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       I . INTRODUCTION 

 

Contexte général 

La littérature scientifique montre que les prescriptions médicamenteuses des personnes 

âgées sont encore loin d'être optimales. Les médecins doivent tenir compte de nombreux 

facteurs afin de garantir une balance bénéfice/risque favorable dans ce contexte à haut risque 

iatrogène : modification naturelle de la pharmacodynamie et de la pharmacocinétique avec 

l'âge, polypathologies, comorbidités, interactions médicamenteuses, mauvaise observance, 

multiplication des prescripteurs (1) (2) (3) (4)… 

Les conséquences de ces prescriptions inadaptées sont aujourd'hui bien connues : 

hospitalisations répétées, augmentation de la morbi-mortalité (5).  

Plusieurs concepts de traitements non optimaux ont été mis en évidence depuis les années 

1990 (4) (6). L'«underuse» ou omission qui consiste à ne pas traiter un patient pour une 

pathologie relevant pourtant d'une indication médicamenteuse en l’absence de contre-

indications (7), l'«overuse» définie par une prescription non indiquée et le «misuse» ou 

prescription indiquée mais inappropriée par sa posologie, sa fréquence, sa durée, ou sa 

balance bénéfice/risque.   

Les concepts se recoupent quelques fois, notamment l’overuse et le misuse (8). 

Contexte cardiovasculaire 

Les maladies cardiovasculaires tiennent une place majeure en santé publique, en étant la 

deuxième cause de mortalité (9). En 2010, elles représentaient la première source des 

dépenses de santé en France (10). Malgré une baisse de la mortalité découlant d'une politique 

intensive de prévention des risques cardiovasculaires, l'impact financier est lourd : prise en 

charge en situation aiguë et traitements secondaires. Ces dépenses, dont on constate 

l’augmentation, peuvent être en partie expliquées par le vieillissement de la population et 

l'intensification des traitements (10).  En effet, en 2012, on comptait plus de 11 millions de 

patients traités pour un risque cardiovasculaire (9). 

 

Actuellement on observe une augmentation des traitements cardiovasculaires en gériatrie. 

La grille START (11), réactualisée en 2015, aide les prescripteurs des personnes âgées à 

introduire des traitements lorsqu’ils sont indiqués, afin de réduire l’omission en gériatrie. 

Parmi les traitements à visée cardiovasculaire, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou 

les béta-bloquants sont souvent omis alors qu'ils présentent une balance bénéfice/risque 



4 
 

avantageuse s'ils sont bien prescrits : posologie initiale réduite puis augmentation 

progressive jusqu'à la posologie efficace d'entretien (1) (12).  

Par ailleurs, certains médicaments à visée cardiovasculaire ne sont pas indiqués en première 

intention en gériatrie car la balance bénéfice/risque est en leur défaveur: digoxine, 

amiodarone (13) (14). La liste STOPP (11), les critères de Beers (15) et de Laroche (13) 

suivant le même principe que la liste START, permettent aux prescripteurs de retirer des 

traitements pour lesquels la balance bénéfice/risque est défavorable.  

 

Cependant, lorsque ces traitements sont introduits, les doses cibles ne sont pas toujours 

atteintes. Cette observation a été étudiée pour les béta-bloquants, dans la population générale 

(12). Il en résulte que suite à des formations, les médecins généralistes ont pu améliorer 

l’utilisation des béta-bloquants, d’une part en les introduisant à bon escient, et d’autre part 

en respectant la posologie d’entretien adaptée. 

 

L’étude 

L'enjeu de notre étude est de montrer qu'il existe un autre type de prescription inadaptée qui,  

à mi-chemin entre « misuse » et « underuse », mériterait d’être individualisé : lorsque 

l'indication du traitement est présente mais que le dosage du médicament est inférieur à celui 

recommandé, donc non efficace, et  présentant une balance bénéfice/risque défavorable. 

 

L'objectif principal est d'évaluer la prévalence du sous-dosage des médicaments à visée 

cardiovasculaire chez les patients de plus de 65 ans dans un service de court séjour 

gériatrique. 

Les objectifs secondaires sont d'évaluer la prévalence du surdosage de ces médicaments, de 

décrire les médicaments impliqués et d'analyser les facteurs associés au sous-dosage et au 

surdosage. 
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       II . MATERIELS ET METHODES 

         II.1 .  Type d'étude 

Nous avons réalisé une étude observationnelle descriptive monocentrique de type cohorte 

rétrospective. 

         II.2 . Population étudiée 

L'étude a inclus les patients d’au moins 65 ans hospitalisés dans le service du Post Urgences 

Gériatrique de Rangueil (PUG) du 1er février 2017 au 18 août 2017 (soit 6,5 mois). 

         II.3 . Critères d'exclusion 

Les patients suivants ont été exclus de l'étude : 

– âgés de moins de 65 ans,  

– décédés dans le service, car le courrier de sortie ne permettait pas le recueil des 

éléments nécessaires à l'étude, 

– dont le dossier n'a pas été retrouvé. 

         II.4 .  Critères d'analyse 

Dans un premier temps, nous avons analysé les caractéristiques de la population répondant 

aux critères d’inclusion. Dans un second temps, nous avons analysé les  traitements  

recueillis lors des hospitalisations.  

Certaines hospitalisations n’ont pas été analysées: 

– Deuxième hospitalisation (ou plus) d’un patient sur la période du recueil, car les 

données ayant été recueillies lors de la première hospitalisation du patient restent la 

plupart du temps inchangées. 

– Hospitalisations dont le courrier de sortie était incomplet au sujet des antécédents, 

traitements ou fonction rénale.  

         II.5 . Traitements étudiés 

L'étude porte sur le dosage des médicaments cardiologiques pris au long cours par les 

patients et introduits de façon antérieure à leurs hospitalisations. 

Nous avons décidé de nous focaliser uniquement sur cette classe de médicaments car : 
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– celle-ci est très souvent retrouvée dans les traitements chroniques des patients âgés 

de plus de 65 ans. 

– le PUG étant un service où de nombreux patients sont hospitalisés pour 

décompensation cardiaque, le recrutement d'un échantillon représentatif a été facilité. 

Les traitements sont définis par leur classe et le système Anatomique, Thérapeutique et 

Chimique (ATC) est utilisé (16) : 

– les antiarythmiques = C01B 

– les anticalciques = C08 

– les antithrombotiques = B01 

– les ARA 2 = C09C 

– les béta-bloquants = C07 

– les diurétiques = C03 

– les IEC = C09A 

– les vasodilatateurs = C01D 

         II.6 . Recueil de données 

Nous avons recueilli les données des patients à partir de leurs courriers de sortie via le 

logiciel ORBIS ©. 

Les éléments ont été recueillis afin de caractériser les patients (âge, poids, lieu de vie, 

autonomie via l'échelle ADL, cognition, antécédents et comorbidités, fonction rénale, suivi 

cardiologique) et leurs traitements (classes, nombre, posologies). 

Les données ont ensuite été organisées et enregistrées anonymement avec le logiciel Open 

Office ©. 

Les posologies des traitements indiqués pour des pathologies chroniques cardiologiques ont 

été comparées aux posologies d'entretien de ces médicaments décrites dans les libellés 

d'AMM, disponibles dans la Base de Données Publiques des Médicaments (17). 

Une évaluation des traitements par rapport aux caractéristiques du patient (antécédents, 

clairance lors de l'hospitalisation et habituelle, âge, poids) a été réalisée au préalable. 

Ainsi, nous avons pu établir le normo/sous/surdosage des médicaments de manière 

individualisée. 
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         II.7 . Analyse statistique 

L'analyse statistique a été réalisée par l'Unité de Soutien Méthodologique du CHU de 

Toulouse avec le logiciel STATA Version 14. 

