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1. Introduction ((ü1))  

A propos de cette Guideline ((ü2)) 

Cette Guideline (GL) a pour but de fournir une aide pour améliorer le traitement des patients âgés et 

multimorbides. Ces patients sont souvent polypharmacisés. Le guide vise à fournir des instructions pratiques 

pour optimiser la gestion de la polypharmacie dans cette population de patients vulnérables. La procédure 

concrète peut être représentée par un déroulement logique en quatre étapes (chap. 2.1 à 2.4). 

Pour l'évaluation critique de chaque médicament et la question de savoir s'il faut l'arrêter ou le 

réduire, ce guide présente un algorithme simple (chap. 3). De même, des propositions pour la conduite 

d'entretiens autour du "Deprescribing" et de la prise de décision sont décrites. Enfin, le supplément 

électronique (ESM) contient des listes utiles sur des thèmes spécifiques de la sécurité de la médication 

(substances allongeant l'intervalle QT et associées à un risque de torsade de pointe, médication pendant la 
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grossesse). 

Afin d'améliorer systématiquement la sécurité de la médication dans la pratique, il existe, outre cette 

directive et d'autres [1, 2], des modules spécifiques, comme ceux de la fondation pour la qualité EQUAM. Avec 

le module C5, celle-ci définit des normes pour une sécurité de la médication à optimiser en permanence. Avec 

une certification dans C5, les cabinets médicaux peuvent prouver une procédure systématique en cas de 

médication potentiellement dangereuse: https://www.equam.ch/medikationssicherheit/. 

 

Problématique ((ü2)) 

• Avec l'âge, le nombre de maladies chroniques augmente et il en résulte une multimorbidité. 

• Si les patients multimorbides sont traités de manière non critique selon les directives spécifiques à la maladie, 

il en résulte une polypharmacie [3]. 

• Cette polypharmacie n'est pas basée sur l'évidence, car les personnes âgées et multimorbides sont souvent 

exclues des études cliniques randomisées sur lesquelles se basent les guidelines [4, 5]. 

• Dans l'esprit de l'Evidence-based medicine, ce ne sont pas seulement les preuves spécifiques à la maladie qui 

doivent guider le traitement des personnes âgées et des multimorbides, mais aussi l'expérience clinique et les 

besoins individuels des patients [6]. 

• Afin d'atteindre la meilleure qualité de vie possible pour les patients multimorbides, il est nécessaire d'évaluer 

le rapport bénéfice/risque du traitement, y compris la priorisation des objectifs et des mesures [2]. 

 

Polypharmacie ((ü2)) 

Définition ((ü3)) 

• Il n'existe pas de définition internationalement reconnue. La plupart du temps, la polypharmacie est définie 

comme la prise simultanée de ≥ 4 ou 5 médicaments lorsqu'ils sont pris à long terme [7]. 

 

Épidémiologie ((ü3)) 

• Entre un patient sur cinq et un patient sur trois de plus de 70 ans est polypharmaceutique (études menées 

en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis). 

• 20 à 43 % des patients âgés de plus de 65 ans prennent des médicaments potentiellement dangereux, en 

fonction de leur âge et de leur besoin de soins [8, 9]. 

 

Conséquences/risques/possibilités ((ü3)) 

• Augmente le risque d'interactions, d'effets indésirables et d'erreurs de médication [10] 

• Entraîne des effets indésirables qui entraînent à leur tour d'autres médicaments -> cascade de prescriptions, 
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p. ex: 

– diurétiques après administration de gabapentinoïdes (p. ex. gabapentine ou prégabaline) [11]; 

– AINS -> hypertension -> antihypertenseurs; neuroleptique -> syndrome parkinsonien -> traitement 

antiparkinsonien [12] 

• Provoque souvent des troubles non spécifiques tels que fatigue, perte d'appétit, vertiges, états 

confusionnels ou tremblements 

• Provoque davantage d'hospitalisations en raison d'effets indésirables de médicaments (EIM, en anglais 

adverse drug reaction, EDR) (> 10 % des hospitalisations, [13]) 

• Représente un facteur de risque indépendant de chutes 

• Toutes les interactions ne sont pas cliniquement significatives, environ 5,6 % entraînent des événements 

cliniques [12] 

• La modification de la médication, du dosage et la simplification du schéma d'administration permettent de 

réduire la complexité de la pharmacothérapie chez 20 % des patients après leur sortie de l'hôpital [14]. 

• Plus de 50 % des hospitalisations pour EI sont dues aux ACO/antiagrégants plaquettaires et aux 

antidiabétiques [15]. Toutefois, ces substances, tout comme les antibiotiques, ont également un potentiel 

de bénéfice élevé. Il s'agit donc de bien peser le potentiel de bénéfices/dommages lors de l'évaluation des 

médicaments (voir section 2.2). 

