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Vieillissement	  et	  polypathologie	  
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Réserve fonctionnelle

« Comment être efficace en gériatrie ? »

J.P	  Bouchon,	  Rev	  Prat,	  1984	  



Physiologie/	  pharmacociné4que	  

Mangoni	  AA.	  Br	  J	  Clin	  Pharmacol.	  2004	  Jan;57(1):6-‐14.	  



Pharmacodynamie	  

	   	  Modifica4ons	  pharmacodynamiques	  
	   	  Sensibilité	  accrue	  aux	  médicaments	  

	  
è 	  SNC	  :	  benzodiazépines	  (chutes),	  morphiniques	  
è	  Cardiovasculaire	  :	  hypotension	  (diminu4on	  des	  
baroreflex)	  

Mangoni	  AA.	  Br	  J	  Clin	  Pharmacol.	  2004	  Jan;57(1):6-‐14.	  
Lin	  FY.	  2014	  Apr	  1;37(4):673-‐9.	  
Wang	  PS.	  J	  Am	  Geriatr	  Soc.	  2001	  Dec;49(12):1685-‐90.	  
Plaken	  HP.	  Clin	  Pharmacol	  Ther.	  1998	  May;63(5):552-‐60.	  	  



Polymédica4on	  
Plus	  de	  5	  médicaments	  
• 	  8	  chez	  les	  70	  –	  80	  ans,	  9,6	  chez	  les	  80	  –	  90	  ans,	  9,9	  
pour	  les	  90	  –	  100	  ans	  
• Risque	  d’EI	  :	  mul4plié	  d’un	  facteur	  3	  –	  4.	  
• Risque	  de	  chute	  x	  2	  si	  >	  4	  médicaments	  
• Risque	  d’erreurs	  médicamenteuses	  augmente	  de	  
15	  %	  à	  35	  %	  si	  >	  4	  médicaments	  prescrits	  vs	  1.	  

HAS	  Comment	  améliorer	  la	  qualité	  et	  la	  sécurité	  des	  prescrip4ons	  de	  médicaments	  chez	  la	  personne	  âgée,	  Septembre	  2014	  

Le	  Couteur	  G	  et	  Al,	  Prescribing	  in	  older	  people	  Aus	  Fam	  Phys	  oct	  2004	  



Syndromes	  gériatriques	  
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Syndromes	  gériatriques	  
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Figure 1. Intrication entre les syndromes gériatriques.

les mécanismes d’adaptation au stress. Son expression cli-
nique est modulée par les comorbidités et des facteurs
psychologiques, sociaux, économiques et comportemen-
taux. Le syndrome de fragilité est un marqueur de
risque de mortalité et d’événements péjoratifs, notamment
d’incapacités, de chutes, d’hospitalisation et d’entrée en
institution. L’âge est un déterminant majeur de fragilité
mais n’explique pas à lui seul ce syndrome. La prise en
charge des déterminants de la fragilité peut réduire ou
retarder ses conséquences. Ainsi, la fragilité s’inscrirait
dans un processus potentiellement réversible » [6]. Le syn-
drome de fragilité est fortement intriqué avec celui des
syndromes gériatriques. Il existe plusieurs grilles spéci-
fiques au dépistage de la fragilité : Fried, Rockwood. . .

[7, 8]. Les pharmaciens peuvent participer au repérage
de la fragilité en complétant par exemple la grille SEGA
(Short emergency geriatric assessment ou Sommaire de
l’évaluation du profil gériatrique à l’admission [9] ;
– une origine multiple : facteurs précipitants et favo-
risants. Les signes de fragilité correspondent à des
syndromes gériatriques (déficiences sensorielles, délire,
démence, dépression. . .) ou sont facteurs précipitants
(hospitalisation, polymédication notamment de médica-
ments sédatifs) ou favorisants (hypoalbuminémie, perte

de poids involontaire, faiblesse généralisée, activité
réduite, augmentation des marqueurs de l’inflammation,
anémie. . .) ;
– une conséquence entraînant fréquemment une perte
d’autonomie : ils conduisent au déclin fonctionnel, à un
accroissement de la morbidité et de la mortalité ;
– une prise en charge multifactorielle et pluridiscipli-
naire, requérant une approche holistique du patient : pour
l’assurer, une Évaluation gériatrique standardisée (EGS)
doit être proposée aux patients fragiles. Il s’agit d’une
approche multidimensionnelle visant à dresser un bilan
des incapacités fonctionnelles, des modifications médi-
cales et psychosociales des personnes âgées. Elle est
complémentaire de l’approche médicale classique et a
montré plusieurs bénéfices notamment une meilleure pré-
cision diagnostique et d’orientation [10].

