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Introduction

Augmentation de la iatrogénie : 

• Patients âgés plus exposés  
A la polypathologie 
A la polymédication 

• Modifications pharmacologiques et pharmacodynamiques

HAS. Consommation Médicamenteuse chez le Sujet Agé. [En ligne]. 2005 
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Introduction

• Les PPI : prescriptions potentiellement inappropriées 
21,7% des patients âgés  

• Les IPP : inhibiteurs de la pompe à protons  
46% des patients âgés  

• 40 à 80% des prescriptions d’IPP sont potentiellement inappropriées

American Geriatrics Society, Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2015  
ANSM. Utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). Étude observationnelle à partir des données du SNDS. [En ligne]. 2015 
Seite F et al. Compliance with guidelines for proton pump inhibitor prescriptions in a department of geriatrics. J Am Geriatr Soc. 2009 3



Introduction

• Les prescriptions d’inhibiteurs de la pompe à protons :        avec âge  

• Les prescriptions potentiellement inappropriées :        avec âge  

Lien entre âge et pertinence de prescription d’inhibiteurs de la pompe à 
protons ?
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Matériel et méthodes

• Etude rétrospective 
• Monocentrique  
• Observationnelle 
• Du 01/01/2015 au 31/12/2019 
• 4 tranches d’âge :  
18-64 ans, 65-74 ans, 75-84 ans et 85 ans ou plus

CHU Rennes

eHOP

Notre échantillon
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Variables recueillies
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Approprié = recommandé
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Analyse statistique

• Analyse descriptive : test du Chi-deux, p < 0,05  

• Hypothèse principale : test du Chi-deux, ajustement selon Bonferroni, 
p < 0,008 

• Polymédication : test de Wilcoxon, p < 0,05 
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Résultats : population
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soit : 608 (84,4%) PPI 



Résultats : analyse par tranche d’âge
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Résultats : association entre pertinence et âge

• Test du Chi-deux 
significatif : p = 0,007 

• Analyse de sensibilité :    
p = 0,004 

• Lien pertinence et 
nombre de lignes de 
traitements : p = 0,4
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Discussion : pourquoi les patients âgés ? 

• La polymédication  
              réévaluation  
              dyspepsie 

• Prévention primaire des lésions gastroduodénales 

• Pratique de la fibroscopie oeso-gastroduodénale
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Discussion : pourquoi la pertinence des IPP ?

• Effets indésirables 

• Stratégies d’optimisation
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Discussion : notre étude

• Forces : 
Situation de vie réelle 
Taille de l’échantillon 

Originalité

• Limites : 
Monocentrique  
Rétrospective 

Prescriptions ambulatoires
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Conclusion

Les prescriptions potentiellement inappropriées d’IPP sont liées à l’âge 

Seuil de 85 ans 
Non expliqué par la polymédication

15All pictures from the Noun Project https://
thenounproject.com/



Merci pour votre attention 
 

Effet de l’âge sur la pertinence de la prescription des inhibiteurs 
de la pompe à protons : analyse rétrospective sur base de 

données monocentriques 
LABOUREAU Morgane 

13/05/2022

16