Les caractéristiques des sujets ont été comparées en fonction de la présence d'au moins un 

traitement sous-dosé ou surdosé par des tests du chi2 de Pearson pour les variables 

qualitatives (ou par un test exact de Fisher quand les effectifs théoriques étaient inférieurs à 

cinq). 

Pour les variables quantitatives, lorsque la distribution suivait une loi normale et que les 

variances étaient homogènes, les tests de Student ont été utilisés ; les tests non paramétriques 

de Mann-Whitney-Wilcoxon ont été utilisés dans le cas contraire. 

Les prévalences des patients présentant une posologie inadaptée ont été estimées. Leurs 

intervalles de confiance à 95 % ont été calculés selon la méthode binomiale exacte. 

L'analyse des facteurs prédictifs du sous-dosage ou du surdosage des médicaments a été 

conduite grâce à des modèles de régression logistique univariée permettant l'estimation des 

odds-ratios bruts. 

Afin de déterminer les facteurs associés de façon indépendante au sous ou surdosage, nous 

avons utilisé un modèle de régression logistique multivarié initial dans lequel tous les 

facteurs associés au sous-dosage ou au surdosage en univarié avec une p-value < 0.2 et des 

facteurs de confusion potentiels ont été introduits. Le modèle final a été obtenu après une 

sélection pas-à-pas descendante, en contrôlant la confusion à chaque étape. 
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       III . RESULTATS 

         III.1 .  Caractéristiques générales de la population analysée 

           III.1.1  Effectif 

Au total, les données d'hospitalisation de 800 patients de 65 ans ou plus ont été recueillies 

dans le service du PUG. 

 

Figure 1. Diagramme de flux 

112 hospitalisations ont été exclues : 60 décès, 41 « ré »hospitalisations, 9 hospitalisations 

dont les courriers étaient incomplets et 2 hospitalisations dont les dossiers n'ont pas été 

trouvés. 

Ainsi, 688 hospitalisations correspondant à 688 patients ont été retenues dans l'étude : 427 

femmes et 261 hommes. 

Les caractéristiques générales de ces 688 patients ont été analysées. 

Les traitements cardiologiques de 620 patients cibles ont été analysés : 68 patients ne 

prenaient pas de traitement à visée cardiologique. 
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           III.1.2  Sexe 

386 femmes (62,3 %) et 234 hommes (37,7 %) ont été analysés dans cette étude. 

           III.1.3  Age 

L'âge moyen des patients analysés est de 86,6 ans, avec une médiane à 87,0 ans et un écart-

type de 6,7. Le patient le plus jeune a 67 ans, le plus âgé a 106 ans. 

           III.1.4  Dépendance 

L'autonomie des patients est mesurée avec l'échelle ADL. Le score varie entre 0 et 6. 

L'ADL moyen est 3,8 avec une médiane à 4,0 et un écart-type de 2,0. 

           III.1.5  Comorbidités 

 III.1.5.1  Antécédents 

Les patients inclus ont en moyenne 6,2 antécédents connus et recueillis, avec une médiane à 

6,0 antécédents et un écart-type de 2,3. Le nombre minimal d’antécédent est 1, le maximal 

est 16. 

Le nombre moyen d'antécédents cardiovasculaires des patients inclus est 2,9 avec une 

médiane à 3,0 et un écart-type de 1,5. 

Les antécédents cardiovasculaires les plus représentés sont l'HTA (73,9 %), la fibrillation 

auriculaire (43,1 %), la cardiopathie ischémique (29,8 %), l'insuffisance cardiaque (21 %), 

la cardiopathie valvulaire (20,3 %) et l'AVC (19,5 %). 

176 patients analysés (28,4 %) sont diabétiques. 

 III.1.5.2  Fonction rénale 

La fonction rénale des patients a été retrouvée dans le courrier de sortie. La formule utilisée 

au PUG pour calculer la clairance est CKD-EPI. (18) 

La clairance moyenne des patients est 49,7 ml/min/m3, avec une médiane de 49,0 ml/min/m3 

et un écart-type de 22,2. 

 III.1.5.3  Indice de Charlson 

L'indice de Charlson a été utilisé pour évaluer le score de comorbidité des patients. De 2 à 

40, il évalue la probabilité de survie à 10 ans. (19) 
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Le score moyen est 7,8 avec une médiane à 8,0 et un écart-type de 2,4. L’indice minimal est 

2, le maximal est 16. 

           III.1.6  Traitements 

Le nombre moyen de traitements par patient est 7,3, avec une médiane à 7,0 médicaments et 

un écart-type de 3,0. 

Les patients ont en moyenne 3 médicaments à visée cardiologique, avec une médiane à 3,0 

et un écart-type de 1,4. 

           III.1.7  Suivi cardiologique 

Le suivi cardiologique des patients a pu être déterminé par deux moyens :  

- si mentionné dans le courrier de sortie, 

- si une consultation a pu être retrouvée dans le logiciel ORBIS ©. 

Nous avons défini un patient comme suivi si la consultation avec un cardiologue datait d’un 

an au maximum. 

Pour 80 patients, le suivi est indéterminé. 

 

Les caractéristiques générales de la population analysée sont présentées dans le Tableau 1 et 

les antécédents des patients sont représentés dans la Figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Tableau 1. Caractéristiques générales des patients analysés (n = 620 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patients analysés % (n) 

Sexe 

Homme 

Femme 

 

37,7 (201) 

62,3 (386) 

Age 

< 85 

85 – 90 

> 90 

 

32,4 (201) 

36, 8 (228) 

30,8 (191) 

Lieu de vie 

Autonome à domicile 

Domicile avec aide familiale 

Domicile avec aide professionnelle 

EHPAD 

 

18,7 (116) 

4,9 (30) 

50,9 (315) 

25,5 (158) 

ADL 

0-2 

> 2 - ≤ 4 

> 4 ≤ 5,5 

6 

 

25,9 (160) 

25,1 (155) 

24,3 (150) 

24,8 (153) 

Dénutrition 17,8 (49) 

Troubles cognitifs 

Non 

Oui 

 

50,7 (314) 

49,4 (306) 

Suivi cardiologique 

Non 

Oui 

 

65,6 (354) 

34,4 (186) 

Néphropathie 

Pas de néphropathie 

Insuffisance légère 

Insuffisance modérée 

Insuffisance sévère 

 

20,3 (126) 

30,5 (189) 

40,7 (252) 

8,6 (53) 

Néphropathie aiguë 

Non 

Oui 

 

53,7 (333) 

46,3 (287) 
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Figure 2. Antécédents de la population analysée (n = 620). L’effectif est mentionné entre parenthèses. 

 

         III.2 . Caractéristiques des traitements cardiologiques 

           III.2.1  Fréquence 

1886 médicaments à visée cardiovasculaire, en dénomination commune internationale, sont 

analysés et répartis en 14 classes. 

Toutes les classes de médicaments analysées sont reportées dans la Figure 3. 

Les 8 classes les plus fréquentes dans notre échantillon sont : 

– les diurétiques (21,6 %) 

– les antiagrégants plaquettaires (16,2 %)  

– les béta-bloquants (13,6 %) 

– les anticoagulants (11,8 %) 

– les anticalciques (11 %) 

– les IEC (8,4 %) 

– les ARA 2 (6,3 %) 

– les antiarythmiques (5,8 %) 
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Figure 3. Répartition des différentes classes médicamenteuses analysées. 

 

           III.2.2  Sous-dosage 

275 patients (44,4 %) présentent au moins une posologie inférieure à la dose d'entretien 

indiquée pour sa pathologie, en tenant compte de son profil notamment rénal.  

 III.2.2.1  Médicaments sous-dosés 

La Figure 4 représente les différentes classes médicamenteuses selon le sous-dosage. 

