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¡  Optimisation des thérapeutiques médicamenteuses des 
patients âgés => un enjeu majeur pour:  
§  limiter la iatrogénie médicamenteuse  
§  améliorer l’observance des patients  

¡  Complexité de la prescription médicamenteuse = frein à 
l’observance.  

¡  Différents points de transition du parcours de santé => risque 
d’erreurs médicamenteuses important  

¡  Conciliation médicamenteuse (CM) et prise en charge  
gériatrique spécialisée ont pour objectif d’optimiser la 
thérapeutique et diminuer la complexité des prescriptions.  

INTRODUCTION 



 
Evaluer la mise en place d’un processus formalisé et 
standardisé de conciliation médicamenteuse intégré 
dans la prise en charge multidisciplinaire des patients 
âgés hospitalisés en court séjour gériatrique. 
 
La conciliation médicamenteuse permet elle de limiter 

la complexité de la prescription ? 
 

OBJECTIF 



§  Etude monocentrique en service de court séjour gériatrique  

§  CRITÈRES DE JUGEMENT : 
§ Critère principal: évolution de la complexité de la 

prescription, estimée à l’aide du Medication Regimen 
Complexity Index (MRCI) 

§  Critères secondaires: 
§  Évolution de l’exposition médicamenteuse 

anticholinergique évaluée à l’aide du Drug Burden Index 
(DBI). 

§  Évolution du nombre de médicaments prescrits. 

MÉTHODOLOGIE 
 

 
 
 
 
 
 
 



MÉTHODOLOGIE 
Schéma de Prise en charge (Groupe conciliation): 



FICHE CONCILIATION 



RÉSULTATS 
•  163 patients inclus (99 groupe contrôle et 64 groupe conciliation) 
•  Age moyen 86 +/- 6 ans 
•  Durée d’hospitalisation 13 +/- 9 jours 
  

 
  
  

 
		 

Groupe Contrôle Groupe Conciliation  
P value 

Moyenne Moyenne 

MRCI à l’ADMISSION 20,9 (9,8) 18,7 (6,8) 0,094 

MRCI à la SORTIE 23,3 (8,0) 21,0 (6,5) 0,051 

Nombre moyen des médicaments 
à l’ADMISSION 

8,9 (4,2) 9,3 (3,6) 0,545 

Nombre moyen des médicaments 
à la SORTIE 

9,7 (3,9) 10,7 (3,4) 0,083 

DBI à l’ADMISSION 0,637 (0,650) 0,411 (0,389) 0,006 

DBI à la SORTIE 0,631 (0,483) 0,456 (0,390) 0,012 



RÉSULTATS - DISCUSSION 
MRCI, DBI-WHO et nombre des médicaments moyen à la sortie 
après l’ajustement : 
  
 
  
  
 

		 

Coefficient de 
régression 

Intervalle de confiance 
à 95% 

P value 

MRCI moyen à la sortie a -3,89 [-5,257 ; -2,518] 0,0001 

Nombre de médicaments à la sortie b 0,95 [-0,229 ;  2,129] 0,114 

DBI moyen à la sortie a -0,22 [-0,353 ; -0,087] 0,001 

Résultats ajustés sur : 
a) Sexe, âge, durée d'hospitalisation, nombre de médicaments à la sortie 
b) Sexe, âge, durée d'hospitalisation. 



LIMITES DE L’ÉTUDE:  
§  Monocentrique mais il s’agit d’une étude pilote. 
§  27 % des patients étaient ensuite hospitalisés en SSR, impact 

moindre sur le MRCI possible car pas de simplification des 
traitements (ex : hors livret association de médicaments type 
COAPROVEL).  
Une analyse chez les patients sortant de la filière hospitalière 
permettrait de confirmer les résultats. 

§  Les personnes participant au recueil des données 
connaissaient le bras d’allocation du patient, biais de suivi/
mesure et d’évaluation possible. 

§  Pas de randomisation possible au sein du service car 
influence de la mise en place de l’intervention sur les 
pratiques des praticiens. 

RÉSULTATS - DISCUSSION 

		 
 



§   L’étude a permis de:  

§  Limiter les erreurs médicamenteuses liées au point 
de transition. 

§  Développer et renforcer la collaboration et la 
communication entre les différents intervenants. 

§  Améliorer la prise en charge médicamenteuse des 
patients en court séjour gériatrique. 

CONCLUSION 

		 



Aucun conf l i ts  d ’ intérêts  déclarés   

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !  
 


