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RÉSUMÉ
Introduction. – Les alpha-bloquants et les anticholinergiques sont d'utilisation pluriquotidienne
en urologie, notamment chez les sujets âgés, souvent polymédicamentés. Le but de cet article
est de faire le point sur les données actuelles de la littérature concernant les risques de
prescription de telles molécules sur ce terrain.
Matériel et méthodes. – Étude de la littérature à travers les publications référencées sur le sujet
et sélectionnées par l'auteur.
Résultats. – (a) Les alpha-bloquants : l'effet hypotenseur de la doxazosine et la térazosine est
supérieur à celui de la tamsulosine et l'alfuzosine. Les patients doivent être informés des risques
de baisse de pression artérielle provoquant vertiges et chutes, principalement au cours des
2 premiers mois de traitement. La prise devrait avoir lieu au cours d'un repas en veillant à une
bonne observance du fait du risque d'hypotension lors de chaque ré-introduction. (b) Les
anticholinergiques : il faut préférer les molécules avec faible passage hémato-encéphalique.
Le risque additif en cas de co-prescription d'une molécule elle aussi anticholinergique et le risque
d'interaction (sur le cytochrome P450) sont à garder en mémoire. Les patients et leur entourage
doivent être éduqués à détecter les effets centraux et périphériques de façon précoce et à lutter
dès l'initiation du traitement contre la constipation. Un avis spécialisé est souhaitable avant la
prescription chez un patient ayant des troubles cognitifs ou un antécédent de syndrome
confusionnel.
Conclusions. – Les urologues doivent être sensibilisés aux risques de iatrogénie médicamen-
teuse chez la personne âgée, de façon à suivre des règles simples de prescription des alpha-
bloquants et des anticholinergiques.
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Introduction. – Symptoms related to low urinary tract are often experienced by the elderly
patients, leading to very often use of alpha-blockers and of anticholinergic drugs. But this
population of patients is also often treated with many other drugs and, so, the potential secondary
effects of any new drug need special consideration.
Material and methods. – Literature analysis of relevant and indexed publications selected and
analyzed by the authors.
Results. – Concerning alpha-blockers, hypotension is more often experienced with the use of
doxazocine and terazosine than with tamsulosine and alfuzosine. The patients must be very well
informed about the risks of hypotension and the subsequent risks of fall, specifically during the
first two months of drug use. The absorption of the treatment should be done during a lunch and
very special attention should be put on the observance of the treatment, because every
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reintroduction of the drug carries a risk of fall. Considering the anticholinergic drugs, one should preferentially use drugs that do
not pass into the central nervous system, which means that one should avoid the use of oxybutinine. There are significant risks of
additive effects between different anticholinergic drugs and of interaction with drugs interfering with cytochrome P450.
Conclusions. – Patients and their families must be educated about the warning signs of central and peripheral adverse events.
They also should prevent constipation at the treatment initiation. Neurologic or geriatric consultation should be obtained for any
patients with mild cognitive impairment or history of delirium.
© 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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INTRODUCTION
plus de 65 ans. À un degré moindre, la baisse tensionnelle
Le vieillissement s'accompagne d'une augmentation de la
fréquence des pathologies et de fait, d'une augmentation de
la consommation en médicaments. Plus de 30 % des patients
de plus de 65 ans consomment au moins un médicament par
jour [1]. La polymédication entraîne une augmentation des
effets indésirables, une augmentation des interactions médi-
camenteuses, une diminution de la compliance des patients, et
in fine une diminution de la prescription de traitements indi-
qués. La prévention de la iatrogénie médicamenteuse est donc
un élément clef de la prise en charge du patient âgé. En
urologie, les symptômes liés aux troubles du bas appareil
urinaire sont plus fréquents chez le sujet âgé, qu'ils soient
obstructifs ou irritatifs. L'hypertrophie bénigne de prostate et
l'hyperactivité vésicale deviennent des pathologies fréquentes
parmi la population de plus de 70 ans avec une prévalence
augmentant avec l'âge. Les alpha-bloquants et les anticholi-
nergiques sont des traitements médicamenteux fréquemment
prescrits en urologie, et en particulier chez la population âgée.
Ces médicaments sont efficaces sur les symptômes urinaires
mais peuvent être générateurs d'effets secondaires impor-
tants, eux-mêmes responsables de conséquences fonction-
nelles majeures chez les personnes âgées, à type de chutes,
d'altération de fonctions cognitives ou de dénutrition.
Le but de cet article est de faire le point sur les données
actuelles de la littérature concernant les risques de prescrip-
tion de telles molécules chez la personne âgée, de sensibiliser
les urologues à la iatrogénie chez le sujet âgé, et d'apporter
des règles simples de prescription de ces deux spécialités
pharmaceutiques prescrites de façon quotidienne en pratique
clinique.
ALPHA-BLOQUANTS

