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Analyse d’ordonnance
La Société française de pharmacie clinique (SFPC) recommande le suivi d’une liste de points à vérifier pour garantir
la qualité d’une analyse d’ordonnance [1–14].
L’analyse d’ordonnance est une expertise structurée et continue des thérapeutiques du patient, de leurs modalités d’utilisation et des connaissances et pratiques du patient. Son
objectif est d’obtenir une optimisation de l’efficacité et de la
sécurité des thérapeutiques, ainsi qu’une minimisation des
coûts et une pharmacoadhérence optimale.
Deux éléments majeurs sont à la base de la constitution de
cette liste de vérification :
 la situation clinique du patient est la principale source
d’information ;
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 les recommandations de pratiques cliniques sont le
fondement de la prise en charge du patient et des
interventions pharmaceutiques proposées.
Cette liste est adaptée à la pratique hospitalière.

La situation clinique du patient est la principale
source d’information
La SFPC recommande l’accès et la consultation des données
suivantes :
 données de base sur le patient (motif d’hospitalisation,
hypersensibilités, allergies. . .) ;
 historique médicamenteux (complet : prescrit et non
prescrit) et traitement chronique actuel ;
 données microbiologiques ;
 données biologiques ;
 données cliniques nouvelles ;
 autres données utiles (génétique . . .).

Les recommandations de pratiques cliniques sont le
fondement de la prise en charge du patient et des
interventions pharmaceutiques proposées

^

This document was validated by the French Society of Clinical Pharmacy, in
September, 2012. Group ‘‘Standardization and valuation of the activities of
clinical pharmacy’’ (Ornella Conort, Benoit Allenet, Pierrick Bedouch, Bruno
Charpiat, Michel Juste, François-Xavier Rose, Renaud Roubille).
e-mail : michel.juste@wanadoo.fr.

La SFPC recommande de comparer la situation actuelle, la
thérapeutique en cours aux recommandations de pratiques
cliniques :
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 existe-t-il une pathologie non traitée ?
 existe-t-il des médicaments non indiqués ?
 les points d’intérêt clinique sont-ils identifiés et pris en
compte ?
 les objectifs ou gains thérapeutiques sont-ils atteints ?
La SFPC recommande lors de l’analyse des thérapeutiques en
cours de :
 vérifier les choix de médicaments :
 par rapport aux recommandations de pratiques cliniques,
 par rapport au profil du patient (âge, sexe, poids, taille,
historique médicamenteux, allergies, intolérances),
 par rapport aux comorbidités,
 par rapport à un rationnel pharmaco-économique ;
 vérifier les posologies :
 par rapport au poids, taille, âge,
 par rapport aux résultats biologiques (fonctions rénales,
hépatiques, tests toxico-cinétiques, tests thrombotiques),
 par rapport aux indications ;
 vérifier les interactions (pharmacologique et physicochimiques) :
 entre molécules (substances actives et substances
auxiliaires à effet notoire),
 entre molécules et tests biologiques,
 entre molécules et alimentation.
La SFPC recommande de relever les problèmes liés à la sécurité
du traitement médicamenteux mis en place et à son efficacité,
de les corriger et de prévenir l’apparition de nouveaux problèmes par un monitorage et une planification adéquate :
 gestion des effets indésirables :
 existe-t-il des symptômes pouvant s’expliquer par la
prise d’un médicament ?

 existe-t-il des résultats biologiques anormaux pouvant
être expliqués par la prise d’un médicament ?
 existe-t-il une réaction avérée ou potentielle du patient
(allergie, intolérance, sensibilité particulière) à un
médicament ?
 existe-t-il dans le traitement du patient un ou plusieurs
médicaments pouvant révéler un événement indésirable
avéré ou potentiel ?
 modalités d’utilisation des thérapeutiques :
 est-ce que les préparations et reconstitutions médicamenteuses réalisées présentent toutes les garanties de
sécurité et stabilité ?
 est-ce que les voies d’administration choisies sont les
plus adaptées vis-à-vis de la situation clinique actuelle du
patient ?
 est-ce que les modalités pratiques d’administration
(écrasement, ouverture . . .), de répartition des médicaments et de moments d’administration sont bien
choisies ?
 est-ce que le patient présente une problématique vis-àvis des conditions d’administration (manipulation, dextérité pour un spray, déglutition.) ou vis-à-vis de son
observance ?
 planification, évaluation :
 vérifier les résultats actuels de la thérapeutique en lien
avec l’évolution clinique et les résultats biologiques,
 vérifier qu’une programmation de l’évaluation clinique
et/ou biologique ou pharmacocinétique est prévue pour
les nouveaux médicaments et pour le suivi des médicaments déjà en place par rapport à l’évolution de la
situation clinique.

Tableau I
Niveaux d’analyse.
Analysis levels.
Type
Analyse
niveau 1 :
Revue de prescription
Analyse
niveau 2 :
Revue des thérapeutiques

Analyse
niveau 3 :
Suivi pharmaceutique
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Contexte

Contenu

Éléments requis

Patient connu, sans point
d’intérêt clinique nouveau

Choix et disponibilité des produits
de santé, posologies, contre-indications
et interactions principales

Ensemble des prescriptions,
renseignements de
base sur le patient

Patient connu, situation
en évolution

Choix et disponibilité des produits
de santé, posologies, contre-indications
et interactions principales Adaptations
posologiques, liens avec résultats
biologiques, évènements traceurs

Ensemble des
prescriptions, renseignements
patient, données biologiques

Nouvelle admission d’un
patient, évolution en cours
et issues non établies

Choix et disponibilité des produits de
santé, posologies, contre-indications
et interactions principales
Adaptations posologiques, liens avec
résultats biologiques, évènements traceurs
Respect des objectifs thérapeutiques,
monitorage thérapeutique, observance
Liens avec conciliation, conseil
et éducation thérapeutique

Ensemble des prescriptions,
renseignements
et dossier patient, données
biologiques, historique
médicamenteux,
objectifs thérapeutiques
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Niveaux d’analyse pharmaceutique

[4]
[5]

Tout patient pris en charge d’un point de vue pharmaceutique
doit bénéficier d’une observation pharmaceutique, basée sur
le principe un patient – un pharmacien (tableau I). Cette
observation donne lieu à une analyse pharmaceutique tenant
compte de multiples paramètres : historique médicamenteux,
physiopathologie, paramètres biologiques, objectifs thérapeutiques, observance, situation personnelle et sociale du
patient.
La SFPC recommande une prise en charge en suivi pharmaceutique (niveau 3) de tous les patients. Les niveaux 1 et
2 peuvent être requis pour des patients déjà connus, ne
justifiant plus d’un suivi complet.
Le tableau I présente une vue des pratiques d’analyse mais
n’est en aucun cas une présentation des possibilités d’analyse
à adapter aux moyens disponibles.
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