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Pharmacologie

antimuscarinique = atropinique = anticholinergique
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Effets anticholinergiques

• Sécheresse buccale (xérostomie)

• Sécheresse des yeux
(xérophtalmie)

• Mydriase, Vision trouble

• Nausées

• Constipation

• RGO

• Difficulté à la miction

• Tachycardie

• Crise de glaucome aigu par
fermeture de l’angle

Périphériques Centraux

• Confusion

• Désorientation

• Agitation, irritabilité

• Délire

• Hallucination visuelle

• Troubles de la mémoire

• Agressivité

• Dérèglement de la température
corporelle

L’utilisation régulière de ces médicaments est associée à un risque majoré de 

détérioration cognitive
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Médicaments dont l’effet anticholinergique 
est exploité en thérapie

 Vessie hyperactive: Oxybutinine (Ditropan®, HC), toltérodine (Detrusitol®), solifénacine

(Vesicare ®), darifénacine (Emselex ®), fésotérodine (Toviaz ®), trospium (Spasmex®) + 1 

Cas particulier : flavoxate (Urispas®). 

 Spasmes gastro-intestinaux :  Scopolamine (Buscopan®)

 BPCO / asthme: Ipratropium (Atrovent®) // tiotropium (Spiriva®), Glycopyrronium (Ultibro®)

 Troubles extrapyramidaux : Bipéridène (Akineton®), procyclidine (Kemadrin®)

 Encombrement bronchique: Glycopyrronium (Robinul®), Scopolamine (Scopoderm®)



Médicaments ayant un effet 
anticholinergique non désiré

 Antidépresseurs tricycliques : amitriptyline (Saroten®), clomipramine (Anafranil®), trimipramine

(Surmontil®) et un ISRS : paroxétine.

 Antihistaminiques H1 : hydroxyzine (Atarax®), diphénhydramine (Benocten®), clémastine (Tavegyl®), 

sans oublier ceux utilisés comme anti-nauséeux : méclozine (Itninerol B6®) et  antitussifs : 

oxomémazine (Toplexil®), chlorphénamine (Solmucalm®, Triofan®…) . cétirizine, loratadine. 

 Neuroleptiques : quétiapine, zuclopenthixol (Clopixol®), clozapine, olanzapine.

Et, dans une moindre mesure : 

 Autre psychotrope: carbamazépine (Tegretol®) /oxcarbazepine(Tripleptal®)

 Certains myorelaxants (baclofène, tizanidine, diazepam)

 Certains antiparkinsoniens (amantadine, entacapone, carbidopa-levodopa)

Classé dans au moins une échelle : En orange : score 3; en jaune: score 2  , en noir: score 1; 5
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Addition d’effets anticholinergiques: 
conséquences

• Rétention urinaire

• Fécalome

• Iléus paralytique

• Aggravation d’une pathologie cardiaque

• Crise de glaucome aigu à angle fermé (élévation de la pression intra-oculaire)

• Diminution de la sudation et risque d’hyperthermie

• Pseudodémences avec confusion, désorientation, délire, troubles du comportement
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Les outils - Les échelles 

 Différentes échelles :

• Drug Burden Index

• Anticholinergic Drug Scale (ADS)

• Anticholinergic Risk Scale (ARS)

• Anticholinergic Cognitive Burden Scale (ACB)

• Anticholinergic effect on Cognition (AEC)

, 

 Variation des scores entre les échelles (affinités récepteurs, concentrations
plasmatiques pertinentes, pénétration de la BHE, rapport d’effets indésirables
essais cliniques/déclaration pharmacovigilance, effet périphérique ou central…)
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Les outils - Les échelles 

Source: Delia Bishara; Daniel Harwood; Justin Sauer; David M Taylor. Anticholinergic effect on cognition (AEC) of drugs commonly used 

in older people. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2017; 32: 650-656. doi: 10.1002/gps.4507.

=> Basé sur : L’échelle Anticholinergic effect on Cognition (AEC), qui  prend en compte :

- L’affinité pour les recepteurs muscariniques et leur selectivité

- La penetration cérébrale de la molecule

- L’existence ou non de rapport de troubles cognitifs

• Un site internet : https://www.medichec.com/

https://www.medichec.com/
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Patients âgés – pourquoi sont-ils 
plus à risque?

• Les personnes âgées sont plus sensibles aux EIs anticholinergiques à cause du
vieillissement physiologique. Elles développent aussi plus rapidement et fréquemment
des troubles cognitifs liés aux anticholinergiques.

• Plus exposés à cause de la polymédication  https://www.medichec.com/

• Modification du métabolisme hépatorénal et augmentation de la perméabilité de la BHE

• Quelques recommandations :

 Si un patient âgé reçoit un inhibiteur de l’acétylcholinestérase (donépézil, rivastigmine,
galantamine etc.) lui prescrire un anticholinergique est un non-sens clinique (ex:
anticholinergique pour traiter l’incontinence).

 Eviter les antispasmodiques urinaires qui ont un fort pouvoir anticholinergique central
comme la oxybutinine (Ditropan®) (HC) > toltérodine (Detrusitol®) et dans une moindre
mesure, la solifénacine (Vesicare ®).

Bishara, D., et al. (2021). "Centrally Acting Anticholinergic Drugs Used for Urinary Conditions Associated with Worse 

Outcomes in Dementia." J Am Med Dir Assoc 22(12)

https://www.medichec.com/
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MERCI

Assistance pharmaceutique de la Phel: 4214