L'hypertrophie bénigne de prostate (HBP) étant une pathologie
de l'homme vieillissant, sa prévalence augmente avec l'âge.
Ainsi, 80 % des patients âgés de plus de 70 ans souffrent de
troubles urinaires du bas appareil, incluant notamment la noc-
turie [2].
Cette nocturie a été associée au risque de chute chez les
patients âgés [3]. Une étude a également souligné que 27 %
des chutes avaient lieu la nuit dont 54 % étaient reliées à la
nécessité d'aller aux toilettes [4]. Ces chutes peuvent avoir des
conséquences fonctionnelles majeures chez la personne
âgée.
La prescription d'alpha-bloquants, dont l'effet indésirable
majeur est l'hypotension orthostatique est une cause de chute
fréquemment évoquée chez ces patients. Cet effet indésirable
fait ainsi partie des précautions d'emploi chez les patients de
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peut provoquer des vertiges, notés dans près de 5 % des cas
[5]. Elle s'explique par une vasodilatation et une diminution des
résistances vasculaires périphériques. Les alpha-bloquants
de deuxième génération (alpha1 sélectifs : alfuzosine, tamsu-
losine) ont montré une meilleure tolérance cardiovasculaire
pour une efficacité comparable aux molécules non sélectives
(doxazosine, tétrazosine) [6,7]. La meilleure tolérance de la
tamsulosine comparativement à l'alfuzosine concernant la
tension artérielle a été suggérée, sans niveau de preuve
suffisant [7]. Une large série de patients sous tamsulosine
(alpha-1A et -1D bloquant) a récemment rapporté que ce
risque d'hypotension orthostatique sévère était maximal lors
des 2 premiers mois de traitement, soulignant un effet pre-
mière dose [8]. Le risque d'hypotension sévère (cause d'hos-
pitalisation) était augmenté par 2 pendant le premier mois de
traitement, et par 1,5 au cours du second mois de traitement,
comparativement à une cohorte de patients contrôle recevant
un autre traitement de l'HBP. Six patients sur 1000 patients
nouvellement mis sous tamsulosine étaient ainsi hospitalisés
pour hypotension sévère. Ce risque est également présent lors
de la ré-introduction du traitement. La prise d'alpha-bloquant a
également été associée à un risque accru de fracture de la
hanche, comparativement aux inhibiteurs de la 5-alpha-réduc-
tase [9]. L'âge ou la présence de facteurs de risque cardio-
vasculaire ne semblent cependant pas majorer ce risque
d'hypotension orthostatique, mais le niveau de preuve des
études est clairement insuffisant [5]. Pour limiter ce risque,
la prise des alpha-bloquants est préférable au crous d'un repas
pour ralentir l'absorption du principe actif. La prise au coucher
majore le risque d'hypotension nocturne.
Dans l'étude de Parsons et al., le risque de troubles urinaires
du bas appareil urinaire était significativement associé au
risque global de chute (nocturne et diurne), mais la prescription
d'un médicament à visée urologique (essentiellement les
alpha-bloquants) n'était pas associée à un sur-risque. La ten-
dance est plutôt en faveur d'une diminution de ce risque en cas
de symptômes urinaires sévères [3].
Environ 30 % des hommes de plus de 60 ans ont une hyper-
tension artérielle et des troubles urinaires du bas appareil
concomitants. Les antihypertenseurs, notamment les antago-
nistes du calcium peuvent augmenter le risque d'hypotensions
sévères. Un avis cardiologique peut ainsi être nécessaire afin
de diminuer la posologie des médicaments antihypertenseurs,
et limiter ce risque.
Il ne semble pas nécessaire d'adapter la posologie de la
tamsulosine chez les sujets dont la clairance de la créatinine
est supérieure à 10 mL/min. Chez l'insuffisant rénal chronique
sévère, il a été rapporté une augmentation modérée des taux
sanguins des alpha-bloquants sans qu'une incidence accrue
des effets indésirables n'ait été relevée lors des études
cliniques.
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La silodosine, qui est un alpha-bloquant uro-sélectif, spéci-
fique des récepteurs alpha-1A, semble générer moins d'effets
secondaires cardiovasculaires. Ainsi, dans un essai clinique
européen, aucun effet indésirable cardiovasculaire n'a été
rapporté comparativement au placebo [10]. Aucune baisse
significative de la pression artérielle en décubitus dorsal n'a
été observée dans les études cliniques. La silodosine 8 mg
une fois par jour n'a eu aucun effet statistiquement significatif
sur l'électrocardiogramme comparé au placebo.
Dans une étude américaine, le risque d'hypotension orthosta-
tique (2,6 %), n'était pas significativement différent de celui
rapporté dans le groupe placebo [11]. Les patients préalable-
ment sous antihypertenseurs ne sont pas plus à risque d'hypo-
tension orthostatique dans les études cliniques de la
silodosine. Une étude sur des chiens (jeunes et âgés) n'a
pas retrouvé d'effet hypotenseur après traitement par silodo-
sine (indépendamment de l'âge), au contraire des animaux
traités par tamsulosine [12]. Néanmoins, aucune donnée n'est
actuellement publiée sur un moindre risque d'hypotension
sévère ou de chutes parmi la population âgée.
ANTICHOLINERGIQUES

