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PROBLEMATIQUES 
 Notion de IATROGENIE
 « Nom donné à l'ensemble des troubles 

imprévisibles ou non prévus pouvant 
survenir à la suite d'une action médicale »

 PSYCHOTROPES…
 SUJET ÂGÉ de plus de 75 ans ou plus de 

65 ans et polypathologique…
 Notion de « fragilité »…



  

EVOLUTION / NOMENCLATURE
 IATROS (grec) = médecin

 Dictionnaire de Médecine Flammarion (1994) / iatrogénique qualifie tout ce 
« qui est provoqué par le médecin et ses thérapeutiques »

 Dictionnaire de Médecine Dorland (1994) : "Résultat de l'activité 
médicale, initialement appliqué aux troubles induits chez le malade 
par l'auto-suggestion induite par le contact avec le médecin.

 Dictionnaire Robert (Dictionnaire de la langue française, 1988) : 
« iatrogénie » défini comme « toute pathologie d'origine médicale ».

 Rapport Queneau-Grandmottet (1998) : « la iatrogénie ne recouvre 
pas la seule intervention du médecin, mais tout ce qui est du 
domaine de l'action médicale (thérapeutique ou diagnostique), y 
compris par extension, l'automédication qui elle-même procède 
d'une sorte de "démarque" d'une action de type médical. Nous 
précisons de même que cette conception ne préjuge donc en aucune façon 
d'une erreur, faute ou négligence. »



  

FRAGILITE …
 Sujets âgés vulnérables, fragiles (frail elderly) ou présentant des limitations fonctionnelles et 

une baisse des capacités d’adaptation ou d’anticipation, sous l’action conjuguée du vieillissement 
physiologique, des maladies chroniques et du contexte de vie.

 Différent d’une maladie déterminée
 Résulte d’une réduction multisystémique des aptitudes physiologiques qui limite les capacités 

d’adaptation au stress ou au changement d’environnement.
 = situation dynamique ou même un état instable avec  évolution possible vers une rupture 

d’équilibre et des complications MAIS AUSSI STABILISATION POSSIBLE par des 
interventions appropriées.

 Facteur mineur (comme une pathologie relativement bénigne ou un stress extérieur) susceptible de 
déclencher des maladies sévères, une perte de l’autonomie fonctionnelle, ou encore des maladies 
en cascade.

 Existence et importance  des éléments suivants :
 - Perte des réserves physiologiques, manque de résistance ;
 - Faiblesse et vulnérabilité ;
 - Présence d’anomalies fonctionnelles physiologiques sans maladie patente.

 La fragilité peut être identifiée par des conséquences cliniques spécifiques telles
 que les chutes à répétition, la confusion mentale ou l’incontinence. 



  

DONNEES
 En médecine libérale / 20 % d’effets indésirables liés à une prescription 

médicamenteuse
 vs hospitalier 4 à 36 % des journées d’hospitalisation vs urgence 3 à 6%
 des hospitalisations
 100 000 à 150 000 admissions/an en France et 10 000 décès par an (?)
 En 2000 les plus de 65 ans représentaient 16% de la population et 

« consommaient » 39% des médicaments prescrits en ville…
 Après 70 ans 1 personne sur 2 consommerait un psychotrope (2 fois plus 

chez les F)
 Et ¾ des consommateurs de BZD ont une consommation supérieure à 6 mois
 Effets indésirables 2 fois plus fréquents après 65 ans et 10 à 20% des EI 

conduisent à l’hospitalisation (sous estimation et sous déclaration)
 30 à 60 % des EI seraient évitables / CAUSES EVOQUEES :
 $ indications non respectées $ contre-indications mal évaluées
 $ posologies non adaptées
 $ traitement de trop longue durée
 $ mauvaise observance
 $ auto-médication…



  

