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INTRODUCTION

Le métier de pharmacien est aujourd’hui en pleine mutation. Cela va faire presque 7 ans que
la loi HPST portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a
rendu légitime le rôle du pharmacien dans le suivi et l’accompagnement des patients. La
nouvelle convention pharmaceutique de 2012 a permis de définir des mesures concrètes pour
mettre en pratique les dispositions de la loi HPST avec notamment l’instauration d’entretiens
pharmaceutiques. Une classe d’anticoagulants oraux, les AVK, puis l’asthme en sont les
premiers thèmes.
Les modalités d’accompagnement des patients sous AVK ont été définies en juin 2013 avec
pour objectif ultime l’obtention de résultats positifs tant en termes d’amélioration de la sécurité
des patients que d’économies induites sur le coût des soins. En effet malgré l’efficacité
incontestable des AVK dans leurs indications, leur iatrogénie est l’une des plus importantes et
dangereuses avec un risque majeur de complications hémorragiques survenant le plus
souvent en cas de surdosage du traitement. Elles sont à l’origine d’environ 17000
hospitalisations par an et d’un nombre d’accidents mortels estimé à 5000 par an. A titre de
comparaison près de 4000 personnes sont décédées sur les routes en France en 2014. De
surcroit un risque de récidive thrombotique existe en cas de sous-dosage du traitement.
La prévention et la prise en charge de ces risques iatrogènes constituent un enjeu majeur de
santé publique d’autant plus que les AVK soignent 1% de la population française chaque
année, soit près d’un million de personnes dont une proportion de plus en plus en large
souvent âgée et fragile.
Le pharmacien d’officine, tout comme les autres professionnels de santé, doit alors maitriser
parfaitement cette classe médicamenteuse. Avec les entretiens pharmaceutiques, il a la
possibilité d’impliquer les patients sous AVK en leur transmettant toutes les informations
nécessaires à leur bon usage et d’ainsi les responsabiliser dans leur prise en charge
médicamenteuse.
Plus de deux ans après la mise en place de cette évolution des pratiques officinales, j’ai décidé
d’en faire mon sujet d’étude. Après un premier travail de synthèse scientifique sur les AVK, je
relate l’enquête de terrain menée sur les entretiens pharmaceutiques auprès de pharmaciens
d’officine du Morbihan. La troisième partie porte sur l’analyse des résultats de ces entretiens
suivie de pistes de réflexion quant à la pérennité de ce nouveau dispositif.
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PARTIE I BASES THEORIQUES SUR LES AVK :
PRE-REQUIS INDISPENSABLES A LA
REALISATION DES ENTRETIENS
PHARMACEUTIQUES
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I. Propriétés pharmacologiques des AVK
1.1. Classification chimique – Spécialités disponibles en France
Les AVK peuvent être classés selon leur structure chimique, on distingue ainsi les dérivés
coumariniques (warfarine et acénocoumarol) et les dérivés de l’indanedione (fluindione) [1]. Ils
possèdent tous une analogie structurale avec la vitamine K.

Figure 1 : Structures chimiques des AVK [2]
La warfarine et l’acénocoumarol sont des mélanges racémiques à part égale des
énantiomères R et S. L’énantiomère S de la warfarine est cinq fois plus actif que le R. En ce
qui concerne l’acénocoumarol, l’activité des énantiomères est comparable [3].
Actuellement quatre spécialités sont disponibles sur le marché français [4]:
-

La warfarine : Coumadine® 2 ou 5 mg, comprimé sécable

-

L’acénocoumarol : Mini-Sintrom® 1 mg, comprimé non sécable et Sintrom® 4 mg,
comprimé quadrisécable

-

La fluindione : Préviscan® 20 mg, comprimé quadrisécable

Il n’existe pas de générique des AVK.

1.2. Mécanisme d’action
1.2.1. Physiopathologie de la coagulation [2] [5] [6]
La coagulation est un processus physiologique complexe permettant en cas de lésion d’un
vaisseau la transformation du fibrinogène en un amas de fibrine insoluble. Les plaquettes
activées suite à la lésion viennent s’agréger sur cet amas, un clou plaquettaire ou thrombus
est ainsi formé et la brèche vasculaire est colmatée.
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Figure 2 : Cascade de la coagulation
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La coagulation met en jeu des facteurs qui sont synthétisés pour la plupart au niveau
hépatique. Parmi eux on distingue :
-

Le fibrinogène (facteur I) : le substrat.

-

Les pro-enzymes ou zymogènes de sérines protéases (facteurs XI, IX, VII, X, II) :
précurseurs enzymatiques qui une fois clivés par protéolyse deviennent actifs (facteurs
XIa, IXa, VIIa, Xa, IIa : le suffixe « a » indique qu'ils sont sous forme activée) et
participent alors à leur tour à la cascade enzymatique.

-

Les cofacteurs (facteurs V et VIII) : de véritables catalyseurs. Ils acquièrent leur activité
après protéolyse par la thrombine (facteur IIa).

L’étape ultime de la coagulation qu’est la formation de fibrine insoluble via le fibrinogène est
l’aboutissement d’une cascade de réactions enzymatiques à la surface des plaquettes
activées mettant en jeu ces facteurs de la coagulation (Figure 2 ci-contre) :
-

Initiation de la cascade de coagulation : suite à une lésion de l’endothélium vasculaire,
un facteur tissulaire est libéré et rentre au contact du sang. Ce contact permet
l’activation du facteur VII et initie la voie extrinsèque de la coagulation. Le complexe
facteur tissulaire – F VIIa active le facteur IX et le facteur X. Le facteur IXa lui-même
renforce l’activation du facteur X. A son tour le facteur Xa transforme la prothrombine
en thrombine. La thrombine transforme le fibrinogène en fibrine.

-

Amplification de la cascade : la thrombine amplifie sa propre production en activant les
cofacteurs V et VIII et le facteur XI. Une voie accessoire de la coagulation, la voie
intrinsèque, fait intervenir les facteurs de la phase contact : prékallicréine (PK), facteur
XII, et kininogène de haut poids moléculaire (KHPM). L’activation du facteur XII
entraîne l’activation du facteur XI qui elle-même renforce la production de thrombine.

Afin d’empêcher l’emballement de la cascade de coagulation sanguine à la fois dans le temps
et dans l’espace existent trois systèmes inhibiteurs physiologiques de la coagulation :
-

L’antithrombine ou ATIII capable d’inactiver les sérines protéases

-

Les protéines C et S ciblant l’inactivation des cofacteurs V et VIII

-

Le TFPI, Tissue Factor Pathway Inhibitor, qui exerce son activité sur le facteur
tissulaire, facteur initiateur de la coagulation
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Précurseurs inactivables GLU

Protéines activables GLA

Gamma-glutamyl-carboxylase

VIT KH2
hydroquinone

VIT K OXYDEE
(2,3 époxyde)

Vitamine K époxyde réductase

Quinone réductase
VIT K quinone

VKORC1

Figure 3 : Carboxylation des protéines vitamine K dépendantes dans l’hépatocyte
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1.2.2. Rôle de la vitamine K dans le processus de coagulation [5] [7] [8]
On compte deux formes naturelles de la vitamine K :
-

La vitamine K1 ou phylloquinone, forme la plus importante, est essentiellement
apportée à l’organisme par la consommation alimentaire de légumes verts.

-

La vitamine K2 ou menaquinone est produite par la flore intestinale du colon en quantité
assez importante et est également présente dans les aliments d’origine animale
(fromages, viandes).

Elles possèdent en commun le fait d’avoir un noyau naphtoquinone méthylé.
La vitamine K est une vitamine liposoluble absorbée en présence de bile et parvient au foie
par le système porte, où elle exerce principalement son rôle. (Figure 3 ci-contre)
La vitamine K (quinone) est transformée dans les hépatocytes en vitamine K
naphtohydroquinone ou vitamine KH2 par une enzyme, la quinone réductase. Cette forme
réduite de vitamine K sert de cofacteur à une enzyme appelée gamma-glutamyl-carboxylase.
Cette enzyme est impliquée dans la gamma-carboxylation de nombreuses protéines contenant
des résidus glutamate donnant ainsi des « gla »protéines carboxylées.
Les principales « gla »protéines sont :
-

Les facteurs de la coagulation II, VII, IX, X, pro-coagulants

-

Les protéines C et S, inhibitrices de la coagulation

La gamma-carboxylation des résidus glutamiques de ces protéines permet leur liaison via les
ions calcium aux phospholipides anioniques des membranes plaquettaires lors de leur
activation et entraîne ainsi la coagulation (facteurs vitamines K dépendants II, VII, IX, X) ou
une inhibition de la coagulation (Protéines C et S).
Pour chaque résidu glutamate carboxylé en gamma, une molécule de vitamine K réduite (KH2)
est consommée et une molécule de vitamine K époxyde est formée (KO). Par la suite, une
enzyme identifiée en 2004, l’époxyde réductase ou VKORC1 (sous unité C1) régénère la
vitamine K sous forme quinone.
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1.2.3. Effet anticoagulant des AVK [3] [5]
De par leur analogie structurale avec la vitamine K, les antivitamines K entrent en compétition
de façon irréversible avec la vitamine K dans les hépatocytes et ceci au niveau de la VKORC1,
enzyme clé dans le cycle de la carboxylation des gla-protéines. Ils bloquent également la
réduction de la vitamine K quinone en vitamine K sous forme hydroquinone.
Il en résulte une synthèse de facteurs vitamine K dépendants qui restent sous forme non
carboxylée, ils sont dénommés PIVKA (Protéin Induced by Vitamin K Antagonist). Ces
protéines inactives sont alors incapables de former un pont calcique avec les phospholipides
des membranes plaquettaires.
Les AVK ont donc un effet anticoagulant indirect.

1.3. Paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques [9] [10]
L’absorption intestinale des AVK est rapide et quasi intégrale. Pour l’acénocoumarol, le pic
plasmatique est atteint en 2 à 3 heures avec une biodisponibilité importante de près de 60%.
Une fois dans le sang, les AVK se lient très fortement aux protéines plasmatiques et
notamment à l’albumine à hauteur de 97%, ce qui permet une action prolongée par relargage.
Les formes liées sont inactives, ce sont donc les formes libres qui exercent l’activité
anticoagulante au niveau hépatique. On comprend aisément qu’en cas de compétition avec
d’autres médicaments eux-mêmes à forte liaison aux protéines plasmatiques, un déplacement
des AVK se produit et entraîne une augmentation de leur forme libre et active ayant pour
conséquence une potentialisation de l’effet anticoagulant. Une hypoalbuminémie a les mêmes
effets (patients dénutris, âgés).
Le métabolisme diffère s’il s’agit d’un dérivé coumarinique ou de la fluindione [3].
Les coumariniques sont métabolisés au niveau hépatique par de nombreux cytochromes P450
(CYP) qui catalysent une réaction de mono-oxygénation. Les métabolites hydroxylés inactifs
formés sont métabolisés par voie urinaire ou biliaire.
Pour la warfarine, l’énantiomère R est métabolisé par de nombreux CYP, tandis que
l’énantiomère S, le plus actif, est essentiellement métabolisé par l’isoforme 2C9 des CYP.
L’énantiomère S de l’acénocoumarol est majoritairement métabolisé par le CYP 2C9, le R par
les CYP 2C9, 2C19, 3A4, 1A2.
Le métabolisme de la fluindione, quasi prescrit qu’en France, est peu connu car très peu étudié
mais fait également appel au CYP.
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DCI

t 1/2

Acenocoumarol

8 à 11 heures

Fluindione

31 heures

Warfarine

35 à 45 heures

Délai d’action

Durée d’action
2-4 jours

36-72h

Tableau 1 : Demi-vies, délai et durée d’action des AVK [11]

3-4 jours
4 jours
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Le délai et la durée d’action des AVK est fonction de l’ensemble de ces derniers paramètres
pharmacocinétiques. Parmi les AVK on distingue ainsi les molécules à demi-vie courte
(acénocoumarol) et celles à demi-vie longue (fluindione et warfarine). (Tableau 1 ci-contre)
Le délai d’action des AVK est surtout fonction de la demi-vie des facteurs vitamine K
dépendants. Les premiers facteurs qui diminuent sont les facteurs VII et la protéine C (demivies les plus courtes 4 à 6h) puis le facteur IX (14h), le facteur X (40h), le facteur II (60h) et
enfin la protéine S. Pour le facteur VIII le nouvel état d’équilibre est atteint en 1 jour alors qu’il
n’est atteint qu’après plus d’une semaine pour le facteur II. Or il faut noter que c’est
principalement l’effet sur le facteur II qui permet l’activité anticoagulante des AVK. On estime
donc qu’après introduction ou modification de la posologie des AVK, un état d’équilibre est en
moyenne atteint en une semaine.
Le délai d’action étant davantage lié à la demi-vie des facteurs de la coagulation, la demi-vie
des molécules AVK a peu d’influence sur le délai d’action du traitement anticoagulant.
Le délai d’action d’un traitement AVK n’en fait donc pas un traitement d’urgence.
A partir de la demi-vie de ces facteurs, on peut également constater que les AVK sont procoagulants avant d’être anticoagulants par une diminution rapide de l’activité de la protéine C,
inhibitrice de la coagulation.
La réversibilité de l’action anticoagulante dépend à la fois de la demi-vie des molécules AVK
et de la demi-vie des facteurs de la coagulation. Ainsi une molécule à demi-vie courte aura
une durée d’action plus courte qu’un composé à demi-vie plus longue. L’effet des AVK persiste
également après leur arrêt jusqu’à la synthèse de nouveaux facteurs de coagulation
fonctionnels par les hépatocytes qui prendront la place des facteurs non fonctionnels.
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II- Des médicaments à marge thérapeutique étroite nécessitant une surveillance
biologique adaptée.
Les médicaments à marge thérapeutique étroite sont des médicaments pour lesquels des
faibles différences de dose ou de concentration entraînent un risque de différence d’efficacité
clinique ou de sécurité. La mise en place d’une surveillance biologique est indispensable afin
d’aider au maniement complexe de ces médicaments, dont font partie les AVK.

2.1. L’efficacité anticoagulante des AVK au bénéfice de certaines situations pathologiques
L’activation de la cascade de coagulation est parfois inappropriée (en dehors du colmatage
d’une brèche vasculaire) et entraîne la formation d’un thrombus pathogène ayant pour
conséquence une occlusion artérielle ou veineuse. Ces situations nécessitent donc l’emploi
d’anticoagulants dont les AVK.

2.1.1. Caractéristiques des indications [12]
Les AVK sont indiqués dans :
è La prévention des complications thromboemboliques des cardiopathies emboligènes.
Parmi les cardiopathies emboligènes on regroupe :
-

Certains troubles du rythme cardiaque et notamment la fibrillation auriculaire (FA) qui
est le trouble le plus fréquent, et le flutter auriculaire. La FA se définit comme une
tachycardie irrégulière née de l’oreillette, ayant pour conséquence un rythme cardiaque
rapide et irrégulier [13]. L’incidence de cette pathologie augmente avec l’âge, ainsi elle
passe de 2% pour une population adulte, à 5-6% pour les 60-65 ans et jusqu’à plus de
10% pour les sujets âgés de plus 80 ans. La paralysie mécanique des oreillettes est
source de stase sanguine, de thrombose et d’embolies. La principale complication est
le risque de survenue d’un AVC, en effet l’incidence d’AVC (en l’absence de traitement
anticoagulant) est de 5% par an chez les patients souffrant de FA [14].

-

Certaines valvulopathies mitrales

-

Les prothèses valvulaires [15] [16]. Il existe deux types de prothèses valvulaires, les
mécaniques et les bio-prothèses. Les thromboses prothétiques se développent
presque exclusivement sur les mécaniques, elles nécessitent alors un traitement
anticoagulant. Dans le cas des bioprothèses une anticoagulation peut être proposée
les 3 premiers mois suivant leur implantation notamment en cas de troubles du rythme
associé.
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è La prévention des complications thromboemboliques des infarctus du myocarde (IDM)
compliqués.
L’IDM est une nécrose ischémique du myocarde, conséquence de l’occlusion totale et brutale
de la coronaire par un thrombus formé suite à une rupture d’une plaque d’athérome. Les AVK
en post-IDM sont réservés aux patients à haut risque d'événements thromboemboliques
(infarctus du myocarde antérieur étendu, anévrisme ou thrombus du ventricule gauche,
fraction d'éjection < 30 %, fibrillation auriculaire) ou ne pouvant recevoir d’antiagrégants
plaquettaires [17].

è Le traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP)
et la prévention de leurs récidives [18] [19].
La TVP est la formation d’un caillot de fibrine dans le réseau veineux notamment dans celui
des membres inférieurs. Le thrombus peut se détacher et migrer jusque dans l’artère
pulmonaire et provoquer une embolie pulmonaire. En cas de TVP proximale, jusqu’à 50% des
patients présentent une EP associée (symptomatique ou non) [18]. La TVP et l’EP sont les
deux manifestations de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV). L’incidence de la
MTEV augmente considérablement avec l’âge passant de 1/10000 avant 40 ans à 1/100 audelà de 75 ans [19].
La TVP porte le nom de « phlébite » dans le langage courant. Elle peut se manifester par une
douleur au niveau du membre dans 60% cas, par un œdème prenant le godet, une tuméfaction
unilatérale du mollet… La « triade de Virchow » est à l’origine de la formation du thrombus et
regroupe trois facteurs: la stase sanguine, les lésions de la paroi des vaisseaux et l’altération
de l’équilibre de l’hémostase.
On distingue des facteurs de risques transitoires présents dans 40% des cas (immobilisation
prolongée, fractures d’un membre inférieur, chirurgie orthopédique, contraception oestroprogestative…) et des facteurs de risque permanents dans 20% des cas (âge, obésité,
anomalie

de

la

coagulation

sanguine,

affections

tumorales,

syndrome

des

antiphospholipides…). On parle de TVP idiopathique quand aucun facteur de risque n’est
retrouvé, soit dans 30 à 40% des cas [20].
Le traitement d’une TVP, compliquée ou non d’une EP sans signe de gravité, débute par
l’administration d’héparine (Héparine Non Fractionnée ou Héparine de Bas Poids Moléculaire)
ou de fondaparinux (Arixtra ®) compte tenu de l’urgence médicale et du délai d’action des
AVK.
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Indications

Durées de traitement recommandées

Prévention des complications thromboemboliques des cardiopathies emboligènes
Fibrillations auriculaires et flutters auriculaires

A vie

Valvulopathies mitrales

A vie

Prothèses valvulaires

A vie pour les prothèses mécaniques
3 mois pour les bio-prothèses

Prévention des complications thromboemboliques des IDM compliqués
Thrombus mural, dysfonction ventriculaire

Au moins 3 mois, la poursuite du traitement

gauche sévère, dyskinésie emboligène...

est indiquée au cas par cas

Traitement des thromboses veineuses profondes, de l’embolie pulmonaire et prévention
de leurs récidives
Maladie Thromboembolique veineuse (MTEV)

3 mois

avec facteur de risque majeur transitoire
MTEV avec de facteur de risque permanent

≥ 6 mois

majeur (syndrome des antiphospholipides,
cancer en cours de traitement) jusqu’à ce que
le facteur persiste
MTEV idiopathique

≥ 6 mois

Tableau 2 : Durées de traitement requises aux situations pathologiques [21]
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La maladie thromboembolique veineuse (2/3) et la fibrillation auriculaire (1/3) sont les deux
indications principales chez la personne âgée.

2.1.2. Durées de traitement [21]
La durée du traitement dépend de la pathologie traitée, elle peut être courte ou à vie. (Tableau
2 ci-contre)

2.2. Risques d’inefficacité et de toxicité des traitements par AVK
2.1.1. Définitions des risques
En cas de sous dosage il y a un risque d’inefficacité anticoagulante du traitement. Il existe
alors un risque de survenue de thrombose ou de récidive de thrombose.
Un surdosage peut rester asymptomatique ou se compliquer d’hémorragies car il s’agit d’un
important facteur de risque hémorragique.
Les hémorragies sont les complications les plus fréquentes du traitement AVK et les plus
graves [22]. Toute structure anatomique peut en être le point de départ et/ou le siège. Ainsi
les hémorragies sont externes ou internes. L’hémorragie digestive est l’hémorragie la plus
fréquente suivie par l’épistaxis, l’hématome musculaire et l’hémorragie intracrânienne [23].
On distingue les hémorragies selon leur niveau de gravité. Pour être considérée comme grave
ou potentiellement grave, l’hémorragie doit répondre à au moins un de ces différents
critères [24] :
-

Abondance du saignement, notamment caractérisée par son impact hémodynamique
(chute de pression artérielle systolique)

-

Localisation menaçant le pronostic vital ou fonctionnel, par exemple hémorragie
intracrânienne, hémothorax, hémarthrose…

-

Absence de contrôle par les moyens usuels d’une hémorragie extériorisée

-

Nécessité d’un geste hémostatique urgent : chirurgie, radiologie interventionnelle,
endoscopie.

-

Nécessité de transfusion sanguine

Les hémorragies intracérébrales restent l’évènement le plus sévère, en effet près de 60% de
ces hémorragies survenant sous AVK sont fatales [23].
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Il faut noter que la survenue d’un saignement sous AVK peut également se produire en zone
thérapeutique. Le traitement peut faire saigner une lésion préexistante méconnue par exemple
un ulcère gastro-duodénal, un fibrome utérin, un anévrisme cérébral alors que le traitement
est parfaitement équilibré. Mais cela reste moins fréquent qu’une hémorragie liée à un
surdosage [9].

2.2.2. Contexte épidémiologique
L’incidence annuelle des saignements majeurs sous AVK est estimée à 7%, ils toucheraient
ainsi plus de 40000 personnes par an. Quant aux saignements fatals ils touchent entre 5000
et 6000 personnes par an soit une incidence annuelle estimée à 1%. [11] [23].
L’étude menée par Koo et coll. (2004) montre que pour 101 malades hospitalisés pour
hémorragies majeures (traitement en cours par AVK ou héparines), 50 malades présentaient
un surdosage en anticoagulant avec 26% de mortalité à deux mois (plus importante pour le
groupe AVK). Le surdosage en AVK était donc prédicteur de morbi-mortalité [25].
Selon les enquêtes « ENEIS » (Etude Nationale sur les Evènements Indésirables graves liés
aux Soins) 1 et 2, les anticoagulants, dont les AVK, sont au premier rang des médicaments
responsables d’accidents iatrogènes graves et sont responsables en 2004 de 37% des
événements indésirables graves rapportés liés aux médicaments et de 31% en 2009 [26].
L’étude « EMIR » (Effets indésirables des Médicaments : Incidence et Risque sur les
hospitalisations liées à un effet indésirable médicamenteux) de 2007 montre que les AVK
correspondent à la plus forte incidence d’hospitalisation pour effets indésirables : 12,3%, soit
environ 17000 hospitalisations par an dont la moitié serait évitable [27].

2.3. Surveillance biologique par la mesure de l’INR (International Normalized Ratio)
2.3.1. Test biologique utilisé [28] [29]
L’exploration de trois des facteurs vitamine K dépendants II, VII, et X déprimés par les AVK se
fait par la mesure du Temps de Quick. Le TQ se définit comme le temps de coagulation à 37°C
d’un plasma recalcifié en présence d’un excès de facteur tissulaire, la thromboplastine. Le
temps de coagulation du plasma du patient est comparé à celui d'un témoin normal (en général
voisin de 10 secondes). Ce résultat peut être exprimé en pourcentage d’activité, on parle alors
de taux de prothrombine ou TP.
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Indications

INR cible – fourchette

Prévention des complications thromboemboliques des cardiopathies emboligènes
Fibrillations auriculaires et flutters auriculaires

2,5 [2-3]

Valvulopathies mitrales

3,7 [3-4,5]

Prothèses valvulaires

Fonction du type de prothèses et des
caractéristiques du patient.

Prévention des complications thromboemboliques des IDM compliqués
Thrombus mural, dysfonction ventriculaire

2,5 [2-3]

gauche sévère, dyskinésie emboligène...
Traitement des thromboses veineuses profondes, de l’embolie pulmonaire et prévention de
leurs récidives
MTEV avec facteur de risque transitoire,

2,5 [2-3]

permanant ou MTEV idiopathique
Tableau 3 : Recommandations d’INR cibles en fonction des indications [21]
: Durées de traitement requises aux situations pathologiques
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Le problème rencontré avec cette mesure est qu’un même plasma aura des temps de
coagulation différents en fonction de la thromboplastine utilisée d’un laboratoire à l’autre. Le
TP ne doit donc plus être utilisé seul pour la surveillance des traitements AVK.
L’INR est un mode d’expression du TQ qui tient compte de la sensibilité de la thromboplastine
utilisée pour le test et qui gomme ainsi les différences observées entre laboratoires. Sa formule
est le rapport du temps de Quick du patient traité par AVK sur celui d’un témoin (patient non
traité) élevé à la puissance ISI :
$% '()*+,) 010
!" = #
/
$% )é-.*,
Cet index nommé ISI pour Index de Sensibilité Internationale permet d’étalonner la
thromboplastine utilisée au laboratoire par rapport à la thromboplastine de référence d’origine
humaine fournie par l’Organisation Mondiale de la Santé
L’INR d’un sujet normal est inférieur à 1,2. Plus un patient est anti-coagulé, plus son TQ est
élevé, son TP bas et par conséquent plus son INR augmente et dépasse 1.

