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Démarche Pharmaceutical care 

1)Interaction 

2)Dose trop faible 

3)Dose trop élevée 

4)Médicament inutile 

5)Médicament nécessaire mais non reçu 

6)Mauvais choix thérapeutique 

7)Effet indésirable 

8)Mauvaise adhésion 

Hepler CD, Strand LM (1990) Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. Am J Hosp Pharm 47 (3):533-543 



Cas 
• M. PN, 62 ans 

• Patient américain en vacances en Suisse 

• Hospitalisé le 31.03.15 pour suspicion de bronchopneumonie 
avec décompensation cardiaque secondaire.  

• Présente une toux grasse avec expectorations verdâtres depuis 
5 jours, ainsi qu’une dyspnée en augmentation depuis 3 jours, 
de début nocturne, actuellement stade IV avec des sifflements, 
et des œdèmes des membres inférieurs bilatéraux en 
augmentation. 

• Ce patient est connu pour une orthopnée stable à 2 coussins, 
une dyspnée paroxystique nocturne et une mauvaise adhésion 
aux traitements pharmacologiques et à la restriction hydro-
sodée. 



Cas 
• Antécédents : 

– Cardiopathie d’origine mixte (ischémique et rythmique) avec 
• NSTEMI inféro-postérieur sur occlusion de la première marginale en 2010, traité 

par angioplastie et implantation de 2 stents nus. 

• Fibrillation auriculaire persistante. 

• Dysfonction systolique sévère (FEVG 20%) selon échocardiographie trans-
thoracique du 21.08.14. 

– Facteurs de risque cardio-vasculaires 
• Hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie 

• Hypertension artérielle 

• Obésité 

• Tabagisme actif 

– Bronchopneumopathie chronique obstructive 
• Stade B avec VEMS à 65% du prédit (fonctions pulmonaires octobre 2014) 

– Suspicion de syndrome d’apnée du sommeil 

 



Cas 
• Problèmes identifiés : 

– Décompensation BPCO ou bronchopneumonie 

– Décompensation cardiaque secondaire 
 

• Labos : Normes 31.03.15 02.04.15 

Sodium 136-144 mmol/L 138 mmol/L 137 mmol/L 

Potassium 3.6-4.6 mmol/L 4.0 mmol/L 4.2 mmol/L 

Créatinine 

(GFR estimée) 

< 106 μmol/L 75 μmol/lL 

(102 mL/min/1.73m2) 

85 μmol/lL 

(92 mL/min/1.73m2) 

Cholestérol total < 6.5 mmol/L 5.2 mmol/L 

LDL calculé < 4.0 mmol/L 2.9 mmol/L 

Triglycérides < 2.0 mmol/L 3.1 mmol/L 

BNP < 100 ng/L 350 ng/L 280 ng/L 

INR 2.2 3.7 

• Signes vitaux 31.03.15 02.04.15 

TA 137/67 160/80 

FC 100 bpm 95 bpm 

Sat O2 AA 94% 93% 



Médicaments actuels 
MÉDICAMENTS À DOMICILE (anamnèse médicamenteuse du 31.03.2015) 

