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RESUME 

 

Contexte : les personnes âgées sont souvent à risque de développer des complications 

hémorragiques ou thromboemboliques liées à une mauvaise gestion du traitement 

d’antivitamine K (A.V.K.). 

Objectif : à travers la revue de littérature, il sera question de démontrer l’efficacité de 

l’éducation du patient sur la réduction des effets secondaires liés au traitement d’A.V.K. chez 

les personnes âgées. 

Méthodes : la stratégie de recherche privilégiée est la recherche par mots-clés et/ou 

descripteurs principalement sur les bases de données Cinhal et Pubmed, et la recherche 

bibliographique. Elle a permis d’identifier quatre études randomisées et contrôlées et une 

étude prospective. 

Résultats : quatre articles ont montré que le temps passé dans l’intervalle thérapeutique est 

statiquement significative chez les patients qui ont reçu une éducation par rapport à ceux qui 

n’en ont pas reçu, grâce à l’amélioration des connaissances et des compétences d’auto-soins. 

Un seul article n’a pas pu démontrer une différence statistiquement significative entre les 

groupes expérimentaux et le groupe témoin, démontrant ainsi le manque de preuves de 

l’efficacité de l’éducation sur la réduction des complications. 

Discussion : l’éducation du patient est bénéfique dans la réduction du risque de complications 

et des rechutes. Le programme éducatif conduit par des infirmières a été efficace dans le 

contrôle du traitement. 

Conclusion : quant à l’implication pour la pratique infirmière, il semblerait qu’une 

intervention éducative flexible et adaptée aux particularités de chaque patient soit plus 

efficace dans la prise en charge d’un patient âgé sous A.V. K. 
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1. INTRODUCTION 

L’approche phénoménologique dans les soins du patient a toujours été ma vision privilégiée. 

En effet, le patient y est considéré comme une personne singulière, ayant ses particularités 

propres, détenteur et expert du savoir de sa maladie dans la façon dont il la vit et la perçoit. 

Cette approche centrée sur le patient me rapproche donc plus de celui-ci en supprimant ainsi 

concrètement la barrière du « soignant tout-puissant» versus « patient ignorant ». Elle permet 

de mieux comprendre et ainsi de mieux répondre aux besoins du patient. C’est dans ce sens 

que l’enseignement du patient a été retenu afin d’améliorer l’adhésion et surtout la 

compréhension du patient au sujet des soins fournis et la gestion du traitement, comme il sera 

question ici plus particulièrement dans la prise médicamenteuse des antivitamines K (A.V.K), 

un anticoagulant oral. Le patient reste ici au cœur de la prise en charge, car il est considéré 

comme acteur dans la gestion de sa maladie et de son traitement.  

En Suisse, le nombre de personnes sous anticoagulant oral dépasse 1% de la population. Ces 

statistiques sont en constante augmentation à cause du vieillissement démographique 

(Siegenthaler, Schnetzler, Pilloud, Pey-P & Moerloose, 2003). Un autre problème, qui peut se 

poser en dehors de l’augmentation du nombre de patients sous anticoagulant, est le fait parfois 

d’un manque de connaissances des risques d’une mauvaise gestion du médicament, ce qui 

peut engendrer certaines complications. C’est pourquoi, un enseignement du patient est mis 

en place, afin de permettre un meilleur équilibre dans la prise du traitement, et ainsi pouvoir 

réduire le nombre de complications et améliorer la qualité de vie du patient.  

L’adhésion du patient au traitement est un aspect indispensable dans l’éducation, et lui 

prodiguer uniquement un savoir ne suffit plus, si ce savoir n’est pas donné de manière 

pertinente, en accord avec le vécu et les croyances de chaque patient. Néanmoins ce travail 

n’abordera pas ce concept, et se focalisera sur l’aspect éducatif des soins.  

 

La recherche semble être justifiée dans le contexte des soins infirmiers, dans le sens où 

l’enseignement du patient fait partie du rôle autonome de l’infirmier. En effet, la médecine 

d’aujourd’hui ne peut plus se contenter uniquement de prodiguer des soins au corps, sans tenir 

compte des ressources sociales, économiques, psychologiques et culturelles, et de la 

compréhension et des besoins du patient. La participation de celui-ci aux soins est 

indispensable, afin de pouvoir minimiser les risques de rechutes.  

Mais le temps d’une infirmière est précieux, vu la surcharge de travail à laquelle elle est  

soumise, et le temps d’un enseignement thérapeutique est assez conséquent, s’il ne se limite 
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pas juste à l’administration de brochures médicales explicatives. De plus, il nécessite une 

certaine rigueur ; autrement dit, il y a des règles à respecter, comme l’évaluation des 

connaissances du patient, avant de pouvoir amorcer un processus d’apprentissage, expliquer 

le contenu de l’apprentissage, vérifier la compréhension du patient entre autres. C’est 

pourquoi, la recherche doit pouvoir montrer qu’une éducation plus approfondie au patient 

porte effectivement ses fruits en apportant un apport significatif à l’amélioration de l’état et de 

la qualité de vie du patient. 

 

Le but de cette étude est donc de pouvoir mettre en évidence l’impact d’un enseignement  au 

patient sous antivitamines K sur l’incidence des ré-hospitalisations dues aux complications 

hémorragiques ou thromboemboliques. La stabilité du traitement d’A.V.K est une 

préoccupation constante des professionnels de santé ; de là, découle un questionnement sur 

l’efficacité de l’éducation du patient sur le traitement. La question à laquelle il sera important 

de répondre dans ce travail est la suivante : quel est l’impact de l’éducation du patient sous 

A.V.K sur la réduction des complications thromboemboliques et hémorragiques chez la 

personne âgée ne présentant pas de troubles cognitifs ? La population-cible de ce travail 

concerne les personnes âgées, car ce sont essentiellement elles qui sont concernées par les 

problèmes cardio-vasculaires. Il est nécessaire également que les patients ne souffrent pas de 

troubles cognitifs, afin d’éviter une mauvaise compréhension ou un temps supplémentaire 

pour la mise en place d’un programme éducatif. En effet, dans ce cas-là, l’éducation au 

patient risque de ne pas être pertinente et avantageuse au niveau des coûts. Car le but des 

études scientifiques sur l’éducation du patient vise surtout à montrer les avantages et 

l’efficacité dans une population dite «générale», c’est-à-dire celle que l’on rencontre le plus 

souvent dans les soins en question. Les programmes éducatifs, tout en respectant 

l’individualité, ont cependant des exigences de standardisation, et d’application 

« économique » dans la pratique à plus long terme. L’autonomie du patient, sa capacité à 

adapter le traitement selon les circonstances et une prise médicamenteuse rigoureuse sont 

donc au cœur de ce travail qui veut pouvoir montrer si l’enseignement prodigué va pouvoir 

diminuer les complications du traitement d’A.V.K., et en même temps réduire les coûts liés à 

ces problèmes de santé.    

 

Les différents points qui vont être abordés dans ce travail portent tout d’abord sur la définition 

du concept d’éducation du patient qui constitue la question de recherche, et l’adhésion 

(concept implicite), car celle-ci est importante : elle fait partie du modèle bio-psycho-social 
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qui tient compte des différentes sphères de l’individu. Elle est implicite dans le sens où elle 

est nécessaire à toute éducation efficace. Il s’ensuit la mise en évidence du cadre théorique et 

de la clarification de la méthode de recherche basée sur des critères d’inclusion et d’exclusion 

des articles. Ensuite, il sera question du résumé de cinq articles scientifiques qui mettent en 

relief les différents types d’éducation du patient en lien avec l’efficacité de ceux-ci sur la 

réduction des complications hémorragiques et thrombo-emboliques. Puis, suivra une 

discussion et une interprétation des résultats plus ou moins contradictoires. Pour finir, des 

recommandations seront émises pour la pratique infirmière. 

 

1.1. L ’ENSEIGNEMENT DU PATIENT  

Dans le cadre de la prévention plusieurs types d’enseignements sont donnés au patient : la 

promotion de la santé, l’éducation pour la santé, l’éducation thérapeutique et l’éducation du 

patient. Afin d’éviter des amalgames entre ces différents concepts, il convient de les définir. 

 

La définition de la promotion de la santé selon l’Organisation Mondiale de la Santé de 1986, 

citée par Karin van Ballekom 2008  est la suivante : «La promotion de la santé est le 

processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur 

propre santé, et d’améliorer celle-ci. » (p.7). En effet, la promotion de la santé cherche à 

améliorer le bien-être afin de conserver un potentiel de santé. C’est la prévention primaire. 

 

Quant à l’éducation pour la santé, celle-ci ne combat pas la maladie, mais elle vise à éviter le 

comportement qui peut conduire à un problème de santé. (Van Ballekom, 2008, p.8). En 

d’autres termes, le public cible ne présente pas de soucis de santé, mais il acquiert des 

connaissances lui permettant d’éviter de contracter une pathologie. L’éducation pour la santé 

contribue à réduire le risque ou l’exposition à la maladie. Cela correspond à la prévention 

secondaire, car il y a « possibilité de maladie », sans que la population cible soit malade. 

 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (1998), cité par D’Ivernois & Gagnayre 2008, 

« l’éducation thérapeutique du patient devrait permettre aux patients d’acquérir et de 

conserver les capacités et les compétences […]. L’éducation implique des activités […] 

d’information, d’apprentissage de l’autogestion et de soutien psychologique concernant la 

maladie et le traitement prescrit […]» (p. 2-3). L’éducation thérapeutique fait partie de 

l’éducation du patient. 
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L’éducation du patient, comme l’éducation à la santé, vise à améliorer les compétences du 

patient en prenant en compte la singularité de celui-ci, et à aider à mieux gérer la maladie et le 

traitement. Parmi les compétences que le patient est amené à acquérir, il y a les compétences 

d’auto-soins et les compétences d’adaptation « psychoaffectives et psychosociales » 

(Iguenane, 2007). Les compétences d’auto-soins sont un ensemble de savoirs qui permet à la 

population cible de se prendre en charge, tandis que les compétences d’adaptation sont la 

faculté de la personne à gérer la maladie, à conduire, et à intégrer le traitement en tenant 

compte des répercussions que cela implique dans son quotidien (Iguenane, 2007). S’il y a des 

compétences que le patient est appelé à acquérir, il est attendu de la part du le soignant des 

compétences spécifiques qui permettent, non seulement de mener à bien une éducation 

thérapeutique, mais aussi d’amener le patient à développer un ensemble de savoirs lui 

permettant d’acquérir une autonomie dans sa maladie et son traitement. (Iguenane, 2007). Il 

ne s’agit donc pas pour le patient de s’écarter des professionnels de la santé, mais d’être à 

même de gérer les situations de la vie quotidienne liées à son traitement et à sa maladie, et de 

prendre des décisions adéquates en cas de complications (Iguenane,  2007).   

 

La définition qui sera retenue pour ce travail est l’utilisation faite en Belgique Francophone, 

citée par Karin van Ballekom, 2008 : « L’éducation du patient est un processus par étapes, 

intégré dans la démarche de soins, […] destinés à aider le patient (et sa famille) à comprendre 

la maladie et les traitements, collaborer aux soins, prendre en charge son état de santé […] » 

(Van Ballekom, 2008, p.10). Le public cible est déjà malade et nécessite des soins de santé. 

L’éducation du patient est une composante de la prévention tertiaire. Le public cible a une 

maladie aiguë ou chronique et nécessite une prise en charge visant à promouvoir des 

comportements qui freinent ou ralentissent la maladie. Pour ce faire, les personnes ont besoin 

d’acquérir des connaissances et des compétences de soins afin de mieux gérer leur traitement 

et leur maladie. 

 

La différence entre la promotion de la santé, l’éducation pour la santé et l’éducation du 

patient/éducation thérapeutique se situe au niveau de la population cible : la population peut 

être en bonne santé ou au contraire elle peut être malade. Une autre différence observée entre 

l’éducation thérapeutique et l’éducation du patient, est la notion de la relation : le premier 

type d’éducation laisse peu de place au dialogue, alors que la seconde est basée sur un rapport 

égalitaire entre le professionnel et le patient (Van Ballekom, 2008).  
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Dans le cadre de ce travail, l’éducation du patient est au cœur des soins concernés pour la 

population cible citée dans la problématique. Si le soignant et le soigné sont sur un même pied 

d’égalité, le patient pourra ainsi se sentir à l’aise et mieux s’impliquer dans la gestion de la 

maladie et du traitement. Et l’adhésion au traitement prend tout son sens ici, car elle se 

différencie de la « compliance » qui sous-entend une participation passive du traitement.  