• Une méta-analyse récente montre une prévalence des EI de 8,2 % dans le cadre ambulatoire. En moyenne, 

un quart des EI ont été considérés comme évitables (12–38 %) [16]. 

 Il faut donc s'efforcer d'adopter une approche pragmatique en vue d'une polypharmacie adéquate! (-> voir 

aussi le rapport du King's Fund)) 

 

2. Gestion de la  polypharmacie ((ü1))  

 Inventaire et réconciliation des médicaments  (Medication Reconciliation) 

((ü2)) 

Enregistrement des médicaments ((ü4)) 

• La condition nécessaire à l'analyse et à l'optimisation de la thérapie médicamenteuse est l'enregistrement/la 

comparaison de tous les médicaments pris par les patients souffrant de polypharmacie. Saisie systématique 

1 à 2 x par an ou lors de l'apparition de problèmes ou après une hospitalisation (interface critique pour les 

erreurs de médication) [17]. 

Procédure à suivre: Le patient (éventuellement une personne de référence) apporte tous les médicaments 

(y compris l'automédication) et les notices d'emballage de chez lui (méthode du brownbag). Saisie dans le 

dossier du patient, puis mise à jour du plan de médication (voir ci-dessous). Remarque: peut aussi être fait 

par l'assistante médicale, selon l'organisation du cabinet. 

• Les patients doivent informer immédiatement leur médecin de famille si d'autres médecins (hôpital, 
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spécialistes, médecin d'urgence) ont modifié ce plan de médication (p. ex. médicaments supplémentaires ou 

arrêt de la prise de médicaments). 

• Le résultat de la "reconciliation" est la saisie de la situation ACTUELLE (liste des médicaments).  

 

 Évaluation des médicaments (Medication Review) ((ü2)) 

La nécessité des médicaments devrait en principe faire l'objet d'un examen critique. Pour certains groupes de 

médicaments, il vaut particulièrement la peine d'y regarder de plus près et de procéder à la revue critique -> 

voir le tableau 1 ci-dessous [15, 18]: 

 

((Tabelle 1 einfügen)) 

 

Raisons de la déprescription Exemples 

Risque élevé d'effets secondaires 

importants 

• Antidiabétiques (surtout insuline à courte durée 

d'action) 

• Antihypertenseurs, en particulier diurétiques  

• Anticoagulants  

• Antipsychotiques et benzodiazépines/hypnotiques  

• Opioïdes 

Pas ou peu de bénéfice supplémentaire • Bisphosphonates à long terme (en prévention 

primaire) 

• IPP en cas de traitement à long terme (> 2 mois)  

• Statines en prévention primaire en cas de faible 

espérance de vie résiduelle 

 

Pour l'évaluation structurée, il est possible de recourir à l'indice d'adéquation des médicaments (MAI) (modifié) 

(voir ESM 1, 4.1). Celui-ci est toutefois très complet et donc peu pratique. L'algorithme de Garfinkel, présenté 

au chapitre 3 (Deprescribing), est plus simple à utiliser.  

 

Outils utiles ((ü3)) 

Différents outils peuvent être utiles pour vérifier l'adéquation de la médication [19]. 

Liste des médicaments potentiellement inappropriés (Potentially Inappropriate Medication, PIM) ((ü4)) 

• Liste PRISCUS-: http://www.aerzteblatt.de/archiv/77776 ou directement 

http://priscus.net/download/PRISCUS-Liste_PRISCUS-TP3_2011.pdf 

– Avantages: Le choix des médicaments correspond en grande partie aux préparations courantes en 

Suisse. Indications sur les alternatives, les adaptations de doses, le monitoring 

http://www.priscus.net/
http://www.aerzteblatt.de/archiv/77776
http://priscus.net/download/PRISCUS-Liste_PRISCUS-TP3_2011.pdf


 

 5 

• Liste STOPP (voir ESM 1, 4.2) [20, 21, 22] et outil en ligne: Medstopper 

• Liste Beers: Liste de la Beers-Pocket Card américaine (non transposable sans autre au marché suisse des 

médicaments) [23] 

Quel est le potentiel d'interaction des médicaments prescrits? ((ü4)) 

• Outil payant: http://www.mediq.ch 

• Outil gratuit (donation demandée): https://www.crediblemeds.org/index.php/login/dlcheck 

Remarque: de manière générale, les études sur les interactions cliniquement pertinentes sont lacunaires. Un 

logiciel permettant de vérifier le potentiel d'interaction des médicaments est utile s'il fournit également des 

déclarations sur la pertinence clinique et des recommandations sur la gestion. La plupart des fournisseurs de 

logiciels pour cabinets médicaux mettent à disposition un logiciel d'interaction. Nous recommandons d'activer 

ce logiciel. 

