Jeudis de l’Europe, Lyon 16 juin 2016

Iatrogénie médicamenteuse
comment améliorer la qualité et la sécurité des prescriptions
de médicaments chez la personne âgée ?

Michel Chuzeville
Pavillon E, Hôpital Edouard Herriot, Lyon

Mme Lucienne B
91 ans
Vit à domicile avec son mari
ATCD
- névralgie du trijumeau ancienne
- SCA stenté en 2002
- Insuffisance cardiaque

Ordonnance habituelle

18 lignes
14 principes actifs par voie orale
2 principes actifs inhalés
2 principes actifs percutanés

Commentaires ?

Mme Lucienne B
Exacerbation de céphalées temporales et rétro-orbitaires
Consulte son médecin traitant

Ordonnance complémentaire

Commentaires ?

Mme Lucienne B
Hospitalisée aux Urgences 48h plus tard pour:
- Asthénie, somnolence
- Altération de l’état général
- SaO2 95%
- FC 84 bpm
- PA couché 148/69 mmHg
- T° 36.6°
- Pas de DTS, pas de confusion
- ECG en rythme sinusal, PR normal, BBDI
- CRP 5.2 mg/l; GB 12.6 Giga/l
- Na 135 mmol/l; K 5,8 mmol/l
- Urée 22.9 mmol/l
- Créatinine 169 µmol/l; DFG CKD EPI 23 ml/mn
- Troponine et BNP normaux

Diagnostic ?

Insuffisance rénale aigue avec Hyperkaliémie par interférence médicamenteuse:
- ARA2 (Valsartan)
- Antialdostérone (Spironolactone)
- AINS (Kétoprofène)

Mme Pierrette G
83 ans
Vit seule à domicile
Autonome
ATCD
- HTA
- Prothèse de genou x2
- Hospitalisée pour chutes (syncope ?)

Commentaires et Diagnostic ?

-

Association IEC (Enalapril) et ARA (Valsartan) non recommandée
Association Diurétique de l’anse (Furosémide) et Thiazidique (HCT) non recommandée
Hypnotique (Zolpidem) Benzodiazépine
Association d’antalgiques (niveau 2)

- Risque de chute et d’hypoTA orthostatique
- Risque de troubles ioniques et rénaux

Evènements indésirables liés aux médicaments (EIM)
• 1ière cause d’EIAS (évènements indésirables associés aux soins)

• Sont observés partout:
– Soins ambulatoires
• 22 EIAS /1000 actes en Médecine Générale (25% avec conséquences cliniques, 2% graves)

– Etablissements hospitaliers
– Etablissements médicosociaux

• Peuvent être graves et justifier:
– Recours aux urgences
– Hospitalisation
• participe à 20% des hospitalisations en urgence après 75 ans, 25% après 85 ans

– Prolongation du séjour hospitalier

• 50 à 70% sont évitables

Evènements indésirables graves des médicaments
• ENEIS 2009
– Beaucoup d’hospitalisations pour évènement indésirable grave lié au médicaments
sont évitables

Iatrogénie des AVK
• 2007 EMIR (Effets indésirables des Médicaments : Incidence et Risque)
– Hémorragie sous AVK = 1ière cause d’hospitalisation pour EI d’un médicament
– 12,3% des hospitalisations pour EI d’un médicament, > 17 000 /an
– Aucune amélioration /1998 malgré 2 campagnes d’information (2001–2004)

• 2009 ENEIS 2 (Enquête National sur les Evènements Indésirables liés aux Soins)
– Anticoagulants responsables de 31% des EI graves des médicaments , surtout
chez sujets > 65 ans

• 2011 1 100 000 de Français ont reçu un traitement AVK

Risque hémorragique des AVK
Rôle de l’INR

Rôle de l’âge
Hémorragies graves

RR : 2.75
p = 0.009

Rôle de l’âge
HIC

13.08%

4.75%

Cumulative incidence of major bleeding

Taux annuel d’hémorragies
intracraniennes selon l’âge

(Numbers below graph are the number of patients
without bleeding who continued on warfarin at that
time point)
Thromb Res 2006; 117: 493-99

