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Conflits d’intérêt

 Présentation d’aujourd’hui: nil

 Participation études clinique : Astra

 Action/participation cie pharma : nil

 Honoraire : ?



PLAN

 1-déterminer la place de l’échographie 
cardiaque et juger de la pertinence ou non de 
l’orientation en spécialité.

 Les souffles cardiaques et quand demander un 
écho.

 2-Discuter des nouveautés dans l’évaluation 
en cardiologie

 Nouveautés dans les traitements en cardiologie

 3-discuter des traitements novateurs



Classification des souffles

 1- Systoliques (entre B1 et B2)
 A) holosystolique

 B) protosystolique

 C) mesosystolique

 D) télésystolique

 2- Diastoliques (entre B2 et B1)
 Protodiastolique

 Mésodiastolique

 Télédiastolique

 3- Souffles continus





Anatomie de base



Etiologie des souffles 
systoliques

 Anatomie anormale
 Sténose aortique

 Insuffisance mitrale

 CMP hypertrophique

 CIV (communication interventriculaire)

 Sténose pulmonaire

 Insuffisance tricuspidienne

 Communication inter auriculaire



Insuffisance mitrale



Etiologie des souffles 
systoliques

 Anatomie cardiaque normale(débit ↗):
 Anémie

 Hyperthyroïdie

 Sepsis/fièvre

 IR avec surcharge liquidienne

 Grossesse



Étiologie des souffles 
diastoliques

 Anatomie anormale (presque toujours le cas)

 Sténose mitrale

 Insuffisance aortique

 Sténose tricuspidienne ?

 Insuffisance pulmonaire

 Insuffisance mitrale(souffle holosystolique + 
souffle diastolique de débit)



Sténose mitrale



IAo



Caractéristiques d’un souffle 
systolique Bénin ou Fonctionnel

 Intensité 1-2/6

 Protosystolique

 Pas de souffle diastolique associé

 Status cardiaque physiologique (jugulaires, 
carotides, palpation) 

 Asymptomatique

 Ecg et Ray-x normal



Intensité du souffle

 1- très faible intensité : nécessite une bonne 
concentration, pièce silencieuse.

 2- faible : facilement perçu

 3- Moyen : bruit fort

 4- fort : avec frémissement entendu avec le 
rebord du stéthoscope

 5- très fort : entendu avec le stéthoscope non 
apposé sur le thorax

 6- entendu sans stéthoscope





Indication de l’écho chez 
patient asymptomatique porteur 
d’un souffle

Indication classe

1.Souffle diastolique ou continu 1

2.Souffle holosystolique ou télésystolique 1

3.Intensité 3/6 ou mésosystolique 1

4.Associé à palpation/jugulaire/carotide anormale 2a

5.Associé à ECG ou Ray-x anormal 2a

6.Intensité ≤ 2 3

7.Souffle protosystolique intermitant 3

Pt de 70 et plus



Indication de l’echo chez 
patient symptomatique porteur 
d’un souffleIndication classe

1.Symptômes ou signes d’insuffisance cardiaque 1

2.Symptômes ou signes d’endocardite ou de 
thrombo-embolie

1

3.Symptômes ou signes probablement non-
cardiaque lorsqu’une pathologie cardiaque n’a pas 
été exclue par d’autres investigations.

2a

4.Symptômes ou signes d’étiologie non-cardiaque 
associés à un souffle proto-systolique

3





Traitements novateurs

 TAVI : implantation d’une valve aortique par 
voie transcutanée

 vidéo



PARTNER 3 ET EVOLUT low risk

MORTALITÉ AVC PACEMAKER FA

TAVI  vs Chx TAVI  vs Chx TAVI  vs Chx TAVI  vs Chx

PARTNER 3 1,0% vs 2,5% 1,2% vs 3,1 7,5% vs 5,5% 11,6% vs 
20,3%

EVOLUT 2,4% vs 3% 0,8% vs 2,4% 19,4% vs 7,5% 9,8% vs 38,3%



Traitements novateurs

 MITRA CLIP:  dispositif pour traiter 
l’insuffisance mitrale.