Coumadin cpr Warfarine Selon INR PO 

Aspirine cpr  remplacé par Acide acétylsalicylique 81 mg 1-0-0 PO 

Aspirine Cardio cpr Acide acétylsalicylique 100 mg 1-0-0 PO 

Concor cpr Bisoprolol 7.5 mg 1-0-0 PO 

Digoxine cpr Digoxine 0.25 mg 1-0-0 PO 

Tylenol cpr eff  remplacé par Acétaminophène 650 mg 1-1-1-1 PO 

Dafalgan cpr eff Paracétamol 1000 mg 1-1-1-1 PO 

Aldactone cpr Spironolactone 25 mg 1-0-0 PO 

Torem cpr  remplacé par Torasémide 20 mg 1-0-1 PO 

Lasix inject Furosémide 120 mg/24h continu IV 

Nexium cpr Esoméprazole 40 mg  1-0-1 PO 

Cipralex cpr Escitalopram 10 mg 1-0-0 PO 

Seretide Diskus Salmétérol + fluticasone 50/250 mcg 1-0-1 inh 

Spiriva caps inhal Tiotropium 18 mcg 1-0-0 inh 

Seresta cpr Oxazépam 15 mg 1-0-1 PO 

Lipanthyl M caps Fénofibrate micronisé 200 mg 1-0-0 PO 

Ezetrol cpr Ezétimibe 10 mg 1-0-0 PO 

Augmentin Amoxicilline + acide clavulanique 1.2 g q6h IV 

Klacid Clarithromycine 500 mg Q12h PO 

Dospir Salbutamol-ipratropium 1 dose 1-1-1-1 inh 

MÉDICAMENTS AJOUTÉS POUR L’HOSPITALISATION 



QUESTION 1 
M. PN est actuellement sous clarithromycine en attendant d’exclure une pneumonie à 
germes atypiques.  
Quels sont les médicaments qui pourraient faire une interaction avec la clarithromycine  ? 

1. Esoméprazole 

2. Bisoprolol 

3. Digoxine 

4. Escitalopram 

5. Warfarine 

6. Salmétérol 

7. Fluticasone 

8. Fénofibrate 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

13%
12%

21%

12%

6%

5%

13%

18%



Commentaire 

1. Esoméprazole 
Il n’y a aucune interaction avec la clarithromycine décrite dans la 
littérature. 
L’esoméprazole est effectivement métabolisé par le CYP 3A4 (voie 
mineure), mais il est surtout métabolisé par le CYP 2C19 (voie majeure).  

7. Fénofibrate 
Il n’y a aucune interaction avec la clarithromycine décrite dans la 
littérature. 
Le fénofibrate est glucuro-conjugué et éliminé par voie rénale. 



Commentaire 
3. Bisoprolol 

 
Le bisoprolol est effectivement métabolisé par le CYP 3A4 (voie 
mineure), mais il est surtout éliminé par la P-gp (voie majeure).  
Il y a donc une interaction possible sur le plan théorique. 

 Cependant aucune interaction avec la clarithromycine, ni avec 
d’autres inhibiteurs de la P-gp, n’a été décrite dans la littérature.  
 

 Par prudence, on recommanderait toutefois un suivi de la TA et de 
la FC durant le traitement de clarithromycine. 



Commentaire 
3. Digoxine 

 Correct. La digoxine est un substrat de la P-gp et la 
clarithromycine est un inhibiteur de la P-gp.  

 

 

 

 

 

 Si la clarithromycine est maintenue, prévoir une digoxinémie 
après 3-5 demi-vies (min 4 jours) 

Gomes T, Mamdani MM, Juurlink DN, et al: Macrolide-induced digoxin toxicity: a population-based study . Clin Pharmacol Ther 2009; 86(4):383-386. 



Commentaire 
4. Escitalopram 

 Correct. La clarithromycine et l’escitalopram peuvent allonger l’intervalle QT 
(interaction PD).  
 

 

  

 De plus, l’escitalopram est un substrat du CYP 3A4 (voie négligeable) et de la P-
gp, qui sont bloqués par la clarithromycine  
Cependant, l’escitalopram est également substrat des CYP 2C19 (majeur) et 2D6 
(mineur) qui peuvent compenser (donc interaction PK moins probable).  

