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atteints de troubles neurocognitifs. 
Cet article s’intéressera tout parti-
culièrement à la iatrogénie cogni-
tive, sans pour autant aborder le 
syndrome confusionnel (delirium en 
anglais) correspondant à un effon-
drement global des fonctions cogni-
tives, d’apparition brutale, associé 
à des perturbations fluctuantes de 
la vigilance pouvant également être 
d’origine médicamenteuse.
La iatrogénie cognitive peut toucher 
les fonctions cognitives globales et 
les performances cognitives telles 
que le temps de réaction, l’atten-
tion, la mémoire verbale, la mé-
moire visuo-spatiale, les praxies 
visuo-constructives, les tâches lan-
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LA IATROGÉNIE 
COGNITIVE
Même si le médicament est une 
composante fondamentale de la 
prise en charge des patients âgés, 
les risques liés à la prescription 
médicamenteuse sont majorés 
dans cette population [1, 2]. La 
iatrogénie médicamenteuse chez 
ces patients est associée à une 
augmentation de la morbidité, de 

Abstract
Cognitive iatrogenic risk in elderly patients
The cognitive iatrogenic risk is defined as a decrease of the co-
gnitive reserve, an onset or worsening of cognitive disorders. It 
affects the overall cognitive function and cognitive performance. 
This is an adverse drug event resulting from a complex interac-
tion between predisposing and precipitating risk factors, which 

must be anticipated as part of the medical care of the elderly pa-
tient. Anticholinergic and sedative drugs, alone or accumulated 
in the prescription, are involved in its onset in elderly patients. 
Thus, their identification and their decrease or stop must be 
implemented as much as possible to optimize the drug therapy 
in elderly patients.

Résumé
La iatrogénie cognitive peut se définir comme une 
diminution de la réserve cognitive, l’apparition ou 
l’aggravation de troubles neurocognitifs. Elle af-
fecte les fonctions cognitives globales ainsi que les 
performances cognitives. Il s’agit d’un événement 
indésirable médicamenteux, résultant d’une inte-
raction complexe entre facteurs de risque prédis-
posants et facteurs de risque précipitants, qu’il est 
essentiel de prendre en compte et d’anticiper dans 

le cadre de la prise en charge des patients âgés. 
Les médicaments anticholinergiques et sédatifs, 
seuls ou accumulés au sein d’une prescription, 
sont impliqués dans sa survenue chez les patients 
âgés. Ainsi, leur identification puis leur limitation 
ou leur suppression doivent être mises en œuvre 
autant que possible en vue d’optimiser et de sécu-
riser la prise en charge médicamenteuse chez ces 
patients.

la mortalité et du risque d’événe-
ments indésirables liés au médi-
cament, à un accroissement du 
recours au système de soins et des 
coûts de prise en charge ainsi qu’à 
une altération de la qualité de vie 
[3-5]. La iatrogénie cognitive peut 
se définir comme la diminution de 
la réserve cognitive, l’apparition ou 
l’aggravation de troubles neuroco-
gnitifs. Elle constitue un événement 
indésirable médicamenteux essen-
tiel à prendre en compte et à anti-
ciper dans le cadre de la prise en 
charge des patients âgés, notam-
ment du fait de la diminution de leur 
réserve cognitive (fragilité cognitive) 
et du nombre croissant de patients 
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FIGURE 1 - Principe de réserve cognitive adapté du schéma 1 + 2 + 3 
(d’après 31).

gagières, les fonctions exécutives 
et la mémoire verbale épisodique. 
Elle semble associée à la surve-
nue de troubles neurocognitifs 
mineurs et également neurocogni-
tifs majeurs (démence). Toutefois, 
les conséquences sur la cognition 
sont variables selon les patients, 
notamment du fait des comorbidi-
tés et d’une altération préexistante 
des fonctions cognitives, et selon 
les médicaments incriminés (avec 
notamment le nombre de médica-
ments, les posologies, les durées 
de traitement et les interactions 
médicamenteuses).

