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1 LE GUIDE 

1.1  Le guide en bref 

Les patients atteints de fibrillation auriculaire, de thrombo-embolie veineuse ou qui portent une 
prothèse valvulaire cardiaque peuvent se voir prescrire une anticoagulothérapie orale (ACO) 
composée de warfarine ou d’un autre antagoniste de la vitamine K. Si un patient prend ces 
médicaments, une surveillance est nécessaire pour s’assurer que la posologie n’est pas trop 
élevée (ce qui pourrait entrainer des saignements ou une hémorragie) ou trop basse (ce qui 
pourrait entrainer des caillots de sang). Cette surveillance s’effectue généralement en mesurant 
le rapport international normalisé (RIN). La méthode classique pour surveiller le RIN consiste à 
effectuer une ponction veineuse et à faire analyser l’échantillon sanguin dans un laboratoire. 
L’autre méthode alternative pour surveiller le RIN est la mesure dans un point de service (PDS). 
La réalisation de la mesure du RIN dans un PDS s’effectue à l’endroit — ou proche de l’endroit 
— où le patient se trouve. Les avantages potentiels de la mesure du RIN dans un PDS sont de 
cet ordre : une plus grande commodité, les résultats des tests sont acheminés plus rapidement 
aux fournisseurs de soins de santé (ce qui peut permettre des prises de décision cliniques plus 
rapides), une amélioration des résultats cliniques, et une utilisation réduite des ressources du 
système de santé. Il existe trois façons principales au moyen desquelles la mesure du RIN dans 
les PDS peut être instaurée : 

 L’autogestion thérapeutique (AGT) : le patient mesure lui-même son RIN à l’aide d’un 
appareil fourni au PDS et ajuste également lui-même la dose de son anticoagulant d’après 
les résultats obtenus grâce à un algorithme prédéterminé ou protocole ; 

 L’autosurveillance thérapeutique (AST) : le patient surveille lui-même son RIN à l’aide d’un 
appareil fourni au PDS, et un clinicien ajuste la dose de l’anticoagulant d’après les résultats 
obtenus ; 

 La mesure du RIN dans un PDS en milieu clinique : la mesure du RIN est réalisée dans un 
PDS en milieu clinique, comme le bureau d’un médecin ou une clinique 
d’anticoagulothérapie. 

 
Afin d’aider les décideurs lors de la considération de l’acquisition ou la mise en œuvre optimale 
des techniques de mesure du RIN dans les PDS, l’ACMTS a entrepris un examen des données 
cliniques et effectué une analyse économique de la santé dans le but de comparer la mesure du 
RIN dans les PDS à la mesure du RIN classique en laboratoire. En se basant sur ces 
évaluations et l’expertise clinique, le Comité d’experts en examen sur les technologies de la 
santé (CEETS) a mis au point les formulations ci-après afin d’aider les utilisateurs des appareils 
de mesure du RIN dans les PDS pour les patients sous ACO à long terme (> 3 mois) composée 
de warfarine ou d’un autre antagoniste de la vitamine K. 
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De plus amples détails concernant ce guide, y compris les raisons, les points à considérer pour 
la mise en œuvre ainsi que les principaux points de discussion du CEETS sont fournis à la 
Section 1.2. 
 

1.2  Le guide en détail 

 
1. Le CEETS a conclu que les appareils de mesure du RIN dans les PDS 

représentent une alternative fiable aux tests en laboratoire.  
 

 
Raisons : 

 Les méthodes de mesure du RIN dans les PDS sont analytiquement valables. Dans les 
études incluses dans l’examen systématique de l’ACMTS, la précision diagnostique de la 
mesure du RIN dans les PDS est semblable à celle des mesures du RIN en laboratoire 
dans la marge thérapeutique communément ciblée. 

 

 

 

 

 

 

1. Le CEETS a conclu que les appareils de mesure du RIN dans les PDS 
représentent une alternative fiable aux tests en laboratoire.  

2. Le CEETS recommande que l’AGT soit offerte aux patients disposés et aptes 
à gérer  
eux-mêmes leur ACO.  

3. Pour les patients qui refusent ou sont incapables d’ajuster leur dose d’ACO, 
le CEETS : 

 ne recommande pas l’AGT ; 

 recommande l’AGT uniquement lors de la présence d’obstacles 
importants à l’accès aux tests en laboratoire et lorsque les patients sont 
désireux et capables de s’autosurveiller ; 

 recommande que le choix entre la mesure du RIN en laboratoire et celle 
effectuée dans un PDS en milieu clinique fasse l’objet d’une évaluation 
détaillée des facteurs précis pouvant influer sur les frais associés à 
chaque stratégie. 

4. Ne peut émettre aucune recommandation concernant un dispositif particulier 
de mesure du RIN dans un PDS. 
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2. Le CEETS recommande que l’AGT soit offerte aux patients disposés et aptes à 

gérer eux-mêmes leur ACO.  
 
 

 
Raisons : 

 L’AGT est cliniquement efficace et rentable comparativement aux mesures du RIN en 
laboratoire pour les patients qui sont désireux et capables d’autogérer leur ACO ou qui 
bénéficient d’un soutien social (par exemple, un soignant) leur permettant de s’autogérer. 

 D’après l’examen de l’efficacité clinique, l’AGT n’expose pas les patients à des risques 
supplémentaires par rapport aux mesures du RIN en laboratoire. 

 L’utilisation de l’AGT peut comporter d’autres avantages non mesurés dans les études 
examinées tels que l’autonomie et le renforcement de l’implication du patient. 

