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I) Modifications chez les Personnes Âgées = Facteurs de risques

Compte tenu du vieillissement il y a des modifications qui concernent l'action des médicaments : 
viennent donc perturber la pharmacocinétique et l'action pharmacologique. 

- âge vieillissement = sénescence : l'âge chronologique différent de l'âge 
biologique variabilité individuelle

- On retrouve des modifications physiologiques → telles que les modifications de perfusion 
tissulaire . On regarde l'action puis l'administration des médicaments.

A) L'action des médicaments 
→ Impact   pharmacicinétique 

- réduction fonction rénale : baisse du FG 
- hypoprotidémie, patients dénutris : surdosages : médicament liaisons protéine forte
- perte ostéo-musculaire (sarcopénie, gain adipeux : redistribution 
- perméabilité de BHE : sensibilité médicaments lipophiles
- fonction hépatique altérée

→ impact   pharmacologique
- vieillissement cardiaque sensibilité troubles conduction, arythmie, torsade de pointe…) 
Il y a une atteinte d'organes qui viennent modifier l'action des médicaments et notamment au niveau cardiaque, le 
cœur vieillit. C'est un organe qui se contracte beaucoup ce qui entraîne un vieillissement assez dépendant des 
individus ; il y a une grande variabilité: on estime qu'il y a une diminution du débit cardiaque de l'ordre de 1% à 
partir de 35ans, cela entraîne une plus grande sensibilité à l'action des médicaments. Cela peut entraîner des 
troubles du rythme cardiaque : arythmie, torsades de pointe (médicaments torsadogènes sont à risques.)

- fragilité osseuse,musculaire  hypotension, chute , fracture
Cette fragilité renforce l'action pharmacologique de certains médicaments comme les anti- hypertenseurs qui peut 
générer des risques de chute et de fracture.

Il y a différentes conséquences sur l’action des médicaments. 

B) L'administration des médicaments
- La réduction des capacités physiques génèrent des petits symptômes qui peuvent perturber 

l’administration, la prise des médicaments chez la personne âgée
Tremblements au niveau de extrémités, des fourmillements, des paresthésies : difficultés à saisir les petits 
comprimés. Une dyskinésie liée au vieillissement peut aussi être observée = mouvements involontaires/anormaux 
qui se traduisent par des tremblements , l’ataxie =  incoordination des mouvements volontaires. 

- Des difficultés de communication : parlée, orale ou écrite
La difficulté à écrire, le soucis de communication avec les professionnels de santé peut avoir un impact.

- Des troubles de la déglutition : 
o Dysphagie, peut générer de la dénutrition en terme d’alimentation mais aussi en terme 

de prises de médicaments : il faut aussi adapter les formes galéniques. 
o Odinophagie : trouble de la déglutition avec une sensation de douleur. 
o Hyposialie (diminution de la production salivaire) : la salive a un rôle de protection dans 

la cavité buccale mais elle impacte aussi  la déglutition : quand on a des soucis pour 
déglutir et on peut avoir des lésions au niveau de la cavité buccale. 

o Xérostomie (=bouche sèche) liée a une asialie : la cavité buccale n’est plus suffisamment 
hydratée (=difficulté prise de médicament) 

o Dysgueusie : modification de la perception du goût et de la saveur 
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Si on prend l'exemple des gros comprimés  à avaler, cela nécessite parfois de les écraser, et quand on 
modifie la forme galénique d’un mds ça peut avoir des conséquences délétères pour le patient toxique.

Exemple : Modifier la forme Galénique  Risque de Toxicité 

→ Dépakine (Acide Valproïque) Forme à libération prolongée, 500mg. 

Ce sont des gros comprimés. Souvent les infirmières écrasent le comprimé et donc modifient la forme galénique. Cela 
devient une libération immédiate (poudre) qu’on met en solution. Comme on a de l'acide valproique, la solution devient 
acide ce qui génère des lésions au niveau de la muqueuse buccale ou œsophagienne. En comprimé la forme acide était 
stabilisée ce qui n'est plus le cas en le broyant d'où le risque de toxicité.

→ Idem pour des comprimés de chlorure de potassium Kaléroid MP 1000 comprimé de 1g : écrasé, le potassium 
est gastrotoxique. On réalise une solution toxique pour le tube digestif

- Une baisse acuité visuelle et auditive (gouttes buvables) , état bucco-dentaire ( impact sur la 
mastication).

Cela nécessite de plutôt utiliser des formes galéniques plus simple. 