En effet, dans la maladie chronique, plusieurs termes ont tendance à être employés pour 

expliquer la bonne prise du traitement prescrit par le médecin. Les termes les plus utilisés 

étant l’ « observance », la « compliance » et l’ « adhésion ».  

 

Dans les années 1930, l’autorité médicale était considérée comme un modèle paternaliste dans 

lequel les prescriptions médicales étaient suivies à la lettre par le patient, sans aucune remise 

en question. Pour Lamouroux, Magnan & Vervloet. (2005), « selon l'héritage anglo-saxon, 

l'observance thérapeutique se définit comme la capacité à prendre correctement son 

traitement, c'est-à-dire tel qu'il est prescrit par le médecin. » (p. 31).  

 

« Mais, l'observance, dans la littérature française est encore parfois utilisée sous son 

équivalent anglais compliance.» (Lamouroux et al., 2005, p.31). Ce concept met plus l’accent 

sur la conformité, la soumission aux prescriptions, créant ainsi la notion de domination du 

soignant sur le soigné.  Dans ce contexte, le patient n’a pas le choix, il doit se soumettre 

obligatoirement aux traitements qui lui sont prescrits. La notion de passivité est clairement 

mise en jeu entre les instructions du soignant et le comportement du patient. Cette conduite 

implique un jugement de valeur sur le comportement du patient. Ce comportement de 

soumission peut cependant être nécessaire encore aujourd’hui, dans certaines circonstances, 

lorsqu’il existe un enjeu vital pour le patient. Mais ce n’est pas souvent le cas, dans la plupart 

des cas rencontrés en clinique. 

 

Grâce à l’évolution de la société et à l’arrivée de nouvelles technologies, un nouveau concept 

a vu le jour, c’est celui de l’adhésion. En fait, « l'adhésion thérapeutique renvoie à une volonté 

et à une approbation réfléchie de l'individu à prendre en charge sa maladie […]. (Lamouroux 

et al., 2005, p.32). Elle offre au patient un rôle plus actif et participatif et le pousse à vouloir 

devenir partenaire dans la relation thérapeutique. Elle va ainsi faire naître plus facilement une 

alliance thérapeutique qui permettra au patient de développer des comportements adaptés. Il 

se sentira plus concerné par son traitement. Avec ce concept d’adhésion, le patient prend part 

dans son traitement et peut discuter de certaines options thérapeutiques. De ce fait, il peut 
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développer une vision positive du traitement, qui va en retour favoriser une adhésion sur le 

long terme. Dans cette dynamique positive, le concept d’adhésion est privilégié au détriment 

de la « compliance » et de l’observance. Il parait indispensable de le mentionner pour garantir 

un meilleur équilibre de la thérapeutique d’antivitamines K. 

 

1.2. LES ANTIVITAMINES K : 

Les A.V.K (Sintrom®) sont l’un des médicaments les plus utilisés et les plus importants à 

connaître dans la pratique infirmière. Selon Khan, Kamali, Kesteven, Avery & Wynne. 

(2004), son intervalle thérapeutique étroit et sa pharmacodynamique imprévisible rend 

difficile la stabilité du traitement (p.126). Il paraît alors pertinent d’expliquer le mécanisme 

physiopathologique, afin de mieux comprendre la préoccupation des professionnels de santé 

de la prise en charge d’un patient sous anticoagulation orale.  

 

La vitamine K participe à la synthèse hépatique de quatre facteurs de coagulation ; la 

prothrombine, la proconvertine, le facteur antihémophilique B et le facteur Stuart. (Aulagnier, 

et al., 2002, p.103). Les antivitamines K ont un effet contraire en réduisant la synthèse 

hépatique, laquelle favorise une anticoagulation du sang.  Ils circulent dans le sang sous une 

forme inactive en se fixant sur l’albumine, ce qui explique la durée de vie du traitement et la 

difficulté du contrôle des doses (Saget, 2009). Une forte absorption digestive, un bon 

transport sanguin et un métabolisme hépatique important des A.V.K expliquent sans doute les 

interactions médicamenteuses et alimentaires qu’on peut observer chez les patients sous 

traitement d’anticoagulation orale (Saget, 2009). La vigilance dans le suivi du patient est donc 

de rigueur, compte tenu de toutes ces particularités. 

 

Les antivitamines K utilisées dans le marché pharmaceutique sont multiples et ont des durées 

de vie variées. Certaines antivitamines K ont une demi-vie courte comme le Sintrom® 

(Acénocoumarol) avec une demi-vie de 8 heures, et d’autres ont une demi-vie plus longue 

telles que le Previscan® (Fluindione) avec une demi-vie de 30 heures, la Warfarin® 

(Coumadine) avec une demi-vie de 40 heures. Les antivitamines K sont des médicaments 

souvent prescrits dans le cadre des maladies thrombo-emboliques, le plus souvent suite à un 

traitement d’héparine (Aulagnier et al., 2002, p.103). 

 



7 

 

L’adaptation des doses d’antivitamines K était autrefois mesurée par le Temps Quick ou le 

Taux de Prothrombine (T.P.), ce dernier étant mesuré par le taux de coagulation dans le sang, 

grâce à un réactif, la thromboplastine. Mais la différence observée entre les laboratoires, à 

cause de l’emploi de thromboplastine différentes, a nécessité d’instaurer aujourd’hui une 

norme internationale appelée International Normalized Ratio (I.N.R). Celle-ci mesure le T.P 

sur la base de la sensibilité des réactifs. (Aulagnier et al., 2002, p.103). L’I.N.R « normal » 

visé chez le patient traité par antivitamine K, se situe entre 2.5 et 3.5 (Aulagnier et al., 2002, 

p.103). 

 

1.3. LES COMPLICATIONS THROMBOEMBOLIQUES ET HEMORRAGIQUES   

La prévention et le traitement des maladies thromboemboliques impliquent l’utilisation des 

antivitamines K. La gestion du traitement est délicate compte tenu du risque de surdosage ou 

de sous-dosage. (Saget, 2009). Ce risque est lié à la sensibilité de chaque individu face à la 

thérapeutique d’antivitamines K. Cette période d’instabilité est souvent observée pendant 

toute la durée du traitement, en particulier pendant les premiers mois (Pernod et al., 2008, 

p.1441). Les complications thrombotiques sont la résultante d’un traitement d’anticoagulation 

sous-dosé, ce qui provoque la formation de thrombus (caillot) au sein des vaisseaux sanguins. 

Par exemple, lorsqu’un patient sous antivitamines K se trouve en dessous de son  intervalle 

thérapeutique, il sera considéré comme ayant un haut risque de développer une thrombose. 

Lorsqu’un caillot se développe et circule dans le sang, il peut se loger dans l’artère 

pulmonaire, et causer une embolie pulmonaire. 

Mais les hémorragies sont les complications les plus redoutées dans le traitement des A.V.K. 

Elles surviennent lorsque le traitement est surdosé ; autrement dit, lorsque l’I.N.R passe au-

dessus de l’intervalle thérapeutique. Cela peut entraîner des saignements plus ou moins 

importants. 

 

1.4. CADRE DE REFERENCE 

Le modèle utilisé dans ce travail est le modèle « Mc Gill » qui a été élaboré par la 

théoricienne canadienne, Moyra Allen (Kozier, Erb, Berman. & Snyder, 2005, p.65). Il est 

inspiré principalement par la théorie de l’apprentissage social de Bandura et de la systémique. 

« Ce modèle est orienté vers la promotion de la santé, de la famille, l’essence des soins 

infirmiers réside dans la nature d’un mode de vie sain. » (Kozier et al., 2005, p.65). Les soins 
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infirmiers sont axés sur la famille et la communauté, où la prévention occupe une place 

importante dans la modification des comportements. 

Le modèle « Mc Gill » appartient au paradigme de la transformation, laquelle considère toutes 

les expériences vécues par les personnes comme étant un phénomène unique. Cette vision des 

soins infirmiers prend en compte quatre concepts centraux : la personne, le soin, la santé, et 

l’environnement. 

Le premier concept considère la « personne » comme un être unique qui vit des expériences. 

La « personne », la famille ou même le groupe social a un fort désir de bonne santé, et mettent 

tout en œuvre afin d’apprendre les comportements et les vécus qui permettent d’y parvenir. 

(Kozier et al., 2005, p.65). 

Le deuxième concept est celui du « soin » : « Le but premier des soins infirmiers est la 

promotion de la santé, soit le maintien et le renforcement et le développement de la santé de la 

famille et de ses membres par l’activation de leur processus d’apprentissage. L’infirmière est 

alors un agent facilitateur, stimulateur et motivateur face à l’apprentissage.» (Pitard, & 

Peruzza, 2010, p.27). 

Le troisième concept met en avant la « santé » : « La santé s’apprend par la découverte 

personnelle et la participation active principalement au sein de la famille » (Perlemutter et al., 

2010, p.27). 

Enfin le dernier concept concerne l’ « environnement »  qui est le contexte dans lequel 

l’apprentissage a lieu. (Kozier et al., 2005). 

 

Tous ces concepts sont pertinents dans l’analyse des articles, car ils prennent en compte le 

patient comme acteur des soins : le concept de « soin » est celui qui se rapproche le plus de la 

problématique, dans le sens où le rôle de l’infirmière change de statut, passant de celle qui 

prodigue les soins à un patient passif, à celui de celle qui conduit le patient à se prodiguer des 

soins lui-même. C’est un des rôles de l’éducation du patient, celui de rendre le patient actif et 

responsable dans la gestion et/ou le contrôle de son traitement. Dans une perspective de coûts 

de la santé, où les hospitalisations deviennent de plus en plus courtes, et à une époque où les 

maladies chroniques sont de plus en plus nombreuses, les mentalités doivent changer et se 

tourner vers une vision de prise en charge axée sur l’autonomie du patient face à sa maladie. 

C’est pourquoi, tant le milieu où vit l’individu, que les gens qui l’entourent et la motivation 

du patient, doivent être pris en compte dans le processus de l’apprentissage.  
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2. METHODES  

2.1. CRITERES D’ INCLUSION ET D ’EXCLUSION   

Après avoir changé deux fois de sujet, il a été temps de cibler un thème de recherche. Dans 

cette ambiance, les expériences de stage ont guidé le choix sur l’éducation thérapeutique. A 

partir de ce moment, l’idée d’accrocher l’éducation thérapeutique à un médicament est 

devenue une préoccupation. Comme le Sintrom® est un médicament qui est de plus en plus 

prescrit aux patients, il a paru pertinent de formuler une question autour de ces deux premiers 

éléments. Pour formuler la question de recherche, il a été nécessaire de s’appuyer sur 

l’acronyme « P.I.C.O » dans l’optique de cibler au mieux la question. 

 

Population : les personnes âgées (tranche d’âge concernée : de 50 ans à 80 ans) ne présentant 

pas de troubles cognitifs. 

Intervention : l’éducation du patient. 

Comparaison : la comparaison entre les patients éduqués et les patients non-éduqués 

Outcomes (résultats) : l’efficacité de l’éducation du patient sur la réduction des complications 

liées au traitement d’antivitamines K. 

 

A partir de là, il est question dans cette partie de décrire la méthode de recherche employée 

afin de mettre en évidence les cinq articles à l’aide des critères d’inclusion et d’exclusion.  

Les bases de données principalement consultées ayant permis de retrouver les cinq articles 

sont : Cinahl et Pubmed, Scirus, Evidence-Based Nursing. Au total 14 articles ont été 

recensés. Parmi eux, 9 ont été rejetés pour des raisons de pertinence, de méthodologie et de 

langue (italien et polonais). 

Dans un premier temps, la base de données Cinahl a été consultée pour élargir la recherche. 