 
Considérations pour la mise en œuvre : 

 La majorité des patients inclus dans les études portant sur l’AGT présentaient une fibrillation 
auriculaire ou bien portaient une valve cardiaque mécanique. Les études sur l’AGT 
examinées excluaient certains patients pour diverses raisons (par exemple, diminution des 
fonctions cognitives ou de la dextérité, antécédents d’accident vasculaire cérébral). 
L’inscription des patients en mesure de s’autogérer avec l’aide d’un soignant était autorisée 
dans certaines des études incluses, bien qu’il n’y n’avait aucune donnée probante précise 
concernant l‘innocuité et l’efficacité de l’AGT chez les patients nécessitant une assistance. Le 
CEETS a jugé l’AGT comme étant une option appropriée pour les patients incapables 
d’effectuer une ou plusieurs des tâches reliées à l’AGT sans assistance si ces derniers 
avaient accès à un soignant et à un soutien psychosocial appropriés. 

 Les études incluses portant sur l’efficacité clinique de l’AGT reposaient principalement sur 
une comparaison des mesures effectuées toutes les semaines et toutes les deux semaines 
aux mesures effectuées tous les mois en laboratoire. Il était demandé aux patients ayant 
recours à l’AGT de consulter un professionnel s’ils obtenaient des valeurs extrêmes du RIN 
(généralement si les valeurs étaient < 1,5 ou > 4,5). Le CEETS a noté qu’il pouvait y avoir 
des différences entre les algorithmes des mesures utilisés en pratique clinique par rapport à 
ceux utilisés dans les études examinées, et que ces différences étaient à même d’influencer 
l’efficacité clinique et la rentabilité de la mise en œuvre de l’AGT dans la pratique réelle. 

 Des prix de 499 $ par appareil dans un PDS et 8,33 $ par bandelette de test ont été utilisés 
dans l’analyse économique de l’ACMTS, par conséquent, les appareils qui sont 
considérablement plus couteux à acquérir ou à utiliser ne sont peut-être pas rentables. 
L’AGT devient une stratégie préférentielle (c’est-à-dire, plus efficace et moins couteuse par 
rapport aux tests en laboratoire) lorsque le cout par bandelette de test est de 6,25 $ ou 
moins. L’AGT reste une option rentable lorsque d’autres couts et données d’entrée du 
modèle sont modifiés (annexe 2). Il est à noter que l’AGT est l’option la moins couteuse (y 
compris si on la compare aux tests en laboratoire) si le payeur rembourse les frais de 
déplacement des patients à la clinique ou au laboratoire.  

 Les patients ou soignants doivent suivre une formation adéquate et démontrer qu’ils 
possèdent les compétences nécessaires pour gérer le RIN, ce qui inclut l’obtention d’un 
échantillon approprié, le fonctionnement de l’appareil, l’interprétation des résultats et 
l’accomplissement des contrôles de qualité. Les autres éléments des programmes de 
formation sur l’AGT décrits dans la documentation comprennent : les aspects théoriques de 
l’anticoagulation, y compris l’influence de la nutrition, de l’alcool et autres facteurs, la 
détection et le traitement des complications ainsi que le repérage des sources 
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d’erreurs possibles.1-4 La démonstration continue de compétence devrait être mise en place. 
Dans le même ordre d’idées, les résultats du RIN obtenus par l’AGT et les changements de 
la posologie de l’anticoagulant doivent être enregistrés de façon fiable et accessible. 

 Le CEETS a estimé que l’AGT peut-être être avantageuse pour assurer l’innocuité et 
l’efficacité de l’anticoagulothérapie chez les patients demeurant dans les milieux ruraux ou 
éloignés, ou chez ceux qui sont peut-être isolés pour d’autres raisons (par exemple, les 
patients âgés confinés chez eux), en particulier si des services de laboratoire ne sont pas 
facilement accessibles ou que les résultats du RIN ne peuvent être obtenus en temps 
opportun. Toutefois, on ne dispose d’aucune donnée probante concernant l’impact de l’AGT 
dans ces milieux. Par conséquent, de plus amples recherches sont nécessaires. 

 On ignore quelle proportion des patients sur ACO peut opter pour l’AGT. Cependant, il ne 
s’agit pas là d’une option appropriée pour tous les patients. Ainsi donc, les infrastructures 
des laboratoires et de dotation permettant d’effectuer les mesures du RIN devront être 
maintenues pour les patients n’utilisant pas l’AGT. Étant donné que les frais de laboratoire 
par mesure du RIN sont modestes, on ignore dans quelle mesure des économies dans les 
dépenses associées aux tests en laboratoire ou des réductions de la charge de travail du 
laboratoire peuvent être obtenues en instaurant l’AGT. 

 L’AGT exige l’engagement et les efforts d’une équipe multidisciplinaire. La planification de la 
mise en place de l’AGT doit à juste titre inclure l’identification et la prise en compte de ces 
frais. 

 La mise en place d’un système d’assurance et de contrôle de la qualité qui répond aux 
normes internationales acceptées pour les appareils de mesure du RIN utilisés par les 
patients dans les PDS est essentielle pour que l’AGT soit sure et efficace. 

 
 

   
3. Pour les patients qui refusent ou sont incapables d’ajuster leur dose d’ACO,                   

le CEETS : 

 ne recommande pas l’AGT ; 

 recommande l’AGT uniquement lors de la présence d’obstacles importants 
à l’accès aux tests en laboratoire et lorsque les patients sont désireux et 
capables de s’autosurveiller ; 

 recommande que le choix entre la mesure du RIN en laboratoire et celle 
effectuée dans un PDS en milieu clinique fasse l’objet d’une évaluation 
détaillée des facteurs précis pouvant influer sur les frais associés à chaque 
stratégie. 