Des gouttes buvables : attention si la personne a des tremblements, des troubles de la vue (difficulté à compter le 
nombre de gouttes), à cause de l'imprécision sur la quantité administrée. 

- Des troubles cognitifs (dégradation de la mémoire), problèmes de compréhension du 
traitement (oubli de prise) d’où la nécessité de bien expliquer et répéter 

A cause d'un effet indésirable amnésiant, il faut faire attention au fait de prendre 2 prises au lieu d'une. 

- Comportement Suicidaire (épisode dépressif, surdosage…), toxicomanie (dépendance aux 
psychotropes (médicaments trop banalisés dans la population) qui pousse à une consommation 
excessive).

Quand on additionne tous ces paramètres liés à l’âge, ce qui permet de garder la sécurité des traitements 
c’est de passer par une tierce personne (préparation par le pharmacien, le préparateur). 
En ville de plus en plus de pharmaciens font de la PDA (préparation des doses administrées) dans les 
piluliers pour la semaine. Ce qui  permet d’éviter de faire des erreurs dans l’administration des 
médicaments. Mais cette prestation  n'est pas encore valorisée.

C) Autres Facteurs de Risques 

 Problèmes Sociaux & environnementaux
- isolement social ou géographique 
- dépendance (dans le sens d'une perte d'autonomie : la personne n'est plus capable de réaliser des 

gestes du quotidien), précarité 
- changement du mode de vie : déménagement, mise en institution... 
- conditions climatiques extrêmes (en période de forte chaleur par exemple il y a des risques de 

déshydratation qui conduisent chez les personnes âgées à des poussées d’insuffisance rénale 
aiguë)

 Mauvaise utilisation liée : 
- à une prescription inadaptée et à la consultation de plusieurs prescripteurs (ces multi prescriptions

s’additionnent et le manque de communication d’information peut générer des risques d'ou 
l'importance du dossier médical partagé qui permet de croiser les prescriptions)

- à une information insuffisante
- à l'automédication : cela peut être des compléments alimentaires, de la phytothérapie, cela peut 

interférer les traitements pharmacologiques classiques
- non observance
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 Médicaments 
- AMM : population âgée = effectif réduit. On est amené à utiliser des médicaments hors AMM. 

On a des classes thérapeutiques qui n’ont pas été évaluées au-delà de 75ans, sur des effectifs 
réduits,  et on les utilise quand même à 90 ans. C’est le cas des Statines : est-ce qu’il vaut le coup 
de ramener le cholestérol à la norme chez quelqu'un de 90ans au risque d’avoir des effets 
musculaires de types rhabdomyolyse ? Le rapport bénéfice risque n'est pas en faveur...

- Polymédication :  non prise en compte au cours des essais (environnement simple), alors que 
chez la personne âgée on a un environnement complexe 

II) Grille  stratégique  pour  orienter  la  décision  dans  le  choix  d’un
médicament     : 

(pas savoir par cœur)
 Pour vérifier l’efficacité 

- l’indication est-elle encore actuelle ?
- l’indication est-elle bien fondée ? 
- ce traitement est-il prioritaire ? 

- La durée du traitement est-elle adaptée à 
l’indication ?

 Sécurité d’emploi 
- est-ce que le médicament choisi est le plus 

sûr de sa classe ? 
- est qu’il y a des interactions 

médicamenteuses ? 
- est qu’il y a des contre-indications ? 

- une adaptation individuelle posologique est-
elle nécessaire ?

- est qu’il y a des médicaments faisant double 
emploi ?

Il faut détecter les redondances pharmacologiques car cela augmente la prise de risque en terme 
d’effet indésirable.

On a plus de recul et d'expérience sur les anciens médicaments, sur les plus jeunes au contraire  
l'information se limite aux  essais cliniques (grande vigilance). Est ce que les nouveaux traitements sont 
suffisamment efficaces ?
Il y a un lien à faire entre l’efficacité du traitement, leur sécurité et la participation du patient à sa propre 
prise en charge.
Quand un nouveau traitement arrive sur le marché, les délégués médicaux vont voir les prescripteurs 
pour les inciter à prescrire le médicament.

 Confort du patient
- est-ce que le traitement convient au patient ? 
- Est-ce que la forme galénique convient ? 
- La voie d’administration est-elle la plus 

pratique pour le patient ? 

- Existe-t-il une formulation prolongée ? 
- Existe-t-il des médicaments combinés, des 

associations fixes? 

