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La prise en charge médicamenteuse de la personne 
âgée est une préoccupation majeure de Santé 

Publique 

Objectifs: Améliorer la prescription dans toutes ses dimensions
Repérer et maîtriser les risques d’EIG



Personnes âgées : définition et situation 
Nationale

• Définition: 
-Au-delà de 75 ans ou à partir de 65 ans si  présente une 
polypathologie

• Augmentation constante de l’ espérance de vie en 
France

-2,8 Millions en 2005 contre 5,8 Millions en 2015



Elle regroupe différentes notions : 

- La Pharmacovigilance

- les erreurs médicamenteuses. 

La iatrogénie médicamenteuse serait responsable de plus de 10% des

hospitalisations chez les sujets âgés, et de près de 20% chez les octogénaires

La iatrogénie médicamenteuse 



POURQUOI LES MÉDICAMENTS 
REPRÉSENTENT UN RISQUE PLUS ÉLEVÉ 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE?



Facteurs de risque des EIM chez le sujet âgé

 Sur la consommation médicamenteuse : 
-Souvent sujets Polypathologiques et donc exposés à une poly médication…
-«Prescription mille feuilles »: 8 lignes en moyenne en EHPAD selon les études
-Souvent nombreux prescripteurs intervenant dans la PEC
-Automédication :antalgiques, produits diététiques, vitamines, laxatifs..

 Sur l’action du médicament (modifications physiologiques du sujet âgé) 
-Modification des paramètres pharmacocinétiques et pharmacologiques 
-Baisse des capacité d’élimination des médicaments par l’organisme

 Sur l’administration des médicaments (vulnérabilité des PA)
-la réduction des capacités physiques, les difficultés de communication,

les troubles de la déglutition, la baisse de l’acuité visuelle ou de l’audition.
-Les pathologies de la mémoire, les troubles de la compréhension, la dépression

Les conséquences du vieillissement...:

→ L’approche par mono-pathologie doit être dépassée et 
une prise en charge globale doit être privilégiée. 



Le sujet âgé de plus de 80 ans est très souvent exclu des essais 
cliniques 
Les accidents iatrogènes sont insuffisamment notifiés en pharmacovigilance chez les sujets très 
âgés en raison de leur fréquence. 

→ Le prescripteur dispose de peu de données validées pour évaluer le 
rapport bénéfice / risque d’un traitement. 

Le médecin traitant d’un sujet très âgé, qu’il vive à domicile ou en 
EHPAD, est presque toujours un généraliste. 

D’autres professionnels de santé sont souvent impliqués dans la gestion des traitements 
médicamenteux, notamment des infirmières. L’accès au spécialiste « d’organe » n’est pas 
toujours possible (éloignement géographique, densité médicale, handicap et confinement au 
domicile). 

→ Il est nécessaire de réfléchir sur un parcours de soins coordonné, 
autour du médecin généraliste, pour diminuer les hospitalisations en 
urgence liées au médicament. 

Autres  conséquences du vieillissement...:



Retour d’ Expérience ( REX) sur les 
Evénements Indésirables liés aux 

Médicaments (EIM) chez la personne 
âgée



Evènements indésirables liés au 
médicament (EIM)

 Le médicament est la première cause d’ EIAS

 > 50% des EIMG résultent d’une prise en charge inappropriée et sont donc évitables.
 Par un meilleur suivi médical (clinique et biologique) 
 Par des meilleurs modalités de gestion des traitements en libéral ou en ES et EMS

30 à 60 % des effets indésirables des médicaments seraient prévisibles et évitables 

60% des EIG liés aux médicaments concernent les personnes 
âgées de plus de 65 ans

Ce qu’ il faut savoir..



