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Bachelier de spécialisation en Gérontologie psycho-éducative 

 

Pharmacologie de la personne âgée 
Le soin de la personne âgée est une pratique complexe, nécessitant un travail en équipe 

interdisciplinaire, mais elle est également une richesse sur la relation humaine 
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  Membre dans le comité d’encadrement des étudiants d’AESS de l’UCL  
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AVERTISSEMENTS IMPORTANTS 

Le présent support de cours est protégé par le droit d'auteur. Le présent support de cours est fourni à l'étudiant dans le strict cadre de sa 
formation, afin qu'il puisse l'étudier pour préparer ses examens. Il est donc interdit de faire toute reproduction ou toute utilisation des 
supports de cours autre que la stricte utilisation pédagogique prévue pour le support en question, par exemple une mise en ligne ou une 
transmission du support à des tiers. 

 

« Plus j’en sais et plus je me rends compte de l’étendue de ce que je ne sais pas » 
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Fiche de cours 
1. Objectifs du cours  

Objectifs généraux 

L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant : 

D’acquérir des notions générales relatives aux médicaments ainsi que leurs effets 

thérapeutiques, effets secondaires, indications, contre-indications chez les bénéficiaires. 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs sont que l’étudiant  

a. acquière des connaissances au niveau :   

- des conditions d’un bon usage  

- poly-médication 

- des différents modes d’administration et les formes galéniques des médicaments 

b.  observe les effets et en fait un compte rendu à l’équipe médicale et le prescripteur 

c. établir les éléments pertinents permettant une continuité efficace des soins avec ses collègues 

d’établissement de santé. 

d. propose avec l’équipe médicale, des alternatives à la médication 

Savoir-faire 

Savoir énoncer les particularités pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des médicaments 
chez la personne âgée 

Etre capable d’en déduire les conséquences sur le maniement des médicaments. 

Sera en mesure de définir les interventions pouvant être réalisées auprès d’un patient âgé 

polymédicamenté permettant ainsi de mieux prendre en charge ce patient de façon globale. 

2. Plan du cours  

Chapitre I 
 
Généralités sur les médicaments 
 
Notion de base de pharmacologie et bon usage des médicaments ; 
 
Pharmacocinétique et pharmacodynamique chez le sujet âgé 
 
Chapitre II 
 
La poly-médication chez les bénéficiaires 
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Chapitre III 
 
L’indication, contre-indication et effet secondaire des médicaments; 
 
Les facteurs de risque d’effet indésirables médicamenteux chez le sujet âgé ; 
 
Relations entre la poly-médication et l’incidence des effets indésirables ; 
 
Classes thérapeutiques impliquées dans les effets indésirables chez le sujet âgé : 
_ Médicaments cardiovasculaires 

_ Anti-inflammatoires non stéroïdiens 

_ Psychotropes 
 
Chapitre IV 
 
Les médicaments sont-ils bien évaluer chez le sujet âgé ? 
 
Les principes d’évaluation de la pharmacothérapie en gériatrie : 
- Etude de cas 
 

Réflexion sur des alternatives à la médication chez le sujet âgé 
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Savoirs et compétences prérequis : 

Physiologie du corps vieillissant 

Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 

Une répétition par petits groupes sur les articles à lire (horaire à convenir) 

Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 

15 heures à raison de 3 heures par semaine 

Compétences à développer : 

1. Détecter un problème, observer un symptôme chez le sujet âgé. 
2. Repérer les paramètres principaux qui peuvent influencer ce symptôme, faire des 

prédictions. 
3. Concevoir une stratégie. 
4. Réaliser une stratégie. 
5. Analyser les résultats obtenus et tirer les conclusions. 
6. Communiquer sous la forme d’un rapport (écrit et/ou oral). 

Les critères pour évaluer les compétences sont : 

 Critère 1 : Conception d’une procédure d’intervention (Compétences 1, 2 et 3) 
 Critère 2 : Mise en œuvre de la procédure (Compétence 4) 
 Critère 3 : Analyse des résultats et qualité de la conclusion (Compétence 5) 
 Critère 4 : Qualité formelle du rapport (Compétence 6) 
 Critère 5 : Qualité de la collaboration au sein du groupe (Attitude) 

Les indicateurs correspondant à chaque critère seront déterminés en fonction du contexte de 

l’épreuve. 
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Les thèmes pour les travaux de groupe : 

1. La personne âgée malade : particularités sémiologiques, psychologiques et 
thérapeutiques. 

2. La prise de certains médicaments peut-elle être suspendue à terme après concertation 
avec la personne concernée et les soignants? 

3. La décision thérapeutique personnalisée. Observance médicamenteuse. 
4. Y a-t-il des problèmes médicaux qui ne soient pas traités de manière optimale, en 

prenant en compte l’état de santé général et les souhaits du patient? 
5. Recherche d’un terrain à risque et adaptation thérapeutique. Interactions 

médicamenteuses. 
6. Automédication. 
7. La posologie est-elle appropriée pour le patient? 
8. Administration et surveillance des antibiotiques. 
9. Administration et surveillance des anti-inflammatoires stéroïdiens et non 

stéroïdiens. 
10. Administration et surveillance d’un traitement antithrombotique. 
11.  Administration et surveillance des diurétiques. 
12. Administration et surveillance des psychotropes. 
13. Les signes et symptômes ou les problèmes médicaux présentés par le patient sont-ils 

associés à la médication, à l’âge ou à une affection traitée ou non? 
14. Iatrogénie. Diagnostic et prévention. 
15. Accidents des anticoagulants. 

16. Le choix du médicament est-il judicieux et a-t-il montré un bon rapport bénéfice-

risque? Existe-t-il une alternative plus appropriée ou de même rapport bénéfice-risque 

et moins coûteuse?  

17. Y a-t-il une interaction entre un médicament et un autre médicament, une pathologie, 

un aliment, un produit naturel ou un test diagnostique? 

18.  L’aspect éthique, propre à cette tranche de vie (La personne âgée), débouchera sur une 

réflexion concernant la mise en œuvre de moyens diagnostiques et thérapeutiques se 

situant dans un subtil équilibre entre l’acharnement et l’abandon thérapeutique. 

 

COMMUNICATION ET ESPRIT CRITIQUE 

Cf. Cours 

Les mots clés du cours :  
Personne âgée, pharmacothérapie, pharmacocinétique, poly-médication, prescription des 
médicaments, utilisation des médicaments, événements indésirables, erreurs médicamenteuses et 
automédication 
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Introduction : 

La pharmacologie est une discipline carrefour qui touche à la pharmacie, la chimie, la 

biologie, la génétique, la pathologie, la thérapeutique et à bien d’autres sciences. 

Elle-même se subdivise en spécialités multiples : 

- pharmacologie moléculaire 

- pharmacocinétique : devenir des médicaments au sein des organismes vivants 

- pharmacodynamie : effets des médicaments sur les systèmes biologiques 

- dosage des médicaments et suivi thérapeutique 

- usage des médicaments en médecine humaine 

- chronopharmacologie : médicaments et cycles biologiques 

- pharmacologie clinique : médicaments et êtres humains 

- essais thérapeutiques : expérimentation des médicaments chez l’homme 

- pharmacovigilance : effets indésirables des médicaments 

- pharmacodépendance : abus ou dépendance à une substance psychoactive 

- intoxications médicamenteuses : effets des surdosages 

- pharmaco-épidémiologie : médicaments et populations 

- pharmaco-économie : économie du médicament 

- pharmacogénétique : génome et médicament 

- pharmacologie sociale : société et médicament 

- sans compter les pharmacologies spécialisées aux classes pharmaco-thérapeutiques de 

médicaments 

- etc. 

 

 

 



 

 p. 7 

MOSTAFA DELLALE 

 

 

 

La définition de la santé de l'OMS : 

 

 

I Les médicaments 

1. Définition : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Un médicament agit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs constituants appelés principes actifs 

(substances réellement actives), qui sont associées à des excipients (substances non actives qui 

permettent la préparation et l'administration du médicament). 

1. a. DEFINITION : EFFET INDESIRABLE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Médicaments essentiels : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

Une liste de médicaments essentiels a été établie par les responsables de la santé, visant à la prise en 

charge efficiente des pathologies les plus courantes : 

Soigner le maximum de maladies (95%) avec le minimum de médicaments. 
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3. Spécialités et Génériques : 

 

Tout médicament découvert ou synthétisé par un laboratoire pharmaceutique est la propriété de 

celui-ci. Cette propriété est protégée par un brevet qui confère le monopole d'exploitation pendant 

une vingtaine d'année. Le laboratoire donne au médicament un nom de fantaisie ou nom commercial 

et son conditionnement est particulier. On parle alors de spécialité. 

Au moment où le brevet d'exploitation expire, tout laboratoire peut produire ce médicament. 

