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CONTEXTE
o L’hypertension est une cause majeure de maladies cardio-vasculaires. Son contrôle reste insuffisant, ce qui justifie de considérer de nouveaux modèles de prise en charge telle que la prise en charge en équipe («teambased care»), un modèle de soins coordonné impliquant plusieurs professionnels de la santé.
o Une prise en charge en équipe incluant notamment des pharmaciens est pour la première fois recommandée dans des guidelines en Europe et aux Etats-Unis.
o Comment passer de l’évidence aux recommandations, puis à leur implémentation dans la pratique en Suisse?
EVIDENCE
o Evidence se base sur plusieurs essais cliniques comparant une prise en charge en équipe (TBC) incluant
des pharmaciens avec une prise en charge habituelle.
o Santschi et al. ont mené des revues systématiques avec méta-analyses afin d’évaluer l’effet attendu sur la
pression artérielle (PA) d’une prise en charge TBC. Sur la base de 16 RTCs, l’effet sur la PA
systolique/diastolique est de -6.3 mmHg (95% CI: -8.0 à 4.5)/-2.8 mmHg (95% CI: -4.2 à -1.2).
o Ces revues ont permis de déterminer le type d’interventions potentiellement efficaces et
implémentables: éducation du patient, feedback au médecin et gestion des médicaments.
RECOMMANDATIONS
o Sur la base notamment de ces revues systématiques, des sociétés expertes dans le domaine de
l’hypertension, en Europe et en Amérique du Nord, ont considéré que l’évidence était suffisamment élevée
pour recommander une prise en charge en équipe de l’hypertension incluant le pharmacien.

IMPLEMENTATION
o L’évidence et les recommandations de pratiques qui en découlent ne suffisent pas à assurer leur
implémentation, en particulier pour des interventions complexes.
o Il faut tenir compte des contraintes locales et adapter le type d’intervention.
o Nous menons actuellement un essai clinique pragmatique afin d’évaluer si une intervention en équipe,
incluant médecin, pharmacien et infirmière, est faisable, accepté par les patients et professionnels de la
santé, et efficace pour baisser la PA chez des patients suivis dans des structures ambulatoires en Suisse.

CONCLUSION
Passer de l’évidence à l’implémentation pour de nouveaux modèles de prise
en charge est un processus complexe, impliquant de nombreuses étapes
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