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IDM : Infarctus Du Myocarde  

EP : Embolie Pulmonaire 

HAS : Haute Autorité de santé 

HTA : Hypertension Artérielle  

INR : International Normalized Ratio 

MTEV : Maladie Thrombo Embolique Veineuse 

SAO2 : Saturation Pulsée de l’Hémoglobine en Oxygène  

TCA : Temps de Céphaline Activée  

TVP : Thrombose Veineuse Périphérique 
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I) Récit RESCA 

 

Le 05/11/ 2014, interne de médecine générale 1ersemestre, je commence mon 

deuxième jour de stage dans le service de médecine polyvalente du CHU de Pointe-à-

Pitre.  

Mon médecin sénior me dit alors qu’il y a eu une entrée dans la nuit, un patient de 80 

ans hospitalisé pour un hématome de cuisse.  

Je suis d’abord surpris par ce motif d’hospitalisation sachant à quel point il est difficile 

d’obtenir des places dans le service, vu le nombre de patients en attente aux 

urgences.  

 

Je me présente donc à Mr N., inquiet par ce motif qui me semble  paradoxalement 

simple au premier abord, découvrant un patient qui fait bien plus jeune que son âge, 

très âpreté et souriant.  

L’interrogatoire commence, comme tout premier semestre, par des questions longues 

avec une difficulté à récupérer les informations essentielles, ce qui entraîne un 

entretien chronophage. Cependant j’ai l’impression que le patient sent que je 

m’intéresse à son histoire, il prend le temps de me répondre, et finit par conclure qu’il 

avait le sentiment d’avoir été écouté.  

C’est ainsi que Mr N me raconte qu’il y a 1 mois on a découvert que selon ses propres 

termes « son cœur battait un coup sur deux ou trois et pas de façon régulière ».  

En guidant l’interrogatoire, il m’apprend qu’il est hypertendu traité, diabétique non 

insulino dépendant  et qu’il a des gouttes dans les yeux pour une cataracte bilatérale.  

 

Le premier élément marquant de cette rencontre est la poursuite d’une activité 

professionnelle et sportive. En effet il me raconte qu’il tient un commerce dans une 

petite commune de Guadeloupe, boutique dans laquelle il travaille tous les jours et 

qu’il est inquiet car depuis 5 jours il est gêné par des douleurs aux cuisses qui 

l’empêchent de se déplacer.  

Il enchaîne en précisant que pour lui il n’y avait pas besoin de venir à l’hôpital mais 

l’infirmière qui lui fait les piqûres a trouvé que la tension était basse et, comme sa 

petite fille est médecin à l’hôpital, elle a décidé qu’il fallait consulter au CHU.  
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Une nouvelle notion s’introduit dans ma réflexion : son parent étant médecin, qui plus 

est au CHU, j’ai eu alors le sentiment de devoir adapter ma conduite à tenir ainsi que 

mon discours envers le patient et la famille, ayant peur d’être jugé sur mes décisions 

par un médecin autre que mon médecin sénior. 

 

Le passage aux urgences semble difficile pour Mr N qui me dit qu’il a attendu 

longtemps avant d’être transféré dans le service, attente qui s’est terminée par une 

transfusion sanguine. 

 

Je commence donc mon examen clinique, une tension artérielle symétrique à 159 / 70 

aux deux bras, une tachycardie à 110 BPM, une glycémie capillaire à 2.02 g/dl, une 

température à 36.5 °c Sao2 = 97%. 

Au niveau cardiologique les bruits du cœur sont irréguliers, il n’existe pas de signes 

d’insuffisance cardiaque, les mollets sont souples et les pouls sont tous perçus. 

Au niveau respiratoire, le patient est eupnéique en air ambiant et il n’existe pas de 

foyer de condensation pulmonaire. 

L’abdomen est souple, dépressible et indolore. 

L’examen neurologique, qui tourne au bras de fer car le patient souhaite me montrer 

sa force, est sans particularités et ne retrouve pas de déficit sensitivo moteur.  

Au niveau cutané je constate donc un hématome bilatéral de cuisse, douloureux à la 

palpation et un autre hématome cutané compatible avec un point d’injection 

d’héparine de bas poids moléculaire.  

Je préfère toujours aller voir les patients avant de lire un dossier, afin de me faire une 

idée des différentes hypothèses diagnostiques et ne pas me laisser influencer par le 

regard d‘un confrère.  

Je lui explique donc que je vais consulter son dossier de passage aux urgences afin 

d’avoir toutes les informations.  

 

Mr N a consulté une première fois aux urgences le 07/10/2014 pour une arythmie 

cardiaque par fibrillation auriculaire dans un contexte de découverte de 

cardiomyopathie dilatée avec une fraction d’éjection estimée à 45%.  

Sa prise en charge a consisté en l’introduction d’une anti coagulation par LOVENOX® 

0,8ml x 2 et PREVISCAN® 20 mg 1 cpr le soir. Le projet était de réaliser le relais par 

AVK en externe en coordination avec la médecine de ville. 
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Le reste de son ordonnance comportait du CARDENSIEL® 2,5mg ; AVODART®,  son 

traitement antidiabétique oral par DIAMICRON®, EUCREAS ®, GLUCOR®  ainsi que 

le XALACOM®  et du PERMIXON®.   

Les documents en ma possession sont donc l’ordonnance de sortie, l’ordonnance du 

passage d’une IDE à domicile pour les injections de LOVENOX®, la prise des 

médicaments et la surveillance de l’INR.  

Il n’est pas noté de consignes pour le médecin traitant, pas de consultation de suivi.  

 

Mr N consulte une deuxième fois aux urgences le 04/11/ 2014 pour une hypotension 

associée à des douleurs de cuisses.  

La prise en charge consiste en l’administration de vitamine K 10 mg, transfusion de 7 

flacons de PPSB et de 3 culots globulaires pour une hémoglobine à 6g/dl, 

déglobulisation résultant de 3 collections au niveau  des muscles obturateurs internes 

et vase latéral concordant avec un hématome sur surdosage en anticoagulants (INR = 

4,02 TCA = 3.26).  

Je retourne alors vers Mr N pour comprendre son parcours de soins, je reprends tout 

d’abord avec lui ce que j’avais initialement compris du dossier, lui expliquant que le 

traitement pour fluidifier le sang qu’on lui avait prescrit devant le risque d’AVC dû à 

l’ACFA a été surdosé et que cela a entraîné un saignement au niveau des muscles 

des cuisses.  

Je comprends alors un nouvel élément du dossier : il me raconte en effet que son 

infirmière à domicile a poursuivi les injections de LOVENOX® et la prise du 

PREVISCAN® pendant 1 mois, et qu’il n’avait pas revu son médecin traitant, pensant 

être soigné.  

 

C’est lors de la visite du lendemain que je demande au médecin responsable du 

patient quelles sont les difficultés pour organiser un relais d’anti coagulation en 

externe et surtout n’aurait- il pas fallu une hospitalisation courte pour une sortie sous 

AVK avec un INR équilibré ?   

Cette visite fut longue car nous en avons profité pour vérifier les recommandations sur 

la prise en charge de l’ACFA.  