Dépistage du sous-traitement ((ü4)) 

La polypharmacie comporte aussi – paradoxalement en apparence – un risque de sous-traitement. Cela 

concerne le plus souvent les thérapies suivantes [24]:  

• Laxatifs en cas de traitement de la douleur par opiacés 

• Bêtabloquants en cas de défaillance du myocarde 

• Inhibiteurs de l'ECA en cas d'insuffisance cardiaque  

• Anticoagulants oraux en cas de fibrillation auriculaire  

• Bisphosphonates en cas d'ostéoporose 

 Voir également la liste START (voir ESM 1, 4.2) [25] 

Évaluation des bénéfices et des risques des principaux médicaments chez les personnes âgées ((ü4)) 

Classification FORTA dans laquelle les médicaments sont classés en 4 catégories (A–D) en fonction de leur utilité 

et de leur risque. 

Version en ligne avec fonction de recherche par classe de substances/indication: https://forta.umm.uni-

heidelberg.de  

Remarque: la classification FORTA a été établie en Allemagne sur la base d'une recherche bibliographique 

approfondie et d'avis d'experts, et a fait l'objet d'un consensus à l'aide d'une procédure Delphi [26, 27]. 

 

 Prise de décision ((ü2)) 

Définition des priorités ((ü4)) 

• Qu'est-ce qui est le plus important pour le patient/la patiente en ce moment? 

• Quels sont les troubles qui le/la limitent particulièrement dans sa vie quotidienne? 

• Quel serait son plus grand souhait s'il/si elle pouvait le formuler librement? 

• Quel est votre objectif concret pour le traitement? 

• Prise en compte de l'espérance de vie et de la fragilité  

http://medstopper.com/
http://www.mediq.ch/
https://www.crediblemeds.org/index.php/login/dlcheck
https://forta.umm.uni-heidelberg.de/
https://forta.umm.uni-heidelberg.de/
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Remarque: contrairement aux patients en bonne forme physique du même âge, les personnes fragiles ont 

une espérance de vie nettement réduite, ce qui rend l'utilité d'une intervention de moins en moins 

probable. Mesure de la fragilité: la vitesse de marche est un indicateur indépendant de la survie – 

Gedankenstrich indépendamment de l'âge, du sexe, de l'utilisation d'une aide à la marche et des maladies 

chroniques. La vitesse de marche peut être facilement mesurée au moyen d'un chronomètre sur une piste 

d'essai de 4 mètres dans le cabinet médical. Sur une période d'observation de 7 ans, il a par exemple été 

démontré que chez les patients fragiles (définis comme une vitesse de marche < 0,8 m/s) une tension 

artérielle élevée (> 140/90 mmHg) n'avait plus d'influence sur la mortalité globale [28]. 

Communication (Shared Decision Making) ((ü4)) 

• Expliquer le traitement en détail (ne pas se contenter de répondre aux questions) et s'assurer que le/la 

patient(e) a bien compris l'information 

• Expliquer quels sont les bénéfices attendus et quels sont les risques. Quels problèmes/effets secondaires 

peuvent survenir et que faire dans ce cas? 

• Évaluer ensemble les bénéfices et les risques d'un traitement en fonction des préférences et des valeurs du 

patient 

• Prendre une décision ensemble 

• Développer ensemble un plan concret de mise en œuvre 

• Imprimer le plan de médication 

• Convenir d'un rendez-vous de contrôle, avec l'assurance de pouvoir redémarrer les médicaments 

arrêtés/réduits si nécessaire (transmet la sécurité). 

• Les ordonnances permanentes devraient être contrôlées au bout d'un an, voire plus tôt selon la situation. 

• Donner des indications sur les médicaments qui ne doivent pas être arrêtés, suspendus ou dont le dosage 

doit être modifié de manière autonome. 

Un entretien de «Shared Decision Making»(SDM) peut être facilement structuré en trois phases [29]. Il convient 

toutefois de clarifier au préalable si les patients souhaitent réellement une MDS. La MDS n'est pas une 

"panacée" pour tous les patients. 

1ère étape «team talk»: le médecin encourage le patient à collaborer et à trouver ensemble une décision 

adaptée à ses besoins et objectifs individuels. Cela s'applique dans les cas où il existe en principe plusieurs 

options thérapeutiques. 

2e étape «option talk»: les différentes options sont présentées et discutées avec leurs avantages et 

inconvénients respectifs. 

3ème étape «decision talk»: entretien décisionnel au cours duquel les préférences du patient sont 

recueillies et utilisées pour choisir l'option préférée. 

 

 Plan de médication ((ü2)) 
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Liste de médication ((ü4)) 

La liste des médicaments doit au moins contenir:  

• Nom et âge 

• Médicament (nom commercial) et dosage 

Prise (Lu-Mi-soir-après-midi) 

Mention: A apporter lors de chaque visite chez le médecin! 

