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Résumé Introduction : Les patients hospitalisés au décours
d’un passage aux urgences sont à risque d’erreur médicamen-
teuse. Le déploiement de l’activité de conciliation médica-
menteuse à l’admission en unité d’hospitalisation de courte
durée (UHCD) permet d’identifier les divergences non inten-
tionnelles (DNI) de prescription médicamenteuse hospitalière
en comparaison avec le traitement pris à domicile, puis de les
corriger. L’objectif de l’étude était d’identifier les facteurs pré-
dictifs d’erreurs de prescription médicamenteuse aux urgen-
ces, afin de mieux prioriser la conciliation médicamenteuse
pour les patients admis à l’UHCD.
Méthode : Nous avons mené une étude rétrospective, mono-
centrique et observationnelle incluant tous les patients ayant
bénéficié d’une conciliation médicamenteuse à l’admission à
l’UHCD pendant six mois. L’association entre les caractéris-
tiques des patients et la survenue d’au moins une DNI a été
étudiée à l’aide d’une régression logistique en ajustant sur
les facteurs de confusion (analyse multivariée).
Résultats : Parmi 200 patients inclus, 111 étaient concernés
par la survenue d’au moins une DNI (56 %) avec une
médiane de deux par patient. Les erreurs étaient principale-
ment des omissions, en majorité pour des traitements à visée
cardiovasculaire et du système nerveux central. La majorité
des patients étaient exposés à un potentiel événement indé-

sirable lié aux soins (n = 70, 63 %), mais aucun à un événe-
ment indésirable de gravité potentielle catastrophique. Dans
l’analyse multivariée, la présence d’au moins cinq lignes de
traitement dans l’observation médicale de l’urgentiste était
très prédictive de la survenue d’au moins une DNI (OR :
1,30 ; IC 95 % : [1,15–1,26] ; p < 0,01). Cette variable
concernait principalement un groupe de patients distincts
d’âge supérieur ou égal à 75 ans et connus pour au moins
deux comorbidités dont la majorité a été concernée par au
moins une DNI (69 %). Les facteurs organisationnels pro-
pres à l’hospitalisation en situation urgente n’étaient pas pré-
dictifs de la survenue de DNI.
Conclusion : Pour le pharmacien de l’UHCD, la présence
d’au moins cinq lignes de traitement dans l’observation médi-
cale d’un patient doit être considérée comme une alerte et
déclencher l’activité de conciliation médicamenteuse, en prio-
risant les patients âgés de plus de 75 ans et polypathologiques.

Mots clés Conciliation médicamenteuse · Service des
urgences · Erreur médicamenteuse · Facteurs de risque ·
Pharmacie clinique

Abstract Background: Patients who are hospitalized after an
emergency department (ED) visit are at risk for medication
error. The implementation of medication reconciliation acti-
vity into an ED observation unit allows to identify errors by
comparing the initial hospital prescription with patient’s
medication list, and to correct them. The objective of this
study was to identify the predictive factors of medication
error in an ED in order to prioritize medication reconciliation
for patients admitted to the ED observation unit.
Method: We have conducted a retrospective, monocentric and
observational study including all patients who have benefited
from a medication reconciliation at ED observation unit
admission during six months. The association between patient
characteristics and the occurrence of at least one medication
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error was investigated using logistic regression by adjusting
for confounding factors (multivariate analysis).
Results: Out of 200 patients, 111 were affected by at least
one medication error (56%) with a median of two by patient.
Those errors were mainly omissions, mostly cardiovascular
and central nervous systemmedications. A large part of them
were exposed to an harm related to care (N = 70, 63%), but
none to an harm with catastrophic potential severity. In the
multivariate analysis, the presence of at least five medication
lines in the medical observation of the emergentist was pre-
dictive of the occurrence of at least one medication error
(OR: 1.30; CI 95%: [1.15–1.26]; P < 0.01). This characte-
ristic mainly concerned a separate group of patients aged ≥
75 years and who had at least two comorbidities, most of
whom have been affected by medication error (69%). The
organizational factors specific to hospitalization in an emer-
gency situation were not predictive of medication error.
Conclusion: For the pharmacist of the ED observation unit,
the presence of ≥ 5 lines of medication in a patient’s medical
observation should be considered like a red flag and engage
the medication reconciliation, especially for patients aged ≥
75 years and poly-pathological.

