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Une étude prospective de l’ensemble des prescriptions d’AOD à l’hôpital a été effectuée de décembre 2012 à août 2015 pour le dabigatran
et le rivaroxaban et de janvier 2015 à août 2015 pour l’apixaban. Une analyse descriptive des prescriptions et des interventions
pharmaceutiques (IP) a été réalisée.

Etablir un bilan de l’analyse pharmaceutique des prescriptions d’AOD.

Au sein de notre centre hospitalier, une analyse pharmaceutique de toutes les prescriptions d’anticoagulants oraux directs (AOD) est
effectuée quotidiennement par les pharmaciens cliniciens. La complexité des schémas thérapeutiques de ces molécules (posologie, plan
de prise) en font des médicaments à risque iatrogène important. Leur validation permet d’améliorer la sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse du patient.

Suivi de 740 prescriptions d’anticoagulants oraux directs : 
retour d’expérience sur 33 mois
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La validation systématique des prescriptions d’AOD est associée à un taux d’IP important (23%). Le service de chirurgie présente un
contexte à risque pour l’utilisation des anticoagulants avec un taux d’IP de 40% et constitue un service à cibler. L’adaptation posologique à
la fonction rénale semble être un point critique. Cela justifie une validation en temps réel par le pharmacien clinicien. Un outil d’aide à la
prescription des anticoagulants incluant le bon usage des AOD a été développé au niveau de l’établissement de manière pluridisciplinaire.

 740 prescriptions d’AOD analysées.
• 62,7 % pour le rivaroxaban
• 30,5 % pour le dabigatran
• 6,8 % pour l’apixaban

 Age moyen des patients inclus : 74,2 ans

 Initiation à l’hôpital dans 37,2 % des cas

 L’indication principale est l’Arythmie Complète par Fibrillation
Auriculaire (87%) puis le traitement curatif de l’embolie
pulmonaire ou thrombose veineuse profonde (8,4%).
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L’analyse pharmaceutique
 174 interventions pharmaceutiques (IP) soit un taux de 23%.

 En chirurgie, le taux est de 40%.
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Répartition des Interventions Pharmaceutiques

 13% des IP pour une posologie supra-thérapeutique
 Dans 81,8% des cas : nécessité d’adaptation posologique à la

fonction rénale

 131 prescriptions avec une interaction médicamenteuse (IAM)
soit 18% d’entre elles, les principaux médicaments impliqués sont :

 33% l’amiodarone
 17% les héparines non fractionnées et de bas poids

moléculaire
 15% les inhibiteurs sélectifs de le recapture de la

sérotonine
 14% les antiagrégants.
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