
Sous Anticoagulants

Espace “le roseau“ 15 place carnoy 1200 Bruxelles



▪ Naissance de l’association le 22 janvier 2005

▪ Association de patients dont l’état de santé

nécessite un traitement anticoagulant

Exemples:

Qui sommes-nous? 

Prothèse valvulaire mécanique
Fibrillation auriculaire
Malformation congénitale
Cardiomyopathies
Thromboses récurrentes
…

Nos Valeurs:

✓ La solidarité
✓ L’humanisme
✓ La simplicité



▪ 20.000 nouveaux patients sous anticoagulants par an en Belgique 

▪ 275.000 patients sous anticoagulants en Belgique

▪ bientôt 300 000 patients sous anticoagulants dû au vieillissement de la population

▪ L’AVC est la première cause d’handicap physique chez l’adulte

▪ Suite au vieillissement de la population, 1 personne sur 4 sera atteinte d’un problème de 

coagulation sanguine

La coagulation sanguine est un équilibre des facteurs et des inhibiteurs



Objectifs du Girtac

• En 2005 : Remboursement des appareils d’automesure de l’INR

• En 2008 :Adhérence au traitement (école de formation)

• En 2012 :Carte patient 

• En 2016 : Poursuite des 3 buts en parallèle 



Cox proportional hazards model for survival to post atrial-fibrillation stroke 
for patients at moderate or high risk of stroke Li et al. Thrombosis Research Volume 124, Issue 1 2009 37 - 41

http://dx.doi.org/10.1016/j.thromres.2008.09.016

1-Remboursement des appareils d’auromesure

Temps dans la zone Therapeutique:    TTR



Temps dans la zone therapeutique 
Therapeutic range (TTR) par pays

Wallentin et al Lancet. 2010; Lancet. 2010;376: 975– 83.





TTR by frequency of testing

Study % in TTR
Frequency of  INR 

Testing

Gottlieb 1994 50 % 25 days

Cannegeiter 1995 61% 18.9 days

Palaretti 1996 68% 16 days

Ansell 1995 89% 13.8 days

Horstkotte 1998 92% 4 days



PSM Achieves > 70 % Time in Therapeutic 
Range (TTR)

Results of 18 published clinical trials

Days between two INR measurements
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Medication adherence

• Gallagher et al: „ Patients taking VKA who are at least 70% of
the time within the TTR have a 79% reduced risk of
thromboembolic events compared to people with a TTR ≥ 
30%.“



Maitriser son traitement passe par une bonne compliance



2-Quel est la situation belge 
concernant l’adherence au traitement?

Quelques exemples significatifs parlants vécus de non 
compliance ou non adhérence au traitement                



Témoignages  non adhérence

• Patient 45 ans très actif.  

diagnostique fibrillation auriculaire 

Aucune explication : Tambocor 1x /jour 

(anti arythmique)

Aspegic 80mg

(antiagrégant)

Ignorance, circonstance-….

(stress, fatigue, prise des médicaments de façon non compliante
,…)

Accident cardiaque durant un congrès avec des réanimateurs 
des S.I.      (sauvé après ¾ h de massage cardiaque)



Témoignages  non adhérence

• Patient 50 ans marché commun :

Fibrillation-----------sintrom

achat coaguchek après 2 mois: passage  suivi 

- pas de contrôle car pas le temps de                        

renouveler sa prescription 



Témoignage de non-adhérence

• Personne de 50 ans –

• agent de banque

Thrombose hépatique –exploration –Sintrom

durée …? Peu explication (attention pas de choux)    

prêt coaguchek - premier contrôle après 15 jours

INR 1,5   ..?

oubli de prendre son sintrom les 2 jours précédent la 
mesure de l’INR



Témoignage de non-adhérence
• Personne 82 ans ---

• bien cérébrés

sous sintrom pendant 20 ans

(pas de problème majeur)

passage Doac 6 mois

- explication retenue +facile 

pas de contrôle—banalisation----oubli

conséquence:  TVP-embolie pulmonaire

retour  sintrom—coaguchek

contrôle régulier---adhérence



Conclusion :  non adhérence

Délivrer l’information est une chose, la faire comprendre en est  
une autre

• Un patient averti en vaut deux ? 

• Pas sûr : une étude en 2012 concernant la compréhension des 
instructions délivrées au sortir de la salle d’urgence semble indiquer 
le contraire 



• Des patients ont été contactés par téléphone 24-36 heures plus tard : 
14% ne se souvenaient pas du diagnostic, 

• 22% ignoraient leur médication, 

• 40 % ne savaient pas qu’il leur fallait un suivi et 80 % ne se 
souvenaient pas des soins qu’ils devaient avoir à la maison. 

********************************

• Les instructions de sortie, qu’il s’agisse de la sortie du service 
d’urgence d’un hôpital, ou d’un cabinet de consultation, doivent être 
clairement décrites et écrites par le praticien. 

• Celui-ci doit s’assurer qu’il a eu un discours simple et que le patient 
l’a bien compris.