Keywords Medication reconciliation · Emergency care unit ·
Medication error · Risk factors · Clinical pharmacy

Introduction

Les patients hospitalisés au décours d’un passage aux urgen-
ces sont à risque d’erreur médicamenteuse [1,2]. Parmi ces
facteurs de risque, certains sont identifiés : les hospitalisa-
tions sont non programmées, les patients méconnaissent sou-
vent leurs traitements au long cours (patients âgés, polymé-
diqués, avec d’éventuels troubles cognitifs) et/ou n’amènent
pas avec eux leur(s) ordonnance(s) [3]. Les unités d’hospi-
talisations de courte durée (UHCD) constituent des services
d’hospitalisation de courte durée (durée moyenne de séjour
de 26 heures), avant le transfert au sein d’un autre service de
l’hôpital, d’un autre établissement ou le retour à domicile. La
littérature a démontré que le développement d’activités de
pharmacie clinique, telles que la conciliation médicamen-
teuse à l’admission, permet de sécuriser la prise en charge
médicamenteuse des patients au sein du parcours de soins
[4–9]. Elle permet de constituer un bilan de l’ensemble des
médicaments pris par le patient lors de son admission à l’hô-
pital via un recueil d’informations nécessitant trois sources
concordantes par ligne de traitement (patient, aidants, offi-
cine, ordonnance, médecin traitant, etc.). Lors d’une conci-
liation médicamenteuse, ce bilan est comparé à la prescrip-
tion hospitalière, permettant d’identifier d’éventuelles
divergences. Ces divergences sont ensuite classées comme

intentionnelles (modification de traitement volontaire) ou
non intentionnelles (par défaut d’information). Les divergen-
ces non intentionnelles (DNI) sont alors considérées comme
des erreurs médicamenteuses.

Depuis novembre 2017, le déploiement de la conciliation
médicamenteuse au sein de notre hôpital s’est étendu à
l’UHCD où est affecté un interne de pharmacie. Il y réalise
trois à quatre conciliations médicamenteuses quotidienne-
ment. Cette activité prenant habituellement environ 40 minu-
tes par patient, elle semble difficile à mettre en œuvre pour
l’ensemble des patients. Une priorisation des patients est
ainsi nécessaire. Certains facteurs propres aux patients et
au mode de fonctionnement du service d’urgence doivent
pouvoir prédire des erreurs de prescription médicamenteuse.
L’objectif principal était d’identifier les patients à risque de
DNI à l’admission à l’UHCD. Les objectifs secondaires
étaient de typer les DNI survenant à l’admission à l’UHCD,
d’évaluer leur taux de correction, leur impact clinique poten-
tiel et donc d’optimiser la prise en charge thérapeutique des
patients admis à l’UHCD en identifiant les facteurs contri-
butifs d’erreur lors de la prescription.

Méthode

Nous avons mené une étude rétrospective, monocentrique,
observationnelle incluant tous les patients admis en UHCD
pour lesquels une conciliation médicamenteuse a été réalisée
pendant six mois (de novembre 2017 à avril 2018). Le critère
de jugement principal était la survenue d’au moins une DNI à
l’admission à l’UHCD. Les patients admissibles devaient être
hospitalisés à l’UHCD depuis moins de 24 heures du mardi
au vendredi, et depuis moins de 72 heures le lundi, et destinés
à être hospitalisés au sein de notre groupe hospitalier (en
dehors des services de cardiologie et de rhumatologie où il
existe déjà une activité de conciliation médicamenteuse). Les
patients transférés dans un autre établissement ou retournant à
domicile à l’issue de leur hospitalisation à l’UHCD ont été
exclus de l’étude. Le groupe hospitalier dispose de 20 lits
d’UHCD par jour, mais la cible était d’environ 200 patients
sur la période d’inclusion compte tenu du temps nécessaire à
réaliser l’activité de conciliation médicamenteuse.

