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PRISE EN CHARGE DU PATIENT ATTEINT D’UNE MALADIE CARDIAQUE A L’OFFICINE 

 
LA PROBLEMATIQUE DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES 

 
Les maladies cardiovasculaires occupent le premier rang des ALD et concentrent 27% des dépenses prises en charge 

à 100%. Plus de 500  Français décèdent chaque jour de maladies cardiovasculaires. On estime à 20 millions le nombre de 
personnes concernés par ce risque. Chaque année, on déplore 120 000 infarctus du myocarde et 130 000 accidents 
vasculaires cérébraux. 

 
Les pathologies cardiovasculaires installées nécessitent une prise en charge multi professionnelle. Elle concerne une 

proportion croissante de la population française et sont lourdes de conséquences tant humaines et qu’économiques :  
-  L’angor est responsable d’environ 46 000 décès par an. A plus de 80 ans, un patient sur deux souffre d’insuffisance 

coronarienne. 5% par an des patients angineux vont faire un IDM. 
- L’annonce du diagnostic d’IDM inquiète les patients, tant par le changement de vie qu’il impose que par l’évolution 

et les risques engendrés : le pharmacien joue un rôle essentiel dans l’accompagnement du patient. Ces conseils doivent 
être précis. 

-  L’insuffisance cardiaque concerne 1 000 000 de personnes en France. Les 2/3 des malades ont plus de 75 ans, mais 
ce n’est pas une maladie exclusive de la personne âgée, pouvant aussi toucher les enfants et les femmes enceintes. C’est 
une cause importante de mortalité chez les personnes âgées, le taux de survie après le diagnostic est d’environ 50%. 

 
De part sa proximité, son accessibilité, sa disponibilité, ses compétences et sa crédibilité le pharmacien est le 
professionnel de santé de choix pour sensibiliser les français, quel que soit leur âge, et relayer les informations comme le 
propose le CESPHARM.  

 
LE PROGRAMME 

 
Ce programme de DPC est conforme à plusieurs orientations nationales. 
 
Public visé   : pharmaciens et préparateurs en sessions différenciées 
Durée   : 1 mois 
Programme  : 2 activités en 3 temps  
 Acquisition/perfectionnement des connaissances/compétences 
 Analyse des pratiques professionnelles 
 Suivi et restitution des résultats, traçabilité 

 

AUTEURS :  
Comité de pilotage : 

 Séverine LESSERTEUR, docteur en pharmacie 
 Marlène HEBERARD,  docteur en pharmacie 
 Emeline LONCHAMPT, docteur en pharmacie 
 Cyndi MERCIER, préparatrice en pharmacie 

Comité scientifique et experts: 
 Christophe FRANCOIS, docteur en pharmacie, titulaire  
 Pol-Géraud LEVY, docteur en pharmacie, ex-chef de produit en cardiologie, laboratoires Servier. 

Concepteur 
 Séverine LESSERTEUR, docteur en pharmacie 

 
Les intervenants et les auteurs des supports ne déclarent aucun lien d’intérêts avec les structures fabricants ou 

distribuant des médicaments. 
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OBJECTIFS DU PROGRAMME  
 

Objectifs généraux : 
 Acquérir et perfectionner ses connaissances,  S’assurer que chaque malade reçoive la thérapeutique 

appropriée compte tenu de ses besoins personnels, Participer à l’éducation du patient , Obtenir toute 
information pour actualiser son exercice personnel ou celui de sa délégation, Mener ou participer à toute 
action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines 
relevant de la compétence pharmaceutique, Faire son évaluation, Analyser et améliorer ses pratiques, 
Confronter ses pratiques aux pratiques recommandées, Mettre en place des protocoles, Suivre 
l’amélioration des pratiques, Assurer la traçabilité du programme  

 
 Savoir : plan théorique  
 Sur le dépistage 

 Connaitre les différents facteurs de risque - Informer les patients sur les risques cardiovasculaires, Relayer 
les campagnes d’information, Orienter les patients à risque vers une consultation médicale, Savoir 
interpréter un bilan biologique   

 Sur la physiopathologie et les complications  
 Connaître la physiopathologie et l’évolution des maladies suivantes : Insuffisance cardiaque, angor, 

infarctus du myocarde et artérite des membres inférieurs. 
 Sur la thérapeutique et la promotion du bon usage du médicament 

