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Cancer de prostate 



Les molécules concernées
• Mécanisme d’action: Bloquer la production ou l’activité de la testostérone dont le 

cancer de prostate est le plus souvent dépendant

• Agonistes GnRH
• Leuproréline (Lupron, Éligard)
• Triptoréline(Trelstar)
• Goséréline (Zoladex)

• Antagonistes GnRH
• Dégarelix (Firmagon)

• ARAT (Androgen-receptor-axis-therapy)
• Enzalutamide (X-Tandi)
• Apalutamide (Erleada)
• Abiratérone (Zytiga)
• Darolutamide (Nubeqa)



Objectifs

• Connaître les risques cardiovasculaires chez les patients avec déprivation 
androgénique afin de mieux comprendre les impacts de la médication reliée 
au traitement du cancer de la prostate

• Connaître les recommandations sur la prise en charge de ces risques et 
identifier le rôle que le pharmacien peut jouer afin d’accroître la collaboration 
entre pharmaciens et médecins pour le bénéfice du patient en uro-oncologie



Agenda

• Révision de la littérature
• Recommandations de l’Association Canadienne d’Urologie sur la gestion des 

complications cardio-métaboliques lors de l’administration des traitements 
antiandrogènes (ADT) publié en juin 2021 et juillet 2022

• Points importants concernant la littérature récente en cardio-uro-oncologie
• Impact d’une gestion optimale du risque sur la récidive des incidents 

cardiovasculaires

• Discussion sur les strategies à mettre en place pour optimiser la gestion du 
risque cardiovasculaire et le rôle potentiel du pharmacien
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Méthode

• Panel d’expert avec une expérience significative avec l’ADT et la gestion 
de ses effets secondaires

• Recommandations émises sur la base des évidences scientifiques selon les 
critères du Oxford-center for Evidence-based medicine.

Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management strategies. Can Urol
Assoc J 2021;15(6): E307-22. http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.7355
Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. UPDATE- Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management strategies. Can 
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Résumé des effets secondaires cardiovasculaires
• Complications cardiaques

• L’hormonothérapie augment le risque de complication cardiaque, surtout chez les patients qui ont une maladie 
cardiovasculaire ou une histoire d’événement cardiaque majeur (Infarctus, revascularisation coronarienne, 
AVC et hospitalisation pour insuffisance cardiaque)

• Événements thromboemboliques et cérébrovasculaires
• L’hormonothérapie augmente le risque de thrombose veineuse et d’AVC

• Composition corporelle
• L’hormonothérapie est associée à un changement de la composition corporelle avec augmentation du poids 

et de la masse graisseuse et diminution de la masse musculaire et de la masse maigre

• Paramètres métaboliques
• L’hormonothérapie peut causer de la résistance à l’insuline, intolérance au glucose et changement du profil 

lipidique
• L’hormonothérapie augmente le risque de développer un diabète et peut contribuer à une détérioration du 

contrôle d’un diabète existant 
• Les hommes sous hormonothérapie sont plus à risque de développer un syndrome métabolique

Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. UPDATE- Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management 
strategies. Can Urol Assoc J 2022;16(8): E416-31



Complications cardiaques

• La présence d’une condition cardiaque préexistante serait un facteur de 
risque majeur pour le développement d’un événement cardiaque majeur 
(Infarctus, revascularisation coronarienne, AVC et hospitalisation pour 
insuffisance cardiaque) chez les patients sous hormonothérapie

• 30% des hommes avec un cancer de prostate ont une maladie 
cardiovasculaire.

Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. UPDATE- Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management 
strategies. Can Urol Assoc J 2022;16(8): E416-31



La situation au niveau oncologique

• Les avancements thérapeutiques en cancer de prostate ont 
significativement amélioré les résultats et ont prolongé la survie des 
patients avec des maladies avancées.

