
 
 

 

Vous savez que la warfarine est utilisée 
depuis plus de 60 ans pour prévenir les 
accidents vasculaires, cérébraux et autres, 
chez les patients atteints de fibrillation 
auriculaire, et vous savez que son efficacité 
n’est plus à démontrer. Vous savez 
probablement aussi que le traitement par la 
warfarine peut poser un défi, car il exige des 
restrictions alimentaires, la prise en compte 
d’interactions médicamenteuses et la mesure 
régulière du rapport international normalisé 
(RIN). Vous croyez tout savoir sur la meilleure 
façon de gérer le traitement par la warfarine 
chez les patients atteints de fibrillation 
auriculaire ? Vous avez peut-être tort... 

Les décideurs du domaine des soins de santé 
ont remis en question la meilleure façon de 
gérer le traitement par la warfarine. Les soins 
habituels sont-ils le meilleur modèle quand 
les patients sont suivis par un médecin de 
famille qui mesure le degré d’anticoagulation 
et modifie la dose au besoin ? Dans certaines 
régions, il y a des cliniques d’anticoagulation 
spécialisées. Ces cliniques sont-elles mieux en 
mesure de gérer le traitement par la 
warfarine que les médecins de famille ? La 
meilleure option pour la gestion du  

traitement par la warfarine est-elle différente 
dans les régions rurales et éloignées et dans 
les centres urbains ? Les patients peuvent-ils 
mesurer le RIN et modifier les doses eux-
mêmes ? 

L’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS) – organisme 
indépendant sans but lucratif qui donne des 
renseignements opportuns et fondés sur des 
données probantes sur les médicaments et 
d’autres technologies de la santé – reconnaît 
l’importance de ces questions. 

Pour connaître la meilleure façon de gérer le 
traitement par la warfarine, l’ACMTS a 
procédé à un examen méthodique des 
données probantes cliniques, ainsi qu’à une 
analyse des données probantes économiques 
des divers modèles de soins. Au moyen de 
groupes de consultation et d’entrevues avec 
des médecins spécialistes, des médecins de 
famille, des infirmières, des pharmaciens et 
des patients, on a déterminé comment le 
traitement par la warfarine était actuellement 
géré. Un comité d’experts a analysé les 
données probantes et formulé des 
recommandations pour l’amélioration de la 
gestion du traitement par la warfarine. 

Liste de contrôle du plan de traitement par la warfarine 

Facteurs à considérer quand on élabore un plan de soins structuré 

 Suivi du patient  Éducation continue du patient 

 Surveillance du RIN  Mobilisation des prestataires de soins 

 Modifications de la dose (dont 
utilisation d’un outil de détermination 
de la dose) 

 Autres professionnels de la santé 
intervenant dans les soins et 
l’éducation du patient 

 Recherche des complications/effets 
secondaires 

 

 



 

 

Selon les meilleures données probantes 
disponibles, il n’y a en fait pas beaucoup de 
différences entre les divers modèles de soins 
pour ce qui est du devenir des patients. Ce qui 
compte, c’est de gérer le traitement par la 
warfarine selon un plan structuré – que les 
soins soient assurés au cabinet du médecin de 
famille, dans une clinique spécialisée ou dans 
un autre milieu. Le plan de gestion du 
traitement par la warfarine doit préciser la 
fréquence des visites de suivi et des mesures 
du RIN, la façon dont les modifications de la 
dose sont gérées et la façon dont le médecin 
surveille le patient pour cerner les 
complications et les effets secondaires. Le 
plan doit prévoir l’utilisation d’outils de 
détermination de la dose, lesquels se sont 
révélés utiles pour améliorer les résultats du 
traitement et vont des simples 
nomogrammes sur papier à des logiciels 
perfectionnés.  

 

N’oubliez pas que le plan doit préciser quand 
et comment les fournisseurs de soins et les 
autres professionnels de la santé devront 
intervenir dans le plan de gestion du 
traitement par la warfarine du patient. Enfin, 
l’éducation continue du patient est un 
élément essentiel du plan et est importante 
pour l’optimisation de la gestion du 
traitement par la warfarine (voir l’encadré ci-
contre). 

Les données probantes sur la mesure du RIN 
par le patient et sur l’autosurveillance 
n’abondent pas toutes dans le même sens. 

Bien qu’elles puissent être envisagées chez 
certains patients, ces mesures ne conviennent 
pas dans la majorité des cas. On n’avait pas 
assez de données probantes pour formuler 
des recommandations particulières aux 
régions rurales et éloignées; des recherches 
sont nettement nécessaires dans ce domaine. 

La warfarine est un vieux médicament qui est 
efficace pour la prévention des accidents 
vasculaires cérébraux chez les patients 
atteints de fibrillation auriculaire. En adhérant 
à un plan structuré chez les patients traités 
par la warfarine, vous serez certain que la 
prise en charge est la meilleure possible. 

Pour de plus amples renseignements sur 
l’ACMTS et le projet de gestion du 
traitement par la warfarine, communiquez 
avec l’agent de liaison de l’ACMTS de votre 
région. 
L’adresse du site Web de l’ACMTS est 
www.acmts.ca. Pour lire les rapports sur 
l’optimisation de la gestion du traitement 
par la warfarine, consultez le lien suivant :  
http://www.cadth.ca/fr/products/optimal-
use/warfarin-management/reports . 

Le saviez-vous ? 

Voici ce qu’on révélé des groupes de 
consultation composés de patients.  

LA PLUPART des patients ne savaient 
pas qu’ils prenaient la warfarine 
pour prévenir un accident vasculaire 
cérébral. 

BEAUCOUP de patients attribuaient 
à la warfarine des bienfaits et des 
effets secondaires qu’elle n’a 
probablement pas. 

« Mon cœur va mieux quand je prends   
ma dose de warfarine. » 

LA PLUPART des patients croyaient 
quand même en savoir assez sur le 
traitement par la warfarine. 

http://www.cadth.ca/en/services/liaison-officer
http://www.acmts.ca/
http://www.cadth.ca/fr/products/optimal-use/warfarin-management/reports
http://www.cadth.ca/fr/products/optimal-use/warfarin-management/reports
http://www.cadth.ca/fr/products/optimal-use/warfarin-management/reports