Le processus d’EGS requiert l’intervention coordonnée
des membres d’une équipe pluridisciplinaire comprenant
un médecin, un infirmier, une assistante sociale et un
aide soignant. Elle peut être élargie si nécessaire aux
kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, diété-
ticien, psychologue, pharmacien. . . En effet, la iatrogénie
médicamenteuse étant un facteur prédisposant à la fra-
gilité et aux syndromes gériatriques, le professionnel du

Mangerel	  K,	  J	  Pharm	  clin,	  2014	  



Syndromes	  gériatriques	  

•  Tout	  nouveau	  symptôme	  chez	  le	  pa4ent	  âgé	  
doit	  être	  considéré	  comme	  un	  nouvel	  effet	  
indésirable	  poten4el	  è	  reflex	  iatrogène	  

Symptôme	   Médicaments	  suspects	  

Chute	   BZD,	  An4hypertenseurs,	  
an4dépresseurs	  tricycliques,	  
AINS	  

Déclin	  des	  fonc4ons	  
cogni4ves,	  démence,	  délire,	  
somnolence	  

BZD,	  an4dépresseurs	  
tricycliques,	  neurolep4ques,	  
diuré4ques	  

Cons4pa4on	  /	  diarrhées	   ATB,	  AINS,	  digoxine,	  opioides	  



Iatrogénie	  
•  Direc4on	  de	  la	  Recherche,	  des	  Etudes,	  de	  l’Evalua4on	  et	  des	  

Sta4s4ques	  (DREES),	  2009	  l’enquête	  na4onale	  sur	  les	  
événements	  indésirables	  graves	  associés	  aux	  soins	  (ENEIS)	  
6,2	  pour	  1000	  journées	  d’hospitalisa4on	  étaient	  liées	  à	  

des	  événements	  indésirables	  graves	  
	  2,6	  pour	  1000	  iden4fiés	  comme	  «	  évitables	  »	  	  

	  
•  Etude	  en	  1999	  réalisée	  par	  un	  CRPV:	  

–  	  Prévalence	  1	  	  jour	  donné	  :	  10,3%	  d’EI	  en	  milieu	  
hospitalier	  



«	  Underuse	  »,	  «	  overuse	  »,	  «	  misuse	  »	  et	  
prescrip)on	  appropriée	  

Défini)on	  
UNDERUSE	   absten4on	  thérapeu4que	  chez	  un	  pa4ent	  akeint	  d’une	  

pathologie	  pour	  laquelle	  il	  existe	  un	  traitement	  efficace	  	  

OVERUSE	   prescrip4on	  d’un	  médicament	  en	  l’absence	  d’indica4on	  ou	  
d’efficacité	  non	  prouvée	  de	  celui-‐ci	  	  

MISUSE	   u4lisa4on	  de	  médicaments	  dont	  le	  rapport	  bénéfice/risque	  est	  
néga4f	  



Médicaments	  Poten4ellement	  
Inappropriés	  

•  En	  ville	  =	  20	  %	  des	  pa4ents	  ont	  une	  
prescrip4on	  inappropriée	  

	  
•  En	  ins4tu4on	  =	  36	  à	  51	  %	  

Opondo	  D.	  	  PLoS	  One.	  2012;7(8):e43617.	  
Ruggiero	  C.	  	  Drugs	  Aging.	  2010	  Sep	  1;27(9):747-‐58.	  

Ruggiero	  C.	  	  Drugs	  Aging.	  2009	  Dec;26	  Suppl	  1:15-‐30.	  
Haasum	  Y.	  	  Ann	  Pharmacother.	  2012	  Mar;46(3):339-‐46.	  	  

Barnek	  K.	  BMJ	  Qual	  Saf.	  2011	  Mar;20(3):275-‐81.	  	  



«	  Underuse	  »,	  «	  overuse	  »,	  «	  misuse	  »	  
et	  prescrip)on	  appropriée	  

HAS	  septembre	  2014	  :	  Comment	  améliorer	  la	  qualité	  et	  la	  
sécurité	  des	  prescrip4ons	  de	  médicaments	  chez	  la	  

personne	  âgée	  ?	  
1. Repérer	  les	  pa4ents	  à	  risque	  d’EIM	  
2. Iden4fier	  les	  situa4ons	  à	  risque	  et	  mekre	  en	  place	  des	  
alertes	  
3. Revoir	  la	  prise	  en	  charge	  thérapeu4que	  
4. Adapter	  la	  surveillance	  clinique	  et	  biologique	  des	  
médicaments	  
5. Sécuriser	  la	  ges4on	  des	  médicaments	  par	  le	  pa4ent	  
6. Gérer	  les	  situa4ons	  à	  risque	  et	  les	  alertes	  

hkp://www.has-‐sante.fr/portail/upload/docs/applica4on/pdf/2014-‐10/fpcs_prescrip4on_web.pdf	  



