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Introduction: Les thérapies anticoagulantes figurent parmi les médicaments de niveau
d’alerte élevé. Un suivi rapproché est indispensable afin de garantir un bon niveau de
coagulation et éviter la survenue d’hémorragies ou de thromboses.
Objectif : Identifier les rôles et les retombées du pharmacien dans la prise en charge des
patients anticoagulés.
Méthodologie : Revue documentaire menée sur PubMed à partir des mots clés
suivants : pharmacist OR clinical pharmacy OR pharmaceutical care AND anticoagulation
du 1er janvier 1990 au 10 mars 2016 associée à une recherche manuelle. Ont été extraits
pour chaque article, le type et la description des interventions pharmaceutiques, des
indicateurs descriptifs et/ou de résultats. Seules des analyses descriptives ont été
réalisées.
Résultats : Au total, 76 articles ont été inclus. Les interventions pharmaceutiques décrites
comprenaient l'évaluation de la pharmacothérapie (n=60), le transfert de connaissances
(38), le suivi des patients (32), le travail interdisciplinaire (22), la conciliation
médicamenteuse (11), l'évaluation des besoins des patients (8), la relation patientpharmacien (3), la gestion et la préparation des médicaments (3), le maintien des
compétences (2). L'impact des interventions a été étudié avec un total de 497 indicateurs
dont 288 (58%) indicateurs de résultats. Parmi eux, 171 (59%) étaient positifs, 114 (40%)
neutres et 3 (1%) négatifs. Le pharmacien permet notamment d’améliorer le nombre de
patient ayant un INR compris dans l’intervalle thérapeutique et la qualité des
ordonnances.
Conclusion : Les indicateurs de résultats utilisés dans ces études montrent un impact
positif des pharmaciens dans la prise en charge des patients anticoagulés.