FACTEURS DE RISQUE 1
 *FdR liés à l’âge
 $ réduction de la fonction rénale
 $ dénutrition fréquente : hypoprotidémie et hémoconcentration d’où risque de 

surdosage médicaments liés aux protéines plasmatiques 
 $ perte musculaire et gain adipeux : volumes de distribution modifiés et donc 

médicaments lipophiles stockés et relargués…
 $ modification barrière hématoencéphalique donc risque d’une plus grande sensibilité 

aux psychotropes et notamment augmentation des effets sédatifs…
 $ vieillissement cardiaque avec augmentation des troubles de conduction
 $ fragilité osseuse et risque de chutes

 INTRICATION
 EPISODES AIGUS INTERMITTENTS (insuffisance rénale, épisode infectieux..)

 *Autres Facteurs en lien avec l’âge
 $ difficultés de communication, de compréhension… 
 $ troubles de déglutition
 $ diminution acuité visuelle et auditive



  

FACTEURS DE RISQUE 2

 *FdR sociaux / environnement
 En terme d’interactions avec PEC médicale, soignante, suivi..

 = isolement social, géographique
 = dépendance
 = changement lieu de vie (institutionnalisation, rapprochement 

familial..)
 = conditions climatiques …



  

FACTEURS DE RISQUE 3

 *FdR / utilisation inappropriée des médicaments

 Prescription inadaptée : choix de classe, doses, 
durées, interactions, …réévaluations…

 Information non adaptée du patient, de son 
entourage (secret médical,…)

 Automédication
 Observance aléatoire
 ….



  

FACTEURS DE RISQUE 4

 *FdR / lien avec médicaments

 AMM et sujet âgé / recherche, …
 EI favorisés par la polymédication



  

RECOMMANDATIONS GENERALES

 Prise en compte de l’ensemble des facteurs de risque 
est la 1ère étape dans la lutte contre la iatrogénie

 BILAN CLINIQUE ET BIOLOGIQUE

 Poids, profil nutritionnel
 Avis cardiologique / TA, Fc, hypotension ?
 Fonction rénale / Clairance CREATININE (formule de 

COCKCROFT)



  

RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES

 Décision thérapeutique (diagnostic) et
 Globalité PEC
 Hiérarchisation en fonction de la situation 

clinique
 Objectifs thérapeutiques 
 Choix et Attentes du sujet âgé…
 Liste complète ttts (plusieurs prescripteurs, 

automédication, vente libre…)
 Evaluations multiples (prise de ttt seul,

…,entourage…)



  

IATROGENIE ET SUJET AGE

 Principaux médicaments à l’origine des EI

 À visée cardio-vasculaire (furosémide, digoxine, 
amiodarone, fluindione (previscan°), 
spironolactone)

 À visée psychotrope

 À visée antalgique

 À visée antiinflammatoire



  

PSYCHOTROPES

  = toute substance chimique à tropisme 
psychique susceptible de modifier l’activité 
mentale sans préjuger du type de 
modification

 Activité mentale ?
 Vigilance
 Conscience de soi, de son environnement
 Pensée
 Jugement
 Humeur
 Conduites relationnelles, instinctuelles…



  

CLASSIFICATIONS

 1957 / Jean Delay (un psychiatre français) et Pierre Deniker / 
classification des drogues qui sera validée par le congrès mondial 
de psychiatrie en 1961. Cette classification distingue les 
substances psychotropes en fonction de leur activité sur le 
système nerveux central (SNC)

 PSYCHOLEPTIQUES (ralentissement activité du SNC)
 Hypnotiques, anxiolytiques (« tranquillisants »), NL (neuroleptiques, 

antipsychotiques)

 PSYCHOANALEPTIQUES
 Antidépresseurs

 Evolution notable / classifications et indications
 Un médicament peut avoir plusieurs indications d’où …risque…co-

prescriptions…
 Peu de test chez sujet âgé (sup 65 ans et encore moins après 80 ans) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1957
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Delay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Deniker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drogue
http://fr.wikipedia.org/wiki/1961
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychotrope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_central


  