Les mots-clés suivants ont été employés : « health education » : 288460 résultats ont été 

trouvés, « anticoagulant, cardivascular disease AND heath education » : 94 résultats, et en 

limitant la recherche à trois ans : 725 résultats. Ensuite, pour restreindre la recherche, il a fallu 

changer de mots-clés. Cette fois-ci, les mots-clés choisis ont été : « anticoagulation 

education ». Cette recherche a permis d’obtenir 2 résultats, mais, les articles n’étaient pas 

pertinents pour la question de recherche. 

La stratégie de recherche a donc été modifiée. Les descripteurs ont été préférés aux mots-clés 

pour des raisons évidentes. Les descripteurs (medication compliance OR patient compliance 
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OR compliance behavior) AND (anticoagulants OR warfarin) AND (patient education) ont 

permis d’obtenir 27 résultats dont un article qui a été choisi : « Comparing Self-

Management of Oral Anticoagulant Therapy with Clinic Managment », et un autre était 

pertinent, mais n’a pas été choisi, parce que l’article était en italien. La base de données 

Pubmed a été consulté avec les mots-clés suivants : (anticoagulant OR warfarin) AND 

(patient education) : 552 résultats ont été trouvés. Parmi ceux-ci, 1 ciblait de façon pertinente 

la question de recherche, mais n’a pas été retenu, du fait que l’étude n’avait pas encore été 

validée par une commission spécialisée. Toujours dans Pubmed, un article utilisé dans le 

travail a été repéré par l’utilisation de mots-clés suivants : « stroke, systematic review, 

education ». Cet article est intitulé « The value of education and selfmontoring in the 

management of warfarin therapy in older patients with unstable control of 

anticoagulation ». La base de donnée Scirus a été consultée, il en ressort 32610 résultats dont 

2 qui sont très proches de la question de recherche. Parmi ces deux, un a été retenu : 

« EDUC’AVK : Reduction of oral anticoagulant-related Adverse Events After Patient 

Education : A Prospective Multicenter Open Randomized Study », car il cible mieux la 

question de recherche. La base de donnée Google Scholar a été visitée, par ce mot-clé : 

« éducation thérapeutique du patient sous Sintrom® ». L’article suivant a été mis en 

évidence : « Evaluation d’un programme d’éducation des patients sous antivitamines 

K . ».  Enfin, la consultation des bibliographies des articles d’articles déjà trouvés, a permis de 

trouver l’article suivant : « A multicomponent Intervention To Prevent Major Bleeding 

Complications in Older patients Receiving Warfarin ».  

Les articles mentionnés en gras sont ceux qui ont été retenus pour ce travail. Dans la partie 

suivante, les critères d’inclusion et d’exclusion mettent en évidence la démarche de recherche. 

 

• Critères d’inclusion : 

- Articles scientifiques de sources primaires 

- Etudes quantitatives randomisées de moins de 11 ans, abordant simultanément l’éducation 

thérapeutique et l’anticoagulation orale, ou l’éducation thérapeutique, l’anticoagulation orale 

et l’adhésion. 

- Education du patient dispensée par des infirmières, à l’exception de 2 articles ; celui de 

Khan et al., 2004, dont l’éducation a été donnée par un médecin, et celui de Beyth et al,. 

2000, dont l’éducation a été faite par une personne non-médicale. En effet, comme 

l’enseignement du patient est un champ interdisciplinaire, il paraît alors pertinent d’avoir une 
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idée de la façon dont les autres professionnels s’y prennent pour effectuer un enseignement au 

patient. 

- Etudes répondants à des critères minimaux de la recherche quantitative (choix de 

l’échantillon, lieux de la recherche, randomisation aléatoire, entre autres). 

- Patients ne présentant pas de troubles cognitifs. 

• Critères d’exclusion : 

- Articles trop anciens (plus de 11 ans) 

- Articles non-scientifiques 

- Mauvaise méthode (pas de choix des participants et lieux non-indiqués, beaucoup de biais) 

- Etudes qualitatives, car les résultats ne visent  pas à montrer l’efficacité d’une recherche sur 

   l’ensemble de la population. 

- Recherche de sources secondaires. 

 

3. RESULTATS DES ARTICLES  

Cette partie du travail est consacrée à la mise en exergue des résultats des cinq articles retenus 

sous forme de résumés.  
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3.1. RESUME 

 

Tableau 1 : 

 

Références Participants/type 
d’étude/Durée/Durée 

Type 
d’intervention/ 
Interventions 

Outcomes/Résultats Conclusion  
des auteurs 

Menéndez-
Jàndula 
et al. 2005 
 
 
 
 
 

N=737 
2 groupes : 
-groupe autogestion (n= 
368) 
- groupe contrôle (n= 369) 
 
Type d’étude : 
Etude randomisée 
contrôlée. 
 
 Durée : 
18 mois 
 
But :  
Comparer l’autogestion en 
termes de qualité du 
contrôle de l’I.N.R et des 
résultats cliniques à la 
gestion classique de 
l’anticoagulation orale 
 
Si le médecin lui dit de 
prendre son traitement il le 
prend sans parfois se poser 
de questions, tandis 
qu’avec l’autogestion le 
patient sait que s’il mange 
de la tomate il risque de 
perturber son INR 

Type 
d’intervention  : 
Education vs Non 
éducation 
 
Intervention : 
-Le groupe 
autogestion a suivi 
un programme 
éducatif (2 séances 
de 2h + 1 examen 
final) pour gérer 
son traitement avec 
l’aide du 
coagulomètre qu’il 
apprend à 
manipuler 1 fois par 
semaine  
- Le groupe de 
gestion 
conventionnelle qui 
reçoit les soins 
standards dans une 
clinique 
d’anticoagulant 

Outcomes : 
Réduction totale des 
complications 
majeures par 
l’autogestion 
 
Résultats primaires  
Qualité du contrôle 
I.N.R quasi-similaire 
entre les 2 groupes. 
 
Résultats secondaire
s  
8 complications 
majeures et 55 
hémorragies 
mineures et 6 morts 
dont aucune liée au 
traitement vs 27 
complications 
majeures et 134 
mineures et 50 
patients décédés dont 
5 morts liées au 
traitement 
anticoagulation orale 
dans le groupe 
gestion classique 

L’autogestion 
a un impact 
sur la 
réduction des 
complications 
majeures  
comparée à la 
gestion 
conventionnel
le  
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Tableau 2: 

 

Référence Participants/type 
d’étude/Durée/Buts 

Interventions/Type 
d’intervention 

Outcomes/Résultats Conclusion 
des auteurs 

Khan et al.  
(2004) 

N= 125 
3 groupes : 
-Groupe control (n= 40)  
-Groupe avec seulement 
éducation (n= 41). 
-Groupe avec éducation et 
auto-surveillance I.N.R 
(n= 44) 
 
Type d’étude :  
étude randomisée 
 
Durée :  
6 mois  
 
But : 
Evaluer l’effet du 
programme éducatif avec 
ou sans auto-surveillance 
sur la stabilité du contrôle 
I.N.R  et sur la qualité de 
vie, chez les patients âgés 
de 65 ans ou plus ayant un 
contrôle instable de leur 
traitement anticoagulant 
 

Type 
d’intervention : 
Education et/ou 
auto-surveillance vs 
non-éducation. 
 
Interventions : 
-Le groupe éducatif 
a reçu des 
informations sur la 
maladie, le 
traitement et les 
facteurs influençant 
l’I.N.R 
-Le groupe éducatif 
et auto-surveillance 
a bénéficié de la 
même éducation 
plus d’une 
formation sur 
l’auto-mesure de 
l’I.N.R capillaire. 
-Le groupe contrôle 

Outcomes : 
Stabilité de l’I.N.R 
 
Résultats : 
1. Qualité du contrôle 
meilleure dans le 
groupe éducation+ 
auto-surveillance. 
Le temps passé dans 
l’intervalle 
thérapeutique entre le 
début et la fin du 
suivi varie dans les 
groupes : 
-Groupe éducation 
seule (61.1+- 15.1+- 
avant vs 70.4+- 24.5 
après). 
-Groupe 
éducation+auto-
surveillance (57.0+-
17.0 avant vs 71.1+-
14.5 après) 
-Groupe contrôle 
(60.0+-18.8 avant vs 
63.2+-25.9 après) 
différence non-
significative. 
2. Qualité de vie : il 
n’y a pas de 
différence entre le 
début et la fin du 
suivi, mis à part la 
limitation du rôle 
émotionnel. 
3. Attitude pouvant 
influer sur l’adhésion 
du traitement n’a pas 
changé entre les 
groupes. 

Le 
programme 
éducatif avec 
ou sans auto-
surveillance 
n’améliore 
pas la stabilité  
de l’I.N.R.  
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Tableau 3: 

 

Référence Participants/type 
d’étude/Durée/Buts 

Interventions/Type 
d’intervention 

Outcomes/Résultats Conclusion 
des auteurs 

Beyth et al. 
(2000) 

N= 325 
-Groupe 
intervention (n=163) 
-Groupe témoins (n=162) 
 
Type d’étude :  
Essai contrôlé randomisé  
 
Durée :  
6 mois 
 
But : 
Elaborer un programme 
éducatif à composantes 
multiples pour améliorer le 
contrôle de la Warfarine® 
et réduire la fréquence des 
complications majeures 
liées au traitement chez les 
patients âgés de 65 ans ou 
plus pendant leur 
hospitalisation. 
 

Type 
d’intervention : 
Education, 
 auto-surveillance 
 
Interventions : 
-Groupe 
expérimental 
volet 1 : 
consultations sur les 
indications et les 
risques potentiels de 
saignements 
volet 2:   
«coaching» et 
l’auto-surveillance 
du TP  
-Groupe témoins : 
soins habituels. 
 

Outcomes : 
Réduction du risque 
hémorragique 
 
Résultats : 
1. L’incidence 
cumulative 
d’hémorragie 
majeure à 1 mois 
4.6%, à 3 mois 4.6% 
et à 6 mois 5.6% pour 
le groupe intervention 
contre 7% à 1 mois, à 
12% à 3 mois et 12% 
à 6 mois. P<0.05 
2. La mort et la 
récidive 
thromboembolique à 
6 mois : 21 décès et 
14 récidives 
thromboembolique 
2. Le temps passé 
dans l’intervalle 
thérapeutique à 6 
mois : 56%  contre 
32% 
 
 

L’éducation à 
variantes 
multiples 
réduit la 
fréquence des 
incidences 
hémorragiques 
majeures liées 
à la 
Warfarine® 
chez les 
personnes 
âgées et 
augmente la 
stabilité de 
l’I.N.R. 
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Tableau 4 : 

 

 

Référence Participants/type 
d’étude/Durée/Buts 

Interventions/Type 
d’intervention 

Outcomes/Résultats Conclusion 
des auteurs 

Saligari et al. 
(2003) 

N= 55  
 
Type d’étude :  
Étude prospective 
 
Durée :  
6 mois 
 
But : 
Evaluer l’impact de 
l’éducation thérapeutique 
sur l’amélioration des 
connaissances et 
l’équilibre du traitement 
d’anticoagulation orale. 
 

Type 
d’intervention : 
Education 
 
Interventions : 
2 séances  d’une 
heure à une semaine 
d’intervalle. 
- 1ère séance : 
supports, 
transparents et 
distribution de 
carnets de 
surveillance. 
- 2ème séance : 
modalités pratiques 
du traitement : 
alimentation prise 
quotidienne, carte 
du traitement… 

Outcomes : 
Effet de l’éducation 
sur les connaissances  
 
Résultats : 
A. Evaluation des 
connaissances 
1. Avant éducation : 
la moitié des patients 
ne savent pas le 
risque de sur- et sous- 
dosage, et 11% ont 
des réponses justes 
sur les signes 
hémorragiques. 
2. A la fin du suivi, 
les bonnes réponses 
sont 11.14/12 contre 
6.63/12 avant. 
3. 6 mois après 
éducation les 
réponses justes sont 
11.14/12 contre 
10.1/12 à la fin du 
suivi. 
B. Evaluation de 
l’I.N.R 
1. Moyenne des I.N.R 
thérapeutique 45% 
avant éducation et 
61% après éducation 
2. Temps moyen 
individuel passe de 
49% à 65% après 
éducation. 

