
Objectifs : 

o Connaître les mécanismes d’action, les principes du bon usage, les principales indications, 

les contre-indications, les principaux effets secondaires et interactions des anticoagulants 

(héparines et ses dérivés, AVK, anticoagulants oraux directs) 

o Connaître le traitement préventif et curatif des surdosages et des accidents 

hémorragiques liés à l’administration des différents types d’héparines.  

o Connaître les signes de thrombopénies induites par l’héparine (TIH) de type II et connaître 

le traitement de substitution. 

o Savoir comment surveiller les traitements anticoagulants et réévaluer le rapport 

bénéfice/risque pour optimiser la prise en charge d’un patient sous anticoagulants et 

prévenir la iatrogénie. 

o Connaître la prise en charge en cas de surdosages asymptomatiques ou d’accidents 

hémorragiques d’un patient sous antivitamines K pour évaluer et coordonner la prise en 

charge en cas de complications hémorragiques  

o Renforcer le rôle éducatif de l’infirmière et la participation active du patient à son état de 

santé et de son entourage. 

Programme : 

◦ Les anticoagulants : épidémiologie, indications, rapport bénéfice/risque. 

◦ Héparines, HBPM, Fondaparinux : mode d’action, administration, surveillance 

◦ Thrombopénie induite à l’héparine de type 2 : signes, prise en charge 

◦ AVK : mode d’action, bon usage, surveillance 

◦ Surdosages en antivitamines K, situations à risque hémorragique et accidents 

hémorragiques chez les patients traités par antivitamines K 

◦ Automesure de l’INR 

◦ Anticoagulants oraux direct : mode d’action, bon usage, surveillance 

◦ Education thérapeutique du patient et de son entourage aux traitements 

anticoagulants (AVK, anticoagulants oraux direct) 

◦ La coopération entre professionnels de santé de premier recours. 

 

 

 

 

 

 

  

Anticoagulants : 

De l’héparine aux AVK 

Formateur :  
Mickaël GAUTIER 
Docteur en médecine DES Cardiologie et maladies vasculaires 
De la Faculté de Caen 
Centre Korian William Harvey 
 
 
Modalités :   
Coût de la formation :   289.94 €  
En DPC : coût de formation totalement pris en charge 

GRANVILLE SANTE-CENTRE DE FORMATION,  
304 Bd du Québec, 50400 GRANVILLE 

Tél : 02.33.91.69.35, formation@granvillesante.fr 
N° de déclaration d’activité : 25 50 0105 950 enregistré auprès du 

préfet de Basse Normandie 
 

 
 
Date : 
16 octobre 2018 
 

Horaires : 
9h/17h   
 

Lieu : 

Granville Santé 
304 boulevard du Québec 
50400 GRANVILLE   
 

Public : 
Infirmier D.E. 

 

Moyens pédagogiques : 
Exposés théoriques 
Echanges et discussions 
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