Dans la totalité des médicaments dont le sous-dosage a été mis en évidence, les classes les 

plus représentées sont : 

– béta-bloquants (47,2 %) : bisoprolol (35,0 %), aténolol (4,5 %), acébutolol (2,5 %), 

nébivolol (2,5 %), autre (2,7 %) 

– IEC (20,5 %) : ramipril (13,6 %), périndopril (2,9 %), autre (4,0 %) 

– anticoagulants (13,9 %): warfarine (4,5 %), fluindione (4 %), apixaban (3,1%), autre 

(2,3 %) 

– diurétiques (6,3 %) : spironolactone (4,2 %), autre (2,1 %) 

– inhibiteurs calciques (6,0 %) : nicardipine (3,1 %), autre (2,9 %) 

– ARA 2 (4,0 %) 
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Figure 4. Description des classes médicamenteuses selon le sous-dosage. 

 

 III.2.2.2  Sous-dosage par classe 

– sur les 257 béta-bloquants de l'étude, 166 (64,6 %) sont sous-dosés 

– sur les 159 IEC de l’étude, 72 (45,3 %) sont sous-dosés 

– sur les 222 anticoagulants de l'étude, 49 (22,1 %) sont sous-dosés 

– sur les 26 glucosides cardiotoniques de l'étude, 4 (15,4 %) sont sous-dosés 

– sur les 118 ARA 2 de l'étude, 14 (11,9 %) sont sous-dosés 

– sur les 207 inhibiteurs calciques de l'étude, 21 (10,1 %) sont sous-dosés 

– sur les 407 diurétiques de l'étude, 22 (5,4 %) sont sous-dosés. 
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           III.2.3  Surdosage 

130 patients (21,0 %) présentent au moins une posologie supérieure à la dose d'entretien 

indiquée pour sa pathologie. 

 III.2.3.1  Médicaments surdosés 

Toutes les classes médicamenteuses sont décrites selon le surdosage dans la Figure 5. 

Dans la totalité des médicaments dont le surdosage a été mis en évidence, les classes les plus 

représentées sont : 

– les anticoagulants (34,5 %) : fluindione (17,3 %), warfarine (12,2 %), autre (5,0 %) 

– les antiagrégants plaquettaires (18,0 %) : acide acétylsalicylique (16,6 %), autre 

(1,4 %) 

– les IEC (15,1 %) : périndopril (12,9 %), ramipril (2,2 %) 

– les glucosides cardiotoniques (9,4 %) : hémigoxine (8,6 %), autre (0,8 %) 

– les inhibiteurs calciques (7,9 %) : diltiazem (3,6 %), autre (4,3 %) 

– les diurétiques (7,2 %) : indapamide (2,9 %), hydrochlorothiazide (2,9 %), autre 

(1,4 %) 

 

 

Figure 5. Description des classes médicamenteuses en fonction du surdosage. 
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 III.2.3.2  Surdosage par classe 

– sur les 26 glucosides cardiotoniques de l'étude, 13 (50 %) sont surdosés 

– sur les 222 anticoagulants de l'étude, 48 (21,6 %) sont surdosés 

– sur les 159 IEC analysés, 21 (13,2 %) sont surdosés 

– sur les 306 antiagrégants plaquettaires analysés, 25 (8,2 %) sont surdosés 

 

Les Figures 6 et 7 permettent de visualiser de façon générale le dosage des traitements 

analysés. 

 

Figure 6. Synthèse des classes médicamenteuses selon le dosage (effectif en nombre). Total (n = 1886), 

Bien dosé (n = 1236), Sous-dosé (n = 352), Surdosé (n = 139). 

 

 

Figure 7. Synthèse des classes médicamenteuses selon le dosage (en pourcentage). 
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         III.3 . Caractéristiques des patients exposés à une posologie 

inadaptée 

           III.3.1  Sous-dosage 

Nous comparons ici la population présentant au moins un sous-dosage (n = 275) et les 

patients n’en présentant pas (n = 345) selon les variables récoltées dans l’étude. Tous ces 

résultats sont reportés dans les Tableaux 2 et 3. 

Sexe : La population sous-dosée comporte moins de femmes que le groupe des patients non 

sous-dosés. 

Mais cette différence n’est pas statistiquement significative (p = 0.385, OR = 0,9 IC 95 % 

[0,6 – 1,2]). 

Age : Les patients sous-dosés sont plus jeunes que la population non sous-dosée.  

Cette différence n’est pas statistiquement significative (p = 0,279). 

Traitements : Les patients sous-dosés ont statistiquement plus de traitements que les 

patients non sous-dosés. Et leurs traitements comportent plus de médicaments 

cardiovasculaires. 

Nombre total de traitements (p < 0,001 ; OR = 1,11 avec IC 95 % [1,1-1,2]) et nombre de 

médicaments à visée cardiovasculaire (p < 0,001 ; OR = 1,59 avec IC 95 % [1,4-1,8]). 

Cependant en analyse multivariée la différence n’est plus statistiquement significative pour 

le nombre total de traitements : p = 0,242 ; OR 1 avec IC 95 % [0,9-1,1]. 

Suivi cardiologique : Les patients sous-dosés sont statistiquement plus suivis par un 

cardiologue que les patients non sous-dosés (p = 0,001; OR = 2,9 avec IC 95 % [2-4,2]). 

En analyse multivariée, la différence est également statistiquement significative : p = 0,002 ; 

OR = 2 avec IC 95 % [1,3-3]. 

Comorbidités : 

Antécédents : Les patients sous-dosés sont statistiquement plus souvent 

polypathologiques que les patients non sous-dosés (p < 0,001).  

Ils ont notamment statistiquement plus d’antécédents cardiovasculaires que les 

patients non sous-dosés (p < 0,001). 

En analyse multivariée, les différences statistiquement significatives ne concernent 

plus que l’HTA, la cardiopathie ischémique et la fibrillation auriculaire, et sont 
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détaillées dans le Tableau 3. 

Nutrition : Les patients sous-dosés sont statistiquement moins dénutris que les 

patients non sous-dosés (p = 0,027 ; OR = 0,6 avec IC 95 % [0,4-0,9]. 

Fonction rénale : La population sous-dosée a une clairance moyenne inférieure à 

celle de la population non sous-dosée. 

Cette différence n’est pas significative (p = 0,506). 

Cognition : Les patients présentant un sous-dosage sont plus souvent atteints de 

troubles cognitifs que les patients non sous-dosés. 

Cette différence n’est pas statistiquement significative (p = 0,49 ; OR = 1,1 avec IC 

95 % [0,8-1,5]). 

Indice de Charlson : les patients sous-dosés ont un indice de Charlson moyen 

supérieur à celui de la population non sous-dosée.  

Cette différence n’est pas significative (p = 0,15 ; OR = 1,1 avec IC 95 % [0,9-1,1]). 

Autonomie : Dans la population sous-dosée, il y a plus de patients totalement autonomes ou 

bien nécessitant de l’aide pour beaucoup d’actes de la vie quotidienne. 

Ces différences ne sont pas significatives (p = 0,648).  

Lieu de vie : Statistiquement, la population sous-dosée vit moins souvent à domicile avec 

des aides que la population non sous-dosée (OR = 0,6 avec IC 95 % [0,4-0,9]). 

Ces différences ne sont pas toutes significatives (p = 0,095 ; pour la variable « EHPAD » OR 

= 0,6 avec IC 95 % [0,4-1]). 

