
Julien Pineau 



• Homme 77 ans. Golfeur 

• HTA sous ramipril 10 mg.  

• FA découverte 2010, dyspnée effort. 
Cardioversion chimique 

• 2012 récidive FA. Cardiologue choisi CEE (7 
novembre) puis sotalol 80 matin et soir. 
Depuis INR instables nécessitant 
contrôle/semaine 

• 01 2013 : ECG RS.  

INR 4.7 (previscan ¾ le soir) 



Vous proposez : 

1. Baisse Préviscan ½ le soir contrôle INR dans 1 
semaine 

2. Arrêt Préviscan introduction Kardegic 75 

3. Arrêt Préviscan introduction Pradaxa 

4. Arrêt Préviscan 

 

 







Vous proposez : 

1. Baisse préviscan ½ le soir contrôle INR dans 1 
semaine 

2. Arret préviscan introduction Kardegic 75 

3. Arret préviscan introduction Pradaxa 

4. Arret préviscan 

 

 



Vous proposez : 

Lorsque les AVK ne peuvent être utilisés (difficulté a 
maintenir l’INR dans la zone cible) il est conseillé d’utiliser un 
nouvel anticoagulant oral 
 
 



Les nouveaux anticoagulants 
oraux 

• En THEORIE : une pharmacocinétique prévisible et un effet 

anticoagulant continu 

 

 

• LINEAIRE, CONSTANT… 

– Début d’action rapide (Tmax : 0,5 h à 2 heures chez le volontaire sain) (1) 

– Pharmacocinétique et pharmacodynamie prévisibles et reproductibles (2) 

– Pas d’interactions alimentaires (1) 

 

Pas de suivi biologique spécifique 
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Les nouveaux anticoagulants 
oraux dans la FA 

• 2 AMM : PRADAXA et XARELTO 

bientôt apixaban (ELIQUIS) 

 

• Pas de comparaison entre ces 2 produits 

 

• Pas d’ajustement de dose 

• Pas d’antidote spécifique 
 



Indication 

• Prévention de l’accident vasculaire cérébral et de l’embolie 

systémique chez les patients adultes, présentant une fibrillation 

atriale non valvulaire associée à un ou plusieurs des facteurs de 

risque suivants : 

– Antécédents d’AVC, d’accident ischémique transitoire ou d’embolie 

systémique 

– Fraction d’éjection ventriculaire gauche < 40 %  

– Insuffisance cardiaque symptomatique, classe ≥ 2 New York Heart 

Association (NYHA) 

– Âge ≥ 75 ans  

– Âge ≥ 65 ans associé à l’une des affections suivantes : diabète, 

coronaropathie ou hypertension artérielle 
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Résumé des Caractéristiques du Produit Pradaxa®. 



Contre-indications 

• Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients  

• Insuffisance rénale sévère [Clairance de la créatinine (ClCr) < 30 

mL/min] 

• Saignement évolutif  

• Lésion organique susceptible de saigner  

• Altération spontanée ou pharmacologique de l’hémostase  

• Insuffisance hépatique ou maladie du foie susceptible d’avoir un 

impact sur la survie  

• Traitement concomitant avec le kétoconazole par voie systémique, 

la ciclosporine, l’itraconazole et le tacrolimus  
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Résumé des Caractéristiques du Produit Pradaxa®. 



Principales mises en garde  

et précautions d’emploi (1/2) 

• Fonction hépatique 

– L’administration de Pradaxa® n’est pas recommandée chez les patients 

présentant un taux d’enzymes hépatiques (ALAT* - ASAT*) > 2 x LSN* 

• Infarctus du myocarde (IDM) 

– Augmentation relative du risque d’IDM sous dabigatran vs warfarine, 

respectivement de 29 % pour la posologie de 220 mg/j et de 27 %  

pour la posologie de 300 mg/j 

– Indépendamment du traitement, ce risque est plus élevé si : 

• Antécédent d’IDM  

• Patients âgés de 65 ans et plus avec soit un diabète, soit une coronaropathie  

• Fraction d’éjection ventriculaire gauche < 40 %  

• Insuffisance rénale modérée  

• Patients sous traitement antiplaquettaire (aspirine et/ou clopidogrel) 
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* ALAT : alanine aminotransférase ; ASAT : aspartate aminotransférase ; LSN : limite supérieure de la normale. 

 

Résumé des Caractéristiques du Produit Pradaxa®. 



Principales mises en garde  

et précautions d’emploi (2/2) 

• Risque hémorragique accru imposant une surveillance étroite en cas de : 

– Patients à risque hémorragique : 

• ClCr = 30-50 mL/min 

• Âge ≥ 75 ans 

• Poids corporel < 50 kg 

– Co-médication avec des inhibiteurs puissants de la P-glycoprotéine (P-gp) : 

• Ex : amiodarone, quinidine ou vérapamil 

– Le dabigatran à la posologie de 300 mg/j augmente significativement le risque 

hémorragique gastro-intestinal (GI) majeur vs warfarine, notamment chez  

les personnes âgées (≥ 75 ans) 

• Une réduction de posologie (220 mg/j) est proposée en cas : 

– D’administration concomitante d’acide acétylsalicylique (AAS), de clopidogrel  

ou d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) 

– De présence d’une œsophagite, d’une gastrite ou d’un reflux gastro-œsophagien nécessitant  

un traitement par inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ou par antihistaminique H2 

augmentant le risque de saignement GI 
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Résumé des Caractéristiques du Produit Pradaxa®. 



