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«Lors de mes stages dans 

des EMS, j’ai été cho-

quée de voir comment 

un médicament, la Dis-

traneurin, est utilisé dès 

qu’une personne parle un peu 

fort ou bouge. C’est comme si 

c’était une manière de se dé-

barrasser d’un problème», ra-

conte Célia*, apprentie assis-

tante en soins et santé 

communautaire. Même cons-

tatation faite par Corinne*, une 

soignante qui a fini par aban-

donner son métier après 

trente ans. «La Distraneurin est 

celle qui est le plus souvent at-

tribuée car elle calme les rési-

dents. Alors que parfois, il suffi-

rait juste de prendre du temps 

pour la personne.»  

La Distraneurin est un sédatif 

souvent prescrit en cas d’in-

somnie ou d’agitation. Il est 

même le deuxième médica-

ment le plus utilisé dans les ho-

mes valaisans après le Dafal-

gan, mais juste avant un 

neuroleptique, le Seroquel. 

Ces données révélées par «Le 

Nouvelliste» pour la première 

fois émanent d’un rapport con-

fidentiel de PharmaValais qui 

référence les médicaments les 

plus prescrits dans les EMS en 

termes de nombres d’emballa-

ges ou de prix. 

Beaucoup moins utilisés 
dans le canton de Vaud 
Pour PharmaValais, auteur du 

rapport, il n’est pas possible 

d’affirmer qu’il existe une sur-

consommation sur la base de 

ces chiffres qui montrent le 

nombre d’emballages achetés. 

«La Distraneurin n’est com-

mercialisée qu’en petits em-

ballages de 25 capsules, et le 

nombre total d’emballages déli-

vrés sera par exemple quatre 

fois supérieur à ce qu’il serait 

s’il existait des emballages de 

100 capsules. Mais si l’on fait le 

calcul, on peut estimer qu’un 

pensionnaire sur huit con-

somme de la Distraneurin en 

Valais», explique Frédéric 

Schaller, président de la Com-

mission EMS de PharmaValais. 

Pourtant, en comparant les 

EMS valaisans aux quinze éta-

blissements vaudois approvi-

sionnés par la Pharmacie des 

Hôpitaux de l’Est lémanique 

(PHEL) sur la base du nombre 

d’emballages achetés, la Dis-

traneurin et le Seroquel sont 

beaucoup moins utilisés dans 

le canton de Vaud. La Distra-

neurin est le quinzième médi-

cament le plus prescrit. La 

PHEL recommande d’ailleurs 

de ne l’administrer que sur des 

périodes très brèves et à faible 

dose. Le Seroquel est quant à 

lui en huitième position. 

La PHEL énumère alors les ef-

fets indésirables engendrés par 

la prise de Distraneurin. Cette 

molécule peut provoquer «une 

faiblesse musculaire avec ris-

que de chutes, une baisse de la 

vigilance, de la confusion, une  

dépression respiratoire dans 

les situations à risque, une dé-

pendance et l’altération de la 

mémoire si on en fait usage au 

long cours». Marie-Laure Bor-

lat, pharmacienne adjointe de 

la PHEL et responsable du sec-

teur EMS poursuit, «en psycho-

gériatrie hospitalière, nous es-

sayons au maximum d’en 

limiter la prescription, comme 

des psychotropes en général. 

La déprescription de ce produit 

est même courante à l’hôpi-

tal.» 

Malgré tout, cette substance 

reste très utilisée en Suisse ro-

mande et dans certains pays 

d’Europe. Créé par le labora-

toire Suisse Hoffmann-La Ro-

che au début du XXe siècle, ce 

traitement fait partie de ces an-

ciennes molécules qui ont con-

nu un succès très régional.  

Une molécule peu étudiée 

«A l’époque, il y avait moins 

d’études formelles», explique 

Thierry Buclin, médecin chef 

du service de pharmacologie 

clinique du CHUV. «Le clomé-

thiazole, la substance active de 

la Distraneurin, semblait en-

gendrer moins d’agitation ou 

de confusion chez les patients 

âgés, en comparaison des ben-

zodiazépines», dit-il.  

Un constat que fait aussi la 

PHEL. «Pour les médecins, 

cette molécule apparaît ainsi 

être une bonne alternative. 

Cela n’a malheureusement fait 

l’objet que de peu d’études, da-

tant des années 1980, sans 

comparaison directe avec les 

médicaments utilisés à présent 

dans l’insomnie et ne permet-

tant donc pas de confirmer dé-

finitivement cette observa-

tion.» La PHEL recommande 

plutôt d’autres produits en cas 

de troubles du sommeil. Quant 

à l’utilisation de ce médica-

ment pour calmer l’agitation 

liée à la démence, «elle n’est 

pas recommandée par les ex-

perts», souligne la PHEL. 