L’éducation 
du patient 
améliore les 
connaissances 
et garantit un 
meilleur 
équilibre du 
traitement. 
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Tableau 5 : 

 

Référence Participants/type d’étude/ 
Durée/ Buts/ 

Type 
d’intervention/ 
Interventions 

Outcomes/Résultats Conclusion 
des auteurs 

Pernod et al. 
(2008) 

Participants : 
N= 302 
-patients à l’hôpital (n=160) 
-patients en clinique 
(n=142) 
 
Type d’études : 
Essai contrôlé randomisé 
 
Durée : 
3 mois 
 
Buts :  
Evaluer l’effet du 
programme éducatif sur la 
réduction des effets 
secondaires liés aux 
antivitamines K. 
 
 

Type 
d’intervention : 
Education vs non-
éducation 
 
Interventions : 
-Groupe 
expérimental 
programme éducatif 
-Groupe contrôle 
information non 
structurée+brochure 

Outcomes : 
Réduction du risque 
d’hémorragies graves 
et du risque 
thrombotique 
 
Résultats : 
Réduction du risque 
d’hémorragies graves 
et de récidives 
thrombotiques 
OR 0.25 (95% IC 
0.1-0.7) p<0.01.  
Complications 
hémorragiques 
3 cas d’hémorragies 
dans le groupe 
éducatif (1 majeur, 2 
mineures) contre 12 
dans le groupe 
contrôle (1 majeur et 
11 mineures) 
Récidives thrombo-
embolie veineuse : 
2 dans le groupe 
expérimentale et 5 
dans le groupe 
contrôle cette 
différence n’est pas 
significative, mais le 
groupe contrôle a 
développé 2 récidives 
d’embolie 
pulmonaire. 
 
 

L’intervention 
éducative a un 
impact sur la 
diminution 
des effets 
indésirables 
liés aux 
antivitamines 
K 

 

Dans la partie qui suit, il sera question de l’interprétation des résultats, puis de la critique de la 

méthode de recherche. Enfin des perspectives seront émises. 

 



17 

 

4. DISCUSSION 

La quasi-totalité des résultats identifiés montre l’efficacité d’une intervention éducative sur la 

réduction du risque hémorragique et thromboembolique, et plus particulièrement l’étude de 

Pernod et al. (2008). Celle-ci a démontré que le programme éducatif mené par des infirmières 

auprès de patients sous A.V.K sur une durée de 3 mois suite à des maladies 

thromboemboliques, réduit considérablement les effets secondaires liés au traitement.  

Le programme éducatif proposé par l’étude de Pernod et al. (2008) est un modèle 

d’enseignement standard proche de la pratique clinique, car non seulement c’est une 

éducation individuelle qui tient compte des besoins des patients et qui planifie des objectifs 

éducatifs en fonction des attentes des participants, mais il est également simple et accessible à 

la population sous anticoagulation orale en général et il est très proche de la réalité des soins 

infirmiers. C’est pour cette raison que cette étude est différente des autres. Mais ce qui la 

différencie encore davantage des autres, c’est le fait que les sujets d’études sont âgés entre 18 

et 91 ans, et ce mélange entre populations jeune et âgée pourrait être à l’origine de ces 

brillants résultats. Par contre, une critique qui peut être émise est que le choix non-aveugle 

des médecins de famille qui s’occupent de la surveillance du traitement dans les 2 groupes, 

constitue un risque de biais (trafic des variables indépendantes). 

Cette étude est l’unique étude qui a été réalisée sur une courte durée (3 mois), et il semblerait 

que les études de courte durée peuvent influer sur les résultats, car le temps de suivi est un 

facteur qui limite la portée des résultats sur le long terme. Particulièrement, dans le cadre des 

maladies chroniques où les traitements médicamenteux et les auto-soins sont parfois lourds, 

et/où certains patients peuvent avoir des traitements à vie [Annexe I]. Il est possible en effet 

de croire qu'une intervention puisse amener des résultats positifs sur le court terme, mais il est 

toujours intéressant de se demander quel serait l'impact sur le long terme.  

La prise optimale du traitement d’antivitamine K nécessite l’acquisition d’un certain nombre 

de connaissances afin de minimiser les risques qui peuvent être induits par un déficit de 

savoirs, c’est sans doute dans cette optique que l’étude de Saligari et al. (2003) a été 

développée. 

 

L’étude de Saligari et al. (2003) vise donc à améliorer la stabilité du traitement grâce à 

l’apport de connaissances et le contrôle I.N.R. Mais ce qui a frappé les auteurs dans cette 

étude est la méconnaissance chez le patient des risques et de l’action du médicament, malgré 

l’instauration de l’éducation du patient (Saligari et al., 2003). Ces auteurs sont pourtant bien 
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conscients que l’enseignement ne suffit que si celui-ci incorpore les connaissances sur les 

risques et les complications, mais malgré cela, certains patients oubliaient les informations 

reçues pendant le suivi du programme éducatif. De plus, les auteurs estiment à près de la 

moitié les patients qui ne sont pas persuadés de la nécessité d’un traitement anticoagulant.  

La prise en charge du patient traité par antivitamine K accompagnée d’une intervention 

éducative semble donc nécessaire afin de réduire les effets indésirables liés au traitement, 

mais dans cette étude, l’enseignement ne prend pas en compte le vécu, ni les représentations 

de la maladie et du traitement, et les changements que cela implique dans la vie des sujets 

(Saligari et al., 2003). Et ceci semble important pour une bonne gestion du traitement 

d’anticoagulation orale, surtout dans les maladies chroniques. Car les compétences à elles 

seules ne suffisent pas à améliorer l'équilibre du traitement anticoagulant, si les dimensions 

biopsychosociales ne sont pas intégrées dans la prise en charge. [Annexe II].  

Quant à la taille de l'échantillon, celle-ci est petite pour démontrer l'impact de l'éducation sur 

les complications. De plus il est difficile de savoir si les résultats obtenus sont dus à 

l’éducation ou au temps, car il manque un groupe contrôle qui attesterait que les résultats 

obtenus sont le fruit du programme éducatif. Pour finir, l'outil qui a été employé afin de 

mesurer le niveau de connaissance (questionnaire) avant et après l'éducation n'a pas été 

référencié, donc il est difficile de savoir si c'est un outil de mesure fiable et valide [Annexe 

II]. 

Pour finir, il faut souligner que l’apport de connaissances seules ne suffit pas pour garantir la 

sécurité et l’efficacité du traitement. Le programme éducatif ne vise qu’à transmettre des 

informations et améliorer les connaissances, sans nécessairement changer l’attitude et le 

comportement du patient (Fondation Canadienne de la recherche sur les soins en santé, 2007). 

En fait, pour qu’une éducation soit optimale dans la réduction des complications, il faut 

nécessairement impliquer le patient dans la surveillance de la thérapie. La partie qui suit 

concerne les études qui ont plus mis l’accent sur les compétences d’auto-soins. 

 

4.1. LES COMPETENCES D’AUTO-SOINS 

Dans cette dynamique, il a été constaté que « le coaching» et l’auto-surveillance avec une 

éducation assure une baisse de la fréquence des complications hémorragiques majeures et une 

bonne stabilité de l’I.N.R. après la période d’intervention éducative. Pour prouver l’efficacité 

de l’éducation du patient, l’étude de Beyth et al. (2000) a développé des interventions basées 

sur l’évaluation clinique qui consiste à évaluer, d’une part les indications pour le traitement et 
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les facteurs de risques potentiels, et d’autre part l’enseignement sur les connaissances liées  à 

la maladie et au traitement (interactions médicamenteuses, alimentaires) et les compétences 

d’auto-soins : c’est-à-dire l’augmentation de l’implication dans les soins grâce à un 

apprentissage d’autocontrôle du T.P. et une bonne communication avec les soignants sur les 

préoccupations liées au traitement. Les interventions mises en place montrent bien l’efficacité 

de l’éducation du patient. Mais comme les contrôles I.N.R dans les 2 groupes ne semblent pas 

être identiques, il est peu probable que cette réduction importante des taux de complications à 

6 mois soit attribuable à l’intervention éducative, mais plutôt aux contrôles plus fréquents 

dans le groupe expérimental. 

L’étude de Beyth et al. (2000) a montré une diminution de la fréquence des saignements, par 

contre, quelques mois après la prise en charge éducative, cette fréquence revenait au même 

niveau qu’avant l’élaboration du programme éducatif, c’est-à-dire plus élevée. La question 

évidente à se poser est de savoir si ces résultats positifs sont attribuables à la fréquence des 

contrôles I.N.R ou au programme éducatif lui-même. Pour le savoir, il faudrait mettre en 

place une autre étude  avec des fréquences de contrôles identiques, mais sans une éducation 

ou vice versa. 

Quant à l’échantillon, il est majoritairement constitué de sujets à risque modéré, ce qui 

pourrait expliquer les résultats spectaculaires. Mais la collecte de données n’a pas été choisie 

en aveugle, ce qui peut fortement influer sur les résultats. En effet, une population 

soigneusement choisie peut conduire à des résultats non-généralisables du fait de la sélection 

préférentielle de certains facteurs, au détriment d’autres qui se trouvent dans la population 

générale de patients sous A.V.K [Annexe III]. 

L’étude de Beyth et al. (2000), comme toutes les autres, met l’accent sur l’éducation et le 

contrôle I.N.R pour stabiliser le traitement, mais elle montre aussi que si le patient apprend 

bien à se contrôler et acquiert une bonne communication avec les professionnels sur les 

difficultés liées au traitement, cela peut améliorer sa qualité de vie. Par contre, les patients 

n’ont pas reçu d’éducation leur permettant d’agir immédiatement en cas de soins d’urgence, 

par exemple lors de saignements immédiats.  

L’éducation a été dispensée par un éducateur laïc (personne n’appartenant pas au corps 

médical), ce qui peut augmenter le risque de non-prise en compte de certains facteurs 

susceptibles d’impacter sur la stabilité de l’I.N.R. et le manque de connaissances approfondies 

sur le sujet (les anticoagulants oraux). [Annexe III] 
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Pour garantir un meilleur équilibre du traitement chez le patient bénéficiant d’un traitement 

A.V.K à long terme, il parait donc indispensable que celui-ci acquière d’autres compétences 

d’auto-soins, comme celle de l’autogestion. 

 

L’étude de Menéndez-Jàndula et al. (2005) va encore plus loin, en abordant la notion 

d’autogestion du traitement, concept propre à la maladie chronique. Elle montre qu’une bonne 

autogestion améliore le temps passé dans l’intervalle thérapeutique, qu’elle peut être 

nécessaire dans la gestion du traitement de la maladie chronique, et qu’elle est considérée 

comme un bon moyen qui permet d’éviter les complications prévisibles et les consultations 

médicales imprévues (Fondation Canadienne de la recherche en santé, 2007). 

L’étude de Menéndez-Jàndula et al (2005) va donc développer un programme spécial, lourd, 

insidieux et probablement difficile à mettre en œuvre dans le cadre des soins actuels, mais qui  

pourrait servir de modèle pour le futur, avec l’évolution des nouvelles technologies 

médicales : la mise en place éventuelle de la télémédecine pourrait permettre aux patients de 

gérer leur traitement en se référant à des centres téléphoniques en cas de questions et/ou de 

problèmes liés au traitement.  

Cependant, un biais important dans l’étude a été le non-respect du principe de traité d’analyse 

qui consiste à garder les patients dans leur groupe respectif après la randomisation. Les 

patients qui n’arrivaient pas à s’autogérer avec un coagulomètre se sont vu transférer dans le 

groupe contrôle, ce qui amène à former des groupes non-hétérogènes, avec des patients ayant 

plus de facilités dans le groupe expérimental. Ce manque de rigueur scientifique peut ainsi 

invalider toute la démarche et les résultats de l’étude [Annexe VI]. Il n’est ainsi plus possible 

de considérer les résultats de cette étude comme étant valides pour la pratique infirmière.  

 

Si toutes les études ci-dessus ont montré l’efficacité du programme éducatif sur la réduction 

des complications, par contre, l’étude suivante est incapable de prouver que l’éducation est 

efficace sur la baisse des complications. 

