REVUE MÉDICALE SUISSE

Gériatrie
Drs SONIA LAJOSO a, CYRILLE P. LAUNAY a, BARBARA POLONI a, Prs CHRISTOPHE BÜLA a, GABRIEL GOLD b et PIERRE-OLIVIER LANG a, c

Rev Med Suisse 2017 ; 13 : 54-7

En 2016, les conséquences, les facteurs favorisants et la prévention des prescriptions médicamenteuses inappropriées ont été
étudiés. Deux études lèvent le voile sur les chutes inexpliquées et
les syncopes. Une méta-analyse questionne sur l’adaptation du
seuil transfusionnel aux comorbidités et une autre le dépistage
des troubles de la déglutition. L’étude de Framingham rapporte
la diminution de l’incidence des démences vasculaires. Le rôle
joué par les microbleeds dans la détérioration cognitive a été
exploré et l’aducanumab montre des effets encourageant dans la
maladie d’Alzheimer. Si la vaccination contre la grippe du personnel d’EMS est remise en question par une méta-analyse, cette
recommandation doit être respectée. Les vaccins contre le zona
sont efficaces et sûrs et une étude confirme l’efficacité du HZ / su
chez les plus de 70 ans.

Geriatric medicine
In 2016, consequences, contributing factors, and prevention of
inappropriate drug prescribing were investigated. Two studies lift
the veil on unexplained falls and syncope. A meta-analysis questions
the need to adapting transfusion’s threshold to comorbidities, and
another one the performance of screening for swallowing disorders. The Framingham Heart Study reports the declining of the incidence of vascular dementia. The role played by microbleeds in
cognitive deterioration was investigated and aducanumab showed
encouraging effect in Alzheimer’s disease. When vaccination against
influenza for health workers in nursing home was challenged by a
meta-analysis this recommendation must be followed. Vaccines
against shingles are effective and safe, and a study confirms the
efficacy of the HZ7su among 70+.

(HR : 1,39 ; IC 95 % : 1,1‑1,76) et d’hospitalisation (HR ; 1,26 ; IC
95 % : 1,1‑1,45) était mesuré. Les HR associés aux misuses
étaient non significatifs (HR : 0,93 ; IC 95 % 0,69‑1,24 – HR :
0,98 ; IC 95 % : 0,84‑1,14). Une autre étude a analysé les dossiers
(n = 1241, âge moyen 76 ans) de 7 praticiens pour identifier les
 atients cumu
facteurs favorisant des PMI.2 En moyenne, les p
laient 8,3 comorbidités et présentaient au moins 1 PMI. Les
comorbidités cognitives et / ou psychiatriques, la complexité
des ordonnances, la méconnaissance des PMI, le manque de
temps et d’expérience dans la révision des ordonnances
étaient identifiés.
Finalement, une revue systématique a analysé les caractéris
tiques, l’organisation, le contenu et la validité de 14 outils de
détection des PMI disponibles.3 L’organisation par spécialités
et pathologies facilite l’utilisation et Mimica, ACOVE, PIEA,
et STOPP / START sont les outils les plus complets (seuls les 3
derniers abordent l’underuse). La capacité à détecter et à ré
duire les PMI n’a été évaluée de façon contrôlée qu’avec
STOPP / START dont l’efficacité dans la prévention des évé
nements indésirables vient d’être démontrée.4 Ces données
complètent celles d’une méta-analyse qui confirme l’impact
de STOPP / START sur l’amélioration de la qualité des pres
criptions, de la pratique clinique, de la formation et sur la
réduction des coûts.6
Ces contributions soulignent que la sous-prescription ne doit pas
être négligée et que, parmi les outils de détection validés, les critères STOPP / START sont ceux qui ont le mieux démontré leurs utilité et efficacité.