Le recueil des données relatives à la prescription médica-
menteuse était réalisé par le pharmacien durant la concilia-
tion médicamenteuse à l’admission à l’UHCD : nombre de
sources d’informations consultées, nombre de lignes de trai-
tement habituel du patient (bilan médicamenteux), nombre
de divergences intentionnelles, nombre de DNI, type de DNI
(médicament manquant, médicament ajouté, erreur de médi-
cament, erreur de posologie, erreur de dosage, erreur d’équi-
valence lorsque le médicament est indisponible au livret thé-
rapeutique de l’établissement), nombre de DNI corrigées,
durée nécessaire à la réalisation du bilan médicamenteux et
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de la conciliation médicamenteuse à l’admission, service où
a été transféré le patient à sa sortie de l’UHCD. Le caractère
intentionnel ou non intentionnel des divergences était déter-
miné par le pharmacien et le médecin en charge du patient à
l’UHCD. A posteriori, une revue informatique des dossiers
des patients était réalisée par le médecin et le pharmacien
pour recueillir les données sociodémographiques et médica-
les du patient (âge, sexe, lieu de vie, comorbidités, motif
d’hospitalisation principal), organisationnelles de la prise
en charge aux urgences (horodatage de l’observation médi-
cale, du début et de la fin des prescriptions aux urgences,
mode d’adressage du patient, statut du prescripteur, nombre
de passage aux urgences), les données sur la qualité de l’ob-
servation médicale initiale concernant le traitement médica-
menteux (nombre d’informations manquantes, nombre
d’informations erronées, ajout de médicament, nombre de
lignes de traitement habituel). Un urgentiste indépendant
de la prise en charge du malade a évalué la gravité potentielle
des erreurs de prescription médicamenteuse corrigées, selon
la catégorisation internationale du Conseil national de coor-
dination pour le signalement des erreurs médicamenteuses
(NCC MERP), en s’intéressant aux erreurs pertinentes (caté-
gories E à I). La catégorie d’erreur E correspond à une erreur
pouvant aboutir à un préjudice temporaire (physique, psy-
chologique ou aggravation de la douleur) pour le patient,
requérant une intervention médicale. La catégorie d’erreur F
correspond à une erreur pouvant aboutir à un préjudice tem-
poraire prolongeant potentiellement la durée d’hospitalisa-
tion du patient. La catégorie d’erreur G correspond à une
erreur pouvant aboutir à un préjudice permanent pour le
patient. La catégorie d’erreur H correspond à une erreur pou-
vant causer un dommage nécessitant des soins de réanima-
tion et la catégorie d’erreur I à une erreur pouvant entraîner
le décès du patient [10].

Analyse statistique

Les variables qualitatives sont exprimées sous la forme d’ef-
fectifs et de pourcentages, et les variables quantitatives sous
la forme de médianes avec leurs 25e et 75e percentiles. Les
comparaisons de variables catégorielles utilisent les tests du
Chi2. Pour étudier le lien entre les caractéristiques des
patients et la survenue du critère de jugement principal, nous
avons mesuré dans une analyse univariée l’association entre
chaque variable et la survenue du critère de jugement princi-
pal, en calculant les odds ratios (OR) avec leur intervalle de
confiance à 95 % (IC 95 %) avec le test Chi2 sous l’hypo-
thèse nulle sur une modélisation unilatérale. La colinéarité
des variables statistiquement significatives en analyse univa-
riée a ensuite été étudiée avec le test exact de Fisher afin
d’écarter les variables dépendantes. Puis, pour ajuster ces
associations sur d’éventuels facteurs de confusion, nous
avons effectué une régression logistique multivariée dans

laquelle les variables liées au critère de jugement principal
dans l’analyse univariée avec un p inférieur à 0,1 ont été
retenues. En analyse multivariée, un seuil de significativité
était atteint lorsque p est inférieur à 0,05. La calibration du
modèle multivarié a été effectuée à l’aide du test de Hosmer-
Lemeshow. Sa discrimination a été évaluée par l’aire sous la
courbe ROC (receiver operating characteristic). Les don-
nées ont été recueillies sur le logiciel Excel® (Microsoft
[2016]. Redmond, Washington, États-Unis). L’analyse sta-
tistique a été réalisée avec le logiciel R® (R Core Team
[2013]. R: a language and environment for statistical com-
puting. R Foundation for Statistical Computing, Vienne,
Autriche).