Les informations suivantes sont facultatives: 

• Allergies/intolérances 

• Nom du ou des médicaments génériques  

• Illustration Identa (illustration du médicament en taille et couleur originales) 

• Indication 

• Nom et coordonnées du prescripteur 

• Modalités particulières de prise (avant/pendant/après les repas, quels médicaments ne pas prendre en 

même temps, etc.) 

• Durée de prise particulière (surtout date d'arrêt prévue) 

• Code QR et informations déposées numériquement 

 

3. Déprescription ((ü1))  

Garfinkel a développé un algorithme d'évaluation permettant de réduire la polypharmacie chez les personnes 

très âgées [30, 31]. Un groupe de travail de l'Institut de médecine de famille de l'Université de Zurich a 

développé une version simplifiée pour l'utilisation dans le cabinet du médecin de famille (voir fig. 1).  

 

((Abbildung 1 einfügen)) 

 

Figure 11. Algorithme de la Good Palliative Geriatric Practice (GPGP) pour la vérification de la médication chez 

les patients très âgés/palliatifs (modifié d'après Garfinkel, [30]). 
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Dans l'étude Garfinkel qui en est à l'origine, cette procédure a permis d'arrêter près de 50 % 

des médicaments dans une population gériatrique tout en améliorant la qualité de vie des patients (très âgés) 

[30]. Dans le cadre d'une étude pilote menée à l'Institut de médecine de famille de l'Université de Zurich, il s'est 

avéré que l'application de l'algorithme adapté était réalisable dans le cabinet du médecin de famille et qu'il était 

accepté par les médecins et les patients [32]. Ainsi, il a été possible d'arrêter en moyenne 1 médicament sur 8 

par patient (> 60 ans, polypharmacie), et ce de manière durable (sur au moins 12 mois). Mais il s'est également 

avéré que la prescription de nouveaux médicaments chez les patients multimorbides diluait l'effet après 6 mois; 

il est donc recommandé de répéter systématiquement la révision de la médication tous les 6 mois [33]. 

 

Remarque: refus/scepticisme vis-à-vis de la déprescription ((ü3)) 

Tous les patients ne sont pas d'accord avec l'arrêt ou la réduction de leurs médicaments "habituels": Dans 

l'étude susmentionnée [33], environ un quart des patients ont refusé la proposition de déprescription de leur 

médecin. Un grand nombre de raisons expliquant cette attitude de refus ont été décrites [34, 35]. Les plus 

importantes sont:  

• Une attitude conservatrice avec une peur de tout changement, dans ce cas, du changement de 

médication 

• Biais de confirmation: «La poursuite de la médication me conforte dans la perception que la médication 

L'indication du médicament est-elle donnée, c'est-à-dire valide et 

pertinente par rapport à l'âge et à la maladie ? 

Existe-t-il une meilleure alternative au médicament actuel ? 

La dose peut-elle être réduite sans risque? 

Les bénéfices potentiels du médicament sont-ils plus importants que 

les effets secondaires potentiels ou déjà survenus? 

Réduire la 

dose 

Continuer le médicament 

Changer de 

médicament 

Arrêter le 

médicament O

ui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Arrêter le 

médicament Oui 

Non 
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a été bien choisie et qu'elle est la bonne pour moi». Un changement remet en question cette 

perception positive actuelle. 

• Crainte de dévalorisation: l'impression que la réduction de la médication est l'expression du fait qu'il ne 

vaut plus la peine de faire quelque effort que ce soit avec ce patient/cette patiente. 

• Suivi fragmenté avec différents prescripteurs et conflits de loyauté correspondants: si des médicaments 

m'ont été prescrits par le médecin A et qu'un autre médecin les remet en question, c'est la compétence 

du médecin A qui est mise en doute. En tant que patient, je souhaite éviter ces doutes. 

• La peur du rationnement: la crainte que la réduction des médicaments soit motivée par des raisons 

purement financières et que l'on économise justement sur mon dos. 

 

Communication médicale en cas d'attitude de refus du/de la patient(e) ((ü3)) 

La connaissance de tels obstacles est utile pour les aborder et en discuter ouvertement avec les patients 

hésitants. Les éléments organisationnels et le contenu des entretiens suivants sont souvent utiles à cet égard: 

• L'assurance qu'un médicament arrêté peut être réintroduit à tout moment si les choses devaient 

empirer sans ce médicament. 

• Il est rassurant pour les patients de convenir d'un rendez-vous de contrôle à court terme, au cours 

duquel la situation après la déprescription est à nouveau évaluée. 

• Une médication qui était correcte jusqu'à présent ne le sera pas forcément à l'avenir: lL'âge augmente 

et de nouvelles/plusieurs maladies s'ajoutent. Avec le changement de l'être humain, un changement de 

la médication est également judicieux. 

• L'assurance que l'objectif des efforts n'est pas le coût, mais la protection contre les effets dangereux 

d'un surtraitement/d'un mauvais traitement. 

