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Introduction:  

  
 

En psychiatrie, les associations de médicaments de même classe pharmacologique (polypharmacie) ou de classes différen-

tes (polythérapie) sont très fréquentes.(Fig.1, Tab.1)  Concernant les antipsychotiques de seconde génération (SGA), cette 

polypharmacie est en constante augmentation (Fig.2), ce qui va à l’encontre des recommandations internationales.   

 

Polypharmacie et polythérapie peuvent avoir de nombreuses origines et justifications: inefficacité, switch avorté, oubli, 

impatience (du médecin, du nursing ou de la famille) de voir apparaître un effet thérapeutique, prévention d’effets indési-

rables, prescription hors indications, diagnostic mal défini, prescription empirique, recherche d’une synergie… 

 

Ces associations augmentent le risque d’apparition d’interactions médicamenteuses et/ou d’effets indésirables. Elles dimi-

nuent l’observance au traitement, aboutissant à un risque accru de rechute, d’exacerbation de la pathologie et de ré-

hospitalisation.(Fig.3)  

Plusieurs études ont mis à jour une corrélation entre la charge pharmacologique antipsychotique ou/et anticholinergique et 

une diminution des scores des performances cognitives.  

Enfin,  les associations engendrent une charge économique importante, tant pour la société que pour le patient. 

 

Afin de répondre aux objectifs d’assurance de qualité de vie des patients et d’une pharmaco économie efficace, le pharma-

cien doit initier des actions permettant le contrôle de cette polypharmacie. Aussi, des auteurs suggèrent l’implémentation 

d’outils de calcul des doses totales d’antipsychotiques ainsi qu’une révision périodique des traitements en fonction de ces 

paramètres.2  

Fig.1. Polypharmacie des psychotropes: taux par 

classe pharmacologique.1 (n=522) 
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Fig.3. La Polypharmacie et ses conséquences   

Objectifs:  

 

Mettre à disposition du corps médical et du personnel soignant un outil  

d’information de la charge pharmacologique des différentes médications afin 

de permettre une évaluation globale plus aisée du rapport bénéfice/risque des 

traitements. 

Médicaments        Début  Fin   8h           12h            17h          21h 

Index:  Bzd: 110   AP.: 4.2    AA.: 8 

Fig.4. Exemple de feuille de traitement 

Actions:  

 
Sur base d’une recherche bibliographique, nous avons défini des indices de charge pharmacolo-

gique pour 3 catégories de psychotropes: 

 

� Les benzodiazépines et dérivés (BZD). L’indice exprime une dose totale en équivalent  

      diazépam. (mg) 

 

� Les antipsychotiques (AP). L’indice est exprimé en nombre de doses journalières moyen-

nes (DJM = DDD réelle en milieu psychiatrique). La DJM est fixée pour chaque antipsy-

chotique comme un équivalent à la DJM de l’olanzapine (16.6mg), dose standard dont la 

valeur est basée:  

• sur les résultats de notre étude analysant l’utilisation des antipsychotiques atypi-

ques dans les hôpitaux psychiatriques belges et reprenant 1828 patients.4  

• la littérature traitant des doses équivalentes entre antipsychotiques, basées sur  

 l’évaluation clinique des antipsychotiques.5 

 

� Les médicaments à activité anticholinergique. Il est défini par un  niveau d’activité anticho-

linergique (AA) intégrant: 

• l’évaluation de l’activité des différents produits sur les récepteurs muscariniques  

(exprimée en équiv. Atropine) 

• l’évaluation clinique de l’activité anticholinergique de chaque médicament.6  

 

 
Résultats:  

 
� Les indices de charge pharmacologique sont intégrés aux feuilles de traitement des patients depuis 9/2010. Pour l’activité anticholinergique, l’indice est aussi détaillé par 

médicament.(ex.: Fig.4     procyclidine = ***) 

� Ces indices expriment fréquemment une surcharge des traitements et constituent ainsi une stimulation à l’évaluation du rapport bénéfices / risques des psychotropes. 

� Lors des réunions de pharmacie clinique, ils apportent une base de réflexion quant au niveau de charge « acceptable » pour le patient. 

� Ils permettent des comparaisons statistiques et des suivis pharmacologiques dans un cadre défini (pour un prescripteur donné, pour un groupe homogène de patients). 

Les résultats peuvent être utiles dans le cadre de la rédaction du rapport d’activité des Comités Médico Pharmaceutiques. 

� Implication plus efficace du nursing dans la détection et le rapportage des effets indésirables: sans avoir une connaissance approfondie des propriétés pharmacologi-

ques de chaque produit, après avoir reçu du pharmacien une formation sur l’interprétation de ces indices, le personnel infirmier peut se faire rapidement une idée des 

risques d’apparition d’effets indésirables. 
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Tab.1 Nombre moyen de médicaments 

prescrits par patient.1 (n= 522) 


