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Les
incontournables

de la prescription
chez le sujet âgé

Principaux enjeux

La polymédication (ou prise multiple de médicaments) est, chez le sujet âgé,
habituelle et souvent légitime. Mais elle:

 augmente le risque iatrogénique (effet indésirable non recherché),
 tend à diminuer l'observance des traitements (oubli de prise par exemple),
 et, représente un coût élevé (lié aux hospitalisations induites).

Mieux prescrire chez le sujet âgé est ainsi un enjeu de santé publique.

Points clés

Avant la prescription : que doit-on connaître du patient ?

 L’état d’hydratation : en cas de déshydratation, risque de toxicité rénale,
hépatique et de surdosage  Attention aux vagues de chaleur, aux
épisodes infectieux

 Ex. de classes médicamenteuses à prendre en compte en cas de
déshydratation ou de fortes chaleurs: AINS, diurétiques, IEC,
neuroleptiques

 L’état nutritionnel : la dénutrition entraine une diminution des protéines
plasmatiques circulantes (albumine), ce qui augmente la fraction libre des
médicaments qui se fixent habituellement à ces protéines, entraînant un
risque de surdosage  Vérifier l’albuminémie

 Ex. de classes médicamenteuses qui se fixent fortement aux protéines
plasmatique : AINS (risque d’insuffisance rénale), AVK (risque
hémorragique), Sulfamides hypoglycémiants (coma hypoglycémique).

 La fonction rénale : les médicaments qui s’éliminent par le rein et ceux ayant
une marge thérapeutique étroite nécessitent une adaptation posologique en
cas d’insuffisance rénale  Vérifier la clairance à la créatinine

 Ex : AVK, Digoxine, IEC, certains Antibiotiques

 La fonction hépatique : les médicaments qui s’éliminent par le foie ou qui se
fixent sur les protéines plasmatiques nécessitent une adaptation posologique
en cas d’insuffisance hépatique Vérifier les transaminases, bilirubine
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 Ex : Aspirine, AINS, aminosides, diurétiques, médicaments sédatifs

 La totalité des traitements en cours : y compris les traitements en
automédication et, en particulier après une hospitalisation (arrêts inopinés).

 Le bilan biologique : peut être perturbé sous l’influence de médicaments
avec parfois la survenue d’une hyponatrémie (confusion, hypotension, chute)
ou d’une hypernatrémie (hypertension, embolie pulmonaire). d’une
hypokaliémie (troubles cardiaques, soif, irritabilité, crampes musculaires) ou
hyperkaliémie (tremblements, faiblesse musculaire) Vérifier la natrémie et
kaliémie de manière régulière
 Ex : Furosémide (Diurétique) augmentant le risque d’hyponatrémie et

hypokaliémie ou Fluoxétine (antidépresseur) augmentant le risque
d’hyponatrémie

 La(es) pathologie(s) associée(s) : augmentation des effets indésirables de
certains médicaments

 Ex : Diabète et bétabloquants (risque d’hypoglycémie)

 L’état mental du patient qui conditionne l’observance du traitement, la
compréhension des consignes : interrogatoire du patient ou de l’entourage

Avant la prescription : que doit-on connaître du médicament ?

 Voie d’élimination prépondérante :

 Rénale : En cas d’insuffisance rénale, diminuer la posologie des
médicaments à élimination rénale par rapport aux posologies
standards (ex : la posologie de digoxine doit être réduite de moitié)

 Hépatique : certains médicaments peuvent augmenter (inducteurs) ou
diminuer (inhibiteurs) l’activité des protéines (enzymatiques) du foie :
les inducteurs vont favoriser l’élimination ou transformation de
médicaments à élimination hépatique (entraînant un sous dosage) et
les inhibiteurs vont freiner leur élimination ou transformation (pouvant
entraîner un surdosage).

Exemple : phénytoïne, rifampicine, alcool, millepertuis
inducteurs enzymatiques qui pourront augmenter l’élimination
d’un antiasthmatique
Exemple : antifongiques azolés, antiviraux, jus de
pamplemousse, amiodarone, fluoxetine inhibiteurs
enzymatiques qui pourront diminuer l’élimination d’un anxiolytique
(risque de surdosage)

 La durée d’action du médicament ou la demi-vie plasmatique (t1/2):
conditionne la posologie et le dosage. Le médicament est totalement éliminé de
l’organisme au bout de 7 t1/2. Les médicaments prescrits doivent avoir la t1/2 la
plus courte.