2.3.2. Objectifs des contrôles de l’INR [30]
L’INR reflète le degré d’anticoagulation chez un patient traité par AVK, ses valeurs permettent
ainsi de :
è Suivre l’efficacité des traitements.
En fonction de la pathologie traitée, un niveau d’anticoagulation est recherché pour obtenir
une efficacité optimale. Dans la majorité des indications un INR compris entre 2 et 3 et avec
une valeur cible de 2,5 est recherché. Parfois la valeur cible peut atteindre 3,7 pour une
fourchette thérapeutique entre 3 et 4,5. (Tableau 3 ci-contre)
è Suivre les deux risques majeurs du traitement.
Un INR inférieur à 2 (ou à 3) révèle une anticoagulation insuffisante par sous-dosage avec
risque de thrombose ou de récidive de thrombose.
Un INR supérieur à 3 (ou à 4,5) met en évidence une anticoagulation excessive par surdosage
avec risque hémorragique.
Dans tous les cas un INR supérieur à 5 est associé à un risque hémorragique.
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Il existe une relation entre le temps passé dans la zone thérapeutique et l’incidence des risques
hémorragiques et thrombotiques. Or l’INR ne serait dans la fenêtre thérapeutique que 40% du
temps.
è Adapter la posologie des AVK suite au contrôle d’INR pour une efficacité optimale avec
risque minimum.

2.3.3. Conditions pré-analytiques [31] [32]
Afin de mesurer le Temps de Quick converti en INR un échantillon sanguin est prélevé au
patient par ponction veineuse dans un tube sous vide stérile.
Idéalement le prélèvement a lieu le matin à jeun ou après un petit-déjeuner léger sans graisses
chez un patient au repos depuis plus de 5 minutes. En effet la digestion et les grands efforts
physiques activent l’hémostase et les repas riches en graisses saturées modifient le facteur
VII et la réceptivité plaquettaire.
Le garrot doit être posé peu de temps soit moins d’une minute pour ne pas activer la fibrinolyse.
Le tube et son bouchon ne doivent pas activer les facteurs de l’hémostase, pour cela le
bouchon doit être inerte et l’emploi d’un tube plastique de type polypropylène est adapté. Pour
s’opposer à l’activation plaquettaire, le tube doit contenir du citrate de sodium à 0,109 M,
anticoagulant de référence en hémostase. Il est important de bien remplir le tube avec le sang
pour obtenir un rapport anticoagulant/sang

égal à 1/9. Si le volume de citrate est trop

important, il se produit une dilution excessive du sang et une augmentation de l’INR.
Le tube citraté est prélevé en seconde position après un tube dit de purge ou après un tube
sec sans activateurs de la coagulation (les activateurs pouvant contaminer le tube
d’hémostase). Cependant si la ponction veineuse est franche, non traumatique et non
hésitante, le premier tube peut être le tube citraté (absence de tube de purge).
Après prélèvement, le tube doit être agité (4 ou 5 retournements lents).
Avant analyse, le sang doit être conservé à température ambiante entre 18 et 22°C. Le froid
entraîne un raccourcissement du Temps de Quick et donc une diminution de l’INR par
activation des facteurs VII et XI.
Un délai maximum de 6 heures est accepté entre le prélèvement et l’analyse du Temps de
Quick. Avant le dosage, une seule centrifugation suffit à obtenir un sang pauvre en plaquettes
(2000 à 2500 g pendant 15 minutes à une température entre 18 et 22°C).
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2.3.4. Automesure de l’INR [33] [34] [35]
L’automesure de l’INR se définit comme étant la réalisation par le patient lui-même de la
mesure de son INR grâce à un dispositif adapté à son domicile.
En France deux appareils d’automesure marqués CE sont disponibles en pharmacie depuis
2008, le Coaguchek XS (Roche) et le lecteur INRatio2 (Alere). Les deux appareils sont inscrits
sur la LPPR aux tarifs respectifs de 790 et 750 euros [36].
La mesure s’effectue sur une goutte de sang (plus grosse que pour la mesure de glycémie)
prélevée sur la dernière phalange d’un doigt (majeur, annulaire ou auriculaire) à l’aide d’une
lancette insérée dans l’auto piqueur. La peau est préalablement lavée avec de l’eau chaude
et du savon.
La plupart du temps l’adaptation posologique est réalisée par le médecin, mais à l’image des
diabétiques ajustant leur dose d’insuline, les patients traités de façon chronique par AVK
peuvent adapter les doses AVK dans des limites données, on parle alors d’autocontrôle de la
coagulation. L’autosurveillance concerne à la fois l’automesure et l’autocontrôle.
Un certain nombre d’études étrangères mettent en évidence une augmentation du temps
passé dans la zone thérapeutique et par conséquent une diminution du risque hémorragique
majeur, d’accidents thrombotiques, de décès en cas d’utilisation de l’automesure par rapport
à la surveillance usuelle. En effet des travaux ont montré que lorsque l’INR est mesuré par le
patient une fois par semaine, 80% des résultats sont en zone thérapeutique contre 40% lors
d’une surveillance classique mensuelle. En Allemagne, plus de 100000 patients traités de
façon chronique par AVK bénéficient de ces tests d’automesure.
Dans son rapport d’évaluation, la Haute Autorité de Santé (HAS), a recommandé la prise en
charge intégrale des lecteurs uniquement pour les enfants de moins de 18 ans traités par AVK
au long cours. Il s’agit d’une population restreinte, pour qui le suivi thérapeutique entraîne de
l’absentéisme scolaire et chez laquelle les prélèvements sont douloureux et difficiles à réaliser.
De plus la variabilité interindividuelle des doses est plus importante que chez les adultes.
Même si la HAS est favorable au développement de ces dispositifs d’automesure en France,
différents éléments ne sont pas en faveur d’une priorité de remboursement intégral de ces
appareils chez les patients adultes. En effet son groupe d’étude estime que les patients
français manquent d’éducation thérapeutique pour une automesure et/ou autocontrôle
optimaux. La priorité est donc l’éducation thérapeutique des patients sous AVK. De plus l’offre
de soins couverte par les laboratoires d’analyse médicale est bonne en France, ce qui est par
contre source de problème dans d’autres pays utilisant alors davantage l’automesure comme
l’Allemagne par exemple.
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III. Modalités pratiques à l’instauration et au cours d’un traitement AVK
3.1. Situations contre-indiquant ou déconseillant l’emploi des AVK [37]
Il est nécessaire de veiller à l’absence de contre-indications à l’emploi des AVK, que sont :
-

Une hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients

Le Préviscan® contient de l’amidon de blé (gluten). Ainsi si une personne présente une allergie
au blé (autre que la maladie cœliaque) il est nécessaire de la traiter par un dérivé
coumarinique.
-

Une insuffisance hépatique sévère

-

L’utilisation concomitante de certains médicaments (voir point 4.2.1.2)

Leur utilisation est déconseillée en cas :
-

D’insuffisance rénale sévère. Si les AVK doivent absolument être utilisés, les doses
initiales doivent être plus faibles et la surveillance de l’INR rapprochée, au minimum
hebdomadaire.

-

Avec certains médicaments (voir point 4.2.1.2)

-

Dans des situations à risque hémorragique : lésion organique susceptible de saigner,
ulcère gastro duodénal récent ou en évolution, varices œsophagiennes, intervention
récente neurochirurgicale ou ophtalmologique ou possibilité de reprise chirurgicale,
hypertension artérielle non contrôlée, antécédent d’accident vasculaire cérébral (AVC)
hémorragique (excepté en cas d’embolie systémique)

3.2. Cas particuliers d’emploi au cours de la grossesse et de l’allaitement
è Grossesse [38] :
A l’inverse des héparines, le faible poids moléculaire des AVK permet à ces molécules le
passage de la barrière foeto-placentaire, ceci pouvant alors engendrer des risques pour
l’enfant à naitre, les complications maternelles étant très rares.
Une exposition aux AVK au cours des six premières semaines d’aménorrhée n’a pas d’effet
délétère, le risque étant maximal entre la 6e et 9e semaine d’aménorrhée. En effet au cours de
cette période les AVK sont tératogènes et entraînent un syndrome malformatif appelé
« warfarin embryopathy » ou embryopathie aux AVK. Tandis que des études anciennes
estimaient ce risque à près de 30% des grossesses exposées, des études plus récentes et le
Centre de Référence sur les Agents Tératogènes (CRAT) minimisent ce risque avec une
fréquence entre 4 et 7%. Les manifestations principales de ce syndrome malformatif sont une
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hypotrophie, des malformations des os propres du nez, des malformations des ponctuations
épiphysaires, un hypertélorisme. Par conséquent, la surveillance prénatale sera orientée sur
la face, le squelette et la croissance fœtale.
Toujours concernant l’aspect malformatif, des anomalies du système nerveux central sont
évoquées dans 1 à 2 % des cas lors d’exposition aux AVK après la 9e semaine d’aménorrhée,
notamment si le traitement est poursuivi au cours des 2e et 3e trimestres de grossesse. Des
échographies voire des examens par IRM cérébraux sont donc nécessaires à la surveillance
prénatale.
De plus une exposition aux AVK au cours de la grossesse est responsable d’une augmentation
du risque de fausses couches pendant toute la durée de la grossesse.
Des hémorragies fœtales et/ou néonatales sont également à craindre.
Etant donné tous les risques cités, il est donc indispensable d’assurer une contraception
efficace chez la femme en âge de procréer sous traitement AVK y compris lorsqu’elle a des
antécédents de maladies thrombo-emboliques et toute suspicion de grossesse nécessite la
réalisation d’un test de grossesse. Si la femme est désireuse d’un enfant, elle doit en informer
son médecin.
En pratique, chez la femme enceinte, les AVK sont à éviter si possible pendant toute la durée
de la grossesse notamment au 1er trimestre, à la deuxième moitié du 3e T et à
l’accouchement. Un traitement par héparine est alors utilisé soit par une Héparine de bas poids
moléculaire (HBPM) à dose curative ou par une Héparine non fractionnée (HNF).
Les AVK sont parfois prescrits au 2e trimestre de grossesse et exclusivement au cas où
l’héparinothérapie ne peut être utilisée, soit car elle est elle-même à risque ou soit parce qu’elle
est source de complications (thrombopénies induites par l’héparine, risque de thrombose de
prothèse mécanique plus élevé sous HNF que sous AVK…). Cela nécessite un avis très
spécialisé et la collaboration de plusieurs professionnels de santé : médecin traitant,
cardiologue et obstétricien.
è Allaitement [39] :
Le faible passage dans le lait maternel des dérivés coumariniques (warfarine et
acénocoumarol) et l’absence de modification des tests de coagulation chez les enfants allaités
par ces molécules argumentent la possibilité d’un allaitement maternel chez une femme traitée
par dérivés coumariniques. Cependant, à titre préventif, il est nécessaire de supplémenter per
os le nourrisson en vitamine K1 à la dose d’ 1 mg par semaine.
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En ce qui concerne la fluindione, son important passage dans le lait maternel contre-indique
son utilisation au cours de l’allaitement maternel.

3.3. Choix de la molécule AVK à prescrire [40]
La structure chimique n’a pas d’influence sur l’activité anticoagulante.
Comme vu précédemment, la demi-vie des molécules n’a pas vraiment d’influence sur leur
délai d’action mais une influence sur leur durée d’action. L’administration de vitamine K permet
une antagonisation rapide de tous les AVK en cas de problèmes hémorragiques. Ce dernier
point permet de conclure que la réversibilité d’action n’est pas un critère de choix.
En pratique il est recommandé d’utiliser une molécule à demi-vie longue permettant une
meilleure stabilité du traitement au cours du nycthémère et un moindre risque hémorragique.
Le risque hémorragique est multiplié par 1,9 en cas d’utilisation d’une molécule à demi-vie
courte.
Sur les trois molécules disponibles on note que la fluindione (Préviscan®) arrive très largement
en tête des prescriptions en France : 81,4% des patients sous AVK sont sous Préviscan®,
tandis que 9,5% sont sous warfarine (Coumadine®) et 9,1% sont sous acénocoumarol
(Sintrom® ou Mini-Sintrom®). En comparaison, la warfarine est l’AVK le plus utilisé dans les
pays anglo-saxons [11].

3.4. Administration et posologies [21] [30] [41]
3.4.1. Voies et rythme d’administration
L’administration des AVK se fait par voie orale, les comprimés sont à avaler avec de l’eau.
Les AVK à demi-vie longue (warfarine et fluindione) sont administrés une fois par jour à heure
fixe et de préférence le soir afin de pouvoir adapter les doses suite au contrôle de l’INR.
L’acénocoumarol, AVK à demi-vie courte, peut être quant à lui administré en une à deux prises
par jour à 12 heures d’intervalles. En cas de prise unique, la concentration plasmatique de
l’acénocoumarol varie pendant le nycthémère mais cela n’a probablement que très peu
d’influence sur l’activité anticoagulante. Il est important de noter qu’une prise unique améliore
généralement l’observance du traitement par le patient. Si la prise est unique elle se fera
comme pour les autres molécules de préférence le soir et à heures fixes.
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3.4.2. Conduite à tenir en cas d’oubli
En cas d’oubli, il faut prendre en compte le temps écoulé entre le moment habituel de prise et
celui de la prise de conscience de l’oubli.
Si ce délai est inférieur à 8 heures, la prise peut être rattrapée, en revanche s’il est supérieur
à 8 heures la prise doit être sautée et le patient doit reprendre son traitement à l’heure
habituelle.
Il est important de veiller à ce que le patient ne prenne jamais de double dose pour compenser
un oubli.
L’oubli doit être signalé et noté dans le carnet de suivi patient.

3.4.3. Doses habituelles
La dose initiale ne sera jamais une dose de charge, en effet la sensibilité du patient à ce
traitement est imprévisible ce qui peut avoir des conséquences graves.
A l’initiation on administre 5 mg de Coumadine® (warfarine), 20 mg de Préviscan® (fluindione)
et 4 mg de Sintrom® (acénocoumarol). Cette dose initiale est toujours probatoire du fait d’une
variabilité interindividuelle de l’effet anticoagulant des AVK. Par conséquent la dose initiale est
initiée avec des doses aussi proches que possible de la dose d’équilibre et est ensuite adaptée
en fonction des résultats de la surveillance biologique pour atteindre la dose d’équilibre.
Cela nécessite des paliers d’ajustements pour chaque molécule qui sont de :
-

1 mg pour la warfarine soit ½ comprimé de Coumadine® 2 mg

-

5 mg pour la fluindione soit ¼ de comprimé de Préviscan® 20 mg

-

1 mg pour l’acénocoumarol soit 1 comprimé de Mini-Sintrom® ou ¼ de comprimé de
Sintrom ® 4mg

La posologie des AVK est donc strictement individuelle.

3.5. Différentes étapes du traitement [21] [30]
3.5.1. Instauration du traitement : dose initiale et premiers contrôles d’INR
Le traitement AVK est débuté le soir du 1er jour avec la dose initiale correspondant à la
molécule employée.
Le premier contrôle est réalisé dans les 48 + ou - 12 heures après la première prise d’AVK soit
le matin du 4e jour. Il permet de mettre en évidence une hypersensibilité du patient au
traitement, caractérisée par un premier INR supérieur à 2, annonçant un surdosage à
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l’équilibre. Dans ce cas la posologie initiale du traitement AVK doit être diminuée sinon la
posologie initiale reste inchangée.
Le deuxième contrôle est effectué en fonction des résultats du premier INR (entre 3 et 6 jours
après le premier contrôle) et permet d’apprécier l’efficacité anticoagulante.

3.5.2. Adaptation du traitement : contrôles ultérieurs d’INR et ajustement posologique
En phase d’équilibration du traitement, les contrôles ultérieurs sont pratiqués tous les 2 à 4
jours jusqu’à ce que deux INR consécutifs soient supérieurs à deux (ou à 3 selon l’indication).
Tant que l’INR cible n’est pas atteint, la posologie de la molécule est modifiée selon ses paliers
d’ajustements propres. Après adaptation posologique, le premier contrôle d’INR est effectué 3
jours plus tard et le suivant tous les 2 à 4 jours. Le procédé se répète jusqu’à stabilisation de
l’lNR, ce qui peut parfois nécessiter des semaines.
Lorsque l’équilibre est atteint, la posologie d’équilibre est maintenue et la réalisation des INR
s’espace progressivement passant de deux fois par semaine à une fois par semaine pendant
trois semaines jusqu’à un intervalle maximal d’un mois.

3.5.3. Instauration et adaptation du traitement en cas de relais héparine/AVK
Comme vu précédemment, certaines indications comme la thrombose veineuse profonde et
l’embolie pulmonaire doivent être prises en charge en urgence. Dès la suspicion clinique, en
attendant la confirmation ou l’exclusion diagnostique, il est recommandé d’administrer des
médicaments à action immédiate : héparine (héparine de bas poids moléculaire de préférence)
ou fondaparinux (Arixta®) à doses curatives en injections sous-cutanées s’il n’existe pas de
risque hémorragique. Un relais précoce par AVK est instauré si le diagnostic est confirmé, car
la voie injectable est invasive et donc non adaptée à des traitements au long cours.
L’ANSM recommande l’introduction du traitement AVK entre le 1er et 2e jour de traitement par
héparine. En effet en raison du délai d’action des AVK une utilisation simultanée des deux
traitements anticoagulants est nécessaire jusqu’à ce que le traitement AVK ait une activité
anticoagulante jugée suffisante. Les 1er et 2e contrôles sont réalisés au même rythme que
précédemment. Quand 2 INR consécutifs sont supérieurs à 2, l’AVK a une activité
anticoagulante suffisante, le traitement héparinique peut donc être stoppé. (Figure 4 ci-contre)
En pratique l’héparine est utilisée au minimum 5 jours et quelle que soit la valeur de l’INR
(temps minimum considéré pour obtenir un plein effet antithrombotique) et au maximum 10
jours (pour éviter le cumul des effets indésirables hémorragiques).

37

3.5.4. Suivi du traitement
3.5.4.1. Suivi clinique
è Surveillance des signes hémorragiques [42] [43]
Les professionnels de santé et le patient doivent savoir reconnaitre les signes faisant
suspecter une hémorragie.
Les signes d’apparition d’un saignement même mineur sont : saignement des gencives,
épistaxis, hémorragie conjonctivale, présence de sang dans les urines et dans les selles,
vomissements sanglants, apparition d’hématomes, règles anormalement abondantes,
saignement d’une plaie ne s’arrêtant pas…
De plus des signes tels que fatigue inhabituelle, essoufflement anormal, pâleur inhabituelle,
malaise inexpliqué, céphalées ne cédant pas au traitement habituel, peuvent évoquer un
saignement interne non visible.
è Surveillance des autres effets indésirables [12]
Pour l’ensemble des AVK d’autres effets indésirables rares à très rares peuvent survenir :
-

Diarrhées accompagnées ou non de stéatorrhées de fréquence inconnue

-

Arthralgies isolées

-

Alopécie

-

Ulcérations [44] [45]

La forme la plus connue est la nécrose cutanée induite par AVK, elle est depuis de
nombreuses années largement rapportée dans la littérature. Il s’agit d’une manifestation rare,
avec une fréquence de 1/1000 à 1/10000, mais grave et potentiellement mortelle, touchant
préférentiellement les femmes d’âge moyen en surpoids. Les lésions sont précédées de
paresthésie, de douleur et/ou d’une sensation de froid. Un érythème bien délimité apparait
ensuite et 24 heures plus tard des pétéchies et des vésicules hémorragiques en bordure de
lésion. Ces lésions touchent préférentiellement les régions adipeuses (cuisse, fesse, sein,
abdomen) et apparaissent dans les 3 à 10 jours après le début du traitement AVK. Ce
phénomène est plus fréquemment rencontré chez les patients présentant des déficits en
protéine C, voire en protéine S (déficits congénitaux ou acquis). Sa survenue en dehors de ce
contexte est beaucoup plus rare. Cela s’explique par un état d’hypercoagulabilité paradoxale
dû à la diminution rapide du taux de protéine C en début de traitement. Les gens préalablement
déficitaires en protéine C présentent alors une absence encore plus importante de cet
inhibiteur de coagulation, ce qui les expose plus particulièrement à ce type d’accident. Les
escarres évolutives sont les conséquences graves. La conduite à tenir est l’arrêt du traitement
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AVK, une supplémentation en vitamine K et une mise en place d’une héparinothérapie ainsi
que l’administration de concentré purifié en protéine C. Les autres formes d’ulcérations sont
peu connues. Au CHU de Reims, cinq ulcères nécrotiques différents des nécroses classiques
ont été répertoriés entre 2003 et 2009 [46].
A côté des derniers effets indésirables précités, des manifestations immuno-allergiques ont
également été répertoriées : on distingue celles induites par la fluindione et celles induites par
les dérivés coumariniques. Ces évènements sont plus fréquents avec la fluindione.
Pour la fluindione, les manifestations sont rares, non-dose dépendantes et peuvent induire
des états d’hypersensibilité humorale cellulaire. Le tableau clinique peut associer différents
symptômes :
-

Manifestations cutanéomuqueuses : œdème local, œdème de Quincke, prurit,
urticaire, vascularite cutanée, stomatite, eczéma, éruptions diverses…

-

Manifestations hématologiques : cytopénie par atteinte périphérique ou médullaire,
thrombopénie…

-

Atteintes d’organes : insuffisance rénale par néphrite tubulo-interstitielle ou par atteinte
glomérulaire secondaire à une vascularite allergique, atteintes hépatiques avec
augmentation des ALAT, ASAT, phosphatases alcalines voire hépatite avérée….

-

Fièvre, hyperéosinophilie qui peuvent être isolées et constituer chacune le premier
signe du développement d’un état d’hypersensibilité.

Cela impose l’arrêt du traitement qui en règle générale entraîne une guérison sans séquelles.
La réintroduction de la fluindione est contre-indiquée.
Pour les dérivés coumariniques il s’agit d’éruptions cutanées allergiques (prurit, urticaire)
réversibles après arrêt du traitement. Il existe de très rares cas de vascularites et d’atteintes
hépatiques.

3.5.4.2. Suivi biologique
L’INR est réalisé en routine une fois par mois au minimum. Selon la valeur de l’INR, le
traitement est décrit comme équilibré ou déséquilibré :
-

Traitement équilibré : INR compris entre 2 et 3 dans la majorité des indications (ou
entre 3 et 4,5). La posologie est donc maintenue à l’identique jusqu’au prochain
contrôle fixé.

-

Traitement déséquilibré avec soit problème de sous dosage (INR <2 ou à 3) ou
problème de surdosage (INR > 3 ou à 4,5).
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Il est indispensable d’identifier et de contrôler les facteurs ayant pu déstabiliser le traitement :
vomissements, diarrhées, survenue d’une maladie intercurrente, introduction ou retrait d’un
autre médicament…
En cas de sous-dosage, il faut contrôler les facteurs de déséquilibre et/ou augmenter les doses
sous couvert d’un contrôle rapproché de l’INR.
En cas de surdosage, il faut contrôler les facteurs de déséquilibre et/ou adopter des mesures
correctrices spécifiques (point 3.6.2).

3.5.5. Arrêt du traitement [1]
Pour les pathologies qui ne nécessitent pas un traitement AVK à vie, l’arrêt s’impose. Il peut
se faire de façon brutale ou progressive sur 3 à 4 semaines.
Il est soupçonné un « effet rebond d’hypercoagulabilité » lors d’un arrêt brutal du traitement,
cependant cela n’a jamais été démontré cliniquement. Cela n’argumente donc pas la
réalisation systématique d’un arrêt progressif.

3.6. Conduites à tenir en cas de situations à risques [47]
En 2008 une synthèse de recommandations professionnelles validée par l’HAS est publiée
afin de diffuser des stratégies de prise en charge dans des situations à risque d’hémorragie
ou dans des situations hémorragiques. L’objectif est de diminuer la morbi-mortalité des
accidents liés aux AVK.

