
Étude des runes : traduction des 
prescriptions afin de produire un 

jugement gériatrique adéquat
Rachel Rouleau, B. Pharm., M. Sc., Fellow OPQ



Déclaration de conflits d’intérêts potentiels

1. Présentation de la conférencière
✓ Pharmacienne, autonome

✓ Employeur : moi-même

✓ Affiliations

✓ Centre de recherche VITAM

✓ Chercheure associée

✓ Université Laval, professeur de clinique 

✓ Faculté de médecine et Département de médecine familiale et de médecine d’urgence 

✓ Faculté de pharmacie



Déclaration de conflits d’intérêts potentiels

Divulgation de biais commerciaux potentiels

✓ Rémunérée par la FPQ pour cette présentation

✓ Conférencière ou consultante (2 dernières années)
✓ FMSQ, BD, FMOQ, Familiprix, OPQ, Md Briefcase, PMS, FPQ, APES, AMIQ

✓ Recherche ( 5 dernières années)

✓ Chercheure principale (2018)
✓ PEPS financement MSSS, FAIS, Fondation Baie St-Paul, CERSSPUL, CCNV



Objectifs d’apprentissage

• Identifier les étapes pour améliorer son jugement clinique en 
gériatrie;

• Identifier des ressources clés ou outils pour développer son jugement 
clinique.

• Détailler ces principales étapes à l’aide d’exemple clinique.
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Études des Runes

• Est l'une des matières dispensées à Poudlard à partir de la troisième 
année d'études des élèves.

• Les élèves de cinquième année passent l'épreuve de runes anciennes 
du Brevet Universel de Sorcellerie Élémentaire.
• Sorcier pas si loin 

• d’apothicaire et pas si loin de 
• pharmacien

https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Poudlard
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Brevet_Universel_de_Sorcellerie_%C3%89l%C3%A9mentaire


Introduction

• Personnalisation / Pertinence des soins pharmaceutiques en
gériatrie
• Aînés en pleine santé jusqu’à ceux en fin de vie
• Cause de morbidité, MPI si soins non personnalisé

• Complexe en gériatrie
• Plusieurs facettes

• Évidences scientifiques
• Beaucoup de zones grises qui doivent être personnalisées

• Souhaits du patient (niveau de soins)
• Concept de fragilité (risque plus important si fragile)
• Espérance de vie en fonction du temps pour atteindre l’effet escompté ou du moins un début 

d’effet
• Etc.
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Jugement clinique
Processus de raisonnement clinique qui mène au jugement

Processus complexe faisant appel à plusieurs actions



Raisonnement clinique

En résumé,
• Processus de pensée et de prise de décision qui permettent de prendre les actions les plus 

appropriées dans un contexte spécifique de résolution de problèmes de santé
• Application et lien entre les observations, les données et vos connaissances de façon 

personnalisée au cas du patient

1. Observation/collecte de données
• Données subjectives, objectives

2. Pensée critique  
• Bienfaits vs risques

• Historique et souhaits du patient 

• Prendre conscience de ses propres biais

3.Décision/jugement 

Apprentissage du raisonnement clinique : difficultés identifiées en formation initiale sage-femme (openedition.org)

https://journals.openedition.org/rfp/3906#:~:text=4%20Le%20raisonnement%20clinique%20se%20d%C3%A9finit%20comme%20un,de%20probl%C3%A8mes%20de%20sant%C3%A9%20%28Higgs%20%26%20Jones%2C%202008%29.


