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Une nouvelle catégorie d’anticoagulants.
près plus de 50 ans, la warfarine est en voie d’être 

remplacée. Le dabigatran etexilate, ou Pradax, 

amorce une nouvelle ère dans l’anticoagulo-

thérapie. Ce produit est indiqué au Canada pour 

prévenir les complications thrombo-emboliques 

associées à la fibrillation auriculaire (FA) chez les 

patients à risque modéré-élevé d’accident vascu-

laire cérébral (AVC) ou d’embolie systémique.

 L’approbation du Pradax fait suite à la plus 

grande étude (Randomized Evaluation of Long term 

Anticoagulant therapY : RE-LY) faite à ce jour. Elle a dé-

buté en 2005 et a recruté plus de 18 000 patients souffrant de FA 

dans plus de 40 pays. RE-LY a comparé l’efficacité de deux doses 

de Pradax (150 mg et 110 mg) au traitement standard avec la war-

farine. Les premiers résultats ont été présentés au congrès de la 

Société européenne de cardiologie à Barcelone, en 2009.

administration
Comparativement à l’administration bien contrôlée de warfa-

rine, l’étude RE-LY a démontré que le Pradax est supérieur et 

comporte moins de risques de saignement. Il a significativement 

réduit le risque d’AVC et d’embolie généralisée, y compris les 

AVC hémorragiques (dose de 150 mg), les saignements majeurs 

(dose de 110 mg), les saignements intracrâniens et ceux qui met-

tent en danger de mort (les deux doses), ainsi que la mortalité 

vasculaire (dose de 150 mg).

 En plus, l’administration de Pradax n’imposerait pas les mê-

mes exigences de surveillance et d’ajustements que la warfarine. 

Il ne serait pas affecté par la nourriture ou par les autres médi-

caments utilisés par les patients souffrant de FA. Les méthodes 

pour surveiller l’effet anticoagluant du Pradax ne sont toutefois 

pas encore au point. Le médicament ne convient pas aux patients 

souffrant de problèmes rénaux graves.

 Selon le cardiologue Stuart Connoly, principal chercheur 

de RE-LY et directeur de l’Unité de cardiologie de l’Université  

McMaster de Hamilton (Ontario), le Pradax constitue une percée 

significative en médecine. Il s’agit selon lui d’un médicament 

plus sûr et plus facile à utiliser qui changera la manière de gérer et 

de traiter les patients atteints de fibrillation auriculaire à risque 

d’AVC. Le vieillissement de la population explique que la fibrilla-

tion auriculaire soit une arythmie de plus en plus fréquente au 

Québec. Elle cause des AVC sévères et invalidants. 

 L’approbation de ce nouveau produit par Santé Canada n’est 

que le commencement. Plusieurs autres anticoagulants sont ac-

tuellement à des stades avancés de développement. Plusieurs de 

ces inhibiteurs oraux du facteur Xa – rivaroxa-

ban, apixaban, edoxaban – partagent plusieurs 

des avantages du dabigatran etexilate sur la warfa-

rine, et lui sont peut-être même supérieurs. En d’autres 

mots, une nouvelle ère s’ouvrira d’ici deux ans en anticoagu-

lothérapie.   G.S.
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RE-LY a démontré 
que le Pradax est 

supérieur à la warfarine 
et comporte moins 

de risques 
de saignement.
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