En analyse multivariée, on retrouve la significativité statistique de la variable « domicile 

avec des aides » : OR = 0,6 avec IC 95 % [0,3-0,9]. 
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Tableau 2. Comparaison de cinq caractéristiques générales des patients sous-dosés et non sous-dosés : p-value 

avec le test de Mann-Whitney-Wilcoxon 

 Patients sous-dosés 

(moyenne) 

Patients non sous-dosés 

(moyenne) 

p-value 

Charlson 8,1 7,9 0,089 

Nombre antécédents 3,6 5,9 < 0,001 

Nombre antécédents cardiovasculaires 3,4 2,5 < 0,001 

Nombre traitements 7,8 6,9 < 0,001 

Nombre traitements cardiovasculaires 3,5 2,6 < 0,001 

 

Tableau 3. Synthèse et comparaison des caractéristiques générales des patients sous-dosés et non sous-dosés 

 
 Patients 

sous-dosés % 
(n) 

Patients non 
sous-dosés % 

(n) 

OR IC 95 % p-value 

univariée 

p-value 

multivariée 

Sexe 

Homme 

Femme 

 

39,6 (109) 

60,4 (166) 

 

36,2 (125) 

63,8 (220) 

 

1 

0,9 

 

 

0,6-1,2 

0,385 - 

Age 

< 85 

85 – 90 

> 90 

 

33,1 (91) 

37,8 (104) 

29,1 (80) 

 

31,9 (11) 

36 (124) 

32,2 (111) 

 

1 

1,0 

0,9 

 

 

0,7 – 1,5 

0,6 – 1,2 

0,7093 - 

Lieu de vie 

Domicile sans aide 

Domicile avec aide 

EHPAD 

 

22,6 (62) 

53,1 (146) 

22,6 (62) 

 

15,7 (54) 

57,9 (199) 

15,7 (54) 

 

1 

0,6 

0,6 

 

 

0,4 – 0,9 

0,4 - 1 

0,0971 0,0971 

 

ADL 

0-2 

> 2 - ≤ 4 

> 4 ≤ 5,5 

6 

 

23,7 (65) 

25,6 (70) 

24,1 (66) 

26,6 (73) 

 

27,6 (95) 

24,7 (85) 

24,4 (84) 

23,3 (80) 

 

0,7 

0,9 

0,9 

1 

 

0,5 – 1,2 

0,6 – 1,4 

0,5 – 1,3 

0,648 - 

Dénutrition 17,8 (49) 25,2 (87) 0,6 0,4 – 0,9 0,028 - 

Troubles cognitifs 50,9 (140) 48,1 (166) 1,1 0,8 – 1,5 0,490 - 

Néphropathie 

Pas d’insuffisance 

Insuffisance légère 

Insuffisance modérée 

Insuffisance sévère 

 

21,1 (58) 

32,4 (89) 

38,6 (106) 

8,0 (22) 

 

19,7 (68) 

29,0 (100) 

42,3 (146) 

9,0 (31) 

 

1 

0,8 

0,8 

1 

 

 

0,6 – 1,2 

0,4 – 1,5 

0,6 – 1,5 

0,6997 - 

Episode de 
néphropathie aiguë 

48,4 (133) 44,6 (154) 1,2 0,8 – 1,6 0,355 - 

Présence de suivi 

cardiologique 

 

47,9 (112) 

 

24,2 (74) 

 

2,9 

 

2,0 – 4,2 

0,001 0,002 

Antécédents 

HTA 

Cardiopathie ischémique 

Insuffisance cardiaque 

FA 

 

79,3 (218) 

40,7 (112) 

28,7 (79) 

52,4 (144) 

 

69,6 (240) 

21,2 (73) 

14,8 (51) 

35,7 (123) 

 

1,7 

2,6 

2,3 

2,0 

 

1,2 – 2,4 

1,8 – 3,6 

1,6 – 3,5 

1,4 – 2,7 

 

0,007 

0,001 

0,001 

0,001 

 

0,001 

0,002 

0,065 

0,008 
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           III.3.2  Surdosage 

Nous comparons ici la population présentant au moins un surdosage (n= 130) et les patients 

n’en présentant pas (n = 490) selon les variables récoltées dans l’étude.  

Les Tableaux 4 et 5 synthétisent les variables comparées entre ces deux populations. 

Traitements : Les patients présentant au moins un surdosage consomment statistiquement 

plus de traitements que la population normodosée (p = 0,011 ; OR = 1,07 avec IC 95 % [1-

1,1]) et également plus de traitements cardiovasculaires (p < 0,001 ; OR = 1,53 avec IC 95 % 

[1,3-1,8]). 

Cependant en analyse multivariée la différence au niveau du nombre total de traitements 

n’est plus significative : p = 0,08 ; OR = 1 avec IC 95 % [0,9-1,1]. 

Comorbidités : 

Fonction rénale : Statistiquement, la population surdosée a une clairance moyenne 

inférieure à celle de la population normodosée (p < 0,001). 

Dans la catégorie des patients ayant une insuffisance rénale chronique, les patients 

surdosés ont statistiquement plus fréquemment une insuffisance rénale de stade 

modéré (OR = 2,16 avec IC 95 % [1,2-3,8]) et sévère (OR = 2,43 avec IC 95 % [1,1-

5,2]) avec p = 0,0003. 

En analyse multivariée, cette différence est également statistiquement significative : 

p = 0,0003. 

Indice de Charlson : les patients surdosés ont un indice de Charlson moyen 

statistiquement supérieur à l’indice moyen de la population non surdosée (p < 0,001 ; 

OR = 1,15 avec IC 95 % [1,1-1,3]). 
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Tableau 4. Comparaison de cinq caractéristiques générales des patients surdosés et non surdosés : p-value 

avec le test de Mann-Whitney-Wilcoxon 

 Patients surdosés 
(moyenne) 

Patients non surdosés 
(moyenne) 

p-value 

Charlson 8,6 7,8 < 0,001 

Nombre antécédents 6,4 6,1 0,066 

Nombre antécédents cardiovasculaires 3,2 2,8 0,01 

Nombre traitements 7,8 7,1 0,011 

Nombre traitements cardiovasculaires 3,7 2,8 < 0,001 

 

Tableau 5. Synthèse et comparaison des caractéristiques générales des patients surdosés et non surdosés. 

 
 Patients 

surdosés %(n) 
Patients non 

Surdosés % (n) 

OR IC 95 % p-value      
(univariée) 

p-value 
(multivariée) 

Sexe 

Homme 

Femme 

 

40,8 (53) 

59,2 (77) 

 

36,9 (181) 

63,1 (309) 

 

1 

0,9 

 

 

0,6-1,3 

0,423 - 

Age 

< 85 

85 – 90 

> 90 

 

36,9 (48) 

33,1 (43) 

30,0 (39) 

 

31,2 (153) 

37,8 (185) 

31,0 (152) 

 

1 

0,7 

0,8 

 

 

0,5 – 1,2 

0,5 – 1,3 

0,4339 - 

Lieu de vie 

Domicile sans aide 

Domicile avec aide 

EHPAD 

 

16,9 (22) 

62,3 (81) 

16,9 (22) 

 

19,2 (94) 

54,0 (264) 

19,2 (94) 

 

1 

1,3 

0,9 

 

 

0,8 – 2,2 

0,4 -1,6 

0,2226 0,2226 

ADL 

0-2 

> 2 - ≤ 4 

> 4 ≤ 5,5 

6 

 

25,4 (33) 

25,4 (33) 

21,5 (28) 

27,7 (36) 

 

27,6 (95) 

24,7 (85) 

24,4 (84) 

23,3 (80) 

 

0,8 

0,9 

0,7 

1 

 

0,5 – 1,4 

0,5 – 1,5 

0,4 – 1,3 

0,7773 - 

Dénutrition 19,2 (25) 22,7 (111) 0,8 0,5 – 1,3 0,402 - 

Troubles cognitifs 43,2 (60) 50,2 (246) 0,9 0,6 – 1,3 0,490 - 

Néphropathie 

Pas d’insuffisance 

Insuffisance légère 

Insuffisance modérée 

Insuffisance sévère 

 

