
CAS CLINIQUE
DIABÈTE CHEZ LE SUJET ÂGÉ 

Arnaud PAGÈS

Pharmacien Assistant 

Hospitalo-Universitaire

14/06/2018

Journées ADPHSO-LAROPHA / 13 au 15 juin 2018 / Palais des Congrès - GRUISSAN 



DIABÈTE ET SUJET ÂGÉ

Une des premières pathologies dans laquelle les recommandations 
tiennent compte non seulement de l’âge des patients mais aussi de 
leur fragilité

Objectifs du traitement:

Diminution des complications immédiates (déshydratation, 
infections, retard de cicatrisations, chutes,…)

Prévention des complications micro et macrovasculaires

Prise en compte des comorbidités et de la fragilité

Limiter la iatrogénie (polymédication, interactions, 
hypoglycémies, inobservance,…)
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LA FRAGILITÉ : DÉFINITION

Accord sur la définition théorique

« Etat instable, de forte vulnérabilité aux évènements nécessitant une 
adaptabilité (mécanismes de compensation): stress physiques, 
psychiques, sociaux, environnementaux

Résultant d’une réduction des réserves adaptatives de multiples 
systèmes biologiques et physiologiques sous l’action conjuguée de 
l’âge, des maladies, du contexte de vie

 Entraînant un risque élevé de dépendance, d’hospitalisations, 
d’entrée en institution, de mortalité
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LE CONCEPT DE FRAGILITÉ
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LA FRAGILITÉ

 Evaluation de la fragilité :

 Actuellement pas de recommandation sur la méthode à utiliser

 Critères de Fried

1. Perte de poids non intentionnelle de plus de 4,5 kg dans la dernière année

2. Diminution de la force de préhension 

3. Mauvaise endurance, fatigue rapportée par le patient 

4. Diminution de la vitesse de marche 

5. Sédentarité (mesure dépenses énergétiques) 

Score = 0 : patient ROBUSTE

Score = 1 ou 2 : patient PRE-FRAGILE

Score ≥ 3 : patient FRAGILE



RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DU TRAITEMENT 
DU DIABÈTE DE LA SFD CHEZ LE SUJET ÂGÉ

2 écueils à éviter:

Attitude thérapeutique trop peu exigeante chez les patients 
âgés robustes

 Traitement trop intensif chez des sujets âgés fragiles ou 
dépendants

→ Individualisation des objectifs glycémiques

Chez les sujets âgés, il est essentiel de minimiser le risque 
d’hypoglycémie, notamment d’hypoglycémie sévère
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HYPOGLYCÉMIE CHEZ LE PATIENT ÂGÉ

Symptômes  : vertiges, désorientation, chutes, changement 
brutal de comportement

Symptomatologie fruste voir asymptomatique notamment 
si apparition nocturne

Potentiellement masquée par le syndrome de fragilité

Facteurs de risques : IR, dénutrition, polymédication, troubles 
cognitifs

Complications : chutes, fractures, perte d’autonomie, 
troubles cognitifs en cas d’hypoglycémies répétées, 
hospitalisation, décès
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Thèse A.S. MANGE :  Diabète et patients âgés fragiles : bilan du contrôle glycémique et profil de prescription
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A VOTRE AVIS ?

Les recommandations d’objectifs d’HbA1c sont aussi bien respectées pour 
les patients âgés fragiles que pour les robustes (cohorte de patients 
diabétiques et âgés / CHU Toulouse) ?

 VRAI

 FAUX

FAUX, il n’est pas tenu compte de la fragilité dans plus de 50% des cas

Résultats de la cohorte des patients diabétiques admis en 2016 à 
l’Hôpital de jour d’évaluation des fragilités du CHU de Toulouse (Thèse 
A.S. MANGE) 
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RESPECT DES CIBLES D’HBA1C SUR LA 
POPULATION GÉRIATRIQUE EN VIE RÉELLE

10Thèse A.S. MANGE :  Diabète et patients âgés fragiles : bilan du contrôle glycémique et profil de prescription

Différence de 

profils 

statistiquement 

significative 

(p=0,002)



MÉDICAMENTS POTENTIELLEMENT INAPPROPRIÉS 
CHEZ LE PATIENT ÂGÉ DIABÉTIQUE

Risque 

hypoglycémiant

Pas d’efficacité 

prouvée

Données limitées chez 

le patient âgé

➢ Sulfonylurées à 

longue durée 

d’action 

(glibenclamide, 

glimépiride, 

glipizide)

➢ Insuline rapide 

(notamment si schéma 

intensif)

➢ Acarbose ➢ Vidagliptine, 

Sitagliptine
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Selon le RCP et les 

recos de la SFD:

➢ Analogue de GLP1 

(sauf exceptions)

➢ Répaglinide

Renom-Guiteras A, Meyer G, Thürmann PA. The EU(7)-PIM list: a list of potentially inappropriate medications for older people 

consented by experts from seven European countries. Eur J Clin Pharmacol. 2015;71(7):861-875.



