
À RÉÉVALUER RISQUES / EFFETS INDÉSIRABLES ALTERNATIVES / SUGGESTIONS
Système nerveux central
Analgésiques
Mépéridine (DemerolMD) Neurotoxique, delirium Douleur légère à modérée : Acétaminophène, MyoflexMD

Codéine Plus d’effets indésirables (nausées, constipation), Douleur modérée à sévère : Morphine, Oxycodone, 
inefficace pour plusieurs patients, interactions favoriser Hydromorphone si fonction rénale diminuée
médicamenteuses Si codéine pour toux : toilette nasale, pompes,

Relaxants musculaires : Anticholinergiques, mal tolérés, réévaluer IECA/ARA
Cyclobenzaprine (FlexerilMD) Efficacité discutable
Orphénadrine (NorflexMD)
Butalbital (FiorinalMD) Céphalées rebonds, delirium Acétaminophène

Évaluer l’indication d’une prophylaxie de la migraine
AINS (incluant Coxibs) Détérioration fonction rénale, toxicité GI, Acétaminophène, Opioïdes, Cortico / Colchicine si goutte

décompensation IC, saignements aigüe, physiothérapie
Psychotropes
Antipsychotiques et troubles du Augmentation mortalité / AVC Privilégier méthodes non pharmacologiques
comportement associés à la démence: Données d’efficacité conflictuelles en delirium Molécules à privilégier pour la plus courte durée possible : 
Ex. : Halopéridol (HaldolMD), et démence Risperidone, Quétiapine, Aripiprazole

Loxapine (LoxapacMD), etc.
Antipsychotiques et parkinson Accentuation des troubles du mouvement Molécules à privilégier : Quétiapine, Clozapine avec suivi étroit
Méthotriméprazine (NozinanMD) Anticholinergiques, somnolence diurne
Prométhazine (HistantilMD)
Benzodiazépines (BDZ) : Delirium, chutes, 
Ex. : Flurazepam (DalmaneMD), Attention risque de sevrage

Clonazepam (RivotrilMD),
Diazepam (ValiumMD), etc.

Hypnotiques non-BDZ : Delirium, chutes, fractures, hospitalisation, 
Ex. : Zopiclone (ImovaneMD) efficacité minimale pour insomnie

Zolpidem (SublinoxMD)
Si trouble de conduction ou syncope : Bradycardie Évaluer les risques vs les bénéfices
Donépézil (AriceptMD), Considérer une consultation en gériatrie
Galantamine (ReminylMD),
Rivastigmine (ExelonMD)
Procyclidine (KemadrinMD) Anticholinergiques Pour contrer symptômes extrapyramidaux : favoriser 
Benztropine (CogentinMD) antipsychotique atypique (Quétiapine)

Pour Parkinson : favoriser Carbi/Levodopa
Antidépresseurs
Paroxétine (PaxilMD) Anticholinergiques, longues demi-vies ISRS (Citalopram ≤ 20mg, sertraline), Bupropion, Venlafaxine
Fluoxétine (ProzacMD) Interactions médicamenteuses
Tricycliques : Anticholinergiques Pour neuropathie : Venlafaxine ou Prégabaline/Gabapentin
Ex. : Amitriptyline (ElavilMD) HTO Pour insomnie : voir ci-haut

Doxépine > 6 mg (SinequanMD) Pour dépression : ISRS
Clomipramine (AnafranilMD), etc.

Système cardiovasculaire
Dabigatran (PradaxaMD) Élimination rénale majeure Rivaroxaban adéquat si Clcr abaissée ad 30 mL/min

Apixaban adéquat si Clcr abaissée ad 15 mL/min
Warfarine si Clcr < 15 mL/min

ASA (AspirinMD) en prévention Risque de saignement Évaluer les risques vs les bénéfices
primaire
ASA + ACO en FA Pas indiqué si MCAS stable Réévaluer l’indication si prise régulière d’ASA en présence d’ACO

(pas d’événement dans la dernière année)
Double thérapie antiplaquettaire Pas indiqué sauf si SCA concomitant, Si combinaison utilisée, favoriser courte durée (30 jours)
(ASA+Clopidogrel) en prévention stent dans la dernière année ou sténose 
secondaire d’AVC carotidienne symptomatique
Prasugrel (EffientMD) Saignements accrus chez > 75 ans Clopidogrel, Ticagrelor avec avis du cardiologue
Ticlopidine (TiclidMD) Autres options + sécuritaires ASA, Clopidogrel, Ticagrelor
Bloquants-α : HTO IECA, ARA, BCC dihydropyridines, Diurétiques
Doxazosine (CarduraMD), Pas une première ligne de traitement en HTA Pour HBP : favoriser Tamsulosine
Térazosine (HytrinMD),
Prazosine (MinipressMD)
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Médicaments potentiellement inappropriés chez les patients > 75 ans 
Les recommandations ci-dessous s’intègrent dans le cadre de l’approche adaptée à la personne âgée (AAPA) du CIUSSS du NIM. Elles se veulent un effort
afin de réduire l’utilisation inappropriée des médicaments pour la personne âgée. Il s’agit d’un outil pour aider à la prise de décision. Les mesures 
non-pharmacologiques, le jugement clinique et l’individualisation de la thérapie demeurent essentiels.