Certains laboratoires produisent alors des médicaments génériques, désignés par leur Dénomination 

Commune Internationale (DCI), qui fait référence au principe actif et est la même dans tous les pays 

du monde. Il faut remarquer que les spécialités portent aussi un nom DCI qui figure obligatoirement 

en dessous du nom commercial. Ainsi, un même médicament a un seul nom DCI, mais peut avoir 

plusieurs noms commerciaux. 

Afin de réduire le coût de production, les médicaments génériques sont commercialisés en 

conditionnements de grande quantité. Sur ces conditionnements figurent le nom DCI, le dosage, la 

forme, la date de péremption, le numéro de lot de fabrication et l'appartenance aux listes I, II ou 

stupéfiants. 

Pourquoi le médicament essentiel générique est-il moins cher que la spécialité ? 

 
Activité : 

Analyser et interpréter la citation ci-dessous? 
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La santé publique se présente comme une approche collective des actions de santé.  

« La santé publique ne s’oppose pas à la santé privée. Si elle concerne avant tout la gestion 

des problèmes de santé au niveau collectif, cela ne signifie pas qu’elle nie les particularismes 

du vécu et des besoins de chacun. Bien au contraire, la satisfaction des besoins individuels 

est au cœur des préoccupations de la santé publique. La santé publique est un domaine 

d’action dont l’objet est l’amélioration de la santé de la population. Elle est un ensemble de 

savoirs et de savoir-faire qui se situent entre l’administration de la santé et l’exercice de la 

profession médicale. » Strohl H. (1994) 

Les statuts légaux des médicaments : 

Spécialité pharmaceutique : 

 

 

Préparations magistrale, officinale ou hospitalière : 

 

 

Produits sanguins labiles : 

 

Les radio-pharmaceutiques : 

 

Les médicaments biologiques : 

 

Les phases de développement d’un médicament : 
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Les voies d’administrations 

Voies générales: 

 

 

 

Voies locales 

 

 

 

 

LA POSOLOGIE 
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De quoi dépend la posologie ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Principes généraux de pharmacologie 
 

 

Les cibles pharmacologiques : 
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Pharmacologie (pharmacology) 

Vient du mot grec “ Pharmakon ” qui veut dire : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Cette définition couvre un champ extrêmement large puisqu’elle comprend, en dehors de la 

pharmacocinétique, de la pharmacodynamie, de la pharmacovigilance et de la 

pharmacodépendance, l’étude du médicament chez l’animal (pharmacologie 

expérimentale), ou chez l’homme (pharmacologie clinique). La pharmacologie moléculaire 

étudie les propriétés physico-chimiques des médicaments et leur relation avec leur activité 

biologique. L’étude de l’utilisation des médicaments, de leur contexte et de ses 

conséquences pour la société est l’objet de la pharmacoépidémiologie, de la 

pharmacoéconomie et de la pharmacologie sociale. 

L’O.M.S. définit la pharmacologie comme l’ensemble des activités se rattachant au devenir 

et aux effets des médicaments chez l’homme ainsi qu’à leur usage :  

1° étude des réponses à l’administration des substances : pharmacodynamie humaine 

(phases I, II) ;  

2° évaluation de l’efficacité des médicaments : essais cliniques (phases II, III) ;  

3° étude de la destinée des molécules dans l’organisme : pharmacocinétique ;  

4° détection, évaluation, compréhension et prévention des risques d’effets indésirables des 

médicaments : pharmacovigilance ;  

5° détection, évaluation, surveillance du potentiel addictif des médicaments et substances 

licites : pharmacodépendance ;  

6° évaluation des conséquences médico-économiques imputables à l’usage d’un 

médicament par l’analyse des rapports coût/efficacité, coût/utilité du médicament avant et 

après A.M.M. : pharmacoéconomie ;  

7° caractérisation de l’utilisation des médicaments dans les différentes populations ou 

groupes sociaux : pharmacoépidémiologie ;  

8° variation des effets ou de la cinétique des médicaments en fonction des caractères et 

génétiques de l'individu pharmacogénétique ;  

9° interactions multidirectionnelles entre le médicament, ses partenaires et la société : 

pharmacologie sociale;  

10° conseil sur les modalités individuelles d’utilisation du médicament : aide à la prescription 

et informations sur le médicament. 

Pharmacologie sociale (social pharmacology) 

Branche de la pharmacologie étudiant les interrelations entre le Médicament et la Société. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pharmacopée (pharmacopea) 

 

Recueil 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ce recueil contient la nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, 

des articles officinaux, une liste des dénominations communes, des tableaux de posologies 

usuelles et maximales, les caractères des médicaments, les moyens permettant de les 

identifier, les méthodes de contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation ou de 

conservation, les règles de conditionnement, les principales incompatibilités. 

Pharmacovigilance (pharmacovigilance) 

Discipline ayant pour objet la détection, l’évaluation, la compréhension et la prévention des 

risques d’effet indésirable des médicaments. 

Les outils de la pharmacovigilance peuvent être cliniques, épidémiologiques, expérimentaux 

(exemple : tentative de reproduction chez l’animal d’un effet indésirable pour en 

comprendre le mécanisme) ou diagnostiques (méthodes d’imputabilité).  

Le but ultime ………………………………………………………… bénéfice/risque des médicaments 

commercialisés que ce soit à l’échelon individuel (choisir le traitement le mieux adapté à un 

patient donné) ou populationnel de santé publique (maintenir ou non un médicament sur le 

marché, informer les prescripteurs de ses risques potentiels, etc.). 

Pharmacocinétique (pharmacokinetics) 

Branche de la pharmacologie ……………………………………………………………. du devenir 

………………………………………………………... 

La pharmacocinétique s’intéresse à l’évolution des concentrations d’un médicament et de 

ses métabolites éventuels après (ou au cours de) son administration. Elle couvre l’étude des 

différentes étapes du devenir du médicament (ADME, Absorption, Distribution, 

Métabolisation, Elimination) en fonction du temps et de la dose administrée. 

Cette étude de la cinétique du médicament dans le sang, les tissus, les excréta, conduit à la 

détermination de divers paramètres : 
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demi-vies, volumes de distribution, constantes de résorption, d’élimination, de transfert, 

clairances… et à l’établissement de modèles dits “ pharmacocinétiques ” pouvant être 

interprétés mathématiquement et permettant de simuler le devenir du médicament dans 

différentes conditions d’administration. 

On peut opposer dans une définition simple la pharmacodynamie et la pharmacocinétique : 

la pharmacodynamie étudie l’action du médicament sur l’organisme, la pharmacocinétique 

l’effet de l’organisme sur le médicament. 

Pharmacodynamie (pharmacodynamy) 

Etude de l’ensemble ……………………………………………………………………….. 

Ainsi, le pharmacologue caractérisera les divers effets pharmacodynamiques du médicament 

sur un organe, un animal ou chez l’homme : effet hypotenseur, effet vasodilatateur, effet 

myorelaxant, effet hypocholestérolémiant, effet hypothermisant, etc………….  

Il cherchera aussi à en préciser le mécanisme. 

Pharmacoéconomie (pharmacoeconomic) 

Evaluation de l’ensemble des conséquences médicoéconomiques imputables à l’usage d’un 

médicament. 

L’évaluation pharmacoéconomique peut être conduite avant la mise sur le marché d’un 

médicament (études prédictives en phase III) ou postérieurement (phase IV), avec ou sans 

comparaison à une autre stratégie. Elle peut faire appel à des modèles de prédiction, à des 

essais cliniques explicatifs ou pragmatiques ou à des études observationnelles. Les études 

pharmacoéconomiques (voir ces termes) se divisent en études coût-bénéfice, études coût-

efficacité, études coût-utilité. 

Pharmacoépidémiologie (pharmacoepidemiology) 

Discipline mettant en application les méthodes et/ou le raisonnement épidémiologique(s) 

pour évaluer, généralement sur de grandes populations, l’efficacité, le risque et l’usage des 

médicaments. 

Les études pharmacoépidémiologiques se conduisent en phase IV et concernent la 

quantification de l’efficacité, des effets indésirables, les études de consommation, de 

prescription, d’utilisation ou encore les études pharmacoéconomiques. 

Pharmacogénétique (pharmacogenetics) 

Etude des différences génétiques de métabolisation des médicaments. 

La majorité des sites d’action et de transformation des médicaments étant soumis à un 

déterminisme génétique, un polymorphisme peut expliquer de grandes variations selon les 

individus dans le métabolisme ou la réponse à un médicament donné. 
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Ainsi une hydroxylase impliquée dans le métabolisme oxydatif d’un médicament peut 

exister, selon les individus, sous forme à haute ou faible activité. Ceci permettra de 

distinguer dans une population les sujets dits “ hydroxylateurs rapides ” du médicament 

et ceux dits “ hydroxylateurs lents ” (pour lesquels l’effet du médicament sera plus ou moins 

important ou apparaît plus ou moins vite). 

Pharmacogénomique (pharmacogenomics) 

Etude des différences de réponses (bénéfiques ou indésirables) aux médicaments en 

fonction des gènes exprimés chez un individu donné. 