• « Faire un diagnostic clinique correct c’est dorénavant seulement la 
moitié du travail »



„Les patients ont besoin d‘une information claire adaptée à leur
personnalité“

G. Lip et al (Thromb Haemostasis 2011, 106:997-1011)

Est-il raisonnable de commencer un traitement anticoagulant s‘il
n‘est pas suivi ?

C‘est comme sauter en parachute sans suivre les instructions de 
l‘instructeur

Quelques informations sur le site du Girtac :www.girtac.be



Pour rappel : l’éducation du patient diminue de 50-60% les 

accidents hémorragiques et thrombotiques.



Information
• Essai en 2008 d’une école d’anticoagulation à Baudour
• Cours dans école d’infirmières à Charleroi ,Hornu ,Liège (cours d’education

thérapeutique)
information via la LUSS

*************************
• Livre « avk pour les enfants » publié par 

CREATIF(Centre de Référence et  d’Education des anti  
Thrombotiques à Paris)

• Livre sur « Mieux connaitre sa maladie et maitriser son traitement »publié 
par le GIRTAC

• Livre sur conseil et suivi de son traitement publié par la BSTH



Projet de création d’un centre d’éducation et de suivi dans le 
cadre « des soins intégrés en faveur de maladies chroniques »

Ce projet n’a pas été accepté mais nous espérons toujours,….

la Belgique : un des rares pays européens à ne pas avoir de structure officielle  organisée 
dans le domaine de l’éducation thérapeutique et suivi du patient  anticoagulé

**********************************

Il y a plus d’accidents iatrogènes dûs aux anticoagulants que d’accidents sur la route

• Accident iatrogène est un accident liès à un médicament, sans qu’il y ait mauvais usage 
de celui-ci ;

• que celui-ci soit le fait de professionnels de santé ou du malade lui-même, par 
automédication inappropriée ou mauvaise observance du traitement

(plus de 1000 décès,3000 handicapés gravement)



2-connaître sa maladie et maitriser son
traitement

• 50% des patients ayant un traitement à long  terme, ne 
prennent pas  ou oublient de prendre leurs medicaments  

• La plupart des medicaments utilisés dans les maladies 
chroniques sont suivis par monitoring régulier comme le 
glucose pour le diabétique, la pression sanguine pour les 
hypertendus . Malgré ce monitoring, après 2ans , 50% des 
patients ont oublié pendant au moins 5 jours consécutifs la 
prise des médicaments

• Pour l’aspirine et le clopidogrel qui ne sont pas monitorés, on 
passe à 75% 

• Qu’en sera-t-il avec les nouveaux anticoagulants?







2-Rappel continuel

le rappel et l’attention du médecin augmente l’adhérence
thérapeutique et la stabilité des INR

Take your pills

Eat your pills! 
Do never forget 

them, or you 
will get a 
stroke! 



2-Compliance=rappel

• Au pilulier classique il est important de trouver et 
d’améliorer tous les outils d’adhérence au traitement

• Le patient a besoin d’un soutien continu et la motivation 
pour se conformer à la thérapie, y compris rappel du 
moment de la prise 

• Ce contact permanent avec le patient permet d’ assurer 
une meilleure adhérence aux médicaments

• Application smartphone
• La société Medimind SA, fondée en 2013, est une société 

belge spécialisée dans l’amélioration de l’adhérence 
thérapeutique.triangulation patient-médecin-pharmacien

• Imedipac société française :  Le pilulier connecté ,…..
•



3-carte identification patient
anticoagulant

• Le laboratoire a des difficultés de donner aux urgentistes , une 
indication précise sur l’état d’anticoagulation du patient s’il ne 
connaît pas le médicament prescrit  ( AVK, anti  IIa, anti Xa)

Avant :un seul type de molécule    ---- un type d’antidote

Aujourd’hui : 5 molécules différentes  ------ Quel antidote ?               

carte d’identité avec photo et indications diverses :                       

-nom du médicament

-heure de prise du médicament

- zone thérapeutique

Tel :médecin généraliste, cardiologue, proches   et photo si possible

…..

surtout lors d’un séjour à l’étranger



Nos objectifs
▪ Apporter un support continu aux patients tout au long de leur thérapie

▪ Echanger des points de vue, des expériences, des doutes mais aussi des victoires

▪Apprendre aux patients à bien respecter leur traitement

▪Tenir informé des nouvelles possibilités de surveillance et de thérapie

▪ Mutualiser les échanges entre médecins, patients, infirmiers,…

▪ Etre actif pour le remboursement des nouvelles molécules et de l’automesure

▪ Informer le secteur paramédical des interférences aux traitements



Nos réalisations

▪ Un site internet

▪ Participation à des Salons 

▪Des rencontres pour les patients, Médecins et infirmiers (LUSS)

▪ Réalisation d’exposés donnés aux personnels médicaux par les spécialistes

▪ Participations à des congrès nationaux et internationaux

▪Développement d’outils pour améliorer la compliance des patients

▪ Des campagnes de communication sur des thématiques spécifiques 

▪ Des dépliants adaptés aux patients   