PRESCRIPTIONS MÉDICAMENTEUSES INAPPROPRIÉES :
« TOO MANY, TOO FEW, TOO UNSAFE »

CHUTE INEXPLIQUÉE ET PERTE DE CONSCIENCE
BRÈVE : LE VOILE SE LÈVE… UN PEU

Les prescriptions médicamenteuses inappropriées (PMI)
exposent les patients âgés à des effets indésirables, des inter
actions nuisibles entre médicaments (c.à.d. la modification
de l’effet d’un médicament par un autre) et entre médicament
et comorbidité (c.à.d. la décompensation d’une comorbidité
par l’effet propre ou indésirable d’un médicament) mais aussi
à la sous-prescription (underuse). En 2016, des études ont
précisé les risques associés, 1 certains facteurs explicatifs,2 et
comparé les outils de détection des PMI.3,4 En ville, misuse
(prescriptions inadaptées et underuse (critères STOPP / START),5
étaient identifiées chez 56 et 67 % et coexistaient chez 40 %
des 503 patients âgés (80‑102 ans) investigués.1 A 18 mois,
pour chaque médicament omis, un sur-risque de mortalité

Une première étude a décrit les chutes chez des personnes à
domicile (n = 523, 79,8 ± 4,4 ans). Une chute sur la dernière an
née était rapportée par 45,5 % dont 14,7 % étaient inexpliquées
(évanouissement, vertiges, sensation de faiblesse, ou se retrou
ver soudainement au sol).7 Les chutes inexpliquées (CI) surve
naient plus souvent (vs sur trouble de l’équilibre (TE) et
contrôles non chuteurs) sur un orthostatisme (39,4 ; 20,5 et
22,4 %) ou en présence de symptômes dépressifs (24,2 ; 10,1 et
7,9 %). Les CI sont aussi plus souvent compliquées d’un trau
matisme (vs celles induites par un TE : 88,6 vs 70,9 % ; OR : 3,17 ;
IC 95 % : 1,07‑9,43 ; p < 0,05). Une seconde étude a considéré des
patients déments (n = 357, âge moyen 83,5 ± 6,5 ans) hospitali
sés pour perte de conscience brève (PCB) de nature possible
ment syncopale ou une CI au cours des 3 derniers mois.8 Les
causes étaient recherchées avec un protocole élaboré à partir
des recommandations de l’ESC (Société européenne de cardio
logie – anamnèse, examen physique, ECG, holter ECG, écho
cardiographie, recherche d’orthostatisme, massage carotidien,
et tilt test).9 La moitié des patients ont présenté une PCB
(50,7 %), 46,5 % une CI et 2,8 % les deux. L’origine syncopale est
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confirmée chez 158 (87,3 %) et retrouvée dans 45,2 % des CI.
Une hypotension orthostatique est la cause chez 117 patients
sur 242 avec un diagnostic de syncope (48,3 %). Les PCB sur
viennent pour 90 % en position debout ou lors d’un change
ment de position, et les syncopes sont atypiques avec pour un
tiers l’absence de prodromes et la présence d’une confusion.
Dans 10 % des PCB et des CI, un AVC, une épilepsie, un trouble
métabolique et / ou un drop attack sont diagnostiqués.
Une chute inexpliquée est souvent compliquée d’un traumatisme.
Une démarche structurée chez des patients déments hospitalisés
retrouve une origine syncopale dans 50 % des cas et le mécanisme
causal dans 90 %. L’incidence de l’orthostatisme souligne l’utilité
d’ajouter une mesure de la TA en position debout 1 minute à la
mesure habituelle en position assise ou couchée et de réviser les
traitements le cas échéant.

