Success-story
anticoagulants
Une dame doit être opérée alors qu’elle bénéficie d’un traitement anticoagulant
oral. Lors de la consultation d’anesthésie, il lui est prescrit :
•
•

d’arrêter ce traitement 3 jours avant l’opération
de le remplacer par une injection à heure fixe chaque matin jusqu’à la veille de
l’intervention

A son admission dans le service, l’infirmière qui la reçoit vérifie que les prescriptions ont bien
été appliquées. La dame lui dit qu’elle a bien arrêté son anticoagulant oral mais seulement 2
jours avant l’opération et fait son injection tous les soirs.

☺ Signalement d’un écart au cours prévu des choses par la patiente elle-même
Réalisant l’écart avec ce qui était prescrit, l’infirmière appelle le médecin pour le lui signaler.

☺ Détection d’une situation à risques par un membre de l’équipe
Afin de diminuer le risque d’hémorragie pendant l’intervention, il est décidé, après en avoir
informé la dame, que l’opération est reportée de 24 heures et les horaires de l’injection sont
réadaptés.

☺ Récupération d’une situation à risques par mise en œuvre de mesures correctives
Ainsi, la coopération et l’information mutuelle de la dame, de l’infirmière et du médecin ont
permis d’éviter que la situation à risque d’hémorragie (opération sous anticoagulant) ne
conduise à un saignement et à une transfusion.

Et si…
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Success-story
anticoagulants
La même histoire aurait pu se terminer plus mal dans cette autre version :

Une dame doit être opérée alors qu’elle bénéficie d’un traitement anticoagulant
oral. Lors de la consultation d’anesthésie, il lui est prescrit :
•
•

d’arrêter ce traitement 3 jours avant l’opération
de le remplacer par une injection à heure fixe chaque matin jusqu’à la veille de
l’intervention

A son admission dans le service, l’infirmière qui la reçoit vérifie que les prescriptions ont bien
été appliquées. La dame lui dit qu’elle a bien arrêté son anticoagulant oral avant l’opération et
fait son injection tous les jours depuis.

 La date précise de l’arrêt n’est pas connue
L’intervention a lieu le lendemain en fin de matinée. L’injection d’anticoagulant a été réalisée
le matin comme prescrit pour les injections à domicile lors de la consultation d’anesthésie. La
dame ne s’étonne pas du changement d’heure de l’injection.

Le patient ne doit pas hésiter à interpeller le professionnel de santé pour
comprendre un écart au cours prévu des choses
Pendant l’intervention, le chirurgien s’étonne du caractère inhabituel du saignement et
prévient l’anesthésiste qui constate sur le dossier l’inversion des horaires d’injection.

☺ Détection d’une situation à risques par un membre de l’équipe
Un pansement compressif est réalisé en fin d’intervention et la dame est surveillée durant son
séjour, ce qui permet de déceler précocement un hématome au niveau de la cicatrice qui
pourrait être à l’origine d’une infection du site opératoire.

☺ Récupération d’une situation à risques par mise en œuvre de mesures correctives
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