A VOTRE AVIS ?

Le taux de prescriptions potentiellement inappropriées concernant la prise en 
charge du diabète en gériatrie (liste des MPI, objectifs glycémiques, RCP, analyse 
implicite (antécédents et biologie)) est d’environ (cohorte de patients diabétiques 
et âgés / CHU Toulouse) ?

 35%

 45%

 55%

 65%

64,5% des patients présentaient au moins une non-conformité sur la prise en 
charge de leur diabète et 28,2% exposés à un médicament antidiabétique de la 
liste européenne des MPI

Résultats de la cohorte des patients diabétiques admis en 2016 à l’Hôpital de 
jour d’évaluation des fragilités du CHU de Toulouse (Thèse A.S. MANGE) 
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EVALUATION GÉRIATRIQUE STANDARDISÉE
Multidimensionnelle :

Autonomie
ADL (Activities of Daily Living) 

IADL (Instrumental Activities of Daily Living) 

Statut cognitif MMSE (Mini Mental State Examination)

Statut nutritionnel MNA  (Mini Nutritionnal Assessment)

Performances physiques

Activité physique

Sédentarité

Chutes

Domaine sensoriel
Capacité visuelle

Capacité auditive

Statut thymique
GDS (Geriatric Depression Scale)

Sommeil



Mode de vie et autonomie :

• Vit seul chez lui

• Veuf depuis 2 ans, isolé car ses enfants vivent à l’étranger

• Bénéfice d’une aide ménagère 2 fois par semaine et d’un portage des repas 

(difficulté à se déplacer et plus envie de faire la cuisine)

• Récemment idées noires depuis quelques semaines (solitude, idées de suicide)

• 2 chutes liées à des pertes d’équilibre cette semaine chez patient chutant 

régulièrement

ADL 5,5/6 et IADL 5/8
➔ Echelle d'autonomie les activités de base de la vie quotidienne (Activities of Daily Living)

➔ Echelle des activités instrumentales de la vie quotidienne  (Instrumental ADL) 

Cas – Mr C – 83 ans
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Cette échelle validée nécessite 3 évaluations étalées 

dans le temps.

Un score de 6 indique une autonomie complète. 

Un score < 3 est considéré comme dépendant.

Utile pour juger de l'état d'autonomie fonctionnelle du 

patient et décider des aides adéquates (repas à 

domicile, aide-ménagère, auxiliaire de vie, protection 

juridique)

5,5/6 : Autonome

ADL
Echelle d'autonomie les activités de 

base de la vie quotidienne 

(Activities of Daily Living)
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Chaque item est côté de 0 (dépendance) à 1 (indépendance)

➔ Plus le score est bas, plus la personne est dépendante

IADL
Echelle des activités 

instrumentales de la vie 

quotidienne  (Instrumental 

ADL) 

1

0

0

1

1

0

1

1

5/8



Cas – Mr C – 83 ans

Principaux antécédents :

✓ Diabète de type II

✓ Hypertension artérielle

✓ Dyslipidémie

✓ Hypertrophie bénigne de la prostate

✓ Douleurs d’arthrose aux genoux et aux bras
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Constantes mesurées :

• TA: 142/82 mmHg recontrôlée à 135/72 mmHg

• Pouls: 65 bpm, recontrôlé à 61 bpm

• Poids 70kg – Taille 1,73m - IMC 23,4 – Surface corporelle 1,83m2

• ECG : Normal

• Sur le plan cardiaque : pas de souffle, pas de signe de décompensation 

gauche ou droite, pas d’œdème des membres inférieurs, pouls périphériques 

perçus

• Sur le plan pulmonaire : pas de crépitant

• Sur le plan neurologique: pas de syndrome extrapyramidal

• Sur le plan nutritionnel: Perte de poids de 10% en 1 an, avec une 

albuminémie à 35g/l avec une CRP normale, le calcul des ingesta : 

1500kcal et 19g de protéines, manque d’appétit (ne mange pas la totalité 

des repas apportés, saute parfois certains repas mais grignote des sucreries 

entre les repas)

Cas – Mr C – 83 ans
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Echelles:

• Score de Fried : 4/5

• Echelle Mini Nutritional Assessment (MNA) : 14/30 

malnutrition protéino-énergétique

• Echelle Geriatric Depression Scale (GDS) : 12/15 
GDS = Echelle gériatrique de dépression 

Cas – Mr C – 83 ans
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Echelles/MNA_french.pdf
Echelles/gds15.pdf


Données de biologie récentes:

• BES normal

• Créatininémie = 142 µmol/L soit un DFG estimé à 42 mL/min/1,73m² 

selon la formule CKD-EPI et à 34ml/min selon la formule de Cockroft

• Hémoglobine 14,5 g/dL, plaquettes: 302 G/L, leucocytes : 5,89 G/L

• TSH: 1,2 µUI/mL

• HbA1c : 6,1%

Observance: Respect du traitement mais risque de mauvaise observance 

(attache une grande importance aux médicaments mais trouve qu’il en 

prend trop) : Questionnaire de Girerd 5/6

Cas – Mr C – 83 ans
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Traitements habituels:

✓ METFORMINE 1g : 1 matin, midi et soir

✓ REPAGLINIDE 1mg: 1 matin, midi et soir

✓ SITAGLIPTINE (JANUVIA®) 100mg : 1 le matin

✓ KARDEGIC 160mg: 1 sachet le midi

✓ PRAVASTATINE 20mg : 1 comprimé le soir

✓ DILTIAZEM 200mg LP : 1 gélule le matin

✓ HYDROXYZINE 25mg: 1 comprimé le soir

✓ PREGABALINE 50mg : 1 matin, midi et soir

✓ FLUOXETINE 20mg : 1 comprimé le matin (introduite récemment)

✓ SILODOSINE (SILODYX®) 8mg : 1 gélule le matin

✓ LOPERAMIDE 2mg: 1 par jour si diarrhées

✓ PARACETAMOL 1g : 1 sachet matin, midi et soir

✓ TRAMADOL 50mg: 1 comprimé matin et soir

✓ KETOPROFENE (KETUM®) 2,5%: 1 application matin, midi et soir 

✓ PANTOPRAZOLE 40mg : 1 comprimé le matin

Cas – Mr C – 83 ans

21



1ère étape:

Regrouper les pathologies par organe

Regrouper les médicaments par classe thérapeutique

Relier les médicaments à chaque ATCD ou comorbidité 

connue

Cas – Mr C – 83 ans
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Pathologie par organe Traitements 

Cœur/artères:

HTA

Dyslipidémie

Diabète

Neuro/Psychiatrie:

Dépression

Sommeil

Douleurs d’arthrose

Hypertrophie bénigne de la prostate

Cas – Mr C – 83 ans

23



Pathologie par organe Traitements 

Cœur/artères:

HTA

Dyslipidémie

✓ KARDEGIC 160mg: 1 sachet le midi

✓ PRAVASTATINE 20mg : 1 comprimé le soir

✓ DILTIAZEM 200mg LP : 1 gélule le matin

Diabète ✓ METFORMINE 1g : 1 matin, midi et soir

✓ REPAGLINIDE 1mg: 1 matin, midi et soir

✓ SITAGLIPTINE (JANUVIA®) 100mg : 1 le matin

Neuro/Psychiatrie:

Dépression

Sommeil

✓ FLUOXETINE 20mg : 1 comprimé le matin

✓ HYDROXYZINE 25mg: 1 comprimé le soir

Douleurs d’arthrose ✓ PARACETAMOL 1g : 1 sachet matin, midi et soir

✓ TRAMADOL 50mg: 1 comprimé matin et soir

✓ KETOPROFENE (KETUM®) 2,5%: 1 application matin, 

midi et soir 

Hypertrophie bénigne de la prostate ✓ SILODOSINE (SILODYX®) 8mg : 1 gélule le matin

Cas – Mr C – 83 ans
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Traitements non classés :

✓ PREGABALINE 50mg : 1 matin, midi et soir

✓ LOPERAMIDE 2mg: 1 par jour si diarrhées

✓ PANTOPRAZOLE 40mg : 1 comprimé le matin

Cas – Mr C – 83 ans
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2ème étape:

Pour chaque pathologie:
o Le traitement prescrit est il en accord avec les 

recommandations?

o Y a-t-il un traitement efficace?