3.6.1. Arsenal thérapeutique disponible : Vitamine K et Concentré de Complexe
Prothrombinique [4] [24] [48]
è Vitamine K
La vitamine K est l’antidote des AVK. Elle peut être administrée par voie orale ou par voie
parentérale. L’administration IV expose à un risque accru de réactions anaphylactoïdes. La
voie orale doit donc être privilégiée sauf si elle est impossible.
Sur le marché français deux dosages sont disponibles :
-

Vitamine K1 Roche 2 mg/0,2 ml, forme pédiatrique

-

Vitamine K1 Roche 10 mg/1 ml, forme adulte

Elle corrige lentement et progressivement l’INR en plus de 6 heures.
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Tableau 4 : Mesures correctrices en cas de surdosages asymptomatiques [47]
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è Concentré de Complexe Prothrombinique (CCP)
Il s’agit d’un mélange de facteurs purifiés issus du plasma : facteurs II, VII, IX, X, tous vitamines
K dépendants.
Sur le marché français on dispose de trois produits s’administrant par voie intraveineuse :
-

Octaplex® 500 UI conservé à température ambiante

-

Kanokad® 250 et 500 UI conservé à 4°C

-

Confidex 250, 500 et 1000 UI conservé à température ambiante

Le retour à un INR cible est rapide en environ 10 min.

3.6.2. Conduites à tenir en cas de surdosages asymptomatiques
En cas de surdosage asymptomatique, la conduite à tenir dépend de la valeur de l’INR cible
et de celle de l’INR mesurée. (Tableau 4 ci-contre)
Si le contexte socio-médical le permet, la prise en charge ambulatoire est privilégiée en veillant
toutefois à ce que le patient soit bien informé du risque hémorragique à court terme et de
l’importance d’une consultation rapide en cas de signes hémorragiques. Dans le cas contraire
et notamment si le patient est à risque hémorragique (âgé, présentant des comorbidités, ayant
des antécédents hémorragiques) il est préférable d’hospitaliser le patient.
Le lendemain de la mise en place des mesures correctrices, l’INR doit obligatoirement être
contrôlé. Si un surdosage asymptomatique est toujours présent, les mesures correctrices
restent les mêmes et doivent être reconduites. Le rythme des contrôles de l’INR est fréquent
jusqu’à ce que l’INR soit dans la cible thérapeutique.
Une enquête devra être réalisée afin de connaitre la cause du surdosage.

3.6.3. Conduites à tenir en cas d’hémorragies non graves, graves ou potentiellement
graves
Si l’hémorragie est définie comme non grave, elle est de préférence prise en charge par le
médecin traitant, toujours si le contexte médico-social le permet, qui prescrit un INR en
urgence. En cas de surdosage, on applique les mêmes procédures correctrices que dans le
point précédent.
Si l’hémorragie n’est pas contrôlée, cela peut être considéré comme un facteur de gravité et
nécessite donc une prise en charge hospitalière.
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Figure 5 : Administration comparée de vitamine K + CCP, CPP et Vitamine K [49]
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Au même titre que les surdosages asymptomatiques, la cause de l’hémorragie doit être
recherchée. Enfin si l’hémorragie est grave ou potentiellement grave (voir point 2.2.1), le
patient est hospitalisé et l’objectif est d’obtenir une restauration de l’hémostase normale en
quelques minutes (INR<1,5). En urgence le traitement AVK est alors arrêté et deux
médicaments sont co-administrés, 10 mg de vitamine K et du CPP. La posologie du CCP
dépend de la disponibilité de l’INR contemporain à l’hémorragie. S’il est disponible, la dose de
CCP est adaptée à sa valeur, en fonction du Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP)
; S’il ne l’est pas on administre 25 UI/kg de CPP (soit 1 ml/kg). 30 minutes après injection
intraveineuse de CPP, l’INR est à nouveau contrôlé, si sa valeur reste supérieure à 1,5, une
dose supplémentaire de CPP est administrée (toujours selon le résultat de l’INR et le RCP).
Enfin l’INR est contrôlé 6 à 8 heures plus tard puis de façon quotidienne pendant la période
critique.
L’utilisation unique de CPP permet une correction très rapide de l’INR mais avec une remontée
entre la 4e et 6e heure en zone d’hypocoagulabilité (demi-vie du facteur VII de 2 à 6 heures)
pouvant être très dangereuse. L’association médicamenteuse vitamine K+CPP permet
d’obtenir rapidement l’INR cible (1,5) et de le maintenir dans les heures qui suivent en veillant
à vérifier l’INR au bout de 6 heures. (Figure 5 ci-contre)

3.6.4. Conduites à tenir en cas d’interventions chirurgicales programmées ou non
En cas d’interventions chirurgicales, se pose la question de l’arrêt ou de la poursuite du
traitement AVK.
En effet il y a un risque thrombotique en cas d’arrêt du traitement, même court, lié à la
pathologie du patient. A l’inverse la poursuite du traitement AVK est à risque hémorragique
per ou post chirurgie, en lien avec le terrain et le type de chirurgie.
La conduite à tenir est fonction du risque hémorragique propre aux interventions chirurgicales
programmées. On distingue alors deux types d’interventions chirurgicales :
è Les chirurgies ou actes invasifs responsables de saignements peu fréquents, de faible
intensité ou aisément contrôlés (gestes où une hémostase locale est facilement contrôlable
par compression, colles biologiques…).
Sont concernés les chirurgies cutanées, les chirurgies de la cataracte, les actes de
rhumatologie à faible risque hémorragique (infiltrations péri articulaires par exemple), certains
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Patient à risque thromboembolique
FAIBLE/MODERE :
-Arythmie Complète par Fibrillation
Auriculaire sans antécédents
thromboembolique
-Maladie thromboembolique veineuse
(MTEV) à risque modéré

Patient à risque thromboembolique
ELEVE :
- Arythmie Complète par Fibrillation
Auriculaire avec antécédents
thromboembolique
- Maladie thromboembolique veineuse
(MTEV) à haut risque
-Valves mécaniques

ABSENCE DE RELAIS préopératoire par héparine
Reprise des AVK dans les 24-48 h suivant
l’intervention (héparine à dose curative si impossible)

RELAIS préopératoire par héparine à dose
curative (HNF seringue électrique, HNF en sous
cutané 2 à 3 fois par jour, HBPM en sous cutané 2
fois par jour)
Il débute 48h après l’arrêt du Préviscan® ou de la
Coumadine®, ou 24h après arrêt du Sintrom®.
Le délai entre l’arrêt des héparines et l’intervention
dépend de l’héparine utilisée en relais.
Reprise des AVK dans les 24-48 h suivant
l’intervention (héparine à doses curative si impossible)

Figure 6 : Modalités du relais post-opératoire par héparines dans les chirurgies nécessitant l’arrêt des AVK
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actes de chirurgie buccodentaire (détartrages, avulsions simples…), certains actes
d’endoscopie digestive.
Ces actes peuvent être réalisés sans interruption des AVK sous certaines conditions :
-

L’INR est compris entre 2 et 3 et est contrôlé avant le geste

-

Il n’existe pas de risque médical associé (prise d’un autre médicament, comorbidités
interférant avec l’hémostase ou comorbidités interférant avec l’équilibre du traitement
anticoagulant).

è Autres interventions à risque hémorragique élevé
Ces actes nécessitent l’interruption des AVK. Les AVK sont alors arrêtés 4 à 5 jours avant
l’intervention chirurgicale (sous condition que l’INR soit dans sa zone thérapeutique 7 à 10
jours avant l’intervention).
Si l’INR est supérieur à 1,5 la veille de l’intervention, il est nécessaire d’administrer 5 mg de
vitamine K per os au patient. Enfin l’intervention chirurgicale peut avoir lieu si le matin du geste
l’INR est <1,5 (ou 1,2 en neurochirurgie) car il n’y a pas d’augmentation du risque
hémorragique dans ces conditions.
Un relais préopératoire par héparine peut être nécessaire selon le risque thromboembolique
du patient. (Figure 6 ci-contre)
Un acte non programmé à risque hémorragique doit faire réaliser par l’équipe médicale un INR
à l’arrivée du patient et une administration de 5 mg de vitamine K.
Si le délai de réalisation de l’intervention ne permet pas d’atteindre le seuil hémostatique
(INR<1,5 ou 1,2 en neurochirurgie), par la seule administration de vitamine K, l’administration
de CCP est recommandée. L’INR doit être contrôlé dans les 30 minutes suivant l’administration
et avant la réalisation du geste chirurgical.
Dans tous les cas un INR doit être réalisé dans les 6 à 8 heures après le traitement.
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IV. Identification et contrôle des facteurs responsables des difficultés dans le
maniement du traitement AVK
En raison de sa marge thérapeutique étroite le traitement par AVK est difficile à manier et
nécessite donc une surveillance biologique par la mesure de l’INR.
On sait aussi que d’autres facteurs viennent s’additionner et compliquer ce maniement.
Des facteurs liés au patient ou au traitement influencent la dose à l’équilibre et par conséquent
la réponse au traitement d’un patient à l’autre et chez un même patient, on parle ainsi de
facteurs de variabilité intra et inter individuelle. La combinaison de ces facteurs peut conduire
soit à une « Hypersensibilité » au traitement, définie par une dose d’AVK à l’équilibre faible ou
à l’inverse à une « Résistance » au traitement, définie par une dose à l’équilibre élevée ou par
un INR impossible à faire augmenter pour rentrer dans la zone thérapeutique ciblée [50]. Pour
exemple, la dose totale hebdomadaire de warfarine à l’équilibre peut varier d’un facteur 16
d’un individu à l’autre, certains patients nécessitant des doses de l’ordre de 5 mg par semaine
et d’autres de l’ordre de 80 mg par semaine [51].
A ces facteurs de déséquilibre s’ajoutent des facteurs de risque hémorragique qui peuvent
entraîner des complications hémorragiques et caractériser des patients à risque hémorragique
excessif.
Les facteurs de variabilité dans la réponse au traitement sont souvent les mêmes que ceux
rapportés pour le risque hémorragique.
Afin de limiter les risques iatrogènes, il est donc important de connaitre ces facteurs, de savoir
les identifier et idéalement de les maitriser.

4.1. Identification des facteurs [3] [19] [50]
On distingue les facteurs liés au patient et ceux liés au traitement.
4.1.1. Liés au patient
4.1.1.1. Données démographiques relatives aux patients
è Sexe
Les femmes nécessiteraient des doses plus faibles que les hommes [3].

è Age
L’âge a une influence sur la dose à l’équilibre. Pour la warfarine il est montré que la dose à
l’équilibre diminue de 10% par décennie [3].
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Chez le sujet de 70 ans, la dose requise à l’équilibre pour la warfarine est de 4 mg (6,5 mg
pour un sujet de plus de 30 ans) [52].
L’âge est également un facteur de risque hémorragique. Ce risque est multiplié par deux après
65 ans et après 70 ans il passe de 5,7% à 10,5% par an et par patient [53].
è IMC
Il existerait une corrélation entre le poids et donc l’IMC et la dose à l’équilibre [3].

4.1.1.2. Caractéristiques clinico-biologiques : Comorbidités et pathologies
intercurrentes
Les comorbidités ayant un impact sur la dose à l’équilibre sont [3] [54] :
-

L’insuffisance hépatique

-

L’insuffisance cardiaque

-

L’insuffisance rénale sévère

-

Les dysthyroïdies

-

Les cancers

Ces comorbidités sont des facteurs de risques hémorragiques [19] [53] :
-

Les antécédents d’AVC qui augmentent le risque relatif d’hémorragies intracérébrales
de 2,3

-

Les antécédents de saignements gastro-intestinaux. L’ulcère gastro-duodénal non
compliqué n’est pas à lui seul un facteur de risque.

-

L’hypertension artérielle selon les auteurs

-

Les cardiopathies évoluées. Une insuffisance cardiaque augmente le risque relatif de
2,7.

-

L’insuffisance rénale chronique

-

Les cancers

Les patients souffrant d’affections tumorales ont un risque thrombotique élevé, en effet le
risque de maladie thromboembolique est environ multiplié par quatre. L’incidence annuelle de
la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) chez les patients souffrant de cancer est
évaluée à 1/200. Ces patients ont alors souvent recours à un traitement anticoagulant.
La prise en charge de la MTEV est difficile chez les patients cancéreux [55]. En effet des
études montrent l’existence d’un risque de récidive thrombotique ou de complications
hémorragiques significativement accru chez ces patients en comparaison des patients avec
risque thrombo-embolique mais sans cancer associé.
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De nombreux facteurs peuvent être pointés du doigt comme les interactions entre les AVK et
la chimiothérapie, les vomissements éventuels, les anomalies hépatiques, les apports
alimentaires insuffisants…
Les pathologies intercurrentes comme la fièvre ou les épisodes de diarrhées sont des facteurs
de risque de survenue d’un surdosage [19].

4.1.1.3. Facteurs génétiques
La pharmacogénétique étudie l’influence des variations interindividuelles de la séquence de
l’ADN sur la réponse aux médicaments. Chaque individu possède différentes versions d’un
même gène : ce sont les allèles, avec soit 2 allèles identiques pour un même gène ou 2 allèles
différents. Le polymorphisme génétique est la conséquence de l’existence de différentes
versions alléliques d’un même gène au sein de la population générale et donc de différents
génotypes.
La connaissance des polymorphismes génétiques permet d’optimiser l’efficacité des
traitements et de mieux prédire leur toxicité dans le cas des médicaments à marge
thérapeutique étroite, comme les AVK.
Il a été mis en évidence pour les dérivés coumariniques des polymorphismes de gènes codant
pour des protéines impliquées dans le métabolisme des AVK, CYP 2C9 en particulier, et
codant l’enzyme cible des AVK, VKORC1 [3]. Ces polymorphismes ont des impacts sur la
variabilité individuelle de la réponse au traitement par dérivés coumariniques [3].
Le CYP2C9 a pour allèle sauvage l’allèle 1. Son polymorphisme varie en fonction de l’ethnie.
Dans la population caucasienne, les variants les plus fréquents sont les allèles 2C9*2 (8 à
19% des sujets) et 2C9*3 (6 à 10 % des sujets). On considère ainsi qu’un tiers de la population
générale possède au moins un allèle muté.
Les enzymes mutées sont moins actives que les enzymes sauvages, entraînant une
diminution du métabolisme des dérivés coumariniques et donc une sensibilité accrue dite
« hypersensibilité aux AVK ». Les patients présentant ces allèles mutés sont dits
métaboliseurs lents.
Les doses nécessaires pour atteindre l’équilibre thérapeutique sont ainsi diminuées ainsi que
les posologies à l’équilibre. Les polymorphismes génétiques du CYP 2C9 ont moins
d’influence sur la posologie à l’équilibre de l’acénocoumarol que sur celle de la warfarine, les
énantiomères de l’acénocoumarol ayant la même activité anticoagulante.
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L’étude d’Higashi et coll. (2002), entre autres, a montré que la possession d’au moins un allèle
muté du CYP 2C9 est associée à un risque accru de surdosage, à un délai plus long pour la
stabilisation du traitement à son initiation et/ou à un risque accru de saignements [56].
Dans la population caucasienne, on compte pour le gène codant l’enzyme VKORC1, deux
haplotypes différents A et B. Les sujets homozygotes AA sont des individus « hypersensibles »
aux AVK nécessitant des doses significativement plus faibles d’AVK que les sujets
homozygotes sauvages pour un même INR cible. Lors de l’initiation d’un traitement chez les
patients mutés, le délai d’atteinte de l’INR est rapide mais l’INR est souvent supérieur à 4 et
l’équilibration du traitement est délicate. De même la possession d’au moins un allèle muté de
VKORC1 est associée à un risque accru de surdosage, un délai plus long pour la stabilisation
du traitement à son initiation et/ou à un risque accru de saignements.
La découverte de ces polymorphismes permet désormais une meilleure compréhension de la
variabilité interindividuelle de la posologie à l’équilibre. A titre d’illustration CYP2C9 seul et
VKORC1 seul peuvent expliquer respectivement 12% et 27% de la variabilité de la dose de
warfarine à l’équilibre. Des modèles prédictifs de dose à l’équilibre de warfarine ont été
élaborés et validés. [3]
Pautas et coll. (2011) ont étudié l’influence des facteurs génétiques sur les réponses
thérapeutiques à la fluindione, molécule très peu étudiée en comparaison à la warfarine. Elle
conclut à l’influence du polymorphisme des gènes codant pour

l’enzyme VKORC1 sur

l’équilibre du traitement mais à l’absence d’influence de ceux codant pour CYP 2C9. Le
traitement

par

fluindione

pourrait

donc

être

une

alternative

chez

des

patients

« hypersensibles » aux dérivés coumariniques du fait du polymorphisme du gène CYP 2C9
[57].
Des mutations faux-sens du gène VKORC1 permettraient d’expliquer en partie la notion de
résistance aux traitements AVK. Cela est d’autant plus réaliste que cette notion est retrouvée
pour toutes les molécules AVK et que l’enzyme VKORC1 est la cible de toutes ces molécules
[50].
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4.1.1.4. Observance du traitement par le patient
L’observance désigne la concordance entre le comportement du patient vis-à-vis de son
traitement et les recommandations médicales. Dans le cadre d’un traitement AVK, la mauvaise
compliance du patient au traitement augmente le risque de résistance au traitement ou la
survenue de complications hémorragiques [58].
L’Organisation mondiale de la santé estime que pour toutes pathologies confondues, le taux
d’observance serait de 50% en moyenne, même lorsqu’il s’agit d’une pathologie lourde [59].
L’observance intègre [60] :
-

La prise du médicament conformément à l’ordonnance : heure de prise, nombre de
prise, durée du traitement… L’oubli représenterait 30 % des causes d’inobservance

-

Le respect des règles hygiéno-diététiques

-

Le suivi médical, le respect des analyses biologiques

Elle dépend :
-

Du patient : acceptation ou refus de la maladie, perception de la maladie et du
traitement, environnement économique, social et culturel, âge, psychologie.

-

De la pathologie : chronicité, évolution, présence ou non de symptômes visibles

-

Du médicament : complexité du traitement, galénique, effets indésirables….

4.1.1.5. Niveau de connaissance du patient sur son traitement
Différentes études ont été réalisées afin d’évaluer le niveau de connaissance des patients sur
leur traitement AVK.
Les enquêtes réalisées dans des pharmacies d’officine en 2000 et 2003 montrent que si 80%
des patients se déclaraient informés des risques du traitement, plus de la moitié ne connaissait
toujours pas les signes annonciateurs d’un surdosage (INR>5, saignements mineurs ou signes
d’hémorragies internes). Plus de la moitié ne savait pas que l’association du traitement avec
les AINS est déconseillée [61].
Une étude française réalisée entre 2001 et 2003 auprès des médecins généralistes et des
cardiologues, moins de 20% des patients déclaraient ne pas avoir été informés sur leur
traitement, 44% ne connaissaient pas leur INR cible et 66% ne savaient pas qu’un saignement
devait les alerter [62].

51

4.1.2. Liés à la qualité du traitement et à ses potentielles interactions
4.1.2.1. Caractéristiques propres au traitement [19]
Le risque hémorragique est augmenté par l’intensité anticoagulante du traitement requise à la
situation pathologique. Ainsi l’incidence de saignement majeur est doublée par points d’INR.
Le risque hémorragique est particulièrement important au cours de l’initiation du traitement
AVK. En effet le risque est augmenté dans les 90 jours suivant l’initiation et notamment au
cours du premier mois.

4.1.2.2. Interactions médicamenteuses [63]
Les interactions médicamenteuses sont extrêmement nombreuses avec cette classe de
médicaments par conséquent le traitement peut être déséquilibré. La polymédication est un
facteur de risque hémorragique reconnu. Il existe un risque hémorragique relatif de 1,2 par
médicament associé.
On différencie les interactions potentialisatrices du traitement pouvant entraîner un surdosage
asymptomatique

ou

des

complications

hémorragiques

(pharmacologiques

ou

pharmacocinétiques) des interactions inhibitrices pouvant entraîner une résistance au
traitement (pharmacocinétiques).
Les interactions pharmacocinétiques se caractérisent par une modification de la réponse
pharmacologique de l’AVK entraînée par une modification de sa concentration plasmatique
par le médicament associé. Cela peut survenir à toutes les étapes du devenir de l’AVK dans
l’organisme.
- Le sucralfate, les topiques gastro-intestinaux, le charbon, les antiacides (sels d’Aluminium,
de Magnésium, de Calcium) et tous les laxatifs qui augmentent le transit intestinal diminuent
l’absorption des AVK. Les laxatifs lubrifiants limitent également l’absorption des vitamines
liposolubles dont la vitamine K, mais aussi celle des AVK également liposolubles ; ils peuvent
donc avoir des conséquences imprévisibles sur l’équilibre du traitement.
- Les médicaments ayant une forte affinité de fixation pour les protéines plasmatiques
déplacent les AVK et entraînent une augmentation de la fraction libre active des AVK et donc
de leur effets : fibrates, Antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS)…
- Les médicaments inducteurs et inhibiteurs enzymatiques modifient le métabolisme des AVK.
Les inducteurs enzymatiques augmentent le métabolisme des AVK et entraînent ainsi un
risque d’inefficacité voire d’annulation de l’effet de ces derniers. Parmi eux on compte
notamment le millepertuis, les anticonvulsivants inducteurs enzymatiques (sauf la phénytoïne),
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certains antirétroviraux, la rifampicine… Les inhibiteurs enzymatiques diminuent le
métabolisme des AVK ayant pour conséquence une augmentation de l’effet des AVK et du
risque hémorragique. Ce sont principalement les antifongiques azolés, la cimétidine >800
mg/jour, les inhibiteurs de protéases…
Les interactions pharmacodynamiques sont responsables d’une modification de l’effet
pharmacologique de l’AVK lors de la co-prescription d’un autre médicament ou d’une
combinaison d’effets pouvant additionner une toxicité, sans modification concomitante des
concentrations plasmatiques. On peut prendre l’exemple des associations AINS/AVK et
aspirine/AVK qui additionnent les risques d’hémorragies. En effet les AINS et l’aspirine
agressent

la

muqueuse

gastroduodénale

et

inhibent

les

fonctions

plaquettaires

(phénylbutazone et aspirine). L’association héparine/AVK est également à risque
hémorragique car il s’agit de deux anticoagulants.
La population sous AVK étant plus fragile face aux infections, elle peut être souvent amenée
à prendre des antibiotiques [64].
Le contexte inflammatoire ou infectieux marqué, l’âge et l’état général du patient apparaissent
comme des facteurs de risque à la survenue d’un déséquilibre de l’INR, il est alors difficile de
faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement antibiotique dans le déséquilibre.
Cependant certaines classes d’antibiotiques sont davantage impliquées (fluoroquinolones,
macrolides, cyclines, cotrimoxazole) imposant de renforcer la surveillance de l’INR.
On a longtemps expliqué cela par le fait que les antibiotiques sont responsables d’une
diminution de la flore intestinale productrice de vitamine K. Or le mécanisme principal est la
diminution du métabolisme des AVK par les antibiotiques, en particulier par une diminution de
la voie métabolique des CYP 2C9.
Les cytotoxiques peuvent interagir avec les AVK, notamment le 5-Fluoro-uracile et par
extrapolation le tégafur et la capécitabine (Xeloda®) augmentant l’effet des AVK.