VERS UNE STRATÉGIE TRANSFUSIONNELLE MOINS
RESTRICTIVE ?
L’anémie (hémoglobine – Hb < 130 g / l pour les hommes ;
< 120 g / l pour les femmes) est un facteur reconnu de décom
pensation et notamment dans l’insuffisance cardiaque. En
présence d’une comorbidité cardiovasculaire, maintenir des
valeurs d’Hb au-delà d’un certain seuil apparaît comme un
élément d’une prise en charge optimale. En matière de re
commandations, une stratégie restrictive est le plus souvent
adoptée, réservant les transfusions aux patients avec une
Hb < 70 g / l.10‑12 Si cette stratégie réduit le recours aux concen
trés érythrocytaires avec une évolution clinique équivalente
(voire meilleure) qu’avec une stratégie libérale, 11 elle pourrait
ne pas être aussi efficiente chez des patients avec une maladie
cardiovasculaire où le myocarde serait plus sensible à un ap
port limité en oxygène. Une méta-analyse apporte une vision
complémentaire.13 Onze études conduites chez des patients
avec une maladie cardiaque ont été considérées (n = 3033, âge
moyen 58‑88 ans selon les études). Les événements corona
riens aigus (SCA), les œdèmes aigus du poumon (OAP) et les
décès à 28‑30 jours selon les études ont été recensés. La stra
tégie restrictive était définie par un seuil transfusionnel
< 80 g / l (n = 1514) et libre au-dessus (n = 1519). Le risque de
SCA était plus élevé avec la stratégie restrictive (restrictive
20,4 vs libérale 11,1 % ; RR : 1,78 ; p = 0,01), tandis que les diffé
rences sur le risque de mortalité (RR : 1,15 ; IC 95 % : 0,88‑1,5 ;
restrictive 9,5 vs libérale 8 % ; p = 0,5) et d’OAP (RR : 0,63 ; IC
95 % : 0,22‑1,81 ; restrictive 7,7 vs libérale 8 % ; p = 0,4) n’étaient
pas significatives.
Bien que non spécifiquement gériatrique, cette méta-analyse suggère un risque cardiaque accru en cas de seuil transfusionnel restrictif en présence d’une comorbidité cardiaque. Il reste à voir si
un impact similaire existe en présence d’autres comorbidités (démences !).

Tableau 1

Comparatif des différents tests
d’évaluation de la déglutition

Gold standard comparatif : endoscopie nasale ou vidéo-fluoroscopie.
IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.
* Symptômes respiratoires : toux, étranglement, raclement de gorge, hemmage, etc .
Type de test de déglutition

Sensibilité (%)
(IC 95 %)

Spécificité (%)
(IC 95 %)

71
(63‑78)

90
(86‑93)

Gorgées consécutives
• Positif si symptômes respiratoires*
uniquement
• Symptômes respiratoires* et / ou
changement de voix

54
(45‑62)
91
(89‑93)

78
(71‑83)
53
(51‑55)

Volumes progressifs
• Positif si symptômes respiratoires*
uniquement
• Positif si changement de voix
uniquement
• Symptômes respiratoires* et / ou
changement de voix

70
(60‑79)
50
(39‑61)
86
(76‑93)

76
(66‑84)
87
(78‑92)
65
(57‑73)

Gorgée unique
• Positif si symptômes respiratoires*

d’anticipation, voire de prévention de cette complication,
une méta-analyse (22 études en soins aigus et en réadapta
tion) s’est intéressée à évaluer les capacités de détection
d’une évaluation simple « au lit du malade ».14 Le gold stan
dard était l’endoscopie nasale ou la vidéo-fluoroscopie. La
majorité des 4617 patients (âge moyen 46,7 à 75,2 ans ; 1
étude, âge médian 79 ans) avaient une maladie neurologique
(34 % AVC, 2 % démence, 2 % maladie de Parkinson ou autre
atteinte neurodégénérative, et 13 % une origine mixte). Le
tableau 1 résume les valeurs de sensibilité (Se) et spécifici
té (Sp) de 3 tests : déglutition d’une gorgée unique ; déglu
tition en plusieurs gorgées d’un volume de 100 ml ; dé
glutition de gorgées de volumes progressivement croissant.
Selon les études, le test était considéré comme positif en cas
de symptômes respiratoires (toux, étranglement, hemmage,
etc.) uniquement ; de changement de voix uniquement ; ou
une combinaison des deux. Les résultats montrent qu’un
test de déglutition d’une gorgée unique avait la meilleure Sp
(91 %) pour détecter les patients dont le test de référence
montrait une aspiration, mais en manquait presque un tiers
(Se 71 %). Inversement, la déglutition en plusieurs gorgées
d’un volume de 100 ml avait la meilleure Se (en combinant
symptômes respiratoires et changement de voix), détectant
plus de 9 patients à risque sur dix, mais au prix de nombreux
faux positifs (Sp 53 %).
Un patient qui avale 100 ml d’eau en plusieurs gorgées sans aucun
symptôme a 9 chances sur 10 de ne pas avoir de problème d’aspiration. Un résultat bien utile au lit du malade. Aucune étude n’a encore
combiné la déglutition d’une gorgée unique puis de 100 ml en plusieurs gorgées qui en améliorant la spécificité éviterait d’éventuelles
interventions inappropriées aux « faux positifs ».

