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Choix des scores chez le patient âgé
CHADS² montre des avantages vs CHA²DS²-VASc :





Provient d’un suivi des personnes âgées (81 vs 66 ans en moyenne)
Compte plus d’évènements emboliques à 1 an (n=94 vs 25) dont l’incidence correspond à la pratique
gériatrique
Montre une corrélation plus précise (C statistics 0.82 vs 0.60) avec le risque d’AVC
Est plus simple à mémoriser et à utiliser (5 vs 7 variables)

HEMORR²HAGES offre plusieurs avantages par rapport à HA²S-BLED²





Provient d’un suivi de personnes âgées (80 vs 66 ans en moyenne)
Compte plus d’hémorragies majeures à 1 an (162 vs 53), dont l’incidence rejoint celle d’une population
âgée
Inclut des variables importantes chez les patients âgés (anémie, cancer, risque de chute, problème
neuro-psychiatrique)
Fournit des intervalles de confiance (ce que HA²S-BLED² ne fait pas)
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Anticoagulation – Fibrillation auriculaire – Patient âgé de plus de 75 ans

Calcul du risque thromboembolique versus le risque hémorragique

Précision sur le score hemorr²hages
H : Hepatique or/and renal failure (cirrhose évoluée et/ou GFR ≤ 40 ml/min en chronique)
E : Ethanol (alcoolisme actif)
M : Malignancy (cancer évolutif)
O : Older age (≥75 ans)
R : Reduced platelet activity (<150 000/mm³ OU anti-agrégant = AAS ou plavix)
R : Rebleed risk : major bleeding (perte de 2g/dl d’HB ou transfusion ≥ 2 unités [GR],
Ou saignement symptomatique dans un organe noble)
H : Hypertension non-contrôlée (>160/100 mmHg) (ce n’est donc pas le même « H » que celui du CHADS²)
A : Anemia (Hb < 10g/dl) d’origine inconnue (possible tumeur digestive)
G : Genetic (rare déficit congénital ou cytochrome anormal)
E : Excessive fall risk (chutes hebdomadaires, maladie de parkinson, …)
S : Stroke : AVC (stricto sensu [pas AIT])
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Anticoagulation – Fibrillation auriculaire – Patient âgé de plus de 75 ans

Posologie des anticoagulants
Inhibiteurs du facteur Xa
ApiXaban
Eliquis

EdoXaban
Lixiana

RivaroXaban
Xarelto
Inhibiteur du facteur IIa
DaBIgatran
Pradaxa

5 mg 2x/jour
2.5 mg 2x/jour si au moins 2 des 3 critères suivants :
 Plus de 80 ans
 Moins de 60 kg
 Créatinine sérique supérieure à 1.5 mg/dl
60 mg 1x/jour
30 mg 1x/jour si :
 Moins de 60 kg ou
 Clcr entre 15 et 50 ml/min ou
 Inhibiteur(s) de la P-gp (ciclosporine, erythromycine, ketoconazole)
20 mg 1x/jour
15 mg 1x/jour si Clcr entre 15 et 49 ml/min
150 mg 2x/jour
110 mg 2x/jour si :
 Plus de 80 ans ou
 Clcr entre 30 et 50 ml/min ou
 verapamil

Antagoniste de la vitamine K
Acenocoumarol
Sintrom

Phenprocoumone
Marcoumar

Dose à adapter en fonction des résultats de l’INR : valeur cible entre 2.0 et 3.0

Warfarine
Marevan

Précautions particulières
Les traitements concomitants administrés par voie intramusculaire sont contre-indiqués.

Interactions médicamenteuses
Les associations AOD/héparine ou HBPM ainsi que AOD/AVK sont à ce jour proscrite

Pharmaco-dynamique
Augmentation du risque de saignement lors de la prescription conjointe avec un antiplaquettaire, un ISRS, un
glucocorticoïde à usage systémique, la phytothérapie : le curcuma, les 4G (Garlic (ail), Ginseng, Gingembre, Gingko
Biloba),…

Pharmaco-cinétique



AOD : Inducteurs et inhibiteurs puissant du CYP3A4 et de la P-gp
Antagonistes de la vitamine K : Inducteurs et inhibiteurs puissant du CYP2C9

SSMG – rue de Suisse, 8 – 1060 Bruxelles

3
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Inhibiteurs
puissants
Fluconazole,
miconazole,
voriconazole

CYP2C9
Inducteurs
puissants
Carbamazépine,
phénobarbital,
phenytoïne,
primidone,
rifampicine

CYP3A4
Inhibiteurs
Inducteurs
puissants
puissants
Clarithromycine, Apalutamide,
cobicistat,
carbamazepine,
erythromycine,
dabrafenib,
idelalisib,
enzalutamide,
itraconazole,
mitotane,
ketoconazole,
phenobarbital,
posaconazole,
phenytoïne,
ritonavir
primidone,
saquinavir,
rifampicine,
voriconazole,
millepertuis
pamplemousse

P-gp
Inhibiteurs
Inducteurs
puissants
puissants
Amiodarone,
Rifampicine,
ciclosporine,
millepertuis
clarithromycine,
itraconazole,
ketoconazole,
lapatinib,
ritonavir,
saquinavir,
verapamil

En cas de doute, demander l’avis d’un confrère ou d’un pharmacien clinicien spécialisé dans le domaine.
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