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Déclaration de conflits d'intérêt
- Absence de participation financière dans le

capital d'une entreprise liée aux
médicaments.

- Absence de lien durable avec une entreprise
liée aux médicaments (contrat de travail,
rémunération régulière...).
- Interventions ponctuelles en rapport avec
des entreprises liées aux médicaments
( conférences, colloques, actions de
formation, participation à divers symposia,
rédaction de brochures...) avec, le cas
échéant, facturation d'honoraires ; et ceci
avec la majorité des entreprises du
médicaments commercialisant des produits
cardio-vasculaires en rapport avec mes
domaines de spécialité (ARDIX-THERVAL,
ASTRA-ZENECA, BAYER, BMS, DAÏCHI SANKYO,
EUTHERAPIE, MSD, NOVARTIS, PIERRE FABRE,
SANOFI, SERVIER).

LA PRESCRIPTION, LE SUIVI
DES AVK :
LA GALÈRE !
• Tous les médicaments sont des poisons ayant
des effets bénéfiques
• Warfarine : « mort aux rats » !
• Un médicament dénué d’effets secondaires a
de fortes chances de ne pas être efficace !
• Le fait que tout anticoagulant puisse
faire saigner est la moindre des choses !
(Rappel ANSM, sept 2013)

• Seuls anticoagulants oraux depuis 1954 (IX, VII, X, II)
Coumadine®, Previscan®, Sintrom®, Minisintrom®

• Toutes les indications :
* MTVE
* FA
* Prothèses valvulaires
• Prévention des 2/3 des accidents thromboemboliques dans la FA, d’1/3 de la mortalité
• Seul traitement anticoagulant possible dans les
valvulopathies et prothèses mécaniques :
étude de phase II RE-ALIGN

QUELQUES CHIFFRES


AVK: traitement anticoagulant de référence

900 000 patients traités par AVK en France en 2008
(près de 2 000 000 relèveraient d’un traitement AC)


AVK: traitement à risque
(hémorragique/récidive thrombotique)

12,3% d’hospitalisation pour effets indésirables en 2007


AVK: éducation

25 % des patients ne réalisent pas leur INR au moins 1/mois
40% ne connaissent pas leur INR cible
50 % ne connaît pas les signes annonciateurs d’un
surdosage

Nombreuses
interactions alimentaires (2,3)

AVK

Nombreuses interactions
médicamenteuses (2,3)

Surveillance régulière de l’INR (2,3)
Ajustements fréquents des doses (3)

Document réservé à l'usage des orateurs. Ne peut être reproduit

Haute variabilité
inter et intra-individuelle (1)

INR = International normalized ratio ; AVK = antivitamines K
1.
2.
3.

Guidelines for the management of atrial fibrillation. The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC).
European Heart J 2010 ; 31(9) : 2369-2429.
Nieuwlaat R et al. Underuse of evidence-based warfarin dosing methods for atrial fibrillation patients.Thombosis Research 2010 ; 125 : e128-e131.
Afssaps. Bon usage. Mise au point sur le bon usage des médicaments antivitamines K (AVK). Actualisation - Avril 2009. www.afssaps.fr
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Temps passé dans la fenêtre thérapeutique (%)

INR thérapeutiques : essais cliniques
versus pratique clinique

INR
INR = international normalized ratio ; TTR = temps dans la fenêtre thérapeutique (INR 2,0 - 3,0)
* Données poolées de 5 essais cliniques randomisés chez des patients ayant une fibrillation atriale et traités par warfarine (INR variable).
** Etude rétrospective chez 660 patients ayant une fibrillation atriale dont 229 patients traités par warfarine (INR 2 - 3).
.
1.
2.

Kalra L et al. Prospective cohort study to determine if trial efficacy of anticoagulation for stroke prevention in atrial fibrillation translates into clinical
effectiveness. BMJ 2000 ; 320 : 1236-1239
Samsa GP et al. Quality of Anticoagulation Management Among Patients With Atrial Fibrillation. Arch Intern Med 2000 ; 160 : 967-973
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Fenêtre thérapeutique des AVK
Hémorragie intracrânienne

80
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Evénements / 1000 patients année (1)

AVC ischémique

INR > 3
Risque d’hémorragies
majeures X 3 (3)

1,5 ≤ INR ≤ 2
Risque d’AVC X 2 (2)
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INR = International normalized ratio ; AVK = antivitamines K
1.
2.
3.