La pharmacogénomique étudie les facteurs moléculaires et génétiques déterminant la 

réponse aux médicaments et par exemple les gènes (ou leurs caractéristiques) impliqués 

dans la réponse (désirable ou indésirable) à un médicament donné. 

 

 

 

 

 

 

II. PHARMACOCINETIQUE ET PHARMACODYNAMIE CHEZ LA PERSONNE AGEE : 

Les effets indésirables chez la personne âgée sont plus fréquents. La fréquence des hospitalisations 
ayant comme raison principale un effet indésirable médicamenteux est d’environ 5% pour une 
population adulte de moins de 65 ans. Cette fréquence passe à 10 % après 65 ans et à 24% à 80 ans. 
Les causes de cette augmentation de fréquence sont multiples.  
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Expliquer les causes de cette augmentation ? 
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Modifications pharmacocinétiques 

Ce sont des modifications de la relation entre la dose administrée et la concentration 
plasmatique ou tissulaire. 
 
 
 
 
 
 
 

Absorption – Biodisponibilité: 

La résorption digestive d’un médicament chez le sujet âgé peut être ralentie par différents 
procédés : 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 p. 18 

MOSTAFA DELLALE 

 

DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS CHEZ LE SUJET AGE 

La répartition des compartiments de l’organisme est modifiée en fonction d’une augmentation des 
graisses associée à une diminution de l’eau intracellulaire et de la masse musculaire. 
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Conséquences sur la distribution des médicaments chez le sujet âgé 

La concentration en protéines plasmatiques baisse. Ceci est susceptible d’augmenter la fraction libre 
d’un médicament qui se fixe aux protéines plasmatiques. 

 
 
 
 
METABOLISME DES MEDICAMENTS CHEZ LE SUJET AGE 
 
La fonction hépatique et la fonction rénale diminuent avec l’âge. Ceci peut être illustré par la baisse 
du poids du foie qui, de 2,2 kg à 20 ans, passe à 1,2 kg à 80 ans. 
Ainsi la demi-vie de l’antipyrine, métabolisée par le foie, augmente proportionnellement avec la 
diminution de la teneur en cytochrome P450 responsable de son métabolisme mais aussi avec la 
diminution du débit sanguin hépatique d’où une baisse de l’extraction lors du 1er passage hépatique. 

 
 
 
_ pas de modification de la clairance des médicaments conjugues 
_ capacité d’induction et d’inhibition enzymatique conservées 
_ importante variabilité interindividuelle, masquant l’effet propre de l’âge (+++). 
 
AGE ET REDUCTION DE LA CLAIRANCE HEPATIQUE DES MEDICAMENTS 
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Remarque : 
 
Il est souvent difficile de prévoir précisément le retentissement des modifications des 
fonctions hépatiques au cours du vieillissement sur le métabolisme des médicaments. 
Au cours du vieillissement optimal, on observe une réduction modeste du débit sanguin 
hépatique proportionnelle à une réduction de la masse hépatique (jusqu’à 40 % pour le 
débit). 
Le débit sanguin hépatique peut agir comme un facteur limitant du métabolisme des 
médicaments ayant une extraction très rapide, l’effet de premier passage est ainsi 
diminué. Ceci est cliniquement pertinent lorsque la biodisponibilité est faible chez l’adulte 
(environ 50 %), ce qui correspond à des produits à clairance hépatique élevée telle qu’une 
fraction importante est soustraite du plasma en un seul passage circulatoire. Dans ce cas, la 
concentration du médicament pris per os chez le sujet âgé peut augmenter à la fois par 
réduction de cet effet de premier passage et par réduction du métabolisme hépatique 
terminal. 
 
Elimination 
 
La diminution progressive du flux sanguin rénal, de la sécrétion, de la réabsorption tubulaire 
et surtout de la filtration glomérulaire (de 30 à 50 % entre 20 et 80 ans) liée à la réduction 
néphronique entraînent une accumulation des médicaments à élimination rénale par 
augmentation de la demi-vie et diminution de la clairance plasmatique du médicament. La 
digoxine, les aminosides, le lithium, certains bêtabloquants et inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion, la morphine et les héparines de bas poids moléculaire, entre autres, sont 
susceptibles de s’accumuler via ce mécanisme. 
Il est indispensable de déterminer la clairance de la créatinine rapportée à la surface corporelle. Elle 
peut être évaluée simplement par des formules validées à partir de la concentration plasmatique de 
la créatinine en tenant compte du poids, de l’âge et du sexe. 

La formule de Cockcroft et Gault a été proposée en 1976. Son inconvénient est de sous-
estimer la fonction rénale chez les patients âgés et aboutir ainsi à traiter par excès des 
insuffisances rénales qui n'en sont pas. 
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CLCR = K x [(140-Âge) x Poids] / Cr 
CLCR = Clairance de la créatinine (ml/min), 
K = 1,23 pour l’homme et 1,04 pour la femme, Âge (années), 
Poids (kg), 
Cr = Créatininémie (μmol/l) 
 
La formule MDRD (Modification of the Diet in Renal Disease) a été proposée par Levey en 
1999. Il est préférable d'utiliser cette formule chez le sujet âgé car elle a l'avantage de ne pas 
prendre en compte le poids du patient. 
CLCR = K x 170 x Cr–0,999 x Âge–0,176 x U–0,170 x Albumine0,318 

CLCR = Clairance de la créatinine (ml/min), 
K = 1 pour l’homme et 0,762 pour la femme, 
Cr = Créatininémie (mg/dl), 
Âge (années), 
U = Urée sanguine (mg/dl), 
Albumine = Albuminémie (g/dl). 
Multiplier par 1,18 pour le sujet afro-américain. 
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Remarque : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifications des paramètres pharmacocinétiques chez la personne âgée (selon Josée Bergeron 

et al 2008 Pharmactuel Vol. 41) 

 
 
Modifications pharmacodynamiques chez le sujet âgé 
 
Modifications pharmacodynamiques. 
Avec l’âge, il y a une perte progressive du fonctionnement cellulaire des différents tissus. 
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Les réponses altérées peuvent être dues à différents facteurs tels que : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de modifications physiologiques et pharmacodynamiques avec l’âge ou la 
pathologie 
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III. Le risque iatrogène chez le sujet âgé 
 

 
 
Chez le sujet âgé les changements physiologiques affectent de façon hétérogène les  

Les changements d’ordre pathologique associés à quelques ou à plusieurs maladies qui, en 
entraînant des déficiences des organes et des séquelles fonctionnelles, réduisent davantage 
la capacité d’adaptation au stress physiologique chez le sujet âgé. 
Cette fragilité……………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Si le médicament est avant tout une chance pour le malade âgé, possible garant d’un « 
vieillissement réussi », les risques d’une prescription médicamenteuse sont majorés chez la 
personne âgée de plus de 65 ans. 
Les effets indésirables des médicaments, par leurs conséquences, restent actuellement une 
préoccupation majeure de santé humaine dans le monde. 
Cette préoccupation est à la fois celle du clinicien thérapeute mais aussi celle de 
l’économiste de la santé.  
Ces effets sont responsables d’une morbi-mortalité significative et peuvent ainsi induire une 
hospitalisation, un allongement de la durée de séjour des patients hospitalisés, une 
augmentation des échecs thérapeutiques mais également une augmentation des dépenses 
pharmaceutiques et plus globalement des dépenses de santé dues à l’iatrogénie. 
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Les accidents iatrogènes médicamenteux (AIM) : 
 
 
 
 
 
 
 
La polymédication. 
 

La fréquente polypathologie liée à l’âge conduit souvent à une polymédication, fruit à la 

fois de la prescription médicale et de l’automédication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cascade médicamenteuse chez le sujet âgé  
 
La cascade médicamenteuse débute lorsqu’un médicament est prescrit et qu’il s’ensuit un 
effet indésirable.  
La cascade médicamenteuse débute lorsqu’un médicament est prescrit et qu’il s’ensuit un 
effet indésirable.  
Ce dernier est interprété comme étant un nouveau problème médical et un nouveau 
médicament est introduit, ce qui expose d’autant plus le patient au risque de développer un 
effet indésirable qui pourra être encore une fois interprété comme une nouvelle pathologie. 
Et la cascade continue. 
Chez le sujet âgé, ce problème est très fréquent et est influencé par la présentation, souvent 
atypique, des effets indésirables. 
 