14,6 (19) 

19,2 (25) 

53,9 (70) 

12,3 (16) 

 

21,8 (107) 

33,5 (164) 

37,1 (182) 

7,6 (37) 

 

1 

0,9 

2,2 

2,4 

 

 

0,5 – 1,6 

1,2 – 3,8 

1,1 – 5,2 

0,0003 0,0003 

Episode de 
néphropathie 

aiguë 

53,1 (69) 44,5 (218) 1,4 0,9 – 2,1 0,081 - 

Présence de suivi 

cardiologique 

 

34,9 (37) 

 

34,3 (149) 

 

1,0 

 

0,7 – 1,6 

0,911 - 

Antécédents 

Fibrillation auriculaire 

Hypotension 

 

54,6 (71) 

5,4 (7) 

 

40,0 (196) 

1,4 (7) 

 

1,8 

4,0 

 

1,2 – 2,7 

1,4 – 11,4 

 

0,003 

0,012 

 

0,033 

0,03 
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       IV . DISCUSSION 

         IV.1 . Principaux résultats 

           IV.1.1  Sous-dosage 

Cette étude avait pour objectif primaire d'évaluer la prévalence du sous-dosage des 

médicaments cardiologiques en gériatrie. 

Les résultats que nous pouvons souligner sont multiples. 

 

Tout d’abord, une prévalence importante des dosages infrathérapeutiques a été mise en 

évidence dans cette population gériatrique. En effet, pour 275 patients, soit 44,4 % de la 

population analysée (IC 95 % [40,8-48,4]), au moins un sous-dosage a été souligné. 

 

Les classes médicamenteuses les plus fréquemment sous-dosées sont les béta-bloquants 

(47,2 %), les IEC (20,5 %), les diurétiques (6,3 %) et les inhibiteurs calciques (6,0 %).  

La fréquence des sous-dosages n’est pas corrélée à la fréquence de prescription des 

traitements concernés, puisqu’on retrouve dans les ordonnances des patients par ordre 

décroissant : les diurétiques (21,6 %), les antiagrégants plaquettaires (16,2 %), les béta-

bloquants (13,6 %), les inhibiteurs calciques (11,0 %) et les IEC (8,4 %). 

 

De façon statistiquement significative (en analyse multivariée), les patients qui présentent 

au moins un sous-dosage consomment plus de traitements cardiovasculaires, sont 

polypathologiques notamment sur le plan cardiologique (HTA, cardiopathie ischémique et 

fibrillation auriculaire), sont moins dénutris et vivent moins souvent à domicile avec des 

aides. 

Le suivi cardiologique est lui aussi significatif. En effet, 47,9 % d’entre eux sont suivis. Ce 

qui représente un suivi quasiment deux fois plus élevé que pour les patients ne présentant 

pas de sous-dosage (p = 0,001). 

Devant ces résultats surprenants (fréquence du suivi cardiologique des patients sous-dosés), 

on peut se questionner sur la connaissance de cette population par les cardiologues.  

Comme l’a démontré Beckett et al dans son étude HYvet concernant la prise en charge de 

l’HTA chez les patients de 80 ans et plus (20), les essais cliniques en cardiologie n’incluent 

pas une grande diversité de patients âgés. Les rares travaux de recherche sur les personnes 

de plus de 80 ans (HYVET y compris) sélectionnent des personnes très robustes, donc âgées 
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d’un point de vue chronologique mais non physiologique. Ceci en limite la portée. Il est 

possible dès lors, que les spécialistes adoptent une stratégie de « petit traitement » dans une 

posture de frilosité. Cependant cela expose les patients à une absence de bénéfice du fait du 

sous-dosage, avec un risque toujours présent. La balance bénéfice/risque est alors 

défavorable. 

Une prise en charge globale est nécessaire.  

Les médecins généralistes quant à eux, sont plus familiarisés avec la prise en charge globale 

des patients complexes. Ils hésitent moins d’une part à ne pas introduire de traitement, et 

d’autre part en cas de décision de traitement, à utiliser des doses efficaces plutôt que de 

maintenir une posologie sous-dosée. 

           IV.1.2  Surdosage 

L'étude a également permis de mettre en évidence un nombre de surdosages non négligeable. 

130 patients, soit 21,0 % de la population analysée, ont présenté au moins un surdosage. 

Les médicaments les plus souvent impliqués étaient les anticoagulants (34,5 %), les 

antiagrégants plaquettaires (18,0 %), les IEC (15,1 %), les glucosides cardiotoniques tels 

que l'hémigoxine ou la digoxine (9,4 %), les inhibiteurs calciques (7,9 %) et les diurétiques 

(7,2 %). 

Les facteurs associés au surdosage de façon statistiquement significative (en analyse 

multivariée), sont une polymédication (p = 0,011) avec notamment des traitements 

cardiologiques (p < 0,001), la notion d’une insuffisance rénale définie comme modérée (p < 

0,001), et un score de Charlson moyen à 8,6 (p < 0,001). 

         IV.2 . Comparaison avec la littérature 

           IV.2.1  Sous-dosage des médicaments 

La mise en évidence dans cette étude d’un dosage inapproprié des bétabloquants, des IEC et 

des ARA 2, ainsi que des anticoagulants oraux corrobore les résultats de plusieurs études. 
 

En 2018, l’équipe de Falissard et al souligne un sous-dosage de l’apixaban, particulièrement 

chez les personnes de plus de 80 ans (21). Leur étude se déroule en France, elle inclue 2027 

patients ayant une moyenne d’âge de 73 ans et une fibrillation auriculaire non valvulaire, et 

sont suivis par un cardiologue. Elle évalue la prescription de l’apixaban initiée dans les trois 

derniers mois en prévention d’AVC ou d’embolie pulmonaire. Ainsi, en analyse univariée, 

30,4 % des patients ont une posologie réduite à 5 mg par jour et parmi eux, seuls 36,3 % des 
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réductions de dose sont justifiées (deux critères parmi trois : âge ≥ 80 ans ; poids ≤ 60 kgs ; 

créatinine ≥ 133 µmol/L ou clairance < 30 ml/min (22)). Lorsqu’un seul critère avait entrainé 

le sous-dosage, alors l’âge (≥ 80 ans) était le plus souvent incriminé. 

Notre étude montre aussi un sous-dosage des anticoagulants, qui découle majoritairement 

d’un sous-dosage de l’apixaban (3,1 %) : le poids et la clairance de la créatinine ne 

permettaient pas d’obtenir un deuxième critère pour une réduction de dose. L’âge est donc 

là aussi fréquemment utilisé comme seul critère pour le maintien d’une posologie réduite. 

 

La majorité des études suivantes concerne le sous-dosage des bétabloquants, IEC et ARA 2 

chez des patients insuffisants cardiaques. 

 

En 2016, de manière multicentrique et internationale, l’équipe de Komajda et al a étudié les 

ordonnances de 7092 patients, âgés de 63 ans en moyenne (22,4 % des patients ont au moins 

74 ans), suivis pour une insuffisance cardiaque, pour 89,5 % par des cardiologues et pour 

10,5 % par des gériatres, médecins généralistes ou internistes. Leur objectif était d’évaluer 

l’adhésion des praticiens aux recommandations internationales (23). Les résultats ont montré 

que 48,2 % des bétabloquants, 36,7 % des IEC et 60,5 % des ARA 2 étaient sous-dosés. 

 

L’étude française ODIN de Juillière et al de 2015, comprenant une cohorte de 3237 patients, 

dont l’âge moyen était de 67,5 ans, suivie sur une période médiane de 27,2 mois, avait 

comme objectif d’évaluer les prescriptions des traitements de l’insuffisance cardiaque.  

