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vieillissement et iatrogénie 
médicamenteuse

les modifications physiologiques liées au 
vieillissement

❖ Composition corporelle
▪ Tissu adipeux augmente de 35 %

▪ Volume plasmatique diminue de 8 %

▪ Eau corporelle totale diminue de 17 %

▪ Eau extra cellulaire diminue de 40 %

 ↑ sensibilité aux médicaments liposolubles (BZD, antidépresseurs 
tricycliques, neuroleptiques …) - ↑ sensibilité aux médicaments 
hydrosolubles (digitaliques, aminosides…)

❖ Modifications de l’adaptation cardio-vasculaire
▪ Augmentation de la rigidité vasculaire

▪ Baisse de la sensibilité des barorécepteurs

=> ↑ Hypotension orthostatique



vieillissement et iatrogénie 
médicamenteuse

les modifications pharmacocinétiques

❖ Métabolisme hépatique modifié 

▪ Diminution du flux sanguin hépatique

▪ Diminution de la fonction de transformation du 
médicament en une forme plus hydrosoluble 

 Diminution de l’élimination hépatique des 
médicaments

❖ Diminution de la fonction rénale

▪ Diminution de la filtration glomérulaire

=> Diminution de l’élimination urinaire et augmentation 
des concentrations plasmatiques des médicaments
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vieillissement et iatrogénie 
médicamenteuse

Les modifications pharmacodynamiques

▪ Mal connues

▪ Diminution de la réceptivité aux médicaments

▪ Plus grande sensibilité du système nerveux 
central aux psychotropes

▪ Plus grande sensibilité de la vessie aux 
anticholinergiques



La polymédication 

▪ le nombre total de médicament augmente 
rapidement chez une personne âgée avec 
plurimorbidités ou suivie par plusieurs 
médecins

▪ S’associé à un risque élevé d’effets secondaires 

indésirables iatrogéniques (principal facteur de 

risque d’iatrogénie)

▪ Augmentation du risque aux interactions 

médicamenteuses

▪ Diminue de la qualité de l’observance 

▪ Indication légitime de polymédication
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vieillissement et iatrogénie 
médicamenteuse



La fragilité

▪ Risque de décompensation fonctionnelle 

▪ Augmente le risque iatrogène

▪ L’identification de la fragilité chez un patient 
est importante pour la gestion 
médicamenteuse

=> Permet d’identifier les sujets à risque, 
d’établir le pronostic et de prendre des 
décisions thérapeutiques adaptées et 
individualisées

7

vieillissement et iatrogénie 
médicamenteuse



8

vieillissement et iatrogénie 
médicamenteuse

La fragilité
Critères :

▪ AVC, confusion aiguë

▪ maladie chronique invalidante

▪ dépression

▪ chute à répétition

▪ réduction de la mobilité

▪ Malnutrition

▪ déficience sensorielle

▪ poly pharmacie (>4)

▪ âge > 85 ans

▪ escarre

▪ réduction des transferts

▪ incontinence

▪ problèmes socioéconomiques

▪ problèmes familiaux



La médication inappropriée

▪ se caractérise de trois façons

❖ Surconsommation ou « overuse » 

❖ Sous-consommation ou « underuse » 

❖ Mauvais usage ou « misuse »

La médication excessive (overuse)

▪ Utilisation de médicaments prescrits en 
l’absence d’indication ou d’efficacité 
démontrée

▪ Exemples d’erreurs fréquentes

• oméprazole (Mopral®) : souvent prescrit hors AMM

• simvastatine (Zocor®) : pas de preuve d’efficacité 
après  80 ans 

• Ginkgo biloba (Tanakan®) : SMR insuffisant

• Benzodiazépines pour dépression
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La médication insuffisante (underuse)

▪ Absence d’instauration d’un traitement 
médicamenteux efficace, chez les sujets ayant 
une pathologie, pour laquelle une ou plusieurs 
classes médicamenteuses ont montré leur 
efficacité

▪ Prévalence de l’underuse élevée

▪ Pourtant bénéfice du médicament souvent 

supérieur chez sujet âgé (domaine 

cardiovasculaire notamment)

▪ Exemples d’erreurs fréquentes

• Anticoagulants oraux dans FA non valvulaire

• Inhibiteurs de l’enzyme de conversion dans 
l’insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique

• Antiagrégants plaquettaires et B bloquants dans 
l’insuffisance coronaire

• Antidépresseurs dans la dépression (souvent contre 
balancé par excès de prescription de benzodiazépines)

• Vit D dans l’ostéoporose fracturaire 10
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Médication en mauvais usage (misuse)

▪ Correspond à l’utilisation de médicaments dont 
les risques sont supérieurs aux bénéfices. Il 
peut s’agir d’un médicament dont l’indication 
est correcte mais qui ne représente pas le 
meilleur choix, ou prescrit à dose, durée 
excessive, sur un  terrain inappropriés, ou avec 
risque d’interactions 

