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Création :   novembre 2018  

 

  Référent : Docteur Bruno PEMBEDJOGLOU  

 

Groupe Projet : Docteur Bruno PEMBEDJOGLOU – Médecin Généraliste  

 Docteur Félicia FERRERA – pharmacienne  

 

Structure porteuse : MSP du canton d’Allauch  - Villa les Iris – Avenue Jean GIONO – 13190 

Allauch  

Objectifs : 

1. Réduire les risques inhérents aux mauvais dosages des AVK (hémorragie, maladie 

thromboembolique). 

2. Assurer un suivi et une éducation du patient sous AVK en coordination avec le pharmacien du 
patient. 

3. Permettre aux infirmières  et aux pharmaciens de gérer et organiser le dosage et la surveillance 

des AVK en l’absence du médecin. 

4. Evaluation :  

 pourcentage des patients sous AVK ayant eu un incident mineur ou majeur. 

 Quantifier le nombre d’entretiens éducatifs. 

 

Population cible : patients sous AVK. 

 

Professionnels concernés : 

• Médecins : Dr BENSOUSSAN, Dr PEMBEDJOGLOU  

• Infirmières : Mesdames DIRKLING, FARRUGIA, TOLILA 

• Infirmiers : Messieurs BERTRAND, CORTES, DUBRULLE  

• Pharmaciens : Dr FERRERA, Dr ROCCHI  

• Hors MSP : Biologistes des patients  

 

Lieu de consultation du protocole :      

Classeur au secrétariat du bâtiment socle MSP d’Allauch et  classeur au 

secrétariat du Dr BENSOUSSAN, dossier de soin du patient, logiciel MSP 

 

Réunion  du groupe projet  :  octobre et novembre 2018  

Réunion de validation :  

Dès validation par l’équipe des professionnels de santé de la MSP, nous soumettrons le 

protocole au laboratoire des patients pour demande de résultats à transmettre via la 

messagerie sécurisée.  
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Documents associés : fiche de suivi chez le patient commun au dossier de soins 

Documents source : 

Les protocoles de prise en charge pluri professionnelle ou « Protocole de soins » de l’Assurance 

Maladie 

HAS : https://www.has-sante.fr/evaluation-de-l-autosurveillance-de-l-inr-chez-les-patients-

adultes- traites-par-antivitamines-k 

HAS : Protocole de coopération - Mode d’emploi 

ANSM :AVK - Vous et votre traitement anticoagulant par AVK

 (antivitamine K) - 08415377cc531f333b3791c50ac722c6.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.has-sante.fr/evaluation-de-l-autosurveillance-de-l-inr-chez-les-patients-adultes-traites-par-antivitamines-k
https://www.has-sante.fr/evaluation-de-l-autosurveillance-de-l-inr-chez-les-patients-adultes-traites-par-antivitamines-k
https://www.has-sante.fr/evaluation-de-l-autosurveillance-de-l-inr-chez-les-patients-adultes-traites-par-antivitamines-k
https://www.has-sante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_1228308
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/08415377cc531f333b3791c50ac722c6.pdf
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/08415377cc531f333b3791c50ac722c6.pdf
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/08415377cc531f333b3791c50ac722c6.pdf
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  FICHE ACTION MEDECIN – PROTOCOLE AVK  

 

 

- Prescription d’un AVK 

 

 

Famille pharmacologique 

internationale 

Dénomination commune Nom commercial 

Coumarinique Acénocoumarol SINTROM 4 mg, comprimé 

quadri Sécable 

 Warfarine COUMADINE 2 mg et 5mg, 

comprime sécable 

Indanedione Fluindione PREVISCAN 20 mg, comprimé 

sécable 

 

SINTROM 4 mg, 

Dose initiale : 4 mg (1 comprimé à 4 mg) 

Ajustement : palier de 1 mg (soit ¼ de comprimé à 4 mg). 

 

COUMADINE 2 mg, 

Dose initiale : 5 mg (1 comprimé à 5 mg) 

Ajustement : palier de 1 mg (½ comprimé à 2 

mg). 

 

PREVISCAN 20 mg, 

Dose initiale : 20 mg (1 comprimé) 

Ajustement : palier de 5 mg (soit ¼ de comprimé) 

 

- Prescription des INR pour le suivi biologique 

 

- Recherche du bénéfice/risque pour le patient 

 

- Informer le patient ou l’aidant  sur la pathologie qui nécessite le traitement  AVK  

 

- Informer sur les modalités de prise et les effets secondaires ainsi que la conduite à tenir  en 

cas d’écart  par rapport  à la fourchette de valeur cible 



[MAISON DE SANTE D’ALLAUCH - PROTOCOLE AVK ] 14 novembre 2018 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

4 
 

FICHE ACTION IDE  – PROTOCOLE AVK  

 

• Programmation des bilans sanguins de surveillance 

• Contrôle de l’INR régulier 

• Assurer les prises de sang 

• Récupérer les résultats le jour même par appel téléphonique au laboratoire 

ou réseau sécurisé 

• Informer le médecin des résultats en priorité si normes dépassées 

• Adapter le traitement avec le patient en relation avec le médecin traitant, le 

pharmacien ou seul(e) en cas d’absence du médecin 

• Anticiper les situations exceptionnelles (voyages, chirurgie, examens, …)  

