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Le tableau noir de 
l’anticoagulation en 
France ?? 
 



Wallentin L, et al. Lancet 2010;376:975-83  



Le TTR des essais internationaux  
dans les differents pays : le management insuffisant en 

France ! 

44 

77 France:
60 % 

Malgré toute l’aide et l’encadrement que l’on a dans un essais sponsorisé par l’industrie: 
 on imagine alors dans la « vraie vie » 

France 

a 7 % decrease in TTR 
 

 major bleed risk: 1% 



<2.0 2.0 – 3.0 >3.0 

ISAM 
France  
n=278 

17+/-22 56+/-26 27+/-27 

PG 
N=2536 14.7 54.4 30.9 

Time in INR range 2.0-3.0 

Mahé & al, Presse Méd, 2006 

Ansell & al, J Thromb Thrombolysis, 2007 



Worldwide management of oral anticoagulant therapy : 
the ISAM Study   

Pengo V J Thromb Thrombolysis 2006 

In France:  
-Patients are predominantly managed with routine medical care  
-Very few anticoagulation clinics (Toulouse, Ile de France….)  
- Several VKA are used…  



Jack Ansell, Jennifer Hollowell, Vittorio Pengo, Fernando 
Martinez-Brotons , Jaime Caro,  Ludovic Drouet   ISAM    
J Thromb Thrombolysis (2007) 23:83–91 



But real life can be even worse  

• One day survey conducted (SFGG) june 21 2011 
nationwide in institutions for elderly people. 
Depending on type of institution 13 to 18% of 
the patients were chronically treated with VKA 
essentially for Afib  

• The number of patients in the therapeutic 
range was : 33% ! 

Olivier Hanon MD,  Broca hospital Paris personal 
communication   

http://www.sfgg.fr 



Rose et al. J Thromb Haemost 2010;8:2182-91. 

Risk factors for instability: VARIA study  

- 124 619 pts from Veteran Health Administration, AF = 55%, VTE = 35% 
 

- > 50% over 65 years, 61 % at least 8 non-warfarin chronic medications 

• age: < 55 yrs / > 75 yrs - 4.7 ( - 5.3 ; - 4.1 ) 
absolute variation in TTR (%) * 

• poverty: 5th quintile - 1.5 ( - 2.0 ; - 1.1 ) 
• cancer newly diagnosed - 2.7 ( - 3.2 ; - 2.2 ) 
• chronic kidney disease - 1.6 ( - 2.0 ; - 1.2 ) 
• chronic liver disease - 2.3 ( - 3.5 ; - 1.1 ) 
• heart failure 
• alcohol abuse  - 5.4 ( - 5.9 ; - 4.9 ) 
• dementia - 1.6 ( - 2.0 ; - 1.2 ) 

* multivariate analysis 

• major depression - 2.0 ( - 2.3 ; - 1.6 ) 
• 8-11 chronic co-prescriptions - 1.8 ( - 2.1 ; - 1.5 )  

Risk factors 

- 1.0 ( - 1.3 ; - 0.7 ) 
a 7 % decrease in TTR 
 

 major bleed risk: 1% 

• One hospitalization 
• >4 hospitalizations 

- 3.7 (-4.1 ; -3.3)**   
- 9.4 (-10.1 ; -8.7)** … 



Usual care of VKA treatment in France  
more than 95% of the cases  

NO Patient therapeutic education 
At best only some information on 

VKA treatment  
 
No more than one INR /month  
And in some cases weekly INR  
 

PATIENT 

Private  
proximity lab 

Blood drawing  
fo INR 

INR 
Result 

GP 

VKA dosing 
and 

Date for the next INR 
testing 

Specialised 
MD (hospital 

or private) 

Systematic, 
Only if INR out of range 

Only if the patient call the GP 
Only if the patient communicate 

 the INR to the GP 



Several players in VKA prescription in France  

Pengo V J Thromb Thrombolysis 2006  

Clinicians involved are reluctant to stop the routine medical care model (only 10% 
agreed to move to anticoagulation clinics model)  

Benhamou Y Rev Med Int 2009  



Qu’est-ce qui est fait 
pour essayer 
d’améliorer la 
situation de 
l’anticoagulation en 
France ?? 
 



ANSM 07/12 



National actions 

• Evaluation of the use, misuse, poor INR monitoring , 
iatrogenic complications  by national agencies 
(AFSSAPS/ANSM) since the end of the 90’ 

• Several national campaign of recommendations, official 
booklet for INR surveillance  

• Without any significant improvement  

• Financial incitation of 

– The private lab beginning of the 2000’ : no consequence 

– The pharmacists actual development for which effect ?? 