Indications et efficacité chez la population âgée

En urologie, les médicaments anticholinergiques sont fré-
quemment prescrits pour contrôler les symptômes irritatifs liés
à l'obstruction prostatique ou pour la prise en charge de
l'hyperactivité vésicale, notamment chez la femme. La fré-
quence de ces pathologies, et donc les indications potentielles
de prescription des médicaments à visée anticholinergique,
augmente avec l'âge. La prévalence de l'hyperactivité vésicale
atteint 30–40 % des hommes et femmes après 75 ans,
comparativement à 15 % environ dans la population des plus
de 40 ans [13]. Le vieillissement de la vessie se manifeste par
une diminution de sa capacité, une augmentation des contrac-
tions détrusoriennes. L'hyperactivité vésicale a été associée
à une morbidité accrue, une augmentation des coûts en santé
et à une réduction de la qualité de vie des patients [14]. La
présence de symptômes urgenturiques augmente de 30 % le
risque de chute chez les patients de plus de 65 ans [3]. Cette
prise en charge de l'hyperactivité vésicale est également deux
fois plus coûteuse après 65 ans [15].
Les spécialités urologiques actuellement autorisées sur le
marché et pour lesquelles un service médical rendu modéré
a été attribué sont : oxybutynine, chlorure de trospium, solifé-
nacine, fésotérodine. La toltérodine est une spécialité non
remboursée car non évaluée par la Commission de transpa-
rence (SMR non évalué). Le flavoxate a un SMR faible. Le
reste de la pharmacopée disponible contient de nombreux
autres médicaments à potentiel anticholinergique, utilisés
dans des indications non urologiques.
Il n'existe actuellement pas de recommandations officielles
spécifiques pour la prise en charge des symptômes urgentu-
riques parmi la population âgée.
L'importance est toutefois portée sur la reconnaissance des
facteurs de fragilité, de la polymédication, des co-morbidités
afin d'évaluer au mieux le risque d'événement indésirable
après prescription d'anticholinergiques. Il est important de
noter, que, après stratification par âge, les patients avec
hyperactivité vésicale ont plus de co-morbidités associées
que les patients sans symptômes vésicaux [14]. L'ajout d'un
médicament anticholinergique doit donc se faire sous réserve
d'une surveillance attentive des effets indésirables après intro-
duction du traitement. Les mesures hygiéno-diététiques et la
rééducation vésicale doivent être privilégiées. La prise en
charge de la constipation, fréquente dans la population âgée,
améliore les symptômes urinaires, notamment les urgenturies
[16].
En attendant l'autorisation de mise sur le marché des b3
mimétiques (mirabégron), les anticholinergiques représentent
la première ligne de traitement médicamenteux, dans la popu-
lation générale et dans la population âgée. Les études pros-
pectives conduites chez des patients âgés (avec un seuil
habituel de 65 ans) ont montré l'efficacité des anticholinergi-
ques sur des critères objectifs urologiques (fréquences, incon-
tinence, urgences). La principale limitation de ces études est
l'inclusion de patients âgés certes, mais relativement jeunes
pour une population gériatrique (plus 65 ans), et ayant des
co-morbidités non sévères. Ce biais de sélection limite donc la
généralisation des résultats à l'ensemble de la population
gériatrique. La stratification par âge était également fréquem-
ment réalisée en tant qu'analyse de sous-groupes, limitant la
puissance statistique. Des études ont également montré que
l'efficacité de l'anticholinergique (fésotérodine et toltérodine)
pouvait être diminuée chez les patients de plus de 75 ans [17].
Néanmoins, aucune différence en termes d'amélioration de la
qualité de vie n'a été mise en évidence selon l'âge.
Effets secondaires chez la population âgée