TROUBLES DE LA DÉGLUTITION : DÉTECTION AU LIT
DU MALADE

L’ÉTUDE DE FRAMINGHAM FRAPPE ENCORE
UN GRAND COUP

Une pneumonie d’aspiration complique l’évolution de nom
breuses maladies neurodégénératives, dont les démences.
Dans une démarche d’identification des patients à risque et

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que
47,5 millions de personnes dans le monde ont une maladie
d’Alzheimer (MA) ou une maladie apparentée. Les prévisions
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pour les futures décennies sont de 75,6 millions en 2030 et
135,5 en 2050. L’étude de Framingham, initiée en 1947, est la
plus ancienne étude épidémiologique au monde. Depuis 1975,
les participants sont systématiquement surveillés pour l’ap
parition d’une démence à partir d’un recueil rigoureux et
standardisé. L’analyse récente de ces données a permis d’ob
server, pour un âge donné, un déclin progressif de l’incidence
des démences avec une réduction moyenne de 20 % tous les
10 ans sur 3 décennies.15 Ce déclin est plus prononcé pour les
démences vasculaires ou post-AVC. Il est intéressant égale
ment de noter que cela a été observé uniquement chez des
personnes avec un niveau d’études secondaires ou supérieur.
Attention, au regard des perspectives démographiques en
matière de vieillissement, cette diminution d’incidence pour
rait ne pas se traduire par une diminution du nombre de cas
attendu.
Cette diminution d’incidence montre que certaines démences seraient
potentiellement évitables, ce qui souligne aussi l’importance de la
prévention cardiovasculaire et du contrôle des facteurs de risque.
Si ces données se confirment, cette tendance pourrait contribuer à
partiellement amortir les perspectives explosives de l’OMS.

L’ADUCANUMAB RÉDUIT SIGNIFICATIVEMENT
LES PLAQUES AMYLOÏDE-β
L’aducanumab est un anticorps monoclonal sélectif de l’amy
loïde-b (Ab) dont le dépôt en plaques est caractéristique, avec
la dégénérescence neurofibrillaire, de la MA. Les résultats
d’une étude de phase 1b, portant sur 165 patients avec une MA
prodromale ou légère,16 confirment que la perfusion intravei
neuse d’aducanumab 1 x / mois durant 12 mois réduit de façon
dose et temps dépendant les dépôts Ab (mesurés par image
rie PET au Florbetapir) et cela quel que soit le génotype
Apoε4. De plus, chez les patients montrant une réduction
significative des dépôts Ab, le déclin cognitif se stabilisait
(CDR Sum of boxes, score au MMSE). Ces résultats s outiennent
l’hypothèse amyloïde de la MA et ont conduit à initier des
études de phase 3 à un stade précoce ou léger de la MA
(EMERGE et ENGAGE ; n = 2700).
L’aducanumab confirme les avancées en matière d’immunothérapie
passive antiamyloïde-β. Les résultats des études de phase 3 sont
attendus avec impatience.

