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Objectifs

ments aux données du dossier. De plus, on a étaÉvaluer les retombées de l’histoire médicamen- bli le meilleur schéma thérapeutique à partir des
teuse et de la prescription d’appoint par le phar- données recueillies auprès du patient et de listes
macien.
télécopiées par le pharmacien d’officine et le
médecin de famille. Les données ont été analyPlan de l’étude
sées à l’aide de l’approche « intention de traiter ».
Essai contrôlé à répartition aléatoire avec trois
groupes parallèles (soins usuels, histoire médi- Résultats
camenteuse par un pharmacien, histoire médi- Au total, 357 patients ont été recrutés, soit
camenteuse et prescription d’appoint par un 118 dans le groupe « soins usuels », 119 dans le
groupe « histoire médicamenteuse par un
pharmacien).
pharmacien » et 120 dans le groupe « histoire
Lieu
médicamenteuse et prescription d’appoint par
Hôpital de soins tertiaires de 750 lits en Nouvelle- un pharmacien ». Les trois groupes étaient
Zélande.
comparables en ce qui concerne l’âge, le sexe,
le temps médian en préadmission, le nombre
Participants
médian d’admissions durant les 12 mois en
L’étude a été réalisée au sein des unités de chirur- préchirurgie et le nombre médian de médicagie. Ont été inclus tous les patients admis dans ments pris régulièrement en préchirurgie. On
ces unités de novembre 2008 à mars 2009. Les a calculé les retombées de l’histoire médicapatients ont été répartis de façon aléatoire entre menteuse et de la prescription d’appoint par le
les trois groupes, à partir d’une liste aléatoire pharmacien auprès de 109, 109 et 112 patients
générée par ordinateur, par blocs de 60.
respectivement.
En comparant les trois groupes étudiés, le
Interventions
nombre moyen de doses de médicaments omiLe groupe « soins usuels » inclut la présence d’un ses durant le séjour est respectivement de 3,21,
médecin et d’une infirmière, et l’histoire médi- 3,30 et de 1,7 (p < 0,001). De plus, le nombre
camenteuse est réalisée par le médecin pré- ou moyen de médicaments documentés à dose
post-chirurgie. Le groupe « histoire médica- incorrecte est respectivement de 0,48, 0,12, et
menteuse par un pharmacien » inclut la pré- 0,002 (p < 0,001), tandis que le nombre moyen
sence décentralisée d’un pharmacien, tandis de médicaments documentés à posologie incorque le groupe « histoire médicamenteuse et recte est respectivement de 0,29, 0,01 et 0,015
prescription d’appoint par un pharmacien » (p < 0,001). Les auteurs notent un nombre signiinclut la présence décentralisée d’un pharma- ficativement moins élevé de doses omises pour
cien ayant le droit de prescrire toute ordon- les bêtabloquants et les statines chez les patients
nance requise. Dans le cas de la prescription du troisième groupe.
d’appoint, le pharmacien peut recourir à des
protocoles préapprouvés par l’équipe médicale, Conclusion
précisant notamment les médicaments devant Les auteurs concluent que le modèle reposant
être cessés ou ajustés avant la chirurgie. Toute- sur la réalisation d’histoires médicamenteuses
fois, les nouvelles ordonnances péri- ou post assorties d’une prescription d’appoint par le
pharmacien est plus efficace que la seule réalichirurgie sont rédigées par le médecin.
sation d’histoires médicamenteuses par un
Paramètres évalués
pharmacien ou les soins usuels sans pharmaL’étude a comparé le nombre de doses de médi- cien. Ils établissent également que ce modèle
caments omises durant le séjour entre les trois contribue à la réduction significative du nomgroupes étudiés. De plus, elle a vérifié si la pres- bre de doses omises de médicaments prescrits
cription d’appoint par le pharmacien pouvait régulièrement dans les soins périopératoires.
réduire le nombre de médicaments, saisis à la
feuille d’administration de médicaments, com- Discussion
portant une dose ou une posologie incorrecte, Il a été démontré que jusqu’à 47 % des patients
ainsi que le nombre de doses de médicaments subissent des omissions de doses régulières
omises en postopératoire. Les données ont été lorsqu’ils sont admis pour une chirurgie en étarecueillies après le congé du patient par un assis- blissement de santé. On reconnaît que les phartant de recherche, à partir du dossier papier et maciens peuvent contribuer à réduire ce nomélectronique de chaque patient. Dans les trois bre d’omissions dans le cadre des soins
Suite à la page 22 
groupes, on a comparé la liste active des médica-
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Avec le projet de loi 41 adopté en décembre 2011,
les pharmaciens pourront plus que jamais participer
au concept de « prescription d’appoint ».
 Suite de la page 20

