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Introduction 

Traitement / prévention des évènements thrombotiques :

• AVK : warfarine, acenocoumarol, fluindione

• Héparine et dérivés

• AOD (anticoagulants oraux directs) :

Inhibiteur du Facteur IIa : dabigatran

Inhibiteurs du Facteur Xa : rivaroxaban, apixaban, edoxaban



Action des AOD 

Mekaj YH, et al. Ther Clin Risk Manag. 2015 Jun 24;11:967-77.
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AOD, 
la course aux indications… 



…et quelques déconvenues !

GALILEO. Lettre Bayer aux professionnels de santé. 
Rivaroxaban (Xarelto®) ; increase in all-cause mortality, 
thromboembolic and bleeding events in patients after
transcatheter aortic valve replacement in a prematurely
stopped clinical trial. 3 octobre 2018.



Les différents schémas de traitement 

Prévention MTE,
pst-op hanche / genou

Traitement MTE Traitement MTE 
et prévention

AVC Prévention 
secondaire SCA

Dabigatran 2 x 110 mg x1/j 150 mg 2fois 150 mg 2fois 150 mg 2fois ND

Apixaban 2,5 mg x2/J 2x5mg 2fois /7j
Puis 5 mg 2fois

5 mgx2/j pdt 6 
mois puis 2,5 mg

5 mg x2 /j ND

Edoxaban ND 60mg x1/j 60 mg x1/j 60 mg x1/j ND

Rivaroxaban 10 mg x1/j 15 mg X2/j pdt 
21 j

20 mg x1/j pdt 6 
mois puis 10 mg

20 mg x1/j 2,5 mg x2/j



AOD dans la vraie vie

Kirchhof et al. JACC 2018;7 2(2)141-53 



Caractéristiques pharmacologiques des AOD
Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban 

Cible IIa Xa Xa Xa

Biodisponibilité 3-7% 80-100% 50% 62%

Heures à Cmax 1- 3 2-4 3-4 1-2

Demi-vie (h) 12-17 5-13 12 10-14

Elimination rénale (%) 80 65 25 50

Elimination biliaire (%) 20 35 75 50

Transporteur P-gp P-gp P-gp P-gp

CYP métabolisme (%) Aucun 32 <32 <10

Liaison protéique (%) 35 92-95 87 55

Posologie X2/j x1/j X2/j X1/j

Weinz C, et al. Drug Metab Dispos. 2009 May;37(5):1056-64.
Lang D, et al. Drug Metab Dispos. 2009 May;37(5):1046-55.
Raghavan N, et al. Drug Metab Dispos. 2009 Jan;37(1):74-81.



Critères de prescription

Critères de choix / de dose Impact

Age >75 ans Réduire dose de dabigatran

Poids >60 kg : réduire dose edoxaban
<50 kg : monitoring dabigatran

Ethylisme Inhibe l’action des AVK, préférer AOD

Insuffisance hépatique Dabigatran non recommandé
Rivaroxaban contre-indiqué
Apixaban et edoxaban peuvent être utilisés avec précaution si IH 
modérée et C-I si sévère

Insuffisance rénale Selon sévérité, dépend de la molécule
Réduction de dose

AVK préférés si : difficulté d’équilibrer l’INR sous warfarine ou chirurgie programmée

J Cardiothorac. 2016



Evaluation du risque hémorragique

Lié au patient : 

• ATCD hémorragiques

• Comorbidités : âge, insuffisance 

rénale, traumatisme,…

• polymédication/ interactions : 

aspirine, AINS

Lié à la molécule :

Délai depuis la 
dernière prise 
(DDP)

Effet sur 
l’hémostase si 
fonction rénale 
normale

0-8h élevé

9-15h significatif

16-24h modéré

>24h bas



Scores 
de risque



Définition…

Kirchhof et al. JACC 2018;7 2(2)141-53 

• BARC (Bleeding Academic Research Consortium)

• TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction)

• GUSTO (Global Utilization of Streptokinase and Tissue 
Plasminogen Activator for Occluded Coronary Arteries)

• ISTH (International Society on Thrombolysis and Haemostasis)

• …

Appréciation du pronostic ++

cause : hémorragie procédurale ou pas

site : intracérébral, péritonéal, intraoculaire, site d’accès,…

sévérité : clinique et labo

Risque de base

saignement

choc
anémie transfusion

arrêt du ttt

ischémie inflammation thrombose

mortalité

Steg. Eur Heart J 2011



• Type 0 : pas de saignement

• Type 1 : signe manifeste d’hémorragie, sans conséquence (épistaxis, 
hématomes, hémorroïdes,…)

• Type 2 : saignement manifeste nécessitant un geste (compression, 
méchage,…) une hospitalisation, un bilan (endoscopie, NGP,…) ou un 
traitement spécifique (antagonisation,…)

• Type 3 : (a) chute d’Hb de 3 à 5 g/dl, (b) chute d’Hb ≥5 g/dl, 

(c) intracérébral ou intraoculaire, + Transfusion

• Type 4 : périopératoire (PAC)

• Type 5 : fatal

…universelle

Circulation. 2011;123:2736-2747.



COMPASS : risque hémorragique
surestimé ou réel ?

Amélioration de la survie et baisse du risque d'AVC

Globalement, l'association rivaroxaban + aspirine versus aspirine seule :

-a réduit de 24 % le risque de décès CV ou IDM ou AVC;

-a amélioré la survie de 18 %;

-a augmenté de 70 % le risque de saignements majeurs, principalement 
gastrointestinaux, sans accroitre le risque de saignements mortels, de 
saignements intracrâniens et de saignements au niveau des organes vitaux ;

-a globalement augmenté le bénéfice clinique net (amélioration du critère 
CV primaire versus hémorragies fatales + saignements symptomatiques sur 
un organe vital) de 20 %.

J.W. Eikelboom et coll. N Engl J Med 2017;377:1319-30. 





Interpréter la biologie aux urgences

2018 EHRA Practical Guide on NOACs in AF 



Activité anti-Xa maximale du rivaroxaban = enoxaparine

Clin Pharmacol Drug Dev. 
2013 Jul;2(3):270-7



Options d’antagonisation

• Idarucizumab (Praxbind* / REVERSE-AD)

• CCP (facteurs II, VII, IX, X)

• Acide tranexamique

• Dialyse

• Charbon activé

Jr, et al. NEJM (2015), 2017
Brown et al. Critical Care (2016) 20:273



Titre 



Titre 



NICE guidelines for trauma 

NICE Guidelines (NG 39), 2016. <major trauma; assessment and initial management
https://www.nice.org.uk/guidance/NG39



Andexanet alfa

- FXa modifié recombiné (molécule leurre)

- Développé pour antagoniser les effets des anti-Xa directs et indirects

Étude ANNEXA-4 : évalue andexanet chez les patients présentant une   
hémorragie sévère menaçant le pronostic vital

Connolly SJ et al. NEJM 2016
Held C et al. Eur Heart J. 2015



Ciraparantag



Réactualisation des propositions du Groupe d’Intérêt en Hémostase Périopératoire (GIHP) - sep 2016 



Conclusions

✓ Antagonisation différente des AVK vs AOD

✓ Approches différentes liées à des mécanismes d’action différents, des indications 
différentes

✓ Connaître la pharmacologie de base et les modes d’action

✓ Les dosages ne doivent pas retarder le traitement ++

Risque hémorragique différent 
d’un anticoagulant à l’autre 

et d’un patient à l’autre

Van den Heuvel JM, et al. Thromb J 2018


