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Rationnel de la recommandation 
 
Le bilan de médication est une réponse à l’accroissement du nombre de personnes souffrant de 
pathologies complexes et/ou âgées et à la nécessaire fidélisation à un service considéré par le 
patient comme utile. Il a pour but de faciliter une bonne utilisation des médicaments par des 
personnes qui souffrent de poly-pathologies et/ou dont l’état de santé nécessite un 
accompagnement rigoureux. Le patient ne se résume pas à sa pathologie, il n’en est que le 
support involontaire.  
En gériatrie le patient doit être considéré dans sa totalité (médico-sociale) et non pas comme un 
patient souffrant d’une ou plusieurs pathologies.  
La qualité de personne doit supplanter celle de la pathologie. Il doit être ou devenir un acteur de 
son traitement et son implication dans la mise en œuvre du bilan de médication est primordiale. 
L’absence de jugement est dès lors un prérequis absolu de cette pratique. 
Les risques de mésusage ou de manque d’adhésion sont liés principalement à la complexité du 
traitement, à des refus ou un manque de représentation de la maladie, à des freins psychosociaux 
(risque de stigmatisation au travail, refus de la maladie par les proches…) et à des incapacités 
cognitives et/ou physiques (pathologies neurodégénératives…). Selon la HAS l’âge de la personne 
en tant que tel n’est pas un critère de manque d’adhésion. 
 
Définition du bilan de médication selon l’Académie de pharmacie 
 
 « n. f. Pratique consistant à rassembler et à analyser lors d’un entretien pharmaceutique 
l’ensemble des médications (médicaments prescrits, non prescrits, plantes…) que prend ou utilise 
un patient et d’évaluer ses habitudes de vie (consommation d’alcool, tabagisme, activité 
physique…) puis d’établir en concertation avec lui un plan de prise (établissement d’un cadençage 
de son traitement en fonction des moments de prise adéquats) adapté à son mode de vie et à ses 
habitudes de prise.  
Cette pratique permet d’améliorer le bon usage des médications, en adaptant les traitements à la 
vie du patient. Elle est basée sur une écoute bienveillante, l’absence de jugement et l’intérêt porté 
aux difficultés que peut rencontrer le patient dans la prise de ses traitements. Elle permet aussi 
d’évaluer les facteurs de risques liés aux habitudes de vie de la personne. » 
 
 
Les domaines de pratique d’un bilan de médication sont plus ou moins larges si l’on considère son 
utilité pour détecter : 

• des effets indésirables ; 
• des défauts d’administration ;  
• des mauvaises utilisations et/ou des situations à risque ; 
• des insatisfactions, des incompréhensions quant à l’utilité des médications ou des freins 

physiques (handicap) ou psychiques ; 
• des incompréhensions de l’importance des mesures hygiéno-diététiques. 

Le bilan de médication est nécessaire pour identifier les comportements à risque en relation avec 
les médications et les habitudes de vie (alimentation, consommation d’alcool ou de tabac, 
sédentarité …) 
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Contexte épidémiologique et physiopathologique de la requête 
Les personnes âgées et leurs traitements 
Le vieillissement démographique est un phénomène essentiellement vécu par les pays 
industrialisés, expliqué en grande partie par le faible taux de natalité et l’allongement de 
l’espérance de vie à la naissance et après 65 ans. Les pays industrialisés affichent des proportions 
de personnes âgées, encore inégalées. Des États-Unis (12 %) au Japon (21 %), le pourcentage des 
gens âgés va en s’accroissant indéniablement.1  
 
Entre 1950 et 2000, la population française s'accroît de 18 millions de personnes (tableau 1). Cette 
forte augmentation de la population totale est due à l'accroissement naturel, mais aussi pour plus 
de 30 % à l'accroissement de la population âgée de 60 ans ou plus. Cette dernière a doublé. Cette 
forte augmentation de la population va de pair avec un vieillissement de la population. Ce 
vieillissement résulte de l'effet conjugué de la baisse de la natalité (indice de fécondité passant de 
2,67 en 1958 et 1,75 en 1998) et la baisse de la mortalité chez les sujets âgés de 60 ans ou plus.2  
 

 
 
Situation des personnes de plus de 75 ans 
Selon la HAS l’âge des « personnes âgées », se situe autour de 75 ans. Cette en effet à cet âge que 
la santé se dégrade durablement et que des vulnérabilités plus ou moins importantes apparaissent. 
La vie sociale des personnes est plus limitée et des processus de retrait commencent à s’observer. 

                                                
 
 
1 Paris, A. (2001). Les services offerts aux personnes âgées en perte d'autonomie dans six pays de l'OCDE : Allemagne, 
Angleterre, Autralie, Danemark, France, Suède. En ligne. Québec : ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Direction générale de la planification stratégique et de l'évaluation, 143 p. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-702- 01.pdf (Consulté le 2 juin 2009)  
 
2 http://campus.cerimes.fr/geriatrie/enseignement/geriatrie2/site/html/cours.pdf 2008-2009 
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Les personnes âgées de 75 à 85 ans qui, malgré la dégradation de leur état de santé, restent 
autonomes sont spécifiques de ce que l’on appelle le « troisième âge ». 
Au-delà de 85 ans (« grand âge »), le risque de perte d’autonomie pour les activités de la vie 
quotidienne s’accroît très fortement. 2 
 
 

 
 
Source Irdes - Insee 
 
Polypathologie et âge 
La polypathologie est une approche généraliste et centrée sur le patient (Boyd 2010). 
La survenue fréquente de polypathologies est une spécificité des personnes âgées, et pour les plus 
âgées l’existence d’une fragilité physique, psychique ou socio-économique et d’un risque de perte 
d’autonomie et de dépendance est une réalité pratiquement incontournable. 
La polypathologie devient beaucoup plus fréquente dans les classes d’âge les plus élevées. Une 
personne de 75 ans ou plus qui a une maladie ou un traitement en a en moyenne 2,6 (2,1 dans la 
classe d’âge précédente). 
L’accélération est plus marquée encore si l’on rapporte le nombre de maladies à la population 
totale de la classe d’âge (2,4 pour les plus de 75 ans, 1,6 pour les 65-74 ans), car la prévalence 
globale des pathologies augmente parallèlement.3 
                                                
 
 
3 Prendre en charge une personne âgée polypathologique en soins primaires Note méthodologique et de synthèse 
documentaire HAS mars 2015 
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Les patients en ALD 
En 2015 l’Assurance maladie (source ameli.fr) comptabilisait 5,2 millions de patients en ALD dont 
2,2 millions entre 65 et 75 ans et 3 millions après 75 ans. Le nombre d’ALD par personne évolue de 
1,35 pour les patients de 65 ans à un tout peu plus de 1,5 pour les patients de plus de 80 ans. 
En dehors du diabète dont la prévalence diminue, les autres pathologies ALD augmentent après 75 
ans. Plus de 22 % de ces pathologies peuvent s’accompagner d’une augmentation de la dépendance 
et d’une perte potentielle du lien social. 
L’avenant 12 portant sur le suivi pharmaceutique des personnes fragiles et la mise en œuvre des 
bilans partagés de médication intégre les patients de 65 ans et plus. Ces derniers sont donc 
considérés à l’identique des personnes âgées de plus de 75 ans. L’avenant conventionnel estime 
que 3,9 millions de personnes sont des patients à risque. Ce qui représente 75 % des patients de 
plus de 65 ans sous ALD. À titre d’exemple les patients diabétiques de plus de 65 ans sous ALD sont 
1,45 million. 
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Le vieillissement de la population a une répercussion directe sur l’accroissement du nombre de 
personnes sous ALD. Quelle que soit la tranche d’âge, il est en forte augmentation et plus 
particulièrement pour les personnes de plus de 60 ans.  
Pour ce qui concerne les personnes de moins de 60 ans, le nombre d’ALD s’accroit, et ce malgré une 
diminution de cette population. 

Évolution ALD et population sur une base 100 2008 
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Patient fragile 
Le concept de fragilité correspond chez les personnes âgées à l’expression d’une vulnérabilité 
accrue aux facteurs de stress (par exemple un épisode infectieux), résultant d’une diminution des 
réserves physiologiques. La fragilité augmente le risque de dégradation de la santé et d’évolution 
vers la dépendance. 
Les cinq dimensions de la fragilité ont été définies de la manière suivante : 
• Épuisement : fatigue physique ou faiblesse ou manque d’énergie signalé par la personne 
• Perte non intentionnelle de 5 % du poids corporel au cours des douze derniers mois 
• Faiblesse musculaire : difficulté à porter un sac pesant 5 kg (en l’absence de difficulté à utiliser ses 
mains ou ses doigts) ou difficulté à se pencher ou à s’agenouiller sans aide 
• Mobilité réduite : difficulté à marcher sur 500 mètres sans aide ou difficulté à monter ou 
descendre au moins une douzaine de marches sans aide 
Niveau faible d’activité physique : aucune pratique de la marche, de la bicyclette ou de sport 
(jogging, fitness, nage, cyclisme, etc.) 
Il existe d’autres critères assez voisins comme celui de Fried et coll., 1991 
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Facteurs de risque personnes âgées 

• Réduction physiologique et/ou pathologique de la fonction rénale 
• L’hypoprotidémie et l’hémoconcentration chez les patients dénutris è risque potentiel de 

surdosage des médicaments fortement fixés aux protéines plasmatiques ;  
• La perte ostéo-musculaire et le gain adipeux è distributions masse grasse/ masse maigre au 

profit des masses grasses. Les médicaments lipophiles ont tendance à être stockés puis 
relargués (hypnotiques et anxiolytique) ;  

• La modification de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique peut entrainer une 
plus grande sensibilité aux médicaments agissant au niveau du système nerveux central 
(notamment effet sédatif).4 

 

                                                
 
 
4 Prévenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé  AFSSAPS 2005 
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Autonomie de la prise en charge de son traitement par le patient âgé 
La question de l’administration des médicaments par des personnes « non habilitées » se fait de 
plus en plus prégnante compte tenu de l’isolement croissant des personnes âgées (veuvage, 
éloignement de l’entourage naturel...). 
Nous avons rappelé en préalable que le médecin doit évaluer la capacité d’une personne à prendre 
ou non son traitement, et que c’est de cette évaluation et de cette décision que dépendra la 
conduite à tenir pour l’usager, par lui-même et par son entourage, professionnel et non 
professionnel. 
Concrètement, d’un point de vue sémantique et pragmatique : mettre un comprimé dans la bouche 
ou dans la main, c’est administré. Donner un verre d’eau, c’est aider à la prise. Et il est important de 
noter que, certes, chacun peut aider à la prise, mais que tout le monde n’a pas le droit 
d’administrer des médicaments. 
 
 
Variabilité inter individuel 
Les explications de l’accroissement avec l'âge de la variabilité entre les individus sont multiples. La 
différence génétique entre les individus ne s'exprime qu'à un âge avancé, notamment dans le 
domaine des maladies dégénératives.  
Une autre cause de variabilité est la multiplicité des phénomènes acquis depuis la naissance : 
l'éducation, la pratique d'exercices physiques, les traumatismes, les antécédents pathologiques, les 
événements sociaux déterminent au cours de l'existence des évolutions qui font que même de vrais 
jumeaux peuvent différer sensiblement.  
 
Connaissance des effets des médicaments chez les personnes âgées 
Tous les médicaments susceptibles d'être prescrits à des malades âgés sont très peu étudiés. Selon 
une analyse internationale récente des essais thérapeutiques publiés, l'échantillon des plus de 65 
ans représente 5 % des patients inclus dans les essais, alors que cette même classe d'âge 
représente 15 % de la population générale et 40 % de la population des consommateurs de 
médicaments. 
On est tenté de rapprocher cette insuffisance numérique des essais (et l'insuffisance de la 
connaissance des effets qui en découle) de la forte iatropathologie médicamenteuse chez les 
malades âgés. Celle-ci est responsable d'une hospitalisation sur dix après 65 ans.  
 
La polymédication 
La polymédication est définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme : « 
l’administration de nombreux médicaments de façon simultanée ou l’administration d’un nombre 
excessif de médicaments » (WHO, 2004). 
Elle est problématique lorsqu’un ou des médicaments sont prescrits de manière inappropriée ou 
que leur bénéfice attendu n’est pas obtenu (Duerden et al.,2013). 
Chaque nouvelle spécialité administrée augmente de 12 à 18 % le risque d’effet indésirable 
(Calderon-Larranaga et al.,2012). Ces accidents iatrogéniques sont responsables de 5 à 25 % des 
admissions hospitalières et de 10 % des admissions aux urgences (Pirmohamed et al., 2004 ; Hohl et 
al., 2001 ; Lazarou et al., 1998). 
Les chercheurs proposent plusieurs types de calcul de la polymédication : - la polymédication 
simultanée correspond au nombre de médicaments pris simultanément par le patient un jour 
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donné (Fincke et al., 2005 ; Kennerfalk et al., 2002) ; - la polymédication cumulative, aussi qualifiée 
de médication multiple (Hovstadius et al.,2010a), est définie par la somme des médicaments 
différents administrés au cours d’une période donnée (Fincke et al., 2005) ; - la polymédication 
continue s’apparentant à la polymédication cumulative, mais qui s’intéresse aux médicaments pris 
de façon prolongée et régulière, en ne conservant que les médicaments présents sur deux périodes 
de temps espacées par exemple de six mois (Fincke et al., 2005) ou en ne comptabilisant pour un 
trimestre donné que les médicaments présents au trimestre précédent (HQ&SC, 2011) et au 
trimestre suivant (Grimmsmann et Himmel 2009). 
Il n’existe pas de seuil consuel à la polymédication. Le seuil de 5 médicaments se justifie par la 
croissance linéaire du risque d’effets indésirables avec le nombre de médicaments. Certains auteurs 
proposent même une segmentation plus détaillée du seuil en « 5 à 7 » et « 8 et plus » pour prendre 
en compte ce risque croissant (Preskorn et al., 2005).5 
Le premier déterminant de la polymédication est la polypathologie, elle-même fortement liée à 
l'âge. Plus de 10 % des personnes âgées de 75 ans ou plus en France prennent quotidiennement 
entre 8 10 médicaments (données Cnamts 2012).  30 % de la consommation totale de médicaments 
est le fait de 5 % des assurés. Il s'agit, pour l'essentiel, de personnes en affection de longue durée 
(ALD) et de personnes âgées, ces deux catégories se recoupant pour l'essentiel. 
 

 
Selon l’étude de la Dress (2018) une polymédication et une polymédication excessive ont été 
rapportées chez respectivement 43 % et 27 % de la population étudiée, et 47 % de la population de 
l’étude ont reçu au moins une PPI (prescription potentiellement inappropriée).  

                                                
 
 
5 M. Monégat et al La polymédication : définitions, mesures et enjeux revue de la littérature et tests de mesure 
Questions d’économie de la santé n° 204 - décembre 2014 
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L’étude montre que l’augmentation progressive de la prévalence de la polymédicationet des PPI 
avec le nombre de critères de fragilité. Les associations entre fragilité et polymédication, d’une 
part, et fragilité et PPI, d’autre part deumeurent forte même si l’on prend en compte les 
comorbidités. L’accroissement du nombre de médicaments est corrélé à une augmentation du 
risque de fragilité entre une fois et demie supérieure pour une polymédication (5 et 9 
médicaments) et jusqu’à près de 3 pour polymédication excessive (plus de 10 médicaments). 6  
 
Prescriptions inadéquates 
 
Bien que l’accent soit légitimement mis sur les risques de la polymédication. Il est aussi nécessaire 
de prendre en compte les sous-prescriptions (Under use ou Ne pas être traité selon la HAS) tout 
aussi inappropriées (voir paragraphe Misuse, under use, over use page ). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
6 M. Herr et al Fragilité des personnes âgées et consommation de médicaments : polymédication et prescriptions 
inappropriées Questions d’économie de la santé numéro 230 février 2018 
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Les situations à risque  
 
Dénutrition  
 
La dénutrition protéino-énergétique (DPE) survient à la suite « d’un déséquilibre [involontaire] 
entre les apports et les besoins protéino-énergétiques de l’organisme. Ce déséquilibre entraîne des 
pertes tissulaires ayant des conséquences fonctionnelles délétères. » (ANAES, 2003).  
« On estime, en Europe, la prévalence de la dénutrition entre 5 et 10%. Elle est supérieure dans la 
population française âgée, dont la proportion de plus de 75 ans atteindra en 2050 une personne sur 
cinq (données Insee) dont deux millions d’individus déments (projection de la cohorte Paquid 
2003). La malnutrition évoluera en parallèle de la dénutrition et à un moindre degré de l’obésité.  
Ce sont dans les établissements de santé que l’on observe le plus de patients dénutris. Un jour 
donné dans un établissement de court séjour pour enfants, adultes ou personnes âgées, la 
dénutrition s’élève respectivement à 20%, 45% et 60% (enquête AP-HP, Énergie 4+, 2003). 7 
Les grandes études épidémiologiques européennes (14,15) ou américaines (NHANES) montrent 
qu’environ 4 % des personnes âgées qui vivent à domicile sont dénutries. 8 
La dénutrition favorise des retards de cicatrisation, une immunodépression, une diminution de la 
masse musculaire et des forces, des atteintes endocriniennes et neurologiques périphériques et 
centrales et un déficit cognitif. Elle entrave l’efficacité des thérapeutiques et accroit la morbidité ou 
la mortalité indépendamment de la pathologie sous-jacente.  
La dénutrition est à la fois un problème pré et post opératoire ou de chimiothérapie. La durée 
d'hospitalisation est multipliée par 2 à 4, la survenue de pathologies infectieuses par 2 à 6 et la 
mortalité par 2 à 8. Dans une communication de 2011 l’Académie de Médecine rappelle qu’: «un 
malade dénutri a quatre fois plus de risque de développer une complication infectieuse qu’un 
malade normonutri. La dénutrition augmente la durée moyenne de séjour à l’hôpital, le nombre de 
complications, la tolérance à la chimiothérapie et la mortalité. Par exemple, on sait que 20 à 30 % 
des malades cancéreux meurent des conséquences de leur dénutrition et non de leur maladie. En 
cas de dénutrition sévère, les complications infectieuses post-opératoires augmentent de 10 à 20 % 
et celles non infectieuses de plus de 40 %. La prévalence de l’escarre (qui est une complication 
largement imputable à la dénutrition) est de 6,6 % à l’AP-HP et même de 11 % dans les services de 
Soins de Suite et Réhabilitation. » 9 
« Le coût de la dénutrition est donc extrêmement important. En moyenne, l’existence d’une 
dénutrition majore le coût d’hospitalisation d’un patient de plus de 1 000 k. En face de cela, celui 
d’une renutrition bien conduite est faible. Le rapport bénéfice/coût est donc particulièrement 
élevé. », 14 de plus : « La période de convalescence doit être l’occasion de récupérer 
progressivement la masse maigre perdue à l’occasion de l’hospitalisation par des conseils 
diététiques associés grâce à une offre alimentaire d’au moins 30 kcal/kg/jour et une reprise active 
de l’activité physique voire à la prescription de compléments nutritionnels oraux lorsque le retard 
                                                
 
 
7 Dénutrition une pathologie méconnue en société d’abondance brochure Programme Nationale Nutrition Santé 
8 Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée HAS / Service des 
recommandations professionnelles / Avril 2007  
9 Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 645-660, séance du 1er mars 2011 
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est important et l’anorexie persistante. Les durées de séjours à l’hôpital sont courtes et les re-
hospitalisations fréquentes dans le cadre des pathologies chroniques et du cancer. La prévention de 
la dénutrition commence en amont de l’hôpital et doit se poursuivre en aval. »11 Les raisons de 
cette forte prévalence de dénutrition sont complexes, multifactoriels et dès lors particulièrement 
difficiles à résoudre, par incidente il est d’autant plus important d’assurer un statut nutritionnel du 
patient à son entrée à l’hôpital ou en clinique et de limiter le temps d’hospitalisation. 
 
Les personnes âgées sont les plus susceptibles d’être dénutries et déshydratées après 70 ans, mais 
la prévalence de la dénutrition est aussi importante chez les enfants et les adolescents si l’on prend 
en compte la répartition des IMC inférieure à 18 (et 21 pour une personne âgée).10 
 
Les facteurs de risque de dénutrition 
 
• Changements physiologiques associés au vieillissement (plus le patient est âgé, plus il est à 
risque); 
• Agression physiologique aiguë (augmentation de la dépense énergétique et du catabolisme 
protéique); 
• Troubles de la santé mentale ou cognitive (démence, dépression, delirium, etc.); 
• Anorexie/perte d’appétit (secondaire à la médication, aux maladies aiguës et chroniques, à la 
dépression,etc.); 
• Effets secondaires des médicaments (nausées, vomissements, constipation, diarrhées, 
dysgueusie, etc.); 
• Difficultés fonctionnelles et dépendance à la prise alimentaire (ex. : arthrite, tremblements, 
hémiplégie, apraxie, etc.); 
• Mauvaise santé dentaire et buccale (ex. : gingivite, caries, abcès, candidose, etc.); 
• Troubles de la mastication et/ou de la déglutition (prothèses dentaires mal ajustées, dysphagie, 
etc.); 
• Troubles gastro-intestinaux (ex. : reflux gastro-oesophagien, constipation chronique, 
malabsorption, etc.);  
• Facteurs organisationnels (horaire des repas, menu offert, positionnement au lit/fauteuil, etc.).11 
 
L’impact des médicaments 
Les troubles du goût et de l’appétit, sources d’anorexie et de dénutrition doivent également faire 
évoquer une étiologie médicamenteuse (surdosage en digitaliques, certains antibiotiques comme 
l’ampicilline, les tétracyclines, les macrolides, fibrates, inhibiteurs de l’enzyme de conversion, 
AINS...). Le nombre élevé de médicaments est un facteur favorisant l’anorexie.12 
 
 
 

                                                
 
 
10 Epidémiologie de la dénutrition Inserm 
11 Dénutrition Fiche Ministère de la santé Québécois 
12 Polypathologie et médicaments, iatropathologie Université Médicale Virtuelle Francophone 2008-2009 
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Conséquences de la dénutrition  
 
Facteurs de risque 
La capacité d’un acteur de soin à déterminer des facteurs de risque permet d’orienter certains 
patients dans leurs parcours de soin. 

 
  
Critères de dénutrition 
Selon la recommandation de la HAS (janvier 2008) deux critères peuvent orienter vers la 
dénutrition d’une personne âgée : « un des critères suivants peut suffire à faire le diagnostic de 
dénutrition :  
-  perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois  
-  IMC < 21 
En revanche, un IMC ≥ 21 n’exclut pas le diagnostic de dénutrition (par exemple en cas d’obésité 
avec perte de poids2) (accord professionnel).13» La prise validée du poids est donc un élément 
essentiel afin de permettre une comparaison soit avec une mesure validée par un acteur de soin 
dans un délai défini (un mois, ou six mois) soit avec le poids avant la survenue d’une pathologie 
aiguë. Il est important de tenir compte des facteurs qui peuvent modifier l’interprétation du poids 
comme la déshydratation, les œdèmes, les épanchements liquidiens.11  
 
Les tests de dénutrition 
Les médecins ont à leur disposition une grille d’évaluation de l’état nutritionnel d’un patient Mini 
Nutritional Assessment (MNA). 

                                                
 
 
13 Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée HAS / Service des 
recommandations professionnelles / Janvier 2008  
 
 

Épidémiologie de la dénutrition
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Figure 7.1 : Répartition des BMI inférieurs à 18 kg/m2 dans l'échantillon des
sujets ayant fréquenté les centres de médecine préventive en 1996 (données
CETAF).

Tableau 7.1 : Répartition par âge et par sexe de l'échantillon des sujets ayant
fréquenté les centres de médecine préventive en 1996 (données CETAF).