Elle démontre (par une analyse univariée) que plus l’âge d’un patient augmente, plus la 

fréquence du sous-dosage et de la sous-prescription des principaux médicaments indiqués 

dans l’insuffisance cardiaque augmente (p < 0,001). Et ce, malgré le suivi de ces patients par 

un cardiologue spécialisé dans ce type de pathologie. Les principales classes 

médicamenteuses en question sont les IEC (ramipril et périndopril), les ARA2, les 

bétabloquants (bisoprolol, nébivolol, carvédilol) et les minéralocorticoides (24). 

L’étude allemande de 2015, de Hirt et al, dont l’objet a été d’évaluer l’adhésion des médecins 

généralistes aux recommandations concernant le traitement des patients atteints 

d’insuffisance cardiaque, a également démontré que les bétabloquants, les IEC et les ARA2 

étaient fréquemment sous-dosés (dans respectivement, 54 %, 38 % et 48 % des cas). Les 

prescriptions de 206 patients de 77 ans en moyenne ont ainsi été évaluées (25).  

En France, en 2012, l’équipe de Cohen Solal et al a étudié l’optimisation du traitement 

médical de l’insuffisance cardiaque de 1137 patients à la suite de leur dernière hospitalisation 

(26). Ces patients âgés en moyenne de 72 ans (65 % avaient plus de 70 ans), suivis sur une 
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période moyenne de 5,8 mois, ont consulté leur cardiologue en moyenne 2,3 fois. Les 

résultats montrent qu’en sortie d’hospitalisation 45 % des patients présentaient un sous-

dosage en béta-bloquants, 47 % présentaient un sous-dosage en IEC et 49 % présentaient un 

sous-dosage en ARA 2. Après la première consultation cardiologique, les posologies des 

béta-bloquants associés à un IEC ou un ARA 2, ont été multipliées par trois. Cependant, 

seuls 15 % de ces patients étaient concernés par l’atteinte de la dose cible, et 56 % des autres 

patients ont été traités avec au minimum 50 % de la dose cible. Ces résultats font suite à une 

analyse univariée. 

L’équipe de de Groote et al, en 2005 faisait déjà le constat d’un sous-dosage des traitements 

de l’insuffisance cardiaque stable dans leur étude comprenant 1917 patients, recrutés chez 

des cardiologues libéraux, âgés de 71 ans en moyenne (17 % de plus de 80 ans) (27). Dans 

cette étude, 53 % des patients sous béta-bloquants, 19 % des patients sous IEC et 47 % des 

patients sous ARA 2 sont traités avec une dose inférieure à la dose d’entretien. Les auteurs 

ont essayé d’explorer les facteurs prédictifs du sous-dosage : ainsi, en analyse multivariée, 

les personnes âgées et les insuffisants rénaux sont plus fréquemment sous traités et ce 

indépendamment du nombre de médicaments consommés ou de la pression artérielle 

retrouvée. 

 

Il est important de noter que ces études évaluent le dosage des béta-bloquants, les IEC et les 

ARA 2 uniquement pour l’indication de l’insuffisance cardiaque.  

L’objectif plus large de notre étude, qui évalue les dosages pour d’autres indications que 

l’insuffisance cardiaque, peut permettre d’expliquer en partie les différences retrouvées, 

notamment pour le sous-dosage des bétabloquants (64,6 % sont sous-dosés dans notre étude) 

et des IEC (45,2 % dans notre étude). Mais cela n’explique pas la différence au niveau des 

ARA 2 moins souvent sous-dosés dans notre étude (11,9 %).  

Ces études ne peuvent pas être entièrement comparables avec la nôtre, car elles incluent les 

personnes plus jeunes, âgées d’au moins 18 ans. Les prescriptions d’IEC et d’ARA 2 sont 

probablement plus fréquentes que dans notre population, d’où la différence entre les taux de 

sous-dosages retrouvés. 

           IV.2.2  Surdosage des médicaments 

La deuxième classe de médicaments surdosée dans notre étude est celle des antiagrégants 

plaquettaires. 8,2 % de ces traitements sont surdosés, représentant 18,0% des médicaments 

surdosés. 
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La littérature scientifique montre qu’un dosage supérieur à 150 mg entraine un risque accru 

d’hémorragies pour une efficacité non majorée (28). Une étude française sur 100 patients, 

dont 80 % âgés de 80 ans ou plus, montre un surdosage pour 13,3 % des prescriptions d’acide 

acétylsalicylique (29). La thèse du Dr Brehon retrouve approximativement le même taux de 

surdosages en antiagrégants plaquettaires (13,9 %) dans une population de 254 patients 

d’EHPAD, âgés en moyenne de 85,6 ans (30). Cependant une étude de 2011, multicentrique 

internationale, sur 900 patients âgés de 82 ans en moyenne, ne retrouve que 4,4 % des 

prescriptions d’acide acétylsalicylique supérieures à 150 mg/j de façon non justifiées (31). 

Une variation entre les différents pays est notable (7,3 % à Madrid, 2,0 % à Genève ou encore 

12,0 % à Oostende) mais la France n’est pas représentée. 

Les antiagrégants plaquettaires sont les principaux médicaments concernés par le surdosage, 

et sont peu soumis à la variation de la fonction rénale.  

Les IEC représentent la troisième classe médicamenteuse la plus fréquente dans les 

traitements surdosés (15 %). Près de la moitié de ces surdosages est liée à une insuffisance 

rénale aiguë. 

Ainsi, la modification de la fonction rénale est souvent en cause dans le surdosage des autres 

classes médicamenteuses. En effet, plus de la moitié des patients surdosés ont présenté un 

épisode d’insuffisance rénale aiguë lors de leur hospitalisation (53,1 % contre 44,5 % chez 

les patients non surdosés) et ont une insuffisance rénale chronique de stade modérée. 

           IV.2.3  Causes favorisant la survenue du sous-dosage 

Nous avons tenté de trouver des situations qui favoriseraient la survenue de sous-dosages 

médicamenteux. 

Les résultats de notre étude montrent que les patients polypathologiques (p < 0,001), 

consommant en moyenne plus de trois traitements à visée cardiologique (p < 0,001) et suivis 

par un cardiologue (p = 0,001) sont plus à risque d’être traités de façon infrathérapeutique, 

l’âge n’étant pas statistiquement corrélé avec un excès de sous-dosage (p = 0,279). 

Plusieurs questions peuvent alors se poser : la posologie d’entretien sous-dosée a-t-elle été 

maintenue à la posologie initiale avec refus de majorer la dose ? Cette posologie fait-elle 

suite à une réduction à cause d’effets indésirables chez le patient ? 

La prescription pour la population gériatrique fait-elle peur aux différents prescripteurs ? 
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 IV.2.3.1  Rôle du cardiologue 

La relation entre le sous-dosage et le critère « suivi cardiologique » attire l’attention, 

puisqu’une des conclusions de notre étude est que le suivi cardiologique n’épargne pas les 

patients âgés d’un sous-dosage, mais représente au contraire un facteur risque. 

Cette hypothèse est également mise en avant par l’étude de Juillère et al, qui montre que 

chez les patients âgés le sous-dosage d’un médicament dans l’indication d’une insuffisance 

cardiaque est présent malgré un suivi par un cardiologue spécialisé dans cette pathologie 

(24). 

L’étude de de Groote et al (27) permet aussi de montrer qu’en 2005, les prescriptions des 

cardiologues comportaient souvent des dosages infrathérapeutiques et que les patients âgés 

n’étaient pas suffisamment traités. 

Ainsi, plus de dix ans après, le constat reste similaire.  

L’équipe de Cohen Solal et al (26) a étudié les causes du sous-dosage du traitement par 

bétabloquants, IEC et ARA 2 chez des patients atteints d’une insuffisance cardiaque. Les 

raisons exprimées par leur cardiologue référent étaient un contrôle satisfaisant avec le 

schéma actuel, une titration en cours, une intolérance, ou des effets secondaires survenant 

pour des posologies plus élevées. 