 Réservé aux patients avec IM sévère jugés non-
opérable (risque trop élevé).

 On broche littéralement  les feuillets antérieur et 
postérieur.

 Pour les IM fonctionnelles

 video





Traitements novateurs

 Inflammation: cholesterol vs inflammation

 CANTOS vs CIRT



CANTOS

 Canakinumab : anticorps monoclonal qui a 
pour cible l’interleukine-1β

 Injection 3  mois

 3 doses : 50-150-300mg

 Pt avec ATCD IDM + CRPhs (2mg/l)

 Décès CV/IDM/AVC



Cumulative Incidence of the Primary End Point and the Key Secondary Cardiovascular End 
Point.

Ridker PM et al. N Engl J Med ;377:1119-1131



suite

 Aussi :diminution de 70% de l’incidence de 
cancer du poumon avec la dose de 300mg

 Prix: 65000$/an!!!



CIRT

 Méthotrexate : 15-20mg/sem

 ATCD IDM ou MCAS 3vx + DM2 ou SM

 Décès/IDM/AVC



Cumulative Incidence of the Final Primary End Point and the Original Primary End Point.

Ridker PM et al. N Engl J Med 2019;380:752-
762



CIRT

 Donc pas d’effet CV

 Augmentation risque cancer de la peau



Traitements novateurs

 OMEGA-3

 Etude REDUCE-IT: effet de EPA hautement 
purifié sur MCV

 MCAS ou DM2 avec Fx risque

 LDL ≤ 2,6 sous statine

 Triglycéride entre 1,5 et 5,3 mmol/L

 4g/jr

 Déces CV/IDM/AVC/revasc/AI



Cumulative Incidence of Cardiovascular Events.

Bhatt DL et al. N Engl J Med 2019;380:11-22



REDUCE-IT

 Diminution 25% des évènements

 Prix : 250$ US/mois

 Étude identique avec 1g/jour d’OMEGA-3 : 
résultat négatif dans le même journal/date.

 Donc haute dose nécessaire?



Kaplan–Meier Curves for Primary Outcome of Major or Clinically Relevant Nonmajor 
Bleeding.

Lopes RD et al. N Engl J Med 2019;380:1509-1524



Kaplan–Meier Curves for the Composite of Death or Hospitalization.

Lopes RD et al. N Engl J Med 2019;380:1509-1524



Background (Cont.)1

 These trials were not powered or designed to assess whether the bleeding reduction was due 
to the use of a NOAC or the removal of aspirin from the post-PCI oral antithrombotic 

strategy.1

1. Lopes RD et al. Am Heart J. June 2018; 200:17-23  doi:10.1016/j.ahj.2018.03.001 
2. Adapted from Gibson CM et al. N Engl J. Med. 2016;375:2423-2434
3. Adapted from Cannon CP et al. N Engl J. Med. 2017;377:1513-1524

≠ The licensed dose of Rivaroxaban for the prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation with one or more risk factors is 20 mg OD
*In patients where DAPT (ASA + P2Y12) was received for < 12 months SAPT (ASA) was given instead

PIONEER AF-PCI2

NVAF 

who had 

undergon

e PCI 

with 

stenting

N = 2124
1:1:1

Rivaroxaban 15 mg OD≠

+ P2Y12 inhibitor for 12 
months

Rivaroxaban 2.5 mg 
BID≠ + DAPT* for 1, 6, 

12 months

VKA + 
DAPT* for 1, 6, 12 

months

PIONEER AF-PCI2 demonstrated significantly 
less clinically significant bleeding and no 

statistically significant differences in ischemic 
events, stroke, 

or stent thrombosis in any of the strategies.

