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PRESCRIPTION MÉDICAMENTEUSE 
ET SUJET ÂGÉ 

Dr Isabelle Couturier-Bereder 

introduction 

¨  « Overuse » 
¨  « Misuse » 
¨  « underuse » 

¨  Chez le sujet âgé: 
¤  prescription de multiples médicaments 
¤   risque de pathologie iatrogène. 

¨  Les personnes âgées de plus de 65 ans (soit 16% de la 
population française) consomment 39% de l’ensemble 
des spécialités pharmaceutiques. 

Introduction 

¨  Notre région et notre département sont 
particulièrement concernés avec respectivement 
une proportion de 17,9% et 21,5% de 
personnes âgées de plus de 65 ans. 
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¨  Chez le patient âgé dément: 
¤  signes cliniques pas toujours bien compris de 

l’entourage et des soignants  
¤ prise en charge médicamenteuse risquée .  

¨  Troubles psycho-comportementaux: 
¤   patient dément souvent poly médicamenté . 

¨  Hospitalisations liées à une pathologie iatrogène: 
¤  10 % des plus de 65 ans 
¤  20 % des plus de 80 ans 

¨  Survient en cours d’hospitalisation chez 6% des sujets 
âgés hospitalisés 

¨  30 à 60 % des EI sont évitables 

¨  peu d’études ont analysé cette problématique  chez 
le sujet âgé dément.  

Un effet secondaire survient chez  

¨  4% des patients prenant 5 médicaments par jour 

¨  10% des patients prenant entre 6 à 10 
médicaments par jour 

¨  28% des patients prenant entre 11 à 15 
médicaments par jour 

¨  54% des patients prenant plus de 16 
médicaments par jour 

1. AVANT DE PRESCRIRE : 

¨  a) Interrogatoire : 

¤  antécédents  
¤  histoire de sa maladie actuelle (vérifier que les symptômes 

ne sont pas des EI d’un ou d’une association de 
médicaments)  

¤  notion d’allergie médicamenteuse 
¤  consommation d’alcool et de tabac  
¤  le patient gère-t-il seul ses traitements? 
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¨  la totalité des médicaments pris par le patient (observance 
thérapeutique) qu’il soient prescrits ou non (l’automédication est 
fréquente). 

¨  S’enquérir des traitements ordonnés par tous les médecins qui 
interviennent auprès du patient qu’ils soient médecins 
généralistes ou spécialistes. 

¨  Penser à interroger le pharmacien du patient 

¤  Exemple :Un collyre Beta-bloquant associé à un autre médicament 
bradycardisant peut favoriser la survenue de malaises et de chutes . 

¨  Faire tenir à l’aidant un carnet de suivi thérapeutique 

¨  Penser à interroger l’aidant sur la modification récente: 
¤   du comportement  
¤   de la symptomatologie clinique pouvant faire suspecter un état de 

fragilité supplémentaire 
¤  perte de poids  
¤  chutes fréquentes. 

b) L’examen clinique 

¨ L’inspection 

¨ Examen systématique 

c) Bilan para clinique : 

¨  ECG 
¨  Il ne faut pas priver le patient d’examens para 

cliniques raisonnables et raisonnés sous prétexte 
qu’il est âgé et dément dans la mesure ou les 
examens  peuvent affiner le diagnostic  justifiant 
une prescription. 

¤  Exemple :Fraction d’éjection ventriculaire avant 
introduction d’un inhibiteur de l’enzyme de conversion au 
décours d’un infarctus du myocarde ou d’une poussée 
d’insuffisance cardiaque. 
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d) Bilan biologique 

¨  Albumine , préalbumine :permet d’évaluer l’état 
nutritionnel  

¨  Ionogramme sanguin, Créatinine :permet 
d’évaluer l’état d’hydratation, la fonction rénale 
par le calcul de la clairance(MDRD ou 
COCKROFT)  

¨  TSHus :dysthyroïdie pouvant aggraver les 
troubles du comportement chez le dément. 

¨  Numération formule sanguine, bilan de 
coagulation :une anémie ou un trouble de la 
coagulation peuvent aggraver un syndrome 
hémorragique sous anticoagulants. 

¨  Bilan hépatique dépistant une hépatite 
médicamenteuse 

¨  Dosages plasmatiques des médicaments pour des 
molécules telles que la digoxine, et certains 
antiépileptiques (médicaments à marge thérapeutique 
étroite). 

e) Prendre le temps de la réflexion : 

¨  hiérarchiser les pathologies en définissant « des 
niveaux de priorités » et un projet de soin.  

¨  S’attacher à des diagnostics « rentables » permet de 
traiter en priorité les pathologies qui vont améliorer 
la qualité de vie en hiérarchisant les thérapeutiques 
médicamenteuses 

¨  Balance Bénéfice/Risque 

Tableau hiérarchisant les thérapeutiques 
médicamenteuses 
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2 . AU MOMENT DE LA 
PRESCRIPTION : 

 A. Choisir une galénique adaptée au dément : 

¤  Privilégier les galéniques simples, les moins invasives. 

¤  Si le patient manie seul son traitement, éviter les traitements 
en gouttes qui exposent au risque d’erreur. Par contre si un 
tiers administre les médicaments ,les traitements en goutte 
peuvent être intéressants car ils permettent d’affiner la 
posologie . 

