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Iatrogénie médicamenteuse

> 65 ans
5 à 20 % des hospitalisations
130 000 hospitalisations / an

1 malade sur 3 a eu au moins un effet indésirable dans l’année

1 accident iatrogène sur 3 est signalé !!
Tableau peu spécifique : malaise/chute, asthénie, anorexie, 
somnolence, confusion…

Evitable dans 30 à 60 % des cas

Objectifs Loi de Santé Publique (08/2004)

2008 130 000 � 90 000 hospitalisations
� 30 % évènements iatrogènes



Facteurs de risque

• Nombre de médicaments
> 4 médicaments : risque iatrogène x 3 (intéractions +++)
> 65 ans (16 % de la population � 39 % des prescriptions)
En moyenne : 
4.5 médicaments/jour (domicile) (43 % : 5 à 10 – 2.3 % > 10)
5.2 médicaments/jour (institution) (> 50 % : 5 à 10 – 4 % > 10)
Psychotropes : 25 % des patients

� Automédication
1 personne âgée sur 2 !!! 
(stocks armoires à pharmacie : 40 – 50 % des prescriptions)

� Observance
1 personne âgée sur 2 ne suit pas le traitement prescrit

� Défaut d’éducation des patients
1 personne âgée sur 2 ne sait pas à quoi servent les médicaments
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• Personne âgée fragile
Dénutrie, troubles sensoriels (vue +++), dépression, troubles de mémoire (+++)

Evaluation globale : � 35 % accidents iatrogènes

� Changement dans la situation de la personne âgée
Pathologie aiguë (fièvre, diarrhée, � alimentation), deuil, déménagement, aléa 
climatique …

� Changement dans la prescription
Posologie, présentation (génériques), arrêt / introduction d’un médicament

Hospitalisation



Relation personne âgée / médicament

• La relation médecin / malade passe par l’ordonnance 
(75 % des personnes)

� Le symptôme (plainte somatique) peut cacher autre chose (solitude, 
conflits familiaux …) � réponse médico-sociale

� Statut de malade : mode de reconnaissance sociale

� Médicament : seul lien social (médecin, pharmacien, IDE)

� Angoisse de mort 



Prévention de la iatrogénie médicamenteuse

• Ne pas chercher un coupable

• Information / formation / responsabilisation de tous les 
intervenants

• Modèle du « gruyère suisse » (Sécurité aéronautique)

Un accident (crash aérien / accident iatrogène) se produit lorsqu’il y 
a des faiblesses (« trous ») dans toutes les barrières de sécurité en 

même temps.



• Monsieur Christophe MARTIN, 84 ans 

• Veuf depuis 12 ans, vit seul, maison au centre de Brest

• 2 enfants (région parisienne, contact téléphonique quotidien)

• Aide à domicile 2 fois par semaine

• IDE le matin (injection d’Insuline)

• Prend seul ses médicaments

• Fait ses courses, ses repas

• Marche avec une canne (gonarthrose droite non opérée)



Pathologies / médicaments

Vaso-dilatateurTroubles de mémoire

Antalgique (PARACETAMOL)Arthrose

CollyreGlaucome

IEC
β-bloquant
Hypocholestérolémiant
Anticoagulant

Infarctus du myocarde (1996) 
Trouble du rythme cardiaque

InsulineDiabète (1986)



Chute au lever � Ne peut se relever � Hospitalisation �
Hématome cuisse droite �Transfusion
Surdosage en anti-coagulants

08.12.2006 

Mr MARTIN leur dit que tout va bienEnfants

Aide-ménagère : Mr MARTIN lui demande de lui acheter son 
pain (fatigue, nausées)

A partir du

04.12.2006

IDE : glycémies baissent (1 g/l)À partir du
03.12.2006

Poussée d’arthrose
Pharmacien : boîte de PARACETAMOL

02.12.2006

Soins dentaires / problème de prothèse 
L’a récupérée au bout de 8 jours 
S’alimente moins

28.11.2006



A connaissance de l’asthénie, des nausées
N’a pas signalé

Aide ménagère

A constaté la diminution de la glycémie 
N’a pas signalé

IDE

Connaissance du traitement ?
Anticoagulant (PARACETAMOL)

Pharmacien

Connaissance du traitement de Mr MARTIN ?
N’a pas prévenu le médecin de l’absence de 
prothèse pendant une semaine

Chirurgien dentiste

Education thérapeutique de Monsieur MARTIN ?
Evaluation globale ? (vision, mémoire …)

Médecin traitant

Erreurs de prise de médicaments ?
(troubles visuels, troubles de mémoire)
Connaissance de son traitement ?
N’alerte personne (difficultés pour s’alimenter, 
fatigue, nausées)

Monsieur MARTIN

Accident iatrogène



Prévention de la iatrogénie chez la personne âgée

• Responsabilisation de tous les intervenants

Personne âgée +++

� Demande d’information sur les médicaments prescrits

� Demande de réévaluation du traitement

� Signalement des difficultés pour la prise (vision, mémoire, tremblements …)

� Signalement de toute modification de l’état de santé 

(anorexie, alimentation, malaise, chute …)

� Pas d’automédication

� Comprendre qu’à tout symptôme ne doit pas répondre un médicament 

� Exprimer la « vraie plainte »