3ème étape:

Pour chaque médicament prescrit :
o Evaluer l’efficacité

o Réévaluer la durée

o Evaluer la tolérance

Cas – Mr C – 83 ans
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Pathologie par organe Traitements 

Cœur/artères:

HTA

Dyslipidémie

✓ KARDEGIC 160mg: 1 sachet le midi

✓ PRAVASTATINE 20mg : 1 comprimé le soir

✓ DILTIAZEM 200mg LP : 1 gélule le matin

Cas – Mr C – 83 ans
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Concernant le KARDEGIC ?

1) On propose de le maintenir à 160mg/jour car c’est un patient diabétique 

hypertendu à haute risque cardiovasculaire

2) On propose de baisser la posologie à 75mg/jour car c’est la posologie en 

prévention cardiovasculaire

3) On propose de le réévaluer car on ne retrouve pas d’indication 

4) On propose de le remplacer par le CLOPIDOGREL 



Pathologie par organe Traitements 

Cœur/artères:

HTA

Dyslipidémie

✓ KARDEGIC 160mg: 1 sachet le midi

✓ PRAVASTATINE 20mg : 1 comprimé le soir

✓ DILTIAZEM 200mg LP : 1 gélule le matin

Cas – Mr C – 83 ans
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Concernant la PRAVASTATINE ?

1) On propose de la maintenir en laissant la même posologie et en contrôlant le 

bilan lipidique car c’est un patient diabétique

2) On propose de baisser à 10mg/jour car c’est la posologie pour un patient de 

cet âge

3) On propose de la réévaluer 

4) On propose de la remplacer par un FIBRATE qui présente moins de risques de 

rhabdomyolyse chez le sujet âgé



Pathologie par organe Traitements 

Cœur/artères:

HTA

Dyslipidémie

✓ KARDEGIC 160mg: 1 sachet le midi

✓ PRAVASTATINE 20mg : 1 comprimé le soir

✓ DILTIAZEM 200mg LP : 1 gélule le matin

Cas – Mr C – 83 ans
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Concernant le DILTIAZEM ?

1) On propose de le maintenir en contrôlant la fréquence cardiaque

2) On propose de le changer par un bétabloquant car les bétabloquants ne sont 

pas inappropriés contrairement au DILTIAZEM

3) On propose de le remplacer par un antagoniste calcique à tropisme 

vasculaire comme l'AMLODIPINE car ils sont recommandés chez le patient 

hypertendu de plus de 80 ans

4) On propose de le remplacer par un IEC ou un sartan au vu des comorbidités



Pathologie par organe Traitements 

Cœur/artères:

HTA

Dyslipidémie

✓ KARDEGIC 160mg: 1 sachet le midi

✓ PRAVASTATINE 20mg : 1 comprimé le soir

✓ DILTIAZEM 200mg LP : 1 gélule le matin

Cas – Mr C – 83 ans
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Prise en charge HTA après 80 ans:

TAS < 150 mmHg sans hypo. ortho.

Ne pas associer plus de 3 antihypertenseurs

Prise en charge dyslipidémie après 80 ans

Prévention primaire: pas de bénéfice 

démontré 

Prévention secondaire: réduction de la morbi-

mortalité

Traitements à réévaluer:

Arrêt du KARDEGIC car pris en prévention 

primaire chez un patient âgé et chuteur 

chronique

Proposition de remplacement du DILTIAZEM 

par IEC car propriétés néphroprotectrices 

chez le diabétique et l’insuffisant rénal

Arrêt de la STATINE en plus ici patient 

dénutri (Albumine 35g/l et MNA 14/30)



Avant 80 ans :

✓ Même cibles tensionnelles que l’adulte jeune

✓ 140/90mmHg

✓ Diagnostic de l’hypotension orthostatique

Après 80 ans → essai HYVET 

✓ Si PAS > 160mmHg 

✓ Traitement antiHTA et contrôlés à PAS < 150mmHg

✓ Sans hypotension orthostatique

✓ Bénéfices cardiovasculaires (moins de décès globaux, de 

décès par AVC, moins d’évènements cardiovasculaires)
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Traitement de l’HTA



Pathologie par organe Traitements 

Diabète ✓ METFORMINE 1g : 1 matin, midi et soir

✓ REPAGLINIDE 1mg: 1 matin, midi et soir

✓ SITAGLIPTINE (JANUVIA®) 100mg : 1 le matin

Cas – Mr C – 83 ans
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Concernant le traitement du diabète ?