 

L’étude de Khan et al. (2004) montre l’incapacité d’une intervention éducative de 6 mois à 

améliorer la stabilité de l’I.N.R (et qui dit stabilité de l’I.N.R, dit réduction du risque de 

complications hémorragiques). En d’autres termes, les résultats de cette recherche n’ont pas 

pu prouver l’efficacité de l’éducation du patient. La différence statistiquement non-

significative du temps passé dans l’intervalle thérapeutique pourrait être liée à la petite taille 

de l’échantillon des groupes d’interventions (44 pour le premier groupe d’intervention et 41 
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pour le second groupe d’intervention), et à la faible puissance statistique qui empêche un écart 

important des résultats entre les groupes. En effet, les autres études qui montrent que 

l’éducation est efficace, ont des échantillons plus grands dans leur groupe intervention (160 et 

142 sujets pour l’étude de Pernod et al (2008), 163 pour l’étude Beyth et al (2000), et 368 

sujets dans l’étude de Menéndez-Jàndula et al. (2005)). Ces différentes tailles d’échantillons 

pourraient sans doute expliquer en partie, les résultats obtenus dans les différentes études.  

L’autre différence entre cette étude et les autres est le fait qu’elle prend en compte les facteurs 

pouvant améliorer la stabilité de l’I.N.R., comme l’adhésion, la qualité de vie et les croyances. 

[Annexe V]. En effet, l’adhésion influe directement sur le contrôle de l’anticoagulation (Khan 

et al., 2004). Selon Sawicki, (1999), Cromheecke et al., (2000), cité par Khan et al., (2004), le 

traitement de la qualité de vie a un impact direct sur l’amélioration du contrôle de 

l’anticoagulant dans certains cas (p.558). Les deux premiers facteurs seraient indispensables 

dans la stabilité du contrôle I.N.R.  

Ce qui rapproche cette étude des autres, c’est qu’elle vise la stabilité de l’I.N.R. afin de 

réduire les complications liées au traitement. 

 

La plupart des articles identifiés ont permis de démontrer qu’il existe une forte probabilité que 

l’éducation soit efficace dans la réduction des risques de complications hémorragiques et 

thromboemboliques chez les patients sous antivitamines K.  

La notion d’autonomie « empowerment » (la capacité à s’autogérer) est souvent mise en avant 

dans certaines études, car dans les maladies chroniques, la durée du traitement est à long 

terme et souvent à vie. Il est donc nécessaire d’apprendre au patient les comportements et les 

attitudes qui lui permettront d’avoir la meilleure qualité de vie. Le patient devient responsable 

de la gestion de son traitement. 

Quant à la mise en perspective de la relation entre soignant et soigné, elle n’apparaît pas ou 

très peu dans ces études, malgré le fait qu’elle constitue la base de l’interaction et le concept 

d’adhésion. 

 

Aucune étude n’est cependant parfaite, mais celle qui tient compte des biais et/ou tente de les 

éliminer, reste la plus scientifique et la plus réaliste. Dans cette optique, l’étude de Pernod et 

al. (2008) semble être celle qui remplit le mieux ces critères. En effet, l’honnêteté des auteurs 

sur les biais et/ou les risques de biais (choix non-aveugles des médecins de familles, la non-

prise en compte de la qualité du contrôle I.N.R. et le groupe intervention éparpillé entre les 2 

lieux d’étude), le choix de l’échantillon et les outils de mesures employés, la place en 
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première position au niveau de la rigueur scientifique [Annexe I]. L’étude de Beyth et al. 

(2000) remplit également ces critères, mais sa grande faiblesse est certainement le fait que le 

programme éducatif mis en place ne tient pas compte des besoins, du niveau cognitif et 

comportemental des sujets dans la mise en place des objectifs pédagogiques. Par contre, 

l’étude de Pernod et al. (2008) propose un programme éducatif basé sur un modèle 

d’enseignement qui prend en compte les différences interindividuelles, avec comme plus, un 

modèle d’enseignement standard, simple et accessible à la population en générale et très 

proche de la réalité des soins infirmiers. 

 

Dans la partie suivante, il convient de montrer les forces et les limites de la méthodologie de 

recherche employée qui a permis de sélectionner les articles.  

 

4.2. CRITIQUE DE LA STRATEGIE DE RECHERCHE : 

La stratégie employée a permis d’identifier des résultats d’études pertinents qui démontrent si 

l’intervention éducative sur la réduction des complications est efficace. Parmi ces études, 

deux n’ont pas pu être utilisées en raison de la langue (italien et polonais), et une qui est en 

cours, avec l’impossibilité d’attendre la fin de l’étude, compte tenu de l’échéance de la 

reddition du travail de Bachelor. Finalement, les études identifiées ont permis une analyse 

assez fine de l’efficacité de l’éducation du patient sur la réduction des complications. Les 

études retenues présentent une certaine complémentarité au niveau de l’approche 

éducationnelle, certaines mettant l’accent sur les connaissances à acquérir, et d’autres visant à 

améliorer l’autonomie du patient en combinant savoirs (connaissances) et savoir-faire 

(compétences).  

 

Ces articles ont été mis en exergue, grâce à la recherche par descripteurs et à la recherche 

bibliographique des articles identifiés dans la littérature. La diversité des sources de 

recherches et la combinaison des ressources documentaires ont été un succès pour la 

recherche d’articles. Malgré les difficultés rencontrées pour identifier des articles, la revue de 

littérature a permis de dénicher une étude qui ne prouve pas l’efficacité de l’éducation du 

patient sur la réduction des complications, grâce à cette recherche il a été possible de 

confronter deux idées, à savoir l’efficacité de l’éducation du patient sur la réduction des 

complications, et la non-efficacité de l’éducation du patient. Ces résultats antagonistes ont 

rendu intéressant ce travail, dans le sens où ils montrent toute la difficulté à mener une étude 



23 

 

scientifiquement valide et rigoureuse, et la complexité des différents facteurs qui entrent en 

jeu dans l’interaction et la modulation (biais ?) des résultats.  

Les exigences minimales établies dans les critères d’exclusion de la recherche ont 

probablement permis de retenir quelques articles pertinents pour ce travail. La revue de 

littérature a aidé à mettre en évidence une étude qui répond directement à la question de 

recherche, malgré la qualité de la méthodologie de recherche (recherche par mots-clés). Au 

final, ces différentes méthodes de recherche ont pu retenir pour ce travail, des études 

complémentaires pour une même problématique. 

 

Toutefois, la méthodologie de recherche comporte principalement deux limites : la première 

est la recherche par mots-clés, à la place de la recherche par descripteurs ce qui expliquerait 

sans doute la difficulté à trouver des articles de bonne qualité. En effet, le manque de maîtrise 

dans l’utilisation des bases de données, a obligé l’utilisation de mots-clés. Seules deux bases 

de données (Cinhal et Pubmed) ont été explorées à l’aide de leurs propres descripteurs, et 

deux articles ont été obtenus à l’aide de tierces personnes (enseignant, personne spécialisée 

dans l’éducation thérapeutique). Il faut également souligner que le manque de consensus dans 

la littérature, sur la définition entre l’éducation thérapeutique et l’éducation du patient, n’a pas 

rendu évident la recherche par mots-clés. Mais si le temps n’avait pas été une contrainte, il 

aurait été possible d’affiner davantage la recherche par descripteurs, via l’exploration de 

toutes les bases de données auxquelles il est possible d’accéder.  

La seconde limite est le manque d’articles allant dans le sens de l’inefficacité de l’éducation 

du patient : quatre articles vont dans le même sens, c'est-à-dire qu’ils montrent l’efficacité de 

l’éducation du patient sur la baisse des complications, contre un seul article qui ne montre 

aucune différence significative. Une autre étude arrivant au même résultat n’a 

malheureusement pas pu être retenue, en raison d’une médiocre méthode. Cette dernière 

montre que l’approche éducationnelle des patients sous antivitamine K n’améliore pas le 

contrôle du traitement. (Barcellona, Contu & Marongiu, 2006). Une des limites de cette 

recherche, et non des moindres, est l’absence d’informations sur le choix et l’échantillonnage 

de la population, et sur le lieu de réalisation de l’étude. Avec d’autres limites 

méthodologiques, qui ne seront pas abordées ici, cette étude ne respecte donc pas les critères 

de bases de la recherche, et c’est pourquoi elle a été évidemment exclue dans l’analyse de ce 

travail.  
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Si ce travail était à refaire, il conviendrait d’acquérir une meilleure formation dans la 

recherche dans la base de données, afin d’employer d’une façon optimale les descripteurs 

pour la recherche d’articles. Il serait également plus pertinent de lire davantage d’articles sur 

le sujet avant de décider d’une question de recherche, afin d’éviter de se trouver face à un 

manque de littérature à propos de la problématique choisie, et dans le but de savoir ce qui 

reste à explorer dans la thématique « éducation » et « antivitamine K ». 

 

4.3. CRITIQUE ET PERSPECTIVES  : 

Comme le but de ce travail a été de démontrer l’efficacité de l’éducation du patient sur la 

réduction des complications, il est évident que les articles portant sur des études randomisées 

et contrôlées ont été privilégiés au détriment d’articles qualitatifs ou à validité externe 

(efficience), car seuls ceux-ci sont pertinents pour montrer l’efficacité de l’éducation sur la 

réduction des complications. Mais les études randomisées et contrôlées sont incapables de 

démontrer si les résultats obtenus correspondent à la réalité des soins de tous les jours, parce 

qu’un patient qui s’investit dans ce genre d’étude est motivé et volontaire, de même que 

l’infirmière qui dispense un enseignement a la volonté de prouver qu’il est efficace et sera 

d’autant plus motivée, contrairement à celle qui travaille dans un service où parfois la charge 

de travail et la pression économique du système de soins ne permettent pas de consacrer 

beaucoup de temps à une activité éducative. Un autre point important est le fait que dans ce 

genre d’étude, l’environnement est contrôlé, c’est-à-dire que certaines variables vont être 

écartées, amenant à créer un environnement « laboratoire » qui s’éloigne d’un environnement 

naturel.  

Une autre critique qui pourrait être émise, est le fait que trois études ont été financées par les 

industries pharmaceutiques en lien avec le coagucheck, ce qui laisse perplexe quant à 

l’éventualité d’un biais de publication qui écarterait les études non-concluantes et d’un biais 

de confirmation qui pousseraient les chercheurs à montrer que l’éducation est effectivement 

efficace, malgré leur facteur d’impact plus ou moins élevé (étude de Khan et al. (2004) et 

l’étude Menéndez Jàndula et al. (2005)). 

 

Les résultats obtenus démontrent que l’intervention éducative menée par des infirmières, des 

médecins ou par une personne non-médicale a un effet bénéfique sur la réduction des 

complications liées au traitement d’anticoagulation orale, grâce à la stabilisation de l’I.N.R, à 
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l’amélioration du niveau de connaissances et des compétences d’auto-soins. Les effets de 

l’éducation du patient mis en évidence dans les articles sont les suivants : 

• Amélioration objective des connaissances 

• Appropriation de l’autocontrôle du coaguchek 

• Bonne communication avec les professionnels sur les préoccupations liées au 

traitement 

• Bonne autogestion 

• Baisse des complications  

Il y en a d’autres qui influencent l’équilibre du traitement mais ces effets n’ont pu être 

démontrés dans ces études 

• Adhésion au traitement 

• Amélioration de la qualité de vie 

• Croyances 

En effet, d’autres éléments sont à prendre en compte dans l’équilibre du traitement d’A.V.K. 

« De nombreux facteurs contribuent à la survenue de complications hémorragiques sous 

A.V.K » (Hajje, Calop, Bosson, Calop & Allenet, 2009). Parmi ces facteurs, on note surtout 

les croyances, les facteurs dépendants de la maladie, les normes culturelles, les 

représentations, la qualité de la relation soignant/soigné, les caractéristiques du patient (âge, 

sexe, croyances, personnalité), le niveau socio-économique, les facteurs cognitifs 

(compréhension), … 

Malgré la difficulté rencontrée pour identifier des articles qui prennent en compte ces 

facteurs, deux études ont mis l’accent sur ces facteurs. La première (Saligari et al., 2003) 

reconnaît l’importance de ces facteurs sur la stabilité du traitement, mais ne les a pas intégrés 

dans l’étude, tandis que l’étude de Khan et al. (2004) intègre ces facteurs dans le 

développement du programme éducatif, même si elle ne démontre pas leur impact sur 

l’efficacité de l’éducation du patient.   

