
‟DemAsCH” Démasquer les anticholinergiques en EHPAD: impact de la mise en place 
d’indicateurs de gestion du risque médicamenteux en EHPAD sur l’amélioration de la 

qualité des prescriptions
Stéphane Sanchez 1, 2, Aude Letty1, Biné Mariam Ndiongue1 , Pr Jean Luc Novella3 , Dr Paul-Émile Haӱ1 ,

1 Fondation Korian pour le Bien Vieillir , Paris, France 2 Pôle IMEP, Hôpitaux Champagne Sud, Troyes, France
3 Gérontopôle de Champagne Ardenne, Reims, France

Contexte :

Même si le médicament est une chance pour le malade âgé, le risque iatrogénique médicamenteux lié aux Prescriptions
Potentiellement Inappropriées (PPI) et à la polymédicamentation est majoré chez la personne âgée. Les PPI sont particulièrement
fréquentes chez les patients résidant en EHPAD qui consomment en moyenne 8 molécules quotidiennement en France. En optimisant
la prescription médicamenteuse en EHPAD de façon collaborative, il apparait qu’un bénéfice pourrait être obtenu en termes de
survenue d’évènements indésirables et donc de recours au système de soins, tout en maintenant la prise en charge optimale des
maladies chroniques et en préservant la qualité de vie.

Objectif :
Notre objectif était d’évaluer l’impact du suivi d’indicateurs par les MEDEC et leur communication auprès des praticiens libéraux
pour entamer une démarche innovante en matière d’amélioration des risques liés aux prescriptions.

Matériels & Méthodes :

Design
Étude case-control randomisé multicentrique en ouvert: d’un côté des établissements qui reçoivent les indicateurs mensuellement
avec une communication spécifique, de l’autre, des établissements dans lesquels seuls les objectifs de l’étude ont été communiqués.
Au total 20 établissements ont été initialement inclus dans l’étude.
Construction de l’outil
Un outil a été construit afin d’analyser les données des établissements via des règles de bon usage des anticholinergiques. Ces règles
sont issues des recommandations internationales et ont été construites avec le groupe VIDAL.
Construction du recueil des indicateurs (figure 1)
Une fiche signalétique a été élaborée pour permettre à chaque MEDEC de piloter son établissement. Ci-dessous en figure 1, un
exemple des fiches envoyées mensuellement permettant au MEDEC de disposer immédiatement du taux d’anticholinergiques pour
son établissement. L’objectif étant que l’indicateur phare soit visible sous forme d’un compteur de vitesse.

Résultats :

À ce jour aucune analyse statistique n’a été réalisée mais un
simple suivi graphique présenté en figure 2 permet de se rendre
compte de l’évolution des taux de prescription entre les deux
groupes de l’étude. La réflexion initiale a débuté en mars 2017
et l’étude a véritablement commencé en octobre 2017. Sur le
schéma ci-après, on note une inversion des tendances entre les
deux groupes en mars 2017 et une augmentation de l’écart
entre les établissements à partir de fin 2017. Cette
augmentation de l’écart est moins évidente que l’inversion des
courbes en mars 2017. Cette vision brute ne permet pas de
préjuger des résultats de l’intervention. Néanmoins, l’écart entre
les deux groupes s’affirme au fil du temps.

Figure 1. Fiche indicateur

Conclusion :

Les tendances semblent montrer un effet du programme mis en œuvre. Le retour des MEDEC sur le terrain est assez 
positif. Il est cependant trop tôt pour se prononcer sur l’efficacité du programme qui sera démontrée par des tests 
statistiques adaptés. 

Figure 2. % de patients sous anticholinergique


