synthèse

De la perte d’autonomie
à la dysautonomie : médicaments
anticholinergiques en gériatrie
Les patients âgés représentent un marché colossal pour l’industrie pharmaceutique en raison du vieillissement de la population et de la multimorbidité concentrée sur les dernières
années de vie. Le risque de prescription inadéquate est donc
élevé dans cette classe d’âge. Parmi les médicaments potentiellement toxiques, les antimuscariniques occupent une place
de choix. Il convient dans la mesure du possible de les éviter.
En premier lieu, il faut proscrire les traitements illogiques.
Dans les incontinences d’origine prostatique par exemple, les
anticholinergiques aggravent le problème. Chez le patient dément, ils ont un effet opposé aux inhibiteurs de l’acétylcholinestérase. Lorsqu’aucune alternative n’existe, il faut effectuer
des traitements de courte durée et réévaluer périodiquement
l’indication.
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From loss of autonomy to dysautonomia :
anticholinergic drugs in geriatrics
Elderly patients represent a huge market for
the pharmaceutical industry because popu
lation is aging and multimorbidity is concen
trated on the last years of life. The risk of
inappropriate prescribing is high in this age
group. Among the potentially toxic drugs,
antimuscarinics occupy a prominent place. It
should be necessary as far as possible to
avoid them, especially if treatments are illo
gical. In the case of incontinence due to pros
tatic disease anticholinergic drugs usually wor
sen the problem. In patients with dementia,
they have an opposite effect to inhibitors of
acetylcholinesterase. Where no alternatives
exist, it is recommended to make short term
treatments and to reassess periodically the
indication.
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Je ne remettrai à personne du poison.
Serment d’Hippocrate

introduction
L’utilisation de traitements inappropriés constitue l’un des
grands problèmes de santé publique de notre époque. Les per
sonnes âgées, du fait de leur multimorbidité, y sont particu
lièrement exposées tant à domicile qu’en EMS (établissement médico-social) ou
à l’hôpital. La prise d’au moins un médicament inapproprié atteint une préva
lence de 12 à 40%.1 Malgré cela, la littérature portant spécifiquement sur la prescrip
tion aux personnes âgées demeure rare.2 Dans la liste de Beers, déjà, les médi
caments anticholinergiques figuraient au premier rang des molécules à éviter.3,4

historique
Dès l’Antiquité, l’amanite tue-mouches (Amanita muscaria) figurait au menu de
Mithridate et dans les recettes de Messaline. Quant à l’«herbe à Nicot», si elle
doit son nom scientifique, Nicotiana tabacum, à un ambassadeur de Catherine de
Médicis, c’est Christophe Colomb qui l’avait importée d’Amérique dès ses pre
miers voyages. C’est au XIXe siècle que commence l’identification des substances
– habituellement des alcaloïdes – responsables en général des effets pharmaco
logiques des plantes. La nicotine est découverte en 1807 et 1809 par Gaspare
Cerioli en Italie et Louis-Nicolas Vauquelin à l’Ecole de médecine de Paris, puis
isolée en 1828 à Heidelberg par Wilhelm Heinrich Posselt et Karl Ludwig Rei
mann. En 1843, le Belge Louis Melsens en établit la formule : C10H14N2. Oswald
Schmiedeberg montre en 1869 l’action parasympathicomimétique d’un alcaloïde
extrait de l’amanite tue-mouches, mais ce n’est qu’en 1931 que F. Kögel, H. Duis
berg et H. Erxleben isolent la muscarine et en 1953 que l’Appenzellois, Conrad
Hans Eugster, détermine sa formule exacte : C9H20NO2. La première observation
de l’espace entre les neurones (synapse) puis l’hypothèse d’un messager chi
mique sont dues à l’Espagnol Santiago Ramon y Cajal (1852-1934). Reid Hunt dé
couvre l’acétylcholine en 1906 à Baltimore et Sir Henry Hallett Dale, à partir de
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Figure 2. Biochimie de l’acétylcholine

