
    

 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

R É V I S I O N  C L I N I Q U E  EXCLUSIVEMENT SUR LE WEB 

Points de repère 
du rédacteur 
} Les personnes âgées 
aux prises avec un trouble 
cognitif présentent un risque 
particulièrement élevé de subir des 
événements indésirables liés aux 
médicaments. L’optimisation de la 
pharmacothérapie est un aspect 
crucial des soins. 

} Cette revue présente une 
approche pratique de l’emploi des 
médicaments chez les personnes 
âgées présentant un défcit cognitif 
et est fondée sur un programme 
agréé de formation clinique sur 
la mémoire en pratique familiale, 
élaboré par la Centre for Family 
Medicine Primary Care Collaborative 
Memory Clinic. 

} Les changements apportés à la 
pharmacothérapie doivent être 
graduels et suivre une discussion 
approfondie axée sur la personne 
sur les possibles risques d’effets 
indésirables liés aux médicaments 
en présence de vieillissement et 
de défcit cognitif, et veiller à ce 
que les objectifs thérapeutiques 
respectent les préférences et les 
valeurs de la personne. 

Optimisation de la 
pharmacothérapie chez 
les personnes âgées qui 
présentent un défcit cognitif 
Facteurs dont les cliniciens de 
première ligne doivent tenir compte 

Linda Lee MD MClSc(FM) CCFP(COE) FCFP Tejal Patel PharmD 
Frank Molnar MSc MD CM FRCPC Dallas Seitz MD PhD FRCPC 

Résumé 
Objectif Fournir aux médecins de première ligne une approche relative à 
l’optimisation de la pharmacothérapie chez les personnes âgées présentant un 
défcit cognitif. 

Sources d’information L’approche est fondée sur un programme agréé de 
formation clinique sur la mémoire, élaboré par le Centre for Family Medicine 
Primary Care Collaborative Memory Clinic. 

Message principal La démence augmente le risque d’événements indésirables 
d’origine médicamenteuse, et s’ajoute à la complexité et aux diffcultés déjà 
présentes dans la prestation de soins optimaux chez les personnes âgées 
atteintes de démence. Les facteurs dont il faut tenir compte sont l’observance 
de la pharmacothérapie, les cibles thérapeutiques appropriées pour les 
comorbidités, la dose minimale de médicaments dotés d’effets indésirables 
cognitifs potentiels, et l’usage rationnel et la surveillance des médicaments 
qui améliorent la cognition. Les plans de pharmacothérapie doivent être 
individualisés et s’appuyer sur les objectifs de soins. 

Conclusion Les médecins de première ligne doivent tenir compte de nombreux 
facteurs pour optimiser la pharmacothérapie chez les personnes aux prises 
avec un défcit cognitif. 

Puisque les personnes âgées aux prises avec un trouble cognitif présen-
tent un risque particulièrement élevé d’événements indésirables 
d’origine médicamenteuse1, l’optimisation de la pharmacothérapie 

est un aspect crucial des soins de première ligne. Plus de 1 visite à l’urgence 
sur 9 fait intervenir un événement indésirable d’origine médicamenteuse2, 
et les personnes âgées ont presque 7  fois plus de chances que les jeunes 
d’être hospitalisées en raison d’un événement indésirable d’origine médi-
camenteuse3. La présence de démence augmente ce risque d’événements 
indésirables d’origine médicamenteuse1, et s’ajoute à la complexité et aux 
diffcultés déjà présentes dans la prestation de soins optimaux4,5. 

Description de cas 
Hélène est une femme de 89  ans ayant vécu de manière autonome dans 
son appartement jusqu’à son hospitalisation, il y a 5  semaines, en rai-
son d’une douleur persistante à la jambe droite et de son incapacité à 
y  faire face. À l’hôpital, les investigations n’ont fait ressortir aucune cause 
pertinente de sa douleur à la jambe autre qu’une névralgie sciatique de 
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longue date. Elle est demeurée à l’hôpital en atten-
dant son transfert en soins prolongés en raison de ses 
importants besoins de soins de santé. L’anamnèse, 
corroborée par ses fls, a révélé des troubles de la 
mémoire depuis 2  ans, lesquels se sont aggravés 
depuis quelques mois; elle est maintenant incapable 
de préparer ses repas, son hygiène laisse à désirer et 
elle manifeste une anxiété considérable la poussant à 
téléphoner à ses fls très souvent. On a noté que ses 
problèmes de mémoire s’aggravaient à l’instauration 
de divers traitements analgésiques, y compris l’hydro-
morphone. Sa scolarité a pris fn en 8e année et elle 
a travaillé dans une usine pendant des années. Son 
mari est décédé il y a 10 ans. Ses antécédents médi-
caux sont les suivants : coronaropathie, fibrillation 
auriculaire, maladie pulmonaire obstructive chro-
nique, hyperlipidémie, cancer du côlon avec colosto-
mie et névralgie sciatique. Une tomodensitométrie du 
crâne effectuée à l’hôpital a révélé de légers change-
ments microangiopathiques. Sa pression artérielle en 
position assise était de 135/75 mm Hg, avec une fré-
quence cardiaque de 73 battements/min; sa pression 
artérielle en position debout était de 130/70 mm Hg, 
avec une fréquence cardiaque de 91 battements/min. 

Elle prend les médicaments suivants : hydro-
morphone à libération contrôlée à 3  mg toutes les 
12  heures et 1  mg toutes les 6  heures au besoin; 
zopiclone à 7,5 mg au coucher; lorazépam à 0,5 mg 2 
fois par jour au besoin (dernière prise 1 semaine plus 
tôt); pantoprazole à 40 mg 1 fois par jour; timbre de 
nitroglycérine à 0,4  mg 1 fois par jour; candésartan 
à 4 mg 2 fois par jour; dabigatran à 110 mg 2 fois par 
jour; vitamine B12 à 1000 μg 1 fois par jour; tiotropium 
en inhalation à 18  μg 1 fois par jour; et acétamino-
phène à 975 mg 2 fois par jour. 

Les tests cognitifs font état d’un score de 10 sur 
30 (corrigé en fonction de la scolarité) à l’échelle 
Montreal Cognitive Assessment, avec mémoire des 
chiffres intacte, 0 mot sur 5 au rappel différé et 7 mots 
contenant un f. Son score à l’échelle Cornell Scale for 
Depression in Dementia est de 8, un score limite pour 
la dépression. 

Les médicaments d’Hélène pourraient-ils contri-
buer à ses symptômes cognitifs? Si oui, comment 
optimiser sa médication? 

Sources d’information 
L’approche décrite dans cet article est fondée sur un 
programme agréé de formation clinique sur la mémoire, 
élaboré par le Centre for Family Medicine (CFFM) 
Primary Care Collaborative Memory Clinic. 

