
 

* Pradaxa® est autorisé dans la prévention de l’accident vasculaire cérébral (AVC) et de 
l’embolie systémique (ES) chez les patients adultes atteints de fibrillation atriale non 
valvulaire (FANV) et présentant un ou plusieurs facteur(s) de risque tels que : antécédent 
d’AVC ou d’accident ischémique transitoire (AIT) ; âge ≥ 75 ans ; insuffisance cardiaque 
(classe NYHA ≥ II) ; diabète ; hypertension artérielle. 
** A ce jour, le dabigatran ne peut être utilisé chez les patients qui subissent une ablation 
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Pradaxa®* : une nouvelle étude clinique 
sur la prise en charge des patients 
atteints de fibrillation atriale, subissant 
une ablation 
 

 Plus de 200 000 patients présentant une fibrillation auriculaire (FA) 

subissent chaque année dans le monde, une ablation qui a pour but de 

normaliser leur rythme cardiaque
1,2,3

 
 

 Les traitements anticoagulants, visant à éviter les AVC et la formation 

de caillots sanguins, sont essentiels durant l’ablation, car celle-ci 

accroît le risque de formation de caillots
4
 

 

 Le nouvel essai RE-CIRCUIT™ évaluera l’efficacité et la tolérance du 

traitement ininterrompu par l’anticoagulant Pradaxa® durant 

l’ablation
5
 

 

Ingelheim, Allemagne, 20 juin 2014 – Boehringer Ingelheim annonce 

aujourd’hui une nouvelle étude portant sur Pradaxa® (dabigatran 

étexilate) chez des patients atteints de fibrillation auriculaire (FA). 

L’étude RE-CIRCUIT™ examinera l’efficacité et la tolérance du 

traitement anticoagulant ininterrompu par Pradaxa® chez les patients 

présentant une FA, subissant une ablation.5 Les résultats de l’étude sont 

attendus en 2016.** 

 

L’ablation est une procédure de routine peu invasive dont le but est de 

normaliser le rythme cardiaque.6 Chaque année, plus de 

200 000 ablations sont pratiquées dans le monde chez des patients 

atteints de FA présentant un rythme cardiaque irrégulier.1,2,3 Chez la 

majorité des patients atteints de FA, la prise d’un anticoagulant est 

essentielle car l’irrégularité des battements cardiaques peut multiplier 

par cinq le risque d’AVC.7 La prévention de la formation de caillots 

sanguins et de l’AVC est encore plus importante durant l’ablation, car la 

procédure elle-même augmente temporairement le risque de formation 

de caillots sanguins chez les patients.4 

 

« Actuellement, il n’existe pas de directives internationales concernant 

l’utilisation spécifiques des anticoagulants oraux directs (AOD) durant 

les procédures d’ablation, malgré leur large utilisation chez les patients 
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atteints de fibrillation auriculaire. Cette étude fournira de précieuses 

informations sur la prise en charge pratique des patients nécessitant 

une anticoagulation pendant ces procédures », a commenté le 

professeur Hugh Calkins, président du Comité de surveillance de 

l’étude RE-CIRCUIT™, professeur de cardiologie et directeur du 

laboratoire d’électrophysiologie et du service d’arythmie de l’hôpital 

Johns Hopkins, à Baltimore aux États-Unis. « Nous pensons que le 

dabigatran peut constituer une alternative bénéfique à l’anticoagulation 

standard par warfarine durant les procédures d’ablation. La possibilité 

d’assurer une anticoagulation continue par dabigatran durant l’ablation 

simplifierait la prise en charge pour les médecins. » 

 