▪ Mode de prescription très répandu

▪ Exemples d’erreurs fréquentes

• Anticholinergiques sur terrain de démence

• Utilisation de benzodiazépines à demi vie longue

• Association de 2 benzodiazépines

• AINS , HBPM, AOD, biguanides et sulfamides 
hypoglycémiant sur terrain d’IR 

• Association de 4 hypotenseurs

• Association de 2 diurétiques

• Association d’antalgiques de palier 2 et 3

• Association de 3 psychotropes

• antidépresseurs imipraminiques en première intention 11
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Médication en mauvais usage (misuse)

▪ Exemples d’erreurs fréquentes

• Diurétique de l’anse en première intention pour l’HTA 
ou pour OMI (en l’absence d’IC ou d’Insuffisance 
hépatique)

• Neuroleptiques sur terrain de démence à corps de 
Lewy ou syndrome parkinsonien 
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Outils de détection de la 
prescription médicamenteuse 
potentiellement inappropriée

Liste de Beers

▪ Référentiel des médicaments à éviter chez le sujet 
âgé aux Etats-Unis

▪ Limite de la liste => Pas de proposition d’alternative 
thérapeutique plus sûre

Liste de Laroche

▪ Liste française des médicaments potentiellement 
inappropriés chez les sujets âgés de 75 ans ou plus

• 25 critères : médicaments à rapport bénéfice/risque 
défavorable 

• 1 critère : médicaments à efficacité discutable (SMR 
insuffisant) 

• 8 critères : médicaments à rapport bénéfice/risque défavorable 
et à efficacité discutable

▪ Avantage : proposition d’alternatives thérapeutiques 
plus sûres ou plus efficaces

▪ Limite : pas de mention de l’omission de prescription
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Critères STOPP and START

▪ permet de détecter la prescription médicamenteuse 
inappropriée chez le patient âgé de plus de 65 ans 

• 80 critères STOPP qui listent les médicaments à cesser

• 34 critères START qui listent ceux à initier en cas d’omission

▪ Force  : Prise en compte de la sous-prescription 

▪ Limite  : Pas de proposition d’alternative thérapeutique

MAI (Medication Appropriateness Index) 

▪ 10 critères pour chaque médicament prescrit

• Indication, efficacité, dosage, durée, coût, caractère pratique, 
directive de traitement, interaction médicament-médicament, 
interaction médicament-maladie, redondance médicamenteuse 

▪ Codage en 3 points pour chaque critère 

• 1 : utilisation appropriée

• 2 : utilisation potentiellement appropriée 

• 3 : utilisation inappropriée

▪ Score calculé pour chaque médicament prescrit De 0 
(complètement approprié) à 18 (complètement 
inapproprié)
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Quelques règles pour améliorer 
la prescription du sujet âgé

▪ Préciser les indications pour chaque 
médicaments

• Vérifier que chaque médicament soit associé à un 
diagnostic précis

• En dressant la liste des diagnostics et en y associant 
la médication correspondante, 

• il est facile de mettre en lumière les situations 
d’overuse et d’underuse

▪ Optimiser le rapport bénéfice/risque

• Essentiel de préciser par rapport à une pathologie 
définie les objectifs du traitement compte tenu de 
l’âge physiologique du patient, des comorbidités et de 
l’espérance de vie
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Quelques règles pour améliorer 
la prescription du sujet âgé

▪ Apprécier l’aptitude du patient

o Évaluer la capacité du patient à comprendre son traitement, 
prendre correctement ses médicaments, signaler les effets 

secondaires

o Pour améliorer l’observance => Schéma thérapeutique simple 
ordonnance claire, aide d’un pilulier ou grille thérapeutique avec 
collage des médicaments, Délivrance des médicaments par une 
tierce personne (si troubles mnésiques, syndrome démentiel, 
certaines pathologies psychiatriques)

▪ Choisir une classe médicamenteuse adaptée

o Choix dépend de la pathologie, des comorbidités, des autres prises 
médicamenteuses

o Se méfier des médicaments mis récemment sur le marché. 
Interactions médicamenteuses et précautions d’emploi souvent 
maitrisées qu’après plusieurs années

o Attention aux médicaments ayant un effet anticholinergique : Les 
neuroleptiques; les antidépresseurs imipraminiques, les 
antiparkinsoniens et les correcteurs des neuroleptiques, les 
antihistaminiques H1, certains antispasmodiques , la scopolamine et 
patchs de scopoderm®, les collyres contenant de l’atropine

o Prescription des médicaments sous forme de gouttes souvent 
déconseillé, mais pas pour neuroleptique en cas de délires 
persécutifs (phase aigüe) par exemple où utilité de cette forme 
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Quelques règles pour améliorer 
la prescription du sujet âgé

▪ Penser à la posologie

o Adapter en fonction du contexte clinique, de la voie 
d’élimination du médicament, des autres prises 
médicamenteuses

o La posologie des neuroleptiques et anxiolytiques est 
habituellement plus basse que chez l’adulte jeune du 
fait de sensibilité accrue du SNC des sujets âgés aux 
psychotropes

