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ÉVALUATION DE PRESCRIPTIONS DANS UN SERVICE DE MEDECINE AIGUË POLYVALENTE : 
ADAPTATION DE MEDICAMENTS CHEZ L’INSUFFISANT RENAL 

Matériel et Méthode : 
Etude rétrospective sur l’année  2019 effectuée dans le service de MAP. 

  Résultats : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDIT DES PRESCRIPTIONS 
Population : 

50 patients ont été inclus. Age moyen  84 ±11 ans et la CC moyenne de 25ml/min 

433 références de médicaments 
prescrits 

30% de références nécessitent une 
adaptation à la fonction rénale 

ENOXAPARINE + LOVENOX : 

25% du volume de médicaments 
prescrit 

POSOLOGIES NON ADAPTÉES 

ENOXAPARINE : 61% (sur 36 prescriptions)  

AMOXICILLINE : 76% (sur 17 prescriptions) 

52%  
des posologies 
n’ont pas été 

adaptées 
(surdosage) 

MÉDICAMENTS CONSOMMÉS 
A LA MAP EN 2019 

50% 

12% 

38% 

IRA IRC IRA sur IRC

FONCTION RÉNALE DE LA POPULATION ÉTUDIÉE 

 

 

Sélection des patient 
ayant une Cl <30ml/min  

(Cockcroft et Gault 

 

Extraction  des 
prescriptions de ces 

patients IR 

 

Analyse des posologies 
prescrites aux patient IR 

Logiciel 
GPR 

Logiciel 
ORBIS 

Données  
biochimie 

Extraction des médicaments à 
adaptation posologique ( fonction 

rénale) consommés en 2019 

Logiciel 
SAP 

 La pharmacocinétique de certains médicaments est 
altérée en cas d’IR et des  adaptations posologiques sont 
alors nécessaires.  

 Le service de Médecine Aigue Polyvalente (MAP) 
accueille des patients hospitalisés le plus souvent dans un 
contexte d’urgence avec un risque de fonction rénale 
altérée non négligeable. 

Evaluer la part des médicaments prescrits en 
MAP pour lesquels une adaptation de posologie 
est nécessaire en cas d’insuffisance rénale. 

Auditer un échantillon de prescriptions de 
patients présentant une IR. 

Introduction: Objectifs: 

Conclusion: 
Des erreurs d’adaptation de posologies ont été relevées chez ces patients vulnérables, en particulier pour l’AMOXICILLINE 

et l’ENOXAPARINE. Ceci nous a conduit à réfléchir à l’élaboration d’un outil d’aide à la prescription et à l’analyse 
pharmaceutique. De plus, l’accès à la CC calculée avec l’aide du service de biochimie permettrais de mieux standardiser les 

pratiques  afin d’améliorer la prise en charge médicamenteuse des patients IR. Ceci fera l’objet de travaux ultérieurs. 

118 lignes de prescriptions  
(2,4 lignes /patient) 

23 références dont la 
posologie est à adapter à la f° 

rénale  

Les posologies non conformes concernent: 
 64%  des patients ayant une IRA 
 40% des patients ayant une IRA sur IRC 
 54% des patients ayant une IRC 