  
 
 

Raisons : 

 L’AST à l’aide d’un appareil de mesure du RIN dans un PDS sans autoajustement des doses 
de l’anticoagulant est associée à des résultats cliniques similaires ou plus faibles comparés à 
l’AGT. L’AST est également plus couteuse que l’AGT étant donné que les patients optant 
pour l’AST nécessitent un plus grand nombre d’interactions cliniques que ceux qui utilisent 
l’AGT. 

 Si on se base sur l’analyse économique de l’ACMTS, l’AST est plus couteuse 
comparativement aux mesures du RIN en laboratoire et peu susceptible d’être rentable. Le 
CEETS a toutefois reconnu que l’AST peut permettre une anticoagulation efficace et sans 
danger pour les patients qui sont confrontés à des obstacles importants pour accéder aux 
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tests en laboratoire, par exemple ceux qui doivent parcourir de longues distances pour se 
rendre au laboratoire le plus proche. 

 En raison de la marge thérapeutique (TMMT) plus faible, la mesure du RIN dans les PDS en 
milieu clinique est plus couteuse et associée à de moins bons résultats cliniques que l’AGT. 
L’analyse de rentabilité de l’ACMTS démontre que la mesure du RIN dans les PDS en milieu 
clinique est également plus couteuse comparativement aux mesures du RIN en laboratoire et 
qu’elle est peu susceptible d’être rentable. Le CEETS estime cependant que la rentabilité de 
la mesure du RIN dans les PDS en milieu clinique peut être différente d’un établissement à 
l’autre en raison de la variabilité des principaux générateurs de cout de l’analyse. 
 

Considérations pour la mise en œuvre : 

 La majorité des patients inclus dans les études portant sur l’AST recevaient une 
anticoagulothérapie en raison de fibrillation auriculaire ou de valves cardiaques mécaniques. 
Aucune donnée probante précise n’était disponible concernant l’innocuité et l’efficacité de 
l’AST chez les patients requérant une assistance pour l’autosurveillance. Dans les situations 
où l’on notait des obstacles importants à l’accès aux tests en laboratoire, le CEETS a estimé 
que l’AST était une option appropriée pour les patients incapables d’effectuer une ou 
plusieurs tâches liée à l’AST sans assistance, du moment qu’un soignant et un soutien 
psychosocial appropriés étaient accessibles. 

 Les patients ou soignants doivent suivre une formation adéquate et démontrer qu’ils 
possèdent les compétences nécessaires pour effectuer l’AST, y compris l’obtention d’un 
échantillon approprié, le fonctionnement de l’appareil et l’accomplissement du contrôle de la 
qualité. La démonstration continue des compétences doit être mise en place. De même, les 
résultats de la mesure du RIN dans les PDS doivent être enregistrés de manière fiable et 
accessible. 

 Dans l’analyse économique, la mesure du RIN dans les PDS en milieu clinique devient la 
stratégie la plus rentable lorsque les mesures effectuées dans le cadre de l’AGT sont 
présumées se produire 42 fois par année ou plus, ou lorsque le cout annuel d’une 
consultation de cinq minutes avec un médecin à chaque visite à la clinique est estimé être de 
67 $ ou moins. Les exemples des autres variables susceptibles d’influer sur la rentabilité 
réelle de la mesure du RIN dans les PDS en milieu clinique sont le nombre de patients, le 
nombre et les types d’interactions entre les patients et les cliniciens lors de la surveillance du 
RIN en laboratoire par rapport à la surveillance du RIN dans les PDS en milieu clinique ainsi 
que les exigences de formation pour le personnel. 

 Les avantages et inconvénients de l’instauration de la mesure du RIN dans les PDS en 
milieu clinique dépendent du contexte (p. ex., la distance entre la clinique et le laboratoire ou 
les programmes de laboratoire externes). Il peut y avoir des avantages et inconvénients 
autres que les bénéfices cliniques et la rentabilité tels que la commodité pour les patients ou 
des résultats de tests accessibles plus rapidement. 

 Les frais de laboratoire par mesure du RIN sont modestes. Par conséquent, on ignore dans 
quelle mesure des économies dans les dépenses associées aux tests en laboratoire ou des 
réductions de la charge de travail du laboratoire peuvent être obtenues en instaurant la 
mesure du RIN dans les PDS en milieu clinique. 

 La mise en place d’un système d’assurance et de contrôle de la qualité qui répond aux 
normes internationales acceptées pour les appareils de mesure du RIN dans les PDS en 
milieu clinique est essentielle pour que la mesure du RIN dans les PDS soit sure et efficace. 
Les lignes directrices de l’Institut des normes cliniques et de laboratoire5 et les normes 
d’Agrément Canada6 sont des exemples de lignes directrices visant à réduire les erreurs 
associées aux mesures effectuées dans les PDS et à assurer la création d’un programme de 
mesure dans les PDS de haute qualité. 
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4. Aucune recommandation ne peut être émise concernant un dispositif particulier 

de mesure du RIN dans un PDS. 
 
 

 
Raisons : 

 Les données probantes étaient limitées lors de la comparaison des appareils dans les PDS. 
Par conséquent, aucune recommandation ne pouvait être formulée quant à la supériorité de 
la précision du diagnostic ou de l’efficacité clinique. Dans les études comparant la mesure 
du RIN dans les PDS à celle réalisée en laboratoire, la précision diagnostique et l’efficacité 
clinique se sont avérées être similaires pour l’ensemble des appareils de mesure dans la 
marge thérapeutique communément ciblée. 