Message principal 
Cet article traite d’une approche pratique pour 
l’utilisation des médicaments chez les personnes 
âgées présentant un défcit cognitif. Les facteurs liés 

aux médicaments dont il faut tenir compte sont inclus 
dans les étapes  3 (Y a-t-il une cause réversible?) et 6 
(Comment allez-vous prendre la situation en charge?) 
du modèle de raisonnement clinique de la CFFM 
Memory Clinic 7,8, une approche structurée en pratique 
familiale visant à évaluer les personnes qui présentent 
des troubles de la mémoire publiée dans un numéro 
antérieur du Médecin de famille canadien9. 

L’Encadré 1 présente la liste de vérification en 
5 étapes des facteurs liés aux médicaments dont il faut 
tenir compte chez les personnes âgées qui présentent 
un déficit cognitif, selon le programme de formation 
clinique de la CFFM Memory Clinic à l’intention des cli-
niques de la mémoire en pratique familiale. Les chan-
gements apportés à la pharmacothérapie doivent être 
graduels et suivre une discussion approfondie axée sur 
la personne quant aux risques potentiels d’effets indé-
sirables d’origine médicamenteuse dans le cas d’un âge 
avancé et d’un défcit cognitif, et veiller à ce que les 
objectifs thérapeutiques respectent les préférences et les 
valeurs de la personne. 

Assurer l’observance de la pharmacothérapie. Il faut 
déterminer, chez les personnes atteintes de démence, 
s’il y a non-observance non intentionnelle de la 
pharmacothérapie afn de prévenir les hospitalisations 
d’origine médicamenteuse10-15. La démence affecte 
souvent la capacité de suivre des instructions et 
d’observer des schémas posologiques complexes de 
médicaments16; en effet, les troubles d’autogestion 
des médicaments seraient l’un des premiers domaines 

Encadré 1. Facteurs dont il faut tenir compte dans 
la pharmacothérapie chez les personnes âgées 
atteintes d’un défcit cognitif 

Tenir compte de ce qui suit lors de l’évaluation des 
médicaments chez les patients atteints d’un défcit cognitif : 

1. Le patient observe-t-il la pharmacothérapie? 
2. Si la personne prend des médicaments contre 

l’hypertension, les cibles thérapeutiques de la 
pression artérielle fonctionnelle sont-elles

 appropriées? L’hypotension orthostatique est-elle une 
préoccupation? 

3. Si la personne prend des médicaments contre le
 diabète, les cibles thérapeutiques sont-elles
 appropriées? L’hypoglycémie est-elle une 
préoccupation? 

4. Peut-on réduire au minimum les médicaments dotés
 de possibles effets cognitifs indésirables? Entre autres : 
-médicaments très anticholinergiques; 
-benzodiazépines et hypnotiques apparentés aux
  benzodiazépines; 
-antipsychotiques; 
-opioïdes. 

5. Si la personne atteinte de démence prend des
 médicaments qui améliorent la cognition, le
 traitement est-il bien surveillé? 
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de défcit fonctionnel à se manifester17. La prévalence 
de non-observance de la pharmacothérapie chez les 
personnes aux prises avec un défcit cognitif est estimée 
à entre 2 et 59%18, et elle est infuencée par les effets 
de la perte cognitive sur la capacité, la mémoire et 
la fonction exécutive13. De plus, un score faible aux 
tests cognitifs a été associé à la difficulté d’utiliser 
les dispositifs d’administration de médicaments. Par 
exemple, les personnes qui sont incapables de copier 
des pentagones qui se chevauchent pourraient avoir 
de la difficulté à apprendre comment utiliser un 
Turbuhaler19 ou un aérosol-doseur20, et l’échec au test 
de l’horloge a été associé à la difficulté à apprendre 
comment s’administrer de l’insuline21. Il est essentiel 
de confirmer que les personnes atteintes d’un déficit 
cognitif prennent leurs médicaments correctement et en 
toute sécurité. 

Dans le contexte d’une clinique occupée, il pourrait 
être difficile d’évaluer la capacité d’une personne de 
gérer ses médicaments. Bien que les résultats aux tests 
cognitifs soient utiles au dépistage initial, on ne peut se 
fer exclusivement à ces scores en raison de l’absence 
d’un seuil établi indiquant clairement l’incapacité 
de gérer ses médicaments en toute sécurité15,22. 
Les patients surestiment parfois leurs capacités de 
gestion23; si les soignants sont disponibles, ils peuvent 
fournir des renseignements utiles16,23. Plusieurs outils 
validés basés sur le rendement13,24 ont été mis au point 
pour évaluer la capacité chez une personne de gérer ses 
médicaments. Ces outils prennent cependant beaucoup 
de temps à administrer et doivent s’intégrer à une 
évaluation exhaustive qui tient compte d’autres facteurs 
infuant sur l’emploi des médicaments et l’observance 
de la pharmacothérapie, tels que les croyances, les 
buts, les préférences, les routines et les soutiens de la 
personne15. Il vaut mieux que ces évaluations soient 
réalisées par des professionnels de la santé formés, 
comme les pharmaciens et les infrmières, qui peuvent 
aider le médecin de première ligne à formuler un plan 
approprié de gestion sécuritaire des médicaments. 

Veiller à ce que les cibles thérapeutiques de 
l’hypertension soient appropriées. Selon les études 
d’observation, on prend de plus en plus conscience que 
le surtraitement de l’hypertension est lié à l’accélération 
du déclin cognitif chez les personnes aux prises avec 
un déficit cognitif léger ou une démence25. Plusieurs 
études transversales d’envergure ont montré que 
la pression artérielle systolique (PAS) et la pression 
artérielle diastolique (PAD) élevées étaient associées 
à une meilleure fonction cognitive chez les personnes 
âgées26-30. Bien que la maîtrise modérée de la pression 
artérielle (< 150/90 mm Hg) chez les personnes âgées 
hypertendues ait été liée à une baisse de la mortalité, 
des AVC et des événements cardiaques, les cibles 
thérapeutiques de seuils de pression moins élevés ont 

été liées à des effets indésirables comme la syncope31. 
Dans une étude, le déclin chez les personnes âgées sous 
antihypertenseurs aux prises avec un déficit cognitif 
léger ou une démence était plus rapide lorsque la PAS 
ambulatoire était maintenue en deçà de 129  mm Hg32. 
Quelques études ont laissé croire que la PAD en deçà de 
77 à 85  mm Hg était associée à une aggravation de la 
fonction cognitive26,27. 