Résultats

Durant la période de l’étude, 200 patients hospitalisés à
l’UHCD ont été inclus, dont 56 % d’hommes. L’âge médian
était de 75 ans. La moitié des patients était polymédiquée,
c’est-à-dire qu’on retrouvait au moins cinq lignes de traite-
ments dans l’observation des urgences (n = 100, 50 %). La
moitié des patients présentait une ou plusieurs comorbidi-
té(s) (n = 94, 47 %), principalement une néoplasie ou une
hémopathie, une insuffisance cardiaque chronique et une
insuffisance respiratoire chronique. Les caractéristiques
démographiques, cliniques et du bilan médicamenteux des
patients et les conditions organisationnelles de prescription
sont détaillées dans le Tableau 1. Cent onze patients étaient
concernés par la survenue d’au moins une DNI de prescrip-
tion médicamenteuse et répondaient donc au critère de juge-
ment principal (56 %). Pour ces patients, nous avons relevé
338 erreurs de prescription médicamenteuse, principalement
des omissions de traitement (n = 255, 75 %) et des erreurs de
dosage (n = 60, 18 %). Ces erreurs concernaient en majorité
des médicaments agissant sur le système cardiovasculaire,
sur le système nerveux central et des correcteurs de troubles
métaboliques (Fig. 1). Le taux d’acceptation global (reprise
du traitement habituel) par les médecins urgentistes suite
aux interventions de conciliation médicamenteuse était élevé
(n = 243, 72 %).

Concernant l’impact potentiel des DNI, l’évaluation indé-
pendante selon la classification E à I du NCC MERP a
estimé que 129 DNI (38 %) auraient pu causer un dommage
requérant une intervention médicale [10]. La gravité poten-
tielle des erreurs en fonction de la classe pharmaceutique du
médicament est présentée sur la figure 2. Ces erreurs d’une
gravité potentielle en l’absence de correction par la concilia-
tion médicamenteuse affectaient 70 patients (63 %). Pour
chaque patient, nous avons tenu compte de la catégorie d’er-
reur potentiellement la plus grave des DNI. Parmi eux,
44 patients (39 %) étaient jugés comme exposés à un dom-
mage temporaire (catégorie E), 21 (19 %) à un dommage
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temporaire qui aurait pu allonger leur durée d’hospitalisation
(catégorie F) et cinq (4 %) à un dommage permanent (caté-
gorie G). Nous n’avons relevé aucune erreur de gravité
potentiellement catastrophique correspondant aux catégo-
ries H et I de la classification du NCC MERP [10].

Dans l’analyse univariée, un seuil de significativité avec
un p inférieur à 0,1 pour le critère de jugement principal a été
atteint pour trois variables : l’âge supérieur ou égal à 75 ans
(p < 0,1), la présence d’au moins deux comorbidités (p <
0,01), la présence d’au moins cinq lignes de traitement dans
l’observation médicale (p < 0,001). La prescription nocturne
était proche du seuil de significativité (p = 0,19). Les autres
variables liées aux conditions de prescription en situation
urgente (absence d’ordonnance rapportée par le patient,
mode d’adressage, nombre de divergences intentionnelles,
flux élevé de patients, statut du prescripteur) n’étaient pas

Tableau 1 Caractéristiques démographiques, cliniques et bilan

médicamenteux des patients(n = 200)

Variables Valeurs

Âge (années) 75 [64–84]

Sexe

Masculin 112 (56)

Lieu de vie

Domicile 187 (94)

Maison de retraite ou foyer 13 (6)

Comorbidités 1 [1–2]

Tumeur solide ou hémopathie 59 (30)

Insuffisance cardiaque 35 (18)

Insuffisance respiratoire 33 (17)