DÉCORTIQUONS «LA CASCADE MÉDICAMENTEUSE» 
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IV. L’indication, contre-indication et effet secondaire des 
médicaments; 
 
1. Système cardio-vasculaire  (Cf. cours) 
 
1.1. Hypertension 
1.2. Angine de poitrine 
1.3. Insuffisance cardiaque 
1.4. Diuretiques 
1.5. Beta-bloquants 
 
1.1. Hypertension 

 
 
 
 
 
Traitement médicamenteux 
• La décision d’instaurer un traitement médicamenteux dépend de l’importance de l’élévation 
de la pression artérielle, mais aussi du risque cardio-vasculaire du patient et de la présence 
d’une atteinte organique (p. ex. hypertrophie ventriculaire gauche, néphropathie avec micro-
albuminurie). Chez les patients avec une augmentation limitée du risque cardio-vasculaire, un 
traitement médicamenteux est envisagé si la pression artérielle reste supérieure aux valeurs 
normales après plusieurs mois d’adaptation du style de vie et lors de contrôles répètes. Chez 
les patients avec des valeurs tensionnelles très élevées (> 180/110 mmHg), des valeurs 
tensionnelles restant supérieures a 160/100 mmHg, ou des valeurs supérieures à 140/90 
mmHg en présence d’une atteinte organique ou d’un risque cardio-vasculaire fortement 
accru, on débute immédiatement un traitement médicamenteux en même temps qu’une 
adaptation du style de vie. 
 
Effets indésirables 
 
 
 
 
 
 
Interactions 
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Précautions particulières 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Angine de poitrine 

Indications 

 

 

 

Contre-indications 

 

 

 

 

Effets indésirables 

 

 

 

Interactions 
− Hypotension en cas d’association a des médicaments antihypertenseurs ou à l’alcool; 
hypotension sévère en cas d’association a un inhibiteur de la phosphodiéstérase de type 5. 
 
Contre-indications 
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− Fréquence cardiaque < 70 battements/min. 
− Maladie du nœud sinusal. 
− Phase aigüe de l’infarctus du myocarde ou de l’accident vasculaire cérébral; angor instable. 
− Insuffisance cardiaque instable ou aigue. 
− Facteurs de risque d’allongement de l’intervalle QT (d’origine génétique ou 
médicamenteuse). 
− Insuffisance hépatique. 
 

1.3. Insuffisance cardiaque 

- Les diurétiques (thiazides, diurétiques de l’anse et antagonistes de l’aldostérone) 

− Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA) 

− Les sartans (antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II) 

− Les -bloquants (prouve pour le bisoprolol, le carvédilol, le métoprolol et le nébivolol). 

1.3.1. GLYCOSIDES DIGITALIQUES 

Positionnement 

− La digoxine et la métildigoxine ont une marge thérapeutique-toxique étroite. 

− La digoxine n’a plus qu’une place très limitée dans la prise en charge des patients 

atteints d’insuffisance cardiaque;  

− La métildigoxine a probablement les mêmes propriétés, effets indésirables et interactions 

que la digoxine.  

Effets indésirables 

 

 

 

1.4. Diurétiques 

− Des diurétiques augmentant la perte de potassium (thiazides et apparentes, diurétiques de 
l’anse) 
− Des diurétiques d’épargne potassique (antagonistes de l’aldostérone et autres) 
− Des inhibiteurs de l’anhydrase carbonique 
− Des associations d’un diurétique d’épargne potassique à un diurétique augmentant la 
perte de potassium. 
 

Positionnement 

− Les diurétiques sont utilisés dans la rétention hydro-sodée et l’œdème, par. ex. en cas 
d’insuffisance cardiaque. 
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− Thiazides et apparentes: ces diurétiques diminuent la morbidité et la mortalité dans 
l’hypertension. Il est logique, chez les patients qui présentent une hypertension non 
compliquée, de débuter le traitement par un diurétique thiazidique ou un diurétique 
apparente à faibles doses, vu la très large expérience, les effets indésirables limites et le 
faible cout. Ceci vaut d’autant plus en cas d’hypertension systolique chez les patients âges et 
chez les patients de race noire. L’effet antihypertenseur des diurétiques persiste, même si 
l’effet diurétique n’est plus perceptible après quelques semaines. 
− Les diurétiques de l’anse, en raison de leur effet rapide et puissant, sont moins adaptes 
pour le traitement de l’hypertension, sauf en présence d’une insuffisance rénale avancée. 
− Les diurétiques d’épargne potassique 
• Ces diurétiques ne sont pas des médicaments de premier choix en cas d’hypertension 
essentielle. 
• La spironolactone est parfois utilisée en cas d’hypertension résistante au traitement. 
• Dans l’insuffisance cardiaque légère a sévère, les antagonistes de l’aldostérone sont 
ajoutés au traitement standard en cas de réponse insuffisante. 
− Les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique: ils sont encore utilises dans le mal d’altitude et 
dans la crise aigüe de glaucome, mais pratiquement plus dans le traitement de l’œdème. 
 

1.5. Bêtabloquants 

Certaines propriétés pharmacologiques des -bloquants ont une importance clinique. 

− Cardioséléctivite : l’acébutolol, l’aténolol, le bétaxolol, le bisoprolol, le celiprolol, l’

esmolol, le metoprolol, le nebivolol. 

− Activité sympathicomimétique intrinsèque (ASI): l’acébutolol, le cartéolol, le céliprolol, le 

pindolol. 

− Hydrophilie/lipophilie: l’aténolol, le cartéolol, le céliprolol, l’esmolol et le sotalol sont 

hydrophiles; l’acébutolol, le bétaxolol, le bisoprolol, le carvédilol, le labétalol, le 

métoprolol, le nébivolol, le pindolol, le propranolol et le timolol sont lipophiles. 

− Effet vasodilatateur: le carvédilol, le céliprolol, le labétalol et le nébivolol. 

− Courte durée d’action: l’ésmolol (administre en perfusion intraveineuse). 

 

2. Lévodopa + bensérazide  
 

Indications 

Système nerveux: 

 maladie de Parkinson 

http://www.farmaka.be/fr/formulaire-p-a/157#main
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Contre-indications 

 glaucome à angle fermé 
 accident coronarien récent, trouble grave du rythme cardiaque 
 psychoses ou névroses graves 
 ulcère gastroduodénal en phase active 
 mélanome (ou antécédent de mélanome) 

Dosage 

 62,5 mg (50 mg de lévodopa + 12,5 mg bensérazide) 2 fois par jour; augmenter la 
dose de 62,5 mg, si nécessaire, après un minimum de 3 jours, jusqu’à la dose efficace 
individuelle 

 les formes d’administration conventionnelles doivent se prendre si possible à jeun 
(30 min avant les repas), mais ceci augmente les effets indésirables gastro-
intestinaux 

 la forme «HBS» doit être prise avec un repas ou une collation 

Précautions d’utilisation 

 lors de l’utilisation à long terme, fluctuations de la réponse thérapeutique (akinésie 
de fin d’activité d’une dose, dyskinésie de pic d’activité d’une dose, effets «on-off»): 

 prévenir les patients du risque de somnolence, d’accès soudains de sommeil et 
d’hypotension orthostatique (risque potentialisé avec des médicaments 
antihypertenseurs et vasodilatateurs, e.a. dérivés nitrés) 

 une coloration brun-noir des urines peut apparaître en cours de traitement 
 hormis l’interruption nécessitée par une intervention chirurgicale (12 à 48h avant) le 

traitement ne doit pas être arrêté brusquement 

Effets indésirables 

 à court terme: 
o nausées, vomissements, constipation 
o hypotension et rarement, arythmies cardiaques 
o troubles du comportement (confusion, hallucination, délire) 
o augmentation de la libido 
o somnolence ecessice et accès soudains de sommeil diurne 
o altération du goût 

 à long terme: 
o dyskinésies, dystonies, fluctuations motrices 
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V. Formulaire de soins aux Personnes Agées (source :Farmaka Formulaire MRS 2014) 

Problèmes 
potentiels 

Questions à se poser en pratique et commentaires 

Sur-médication et 
traitement 
chronique 

Présence d’une indication valable pour tous les médicaments pris 
par le patient? 
Nécessité de poursuivre le traitement de manière continue et/ou 
chronique? 
En début de traitement, une concertation avec le patient peut 
éventuellement avoir lieu quant à la durée de celui-ci. 
La prise de certains médicaments peut-elle être suspendue à terme 
après concertation avec la personne concernée et les soignants? 
Si le recours à un ou plusieurs médicaments pour améliorer certains 
problèmes peut être évité, les risques associés à la polymédication 
sont diminués. 
Les problèmes les plus fréquents de traitement chronique et/ou de 
sur-médication, chez la personne âgée (vivant en maison de repos et 
de soins ou non) concernent les benzodiazépines et les 
neuroleptiques. 

Sous-médication Y a-t-il des problèmes médicaux qui ne soient pas traités de manière 
optimale, en prenant en compte l’état de santé général et les 
souhaits du patient? 
Dans des études effectuées dans d’autres pays, l’incidence de sous-
médication semble élevée chez les patients âgés. Les exemples cités 
sont: fibrillation auriculaire et absence d’anti-coagulation ou de 
traitement antiagrégant; insuffisance cardiaque et absence d’IEC, 
infarctus du myocarde et absence d’acide acétylsalicylique ou de ß-
bloquant. 
Nous ne possédons pas de données, en Belgique, sur ce sujet. 