acétylcholine : le plus important neuro
transmetteur du système nerveux
L’acétylcholine est synthétisée par la cellule présynap
tique à partir de la choline et de l’acétyl-CoA grâce à l’ac
tion enzymatique de la cholinacétyltransférase. Elle inter
agit avec des récepteurs situés sur les cellules pré- et post
synaptiques. L’action qui en résulte correspond aux effets
de la muscarine et de la nicotine. De ce fait, les récepteurs
sont classés en deux catégories : nicotiniques et muscari
niques. L’acétylcholine est ensuite éliminée de la fente sy
naptique (et les récepteurs sont ainsi libérés) grâce à l’action
de l’acétylcholinestérase (figure 2).
Les récepteurs nicotiniques sont de type ionotrope et
constituent des canaux ioniques ligand-dépendants. Leur
action est rapide, adaptée à la transmission nerveuse. On
les trouve principalement dans les jonctions neuromuscu
laires et dans les ganglions du système nerveux végétatif
ainsi que dans la médullo-surrénale et le système nerveux
central. Ils forment une structure pentamérique et sont
constitués de cinq types de sous-unités désignées par les
lettres a, b, g, d, e.
Les récepteurs muscariniques sont de type métabo
trope, ils sont couplés à la protéine G. Leur action est plus
lente, destinée à la modulation du système parasympa
thique. Ils se situent au niveau des organes effecteurs et
dans le système nerveux central notamment le cerveau.
Cinq types ont été décrits et sont dénommés : M1, M2, M3,
M4, M5 (tableau 1).
Les recherches qui ont permis ces avancées scienti
fiques ont été largement stimulées par l’industrie pharma
ceutique. Celle-ci a mis sur le marché de nombreuses mo
lécules qui exercent des effets agonistes ou antagonistes

(Adapté de réf.5).
SNC : système nerveux central ; NO : monoxyde d’azote.
Récepteurs
M1

Localisation

Réponse fonctionnelle

• Cerveau (hippocampe,
striatum, cortex)
• Ganglions
• Tube digestif (glandes)
• Muscle lisse (bronches)

• qMémoire, apprentissage

• qSécrétions
• Bronchoconstriction

M2
• Cœur
• QFréquence,
					Qconduction
• Muscle lisse
• qContractions
• SNC
• Inhibition

Muscarinique

1914, démontre en collaboration avec l’Allemand Otto Loewi
qu’elle constitue un médiateur du système parasympa
thique. Au XXe siècle, les progrès techniques aboutissent
au modèle synaptique actuellement accepté (figure 1).

Tableau 1. Récepteurs muscariniques et nicotiniques

M3

• Cœur, vaisseaux
• Muscle lisse (vessie+++,
bronches)
• Glandes (salivaires+++)
• SNC

• Synthèse du NO
• Contraction du détrusor,
bronchoconstriction
• Sécrétion de salive

M4

SNC (lobe frontal)

Analgésie, catalepsie

M5

SNC (substantia nigra)

• Dilatation artérielle
• qLibération de dopamine

a1b1de
Muscle strié
				

Nicotinique

Figure 1. Représentation d’une synapse cholinergique
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de l’acétylcholine. Ces médicaments, actifs sur le système
parasympathique, peuvent être classés en parasympathi
comimétiques et parasympathicolytiques. Ces derniers sont
abondamment utilisés en thérapeutique (tableau 2).5
Ces médicaments sont prescrits en raison même de
leur activité anticholinergique. Beaucoup d’autres molé
cules utilisées en thérapeutique ont, à côté de leur effet
principal, un effet non désiré sur les récepteurs muscari
niques. Aux doses habituellement administrées aux pa
tients âgés, l’amitriptyline, la clozapine, la doxépine et la
thioridazine exercent une forte activité anticholinergique ;
la chlorpromazine, la diphenhydramine, la nortriptyline,
l’olanzapine et la paroxétine une activité intermédiaire ; le
Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 10 novembre 2010

2147

Tableau 2. Médicaments actifs sur le système parasympathique
Parasympathicolytiques
Antagonistes muscariniques
• Spasmolytiques-sécrétolytiques
– Atropine Bellafit
– Clidinium Librax
– Dicyclomine
– Scopolamine Buscopan,
Scopoderm, Transcop
– L-hyoscyamine
– Métixène Spasmo-Canulase
– Glycopyrronium Robinul
• Mydriatiques
– Tropicamide Mydriaticum
– Cyclopentolate Cyclogyl
• Bronchodilatateurs
– Ipratropium Atrovent
– Tiotropium Spiriva
• Vésicaux
– Toltérodine Détrusitol
– Darifenacine Emselex
– Oxybutynine Ditropan,
			 Lyrinel
– Trospium Spasmo-Urgenin
– Solifénacine Vésicare

