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Le risque majeur de l’arythmie complète par fibrillation auriculaire (ACFA) est le
risque thromboembolique, notamment celui d’AVC. La prévention de ces
complications repose essentiellement sur l’anticoagulation orale, plus efficace que
l’aspirine avec une diminution du risque relatif (RR) respectivement de 60% et 20%,
et un rapport bénéfice/risque favorable.
Les nouveaux anticoagulants oraux directs (AOD) comparés aux antivitamines K
sont prometteurs. Initialement réservés à la prévention des évènements
thromboemboliques veineux (TEV) en chirurgie programmée de la hanche ou du
genou, leurs indications concernent maintenant le traitement curatif des embolies
pulmonaires (EP), des thromboses veineuses profondes (TVP), et la prévention de
leurs récidives ainsi que le traitement préventif des accidents vasculaires cérébraux
ischémiques (AVCI) et des TEV chez les patients à risque en particulier entre
autres ceux souffrant d’une fibrillation auriculaire non valvulaire (FANV) .
L’objectif général est de permettre ainsi « d’éviter le paradoxe de
l’anticoagulation : sur-anticoaguler les patients qui en ont le moins besoin et
priver d’anticoagulants ceux qui en tirent le plus grand bénéfice ».
Objectifs
- Définir l’indication d’un traitement anticoagulant chez un patient présentant une
fibrillation auriculaire non valvulaire (FANV).
- Définir le traitement adapté, anticoagulant ou aspirine, à la situation du patient
atteint d’une FANV.
- Evaluer le rapport bénéfice /risques des AVK et des AOD chez les patients
présentant une FANV.
Pour s'inscrire...

Pour s'inscrire à tous nos DPC, en ligne et présentiels...
Sur le site de l'UNAFORMEC http://www.unaformec.org vous trouverez nos différentes actions. Vous
devrez bien évidemment vous inscrire pour y participer.
Se connecter sur http://www.unaformec.org/ et choisir son ou ses programmes de formation .
Vous devrez ensuite vous connecter sur votre espace personnel ANDPC https://www.mondpc.fr/
avec vos identifiants (ou les créer si vous n'en disposez pas)
Dans le bandeau rouge, cliquez sur « RECHERCHE ACTIONS » Dans l’encadré « Références de
l’action » veuillez inscrire la référence du programme choisi, par exemple 10841800013 S2 (numéro
à 11 chiffres indiqué dans chaque programme de formation sur Unaformec.org)
Cliquez ensuite sur le bouton « Détail action de DPC »
Aller en bas de page et cliquez sur « S’inscrire »
Une fois cette étape réalisée, l’Unaformec validera votre participation.
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