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Accidents iatrogènes médicamenteux chez le sujet âgé de plus de 75 ans

_____________________________________________________
Sagar F (3)
Salha S (1)
Sghaier S (1)
Amorri F (4)
Ghodhbane Z (1)
Hessin H (2)
Hachaichi I (3)
Ghanmi L (4)
(1) Hopital de circonscription Oudhref, Tunisia
(2) Service nephro hôpital hedi chaker sfax, Tunisia
(3) Dispensaire Ghanouche, Tunisia
(4) Hôpital régional Gabes, Tunisia
Citation: Sagar F, Salha S, Sghaier S, Amorri F, Ghodhbane Z, Hessin H, Hachaichi I, Ghanmi L.. Accidents iatrogènes médicamenteux chez le sujet âgé de plus de 75 ans. Middle East Journal of Age and Ageing, Volume 15, Issue 2, June 2018.
DOI: 10.5742/MEJAA.2018.93413

ABSTRACT
Introduction: Chez le sujet âgé, la poly pathologie
et la poly médication sont des facteurs fréquents
d’accidents iatrogènes médicamenteux (AIM). Notre
étude a estimé la prévalence des AIM, les symptômes
et les médicaments incriminés chez des sujets âgés
suivi à notre hôpital.
Méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective durant
2016/2017,120 patients ont été inclus. le nombre et le
type de médicaments,le statut fonctionnel et nutritionnel, la mobilité, l’humeur, les déficits neurosensoriels et la cognition ont été recherchés.

Conclusion: Le risque iatrogène médicamenteux
dans la population est un réel problème de santé publique. Sa réalité a été appréciée et confirmée par les
études épidémiologiques comme un phénomène non
négligeable et source d’hospitalisation et de mortalité, le consensus est établi pour affirmer que la fragilité des sujets dans ses dimensions médico-psychosociales est en cause. Il existe une iatrogénie évitable
sur laquelle tous les efforts de prévention doivent
porter. Cette dernière passe par la prise de conscience
de tous les professionnels, leur formation et par une
information adaptée des patients âgés.

Résultats: Notre étude a montré que 48 (40 %) des
patients âgées de 82 ± 4 ans ont présenté des AIM.
le sexe féminin est dominant,Les principales classes
incriminées sont les médicaments cardiovasculaires
(16.6 %), les psychotropes (25 %) et anti-infectieux
(12.5 %), les anti-inflammatoires (50%),étaient les
plus fréquemment incriminés. Les symptômes les
plus fréquents étaient l’hypotension orthostatique
(31.25 %), les troubles digestifs (50 %) et les troubles
neuropsychiques (12.5 %).
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