
 

  

Gestion optimale du traitement par la warfarine dans la prévention de 
l’événement thromboembolique en présence de fibrillation auriculaire 

Maladie 

La fibrillation auriculaire (FA) est le trouble du rythme cardiaque 
le plus courant. Environ 350 000 Canadiens en sont atteints. 
Bien que nombre de personnes aux prises avec la FA soient 
asymptomatiques, la maladie peut entraîner de graves 
complications, dont l’accident vasculaire cérébral (AVC) ou 
d’autres complications dues à un caillot sanguin.  

Médicaments  

La warfarine est prescrite depuis plus de 60 ans dans la prévention 
de l’AVC et d’autres complications de la FA. Elle n’agit pas sur le 
rythme cardiaque pour le restaurer, elle empêche la formation 
des caillots sanguins. 

Sujet  

La warfarine se révèle efficace dans la prévention de l’AVC et 
d’autres complications de la FA dues à des caillots sanguins, mais 
ce traitement est complexe à bien des égards. La warfarine 
interagit avec des aliments et plusieurs médicaments. Si sa dose 
est trop élevée, le patient se trouve à risque de subir une 
hémorragie, tandis que si elle est trop basse, le patient est à 
risque de subir un AVC ou une complication due à un caillot 
sanguin. Établir le juste équilibre n’est pas une mince affaire, et            
la stratégie d’adaptation posologique variera selon le patient. 
Quoi qu'il en soit, le patient doit se plier à des analyses sanguines 
périodiques. Dans la plupart des cas, ce sera le médecin de 
famille, qui dans le cadre des soins usuels, surveillera ce 
traitement. D’autres patients seront sous les soins de l’équipe 
d’une clinique d’anticoagulation, alors que certains gèreront            
eux-mêmes ce traitement. La question est de savoir quel est le 
meilleur mode de gestion du traitement par la warfarine pour en 
obtenir les effets bénéfiques optimaux. 

Méthodes 

Le groupe d’experts a formulé des recommandations sur la 
gestion du traitement par la warfarine en se fondant sur l’étude 
méthodique des données probantes cliniques et l’examen des 
données probantes économiques. 

L’analyse de la pratique actuelle a permis de cerner les lacunes 
des connaissances et de la pratique et d’éclairer la mise sur pied 
d’activités d’échange et d’application des connaissances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la recherche 

Rien dans les données probantes ne permet de déterminer 
avec certitude si la gestion du traitement par la warfarine à la 
clinique d’anticoagulation se traduit par de meilleurs résultats 
cliniques que les soins usuels. Les données probantes sur 
l’autosurveillance et l’autogestion sont d’avis partagé, mais 
elles donnent à penser que ce mode de gestion peut donner de 
bons résultats dans certains cas. Les coûts et la rentabilité des 
autres modes de gestion que les soins usuels sont incertains. 

Les rapports sur ce sujet et les outils d’intervention paraissent 
sur le site Web de l’ACMTS à www.acmts.ca.  

 
AVERTISSEMENT : L’information présentée ici a pour but d’éclairer la prise de décisions des patients, des professionnels de la santé, des d irigeants 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 prescrite depuis plus de 60 ans et 
elle est sûre et efficace dans la prévention de l’AVC 
et d’autres complications chez le patient atteint de 
fibrillation auriculaire, mais on peut encore 
améliorer la gestion de cette thérapie : 

 La gestion du traitement par la warfarine doit 
reposer sur un plan structuré, que ce soit 
dans une clinique d’anticoagulation, dans une 
clinique de médecine familiale, au cabinet 
d’un médecin spécialiste ou dans un autre 
milieu de soins. 

 Le plan de gestion structuré du traitement 
par la warfarine doit prévoir :  

 l’éducation et le suivi continu du patient ; 
 le recours aux outils d’établissement et 

d’adaptation de la dose ; 
 la participation des prestataires de soins et 

des professionnels de la santé.  

L’autosurveillance et l’autogestion du traitement par 
la warfarine peuvent être une option pour certains, 
mais ce n’est pas recommandé pour la plupart des 
patients. 
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