J’ai fini, après hésitation, par demander aux infirmières du service si les IDE en ville 

pouvaient décider de ne pas poursuivre l’un ou l’autre des traitements en fonction de 
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la prescription. Mes doutes reposaient d’une part sur la volonté de ne pas juger et 

surtout de ne pas avoir l’air moralisateur.  

Ces deux questions m’ont troublé, en effet je cherchais à avoir des informations et 

comprendre les difficultés sans discréditer une prise en charge ou un professionnel de 

santé.  

 

La suite de l’hospitalisation est malheureusement marquée par de nouvelles 

complications de l’anti coagulation.  

En effet le 21/11/2014, alors que la sortie de Mr N était prévue dans les 48 heures, 

après un dernier contrôle INR, il  présente un nouvel épisode de déglobulisation lors 

d’une marche, chez un monsieur qui décrivait l’envie récurrente d’aller monter le 

morne de l’hôpital car l’inactivité le rendait triste.  

L’échographie a confirmé une récidive d’hématome du vaste latéral. 

 

Durant cette période j’ai rencontré le Dr X, petite fille de Mr N , qui je pense pouvait 

percevoir mon manque d’assurance en tant que premier semestre, sachant que j’avais 

été son interne dans une garde aux urgences la semaine précédente.   

J’éprouvais des difficultés à répondre aux questions médicales pures par simple 

manque d’expérience et de connaissances théoriques.  

Je me demandais surtout comment j’aurais réagi  à sa place, et quels sont les moyens 

efficaces pour soigner au mieux ses proches.  

Cependant la relation confraternelle  était de bonne qualité, en effet les échanges 

étaient réalisés dans la chambre du patient avec toujours sourire et empathie.  

Je me suis alors retrouvé confronté à un véritable questionnement, après deux 

accidents sous anticoagulants et un épuisement du patient dû à l’hospitalisation : l’anti 

coagulation est- elle vraiment nécessaire ? 

L’avis d’un cardiologue m’a semblé alors rapidement indispensable. Cependant les 

avis en services sont longs à obtenir, surtout en dehors des situations d’urgences.  

 

J’en suis arrivé à exprimer mes difficultés avec le Dr X pour obtenir un avis auprès 

d’un cardiologue, ce qui involontairement de ma part, l’incluait  dans la prise en 

charge. 

Après l’appui de ce confrère nous avons eu  cet avis qui recommandait une nouvelle 

perfusion d’héparine non fractionné et un nouveau relais par AVK.  
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Un  certain rituel s’est alors instauré : le matin, à la visite, je venais mesurer le 

périmètre musculaire des cuisses, s’en suivait un examen neurologique qui lui 

permettait tous les jours de tester sa force musculaire pour son plaisir.  

L’après- midi aux alentours de 16-17h00 c’était l’heure du «petit jus » qu’il m’offrait 

généreusement avec des histoires sur la Guadeloupe «  antan lontan », les pêches 

miraculeuses, les bals dansants, l’absence de voiture dans certaines villes, et surtout 

l’absence de délinquance et le profond respect de la culture guadeloupéenne.  

Ayant fait la majeure partie de ma scolarité en Martinique, je réapprenais doucement 

et difficilement le créole après quelques années en métropole sans pratiquer, 

apprentissage rythmé par les fous rires de Mr N sur à la fois mon accent et les 

expressions martiniquaises comparées aux guadeloupéennes. Je passais en 

moyenne 30 minutes par jour dans la chambre de Mr N.  

 

J’ai alors été alerté par mon médecin sénior sur la notion de surinvestissement, chose 

dont je ne m’étais pas rendu compte. En effet au vu de l’extérieur, je m’impliquais trop 

dans l’intimité de la vie de Mr N.  

J’ai donc décidé de prendre un peu de recul sur cette histoire, néanmoins cette 

période correspondait à un début d’épuisement du patient, Mr N ne comprenait en 

effet pas le temps passé au CHU et la récidive des hématomes sous anti coagulation. 

 

Le 15/12/2014, Mr N a présenté un épisode d’hématurie macroscopique sous 

PREVISCAN®.  

Je pousse alors pour réaliser une réunion de concertation pluridisciplinaire avec le 

cardiologue et l’urologue. Il est décidé une sortie sous anti agrégeant seul après 

résolution de l’épisode par pose d’une sonde double courant et un lavage vésical.  

 

Au total Mr N est resté 3 mois dans le service et a vécu tout le début de mon internat 

avec moi. Il est sorti d’hospitalisation avec son RDV avec un cardiologue en externe, 

un RDV avec son médecin traitant et un courrier détaillant la prise en charge.  

Actuellement Mr N a repris son travail et n’a pas représenté de nouvelles 

complications.  
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II) Justification du choix du sujet 

 

Le choix de ce récit clinique est tout simplement basé sur une des histoires cliniques 

les plus marquantes de mon internat sur le plan personnel.  

De nature plutôt détachée durant mon externat avec des choix de stages incluant des 

prises en charge de courte durée, c’était la première fois que je me retrouvais dans 

une situation de suivi au long cours avec les difficultés que cela engendre.  

Le fait que je me sois tant investi dans cette relation médecin-patient est probablement 

dû au fait qu’elle me soit arrivée pendant mon premier semestre. 

Cette situation m’a permis de trouver la distance nécessaire afin d’être soignant et 

d’appliquer des compétences à la fois de soutien et d’efficacité thérapeutique.  

Cela m’a également amené à comprendre les difficultés de la médecine libérale, 

confirmant mon choix d’une médecine pluridisciplinaire qu’est la médecine générale.  
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III) Problématiques thématiques soulevées 

par cette situation 
 

 

Marguerite des compétences (37)  

 

 Soins de premier recours : Accident hémorragique grave : Hématomes de 

cuisses sous AVK  

 Approche globale/ complexité : Bénéfices/ Risques de l’anticoagualtion sous 

AVK, place des ACOD, relais HBPM – AVK en médecine générale, contre 

transfert dans la relation de soins, implication dans la prise en charge d’un 

membre de la famille en tant que médecin  

 Continuité / Coordination des soins : Coordination médecin traitant, 

médecins hospitaliers, biologistes et IDE ; Réunion de concertation 

pluridisciplinaire ; Synthèse des avis spécialisés  

 Education en santé / Dépistage : Education du patient sous AVK, Dépistage 

des situations à risque  
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IV) Questions spécifiques 
 

 Relais HBPM – AVK en médecine générale  

- Quelle est la difficulté d’organiser un relais LOVENOX + PREVISCAN en 

externe ; qu’en disent les recommandations ? 

- Quelles sont les actualités sur les anticoagulants oraux directs ?  

- Existe-t- il un réseau de coordination entre le CHU, les médecins traitants et les 

biologistes ?  

- Quels sont les rapports entre médecins généralistes et médecins biologistes ?  

- Existe-t-il un bénéfice à une hospitalisation courte dans la prise en charge de 

l’ACFA  pour une sortie sous AVK avec un INR équilibré ?  

 

 Consignes / cadre légal des IDE à domicile  

- Vers qui l’infirmière de ville se retourne-t- elle si elle a un questionnement sur 

les médicaments ? Peut- elle décider de ne pas poursuivre l’un ou l’autre des 

traitements ?  

 

 Le contre transfert dans la prise en charge d’un patient  

- Quelle est la définition du contre transfert dans la relation médecin/ patient ?  

