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Introduction 

L'âge en soi ne contre-indique                
aucune thérapeutique 

 
 mais ……….. 
                      le vieillissement et les 
situations physiopathologiques qui lui sont 
associées peuvent modifier l'objectif des 
traitements et leur rapport bénéfice/risque. 



«  sujet âgé »  comprend les personnes : 
           de + de 75 ans, ou  
           de + de 65 ans et polypathologiques 

  Fragile :   vieillissement  

                  Comorbidité 

L’OMS fixe arbitrairement la limite pour 
désigner un « sujet âgé » à 65 ans. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://epharmacie.ma/wp-content/uploads/2009/06/logo_oms.png&imgrefurl=http://epharmacie.ma/alerte-loms-declare-la-pandemie/&usg=__3jDAJl49zhg9F5lNKmEAOxv--eo=&h=328&w=343&sz=54&hl=fr&start=2&sig2=3ixfq9l2zyaJEDXqBoN5JA&zoom=1&tbnid=Zot94ldXXacQmM:&tbnh=115&tbnw=120&ei=t0HQTLOWMcvrOcXIiN0E&prev=/images%3Fq%3Doms%26um%3D1%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1


Les sujets polypathologiques et polymédicamentés sont 
le plus souvent exclus des essais cliniques 

La thérapeutique gériatrique n’est pas une priorité 
de la formation médicale initiale et continue 

Plusieurs modalités de prescription sub-optimale chez 
le sujet âgé sont fréquemment rapportées  

La prescription est soumises dés le départ à des «  Imperfections  »   



67% des personnes âgées de + 65 ans ont pris au 
( – ) 1 médicament en 1 mois vs 35% pour les - 
65 ans 

Cette proportion croit avec l’âge :   65%  entre 65 – 74 ans. 

                                                         70%  chez les 70 ans et + 

Consommation moyenne Journalière : 

                  3,6 médicaments ≠ / jour  pour les + 65 ans. 

                  4,6   pour  les 85 ans & +… 

Enquête de Santé & de Protection Sociale (ESPS) de l’Institut de Recherche en Economie de la Santé (IRDES)  & 
Données de Remboursement de la Sécurité Sociale- ( 2000 ) 

Consommation  Consommation  



Consommation  

Taux de consommateurs en Pharmacie 2002 selon IRDES 

                     (prescrites et non prescrites ) 

  85,6 % pour les sujets de 65 ans et + 

En 1 mois:  8,6% des personnes âgées achètent un 
médicament sans ordonnance 

Personnes vivant en Institution : La consommation moyenne 
est de  5,2 médicaments / jour * 

* Enquête Paquid 



Source : Lecomte TH. La consommation médicamenteuse en 1991.Evolution 1970-1991. Paris : Credes ;  1994 



Consommation  

21% 

*IEC & Antagonistes 
Angiotensine2 

* Lipimiants & anti 
athéromateux 

*Digitaliques & Anti-
arythmiques 

*Vaso-dilatateurs 
nitrés 

51% 



Coût des dépenses pharmaceutiques 

 Selon les données fournies par les caisses de 

Sécurité sociale, la dépense pharmaceutique 

moyenne pour l'année 2000 est  850 euros par 

personne âgée de 65 ans et plus.  

 La dépense  significativement avec l'âge. 



Consommation  Precripteurs 

Médecin Généraliste : Principal prescripteur 
chez les sujets âgés 

75% vs 56 %                         
pour le   Médecin spécialiste 

Répercussion sur la qualité de la prescription 



L'excès de traitements ( Overuse ) L'excès de traitements ( Overuse ) 

La prescription inappropriée ( misuse ) 

Pas d'indication ou  efficacité limitée. 

Elle est définie par le fait que le risque du 
médicament dépasse le bénéfice escompté 

L'insuffisance de traitement (underuse) 

l’insuffisance de prescription chez le sujet âgé 
de médicaments ayant prouvé leur efficacité 

Evaluation de la  qualité de la prescription 



Accidents Iatropathologiques : 

 

              Inférieur à 10% chez l’adulte de 20 à 30 ans. 

                           

              25 % chez le vieillard de 80 ans et plus et   

                représentent 10 % des hospitalisations.  

                Certains  au décès ou à la Grabatisation. 

 

      Responsables : 

                             Anticoagulants 

                             Antidiabétiques ( O & I ) 

                             Diurétiques 

                             Psychotropes …… 

 



Les complications liées à l'usage des 
médicaments représenteraient la 5ème 
cause de décès aux États-Unis  

J. Lazarou, B.H. Pomeranz and P.N. Corey, Incidence of adverse drug reractions in hospitalized patients:              
a meta-analysis of prospective studies. JAMA 279 (1998), pp. 1200–1205  



Les modifications physiologiques interviennent sur la 
pharmacocinétique ainsi que sur la pharmacodynamie des 

médicaments. 

Pharmacocinétique 
       4 étapes 

Biodisponibilité 
(Résorption) 

Distribution 

Métabolisme 

Elimination 



Résorption  

Métabolisme 

Distribution 

Elimination 

Le vieillissement physiologique de l’estomac et de 
l’intestin n’a pas beaucoup de traduction clinique. 
Mais la résorption peut être ralentie par :                                    
           * l’hypochlorhydrie gastrique. 
           * Le ralentissement de la vidange  
              gastrique. 
           * La modification de la motilité intestinale    
           * La  du flux sanguin splanchnique 

La résorption cutanée  aussi avec l’âge en 
raison d’une  du débit sanguin cutanée 



Résorption 

Distribution 

Métabolisme 

Elimination 

 Modifications de la composition corporelle                                                      

 
       de l’eau totale et de la masse  musculaire et  
augmentation du tissu adipeux. 
         Modification de la distribution des médicaments en 
f(x) de leur hydro ou liposolubilité 
         

 la fixation protéique plasmatique.                                     
     Non affectée par vieillissement physiologique 

Risque de surdosage pour les médicaments 
Hydrosolubles . Ex : Digoxine , Aspirine…. 

