Guide pratique simplifié des AAP
Le Cardiologue est partenaire de CNCF pour la parution de ce
guide. L’antiagrégation plaquettaire apporte un bénéfice de plus en plus
établi sous différentes modalités aux patients à risque thrombotique en
particulier dans le cadre des syndromes coronaires aigus à court, moyen
et long terme et dans les atteintes vasculaires périphériques.
Dans les suites des traitements interventionnels, leur gestion est souvent
complexe au quotidien du fait de la coexistence parfois nécessaire avec
des AVK ou des AOD dans le suivi de la FA ou de la maladie veineuse ou
de la survenue d’événements intercurrents.
Pour toutes ces raisons et faciliter notre évaluation du bénéfice-risque au
quotidien, il nous a pensé souhaitable de proposer à l’ensemble des
cardiologues ce GPS des AAP.
Pour recevoir ce numéro exceptionnel, contactez-nous par mail en cliquant ici ou
rendez-vous sur le site du cncf.
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Guide pratique simplifié des AOD
Le Cardiologue est partenaire du CNCF pour la parution de ce guide. Les
anticoagulants oraux directs constituent un véritable progrès
thérapeutique dans la prise en charge de la fibrillation atriale
et répondent au cahier des charges de l’antithrombotique tant attendu
des thrombologues : un usage oral, une dose fixe, une large fenêtre
thérapeutique, un meilleur rapport efficacité/tolérance, sans interférence
alimentaire, sans nécessité de surveillance biologique régulière.
Pour recevoir ce numéro exceptionnel, contactez-nous par mail en cliquant ici ou
rendez-vous sur le site du cncf.
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