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IATROGENIE ET GERIATRIE

 16 % de la population française (>65 ans) consomme 39% 
de la dépense pharmaceutique

 DEFINITION de la iatrogénie OMS (1969): « Toute 
réponse néfaste et non recherchée a un médicament 
survenant a des doses utilisées chez l’homme a des fins 
de prophylaxie, de diagnostic et de traitement » 

Nombre de décès par an Etats 
unies



IATROGENIE ET GERIATRIE

PAQUID (n=3777*) étude prospective chez 
patient de plus de 65 ans

Nombre de 
médicaments/ 
jour

Fréquence 
des 
événements 
iatrogéniques

5 
médicaments

4%

6 a 10 
médicaments

10%

11 a 15 
médicaments

28%

Plus de 16 
médicaments

54%



IATROGENIE ET GERIATRIE

 > 20% des hospitalisations chez les plus de 80 ans 
liées en tout ou partie a un accident iatrogénique

 50% de ces accidents sont évitables

 Défaut d’observance responsable de 10% des 
hospitalisations

 Principal facteur de risque= la polymédication  



IATROGENIE ET GERIATRIE

 La polymédication est 
souvent légitime, et le 
médicament est avant tout 
une chance. 

 Son premier déterminant 
est la polypathologie. 

 Mais, elle augmente le 
risque iatrogénique, peut 
diminuer la qualité́ de 
l’observance, et a un coût 
élevé́.

→ se méfier du seul 
message « déprescrire »
→L’age n’est en soi une contre-indication a 
aucun médicament 



IATROGENIE ET GERIATRIE

POLYPATHOLOG
IE

POLYMEDICATION
+++
Modifications 
pharmacologique
s Modifications 

physiologiques

EFFETS 
INDESIRABLE

S

Prescriptions 
médicamenteuses 
« inappropriées »

Fragilité
observance



MEDICAMENTS 
POTENTIELLEMENT 

INAPPROPRIES Définition: médicaments ayant un rapport 
bénéfice/risque défavorable - et/ou une efficacité́ 
discutable par rapport a d’autres alternatives 
thérapeutiques. 

 Concept défini en 1991 par BEERS

 Responsable d’une augmentation de la morbidité

 Concept différent de la iatrogénie, traitement 
éventuellement a risque iatrogène ou de bénéfice 
insuffisant chez le sujet âgé



MEDICAMENTS 
POTENTIELLEMENT 

INAPPROPRIESPrévalence de la prescription de médicaments 
potentiellement inapproprié en France: 

 40% des patients ≥ 65 ans a domicile
 ont au moins un traitement potentiellement 
inappropriés(étude 3Cités / Lechevallier et al. Eur J Clin Pharmacol 
2004) 

 66% des patients ≥ 70 ans admis en Médecine Gériatrique 
au CHU de Limoges entre 1994 et 1999 ( Laroche ML et al. 
Drugs Aging 2006) 



MEDICAMENTS 
POTENTIELLEMENT 

INAPPROPRIES Médicaments inappropriés les plus fréquents: 

 médicaments atropiniques

 vasodilatateurs cérébraux

 benzodiazépines a longue demie vie 

impact d’une hospitalisation en 
gériatrie sur la consommation 
des médicaments 
potentiellement inappropriés 
(CSG Limoges)



MEDICAMENTS 
POTENTIELLEMENT 

INAPPROPRIES Trois modalités de prescription sous optimale ont été 
définie chez le sujet âgé « misuse », «underuse» et 
«overuse»

 « OVERUSE » l’usage abusif: c’est la prescription de 
médicaments n’ayant pas d’indication valide ou d’efficacité 
démontrée.

 « MISUSE » le mésusage: 

 c’est l’utilisation de médicaments indiqués, mais qui ne sont 
pas correctement prescrits (mauvaise fréquence, dose, 
durée, mauvais suivi. . .) 

 ou qui ont une balance bénéfices risques défavorable 
(notamment lors d’interactions avec d’autres médicaments 
ou pathologies du patient).

 « UNDERUSE » l’omission: absence de prescription d’un 
médicament clairement bénéfique lorsqu’il n’y a pas de 
contre- indication. 



MEDICAMENTS 
POTENTIELLEMENT 

INAPPROPRIES MODALITES DE REPERAGE DES MEDICAMENTS 
POTENTIELLEMENTS INAPPROPRIES:

 Méthodes implicites: analyse patient par patient, traitement par 
traitement, prise en compte de la dimension globale, des 
comorbidités ainsi que l’environnement.

 Méthodes explicites: application de listes standardisées critères 
rigides qui s’appliquent de la même manière a tous les 
individus: échelles et outils. Résultat « blanc ou noir »



ECHELLES ET OUTILS DE 
REPERAGE

Listes des médicaments potentiellement 
inappropriés disponibles

 Etats-Unis

 Critères de Beers (1991, 1997, 2003) 

 Critères de Zhan (2001) 

 Canada

 Critères de McLeod (1997) 

 IPET (Improving Prescribing in the Elderly Tool) (Naugler-
2000) 

 France

 Critères Beers 1997 adaptés pour 3C (Lechevallier-2004) 

 Liste Française (Laroche-2007) 

 Irlande (Gallagher-2007)

 START (Screening Tool to Alert doctors to Right,i.e. 
appropriate, indicated Treatment)

 STOPP (Screening Tool of Older Persons’ Prescriptions) 



ECHELLES ET OUTILS DE 
REPERAGE

 Listes définies par groupe d’expert par 
méthode DELPHI de consensus.