 IV.2.3.2  Rôle du médecin généraliste 

Un aspect de cette question a été abordé par l’équipe de Hirt et al (25) : ils ont évalué les 

traitements de 206 patients atteints d’insuffisance cardiaque, puis ont discuté avec leurs 15 

médecins généralistes à propos de leurs prescriptions.  

Les médecins traitants ont évoqué plusieurs raisons pour expliquer ces sous-dosages : effets 

indésirables (hypotension, bradycardie, hyperkaliémie sévères), oubli, et une augmentation 

de dose jugée non nécessaire si les paramètres vitaux sont équilibrés (tension artérielle 

notamment). 

Il est alors légitime de se poser la question de l’intérêt d’un arrêt total du médicament s’il est 

mal toléré plutôt qu’un maintien à une dose infrathérapeutique. 

 IV.2.3.3  Caractéristiques des patients 

 IV.2.3.3.1  Age 

Les études de Komajda et al, de Falissard et al, de Juillière et al ont établi un lien entre le 

sous-dosage d’un médicament et l’âge du patient. 
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Ainsi, pour les femmes de plus de 67 ans, la probabilité que la posologie d’un IEC ou d’un 

ARA 2 soit infrathérapeutique est statistiquement significative en analyse univariée (p = 

0,005) (23). Une personne âgée d’au moins 80 ans aura un risque statistiquement plus élevé 

(en analyse univariée) d’être sous-dosée en apixaban. (21). En outre, plus un patient sera âgé 

plus la fréquence d’un sous-dosage d’un béta-bloquant, IEC ou ARA 2 sera élevée selon 

Juillière et al, en analyse univariée (24). 

Notre étude, quant à elle, ne relève pas de différence statistiquement significative au niveau 

de l’âge, probablement car la moyenne d’âge est déjà bien plus élevée (86,2 ans) que celle 

des patients des études citées précédemment. 

 IV.2.3.3.2  Délai après une hospitalisation 

Nous pouvons également noter, avec les résultats de l’analyse univariée de l’étude de 

Komajda (23), une augmentation du sous-dosage des bétabloquants, IEC et ARA 2 chez les 

patients ayant été hospitalisés pour décompensation de leur insuffisance cardiaque moins de 

6 mois avant le recueil des données.  

La notion de délai entre une hospitalisation et une consultation cardiologique a aussi été 

abordée par l’étude de Cohen Solal (26). Mais selon ses résultats (après analyse univariée), 

il n’y aurait pas de lien probant entre un sous-dosage et le temps écoulé entre la sortie d’une 

hospitalisation et la consultation de suivi avec un cardiologue. 

Pour éviter ce biais qui découle d’une éventuelle titration en cours, nous avons recherché 

lorsque l’information était disponible, la date ou période d’introduction des médicaments. 

Donc si le dosage n’était pas optimal mais faisait suite à une introduction récente, nous ne 

l’avons pas compté comme sous-dosé. 

           IV.2.4  Comparaison avec les traitements omis 

Les classes des médicaments sous-dosés dans notre étude sont des classes thérapeutiques 

dont la prescription semble difficile chez les personnes âgées. 

Les traitements sous-dosés ont été comparés aux traitements généralement sous-prescrits.  

Des études montrent une sous-prescription de certaines classes médicamenteuses qui ont été 

retrouvées sous-dosées dans la nôtre. 

Ainsi, dans leur étude observationnelle rétrospective de 1992 à 2002, Stafford et al, 

concluent que les bétabloquants, les IEC, les anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires 

sont sous-prescrits bien que leur prescription soit en progression sur les onze années 

d’observation (32). 
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Plus récemment, la liste STARTT (11) réactualisée en 2015 (33) et ayant pour objectif d’aider 

les praticiens à introduire les traitements adaptés, mentionne les traitements cités ci-dessus. 

Ils sont à introduire si une indication est présente, tout en étant vigilant à certaines données, 

notamment la clairance. 

         IV.3 . Forces 

Une des forces de notre étude est l’originalité de son objectif primaire. 

Les prescriptions inappropriées chez la personne âgée font l’objet de multiples travaux de 

recherche depuis des décennies. En effet, la sur-prescription, la sous-prescription, les 

prescriptions inappropriées en termes de choix de molécule ou de surveillance et les 

surdosages sont très bien documentés.  

Ce travail est à notre connaissance le premier de cette envergure à explorer exclusivement 

ce concept sous-considéré qu’est le sous-dosage, pour des indications diverses dans le 

domaine cardiovasculaire en gériatrie. 

Cette étude confirme son importance en termes de prévalence.  

Notre hypothèse est que ces sous-dosages exposent à une absence de bénéfice tout en 

présentant un risque. La balance bénéfice-risque est alors douteuse.  

 

De plus, les 620 patients analysés donnent à cette étude une forte puissance statistique. 

L’effectif des patients inclus dans cette étude permet de rendre des résultats significatifs. 

         IV.4 . Limites 
Des limites peuvent être soulignées. 

Tout d’abord, il existe un biais d’information. Le recueil des données n’ayant été fait qu’à 

partir du courrier de sortie du patient, des informations notamment au sujet des antécédents 

et des indications des traitements peuvent manquer et fausser l’analyse d’un traitement. 

Les informations sont également méconnues quant à la raison du sous-dosage observé : 

tolérance médicamenteuse principalement. 

 

Deuxièmement, nous nous sommes attachés à mettre en évidence un concept jusqu’à présent 

peu visible, mais nous n’avons pas évalué ses éventuelles conséquences en termes de morbi-

mortalité.  

 

Concernant l’analyse des données, il existe peut-être une surestimation du sous-dosage du 
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bisoprolol dans l’indication de l’HTA.  

Ce biais peut être expliqué par une prescription hors AMM du bisoprolol dans la fibrillation 

auriculaire. En effet, lorsqu’un patient présentant une HTA et une fibrillation auriculaire est 

traité par du bisoprolol à une dose infrathérapeutique, la question de son indication se pose. 

De fait, cette observation pourrait révéler des HTA non traitées en plus d’un mésusage. 

 

Une limite critiquable de notre méthodologie est que nous avons inclus les données 

concernant des médicaments dont l’équilibre se détermine par un dosage sanguin : AVK et 

digitaliques. Ainsi la prévalence globale du sous-dosage dans notre étude est surestimée. 

Les anticoagulants et les glucosides cardiotoniques représentent respectivement 11,8 % et 

1,4 % des médicaments prescrits. Respectivement 14 % et 1,2 % de ces médicaments sont 

sous-dosés. 

Les AVK sont sous-dosées dans 8,5 % prescriptions. 5,5 % des NACO restant sont donc 

sous-dosés. Ce dosage infra-thérapeutique étant largement représenté par le sous-dosage de 

l’apixaban (3,1 %). 

Le nombre de patients concernés par un sous-dosage de digitaliques ou d’AVK et n’ayant 

pas d’autre médicament sous-dosé est évalué à 20. La prévalence globale du sous-dosage est 

surestimée d’environ 7 %, donc approcherait plus précisément 41,1 %. 

Nous faisons le même constat pour la prévalence des patients présentant des surdosages, 

étant essentiellement représentés par les surdosages des AVK (29,5 %) et de la digoxine 

(8,6 %). 

Enfin, une autre limite de notre méthodologie a été de comparer les clairances des patients 

calculées avec la formule CKD-EPI avec les clairances recommandées par les RCP qui sont 

définies par la formule de Cockcroft et Gault. En effet, les courriers de sortie des patients 

mentionnent tous la clairance des patients mais plus rarement la valeur de la créatinine. La 

conversion n’a donc pas pu être réalisée de façon généralisée.  