En médecine générale, il a été rapporté une fréquence de 22 
événements indésirables associés aux soins (EIAS) /1 000 actes, 
dont 25 % ont des conséquences cliniques et 2 % sont considérés 
comme graves:

40 consultations par jour -> 1 à 2 EIG par mois 



Selon deux études conduites en milieu hospitalier, les erreurs médicamenteuses sont liées : 

- à la prescription : 56% (Bates)1 ; 37% (Bernheim)2, 

- à la dispensation : 4% (Bates) ; 22% (Bernheim), 

- à la transcription : 6% (Bates) ; 18% (Bernheim), 

- à l’administration : 34% (Bates) ; 23% -Bernheim). 

1 Bates et al. JAMA 1995 ; 274 : 29-37 
2 Bernheim C, Schmitt E, Dufay E. Iatrogénie médicamenteuse nosocomiale et gestion des risques d’erreur 
médicamenteuse: à propos de l’analyse des notifications du réseau REEM. Oncologie 2005.7 : p.104-119 
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Les principales classes 
pharmacologiques concernées :

 les anticoagulants (23%), 
 les médicaments cardiovasculaires (12%),
 Les neuroleptiques (10%) 
 les anti-inflammatoires (5,6%) 
 les antiinfectieux (4,8%).





Exemples de travaux réalisés sur la PECM chez la 
personne âgée

Résultats: Sur 74 patients qui ont bénéficié d’une RCP (concertation médico-
pharmaceutique):

- La PECM a été modifiée pour 65 d’entre eux
- 192 propositions d’interventions par le pharmacien dont 86% acceptées par 

le médecin.
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SCORE ELEVE :

-Evaluation minutieuse des prescriptions

- Arrêter les traitements inappropriés ou inutiles

- Vérifier les doses prescrites par rapport à la pharmacocinétique 
du patient

- Surveiller particulièrement les patients sous AVK (INR)

Réévaluation régulière des psychotropes et en particulier les 
neuroleptiques pour essayer de les arrêter chaque fois que 
possible. 



EIGM en ES (chez le sujet agé) 

• Ce n’est pas qu’un problème de prescription…

• Certains EIG sont liés au produit : problèmes d’étiquetage ou de conditionnement 
notamment.

• D'autres sont liés aux pratiques ou à l'organisation du médicaments : erreurs lors de l 
interprétation de la prescription, lors de la dispensation ou de l’administration.

• Le plus souvent, différents facteurs s’intriquent pour conduire à 
l’événement indésirable



Cas n°1 : Erreur du praticien (1/2)
• Erreur de prescription

- Patiente âgée de 81 ans

- Polyarthrite rhumatoïde : corticoïdes + Méthotrexate 3 cpr / 
jour le jeudi

- Chute   Urgences avec un courrier du remplaçant du 
médecin traitant stipulant NOVATREX 2.5mg 3 cp / jour

- Service de chirurgie avec prescription : « suivre prescription 
du médecin traitant »

- Recopiage du traitement par IDE sur la feuille de prescription 
sans validation médicale

Erreur avérée



Cas n°1 : Erreur du praticien (2/2)

- Utilisation du traitement personnel apporté par la patiente

- Altération de l’état général de la patiente  pancytopénie

- Transfert en médecine interne: l’erreur médicamenteuse est 
repérée mais tardivement et la patiente décède



Cas n°2 : Erreur de l’IDE (1/2)

• Erreur de dosage:

- Prescription habituelle de la patiente: Tercian 25mg 3cp/j

- Prescription dans le service de soins: Tercian 1cpx3/24H

- Présence de Tercian 100mg dans la pharmacie

- Administration de 100mg x 3 / 24H

- Décompensation respiratoire de la patiente

- Déclaration d’une erreur avérée

Erreur avérée



• Les causes:

- Manque de précision dans la prescription

- Manque de recherche IDE

- Présence anormale d’un traitement hors dotation dans 
la pharmacie de l’unité

• Les solutions pour l’infirmière:

- Recueillir des informations précises

- Consulter le livret du médicament

- Retourner à la pharmacie les spécialités commandées 
pour un patient au départ de celui-ci