 Les deux molécules peuvent être administrées en même temps (max 20 mg/j 
d’escitalopram), mais le QTc doit être mesuré et le traitement doit être modifié 
si le QTc est > 470 ms chez la femme et > 450 ms chez l’homme ou en cas 
d’allongement du QTc ≥ 60 msec par rapport à la valeur de base. 

https://www.crediblemeds.org 



Risque avéré de QT long et de TdP 
si utilisé aux doses standard 

Risque avéré de QT long mais risque potentiel  
de TdP si utilisé aux doses standard 

Risque avéré de QT long et de TdP 
MAIS si surdosage ou interaction PK 

Toutes ces catégories, ainsi que 
les médicaments n’allongeant le 
QT que chez les patients avec QT 
long congénital 

QT long : quels médicaments ? 

https://www.crediblemeds.org 



QT long : conséquences 

Torsades de pointes 

Fibrillation ventriculaire 

Mort subite 

QT long Médicaments 

Génétique 

Facteurs de risque 

Post-dépolarisations précoces 



QT long : mesure 

Current Medical Research & Opinion Vol. 29, No. 12, 2013, 1719–1726 

400 ms 520 ms 

Correction avec formule de Bazett 
QTc = QT corrigé pour une FC de 60/min RR

QT
QTc

Définition QT long : ♀ > 470 ms et ♂ > 450 ms 

cardiaque fréquence

60
RR 



Commentaire 

4. Warfarine 

 Correct. Comme l’acénocoumarol, la warfarine est métabolisée 
par les CYP 2C9 (majeur), 2C19 (mineur) et 1A2 (mineur), mais en 
plus par le CYP 3A4.  
Dans une étude cas-témoin, 1.86x plus d’hospitalisations pour 
saignements avec des macrolides. 

Baillargeon J, Holmes HM, Lin YL, et al: Concurrent use of warfarin and antibiotics and the risk of bleeding in older adults. Am J Med 2012; 125(2):183-189. 



Commentaire 
5. Salmétérol 

 Correct. Le salmétérol est métabolisé par le CYP 3A4 qui est inhibé par la clarithromycine.  
L’AUC du salmétérol a augmenté de 16 fois avec du kétoconazole (un autre inhibiteur du CYP 
3A4). On pourrait avoir une augmentation de l’effet systémique.  
 
Compte tenu de la durée courte du traitement de clarithromycine, il ne serait pas 
nécessaire de modifier le traitement.  
Suivre la TA, la FC et être attentif à un état d’agitation. 

6. Fluticasone 

 Correct. La fluticasone est métabolisée par le CYP 3A4 qui est inhibé par la clarithromycine .  
La biodisponibilité orale de la fluticasone est <1% (premier passage).  
Cette biodisponibilité peut augmenter jusqu’à 350x en cas d’inhibition du CYP 3A4. On 
pourrait avoir une augmentation de l’effet systémique. 
 
Compte tenu de la durée courte du traitement de clarithromycine, il ne serait pas 
nécessaire de modifier le traitement. 

 

 
 
 
Valin N, De Castro N, Garrait V, Bergeron A, Bouche C, et al. (2009) Iatrogenic Cushing’s syndrome in HIV-infected patients receiving ritonavir and inhaled 
fluticasone: description of 4 new cases and review of the literature. J Int Assoc Physicians AIDS Care (Chic) 8: 113-121. 



QUESTION 2 
M. PN répond bien aux diurétiques et s’améliore au niveau des œdèmes. On 
repasse au torasémide oral.  
Comment optimiser la prise en charge de l’insuffisance cardiaque sur le plus 
long cours et diminuer le risque d’une nouvelle décompensation ? 

1. Augmenter torasémide à 40 mg 2x/j. 

2. Ajouter du lisinopril 2.5 mg 1x/j PO (en 
l’absence de contre-indication) et titrer 
toutes les 2-4 semaines selon TA. 

3. Arrêter la digoxine et titrer 
progressivement le bisoprolol toutes les 
2-4 semaines selon TA. 

4. Arrêter la digoxine, ajouter du lisinopril 
2.5 mg 1x/j PO (en l’absence de contre-
indication) , poursuivre le bisoprolol et 
titrer ces deux médicaments toutes les 
2-4 semaines selon la TA et la FC. 1. 2. 3. 4.

15%

46%

7%

32%



Commentaire 
• Réponse 2 : Ajouter lisinopril, laisser BB et digoxine. 