Raisonnement clinique et lien BRP

Raisonnement clinique

• Observation/collecte de données
• Données subjectives, objectives

• Pensée critique  
• Bienfaits vs risques

• Historique et souhaits du patient 

• Prendre conscience de ses propres biais

• Décision/jugement 

Apprentissage du raisonnement clinique : difficultés identifiées en formation initiale sage-femme (openedition.org)

Méthode de révision BRP

• Observation/collecte de 
données

• Portrait de l'aîné, pathologie, laboratoire, signes 
symptômes

• Pensée critique  
• Bienfaits vs risques

• Historique et souhaits du patient 

• Prendre conscience de ses propres biais

• Décision/jugement 

https://journals.openedition.org/rfp/3906#:~:text=4%20Le%20raisonnement%20clinique%20se%20d%C3%A9finit%20comme%20un,de%20probl%C3%A8mes%20de%20sant%C3%A9%20%28Higgs%20%26%20Jones%2C%202008%29.


Méthodes de révision

• Il existe plusieurs méthodes de révision. 

• L’important est que vous appliquiez la méthode avec laquelle vous êtes à 
l’aise.

• Nous insisterons sur une méthode qui s'arrime bien avec le 
raisonnement clinique :
• B = Bienfaits (effets dans l’indication, etc.)

• R = Risques (effets indésirables, interactions, suivi, etc.)

• P = Plan (par où on commence, préférences du patient, etc.)



Méthode BRP

B Bienfaits du traitement (bénéfices : ça dépasse l’indication officielle)

• Bénéfices dans l’indication (NNT), effet du médicament, objectifs 
de traitement et temps pour obtenir ce bénéfice

• Bienfaits réels (ex. : furosémide) ou potentiels (ex. : statines)

R Risques liés aux médicaments 

• Effets secondaires (réels ou potentiels, NNH)

• Interactions (entre médicaments, entre médicament-pathologie, etc.) 

• Médicaments à risque (médicaments touchant le système nerveux central, 
à index thérapeutique étroit, anticholinergiques, anti-HTA, etc.)

P Prévention et plan de traitement

• Pronostic, priorités

• Préférences, quoi et comment sevrer?



Balance bienfaits/risques

© Méthode BRP: Rachel Rouleau, Catherine Gagnon, Julie Couture

, etc.



Espérance de vie

• C’est quoi ?
• 2 concepts à différencier: l’espérance de vie populationnelle et les outils de prédiction du risque de mortalité (probabilité de

survie)

• Particularités?
• L’espérance de vie populationnelle varie selon l’âge, le sexe et l’ethnie. 

• Probabilité de survie: score qui utilise divers modèles de régressions logistiques multivariés intégrant des facteurs de risques
propres à l’individu dont: l'âge, le sexe, le statut tabagique, la consommation d’alcool, le poids (IMC < 25 kg/m2 ou perte de 
poids inexpliquée), les comorbidités (certains cancers, diabète, MPOC), les hospitalisations dans la dernière année, l’autonomie
dans les AVD et AVQ, la capacité de marche sur 400 mètres et l’estimation personnelle de l’état de santé général.

• Ou les trouver ?
• ePrognosis

• Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-life in the Community Tool (RESPECT)

• Impact sur notre jugement ?
• Permet de personnaliser les interventions selon le temps pour atteindre les bienfaits. 

https://eprognosis.ucsf.edu/
https://www.respect.projectbiglife.ca/


Prise de décision 

• Dans la pratique, il y a souvent plusieurs solutions. 

• Cette méthode de raisonnement, BRP, permet d’explorer les différentes 
options.
• Aucune solution n’est parfaite ni sans risque. 

• Si on parvient à la prise de décision par le raisonnement clinique ou BRP, il sera 
alors plus facile de justifier ou de partager celle-ci de façon claire.

• au patient et/ou  ;

• à l’équipe traitante. 

• Pour assurer la continuité des soins, il est important de noter son raisonnement 
et sa prise de décision au dossier du patient. 
• Exemple : je cesse ce médicament, car les risques dépassent lesbienfaits, car niveau D ou ne 

souhaite plus de traitement de prévention, etc.



Ressources/outils cliniques en 
gériatrie/ autres méthodes



Quelques méthodes de révision : 

• Méthode théorique : réviser la 
pharmacothérapie du patient sous forme de 
questions.

• ICEBERG : analyser la pharmacothérapie selon les 
principes gériatriques ICEBERG qui sont définis 
dans la figure ci-jointe. 

