
PRINCIPAUX 
POINMTS A Une once 

de prévention : 
Facteurs à considérer pour l’AVC, 
la fibrillation auriculaire et l’hypertension 
l’hypertension 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

QUESTIONS EN SUSPENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTES 

La fibrillation auriculaire (FA) et l’hypertension sont deux des principaux 
facteurs de risque traitables d’AVC1,2. 

Ces facteurs de risque sont traitables; une prise en charge pharmacologique 
appropriée avec des anticoagulants oraux et des antihypertenseurs peut 
réduire considérablement le risque d’AVC et d’autres complications1,2. 

Ce programme modulaire comprend des renseignements à jour sur la prise 
en charge de la FA et de l’hypertension dans quatre domaines. 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE DU PROGRAMME 
À l’issue de ce programme, les participants pourront : 

• Décrire les pratiques exemplaires en matière de prévention et de prise en charge de la FA 

• Préciser quels sont les avantages et les risques associés à l’utilisation d’anticoagulants oraux pour 
la prévention des AVC chez les patients avec FA 

• Discuter de la dose optimale d’anticoagulants oraux utilisés pour la prévention des AVC chez les 
patients avec FA 

• Expliquer les recommandations thérapeutiques canadiennes actuelles sur l’utilisation 
d’anticoagulants oraux chez les patients avec FA 

• Connaître les meilleures approches pour traiter l’hypertension dans le but de prévenir les AVC 
 

 
 

 
Ce programme propose aux personnes 
apprenantes plusieurs modules de FMC 

sur la prise en charge de la FA et de 
l’hypertension dans quatre domaines. 



Ce programme modulaire comprend quatre thèmes. 
Voici les principaux messages et les précieux conseils de pratique qui seront discutés pendant la prestation des programmes éducatifs. 
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Il y a une relation linéaire entre l’augmentation de la PA et 
l’augmentation du risque d’AVC30. 

L’évaluation hors clinique est le moyen privilégié 
de pose du diagnostic d’hypertension2. 

En clinique, la mesure oscillométrique en série de la 
pression artérielle (MPAC-OS) est la méthode privilégiée 
pour mesurer la PA2. 

Une association de médicaments en monocomprimé (AMM) 
est recommandée comme traitement de première intention, 
quel que soit le degré d’élévation de la PA. 

Les AMM recommandées sont celles qui se composent d’un 
IECA et d’un IC, d’un ARA et d’un IC ou encore d’un IECA ou 
d’un ARA et d’un diurétique2. 

Chez les patients souffrant d’hypertension et de diabète 
pour qui un traitement d’association avec un inhibiteur de 
l’ECA est envisagé, un inhibiteur calcique à base de 
dihydropyridine est préférable à un diurétique thiazidique 
ou de type thiazidique2,33. 

Les lignes directrices canadiennes sur l’hypertension 
reconnaissent maintenant un sous-ensemble particulier de 
patients présentant un risque cardiovasculaire élevé, pour 
lesquels il y a de nouveaux seuils et nouvelles cibles de PA 
par suite de l’étude SPRINT2. 

Chez les patients qui répondent à des critères de risque CV 
élevé, instaurer un traitement antihypertenseur quand la PA 
systolique 
≥ 130 mm Hg2. 

Envisager une PA systolique cible de moins de 120 mm Hg pour 
ces 
patients à risque élevé2. 

Lorsqu’on envisage d’utiliser un diurétique, choisir un agent 
de type thiazidique (p. ex., chlorthalidone, indapamide) de 
préférence à un agent thiazidique (p. ex., 
hydrochlorothiazide) en raison de son efficacité, de sa 
durée de l’action et des données cliniques2,31,32. 

Quoi de neuf en matière 
d’hypertension?/ Prévenir les AVC 
et les autres complications grâce au 

contrôle optimal de la tension  

Il existe actuellement au Canada quatre NACO pour le 
traitement de la FA : l’apixaban, le dabigatran, 
l’édoxaban et le rivaroxaban21-24. 