1) Le traitement actuel est équilibré et conforme aux recommandations 

(HbA1c≤7%), on le poursuit 

2) On propose de l’intensifier en rajoutant en plus de l’insuline lente car les cibles 

d’HbA1c ne sont pas atteintes (HbA1c≤6%)

3) On propose de l’alléger car l’HbA1c est trop basse pour ce patient compte-tenu 

de sa état de fragilité (HbA1c autour de 8%)

4) On propose de remplacer tous les antidiabétiques oraux par de l’insuline car ils 

sont tous les 3 contre-indiqués compte-tenu de l’insuffisance rénale du patient



Pathologie par organe Traitements 

Diabète ✓ METFORMINE 1g : 1 matin, midi et soir

✓ REPAGLINIDE 1mg: 1 matin, midi et soir

✓ SITAGLIPTINE (JANUVIA®) 100mg : 1 le matin

Cas – Mr C – 83 ans
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Concernant le traitement du diabète ?

1) On propose d’adapter la posologie de METFORMINE à la fonction rénale

2) On propose d’arrêter en priorité le REPAGLINIDE car c’est un hypoglycémiant 

et que le patient saute des repas et chute régulièrement

3) On propose de ne garder que la SITAGLIPTINE à posologie adaptée à la 

fonction rénale car c’est un traitement qui n’entraine pas d’hypoglycémies

4) On félicite le patient pour sa perte de poids récente et on lui propose un 

régime hypocalorique pour augmenter cette perte de poids



Pathologie par organe Traitements 

Diabète ✓ METFORMINE 1g : 1 matin, midi et soir

✓ REPAGLINIDE 1mg: 1 matin, midi et soir

✓ SITAGLIPTINE (JANUVIA®) 100mg : 1 le matin

Cas – Mr C – 83 ans
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HbA1c trop faible 6,1% alors que la cible plutôt autour de 8% (recommandations HAS et 

SFD)

Marqueur d’hypoglycémies parfois non-symptomatiques : risque majoré de 

chute et de déclin cognitif

On propose d’arrêter en priorité le REPAGLINIDE car c’est un hypoglycémiant et 

que le patient saute des repas et chute régulièrement

Idéalement monothérapie par METFORMINE (1g/jour), si pas de bon contrôle 

bithérapie (SFD : METFORMINE+GLIPTINE ≠ HAS: METFORMINE+SULFAMIDE)



Cas – Mr C – 83 ans
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Gliptines vs Sulfamides

Gliptines

• Avantages : très peu d’hypoglycémies décrites, études en faveur des gliptines*

• Désavantages : nombreux effets indésirables (EI cutanées, pancréatite,…), études 

critiquables (critère principal de jugement HbA1c et pas un critère de morbi-

mortalité, comparaison versus placebo et pas versus thérapeutique de référence, 

effectifs trop faibles pour détecter des EI rares), inscrit sur la liste européenne 

des MPI

Sulfamides

• Avantages : molécules anciennes donc recul important

• Désavantages : haut risque d’hypoglycémie en particulier en cas de demi-vie 

longue et/ou de fonction rénale altérée, inscrit sur la liste européenne des MPI 

sauf le Gliclazide LM

*Strain WD, Lukashevich V, Kothny W, Hoellinger M-J, Paldánius PM. Individualised treatment targets for elderly patients with type 2 diabetes using vildagliptin
add-on or lone therapy (INTERVAL): a 24 week, randomised, double-blind, placebo-controlled study. The Lancet. 2013;382(9890):409–416. 
Umezawa S, Kubota A, Maeda H, Kanamori A, Matoba K, Jin Y, et al. Two-year assessment of the efficacy and safety of sitagliptin in elderly patients with type 2 
diabetes: Post hoc analysis of the ASSET-K study. BMC Endocr Disord 2015 ;15(1). 
Bethel MA, Engel SS, Green JB, Huang Z, Josse RG, Kaufman KD, et al. Assessing the Safety of Sitagliptin in Older Participants in the Trial Evaluating Cardiovascular
Outcomes with Sitagliptin (TECOS). Diabetes Care. avr 2017;40(4):494-501. 



Pathologie par organe Traitements 

Neuro/Psychiatrie:

Dépression

Sommeil

✓ FLUOXETINE 20mg : 1 comprimé le matin (introduction 

récente)

✓ HYDROXYZINE 25mg: 1 comprimé le soir

Cas – Mr C – 83 ans
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Concernant le traitement de la dépression ?

1) On propose de maintenir encore plusieurs semaines la FLUOXETINE car c’est 

un IRS donc la première intention en cas de dépression

2) On propose de changer la FLUOXETINE par un autre antidépresseur car 

même si c’est un IRS, il est inapproprié chez la personne âgée

3) On propose de passer la FLUOXETINE le soir car c’est un antidépresseur 

sédatif

4) On propose de changer la FLUOXETINE par un TRICYCLIQUE (ex 

Clomipramine) qui est plus efficace 



Pathologie par organe Traitements 

Neuro/Psychiatrie:

Dépression

Sommeil

✓ FLUOXETINE 20mg : 1 comprimé le matin (introduction 

récente)

✓ HYDROXYZINE 25mg: 1 comprimé le soir

Cas – Mr C – 83 ans
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Concernant le traitement anxiolytique/troubles du sommeil ?

