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 AVK 
CAT en cas de surdosage et rappels sur IM 

Indication des AVK dans la FA du sujet âgé 

¨  Le CHADS2 
¤  Insuffisance Cardiaque:1 
¤ HTA: 1 
¤ Age > 75 ans 
¤ Diabete: 1 
¤ ATCD AVC ou AIT (Stroke): 2 

¨  Indication d’anticoagulation orale si score>2 

Le CHA2DS2-VASC 
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¨  La cause du surdosage doit être recherchée et prise 
en compte dans l’adaptation éventuelle de la 
posologie. 

¨   Un contrôle de l’INR doit être réalisé le lendemain. 
¨  En cas de persistance d’un INR suprathérapeutique, 

les recommandations précédentes restent valables 
et doivent être reconduites. 

¨  La surveillance ultérieure de l’INR doit se calquer 
sur celle habituellement réalisée lors de la mise en 
route du traitement. 

AVK et interactions médicamenteuses 

¨  Lors de chaque co-prescription, il faut : 
¤   se référer à la rubrique « Interactions 

médicamenteuses » de l’AMM ; 
¤   contrôler l’INR 3-4 jours après toute modification, mise 

en route ou arrêt d’un médicament associé. 

¨  Éducation thérapeutique du patient 
¤ Carnet de suivi 
¤ Attention à l’auto-médication 

En cas de 
traitement par AVK, il est contre-indiqué d’associer : 

¨  acide acétylsalicylique à doses anti-inflammatoires 
(>1 g/prise et/ou > 3 g/jour), 

¨  acide acétylsalicylique à doses antalgiques ou 
antipyrétiques (> 500 mg/prise et/ou >3 g/jour), 
en cas d’antécédent d’ulcère gastro-duodénal, 

¨  AINS pyrazolés (phénylbutazone), 
¨  miconazole, utilisé par voie générale ou en gel 

buccal, 
¨  millepertuis 

¨  L’association avec les autres AINS est déconseillée.  
¤ Si elle s’avère indispensable, une surveillance clinique 

et biologique étroite doit être pratiquée. 
¨  De même, l’association avec l’acide 

acétylsalicylique est déconseillée : 
¤   à doses antalgiques ou antipyrétiques (> 500 mg/

prise et/ou < 3 g/jour), en l’absence d’antécédent 
d’ulcère gastro-duodénal, 

¤   à doses antiagrégantes(de 50 mg à 375 mg/jour), en 
cas d’antécédent d’ulcère gastroduodénal 
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La co-prescription avec les antibiotiques nécessite 
également un contrôle précoce de l’INR 

¨  fluoroquinolones, 
¨  Macrolides 
¨  Cyclines 
¨  Cotrimoxazole  
¨  certaines céphalosporines 

Anticoagulation Orale 


