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Les questions les plus fréquemment posées par
les omnipraticiens lors des conférences de formation

médicale continue et les réponses des spécialistes.

questions et réponses sur les personnes
âgées et les médicaments 
Par Marie-Jeanne Kergoat, M.D., et Josée Bergeron, B. Pharm., MSc.
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Pour plus d’information,
voir l’article en page 81.

Qu’est-ce qu’une cascade 
médicamenteuse?

Il s’agit de la situation où les effets indésirables d’un
médicament sont faussement interprétés comme un 
nouveau problème médical. En réaction, un nouveau
médicament est administré pour traiter ces symp-
tômes, et le patient risque ainsi de subir des effets 
indésirables additionnels. 

3.

Chez les personnes âgées, quelles 
sont les causes justifiant
la cessation d’un médicament?

• ll n’y a pas d’indication thérapeutique claire.
• Il y a duplication thérapeutique.
• Les effets indésirables surpassent les bénéfices.
• Les résultats recherchés ne sont pas obtenus.
• Le médicament a été administré pour traiter les

effets indésirables d’un autre médicament.
• Le patient manifeste une mauvaise observance

thérapeutique.

En pareil cas...

• À moins d’une urgence, procéder à un sevrage
graduel du médicament.

• Surveiller les symptômes de retrait ou la réapparition
du problème de santé.

Quelles sont les 7 questions 
à se poser avant de prescrire 
un médicament à une
personne âgée?

1. Les nouveaux symptômes constituent-ils
des effets indésirables ou sont-ils plutôt le
résultat d’une interaction médica-
menteuse?

2. Le diagnostic est-il précisé?
3. Peut-on parvenir aux mêmes résultats par

des moyens non pharmacologiques?
4. Efficacité du médicament : peut-on s’ap-

puyer sur des données probantes?
5. Innocuité du médicament : est-ce que les

risques surpassent les bénéfices?
6. Est-ce que la formulation pharmaceutique,

la voie d’administration et le mode d’admi-
nistration conviennent au patient?

7. Y a-t-il des contre-indications ou des inter-
actions médicamenteuses à envisager?

1. 2.
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Quelles sont les caractéristiques
des personnes passives-agressives?

Les passifs-agressifs disent oui, mais font non. Ils 
peuvent être très assidus aux rendez-vous mais ne 
faire aucune action concrète entre les rencontres. 
D’autres auront des oublis ou des retards « acciden-
tels », surtout lorsqu’il s’agit de rendez-vous pri-
vilégiés (fin de journée, ajout malgré un horaire 
chargé) ou importants. Par leur passivité, ils induisent
une réaction de colère, de frustration dans leur 
entourage. En quelque sorte, ils n’assument pas leurs
responsabilités et ce sont les autres qui finissent par 
les prendre en charge.

1.

questions et réponses sur 
la personnalité passive-agressive3 Par Pierre Ferguson, M.D., Pierre Savard, M.D., Ph. D., FRCPC,
et Christiane Bertelli, M.D., FRCPC

Pour plus d’information,
voir l’article en page 101.

Quels sont les
comportements à adopter
avec une personne
passive-agressive?

• Ne pas faire semblant d’ignorer
l’opposition du patient.

• Éviter de critiquer comme le ferait un
parent.

• Ne pas se laisser entraîner dans le jeu
des représailles réciproques.

• Éviter de voir ces patients en fin de
journée.

• Éviter la collusion avec l’expression
indirecte de l’agressivité, même si
c’est fait de façon ingénieuse.

2.

Quelle est la première étape de la prise en charge?

La première étape est d’amener le patient à se rendre compte de sa passivité pour qu’il
se mobilise davantage. Il existe un danger important : celui de confronter le patient 
agressivement et trop hâtivement  vis-à-vis sa passivité. On doit donc proscrire l’emploi
de termes comme passif-agressif, colère, frustration, etc. L’utilisation de termes trop 
forts induira une réaction défensive importante et, possiblement, un arrêt du suivi. Il est
préférable de demeurer aimable et de noter les contradictions avec délicatesse et tact. 
Mais comment y arriver? 

Voici un exemple. « Il me semble que la dernière fois, nous avions convenu d’une médi-
cation et d’une diète pour vos problèmes d’hypercholestérolémie. Vous sembliez d’ac-
cord avec mes recommandations. Nous constatons aujourd’hui que les taux de 
cholestérol demeurent élevés. Comment expliquez-vous cela? »

3.
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Le tamoxifène est le seul   
médicament antihormonal offert
pour traiter le cancer du sein.

Faux. Il existe d’autres « anti-œstrogènes », 
les inhibiteurs de l’aromatase.

2.

vrai ou faux sur 
le cancer du sein et l’hormonothérapie3
Par Ginette Martin, M.D., FRCSC

Les inhibiteurs de l’aromatase 
ne sont administrés qu’aux 
femmes ménopausées.

Vrai. Les inhibiteurs de l’aromatase ne sont efficaces
que chez les patientes ménopausées.

3. Pour plus d’information,
voir l’article en page 90.

L’hormonothérapie en cancer du 
sein est un traitement
antihormonal.

Vrai. L’hormonothérapie en cancer du sein est 
en fait une lignée hormonale anti-œstrogènes.

1.

PrADVAIR® est indiqué comme traitement d'entretien de l'asthme chez les patients atteints d’une maladie
obstructive réversible des voies respiratoires, lorsque l'utilisation d'une association médicamenteuse
est jugée appropriée. PrADVAIR® ne devrait pas être utilisé chez les patients dont l'asthme peut être
maîtrisé par l'administration occasionnelle d'un ß2-agoniste en inhalation à courte durée d'action.
PrADVAIR® renferme un ß2-agoniste à longue durée d'action et ne doit pas être utilisé comme 
médicament de secours. Pour le soulagement des symptômes d'asthme aigus, il faut avoir recours à
un bronchodilatateur en inhalation à courte durée d'action (comme le salbutamol).

Chez les adolescents et les adultes, les effets indésirables le plus souvent signalés sont l'irritation de
la gorge (2 %), l’enrouement et la dysphonie (2 %), la céphalée (2 %), la candidose (2 %), qui peut être
atténuée par le rinçage de la bouche et le gargarisme avec de l’eau après l’inhalation, et les 
palpitations (≤ 1 %).

Monographie du produit fournie sur demande.
PrADVAIR® et DISKUS® sont des marques déposées, utilisées sous licence par GlaxoSmithKline Inc.
MCL’apparence, à savoir la couleur, la forme et la taille, du dispositif d'inhalation DISKUS® est une mar-
que de commerce, utilisée sous licence par GlaxoSmithKline Inc.

ADVAIR
100, 250 et 500

ADVAIR
125 et 250

ADVAIR DISKUS ® ET MAINTENANT ADVAIR AÉROSOL-DOSEUR 
SONT INSCRITS À LA LISTE DE MÉDICAMENTS DU QUÉBEC.



Y a-t-il des dangers à ce 
qu’une femme ne soit pas 
menstruée?

Non, il n’y a que des avantages.

2.

questions et réponses sur 
les nouveautés en contraception4
Par Geneviève Dechêne, M.D.

Quelle est l’efficacité du stérilet 
Mirena®?

Le stérilet Mirena® est efficace à 99,9 %.

3.

Pour plus d’information,
voir l’article en page 121.

Les contraceptifs oraux sont-ils 
efficaces « presqu’à 100 % »?

Non, ils sont efficaces à 94 %.

1.

Le Depo Provera® fait-il 
prendre du poids?

Non, il ne provoque pas de prise de poids.

4.