▪ Assurer un suivi

o Apprécier la tolérance et la réponse clinique et 
biologique si besoin

o Réévaluation à chaque changement de condition et de 
l’espérance de vie

o Faire preuve de vigilance lors des phases de transition, 
surtout à l’entrée et à la sortie de l’hôpital 
(réconciliation médicamenteuse)
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Quelques cas cliniques

Cas clinique 1 

▪ Femme 92 ans 

▪ HTA 

▪ Clairance de la créatinine = 120 ml/min 

Commentaires ?
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Quelques cas cliniques

Cas clinique 1 

▪ Traitement habituel: 

▪ ALDACTONE®

▪ EFFERALGAN®

▪ DIFFU K®

▪ IMODIUM®

▪ SMECTA®

▪ TIORFANOR®,

▪ XALACOM® collyre

▪ LYSANXIA®,

▪ ZOPICLONE®

▪ DEXERYL®

▪ ESIDREX®

▪ IKOREL®

▪ KARDEGIC® 75

▪ TRIATEC®

▪ TRINIPATCH® 10mg/24h

▪ LOXAPAC®

▪ SECTRAL®

▪ TRANSIPEG®

Commentaires ?
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Quelques cas cliniques
Cas clinique 1

▪ Association de 4 antihypertenseurs : Aldactone + 
esidrex + triatec + sectral 

▪ Association de 3 psychotropes  : Lysanxia, zopiclone, 
loxapac 

▪ Association de 2 diurétiques  : Aldactone + esidrex 

Indicateurs de pratique clinique AMI (HAS)

▪ Interactions médicamenteuses  : Smecta + transipeg, 
Tiofanor + transipeg 

Association qui contre balance les effets de chacun car 
action pharmacologique opposée!

Cas clinique 2

▪ Homme 89 ans, 77 Kg, clairance 70 ml/min

▪ ATCD : IDM, maladie hépatique sévère, EP à l'âge de 
85 ans

▪ Traitement habituel : Allopurinol, Coversyl, Depakine 
Chrono, Epinitril 15mg/24h, Paracétamol, Previscan, 
Risperdal, Seropram, Zocor

Commentaires ? 21



Quelques cas cliniques

Cas clinique 2

▪ Patient fragile

▪ Zocor ® efficacité après 80 ans non prouvée

▪ Simvastatine (Zocor®) et Depakine 

=> Contre-indication de ces médicaments car maladie 

hépatique sévère

▪ A priori, le PREVISCAN® n’est plus indiqué (overuse)

▪ Omission de KARDEGIC® sur ce terrain d’IDM

22



Quelques cas cliniques

Cas clinique 3

▪ Homme, 86 ans, Clairance de la créatinine = 62 ml/min

▪ Antécédents : TVP, insuffisance cardiaque congestive 
HTA , FA emboligène, dépression

▪ Traitement habituel : 

• ALDACTONE® 50, 1/j

• CARDENSIEL® 1.25, 1/j

• CORDARONE® 200, 1/j

• COVERSYL® 5, 1/j

• LASILIX ® 40, 1/j

• IXPRIM®

• DAFALGAN®

• SERESAT® 10, 1/j

• MOPRAL® 20, 1/j

Commentaires ?
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Quelques cas cliniques

Cas clinique 3

▪ Omission de prescription d’AVK, sous-prescription 
fréquente chez les sujets âgés 

▪ Omission de prescription d’un antidepresseur

▪ Association de 4 antihypertenseurs 

▪ Association de 2 diurétiques  

▪ Interaction cordarone et cardensiel

Cas clinique 4

▪ Femme de 80 ans, à mobilité réduite, clairance 30 
ml/min

▪ ATCD : 

▪ insuffisance veineuse

▪ ostéoporose

▪ arthrose

▪ douleur chronique

▪ constipation chronique

▪ confusion

Commentaires ?
24



Quelques cas cliniques

Cas clinique 4

▪ Personne fragile

▪ Son traitement comprend :

• DISCOTRINE®

• LAROXYL®

• THERALENE®

• MACROGOL®

• VOLTARENE®

• DOLIPRANE®

Commentaires ?
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Quelques cas cliniques

Cas clinique 4

▪ Absence de traitement pour l’ostéoporose (underuse)

▪ Absence d’indication pour la DISCOTRINE®  et le 
LAROXYL®(overuse)

▪ LAROXYL® et THERALENE sont des 
anticholinergiques à éviter en cas de confusion et de 
constipation (miseuse)(liste de Beers)

Cas clinique 5

▪ Femme 87 ans, dépendance partielle

▪ ATCD : ostéoporose, dépression, insuffisance rénale 
modérée

Commentaires ? 

▪ Traitement habituel : SEROPLEX®, VESICAR®, 
UVEDOSE®

Commentaires ? 

▪ Prescription de médicaments à rapport bénéfice 
risque défavorable appartenant à la liste de 
Beers/Laroche 

▪ Vesicare® : Antispasmodique à activité 
anticholinergique, effets anticholinergiques 
doivent être évités dans la mesure du possible

▪ Alternative thérapeutique : trospium ou autre 
médicament avec moins d’effet anticholinergique 26