Selon un rapport confidentiel de 
PharmaValais que «Le Nouvelliste»  

a pu se procurer, un sédatif et un neuroleptique sont 
dans le trio de tête des médicaments les plus utilisés 
dans les EMS du canton. Des experts affirment pour-
tant qu’ils devraient être prescrits avec parcimonie.
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“J’avais organisé il y a quel-
ques années un colloque 
durant lequel nous avons  
discuté de la Distraneurin  

et des benzodiazépines (...)  
L’année d’après, nous avons 
constaté que ces médica-

ments avaient diminué  
de moitié dans l’EMS  
de Basse-Nendaz.”  

FRÉDÉRIC SCHALLER 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EMS  

DE PHARMAVALAIS

Ces sédatifs qui règnent 

“Dans l’idéal académique,  
on devrait prescrire très 

rarement ce type de molécu-
les. Elles présentent le  

risque qu’on les utilise plus 
que prévu parce que c’est 

une manière facile de gérer 
quelqu’un qui s’agite.”  

THIERRY BUCLIN 
MÉDECIN CHEF DU SERVICE DE PHARMA-

COLOGIE CLINIQUE DU CHUV

La Distraneurin 
 

SÉDATIF Utilisé pour calmer un patient agité 
ou qui a des troubles du sommeil. Selon les 
spécialistes, il peut provoquer 
une faiblesse musculaire  
avec risque de chutes,  
de la confusion, une dépression 
respiratoire dans les situations  
à risque, une dépendance  
et l’altération de la mémoire  
si on en fait usage au long cours.

«J’ai vu un résident en EMS prendre 
33 médicaments par jour. Il n’y a pas un 
seul aîné qui ne soit pas médicamenté 
dans les EMS valaisans dans lesquels 
j’ai travaillé», raconte Raphaël*, un 
infirmier valaisan qui vient de terminer 
sa formation. En moyenne, les rési-
dents prennent en effet sept à huit 
médicaments quotidiens, selon diver-
ses études dont l’enquête sur la santé 
des personnes âgées dans les institu-
tions publiée par l’Office fédéral de la 
statistique en 2012. 
Plusieurs proches de résidents attes-
tent également que de nombreux 
médicaments sont attribués au sein 
des homes valaisans. «Lorsque ma 

mère est entrée au home, elle était 
pleine d’énergie et ne prenait qu’un 
médicament pour le cœur. Rapide-
ment, je l’ai vue devenir de plus en plus 
apathique, je soupçonne qu’on lui don-
nait des calmants mais je n’ai aucune 
preuve», souligne Sandrine*, fille d’une 
résidente aujourd’hui décédée.  
La médication peut aussi vite devenir 
un cercle vicieux. «Par exemple, on 
donnait des diurétiques à une dame un 
peu constipée. Du coup, elle demandait 
souvent d’aller aux toilettes. Comme 
elle sollicitait trop les soignants, on lui 
a donné du Temesta», raconte 
Corinne*, soignante qui a décidé d’arrê-
ter son métier après trente ans. 

«Prescrire plus de cinq  
médicaments est délicat» 
Or, nombreux sont les spécialistes 
montrant que les effets s’annulent si 
trois médicaments sont pris en même 
temps. «Bien sûr qu’il y a des risques 
d’interactions, mais nous sommes 
obligés de répondre à l’ensemble des 
pathologies des patients. Les person-
nes restent plus longtemps à domicile 
et ne s’intègrent dans les EMS le plus 
souvent qu’après que leur état médi-
cal se soit très altéré, avec un besoin 
de soins médicaux très important. Ce 
sont des personnes très âgées et qui 
accumulent les problèmes cardiaques,  
respiratoires, digestifs ou cérébraux. 

Une multiplication des traitements 
est inévitable», rétorque le Dr Louis 
Bonvin, généraliste depuis près de 
trente ans à Crans-Montana. Là 
encore, il précise que c’est la respon-
sabilité du médecin de connaître les 
interactions possibles et de les limiter 
au maximum. «Prescrire jusqu’à cinq 
médicaments est malheureusement 
fréquent, plus que cinq, ça devient 
délicat même si c’est parfois indis-
pensable.» Pour ce généraliste, la 
pression est en permanence à la 
baisse des médicaments prescrits. 
«Nous essayons d’en prescrire le 
moins possible, chaque prescription 
est une réflexion.»