• La volonté de communiquer avec d'autres prescripteurs afin de trouver un consensus dans le 

traitement (et plus particulièrement dans l'arrêt d'un médicament). 

Algorithmes de déprescription ((ü3) 

Pour certaines classes de substances dont l'utilisation inappropriée est un sujet de préoccupation, un groupe 

canadien a développé des algorithmes de déprescription, par exemple pour les inhibiteurs de la pompe à 

protons, les médicaments hypoglycémiants, les antipsychotiques, les benzodiazépines ou les antidémentiels. 

  https://deprescribing.org/resources/deprescribing-guidelines-algorithms/ 

 

Supplément électronique ((ü1)) 

Le supplément électronique (ESM) est disponible avec la version en ligne de cet article à l'adresse suivante 

https://doi.org/10.1024/1661-8157/a003824. 

ESM 1. Listes utiles sur des thèmes spécifiques de la sécurité de la médication:  

- L'indice d'adéquation de la médication (MAI) (modifié) 

-  Critères START/STOPP 

https://deprescribing.org/resources/deprescribing-guidelines-algorithms/
https://doi.org/10.1024/1661-8157/a003824
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- Médicaments pouvant entraîner un allongement de l'intervalle QT et un risque accru de torsade de pointes (TdP) 

- Quels sont les médicaments qui peuvent être (ou non) administrés pendant la grossesse? 

 

 

4. Supplément électronique (ESM) 

 

 Le Medication Appropriateness Index (modifié) (MAI)  

Tableau 2. Medication Appropriateness Index (d'après [7]) 

1. Existe-t-il une indication claire pour chaque médicament?** (surutilisation) 

2. Existe-t-il une prescription pour chaque indication nécessitant un traitement ? (sous-

approvisionnement?) 

3. L'efficacité est-elle assurée ? Le bénéfice l'emporte-t-il sur le risque? 

4. Number needed to treat: https://www.thennt.com 

5. Les substances sont-elles sûres ? (Effets indésirables, médicaments potentiellement inappropriés 

(PIM)?) 

6. Les doses sont-elles correctes? 

 Calcul du DFG: http://nephron.com/cgi-bin/CGSI.cgi  

 Ajustement de la dose: http://www.dosing.de/Niere/nierebck.htm 

6. Existe-t-il des doubles prescriptions inutiles? (médicaments identiques ou servant au même but)? 

7. Existe-t-il des interactions médicamenteuses cliniquement pertinentes?  

8. Existe-t-il des interactions entre les médicaments et les maladies existantes? 

9. La durée du traitement est-elle adéquate? 

10. Existe-t-il des alternatives moins coûteuses avec la même efficacité? 

11. Les instructions sont-elles écrites et correctes? 

12. Les instructions sont-elles praticables? 

13. L'adhésion est-elle garantie? (Volonté et capacité de suivre le traitement)  

 ** Cela inclut également des considérations sur les valeurs cibles visées, par exemple: Quelles sont les valeurs 

de pression artérielle ou d'HbA1c "individualisées" visées? 

 

 Critères de START/STOPP  

 

Tableau 3. Critères START/STOPP pour le dépistage des erreurs et du sous-traitement (sélection)  

http://nephron.com/cgi-bin/CGSI.cgi
http://www.dosing.de/Niere/nierebck.htm
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 START: Screening Tool to Alert doctors to the Right, i.e. appropriate, indicated Treatment. Ces 

médicaments devraient être envisagés dans certaines situations chez les personnes âgées de ≥ 65 

ans (en l'absence de contre-indication). 

 STOPP: Screening Tool of Older Person‘s potentially inappropriate Prescriptions. Ces médicaments 

sont potentiellement inappropriés chez les personnes âgées de ≥ 65 ans. 

Maladies cardiovasculaires 

 Inhibiteurs de l'ECA (antagonistes A-II): en cas d'insuffisance cardiaque systolique et/ou de maladie 

coronarienne 

 Antihypertenseurs: en cas de BP syst. permanente. BD > 160 mmHg et/ou diast. BD > 90 mmHg, chez 

les diabétiques > 140/90 mmHg 

 Phenprocoumone ou inhibiteurs directs de la thrombine ou inhibiteur du facteur X en cas de FVC 

chronique  

 Aspirine (75–150 mg/j) en cas d'HVF chronique, si les ACO sont contre-indiqués (75–150 mg/d)  

 Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire (par ex. aspirine, clopidogrel) en cas de maladie vasculaire 

coronarienne, cérébrale ou périphérique  

 Bêta-bloquants (p. ex. bisoprolol, métoprolol) en cas d'angine de poitrine stable  

 Statines en présence d'une maladie coronarienne, d'une maladie cérébrovasculaire ou d'une AOP, sauf 

en fin de vie ou à un âge > 85 

 Digoxine en cas d'insuffisance cardiaque avec fonction systémique normale. Fonction ventriculaire  