Principales mises en garde  

et précautions d’emploi (2/2) 

 

• XARELTO est contre-indiqué avec inhibiteur CYP 3A4 ou gp-P, 

kétoconazole, l’itraconazole, le voriconazole, le posaconazole ou le 

ritonavir. 

 

 

• Administration concomittante d’AINS, AAP, antithrombotique accroit 

le risque hémorragique 
 

Résumé des Caractéristiques du Produit Xarelto ®. 



Pradaxa® : 2 Dosages 

Posologie (1/2) 

19 
Résumé des Caractéristiques du Produit Pradaxa®. 



Posologie (2/2) 

Pradaxa® : 2 dosages 

Résumé des Caractéristiques du Produit Pradaxa®. 
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Informations a délivrer au patient avant 

traitement 

► Informer le patient sur :  

 l’indication pour laquelle ce traitement lui a été prescrit et son mode 

d’action  

 la posologie (dose, rythme des prises)  

 les effets indésirables potentiels  

 les risques d’interactions médicamenteuses (penser à l’automédication, 

notamment avec les AINS)  

 les signes évocateurs d'un saignement (fatigue, pâleur, dyspnée, 

hématomes ...) et la nécessité d’en informer un médecin  

 la conduite à tenir en urgence en cas d’accident hémorragique  la 

conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise  

 la nécessité de signaler systématiquement aux professionnels de santé 

son traitement par anticoagulant 
 



Informations a délivrer au patient 

avant traitement 

► Expliquer que tout oubli de dose affecte l’efficacité du produit 

 

► Conseiller de conserver sur soi une pièce d’identité et/ou une carte patient 

signalant le type d’anticoagulant en cours, une adresse et un numéro de 

téléphone à contacter en cas d’urgence 

 

► Programmer ensemble le rythme du suivi 

 

► Orienter vers les documents d’information existants (Questions/Réponses 

sur les anticoagulants sur le site Internet de l’agence). 
 



Que faire en cas d’oubli de dose ? 

• Possibilité de prendre une dose de Pradaxa® oubliée jusqu’à 6 heures 

avant la dose programmée suivante 

 

• Dans les 6 heures précédant le moment d’administration de la prochaine 

dose, ne pas rattraper la dose oubliée 

 

• Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée 
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Résumé des Caractéristiques du Produit Pradaxa®. 



• L’absence de contrôle biologique de routine n’exonère pas d’un suivi 
régulier. 

• NB: La mesure de l’INR n’est pas adaptée pour apprécier l’activité 
anticoagulante des nouveaux anticoagulants  

• suivi régulier permet de vérifier l’observance. 

►  Surveiller : 

• Signes cliniques hémorragiques en particulier chez les sujets à 
risque (> 75 ans, insuffisance rénale, poids < 50 kg, interactions
 médicamenteuses, pathologies associées à un risque 
hémorragique). 

• La fonction rénale au moins une fois par an  
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Résumé des Caractéristiques du Produit Pradaxa®. 

Modalités de suivi ? 



Pradaxa® 110 mgx2/j 

(N = 6015) 

Pradaxa® 150 mgx2/j 

(N = 6076) 

Warfarine 

(N = 6022) 

Evénements indésirables (%) 

Dyspepsie* 

Dyspnée 

Vertiges 

Œdème périphérique 

Fatigue 

Toux 

Douleur thoracique 

Arthralgie 

Douleur rachidienne 

Nasopharyngite 

Diarrhée 

Fibrillation atriale 

Infection urinaire 

Infection respiratoire haute 

 

11,8 

9,3 

8,1 

7,9 

6,6 

5,7 

5,2 

4,5 

5,3 

5,6 

6,3 

5,5 

4,5 

4,8 

 

11,3 

9,5 

8,3 

7,9 

6,6 

5,7 

6,2 

5,5 

5,2 

5,4 

6,5 

5,9 

4,8 

4,7 

 

5,8 

9,7 

9,4 

7,8 

6,2 

6,0 

5,9 

5,7 

5,6 

5,6 

5,7 

5,8 

5,6 

5,2 

Fonction hépatique (%) 

ALAT ou ASAT > 3xLSN 

Effet indésirable hépatobiliaire sévère 

 

2,1 

0,5 

 

1,9 

0,6 

 

2,2 

0,5 

Taux d’arrêt de traitement à 2 ans* (%) 21 21 17 

Les effets secondaires 



Pour notre golfeur vous proposez: 

1. Début Pradaxa poursuite Préviscan pendant 72H pour le 
relais 

2. Arret previscan. Début Pradaxa jour meme 

3. Arret préviscan début Pradaxa dès que INR inférieur a 2 

4. Arret préviscan début Pradaxa dès que INR inférieur a 1.3 

 

 



Relais AVK / Pradaxa® 



Les nouveaux anticoagulants 
oraux dans la FA 

 

Alternative aux anti-vitamine K (AVK), particulièrement en 
cas de fluctuations de l’INR en dehors de la zone 
thérapeutique. 

Pas de surveillance biologique de routine proposée 

 L’absence de surveillance biologique de routine ne doit pas 
amener à banaliser le traitement anticoagulant 

Pas d’antidote spécifique 

 


