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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,
PFIZER, SANOFI, SERVIER).

LA PRESCRIPTION, LE SUIVI DES
ANTICOAGULANTS :

UNE APPRÉHENSION LÉGITIME
• Tous les médicaments sont des poisons ayant des
effets bénéfiques (difficulté de la pesée du rapport bénéfices/risques, malgré les
outils validés)

• Warfarine (AVK de référence) : « 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)
• Part respective des différentes classes d’antithrombotiques
mieux délimitée a u fil du temps :
*héparines, fibrinolytiques, anti GPIIb/IIIa : situations d’urgence
*AAP : prévention de la thrombose artérielle
*AVK et AOD : MTVE et FA

• Seuls anticoagulants oraux depuis 1954 (IX, VII, X, II)
Coumadine®, Previscan®, Sintrom®, Minisintrom® : les AVK
• Toutes les indications :
* MTVE
* FA
* Prothèses valvulaires

• Prévention des 2/3 des accidents thrombo-emboliques
dans la FA, d’1/3 de la mortalité
il faut traiter 11 patients âgés en FA pour prévenir 1 AVC :
*rapport bénéfice/risque favorable
*Bénéfice clinique net (Σeffets bénéfiques-Σeffets néfastes) favorable si
score CHA2DS2-VASc ≥ 1, quel que soit le score HAS-BLED

• Seul traitement anticoagulant possible dans certaines
valvulopathies et prothèses mécaniques :
étude de phase II RE-ALIGN (F Van de WERF 2/09/13)

Facteur de risque
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4,0
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6,7
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8
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6,7

9

14

15,2

C : insuffisance cardiaque
congestive / dysfonction
ventriculaire gauche

1

H : hypertension artérielle

1

A : âge  75 ans
D : diabète
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 thromboembolique.
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Evaluation du risque d’AVC
chez les patients en FA

Risque de saignement majeur
et score HAS-BLED
Caractéristiques cliniques
du score HAS-BLED
H : hypertension
A : dysfonction hépatique ou
rénale
(1 point pour chacune)

Score
1

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

Nombre
de saignements

Saignement
pour 100
patients-année*

0

798

9

1,13

1

1286

13

1,02

Score
HAS-BLED

1 ou 2

S : AVC

1

2

744

14

1,88

B : saignement

1

3

187

7

3,74

L : INRs instables

1

4

46

4

8,70

5

8

1

12,5

E : sujet âgé
(âge > 65 ans)

1

6

2

0

0,0

7

0

–

–

8

0

–

–

9

0

–

–

D : drogue ou alcool
(1 point pour chacun)

1 ou 2

* 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.

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)
3 000 000 de français ont reçu au moins un AC en 2013



AVK : traitement à risque

(hémorragique/récidive thrombotique)

17 000 hospitalisations/an pour effets indésirables
Première cause iatrogénie en occident :
5 000 DC/an et 20 % des hémorragies cérébrales hospitalisées en France



AVK : éducation

25 % des patients ne réalisent pas leur INR (gendarme du mésusage)
au moins 1/mois
40% ne connaissent pas leur INR cible
50 % ne connaît pas les signes annonciateurs d’un surdosage
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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).
.
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Fenêtre thérapeutique des AVK
Hémorragie intracrânienne
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Evénements / 1000 patients année (1)

AVC ischémique

INR > 3
Risque d’hémorragies
majeures X 3 (3)
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Risque d’AVC X 2 (2)
60

INR
cible

40

(2,0 - 3,0)
20

0

< 1,5

1,5 - 1,9

2,0 - 2,5

2,6 - 3,0

3,1 - 3,5

3,6 - 4,0

4,1 - 4,5

> 4,5

INR = International normalized ratio ; AVK = antivitamines K
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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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OBJECTIF : TTR>70%
Indice de variabilité de l’INR faible
• Dans la vraie vie :
* 50 % des PTS ont un TTR < 70 %
(DLOTT. Circulation 2014 :140 000 PTS, 38 000 médecins, 2 700 000 INR :
50 % du temps à l’objectif)

* 20 à 30 % ont un INR instable
• Facteurs favorisants l’instabilité :
âge, comorbidités, médicaments associés, alimentation, génétique
• Facteurs favorisants les complications :
âge >70 ans, 90 premiers jours de traitement, indications « artérielles »,
INR>4.5

RAPPORT BENEFICE/RISQUE
FAVORABLE DES AOD DANS LA FANV
• Méta analyse des

4 études pivots dans la FANV

(CT RUFF, Lancet 2014) :

RELY, ROCKET-AF, ARISTOTLE, ENGAGE AF TIMI 48
* - 21 % AVC
* - 52 % hémorragies intracrâniennes
* - 10 % mortalité totale
* neutre sur saignements majeurs versus warfarine
* + 25 % hémorragies gastro-intestinales