L’hypotension orthostatique toucherait jusqu’à 30 % 
des adultes de plus de 70 ans33, et chez les adultes 
aux prises avec un défcit cognitif, elle serait liée à des 
troubles végétatifs et à l’instabilité neurocardiovascu-
laire34. Il faut surveiller la pression artérielle posturale 
puisque l’hypotension orthostatique a été liée au déclin 
de la fonction cognitive chez les personnes présen-
tant un défcit cognitif35-37. L’hypotension orthostatique 
est défnie comme une chute de plus de 20 mm Hg de 
la PAS ou une chute de plus de 10  mm Hg de la PAD 
dans les 3  minutes suivant le moment où la personne 
s’est levée38. Les classes de médicaments qui induisent 
fort probablement l’hypotension orthostatique sont les 
a-bloquants, les antihypertenseurs, les antipsychotiques, 
les analgésiques narcotiques, les antidépresseurs tri-
cycliques, les vasodilatateurs et les médicaments utili-
sés dans le traitement de la maladie de Parkinson39. Si 
l’hypotension orthostatique est dépistée, il serait utile 
de passer à des classes de médicaments moins sus-
ceptibles de causer l’hypotension orthostatique. Les 
approches non pharmacologiques sont aussi effcaces39. 
Une recommandation en gériatrie doit être envisagée 
dans les cas graves ou complexes. On trouvera plus de 
détails sur l’hypotension orthostatique dans le Canadian 
Geriatrics Society Journal of CME40,41. 

Veiller à ce que les cibles thérapeutiques du diabète 
soient appropriées. Chez les personnes âgées dia-
bétiques présentant un défcit cognitif, les bienfaits du 
traitement et les cibles thérapeutiques de la glycémie 
doivent être minutieusement pesés contre les risques 
considérables liés à l’hypoglycémie. Le diabète est un 
facteur de risque indépendant éprouvé de démence42; la 
prévalence de défcit cognitif ou de démence chez les 
personnes diabétiques oscille entre 13 et 23%43. Les per-
sonnes atteintes de démence présentent un risque supé-
rieur d’hypoglycémie grave44 puisque la démence dimi-
nue la capacité d’observer le schéma posologique et de 
s’administrer l’insuline en toute sécurité10. Chez les per-
sonnes âgées atteintes de diabète de type 2, les épisodes 
d’hypoglycémie grave ont été indépendamment asso-
ciés à un déclin cognitif et à la démence en fn de vie45. 

À la lumière de ces risques, un taux d’hémoglobine A1C 

de jusqu’à 8,5 % serait une cible thérapeutique 
raisonnable afn d’éviter la décompensation métabolique 
tout en réduisant au minimum le risque d’hypoglycémie46. 
Les lignes directrices 2013 de l’Association canadienne 
du diabète recommandent un taux d’hémoglobine A1C 
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de 8,5 % ou moins, et une glycémie préprandiale et à 
jeun de 5 à 12 mmol/L chez les personnes âgées frêles 
très dépendantes sur le plan fonctionnel47,48. Parmi les 
différents types d’agents antihyperglycémiants, l’insuline 
et les sulfonylurées, comme le glyburide, présentent 
le risque le plus élevé d’hypoglycémie; leur utilisation 
doit être revue, ajustée ou évitée pour réduire le risque 
d’hypoglycémie. Il faut évaluer et surveiller de près 
l’observance de la pharmacothérapie et la technique 
d’administration des médicaments par voie orale et non 
orale puisque le déclin progressif de la fonction cognitive 
et de la fonction exécutive pourrait affecter la capacité de 
s’administrer en toute sécurité des médicaments comme 
l’insuline21. Si l’insuline est nécessaire, il faut surveiller 
de près la technique d’administration et l’observance du 
traitement, et le soutien éducatif doit être adapté pour 
cibler les objectifs thérapeutiques de la personne et éviter 
les hypoglycémies graves. On trouvera plus de détails 
dans le Canadian Geriatrics Society Journal of CME49. 

Réduire au minimum l’emploi de médicaments dotés 
d’effets cognitifs indésirables. Les psychotropes sont la 
cause la plus fréquente de réactions indésirables d’ori-
gine médicamenteuse chez les personnes âgées présen-
tant un défcit cognitif1. 

Benzodiazépines et hypnotiques apparentés aux 
benzodiazépines : Au Canada, on estime à entre 
15 %50 et 25 %51 la proportion de personnes de 65 ans 
et plus qui prennent des benzodiazépines. Chez les 
personnes dont la fonction cognitive est intacte, les 
benzodiazépines produisent des effets indésirables 
sur la mémoire, de même que sur l’attention et le 
temps de réaction52. Plusieurs études d’envergure ont 
révélé que l’occurrence de déficits cognitifs était plus 
élevée chez les usagers de benzodiazépines53-56, alors 
que les données probantes faisant intervenir les 
dérivés autres que les benzodiazépines sont moins 
constantes52. Plusieurs études de population et de 
banques de données d’envergure ont récemment tiré des 
conclusions préoccupantes selon lesquelles l’usage de 
benzodiazépines, surtout les benzodiazépines à action 
prolongée et un emploi à long terme, est étroitement 
lié à un risque accru de démence57-62. Bien qu’on ne 
puisse établir une relation de cause à effet, une revue 
systématique a montré un risque 1,78  fois plus élevé 
d’être atteint de démence chez les personnes dont 
l’emploi cumulatif de benzodiazépines dépassait 30 
jours59. Chez les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, l’usage de benzodiazépines a été lié à 
l’accélération du déclin cognitif et à des bienfaits limités63. 

L’usage de benzodiazépines doit être réduit en abais-
sant graduellement la dose de 25 à 50 % toutes les 1 
ou 2  semaines, ou plus lentement chez les personnes 
très âgées ou celles qui en ont fait un usage prolongé. 
La réduction graduelle de la dose est ralentie encore plus 
après avoir atteint 50% de la dose originale; par exemple, 

on peut envisager de réduire la dose de 10% toutes les 2 à 
4 semaines. Si nécessaire, on peut faire passer le patient 
des benzodiazépines à une dose équivalente de diazé-
pam liquide pour faciliter les réductions posologiques 
par paliers. Les doses comparatives de diazépam et de 
diverses benzodiazépines apparaissent au Tableau 164. 

Anticholinergiques : Chez les personnes âgées, les 
données étayant des effets indésirables sur la fonction 
cognitive des médicaments dotés de propriétés très anti-
cholinergiques sont robustes65. Les anticholinergiques 
ont été liés à des effets délétères sur l’attention partagée 
et le temps de réaction, et le rendement est réduit lors 
des tâches exigeant attention et vigilance52. Une étude 
réalisée récemment laisse croire que l’utilisation cumu-
lative accrue d’anticholinergiques est liée à un risque 
accru de démence et que ce risque persisterait après 
l’arrêt du traitement66. Par exemple, dans cette étude, la 
hausse persistante du risque de démence était liée à la 
prise quotidienne d’oxybutynine à 5 mg, d’olanzapine à 
2,5 mg ou de doxépine à 10 mg pendant plus de 3 ans. 
Les données probantes favorisent de limiter l’emploi 
de médicaments dotés de propriétés très anticholiner-
giques chez les personnes âgées présentant un défcit 
cognitif et, si ces médicaments sont nécessaires à long 
terme, d’avoir une discussion éclairée avec les patients 
et les soignants afn d’équilibrer les bienfaits et les torts. 
Des listes exhaustives de médicaments très anticholi-
nergiques sont présentées dans d’autres publications67-69. 

