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Les sujets âgés consomment plus de médicaments

16 % de la population / 40 % de la consommation de
médicaments

Le Taux de consommation de médicaments prescrits
et non prescrits (automédication) dans une journée (1)
Nombre de personnes ayant répondu = 15 129

IRDES. Allonier C, et al. Enquête sur la Santé et la Protection Sociale 2006,n°540;Avril 2008.
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Le taux de consommateurs chez les 65 ans et plus
varie selon la classe thérapeutique

Auvray L, et al. Consommations et prescriptions pharmaceutiques chez les personnes âgées. Un état des lieux. Fondation nationale de gérontologie.
Gérontologie et société. 2002;103(4):13-27.

Plan
1) Les problèmes liés aux médicaments : les
données de la littérature
2) Les « fausses bonnes idées » pour améliorer la
situation
3) Comment prescrire chez le patient
polypathologique ?
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Plan
1) Les problèmes liés aux médicaments :
- Iatrogénie
- Prescriptions sub-optimales
- Observance/éducation thérapeutique
2) Les « fausses bonnes idées » pour améliorer la
situation
3) Comment prescrire chez le patient
polypathologique ?

La iatrogénie :
un problème ancien…
«La plupart des hommes meurent de leurs
remèdes et non de leurs maladies. »
Molière, Le Malade Imaginaire,1673.
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IATROGENIE : définition
« Toute réaction à un médicament néfaste et
non recherchée survenant à des doses
utilisées chez l’homme, à des fins de
prophylaxie, de diagnostic ou de traitement.
Elle exclut les intoxications volontaires ou
accidentelles et les toxicomanies, mais aussi
les erreurs d’observance » (OMS, 1969)

Iatrogénie en gériatrie
• Plus Fréquente
1 personne âgée sur 3 vivant à domicile et prenant au moins 5 médicaments :
- a eu un effet indésirable au cours d'une période de 12 mois
Hanlon, JAGS, 1997

•
•

Incidence chez SA en ambulatoire : 50 /1000 personne-année
Incidence en EHPAD: 1.19 à 7.26 /100 resident-mois

Gurwitz, JAMA, 2003
Handler, Am J Geriatr Pharmacother, 2006

• Plus Grave

10 à 20% des admissions en urgence (en ↑ depuis 10 ans !)
Hospitalisation liée à un accident iatrogène:
Population générale: 6,5%
70-74 ans : 18.3%
≥85: 25.4%
Pirmohamed BMJ 2004, Budnitz, NEJM, 2011, Alhawassi clin Interv Aging, 2014, Bénard-Laribière Fund Clin Pharmacol 2015.
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Iatrogénie en gériatrie
• Evitabilité : 27.6%
Evitabilité des accidents sévères 42.2%
Gurwitz, JAMA, 2003

• Coûteuse

La iatrogénie
Facteur de risque principal = la polymédication

Atkins Drugs and Aging 1999
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La iatrogénie: un diagnostic difficile
Symptômes
d’appel =
peu
spécifiques

Gurwitz JAMA 2003

Symptomatologie chez le sujet âgé

Parfois classique :
● Hémorragies digestives / anti-vitamines K
● Coma / sulfamides hypoglycémiants
● Eruption cutanée / bêta-lactamines
● Constipation / opiacés
Souvent plus trompeuse :
● Malaises et chutes, confusion mentale et troubles digestifs
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Symptomatologie chez le sujet âgé
Malaises et chutes
- Syncope
- Hypotension (orthostatique ou non)
- Troubles de la vigilance
- Troubles neurosensoriels
- Myorelaxation
Peuvent être liés aux médicaments psychotropes, antihypertenseur,
antidiabétique….
Troubles de l’équilibre
Et médicaments du système nerveux central >70 ans
- 1 à 2 médicaments : OR = 1,44 (IC à 95 %, 0,94-2,19)
soit un risque augmenté de 44%
- 3 à 4 médicaments : OR = 1,72 (95 % IC, 1.09-2.71)
soit un risque augmenté de 72%
- > 5 médicaments OR = 1.80 (95 % IC, 1.02-3.19)
soit un risque augmenté de 80%
Agostini JV, Han L, Tinetti ME. The relationship between number of medications and weight loss or impaired balance in older adults. JAm Geriatr
Soc. 2004; 52:1719-1723

