Vendredi 27 Septembre - 10.00-12.30
GESTION DES TRAITEMENT AOD ET SITUATIONS
PARTICULIÈRES
Organisé par la SFMV

Experts : Patrick MISMETTI (Saint-Etienne)
Responsable pédagogique et animation : Joëlle-Yvette LAFFONT (Escalquens), Anne
TISSOT (Villeurbanne)

1/ JUSTIFICATION :
La place occupée par les AOD dans la prise en charge quotidienne des pathologies
thrombotiques se confirme depuis ces cinq dernières années. Si leur utilisation est clairement
identifiée dans le traitement curatif de la MTEV et dans la prévention de récidives, dans la
prévention du risque thrombotique post-opératoire, dans la prévention des risques
thrombotiques dans la FA, il demeure des situations cliniques dans lesquelles leur utilisation
peut être cause de perplexité.
A partir d’une mise au point sur les recommandations en vigueur, les propriétés de ces
molécules et le rôle des scores d’évaluation des risques, nous proposons dans cet atelier
clinique interactif d’aborder ces différentes situations que sont les âges extrêmes de la vie, les
poids extrêmes, l’insuffisance rénale, la dialyse, la transplantation rénale, le cancer, les
patients atteints de pathologies inflammatoires digestives, d’hépatopathies, de troubles de
l’absorption digestive y compris après chirurgie bariatrique, des patients polymédicamentés
dont ceux sous trithérapie, des situations à risque hémorragique, des patientes sous
contraceptifs, de la grossesse, des sportifs, des voyages, des thrombophilies ou encore de la
place des « low » dose (demi-dose).

2/ PRE REQUIS :
• Être médecin vasculaire
• Connaître la physiopathologie, les bases du traitement de la thrombose veineuse,
l'hémostase normale.
• Connaître les mécanismes d’action des AOD.
• Être impliqué(e) dans la prise en charge initiale et le suivi des patients présentant
une pathologie d’origine thrombotique quelle qu'elle soit.
• Être impliqué(e) dans le relai de l’information scientifique auprès de nos confrères
et correspondants habituels.

3/ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, chaque participant sera capable de :
• Citer les contre-indications de prescription des AOD.
• Nommer les facteurs de risque hémorragique et thrombotique pour utiliser les scores
disponibles de manière optimale.
• Rechercher les interactions médicamenteuses.
• Réunir les arguments permettant de choisir l’anticoagulant le mieux adapté à la situation.

