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LES ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS – AOD – NACO

LES ANTI-VITAMINES K – AVK

(Xarelto® Rivaroxban - Eliquis® Apixaban -Pradaxa® Dabigatran)

(Coumadine® Warfarine - Previscan® Fluindione - Sintrom® Acénocoumarol)

Les idées reçues...

Les idées reçues...

«

Je peux manger et boire ce que je veux,
je n’ai pas à m’en soucier
avec ce traitement.

»

«

«

«

Je n’ai pas / plus de prise de sang
à faire pour surveiller mon anticoagulant ;
c’est qu’il n’y a pas de risque
avec ce traitement.

»

Si j’oublie une prise
de temps en temps
ce n’est pas si grave.

»

Si vous avez la moindre question
demandez conseil à votre médecin traitant
ou votre pharmacien

»

«

J’ai un régime très restrictif
car je suis sous anticoagulant.

«

Je dois être à jeun
quand je vais au laboratoire d’analyse
médicale pour ma prise de sang
pour mon INR.

»

Je ne peux plus faire
d’activité physique car
je suis sous anticoagulant.

»

Si vous avez la moindre question
demandez conseil à votre médecin traitant
ou votre pharmacien
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LES ANTI-VITAMINES K – AVK

LES ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS – AOD – NACO

(Coumadine® Warfarine - Previscan® Fluindione - Sintrom® Acénocoumarol)

(Xarelto® Rivaroxban - Eliquis® Apixaban -Pradaxa® Dabigatran)

Messages clés :
Ce médicament sert à fluidifier votre sang
(propriété anticoagulante).
L’effet anticoagulant des AVK varie selon les personnes et chez une même personne, il dépend aussi
d’un grand nombre de facteurs (alimentation, prise
d’autres médicaments, co-existence d’une maladie…).
Pour déterminer la dose efficace de votre AVK,
il faut réaliser régulièrement un prise de sang au
laboratoire pour déterminer votre INR. Cette prise
de sang se fait le matin, il est inutile d’être à jeun.
Votre médecin traitant adaptera la dose de votre
AVK en fonction des résultats de votre INR. Un surdosage
peut conduire à un risque hémorragique, un sous-dosage
à un risque thrombotique (formation de caillot).

Messages clés :
En cas d’oubli, prendre la dose oubliée dans un
délai de 8 h. Passé ce délai, sauter la prise et prendre
la suivante à l’heure habituelle.
Avoir un régime équilibré, varié, sans interdit ni
excès.
Avoir une activité physique, mais ne pas pratiquer
d’activité pouvant entraîner coupure ou chute.
Signaler tout symptôme inhabituel : fatigue,
pâleur, vertige, saignement de nez, maux de tête.

!

Ne prenez aucun traitement
en automédication sans avis médical.
Informer tous les professionnels de santé
de la prise d’AVK (médecins, pharmaciens,
dentiste, laboratoire de biologie etc.).

Ce médicament sert à fluidifier votre sang.
L’absence de surveillance par une prise de sang
ne veut pas dire absence de risque. Un surdosage
peut conduire à un risque hémorragique (saignement),
un sous-dosage à un risque thrombotique (formation
de caillot).
Le risque de perte d’efficacité est rapide en cas
d’oubli et représente un danger.
En cas d’oubli, prendre le médicament :
dans les 8 h si 1 prise / jour
ou dans les 4 h si 2 prises / jour
Il n’a pas interaction avec l’alimentation : manger
équilibré !

Veiller à avoir une hydratation suffisante.
Respecter les modalités d’administration :
Pradaxa® : garder la gélule dans le blister
jusqu’à la prise, ne pas ouvrir la gélule
Xarelto® : prendre le médicament au cours d’un repas
Signaler tout symptôme inhabituel : fatigue,
pâleur, vertige, saignement de nez, maux de tête.
Informer tous les professionnels de santé de la
prise d’AOD (médecins, pharmaciens, dentiste, laboratoire de biologie, etc.).
Ne pas prendre de traitement en automédication
sans avis médical : attention aux interactions médicamenteuses.
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LA DÉSHYDRATATION

POLYMÉDICATION- AUTOMÉDICATION

Les idées reçues...