Symptomatologie chez le sujet âgé
Neurologique
● Syndrome confusionnel (Benzodiazépine,
anticholinergique…)
● Syndrome extra pyramidal
(Antipsychotique…)

Gastrique
● Nausée Vomissement
● Ulcère Gastroduodénal
● Anorexie

Cardiologique
● Hypotension orthostatique (association de
plusieurs médicaments antihypertenseurs)
● Trouble du rythme (association de
diurétiques hypokaliémants ou d’antiarythmiques avec des laxatifs)

Urinaire
● Polyurie, rétention urinaire
● risque d'incontinence urinaire quand
utilisation de plusieurs médicaments avec
activité urologique
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La iatrogénie: les symptômes d’appel

Atypies
=
Retard au diagnostic chez le SA
Gravité de la iatrogénie

La iatrogénie: quels médicaments?
• Médicaments en cause
– Antithrombotiques / AVK antiagrégant
• >50% iatrogénie fatale

– CVx - Diuretiques
• >20% des évitables

– Antidiabétiques
– Antalgiques /AINS
– Psychotropes
médicaments les plus prescrits
Doucet Clin Drug Invest 2002; Hanlon,JAGS,1997,Gurwitz, JAMA, 2003 Wester Br J Clin Pharmacol. 2008
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La iatrogénie: les principales classes à
risque
Etude de cohorte évaluant l’incidence et la possibilité d’éviter les évènements indésirables
médicamenteux chez 27 617 patients âgés de ≥ 65 ans soignés à domicile et enregistrés
dans le système Medicare aux Etats-Unis.

Gurwitz JH, et al. Incidence and preventability of adverse drug events among older persons in the ambulatory settings . JAMA March 5, 2003;289(9):1107-16.

La iatrogénie
Rôle de l’événement intercurrent +++
≈ 44% des cas des accidents iatrogènes graves

Doucet Clin Drug Invest 2002

•

Evénements médicaux aigus :
Fièvre
Déshydratation, modification hémodynamiques
Infections
Insuffisance cardiaque, décompensations…

•

Modification de l’ordonnance
Introduction
Arrêt
Modification

•

Modifications de l’entourage

•

Modifications de l’environnement

→ Un médicament pris depuis des années peut donc être la cause d’un accident iatrogène
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La iatrogénie évitable
• Rôle du médecin !
58 % = problème de prescription : mauvais
choix ou mauvaise dose > interaction
61% = défaut de surveillance : surveillance
inadaptée ou déficit de réaction
Gurwitz, JAMA, 2003

La iatrogénie évitable
après hospitalisation
•
•
•
•

1000 >65 ans - suivi 45 jours après hospitalisation
Etude retrospective
ADR : 19 %( 6% en lien avec Beers)
ADR Évitables 35%

=> Prescription 54%
⇒ Suivi 36%
⇒Dispensation 1%
⇒Administration 9%
Kanaan, Gurwitz ; JAGS 2013
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La iatrogénie évitable après hospitalisation

Kanaan, Gurwitz ; JAGS 2013

Plan
1) Les problèmes liés aux médicaments :
-iatrogénie
-prescriptions inappropriées
-observance/éducation thérapeutique
2) Les « fausses bonnes idées » pour améliorer la
situation
3) Comment prescrire chez le patient
polypathologique ?
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Les prescriptions sub-optimales
• L’insuffisance de traitement : Underuse
• L’excès de traitement : Overuse
• La prescription inappropriée : Misuse

L’underuse : l’insuffisance de traitement

« Absence d’instauration d’un traitement
efficace chez les sujets ayant une pathologie
pour laquelle une ou plusieurs classes
médicamenteuses
ont
démontré
leur
efficacité. »
Hanlon, JAGS, 2001
Legrain, www.has-santé.fr, 2005
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Les principales pathologies sous traitées
en gériatrie
• Post IDM
• HTA
• Insuffisance cardiaque
• ACFA
• Ostéoporose
• cancer
• Dépression?
Favorisés par l’âge et les comorbidités
Barry, Age Ageing, 2007

Impact medico-économique
• un concept plus récent …mais un impact
probablement aussi important que la
iatrogénie sur:
– La morbidité
– La mortalité
– Les coûts
Rochon, JAMA, 1999; Gurwitz, Arch Intern Med 2002
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Ex : BB dans le post-IDM
– Underuse fréquent:
BB chez patients à la sortie post- IDM et suivi 2.5
ans : 67 % ≥ 80 vs 85%<80 years .
Kvan Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2006

