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L’AUDIT MEDICAL 
 

 

C’est une méthode d’évaluation qui permet, à l’aide de critères déterminés, de comparer la pratique 

du médecin à des références admises, pour améliorer la qualité des soins délivré aux patients. Il 

s’agit d’une démarche volontaire qui respecte l’anonymat des participants et le secret médical. 

 

Deux étapes se succèdent : 

 

- La préparation : un groupe de médecins choisit un thème de travail (ici les benzodiazépines 

chez la personne âgée), et recherche l’existence de références auxquelles il adhère. Il conçoit 

le protocole de recueil des données. 

 

- La réalisation : le recueil de données est effectué par les médecins qui le souhaitent, 

appartenant ou non au groupe de préparation. L’analyse de ce premier recueil permet 

d’apporter une réponse à la question que posait le travail d’évaluation : la pratique est-elle 

en accord avec le référentiel ? Sinon, quel est l’écart entre les données recueillies et les 

objectifs souhaités ? Si le niveau souhaité n’est pas atteint, les membres du groupe vont 

tenter d’analyser les raisons de cet écart, puis de déterminer le type d’action à mener pour 

modifier les pratiques. Une nouvelle enquête de pratique est réalisée après un certain délai, 

afin de vérifier la progression des participants. 

 

 

 

JUSTIFICATIF DE L'AUDIT 
 
 

La prescription des psychotropes et notamment des benzodiazépines constitue un problème majeur 

de santé publique particulièrement chez les sujets âgés. 

 

La France est un des pays européens où la consommation de psychotropes est la plus élevée : 1 

français sur 2 de plus de 70 ans fait usage de psychotropes, 20% des 10 millions de personnes âgées 

consomment de façon chronique des anxiolytiques, majoritairement des benzodiazépines
1
.
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Cette consommation se fait au long cours, sur plusieurs années, alors que les 

recommandations de l'AFSSAPS en limitent la prescription à 12 semaines
2
. 

 

Il existe avec l'âge des modifications du métabolisme perturbant les paramètres 

pharmacocinétiques et pharmocodynamiques des médicaments avec une sensibilité accrue et 

un risque d'effets secondaires majorés
3
. 

 

Plusieurs études épidémiologiques suggèrent une augmentation du risque de chute, de 

fracture, d’accident de voiture, de détérioration des fonctions cognitives chez les personnes 

âgées exposées aux benzodiazépines
4,5,6,7

. 

 

Le phénomène de dépendance survient d'autant plus que la durée d'utilisation est longue, il est 

donc essentiel de les prescrire avec prudence, dans les indications validées en respectant les 

durées de prescription prévues par l'AMM et d'envisager d'emblée avec les patients l'arrêt d'un 

tel traitement d'autant plus que celui-ci n'est plus efficace lors d'une utilisation au long cours
8
. 

 

Une intervention brève réalisée par le médecin généraliste semble avoir un impact sur l’arrêt 

ou tout du moins la diminution de la posologie quotidienne des benzodiazépines chez le sujet 

âgé au long cours
9
. 

 

La majorité des prescriptions sont le fait de médecins généralistes. Ils sont donc en première 

ligne pour aider le patient à arrêter. 
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