«J’ai vu un résident en EMS prendre 33 médicaments par jour»

Les 14 emballages de médicaments les plus distribués  

“Lors de mes stages dans 
des EMS, j’ai été choquée 

de voir comment ce  
médicament est utilisé dès 

qu’une personne parle 
un peu fort ou bouge.”  

CÉLIA* 
APPRENTIE ASSISTANTE EN SOINS  

ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE
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Mais appréciée en Valais 
Tout autre approche en Valais, 

où les médecins ne craignent 

pas de prescrire de la Distra-

neurin. A l’image de Louis Bon-

vin, généraliste depuis près de 

trente ans à Crans-Montana. 

«C’est un excellent médica-

ment s’il est utilisé dans les 

bonnes indications et aux bon-

nes doses. Je l’utilise essentiel-

lement en induction du som-

meil et l’apprécie car il a moins 

de risque de dépendance que 

les benzodiazépines», souligne 

ce médecin qui suit de nom-

breux patients résidant en 

EMS. 

Le pharmacien Frédéric Schal-

ler soutient aussi ce point de 

vue. «Lors d’un congrès en sep-

tembre 2018, le Dr Franco 

Masdea, responsable de la psy-

chiatrie générale de la per-

sonne âgée au Réseau fribour-

geois de santé mentale, avait 

affirmé que la Distraneurin gé-

nère moins d’accoutumance, 

ne potentialise pas les effets de 

l’alcool et reste une molécule 

de premier choix dans l’état 

confusionnel aigu.»  

Thierry Buclin s’inscrit en faux 

contre cette appréciation. «Je 

pense que ce n’est pas vrai: le 

chlométhiazole engendre bel 

et bien un risque de dépen-

dance. Comme les symptômes 

de sevrage ressemblent aux 

troubles traités par le médica-

ment, il arrive que les méde-

cins le represcrivent sans bien 

réaliser qu’ils ne font que re-

pousser le moment du se-

vrage.» 

Moins de personnel, plus 
de médicaments? 

Ces prescriptions sont perçues 

par certains soignants comme 

une solution de facilité pour gé-

rer des résidents agités, soutient 

même Thierry Buclin. «Dans 

l’idéal académique, on ne de-

vrait prescrire ce type de molécu-

les que de manière limitée. Le 

risque existe qu’on les utilise 

plus qu’il ne serait strictement 

nécessaire, parce que c’est une 

solution de facilité pour gérer 

quelqu’un qui s’agite», expli-

que-t-il avant de tempérer. 

«Cela dit, on ne peut pas nier les 

difficultés du travail sur le ter-

rain et le recours à la médica-

tion peut représenter un moin-

dre mal pour un patient très âgé 

qui souffre de multiples patho-

logies sans recevoir toute l’at-

tention et le confort dont il au-

rait besoin.»  

Louis Bonvin reconnaît que la 

Distraneurin peut être pres-

crite en cas d’agitation en jour-

née. Mais il ne veut pas croire 

que son utilisation est parfois 

simplement liée à la volonté  

du personnel de calmer les  

résidents rapidement et facile-

ment. «C’est le médecin trai-

tant qui prescrit les médica-

ments, et donc qui contrôle les 

traitements. Dans l’EMS, ce 

sont les infirmières-cheffes ou 

les infirmiers-chefs qui doivent 

encadrer les soignants, et adap-

ter les soins», ajoute-t-il. «Le 

contrôle des prescriptions reste 

notre devoir.» 

Chaque home valaisan dispose 

également d’un médecin ré-

pondant qui peut prendre cer-

taines décisions de médication 

en cas d’urgence pendant la 

nuit par exemple. Son rôle 

principal est de «contribuer à 

une organisation des soins afin 

d’assurer que les résidents de 

l’EMS bénéficient de la prise en 

charge que leur état médico-so-

cial requiert», précise le contrat 

de collaboration entre le méde-

cin répondant et l’EMS. 

Il existe d’autres solutions 
non chimiques pour  
calmer les patients 
Dans le cadre de l’assistance 

pharmaceutique mise en place 

dans tous les EMS du Valais, les 

pharmaciens répondants analy-

sent d’année en année les médi-

caments prescrits et les solu-

tions possibles, en collaboration 

avec les soignants et les méde-

cins traitants. «Je peux vous par-

ler de mon expérience», expli-

que Frédéric Schaller. «En tant 

que pharmacien répondant de 

l’EMS de Nendaz, j’avais organi-

sé il y a quelques années un col-

loque avec les infirmières sur la 

Distraneurin et les benzodiazé-

pines, en mettant en garde d’y 

avoir recours le moins possible. 