LES FACTEURS DE 
RISQUE DE SURVENUE 
DE LA IATROGÉNIE 
COGNITIVE
La survenue de la iatrogénie co-
gnitive résulte d’une interaction 
complexe entre facteurs de risque 
prédisposants – augmentant la vul-
nérabilité du patient – et facteurs 
de risque précipitants, accélérant la 
survenue ou l’aggravation de troubles 
neurocognitifs. Pour comprendre les 
rôles respectifs de ces facteurs de 
risque, il convient de raisonner au 
regard de la réserve cognitive, celle-
ci permettant habituellement de 
compenser toute agression aiguë ou 
chronique menaçant l’équilibre fonc-
tionnel (Fig. 1). Cette réserve décline 
progressivement avec l’âge et plus 
rapidement en cas de maladie chro-
nique telle qu’une pathologie neu-
rodégénérative, cardiorespiratoire 
ou métabolique compromettant 
le bon fonctionnement cérébral. 
L’intrication d’une pathologie neu-
rodégénérative en préparation, de 
la présence de comorbidités et de 
l’exposition à certains médicaments 
majore la diminution de la réserve 
cognitive. Ainsi, un facteur préci-
pitant, sans conséquence chez un 
sujet âgé ayant une bonne réserve 

cognitive, peut déclencher une alté-
ration cognitive chez une personne 
préalablement à la limite du seuil 
de défaillance cognitive. Les médi-
caments constituent un facteur de 
risque précipitant et/ou prédispo-
sant la survenue de troubles neuro-
cognitifs. 
Les médicaments anticholiner-
giques ont été associés à la sur-
venue de troubles neurocognitifs 
mineurs et majeurs dans de nom-
breuses études [6-12]. Une revue 
de la littérature réalisée à partir de 
27 publications conclut à une asso-
ciation constante entre exposition 
à des médicaments anticholiner-
giques et apparition de troubles 
neurocognitifs [13]. Les patients 
prenant des médicaments ayant des 
propriétés anticholinergiques ont 
un risque 1,8 fois plus élevé de pré-
senter une diminution des fonctions 
cognitives par rapport à ceux n’en 
prenant pas. Une étude récente a 
également mis en évidence une as-
sociation significative entre fragilité 
et exposition aux médicaments an-
ticholinergiques [14]. Les médica-
ments ayant des propriétés séda-
tives ont notamment été associés à 
l’altération des fonctions cognitives. 
Les études concernant les benzo-
diazépines et les conséquences sur 

la cognition restent controversées, 
même si certaines études obser-
vationnelles récentes conduisent à 
suspecter un lien entre l’exposition 
aux benzodiazépines et la surve-
nue d’une démence [15-17]. Des 
effets indésirables médicamenteux 
de type cognitifs et psychomoteurs 
ont également été mis en évidence 
avec les antagonistes des récep-
teurs H1, les neuroleptiques et 
les antidépresseurs, médicaments 
présentant des propriétés anticholi-
nergiques ou sédatives [18, 19]. 
Ainsi, il apparaît que les médica-
ments anticholinergiques ou séda-
tifs, ou ceux ayant des propriétés 
anticholinergiques ou sédatives, 
sont impliqués dans la survenue 
et l’aggravation de troubles neuro-
cognitifs chez les patients âgés. De 
même, il a été montré que l’expo-
sition cumulée à ces médicaments 
est associée à une altération fonc-
tionnelle, de l’autonomie et des 
fonctions cognitives [7, 20, 21]. La 
iatrogénie cognitive n’est donc pas 
seulement le résultat d’un médica-
ment aux effets anticholinergiques 
et/ou sédatifs connus, mais plutôt 
celui de l’accumulation de plu-
sieurs médicaments pourvus de 
ces propriétés dans des propor-
tions parfois minimes et mécon-
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nues [22]. D’autres éléments de la 
prise en charge médicamenteuse, 
tels que les modifications des pa-
ramètres pharmacocinétiques et 
pharmacodynamiques, liées à l’âge 
et aux pathologies aiguës et/ou 
chroniques, à la polymédication, au 
niveau d’observance et à l’automé-
dication peuvent favoriser la surve-
nue de la iatrogénie cognitive.
Les médicaments anticholiner-
giques et/ou sédatifs sont nom-
breux et très fréquemment pres-
crits chez les patients âgés [23]. 
Concernant ceux prescrits dans 
un contexte neurologique ou psy-
chiatrique, ils peuvent être cités de 
façon non exhaustive :
• Les benzodiazépines (sédatifs) 
ayant un impact sur les capacités 
attentionnelles et sur la mémoire 
épisodique. Il convient donc, en 
accord avec les recommandations 
actuelles, d’évaluer et de réévaluer 
régulièrement leur indication/poso-
logie et de privilégier les benzodia-
zépines à demi-vie courte chez la 
personne âgée, tels qu’alprazolam, 
oxazépam et lorazépam.
• Les antidépresseurs (anticholi-
nergiques et/ou sédatifs) dont les 
effets mnésiques diffèrent selon 
les propriétés pharmacologiques 
et le contexte clinique. Les antidé-
presseurs imipraminiques (clomi-
pramine, amitriptyline) présentent 
une balance bénéfice-risque défa-
vorable chez la personne âgée. Les 
inhibiteurs sélectifs de la recapture 
de la sérotonine (escitalopram, 
citalopram) et les inhibiteurs de 
la recapture de la sérotonine et de 
la noradrénaline (venlafaxine, du-
loxétine) seront à préférer selon le 
contexte clinique.
• Les neuroleptiques (anticholiner-
giques et/ou sédatifs). Les effets 
des neuroleptiques classiques sur 
la cognition sont supérieurs aux 
neuroleptiques atypiques. Une at-
tention toute particulière sera por-