	  
	  

	  
Les	  ou)ls	  d’évalua)on	  du	  risque	  

iatrogène	  



Les	  ou4ls	  d’évalua4on	  du	  risque	  iatrogène	  :	  

Charge	  an4cholinergique	  
• An4cholinergique	  risk	  scale	  

Charge	  séda4ve	  	  
•  Seda4v	  Load	  Model	  

Charge	  séda4ve	  et	  an4cholinergique	  
• Drug	  Burden	  Index	  

Scores	  de	  qualité	  de	  la	  prescrip4on	  



ARS	  

 

 
 

84 

Annexe 6 

  
  

Mesure	  la	  charge	  an4cholinergique	  
	  
49	  médicaments	  
	  
Par	  prescrip4on	  :	  Somme	  des	  points	  
	  
Si	  >	  3	  =	  risque	  majoré	  d’effet	  
an4cholinergique	  

Boily	  M.	  Pharmactuel	  2008	  ;	  41	  :	  32-‐36.	  	  
Lowry	  E,	  J	  Am	  Med	  Dir	  Assoc.	  2011;12(8):565–	  72.	  	  



Drug	  Burden	  Index	  

•  Mesure	  la	  charge	  séda4ve	  et	  an4cholinergique	  

DBI	  =	  Σ	  D	  /	  (δ	  +	  D)	  
D	  =	  dose	  quo4dienne	  

δ	  =	  dose	  minimale	  recommandée	  (RCP,	  OMS)	  

Lien	  entre	  DBI	  et	  altéra4on	  des	  fonc4ons	  cogni4ves,	  chutes	  

Hilmer	  SN,	  Arch	  Intern	  Med.	  2007;167(8):781–7.	  
Castelino	  RL,	  Drugs	  Aging.	  2010;27(2):135–48.	  	  

Gnjidic	  D,	  Ann	  Med.	  2012;44(5):458–67.	  
Faure	  R,	  J	  Am	  Geriatr	  Soc.	  2013;61(7):1227–8.	  	  

Wilson	  NM,	  J	  Am	  Geriatr	  Soc.	  2011;59(5):875–80.	  



Les	  ou4ls	  d’évalua4on	  du	  risque	  iatrogène	  :	  
Historique	  

•  Approche	  explicite	  :	  
–  Critères	  de	  Beers,	  1991,1997,	  2003,	  2012	  (USA)	  
–  Critères	  de	  Laroche	  (liste	  adaptée	  française),	  2008	  
–  Listes	  de	  Mc	  Load	  1997	  (canadien)	  
–  PRISCUS	  (allemand)	  
– NORGEP	  (norvégien)	  
–  IPET	  (Inappropiate	  Prescribing	  In	  the	  Elderly	  Tool	  
(canadien)	  

•  Approche	  implicite	  :	  
– No	  TEARS	  tool	  2003	  	  
– MAI	  (Medica4on	  Apropriate	  Index)	  
–  STOPP	  –	  START	  2009,	  2014	  V2	  (Anglais)	  



Comparaison	  5	  ou4ls	  
NORGEP,	  Beers	  2012,	  PRISCUS,	  Laroche	  2009,	  Swedish	  Na4onal	  

Board	  of	  health	  and	  welfare	  
Popula4on	  suédoise	  n	  =	  1	  346	  709	  pa4ents	  en	  2008	  

16	  à	  24	  %	  de	  MPI	  
Peu	  de	  différences	  

Détec4on	  des	  MPI	  similaire	  

Morin	  L,	  Br	  J	  Clin	  Pharmacol.	  2015	  Feb	  22.	  in	  press	  



La	  liste	  de	  Laroche	  2008	  
•  Liste	  adaptée	  de	  la	  liste	  de	  Beers	  de	  2004	  
•  Validée	  par	  un	  panel	  d’experts	  

3	  catégories	  :	  
•  Rapport	  bénéfice/risque	  défavorable	  
•  Efficacité	  discutable	  
•  Rapport	  bénéfice/risque	  défavorable	  et	  efficacité	  
discutable	  

•  34	  critères	  
–  29	  médicaments	  ou	  classes	  thérapeu4ques	  
–  5	  situa4ons	  cliniques	  