 Référence : liste de BEERS peu applicable 
en pratique courante uniquement 
épidémiologique

 La quasi totalité de ces échelles 
s’intéressent au MISUSE et a l’OVERUSE 
en fournissant plus ou moins des 
justifications et/ou des alternatives

 Seul l’échelle STOPP-START comprend un 
volet UNDERUSE avec le START

 Seule l’échelle STOPP-START utilise une 
classification par organe ce qui est plus 
fonctionnel pour le clinicien.



OUTIL STOPP-START

 Echelle composée de 87 critères en anglais validés par 
une méthode Delphi réunissant 18 experts gériatres et/ou 
pharmacologues cliniciens au Royaume-Uni.

 Chaque item est Basé sur « l’evidence based medecine »

 Echelle traduite et validée en français

 Cible les médicaments les plus couramment prescrit en 
gériatrie

 STOPP: comprend 65 cas de médicaments inapproprié

 START: comprend 22 cas de défaut de prescription



OUTIL STOPP-START

 Chaque item est expliqué et bénéficie lorsque cela est 
indiqué d’une alternative thérapeutique

 OBJECTIFS DE L’OUTIL EST DE REPERER chez le 
PATIENT de plus de 65 ans:

 les principales interactions médicamenteuses et les effets 
indésirables en lien direct avec la prescription de ces 
médicaments 

 les EI et les interactions en regard des comorbidités des 
patients et de la prescription de ces 
médicaments( notamment les chutes)

 l’omission de prescriptions des médicaments considérés 
comme appropriés



OUTIL STOPP-START

 Classé par organes et systèmes: EXEMPLE POUR 
STOPP



OUTIL STOPP-START

 Classé par organes et systèmes: EXEMPLES POUR 
STOPP



OUTIL STOPP-START

 Situations cliniques a risque:



OUTIL STOPP-START

 Exemple de START:



OUTIL STOPP-START

 Exemple de START:



OUTIL STOPP-START

 Modalités de réalisation:

 Nécessité connaissance des traitements, des antécédents 
du patient, du contexte, des comorbidités…

 Ne peux pas être appliqué hors contexte clinique car dans 
ce cas non fiable.

 Temps de passation: 

 étude validation en français: passation en 88 secondes pour le 
gériatre et 100 seconde pour MT non formé a l’outil.

 Bonne concordance inter évaluateur



OUTIL STOPP START

 Utilisation de l’outil STOPP sans données 
cliniques:

CE N’EST PAS 
POSSIBLE !



OUTIL STOPP-START

 Puissance de l’outil STOPP:

 715 hospitalisations de PA dans un CHU irlandais

 les critères STOPP ont identifié significativement plus de 
cas de MPI (35 %) que les critères de Beers (25 %).

 plus de patients avaient des EI causés par des 
médicaments repérés par la liste STOPP (12 %) que par la 
liste de Beers (6 %).

 L’outil START:

 600 PA hospitalisées avec une maladie aiguë.

  Au moins un médicament potentiellement bénéfique n’était 
pas prescrit chez 57,8 % de ces patients, sans contre-
indication. 

 Les principales omissions concernaient les statines dans les 
pathologies cardiovasculaires, les inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion dans l’IC congestive, l’aspirine dans les 
pathologies artérielles symptomatiques et la 
supplémentation en calcium dans l’ostéoporose. 

 probabilité́ d’omission liée a l’âge, l’incidence d’omission 
étant plus élevée chez les patients de 85 ans et plus [4]. 
Gallagher P et al Rev Clin Gerontol 2008;18(01):65—76. 



OUTIL STOPP-START

 Impact au niveau économique: non encore prouvé

 Impact sur morbi mortalité: résultats discordants pour 
STOPP

 Impact FORT sur la MORTALITE de START surtout pour 
AVK et AC/FA. 

 LIMITES: ne prend pas en compte tous les paramètres 
discordance dans les études entre méthode IMPLICITE et 
EXPLICITE avec prescription inappropriée non identifiée 
par les méthodes explicites: intérêt de la méthode implicite 



METHODE IMPLICITE

 Situations cliniques complexes fréquentes en 
gériatrie:

Mode de raisonnement en utilisant un algorithme comme la 
« good palliative geriatric practice » (GP-GP) basé sur 6 
questions

L’utilisation de ce mode de raisonnement en USLD a permis 
de diminuer la mortalité, les transferts en soins aigus et les 
coûts de prise en charge de façon significative.



METHODE IMPLICITE



OUTIL STOPP-START et méthode 
implicite

STOPP-START ?



conclusion

 L’outil STOPP START est un outil fonctionnel et rapide 
mais surtout pédagogique pour que le repérage des 
médicaments inappropriés devienne un automatisme

 Outil d’aide a l’optimisation des traitements de nos 
patients âgés surtout en milieu hospitalier car même si 
outil rapide nécessite un travail d’amont minutieux. 

 Intérêt de l’intégration d’un tel outil dans les logiciels 
d’EHPAD ou des MT…

 Ne remplacera jamais l’analyse clinique fine de 
l’ordonnance pondérée par l’environnement et les 
comorbidité du patient surtout chez le patient 
polypathologique fragile.

 Et le choix du patient dans ce type d’échelle ?

 La médecine reste « un art » attention a l’utilisation 
abusive d’échelle et d’outil



conclusion

le risque raisonné peut-il être raisonnable ? 



conclusion

 MERCI DE VOTRE ATTENTION
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