– 2900 à 5000 morts aux USA ds 1ère année suivant
IDM liés à underuse BB
– BB ↓ 22% RR pour reH pdt 1ère année
Bradford WP.Pharmacoeconomics. 1999

Underuse : les limites
• Sous-dosage: IEC, BB, antidépresseurs..
• Sous-diagnostic
• Justification de non-prescription :
Contre-indication, comorbidités, comédications,
intolérance …
Le rapport bénéfice-risque du traitement reste
individuel !
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L’overuse : l’excès de traitement
• Médicaments prescrits en l’absence
d’indication
Ex : IPP
• Médicaments prescrits en l’absence
d’efficacité démontrée (SMR insuffisant)
Ex : Veinotoniques, vasodilatateurs

L’overuse : l’excès de traitement
• Nécessité avant de prescrire d’avoir une
démarche diagnostique précise
• Nécessité de revoir régulièrement les
indications.
• Nécessité de réfléchir à une stratégie d’arrêt
des traitement inutiles.
Knight et Avorn Ann Med Intern 2001
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Le misuse : la prescription inappropriée
• Utilisation de médicaments dont les risques
dépassent les bénéfices attendus
• Listes d’experts :
Beers 1991, 2012
STOPP et START
Ex : diantalvic, BZD demi vie longue…
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Guide de bon usage du médicament en gériatrie (Omedit Lorraine) (pdf, 2.77 Mo)
Prescription médicamenteuse chez la personne âgée (Omedit Centre Val de Loire)
Livret Gériamed (Omedit Poitou-Charentes) (pdf, 3.22 Mo)

Exemple des médicaments inappropriés .
Guide de bon usage du médicament en gériatrie (Omedit Lorraine)
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Plan
1) Les problèmes liés aux médicaments :
-iatrogénie
-prescriptions inappropriées
-observance/éducation thérapeutique
2) Les « fausses bonnes idées » pour améliorer la
situation
3) Comment prescrire chez le patient
polypathologique ?

L’observance
• FDR
La polymédication
La pauvreté relationnelle /professionnels de santé
Vik, Ann Parmacother, 2004

• …10% des admissions en gériatrie
Col, Arch Intern Med,1990
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Comment explorer l’observance?

« La plupart des gens, qui prennent beaucoup
de médicaments, ont des difficultés à les
prendre exactement comme leur médecin
les leur a prescrits. Avez-vous parfois des
difficultés à prendre certains de vos
médicaments? »
•
Haynes et Sackett 1979

L’automédication
• 9% des PA achètent un médicament sans
ordonnance tous les mois.
• Médicaments les plus souvent impliqués
- antalgiques,
- les anti-inflammatoires,
- les laxatifs.
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Comment explorer l’automédication
•
-

« Que faites vous en cas
de douleur,
d’ anxiété,
de troubles du sommeil,
de constipation? »

Une optimisation est
possible et nécessaire
….mais comment ??
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Plan
1) Les problèmes liés aux médicaments :
épidémiologie en gériatrie ambulatoire
2) Les « fausses bonnes idées » pour améliorer la
situation
3) Comment mieux prescrire chez les sujets âgés
polypathologiques ?

Les fausses bonnes idées (1)
Iatrogénie

Polymédication

FDR

Observance
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Les fausses bonnes idées (1)
• Réduire à tout prix le nombre de
médicaments

Le nombre de maladie chronique augmente
avec l’âge
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Et donc la polymédication
Nb. moyen de boîtes acquises

20
Pers. âgées de moins de 65 ans

18

Pers. âgées de 65 ans et plus
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Source : CREDES, Enquête ESPS 2000

Les fausses bonnes idées (2)
Limiter l’underuse :
•Appliquer au patient polypathologique les
recommandations validées dans chacune de ses
maladies
→ ex d’une femme de 79 ans avec HTA, diabète,
arthrose, ostéoporose et BPCO
Boyd, JAMA, 2005
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Un programme d’enfer…

… dangereux…
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Et coûteux !

