AINS

– Fiche d’information détaillée de l’indicateur –
1ère mise en œuvre de l’indicateur : 2d sem2016 / Dernière mise en œuvre de l’indicateur : en cours
CONTEXTE
Les effets indésirables médicamenteux sont deux fois plus fréquents en moyenne après 65 ans et 10 à 20% de ces effets
indésirables conduisent à une hospitalisation. De plus, 30 à 60% des effets indésirables des médicaments seraient
prévisibles et évitables : ils seraient le plus souvent la conséquence d'une erreur thérapeutique (mauvaise indication,
non-respect des contre-indications, posologie excessive ou traitement trop prolongé), d'une mauvaise observance du
traitement ou d'une automédication inappropriée chez des patients polymédiqués, âgés et "fragiles".
Les médicaments les plus fréquemment en cause dans les effets indésirables chez le sujet âgé sont les médicaments à
visée cardio-vasculaire, les médicaments du système nerveux central, les antalgiques et les AINS. Ces derniers, utilisés
chez la personne âgée, peuvent être responsables de complications digestives (hémorragies, ulcères et perforations
digestives d’autant plus fréquemment qu’ils sont associés aux antiagrégants ou aux anti-coagulants), de
décompensations cardiaques en cas de cardiopathie sous-jacente et d’insuffisance rénale aiguë fonctionnelle,
notamment en cas d’association avec des diurétiques, des IEC ou des ARAII.
OBJET
Mesure la part des délivrances qui comportent un AINS chez les personnes âgées de 65 ans et plus
REFERENCES
Prévenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé, Juin 2005 (afssaps)
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/03/11/9641eb3f4a1e67ba18a6b8aecd3f1985.pdf
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les personnes âgées
https://www.researchgate.net/profile/Patrick-Friocourt/publication/267968365_Les_antiinflammatoires_non_steroidiens_chez_les_personnes_agees/links/55bb884908ae9289a0956e47/Les-antiinflammatoires-non-steroidiens-chez-les-personnes-agees.pdf

•
•

CONSTRUCTION
Formule :
Tx =

Nombre de délivrances avec au moins 1 AINS pur, parmi …
… le nombre total de délivrances issues de la prescription du médecin
Pour les patients de 65 ans et plus

Inclusions particulières :

x 100

Exclusions particulières :

•

Numérateur
o AINS à usage systémique

•

Numérateur
o AINS local

•

Dénominateur
o Ensemble des délivrances de pharmacie sur le
semestre observé, sur prescription du MG
o Pour des patients de 65 ans et plus
o Ayant ou non déclaré le MG comme médecin
traitant

•

Dénominateur
o

Particularités et/ou limites de la requête
•

Délivrances remboursées : les AINS délivrés par le pharmacien sans prescription médicale ne sont pas pris en compte

EVOLUTION ATTENDUE
Une diminution du pourcentage est attendue au fur et à mesure du temps

