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LES DECIDEURS

U

Les patients de la région d’Yvetot et Neufchâtel pourront bénéficier de l’outil à la demande de
leurs médecins.

ne enquête de pratique des médecins généralistes en Lorraine* met en évidence la
nécessité de structures de proximité pour faciliter l’accès des patients à l’éducation thérapeutique.
Les outils comme les logiciels de suivi de l’équilibration des INR favoriseraient le rôle central
du généraliste auprès du patient.
Depuis 3 ans l’outil existe à ROUEN. Il répond
à cette attente mais, malheureusement sous utilisé, le CSCTA risque d’être fermé à court terme,
faute de moyens financiers. L’expérience financée par le Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de
Ville (FAQSV) a fait la preuve de son intérêt,
puisque le CSCTA permet à plus de 330 patients
de la région, d’être dans la zone cible la majeure
partie du temps.
Curieusement, ce résultat est insuffisant pour
une majorité des décideurs, mais les décideurs ne
sont pas uniquement ceux que l’on croit. Faudra
t’il que d’autres décident à notre place, faudra
t’il comme à l’étranger qu’une autorité de tutelle
mette en place des cliniques spécialisées, prenant
en totalité la gestion des traitements anticoagulants, donc avec comme péché originel d’éloigner
le patient de son médecin généraliste.

L’expérience rouennaise en la matière est
unique, parce que faite par des libéraux,
pour des libéraux.
Nous sommes les décideurs
A nous de décider.
Dr J.C SOUBRANE
* Concours Médical Tome 127-3 (06/04/2005)

Ne vous privez pas d’un outil, adhérez !

Comment adhérer au CSCTA ?
Contactez le secrétariat : Séverine ARMENIO
de 9 H 00/12 H 00 et 13 H 30/ 17 H 30
au 02 35 03 21 04 (sauf le samedi)
Des explications vous seront fournies et un dossier complet
vous sera envoyé.

Le décret n°2005
n°2005--346 du
14/04/2005 relatif à l’évaluation des pratiques professionnelles (JO du 15/04/05)
Le CSCTA contribue à la démarche de qualité. Les médecins de
ville et les médecins hospitaliers,
seront amenés à rendre compte
de leurs bonnes pratiques, tous
les 5 ans, auprès des Caisses
d’Assurance Maladie.

ACCIDENTS HEMORRAGIQUES ?... SCANNER CEREBRAL ?
Le Pr FREGER et le Dr GUEGAN MASSARDIER répondent au CSCTA
CSCTA: Quelle est la fréquence des accidents vasculaires CSCTA : Ces complications hémorragiques relèvent-elles
hémorragiques cérébraux secondaires à la prise d’AVK ?
d’un traitement neurochirurgical ?
R : Les complications majeures des AVK représentent 1 à 2 %
des patients (sous AVK), les hémorragies cérébrales étant la
principale cause. Elle est le plus souvent liée à un surdosage en
AVK, ce qui rend essentielle la surveillance biologique de ces
patients. Les complications des AVK sont la première cause
d’hospitalisation pour iatrogénie.

R : Ces complications sont rarement chirurgicales. Néanmoins, un hématome hémisphérique sous dural aigu mal supporté ou certaines hémorragies intracérébrales polaires justifient, dans certain cas, un geste neurochirurgical urgent. Les
hématomes épiduraux rachidiens, lorsqu’ils s’accompagnent
de signes de souffrance médullaire évolutifs relèvent d’une
évacuation chirurgicale urgente. Habituellement, le délai de
reprise du traitement anticoagulant est de l’ordre de 1 mois.
CSCTA: Quand suspecter une complication hémorragique
Dans certaines situations (valve cardiaque mécanique, embolie
d’un traitement anticoagulant ?
pulmonaire grave récente…) ce délai peut être écourté.
R : Chez un patient sous AVK, tout déficit neurologique focal
d’installation brutale, associé ou non à des céphalées, justifie
la pratique d’un scanner cérébral à la recherche d’une compli- CSCTA : Quelle conduite à tenir vis-à-vis du traitement antication hémorragique. Toute céphalée inhabituelle, en particu- coagulant ?
lier brutale, isolée ou non, justifie également un scanner cérébral. Enfin, toute douleur rachidienne brutale, isolée ou asso- R : En phase aiguë, l’évènement hémorragique sera l’occasion
ciée secondairement à des signes de souffrance médullaire, de reposer l’indication du traitement antiagrégant associé. Le
doit faire évoquer le diagnostic d’hématome épidural. Dans principe du traitement repose sur la vitamine K et le PPSB en
tous les cas de figure, une prise en charge urgente en milieu cas d’accident grave. Passé la phase aiguë, l’événement hémorragique sera l’occasion de reposer l’indication du traitespécialisé est nécessaire.
ment anticoagulant.
CSCTA : Ces complications thérapeutiques surviennent-elles En cas d’indication formelle, la reprise du traitement anticoagulant pourra être progressive, au besoin en s’aidant, dans un
sur un terrain particulier ?
1er temps, d’une héparinothérapie plus maniable. Deux paraR : Un certain nombre de facteurs généraux sont favorisants :
mètres sont à prendre en compte :
l’âge, un mauvais état physiologique, une hypertension artérielle mal contrôlée. Des facteurs plus spécifiques ont été iden- La gravité de la situation neurologique,
tifiés en pathologie cérébro-vasculaire. La principale indica- L’aspect de l’imagerie cérébrale de contrôle
tion d’un traitement anticoagulant au long cours est la prévention secondaire des accidents ischémiques d’origine embolique, cardiaque. Chez ces patients, un diabète, l’existence d’une
leucoaraiose* à l’imagerie cérébrale sont des facteurs de risques supplémentaires. Le risque est majoré en cas d’interactions médicamenteuses avec les AVK, ou d’association avec
les AINS ou anti-agrégants.
* Atteinte vasculaire dans la substance blanche

Prochain article du CSCTA :
Les avulsions dentaires sont possibles sous
anti-vitamine K (article rédigé par le
Pr LEVESQUE)
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Depuis le 15 avril 2002,
date d’ouverture officielle du CSCTA :
* 342patients
* 60 médecins

