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INTRODUCTION 

Les anticoagulants oraux de type anti-vitamine K (AVK) sont des médicaments largement prescrits au long 

cours dans la population gériatrique pour des pathologies chroniques (fibrillation auriculaire, valvulopathies). 

L’instabilité de l’INR est un facteur de risque d’hémorragies et de thromboses 1.  
 

OBJECTIF 

Comparer la stabilité de l’effet anticoagulant de la fluindione et de la warfarine chez des patients âgés traités 

de façon chronique. 

MATERIEL ET METHODE 

Dans cette étude rétrospective, l’historique des posologies et des INR sous AVK sur l’année 2012 a été 

recueilli chez des patients hospitalisés en long séjour gériatrique dans trois hôpitaux. Tout patient ayant un 

traitement par fluindione ou warfarine initié depuis plus de 1 mois au 31 décembre 2012 a été inclus. 

La stabilité de l’effet anticoagulant a été évaluée pour chaque patient selon trois critères: le pourcentage d’INR 

dans la zone cible individuelle, le coefficient de variation de l’INR et la fréquence des changements de 

posologie. Ces trois critères d’évaluation ont été comparés chez les patients traités par fluindione et warfarine 

en utilisant le test de Mann-Whitney, avec un seuil de significativité fixé à 5%. 

   

DISCUSSION / CONCLUSION 
Les stabilités de l’effet anticoagulant de la fluindione et de la warfarine ont été comparables dans cette 

étude menée chez des patients gériatriques traités au long cours, avec cependant des changements de 

posologie moins fréquents sous warfarine. Une étude plus large semble nécessaire pour apporter une 

conclusion définitive.   

Cette étude montre également une stabilité insuffisante de l’effet anticoagulant chez les patients âgés 

traités au long cours, puisque environ 50% des INR mesurés sous AVK étaient en dehors des valeurs 

attendues. 

RESULTATS 

 (1) Harvey D et al. Comparison of outcomes among patients randomized to warfarin therapy  

according to anticoagulant control. Arch Intern Med 2007; 167:239-45. 

Répartition des patients en fonction du type d’AVK 

  Fluindione Warfarine  p 

Pourcentage moyen d'INR dans la zone cible 48,8 +/- 17,5 54,9 +/- 14,9 0,09 

Coefficient de variation de l'INR (en %) 32,4 +/- 11,3 27,8 +/- 10,0 0,14 

Pourcentage moyen de changements de posologie 44,8 +/- 21,3 35,1 +/- 17,7 0,042 

Evaluation de la stabilité de l’INR selon 3 critères: 

Fluindione 
60% 

Warfarine 
40% 

Total patients = 73 

Age moyen 88 +/- 7 ans 

Femmes  Hommes 

51 22 
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Nbre total moyen
 d'INR réalisés

INR < valeur
cible inf (%)

INR > valeur
cible sup (%)

27,0 

35,0 % 

16,2 % 

20,1 

29,0 % 

16,1 % 

Warfarine Fluindione

p = 0,05 

p= 0,12 

p= 0,85 


