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LA PROBLÉMATIQUE DES AVK 

 1% de la population 
 Allongement de la durée de vie 

  Augmente la prévalence 
  Augmente les risques : poly-pathologie, handicaps 

 Balance bénéfice-risque des AVK reste favorable 
 Faible marge entre bénéfice et complication 
 Indications :  

  Fibrillation auriculaire  
  Thrombo-phlébites 
  Valves cardiaques mécaniques 
  Parfois : valvulopathies, infarctus du myocarde, trouble 

de coagulation  



IATROGENIE : BALANCE BÉNÉFICES-RISQUES, 
ÉVALUATION ET RÉÉVALUATION  

 International Normalized Ration : INR 
 Cible en fonction de l’indication et du patient 
 Complication avec INR satisfaisant : pathologie pré-

existante, accident de la vie quotidienne 
 Complication avec INR hors cible :hémorragique ou 

récidive  
 Attention aux interactions médicamenteuses 
 EMIR : AVK en tête des hospitalisations pour 

iatrogénie (12,3% en 2007 sur 1,48 million de 
journée d’H.) 

 Ambulatoire : iatrogénie sans hospitalisation  



OUTILS DE PRÉVENTION 

 Carnet de suivi de la société française de cardio. 
 Carte de patient prenant un AVK 
 Recommandation de l’HAS : gestion des AVK 
 Protocoles d’initiation de la warfarine 
 Protocoles de relais d’AVK par warfarine 
 Développement de l’Education Thérapeutique du 

Patient 

Les médecins généralistes introduisent de plus en plus 
souvent des AVK : thrombophlébite et fibrillation 

auriculaire 



LA FILIÈRE DE L’AVK 

 Découverte de la pathologie relevant des AVK  
 Annonce du diagnostic 
 Prescription de l’AVK et des INR 
 Délivrance du médicament par le pharmacien 
 Préparation du médicament 
 Prise du médicament 
 Réalisation de l’INR 
 Récupération du résultat 
 Adaptation de la dose 
 Décision de la date du prochain INR 
 Organisation de la prise de sang  



SAINT AMAND EN PUISAYE 



LA MAISON DE SANTE AMANDINOISE 

Ouverture le 2 mai 2005 
Secrétariat central,  
numéro de téléphone unique 
salle de réunion & ETP, 
assistante de coordination &  
médecin coordonateur 

3IDE, dentiste, diététicienne,  
kinésithérapeute, sage-femme,  
psychologue, podologue, CMP  
orthophoniste neuropsychologue, 
3 MG, médecine du travail, 
Association de maintien à domicile 
+ pharmacien et transporteur 



PATIENTÈLE DES GÉNÉRALISTES 
CONTRAT MEDECIN-TRAITANT 

Nombre DMT 3987 % 
16/20 182 4,56% 
20/30 492 12,34% 
30/40 515 12,92% 
40/50 537 13,47% 
50/60 678 17,01% 
60/70 631 15,83% 
70/80 520 13,04% 
80/90 353 8,85% 

90/100 73 1,83% 
100/110 4 0,10% 



PATIENTS PRENANT DES AVK : 
146/3987=3,66% 

PATIENTS SOUS 
AVK 

EN 2010 146 
%/patients  
sous AVK 

%/tous  
 les patients 

REPARTITION PAR  
TRANCHE D'AGE 

<60ans 15 10,3% 0,6% 
60/70 26 17,8% 4,1% 
70/80 44 30,1% 8,5% 
80/90 54 37% 15,3% 

90/100 7 4,8% 9,6% 
100/110 0 0% 0% 



MOLÉCULES UTILISÉES 

SINTROM PREVISCAN COUMADINE MINISINTROM TOTAL 

Acenocoumarol Fluindione Warfarine Acenocoumarol 

8 110 28 0 146 

INDICATION 

MALADIE 
THROMBO-

EMBOLIQUE 
PROLONGEE 

EMBOLIE 
PULMONAIRE 

VALVE 
MECANIQUE 

THROMBOSE 
INTRA VG 

TROUBLE DE 
COAGULATION ACFA PHLEBITE 

Patients par 
indication 2 9 6 1 3 117 8 

% par 
indication 1,37% 6,16% 4,11% 0,68% 2,05% 

80,14
% 5,48% 

INDICATIONS 



PRESCRIPTIONS INITIALES 

 De plus en plus fréquentes 
  Thrombophlébites 
  ACFA bien tolérées 

 Confirmation de l’indication 
 Élimination des contre-indications 
 Protocole Warfarine adapté au sujet âgé 
 Prescription de vitamine K1 nourrisson 1mg orale 
 Organisation de la filière de l’AVK 
 Convocation pour une séance d’ETP (IDE) 



ETAPES À RISQUE… 
  Pharmacien : sensibilisation sur les deux dosages 
  Protocole de titration de C. Foix : 1° résultat à J3 source 

d’erreur : obligation d’ouvrir la fiche de suivi pour adapter  
  Patients avec handicaps : visuels, auditifs, moteur ou avec 

déclin cognitif :  
  Préparation par tierce personne (famille ou IDE). 
  Surveillance de la prise : famille ou aide à domicile 
  Organisation du contrôle INR (IDE, famille, aide…) 

  Document de suivi avec traçabilité 
  Rempli par médecin traitant 
  Accessible aux secrétaires 
  Envoyé par mail aux IDE libérales ou maison de retraite  



SUIVI 

 Après titration :  
  2 fois par mois 
  1 fois par mois si stabilisé depuis plusieurs mois 
  Anticipé si INR entre 1,8 et 2 ou entre 3 et 3,2 
  Anticipé si pathologie infectieuse ou nouveau TTT 

 Résultat de l’INR récupéré le soir de la prise de 
sang avec transmission des changements et de la 
date du prochain INR  



IATROGÉNIE 

 6 /146 patients sous AVK soit 4,11% (EMIR=3,7%) 
 1/6 liée aux AVK : 16% (EMIR=12,3%) 
 Requête informatique sur item IATROGENE – 

EFFET INDESIRABLE D’UN MEDICAMENT permet 
de faire un registre des accident des AVK annuel 



CONCLUSION 

 Coordination et protocolisation au sein de l’équipe 
 Gestion des résultats par HPRIM: 

  25 résultats environ/jour à intégrer = 14 minutes 
   dont 25% d’INR = 5 minutes + appels téléphoniques 

éventuels par jour 
 Nouvelles molécules en attente mais 

  Besoin d’évaluation 
  Absence de critère de surveillance?  
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