1) On propose d’arrêter l’HYDROXYZINE car c’est un médicament atropinique et 

qui peut allonger l’intervalle QT à l’ECG

2) On laisse l’HYDROXYZINE qui est adapté puisqu’il induit aussi de la rétention 

urinaire chez un patient qui a des fuites du fait de son hypertrophie bénigne 

de la prostate

3) On propose de changer l’HYDROXYZINE par du BROMAZEPAM qui agira sur 

toute la journée 



Pathologie par organe Traitements 

Neuro/Psychiatrie:

Dépression

Sommeil

✓ FLUOXETINE 20mg : 1 comprimé le matin (introduction 

récente)

✓ HYDROXYZINE 25mg: 1 comprimé le soir

Cas – Mr C – 83 ans
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Traitements à réévaluer:

Proposition de changer par SERTRALINE, 

MIRTAZAPINE, MIANSERINE… selon le profil 

recherché

Arrêt de l’HYDROXYZINE et si nécessaire 

remplacement par app BZD par exemple 

ZOPICLONE 3,75mg 1cp au coucher si insomnie 

ou une BZD à demi-vie courte et sans 

métabolites actifs comme l’OXAZEPAM si 

anxiété

Prise en charge de la dépression:

FLUOXETINE inapproprié d’autant plus dans 

ce cas car anorexigène 

Proposition de changer par SERTRALINE, 

MIRTAZAPINE, MIANSERINE… selon le profil

Prise en charge des troubles du sommeil

HYDROXYZINE : propriétés atropiniques 

(délétères chez le patient âgé: confusion 

sédation, rétention urinaire,…) et risque 

d’allongement du QT



Pathologie par organe Traitements 

Douleurs d’arthrose ✓ PARACETAMOL 1g : 1 sachet matin, midi et soir

✓ TRAMADOL 50mg: 1 comprimé matin et soir

✓ KETOPROFENE (KETUM®) 2,5%: 1 application matin, 

midi et soir 

Cas – Mr C – 83 ans
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Concernant le traitement antalgique ?

1) Ce sont des douleurs articulaires, on propose donc des AINS en comprimés au 

long cours

2) On remplace le TRAMADOL par de la MORPHINE ou de l’OXYCODONE (et 

un laxatif)

3) On propose de majorer la posologie de TRAMADOL car visiblement le 

patient n’est pas soulagé

4) Le KETOPROFENE topique est déconseillé, d’autant plus car il peut entrainer 

des effets indésirables cutanées graves

5) On propose de rajouter à cette prescription de la MORPHINE en gouttes sans 

changer le posologie des autres médicaments



Pathologie par organe Traitements 

Douleurs d’arthrose ✓ PARACETAMOL 1g : 1 sachet matin, midi et soir

✓ TRAMADOL 50mg: 1 comprimé matin et soir

✓ KETOPROFENE (KETUM®) 2,5%: 1 application matin, 

midi et soir 

Cas – Mr C – 83 ans
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Traitements à réévaluer:

Changement TRAMADOL par ORAMORPH ou 

OXYNORMORO à la plus faible dose efficace 

(avec un laxatif osmotique)

Arrêt des AINS

Pas d’association Palier II et III !

Prise en charge de la douleurs:

TRAMADOL : déconseillé ici car déséquilibre 

la glycémie, et aussi hallucinations, confusion, 

baisse du seuil épileptogène et interaction 

avec la FLUOXETINE et surtout pas 

suffisamment efficace (limitation de la marche 

car douleurs)

AINS même par voie locale peuvent avoir des 

EI et plus le KETUM peut entrainer des effets 

indésirables cutanées graves



Pathologie par organe Traitements 

Hypertrophie bénigne de la prostate ✓ SILODOSINE (SILODYX®) 8mg : 1 gélule le matin

Cas – Mr C – 83 ans
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Concernant le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate ?

