
ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS 

&  

ARYTHMIE CARDIAQUE PAR

FIBRILLATION ATRIALE (AC/FA)

• L’Arythmie cardiaque par fibrillation atriale

(AC/FA) est une tachycardie irrégulière

d’origine supraventriculaire diagnostiquée sur

un ECG correspondant à des contractions

anarchiques et désynchronisées au sein des

deux oreillettes avec perte de leur efficacité

hémodynamique.

• La prévalence augmente avec l’âge pour

atteindre 10% après 80 ans.

• Elle est due à une perte de la synchronisation

de la contraction auriculaire, puis de la

contraction ventriculaire, avec diminution

consécutive du remplissage auriculaire et du

débit cardiaque

• Risques liés à l’AC/FA:

⁻ Risque thrombo-embolique par dilatation

et stase atriale gauche et embolie

systémique

⁻ Risque d’insuffisance cardiaque

• Evolution : fibrose des oreillettes et des

nœuds (sinusal et AV) avec remodelage atrial

et ventriculaire pérennisant la FA (cercle

vicieux d’auto-aggravation).
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 HAS BLED

CALCUL DU RISQUE HÉMORRAGIQUE SELON HAS BLED 

OU SCORE HAEMORRHAGE (PERSONNES ÂGÉES)

DANS L’AC/FA

PRINCIPES DE TRAITEMENT

Si score CHA2DS2VASc ≥ 2 (homme), ≥ 3 (femme): 

anticoagulation orale indiquée (I, A), AOD >> AVK (I, A) sauf 

valvulopathie (I, B).

Si score CHA2DS2VASc = 1 (H) ou 2 (F): anticoagulation orale 

à considérer (IIa, B).                   

Si score CHA2DS2VASc = 0 ou 1 (femme 65-74ans sans 

FDR): pas d’anticoagulant ni d’antiagrégant plaquettaire (III, B).

Traitement rythmologique de l’ACFA : 

• si respect de l’arythmie, contrôle de la cadence ventriculaire : 

β-bloquants,  inhibiteurs calciques bradycardisants,  digoxine

• sinon cardioversion : pharmacologique (amiodarone, sotalol, 

dronédarone, flécaïnide, propafénone) ou électrique par choc 

électrique externe ou ablation par radiofréquence.

UTILISATION DES AOD DANS L’AC/FA NON VALVULAIRE

PRADAXA ® (dabigatran) : 150mg matin et soir

110 mg matin et soir si : âge ≥ 80 ans ; association avec 

vérapamil/amiodarone/quinidine ; IR modérée (clairance à 30-

49ml/min) ; gastrite/œsophagite/RGO ; risque hémorragique 

augmenté

XARELTO ® (rivaroxaban) : 20mg/jour en 1 prise   

15mg/jour en 1 prise si : IR modérée (30-49ml/min) voire 

sévère (15-29 ml/min)

ELIQUIS ®(apixaban) : 5mg matin et soir

2,5mg par jour matin et soir si au moins 2 caractéristiques 

suivantes: âge ≥ 80 ans, poids ≤ 60 kg, créatininémie ≥ 

133µmol/L 
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Score à 0 = risque hémorragique d’1,9% par an; score à 1 = risque de 2,5%

par an; score à 2 = risque de 5,3% par an; score à 3 = risque de 8,4% par an;

score à 4 = risque de 10,4% par an et score ≥ à 5 = risque à 12,3% par an

 Score Hemorr2hagesCALCUL DU RISQUE THROMBOEMBOLIQUE PAR 

SCORE CHA2DS2-VASC 

DANS L’AC/FA NON VALVULAIRE

IC Congestive / Dysfonction VG
1

HTA 1

Âge > 75 ans

65-74 ans
2

1

Diabète 1

AVC/AIT/embolie art. 2

Atteinte vasculaire (infarctus du myocarde, artériopathie 

périphérique) 1

Sexe féminin 1

Score CHA2DS2-VASc maximal
9

Signe clinique Points attribués

H HTA (PAS > 160 mmHg) 1

A Insuffisance rénale (créatininémie > 200 

μmol/L) 

Ou hépatique (cirrhose ou bilirubinémie 

> 2N et transaminases >3N)

1 ou 2

S Antécédent d’AVC 1

B Saignement (ATCD ou saignement 

actif)
1

L INR instable (< 60 % en zone 

thérapeutique) 1

E Âge > 65 ans 1

D Médicaments (antiagrégants, AINS) ou 

alcool 1 ou 2

Score HAS BLED ≥ 3 en faveur d’un risque hémorragique élevé

Score Signe clinique

1 Maladie rénale ou hépatique

1 Alcoolisme

1 Cancer actif

1 Âge > 75 ans

1 Thrombopénie ou fonction plaquettaire altérée

2 Antécédent d’hémorragie

1 Hypertension non contrôlée

1 Anémie

1 Facteurs génétiques (polymorphismes CYP 2C9)

1 Risque de chute, maladie neuro-psychiatrique

1 Antécédent d’AVC QUE FAIRE EN CAS D’OUBLI DE DOSE

JAMAIS DE DOUBLE DOSE!

PRADAXA® et ELIQUIS ® : règle des 6h

• Retard de moins de 6h: on rattrape

• Retard de plus de 6h: on attend la prochaine prise

XARELTO® : règle des 12h

• Retard de moins de 12h: on rattrape

• Retard de plus de 12h: on attend la prochaine prise

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DES AOD

Surveillance régulière de la fonction rénale et du bilan hépatique 

(ANSM 2014) : tous les 3-4 mois après 75 ans.

Surveillance biologique de l’activité anticoagulante non indiquée 

après l’instauration et dans le suivi du traitement sauf en cas 

d'hémorragie grave ou de nécessité de chirurgie urgente, des 

dosages spécifiques peuvent être réalisés :  

- pour le dabigatran : dosage spécifique de l’activité anti-IIa

- pour anti- Xa directs : dosage spécifique de l'activité anti-Xa
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