Choix du 
médicament 

Le choix du médicament est-il judicieux et a-t-il montré un bon 
rapport bénéfice-risque? 
Existe-t-il une alternative plus appropriée ou de même rapport 
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Eviter une poly-médication inutile et potentiellement dangereuse 

Lors de la prescription de médicaments aux personnes âgées, la «cascade médicamenteuse» 

est un problème fréquent. Afin d’éviter cette poly-médication, il faut toujours, chez une 

bénéfice-risque et moins coûteuse? 
Les mêmes résultats pourraient-ils être obtenus à l’aide de mesures 
non pharmacologiques? 

Choix de la forme La voie d’administration et la forme sont-elles appropriées? 

Posologie La posologie est-elle appropriée pour le patient? 
La posologie devrait toujours être adaptée en fonction des 
caractéristiques du patient, y compris de sa fonction rénale et 
d’éventuels effets secondaires. 
Pour rappel, la posologie (élevée) utilisée dans les grandes études 
cliniques n’est fréquemment pas tolérée et peut entraîner des effets 
indésirables chez la personne âgée. Les notices médicamenteuses 
proposent rarement des ajustements posologiques en gériatrie. 

Effets indésirables Les signes et symptômes ou les problèmes médicaux présentés par 
le patient sont-ils associés à la médication, à l’âge ou à une affection 
traitée ou non? 
Tout d’abord, le risque d’effets indésirables est directement lié au 
nombre de médicaments pris par le patient. Il est donc essentiel de 
rationaliser le traitement en ce sens. 
Ensuite, les effets indésirables se manifestent souvent de façon 
différente chez les personnes âgées par rapport aux plus jeunes, et il 
n’est pas toujours aisé de les identifier comme étant des effets 
indésirables du médicament. Aussi, leurs conséquences risquent-elles 
d’être plus néfastes et la récupération plus difficile que chez les plus 
jeunes. 

Interactions 
médicamenteuses 

Y a-t-il une interaction entre un médicament et un autre 
médicament, une pathologie, un aliment, un produit naturel ou un 
test diagnostique? 
Si oui, cette interaction est-elle cliniquement significative? 

Observance Le patient est-il fidèle à son traitement médicamenteux? 
Si non, quelles en sont les causes (coût, incompréhension de la 
thérapie, effets indésirables ou autres)? 
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personne âgée, évaluer si les signes et symptômes présentés par le patient sont les 

conséquences de l’ajout d’un médicament ou d’une modification de dose. La «cascade 

médicamenteuse» débute lorsqu’un effet indésirable est interprété comme étant un 

nouveau problème médical, et qu’un nouveau médicament est introduit. La prescription de 

lévodopa suite à des effets extrapyramidaux induits par les neuroleptiques en est l’exemple 

type. 

Si les signes et symptômes sont les conséquences de l’ajout d’un médicament, il faudra 

envisager une alternative (par exemple, l’arrêt du médicament en cause ou un changement 

de posologie). Cette option est à préférer à l’initiation d’un autre médicament. 

Modifications du traitement médicamenteux 

Lorsque la condition de la personne âgée le permet, on préfère ajouter, stopper ou modifier un 

médicament à la fois et s’accorder une période d’observation adéquate avant de poursuivre 

l’ajustement de la thérapie. 

Dans la mesure du possible tout changement de traitement devrait être discuté avec la personne 

âgée et sa famille d’une part, mais aussi en concertation avec le personnel soignant dont 

l’apport est essentiel pour l’information du patient et le recueil des données quotidiennes 

concernant l’évolution et les effets indésirables possibles. De plus les motivations de ces 

changements ainsi que la liste des médicaments pris par le patient doivent figurer dans le 

dossier du patient. Ces efforts de communication font partie intégrante de toute stratégie visant 

à optimiser la prescription des médicaments. 

Instauration d’un traitement 

Compte tenu des modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, de la possibilité 

d’interactions médicamenteuses et du risque accru d’iatrogénicité, un médicament devrait être 

débuté à posologie réduite chez une personne âgée. De manière générale il faudrait débuter au 

quart ou à la moitié de la posologie initiale habituellement recommandée chez l’adulte. Cela 

permet souvent d’éviter les effets indésirables. 

Arrêt d’un traitement 

 déterminer l’application réelle par le patient de son traitement théorique 

 si possible, diminuer ou stopper un seul médicament à la fois, selon la priorité des 

problèmes 

 procéder au retrait graduel et progressif du médicament (sauf en cas d’effets 

indésirables dangereux) 

 surveiller l’apparition de symptômes de sevrage ainsi que la réapparition du problème 

qui était traité par le médicament ; de même, si le médicament arrêté était en 
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interaction avec un autre médicament, un problème peut surgir : une modification du 

métabolisme de ce dernier médicament est supprimée et un déséquilibre de la condition 

traitée par ce deuxième médicament peut voir le jour ; l’arrêt de certains médicaments 

peut mener à un syndrome de sevrage ou entraîner la décompensation d’un problème 

de santé si cet arrêt est trop brutal : antiangoreux (β-bloquants en particulier), 

antihypertenseurs (clonidine et méthyldopa plus particulièrement), anticholinergiques, 

anticonvulsivants (gabapentine en particulier), antidépresseurs, antiparkinsoniens, 

antipsychotiques, benzodiazépines, glucocorticoïdes (à hautes doses), inhibiteurs de 

l’acétylcholinestérase 

  
Système nerveux : 
 

Troubles du sommeil  

 Une prise en charge non-médicamenteuse est conseillée : hygiène du sommeil, 

conseils, relaxation, thérapie cognitive comportementale. 

 L'appel à des somnifères est déconseillé. Ils s'accompagnent de l'apparition de 

tolérance et de dépendance. Les effets indésirables connus des somnifères sont un 

risque accru de chutes, des troubles amnésiques et une sédation diurne. 

 Face à une situation aiguë, on peut prescrire une benzodiazépine à durée d'action 

intermédiaire (lormétazépam), mais pour une durée limitée (pas plus d'une semaine). 

 En cas d'usage prolongé, une tentative d'arrêt peut être proposée par le biais d'une 

réduction progressive. 

Une prise en charge non-médicamenteuse : 

Dans l'insomnie tant secondaire que primaire, les directives proposent des mesures de bonne 
hygiène du sommeil 

 
Les conseils classiques en matière d'hygiène du sommeil sont : 
 

 toujours se lever et se coucher à la même heure 

 pas d'exercice exagéré avant le coucher 

 de préférence une activité physique au cours de la journée 

 le lit ne sert qu'au sommeil  

 pas de nicotine, de caféine, de théine ni de repas copieux avant le coucher 

 bien aérer la chambre et assurer une température agréable 

 pas de petit somme au cours de la journée 

Le contrôle des stimuli  
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Le contrôle des stimuli est une technique de thérapie cognitivo-comportementale où le patient 
doit éviter d'effectuer au lit des activités pouvant interférer avec le sommeil. Ainsi, il est 
recommandé de ne pas rester plus de 20 minutes éveillé au lit. Si le patient reste en éveil plus 
longtemps, on lui conseille de se lever, d'aller dans une autre pièce et de se détendre. Le patient 
ne peut se remettre au lit que lorsqu'il se sent fatigué.  
Domus Medica considère que les généralistes pourraient jouer un rôle dans cette 
recommandation.  
Selon des médecins généralistes, plusieurs éléments font obstacle à la proposition de 
traitements non pharmacologiques chez des patients souffrant de troubles du sommeil. 
 
Le traitement cognitivo-comportemental 
 

Le traitement cognitivo-comportemental peut associer l'information du patient, l'hygiène du 

sommeil, la relaxation, le contrôle des stimuli, la restriction du sommeil et la thérapie cognitive

. Elle comporte un aspect cognitif et un aspect comportemental. 

 L'aspect cognitif: corriger les idées fausses et les attentes irréalistes (« Je dois dormir 8 

heures pour pouvoir fonctionner correctement ») ou des opinions fausses sur certaines 

stratégies (« Si je ne puis dormir, je dois rester au lit et me reposer » ou « J'ai besoin 

d'une pilule pour dormir »). 

 L'aspect comportemental: 

o Relaxation 

 But : se détendre pour favoriser l'endormissement. 

 Moyen : exercices de relaxation musculaire ou méditation. Parmi les 

différentes techniques de relaxation, celles ciblant une réduction des 

tensions cognitives (idées fixes et rumination) semblent avoir un léger 

avantage par rapport aux approches visant à réduire les tensions 

corporelles. 

o Contrôle des stimuli (voir ci-dessus) 

 But : associer le lit à un sommeil réparateur. 

 Moyen : éviter au lit les activités qui interfèrent avec le sommeil. 

o Restriction du sommeil 

 But : augmenter l'efficacité du sommeil. 

 Moyens : limiter le temps passé éveiller au lit. La restriction du sommeil 

semble efficace, en particulier chez les personnes âgées, surtout parce 

que le temps total de sommeil diminue chez ces sujets, alors qu'il y a 

tendance à rester plus longtemps au lit. 