Hylek et al, Circulation 2007; 115 : 2689-96

Singer D.E. ; Ann Intern Med 2009, 151: 297-305

Difficultés d’équilibre de l’INR
• 2000 Enquête AFSSAPS (auprès des laboratoires d’analyses biologiques médicales)
lorsque l’INR cible est compris entre 2 et 3
43 % des patients ont un INR dans la cible
25 % INR < cible
33 % INR > cible dont 5 % INR > 5

• 2013 Etude SFGG
n= 20 170 patients en EHPAD ou SSR gériatriques
n= 2 707 sous AVK (87 ans), médicaments délivrés par une IDE
1 patient / 2 avec un TTR < 60%

Hanon O Drugs Aging. 2013 Dec;30(12):1019-28

Origine des EIM
• 3 causes et divers mécanismes
Causes des problèmes avec les médicaments

Mécanismes des problèmes avec les médicaments
Excès de traitement (overuse)
• diagnostic mal établi
• prescription hors AMM

Prescriptions sous-optimales

Sous prescription (underuse)
• pathologie non diagnostiquée
• pathologie négligée
Rapport bénéfice/risque défavorable (misuse)
Interactions sous-estimées ou négligées
• médicaments-médicaments
• médicaments-pathologies
• médicaments-évènements intercurrents
Surveillance clinique et biologique insuffisante ou inadaptée

Information et éducation insuffisantes

Savoir et savoir-faire du patient non évalués ou surestimés

Coordination insuffisante
• entre les prescripteurs
• avec les autres professionnels de santé

•
•
•

Prise en charge par pathologie
Cumul de prescriptions sans hiérarchie
Conséquences : redondances/omissions/interactions/ruptures

D’après « comment améliorer la qualité et la sécurité des prescriptions des médicaments chez la personne âgée »
HAS septembre 2014

Facteurs de risque d’EIM
Surtout
• Âge
• Polypathologie
• Polymédication
Mais aussi
•
•
•
•
•

Défaut de surveillance clinique ou biologique
Gestion des médicaments inadaptée aux capacités du patient
Périodes de transition d’un secteur sanitaire à un autre
Changements thérapeutiques récents
Evènement intercurrent
– décompensation d’une pathologie chronique
– Fièvre, déshydratation, troubles digestifs…

Les sujets âgés cumulent les FR d’EIM
• La population française vieillit: de plus en plus de Français très âgés
– INSEE 2015
• 9,3% des français métropolitains > 75 ans en 2015 (= 6 Millions)
• 12,3% attendus en 2030 (8,4 Millions), 16% en 2050 (11,6 Millions)

• La fréquence des maladies chroniques augmente avec l’âge
– Assurance maladie 2012
• Seulement 36% des > 75 ans sans ALD,
• 3,6 Millions en ALD: 35% 1 ALD, 29% 2 ALD, 9% 3 ALD, 2% 4 ALD

• La polymédication augmente avec l’âge
– SFGG 2013 (O. Saint Jean)

Polypathologie + Polymédication = Risque iatrogénique
• Les EIM chez les sujets âgés sont + fréquents et + graves
– Fréquence accrue des:
• décompensations des pathologies chroniques
• évènements intercurrents (fièvre, troubles digestifs, déshydratation …)
= 1 EIM/2 chez le sujet âgé
• interactions médicamenteuses (risque accru par la polymédication)
– Complexité des stratégies thérapeutiques (Polypathologie, Polymédication)
risque accru de prescriptions inappropriées (underuse, misuse, overuse)
– Difficultés de la surveillance de traitements multiples

– Acquis de l’éducation thérapeutique incertains (notamment si déclin cognitif)
– Coordination/Concertation/Conciliation médicamenteuse faisant intervenir de
multiples acteurs (hôpital, médecin traitant, divers spécialistes, pharmacien,
IDE à domicile)

Overuse, Misuse, Underuse en Gériatrie

• Etude observationnelle prospective réalisée en
2008-2009
• Analyse des ordonnances de
• 200 patients >75 ans
• âge moyen 84.7 ans
• Polypathologiques (6.4 pathologies)
• Polymédicamentés (6.8 médicaments)
• Hospitalisés en court séjour gériatrique