 

 Prise en charge de nos proches en tant que médecin  

- Comment soigner ses proches ?  

- Quelle est l’attitude recommandée ? Quel est le degré d’implication dans la 

prise en charge du patient ?  
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V) Traces d’apprentissages  
 

1) Prise en charge de l’arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire 

 
La prise en charge thérapeutique de l’ACFA (Arythmie cardiaque par fibrillation 

auriculaire) repose sur un traitement antiarythmique et un traitement anticoagulant. 

Nous avons choisi de détailler dans ce mémoire le versant anticoagulation car 

l’hospitalisation est secondaire à un accident hémorragique.  

a) Anti coagulation dans l’ACFA  

 

Selon la Haute Autorité de Santé, l’ACFA est le trouble du rythme le plus fréquent. On 

estime sa prévalence à 1 % dans la population générale.  

Plus de 70 % des patients en fibrillation ont plus de 75 ans et sa prévalence est 

supérieure à 10 % chez les personnes de plus de 80 ans (17 % au-delà de 85 ans) 

(1). 

Notons que la fréquence de l’ACFA est croissante avec le vieillissement de la 

population. Ainsi, l’ACFA devrait affecter 14 à 17 millions d’Européens en 2030 avec 

12 000 à 215 000 nouveaux cas par an (2). 

 

De plus, cette pathologie augmente le risque de mortalité d’un facteur allant de 1,5 à 

2.  

La gravité de l’ACFA est liée au risque thromboembolique et au risque d’insuffisance 

cardiaque qui est fonction de la cardiopathie sous-jacente.  

Les enjeux principaux du traitement sont de prévenir la survenue des accidents 

vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques et la prévention des effets secondaires des 

médicaments utilisés dans la prise de en charge de l’ACFA. 

L’indication de l’anticoagulation repose sur deux scores :  

 Le score CHA2DSVASC2 (Recommandations de 2010 de l’European Society 

of Cardiologie, (Tableau 1)  qui évalue le risque embolique.  
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Tableau 1 : Score CHA2DSVASC2  

 Facteurs de risque thromboembolique Score  

C « Congestive heart failure » : Insuffisance cardiaque  1 

H HTA  1 

A2 Age> 75 ans  2 

D Diabète  1 

S2 « Stroke » : AVC 2 

V Vasculaire : AOMI, IDM 1 

A Age 65 ans – 74 ans  1 

SC « Sex Category » : Femme  1 

 

 Le score HAS BLED (Tableau 2) qui évalue le risque hémorragique. 

 

Tableau 2 : Score HAS BLED  

 Facteurs de risque thromboembolique Score  

H HTA  (PAS > 160 mmhg)   1 

A Insuffisance rénale (Créât > 200umol/L) ou hépatique  1 ou 2  

S AVC   2 

B Saignement (ATCD ou prédisposition au saignement)  1 

L INR instable   2 

E Age > 65 ans  1 

D Médicaments (Antiagrégants, AINS) ou Alcool  1 ou 2  

 

Le traitement antithrombotique sera donc indiqué en fonction du score CHA2DS2-

VASC2: 

- Score= 0: pas de traitement antithrombotique. 

- Score= 1: Discussion au cas par cas, l’anticoagulation oral par un AVK (INR 2- 

3) ou ACOD est préférée un traitement par antiagrégant. 

- Score ≥ 2: Anticoagulation par AVK (INR entre 2 et 3) ou ACOD.   

 

En pratique seulement, les patients (homme ou femme) de moins de 65 ans, qui ont 

une FA isolée sans aucune autre affection, sans diabète, ni HTA, ni cardiopathie, ni 

maladie vasculaire, ne doivient recevoir ni anticoagulants, ni antiagrégants . 
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On considère qu’un score HAS BLED > 3 indique un haut risque (risque hémorragique 

estimé à 8,4 fois la normale avant l’instauration du traitement anticoagulant).  Cela 

nécessite une surveillance régulière suite à l’initiation du traitement mais pas de contre 

indication.  

Concernant le traitement anticoagulant, si il est indiqué, se pose aujourd’hui la 

question des anticoagulants oraux  directs (ACOD).  

La commission de transparence de la HAS, revue en 2015, a positionné ces 

médicaments en 2ème intention après les antivitamines K qui restent le traitement de 

référence chez les patients porteurs d’une arythmie cardiaque par fibrillation 

auriculaire non valvulaire.  

Ces traitements sont l’Apixaban (ELIQUIS ®), le Dabigatran (PRADAXA®) et le 

Rivaroxaban (XARELTO®).  

 

De nombreuses études (essais pivots, études observationnelles, méta-analyses) (3, 

4,5)  sur chacun de ces traitements ont conduit à leur différenciation (6): 

 Le service médical rendu reste important pour ELIQUIS® et XARELTO®, 

 Il est modéré pour PRADAXA®, 

 L’amélioration du service médical rendu d’ELIQUIS® est mineure par rapport 

aux AVK, mais il n’y a pas d’amélioration du service médical rendu par rapport 

aux AVK pour PRADAXA® et XARELTO®. 

 

Ces médicaments ont notamment l’AMM (HAS bon usage du médicament, avril 2015) 

(7)   dans la prévention des accidents thrombo-emboliques en cas de fibrillation 

auriculaire non valvulaire, lorsque celle-ci est associée à au moins un des facteurs de 

risques suivants :  

- Antécédent d’AVC, d’accident ischémique transitoire ou d’embolie systémique 

- Fraction d’éjection ventriculaire gauche < 40 % 

- Insuffisance cardiaque symptomatique de classe ≥ II de la NYHA 

- Age ≥ 75 ans  

- Age ≥ 65 ans associé à un diabète, une coronaropathie ou une hypertension 

artérielle  

Cette fiche de bon usage du médicament est actuellement (Janvier 2017) en cours de 

réévaluation.  
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Dans l’annexe 1, nous présentons les posologies, indications et contre indications aux 

différentes molécules.  

 

A ce jour, le traitement par (ACOD) est donc un traitement de seconde intention.  

Après l’interrogatoire de praticiens hospitaliers cardiologues (CHUM et CHUPAP) 

concernant leurs pratiques, l’instauration d’un traitement par ACOD en l’absence de 

contre indication (Annexe 1) peut se faire en première intention en fonction de 

l’évaluation du risque hémorragique ou la présomption d’une inobservance future chez 

le patient. 

Le traitement débute dès la découverte de l’ACFA, après avoir éliminé un facteur de 

risque réversible et en l’absence de valvulopathie par échographie cardiaque  ou 

l’absence de souffle à l’examen clinique. 

Ces choix thérapeutiques reposent sur les recommandations ESC 2016 (2). En effet si 

la HAS est en cours de réévaluation selon l’Européan society of cardiology « le choix 

est clairement en faveur des anticoagulants oraux directs ».  

Depuis 2011  ces médicaments sont  prescrits sans restriction en Allemagne, Italie, 

Royaume Uni, Espagne et en seconde intention au Canada. L’AMM dans la 

prévention du risque thrombo embolique en cas de fibrillation atriale est donc 

internationale.  