• Antiparkinsoniens
– Trihéxyphénidyle Artane
– Procyclidine Kemadrin
– Bipéridène Akineton
Antagonistes nicotiniques
• Ganglioplégiques
– Penthonium
• Curarisants
– Pancuronium Pavulon
– Vécuronium Norcuron
– Atracurium Tracrium
– Rocuronium Esmeron
– Mivacurium Mivacron
– Cisatracurium Nimbex
• Dépolarisants
– Suxaméthonium Lysthenon,
Midarine, Succinolin
Inhibiteurs de la libération
d’acétylcholine
– Toxine botulinique Botox,
Dysport, Vistabel

Parasympathicomimétiques
Cholinomimétiques directs
– Acétylcholine
– Nicotine
– Carbachol
– Béthanéchol
– Pilocarpine Salagen,
Spersacarpine
– Acéclidine
Cholinomimétiques indirects
– Citicoline ou CDP-choline
– Cisapride Prepulsid

Inhibiteurs de la
cholinestérase
• Réversibles
– Néostigmine Prostigmin
– Tacrine Cognex
– Donépézil Aricept
– Pyridostigmine Mestinon
– Rivastigmine Exelon
– Galantamine Reminyl
• Irréversibles
– Pralidoxime
– Malathion Prioderm

citalopram, l’escitalopram, la fluoxétine, le lithium, la mir
tazapine, la quétiapine, la ranitidine et le témazépam une
activité faible.6-8

démence, dépression, syndromes
parkinsoniens
Dès les années 1970, il apparaît que le système choli
nergique joue un rôle important dans les troubles de la
mémoire liés au vieillissement. Dès lors, l’idée se fait
d’utiliser des alcaloïdes cholinomimétiques puis des inhi
biteurs de la cholinestérase pour renverser les effets psy
chotogènes des anticholinergiques. Des essais de traite
ment de la maladie d’Alzheimer sont ensuite effectués avec
un premier anticholinestérase : la tétrahydroaminacrine
(tacrine).9 La tacrine, trop toxique, est rapidement aban
donnée au profit de médicaments aujourd’hui largement
utilisés : la rivastigmine, la galantamine et le donépézil. Il
n’est donc pas surprenant qu’à l’inverse les médicaments
anticholinergiques administrés à des sujets normaux pro
voquent des déficits de mémoire analogues à ceux obser
vés dans la maladie d’Alzheimer.10 Ainsi se profile la notion
de «fardeau anticholinergique» responsable, en association
avec d’autres facteurs étiologiques, des troubles cognitifs
chez le patient âgé. Les personnes âgées développent plus
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rapidement et plus fréquemment un déficit cognitif léger
lorsqu’elles consomment des médicaments anticholinergi
ques. Les personnes d’âge moyen elles-mêmes, lorsqu’elles
sont exposées à ces produits, ont des performances moins
bonnes aux tests d’intelligence. Les personnes porteuses
de l’allèle APOE4 semblent plus vulnérables encore à ces
médicaments.11 Ces données sont à tel point convaincan
tes que certains en viennent à se demander si les études
qui ont démontré l’efficacité, dans le traitement de la ma
ladie d’Alzheimer, des inhibiteurs de l’acétylcholinesté
rase, n’ont pas en réalité vu leurs résultats grossis par une
action de contrebalancement de la prise cachée de médi
caments anticholinergiques.12 Malgré l’absence évidente
de logique, l’utilisation concomitante d’un inhibiteur de
l’acétylcholinestérase et d’un anticholinergique est très
fréquente.13
Les antidépresseurs tricycliques ont un effet anticholi
nergique important notamment la clomipramine (Anafra
nil) et la désipramine (Pertofran) au point qu’ils ont été
utilisés parfois dans le traitement de l’énurésie. Fort heu
reusement les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine
(ISRS) sont beaucoup moins actifs à ce niveau. En ce qui
concerne les antipsychotiques, souvent prescrits aux pa
tients déments, les nouvelles molécules (neuroleptiques
«atypiques») offrent l’avantage de provoquer moins d’effets
secondaires extrapyramidaux que les traitements classiques
(butyrophénones, phénothiazines) mais elles doivent une
partie de cet avantage à leurs effets anticholinergiques.
Les antiparkinsoniens anticholinergiques purs (trihexy
phénidyle, bipéridène, procyclidine) sont à éviter chez le
patient âgé même comme correcteurs en présence d’un
neuroleptique classique. Leur prescription est totalement
illogique en association avec les neuroleptiques atypiques.
Lorsqu’ils sont administrés comme traitement du syndro
me parkinsonien, les anticholinergiques sont en général
retirés rapidement en raison de complications confusion
nelles. Leur efficacité sur le tremblement est controversée.14