Ant ipsychot iques  :  De nombreuses  revues 
systématiques et méta-analyses ont donné à croire à 
de modestes bienfaits liés aux antipsychotiques dans 
la prise en charge de la psychose et de l’agressivité 
chez les personnes atteintes de démence70-72. Les 
torts potentiels sont bien documentés et incluent un 
risque accru d’AVC et de mortalité70,71,73. Des données 
probantes récentes font valoir que le degré de risque 
pourrait varier en fonction du type d’antipsychotique 
prescrit72,73. Les antipsychotiques ont aussi été associés 
à des effets indésirables cognitifs considérables chez 
les personnes atteintes de démence70,74. Malgré ces 
risques, les antipsychotiques sont parfois nécessaires 
lorsque les symptômes comportementaux placent la 
personne atteinte de démence ou autrui à risque de 
torts graves et lorsque les autres options thérapeutiques, 
tant pharmacologiques que non pharmacologiques, ont 
été envisagées. Il faut utiliser les antipsychotiques avec 
prudence chez les personnes atteintes de démence et 
les prescrire à la dose effcace la plus faible pendant la 
période la plus brève possible, avec surveillance étroite et 
équilibre des risques et des bienfaits pour veiller à ce que 
leur emploi soit justifé et améliore la qualité de vie71,75,76. 

On trouvera des lignes directrices détaillées sur l’em-
ploi d’antipsychotiques chez les personnes atteintes de 
démence à https://thewellhealth.ca/dementia. 

Opioïdes : Les effets cognitifs des opioïdes sont les 
suivants: inattention, diffculté à se concentrer, trouble de 

https://thewellhealth.ca/dementia
https://thewellhealth.ca/dementia
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Tableau 1. Doses de benzodiazépines : Les doses comparatives sont équivalentes à 5 mg de diazépam. 
MÉDICAMENT DOSE COMPARATIVE, MG T  POUR UNE DOSE ORALE*, H max DEMI-VIE D’ÉLIMINATION, H 

Alprazolam 0,5 1-2 6-27 

Bromazépam 3,0 0,5-4 8-30 

Chlordiazépoxide 25,0 1-4 4-29 (parent) 
28-100 (métabolites) 

Clonazépam 0,25 1-4 19-60 

Clorazépate 10,0 0,5-2 1-120 

Diazépam 5 1-2 14-80 (parent) 
30-200 (métabolites) 

Estazolam 1 0,5-6,0 8-24 

Flurazépam 15 0,5-1 0,3-3 (parent) 
40-250 (métabolites) 

Lorazépam 1 1-6 8-24 

Nitrazépam 2,5 0,5-7 15-48 

Oxazépam 15 1-4 3-25 

Quazépam 7,5 1,5 15-40 

Témazépam 10 2,5 3-25 

Triazolam 0,25 1-2 1,5-5 

*T  est le temps nécessaire pour atteindre la concentration plasmatique de pointe après avoir pris une présentation orale à libération régulière. max 
Données tirées de Virani et coll.64 

la mémoire, trouble de la fonction exécutive et delirium77. 
Les opioïdes multiplient par 2 ou 3 le risque de delirium78; 
parmi tous les opioïdes, la mépéridine est liée au risque 
le plus élevé de delirium79. Si les opioïdes sont néces-
saires, il est recommandé de les utiliser judicieusement, 
en commençant avec une dose initiale faible et en l’aug-
mentant jusqu’à la dose minimale nécessaire pour obte-
nir une réponse80. En général, il faut éviter la mépéridine 
chez les personnes âgées, et le tramadol doit être utilisé 
avec prudence chez les personnes âgées qui présentent 
une atteinte rénale ou qui sont à risque de chutes et de 
fractures81. Il serait utile d’utiliser d’autres analgésiques 
pour gérer la douleur, tels que l’acétaminophène pour la 
douleur musculosquelettique légère à modérée82. 

Médicaments qui améliorent la cognition. Le Canadian 
Geriatrics Society Journal of CME présente une approche de 
soins de première ligne pour l’emploi des médicaments 
qui améliorent la cognition chez les personnes atteintes 
de démence83. Chez les personnes sous inhibiteurs de 
la cholinestérase, il faut rechercher régulièrement les 
effets indésirables potentiels, tels que la bradycardie, la 
syncope84 et la perte pondérale85. Une perte pondérale 
non intentionnelle est un facteur de prédiction connu 
de mortalité chez les personnes atteintes de démence, 
surtout une perte pondérale sévère (> 8 %)86. Chez les 
personnes atteintes de démence sous un inhibiteur 
de la cholinestérase, il importe de ne pas prescrire de 
médicaments très anticholinergiques en concomitance 
puisque ces médicaments sont mécaniquement en 

opposition pharmacologique et pourraient réduire 
l’effcacité de l’un ou des 2 médicaments, ce qui pourrait 
aggraver le déclin fonctionnel87. 

La décision de continuer ou d’arrêter ces médica-
ments qui améliorent la cognition doit être individuali-
sée et basée sur la réévaluation régulière des bienfaits 
et des torts. Un guide rationnel de déprescription des 
inhibiteurs de la cholinestérase est disponible en ligne88. 

Résolution du cas 
En étudiant l’approche du modèle de raisonnement 
clinique de la CFFM Memory Clinic9, les effets 
indésirables du lorazépam, de la zopiclone et de 
l’hydromorphone ont été cernés comme des causes 
potentiellement réversibles du dysfonctionnement 
cognitif d’Hélène, contribuant à des symptômes 
liés à la mémoire causés par une démence mixte 
sous-jacente probable. On a mis fin au traitement 
par le lorazépam, et la zopiclone a été arrêtée 
graduellement sur 2  semaines. Pour les symptômes 
liés à l’humeur et le contrôle de la douleur, on a 
entrepris un traitement par la duloxétine, dont 
la dose a été augmentée à 60  mg par jour après 
1  semaine. Pour les troubles du sommeil, on a 
prescrit la trazodone à 25  mg tous les soirs avec 
surveillance de la pression artérielle orthostatique. 
La déprescription graduelle de l’hydromorphone a 
commencé 4  semaines plus tard, pour permettre 
à l’effet de la duloxétine de se faire sentir. On a 
aussi arrêté le candésartan durant l’hospitalisation, 
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et la dose de pantoprazole a été réduite. Comme son 
sommaire de congé l’indique, « À l’admission, elle 
était somnolente, incapable de sortir du lit et très 
faible. On a révisé sa médication et beaucoup de 
médicaments ont été arrêtés. Cela lui a permis de 
s’éveiller et de participer à plus d’activités. Lentement, 
elle a commencé à participer à des activités de loisir, 
dont la peinture. Elle a été graduellement sevrée des 
narcotiques et elle se porte bien en ce qui concerne 
la douleur. » Plutôt que de rester à l’hôpital en 
attente d’un transfert dans un établissement de soins 
prolongés, Hélène a pris du mieux, ce qui lui a permis 
de s’installer dans une maison de retraite où elle jouit 
d’une bonne qualité de vie. 