 Vérapamil ou diltiazem en cas d'insuffisance cardiaque NYHA-III et -IV 

 Bêta-bloquant en association avec le diltiazem ou le vérapamil  

 Amiodarone comme antiarythmique de première ligne en cas de tachycardie supraventriculaire  

 Thiazides chez les patients souffrant de goutte ou d'hyponatrémie, d'hypocalcémie ou d'hypokaliémie 

significatives existantes  

 Diurétiques de l'anse chez les patients présentant un œdème de la cheville sans insuffisance 

cardiaque, hépatique ou rénale avérée  

 Diurétiques de l'anse en monothérapie de première ligne en cas d'hypertension artérielle  

 Diurétiques de l'anse comme antihypertenseurs en cas d'incontinence urinaire existante  

 Antihypertenseurs à action centrale (par ex. méthyldopa, clonidine) 

 Aspirine en cas d'ulcère peptique anamnestique sans prescription simultanée d'un IPP  

 Aspirine en association avec la phenprocoumone, les inhibiteurs directs de la thrombine, les 

inhibiteurs du facteur Xa en cas de FVC   

 Aspirine en association avec le clopidogrel pour la prévention secondaire de l'attaque cérébrale (sauf 

en cas de sténose carotidienne sévère ou de syndrome coronarien aigu ou d'implantation d'un stent 

au cours des 12 derniers mois) 

 Aspirine > 160 mg/d en traitement à long terme  
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Système nerveux central/substances psychotropes 

 Antidépresseurs (non tricycliques) en cas de symptômes dépressifs majeurs modérés à sévères 

persistants  

 L-DOPA en cas de maladie de Parkinson idiopathique et d'incapacité fonctionnelle et de handicap  

 ISRS en cas de trouble anxieux sévère persistant  

 Agoniste dopaminergique en cas de syndrome des jambes sans repos (RLS) après exclusion d'une 

carence en fer et d'une insuffisance rénale sévère  

 Tricycliques chez les patients atteints de démence, de glaucome, de troubles de la conduction 

cardiaque, de rétention urinaire  

 Tricycliques comme médicament de première ligne  

 Tricycliques avec opiacés et antagonistes du calcium  

 Benzodiazépines sur une période prolongée (> 1 mois) 

 Neuroleptiques comme somnifères, sauf si l'insomnie est causée par une psychose  

 Neuroleptiques pour le traitement des troubles psychiques ou comportementaux chez les personnes 

atteintes de démence, sauf en cas de symptômes graves et d'échec de toutes les thérapies non 

pharmacologiques  

 Administration à long terme de neuroleptiques en cas de parkinsonisme  

 Phénothiazines chez les patients atteints d'épilepsie  

 Anticholinergiques pour traiter les effets secondaires des neuroleptiques  

 ISRS en cas d'hyponatrémie non iatrogène (cliniquement significative)  

Troubles musculo-squelettiques 

 DMARDs en cas de polyarthrite rhumatoïde active pendant > 3 mois 

 Supplémentation en vitamine D et en calcium chez les patients souffrant d'ostéoporose et de fracture 

de fragilité, ainsi qu'en cas de diminution de la densité osseuse (T-score < 2, sur plusieurs points de 

mesure) 

 Supplémentation en vitamine D chez les personnes âgées qui ne sortent pas de chez elles ou qui ont 

des antécédents de chute ou d'ostéopénie  

 Bisphosphonates en cas de traitement d'entretien stéroïdien oral et d'ostéoporose, en l'absence de 

contre-indications pharmacologiques ou cliniques  

 AINS en cas d'antécédents d'ulcère ou d'hémorragie digestive, sauf en cas de traitement concomitant 

par IPP  

 AINS en cas d'hypertension sévère (BD syst > 160 mmHg), d'insuffisance cardiaque ou rénale (DFG 

estimé entre 20 et 50 ml/min) 

 Prise d'AINS au long cours pour soulager la douleur en cas d'arthrose, avant d'avoir essayé des 

analgésiques plus simples (paracétamol)  

 Inhibiteurs de la Cox-2 en cas de maladie cardiovasculaire concomitante  
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 Colchicine ou prise d'AINS au long cours pour le traitement permanent de la goutte (en l'absence 

l'absence de contre-indications par rapport à l'allopurinol)  

 Corticothérapie au long cours (> 3 mois) en monothérapie pour la polyarthrite rhumatoïde  

 Corticostéroïdes en cas d'arthrose (sauf par voie intra-articulaire) 

Système endocrinien 

 Inhibiteurs de l'ECA en cas de diabète avec atteinte rénale (protéinurie, microalbuminurie > 30 mg/24 

h) 