R

In PIONEER AF-PCI2 P2Y12 = clopidogrel, prasugrel, or ticagrelor

RE-DUAL PCI3

N = 2725

Warfarin + P2Y12
inhibitor + ASA for 1 to 3 

months

Dabigatran 110 mg BID 
+ P2Y12

Dabigatran 150 mg BID 
+ P2Y12

RE-DUAL PCI3 demonstrated significantly less 
major or CRNM bleeding in each of the dabigatran 

strategies compared to the VKA strategy. There 
were no statistically significant differences in 
ischemic events, stroke, or stent thrombosis. 

AF who 

had 

undergon

e PCI

R

In RE-DUAL3 P2Y12 = clopidogrel or ticagrelor

AF, atrial fibrillation; ASA, aspirin; CRNM, clinically relevant non major; DAPT, dual 
antiplatelet therapy; NOAC, non-vitamin K antagonist oral anticoagulant; PCI, percutaneous 

coronary intervention; VKA, vitamin K antagonist.



Étude AUGUSTUS : contexte

36

Les patients atteints de FANV qui ont récemment été 

victimes d’un SCA et/ou qui ont subit une ICP :

 doivent suivre une anticoagulothérapie pour réduire le 

risque d’AVC associé à la FANV

 doivent suivre un traitement antiplaquettaire simple ou 

double pour réduire le risque de manifestations ischémiques 

associé au SCA et à l’ICP

 La combinaison de ces 2 types de traitement accroît le 

risque d’hémorragie.

 La combinaison optimale d’un anticoagulant et d’un 

antiplaquettaire pour équilibrer le risque d’hémorragie et le 

risque de manifestation thrombotique n’a pas encore été 

établie.
FANV : fibrillation auriculaire non valvulaire; SCA: syndrome coronarien aigu; ICP : intervention coronarienne percutanée; AVC : accident vasculaire 
cérébral; 

Lopes RD et al. N Engl J Med. 17 mars 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1817083



Étude AUGUSTUS : hypothèses de recherche

 Deux hypothèses indépendantes l’une de l’autre :

 L’apixaban est au moins non inférieur ou bien supérieur à un AVK en regard 
du paramètre d’évaluation regroupant l’hémorragie majeure et l’hémorragie 
NGIC selon les critères de l’ISTH chez les patients atteints de FANV qui sont 
victimes d’un SCA et/ou qui doivent subir une ICP et, donc, qui devront par la 
suite recevoir concomitamment un traitement antiplaquettaire par un 
inhibiteur de P2Y12, avec ou sans AAS.

 Le traitement antiplaquettaire simple par un inhibiteur de P2Y12 est 
supérieur au traitement antiplaquettaire double associant un inhibiteur de 
P2Y12 à l’AAS en regard du paramètre d’évaluation regroupant l’hémorragie 
majeure et l’hémorragie NGIC selon les critères de l’ISTH chez les patients 
atteints de FANV qui ont récemment été victimes d’un SCA et/ou qui doivent 
subir une ICP et recevoir un traitement antiplaquettaire concomitant.

1. Lopes RD et al. N Engl J Med. 17 mars 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1817083 [publication électronique avant l’impression]; 2. Monographie d’ELIQUIS. 12 mars 2019.

AVK : antagoniste de la vitamine K; NGIC : non grave, mais d’importance clinique; ISTH : International Society on Thrombosis and Haemostasis; FANV: fibrillation auriculaire non-valvulaire; SCA: syndrome coronarien aigu
ICP: intervention coronarienne percutanée

L’administration concomitante d’ELIQUIS avec des médicaments qui influent sur l’hémostase, y compris des agents antiplaquettaires, augmente le risque d’hémorragie.2 L’administration 
concomitante d’apixaban et de prasugrel ou ticagrelor n’est pas recommandée dans la monographie d’apixaban.2 Veuillez consulter la monographie de produit ELIQUIS pour obtenir de 
l’information complète.



AVK
(RIN : 2,0-3,0)

Apixaban à 5 mg 2 

f.p.j.
2,5 mg 2 f.p.j. si le critère 

est rempli

Plan factoriel 2 

 2
Répartition aléatoire

entre  4 schémas 

thérapeutiques 

selon un rapport de 

1:1:1:1

FANV (antécédents, FA persistante/permanente, 

FA paroxystique)

 Décision du médecin confirmant qu’un 

traitement anticoagulant par voie orale est 

indiqué

 SCA et/ou ICP et traitement prévu par un 

inhibiteur de P2Y12 pendant au mois 6 mois

Critères d’exclusion

 Contre-indication d’un traitement 

antiplaquettaire double

 Autre motif de traitement par un AVK 

(valve mécanique, sténose de la valvule 

mitrale modérée ou sévère)

Étude AUGUSTUS : apixaban vs AVK ou AAS vs placebo chez 
des patients atteints de FA et victimes d’un SCA et/ou 
devant subir une ICP

AAS AAS

Inhibiteur de P2Y12 pour tous les patients 

pendant 6 mois

À 

doubl

e insu

À 

doubl

e insu

Sans insu

Comparaison 

d’anticoagulants
(n = 4614)2

Comparaison 

d’antiplaquettaires
(n = 4614)2

AAS à 81 

mg par jour

À double 

insu

Inhibiteur de P2Y12 pour tous les patients 

pendant 6 mois

Apixaban

Sans insu Sans insu

Placebo

AVK
Placeb

o
Placeb

o
AVK

Apixaba

n

L’administration concomitante d’ELIQUIS avec des médicaments qui influent sur l’hémostase, y compris des agents antiplaquettaires, augmente le risque d’hémorragie.3 L’administration 
concomitante d’apixaban et de prasugrel ou ticagrelor n’est pas recommandée dans la monographie d’apixaban.3 Veuillez consulter la monographie de produit ELIQUIS pour obtenir de 
l’information complète.

1. Lopes RD et al. Am Heart J. 2018;200:17-23; 2 Lopes RD et al. N Engl J Med. 17 mars 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1817083 [publication électronique avant l’impression]; 3. Monographie
d’ELIQUIS. 12 mars 2019.

AAS : acide acétylsalicylique; AVK : antagoniste de la vitamine K; FANV : fibrillation auriculaire non valvulaire; f.p.j. : fois par jour; ICP : intervention coronarienne percutanée;; 

RIN : rapport international normalisé; SCA : syndrome coronarien aigu

* La dose a été réduite à 2,5 mg 2 f.p.j. chez les patients qui répondaient à ≥ 2 des critères suivants : âge ≥ 80 ans, poids ≤ 60 kg ou taux de créatinine sérique ≥ 

1,5 mg/dL (133 μmol/L).



Étude AUGUSTUS : paramètres d’évaluation

Paramètre d’évaluation principal :

• Survenue de la première hémorragie majeure ou NGIC selon les 
critères de l’ISTH

Paramètres d’évaluation secondaires :

• Survenue de la première manifestation du paramètre 
regroupant le décès, toutes causes confondues, et 
l’hospitalisation, toutes causes confondues 

• Survenue de la première manifestation du paramètre 
regroupant le décès et les manifestations ischémiques (AVC, 
infarctus du myocarde, thrombose de l’endoprothèse et 
revascularisation d’urgence)

Lopes RD et al. N Engl J Med. 17 mars 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1817083 [publication électronique avant l’impression]

NGIC : non grave, mais d’importance clinique; ISTH : International Society on Thrombosis and Haemostasis; AVC : accident vasculaire cérébral; 



Analyse statistique : méthode 
hiérarchique

Placebo vs AAS :

 Hémorragie majeure / 
NGICsup.

 Décès / hospitalisationsup.

 Décès / manifestation 
ischémiquesup.

Apixaban vs AVK :

Hémorragie majeure / 
NGICn.i. alors sup.

Décès / hospitalisationsup.

Décès / manifestation 
ischémiquesup.

Lopes RD et al. N Engl J Med. 17 mars 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1817083 [publication électronique avant l’impression]

AVK : antagoniste de la vitamine K; AAS : acide acétylsalicylique; NGIC : non grave, mais d’importance clinique; Sup: supériorité; 



Caractéristiques initiales

Characteristiques Total (N = 4614)

Âge, médiane (25e, 75e), ans 70.7 (64.2, 77.2)

Femmes, % 29.0

Score CHA2DS2-VASc, moyenne (ET) 3.9 (1.6)

Score HAS-BLED, moyenne (ET) 2.9 (0.9)

Traitement antérieur par un ACO, % 49.0

Inhibiteur de P2Y12, %

Clopidogrel 92.6

Prasugrel 1.1

Ticagrélor 6.2

Nbre de jours entre le SCA ou l’ICP et la répartition 

aléatoire, moyenne (ET)
6.6 (4.2)

Événements de référence, %

SCA et ICP 37.3

SCA sans ICP 23.9

ICP non urgente 38.8

CHA2DS2-VASc : insuffisance cardiaque congestive, hypertension, âge ≥ 75 ans (2 points), diabète, accident vasculaire cérébral/accident ischémique transitoire (2 points), maladie vasculaire, âge = 65-74 ans, sexe féminin); 
HAS-BLED : hypertension, atteinte rénale ou hépatique, antécédents d’accident vasculaire cérébral/d’accident ischémique transitoire, hémorragie, fluctuations du rapport international normalisé, âge avancé, médicaments ou 
alcool; ACO: anticoagulant oral ET: écart-type; ICP : intervention coronarienne percutanée; SCA : syndrome coronarien aigu

Lopes RD et al. N Engl J Med. 17 mars 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1817083 [publication électronique avant l’impression]



Paramètre d’évaluation principal : hémorragie majeure ou 
NGIC 
selon les critères de l’ISTH

Tous les patients recevaient concomitamment un inhibiteur 
de P2Y12

AAS vs placebo

Apixaban: 
10.5%

Apixaban vs AVK

VKA: 
14.7%

Apixaban: 
10.5%

14,7 %

10,5 %

16,1 %

9,0 %

Nombre de jours écoulés depuis le début de 
l’intervention

Nombre de jours écoulés depuis le début de 
l’intervention
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)RRI pour l’apixaban vs AVK =
0,69 (IC à 95 % : 0,58-0,81)

p < 0,001 pour la non-infériorité
p < 0,001 pour la supériorité

RRI pour l’AAS vs placebo =
1,89 (IC à 95 % : 1,59-2,24)

p < 0,001

AVK
AAS

Nombre de patients à 
risque

Nombre de patients à 
risque

AVK
Apixaba
n

AAS
Placeb
o

NGIC: non grave, mais d’importance clinique; ISTH : International Society on Thrombosis and Haemostasis; AVK, Antagoniste de la vitamine K antagonist. AAS, acide acetylsalicylique; IC : 
intervalle de confiance; RRI : rapport des risques instantanés

L’administration concomitante d’ELIQUIS avec des médicaments qui influent sur l’hémostase, y compris des agents antiplaquettaires, augmente le risque d’hémorragie.2 L’administration 
concomitante d’apixaban et de prasugrel ou ticagrelor n’est pas recommandée dans la monographie d’apixaban.2 Veuillez consulter la monographie de produit ELIQUIS pour obtenir de 
l’information complète.

1. Lopes RD et al. N Engl J Med. 17 mars 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1817083 [publication électronique avant l’impression]; 2. Monographie d’ELIQUIS. 12 mars 2019.



Paramètre d’évaluation secondaire : décès ou 
hospitalisation

27,4 %

23,5 %

26,2 %

24,7 
%

AAS vs placeboApixaban vs AVK

Nombre de patients à 
risque

Nombre de patients à 
risqueAVK

Apixaban

AAS
Placebo

Nombre de jours écoulés depuis la répartition 
aléatoire

Nombre de jours écoulés depuis la répartition 
aléatoire

In
ci

d
e

n
ce

 c
u

m
u

la
ti

ve
 d

e
s 

é
vé

n
e

m
e

n
ts

 (%
)

In
ci

d
e

n
ce

 c
u

m
u

la
ti

ve
 d

e
s 

é
vé

n
e

m
e

n
ts

 (%
)

RRI pour l’apixaban vs AVK =
0,83 (IC à 95 % : 0,74-0,93)

p = 0,02

RRI pour l’AAS vs placebo =
1,08 (IC à 95 % : 0,96-1,21)

Taux de 
manifestations par 
100 patients-années :

AAS : 65,7
Placebo : 60,6

Taux de manifestations 
par 
100 patients-années :

AVK : 69,2
Apixaban : 57,2

AVK
AAS

Tous les patients recevaient concomitamment un inhibiteur 
de P2Y12

L’administration concomitante d’ELIQUIS avec des médicaments qui influent sur l’hémostase, y compris des agents antiplaquettaires, augmente le risque d’hémorragie.2 L’administration 
concomitante d’apixaban et de prasugrel ou ticagrelor n’est pas recommandée dans la monographie d’apixaban.2 Veuillez consulter la monographie de produit ELIQUIS pour obtenir de 
l’information complète.

1. Lopes RD et al. N Engl J Med. 17 mars 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1817083 [publication électronique avant l’impression]; 2. Monographie d’ELIQUIS. 12 mars 2019.

AVK, Antagoniste de la vitamine K antagonist. AAS, acide acetylsalicylique; IC : intervalle de confiance; RRI : rapport des risques instantanés



Paramètres d’évaluation secondaires : décès ou 
manifestations ischémiques – apixaban vs AVK et AAS 
vs placebo

Paramètre Apixaba
n

(%/an)

(n = 
2306)

AVK
(%/an)

(n = 
2308)

RRI
(IC à 95 %)

AAS
(%/an)

(n = 
2307)

Placebo 
(%/an)

(n = 
2307)

RRI
(IC à 95 %)

Décès / manifestation 
ischémique (%)

14.3 15.3
0.93 (0.75 to 

1.16)
13.9 15.7

0.89 (0.71 to 
1.11)

Décès (%)
7.0 6.7

1.03 (0.75 to 
1.42)

6.6 7.2
0.91 (0.66 to 

1.26)

Décès d’origine CV (%)
5.2 4.9

1.05 (0.72 to 
1.52)

4.8 5.3
0.92 (0.63 to 

1.33)

AVC (%)
1.2 2.4

0.50 (0.26 to 
0.97)

1.8 1.7
1.06 (0.56 to 

1.98)

Infarctus du myocarde (%)
6.6 7.4

0.89 (0.65 to 
1.23)

6.3 7.8
0.81 (0.59 to 

1.12)

Thrombose manifeste ou 
probable de l’endoprothèse 
(%)

1.3 1.6
0.77 (0.38 to 

1.56)
1.0 1.9

0.52 (0.25 to 
1.08)

Revascularisation d’urgence 
(%)

3.7 4.1
0.90 (0.59 to 

1.38)
3.4 4.3

0.79 (0.51 to 
1.21)

Hospitalisation (%)
54.8 66.5

0.83 (0.74 to 
0.93)

63.7 57.5
1.10 (0.98 to 

1.24)

Tous les patients recevaient concomitamment un inhibiteur 
de P2Y12

L’administration concomitante d’ELIQUIS avec des médicaments qui influent sur l’hémostase, y compris des agents antiplaquettaires, augmente le risque d’hémorragie.2 L’administration 
concomitante d’apixaban et de prasugrel ou ticagrelor n’est pas recommandée dans la monographie d’apixaban.2 Veuillez consulter la monographie de produit ELIQUIS pour obtenir de 
l’information complète.