Les idées reçues...

Quand on vieillit
on a besoin de moins d’eau.

«
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»

«

«

»

Si vous avez la moindre question
demandez conseil à votre médecin traitant
ou votre pharmacien

Si un jour mon médecin m’a prescrit
des médicaments et qu’il m’en reste,
je peux en reprendre si besoin.

»

Quitte à boire, autant boire
une bonne bière fraiche :
ça désaltère plus que l’eau plate.

La température qu’il fait
dehors n’a aucun impact
sur mon traitement.

«

Plus je vieillis plus j’ai besoin
de médicaments : c’est normal.

»

«

J’ai le même traitement
depuis des années, il me convient bien,
il ne faut pas y toucher.

»

»

«

Les médicaments
à base de plantes
sont sans danger.

Si vous avez la moindre question
demandez conseil à votre médecin traitant
ou votre pharmacien

»
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POLYMÉDICATION- AUTOMÉDICATION
Messages clés :
Bien comprendre son traitement
Connaître l’indication de chaque médicament
Connaître leurs principaux effets indésirables
Connaître les conséquences des oublis (intentionnels ou non) pour les principaux médicaments.
Il n’existe pas de médicament à prendre à vie.
Un traitement peut être modifié si besoin puisqu’aucune personne n’a un état de santé statique dans le
temps. Votre médecin traitant ajustera et optimisera
votre traitement en fonction de votre état de santé
et votre âge.
Informer tous les médecins qui vous prennent
en charge (médecin traitant, spécialistes...), de
l’ensemble de vos médicaments prescrits et ceux
pris en automédication.
La prise de médicaments dans le cadre d’une
automédication peut :
• masquer certains symptômes (voir retarder un
diagnostic)
• interagir avec vos traitements habituels
• induire des effets indésirables
• aggraver une pathologie
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LA DÉSHYDRATATION
Messages clés :

!

Quelques exemples d’automédication à risque :
• ANTI-INFLAMMATOIRE (AINS…)
Altération de la fonction rénale
• DÉCONGESTIONNANT ORL
Effet indésirable cardiovasculaire
et neurologique
• ANTI-HISTAMINIQUE (ANTIALLERGIQUE
OU HYPNOTIQUE)
Troubles de la mémoire, confusion,
sécheresse buccale, troubles visuels,
constipation…
Aggravation de l’incontinence urinaire
Les plantes en automédication sont aussi
à prendre avec précautions et exposent
aux mêmes risques que les médicaments
(ex : Millpertuis, canneberges).

Avec l’âge, la sensation de soif diminue, tandis
que les besoins en eau s’élèvent légèrement. Les besoins
quotidiens en eau sont de 1.5 à 2L par jour (sauf restriction médicale), ceci inclut l’eau comprise dans les
aliments.
En cas de fortes chaleurs, il est conseillé de prendre
de petites quantités de liquide, de façon régulière,
sous différents aspects (eau, café, thé, jus de fruits).
De même, il est souhaitable d’augmenter la consommation en aliments riches en eau comme les légumes
verts et les fruits ou les yaourts.
Il est important de boire et de continuer à
manger normalement. La production de sueur engendre
une perte en eau et en sel qui doit être également
compensée.
Mais éviter l’alcool, qui altère les capacités de
lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation.
L’alcool désaltère mais déshydrate !

En cas de fièvre, lorsque votre température
corporelle s’élève d’1°C, vos besoins en eau augmentent
de 500mL.

!

Certains médicaments sont susceptibles
d’altérer l’adaptation de l’organisme
à la chaleur :
• Certains médicaments peuvent provoquer
des troubles de l’hydratation, par exemple
les diurétiques (prendre contact avec votre
médecin traitant pour qu’il adapte
potentiellement la posologie)
• Certains médicaments peuvent induire
une hyperthermie, par exemple les hormones
thyroïdiennes. Votre médecin sera peut-être
amené à modifier votre ordonnance en cas
de forte chaleur.
• En cas de déshydratation, les effets
indésirables de certains médicaments
peuvent être majorés.
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

RÈGLES D’HYGIÈNE DU SOMMEIL

Les idées reçues...