 
Considérations pour la mise en œuvre : 

 Alors que les données probantes étaient limitées lors de la comparaison des appareils de 
mesure du RIN dans les PDS, des comparaisons des mesures effectuées en laboratoire 
étaient disponibles en ce qui concerne CoaguChek XS, CoaguChek XS Plus, INRatio,                                     
i-STAT et ProTime. Les coefficients de corrélation entre les mesures du RIN dans les PDS 
et celles réalisées en laboratoire étaient similaires pour tous les appareils, allant de 0,62 à 
0,98. La plupart des études portant sur chacun des appareils signalent un coefficient de 
corrélation > 0,9. Les études sur l’AGT ou l’AST ont utilisé CoaguChek XS, ProTime ou 
INRatio. Les études de mesure du RIN dans les PDS dans les cliniques ou hôpitaux 
d’anticoagulothérapie ont utilisé les mêmes appareils en plus de CoaguChek XS Plus et                 
i-Stat. 

 Le CEETS n’a pas évalué la facilité d’utilisation, les couts individuels, et la disponibilité des 
appareils et des réactifs, lesquels peuvent influencer le choix vers un appareil plutôt qu’un 
autre. 

 

1.3 Autres points de discussion pour les recommandations 

 Le CEETS a examiné l’utilité possible des appareils de mesure du RIN dans les PDS dans 
les établissements de soins prolongés. Toutefois, aucune donnée probante n’a été identifiée 
concernant l’utilisation de la mesure du RIN dans les PDS dans ces établissements. 

 Bien que le rapport de rentabilité ait été favorable pour l’AGT comparativement à celui des 
tests en laboratoire, le CEETS a fait remarquer que les années de vie ajustées en fonction 
de la qualité (AVAQ) n’englobent probablement pas tous les avantages potentiels de l’AGT, 
comme l’autonomisation et la motivation du patient. Ces avantages rendraient l’option de 
l’AGT encore plus attrayante. 

 Les appareils dans les PDS capables de s’intégrer au dossier médical électronique du 
patient, tout en tenant dument compte des questions d’éthique et de vie privée, peuvent être 
bénéfiques pour optimiser la continuité des soins. 

 L’utilisation de la mesure du RIN dans les PDS pourrait favoriser la résilience aux soins 
lorsque se produisent des catastrophes ou problèmes (p. ex., inondations) qui restreignent 
l’accès aux soins à l’hôpital ou à la clinique. 
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2  CONTEXTE 

L’ACO est prescrite à environ 1 % des résidents de l’Alberta et de l’Ontario7,8 et elle est plus 
couramment prescrite lorsque les patients sont atteints de fibrillation auriculaire, thrombo-
embolie veineuse ou qu’ils portent une prothèse valvulaire cardiaque. En extrapolant à 
l’ensemble du Canada, cela donne environ 350 000 Canadiens sur ACO. La plupart des 
patients à qui l’ACO est prescrite prennent de la warfarine, un antagoniste de la vitamine K.9 
Lorsque le patient prend ces médicaments, il doit être surveillé pour éviter une anticoagulation 
excessive (ce qui pourrait entrainer des saignements ou une hémorragie) et une anticoagulation 
insuffisante (ce qui pourrait entrainer des caillots de sang). Cette surveillance s’effectue 
généralement en mesurant le RIN. Sans recours à un anticoagulant, le RIN varie de 0,8 à 1,2. 
Avec un traitement anticoagulant, la marge thérapeutique typique du RIN est de 2 à 3, mais 
peut varier selon le problème médical à traiter.7 La surveillance du RIN a généralement lieu tous 
les trois à cinq semaines chez les patients sous anticoagulothérapie stabilisée.7 Cependant, 
une surveillance plus fréquente est nécessaire lors du démarrage du traitement. 
 
La méthode habituelle employée pour surveiller le RIN est la mesure sanguine en laboratoire 
obtenue par ponction veineuse à l’hôpital ou dans une clinique d’anticoagulothérapie. La 
mesure dans les PDS est une autre façon de surveiller le RIN. La mesure dans les PDS est 
parfois appelée mesure au chevet, mais correspond davantage à une mesure réalisée à 
l’endroit ou proche de l’endroit où le patient se trouve. La mesure dans les PDS vise à offrir la 
commodité pour le patient, à fournir des résultats de test plus rapides aux fournisseurs de soins, 
ce qui conduit potentiellement à des prises de décision cliniques plus rapides, à améliorer les 
résultats cliniques et à diminuer l’utilisation des ressources des établissements de santé. On 
remarque également que les patients ont indiqué une préférence pour le test capillaire par 
rapport à la prise de sang veineux.10 
 
L’appareil utilisé pour mesurer le RIN d’une personne dans les PDS s’appelle un coagulomètre. 
Il existe neuf coagulomètres dans les PDS actuellement sur le marché ou qui le seront 
prochainement au Canada (tableau 1). La mesure du RIN dans les PDS consiste à placer un 
échantillon de sang, habituellement du sang capillaire provenant d’une piqure au doigt, sur une 
bandelette de test. Les appareils dans les PDS et les bandelettes de test ne sont pas 
actuellement une prestation assurée par la plupart des administrations du Canada, bien qu’ils 
soient peut-être inclus dans le budget relatif aux fournitures médicales des hôpitaux ou des 
cliniques. Depuis le mois de février 2014, les bandelettes de test CoaguChek XS sont assurées 
à titre d’élément d’exception par la Régie de l’assurance maladie du Québec. 
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Tableau 1: Appareils de mesure du RIN dans les PDS  
actuellement ou prochainement disponibles au Canada 

Fabricant Produit 

Roche CoaguChek XS
a
 

Roche CoaguChek XS Plus
a
 

Roche CoaguChek XS Pro
a
 

International Technidyne Corporation ProTime
a
 

Hemosense Inc. INRatio
a
 

Helena Laboratories Cascade 

Abbott Laboratories CoaguSense 

Abbott Laboratories i-STAT
a
 

Universal Biosensors Mobius (appellation actuellement non officielle) 

iLine Microsystems iLine device 

RIN = rapport international normalisé ; PDS = point de service
 

a
 Appareils approuvés pour utilisation au Canada. 