4.1.2.3. Interactions alimentaires [7]
Le risque est une antagonisation de l’effet des AVK par les apports de vitamine K et donc une
résistance au traitement.
Pour rappel, la principale source alimentaire de vitamine K1 phylloquinone provient des
légumes verts.
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Ceux qui présentent une teneur très élevée en vitamine K1 (100 à 1000 µg pour 100 g) sont :
-

Brocoli, chou vert, chou de Bruxelles

-

Epinard

-

Laitue, cresson

-

Persil, thé vert

L’asperge, la blette, le concombre avec peau, le poireau sont à teneur élevée en vitamine K1
(10 à 100 µg pour 100 g).
A noter que les tomates ne sont pas particulièrement riches en vitamine K1. Il semblerait ainsi
que ce fruit, souvent cité, le soit plus pour sa fréquence dans l’alimentation que pour sa teneur
en vitamine K1.
La vitamine K2, ménaquinone, peut également être apportée par l’alimentation. Les foies,
abats, le soja fermenté, et les fromages frais fermentés sont riches en vitamines K.
Des études ont été réalisées ces dernières années afin de mieux connaitre l’impact de
l’alimentation sur l’équilibre du traitement.
On peut citer celle de Sconce et coll. (2005) qui a démontré qu’une supplémentation faible en
vitamine K de l’ordre de 100 à 200 µg/jour chez des patients équilibrés sous AVK n’a pas
impacté l’équilibre de l’INR. De plus elle montre que les patients avec un déficit en vitamine K
se sont montrés extrêmement sensibles, avec des fluctuations importantes de l’INR, et cela
pour des apports faibles de vitamine K (25 µg/jour). [65]
Une autre étude de Sconce et coll. (2007) a même mis en évidence l’intérêt d’une
supplémentation modérée, de 100 à 150 µg de vitamine K par jour chez des patients instables
pour stabiliser leur traitement anticoagulant [66].
L’interdiction de la consommation alimentaire de vitamine K, longtemps recommandée chez
des patients traités par AVK, entraîne donc une carence en vitamine K chez ces patients et
une instabilité du traitement au moindre apport en vitamine K. Il convient au contraire de
manger équilibré avec un apport non nul en vitamine K mais régulier afin d’avoir des apports
habituels sur lesquels va s’exercer de façon stable l’effet anticoagulant du traitement AVK.
La consommation d'alcool peut également avoir des répercussions sur la réponse au
traitement. L'alcool en tant qu'inducteur enzymatique induit une augmentation du métabolisme
des AVK donc une diminution de leur activité et théoriquement un risque thrombotique. Mais
l'alcoolisme chronique induit à terme une insuffisance hépato-cellulaire avec baisse des
facteurs de coagulation synthétisés par le foie donc majoration de l'activité AVK résiduelle et
risque hémorragique lui-même majoré par la thrombopénie alcoolo-induite. Devant un patient
alcoolique chronique l'effet du médicament sera dépendant du stade d'insuffisance
hépatocellulaire.
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Facteurs de Risques

POINTS

Nul

0

C : Insuffisance cardiaque

1

H : Hypertension

1

A : Age > 75 ans

1

D : Diabète

1

S2 : Antécédent d’AVC ou

2

d’AIT
Tableau 5 : Détermination du score CHADS2
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4.2. Contrôle des facteurs
La maitrise de ces facteurs doit avoir lieu tout au long du traitement.
4.2.1. Evaluation individuelle du rapport bénéfice risque
La prescription des AVK ne se conçoit que dans les indications validées après réflexion au cas
par cas du rapport bénéfice risque et cela tant à l’instauration que tout au long du traitement.
Un certain nombre de facteurs sont ainsi étudiés.

4.2.1.1. Evaluation du bénéfice attendu
Alors même que l’index est faible, l’efficacité des anticoagulants AVK est très importante.
Certains chiffres non exhaustifs permettent d’illustrer ces propos :
-

L’incidence d’AVC en présence d’une prothèse mitrale mécanique passe de 4% par an
sans anticoagulant à 1% sous AVK [23].

-

Dans des populations de patients à fibrillation auriculaire (FA) non sélectionnés, en
traitant 11 patients on évite 1 AVC [67].

-

Dans le cadre de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV), le risque
thrombotique est nettement diminué par les traitements AVK, une diminution de 80%
est classiquement évoquée quel que soit le type d’évènement [23].

Pour aider à évaluer le bénéfice d’un traitement AVK, il existe dans le cadre de la fibrillation
atriale des scores de risques thrombotiques permettant de stratifier le risque embolique des
patients atteints de cette pathologie.
On peut citer le score CHADS 2, publié en 2001, très fréquemment employé par les
cardiologues qui est en fait une synthèse d’autres scores [68]. (Tableau 5 ci-contre)
Différents facteurs de risques emboliques sont authentifiés (Insuffisance cardiaque,
hypertension artérielle, âge supérieur à 75 ans, diabète, antécédents d’Accident Vasculaire
Cérébrale ou d’Accident Ischémique Transitoire) auxquels des points sont assignés.
Il faut additionner les points pour définir le score :
-

0 : faible risque

-

1 : risque modéré

-

≥2 : risque élevé

Si le risque est élevé une anticoagulation par AVK est recommandée. Si le risque est faible le
praticien aura le choix entre les AVK et l’aspirine à dose antiagrégante plaquettaire.
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Il est important de préciser que depuis 2011, le score CHADS2.VASc reprend les items du
score CHADS2 avec quatre modifications :
-

2 points pour les sujets de plus de 75 ans

-

1 point pour le sexe féminin

-

1 point pour l’âge de 65 à 74 ans

-

1 point en cas de présence de maladie vasculaire

4.2.1.2. Evaluation des risques potentiels
è Prise en compte du contexte médico-social et psychologique et des fonctions cognitives
du patient [60]
L’observance du traitement par le patient dépend entres autres de ces différents éléments.
Les patients vivant seuls sont moins observants.
Un malade qui sous-évalue la sévérité de sa pathologie voit mal l’intérêt d’une thérapeutique
et se sent moins impliqué dans le suivi du traitement.
Les idées reçues ou les croyances sont un frein à l’observance : conviction que le traitement
n’est pas nécessaire ou qu’il est dangereux, expérience d’effets indésirables antérieurs,
intégration d’informations négatives véhiculées par les médias… Le faible niveau d’éducation
est aussi un facteur d’inobservance.
Les épisodes dépressifs ou de déceptions liés à l’évolution de la pathologie entraînent une
chute de l’adhésion. Le patient démotivé arrête de se soigner.
Il est aussi important de s’assurer que le traitement soit compatible avec le mode de vie et les
capacités du patient (forme, facilité d’utilisation, cinétique adaptée, voie d’administration
supportée…). A noter que la couleur des comprimés quadrisécables en forme de trèfle du
Préviscan® a été modifiée depuis le 13 avril 2015 passant du blanc au rose, afin de limiter le
risque d’erreurs ou de confusions avec d’autres comprimés ayant une forme similaire [69].
è Prise en compte de l’âge
Un patient âgé ne devrait pas justifier une sous-prescription des AVK pourtant observée dans
toutes les enquêtes menées sur des cohortes de patients atteints de FA [67]. Pour illustrer, le
taux de prescription passe de [68] :
-

75 % entre 65 et 70 ans

-

59% entre 70 et 80 ans

-

45% entre 80 et 90 ans

-

24% au-delà de 90 ans
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En parallèle, la proportion de patients traités par aspirine augmente.
La crainte du risque hémorragique est le principal frein à la prescription chez la personne âgée.
Or un patient ne peut être privé d’un bénéfice thérapeutique au seul motif de l’âge, d’autant
que le bénéfice en terme de réduction thrombo-embolique est tel dans la population âgée qu’il
permet d’accepter leur risque hémorragique [23].
Par exemple dans la fibrillation auriculaire (FA) les AVK [14] :
-

Induisent une réduction du risque relatif d’AVC de 62%

-

Induisent une réduction du risque relatif de décès de 28%

Alors que l’aspirine à dose antiagrégante plaquettaire :
-

Induit une réduction non significative du risque relatif d’AVC de 22%

-

Induit une réduction non significative du risque relatif de décès de 16%

En pratique chez les patients en FA à haut risque embolique, traiter pendant 1 an 1000 patients
par anticoagulants au lieu d’aspirine prévient 48 AVC au prix de 2 hémorragies.
è Prise en compte des comorbidités et des pathologies intercurrentes.
Pouvant être influentes sur la réponse au traitement et sur le risque hémorragique, il est
indispensable de les prendre en compte pour établir

le rapport bénéfice/risque, du fait

notamment que certaines d’entre elles contre-indiquent ou déconseillent l’emploi des AVK
(point 3.1.). De plus elles peuvent nécessiter de renforcer la surveillance de l’INR, on peut
prendre l’exemple des patients souffrant d’affections tumorales ou d’insuffisance rénale
chronique.
è Prise en compte des interactions médicamenteuses [63]
Il est nécessaire d’être vigilant quant aux interactions médicamenteuses : les quatre niveaux
de contraintes ci-après doivent être respectés.
-

Associations contre-indiquées :

- L’acide acétylsalicylique ou aspirine à dose anti-inflammatoire (≥1g par prise et/ou ≥3g par
jour) et à dose antalgique/antipyrétique (≥500 mg par prise et/ou <3g par jour)

en cas

d’antécédents d’ulcères gastroduodénaux. Il faut utiliser un autre antipyrétique ou antalgique
comme le paracétamol.
- La phénylbutazone (anti-inflammatoire non stéroïdien)
- Le miconazole (antifongique azolé) gel buccal. Il est donc indispensable d’utiliser un autre
antimycosique n’entraînant pas des risques d’hémorragies imprévisibles éventuellement
graves.
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- Le millepertuis : En cas d’association fortuite, ne pas interrompre brutalement la prise de
Millepertuis, mais contrôler l’INR avant puis après l’arrêt de Millepertuis.
-

Associations déconseillées :

- L’acide acétylsalicylique ou aspirine à dose antalgique/antipyrétique sans antécédents
d’ulcères gastroduodénaux ou à dose antigrégante plaquettaire (de 50 mg à 375 mg par jour)
avec antécédents d’ulcères gastroduodénaux
- Les autres AINS
- Le fluoro-uracile (et par extrapolation tégafur et capécitabine), cytotoxiques.
- La noscapine (antitussif opiacé) : Préférer l’utilisation d’un autre antitussif n’augmentant pas
l’effet AVK et son risque hémorragique.
- Le sulfamethoxazole (antibiotique)
-

Associations nécessitant des précautions d’emploi et associations à prendre en
compte :

Ces interactions sont très nombreuses, on peut citer pour exemple :
- Le sucralfate, les topiques gastro-intestinaux, le charbon, les antiacides (sels d’Aluminium,
de Magnésium, de Calcium) associés ou non aux alginates nécessitant de prendre les AVK à
plus deux heures de distance de ces derniers.
- Les laxatifs et notamment les laxatifs lubrifiants. Il convient de privilégier les laxatifs à effets
de lest.
- Certains inducteurs enzymatiques : anticonvulsivants inducteurs enzymatiques (sauf
phénytoine), certains antirétroviraux, rifampicine…
- Certains inhibiteurs enzymatiques : cimétidine >800 mg/jour, antifongique azolé…
- Autres augmentant l’effet des AVK et majorant le risque hémorragique : allopurinol,
amiodarone, androgènes, colchicine, fibrates, héparines, statines, paracétamol (à dose
maximale 4g/jour pendant au moins 4 jours), tamoxifène…
Dans tous les cas l’introduction d’un nouveau traitement, de même qu’un arrêt chez un patient
sous AVK, doit systématiquement amener à renforcer la surveillance. Un contrôle
systématique de l’INR est recommandé 2 à 3 jours après l’arrêt ou l’introduction d’un
médicament.
Enfin les injections intramusculaires sont déconseillées chez les patients sous AVK car elles
peuvent provoquer des hématomes. Lorsque qu’aucune autre voie n’est possible, la balance
bénéfice risque du traitement doit être réévaluée avec le prescripteur.
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Tableau 6 : Détermination du score HAS-BLED [70]

Tableau 7 : Exemple d’algorithmes d’adaptation posologique initiale spécifique du sujet âgé –Charles Foix
(94) [52]
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è Calculs de scores de risque hémorragique [70]
La mise en évidence de facteurs de risque hémorragique chez un patient traité par AVK a
permis le développement d’échelles d’individualisation du risque hémorragique. L’objectif est
d’identifier les patients les plus à risque afin de proposer une prévention adaptée.
Plusieurs scores ont été validés, dont l’HAS-BLED et l’OBRI.
L’utilisation du score HAS-BLED est recommandée par les sociétés européennes et
canadiennes de cardiologie (Tableau 6 ci-contre). Un score supérieur à 3 indique un « haut
risque » nécessitant une prudence et une surveillance accrue de l’INR.

4.2.2. Mise en place d’un génotypage systématique ?
La pharmacogénétique permettrait une meilleure utilisation des AVK avec plus de sécurité. Le
génotypage rapide de VKORC1 et du CYP 2C9 avant l’instauration du traitement coumarinique
chez des patients à fort risque hémorragique ou dans le cas de surdosage précoce ou
d’instabilité du traitement pourrait participer à la prévention du risque hémorragique lié aux
AVK. Le débat reste donc ouvert quant à l’éventuel intérêt d’un génotypage systématique.

4.2.3. Adaptation de la posologie initiale chez la personne âgée [52]
L’ANSM recommande de diminuer la dose initiale d’AVK de 50% chez les personnes âgées
de plus de 75 ans ou chez les plus de 65 ans poly-pathologiques afin de se rapprocher des
doses requises à l’équilibre chez la personne âgée et par conséquent d’éviter l’instabilité du
traitement et les complications hémorragiques.
Des algorithmes d’adaptation posologique initiale spécifiques du sujet âgé existent. On peut
citer celui de l’hôpital de Charles-Foix d’Ivry sur Seine utilisé pour les patients traités par
warfarine de plus de 70 ans dont l’INR cible est compris entre 2 et 3. (Tableau 7 ci-contre)

4.2.4. Mesure et amélioration de l’observance du traitement par le patient [60]
Des facteurs d’alerte comme une résistance au traitement, une plainte contre les effets
indésirables doivent faire rechercher une mauvaise observance avant toute modification du
traitement. Cependant une mesure régulière de l’observance est nécessaire pour éviter un
sentiment de culpabilité et des réactions de défense de la part du patient.
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Celle-ci peut être réalisée au cabinet médical ou à la pharmacie (au comptoir ou dans un
espace de confidentialité).
Les outils de mesure sont variés :
-

Mesures déclaratives :

Pour cela il faut aborder l’observance par des questions ouvertes : « Comment vous organisezvous avec ce traitement ? Combien de fois l’avez-vous pris cette semaine ? A quel moment
de la journée le prenez-vous ? Avez-vous des astuces pour ne pas l’oublier/vous tromper ?
Comment faites-vous quand vous êtes en déplacement ?». Un questionnaire rapide est
également proposé par l’Assurance Maladie.
-

Contrôle des délivrances :

Cela peut se faire par la consultation du Dossier Pharmaceutique (retard ou avance dans les
renouvellements), par le relevé des médicaments non utilisés rapportés en pharmacie et des
promis jamais récupérés. De plus certaines phrases doivent alerter : « Il m’en reste plusieurs
boîtes », « Je n’ai toujours pas pris rendez-vous chez mon médecin ».
-

Comptabilisation des doses restantes: blisters non entamés

Pour améliorer l’observance, le professionnel de santé doit :
-

Entretenir la motivation du patient : répéter les explications du traitement et insister sur
les bénéfices attendus du traitement (en effet il est bien démontré qu’une absence
d’éducation thérapeutique est un facteur de risque de mauvaise observance), soutenir
et encourager le patient.

-

Se montrer disponible

-

Créer un climat de confiance

4.2.5. Education du patient
4.2.5.1. Définition et enjeux – Exemple des cliniques d’anticoagulants [71] [72]
L’ « éducation thérapeutique » du patient est essentielle et fait partie intégrante de la prise en
charge du patient tout au long de son traitement, y compris si la durée du traitement est de
quelques semaines.
Selon l’OMS, elle vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont
besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Un ensemble de points
doivent ainsi être abordés avec le patient pour une bonne connaissance de son traitement et
par conséquent un bon usage du traitement. En effet un patient connaissant son traitement
sera plus enclin à respecter la prescription et saura mieux maitriser son comportement dans
les difficultés thérapeutiques.
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Cette éducation est faite par le professionnel de santé ou par la structure qui pose l’indication
d’un traitement anticoagulant mais aussi par d’autres professionnels de santé comme le
pharmacien. Elle nécessite donc une coordination des professionnels de santé.
Par rapport aux patients ayant suivi un programme d’éducation sur leur traitement AVK, la
probabilité d’avoir une hémorragie sous AVK est en moyenne quatre fois plus élevée chez les
patients non éduqués [73].
Cette stratégie réduit donc la probabilité d’avoir une hémorragie sous AVK et, par la suite,
réduit le coût d’hospitalisation pour évènement iatrogène médicamenteux.
Des études européennes ont montré l’intérêt de structures sanitaires publiques ou privées
dans différents pays européens dans l’éducation thérapeutique. Ces cliniques d’anticoagulant,
appelées « CAC », sont des structures ayant de multiples vocations : gestion des traitements
anticoagulants avec adaptation de la posologie, éducation des patients, conseil thérapeutique
aux médecins traitants, formation médicale avec édition de conduite à tenir et diffusion
d’informations. La gestion du traitement est notamment faite en utilisant des logiciels d’aide à
la prescription. L’éducation du patient est intégrée dans la prise en charge globale du patient
et a pour objectif de réduire les complications hémorragiques et thrombotiques et d’améliorer
la qualité de vie des patients.
De nombreux pays européens possèdent des cliniques d’anticoagulants, par exemple aux
Pays-Bas plus de 90% des patients traités par AVK sont suivis dans ce type de clinique. Ces
structures localisées dans les hôpitaux sont peu développées en France. C’est à Toulouse en
1998 que la première CAC a été créée, elle est donc la référence des CAC en France. A sa
suite, différentes CAC ont été créées en province : Brest, Dôle, Lille, Limoges, Saint Etienne,
Strasbourg…

4.2.5.2. Points clés à aborder avec le patient pour le bon usage du médicament
Pour de bonnes connaissances et une bonne observance du traitement, il faut donc de la part
des professionnels de santé :
è Donner des informations claires sur la pathologie traitée et expliquer l’intérêt du traitement
è Expliquer les risques du traitement
è Expliquer la surveillance biologique : but, INR cible, fréquence des contrôles
è Revoir les posologies : heure de prise, conduite à tenir en cas d’oubli, adaptation
posologique
è Insister sur le fait de toujours signaler au médecin toutes pathologies intercurrentes
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è Insister sur le fait de toujours signaler son traitement à tout professionnel de santé.
è Donner les consignes à connaitre pour éviter une hémorragie : signaler son traitement en
cas d’injection intramusculaire ou d’acte chirurgical, éviter les sports ou les comportements
violents susceptibles d’entraîner des traumatismes qui pourraient déclencher un
saignement, manipuler avec beaucoup de précaution les objets tranchants.
è Rappeler les circonstances devant faire suspecter une hémorragie
è Expliquer les dangers de l’automédication
Il convient de mettre en garde le patient des dangers de l’automédication que ce soit en
allopathie, aromathérapie, phytothérapie…
En allopathie, on peut donner différents conseils aux patients sous AVK :
-

En cas de fièvre ou de douleurs, pas de prise d’aspirine, ni d’ibuprofène, préférer le
paracétamol.

-

En cas de constipation préférer les laxatifs doux à effet de lest et éviter Lansoyl®,
laxatif lubrifiant.

-

En cas de reflux gastro-oesphagien, prendre les antiacides comme le Rennie®,
Maalox®, Gaviscon®… à 2 heures de distance des AVK.

-

Prendre le charbon à deux heures de distance en cas de ballonements…

En ce qui concerne l’aromathérapie, il faut connaitre certains points essentiels :
-

L’huile essentielle de gaulthérie contient 98% de salicylate de méthyl, ce qui lui confère
ainsi des propriétés anti-inflammatoires remarquables, mais qui engendrent des
risques importants chez les patients sous anticoagulants oraux. En effet le salicylate
de méthyl se transforme dans l’organisme en acide salicylique. L’utilisation de cette
huile essentielle est donc formellement proscrite chez les patients sous AVK du fait
des risques hémorragiques.

-

L’huile essentielle d’Hélichryse utilisée par voie cutanée contient des Diones,
fluidifiants sanguins. Cette huile essentielle est donc contre-indiquée chez les patients
sous traitements AVK.

-

Les huiles essentielles riches en 1,8 cinéole (romarin 1,8 – eucalyptus radié –
eucalyptus globulus …) toniques hépatiques accélérant ainsi la métabolisation
hépatique des médicaments sont notamment à éviter en cas de prise de médicament
à marge thérapeutique étroite comme les AVK. Il en est de même pour les essences
(mandarine, citron) qui sont inductrices enzymatiques.
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En phytothérapie on compte le millepertuis qui est contre-indiqué avec les AVK. Le ginkgo
biloba aurait des propriétés antiagrégantes plaquettaires et serait susceptible d’augmenter le
risque de saignement.
Ces listes ne sont pas exhaustives, par conséquent le patient sous traitement AVK devra
toujours demander conseil à son pharmacien avant de s’automédiquer afin de ne pas
déstabiliser son traitement et d’engendrer des risques de survenue de thromboses ou
d’hémorragies.
è Donner des informations quant à l’alimentation
Il est indispensable de changer les mentalités sur la consommation alimentaire de légumes
verts. En effet pendant de nombreuses années on a surestimé l’effet de l’apport en vitamine
K sur l’équilibre des traitements AVK et ainsi recommandé de limiter voire supprimer les
sources alimentaires en vitamine K. Des générations de patients ont donc fait des régimes
restrictifs et notamment en légumes verts.
En pratique, la règle à transmettre aux patients est de consommer de tout, car aucun aliment
n’est interdit, mais avec modération et sans « à coups » en répartissant ces aliments riches
en vitamine K de façon régulière dans l’alimentation. Il est intéressant de leur donner un
tableau classant les aliments selon leur teneur en vitamine K.
Un changement brutal des habitudes alimentaires est déconseillé, l’INR pouvant être modifié :
régime, jeûne volontaire ou involontaire (gastro-entérite, vomissements…).

L’ANSM a mis en place différents documents à l’attention des patients :
-

En 2008 : « Vous suivez un traitement par Antivitamines K - les 7 règles d’or »

-

En 2009 : « Un document questions/réponses »

-

En 2011 : Un carnet patient « Carnet de suivi AVK » [74]

Ce carnet d’information est un vecteur de cette éducation. De format réduit, il résume les règles
de bon usage, répond aux questions pratiques et sert de support à l’indispensable recueil des
éléments de suivi, facilitant la prescription et la coordination autour du traitement.
Il faut donc insister sur l’utilisation et la mise à jour du carnet de surveillance.
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PARTIE II –
ANALYSE QUALITATIVE DU RETOUR
D’EXPERIENCE VECUE PAR DES
PHARMACIENS D’OFFICINE DU MORBIHAN
SUR LES ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES
AVK
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I- Les entretiens pharmaceutiques : une nouvelle mission du pharmacien d’officine
1.1. Contexte réglementaire
1.1.1. Loi HPST [75]
La loi HPST promulguée en juillet 2009 et portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires, inscrit l’éducation thérapeutique du patient (ETP), par son article
84, dans le parcours de soins du patient au travers du droit français. L’ETP devient une priorité
nationale. Elle précise qu’ « elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant
son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie ».
Cette loi donne également de nouvelles perspectives aux missions et aux rôles du pharmacien
d’officine, qu’elle consacre comme un acteur à part entière du système de soins.
Le pharmacien d’officine doit ainsi :
-

Contribuer aux soins de premiers recours

-

Participer à la coopération entre professionnels de santé

-

Participer à la mission de service public et à la permanence des soins

-

Concourir aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités
de santé

-

Participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement des patients.

-

Il peut également assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement
médico-social et être désigné comme correspondant au sein de l’équipe de soins par
le patient.

1.1.2. Nouvelle convention nationale pharmaceutique [76]
Dans ce cadre élargi une nouvelle convention nationale pharmaceutique est conclue et
conforte le pharmacien dans son rôle de professionnel de santé et valorise la qualité de
l’exercice pharmaceutique et l’efficience du système de soins. La convention pharmaceutique
est signée le 4 avril 2012 entre l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM)
et les trois syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine FSPF, USPO et UNPF. La
convention après publication au Journal Officiel est entrée en vigueur le 7 mai 2012.
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L’article 10 de la convention nationale définit les nouveaux modes de prise en charge du
patient et caractérise trois grandes notions :
1.1.2.1. L’entretien pharmaceutique
L’entretien pharmaceutique est défini comme « l’un des principaux moyens permettant aux
pharmaciens d’assurer la prise en charge personnalisée et optimale du patient ».
Il doit être réalisé dans une zone garantissant la confidentialité de cet exercice et a pour but de:
-

Renforcer les rôles de conseils, d’éducation et de prévention du pharmacien auprès
des patients

-

Valoriser l’expertise du pharmacien sur le médicament

-

Evaluer la connaissance par le patient de son traitement

-

Rechercher l’adhésion thérapeutique du patient et l’aider à s’approprier son traitement

-

Evaluer, à terme, l’appropriation par le patient de son traitement.

1.1.2.2. L’accompagnement pharmaceutique du patient
Certains cas visés imposent de renforcer l’accompagnement des patients par les
pharmaciens :
-

Dispensation de traitement au long cours

-

Dispensation de traitement à des nourrissons et nouveau-nés

-

Dispensation de traitements à des personnes âgées

-

Suivi des patients sous traitement particulier

-

Dispensation de médicaments ou de dispositifs médicaux soumis à des conditions de
prescription et de délivrance particulières.