PSYCHOTROPES

 REGLES GENERALES

 Respect des indications
 Vigilance / durées de traitement
 Posologies initiales 
 Irénale et/ou hépatique associée(s)
 Association psychotropes (majoration risque chutes, hypotension, 

troubles vigilance, effets anticholinergiques)



  

EFFETS ANTICHOLINERGIQUES

 Sn périphérique :
 Ataxie (manque de coordination)
 Sécheresse des muqueuses au niveau nasal et pharyngé (toux 

sèche)
 Diminution de la production de salive
 Diminution de la transpiration (d’où baisse de la déperdition de 

chaleur par la peau, rendant la peau chaude et rouge)
 Augmentation de la température corporelle
 Mydriase (pupilles dilatées) donc gène à la lumière forte 

(photophobie)
 Baisse de l'accommodation visuelle - vision double (diplopie)
 Augmentation de la fréquence cardiaque (tachycardie)
 Rétention urinaire
 Diminution du péristaltisme intestinal, parfois iléus
 Augmentation de la pression intraoculaire (danger en cas de 

glaucome par fermeture de l'angle)



  

EFFETS ANTICHOLINERGIQUES

 Sn central :

 Confusion / désorientation
 Agitation

 Dépression respiratoire

 Diminution mémoire à court  terme - difficultés de concentration
 Troubles du cours de la pensée,  pensées incohérentes jusqu’à incohérence du discours

 Faiblesse musculaire (myoclonies, mouvements myocloniques)

 Hypersensibilité aux stimuli sonores

 Troubles visuels 
 éblouissements brefs
 champ visuel rétréci en tunnel
 vision floue
 modifications transitoires du champ visuel

 Hallucinations sensorielles (visuelles, auditives, etc) 
 surfaces et angles mouvants
 surfaces en relief
 lignes mouvantes, araignées, insectes
 apparition d'éléments inexistants que le sujet ne distingue pas de la réalité

 parfois, Coma



  

   ETUDE

 Chris Fox / Carol Brayne (RU des universités de East Anglia 
et de Cambridge / Etude avec 13.000 personnes de plus 
de 65 ans pendant deux ans / Chaque médicament 
classé sur une échelle de 1 (léger) à 3 (sévère) pour son 
effet anticholinergique. 

 Environ la moitié des participants prenaient des 
médicaments ayant un tel effet.

 Ces médicaments incluent des antidépresseurs, des 
anxiolytiques (tranquilisants), des antiépileptiques, des 
antitussifs, des antihypertenseurs, des diurétiques, des 
antiashmatiques (dont certains sont utilisés comme 
somnifères), des médicaments pour le traitement du 
glaucome et des incontinences urinaires.

 Soit 82 médicaments



  

ANXIOLYTIQUES – HYPNOTIQUES

 Emploi au long cours déconseillé  (accoutumance, impossibilité 
de sevrage, intrication avec dépression, troubles mnésiques…)

 Si insomnie : ZOPICLONE° ou ZOLPIDEM° / durée…

 BZD
 Respect indications : dans le cadre de l’anxiété résever aux 

manifestations symptomatiques sévères et/ou invalidantes), si 
utilisation / sommeil : « insomnie occasionnelle, insomnie 
transitoire »

 Diminuer posologies initiales de ½
 Réévaluations régulières et Information des patients dès le début 

de la prescripion sur durée éventuelle du traitement
 Privilégier produits à ½ vie courte : OXAZEPAM  (SERESTA°)
 Vigilance ++ / chutes, effet myorelaxant
 Arrêt toujours progressif / syndrome de sevrage 



  

    
HYPNOTIQUES…
Sujet âgé de plus de 65 ans : la posologie recommandée est de 3,75 mg par jour et ne peut être qu'exceptionnellement portée à 
7,5 mg. 
Le traitement doit être aussi bref que possible, de quelques jours à 4 semaines, y compris la période de réduction de la posologie 
(La durée du traitement doit être présentée au patient : 2 à 5 jours en cas d'insomnie occasionnelle (comme, par exemple, lors d'un 
voyage) ;

2 à 3 semaines en cas d'insomnie transitoire (comme lors de la survenue d'un événement grave). 