 
Étant donné l’utilisation croissante des appareils de mesure du RIN dans les PDS dans le cadre 
de la surveillance des patients sous ACO, de la disponibilité de nombreux appareils de mesure 
du RIN dans les PDS et des couts d’investissement et d’exploitation de ces appareils, l’ACMTS 
a effectué un examen des données cliniques associées à ces appareils par rapport aux 
mesures du RIN classiques effectuées en laboratoire et a procédé à une analyse économique 
de la santé. 
 
Afin d’aider les décideurs lors de la considération de l’acquisition de cette technologie ou de la 
détermination de meilleure façon de la mettre en place, un guide fondé sur des données 
probantes sur l’utilisation des appareils de mesure du RIN dans les PDS a été préparé par le 
CEETS afin d’aborder les questions de politiques suivantes : 
 

 Question 1 : Les appareils de mesure du RIN dans les PDS sont-ils aussi efficaces que les 
tests en laboratoire pour déterminer si le RIN se situe dans la marge thérapeutique ? 

 Question 2 : Sur les plans clinique et économique, dans quels contextes de soins de santé 
remarque-t-on des bénéfices ou des inconvénients associés à l’utilisation des appareils de 
mesure du RIN dans les PDS par rapport aux tests en laboratoire ? 

 Question 3 : Dans quels établissements de santé existe-il des avantages autres que les 
bénéfices cliniques et économiques (par exemple, l’accès aux appareils de mesure ou la 
commodité) associés aux appareils de mesure du RIN dans les PDS par rapport aux tests 
en laboratoire ? 

 Question 4 : Existe-t-il un appareil de mesure particulier dans les PDS qui est supérieur aux 
autres en terme de bénéfices cliniques, financiers et des autres avantages ? 
 

Les données probantes cliniques et économiques utilisées dans l’élaboration de ce guide 
proviennent du Rapport de l’utilisation optimale de l’ACMTS intitulé Appareils de mesure du RIN 
dans les points de services pour les patients sous anticoagulothérapie orale11, et consistent en 
un examen systématique des données probantes cliniques et un modèle économique principal. 
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Le CEETS a examiné les données probantes et leurs limites dans une perspective 
populationnelle. Les avantages prévus, préjudices et rentabilité des appareils de mesure du RIN 
dans les PDS ont été considérés comme fondamentaux dans l’élaboration des directives au 
niveau du système. 
 
 

3  RÉSUMÉ DES DONNÉES PROBANTES 

3.1 Preuves cliniques 

L’examen systématique de l’ACMTS incluait 48 articles citant 47 études uniques, dont 5 essais 
contrôlés randomisés évaluant l’impact des appareils de mesure de RIN dans les PDS sur les 
résultats cliniques.11 Seules les études évaluant les coagulomètres dans les PDS approuvés sur 
le marché au Canada étaient admissibles pour inclusion. 
 
La majorité des études de précision diagnostique signalent un court laps de temps entre les 
mesures effectuées dans les PDS et celles des tests en laboratoire, limitant la possibilité que 
les différences de RIN soient causées par des changements de l’état clinique, plutôt que par le 
type de tests. Cependant, la majorité des études de précision diagnostique ne signalent pas les 
abandons de l’étude ou les taux des résultats ininterprétables, ce qui peut influencer l’exactitude 
des résultats. Les études portant sur les résultats cliniques étaient toutes des essais contrôlés 
randomisés, mais n’étaient peut-être pas composées d’échantillons de taille suffisante pour 
détecter des différences dans tous les résultats d’intérêt, particulièrement les évènements rares, 
comme une hémorragie ou thrombo-embolie. Les populations incluses ne sont peut-être pas 
représentatives de la population générale susceptible de nécessiter une surveillance du RIN, 
étant donné qu’elles ont souvent été sélectionnées sur la base des compétences physiques ou 
mentales, et en choisissant de participer à un essai, les patients sont peut-être plus soucieux de 
leur propre traitement. 
 
Les conclusions de l’examen clinique sont décrites ci-dessous. 
 
Précision diagnostique 
Pour les valeurs du RIN se situant dans la marge thérapeutique cible typique (de 2 à 3,5), les 
coagulomètres dans les PDS ont produit des résultats comparables à ceux obtenus avec 
l’utilisation des méthodes de laboratoire habituelles pour la surveillance des patients sous ACO. 
La différence moyenne dans les valeurs du RIN entre les deux techniques de mesure était de 
0,5 unité la plupart du temps, avec une différence moyenne maximale de 0,8 unité relevée dans 
une étude. 
 
Les données probantes démontrent une forte corrélation entre les valeurs de la mesure du RIN 
dans les PDS et celles de la mesure réalisée en laboratoire, avec un coefficient de corrélation 
global allant de 0,62 à 0,98 dans toutes les études. Cependant, la divergence des valeurs du 
RIN entre les deux méthodes peut donner lieu à des valeurs du RIN élevées (≥ 3,5 unités). 
 
