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Aucun conflit d’intérêt à déclarer  



Les prescriptions inappropriées 

• Regroupent : - sur-prescriptions 

 - sous-prescriptions  

 - interactions (IAM)  

   - mauvais choix de traitement 

Prescriptions 
médicamenteuses 

inappropriées (PMI) 

• Facteurs de risque d’événements indésirables médicamenteux 

• Surcoûts pour les systèmes de santé  Conséquences 

• Existence de plusieurs outils composés de critères explicites visant 
à réduire les PMI (ex. Beers, STOPP/START) En gériatrie 

• Patients polymorbides et polymédiqués 

• PMI fréquentes 

• Inertie thérapeutique commune 

En médecine 
interne 



Développement de PIM-Check 

Outil francophone 
international de détection 
des PMI destiné à l’adulte 

en médecine interne 

Validé selon une méthode 
Delphi 

Experts internationaux 
médecins et pharmaciens  

Abordant tous les types de 
PMI 

Disponible sous la forme 
d’un outil informatique 

PIM-Check: development of an international prescription-screening checklist designed by a Delphi method for internal medicine patients., Desnoyer et al, BMJ Open 2017  



Déroulement de l’étude 

Sélection des 
thématiques à 

aborder 

Constitution 
du groupe de 
travail initial 

analyse des 
outils 

préexistants 

1ère étape 

Mai 
2013 Mai Août Nov Août 

Février 
2014 Nov 2015 



Déroulement de l’étude 

1ère étape 

Entretiens 
semi-

structurés  

Présélection 
des items 

Revue de la 
littérature : 

préparation des 
entretiens semi-

structurés 

Sélection des 
thématiques à 

aborder 

Constitution 
du groupe de 
travail initial 

2ème étape 

Mai 
2013 Mai Août Nov Août 

Février 
2014 Nov 

analyse des 
outils 

préexistants 

2015 



Déroulement de l’étude 

1ère étape 

Analyse des 
résultats du 1er 

tour 

Entretiens 
semi-

structurés  

Présélection 
des items 

Analyse des 
résultats du 

2ème tour 

Préparation du 
Delphi 

Revue de la 
littérature : 

préparation des 
entretiens semi-

structurés 

Sélection des 
thématiques à 

aborder 

Constitution 
du groupe de 
travail initial 

2ème étape 

Mai 
2013 Mai Août Nov Août 

Février 
2014 Nov 

analyse des 
outils 

préexistants 

2ème tour 
du Delphi 

1er tour du 
Delphi 

3ème étape 

2015 



Déroulement de l’étude 

1ère étape 

Analyse des 
résultats du 1er 

tour 

Entretiens 
semi-

structurés  

Présélection 
des items 

Analyse des 
résultats du 

2ème tour 

Préparation du 
Delphi 

Revue de la 
littérature : 

