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Maladie 
La fibrillation auriculaire (aussi connue sous l’acronyme FA) 
représente l’arythmie cardiaque la plus fréquente, elle qui touche 
350 000 canadiens. Elle peut mener à des complications graves 
telles que des caillots sanguins pouvant entraîner des AVC. 

Médicaments 
Les médicaments antithrombotiques rendent le sang moins 
enclin à former des caillots (thrombus). Cette faculté aide à 
prévenir les AVC mais augmente du même coup les risques              
de saignements graves. Deux types de médicaments 
antithrombotiques sont prescrits aux personnes atteintes               
de FA. 
• Les anticoagulants tels que la warfarine (Coumadin); et           

des nouveaux médicaments tels que le dabigatran (Pradaxa), 
le rivaroxaban (Xarelto) et l’apixaban (Eliquis). 

• Les antiplaquettaires tels que l’acide acétylsalicylique               
(AAS, Aspirin) et le clopidogel (Plavix). 

Sujet 
La warfarine constitue le fer de lance des traitements 
antithrombotiques depuis plus de 60 ans. Elle est efficace pour  
la prévention des AVC provoqués par des caillots sanguins chez 
le patient atteint de FA. Néanmoins, les traitements fondés sur 
la warfarine doivent se plier à certaines exigences : les doses 
doivent être individualisées et des analyses sanguines 
périodiques sont requises pour veiller à un dosage approprié. 

Les nouveaux anticoagulants oraux sont administrés sous forme 
de doses fixes; ainsi, les analyses sanguines routinières et le 
dosage individualisé ne sont pas nécessaires. 

Les médicaments antiplaquettaires sont moins efficaces que la 
warfarine mais sont parfois utilisés chez des patients présentant 
des faibles risques d’AVC. 

Méthode  
Un groupe d’experts a formulé des recommandations fondées 
sur un examen méthodique des données scientifiques relatives 
à ces médicaments et sur une analyse économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résultats 
Comparés à la warfarine, les avantages des nouveaux 
anticoagulants oraux sont minimes. On estime à 10 sur              
1000 le nombre de patients par année qui éviteraient un  
AVC ou une autre thrombose s’ils avaient été traités avec               
un nouveau médicament au lieu de la warfarine. 

Dans l’ensemble, les risques de saignement chez les patients 
prenant les nouveaux médicaments sont semblables à ceux 
liés à la warfarine. On note une diminution modeste des 
hémorragies intracrâniennes et une petite augmentation des 
hémorragies gastro-intestinales. Alors que la warfarine peut 
être neutralisées par la vitamine K, une revue méthodique 
déjà parue souligne qu’il n’existe aucun antidote ou 
protocole de prise en charge en cas de saignement 
attribuable aux nouveaux médicaments. La rentabilité des 
nouveaux médicaments est incertaine. 

Comparés aux anticoagulants, les antiplaquettaires sont 
associés à un plus grand nombre d’AVC sans aucune baisse 
des risques d’hémorragie. Malgré le faible coût des 
médicaments antiplaquettaires, ils ne sont pas rentables 
puisque le coût des AVC et des hémorragies supplémentaires 
doit être en considération. 

Pour plus d’informations, visitez www.acmts.ca/caillots 

 

AVERTISSEMENT : L’information présentée ici a pour but d’éclairer la prise de décisions des patients, des professionnels de la santé, des dirigeants 
de systèmes de santé, des décideurs et des responsables de politiques du secteur de la santé afin d’améliorer la qualité des services de santé. Cette 
information ne saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge d’un patient en particulier, du jugement 
professionnel qui intervient dans la prise de décisions, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que l’ACMTS ait tout 
mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du contenu, elle décline toute responsabilité à cet égard. Elle ne saurait être 
tenue responsable des erreurs ou omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage ou du mésusage de 
l’information contenue ou sous-entendue dans le projet en bref. 

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent projet en bref. Les énoncés, conclusions et points de vue qui 
y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de Santé Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial. La production du présent 
projet en bref a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada. 

Messages clés 
• La warfarine est recommandée dans le cadre d’un 

traitement de première intention pour la prévention 
des AVC chez les patients atteints de fibrillation. 

• Les nouveaux anticoagulants oraux constituent une 
option de deuxième intention destinée à certains 
patients atteints de fibrillation auriculaire non 
valvulaire qui répondent mal à la warfarine. 

• Si un nouvel anticoagulant oral est prescrit, le 
patient doit être surveillé. 

• Les anticoagulants devraient être préférés aux 
antiplaquettaires pour les personnes chez qui leur 
usage ne pose pas de problème. 

 