En conclusion, une intervention éducative chez le patient se révèle plus complexe qu’elle n’y 

paraît, car nombreux sont les facteurs dont il faut tenir compte pour qu’une éducation du 

patient soit optimale. Les études randomisées et contrôlées sont donc loin de suffire à montrer 

la réalité multiple des différentes interactions qui poussent l’éducation à être utile. 
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4.4. RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE  : 

L’intervention éducative conduite par des infirmières est efficace dans la réduction des 

complications liées au traitement d’anticoagulation orale, quel que soit le milieu de soins. 

L’enseignement dispensé dans l’étude de Pernod et al. (2008) est celui qui est le plus proche 

de la réalité des soins. En effet, un enseignement adapté pourrait être celui qui identifie les 

besoins du patient et qui élabore des objectifs thérapeutiques en rapport avec le niveau 

d’apprentissage des patients. Une intervention éducative basée sur cette approche aurait plus 

de chances d’aboutir à de meilleurs résultats cliniques, et son utilisation dans la pratique est 

possible compte tenu de la simplicité et de son enseignement standard. Cette étude propose 

une séance minimale d’enseignement individuel d’une durée courte de 20 à 30 minutes, ce qui 

rend possible son utilisation dans n’importe quelle institution de soins, lorsque le service est 

calme. C’est une intervention éducative qui s’adapte aux différences individuelles, du fait que 

chaque personne est unique dans sa façon d’apprendre et a des besoins qui lui sont propres. 

L’enseignement dans des lieux divers (à l’hôpital et en clinique) prouve que cette étude est 

plus proche de la réalité des soins, et donc plus proche d’une efficience que dans les autres 

études. Ceci est fort intéressant pour la pratique clinique, parce qu’une étude en laboratoire 

c’est une chose, mais l’étape suivante serait de montrer par des études d’efficience si 

l’efficacité de l’éducation correspond à la réalité des soins et du système de santé. 

  

Pour l’implication de la pratique, il convient de tenir compte des contraintes liées à la pression 

économique, où le temps à disposition ne cesse de diminuer et le nombre de patients en 

charge de l’infirmière de croître, et où les séances d’enseignement de plus d’une demi-heure 

paraissent illusoires compte tenu de la charge de travail des infirmiers(ières). En bref, le rôle 

infirmier dans l’intervention éducative consisterait à travailler l’adhésion du traitement chez le 

patient et à prendre en compte les besoins individuels et les attentes de chaque patient dans la 

mise en place des objectifs thérapeutiques, mais aussi et surtout à évaluer les facteurs de 

risques potentiels liés au traitement dans un premier temps, et à favoriser le développement 

des connaissances et des compétences d’auto-soins dans un second temps. Le but étant 

d’assurer un meilleur équilibre du traitement et d’éviter ainsi les risques de complications liés 

au traitement.  

En partant de l’idée que le lieu et le contexte peut être différent, il convient d’adapter les 

recommandations émises dans ce travail selon l’environnement. Par exemple, dans un service 

d’urgences où les patients ne restent pas longtemps, il serait donc judicieux d’évaluer 
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rapidement les besoins et/ou le(s) risque(s) potentiel(s) et de prodiguer un enseignement ciblé, 

tout gardant à l’esprit la globalité du patient, en fonction des circonstances et des ressources 

disponibles. Il est évident que dans un autre service comme la médecine, l’enseignement 

prendrait une autre tournure. En effet, la prise en charge est différente et les patients restent 

beaucoup plus longtemps, ce qui nécessite une prise en charge plus globale du patient avec la 

nécessité de collaborer avec l’équipe multidisciplinaire. 

 

5. CONCLUSION 

L’éducation du patient a permis une participation active du patient à son traitement. Les 

interventions développées dans les articles ont permis d’améliorer globalement le niveau de 

connaissance et de compétence du patient. Ainsi l’intervention éducative semble améliorer la 

stabilité du traitement et d’une certaine manière la qualité de vie du patient. Mais pour qu’elle 

soit encore plus efficace, elle devrait non seulement tenir compte des besoins et des 

particularités du patient, mais aussi et surtout être flexible, afin de s’adapter à chaque patient, 

ce qui pourrait accroître son efficacité sur la réduction des complications liées au traitement. 

Les enseignements individuels ont démontré leur efficacité, sans doute parce qu’il est plus 

simple de prendre en compte les dimensions biopsychosociales de chaque patient. Ceci n’est 

pas évident dans les enseignements de groupes, où les différences interindividuelles sont 

importantes, mais difficile d’en tenir compte lorsqu’il y a autant de facteurs. Par contre, ils 

présentent des avantages, dans la mesure où les patients plus expérimentés peuvent faire 

bénéficier aux autres de leur vécu et de leurs compétences par rapport à la gestion du 

traitement.  

 

Si l’équilibre du traitement d’antivitamine K est délicat, l’enseignement du patient est un 

moyen d’augmenter les chances de maintenir le traitement sûr et efficace, afin de lutter contre 

les hospitalisations prévisibles. Mais de nos jours, la pression économique semble être de plus 

en plus forte sur le système de soins, et les gens ont tendance à n’y penser que lorsqu’il s’agit 

de faire des économies, alors que c’est un soin qui fait partie du rôle infirmier dans la prise en 

charge du patient. 

 

Afin d’aller plus loin, il faudrait continuer les recherches et faire des études d’efficience pour 

montrer la validité externe de l’éducation du patient. Il conviendrait d’appliquer 

l’enseignement dans la pratique, afin d’évaluer son utilité, après que celui-ci soit prouvé, et 
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dans l’optique d’un échec, il faudrait chercher à comprendre les facteurs qui pourraient 

expliquer ce manque de concordance entre l’efficacité auparavant prouvée et le mauvais 

fonctionnement dans la pratique. Pour ce faire il est possible d’élaborer un questionnaire dans 

lequel les soignants mettraient en évidence les obstacles rencontrés pendant l’éducation du 

patient.  

Les articles identifiés dans la revue de littérature n’ont pas mesuré l’adhésion, ce qui peut être 

paradoxal, mais comme tous les patients étaient volontaires et donc motivés, on suppose que 

l’adhésion était bonne. Une mesure pertinente de l’adhésion serait plutôt le rôle d’études 

d’efficience ou d’études qualitatives qui permettraient de mettre en évidence les facteurs 

responsables d’une bonne ou d’une mauvaise adhésion.  

 

Malgré le fait que l’intervention éducative soit une activité, certes multidisciplinaire, mais 

purement infirmière, il a été décevant de constater que la plupart des études identifiées sur 

l’éducation du patient sous antivitamines K était principalement médicale. Très peu d’études 

ont été faites par des infirmières, ce qui fait que tous les articles retenus dans ce travail sont de 

sources médicales, d’où l’intérêt de ce travail qui se focalise sur une mise en perspective 

infirmière. 

 

Pour finir, dans les études retenues pour ce travail, il a été constaté une forte volonté des 

auteurs de démontrer l’efficacité de l’éducation du patient. La rareté des études sur 

l’inefficacité de l’enseignement du patient permet, à l’évidence, de se poser la question s’il 

n’existe pas de biais de confirmation ou de publication. Les recherches futures, détachées de 

tous intérêts financiers et/ou personnels, pourraient se pencher sur le problème. 
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Annexe I : 

Référence 
complète 

Pernod, G., Labarère, J., Yver, J., Stager, B., Allenet, B. & Berremili, T. 
(2008). EDUC’AVK: Reduction of Oral Anticoagulant-related Adverse 
Events After Patient Education: A Prospective Multicenter Open 
Randomized. J Gen Intern Med, 23(9), 1441-1446. 

Type d’étude Etude prospective multicentre randomisée 
Echantillon 
(nombre et 
clientèle) 

Lieu : 15 cliniques privées et 26 départements hospitaliers à Grenoble en 
France. 

• 135 femmes (46%) et 167 hommes (54 %). 
• 160 patients ont été inscrits à l’hôpital et 142 dans les cliniques 

privées. 
Critères d’inclusion : 

• Patients de 18 ans ou plus souffrant de thrombose veineuse 
profonde ou d’embolie pulmonaire et mise sous antivitamine K 
pour une durée ≥ 3 mois, ont été recrutés dans les hôpitaux et dans 
les cliniques privées. 

Critères d’exclusion : 
• Patients parlant une autre langue que le français et présentant une 

incompatibilité avec le traitement d’antivitamine K. 
• Patients dont le profil ne correspond pas aux exigences du 

programme. 
But/question/ 
hypothèse/ 
concepts 

But :  
Evaluer l’impact d’un programme éducatif sur la réduction des effets 
indésirables liés au traitement d’antivitamine K. 
Question :  
Est-ce qu’un programme éducatif contribue à contrecarrer partiellement les 
complications hémorragiques et thrombotiques liées au traitement 
d’anticoagulation orale? 
Hypothèse :  
13% de complications dans le groupe contrôle vs 7% dans le groupe 
d’intervention ce qui correspond à une différence significative entre les 2 
groupes. 

Cadre de  
référence 

 

Méthodes de 
collecte 

• Recueil de données sur les facteurs bio-socio-culturels et 
démographiques grâce au score de récidive thrombotique fondé sur 
la thromboembolie idiopathique. Celui-ci permet de mettre en 
exergue le risque thrombotique. 

• Entretiens téléphoniques structurés réalisés par les infirmières 
auprès des participants et de leur entourage quelque mois après leur 
décision de participer à l’étude, dans le but de mettre en évidence 
des complications hémorragiques et les rechutes thrombo-embolie 
veineuse. 

• Un examen de dossier structuré a permis de stocker les données. 
• Pour déterminer le niveau de connaissance une évaluation a été 

mise en place vers la fin de l’étude à l’aide d’un questionnaire 
standard de 18 items. 

Méthodes 
d’analyse 

• Analyse réalisée avec la méthode de l’intention du principe de 
traiter. 
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• Variables catégoriques� Test de Fisher pour tester l’égalité des 
variances. 

• Variables continues� Test de Wilcoxon pour tester l’effet d’un 
traitement sur le caractère.  

• Analyse des variables pour une comparabilité égale des 
caractéristiques de base ( âge, sexe, risque thrombotique et 
hémorragique…). 

• La régression logistique�regroupement dans les sites d’études 
• La stratification des variables a permis de travailler sur les valeurs 

discriminantes comme le risque hémorragique et 
thromboembolique. 

• Les variables indépendantes ont été introduites dans le groupe 
intervention. 

Résultats, 
conclusion 

Résultats : 
Résultats primaires : complications thromboemboliques et hémorragiques 
Résultats secondaires : niveau de connaissance. 

1. Complications hémorragiques : 
3 cas d’hémorragies dans le groupe éducatif (1 majeure, 2 mineures) 
contre 12 dans le groupe contrôle (1 majeure et 11 mineures). 
2. Récidives thrombo-embolie veineuse : 
n=2 dans le groupe expérimental et n=5 dans le groupe contrôle cette 
différence n’est pas significative, mais le groupe contrôle a développé 2 
récidives d’embolie pulmonaire. 
3. Différence dans les critères principaux : 
5 dans le groupe expérimental et 15 dans le groupe contrôle� la baisse 
des risques de complications est statiquement significative dans le 
groupe intervention (OR 0.25. IC 95% 0.1-0.7, p<0.01). 
4. Niveau de connaissances à 3 mois : 
Score moyen dans le groupe éducatif > à celui du groupe témoin 
(13.9+/.4.5 vs 12.4+/.4.9). Les scores obtenus sont liés au niveau 
socioculturel et à l’âge. 

