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Iatrogénie :
définition

• subst. fém.« Pathologie d'origine médicale »
(Rob. Suppl. 1970)
• Se dit d'un trouble, d'une maladie provoqués
par un acte médical ou par les médicaments,
même en l'absence d'erreur du médecin
Larousse
• « Qui est créé ou provoqué par le médecin »
(Méd. Biol. t. 2 1971)

• Ensemble des conséquences néfastes
pour la santé, potentielles ou avérées,
résultant de l’intervention médicale
(erreurs de diagnostic, prévention ou
prescription inadaptée, complications
d’un acte thérapeutique ) ou de recours
aux soins ou de l’utilisation d’un produit
de santé. (ministère de la santé –
13/06/2016)

iatrogénie
médicamenteuse

Ensemble des effets
indésirables provoqués
par la prise d’un ou
plusieurs médicaments

des symptômes très
divers

Risque souvent
évitable

Parfois inévitable

Iatrogénie
médicamenteuse

• Coût humain et économique très
élevé
• Plus de 115 000 patients de 65
ans et plus hospitalisés en 2011
• Décès à l'hôpital : 7 457 / an

Le cas des personnes âgées

Incidence
importante

Systèmes
d’élimination
moins
performants

Plusieurs
médicaments
administrés en
même temps.

Être âgé c’est
quoi ?

• Principaux effets du vieillissement /
traitements médicamenteux :
• Organes digestifs : modifications du
transit intestinal
• le foie et le rein : organes qui
participent à l’élimination des
médicaments -> accumulation de
résidus médicamenteux au fil des
prises
• conséquences sur l’équilibre : risques
de chutes
• Modification importante du poids
(amaigrissement)
• Diminution de la sensation de soif :
déshydratation

Iatrogénie non
médicamenteuse

• Tout ce qui peut survenir du fait de l’action
(ou l’inaction) d’un professionnel de santé
• Ne concerne pas le médicament.

• Matinée 9h-12h a
• 9h : L’iatrogénie, c’est quoi ? – Dr S. DEPLACE et Pr Y. ZERBIB
• 9h20 : Expériences vécues : Q. DEL VALLE, interne – Dr T. WITZ
• 10h : Iatrogénie aux urgences : vécu d’un médecin – Dr V. POTINET
• 10h20 : Pause

Programme

• 10h40 : Le pharmacien en officine, point de vue – Dr F. DURUPT,
pharmacienne
• 11h : EIAS, quésaco ? – Dr M. CHANELIÈRE
•

Après-midi 14h-16h

• 14h : Centre de pharmacovigilance, déclarer en ligne – Dr S.
PIERRE, HCL
• 14h20 : Iatrogénie en psychiatrie, quelle spécificité ? – Pr N.
FRANCK
• 14h40 : Effet nocebo du médecin, mythe ou réalité – Pr Y. ZERBIB
• 15h : Du côté des sciences humaines – J. GOFFETTE, philosophe
• 15h20 : Synthèse – Dr S. DEPLACE et Pr Y. ZERBIB