Initial attempts to set up anticoagulation clinics in 
France during the 90’   

PATIENT 

Private  
proximity lab 

Blood drawing  
fo INR 

Commented INR 
Result GP 

VKA dosing 
and 

Date for the next INR 
testing 

Specialised 
MD (hospital 

or private) 

Systematic, 
Only if INR out of range 

Only if the patient call the GP 
Only if the patient communicate 

 the INR to the GP 

Anticoagulation 
clinic 



Journal des maladies vasculaires 2007 S59-60 

1.152 patients.year from April 2003 to June 2006 no 
significant difference of bleeding and thrombotic events 



Our own actions 

• To set up a new type of anticoagulant clinic 

• Anticoagulated patients are  initially "in” and then 
for most of the time are “out” patients This type of 
patients being “in” then at the interface between 
hospital and private practice and then “out” 
patients, belong to both of the usual health 
situations reimbursed by the actual systems: none 
want to support our new type of practice 

• So we had to innovate to be financially supported 
both by the hospital and by the private practice 
systems   



Patient 

CREATIF MD implement the 
computerized patient’s medical 

history in the CREATIF data base 

How patients are admitted to the CREATIF 

Agreement of the 
patient’s GP is 

checked and the 
patient is evaluated 

for the need of 
therapeutic education  

Patient’s GP or an other 
MD in agreement with 

patient’s GP 

Possibilities to 
directly reach all 
these people are 

checked  

Administrative data 
from patient, GP, 
specialized MDs,  
private lab, nurse, 

pharmacist, people in 
charge ….. 



Patient already 
known by the system 

CREATIF an anticoagulation clinic 
based on telemedicine technology 

INR result added to the patient medical 
history 

VKA dosing and schedule of the next 
INR testing by the MD helped by an 

expert software 

Nurse 
help 

Secretary when  
INR in range 

MD if INR 
Out of range 

+ 
GP 

INR / private 
lab 









in patients
76%

nursing 
home 

2%

out 
patients

23%

CREATIF patients origin 
2011 inclusion 

2.7% des generalistes contactés ont refusé que leur patient 
soit suivi par le CREATIF 
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Appel femme patient 31/01/14 
15:00 

• Mon mari Mr B.D. était hospitalisé au VdG en cardiologie un 
traitement Previscan a été commencé ils m’ont dit que vous 
allier le prendre en charge a sa sortie 

• Ils n’ont pas pu remplir le dossier et ils ont demandé a mon 
MT de le faire : il m’a dit pas besoin je peux m’en charger  

• Il a eu son premier INR hors de l’hopital ce matin il est à 4.5 
j’ai eu le resultat à 13:00 mon MT est parti en WE à 12:00 
injoignable qu’est-ce que je fais jusqu’à lundi parce qu’au VdG 
ils m’ont bien dit qu’il devait avoir un INR en 2 et 3 



Indication for VKA  
CREATIF /in France 

COCAF Le Heuzey J-Y et al   
Am Heart J 2004   

38 

47 

10,5 3,7 0,6 

indications 

Afib 

VTEE 

valvular 
prosthesis 

Cerebral venous 
thrombosis 

other 

CREATIF 2011 data 



Type of patients followed by 
CREATIF 

87 

62 
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Reasons for specific difficulties  
• Age (younger) 

• Poor (no) compliance  

• Major Poverty 

• No medical integration (immigrant (illegal), tramp, 
illiteracy ….) 

• Alcohol abuse 

• Cognitive disorders / dementia / Alzheimer disease 

• Multiple pathologies (chronic liver disease/ heart failure 
/thyroid disease/ HIV …….) 

• Multiple drug chronic co-prescription (>8) 



How to improve equilibrium of  
anticoagulation of these patients ? 

• Those of our colleagues with successful recipes 
to efficiently equilibrate INR in these types of 
patients  (all of them or only few of them) are 
welcome to share their experience 

• What do we do ?? 