Il y a quelques différences pratiques entre les NACO, 
notamment la fréquence d’administration (l’édoxaban et 
le rivaroxaban sont pris une fois par jour, l’apixaban et le 
dabigatran deux fois par jour), l’importance de 
l’élimination rénale (allant de 27 % à 85 %) et l’effet 
exercé par la nourriture (le rivaroxaban doit être pris 
avec les aliments)21-24. 

Ces agents ont des instructions claires sur la posologie et 
les doses recommandées doivent être utilisées, sauf chez 
les patients qui répondent à des critères précis pour les 
doses modifiées21-24. 

La posologie des NACO est souvent inadéquate (dose 
insuffisante 
ou trop élevée)25. 

L’utilisation inappropriée de doses trop faible de NACO est 
associée à des tendances à la hausse de la mortalité et des 
complications, habituellement en raison de l’augmentation 
du risque d’AVC16,26. 

Thrombose Canada offre un outil en ligne pour déterminer la 
posologie des anticoagulants oraux. L’outil est également 
disponible sous forme d’application pour les appareils Apple 
et Android. 

Familiarisez-vous avec les critères permettant de déterminer si 
une réduction de la dose est appropriée 
pour chacun des 4 NACO. 

Envisagez d’utiliser un NACO administré une fois par jour 
plutôt que deux fois par jour pour les patients chez qui 
l’observance thérapeutique peut être une préoccupation27-

29. 

Anticoagulothérapie pour la FA : 
Utiliser le bon médicament, à la bonne 
dose/Optimiser l’utilisation d’anticoagulants 

pour le traitement de la FA 

La FA multiplie le risque d’AVC ischémique par 3 à 5 
fois9,10. 

La warfarine s’est révélée efficace pour 
réduire les risques d’AVC en présence de FA de 64 %6. 

Les essais cliniques comparant l’efficacité des NACO à 
celle de la warfarine ont démontré que les NACO sont 
au moins aussi efficaces que la warfarine pour la 
prévention des AVC, avec un risque beaucoup plus 
faible d’hémorragie intracrânienne7. 

L’efficacité des NACO est supérieure à celle de 
l’aspirine pour la prévention des AVC dans la FA, sans 
risque accru de saignement12. 

L’anticoagulothérapie est sous-utilisée chez les 
patients avec FA, et ils reçoivent souvent une 
dose trop faible13-16. 

La crainte des saignements ne devrait pas pour 
autant empêcher l’utilisation d’un anticoagulant : 
les avantages de la prévention des AVC l’emportent 
presque toujours sur le risque de saignement1,17. 

Détecter et corriger les facteurs de risque de 
saignement réversibles (p. ex., utilisation d’AINS, 
consommation excessive d’alcool, anémie, 
hypertension)1,18. 

Si un patient souffre d’un saignement pendant un 
traitement anticoagulant, 
le traitement doit être repris après guérison du 
saignement18,20. 

Reconnaître l’importance de 
l’anticoagulation orale dans la FA/ 
Réduire le risque d’AVC tout en 
limitant les risques de saignement 

La FA multiplie le risque d’AVC, et les AVC causés 
par la FA sont associés à une mortalité plus élevée 
que ceux liés à d’autres causes3. 

L’hypertension, la dysfonction systolique du 
VG, l’obésité et la consommation élevée 
d’alcool sont les principaux facteurs de risque 
modifiables de la FA4. 

L’anticoagulation peut réduire le risque d’AVC des 
deux tiers chez les patients avec FA5,6. 

Les patients qui sont victimes d’un AIT ou d’un AVC 
doivent faire l’objet d’une 
surveillance par ECG pour dépister la FA7. 

Vous devez recommander un traitement par ACO à 
tous vos patients avec FA, à l’exception de ceux 
qui ont moins de 65 ans et ne présentent aucun 
autre facteur de risque d’AVC8. 

 
Principes de prise en charge de la 

fibrillation auriculaire, incluant 
la prévention, la surveillance et le traitement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Utiliser des ressources d’éducation fiables à l’intention des patients pour communiquer des renseignements clés sur la FA et l’hypertension de même que leur traitement, p. ex., des documents en ligne fournis par : 

 
Thrombosiscanada.ca Hypertension.ca ccs.ca/fr/ 