• Sécuriser les prises  

 

                

 

FICHE ACTION  PHARMACIEN  -PROTOCOLE AVK  

 

• Réalisation d’une conciliation des traitements médicamenteux y compris 

automédication, phytothérapie et homéopathie 

• Mise à jour régulière du Bilan de Médication Partagé  

• Entretien pharmaceutique avec le patient et/ou de l’aidant : 

 

Objectifs de l’entretien :  

1. Transmettre des connaissances sur le traitement et la maladie  

2. Évaluer l’observance du traitement et de la surveillance 

3. Évaluer le niveau de tolérance : 

 Le patient a-t-il des effets indésirables qui perturbent son quotidien ?  

 Estimet-il que le traitement à des bénéfices pour sa santé ?  

4. Conduite à tenir en cas de saignement (explication des différents niveaux et 

de quand donner l’alerte)- Identification des signaux qui alertent sur un sur-

dosage entre deux mesures de l’INR 

5. Transmettre des compétences et des connaissances  sur l’hygiène alimentaire 

(hydratation, modifications conséquentes du régime alimentaire) et l’hygiène 

de vie  
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Education thérapeutique du patient (MEDECIN , PHARMACIEN ET INFIRMIERE) : 

 

Objectif : Optimiser le rapport bénéfices –risques 

• Délivrer les informations nécessaires au patient, 

• Alerter le patient sur les risques d’un traitement par AVK, 

• S’assurer de la bonne compréhension des messages et de l’acceptation 

des contraintes, 

• Information sur l’intérêt du traitement, son but, 

• Les principes du traitement, 

• Les risques liés au traitement, les alertes, 

• L’exercice physique doit être limité à des sports non-violents 

et des activités où les risques de blessures sont moindres, 

• La conduite à tenir en cas de blessure, coupure 

 

Mode d'administration : voie orale – Avaler les comprimés avec un verre d’eau 

 

Rythme d’administration : Il est préférable que la prise ait lieu le soir, afin de pouvoir 

modifier la posologie dès que possible après les résultats de l’INR. 

 

Rythme des contrôles biologiques (INR) : Tous les 48 à 72h les premières semaines 

pour adaptation de la dose et toutes les 3 semaines à 1 mois en suivi 

régulier. 

 

Oubli d’une dose : En cas d’oubli d’une dose, la prise est possible dans les 8 

heures après l’heure habituelle d’administration. Passé ce délai, il est 

préférable de ne pas prendre la dose oubliée et le patient ne doit pas 

prendre de dose double pour compenser la dose manquée. Le patient 

devra signaler un oubli lors du contrôle de l’INR et le noter dans son carnet 

de suivi. 
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Les précautions alimentaires sous traitement : 

 

Pour l’Afssaps, le traitement par AVK ne justifie pas de suivre un régime 

particulier. Un régime alimentaire équilibré doit être respecté. Ce n'est 

qu'en cas d'anticoagulation chroniquement mal équilibrée qu'il convient 

de faire une enquête alimentaire détaillée pour préciser les écarts à éviter, 

notamment la consommation excessive d'aliments ayant une teneur 

particulièrement élevée en vitamine K : 

 

Aliments dont il ne faut pas consommer plus d'une portion par jour : 

 

• Épinards, navets, laitue, cresson  

• Choux (rouge, frisé) 

• Choux de Bruxelles 

• Chou-fleur 

• Brocolis 

• Choucroute 

• Oignon 

• Avocat 

• Huile de soja ou de colza  

• Foie, abat 

 

Compléments d’informations : 

 

 Eviter le persil et le thé vert en grande quantité 

 L’alimentation doit être équilibrée, variée, variable et stable sans excès de 

graisses et d’alcool 

 Ne pas modifier l'alimentation usuelle par l'exclusion ou l'apport massif 

en légumes verts, soja, lentilles ou en foie 

 Eviter les édulcorants de synthèse 

 Aliments pauvres en vitamine K : céréales, fruits, aliments d’origine animale 
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AVK = Coumadine, Préviscan, Sintrom 

 

PROTOCOLE ADAPTATION DES DOSES  

INR cible entre 2 et 3  

 

Si INR <2 = augmenter la dose AVK par ¼ de comprimé 

Si 2<INR<3 = ne pas changer la dose 

Si INR > 3 = diminuer la dose de l’AVK par ¼ de comprimé  

Si INR>4 = ARRET de l’AVK le jour même et reprise le lendemain en diminuant la dose 

d’½ comprimé  

Si INR >6 =ARRET AVK et téléphoner Médecin ou centre 15 pour prescription 

éventuelle de vitamine K (1 à 2 mg  par voie orale) 

PATIENT prise 
régulière du 

traitement et 
alimentation 

adaptée 

MEDECIN  prescription 
AVK, suivi INR 

LABO réalisation du TP 
INR, alerte MG si INR 

anormale 

PHARMACIEN  
conciliation  de 

tous les 
traitements et 

entretiens 
pharmaceutiques 

IDE organisation du suivi 
biologique, éducation 

thérapeutique, 
adaptation du 

traitement 
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