Comment améliorer l’équilibration de 
l’anticoaguation des patients difficiles 

: 

• Eduquer les patients +++++++++ 

• Application de toutes nos procédures 
(personnel et medecins dediés) 

• Organisation au mieux les liens  

– Avec les medecins en charge 

– Avec les infirmieres 

– Avec les professionnels de santé ayant contact 
avec le patient (biologiste, pharmacien) 

– Avec le patient et ses aidants  



Comment améliorer l’observance en s’aidant 
des moyens modernes de télécommunication  

Bonjour, 

 Sauf erreur de notre part, un prélèvement était prévu ce jour, 
pourtant votre laboratoire nous indique ne pas vous avoir vu(e) 
aujourd’hui. 

Avez-vous changé de laboratoire ou reporté le contrôle ? 

 Merci, 

Cordialement, 

 Aurélie ROCHE 

Secrétariat CREATIF 

Hôpital Lariboisière 

Tél 01 49 95 63 94 / 80 78 

Fax 01 49 95 63 97 

Tél urg 24/24h 7/7j  : 01 42 81 12 13 

 

E-mail de rappel type : 



Comment améliorer l’observance en s’aidant 
des moyens modernes de télécommunication  

Le SMS/texto 

 le message push  

Le tweet  

L’appli sur le Smartphone……..  

  

Mais il y a aussi: 



Favoriser aider promouvoir l’auto –
mesure, auto-prise en charge  

 



CREATIF & auto mesure 

Formation et 
Education 

des Patients 
+++ 

French specificities 
- Reimbursed by health system  only for 

children 
and only if following strict guidelines 
Evaluation in progress   
- Rarely reimbursed (case by case) for 

adult  

PATIENT 

LAM 

Date or need of 
INR testing 

GP 

pharmacist 

Nurse 

INR 
result 

treatment advise: 
VKA dosing 

+ date for the next INR testing 

+ Self testing 



CREATIF et auto-mesure  

2011 data 



Request by the refereeing MD 
for therapeutic education  

 
Nurse get the patient informed 
consent to be included in the 

therapeutic education program 

 
Initial evaluation for the need of 

therapeutic education  

 

Patient previously 
treated by VKA 

Personal session  

FU evaluation for the need 
of therapeutic education  

Regular checking for the need 
of reinforcement in PTE 

Collective session  

Patient naïve to VKA 

In patient started on VKA 
treatment 

 

Out patients started on 
VKA treatment    

Initial evaluation for the 
need of therapeutic 

education  

Telephone call to assess the 
need for PTE and request of the 

signed informed consent  

Hospital 
home 

Nurse 
Patient bed side 

Pre-educationation diagnosis 

Hospital nurses 
In charge of TPE 

 
CREATIF  

In charge of TPE 

Ward MD 

Personal  
GP 

CREATIF  
In charge of TPE 

FU 

CREATIF  
In charge of TPE 

Request by the patient’s GP 
for therapeutic education  

 



CREATIF and Patient therapeutic 
education 

2011 data 

47% 



Out patient 
not 

followed by 
CREATIF 

patient 

 CREATIF a help desk for health professionnals and for  patients facing difficulties with 
their anticoagulant traitement 
 
 

MD on duty (phone 
call) at CREATIF  

5/7 d 9-19h 

MD or other 
health 

professional 

Senior  CREATIF 
MD  on call 
7/7d 24/24h 

Patient 
regularly 

followed by 
CREATIF 



CREATIF help desk : mean number 
of phone calls / day  

2011 data 



Mlle CK 26ans  VALVE CARDIAQUE MECANIQUE Préviscan > Coumadine février 
2012 2.5 -3.5 (cible 3) une ADO qui a du mal a accepter sa maladie et fait n’importe 
quoi  Inclusion CAC le 27/01/12,adressée par USIC larib pour non observance du ttt 
AVK, . ATCD : thrombose de valves à répétition avec INR <2  IdM embolique 2011 
avec insuff cardiaque séquellaire TRT Kardégic, inexium ,cardensiel    



Mme F, A, 85 ans  Préviscan  ACFA 2-3 (cible 2.5) adressée le 19/12/12 par  Gériatrie 
Bretonneau pour difficulté suivi INR quand voyage au  Portugal. ATCD: HTA, 
dyslipidémie. TRT: , ARA2-Amlodipine, Déroxat, Simvastatine 20, Cordarone (J0 
2/01/13)  cl creat jan 2013 45 ml/min 



Mle D.S. 27 ans Préviscan THROMBOPHLEBITE CEREBRALE 23/08/2013 Inclusion 
le 09/10/13 par Gastro Saint-Louis). ATCD: Maladie de Crohn, Macrocheleite,  
Traitements: Hydrocortisone 20 mg Thrombophilie: ACL neg,  Cure REMICADE tous les 
2 mois, prochaine 8/01/14: aurait besoin de dose + importante ds le mois qui suit la 
cure. Relations difficiles  