Overuse, Misuse, Underuse en Gériatrie
• Forte prévalence de prescriptions sous optimales (évaluées à partir de l’EGS)

• Overuse et Misuse plus élevés chez les patients
• en institution
• polypathologiques
• polymédiqués
• Underuse plus fréquent chez les patients
• vivant à domicile
• Polypathologiques
• Pas de lien entre des prescriptions sous optimales et l’âge, le sexe ou l’état cognitif

Médicaments mal évalués chez le sujet âgé
• Evaluation avant AMM chez le sujet très âgé souvent insuffisante
– Pas assez de sujets > 75 ans
– Peu ou pas de sujets polypathologiques
– Peu ou pas de sujets polymédicamentés

• Bénéfice d’un médicament démontré chez le sujet jeune en
général au moins aussi important chez le sujet âgé

MAIS
• Risque lié à ce médicament souvent mal évalué chez le sujet âgé

Alors que …

Pharmacocinétique modifiée par le vieillissement
• Absorption des médicaments
•
•
•
•

Vidange gastrique ralentie
Diminution de la sécrétion acide gastrique
Diminution de la motilité intestinale
Diminution du débit sanguin splanchnique

Modifications de la biodisponibilité (T max )

• Distribution des médicaments
•
•
•
•

Baisse de la concentration plasmatique en protéines
Augmentation de la masse grasse au détriment de la masse musculaire
Diminution de l’eau corporelle
Diminution de la vascularisation tissulaire

Modifications du volume de distribution des médicaments
Stockage puis relargage des médicaments lipophiles
Augmentation fraction libre des médicaments liés aux protéines

Pharmacocinétique modifiée par le vieillissement
• Métabolisme des médicaments
• Diminution de la masse hépatique
• Diminution du débit sanguin hépatique
• Diminution du métabolisme hépatique (Cytochrome P450)
•

- diminution de l’effet de premier passage hépatique

- modifications de la biodisponibilité

Pharmacocinétique modifiée par le vieillissement
• Excrétion des médicaments
– Diminution du flux sanguin rénal (-1%/an à partir de 50 ans)
– Diminution de la filtration glomérulaire en dehors de toute pathologie rénale
– Réduction de la fonction tubulaire
Ralentissement de l’élimination rénale des médicaments
Allongement ½ vie des médicaments à élimination rénale prépondérante

– Créatininémie mauvais reflet de la fonction rénale chez le sujet âgé
Evaluation de la fonction rénale par formule de Cockcroft pour
l’adaptation des posologies des médicaments

Ce qu’il faut faire pour éviter les EIM
1/ Repérer les patients à risque
2/ Identifier les situations à risque et mettre en place des alertes

3/ Revoir les thérapeutiques
4/ Adapter la surveillance clinique et biologique
5/ Sécuriser la gestion des médicaments par le patient
6/ Gérer les situations à risque et les alertes quand elles surviennent

Repérage des patients à risque d’EIM

Afssaps 2005 prévenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé
HAS 2014 comment améliorer la qualité et la sécurité des prescriptions de médicaments chez la personne âgée

Ce qu’il faut éviter
• Négliger un EIM car le risque de récidive est important
• Réviser les prescriptions sans références aux maladies, capacités et préférences
du patient
• Prescrire de façon manuscrite
• Ne pas évoquer un EIM devant nouveau symptôme chez un sujet âgé
Ex: fatigue, confusion, malaises, chutes…
• Maintenir une prescription redondante
• Maintenir une prescription contre-indiquée ou à risque parce que provenant
d’un autre médecin: toute prescription engage celui qui la renouvelle.
• Négliger la concertation avec les autres soignants en cas de doute sur la balance
bénéfice-risque d’un traitement
• Négliger l’éducation du patient à son traitement
• Négliger l’apport du conseil pharmaceutique notamment sur la gestion par le
patient de son traitement

2012 Intérêt d’une consultation dédiée à la

prévention de la iatrogénie chez la
personne âgée en médecine générale
• Rationnel
– Poids important de la iatrogénie dans la morbi-mortalité des
personnes âgées
– Iatrogénie en grande partie évitable
– Erreurs surtout lors de la prescription et de la surveillance
– Médecin traitant au centre de la prise en charge du patient et
donc le meilleur rempart potentiel