Les idées reçues...

»

C’est normal d’avoir mal
quand on est vieux.

«

Carton jaune

Avoir mal c’est embêtant
mais c’est pas bien grave
tant que c’est supportable.

»

«

»

J’ai peur de devenir dépendant
si je prends trop d’antidouleurs.

«

Mon médecin m’a prescrit
de la morphine, c’est donc
très grave.

Si vous avez la moindre question
demandez conseil à votre médecin traitant
ou votre pharmacien

»

«

Je ne ferme pas l’œil de la nuit.

«

»

«

»

Je ne pourrai jamais me passer
de mon somnifère.

»

Le sommeil diminue
avec l’âge.

Si vous avez la moindre question
demandez conseil à votre médecin traitant
ou votre pharmacien
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RÈGLES D’HYGIÈNE DU SOMMEIL
Messages clés :
Définition de l’insomnie : diminution de la qualité
ou de la quantité de sommeil. Elle peut être aigüe ou
chronique.
L’important est d’évaluer le retentissement sur
le fonctionnement diurne et le sentiment d’être reposé.
Les troubles du sommeil : difficulté d’endormissement, réveils fréquents, réveil matinal tôt, sommeil
insuffisamment récupérateur, impression de « nuit
blanche ».
Le sommeil se modifie avec l’âge : durée
moyenne 7 h, endormissement plus tôt, éveil plus
précoce, augmentation du sommeil diurne, temps
plus long au lit.
Le rythme et la durée de sommeil sont différents
pour chaque personne.
Les troubles peuvent être liés à des maladies ou
des habitudes de vie… consulter.
Les somnifères doivent autant que possible
être évités ou utilisés sur de courtes durées. Ils ont
des effets secondaires sur la vigilance, les chutes, la
mémoire…
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
Messages clés :

!

Pour améliorer le sommeil, il est avant tout
important de respecter une bonne hygiène
de sommeil :

1• Maintenir un sommeil régulier : lever à la même
heure, coucher à la même heure mais pas trop tôt.
2• Réduire la durée de la sieste : 30 à 60 min, à la
même heure, pas trop tard dans la journée, tous les
jours.
3• Éviter / réduire caféine, nicotine, perturbateurs
du sommeil : alcool, écrans.
4• Faire de l’activité dans la journée facilite l’endormissement.
5• Améliorer l’environnement nocturne : obscurité,
silence, température confortable mais pas trop élevée.
6• Améliorer l’environnement diurne : activité physique,
exposition à la lumière, maintenir la régularité dans
les horaires des activités et des repas, maintenir les
repères sociaux et temporels comme horloge…

Il n’est pas normal d’avoir mal quelque soit votre âge.
La douleur est une réaction de l’organisme face
à une « agression » ou au mauvais fonctionnement
d’un ou plusieurs organes : c’est un signe d’alerte.
Les causes et les manifestations de la douleur
peuvent être multiples. Le traitement dépendra donc
de la cause.
Il est très important que vous parliez avec votre
médecin généraliste des douleurs que vous pouvez
ressentir même si elles vous apparaissent de faible
intensité car trop souvent ces douleurs vont vous
limiter dans les actes de la vie quotidienne, voir engendrer
un syndrome dépressif.
La prise en charge de la douleur ne repose pas
exclusivement sur les médicaments (antalgiques),
mais également sur des traitements réalisés par des
professionnels de santé qualifiés : traitements
physiques (massages, kinésithérapie, physiothérapie…),
méthodes psycho-corporelles ou comportementales
(hypnose, relaxation, sophrologie).

En cas de douleur chronique (arthrose), une
prise d’antalgique à intervalles réguliers permet de
calmer la douleur plus efficacement qu’une prise à la
demande « quand ça fait mal ».
Quelque soit le traitement, il est très important
de respecter les doses prescrites (même pour le
paracetamol).
L’utilisation de la morphine est liée à l’intensité
de la douleur et non à la gravité de la maladie. Si une
douleur est intense, cela ne signifie pas forcément
que sa cause est grave. Il n’y a pas de lien systématique
entre intensité et gravité.
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BON USAGE DES PSYCHOTROPES-ANXIOLYTIQUES

L’OSTÉOPOROSE

Les idées reçues...