Confirmation par les registres dans la vraie vie :

NACORA et NACORA-switch en 2014 par CPAM avec dabigatran et rivaroxaban étude
Medicare aux USA ; ge_OD (âge moyen de 86 ans)
Nombreux en cours : SAFIR chez patients > 80 ans, GARFIELD, ETNA-AF…

Première intention dans les recommandations de l’ESC 2012

Les AOD, l’ AMÉRIQUE ?
• anti IIa : dabigatran (PRADAXA), élimination rénale = 80 %
anti Xa : rivaroxaban (XARELTO), apixaban (ELIQUIS), edoxaban
(LIXIANA)
• Anticoagulant idéal ?
*peros
*mono (ou bi)prise
*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 (apixaban = 75 %)
*antidote (idarucizumab et arizapine), réversibilité « immédiate »
*faible coût (au dela de 5 000 dollars de traitement pour
apixaban<warfarine)
*bonne adhérence, arrêts de traitement faibles (62 % à 1 an chez PA)
*indication ubiquitaire

LES INDICATIONS
• MTEV
• FANV
• Contre-indications :
*valvulopathies rhumatismales (RM serré)
*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)

FA

• TDR le plus courant (symptomatique ou non, paroxystique ou permanente) :

1 à 2 % de la population, 15 % au delà de 80 ans
¼ des quarantenaires feront de la FA (2 épidémies annoncées : FA et IC)

• Pas anodine : 20 % des AVC (sous estimation : Gladstone, N Engl J Med,
2014 ; Holter des 30 jours), sur-risque d’événement CV
(45 % H, 66 % F), de mortalité, d’IC,
témoin d’une maladie CV diffuse, de comorbidités
Etude de Marijon (Circulation, 2013) dans FA sous AOD :
60 % de DC seulement de cause CV dont 7 % par AVC et 3 %
par hémorragies. Parallèlement : 22 % DC subits, 15 % par IC,
15 % par cancers et 6 % par insuffisance respiratoire
• 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

• En FA, AVC plus graves (1/3 de DC) et plus récidivants

FANV : acronyme inapproprié
Valvular AF
Rheumatic valvular disease (mitral stenosis) or prosthetic heart
valves1

Non-valvular AF
In the absence of rheumatic mitral stenosis or a mechanical or
bioprosthetic heart valve, or mitral valve repair2

1.Camm et al. Eur Heart J 2012;33:2719-47
2.January et al. J Am Coll Cardiol 2014; pii: S0735-1097(14)01740-9

HAS :
commission de la transparence 17/12/14
• SMR : modéré à important, ASMR IV pour apixaban
• Compte tenu de l’absence d’antidote et en l’absence de
possibilité de mesure du degré d’anticoagulation en pratique
courante, la prescription des AOD dans la prévention des AVC
et embolies systémiques chez les patients ayant une FANV
avec au moins un facteur de risque, n’est préconisé qu’en 2ème
intention, à savoir dans les cas suivants :
-chez les patients sous AVK mais pour lesquels le maintien
de l’INR dans la zone cible (2 à 3) n’est pas habituellement
assuré malgré une observance correcte
-chez les patients pour lesquels les AVK sont contreindiqués ou mal tolérés, qui ne peuvent pas les prendre ou qui
acceptent mal les contraintes liées à la surveillance de l’INR

AOD et AAP
• 20 à 30 % des patients en FA sont des coronariens
• Registre GRACE 14 % des PTS admis pour SCA avaient une
FA préexistante
• AC + 1 AAP augmente le risque hémorragique de 60 %
AC + 2 AAP de 200 %
• Après un an chez coronarien stable : AOD ou AVK seul
(étude WARIS 2 avec AVK et aspirine)
• Jamais EFIENT ou BRILIQUE avec AOD ou AVK
• Toujours aspirine à dose minimale de 75 mg
• Réserver triple association au risque coronaire et TE très
élevé, pour la durée la plus courte possible
• Sinon un mois 2 AAP après stent nu, 3 mois après stent actif
puis AOD ou AVK

DANS LA VRAIE VIE
• En ambulatoire, une fois l’indication confirmée :
* FANV avec score CHA2DS2-Vasc ≥ 1 (>90 % des PTS)
* Forte suspicion de MTEV
• Les CI, précautions d’emploi prises en compte
• « Pas photo » : AOD
*facilité de prescription
*ETP initiale très raccourcie
*efficacité quasi immédiate (pas de nécessité d’HNF ou
d’HBPM en relais)
*rapport bénéfices/risques favorable
• avis FDA et EMA

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 ?
• Y aura-t-il plus de patients justifiants d’un AC, traités ?

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