• En conséquence, la gestion des effets secondaires de l’hormonothérapie 
devient un aspect critique de la prise en charge de ces patients

• Les lignes directrices de l’Association Canadienne d’Urologie ont donc 
comme objectif de soutenir la gestion stratégique de ces risques

Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. UPDATE- Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management 
strategies. Can Urol Assoc J 2022;16(8): E416-31



Complications cardiaques

• 27-34% des décès chez les patients avec cancer de prostate non reliés au cancer 
sont causés par des maladies cardiovasculaire. Il s’agit de la cause de décès 
principale des patients qui ne décèdent pas de leur cancer de prostate

• Ce lien connu depuis plus de 10 ans a conduit à un énoncé de la part de 
l’American Heart Association, l’American Cancer Society et l’American urological
Association en 2010.

• Par la suite, la FDA et Santé Canada ont modifié les avertissements pour les 
agonistes de la GnRH pour y inclure le risque de maladie cardiovasculaire.

• Qu’en est-il du risque cardiaque et des antagonistes GnRH? Est-ce que la 
molécule pourrait être plus sécuritaire?

Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. UPDATE- Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management 
strategies. Can Urol Assoc J 2022;16(8): E416-31
Sturgeon et al. Eur Heart J 2019



Lignes directrices
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Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. UPDATE- Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management 
strategies. Can Urol Assoc J 2022;16(8): E416-31
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Mode 
d’action 
comparé 
Agonistes vs 
Antagonistes 
de la GnRH

FSH, follicle-stimulating hormone; GnRH, gonadotrophin-releasing hormone; LH, luteinising 
hormone.

Image adapted from Anderson J. Future Oncol. 
2009;5:433-43.
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GnRH agonists GnRH antagonists

• Mimics action of GnRH
• Initial increase in FSH, LH 

and testosterone
• Relies on feedback loop

• Immediate suppression 
of GnRH action

• No release of FSH, LH, 
or testosterone



2021. April 21; CUAJ. Epub ahead of print. http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.7355
Alagizi, A. Testosterone and Cardiovascular Health. Mayo Clin Proc. January 2018;93(1):83-100



CONSÉQUENCES du débat 
agonistes/antagonistes
• La possibilité d’avoir un traitement qui réduit les effets secondaires 

cardiovasculaires a permis de mieux comprendre la gestion du risque 
cardiovasculaire

• Multiples études aux résultats contradictoires entre les molécules 
disponibles

• Démonstration du risque cardiovasculaire de l’ADT

• Impact de la prise en charge du CV sur la réduction des événements 
futurs



Source • Type of GnRH antagonist
• Type of study

• Study follow-up duration

Cardiovascular endpoint (major 
adverse CV events or death)

Patients with pre-existing CVD Stats
GnRH 

agonist 
arm

GnRH 
antagonist 

arm

Albertsen et al 2014
Eur Urol

• Degarelix
• Post hoc analysis
• Pooled analysis of 6 Ph3 RCTs N=2328
• 3 to 14 months

Death or CV events (arterial embolic
and thrombotic events, hemorrhagic or ischemic 
cerebrovascular conditions, MI or other IHD)

14.7% 6.5%
HR: 0.44; 
95%CI, 0.26–0.74
p=0.002

Margel et al 
2019
J Urol

• Degarelix
• Secondary endpoint
• Ph2 RCT N=80
• 1 year

Major CV events (MACCE): death, MI, CVA and 
heart catheterization with stent insertion 20.5% 2.4% 95% CI 4.6-31.2

p=0.013

Shore et al 
2020
NEJM

• Relugolix
• Prespecified safety analysis
• Ph3 RCT N=930 patients
• 1 year

MACE events: MI, CNS hemorrhages and 
cerebrovascular conditions, and deaths from any
cause

17.8% 3.6% 95% CI 1.5-23.3

Scailteux et al
2017
Eur Journal of Cancer

Population based study from France that did not identify a difference between the GnRH agonists and GnRH antagonists. Letter to the editor from Albertsen et al : "The authors 
(Scailteux et al) specifically cited our analysis (Albertsen et al, Eur Urol 2014) which raised the hypothesis that GnRH antagonists may lower cardiovascular 
risks when compared with GnRH agonists but neglected to test our full hypothesis that this difference occurs primarily in men with pre-existing 
cardiovascular disease"

Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management 
strategies. Can Urol Assoc J 2021;15(6): E307-22. http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.7355

Réduction du 
risque d’un 
événement CV 
de 56% à 1 an! 
Mais post-hoc..