• BRP : analyser le dossier des patients en 
regardant pour chaque médicament pris 
les bienfaits, les risques et finalement déterminer 
un plan de traitement.

Méthodes de révision

Principes d’évaluation de la pharmacothérapie en gériatrie : illustration à l’aide d’un cas de patient. Josée Bergeron, Louise Mallet, Louise Papillon-Ferland, Pharmactuel Vol. 41 Supplément 1 Septembre 2008
Guide d’évaluation de la pharmacothérapie chez la personne âgée – Analyse de la pharmacothérapie selon la méthode Iceberg (ciusssnordmtl.ca)
Déprescrire ou bien prescrire, Le Médecin du Québec, volume 57, numéro 10, octobre 2022

https://pharmactuel.com/index.php/pharmactuel/article/view/961/622
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/documents/Menu/Zone_Professionnels/Zone_Pharmaciens/Outils_cliniques/ICEBERG__2018-02___1_.pdf?1570042542
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/documents/Menu/Zone_Professionnels/Zone_Pharmaciens/Outils_cliniques/ICEBERG__2018-02___1_.pdf?1570042542


Outils pour la déprescription

• Deprescribing.org : site Internet développé par une pharmacienne, un médecin et leur équipe de recherche à 
l’Institut de recherche Bruyère à Ottawa et à l’Université de Montréal. Site qui offre entre autres des algorithmes 
pour aider à la déprescription pour certaines classes de médicaments.

• Algorithme dans UpToDate : algorithme avec plusieurs questions pouvant aider le professionnel dans sa 
prise de décision à savoir s’il doit cesser le médicament, le changer pour une autre molécule ou ajuster la dose.

• Garfinkel : étude ayant comme objectif d’améliorer la pharmacothérapie et de limiter la prise de médicaments. 
Algorithme disponible pour aider le clinicien à prendre des décisions par rapport à la poursuite de médicaments 
chez des patients âgés.

• Scott : figures disponibles pour déterminer les médicaments inappropriés, l’utilité des médicaments et les 
médicaments qui requièrent un sevrage graduel avant d’être cessés complètement.

• Primary Health Tasmania : offre des guides bien vulgarisés sur la déprescription pour différentes classes de 
médicaments. Les bénéfices et les risques y sont abordés.

https://deprescribing.org/
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults
http://drugstop.co.il/articles/drugs/GARFINKEL'SPROCEDUREinNursingDepartments.pdf
https://ebm.bmj.com/content/ebmed/18/4/121.full.pdf
https://www.primaryhealthtas.com.au/resources/deprescribing-resources/


Autres outils

• La liste de Beers 2019 est publiée par l’American Geriatrics Society. Cette liste identifie les 
médicaments potentiellement inappropriés chez la personne âgée et constitue un des outils de 
référence les plus fréquemment cités dans le domaine de la gériatrie.

➢https://dcri.org/beers-criteria-medication-list

• Les critères STOPP/START sont des critères validés pouvant être intégrés au processus de 
révision des médicaments. (1re publication 2008, mise à jour 2014)
• Screening Tool of Older People’s Prescriptions (STOPP)

• Screening Tool to Alert to Right Treatment (START)

• Medstopper est un outil Web de déprescription développé par une équipe de professionnels de 
la santé pour aider les professionnels de la santé et leurs patients à réévaluer leur liste de 
médicaments et identifier les possibilités de déprescription.

https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/8060236773
https://academic.oup.com/ageing/article/44/2/213/2812233/STOPP-START-criteria-for-potentially-inappropriate
http://medstopper.com/


Autres outils (suite)

• Le site du Collège des médecins de famille d’Alberta (Groupe PEER) regorge d’outils et 
d’aide à la décision basés sur les évidences scientifiques. Ils peuvent être d’une grande 
aide pour aiguiser votre raisonnement et jugement clinique, et pour partager une 
décision. Il y a une section gériatrique, jetez-y un coup d’œil. 