RE-CIRCUIT™ est l’une des nouvelles études en cours d’initiation 

actuellement par Boehringer Ingelheim dans le cadre du programme 

d’essais cliniques RE-VOLUTION®, visant à explorer l’utilisation de 

Pradaxa® dans de nouvelles situations cliniques et chez de nouvelles 

populations de patients.5 Le vaste programme d’essais cliniques RE-

VOLUTION® sur Pradaxa®, qui englobe également les études RE-DUAL 

PCI™ et RE-SPECT ESUS™ annoncées récemment, inclura 15 essais 

cliniques portant sur plus de 55 000 patients dans plus de 44 pays dans 

le monde lorsque les nouveaux essais seront achevés.5 

 

Pradaxa® est actuellement autorisé dans plus de 100 pays dans le 

monde. Il s’agit du seul AOD pour lequel nous disposons de plus de six 

ans de données à long terme.5 La principale indication de Pradaxa® est 

la prévention des AVC et de l’embolie systémique chez les patients 

adultes présentant une FA non valvulaire, pour laquelle les 

recommandations de Classe I actuelles préconisent l’utilisation de 

Pradaxa®.8,9,10 L’expérience clinique de Pradaxa® représente plus de 

3 millions d’années-patient dans toutes les indications autorisées.5 

 

~FIN~ 

  

À propos de « Ensemble pour une 

anticoagulation responsable » 

 

Depuis plus de 25 ans, Boehringer 

Ingelheim traite les maladies liées 

à la présence d’un caillot dans la 

circulation sanguine : les 

maladies thromboemboliques.  
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Le laboratoire est ainsi reconnu dans la lutte contre les AVC, qui est en 

France la première cause de handicap physique acquis de l'adulte et la 

troisième cause de mortalité. 17 

 

L’anticoagulation est une des options thérapeutiques des maladies 

thromboemboliques.  

 

Dans ce cadre, Boehringer Ingelheim a décidé d’illustrer sa contribution 

au bon usage de l’anticoagulation, vis-à-vis des professionnels de santé 

et des patients, par sa charte d’engagement « Ensemble pour une 

anticoagulation responsable ».  

 

La mise en œuvre de la nouvelle étude RE-CIRCUIT™ s’inscrit dans le 

1er pilier de la charte : Répondre aux besoins thérapeutiques. 

 

Consultez notre site : www.boeringer-ingelheim.fr/ 

 

À propos de RE-CIRCUIT™ 

 

L’étude RE-CIRCUIT™ (Randomized Evaluation of dabigatran etexilate 

Compared to warfarIn in pulmonaRy vein ablation : assessment of 

different peri-proCedUral antIcoagulation sTrategies) étudiera 

l’utilisation du traitement ininterrompu par Pradaxa® durant l’ablation 

par comparaison avec la warfarine ininterrompue. RE-CIRCUIT™ est une 

étude internationale, qui inclura 610 patients atteints de FA 

paroxystique ou permanente, chez qui une première procédure 

d’ablation est planifiée.5 Le traitement sera réparti aléatoirement, de 

manière égale, entre les patients prenant Pradaxa® 150 mg deux fois par 

jour ou la warfarine pour obtenir un rapport international normalisé 

compris entre 2,0 et 3,0.5 Les patients seront suivis pendant 90 jours 

après l’ablation.5 

 

Le critère principal d’évaluation dans l’essai clinique RE-CIRCUIT™ est la 

fréquence des hémorragies majeures, telles qu’elles sont définies par 

l’ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis),11 à 90 

jours après l’ablation.  Les critères secondaires incluent la fréquence 

des AVC ou de la formation de caillots sanguins au cours des 

30 premiers jours puis à 90 jours après la procédure, les hémorragies 

majeures définies selon l’ISTH 30 jours après la procédure et le bénéfice 

clinique net (fréquence combinée des événements hémorragiques 

majeurs définies selon l’ISTH et de la formation de caillots ou d’AVC) au 

jour 30 et au jour 90 après la procédure, ainsi que les complications 

http://www.boeringer/
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initialement liées à la procédure d’ablation (tamponnade péricardique 

ou complications de l’accès vasculaire).5 
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