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LE CSCTA PEUT VOUS APPORTER :

UN SUIVI ET DES CONSEILS sur des dossiers difficiles (500 patients suivis par les médecins
du centre). Pour tout INR faxé par le laboratoire, le médecin traitant reçoit un avis de posologie
optimisé et une prochaine date de contrôle, après validation par les médecins du centre.
UNE EXPERTISE SCIENTIFIQUE Les médecins du centre et les référents : Mr le Pr Lévesque ; Mme le Dr Borg ; Mme le Dr Le Cam
Cam--Duchez sont à votre disposition pour tout cas compliqué. Le CSCTA NEWS vous apportera des informations pratiques (cf au verso).
UNE INCLUSION SIMPLIFIEE Une fiche de liaison est remise au patient par les laboratoires.
Remplie avec votre concours, elle est ensuite faxée par le laboratoire au CSCTA : le patient est
inclus.

RESTEZ MAITRES DE VOS DECISIONS

Pour plus d’informations
Contactez le secrétariat : Séverine OLLIVIER
de 9 H 00/12 H 00 et 13 H 30/ 17 H 30
au 02 35 03 21 04 (sauf le samedi)

DECEMBRE 2006

* 501 patients
* 105 médecins

INSTAURATION D’UN TRAITEMENT PAR PREVISCAN

L

e recours aux anti-vitamines K (AVK) est une éventualité fréquente notamment chez le sujet âgé, car certaines
affections y sont particulièrement fréquentes telles les maladies thromboemboliques et surtout l’arythmie complète par fibrillation auriculaire.
Si les objectifs thérapeutiques sont en règle bien définis (INR entre 2 et 3 le plus souvent), les modalités d'introduction
méritent d'être bien connues afin de limiter au maximum le risque de surdosage. En effet, il existe une sensibilité individuelle aux anti-vitamines K fonction entre autres de l'âge, de facteurs génétiques, des affections ou des traitements associés.
Des algorithmes d'adaptations posologiques ont de fait été proposés. Nous vous en proposons un avec la fluindione :
Previscan® et un autre avec la warfarine : Coumadine®
Le traitement, administré en une prise par jour, est débuté à 16 heures à J0, puis lors du repas du soir les jours suivants.
JOURS

INR

Posologie Fluindione par 24 heures

J0

20 mg

1 cp

J1

20 mg

1 cp

40h après la prise

J2

Posologie Fluindione par 24 heures

INR ≤ 1,2

30 mg

1 + 1/2 cp

1,2 ≤ INR < 1,5

25 mg

1 + 1/4 cp

1,5 ≤ INR < 2

20 mg

1 cp

2 ≤ INR < 2,2

15 mg

3/4 cp

2,2 ≤ INR < 3

10 mg

1/2 cp

INR ≥ 3

5 mg

1/4 cp

J3

Même posologie que J2
88h après la 1ère prise

J4

Posologie Fluindione par 24 heures

INR < 1,6

+ 10 mg

+ 1/2 cp

1,6 ≤ INR < 2

+ 5 mg

+ 1/4 cp

2 ≤ INR < 2,5

Idem

Idem

2,5 ≤ INR < 3

si dose > 20 mg: - 5 mg

si dose > 20 mg: - 1/4 cp

INR ≥ 3

si dose > 15 mg: - 10 mg

si dose > 15 mg: - 1/2 cp

Faire un INR à J5 uniquement si la posologie de Préviscan à J4 n'a pas été modifiée. Dans le cas contraire, contrôler l'INR
à J6.
Jours
0-1-2
Jour 3

A priori selon l'INR de J3 la dose
proposée correspond à la posologie

INR
INR < 1,3

Posologie de warfarine
4 mg/jour
5 mg

1.3< INR< 1.5

4mg

1.5<INR<1.7

3mg

1.7<INR<1.9

2.mg

1.9<INR<2.5

1mg

INR > 2.5

INR quotidien, et arrêter la prise

d'équilibre
jusqu'à ce que l'INR soit < 2.5 puis
1mg/jou

En cas de relais d'une héparinothérapie, l'héparine doit être arrêtée lorsque 2 INR à 24 heures d'intervalle sont en zone
thérapeutique.
Ces protocoles ne sont qu'une aide à la prescription dans l’initiation du traitement anticoagulant.
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