La	  liste	  de	  Laroche	  2008	  
Médicament	   Critère	   Conséquences	  

BZD	  et	  apparentées	  à	  ½	  vie	  >	  
20	  heures	  

Balance	  bénéfice	  risque	  
défavorable	  

Ac4on	  plus	  marquée	  des	  BZD	  à	  
longue	  ½	  vie	  avec	  l’âge	  :	  
augmenta4on	  du	  risque	  d’EI	  

En	  cas	  d’hypertrophie	  de	  la	  
prostate	  :	  médicaments	  ayant	  
des	  propriétés	  
an4cholinergiques	  

Balance	  bénéfice	  risque	  
défavorable	  
	  

Augmenta4on	  du	  risque	  de	  
réten4on	  urinaire	  aigüe	  

En	  cas	  de	  démence	  :	  
médicaments	  ayant	  des	  
propriétés	  an4cholinergiques	  

Balance	  bénéfice	  risque	  
défavorable	  
	  

Aggrava4on	  de	  l’état	  cogni4f	  du	  
malade	  

Dose	  de	  BZD	  ou	  apparentés	  à	  
½	  vie	  courte	  >	  à	  la	  moi4é	  de	  
la	  dose	  chez	  l’adulte	  

Rapport	  bénéfice/risque	  
défavorable	  et	  efficacité	  
discutable	  

Pas	  d’améliora4on	  de	  l’efficacité	  
et	  plus	  de	  risque	  d’effets	  
indésirables	  



STOPP	  START	  V2	  2014	  
Historiquement	  
• Beers/	  Laroche/	  IPET	  =	  pas	  de	  considéra4on	  des	  interac4ons,	  
des	  redondances	  et	  des	  omissions	  de	  prescrip4on	  
è	  65	  critères	  STOPP	  (Sreening	  Tool	  of	  Older	  Persons’	  
poten4ally	  inappropriate	  Prescrip4ons)	  
è	  22	  critères	  START	  (Screening	  Tool	  to	  Alert	  doctors	  to	  the	  
Right	  Treatment)	  (prescrip4on	  dont	  efficacité	  prouvée)	  
	  
MAJ	  2014	  
• 80	  critères	  STOPP	  	  
• 34	  critères	  START	  	  



STOPP	  START	  V2	  2014	  
Molécule	   Situa)on	   Risque	   Critère	  

Tout	  médicament	   Prescrit	  sans	  indica4on	  
évidente	  

STOPP	  

Digoxine	   au	  long	  court	  >	  125	  μg/jour	   toxicité	   STOPP	  

Amiodarone	   Tachycardie	  supraventriculaire	   EI	  +++	   STOPP	  

An4dépresseurs	  
tricycliques	  

Démence	  
Glaucome	  AF	  
Troubles	  conduc4on	  
Prosta4sme	  
Réten4on	  urine	  

Risque	  majoré	  
condi4on	  

STOPP	  

Opioïdes	   Sans	  laxa4f	  associé	   Cons4pa4on	   STOPP	  

Opioïde	  d’ac4on	  longue	   Sans	  opioïde	  d’ac4on	  courte	   Non	  contrôle	  
douleur	  

STOPP	  

Vasodilatateurs	  
(α	  bloquants,	  Ica,	  IEC	  ...)	  

Si	  HTO	  persistante	   Chute,	  malaise	   STOPP	  



STOPP	  START	  V2	  2014	  

Molécule	   Situa)on	   Critère	  

AVK	   FA	   START	  

An4dépresseur	  (non	  TCA)	  	   Syndrome	  dépressif	  majeur	   START	  

Bisphosphonate	  +	  
vitamine	  D	  

Cor4coïdes	  au	  long	  court	   START	  

Laxa4fs	   Opioïdes	  réguliers	   START	  



STOPP	  START	  V2	  2014	  

•  Nécessite	  bonne	  connaissance	  des	  listes	  
•  Temps	  +++	  
•  Ne	  remplace	  pas	  l’exper4se	  	  
•  Contextualiser	  selon	  le	  pa4ent	  
	  

•  Ou4l	  très	  complet	  
•  Références	  bibliographiques	  
•  Base	  de	  données	  pédagogique	  



CONCLUSION	  

•  Avoir	  le	  «	  REFLEX	  IATROGENE	  »	  chez	  les	  pa4ents	  âgés	  
	  
•  Pa4ents	  a	  RISQUE	  (modifica4ons	  liées	  au	  
vieillissement)	  

•  Quelques	  ou4ls	  peuvent	  aider	  pour	  op4miser	  les	  
prescrip4on	  

•  Exper4se	  et	  approche	  pluridisciplinaire	  
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