La finalité de l’accompagnement pharmaceutique du patient par le pharmacien est de
« garantir les meilleures conditions d’initialisation, de suivi, d’observance et d’évaluation du
traitement ».
Les informations et préconisations suivantes sont alors fournies aux patients :
-

La posologie, y compris la posologie maximale pour les médicaments à prise
modulable ou à posologie non précisée sur l’ordonnance (antalgiques, par exemple)

-

La durée de traitement

-

Les précautions d’emploi

-

Les informations nécessaires au bon usage du médicament ou du dispositif médical
délivré
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-

Les informations nécessaires lors de la substitution d’un médicament générique à un
princeps

-

Les éventuelles précautions particulières à prendre ainsi que tout renseignement utile
à la bonne compréhension du traitement par le patient

-

Les analyses biologiques indispensables à l’initiation, à la surveillance et à la poursuite
de certains traitements.

1.1.2.3. Le suivi pharmaceutique
Le pharmacien « assure le suivi des actes de dispensation successivement accomplis au sein
de son officine au profit d’un même patient et fournit à ce dernier toutes les recommandations
pharmaceutiques de bon usage que requièrent les produits de santé qui lui sont délivrés ».
Le pharmacien instaure des échanges avec les prescripteurs et/ou autres professionnels de
santé lorsqu’il le juge nécessaire et cela avec l’accord du patient. Ceci peut conduire, avec
accord du médecin, à une modification de la prescription par le pharmacien.

1.1.2.4 Application à la prise en charge des patients sous anticoagulants
La prise en charge des patients sous anticoagulants AVK est définie par l’article 28 de la
convention nationale.
è Contexte
Rappelons que les AVK sont au premier rang des médicaments responsables d’accidents
iatrogènes graves avec pour complication principale et majeure le risque de survenue
d’hémorragies mais également un risque de récidive de thrombose en cas sous-dosage du
traitement.
La réalisation régulière de l’INR est indispensable à la maitrise du traitement mais des études
réalisées par l’Assurance Maladie ont montré que pour environ 20 % des patients le rythme
de réalisation de l’INR apparaît insuffisant.
Le suivi de plus d’un million de patients, dont l’âge moyen est de 73 ans, à 75 % fidèles à une
seule pharmacie, constitue un véritable enjeu de santé publique.
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è Objectifs et modalités de cette prise en charge
Les parties signataires considèrent que « l’implication des pharmaciens d’officine, en lien avec
les médecins traitants, est de nature à améliorer l’observance des patients et à mieux prévenir
les risques iatrogéniques liés aux anticoagulants ».
Des résultats positifs sont ainsi attendus tant en termes d’amélioration de la sécurité des
patients que d’économies induites sur le coût des soins. L’enveloppe attribuée à ce programme
par l’Assurance Maladie s’élèverait à 40 millions d’euros.
L’accompagnement du patient par le pharmacien passe par :
-

Un entretien à l’initiation du traitement

-

La réalisation d’au moins deux entretiens pharmaceutiques annuels, au cours desquels
le pharmacien informe et conseille le patient sur le bon usage des médicaments qui lui
ont été prescrits dans le cadre de son traitement

-

Le contrôle de la réalisation de l’INR en interrogeant le patient à l’occasion de chaque
entretien

-

En cas de besoin, la prise de contact avec le prescripteur avec l’accord du patient.

Les parties signataires s’engagent à « favoriser la coordination avec les prescripteurs dans le
cadre d’un accord interprofessionnel visé à l’article L. 162-14-1 du code de la Sécurité
Sociale ».
La convention précise « qu’afin d’assurer une prise en charge optimale du patient, le
pharmacien s’engage à acquérir la formation nécessaire à la conduite de l’entretien ». Par
conséquent le référent doit pouvoir revendiquer avoir suivi une formation sur les AVK. Par
contre la convention ne précise pas la forme de la formation (e-learning, présentiels…).
La formation doit notamment cibler 2 axes : un axe pharmacologique sur les AVK et un axe
comportemental décrivant l’attitude à avoir avec le patient lors de la réalisation des entretiens.

1.2. Mise en place pratique de l’accompagnement pharmaceutique des patients sous AVK
selon l’avenant n°1 à la convention nationale [77] [78].
Cet avenant n°1 à la convention du 4 avril 2012 a permis de mettre en œuvre ce dispositif en
fixant ses modalités. Il est signé le 10 janvier 2013 entre l’UNCAM et les trois syndicats
représentatifs des pharmaciens d’officine, est publié au Journal Officiel le 27 juin 2013 pour
une entrée en vigueur le 28 juin 2013.
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1.2.1. Qui mène les entretiens ?
Seuls les pharmaciens titulaires ou adjoints inscrits à l’ordre peuvent mener les entretiens. La
mise en place des entretiens est une possibilité de la convention et n’est donc pas obligatoire
pour le pharmacien. Il est préférable d’avoir un seul référent par pharmacie pour mener les
entretiens pour une relation forte et pérenne avec les patients, cependant cela dépend de la
taille de la pharmacie.

1.2.2. Quelle rémunération attendre ?
La rémunération est de 40 euros par an et par patient. Ce forfait est calculé en fin d’année n
et versé lors du premier trimestre de l’année suivante si le pharmacien réalise deux entretiens
dans l’année.

1.2.3. Quels sont les patients concernés et comment les recruter ?
Les patients éligibles sont « les patients au traitement au long cours par les AVK pour une
durée consécutive, prévisible ou effective supérieure ou égale à 6 mois ». Le versement de la
rémunération est lié à cette condition.
Bien sûr il reste possible de proposer ce dispositif hors rémunération quand la durée de
traitement est inférieure à 6 mois. La perception du forfait n’a lieu que si le patient a 6 mois de
traitement en fin d’année civile. Par exemple si un patient démarre un traitement de plus de 6
mois en avril 2014, l’officine recevra le forfait en 2015, par contre s’il démarre son traitement
en novembre 2014, le pharmacien percevra le forfait en 2016.
Un courrier de l’Assurance Maladie informe les patients concernés de l’existence de ce
dispositif et les invite à solliciter le pharmacien de leur choix (Cf Annexe 1). Dans le cas où le
patient veut en bénéficier, le patient doit signer le bulletin d’adhésion (Cf Annexe 2) joint à son
courrier ainsi que le faire signer par le pharmacien sollicité. Le bulletin d’adhésion est établi en
deux exemplaires originaux et doit être conservé par le pharmacien pendant 10 ans.
Le recrutement des patients a lieu à l’officine et peut être réalisé par l’ensemble des
collaborateurs officinaux avec l’aide (ou non) du courrier d’information et du bulletin d’adhésion
disponible en ligne dans l’espace professionnel du site améli.fr. Cela se fait notamment à
l’occasion du renouvellement et par une possible communication sur le lieu de vente tout en
respectant certaines règles :
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-

L’affiche en vitrine est interdite car il ne s’agit pas d’une arme de concurrence mais
d’une mission de santé publique.

-

La sollicitation par SMS ou par courrier est interdite.

-

Les prospectus ne doivent être distribués qu’aux patients concernés

Ce « service » peut être mentionné sur le site internet de la pharmacie.

1.2.4. Où réaliser les entretiens ?
L’entretien doit uniquement avoir lieu dans un espace de confidentialité où il est possible de
recevoir isolément les patients, ce qui peut être le cas d’un local orthopédique par exemple.
Matériellement le minimum requis est la possession de deux chaises et d’un bureau.
Il faut savoir que le pharmacien peut se rendre au domicile de son patient si ce dernier ne peut
se déplacer, toutefois sans facturer le déplacement.

1.2.5. Quand réaliser les entretiens ?
Il est préférable de programmer le rendez-vous avez le patient à l’avance, ainsi la prise en
compte des plannings et des flux d’activités de la pharmacie est rendue possible.

1.2.6. Comment réaliser les entretiens ?
Il n’y a pas de temps imposé quant à la réalisation des entretiens, il reste ainsi propre à chacun.
Cependant il reste important que le pharmacien se fixe des limites, par exemple une durée de
30 minutes par entretien. En effet il ne doit être ni trop long, ni trop exhaustif car la capacité
d’acquisition de connaissance du patient n’est pas infinie.
Il ne s’agit pas d’un programme d’éducation thérapeutique à proprement parler mais d’une
approche simplifiée portant sur quelques notions élémentaires indispensables au patient pour
lui assurer une meilleure connaissance et autonomie nécessaires au bon déroulement de son
traitement.
Le pharmacien déclare la réalisation de l’entretien en ligne sur le portail Internet de l’Assurance
Maladie («Espace pro»).
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1.2.7. Quels outils utiliser lors des entretiens ?
Afin d’aider le pharmacien à la mise en place de ce dispositif, des outils ont été rédigés à partir
des référentiels de l’ANSM :
è Un Guide de l’accompagnement des patients sous AVK, qui constitue un référentiel à
l’usage du pharmacien [43]
è Une fiche de suivi du patient lors de l’entretien sous forme d’un questionnaire, trame
d’échange avec le patient et d’évaluation de ses connaissances au fil des entretiens (Cf
Annexe 3).
Il s’agit d’un fil conducteur que le pharmacien doit s’approprier pour l’aider à réaliser son
entretien, le but n’étant pas d’assaillir le patient de questions mais de connaitre les éléments
essentiels de réponse et les messages à faire passer. Afin d’aider à l’appropriation des
connaissances par le patient, le pharmacien doit apporter des explications à chaque question
et évaluer les réponses du patient afin de pouvoir adapter son discours au niveau de
compréhension du patient.
Cette fiche doit être conservée par le pharmacien afin de mieux appréhender les entretiens
suivants, et cela pendant 10 ans comme preuve de réalisation des entretiens.
Cette fiche de suivi est divisée en 4 parties :
-

Informations générales concernant le patient

Il s’agit d’éléments administratifs et d’éléments factuels du traitement anticoagulant. Ce ne
sont pas des questions mais des cases à remplir, dont certaines doivent être l’occasion
d’interroger le patient (habitudes de vie, historique de la prescription d’AVK, comédications…).
-

Les notions générales sur le traitement AVK

Un système de « notation » a été mis en place avec 3 niveaux d’appréciation des
connaissances portant sur 25 notions : Acquis (A), Partiellement acquis (PA), Non acquis (NA).
Le pharmacien considère que la notion est acquise lorsqu’elle est parfaitement intégrée par le
patient, partiellement acquise lorsque les connaissances du patient sont incomplètes ou
imprécises et non acquise quand le patient n’a aucune connaissance sur le sujet.
Les 25 notions sont répertoriées en 6 chapitres différents :
- Principes du traitement
- Surveillance biologique du traitement
- Surveillance de l’apparition des signes évocateurs d’une dose trop élevée
- Les autres médicaments
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- L’alimentation
- Les professionnels de santé
-

Les conclusions pour le patient et pour le pharmacien

Le patient peut poser des questions supplémentaires à la fin de l’entretien mais également en
dehors de celui-ci.
A la fin de l’entretien le pharmacien rédige une petite synthèse, apprécie le niveau
d’information du patient, répertorie les points à aborder de façon prioritaire lors du prochain
rendez-vous, et enfin prévoit la présence ou non d’un accompagnant pour l’entretien suivant,
l’orientation du patient vers le prescripteur ou une prise de contact avec ce dernier.
-

Le suivi de l’accompagnement :

En fonction de la réceptivité du patient et de l’appropriation des messages transmis, le
pharmacien estime le degré d’accompagnement et le nombre d’entretiens à réaliser et cela en
accord avec le patient.

Enfin le pharmacien peut utiliser une multitude d’autres outils informationnels sur lesquels il
peut appuyer ses explications :
è Carnet de suivi : Les syndicats pharmaceutiques se sont notamment engagés à ce que les
pharmaciens promeuvent l’utilisation du carnet de suivi auprès des patients intégrant le
dispositif.
è Documents mis à disposition par les laboratoires, les groupements… On peut prendre
l’exemple du chevalet pédagogique de Sanofi
è Tableau des aliments contenant de la vitamine K
è Fiche posologique hebdomadaire des AVK…
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II- Matériels et méthode de l’étude
2.1. Présentation de l’étude
2.1.1. Objectifs et type de l’étude
Un des buts de l’étude était de réaliser un bilan plus de 2 ans après la mise en place des
entretiens pharmaceutiques sur les AVK et ce notamment dans un contexte d’essoufflement
de ce dispositif. Pour cela j’avais besoin de connaitre la façon dont les pharmaciens ont mis
place ces entretiens et d’évaluer l’évolution de leur ressenti et motivation au fil des
mois/années de mise en place.
L’approche qualitative par entretien a semblé alors être la méthode la plus appropriée pour
réaliser ce travail. En effet lors d’un entretien se crée un discours et une interaction entre
l’enquêteur et l’enquêté, ce que l’on ne retrouve pas en réalisant une enquête quantitative par
questionnaire.

2.1.2. Justification du choix de la méthodologie d’étude
Pourquoi qualitative ? Pourquoi des entretiens semi-directifs ?
La recherche qualitative « étudie les phénomènes complexes dans leur milieu naturel, elle
s’efforce de leur donner un sens, de les interpréter au travers des significations que les gens
leur donnent ». Le raisonnement est « inductif, à l’opposé du raisonnement déductif où l’on
vérifie statistiquement une hypothèse. » [79]. Il s’agit d’une méthode plus compréhensive où
la dimension relationnelle est bien plus présente.
L’approche par entretien est l’une des principales méthodes de l’enquête qualitative [80]. Des
entretiens libres, directifs ou semi-directifs peuvent ainsi être réalisés.
Mon choix s’est porté sur l’entretien semi-directif car il permet une préparation en amont par
l’élaboration d’un guide d’entretien. Ce guide donne un cadre relativement strict à l’entretien
tout en laissant une liberté de parole à l’interviewé. La relation instaurée permet d'obtenir des
informations ciblées tout en étant détaillées et argumentées.
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2.2. Méthodologie de l’étude
2.2.1. Sélection des pharmaciens interrogés
Lors d’une étude qualitative « on ne cherche pas la représentativité statistique mais l’intérêt
de ce qui est dit », c’est le principe de saturation. Ainsi on devrait arrêter les entretiens lorsque
l’on n’apprend plus rien.
En raison du caractère chronophage de ce type d’étude, mon objectif était de réaliser entre 15
et 20 entretiens.
Les pharmaciens interrogés devaient exercer dans une pharmacie d’officine du Morbihan afin
de limiter le nombre de kilomètres parcourus dans ce département breton.
Les pharmaciens démarchés par appels téléphoniques ont d’abord été présélectionnés selon
différents critères :
-

Leurs pharmacies font partie du tour de garde de la commune de Pluméliau (ma
commune de résidence familiale) afin de faciliter le transport.

-

Leurs pharmacies font partie du groupement Giphar (groupement auquel appartient la
pharmacie qui m’accompagne dans cette thèse) pour aider à la prise de rendez-vous.

Il est tout de même important de noter que je n’avais jamais rencontré aucun de ces
pharmaciens avant le démarchage téléphonique.
Les pharmaciens devaient remplir quelques conditions pour pouvoir participer à l’étude :
-

Etre titulaire ou assistant

-

Avoir soi-même réalisé au moins un entretien pharmaceutique sur les AVK depuis la
mise en place de ce dispositif

Lors de cette première prise de contact il était important d’établir un lien de confiance en
expliquant le projet et en donnant le cadre de l’entretien. Il était également précisé que les
témoignages resteraient anonymes et qu’aucun jugement ne serait porté sur la pratique.

2.2.2. Elaboration du guide d’entretien
Le guide d’entretien n’est pas un questionnaire à proprement parler mais une liste de points à
aborder au cours de l’entretien. C’est un outil que j’ai dû apprendre à utiliser et à adapter au
contexte de l’entretien.
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Il se compose de différentes parties :
è Les différentes présentations
Dans un premier temps il s’agissait de ma présentation : identité, faculté d’origine, diplôme et
statut actuel.
Ensuite je présentais l’étude et la méthodologie employée. A cette occasion il était reprécisé
que les entretiens allaient être enregistrés après accord.
Enfin c’était au tour du pharmacien de se présenter et de caractériser l’officine dans laquelle il
exerce :
-

Age

-

Qualité au sein de l’officine : pharmacien titulaire ou assistant

-

Nombre d’années exercées en officine

-

Personnel de l’officine

-

Milieu de l’officine

-

Nombre de clients par jour dans l’officine

è Les différentes thématiques à aborder
Afin d’aborder différentes thématiques, des questions centrales étaient posées pour permettre
une trame de questionnement assez large. Les questions de relance permettaient
d’approfondir et/ou recentrer le discours autour des thèmes abordés :
-

Nouvelles missions du pharmacien et rôle du pharmacien dans l’éducation
thérapeutique du patient

-

Modalités d’accompagnement des patients sous AVK

-

Organisation initiale avant la mise en place des entretiens

-

Recrutement des patients éligibles pour les entretiens

-

Déroulement de l’entretien

-

Bilan post-entretien

-

Bilan réalisationnel et interrogations

-

Avenir et perspectives

Le guide d’entretien est consultable en annexe (Cf Annexe 4).
è La conclusion de l’entretien
A la fin de l’entretien le pharmacien était invité à faire des remarques et/ou à poser des
questions. Enfin il était remercié pour l’accueil et le temps qu’il avait consacré à la réalisation
de l’étude.
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2.2.3. Réalisation des entretiens
è L’enquêteur
J’ai réalisé moi-même tous les entretiens après la première prise de contact téléphonique.
è Date et lieu des entretiens
Les rendez-vous ont tous eu lieu dans l’officine du pharmacien consulté. Ils ont été
programmés à l’avance par téléphone, ce qui a permis à l’interviewé de prendre en compte le
planning et le flux d’activités de la pharmacie.
è Matériel utilisé
-

Le guide d’entretien

-

Un enregistreur vocal sur smartphone

Après accord des pharmaciens d’officine lors du premier contact téléphonique et lors de la
rencontre tous les entretiens ont été enregistrés.
L’enregistrement était en effet nécessaire afin de garder une trace de l’entretien et de respecter
les propos recueillis lors de la retranscription.
En comparaison à la simple prise de note, l’enregistrement vocal permettait d’être plus attentif,
d’avoir une attitude d’écoute et de capter ainsi l’ensemble du discours.
è Durée des entretiens
Le rapport temps/qualité et quantité d'informations n'est pas toujours favorable. C'est pourquoi
il était important de fixer conjointement avec le pharmacien participant une durée pour
l'entretien et de s'y tenir. Lors du premier contact téléphonique, un temps supérieur à 15
minutes et inférieur à 30 minutes était fixé afin de disposer d’un minimum de données
exploitables et de ne pas effrayer le pharmacien déjà très sollicité.
è Aspect déontologique
Je me devais de respecter certains points :
-

Le principe d’anonymat des enquêtés

-

Demander l’autorisation d’enregistrer

-

Ne jamais divulguer les propos d’un interlocuteur dans son milieu d’interconnaissances

-

Tenir à disposition les retranscriptions qui concernent l’interlocuteur, s’il le désire
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è Méthodologie d’analyse
-

Retranscription des entretiens

Les entretiens ont été retranscris sur Word. Cette mise à plat devait respecter le discours de
l’interviewé.
-

Données statistiques

Quelques statistiques ont été réalisées sur la sélection des pharmaciens participant à
l’enquête, le profil des pharmacies ainsi que sur les données générales des entretiens (lieu,
durée).
-

Analyse des entretiens

L’analyse des entretiens a été réalisée selon la méthode d’analyse thématique qui permet de
découper de façon transversale ce qui se rapporte à un même thème, d’un entretien à l’autre.
Différentes étapes étaient donc nécessaires à l’analyse :
1) Relecture des retranscriptions.
2) Choix des thèmes et des sous thèmes définitifs en recoupant les retranscriptions et la grille
d’entretien.
3) Analyse verticale de chaque entretien : traitement intra-interview. Elle permet de se
concentrer sur les catégories évoquées ou omises par le répondant.
4) Analyse horizontale des entretiens : traitement transversal extra-interview. On analyse
comment chaque élément a été abordé par l’ensemble des interrogés.
-

Interprétation des résultats.

III- Données statistiques
3.1. Sélection des participants à l’étude
Sur 28 appels effectués, 1 seul est resté sans réponse. Il n’a pas été possible de contacter le
pharmacien malgré plusieurs rappels.
Sur les 27 appels restants, 18 réponses positives ont été obtenues avec à chaque fois la prise
d’un rendez-vous.
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Entretien
1
Entretien
2

HOMME

47

Titulaire

NOMBRE
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OFFICINE
17

FEMME

39

Assistante
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Entretien
3
Entretien
4
Entretien
5
Entretien
6
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7
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FEMME
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9
Entretien
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NOMBRE
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EFFECTIF
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NOMBRE
ENTRETIENS
AVK REALISES

8 (4
pharma.)
6 (2
pharma.)

32

5 (2
pharma.)
6 (3
pharma.)
4 (2
pharma.)
7 (3
pharma.)
5 (2
pharma.)
4 (2
pharma.)

≥ 35

7 (3
pharma.)
4 (2
pharma.)
7 (2
pharma.)

21

6 (2
pharma.)
3 (2
pharma.)
8 (3
pharma.)
16
(7 pharma.)
11
(5 pharma.)

1

NC

3 (2
pharma.)

≈ 60

120

5 (2
pharma.)

10

Rural
(Centre
commercial)
Rural

130-170

170

26

Urbain
(Quartier)
Urbain
(Quartier)
Urbain

Titulaire

30

Rural

150

39

Titulaire

14

180

FEMME

46

Titulaire

21
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(Centre
commercial)
Urbain

FEMME

57

Titulaire

29

Rural

120

FEMME

53

Titulaire

28

200-260

Entretien
12
Entretien
13
Entretien
14
Entretien
15
Entretien
16

FEMME

53

Titulaire

2

Urbain
(Centre
commercial)
Rural

FEMME

32

Assistante

6

100

FEMME

28

Assistante

5

Urbain
(Quartier)
Rural

HOMME

35

Titulaire

10

Rural

300

HOMME

37

Titulaire

11

Plus de
400

Entretien
17

HOMME

57

Titulaire

30

Entretien
18

FEMME

62

Titulaire

39

Urbain
(Centre
commercial)
Rural
(Centre
commercial)
Rural

120

120
200

150

160

200-300

Tableau 8 : Profils des pharmaciens et pharmacies interrogés

75

12
14
75
20
≈ 20

9
10

≈ 10
9
22
10

80

Pour les 9 appels restants, les rendez-vous n’ont pas été possibles pour les motifs suivants :
-

2 pharmaciens n’ont pas pu me recevoir en raison d’une incompatibilité d’emploi du
temps.

-

7 pharmaciens ne répondaient pas aux conditions pour participer à l’étude. En effet
aucun d’entre eux n’avait réalisé d’entretiens pharmaceutiques dans leurs officines.
Deux officines n’ont pu les mettre en place car elles comptent qu’un seul diplômé
pharmacien. Il y a, en effet, impossibilité pour un titulaire de simultanément mener un
entretien pharmaceutique et être au comptoir. La seule solution est alors d’organiser
ces entretiens quand la pharmacie est fermée mais cela demande énormément
d’investissement et d’organisation pour le pharmacien.

3.2. Caractéristiques des pharmaciens de l’étude
-

13 femmes ont été interrogées contre 5 hommes.

-

Tous sexes confondus, l’âge des pharmaciens répondeurs varie de 28 ans à 62 ans
avec une moyenne d’âge de 44 ans.

-

Le nombre d’années exercées en officine par les pharmaciens oscille entre 2 à 39 ans
avec pour nombre moyen 20 ans.

-

Ce groupe de pharmaciens se composait de 4 pharmaciens assistants et de 14
pharmaciens titulaires. Les 4 pharmaciens assistants étaient des femmes.

-

En moyenne 25 entretiens pharmaceutiques AVK ont été réalisés dans les officines
participantes avec une amplitude allant d’1 à 75 entretiens.

3.3. Profil des pharmacies
è Milieu de l’officine
10 pharmaciens de l’étude exercent en milieu rural. Deux de ces pharmacies de milieu rural
sont dans un centre commercial.
8 pharmaciens exercent en milieu urbain. Parmi ces pharmacies de zones urbaines, 3 sont
des pharmacies de quartiers, 2 des pharmacies de centre-ville et 3 des pharmacies de centre
commercial.
è Nombre de clients par jour
Les pharmaciens comptent par jour dans leurs officines de 100 à plus de 400 clients, avec une
moyenne de fréquentation de 190 clients par jour.
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è Effectif officinal
Le nombre d’employés dans l’officine permet également d’apprécier la taille de la pharmacie.
Cet effectif varie de 3 à 16 avec une moyenne de 6 employés officinaux par officine.

