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Bon usage, mésusage... de quoi parle-t-on ?
Quelles conséquences pour la santé publique ?

Dominique Bonnet-Zamponi
Gériatre PH à l’OMEDIT Ile de France et

Chercheur au Centre de Pharmaco-épidémiologie de l’APHP



Qu’est-ce que le mésusage 
médicamenteux ?
« Utilisation intentionnelle et inappropriée d’un médicament ou 
d’un produit, non conforme à l’autorisation de mise sur le 
marché ou à l’enregistrement ainsi qu’aux recommandations de 
bonnes pratiques »                                                     Article R 5121-152 du CSP

® Médicaments prescrits ou non, remboursés ou non
® Ensemble du champ d’utilisation: prescription jusqu’à la prise
® Versant professionnel et versant usager 
® Références  règlementaires = 

Résumé des Caractéristiques du Produit 
Recommandations issues des « données actualisées de la science »

!

¹ Abus: Utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une 
ou plusieurs substances psychoactives ou non, ayant des conséquences 
préjudiciables à la santé physique ou psychique. 

Articles R 5132-97 et R 5121-153 du CSP



Quelle fréquence du mésusage 
en France ?
Pas d’étude nationale d’envergure sur ce sujet mais :
• ~ 20% prescriptions hors AMM en Europe et Amérique du Nord 

Rapport GT4 assises du médicament 2011

• La France = dépense moyenne de médicament/ habitant
– 1ère place européenne (/5 pays)  en 2007 (Haut volume de 

consommation /Structure de consommation différente axée sur produits 
plus récents et plus chers)

CNAMTS 2007

– 5ème place mondiale (/11 pays) en 2016 Papanicolas JAMA 2018

– Situations alarmantes bien connues de 
prescription/consommation inappropriées
– Dans certaines classes /  Dans certaines populations



Exemple 1 : Les antibiotiques 
4ème place européenne (/26 pays) en termes de 
consommation antibiotique en ville et à l’hôpital en 2010 

1ere place mondiale (/11 pays) en  termes de consommation 
antibiotique globale 2016 !

Papanicolas JAMA 2018



Ex 2 : Les personnes âgées
• Personnes ≥75 ans en France : 40,5% 

consomment ≥ 10 médicaments 
Le Cossec C. et coll., Irdes, octobre 2015

• Consommation de médicaments X2  en 20 ans
..et comparativement aux pays scandinaves 

Huon, Drug Real Outcomes, 2015

– Fréquence des prescriptions inappropriées : 
• Variable (population/définition): 20 à >70%  selon études 

internationales
• Peu de données françaises de grande ampleur

Etude Population Definition PI Resultats
Bonque , Eur J Clin 
Pharmacol. 2011

≥75 ans  EGB
mars 2007-2008

Liste de Laroche 53.6% avec
≥ 1 PI

Pandraud-Raguet, 
JAGS, 2018

≥75 ans H dans 56 
unités de gériatrie 
(28 H français)
Janv-aout 2016

Listes validée par 
experts à partir listes de 
Laroche, Priscus, Beers, 
reco HAS

46% avec
≥ 1 PI 



Ex 3 : Psychotropes et personnes âgées 
avec démence (ALD et/ou tt spécifique)

– > 60 %  ont une exposition chronique à ≥1  psychotrope
– Près de 40% exposition chronique à ≥1  antidépresseur

• Vs pas de preuve de l’efficacité des AD dans le traitement de la 
dépression ou de l’anxiété généralisée chez les patients avec 
troubles cognitifs

– Près de 40% exposition chronique à ≥1
anxiolytique/hypnotique
• Vs prescription censée restreinte à 1 mois pour H et 3 mois pour AX

– Plus de 15% exposition chronique à ≥ 1 neuroleptique
• Vs balance B/R défavorable et prescription qui devrait être

temporaire
– Près de 14% avec ≥3 Psychotropes

Breining et al,Int J Geriatr Psychiatry, 2017 



Qu’est ce qu’un effet indésirable 
médicamenteux (EIM) ?