Efficacité 

Traitement cognitivo-comportemental versus pas de traitement 

 Le traitement cognitivo-comportemental (contrôle des stimuli, restriction du sommeil et 

traitement cognitif) est efficace chez la personne âgée. 
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Traitement cognitivo-comportemental versus hypnotiques 

 A court terme, le traitement cognitivo-comportemental est au moins aussi efficace sur le 

sommeil que la prise d'hypnotiques, également chez la personne âgée. 

 A long terme, l'efficacité du sommeil s'améliore plus avec le traitement cognitivo-

comportemental par rapport à des hypnotiques. Ce qui s'explique par le fait que l'effet 

des hypnotiques diminue avec le temps suite à une tolérance, alors que le traitement 

cognitivo-comportemental commence seulement à porter ses fruits. 

Facilité d'emploi et prix 

Le généraliste peut référer son patient au spécialiste pour un traitement cognitivo-

comportemental et une thérapie de relaxation. L’accessibilité limitée et le coût élevé (absence 

de remboursement) de la thérapie cognitivo-comportementale forment dans ce cas d'espèce un 

obstacle important 

Une étude pilote montre que la formation d'un 'référent sommeil' parmi le personnel est 
une façon réalisable et acceptable d'introduire les prises en charge non médicamenteuses 
dans les maisons de repos et de soins. 
 
En cas de pseudo-insomnie : Informer le patient : 

Les personnes âgées ont un sommeil physiologiquement plus court et plus superficiel, elles 

se réveillent plus fréquemment. Ce qui peut créer une pseudo-insomnie, où ils se plaignent 

de mal dormir, sans que ceci ne les gêne au cours de la journée. Une information correcte 

des patients sur leur schéma de sommeil modifié diminuera ou évitera de nombreuses 

plaintes. 

Luminothérapie 

La luminothérapie seule n'a pas montré d'effet. Des données limitées montrent que 

l’association d’une luminothérapie à de la mélatonine peut améliorer la qualité du sommeil 

nocturne et le fonctionnement diurne des personnes âgées atteintes de démence 

d’Alzheimer. 

 
Principes d’évaluation de la pharmacothérapie chez le sujet âgé selon Josée Bergeron et al 2008 

Pharmactuel Vol. 41 

 
L’évaluation de la pharmacothérapie d’un patient âgé s’amorce par une collecte de données 
qui doit être rigoureuse et qui tient compte des dimensions psychosociale, médicale et 
fonctionnelle. 

 
Pour Savoir plus :  
 
Principes d’évaluation de la pharmacothérapie : Selon Josée Bergeron et al 2008 Pharmactuel Vol. 
41 Supplément 1 
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1. Quelles sont les raisons de la consultation ou de l’hospitalisation ? Est-ce que chaque problème 
de santé a son traitement approprié et est-ce que chacun des médicaments prescrits est indiqué ? 
• Problèmes de santé non traités ? 
• Indication spécifiée pour chaque médicament ? Indication encore actuelle ? Indication bien fondée ? 

• Médicament efficace pour le patient ? 
• Duplication de thérapie ? 
 
2. Quels sont les ajustements récents apportés à la pharmacothérapie ? 
• Chronologiquement en relation avec les nouveaux problèmes de santé ? 
• Suivi adéquat à la suite des ajustements ? 
 
3. Quelles sont les barrières à l’adhésion au traitement ? 
• Gestion autonome de la médication ? 
• Connaissance de sa pharmacothérapie ? 
• Régime pharmacologique complexe ? 
• Limitations cognitives ou fonctionnelles (vision, audition, communication, dextérité, dysphagie) ? 
• Voie d’administration ou formes galéniques appropriées ? 
 
4. Les symptômes ou syndromes gériatriques présentés sont-ils le résultat d’un effet indésirable 
d’un médicament ou d’une interaction médicamenteuse ? 
• Syndromes gériatriques présents (hypotension orthostatique, troubles de la posture et de 
l’équilibre, chutes et fractures, delirium et troubles cognitifs, troubles hydroélectrolytiques, 
insuffisance cardiaque, incontinence urinaire, fatigue ou faiblesse, anorexie et perte de poids, 
syndrome d’immobilisation) ? 
• Effet d’un médicament ou effet additif de plusieurs médicaments ? 
• Interactions de type médicament-médicament ? 
• Interactions de type médicament-maladie ? 
 
5. Est-ce qu’il y a présence de cascades médicamenteuses ? 
• Médicament introduit pour traiter un symptôme interprété comme une nouvelle maladie alors 
qu’il s’agit d’un effet indésirable d’un autre médicament ? 
 
6. Est-ce qu’il y a présence de médicaments potentiellement inappropriés ? 
• Médicament dont l’efficacité clinique n’est pas bien établie ou autre option connue pour être plus 
efficace ou plus sûre ? 
• Médicament dont les risques l’emportent sur les bienfaits ? 
• Médicaments prescrits pour une durée trop longue ou trop courte ? 
• Multiples médicaments à propriétés anticholinergiques ? 
• Multiples médicaments agissant sur le système nerveux central ? 
 
7. À quelles modifications de l’activité des médicaments doit-on s’attendre? 
• Modification des paramètres pharmacocinétiques : absorption, distribution, métabolisme, 
élimination, demi-vie des médicaments en gériatrie? 
• Modifications des réponses pharmacodynamiques? 
 
8. Est-ce que chacun des médicaments est prescrit à une posologie appropriée au patient âgé ? 
• Poids actuel du patient ? 
• Clairance de la créatinine estimée en fonction du poids et de la créatinine sérique ? 
• État nutritionnel du patient ? 
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9. Les concentrations plasmatiques obtenues des médicaments à faible index thérapeutique se 
situent-elles dans le bas de l’intervalle thérapeutique ? 
• Suivi bien planifié ? 
 
10. Quelles sont les interventions à effectuer en priorité ? 
• Déterminer les problèmes prioritaires 
• Mettre en œuvre le plan de soins pharmaceutiques 
 
Plan de soins pharmaceutiques 
 
• Définir les priorités 
• Ajuster la pharmacothérapie 
• Planifier le suivi des indicateurs d’efficacité et d’innocuité 
• Réduire les barrières à l’adhésion au traitement 
• Assurer la continuité des soins 

 
Selon le Dr René Dondelinger (2005/2006) : 

 
1. Vieillissement : 
Encore appelé SENESCENCE. 
En opposition à la SENILITE, qui est le vieillissement pathologique. 
.Larousse : «Ensemble des phénomènes qui marque l’évolution d’un organisme vivant vers 
la mort » 
.Le vieillissement est processus naturel et physiologique qui s’impose à tous les individus 
vivants, encore mal compris par les biologistes. Ce processus est complexe parce qu.il est: 
.multifactoriel: (=> variabilité interindividuelle. Plusieurs processus biologiques sont 
impliqués) 
.différentiel: (=> variabilité intra-individuelle. Tous les organes ou fonctions de l’organisme ne sont 
pas influencés de la même façon et la cinétique du vieillissement d’un organe ou d’une fonction 
donnée est également différente d’un individu à l’autre.) 
D’où une grande hétérogénéité chez les personnes d’une même classe d’âge. 
Il n’y a donc pas UNE personne âgée, mais des personnes âgées; et il s’agit de décortiquer les 
symptômes pour pouvoir distinguer. Ce qui est dû à l’usure 
.ce qui est dû à la physiologie de l’avance en âge 
.ce qui est dû aux effets de la maladie sur les autres organes 
.ce qui est la maladie déclenchante 
 

2. Autres définitions 
 

Gériatrie: spécialité médicale, qui étudie la santé des personnes âgées. 

 
Gérontologie: étude des sujets âgés et du vieillissement par l’ensemble des sciences humaines 
concernées: santé publique épidémiologie, économie, sociologie, anthropologie, psychologie, 
médecine. 

 
Vieillesse: dernière période de la vie normale qui succède à la maturité. 

 

Vieillissement ou sénescence: 
Processus physiologique caractérisé par l’ensemble des modifications progressives de l’organisme 
survenant après la phase de maturité.  
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Ces modifications sont le plus souvent une diminution inéluctable des capacités fonctionnelles de 
l’organisme, modulables par des facteurs d’environnement ou expérimentaux. 

 

Sénilité: 
Processus pathologique aggravant les manifestations physiologiques liées à l’âge, aboutissant à 
l’insuffisance d’organes, c’est le vieillissement pathologique 

 

Par opposition 
 

Vieillissement réussi (successfulaging): 
Modifications liée à l’âge, n’atteignant jamais le seuil d’insuffisance  d’organe, permettant de garder 
une autonomie complète dans la vie quotidienne. 
 

Longévité: durée maximale de la vie observée pour une espèce donnée (pour l’espèce humaine 
122ans) 

 

Sujet âgé: 
Individu atteint de vieillesse, avec un seuil d’âge à peu près consensuel vers 65 ans. 
 