Âge (années)

Sexe 20-30

Masculin 38 568

Féminin 48836

30-40

58662

60456

40-50

65979

64819

50-60

49355

47318

60-70

31722

32636

70-80

5674
5573

80-90

616

615

Total

250576

260253

Toutefois, cet échantillon n'est pas représentatif de la population française,
dans la mesure où seuls les sujets affiliés à la CNAMTS et volontaires consul-
tent dans ces centres, avec une fréquentation inégale sur le territoire métro-
politain. Par ailleurs, ces données ne permettent pas, à elles seules, d'envisager
la valeur de l'incidence de la dénutrition dans la mesure où, par définition, les
centres de médecine préventive n'accueillent pas les personnes « malades ».
Les jeunes filles, d'une part, et les personnes âgées, d'autre part, constituent
deux groupes dans lesquels le risque de dénutrition est le plus important, pour
des raisons étiologiques différentes. La classe des jeunes femmes constitue
ainsi un groupe à risque par suite de la fréquence non négligeable de l'anorexie
mais aussi, beaucoup plus simplement, pour des raisons de pression sociale
vis-à-vis de l'image corporelle et pondérale. 151
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L’Académie de Médecine mentionne dans son rapport sur la dénutrition : « (…) le « test du 
réfrigérateur » mis au point par l’équipe mobile du CHU de Genève. Une personne âgée dont le 
réfrigérateur est vide a probablement des difficultés d’accès à la nourriture (dépendance physique 
ou économique). Lorsque le réfrigérateur est convenablement rempli, mais de produits dont la date 
limite d’utilisation est dépassée, voire d’aliments avariés, il s’agit d’une perte d’appétit. Dans les 
deux cas, ces observations sont associées à une augmentation de l’hospitalisation dans les six mois 
et à un mauvais pronostic. Mais il faut noter que la réponse n’est pas la même dans les deux cas : 
elle est médicosociale dans le premier, médicale dans le second. »14 

 

Détection d’une dénutrition en péri et postopératoire 
 
Selon les recommandations de la SFAR (2010) les facteurs pouvant induire une dénutrition doivent 
être recherchés et tout patient présentant au moins un facteur de risque de dénutrition doit être 
détecté afin que sa dénutrition soit évaluée.14 

                                                
 
 
14 Cécile Chambrier, François Sztark et le groupe de travail de la Société francophone de nutrition clinique et 
métabolisme (SFNEP) et de la Société française d’anesthésie et réanimation (SFAR) Recommandations de bonnes 
pratiques cliniques sur la nutrition périopératoire  Actualisation 2010 de la conférence de consensus de 1994 sur la « 
Nutrition artificielle périopératoire en chirurgie programmée de l'adulte»  
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Facteur de risque de dénutrition SFAR 2010 

 
Situation Pathologie 

chronique 
Symptômes 
persistants 

Traitement Divers 

Âge > 70 ans 
Cancer 
Hémopathie 
maligne 
Sepsis 

Digestive 
Insuffisance 
(respiratoire, 
rénale, cardiaque, 
intestinale, 
pancréatique, 
hépatique) 
Pathologie 
neuromusculaire et 
polyhandicap 
Diabète 
Syndrome 
inflammatoire 
VIH / SIDA 
 

Dysphagie 
Nausée-
vomissement-
sensation de 
satiété précoce  
- douleur – 
diarrhée -
dyspnée 

Chimiothérapie, 
radiothérapie 
Corticothérapie > 
1 mois 
Polymédication > 
5 

Antécédent de 
chirurgie 
digestive majeur 
(grèle court, 
pancréatectomie, 
gastrectomie, 
chirurgie 
bariatique) 

Source : Recommandations de bonnes pratiques cliniques sur la nutrition périopératoire Actualisation 2010 de la 
conférence de consensus de 1994 sur la «Nutrition artificielle périopératoire en chirurgie programmée de l'adulte»  

 
Source : Recommandations de bonnes pratiques cliniques sur la nutrition périopératoire Actualisation 2010 de la 
conférence de consensus de 1994 sur la «Nutrition artificielle périopératoire en chirurgie programmée de l'adulte»  
 

                                                                                                                                                              
 
 
 

 8 

des conséquences médico-économiques s’il a un IMC ≤ 24 ou une perte de poids d’au 

moins 10% en 6 mois, ou une albuminémie < à 37 g/L.  

 

R10 : Un patient est considéré comme très sévèrement dénutris avec un risque de 

syndrome de renutrition s’il présente un IMC < 13 ou un amaigrissement > 20% en 3 mois 

ou des apports oraux négligeables pendant 15 jours ou plus. 

 

1.4. Stratification du risque nutritionnel en fonction du risque lié à l’intervention 

chirurgicale 

R11 : Il faut probablement prendre en compte à la fois l’état nutritionnel, les différents 

facteurs de risque de dénutrition périopératoire et le risque lié à l’acte chirurgical. Une 

stratification du risque global est proposée et devrait être utilisée (grade nutritionnel : GN) 

(tableau 2).  

 

Tableau 2 : Stratification du risque nutritionnel 

GRADE  NUTRITIONNEL 1 (GN 1) 

- Patient non dénutri 

- ET pas de facteur de risque de dénutrition  

- ET chirurgie sans risque élevé de morbidité  

GRADE NUTRITIONNEL 2 (GN 2) 

- Patient non dénutri  

- ET présence d’au moins un facteur de risque de 

dénutrition OU chirurgie à risque élevé de morbidité  

GRADE NUTRITIONNEL 3 (GN 3) 
- Patient dénutri 

- ET chirurgie sans risque élevé de morbidité  

GRADE NUTRITIONNEL 4 (GN 4) 
- Patient dénutri 

- ET chirurgie à risque élevé de morbidité  

 

 

 

1.5.  Organisation, planification et traçabilité de l’évaluation nutritionnelle 

préopératoire  
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Prise en charge nutritionnelle préopératoire 
Selon les recommandations de la SFAR (2010) : « La période préopératoire peut être l’enjeu 
d’altérations métaboliques induites non seulement par la pathologie de base, mais aussi par une 
réduction des apports alimentaires. Un support nutritionnel préopératoire n’est pas pour autant 
recommandé en routine. Il doit être réservé à des groupes de patients spécifiques pour lesquels le 
pronostic vital et fonctionnel postopératoire pourrait être influencé. Trois critères, intégrés dans le 
grade nutritionnel (tableau 2), ont été identifiés : la présence d’une dénutrition, un acte chirurgical 
majeur et un âge avancé. Un support nutritionnel préopératoire a pour objectif principal le soutien 
des fonctions immunitaires, de cicatrisation, musculaires et cognitives compromises par le stress 
chirurgical. » 
Selon ces mêmes recommandations, les patients GN2 peuvent bénéficier de conseils diététiques et 
de compléments nutritionnels. Pour les personnes souffrant d’une dénutrition de grade 3 peuvent 
recevoir des compléments nutritionnels ou une nutrition entérale ou parentérale et ceux de grade 
4 doivent bénéficier une assistance nutritionnelle (entérale ou parentérale) d’au moins 7 à 10 jours. 
Les personnes âgées répondent au même critère de prise en charge, mais la surveillance de leur 
état nutritionnel doit être plus rapprochée. 
 
Place des compléments alimentaires (pharmaconutriment) en périopératoire 
Il s’agit de complément contenant de l’arginine, la glutamine, les micronutriments, les acides gras 
insaturés oméga-3, les nucléotides. Selon la SFAR les études médico-économiques ont démontré 
l’intérêt de l’utilisation de ces supplémentations. 
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Déshydratation 
 
La déshydratation est un déséquilibre en faveur des pertes hydriques consécutif à un défaut 
d’apport. Elle est particulièrement préoccupante lors des situations d’accroissement des pertes 
hydriques lors d’épisodes de fortes chaleurs ou de diarrhées et/ou vomissements, mais peut aussi 
s’installer à bas bruit plus particulièrement chez les personnes âgées.  

 
Les besoins hydriques 
Les besoins hydriques s’établissent à 30ml/kg/jour (2100 ml pour un adulte de 70 kg) dont 30 à 30 
% vient de l’alimentation (1500 ml pour un adulte de 70 kg). Ils sont identiques, voire supérieurs, 
pour les personnes âgées et sont accrus en cas de fièvre (0,5l par degré au-dessus de 38,5°) ou en 
cas de forte chaleur. Toutes les boissons contenant de l'eau peuvent contribuer à l'hydratation 
totale nécessaire, y compris les jus de fruits, les boissons sucrées, le thé et le café, les boissons 
alcoolisées diluées comme la bière, ainsi que l'eau pure elle-même. La caféine, dans des quantités 
types qui équivalent à une tasse de café ou de thé ou à une boisson à base de cola, n'a pas d'effet 
déshydratant, si bien que les experts conviennent aujourd'hui que les boissons qui contiennent de 
la caféine en quantité normale peuvent contribuer aux besoins totaux en eau. Toutefois, les 
boissons qui contiennent 10 % d'alcool ou plus, comme la plupart des vins, entraînent des pertes 
d'eau nettes.15 
  
Facteurs de risque 
La canicule de 2003 en Europe a causé la mort de 14 802 personnes en France, 7 000 en Allemagne, 
4 200 en Espagne, 4 000 en Italie, 2 045 en Grande-Bretagne, 1 400 aux Pays-Bas, 1 300 au Portugal 
et 150 en Belgique.16  

                                                
 
 
15 Équilibre hydrique, liquides et importance d’une bonne hydratation site EUFIC   
16 Médicaments des systèmes cardiovasculaire et rénal et canicules : rapport et recommandations Institut national de 
santé publique du Québec Université de Montréal  

Perte%
Gain%

Selles%
4%%

Urines%
65%%

Transpira4on%
9%%

Respira4on%
22%%

Besoins%normaux:%2%500%ml/%jour%

Aliments%
30%%

Boissons%
60%%

Métabolisme%
10%%

Sources:%Équilibre)hydrique,)liquides)et)importance)d’une)bonne)hydrata7on)site)EUFIC)%%
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Trois facteurs de risques de déshydratation lors d’un épisode de canicule ont été définis (Kovats et 
Hajat) : « Les variables météorologiques (p. ex., la température ambiante) et les lieux de vie et 
d’habitation comme le fait de vivre dans un grand centre urbain ou les habitations sans système de 
climatisation. Le deuxième groupe de facteurs que les auteurs prennent en compte est celui qui 
induit chez certaines personnes une sensibilité accrue à la chaleur (p. ex., les maladies chroniques 
et les médicaments). Enfin, le troisième groupe de facteurs pouvant conduire également au décès 
regroupe les facteurs suivants : l’inaccessibilité aux traitements (notamment pour des raisons de 
défavorisation sociale ou économique), l’impossibilité de se déplacer (en particulier chez les 
personnes alitées ou en perte d’autonomie) ou l’éloignement notable de l’hôpital (un aspect lié, par 
exemple, à la distance en soi ou aux services de transport collectif inadéquats). »19  
 
Les conséquences électrolytiques d’une déshydratation et/ou d’une hydratation mal conduite 
peuvent entraîner soit des hyper ou des hyponatrémies et/ou kaliémies et cela en fonction des 
traitements au long cours. Certaines classes de médicaments peuvent favoriser ou aggraver les 
conséquences d’une déshydratation. Les études entreprises malgré leur faible niveau de preuve 
(grade C) autorisent à des mesures de sécurisation plus particulièrement pour les personnes fragiles 
lors d’un épisode de grande chaleur (voir tableau en annexe). La prise de médicaments comme les 
diurétiques, les laxatifs, les IEC et sartans, les cardiotoniques, ou les antiarythmiques est à moduler 
voire à interrompre (diurétique, laxatif). Le niveau de preuve est faible pour qu’aucune 
recommandation stricte et applicable unilatéralement ne puisse être émise en l’état. Par contre 
une surveillance de l’état du patient et une coordination entre acteurs de santé s’imposent.  
 
L’ANSM (juin 2015) recommande aux professionnels de santé de :  

1. procéder à une évaluation complète de l’état d’hydratation (clinique, apports hydriques, 
poids, fréquence cardiaque, tension artérielle, bilan ionogramme complet avec 
créatininémie et clairance de la créatinine) avant de prendre toute décision thérapeutique ;  

2. contrôler régulièrement l’état d’hydratation et les facteurs de risque ;  
3. dresser la liste des médicaments pris par le patient et identifier ceux qui pourraient altérer  
4. l’adaptation de l’organisme à la chaleur (voir tableaux) ;  
5. réévaluer l’intérêt de chacun des médicaments et supprimer tout médicament qui apparaît 

soit inadapté, soit non indispensable ; en particulier ceux susceptibles d’altérer la fonction 
rénale ;  

6. éviter la prescription d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (aspirine, AINS classiques, 
inhibiteurs de la COX-2), particulièrement néphrotoxiques en cas de déshydratation ;  

7. en cas de fièvre, éviter la prescription de paracétamol (inefficacité pour traiter le coup de 
chaleur et possible aggravation de l’atteinte hépatique souvent présente) ;  

8. en cas de prescription de diurétique, vérifier que les apports hydriques et sodés sont 
adaptés ;  

9. recommander au patient de ne prendre aucun médicament sans avis médical, y compris les 
médicaments délivrés sans ordonnance.  
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Critères de détection d’une déshydratation 
« Seuls trois tests se sont avérés dans une certaine mesure capables de diagnostiquer la 
déshydratation par perte d'eau (à la fois imminente et actuelle) à titre de test autonome : 
expression de la fatigue (sensibilité de 0,71 (IC à 95 % de 0,29 à 0,96) et spécificité de 0,75 (IC à 
95 % de 0,63 à 0,85) dans une étude comptant 71 participants, mais la sensibilité était plus faible 
dans deux autres études) ; envie de boire entre les repas (sensibilité de 1,00 (IC à 95 % de 0,59 à 
1,00) et spécificité de 0,77 (IC à 95 % de 0,64 à 0,86) dans une étude comptant 71 participants) et 
bio-impédance (BIA) à 50 kHz (sensibilités de 1,00 (IC à 95 % de 0,48 à 1,00 ) et de 0,71 (IC à 95 % 
de 0,44 à 0,90) et spécificités de 1,00 (IC à 95 % de 0,69 à 1,00) et de 0,80 (IC à 95 % de 0,28 à 0,99) 
dans deux études portant respectivement sur 15 et 22 personnes, mais sensibilités de 0,54 (IC à 
95 % de 0,25 à 0,81) et de 0,69 (IC à 95 % de 0,56 à 0,79) et spécificités de 0,50 (IC à 95 % de 0,16 à 
0,84) et de 0,19 (IC à 95 % de 0,17 à 0,21) dans deux autres études portant respectivement sur 21 
et 1 947 personnes). Dans les graphiques ROC post-hoc, la prise de boisson, l'osmolalité urinaire et 
l'humidité axillaire ont également fait preuve d'une précision diagnostique limitée. Aucun test ne 
s'est avéré utile de façon constante dans plus d'une étude. »17 
 

Les facteurs de risque de déshydratation du sujet âgé (en dehors de toutes pathologies) 
 

1. - âge > 85 ans 
2. - sexe féminin 
3. - faible poids corporel 
4. - diminution et retard de l'apparition de la soif 
5. - baisse des capacités de concentration du rein 
6. - crainte de l'incontinence urinaire et donc restriction volontaire des apports hydriques 
7. - température ambiante élevée et/ou sèche 
8. - problèmes sociaux et/ou économiques 
9. - ingestion de moins de 1,5 litre de liquide par jour 
10. - activité physique inhabituelle 
11. - structure d'accueil sous-médicalisée, sous-équipée 
12. Facteurs " fonctionnels " : 
13. - mobilité réduite, problèmes moteurs 
14. - baisse de l'acuité visuelle 
15. - troubles de la compréhension, de la communication 
16. Pathologies intercurrentes : 
17. - maladie d'Alzheimer 
18. - antécédents de déshydratation 
19. - pathologies provoquant des pertes excessives d'eau : diarrhées, 
20. Fièvre, vomissements, polyurie du diabète, tachypnée… 
21. - apports réduits par dysphagie, anorexie, syndrome dépressif, état confusionnel, démence… 
22. Iatrogènes : 
23. - médicamenteux : laxatifs, diurétiques, sédatifs… 

                                                
 
 
17 Hooper et al Symptômes, signes et examens cliniques pour identifier une déshydratation par perte d'eau imminente 
ou actuelle chez les personnes âgées Cochrane 
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24. - apports protidiques excessifs (nourriture entérale hyper protéique) 

Médicaments et déshydratation 

 
 
 

Anémie et risque hémorragique 
 
 
L’anémie est fréquente chez le sujet âgé de plus de 65 ans vivant en communauté, avec une 
prévalence estimée à 11% chez l’homme et 10,2% chez la femme. Au-delà de 85 ans, sa prévalence 
dépasse 20%. 
L’anémie est un facteur de mauvais pronostic fonctionnel et vital : 

• Le risque de mortalité est élevé en cas d’anémie chez le sujet âgé vivant en communauté, 
indépendamment de ses comorbidités. 

• L’anémie, même modérée, est un facteur de risque indépendant d’incapacités fonctionnelles 
et son impact sur la qualité de vie est reconnu. 

• La prévalence de l’anémie est plus importante chez le sujet âgé dément (47% vs 35% chez le 
non-dément) et la présence de troubles cognitifs semble plus fréquente chez les patients 
anémiques par rapport aux non-anémiques (55,6% et 34,4% respectivement). 
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• Le risque de chute et de récidive de chute est aussi augmenté dans la population âgée 
communautaire, institutionnalisée ou hospitalière. 18 

 
AVK et antiagrégant 
On retrouve parfois en situation réelle une incidence de saignements majeurs jusqu’à quatre fois 
supérieure à celle que l’on retrouve dans les essais cliniques (17,6% vs 3,7%). 
 

 
 
 
 
Insuffisance rénale 
 
Les maladies rénales sont invisibles et silencieuses jusqu’à un stade avancé. Entre deux et trois 
millions de personnes en France sont concernés, mais la plupart l’ignorent. Ces maladies entraînent 
deux risques : l’augmentation de la morbidité cardiovasculaire et la dégradation de la fonction 
rénale jusqu’à l’insuffisance rénale terminale (IRT)19. 
La maladie rénale chronique (MRC) est définie indépendamment de sa cause, par la présence, 
pendant plus de 3 mois, de marqueurs d’atteinte rénale ou d’une baisse du débit de filtration 
glomérulaire estimé (DFG estimé) au-dessous de 60 ml/min/1,73 m2. Le nombre de personnes 
ayant une maladie rénale chronique en France peut donc être estimé à près de 3 millions.  
La détection de l’insuffisance rénale se fait donc surtout par réduction de la filtration glomérulaire. 
Il est donc nécessaire de calculer cette filtration, le plus souvent on recourt à des formules pour 
éviter la récolte d’urines de 24 heures. Ces formules sont notamment celles du MDRD qui estime la 
                                                
 
 
18 E. Frangos et al L’anémie du sujet âgé : une pathologie fréquente à ne pas banaliser Rev Med Suisse 2010 ; 6 : 2125-9 
 
 
19 Christian Baudelot et al., « Maladies rénales et inégalités sociales d’accès à la greffe en France », Population 2016/1 
(Vol. 71), p. 23-51. DOI 10.3917/popu.1601.0023 
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filtration glomérulaire en fonction de la créatinine, de l’âge, du genre et aussi de la race. La 
créatinine ne dépend pas seulement de la filtration glomérulaire, elle va dépendre du sexe, de 
l’âge, de la race. La décroissance de la GFR en fonction de l’âge, qui est un processus physiologique, 
s’observe chez tout le monde, mais pour une perte inférieure à 0,5 ml/min/an. Lorsque les facteurs 
se surajoutent tels que le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle, la dyslipidémie, l’obésité, 
bref des facteurs plutôt d’athérosclérose, on observe une perte beaucoup plus importante de la 
filtration glomérulaire dépassant largement le ml/min/an.20  
Le dépistage d’une insuffisance rénale est réalisé uniquement sur les personnes à risques dont les 
critères sont : 

• diabète ; 
• hypertension artérielle traitée ou non ; 
• âge > 60 ans ; 
• obésité (IMC > 30 kg/m2) ; 
• maladie cardio-vasculaire athéromateuse ; 
• insuffisance cardiaque ; 
• maladie de système ou auto-immune (lupus, vascularite, polyarthrite rhumatoïde, ...) ; 
• affection urologique (uropathie obstructive, infections urinaires récidivantes, etc.) ; 
• antécédents familiaux de maladie rénale ayant évolué au stade d’IRCT ; 
• antécédents néphropathie aiguë ; 
• exposition à des toxiques professionnels (plomb, cadmium, mercure) ; 
• traitement néphrotoxique antérieur (médicaments néphrotoxiques en particulier, ains, 
• exposition aux produits de contraste iodés, chimiothérapie, radiothérapie, etc.).  
 
Il est réalisé une fois par an et porte sur :  
• l’estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG estimé), réalisée à partir du dosage de la 

créatininémie ; 
• la mesure de à partir d’un échantillon urinaire à tout moment de la journée, et dont le 

résultat est exprimé sous la forme d’un ratio albuminurie/créatininurie.  
 
Déclin annuel rapide du DFG  

-  Déclin annuel «physiologique » observé après 40 ans : < 2 ml/min/1,73 m2/an,  
-  Déclin annuel « modéré » : ³ 2 et < 5 ml/min/1,73 m2/an, 
-  Déclin annuel « rapide » : ³ 5 ml/min/1,73 m2/an ; 21 

 

                                                
 
 
20 J-M Krzesinski Insuffisance rénale chez le patient âgé mars 2012 
 
21 Guide du parcours de soins – Maladie Rénale Chronique de l’adulte Haute Autorité de Santé / Service des maladies 
chroniques et des dispositifs d’accompagnement des malades/ Février 2012  
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Médicament et insuffisance rénale 
Une insuffisance rénale entraînant une forte baisse de la filtration glomérulaire (clairance de la 
créatinine endogène inférieure à 30 ml/min) diminue de façon importante l’élimination urinaire des 
médicaments qui sont éliminés sous leur forme active par le rein.  
Sans adaptation de la posologie de ces médicaments, la diminution de l’élimination conduit à un 
allongement de la demi-vie d’élimination et à une augmentation des concentrations 
plasmatiques.16  
L'insuffisance rénale chronique s'accompagne de modifications complexes du métabolisme des 
médicaments portant sur leur absorption digestive, leur liaison aux protéines plasmatiques, leur 
volume de distribution, leur métabolisme hépatique et, surtout, leur élimination rénale. À ces 
modifications pharmacocinétiques s'ajoutent d'autres influences portant sur l'effet des 
médicaments : altération de la réponse pharmacodynamique des organes cibles et interactions 
complexes entre médicaments et/ou métabolites.  
La charge électrolytique de certains médicaments peut conduire à des accidents de surcharge 
sodée ou d'hyperkaliémie lorsque les capacités d'excrétion rénale sont réduites. Ces différents 
facteurs favorisent la survenue d'effets indésirables et exposent les patients insuffisants rénaux à 
une iatrogénie médicamenteuse accrue. La clairance rénale d'un médicament est la résultante de 
processus glomérulaires et tubulaires dont l'intensité dépend de facteurs propres à la molécule 
(charge et taille, liaison protéique, volume de distribution) et de facteurs liés à la fonction rénale 
(flux sanguin, filtration glomérulaire, transports tubulaires). Dans la mesure où le débit de filtration 
glomérulaire reflète la masse fonctionnelle rénale, l'ensemble des processus d'élimination rénale 
diminue avec l'insuffisance rénale chronique.  
Les phénomènes de métabolisme rénal ont lieu dans le tube proximal. Il s'agit, notamment, 
d'oxydations (cytochrome P450), d'hydrolyses (dihydropeptidase de la bordure en brosse) et de 
conjugaisons (surtout de glucuroconjugaison ou de sulfoconjugaison, de conjugaison au glutathion). 
L'insuline exogène est largement métabolisée par le rein. Les métabolites localement formés 
peuvent exercer un rôle toxique par liaison aux protéines structurales ou par consommation du 
glutathion (paracétamol, céfaloridine), ce qui ouvre certaines voies de prévention.22 
                                                
 
 
22 M. Laville Insuffisance rénale chronique et médicaments Médecine thérapeutique Volume 5, numéro 5, Mai 1999 
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source : Réussir L’ECN Néphrologie 7° édition Ellipse 
 
Les différents mécanismes de toxicité rénale des médicaments sont :  
-  Diminution de la perfusion sanguine rénale : ex les produits de contrastes iodés, les AINS chez des 
patients à risque (hypovolémique, insuffisant cardiaque, cirrhose, personnes âgées ...). L’inhibition 
des prostaglandines vasodilatatrices rénales par les AINS peut entraîner chez ces patients à risque 
une diminution du débit sanguin rénal et un risque d’hypoperfusion.  
-  Interférence de la balance hydroélectrique avec survenue d’hypokaliémie, hyponatrémie, 
hypovolémie : ex les diurétiques chez des personnes déshydratées (fièvre, diarrhée...)  
-  Effet cytotoxique direct du médicament : ex aminosides  
-  Réaction d’hypersensibilité : ex pénicilline  
-  Obstruction tubulaire par dépôts dans la lumière tubulaire : ex indinavir, 7-OH méthotrexate 
(métabolite du méthotrexate). 
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Toute atteinte sévère de la fonction rénale modifie prioritairement l’élimination rénale du 
médicament ; néanmoins, d’autres étapes de la pharmacocinétique peuvent être altérées : 
-  la résorption gastrique (hypochloridrie); 
-  l’effet de premier passage hépatique ralentit la résorption des médicaments  
- La fixation aux protéines plasmatiques (hypo-albiminurie augmenattion de la fraction libre des 

médicaments avec un risque de toxicité pour les médicaments fortement liés aux protéines 
tels que les sulfamides hypoglycémiants, les coumariniques.  

