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I) Introduction

Le rôle du pharmacien est de participer à la détection de la iatrogénie des médicament et des autres soins
et de prévention. Beaucoup de patients (10%) arrivent à l’hôpital à cause de leur traitement. 

On va prendre un exemple :  c'est  un situation fréquente,  ça arrive tous les jours.  Tous les jours des
patients arrivent parce qu'il s'est passé quelque chose sur leur traitement. C'est vrai qu'à l'hôpital, il y a un
concentré de malade, on pourra avoir des problèmes avec des situations qui expliquent l'importance de
surveiller et prévenir. 
Cas d'une patiente 72 ans traitée avec antihypertenseurs, c'est le cas d'une association fixe. 

ANECDOTE : Ce matin, analyse de prescription, patiente Bisoprolol et Perindopril, deux hypertenseurs.
Le médecin arrête les deux parce que depuis une semaine, patiente de 70ans, avec une pression artérielle
normale voir limite basse, il n'y avait aucun intérêt des deux hypertenseurs. Cette patiente faisait des
hypotension orthostatique avec des risques de chutes. 

Passer à l'hôpital permet de faire la déprescription, refaire un bilan et retirer les prescriptions qui n'ont
plus d'intérêt pour le patient.

Cette  patiente  traitée  par  association  fixe  d'antihypertenseurs,  prend  un  hypnotique  (Imovane*,
Zopiclone 1cpr au lieu d'1/2 comme prescrit) le soir au coucher pour dormir.
On ne sait pas ce que les patients font chez eux. Il faut savoir que les malades sont souvent en cause, ici
c'est le cas. La dose est doublée. 
On constate qu'elle a une association fixe d'hypertenseurs. C'est quelque chose « tendance », ça limite le
nombre  de  comprimés,  deux  PA en  un ça  améliore  l'observance.  On a  ici  une  surobservance  pour
l'hypnotique. On ne peut jouer sur les doses, mais une fois que le traitement est équilibré c'est pratique.
On a un risque d'hypotension, un anti-hypertenseurs c'est un risque.

Le lendemain en descendant les escaliers (facteur de risque), il y a chute. Elle se fracture le col du
fémur.  On  pense  que  la  femme est  ménopausée,  risque  d'ostéoporose  lié  au  changement  de  climat
hormonal, déminéralisation et risque augmenté de fracture osseuse. Sur le plan clinique lié  à la patiente
déjà risque de fracture.  Et  en plus  deux antihypertenseurs  et  elle  modifie  son rythme d'hypnotique.
Radios, puis chirurgie pour poser une PTH. C'est une situation quotidienne. 
Il y a les effets sédatifs des hypnotiques qui sont connus. On peut avoir le lendemain au réveil une
sensation d'ébriété, c'est un cause fréquente de chute chez les personnes âgées. Cette patiente cumule les
facteurs de risques. Ici, on voit les conséquences, avec un déplacement en SAMU. 

Cette patiente on lui pose une sonde urinaire, c'est un dispositif médical, à demeure (de type FOLEY
CH16). C'est systématique quand intervention chirurgical, ça peut rester en place jusque 3semaines.
C'est un dispositif médical stérile mais invasif, pour aider la patiente à uriner. 
3-4 jours après intervention mise au fauteuil et travail des kinés. 

Après sont intervention chirurgical, elle séjourne en convalescence pour rééducations pendant laquelle
pour prévenir la formation d'une thrombose veineuse (phlébite), elle reçoit un anticoagulant (héparine
fractionnée HBPM par voie sous cutanée, enoxaparine Lovenox*, 4000UI). Ça se fait dans l'abdomen,
en sous cutanée, les patients peuvent se le faire eux-même, c'est pour prévenir. 

On va ensuite adopter une attitude de surveillance, car on a des anticoagulants (existent aussi AOD :
anticoagulant oraux). Il faudra effectuer une surveillance bihebdomadaire des plaquettes. 
C'est  pour détecter une thrombocytopénie induite par l'héparine (TIH) conduisant à une diminution
brutale des plaquettes. C'est un effet indésirable prévisible. On sait que ça peut arriver. C'est prévisible
dans les sens où on connaît le risque du médicament mais on ne sait pas le risque lié au patient, c'est une
réaction  d'hypersensibilité  (risque  vital,  rare,  bien  connu  mais  imprévisible,  évitable  par  dépistage
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systématique). 

En  raison  de  douleurs,  il  lui  a  été  prescrit  un  AINS   à  visée  antalgique  qui  peut  modifier  l'effet
anticoagulant entraînant des saignements (évitable ? Morphiniques...  Utilisables en post opératoires.
Paracétamol avec dose maximale de 4g/jour, on peut en plus le couper avec de la codéine, il y a aussi le
Tramadol. On peut éviter le risque hémorragique)

Pendant  son  hospitalisation,  elle  est  traitée  avec  un  antibactérien  urinaire  (Furandantine*,
nitrofurantoïne) parce qu'elle fait une infection urinaire pour une sonde, d'origine nosocomiale, elle a
contracté ça à l'hôpital. On réalise un antibiogramme, on détecte Escherichia Coli, il est sensible à la
nitrofurantoïne. On a placé cette sonde et on lui a transmis une infection urinaire. 

Mais au bout de 3 jours de traitement, elle développe une réaction d'hyper sensibilité à l'antiseptique
urinaire.  Elle  a  une  réaction  cutanée  (imprévisible)  accompagnée  d'une  diarrhée  et  nécessitant  le
changement d'antibiotique, ce qui retarde sa sortie du service... (Attention en cas de gros choc, c'est
choc anaphylactique et on interdit les antibiotiques). 