Bien que les ajustements à la pharmacothérapie 
d’Hélène aient eu lieu à l’hôpital, ces changements 
auraient pu être effectués par son médecin de pre-
mière ligne en consultations ambulatoires, évitant 
potentiellement l’hospitalisation. Dans ce cas, l’op-
timisation de la pharmacothérapie a contribué à 
retarder l’institutionnalisation en soins prolongés et à 
améliorer la qualité de vie d’Hélène. 

Conclusion 
L’optimisation de la pharmacothérapie est diffcile, mais 
c’est un aspect essentiel des soins aux personnes âgées 
aux prises avec un défcit cognitif. Les facteurs dont il faut 
tenir compte sont l’observance de la pharmacothérapie, 
les cibles thérapeutiques appropriées pour les comorbidi-
tés, la dose minimale de médicaments dotés de possibles 
effets cognitifs indésirables, et l’emploi rationnel et la 
surveillance des médicaments qui améliorent la cogni-
tion. Les plans de pharmacothérapie doivent être indivi-
dualisés et s’appuyer sur les objectifs de soins. 
La Dre Lee est médecin de famille au Center for Family Medicine à Kitchener (Ontario), 
titulaire de la chaire de recherche Schlegel en soins primaires chez les aînés au 
Schlegel-UW Research Institute for Aging et professeure clinique agrégée au Département 
de médecine familiale de l’Université McMaster. Mme Patel est pharmacienne de l’équipe 
de santé familiale au Centre for Family Medicine et professeure clinique adjointe à l’École 
de pharmacie de l’Université de Waterloo (Ontario). Le Dr Molnar est gériatre à Ottawa, 
(Ontario), directeur médical du Programme gériatrique régional de l’Est de l’Ontario 
et professeur agrégé à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Le Dr Seitz est 
psychiatre en gériatrie à Kingston, et professeur agrégé, scientifque clinique et directeur 
de la Division de psychiatrie gériatrique à l’Université Queen’s. 

Collaborateurs 
Tous les auteurs ont contribué à la revue et à l’interprétation de la littérature, ainsi 
qu’à la préparation du manuscrit aux fns de soumission. 

Intérêts concurrents 
Aucun déclaré 

Correspondance 
Dr Linda Lee; courriel lee.linda.lw@gmail.com 

Références 
1. Kanagaratnam L, Dramé M, Trenque T, Oubaya N, Nazeyrollas P, Novella JL et coll. Adverse 

drug reactions in elderly patients with cognitive disorders: a systematic review. Maturitas 
2016;85:56-63. Publ. en ligne du 29 déc. 2015. 

2. Zed PJ, Abu-Laban RB, Balen RM, Loewen PS, Hohl CM, Brubacher JR et coll. Incidence, 
severity and preventability of medication-related visits to the emergency department: a 
prospective study. CMAJ 2008;178(12):1563-9. 

3. Budnitz DS, Pollock DA, Weidenbach KN, Mendelsohn AB, Schroeder TJ, Annest JL. National surveil-
lance of emergency department visits for outpatient adverse drug events. JAMA 2006;296(15):1858-66. 

4. Aminzadeh F, Molnar FJ, Dalziel WB, Ayotte D. A review of barriers and enablers to diagnosis 
and management of persons with dementia in primary care. Can Geriatr J 2012;15(3):85-94. 
Publ. en ligne du 20 sept.2012. 

5. Pimlott NJ, Persaud M, Drummond N, Cohen CA, Silvius JL, Siegel K et coll. Family physicians 
and dementia in Canada. Part 2. Understanding the challenges of dementia care. 

Can Fam Physician 2009;55:508-9.e1-7. Accessible à : www.cfp.ca/content/cfp/55/5/508.full. 
pdf. Réf. du 13 juill. 2018. 

6.  Lee L, Kasperski MJ, Weston WW. Building capacity for dementia care. A training program to 
develop Primary Care Memory Clinics. Can Fam Physician 2011;57:e249-52. Accessible à : www. 
cfp.ca/content/cfp/57/7/e249.full.pdf. Réf. du 13 juill. 2018. 

7.  Lee L, Hillier LM, Stolee P, Heckman G, Gagnon M, McAiney CA et coll. Enhancing dementia 
care: a primary care–based memory clinic. J Am Geriatr Soc 2010;58(11):2197-204. Publ. en 
ligne du 26 oct. 2010. 

8.  Lee L, Hillier LM, Molnar F, Borrie MJ. Primary care collaborative memory clinics: building 
capacity for optimized dementia care. Healthc Q 2017;19(4):55-62. 

9.   Lee L, Weston WW, Heckman G, Gagnon M, Lee FJ, Sloka S. Structured approach to pa-
tients with memory diffculties in family practice. Can Fam Physician 2013;59:249-54 (ang),  
e129-34 (fr). 

10.  Tomlin A, Sinclair A. The infuence of cognition on self-management of type 2 diabetes in 
older people. Psychol Res Behav Manag 2016;9:7-20. 

11.  Jankowska-Polańska B, Katarzyna L, Lidia A, Joanna J, Dudek K, Izabella U. Cognitive func-
tion and adherence to anticoagulation treatment in patients with atrial fbrillation. J Geriatr 
Cardiol 2016;13(7):559-65. 

12.  Leendertse AJ, van Dijk EA, De Smet PA, Egberts TC, van den Bemt PM. Contribution of 
renal impairment to potentially preventable medication-related hospital admissions. Ann 
Pharmacother 2012;46(5):625-33. Publ. en ligne du 8 mai 2012. 

13.  Arlt S, Lindner R, R ösler A, von Renteln-Kruse W. Adherence to medication in patients with 
dementia: predictors and strategies for improvement. Drugs Aging 2008;25(12):1033-47. 

14.  Campbell NL, Boustani MA, Skopelja EN, Gao S, Unverzagt FW, Murray MD. Medication adher-
ence in older adults with cognitive impairment: a systematic evidence-based review. Am J 
Geriatr Pharmacother 2012;10(3):165-77. 

