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Recueil de l’indicateur d’alerte iatrogénique (IAI)  
pour les résidents déments atteints de maladie d’Alzheimer et maladie apparentée 

sous neuroleptiques en EHPAD 

Coordination: Pr Sylvie Piessard et Dr Florence Delamarre Damier 
(Avec le soutien logistique du PHU de Gérontologie Clinique du CHU de Nantes) 
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Les symptômes psychocomportementaux (SPCD) sont très fréquents au cours de l’évolution de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparentées  et touchent 80% des patients (1), et jusqu’à 97% des résidents d’EHPAD  

Ils sont à l’origine d’une part importante de la prescription de neuroleptiques. 

En France l’exposition aux neuroleptiques (NL) concerne 3% de la population âgée mais 18% des MA et jusqu’à 27% 
des résidents en EHPAD. 
En France, les malades « Alzheimer » sont 6 fois plus exposés aux neuroleptiques que la population du même âge, 
selon l’’indicateur national d’alerte iatrogénique mis en place depuis 2008. 

Efficacité faible (10-20% d’efficacité) des NL dans la prévention et le traitement des SPCD 
NL à l’origine d’effets indésirables fréquents et/ou très sévères : chutes (+ 8%), survenue d’AVC (+1,8%), décès (+1%) 

Neuropsychiatric symptoms in elderly inpatients: a multicenter cross-sectional study. 2013 
Mézière A1, Blachier M, Thomas S, Verny M, Herbaud S, Bouillanne O, Henry O, David JP, Le Thuaut A, Canouï-Poitrine F, Paillaud E. Dementia 
geriatric cognitive disease  
Course of neuropsychiatric symptoms in residents with dementia in nursing homes over 2-year period. 
Wetzels RB1, Zuidema SU, de Jonghe JF, Verhey FR, Koopmans RT. Am J of Psychiatry 2010 

NEURODEM 

       CONTEXTE DE L’ETUDE 

   
  nécessite des prescriptions pertinentes 
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Prise en charge des SPCD en 1ère intention  = intervention non médicamenteuse 
suivant les recommandations de bonnes pratiques de soin en EHPAD (bain au  
lit, douche adaptée, etc.) 

Si insuffisant, traitement médicamenteux avec neuroleptique après avoir évalué : 
    La balance bénéfice (efficacité) /risque (EIG) pour le produit choisi  

  La possibilité de médications alternatives 
  L’effet des comorbidités (ex: dépression) et des comédications 

La prescription doit être de courte durée, à dose minimale efficace et réévaluée 
selon la clinique et dans les 15 jours maximum. 

NEURODEM 

       RECOMMANDATIONS 

   
                                                          HAS  Mars 2008 
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 Former aux techniques de soin pour prévenir et réduire les SPCD 

 Informer sur les effets délétères des neuroleptiques et leurs indications  

 Identifier les patients sous neuroleptiques : indicateur d’alerte  

 Maîtriser le risque iatrogénique en révisant toutes les prescriptions de  
     neuroleptiques : indicateur de maîtrise 

NEURODEM 

       AMELIORER LA PRISE EN CHARGE 
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NEURODEM 

Objectif  : 
réduire l’usage inapproprié des NL

   diviser par 3 les prescriptions  
   de NL dans la MA et démences 

   améliorer la prise en charge  
   des SPCD 

       Programme AMI-ALZHEIMER 
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NEURODEM 

       Programme AMI-ALZHEIMER 
   Indicateur d’Alerte Iatrogénique (IAI) 
= taux de MAMA avec une prescription de NL 

Objective un niveau de risque potentiel mais ne peut être interprété qu’avec la mesure de 
maîtrise. 

Indicateur de Maîtrise Iatrogénique (IMI) 
= taux de prescriptions de NL confirmées par le médecin pour tous ses patients 
MA sous NL, au temps T0 du programme 

Mesure dynamique et prospective qui permet de suivre l’engagement des prescripteurs à 
mettre en place un processus (alerte sur le logiciel de prescription, questionnement 
systématique en consultation…) permettant de gérer et de suivre au mieux le bénéfice et 
le risque de la prescription de NL pour chaque MA. 
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Étude descriptive, transversale, un jour donné (données du 01/06/2012), multicentrique régionale 

Objectif principal : Mesurer l’indicateur d’alerte iatrogénique (IAI) en EHPAD 

Objectifs secondaires :  
 Décrire la population des résidents atteints de MA ou de maladie apparentée dans les EHPAD 
 Décrire la prise en charge médicamenteuse des SPCD chez les résidents atteints de MA ou de  

maladie apparentée  
  Décrire les thérapies non-médicamenteuses (TNM) proposée par les EHPAD en cas de SPCD  
 Évaluer le lien entre l’IAI et les caractéristiques des résidents (âge, sexe, stade démentiel, …) 
 Évaluer le lien entre l’IAI et les caractéristiques des EHPAD (type, ratio de personnel, …) 