Hylek EM et al. Effect of Intensity of Oral Anticoagulation on Stroke Severity and Mortality in Atrial Fibrillation.N Eng J Med 2003 ; 349 : 1019-1026.
Guidelines for the management of atrial fibrillation. The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC).
European Heart J 2010 ; 31(9) : 2369-2429.
Gozalo C et al. Épidémiologie et facteurs de risque hémorragique des traitements par les antivitamines K. Sang Thrombose Vaisseaux 2008 ; 20 : 21-55.
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1.
2.



4 000 décès par an, soit presque autant que la mortalité
des accidents de la route (1,2)



17 000 hospitalisations par an (2)



20 % des hémorragies cérébrales hospitalisées dans les services
de neurochirurgie en France (1)

HAS avril 2009. Prise en charge des surdosages, des accidents et du risque hémorragique liés à l’utilisation des AVK. www.has-sante.fr
Boccalon H. La clinique des anticoagulants : un concept incontournable. Annales de Cardiologie et d’angéiologie 2006 ; 55 : 22-6.
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En France, les accidents hémorragiques liés aux AVK
les placent au 1er rang des accidents iatrogènes (1)

9

Pas d’anticoagulation

36 %

64 %

N = 23 657
Medicare cohort, USA (1)

1.
2.
3.

AVK

33 %

67 %

N = 5 333
EuroHeart survey (2)

45 %

55 %

N = 11 082
ATRIA cohort (3)
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Pratique clinique : 33 à 45 % des patients
éligibles aux AVK ne reçoivent pas d’AVK

(managed care system, California, USA)

AVK= Antivitamine K
Birman-Deych E et al. Use and Effectiveness of Warfarin in Medicare Beneficiaries With Atrial Fibrillation. Stroke 2006 ; 37 : 1070-1074.
Nieuwlaat R et al. Atrial fibrillation management: a prospective survey in ESC Member Countries The Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation.
Eur Heart J 2005 ; 26 : 2422-2434. .
Go AS et al. Warfarin Use among Ambulatory Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation : The AnTicoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation
(ATRIA).
Study. Ann Intern Med 1999 ; 131 : 927-934.
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Les NACO, l’ AMÉRIQUE ?
• Dabigatran (PRADAXA), anti IIa (élimination rénale = 80 %)
Rivaroxaban (XARELTO), anti Xa
Apixaban (ELIQUIS), anti Xa
• Anticoagulant idéal ?
*peros
*monoprise
*dose fixe
*efficacité rapide et prédictive, supérieure aux AVK, rapidement
réversible (fast on/off)
*sans suivi biologique spécifique
*marqueur d’efficacité
*sans interaction médicamenteuse ou alimentaire
*risque faible d’effets indésirables
*élimination extra rénale
*antidote
*faible coût
*indication ubiquitaire

LES INDICATIONS
• MTEV
• FANV
• Contre-indications :
*valvulopathies(rhumatismales)
*prothèses valvulaires
*IRC sévère (CG < 30 ou 15 ml/mn)
*Lésion hémorragique évolutive
*insuffisance hépatique sévère
*FANV sans aucun facteur de risque thrombo-embolique
(score CHA2DS2-Vasc = 0)
*Patient sous AVK avec INR stable (ne souhaitant pas changer)

MTEV
• Troisième cause de mortalité CV
*80 000 TVP
*40 000 EP

• Les 3 NACO ont l’AMM dans la prévention ( 2008)
200 000 chirurgies orthopédiques programmées/an

• Seul le rivaroxaban a l’AMM à titre curatif
• Peu utilisés

FANV
• RELY, ROCKET-AF, ARISTOTLE
• En première intention pour l’ESC ( 2012, reco IIa A)
Chaque fois que la gestion des AVK pose problème
pour l’HAS.
• NACO (si score CHA2DS2-Vasc ≥ 1 = 90 % des PTS en FA)) :
*non inférieurs aux AVK
*risque d’hémorragie cérébrale réduit de moitié
*réduction de mortalité totale / AVK
NB : apixaban = -21 % AVC ou embole, -31 % hémorragie grave,
- 11 % mortalité toutes causes

FA
• TDR le plus courant (symptomatique ou non, paroxystique ou permanente) :
1 à 2 % de la population,
¼ des quarantenaires feront de la FA

• Pas anodine : 20 % des AVC, sur-risque d’evt CV
(45 % H, 66 % F), de mortalité, d’IC
• AAP peu voire inefficaces
• AVC priorité nationale 2010-2014 (8.3 milliards/an)
*première cause de handicap
*deuxième cause de démence
*troisième cause de décès

• RR AVC = 5, 7 % evt ischémique cérébral/an
• En FA, AVC plus graves et plus récidivants

C : insuffisance cardiaque congestive /
dysfonction ventriculaire gauche

1

H : hypertension artérielle

1

2.
3.