 

A noter que de puis 2016 (39), l'ANDEXANET ALFA, molécule développée comme 

antidote pour réverser l'effet des anticoagulants d'action directe (AOD) inhibiteurs du 

facteur Xa, a montré une efficacité élevée en termes de contrôle des saignements en 

urgence chez des patients sous Rivaroxaban ( XARELTO®) ou Apixaban (ELIQUIS®). 

Les études de phase 3 sont actuellement en cours et il n’y a pas d’AMM à ce jour.  

Le PRAXBIND l’agent de réversion spécifique du Dabigatran (PRADAXA®) a l’AMM 

en France depuis le 27 novembre 2015.  

 

Mr N avait donc un score CHA2DSVASC2 à 4 et un score HAS BLED à 2 (le risque 

hémorragique est donc estimé à 2,5 fois la normale) ce qui indiquait un traitement 

anticoagulant au long cours avec certaines précautions de surveillance.  

Notre patient a présenté deux complications majeures sous AVK avec une difficulté 

d’équilibrage de l’INR. De plus son âge > 75 ans fait qu’il répondait aux critères 
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d’introduction d’un ACOD avec comme exemple : ELIQUIS® 5mg x 2 / jour ou  

XARELTO® 20mg/ jour, préféré chez les personnes âgées  par sa prise unique.  

b) Prise en charge ambulatoire de l’ACFA  

 

La prise en charge de Mr N est possible par le médecin généraliste (8)  en cas de 

découverte de fibrillation auriculaire qui doit s’assurer d’un avis cardiologique dans les 

24 heures ( ECG et Echocardiographie ), d’un bilan biologique ( Ionogramme sanguin , 

Kaliémie , CRP , Créatinine , Hémostase , Bilan hépatique , NFS – Plaquettes ) et la 

mise en place d’une anticoagulation efficace en fonction du score de CHA2DSVASC2. 

Il n’y a pas d’indication à une hospitalisation en dehors de signes de mauvaise 

tolérance hémodynamique ou la suspicion de passage en ACFA avec une cause 

aiguë réversible et curable (Sepsis, Dysthyroidie, Syndrome coronarien aigu, 

Péricardite, Embolie pulmonaire, Intoxication aigue alcoolique). 

Le parcours de soins de Mr N respecte donc les recommandations de la HAS en effet, 

il a bénéficié d’une évaluation par un cardiologue qui conclut à une découverte 

d’ACFA paroxystique sans facteur déclenchant et pose l’indication d’une 

anticoagulation par HBPM type LOVENOX® avec un relais par PREVISCAN ®.  

 

La place de l’infirmière à domicile est primordiale dans la réussite de la mise en place 

de la thérapeutique. En effet, dans une étude publiée en 2015 par PARKER MJ(9), 

70% des patients ne peuvent pas réaliser les injections d’héparines à domicile. De 

plus, lors de l’instauration du traitement par PREVISCAN® il est préférable que le 

médicament soit remis par l’infirmière qui se doit également de réaliser les 

prélèvements pour les INR et participer à l’éducation thérapeutique.  

 

L’événement indésirable est donc survenu lors de la sortie de l’hôpital avec des 

difficultés au niveau de la coordination des soins avec les différents intervenants. 

Selon l’ HAS, les deux facteurs clés de succès du traitement sont la qualité de la 

coopération généraliste-cardiologue- intervenants en santé et, en cas de traitement 

par anticoagulants l’éducation thérapeutique du patient sur les compétences à 

acquérir. 
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2) Accidents des anticoagulants  

a) Epidémiologie des saignements sous AVK   

 

En France, les accidents hémorragiques imputables aux AVK représentent la première 

cause d’accident iatrogène (37 % en 2004 et 31 % en 2009 des événements 

indésirables graves rapportés liés au médicament) (10).  

 

Ils sont responsables de 20000 hospitalisations/an, avec une incidence d’épisodes 

hémorragiques graves de 5/100 patients/an et d’accidents mortels de 1/ 100 

patients/an (11).  

Dans un rapport publié en 2014 sur la surveillance des anticoagulants , le chiffre est 

estimé à 5OOO accidents mortels par an dûs au AVK( 12)  

Les statistiques européennes retrouvent comme facteur de risque une  prédominance 

masculine pour COSTECALDE ET COLL(13) et CHAUSSADE (14). L’âge avancé est 

un facteur sensibilisant à l’action des AVK. Le risque d’accident hémorragique est trois 

fois plus fréquent dans la population de plus de 70 ans (15).   

L’hémorragie digestive est l’hémorragie la plus fréquente, suivie par l’épistaxis, 

l’hématome musculaire et l’hémorragie intracrânienne(16). 

 

L’étude de SERGHINI. I publiée en 2012 (17) montre que sur 30 cas dans un 

département d’urgences  le saignement par le tractus gastro intestinal était le plus 

fréquent (44%) mais d’autres motifs d’admission figuraient : Symptomatologie 

neurologique (23 %) ; Coma (17%) ; Traumatismes (10%); Anémie profonde (3%) et 

Hématome de paroi (3 %). 
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b) Définition de l’accident hémorragique grave  

 

Selon la définition de l’ HAS en 2008  (18)  Une hémorragie grave, ou potentiellement 

grave, dans le cadre d’un traitement par AVK est définie par la présence d’au moins 

un des critères suivants :  

- Hémorragie extériorisée non contrôlable par les moyens usuels   

- Instabilité hémodynamique : PAS < 90 mmHg ou diminution de 40 mmHg par 

rapport à la PAS habituelle, ou PAM < 65 mmHg, ou tout signe de choc  

- Nécessité d’un geste hémostatique urgent : chirurgie, radiologie 

interventionnelle, endoscopie  

- Nécessité de transfusion de culots globulaires  

- Localisation menaçant le pronostic vital ou fonctionnel, par exemple :  

- Hémorragie intracrânienne et intraspinale   

- Hémorragie intraoculaire et rétro-orbitaire  

- Hémothorax, hémo et rétropéritoine, hémopéricarde  

- Hématome musculaire profond et/ou syndrome de loge 

- Hémorragie digestive aiguë  

- Hémarthrose  

S’il n’existe aucun de ces critères, l’hémorragie est qualifiée de non grave.  

 

Mr N présentait donc un hématome musculaire profond sans syndrome de loge avec 

une hypotension et déglobulisation nécessitant une transfusion de culot globulaire, 

l’administration de CCP et de vitamine K.  

Dans la réalisation de ce mémoire nous avons choisi de ne pas détailler la prise en 

charge thérapeutique aux urgences d’un surdosage en AVK. Le protocole est détaillé 

dans l’annexe 2.  

Ce choix repose sur l’abord de la situation sous son angle pluridisciplinaire et 

applicable en médecine générale.  

c) Relais HPBM – AVK en médecine libérale  

 

En raison du temps de latence de l’action anticoagulante des antivitamines K, 

l’héparine, si elle est introduite, doit être maintenue à dose inchangée  jusqu’à ce que 

l'INR soit dans la zone thérapeutique recherchée 2 jours consécutifs.  
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Selon l’AFSSAPS en 2008, l’objectif est un INR compris entre 2 et 3 avec une  valeur 

cible de 2,5.Ils proposent un protocole de relais décrit ci-dessous (Figure 1) :   

 

Figure 1 : Proposition d’un schéma de relais HBPM - AVK  

 
     

 
 
 

    
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
> J32 dosage INR tous les 15 jours puis tous les mois si équilibre* 

 
* Equilibré = 2– 3 

Fonction de la pathologie 

 

Le premier contrôle doit s'effectuer dans les 48 +/- 12 heures après la première prise 

d'AVK, pour dépister une hypersensibilité individuelle  (un INR > à 2 annonce un 

surdosage à l’équilibre et doit faire réduire la posologie).  

