
Opinion pharmaceutique fondée sur des données probantes 
Antihistaminiques 

Date (jj/mm/aa) :_________________   

Votre patient, ____________________(DDN (jj/mm/aa) :_________), prend actuellement _________________ pour 
le traitement de démangeaisons ou d’allergies. Les antihistaminiques de première génération sont associés à un 
risque accru de somnolence et à des effets secondaires anticholinergiques. Ils ne sont pas recommandés pour les 
personnes de plus de 65 ans. D’autres solutions plus sécuritaires devraient être envisagées.  

 

1) Pour les allergies
Cesser la prescription actuelle et la remplacer par l’antihistaminique de 2e ou 3e génération 
suivant  (encercler votre choix) : 
2e génération : 
- Cétirizine (Reactine®) à  5-10 mg die
- Loratadine (Claritin®) à  10 mg die 

3e génération : 
-Desloratadine (Aerius®) à  5 mg die
-Fexofénadine (Allegra®) à  180 mg die ou 60 mg BID

Cesser la prescription actuelle et prescrire : 
Nom :___________________ Dose : ____ Qté :____ Durée Tx :_____  Renouvellement  # : ___________ 

2) Pour prurit dû à sècheresse cutanée (xérose)
Cesser la prescription actuelle et la remplacer par une crème à base d’urée : Nom :___________________ 
Dose : ____ Qté :____  Durée Tx :_____  Renouvellement  # : ____________ 
Fournir au patient de l’information sur des solutions non 
pharmacologiques pour réduire les démangeaisons et la peau sèche : 
- Privilégier l’usage de savons et détergents doux
- Remplacer les savons par des gels de bain
- Appliquer une crème hydratante après le bain, et jusqu’à trois fois par

jour au besoin afin de bien hydrater la peau (pommades ou crèmes
épaisses avec un fort contenu lipidique).

- Utiliser un humidificateur en hiver
NOTE: Aucune preuve soutenue n’existe pour valider l’utilisation
d’antihistaminiques pour traiter le prurit qui n’est pas provoqué par des
mastocytes.
Aucun changement à la prescription. 

Directives cliniques* Fondements* 

La liste de Beers 2019 établie par l’American Geriatrics 
Society énumère les médicaments à éviter chez les 
personnes de 65 ans et plus et recommande de ne pas 
prescrire d’antihistaminiques de première génération à ce 
segment de la population. 
Pour traiter des démangeaisons ou des allergies 
chroniques, la liste recommande de choisir les 
antihistaminiques de deuxième et de troisième génération. 

• Les patients âgés sont plus à risque d’effets
secondaires anticholinergiques, tels que confusion,
sècheresse buccale, constipation, rétention urinaire,
sècheresse oculaire (données probantes de qualité).

• L’utilisation d’antihistaminiques de première
génération peut entraîner des troubles de la
mémoire et une perte d’attention ou de
concentration.

À RETOURNER À LA PHARMACIE________________AU NUMÉRO DE FAX_________________ 
*RÉFÉRENCES : American Geriatrics Society 2019 Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults,
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jgs.15767; Garibyan et al. Advanced aging skin and itch: addressing an unmet need. Dermatologic Therapy 2013; 26:92-103. 
Tannenbaum et al. A systematic review of amnestic and non-amnestic mild cognitive impairment induced by anticholinergic, antihistamine, GABAergic and opioid drugs. 
Drugs Aging 2012; 29(8):639-58. 

Alternatives proposées ➨ SVP cochez toutes les options qui s’appliquent : 

À l’attention de Dr__________________________________ 
Tél. : (___)___________  Fax : (___)______________ 
	

Nom du pharmacien :__________________ 
Tél. : (___)________ Fax : (___)_________ 
 

Je certifie que : 
- cette ordonnance est une

ordonnance originale
- le pharmacien identifié

précité est le seul
destinataire

- l’original ne sera pas
réutilisé

Médecin : __________________ 
# de licence :________________ 
Date :_____________________ 

Date de révision: 6 juin 2018

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jgs.15767
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