• Rx files et le livre de gériatrie, GERI-RxFILES 2019, un must!

https://gomainpro.ca/francais/tools-for-practice/
https://www.rxfiles.ca/rxfiles/uploads/documents/books/geri.html


Quelques exemples
Cas de patients/situations cliniques



Quelques exemples 

• Un bisphosphonate prend environ 1 à 2 ans (minimum 6 mois post 
fracture) avant que son effet diffère du placebo (nos NNT de 19 pour 
fracture de hanches sont calculés sur 3 à 5 ans selon les études).

• Une cible d’hémoglobine glycosylée agressive (exemple: en bas de 7 
%, plutôt que 8,5%) prend 10 ans pour procurer des bienfaits 
macrovasculaires et 6 ans pour les microvasculaires.

• Une personne qui souhaite un niveau de traitement D (confort) et qui 
prend comme médicaments de l'AAS, une statine, un anticoagulant, 
sait-elle que ce sont des médicaments préventifs ou non de confort?

Matière à réflexion!



Cibles zones grises à personnaliser

• Quelles devrait-être la cible de pression artérielle du cas 
suivant ?
• Mme Lemieux, 85 ans, vit seule à domicile, fragile, étourdissement, 

syndrome gériatrique (chutes), diabète et HTA



Cibles - zones grises: à personnaliser

Mesure ADA DC FID

HbA1c

En santé : 
< 7,5 %
Complexe/intermédiaire : 
< 8,0 %
Très complexe/mauvaise santé : 
< 8,5 %

Indépendance fonctionnelle : 7,0 %
Dépendance fonctionnelle : 7,1-8,0 %
Fragilité ou démence : 7,1-8,5 %
Fin de vie : Mesure du taux d’HbA1c non 
recommandée, prévenir l’hyperglycémie 
symptomatique et toute hypoglycémie

Indépendance fonctionnelle : 7,0-7,5 %
Dépendance fonctionnelle : 7,0-8,0 %
Sous-catégorie fragilité : < 8,5 %
Sous-catégorie démence : < 8,5 %
Fin de vie : Prévenir l'hyperglycémie symptomatique

Tension 
artérielle

En santé : 
< 140/80 mmHg
Complexe/intermédiaire : 
< 140/80 mmHg
Très complexe/mauvaise santé : 
< 150/90 mmHg

Indépendance fonctionnelle avec 
espérance de vie > 10 ans : 
< 130/80 mmHg
Dépendance fonctionnelle, orthostatisme 
ou espérance de vie limitée : 
Personnaliser les cibles de TA

Indépendance fonctionnelle : < 140/90 mmHg
Dépendance fonctionnelle : < 140/90 mmHg
Sous-catégorie fragilité : < 150/90 mmHg
Sous-catégorie démence : < 140/90 mmHg
Fin de vie : Une maîtrise rigoureuse de la TA
pourrait s’avérer non nécessaire.

C-LDL < 1,8 mmol/L
< 2,0 mmol/L ou diminution > 50 % par 
rapport au point de départ

< 2,0 mmol/L et adapté en fonction du risque CV

Recommandations des lignes directrices de l’American Diabetes Association (ADA), de Diabète Canada (DC) et de la Fédération internationale 
du diabète (FID) en fonction des principaux résultats cliniques chez les personnes âgées diabétiques.

HbA1c = hémoglobine glycosylée; TA = tension artérielle; CV = cardiovasculaire; C-LDL = cholestérol à lipoprotéines de basse densité.