- La distribution (rétention oedémateuse) 
- L’élimination urinaire (essentiellement les médicaments qui sont principalement éliminés sous 

leur forme active (ou de métabolite actif ou de métabolite toxique) par le rein). 23 
  
 
Diabète et hyperglycémie  
 
 
La prévalence du diabète non diagnostiqué serait plus élevée chez les plus âgés et la proportion de 
cas non diagnostiqués parmi l’ensemble des cas de diabète plus faible.  Le dépistage du diabète est 
recommandé en France.24 
 
Les patients diabétiques sont fréquemment réhospitalisés (1,6 fois par an) pour des durées de 11 
jours en moyenne cumulée. Les plaies des pieds et les amputations entraînent les séjours les plus 
longs respectivement 26,7 et 31,3 jours. Les séjours sont d’autant plus longs et nombreux que les 
difficultés financières (delta duré 2,8 jours et nombre 0,7) sont importantes et que l’âge augmente. 
Il est également plus fréquent chez les personnes ayant des antécédents de complications 
microvasculaires ou coronariennes, un contrôle glycémique inadéquat et un traitement par insuline 
seule. 
 
 

                                                
 
 
23 « Médicaments et pathologies » - C. Loichot et M. Grima - Mise à jour : septembre 2004 Faculté de Médecine de 
Strasbourg  
24 Prévalence et incidence du diabète, et mortalité liée au diabète en France – Synthèse épidémiologique — Institut de 
veille sanitaire Anne Fagot-Campagna, Isabelle Romon, Sandrine Fosse, Candice Roudier  Novembre 2010 



Entretien – Bilan de médication à l’officine 

 
 

 
 

28 
CVAO 

  17, Rue Gabriel Péri 94200 Ivry sur seine 

 

 

 

L’essentiel 
 
 
 
 

1. Le vieillissement de la population est un fait incontournable. 
2. La conséquence de l’âge est très variable d’un individu à l’autre. La 

caractérisation du risque est en relation avec l’état physiologique et l’existence 
d’une ou de plusieurs pathologies chroniques. 

3. Un des critères de suivi est le bénéfice d’un ALD. 
4. La fragilité est une caractéristique plus fiable que l’âge. 
5. Les personnes âgées « fragiles » concentrent les facteurs de risque et les 

risques de décompensation. 
6. Les effets indésirables médicamenteux sont majorés chez les personnes 

« fragiles » et les patients polypathologiques et polymédicamentés. 
7. Les causes de pertes de chances majeures du patient souffrant d’une 

pathologie chronique et/ou âgée sont la dénutrition, la déshydratation. 
8. La prévalence de l’anémie et de l’insuffisance rénale augmente avec l’âge 

même en l’absence de comorbidité. 
9. Des maladies chroniques comme le diabète majore le risque iatrogène. 
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Événements à risque  
 
Chutes  
 
Trente pour cent des plus de 65 ans et 50 % des plus de 80 ans chutent au moins une fois par an.  
Après 65 ans, c’est la première cause de décès accidentel. Cinq à 10 % des chutes sont responsables 
de traumatismes osseux. En France, les chutes des sujets âgés sont responsables de 50 000 
fractures de l’extrémité supérieure du fémur.  
L’incapacité pour la personne âgée de se relever est de mauvais pronostic (plus d’une heure à terre 
favorise un risque de décès du patient dans les 12 mois suivants).  
La perte d’autonomie après une chute est observée chez près d’un tiers des sujets sans fracture. 
Elle résulte à la fois de la peur de chuter, de la perte de mobilité, ou de troubles de la marche et de 
l’équilibre. Plusieurs études ont montré le lien entre l’hospitalisation d’une personne âgée et la 
perte d’autonomie fonctionnelle. Au moment de leur sortie, plus du tiers des patients présentent 
une certaine perte d’autonomie dans les activités de la vie quotidienne (AVQ) par rapport à la 
période ayant précédé leur hospitalisation. 
Les conséquences psychologiques peuvent s’installer plus sournoisement chez une personne âgée 
perdant brutalement confiance en elle, se sentant dévaloriser aux yeux de son entourage qui, 
croyant bien faire, réagit parfois par un excès de surprotection, installant encore plus la personne 
âgée dans la dépendance et la restriction d’activité.  
Les facteurs prédisposants sont liés au vieillissement, à la prise de médicaments et à des processus 
pathologiques divers, notamment cardiovasculaires et neurologiques. Les chutes résultent souvent 
de l’association de plusieurs de ces facteurs, mais la majorité d’entre elles n’ont pas de cause 
facilement identifiable. Le cumul de plusieurs causes conduit à franchir le seuil de défaillance 
provoquant la chute.  
 
Les médicaments sont un des facteurs de risque des chutes fréquemment retrouvés chez les 
personnes âgées et agissent par divers mécanismes : 
– effet sédatif : barbituriques, benzodiazépines hypnotiques ou non, antalgiques et 
anticonvulsivants ;  
– syndrome extrapyramidal : neuroleptiques ; 
– hypotension orthostatique : antihypertenseurs, dont les bêtabloquants et les diurétiques, L-dopa 
et agonistes dopaminergiques, antidépresseurs ; 
– troubles de conduction et du rythme cardiaque : antiarythmiques notamment les digitaliques, 
diurétiques hypokaliémiants (torsades de pointe), bêtabloquants.  
On peut citer : 
– les hypoglycémies, surtout iatrogènes. – les troubles ioniques : hyponatrémie. – l'anémie.  
 
Tous les traitements antihypertenseurs peuvent occasionner des effets indésirables dont 
l’hypotension orthostatique cause fréquente de chute. Le risque de chute et de fracture semble 
particulièrement élevé lors de l’initiation du traitement de l’hypertension.  
Une revue de la littérature et la méta-analyse des 7 études rapportent une majoration du risque de 
chute chez les sujets ayant recours aux laxatifs (OR=2,03 ; IC 95 % [1,52-2,72]). Ce travail souligne 
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également la difficulté à ajuster les différents facteurs de confusion et l’importance de la part 
imputable au terrain somatique sur le risque de chute.  
Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) sont à l’origine de fréquents effets indésirables, 
notamment chez les personnes âgées (Laine, 2002). Parmi les effets indésirables les plus souvent 
rapportés se trouvent les sensations vertigineuses, les modifications de l’humeur et la confusion 
(Weinblatt, 1991). Actuellement, les données sont très limitées et contradictoires, ne permettant 
pas de conclure. 25 
 

 
 
Les facteurs de risque prédictifs des chutes peuvent être déduits des facteurs intrinsèques et 
extrinsèques favorisant les chutes des personnes âgées tels que nous les avons évoqués plus haut :  
– l’âge avancé ≥ 80 ans et le sexe féminin ; 
– la prise de médicaments, en particulier sédatifs, antipsychotiques ou hypotenseurs, mais 
également diurétiques, digoxine et antiarythmiques de classe I ; 
– la polymédication (> 4 médicaments) ; 
– la mise en évidence d'un trouble de la marche et de l'équilibre avec au timed up and go test un 
résultat ≥ 20 secondes et/ou l'impossibilité de se maintenir sur une jambe au-delà de 5 secondes à 
la station unipodale ; 
– l’existence d'une pathologie neurologique, rhumatismale (ostéoporose, arthrose), orthopédique 
ou des pieds, responsable de troubles de la marche ; 
– la diminution de la force et/ou de la puissance musculaire des membres inférieurs, avec 
impossibilité pour la personne âgée de se relever d'une chaise sans les mains ; 
– la présence d'une dénutrition ; 
– une baisse d'acuité visuelle ; 
– la présence d'une dépression ou d'une détérioration intellectuelle ; 

                                                
 
 
25 Impact des médicaments sur les chutes publi Inserm 3 
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– l’insuffisance d’activité, d’exercice physique et notamment de marche ; 
– le fait de résider en institution. 26 
 
Avec le vieillissement, les chutes sont de plus en plus fréquentes. Elles touchent notamment 35 % 
des 65-79 ans, 45 % des 80-89 ans et 55 % des plus de 90 ans. Le risque de chute est également très 
élevé si la personne âgée a déjà chuté dans l’année. 
 
Hypoglycémie 
 
Le risque d’hypoglycémie est plus important chez les patients souffrant d’un diabète de type 1 que 
de type 2. Le risque est majoré par l’administration d’insuline, bien que les insulinosécréteurs 
soient aussi à l’origine d’hypoglémie plus particulièrement chez les personnes âgées et les 
insuffisants rénaux. « Le risque d’hypoglycémie sévère est généralement moins élevé sous 
sulfonylurées que sous insuline. L’insuffisance rénale, perturbant leur élimination, est un facteur de 

risque important.  Le risque est surtout élevé avec les sulfonylurées de très longue durée d’action 
(notamment le glibenclamide, dont l’utilisation est sur le déclin). »27 

« Longtemps sous-estimées quant à leur fréquence et à leur gravité, les hypoglycémies chez les 
diabétiques de type 2 font aujourd’hui l’objet de très nombreuses études chez les patients traités 
par antidiabétiques oraux et/ou insuline. » L’étude ACCORD a démontré l’existence d’un surrisque 
de mortalité lié, au moins statistiquement, aux hypoglycémies sévères et la reconnaissance d’un 
effet délétère des épisodes hypoglycémiques sur la qualité de vie expliquant en partie l’inertie au 
renforcement thérapeutique chez les diabétiques de type 2 insulinotraités.28 
L'étude DIALOG constate la fréquence des hypoglycémies du diabétique sous insuline. Les 
hypoglycémies touchent 86% des type 1 et 44,6% des type 2. Ces derniers font respectivement 6,3 
épisodes/patient DT1/mois et 1,6 épisodes/patient DT2 /mois ; 13% des types 1 et 6,7% des type 2 
font au moins une hypoglycémie sévère par mois.   
Les antécédents d'hypoglycémies constituent le facteur prédictif majeur. Le nombre d'injections 
d'insuline, l'ancienneté de l'insulinothérapie et l'absence d'obésité (IMC < 30 kg/m2) majorent aussi 
significativement le risque d'hypoglycémies chez tous les diabétiques insulinorequérants.29 

Pied du diabétique 
 
Selon la HAS (2007) les lésions des pieds (chez le patient diabétique) sont fréquentes, graves et 
coûteuses. 
Leur prévalence est estimée entre 1,5 et 4,5 % chez les patients diabétiques si l'on ne tient compte 
que des plaies non cicatrisées ; si l'on considère également les patients ayant eu un antécédent de 
plaie du pied, cette prévalence atteint 12 à 15 % . En France, l'étude ENTRED (Échantillon national 

                                                
 
 
26 Item 62 : Troubles de la marche et de l'équilibre, chutes chez le sujet âgé COFER, Collège Français des Enseignants en 
Rhumatologie Université Médicale Virtuelle Francophone  
 
 
27 Hypoglycémie sévère chez le patient diabétique de type 2 âgé : quelle prévention ? 
28  S Halimi Hypoglycémies chez les patients diabétiques EMC blog 
29 Les hypoglycémies du diabétique sous insuline sont fréquentes - Medscape - 24 avr 2013 
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témoin représentatif des personnes diabétiques) fait état d'une prévalence d'ulcères du pied, 
cicatrisé ou non, de 6 % selon les données issues des patients, et de 1,5 % selon les déclarations des 
médecins. L'incidence annuelle des ulcérations du pied chez le diabétique est estimée entre 0,5 et 3 
%. Globalement, 15 % des diabétiques présenteront une ulcération du pied au cours de leur vie.  
En France, selon les données de la base PMSI (Programme de médicalisation des systèmes 
d’information), des 15 353 personnes amputées en 2003, 7 955 (52 %) étaient diabétiques, soit une 
incidence en taux standardisé de 184/100 000 comparée à 13/100 000 dans la population non 
diabétique, correspondant à un risque multiplié par 14. La plupart des amputations chez les 
diabétiques consistent avant tout en l'exérèse d'orteil ou d'une partie du pied. Le pronostic est 
sombre : le taux de survie des personnes amputées, à 10 ans, est inférieur à 10 %, et la médiane de 
survie inférieure à deux ans et demi. 
La prise en charge des lésions des pieds chez le diabétique est très coûteuse. Le coût direct en 
France est estimé entre 1 000 et 20 000 euros, selon que les lésions soient propres ou infectées, et 
celui d'une amputation des membres inférieurs à près de 32 000 euros. 
 
Mécanisme d’installation d’une plaie 
Neuropathies « (…) d’abord et avant tout en supprimant la perception douloureuse, elle 
(neuropathie) supprime le symptôme d’alerte assurant la protection normale des pieds contre ses 
nombreux « ennemis » (chaussure, durillon, ongle, clou, gravier, ciseaux, lame de rasoir...) 
Les troubles moteurs et les troubles de la sensibilité profonde sont à l’origine de déformation et de 
troubles statiques (pieds creux et orteils en marteaux) responsables d’appuis anormaux, sources de 
durillons et de callosités. 
Ces durillons finissent par former l’équivalent d’une pierre, dure, blessant le tissu sous-cutané, 
provoquant la formation d’une petite poche hydrique. Le liquide sous tension lors de l’appui 
dissèque les tissus, formant une véritable chambre de décollement. L’hyperkératose sèche, se 
fendille, ouvrant la voie à la surinfection avec constitution d’un véritable abcès sous-cutané qui 
peut fuser vers l’os ou les parties molles ou s’ouvrir à la peau, formant le classique mal perforant 
entouré de sa couronne d’hyperkératose. Le mal perforant n’est donc ni plus ni moins qu’un « 
durillon qui a mal tourné ». Il siège électivement au niveau des points d’appui, en particulier sous 
les têtes des métatarsiens. »30 
 
Les critères de dépistage de risque d’ulcération du pied 
Quatre grands facteurs de risque d'ulcération du pied chez le diabétique sont identifiés : 
- l'existence d'une neuropathie périphérique, recherchée notamment par le test au monofilament ; 
- l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs ; - la présence de déformation(s) du pied ; - les 
antécédents d'ulcération et/ou d'amputation.31 
Le repérage des facteurs de vulnérabilité psychologique, sociale, familiale ou professionnelle est 
intégré à la prise en charge des maladies chroniques. Il n’existe pas d’outils spécifiques validés pour 
le DT2. 
Repérage de troubles psychologiques : troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles du 
comportement alimentaire 
Repérage de vulnérabilité sociale (isolement, précarité) 
                                                
 
 
30 Diabétologie - Pr. A. Grimaldi cours Pierre et Marie Curie Question d’internat 
31 HAS Rapport Pied-diabète  
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Repérage de la fragilité chez la personne âgée, suivant les propositions de la HAS. Lorsqu’une 
fragilité est repérée, une évaluation gériatrique spécialisée (EGS) effectuée par un professionnel 
expérimenté doit être réalisée pour la confirmer.32 
 
Mesures d’urgence 
La survenue de la moindre blessure cutanée chez un diabétique ayant une artérite et/ou une 
neuropathie, ou même seulement suspect d’artérite ou de neuropathie, doit être considérée 
comme une urgence. Mais c’est une urgence médicale et non une urgence chirurgicale. 
Interdire l’appui. L’arrêt de l’appui doit être immédiat et total.  
En cas de plaie secondaire à un frottement, il faut découper la chaussure ou le chausson afin de 
supprimer tout frottement même minime. En cas d’ischémie, il faut installer un matelas anti-
escarres et protéger les talons. Cette protection des talons est au mieux réalisée par des blocs de 
mousse en forme de prisme permettant de soulever en pente douce la jambe, le talon restant dans 
le vide sans appui.23 
Les critères cliniques de soins à domicile d’une plaie du pied d’un diabétique sont :  
- Métabolisme : Le patient a un diabète surveillé avec une HbA1c < 8 %.  
Le patient mange de façon variée et ne maigrit pas. 
- Infection : Il n’y a pas de signe clinique d’infection, ni inflammation, ni fièvre, ni frisson, ni douleur. 
La plaie est superficielle. Elle est propre, il n’y a ni pus, ni nécrose. Il n’a pas besoin de mettre le 
patient sous antibiotique.  
- décharge : Le malade et son médecin connaissent la cause de la plaie et sont capables de la 
supprimer en permanence. Le patient peut être aidé pour réduire momentanément la marche. Il 
est équipé d’un chaussage qui supprime tout appui ou frottement sur la plaie, jour et nuit.  
- artérite : Le patient n’a pas d’artérite : on retrouve au moins un pouls du pied : tibial postérieur ou 
pédieux (plus inconstant).  
- soins : Le patient, son entourage et ses soignants sont capables de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour mettre en place les consignes données. Après les soins locaux, aucune 
hyperkératose ne persiste ni ne récidive sur la peau. Le malade sera revu au bout de 
48 heures pour constater une amélioration clinique sans équivoque avec une cicatrisation en moins 
de 10 jours.  
 
Suivi de la plaie après hospitalisation 
Après l’hospitalisation, le suivi de la plaie est sous la responsabilité du centre de cicatrisation. Une 
coopération étroite doit être organisée avec le médecin traitant et l’infirmier (utilisation d’un cahier 
de liaison). Les soins podologiques sont prescrits dès la sortie de l’hôpital, et le recours à un réseau 
de santé est souhaitable. 
Les principaux points de surveillance sont : 
︎- les effets secondaires des traitements (fréquence de l’altération de la fonction rénale) ; 
- l’efficacité du traitement antalgique éventuel ;-  le respect de la durée de l’antibiothérapie 
programmée ; - l’équilibre glycémique ; - l’observance de la décharge et de la limitation des 
activités ; - l’adaptation du traitement local à l’évolution de la plaie ; - la surveillance du pied 
controlatéral. 
 
                                                
 
 
32Les Parcours de Soins / Service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades / Mars 2014  HAS 
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Conseils aux patients diabétiques 
Le rappel des conseils de bases comme de : 

• Remplacez le signal d’alarme “douleur” par une surveillance systématique et régulière 
de vos pieds et de vos chaussures.  

• Consultez régulièrement une pédicure. 
• Inspectez quotidiennement vos pieds après les avoir séchés avec si nécessaire un face à main, 

et en cas de plaie, même minime, consultez le jour même votre médecin : toute plaie est 
une urgence.  

• Avoir au moins deux paires de chaussures (à alterner) 
• Évitez de marcher pieds nus, les bains de pieds et les sources de chaleur, les mycoses. 
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Hypotension orthostatique 
 
Chez la personne âgée, elle représente un facteur prédictif indépendant de chute et de mortalité.33 
L’hypotension orthostatique (hO) se définit comme une diminution de la pression artérielle (PA) 
systolique d’au moins 20 mm Hg et/ou de la PA diastolique d’au moins 10 mm Hg survenant dans 
les 3 minutes suivant un passage en position debout. L’hO peut être symptomatique ou non. 
Il est recommandé de rechercher systématiquement une cause iatrogène à une hO, notamment : 
médicaments antihypertenseurs, psychotropes (neuroleptiques, antidépresseurs), 
antiparkinsoniens, vasodilatateurs (dérivés nitrés, alpha bloquants, sildénafil...), anticholinergiques, 
opiacés. 34 

 

                                                
 
 
33 B Weaber et E Pruvost Hypotension orthostatique : à quoi penser et que faire ? Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 1618-21 
34 Prise en charge de l’hypotension orthostatique consensus d’expert décembre 2014 
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Dysphagie, fausse route 
 
 
En France, la prévalence des troubles de la déglutition est estimée entre 30 et 40 % dans la 
population gériatrique vivant en institution (EHPAD, Unité de soins longue durée - USLD) et entre 8 
et 15 % chez les PA habitant à domicile. Cependant, ces chiffres sont probablement sous-estimés.35 
Depuis la fin des années 2000, ce sujet est devenu un véritable enjeu de santé publique et est 
clairement mentionné dans les mesures d’amélioration de la prise en charge médicamenteuse du 
sujet âgé.  

Chez le sujet âgé, les troubles de la déglutition sont influencés par de nombreuses pathologies 
organiques, mais aussi, par des causes iatrogènes de fréquence non négligeable.  
Les traitements médicamenteux favorisent les troubles de la déglutition lorsqu’ils modifient la 
vigilance (ex : les benzodiazépines, les somnifères), lorsqu’ils favorisent les dyskinésies oro-faciales 
(ex : les neuroleptiques) ou encore lorsqu’ils altèrent la salivation (ex : les anticholinergiques).  
La présence de sonde nasogastrique ou des antécédents d’intubation fragilisent le carrefour 
pharyngo-laryngé. 
Une hygiène buccale altérée est également un facteur de risque. Il faut savoir que les personnes 
âgées ont une augmentation de la colonisation de l’oropharynx par des germes pathogènes tels, le 
Staphylocoque Aureus et des grams négatifs aérobies tels le Klebsiella pneumoniae et l’E. Coli. 
Associé à une diminution des défenses immunitaires, une diminution du flux salivaire, une 
réduction du transport muco-ciliaire et un affaiblissement des muscles respiratoires, ce risque de 
colonisation est encore augmenté. Les inhalations de salive colonisée peuvent donc, à elles seules, 
provoquer une bronchopneumonie. La presbyphagie présente des caractéristiques particulières : 
un allongement du temps oral, un retard de déclenchement du réflexe de déglutition, une 
augmentation du seuil de sensibilité de la toux, une diminution du péristaltisme pharyngé et des 
troubles de relaxation du sphincter supérieur de l’œsophage.36  
La fausse route ou pénétration laryngée est la complication la plus grave de la dysphagie. La 
prévalence est mal connue. Elle varie selon le type de population étudiée : 10 à 30 % des sujets 
âgés qui vivent au domicile présentent des symptômes évocateurs de dysphagie alors que la 
prévalence en institution atteint 30 à 70 %.37  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
35 Caussin M, Mourier W, Philippe S, Capet C, Adam M, Reynero N et al. L’écrasement des médicaments en gériatrie : 
une pratique « artisanale » avec de fréquentes erreurs qui nécessitait des recommandations. RevMed Interne 2012 ; 
33 : 546-51. 
36  S. Allepaerts et al Les troubles de la déglutitiondu sujet âgé : un problème trop souvent sous-estimé Rev Med Liège 
2008; 63 : 12 : 715-721 
37  S. Allepaerts et al Facteurs favorisant les pénétrations laryngées en gériatrie Ger Psychol Neuropsychiatr Vieil 2011 ; 9 (1) : 
45-50  
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Troubles psychiques des personnes âgées 
 
L’apparition de comportements régressifs ou d’une perte de souplesse des traits de caractère ne 
peut être considérée comme une modification inéluctable au grand âge, mais doit au contraire faire 
rechercher une affection sous- jacente en particulier une démence.  
À l’heure actuelle, les troubles intellectuels et de mémoire sont de moins en moins méconnus, en 
revanche leur association à des symptômes dépressifs ou anxieux est sous- estimée. 
L’évaluation des troubles psychiatriques est basée sur une approche globale (manifestations 
psychopathologiques et la personnalité du patient, antécédents médicochirurgicaux, ensemble des 
traitements pris par le sujet (ordonnances et automédication), les habitudes de vie, les conditions 
de logement, la qualité de l’entourage et les aides éventuelles). L’existence d’un stress ou d’une 
modification récente des conditions de vie est à prendre en considération.  
53  Rigaud 

La dépression, qui est souvent méconnue des médecins, a de multiples aspects : troubles du 
caractère, idées délirantes, troubles cognitifs. Les formes à début tardif sont souvent associées à 
des facteurs de risque vasculaires ou cérébraux. Parmi les troubles anxieux, l’anxiété généralisée et 
les troubles phobiques sont les plus fréquents chez la personne âgée. La coexistence de troubles 
anxieux avec d’autres affections mentales, notamment la dépression, et/ou somatiques doit être 
soigneuse- ment recherchée. Les troubles délirants sont hétérogènes, souvent associés à des 
manifestations somatiques et à des troubles cognitifs. Le syndrome confusionnel est secondaire à 
l’addition de trois types de facteurs : le vieillissement, qui diminue la résistance au stress, les 
maladies neurologiques et les facteurs précipitants organiques ou psychoenvi- ronnementaux. 
L’alcoolisme est volontiers méconnu, et est souvent associé à une consommation excessive de 
médicaments. Les affections intrinsè- ques du sommeil (apnées du sommeil et mouvements 
périodiques des jambes), les affections mentales (démences, dépressions, troubles anxieux) ou les 
affections somatiques douloureuses ou gênantes la nuit (maladies respiratoires ou 
cardiovasculaires) sont plus souvent cause de troubles du sommeil chez le sujet âgé que chez 
l’adulte jeune. 
 
