
Des médicaments en trop?





Rester en santé: un défi

Au Québec, en 2019, on vit en moyenne                             de plus  dans les années 1920

Espérance de vie à la naissance

Espérance de vie ajustée sur la santé

Source: Statistiques Canada

30 ans 



Source: Statistiques Canada

Vieillir…

Maladies: pourcentage 
de gens touchés



La polypharmacie chez les aînés 

- Parmi les Québécois de 65 à 74 ans: 2 sur 5 prennent plus de 4 médicaments

- En moyenne, dans les CHSLD: chaque résident prend 14 médicaments différents

Sources: ICIS, INSPQ



Les médicaments sauvent des vies, mais…

- Effets secondaires

- Interactions entre médicaments

- Interactions avec des produits naturels ou des aliments

- Contre-indications

Ce ne sont pas des bonbons!



L’histoire de Sirine Akbaraly
racontée par sa fille Zamzam



En vieillissant, on change…



Des médicaments peuvent causer
des problèmes très graves

• Chutes: 10% des visites à l’urgence des aînés!

• Hospitalisations

• Décès

• Délirium

• Démences?



Les médicaments potentiellement inappropriés
(PIM)

Liste de Beers

(Potentially Inappropriate Medication)



Catégorie de médicament
risque

recommandation
Qualité de la preuve

Force de la 
recommandation



Un problème courant ?

Étude dans deux cliniques de médecine familiale représentatives du Québec
à St-Charles-Borromée et à Rawdon

Dre Anne-Sophie Grenon et Dre Marjorie Panneton Dr Jean-Sébastien Paquette et Dr Mathieu Pelletier



Un problème très courant!

Sur                     patients de +65 ans suivis dans 2 cliniques de médecine familiale
de Lanaudière

• ont une prescription d’au moins

• ont une prescription d’au moins 

(soit 1 sur 4!) 



Un problème très courant!

• Prescriptions plus fréquentes pour :

• Les femmes

• Les personnes ayant plusieurs antécédents médicaux et/ou psychiatriques

• Moins de prescriptions de médecins ayant assisté à un congrès en gériatrie



Des PIM souvent prescrits
Les benzodiazépines et la zopiclone

contre les troubles du sommeil et l’anxiété. Ex: Ativan, Serax, Valium
De multiples effets secondaires à court et à long terme, pire chez les aînés

• Augmentent les risques de:
- Confusion (démence?)
- Somnolence
- Chutes
- Accidents

• Agissent un peu comme l’alcool
• Pas de preuve de l’efficacité à long terme comme somnifère
• Entrainent de la dépendance, mais le sevrage est possible!



Dormir sans médicaments

• 8 heures de sommeil par nuit Ne pas se sentir fatigué le jour

• Faire des activités pour se désennuyer et bouger 

• Éviter les siestes et les stimulants

• Éviter les diurétiques le soir



Des benzodiazépines aux antipsychotiques 
(Risperdal, Seroquel)

• Psychose et délirium: deux troubles différents

• Prévenir plutôt que de traiter 

• Augmentation des risques d’AVC



Des PIM souvent prescrits
Les antihistaminiques de première génération

Contre les allergies… mais surtout contre l’insomnie

Anticholinergique: agit sur l’acétylcholine



Effets secondaires

• bouche sèche
• constipation
• vision brouillée
• difficulté à uriner
• chutes
• somnolence
• confusion
• délire
• battements du cœur accélérés

La cascade médicamenteuse
anticholinergiques

autres médicaments

Autres effets secondaires…



Des PIM souvent prescrits
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens

Usage prolongé, contre des douleurs. Ex: Advil, Motrin, naproxen pris tous les 
jours

Augmentent les risques de:

- Insuffisance rénale

- Ulcères

- Hypertension



D’autres médicaments potentiellement dangereux

Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP): Tecta, Losec, Nexium, Prevacid

Des médicaments très puissants…

La moitié des gens qui en prennent n’en ont pas besoin!
(source: Choisir avec soin)

Si pris plus d’un an :         fracture de la hanche, manque de magnésium (tremblements, 
crampes…), pneumonie, infection par la bactérie C. difficile

Interactions avec d’autres médicaments: avec anticoagulants



Quoi faire?

• Le médecin peut déprescrire certains médicaments, avec l’aide du patient

• Un travail d’équipe, qui peut être très bénéfique mais aussi parfois pénible

Arrêter un médicament sans l’avis du médecin 

peut être très dangereux



Des questions pour se protéger

• Pourquoi dois-je prendre ce médicament?

• En ai-je encore besoin?

• Est-ce qu’il y a des alternatives?

• Ce symptôme peut-il être causé par un médicament que je prends?



Des gestes pour se protéger

✓ Faire la liste de : médicaments du médecin + en vente libre + produits naturels

✓ La tenir à jour.

✓ Faire affaire avec une seule pharmacie.

✓ Surveiller et rapporter tout nouveau symptôme

à un professionnel de la santé (médecin, pharmacien, infirmière…)



Pour améliorer sa santé

• Bouger

• Mieux manger

• S’entourer
S’informer de 

sources fiables!



Merci !



Les médicaments sauvent des vies...
mais peuvent parfois s'avérer
inappropriés

Les médicaments potentiellement
inappropriés sont un problème

fréquent

Le choix de la déprescription doit être
une décision partagée entre médecins
et patients

- Pourquoi dois-je prendre ce médicament?
- En ai-je encore besoin?
- Est-ce qu’il y a des alternatives?
- Ce symptôme peut-il être causé par
un médicament que je prends?

Pour vous protéger, Posez-vous les
bonnes questions:



Retrouvez des ressources intéressantes
sur le site du Réseau Canadien pour
la déprescription:

Les médecins n’ayant pas assisté à un congrès en gériatrie
sont aussi plus susceptibles de prescrire ces médicaments

1 personne de 65 ans et plus sur 4
a une prescription d’un médicament
potentiellement inapproprié

femmesLes

La prescription de médicaments potentiellement
inappropriés est plus fréquente chez:

www.reseaudeprescription.ca/ressources/

Les personnes ayant plusieurs
antécédents médicaux et/ou

psychiatriques

Selon une étude du laboratoire Arimed menée dans deux
cliniques de médecine familiale au Québec:


