
Plus de 31 millions de patients

traités à travers le mondea

Une confiance fondée
sur les preuves cliniques
et l’expérience en vie réelle
auprès de patients atteints
de FANV1-4

FANV, la prévention des accidents 

vasculaires cérébraux chez les adultes 

atteints de fibrillation atriale non 

valvulaire et comportant un ou 

plusieurs facteurs de risque



2 AVC : Accident Vasculaire Cérébral - FA : Fibrillation atriale

L’Accident Vasculaire Cérébral : principale complication de la 
fibrillation atriale 

Le risque d’AVC est multiplié par 5, chez les patients atteints de FA 
(Arythmie cardiaque la plus fréquente)5-6



3

L’accident vasculaire cérébral

AVC ischémiques :
 AVC athérothrombotique : une grosse artère en direction du cerveau est complètement bloquée par la 

formation d'un caillot (20–25 % des AVC ischémiques) 

 AVC cardioembolique : est dû à la formation d'un caillot de sang dans le cœur (20–25 % des AVC 
ischémiques)

 AVC lacunaires : résultent de modifications dans les petites artères intracérébrales, habituellement 
associés à une hypertension artérielle durable (15–20 % des AVC ischémiques)

 Autres AVC ischémiques sont dus à des pathologies rares (vascularite, embolie paradoxale par un foramen 
ovale perméable) ou sont d'origine inconnue (25–30 % des AVC ischémiques)



4 AVC : Accident Vasculaire Cérébral - FA : Fibrillation atriale

Le taux de récidives post-AVC est plus élevé chez les patients 
atteints de FA7

Sur un an, les patients atteints de FA sont a risque plus 
important de récidive d’AVC, que les patients sans FA7.
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AVC : Handicap et mortalité à long terme

 L’AVC est lié à un taux de mortalité important : 

 Sur les 15 millions d'individus qui subissent un accident vasculaire
cérébral chaque année dans le monde, 5 millions en décèderont1

 Environ 70 % des patients qui survivent à un AVC présenteront un 
handicap sévère immédiatement après l'AVC et 30 % présenteront
toujours un handicap sévère 12 mois après l'AVC2

 Exemples de handicaps post-AVC3

 Paralysie

 Douleur

 Perte de la parole et de la compréhension

 Altération de la mémoire, de la pensée et des processus émotionnels

1-World Health Organization. The atlas of heart disease and stroke. 2004. Available at: www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf. Accessed May 2010

2-Lin HJ, Wolf PA, Kelly-Hayes M, et al. Stroke severity in atrial fibrillation. The Framingham Study. Stroke. 1996;27:1760–1764. 

3-National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Post-stroke rehabilitation fact sheet. October 2008. NIH publication number 08-4846. Available at: 

www.ninds.nih.gov/disorders/stroke/poststrokerehab.htm#disabilities. 

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf
http://www.ninds.nih.gov/disorders/stroke/poststrokerehab.htm#disabilities
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Stratification du risque thromboembolique6

* Facteurs de risque non majeurs cliniquement significatifs ** Facteurs de risque majeurs

Le Score CHA2DS2-VASC a pour but d’évaluer le niveau de risque 
thromboembolique du patient sur la base de la présence ou non 

de facteurs de risque additionnels d’AVC



7 ESC : European Society of Cardiology

Recommandations ESC 2016 : 
Prise en charge de la FA et prévention des AVC8

L’Anticoagulation orale est préconisée chez les patients hommes 

avec un score CHA2DS2-VASC ≥ 2 et chez les femmes avec un 

score CHA2DS2-VASC ≥ 3



8 ESC : European Society of Cardiology – AVK : Anti-vitamine K

Lors de l’initiation d’une anticoagulation orale chez les patients 

atteints de FA, Xarelto est recommandé préférentiellement aux AVK 

Recommandations ESC 2016 : 
Prise en charge de la FA et prévention des AVC8



Xarelto®
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: 1er Inhibiteur Direct hautement sélectif du facteur Xa*-9

(*) : 1er Anticoagulant Oral Direct disponible en Algérie

 DCI: Rivaroxaban

 Classe: Anticoagulant Oral Direct

 Dosages enregistrés: 10, 15 & 20 mg

 Mode d’action

 Agit sur toutes les formes de facteur Xa10: 

• sur le facteur Xa libre 

• sur le facteur Xa lié au complexe prothrombinase 

• sur le facteur Xa au sein du caillot

 Diminution de la génération de thrombine et de son auto-amplification 12

 Action réversible sans effet inhibiteur direct sur la thrombine12-13
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Cmax
2 – 4 heures

Biodisponibilité élevée par voie orale si prise pendant les repas

1/2 vie d’élimination 5 - 9h (sujet jeune) 11 - 13h (sujet âgé)

: Absorption rapide9
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: Effet rapide18

Xarelto® agit aussi vite que l’énoxaparine, sans besoin 
d’injection
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INDICATIONS

 Dans Fibrillation Atriale Non Valvulaire (FANV): 

 Prévention de l’accident vasculaire cérébral (AVC) et de

l’embolie systémique (ES) chez les patients adultes

présentant une FANV associée à un score de risque élevé
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INDICATIONS

 Dans Maladie Thrombo Embolique Veineuse (MTEV): 

 Dans le traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP)

et dans la prévention des formes récidivantes de la TVP et de

l’embolie pulmonaire (EP).

 Dans le traitement de l’embolie pulmonaire (EP) et dans la

prévention des formes récidivantes de l’EP et de la TVP.
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INDICATIONS

 Dans la chirurgie orthopédique des membres inférieurs

 Dans la prévention de la thromboembolie veineuse (TEV) 

chez les patients ayant subi une intervention majeure de 

chirurgie orthopédique des membres inférieurs (PTG & 

PTH).
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POSOLOGIES
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POSOLOGIES

 En cas de Fibrillation atriale non valvulaire1 (FANV): 

 Pratique:
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Comment faire le relais antivitamines K vers Xarelto? (1)

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit.
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Que faire en cas d’oubli d’une dose de Xarelto?

 Xarelto® (15 mg et 20 

mg) doit être pris 

pendant les repas 

pour assurer une 

biodisponibilité 

optimale
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Xarelto® : en cas de surdosage? 

 De rares cas de surdosage

Sans aucune complication hémorragique 

ou autre réaction indésirable

 A des doses supra thérapeutiques ≥ 50 mg de rivoraxaban et en raison 

de l’absorption limitée du produit 

Un effet de plafonnement sans augmentation supplémentaire 

de l’exposition plasmatique moyenne est attendu

L’utilisation de charbon actif peut être envisagé afin de limiter 

l’absorption en cas de surdosage du rivaroxaban

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit.
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Contre-indications (2)

(2) Résumé des Caractéristiques du Produit Xarelto®

Contre-indications
 Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients

 Saignement évolutif cliniquement significatif

 Lésion ou maladie à risque significatif de saignement majeur, telle qu’un ulcère

gastrointestinal en cours ou récent, présence de tumeurs malignes à haut risque

de saignement, lésion cérébrale ou rachidienne récente, chirurgie cérébrale,

rachidienne ou ophtalmique récente, hémorragie intracrânienne récente, varices

œsophagiennes connues ou suspectées, malformations artérioveineuses, anévrismes

vasculaires ou anomalies vasculaires majeures intrarachidiennes ou intracérébrales

 Traitement concomitant avec tout autre agent anticoagulant, par exemple,

héparine non-fractionnée (HNF), héparine de bas poids moléculaire, dérivés de

l’héparine, anticoagulants oraux sauf en cas de relais par Xarelto® ou inversement ou

en cas d’administration d’HNF aux doses nécessaires pour le maintien de la

perméabilité d’un cathéter central veineux ou artériel

 Atteinte hépatique associée à une coagulopathie et à un risque de saignement

cliniquement significatif, y compris les patients cirrhotiques avec un score de

Child Pugh classe B ou C

 Grossesse et allaitement
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Un conditionnement pour faciliter 

l’adhésion
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traités à travers le mondea

Une confiance fondée
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a: Calculs reposant sur la base de données IMS Health de MIDAS :Ventes mensuelles, juin 2017.