pharmaceutiques prodigués en clinique de
préadmission chirurgicale.
Cette étude contrôlée à répartition aléatoire
met en évidence la réduction par un facteur de
trois du nombre de doses de médicaments omises durant un séjour hospitalier, lorsque le pharmacien peut non seulement réaliser une histoire
médicamenteuse et, surtout, corriger lui-même
les écarts pour les médicaments requis. Si les
auteurs utilisent le terme « histoire médicamenteuse » plutôt que celui de « bilan comparatif des
médicaments », leur démarche s’apparente
davantage au concept de « réconciliation médicamenteuse ». Ainsi, l’étude démontre clairement l’impact favorable du pharmacien clinique en préadmission, pour autant qu’il puisse
corriger lui-même et sans délai les divergences
documentées. Cela n’est pas étonnant, compte
tenu du peu de temps dont disposent le personnel soignant, le pharmacien et le médecin dans
un contexte de préadmission chirurgicale. En
confiant au pharmacien le droit de represcrire,
on maximise son impact et on s’assure que les
doses requises sont administrées au patient.
C e t t e é t u d e c omp or t e d e s l i m it e s
(p. ex., relance téléphonique de patients pour
confirmer le meilleur schéma thérapeutique),
mais elle constitue un excellent exemple sur les
plans méthodologique et rédactionnel.

Dans le Rapport canadien sur la pharmacie
hospitalière 2009-2010, on note la présence de
pharmaciens décentralisés dans les programmes de chirurgie ambulatoire dans seulement
15 % (19/130) des cas, comparativement à 62 %
(88/142) en hospitalisation. Bien que ces données ne confirment pas la nature des activités
réalisées, incluant le type d’intervention utilisé
dans cette étude, force est de constater que peu
de pharmaciens sont susceptibles de participer
à des cliniques de préadmission chirurgicale au
Québec.
Avec le projet de loi 41 adopté en décembre
2011, les pharmaciens pourront plus que jamais
participer au concept de « prescription d’appoint », tel que décrit dans cette étude néozélandaise. Avec les meilleures preuves à l’appui,
les pharmaciens et les décideurs seront à même
de faire les meilleurs choix. ■
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Question de formation continue
8) Parmi les énoncés suivants portant sur un essai contrôlé à répartition
aléatoire et évaluant les retombées de l’histoire médicamenteuse et de
la prescription d’appoint par le pharmacien, lequel est faux ?
A.	Il s’agit d’un essai contrôlé à répartition aléatoire avec trois groupes parallèles
(soins usuels, histoire médicamenteuse par un pharmacien, histoire médicamenteuse et prescription d’appoint par un pharmacien).
B.	L’étude est réalisée au sein des unités de chirurgie. Ont été inclus tous
les patients admis dans ces unités de novembre 2008 à mars 2009.
C.	Les patients ont été répartis de façon aléatoire entre les trois groupes à partir
d’une liste aléatoire générée par ordinateur, par blocs de 60.
D.	L’étude compare le nombre de médicaments administrés durant le séjour
du patient entre les trois groupes étudiés.
E.	Le nombre moyen de médicaments documentés à dose incorrecte est
respectivement de 0,48, 0,12 et 0,002 (p < 0,001).
Répondez en ligne sur www.professionsante.ca, section Ma FC en ligne;
rechercher Québec Pharmacie, décembre 2012/janvier 2013.
Vous avez jusqu’au 17 décembre 2013 pour répondre et obtenir 4 UFC.
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Prophylaxie
de la malaria :
la situation
de la République
dominicaine
Dans l’article Prophylaxie de la malaria,
écrit par Thanh-Thao Ngo et Frédérik Dugas,
publié dans l’édition de juin 2012 de Québec
Pharmacie (p. 21 à 28), on peut lire que
la chimioprophylaxie contre la malaria est
indiquée pour un voyageur à destination
de Puerto Plata en République dominicaine.
Les CDC américains recommandent cette
chimioprophylaxie en raison de la présence
de la maladie dans les régions rurales du
pays. Mais il n’y a eu aucun cas de malaria
déclaré chez les voyageurs pour cette
destination depuis plusieurs années et
probablement jamais à ma connaissance.
L’Organisation mondiale de la santé ne
recommande aucune prophylaxie contre
la malaria pour les voyageurs qui séjournent
à Puerto Plata et ne la recommandait pas en
décembre 2011.
Le Québec est doté d’un comité d’experts
sur la santé des voyageurs appelé Comité
consultatif québécois sur la santé des
voyageurs (CCQSV), qui fait partie de l’Institut
national de santé publique du Québec
(INSPQ).
Un de ses mandats est d’être à l’affût de tout
ce qui se publie en santé des voyageurs, de
l’analyser et d’en produire des lignes directrices
à l’intention des professionnels de la santé du
Québec qui pratiquent en santé des voyageurs.
Ces lignes directrices se retrouvent dans un
Guide d’intervention en santé voyage que l’on
peut consulter sur le Web (inspq.qc.ca/aspx/
fr/ccqsv.aspx?sortcode=1.50.51.53). Le guide
est également disponible sur support CD
auprès de l’INSPQ.
En terminant, je tiens à féliciter sincèrement
les auteurs pour leur excellent article qui fait,
par ailleurs, une très bonne revue de la
prophylaxie contre la malaria. ■
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