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AVIS N° 2013.0045/AC/SEM du 25 avril 2013 du Collège de la Haute Autorité 
de Santé relatif au projet de référentiel sur la prescription des nouveaux 
anticoagulants oraux dans la fibrillation auriculaire 

 
 

Le collège de la Haute Autorité de Santé ayant valablement délibéré en sa séance du 25 avril 2013, 
 
Vu l’article L.161-39 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, 
Vu le projet de référentiel sur la prescription des nouveaux anticoagulants oraux (NACO) dans la fibrillation 
auriculaire non valvulaire, transmis pour avis par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés, le 26 février 2013, 
 

Considérant que ce référentiel : 

- a pour objectif de donner aux médecins généralistes libéraux, puis aux cardiologues par les délégués de 
l’assurance maladie, des repères simples en vue d’un usage optimal de ces médicaments, 

- a un enjeu de santé publique et une dimension économique importante, 
 
Considérant qu’un autre NACO a une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans la fibrillation 
auriculaire, 
 
 
ADOPTE L’AVIS SUIVANT : 
 
 
Sous réserve que les remarques ci-après exposées soient prises en compte, le collège de la Haute Autorité 
de Santé donne un avis favorable au référentiel sur la prescription des nouveaux anticoagulants oraux 
(NACO) dans la fibrillation auriculaire non valvulaire. 
 
 
Sur le fond : 
 
Ce référentiel devrait mentionner l’existence du troisième NACO ayant l’AMM dans la fibrillation atriale, 
ELIQUIS (apixaban) en précisant dans le référentiel, les informations validée par l’AMM. 
 
Il devra ensuite être mis à jour et à nouveau soumis à la HAS, dès lors que l’avis de la Commission de la 
transparence relatif à ELIQUIS sera rendu. 
 
Ce référentiel mentionne le score CHA2DS2-VASc pour identifier les patients à haut risque d’accidents 
thrombo-emboliques. Ce score devrait être plus explicité qu’un simple renvoi en bas de page ne donnant 
que les facteurs de risque, ce qui ne permet pas d’identifier les patients cibles du traitement anticoagulant ou 
à risque important de thrombose. 
 

L’absence d’argument pour un changement de traitement anticoagulant par AVK ne concerne le patient 
coronarien que pour le dabigatran, alors que le sur risque hémorragique associé n’est pas formellement 
établi. Nous proposons que cette mention soit supprimée. 
 
 

…/… 
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Le message « Certaines situations sont susceptibles de majorer le risque hémorragique sous NACO » 
devrait être complété par les mentions suivantes (comme figurant dans la note d’information de l’ANSM) :  
- pour le patient âgé, ajouter : « Le risque hémorragique augmente avec l’âge, tout particulièrement 
au-delà de 75 ans ». 
- pour l’insuffisance rénale ajouter « Le dabigatran (PRADAXA) est contre-indiqué en cas 
d’insuffisance rénale sévère avec ClCr < 30 mL/min et le rivaroxaban n’est pas recommandé lorsque la ClCr 
< 15 mL/min ». 
 
 
Sur la forme : 
 
A la première ligne du document, il est fait mention de « i – Après avis de la HAS » : 
L’intervention de la HAS sur ce document devrait plutôt apparaitre à la fin, sous la forme : « Document publié 
après avis de la HAS » 
 
Les deux messages : « Pas d’avantage clinique démontré pour Pradaxa® et Xarelto® par rapport aux AVK 
dans la prévention des AVC et des embolies systémiques en cas de fibrillation auriculaire non valvulaire » et 
« Aucune amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux AVK, selon la Commission de la 
Transparence (référence au verso) » sont redondants. Il est proposé d’en supprimer un ou des les réunir 
dans une seul chapitre, afin d’insister sur le propos. 
 
La phrase « L’absence de surveillance biologique ne doit pas amener à banaliser le traitement par NACO » 
devrait être complétée en précisant qu’il n’y a pas de moyen de surveillance biologique en pratique courante. 
En effet, si des tests peuvent être utilisés ponctuellement dans les laboratoires spécialisés pour des 
situations à risque,  aucun test spécifique de coagulation de routine n’est validé à ce jour. 
 
Dans le message : « pas d’argument pour changer le traitement par AVK en cas de : 

• INR stable sous AVK ;  
• dyspepsie, gastrite, œsophagite, reflux gastro-œsophagien récurrent1 ;  
• insuffisance rénale sévère  
• patient coronarien », 

 
un renvoi « 1 » pourrait être ajouté afin de préciser que ces effets indésirables ont été plus fréquents avec le 
dabigatran et le rivaroxaban qu’avec l’AVK utilisé dans les études cliniques. 
 
 
 
 
 
Fait le 25 avril 2013 
 
 
 
 

Pour le collège : 
Le président, 

PR J.-L. HAROUSSEAU 
signé 

 