tée sur les neuroleptiques cachés, 
tels que le métoclopramide, la 
doxylamine et l’alimémazine.
• Les antiépileptiques (anticholiner-
giques et/ou sédatifs) dont les effets 
secondaires mnésiques diffèrent 
selon la molécule et le contexte cli-
nique.
• Les antiparkinsoniens (anticholi-
nergiques), notamment la tropaté-
pine et le trihexyphénidyle.
Des médicaments possédant des 
propriétés anticholinergiques et/
ou sédatives peuvent être prescrits 
dans un autre contexte que neuro-
logique ou psychiatrique (liste non 
exhaustive) :
• Les antalgiques (anticholiner-
giques et/ou sédatifs) paliers 2 et 
3, avec une atteinte des capacités 
attentionnelles supérieure à celle 
de la mémoire épisodique et des 
effets cognitifs supérieurs chez les 
patients non algiques.
• Les antihistaminiques (anticho-
linergiques et/ou sédatifs) avec 
notamment l’hydroxyzine et l’ali-
mémazine (également un neuro-
leptique caché). La cétirizine, la 
desloratadine et la loratadine se-
ront à préférer chez le patient âgé.
• Les antispasmodiques (anticho-
linergiques) avec notamment l’oxy-
butynine, la toltérodine et le soli-
fénacine. Le trospium ayant moins 
d’effets anticholinergiques sera à 
préférer en cas d’indication.
• Les médicaments du système 
cardiovasculaire (anticholiner-
giques) avec notamment le furo-
sémide, la digoxine, la warfarine, 
l’isosorbide dinitrate et la nifédi-
pine.
Il est important d’évaluer la balance 
bénéfice-risque lors de la pres-
cription de médicaments anticho-
linergiques et sédatifs, le “poids” 
anticholinergique et/ou sédatif 
de chaque médicament ainsi que 
l’éventuelle accumulation au sein 
d’une même prescription.

