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Introduction
L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et l’hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HTP-TEC) sont deux maladies vasculaires pulmonaires 

rares et sévères nécessitant un double circuit de prescription et dispensation des médicaments, à haut risque d’erreur. 

Objectif : Identifier si la CM permet de détecter et corriger les EM chez les patients hospitalisés pour un 1er bilan 
d’HTAP ou d’HTP-TEC.

La conciliation médicamenteuse¹ (CM) assure la continuité de la prise en charge médicamenteuse (PEC) par le recueil exhaustif des traitements pris par le patient à 
l’admission et la confrontation avec les prescriptions hospitalières en vue d’identifier des écarts involontaires considérés comme des erreurs médicamenteuses (EM). 

Méthodes

Critères d’inclusion :

▪ 1er bilan d’HTAP ou HTP-TEC 
▪ Au moins 8 lignes de traitement à l’admission
▪ Et/ou sans aucune ordonnance à l’admission
▪ Et/ou sous traitement anticoagulant oral direct
▪ Et/ou sous traitement AVK avec un INR en dehors 

de l’intervalle cible
▪ Séjour ≥ 72 heures

Cette étude prospective du 30 septembre 2019 au 17 janvier 2020 
concernait les patients majeurs hospitalisés dans le centre de référence de 

l’hypertension pulmonaire pour un 1er bilan.  

Résultats
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Type d’EM

Omission

Posologie
incorrecte

Grade 1 (risque faible) Grade 2 (risque intermédiaire) Grade 3 (risque élevé)

11 4 0

Gravité des EM :

A l'admission (n = 34) A la sortie (n = 34)

Conclusion
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Type d'EM

Omission

Substitution
incorrecte

Gravité des EM :

La conciliation médicamenteuse permet de détecter et corriger les EM en réduisant leur nombre et leur niveau de gravité entre l'admission et la sortie des patients. Elle s’est bien intégrée au 
sein du service de médecine et permet de renforcer le lien pharmacien/médecin. Elle introduit également un lien entre la ville et l'hôpital afin d’assurer la continuité de la PEC.
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Médicaments impliqués dans les EM

Fer

Béthamétasone

Fluticasone + Vilantérol

Vérapamil, Bisoprolol,
Hydrochlorothiazide et statines

Calcium, Potassium et inhibiteurs de
la pompe à protons

Lévothyroxine

Antinéoplasique et
immunomodulateur

1

5

Médicaments impliqués dans les EM

Salbutamol

Inhibiteur de la
pompe à protons

1 : Haute Autorité de Santé, Mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux en établissement de santé, février 2018     
2 : Cornish PL, Knowles SR, Marchesano R, Tam V, Shadowitz S, Juurlink DN, Etchells EE. Unintended medication discrepancies at the time of hospital admission. Arch Intern Med. 2005 Feb 28;165(4):424-9. doi: 10.1001/archinte.165.4.424. PMID: 15738372.

A l'admission 

➢ Recueil exhaustif des médicaments pris par le patient (au
moins 2 sources concordantes)

➢ Rédaction et validation du bilan médicamenteux

➢ Analyse pharmaceutique de la prescription hospitalière et
confrontation au bilan médicamenteux

➢ Détection et correction des EM

A la sortie

➢ Confrontation entre les ordonnances de sorties et les
médicaments pris avant et pendant l’hospitalisation

➢ Détection et correction des EM

➢ Réalisation d’un volet de synthèse médicamenteux expliquant
les traitements modifiés, ajoutés et/ou supprimés

➢ Remise du volet de synthèse au patient et aux professionnels
de santé de ville

72 patients hospitalisés 
pour un 1er bilan

Respect des critères 
d’inclusion ?

31 patients non inclus

41 patients 
inclus

34 patients conciliés
(entrée/sortie)

CM réalisée avant la 
sortie du patient ?

Oui

Oui

Non

7 patients non conciliés
Non

Grade 1 (risque faible) Grade 2 (risque intermédiaire) Grade 3 (risque élevé)

6 0 0

56 % 44 %

Age médian

66 ans [42 ; 84]

35%

65%

HTAP

HTP-TEC

Nb de patients avec au moins une EM / n 10/34 = 0,29 soit 29 % 6/34 = 0,18 soit 18 %

Nb d’EM corrigées / Nb total d’EM 

détectées
10/15 = 0,67 soit 67 % 4/6 = 0,67 soit 67 %

Exemple d’EM non corrigée
1 Omission 

(Calcium + Vitamine D3)

1 Substitution incorrecte

(Esoméprazole)

A l'admission (n = 34) A la sortie (n = 34)

Indicateurs :

▪ Nombre de patients conciliés
▪ Nombre d’EM par patients
▪ Taux d’EM corrigées
▪ Type d’EM
▪ Gravité des EM selon l’échelle de Cornish2