 Sulfonylurées à longue durée d'action (glibenclamide, chlorpropamide, glimépiride) chez les 

diabétiques de type 2  

 Bêta-bloquants chez les diabétiques qui subissent fréquemment des hypoglycémies  

 Œstrogènes en cas d'antécédents de cancer du sein ou de thromboembolie veineuse  

 Œstrogènes sans progestatif chez les patientes dont l'utérus est intact 

 Testostérone en cas d'hypogonadisme non prouvé  

Maladies respiratoires 

 Bêta-2-mimétique (ou anticholinergique) régulier en cas d'asthme léger ou modéré ou de BPCO  

 Inhalation régulière de stéroïdes en cas d'asthme modéré à sévère ou de BPCO (predicted FEV1 < 

50 %) 

 Théophylline en monothérapie en cas de BPCO  

 Stéroïdes systémiques plutôt qu'inhalés en cas de BPCO/asthme sévère  

 Ipratropium (nébuliseur) chez les patients atteints de glaucome  

 

 Les critères STOPP sont également utilisés - avec les critères de Beers - dans l'outil Medstopper basé sur 

Internet. 

 

 Médicaments pouvant entraîner un allongement de l'intervalle QT et un 

risque accru de torsades de pointes (TdP)  

Tous les médicaments qui allongent l'intervalle QT n'augmentent pas le risque de torsades de pointes (TdP). 

Les médicaments énumérés dans le tableau 4 ci-dessous sont associés de manière avérée à un allongement 

de l'intervalle QT et à un risque accru de TdP, même lorsqu'ils sont pris conformément à la prescription. 

 

Tableau 4. Médicaments dont l'utilisation est associée à un allongement de l'intervalle QT  

Amiodarone 

Anagrelide (Thromboreductin®) 

Trioxyde d'arsenic (Trisenxo®) 

Azithromycine (Zithromax®)  



 

 14 

Chloroquine (Nivaquine®) 

Citalopram (Seropram®) 

Clarithromycine (Klacid®, générique) 

Cocaïne 

Domperidone (Motilium®) 

Dronedarone (Multaq®) 

Droperidol 

Erythromycine (oral, i.v.) 

Escitalopram (Cipralex®, générique)  

Flécaïnide (Tambocor®) 

Halopéridol (Haldol®) 

Ibutilide (Corvert®) 

Lévofloxacine (Tavanic®, générique)  

Methadone 

Moxifloxacine (Avalox®, générique) 

Ondansétron 

Pentamidine (Pentacarinate®) 

Sevoflurane 

Sotalol (Sotalol Mepha®) 

Sulpiride (Dogmatil®) 

Vandétanib (Caprelsa®) 

Il existe également d'autres médicaments qui s'accompagnent certes d'un allongement de l'intervalle QT, mais 

sans risque accru avéré de TdP. 

 Une liste constamment mise à jour se trouve ici: https://www.crediblemeds.org/index.php/login/dlcheck 

(enregistrement gratuit requis). En cas de prise de médicaments "à risque", il est judicieux de procéder à 

des contrôles occasionnels de l'ECG. 

 

 Quels sont les médicaments qui peuvent (ou ne peuvent pas) être 

administrés pendant la grossesse? 

Les principes thérapeutiques généraux de la pharmacothérapie pendant la grossesse et l'allaitement sont les 

suivants: 

• Le risque lié à la prise de médicaments dépend de l'âge gestationnel.  

• Les médicaments doivent être utilisés de manière restrictive, surtout au cours des 1er et 3e trimestres.  

• Évaluation consciencieuse des bénéfices et des risques  

• Ne pas administrer de médicaments tératogènes et embryotoxiques (cf. tableaux 5 et 6)  

https://www.crediblemeds.org/index.php/login/dlcheck
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• Choisir des mono-préparations de la "liste positive" (voir tableau 7) 

• Privilégier les préparations bénéficiant d'une grande expérience  

• Choisir le dosage le plus faible possible pour une durée de prise la plus courte possible 

• La femme enceinte doit absolument être informée de l'utilisation hors étiquette! 

Allaitement  

• En cas de prise passagère de médicaments, tirer éventuellement son lait et le jeter 

• Allaiter avant la prise du médicament, puis interrompre l'allaitement pendant 4 h 

• En cas de risque potentiel, envisager l'arrêt de l'allaitement et en discuter avec la patiente 
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Tableau 5. Principaux médicaments tératogènes (embryotoxiques)  

Substances Lieu/type de lésion 

Aminoglycosides (par voie 

parentérale)  Oreille interne et rein 

Androgènes Masculinisation 

Carbamazépine, phénytoïne, 

valproate 

Spina bifida, cœur, palais, système uro-

génital, dysmorphie faciale, etc.  

