
Une plus grande vulnérabilité 
Les personnes âgées sont plus susceptibles
de présenter des effets indésirables associés
aux médicaments et aux interactions
médicamenteuses (médicament-médicament,
nutriment-médicament, maladie-médicament)
que l’adulte d’âge moyen.1 Cette susceptibilité
est d’abord la conséquence de modifications

morphologiques et physiologiques apparaissant au
cours de la sénescence.2-4 Celles-ci touchent de façon
non homogène les fonctions d’absorption, de distribu-
tion, de métabolisme et d’excrétion qui modulent les
propriétés pharmacocinétiques des médicaments, ainsi
que l’effet individuel attendu d’un médicament, soit ses
propriétés pharmacodynamiques. Les changements qui
affectent la distribution des médicaments permettent de
comprendre la vulnérabilité des personnes âgées envers
certains d’entre eux. On retiendra particulièrement
qu’au grand âge, se produit une baisse de l’eau
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Monsieur Morin, âgé de 81 ans, souffre d’hypertension
artérielle, d’incontinence urinaire et d’insuffisance cardiaque. Il
gère seul la prise de ses médicaments. Il lui arrive souvent
d’oublier de les prendre, même que parfois, il se trompe de
posologie. Que pouvez-vous faire pour l’aider?

Le cas de monsieur Morin
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Tableau 1

Les médicaments à éviter en présence de problèmes de santé chroniques

Problèmes de santé chroniques Médicaments à éviter

Arythmie Antidépresseurs tricycliques

Asthme Bêtabloqueurs, inhibiteurs de l’acétylcholinestérase

Constipation Médicaments à activité anticholinergique, narcotiques, 
suppléments de fer

Convulsions Chlorpromazine, clozapine, méthylphénidate, métoclopramide, 
thioridazine

Démence Benzodiazépines à longue demi-vie, médicaments à activité 
anticholinergique

Dépression Clonidine, propranolol, méthylphénidate comme traitement 
antidépresseur

Diabète Bêtabloqueurs lorsque le risque hypoglycémique est élevé, 
corticostéroïdes systémiques 

Glaucome Médicaments à activité anticholinergique1

Goutte Diurétiques thiazidiques

Hypertension AINS, amphétamines 

Hypertrophie bénigne de la prostate Béthanéchol, médicaments à activité anticholinergique, 
narcotiques

Hypotension orthostatique Alphabloqueurs, antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, 
clonidine, dipyridamole

Incontinence urinaire Alphabloqueurs, diurétiques

Insomnie Bêta-agonistes, décongestionnants, désipramine, IMAO, ISRS, 
méthylphénidate, théophylline 

Insuffisance cardiaque AINS, bloqueurs des canaux calciques de 1ière génération, 
disopyramide 

Insuffisance rénale chronique AINS, lithium

Maladie pulmonaire obstructive chronique Bêtabloqueurs, sédatifs/hypnotiques

Maladie vasculaire périphérique Bêtabloqueurs

Syncope/chutes Benzodiazépines à longue demi-vie, bêtabloqueurs

Troubles de conduction cardiaque Bêtabloqueurs, diltiazem, vérapamil, antiarythmiques, inhibiteurs 
de l’acétylcholinestérase

Ulcères peptiques AINS, acide acétylsalicylique (> 325 mg/jour), suppléments 
de potassium

Références : Beers, MH, Ouslander, JG, Rollingher, I, et coll. : Explicit criteria for determining inappropriate medication use in nursing
home residents. Arch Intern Med 151:1825, 1991; Beers, MH. : Explicit criteria for determining inappropriate medication use by the
elderly: an update. Arch Intern Med 157(19):1531, 1997; McLeod, PJ, Huang, AR, Tamblyn, RM, et coll : Defining inappropriate
practices in prescribing for elderly people: A national consensus panel. Can Med Assoc J 156(3):385, 1997.

1 : Antidépresseurs tricycliques, antihistaminiques de première génération, antiparkinsoniens, antipsychotiques classiques,
antispasmodiques gastrointestinaux ou urinaires, relaxants musculaires.

AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens; IMAO : inhibiteurs de la monoamine oxydase; ISRS : Inhibiteurs sélectifs de la recapture
de la sérotonine.
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corporelle totale, du volume plasmatique et du liquide
extracellulaire. Ce phénomène crée un risque accru de
déshydratation chez le vieillard, en plus d’augmenter le
risque d’intoxication aux médicaments hydrosolubles
(digitale et aminosides, par exemple) et d’accroître l’effet
des diurétiques. Une réduction plus marquée de la masse
maigre chez la personne âgée dénutrie augmente ce
risque de toxicité. La malnutrition, lorsqu’elle est accom-
pagnée d’une baisse du taux d’albumine circulante,
provoque une augmentation de
la forme libre des médica-
ments ayant une affinité élevée
avec l’albumine. Les risques
de toxicité sont plus impor-
tants pour, notamment, les
médicaments à marge thé-
rapeutique étroite (phénytoïne
et anticoagulants oraux, par
exemple).