Pas de différence, mais pas de condition cardiovasculaire 
préexistante nécessairement dans l’échantillon

Réduction du risque d’un 
MACE de 8 fois à 1 an

Réduction du risque 
d’un MACE de 5 fois

L’utilisation d’un antagoniste de la GnRH peut être considéré 
chez les hommes avec une histoire antérieure d’IM ou d’AVC 
(NE2, recommandation faibe)



Source • Type of GnRH 
antagonist

• Type of study

Cardiovascular endpoint 
(major adverse CV events or 

death)

GnRH 
agonist 

arm

GnRH 
antagonist 

arm

Stats Less CV events 
with GnRH 

antagonists

Cone et al 
2020
BJUI

• Degarelix
• Pharmacovigilance WHO 

Vigibase database review 
(>130 countries) N=12,110 AEs

Cardiac 
events (overall)  

Myocardial Infarction

Heart Failure

ROR 1.20
ROR 1.76
ROR 2.02

no signal
no signal
ROR 1.91

Yes

Perrone et al 
2020
Ther Clin Risk 
Manag

• Degarelix
• Italian database review 

N=9,785
CV events: ICD-9-CM code

24% lower risk 
with antag. 

compared to 
ag.

HR 0.76
95% CI 0.60–0.95

p=0.018

Yes

Davey et al 
2020
World J Urol

• Degarelix
• UK database review N=9,081 

PCa

CV events:
heart failure, MI, arrhythmia and 

IHD
17.7% 6.9%

HR 0.39
95% CI 0.191-799

p=0.01

Yes

Zhang et al 
2021 
J Urol

• Degarelix
• FDA Adverse Event Reporting

System (FAERS) review N=6,231 
AEs

CV events (driven by reductions in 
arterial vascular events) ROR= 0.70 95% CI 0.59-0.84

p <0.001

Yes

Cardwell et al 
2020 
Epidemiology

• Degarelix
• Scottish database review 

N=20,216

Either death from cardiovascular 
disease or hospitalization for 

cardiovascular disease.

HR=1.3 versus 
untreated 

patients CI 95% 
1.2-1.4

HR=1.5 versus 
untreated 

patients CI 95% 
1.2-1.9

Difference
between ag and 

antag N.S.

No significant 
difference

George et al 
2021 Int J 
Cancer 

• Degarelix
• 5 European databases review 

N=50,901

Any CVD (IHD, AMI, Arrythmia, HF, 
Sroke) HR=1.25 95% CI 0.96-1.61. 

N.S.
No significant 

difference

Abufaraj et al 
2021 
Eur Urol

• Degarelix,
• 8 RCT trials (compared with 

GnRH agonists)

CV events
All-cause mortality

RR:0.52
RR: 0.48

95% CI: 0.34-0.80
95% CI:0.26-0.90 Yes

Cirne et al 2021 
Eur Heart 
Journal

• Degarelix and Relugolix
• 10 RCT trials (compared with 

GnRH agonists)

CV events
CV deaths

All-cause mortality

RR:0.57
RR:0.49
RR:0.48

95% CI: 0.39-0.81
95% CI:0.25-0.96
95% CI:0.28-0.83

Yes

Lopes et al 
2021 
Circulation

• Degarelix
• Ph3 RCT (545 instead of 900 as 

planned initially + ongoing 
care of a cardiologist)

MACE events: all-cause death, 
MI, or stroke 4.1% 5.5%

95% CI (0.589-
2.794)
p=0.5294 (N.S.)

No significant 
difference



Design

The PRONOUNCE trial was performed to compare the effect of a GnRH antagonist, 
degarelix, and an agonist, leuprolide, on the occurrence of major adverse 
cardiovascular events (MACEs) over 12 months in patients with prostate cancer and 
pre-existing ASCVD

Lopes et al, Circulation 2021 



A unique aspect of PRONOUNCE was that participants 
were required to have ongoing care of a cardiologist. 

