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I) Introduction

Cours précédent

II) Iatrogénèse

Cours précédent

III) Pharmacien     : prevenir la iatrogénie

Suite du cours précédent

Les personnes âgées sont forcément une cible pour les médicaments puisque ce sont, par définition, des
patients polypathologiques donc polymédicamentés. Cela nécessite donc une prise en charge particulière,
une vigilance  sur l'utilisation des  médicaments  chez la  personne  âgée,  ce  qui  fait  régulièrement  l'objet
d'informations auprès des professionnels de santé.

Situation :

Mme B., 76 ans, vient à la pharmacie avec une ordonnance contenant du Voltarène LP 100 mg 1 comprimé
2 fois /jour et du paracétamol pendant 7 jours suite à une poussée d'arthrose douloureuse. C'est Hugo, étudiant en
3ème année, qui va s'occuper de l'ordonnance, sort les médicaments et la fait contrôler par le pharmacien qui
s'interroge après avoir consulté le DP de cette patiente où il est mentionné qu'elle prend du Kardegic 75 mg.

– Voltarène = DCI : Diclofénac, AINS, médicament à risque potentiel pour le tube digestif, l'estomac, le rein
et au niveau cardiaque, et ce, tout particulièrement à partir d'un certain âge.

– Paracétamol = antalgique de référence (Doliprane, Dafalgan, Efferalgan...) chez la personne âgée, utilisé
en première intention à condition de ne pas dépasser 3g/jour. La posologie maximale chez l'adulte jeune
est de 4g/jour, répartis sur la journée, toutes les 4 à 6 heures. Chez la personne âgée, s'il faut absolument
4g/jour,  on  les  donnera  mais  il  faudra  alors  renforcer  la  pharmacovigilance,  notamment  sur  le  plan
hépatique.

– Arthrose : désintégration des cartilages au niveau des articulations qui génère une douleur pouvant être
handicapante  (au  niveau  de  la  hanche,  du  cou...)  qui  peut  s'aggraver  avec  l'âge.  On  donne  un  anti-
inflammatoire associé à un antalgique quand les douleurs sont aiguës.

– DP = dossier pharmaceutique qui donne les informations sur l'historique du patient sur les 3 à 4 derniers
mois.

Ici, le pharmacien détecte que la patiente a eu du Kardegic®   : propriétés anti-agrégantes plaquettaires
dans le but de prévenir une thrombose veineuse ou pour un patient qui a eu des antécédents d'embolie ou
d'AVC.

Hugo aurait-il fait une erreur ? NON.

C'est plutôt par rapport au fait que le prescripteur qui a initié le Voltarène et le paracétamol n'ait pas
associé sur l'ordonnance un  protecteur gastrique :  c'est ce qui gène le pharmacien car quand on est amené à
délivrer un AINS à un patient âgé, cela fait partie des recommandations (HAS, ANSM), d'associer la prescription
d'un AINS chez les patients à risque (ici > 65 ans donc considérée comme âgée et surtout, sous anti-agrégant
plaquettaire) à celle d'un IPP.

L'inhibiteur de pompe à protons sert  à protéger la muqueuse gastrique et pour limiter le risque d'hémorragies
digestives qui peuvent être induites par la prescription d'un AINS

Un AINS est ulcérogène, il peut provoquer des ulcères au niveau du tube digestif, de l'oesophage jusqu'au colon
voire même rectum.

La prise d'un seul comprimé d'AINS, chez un patient fragile, sensible, peut générer l'apparition d'un érythème au
niveau digestif, voire une hémorragie digestive.
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Donc, pour essayer de limiter cet effet, on va protéger la muqueuse digestive avec un IPP chez les patients à
risque.

IV) Polymédication chez la personne âgée     : prévention de l'Iatrogénie

Le rôle du pharmacien et également de tous les professionnels de santé, est de prévenir cette iatrogénie, de
prévenir les risques que l'on prend quand on prescrit ou délivre un médicament dans une population. Il faut essayer
de détecter les situations qui ne respectent pas les recommandations.

La polymédication chez la personne âgée est un gros problème de santé publique.

A) Constat avec quelques chiffres     :

– 10% des patients sont à l'hôpital à cause des médicaments dont plus de 50% sont des personnes âgées.