3.4. Tableau récapitulatif – Constat d’hétérogénéité
Un des objectifs du travail était d’avoir des pharmaciens et pharmacies avec des profils divers.
Cet objectif est atteint car les personnes interviewées sont des hommes et des femmes d’âges
variés ayant effectué un nombre divers d’entretiens pharmaceutiques. Cette hétérogénéité
permet donc d’offrir de nombreux points de vue, et c’est cette diversité qui est recherchée lors
des analyses qualitatives.

3.5. Données statistiques à propos des entretiens réalisés
è Nombre
On compte 18 entretiens semi-directifs réalisés.
è Lieu
Ces 18 entretiens se sont effectués à l’officine dans un endroit calme : espace de
confidentialité, bureau ou préparatoire.
è Période
Les rendez-vous ont eu lieu au mois de décembre 2015.
è Durée
Tous sexes confondus, la durée des entretiens varie de 14 minutes à 51 minutes. La
moyenne de durée des entretiens est d’environ 28 minutes.
L’objectif étant de réaliser des entretiens de minimum 15 minutes, cela a été le cas pour 17
entretiens sur 18.
Le temps total passé en entretien se chiffre à environ 8,5 heures.
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IV- Analyse du discours
4.1. Bilan sur l’organisation préliminaire aux entretiens
4.1.1. Un espace de confidentialité dédié parfois inexistant
La plupart des pharmaciens de l’étude réalisent les entretiens pharmaceutiques dans le
bureau du titulaire ou dans le local orthopédique, par manque de place dans l’officine pour
pouvoir y aménager un espace dédié. Il arrive donc qu’ils soient confrontés à des problèmes
organisationnels. Ils doivent en effet s’assurer qu’il n’y ait pas de doublons entre les entretiens
et les autres types des rendez-vous (commerciaux, orthopédiques…).
C’est pourquoi, quand cela était possible, des pharmaciens enquêtés ont entrepris des
aménagements ou des travaux afin de disposer d’un tel espace pour pouvoir réaliser les
entretiens dans des conditions optimales.

4.1.2. Des rôles à répartir
Seuls 3 pharmaciens consultés ont pris en charge personnellement le recrutement des
patients. Pour les autres, l’ensemble de l’équipe officinale s’est mobilisée avec une
intervention plus ou moins importante des préparateurs selon les pharmacies.
11 pharmaciens ont effectué les entretiens seuls, sinon ils ont été répartis entre les différents
pharmaciens de l’officine.

4.1.3. Un recrutement en demi-teinte
è Méthodes employées
Des pharmaciens consultés évoquent l’utilité, notamment au début du recrutement, du courrier
d’information envoyé par la Sécurité Sociale aux patients éligibles. Celui-ci a en effet pu les
mettre devant le fait accompli car ils ont dû répondre aux questions des patients destinataires.
Cependant il semblerait que beaucoup de patients concernés ne disaient pas spontanément
à leur pharmacien qu’ils avaient reçu le courrier, probablement par faute d’attention et/ou de
compréhension (il s’est avéré que des courriers sont partis à la poubelle).
Mais globalement on retiendra que la démarche de recrutement a été surtout à leur initiative
au comptoir, en cela aidés par leur logiciel (alertes, listing…).
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On peut constater que deux pharmaciens ont utilisé des moyens personnalisés pour faciliter
leur recrutement sous forme d’une lettre distribuée aux patients à la fois pour attirer leur
attention et leur permettre de relire les explications au domicile.
è Différents obstacles rencontrés
-

Certains patients difficiles à faire adhérer

Sur 18 pharmaciens interrogés, 6 n’ont pas eu de réelles difficultés à faire adhérer au dispositif
les intéressés étant preneurs. D’ailleurs cela a réconforté des pharmaciens qui s’attendaient à
avoir quelques réticences.
Cependant le reste du groupe d’enquêtés, soit deux tiers des pharmaciens, a été confronté à
de nombreux refus de la part des patients malgré les explications données. L’expression « ils
n’en voyaient pas l’intérêt » a été citée 7 fois par les pharmaciens répondeurs.
Les principaux motifs de refus évoqués sont :
- Le manque d’intérêt car le traitement est équilibré.
- Le manque d’intérêt car le patient est habitué à ce traitement pris depuis de nombreuses
années (surtout s’il est stabilisé).
- Le manque d’intérêt car le patient explique être bien suivi et informé par son médecin, son
infirmier ou son pharmacien.
- Le manque d’intérêt car le patient se dit connaisseur
- Un manque de temps
- Une crainte
Ces refus ont poussé des pharmaciens de l’étude à s’interroger. Certains pensent que ce sont
les bons élèves, les personnes actives qui acceptent de participer aux entretiens et que ce
sont les patients qui en ont réellement besoin qui refusent. Un pharmacien aimerait même que
cette mesure d’accord soit supprimée et que l’ensemble des patients éligibles réalisent ces
entretiens qui seraient alors une étape obligatoire dans leur parcours de soins. Un autre
pharmacien pense que la mentalité des patients doit encore évoluer notamment en milieu rural
où les gens prennent moins soin de leur santé qu’en milieu urbain.
Même si la plupart des pharmaciens ne se sont pas laissés abattre face à ces refus, 5
pharmaciens interviewés ont vu leur motivation impactée.
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-

Des professionnels de santé (médecins, infirmiers) parfois hostiles

Certains pharmaciens questionnés évoquent l’hostilité des médecins voire des infirmiers face
à ce nouveau dispositif. Ils pointent du doigt ces professionnels qui ont découragé leurs
patients à voir leur pharmacien dans ce nouveau cadre. Ils ont notamment appris que des
médecins mettaient à la poubelle les courriers que les patients avaient reçu. Il semblerait en
effet que les médecins par ignorance ou manque d’informations sur ce dispositif ont pu penser
que les pharmaciens pouvaient procéder à des adaptations de posologie et du traitement et
les considérer alors comme des concurrents. Par conséquent, cela a refroidit quelques
pharmaciens de l’étude qui ne se sentaient plus crédibles ensuite face aux patients. La plupart
des pharmaciens consultés déplorent donc le manque de collaboration entre les pharmaciens
et les médecins.
Cependant très peu des pharmaciens participants, soit deux d’entre eux, ont pris l’initiative de
les prévenir de la tenue des entretiens et de leur expliquer en quoi consiste ce nouveau rôle.

-

Certains pharmaciens pas toujours disponibles, convaincants ou convaincus

Quelques pharmaciens consultés évoquent leur part de responsabilité dans leurs difficultés à
recruter les patients.
En effet par manque de temps ils ne prenaient pas toujours le temps de recruter.
Certains pensent aussi qu’ils n’ont pas toujours su être assez convaincants avec les patients.
En outre tous les pharmaciens de l’étude ne sont pas totalement convaincus du thème à
aborder et de l’intérêt de ce dispositif. En effet ils sont plusieurs à penser que le thème des
AVK est bloquant car les patients sous AVK sont généralement bien suivis par les
professionnels de santé. De plus ils estiment que de nombreuses informations sur cette classe
médicamenteuse sont déjà données au comptoir, que cela fait partie de l’exercice quotidien
du pharmacien et par conséquent qu’une formalisation n’est pas forcément nécessaire.

4.2. Bilan sur la réalisation des entretiens
4.2.1. Une nouvelle pratique
Même si la plupart des pharmaciens se sont sentis à l’aise dans cette nouvelle pratique,
certains évoquent le fait qu’ils ont dû se familiariser avec en termes d’outils et d’approche.
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Les entretiens ont été le plus souvent abordés de façon classique avec pour outils des
documents remis par les laboratoires, les groupements ou lors de formations. Parmi eux les
supports visuels ont été très appréciés par les pharmaciens. L’ensemble des participants ont
utilisé la grille de l’ANSM que ce soit de près ou de loin. Les outils informatiques ont en
revanche été mis de côté.
Quatre pharmaciens témoins ont pris l’initiative de personnaliser leurs entretiens. Deux d’entre
eux ont suivi une formation sur l’éducation thérapeutique (non certifiante) qui leur a permis de
revoir l’approche des entretiens. Ils se sont notamment éloignés du questionnaire de
l’Assurance Maladie et ont usé de questions ouvertes, de reformulations afin de répondre aux
besoins des patients. Un a même élaboré, avec son équipe, un questionnaire qu’il faisait
remplir au comptoir aux patients, dès leur adhésion, pour réaliser une évaluation initiale de
leurs connaissances et compétences et un jeu de rôle ludique pour réaliser l’évaluation finale
suite aux entretiens. Un autre pharmacien a décidé de proposer aux patients un thème
différent pour chaque entretien (alimentation, signes hémorragiques et conduites à tenir en
cas d’apparition de ces signes) afin de ne pas avoir à se répéter au cours des différents
entretiens. Enfin un pharmacien a créé son propre questionnaire plus adapté à la
compréhension des patients.

4.2.2. Un dispositif chronophage
Pour la réalisation de l’entretien en lui-même, 14 pharmaciens témoignent passer plus de 30
minutes par entretien, temps pouvant aller jusqu’à une heure pour certains d’entre eux. Les
autres estiment avoir passé 20 à 30 minutes par rendez-vous (temps réduit pour le deuxième
entretien). Même s’ils s’étaient tous plus ou moins fixé un temps d’entretien, le temps était
souvent très vite dépassé.
Les pharmaciens en concluent que l’aspect chronophage des entretiens peut s’expliquer par :
- La multitude de points que le pharmacien doit aborder dans un temps finalement limité avec
des explications plus ou moins longues selon le niveau de connaissances du patient.
- Le type d’approche que le pharmacien a choisi d’employer
- Les patients qui ont besoin de s’exprimer et la nécessité de les écouter
L’ensemble des pharmaciens de l’étude s’accordent pour dire qu’il s’agit d’un dispositif
demandant « beaucoup de temps », tant en termes de préparation, d’organisation et de
réalisation, à une profession déjà très prise par le temps. Cette difficulté a pu jouer sur la
possibilité et/ou la motivation des pharmaciens à proposer les entretiens que ce soit au début
du dispositif ou au fil du temps.
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Plusieurs d’entre eux évoquent la lourdeur et la complexité administrative ayant entamé leur
motivation. Ils déplorent en effet la nécessité d’aller sur le site Améli.fr pour réaliser
l’enregistrement de chaque entretien d’autant que la visibilité du site n’est pas toujours
optimale.

4.2.3. Un dispositif au service du pharmacien et du patient sous AVK
è Un autre aspect du métier
A l’unanimité les pharmaciens sollicités sont d’accord pour dire qu’il s’agit d’une belle évolution
du métier moins centrée sur l’aspect commercial qui ne fait que renforcer le rôle du
pharmacien. Pour preuve, ils ont employé à maintes reprises les mots « valorisant »,
« intéressant » et « enrichissant ».
è Un intérêt pour le patient sous AVK
Des pharmaciens affirment l’intérêt d’un tel dispositif notamment face au constat suivant : les
patients reçoivent très peu d’informations par le médecin généraliste ou le cardiologue suite à
une initiation de traitement et au cours du traitement.
La majorité des pharmaciens sollicités estime avoir relevé le défi notamment en ayant
« amélioré les connaissances » des patients. Des connaissances qui portent sur le principe
du traitement, la surveillance biologique, l’alimentation, les interactions médicamenteuses, les
signes d’hémorragies…. Cette amélioration des connaissances a permis entre autres
d’améliorer le suivi du traitement et les compétences du patient face à différentes situations
pouvant se présenter à lui.
Quelques personnes témoins parlent également d’une prise de conscience par les patients de
l’importance du traitement AVK, en substance que ce n’est pas un traitement anodin à
hiérarchiser des autres traitements de l’ordonnance.
De plus certains évoquent le fait que des patients avaient beaucoup d’inquiétudes face à ce
traitement notamment par rapport à l’alimentation. Le rôle du pharmacien était alors de
rassurer ces patients et de leur donner une plus grande confiance en eux.
Les entretiens ont parfois aussi été l’occasion de refaire un point sur l’ensemble du traitement.
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Ceci-dit, quelques pharmaciens témoignent ne pas avoir toujours apporté quelque chose lors
des entretiens à deux profils de patients opposés : ceux qui ont des difficultés de
compréhension et ceux déjà bien renseignés.
è Une fidélisation de la patientèle
Ce dispositif permet, selon les pharmaciens enquêtés, de véhiculer une autre image du
pharmacien, en effet il n’est plus vu par le patient comme un simple distributeur de
médicaments, mais comme un professionnel de santé à part entière avec des connaissances
et des compétences au service du patient. Ce gain de confiance est un atout considérable qui
permet d’améliorer la relation pharmacien-patient.

4.2.4. La question du deuxième entretien (et des suivants).
è L’intérêt vu par le patient
Certains patients reconnaissent qu’un entretien supplémentaire n’est pas de trop. Ils se
rendent compte qu’il y a certains points à revoir et qu’ils ont beaucoup de chose à apprendre.
Cependant de nombreux pharmaciens consultés se sont vus confrontés à des patients
réticents ne comprenant pas l’utilité de revenir soit qu’ils n’avaient pas envie de réentendre la
même chose, soit qu’ils n’en voyaient pas l’intérêt d’autant plus en cas de traitement équilibré.
è L’opinion des pharmaciens questionnés
Il y a ceux qui ne doutent pas de l’intérêt de faire revenir les patients à un deuxième entretien
(et plus). Ils argumentent en ce sens : la nécessité de prendre en compte les changements de
traitement ou de revenir sur des points moins bien compris lors de la première séance.
Et il y a ceux qui doutent de la réelle utilité d’un deuxième entretien (et plus) d’autant que le
nombre d’entretiens à réaliser à l’année, déjà trop important selon quelques pharmaciens, est
le même pour l’ensemble des patients concernés peu importe le niveau de compréhension et
la stabilité du traitement. Ainsi des pharmaciens souhaiteraient que le second entretien soit à
discuter en fonction de ces deux paramètres. De plus certains restent perplexes quant à la
nécessité de retourner dans un espace de confidentialité pour le deuxième entretien et ceux
de l’année suivante. Ils proposent donc que le deuxième entretien (et ceux de l’année suivante)
soit réalisé dans un espace de confidentialité pour les patients présentant des lacunes et des
problèmes de stabilité de l’INR et à l’inverse qu’il soit réalisé au comptoir sous forme de « mini-
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Entretien

1

NOMBRE
ENTRETIENS
AVK REALISES
32

2

75

3

≥ 35

4

12

5

14

6

75

7

20

8

≈ 20

9

21

10

9

11

10

12

1

13

≈ 10

14

9

15

22

16

10

17

≈ 60

18

10

NOMBRE D’ENTRETIENS
REALISES PAR PERSONNE

REPARTITION DANS
LE TEMPS

ESSOUFLEMENT

16 personnes
x 2 entretiens
25 personnes
x 3 entretiens

20132014
201320142015
20132014

Plutôt lié à des difficultés

35 personnes
x 1 entretien
Pour très peu un 2e
entretien
12 personnes
x 1 entretien
7 personnes
x 2 entretiens
25 personnes
x 3 entretiens
10 personnes
x 2 entretiens
20 personnes
x 1 entretien
Pour très peu un 2e
entretien
3 personnes
x 1 entretien
et 9 personnes
x 2 entretiens
1 personne
x 1 entretien
et 4 personnes
x 2 entretiens
8 personnes
x 1 entretien
Et pour 2 personnes
d’entre elles : un 2e
entretien
1 personne
x 1 entretien
7 personnes
x 1 ou 2 entretiens
2 personnes
x 3 entretiens
et 3 personnes
x 1 entretien
19 personnes
x 1 entretien
Et pour 3 personnes
d’entre elles : un 2e
entretien
10 personnes
x 1 entretien
≈ 30 personnes
x 2 entretiens
10 personnes
x 1 entretien

Essoufflement quantitatif :
en attente de nouveaux patients
Plutôt lié à des difficultés

2013

Plutôt lié à des difficultés

2014

Plutôt lié à des difficultés

20132014
2014

Essoufflement quantitatif :
en attente de nouveaux patients
Plutôt lié à des difficultés

20132014

Plutôt lié à des difficultés

Majoritairement
2013-2014

Plutôt lié à des difficultés

Majoritairement en
2014

Plutôt lié à des difficultés

Majoritairement
2013-2014

Plutôt lié à des difficultés

2014

Plutôt lié à des difficultés

2013-2014-2015

Plutôt lié à des difficultés

2015

/ (vient de débuter les entretiens)

Majoritairement
2013-2014

Plutôt lié à des difficultés

2013

Plutôt lié à des difficultés

2013-2014

Essoufflement quantitatif :
en attente de nouveaux patients
Plutôt lié à des difficultés

2013-2014

Tableau 9 : Répartition des entretiens AVK selon les patients adhérents et dans la durée
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entretiens » pour les patients ayant déjà de bonnes connaissances et un INR stable. Enfin
d’autres pharmaciens interrogés ne savent pas réellement comment aborder les entretiens
suivants dans leur contenu car il y le risque de se répéter et de perdre l’attention du patient
sous AVK.

4.3. Des pharmaciens qui nécessitent parfois d’être remobilisés
4.3.1. Le constat d’essoufflement
L’Assurance Maladie a constaté un essoufflement dans la réalisation au cours du temps de ce
dispositif en France.
Le tableau 9 ci-contre permet de visualiser la répartition des entretiens dans les officines de
l’étude selon les patients adhérents et dans la durée.
La lecture du tableau permet de conclure à deux types d’essoufflement :
-

Pour tous les patients ayant adhéré au dispositif, les pharmaciens interrogés ont réalisé
2 voire 3 entretiens entre 2013 et 2014. En 2015 ces pharmaciens sont en attente de
nouveaux patients. Il s’agit donc d’un essoufflement quantitatif, ces derniers n’ayant
pas rencontré de difficultés particulières.

-

Sinon l’essoufflement est plutôt lié à des difficultés qu’ont pu rencontrer les
pharmaciens. Les difficultés sont alors à l’origine d’un manque dans la réalisation d’un
deuxième entretien annuel, ou d’un manque dans la poursuite des entretiens pour
d’autres patients éligibles

Les pharmaciens consultés ont alors réfléchi à comment la profession pourrait se remobiliser
à nouveau ou se mobiliser encore davantage :

4.3.2. Via une révision de la rémunération ?
Le niveau de rémunération des entretiens est sujet à discussion chez les pharmaciens de
l’enquête. En effet la plupart pensent qu’il ne permet pas de couvrir l’investissement consacré
aux entretiens, d’autant plus si le pharmacien a investi dans un espace de confidentialité, et
qu’il ne permet pas d’engager un pharmacien supplémentaire pour les mener.
En outre le retard de paiement des entretiens plus que tardif par l’Assurance Maladie, soit
pratiquement 18 mois après leur réalisation est source de déception si ce n’est de méfiance
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pour les pharmaciens témoins et est parfois vu comme une rupture de l’engagement
conventionnel.
Ces derniers points concernant la rémunération pourraient expliquer le retrait de certains
pharmaciens. Certains expliquent qu’un attrait financier, en reconnaissance du temps passé,
permettrait de dégager du temps dans l’emploi du temps du pharmacien pour la réalisation
des entretiens et que la rémunération devrait être actée beaucoup plus rapidement après la
réalisation.
De plus la rémunération est versée uniquement si deux entretiens sont effectués à l’année. Or
il est parfois difficile de faire revenir les patients et ces derniers peuvent changer de traitement,
partir en maison du retraite… Ainsi certains d’entre eux estiment que la rémunération devrait
être simplifiée et versée à partir du moment où un seul entretien a été réalisé.

4.3.3. Via une simplification du système administratif ?
La complexité et l’aspect chronophage du système administratif entrainent chez quelques
pharmaciens interrogés une volonté de simplification de ce système pour que l’enregistrement
des entretiens soit plus facile à réaliser au quotidien.

4.3.4. Via une relance des courriers d’informations ?
Il semble que l’envoi des courriers d’informations aux patients par la Sécurité Sociale ait été
stoppé. Des pharmaciens regrettent que cet envoi n’ait eu lieu qu’à la mise en place du
dispositif car il peut se montrer bien utile pour faire adhérer des nouvelles personnes au
programme. Ils considèrent que la relance des courriers serait un facteur de remobilisation.

4.3.5. Via une formation sur l’éducation thérapeutique ?
L’ensemble des pharmaciens participants à l’enquête a tenu à suivre des formations sur les
médicaments AVK afin de faire un point sur leurs connaissances et de les actualiser.
Par contre seulement 4 pharmaciens sur 18 interrogés se sont formés à l’éducation
thérapeutique du patient (formation pas toujours certifiante).
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Ces derniers jugent cette formation indispensable, pour preuve elle leur a permis de revoir
l’approche des entretiens pharmaceutiques avec une posture beaucoup plus éducative. Ils
considèrent que cette posture reste essentielle pour mener des entretiens de qualité et doit
faire l’objet d’une formation spécifique car, même si écoute et accompagnement s’inscrivent
au quotidien dans le métier de pharmacien, cette approche ne s’improvise pas.
Les autres pharmaciens interrogés ignoraient en règle générale que ce type de formation
existe. D’ailleurs la réponse à la question suivante posée aux pharmaciens morbihannais
« Pensez-vous que le pharmacien à un rôle à jouer en éducation thérapeutique et pourquoi ?»
est souvent « C’est ce qu’on fait déjà tous les jours au comptoir. » Cela permet de constater
que l’approche éducative de l’éducation thérapeutique reste une notion confuse qui nécessite
d’être mieux cernée et appréhendée.

4.3.6. Via une meilleure communication de l’Assurance Maladie et des autorités ?
Des pharmaciens consultés souhaiteraient de la part de l’Assurance Maladie et des autorités
de santé une plus grande communication que ce soit auprès des pharmaciens eux-mêmes,
des autres professionnels de santé, et des patients.
D’ailleurs ils aimeraient que les délégués de l’Assurance Maladie lors de leur visite à l’officine
abordent le volet des entretiens pharmaceutiques et pas seulement celui des génériques.

4.3.7. Via une collaboration interprofessionnelle ?
Un grand nombre de pharmaciens interrogés aimeraient travailler en collaboration avec les
autres professionnels de santé : médecins, infirmiers…Comme l’a dit un des pharmaciens de
l’étude « Pour de la qualité à l’officine il faut une bonne concertation entre les différents
professionnels de santé. »

4.3.8. Via un élargissement à d’autres thèmes ?
Bien que le sujet de thèse soit axé sur les entretiens pharmaceutiques AVK, il m’a semblé
indispensable d’aborder succinctement avec les pharmaciens consultés le sujet des entretiens
sur l’asthme, en place depuis décembre 2014.
Pour l’ensemble, le bilan est très mitigé, pour preuve un seul pharmacien interrogé les a
débuté. Ils étaient nombreux à vouloir les mettre en place mais les critères d’éligibilité des
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patients ont rendu la tâche compliquée. Au moment de mon enquête cet accompagnement
s’adressait aux patients asthmatiques adultes, en initiation ou en reprise d’un traitement par
corticoïde inhalé, et pour lesquels aucun traitement de fond n’a été délivré depuis au moins 4
mois et dont la durée de traitement par corticoïde inhalé prévisible est d’au moins 6 mois. Les
pharmaciens remettent également en cause le profil des patients concernés : ce dispositif
concerne en effet des patients plutôt jeunes mais très peu de personnes âgées or ces
dernières ont souvent des difficultés à manipuler et ne sont pas incluses.
Certains pharmaciens voient moins l’intérêt d’un entretien théorique sur ce thème. En effet ils
considèrent que l’apprentissage le plus important est celui d’une bonne manipulation du
matériel d’inhalation et d’une bonne respiration, or ils disent déjà le faire au comptoir.
Beaucoup des pharmaciens sollicités aimeraient que ce dispositif soit élargi à d’autres thèmes
à condition qu’ils soient bien choisis et que de bonnes conditions soient proposées. Nombreux
sont ceux qui aimeraient que le diabète soit un des futurs thèmes des entretiens. Un
pharmacien évoque également l’intérêt d’élargir les entretiens aux nouveaux anticoagulants
oraux, « NACO », également appelés « AOD » pour anticoagulants oraux directs,
médicaments de plus en plus prescrits à la place des AVK, mais pas moins dénués de risques
iatrogènes.