préparation des 
entretiens semi-

structurés 

Sélection des 
thématiques à 

aborder 

Constitution 
du groupe de 
travail initial 

2ème étape 

Mai 
2013 Mai Août Nov Août 

Février 
2014 Nov 

4ème étape 

Élaboration de l’outil 
électronique PIM-

Check 

Traduction 
Contre-

traduction 

analyse des 
outils 

préexistants 

2ème tour 
du Delphi 

1er tour du 
Delphi 

3ème étape 

2015 



PIM-Check : contenu 

17 domaines médicaux 
58 sous-classes 

160 critères  

Références: 333 
Recommandations: 116 

Commentaires : 93 
Liens utiles : 29 

160 critères 

0 

20 

40 

60 

80 74 

36 

16 

34 



Thématiques abordées 

Système cardiovasculaire 

Insuffisance Cardiaque 

Hypolipémiants  

Cardiopathies ischémiques stables 

Prévention STEMI NSTEMI 

Hypertension artérielle 

AVC non cardioemboliques et AIT 

Antiarythmiques, arythmies, FA 

Angiologie hémostase 
Anticoagulants oraux 

TVP, EP, MTEV 

Pneumologie 

Maladies respiratoires chroniques 

Asthme 

BPCO 

Néphrologie 
Insuffisance rénale 

Hypertrophie bénigne prostate 

Gastroentérologie 

Inhibiteurs de la pompe à protons 

Ulcères gastro-duodénaux 

Insuffisance hépatique/ cirrhose 

Diarrhées 

Nausées et vomissements 

Constipation 

Rhumatologie 

Goutte  

Polyarthrite rhumatoïde 

Corticoïdes/ ostéoporose 

Neurologie 
Epilepsie 

Maladie de Parkinson 

Psychiatrie 

Doublon de prescription 

Antidépresseurs 

Sédatifs/hypnotiques/insomnies 

Neuroleptiques 

Antalgie 

Douleurs neuropathiques 

Opiacés 

Migraine 

Infectiologie 

Infections urinaires 

Infections pulmonaires/ tuberculose 

Infections abdominales 

Endocardites bactériennes 

Infections ostéo-articulaires 

Infection par le VIH 

Infection par le VHC 

Infection par le VHB 

Prévention/ prophylaxie 

Bon usage des antibiotiques 

Endocrinologie 

Diabètes et antidiabétiques 

Troubles de la thyroïde 

Contraception 

Ophtalmologie Glaucome 

Dépendances 

Addictions et hospitalisation 

Alcoolo-dépendance 

Tabagisme/ sevrage tabagique 

Dépendances aux benzodiazépines 

Dépendance aux opiacés 

Obésité Bon usage des médicaments 

Pharmacologie et 

toxicologie 

Pharmacologie clinique 

Interactions médicamenteuses 

Transplantations 

Vaccinations 



PIM-Check : Outil papier 



Logiciel de détection et gestion des PMI 

12 

www.pimcheck.org 

Permet de retrouver les items  

sélectionnés comme « favoris » 

Fonction principale : analyser/screener 

prescriptions d’un patient en sélectionnant 

ses pathologies ET/OU ses traitements 

prescrits 

Enseignement/apprentissage :  

permet de retrouver les items déjà 

« lu » et validés comme tel, ainsi que 

ceux qui doivent encore être lus 

http://www.pimcheck.org/


Etude prospective : utilité d’un logiciel 
de détection et gestion des PMI 

• PIM-Check© : logiciel en version électronique  

• Utilisation de la fonction « Screening » de l’outil 

 

But de l’étude :  tester l’utilisation et l’utilisabilité dans la 
pratique clinique par des médecins chef-de-cliniques  
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Méthodologie 

• Etude prospective en médecine interne – 2015 

• Inclusion des patients > 48h dans le service 

• Comparaison entre :  

• Groupe Contrôle :  prise en charge standard 

• Groupe Intervention : revue de traitement par les médecins à 
l’aide PIM-Check© – 24h après entrée 

 

• Outcome « utilité » : nombre et type de Drug-Related Problems  
(DRP) identifié par un groupe experts 

• Outcome «utilisabilité» : Questionnaires semi-structurés et 
feedback des médecins impliqués  
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Résultats «utilité» 

297 patients:   188 dans le «groupe contrôle»  
  109 dans le «groupe intervention»  (54% des patients   
  correspondants aux critères) 

 
 
909 DRP identifiés au total 

3.2 2.9 
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Groupe Contrôle Groupe Intervention 

Nombre moyen de DRP / patients 

Nb de DRP/patients – type de DRP : aucune différence entre les deux groupes 15 

33.4% des DRP identifiés par 
l’outil électronique 

1499 PMI proposés par l’outil  

13.9 PMI /patients  

 



Résultats «utilisabilité» 

Feedback des 9 chefs de cliniques   

• Application intéressante (8/9)  

• Répond à un besoin (7/9) 

• Manipulation rapide (7/9)  

• Ergonomie et graphisme attrayant 
(9/9) 

• Recommandation à d’autres 
collègues (8/9) 
 

 
 
 
  
 
 

• Manque d’interfaçage avec la 

prescription informatisée et avec le 

dossier électronique du patient 

(9/9) 

• Manque de spécificité des items  

(6/9) 

• Temps nécessaire pour trier les 

différents items (9/9) 

• Mise en application des items 
difficile (5/9)  

 

 
16 peu de changements de médicaments  



Résultats «utilisabilité» 

Autres types d’utilisations possibles? :  

 
• Aide à la documentation des lettres de sortie quant aux 

changements de traitement : pas utile (6/9) 

• Moment d’utilisation :  

- Usage unique à l’entrée (2/9)  

- Usage unique durant le séjour (1/9) 

- Usage multiple durant le séjour (6/9) 

• Utile pour la formation et l’enseignement (9/9) 
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Conclusions et perspectives générales 
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 Ne peut pas être exhaustifs 

 Doit être intégrés dans DPI 
 Difficultés d’individualisation  
 du contexte clinique 
 Nécessite de «trier» les  
  informations obtenues 

 Fait partie intégrante des outils  
à disposition pour identifier les PMI 

Cet outil d’aide à la décision est:  



Place en pratique ?   

Redéfinir le public cible de l’outil  

• Médecin-assistant 
• Pharmacien clinicien 
• Personne en formation (médecins, pharmaciens…etc. 

 Identifier le moment d’utilisation adapté, à 
définir conjointement avec le public cible 

 Identifier le rôle de l’outil :  

• «Screening» comme outil d’aide à la prescription 
• Formation/enseignement 
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