15.  Elliott RA, Goeman D, Beanland C, Koch S. Ability of older people with dementia or  
cognitive impairment to manage medicine regimens: a narrative review. Curr Clin Pharma-
col 2015;10(3):213-21. 

16.  While C, Duane F, Beanland C, Koch S. Medication management: the perspectives of people with  
dementia and family carers. Dementia (London)  2013;12(6):734-50. Publ. en ligne du 16 avr. 2012. 

17.  Mizokami F, Mase H, Kinoshita T, Kumagai T, Furuta K, Ito K. Adherence to medication 
regimens is an effective indicator of cognitive dysfunction in elderly individuals. Am J 
Alzheimer’s Dis Other Dementias 2016;31(2):132-6. Publ. en ligne du 17 août 2015. 

18.  Hudani ZK, Rojas-Fernandez CH. A scoping review on medication adherence in older 
patients with cognitive impairment or dementia. Res Soc Adm Pharm 2016;12(6):815-29. Publ. 
en ligne du 2 déc. 2015. 

19.  Board M, Allen SC. A simple drawing test to identify patients who are unlikely to be able to 
learn to use an inhaler. Int J Clin Pract 2006;60(5):510-13. 

20.  Allen SC, Warwick-Sanders M, Baxter M. A comparison of four tests of cognition as 
predictors of inability to learn to use a metered dose inhaler in old age. Int J Clin Pr  
2009;63(8):1150-3. 

21.  Trimble LA, Sundberg S, Markham L, Janicijevic S, Beattie BL, Meneilly GS. Value of the 
clock drawing test to predict problems with insulin skills in older adults. Can J Diabetes  
2005;29(2):102-4. 

22.  Anderson K, Jue SG, Madaras-Kelly KJ. Identifying patients at risk for medication misman-
agement: using cognitive screens to predict a patient’s accuracy in flling a pillbox. Consult 
Pharm 2008;23(6):459-62. 

23.  Cotrell V, Wild K, Bader T. Medication management and adherence among cognitively 
impaired older adults. J Gerontol Soc Work 2006;47(3-4):31-46. 

24.  Elliott RA, Marriott JL. Review of instruments used in clinical practice to assess patients’ 
ability to manage medications. J Pharm Pr Res 2010;40(1):36-41. 

25.  Sabayan B, Westendorp RG. Blood pressure control and cognitive impairment–why low is 
not always better. JAMA Intern Med 2015;175(4):586-7. 

26.  Morris MC, Scherr PA, Hebert LE, Bennett DA, Wilson RS, Glynn RJ et coll. Association be-
tween blood pressure and cognitive function in a biracial community population of older 
persons. Neuroepidemiology 2002;21(3):123-30. 

27.  Lv YB, Zhu PF, Yin ZX, Kraus VB, Threapleton D, Chei CL et coll. A U-shaped association between  
blood pressure and cognitive impairment in Chinese elderly. J Am Dir Assoc 2017;18:193.e7-13.  

28.  Molander L, Gustafson Y, L övheim H. Low blood pressure is associated with cognitive 
impairment in very old people. Dement Geriatr Cogn Disord 2010;29:335-41. 

29.  Ogliari G, Sabayan B, Mari D, Rossi PD, Lucchi TA, de Craen AJ et coll. Age- and functional 
status–dependent association between blood pressure and cognition: the Milan Geriatrics 
75+ cohort study. J Am Geriatr Soc 2015;63(9):1741-8. Publ. en ligne du 17 août 2015. 

30.  Momtaz YA, Hamid TA, Haron SA, Bagat MF, Mohammadi F. Prevalence of hypotension and 
its association with cognitive function among older adults. Aging Ment Health 2017;22(4):1-6. 
Publ. en ligne du 6 janv. 2017. 

31.  Weiss J, Freeman M, Low A, Fu R, Kerfoot A, Paynter R et coll. Benefts and harms of inten-
sive blood pressure treatment in adults aged 60 years or older: a systematic review and 
meta-analysis. Ann Intern Med 2017;166(6):419-29. Publ. en ligne du 17 janv. 2017. 

32.  Mossello E, Pieraccioli M, Nesti N, Bulgaresi M, Lorenzi C, Caleri V et coll. Effects of low 
blood pressure in cognitively impaired elderly patients treated with antihypertensive drugs. 
JAMA Intern Med 2015;175(4):578-85. 

33.  Ricci F, De Caterina R, Fedorowski A. Orthostatic hypotension: epidemiology, prognosis, and 
treatment. Am Coll Cardiol 2015;66(7):848-60. 

34.  Kenny RA, Kalaria R, Ballard C. Neurocardiovascular instability in cognitive impairment and 
dementia. Ann N Y Acad Sci 2002;977:183-95. 

35.   Mehrabian S, Duron E, Labouree F, Rollot F, Bune A, Traykov L et coll. Relationship between  
orthostatic hypotension and cognitive impairment in the elderly. J Neurol Sci 2010;299(1-2):45-8.  
Publ. en ligne du 19 sept. 2010. 

36.  Hayakawa T, McGarrigle CA, Coen RF, Soraghan CJ, Foran T, Lawlor BA et coll. Orthostatic 
blood pressure behavior in people with mild cognitive impairment predicts conversion to 
dementia. J Am Geriatr Soc 2015;63(9):1868-73. Publ. en ligne du 27 août 2015. 

37.  Frewen J, Savva GM, Boyle G, Finucane C, Kenny RA. Cognitive performance in orthostatic hypo-
tension: fndings from a nationally representative sample. J Am Geriatr Soc 2014;62(1):117-22.  

38.  Schatz I, Bannister R. Consensus statement on the defnition of orthostatic hypoten-
sion, pure autonomic failure and multiple system atrophy. The Consensus Committee of 
the American Autonomic Society and the American Academy of Neurology. Neurology  
1996;46(5):1470. 

www.cfp.ca/content/cfp/55/5/508.full
mailto:lee.linda.lw@gmail.com


e372 Canadian Family Physician | Le Médecin de famille canadien } Vol 64: SEPTEMBER | SEPTEMBRE 2018 

RÉVISION CLINIQUE

    

 

39.  Hale GM, Valdes J, Brenner M. The treatment of primary orthostatic hypotension.  
Ann Pharmacother 2017;51(5):417-28. Publ. en ligne du 16 janv. 2017. 

40.  MacDonald MJ, Klair A, Khoury L, Molnar FJ. 4D-AID: a practical approach to the assessment 
of orthostatic hypotension in older patients. Can Geriatr Soc J CME 2016;6(1). Accessible à : 
http://canadiangeriatrics.ca/2016/05/volume-6-issue-1-4d-aid/. Réf. du 24 juill. 2018. 

