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 Y a-t-il un lien entre la prise de 

médicaments contenant du sodium et 

certains évènements cardiovasculaires ? 

Objectif 
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 Etude cas-témoin nichée 

 UK Clinical Practice Research Datalink 

 Issue primaire composite 

 IM non fatal, AVC non fatal, décès vasculaire 

 Issues secondaires 

 IM non fatal 

 AVC non fatal 

 Décès vasculaire 

 Hypertension 

 Insuff isance cardiaque 

 Mortalité de toutes causes 

Design 
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 Patients ≥ 18 ans 

 Minimum 2 prescriptions entre 1987 et 

2010 de médicaments avec une formulation 

contenant du sodium (effervescente, 

dispersible ou soluble)  
 

OU 
 

Minimum 2 prescriptions entre 1987 et 

2010 de médicaments avec une formulation 

sans sodium 

Critères d’inclusion 
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 Cas 

 IM non fatal 

 AVC non fatal 

 Décès vasculaire 

 Hypertension 

 Insuff isance cardiaque 

 Mortalité de toutes causes 

 

 Témoins 

 Pour chaque cas, un témoin « sain » est apparié selon 

l’âge et le sexe 

Définition des cas et des témoins 



09.05.2016 

8 

Résultats 

1 292 337 patients 

Cas :  61 072 patients 

avec évènement CV 

Témoins :  61 072 patients « sains » 

7.23 ans 
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Résultats 

+16% 

+22% 

x 7 

+28% 

Consommation médiane de sodium : 106 mmol/j 

Correspond à environ 6g de NaCl par jour 
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 Etude observationnelle cas-témoin 

 

 Informations manquantes 

 Anamnèse familiale 

 Adhésion thérapeutique 

 Diète (apport de sodium) 

 Auto-médication 

Limites 
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 Comprimés non enrobés, contenant 

généralement des substances acides et des 

carbonates ou bicarbonates qui réagissent 

rapidement en présence d’eau en libérant du 

dioxyde de carbone.  

Définition des comprimés effervescents 
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 Parfois plus facile à avaler 

 forme liquide 

 Action parfois plus rapide 

 étape de désagrégation/dissolution court -circuitée 

 Meilleure tolérance gastrique 

 Apport hydrique plus important  

 Effet « magique » : le traitement pétille 

 Administrable par sonde naso-gastrique ou 

PEG 

Avantages des comprimés effervescents 
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 Carbonate ou bicarbonate de potassium 

 Goût savonneux désagréable 

 Sensibilité à l’humidité 

 Mauvaise compressibilité 

 Apport potassique non négligeable 

 

 Carbonate de calcium 

 Ralentissement du temps de désagrégation 

Autres carbonates ou bicarbonates 
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Formes orales : teneur en sodium 

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

Bordeaux, 2006. 
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Formes injectables: teneur en sodium 

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

Bordeaux, 2006. 
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 Parfois beaucoup de sodium dans les formes 

effervescentes 

 S’ajoute au sodium de l’alimentat ion 

 Teneur pas toujours déclarée par les 

fabricants 

 Lien avec certaines maladies cardiovasculaires 

(hypertension) en cas de prise chronique 

 Vérif ier la teneur en sodium 

 w w w.sw issmedicinfo.ch 

 Pharmacie des HUG : http://pharmacie.hug-ge.ch 
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