– Janvier  2010 :  les  personnes  âgées  (>  65  ans)  représentent  18%  de  la  population  /  en  2040 :  on
s'approchera des 28%.

Ceci est lié, en partie, à l'augmentation de l'espérance de vie, elle même liée aux progrès réalisés dans le
domaine médical (prévention, vaccination...) : 83,8 ans F ; 76,7 ans H →  elle a quasiment doublé en 100
ans. C'est la génération du papy boom, il y a de plus en plus de personnes âgées dans la population. 

– Consommation pharmaceutique : 50% de cette consommation correspond à des personnes de plus de 55
ans (26% pop)  et 40% → > 65 ans

– 4-5  médicaments  différents  en  moyenne  sur  une  ordonnance  –  20%  des  ordonnances  en  gériatrie
présentent plus de 8 médicaments.

– Plus il y a de médicaments sur l'ordonnance, plus il y de risque d'EI, d'iatrogénie → la lutte contre la
iatrogénèse médicamenteuse chez P.A. est une priorité de santé publique.

Les pathologies iatrogènes représentent 10% des motifs d'hospitalisation chez les P.A. > 65 ans, 20% chez
les P.A. > 80 ans.

→ cela représente 130 000 hospi/an soit un coût estimé de 400 millions d'euros.

• Or, 30-60% des effets indésirables responsables de ces hospitalisations sont prévisibles donc évitables
(prévention)

• 10% des hospitalisations > 70 ans sont dûes à une mauvaise observance,

15-20%  sont  dûes  à  des  Interactions  médicamenteuses  (d'autant  plus  nombreuses  que  le  nombre  de
médicaments sur l'ordonnance est élevé),

9% sont dûes à une Automédication

Exemple :« mode » aujourd'hui :

→ Phytothérapie ; ex : le problème du millepertuis : il renferme des principes actifs à visée anti-
dépressive mais qui sont inducteurs enzymatiques donc métabolisent rapidement les médicaments
administrés  et  beaucoup  d'autres  plantes  sont  utilisées  en  phytothérapie  sans  contrôle  des
autorités, sans études faites...

→  Compléments alimentaires : utilisés par les personnes âgées,  enfants et  même aux femmes
enceintes. Il existe des compléments alimentaires dédiés à la grossesse contenant : une dizaine de
vitamines,  oligo-éléments,  sels  minéraux,  iode,  fer,  calcium.  Ces  compléments  viennent,  par
définition,  en  complément  de  l'alimentation.  Or,  on  ne  va  pas  être  déficitaire  en  TOUS  ces
produits et si ces patients prennent tout ça en même temps, cela peut entraîner des interactions
médicamenteuses. Cela constitue même un risque pour la femme enceinte et pour le fœtus avec
qui  elle partage tout.  On utilise ainsi  ces produits  chez les femmes enceintes parce que c'est
« tendance » alors même que l'on ne sait pas ce que cela peut provoquer... Par exemple on sait la
vitamine C impact sur le rein. 

3/6



2016-2017                                                   Iatrogénie                                                                 
– 2-3% des décès à l'hôpital sont liés à un accident médicamenteux

Exemple : au CHU de Nantes, problème lors du déroulement d'un protocole de chimio-thérapie avec
du ciclophosphamide → 3 décès.

B) Causes et solutions apportées face aux effets iatrogènes

Les autorités ont pris cela comme un problème de santé publique et ont sorti des décrets et lois qui avaient
2 objectifs : Loi n°2004-806 du 9 août 2004

– 1er objectif   : Réduction de la fréquence des prescriptions inadaptées chez la P.A. (personne âgée)

On s'est rendu compte que chez la personne âgée, il y avait des médicaments qui n'avaient pas leur place
chez eux, donc ils sont inadaptés à cette population. Ils sont inadaptés dans le sens où il y a un risque s'ils utilisent
ces médicaments.

Il y a une liste :  la liste LAROCHE : liste des médicaments inappropriés chez les personnes âgés et que l'on
ne doit donc pas utiliser en 1ère intention sauf si nécessaire. 