Subdivision:  
.3èmeâge: 65 à75 ans pour les hommes et 80 ans pour les femmes, représentant des 
retraités actifs et peu concernés par des problèmes de handicap et de fragilité. 
.4èmeâge: défini par opposition au 3eâge; âge supérieur à75 ans pour les hommes et 80 ans pour les 
femmes; Individus plus âgés, plus fragiles, concernés par la perte d’autonomie 

 

Espérance de vie 
Espérance de vie à la naissance = la durée moyenne de la vie dans une société donnée à 
une époque donnée, calculée à partir des tables de mortalité. 
Espérance de vie à un âge donné = la durée de vie moyenne supplémentaire des individus 
qui ont atteint cet âge. Espérance de vie sans incapacité. 
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Comment réussir un exposé en pharmacologie.  

Objectif du document : 

Informer l’étudiant sur les critères d’évaluation afin qu’il puisse se préparer au mieux. 

Permettre à l’enseignant une évaluation plus juste. 

Recommandations d’un exposé : 

Ces recommandations sont inspiré du livre de « Préparer et donner un exposé » de Dominique 

Chassé et Richard Prégent, paru aux Presses Internationales Polytechnique (Montréal, Canada, 2005). 

Préparer l’exposé L’importance du travail de préparation ne saurait être mésestimée. La réussite 

d’un exposé se joue souvent à ce niveau. Ce travail peut s’organiser en 10 étapes :  

Etape 1 : Adapter l’exposé à l’auditoire  

Les questions à se poser : la taille du groupe devant lequel vous allez parler (qui déterminera le 

caractère plus ou moins formel de votre intervention), son niveau de connaissance ou d’intérêt pour 

le sujet, comment attirer son attention et la relancer ?  

http://www.cbip.be/
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Etape 2 : Adapter l’exposé aux circonstances 

 Les éléments à considérer : la durée de l’exposé, les conditions de la présentation (taille et 

équipement de la salle), style attendu (formel ou informel), contexte (point d’étape, soutenance d’un 

projet, etc.), les moyens de susciter ou recourir à la participation de l’auditoire (par exemple : 

questions interactives, remise de documents écrits, projections de vidéos,…).  

La grille critériée pour l’évaluation des exposés mises en place vous donneront également une bonne 

idée du niveau attendu pour votre prestation, tant du point de vue de la forme que du contenu. 

L’enseignant vous aura précisé où il situe ce niveau pour l’ensemble des compétences qui feront 

l’objet d’une évaluation à l’occasion de l’exposé.  

Etape 3 : Définir sommairement le contenu de l’exposé  

Opérations à mener : remue-méninges à partir de ce que vous savez déjà et confection d’une 

première liste ordonnée des contenus sortant de votre réflexion.  

Etape 4 : Préciser le mandat et les objectifs de l’exposé  

Se demander dans un premier temps ce qui est attendu de votre exposé (le mandat) : informer, 

convaincre, démontrer, amener à une décision ? La confrontation du mandat de l’exposé et de la 

première liste de contenus issue de l’étape 3 doit permettre de définir les objectifs principaux de 

l’exposé qui vous aideront à le structurer et vous l’approprier.  

Exemples d’objectifs (verbe d’action + contenu) : Résumer le problème x Rapporter les résultats x 

Analyser le cas de x Comparer les avantages et les inconvénients de x par rapport à y. 

Etape 5 : Formuler le titre de l’exposé  

Efforcez-vous de le choisir : simple et cours (moins de 10 mots), précis, fidèle aux objectifs et au 

contenu de l’intervention, accrocheur et dynamique (pouvant éveiller la curiosité). 

Etape 6 : Déterminer le contenu définitif de l’exposé  

C’est le moment d’aller chercher le matériel qui vous manque, en fonction des objectifs que vous 

vous êtes fixés.  

Cela peut passer par la recherche d’information complémentaire (auprès de sources documentaires 

fiables ou de personnes-ressources), ou la réalisation de travaux complémentaires (expériences, mise 

en forme de données,…). A la fin de cette étape, quand vous estimerez disposer d’une information 

complète, il faudra encore l’évaluer par rapport aux besoins de l’auditoire, à votre mandat et à vos 

objectifs de communication, sélectionner les éléments d’information vous paraissant les plus 

pertinents et écarter les autres. 

Etape 7 : Bâtir le plan de l’exposé  

Vous pouvez bâtir votre plan d’exposé en utilisant le canevas suivant :  

 Faites d’abord le plan du développement, partie centrale de l’exposé.  

 Organisez le développement en points principaux et points secondaires associés aux points 

principaux.  

 Planifiez des transitions entre les grandes sections de votre plan. 
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  Répartissez le temps de parole dont vous disposez entre les différents points de l’exposé et 

revoyez l’organisation du plan en fonction de cette première estimation.  

 Planifiez les supports visuels en relation avec les points que vous comptez aborder.  

 Prévoir les moments et les moyens pour relancer l’attention de l’auditoire.  Terminez en 

organisant votre conclusion et votre introduction. 

Etape 8 : Préparer les supports visuels  

Quand vous construirez vos supports visuels, guidez-vous sur les quatre critères suivants :  

 Limitez-vous à un nombre raisonnable d’éléments visuels (prévoir typiquement un transparent 

toutes les deux minutes dans le cas d’un diaporama) ;  

 Limitez-vous à un ou deux types de supports différents (dans le cas d’un diaporama, ne pas 

multiplier les polices ou les couleurs) ;  

 Assurez-vous que tous vos supports visuels sont pertinents et ont une véritable utilité dans le 

cadre de l’exposé (chaque diapositive doit contenir de l’information et retenir l’attention de 

l’auditoire) ;  

 Soyez rigoureux quant à la lisibilité et la clarté du matériel que vous montrerez (taille de caractères 

adaptée, mots-clefs mis en avant, pas d’animation trop sophistiquée). 

Etape 9 : Préparer des notes aide-mémoire  

Faites de vos notes aide-mémoire un outil schématique et structuré, facile et rapide à consulter. Le 

seul effort de rédiger de telles notes vous aidera à mieux mémoriser votre exposé. 

 Contenu des notes Reportez sur des notes ou des fiches (ou encore en marge d’une copie imprimée 

de vos diapositives électroniques) :  

 Les éléments clés de votre introduction, de votre développement et de votre conclusion ; 

  Des points à mettre en évidence lors de l’affichage d’un tableau ou d’une figure ;  

 Des indications sur le moment propice pour faire une transition, pour récapituler ce qui a été déjà 

dit, etc. ;  

 Des rappels sur les effets à ménager pendant la présentation : « ralentir », « montrer », etc.  

Organisation des notes Travaillez avec un petit nombre de feuillets ou de fiches, paginez-les s’il y en a 

plusieurs. Donnez à vos notes une bonne organisation graphique :  

 En y schématisant les points principaux et les points secondaires ;  

 En assurant un repérage rapide de l’information (code de couleurs ou autre système) ;  en variant 

la typographie ;  

 En numérotant les sections. 

Etape 10 : Répéter l’exposé  

Vous retirerez beaucoup de profit à vous exercer avant de donner votre exposé.  
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C’est notamment indispensable pour des échéances importantes, comme une soutenance de stage 

ou a fortiori une soutenance de thèse (on privilégiera alors la répétition devant des observateurs).  

Vous pouvez le faire de différentes façons :  

 Seul : mentalement, ou devant un miroir, en vous enregistrant éventuellement sur magnétophone, 

voire mieux encore sur vidéo ;  

 Avec des observateurs, qui évalueront votre prestation au moyen d’une grille présentant des 

critères précis. 

Communication : 

Pour transmettre son message de manière claire et convaincante, il est utile de maîtriser, à des 

degrés divers, les 7 habiletés de communication qui suivent : 

Habileté 1 : Maîtriser sa nervosité  

Vous pouvez contrôler votre trac en ayant recours à différents moyens :  

 Préparez consciencieusement tous les aspects de l’exposé ;  

 Exercez-vous avant de donner l’exposé ;  

 Trouvez des moyens appropriés de vous décontracter (bouger, respirer profondément, parler avec 

des personnes de l’auditoire, etc.) ;  

 Concentrez-vous sur votre tâche et sur les personnes de l’auditoire. 

Habileté 2 : Introduire son sujet  

L’introduction est un moment crucial où vous allez capter l’attention de votre auditoire (ensuite il 

convient de la remobiliser toutes les 20 minutes environ).  

Veillez à :  

 Prendre le temps de vous installer et de vérifier que l’auditoire est prêt à vous écouter ;  

 Annoncer votre titre d’exposé, vos objectifs, votre plan et les détails relatifs au déroulement de 

l’exposé (dans le cas par exemple d’un exposé à plusieurs) ;  

 Si le sujet ou les circonstances s’y prêtent, entamer votre exposé par des éléments accrocheurs 

(question, anecdote, fait d’actualité, etc.).  