Temps de maintien dans la marge thérapeutique  
L’utilisation des coagulomètres dans les PDS a mené à une augmentation moyenne de 6,14 % du 

temps passé dans la marge thérapeutique par rapport aux tests en laboratoire, ce qui équivaut à 

environ 25 jours au cours d’une année. 
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Résultats cliniques (effets indésirables) 
L’utilisation des coagulomètres dans les PDS inclus dans cette analyse ne mène pas à un 
changement statistiquement significatif du taux d’hémorragie grave ou du taux d’évènements 
thromboemboliques ou accidents vasculaires cérébraux par rapport aux méthodes de 
laboratoire habituelles. Cependant, les études individuelles incluses manquent peut-être de 
puissance statistique pour détecter les différences dans ces résultats, et les autres 
métaanalyses incluant un plus large éventail d’appareils signalent des réductions de thrombo-
embolies statistiquement significatives, mais pas de grandes manifestations hémorragiques 
avec l’utilisation des coagulomètres dans les PDS. 
 
Satisfaction des patients et qualité de vie 
Les données limitées sur la satisfaction des patients suggèrent une préférence de la méthode 

de la piqure au doigt pour le prélèvement sanguin au moyen des appareils de mesure dans les 

PDS par rapport au prélèvement veineux à l’aide des méthodes d’un laboratoire central. 

Comparaison des appareils de mesure du RIN dans les PDS 
Deux études comparent directement l’accord clinique relatif aux appareils de mesure du RIN 
dans les PDS. La différence moyenne des valeurs du RIN entre INRatio et CoaguChek XS est 
de 13,9 % dans une étude. Il existe une forte corrélation entre CoaguChek XS Plus et iSTAT 
(coefficient de corrélation de 0,948). 
Des données probantes ont pu être identifiées en comparant le CoaguChek XS, CoaguChek XS 
Plus, INRatio, i-STAT, ou ProTime aux tests en laboratoire. La majorité des études disponibles 
pour chaque appareil indiquent un coefficient de corrélation > 0,9. 
 

3.2 Preuves économiques 

Le CEETS a examiné les résultats de l’analyse de rentabilité de l’ACMTS qui compare les tests 
en laboratoire, l’AGT, l’AST et la mesure du RIN dans les PDS en milieu clinique en termes de 
cout marginal par année de vie ajustée en fonction de la qualité (AVAQ) gagnée.11 L’analyse de la 
rentabilité a utilisé le modèle de Markov adapté d’un modèle publié antérieurement par 
l’Université de l’Alberta. La cohorte de la population figurant dans le modèle était composée de 
patients de 50 ans sous ACO pendant au moins trois mois, avec un RIN relativement bien géré et 
une bonne capacité visuelle et cognitive. Les couts directs des produits de santé et services 
autorisés ou remboursés par un payeur public ont été inclus dans l’analyse du scénario de 
référence. La perspective d’un payeur offrant une couverture plus étendue comprenant une 
répartition des frais des patients associés aux visites au laboratoire ou à la clinique a également 
été considérée afin de tenir compte des scénarios dans lesquels les frais de déplacement des 
patients sont remboursés par les payeurs publics. L’efficacité des diverses stratégies de mesure 
du RIN s’est reflétée dans le TMMT, ce qui avait un impact sur la probabilité de subir des 
évènements hémorragiques ou thromboemboliques. Une approche d’horizon de temps de cinq 
ans a été utilisée dans le modèle. 
 
Les principaux résultats de l’analyse de rentabilité sont les suivants : 

 Selon les prix à la consommation des appareils de mesure dans les PDS (499 $ par 
appareil à l’usage des patients dans les PDS et 2 056 $ par appareil de qualité 
professionnelle dans les PDS) et 8,33 $ par bandelette de test, les tests en laboratoire sont 
l’option la moins couteuse dans l’analyse de scénario, avec un cout total de 7 033 $ par 
patient. 

 L’AGT s’est révélée être une option rentable avec un rapport de rentabilité différentiel de 
13 028 $ par AVAQ supplémentaire comparativement aux tests en laboratoire. 
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 L’AST et la mesure du RIN dans les PDS en milieu clinique étaient dominées par l’AGT, étant 
donné que ces deux options sont les plus couteuses et les moins efficaces en termes de gain 
d’AVAQ total. 

 Dans les analyses de sensibilité probabiliste, les tests en laboratoire avaient la probabilité de 
rentabilité la plus élevée (60 %) à un seuil de volonté de payer (VDP) de 50 000 $ par AVAQ 
supplémentaire. La stratégie avec la deuxième plus forte probabilité de rentabilité au même 
seuil était l’AGT (30 %). Ce résultat est attribuable aux couts globaux moins élevés des tests 
en laboratoire par rapport à ceux de l’AGT ainsi qu’à l’incertitude entourant les distributions 
assignées aux valeurs de TMMT. Les probabilités de rentabilité pour les mesures dans les 
PDS en milieu clinique et l’AST étaient respectivement de 15 % et 6 %. 

 En vérifiant l’efficacité équivalente (c’est-à-dire, aucune différence dans le TMMT) de toutes 
les stratégies, les tests en laboratoire restent la stratégie de mesure la moins couteuse. 