1) On propose de passer la SILODOSINE le soir pour éviter les hypotensions en 

journée

2) On propose la réalisation d’un test d’hypotension orthostatique

3) On propose au patient de réduire son hydratation pour éviter les fuites 

urinaires

Traitements à réévaluer:

Proposition de passer la SILODOSINE le soir 

pour éviter les hypotensions en journée



Traitements non classés :

✓ PREGABALINE 50mg : 1 matin, midi et soir

✓ LOPERAMIDE 2mg: 1 par jour si diarrhées

✓ PANTOPRAZOLE 40mg : 1 comprimé le matin

Cas – Mr C – 83 ans

Concernant ces traitements ?

1) Le LOPERAMIDE peut être pris au long cours chez les patients âgés

2) Le PANTOPRAZOLE est indiqué car il y a du KARDEGIC dans la prescription

3) On pourrait proposer de baisser la posologie de PANTOPRAZOLE à 20mg/jour 

s’il y a un RGO

Traitements à réévaluer:

Si pas d’indication proposition d’arrêt 

éventuellement progressif pour les IPP (pour 

éviter l’effet rebond) 

IPP favorisent l’ostéoporose, les pneumopathies 

et les colites à C. difficile,… donc si pas 

d’indication iatrogénie

Prise en charge de la douleurs:

Vérification de la présence d’indication pour 

ces 3 traitements

42



43



Et ????

Cas – Mr C – 83 ans
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Que dire de plus sur la prescription médicamenteuse ?

1) Proposer un dosage des vitamines (vitamines C, B1, B6, B9 

(folates), B12) → Patient à haut risque de carences car 

mauvais état nutritionnel

2) Point sur les prises alimentaires notamment éviter les 

grignotages de sucreries entre les repas

3) Chuteur donc supplémentation en vitamine D (Vitamine D3: 

80 000UI à 100 000UI tous les 3 mois voire plus (dose de 

charge) si carencé) et apport alimentaire suffisant en 

calcium
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Underuse : ????

✓ Et encore ?????

Faire le point sur les vaccinations !

Vaccinations recommandées chez le patient âgé :

dTPolio ➔ tous les 10 ans

grippe ➔ annuel (gratuit)

pneumocoque ➔ Pneumovax 23 ou Prevenar 13 ???

pneumocoque Schéma Booster (si non antérieurement vacciné) : 

diabète non équilibré par le régime seul, IC, IR, BPCO

Cas – Mr C – 83 ans



Schéma booster

Vaccin Pneumovax 23

Vaccin Prevenar 13

Activation B lymphocytaire 

Mémoire immunologique limitée

Impact limité sur la charge rhino-pharyngée

Sérotypes 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 
12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F

Mémoire immunologique-T dépendante 

Réponse immunitaire secondaire plus forte et plus 
durable

IgG de haute affinité

Réduction de la charge rhino-pharyngée

Sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 
23F

8 semaines après
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✓ METFORMINE 1g : 1 matin, midi et soir → METFORMINE 500mg: 1 matin et soir 

(voire arrêt et reprise si non respect de la cible d’HbA1c)

✓ REPAGLINIDE 1mg: 1 matin, midi et soir

✓ SITAGLIPTINE (JANUVIA®) 100mg : 1 le matin

✓ KARDEGIC 160mg: 1 sachet le midi

✓ PRAVASTATINE 20mg : 1 comprimé le soir

✓ DILTIAZEM 200mg LP : 1 gélule le matin → RAMIPRIL 2,5mg: 1 le matin

✓ HYDROXYZINE 25mg: 1 comprimé le soir

✓ PREGABALINE 50mg : 1 matin, midi et soir

✓ FLUOXETINE 20mg : 1 comprimé le matin → arrêt progressif puis introduction de 

MIRTAZAPINE 15mg : 1 cp au coucher puis 15 jours plus tard 2 cp au coucher

✓ SILODOSINE (SILODYX®) 8mg : 1 gélule le matin → le soir

✓ LOPERAMIDE 2mg: 1 par jour si diarrhées

✓ PARACETAMOL 1g : 1 sachet matin, midi et soir

✓ TRAMADOL 50mg: 1 comprimé matin et soir → ORAMORPH : 3 gouttes matin, 

midi et soir (à majorer si besoin voire ajout de SKENAN) et TRANSIPEG 5,6g : 1 

sachet le matin

✓ KETOPROFENE (KETUM®) 2,5%: 1 application matin, midi et soir 

✓ PANTOPRAZOLE 40mg : 1 comprimé le matin → 1 cp de 20mg par jour puis arrêt

✓ CHOLECALCIFEROL 100 000UI: 1 ampoule à boire le soir tous les 3 mois

Cas – Mr C – 83 ans
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15 → 7



8 ans plus tard, Mr C. est en EHPAD, il a développé des troubles 

cognitifs, une maladie d’Alzheimer a été diagnostiquée. 

