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Contexte : 
On estime que 1- 1,5% de la population belge prend un traitement anticoagulant. Cela représenterait 200.000 personnes en Belgique.  

Jusqu’il y a peu, les AVK (anti-vitamine K) étaient quasiment les seuls utilisés dans les différentes indications d’anticoagulation. Le problème de leur monitoring a 

poussé le CHR de la Citadelle à constituer depuis juin 2010 un groupe pluridisciplinaire composé d’infirmiers, de médecins spécialistes et de pharmaciens qui 

s’attèlent à mieux informer les patients, mais aussi tous les autres professionnels de la santé de l’institution sur le bon usage de ces médicaments. 

Récemment, les nouveaux anticoagulants (NOAC) sont apparus sur le marché, avec une approche différente dans l’administration mais toujours autant de risques 

et même d’avantage du fait de la méconnaissance de leurs utilisateurs. 

L’importance du rôle d’information du GTH s’est vue renforcée. 
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Conclusions:  
Le nombre de thérapeutiques augmente sans cesse, pour des indications de plus en plus larges et plus présentes du fait d’une population vieillissante et donc se fragilisant. Les 

traitements les plus dangereux font partie des traitements les plus efficaces, ce qui contrebalance le risque auquel le patient est exposé. C’est pourquoi les professionnels de la santé 

amenés à utiliser ces médicaments doivent développer une expertise en la matière. Dans ce contexte, il est très important de mettre en place des stratégies efficaces de gestion des 

traitements les plus susceptibles d’induire des effets indésirables tant au niveau global des soins de santé avec des relais à l’extérieur des hôpitaux (médecin traitant, infirmier à 

domicile, pharmacien) qu’au sein même des institutions. En donnant une information la plus complète et la plus à jour aux différents professionnels de la santé, de même qu’aux 

patients concernés, le GTH rentre dans cette logique de prise en charge optimale des traitements à risque. 

Description :  
Le groupe constitue une équipe pluridisciplinaire composée d’infirmiers, d’anesthésistes, de cardiologues, de médecins biologistes et de pharmaciens. Tous ces 

praticiens sont réunis pour discuter six fois par an de thèmes ayant trait aux thérapies de l’anticoagulation, avec des visions différentes appartenant à chaque métier. 

Ces échanges permettent de couvrir le domaine de la manière la plus exhaustive et de communiquer les informations issues de ces concertations sous la forme la 

plus généraliste. 

Une cellule appelé ‘’clinique de l’anticoagulation’’ constituées de médecins spécialistes coordinateurs membres du GTH et d’un mi-temps infirmier référent s’attèle à 

l’éducation des patients et le suivi de ceux qui le désire. 

Un dossier est chaque fois constitué, alimentant une base de données. Certains patients chez qui cela s’avère nécessaire et qui y consentent, après concertation de 

leur médecin traitant, sont contactés par téléphone pour le monitoring de leur traitement. 

 

Missions et outils : 
Lors de ces réunions pluridisciplinaires, le groupe émet un avis sur les nouvelles thérapies de l’anticoagulation, rédige des dossiers traitants de leur bon usage au 

sein de l’institution et destinés aux différents professionnels de la santé, valide des documents rédigés à l’attention des patients pour leur expliquer leur traitement 

dans son ensemble et de la manière la plus claire et concise.  

Parmi les outils développés, on retrouve :  

 

1. Une brochure présentant la  

clinique de l’anticoagulation ; 

  

2. Une brochure décrivant les  

anticoagulants traditionnels  

avec explications, conseils et  

précautions d’usage ; 

 

3. Une brochure d’explication 

sur les NOAC 

6. Ces brochures d’informations sont distribuées 

aux patients qui viennent en consultations en 

polyclinique, mais également aux patients 

hospitalisés chez qui un traitement anticoagulant 

est instauré. Une éducation est réalisée dans les 

salles d’hospitalisation par le personnel soignant 

qui est formé en conséquence. Par après, un 

programme d’autonomie structuré (PAS) permet 

de s’assurer de la bonne compréhension par le 

patient de ce nouveau traitement. 

4. Une fiche destinée au corps infirmier a été 

rédigée pour donner une information pertinente 

sur les nouveaux anticoagulants. Y sont 

mentionnés les formes, les indications, les 

dosages existants, le mode de prise et les signes 

d’appels de saignements éventuels.   

Cette fiche a été distribuée et décrite au niveau de 

toutes les salles d’hospitalisation. 

5. Un document intitulé ‘’ Usage des nouveaux anticoagulants dans la FA 

non valvulaire au CHR de la Citadelle’’ et destiné au corps médial. Il a été 

présenté lors de plusieurs réunions de médecine interne et d’un GLEM.  

Il aborde les indications des NOAC, les interactions médicamenteuses, le 

monitoring possible, la prise en charge de surdosage ou d’intoxication 

sans complication hémorragique, la gestion des complications 

hémorragiques, ce qu’il faut faire en cas d’intervention chirurgicale, le 

passage depuis ou vers un autre anticoagulant et ce qu’il faut faire en cas 

d’oubli de prise d’un de ces traitement. 

Ce document est disponible dans les dossiers partagés de l’hôpital et 

accessibles à tous.  

 