Score
CHA2DS2
-VASc

Patients
(n = 7329)

Taux d’AVC ajusté
(%/an)* (d’après 3)

0

1

0,0

1

422

1,3

A : âge  75 ans

2

2

1230

2,2

D : diabète

1

3

1730

3,2

4

1718

4,0

5

1159

6,7

6

679

9,8

7

294

9,6

8

82

6,7

9

14

15,2

S : AVC / Accident ischémique transitoire /
Thrombo-embolie

1.

Score

2

V : maladie vasculaire (ATCD d’infarctus
du myocarde, maladie artérielle
périphérique ou plaque aortique)

1

A : âge 65–74 ans

1

S : sexe (féminin)

1

* Taux théorique d’AVC ou autre événement thrombo-embolique :
en admettant que la warfarine réduit de 64 % le risque thrombo-embolique.

Lip G et al. Refining Clinical Risk Stratification for Predicting Stroke and Thromboembolism in Atrial Fibrillation Using a Novel Risk Factor-Based Approach
: The Euro Heart Atrial Fibrillation Survey on Atrial Fibrillation. Chest 2010 ; 137 : 263-72.
Guidelines for the management of atrial fibrillation. The task force for the management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC),
Eur Heart J 2010 ; 31 : 2369-2449.
Lip G et al. Identifying Patients at High Risk for Stroke Despite Anticoagulation : A Comparison of Contemporary Stroke Risk Stratification Schemes in an
Anticoagulated Atrial Fibrillation Cohort. Stroke 2010 ; 41 : 2731-2738.
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Facteur de risque

Left table reproduced with permission: ©2010 American College of Chest Physicians

Evaluation du risque d’AVC
chez les patients en FA
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Caractéristiques cliniques
du score HAS-BLED
H : hypertension
A : dysfonction hépatique ou rénale
(1 point pour chacune)

Score
1

Score
HAS-BLED

N

Nombre
de saignements

Saignement
pour 100
patients-année*

1 ou 2

0

798

9

1,13

1

1286

13

1,02

2

744

14

1,88

3

187

7

3,74

4

46

4

8,70

5

8

1

12,5

6

2

0

0,0

7

0

–

–

8

0

–

–

9

0

–

–

S : AVC

1

B : saignement

1

L : INRs instables

1

E : sujet âgé
(âge > 65 ans)

1

D : drogue ou alcool
(1 point pour chacun)

Risque de saignement majeur sur 1 an chez des
patients ayant une fibrillation atriale (Euro Heart Survey)

1 ou 2
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Risque de saignement majeur
et score HAS-BLED

* Valeur du p pour la tendance = 0,007

HTA 160 mmHg, créatinine > 200 µmol/L, cirrhose ou Br > 2 LSN et ALAT > 3 LSN
ATCD ou diathèse hémorragique ou anémie, TTR INR < 60 %, antiplaquettaires ou AINS
Pisters R et al. A Novel User-Friendly Score (HAS-BLED) To Assess 1-Year Risk of Major Bleeding in Patients With Atrial Fibrillation :
The Euro Heart Survey.Chest. 2010 ; 138(5) : 1093-1100.
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LES QUESTIONS EN SUSPENS
•
•
•
•

Le risque de « banalisation » ?
Mono ou bi-prise ?
Suivi Cl Cr et NFS ?
L’oubli des moindres interactions (verapamil,
antifongiques, IS)
• Elargissement des indications ?
• Pour quand l’antidote et le marqueur d’efficacité
(INR, TCA, anti Xa… sans intérêt)
• Que faire en cas d’hémorragie majeure (dialyse,
PPSB, PGR, traitement causal…)

• Mieux connaitre les interactions avec les AAP
• Thrombolyse (48h d’arrêt préalable)
• CEE, ablation
• Terrains : P extrèmes, personnes très âgées
• Surcroît de risque de SCA et d’HD sous Dabigatran ?
• Hiérarchie des NACO ?
• Baisse des coûts ?
• Y aura-t-il plus de patients justifiants d’un AC, traités ?

DANS LA VRAIE VIE
• En ambulatoire, une fois l’indication confirmée :
* FANV avec score CHA2DS2-Vasc ≥ 1
* Forte suspicion de MTEV
• Les CI, précautions d’emploi prises en compte
• « Pas photo » : NACO
*facilité de prescription
*ETP initiale très raccourcie
*efficacité quasi immédiate (pas de nécessité d’HNF ou
d’HBPM en relais)
*rapport bénéfices/risques favorable
• Au diable les média racoleurs!
2013 Mini-Sentinel (N Engl J Med 2013) ; avis FDA et EMA

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