 

Le deuxième contrôle s'effectue en fonction des résultats du premier INR, pour 

apprécier l'efficacité anticoagulante (entre 3 à 6 jours après la première prise).  

Les contrôles ultérieurs doivent être pratiqués tous les 2 à 4 jours jusqu'à stabilisation 

de l'INR, puis avec un espacement progressif jusqu'à un intervalle maximal de 1 mois. 

Après un changement de posologie, le premier contrôle doit être fait 2 à 4 jours après 

une modification de dose, les contrôles doivent être répétés jusqu'à stabilisation tous 

les 4 à 8 jours. 
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Quand il y a eu arrêt des AVK, suite à un accident hémorragique grave, lorsque le 

saignement est contrôlé, et si l'indication des AVK est maintenue, un traitement par 

héparine non fractionnée ou HBPM à dose curative est recommandé, en parallèle de 

la reprise des AVK.  

Il est recommandé que la réintroduction de l’anticoagulation orale se déroule en milieu 

hospitalier, sous surveillance clinique et biologique.  

 

Le relais dans le cas de Mr N est donc réalisable en externe, et nécessite un bilan 

biologique à 48 heures puis à 72 heures. Les dates de ces prélèvements ainsi que le 

nom et le numéro du médecin traitant n’étaient pas indiqués sur l’ordonnance.   

Le traitement après l’hémorragie sous anticoagulants se devait par contre d’être 

réalisé en milieu hospitalier, ce qui à été le cas. 

d) Relais AVK- ACOD  

 

Dans le cadre où l’équilibre est impossible à obtenir sous AVK, il est possible de 

débuter un traitement par ACOD après l’arrêt des AVK. Ce protocole repose sur un 

dosage quotidien de l’INR et l’introduction de l’ACOD dès que l’INR est inférieur à 2 ou 

3 selon la molécule(19) (Figure 2). 

 

Figure  2 : Proposition d’un schéma de relais AVK- ACOD  

 
* Dans l’ACFA :   

- Dabigatran et Apixaban : dès que l’INR < 2  
- Rrivaroxaban : dès que l’INR ≤ 3  

* Dosage INR : Quotidien   
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3) Présentation des protocoles pluriprofessionnels AVK de soins en premier 

recours 

 

Publié en novembre 2011, la Haute Autorité de Santé propose un protocole 

pluriprofessionnel de soins en premier recours avec comme exemple la gestion des 

AVK au quotidien(20).  

 

La prévalence des patients traités par AVK représente 1% de la population française 

dont 31% sont âgés de 65 à 103 ans.  

Sur cette population, 80% des prescriptions sont en rapport avec l’ACFA et ce 

traitement est le plus régulièrement instauré par le médecin généraliste. 

 

Le problème posé par la gestion des AVK est que le patient doit pouvoir contacter ou 

être contacté par un professionnel de santé ayant accès à son dossier, même en 

l’absence du médecin traitant.  

En effet, sous réserve de son accord, chaque patient peut être relancé en cas de non-

réalisation d'un INR. 

Cette information est importante car elle sous- entend que le médecin biologiste ou 

l’infirmière du patient se doit de contacter le patient et un des médecins responsables 

de la prise en charge du patient en cas d’INR sous dosé ou surdosé.  

Dans le cas de Mr N, l’information n’a pas été transmise au médecin traitant dans les 

délais escomptés.  

Selon les recommandations aux soignants de l’AFFSAPS en 2009 (21), il faut 

s'assurer que les résultats de l'INR seront transmis au médecin qui suit le patient dans 

l'après-midi de manière à ce que la dose puisse être modifiée si besoin, le soir même. 

Il faut également noter  sur le prélèvement les coordonnées du médecin à prévenir 

(téléphone ou fax...). Le délai de transmission au laboratoire doit être inférieur à deux 

heures.  

La place du soignant est primordiale dans l’obtention d’un INR équilibré, d’autant plus 

quand le relais entre héparine et AVK est à effectuer en médecine libérale.  

 

Concernant le cadre légal, selon l’Article R. 4312-29 du code de la santé publique, 

l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et 

signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques.  
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Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou 

matériels qu'il utilise, « Il doit demander au médecin prescripteur un complément 

d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment 

éclairé. »  

Il doit également  communiquer  au médecin prescripteur toute information en sa 

possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre 

une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de 

son évolution. 

 

L'éducation thérapeutique est mise en œuvre par un des médecins  ou un des 

infirmiers du patient, sachant que l’intervention idéale a lieu à l'instauration du 

traitement. 

L’outil majeur d’éducation thérapeutique dans la prise en charge est le carnet de 

surveillance établi par l’ANSM (Annexe 3).  

Ce carnet est à remplir l’infirmière et/ ou le patient et reprend les 7 règles d’or de la 

prise du traitement par AVK. Ces règles sont (40) :  

1) Respectez la dose de médicament AVK qui vous a été prescrite, et les heures 

de prise. 

2) N’oubliez pas de faire pratiquer les contrôles d’INR, qui vous ont été prescrits 

par votre médecin, à la date indiquée. 

3) Signalez que vous prenez un traitement par AVK à tout professionnel de santé 

que vous consultez (médecin, pharmacien, biologiste, infirmière, dentiste, 

kinésithérapeute, pédicure...). 

4) Si vous présentez un saignement, contactez rapidement votre médecin ou allez 

aux urgences les plus proches. 

5) Remplissez votre carnet de traitement à chaque INR (résultat de l’INR, dose 

journalière effectivement prise depuis le précédent INR), notez tout incident et 

pensez à l’apporter à chaque consultation.  

6) Ayez une alimentation équilibrée et ne consommez de l’alcool que 

modérément. Certains aliments contiennent de la vitamine K en grande quantité 

et peuvent modifier votre INR (brocolis, asperges, épinards, choux, choux-

fleurs, choux de Bruxelles). Ces aliments ne sont pas interdits, à condition de 

les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès. 



23 
 

7) Prenez l’avis de votre médecin AVANT toute prise de nouveau médicament, 

injection, extraction dentaire, soins de pédicurie, petite chirurgie, projet de 

voyage 

 

Ces notions sont à reprendre à chaque consultation par le médecin, lors de la visite 

par l’infirmier ou en cas d’événement indésirable.  

Chaque carnet est propre au patient avec un nom de médecin référent, le type de 

traitement, l’indication et l’INR cible. Le but est d’impliquer le patient dans la prise en 

charge, qu’il puisse comprendre son traitement, informer les praticiens de la prise 

d’AVK et diminuer le risque d’accidents dûs à l’anticoagulation.  

Ces notions sont à reprendre à chaque consultation par le médecin, lors de la visite 

par l’infirmier ou en cas d’événement indésirable.  

Ce carnet est disponible sur simple demande chez le médecin, le pharmacien ou le 

biologiste. Il comprend également la conduite à tenir et les numéros d’urgences.  

