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• Ne pas ajuster le dosage de la warfarine suite à une 
fluctuation asymptomatique, inexpliquée, de ± 0,5 ou moins 
par rapport au RIN de contrôle ciblé.

• Refaire une vérification du RIN toutes les 1–2 semaines.

RIN cible 
2–3 Action RIN cible 

2,5–3,5

< 1,5
Dose supplémentaire, ↑ 
la dose hebdomadaire de 
10%–20%

< 2

1,5–1,9 ↑ la dose hebdomadaire de 
5%–10% 2–2,4

2–3 Aucun changement 2,5–3,5

3,1–3,5 ↓ la dose hebdomadaire de 
5%–10% 3,6–4

3,6–4,9 Sauter  1 dose, ↓ la dose 
hebdomadaire de 10%–20% 4,1–4,9

5–9 Sauter 2 doses,  ↓ la dose 
hebdomadaire de 10%–20% 5–9

 > 9 Évaluation d’urgence > 9

Examinez la valeur cible du RIN. Votre patient 
présente-t-il des symptômes dus au RIN?
• Si le RIN est élevé, votre patient présente-t-il des 

signes ou des symptômes d’hémorragie?

• Si le RIN est bas, votre patient présente-t-il des 
signes ou des symptômes d’un AVC ou d’une autre 
thrombose?

Dans l’affirmative, prodiguez les soins d’urgence.
Sinon, passez à l’étape 2.

Votre patient est-il à risque de développer des 
symptômes dus au RIN?
• Si le RIN est  > 10, interrompez la warfarine, donnez une 

dose orale unique de 2,5 mg à 5 mg de vitamine K; ↓ 
la dose hebdomadaire de warfarine de 20%. Reprendre 
lorsque le RIN est dans l’intervalle thérapeutique. Refaire 
la vérification du RIN après 2 jours.

• Si le RIN est bas, envisagez d’adjoindre une héparine à 
faible poids moléculaire si le patient est à risque élevé de 
thrombose.

Le RIN au-dessus ou en dessous de la marge  
thérapeutique est-il la conséquence d’une cause 
permanente ou transitoire? 
• Exemples de causes transitoires : dose manquée/

doublée, ↑ récente de la consommation d’alcool
 - Envisagez des rectifications de dose; p. ex. sauter ou 

donner une dose supplémentaire et ↑ la fréquence 
de mesure du RIN

• Exemple de causes permanentes : changements dans 
les habitudes de vie, dans la médication chronique
 - Envisagez de changer la dose quotidienne et ↑ la 

fréquence de mesure du RIN.

Planification de la prise en charge 
de la warfarine
Il est important de disposer d’un plan bien 
structuré pour prendre en charge efficacement 
la pharmacothérapie à la warfarine, qu’elle 
se déroule dans le contexte d’une clinique 
d’anticoagulation, d’un cabinet de médecin 
généraliste ou spécialiste, ou ailleurs.
Les aspects à tenir compte lors de 
l’élaboration d’un plan de traitement sont :

• Le suivi du patient
• La formation continue du patient
• La surveillance du RIN (toutes les 4 à 12 semaines une fois 

la stabilité atteinte)
• Le degré d’implication des prestataires de soins
• L’ajustement du dosage (à l’aide d’outils de dosage/

nomogrammes).
• Autres professionnels de la santé participant aux soins 

ou à l’éducation du patient.
• La surveillance des complications et des effets 

secondaires

1. RIN = rapport international normalisé 
2. Il existe plusieurs nomogrammes. Si un autre nomogramme 

validé est déjà utilisé dans votre milieu, il n’est pas nécessaire 
de le changer.

En conclusion 
Cela fait plus de 60 ans que la warfarine est en 
utilisation, elle s’avère sûre et efficace pour la 
prévention de l’AVC et d’autres complications chez le 
patient atteint de fibrillation auriculaire.

• La warfarine est le traitement de première intention 
recommandé pour la prévention de l’AVC chez le 
patient atteint de fibrillation auriculaire.
 - La warfarine fait preuve d’innocuité, d’efficacité et de 

rentabilité comme choix de traitement de première 
intention.

 - Plusieurs patients sous warfarine répondent bien au 
traitement. Pour ces patients, rien ne permet de croire 
en la nécessité d’un changement de traitement.

• Il convient de prendre en charge la thérapie à la 
warfarine selon un plan structuré, que ce soit dans une 
clinique d’anticoagulation, dans un cabinet de médecin 
généraliste ou spécialiste, ou ailleurs.

• L’autosurveillance et l’autogestion du RIN sont des 
options pour certains patients mais ne sont pas 
recommandées pour tous.