1. Lopes RD et al. N Engl J Med. 17 mars 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1817083 [publication électronique avant l’impression]; 2. Monographie d’ELIQUIS. 12 mars 2019.

AVK : antagoniste de la vitamine K; AAS, acide acetylsalicylique; IC : intervalle de confiance; RRI : rapport des risques instantanés; CV cardiovasculaire; AVC : accident vasculaire 
cérébral; 



Conclusions

• Chez des patients atteints de FANV récemment victimes d’un SCA 
et/ou devant subir une ICP et en comparaison des schémas à base 
d’AVK (AVK et inhibiteur 
de P2Y12, avec ou sans AAS), les schémas à base d’apixaban 
(apixaban et inhibiteur de P2Y12, avec ou sans AAS) ont entraîné 
significativement moins d’hémorragies et moins de décès ou 
d’hospitalisations; les taux de décès ou de manifestations 
ischémiques étaient similaires.

• Chez des patients atteints de FANV récemment victimes d’un SCA 
et/ou devant subir une ICP et en comparaison des schémas qui ne 
contenaient pas d’AAS (inhibiteur 
de P2Y12 et anticoagulant), les schémas composés d’AAS, d’un 
inhibiteur 
de P2Y12 et d’un anticoagulant ont entraîné significativement plus 
d’hémorragies; les taux de décès ou d’hospitalisations ainsi que les 
taux de décès ou de manifestations ischémiques étaient similaires.

1. D’après Lopes RD et al. N Engl J Med. 17 mars 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1817083 [publication électronique avant l’impression]; 2. Monographie d’ELIQUIS. 12 mars 2019.

L’administration concomitante d’ELIQUIS avec des médicaments qui influent sur l’hémostase, y compris des agents antiplaquettaires, augmente le risque d’hémorragie.2 L’administration 
concomitante d’apixaban et de prasugrel ou ticagrelor n’est pas recommandée dans la monographie d’apixaban.2 Veuillez consulter la monographie de produit ELIQUIS pour obtenir de 
l’information complète.
FANV: fibrillation auriculaire non-valvulaire; SCA: syndrome coronarien aigu; ; ICP: intervention coronarienne percutanée; AVK : antagoniste de la vitamine K; AAS, acide acetylsalicylique;



Paramètre d’évaluation principal, selon la combinaison 
d’interventions : hémorragie majeure ou NGIC selon les 
critères de l’ISTH

Tous les patients recevaient concomitamment un inhibiteur de P2Y12.

AAS : acide acétylsalicylique; AVK : antagoniste de la vitamine K; ISTH : International Society on Thrombosis; NGIC : non grave, mais d'importance clinique

Paramètre d’évaluation principal, selon la combinaison 
d’interventions

Nombre de jours écoulés depuis le début de 
l’intervention
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Nombre de patients à 
risqueAVK et AAS

Apixaban et AAS

AVK et placebo

Apixaban et 
placebo

AVK et AAS : 49,1

Apixaban et AAS : 33,6

AVK et placebo : 26,7

Apixaban et placebo : 
16,8

Taux de manifestations 
par 
100 patients-années :

L’administration concomitante d’ELIQUIS avec des médicaments qui influent sur l’hémostase, y compris des agents antiplaquettaires, augmente le risque d’hémorragie.2 L’administration 
concomitante d’apixaban et de prasugrel ou ticagrelor n’est pas recommandée dans la monographie d’apixaban.2 Veuillez consulter la monographie de produit ELIQUIS pour obtenir de 
l’information complète.

1. Lopes RD et al. N Engl J Med. 17 mars 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1817083 [publication électronique avant l’impression]; 2. Monographie d’ELIQUIS. 12 mars 2019.


