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Troubles de la déglutition en gériatrie: des
pratiques hétérogènes et non conformes pour

administrer les médicaments
Mots-clés : #établissements de santé #produits de santé #congrès #pharmaciens #géronto #bon usage-RTU #qualité-
sécurité des soins #PUI #médicaments #Île-de-France

(Par Sylvie LAPOSTOLLE, au congrès de la SFPC)

STRASBOURG, 17 mars (APMnews) - Les troubles de la déglutition paraissent trop peu recherchés à l'admission
en gériatrie et les bonnes pratiques d'adaptation galénique mal connues, selon un audit réalisé dans un
établissement et présenté au congrès de la Société française de pharmacie clinique (SFPC) qui s'est tenu à
Strasbourg jusqu'à mercredi.

Les troubles de la déglutition sont fréquemment observés chez la personne âgée en cours d'hospitalisation, après
un accident vasculaire cérébral (AVC) ou encore en cas de maladie de Parkinson ou d'Alzheimer, a rappelé
dimanche Amélie Chane-Kene du centre hospitalier (CH) Rives de Seine à Neuilly-sur-Seine. Ils peuvent être à
l'origine de difficultés d'administration des traitements induisant une mauvaise observance. Ils exposent le
patient à un risque iatrogène lié à un usage non adapté à la galénique des médicaments.

Un audit a été réalisé afin de dresser un état des lieux des pratiques et de la prise en compte des troubles de la
déglutition dans le parcours du patient.

Deux questionnaires distincts ont été adressés l'un aux infirmiers (IDE) et l'autre aux médecins. Les principales
données recueillies étaient l'évaluation de ces troubles à l'admission, la recherche d'alternatives
médicamenteuses, la préparation et l'administration des médicaments en cas de troubles avérés et la traçabilité
des étapes dans le dossier médical.

Au total, 71 questionnaires (46 IDE et 25 médecins) ont été recueillis auprès de cinq services de soins
gériatriques et adultes.

A l'admission, 45,6% des IDE (21/46) recherchent systématiquement des troubles de la déglutition des patients
hospitalisés. En cas de troubles avérés, 56,5% des IDE (26/46) modifient systématiquement la galénique des
médicaments mais en informent le médecin dans seulement 8,7% des cas (8/46).

La majorité des IDE (65,2%; 30/46) se basent sur leur expérience ou n'utilisent aucune source d'information
avant de modifier la galénique d'un médicament. Les IDE déclarent procéder au broyage des comprimés et à
l'ouverture des gélules dans le même sachet dans 97,8% des cas (45/46) et 19,6% d'entre elles (9/46) tracent
systématiquement cet acte dans le dossier médical. L'identification systématique du sachet est réalisée par
60,9% des IDE (28/46).

Toutes les IDE ont déjà broyé au moins un comprimé gastro-résistant ou à libération prolongée (avec un écrase-
comprimés pour 86,7% ou un mortier pour 13,3%) et 73,9% d'entre elles (34/46) ont déjà utilisé un produit laitier
et/ou un liquide chaud comme véhicule d'aide à l'administration alors qu'ils peuvent dénaturer le médicament.

Seuls 20% des médecins déclarent rechercher systématiquement des troubles de la déglutition à l'admission
(5/25) et 44% d'entre eux (11/25) affirment ne pas se sentir à l'aise quant à cette évaluation. En cas de troubles
avérés, la majorité des médecins (72%; 18/25) tracent les informations dans le dossier médical mais 52% d'entre
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eux (13/25) ne prescrivent jamais la nécessité de broyer les comprimés et/ou l'ouverture des gélules, ce qui veut
dire que c'est l'IDE qui s'en charge.

Cet audit a mis en évidence une hétérogénéité des pratiques concernant la prise en charge des patients atteints
de troubles de la déglutition ainsi qu'une mauvaise connaissance des bonnes pratiques et risques associés aux
mésusages des médicaments.

Un groupe de travail pluridisciplinaire composé d'un médecin gériatre, de pharmaciens, d'IDE et d'une
orthophoniste a été créé afin d'établir et diffuser des règles de bon usage des patients atteints de troubles de la
déglutition, a indiqué Amélie Chane-Kene.

Ses principales missions seront la mise à jour de protocoles et documents institutionnels, le paramétrage
informatique du logiciel de prescription et un étiquetage dans les armoires de service, ainsi que la mise en place
de formations pratiques en priorité en gériatrie, a-t-elle détaillé.

"Ce travail sera présenté en commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles (Comedims) et au
comité de liaison en alimentation et nutrition (Clan) très prochainement (en mai et juin), afin de sensibiliser
l'ensemble des professionnels intervenant dans le parcours du patient atteint de troubles de la déglutition, a-t-
elle ajouté.
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