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CONTEXTE
� Les psychotropes, substances chimiques qui agissent sur le système nerveux central, sont fréquemment utilisés chez 

les personnes âgées (75 ans et plus).
� Ces médications induisent de nombreux effets secondaires, justifiant la présence de certains d’entre eux sur les listes 

des médicaments potentiellement inappropriés chez les personnes âgées (Beers et/ou STOPP 1 ).
� En cas de démence (Alzheimer et/ou vasculaire), les psychotropes induisent une majoration des troubles cognitifs.

OBJECTIF
Analyse de l’utilisation de psychotropes au lieu de vie de patients âgés fragiles, 

et comparaison de leur utilisation selon qu’une démence est présente ou non.

Médicaments à effets anti-cholinergiques centraux
Anti-spasmodiques

(Buscopan-butylhyoscine, Ditropan-oxybutinine,…)
Anti-dépresseurs tricycliques

(Redomex-amitriptyline, Anafranil-clomipramine,…)
Anti-histaminiques

(Phenergan-promethazine, Atarax-hydroxyzine,…); 
Anti-dopaminergiques (Neuroleptiques)

(Dominal-prothipendyl, Nozinan-levomepromazine); 
Anti-arythmiques

(Rythmodan-disopyramide)
Anti-muscariniques (Atropiniques) 

(Scopolamine, Spiriva-tiotropium, Atrovent-ipratropium)

RESULTATS  II 
Comparaison de l’usage des psychotropes au lieu de vie

Démence (+)
n = 78 

Démence (-)
n = 228 OR [IC 95%]

Tous les psychotropes 70 % 52% 2,25 [1,32-3,83] 
Benzodiazépines 45 % 48 % NS
Anti-dépresseurs * 42 % 21 % 2,65 [1,58-4,47]
Neuroleptiques * 18 % 2 % 11,7 [4,4-32]
Analgésiques narcot. 14 % 13 % NS

Anti-cholinergiques * 18 % 6 % 3,2 [1,54-6,62]
* p<0.05 : SS =statistiquement significatif  ;  NS = non significatif

RESULTATS  I
Caractéristiques générales, n = 306 personnes 

Age moyen : 84 ± 5 ans
Genre (F / H): ratio 3 / 2
Lieu de résidence : 84% au domicile; 16% en MR(S)
Démence: 78 / 306 personnes (25 %)

Prise de psychotropes: 66%(202 / 306) au lieu de vie
en particulier: Benzodiazépines 47 %

Anti-dépresseurs 25 %
Neuroleptiques 5 %
Analgésiques narcotiques 13 %
Anti-cholinergiques 13 %

METHODES
Etude.Série consécutive de patients suivis durant un an par l’équipe de gériatrie de liaison dans un hôpital universitaire.
Patients.Personnes âgées (≥ 75 ans) avec un profil de fragilité (score ISAR ²≥ 3/6) à l’admission à l’hôpital. 
Psychotropes. Recensement des médicaments psychotropes au domicile, classés en 5 classes : 

benzodiazépines, anti-dépresseurs,  neuroleptiques, analgésiques narcotiques, et à effets anti-cholinergiques.
Statistiques. Calculs des Odds Ratios (OR) et des intervalles de confiance à 95% [IC 95%]. Niveau statistique: p < 0.05

DISCUSSION
� Ces observations confirment que les benzodiazépines(47%), 

responsables de chutes, sont trop utilisées chez les PAgées.
� De plus, les patients avec démence reçoivent régulièrement 

des neuroleptiques et des anti-cholinergiques (liste annexée)
• 1 patient dément sur 5 reçoit un neuroleptique 

malgré le risque accru d’AVC ou de décès. ³
• 1 patient dément sur 5 reçoit un anti-cholinergique, 

classe qui majore les troubles cognitifs.
MESSAGE

Diminuer l’utilisation prolognée des benzodiazépines
(somnifères et anxiolytiques) reste une priorité.

En cas de démence, il faut de plus limiter la prescription des 
neuroleptiques et des médicmanets à effet anti-cholinergiques, 

qui majorent les troubles cognitifs
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