  

THERAPEUTIQUE
 - ANXIOLYTIQUES / PROPRIETES

 Effets anxiolytique, sédatif,  hypnotique, myorelaxant, amnésiant, 
anticonvulsivant

 Attention +++ interactions médicamenteuses, métabolisme molécules 
(1/2 vie)

 EI : nombreux 
 Sédation, hypotonie musculaire
 Confusion
 Hypotension orthostatique
 Risque de chute
 Incontinence urinaire
 Effets paradoxaux : agitation
 Effet dépresseur respiratoire
 Dépendance, addiction
 Risque de sevrage brutal
 Attention durée de traitement, modalités sevrage très progressives
 Pas d’association de BZD



  

THERAPEUTIQUE

ANXIOLYTIQUES / ½ VIE 
 OXAZEPAM (SERESTA) : ½ vie courte (8h). Pas d’oxydation 

hépatique
 LORAZEPAM (TEMESTA) : ½ vie 12 h, pas d’oxydation hépatique
 ALPRAZOLAM (XANAX) : ½ vie de 12 à 15 h avec oxydation 

hépatique
 Puis « 1/2 vie longue » : CLOBAZAM (urbanyl 20-50), 

DIAZEPAM (valium 32-50), CLORAZEPATE DIPOTASSIQUE 
(tranxene 40), PRAZEPAM (lysanxia 65)



  

BZD APRES 65 ANS ?

 Substances action intermédiaire et sans métabolite actif 
(risque cumul médicament et de ses métabolites quand 
prise répétée)

 HYPNOTIQUES
 STILNOX° (Zolpidem)  2h30
 IMOVANE° (Zopiclone) 5h
 NOCTAMIDE (Lormétazépam) 10h

 ANXIOLYTIQUES
 SERESTA° (Oxazépam)  8h
 TEMESTA° (Loazépam)  12h
 XANAX° (Alprazolam)   12à15h
  



  

BZD à EVITER
 HYPNOTIQUES 
 ROHYPNOL° (Flunitrazépam)  16à35h et métabolite actif (Prescription 

limitée à 14 jours avec une délivrance fractionnée de 7 jours. Prescription en toutes lettres sur 
ordonnance sécurisée (répondant aux spécifications fixées par l'arrêté du 31 mars 1999).Sauf 
mention expresse portée sur l'ordonnance, une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni 
exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente 
ordonnance. Une copie de l'ordonnance est conservée pendant 3 ans par le pharmacien)

 MOGADON° (Nitrazépam)   16à48h (durée de prescription de ce médicament ne 
peut dépasser 4 semaines) 

 ANXIOLYTIQUES
 LEXOMIL° (bromazépam)  20h
 URBANYL° (Clobazam)  20h  métabolite actif
 VALIUM° (Diazépam)  32à47h métabolite actif
 LYSANXIA° (Prazépam)  30à150h métabolite actif
 TRANXENE° (Clorazépate dipotassique)  30à150h métabolite actif



  

ANTIDEPRESSEURS

 IRS
 Biologie avant début de traitement / hyponatrémie 

 Imipraminiques
 Pas en 1ère intention

 Indications +++
 Durée traitement = 18 à 24 mois
 Début à ½ dose puis augmentation progressive jusqu’à atteindre 

posologie optimale soit celle adulte jeune si pas de CI médicale
 Surveillance – réévaluations
 Attention hypotension orthostatique, sédation – effets 

anticholinergiques (constipation, rétention urines, glaucome, 
confusion)

 Arrêt progressif / syndrome sevrage



  

SYNDROME SÉROTONINERGIQUE
 Désordre potentiellement mortel de l'équilibre chimique du système nerveux 

central dû à un excès de sérotonine au niveau cérébral
 Peut survenir en réaction à un traitement antidépresseur, à une interaction 

médicamenteuse, à un surdosage en certains médicaments 

 Tableau clinique associe de manière inconstante et à des degrés divers 
 Nausées
 Diarrhée
 Agitation
 Troubles du comportement / hallucinations
 Tremblements, rigidité musculaire, myoclonies, hyperréflexie
 Tachycardie, élévation de la pression artérielle, sueurs
 Hyperthermie.

 Formes sévères peuvent comporter acidose métabolique, rhabdomyolyse, 
insuffisance rénale, convulsion, coma, choc et coagulation intravasculaire disséminée.

 Diagnostic, basé sur les symptômes cliniques et l'anamnèse, difficile à poser car 
aucun symptôme n'est spécifique et les diagnostics différentiels sont nombreux.

 Traitement est symptomatique, avec recours possible au dantrolène et à la 
curarisation.

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rotonine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_clinique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myoclonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperr%C3%A9flexie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperthermie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convulsion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collapsus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coagulation_intravasculaire_diss%C3%A9min%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_diff%C3%A9rentiel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sympt%C3%B4me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dantrol%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Curare


  

NEUROLEPTIQUES

 Utilisation réservée à la 
symptomatologie psychotique (délire)

 1 seul à l’AMM / RISPERDAL° = Traitement de 
courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité 
persistante chez les patients présentant une démence 
d'Alzheimer modérée à sévère ne répondant pas aux 
approches non pharmacologiques et lorsqu'il existe un 
risque de préjudice pour le patient lui-même ou les autres.

 Réévaluer existence syndrome extra-
pyramidal et muvements anormaux

 Cardiologie : espace QT à l’ECG et effets 
anticholinergiques



  

THYMOREGULATEURS

 Début par doses plus faibles puis 
augmentation progressive

 Attention LITHIUM et multiples CI et EI 

 Surveillance ++



  

CONSENSUS

 En 2007 / Centre Régional de Pharmacovigilance 
de LIMOGES (à partir consensus 15 experts 
français / prescription après 75 ans)

 [Euopean Journal of Clinical Pharmacology (2007) 
63 : 725-731]

 Rapport bénéfice/risque défavorable, 
douteux et les 2



  

BENEFICE / RISQUE 1
 …DÉFAVORABLE :

 MEDICAMENTS
 AD imipraminiques : clomipramine (ANAFRANIL°), imipramine (TOFRANIL°), 

amitryptiline (LAROXYL°)
 Cardiotoxicité en surdosage
 ANTIPSYCHOTIQUES : chlorpromazine (LARGACTIL°)
 EI anticholinergiques
 HYPNOTIQUES : alimémazine (THERALENE), acéprométazine (NOCTRAN° MAIS 

RETRAIT)
 EI anticholinergiques et troubles cognitifs
 ANTIHISTAMINIQUES H1 : hydroxyzine (ATARAX°)
 Sédation
 BENZODIAZEPINES A DEMI-VIE LONGUE (sup 20h) : diazépam (VALIUM°), 

bromazépam (LEXOMIL°)
 Action plus longue donc risque de plus d’EI

 SITUATIONS
 En cas de démence : pas d’anticholinergique, pas de BZD, pas de NL…CF  

RECOMMANDATION DE BONNE PRATIQUE / Maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées : diagnostic et prise en charge / Décembre 2011 



  

BENEFICE / RISQUE 2
 …DOUTEUSE ET/OU BÉNÉFISQUE RISQUE DÉFAVORABLE

 HYPNOTIQUES : BZD à demi-vie courte ou intermédiaire quand dose 
supérieure à la moitié de la dose utilisée chez adulte jeune

 Majoration EI

 ASSOCIATIONS à EVITER : 2 psychotropes de même classe, 
anticholinergiques et anticholinestérasiques



  

IN FINE

 CLINIQUE
 EVALUATIONS  / REEVALUATIONS
 RBP
 Alternatives aux thérapeutiques…
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