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Introduction. Le dabigatran est maintenant approuvé pour la prévention d’événements 
thromboemboliques chez les patients avec fibrillation auriculaire. Cependant, des 
inquiétudes ont été soulevées concernant la sécurité et l’efficacité du dabigatran dans une 
population non sélectionnée. Notre objectif est d’évaluer les caractéristiques cliniques et les 
événements cliniques survenant chez une population de patients avec fibrillation auriculaire 
anticoagulés par dabigatran. 
 
Méthodes. Nous avons effectué une étude prospective chez tous les patients avec 
fibrillation auriculaire et ayant reçu une nouvelle prescription de dabigatran entre février 2011 
et juillet 2012.  Nous avons recueilli les données sur les caractéristiques cliniques et les 
événements thromboemboliques et hémorragiques. L’anticoagulation antérieure ou non au 
warfarin et les raisons de débuter le dabigatran ont été notées. 
 
Résultats. L’âge moyen était de 72±10 ans et 42% étaient des femmes. 62% des patients 
recevaient du warfarin avant le dabigatran. Les deux raisons principales (80%) de remplacer 
le warfarin par le dabigatran étaient un suivi difficile et un INR labile. La faible dose de 
dabigatran (110mg) était prescrite dans 53% des cas. Les principales comorbidités étaient 
hypertension (79%), diabète (25%), AVC (12%) et insuffisance rénale (16%). Le score de 
CHADS2 moyen était de 1,9 ± 1,0. La durée médiane de suivi était 14 mois. Les taux de 
mortalité, d’AVC et d’infarctus du myocarde à 18 mois étaient respectivement de 1,0±0,6%, 
0,7±0,5% et 0,3±0,3%. Les taux de saignements majeurs et mineurs étaient de 2,7±1,1% et 
9,5±2,0%. Aucun patient n’a eu de saignements intracrâniens. Une analyse de sous-groupe 
a démontré que les patients sans anticoagulation antérieure n’avaient pas de différences 
significatives en ce qui concerne les caractéristiques initiales par rapport aux patients avec 
anticoagulation antérieure au warfarin. Les taux de mortalité, d’AVC, d’infarctus du myocarde 
et de saignements majeurs étaient similaires entre les deux groupes. Cependant, le taux 
d’arrêt du dabigatran était significativement plus élevé chez les patients sans anticoagulation 
antérieure (24±5% vs. 13±3%, log-rank p=0,013). Une autre étude de sous-groupe entre les 
patients âgés de moins de 75 et ceux de 75 ans et plus a démontré une plus grande 
prévalence d’insuffisance rénale (23% vs. 9%; p<0,001) et moins d’antécédent d’AVC (8% 
vs. 17%; p=0,018) chez les patients plus âgés. Aucune différence n’a été trouvée concernant 
les taux de mortalité, d’AVC et d’infarctus du myocarde entre les deux groupes. Cependant, 
les patients plus âgés avaient un taux de saignement (15±3% vs. 10±3%; log-rank p=0,047) 
et de ré-hospitalisation (26±4% vs. 11±3%; log-rank p=0,002) plus élevés. 
 
Discussion. Dans une population non sélectionnée, les patients anticoagulés par dabigatran 
présentent un faible taux d’événements thromboemboliques et hémorragiques. Le taux 
d’arrêt de dabigatran est élevé surtout chez les patients avec anticoagulation antérieure au 
warfarin. Finalement, le risque de saignement est plus élevé chez les patients âgés.  
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Pas de conflit d’intérêts à déclarer. 
 
 