 

Afin d’éviter la iatrogénie de l’anti coagulation, deux études se sont penchées sur la 

place du patient dans sa prise en charge avec un effet thérapeutique bénéfique.  

Le réseau GRANTED (22) retrouvait un taux de survenue d’événements 

hémorragiques de 3,1 % chez les patients éduqués contre 5 % dans la population 

générale. 

 EDUC’AVK (23)  retrouvait 8,5 % d’accidents hémorragiques dans sa population non 

éduquée versus 5 % dans la population éduquée.  

 

La mise en place de réseaux Hopitaux- Ville et de programmes d’éducation incluant 

l’ensemble du personnel soignant  semble donc être un facteur pronostique majeur 

dans la mise en place du traitement anticoagulant.  

 

A ce titre, la HAS (24) a proposé des index et outils pour le repérage du risque de 

réhospitalisations chez les personnes âgées, le traitement par anticoagulant fait partie 

des ces facteurs de risques. Les patients repérés à risque bénéficient d’une 

réévaluation au plan médical et social afin de bénéficier de plans de soins 

personnalisés de santé (PPS). 
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Ces plans (25) reposent sur des leviers à adapter à la situation de chaque patient 

(26): 

- Appel téléphonique du patient 1 à 3 jours après la sortie 

- Organiser une consultation du médecin traitant moins de 7 jours après la sortie 

ou moins de 14 jours après la sortie 

- Organiser un suivi par infirmière à domicile pendant 1 à 3 mois 

- Organiser la mise à disposition des médicaments et dispositifs par le 

pharmacien d’officine (appel, courrier, prescription d’une préparation des doses 

à administrer)  

- Favoriser la poursuite en ambulatoire de l’éducation débutée à l’hôpital en 

transmettant une fiche des objectifs éducatifs 

- Programmer des consultations spécialisées 

- Organiser les aides sociales nécessaires au patient 

- Confier le patient à un assistant parcours d’un réseau de santé ou d’une plate 

forme 

- Aborder la rédaction de directives  anticipées et la désignation d’une personne 

de confiance 

 

4) La notion de contre transfert dans la relation de soins 

 

Dans sa définition stricte, le contre transfert, est une réaction inconsciente du soignant 

face au patient. Il peut désigner l'incapacité du professionnel à séparer la relation 

thérapeutique de ses sentiments personnels et des attentes du patient (27). 

On distingue deux types de contre transfert :  

- Le contre transfert positif : Surinvestissement envers le malade avec risque de 

dépendance et de souffrance en cas d’échec de soins  

- Le contre transfert négatif : Rejet et agressivité inconscients  envers le malade  

 

L’analyse de la littérature portant sur le contre transfert débouche essentiellement sur 

des considérations métapsychologiques plutôt que cliniques au travers de 

mouvements de projection et d’identification.  
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Le contre-transfert est  considéré comme un obstacle à la relation de soins. C’est en 

1909 que FREUD utilise pour la première fois le terme de contre-transfert dans une 

lettre adressée à CARL GUSTAV JUNG ;  il y voit le résultat de « l’influence du 

malade sur les sentiments inconscients de son médecin » (28).  

 

Dans son travail sur le contre transfert M BOUBLIL  (29) indique qu’ « un soignant 

peut se protéger de l’agressivité, des coups, des insultes mais difficilement de 

l’intrusion en lui d’éléments sur lesquels il n’a pas de maîtrise, qu’il ne peut contrôler et 

dont il n’a pas conscience ». 

Cet aspect du soin doit être pris en compte pour plusieurs raisons :  

- La reconnaissance de l’implication profonde et du don de soi chez les soignants 

est indispensable à l’investissement des soignants dans un travail qui n’est pas 

comme les autres. 

- Les soignants doivent pouvoir bénéficier d’une théorisation du fonctionnement 

du transfert du patient sur eux afin de se dégager d’une réalité qui peut les 

empêcher de percevoir le sens de leur action.  

 

Selon le même auteur, M. BOUBLIL, l’hospitalisation à temps plein, représente  un 

contexte favorisant l’émergence des phénomènes contre-transférentiels. La notion de 

surinvestissement dans un acte de soins est souvent relevée par des intervenants 

extérieurs, comme dans le cas clinique de Mr N où c’est mon médecin sénior qui m’a 

interpellé sur ce comportement.  

 

De nombreux auteurs travaillent sur l’efficacité thérapeutique de la relation médecin 

malade (29,30) car le médecin travaille par sa relation au-delà de sa compétence 

technique.  En effet il est montré que la qualité de la relation permettait une limitation 

des échecs et du défaut d’observance ainsi qu’une amélioration du vécu du médecin 

et de toute l’équipe soignante. Cette notion de qualité est dépassée dans la notion de 

contre transfert.  

Freud dans une lettre adressée à LUDWIG BINSWANGER (31)  recommande de 

reconnaître et de surmonter le contre-transfert, afin d’être soi même libre. Le soignant 

ne doit jamais donner au patient un « affect immédiat », il ne peut lui donner qu’un « 
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affect consciemment accordé ». Il peut lui accorder beaucoup, mais jamais en puisant 

dans son propre inconscient. 

 

Les outils permettant une résolution du contre transfert sont exprimés dans le travail 

de par Heller M (30) :  

- Reconnaitre le contre transfert  

- Identifier le besoin du malade  

- Distinguer la demande du besoin  

- Retrouver la distance nécessaire efficace  

Les outils préventifs sont acquis lors du parcours de l’étudiant en médecine , ils 

correspondent le plus souvent à une reproduction de la part du futur médecin de ce 

qu’il voit dans ses stages hospitaliers avec un identification aux modèles rencontrés 

dans l’apprentissage pratique . 

L’implication dans le cas de Mr N. repose donc sur des notions très théoriques et 

personnelles dont la résolution passe essentiellement par la reconnaissance de ce 

processus afin de pouvoir le surmonter.  

5) Implication du médecin vis-à-vis de ses proches  

 

Dans la situation précédemment citée la difficulté ressentie est d’ordre personnel 

quant à ma relation avec la petite fille de Mr N. 

Mon statut d’interne en premier semestre montrait mon manque d’assurance pour 

répondre à certaines questions spécifiques sur la prise en charge.  

De plus, le fait de lui avoir exprimé mes difficultés pour avoir l’avis d’un cardiologue l’a 

directement intégrée dans la prise en charge alors que son parent ne l’avait pas 

consultée en premier recours. Le Dr X a décidé de demander à un cardiologue 

hospitalier de venir donner son avis sur le cas de Mr N.  

En dehors du ressenti, soigner un parent de confrère pose principalement la 

problématique du secret médical.  
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J’ai effectué cet axe de recherche sur la prise en charge de nos proches en tant que 

médecin car l’interrogation venait principalement sur ma réaction possible si j’avais été 

parent médecin de ce patient.  

 

Concernant le secret médical, il est un des devoirs du médecin. L’article R4127-‐4 du 

code de la santé publique dispose que «le secret professionnel institué dans l’intérêt 

du patient s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret 

couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa 

profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu 

entendu ou compris»  

 

Dans une étude réalisée par le Dr PELTZ- AIM. J (32)  incluant 22 médecins sur la 

prise en charge de leurs proches,  95 % estimaient respecter le secret médical quand 

il est demandé. Mais souvent, la demande d’aide est publique au sein de la famille et 

donc les problèmes de santé sont discutés en groupe. 