À l’inverse, la masse
adipeuse étant relativement
plus importante chez la per-
sonne âgée, elle risque de
présenter une accumulation de
médicaments liposolubles
(antidépresseurs tricycliques,
benzodiazépines et neurolep-
tiques, par exemple). L’état
d’équilibre des médicaments
liposolubles est atteint moins
rapidement chez les personnes
âgées. Il faut donc attendre
plus longtemps avant d’entre-
prendre l’ajustement d’une
dose qui paraît inefficace, afin
d’éviter l’atteinte de niveaux
sanguins toxiques à plus long terme.

Le métabolisme hépatique de phase I (réactions
d’oxydation, de réduction et d’hydrolyse) est diminué
chez les personnes âgées, tandis que le métabolisme de
phase II (réactions de conjugaison) resterait inchangé.

L’élimination rénale est ralentie chez la plupart des per-
sonnes âgées à la suite d’une baisse de la filtration

glomérulaire. Les doses des
médicaments éliminés par
cette voie doivent être
réduites selon la fonction
rénale, afin d’éviter une
accumulation (aminosides,
pénicilline, quinolone,
triméthoprime/sulfamé-
thoxazole, inhibiteur de
l’enzyme de conversion de
l’angiotensine [IECA], rani-
tidine, anti-inflammatoires
non stéroïdiens [AINS] et
metformine, par exemple).
L’équation de Cockroft et
Gault (clairance de la créati-
nine = [(140 – âge) x poids
en kg] / [50 x créatinine
sérique], x 0,85 chez la
femme, qui sert en pratique
à estimer la clairance de la
créatinine (mL/sec) à partir
de l’âge, du poids (en kilo-
grammes) et de la créatinine
sérique (µmol/L), est très
utile. Par contre, elle n’est
pas fiable chez les vieillards

de petite stature, car la créatinine abaissée, employée
comme dénominateur dans l’équation, a tendance à suré-
valuer leur taux de filtration glomérulaire.

Certaines personnes âgées sont plus fragiles que
d’autres du point de vue pharmacologique. Certaines

On estime qu’environ 85 %
des personnes âgées gèrent

seules leur médication.



caractéristiques permettent de les identifier : les nonagé-
naires et plus, les personnes cumulant des comorbidités
avec déficiences d’organes principaux, celles ayant une
petite masse corporelle ou vivant de l’isolement.5 En
effet, aux changements strictement physiologiques
s’ajoutent chez ces personnes des comorbidités et un
contexte psychosocial qui altèrent leurs défenses homéo-
statiques, en plus d’entraîner des limitations fonction-
nelles et des incapacités qui touchent à la fois les méca-
nismes d’adaptation de leur milieu interne et les réponses
comportementales appropriées (tableau 1). Les effets
indésirables des médicaments se présentent pour elles
sous forme de syndromes gériatriques classiques : chutes
avec ou sans traumatisme, hypotension posturale, syn-
drome confusionnel, désordres hydroélectrolytiques,
anorexie et perte de poids, insuffisance cardiaque ou
alitement inexpliqué. Selon les écrits de Tamblyn et de
Perreault sur le sujet, les maladies reliées aux médica-
ments seraient responsables de jusqu’à 23 % des hospi-
talisations, 5 % des consultations externes et d’un décès
sur 1 000 chez la population âgée.6

Les précautions à envisager selon
l’état de santé
Les maladies de l’appareil locomoteur

Le problème le plus généralisé serait celui du choix
thérapeutique. En effet, il y aurait une tendance trop
généralisée à prescrire aux personnes âgées des AINS au

lieu de l’acétaminophène pour traiter une ostéoarthrite
légère non compliquée. La prise des AINS et des coxibs
n’est généralement pas recommandée chez les gens
traités pour hypertension artérielle, particulièrement avec
des IECA, ni chez les personnes souffrant d’insuffisance
rénale ou cardiaque. Ces médicaments prédisposent
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Tableau 2

7 questions à se poser avant
de prescrire
1. Les nouveaux symptômes sont-ils causés par

un médicament consommé ou sont-ils le résultat 
d’une interaction médicamenteuse?

2. Le diagnostic est-il précisé?

3. Peut-on atteindre les mêmes résultats par
des moyens non pharmacologiques?

4. Efficacité du médicament : peut-on s’appuyer 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’administration 
conviennent au patient?