Recommandations et polypathologie
Recommandations disponibles pour patient
•Avec 1 pathologie cardiovasculaire +++
•Avec Insuffisance rénale
•Avec prostate

Boyd JAGS 2012
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Recommandations et polypathologie
RIEN SUR :
- Démence
- Dénutrition
- Autonomie
- EDV et délai avant bénéfice
- QDV / lourdeur du ttt

Boyd JAGS 2012

Quels critères pertinents pour
des reco/SA polypathologique ?
• Objectif ttt à court et long terme ?
• Pertinence de l’objectif ?
Symptomatique / prévention des
réhospitalisations… > mortalité
• Préférences du patient

Boyd JAGS 2012
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Plan
1) Les problèmes liés aux médicaments :
épidémiologie en gériatrie ambulatoire
2) Les « fausses bonnes idées » pour améliorer la
situation
3) Comment mieux prescrire chez les sujets âgés
polypathologiques ?

Les pistes…
• Programme « Prescrire mieux chez les sujet
âgé » (PMSA) de la HAS
• Importance de l’éducation thérapeutique
démontrée chez les sujets atteints d’une
maladie chronique
• Importance de la coordination entre
professionnels
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Programme PMSA
• Programme de la HAS piloté par Pr S. Legrain
• Inspiré par les critères ACOVE américains (Indicateurs de qualité de
prise en charge établis aux USA pour les sujets âgés fragiles)

•

Objectif: proposer des outils pour évaluation et amélioration des pratiques,
à destination des médecins traitants, des spécialistes prescripteurs
occasionnels en ambulatoire, et des médecins en service hospitalier.

• Un volet spécifique sur les psychotropes:PsychoSA
www.has-sante.fr > outils, guides, méthodes >démarches
qualité>prise en charge médicamenteuse
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_927429/fr/references-haspmsa

3 moments
• En urgence : le réflexe iatrogène
• La révision annuelle du traitement
• L’introduction d’un nouveau ttt
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Symptomatologie iatrogène chez le sujet âgé

Parfois classique
Souvent peu spécifique

DONC AVOIR LE REFLEXE IATROGENIQUE :
TOUT NOUVEAU SYMPTOME EST IATROGENE …
…. Jusqu'à preuve du contraire

La cascade thérapeutique

Traitement Initial

AINS

Benzamides

Effet
indésirable

TA

Syndrome
Parkinsonien

Traitement
symptomatique

2nd Effet
indésirable

Antihypertenseur

Hypotension
Orthostatique

Antiparkinsonien

hallucinations
visuelles et ou
auditives

30
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1- Quels préalables indispensables à
la réévaluation de l’ordonnance?

Révision du traitement (1)
• Evaluation systématique:
– Priorités patient
– Fonction rénale (Cockroft)
– Etat nutritionnel
– Thymie / Cognition
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Révision du traitement (2)
• Evaluation systématique:
– Traitements réellement pris : « réconciliation »
o Préparation/prise: Par qui ? Comment?
o Automédication
o Prescripteurs multiples
o Thérapies non médicamenteuses
o Observance

2. Comment réévaluer
la prescription ?
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Révision du traitement
La réévaluation des diagnostics
précède
la réévaluation thérapeutique +++

Révision du traitement (3)
• Confrontation diagnostics / traitements
• Tableau HAS et recherche prescription sous-optimale
• 5 questions /médicament
• Décisions finales prenant en compte priorités patient+++
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Evaluation prescription
Pathologies

Traitements

Remarques

HTA
compliquée:
coronaropathie
-AOMI

HYZAAR 50/12,5: 1/j
Bisoprolol 5 mg/j
KARDEGIC 160:1/j
Atorvastatine 10:1/j

Iatrogénie /misuse
Iatrogénie /misuse
Dose ?

Sd Dépressif

BZD

Underuse /under dc => IRS
Misuse : bzd à demi vie longue

Ostéoporose
fracturaire

?

Underuse
CA + Vit D +- biphosphonates

Hypothyroïdie

LEVOTHYROX75:1/j

Ok surveillance TSH/6mois

Adénome
prostate

Alfuzosine XATRAL 5 mg/j

Iatrogenie
Overuse ?

?

