
EVOLUTION SUR 8 ANS DES PRINCIPAUX 

PROBLÈMES MÉDICAMENTEUX IDENTIFIÉS 

CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES HOSPITALISÉES 

Teddy NOVAIS*, F. GERVAIS, C. MOUCHOUX, GT Pharmacie clinique 
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 Aucun conflit d’intérêt  
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Introduction 
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PROBLEMES MEDICAMENTEUX (PM) 

= «Un événement ou une circonstance impliquant une thérapie médicamenteuse qui 

interfère réellement ou potentiellement avec un résultat de santé souhaité. » 

 

 Augmentation avec l’âge en lien : 

 Vieillissement physiologique et pathologique des organes ( modif. PK-PD) 

 Polypathologie et polymédication associée 

 

 Approche collaborative pharmacien/médecin pour l’identification des PM au 

cours de l’optimisation des thérapeutiques:  

 Réduction de l’iatrogénie médicamenteuse 

 Réduction de la durée d’hospitalisation et du taux de réadmission  

 Réduction de la mortalité 
 

van Mil JWF et al. Ann Pharmacother. 2004 

Lazarou J et al. JAMA. 1988 



Objectif de l’étude 

Identifier les 5 PM les plus fréquents observés chaque année 

(tops 5) et les molécules associées afin d’objectiver l’évolution 

des pratiques de prescription et d’analyse pharmaceutique chez 

les personnes âgées hospitalisées entre 2008-2015.    
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L’actualisation des recommandations et la sensibilisation des 

professionnels de santé à la population gériatrique au cours de 

ces dernières années a-t-elle fait évoluer les pratiques de 

prescription et d’analyse d’ordonnance?  

Question de recherche 



Méthodologie  
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 Schéma de l’étude : analyse rétrospective 

 

 Population : PM (hors cancéro.) identifiés par les pharmaciens chez les patients 

âgés ≥ 75 ans au sein des HCL (8 hôpitaux) à partir de la base Act-IP® de la 

Société Française de Pharmacie Clinique, entre 2008 et 2015 (8 années).  

 

 Base Act-IP®: observatoire des interventions pharmaceutiques (IP)  

classification des PM au cours de l’analyse pharmaceutique (acceptation du 

médecin renseigné). 

 

 Analyses:  

 Identification des tops 5 annuels des PM et molécules associés (prévalence). 

 Analyses statistiques: analyses descriptives (m ± écart type et %) 

 
Allenet B et al. Pharm World Sci, 2006. 

Bedouch P et al. J Pharm Clin,2007. 

 



Description de la population et PM (2008-2015) 
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PROBLEMES MEDICAMENTEUX 

n 19071 

Sexe des patients (F) 58% 

CLASSIFICATION DES PROBLEMES MEDICAMENTEUX 

Non conformité aux recommandations 19% 

Indication non traitée 4,8% 

Posologie infra-thérapeutique 4,7% 

Posologie supra-thérapeutique 22,4% 

Médicament non indiqué 11,2% 

Interaction médicamenteuse 8,1% 

Effet indésirable 7,4% 

Voie d’administration inappropriée  19,3% 

Echec d’administration (observance) 0,4% 

Suivi thérapeutique 2,7% 

    

Résultats  

  2008     2009   2010     2011    2012    2013    2014    2015 Tableau 1: Population et classification des PM 



Résultats  
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    Figure 2. Evolution des principaux PM entre 2008 et 2015 
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Conclusion 

 Augmentation des IP sur la base Act-IP®  

 

 Evolution des PM identifiés au cours des années  évolution des 
pratiques de prescription et d’analyse pharmaceutique 

 

 Amélioration de la formation aux spécificités de la PA en lien avec la 
diffusion de recommandations et l’utilisation d’outils d’optimisation de la 
prescription médicamenteuse en gériatrie 

 

 Axes d’amélioration :  

 Antalgiques (palier I +++) : utilisation excessive de la voie IV et 
surdosage  risque infectieux et toxicité hépatique. 

 IPP : utilisation à pleine dose et sur le long terme   risque de 
complications pulmonaires, infections gastriques, ostéoporose... 

 

8 



Avec le soutien de l’Association 
 des Internes et  des Anciens  Internes  
en  Pharmacie des Hôpitaux de Lyon 


