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EN 2012 le TP c’est l’ETP !
Les excellents résultats en terme de temps passé dans la cible INR
et la réduction importante des accidents pour le millier de patients
Haut Normands inclus dans notre protocole de suivi des traitements AVK depuis 2003 justifient largement que le CSCTA soit
inscrit au SROS Prévention de notre ARS.
Ce problème de Santé Publique que constitue la iatrogénie liée aux
AVK correspond à environ un cas d’urgence majeure au CHU de
ROUEN tous les 2 jours et peut résulter parfois de compléments médicamenteux ou même possiblement d’une banale vaccination antigrippale et implique que l'effort soit suivi. L'optimisation de la posologie
grâce à l'aide à la prescription informatisée dispensée par les médecins
du CSCTA est un atout majeur supplémentaire pour nos patients.
Beaucoup d’espoirs sont mis dans l’Education Thérapeutique du
Patient, thème majeur que l’ARS veut voir se développer dans le cadre
du SROS Prévention. Le schéma idéal serait une ETP dès l’induction du
traitement à l’hôpital avec un relais assuré en ETP pour le suivi en ville
par le CSCTA, de telle sorte que les mêmes messages et protocole validés
par les référents du CHU soient largement diffusés.
Cela ne peut se faire sans le concours des médecins traitants et
spécialistes pour informer les patients de cette chance, afin que le
CSCTA puisse organiser des séances d’ETP, autant que possible dans les
différents territoires de santé de Haute Normandie.
A ce jour, nous avons effectué des séances d’information pour 85 patients
en différents endroits.
En 2012, un médecin et une infirmière du CSCTA seront formés à l’ETP
pour répondre aux exigences; pour autant, nous continuerons les
formations des professionnels qui ont été très appréciées, par les
infirmières notamment.
Les nouveaux anticoagulants qui devraient remplacer progressivement
les AVK sont toujours en instance d’AMM, mais déjà les premiers essais
relatent une iatrogénie non prévue par les laboratoires pharmaceutiques notamment chez les sujets âgés et / ou poly médicamentés et le
test biologique de surveillance est encore entre les mains des équipes
spécialisées. Le CSCTA se chargera, le cas échéant, d’apporter son savoir
faire pour le suivi de ces patients autant que faire se peut.
Dr Jean-Marie SCHNELLER - Dr Jean-Claude SOUBRANE

Un patient averti
en vaut deux !
Dr Fabrice DESGRIPPES (Médecin du CSCTA)
Fin Décembre 2010, le CSCTA en collaboration
avec la CPAM de Rouen/Elbeuf/Dieppe (RED) a
fait parvenir à tous les patients sous AVK de
cette caisse, un courrier les informant de
l’existence du CSCTA et de l’organisation de
réunions d’information sur les traitements
anticoagulants.
Plus de 200 patients ont téléphoné au CSCTA
pour avoir plus d’information concernant le
centre et son activité.
73 patients sous anticoagulants, non inscrits au
CSCTA ont pu bénéficier d’une réunion
d’information concernant leur traitement AVK.
Suite aux réunions d’éducation thérapeutique,
6 nouveaux médecins ont adhéré au centre
pour le suivi de leurs patients ayant des INR
parfois difficiles à gérer et 14 nouveaux patients
ont été inclus au CSCTA par leur médecin
traitant.
Cette campagne d’information a permis :
de sensibiliser et d’informer l’ensemble des
patients sous AVK de la CPAM RED.
de faire bénéficier un plus grand nombre de
patients d’une éducation thérapeutique en
organisant 9 réunions d’information au cours de
l’année 2011 pour un total de 85 patients; soit
un nombre de patients formés quatre fois plus
important que l’année précédente.
Le patient informé est mieux à même de
comprendre la gestion de son traitement et le
suivi de son INR.
Une démarche similaire est en projet avec la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure
pour le courant de l’année 2012.
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Place des AVK dans la iatrogénie motivant
l'entrée aux urgences du CHU de Rouen
Rencontre avec le Docteur Nathalie Massy Responsable du Centre Régional de Pharmacovigilance du CHU de Rouen,
son interwiew éclaire un peu plus l’extrême difficulté d’équilibrer le traitement par AVK, d’assurer le suivi de l’efficacité
et le risque iatrogènique avec le corollaire de bien éduquer les patients à ce risque.
CSCTA-News « Qu'est-ce qui a motivé votre publication ?»
Docteur N Massy –« Nous avons souhaité faire une revue
systématique des effets indésirables graves motivant
l'admission aux urgences adultes du CHU et, pendant un an,
analyser tous les cas admis dans un état grave selon les
critères de l'OMS* et sélectionner ceux dont l'état était
possiblement lié au moins en partie à un effet indésirable ».
CSCTA-News « Combien de patients sont-ils concernés ?»
Docteur N Massy –« Sur la période d'étude, 65000 patients
ont été admis aux urgences dont 174 cas graves jugés
potentiellement liés à un effet indésirable médicamenteux.
Ces cas concernaient 77 femmes, 97 hommes, âgés de 20 à
92 ans avec une médiane à 77 ans.
19 dossiers correspondent à 9 patients, venus aux urgences 2
fois voire 3 pour l'un d'entre eux ; 6 d'entre eux sont décédés ».
CSCTA- News « Quels accidents sont-ils retenus dans votre
étude ?»
Docteur N Massy –« On ne tient pas compte des incidents
qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital. Les effets
observés étaient de nature hémorragique dans 150 cas
(87%) avec 59 cas d'hémorragies intracrâniennes, 44 cas
d'hémorragies digestives, 17 cas d'hématomes profonds, 13