OMEPRAZOLE 40 mg/j

Overuse

Révision du traitement
A Quel rythme ?
•Chaque année si polypatho
•À chaque introduction/arrêt de molécules
•En cas d’evt intercurrent
•En cas de nouvelle maladie
….toujours avec le patient (et/ou aidant)
et en interaction avec les autres professionnels
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3 moments
• En urgence : le réflexe iatrogène
• La révision annuelle du traitement
• L’introduction d’un nouveau ttt

2) La prescription

RENIF - 7 octobre 2014
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DEFINIR OBJECTIFS THERAPEUTIQUES
REEVALUER LES DIAGNOSTICS

QDV/ EDV
Fardeau

Hiérarchiser les pathologies

Reco /EBM

PRESCRIRE

SITUATIONS A RISQUE

COMPLEXITE GERIATRIQUE :

Poids

Cognition

Rein hydratation

Dépression

TA

Chutes

Nutrition

Social

RENIF - 7 octobre 2014

La prescription : un moment clé
1) Choix de la molécule :
• Accord du Patient
• Efficacité démontrée
• Absence de contre-indication
• Recherche interactions (PK/PD)
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La prescription : un moment clé
2) Choix de la dose, prudence si:
- I Rénale
– Dénutrition sévère et I Hépatique
– Marge thérapeutique étroite (digo, AVK..)
– Interaction potentielle

3) Choix de la galénique:
→ D’après capacités et désirs du padent

Les problèmes liés aux médicaments
ne s’arrêtent pas à la prescription
+++
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La iatrogénie évitable : Rôle du médecin !

•

61% = défaut de surveillance :
surveillance inadaptée ou déficit de réaction

•

58 % = problème de prescription :
mauvais choix ou mauvaise dose > interaction

la iatrogénie ne s’arrêt pas à la prescription
nécessité de mettre en place un suivi

Gurwitz, JAMA, 2003

La surveillance peut être :
•

Non ou mal prescrite.
– Ex1: 12% à 63% des patients sous IEC = prescription inadéquate de
surveillance du K+ et de la créatininémie,
– Ex2: 37% à 55% des patients sous digoxine = aucune surveillance annuelle de
leur digoxinémie

•

Non ou mal comprise par le patient.
– Ex: 37% des événements indésirables jugés “améliorables” sont attribuables à
une sous-déclaration des symptômes par le patient

•

Non ou mal transmise.
– Ex: 1/5 patient = résultats de test antérieurs voire leur dossier médical
indisponibles lors d’une consultation programmée chez le médecin. Cette
proportion ↑avec le nombre de médecins consultés

Steinman JAGS 2011
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Le défaut de suivi est iatrogène!
• Chez les personnes vivant à domicile comme celles
récemment sorties d’une hospitalisation, les effets
indésirables liés à un défaut de surveillance > ceux liés à une
mauvaise primo-prescription
Gurwitz JAMA 2003, ForsterJ Gen Intern Med 2005

•

45% des admissions pour iatrogénie = liées à une surveillance
inappropriée
Thomsen Ann Pharmacother 2007

• 54% des admissions admissions pour iatrogénie
= attribuables à des médicaments requérant une surveillance
régulière
Budnitz JAMA 2006

Prescription = suivi

RENIF - 7 octobre 2014
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Prescrire = processus dynamique
• Définir des critères de suivi :
- d’efficacité
- de tolérance
- la durée probable du traitement
• Critères cliniques et biologiques
• Rythme de suivi
• Réactions à enclencher
Steinman JAGS 2011.

Critères efficacité et tolérance IEC dans
I Cardiaque systolique?
Efficacité

Tolérance
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Critères efficacité et tolérance IEC dans
I Cardiaque ?
Efficacité
Poids /sem
Dyspnée /cs
Asthénie /cs

Tolérance

Critères efficacité et tolérance IEC dans
I Cardiaque ?
Efficacité
Poids /sem
Dyspnée /cs
Asthénie /cs

Tolérance
1) PA s >110 et pas d’HTO
2) ↑Créatininémie<30%
3) K+<5mmol/l
/ sem si modif de doses
/ mois à dose stable
+ lors de prescription avec impact
sur la fonction rénale
(diurétiques)
+ lors d’une déshydratation
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Critères efficacité et tolérance IRS dans
sd Dépressif
Efficacité

Tolérance

Critères efficacité et tolérance IRS dans
sd Dépressif
Efficacité
- Humeur
- Sommeil
- Appétit

Tolérance

Délai : 4 à 6
semaines
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Critères efficacité et tolérance IRS dans
sd Dépressif
Efficacité
- Humeur
- Sommeil
- Appêtit