Constipation – diarrhées – fécalome des personnes âgées 
 
La prévalence de la constipation est estimée entre 23 et 55% dans la population âgée 
communautaire (une population communautaire est définie par son lieu de vie soit un domicile 
privé individuel ou une résidence pour personnes âgées non médicalisée). Des chiffres supérieurs, 
jusqu’à 80 %, sont rapportés chez les malades dépendants qui vivent en institution : unités de soins 
de longue durée ou Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 
Après 80 ans, la mobilité, l’accessibilité aux toilettes, l’état cognitif, la déshydratation sont 
considérés (accord professionnel) comme les principaux facteurs de risque de survenue d’une 
constipation distale du type fécalome.38La survenue de fausses diarrhées succédant à une période 
de constipation est un signe de la survenue d’un fécalome.  
Il existe souvent des différences notables entre les perceptions des médecins et celles des patients 
quant à la constipation. Les médecins se concentrent davantage sur la fréquence de la défécation 
                                                
 
 
38 A. Chassagne Troubles de l’exonération du sujet âgé : quelles spécificités? 2006 
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tandis que les patients se préoccupent davantage de la facilité à laquelle les selles sont évacuées et 
de leur consistance que de leur fréquence. 
Les recommandations canadiennes pour la gestion de la constipation chronique préconisent que le 
seuil indiquant aux médecins quand traiter la constipation doive se baser sur l’évaluation des 
symptômes des patients et de leur impact sur leur qualité de vie.39 
 

Les causes non iatrogène d’une constipation chronique 
Obstructions mécaniques Maladies métaboliques et 

générales 
Maladies neurologiques 

Cancer  
Sténose non tumorale 

Diabète 
Hypothyroïdie 
Hypercalcémie 

Hypomagnésémie 
Amylose 

Sclérodermie 

Parkinson 
Tumeur ou traumatisme médullaire 

AVC 
Sclérose en plaque 

Source Abrégé d’hépato-gastro-etrologie 2° édition 2012 
 

 
Source B. Coffin Constipation chronique iatrogène PostU 2014 

                                                
 
 
39 Comprendre la prévalence et l’impact de la constipation au Canada - Un rapport spécial de la FCSD Février 2014 
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Les usages inadéquats des médicaments  
 
 
Dans son travail de référence le Ministère de la santé québécois recommande les éléments suivants 
dans la prise en charge des patients âgées polymédicamentés : 

• Éviter la « cascade médicamenteuse » : faire en sorte de ne pas traiter la complication d’un 
médicament à l’aide d’un autre médicament.  

• Connaître les principes gériatriques: les personnes âgées ont moins de réserve et sont 
incapables de compenser. De plus, plusieurs états pathologiques, particulièrement la 
dysfonction hépatique, réduisent la vitesse de métabolisme de certains médicaments.  

• Se rappeler que la polymédication augmente les interactions médicament-médicament, 
médicament-maladie et médicament-âge.  

• Comprendre la pharmacocinétique et la pharmacodynamique : commencer avec de faibles 
doses et augmenter lentement.  

• Surveiller l’apparition d’effets indésirables. 
• Considérer un essai de sevrage ou d’arrêt de certaines médications. 
• Revoir le fardeau financier de la polymédication. 

Travailler avec le pharmacien de l’équipe multiprofessionnelle.  
• Les constituants de la nourriture (ex.: jus de pamplemousse) et les produits naturels (ex. : 

millepertuis) peuvent inhiber, aussi bien qu’induire, le métabolisme des médicaments. Les 
équipes de soins doivent en être informées. 40 

Misuse – overuse – underuse 
 
Les raisons d’une utilisation inadéquate  
Le médecin est souvent plus concerné par pathologies qui mettent en jeu  
le pronostic vital ; le patient peut être obsédé par symptômes qui diminuent sa qualité de vie 
quotidienne (constipation, insomnie...) 
L’absence d’une relation de confiance importante sur la prise en charge médicamenteuse, risque 
d’automédication ou d’inobservance du traitement!  
Introduction d’un nouveau médicament 
Absence de révisions de la globalité du traitement et/ ou d’arrêt d’un ou des médicaments devenus 
inutiles ou dangereux  
 
L’excès de traitement : over use ou ASSUME (HAS) 
 
L’over use est l'utilisation de médicaments prescrits en l'absence d'indication (l'indication n'a jamais 
existé ou n'existe plus), ou qui n'ont pas prouvé leur efficacité (service médical rendu insuffisant). 
La majorité des médicaments à SMR insuffisant sont aujourd’hui déremboursés (veinotonique par 

                                                
 
 
40 Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier référence 2011 Ministère de la santé Québécois 
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exemple). En l’absence de prescription le risque d’over use chez les personnes âgées se concentre 
sur les antalgiques (AINS), les IPP, les laxatifs et les antidiarrhéiques.  
 

 
 
L'enquête nationale sur les effets indésirables (ENEIS) réalisée en 2004 a montré que près de la 
moitié des accidents médicamenteux recensés étaient évitables et qu'un tiers d'entre eux étaient 
liés à des indications erronées. La prescription en excès de traitements digitaliques est un exemple 
d’over use, notamment chez le sujet institutionnalisé, et responsables d'un nombre élevé d'effets 
indésirables graves.27  
Les benzodiazépines sont prescrites en excès, devant une insomnie, ou en raison de la 
méconnaissance d'un syndrome dépressif devant une anxiété au premier plan, relevant par contre 
d'un traitement anti-dépresseur.  
On constate heureusement depuis 2012 une baisse de la consommation de benzodiazépine à visée 
anxiolytique ou hypnotique dans la population générale. Selon le dernier rapport sur le sujet de 
l’ANSM : « En 2015, la prévalence d’utilisation des benzodiazépines anxiolytiques ou hypnotiques 
est plus élevée chez les femmes (16,6 %) que chez les hommes (9,7 %) quel que soit l’âge. Cette 
prévalence augmente avec l’âge et est maximale chez les femmes âgées de 80 ans et plus (38,3 %). 
Ainsi, 65 % des utilisateurs prévalents de benzodiazépines sont des femmes d’âge médian de 57 
ans, dont 36 % de 65 ans ou plus. Les utilisateurs prévalents d’hypnotiques sont plus âgés, avec un 
âge médian de 60 ans. 40 % de consommateurs de benzodiazépines ont eu au moins un 
psychotrope concomitant et le plus fréquemment, un antidépresseur (30 %). »41 La consommation 
de benzodiazépine reste tout de même préoccupante chez les personnes âgées et plus 
particulièrement les femmes de plus de 65 ans. 

                                                
 
 
41 ANSM – État des lieux de la consommation des benzodiazépines en France 
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Les traitements par inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), prescrits parfois devant de simples 
symptômes digestifs hauts, ou plus souvent prolongés indûment après une pathologie ulcéreuse 
gastro-duodénale.  
Cet « excès de traitement » montre tout d'abord l'importance d'avoir une démarche diagnostique 
précise avant de prescrire. Mais, il est aussi nécessaire de revoir régulièrement les indications et les 
traitements, au moins sur une base annuelle. Il est également indispensable que les prescripteurs 
réfléchissent à une stratégie d'arrêt des traitements inutiles, tant vis-à-vis du malade, que vis-à-vis 
des autres prescripteurs, afin que cet arrêt puisse s'inscrire dans les faits et la durée.  
 
La prescription inappropriée (« misuse ») ou INDU (HAS) 
Le «misuse» est l'utilisation de médicaments dont les risques dépassent les bénéfices attendus. La 
liste de Beers est une liste de médicaments dont la prescription n'était pas souhaitée.  
« Elle comprend actuellement 48 médicaments, 28 ne devant pas être prescrits quelque soit l'état 
clinique du patient, et 20 étant contre-indiqués en présence de co- morbidités définies. Cette liste a 
été largement utilisée au niveau international pour évaluer la qualité de la prescription au niveau 
des maisons de retraite, des services hospitaliers, et plus récemment dans des populations 
ambulatoires. Ces critères ne font pas l'objet d'un consensus et ne résument pas les cas de 
prescription inappropriée. »27  
STOPP/START est un outil de détection de la prescription médicamenteuse potentiellement 
inappropriée chez la personne de 65 ans ou plus. L’adaptation en langue française des critères 
STOPP/START.v2 fournit aux cliniciens un outil de détection de la prescription médicamenteuse 
potentiellement inappropriée chez les personnes de 65 ans et plus qui est logique, fiable et facile à 
utiliser.42 
 
L'insuffisance de traitement ou « underuse » ou NE PAS ÊTRE TRAITÉ (HAS) 
Il est défini comme l'absence d'instauration d'un traitement efficace chez les sujets ayant une 
pathologie pour laquelle une ou plusieurs classes médicamenteuses ont démontré leur efficacité.  
De nombreuses pathologies sont sous-traitées actuellement chez les sujets âgés et très âgés et ceci 
est souligné par de nombreux articles ou rapports anglo-saxons depuis 5 ans. Les principales 
pathologies relevées sont les suivantes : l'hypertension artérielle systolique, au-delà des 160 mmHg 
avec une insuffisance de prescription de bi- voire tri- thérapies, l'insuffisance coronaire, avec un 
déficit de prescription des anti- agrégants plaquettaires et des bêta-bloquants, l'insuffisance 
cardiaque à dysfonction systolique, avec une sous prescription des inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion, l'arythmie complète par fibrillation auriculaire non valvulaire, avec une sous 
prescription des anti-vitamine K, la dépression du sujet âgé, avec une insuffisance de traitement par 
antidépresseurs, l'ostéoporose fracturaire, avec la sous utilisation du calcium, de la vitamine D, et 
des bi-phosphonates, les douleurs cancéreuses, avec la sous utilisation de la morphine.  
Ce thème de l'insuffisance de traitement prescrit lié à l'avance en âge n'est actuellement pas retenu 
comme priorité nationale en France, ce qui est préjudiciable. 43 

                                                
 
 
42 Les critères STOPP/START.v2 : adaptation en langue française 
 
43 Professeur Sylvie Legrain Consommation Médicamenteuse chez le Sujet Agé Consommation, Prescription, Iatrogénie 
et Observance HAS 2005 
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Selon une étude de 2012 effectué dans un service de court séjour gériatrique : « L’overuse (sur-
utilisation) et le misuse (mauvaise utilisation) étaient plus élevés chez les patients vivant en 
institution, polypathologiques et polymédiqués. L’underuse (sous-utilisation) était plus fréquent 
chez les patients vivant à domicile et polypathologiques. Il n’a pas été trouvé de lien significatif 
entre les prescriptions sous-optimales et l’âge, le sexe ou l’état cognitif du patient. »44 
 
 
 

 
 

                                                
 
 
44  M. Andro et al Prescriptions médicamenteuses en gériatrie : overuse (sur-utilisation), misuse (mauvaise utilisation), 
underuse (sous-utilisation). Analyse qualitative à partir des ordonnances de 200 patients entrant dans un service de 
court séjour gériatrique La revue de médecine interne Vol 33 - N° 3 P. 122-127 - mars 2012 
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Le broyage des comprimés et/ou ouverture des gélules 
 
 
La prévalence de la dysphagie est estimée entre 8 et 15 % chez les sujets vivant à domicile, et de 30 
à 40 % chez les sujets vivant en institution.45  

Selon la définition écraser un médicament consiste à : 
• broyer ou découper une capsule ou un comprimé, qu’il soit pelliculé ou à libération prolongée 

(LP) ; 
• ouvrir ou broyer une gélule (micro-granules LP, poudre ou agglomérat de poudre) et ce 

qu’elle contient. 
Cette définition s’applique également lorsqu’un patient garde son traitement en bouche et le 
mâche. 
L’écrasement des médicaments modifie les caractéristiques pharmacologiques, 
pharmacocinétiques et physico-chimiques des principes actifs. Le broyage peut donc modifier la 
tolérance du médicament et/ou son efficacité. 46 
 

Pratique du broyage en Ephad 
 
Étude % écrasement % écrasement 

inadéquat 
% administration 
inadéquate 

Caussin M, Mourier W, 
Philippe S, Capet C, Adam 
M, Reynero N, 
et al. L’écrasement des 
médicaments en gériatrie : 
une pratique « artisanale 
» avec de fréquentes 
erreurs qui nécessitait des 
recommandations. Rev 
Med Interne 2012 ; 33 : 
546-51. 

63,2 % (966 sur 1528 
médicaments) 

42 % 
Utilisation de mortier 
(92,6 %) 
Utilisation d’un même 
mortier pour plusieurs 
patients (59,4%) 

Administration d’un 
mélange trois fois sur 
quatre 

 
Au même titre que le broyage la HAS recommande d’éviter la division des formes sèches non 
sécables (risque de sous ou sur dosage) en utilisant si possible des alternatives galéniques assurant 
l’administration d’un dosage exact. Cette pratique peut entraîner les mêmes risques que celle de 
l’écrasement. Il est donc prudent d’éviter la division d’une unité galénique sèche en l’absence d’une 
rainure destinée à cet effet.  
 

                                                
 
 
45  F. Puisieux et al Troubles de la déglutition du sujet âgé et pneumopathies en 14 questions/réponses Rev Mal Respir 
2009 ; 26 : 587-605 
46 Écrasement des médicaments en gériatrie : mise au point et recommandations de bonnes pratiques Valérie BARRY 
PERDEREAU et al La Revue de Gériatrie, Tome 40, No 8 OCTOBRE 2015 
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Risque pour le patient 

 
Forme Risque Cause 

Forme LP ou retard Surdosage Accroissement de la rapidité de 
passage  

Comprimé et gélule Baisse d’efficacité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agression des muqueuses 
 
 

Interaction  
 
 

Perte du produit lors du 
broyage (sous dosage) 
Interaction entre les poudres 
et l’alimentation ou le vecteur 
d’administration 
Gout désagréable favorisant 
nausée et vomissement voire 
refus 
Exposition à l’air et/ou à la 
lumière risque de toxicité 
(furosémide par exemple) 
 
Agressivité du principe actif 
(diphosphonate) 
 
Incompatibilités physico-
chimique entre les poudres 
 
Intégration d’un médicament 
non destiné au patient 

Forme gastroresistante Perte d’efficacité 
 

Dénaturation du principe actif 
par l’acidité gastrique 

Selon Écrasement des médicaments en gériatrie : mise au point et recommandations de bonnes pratiques Valérie 
BARRY PERDEREAU et al La Revue de Gériatrie, Tome 40, No 8 OCTOBRE 2015 
 
Recommandation HAS 
 
Avant le broyage 
•Mettre à disposition une liste de médicaments écrasables ;  
•Identifier le motif d’écrasement (trouble de la déglutition, risque de fausse route ...) ;  
•Vérifier que le médicament est écrasable ;  
•Chercher des alternatives galéniques, thérapeutiques ou non médicamenteuses ;  
•Respecter les précautions particulières de manipulations de certains médicaments (risque toxique 
pour le résident et/ou la personne qui l’administre chimiothérapie orale par exemple).  
 
Les techniques de broyage 
•Conseiller le port de gants, de lunette et/ou de masque, lorsque cela s’avère nécessaire ;  
•Écraser et administrer les médicaments un par un ;  
•Écraser le médicament immédiatement avant de l’administrer ;  
•Nettoyer le matériel après chaque utilisation ;  
•Respecter les horaires d’administration par rapport aux repas.  
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Source : Les essentiels Institut du bien vieillir Korian Médicaments écrasés et goût des aliments 
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Benzodiazépine à demi-vie longue 
 
Les benzodiazépines à demi-vie longue (seuil généralement admis > 20h) sont considérées comme 
inappropriées chez les sujets âgés, du fait d’un sur-risque iatrogénique. Elles sont pourtant très 
prescrites dans cette population. 
Sur les 2 millions de Français de plus de 65 ans consommant de façon chronique des BZD en 2007, 
la moitié se voit prescrire des BZD à demi-vie longue, y compris après 85 ans. Cela corrobore les 
estimations françaises et européennes de 10% de sujets âgés exposés.  
Une étude française a montré que 66% des patients arrivant en court séjour gériatrique avaient au 
moins un médicament inapproprié lors de l’admission : les BZD de longue demi-vie étaient au 
premier plan. [8] En sus des effets secondaires « classiques » des BZD (troubles cognitifs, troubles 
psychomoteurs et du comportement, accidents de la route, perte d’autonomie), les BZD à demi vie 
longue seraient encore plus à risque de chutes traumatiques et majore le risque de fractures de 
hanches, notamment à forte dose au long cours. 47 
 

 
 
 
Hypnotique 
 
La mémoire à long terme dite de stockage serait altérée lors de l’usage d’une benzodiazépine. 35 % des 
utilisateurs réguliers d’hypnotique ont des dosages supérieurs à ceux de l’AMM. 

                                                
 
 
47 IPC AMI n°3 : BENZODIAZÉPINE À DEMI VIE LONGUE CHEZ LE SUJET ÂGÉ HAS 2012 
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La HAS constate qu’: « Alors que leur durée de prescription est limitée à 4 semaines, on observe 
que leur consommation peut s’étendre sur plusieurs mois voire plusieurs années. Or, au-delà de 28 
jours, l’efficacité est incertaine, les risques d’effets délétères augmentent (somnolence diurne, 
troubles de la mémoire, chutes, accidents…) ainsi que celui de dépendance.»48 
La difficulté thérapeutique est qu’alors que les effets recherchés sont de moins en moins présents 
le risque de sevrage s’impose et interdit parfois l’arrêt du traitement. 
 

                                                
 
 
48 Benzodiazépines hypnotiques au long cours : un intérêt thérapeutique limité comuniqué de presse de la HAS juillet 
2014 
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Les antalgiques 
 
Selon une étude effectuée à partir des données Medi’cam « Entre 2006 et 2015, la consommation 
globale a augmenté de 46 % : l’augmentation est plus marquée pour les antalgiques de palier 3 
(84 %) que pour ceux de palier 2 (34 %). La consommation d’oxycodone a été multipliée par 10 
(augmentation moyenne/an : 30,4 %) et celle du fentanyl multipliée par 2,2) (…) Les formes à 
libération immédiate ont nettement plus augmenté que les formes à libération prolongée : 
oxycodone (multipliées par 15,8 vs 8,8), tramadol (multipliées par 3,34 vs1,03), fentanyl 
(multipliées par 7,6 vs 1,5) et morphine (multipliées par 1,43 vs 0,98). La proportion des 
remboursements d’oxycodone parmi les antalgiques opiacés est passée de 1,6 % en 2006 à 10,8 % 
en 2015 ; l’augmentation est plus modérée pour le fentanyl (de 4 à 6 %). Sur la même période, la 
part de la morphine et du tramadol a diminué (respectivement de 17 à 12,6 % et de 75,7 à 69 %).»49 
 

 
 

                                                
 
 
49 Simon Couturier et al Consommation des antalgiques opiacés, 2006—2015  
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AINS 
Le risque accru d’effets indésirables, notamment d’hémorragie, de perforations digestives 
potentiellement fatales et d’insuffisance rénale, doit être pris en compte. Les comorbidités 
fréquentes et la polymédication qui expose à des risques d’interactions médicamenteuses sont des 
facteurs de risque. 50 
Les effets rénaux des AINS sont médiés par l’inhibition de la cyclooxygénase (COX) qui diminue la 
synthèse des prostaglandines (PG). En cas de diminution du GFR, cette inhibition peut provoquer 
une vasoconstriction excessive et une diminution du débit sanguin rénal.51 
Les AINS représentent une cause bien établie d’élévation de la PA et peuvent interférer avec les 
traitements antihypertenseurs. Plusieurs méta-analyses, datant des années 1990, ont montré que 
l’utilisation des AINS pouvait augmenter la PA de 5 à 6 mmHg chez des patients hypertendus.52 
 

Les AINS peuvent induire des effets indésirables rénaux multiples : insuffisance rénale 
fonctionnelle, NTIA, atteinte glomérulaire, voir IRC.  
Les AINS (inhibiteurs sélectifs de la COX2 inclus) sont susceptibles d’induire une IRF surtout dans les 
situations où le maintien de la perfusion rénale repose sur les prostaglandines vasodilatatrices :  
� hypovolémie vraie : déshydratation extracellulaire ;  
� hypovolémie relative avec hypotension artérielle : hypoalbuminémie, décompensation 
œdémato-ascitique, bas débit cardiaque ;  
� sténose d’artère rénale et néphroangiosclérose avancée ;  
� glomérulosclérose diabétique.  
�Mesures préventives :  
� prescription limitée dans le temps chaque fois que possible ;  
� ne pas associer des antagonistes du SRA ou d’autres médicaments néphrotoxiques. Surveiller la 
tolérance si l’association est indispensable (rétention hydrosodée, fonction rénale, kaliémie, 
protéinurie) ;  
� chez l’IRC les AINS sont contre-indiqués si le débit de filtration glomérulaire estimé est inférieur 
à 30 ml/min. La prescription doit être limitée à 3 à 5 jours sous surveillance, si le débit de filtration 
glomérulaire estimé est entre 30 et 60 ml/min. 53 
L’acquisition sans prescription de l’ibuprofène à des doses importantes (400 mg) est à risque pour 
une personne âgée. D’autant plus, si l’on considère l’efficacité de cette molécule sur la crise 
migraineuse ou les céphalées de tension et l’importance de l’automédication dans ce type de 
pathologie. Bien que ce risque soit limité par une prise de courte durée, il semble nécessaire que 
cette automédication soit encadré par un suivi médical a priori et cela à partir de 65 ans en cas de 
pathologie grave comme un diabète ou d’une hypertension. Dans tous les cas la prise concomitante 
d’un IEC ou d’un ARA contre-indique la prise d’un AINS sans avis médical. 
 
 
 
 
                                                
 
 
50 Rappel des règles de bon usage des AINS ANSM Juillet 2013 
51 V. Bourquin et al Analgésie et insuffisance rénale Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 15 octobre 2008 
52  Marianne Serveaux Médicaments : une cause sous-estimée d’hypertension artérielle Revue Médicale Suisse – 
www.revmed.ch – numéro 441 
53 Réussir L’ECN Néphrologie 7° édition Ellipse 
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Risque d’interactions des AINS 

 
 
Tramadol 
Le tramadol n'a qu'une affinité modérée pour le récepteur aux opiacés de type m contrairement à 
son métabolite, le O-déméthyl-tramadol (métabolite M1) dont l’affinité 700 fois supérieure que le 
principe actif. La métabolisation de M1 est en relation avec  le cytochrome P450 2D6,ce qui 
explique qu’environ 8% de la population caucasienne est une plus faible réponse à l'effet antalgique 
du tramadol.  
Le tramadol inhibe le recaptage de la noradrénaline et de la sérotonine. Il possède donc un 
mécanisme d'action similaire à celui des antidépresseurs tricycliques ou de la venlafaxine. 
La prise simultanée d'antidépresseurs sérotoninergiques (ISRS) (fluoxétine, Fluctine ® ; sertraline, 
Zoloft ®, Gladem ® ; citalopram, Seropram ® ; venlafaxine, Efexor ® ; fluvoxamine, Floxyfral ® ; 
paroxétine, Deroxat ®) et de tramadol peut s'accompagner d'un syndrome sérotoninergique, qui est 
un état pathologique résultant d'une trop grande stimulation sérotoninergique. 
Chez les patients âgés, l'élimination du tramadol est retardée et sa biodisponibilité est accrue. 
Les effets les plus fréquemment décrits sont les nausées, le sentiment de vertige, 
d'étourdissement, des transpirations, ainsi qu'une sécheresse buccale.54 
Au total, 1 512 notifications d’effets indésirables graves ont été enregistrées chez des patients âgés 
de 61,1 ans en moyenne. 

