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JUSTIFICATIONS ET 
BASES DE CE TRAVAIL



 Fréquence de prescription : 3 à 5% de la 
population française ; 200 000 à 300 000 
nouveaux patients par an.

 Iatrogénie des AAP : hémorragies spontanées, 
hémorragies au décours d’une chirurgie.

 Limitation des risques par l’évaluation des 
pratiques professionnelles.

 Audit médical : évaluer un élément de sa 
pratique et sa concordance par rapport aux 
recommandations actuelles.



Molécules disponibles en France

►Inhibiteurs de la cyclo-oxygénase : acide 
acétylsalicylique, AINS (flurbiprofène)

►Dipyridamole

►Thiénopirydines : ticlopidine, clopidogrel, 
prasugrel

►Anti GPIIb-IIIa

►Nouveaux AAP : ticagrelor, terutroban



Indications des AAP
► Insuffisance coronaire 

Syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST (indication d’une bithérapie 
antiplaquettaire pendant 9 à 12 mois) 

Syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST (indication d’une bithérapie, durée 
fonction du type de revascularisation envisagée) 

post-syndrome coronaire aigu, maladie coronaire chronique stable, suite de pontage, suite 
d’angioplastie coronaire 

Angioplastie avec pose de stent (indication d’une bithérapie anti plaquettaire : aspirine et 
clopidogrel ; durée déterminée par le cardiologue) 

► Accident vasculaire cérébral ischémique

AVC à la phase aiguë sauf si cardiopathie emboligène 
Suite d’AVC ischémique en l’absence de cardiopathie emboligène 

► Fibrillation atriale 

Fibrillation auriculaire isolée, non valvulaire, chez des patients âgés de moins de 75 ans sans facteurs de 
risque associés 

► Prothèse valvulaire 

Prothèse valvulaire mécanique avec risque embolique élevé (antécédent d’embolie, prothèse mitrale, 
coronaropathie associée) (en association avec un traitement AVK) 

Prothèse biologique sans risque thrombotique élevé après les trois premiers mois de traitement par AVK 
recommandés 



► Diabète à haut risque vasculaire 

Diabète avec atteinte rénale (albuminurie>300mg/24h ou clairance de la créatinine <60 ml/min), ou 
diabétique de plus de 10 ans avec deux facteurs de risque cardiovasculaire associés 

► Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 

Symptomatique 
Asymptomatique (index de pression systolique<0,90) 
Suite d’angioplastie avec pose de stent (indication d’une bithérapie antiplaquettaire : aspirine et 

clopidogrel pendant les premières semaines) 

► Sténose carotide 

Suite de chirurgie carotide 
Suite d’angioplastie carotide avec pose de stent (indication d’une bithérapie antiplaquettaire : 

aspirine et clopidogrel pendant 1 mois) 

► Syndrome myéloprolifératif (thrombocytémie essentielle, polyglobulie) selon indication du 
spécialiste en hématologie 

► Pathologie vasculaire placentaire selon indication du spécialiste en grossesses 
pathologiques 

► Syndrome des anticorps antiphospholipides selon indication du spécialiste en 
médecine interne et/ou vasculaire 



MATERIEL ET 
METHODES



►Médecins généralistes de la Lorraine (2290).

►Critères d’inclusion : 20 premiers patients 
vus en consultation traités par AAP depuis 
au moins 1 mois, au moins 1 prescription 
faite par le médecin incluant le patient.

►La grille d’audit : âge, indications, autres 
situations, durée de traitement, molécules 
utilisées, posologies.

►Objectif choisi : 95%



RESULTATS



►Durée du recueil : octobre 2010 à mars 
2011

►43 grilles reçues, taux de participation : 
1,88%

►838 patients inclus



Répartition des patients sous AAP en 
fonction de leur classe d’âge
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Durée de traitement toutes 
situations confondues
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►87% des patients inclus dans cet audit l’ont 
été pour une indication conforme au 
référentiel



Répartition des différentes indications de mise 
sous AAP conformes au référentiel choisi