Investigators were required to ensure that a cardiologist 
was treating enrolled participants during the trial to ensure 

optimization of secondary prevention medications for 
ASCVD

Lopes et al, Circulation 2021 

L’aspect unique de l’étude PRONOUNCE



PRONOUCE Primary endpoints

Conclusions et limitations
• The study was terminated prematurely due to smaller than planned number of participants and events
• Due to statistical limitations the study was underpowered, incomplete and inconclusive
• The lower than expected enrolment was in part due to changes in the standard of care during the 

years of enrolment (2016-2020) including the addition of docetaxel or abiraterone to ADT for men with 
metastatic hormone sensitive disease

• Participants were required to have ongoing care of a cardiologist which may have impacted 
anticipated MACE events. This limits the external validity of these findings to other populations (patients 
not having a cardiologist optimizing CV risk factors)

Lopes et al, Circulation 2021 

En gros, si le 
risque 
cardiovasculaire 
est bien géré, la 
différence de 
MACE est 
moindre. Mais 
est-ce le cas de 
nos patients?



Treatment Relative Risk
Reduction (%)

2 Year CV Death/MI/
Stroke (%)

None - 8
Acetylsalicylic acid 
(Aspirin™)

25 6

Beta-Blocker 25 4.5
Lipid Lowering (by 1.5 
mmol/L)

30 3

ACE Inhibitor 25 2.3
Smoking Cessation 30 1.2

Cumulative relative risk reduction if all five treatments are used = 80%

Adapted from Yusuf Lancet 2002;360:2-3Slide of Dr Goodman, with permission

Impact potentiel cumulatif de 5 médications 
pour la prévention secondaire



The Unmet Need of Cardiovascular Medication 
Optimization in Canada

• Two large, prospective, Canadian community-based 
registries (N=6296) of patients with CAD, 
cerebrovascular disease, PVD, or multiple 
cardiovascular risk factors found that the dosing of 
most drug therapies was suboptimal compared with 
guideline-recommended dosing from clinical trials

Hackman et al, Can J Cardiol 2007.



The Unmet Need of Cardiovascular Medication 
Optimization in Canada

• Treatment goals for risk factors were sub-
optimally attained: LDL goal only achieved in 
51% of patients

Hackman et al, Can J Cardiol 2007.



ABCs:
Aspirin, Beta blockers, Converting enzyme inhibitors, statins

Actual Ideal # additional
Therapy Use Use RRR lives saved/yr
Aspirin 75% 90% 20% 15,000
Beta blockers 75% 85% 15% 7,500
ACE inhibitors 50% 85% 17% 29,750
Statins 50% 85% 20% 35,000
Total  87,250

Bahit et al Circulation 2000;102(suppl.):II-873
Slide of Dr Goodman, with permission

Application de ces données



Recommandations relatives à la gestion du risque Cardio-vasculaire
Les patients devraient être dépistés pour le diabète en utilisant la glycémie à jeun, un test de 
tolérance au glucose ainsi qu’une hémoglobine glycosylée. (Opinion d’experts)
Les patients devraient avoir un monitoring de leur pression artérielle et l’hypertension devrait être traitée. 
(Opinion d’experts)
La dyslipidémie devrait être traitée en suivant les guides de meilleures pratiques. (Opinion d’experts)
Les évaluations métaboliques ci-mentionnées devraient être poursuivies à tous les 6-12 mois pendant 24 mois 
suivant l’initiation du TAA. (Opinion d’experts)
Des modifications aux habitudes de vie (arrêt de fumer, alimentation, exercice) devraient 
être fortement encouragées. (Opinion d’experts)

Recommandations impliquant directement le médecin initiant le TAA
L’intervenant de première ligne devrait être informé que le patient a initié à un TAA et qu’il 
peut y avoir des effets indésirables reliés à cette thérapie. (Opinion d’experts)
Avant d’initier un TAA, le médecin devrait obtenir un examen physique exhaustif incluant la 
pression artérielle, le poids, la circonférence de la taille et le calcul de l’indice de masse 
corporel (IMC). (Opinion d’experts)
Avant d’initier un TAA, le médecin devait commander un labo comprenant une glycémie à 
jeun, et un profil lipidique (Triglycérides, LDL cholestérol, HDL cholestérol et cholestérol total). 
(Opinion d’experts)
Les patients devraient être encouragés à suivre des programmes d’exercice supervisés combinant des volets 
aérobiques et en résistance. (NE 2, Forte recommandation)

Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management strategies. Can 
Urol Assoc J 2021;15(6): E307-22. http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.7355
Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. UPDATE- Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management 
strategies. Can Urol Assoc J 2022;16(8): E416-31

http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.7355


Recommandations relatives à la gestion appropriée des patients à haut risque
Chez les patients ayant un historique d’infarctus du myocarde (IM) ou d’accident cérébro-vasculaire (ACV), le 
référencement à un cardiologue ou un cardio-oncologiste peut être considéré pour une évaluation et une 
optimisation médicale avant d’initier un TAA. (Opinion d’experts)
L’utilisation des antagonistes de la GnRH peut être considérée chez les hommes présentant un historique d’IM 
ou d’ACV. (NE 2, Faible recommandation)

Recommandations relatives à la gestion appropriée des patients à haut risque
Les patients ayant un historique d’infarctus du myocarde (IM) ou d’accident cérébro-vasculaire (ACV), doivent 
être référés à un cardiologue ou un cardio-oncologiste pour une évaluation et une optimisation médicale avant 
d’initier un TAA. (Opinion d’experts)
Tous les patients recevant un TAA devrait avoir une évaluation initiale de leur risque cardiovasculaire et être 
monitoré pour l’apparition de complications cardiovasculaires durant le traitement

Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management strategies. Can Urol
Assoc J 2021;15(6): E307-22. http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.7355
Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. UPDATE- Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management 
strategies. Can Urol Assoc J 2022;16(8): E416-31

http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.7355


Stratégies de gestion du risque CV

• Les approches suggérées dans les lignes directrices impliquent que le médecin 
prescrivant l’hormonothérapie fasse l’évaluation initiale du risque cardiovasculaire, 
incluant le bilan biochimique

• Dans la pratique, les spécialistes oncologiques (urologues, radio-oncologues, 
oncologues) ne se sentent pas à l’aise de gérer le contrôle de la glycémie, la 
dyslipidémie et l’hypertension.

• L’implication du médecin de famille ou d’un spécialiste en cardiologie ou 
médecine interne (selon le milieu) serait préférable

• Certains patients ont des médecins de familles et la plupart des patients qui sont à 
risques (antécédent cardiovasculaires ou histoire d’un événement cardiaque 
majeur) sont déjà suivi en cardiologie



Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management strategies. Can Urol Assoc 
J 2021;15(6): E307-22. http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.7355
Kokorovic A, So AI, Serag H, et al. UPDATE- Canadian Urological Association Guideline on androgen deprivation therapy: Adverse events and management strategies. Can Urol
Assoc J 2022;16(8): E416-31

PHARMACIEN?

Lignes directrices 
ACU
Approche 
multidisciplinaire 
pour la gestion des 
patients sous ADT

http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.7355


LES OUBLIÉS DANS LA GESTION DU RISQUE…

• Les patients

• Les pharmaciens

• Les autres professionnels de la santé?



De 411 patients, seulement 32 (8%) 
étaient au courant du risqué CV lié à 
leur thérapie

Merseburger et al, World J Urol. 2018 Sep 22

Stratégie d’implication du patient dans la gestion de son HT



Lorsque présentés aux patients, 26% 
d’entre eux ont choisi les problemes
cardiovasculaires comme étant les effets 
secondaires les plus préoccupants

Merseburger et al, World J Urol. 2018 Sep 22

Et ce sans savoir 
le risque réel 
associé aux 
traitements tel 
que soulevé dans 
les études