                                                
 
 
54 N. Schaad Le tramadol : un analgésique atypique Rev Med Suisse 2001; volume -3. 338 
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Les principaux effets secondaires étaient, comme attendu, neurologiques (29,4 %) et psychiatriques 
(22,8 %) : il s’agissait d’altérations de la conscience (13,2 %) ou de convulsions (6,7 %), de 
confusions (14,6 %) et d’hallucinations (7,3 %). Les troubles intestinaux mentionnés dans les RCP de 
ce médicament surviennent aussi de façon assez fréquente (17 %, dont 9,6 % de nausées et 
vomissements). Des complications cutanées sont aussi signalées (13,4 %).55 
La possibilité d’administrer le tramadol sous forme de sirop ou goutte par titration est envisageable 
chez la personne âgée.56 

                                                
 
 
55 I. Catala Tramadol : 1 512 effets secondaires graves en 4 ans, à quand l’arrêt de commercialisation ? Medscape aout 
2017 
56 C. Guillaumé et al Évaluation de l’efficacité et de la tolérance de la titration du tramaol en suspension buvable ches 
les personnes âgées hospitalisée en court séjour gériatrique. Actes du congrès de la SFEDT novembre 2012 
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Les anticholinergiques 
 
Les médicaments ayant des propriétés anticholinergiques diminuent les effets de l'acétylcholine, 
neuromédiateur des systèmes nerveux central et périphérique.  
Les produits reconnus à fort impact anticholinergique sont les : antimuscariniques vésicaux et 
certains antihistaminiques, antispasmodiques intestinaux, antidépresseurs, antivertigineux, 
myorelaxants, antipsychotiques, anti-arythmiques et anti-parkinsoniens. En particulier la prise des 
antimuscariniques vésicaux (oxybutynine et doxépine) sur plus de trois ans serait responsable d’une 
perte cognitive selon Shelley Gray et coll. 
Les médicaments anticholinergiques aggravent aussi les troubles cardiovasculaires, décompensent 
le glaucome et provoquent une rétention des urines et des selles. 
« Selon Singh et coll., les anticholinergiques inhalés sont associés à une augmentation significative 
du risque de mort cardiovasculaire et d’infarctus myocardiques ou cérébraux chez les bronchiteux 
chroniques. Ces conclusions sont l’objet d’une controverse à la hauteur des intérêts commerciaux 
qu’elles sous-entendent. »57 
Les médicaments anticholinergiques (neuroleptiques de première génération, antidépresseurs tri- 
cycliques) sont à prescrire avec prudence. Ils sont volontiers à l’origine de constipation, de difficulté 
à l’évacuation des urines, voire de rétention d’urines, de vue floue ou de troubles de 
l’accommodation à la vision de près, de sécheresse de la bouche liée à une hyposialie.  
Les neuroleptiques de première génération peuvent également avoir d’autres effets secondaires 
chez la personne âgée : syndrome extrapyramidal, dyskinésies, syndrome hyperkinétique (akathisie, 
tasikinésies), syndrome malin, troubles cognitifs. Les antipsychotiques atypiques semblent être 
mieux tolérés que les neuroleptiques de première génération. Leurs effets secondaires potentiels 
ne sont cependant pas encore complètement connus.58  
En dehors des anticholinergiques certains antiémétiques, sédatifs, anxiolytiques, antispasmodiques 
ou antalgiques ont des propriétés anticholinergiques :  métoclopramide (Primperan®), 
métopimazine (Vogalène®), acépromazine (Noctran®), alimémazine (Théralène®), prométhazine 
(Phénergan®), hydroxyzine (Atarax®), tiémonium (Colchimax®), scopolamine (Scoburen®), 
dihexyvérine (Spasmodex®), clidinium (Librax®), nefopam (Acupan®), ...  
 

Les antidépresseurs 
 

Les nouveaux antidépresseurs (inhibiteurs de re-capture de la sérotonine, inhibiteur de recapture 
de la sérotonine et de la noradrénaline, tianeptine, miansérine et mirtazapine, inhibiteurs des 
mono-amine-oxydases de type A réversibles) sont en général bien tolérés chez la personne âgée. 
Les inhibiteurs de recapture de la sérotonine peuvent être à l’origine de troubles digestifs (nausées, 
vomissements, diarrhées), troubles du sommeil, céphalées. Les hyponatrémies par sécrétion 
inappropriée d’antidiuretic hormone (ADH) surviennent dans les deux premières semaines justifiant 
pour certains un dosage de la natrémie dans les semaines qui suivent l’instauration d’un traitement 

                                                
 
 
57 M. Bruchez De la perte d’autonomie à la dysautonomie : médicaments anticholinergiques en gériatrie - Rev Med 
Suisse 2010 ; 6 : 2146-9 
58 A. Rigaud et al Troubles psychiques des personnes âgées EMC-Psychiatrie 2 (2005) 259–281  
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par sérotoninergique. Un syndrome sérotoninergique peut être observé pour des posologies trop 
importantes, associant des troubles psychiques (agitation, confusion), moteurs (tremblements, 
myoclonies), végétatifs (hypo- ou hypertension, hyperthermie).53 

L’utilisation des dispositifs 
 
Les inhalateurs 
Le contrôle de l’asthme est plus faible qu’attendu, et une des raisons majeures de cette situation 
est la mauvaise utilisation des dispositifs d’inhalation. Cette mauvaise utilisation est associée à une 
augmentation des consultations dans les services d’urgences, à une augmentation des prescriptions 
de corticoïdes systémiques et d’antibiotiques et enfin à un contrôle médiocre de la maladie. Il a, de 
plus, été montré, à partir d’une population de 4078 asthmatiques traités au long cours par 
corticostéroïdes inhalés administrés par aérosols doseurs, que l’asthme était d’autant plus instable 
que les patients faisaient des erreurs d’utilisation de leur aérosol doseur. 
 
 

 
 
Les facteurs de risque d’un mauvais usage sont les suivants : 

• un âge avancé,  
• un faible niveau d’étude, 
• une éducation insuffisante par le personnel paramédical et médical,  
• l’utilisation de plus de deux dispositifs différents. 

Les erreurs les plus fréquentes sont les suivantes: 
• débit inspiratoire (trop rapide avec les aérosols doseurs, trop lent avec les dispositifs à 

poudre),  

Author's personal copy

Dispositifs  d’inhalation  : propriétés  et  utilisation  en  pratique  courante  193

Figure 1. Pourcentage de patients réalisant les manipulations des
dispositifs avec au moins une erreur. pMDI = aérosol doseur pressu-
risé.
D’après Molimard et al. [4].

Il  est  maintenant  clairement  démontré  que  l’utilisation
des  dispositifs  d’inhalation  est  souvent  associée  à  des
erreurs, quel  que  soit  le  dispositif  considéré  (Fig. 1)  [4]. Un
grand  nombre  d’erreurs  est  lié  aux  problèmes  de  débit  ins-
piratoire  (trop  rapide  avec  les  aérosols  doseurs, trop  lent
avec  les  dispositifs  à  poudre), de  synchronisation  (aéro-
sols  doseurs)  ou  d’armement  (dispositifs  à  poudre), ce  qui
compromet  de  facto  le  dépôt  pulmonaire  [5].

Cette  mauvaise  utilisation  est  associée  à  une  augmenta-
tion  des  consultations  dans  les  services  d’urgences, à  une
augmentation  des  prescriptions  de  corticoïdes  systémiques
et  d’antibiotiques  et  enfin  à  un  contrôle  médiocre  de  la
maladie  [6]. Dans  une  autre  étude  observant  la  manipula-
tion  des  dispositifs  d’inhalation, 40  %  des  patients  faisaient
au  moins  une  erreur  jugée  « critique  » par  les  auteurs  [7].
Il  a, de  plus, été  montré, à  partir  d’une  population  de
4078  asthmatiques  traités  au  long  cours  par  corticostéroïdes
inhalés  administrés  par  aérosols  doseurs, que  l’asthme  était
d’autant  plus  instable  que  les  patients  faisaient  des  erreurs
d’utilisation  de  leur  aérosol  doseur  [8].

Les  facteurs  responsables  de  cette  mauvaise  utilisa-
tion  sont, pour  partie, connus. À  partir  d’une  cohorte  de
1664  patients, une  récente  publication  a  montré  qu’un  âge
avancé, un  faible  niveau  d’étude  et  une  éducation  insuffi-
sante  par  le  personnel  paramédical  et  médical  sont  associés
de  manière  significative  à  une  plus  mauvaise  utilisation  [6].
L’utilisation  de  plus  de  deux  dispositifs  différents  est  éga-
lement  associée  à  un  nombre  d’erreurs  plus  important  [7].
Ce  dernier  résultat  plaide  pour  la  limitation  du  nombre  de
dispositifs  pour  un  patient  donné.

Il  apparaît  donc  indispensable  que  l’utilisation  de  ces
dispositifs  fasse  l’objet  d’une  attention  toute  particulière
lors  de  la  prescription  et  du  suivi. En  dépit  des  efforts
d’éducation, certains  patients  vont  rester  gênés  dans  le
maniement  de  ces  appareils  et  ainsi  sous-traiter  leur  mala-
die. Sans  s’affranchir  de  toutes  les  limites, les  ChI  trouvent
ici  une  place  de  choix. Toutefois, dans  certains  cas, leur
maniement  peut  aussi  s’avérer  difficile  : patient  isolé, dif-
ficultés  à  assembler  le  matériel, performance  individuelle,
délai  entre  pulvérisation  et  inhalation. . . [9].

Le  délai  entre  la  délivrance  de  l’aérosol  dans  la  ChI
et  l’inhalation  joue  un  rôle  dans  le  dépôt  pulmonaire. La
fraction  respirable  peut  baisser  ainsi  de  30  %  à  10  %  et

même  moins  de  5  %  lorsque  que  le  délai  passe  de  0  à  cinq
et  20  secondes, respectivement  [10]. La  réalisation  d’une
apnée  après  inhalation  semblerait  également  permettre  un
dépôt  pulmonaire  supérieur  à  la  réalisation  de  plusieurs
volumes  courants  [11], mais  cela  reste  à  confirmer. Enfin,
la  réalisation  de  deux  pulvérisations  suivies  d’une  inhala-
tion  réduit  la  dose  déposée  par  rapport  à  deux  pulvérisations
suivies  chacune  d’une  inhalation  [12].

S’il persiste  des  interrogations  sur  l’optimisation  de
la  technique, les  ChI  sont  considérées  comme  faciles
d’utilisation  dans  une  population  mixte  de  patients  BPCO
et  asthmatiques  [13].

Exacerbations

Les  exacerbations  aiguës  représentent  une  autre  indication
privilégiée  d’utilisation  des  ChI  car  il  s’agit  de  périodes  où
le  débit  inspiratoire  ne  permet  pas  de  générer  une  force
suffisante  pour  utiliser  les  dispositifs  à poudre. Une  revue
Cochrane  en  2008  jugeait  comparable  les  efficacités  des
ChI  et  des  nébuliseurs  dans  l’asthme  aigu. Dans  une  étude
récente  incluant  60  asthmatiques  aux  urgences  traités  par
ChI  ou  nébuliseur, il  n’existait  aucune  différence  significa-
tive  sur  l’évolution  ou  la  durée  de  séjour  [14]. En  revanche,
les  auteurs  retrouvaient  une  franche  et  significative  diminu-
tion  des  coûts  totaux  de  la  prise  en  charge  par  patient  avec
les  ChI, même  si  ce  résultat  doit  être  examiné  à  la  lumière
des  différences  entre  systèmes  de  soins.

Tolérance locale

S’agissant  des  effets  secondaires  locaux  liés  à  l’utilisation
des  dispositifs  d’inhalation, 10—30  %  des  patients  sont
concernés. Les  plus  fréquents  sont  l’enrouement, les  pico-
tements, la  toux  et  la  dysphonie  [15]. Ils  ont  pour  cause  le
dépôt  oropharyngé  du  principe  actif  (corticostéroïde)  lors
de  l’inhalation. Bien  que  les  ChI  soient  considérées  comme
moins  pourvoyeuses  de  dépôt  oropharyngé, leur  utilisation
n’est  que  rarement  proposée  par  les  médecins  aux  patients
rapportant  des  effets  secondaires  (4  %  des  cas  selon  une
étude  canadienne  [16]). Une  étude  récente  a  comparé, chez
des  volontaires  sains, le  dépôt  oropharyngé  de  petites  parti-
cules  de  HFA-134a-béclométhasone  dipropionate  (HFA-BDP)
et  de  particules  plus  grosses  de  chlorofluorocarbone-
béclométhasone  dipropionate  (CFC-BDP)  avec  utilisation
d’une  ChI. Les  résultats  confirment  que  le  dépôt  oro-
pharyngé  des  particules  diminue  considérablement  avec
l’utilisation  d’une  ChI  et  montrent  qu’une  plus  petite  taille
des  particules  est  également  associée  à  une  certaine  dimi-
nution  de  ce  dépôt  [17].

Charges électrostatiques

La  question  des  charges  électrostatiques  reste  un  point
de  débat. Il  a  été  suggéré  par  des  données  in  vitro  que
les  charges  électrostatiques  présentes  dans  les  ChI  pour-
raient  réduire  l’inhalation  de  la  substance  active  [18]. En
pratique  clinique, Kenyon  et  al. ont  comparé  l’utilisation
de  ChI  saturées  (20  bouffées  délivrées  dans  la  ChI  avant
emploi)  à  des  ChI  neuves  (sorties  de  l’emballage)  chez  des
volontaires  sains. Ils  montrent  ainsi  que  le  « priming  » per-
met  d’augmenter  le  dépôt  pulmonaire  et  de  diminuer  la
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• de synchronisation (aérosols doseurs) ou d’armement (dispositifs à poudre), ce qui 
compromet de facto le dépôt pulmonaire. 59 

 
Les injecteurs 
Les réactions au point d’injection (RPI) sont le plus souvent en relation avec la nature du principe 
actif injecté, mais aussi à une absence de rotation des points d’injection. 
Une RPI se manifeste par un érytheme prurigineux ou douloureux, voire une tuméfaction d’une 
duree de quelques jours. Ces réactions qui ne sont pas doses-dependantes, peuvent disparaître 
avec la poursuite du traitement.60 
Aucune étude générale de prévalence ni d’impact sur l’observance n’est aujourd’hui à notre 
connaissance disponible.  
Avec les insulines « humaines » les RPI invalidantes (lipodystrophie, coloration…) sont devenues 
beaucoup moins fréquentes.61  
À notre connaissance une seule étude portant sur les RPI conclut à une meilleure tolérance des 
personnes âgées aux injections d’anti TNF alpha.62  
 
Les collyres 
L’instillation d’un collyre est particulièrement difficile pour une personne âgée. Celle-ci a des 
difficultés de préhension du flacon et de capacité à presser au bon endroit et au bon moment. Ces 
problèmes pratiques bien que réels ne sont pas étudiés à notre connaissance. Un nombre non 
négligeable de patients âgés viennent à la pharmacie pour l’instillation de leur collyre. Qu’en est-il 
des autres et de l’efficacité des traitements ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
59 A. Ferréa, M. Dresa, N. Rochea, M. Antignacb, M.-H. Becqueminc, V. Trosinid, L. Vecellioe, G. Chantrelf, J.-C. Dubus 
Les dispositifs d’inhalation : propriétés, modélisation, réglementation et utilisation en pratique courante. 
Aérosolstorming du GAT, Paris 2011 Revue des Maladies Respiratoires (2012) 29, 191—204 
60 Frank Zerbib et al Effets secondaires cutanés des anti-TNF : manifestations cliniques et histologiques, mécanismes 
et prise en charge Hepato Gastro 2012 ; 19 : 164-169. doi : 10.1684/hpg.2012.0703 
61 C. Piérard-Franchimont et al complications cutanées de l’insulinothérapie un problème iatrogène sur le déclin Rev 
Med Liege 2005; 60 : 5-6 : 564-565 
62 Toshinobu Matsui et al Age-related trends in injection site reaction incidence induced by the tumor necrosis factor-α 
(TNF-α) inhibitors etanercept and adalimumab: the Food and Drug Administration adverse event reporting system, 
2004-2015 Int J Med Sci. 2017; 14(2): 102–109. 
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L’essentiel 
 
 
 

1. Les effets indésirables à prendre en compte sont l’hypotension orthostatique, 
l’hypoglycémie, l’anémie, la perte d’appétit, les vertiges.  

2. Les événements indésirables à éviter sont les chutes (conséquences 
hypotension orthostatique, faiblesse musculaire, hypoglycémie, dénutrition…), 
les plaies du pied du diabétique. Les chutes ou les sensations de vertige ont 
des conséquences majeures sur la qualité de vie des patients et sont 
défavorables à une activité physique toujours nécessaire et à une vie sociale. 

3. Les erreurs ou défaut d’utilisation des médicaments à prendre en compte sont 
le broyage et l’ouverture des gélules inadéquats conséquence d’une difficulté 
de déglutition. Cette difficulté à avaler est un indice d’une possible dysphagie 
favorisant la dénutrition et la déshydratation. Il est aussi nécessaire de 
s’attacher à identifier une incapacité à utiliser efficacement les dispositifs 
(inhalateur ou injecteur). 

4. La sous-consommation ou la sur consommation de médicament sont les indices 
d’un manque d’adhésion, de compréhension ou de difficultés à la prise du 
traitement. 

5. Les AINS sont à déconseiller chez les personnes âgées en particulier en cas 
d’insuffisance rénale ou en association avec la prise d’un grand nombre de 
traitements comme les antihypertenseurs par exemple. 

6. La prise des médicaments à effets anticholinergiques doit être étroitement 
surveillée et celles des benzodiazépines à demi-vie longue déconseillée. 

7. Les réactions au point d’injection sont des causes de perte d’adhésion, mais 
sont le plus souvent évitables. 

8. L’usage inadéquat des dispositifs est lié à des handicaps de préhension 
(arthrose de la main par exemple) et/ou de compréhension (surdité, perte 
visuelle, troubles cognitifs…). Cette situation est d’autant plus préoccupante 
pour les collyres. 
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Enjeux sanitaires de la requête 
 

Population cible 
Selon l’avenant 12 de la convention pharmaceutique, les personnes éligibles au bilan partagé de 
médication sont les personnes polymédiquées (5 DCI ou plus) de plus de 65 ans avec ALD ou de 75 
ans et plus sans ALD. (voir descriptif page ). 
Ce même avenant définit comme suit les raisons objectives du bilan de médication : « La prévalence 
des maladies chroniques augmente régulièrement en raison de l’allongement de l’espérance de vie. 
La population qui apparaît comme la plus exposée à la situation polypathologie, est celle des 
personnes âgées de plus de 65 ans reconnues en ALD et celles de plus de 75 ans, âge à partir duquel 
la présence simultanée d’au moins 2 maladies chroniques est très fréquente. 
Cette population en croissance, représente un peu plus de 9 millions d’individus. Parmi eux, 3,9 
millions sont considérés comme particulièrement exposés au risque lié à la polymédication du fait de 
leur polypathologie, au sens ou au moins cinq traitements chroniques différents (soit 5 DCI ou 5 
principes actifs différents) leur sont prescrits. Ce risque pouvant être augmenté en cas de multiplicité 
de prescripteurs, situation induisant fréquemment des contre-indications et interactions 
médicamenteuses. 
La polymédication des personnes âgées si elle se justifie par l’incidence plus importante des 
pathologies à partir d’un certain âge, pose un certain nombre de difficultés du fait du risque 
iatrogénique accru par la vulnérabilité plus importante de cette population aux effets indésirables 
des médicaments. ». 
Il est nécessaire de prendre en compte la difficulté de déplacement des personnes et leurs niveaux 
de dépendance (liés ou non à leurs pathologies).  
 

Situations à prendre en compte 

Autonomie et dépendance 
 
L'autonomie est définie par la capacité à se gouverner soi-même. Elle présuppose la capacité de 
jugement, c'est-à-dire la capacité de prévoir et de choisir, et la liberté de pouvoir agir, accepter ou 
refuser en fonction de son jugement. Cette liberté doit s'exercer dans le respect des lois et des 
usages communs. L'autonomie d'une personne relève ainsi à la fois de la capacité et de la liberté.  
 
La dépendance est l'impossibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer sans aide les 
activités de la vie, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales, et de s'adapter à son 
environnement. 
 
L’analyse fonctionnelle des maladies de Wood reprise par l’OMS distingue la déficience, l'incapacité 
et le handicap.  
La déficience correspond à une anomalie d'un organe, d'un appareil ou d'un système. Cette 
anomalie peut être sans conséquence pathologique, mais le plus souvent, elle est symptomatique 
et équivaut à la maladie.  
L'incapacité représente une des conséquences de la déficience et en est 
l'expression en terme de fonction ou de performance.  
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Le handicap est le désavantage résultant de l'incapacité. Il traduit l'écart entre l'incapacité physique 
et intellectuelle de la personne et les normes habituelles de qualité de vie. Le handicap est 
proportionnel aux ressources matérielles et sociales disponibles pour pallier à l'incapacité.  
 
Prise en charge des dépendances  
 
Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. 
Le GIR d’une personne est calculé à partir de l’évaluation effectuée à l’aide de la grille AGGIR. Il 
existe six GIR : le GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible. 
Seules les personnes évaluées en GIR 1 à 4 peuvent bénéficier de l'APA (allocation personnalisée 
d’autonomie). 
 

Niveau Déplacement Activité Autonomie 
GIR 1 Nul Nul Nul 
GIR 2 Nul Faible et impossible sans aide En partie 
GIR 3 Faible Oui avec une aide En partie 
GIR 4 Possible Aide toilette et habillage Oui 
GIR 5 et 6 Personne pas ou peu dépendante 

 
Selon les statistiques APA de l’Assurance maladie les GIR 1 à 4 ne représente qu’entre  1 à  2 % des 
moins de 75 ans ; 7 % des personnes entre 75 ans et moins de 80 ; 14 % les cinq années suivantes et 
enfin 30 % pour les 85 ans et plus. 
La nécessité d’une aide n’est pas fonction de l’âge, mais des handicaps de la personne. Les 
personnes âgées demandent une aide lorsqu’ils ne peuvent plus faire autrement. 
L’aide à la mobilité reste la demande la plus fréquente.63 
 

 
                                                
 
 
63 Vieillir chez soi : usages et besoins des aides techniques et des aménagements du logement 
Études et résultats Dress N° 823 • décembre 2012  
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Les aidants 
 
Le rôle des aidants est majeur, mais ils ne doivent pas être considérés comme l’interlocuteur 
principal. 
Il y a 11 millions d’aidants – familiaux et professionnels – en France. 4,3 millions de personnes qui 
aident au quotidien, financièrement ou par un soutien moral, une personne de 60 ans et plus. 
L’âge moyen des aidants familiaux est de 60 ans, souvent, ils s’occupent de leurs parents âgés e 85 
ans. 47% des aidants familiaux sont salariés, 60% sont des femmes. 48% des aidants finissent par 
être atteints d’une maladie chronique. 55% des aidants seraient intéressés par des formations, 10% 
seulement en ont déjà bénéficié.64 

Il est important de considérer ce qui est réellement la charge de travail et son ressenti : « La charge 
peut être définie selon deux dimensions : une dimension objective et une dimension subjective 
(Braithwaite, 1992). La charge objective correspond à l’ensemble des tâches effectuées par l’aidant 
: elle est liée à la nature de l’aide et au volume horaire de l’aide. La charge subjective se concentre 
sur le ressenti de l’aidant : elle comprend les conséquences perçues de l’aide sur les activités et la 
vie de l’aidant (loisirs, vie familiale...), sur sa qualité de vie et sa santé, ainsi que sur ses relations 
avec l’aidé.»Dress  
 

 
 
 

                                                
 
 
64 N. Soullier Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie Études et résultats N° 799 • mars 
2012 
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Iatrogénie 
 
Iatrogénie : « Étymologie : grec ἰατρός iatrós médecin et γένος génos naissance, origine, 
descendance, race, famille, parenté n. f. Trouble ou maladie causée par un acte médical 
(diagnostique ou thérapeutique) ou par l'administration d'un médicament (iatrogénie 
médicamenteuse). » Dictionnaire de l’Académie de pharmacie 
Iatrogénie médicamenteuse :« Toute réponse néfaste et non recherchée à un médicament 
survenant à des doses utilisées chez l’homme à des fins de prophylaxie, de diagnostic et de 
traitement » OMS (1969) 
Effet indésirable : « Réaction nocive et non voulue à un médicament, se produisant aux posologies 
normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une 
maladie ou pour la restauration, la correction ou la modification d'une fonction physiologique, ou 
résultant d'un mésusage du médicament ou produit. » Art. R. 5121-153 du code de la santé 
publique. Importance et retentissement d'un effet indésirable sur la vie quotidienne d'un patient. 
L'intensité d'un effet peut s'apprécier selon trois degrés :  

• faible : n'affecte pas l'activité quotidienne habituelle du patient ;  
• moyen : perturbe l'activité quotidienne habituelle du patient ;  
• fort : empêche l'activité quotidienne habituelle du patient. (ANSM) 

Mésusage : « Utilisation intentionnelle et inappropriée d’un médicament ou d’un produit, non 
conforme à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou à l’enregistrement ainsi qu’aux 
recommandations de bonnes pratiques.» Art. R. 5121-152 du CSP. 
Abus : « Usage excessif, intentionnel, persistant ou sporadique, de médicaments ou de produits 
mentionnés à l’article R. 5121-150 du CSP, accompagné de réactions physiques ou psychologiques 
nocives.» Art. R. 5121-152 du CSP. 
Les études ont montré que les effets indésirables médicamenteux sont deux fois plus fréquents en 
moyenne après 65 ans2 et que 10 à 20% de ces effets indésirables conduisent à une hospitalisation. 
Ces chiffres sont vraisemblablement sous- estimés par la sous-notification et la sous-identification 
de nombreux événements iatrogènes. De plus, 30 à 60% des effets indésirables des médicaments 
sont prévisibles et évitables. 
 
