C
a
p
i

Programme
d’évolution
des pratiques

Champ Prévention - Dépistage et suivi des pathologies chroniques

Prévenir le risque iatrogène
médicamenteux chez la personne âgée
LES ENJEUX
La loi de santé publique de 2004(1) a inscrit comme un des principaux objectifs de la santé des personnes âgées, la
réduction de la fréquence des prescriptions inadaptées (objectif n° 100). On peut d’ailleurs, dans ce cadre, y adjoindre
l’objectif n° 99 de la dite loi qui vise à réduire de 25% le nombre de personnes de plus de 65 ans ayant fait une chute
dans l’année. En effet, le rôle précipitant des médicaments dans les chutes avec ou sans fracture des personnes âgées est
désormais bien établi, même si les causes en sont multifactorielles(2,3). La polymédication et les psychotropes en sont les
principaux facteurs favorisants(4,5).
En outre, la loi de santé publique a fixé comme objectif (n° 27) de réduire la fréquence des évènements iatrogènes,
survenant en ambulatoire et entraînant une hospitalisation (sans distinction sur l’âge des patients).
La France est un des pays européens dont les habitants consomment le plus de médicaments(6). Cette forte consommation
augmente le risque d’effets indésirables : en effet, la iatrogénie médicamenteuse peut résulter des propriétés du médicament
lui-même, de son association avec un autre médicament ou une autre substance, de son incompatibilité avec la personne
qui l’absorbe ou encore d’une erreur dans sa prise (oubli, dosage inadéquat…).
Les effets indésirables des médicaments sont en moyenne deux fois plus fréquents après 65 ans(7), en raison notamment de
la fréquence à ces âges chez la même personne de multiples affections, source d’une polymédication. S’y ajoutent, bien sûr,
en raison de l’âge et de la polypathologie, les facteurs aggravants que sont des capacités physiologiques et métaboliques
perturbées et une plus grande vulnérabilité (chutes)(8). L’incidence des effets indésirables est directement proportionnelle au
nombre de médicaments ingérés(9) et les sujets âgés cumulent plusieurs facteurs de risque de mauvaise observance(3).
Ces effets indésirables lorsqu’ils se manifestent chez des personnes âgées, sont également plus graves. Ainsi, dans 10 à
20% des cas, ils conduisent à une hospitalisation de ces personnes. Dix à 20% des hospitalisations de personnes âgées
seraient en rapport avec un effet indésirable médicamenteux(7,10). La iatrogénie médicamenteuse peut être à l’origine de
pertes d’autonomie, mais aussi d’une mortalité non négligeable.
Nombre des effets indésirables médicamenteux chez le sujet âgé sont évitables(8,11,12,13), notamment en prenant en
considération les risques liés au médicament (marge thérapeutique étroite, demi-vie longue…), au prescripteur lui-même
(adaptation des posologies à l’âge, hiérarchisation des maladies à traiter, qualité de vie du malade, réévaluation systématique
des traitements) et au comportement du malade (erreurs d’observance et d’administration, automédication…)(7). L’accent
est mis de plus en plus souvent sur la nécessité pour le médecin de « déprescrire » notamment lorsque les médicaments
en question sont dangereux ou tout simplement inutiles ou accessoires(14,15).
En ce sens, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)(16) a édicté des recommandations
visant à prévenir la iatrogénèse chez le sujet âgé, certaines d’ordre général, d’autres ciblant les classes thérapeutiques les
plus fréquemment en cause dans les effets indésirables. Ainsi, l’agence recommande-t-elle, d’éviter tous les médicaments
qui ne sont pas justifiés, non efficaces ou non indispensables, et, s’agissant des benzodiazépines, de privilégier les
substances d’action intermédiaire et sans métabolite actif.
La Haute Autorité de santé préconise, chez le sujet âgé, d’éviter les médicaments qui n’ont pas ou plus d’indication, les
médicaments inappropriés en raison d’un rapport bénéfice/risque défavorable, les médicaments ayant un service médical
rendu insuffisant (par ex., les vasodilatateurs cérébraux), et, à l’inverse, de prescrire plus de médicaments dont l’efficacité
est démontrée(17). S’agissant de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs d’origine athéromateuse (AOMI), la Haute
Autorité ne fait nullement mention des vasodilatateurs dans son guide pour les professionnels de santé sur la prise en
charge optimale et le parcours de soins des patients atteints de cette affection(18,19).
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Dans le cadre des conventions médecins – caisses d’assurance maladie, il a été convenu dès 2006 d’un engagement
des médecins traitants dans un programme de prévention de la iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées(20),
engagement réaffirmé en 2007(21) avec mise en place d’un programme d’accompagnement des professionnels déployé par
l’Assurance Maladie.