.  

B. Privilégier les médicaments à demi-vie 
courte : 

 Exemple:  
¨  benzodiazépines à demi-vie courte tel le Seresta® 

(oxazepam) qui a une demi vie de 8 heures plutôt que 
le lexomil® (bromazepam) qui a une demi-vie  en 
moyenne de 20 heures. 

¨  A noter que le rivotril ® fréquemment responsable 
d’effets indésirables a une demi vie de 20 à 60 
heures.  

C. Limiter le nombre de médicaments : 

¨  La prescription de multiples médicaments augmente le risque 
d’interactions médicamenteuses. 

¨  A partir de 5 produits, l’ordonnance doit être 
systématiquement réévaluée.  

D. adapter la posologie à la fonction rénale 
¨  Cockroft-Gault 
¨  MDRD 

E. Tenir compte de l’état nutritionnel : 

¨  Il faut être prudent avec les molécules fortement liées à 
l’albumine plasmatiques, leurs formes libres augmentent en 
cas  d’hypo albuminémie. 

F. Éduquer le patient et les aidants : 

¨  Informer (si possible à travers un support écrit) des signes qui 
doivent amener à la consultation. Insister sur la nécessité d’une  
surveillance clinique et para clinique régulière. 
¤  Exemple : surveillance de l’INR sous AVK. Informer le patient et l’aidant sur 

l’importance de consulter avant de prendre un nouveau médicament, de ne pas 
arrêter ou modifier la posologie, connaître les valeurs cibles, tenir avec l’aidant 
un cahier de surveillance et le présenter  aux médecins… 
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G. Prescrire des médicaments dont l’indication est bien 
validée : 

¨  Les essais cliniques chez le sujet âgé surtout de phase III et 
IV sont rares.. 

¨  Les molécules récemment mises sur le marché doivent être 
prescrites en dernier recours ; il ne faut pas hésiter à 
demander conseil au centre de pharmacovigilance . 

¨  De même, il faut éviter de prescrire des molécules dont 
l’indication dans le VIDAL est :« utilisé dans » ou « utilisé 
comme » faisant craindre une efficacité qui reste à démontrer 
et qui alourdit l’ordonnance initiale. 

Prendre des précautions particulières avec les 
médicaments à marge thérapeutique étroite : 

¨  Anticoagulant oraux 
¨  Digoxine 
¨  Antidiabétiques oraux 
¨  Antiépileptiques 
¨  Antiarythmiques 
¨  Théophylline 
¨  Aminosides 

H. Durée du traitement : 

¨  Déterminer dés l’instauration du traitement sa 
durée approximative dont il faudra informer le  
patient et l’aidant. 

i.Posologie : 

¨  La posologie du traitement doit être instaurée à 
doses non maximale et augmentée progressivement 
jusqu’à obtention d’une réponse clinique satisfaisante. 

¨  Il faut informer l’aidant d’une surveillance 
importante durant les 48 heures suivant l’instauration 
ou l’augmentation posologique  avec une consultation 
possible au moindre doute. 
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J. éviter les molécules à action anti-cholinergiques: 

¨  Neuroleptiques (phénothiazines-melleril, largactil, nozinan, 

piportil, tercian… et loxapine) 
¨  Antidépresseurs imipraminiques(anafranil,..) 
¨  Antiparkinsoniens et correcteurs  des neuroleptiques

(akineton, artane, lepticur,..) 
¨  Antihistaminiques H1(atarax) 
¨  Oxybutinine(ditropan) 
¨  Scopolamine 
¨  Disopyramide (rythmodan,isorythm) 
¨  Collyre contenant de l’atropine 

3. Lors du suivi : 

¨  « un médicament ne doit pas vieillir avec la 
patient » 

¨  Ne pas oublier que tout symptôme clinique peut-être 
l’expression d’un EI 

¨  Réévaluer la nécessité du traitement à chaque consultation . 

¨  Surveiller et adapter le traitement lors de pathologies 
intercurrentes. 

¨  ARRETER un médicament inutile ou qui n’est plus utile. 

¨  Dépister les effets indésirables et les déclarer. 

¨  Eviter certaines situations de crise qui peuvent amener 
à l’escalade thérapeutique. 

¨  Exemple :Préférer une hospitalisation de jour plutôt qu’une hospitalisation 
traditionnelle qui peut majorer la perte de repère et les troubles du 
comportement chez un dément. Sécuriser la prise médicamenteuse en 
faisant intervenir un tiers, au mieux on pourra prévoir un semainier et le 
passage d’une infirmière au domicile. 

¨  Attention à l’arrêt brutal de certains médicaments
(sevrage ou rebond) 

4.Lors de la délivrance par le pharmacien 

¨  Éviter de changer de marque de médicament 
générique 

¨  Inscrire lisiblement la posologie sur l’emballage 
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Conclusion 

¨  Pour éviter le risque de iatrogénie chez le 
 sujet âgé : 

¨  Meilleure connaissance des médicaments 

¨  Meilleure connaissance des maladies du patient et des objectifs 
thérapeutiques 

¨  Meilleure sensibilisation des prescripteurs… 