Cas n°2 : Erreur de l’IDE (2/2)



Cas n°3 : Erreur de la PUI (1/2)

• Exemple d’une erreur de dispensation:

- Prescription de Colimycine IV 1MU/8h

- Produit non référencé commandé au grossiste

- Réception Colimycine 1 MU inhalation

- Erreur non détecté, produit délivré au service

- 2 injections ont eu lieu avant que le pharmacien détecte 
l’erreur en contrôlant le bon de livraison

Erreur avérée



• Mesures prises au niveau de la pharmacie :

- Double contrôle pour les médicaments inhabituels

- Information du grossiste puis changement

- Fiche signalement envoyée à l’AFSSAPS

- Laboratoire contacté

• Mesures prises au niveau du service :

- Discussion en équipe (journée chargée)

Cas n°3 : Erreur de la PUI (2/2)



Cas n°4 : Erreur de l’étudiant
• Erreur de médicaments/Confusion entre 2 patients (mai 

2011):

- Une patiente au 4ème mois de sa grossesse est hospitalisée 
pour bénéficier d'un cerclage du col de l'utérus 

- L’étudiant lui administre un médicament destiné à une autre 
patiente

- Elle reçoit par erreur un médicament destiné à une patiente 
hospitalisée pour un curetage  Perte du fœtus

• Causes:

L'étudiant a omis de vérifier auprès de madame X son identité, 
préalablement à l'administration et lui a administré par erreur 
le médicament destiné à madame Y

Erreur avérée



Cas n°5 : Succession d’événements 
(1/2)

• Médecin Anesthésiste, jeune remplaçant
•Rachi Anesthésie avec une ampoule de morphine
•Pour lui il n’existe que des ampoules de 1 ml concentrée à  
1mg/ml
•Il fait comme d’habitude…
•La Patiente ne se réveille pas : AVC? Scanner? Mais patiente 
calme en hypoventilation et reposée…
•Le collègue anesthésiste qui prend la suite regarde la dose de 
Morphine et vérifie l’ampoule.
•Dans le service ce sont des ampoules de 10mg/ml qui existent
•Dose de morphine à 10 fois la dose
•Antidote
•Réveille de la patiente.

Erreur potentielle



• L’ASH peut également participer à la déclaration

Exemples :

- L’ASH trouve après le départ du patient des comprimés 
non pris

- L’ASH se rend compte que le patient se fait apporter des 
médicaments



EXEMPLES D’ERREURS 

MEDICAMENTEUSES

LES PLUS

FREQUENTES



Noms de médicaments similaires
L cer eau n’a p s b soin d lir tou es l s let r pour c mp 

endr ce qu es écr t.

• Exemples de spécialités :

- Benerva® – Benadon ®

- Buspar ® – Buscopan ®

- Aldactone ® – Aldozone ® 

• Exemples de principe actifs :
- hydrocodone – hydrocortisone

- fluoxétine – fluvoxamine

- métamizole - métronidazole



Similitudes de conditionnement (1/2)

• Clamoxyl® 1g inj. - Clamoxyl® 2g inj.



• Lovenox® 0.4ml – Fraxiparine® 0.2ml

Similitudes de conditionnement (2/2)



Proximité géographique (1/2)

• Ulcar® sachet - Potassium Richard® sachet



• Céfotaxime 1g – Céfazoline 1g

Proximité géographique (2/2)



Décimales

Nouveau-né :

- Digoxine 0.01 mg/kg prescrit soit (=32 microgrammes)

- Digoxine 0.10 mg/kg administré soit (=320 microgrammes)

Issue: décès



Virgule

- Prescription de Vinblastine 3 mg/m² de J1 à J5 soit pour 
le patient soit 4,7mg

- Administration de 47mg J1, J2, arrêt au cours du J3

- Toxicité cutanée +++

Issue: décès du patient



Le chlorure de potassium injectable hypertonique est un médicament à 

haut risque !

