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D)   Les signaux d'alerte

Ce sont  des  signes  atypiques,  aspecifiques  mais  d'apparition  brutale,  cependant  ils  peuvent  etre  lies  a
l'evolution de la maladie chez la personne âgee et il faudra etre capable de faire la difference. 

On a alors une rupture de l'equilibre, ce qui peut se traduire par : 

• Fatigue inhabituelle : asthenie 

• Apparition de troubles neurologiques : effets sedatifs, somnolence, troubles de l'equilibre, vertiges 

• Confusions, troubles visuels, auditifs 

• Troubles digestifs (nausees, vomissements, diarrhees... ) 

→ Anti- nauseeux et anti-emetiques prescrits chez la personne âgee : le Domperidone (medicament
torsadogene qui provoque des torsades de pointe → Ne doit plus etre banalisé chez la personne âgée
!), Metoclopramine, Vogalene. 

• Crampes, douleurs musculaires 

• Saignements (epistaxis, hematomes, gingivorragies ...) 

Si on constate ces signes, il faut orienter la personne vers une consultation medicale pour identifier la cause
de ces symptomes. 

E) Les risques de chute

80 % des personnes âgees de plus de 85 ans chutent au moins une fois par an ce qui conduit a 25 % de ces
patients qui decedent dans l'annee qui suit. 

Une  chute  va  provoquer  un  traumatisme  et  un  desequilibre.  Dans  les  EHPAD,  les  chutes  doivent  etre
repertoriees dans le dossier medical et font l'objet d'une declaration d'evenement indesirable. On peut donc
determiner les causes et les medicaments font partie des causes possibles. 

1. Facteurs de risque

• Faiblesse musculaire et osseuse, troubles de la vue et auditifs entrainant des vertiges et des troubles
de l'equilibre 

• Associations  de  medicaments  :  Anti-hypertenseurs,  hypoglycemiants,  anticholinergiques,
psychotropes, hypo-cholesterolemiants. 

• À domicile : chaussures inadaptees, tapis, fils electriques... 

2. Que faire ? Les 10 commandements

1. Simplifier l'ordonnance (au maximum) et identifier les medicaments a risque (comme la Liste de
Laroche : Liste de médicament à faible marge thérapeuthique) : il faut donc une communication avec
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les autres professionnels de sante (necessite d'avoir des medecins qui deprescrivent)

2. Consulter  le dossier  patient  (DP) :  interroger sans ennuyer,  afin de pouvoir  donner des conseils
adaptes. 

3. Signaler  tout  changement  de  medicament  :  tout  nouveau  medicament  sur  une  ordonnance  peut
provoquer un desequilibre (erreur de prise). 

4. Eviter les changements trop frequents de marque de generique et noter sur les boites les noms des
princeps

5.  Faire attention a l'automedication et aux medicaments sans ordonnance 

6. Verifier que le mode d'administration est adapte : forme galenique, modalites

7.  Expliquer les ordonnances : donner des plans de prise, ecrire la posologie lisiblement 

8. Verifier l'observance : proposer un pilulier, favoriser les collyres unidoses 

9. Eviter les arrets brutaux de traitement meme si on a l'apparition d'effets indesirables : conseiller la
consultation d'un medecin 

10. Verifier regulierement la fonction renale, l'aspect nutritionnel (poids, denutrition ...), les fonctions
cognitives,  le  mode  de  vie,  les  possibilites  de  surveillance  par  une  personne  exterieure,  les
motivations, le contexte psychologique. 

VI. QUELQUES EXEMPLES

Monsieur D, 76 ans est diabetique de type 2 et est traite par Metformine 850 mg : 3 comprimés par jour. Il
suit correctement les conseils hygieno-dietetiques recommandes par son medecin et son pharmacien, et son
diabete est equilibre (HbA1c = 6 % : C'est l'hemoglobine glyquee qui est un marqueur du diabete. Diabete
equilibre si HbA1c < 7% ). Il vient renouveler son ordonnance a la pharmacie et se demande pourquoi il doit
encore faire des examens biologiques alors que tout va bien et crie dans la pharmacie « C'est pas comme ca
qu'on va faire des economies pour la secu ! » 

→ Le pharmacien lui explique qu'il faut vérifier l'HbA1c (hémoglobine glyquée) tous les 3 mois et qu'avec la
metformine il existe un risque d'acidose lactique, d'où l'importance à son âge de surveiller le fonctionnement
de ses reins (clairance de la créatinine). 

Une dame vient pour sa mere de 82 ans pour renouveler son ordonnance qui contient du  Lasilix 40 mg
(furosemide  :  diuretique),  du  Triatec  5  mg (ramipril  :  IEC)  et  son  medecin  a  prescrit  recemment  du
Seroplex (escitalopram : ISRS anti-depresseur). La dame signale que ce matin, sa maman etait confuse et
avait des idees et des paroles incoherentes. Le pharmacien demande donc a la dame si la personne s'hydrate
bien et conseille une consultation medicale car cette personne âgee prends plusieurs hyponatremiants dont
les effets sont aggraves en cas de deshydratation. 

→  IEC  +  diurétiques  +  ISRS  +  IR  +  déshydratation  =  Hyponatrémie  (céphalées,  vertiges,  nausées,
confusion). On réalise un bilan biologique et on vérifie l'ionogramme (Na, K) 

Une personne vient demander un bain de bouche et une brosse a dents souple pour son papa qui saigne des
gencives depuis quelques temps. En ouvrant le DP, le pharmacien constate que ce monsieur est traite pour
une  fibrillation  auriculaire  par  Cordarone,  Hemigoxine et  Previscan (AVK)  depuis  2  ans.  Les
gingivorragies peuvent etre dues a un surdosage en AVK plus frequent chez la personne âgee en raison d'une
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denutrition  et  d'une  hypoprotidemie  entrainant  un  risque  hemorragique  (Une  hypoalbuminemie  entraine
l'augmentation de la forme libre de l'AVK). 

→ Le pharmacien doit conseiller une consultation médicale rapide et une analyse biologique pour vérifier
l'INR (qui doit etre entre 2 et 3) afin d'adapter la posologie du Préviscan et d'éviter la prise d'aspirine ou
d'AINS. Ne pas arreter le Préviscan ! 

Une jeune femme vient a la pharmacie pour sa grand mere de 72 ans, elle renouvelle son ordonnance et
prend en plus une boite de  Fervex dans un rayon libre d'acces. L'ordonnance comprend du  Laroxyl pour
traiter des douleurs neuropathiques et du Ditropan (oxybutinine) pour traiter une incontinence urinaire. Le
pharmacien s'interroge sur l'utilite du Fervex. La jeune fille precise que le Fervex est pour sa grand mere qui
a un rhume. 

→  Le pharmacien  doit  préciser  que le  Fervex contient  un  antihistaminique H1 qui  présente  des  effets
atropiniques (= anticholinergiques) qui s'additionnent a ceux du traitement chronique de la grand-mere
(effets centraux : somnolence, troubles de l'équilibre, sécheresse buccale, troubles urinaires, constipation,
troubles visuels...) → Eviter ces associations. 
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