
Résultats et discussion  :
 Méthotrexate par VO : 

 

 Colchicine : 

 Détails des prescriptions : 

Conclusion :
Suivi particulier justifié par : 

 Taux d’IP (50 et 57.2%) plus importants que sur l’ensemble des prescriptions du CH sur la même période (11.4%).
 Réalisation d’IP majeures : non respect du rythme d’administration du méthotrexate ou contre indication entre la colchicine et 

les macrolides. 

Mesures mises en places, en complément d’une validation pharmaceutique systématique : 
 campagne de sensibilisation des IDE : diffusion d’affiches d’information sur le bon usage du méthotrexate dans les services 

de soin.
«fiche d’intervention pharmaceutique» colchicine élaborée en concertation pluridisciplinaire (pharmacien/médecin) pour 

uniformiser les IP.

     Démarche encourageante d’optimisation de nos pratiques professionnelles qui va être poursuivie vers d’autres 
médicaments à risque, et associés à certains critères cliniques et biologiques.

Introduction : 
Au sein de notre centre hospitalier général, la validation pharmaceutique des prescriptions de certains médicaments ciblés a 
été mise en place en complément des validations habituelles de service. Initiée avec les anticoagulants oraux directs pour 

lesquels un taux d’intervention pharmaceutique (IP) de 33% avait été retrouvé, cette démarche est poursuivie avec d’autres 
médicaments présentant un risque iatrogène potentiel important : méthotrexate par voie orale (VO) et colchicine.

Quel est le bilan de la validation systématique de ces traitements ? 

Matériels et méthodes :
Une étude rétrospective sur 6 mois (octobre 2013-mars 2014) incluant l’ensemble des prescriptions des patients hospitalisés 

recevant du méthotrexate par VO ou de la colchicine (seule ou en association) a été menée.
Une analyse descriptive des prescriptions a été réalisée.

VALIDATION DES PRESCRIPTIONS : UNE APPROCHE 
CIBLÉE PAR MÉDICAMENT A RISQUE

Nombre de prescriptions analysées 14
Age moyen 73.7 ans

Traitement habituel 14 (100%) des cas
Nombre d’IP 7 (50%)

Nombre de prescriptions analysées 49
Age moyen 76.7 ans

Initiation de traitement 73.5% des cas
Nombre d’IP 28 (57.2%)

- IP principale : surdosage (prescription quotidienne)
- Autres IP : absence de traitement correcteur par acide 
folique associé à la prescription. 
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