Stratégie d’implication du patient dans la gestion de son HT





Outil prise en charge CV patient PROCURE



Outil prise en charge CV intervenant première ligne PROCURE



(1: Fort désaccord avec les recommandations, 5: neutre, 10: Fort accord avec les recommandations)
Niveau d’accord sur la 

catégorie de  
recommandations

Tenez-vous compte du risque cardiovasculaire dans votre choix de traitement anti-androgène? (X)   Oui_____  Non_____
Qui pourrait identifier les patients à haut risque cardiovasculaire? (X)
Personnel infirmier_____  Urologue ou Radiooncologue_____   Cardiologue_____   Interniste_____  Pharmacien d’officine_____  Autre___MD de famille____
RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA GESTION DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE
- Les patients devraient être dépistés pour le diabète en utilisant la glycémie à jeun, un test de tolérance au glucose ainsi 
qu’une hémoglobine glycosylée. 
- Les patients devraient avoir un monitoring de leur pression artérielle et l’hypertension devrait être traitée. 
- La dyslipidémie devrait être traitée en suivant les guides de meilleures pratiques. 
- Les évaluations métaboliques ci-mentionnées devraient être poursuivies à tous les 6-12 mois pendant 24 mois suivant 
l’initiation du TAA. 
- Des modifications aux habitudes de vie (arrêt de fumer, alimentation, exercice) devraient être fortement encouragées. 

(de 1 à 10)

Qui devrait prendre en charge la gestion du risque cardiovasculaire? (X)
Personnel infirmier_____   Cardiologue_____  Généraliste_____  Urologue ou Radiooncologue_____  Interniste_____  Pharmacien d’officine_____  
RECOMMANDATIONS IMPLIQUANT DIRECTEMENT LE MÉDECIN INITIANT LE TRAITEMENT
- L’intervenant de première ligne devrait être informé que le patient a initié à un TAA et qu’il peut y avoir des effets 
indésirables reliés à cette thérapie. 
- Avant d’initier un TAA, le médecin devrait obtenir un examen physique exhaustif incluant la pression artérielle, le poids, la
circonférence de la taille et le calcul de l’indice de masse corporel (IMC). 
- Avant d’initier un TAA, le médecin devait commander un labo comprenant une glycémie à jeun, et un profil lipidique 
(Triglycérides, LDL cholestérol, HDL cholestérol et cholestérol total). 
- Les patients devraient être encouragés à suivre des programmes d’exercice supervisés combinant des volets aérobiques et 
en résistance. 

(de 1 à 10)

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA GESTION APPROPRIÉE DE PATIENTS À HAUT RISQUE
- Chez les patients ayant un historique d’infarctus du myocarde (IM) ou d’accident cérébral vasculaire (ACV), le référencement à un 
cardiologue ou un cardio-oncologiste peut être considéré pour une évaluation et une optimisation médicale avant d’initier un TAA. 
- L’utilisation des antagonistes de la GnRH peut être considérée chez les hommes présentant un historique d’IM ou d’ACV. 

(de 1 à 10)

Sondage préparatoire aux discussions sur les stratégies potentielles d’implantation des recommandations ACU

2 2

40 1 1 2 2

0 2 4 1





LES AVANTAGES DU PHARMACIEN en 1ère ligne

• Le pharmacien est en contact fréquemment avec le patient et il est 
souvent le 1er avisé dans le cas de la survenue d’un événement 
cardiovasculaire majeur, car la médication est souvent modifiée et/ou le 
patient ou la famille le rapporte immédiatement

• Le pharmacien peut identifier et communiquer avec les différents 
médecins impliqués dans les traitements pharmacologiques du patient



RÔLES POTENTIELS DU PHARMACIEN
• Informer le patient sur les risques reliés à son HT et les actions à prendre pour réduire ces 

risques (formulaire PROCURE) (danger de refus de tx?)

• Identifier les patients à plus haut risque (STAMP) et valider s’ils ont une prise en charge 
spécialisée (cardiologie ou médecine interne) et un traitement optimal (critères STAMP) 
et envoyer opinion à leur spécialiste si ce n’est pas le cas ou à leur médecin de famille 
pour l’aviser du risque encouru avec l’initiation ou la poursuite de l’hormonothérapie?

• Signaler au médecin prescripteur la survenue d’un événement cardiovasculaire 
significatif nouveau chez le patient sous hormonothérapie?? 

• Opinion au médecin prescripteur si le patient n’a pas un traitement optimal pour sa 
condition cadiovasculaire et qu’il n’a pas de suivi cardio ou médecine interne ou MD 
de famille et suggérer antagoniste GnRH en attendant? (preuve scientifique suffisante?)



MERCI
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