 

Les  échanges avec ce confrère étaient toujours réalisés en présence du patient 

durant les horaires de visite.  

 

Un médecin peut il soigner ses proches ? Cette question n’a jamais été abordée au 

cours de mes études. Cependant, le droit de prescrire acquis en première année 

d’internat, amène de plus en plus de demandes des membres de la famille ainsi que 

de notre entourage amical.  

 

En théorie, le code de déontologie ne stipule pas que le médecin ne peut  pas prendre 

en charge les membres de sa famille. Selon l’article 7 (relatif à l’article R. 4127-7 du 

code de la santé publique en rapport avec l’article 225-1 du code pénal) «  le médecin 

doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les 

personnes quelles que soient leurs origines, leurs mœurs et leur situation de famille ».  

 

Le texte du serment d’Hippocrate de l’ordre des médecins français dit «  je préserverai 

l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission ». On retrouve alors la 

notion d’implication dans la prise en charge et nous pouvons trouver là une limite à 

soigner ses proches. 
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De nombreuses études montrent que les médecins  sont fréquemment sollicités par 

leurs proches.  

Dans une publication du New England Journal of Medecine en  1991(33), 693 

médecins d’un hôpital universitaire américain ont été sollicités pour répondre à un 

questionnaire rédigé par le Centre d’éthique clinique du Lutheran General Hôpital aux 

Etats- Unis. 

Cette étude visait à déterminer les attitudes des médecins face à une demande de 

soins de leurs proches. 

 

Les résultats de cette étude rapportent que 99% d’entre eux sont sollicités par leurs 

proches pour un problème médical. 

 

57% des médecins disent accepter de répondre à leurs proches «presque toujours» et 

38% le font «parfois» en apportant des précisions sur le type de demandes, le type de 

diagnostics ou d’opérations effectuées.  

 

Les résultats précisent également que 56% des médecins refusent  une prise en 

charge et 22% ne se sentent pas à l’aise dans cette situation. 

En 1992 dans le Journal of the American Medical Association (34), LA PUMA a 

proposé 7 questions comme points de départ de la réflexion sur la possibilité de 

soigner ses proches. 

1) Suis-je formé pour répondre aux besoins médicaux de mon parent ?  

2) Suis-trop proche pour l’interroger sur son histoire personnelle, son état 

physique et faire face aux mauvaises nouvelles le cas échéant ?  

3) Puis- je être suffisamment objectif pour ne pas dispenser trop de soins, pas 

assez ou des soins inappropriés ?  

4) Est-ce que mon implication médicale est susceptible de provoquer ou 

d’intensifier des conflits intra familiaux ?  

5) Mes proches seront-ils plus compliants si les soins sont prodigués par un 

médecin indépendant ?  

6) Vais-je autoriser le médecin à qui j’ai adressé mon proche à s’occuper de lui ou 

d’elle ?  

7) Suis-je prêt à rendre compte à mes pairs et à la société pour ce cas- là ?  
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La fréquence des ces sollicitations a amené certains auteurs à établir des outils pour 

la pratique courante du médecin. En 1998, SUTART.A and co (35) établissent des 

conseils pour les médecins amenés à soigner des proches ou à participer à leur prise 

en charge.  

- Refusez ce type de patients si vous êtes susceptible de ressentir un degré 

excessif d’inquiétude envers la responsabilité de leurs soins. 

- Exécutez une anamnèse et un examen physique aussi complets que pour 

n’importe quel autre patient. 

- Clarifiez la relation médecin/patient aussitôt que possible. 

- Evitez trop de sympathie. 

- Ne modifiez pas vos habitudes. 

- Discutez le diagnostic et/ou le traitement en détail pour diminuer l’inquiétude 

- Laissez du temps pour une discussion claire de vos avis et recommandations 

- Autant que possible, parlez directement au patient sans l’intermédiaire d’un 

autre médecin (spécialiste souvent). 

- Discutez rapidement de l’intimité, de la confidentialité et du paiement. 

- La courtoisie professionnelle doit aller au-‐delà du simple arrangement financier 

En 2005, une thèse réalisée par le Docteur CASTERA. F, relatait une enquête auprès 

de100 médecins généralistes installés en Haute Garonne sur les soins apportés par 

les médecins généralistes à leurs proches(36). 81% des médecins interrogés pensent 

qu’il est normal de soigner ses proches et 75% disent qu’ils soignent aussi bien un 

patient classique qu’un membre de la famille. Ces résultats diffèrent des difficultés 

exprimées par rapport aux autres études.  

 

Les conclusions sont unanimes pour dire que ce choix sera toujours une réflexion 

personnelle. La relation médecin-malade avec un membre de la famille est 

particulière, le lien affectif change le regard du médecin sur le malade, la maladie et la 

prise en charge. Il faut être conscient des contraintes et difficultés afin de pouvoir agir 

en conséquence.  
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VI) Synthèse 
 

En reprenant la marguerite des compétences du Collège National des  Généralistes 

Enseignants(CNGE) (37)  nous comprenons la définition du professionnalisme et 

l’organisation en pétale centrée  autour du patient.  

Ce cas clinique, en apparence simple aborde une complexité triple : 

- Organisation d’un parcours de soins en ambulatoire autour d’une pathologie 

spécifique  

- Processus  de contre transfert sur une durée de prise en charge longue  

- Prise en charge un parent de médecin et l’implication du médecin à soigner ses 

proches  

L’approche globale reprend les trois dimensions spécifiques de la médecine 

générale(30).  

- Dimension scientifique : l’approche critique basée sur la recherche des 

connaissances avec la comparaison  des différentes sources sur la prise en 

charge de l’ACFA, notamment la comparaison de la HAS et des sociétés 

savantes européennes. Etudier la balance entre le bénéfice et le risque d’une 

anticoagulation au long cours.  

 

- Dimension comportementale : les capacités professionnelles du médecin, ses 

valeurs et son éthique. Le but étant d’établir une relation médecin – patient et 

de l’intégrer dans l’efficacité thérapeutique sans basculer dans le 

surinvestissement.  

 

- Dimension contextuelle : le contexte de la personne et du médecin, la famille, la 

communauté, le système de soins et la culture. 

 

Cette dernière dimension a été très importante pour moi ayant partagé de nombreux 

moments avec le patient, écouté son histoire personnelle et m’être impliqué dans la 

relation avec sa famille. 
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Compétences mises en œuvre(38) :  

1) Soins centrés sur la personne : prendre en compte ses émotions et celles du 

patient sujet dans une situation où la relation dépasse la relation de soins.  

 

2) Approche globale : mettre en place l’éducation thérapeutique et  impliquer le 

sujet dans un projet de prise en charge.  

 

3)  L’aptitude à la résolution de problèmes : Prendre des décisions qui intègrent 

les principes de données actuelles de la science adaptées aux besoins du 

patient dans son contexte (EBM) mais également interroger les praticiens sur 

leurs pratiques courantes. 

 

4) Travailler en équipe et/ou en réseau lors de situations complexes, aiguës et 

chroniques. Coordonner les soins autour du patient et permettre l’organisation 

d’avis pluridisciplinaires comme la cardiologie et l’urologie dans ce cas.  

