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Contexte 

Environ 1 % de la population en France reçoit un traitement par un AVK. Les accidents 
hémorragiques des AVK sont au 1er rang des accidents iatrogènes.  Les recommandations qui 
suivent visent à diminuer la morbidité et la mortalité liées aux AVK. 

 

Objectif général du protocole  

L’objectif général vise à réduire la morbi-mortalité des accidents liés aux AVK, par une 
meilleure gestion quotidienne d’un traitement par AVK, et améliorer le parcours de soins par 
une meilleure coordination entre professionnels (médecins, IDE, biologistes) des différents 
secteurs (ambulatoire, médico-social, sanitaire). 

 

Objectifs pour le patient :  

- Optimiser l’adaptation posologique des AVK pour une meilleure efficacité du 
traitement . 

- Limiter les risques de complications en lien avec un INR en dehors de la cible.  

Objectifs pour le médecin :  

- Sécuriser l’adaptation des doses d’AVK au regard des résultats d’INR, du contexte 
individuel des risques thrombotiques et hémorragiques, ainsi que des interactions 
possibles avec les pathologies et traitements associés.  

- Diminuer les délais de prise en charge liés à la contrainte organisationnelle des 
activités quotidiennes. 

- Uniformiser la pratique en regard des recommandations, par une protocolisation de la 
prise en charge par AVK.  

-  

Objectifs pour l’ infirmier :  

 
- Pouvoir modifier les posologies des AVK, sous réserve des accords préalables du 

médecin traitant et du patient ou résident, en fonction des résultats des INR dans le 
respect du protocole de l’HAS.  

- Optimiser les appels entre IDE et médecins traitants : ciblés sur les INR nécessitant le 
recours à une prise en charge médicale. 
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Recommandation de la CPTS 

 

La CPTS recommande au médecin traitant d’inscrire sur l’ordonnance des soins 
infirmiers à domicile : « adaptation par l’infirmier » du dosage de la posologie 
des AVK en fonction de l’INR selon le protocole HAS et de préciser la cible (voir 
annexe …) 

 
L’infirmier s’engage à alerter le médecin traitant en cas de modification via une 
messagerie sécurisée dans un délai adapté. 

 

La CPTS recommande de privilégier doctolib teams pour les échanges entre les 
professionnels de santé . 
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Pour rappel :  

En début de traitement, des contrôles fréquents de l’INR doivent être réalisés jusqu’à ce que l’INR ait atteint la 
valeur cible souhaitée. 

L’ajustement de la posologie des AVK s’effectue par paliers, en contrôlant l’INR tous les 2 à 4 jours jusqu’à 
stabilisation de sa valeur sur deux contrôles successifs : 

- Si l’INR cible n’est pas atteint, la posologie d’AVK doit être ajustée. Le premier contrôle de l’INR doit 
être fait 3 jours après la modification de posologie et les contrôles suivants à nouveau réalisés tous les 
2 à 4 jours, jusqu’à obtention de l’INR cible 

o ajustement par pallier de 15% soit 1mg pour la warfarine (®Coumadine) 
o ajustement par pallier de 15% soit  ½ ou ¼ de comprimé pour la fluindione (®Préviscan) 

 
- Quand l’INR cible est atteint et stabilisé, la posologie d’AVK doit être maintenue. Les contrôles de l’INR 

sont progressivement espacés en quelques semaines jusqu’à un intervalle maximal d’un mois. 

 
INR cible 2,5 

 
INR < 1.5 Augmenter la dose hebdomadaire de 15 % **. Contrôle INR a J7 Discuter la mise en route 

d’un traitement héparinique 
 

1.5 ≤ INR < 2 Ne rien changer* ou augmenter la dose hebdomadaire de 10%. Contrôle INR à J7 
 

2 ≤ INR ≤ 3 Ne rien changer 
 

INR < 4 Ne rien changer* ou diminuer la dose hebdomadaire de 10%. Contrôle INR à J7 
 

4 ≤ INR < 6 Saut d’une prise - Suivi INR quotidien- Reprise AVK quand INR est dans la cible 
thérapeutique. Diminuer la dose hebdomadaire de 15% **- Monitorage de l’INR 
 

6 ≤ INR < 10 Arrêt AVK 2 mg de vitamine K par voie orale. Suivi INR quotidien- Reprise AVK quand INR 
est dans la cible thérapeutique. Diminuer la dose hebdomadaire de 15 à 20 % - 
Monitorage de l’INR 
alerter le prescripteur 
 

INR ≥ 10 Arrêt AVK 5 mg de vitamine K par voie orale Monitorage de l’INR 
Alerter le prescripteur 
 

* si les INR précédents étaient dans la zone thérapeutique depuis plusieurs semaines, on peut envisager de contrôler l’INR 
avant de modifier le dosage.  

** 1mg pour la warfarine (®Coumadine) ou  ½ ou ¼ de comprimé pour la fluindione (®Préviscan) 

 

-  Rechercher la cause du déséquilibre de l’INR : oubli, interactions médicamenteuses, affections intercurrentes, 
changement dans le régime alimentaire (aliments riches en vitamine K). 

 - Surveiller NFS plaquettes en cas de traitement au long cours (possibilité de saignement occulte). 
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Exemple d’ordonnance : 

 

 