Cibles PECH 2020-2022

Population
Seuils de PA pour l’instauration 
du traitement antihypertenseur

Cibles de traitements de la PA

PAs (mmHg) PAd (mmHg) PAs (mmHg) PAd (mmHg)

Risque élevé, selon Hypertension 
Canada*

≥ 130 N/A < 120 N/A

Diabète sucré** ≥ 130 ≥ 80 < 130 < 80

Risque modéré ou élevé (LOC ou 
facteurs de risque de MCV)**

≥ 140 ≥ 90 < 140 < 90

Risque faible (absence de LOC ou de 
facteurs de risque de MCV)**

≥ 160 ≥ 100 < 140 < 90

* Seuils de PA et cibles de traitement : fondés sur la mesure de PA en clinique, oscillométrique en série (MPAC-OS)
** Seuils de PA et cibles de traitement : fondés sur la mesure de PA en clinique, oscillométrique (MPAC)
LOC : lésions des organes cibles
MCV : maladies cardiovasculaires



Tout le monde sait que…

« Une pression élevée 
est préférable 

à une pression nulle. »
- Dr Ogilvie Rangno, Canadian Hypotension Society.
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Prudence quant à l’abaissement de la pression artérielle diastolique à une 
valeur < 60 mmHg dans le contexte d’une coronaropathie.

Pressio
Sanguinis

Tensa
EST MELIOR QUAM

Nula
Pressio 



Hypertension à améliorer

Tensions artérielles (TA)
• Cibles suggérées dans les lignes directrices d’Hypertension Canada : à adapter selon le patient

• applicables en absence de cibles
• Étude observationnelle chez des patients de ≥ 80 ans avec diabète type 2 (n = 25,966)

• 4,490 décès (près de 10 % par année)
• TA : mortalité est + élevée avec les + faibles TA (c.-à-d. < 130/70 mmHg)

Facteur Décès, n/N %
Taux de mortalité 

(/1000 patients-années)
Non ajusté Ajusté

Hazard ratio (IC 95 %); Valeur-p

Pression artérielle, mmHg

< 130/70 982/4 116 23,9 151,7 1,89 (1,67-2,13); < 0,001 1,52 (1,34-1,72); < 0,001

≥ 130/70 & < 135/75 815/4 416 18,5 112,3 1,40 (1,23-1,58); < 0,001 1,30 (1,14-1,48); < 0,001

≥ 135/75 & < 140/80 719/4 749 15,1 90,3 1,12 (0,99-1,27); 0,08 1,11 (0,97-1,27); 0,13

≥ 140/80 & < 145/85 685/4 746 14,4 85,6 1,06 (0,93-1,21); 0,35 1,09 (0,95-1,24); 0,23

≥ 145/85 & < 150/90 349/2 534 13,8 80,5 Référence Référence

≥ 150/90 & < 155/95 231/1 717 13,5 80,3 1,00 (0,85-1,18); 0,98 0,97 (0,82-1,14); 0,70

≥ 155/95 419/2 663 15,7 94,0 1,17 (1,01-1,35); 0,03 1,05 (0,91-1,22); 0,49

Manquante 290/1 025 28,3 191,2 2,38 (2,04-2,78); < 0,001 1,38 (1,18-1,61); < 0,001



Réponses: cibles sécuritaires pour madame 
Lemieux
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Paramètres à suivre Cibles sécuritaires* chez la personne âgée fragile 

Cardiovasculaires Tension artérielle

1. Aucune hypotension

2. > /60 mmHg de diastolique

Viser < 140-150/80-90 mmHg et tolérer plus haut si 

hypotension toujours présente



Soins pharmaceutiques: à personnaliser en 
gériatrie
Quelles sont les interventions non pertinentes (dont les risques surpassent 
les bienfaits) du cas suivant ?