41.  Klair A, MacDonald MJ, Molnar FJ, Khoury L. Treatment of orthostatic hypotension in older 
patients: the geriatric perspective. Can Geriatr Soc J CME 2017;7(1). Accessible à : http:// 
canadiangeriatrics.ca/wp-content/uploads/2017/07/TREATMENT-OF-ORTHOSTATIC-
HYPOTENSION-IN-OLDER-PATIENTS.pdf. Réf. du 24 juill. 2018. 

42.  Lu FP, Lin KP, Kuo HK. Diabetes and the risk of multi-system aging phenotypes: a systematic 
review and meta-analysis. PLoS One 2009;4(1):e4144. Publ. en ligne du 7 janv. 2009. 

43.  Bunn F, Burn AM, Goodman C, Rait G, Norton S, Robinson L et coll. Comorbidity and demen-
tia: a scoping review of the literature. BMC Med 2014;12:192. 

44.  De Galan BE, Zoungas S, Chalmers J, Anderson C, Dufouil C, Pillai A et coll. Cognitive function  
and risks of cardiovascular disease and hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes: the  
Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modifed Release Controlled  
Evaluation (ADVANCE) trial. Diabetologia 2009;52(11):2328-36. Publ. en ligne du 18 août 2009. 

45.  Whitmer RA, Karter AJ, Yaffe K, Quesenberry CP Jr, Selby JV. Hypoglycemic episodes and risk 
of dementia in older patients with type 2 diabetes mellitus. JAMA 2009;301(15):1565-72. 

46.  Sinclair AJ, Paolisso G, Castro M, Bourdel-Marchasson I, Gadsby R, Rodriguez Mañas L.  
European Diabetes Working Party for Older People 2011 clinical guidelines for type 2 diabe-
tes mellitus. Diabetes Metab 2011;37(Supp 3):S27-38. 

47.  Association canadienne du diabète. 2013 Canadian Diabetes Association clinical practice 
guidelines. Toronto, ON: Association canadienne du diabète; 2013. Accessible à : www. 
guidelines.diabetes.ca. Réf. du 17 juill. 2016. 

48.  Lee L, Heckman G, Molnar FJ. Frailty. Identifying elderly patients at high risk of poor out-
comes. Can Fam Physician 2015;61:227-31 (ang), e119-24 (fr). 

49.  McMillan J, Holroyd-Leduc JM. Management of diabetes among frail older adults.  
Can Geriatr Soc J CME 2015;4(2). Accessible à : http://canadiangeriatrics.ca/2015/01/volume-
4-issue-2-management-of-diabetes-among-frail-older-adults/. Réf. du 26 juill. 2018. 

50.  Mamdani M, Rapoport M, Shulman KI, Herrmann N, Rochon P. Mental health-related drug 
utilization among older adults: prevalence, trends, and costs. Am J Geriatr Psychiatry  
2005;13(10):892-900. 

51.  Hogan DB, Maxwell CJ, Fung TS, Ebly EM; Canadian Study of Health and Aging. Prevalence 
and potential consequences of benzodiazepine use in senior citizens: results from the 
Canadian Study of Health and Aging. Can J Clin Pharmacol 2003;10(2):72-7. 

52.  Tannenbaum C, Paquette A, Hilmer S, Holroyd-Leduc J, Carnahan R. A systematic review of 
amnestic and non-amnestic mild cognitive impairment induced by anticholinergic, antihis-
tamine, GABAergic and opioid drugs. Drugs Aging 2012;29(8):639-58. 

53.  Hanlon JT, Horner RD, Schmader KE, Fillenbaum GG, Lewis IK, Wall WE Jr et coll. Benzodiaz-
epine use and cognitive function among community-dwelling elderly. Clin Pharmacol Ther  
1998;64(6):684-92. 

54.  Bierman EMJ, Comijs HC, Gundy CM, Sonnenberg C, Jonker C, Beekman ATF. The effect of 
chronic benzodiazepine use on cognitive functioning in older persons: good, bad or indif-
ferent? Int J Geriatr Psychiatry 2007;22(12):1194-200. 

55.  Ebly EM, Hogan DB, Fung TS. Potential adverse outcomes of psychotropic and narcotic drug 
use in Canadian seniors. J Clin Epidemiol 1997;50(7):857-63. 

56.  Paterniti S, Dufouil C, Alpérovitch A. Long-term benzodiazepine use and cognitive 
decline in the elderly: the Epidemiology of Vascular Aging Study. J Clin Psychopharma-
col 2002;22(3):285-93. 

57.  Takada M, Fujimoto M, Hosomi K. Association between benzodiazepine use and dementia:  
data mining of different medical databases. Int J Med Sci 2016;13(11):825-34.  

58.  Zhong G, Wang Y, Zhang Y, Zhao Y. Association between benzodiazepine use and dementia: 
a meta-analysis. PLoS One 2015;10(5):e0127836. 

59.  Islam MM, Iqbal U, Walther B, Atique S, Dubey NK, Nguyen PA et coll. Benzodiazepine use 
and risk of dementia in the elderly population: a systematic review and meta-analysis. 
Neuroepidemiology 2016;47(3-4):181-91. Publ. en ligne du 24 déc. 2016. 

60.  Gallacher J, Elwood P, Pickering J, Bayer A, Fish M, Ben-Shlomo Y. Benzodiazepine use 
and risk of dementia: evidence from the Caerphilly Prospective Study (CaPS). J Epidemiol 
Community Health 2012;66(10):869-73. Publ. en ligne du 27 oct. 2011. 

61.  Billioti de Gage S, Moride Y, Ducruet T, Kurth T, Verdoux H, Tournier M et coll. Benzodiaze-
pine use and risk of Alzheimer’s disease: case-control study. BMJ 2014;349:g5205 

62.  Billioti de Gage S, Bégaud B, Bazin F, Verdoux H, Dartigues J, Pérès K et coll. Benzodiazepine 
use and risk of dementia: prospective population based study. BMJ 2012;345:e6231. 

63.  Defrancesco M, Marksteiner J, Fleschhacker WW, Blasko I. Use of benzodiazepines in Alzheim-
er’s disease: a systematic review of literature. Int J Neuropsychopharmacol 2015;18(10):pyv055.  

64.  Anxiolytic (antianxiety) agents. Dans: Virani AS, Bezchlibnyk-Butler KZ, Jeffries JJ, rédacteurs.  
Clinical handbook of psychotropic drugs. 18e éd. Boston, MA: Hogrefe Publishing; 2009. p. 158-73. 

65.  Fox C, Smith T, Maidment I, Chan WY, Bua N, Myint PK et coll. Effect of medications with 
anti-cholinergic properties on cognitive function, delirium, physical function and mortality: 
a systematic review. Age Ageing 2014;43(5):604-15. Publ. en ligne du 19 juill. 2014. 