Selon une étude danoise : l’incidence des effets indésirables conséquences d’interactions 
médicamenteuses se porte sur 10,5% personnes-années, elle entraîne le pronostic vital dans 2,7% 
des cas. Pour les plus de 70 ans, la prévalence de l’ensemble des interactions médicamenteuses est 
passée de 10,5% en 1992 à 19,2% en 2005, tandis que celle des interactions menaçant le pronostic 
vital augmentait de 1,5% à 2,9%. Deux tiers des interactions étaient expliqués par 10 interactions65. 
Ces résultats sont confirmés par l’Afssaps : « Les études ont montré que les effets indésirables 
médicamenteux sont deux fois plus fréquents en moyenne après 65 ans et que 10 à 20% de ces 
effets indésirables conduisent à une hospitalisation. Ces chiffres sont vraisemblablement sous- 

                                                
 
 
65 Becker ML, Visser LE, van Gelder T, Hofman A, Stricker BH. Increasing exposure to drug-drug interactions between 
1992 and 2005 in people aged > or = 55 years. Drugs Aging 2008;25(2):145-52.  
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estimés par la sous-notification et la sous-identification de nombreux événements iatrogènes. De 
plus, 30 à 60% des effets indésirables des médicaments sont prévisibles et évitables.» 

Consommation médicamenteuse 
 
La dépense de médicaments en ville s’est élevée à 22,6 Md€ en 2011. Une grande part de cette 
dépense est consacrée aux personnes âgées de plus de 65 ans. Cette catégorie représente en effet 
17 % de la population française (13 % pour les plus de 70 ans), mais a concentré près de 44 % de la 
dépense remboursée de médicaments en ville en 2011. 
Les produits ophtalmologiques (S01) représentent la part la plus importante des dépenses chez les 
plus de 65 ans, puis les antithrombotiques(B01) et les IEC et ARA (C09) se porte en deuxième 
position et les hypocholestérolémiants (C10) .66  

 

 
 

Inobservance 
 
La définition de l’observance thérapeutique est diverse. “L’observance - compliance ou adherence 
en anglais - signifie le niveau de concordance entre les recommandations du médecin et le 
comportement du patient. Elle concerne en cela : le protocole de prescription du médicament, les 
conseils de mode de vie, la planification de l’ensemble des soins: consultations, contrôles 
biologiques et examens complémentaires ».  
« Le défaut d’observance thérapeutique représente, en effet, certainement un frein majeur à la 
rencontre des objectifs médicaux fixés, à côté de l’inertie médicale ». 
« Dès les années 70, les auteurs anglo-saxons ont introduit dans la littérature le terme de 
«compliance» signifiant consentement, obéissance. En français, ce terme est habituellement traduit 
par celui d’observance auquel certains préfèrent la terminologie d’adhésion au traitement qui 
reconnaît mieux l’implication réelle du patient dans le choix thérapeutique qui lui est proposé. En 

                                                
 
 
66 Fiche d’éclairage commission des comtes de l’assurance maladie (2012) 
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fait, l’adhésion au traitement («adherence» en anglais) est un terme général qui englobe l’adhésion 
primaire, l’observance, et la persistance. »67 
« L’observance correspond à la manière dont un patient respecte la posologie de son traitement au 
jour le jour. Elle peut être mesurée par le nombre de doses prises divisé par le nombre de doses 
prescrites; dans certains cas, il faut aussi tenir compte de l’horaire des prises ou de certaines 
conditions particulières à respecter. La persistance («persistence») représente la durée de prise 
d’un médicament et peut s’apprécier par la durée moyenne entre l’initiation et l’arrêt du 
traitement. Le manque de persistance pose un problème majeur dans la gestion des maladies 
chroniques ». 
 

 
Relation entre le traitement des pathologies chroniques et le patient 
 
Il a été décrit que dans les affections chroniques l’absence de prise de médicaments ponctuelle ou 
prolongée, accidentelle ou volontaire, permettait aux hypertendus d’expérimenter les effets sur le 
corps de l’interruption du traitement et d’acquérir ainsi un savoir sur la maladie. Une autre cause 
relatée d’arrêt régulier (un ou plusieurs jours par semaine) du traitement serait la croyance que 
cela limiterait d’autant les effets secondaires ressentis comme ayant des conséquences sur la vie 
familiale et sociale (effets sur la sexualité, effets invalidants des diurétiques liés à l’augmentation de 
l’excrétion urinaire, fatigue retentissant sur la qualité de vie). 
 
Lors d’une étude68 sur le comportement des patients hypertendus, il a été constaté que la plupart 
des hypertendus « étaient de grands lecteurs de notices accompagnant les médicaments dans 

                                                
 
 
67 A.J. Scheen, D. Giet Non-observance thérapeutique : causes, conséquences, solutions Rev Med Liège 2010; 65 : 5-6 : 
239-245 
68 Sarradon-Eck A1, Egrot M2, Blanc M-A3, Faure M1Approche anthropologique des déterminants de l’observance dans le 
traitement de l’hypertension artérielle Pratiques et Organisation des Soins volume 39 n° 1 / janvier-mars 2008 

A.J. SCHEEN, D. GIET

Rev Med Liège 2010; 65 : 5-6 : 239-245240

1) l’adhésion au suivi médical en général, 
c’est-à-dire la capacité du patient à se rendre aux 
rendez-vous pour la prescription et le contrôle du 
traitement; elle est souvent considérée comme un 
facteur prédictif des deux autres composantes;

2) l’adhésion aux règles hygiéno-diététiques, 
qui joue un rôle majeur dans la prise en charge 
de pathologies chroniques, et en particulier dans 
la prévention des maladies cardio-vasculaires 
(10);

3) l’adhésion au traitement médicamenteux, 
la mieux étudiée, à laquelle sera consacré l’es-
sentiel de cet article.

Le problème de l’observance est au coeur 
même de la relation médecin-malade (1, 9). 
La prescription médicale peut être considérée 
comme un contrat qui découle d’un pacte de 
soins fondé sur la confiance. Pour le médecin, 
ce contrat est indiscutable, ainsi qu’en atteste la 
représentation de l’écrit («l’ordonnance»). Il est 
perçu comme une responsabilité juridique, une 
matérialisation d’une négociation aboutie mais 
qui, finalement, peut s’apparenter à un renfor-
cement du pouvoir médical. Pour le patient, le 
contrat de prescription est moins évident et les 
enjeux d’une négociation moins aboutie feront 
place à une contestation implicite où intervien-
dront les rôles de l’histoire personnelle, des 
représentations sociales, de la personnalité avec 
ses besoins, ses désirs, ses craintes, ... En fait, 
ce contrat, discutable et déséquilibré, est virtuel 
puisque, de toute évidence, les médecins ne peu-
vent obliger les patients à se soigner (6).

EVALUATION DE L’OBSERVANCE  
THÉRAPEUTIQUE

L’impression que le médecin a de l’obser-
vance de son patient est souvent erronée. Au 
vu des données épidémiologiques relatant tou-
tes un taux non négligeable de non-observance 
thérapeutique (1, 3), il est du devoir du médecin 
d’essayer d’évaluer celle-ci et de motiver son 
patient à adhérer au mieux aux prescriptions. 
L’expérience montre que pour intégrer l’im-
portance de l’observance, le patient a besoin 
que son médecin s’y intéresse. L’évaluation de 
l’observance thérapeutique peut faire appel à 
différents moyens plus ou moins sophistiqués : 
simple interrogatoire, si possible non inquisiteur 
mais mettant le patient en confiance de façon à 
ce qu’il puisse faire un bilan objectif du suivi de 
son traitement, contrôle du renouvellement des 
ordonnances (éventuellement avec le concours 
du pharmacien), visualisation des armoires de 
pharmacie à domicile, .... (1, 9). Dans les essais 
cliniques (11), les deux méthodes les plus utili-

sées sont le décompte des comprimés restants 
(«pill-count») et, plus récemment, l’utilisation 
de piluliers électroniques qui enregistrent et 
datent chaque ouverture de flacon (12).

Enfin, dans certains cas, le recours au monito-
ring thérapeutique peut être utilisé pour objecti-
ver l’observance. Le dosage de la concentration 
du médicament dans le sang (ou éventuellement 
dans les urines) permet alors d’attester de la 
prise régulière du traitement. Parfois, c’est le 
résultat de la prise du médicament qui fait l’ob-
jet d’une évaluation comme la mesure du niveau 
d’anticoagulation avec les dérivés anti-vitamine 
K : il apparaît, dans ce cas, que la variabilité bien 
connue de la qualité de l’anticoagulation dépend, 
pour une part non négligeable, d’une adhésion 
imparfaite aux recommandations de prise régu-
lière du dérivé coumarinique (voire de suivi 
diététique). Dans le même ordre d’idée, la soi-
disant résistance à l’aspirine, rendue responsable 
d’accidents ischémiques, s’explique davantage 
par une observance imparfaite du traitement que 
par une anomalie biochimique réelle (13). 

LA NON- OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE

Les difficultés de l’observance des prescrip-
tions médicales ont été mises en évidence par 
l’enquête du Comité Français d’Education à la 
Santé en 1994. Outre la place importance des 
auto-médications (près de 60 % des cas), cette 
enquête a montré des modifications fréquentes 
des prescriptions médicales portant soit sur la 
dose thérapeutique (souvent diminuée) dans plus 
de 20% des cas, soit sur la durée du traitement 
(également raccourcie) dans plus d’un tiers des 
cas (6). Ces modifications se font le plus sou-
vent dans une relative clandestinité. Selon diver-
ses études publiées, le nombre de patients non 
observants ou mauvais observants serait compris 
en moyenne entre 30 et 60 % (1). Le problème se 

Figure 1. Répartition des patients en fonction d’une échelle d’observance 
thérapeutique évaluée à l’aide d’un pilulier électronique (selon Urquhart 
1994, 12).
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lesquelles ils cherchaient principalement les effets indésirables pour s’y préparer ou 
éventuellement les prévenir ». Dans cette dernière les patients mettaient en avant la notion de 
compatilité entre le médicament et l’individu pour expliquer la réussite du traitement. Ce qui 
permet d’envisager une vraie appropriation de son traitement par le patient. 
 
Les observations montrent que les patients sont souvent mal informés par les médecins, et loin 
d’être tous des consommateurs abusifs, « attachés » à leurs traitements ou mal influencés par leurs 
proches, par les médias et les ouvrages de divulgations de la médecine (poussés à surconsommer 
des médicaments). 
 
Nature et dynamique des comportements observant chez les patients 
 
Selon l’étude sur les patients hypertendus. Le terme d’observance n’est pas utilisé par les patients. 
Les notions de sérieux ou de faire attention le remplace. Les patients se disent « se soigner » et agir 
dès lors en « bon malade ». Il a dans ces expressions un consentement à la norme médicale et la 
volonté de coller à l’image du malade idéal attendu par le médecin31. Cette même étude souligne 
que la suspicion d’une mauvaise observance est mal acceptée par le malade qui l’interprète comme 
un comme un manque de confiance. 
Le respect des prises par exemple ne se corrèle pas nécessairement avec le respect de régime 
alimentaire ou la fidélité aux rendez-vous médicaux tout en renvoyant cependant aux mêmes 
enjeux de suivi69. 
Il apparaît qu’en pratique ce sont plutôt les patients qui centralisent et « gèrent » leur dossier70. Les 
observations montrent qu’il s’agit d’un véritable de travail (de mémorisation, de traduction, voire 
de déduction et de négociation pour être écouté de part et d’autre). Or ceci n’est pas donné à tous 
les patients notamment âgés, fragilisés, peu familiers des termes médicaux. Faute de liens entre les 
prescripteurs et de la réticence des médecins généralistes à changer un traitement instaurer par un 
spécialiste. Il en résulte que se sont les patients qui les stoppent ou en changent d’eux même. 
 
Inobservance et comportement des patients71 
La qualité du suivi des recommandations de prise et des mesures hygiénodiététiques est souvent 
négligée à moyen voire long terme. Les facteurs prédictifs d’une prise régulière et adéquate d’un 
traitement peuvent être recherchés selon trois axes : 

• Facteurs liés aux traitements 
• Facteurs liés à l’interaction acteur de soin-patient 
• Facteurs liés au patient 

                                                
 
 
69 Morin M. De la recherche à l’intervention sur l’observance thérapeutique : contributions et perspectives des sciences sociales, In : 
Bessette D, Bungener M, Costagliola D, Flori Y-A, Matheron S, Morin M, et al, eds. L’observance aux traitements contre le VIH/sida. 
Mesures, déterminants, évolution. Paris : ANRS, Col- lection sciences sociales et Sida ; 2001. p. 5-21. 
 
70 Lustman M., Vega A. (2007) « Les logiques des réseaux informels en médecine générale : la nécessaire personnalisation des 
métiers du soin ? » Sociologie Santé, 27, 3 : 193-211. 
 
71 Michel MORIN De la recherche à l’intervention sur l’observance thérapeutique : contributions et perspectives des sciences 
sociales 
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« Néanmoins, les recherches en sciences sociales sur l’observance (et notamment depuis l’épidémie 
de sida) ont montré les limites de ces approches prédictives, « hypothèses mécanistes et 
simplificatrices qui voudraient prédire et contrôler de manière stable et définitive le rôle de 
facteurs isolés sur le comportement d’observance32 » 
 

Rôle du traitement 
La complexité du traitement (multiplicité des prises) et les effets secondaires des médicaments 
(dysfonctions sexuelles, polyurie) dans des situations sociales spécifiques sont considérés comme 
un obstacle à l’observance72. Par contre selon une étude portant sur une maladie grave comme le 
traitement d’une pneumonie Vingt-neuf % seulement des patients prenaient leur médicament 
plus de 90 % des fois et 54 % atteignaient un niveau de 80 % d’observance. Les autres patients ne 
prenaient pas leur traitement avec une fréquence suffisante pour obtenir un bénéfice clinique 
significatif et ceux malgré une seule prise par jour sans moment particulier73. Une autre étude 
montre que des patients qui ont choisi un traitement plus complexe sont plus observant de leur 
traitement antidépresseur que d’autres bénéficiant d’un traitement simple 74. Il apparaît donc que 
la complexité du traitement n’est pas un indicateur standard d’inobservance. 

 
Rôle du social de l’économie et de l’environnement 
L’inobservance serait par exemple plus fréquente chez les plus jeunes et les plus vieux, mais il est 
bien difficile de déterminer, selon les pathologies et les traitements, les coupures d’âge qui 
permettent de pronostiquer une observance plus haute ou plus faible75.  
Le lien social tel qu’il est vécu et pratiqué en situation de maladie chronique paraît bien être un 
élément régulateur essentiel de l’adhésion thérapeutique. 

 
Les facteurs psychologiques et relation acteur de soin et patient 
pourraient rentrer en compte de façon complexe, mais déterminante dans les pathologies 
cardiaques entre personnalité, maladie et gestion du traitement.  
La communication entre acteur de soin et patient et ses différents éléments comme l’information 
donnée aux patients (quantité, contenu, réinterprétation de cette information), la 
compréhension du traitement par les patients, la relation de confiance établie avec le praticien et 
la satisfaction qu’a le patient du système de soins, sont considérées comme des facteurs 
favorisant l’observance. 
Une étude 31portant 68 hypertendus traité depuis plus d’un an conclu que le suivi de 
l’ordonnance « était conditionné par la perception du risque cardiovasculaire, mais également 
par l’appropriation du traitement et son intégration dans la vie quotidienne nécessitant une 
identification au produit, une fidélisation, et une autorégulation du traitement (expérimentation ; 

                                                
 
 
72 Reugel L, Rüedi B, Guelpa G. Le traitement de L’HTA et les dysfonctions sexuelles, une cause certaine de mauvaise observance du 
traitement ? Rev Med Suisse Romande 2000;120:461-9 
 
73Blakeslee D. Adherence to therapy. JAMA, HIV/AIDS, Newsline 1998. Information Center.  

74 Horne R. Adherence to medication : a review of existing research. In : Myers L, Midence K, eds. Adherence to 
treatment in medical conditions. Buffalo, NY : Hard- wood, 1998 : 285-310.  

75 Mehta S, Moore R, Graham MMH. Potential factors affecting adherence with HIV  therapy. AIDS 1997 ; 11 : 1663-70.  
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maîtrise du traitement ; contrôle des effets indésirables, de l’ingestion, de la continuité du 
traitement).  
Le suivi de l’ordonnance requiert une relation de confiance entre le médecin et le patient dont 
nous avons relevé trois formes : la confiance raisonnée, la confiance affective, la confiance 
concédée ». 
Selon certaines propositions de psychologie clinique : « mettant en évidence les mystères 
transférentiels à travers lesquels le médecin devient médicament : le rapport au traitement est 
aussi un rapport informationnel et symbolique au médecin et à la médecine. L’effet placebo ou 
l’effet nocebo restent relativement mal expliqués, mais le discours du médecin ou la relation qui 
l’associe au patient entrent pour beaucoup dans les effets observés 31». 
  
Les connaissances, les croyances, les habitudes et l’information des patients 
L’acceptation et la régularité de la prise du traitement est la conséquence de la manière dont le 
patient pèse le pour et le contre, évalue, s’adapte aux contraintes de sa situation de maladie et 
décide, selon sa logique, de suivre ou non, fidèlement, le traitement qui lui est prescrit32. La non-
observance peut être alors la conséquence d’une décision volontaire lié à des croyances ou des 
représentations ou d’un comportement involontaire (incapacité à gérer le traitement médical). 
De même, l’inobservance peut être la résultante d’une impossibilité de concilier une forte 
consommation d’alcool par exemple et le traitement.  
L’exploration des représentations ou des croyances du patient comme la détermination des freins 
cognitifs ou physiques ou des habitudes de vie (consommation alcool …) sont alors essentielles 
afin de limiter des freins à la prise du traitement. 
La recherche d’une information satisfaisante apparaît comme particulièrement  importante. La 
non-compréhension ou l’impossibilité de mémorisation des enjeux, ou des attentes du médecin 
ou du traitement favorise une inobservance. 
Dynamique de l’observance dans le temps 
L’importance des temps et des moments dans les trajectoires de soin. Il y a des temps forts de 
vulnérabilité et de crise dans tout parcours de soin. C’est dans ces périodes que des interventions 
peuvent fortement aider à maintenir ou stabiliser la qualité de suivi d’un traitement. 76 

 

Intervention du pharmacien 

Rôle du pharmacien 
Le pharmacien est un acteur de proximité aussi bien par sa localisation que par sa connaissance de 
ses patients. Il est le plus à même de détecter les effets indésirables des traitements, de percevoir 
les freins à un bon usage des médicaments et d’alerter sur les facteurs de risque qu’encourent ses 
patients (dénutrition, déshydratation…). 
Il est le plus à même de rassembler l’ensemble des médications (tout ce que prend le patient pour 
sa santé), d’évaluer les conditions de leurs prises (régularité, adhésion, persistance…) et d’en 
améliorer la sécurité et l’efficacité 

  
                                                
 
 
76 Michel MORIN De la recherche à l’intervention sur l’observance thérapeutique : contributions et perspectives des sciences 
sociales 
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Prise en charge d’un facteur de risque 
 
Détection d’un saignement et/ou d’une anémie consécutive à un saignement 
L’apparition d’un saignement non explicable et/ou sa persistance, une asthénie importante 
associée à une pâleur voire à une baisse de la pression artérielle sont des facteurs de risque qui 
doivent faire orienter le patient vers une prise en charge médicale. 
Cas de l’épitaxis77 :  
Bien que souvent sans gravité, la prise en charge d’un saignement de nez doit être rigoureuse et 
obéir aux règles suivantes : 

• Évacuation d’un caillot de sang par un mouchage délicat 
• Faire s’asseoir le patient en lui faisant réaliser la tête en avant une compression de la narine 

par le doigt pendant 10 à 15 minutes (l’appui du coude sur une table peut rendre la 
manœuvre plus facile). 

Dans le cas du suivi d’un traitement sous anticoagulant il est conseillé d’informer voire d’orienter 
vers le médecin. 
 
Détection d’une dénutrion et/ou d’une déshydratation 
La suspicion d’une perte de poids importante ( 5% en trois mois) et/ou déshydratation nécessite 
une consultation et l’information du médecin traitant. 
 
Détection d’une difficulté de déglutition 
Le questionnement sur la capacité du patient à bien avaler ses médicaments et à la fois nécessaire 
pour lever des freins à leurs prises, mais aussi pour identifier un broyage des comprimés ou 
l’ouverture de gélule inadéquate voire dangereuse et permet parfois d’affirmer un risque de fausse 
route ou de dénutrition. 
 
Prise irrégulière des traitements vs prescription 
Le suivi des délivrances des médicaments prescrits et non prescrits et de leurs cohérences avec la 
ou les prescriptions permet d’identifier un taux d’observance pour chacune des médications et de 
découvrir les choix thérapeutiques du patient (traitement de fond – traitement symptomatique par 
exemple). 
Surconsommation médicamenteuse ou prise de traitement régulier hors prescription 
L’achat fréquent de médicaments non prescrits est l’indice d’une surconsommation 
médicamenteuse ou d’une insatisfaction des traitements prescrits (ibuprofène et céphalée – 
donormyl et insomnie – millepertuis et troubles de l’humeur par exemple). 
 
Difficultés de déplacement, vertiges, chutes 
L’observation et/ou le questionnement peuvent suffire à définir les freins à une activité physique et 
la majoration du risque de perte musculaire et d’isolement. La répétition de chutes sans 
conséquence peut être la suite d’une hypotension orthostatique, d’une dénutrition… et la phase 
inaugurale d’une chute plus grave. Le conseil d’un soutien au déplacement est une première 

                                                
 
 
77 Jean-Marc Agustinocci, Philippe Bertrand et Sandrine Dezelay Guide des premiers secours édition Vigot 
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mesure utile, qu’il est souhaitable d’associer à d’autres mesures correctrices par exemple au 
domicile du patient. 
 
Constipation, diarrhée et fécalome 
La détection d’une suite de constipation puis de diarrhée est l’indice d’un fécalome dont les 
conséquences sont diverses et parfois graves (chutes, dénutrition, vertiges, syncope…). Le 
pharmacien en orientant vers le médecin améliore la qualité de vie du patient. 
 
Pied du diabétique 
Le risque d’infection voire d’amputation peut être évité dans un grand nombre de cas par un suivi 
attentif et la répétition régulière des mesures d’inspection et de prise en charge. 
 