Mr D.H. 54ans Coumadine VALVE MECANIQUE MITRALE St-Jude N¡23 en 2008 
INR 3à4.5 (cible 3.75) adressé par cardio de ville, après 2 épisodes d'INR > 10 
Préviscan > Coumadine en juin 2012. ATCD: dépressif, troubles de la  personnalité, 
alcoolisme, Appendicectomie Chirurgie varices, HTA. TRT seroplex, zolpidiem, ramipril, 
bisoprolol 
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Mlle FS 23ans Coumadine THROMBOPHLEBITE CEREBRALE 3/1/10 INR 2à3 (cible 
2.5) adressée 10/05/10 par neuro La Pitié).  Mutation homozygote FV Leiden et 
MTHFR, hyperhomocystéinémie. Dossier clos pour illusoire autonomie du patient 
réouvert en mai 2012 Contraception = Cerazette Pte MAUVAISE FOIS  se moque de 
son traitement    



Mle A.L 27ans Coumadine THROMBOPHLEBITE CEREBRALE 09/12 INR 2à3 (cible 
2.5) Adressée le 11/12/2012 par neuro Larib pr pb social.Suivi policlinique. ATCD:TVC 
J15 post-partum. ACC positifs 2 fois Drépano. hétérozy.. AVK non suivis, puis repris en 
12/12, puis relais par NACO jusqu'au au 10/01/13, puis reprise Coumadine... Jumeaux: 
Thrombose portale néonatale chez l'un, Thrombopénie d‘étiologie indéterminée chez 
l'autre. Parler anglais nous mene en bateau  
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Mr R.M. 75ans Coumadine EMBOLIE PULMONAIRE en 09 et 01/13 INR 2 à3 (cible 
2.5) adressé 19/7/13 par Med Interne LM. Suivi difficile par MT. HTA. Goutte. 
Insuffisance rénale chronique. alcoolisme TRT bisoprolol, esidrex, allopurinol, pariet, 
colchicine ramipril, inexium difficulté de compréhension du patient  faxer calendrier 
patient a sa pharmacie: demander a sa femme de noter par ecrit si c elle qui prend le 
mess 



Mlle C.M  21ans Coumadine AVC / TAKAYASHU adressée 10/07/2010 neuro de LRB et 
méd interne Cochin amaurose transitoire en 12 ajout Kardégic TRT  cortancyl 10, 
kardegic 75, tahor 10, methotrexate  20mg/semaine contact mère  



Mme L.J. 70ans Coumadine EP 03/07/12 INR 2à3 (cible 2.5) adressée par pneumo 
HEGP. Maladie de Vaquez suivi e à Necker. HTA. -IMC 30 Ulcères malléolaires, 
syndrome post thrombotique . Habite seule. TRT axeler40/15mg, Vercyte 25mg  
Mauvaise observance ++  



Mr V.J.  67ans Préviscan valve mécanique aortique 1994 ACFA 2011 AIT contexte inr 
2.2 INR 2.5 ˆ 3.5 (cible 3)adressé 9/13 par neuro Bichat pour AVC/sousdosage  
Pacemaker Epilepsie HTAP TRT crestor, renitec lasilix amlor, temerit   
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Mr S-Z A. 60ans Coumadine Prothèse mitrale post endocardite 92 + ACFA  INR 3à4.5 
(cible 3.75) adressé 3/13 par cardio Begin HTA Dyslipidémie BPCO tabagisme sevré 
résistance  génétique AVK  



Mlle LC 25ans Préviscan INR 2.5 - 3.5 EP bilatérale 01/11 adressée 08/08/11 par 
pneumo Béclère pour avec suspicions de multiples récidives G20210A +/- + doute déficit 
en PS Crohn diagnostiqué 06/12, indication AVK au long cours  trouble psy ignore sa 
pathologie et son traitement  



Mr D.H. 59ans Préviscan EP/TVP 09/12 INR 2à3 (cible 2.5) adressé 24/09/2012 par 
Cardio VDG. Contexte difficile du décès de sa femme  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9/8/12 8/9/12 8/10/12 7/11/12 7/12/12 6/1/13 5/2/13 7/3/13 6/4/13 6/5/13 5/6/13 5/7/13 4/8/13



Laboratoire Hématologie hôpital Lariboisière  
Consultation hémostase thromboses antithrombotiques  

Institut des Vaisseaux et du Sang (IVS) hôpital Lariboisière 
Centre de Référence et d’Education des AntiThrombotiques  

d’Ile de France (CREATIF) *Lariboisière, **Bichat, ***Louis-Mourier 

creatif.lrb@lrb.aphp.fr  
01 42 81 12 13 
01 49 95 80 78 

Université Paris 

7 Denis-Diderot 

Le malade impossible à suivre sous 
traitement AVK : les NACO (ACOD) sont ils 
une solution ??? 