• Réponse 4 : Ajouter lisinopril, laisser BB et stopper digoxine. 

Les bêta-bloquants et les IECA/sartans sont la pierre 
angulaire du traitement de l’insuffisance cardiaque 
systolique (FEVG ≤ 40%), car ils diminuent la morbidité et la 
mortalité. 
 
Un anti-aldostérone ne devraient être introduit qu’une fois 
les doses-cibles du BB et de l’IECA/sartan atteintes (ou les 
doses max tolérées par le patient). 
 
La digoxine ne diminue que la morbidité (hospitalisations) 
et ne peut être ajoutée qu’après l’IECA/sartan, le BB, l’anti-
aldostérone et l’ivabradine ou en cas de contre-indication. 

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. European Heart Journal (2012) 33, 1787–1847 



Commentaire 
• Réponse 1 : Augmenter torasémide. 

• Réponse 3 : Laisser BB et stopper digoxine, pas d’IECA/sartan. 

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. 
European Heart Journal (2012) 33, 1787–1847 



QUESTION 3 
M. PN a à la fois une anti-agrégation par Aspirine et une anticoagulation par AVK avec INR-cible 
entre 2.5 et 3.5. 
Est-ce nécessaire ? 

1. Non. L’Aspirine est suffisante pour couvrir à la 
fois la cardiopathie ischémique et la 
fibrillation auriculaire. 

2. Non. L’Aspirine est suffisante, mais la dose 
doit être augmentée à 300 mg/j. 

3. Oui. Il faut une anti-agrégation pour couvrir la 
cardiopathie ischémique et une 
anticoagulation avec INR cible entre 2.0 et 3.0 
pour couvrir la fibrillation auriculaire. 

4. Non. La cardiopathie ischémique est stable. 
En cas d’anticoagulation, l’Aspirine pourrait 
être arrêtée. 

1. 2. 3. 4.

5%

17%

73%

5%



Commentaire 
• Réponse 1 : L’Aspirine est suffisante pour couvrir à la fois 

la cardiopathie ischémique et la fibrillation auriculaire. 

• Réponse 2 : Non. L’Aspirine est suffisante, mais la dose 
doit être augmentée à 300 mg/j. 

Le score CHA2DS2-VASc de  
M. PN est de 3 

ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. European Heart Journal (2010) 31, 2369–2429 



Commentaire 
• Réponse 4 : Non. La cardiopathie ischémique est stable. En 

cas de prescription d’AVK, l’Aspirine pourrait être arrêtée. 

Lip GYH et al. European Heart Journal (2014) 35, 3155–3179 



QUESTION 4 
Est-ce que le contrôle du cholestérol est optimal ? 

1. Oui. Le cholestérol total à 5.2 
mmol/L et les LDL à 2,9 mmol/L 
sont des valeurs normales. 

2. Non. On pourrait augmenter la 
dose de fénofibrate. 

3. Non. On pourrait remplacer le 
fénofibrate et l’ézétimibe par de 
l’atorvastatine 40 mg. 

4. Non. On pourrait remplacer le 
fénofibrate par de l’atorvastatine 
20 mg et laisser l’ézétimibe. 1. 2. 3. 4.

30%

22%

27%

22%



ATP III 

ATP IV : 
plus de valeurs-cible ! 

National Institutes of Health National Heart Lung and Blood Institute. Third Report of the Expert Panel on Detection, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;285:2486–97. 
 
Grundy SM, Cleeman JI, Bairey Merz CN, et al. Implications of recent clinical trials for the National Cholesterol Education Program 
Adult Treatment Panel III guidelines. Circulation 2004;110:227–39. 

Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, Merz CN, Blum CB, Eckel RH, Goldberg AC, Gordon D, Levy D, Lloyd-Jones DM, McBride P, 
Schwartz JS, Shero ST, Smith SC Jr, Watson K,WilsonPW. 2013 ACC/AHAGuideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce 
Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. Circulation 2013 [Epub ahead of print]. 

