
METHODE

Médicaments anticholinergiques (ACH) = Potentiel iatrogénique élevé chez la personne âgée (PA)

Etat des lieux régional1 (2019) sur l’utilisation des psychotropes potentiellement inappropriés chez la PA en santé mentale :

 26% des patients déments et/ou avec un syndrome confusionnel recevaient ≥ 1 médicament ACH

 Notion de charge ACH peu connue des prescripteurs

BONS RÉFLEXES DE PRESCRIPTION CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE : 
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INTRODUCTION
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Enjeux = Améliorer la pertinence des prescriptions des ACH  limiter la iatrogénie médicamenteuse chez la PA

Recherche bibliographique : 

- Echelles d’évaluation de la charge ACH

- Recommandations de bonnes pratiques de      

prescription

Choix de 2 échelles d’évaluation selon des 

critères prédéfinis (score de risque ; 

nombre de molécules inclues ; données 

biologiques et/ou cliniques utilisées pour 

le scoring…)

① Une fiche de sensibilisation ② Un calculateur de charge ACH

OBJECTIFS
• Sensibiliser les professionnels de santé sur les effets indésirables (EI) ACH et la charge ACH d’une prescription

• Proposer des alternatives aux prescripteurs

Création d’outils

Avec le groupe de 
travail régional en 

Santé Mentale

CONCLUSION

Recto :
 Définition charge ACH

 Rappels EI ACH (périphériques et 

cognitifs) et particularités 

cinétiques des personnes âgées 

Verso : 
 Présentation des échelles choisies :

• Echelle de Briet2 (EI périphériques)

• Echelle de Boustani3 (EI cognitifs)

 Règles de prescription en pratique :

+ Annexe avec les 2 échelles

Calcul automatique des scores (imprégnation 

ACH et impact cognitif) d’une prescription via 

les 2 échelles choisies

Professionnels ciblés : pharmaciens et prescripteurs Professionnels ciblés : prescripteurs, pharmaciens , infirmiers…

Retrouvez nos 

outils sur les 

psychotropes 

Deux outils créés 

RESULTATS
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• Sensibilisation aux risques iatrogéniques des ACH

• Aide à la réévaluation de la pertinence des prescriptions 

chez la PA

• Identification des médicaments impliqués lors d’EI ACH 

(chute, globe, fécalome, etc.)

• Aide à l’expertise pharmaceutique clinique d’une prescription 

Utilisations par les professionnels de santé 

• Prérequis (prise en compte des 

situations et médicaments à 

risques)

• Quand et comment mesurer la 

charge ACH ?

• Conduite à tenir si celle-ci est 

trop élevée 

Entrer les 

molécules 

prescrites 

Fichier 

Excel®

Permet de faire un état des lieux

des pratiques de service dans son

établissement