Il expose à des arrêts cardiaques en cas de doses trop fortes ou trop rapidement 
administrées ou administrées en IVD. Ces accidents surviennent la plupart du 
temps dans le cadre d’erreurs dans la gestion du circuit de la prise en charge 
médicamenteuse:
- Lors de la prescription,
- Lors de son interprétation, 
- Lors de la préparation 
- Lors de l’administration du chlorure de potassium (IVD, Vitesse d’administration, 
erreurs de dilution,…)
- Mais aussi confusion avec d’autres ampoules d’électrolytes (Na Cl placée souvent à 
coté dans les pharmacies des Services), 
,



Erreur d'injection fatale à Bordeaux : à qui la 
faute ? 
Créé : 12-09-2014 15:32
FAIT-DIVERS- Un homme de 61 ans atteint d'un cancer est décédé subitement 
jeudi à Bordeaux après avoir reçu une injection destinée à un autre patient. C'est 
une étudiante infirmière qui aurait commis cette erreur avant d'alerter ses 
supérieurs. A qui incombe la responsabilité ?

Risque 3 ans de prison et 45 000€ d’amende 

12 SEPTEMBRE 2014



Décès d’un patient suite à une erreur d’injection: 

six mois de prison avec sursis pour une IDE et 

une ESI
Une ancienne étudiante en soins infirmiers et la jeune diplômée qui l'encadrait ont été 

jugées responsables du décès d'un sexagénaire, suite à une intraveineuse de 

chlorure de potassium en lieu et place d'une injection de corticoïdes. Le tribunal 

correctionnel de Bordeaux les a condamné à six mois de prison avec sursis.

Le 10 septembre 2014, une étudiante en soins infirmiers en troisième année avait 

effectué une intraveineuse de chlorure de potassium à la place d'une injection de 

corticoïdes. Le chlorure de potassium était destiné à une autre malade.

L'étudiante, âgée de 36 ans, avait interverti les deux seringues et le patient, âgé de 62 ans, 

avait immédiatement fait un arrêt cardiaque. L'infirmière qui l'encadrait, jeune diplômée de 

22 ans, n'avait pas vérifié juste avant l'injection s'il s'agissait de la bonne seringue.

http://www.actusoins.com/wp-content/uploads/2016/12/seringue.jpg
http://www.actusoins.com/24810/lerreur-dune-etudiante-infirmiere-provoque-deces-dun-patient.html


Erreur d’injection : six mois de prison avec sursis pour une 

infirmière et une pédiatre

Une infirmière et une pédiatre, aujourd'hui en retraite, ont été condamnées à six 

mois de prison avec sursis, jeudi 24 septembre au tribunal correctionnel de 

Saint-Malo, pour avoir prescrit et administré une dose létale de médicament au 

petit Mathis, décédé à l'hôpital de Saint-Malo en 2012.

La pédiatre a été condamnée pour avoir écrit une prescription incomplète et la jeune 

infirmière pour avoir injecté une dose de chlorure de potassium 10 fois supérieure 

à la dose tolérée par un enfant.

Au centre des débats, cette prescription incomplète du médecin pédiatre, difficilement 

interprétable par cette infirmière qui exerçait depuis quelques jours seulement car tout 

juste diplômée. Après l'injection, le petit Mathis, a fait un arrêt cardiaque ayant 

entraîné sa mort.

http://www.actusoins.com/tag/infirmiere
http://www.actusoins.com/wp-content/uploads/2015/09/Erreur-250x1821-250x182.png
http://www.actusoins.com/wp-content/uploads/2015/09/Erreur-250x1821-250x182.png
http://www.actusoins.com/wp-content/uploads/2015/09/Erreur-250x1821-250x182.png


Des drames anciens mais qui restent d'actualité. Le potassium injectable tue encore !

