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Objectif Méthode

Contexte

Les antipsychotiques à action prolongée (AAP)  traitement de choix au long cours

Particulièrement intéressants en cas de mauvaise observance (cause majeure de rechute)  efficacité renforcée

Notre établissement : 440 lits de psychiatrie, intérêt croissant des prescripteurs pour ces molécules

 impact non négligeable sur l’allocation du budget médicaments de la pharmacie à usage intérieur (PUI)

84èmes journées de l’APHO – Brest 2018

Résultats

Discussion

l’évolution des consommations des différents AAP

Analyse sur 5 ans

2013 à 2017 l’impact sur le budget de la PUI

5 AAP tous dosages confondus 

 Les prescriptions de :Risperdal consta®
 divisé par plus de 4 (42,7% à 9,7%)

Zypadhera®
 plus du double en 5 ans (22,7% à 47,9%)

Xeplion® (34,5% à 33,4%)  stable

Abilify maintena® (9,8% à 8,6%)  stable

Trevicta® = 0,4% en 2017

 5 AAP = 36 à 40% du budget médicaments annuel de la PUI

 Coût du Zypadhera® en 2017 = 50,7% du coût total des AAP (34,6% pour le Xeplion®)

 Apparition de nouvelles molécules d’AAP mais le nombre de prescriptions n’a pas augmenté.

 Importante variation dans le taux de prescription des différents AAP.

 Le Risperdal consta® (premier référencé) a été nettement impacté par l’apparition du Zypadhera® et du Xeplion®.

 Explications possibles : nécessité d’une injection tous les 15 jours pour le Risperdal consta® + conservation au frigo.

 Le Zypadhera® nécessite un suivi post-injection de 3 heures  meilleur suivi de l’état général du patient. Cette courte 

hospitalisation permet en effet la réalisation d’entretiens patients dans notre établissement.

 Le suivi des AAP est désormais présenté en COMEDIMS et permet de sensibiliser les psychiatres à la pharmacoéconomie.
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