 Lorsqu’on envisage la perspective d’un payeur offrant une couverture plus étendue (c.-à-d., 
qui comprend les frais de déplacement des patients lorsqu’ils se rendent à leurs rendez-vous 
à la clinique ou au laboratoire), l’AGT est l’option la moins couteuse qui domine les trois autres 
stratégies (l’AST, la mesure dans les PDS en milieu clinique et les tests en laboratoire). Ces 
résultats persistent malgré les variations des estimations des couts des appareils, la 
fréquence des mesures, les couts du fournisseur de soins de santé selon les établissements 
et le temps consacré aux déplacements effectués par les patients (comme les déplacements 
en milieu rural par rapport à ceux en milieu urbain). Une analyse du seuil révèle que les frais 
de déplacement des patients devraient diminuer d’environ 90 % pour que les tests en 
laboratoire soient considérés comme étant rentables (c.-à-d. non dominés) par rapport à 
l’AGT selon la perspective du payeur offrant une couverture plus étendue. 

 
Un résumé des résultats des analyses de sensibilité unidirectionnelle importantes est présenté en 

annexe 2. 

  



 

Guide sur l’utilisation de la mesure du Rapport international normalisé  12 
aux points de service pour les patients sous anticoagulothérapie orale  

4 RÉFÉRENCES 

 1. Michaels K, Regan EN. Teaching patients INR self-management. Nursing. Mai 2013 ; 43(5) : 67-9. 

 2. Bauman ME, Black K, Bauman ML, Bruce AA, Kuhle S, Bajzar L, et al. EMPoWarMENT: Edmonton 
pediatric warfarin self-management pilot study in children with primarily cardiac disease. Thromb 
Res. Aout 2010 ; 126(2) : e110-e115. 

 3. Fitzmaurice DA, Machin SJ, British Society of Haematology Task Force for Haemostasis and 
Thrombosis. Recommendations for patients undertaking self management of oral anticoagulation. 
BMJ [Internet]. 27 Oct. 2001 [cité le 27 mars 2014] ; 323(7319) : 985-9. Accessible de : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1121512 

 4. Sawicki PT. A structured teaching and self-management program for patients receiving oral 
anticoagulation: a randomized controlled trial. Working Group for the Study of Patient Self-
Management of Oral Anticoagulation. JAMA. 13 janv. 1999 ; 281(2) : 145-50. 

 5. New CLSI guideline aims at reducing errors at the point of care. Labmedicine [Internet]. 2010 [cite 
le 8 févr. 2013] ; 41(12) : 747-48. Accessible de: 
http://labmed.ascpjournals.org/content/41/12/747.full.pdf+html 

 6. Point-of-care testing standards. Ottawa: Accreditation Canada ; aout 2012. 

 7. Cepoiu M, Fyie K, Higgins L, Rose S, Lorenzetti D, Youssefi M, et al. Point-of-care testing for oral 
anticoagulant management with portable prothrombin time systems [Internet]. Edmonton: Alberta 
Ministry of Health; 2010. [cite le 30 oct. 2013]. Accessible de: 
http://www.health.alberta.ca/documents/AHTDP-PPTS2-UofC-STE.pdf 

 8. Ontario Health Technology Advisory Committee. Point-of-Care International Normalized Ratio (INR) 
monitoring devices for patients on long-term oral anticoagulation therapy [Internet]. Toronto: Ontario 
Ministry of Health and Long-Term Care; 2009. [cite le 18 juin 2013]. Accessible de: 
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/ohtac/tech/recommend/rec_poc_20091204.
pdf 

 9. Ansell J, Hirsh J, Hylek E, Jacobson A, Crowther M, Palareti G, et al. Pharmacology and 
management of the vitamin K antagonists: American College of Chest Physicians evidence-based 
clinical practice guidelines (8e édition). Chest. Juin 2008 ; 133(6 Suppl) : 160S-98S. 

 10. Shaw J, Harrison J, Harrison J. A community pharmacist-led anticoagulation management service: 
attitudes towards a new collaborative model of care in New Zealand. Int J Pharm Pract. 24 févr. 
2014. 

 11. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Point-of-care testing of international 
normalized ratio for patients on oral anticoagulant therapy: systematic review and economic 
analysis. Ottawa: The Agency; 2014. (CADTH optimal use report ; vol. 3 no. 1b).  

 
 
 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1121512
http://labmed.ascpjournals.org/content/41/12/747.full.pdf+html
http://www.health.alberta.ca/documents/AHTDP-PPTS2-UofC-STE.pdf
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/ohtac/tech/recommend/rec_poc_20091204.pdf
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/ohtac/tech/recommend/rec_poc_20091204.pdf


 

Guide sur l’utilisation de la mesure du Rapport international normalisé  13 
aux points de service pour les patients sous anticoagulothérapie orale  

ANNEXE 1: LE CEETS 

Le CEETS se compose de jusqu’à sept membres principaux qui sont affectés à toutes les 
évaluations thématiques pendant la durée de leur mandat, et de jusqu’à cinq membres experts 
nommés aux fins de fournir leur expertise sur un sujet précis. Pour le présent projet, quatre 
membres experts ont été nommés. Leur expertise inclut l’hématologie, la biochimie clinique, la 
pathologie et les soins infirmiers. Les principaux membres comprennent des praticiens de la 
santé et autres personnes ayant des compétences et expérience en médecine factuelle, 
évaluation critique, évaluation des technologies de la santé, bioéthique et économie de la santé. 
Un représentant du public a également été nommé pour faire partie du panel principal afin de 
représenter l’intérêt général. 
 
Le CEETS est un organe consultatif à l’endroit de l’ACMTS et est invité à élaborer des lignes 
directrices ou recommandations sur les technologies de la santé non médicamenteuses en vue 
d’informer un ensemble d’intervenants au sein du système de santé canadien. Pour de plus 
amples renseignements concernant le CEETS, veuillez visiter le 
http://www.cadth.ca/fr/advisory-bodies/health-technology-expert-review-panel. 
 