Exemple de médicaments dans cette liste : certains AINS à risque (Il ne doit jamais y avoir 2 AINS sur une
ordonnance!!!!!),  antidépresseurs  à  propriétés  anti-cholinergiques  (EI :  risque  glaucome,  rétention  urinaire,
constipation, sécheresse buccale : qui aggraveront la situation de la personne âgée), hypnotique, anti H1,  anti-
spasmodiques... etc

Liste des médicaments inappropriés/inadaptés : www.amc69.fr/PDF/Liste-médicaments-inappropries.pdf

Le gériatre doit s'appuyer sur cette liste pour limiter les médicaments inappropriés chez les personnes âgées, pour
limiter les risques.

– 2ème objectif :  Réduction  de la  fréquence  des  événements  iatrogènes  (EI)  d'origine médicamenteuse
entraînant  une hospitalisation.

Pour  réduire  ces  événements  iatrogènes  responsables  d'hospitalisation,  cela  nécessite  d'améliorer  les
prescriptions en gériatrie, éliminer les médicaments à risque et si possible, prévenir les effets indésirables.

La prévention  de la iatrogènie chez la personne âgée, passe par la baisse des prescriptions.

Exemple : 

– 38% des personnes âgées reçoivent des benzodiazépines à t1/2 longue : Les benzodiazépines à t1/2
vie long font partie des médicaments inadaptés et ils peuvent avoir un impact sur le SNC : démences,
amnésie antérograde, trouble de la mémoire : les médicaments à demi vie longue s'accumulent dans
l'organisme et peuvent avoir un impact sur le SNC.

– 19% : vasodilatateurs (ils dilatent les vaisseaux et artères et diminuent la pression artérielle, risque
d'hypotension et donc de chute chez les P.A.)

Le danger chez la personne chez la personne agées est de vouloir tout traiter, alors on se retrouve avec un
risque de iatrogénie plus important. 

C) Hiérarchisation de la prescription

Il faut se poser la question: Faut-il traiter toutes les maladies chez la personne âgée ?

Si on veut tout traiter, on se retrouve avec une dizaine de médicaments prescrits...

Il faut :

→ Procéder par priorité : On va hiérarchiser prescriptions

→ Apprendre à « déprescrire » en réévaluant la prescription : les jeunes médecins ont appris à prescrire mais
on commence aussi à leur apprendre à déprescrire, c'est à dire à réévaluer les médicaments sur l'ordonnance et à se
demander s'il ne serait pas intéressant d’arrêter l'hypnotique au lieu de l’arrêter dans 20 ans.
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→ respecter la qualité de vie du patient. Plus il y a de médicaments prescrits, plus il y a d'effets latéraux...(Si on
prescrit un médicament à visée anti cholinergique, on sait qu'on risque d’entraîner une constipation. Ce n'est pas
grave, mais cela nuit à la qualité de vie des patients)

V) Quelques definitions

A) Polymedication     : 

On parle de polymédication à partir de 4-5 médicaments ou plus (seuil de dangerosité ). 

C'est le seuil où on estime que ça devient dangereux pour la personne âgée. Au niveau pharmacologique, on ne sait
pas ce qui se passe au niveau des récepteurs, de l'absorption, du métabolisme... Car ça n'a pas été étudié dans les
essais cliniques donc on prend forcément un risque.

B) Personne âgée     :  

A partir > 75 ans ou > 65 ans si polypathologique

1) Conséquences liées à l'âge   :

– Non  observance  (compliance  en  anglais)   :  non  liée  à  l'âge,  liée  au  nombre  de  médicaments  sur
l'ordonnance, de prise par jour, de comprimés par prise...

→ sur ou sous-dosage → danger ou échec thérapeutique

Il ne faut pas voir que la sous observance, il y a parfois de la sur observance 

Exemple   :

• Une patiente prend 1 comprimé au lieu d' ½ comprimé.

• On peut voir cela aussi avec le paracétamol, la dose de paracétamol a un effet plafond à 4 grammes,
c'est à dire que si on prend 5 ou 6 grammes, on aura pas plus d'effet antalgique, on aura pas moins
mal mais par contre on se rapproche de la dose toxique : C'est de la SUR observance.

• TTT antibiotique prescrit pour 7 jours mais le patient arrête son TTT après 3 jours car il va mieux. Or
il avait été prescrit pendant 7 jours pour être aux concentrations minimales inhibitrices pour lutter
contre l'infection. Le risque si on ne respecte pas la durée de traitement est de faire une récidive
d'infection, voire pire, de générer des résistances au niveau des bactéries. 