66.  Gray SL, Anderson ML, Dublin S, Hanlon JT, Hubbard R, Walker R et coll. Cumulative use of 
strong anticholinergics and incident dementia: a prospective cohort study. JAMA Intern Med  
2015;175(3):401-7. 

67.  Hanlon JT, Semla TP, Schmader KE. Alternative medications for medications in the use of  
high-risk medications in the elderly and potentially harmful drug-disease interactions in the  
elderly quality measures. J Am Geriatr Soc 2015;63(12):e8-18. Publ. en ligne du 8 oct. 2015. 

68.  Chew ML, Mulsant BH, Pollock BG, Lehman ME, Greenspan A, Mahmoud RA et coll.  
Anticholinergic activity of 107 medications commonly used by older adults. J Am Geriatr Soc  
2008;56(7):1333-41. Publ. en ligne du 26 mai 2008. 

69.  Salahudeen MS, Duffull SB, Nishtala PS. Anticholinergic burden quantifed by anticholinergic  
risk scales and adverse outcomes in older people: a systematic review. BMC Geriatr 2015;15(1):31.  

70.  Schneider LS, Dagerman K, Insel PS. Effcacy and adverse effects of atypical antipsychotics 
for dementia: meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. Am J Geriatr 
Psychiatry 2006;14(3):191-210. 

71.  Tampi RR, Tampi DJ, Balachandran S, Srinivasan S. Antipsychotic use in dementia: a system-
atic review of benefts and risks from meta-analyses. Ther Adv Chronic Dis 2016;7(5):229-45. 

72.  Kales HC, Kim HM, Zivin K, Valenstein M, Seyfried LS, Chiang C et coll. Risk of mortality 
among individual antipsychotics in patients with dementia. Am J Psychiatry 2012;169(1):71-9. 
Publ. en ligne du 31 oct. 2011. 

73.  Maust DT, Kim HM, Seyfried LS, Chiang C, Kavanagh J, Schneider LS et coll. Antipsychotics, 
other psychotropics, and the risk of death in patients with dementia: number needed to 
harm. JAMA Psychiatry 2015;72(5):438-45. 

74.  Vigen CL, Mack WJ, Keefe RS, Sano M, Sultzer DL, Stroup TS et coll. Cognitive effects of 
atypical antipsychotic medications in patients with Alzheimer’s disease: outcomes from 
CATIE-AD. Am J Psychiatry 2011;168(8):831-9. Publ. en ligne du 15 mai 2011. 

75.  Gareri P, Segura-García C, Manifredi V, Bruni A, Ciambrone P, Cerminara G et coll. Use of 
atypical antipsychotics in the elderly: a clinical review. Clin Interv Aging 2014;9:1363-73. 

76.  Reus VI, Fochtmann LJ, Eyler AE, Hilty DM, Horvitz-Lennon M, Jibson MD et coll. The 
American Psychiatric Association practice guideline on the use of antipsychotics to treat 
agitation or psychosis in patients with dementia. Am J Psychiatry 2016;173(5):543-6. 

77.  Dhingra L, Ahmed E, Shin J, Scharaga E, Magun M. Cognitive effects and sedation. Pain Med  
2015;16(Suppl 1):S37-43. 

78.  Clegg A, Young JB. Which medications to avoid in people at risk of delirium: a systematic 
review. Age Ageing 2011;40(1):23-9. Publ. en ligne du 9 nov. 2010. 

79.  Morrison RS, Magaziner J, Gilbert M, Koval KJ, McLaughlin MA, Orosz G et coll. Relationship 
between pain and opioid analgesics on the development of delirium following hip fracture. 
J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2003;58(1):76-81. 

80.  Flo E, Gulla C, Husebo BS. Effective pain management in patients with dementia: benefts 
beyond pain? Drugs Aging 2014;31(12):863-71. 

81.  American Geriatrics Society 2012 Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics 
Society updated Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. 
J Am Geriatr Soc 2012;60(4):616-31. Publ. en ligne du 29 févr. 2012. 

82.  Husebo BS, Achterberg W, Flo E. Identifying and managing pain in people with Alzheimer’s 
disease and other types of dementia: a systematic review. CNS Drugs 2016;30(6):481-97. 

83.  Lee L, Rojas-Fernandez C, Heckman G, Gagnon M. Cognition-enhancing drugs in dementia: 
tips for the primary care physician. Can Geriatr Soc J CME 2011;1(1):5-9. Accessible à : http:// 
canadiangeriatrics.ca/2011/12/volume-1-issue-1-cognition-enhancing-drugs-in-dementia/. 
Réf. du 26 juill. 2018. 

84.  Kim DH, Brown RT, Ding EL, Kiel DP, Berry SD. Dementia medications and risk of falls, synco-
pe, and related adverse events: meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Geriatr 
Soc 2011;59(6):1019-31. Publ. en ligne du 7 juin 2011. 

85.  Soysal P, Isik AT, Stubbs B, Solmi M, Volpe M, Luchini C et coll. Acetylcholinesterase inhibitors  
are associated with weight loss in older people with dementia: a systematic review and  
meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015;87(12):1368-74. Publ. en ligne du 3 juin 2016. 

86.  White H, Pieper C, Schmader K. The association of weight change in Alzheimer’s dis-
ease with severity of disease and mortality: a longitudinal analysis. J Am Geriatr Soc  
1998;46(1):1223-7. 

87.  Sink KM, Thomas J 3rd, Xu H, Craig B, Kritchevsky S, Sands LP. Dual use of bladder anticho-
linergics and cholinesterase inhibitors: long-term functional and cognitive outcomes. J Am 
Geriatr Soc 2008;56(5):847-53. Publ. en ligne du 1er avr. 2008. 

88.  Tenni P, Dunbabin D. A guide to deprescribing cholinesterase inhibitors. Tasmanie, 
Aust: Consultant Pharmacy Services; 2016. Accessible à : www.cpsedu.com.au/uploads/ 
Documents/Deprescribing%202016%20Version/7.%20CHOLINESTERASE%20INHIBITORS%20 
V3.pdf. Réf. du 26 juill. 2018. 

Cet article donne droit à des crédits d’autoapprentissage certifés 
Mainpro+. Pour obtenir des crédits, rendez-vous sur www.cfp.ca et cliquez 
sur le lien Mainpro+. 

Cet article a fait l’objet d’une révision par des pairs. 
Can Fam Physician 2018;64:e366-72 

The English version of this article is available at www.cfp.ca on the table of 
contents for the September 2018 issue on page 646. 

www.cfp.ca
www.cfp.ca
www.cpsedu.com.au/uploads
http://canadiangeriatrics.ca/2015/01/volume
https://guidelines.diabetes.ca
http://canadiangeriatrics.ca/2016/05/volume-6-issue-1-4d-aid



Accessibility Report


		Filename: 

		e366.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 1

		Passed manually: 1

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