L’année d’après, nous avons 

constaté une baisse de moitié de 

la Distraneurin dans l’EMS de 

Basse-Nendaz.» 

Les solutions trouvées? Passer 

plus de temps avec la personne, 

et attribuer d’autres traite-

ments à la place de la Distra-

neurin ou des benzodiazépines. 

«Il existe aussi des moyens plus 

doux par le biais de tisanes par 

exemple. L’important, c’est que 

les prescripteurs se demandent 

si le résident a besoin de tel mé-

dicament et s’il n’y a pas une 

autre thérapie possible. Des ef-

forts sont faits, mais tous les 

EMS ne vont peut-être pas au 

même rythme», conclut Frédé-

ric Schaller.  

* Prénoms d’emprunt.

Aux yeux de Thierry Buclin, les neuroleptiques 
comme la quétiapine (Seroquel) – l’un des trois 
médicaments les plus prescrits dans les EMS valai-
sans – pourraient être plus insidieux que la Distra-
neurin. «Certes, ils produisent moins de dépendance 
chez les patients. Mais indirectement, n’en produi-
raient-ils pas davantage chez le personnel du fait 
que ces médicaments peuvent calmer plus efficace-
ment encore les résidents?»  
Pourtant, il n’est pas homologué pour les démences 
des personnes âgées et il n’est recommandé  
que pour «traiter les délires et hallucinations dans 
les démences à corps de Lewy et parkinsoniennes», 
explique la PHEL.  
Selon une étude coréalisée par Thierry Buclin dans 

les années 90, 88% des patients des EMS vaudois 
recevaient des psychotropes, pour moitié des neuro-
leptiques. «C’était beaucoup trop, sachant que ces 
produits sont susceptibles de compromettre les 
échanges avec les proches et peuvent «assommer» 
les patients au point d’augmenter la survenue des 
escarres et des thromboses. La Distraneurin est  
probablement plus douce et plus respectueuse des 
émotions et des capacités de la personne. Cette 
étude montrait aussi que les différences d’un EMS à 
l’autre étaient très importantes.» Ce travail n’ayant 
pas été reconduit, on ne connaît pas l’évolution  
des pratiques dans les homes vaudois ou romands. 
Les chiffres valaisans indiquent plutôt qu’en Valais 
on a toujours très souvent recours à ces molécules.

Les neuroleptiques comme le Seroquel, encore plus insidieux?

 sur les homes valaisans
Jusqu’à 
aujourd’hui, 
le canton du 
Valais n’a 
jamais étudié 
les prescrip-
tions en EMS. 
Interrogée 

sur cette importante utilisa-
tion de sédatifs et de neuro-
leptiques, la conseillère 
d’Etat Esther Waeber-Kalber-
matten estime que «ce rap-
port permet aux EMS, à leur 
médecin répondant, à leur 
pharmacien répondant, ainsi 
qu’à l’AVALEMS, une analyse 
des pratiques en termes de 
prescriptions médicamenteu-
ses». Cependant, «sous un 
angle de santé publique, ce 
rapport avant tout financier, 
ne permet pas d’analyser  
la prescription en EMS», 
estime-t-elle sans argumen-
ter davantage. Elle ajoute 
«qu’afin de pouvoir analyser 
des données probantes, une 
étude plus approfondie va 
être effectuée, en collabora-
tion avec les médecins et  
les pharmaciens».

Esther Waeber-Kal-
bermatten promet 
de mandater une 
étude approfondie

“C’est le médecin traitant 
qui prescrit les médica-

ments, et donc qui contrôle 
les traitements.”  

LOUIS BONVIN 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

À CRANS-MONTANA

“En psychogériatrie  
hospitalière, nous essayons 

au maximum de limiter la 
prescription de clométhia-

zole (Distraneurin®), 
comme des psychotropes  

en général.”  
MARIE-LAURE BORLAT 

PHARMACIENNE ADJOINTE DE LA PHAR-
MACIE DES HÔPITAUX DE L’EST LÉMANI-
QUE ET RESPONSABLE DU SECTEUR EMS

Le Dafalgan 
 
ANTI-DOULEUR Traitement 
symptomatique des dou-
leurs d’intensité légère à 
modérée et/ou des états 
fébriles.

Le Seroquel 
 
NEUROLEPTIQUE Il traite 
les délires et hallucinations 
et est utilisé aussi pour 
calmer les personnes agitées.
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   dans les homes en Valais (pourcentages)
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