Dérivés de la coumarine Nez, extrémités (rare)  

Diéthylstilbestrol 

Malformations génitales, carcinome 

vaginal 

Glucocorticoïdes (par voie 

systémique)  Fentes palatines 

Lithium Anomalie cardiaque/Ebstein (rare) 

Misoprostol Malformation des extrémités 

Rétinoïdes/vitamine A (> 

25'00UI/jour) Oreille, SNC, cœur, squelette 

Triméthroprim-sulfaméthoxazole Défauts du tube neural 

Cytostatiques Malformations multiples 

 

Tableau 6. Principaux médicaments fœtotoxiques   

Substances Lieu/type de lésion 

ACE-Hemmer Malformation rénale, contractures, 

anurie, hypoplasie crânienne 

Aminoglykoside (parentéral) Oreille interne et rein 

Androgène Masculinisation 

Benzodiazépine Dépression respiratoire, syndrome du 

fœtus flottant 

Ergotamine (En cas d'utérus prêt à accoucher) 

hypoxie fœtale 

Dépression de la moelle osseuse 

Immunsuppressive Dépression de la moelle osseuse 

Lithium Syndrome du fœtus agité, 

hypothyroïdie 
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NSAR Oligurie, constriction du canal artériel 

de Botall 

Opioïdes/opiacés Symptômes de sevrage (chez le 

nouveau-né, si administré jusqu'à 

l'accouchement) 

Psychotropes Troubles de l'adaptation physique 

Tétracyclines (après 15 semaines 

de grossesse)  

Jaunissement des dents, anomalies 

osseuses 

Cytostatiques Dépression de la moelle osseuse 

 

Tableau 7. «Liste positive»  – médicaments utilisables pendant la grossesse  

Indikationen Indications Medikamente Médicaments 

Allergies Antihistaminiques de 1ère génération, 

loratidine, clémastine, dimétindène 

Dépression Tricycliques: amitriptyline, imipramine, 

nortriptyline; ISRS: sertraline, 

citalopram; d'autres AD sont 

également acceptables; éviter la 

fluoxétine! 

Asthme Bêtamimétiques, stéroïdes, 

théophylline 

Maladies inflammatoires 

chroniques de l'intestin 

Mésalazine, sulfasalazine, stéroïdes, 

réserve: azathioprine 

Insuline humaine 

Diabète Insuline humaine 

Diarrhée Lopéramide 

Gastrite Bloqueurs H2, antiacides 

Glaucome Bêta-bloquants, inhibiteurs de 

l'anhydrase carbonique, cholinergiques 

Hyperemesis Méclozine, dimenhydrinate, 

métoclopramide 

Hypertension Métoprolol, alpha-méthyldopa, 

dihydralazine 

Migraine Sumatriptan en cas d'échec d'autres 

antalgiques (voir ci-dessous) 
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Neuroleptiques (nouveau réglage)  

Flupentixol, fluphenazine, haloperidol, 

quetiapine, risperidone 

Constipation Agents gonflants, lactulose 

Oesophagite de reflux 

Oméprazole (le mieux étudié pendant 

la grossesse et l'allaitement) 

Arthrite rhumatoïde AINS: ibuprofène (év. diclofénac) 

jusqu'à la 30e semaine de grossesse; 

DMARD: sulfasalazine, éventuellement 

combiné avec de l'hydroxychloroquine 

ou de la chloroquine. Médicaments 

biologiques: bloqueurs du TNF-alpha 

(p. ex. adalimumab) si nécessaire en 

urgence, mais indication très stricte 

dans la 2e moitié de la grossesse 

Douleurs Paracétamol (éventuellement + 

codéine), AINS (diclofénac, ibuprofène) 

jusqu'à la semaine 29 incluse, tramadol 

ou buprénorphine si indiqué, en cas de 

douleurs très sévères et d'indication 

stricte également morphine 

 

 Des informations détaillées sur la sécurité, les contre-indications, le choix et l'utilisation des médicaments 

pendant la grossesse sont disponibles ici: 

http://www.sappinfo.ch (avec liste positive) 

http://www.pocket-guide.ch (avec liste positive) 

http://embryotox.de 

http://www.reprotox.de 

http://www.swisstis.ch 
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Anmerkungen 

Ces guidelines ont été rédigées en novembre 2021 sans influence externe. Il n'existe aucune dépendance financière 

ou de contenu vis-à-vis de l'industrie ou d'autres institutions ou groupes d'intérêts. Les mediX Guidelines contiennent 

des recommandations d'actions thérapeutiques pour des tableaux de plaintes ou des situations de traitement 

spécifiques. Chaque patient(e) doit cependant être traité(e) en fonction de sa situation individuelle. Les mediX 

Guidelines sont développées et contrôlées avec le plus grand soin, mais l'association mediX suisse ne peut pas garantir 

l'exactitude – en particulier des indications de dosage. 

Ce guide remplace l'ancien guide Sécurité de la médication. 

Tous les guidelines mediX sur Internet sous www.medix.ch 

L'association mediX suisse est un regroupement de réseaux de médecins et de médecins en Suisse. 
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