Nadine Ajzenberg** 
Marie-Genevieve Huisse** 
Isabelle Mahé*** 
Edith Peynaud **** 

Claire Bal dit Sollier * 
Ariane Davout * 
Sun-Young Park*  
Irène Clavijo* 
Adeline-Zoe Thoux * 
Ioana Muller* 
Ludovic Drouet* 

Maud Grimault * 
Caroline  Dumont* 

 
Aurélie Roche* 

Laurence  Auguste-Charlery* 
Sylvie Lavarde* 

Karima Duprat * 
 

http://www.ap-hop-paris.fr/default.htm


Mr D.H. 59 ans Préviscan EP/TVP 09/12 INR 2à3 (cible 2.5) adressé 24/09/2012 par 
Cardio VDG.  
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récidive 10/13 l‘arrêt des AVK.  Mise sous Xarelto  











≥66% 0.82 (0.71 - 0.95) 

<66% 0.77 (0.65 - 0.92) 

Experienced 0.85 (0.70 - 1.03) 

Naive 0.75 (0.66 - 0.86) 

3-6 0.80 (0.72 - 0.89) 

2 0.86 (0.70 - 1.05) 

0-1 0.75 (0.54 - 1.04) 

 >80 0.98 (0.79 - 1.22) 

50-80 0.75 (0.66 - 0.85) 

<50 0.79 (0.65 - 0.96) 

Yes 0.86 (0.76 - 0.98) 

No 0.78 (0.66 - 0.91) 

Male 0.84 (0.75 - 0.94) 

Female 0.78 (0.65 - 0.94) 

≥75 0.78 (0.68 - 0.88) 

<75 0.85 (0.73 - 0.99) 

Center-Based TTR 

VKA Status 

CHADS2
 Score 

CrCl  

Gender 

Age 

Risk Ratio (95% CI) 

p=0.60 

p=0.31 

p=0.76 

p=0.12 

p=0.30 

p=0.52 

p=0.38 

P-Interaction 

Favors NOAC Favors Warfarin 
0.5 1 2 

Prior Stroke or TIA 
Yes 

No Diabetes 
0.80 (0.69 - 0.93) 

0.83 (0.74 - 0.93) p=0.73 

Subgroups: Stroke or SEE 

62 Ruff CT, et al. Lancet 2013 [in-press] 



Center-Based TTR 

VKA Status 

CHADS2
 Score 

CrCl  

Gender 

Age 

Favors NOAC 

0.2 0.5 1 2 
Favors Warfarin 

Prior Stroke or TIA 

Diabetes 
Male 
Female 

≥75 
<75 

Yes 

No 

≥66% 
<66% 
Experienced 
Naive 

3-6 
2 
0-1 
 >80 

50-80 
<50 

Yes 
No 

p=0.022 

p=0.78 

p=0.09 

p=0.57 

p=0.70 

p=0.29 

p=0.28 

0.93 (0.76 - 1.13) 

0.69 (0.59 - 0.81) 

0.87 (0.70 - 1.08) 

0.84 (0.76 - 0.93) 

0.86 (0.71 - 1.04) 

0.88 (0.65 - 1.20) 

0.60 (0.45 - 0.80) 

0.85 (0.66 - 1.10) 

0.91 (0.76 - 1.08) 

0.74 (0.52 - 1.05) 

0.89 (0.77 - 1.02) 

0.85 (0.72 - 1.01) 

0.90 (0.72 - 1.12) 

0.75 (0.58 - 0.97) 

0.93 (0.74 - 1.17) 

0.79 (0.67 - 0.94) 

Risk Ratio (95% CI) P-Interaction 

p=0.12 

0.90 (0.78 - 1.04) 

0.71 (0.54 – 0.93) 

Subgroups: Major Bleeding 

63 Ruff CT, et al. Lancet 2013 [in-press] 



Prescrire un ACOD  

ACOD et traitement de la MTEV : 