LES MICROBLEEDS : UNE NOUVELLE LÉSION
VASCULAIRE LIÉE AUX DÉMENCES ?
La démence par infarctus multiples est connue depuis long
temps et à l’origine de la description classique de la dé
mence vasculaire : déficits cognitifs d’apparition soudaine
évoluant par paliers avec un antécédent d’AVC et des signes
neurologiques focaux. L’atteinte des petites artères perfo
rantes se traduit par un état lacunaire avec une clinique
plus variable et une association fréquente avec une démyé
linisation (leucoencéphalopathie). Une hypertension arté
rielle est souvent présente. Plus récemment, l’importance
des microinfarctus corticaux (lésions microscopiques invi
sibles à l’œil nu ET en neuroimagerie) a été révélée. Ce type
de démence vasculaire a un début insidieux et une évolu

56

tion lentement progressive. Les séquences T2* en IRM
peuvent également révéler des microsaignements (microbleeds). Ce sont des images rondes, hypointenses de plu
sieurs millimètres. La neuropathologie retrouve alors des
dépôts d’hémosidérine autour de petits vaisseaux. Si la
taille réelle est microscopique, le contenu en fer les rend
plus grands et bien visibles à l’IRM. Une étude (n = 4841,
âge 45 ans ou plus) montre que la présence de plus de 4
microbleeds est associée à un doublement du risque de déve
lopper une démence, y compris une MA, 5 ans plus tard.17 Si
ces résultats suggèrent que les microbleeds pourraient re
présenter une nouvelle cause de démence vasculaire (ou au
moins un nouveau marqueur de démence), il convient de
les interpréter avec prudence. Le nombre de microbleeds
semble dépendre de la séquence IRM utilisée et des séries
pathologiques ont retrouvé cette lésion dans plus de 90 %
des cerveaux de personnes âgées. Enfin, une étude neuro
pathologique récente n’a pas retrouvé de relation entre microbleeds et état cognitif. 18
En pratique, les microbleeds ont été associés à un risque
d’ischémie mais aussi à un risque d’hémorragie intracéré
brale. Dans l’attente de données fiables et de directives
claires, il est suggéré une approche personnalisée au cas
par cas basée sur des scores de risque vasculaire et de sai
gnement.19
En pratique, les microbleeds sont associés à un risque d’ischémie et
à un risque d’hémorragie intracérébrale. Dans l’attente de données
fiables et de directives claires, une approche personnalisée au cas
par cas se basant sur des scores de risque vasculaire et de saignement est suggérée.19

VACCINATION : UNE CONCLUSION FÂCHEUSE
ET UNE CONFIRMATION
Deux méta-analyses Cochrane ont respectivement abordé la
prévention de la grippe en EMS20 et du zona.21 La première a
évalué l’impact de la vaccination antigrippe du personnel sur
la santé des résidents. La présence du virus était systémati
quement confirmée et l’incidence d’infections des voies res
piratoires inférieures et leurs conséquences (hospitalisations
et décès) collectées.20 Les 4 essais contrôlés et l’étude de co
horte incluse (n = 12 742) étaient comparables en termes de
population, d’intervention et de critères de jugement. Malgré
des limitations (biais d’assignation, absence d’aveugle, conta
mination possible des groupes contrôles, faibles taux de vac
cination), les auteurs concluent à l’absence de bénéfice de la
vaccination sur les événements étudiés. Pourtant, cette vacci
nation a l’avantage : 1) de protéger les patients des complica
tions et 2) de maintenir une équipe efficace durant la saison.
En Suisse, cette vaccination est recommandée à tout person
nel soignant, médical et paramédical (incluant étudiants et
stagiaires) y compris en EMS.22
La seconde méta-analyse (n = 69 916 ; 13 études) confirme que
les vaccins contre le zona sont efficaces, bien tolérés et n’ont
que peu d’effets indésirables systémiques.21,23 Les réactions au
site d’injection sont légères à modérées. De plus, l’étude ZOE70 (n = 13 900) démontre que le vaccin sous-unitaire (HZ / su)
avec adjuvant contre le zona (non encore disponible), 21 a une
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efficacité de 89,8 % (IC 95 % : 84,2‑93,7) chez les 70 ans ou plus
(< 80 ans : 90 % ; ≥ 80 ans : 89,1 %).24
En raison d’importantes limitations méthodologiques, la prévention
de la grippe en milieu institutionnel par la vaccination du personnel
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