Principaux membres du CEETS 

Dr Bryan Stirling (président) 
Leslie Anne Campbell 
Anita Fineberg 
Dre Charlotte Moore 
Dre Lisa Schwartz 
 

 
 
 
 

 

Membres experts 

Dr Ihssan Bouhtiauy 
Dr Michael O’Connor 
Dr Sam Schulman 
Shari Glenn 
 

Conflits d’intérêts 

Aucun membre n’a signalé de conflits d’intérêts. Les directives sur les conflits d’intérêts sont 
affichées sur le site Web de l’ACMTS au http://www.cadth.ca/fr/cadth/conflict-of-interest. 
 

http://www.cadth.ca/fr/advisory-bodies/health-technology-expert-review-panel
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ANNEXE 2: IMPACT DES DONNÉES D’ENTRÉE DU 
MODÈLE SUR LES RÉSULTATS DE RENTABILITÉ 

Tableau 2 : Données d’entrée du modèle pour les analyses de scénario de référence                               

et les analyses de sensibilité sélectionnées 

 Estimation 
de base 

 

Fourchette de 
variation dans 

les analyses de 
sensibilité 

Principaux résultats de  
l’analyse de sensibilité 

Cout de l’équipement/appareil 

Cout des tests en 
laboratoire (par patient) 

2,00 $ 2,00 $ à 14,00 $ À ≥ 6,50 $/test : l’AGT est plus 
efficace et moins couteuse que les 
tests en laboratoire, les mesures du 
RIN dans les PDS en milieu 
clinique et l’AST 

Cout de l’appareil de 
qualité professionnelle 
utilisé dans une clinique de 
RIN (par patient) 

4,11 $ 2,05 $ à 41,10 $ Aucune différence substantielle 
dans les résultats   

Cout de l’appareil à l’usage 
des patients 

499 $ 499 $ à 1 100 $ À 1 100 $ par appareil : la mesure 
du RIN dans les PDS en milieu 
clinique est plus rentable, suivie de 
l’AGT et de l’AST 

Cout de la bandelette de 
test 

8,33 $ 0 $ à 8,33 $ À ≤ 6,25 $ par bandelette : l’AGT 
est plus efficace et moins couteuse 
que les tests en laboratoire, les 
mesures du RIN dans les PDS en 
milieu clinique et l’AST 

Fréquence des mesures/année 

Fréquence des mesures 
dans le cadre de 
l’AGT/année 

26 12 à 52 À 12 fois/an : l’AGT est plus 
efficace et moins couteuse que les 
tests en laboratoire, les mesures du 
RIN dans les PDS en milieu 
clinique et l’AST 
À 42 fois/année : les tests aux PDS 
en milieu clinique sont plus 
rentables, suivis de l’AGT et de 
l’AST 

Fréquence de l’AST/année 26 12 à 52 Aucun changement dans l’ordre de 
classement des stratégies ; l’AGT 
reste rentable 

Fréquence des mesures du 
RIN dans les PDS en milieu 
clinique/année 

23 12 à 52 Aucune différence substantielle 
dans les résultats   

Fréquence des tests en 
laboratoire/année 

12 12 à 52 À 42 fois/année : l’AGT est plus 
efficace et moins couteuse que les 
tests en laboratoire, les mesures du 
RIN dans les PDS en milieu 
clinique et l’AST 
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Tableau 2 : Données d’entrée du modèle pour les analyses de scénario de référence                               

et les analyses de sensibilité sélectionnées 

 Estimation 
de base 

 

Fourchette de 
variation dans 

les analyses de 
sensibilité 

Principaux résultats de  
l’analyse de sensibilité 

Frais du fournisseur de soins de santé 

Cout de la formation 
ponctuelle pour l’utilisation 
de l’appareil à domicile 
(39,50 $/h). 

49,38 $ 29,63 $ à 49,38 $ Aucune différence substantielle 
dans les résultats   

Cout de la formation 
ponctuelle pour l’utilisation 
de l’appareil à domicile et 
gestion posologique des 
médicaments (39,50 $/h) 

98,75 $ 59,26 $ à 98,75 $ Aucune différence substantielle 
dans les résultats   

Cout annuel d’une 
consultation de 5 minutes 
avec un médecin à chaque 
visite à la clinique (16,95 $ 
par visite) 

203,40 $ 67,00 $ à 
203,40 $ 

À 67 $ : les mesures du RIN dans 
les PDS en milieu clinique sont plus 
rentables, suivies de l’AGT et l’AST 

Cout annuel du temps 
consacré aux soins 
infirmiers lors de la visite à 
la clinique (15 min à 
chaque visite) (39,50 $/h) 

118,50 $ 39,50 $ à 
118,50 $ 

Aucune différence substantielle 
dans les résultats   

Cout annuel consacré aux 
soins infirmiers lors de la 
visite au laboratoire (13 min 
à chaque visite) (39,50 $/h) 

102,70 $ 34,23 $ à 
102,70 $ 

Aucune différence substantielle 
dans les résultats   

Cout annuel de la 
consultation avec un 
spécialiste pour les patients 
se rendant au laboratoire 

42,18 $ 42,18 $ à 
168,72 $ 

≥ 127 $ : l’AGT est plus efficace et 
moins couteuse que les tests en 
laboratoire, les mesures du RIN 
dans les PDS en milieu clinique et 
l’AST 

 