Parmi la population générale, et en particulier au sein de la
population âgée, les médicaments anticholinergiques sont
responsables de signes anticholinergiques centraux (confu-
sion, asthénie) et de signes anticholinergiques périphériques
(constipation, rétention aiguë d'urines, xérophtalmie, xérosto-
mie). Les sujets âgés sont plus sensibles aux effets centraux
en raison d'une augmentation de la perméabilité de la barrière
hémato-encéphalique, d'un moins bon métabolisme et d'une
moins bonne élimination du médicament, et d'un déficit de
transmission cholinergique centrale lié au vieillissement [18]. Il
existe également une addition des effets indésirables des
drogues anticholinergiques, et le risque de toxicité augmente
avec le nombre de médicaments à potentiel anticholinergique
prescrits.
La polymédication, fréquente parmi la population âgée, doit
conduire à réaliser une enquête médicamenteuse, à la recher-
che des médicaments à potentiel anticholinergique déjà pre-
scrits aux patients. Ainsi, plus de 600 médicaments à effet
anticholinergique sont répertoriés. D'autre part, 14 des
25 médicaments les plus prescrits chez la population âgée
ont des effets anticholinergiques associés [19]. En France,
environ 14 % des patients âgés prennent au moins un médi-
cament à effet anticholinergique par jour [20].
Il existe plusieurs échelles d'évaluation de la charge anticho-
linergique et du risque d'événement indésirable chez le sujet
âgé (scores ADS pour Anticholinergic Drug Scale et ARS pour
Anticholinergic Rating Scale) [21,22]. Ces échelles donnent un
score à chaque médicament en fonction de leur potentiel
anticholinergique, puis additionnent les scores de chaque
médicament pris par le sujet. Ces scores permettent donc
de calculer la charge anticholinergique totale pris par le sujet
et ont été corrélés au risque d'événement indésirable.
La sécheresse buccale et la constipation sont deux des effets
indésirables les plus fréquents. La sécheresse buccale peut
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Points essentiels

Règles de prescription des alpha-bloquants chez les
patients âgés :
� éviter doxazosine et tétrazosine (effet hypotension-
nel plus important), comparativement à la tamsulo-
sine et l'alfuzosine ;

� place de la silodosine, uro-sélectif, à étudier plus
spécifiquement dans la population âgée, car proba-
blement mieux tolérée sur le plan tensionnel ;

� bien informer les patients des risques de baisse de
pression artérielle provoquant vertiges et chutes,
principalement au cours des 2 premiers mois de
traitement ; éviter le passage trop brutal en position
verticale ;

� prendre le traitement pendant un repas pour que
l'absorption de principe actif soit progressive ;

� veiller à une bonne observance (en l'absence
d'effets indésirables) car risque d'hypotension lors
de la ré-introduction de l'alpha-bloquant.

Règles de prescription des anticholinergiques chez les
patients âgés :
� préférer les molécules avec faible passage hémato-
encéphalique (éviter oxybutynine) ;

� attention aux autres médicaments à potentiel anti-
cholinergique (effet additif) ; attention aux interac-
tions médicamenteuses (cytochrome P450) ;

� être attentif aux événements indésirables potentiels
(périphériques et centraux) afin de les détecter
précocement ;

� prendre en charge la constipation existante avant la
mise en route du traitement ;

� avis gériatrique ou neurologique avant prescription
chez les patients atteints de troubles cognitifs
pré-existants ou ayant déjà fait un syndrome
confusionnel.