 Savoir la stratégie thérapeutique et  les indications des différentes classes pharmacologiques, Savoir les 
posologies et les plans de prise recommandés par le VIDAL. Décrire la mise en route du traitement et 
l’adaptation des doses, Revoir les effets indésirables, contre-indication, interactions médicamenteuses 

 
Savoir faire : plan pratique  
 Informer les patients 
 Aider le patient à comprendre sa maladie 
 Promouvoir le bon usage du médicament 
 Aider le patient à bien utiliser le matériel  
 Aider le patient à l’apprentissage de l’autosurveillance 
 Accompagner le patient : lutter contre les facteurs de risque 
 
Objectifs relationnels : 
 Collaborer avec le prescripteur : contrôle et observance, suivi et réévaluation du traitement , Collaborer avec le 

patient : Observance, hygiène de vie, Collaborer avec les autres professionnels de santé : diététicienne, 
kinésithérapeute, podologue…, Collaborer avec l’équipe officinale (harmoniser ses pratiques et tendre vers les 
pratiques recommandées), Se rapprocher des associations 

 
Objectif final : 
Economie de santé : Eviter les complications et les hospitalisations évitables  
Amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies cardiovasculaires 
 
Evaluer et améliorer ses pratiques professionnelles 

 Evaluer et analyser ses pratiques 
 Transférer ses connaissances / compétences 
 Améliorer et harmoniser les pratiques au sein de l’officine, Se rapprocher des pratiques recommandées 
 Vérifier et suivre l’amélioration des pratiques  

Suivre l’impact de l’amélioration de ses pratiques 
 Renseigner un bilan individuel d’activité 
 Assurer la traçabilité du programme, Archiver ses attestations 

 
MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES MIS EN OEUVRE 

Présentation de la formation sur Power Point 
Il sera remis aux participants : 
- Un livret A3 sous forme de fiches par maladie : synthèse des connaissances  
- 3 Livrets (1 pour chaque maladie) d’accompagnement en couleur, sous forme de schémas, relié, pour éduquer 

le patient et harmoniser ses pratiques avec l’équipe 
- 1 book de formation avec possibilités de prise de notes 
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PRISE EN CHARGE DU PATIENT ATTEINT D’UNE MALADIE CARDIAQUE A L’OFFICINE  

 
INTRODUCTION  

Les attentes d’un parcours de DPC 
 
LES ENJEUX  

Présentation des études de santé : Epidémiologie, Impact économique 
Rôle et limite du pharmacien dans le suivi des patients atteints de maladies cardiovasculaires 
Le risque cardiovasculaire 

 
QUESTIONNAIRE D’AUTOEVALUATION 

 
SUIVI DU PATIENT INSUFFISANT CARDIAQUE 

1. Repérer les personnes à risque et les orienter  
Cas de comptoir et témoignages, Signes cliniques de l’insuffisance cardiaque, Classification NYHA 

2. Aider le patient à la compréhension de sa maladie 
Physiopathologie sous forme de schémas, Evolution et complications  
Apprendre au patient à reconnaitre les signes habituels de sa maladie 

3. Aider le patient à la compréhension de son traitement 
Principe du traitement et stratégie thérapeutique selon la classification NYHA 
Les différentes classes pharmacologiques : indication, mécanisme d’action, études  

IEC ou ARA II, Les diurétiques de l’anse ou hydrochlorothiazide , Les bétabloquants, Les 
antialdostérones, Les digitaliques  

Suivi médical et biologique selon la HAS 
 

4. Promouvoir le bon usage du médicament  
Vérifier les posologies - Elaborer un plan de prise   
Eviter et gérer les effets indésirables  
Limiter l’automédication : analyse d’ordonnance présentant des interactions de différents niveaux – Gestion – 

Analyses des demandes spontanées. 
Promouvoir l’observance : débat 

 
5. Aider le patient à l’apprentissage de l’Auto surveillance  

Savoir reconnaitre les signes d’aggravation de la maladie et adapter sa conduite  
Eduquer le patient pour la santé : Le suivi du poids, La présence d’œdèmes, L’essoufflement (notion d’activité-
repère), La fatigue  

 
6. Soutenir et accompagner le patient 

La diététique du patient insuffisant cardiaque 
Adapter son alimentation aux quantités de sel conseillées sur la journée, Repérer les aliments 
contenant du sel, Accommoder ses modes de cuisson , Aider le patient à cuisiner sans sel : établir une 
fiche conseil, Point sur les sels de régime 

L’activité physique adaptée : Aider le patient à maintenir ou adapter ses loisirs et activités  
Lutte contre les autres facteurs de risque  
Suivi des examens biologiques et cliniques 
Conseils au patient : établir une fiche conseil lors d’une analyse collective. 
 