Plateforme « Prescription médicamenteuse et prévention de la iatrogénie chez le sujet âgé » - Jeudi 29 novembre 2012

2012 Intérêt d’une consultation dédiée à la

prévention de la iatrogénie chez la
personne âgée en médecine générale
• Le médecin traitant
–
–
–
–

connait le contexte global des patients
a des relations étroites et soutenues avec patients et aidants
centralise l’information
est donc le plus à même de :
• coordonner
• hiérarchiser et adapter les prescription des spécialistes
• éduquer

Plateforme « Prescription médicamenteuse et prévention de la iatrogénie chez le sujet âgé » - Jeudi 29 novembre 2012

2012 Intérêt d’une consultation dédiée à la

prévention de la iatrogénie chez la
personne âgée en médecine générale
• Un objectif réalisable
–
–
–
–

Population facilement identifiable
Outils existants (PMSA HAS) et personnalisables
Acte médicalement TRES « rentable »
Réalisable en moins de 45 minutes tous les 6 mois

???
Plateforme « Prescription médicamenteuse et prévention de la iatrogénie chez le sujet âgé » - Jeudi 29 novembre 2012

Consultation de prévention de la iatrogénie
Etape 1: Mini EGS
• Salle d’attente
– lever de la chaise (marche/chute)
– Questions: âge / saison / actualité (cognition) + double tâche lors de la
marche (marche/chute)
– Vitesse de marche < 4m en 4sec? (fragilité)

• Cabinet
–
–
–
–
–

Pesée (nutrition)
Appui monopodal (chute)
ADL et IADL court (autonomie)
Point contexte social (entourage et aides)
…

< 10 mn

Plateforme « Prescription médicamenteuse et prévention de la iatrogénie chez le sujet âgé » - Jeudi 29 novembre 2012

Consultation de prévention de la iatrogénie
Etape 2: Mise à jour - Analyse
• Recueil /Mise à jour
– Antécédents médicaux
– Traitements (automédication!)

• Recueil point de vue du patient +++
• Confrontation des « faits médicaux » à:
– Traitement actuel
– EGS
– Point de vue du patient et/ou de l’aidant

Plateforme « Prescription médicamenteuse et prévention de la iatrogénie chez le sujet âgé » - Jeudi 29 novembre 2012

Consultation de prévention de la iatrogénie
Etape 2: Alertes
• Alerte par médicament pour éviter la iatrogénie
Surtout:
• Médicaments psychotropes
• Médicaments cardiovasculaires

• Alerte par évènement clinique récent pour éviter la iatrogénie
Notamment:
• Fièvre : Adaptation doses diurétiques et apports hydrosodés
• Chute : réflexe iatrogénique
• Altération cognitive : réflexe iatrogénique

Plateforme « Prescription médicamenteuse et prévention de la iatrogénie chez le sujet âgé » - Jeudi 29 novembre 2012

Consultation de prévention de la iatrogénie
Etape 2: Alertes
• Alerte par pathologie pour éviter la sous prescription
Exemples:
• Ostéoporose fracturaire et calcium/ vitamine D
• Insuffisance coronaire et antiagrégants plaquettaires
• Insuffisance cardiaque systolique et IEC ou bêtabloquant

• Alerte sur ordonnance pour réduire iatrogénie, sous et sur prescription
• Ordonnances structurées par domaines pathologiques
• Ordonnances sans associations médicamenteuses contre indiquées

< 30 mn
- Variable (1ière consultation versus suivi)
- A intégrer dans la pratique de routine avec l’expérience
Plateforme « Prescription médicamenteuse et prévention de la iatrogénie chez le sujet âgé » - Jeudi 29 novembre 2012

Consultation de prévention de la iatrogénie
Etape 3: Actions
• Modifications des prescriptions
– en plus, en moins ou différente

• Modifications environnementales
– Exemple: IDE pour sécuriser la prise des médicaments

• Explorations diagnostiques
– Exemple: angor non exploré

• Education thérapeutique

???

