
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Check	  List	  
«	  Prise	  en	  charge	  d’un	  pa5ent	  sous	  traitement	  AVK	  	  

par	  le	  pharmacien	  d’officine»	  	  
	  
• Connaissance	  du	  traitement	  
	  

8-‐	  Le	  pharmacien	  indique	  au	  pa5ent	  le	  rôle	  
que	  joue	  l’AVK	  :	  	  
dans	  la	  fluidifica5on	  du	  sang	  	  
dans	  la	  maladie	  du	  pa5ent	  
	  
9-‐	  Le	  pharmacien	  donne	  au	  pa5ent	  le	  nom	  du	  
médicament	  AVK	  
	  
10-‐	  Le	  pa5ent	  est	  informé	  des	  modalités	  
spécifiques	  d’adapta5on	  de	  posologie	  
	  
• 	  Prise	  du	  traitement	  
	  

11-‐	  L’heure	  de	  prise	  du	  traitement	  
Est	  définie	  avec	  le	  pa5ent	  
La	  prise	  se	  fait	  le	  soir	  
	  
12-‐	  Le	  pa5ent	  	  sait	  que	  l’heure	  de	  prise	  doit	  
être	  la	  même	  chaque	  jour	  	  
	  
13-‐	  Le	  pa5ent	  est	  informé	  qu’il	  ne	  doit	  pas	  
doubler	  la	  prise	  en	  cas	  d’oubli	  
	  
• 	  Contrôle	  INR	  et	  surveillance	  
	  
	  

14-‐	  Le	  pharmacien	  explique	  au	  pa5ent	  :	  	  
-‐	  le	  risque	  thrombo5que	  lié	  à	  un	  INR	  faible	  
-‐	  le	  risque	  hémorragique	  lié	  à	  un	  INR	  élevé	  
	  
	  
	  

1-‐	  Le	  pharmacien	  demande	  au	  pa5ent	  si	  l’INR	  
a	  été	  effectué	  récemment	  
	  

2-‐	  Le	  pharmacien	  demande	  au	  pa5ent	  dans	  
combien	  de	  temps	  il	  retourne	  	  effectuer	  un	  
contrôle	  chez	  le	  biologiste	  
	  

3-‐	  	  Le	  pharmacien	  demande	  au	  pa5ent	  s’il	  a	  
pris	  un	  traitement	  ou	  subs5tut	  alimentaire	  en	  
automédica5on	  dans	  le	  mois	  
	  
4-‐	  Le	  pharmacien	  vérifie	  l’absence	  de	  contre-‐
indica5ons	  ainsi	  que	  d’interac5ons	  majeures	  
sur	  l’ordonnance	  
	  

5-‐	  Le	  pharmacien	  vérifie	  que	  le	  pa5ent	  n’a	  pas	  
eu	  	  de	  troubles	  physiologiques	  depuis	  son	  
dernier	  INR	  
	  

6-‐	  	  Le	  pharmacien	  demande	  au	  pa5ent	  si	  un	  
professionnel	  lui	  a	  déjà	  expliqué	  le	  traitement	  
par	  AVK	  (si	  non,	  passer	  au	  8)	  
	  

7-‐	  Si	  une	  explica5on	  a	  déjà	  été	  effectué,	  le	  	  
pharmacien	  peut	  remeare	  au	  pa5ent	  les	  
documents	  de	  l’ANSM	  dédié	  :	  ques5ons/
réponses	  et	  les	  7	  	  règles	  d’or	  ansm.sante.fr/
Dossiers-‐thema5ques/An5-‐vitamine-‐K-‐AVK	  

15-‐	  Le	  pa5ent	  informe	  qu’il	  doit	  effectuer	  des	  
INR	  régulièrement	  (au	  moins	  1	  fois	  par	  mois	  à	  
INR	  stabilisé)	  
	  
16-‐	  En	  cas	  d’INR	  élevé	  ou	  faible,	  le	  pa5ent	  sait	  
qu’il	  doit	  appeler	  son	  médecin	  afin	  d’adapter	  
la	  posologie	  
	  
17-‐	  Le	  pharmacien	  demande	  au	  pa5ent	  de	  
signaler	  tout	  erreur	  médicamenteuse	  ou	  
dysfonc5onnement	  lié	  aux	  AVK	  :	  par	  ex	  
hémorragie	  lié	  à	  une	  omission	  ou	  un	  surdosage	  en	  
AVK,	  défaut	  de	  contrôle	  d’INR….	  
	  

18-‐	  Le	  pharmacien	  explique	  au	  pa5ent	  qu’il	  
peut	  déclarer	  au	  centre	  régional	  de	  
pharmacovigilance	  de	  sa	  région	  les	  effets	  
indésirables	  qu’il	  ressent	  pendant	  son	  
traitement	  sous	  AVK	  
	  

• 	  Carnet	  AVK	  
	  

18-‐	  Le	  pharmacien	  s’assure	  que	  le	  pa5ent	  
possède	  un	  carnet	  AVK.	  Dans	  le	  cas	  contraire,	  
le	  pharmacien	  remet	  un	  carnet	  au	  pa5ent	  
	  
19-‐	  Le	  pa5ent	  est	  informé	  de	  l’importance	  
d’avoir	  sur	  lui	  :	  
-‐	  son	  carnet	  AVK	  
-‐	  sa	  carte	  de	  groupe	  sanguin	  
	  
20-‐	  Le	  pa5ent	  est	  informé	  de	  la	  nécessité	  de	  
tenir	  à	  jour	  les	  informa5ons	  contenues	  dans	  la	  
carnet	  AVK	  
	  