Rôle de conseil 
 
La mauvaise compréhension des enjeux thérapeutiques ou l’impossibilité de mise en œuvre des 
modalités pratiques du traitement sont d’autant plus fréquentes que la majorité des patients sont 
âgés, souffrent de pathologies graves pouvant entraîner des problèmes cognitifs et/ou 
organisationnels importants.   
Un suivi régulier de la capacité à suivre le traitement est utile. Les éléments à prendre en compte 
seront : 

• L’âge  
• L’autonomie (Se présente il lui-même ?, A t il des difficultés cognitives ?, peut-il se déplacer 

facilement ?, …) 
• Les conditions de sa venue (Sort il de l’hôpital ou est il déjà suivi en ville ?) 
• Les conditions possibles de son suivi (A t il un dossier ou un DP ?, A t il une aide ménagère 

et/ou infirmière, ou un proche de confiance, … ?) 
• La nature de son traitement (Est il déjà polymédicamenté ?) 
• L’intérêt qu’il porte à son traitement (évoque-t-il spontanément sa pathologie ?, S’intéresse-t-

il à son traitement ?, a il déjà réfléchi aux conditions de prise de son traitement ?, …)  
En cas d’incapacité du patient, il est alors essentiel de définir afin de sécuriser le traitement 
l’interlocuteur de confiance (proche du patient)ou de mettre en œuvre avec le médecin traitant 
une organisation rigoureuse par des acteurs de soin. 
 
La nouvelle convention donne de nouvelles missions au pharmacien, le suivi des thérapeutiques est 
l’un d’elle. Le cadre de cette mission vis-à-vis du patient et plus particulièrement pour le suivi des 
patients sous anticoagulant s’articule autour de trois actions majeures : 

• La limitation du risque iatrogène 
• Le bon usage du médicament et l’application des mesures hygiénodiététiques 
• Le respect de la volonté du patient  
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Le texte de la convention est sur ce point le suivant78 : « Les parties signataires considèrent que 
l'implication des pharmaciens d'officine, en lien avec les médecins traitants, est de nature à 
améliorer l'observance des patients et à mieux prévenir les risques iatrogéniques liés aux 
anticoagulants. Pour être opérationnel, l'accompagnement par les pharmaciens des patients sous 
anticoagulants oraux doit s'appuyer sur des moyens issus tant de la coordination 
interprofessionnelle que de l'investissement du pharmacien dans les nouveaux modes de prise en 
charge du patient tels que définis au titre Ier. Sur ce dernier point, l'accompagnement du 
pharmacien passe par : ― un entretien à l'initiation du traitement ; ― la réalisation d'au moins 
deux entretiens pharmaceutiques annuels, au cours desquels le pharmacien informe et conseille le 
patient sur le bon usage des médicaments qui lui ont été prescrits dans le cadre de son traitement 
; ― le contrôle de la réalisation de l'INR ; ― en cas de besoin, la prise de contact avec le 
prescripteur avec l'accord du patient ». 
 
Agir sur l’amélioration de l’adhésion au traitement 
Les propositions d’actions sont multiples et ont pour but d’enrichir la relation du patient avec sa 
santé, de l’aider à changer de comportement ou encore d’élargir la prise en charge. Deux types 
d’approches peuvent être envisagés dans le cadre d’un suivi officinal. 
 

Les interventions comportementales et sociocognitives auprès des patients31 

Elles s’appuient sur les outils d’information et de formation spécifiquement développés pour 
le traitement visé et sur des modèles de self-monitoring, et s’attaquent aux croyances de 
santé dont la recherche montre qu’elles font obstacle à l’adoption stabilisée des 
comportements d’observance.  
Elles proposent des entraînements pour apprendre à mieux gérer le stress, les anxiétés et 
pour y faire face (coping). Les modèles d’apprentissage reflètent les enjeux temporels des 
interventions qui sont schématisées en termes d’étapes ou de stades : 
- engager ; 
- motiver dans l’observance ;  
- améliorer dans le temps court-rendre capable ; 
- renforcer par des gratifications éventuellement monétaires ou des menaces (rappels des 
risques entraînés par l’inobservance) ; 
- stabiliser ; 
-éviter les rechutes ;  
- contrôler. 
 
 

Les approches individualisées basées sur le soutien relationnel 
D’orientation « centrée sur le patient », elles mettent en place des dispositifs d’écoute ou de 
négociation qui aident à décider d’un traitement adapté aux style de vie et contraintes du 
patient. Elles visent à produire une perception de traitement individualisé chez le patient dont 
quelques évaluations contrôlées montrent l’impact positif sur l’efficacité thérapeutique. 
L’entretien et la consultation sont les ressources-clés de ces approches qui ne peuvent être 

                                                
 
 
78 Arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires 
d'officine et l'assurance maladie JORF n°0107 du 6 mai 2012 page 8112 texte n° 34 
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mises en place sans un travail approfondi de formation préalable du personnel de santé 
(infirmières, médecins, psychologues) chargé de l’appliquer. 

 
Agir sur les représentations du patient, du traitement et de la maladie par l’acteur de soin 
Les médecins évoluent au sein de cultures et sont issus de milieux sociaux qui véhiculent des 
représentations (des valeurs, des normes, des idéologies et des croyances) et des façons 
d’appréhender les « autres »79. 
« D’un point de vue anthropologique, parler des médicaments et de leurs usages, c’est prendre acte 
de l’existence de rationalités différentes (...) dont les fondements sont en partie sociaux et 
culturels, et qui ne se réduisent pas à la rationalité médicale »80  
Les médecins ont de plus tendance à anticiper des attentes non exprimées de patients, ils 
projettent leurs propres cadres de références sur des patients, a fortiori lorsqu’il existe des écarts 
socioculturels importants avec leurs propres habitudes socioculturelles81. « En effet, les relations 
soignants-soignés sont peu enseignées (contrairement à ce qui se fait dans les pays Anglo-saxons … 
Au sortir de l’hôpital, de nombreux professionnels – tous âges et toutes générations confondus - 
découvrent d’autres mondes sociaux, c’est-à-dire le plus souvent des conditions et des habitudes 
de vie insoupçonnées». 
Les acteurs de soins se représentent les patients en termes de « groupe à risque » et de « profil 
psychologique » et méconnaissent (selon le rapport et pour les médecins étudiés) les influences des 
genres, des âges, des conditions et des parcours de vie sur les états de santé43. Ces représentations 
s’avèrent souvent peu en phases voire peu adaptées aux profils des patients. 

Le modèle culturel du « bon » patient correspond plutôt en milieu hospitalier à une personne « 
sous contrôle », voire inconsciente. Les professionnels attendent du patient qu’il s’en remette en 
toute confiance aux avis des professionnels, et qu’il « affronte » seul sa maladie : ses proches, sa 
famille sont plutôt exclus des soins43.  
Les savoirs des patients, de leurs proches et des aidants sont également peu mobilisés, car souvent 
déconsidérés en particulier lorsque ces personnes sont peu diplômées : elles sont jugées peu 
capables de prendre des décisions (comme les infirmières), peu compétentes ou souffrant 
d’incapacités, voire peu responsables et peu rationnels. Non seulement la plupart des enquêtés 
éprouvent des difficultés à laisser des patients s’automédiquer, mais une partie d’entre eux ont 
tendance à penser savoir ce qui est bien pour eux (il s’agirait aussi de perceptions répandues, car « 
faire le bien d’autrui» est au fondement des motivations soignantes) 
 
De nombreuses études montrent que des anticipations stéréotypées interviennent fréquemment 
dans les décisions médicales quand les médecins accordent de l’importance au risque 
d’inobservance. 

                                                
 
 
79 Cuche D., La notion de culture dans les sciences sociales, La Découverte, Paris, 1996. 
80 Fainzang S., (2007), «Anthropologie du médicament», in Dictionnaire du corps, M. Marzano (dir.), PUF : 569-575. 
 
81 Anne Vega Rapport final Le partage des responsabilités en médecine Une approche socio-anthropologique des pratiques 
soignantes Sous la responsabilité scientifique de Sylvie Fainzang, directrice de recherche INSERM auCERMES CNRS-Inserm-EHESS 
(laboratoire d'accueil du post- doctorat). 
  2011 
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Coopération entre acteurs de santé 
 
Il est de même stipulé dans le cadre de la nouvelle convention : « ... à favoriser la coordination avec 
les prescripteurs dans le cadre d'un accord interprofessionnel visé à l'article L. 162-14-1 du code de 
la sécurité sociale82 et, d'autre part, à définir par voie d'avenant à la présente convention et au plus 
tard pour le 1er janvier 2013 les modalités pratiques de mise en œuvre de l'accompagnement par 
les pharmaciens des patients sous anticoagulants oraux. 
Par contre la mise en pratique de cette nouvelle mission de suivi  est indépendante de la volonté 
thérapeutique du médecin traitant contrairement selon le Rapport de l’Igas (portant sur les 
nouvelles missions du pharmacien) au bilan de médication par exemple. 
 

Adapter le système de soin 
On considère qu’un changement durable et stabilisé n’est envisageable que s’il est cohérent 
avec l’organisation du système de soin et son environnement social. La constitution d’équipe 
pluridisciplinaire peut être efficace dans l’amélioration de l’efficacité de la prise en charge. 
En pratique la cohérence des informations données au patient plus particulièrement par le 
binôme médecin pharmacien apparaît comme nécessaire 83 

                                                
 
 
82 Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé relatifs aux pathologies ou aux 
traitements peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et 
les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions, après avis des conseils de 
l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie. 
 
Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une 
meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, notamment par la création de réseaux de santé, la promotion 
des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives, la formation continue, ainsi que de dispositifs 
visant à améliorer la qualité des soins 
83 Coordination : le maître mot Profession Pharmacien N° 71 – nov 2011 – p30-32 
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L’essentiel 
 
 
 

1. Dépendance et perte d’autonomie ne sont pas synonymes. 
2. Le niveau de dépendance n’est pas fonction de l’âge.  
3. La place des aidants est importante. Le pharmacien doit définir la personne 

responsable du traitement. 
4. Les concepts qui s’agrègent à celui de iatrogénie sont très divers et doivent être 

utilisés rigoureusement. 
5. La iatrogénie médicamenteuse est un enjeu de santé publique. Au moins 40 % 

des effets indésirables graves en lien avec elle pourraient être évités. 
6. La consommation médicamenteuse se concentre sur les personnes âgées. 
7. Le taux d’observance est faible et peut être amélioré par des actions de 

connaissances des freins à la prise et la recherche d’une meilleur adhésion au 
traitement (ce que fait, sait et connait le patient). 

8. La compréhension de l’utilité des traitements par le patient est un moyen 
d’accroître l’adhésion. 

9. Le pharmacien comme tous les acteurs de soins ne doit pas être dans le 
jugement, il se doit d’adopter une posture éducative. 

10. Le pharmacien est en capacité de détecter les facteurs de risque et ainsi que la 
survenue d’effets indésirables ou d’accidents (saignement, anémie, 
dénutrition, déshydratation, dysphagies, sous ou sur consommation, 
hypotension orthostatique, fécalome, chutes, vertiges…). 

11. La capacité de donneur d’alerte du pharmacien est importante. 
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Principes de la recommandation 
 

1. Définir les objectifs sanitaires du bilan partagé de médication 
2. Identifier les critères de qualité auxquels doit satisfaire la procédure pour atteindre 

les objectifs et éviter les erreurs ; 
3. Formuler une liste d’indicateurs de pratique, qui témoignent concrètement de la 

réalisation de la procédure ci-dessus, et fixer la chronologie des actions ; 
4. Déterminer des critères d’autoévaluation permettant à l’officinal de fiabiliser sa 

procédure. 

 

Les objectifs sanitaires  
Ils concernent le rôle spécifique de l’équipe officinale et la finalité de son action dans la 
prise en charge des patients concernés. 
 
Objectif de sécurisation  

• Établir la liste exhaustive des médications (ce que prend le patient pour sa santé), 
les effets indésirables potentiellement graves et/ou les usages inadéquats. 
 
Objectif d’amélioration de la prise en charge thérapeutique 

• Établir les conditions d’amélioration de l’adhésion au traitement  
 
Objectif d’amélioration de l’autonomie et de la qualité de vie du patient 

• Découvrir les attentes et les besoins du patient afin d’adapter le traitement à la vie 
du patient 
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Les critères de qualité et indicateurs de pratique 

Il s’agit d’une liste de repères concrets, par objectifs sanitaires qui témoignent des 
étapes clés de la procédure et aboutissent à caractériser le but des actions et/ou 
moyens à mettre en œuvre  
 
 

1- Sécurisation 
 
 
Critères de qualité Indicateurs de pratique 
Exhaustivité de la liste des 
médications Niveau d’utilisation du DP pour toutes délivrances ou 

ventes 
Détermination du nombre pharmacies dispensatrices 
Nombre de demandes de la carte vitale vs vente ou 
délivrance 
Nombre de type de questionnement et de moyen de 
vérification utilisé 

Validité de l’information recueillie Connaissance de  la personne responsable du 
traitement au quotidien (aidant…) 
Évaluation des capacités et des handicaps physiques et 
cognitifs du patient. 
Éléments de référence (statistique de consommation, 
régularité de la délivrance…) 

Détection des effets indésirables 
avérés ou potentiels Indices de fragilité : 

• Perte de poids (5% en trois mois) 

• Difficulté à avaler ses médicaments 

• Demande d’une aide à la marche 
• Qualité de la marche 

• Saignement, pâleur, essoufflement 

• Pathologie chronique dont diabète 

• Constipation-diarrhée-fécalome 

• Ecchymoses – chutes 

• Isolement, limitation des sorties, portage des 
médicaments 

 
Validité de l’analyse 
pharmaceutique lors des 
différentes dispensations 

Régularité de la réévaluation de l’analyse 
pharmaceutique lors des renouvellements ou de 
l’intégration ou la connaissance d’une nouvelle 
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médication. 
Nombre de détection de nouvelles  interactions 
médicamenteuses 
Connaissance de toutes les délivrances effectuées en 
dehors de la pharmacie 
Stabilité du traitement et nombre de prescripteurs 

Détection des usages à risque 
des médications Connaissance du ou des lieux et/ou moyens de 

stockage et d’utilisation des médications. 
En cas de broyage des comprimés et/ou d’ouverture 
des gélules validation de la posibilité galénique et de la 
qualité de la méthode employée 
Vérification de l’usage des dispositifs (inhalateur, 
collyre, injecteur …) 
Connaissance des recommandations de maintien de la 
chaîne du froid et des modalités d’injection. 
Évaluation des handicaps de compréhension, 
préhension et de coordination des gestes 
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2- Thérapeutique 
 
Critères de qualité Indicateurs de pratique 
Détermination de la régularité de 
la délivrance 

Recueil de l’historique des délivrances en nombre de 
boîtes sur au moins 6 mois vs doses prescrites 
Calcul du taux d’observance (doses délivrées/doses 
prescrites en pourcentage – taux supérieur ou égal à 
80 % = bonne observance) 
Stabilité de la prescription et des prescripteurs 

Constitution et analyse du plan 
de prise du patient (ce que fait le 
patient et/ou son aidant) 

Capacité du patient et/ou de son aidant à le 
reconstituer seul et/ou accompagné 
Intégration des médicaments non prescrits et de tout 
ce que prend le patient pour sa santé 
Connaissance des situations à risque 
Utilisation d’outil de vérification 

Utilisation du plan de prise du 
patient comme support de 
l’entretien 

Vérification de la validité des informations et la 
conformité avec le pilulier s’il existe (voire PDA) 
Utilisation comme moyen de communication patient-
pharmacien-médecin(s) 

Découverte des usages 
inadéquats des médications 

Évaluation des handicaps de compréhension, 
préhension et de coordination des gestes  
Identifier les usages inadéquats à partir de ce que fait 
le patient (lui faire mimer ses usages d’administration) : 

• Broyage des comprimés et ouverture des gélules  
• Utilisation non conforme ou impossible des 

dispositifs (inhalateur, autoinjecteur, collyre…) 
Détection des réactions au point d’injection. 
Application des recommandations de maintien de la 
chaîne du froid et des modalités d’injection. 

Découverte de ce que sait le 
patient de ses médications  

Définition du niveau d’identification des domaines 
thérapeutiques 

Découverte de ce que pense le 
patient de ses médications 

Avis sur le : 
• Le nombre des médications 
• La facilité de prise de chaque médication 
• L’utilité de chaque médication 
• L’agrément de prise de chaque médication 

Test de Girerd 
Découverte des attentes et des 
besoins du patient 

Niveau d’écoute du pharmacien (nombre de questions 
sans réponses ou inutile) 
Connaissance des conditions de vie du patient 
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3- Autonomie 
 
Critères de qualité Indicateurs de pratique 

Qualité des informations ou 
explications sur les médications  

Validation des sources  
Adaptation de l’information à la situation physique et 
cognitive du patient 
Utilisation de support écrit 

Découverte de solutions 
d’amélioration de la qualité de 
prise et de vie du patient 

Implication du patient dans la recherche de solution 

Caractéristiques de la méthodologie, des moyens et outils à mettre en œuvre 
Le bilan partagé de médication a pour objectif comme le rappelle la HAS de favoriser la motivation 
et l’autonomie du patient par la posture éducative (ce que fait, sait et pense le patient) et 
l’emporwement (accompagnement du patient dans la recherche et la mise en œuvre de ses 
solutions). Il est donc essentiel de partir de la réalité de l’utilisation par le patient de ses 
médications comme il est résumé dans le schéma suivant. 
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Les outils nécessaires à la mise en œuvre de ces protocoles : 
 
Autoquestionnaire  

 
Des questions pour préparer notre 
entretien 

 

Qui s’occupe de vos médicaments ? q Moi 
q Un proche (femme, enfant …) 
q Une infirmière 
q Je n’ai personne pour s’en occuper 

Considérez-vous que la prise de vos 
médicaments est 

q simple 
q parfois difficile 
q toujours difficile 
q Je fais confiance en la personne qui s’en occupe 

Si une personne s’occupe de votre 
traitement souhaitez-vous qu’elle 
participe à notre entretien ? 

q Oui 
q Non 
q Il faut que je lui demande 

Souffrez-vous de problèmes 
spécifiques en relation avec la prise 
d’un médicament ? 

q Oui 
q allergie ou intolérance 
q difficultés à avaler 

q Non 

Quels médecins vous prescrivent-ils 
régulièrement des traitements 

q Uniquement mon médecin généraliste 
q Mon médecin généraliste et un médecin spécialiste 
q Mon médecin généraliste et plusieurs médecins 

spécialistes 

Avez-vous dernièrement perdu du 
poids ? 

q Oui 
q Non 
q Je ne sais pas 

 
Grille de plan de prise du patient 
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Base de données et tests à disposition 
 
Test de Girerd 
 

 
 
 
Base de données sur le bon usage des médicaments 
 

 
 

 
 
 
 

Ce matin avez-vous oublié de prendre votre médicament ?

Depuis la dernière consultation avez-vous été en panne de médicament ?

Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à 

l’heure habituelle ?

Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains 

jours, votre mémoire vous fait défaut ?

Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains 

jours, vous avez l’impression que votre traitement vous fait plus de mal 

que de bien ?

Pensez-vous que vous avez trop de médicaments à prendre ?

Test d’évaluation de l’observance1

oui non

Conception, rédaction : Carla Dias Barbosa 
| Mapi - Patient-Centered Outcomes | cdias@mapigroup.com | www.mapigroup.com Septembre 2014  | www.lecrip.org | 1

Réalisation du test

Total de Oui

Interprétation du test

Au cours d’une consultation pour le renouvellement de l’ordonnance du 

traitement antihypertenseur toutes les questions sont posées par le méde-

cin à son patient.

Total des OUI = 0

Total des OUI = 1 ou 2

Total des OUI ≥ 3

Score = 0 : Bonne observance

Score = 1 ou 2 : Minime problème d’observance 

Score ≥ 3 : Mauvaise observance

1 Girerd X, Hanon O, Anagnostopoulos K, Ciupek C, Mourad JJ, Consoli S. Evaluation de 
l'observance du traitement antihypertenseur par un questionnaire : mise au point et utilisa-
tion dans un service spécialisé. Presse Med. 2001 June;30(21):1044-1048.
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Documents destinés au patient à la fin de l’entretien de recueil 
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Le ou les médecins ne peuvent être informés qu’avec l’accord du patient et cela en toute 
transparence. Les informations transmises au médecin sont factuelles, synthétiques  et validées par 
des références bibliographiques. Les propositions sont argumentées et validées. 
 
 
Document destiné au médecin 
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Protocole N° 1 

 

Préparation et proposition 

 d’un bilan de médication à l’officine 

 
 
Préparer en équipe 
 
Action Critères de qualité En pratique  
Lister les patients à 
solliciter pour un 
bilan de médication. 
 
 

Nous avons 
organisé un 
planning 
prévisionnel. 
 
 
 
Nous avons établi la 
liste des personnes 
éligibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons créé 
une alerte pour les 
patients éligibles 
 
 
 

Détermination du nombre de patients pouvant être 
pris en charge sur un mois. 
Par qui, quand et comment. 
 
 
Critères de choix : 
Traitement par cinq ou plus DCI sur au moins 6 mois y 
compris DCI non remboursé, mais à prescription 
obligatoire.  
Personnes de plus de 65 ans avec ALD ou 75 ans sans 
ALD.  
 
 
 
 
Pop up informatique, liste à disposition de toute 
l’équipe… 
 

 
À pratiquer lors de la dispensation  
 
 
Prendre en charge 
spécifiquement les 
personnes éligibles. 

Je sais qui peut 
bénéficier d’un 
bilan de 

Prise compte des messages. 
Vérification sur une liste. 
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médication. 
S’assurer de 
connaître tous les 
médicaments 
inaugurés et/ou 
renouvelés 
régulièrement au 
moins sur les 6 
derniers.  
 

J’ai rassemblé 
l’ensemble des 
médicaments 
renouvelés. 
 
 
 
 
 
J’ai identifié un 
premier potentiel 
iatrogène pour 
l’ensemble du 
traitement porté à 
ma connaissance. 

Recherche dans l’historique et le DP 
Imprimer le DP (attention limité à 4 mois d’historique) 
 
Question patient : « Vous a-t-on prescrit récemment de 
nouveaux médicament(s) ? » 
 
 
 
 
Analyse pharmaceutique (interactions 
médicamenteuses et/ou alimentaires…) 
Risque de mésusage. 
 

S’assurer de qui 
s’occupe du 
traitement 
 

Je sais qui sera ou 
seront mon ou mes 
interlocuteurs. 

Le patient est-il aidé dans la gestion de son traitement 
et si oui par qui ? 

 
Communiquer  
 
Action Critères de qualité En pratique  
Proposer un bilan de 
médication. 

J’ai présenté 
simplement et mis 
en avant les 
avantages pour le 
patient et/ou son 
aidant de faire le 
point sur son 
traitement 
régulièrement.  

Dire par exemple « J’aimerais que nous puissions 
faire tranquillement et confidentiellement le point 
sur votre traitement. Nous verrons si nous pouvons 
ensemble le rendre plus facile à prendre. Qu’en 
pensez-vous ? » 

Planifier les 
conditions 
opérationnelles du 
bilan 

Je sais quand et 
comment je vais 
recevoir le patient. 

Détermination de la date et heure du rendez-vous. 
Utilisation d’une brochure rappelant les avantages de 
faire le point régulièrement sur les médicaments pris 
régulièrement. 
Assurer que le patient pourra préparer des questions.  

 
À pratiquer après la dispensation et avant le rendez-vous 
 
Analyser le traitement 
 
Rassembler les 
médications. 

J’ai récupéré les 
informations à ma 

Médication : médicament ou produit considéré par le 
patient comme utile à sa santé 
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disposition 
concernant les 
médicaments 
prescrits ou non et 
tout ce qu’à 
acheter le patient 
pour sa santé. 

 

Définir la 
consommation 

J’ai établi la liste 
des médications et 
les dates de leurs 
délivrances. 
 
J’ai classé les 
médications en 
fonction de la 
régularité de leur 
renouvellement et 
identifié les 
médicaments non 
ou trop rarement 
renouvelés. 

DP, historique sur au moins six mois 
 
 
 
 
Calcul du taux d’observance pour chacun des 
médicaments 
 

Définir la stabilité du 
traitement  

J’ai établi le type de 
changement de 
traitement  

Date d’inauguration des traitements et/ou de 
changement des dosages. 
 

Définir les premiers 
objectifs de 
l’entretien 

J’ai estimé la 
complexité de mon 
intervention. 

Critères d’estimation : 
Nombre de traitement par pathologie 
Inaptitudes connues 
Attitudes vis-à-vis de la maladie 
Niveau d’autonomie 

 

 
 
 
 



Entretien – Bilan de médication à l’officine 

 
 

 
 

83 
CVAO 

  17, Rue Gabriel Péri 94200 Ivry sur seine 

Protocole N° 2 

 
 

Bilan du quoi, du comment et du quand de la médication 

Entretien de recueil 

 
Les conditions de réalisation de l’entretien de recueil 

• Durée de l’entretien : 30 minutes (en informer le patient et/ou son aidant en lui faisant constater l’heure du 
début et donnant l’heure de fin de l’entretien). 