Rappel : En FRANCE
-Erreur fatale : une infirmière injecte du chlorure de potassium en IV directe (13 mars 1997). Référence
-Un élève infirmier commet une erreur fatale d'injection (4 mai 1999). Référence
-"Mort d'un enfant " : confusion avec le bicarbonate de sodium (L'Express, 02/12/2011)
-"Erreur d'injection fatale : une infirmière condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour homicide 
involontaire" (EspaceInfirmier.com, 15/09/2008)
-Injection IVD accidentelle de KCl aux HCL en 2006
-Signalement ANSM en février 2011 : décès d'une patiente après administration d'une ampoule de KCl
10% en intraveineuse directe, par injection trop rapide (en 5 minutes) et sans dilution
-Signalement ANSM associé à un décès en juillet 2012 : erreur lors de l'administration de KCl par 
injection trop rapide ou insuffisamment dilué

Rappel : Dans le MONDE
-En Europe, entre 1985 et 1990, 10 cas d'injection accidentelle de KCl ont été recensés dont 6 ont 
entraîné le décès du patient
-Des incidents similaires ont aussi été rapportés en Australie et en Grande-Bretagne
-Au Canada, en 1998, un homme de 33 ans hospitalisé pour une infection rénale est décédé suite à une 
erreur de médication. L'infirmière lui a injecté du chlorure de potassium à la place du furosémide. 
Malgré la douleur du patient, elle a continué l'injection
-Aux Etats-Unis, 10 décès ont été recensés suite à des erreurs d'injection de KCl entre 1996 et 1997
Partout dans le monde, des décès accidentels causés par l'administration inappropriée de solution 
concentrée d'électrolytes et de chlorure de potassium ont été rapportés. C'est pourquoi, la prise en 
charge de ces produits fait l'objet d'une priorité au niveau de l'OMS depuis 2007

http://basedaj.aphp.fr/daj/public/index/print/id_theme/32/id_fiche/7961
http://www.prevention-medicale.org/cas-cliniques/cas-cliniques-paramedical/eleve-infirmiere-commet-erreur-fatale-injectable.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/mort-d-un-enfant-a-l-hopital-de-massy-le-proces-de-l-infirmiere-compromis_1057285.html
http://www.espaceinfirmier.com/actualites/detail/5304/erreur-d-injection-fatale-une-infirmiere-du-centre-hospitalier-de-montbeliard-condamnee-a-six-mois-de-prison-avec-sursis-pour-homicide-involontaire.html
http://www.omedit-centre.fr/Potassium_web_web/res/Bonvin_TH710.pdf
http://ansm.sante.fr/content/download/36359/475953/version/1/file/CP-Commission-AMM-13102011.pdf
http://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2012/01/kcalertfinal1.pdf
http://www.bmj.com/rapid-response/2011/10/31/potassium-chloride-issues-needs-further-clarification
http://www.ismp-canada.org/
http://www.ismp.org/
http://www.who.int/entity/patientsafety/events/07/patientsafety_solutions_french.pdf


GDR associés au circuit du médicaments

• Travailler sur les 12 NEVER EVENTS dans 
toutes ses dimensions… (Circulaire de 2012)

( circulaire du 14 Février 2012 concernant le SMQ de la PECM : les Never 

Events;  Annexe III)

)





Travailler sur des outils dans les ES (ex:HAS ou haute normandie)

32 % des patients ou 
résidents d’unités 
gériatriques (médecine 
aiguë, USLD, SSR, EHPAD). 
« Bénéficiaient »des 
médicaments écrasés, 
42% avaient une forme 
galénique contre 
indiquant l’écrasement 
(CHU de ROUEN)





Travailler avec sa COMEDIMS en ES

Liste non exhaustive établie par le COMEDIMS

antalgiques

antiinfectieux

anticoagulants

cardiovasculaires

ADO







HYPOKALIEMIE

Hypokaliémie 3 à 3.4 mmol/l et 
absence de signe ECG :