– Exemple: AVK, AINS, Psychotropes…

Plateforme « Prescription médicamenteuse et prévention de la iatrogénie chez le sujet âgé » - Jeudi 29 novembre 2012

Autres outils existants pour la prévention de la
iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé

PMSA (Prescription Médicamenteuse Sujet âgé)

Analyse de l’ordonnance de l’IC âgé
• Démarche DICTIAS
Questions

Conditions de réponse

D

Diagnostic: est-il bien établi?

Documentation diagnostique

I

Indication: est-elle conforme?

RCP ou Recommandations

C

Contre-indications: ont-elles été éliminées?

RCP

T

Tolérance: Est-ce le médicament le mieux toléré?

Analyse d’ordonnance, RCP

I

Interactions médicamenteuses : existe-il un risque?

Analyse d’ordonnance , RCP

A

Ajustement de posologie: a-t-elle été évaluée?

RCP, évaluation DFG, état nutritionnel

S

Sécurité: le suivi approprié du traitement est-il
réalisable?

Statut cognitif et fonctionnel,
Entourage familial ou professionnel,
Education thérapeutique

Adapté de l’Item 59, la personne âgée malade, Collège National des Enseignants de Gériatrie

Critères STOPP pour le système CV
(Sreening Tool of Older People’s
potentially inappropriate Prescriptions

Critères STOPP pour le système CV
(Sreening Tool of Older People’s
potentially inappropriate Prescriptions

Critères START pour le système CV
(Sreening Tool to Alert doctors to Right
(i.e. appropriate, indicated) Treatment

Le programme OMAGE Ambulatoire
Optimisation des Médicaments chez les sujets ÂGEs

• A pour but de réduire le risque iatrogène médicamenteux
• Population cible:
– personnes âgées > 75 ans
– en risque de perte d’autonomie
– Polymédiqué:
• > 10 médicaments/j
ou
• 5 médicaments dont 1 diurétique ou un anticoagulant oral
ou
• accident iatrogénique grave ayant conduit à une hospitalisation ou un
passage en SAU dans les 6 mois

• Professionnels impliqués:
–
–
–
–

Médecin traitant
Pharmacien
IDE
+/- autres professionnels

Le programme OMAGE Ambulatoire
Optimisation des Médicaments chez les sujets ÂGEs

• 3 facettes:
1. Prescription
• Optimisation diagnostique incluant l’évaluation de:
– l’humeur
– l’état nutritionnel
– du risque de chute

• Optimisation thérapeutique avec:
– établissement de la liste des médicaments pris par le patient
– PMSA simplifié (Prescription Médicamenteuse chez le Sujet Âgé)
PMSA simplifié
Pathologies
présupposées

Preuves
diagnostiques ?

Optimisation
diagnostique

Traitement
habituel

Optimisation
thérapeutique ?

observations

Le programme OMAGE Ambulatoire
Optimisation des Médicaments chez les sujets ÂGEs

• 3 facettes:
2. Coordination
• Volet de synthèse médicale inclus dans le Dossier Médical Personnel du
patient par le médecin traitant
• Transmission avec l’accord du patient de ces informations au
pharmacien et à une IDE d’éducation thérapeutique

« pas d’éducation thérapeutique si la thérapeutique elle-même est erronée ou
inadaptée au patient »
A. Grimaldi Revue de Médecine Interne 2010; 31: 533-34

Le programme OMAGE Ambulatoire
Optimisation des Médicaments chez les sujets ÂGEs

• 3 facettes:
3. Education
•
•

•

•

Bilan éducatif partagé
– Prend en compte les valeurs, les préférences et les priorités du patient
Dispositif éducatif personnalisé
– Apprentissage des liens entre maladies et traitements
– Gestion du traitement, mise en place des moyens de surveillance et de
suivi
– Signes d’alerte et situations à risque de déstabilisation des maldies ou
des traitements
– Alimentation et activités physiques adaptées aux maladies et aux
traitements
Doit être réalisée au cabinet médical et au domicile

Il existe un volet hospitalier du programme OMAGE pour les patients passés
par une hospitalisation en urgence pour un accident iatrogénique grave.