Conclusion: Les résultats mettent en évidence l’impact de l’intervention 
éducative sur les effets indésirables liés au traitement d’anticoagulation 
orale. Les complications sont largement plus élevées dans le groupe témoin 
que dans le groupe éducatif. Ces résultats sont liés par un niveau de 
connaissances plus élevé, mais également par des contrôles I.N.R. plus 
fréquents.  
Limite :   
Les médecins de famille qui s’occupent de la surveillance du traitement 
dans les 2 groupes n’ont pas été choisis en aveugle� risque de biais (trafic 
des variables). 
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Critiques Points forts : Bonne méthode, car la population a été recrutée et a donné 
son consentement éclairé. Les lieux d’études ont été précisés et les tests 
mis en place favorisent un équilibre entre les 2 groupes, respect du principe 
de traité. 
Les auteurs sont honnêtes sur les biais et/ou le risque de biais (choix non-
aveugles des médecins de familles, la non-prise en compte de la qualité du 
contrôle I.N.R et le groupe intervention éparpillé entre les 2 lieux d’étude) 
Les auteurs avouent que le manque de puissance de l’étude ne permet pas 
d’obtenir une différence statistique sur les connaissances entre les 2 
groupes. L’enseignement a été dispensé par des infirmières. 
C’est un bon type de programme éducatif, car il tient en compte les besoins 
des patients et planifie des objectifs éducatifs en fonction des attentes des 
participants. Bon modèle d’enseignement thérapeutique qui peut être 
transférable dans la pratique infirmière, car simple et accessible à la 
population en générale. Mais les connaissances des patients devraient être 
régulièrement évaluées pour être réajustées au fur et à mesure. 
Points faibles : La durée de l’étude a été courte : il y a plus de chance 
d’avoir des résultats optimaux. Il semblerait que les études de courte durée 
peuvent influer sur les résultats, car le temps de suivi est un facteur qui 
limite la portée des résultats sur le long terme. Particulièrement, dans le 
cadre des maladies chroniques où les traitements médicamenteux et les 
auto-soins sont parfois lourds, et/où certains patients peuvent avoir des 
traitements à vie.  
Quelques contradictions sur les variables âge et niveau socioculturel et leur 
impact sur les résultats cliniques ont été observées. Une fois les auteurs 
mentionnent qu’il n’y a pas d’impact sur les résultats en le démontrant par 
un outil d’enseignement selon l’âge (« OU » 65 Y) en tout cas en ce qui 
concerne l’âge. Et dans la partie discussion les auteurs affirment le 
contraire.  
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Annexe II : 

Référence 
complète 

Saligari., E. Belle., L. Berry., C. Gonod., M. Poiré., V & Picard., A (2003). 
Evaluation d’un programme d’éducation des patients sous antivitamine K. 
Annales de Cardiologie et d’Angiologie, 52, 297-301. 

Type d’étude Etude prospective 
Echantillon 
(nombre et 
clientèle) 

• Lieu : hôpital d'Annecy en France. 
• N=55 (17 femmes), (38 hommes). 
• Durée de l'étude : 6 mois. 

Critères d’inclusion : 
• Tous les patients traités sous antivitamine K (A.V.K) consultants ou 

hospitalisés en cardiologie. 
• Patients de tout âge, de toute catégorie socioprofessionnelle 

présentant diverses pathologies nécessitant la mise sous 
antivitamine K. 

Critères d’exclusion : 
• Aucun critère d’exclusion n’a été émis. 

But/ 
hypothèse/ 
concepts 

But : Evaluer l’impact d’un programme éducatif sur les patients sous 
anticoagulant oral (fluidione et acénocoumarol). 
Hypothèse :  
L’éducation des patients améliore objectivement l’équilibre du traitement 
et diminue significativement le nombre de complications. 

Cadre de  
référence 

 

Méthodes de 
collecte 

• Un questionnaire de 12 questions a été utilisé avant la première 
séance afin d’évaluer les connaissances initiales sur les 
antivitamines K et les risques qui y sont liés. 

• Le même questionnaire a été employé à la fin de la seconde séance 
et 6 mois après l’étude. 

• Evaluation du temps passé dans l’intervalle thérapeutique avant et 
après le programme éducatif. 

Méthodes 
d’analyse 

• Test du Chi carré et test de Student ont permis de comparer le 
temps passé dans l’intervalle thérapeutique avant et après 
l’éducation. 

• International Normalized Ratio (I.N.R.) a permis de mesurer 
l'efficacité de l'enseignement sur l'équilibre du traitement. 

• 424 I.N.R. ont été réalisés dans les 6 mois qui ont précédé 
l'éducation contre 619 les 6 mois qui ont suivi l'éducation. Mais 
après éducation les contrôles ont baissé de 0.2. 

Résultats, 
conclusion 

Résultats : 
• Pour les connaissances, 60-90% de bonnes réponses ont été 

enregistrées contre 11% de réponses justes concernant les signes 
hémorragiques. Les connaissances se sont néanmoins améliorées de 
manière significative passant après l'éducation de 6.63/12 à 
11.14/12 de réponses justes. Malheureusement le niveau de 
connaissances a baissé légèrement (10.1/12) au bout de 6 mois pour 
des raisons d'oubli des connaissances acquises pendant le 
programme éducatif. 
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• Pour l'I.N.R., il a été constaté un pourcentage moyen passé en zone 
thérapeutique avant éducation de 45% contre 61% après éducation. 
Le temps moyen passé en zone thérapeutique par patient passe de 
49% à 65%, ce qui représente une différence statistiquement 
significative. 

Conclusion: La différence observée entre le temps passé dans l'intervalle 
thérapeutique avant et après éducation montre l'efficacité de l'enseignement 
du patient sur l'équilibre du traitement. 
Limite :  On ne sait pas si les résultats obtenus sont dus au temps ou à 
l'éducation. 

Critiques Points forts : les sujets de l'étude ont participé sur la base du volontariat et 
le cadre de l'étude a été mentionné. Les interventions proposées ont été 
réparties entre la première et la seconde séance, ce qui représenterait moins 
d'informations à la fois, donc une meilleure compréhension et une 
meilleure assimilation pour les sujets. La variété dans la façon de dispenser 
l'information (supports de cours, transparents, présentations de cas 
cliniques...) pourrait accroître plus facilement la compréhension des sujets. 
Les informations fournies ont tenu compte du niveau de compréhension 
des sujets.  
Points faibles : la taille de l'échantillon est petite pour démontrer l'impact 
de l'éducation sur les complications. Les résultats obtenus ne sont pas 
fiables, car on ne sait pas s’ils sont dus à l'éducation ou au temps. Les 
contrôles I.N.R. sont plus élevés pendant l'éducation qu'après l'éducation ce 
qui permet de maintenir plus facilement un équilibre du traitement. Les 
sujets sont plus ou moins jeunes (moyenne d'âge est de 65.9 ans) ce qui 
peut avoir un impact sur l'amélioration du niveau de connaissance. 
L'outil qui a été employé pour mesurer le niveau de connaissance 
(questionnaire) avant et après l'éducation n'a pas été référencé, donc il est 
difficile de savoir si c'est un outil de mesure fiable et valide. 
L'enseignement ne prend pas en compte le vécu, ni les représentations de la 
maladie, du traitement et les changements que cela implique dans la vie des 
sujets, et ceux-ci semblent importants pour une bonne gestion du traitement 
dans les maladies chroniques. Car les connaissances à elles seules ne 
suffisent pas à améliorer l'équilibre du traitement si les dimensions 
biopsychosociales ne sont pas intégrées dans la prise en charge. 
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Annexe III  : 

 

Référence 
complète 

Beyth, R-J., Quinn, L & Landefeld, C-S. (2000). A Multicomponent 
Intervention To Prevent Major Bleeding Complications in Older Patients 
Receiving Warfarin. Annals of Internal Medecine, 133, (9), 687-695 

Type d’étude Essai contrôlé randomisé 
Echantillon 
(nombre et 
clientèle) 

• Lieu : Hôpital Universitaire de Cleveland. 
325 patients âgés de 65 ans ou plus. 
163 patients dans le groupe intervention. 
162 patients dans le groupe de soins habituels. 
Critères d’inclusion : 

• Patients débutant un traitement de Warfarine® pendant son 
hospitalisation. 

• Patients âgés de plus de 65 ans. 
Critères d’exclusion : 

• Patients ayant suivi un traitement de Warfarine® dans les 6 mois 
précédents l’étude. 

• Patients admis dans une maison de retraite ou inscrits dans une 
autre étude. 

• Santé incompatible avec l’étude.  
• Patients ne parlant pas anglais. 

But/question/ 
hypothèse/ 
concepts 

But : Elaboration d’un programme global de gestion de la Warfarine® et 
son impact sur la fréquence des hémorragies majeures liées au traitement 
chez la personne âgée. 
Question : Un programme à volets multiples dans la gestion de la 
Warfarine® peut-il améliorer l’efficacité du contrôle de l’anticoagulant et 
la réduction des complications majeures liées au traitement ? 
Hypothèses : Les efforts pour diminuer le risque de complications 
majeures conduisent vers une utilisation sûre et efficace du traitement 
anticoagulant. 

Cadre de  
référence 

Modèle biomédical. 

Méthodes de 
collecte 

• Recueil de données à partir du dossier médical avant l’intervention 
par des abstracteurs formés. 

• Interviews en aveugles sur les caractéristiques démographiques, 
cliniques, les diagnostics de comorbidités, les facteurs de risques 
potentiels de saignements, l’état fonctionnel lors de l’inscription. 

• Entretiens de suivi sur la surveillance des hémorragies et des 
thrombo-embolies veineuses à l’aide d’un questionnaire composé 
de 12 items. 

• L’apparition des complications est enregistrée dans les dossiers 
médicaux et les décès confirmés par un certificat de décès. 

Méthodes 
d’analyse 

• Indice de gravité de saignement pour mesurer les événements 
hémorragiques majeurs. 

• Temps passé dans l’intervalle thérapeutique par l’I.N.R. 
• Test Chi carré pour évaluer les différences de variables 

catégorielles entre les 2 groupes. 
• Test de Wilcoxon pour évaluer les continues. 
• Test de log-rank pour les courbes de survie. 
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• Technique de Kaplan-Meier pour mesurer le cumul des incidences 
hémorragiques. 

Résultats, 
conclusion 

Résultats : 
• Groupe intervention 

a. L’incidence cumulative d’hémorragie majeure : à 1 mois 
(4.6%), à 3 mois (4.6%) et à 6 mois (5.6%). 

b. La mort et la récidive thromboembolique à 6 mois : 21 
décès sont enregistrés et 14 récidives thromboemboliques. 

c. Hémorragies majeures après 6 mois : 2 patients.  
d. Le temps passé dans l’I.N.R. thérapeutique : à 6 mois 

56%.  
• Groupe  témoin : 

e. L’incidence hémorragique : à 1 mois (7%), à 3 mois 
(12%) et à 6 mois et (12%), hémorragies fréquentes au 
niveau gastro-intestinal. 

f. La mort et  la récidive thromboembolique : à 6 mois 26 
décès et 21 récidives thromboemboliques. Après 6 mois : 3 
hémorragies majeures. 

g. Le temps passé dans l’intervalle thérapeutique : à 6 mois 
est de 32%. 

Conclusion : Les hémorragies majeures à la fin du suivi sont plus élevées 
dans le groupe témoin que dans le groupe intervention. Le temps passé 
dans l’intervalle thérapeutique pendant cette même durée reste en faveur du 
groupe intervention. Mais, concernant la mort et la récidive 
thromboembolique, elles sont similaires dans les 2 groupes. Il en résulte 
qu’un programme à volets multiples dans la  gestion du traitement de la 
Warfarine® réduit considérablement la fréquence des hémorragies 
majeures. 

Critiques Points forts : échantillon assez grand et population choisie assez variée 
(fibrillation auriculaire, thrombo-embolie veineuse, prothèse cardiaque, 
maladies cérébro-vasculaires et d’autres indications).  
Lieu de la recherche a été spécifié. Evaluation du programme  à court (à 3 
mois), moyen (à 3 mois) et long termes (à 6 mois et plus). Respect du 
principe de traiter d’analyse (tous les patients sont restés dans leur groupe 
après randomisation). Respect de l’éthique de la recherche. 
Points faibles : la collecte de données n’a pas été choisie en aveugle, ce 
qui peut fortement influer sur les résultats, car une population 
soigneusement choisie peut conduire à des résultats non généralisables. 
L’éducation a été dispensée par un éducateur laïc (personne n’appartenant 
pas au corps médical, risque de non prise en compte de certains facteurs 
susceptibles d’impacter sur la stabilité de l’I.N.R.), et le manque de 
connaissances approfondies sur le sujet (les anticoagulants oraux). 
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ANNEXE IV : 

Référence 
complète 

Menéndez-Jàndula, B., Souto, J-C., Olivier, A., Monserrat, I., Quintana, M 
& Gich, I. (2005). Comparing Self-Management of Oral Anticoagulant 
Therapy with Clinic Management. Annals of Internal Medecine, 142, 1-10 

Type d’étude 
et/ou plan 

Essai monocentrique randomisé contrôlé. 