Chez les anglo-saxons : 

– Overuse : excès 

– Misuse : inapproprié 

– Underuse: défaut

– Iatrogénie : les EI augmentent avec le nombre de médicaments

→ Chez cette population (> 65 ans), les  EI sont doublés 

– Risque IM = Intéractions médicamenteuses

– Problématique de la redondance – coût → gaspillage, MNU = Médicaments Non Utilisés (d'où l'utilité de
déconditionner mais ce n'est pas encore très pratiqué en France...)

Exemple : 2 antidépresseurs sur la même ordonnance, sur le plan pharmacologique c'est aberrant et cela
a un coût. 

Les patients repartent de la pharmacie avec un sachet plein de médicaments et ne les utilisent pas  : →
gaspillage
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2) Rôle du pharmacien : 

Ils jouent un rôle en ville  et en EHPAD (Établissement hospitalisation pour personnes âgées dépendantes) 

On fait de plus en plus de PDA = Préparation de Doses Administrées sur automates.

La PDA arrive doucement en ville. On a le pharmacien référent d'officine qui fait de la PDA, où le pharmacien
prépare les doses à administrer pour les EHPAD en faisant des piluliers. Cela permet de sécuriser le circuit du
médicament.  Ce n'est  plus  l’infirmière  qui  va  préparer  les  piluliers  alors  qu'elle  peut  être  dérangée  par  des
sonnettes, ce qui augmente le risque d'erreur. 

VI) Les modifications chez les personnes âgées

Chez la personne âgée, il y a beaucoup de facteurs de risque :

A) Premier facteur de risque     : l'âge

– Âge qui est lié au vieillissement = sénescence : 

L'âge  chronologie  est  différent  de  l'âge  biologique  →  variabilité  individuelle.  Le  processus  de
vieillissement est  très hétérogène.  Il  y a une grande variabilité inter-individuelle.  Le terrain génétique
influence ce vieillissement et il peut avoir une différence entre l'âge chronologique et l'âge biologique qui
varie d'un individu à l'autre car il n'y a pas les mêmes facteurs.

→ Cela entraîne des modifications physiologiques qui engendrent la modification de la perfusion tissulaire

→ Cela aura un impact sur l'action et l'administration des médicaments

1) Impact du vieillissement sur l'action des médicaments

Sur l'action des médicaments, c'est surtout la pharmacocinétique qui va être impactée :

Impact pharmacocinétique :

– Réduction fonction rénale :  Filtration glomérulaire diminuée, or, la majorité des médicaments sont
éliminés par filtration glomérulaire.

– Hypoprotidémie  chez  les  patients  dénutris :  Une  personne  âgée  ne  s'alimente  plus  comme  une
personne  jeune  et  le  fait  d'être  dénutrie  peut  engendrer  une  hypoprotidémie  qui  entraîne  une
hypoalbuminémie et  cela  aura  un  impact  pour  les  médicaments  fortement  liés  à  l'albumine  qui
n'auront plus la même liaison, on va augmenter la fraction libre → surdosage

– Perte ostéo-musculaire (sarcopénie), gain adipeux : Redistribution. 

La sarcopénie est une diminution de la masse musculaire (masse maigre : majoritairement composée
d'eau). Chez la personne âgée, on peut voir des phénomènes de redistribution car comme elle perd de
l'eau, de la masse maigre (à cause de l'arthrose, ostéoporose), elle aura un gain de tissu graisseux.

– Perméabilité  de  BHE   :  Chez  la  personne  âgée,  la  BHE,  qui  doit  protéger  notre  SNC,  est  moins
efficace,  plus  perméable  avec l'âge et  tous  les  médicaments  peuvent  traverser  cette  barrière  avec
notamment une sensibilité aux médicaments lipophiles. Tous les psychotropes passent facilement la
BHE et les PA sont donc très sensibles à ces médicaments.

– Fonction hépatique altérée : Le foie est l'usine qui dégrade les médicaments, cette fonction hépatique
diminue aussi avec l'âge et le métabolisme n'est plus le même chez la personne âgée.
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