Il est très dépendant, se déplace uniquement avec des aides et reste 

au fauteuil la plupart du temps pendant la journée…

Il présente depuis plusieurs jours une agitation, et une fièvre. Son 

médecin constate une dyspnée importante, il suspecte une 

pneumopathie infectieuse et décide de le faire hospitaliser… 

Données biologiques:

CRP: 256mg/L

Clairance de la créatinine :36ml/min

HbA1c : 8,6%

Cas – Mr C – 83 ans
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Sa prescription en EHPAD est :

✓ METFORMINE 500mg : 1 matin et soir

✓ RAMIPRIL 5mg : 1 le matin

✓ MIRTAZAPINE 15mg : 2 cp au coucher

✓ PARACETAMOL 1g : 1 sachet matin, midi et soir 

✓ ORAMORPH : 5 gouttes matin en systématique avant les soins et les 

mobilisations, et midi et soir si douleurs

✓ TRANSIPEG 5,6g : 2 sachets le matin

✓ ZOPICLONE 3,75mg: 1 au coucher

✓ CHOLECALCIFEROL 100 000UI: 1 ampoule à boire le soir tous les 3 mois

Concernant le traitement médicamenteux ?

1) Il suffit juste de rajouter un antibiotique

2) On propose de remplacer la METFORMINE par de l’insuline lente en systématique et 

de l'insuline rapide selon les glycémies (schéma basal-bolus)

3) Après le traitement de l’infection, il faudra proposer de majorer le traitement 

antidiabétique car le patient n’est pas équilibré (cible HbA1c≤8%)

4) La cible de glycémie préprandiale pour ce patient est inférieure à 1g/l
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Sa prescription en EHPAD est :

✓ METFORMINE 500mg : 1 matin et soir→ ABASAGLAR : 4UI le soir et 

NOVORAPID : matin, midi et soir doses à adapter selon le protocole Insuline 

en Gériatrie

✓ RAMIPRIL 5mg : 1 le matin

✓ MIRTAZAPINE 15mg : 2 cp au coucher

✓ PARACETAMOL 1g : 1 sachet matin, midi et soir 

✓ ORAMORPH : 5 gouttes matin en systématique avant les soins et les 

mobilisations, et midi et soir si douleurs

✓ TRANSIPEG 5,6g : 2 sachets le matin

✓ ZOPICLONE 3,75mg: 1 au coucher

✓ CHOLECALCIFEROL 100 000UI: 1 ampoule à boire le soir tous les 3 mois

Traitements à réévaluer:

Passage à un schéma Insuline Basal-Bolus 

pendant l’hospitalisation

Avec une adaptation de posologie d’Insuline 

Rapide à la fragilité du patient

Ensuite soit Metformine soit Insuline lente

Prise en charge di diabète:

Arrêt des ADO en cas de sepsis

Patient « malade/dépendant » donc cible 

HbA1c ≤ 9% et glycémies préprandiales 

entre 1g/l et 2g/l
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Echelles/insulinesouscutanée.sujetâgé.pdf


Take Home Message : Diabète et sujet âgé
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Cibles adaptées à la fragilité du patient (consensus HAS et SFD) :

Pas de consensus pour quelle méthode pour évaluer la fragilité dans le cas du 

Diabète

Plutôt que des seuils supérieurs certains experts proposent des fourchettes 

d’HbA1c*: 

“ - In mild to moderate frail older adults, an HbA1c target range of 7.0 –

8.0% is appropriate depending on self-care management abilities and 

presence of additional risk factors for hypoglycemia

- In severe frailty, a HbA1c range of 7.5 – 8.5% is more protective.”

* Sinclair AJ, Abdelhafiz A, Dunning T, et al. An International Position Statement on the Management of Frailty in Diabetes Mellitus: 

Summary of Recommendations 2017. J Frailty Aging. 2018;7(1):10-20



Take Home Message : Diabète et sujet âgé
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Traitements (SFD) :

Metformine sauf si la fonction rénale ne le permet pas…

Eviter si possible les hypoglycémiants :

- sulfamides hypoglycémiants

- répaglinide

- insuline, 

Et risque d’hypoglycémie plus important lorsque l’HbA1c est inférieure à 7 %.

Dans tous les cas* : “Start low and go slow” particulièrement si le patient est

fragile
* Sinclair AJ, Abdelhafiz A, Dunning T, et al. An International Position Statement on the Management of Frailty in Diabetes Mellitus: 

Summary of Recommendations 2017. J Frailty Aging. 2018;7(1):10-20
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Merci pour votre attention