Echantillon 
(nombre et 
clientèle) 

Lieu : 
Hôpital de Santa la Creu i Sant Pau de Barcelone en Espagne. 
Critères d’inclusions : 

• Patients sous anticoagulation orale à l’hôpital de Barcelone, de 
même que patients ambulatoires  âgés de 18 ans ou plus sous 
anticoagulation orale pour une longue durée et étant sous traitement 
au moins 3 mois. 

• Attribution au groupe d’autogestion (n=368) ou au groupe contrôle 
(n=369) par randomisation stratifiée. 

• 13% des patients non-indépendants dans le groupe autogestion ont 
eu recours aux parents et aux soignants, âge moyen de 71 ans. 

• Age moyen de 66 ans des patients avec indication hétérogène pour 
le traitement anticoagulation orale. 

But/ 
hypothèse/ 
concepts 

But : Comparer l’autogestion en terme de qualité du contrôle de l’I.N.R. et 
les résultats cliniques de la gestion classique dans les cliniques 
d’anticoagulation. 
Hypothèse : L’autogestion améliore le contrôle de l’anticoagulation orale, 
comparé à une gestion conventionnelle. 

Cadre de  
référence 

 

Méthodes de 
collecte 

• Recrutement aléatoire des patients de l’hôpital par ordinateur. 
• Protocoles de dosage homogène et protocoles standards pour gérer 

le risque clinique. 
• Ordinateurs de commande et infirmières pour gérer les données 

cliniques et les registres I.N.R. Les membres de la clinique ont 
enregistré les participants et les ont attribués à un groupe. 

• Randomisation téléphonique centralisée pour les 2 groupes. 
• Enseignement donné par une infirmière qui consiste en 2 séances de 

2h afin d’aider les patients à mieux gérer leur traitement seuls. 
Méthodes 
d’analyse 

Les données ont été évaluées par le principe de traité d’analyse. Les tests 
employés sont : 

• Le test t-Student est employé pour comparer les 2 variables 
(pourcentage des valeurs I.N.R. et temps passé dans l’intervalle 
thérapeutique) dans les 2 groupes.  

• Le test de Mann-Whitney a été utilisé pour comparer le traitement 
dans les 2 groupes. Aucune différence clinique n’a été observée. 

Résultats, 
conclusion 

• Pas de différence dans la distribution des variables, seuls des 
antécédents thromboemboliques plus élevés dans le groupe 
autogestion (13.5 vs 7.9). Groupe autogestion légèrement plus 
jeune et I.N.R. thérapeutique proportionnellement plus élevé. 

• 10 patients n’ayant pas les capacités requises pour franchir la 
formation préalable ont été conduits dans le groupe de gestion 
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classique, en étant auparavant considérés comme membres du 
groupe autogestion. 

Les thèmes qui regroupent cette étude sont : la qualité du contrôle I.N.R. et 
l’impact de l’autogestion sur les résultats cliniques. 

1.  Pour le premier, on a mis en évidence que la qualité du 
contrôle est similaire dans les 2 groupes, mais une 
différence a été observée au niveau du pourcentage moyen 
des I.N.R. dans la fourchette thérapeutique, plus élevée dans 
le groupe expérimental (58.6% vs 55.6%). 

2.  Pour le second, on a mis en évidence : 
• Dans le groupe de gestion classique 27 

complications majeures  dont 20 événements 
thrombo-emboliques et 7 hémorragiques avec 134 
complications mineures. Parmi les 15 patients 
décédés au cours de l’étude, 5 de ces décès ont été 
liés au traitement anticoagulant. 

• Dans le groupe expérimental, on a mis en évidence 8 
complications majeures dont 4 thromboemboliques 
et 4 hémorragiques. Il s’y rajoute 55 hémorragies 
mineures. Ce groupe a enregistré 6 décès dont aucun 
n’est en rapport avec le traitement d’anticoagulant.  

Conclusion : Les différences significatives entre les 2 groupes ne sont 
observées que dans la réduction des complications majeures. Ce qui 
implique que l’autogestion a un impact sur les complications liées au 
traitement d’anticoagulation orale. Cette protection a été assurée grâce au 
programme éducatif d’un niveau avancé, basé sur une structure robuste. 
L’autogestion est donc sans doute plus sécuritaire comparée à la gestion 
classique. 
Limitations : 

• Etude monocentrique 
• Taux d’abandon élevé (21%) 

Critiques La formation de base qui a permis d’exclure les patients ayant un niveau 
faible a certainement contribué aux différences observées dans les résultats. 
Le fait qu’il y ait plus de patients ayant un I .N.R. thérapeutique dans le 
groupe autogestion avant l’intervention pourrait constituer un biais dans les 
résultats. De plus, la population étant légèrement plus jeune dans le même 
groupe, ceci a ainsi probablement contribué aux résultats observés.  
Le choix de mettre plus de patients ayant une expérience de complications 
thromboemboliques a fortement contribué à l’amélioration des résultats 
cliniques. 
Le programme éducatif est d’un niveau élevé qui vise une élite 
(universitaires voire gymnasiens) le rend difficilement généralisable. 
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ANNEXE V : 
 

Référence 
complète 

Khan, T-I., Kamali, F., Kesteven, P., Avery, P. & Wynne, H. (2004). The 
value of education and self-monitoring in the mangement of warfarin 
therapy in older patients with unstable control of anticoagulation. British 
Journal of Haematology, 126, 554-564. 

Type d’étude Etude cohorte randomisée 
Echantillon 
(nombre et 
clientèle) 

Lieu : cliniques d’anticoagulation en grande Bretagne 
Critères d’inclusion : 

• Age minimum (65 ans) 
• Fibrillation auriculaire 
• Durée du traitement sous Warfarine® ≥ 12mois. 
• I.N.R. cible entre 2 et 3 avec déviation ≥0.5 dans les 6 mois passés 

Critères d’exclusion : 
• Tous les troubles physiques ou psychiques incompatibles ou 

pouvant nuire à l’étude. 
125 patients âgés de 65 ans ou plus, ont été sélectionnés par ordinateur: 

• 1 groupe témoins n=40 (27 hommes) 
• 1 groupe auto-surveillance + éducation n=44 (29 hommes) 
• 1 groupe éducation + soins habituels n=41 (19 hommes) 

4 abandons dans le groupe d’auto-surveillance contre 2 dans le groupe avec 
éducation et soins habituels. Les patients restants ont donné leur 
consentement pour participer à l’étude. 

But/question/ 
hypothèse/ 
concepts 

But : Evaluer l’effet d’un programme éducatif d’anticoagulation avec ou 
sans auto-surveillance chez les patients âgés de plus de 65 ans ayant un 
contrôle instable de leur traitement. 
Question: L’éducation et l’auto-surveillance ont-ils un impact positif sur la 
stabilité du contrôle anticoagulant et la qualité de vie du patient ? 
Hypothèse : L’intervention des 2 groupes expérimentaux améliore le 
contrôle du traitement anticoagulant. 

Cadre de  
référence 

 

Méthodes de 
collecte 

Plusieurs outils ont permis de collectionner les données : 
• Entretiens pour récolter des données sur l’état de santé, la qualité de 

vie et les croyances liées à la santé chez les participants à l’étude, 
par une personne externe de l’hôpital choisie en aveugle.  

• Questionnaire européen pour mesurer la qualité de vie (Euroqol). 
Après la mesure d’I.N.R., l’I.N.R. thérapeutique a été fixé et les dosages 
ont été adaptés par un ordinateur afin d’assurer une stabilité du contrôle.  

Méthodes 
d’analyse 

Pour mieux analyser les données, les auteurs ont fait appel à certaines 
méthodes : 

• L’interpolation linéaire a permis de calculer le pourcentage d’I.N.R. 
dans l’intervalle thérapeutique. Cette analyse a pour but de 
rechercher un lien entre le pourcentage d’I.N.R. thérapeutique et 
l’intervention éducative. 

• Utilisation du t-test pour comparer les 2 groupes expérimentaux 
• 7 questions visant à évaluer les bénéfices et les obstacles liés à 

l’anticoagulation. L’outil d’évaluation a été séparé en associant les 
différents types de réponses possibles. Aucun impact significatif 
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n’a été mis en évidence. 
• Test binomial exact pour  réévaluer les questions qui ont changé du 

début de l’étude à la semaine 24. 
Résultats, 
conclusion 

Les valeurs mesurées par  l’I.N.R. veineux et celles  mesurées par le 
coaguchek sont quasi-semblables. 
Les résultats du pourcentage de temps passé au sein de l’intervalle 
thérapeutique entre les groupes sont les suivants : 

1. Pour le groupe recevant l’éducation et les soins habituels, le taux 
d’I.N.R.  thérapeutique est passé de 61.1+-15.1 avant l’étude à 
70.4+-24.5 après l’étude. Avec une différence moyenne de 8.8 et un 
intervalle de confiance à 95%. 

2. Pour le groupe qui a bénéficié de l’éducation et de l’auto-
surveillance, le pourcentage de temps dans l’I.N.R. thérapeutique 
est passé de 57.0 +- 17.0 à 71.1+-14.5 après l’étude, avec une 
différence moyenne de 14.1 et un intervalle de confiance à 95%. 

3. Pour le groupe témoin aucune différence significative n’a été 
enregistrée entre le début et la fin de l’étude. 

Ces résultats mettent en évidence que la qualité du contrôle I.N.R. s’est 
nettement améliorée dans le groupe éducation et auto-surveillance. A la fin 
de l’étude, on a constaté une baisse du temps passé dans l’intervalle 
thérapeutique dans les groupes interventions par rapport au groupe contrôle 
(groupes interventions 0.25+-0.30 vs témoin 0.16+-0.30). Mais cette baisse 
n’est pas statistiquement significative. Par contre les changements de doses 
pendant l’étude ont été de 4+- 2, contrairement aux autres groupes qui ont 
des résultats plus bas (1+-1 groupe éducation vs 2+-2 groupe témoin). 
Parmi tous les scores étudiés, seule la fonction émotionnelle faisant partie 
de la qualité de vie a connu des changements majeurs entre le début de  
l’étude à la semaine 24. Il n’y pas de différence dans les 2 groupes 
d’intervention en ce qui concerne les scores Euroqol. 
Quelques complications sont à noter dans les différents groupes : 

1. Le groupe contrôle a développé 1 hémarthrose avec un I.N.R. de 
1.7. 

2. Les groupes d’interventions ont enregistré chacun 1 cas d’épistaxis. 
10 patients dans le groupe auto-surveillance a connu des difficultés liées à 
l’utilisation du coaguchek. Parmi eux, 1 n’a pas pu aller jusqu’au terme de 
l’étude pour des raisons d’utilisation. 
Conclusion : Une étude a mis en évidence que pour un contrôle mensuel 
de l’I.N.R., 50% à 60%  sont dans l’intervalle thérapeutique. Si le contrôle 
est hebdomadaire ce chiffre passe à 77-85 %. Si c’est tous les 3 jours, il 
peut atteindre la barre des 92%. Les auteurs proposent un modèle plus 
proche du patient et d’autres auteurs indiquent que l’auto-surveillance 
augmente le temps passé dans l’intervalle thérapeutique. 

Critiques Point positif : La prise en compte des facteurs pouvant influer sur le bon 
suivi du traitement d’anticoagulation orale, comme l’adhésion, les 
croyances et la qualité de vie. 
Point négatif : La taille de l’échantillon dans les groupes expérimentaux 
n’est pas extrêmement large pour être généralisable.  

 