Tolérance
- Natrémie à J15
- Troubles de la marche

Délai : 4 à 6
semaines

Un suivi dynamique
Education patient (et/ou aidant)
signes d’alerte
situations à risque
Personnes ressources
Coordination avec autres professionnels+++++ :
Sortie d’hôpital :pas de « nettoyage de pancarte », pas
de changement de molécules dans la même classe
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Sécuriser la sortie d’hospitalisation

Virage ambulatoire
Nécessité d’améliorer l’échange d’informations sur le
patient entre les acteurs de ville et les acteurs
hospitaliers

•en vue de simplifier le parcours de soins
•de coordonner au mieux les différents acteurs
intervenant dans la prise en charge
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Le document de sortie
d’hospitalisation HAS 2014
• 5 rubriques obligatoires :
Motif d’hospitalisation
Synthèse médicale
Actes techniques, examens complémentaires et biologiques
Tableau médicaments : Suite à donner

• Les médicaments
Mdc habituels
Mdc à la sortie
Commentaires :
- Date d'arrêt (ou durée) pour les médicaments qui ne sont pas au long cours (notamment chimiothérapie et andbiothérapie)
- Justification de l'arrêt, de la suspension temporaire, de la modification d’un traitement ou de la mise en
place d’un
nouveau traitement au cours de l’hospitalisation
- Cible à atteindre en termes de dose en cas de titration progressive ou de paramètre de suivi (par ex INR)
91

La lettre de liaison « DSH allégé » (décret DGOS 2016)
– Motif d’hospitalisation
– Synthèse médicale du séjour
– Traitements prescrit à la sortie de l’ETS, ceux arrêtés durant le séjour
et le motif d’arrêt ou de remplacement, avec posologie et durée de ttt
– Suite à donner : médicale et paramédicale/ médicosociale
protocole ALD
– Mais rien sur les examens complémentaires (moins essentiels/
résultats en attente)
Donnée au patient à sa sortie et qui s’assure que les informations utiles à
la condnuité des soins ont été comprises.
Adressée le jour de la sortie au médecin (+-par messagerie sécurisée)
Obligatoire au 1/1/17
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Exemple
Médicaments
habituels avant
l’admission
(domicile)
PREVISCAN ¼ à ½ /j
LASILIX 20mg : 1/j
BISOCE 1.25 mg :1/j
DISCOTRINE 5mg : 1/j

Médicaments à la
sortie

Motifs des modifications
thérapeutiques
Cibles thérapeutiques

1 MEDICAMENT / LIGNE
PAR CLASSE THERAPEUTIQUE et DOMAINE
PATHOLOGIQUE

ATARAX 25 mg : 2/j le soir
UVEDOSE 1ampoule/2
mois
DULCOLAX (occasionnel
automédication)
Bandes de contention

Sources conciliation d’entrée : ordonnances / patient / pharmacien d’officine
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Médicaments
Médicaments à la sortie
habituels avant
= ordonnance de
l’admission
sortie
(domicile)

Commentaires

PREVISCAN ¼ à ½ /j

Augmentation PREVISCAN : ¾ cp/j ACFA –INR<2 à l’entrée pour Cible INR entre 2
et 3 .
Dernier INR le 12/01/2017: 2,3 (stable) ,
prochain INR dans 15jours
Augmentation FUROSEMIDE
Augmentation car Insuffisance cardiaque
LASILIX 20mg : 1/j
40mg : 1/j
Insuffisance cardiaque
ALDACTONE 25mg : ½ /j
BISOCE 1.25 mg :1/j
BISOCE 1.25 mg :1/j
DISCOTRINE 5mg : 1/j ARRET
Pas d’indication/risque d’hypotension
ATARAX 25 mg : 2/j le Diminution ATARAX 25mg : 1/j
Diminution en vue d’un arrêt car
soir
anticholinergique
UVEDOSE 1ampoule/2 UVEDOSE 1/2mois
mois
PARACETAMOL 1gx4/j Introduit le
02/10
Lombosciatique
ZAMUDOL LP 100mg : 2/j Introduit
le 02/10
DULCOLAX
Laxatif stimulant déconseillé avec diurétique
MOVICOL si besoin
(occasionnel
hypokaliémiant
automédication)
Bandes de contention Bandes de contention urgoK2 et Ulcères veineux
94
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DEFINIR DES CRITERES
D’EFFICACITE

DEFINIR DES CRITERES DE
TOLERANCE

Lesquels ?