& Accumulation pour les med.Liposolubles: 

Ex: Diazépam, amiodarone…. 



Résorption 

Distribution 

Métabolisme 

Elimination 

Le métabolisme Hépatique des médicaments dépend : 

     Du flux sanguin hépatique (médicaments ayant un « effet de 

premier passage » ou d’extraction rapide)  

     De l’activité enzymatique du foie  

 

Le débit hépatique  au cours du vieillissement:           
En moyenne de 40 %  chez un sujet de 65 ans par rapport  à 
un sujet de 25 ans  

Avec l’âge, l’effet de premier passage ,                 
tant la biodisponibilité des médicaments 

et le risque de toxicité et/ou 
d’interactions médicamenteuses.  



Elimination 

Résorption 

Distribution 

Métabolisme 

Le vieillissement rénal se traduit histologiquement 
par une réduction de la f(x) néphrotique  

A prendre en compte devant toute prescription de 
médicament à élimination Rénale 

La clairance de la créatinine doit être estimée de façon 
systématique  chez le sujet âgé, soit à l’aide d’abaques, 
soit à partir de  la formule de Cockroft & Gault  
                       de la formule de Levey (MDRD) 

Clairance de la créatinine (ml/min) = (140-âge) x poids (kg) /0,81 x créatinine (umol/l) 



Autres facteurs expliquant l' de fréquence des 
accidents iatrogéniques médicamenteux avec l'âge  : 

 

 La polymédication ( incluant l'automédication ). 

 

 La modification de paramètres pharmacologiques. 

 

 Le manque de coordination entre les différents 
prescripteurs. 

 

 Les handicaps physiques, psychiques et sociaux du 
patient.  



La polymédication  

La Polypathologie est une indication légitime de la Polymédication 

Une personne âgée de + de 65 ans déclarait en moy. 7,6 
maladies, soit 2,4 X plus qu’un adulte de moins de 65 ans * 

* Enquête décennale INSEE-CREDES 1991 

Dans ce contexte de pathologies Xples le Médicament est une chance 

MAIS……., chaque pathologie n’appelle pas, loin s’en faut, un trt 
médicamenteux.  

La Polymédication :       

                       le risque Iatrogène 

                       la qualité de l’observance 

                       Un coût élevé 

I 



Les modifications des paramètres pharmacologiques                  
avec l'âge 

Physiologiquement, l'ensemble des paramètres 
pharmacologiques est modifié au cours du 

vieillissement  

 Progressivement à des degrés variables selon les patients : 

     * Polymorphysme génétique & Facteurs environnementaux  

 

 Peuvent aussi se majorer au cours de diverses situations 
pathologiques :    

                         Dénutrition. 

                               Déshydratation. 

                                   Insuffisance rénale ou hépatique  

II 



Le manque de coordination entre les différents prescripteurs 

 Il n'est pas rare que la personne âgée ait plusieurs 
prescripteurs, qui peuvent s'ignorer mutuellement  

 

 Le spécialiste n'envisage une situation clinique que sous 
l'angle de sa spécialité. 

 

 Certains spécialistes, tels les ophtalmologistes, sont souvent 
considérés par les personnes âgées comme des prescripteurs à 
part. 

 

 Enfin, l'automédication du patient reste souvent méconnue 

par son médecin traitant.  

III 



Les handicaps physiques, psychiques et sociaux du patient.  

 L'isolement social, la perte d'autonomie fonctionnelle, des 

difficultés financières peuvent compliquer l'approvisionnement 
en médicaments.  

 Par les handicaps qu'elle entraîne, Une pathologie 

peut masquer des comorbidités associées  

 Certaines situations médico-psycho-sociales majorent 
le risque de complication et de mauvaise observance . 

 Ex:Les conduites adductives à l'alcool ;  accuité visuel; tremblements etc… 

IV 





Quelques règles pour améliorer la prescription chez le sujet âgé 

   Ne pas prescrire sans analyse diagnostique                 
la tentation est grande de répondre à une plainte par un trt symptomatique 

 Optimiser le rapport bénéfice/risque .                                           
Trés difficile car peu d’études chez le sujet âgé avant la mise sur le marché 

 Établir des priorités .                                                                
Ces « priorités thérapeutiques » doivent être négociées avec le patient dans une relation de confiance.  

 Apprécier l’aptitude du patient.                                                                  
Il faut évaluer la capacité du patient à comprendre son traitement  ( +++ pour l’Observance) 

 Choisir une classe médicamenteuse et une galénique adaptées . 
Il faut se méfier  des médicaments mis récemment sur marché,  

 Penser la Posologie .                                                                 
Penser au poids, clairence de la créat., l’hypot. Orthostatique…. 

 Eduquer le sujet;                                                              
CAT en cas d’oubli ; lister les signes devant lesquels le malade doit reconsulter son médecin…. 

  Proposer un suivi adapté et vigilant.                                                       
Lorsqu’un trt est instauré, il faut se fixer des objectifs thérapeutiques précis . 



  Veiller à ne pas induire d’associations à l’origine 

d’interactions médicamenteuses ayant des conséquences 

cliniques néfastes. 

Recommandations générales 

 S’assurer que le traitement est réellement indiqué et 

indispensable. 

 

  Limiter au maximum la polymédication. 

  Privilégier des schémas thérapeutiques simples. 