Remarque sur le coût :
La warfarine coûte 0,06 $ par jour. 
La warfarine + la surveillance du RIN coûte 1,16 $ 
par jour.

Exemple2 d’un nomogramme 
validé pour le contrôle de la 
warfarine

Les RIN1 hors-normes –  
Une démarche par étapes
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FA = fibrillation auriculaire; CYP3A4 = cytochrome P450 3A4; 
RIN = rapport international normalisé; NACO = nouvel 
anticoagulant oral; AINS = anti-inflammatoire non-stéroïdien.

En conclusion
• Les nouveaux anticoagulants oraux représentent une 

option de seconde intention pour certains patients qui ne 
sont pas atteints de FA valvulaire et qui répondent mal à la 
warfarine.

• Comparés à la warfarine, les avantages des nouveaux 
anticoagulants oraux sont minimes. On estime qu’entre  
1 et 9 patients sur 1000 éviteraient chaque année un 
AVC ou une autre thrombose s’ils étaient 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 légère augmentation des hémorragies gastro-
intestinales. Un examen méthodique déjà paru souligne 
qu’il n’existe aucun antidote ou protocole de prise en 
charge en cas de saignement attribuable aux nouveaux 
médicaments.

• Les nouveaux médicaments sont plus dispendieux que la 
warfarine et on en sait peu sur leur innocuité à long terme.

La mesure du RIN n’est pas requise, mais un 
suivi régulier et détaillé des patients prenant 
un NACO est nécessaire.
Les patients prenant un NACO doivent être 
surveillés au point de vue de :

• L’adhérence au traitement (les NACO ont des demi-
vies plus courtes que la warfarine, ce qui augmenterait 
le risque d’AVC et d’autres thromboses si une dose est 
omise)

• La fonction rénale (peut nécessiter un ajustement de 
la dose ou le recours à un autre médicament)

• Des hémorragies (p. ex. variations du risque 
d’hémorragie avec le temps, planification de la prise 
en charge des hémorragies)

• Effets secondaires (p. ex. gastro-intestinaux)
• Interactions médicamenteuses 

 - On dénombre moins d’interactions qu’avec la 
warfarine, mais l’expérience clinique est limitée 
et il n’existe pas de manière d’ajuster la dose pour 
compenser

 - Les inhibiteurs puissants de la glycoprotéine-P sont 
contre-indiqués (p. ex. kétoconazole)

 - Les inhibiteurs puissants du CYP3A4 sont 
contre-indiqués en présence du rivaroxaban et de 
l’apixaban (p. ex. azoles, ritonavir)

 - On met en garde contre la prise d’inducteurs 
(p. ex. rifampine, phenytoïne, carbamazépine, 
millepertuis) ou d’inhibiteurs (p. ex. vérapamil, 
amiodarone, donédarone, quinidine) de CYP3A4 et 
de la glycoprotéine-P en présence de rivaroxaban et 
d’apixaban

• Interactions alimentaires (p. ex. le jus de pamplemousse 
inhibe le CYP3A4)

Mise en garde sur les NACO
Les NACO pourraient ne pas être indiqués 
pour le patient présentant :

• Une insuffisance rénale 
• Un risque élevé de dyspepsie (particulièrement le 

dabigatran) ou d’hémorragies gastro-intestinales
• Un AVC récent
• Des inquiétudes se rapportant au coût des 

médicaments
 
Comme c’est le cas pour plusieurs nouveaux 
médicaments, on considère comme incertain 
l’usage de NACO chez certaines populations 
qui avaient été exclues des études en raison 
des conditions suivantes :

• Grossesse et allaitement
• Maladie du foie
• Risque élevé d’hémorragie
• Historique d’hémorragies gastro-intestinales
• Cancer
• Anévrisme
• Traitement aux AINS
• Anémie
• VIH
• Anomalies du cœur et des valvules, dont le patient 

atteint de FA valvulaire

Dabigatran (Pradaxa)
• 150 mg deux fois par jour
• 110 mg deux fois par jour si âgé de > 80 ans,  > 75 ans si 

accompagnés d’autres facteurs de risque d’hémorragie

Rivaroxaban (Xarelto)
• 20 mg une fois par jour
• 15 mg une fois par jour si l’élimination de la créatinine est 

de 30-50 mL/min

Apixaban (Eliquis)
• 5 mg deux fois par jour
• 2,5 mg deux fois par jour si l’on répond à au moins deux 

des critères suivants :
• Âge > 80 ans
• Poids de < 60 kg
• Créatinine sérique de > 133 µmol/L 

Remarque sur le coût :
Les NACO coûtent ~3$/jour.

La surveillance du traitement 
au NACO