Pas de surveillance scopique
Apport de 2 à 4 grammes ( g)de Chlorure 
ou gluconate de potassium par jour en 
privilégiant la voie orale

- Voie Orale
Produits disponibles : Chlorure de 
potassium (Diffu-K*) à avaler sans écraser 
: habituellement 2 à 6gel/jour OU 
Gluconate de potassium (potassium 
Richard*) : 4 à 8 sachets /jour en 3 prises. 
Peut provoquer des brûlures d’estomac 
ou des ulcérations muqueuses : boire 
suffisamment

- Voie parentérale
Certains produits de perfusions IV (par 
exemple POLYIONIQUE 5% ou 
POLYIONIQUE 10 %) contiennent du 
Chlorure de Potassium ( KCL :2g/1000ml) 
et permettent de corriger des 
hypokaliémies modérées.

Hypokaliémie 2,5 à 3 mmol/l 
et absence de signe ECG :

Ne jamais administrer le 
potassium en bolus ou en 
IVD.

Ne jamais dépasser 0.5g/h de 
KCl sans surveillance 
scopique.

Potassium : 2 à 4 g de chlorure de 
potassium (KCl ) : 1 POLYIONIQUE 
(apport de 2 g/l de KCL ) et ajout 
éventuellement de 1 à 2g de KCL 
soit un apport total de 3 à 4 g de 
KCL .Sur la poche sera apposée une 
étiquette 
« APPORT POTASSIQUE »

Penser à une administration simultanée 
en magnésium (diminue les pertes)

Hypokaliémie sévère < 2.5 
mmol/l ou avec signes ECG :

Surveillance scopique (Réa, USC, 

Urgences, Bloc ,USIC)
Grosse voie veineuse(catheter>18G)
Potassium : 4 g de KCL en IV Seringue 
Electrique. 

Débit maximum : 1 g KCl par heure.

Si douleurs au point d’injection 
augmenter dilutions (exemple : 1 g dans 
50 cc par heure)
Magnésium : Administration IV dans 
100cc  de NaCl sur 30 mn de 2 g de Mg Cl 
(2 ampoules de 10 ml de Mg Cl 10% soit 
1g/10ML) ou Mg SO4 a 15 % (1.5g /10 
ml)

Pour interpréter la kaliémie, toujours 
doser les bicarbonates, la glycémie.
Doser le magnésium car 
hypomagnésémie fréquemment 
associée. ECG avant et après recharge 
potassique

Signes ECG d’Hypokaliémie

Spécialité

Quantité de 

Potassium 

(mMol)

Unité de prise
Forme 

galénique

KCL 10% 

injectable

10ml = 1g

13,4
1 ampoule = 10 

ml = 1g

Ampoule 

injectable

Potassium 

Richard

Sachet 

dose

11,25
1 sachet dose = 

15 ml = 0.44g

Sirop en 

sachet 

dose

Diffu K 8 1 gélule = 0,6 g Gélule



Changement de fournisseur et d'étiquetage : 
une des causes à l'origine d’une erreur



REFLECHIR à une dimension globale 
de la PECM des patients âgés en 
Libéral, en ES et EMS

Créer des nouveaux modèles de 
prise en charge de ces personnes 
âgées



La Gériatrie est devenue une spécialité en France depuis 2004.

AUGMENTER LE NOMBRE DE 
site de CONSULTATION GERIATRIQUE et le nombre d’EMG





ENEIS 2004 et 2009



-pour réduire le risque lié aux AVK comme les 
Cliniques des Anticoagulants

Conclusion
Ces résultats prouvent que les cliniques des anticoagulants en France, dont le 
développement n’a été que peu encouragé, font aussi bien que leurs homologues à 
l’étranger. La qualité de l’anticoagulation obtenue contribue à diminuer les incidents 
hémorragiques ou thrombotiques liés à un déséquilibre du traitement.



Merci de votre attention
et merci à Marion