Indications Nombre patients traités %

Insuffisance coronaire 287 43.1%

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 134 20.1%

Antécédent  d’accident vasculaire cérébral 102 15.3%

Diabète à haut risque vasculaire 79 11.9%

Sténose carotide après chirurgie 23 3.5%

Fibrillation auriculaire chez des patients de moins de 75 ans sans facteur 

de risque

21 3.2%

Prothèse valvulaire 11 1.7%

Syndrome myéloprolifératif 8 1.2%

Pathologie vasculaire placentaire 1 0.2%

Syndrome des anticorps antiphospholipides 0 0,00%

Total 666 100%



AUTRES SITUATIONS NOMBRE DE 

PATIENTS

extrapolation des recommandations actuelles. sténose des artères carotides 33

recommandations favorables aux 

anticoagulants oraux

fibrillation atriale chez des patients de plus 

de 75 ans avec facteurs de risque 

thrombotique

28

études disponibles insuffisantes oblitération veine centrale rétine 5

dissection et anévrysme des artères 

cervicales

2

sténose d'une artère rénale 1

études disponibles non favorables au 

traitement par AAP

prévention primaire chez des patients 

présentant un ou deux FRCV

14

extrasystoles supraventriculaires 4

prévention thromboembolique veineuse 4

troubles de la conduction 3

anévrysme du septum interventriculaire 2

cardiopathie dilatée suite à une maladie de 

Lyme

1

pathologie valvulaire aortique 1

neuropathie optique ischémique 1

indications non retrouvées dans le dossier 10



Répartition des différentes molécules 
utilisées en monothérapie

Répartition des différentes molécules utilisées en monothérapie
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Répartition des différents dosages 
d’aspirine utilisés en monothérapie
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Répartition des différentes molécules 
utilisées en bithérapie

Répartition des différentes molécules utilisées en bithérapie
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Répartition des médecins en fonction du nombre de patients 
inclus pour des situations correspondant à une extrapolation 

des recommandations actuelles
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Répartition des médecins en fonction de leur nombre de 
patients inclus pour des situations où les 

recommandations actuelles sont favorables à un 
traitement par anticoagulant oral
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Répartition des médecins en fonction de leur nombre de 
patients inclus pour des situations où les agents 

antiplaquettaires ne sont pas recommandés à l'heure 
actuelle
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DISCUSSION



Les limites de l’étude 

►Faible participation.

►Médecins participants pas représentatifs de 
la population étudiée.

►Choix du référentiel : global, multiples 
recommandations.

►Analyse des résultats.



Une situation où la prescription d'agents antiplaquettaires 
repose sur une extrapolation des recommandations 

validées à l'heure actuelle

► Sténose carotide asymptomatique non chirurgicale

 Pas d’études spécifiques sur ce thème et notamment en fonction du degré 
de sténose

 Pas mentionnée dans la plupart des recommandations des sociétés 
savantes

 CHEST 2008 : pas de bénéfice sur la prévention des AVC, mais probable 
bénéfice lié aux facteurs de risque cardiovasculaire associés

 Questions soulévées : dépistage? Traitement en fonction du degré de 
sténose ou en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire associés?

► 9 % des patients ont été inclus pour des situations non conformes aux 
recommandations actuelles



Une situation relevant d'un traitement par 
antagoniste de la vitamine K

► Fibrillation atriale chez le sujet de plus de 75 ans
 Évaluation du rapport bénéfice/risque difficile à évaluer
 Âge : facteur de risque thrombotique identifié
 Risque de chutes, troubles cognitifs : ne sont pas des contre-indications à la 

prescription d’AVK
 AVK réduisent le risque annuel d’AVC de 68% chez des patients présentant une FA, 

l’aspirine le réduit de 20%.

AVK Aspirine

> 80 ans 35% 65%

70 – 80 ans        59% 40%

65 – 70 ans            75% 20%



► Risque de chute fréquemment surévalué

► Revue de médecine interne de 2006 : si le patient est en 
FA, il faudrait qu’il chute 295 fois par an pour que le risque 
d’hématome intracérébral devienne supérieur au bénéfice 
en termes de prévention embolique.



Réflexion sur les difficultés soulevées 
par ce travail

► Sociologie de la prescription   
 Symbolique de la prescription, prévention est une part 

importante de la médecine actuelle, représentation 
des AAP et des AVK                                 

► Défaut d'études dans certains domaines
 Sténose carotide asymptomatique, aspirine dans AOMI                   

► Dosages des agents antiplaquettaires   
 Différence EBM-recommandations, demi-dose des 

nouveaux AAP.                   

► Nombre de prescriptions hors AMM mais en 
accord avec les recommandations



Pistes d’amélioration 

►Réalisation d’études notamment pour les patients 
présentant une sténose carotide asymptomatique.

► Evaluation du risque hémorragique de manière 
plus objective : recherche hypotension 
orthostatique, antécédent de chutes et évaluation 
des causes, adaptation du domicile.

►Test référence validé reproductible utilisé par les 
kinésithérapeutes : épreuve de Tinetti.

►Observance : surveillance prise médicamenteuse.

►Réévaluation régulière du traitement.



Conclusion 

► Nombreuses études en prévention secondaire des 
pathologies cardiovasculaires

► Manque d’études pour d’autres domaines

► Difficulté à évaluer la balance bénéfice/risque

► Peu de patients traités pour des situations où les 
recommandations sont clairement en défaveur des AAP

► Points de pratique pouvant relever d’un audit médical : 
 Par quel antithrombotique les patients présentant une FA sont-ils 

traités ?

 Les patients ayant un bénéfice à être traités par AAP le sont-ils 
vraiment ?


