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Démasquer les  
anticholinergiques

Guide pratique
pour les professionnels en ehpaD

comment démasquer 
les anticholinergiques ?

Les anticholinergiques masqués se  
retrouvent le plus souvent dans les classes  
médicamenteuses suivantes :

Institut du bien vieillir Korian
Siège social : 21-25 rue Balzac • 75008 Paris

Tél. : + 33 (0)1 55 37 52 00 • Fax : 33 (0)1 55 37 52 01
www.institutdubienvieillirkorian.org

* Proposition d’alternatives thérapeutiques : se référer à la page  
indiquée sur le livret Korian, 3ème édition 2016.

DCI

Hydroxyzine p. 70 et p. 72ATARAX®

p. 72 et p. 74

Chlorpromazine LARGACTIL®

Levomepromazine NOZINAN®

Cyamemazine TERCIAN®

Periciazine NEULEPTIL®

Clozapine LEPONEX®

Amitriptyline
p. 70

Clomipramine ANAFRANIL®

ELAVYL®

LAROXYL®

p. 12

Alimemazine THERALENE®

Oxomemazine TOPLEXIL®

Mequitazine

Dexchlorpheniramine

PRIMALAN®

POLARAMINE®

Nom 
commercial

Alternative du  
livret Korian*

4 classes médicamenteuses

les anxiolytiques

les antipsychotiques

les antidépresseurs

les antihistaminiques
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CoLLeCtIf bon usage du médICament



Prévenir la iatrogénie  
médicamenteuse est une priorité 
pour le Groupe Korian, comme  
pour les prescripteurs. 

L’analyse des prescriptions dans 110 EHPAD  
Korian*, conduite avec nos partenaires Vidal et  
Medissimo, a montré une utilisation très fréquente  
et transversale de médicaments à propriété  
anticholinergique. Cette propriété est parfois  
masquée ou méconnue. 

À travers l’étude DemAsCH “Démasquer les  
anticholinergiques”, nous souhaitons faciliter  
le repérage de ces molécules et proposer une  
alternative thérapeutique lorsqu’elle existe. 

De nombreux outils sont proposés en plus de  
ce document : livret du médicament, annuaire  
des anticholinergiques… 

Notre vigilance collective est la meilleure  
des préventions.

nous vous  
remercions  
pour votre  
implication.”

*  Étude réalisée en  
2015 sur une base  
de 920 490 lignes  
d’ordonnances de  
patients âgés de  
80 ans et plus.

docteur  
Paul-emile HaŸ
Directeur Médical
Direction Générale  
Seniors France

Des alternatives  
thérapeutiques  

existent

guide pratique :  
livret du médicament  

pour un bon usage chez  
la personne âgée,  
3ème édition 2016.

Disponible sur : 
www.institutdubienvieillirkorian.org


