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CONTEXTE :

RESULTATS :

MATERIEL ET METHODES : Etude observationnelle rétrospective (Juin à Décembre 2020)

g1 Réalisation d’un arbre décisionnel 
après recherche bibliographique

Recueil des prescriptions2
• Patients ³ 65 ans
• Hospitalisation complète  
• ³ 1 thymorégulateur(s)

3 Détermination du terrain physiopathologique

4 Détermination de la conformité des prescriptions

Molécules réparties dans 3 
catégories selon le terrain 

physiopathologique :                         
A favoriser, A surveiller, 

Contre-indiquées

THYMOREGULATEURS
• Lithium

• Divalproate
• Lamotrigine
• Carbamazépine

Les prescriptions de 
thymorégulateurs chez le sujet 
âgé dans notre établissement

tiennent-elles compte du 
terrain physiopathologique?

Sujets âgés 
(SA)

Polypathologies

Polymédication

Risque 
d’iatrogénie

CONCLUSION :

Suivi hebdomadaire étendu à TOUS les thymorégulateurs

Diffusion du logigramme d’aide à la prescription  et 
enrichissement du guide des psychotropes chez SA

Sensibilisation des prescripteurs sur les surveillances des 
thymorégulateurs selon les terrains physiopathologiques 

en COMEDIMS    

1

2

3

Terrains physiopathologiques concernés par la surveillance

Surpoids 30 (61%)

Troubles hématologiques 10 (21%)

Insuffisance rénale 6 (12%)

Hypertension artérielle 3 (6%)

Motifs des prescriptions non conformes

Terrain physiopathologique inconnu 
(Absence de données dans le DPI)

2 (100 %)

Conforme   Non conforme

• Molécules à  
favoriser

• Molécules à 
surveiller avec
surveillance effective

• Molécules à surveiller sans
surveillance effective

• Molécules contre-indiquées
• Terrain physiopathologique 

non définissable (absence de 
données dans le DPI)

Prescriptions non 
conformes

2 (3%) Molécules à 
surveiller 
43 (72%)

Molécules 
à favoriser 
17 (28%)

Prescriptions 
conformes
60 (97%)

50%50%
Carbamazépine

Lamotrigine

Axes d’améliorationMajorité des prescriptions adaptée au terrain physiopathologique 
du sujet âgé dans notre établissement

• Antécédents médicaux
• Derniers bilans biologiques

Lithium et Divalproate Lamotrigine et Carbamazépine

61%16%

14%
7%2%

Divalproate

Lithium

Lamotrigine

Divalproate  +
Lithium
Carbamazépine

Non MAHR

Pas de suivi hebdomadaire
par le pharmacien

Prescriptions non conformes

Dossier Patient 
Informatisé (DPI)

N = 62

Médicaments A Haut Risque (MAHR)

Suivi hebdomadaire
par le pharmacien

Totalité des prescriptions conformes

Conformité des prescriptions de thymorégulateurs chez le sujet âgé dans notre établissement


