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E) Risque de chute 

Un patient qui chute doit faire l'objet d'une déclaration d’événement indésirable par le personnel de santé. En 
décrivant les conditions, le contexte.. et régulièrement on fait un bilan des « patients chuteurs » pour établir un 
palmarès et pour pouvoir prendre des mesures correctrices et préventives.

1) Les facteurs de risque  

– La faiblesse musculaire et osseuse, les troubles de la vue et auditifs entraînant des vertiges et des 
troubles de l'équilibre

– Les associations médicamenteuses : anti-hypertenseurs, hypoglycémiants, anticholinergiques, 
psychotropes, hypocholestérolémiants, on peut parfois être amené à corriger l'ordonnance (avec accord du 
médecin traitant)

– Au domicile : chaussures inadaptées, tapis, fils électriques...

2) Que faire en tant que pharmacien ? 

Il y a 10 commandements = règles à suivre pour limiter cette iatrogénie chez la personne âgée

– analyser l'ordonnance : c'est le bilan de médication, voir si on peut simplifier l'ordonnance. Identifier les 
redondance, les intéractions médicamenteuses, les médicaments inadaptés et les médicaments à faible 
marge thérapeutique

– connaître l'historique (relativement simple en hospitalier), en ville on peut s'appuyer sur le dossier 
pharmaceutique (DP) que le patient a généralement ouvert dans sa pharmacie de ville. On peut aussi 
proposer un rendez vous pharmaceutique sans ennuyer la personne avec des questions redondantes tous les
mois, on peut par exemple cibler un ou deux médicaments sur l'ordonnance et le mois suivant en cibler un 
ou deux autres...

– signaler un changement de médicament habituel ou un changement de conditionnement au patient, cela 
peut entraîner un déséquilibre chez la personne âgée. 

– Ex : Levothyrox : il a changé d'emballage, rien que ce détail peut perturber une personne âgée. De plus le 
changement du lactose par le mannitol et l'acide citrique qui a, apparemment, augmenté les effets 
indésirables chez les patients alors qu'on mange tous les jours du mannitol et de l'acide citrique sans s'en 
rendre compte : il y a eu un effet psychologique renforcé par la médiatisation du problème : effet nocébo. 

– éviter de changer trop fréquemment de marques de génériques, et noter le nom du princeps sur la 
boite du générique

– prudence si ce sont des médicaments sans ordonnances : automédication

– vérifier si le mode d'administration est adapté : la forme galénique, les modalités 

– expliquer l'ordonnance : avec un plan de prise à l'écrit et inscrire la posologie sur la boite visiblement

– vérifier l'observance, proposer un pilulier, privilégier des collyres unidoses par exemple plutot que les 
multidoses. 

– pas d’arrêt brutal des traitements sauf si vraiment il y a une urgence (comme une allergie sévère)

– vérifier l'état rénal et nutritionnel, les fonctions cognitives, le mode de vie, les possibilités de 
surveillance, les motivations, le contexte psychologique 

– Clinique : poids, pression artérielle, RC...

– Biologie : ionogramme, créatininémie, Clcréat (mL/min, Cockroft), DFG (MDRD)

Toutes ces vérifications et modifications doivent être faites en accord avec le prescripteur. 
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F) Quelques exemples

Monsieur D, 76 ans qui prend de la Metformine (antidiabétique) 3 fois par jour, il a des règles hygiéno-diététiques 
à suivre, qu'il suit correctement. Son diabète est équilibré (HbA1c 6%) mais il vient renouveler son ordonnance et 
demande pourquoi il doit encore faire des bilans biologiques.

Il faut lui expliquer que même si tout va bien et que son taux d'HbA1c est normal, cela reste indispensable de faire 
des bilans biologiques régulièrement, car la Metformine peut entrainer une acidose lactique. Et expliquer que ce 
médicament nécessite une surveillance. 

Madame F qui vient pour sa maman âgée de 82 ans, elle vient renouveler une ordonnance avec un diurétique le 
Furosémide, du Triatec et récemment le médecin a prescrit du Seroplex. Mme F signale au pharmacien que ce 
matin sa maman était fatiguée et confuse avec des idées et paroles incohérentes. 

Le pharmacien demande à Mm F si sa maman s'hydrate bien car il fait 32°C. Il conseille une consultation médicale
car la maman de Mme F reçoit plusieurs médicaments hypo-natrémiants dont les effets sont aggravés en cas de 
déshydratation. 

Mme F vient chercher un bain de bouche et une brosse à dent, pour son père de 78 ans. Depuis deux jours, son 
père a des saignements de gencives en se brossant les dents. 

Le pharmacien consulte le DP du père et remarque qu'il reçoit de la Cordarone, du Previscan et de l'Hémigoxine. 
Les gingivorragies peuvent être liées à un surdosage en AVK plus fréquent chez la personne âgée. 

La pharmacienne conseille que le père aille consulter son médecin le plus tôt possible et d'aller au labo d'analyse 
pour une mesure de l'INR (cible 2-3) afin d'adapter la posologie du Préviscan et d'éviter la prise d'aspirine ou 
d'AINS. Bien préciser à Mme F que son père ne doit pas arrêter le Préviscan et lui demander de le surveiller. 

Alice 22 ans vient renouveler une ordonnance pour sa grand mère, puis prend une boite de Fervex en libre service. 
L'ordonnance contient du Laroxyl pour traiter les douleurs neuropathiques et du Ditropan pour traiter une 
incontinence urinaire. 

Le pharmacien demande pour qui est le Fervex et Alice lui dit que c'est pour sa grand mère. Le pharmacien 
explique qu'il ne faut pas prendre cela car c'est un anti histaminique H1 présentant des effets atropiniques (ou anti 
cholinergiques, c'est la même chose) qui s'additionnent à ceux de son traitement. 
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