saignements périphériques associés à une anémie pour
6 d'entre eux ». Parmi les 236 médicaments mis en cause,
170 appartenaient à la catégorie hématologie de la classification ATC, seul ou en association à d’autres produits, et ont
été responsables de 131 cas.
CSCTA-News « 6 Patients sont décédés, faut-il imputer le
seul traitement anti-coagulant ? »
Docteur N-Massy –« L'évolution a été favorable dans la
majorité des cas, les évolutions défavorables sont
survenues chez des patients présentant de multiples
facteurs de fragilité, cancers ou autres pathologies sousjacentes ».
CSCTA-News « en conclusion, quel message pour nos
lecteurs ?»
Docteur N Massy –« Ce travail confirme s’il était besoin
l'importance des accidents hémorragiques dans la iatrogénie médicamenteuse et, malgré les recommandations
renouvelées depuis 10 ans en France, la place importante
prises par les agents anti-coagulants. Ceci ne remet pas en
question l’intérêt thérapeutique de ces médicaments dans
les indications de l’AMM mais justifie la poursuite des
mesures d’information envers les patients et les professionnels de santé afin de surveiller au mieux ces traitements ».

Vaccination Anti Grippale et AVK
Extrait de la thèse du Docteur Marc LAURENT / CHU ROUEN

Profitant de la large campagne de vaccination contre la grippe
de l’hiver 2009-2010 et des bases de données du CSCTA de
Rouen, nous avons analysé les variations d’INR de près de
300 patients avant et après la vaccination contre les grippes
saisonnières et H1N1. Nous avons également cherché à faire
le bilan de la campagne vaccinale.
La population concernée est en moyenne âgée de plus de
74 ans et a été vaccinée (tous vaccins contre la grippe
confondus) à hauteur de 75%. Cependant, l’administration
d’AVK constituait une des contre-indications à la vaccination
contre la grippe H1N1 d’où la faible proportion de vaccination contre ce virus : 25%. De plus, les pathologies cardiovasculaires n’entraient pas dans le programme de vaccinations
prioritaires.
Il ressort, que 85% des patients sont traités par Fluindione
(AVK le plus courant en France), contre 11% par Warfarine.

Après la vaccination, 40% des patients présentent des INR
sortant de la cible thérapeutique (26% présentent une
augmentation de leur INR et 14% une diminution) et 6
patients ont présenté un INR supérieur à 6, dont 1 hospitalisé pour saignements. D’autre part, il a été établi qu’il
n’existe pas de différence significative liée à l’âge, le sexe, le
type d’AVK, la cible thérapeutique et la pathologie entre les
groupes INR stables et variation d’INR (tests de MannWhitney et de Student). Avant la vaccination, 81.7% des
patients étaient dans la cible (83% dans le groupe INR stable
et 79% dans le groupe variation d’INR). En conclusion, il
n’existe pas non plus de corrélation entre l’index de
Rosendaal (temps passé dans la cible) et une éventuelle
variation
d’INR
après
la
vaccination.
Si le temps passé dans la cible INR de ces patients n'a pas
été systématiquement modifié, il est judicieux de procéder
à la mesure de l'INR de manière plus rapprochée dans le
mois qui suit la vaccination.
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