Le programme OMAGE Ambulatoire
Optimisation des Médicaments chez les sujets ÂGEs

• Il existe un volet hospitalier du programme OMAGE pour les
patients passés par une hospitalisation en urgence pour un
accident iatrogénique grave.
• Evaluation du programme OMAGE (JAGS 2011; 59 (11): 2017-28)

Réduction du risque de réhospitalisation à 3 mois, surtout si > 3 maladies chroniques
ou traitement diurétique

Critères ACOVE
• Indicateurs établis aux USA pour les sujets âgés fragiles « vulnerable elders ».

• 256 critères explicites, basés sur les données de la science, d’évaluation de la
qualité des soins
• Pour le médicament, 16 indicateurs centrés sur l’indication et les modalités de
suivi.
• Si Indication d’un nouveau médicament:
• Education du sujet
• Actualisation et Analyse liste de médicaments
• Analyse de la réponse au traitement
• Monitoring précis pour certains médicaments. Ex: AVK, diurétiques, IEC
• Eviter certains médicaments. Ex: anticholinergiques, chlorpropamide, barbituriques.
• Révision annuelle du traitement

Knight et Avorn Ann Intern Med 135 (8 Part 2) 2001

Cas clinique
• Mme D. Andrée, 80 ans

• ATCD :
– Cancer du sein il y a 9 ans (chirurgie + radiothérapie)
– AIT il y a 6 ans
– AVC ischémique temporo-occipital droit récent avec hémiparésie
gauche séquellaire
• contexte d’HTA et d’AC/FA ancienne
• RA moyennement serré.
• L’AVC est survenu sous AVK à dose efficace.
• Echo-doppler TSA sans lésion significative,
• Echocardiographie: VG non dilaté, discrètement hypertrophié, FE
normale, RA moyennement serré( Gradient moyen : 30 mmHg),
calcifications de l’anneau mitral avec IM grade 2, PAPs normale (35
mmHg)
Quel risque TE systémique de la FA chez Mme D. ?

Score CHA2DS2 – VASc et risque absolu d’AVC
Facteurs de risque

Score

CHA2DS2 - VASc

Risque ajusté d’AVC (%/an)

Insuffisance cardiaque

1

0

0%

HTA

1

1

1,3%

Age > 75 ans

2

Diabète

1

2

2,2%

Antécédents TE systémiques
(notamment AVC/AIT)

2

3

3,2%

Pathologie vasculaire

1

4

4,0%

Age 65-74 ans

1

5

6,7%

Sexe féminin

1

Score total

6

6

9,8%

7

9,6%

8

6,7%

9

15,2%

• Traitement en cours :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CORDARONE 200 mg (Amiodarone) : ½ cp 4 jours / 7
CRESTOR 5mg (Rosuvastatine) : 1 cp / j
FLUDEX LP 1,5 mg (Indapamide) : 1 cp le matin
PHYSIOTENS 0,4 mg (Moxonidine) : 1 cp le matin
CELECTOL 200 mg (Céliprolol) : 1 cp le matin
DIFFU K 600 mg (chlorure de Potassium) : 1 gélule le matin
ALDACTONE 25 mg (Spironolactone) : 1 cp 4 j / semaine
COVERSYL 4 mg (Périndopril) : 1 cp le matin
HEMIGOXINE 0,125 mg (Digoxine) : 1 cp le matin
PREVISCAN 20 mg (Fluindione) : ¾ cp le soir

Analyse de l’ordonnance. Quel risque iatrogénique ?

• Analyse de l’ordonnance
– 3 médicaments chronotrope et dromotrope négatifs
– 2 médicaments épargneurs potassiques + Potassium
– 2 diurétiques
– 5 médicaments hypotenseurs
– Interférence possible AVK-Amiodarone

• Histoire actuelle :
– Altération rapide de l’état général depuis 3 jours avec :
• asthénie la confinant au lit,
• anorexie, nausées,
• oligurie,

– A l’arrivée aux Urgences :
• Bradycardie régulière à 30 / mn sans activité auriculaire
individualisable avec des QRS fins,
• TA 120/80,
• Sat O2 : 99%,
• apyrexie,
• Hémiparésie G,
• Pâleur et extrémités froides,
• Ventre souple