• considérations pratiques  : la check list INDISPENSABLE  en 6 points 

3 -  absolue nécessité d’une confirmation diagnostique    EDC ou TDM ou scinti … 

administration préalable à examen diag. si forte probabilité clinique 

4 - environnement cognitif et psycho-social favorable  

2 - vérification éligibilité / ACOD : foie (clinique) - rein (Cockcroft) - interactions 

5 -  absolue nécessité profiter du temps d’hospitalisation pour mettre en 
place une éducation thérapeutique « optimale » 

 1 -  vérification indication / ACOD :  pas d’extrapolation  
 - en dehors du contexte des études (cancer, SAPL, HNP………) 
 - en dehors des ETEV périphériques (TVS, TV memb sup ,  TVC, TV Dig, TA 



Prescrire un ACOD  

ACOD traitement de la MTEV  : ACOD et EP 

• considérations organisationnelles avant la sortie du patient : 

6 -  absolue nécessité d’un réseau de soins identifiés et informés : 

- éligibilité a l’ACOD / fournir éléments biologiques,  diagnostiques 

- réduction posologique à J21 / rivaroxaban,  à J7 / apixaban 

- ajustement posologique éventuel / FDR : âge - poids – ClCr – P-gp inhib. 

- étiologie et estimation durée de traitement optimale 

- optimisation éducation thérapeutique initiale 

hôpital 

Médecin Référent 

Spécialiste : cardio - pneumo - med. vasc. - hémostase 



Les questions auxquelles il faudra répondre 
au moment d’initier le nouveau traitement 
anticoagulant 
 Prendre en compte la fonction rénale  
Prendre en compte la fonction rénale  au moment de la 
prescription et le calcul de la clearance se fait par le 
Cockcroft  
 
Prendre en compte que la fonction rénale évolue à 
refaire dans toutes les conditions de pathologie ou de 
coprescriptrion qui peuvent l’altérer. La refaire 
systématiquement règle du 1/10 : Cockcroft à 
60mL/mn < refaire tous les 6 mois   



Les questions auxquelles il faudra 
répondre au moment d’initier le 
nouveau traitement anticoagulant 
  
Prendre en compte l’âge du patient ! 
Les plus de 75 ans n’ont pas participé aux essais 
thérapeutiques dans la prise en charge des événements 
thrombo-emboliques veineux. Il n’y avait pas de limite 
d’âge pour la prévention des AVC en cas de FA, (sauf 
contre-indication absolue à la prise d’anticoagulants) 
mais peu ou pas de patients âgés de plus de 75 ans ont 
participé aux essais (différences entre les essais). 
 



Les questions auxquelles il faudra répondre 
au moment d’initier le nouveau traitement 
anticoagulant 
  
 
Le poids du patient est-il à prendre en compte ?  
Oui, la question des extrêmes (poids < 50 kgs ou > 120 kgs) 
est toujours une interrogation quant à la sur-efficacité ou sous-
efficacité des médicaments en général. Cependant, si une 
adaptation au poids n’est pas recommandée pour les poids 
« lourds »;  une précaution d’emploi existe pour les « petits » 
poids.  
 



Les questions auxquelles il faudra répondre au 
moment d’initier le nouveau traitement anticoagulant  
 
Le patient est-il apte à comprendre les modalités 
d’administration ? 
prescription éclairée du médecin initiateur, remise d’un carnet d’information (carnet 
spécifique pour chacun des quatre médicaments)   
Faire comprendre au patient: prise quotidienne (une ou deux) +++, comment gérer les 
oublis 
Dans ces pathologies complexes et graves, les ACOD ne dispensent pas de l’éducation 
thérapeutique (qui n’est pas ou très mal faite en France avec les AVK ) 
 
L’introduction de tout nouveau médicament en association doit être faite en accord avec 
le médecin traitant . attention particulière à ceux qui interférent sur l’hémostase 
(interaction pharmacodynamique) et ceux qui interfèrent sur le métabolisme 
(interférence pharmacocinétique) pour par action sur l’absorption (en particulier sur la 
pGP) ou sur la métabolisation (en particulier sur la cytochrome P450 3A4 ) 





PT ratios and INR values of human PPP samples spiked 
with different factor Xa inhibitors at 1,000ng/ml 
concentration measured with 12 PT reagents 

Barrett et al. Thromb & Haemost 2010 
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