• Réaction nocive et non voulue à un médicament 
quel qu’en soit l’usage (« conforme » ou non)

Commission Européenne 2012

• Grave si :
• létal/menace le pronostic vital

• provoque ou prolonge une hospitalisation

• entraine une invalidité ou incapacité importantes et/ou 
durables

• se manifeste par une anomalie ou une malformation 
congénitale 

Article R. 5121-153 du CSP



Les EIM en France, 
quelques chiffres impressionnants

• Hospitalisations causées par un effet 
indésirable médicamenteux en France= près de 
135 000 /an soit ~ 1,3 millions de journées 
d’hospitalisation

Pouyanne BMJ 2000 (hôpitaux publics)

• 10 000 à 30 000 décès /an
Rapport bon usage du médicaments en France Begaud/Costagliola 2013

• Evènement indésirable grave liés aux soins 
pendant H : 1 tous les 5 jours dans un service 
de 30 lits,  environ ¼ = effets indésirables 
médicamenteux

• ENEIS 2009



EIM EIM graves

EIM pour 
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…qui pourtant sous-estiment le phénomène



EIM EIM graves

EIM pour 
lesquels des 

données 
nationales 

sont 
disponibles 

…qui pourtant sous-estiment le phénomène

Effets 
(graves ou 
non) liés à 
l’omission 

d’un 
médicament

Accidents médicamenteux



Lien entre mésusage 
médicamenteux et accidents 

médicamenteux ?
Quelle part des accidents médicamenteux est évitable ?

Quelle part des accidents médicamenteux évitables est liée au 
mésusage ?

Evitable
x%?

Evitable
20 à ..70%

? ?



1) Le caractère « intentionnel »

2) Les référentiels définissant le mésusage
Hypothèse s/jacente  « prescription ou usage respectant les RCP/recommandations 
correspond à des rapports bénéfice/risque et bénéfice/couts optimisés », ce qui est 
souvent vrai ..mais:

• Libellés RCP = problématiques règlementaires et industrielles> objectifs 
cliniques ou santé publique

• Recommandations  parfois multiples voire contradictoires, non adaptées à 
la polypathologie

• Problèmes de disponibilité de certaines spécialités, dosages en pédiatrie 
® Certaines prescriptions dites « inappropriées » selon ces référentiels 

correspondent parfois à « la moins mauvaise des solutions possibles dans le 
contexte ». 

® Référentiel « clinique et pharmacologique »= plus juste à un niveau individuel 
..mais moins opérationnel pour les études épidémiologiques de grande ampleur

Limites de la définition 
du mésusage

Rapport bon usage du médicaments en France 
Begaud/Costagliola 2013



Conséquence stratégique
Viser une réduction des accidents médicamenteux 
ne peut se limiter à agir sur le seul mésusage, mais 
implique d’agir aussi sur 
• Les erreurs médicamenteuses: Omission ou réalisation non 

intentionnelle d'un acte survenant au cours du processus de soins et 
impliquant un médicament, qui peut être à l’origine d’un risque ou d’un 
EIM. Elle peut résulter :

– d’une mauvaise conception du médicament et de 
l’information qui lui est relative 

– de dysfonctionnements dans l’organisation systémique du 
processus de prise en charge thérapeutique du patient 

Glossaire des vigilances ANSM 2011

– Les sous-traitements intentionnels



Pour l’OMS, les erreurs médicamenteuses 
doivent être la cible privilégiée

• « Le défi mondial pour la sécurité des patients 
consacré à la sécurité des médicaments vise à 
remédier aux faiblesses des systèmes de santé 
qui sont à l’origine des erreurs médicamenteuses 
et des graves conséquences qu’elles entrainent »

• Objectif OMS: réduire de moitié les effets graves 
évitables des erreurs de médication dans tous les 
pays au cours des 5 prochaines années

dépêche OMS mars 2017



Conclusion

• Défendons un « bon usage » ne se limitant pas à une lutte 
contre le « mésusage » au sens strict mais intégrant aussi 
la prévention :
– des erreurs médicamenteuses 
– la pertinence clinique et … aussi économique, 

promouvoir le rapport cout/efficacité optimal étant 
nécessaire pour continuer à financer l’innovation

• Ceci implique :
® Mieux prescrire et pas seulement dé-prescrire
® Anticiper les situations à risque de déstabilisation des traitements 

et pas seulement « bien prescrire à un moment donné » 
® Améliorer la coordination interprofessionnelle et ne pas se 

contenter d’avoir un beau dossier « pour soi »
® Impliquer (et donc écouter!) l’usager et pas seulement l’informer
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