Lesquels ?

Quel rythme ?

Quel rythme ?

SUIVI
ADAPTER LE TTT :
-modification
-arrêt

EVALUER LES CRITERES

RENIF - 7 octobre 2014

Conclusion
Penser :
•La iatrogénie
•Les prescriptions sub-optimales
•L’observance
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Conclusion

La réévaluation diagnostique
Précède
La réévaluation thérapeutique !

Conclusion
• La prescription : une démarche dynamique
Temps initial / Temps de suivi
Réévaluation régulière avec réadaptation
• Rôle actif du patient = Education
thérapeutique
• Coordination entre professionnels
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LES ANNEXES

Situations à risque avec les AVK
– Introduction ou arrêt de médicaments+++
(antibiotiques, IRS, cordarone….)
– Infections
– Décompensations aiguës
– Mauvaise prise:

Observance avec notamment thymie /cognition
Modalités pratiques de prise +++, notamment pour couper les cps
– Rencontre avec un nouveau professionnel
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Médicaments potentialisant l’AVK
Liste non exhaustive !!!
Antibiotiques +++ (augmentin, cyclines, quinolones,… et tous les
autres)
Antifungiques azolés, y compris par voie locale
(triflucan®, pévaryl®, kétoderm®, amycor® …)
Amiodarone
Antidépresseurs sérotoninergiques (IRS)
Allopurinol (Zyloric®)
Statines et fibrates
Huile de paraffine
Hormones thyroïdiennes
Corticoïdes
Vitamine E
Cisapride (prepulsid®)
Tamoxifène (novaldex®)

OVERUSE
INDICATION IPP HAS 2009
duree

remarques

RGO
Sans oesophagite

4 semaines

Long terme si rechute précoce

RGO
avec oesophagite

8 semaines à pleine dose

Prévention des UGD
sous AINS

Pendant la prise des AINS

Long terme

TTT UGD
-HP +
-HP-

Sujets à risque :
+65 ans
ATCD UGD
TT par AA ou anticoagulant ou
corticoide

7 jours + antibio.
4 à 8 semaines
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Inducteurs et inhibiteurs enzymatiques
• Inhibiteurs

• Inducteurs
barbituriques
phénytoïne
carbamazépine
rifampicine
griséofulvine

macrolides
fluconazole
cimétidine
nitroimidazolés
amiodarone
ciprofloxacine
ISRS…
• Rôle important en
gériatrie : très prescrits,
risque de surdosage

Anticholinergiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les neuroleptiques
Les antidépresseurs imipraminiques
Les antiparkinsoniens et correcteurs des NL
Les antihistaminiques H1 (Atarax R)
Certains antispasmodiques
L’oxybutynine (Ditropan R )
La scopolamine
Le disopyramide (Rythmodan R)
Les collyres atropiniques
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Malaise et / ou chute
•
•
•
•
•
•
•

Psychotropes (AD, NL, hypnotiques, anxiolytiques)
Anticomitiaux et antiparkinsoniens
Myorelaxants
Troubles neurosensoriels ↔ Indométhacine,
fluoroquinolones
Bradycardie ou hypotension ↔ M. cardiovx
antihypertenseurs, digitaliques, antiarythmiques
Hypoglycémie ↔ sulfamides, insuline
Anémie ↔ AVK, AINS

L’hypotension orthostatique
• Psychotropes
- Neuroleptiques : ils ne sont pas égaux
phénothiazine et loxapine > halopéridol
tiapride, risperidone
- Antidépresseurs imipraminiques et
venlafaxine
• Antihypertenseurs,
• Vasodilatateurs nitrés ou apparentés ou autres
• L-Dopa, agonistes dopaminergiques
• ∝-bloquants
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Syndrome confusionnel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psychotropes (AD, NL, hypnotiques, BZD incluant le sevrage)
Morphiniques, antalgiques de palier 2
Corticoïdes
Antiparkinsoniens, anticomitiaux
Anti H2
Hyponatrémie (thiazide) ou hypernatrémie ↔ diurétiques
Hypercalcémie ↔ vitamine D
Hypoglycémie ↔ sulfamides, insuline
Anémie ↔ AVK, AINS
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