Hypertension artérielle ou diabète

ou dyslipidémie

19 (9)

Immunodépression 17 (8)

Insuffisance rénale 13 (6)

Insuffisance hépatique 3 (1)

Motif d’hospitalisation principal

Affection pulmonaire 33 (17)

Affection neurologique 29 (14)

Affection néoplasique 18 (9)

Trouble métabolique et déshydratation 17 (9)

Affection hépatodigestive 15 (8)

Affection urologique 14 (7)

Affection orthopédique 12 (6)

Affection hémorragique 12 (6)

Autres 50 (24)

Mode d’adressage

Patient ou proche 114 (57)

Médecin traitant ou spécialiste

ou infirmière du domicile

67 (33)

SOS médecin ou Samu 19 (10)

Ordonnance apportée

Aucune 136 (68)

Complète 56 (28)

Partielle 8 (4)

Début de l’observation médicalea

Journée [8–18 heures] 104 (52)

Soirée [18–23 heures]/nuit [23–8 heures] 65/27 (33/14)

Fin de la prescription du traitement

Journée [8–18 heures] 37 (19)

Soirée [18–23 heures]/nuit [23–8 heures] 91/72 (45/36)

Durée de la prise en charge aux urgences

(h)

5 [3,5–6,9]

Flux aux urgences (/j)

Faible à modéré ≤ 155 passages 159 (80)

Élevé à très élevé > 155 passages 41 (20)

Statut du prescripteur

Senior 136 (68)
(Suite page suivante)

Tableau 1 (suite)

Variables Valeurs

Destination du patient

Spécialités médicales 168 (84)

Spécialités chirurgicales 31 (15)

Soins intensifs ou réanimation 4 (2)

Bilan médicamenteux

Sources d’informations consultées 3 [3–4]

Lignes de traitement 6 [3–9]

Divergences intentionnelles 4 [2–5]

Survenue de ≥ 1 divergence non

intentionnelle

111 (56)

Médiane (n = 111) 2 [1–4]

Durée de la conciliation médicamenteuse

(min)

20 [15–20]

a Quatre données manquantes. Les données sont exprimées

en nombre (%) et médiane [interquartile]

Fig. 1 Divergence non intentionnelle interceptée par la conciliation

médicamenteuse selon la classe thérapeutique (n = 338). SNC : sys-

tème nerveux central ; CTM : correcteurs de troubles métaboliques
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associées au critère de jugement (Tableau 2). L’analyse des
colinéarités avec le test de Fisher exact a retrouvé des dépen-
dances statistiquement significatives (p < 0,01) pour l’âge
supérieur ou égal à 75 ans, la présence d’au moins deux
comorbidités et la présence d’au moins cinq lignes de traite-
ment. La prescription nocturne du traitement était indépen-
dante de ces trois variables (respectivement p = 0,15 ; p = 1 ;
p = 0,7). La présence d’au moins cinq lignes de traitement a
été incluse à l’analyse multivariée, car son p était le plus bas
(p < 0,001). Après régression logistique, elle restait la
variable la plus prédictive de la survenue d’au moins une
DNI (p < 0,01).

Discussion

Plus de la moitié des patients hospitalisés à l’UHCD ont été
concernés par la survenue d’au moins une erreur dans leur
prescription médicamenteuse à l’issue de leur passage aux
urgences (n = 111, 56 %). La variable la plus prédictive de
ce risque d’erreur était la présence d’au moins cinq lignes de

Fig. 2 Classification du NCC MERP de l’impact potentiel

des erreurs médicamenteuses selon la classe pharmaceutique (n =

129) [10] NCC MERP : National Coordinating Council for Medi-

cation Error Reporting and Prevention [10]. E : erreur pouvant

aboutir à un préjudice temporaire (physique, psychologique

ou aggravation de la douleur) pour le patient, requérant une inter-

vention médicale ; F : erreur pouvant aboutir à un préjudice tempo-

raire (physique, psychologique ou aggravation de la douleur) pro-

longeant la durée d’hospitalisation du patient ; G : erreur pouvant

aboutir à un préjudice permanent pour le patient

Tableau 2 Analyse du lien entre les caractéristiques des patients et la survenue d’au moins une DNI (divergence non intentionnelle)

par analyse univariée puis régression logistique multivariée (n = 111)