Évaluation future de la place du mirabégron (attente de
l'AMM) chez la population âgée.
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avoir des conséquences fonctionnelles importantes sur la
mastication, la déglutition et la phonation pouvant conduire
à la dénutrition et à l'apparition de pathologies buccodentaires.
La constipation est plus fréquente chez les patients âgés, sa
prévalence augmentant avec l'âge. Les anticholinergiques
peuvent donc plus facilement exacerbés une constipation déjà
présente chez les patients âgés. Cependant, dans les essais
cliniques, l'apparition d'une constipation sous anticholinergi-
ques ne semble pas plus importante au sein de la population
âgée [23,24]. Une étude de comparaison toltérodine versus
oxybutynine a montré une efficacité comparable des deux
molécules chez des patients de plus de 50 ans, mais moins
d'effets secondaires dans le groupe toltérodine [25]. Les autres
effets secondaires périphériques sont la rétention urinaire
aiguë, la tachycardie, une vision trouble, des troubles de
l'accommodation, une mydriase ou un dérèglement de la
thermorégulation avec hyposudation (avec risque potentiel
d'hyperthermie grave en période de canicule).
La plupart des études évaluant les effets anticholinergiques
centraux ont été réalisées soit sur des animaux, soit sur des
sujets jeunes et sur une courte période de traitement. Le lien
entre prescription prolongée d'anticholinergiques et fonctions
cognitives chez le sujet âgé reste donc sous-évalué. Des
études longitudinales ont suggéré un lien entre prise d'anti-
cholinergiques et altération modérée des fonctions cognitives
chez les patients âgés [26–29]. Une étude comparant darifé-
nacine et oxybutynine ont rapporté une détérioration signifi-
cative des fonctions cognitives dans le groupe oxybutynine,
sans modification à court terme dans le groupe darifénacine,
après 3 semaines de traitement [30]. Un autre essai prospectif
contrôlé a comparé les effets sur les fonctions cognitives de la
solifénacine, l'oxybutynine et un placebo, dans une population
gériatrique de plus de 75 ans [31]. Les tests cognitifs étaient
effectués juste après la prise de l'anticholinergique chez des
volontaires atteints de déficit cognitif léger. La solifénacine ne
modifiait pas significativement l'état cognitif basal, au contraire
de l'oxybutynine qui aggrave une altération préalable des
fonctions cognitives. Le chlorure de trospium a également
montré une innocuité sur les fonctions mnésiques [32]. Un
essai prospectif randomisé a récemment évalué l'impact d'une
réduction de la charge anticholinergique chez les patients
âgés sur les fonctions cognitives [33]. Le score ADS était ainsi
réduit de 2 points en moyenne dans le groupe intervention.
Aucune amélioration des fonctions cognitives n'a été rappor-
tée après 2 mois de suivi.
Un patient souffrant de troubles neurologiques pré-existants
(démence, maladie de Parkinson, déficit cognitif léger) sera
plus à risque de détérioration des fonctions cognitives sous
anticholinergiques [34].
La prescription de médicaments anticholinergiques a égale-
ment été associée à un risque augmenté de confusion parmi la
population âgée [35]. Même si les résultats dans la littérature
restent contradictoires, la charge anticholinergique semble un
facteur favorisant la confusion, d'autant qu'elle est associée
à d'autres facteurs de risque de confusion (démence, co-
morbidités, polymédication).
Dernier point, la plupart des anticholinergiques prescrit pour
l'hyperactivité vésicale étant métabolisés par le cytochrome
P450, l'attention doit également être portée aux médicaments
associés pouvant interagir par ce biais.
Néanmoins, aucune étude clinique de fort niveau de preuve
concernant les spécialités médicales utilisées en urologie n'a
encore évalué ces risques cognitifs et confusionnels à long
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terme dans la population âgée. La majorité des études clini-
ques évaluant une population âgée se limitait à l'inclusion de
patients sans co-morbidités sévères. Cette exclusion des
patients âgés et fragiles limite la généralisation des résultats
de ces études à l'ensemble de la population gériatrique. Ainsi,
même si le clinicien s'attend à une plus grande fréquence des
effets indésirables au sein de cette population, les données
actuelles de la littérature ne permettent pas de conclure à ce
sur-risque.
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Les auteurs n'ont pas transmis de déclaration de conflits d'intérêts.
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