A	  la	  remise	  de	  
l’ordonnance	  
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• 	  Effets	  indésirables	  et	  conduites	  à	  
risque	  
	  
21-‐	  Le	  pa5ent	  est	  informé	  de	  la	  nécessité	  	  
de	  surveiller	  les	  risques	  hémorragiques*	  
De	  contacter	  son	  médecin	  en	  cas	  
d’hémorragie	  
	  
22-‐	  Le	  pa5ent	  est	  prévenu	  de	  la	  nécessité	  
De	  comprimer	  en	  cas	  de	  saignement	  
D’avoir	  si	  besoin	  des	  pansements	  compressifs	  
	  
23-‐	  Le	  pharmacien	  indique	  au	  pa5ent	  	  
d’éviter	  les	  sport	  violents	  ou	  le	  ski	  
De	  porter	  des	  gants	  de	  protec5on	  lors	  du	  
jardinage	  et	  du	  bricolage	  
D’être	  vigilant	  pendant	  qu’il	  cuisine	  
	  
• 	  Documenta@on	  et	  informa@on	  
	  
24-‐	  Le	  pharmacien	  remet	  le	  plan	  d’ac5on	  
personnalisé	  au	  pa5ent	  
	  
25-‐	  Le	  pharmacien	  conseille	  au	  pa5ent	  
d’ac5ver	  son	  dossier	  pharmaceu5que	  pour	  
que,	  où	  qu’il	  soit,	  n’importe	  quel	  pharmacien	  
puisse	  accéder	  à	  son	  traitement	  chronique	  et	  
éviter	  des	  interac5ons	  graves	  entre	  
d’éventuels	  traitements	  aigus	  et	  le	  
médicament	  fluidifiant	  
	  
	  

Check	  List	  
«	  Prise	  en	  charge	  d’un	  pa5ent	  sous	  traitement	  AVK	  	  

par	  le	  pharmacien	  d’officine»	  	  

*	  Saignement	  de	  nez,	  des	  gencives,	  colora5on	  rosée	  des	  urines,	  sang	  dans	  les	  selles,	  selles	  noires,	  hématomes	  spontanés,	  pâleur	  inhabituelle,	  mal	  de	  tête	  persistant,	  règles	  anormalement	  
abondantes	  

26-‐	  Le	  pharmacien	  rappelle	  la	  nécessité	  
d’aver5r	  tous	  les	  professionnels	  de	  santé	  de	  la	  
prise	  d’un	  traitement	  AVK	  
27-‐	  Avant	  un	  projet	  de	  grossesse,	  le	  
pharmacien	  recommande	  de	  	  consulter	  le	  
médecin	  traitant	  
28-‐	  Le	  pa5ent	  est	  informé	  :	  
-‐	  de	  la	  contre-‐indica5on	  de	  la	  pilule	  
contracep5ve	  
-‐	  d’avoir	  un	  moyen	  de	  contracep5on	  efficace	  
-‐	  du	  risque	  de	  l’allaitement	  	  
	  
• 	  Alimenta@on	  et	  interac@ons	  
médicamenteuses	  
	  
29-‐	  Le	  pa5ent	  est	  informé	  :	  	  
-‐	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  d’automédica5on	  
-‐	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  prendre	  d’aspirine	  ou	  d’an5-‐
inflammatoires	  	  
	  
30-‐	  Le	  pharmacien	  informe	  le	  pa5ent	  sur	  la	  
teneur	  en	  vitamine	  K	  de	  certains	  aliments	  et	  la	  
nécessité	  de	  ne	  pas	  abuser	  des	  aliments	  
suivants	  (sans	  les	  interdire)	  :	  choux,	  épinard,	  
salade	  verte,	  foie,	  tomate	  
30-‐	  Le	  pa5ent	  est	  informé	  de	  l’effet	  
poten5alisateur	  de	  l’alcool	  sur	  le	  traitement	  
AVK	  
	  
31-‐	  Le	  pa5ent	  est	  informé	  de	  ne	  pas	  
consommer	  de	  jus	  de	  pamplemousse	  

32-‐	  Le	  pharmacien	  informe	  le	  pa5ent	  de	  la	  
nécessité	  de	  signaler	  l’introduc5on	  d’un	  
an5fongique	  ou	  d’un	  an5bio5que	  qui	  peut	  
modifier	  son	  INR	  afin	  d’adapter	  la	  dose	  
	  
• Voyage	  
	  
33-‐	  Le	  pa5ent	  est	  informé	  de	  la	  nécessité	  de	  
prendre	  la	  quan5té	  de	  traitement	  nécessaire	  
et	  d’avoir	  son	  ordonnance	  
	  
34-‐	  Le	  pharmacien	  conseille	  de	  garder	  les	  
mêmes	  heures	  de	  prise	  que	  celles	  de	  France	  
en	  cas	  de	  décalage	  horaire	  
	  
	   Lors	  du	  renouvellement	  

de	  l’ordonnance	  
35-‐	  Le	  pharmacien	  propose	  au	  pa5ent	  
d’effectuer	  le	  ques5onnaire	  de	  l’ANSM	  :	  
ansm.sante.fr/Dossiers-‐thema5ques/An5-‐
vitamine-‐K-‐AVK/Informa5ons-‐pour-‐les-‐
pa5ents-‐10-‐ques5ons-‐pour-‐eviter-‐un-‐accident	  
	  
36-‐	  Si	  le	  pa5ent	  est	  d’accord,	  le	  pharmacien	  
reprend	  les	  points	  importants	  jugés	  nécessaire	  
selon	  les	  réponses	  aux	  ques5onnaires	  