4.3.9. Un dispositif à approfondir
On pourrait conclure l’analyse des résultats avec trois citations pertinentes de pharmaciens :
« C’est vraiment un dispositif à développer. Il faut trouver une manière de les faire de façon
plus professionnelle à l’avenir. »
Entretien 1
« Il faudrait trouver un moyen pour faire rentrer ça de façon quotidienne dans notre exercice
et pas seulement par à-coups, une grosse campagne médiatique et après un oubli. Il faut que
ce soit une attribution reconnue par tous. »
Entretien 3
« Il faut que ce soit pensé, élaboré par des pharmaciens, et non par des personnes de bureau
ou au moins par concertation avec des pharmaciens en pratique. Il faut nous demander notre
avis sur la façon dont cela doit être mené. »
Entretien 9
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V- Discussion
5.1. Les limites de l’étude
Il est important de savoir identifier et expliquer les différents biais ayant pu se présenter au
cours de cette étude qualitative par entretiens semi-directifs avant de dresser un bilan et de
conclure.
è Biais de recrutement
Tout d’abord les pharmaciens interrogés n’ont pas été totalement sélectionnés de façon
aléatoire dans les pages jaunes puisqu’ils ont été présélectionnés selon deux critères, ce qui
constitue à mes yeux un biais de sélection.
De plus les témoignages récoltés sont ceux de pharmaciens qui répondent aux conditions de
sélection déterminées à l’avance et qui ont donc réalisé au moins un entretien
pharmaceutique, par conséquent ils voient dans ce dispositif un minimum d’intérêt. La
réalisation d’entretiens semi-directifs avec des pharmaciens n’ayant pas réalisé d’entretiens
AVK aurait pu aboutir à des propos très distincts de ceux recueillis, avec par exemple des
aveux de pharmaciens convaincus du manque d’utilité de ce dispositif.
è Biais liés au statut de l’enquêteur
Des biais peuvent être liés à mon statut de jeune pharmacienne récemment diplômée en
préparation de thèse.
Le fait d’être un confrère a pu faciliter l’échange et ouvrir la discussion ou à l’inverse entrainer
une sélection des éléments communiqués et une crainte du jugement.
è Biais liés à la méthodologie d’enquête et à son interprétation
Bien que les pharmaciens aient été informés de la nécessité de l’enregistrement et qu’ils aient
tous accepté, on peut se demander si l’enregistrement a eu une influence sur le recueil des
données. En effet certains pharmaciens ont pu ressentir une gêne à la vue du moyen
d’enregistrement et par conséquent se retenir dans leurs propos.
Enfin des biais d’interprétation sont possibles. En effet, malgré mon plus grand souci
d’objectivité il était parfois difficile d’assurer l’absence totale d’interprétation de certaines
données.
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5.2. Un bilan local à replacer dans un contexte national
A suivre un parallèle entre les témoignages recueillis lors des entretiens semi-directifs et les
observations françaises sur les entretiens pharmaceutiques AVK issues d’articles de presse
et d’enquêtes menées par l’Assurance Maladie :
L’ensemble des pharmaciens Morbihannais consultés se sont un minimum investis dans ce
nouveau challenge car ils ont réalisé au moins un entretien pharmaceutique AVK. Ils ont
déclaré avoir réalisé entre 1 et 75 entretiens depuis l’été 2013.
Parallèlement le communiqué de presse de l’Assurance Maladie du 17 décembre 2014, révèle
aussi des chiffres plutôt positifs : 14 584 officines soit 63% d’entre elles étaient impliquées et
actives dans cette nouvelle mission [81]. En mars 2015, l’Assurance Maladie déclare que
160 787 adhésions ont été enregistrées pour 192 893 entretiens pharmaceutiques effectués.
[82]
Une grande motivation de départ était au rendez-vous pour 15 des pharmaciens interrogés.
Cette motivation est en partie expliquée par la réponse qu’apporteraient les entretiens au
« complexe pharmaceutique ». En effet les pharmaciens interrogés expliquent que ce
dispositif est au service de l’évolution de métier, il permet de le renforcer et de le valoriser en
lui donnant un axe moins commercial, plus centré sur le cœur du métier. Les entretiens
pharmaceutiques permettent ainsi de mener davantage le pharmacien vers un rôle de soignant
de premier recours.
L’étude qualitative mise en place par l’Assurance Maladie en septembre 2014 auprès de 289
patients adhérents (ayant bénéficié d’au moins un entretien pharmaceutique) et auprès de 301
pharmaciens adhérents, vient à l’appui des témoignages recueillis dans le Morbihan [81]: pour
87% des pharmaciens, ces entretiens « s’inscrivent pleinement dans les missions de conseil
et d’accompagnement du pharmacien ».
Cette motivation de départ a été le plus souvent renforcée quand les pharmaciens interrogés
ont perçu la portée de ces entretiens pour les patients traités par AVK.
Selon eux, ils ont apporté du positif aux patients avec une amélioration des connaissances sur
le traitement et ses annexes, avec une amélioration du suivi et/ou avec une prise de
conscience de l’importance du traitement et de son suivi.
Il semblerait que ces propos récoltés soient à l’image des résultats obtenus par l’étude précitée
de l’Assurance Maladie selon laquelle : pour trois quarts des pharmaciens ce dispositif
« permet aux patients d’améliorer leurs connaissances sur leur traitement AVK », voire même
« qu’il améliore leurs propres relations avec leurs patients » pour 7 pharmaciens sur 10.
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Figure 7 : Retours d’une analyse de l’Assurance Maladie sur le lieu des entretiens AVK [83].
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Du côté des patients, ils sont 74% à déclarer que les entretiens «les ont aidé à prendre
conscience de l’importance du suivi et de la surveillance des INR et à mieux comprendre le
traitement AVK ». De plus, le dispositif a permis aux patients interrogés « d’être plus vigilants
sur les risques associés au traitement et à ses éventuelles complications » pour 73% d’entre
eux.
Pourtant malgré un démarrage dynamique en 2013 et 2014, le nombre d’entretiens
pharmaceutiques stagne et cela se confirme aussi bien sur l’intégralité du territoire français
que pour l’ensemble des pharmaciens interrogés, probablement en lien avec les difficultés
précédemment évoquées et résumées ainsi :
-

Contraintes organisationnelles

-

Recrutement des patients pas toujours aisé

-

Hostilité des autres professionnels de santé

-

Dispositif chronophage à tous les niveaux

L’analyse qualitative de l’Assurance Maladie a obtenu des résultats plus ou moins similaires
sur les retours de pharmaciens concernant la durée des entretiens. (Figure 6 ci-contre)
-

Protocole annuel des entretiens pas toujours simple à réaliser

-

Lourdeur administrative

-

Niveau, délai et critères de rémunération non satisfaisants

La somme versée aux pharmacies dans l’hexagone est loin d’atteindre le montant avancé par
l’Assurance Maladie lors de la mise en place des entretiens : à peine plus de 3 millions d’euros
ont été perçus au total par les officines contre 30 millions annoncés. Certes, l’Assurance
Maladie tablait sur plus de 700 000 entretiens réalisés, dans les faits, ils ont été moins de
200 000. Si pour l’Assurance Maladie « Une telle démarche ne peut pas atteindre dès la
première année un taux de 100% », la rémunération de 40 euros par an et par patient pose
problème [83].
Confrontée à la stagnation des entretiens AVK, l’Assurance Maladie aurait lancé en févriermars 2015 une nouvelle campagne de recrutement auprès des assurés concernés en
relançant les courriers d’information. Il est vrai que ces courriers étaient de temps à autre bien
utiles pour faciliter le recrutement des patients. Cependant depuis la relance, aucun
pharmacien interrogé en décembre 2015 n’a vu de patients arrivés à l’officine avec le
courrier… alors a-t-elle réellement eu lieu ? En parallèle, l’Assurance Maladie a prévu un
nouveau plan de communication : une grille doit être élaborée pour formaliser d’autres points
à voir avec les patients comme l’observance, les interactions et l’INR.
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Figure 8 : Le nouveau protocole des entretiens pharmaceutiques suite à la signature le 22
décembre 2015 de l’avenant n°8 [85]
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Concernant les entretiens asthme le bilan mitigé observé au niveau local se confirme au niveau
national. Les chiffres en témoignent : seulement 2004 patients étaient inscrits dans le dispositif
fin mars 2015 et les pharmaciens n’avaient réalisé que 1441 entretiens.
A l’époque de l’enquête, les pharmaciens interrogés se disaient plus enclins à proposer les
entretiens asthme si les critères venaient à être modifiés. Ils avaient en tout cas l’appui des
syndicats qui réclamaient leurs révisions.
Depuis la réalisation des entretiens semi-directifs avec 18 pharmaciens du Morbihan, des
avenants sur la ROSP ou Rémunération sur Objectifs de Santé Publique ont été signés le 22
décembre 2015 entre l’Union Nationale des Caisses de l’Assurance Maladie (UNCAM) et les
syndicats pharmaceutiques [84].
L’avenant n° 8 consolide la mission d’accompagnement pharmaceutique réalisée auprès des
patients atteints de pathologies chroniques et permet de répondre à des doléances :
-

Les entretiens asthme concernent désormais tous les patients chroniques adultes et
non plus uniquement ceux en initiation de traitement.

-

Les entretiens AVK sont élargis à l’ensemble des anticoagulants oraux en incluant les
patients sous AOD (Xarelto®, Pradaxa®, Eliquis®).

Un pharmacien interrogé

témoignait de l’importance d’élargir les entretiens à cette nouvelle classe. Les patients
sous AOD étaient 350 000 fin 2014. Au 4e trimestre, il y avait eu 62 200 initiations de
traitement et 7 600 « switchs » d’AVK vers un AOD. Or, les risques sont plus
importants: accident cardiovasculaire possible en cas d’oubli, absence de suivi
biologique. D’après une étude de l’Assurance Maladie, 28 % des patients débutant un
traitement par AOD présentent une contre-indication ou un risque hémorragique. En
outre, des catégories de patients doivent être plus surveillées que d’autres comme les
personnes âgées de plus de 75 ans.
Il faut noter que le Pradaxa® possède un antidote disponible depuis 2016 à l’hôpital
(Praxbind® ou idarucizumab) qui est réservé aux situations d’urgence et aux
saignements menaçant le pronostic vital ou incontrôlés. Une étude de phase IV est en
cours sur l’anti-facteur Xa andexanet alfa chez des patients traités par apixaban et
rivaroxaban.
-

Enfin il y a une volonté d’adapter plus facilement les entretiens sur le long terme en
fonction du profil du patient avec un schéma de 2 entretiens la première année (pour
40 euros), et un schéma d’un entretien et de deux questionnaires d’observance la
deuxième année et les suivantes (pour 30 euros.)

Gilles Bonnefond, président de l’USPO explique « L’USPO a demandé que le suivi des
patients asthmatiques et sous AVK en deuxième année devienne annuel au travers d’un
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unique entretien, car vouloir maintenir deux entretiens par la suite aboutit à ce qu’il n’y ait plus
d’entretien du tout ».

Mais cela sera-t-il suffisant pour remobiliser les pharmaciens français et les pharmaciens
morbihannais interrogés compte tenu des témoignages enregistrés ?
J’ai ainsi décidé de recontacter par téléphone début février 2016 les pharmaciens interrogés
pour connaitre leurs points de vue sur la signature de l’avenant n°8 et j’ai pu joindre 9 d’entre
eux.
Les pharmaciens recontactés se sont montrés plutôt satisfaits de l’amélioration apportée par
cet avenant sur les entretiens pharmaceutiques, «C’est l’avenant qu’on attendait avec
impatience.» témoigne un pharmacien.
Le plus souvent c’est mon appel qui les a informés de la parution de l’avenant et de ses
modalités : même si une pharmacienne a avoué « ne pas être allée chercher l’information par
elle-même », elle déplore « que l’information ne soit pas venue à elle ».
Tous les pharmaciens contactés apprécient l’élargissement des critères d’inclusion des
entretiens asthme et sont donc plus motivés à les proposer à l’avenir. Certains regrettent
pourtant que les enfants ne soient toujours pas intégrés dans le dispositif, un pharmacien
explique « c’est dommage qu’il n’y ait pas les enfants d’inclus car l’asthme commence le plus
souvent dans l’enfance, il faudrait donc agir le plus tôt possible. »
Les pharmaciens se sont montrés moins expressifs en ce qui concerne l’inclusion des patients
sous AOD. Même s’ils pensent qu’il s’agit d’une bonne idée car il s’agit de traitements de plus
en plus prescrits avec des risques iatrogènes importants et que « le travail avec les AVK a
parfois été interrompu du fait d’un switch du traitement AVK vers les AOD », ils sont pour
l’instant sur la réserve. Ils attendent en effet d’approfondir leurs connaissances par des
formations et de recevoir la documentation qui sera élaborée par les instances.
Quant au rythme de suivi ils trouvent pour la plupart beaucoup plus simple qu’il n’y ait plus
qu’un entretien la deuxième année, même si une pharmacienne aurait aimé qu’il y ait la
possibilité de produire ce schéma dès la première année pour certains patients. Enfin, les
pharmaciens rappelés attendent d’en savoir plus sur le questionnaire d’observance avant de
pouvoir émettre leur avis sur cet élément du dispositif.
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5.3. Préconisations et perspectives d’avenir
Si le nouvel avenant va dans le bon sens, il semble évident que le travail doit se poursuivre
pour encore améliorer le dispositif existant des entretiens pharmaceutiques. L’ensemble des
acteurs concernés que ce soient les pharmaciens ou les instances professionnelles doit donc
s’investir pour valoriser les entretiens pharmaceutiques et ne pas laisser échapper cette
opportunité de faire évoluer le métier.
Dans la mesure où je serai concernée par cette mission d’accompagnement des patients, il
m’a semblé nécessaire pour mon travail de thèse de réfléchir à des préconisations
d’amélioration et à des perspectives d’avenir des entretiens pharmaceutiques :

5.3.1. Préconisations destinées aux instances professionnelles et à la Sécurité Sociale
è Collaborer avec les pharmaciens de terrain
En effet des pharmaciens interrogés déplorent que leurs avis ne soient pas suffisamment pris
en compte or ils ont beaucoup de choses à dire, de conseils à formuler aux institutions sur les
entretiens.

è Réaliser des campagnes d’informations destinées aux patients

Les pharmaciens ont besoin d’être soutenus par une communication institutionnelle
notamment sur leur légitimité à proposer des entretiens. Cela pourrait permettre d’éliminer le
risque de confusion du « pharmacien qui prend la place du médecin » dans l’esprit du patient
au prétexte qu’il propose désormais des « consultations ». Si on espère que d’ici quelques
années cette phrase sera d’une absolue banalité « Je me dépêche, j’ai rendez-vous pour un
entretien de suivi chez mon pharmacien », il faut vraiment informer davantage les patients. De
plus trop peu de patients sont au courant que les pharmacies peuvent disposer d’un espace
de confidentialité.
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è Simplifier l’enregistrement administratif des entretiens

Aujourd’hui, pour pouvoir enregistrer chaque entretien réalisé il est nécessaire d’aller sur le
site Améli.fr. Des pharmaciens consultés déplorent cette lourdeur administrative d’autant que
la visibilité des informations sur le site n’est pas optimale.
Alors ne serait-il pas plus simple de pouvoir utiliser la carte vitale du patient pour enregistrer
l’entretien ?
Après introduction de la carte vitale du patient dans le lecteur comprenant la carte de
professionnel de santé (CPS) le pharmacien pourrait saisir sur l’ordinateur le code « X » de
l’acte effectué. Puis la feuille de soins électronique (FSE) serait télétransmise grâce à la carte
CPS à l’organisme destinataire avec l’ensemble des FSE de la journée. Cela serait sûrement
moins lourd pour le pharmacien qui pourrait ainsi gagner du temps dans l’enregistrement
administratif. Pour mettre en œuvre ce procédé, la codification de l’acte resterait à définir.

5.3.2. Préconisations destinées aux pharmaciens d’officine
è Appliquer dans son officine une démarche qualité autour des entretiens pharmaceutiques
Aujourd’hui l’une des missions de l’Ordre National des Pharmaciens est de promouvoir la
qualité au sein des officines. Elle est en effet indispensable pour améliorer les pratiques
officinales aussi bien pour sécuriser les actes pharmaceutiques que pour acquérir une
meilleure organisation du travail. La qualité s’applique à tous les domaines constituant l’activité
de la pharmacie d’officine de la réception des commandes à la mise en place des nouvelles
missions comme les entretiens pharmaceutiques.
Il semble en effet essentiel que le pharmacien entreprenne cette nouvelle mission dans un
processus de qualité afin de réunir des conditions optimales de réalisation.

Suite aux

entretiens semi-directifs réalisés avec les pharmaciens, j’ai notamment dégagé quatre points
qui devraient être améliorés à mon sens dans les officines pour une logique de qualité :
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Figure 9 : Exemple de lettre d’information destinée aux patients [86]
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-

Mise en place de temps d’échange

Il semble important, par exemple au cours d’une réunion formelle, que l’ensemble de l’équipe
soit informée des enjeux des entretiens pharmaceutiques et que chaque équipier soit informé
de son rôle à jouer au sein de l’officine.
Certaines pharmacies rencontrées n’ont en effet peu ou pas impliqué leurs préparateurs. Or
ils ont une place en amont et en aval des entretiens pharmaceutiques. En amont, ils
interviennent, tout comme le pharmacien, dans le recrutement des patients sous AVK. En aval
de l’entretien, et à l’occasion des renouvellements de traitement, ils peuvent s’enquérir auprès
des patients, comme le pharmacien, de leur valeur d’INR ainsi que du report dans leur carnet
de suivi.
Si au cours d’une réunion toute l’équipe est convaincue de l’intérêt du dispositif et si les rôles
de chacun sont clairement précisés alors elle pourra se mobiliser pour aider au recrutement
des patients et les suivre de façon optimale suite aux entretiens.
Il est également indispensable de manager les collaborateurs menant les entretiens. Lorsque
le titulaire délègue la responsabilité des entretiens à un adjoint, il est nécessaire qu’il y ait un
retour d’informations. De ce fait, il convient d’instaurer régulièrement des concertations avec
le collaborateur pour évaluer son ressenti sur le déroulé des entretiens.
Des réunions peuvent par exemple ensuite être réalisées chaque année avec l’ensemble de
l’équipe pour faire le bilan annuel des entretiens en abordant les points positifs mais aussi les
difficultés rencontrées pour réfléchir à d’éventuelles solutions.

-

Mise en place d’outils pour aider au recrutement et faciliter la prise de rendez-vous

Afin de faciliter le recrutement des patients il peut être intéressant que le pharmacien élabore
des outils avec son équipe.
Par exemple une lettre d’information (ci-contre), un prospectus peuvent être remis aux patients
éligibles suite au premier échange entre le pharmacien et le patient au sujet des entretiens :
- Si le patient accepte d’adhérer au dispositif, il aura en sa disposition une trace écrite qui
résume les explications fournies.
- Si le patient est intéressé, il pourra réfléchir chez lui tout en disposant des informations
nécessaires
- Si le patient refuse sur le coup il pourra éventuellement revenir sur sa décision après lecture
de la lettre
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Figure 10 : Exemple de lettre d’information destinée aux médecins [86]
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Il conviendrait également de remettre un carton de rendez-vous au patient qui rappelle le jour
et l’heure de l’entretien pharmaceutique, dès lors que ce dernier a été accepté. Cela permet
entre autres d’éviter que le patient oublie de se présenter à la pharmacie le jour du rendezvous. De plus un appel téléphonique au patient pourrait être réalisé pour lui rappeler le rendezvous une semaine avant par la date convenue.

-

Mise en place d’une information aux professionnels de santé

Uniquement deux pharmaciens parmi le groupe interrogé ont pris l’initiative avec leur équipe
d’informer le médecin de la réalisation des entretiens AVK dans l’officine. C’est dommage car
il s’agit pourtant là d’un moyen de les fédérer et d’éviter des obstacles de leur part.
Avertir le médecin de ce qui est fait lors des entretiens ne peut pas être comparé à du
compérage car le pharmacien respecte le Code de la Santé Publique. Le pharmacien prend
ainsi le temps d’expliquer au médecin en quoi consiste ce nouveau rôle et précise qu’en aucun
cas il ne pourra adapter la posologie du traitement.
Les médecins contactés sont ceux à l’origine de la prescription des patients sous AVK. Tous
les moyens de communication sont possibles pourvu que les médecins soient informés de
l’existence de ces entretiens et de l’identité des patients ayant adhéré au dispositif. Idéalement
le pharmacien informe également le médecin des compétences acquises par le patient suite
aux entretiens pharmaceutiques. Selon l’état des relations entre pharmaciens et médecins, ce
sera un appel téléphonique, un courrier explicatif, un mail ou de vive voix à l’occasion d’une
réunion commune.
Par exemple, toutes les pharmacies devraient disposer d’une lettre type destinée aux
communications avec les médecins, telle que la lettre ci-contre élaborée par un groupement
pharmaceutique.
De plus il serait intéressant de mettre en place une communication destinée aux infirmiers qui
ont des contacts fréquents avec le patient lors des prélèvements sanguins destinés à la
mesure de l’INR.
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Figure 11 : Exemple de grille d’autoévaluation de mise en place des entretiens [86]
NNNN5NNNJN[[[pharmaceutiques
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-

Mise en place d’une auto-évaluation du dispositif

Le pharmacien pourrait utiliser dans son officine une grille d’autoévaluation de ce dispositif
avant sa mise en place puis au moins une fois par an car la qualité est une notion dynamique.
La grille permettrait d’évaluer différents points indispensables à des bonnes conditions de
réalisation des entretiens : conditions requises, documentation... (cf grille ci-contre)

La mise en place, bien que simple, de ces différents éléments reste pourtant très peu
employée dans les officines interrogées, or ils pourraient convenablement optimiser la
réalisation des entretiens et permettre de s’affranchir de quelques obstacles.
Si seulement les quatre points précités ont été développés, c’est bien à toutes les étapes de
la mise en place des entretiens que la qualité doit être présente : l’officine paraît ainsi
organisée, compétente et professionnelle aux yeux du patient et des médecins prescripteurs,
ce qui renforce l’image de professionnel de santé du pharmacien. Dans l’idéal des procédures
doivent être élaborées car la qualité c’est écrire ce que l’on doit faire !

è S’inspirer de l’éducation thérapeutique lors des entretiens pharmaceutiques

-

Définition de l’éducation thérapeutique [71] [87]

L’éducation thérapeutique est un outil permettant de former les patients pour qu’ils disposent
de compétences nécessaires pour assurer de façon optimale leur prise en charge. Mais elle
permet également de renforcer et soutenir l’investissement du sujet dans la gestion de la
maladie. L’éducation thérapeutique doit accompagner le patient et lui donner les clés afin qu’il
devienne acteur de sa prise en charge.
L’éducation thérapeutique du patient est un processus qui ne peut pas se résumer à la
délivrance d’une information, fut-elle de qualité. Par exemple un conseil isolé qu’il soit donné
au comptoir de l’officine ou au cabinet médical ne peut être considéré comme appartenant au
champ de l’éducation thérapeutique. En effet une simple information ne peut suffire à aborder
les multiples paramètres qui découlent de la prise en charge d’une maladie chronique alors
que l’éducation thérapeutique s’entend comme un ensemble coordonné d’activités
d’éducation, qui considère le patient dans son intégralité.
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La réception d’une information peut se faire parfois de façon très passive. Alors que l’éducation
thérapeutique demande au patient un véritable travail pour intégrer les savoirs sur le long
terme.
La citation de Benjamin Franklin est appropriée :
« Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends. »
En éducation thérapeutique la pluridisciplinarité est indispensable pour une offre éducative
cohérente.

-

Les entretiens pharmaceutiques ouvrent de nouvelles perspectives pour l’éducation
thérapeutique [87]

Aujourd’hui on constate une grande inégalité dans le développement de l’éducation
thérapeutique sur le territoire français. L’offre réside de façon prédominante dans les services
hospitaliers. Les patients habitant en zone péri-urbaine ou rurale sont alors délaissés.
Les entretiens pharmaceutiques pourraient être l’occasion de diminuer ces inégalités, bien que
leurs concepts s’éloignent sur plusieurs points de celui de l’éducation thérapeutique. En effet
les officines sont présentes sur l’ensemble du territoire français et sont réparties de façon
harmonieuse. Cela permettrait ainsi de répondre aux besoins des patients exclus du dispositif
d’éducation thérapeutique.