Analyse univariée Analyse

multivariée

Variables Survenue

de ≥ 1 DNI

OR, IC 95 % p OR, IC 95 % p

Âge ≥ 75 ans 62 (62) 1,7 (0,97–2,98) 0,08

Sexe masculin 64 (57) 1,16 (0,66–2,03) 0,90

Comorbidités ≥ 2 62 (66) 2,25 (1,27–3,99) < 0,01

Lieu de vie au domicile 104 (56) 1,07 (0,35–3,31) 0,90

Adressage par le patient lui-même ou un proche 59 (52) 0,7 (0,4–1,23) 0,25

Arrivée par moyen personnel 69 (54) 0,88 (0,49–1,57) 0,85

Aucune ordonnance ou ordonnance partielle 76 (53) 0,88 (0,49–1,58) 0,85

Flux élevé ou très élevé aux urgences 15 (44) 0,62 (0,29–1,31) 0,27

Début de l’observation médicale en soirée ou en nuit 47 (51) 0,74 (0,42–1,3) 0,28

Lignes de traitement sur l’observation médicale ≥ 5 73 (73) 4,41 (2,42–8,02) < 0,001 5,26 (0,05–0,27) < 0,01

Prescriptions en soirée ou nuit 94 (58) 1,6 (0,78–3,28) 0,19 1,51 (0,42–0,63) 0,13

Durée de la prise en charge médicale ≥ 5 h 51 (54) 0,89 (0,51–1,56) 0,35

Divergences intentionnelles de prescription ≥ 4 61 (58) 1,25 (0,71–2,19) 0,45

Prescripteur junior (interne) 37 (58) 1,15 (0,63–2,1) 0,40

Orientation vers un service de chirurgie 14 (50) 0,77 (0,35–1,71) 0,48

OR : odds ratio ; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 % ; test de Hosmer-Lemeshow : p = 0,54 ; aire sous la courbe ROC = 0,75
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traitement dans l’observation de l’urgentiste. La régression
logistique après ajustement sur les facteurs de confusion a
permis d’identifier un groupe distinct de patients à risque
plus élevé de subir au moins une DNI. Dans notre échantil-
lon, ce groupe à risque (patients âgés, polymédiqués et poly-
pathologiques) était constitué de 45 patients (23 %). La
majorité d’entre eux a été concernée par la survenue d’au
moins une DNI de prescription (n = 31, 69 %).

Nos résultats sont superposables à ceux de la littérature,
notamment l’étude espagnole d’Urbieta Sanz et al. menée
dans des conditions de soins identiques, mais avec un échan-
tillon plus petit de 125 patients majoritairement polymédi-
qués (n = 107 ,86 %) et polypathologiques (n = 110, 88 %)
[6]. Elle révélait que les patients réunissant cinq critè-
res — parmi un âge supérieur à 65 ans, la prise d’au moins
cinq traitements au long cours, la présence d’au moins deux
comorbidités, la prise de traitement à risque d’interaction
médicamenteuse, une marge d’escalade thérapeutique étroite
et la prise de tout autre médicament à risque — ou bien pré-
sentant isolément « au moins cinq traitements pris au long
cours » étaient à risque de subir au moins une erreur médi-
camenteuse avec un p inférieur à 0,05, comme dans notre
étude. En France, l’étude de Colombe Juste confirme nos
résultats. Elle y ajoutait une autre variable « l’isolement
social du patient », mais elle concernait des patients déjà
hospitalisés dans des services de médecine [11]. Par ailleurs,
le taux de DNI observé et la prédominance d’omissions de
traitement sont similaires aux autres études européennes [5–
7]. Cela confirme que le recueil des traitements pris par les
patients au domicile est toujours un point critique de la prise
en charge aux urgences [6,12,13]. Il faut noter que le taux de
correction accepté par les urgentistes est plus important que
dans d’autres études [8,14]. On peut ici y voir l’adhésion des
urgentistes de l’hôpital à la démarche de conciliation médi-
camenteuse et à la valeur ajoutée d’un pharmacien dans une
équipe de structure d’urgence [15,16]. Enfin, la comparabi-
lité avec d’autres études de conciliation médicamenteuse
réalisées dans des services d’hospitalisation autres que les
unités d’urgence ou les UHCD est difficile [9,11,17]. En
effet, aux urgences, la gestion des médicaments pris au long
cours est rendue plus complexe par la pression de la patho-
logie aiguë du patient qui constitue le premier problème des
médecins urgentistes, parfois au détriment du recueil précis
et de la bonne prescription des traitements habituels.

