
Promoteur : 

Etude : 

Titre complet : 

Critère de jugement principal : 

Objectif principal : 

Critères d’inclusion 
Critères de non inclusion 

Responsable Urgences: 

CHU d’Angers 

PREVACT 

Réversion préventive 
systématique versus réversion en cas 
d’hémorragie intracrânienne chez les patients 
prenant un traitement anti-vitamine K et venant 
de subir un traumatisme crânien léger. 

Pourcentage 
d’hémorragies intracrâniennes constatées sur le 
scanner cérébral 20 à 28 heures après l’inclusion. 

Réversion systématique 
préventive -> diminution significative des 
hémorragies intracrâniennes 

Age supérieur ou égal à 18 ans 

Traumatisme crânien léger isolé de < 6h 

Coma Glasgow Score ≥ 13 à l'admission 

Traumatisme crânien caractérisé par au moins 

un élément suivant :  

– Perte de connaissance brève  

– Période d'altération de l'état de 

conscience (obnubilation, confusion…) 

– Amnésie post-traumatique 

– Céphalées post-traumatiques 

persistantes 

– Vomissements (au moins deux épisodes)  

– Tout autre signe comme un signe 

neurologique localisé, une convulsion… 

– Présence d’une plaie importante du scalp 

ou de la face 

Traitement AVK pour ACFA non valvulaire 

Suivi réalisable 

Hémorragie avérée ou suspectée autre 

qu'intracrânienne pouvant justifier une 

réversion du traitement AVK 

TC associé à une ou plusieurs autres lésions 

traumatiques 

Traitement anticoagulant par un autre 

médicament qu'un AVK (héparine, 

rivaroxaban…) 

Traitement anticoagulant prescrit pour une 

autre raison qu'une ACFA non valvulaire 

INR connu à l’admission et datant de moins 

de 24h < à 1.5 

Traitement antiagrégant à l'exception de 

l'aspirine à faible dose (≤100mg/j) 

Refus d'utilisation de produits dérivés du sang 

Femme enceinte, patient emprisonné 

Patient qui n'est pas affilié à un régime de 

sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime 

 Dr Audrey Bourrier 

38 593 

 

Urgences – SAMU – SMUR Pasteur II 

Recherche Clinique 
Fiches Mémo Etudes 

Rappel : MAO 38 666 

Rappel : ARC Jocelyn 38 535/36 484 



Procédure d’inclusion : 

1. Récupérer  le kit d’inclusion (formulaire de consentement, cahier d’observation) :  

 ARC (Jocelyn Rapp 38 535 / 36 484), Dr Audrey Bourrer (38 593), MAO 

2.  Information et signatures du consentement éclairé patient ou proche dès que possible 

3.  Randomisation : https://dirc-hugo-online.org ETUDE : PREVACT, Identifiant : NICE, mdp : PREV_1875 
Tableau de suivi>Créer un patient> compléter les données >ACTION>RANDOMISER 

le groupe de randomisation s’affiche puis suivre le schéma de l’étude et compléter le CRF : 

 

 

H6 

H24 H6 

Schéma de l’étude 

Temps de 

H24 
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Enveloppes consentements 

À récupérer dans le kit d’inclusion 

Cahier d’observation 

À récupérer dans le kit d’inclusion 
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