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS du NIM)

Pour insomnie : Trazodone, Dozépine ≤ 6mg 
Privilégier pour la plus courte durée possible BZD 
à métabolites inactifs : Lorazépam, Oxazépam, Témazépam
Pour trouble anxieux : ISRS (Citalopram ≤ 20mg, Sertraline),
Venlafaxine, Buspirone
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À RÉÉVALUER RISQUES / EFFETS INDÉSIRABLES ALTERNATIVES / SUGGESTIONS
Système cardiovasculaire (suite)
Clonidine (CatapresMD) HTO, bradycardie, somnolence IECA, ARA, BCC dihydropyridines, Diurétiques

Ne pas utiliser en première ligne
Spironolactone (AldactoneMD) Hyperkaliémie (possible même à plus faible dose) Utiliser Monitoring K+ fréquent
> 25mg/jour
Amiodarone (CordaroneMD) en FA Pas une première ligne de traitement en FA Réserver aux patients avec IC ou cardiomyopathie 

hypertrophique si contrôle du rythme est préféré
Digoxine (LanoxinMD) > 0,125mg/jour Intoxication (possible même à plus faible dose), Monitoring étroit : niveau digoxine et créatinine 

Pas une première ligne de traitement en FA Viser digoxinémie ≤ 1,3 nmol/L
Vérapamil (IsoptinMD) Constipation, contre-indiqué en IC Pour FA : ß-bloqueur 

Pour HTA : IECA, ARA, BCC dihydropyridines, Diurétiques

Système digestif
Dicyclomine (BentylolMD) Anticholinergiques Éviter d’introduire, sevrage à considérer
Cyproheptadine (PeriactinMD)
Huile minérale Aspiration Docusate sodique, Sennosides, Polyéthylène glycol (Lax-a-DayMD)
Dimenhydrinate (GravolMD) Anticholinergique, delirium Donner 25-50 mg à court terme, ondansetron
Métoclopramide (MaxeranMD) Réactions extrapyramidales, Ondansetron, Dimenhydrinate ≤ 50 mg à court terme 

Accumulation en IRC Domperidone ≤ 30 mg/jr si gastroparésie
Prochlorpérazine (StemetilMD) Delirium, constipation, Ondansetron

Symptômes extrapyramidaux Dimenhydrinate ≤ 50mg à court terme
Ranitidine (ZantacMD) Anticholinergique IPP
IPP Association avec C. difficile et fracture Réévaluer après 8 semaines
Système endocrinien
Glyburide (DiabetaMD) Accumulation, hypoglycémie prolongée Gliclazide
Metformine (GlucophageMD) en IRC Risque acidose lactique Réduire dose si Clcr < 60 mL/min

Éviter si Clcr < 30 mL/min
Pioglitazone (ActosMD) Décompensation cardiaque Metformine, Gliclazide, Inhibiteur DPP4
Rosiglitazone (AvandiaMD) en IC
Estrogènes oral/ transdermique Risque thrombotique, absence d’effet Suspendre durant hospitalisation, réévaluer indication

protecteur a/n cardiaque et cognitif Voie intra-vaginale acceptable pour symptômes vaginaux
Corticostéroïdes Delirium, hypertension, hyperglycémie Utiliser la + faible dose pour la + courte durée
Système musculosquelettique
Chez patients alités strict ou Oesophagite, érosions/ulcères de l’oesophage Suspendre pendant la période d’alitement
dysphagiques : Réévaluer per-hospitalisation
Risédronate (ActonelMD)
Alendronate (FosamaxMD)
Système respiratoire
Théophylline (UniphylMD) Stimulation SNC, index thérapeutique étroit Salbutamol, Formotérol, Salmétérol, Tiotropium, Ipratropium
Système génito-urinaire
Nitrofurantoine (MacrodantinMD) Efficacité diminuée si Clcr < 30 mL, min, Éviter comme traitement à long terme

Toxicité pulmonaire, hépatotoxicité, Ciprofloxacine, Céphalexine, TMP-SMX (400 mg/80 mg), 
neuropathie périphérique Amoxycilline +/- Acide clavulanique

Oxybutinine (DitropanMD), Anticholinergiques Cesser si delirium, sonde ou rétention urinaire
Toltérodine (DetrolMD), Éviter d’introduire durant l’hospitalisation
Trospium (TrosecMD), Considérer pour cas avec hyperactivité vésicale
Darifénacine (EnablexMD), 
Fésotérodine (ToviazMD), 
Solifénacine (VesicareMD) 
Dermatologie
Diphenhydramine (BenadrylMD) Anticholinergiques Cétirizine, crème hydratante, crème de menthol
Hydroxyzine (AtaraxMD) pour prurit

Élaboré par le sous-comité AAPA - Utilisation sécuritaire des médicaments : 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (CIUSSS du NIM) (Juin 2016)

Approuvé ECMDP CIUSSS du NIM (2016)
Références principales : Beers 2015, STOP-START criteria 2014,

Pharmacist letter 2012 #280610, 2015 #311201

Médicaments potentiellement inappropriés chez les patients > 75 ans 
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