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

Encadré 1

Qu’est-ce que la cascade
médicamenteuse?
• Il s’agit de la situation où les effets indésirables d’un

médicament sont faussement interprétés comme 
étant un nouveau problème médical. En réaction, un
nouveau médicament est ajouté pour traiter ces 
symptômes et le patient se retrouve exposé à un 
risque additionnel de subir des effets indésirables. 

• En pratique gériatrique, ce phénomène est amplifié
par la présentation souvent atypique des effets 
indésirables des médicaments. À titre d’exemple, 
on remarque que les personnes âgées qui prennent
des AINS reçoivent plus fréquemment une nouvelle
ordonnance d’antihypertenseur, et celles qui 
prennent du métoclopramide se font plus souvent 
prescrire une nouvelle ordonnance de lévodopa. 
Avant d’introduire un nouveau médicament, le 
médecin devrait toujours se demander si les 
symptômes qui se manifestent ne sont pas les 
conséquences d’un médicament.7

La sous-consommation
de médicaments est

influencée par les effets
indésirables, l’oubli, une

mauvaise compréhension du
traitement et le coût de ce

dernier.
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également à des risques de saignement les gens âgés
ayant des antécédents d’ulcère peptique, de saignement
digestif ou qui sont sous anticoagulation par la warfarine.
De plus, les AINS et les coxibs doivent en pareil cas être
associés à un médicament de type cytoprotecteur
gastrique (inhibiteur de la pompe à protons), ce qui con-
duit à une multiplication des médicaments et donc à une
augmentation des risques d’interactions médica-
menteuses.7,8

Les maladies du
système
cardiovasculaire 

L’hypertension artérielle touche
57 % des gens âgés de plus de
65 ans, mais elle est insuffisam-
ment décelée et traitée.9

L’hypertension est pourtant le
plus important facteur de risque
évitable de l’accident vasculaire
cérébral chez la personne âgée,
de l’hypertrophie ventriculaire
gauche, de l’insuffisance car-
diaque, de la maladie coro-
narienne et vasculaire pé-
riphérique. Le traitement dé-
bute par des mesures non phar-
macologiques : restriction
sodée et perte de poids si la per-
sonne surpasse son poids santé
de 10 %. Si, malgré l’applica-
tion de ces mesures générales,
la tension artérielle demeure
élevée et que la clairance de
créatinine se situe à plus de
0,5 mL/seconde, les diurétiques
thiazidiques constituent un traitement efficace et peu
coûteux contre l’hypertension. Une analyse des électro-
lytes doit être effectuée dans la semaine qui suit le traite-
ment initial, et doit être répétée au moins annuellement
par la suite. Dans le cas où l’hypertension s’accompa-

gnerait d’une insuffisance rénale ou d’une protéinurie, le
choix thérapeutique serait de favoriser un inhibiteur de
l’IECA.10 La prescription d’un IECA nécessite la vérifi-
cation des taux sériques du potassium et de la créatinine.

De façon générale, à moins d’une contre-indication
spécifique, les personnes âgées ayant subi un infarctus du
myocarde devraient recevoir de l’aspirine (80 mg/jour) et
un bêtabloqueur. Une personne âgée atteinte d’une dys-
fonction ventriculaire gauche, symptomatique ou non, et

ayant une fraction d’éjec-
tion du ventricule gauche
de 40 % ou moins devrait
recevoir un IECA.11 De
même, elle devrait aussi
recevoir un bêtabloqueur si
elle n’a pas de contre-
indication à cet effet, ni de
dyspnée au repos. 

Les problèmes de dys-
lipidémie ne seraient pas
suffisamment traités chez
les personnes âgées.
Pourtant, dans l’ensemble,
les statines seraient bien
tolérées et efficaces dans la
prévention secondaire et
tertiaire des incidents vas-
culaires reliés à la maladie
athéroscléreuse. Il faut être
particulièrement vigilant et
interventionniste en cas
d’hypercholestérolémie
chez les personnes qui
présentent, concomitam-
ment, de l’hypertension ou
du diabète.12

Les bénéfices reliés à l’anticoagulation sur-
passent de loin les risques de saignement chez les
patients âgés — et même ceux à risque de chute — por-
teurs d’une fibrillation auriculaire accompagnée ou non
d’une insuffisance cardiaque.13 Lorsque l’on considère le
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taux de mortalité, le contrôle de la fréquence
ventriculaire par la digitalisation, un bêtabloqueur ou un
bloqueur des canaux calciques surpasse le bénéfice relié
à la conversion de la fibrillation auriculaire par un anti-
arythmique.14