• M. Gagné, 85 ans, vit en RPA, HbA1c 7,5%, TA 139/79 mmHg
• Pathologies: diabète, HTA, ostéoporose (prévention primaire), FA, trouble 

neurocognitif majeur diagnostic récent

1. Intensifier son traitement de diabète pour diminuer son HbA1c autour de 
7 % ?

2. Suggérer la prise de calcium et vitamine D (avec ou sans bisphosphonate
pour son ostéoporose 

3. Intensifier son traitement d’HTA pour diminuer la PA en bas de 130 
mmHg

4. S’assurer de la prise d’une statine pour diminuer son risque CV ?
5. Autres suggestions?



Diabète

Selon diabète Canada

• Indépendance fonctionnelle : 7,0 %

• Dépendance fonctionnelle : 7,1-8,0 %

• Fragilité ou démence : 7,1-8,5 %

• Fin de vie : Mesure du taux d’HbA1c non recommandée, prévenir 
l’hyperglycémie symptomatique et toute hypoglycémie



Diabète

Une cible d’hémoglobine glycosylée agressive (exemple: en bas de 7 %, 
plutôt que 8,5%) prend 10 ans pour procurer des bienfaits 
macrovasculaires et 6 ans pour les microvasculaires.

Quel est son espérance de vie ?

• Toujours imprécis 

• Homme 85 ans
• Espérance de vie populationnelle des hommes au Québec: 81,1 ans

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/lesperance-de-vie-au-quebec-revient-a-son-niveau-prepandemique-et-atteint-83-ans-en-2021-
39945#:~:text=Selon%20les%20conditions%20de%20mortalit%C3%A9%20de%202021%2C%20la,aujourd%27hui%20par%20l%27Institut%20de%20la%20statistique%20du%20Qu%C3%A9bec



Quelle est son espérance de vie ?

ePrognosis (ucsf.edu)

https://eprognosis.ucsf.edu/


Diabète

• Non! On devrait laisser son traitement de diabète identique et viser 
pas d’hypoglycémie, pas de glycémie capillaire et une HbA1c entre 
7,1-8,5 %.



Ostéoporose

• Semble être en prévention primaire sans fracture de fragilisation
• Peu de bienfaits de connu

• Guideline Canada 2010 : si risque élevé: Bisphosphonate et calcium et vit D 
pour compléter les apports nutritionnels recommandés (grade D)

• Us preventive task force:
Conclusions 2018 : 
• insufficient evidence to assess the benefits and harms of daily supplementation with doses >400 IU vitamin D and >1000 

mg calcium for the primary prevention of fractures in community-dwelling, postmenopausal women. 
• recommends against daily supplementation with <400 IU vitamin D and <1000 mg calcium in this population.
• Notes that the updated recommendations do not apply to individuals with a history of osteoporotic fractures, increased

risk for falls, or a diagnosis of osteoporosis or vitamin D deficiency.

• Uptodate en cours
USPSTF Issues Recommendation for Vitamin D, Calcium Supplementation for Fracture Prevention - Rheumatology Advisor

Clinical Practice Guidelines | Osteoporosis Canada

https://www.rheumatologyadvisor.com/home/topics/osteoporosis/uspstf-issues-recommendation-for-vitamin-d-calcium-supplementation-for-fracture-prevention/#:~:text=The%20USPSTF%20recommends%20against%20daily%20supplementation%20with%20%3C400,a%20diagnosis%20of%20osteoporosis%20or%20vitamin%20D%20deficiency.
https://osteoporosis.ca/clinical-practice-guidelines/


HTA
Dépendance fonctionnelle, orthostatisme ou espérance de vie limitée : Personnaliser les 
cibles de TA

• Pas d’hypotension chez M. Gagné donc possible d’intensifier mais pour quel bienfait 
(semble en prévention primaire) ?

https://www.the
nnt.com/

https://www.thennt.com/
https://www.thennt.com/


Risque CV

• Les calculateurs de risque:
• Imprécis en gériatrie

• Exemple : Framingham non applicable chez les >75 ans

• Zone grise : jugement clinique essentiel  



Prévention primaire dyslipidémie

• RUSHGQ : 
• Chez un patient fragilisé avec espérance de vie limitée (< 5 ans) : raisonnable de ne pas initier ou même considérer 

l’arrêt d’un hypolipémiant.

• Canadian Family Physician (CFP) : Lignes directrices simplifiées 
• Pour des patients de > 75 ans : Nous décourageons la mesure systématique des taux de lipides, l’estimation du risque 

de MCV et la prescription de statines (données de qualité modérée).