LES OUTILS DE MESURE 
DE L’EXPOSITION 
MÉDICAMENTEUSE
Compte tenu du rôle des médica-
ments anticholinergiques et/ou sé-
datifs dans la iatrogénie cognitive, 
l’étude de l’activité anticholiner-
gique ou sédative d’un médicament 
ou d’une association médicamen-
teuse s’est développée depuis les 
années 1980. Cela s’est notamment 
concrétisé par la détermination in 
vitro du serum anticholinergic activity 
(SAA) mesurant l’activité anticholi-
nergique globale du sérum à partir 
de plasma de patient. La principale 
limite de cette technique est l’éva-
luation de l’impact clinique de l’acti-
vité anticholinergique d’un médica-
ment à partir d’un résultat obtenu in 
vitro.
À ce jour, il existe différentes 
échelles mesurant la charge anti-
cholinergique ou sédative d’une 
prescription médicamenteuse. Les 
principales permettant la mesure 
de la charge anticholinergique sont 
l’anticholinergic drug scale (ADS), 
l’anticholinergic risk scale (ARS), l’an-
ticholinergic cognitive burden (ACB), 
la liste de Chew et celle de Hans. 
Les échelles sont construites sur le 
même principe : un score de 0 à 3 est 
attribué à chaque médicament en 
fonction de leur potentiel anticholi-
nergique et la charge globale corres-
pond à la somme globale des scores 
de chaque médicament. Le risque 
d’apparition de signes anticholiner-
giques centraux et périphériques 
est majoré lorsque le score ADS et 
ARS est supérieur ou égal à 3 (ADS : 
OR = 1,45, IC95 % [1,03-2,03] et ARS : 
OR = 1,98, IC95 % [1,19-3,28]. Dans 
une cohorte de 13  000  patients 
de plus de 65  ans, une diminution 
du mini-mental state examination 
(MMSE) (0,8 ± 2,9 points) a été mise 
en évidence chez les patients ayant 
un score ACB plus élevé [24].
Le sedative load model, le sloane 
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model et le central nervous system 
(CNS) drug model sont quant à eux 
des scores permettant d’évaluer la 
charge sédative des médicaments 
[25-28]. Le sedative load model et le 
sloane model attribuent respecti-
vement un score de 1 ou 2 et de 1, 
3 ou 6 à chaque médicament selon 
ses propriétés sédatives. La charge 
sédative d’une prescription est 
calculée en additionnant le score 
attribué à chaque médicament. Le 
sloane model a la particularité de 
prendre en compte la dose quoti-
dienne de chaque médicament dans 
son calcul. Le CNS Drug Model, quant 
à lui, mesure la charge sédative en 
convertissant une dose quotidienne 
moyenne en une dose standard. 
Ce modèle inclut les agonistes des 
récepteurs opioïdes, les agonistes 
des récepteurs aux benzodiazé-
pines, les antidépresseurs et les 
neuroleptiques. Il a été montré une 
augmentation du risque de déclin 
cognitif (HR  =  1,35  ; IC95  %  [1,11- 
1,70]) chez les patients ayant une 
augmentation du CNS drug model. 
Ce risque est plus important pour 
des durées d’utilisation supérieures 
à 2  ans (HR  =  1,39  ; IC95  %  [1,08-
1,79]) et des doses élevées (> trois 
fois la dose standardisée journalière) 

(HR = 1,87 ; IC95 % [1,25-2,79]) [27].
Seul le drug burden index (DBI) 
développé en 2007 permet de cal-
culer la charge anticholinergique 
et sédative globale au sein d’une 
ordonnance [29, 30]. Pour chaque 
médicament ayant des propriétés 
anticholinergiques et/ou sédatives, 
un quotient est calculé en prenant 
en compte la dose journalière pres-
crite et la dose minimale recom-
mandée. Une augmentation du DBI 
a été associée à une diminution des 
fonctions cognitives et physiques, à 
une hausse de la mortalité et du re-
cours au système de soins mesuré 
par les visites chez le médecin trai-
tant. 
Ces outils d’évaluation de la 
charge médicamenteuse ont pour 
principaux inconvénients d’être 
basés sur des listes différentes de 
médicaments, non exhaustives et 
non mises à jour. De plus, aucune 
valeur seuil n’a été associée à 
l’augmentation du risque de sur-
venue d’événements indésirables 
médicamenteux. À ce jour limitée 
à la recherche, leur utilisation en 
pratique quotidienne permettrait 
toutefois d’appréhender le degré 
d’exposition des patients à des 
médicaments anticholinergiques 

et/ou sédatifs et de limiter leur 
usage chez les personnes âgées.

CONCLUSION
Compte tenu de l’implication des 
médicaments anticholinergiques 
et/ou sédatifs dans la iatrogénie 
cognitive, l’identification puis la 
limitation ou la suppression de ces 
médicaments doivent être mises en 
œuvre autant que possible. Les fac-
teurs prédisposants et précipitants 
doivent être identifiés et pris en 
charge, tout en intégrant les spéci-
ficités de la pharmacothérapie chez 
la personne âgée. Dans ce contexte, 
le binôme médecin-pharmacien 
trouve pleinement sa place en vue 
d’optimiser et de sécuriser la prise 
en charge médicamenteuse chez 
ces patients âgés. n
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