
Les « médicaments à écarter » selon la revue Prescrire  
sont-ils utilisés en gériatrie ? 

A. Glatard1, M. Philippe1, M. Fargere1, M. Fiasson1, S. Jahin1, G. Albrand2, P. Maire1, L. Bourguignon1 

1 : Pharmacie, Hospices Civils de Lyon - Hôpital Antoine Charial, 40 avenue de la Table de Pierre, 69340 Francheville 
2 : Service de médecine, Hospices Civils de Lyon - Hôpital Antoine Charial, 40 avenue de la Table de Pierre, 69340 Francheville 

Introduction 

L’iatrogénèse médicamenteuse est un problème de santé publique particulièrement important chez les sujets âgés 
de plus de 75 ans. L’excès de traitement (overuse) et l’utilisation de médicaments inadaptés (misuse) sont deux 
situations associées à un risque iatrogène supérieur.  
A ces problématiques largement décrites (travaux de Beers, Laroche), la Revue Prescrire propose en février 2013 une 
liste des médicaments à écarter c'est-à-dire à balance bénéfice/risque défavorable. 
 
Objectifs de l’étude: 
 Quantifier la disponibilité de ces médicaments à balance bénéfice/risque défavorable dans le livret 
 thérapeutique du CHU 
 Déterminer la fréquence de leur utilisation dans trois établissements gériatriques 

Matériels & méthodes 

Résultats 

- Etude transversale, de type « un jour donné » réalisée sur 724 lits de gériatrie 
- Pour chaque médicament de la liste « des médicaments à écarter » selon la revue Prescrire, ont été évaluées :  

- la présence au livret thérapeutique 
- la fréquence de prescription  

- Puis comparaison de ces résultats avec la fréquence d’utilisation :  
- des médicaments à Service Médical Rendu (SMR) insuffisant 1 

- des médicaments potentiellement inappropriés (critères de Beers) 2 
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Discussion / Conclusion 
L’utilisation des médicaments à balance bénéfice/risque défavorable apparaît comme faible en gériatrie. Concernant 
les médicaments n’ayant pas d’alternatives plus sûres en gériatrie (cas de la dompéridone) il serait nécessaire de 
limiter dans le temps la prescription pour améliorer la sécurité de la prise en charge médicamenteuse.  

1 Legrain S. Consommation médicamenteuse chez le sujet âgé. HAS. 2005 
2 Beers MH et al. Explicit criteria for determining inappropriate medication use in nursing home residents. UCLA Division of Geriatric Medicine. Arch Intern Med, 1991;151(9):1825-32 

- « Médicaments à écarter » selon la revue Prescrire : 16 sont au livret du CHU 
 
 
 
 
 
 
 

- Comparaison :  
- étude de Laroche1 : 40 % de prescription de médicaments à SMR insuffisant chez les sujets de plus de 80 
ans 
- étude de Beers 2 : 22 % de prescription de médicaments potentiellement inappropriés en gériatrie 

Médicaments les plus prescrits Fréquence de prescription  chez 
tous les patients 

Proportion de prescription sans 
date de fin 

Dompéridone 12 % 89 % dont 68,4 % conditionnelles 
Venlafaxine 5 % / 

Néfopam 2 % 92 % dont 33,3 % conditionnelles 

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


	Diapositive numéro 1