2011 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. European Heart Journal.2011;32:1769–1818. 

• Réponse 1 : Le cholestérol total à 5.2 mmol/L et les 
LDL à 2,9 mmol/L sont des valeurs normales. 

Commentaire 

file://localhost%5C%5Ccommons.wikimedia.org%5Cwiki%5CFile:Flag_of_the_United_States.svg


2011 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. European Heart Journal.2011;32:1769–1818. 

• Réponse 2 : On pourrait 
augmenter la dose de 
fénofibrate. 

 Dose max 200 mg/j atteinte 

• Réponse 4 : Non. On 
pourrait remplacer le 
fénofibrate par de 
l’atorvastatine 20 mg et 
laisser l’ézétimibe. 

 

Commentaire 



Koda-Kimble & Young’s Applied Therapeutics : The Clinical Use of Drugs, 10ème édition, 2012, Lippincott 
Williams and Wilkins 

• Réponse 3 : Non. On pourrait 
remplacer le fénofibrate et 
l’ézétimibe par de l’atorvastatine 
40 mg. 

Commentaire 



QUESTION 5 
Quel médicament pourrait poser problème dans 
le contexte de l’insuffisance cardiaque ?  

1. Escitalopram 

2. Paracétamol 

3. Bisoprolol 

4. Aspirine 

1. 2. 3. 4.

8%
3%

0%

89%



Commentaire 
• Réponse 2 : Paracétamol 

Adapté de Gransard C et al. Médicaments à haute teneur en sodium : apport en sel méconnu et sous-estimé. Poster SFPC Bordeaux, 2006. 
 
 



Commentaire 

1. Escitalopram 
Pas de contre-indication. 

3. Bisoprolol 
C’est un traitement de choix dans l’insuffisance 
cardiaque systolique, même si une augmentation trop 
rapide des doses pourrait péjorer l’insuffisance 
cardiaque. 

4. Aspirine 
Pas de contre-indication. Fréquemment prescrite dans 
ce contexte (s’il y a une cause ischémique). 



QUESTION 6 
Pour une BPCO de groupe B, est-ce que le traitement actuel convient ? 

1. Oui, les patients appartenant au groupe B 
doivent au minimum bénéficier d’un 
corticoïde inhalé. Les bêta-agonistes 
longue action et les anticholinergiques 
longue action sont optionnels. 

2. Oui, les patients appartement au groupe B 
doivent bénéficier d’un bêta-agoniste 
longue action, d’un anticholinergique 
longue action et d’un corticoïde inhalé. 

3. Non, les patients appartenant au groupe B 
ne nécessitent pas de corticoïde inhalé. 

4. Non, les patients appartenant au groupe B 
ne nécessitent pas d’anticholinergique 
longue action. 1. 2. 3. 4.

14%

6%

57%

23%



Commentaire 
• Réponse 3 : Non, les patients appartenant au groupe B 

ne nécessitent pas de corticoïde inhalé. 

 

GOLD. Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of COPD. Update 2015 



QUESTION 7 
Après tous ces changements, quel médicament n’aurait plus d’indication 
formelle et pourrait être arrêté ? 

1. Le bisoprolol 

2. L’esoméprazole 

3. La spironolactone 

4. L’escitalopram 

1. 2. 3. 4.

0%

6%

44%

50%



CAPP-Info n° 51 
Indications de l’esoméprazole aux HUG 
http://pharmacoclin.hug-
ge.ch/_library/pdf/cappinfo51.pdf 

Commentaire • Réponse 2 : L’esoméprazole 

http://pharmacoclin.hug-ge.ch/_library/pdf/cappinfo51.pdf
http://pharmacoclin.hug-ge.ch/_library/pdf/cappinfo51.pdf
http://pharmacoclin.hug-ge.ch/_library/pdf/cappinfo51.pdf