Nous considérons comme dans d’autres études que la
majorité des DNI n’auraient pas causé de dommage grave
pour le patient [6,7,18]. L’évaluation de l’impact des erreurs
médicamenteuses selon la catégorisation du NCC MERP
retrouve des résultats similaires à l’étude d’Urbieta Sanz
et al. (38 vs 42 % d’erreurs de catégories E, F ou G)
[6,10]. Parmi les erreurs les plus graves, nous avons relevé
des interruptions de traitement antiépileptique, des interrup-
tions de traitements du diabète non substitués par un proto-

cole d’insulinothérapie, des interruptions de traitements anti-
hypertenseurs ou de bêtabloquants chez des patients sous bi-
ou trithérapie antihypertensive et insuffisants cardiaques
chroniques (catégorie F). Le peu d’erreurs classées G com-
prenait des interruptions de traitements anticoagulants ou de
dérivés nitrés. La proportion de patients exposés à une erreur
de gravité majeure (catégorie G) ou catastrophique (catégo-
ries H ou I) est également très faible, voire nulle dans la
littérature [6,7]. Cependant, nous considérons comme
important le pourcentage de patients pour lesquels la ou les
DNI auraient pu provoquer un dommage requérant une inter-
vention médicale en l’absence de la conciliation médicamen-
teuse à l’UHCD (n = 70, 63 %). Parmi eux, 20 avaient au
moins cinq lignes de traitement, étaient âgés d’au moins
75 ans et présentaient au moins deux comorbidités (18 %).

Une limite de notre étude est l’effectif faible pour une
analyse multivariée d’évaluation des risques. Néanmoins,
nous avons inclus la totalité des patients ayant bénéficié
d’une conciliation médicamenteuse à l’UHCD pendant la
période d’inclusion, à l’exception des patients hospitalisés
depuis plus de 72 heures le lundi, ou destinés à être hospita-
lisés dans un service bénéficiant déjà d’un service de conci-
liation (rhumatologie et cardiologie), qui étaient exclus
d’emblée. Cela peut constituer un biais de sélection
même si la taille de l’effectif est supérieure à d’autres études
[6–8,13,16,19].

Concernant le temps investi par le pharmacien dans cette
activité, une médiane de 20 minutes était nécessaire pour
réaliser une conciliation médicamenteuse à l’UHCD. Dans
la littérature, cette durée varie entre 5 et 40 minutes
[2,18,20]. Considérant le nombre de patients exposés au
risque d’erreur médicamenteuse et de leur impact potentiel,
cette étude confirme l’intérêt de maintenir cet investisse-
ment, pour la qualité et la sécurité des soins au sein d’une
unité à risque d’iatrogénie médicamenteuse et prenant en
charge des patients de plus en plus âgés, polypathologiques
et donc polymédiqués [21].

Conclusion

Dans cette étude rétrospective menée auprès de 200 patients
admis à l’UHCD, 111 étaient concernés par la survenue d’au
moins une DNI de prescription médicamenteuse. Parmi eux,
70 étaient exposés à un potentiel événement indésirable lié
aux soins, mais aucun à un événement indésirable de gravité
potentielle catastrophique. Les patients ayant dans leur
observation médicale au moins cinq lignes de traitements
sont majoritairement âgés de plus de 75 ans, connus pour
au moins deux comorbidités et courent un risque statistique-
ment significatif d’erreur de prescription médicamenteuse.
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