Les idées reçues...

«

«

«

»

« Il ne faut pas prendre
trop de produits laitiers.

»

Je ne peux pas me passer
de mon médicament.

«

Mon corps est habitué
au médicament, il faut
augmenter la dose.

Si vous avez la moindre question
demandez conseil à votre médecin traitant
ou votre pharmacien

»

«

Le calcium et la vitamine D
suffisent pour soigner
les fractures.

Ça ne sert à rien de prendre
de la vitamine D : elle se trouve
dans la nature .

»

Consultez votre médecin ou votre pharmacien
en cas de risque d’ostéoporose : il vous conseillera
sur le risque de fracture et sa prévention

»
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L’OSTÉOPOROSE
Messages clés :
Avec l’âge, la vitamine D apportée par l’exposition

au soleil est insuffisante : il faut prendre de la vitamine D.

Elle est grave et silencieuse : 20 % de morts et
50 % d’entrée en maison de retraite à 1 an après une
fracture du col du fémur.
Malgré cela l’ostéoporose est pourtant rarement

soignée.
Il ne faut pas confondre la prévention de la déminéralisation osseuse qui vient avec l’âge du traitement
de l’ostéoporose qui est une maladie.
La prévention repose sur la marche régulière,
des apports alimentaires suffisants en calcium et en
vitamines D.
Il faut consommer des aliments riches en calcium :
au minimum 3 produits laitiers par jour et privilégier
des eaux telles que Courmayeur, Hépar...
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BON USAGE DES PSYCHOTROPES-ANXIOLYTIQUES
Messages clés :

L’ostéoporose est une maladie fréquente.
Elle est plus fréquente chez la femme après la
ménopause.

Carton jaune

Il faut en plus un traitement de l’ostéoporose en cas
de fracture sévère (fracture du fémur, de l’humérus,
des vertèbres, du bassin, de 3 côtes).
En cas de fracture simple ou de risque important
d’ostéoporose, il faut faire une densitométrie osseuse
(examen simple chez le rhumatologue) pour décider
d’un traitement.

!

L’ostéoporose est une maladie grave
mais négligée qu’il faut traiter.
Il faut la prévenir par la pratique
de la marche et une alimentation adaptée.

On distingue différents psychotropes : notamment
les anxiolytiques, les hypnotiques (et apparentés),
les antidépresseurs, les neuroleptiques…

Il est important de consulter : la prise d’anxiolytiques doit être justifiée et programmée ; attention à
l’automédication.

Les français sont parmi les plus gros consommateurs d’anxiolytiques (benzodiazépines).

Elle ne doit intervenir qu’après échec de la prise
en charge non médicamenteuse.

Il ne faut pas confondre l’anxiété réactionnelle de
« l’anxiété maladie ».
Les benzodiazepines ont une action amnésiante,
anticonvulsivante, anxiolytique, myorelaxante, hypnotique.

!

Quelques règles de bon usage :
1• Démarrer par une dose deux fois moindre
que chez l’adulte jeune
2• Ne pas associer deux anxiolytiques
ou hypnotiques

Ces dernières actions sont responsables de
CHUTES : 20 à 30 % des fractures du col du fémur
sont liées à des chutes favorisées par des médicaments
prescrits ou non.

3• Limiter la durée du traitement : 4 semaines
pour l’insomnie, 12 semaines pour l’anxiété

Ils ont des effets secondaires : sédation excessive
ou prolongée, trouble de la coordination motrice,
troubles du comportement, de la mémoire, troubles
cognitifs, dépendance et syndromes de sevrage, accident de la voie publique…

5• Ne pas associer d’automédication
sans en parler au médecin/pharmacien ;
éviter l’alcool

4• Toujours diminuer de façon progressive,
sa faire aider