glaucome
Les collyres utilisés dans le traitement du glaucome sont
des cholinomimétiques qui ont pour effet de stimuler le
muscle ciliaire. Les anticholinergiques exercent une action
inverse susceptible de décompenser les glaucomes à angle
ouvert et sont donc formellement contre-indiqués. Des ef
fets systémiques sont possibles car le passage sanguin
n’est pas négligeable et peut dans certains cas être majo
ré chez le patient âgé : distension du sac lacrimal, risque
d’augmenter les doses par mauvaise manipulation.

incontinence urinaire
Les récepteurs muscariniques sont situés dans le dôme
vésical ; les médicaments anticholinergiques ont ainsi une
indication logique dans le traitement de l’incontinence par
vessie hyperactive. Leur efficacité et leur inocuité, démon
trées chez la femme adulte, sont en revanche moins bien
étudiées chez les patientes âgées et leur rapport béné
fice/maléfice est probablement défavorable chez les pa
tients débilités.15,16 En raison du risque de rétention aiguë,

leur utilisation est à proscrire en présence d’une patholo
gie du col vésical : c’est notamment le cas lors de prolapsus
chez la femme. Chez l’homme, la prévalence très élevée
de l‘hypertrophie prostatique est à considérer comme une
contre-indication de principe.17 Leur association avec un
inhibiteur de la 5a-réductase ou un a-bloquant pourrait
être utile chez les patients non gériatriques cumulant une
atteinte de la prostate et une vessie hyperactive.18 Mais
l’extension de cette indication à un homme âgé fragilisé
n’est en l’état actuel pas raisonnable. Une prudence parti
culière à l’égard des antimuscariniques est de rigueur en
cas de neuropathie (diabète) ou de traitement concomitant
avec des psychotropes, des opiacés ou d’autres anticholi
nergiques en raison du risque élevé de rétention urinaire.

maladies cardiovasculaires
et pulmonaires
Selon Singh et coll.,19 les anticholinergiques inhalés sont
associés à une augmentation significative du risque de
mort cardiovasculaire et d’infarctus myocardiques ou céré
braux chez les bronchiteux chroniques. Ces conclusions
sont l’objet d’une controverse à la hauteur des intérêts
commerciaux qu’elles sous-entendent.20

maladies digestives et soins palliatifs
Une fois prescrits, les spasmolytiques digestifs sont ré
clamés par le patient et il devient difficile de les arrêter ;
pourtant ils peuvent exercer les mêmes effets secondaires
que les anticholinergiques prescrits pour d’autres indica
tions : constipation, rétention urinaire et troubles de la
mémoire. En soins palliatifs, les antisécrétoires, en parti
culier la scopolamine, constituent un outil intéressant pour
diminuer l’encombrement bronchique. Ils sont en général

utilisés en phase terminale et les risques cérébraux à long
terme ne représentent pas un enjeu significatif. En revan
che, leurs effets s’additionnent à ceux des opiacés pour
provoquer constipation et état confusionnel.

conclusion
La gériatrie actuelle doit résister à deux tentations. La
première est celle du fatalisme, de l’âgisme qui pousse à
mettre tout problème sur le compte de l’âge et à ne rien
entreprendre. La seconde, celle de l’activisme, consiste à
prescrire selon les guidelines EBM (Evidence-based medicine)
sans se préoccuper du fait que ces derniers ont été éla
borés pour des malades jeunes présentant une seule ma
ladie à la fois. Toute thérapeutique doit faire l’objet d’une
évaluation soigneuse des avantages et bénéfices chez le
malade âgé. Les médicaments anticholinergiques sont
particulièrement concernés par ce problème en raison du
risque de troubles cognitifs, cardiovasculaires, de glau
come, de rétentions urinaire et fécale. De nouveaux outils
comme STOPP-START 21 offrent de bonnes possibilités de
dépistage des prescriptions inappropriées.
Implications pratiques

> Les médicaments anticholinergiques aggravent les troubles
cognitifs et cardiovasculaires, décompensent le glaucome et
provoquent une rétention des urines et des selles

> Une activité anticholinergique est présente dans de nombreux

médicaments dont la cible principale n’est pas le système végétatif

> Les médicaments anticholinergiques sont à éviter dans la mesure du possible chez les patients âgés
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