Hypothèses diagnostiques et conduite à tenir

• Hyponatrémie, hyperkaliémie et insuffisance rénale fonctionnelle
–
–
–
–

Na : 115 mmol/l, Cl : 81 mmol/l, K : 7,8 mmol/l (non hémolysé),
Ca : 2,32mmol/l, P : 1,84 mmol/l Glycémie 10,4 mmol/l,
U : 14,1 mmol/l, Créat : 282 μmol/l,
pH 7,42 PCO2, Bicar : 20 mmol/l, PO2 PCO2 correctes

• Bradycardie par BAVC nodal (iatrogénie et hyperkaliémie)
– Digoxinémie : 1,72 μg/l (0,5 – 2,0)
– TSH : 3,162 mUI/l ( N : 0,26 – 4,40)
– Dosage sérique Céliprolol : 0,346 mg/l (0,5 – 1,7)

• Surdosage en AVK (interaction Amiodarone ?) sans déglobulisation
–
–
–
–

INR 3,7 ,
Troponine < 0,1 ng/ml,
GB : 11,23 Giga/l, Hb : 122 g/l,
CRP : 1,9 mg/l

• CAT
–
–
–
–
–
–

Mutée en SI et monitorisée sous scope
Arrêt de tous les traitements
Traitement de la bradycardie par ISUPREL
Traitement de l’hyperkaliémie par Bicarbonates et Insuline-Glucose
Traitement de l’hyponatrémie par apports sodés
Surveillance du surdosage AVK, pas de vit K en l’absence de saignement

• Evolution
– favorable avec ré accélération de la FC, repasse en FA, correction de
l’hyponatrémie, de l’hyperkaliémie et de la fonction rénale ( Urée 2,5
Créat 59 à la 72° h)
– Réintroduction HEMIGOXINE 0,125 mg,
– Réintroduction COVERSYL 2 puis 4 mg, puis association AMLOR 5 mg
– Reprise des AVK
– Retrouve son autonomie antérieure

Cette iatrogénie était-elle évitable ?

PMSA simplifié
Indication

HTA

Médicament
FLUDEX LP 1,5 mg
(Indapamide)
PHYSIOTENS 0,4 mg
(Moxonidine)
CELECTOL 200 mg
(Céliprolol)
DIFFU K 600 mg
(chlorure de K)
ALDACTONE 25 mg
(Spironolactone)
COVERSYL 4 mg (Périndopril)

Posologie

Tolérance

Suivi

1.0,0

Iono Créat / hTO

1.0.0

hTO

1.0.0

hTO / FC / ECG

1.0.0

Iono

1.0.0
4 j / sem

Iono Créat

observations
Biologie / 3 mois
sauf évènement
intercurrent

Iono Créat : hTO
1.0.0

FA

ATCD AIT AVC

CORDARONE 200 mg
(Amiodarone)
HEMIGOXINE 0,125 mg
(Digoxine)
PREVISCAN 20 mg
(Fluindione)

½ cp 4 j / 7

FC / ECG / TSH

1.0.0

FC / ECG / Digoxinémie

Selon INR

INR

CRESTOR 5mg
(Rosuvastatine)

0.0.1

EAL
CPK / Transa

TSH / 6 mois
ECG / 6 mois
INR / 1 mois

/ 1 an
Si signes cliniques

Conclusion
En routine quotidienne, pour prévenir les EIM chez le sujet âgé:
•
•
•
•
•
•

Supprimer les médicaments non indispensables
Identifier les associations à risque
Évaluer la fonction rénale (Cockcroft) et adapter les posologies
Surveiller étroitement la tolérance clinique et biologique
Surveiller l’état nutritionnel (Poids, Albumine)
Prévenir les facteurs de décompensations et de complications
– Ex: en cas de canicule, de fièvre ou de diarrhée

• Réévaluer régulièrement l’ordonnance

Tout nouveau symptôme chez un sujet âgé doit faire évoquer un
évènement indésirable lié aux médicaments
Afssaps 2005 prévenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé
HAS 2014 comment améliorer la qualité et la sécurité des prescriptions de médicaments chez la personne âgée

Conclusion
Avoir le réflexe iatrogénique

Conclusion
Savoir réviser un traitement

