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Champ d’application  

Caractéristiques des patients 
Tout patient bénéficiant d’un traitement anticoagulant ou 

antiagrégant 

Type de prise en charge 
Toutes (Hospitalisation, Consultation, Ambulatoire, HAD ou Autre) 

Diagnostic(s) principal (aux) avant 
la survenue de l'événement 

Tout type de diagnostic 

Intervention(s) concernée(s) Toutes 

 

Résumé  

Prise en charge des patients sous AVK ou AOD 
Les accidents hémorragiques se situent au premier plan des accidents iatrogènes. 
Plus de 1 % de la population française est traitée par anti-vitamines K (AVK) ou anticoagulants oraux 
directs (AOD). Or, ce traitement est à l'origine d'une iatrogénie importante (20 % des patients 
présentant des hémorragies cérébrales hospitalisés en neurochirurgie, 4 000 décès par an en France). 
Le maniement des AVK durant la phase péri-opératoire ou à l'occasion de la réalisation de gestes 
invasifs est difficile. 
 
Prise en charge des patients sous antiagrégants plaquettaires 
Il n’existe actuellement aucune preuve solide pour proposer des recommandations fortes sur la gestion 
péri-opératoire des agents antiplaquettaires (AAP). Le problème est tout particulièrement aigu avec les 
endoprothèses coronaires (EC) ou stents, et notamment les endoprothèses pharmaco-actives. La 
bithérapie antiplaquettaire (aspirine-clopidogrel) est de plus en plus fréquemment rencontrée chez des 
patients qui doivent bénéficier d’une procédure invasive ou d’une intervention chirurgicale. Poursuivre 
ou interrompre le traitement conduit à prendre en compte le risque hémorragique ou thrombotique sans 
qu’aucune attitude ne soit évaluée. 

 

Description de la situation à risque  

Liste des causes immédiates 

- Défaillance de l’indication du traitement 
- Défaillance de la prescription 
- Défaillance de la dispensation/délivrance 
- Défaillance à l’administration 
- Défaillance du suivi du traitement 
- Défaillance liée au médicament (étiquetage, présentation, 

stockage, péremption) 
- Défaillance du relais AVK / HBPM  
- Défaillance de la gestion des AOD 
- Non-respect des recommandations 

Liste des barrières - Recommandation disponible, protocoles de service 
- Dossier patient 



- Prescription nominative, écrite, datée, signée (ordonnance ou 
LAP) 
- Dispensation/délivrance sous le contrôle effectif d’un pharmacien 
- Information et vigilance du patient et de son entourage 
- Vérification ultime par le soignant avant l’administration 
- Surveillance clinique et biologique du patient 
- Programmation opératoire 
- Consultation préopératoire (chirurgien et anesthésiste) 
- Temps 3 de la Check-List 

Liste des conséquences 
- Hémorragie 
- Thrombose 
- Interactions médicamenteuses 

Enseignements tirés de la situation 
à risque 

Respect des recommandations SFAR sur les relais anticoagulants 
et notamment lors de l’utilisation des AOD 
Intérêt fondamental du temps 3 de la check-list (SSP MAR CHIR) 

 

Evaluation du 
risque 

Fréquence Gravité Criticité ( FxG) 

Risque initial               4                                               3                                                 12 

 

Documents joints 

Non applicable 
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Périmètre d’applicabilité  

Champs d’activité concernés  Tous 

 

Questionnaire d’analyse approfondie  

 Non 

 