Les vasodilatateurs
éTAT DES PRATIQUES
En 2005, et sans tenir compte de l’automédication, 12% des personnes de plus de 65 ans (soit 1,2 millions) consommaient
régulièrement au moins 7 médicaments chaque jour.
Prévenir la iatrogénie implique d’être vigilant avec les excès de traitement (« overuse » - utilisation de médicaments prescrits en
l’absence d’indication ou qui n’ont pas prouvé leur efficacité service médical rendu insuffisant)(3) et les traitements inappropriés
(« misuse »).
La prescription de ces médicaments est à placer dans la catégorie des « overuse », s’agissant souvent de produits à service
médical rendu insuffisant. Ainsi, certaines études relèvent-elles que près du ¼ des personnes de plus de 65 ans en France ont
un traitement par vasodilatateurs cérébraux(3,22).
En 2008, en France, parmi les patients de plus de 65 ans suivis par des médecins traitants (au sens de l’article L. 162-5-3
du code de la sécurité sociale), 14,1% en moyenne (médiane à 12,8%) ont une prescription de vasodilatateurs (cérébraux ou
périphériques) (cf. figure 1).
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Figure 1.

Distribution des médecins traitants selon le taux de personnes (> 65 ans) de la patientèle « médecin traitant » ayant bénéficié d’une prescription
de vasodilatateurs cérébraux ou périphériques (2008, France entière – médecins avec au moins 20 patients « médecin traitant »)

INDICATEUR ET OBJECTIF CIBLE
L’indicateur choisi est le nombre de patients âgés de plus de 65 ans, ayant choisi le médecin comme « médecin traitant »
et traités par vasodilatateurs, rapporté au nombre de patients âgés de plus de 65 ans ayant désigné le médecin comme
« médecin traitant ».

v Objectif cible à 3 ans :
7% au plus de patients de plus de 65 ans traités par vasodilatateurs
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LesLes
benzodiazépines
à demi-vie
longue
(> (>
20h)
benzodiazépines
à demi-vie
longue
20h)
éTAT DES PRATIQUES
D’une manière générale, comme l’indique la Haute Autorité de santé, l’usage des psychotropes chez le sujet âgé en France est
inapproprié et souvent délétère(23). Les benzodiazépines en particulier, dont il est fait un large usage en France, sont souvent
prescrites de manière inappropriée (« misuse »), notamment chez les personnes âgées. Ainsi, a-t-il été constaté un taux
de 9,2% de patients âgés recevant des benzodiazépines à demi-vie longue (> 20h) qui, selon toutes les recommandations
actuelles, ne devraient pas leur être prescrites(8,16,22).
En 2008, en France, parmi les patients de plus de 65 ans suivis par des médecins traitants (au sens de l’article L. 162-5-3
du code de la sécurité sociale), 15,5% en moyenne consomment des benzodiazépines à demi-vie longue. La médiane, ici
identique à la moyenne, indique qu’un médecin sur deux est au-dessus (ou au-dessous) de cette valeur (cf. figure 2).
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Figure 2

Distribution des médecins traitants selon le taux de personnes (> 65 ans) de la patientèle « médecin traitant » ayant bénéficié d’une
prescription de benzodiazépines à demi-vie longue (2008, France entière – médecins avec au moins 20 patients « médecin traitant »)

INDICATEUR ET OBJECTIF CIBLE
L’indicateur choisi est le nombre de patients âgés de plus de 65 ans, ayant choisi le médecin comme « médecin traitant » et
traités par benzodiazépines à demi-vie longue (> 20h), rapporté au nombre de patients âgés de plus de 65 ans ayant désigné
le médecin comme « médecin traitant ».

v Objectif cible à 3 ans :
5% au plus de patients de plus de 65 ans traités par benzodiazépines
à demi-vie longue
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