• On peut offrir une thérapie aux statines à certains patients > 75 ans qui ont une bonne espérance de vie et sont 
généralement en bonne santé, mais cette pratique est laissée à la discrétion du clinicien et du patient (données de 
qualité faible).

• Les patients qui prennent déjà une statine et la tolèrent ne devraient pas arrêter de la prendre ou réduire son intensité 
simplement parce qu’ils ont plus de 75 ans (données de qualité faible).

• Méta-analyse 
• Patients ≥ 75 ans avaient bénéfices similaires à ceux <75 ans dans la diminution des événements cardiovasculaires

• Bénéfices statines en prévention primaire = sur 3.5 ans, 24 674 patients âgés de 65 à 82 ans

• NNT 84 pour prévention IM 

- RUSHGQ. GESTION MÉDICAMENTEUSE EN UCDG : GESTION DES DYSLIPIDÉMIES EN UCDG [En ligne]. 3ième édition. Montréal (CAN) : RUSHGQ; 2022. [consulté le 2022-10-06]. 17 p. Disponible : https://rushgq.org/medication/#site-header
- Lignes directrices simplifiées sur les lipides G. Michael Allan, Adrienne J. Lindblad, Ann Comeau, John Coppola, Brianne Hudson, Marco Mannarino, Cindy McMinis, Raj Padwal, Christine Schelstraete, Kelly Zarnke, Scott Garrison, Candra Cotton, Christina Korownyk, James McCormack, 
Sharon Nickel, Michael R. Kolber Canadian Family Physician Oct 2015, 61 (10) e439-e450. Disponible: https://www.cfp.ca/content/61/10/e439
- Gencer B, Marston NA, Im K, Cannon CP, Sever P, Keech A, Braunwald E, Giugliano RP, Sabatine MS. Efficacy and safety of lowering LDL cholesterol in older patients: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet. 2020 Nov 21;396(10263):1637-1643. doi: 
10.1016/S0140-6736(20)32332-1. Epub 2020 Nov 10. PMID: 33186535; PMCID: PMC8015314. 
- Savarese, Gianluigi et al. “Benefits of statins in elderly subjects without established cardiovascular disease: a meta-analysis.” Journal of the American College of Cardiology vol. 62,22 (2013): 2090-9. doi:10.1016/j.jacc.2013.07.069 
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Réponses

Quelles sont les interventions non pertinentes (dont les risques surpassent 
les bienfaits) du cas suivant ?

• M. Gagné, 85 ans, vit en RPA, HbA1c 7,5%, TA 139/79 mmHg
• Pathologies: diabète, HTA, ostéoporose (prévention primaire), FA, trouble 

neurocognitif majeur diagnostic récent

1. Intensifier son traitement de diabète pour diminuer son HbA1c autour de 
7 % ?

2. Suggérer la prise de calcium et vitamine D (avec ou sans bisphosphonate
pour son ostéoporose 

3. Intensifier son traitement d’HTA pour diminuer la PA en bas de 130 
mmHg

4. S’assurer de la prise d’une statine pour diminuer son risque CV ?
5. Autres suggestions?



Résumé

« Ni les données ni le jugement clinique ne suffisent à eux seuls. 

Un technicien peut se servir des données sans faire appel à son jugement et

un bon beau-frère peut fournir un jugement qui n’est pas fondé sur les données » 

Le travail du professionnel consiste à intégrer les données à son jugement afin de fournir les 
meilleurs soins.



Conclusion

Concernant la pharmacothérapie en gériatrie :

✓On a besoin de savoir pour reconnaître les bonnes;

✓Plus important, on a besoin de jugement clinique pour en soupeser les 
bienfaits et les risques dans une situation donnée;

✓Plus compliqué, on a besoin d’humanité, d’humilité et de courage pour 
reconsidérer celles qui ne sont plus pertinentes!



Merci, questions 
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