SUIVI DU PATIENT ANGOREUX 

1.     Repérer les personnes à risque et les orienter  
Cas de comptoir et témoignages, Signes cliniques de l’angor - Vidéo 

2.    Aider le patient à la compréhension de sa maladie 
Etiologie, Physiopathologie sous forme de schémas, Evolution et complications sous forme de schémas 
Apprendre au patient à reconnaitre les circonstances et les signes habituels de la crise 

        Communication avec le patient 
3.     Aider le patient à la compréhension de son traitement  

Objectif et stratégie thérapeutique selon la HAS et l’ANSM 
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Traitement de la crise : Dérivés nitrés en sublingual – Indication et mécanisme d’action - efficacité 
Traitements de fond  
Rythme du suivi médical et biologique 

4.     Promouvoir le bon usage du médicament 
Vérifier les posologies – Elaborer un plan de prise  
Phénomène d’échappement des dérivés nitrés 
Eviter et gérer  les effets indésirables éventuels 
Limiter l’automédication – Vérifier l’absence d’interaction médicamenteuse ou savoir les gérer  
Promouvoir l’observance - Débat : quels conseils pour toujours avoir son traitement de crise sur soi ? 
Les dates de péremption, les conditions de conservation 
Communication avec le patient 

5.    Aider le patient à l’apprentissage de l’Autosurveillance 
Eduquer le patient à la reconnaissance des signes d’alerte d’une « crise d’angor » 
Conduite à tenir en cas de crise : mise en situation ; quand appeler le SAMU ?  

6.    Soutenir et accompagner le patient 
Prendre en charge les pathologies associées : HTA, diabète, dyslipidémie 
Aider le patient à l’arrêt du tabac  
Aider le patient à perdre du poids 
Aider le patient à limiter sa consommation de sel 
Apprendre à gérer son stress 
Aider le patient à maintenir ou reprendre une activité physique régulière (en collaboration avec le médecin) 

 Rythme du suivi biologique et des examens cliniques 
 
SUIVI DU PATIENT EN POST INFARCTUS DU MYOCARDE 

1. A L’hôpital 
Les thérapies d’urgence : héparines, angioplastie transluminale… 
Les examens hospitaliers complémentaires : Epreuve d’effort, Coronarographie, Angioplastie coronaire 
transluminale (Stents), Pontage aorto-coronaire 
La mise en place de la stratégie thérapeutique  

2. A la pharmacie 
Aider le patient à la compréhension de sa maladie 
 Etiologie, Physiopathologie – infarcissement, Signes cliniques,  Complications à distance 
Aider le patient à la compréhension de son traitement 

   Bétabloquants : objectifs, mécanisme d’action et efficacité 
   Antiagrégants plaquettaire : objectifs, mécanisme d’action et efficacité 
   Statines : objectifs, mécanisme d’action et efficacité 
   IEC ou ARA II : objectifs, mécanisme d’action et efficacité 

Promouvoir le bon usage du médicament  
Vérifier les posologies – Elaborer un plan de prise  
Eviter et gérer  les effets indésirables éventuels 
Eviter les contre indications (tableau) 
Limiter l’automédication – Vérifier l’absence d’interaction médicamenteuse ou savoir les gérer – 
Associations contre-indiquées sous forme de tableau 
Promouvoir l’observance – rôle du pharmacien capital 
Communication avec le patient 

Aider le patient à l’apprentissage de l’autosurveillance 
Apprendre au patient à reconnaitre les signes d’alerte  

 Mise en situation 
 Conduite à tenir 
Accompagner le patient en post-IDM 

Impact sur le quotidien 
Impact psychologique 
Se fixer des objectifs  
Aider le patient à arrêter de fumer  
Aider le patient à reprendre une activité physique : notion d’effort dynamique et statique, 
conditions d’exercices,  sports à conseiller… 
Conseils diététiques 
 

SYNTHESE DE LA JOURNEE – ETUDE COLLECTIVE DE CAS CLINIQUES 