• Lieu : Espace de confidentialité (à l’abri de la vue et de l’écoute d’un tiers) équipé d’une table et de trois chaises. 
• La personne habilitée à pratiquer des entretiens doit connaître la posture éducative (écoute, absence de 

jugement et attitude de recherche de compréhension) 
 
Lors de l’entretien 
 
Présentation du bilan partagé de médication  
 
Action Critères de qualité En pratique  
Description des 
objectifs de 
l’entretien 

Je connais les 
objectifs 
conventionnels de 
l’entretien et je sais 
les présenter 

Rassembler les médications : « Nous allons faire 
le point et rassembler tout ce que vous prenez 
pour votre santé. » 
Définir le mode d’utilisation des médications : 
« Nous allons regarder ensemble comment et 
quand vous prenez vos médicaments et tout ce 
que vous prenez pour votre santé et regardez 
ensemble ce que nous pourrions améliorer 
et/ou sécuriser. » 

 
Découverte  
 
Action Critères de qualité En pratique  
Déterminer 
l’ensemble des 
médicaments et 
produits utilisés par 
le patient pour sa 
santé 

J’ai établi avec le 
patient une liste la 
plus exhaustive 
possible des 
traitements pris par 
lui. 

Poser une ou plusieurs des questions 
suivantes :  
« Qu’emportez-vous comme médicaments 
lorsque vous partez plusieurs jours de chez 
vous ? »  
« Qu’avez-vous comme médicaments dans 
votre armoire à pharmacie en dehors des 
médicaments qui vous sont prescrits ? »  
Présenter la liste des médicaments à partir  de 
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celle établie par le patient et/ou des bases de 
données à votre disposition. 
Faites compléter cette liste par le patient. 

Créer le plan de prise 
du patient 

J’ai proposé au 
patient de 
compléter une 
grille vierge de plan 
de prise à partir de 
la liste établie avec 
lui. 

Mise à disposition d’une grille vierge 
permettant au patient avec ou sans l’aide du 
pharmacien de la compléter. 
Cette grille peut être par exemple un tableau 
pour placer les boîtes de médicaments ou 
utiliser un applicatif sur une tablette. 
Le plan de prise du patient devient le 
support de l’entretien. 

Identifier ce que fait 
concrètement le 
patient de ces 
médications à partir 
du plan de prise du 
patient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je connais le mode 
d’administration 
des médicaments 
par le patient 
 

Je demande au patient de mimer la prise de 
ses médications. 
Le patient broie-t-il les comprimés ou ouvre-t-il 
les gélules de certains ou de la totalité de ses 
traitements ? 
Le patient s’injecte-t-il selon les bonnes 
pratiques ses traitements ? 
Le patient a-t-il les bonnes techniques 
d’inhalation ? 
 
Rechercher les difficultés de coordination 
(main-bouche pour les sprays, instillation des 
collyres…). 
Rechercher les conséquences d’une mauvaise 
utilisation (réaction ou hématome au point 
d’injection…) 
 

J’ai identifié les 
situations 
inadéquates. 

Sous consommation ou sur consommation. 
Moments de prise inadéquats. 
Méthodes d’administration inefficace ou à 
risque 

J’ai obtenu du 
patient des 
explications.  
 
 
 
 
 
 
 
J’ai demandé si 
nécessaire si le 
patient 
consommait des 

Impossibilité physique 
Incompréhensions 
Frein social (crainte d’être considéré comme 
malade…) ou familial (vouloir cacher sa 
maladie …) 
 
Technique de broyage ou de mélange n’est pas 
adapté et mérite une formation. 
 
Si un ou plusieurs médicaments peuvent 
interagir avec un aliment (produit riche en 
vitamine K ou pamplemousse ou alcool …) 
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aliments ou des 
boissons pouvant 
interagir avec ses 
traitements. 
 
J’identifie si cette 
consommation à 
une répercussion 
clinique. 
En cas de situation 
à risque à court ou 
moyen terme sans 
risque majeur, j’ai 
proposé des 
solutions ou j’ai 
noté les difficultés 
afin de proposer 
ultérieurement  
une solution. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le traitement a-t-il été changé dernièrement ? 
Le médecin a-t-il augmenté le dosage d’un des 
médicaments à risque d’interaction ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Identifier ce que sait 
concrètement le 
patient 
 

J’ai pu évaluer les 
connaissances du 
patient de l’utilité 
de ses 
médicaments. 
 
Je sais quelles sont 
les sources 
d’informations du 
patient.  

Placement par le patient de ses médicaments 
selon de grandes zones thérapeutiques (pour 
le cœur, pour la tête et le cerveau, pour le 
ventre, pour les jambes…) 
 
 
« Lorsque vous cherchez une information sur 
votre traitement, où allez-vous la trouver ? » 

Identifier ce que 
pense concrètement 
le patient.  

Je sais ce qui 
empêche ou qui 
pourrait empêcher 
une prise régulière 
du traitement. 

« Quels sont les circonstances ou les 
inconvénients qui pourraient vous empêcher 
de prendre votre traitement ? »  
 
Rechercher les phobies (antihypertenseur = 
risque de dysfonctionnement érectile, 
antidépresseur = croyance d’être fou ou déni 
de la maladie ou dépendance, corticoïdes = 
dépendance, baisse des défenses de 
l’organisme, poison…) 
 

Détecter un risque Je connais les Le patient consomme ou surconsomme un 
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majeur et contacter 
dans les meilleurs 
délais le médecin. 
 

risques majeurs et 
leurs conséquences 
pour le patient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai décidé que le 
problème nécessité 
de contacter avec 
l’accord du patient 
son médecin 
traitant. 
 

médicament non prescrit à risque (AINS en 
association avec un IEC par exemple) 
Le patient broie ou ouvre des gélules qui ne 
peuvent pas l’être. 
 
Des effets indésirables potentiellement graves 
sont apparus dernièrement : hypotension 
orthostatique -vertige, hypoglycémie, vertiges 
 
La situation de santé du patient est 
détériorée : dénutrition, perte de poids, 
déshydratation, dysphagie … 

 
 
Conclusion  
 
Action Critères de qualité En pratique  
Création d’un plan de 
prise reprenant 
l’ensemble des 
produits pris par le 
patient « pour sa 
santé ». 

J’ai obtenu l’accord 
du patient sur le 
plan de prise que 
nous avons 
construit ensemble. 
 
J’ai donné le plan 
de prise en 
proposant au 
patient de le 
communiquer à son 
médecin traitant. 

Utiliser la grille à disposition 

Proposition d’une 
liste de points à 
améliorer en fonction 
de leur importance. 

J’ai établi avec le 
patient une liste de 
points 
d’amélioration. 
 
Je sais ce que le 

Liste classée par ordre d’utilité. 
Estimation des moyens à mettre en œuvre 
pour atteindre l’objectif identifié. 
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patient souhaite 
améliorer en 
premier. 

Création d’une liste 
de risque de 
mauvaise utilisation 
des médicaments à 
destination du 
médecin traitant. 

J’ai transmis au 
patient une lettre à 
destination de son 
médecin. 

Critère d’évaluation du risque 
Impossibilité physique 
Impossibilité cognitive 
Obligation d’appel à une infirmière 
Propositions de solutions alternatives 

 
Après l’entretien 

Constituer un dossier avec : 
• une copie du plan de prise 
• la lettre au médecin traitant 
• la grille de suivi mise à jour 
• la liste des améliorations et le choix du patient 
• le test d’observance 
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Protocole N° 3 

 
 

Bilan des habitudes de vie 

Entretien de recueil 
 

 
 

Lors de l’entretien 
 
Découverte  
 
Action Critères de qualité En pratique  
Identifier les 
conditions de vie  

J’ai identifié les situations à risque Isolement 
Handicap(s) physique ou psychique 
Restriction des possibilités de 
déplacement 
Impossibilité de prise en charge 
autonome de son traitement 
Situation risquant de mener à une 
désocialisation ou à une dénutrition 

Identifier les 
consommations à 
risque. 

J’ai proposé les moyens pour que le 
patient évalue sa consommation 
d’alcool. 
 
 
 
 
Je sais si le patient est fumeur. 
 
Je sais quel est son niveau de 
dépendance à la nicotine. 
 
J’ai estimé l’usage d’autres drogues.  

Utilisation de la brochure de 
sensibilisation au risque de l’alcool et 
du test d’évaluation de la 
consommation (se reporter à la 
recommandation du CVAO). 
 
 
Poser la question 
 
Pratiquer le test de Fagerström 

Évaluer l’activité 
physique. 

J’ai proposé un test d’évaluation de 
l’activité physique. 
 
 

Connaître les différents niveaux 
d’activité physique. 
Connaître différence entre 
sédentarité et manque d’activité 
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Je sais quel est le niveau de l’activité 
physique 

physique. 
Test le plus simple possible 
(Questionnaire de Ricci et Gagnon 
pour évaluer le niveau habituel 
d’activité physique…) 

Évaluer un risque de 
dénutrition 

J’ai proposé un test d’évaluation de 
la dénutrition. 
 
 
Je sais si le patient est à risque de 
dénutrition. 

Test MNA 
 
 
 
 
Calcul du score du test 

Évaluer le risque de 
déshydratation 

Je sais comment le patient s’hydrate. 
 
 
 
 
 
 
 
Je sais ce qui est apport insuffisant, 
ou inadapté. 

Estimation de la quantité bue dans la 
journée (normal : un demi-verre 
d’eau toutes les heures) 
Estimation des horaires 
d’hydratation [matin, midi, soir, 
coucher] 
Estimation de la qualité des boissons 
[eau, alcool, soupe, café, thé…] 
 
1 à 1,5 litre par jour en prises 
fractionnées 
 

Évaluer la qualité du 
sommeil 

Je sais ce qu’est un sommeil 
réparateur. 
 
 
 
 
 
Je sais que le patient prend des 
médicaments qui interagissent avec 
le sommeil 

Existence de somnolence(s) dans la 
journée 
Réveil avec la sensation d’être 
fatigué [risque d’apnée du sommeil à 
rechercher] 
Fatigue dans la journée 
 
Prise de somnifère 
 
Prise de médicaments entrainant 
une perte de la vigilance 
 
Prise de médicament qui perturbe le 
sommeil 

 
Conclusion  
 
Action Critères de qualité En pratique  
Rappel des situations 
à risque 

J’ai obtenu l’accord du patient sur ce 
qui serait utile de changer dans ses 
habitudes de vie. 
 
J’ai établi avec le patient un 

Faire une liste  
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classement par priorité. 
 
J’ai demandé au patient de réfléchir 
à ce qu’il pourrait faire pour 
améliorer l’habitude de vie qui lui 
paraît la plus à risque. 
 
J’ai demandé au patient d’en avertir 
son médecin si nécessaire, et/ou j’ai 
obtenu du patient son accord pour 
que je puisse m’en occuper. 

Classer par priorité 
 
 
 
 
 
 

 

Après l’entretien 

Constituer un dossier avec : 
• une copie de la liste de priorité 
• la lettre au médecin traitant 
• la grille de suivi mise à jour 
• les différents tests effectués 
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Protocole N° 4 

 
 

Analyse pharmaceutique 
 

 
Les situations à risque et/ou demandant une prise en charge conjointe médecin - pharmacien sont 
naturellement hors de cette analyse puisqu’elles nécessitent une action en amont : - soit lors des 
différentes dispensations par une opinion pharmaceutique ; - soit lors de la détection d’effets 
indésirables  potentiellement graves ou de facteurs de risque de survenue d’événements 
accidentogènes qui nécessitent alors une action dans les meilleurs délais auprès du médecin 
traitant (voir le protocole 2 ). 
En cas de situations potentiellement graves voire urgentes, le médecin reçoit un message d’alerte 
et une demande de rendez-vous téléphonique. 
 
Vérification et analyse des éléments rassemblés lors de l’entretien de recueil  
 
Action Critères de qualité En pratique  
Prise en compte de la 
stabilité du 
traitement et de la 
difficulté à équilibrer 
le patient. 

Je sais que d’alarmer sans raison 
valable un patient équilibré par son 
traitement est contreproductif. 

Le patient suit son traitement depuis 
plus d’un ou deux ans et obtient les 
résultats attendus par son médecin. 
Les effets secondaires sont attendus 
et acceptables dans le cadre 
spécifique du traitement. 

Vérification de 
l’absence de risque 
grave    

J’ai déjà adressé au médecin les 
patients nécessitant une prise en 
charge dans les meilleurs délais. 

Question de vérification : 
Les interactions médicamenteuses 
selon les RCPs peuvent-elles avoir 
des conséquences graves à courts ou 
moyens termes ? 
Ai-je détecté tous les risques de 
d’usage inadéquat (broyage des 
médicaments, dispositifs inadéquats, 
dosage à risque, sur ou sous 
consommation) ? Ont-ils des 
conséquences à courts ou moyens 
termes ? 
Ai-je détecté tous les signes cliniques 
ou le patient m’a-t-il fait part de 
plaintes susceptibles de mettre en 
évidence un ou des effets 
indésirables graves ou un risque à 
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court ou moyen terme ? 
En cas de doute, réinterroger le 
patient et si nécessaire l’adresser au 
médecin 

Prise en compte de 
l’évolution des doses 
prescrites 

J’ai recherché les changements de 
mode de vie du patient qui 
pourraient expliquer la nécessité 
d’augmenter ou de baisser la 
posologie. 

Le patient a changé de régime 
alimentaire (prise d’inhibiteur 
enzymatique comme le 
pamplemousse…) ou a fait évoluer 
son mode d’administration ou son 
taux d’observance… 
En cas de nécessité, en faire part au 
médecin, afin de réfléchir entre 
l’opportunité d’accroître ou de 
diminuer la posologie et la reprise de 
mesure de bon usage par le patient .  

Prise en compte des 
attentes et besoins 
des patients 

J’ai entendu les demandes du 
patient et le l’ai prend en compte 
dans la mesure du possible. 

L’autorisation que je lui accorde par 
rapport à la prescription est-elle 
légitime parce que sans conséquence 
médicale ? 
Les mesures envisagées sont-elles 
susceptibles d’améliorer l’adhésion 
au traitement ? 

Prise en compte de 
ce que sait le patient 

J’ai obtenu les éléments suffisants 
pour estimer les incompréhensions 
et les lacunes du savoir du patient 
sur ces médicaments et les produits 
qu’il prend pour sa santé. 

Le patient connaît-il bien les 
indications générales de ses 
médications ? 
Le patient a-t-il des notions 
suffisantes pour estimer la 
dangerosité potentielle de ce qu’il 
prend pour sa santé ? 
Le patient a-t-il une connaissance 
des atouts des mesures 
hygiénodiéttétiques et de leurs 
importances pour l’efficacité de ses 
thérapeutiques ? 
En cas de doute, réinterrogez le 
patient. 

Prise en compte de 
ce que pense le 
patient 

Je peux estimer l’avis que porte le 
patient sur les différentes 
médications qu’il prend. 

Le patient a-t-il une opinion claire 
pour chacune de ses médications de 
leurs rapports avantages-
inconvénients. 
Y a-t-il des médicaments qui lui 
apportent plus d’inconvénients que 
d’avantages (difficulté ou 
désagrément de prise, sentiment 
que le traitement est inutile ou 
inefficace…) ? 
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Le patient a-t-il fait mention 
d’insatisfactions ? 

Prise en compte de 
ce que fait le patient 

Je peux estimer la qualité de la prise 
et de l’administration des différentes 
médications. 

Le patient fait-il des fenêtres 
thérapeutiques ? 
Le patient oubli t’il de prendre 
certains de ses médicaments et si oui 
lesquels et pourquoi ? 
Le patient a-t-il des difficultés à 
s’administrer la totalité ou certaines 
de ses médications ? 
En cas de difficultés existe-t-il des 
moyens ou des formes galéniques ou 
des dispositifs plus adaptés ? 

Prise en compte de 
ce que peut le 
patient 

J’ai estimé la capacité du patient à 
s’administrer ses médications ? 

Quelles sont les raisons de ses 
difficultés (heure de prise 
inadéquate, incompréhension, 
handicap physique…) ? 
Le patient peut-il se faire aider ? 
 

 

Conclusion et propositions à destination du patient (P) et/ou du médecin (M) 
 
Le médecin reçoit à la demande du patient et/ou avec son accord le plan de prise sécurisé du 
patient et les propositions du pharmacien en fonction des améliorations possibles concernant les 
différentes médications. 
Le pharmacien doit prendre en compte la difficulté que peut rencontrer le médecin pour 
équilibrer son patient et doit éviter d’alarmer le patient. 
 

Situation Critères de qualité En pratique  
Le patient a des 
handicaps physiques 
ou psychiques 
limitant l’efficacité de 
ses thérapeutiques. 

J’ai proposé des moyens à mettre en 
œuvre pour améliorer 
l’administration régulière des 
médicaments. 

Connaissance des dispositifs les plus 
adaptés aux différents handicaps des 
patients è proposition d’ alternative 
P et M 
Connaissance des modalités de 
broyage et/ou des moyens en cas de 
difficultés de déglutition. è 
proposition P  
Connaissance des vecteurs optimaux 
pour l’administration des poudres. 
è proposition P  
Connaissance des conditions de 
proposition d’un pilulier voire d’une 
PDA, è proposition P  
voire de l’administration par une IDE. 
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è proposition M  
Le patient prend en 
complément de son 
traitement un ou des 
médicaments non 
prescrits ou des 
produits inadéquats.  

J’en ai informé le médecin avec 
l’accord du patient afin de 
déterminer une stratégie commune. 

Connaissance des traitements à 
risque à moyen terme 
(benzodiazépine à durée de vie 
longue…) et stratégie de prise en 
charge (sevrage, information…). 
Identification des attentes du patient 
vis-à-vis de ce produit et 
détermination des insatisfactions de 
la thérapeutique et de la prise en 
charge médicale (dépression, 
migraine…) 
 

Le patient n’a pas 
une prise régulière de 
ses traitements. 

J’ai informé avec l’accord du patient 
son médecin traitant. 

Information sur les causes de l’oubli 
selon le patient. 
Détermination des types de 
médications oubliées ou 
abandonnées (symptomatiques vs 
traitement). 
Proposition d’une stratégie conjointe 
ou des moyens d’amélioration de 
l’administration. 
 

Le patient subit des 
effets indésirables 
et/ou une 
dégradation de sa 
situation de santé. 

J’ai informé avec l’accord du patient 
son médecin traitant. 

Information des situations 
constatées (dénutrition, 
déshydratation, vertiges, chutes, 
dysphagie, fécalome…). 
Récapitulatif des médicaments 
potentiellement en causes. 
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Protocole N° 5 

 
 

Entretien conseil 
 

 
Le pharmacien après avoir reçu si nécessaire l’accord du médecin présente au patient ses 
propositions d’amélioration de l’usage de ses médications et/ou de limitation des effets 
secondaires. Il lui donne les moyens et outils pour mieux comprendre ses traitements, l’utilité des 
mesures hygiénodiététiques et lui fait part si nécessaire de ses préventions vis-à-vis de traitements 
complémentaires non adéquats. 
 
Vérification et analyse des éléments rassemblés lors de l’entretien de recueil  
 
Action Critères de qualité En pratique  
Prise en compte des 
attentes et des 
besoins du patient 

J’ai repris les conclusions de 
l’entretien de recueil. 
 
 
J’ai laissé le patient s’exprimer sur ce 
qu’il en a lui-même retenu, et sur 
qu’il a déjà mis en œuvre et sur ses 
insatisfactions.  
 
J’ai résumé ce que j’ai fait seul ou en 
collaboration avec le médecin. 
 
J’ai donné au patient mes 
recommandations  et celles de son 
médecin et défini ce qui les 
différencier de ses attentes. 
 
 
J’ai fait part de mes préventions 
quant à l’utilisation et/ou la 
consommation de certaines des 
médications. 
 
 
J’ai laissé le patient s’exprimer sur ce 
qu’il décide de faire. 

Utilisation du plan de prise sécurisé 
remis au patient. 
 
 
Vérification de ce qu’a fait le patient 
des demandes que je lui avais 
recommandé. 
 
 
 
 
 
Utilisation du plan de prise 
formalisant les conclusions de 
l’accord avec le médecin et 
comparaison avec le plan de prise 
patient sécurisé 
 
Utilisation d’éléments de preuves 
 
 
 
 
 
Rester compréhensif tout en 
réaffirmant des préventions. 



Entretien – Bilan de médication à l’officine 

 
 

 
 

96 
CVAO 

  17, Rue Gabriel Péri 94200 Ivry sur seine 

 
J’ai proposé à la fin de l’entretien un 
questionnaire de satisfaction. 
 

 
Utilisation d’un questionnaire de 
satisfaction que le patient rempli 
sans aide et s’il le souhaite. 
 

Amélioration du taux 
d’observance 

J’ai repris les conclusions de 
l’entretien de recueil. 
 
 
J’ai distingué les avantages, les 
inconvénients et les indications des 
traitements symptomatiques et de 
fond. 
 
J’ai vérifié la bonne compréhension 
du patient 
 
J’ai fait part des moyens possibles 
pour faciliter la gestion et 
l’administration des médications. 
 
 
 
J’ai laissé une trace écrite ou un 
document. 
 
 

Utilisation d’un tableau de 
consommation et du résultat du 
score du test de Girerd. 
 
Utilisation de plan de prise 
conclusion et reprise des 
médications une par une. 
 
 
Utilisation de terme simple 
 
 
Proposition si nécessaire d’un pilulier 
ou mise en place d’une PDA. 
Présentation des avantages et des 
inconvénients de chacune des 
formules. 
 
 

Amélioration des 
dispositifs 

J’ai repris les conclusions de 
l’entretien de recueil. 
 
J’ai vérifié la bonne utilisation des 
dispositifs. 
 
 
 
 
 
 
Si nécessaire, j’ai présenté les 
changements de dispositifs que nous 
proposons le médecin et moi. 

 
 
 
Faire -faire au patient  
Montrer une vidéo de 
démonstration puis demander au 
patient ce qui n’est pas conforme 
dans sa façon de faire. 
Vérifier que le patient a bien pris en 
compte les mesures correctrices. 
 
Présentation des avantages, des 
inconvénients et de la capacité du 
nouveau dispositif à répondre aux 
problèmes posés. 
Faire -faire au patient  
Montrer une vidéo de 
démonstration puis demander au 
patient ce qui n’est pas conforme 
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dans sa façon de faire. 
Vérifier que le patient a bien pris en 
compte les mesures correctrices. 
 

Améliorer de la 
traçabilité des 
échanges 

J’ai transmis un document 
récapitulatif au patient. 
 
 
 
J’ai expliqué au patient l’intérêt 
d’utiliser et de garder son plan de 
prise 
 
 
J’ai rempli le dossier conventionnel 
et le garde pour toute inspection. 
 
 
J’ai rempli le cahier de liaison avec 
les éléments les plus importants 
nécessaires à une connaissance et 
une vérification par l’équipe  de la 
mise en œuvre par le patient des 
conclusions du bilan de médication. 
 
 

Plan de prise de conclusion 
Résumé des principales conclusions 
Actions possibles à mettre en œuvre  
 
 
Connaissance et amélioration du 
traitement en coordination entre le 
médecin, le patient et le pharmacien. 
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En bref 

Indicateurs-clés pour évaluer la qualité de votre pratique au comptoir 

 
• « Suis-je conscient de l’importance de favoriser une bonne utilisation des médicaments et de lutter 

contre des habitudes de vie à risque ? » 
• « Ai-je écarté une situation à risque ? » 
• « Ai-je pu sensibiliser mon client à l’importance d’être acteur de la prise de son traitement et du 

suivi des mesures hygiénodiététiques ? » 
 

Mesure de l’efficience 
• Combien de fois ai-je pu détecter un mésusage, une utilisation inappropriée, un oubli 

fréquent ? 
• Combien de bilans de médication ai-je pu mener à bien ? 
• Combien de fois ai-je réussi à proposer un plan de prise en relation avec les attentes et besoins 

du patient ? 
• Combien de fois ai-je proposé un test d’observance ? 

 
 
Erreur à éviter 
• Juger le comportement du patient. 
• Ne pas affirmer l’importance des mesures hygiéno-diététiques. 
 
 
 
 
 
 