NEURODEM 

       METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
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        SÉLECTION DES RÉSIDENTS 

 Résident âgé de 65 ans et plus 

 Résident présentant un syndrome démentiel (Alzheimer ou apparenté), diagnostiqué et 
      inscrit dans son dossier 

 Résident dont le diagnostic de syndrome démentiel est antérieur à l’enquête 

 En résidence permanente dans l’EHPAD 

 Résident dont la non-opposition (ou celle de son représentant légal) a été recueillie 

NEURODEM 

   
                                                         1022 RESIDENTS INCLUS 

                                                                                              30 EHPAD 
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         DESCRIPTION DES EHPAD 

NEURODEM 

Nombre de lits 
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NEURODEM 

Rattachement à un établissement de santé 

         DESCRIPTION DES EHPAD 
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NEURODEM 

Mode de financement  

         DESCRIPTION DES EHPAD 
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NEURODEM 

Présence d’unités de vie protégées (UVP) / secteurs sécurisés / CANTOU 

         DESCRIPTION DES EHPAD 
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NEURODEM 

Présence d’un PASA 

         DESCRIPTION DES EHPAD 
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NEURODEM 

Temps dédié de Médecin coordinateur 

         DESCRIPTION DES EHPAD 
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NEURODEM 

Temps dédié de Pharmacien 

         DESCRIPTION DES EHPAD 
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NEURODEM 

Nombre de Thérapies Non Médicamenteuses (TNM) proposées 

         DESCRIPTION DES EHPAD 
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NEURODEM 

Artthérapie, Stimulation sensorielle, Réminiscence 

         DESCRIPTION DES EHPAD 
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         DESCRIPTION DES RESIDENTS INCLUS 

NEURODEM 

Sexe 
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NEURODEM 

Age 
(Moyenne d’âge des résidents: 86.14 ans) 

         DESCRIPTION DES RESIDENTS INCLUS 
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NEURODEM 

Type de démence 

         DESCRIPTION DES RESIDENTS INCLUS 



21 

NEURODEM 

Stade démentiel 

         DESCRIPTION DES RESIDENTS INCLUS 



22 

NEURODEM 

(Moyenne : 6.3 molécules prescrites hors NL / résident) 
Prescriptions médicamenteuses (hors NL) 

1- Escitalopram 

2- Mianserine 

3- Paroxetine 

1- Alprazolam 

2- Lorazepam 

3- Clonazepam 

1- Zopiclone 

2- Zolpidem 

3- Lormetazepam 

Molécule 
prescrite 

         DESCRIPTION DES RESIDENTS INCLUS 
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         INDICATEUR D’ALERTE IATROGENIQUE 

NEURODEM 

Répartition des EHPAD en fonction de leur IAI 
   

                                                                        Mesure nationale AMI-ALZHEIMER 
                                                                        Moyenne 2008 = 18 % 
                                                                        Objectif = 6%  

(IAI moyen : 25%) 
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        TENDANCES 

 Les hommes ont plus de risque d’avoir des NL que les femmes  
   (OR= 1.73; IC 95% [1.21 – 2.47]) 

 Les < 75 ans et 75-85 ans ont plus de risque d’avoir des NL que les autres classes d’âge  
    (OR= 2.93 IC 95% [1.08 – 7.98]) (OR= 2.95 IC 95% [1.27 – 6.86]) 

  Les patients ayant des anxiolytiques ont plus de risque d’avoir des NL que ceux sans  
     (OR= 1.53 IC 95% [1.11 – 2.10]) 

 Les sujets résidant dans un EHPAD qui propose moins de 5 TNM ont plus de risque d’avoir  
    des NL que les sujets qui résident dans des EHPAD proposant d’avantage de TNM 
    (OR= 2.70 IC 95% [1.25 – 5.85]) 

NEURODEM 

   
                              A CONFIRMER AVEC D’AUTRES ÉTUDES 
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        CONCLUSIONS & PERSPECTIVES 
Conclusions : 

 IAI moyen de 25% dans l’étude (18 % moyenne nationale rapport HAS) 

 Nécessité de sensibiliser les professionnels de santé  /  bon usage des NL et  
    alternatives à l’emploi des NL (ex: TNM) 

Perspectives : nouvelles études 

 Confirmer les tendances grâce au recueil de critères plus précis (ex: TNM adaptées aux 
résidents ? réellement suivies ? )  

 Etudier l’évolution de l’IAI  et de l’IMI après information / sensibilisation des professionnels  
    de santé 

NEURODEM 


