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Iatrogénie chez la personne âgée 
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Définition 

 Iatrogénie: 

 ἰατρός, iatros: médecin  

 γεννάω, génès: qui engendre  

 

 « Toute pathologie d'origine médicale » 

 Dictionnaire Robert 

 Rapport 20/03/1998, P.Queneau 

 

 Iatrogénie  

 Liée à la prescription médicale 

 Automédication 

 Inobservance 

 



4 

To err is human 

 44 000 à 98 000 décès / an aux USA 

 

 En France  

 130 000 hospitalisations /an 

 20 000 à 43 000 décès /an 

 10 000 décès évitables 

Michel et al 

 Données +/- fiables 

 Extrapolation 

 Seulement 4 à 6% des EIG sont déclarés 

Bégaud et al. 
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Hohl et al. 

Roulet et al. 
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Incidence de la iatrogénie aux urgences 

Pouyanne et al. 

4 à 20% des admissions aux urgences sont liées à la 

iatrogénie 

 

(Douleur thoracique = 6%, Goudacre et al.) 
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Prévalence PA aux urgences 

 8% de la population > 75 ans 
INSEE 

 

 14 à 20% des passages aux urgences 
Roussel-Laudrin et al. 

Gentile et al. 

 

 

 

 

 

PAQUID, CREDES 

 

 

65-74ans 75-84ans >85ans 

Nombre de 

médicaments / 

jour 

3,3 4 4,6 
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Lamy et al. Montamat et al. 

 Fragilité de la personne âgée 

 Modifications 

 Pharmacodynamiques  

 Pharmacocinétiques 

Nombre de médicaments 

prescrits 

Incidence de la iatrogénie 

5 4% 

6 – 10  10% 

11 – 15  28% 

≥ 16 54% 
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Fonction cardiaque  

diminuée 

Fonction digestive  

diminuée 

Perte musculaire  

Perte osseuse  

Fonction hépatique  

Diminuée 
Perméabilité hémato- 

-encéphalique accrue 

Fonction respiratoire  

diminuée 

Hypoprotidémie,  

hypoalbuminémie  

Fonction rénale  

diminuée 

D’après 

J Calop 
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Comment détecter la iatrogénie de la personne 

âgée aux urgences ? 
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« Blacklist » de médicaments 

 Underuse 

  Absence d’instauration d’un traitement efficace 

 Ex: HTA, ins coronaire, ACFA, dépression, douleur 

cancéreuse 

 

 Misuse  

 Risque > bénéfice 

 Liste de Beers 

 

 Overuse 

 Absence d’indication 

 Ex: benzodiazépines 
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 Études françaises: 

 cardiotropes (13%) 

 les psychotropes (11 %) 

 les anti-inflammatoires et antalgiques (13%) 

 les anticoagulants (7.8%) 

 les anti-infectieux (7.8%) 

 les antidiabétiques (6%) 

Études Iatrogénie 1998 et 

2005 

 

Existe-t-il un inventaire des médicaments à fort 

potentiel iatrogénique ? 
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 Liste de Beers 

 Décrite au début des années 90s 

 Mise à jour régulièrement 

 Listes START and STOPP  

 Recommandations HAS 

 Benzodiazépines 

 Neuroleptiques 

 

 

 

 

Misuse et overuse 
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Liste de symptômes 

 malaise et/ou une chute  

 syndrome confusionnel 

 syndrome extrapyramidal  

 signes digestifs  

 incontinence urinaire 
HAS 

Doucet et al. 

 

 

Tout nouveau symptôme doit faire évoquer un accident 

iatrogénique 
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Liste de défaillances d’organes d’après J Calop 

Fonction cardiaque  

diminuée 

Fonction digestive  

diminuée 

Perte musculaire  

Perte osseuse  

Fonction hépatique  

Diminuée 
Perméabilité hémato- 

-encéphalique accrue 

Fonction respiratoire  

diminuée 

Hypoprotidémie,  

hypoalbuminémie  

Fonction rénale  

diminuée 
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Et concrètement ? 
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Liste des 

médicaments 

à fort pouvoir 

iatrogène 
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Prévention 

HAS 