La dépression

Au grand âge, plusieurs études corroborent le fait que la
dépression est sous-diagnostiquée et, en conséquence,
sous-traitée. Pour des raisons d’ordre pharmaco-

dynamique, les antidépresseurs de type inhibiteurs sélec-
tifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) ont sup-
planté les amines tertiaires tricycliques, car ils
induisent moins d’effets indésirables anticholi-
nergiques (constipation, confusion, rétention uri-
naire, xérostomie, vision brouillée), sédatifs et
d’hypotension orthostatique. Il ne faut pas oublier
que l’efficacité de l’antidépresseur devrait être
observée en moins de six semaines. Une absence
d’amélioration devrait conduire le clinicien à revoir
le diagnostic, l’option thérapeutique (agent,
dosage) ou diriger le patient vers un psychiatre. Par
ailleurs, tout traitement antidépresseur devrait être
poursuivi pour une durée d’au moins six mois.10

Les obstacles à l’observance
On estime qu’environ 85 % des personnes âgées
gèrent seules leur médication et que 40 % à 75 %
d’entre elles ne prennent pas leurs médicaments de
façon appropriée. La bonne administration des
médicaments est une tâche complexe, et certaines
capacités cognitives (mémoire, fonctions exécu-
tives) et fonctionnelles (vision, audition, préhen-
sion, déglutition) se doivent d’être préservées pour
qu’elle soit réussie. La non observance contribue à
40 % des hospitalisations pour maladies reliées aux
médicaments. La sous-consommation des médica-
ments prescrits est un phénomène plus répandu que
la surconsommation et représente 80 % des cas de
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À retenir...

• L’indication, l’innocuité et l’efficacité du médicament
sont des éléments à considérer dans l’ordonnance;
ceux-ci reposent sur des interactions entre les 
caractéristiques des médicaments du patient âgé et
le soutien que lui offrent ses proches et les qualités
du réseau de la santé, incluant les intervenants.

Tableau 4

Procédures à suivre lors de la cessation
d’un médicament

Établir l’indication de cesser le médicament : 

• Absence d’indication thérapeutique claire

• Duplication thérapeutique

• Effets indésirables surpassant les bénéfices

• Médicament administré pour traiter les effets 
indésirables d’un autre médicament

• Mauvaise observance thérapeutique de la part du
patient

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

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

Tableau 3

Procédures à suivre lors de
l’introduction d’un médicament
• Pour la plupart des problèmes de santé chronique,

débuter le traitement à posologie réduite, en tenant
compte de la masse corporelle du patient, du taux de
protéines plasmatiques et de la fonction rénale.

• Évaluer les résultats obtenus, dans les délais
prescrits par l’état traité, en mesurant les indicateurs
d’efficacité et d’innocuité et en évaluant l’observance
au traitement.

• Augmenter graduellement la posologie afin de
déterminer la dose minimale efficace (la plupart des
agents du système nerveux central, par exemple) ou
la dose maximale tolérée (bêtabloqueur en post-
infarctus et inhibiteur de l’enzyme de l’angiotensine
en insuffisance cardiaque, par exemple).
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non observance. La sous-consommation est influ-
encée par l’oubli, une mauvaise compréhension du
traitement, les effets indésirables, le coût du traite-
ment pharmacologique de même que par les per-
ceptions et croyances du patient.6

Quelques interventions peuvent être mises en
œuvre afin d’améliorer l’observance au traitement.
D’abord, le régime médicamenteux devrait rester
simple, en évitant de multiplier les moments de
prise des médicaments, les
dispositifs différents (par
exemple, gouttes ophtalmi-
ques, aérosols-doseurs, tim-
bres cutanés) et les médica-
ments prescrits au besoin, et
en évitant de prolonger des
traitements qui ne sont plus
nécessaires. Ensuite, le
patient devrait recevoir des
instructions claires et conci-
ses qui sont nécessaires à la
prise correcte des médica-
ments. Le pharmacien
devrait être mis à contribu-
tion pour élaborer l’horaire
de la médication conjointe-
ment avec le patient, en ten-
ant compte de ses habitudes
de vie. Différents systèmes
d’aide à la prise des médica-
ments (piluliers hebdo-
madaires, cartes alvéolées)
peuvent êtres utiles dans la
mesure où ils sont adaptés
aux besoins de la personne
âgée.4

Pour s’assurer de fournir la médication la plus
favorable possible aux personnes âgées vulnérables,
nous suggérons une démarche clinique sous forme
de questionnement tout au long des étapes du
processus de prescription (tableaux 2, 3 et 4).
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Agent anti-inflammatoire et analgésique. Monographie du produit offerte sur demande.
Il faut respecter les mises en garde générales sur les AINS.
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