Une bonne introduction ne doit pas prendre plus de 10% du temps total de l’intervention. 

Habileté 3 : Structurer son propos  

Aidez l’auditoire à comprendre le contenu de l’exposé et à se repérer dans son déroulement avec :  

 Des définitions utiles,  

 Des applications concrètes,  

 Des exemples éclairants,  

 Des transitions explicites bien placées, et, pour les exposés de niveau avancé : 
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  Des rappels périodiques du plan,  

 Des reformulations des points les plus difficiles. 

Habileté 4 : Utiliser adéquatement les supports visuels  

Dans le cas de diapositives électroniques :  

 Assurez-vous d’être à l’aise avec le fonctionnement de votre logiciel et de l’équipement mis à votre 

disposition pour projeter vos diapositives.  

 Ne vous détournez pas de votre auditoire pour contempler vos diapositives ou pour les lire 

mécaniquement.  

 Utilisez avec sobriété les enchaînements animés et les procédés d’affichage progressif.  

 Utilisez un pointeur laser (ou un procédé de mise en relief électronique au moment de la 

conception) pour diriger l’attention de votre auditoire sur les parties importantes de vos diapositives. 

Habileté 5 : Varier les stimuli  

Sachez comment tirer parti de votre voix et de votre discours, de votre regard, et de vos gestes et 

déplacements.  

Voix et discours :  

 Assurez-vous que le volume de votre voix est adéquat  

 Soignez la prononciation et l’articulation 

  Ne parlez ni trop vite ni trop lentement  

 Modulez vos intonations de façon naturelle  

 Exprimez-vous dans une langue concrète et soignée Regard :  

 Ne parlez pas en fixant vos notes, l’écran, ou le vide…  

 Regardez une personne à la fois dans l’auditoire (pas toujours la même !) Gestes et déplacements : 

 Parlez debout, autant que possible  

 Si le contexte s’y prête, ne restez pas immobile et déplacez-vous : vers l’écran, en direction de 

l’auditoire, pour montrer quelque chose au tableau, etc.  

Quelques moyens pour attirer et relancer l’attention de l’auditoire :  

 Faire un lien avec la vie quotidienne  

 Raconter une anecdote, un fait historique  

 Employer un peu d’humour, une caricature, … 

Habileté 6 : Conclure Il est important de bien conclure pour laisser une bonne impression à 

l’auditoire.  

Veillez à :  

 Démarquer la conclusion de ce qui précède avec une annonce claire.  
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 Revenir brièvement, mais sans les répéter mécaniquement, sur les points principaux de votre 

exposé.  

 Terminer sur un message significatif.  

Une bonne conclusion ne doit pas excéder 10% de la durée totale de l’intervention. 

Habileté 7 : Répondre aux questions  

Pour répondre adéquatement aux questions qu’on peut vous adresser dans le cadre d’un exposé, il 

faut d’abord les écouter avec attention.  

Ensuite :  

 Reformulez la question dans vos propres termes pour vous assurer que vous l’avez bien comprise 

et que toute la salle l’a bien entendue (cas d’une large audience).  

 Répondez brièvement et clairement sans dévier du sujet.  

Si vous ne connaissez pas la réponse à la question posée, dites-le ouvertement.  

 Vérifiez que la personne qui a posé la question est satisfaite de votre réponse ou de votre 

explication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif et grille évaluation certificative 
(pharmacologie) 

 
Objectif du cours de pharmacologie et de placer 
l’étudiant au cœur de l’apprentissage  
 
Les habiletés des étudiants sont diverses et leurs expériences personnelles et culturelles variées.  
C’est pourquoi ils apprennent mieux lorsqu’on leur offre un éventail de stratégies d’enseignement. 
Les étudiants seront donc régulièrement amenés à faire des recherches, à expliquer leurs 
expériences professionnels, à développer leur esprit critique, à débattre entre eux ainsi qu’à 
travailler en équipe et de manière autonome.  
Toutes ces approches qui placent l’étudiant au cœur de l’apprentissage sont développées par la 
démarche d’investigation. Celle-ci comporte plusieurs étapes (situation problème, mise au point des 
stratégies, analyse critique, …) qui peuvent être mises en place pendant l’apprentissage. Cependant, 
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d’autres stratégies d’enseignement (cours magistral, enseignement dialogué, …) conservent toute 
leur place dans l’apprentissage.  

 

Les développements attendus  
 
La cours de pharmacologie présente des développements attendus sur lesquels je  vais me baser 
pour construire l’évaluation certificative. Ces développements sont conçus de manière à s’adresser à 
toutes les formes d’intelligence. Je veillerais à fournir aux étudiants les « coups de pouce » utiles 
pour leur permettre de développer et de mener à bien leur projet professionnel.  
Ces développements sont présentés selon trois dimensions.  
 

1. Expliciter des Connaissances: acquérir et structurer des 
ressources  
 
L’étudiant explicite un savoir, une notion, un concept quand il est capable, dans un contexte de cours 
de pharmacologie où cette ressource est utilisée :  
de l’illustrer par un exemple, un dessin, un schéma, …  
d’en donner, avec ses propres mots, une définition qui correspond à l’usage des médicaments ;  
d’établir et d’énoncer des liens entre la physiologie de la vieillesse et la pharmacologie ;  
de l’utiliser de manière pertinente dans une explication professionnel;  
 
Grâce à de telles activités, l’étudiant se construit une compétence professionnelle : il s’approprie le 
langage scientifique et articule des concepts scientifiques et professionnels entre eux 
 
 
 

2. Appliquer: exercer et maitriser des savoir-faire  
 
Par savoir-faire, il faut entendre toute procédure qui s’applique de manière automatisée. 

Il existe plusieurs types de savoir-faire :  
des savoir-faire liés à la langue (décrire, expliquer, justifier, …) ;  
des savoir-faire liés à la démarche d’investigation (émettre une hypothèse, effectuer une 
recherche documentaire,…) ;  
Quel que soit le savoir-faire, son application automatique exige qu’il soit entrainé régulièrement au 
cours de l’apprentissage.  

 
3. Transférer: développer des compétences  
 
L’étudiant développe ses compétences s’il est amené régulièrement à réaliser des tâches. Il acquerra 
progressivement les compétences professionnelles. 
La réalisation de ces tâches comporte trois étapes qui interagissent : la problématisation (chois d’un 

sujet), le recueil et le traitement de l’information (pour structurer son sujet), et la communication 

(Présentation oral du sujet). 
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GRILLE D’ÉVALUATION POUR L’ORAL 

Les compétences principalement évaluées sont communicationnelles (qualité de l’expression 

orale…), mais des démarches mentales comme la réflexion logique et l’argumentation sont aussi 

mises en évidence. 

Généralement, l’évaluation distingue ce qui est spécifiquement lié à l’exposé et ce qui est en jeu lors 

de la discussion.  

1= demande de grandes améliorations  

2= passable  

3= bien  

4= très bien  

5= excellent 

Les critères Les indicateurs Pondérations 

Langage verbal & Volume et débit de la voix 

(fluidité…) 

1          2           3             4       

5 
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& Articulation et modulation 

de la voix 

& Correction du vocabulaire, 

de la syntaxe 

 

1          2           3             4       

5 

 

1          2           3             4       

5 

Langage non- verbal & Aisance corporelle, 

maintien… 

& Capacité de contact 

(importance du regard…) 

1          2           3             4       

5 

 

1          2           3             4       

5 

Communication & Présentation structurée 

& Bonne maîtrise des concepts 

& Bonne gestion du temps 

& Capacité à se détacher de ses 

feuilles et à s’adapter au public 

& Créativité (utilisation de 

supports : transparents, power 

point…) 

1          2           3             4       

5 

1          2           3             4       

5 

1          2           3             4       

5 

1          2           3             4       

5 

 

1          2           3             4       

5 

Supports & Utilise les supports visuels 

choisis pour étayer sa 

présentation 

1          2           3             4       

5 

Echange & Questions bien comprises 

& Argumentation cohérente, 

personnelle et 

pertinente 

& Esprit critique 

1          2           3             4       

5 

1          2           3             4       

5 

 

 

1          2           3             4       

5 

Note globale de la présentation :      /50 

Détermination des niveaux utilisés (la vérification varie d’un critère à l’autre) : 

Excellent : le tout a été très bien réalisé; quelques améliorations mineures possibles 

Bon : plusieurs améliorations mineures possibles; aucune amélioration majeure requise 

Passable : plusieurs améliorations mineures; une ou deux améliorations majeures requises 

Faible : plusieurs améliorations mineures; plusieurs améliorations majeures requises 

Grille du rapport écrit 
 

 A EA NA Pondération 

Elaboration    

Partie 

théorique 

recherche bibliographique      

Fiabilité d’information   

   /10 
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Partie 

pratique 

objectif  

Respect consignes & conseils 

   /10 

Autres pages avant-propos, introduction, mots clés, 

conclusion générale. 
   /10 

Qualité de rédaction  /20 

 Total      /50 
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