La clairance calculée avec la formule CKD-EPI est toujours supérieure à celle calculée avec 

la formule Cockcroft et Gault qui sous évalue la clairance réelle chez les patients âges.   

L’impact potentiel sur les résultats de notre étude pourrait être une surestimation de sous-

dosages et une sous-estimation des surdosages. Mais les données des RCP sont obtenues à 

partir de populations plus jeunes dans lesquelles le Cockcroft et Gault donne des résultats 

plus fiables, puis extrapolées aux personnes âgées telles quelles. Il est donc probable que nos 

résultats ne soient en rien impactés mais reflètent au contraire un mésusage de formule de 
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calcul de la clairance dans cette population.  

         IV.5 . Perspectives 

Suite à cette étude soulignant la fréquence importante des dosages infrathérapeutiques dans 

les traitements cardiologiques chroniques en gériatrie, des perspectives peuvent être 

imaginées car la prise en charge de ces patients âgés, polypathologiques et polymédiqués 

peut décontenancer les prescripteurs non habitués ou non sensibilisés à cette population. 

Cela confirme également le rôle du médecin traitant dans la validation des prescriptions des 

spécialités d’organe. En raison de ses compétences spécifiques et de sa vision globale du 

patient, ce dernier est le seul à pouvoir hiérarchiser et non additionner les avis spécialisés.   

Des actions de sensibilisation par des formations doivent être évoquées. Celles-ci peuvent 

être menées auprès des médecins participant à la prise en charge de ces personnes âgées : 

cardiologues, médecins généralistes, gériatres. 

 

En effet, l’étude espagnole et multicentrique de Anguita Sanchez et al évalue les 

prescriptions de bétabloquants en gériatrie, dans le cadre de prévention secondaire après un 

infarctus du myocarde, avant et après la formation des médecins généralistes.  Les 

ordonnances de 627 patients, de 78 ans en moyenne, ont été comparées sur trois mois. Les 

médecins traitants de 312 patients ont au préalable, bénéficié d’une formation par des 

cardiologues. Les résultats montrent une augmentation statistiquement significative du 

nombre de traitements avec dose cible atteinte (ou posologie maximale tolérée) : 49 % dans 

le groupe entrainé contre 38 % dans le groupe standard. La conclusion de cette étude est 

donc en faveur d’une formation des médecins généralistes (12). 

 

Il y a bientôt 20 ans, une étude similaire avait été menée auprès de médecins de famille 

allemands (34). L’objectif de cette étude était de comparer deux types d’interventions afin 

d’estimer par la suite leur adhésion aux recommandations pour les prescriptions des 

traitements de l’insuffisance cardiaque. Les ordonnances de 168 patients, de 69 ans en 

moyenne ont été contrôlées après une intervention (groupe standard) ou après plusieurs 

heures de formation avec une équipe pluridisciplinaire. Les résultats ont montré que dans le 

groupe standard, le taux de sous-dosage des ARA2 et des IEC était supérieur à celui du 

groupe ayant bénéficié d’un plus grand nombre d’heures de formation.  

Comme le confirment ces études, le développement de ces formations par des équipes 

pluridisciplinaires serait à encourager auprès de tous les acteurs de soins prescripteurs 

entourant les patients âgés. 
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       V . CONCLUSION 

Dans un contexte actuel mettant en évidence la prédominance des omissions de traitements 

en gériatrie, notre étude, quant à elle, pointe la fréquence du sous-dosage dans les 

prescriptions des traitements cardiovasculaires chroniques de la population gériatrique.   

Le dosage infrathérapeutique est un sous-type de prescription inappropriée qui se rattache 

au « misuse » et à l’« underuse ». 

Les résultats mettent en évidence une prévalence importante des sous-dosages chez les 

patients polypathologiques et polymédiqués avec de nombreux traitements 

cardiovasculaires. De façon surprenante cette fréquence augmente chez les patients suivis 

par un cardiologue. 

Un travail secondaire découlant de cette étude pourrait être l’évaluation du retentissement 

de ce sous-dosage en termes de morbi-mortalité. Malgré tout, nous pouvons souligner que 

ces traitements sous-dosés ont un impact négatif sur le patient, par le seul fait de participer 

à sa polymédication. La balance bénéfice-risque est dans ce cas déjà négative.  

Toutes ces observations marquent donc la réelle difficulté de la prise en charge globale des 

patients âgés. La formation et la sensibilisation du corps médical prescripteur pour cette 

population prennent ici tout leur sens, et leur développement serait bénéfique. 
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Dosage infrathérapeutique des traitements cardiologiques chroniques : prévalence dans 
un service de Post-Urgences Gériatriques. 
 
Introduction : Les traitements chroniques des sujets âgés ne sont pas encore optimisés. Trois 
modes de prescriptions sous-optimales ont été individualisés en gériatrie : omission, 
inappropriée et par excès. Un autre type de prescription inadaptée mériterait d’être individualisé : 
lorsque l'indication du traitement existe mais que le dosage du médicament est inférieur à celui 
recommandé. L’objectif de cette étude est d’estimer la prévalence du sous-dosage des 
traitements cardiologiques chroniques des patients hospitalisés dans un service de gériatrie.  
Matériels et méthodes : Cette étude observationnelle monocentrique de type cohorte 
rétrospective a inclus les patients d’au moins 65 ans hospitalisés au Post-Urgences Gériatriques 
de Rangueil. Les posologies des traitements cardiologiques ont été comparées aux posologies 
d’entretien décrites dans la Base de Données Publique du Médicament en tenant compte des 
particularités de chaque patient (rein) et d’une possible titration en cours.  
Résultats : 620 patients ont été analysés, âgés de 86,5 ans en moyenne, 62,3 % de femmes. Une 
prévalence de 44, 4 % de patients sous-dosés a été retrouvée. Ils sont statistiquement plus souvent 
suivis par un cardiologue (p < 0,001), plus souvent polypathologiques (p < 0,001), traités par 
plus de 3 médicaments cardiovasculaire en moyenne (p < 0,001) en analyse multivariée.  
Conclusion : Une prévalence importante de patients sous-dosés a été soulignée, mais le 
retentissement en termes de morbi-mortalité doit encore être évalué. Des perspectives de 
formations pour les prescripteurs de ces patients âgés seraient à envisager. 
 
Mots-clés : gériatrie, sous-dosage, prévalence, misuse, prescription inappropriée 
 
 
Undertarget dosage in cardiac chronic medications: prevalence in a geriatrics post-
emergency service. 
 
Introduction: Three suboptimal prescribing modes have been individualized in geriatrics: 
underuse, misuse, and overuse. Another type of inappropriate prescription should be 
individualized: when the indication for treatment exists but the dosage is lower than that 
recommended without justification. The objective of this study is to estimate the prevalence of 
under-dosing of cardiological treatments in patients hospitalized in a geriatric ward.  
Materials and methods: This retrospective observational study included patients at least 65 years 
of age hospitalized in Post-Geriatric Emergencies. The dosages of long-term cardiological 
treatments were compared to the recommended maintenance dosages taking into account the 
specificities of each patient (e.g. kidney) and a possible titration in progress.  
Results: 620 patients were analyzed, aged 86.5 years on average, 62.3% of whom were women. 
A prevalence of 44.4% of patients with a presumed underdose was found. They were statistically 
more often followed by a cardiologist (p < 0.001), were more prone to multimorbidity (p < 
0.001), and more likely to be treated with more than 3 cardiovascular drugs on average (p < 
0.001) in multivariate analysis.  
Conclusion: A high prevalence of patients with underdosage has been reported. Training 
opportunities for prescribers of these elderly patients should be considered. 
 

Keywords : geriatrics, underdose, prevalence, misuse, inappropriate prescription. 
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