 

5) Communiquer de façon appropriée avec le patient et son entourage (mener un 

entretien, informer, négocier...) et informer les différents membres de la famille 

en fonction de leurs connaissances médicales. Tenter d’identifier un référent 

qui fera le relais aux autres membres de la famille.  

Toutes les compétences mises en œuvre dans ce cas ont permis une remise en 

question dans ma pratique. La principale remise en question était par rapport à 

l’investissement dans la relation de soins, de nature plus distante maintenant mais ne 

remettant jamais en cause mon implication dans la prise en charge des patients. 

L’amélioration s’est vue au fur et à mesure des consultations et prises en charge, je 

n’ai à ce jour plus été alerté par mes médecins séniors sur la notion de contre 

transfert.  

La rédaction de ce mémoire a été réalisée lors de mon passage en médecine libérale, 

le cas clinique quant à lui  avait été rédigé dès la fin de mon premier semestre .C’est 

lors du stage ambulatoire que j’ai vraiment compris les complexités d’exercice en 

médecine libérale avec notamment les difficultés du transfert d’informations entre les 

différents professionnels de santé.  
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VII)  Conclusion  

 

L’arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire est une pathologie fréquente. Ce cas 

clinique m’a permis de parfaire mes connaissances théoriques mais principalement 

pratiques.  

Le rôle de médecin généraliste en tant que coordinateur des soins prend tout son sens 

dans ce récit avec notamment la mise en place de réseaux de coordination et de 

protocoles de soins pluriprofessionnels.  

J’ai choisi d’aborder la notion de contre transfert, qui est un thème plus général de la 

relation médecin patient mais assez tabou dans le monde médical. Le but était de 

trouver des outils afin de le reconnaître et de permettre sa résolution sans affecter la 

relation de soins.  

Cette notion est d’autant plus importante en médecine générale dans le suivi au long 

cours de certaines maladies et de patients avec leurs parcours personnel et médical.  

Enfin, j’ai appris comment répondre au mieux aux demandes médicales de nos/mes 

proches.  

Pour ma pratique future, il me faut continuer à me former en réalisant des recherches 

sur chaque pathologie apparemment connue et surtout de trouver la distance 

nécessaire efficace à chaque projet thérapeutique.  

Les axes de recherche proposés par ce travail ne sont que des outils, tant il existe de 

patients aux émotions, parcours, familles et comportements différents.  

L’adaptabilité est donc une notion majeure dont l’acquisition, se fait à mon sens, 

durant toute la période d’exercice de médecin.  

Pour citer un médecin que je respecte beaucoup, « nous sommes là pour aider les 

patients à vivre leur vie ».  
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VIII) Annexes 

Annexe 1 : Prise en charge d’un accident hémorragique grave  
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des anticoagulants oraux direct 

Molécule  Posologie  Indication / Durée  Contre indication / 
Précautions d’emploi 

 
 
 
 
 
 
XARELTO®  
Rivoraxaban  
 

20 mg 1 x / jour  ACFA
1
 non valvulaire  

A vie  
Insuffisance hépatique (Child 
B et C )  
 
Insuffisance rénale clairance 
< 50ml/min et > 15 ml/min  
 15 mg x1 / jour  

 
Valvulopathie/ valve 
prothétique 
 
Néoplasie   

15 mg x 2 / jour pendant 3 
semaines  
Puis 20 mg x 1/ jour  

MTEV (TVP/ EP)
2
 :  

3 mois en cas de facteurs de 
risque réversible 

3 
 

Au mois 3 mois en l’absence 
de facteurs de risques / 
Idiopathique  
Récidive : A vie  
 

10mg 1x / jour  
Débuté 6 à 10 heures après 
l’intervention  

Prévention événement 
embolique chirurgie 
programmée :  
Genou : 2 semaines 
Hanche : 5 semaines  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELIQUIS® 
Apixaban  
 

5mg x 2 / jour  ACFA
1
 non valvulaire  

A vie 
Insuffisance hépatique (Child 
B et C ) , Cytloyse isolée ( 
données insuffisantes)  
 
Insuffisance rénale clairance 
< 29ml/min et > 15 ml/min 
  2,5  mg x2 / jour 

 
2 facteurs parmi :  
Age > 80 ans  
Poids < 60 kg  
Créatinine > 133umol/l  
 2,5 mg x 2/ jour  
 

Valvulopathie/ valve 
prothétique 
 
Néoplasie   

10 mg x2 / jour pendant 1 
semaine  
Puis 5mg x2/ jour  

MTEV (TVP/ EP)
2
 :  

3 mois en cas de facteurs de 
risque réversible 

3 
 

Au mois 3 mois en l’absence 
de facteurs de risques / 
Idiopathique  
Récidive : A vie  
 

2,5mg x2 / jour  
Débuté 12 à 24 heures 
après l’intervention 

Prévention événement 
embolique chirurgie 
programmée :  
Genou : 10 à 14 jours  
Hanche : 32 à 38 jours  

 
 
 
 
 
 
 
 
PRADAXA®  
Dagibatran  
 

150 mg x 2 / jour  ACFA
1
 non valvulaire  

A vie 
Insuffisance hépatique (Child 
B et C )  
 
Insuffisance rénale  clairance 
> 30ml/min et < 50ml/ jour   
 150 mg x1 / jour 

 
Traitement associé 
(vérapamil, l’amiodarone, la 
quinidine)  
 150 mg x1 / jour 

 
Age > 75 ans  
 150 mg x1 / jour 
 

Valvulopathie/ valve 
prothétique 
 
Néoplasie   

Pas d’indication  
Non remboursé  
 

MTEV (TVP/ EP)
2
 :  

3 mois en cas de facteurs de 
risque réversible 

3 
 

Au mois 3 mois en l’absence 
de facteurs de risques / 
Idiopathique  
Récidive : A vie  
 

220mg x 1 / jour  
Débuté 4 heures après 
l’intervention  

Prévention événement 
embolique chirurgie 
programmée :  
Genou : 10 jours   
Hanche : 28 à 35 jours 
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Annexe 3 : Carnet de surveillance des AVK  
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Résumé : 

Présentation d’un RSCA au sujet d’un patient de 80 ans pris en charge pour un 

hématome de cuisse, secondaire à un surdosage en anticoagulants dont l’indication 

retenue était une ACFA. Cet accident est consécutif à une poursuite d’un traitement 

par HBPM et AVK pendant 1 mois.  

A la problématique bio médicale de la prise en charge de cette pathologie s’ajoute la 

problématique de la présence d’un médecin dans la famille du patient. La complexité 

est triple quand la notion de contre transfert intervient dans une relation de soins.  

J’ai fait l’expérience d’une relation complexe avec un partage de l’intimité de la vie du 

malade associée à une difficulté de faire la synthèse des différents avis spécialisés.  

En plus d’améliorer mes connaissances théoriques et pratiques, l’analyse de cette 

situation clinique m’a permis d’acquérir les compétences spécifiques et les outils 

préventifs afin d’améliorer la relation médecin malade dans l’optique du bénéfice au 

patient et d’assurer les fonctions de la médecine générale dans ma pratique future.  
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