
impliquant desmédicaments en vente
libre.Une interaction potentiellement
dangereuse sur deux impliquait les
anticoagulants.
Lesmédicamentsprolongent la vie

et en améliorent la qualité, rappellent
les auteurs. Alors bien connaître les
habitudes des personnes âgées con-

cernant leur consommation de médicaments permettra de
mieux cibler les efforts pour accroître la sécurité et l’efficacité de
la pharmacothérapie. �
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S ouvent, les personnes âgées vivant chez elles utilisent
des médicaments qui leur sont prescrits en même
tempsqued’autres achetés envente libre.Ce faisant,

un individu sur 25 court le risque de subir une grave
interaction médicamenteuse selon une étude publiée en
décembre 2008 dans le Journal of the American Medical
Association.
L’auteur principal de l’étude, leDrD.M.Qato de l’Uni-

versité de Chicago, pense quemalgré toutes les mises en garde
disponibles sur l’utilisation sécuritaire des médicaments obte-
nus sur ordonnance, en vente libre ou encore sur les supplé-
ments, cette information rejoint peu les personnes âgées.
L’étude voulait justement établir les habitudes prises par les

personnes âgées afin de prévenir les interactions potentielles.
Entre juin 2005 et mars 2006, 3 005 personnes âgées prenant
desmédicaments sur une base régulière ont été scrutées ; 81%
d’entre elles prenaient au moins un médicament sur ordon-
nance, 42% aumoins unmédicament en vente libre et 49%un
supplémentent alimentaire.
Résultat : le risque de subir une interactionmédicamenteuse

potentiellement grave était présent dans 4 % des cas, la moitié

Risque plus élevé pour
les personnes âgées.

INTERACTIONSMÉDICAMENTEUSES

PoisonandDrugCenter deDenver,en raisondu risquede trans-
mission duVIH et de l’hépatite. Il recommande aux psychiatres
qui traitent les étudiants pour abusdedroguesde s’enquérir de la
voied’administrationafind’identifier lesusagersqui sont leplusà
risque.
Pourquoi les étudiants utilisent-ils ces drogues ? Pour la

sensation agréable, par curiosité, pour faire baisser l’anxiété
sociale, pour traiter des symptômes de sevrage. Ils prennent des
stimulants surtout pour des raisons de performance et des
opioïdes surtout pour faire la fête.Lamajorité les avalent,un sur
cinq environ les inhale et les autres se les injectent (5 % des
usagers de stimulants,10%des consommateurs d’opioïdes).Où
les prennent-ils ? Moins de 8 % des médicaments sont volés,
moinsde5%achetés sur Internet.Lesprincipales sources restent
donc les amis, la famille et lesmédecins.
L’étude met en lumière un important phénomène de

consommation de drogues par injection.Elle fournit aussi une
autre raison de s’inquiéter : l’empoisonnement est une cause
majeure de décès accidentel aux États-Unis et l’abus de
médicaments sur ordonnance est une composante de ces
empoisonnements, un phénomène qui serait grandement en
hausse cheznos voisinsduSud. � G.S.
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A ux États-Unis, les étudiants de ni-
veau collégial abusent des stimu-
lants plus que des opioïdes et un

nombre important d’entre eux s’injec-
tentdes opioïdes.
Les réponses d’étudiants à un ques-

tionnairemis en ligne à l’automne 2007
révèlent que 29 % utilisent des stimu-
lants, 21%desopioïdes et 50%lesdeux.
Presque 10 % affirment s’injecter des
antidouleurs sur ordonnance.Le phéno-
mène inquiète le chercheur principal, le
Dr Richard Dart du Rocky Mountain

PALMARÈS
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Uneinteraction
potentiellementdangereuse
surdeux impliquait
lesanticoagulants.

Desstimulantssurtoutpourdes
raisonsdeperformanceetdesopioïdes
surtoutpour faire la fête.

Chez lesétudiants
américainsdeniveau
collégial.
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