II) Iatrogenèse 

C'est un accident thérapeutique
« tout ce qui est provoqué par le médecin et ses thérapeutiques »
Mais cependant, comme le médecin n'intervient pas seul, on a élargi la définition à l'ensemble de l'action
médicale (thérapeutique, diagnostique, et préventif) y compris par extension l'automédication. 

Exemple : les produits de contrastes à base d'iode, ils sont préventifs et peuvent provoquer des réactions
d'hypersensibilité. Attention, ce n'est pas une allergie, on ne produit pas d'anticorps. On est intolérant ou
hypersensible et non pas allergique

On parle des effets néfastes des traitements pour les malades, qu'il y ait ou non un caractère évitable
(prévisible)

On parle aussi des  effets indésirables sans mauvais usage des thérapeutiques (aléas non fautifs). Ce
n'est pas forcément un mauvais usage. 

Il y a alors aussi les effets indésirables avec un mauvais usage des thérapeutiques, que ce « mauvais
usage » soit le fait : 

• du médecin ou d'autres soignants (pharmacien ou infirmières : mauvaise posologie, interaction
médicamenteuse...).  En  tant  que  pharmacien  on  peut  être  impliqué  si  on  laisse  passe  une
prescription avec interaction

• du malade lui-même par automédication inappropriée ou mauvaise observance du traitement

Les iatrogénies directement imputables aux effets indésirables des médicaments sont habituellement
bien connus, ils sont donc prévisible, donc évitable ! 

Il n'y a pas que les médicaments : il y a des événements indésirables graves, liés à des soins. Dans les
« fiches d’événements indésirables » réalisés à l'hôpital pendant le suivi, il y a notamment les chutes...
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III) Pharmacien     : prévenir la iatrogénie

Il faut, tout d'abord, connaître et identifier les causes. 

Il faut d'abord communiquer : avec les autres et le patient. Il faut aussi communiquer entre 
professionnels de santé, il faut de la transformation d'informations. 

On a donc créé des outils. C'est pour ça qu'on a développé le DP, le dossier pharmaceutique. On a  aussi 
le DMP : le dossier médical partagé, qui n'est pas encore bien développé, mais on aurait sur notre carte 
vital, tout ce qu'il s'est passé en terme médical.

On a encore un défaut de transmission de ce côté là, parfois des patients arrivent à l'hôpital, mais on ne 
connaît pas leur traitement. On parle de conciliation médicamenteuse. Le pharmacien hospitalier doit de
plus en plus faire de la conciliation, le passage de la ville à l'hôpital. 

Il faut aller voir le patient quand il arrive et faire le lien avec tous les informations recueillis, on appelle 
le médecin via la carte vitale, on peut ensuite appeler le pharmacien d'officine pour avoir des 
informations, on a en plus les informations de la famille. On peut avoir des divergences avec ce que le 
patient avait avant d'arriver à l'hôpital. 

On a ensuite des logiciels d'aide à la dispensation (LAD), des logiciel d'aides à la prescription (LAP).
On voit de plus en plus des prescriptions informatisées. On a des réseaux qui se développent aussi.

Il faut connaître au maximum l'historique du patient, afin d'éviter des situations à risques. 

On a ensuite des patients à risques : 
• des nourrissons, des enfants... Ils reçoivent en général peu de médicaments, mais les traitements

sont assez limités. Les organes qui permettent l'élimination des médicaments sont pas assez 
développés. 

• On a ensuite les femmes enceintes, on donne le minimum possible, mais parfois on a pas le choix
Exemple : L'acide valproïque, la dépakine*, il y avait des effets indésirables connus, mais 
manque de communication entre les professionnels de santé et les patientes, ça provoque des 
malformations) 

• On a les personnes âgées
• On a les allergiques
• On a les personnes plus fragiles (avec polypathologies, en cas d'insuffisance rénale, cardiaque 

ou hépatique)
• Il y a les immunodéprimés

On a des médicaments à risque : 
• tous les nouveaux médicaments sont à risques, on a le moins d'informations. 

◦ Il existe les PGR : plan de gestion des risques. On sait qu'il y a un risque, donc on le surveille.
◦ Il y a la liste des MSR : médicaments à surveillance renforcés, on a leur suivi post-AMM, on 

les surveille de près. 
◦ Et enfin on a la pharmacovigilance, en post-AMM (étape IV des essais cliniques), le médecin 

ou le pharmacien doit réaliser des notifications de pharmacovigilance.
Il y a une liste sur le site de l'ANSM

• Médicaments à faible marge thérapeutique sont des médicaments potentiellement iatrogènes : 
c'est par exemple les AVK (anti vitamine K), digoxine, les antiepileptiques, liththium et les 
hypoglycémiants oraux 

• Il y a des classes thérapeutiques à risques : les antihypertenseurs (hypotension), 
antiarythmiques (peuvent provoquer troubles du rythme si surdosage ou interaction), 
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anticoagulants (hémorragies), AINS (ulcérogène), psychotropes (sédation, confusion)...

• Médicaments à risques d'interactions médicamenteuses : avec forte liaison protéique (AINS 
avec AVK cf: ED Pr Luyckx) , inducteurs ou inhibiteurs enzymatiques (on soit les reconnaître et 
savoir si c'est compatible), ceux avec action sur l'absorption digestive (modification de la 
biodisponibilité) ou sur la fonction rénale (AINS diminuent la filtration rénale)..

Ensuite on a des situations à risques : 
• infection
• déshydratation
• dénutrition (surtout pour les personnes plus âgés, ça les rends plus fragile)
• modification de la posologie par le médecin,
• nouveau traitement,
• substitution par un générique, (attention : parfois le patient prend princeps et générique)
• erreur par confusions de noms...

Il faut identifier les risques pour mieux les prévenir ! 
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