-

Pourquoi s’inspirer de l’éducation thérapeutique ? [87] [88]

Afin de réaliser des entretiens pharmaceutiques de qualité, le pharmacien d’officine doit
adopter une démarche et une posture éducative identique à celle requise en éducation
thérapeutique afin d’optimiser l’adhésion thérapeutique du patient ou l’alliance thérapeutique.
Cette posture englobe entre autres :
- Ecoute active : Ce n’est pas se contenter d’entendre, c’est faire l’effort de comprendre et
d’interpréter correctement ce que l’on entend. On encourage l’autre à parler (on use de
questions ouvertes, on laisse parler sans interrompre) tout en ayant une attitude physique
encourageante.
- Empathie : C’est la capacité à se mettre à la place des autres, à comprendre leurs points de
vue et leurs problèmes. Cependant comprendre l’opinion de quelqu’un ne veut pas dire y
adhérer mais l’accepter.
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Il réfléchit

Il dit

J’écoute

Je comprends

Je reformule

PATIENT

SOIGNANT

Figure 12: Schéma de la communication patient-soignant en éducation thérapeutique [88]
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- Reformulations : On utilise soit des paraphrases, des reflets ce qui vient d’être dit « selon
vous… » ou on traduit l’essentiel de ce que la personne vient de dire « Ainsi, vous pensez… ».
- Attitudes motivationnelles : Cela permet d’identifier le manque de motivation du patient, les
raisons du patient à changer ou ne pas changer et d’adapter son comportement aux
résistances du patient en composant avec plutôt que de les affronter.
Ainsi, un schéma type de communication à adopter entre le patient et le soignant est le
suivant (figure 11 ci-contre).

Suite aux entretiens pharmaceutiques, il est important que le patient mette en pratique de
façon durable les conseils et informations donnés par le pharmacien. Mais pour que
l’information soit appropriée par le patient il faut qu’elle ait un sens pour lui. Ainsi deux actions
sont à mettre en œuvre pour une prise de conscience de la part du patient :
- Le pharmacien doit prendre en compte le patient dans sa globalité : habitudes de vie, projets,
croyances, motivation… Ces données sont recueillies généralement au cours d’un diagnostic
éducatif dans les protocoles d’éducation thérapeutique dont le but est de comprendre les
attentes et les besoins du patient. Lors de ce bilan éducatif partagé on doit récolter des
informations sur : ce que le patient a (dimension biomédicale), ce que le patient fait (dimension
socioprofessionnelle), ce que le patient sait (dimension cognitive), ce que le patient croit
(dimension cognitive), ce que le patient ressent (dimension psychoaffective) et ce dont le
patient a envie (dimension motivationnelle). Cela permet de proposer un programme
d’éducation personnalisé.
- Le pharmacien doit transmettre les informations (AVK, asthme…) au moment où le patient
lui-même demande l’information ou souhaite vérifier ses propres connaissances. Sinon le
pharmacien qui fait une recommandation pourra être confronté à des résistances « oui
mais… » de la part des patients.
Il semble donc intéressant pour le pharmacien au début des entretiens pharmaceutiques de
réaliser un bilan éducatif semblable à ceux des programmes d’éducation thérapeutique afin
de comprendre les attentes et les besoins du patient puis d’aborder différemment les entretiens
pharmaceutiques en s’éloignant du questionnaire de l’Assurance Maladie, qui n’est pas adapté
à une bonne écoute du patient notamment car les questions sont pour la majorité fermées. Il
faut user de questions ouvertes et de reformulations, essentielles pour une écoute de qualité,
afin de répondre aux besoins du patient. De plus différents outils éducatifs tels que des jeux
peuvent être employés par le pharmacien afin d’éviter « les redites » au cours des entretiens
suivants et pour réaliser par exemple une évaluation finale.
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-

La nécessité de se former :

Le pharmacien a une relation privilégiée avec le patient déjà axée sur l’écoute, le conseil et
l’échange. Mais pour réaliser un entretien pharmaceutique de qualité le pharmacien doit
acquérir et/ou renforcer des compétences relationnelles, pédagogiques et méthodologiques
nécessaires. Malheureusement très peu de pharmaciens ont suivi au cours de leurs études
une formation de ce type.
Lors de la formation sur les AVK proposée par les groupements ou les laboratoires, un volet
sur la façon de mener les entretiens est réalisé. Mais ce volet suffit-il aux pharmaciens pour
savoir mener des entretiens avec un réel aspect éducatif ?
Dans l’absolu tout pharmacien devrait se former à l’éducation thérapeutique. Cependant
aujourd’hui une formation certifiante en éducation thérapeutique reste onéreuse et nécessite
une formation de 40 heures. Il existe tout de même des formations moins poussées, non
certifiantes, mais qui permettent aux pharmaciens de mieux cerner l’approche éducative. Pour
exemple, la faculté de Nantes propose un programme de formation sur « L’éducation
Thérapeutique du patient et Médicament » répondant aux exigences du DPC (Développement
Professionnel Continu) destiné aux pharmaciens, préparateurs, étudiant en pharmacie ayant
validé la 6e année et aux professionnels de santé en lien avec le médicament s’organisant sur
6 jours [89].
A mon sens, si les pharmaciens veulent saisir cette opportunité de valoriser leur métier et ne
pas la laisser s’échapper, ils ne doivent pas sous-estimer l’aspect éducatif du dispositif. Citons
les propos d’un pharmacien interrogé lors des entretiens semi-directifs :
« Je pense surtout, et notamment lors de discussions avec des confrères en formation ou
autre, que beaucoup de pharmaciens n’abordent pas les choses de la bonne façon et je suis
malheureuse de le dire. Si on veut que la profession évolue il faut se former à l’éducation
thérapeutique, et il faut que les étudiants soient formés à la Faculté».
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è S’engager dans une démarche de coopération avec d’autres professionnels de santé.

La prise de conscience par les autorités de la nécessité de prendre en charge le patient dans
son parcours de soin à travers une meilleure collaboration entre les différents professionnels
de santé a débuté dans les années 2000.
En novembre 2002, le rapport de la mission « Démographie des professions de santé »
évoque la nécessité de l’évolution des métiers de la santé vers une plus grande collaboration
entre les différentes professions de santé. Il déplore que « l’univers des professions de santé
demeure un monde cloisonné où les acteurs d’une spécialité, d’une discipline, ne connaissent
que peu de choses des autres intervenants». [90]
Puis, la loi HPST de 2009, a introduit pour la première fois la notion de coopération entre
professionnels de santé dans un cadre législatif [75]. Elle précise par son article 51 que « les
professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de
coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins
ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient ». Les professionnels de santé
qui souhaitent s’impliquer dans la coopération interprofessionnelle et recueillir des fonds
doivent établir un protocole, qui sera mis en place après validation par les autorités de santé
(Agence Régionale de Santé, ARS et HAS, Haute Autorité de Santé).
Mais à côté d’une coopération interprofessionnelle formalisée il existe tout de même des
possibilités plus légères pour les professionnels de santé de travailler ensemble. C’est donc
aux professionnels de santé de s’organiser pour collaborer. Cela parait indispensable pour
valoriser les entretiens pharmaceutiques car cela permet d’assurer une cohérence dans le
suivi thérapeutique et d’harmoniser le discours des différents acteurs de la chaîne de santé,
du médecin au pharmacien.
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5.3.3. Perspectives d’avenir
è Pouvoir suivre le patient poly-pathologique et poly-médicamenté dans sa globalité et
mener des entretiens d’observance
-

Contexte

La personne âgée, du fait de son vieillissement physiologique, se retrouve fréquemment en
situation de poly-pathologies ce qui impose une poly-médication que l’on définit comme
« l’usage concomitant de trois voire cinq molécules différentes » [91]. Les personnes de plus
de 65 ans consomment en effet plus de 40 % des médicaments. Et le nombre de médicaments
consommés quotidiennement augmente avec l’âge, comme le montrent de nombreuses
enquêtes [92]. La consommation journalière passe de 3,3 spécialités par jour chez les
personnes de 65 à 74 ans à 4,6 pour les patients de plus de 85 ans [93].
Cette poly-médication expose à des interactions multiples dans un contexte de troubles
métaboliques et cardiaques fréquents et de dysfonctionnement rénal et/ou hépatique, à un
risque important d’accidents iatrogènes et à risque accru d’hospitalisation. 10 à 20 % des
Fmotifs d’hospitalisation des personnes de plus de 70 ans sont imputés aux erreurs dans la
prise de médicament. La plupart des études démontrent en effet qu’un bon niveau
d’observance (80 %) est rarement atteint. L’observance peut passer de 75% pour une
monothérapie à seulement 40% dans le cas où le traitement comporte plus de 4 médicaments.
Le problème d’observance et notamment chez les patients âgés poly-médicamentés est un
problème majeur de santé publique d’autant qu’en 2050 un individu sur 3 sera âgé de 60 ans
ou plus en France métropolitaine (le ratio était de un sur 5 en 2005).

-

Ambitions

Dans ce contexte , le laboratoire TEVA, en septembre 2013, a mis en place un programme
« Le programme Marguerite » sur l’observance de leurs traitements par les personnes âgées
poly-médicamentées vivant à domicile en vue de formuler des recommandations concrètes
afin de mieux comprendre les comportements entraînant une mauvaise observance,
sensibiliser l’ensemble des acteurs et agir . Vingt recommandations ont été proposées à l’issue
de ces travaux. La 16e recommandation du guide est de mettre en place un entretien
d’observance en officine ou au domicile car « L’échange pharmacien / patient, au moment de
la délivrance des médicaments, ne permet pas d’aborder en profondeur la problématique de
l’observance pour des raisons de temps et de confidentialité ». Il est donc proposé au
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pharmacien de réaliser deux fois par an, en coordination avec le médecin, un entretien
structuré et approfondi sur le thème de l’observance aux patients âgés de plus de 75 ans. [91]
Il est vrai qu’avec les entretiens pharmaceutiques actuels on évoque pour un patient polypathologique

et poly-médicamenté un seul aspect (voire deux) de ses pathologies et

traitements : traitement au long cours par anticoagulants oraux et/ou asthme chronique avec
corticoïdes inhalés. On a donc tendance à considérer ce patient comme un patient « monopathologique et mono-médicamenté ».
Or lors des entretiens pharmaceutiques on se rend bien compte que la conversation dévie
pour ce type de patient car il a envie de parler de l’ensemble de ses pathologies et de ses
traitements mais pas uniquement d’un seul aspect d’entre eux. De plus des pharmaciens
interrogés se sont bien rendus compte que le patient avait souvent des lacunes sur l’ensemble
des points de l’ordonnance. De surcroit si on s’inspire de l’éducation thérapeutique il faut
prendre en charge le patient dans sa globalité.
Il serait donc intéressant de suivre le patient poly-pathologique et poly-médicamenté dans sa
globalité et de lui proposer des entretiens d’observance. On peut bien sûr imaginer que cela
pourrait cohabiter avec le modèle actuel.
Différents comités ont travaillé sur ce thème, différentes notions ont ainsi émergé :
- Le médecin déterminerait les patients à suivre de près et leur niveau de suivi
- Le pharmacien réaliserait les entretiens à son rythme, ce ne serait donc pas aussi contingenté
qu’avec les entretiens actuels. Il recevrait un forfait à l’année.
- A la fin de l’année le médecin ferait un bilan clinique et biologique : tension artérielle,
glycémie… et déterminerait s’il est nécessaire de continuer ou non les entretiens.
Des négociations sont déjà en cours avec la Sécurité Sociale et les Mutuelles.

è Vers des entretiens déconventionnés à l’avenir [82]
Une question se pose : l’avenir des entretiens pharmaceutiques se jouerait-il hors du cadre de
la convention pharmaceutique? Les groupements réfléchissent en tout cas à développer cette
partie de l’exercice professionnel hors convention. « Maintenant que les pharmaciens sont
passés de la dispensation à l’accompagnement des patients, il serait dommage d’en rester là,
explique Laëtitia Hible, présidente nationale Giphar. Chez Giphar, nous réfléchissons à des
entretiens autour du diabète, du sevrage tabagique et de la nutrition.»
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Mais hors convention qui payerait les pharmaciens pour effectuer des entretiens ? Car il n’est
pas question pour les pharmaciens de proposer des entretiens pharmaceutiques gratuits. Cela
pourrait en effet semer le doute sur cet acte, voire le galvauder.
-

Les Mutuelles et Assurances afin d’éviter les surcoûts liés à un mauvais usage ?

-

Les laboratoires ?

Les laboratoires doivent garantir le bon usage de leur traitement. Leur portefeuille de produits
a changé avec des innovations thérapeutiques qui coûtent 1000 ou 2000 euros. Les
laboratoires pourraient donc rémunérer les pharmaciens pour la réalisation d’entretiens. Mais
on peut se demander si cela ne pose pas des problèmes de conflits d’intérêts ? Pour Lucien
Bennatan, président du Groupe Pharmacie Référence PHR : «Pour moi, l’entretien doit porter
sur une pathologie, non sur un médicament. Vous ne pouvez pas dire à un patient que vous
ne faites pas un entretien avec lui, car il ne prend pas le traitement du laboratoire qui vous
rémunère! ».
-

Les patients ?

Si on sait que des pharmaciens réalisent des entretiens divers avec des patients hors
convention en les faisant payer à l’issue cela est aujourd’hui une question sensible. En effet
l’Ordre des Pharmaciens explique que les pharmaciens n’ont pas le droit pour le moment de
faire payer des patients qui participeraient à des entretiens divers dans l’officine.
è Vers des pharmacies de service [82]
On comprend que pour proposer des services comme les entretiens pharmaceutiques, il faut
pouvoir disposer de moyens financiers et humains. Ainsi, il semble inéluctable qu’une nouvelle
spécificité de pharmacies naisse dans l’avenir : les pharmacies de services. Conseils
personnalisés, entretiens pharmaceutiques, maintien à domicile (MAD) seront des exemples
de services proposés. Ainsi tandis que des pharmacies de services émergeront, d’autres
garderont leur rôle de dispensation. Plusieurs groupements pharmaceutiques l’ont compris et
sont déjà en train de créer ces futures pharmacies.
Laëtitia Hible, témoigne : « Une spécialisation des officines est attendue et toutes n’auront pas
à développer ces nouvelles missions. Cela dépendra de la typologie de la pharmacie et cela
orientera aussi les souhaits d’achats, en fonction du métier que l’on souhaite exercer ».
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CONCLUSION
Les premiers entretiens sur les anticoagulants oraux AVK ont été initiés avec succès et les
résultats sur le plan médical sont bien là : le taux de suivi chez les patients sous AVK se serait
amélioré de près de 8% grâce aux entretiens pharmaceutiques [82]. Mais malgré un
démarrage en trombe en 2013, les entretiens pharmaceutiques sur les AVK s’essoufflent. Et
ce n’est pas les entretiens pharmaceutiques sur l’asthme instaurés en décembre 2014 qui ont
permis de donner un nouveau souffle aux entretiens.
Les témoignages des pharmaciens d’officines rencontrés ont été très enrichissants notamment
car ils ont apporté des éléments de réponse sur les causes de la stagnation actuelle des
entretiens AVK et du démarrage poussif des entretiens asthme. Car si les pharmaciens
interrogés sont le plus souvent d’accord pour dire qu’avec les entretiens pharmaceutiques la
profession peut donner une preuve de son caractère incontournable dans le paysage de santé,
plusieurs d’entre eux ont rencontré des obstacles et estiment qu’ils devraient être levés :
matériels, administratifs, financiers, critères d’inclusion, schémas annuels….
L’avenant n°8 signé le 22 décembre 2015, suite à la réalisation des entretiens semi-directifs
avec des pharmaciens morbihannais, permet d’effacer enfin quelques contraintes : le suivi sur
le long terme se simplifie, les critères d’inclusion pour l’asthme s’élargissent. En outre, les
entretiens sur les Anticoagulants Oraux Directs (AOD) vont se structurer et permettre
notamment de continuer les entretiens pour un patient dont le traitement AVK a changé pour
un AOD.
Les pharmaciens qui ont été reconsultés, début février 2016, semblent remotivés à proposer
les entretiens pharmaceutiques sur l’asthme et semblent pour la majorité satisfaits de la
simplification du suivi. Ils se sont pour l’instant peu exprimés quant aux AOD car ils attendent
de se former et de prendre connaissance des futurs documents dédiés.
On peut donc tout à fait espérer que les entretiens pharmaceutiques seront relancés sur
l’ensemble de l’hexagone courant 2016 et que cette fois ci ce sera le début d’une longue saga.
Il m’a cependant semblé intéressant de me tourner vers une réflexion prospective de ces
entretiens et notamment dans leur approche. Elle nécessite à mon sens davantage de qualité,
de s’inspirer des méthodes d’éducation thérapeutique pour répondre aux besoins des patients
et cela dans une démarche de coordination entre les différents professionnels de santé. Les
entretiens ne pourraient qu’être valorisés si les pharmaciens d’officine s’impliquaient dans une
telle approche. Les instances professionnelles et l’Assurance Maladie doivent, elles aussi,
continuer à fournir des efforts pour qu’à l’avenir les entretiens pharmaceutiques soient réalisés

117

dans des conditions optimales et qu’ils deviennent indispensables aux yeux des pharmaciens,
des patients et des autres professionnels de santé.
L’avenir de la pharmacie se dessine et les entretiens pharmaceutiques ne sont pas la seule
possibilité pour le pharmacien d’officine de montrer son champ de compétences et de s’investir
dans les nouvelles missions de service public : prévention et dépistage, conseils
personnalisés, bilans de médication…
A mon avis ce sont les jeunes qui détiennent la clé de cette mutation sans précédent de la
profession car ils ne sont pas ancrés dans des positions, dans un système. Ils ont envie de
mettre en avant les nouvelles missions, de passer à l’action.
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PERMIS D’IMPRIMER
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ANNEXES

Annexe 1 : Courrier d’information destiné aux patients sous AVK
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Annexe 2 : Bulletin d’adhésion du patient au dispositif d’accompagnement et de désignation
du pharmacien

131

132

Annexe 3 : Fiche de suivi patient élaborée par l’ANSM
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Annexe 4 : Guide d’entretien élaboré et utilisé lors des entretiens semi-directifs

Diplômée pharmacienne depuis juin 2015, je suis actuellement en plein travail sur ma thèse
dont le titre est le suivant : Mise en place et bilan des entretiens pharmaceutiques sur les
antivitamines K dans un panel de pharmacies du Morbihan (56).
Un des buts de mon travail est de réaliser un bilan plus de 2 ans après la mise en place de
ces entretiens et ce notamment dans le contexte actuel d’essoufflement de ce dispositif.
Pour cela j’ai besoin de connaitre la façon dont vous, les pharmaciens, avez mis en place ces
entretiens et d’évaluer l’évolution de votre ressenti et motivation au fil des mois/années de
mise en place.
Le pharmacien donnera son avis sur les questions et propositions. Aucun jugement ne sera
porté sur la pratique.
Toutes les informations recueillies lors de l’entretien seront utilisées uniquement dans le cadre
de cette recherche et l’entretien restera anonyme.
Après votre accord l’entretien sera entièrement enregistré afin de respecter vos propos.

Thèmes
PROFIL PHARMACIEN

Questions centrales
-Pouvez-vous vous présenter ?

CARACTERISATION
OFFICINE

-Pouvez-vous
officine ?

NOUVELLES MISSIONS
DU PHARMACIEN ET

-Attendiez- vous de ces missions ?
Le pharmacien a-t-il un rôle à jouer
dans l’éducation thérapeutique? Si
oui, pourquoi ?

MODALITES
D’ACCOMPAGNEMENT
DES PATIENTS SOUS
AVK

- Quel a été votre premier ressenti à
l’annonce des modalités
d’accompagnement des patients
sous AVK ?

-Formation
-Espace de confidentialité
-Critères d’éligibilité des patients
-Nombre d’entretiens
-Rémunération

-Avez-vous anticipé la publication de
l’avenant dans votre officine ?

-Création d’un espace confidentiel
-Recrutement de personnel

me

décrire

-Quel était votre niveau de
motivation et celui de votre
équipe quant à cette nouvelle
mission ? Expliquez.

votre

Thèmes de relance
-Age
-Nombre d’années exercées en
officine
-Qualité au sein de l’officine
-Milieu urbain ou rural
-Personnel
-Nombre de clients par jour
-Typologie de la clientèle
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ORGANISATION
INITIALE AVANT LA
MISE EN PLACE DES
ENTRETIENS

-Comment vous êtes-vous organisé
à l’officine pour mener à bien les
entretiens ?

RECRUTEMENT DES
PATIENTS ELIGIBLES
POUR LES ENTRETIENS

-Combien de personnes étaient
éligibles à la réalisation des
entretiens dans votre officine ?
-Avez-vous eu des difficultés à
recruter les patients pour le premier
entretien ? Expliquez

DEROULEMENT DE
L’ENTRETIEN

-Distribution des rôles
-Espace de confidentialité
-Formation
-Organisation pour le recrutement :
Qui ? Avec quels moyens ?

-Réception du courrier d’Assurance
Maladie et du bulletin d’adhésion
-Typologie patient/adhésion
-Motif de refus

-Comment a évolué votre motivation
et celle de l’équipe suite au
recrutement ?
-A quel moment avez-vous débuté
les entretiens ?
-Quels outils avez-vous utilisé lors
des entretiens ? Pourquoi et qu’en
avez-vous pensé ?

-Carnet de suivi, grille ANSM…

-Vous êtes-vous senti à l’aise dans
cette pratique ? Expliquez

-« Posture éducative »

-Avez-vous réussi dans l’ensemble à
gérer le temps imparti ? Expliquez

-Temps en moyenne
-Causes de difficultés

-Comment jugez-vous l’attitude des
patients lors des entretiens ?
Avez-vous remarqué certaines
thématiques qui préoccupent le plus
le patient ? et celles qui les
intéressent le moins ?
BILAN POSTENTRETIEN

-Est-ce facile de relancer les
entretiens suivants, notamment le
2e ? Expliquez
-Qu’avez-vous apporté selon vous
aux patients ayant réalisé les
entretiens ?

-Amélioration connaissance
-Amélioration du suivi et de
l’observance

-Avez-vous remarqué des
différences d’attitudes chez les
patients ayant réalisé les
entretiens ? Avez-vous eu des
retours ?

-Patients re-demandeurs
-Amélioration des relations
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BILAN REALISATIONNEL

-Combien d’entretiens avez-vous
réalisé depuis la mise en place dans
votre officine ?

INTERROGATIONS

Il est constaté par l’Assurance
Maladie un essoufflement de la
réalisation des entretiens au cours
du temps
Qu’en est-il dans votre officine ?
Expliquez

-Comment se sont-ils répartis au
cours de ces années ? Uniquement
1ere année puis arrêt, Poursuite 2e
année…
-Si poursuite : avec les mêmes
patients et/ou en le proposant à des
nouveaux ? Expliquez

AVENIR ET
PERSPECTIVES

Pensez-vous que l’Assurance
maladie est en partie responsable
de cet essoufflement ?

-Défaut d’envoi initial du courrier
d’information et de la poursuite
d’envoi
-Retard de rémunération
-Information des médecins
-…

Quel bilan tirez-vous de votre
expérience ?

-Principaux point positifs et obstacles

Avez-vous envie d’étendre cette
expérience à d’autres thématiques
et notamment à l’asthme ? Si oui
pourquoi et avez-vous déjà
commencé ? Si non pourquoi ?

-Motivation actuelle

Comment pensez-vous que
l’ensemble de la profession puisse
se remobiliser à nouveau, voire
encore plus ?
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Résumé français

Le traitement par anti-vitamines K (AVK) tient une place importante dans la iatrogénie
médicamenteuse (accidents hémorragiques et récidives thrombotiques), il est en effet responsable
de plus de 17000 hospitalisations et de plus de 5000 décès par an en France. Ces complications sont
d’autant plus à considérer que le traitement par AVK concerne de plus en plus de patients. Les
entretiens pharmaceutiques, instaurés dans le cadre de la convention nationale pharmaceutique
conclue le 4 avril 2012, permettent au pharmacien d’accompagner davantage les patients concernés
pour favoriser le bon usage des AVK et ainsi diminuer l’incidence des accidents iatrogènes.
La première partie de cette thèse s’intéresse aux bases théoriques sur cette classe médicamenteuse
indispensables à la bonne maîtrise des entretiens. La seconde dresse après enquête le retour
d’expérience de 18 pharmaciens du Morbihan (56). Enfin la dernière partie propose des pistes de
réflexion pour que cette nouvelle mission puisse se pérenniser toujours dans un souci
d’amélioration et de qualité.
Résumé anglais

The Vitamin K Antagonists (VKA) plays an important role in adverse drug reactions (hemorrhagic
complications and thrombotic recurrences), indeed they are responsible for more than 17000
hospitalizations and more than 5000 deaths per year in France. These complications are all the more
to consider than the VKA concerns more and more patients. Pharmaceutical interviews, defined in
the pharmaceutical convention of April 4th, 2012, allow the pharmacists to support more patients in
order to encourage the correct use of VKA and therefore to prevent iatrogenic accidents.
The first part of this dissertation deals with general notions of these drugs which are essential for
the good leading of pharmaceutical interviews. The second part presents 18 pharmacists feedback
(Morbihan 56). The last part compiles differents thoughts about how to improve and make this new
mission a long-lasting one.
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