 Exemple : Benzodiazépines

 La marge thérapeutique : elle est étroite quand l’écart entre la dose efficace
et la dose toxique est faible.

 Ex : Digoxine, Anticoagulants oraux, Sulfamides hypoglycémiants,
Antiépileptiques
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 Le caractère approprié ou non du médicament chez le sujet âgé : Cf liste
préférentielle de médicaments adaptés aux sujets âgés

 Les effets pharmacologiques et indésirables, les contre-indications :
Tout médicament possède des propriétés curatives ou préventives à l'égard de
pathologies ou des propriétés diagnostic. Les situations où la prise du
médicament peut se révéler dangereuse sont des contre-indications relatives où
dans certains cas, le rapport bénéfice-risque de la prise de la molécule reste
acceptable, et les contre-indications absolues où le médicament ne doit pas être
pris, quel que soit le bénéfice escompté. Un effet indésirable est une « réaction
nocive et non voulue, se produisant aux posologies usuelles». Ces effets
indésirables doivent être déclarés au centre régional de pharmacovigilance.

 Ex d’effets indésirables : Le métoclopramide (PRIMPERAN), antiémétique
possédant les propriétés d’un neuroleptique (confusion, sédation).

 Ex de contre-indication absolue : Médicaments aux propriétés
anticholinergiques (ex : amitriptyline (LAROXYL), Hydroxyzine (ATARAX)) et
glaucome à angle fermé.

 La forme galénique : elle doit être adaptée au sujet âgé, en particulier en
présence d’un trouble de déglutition : la forme orale restant à privilégier :
comprimés, gélules, sachets, solutions buvables : vérifier à ne pas écraser de
manière systématique les médicaments, à ne pas les mélanger, à ne pas les
préparer plusieurs heures à l’avance, etc. (cf. Fiche « Préparation des doses à
administrer »).

 La fixation du médicament aux protéiques plasmatiques : certains
médicaments se fixent fortement aux protéines plasmatiques (albumine). La
fraction de médicament fixée à l’albumine n’a plus d’effet thérapeutique. En cas
de dénutrition, l’albuminémie est diminuée et la fraction libre (active) de
médicaments s’en trouve augmentée.

 Ex : en cas de dénutrition (albuminémie < 35 et IMC (taille/poids2) ≤21) la
dose de Benzodiazépines, de dépakine, d’AVK doit être réduite pour éviter
tout surdosage.

 Le service médical rendu du médicament : il est à prendre en compte pour
chaque médicament prescrit. Il est déterminé en fonction du rapport
bénéfice/risque du médicament, de la gravité de l’affection à traiter et de sa
place dans la stratégie thérapeutique : Niveau I si l’intérêt est important, II
pour faible et III pour insuffisant. Il est consultable sur le site de la Haute
Autorité de Santé.

Avant et après la prescription : le suivi et la réévaluation

 Tout ajout ou suppression de médicaments dans une prescription doit
s’accompagner d’une réflexion sur le bénéfice et le risque que cette action
entraine.

 Lors d’un ajout, avoir les bons reflexes devant tout nouveau symptôme
(chronologie de survenue, signe(s) clinique(s) évocateur(s) comme les
chutes, l’anorexie, la confusion)
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 La révision/réévaluation du traitement passe forcément par une analyse
des pathologies et des médicaments en cours : hiérarchisation et
priorisation.

Outils

Fiche « prescriptions »
Fiches « médicaments à surveillance particulière »
Fiche « management de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD »
Liste préférentielle des médicaments adaptés au sujet âgé et liste des médicaments

inappropriés

Pour approfondir

Mise au point sur le bon usage des médicaments en cas de vague de chaleur
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/349fc63aeabdf262a6c0d2f40
713fc4b.pdf

Site de la HAS : www.has-sante.fr Outils Prescription Médicamenteuse chez le Sujet
Agé (PMSA) et indicateurs Alerte et Maitrise de la Iatrogénie (AMI)

Site de l’ANSM : www.ansm.sante.fr Prevenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le
sujet âgé.