 Alternatives non médicamenteuses 
- Le médicament est-il remboursé ? 
- Existe-t-il un générique ?
- Existe-t-il des alternatives  non 

médicamenteuses  (exemple des huiles 
essentielles)? 

-  le rapport coût/bénéfice est-il optimal ?
L'aromathérapie est intéressante mais elle a des effets qui peuvent être très graves si elle n'est pas 
correctement utilisée. Elle permet d'éviter le passage par un psychotrope. 
L'homéopathie n'a pas d'effets indésirables : alternative intéressante dans le cas de la femme enceinte.
Les études phamaco-économiques sont réalisées par les laboratoires à la demande des autorités pour 
étudier le rapport bénéfices/risques qui doit être favorable. 
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III) Personne âgée     : polypathologiques = polymédicamentés 

Un sujet > 75ans : 3 à 5 maladies chroniques et/ou aiguës en moyenne sur lesquels peuvent 
venir se greffer des épisodes aigus (une décompensation cardiaque ou rénale, une 
infections...): 
1. Pathologies Cardiovasculaires : hypertension artérielle, insuffisance cardiaque chronique 

(pathologie cardiovasculaire la + importante chez la pers âgée car le 1er facteur de risque c’est 
l’âge et le vieillissement ) 

2. Pathologies Ostéoarticulaires : arthrose, ostéoporose
3. Pathologies Neuropsychiatriques : démence, syndrome dépressif, parkinson, insomnie...
4. Pathologies Métaboliques : diabète, dénutrition avec les conséquences en terme 

d'hypoalbuminémie et hypoprotidémie (qui pose soucis en terme de pharmacocinétique au 
niveau des médicaments) 

Quand on associe les modifications physiologiques à celles pathologiques ainsi qu’à un épisode aigu (ex 
infection) on a des risques d’accidents plus importants. 

Poly médication + poly pathologie + épisode aigu = risque accident 

IV) Principaux Effets Indésirables chez la personne âgée => responsables
d’hospitalisation 

• Troubles centraux 
- vertiges, lipothymie (perte de conscience brève), malaise, étourdissement, troubles de l'équilibre, 

confusion mentale, des troubles cognitifs de type amnésie. 
Tout ça génère des chutes traumatismes qui conduisent le patient à l'hôpital 

• Troubles cardiovasculaire 
- hypotension orthostatique bradycardie, arythmie, hypotension. cela peut être un effet indésirable 

retrouvé avec des médicaments hors classe cardiovasculaire (ex : psychotropes)

• Troubles ioniques : 
Hyponatrémie : elle peut être asymptomatique comme elle peut générer des troubles centraux 
comme une confusion mentale ou, si elle n'est pas traités, un coma 
Hypo/hyperkaliémie, poussé d'insuffisance rénale
Il est important de faire des bilans biologiques régulièrement.

• Troubles métaboliques : hypoglycémie 

- Hémorragies : digestives, cérébrales (Pronostic très défavorable chez le patient)
Attention aux AVK anticoagulant oraux  engendrent 4000 à 5000 décès par an à cause des 
hémorragies

• Réactions Cutanés : Souvent d’origine allergique, les effets indésirables sont imprévisibles. 

V)  Classes Thérapeutiques à risque chez la personne âgée 

 Médicaments cardiovasculaires : 
- diurétiques : ça majore une déshydratation et provoque des troubles hydrolytique et favorises les 

troubles ioniques
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- digoxine : troubles du rythme possibles
- vasodilatateurs (nitrés , IEC ) : provoquent des hypotensions
- amiodarone : antiangoreux qui peut provoquer des troubles du rythme

 Psychotropes 
- hypnotiques : utilisé dans les troubles du sommeil, qui agit par effet de pic : dans les 15min qui 

suivent l'administration on a une hypnose 
Recommandation de la demi dose lors de l'administration d'un hypnotique chez les personnes 
âgées. 

- benzodiazépine, neuroleptique, antidépresseurs,lithium

 Antalgiques : banalisé chez les personnes âgées dans l’arthrose 
- AINS 
- paracétamol : médicament sur lequel on  a une grande sécurité (les médicaments les plus délivrés 

dans les pharmacies françaises sont 3 spécialités à base de paracétamol)

 Anticoagulants 
les AVK, les AOD (anticoagulants oraux directs) responsables d’hémorragie

 Antidiabétiques oraux : sulfamides hypoglycémiants 
Faible marge thérapeutique, forte élimination rénale, demi vie longue, fixation protéine plasmatique 
élevée qui peut générer des problème de déplacement et d’augmentation de fraction libre (cas des AVK,
AINS).
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