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Les anticoagulants oraux

• Modifications des pratiques 

• Faciles d’utilisation 

• Délai d’action rapide 

• Pas de surveillance biologique simple spécifique 

• Bénéfice / risque établi• Bénéfice / risque établi

• Pas d’antidote spécifique disponible



Les anticoagulants oraux

• Une prescription de plus en plus répandue



Les anticoagulants oraux

• Molécules de synthèse chimique

• Petite taille

• Inhibition des facteurs cibles Xa et IIa libres et liés• Inhibition des facteurs cibles Xa et IIa libres et liés



Mode d’action



Les anticoagulants oraux 
disponibles

Dabigatran Rivaroxaban

Nom commercial Pradaxa® Xarelto®

Mécanisme d’action Inhibition IIa Inhibition Xa

Biodisponibilité 6 – 8 % 80 %

Tmax 2h 2 – 4h

Cmax 270 ng/mL 200 ng/mL

Demi-vie 14 – 17h 7 – 11h

Métabolisme UGT CY P450 / 3A4

Transport P-gp P-gp

Extraction rénale 80 % 66 %

Extraction biliaire/fécale NON 30%



Les anticoagulants oraux: 
Indications



Variabilité pharmaco-cinétique
inter-individuelle

• Fonction hépatique et rénale

• Age

• Sexe

• Poids

• Interférences médicamenteuses• Interférences médicamenteuses

Eriksson,J thromb Haemost 2004;2:1573--‐80

➔ Coefficients de variations ≥ 50%



Dabigatran et insuffisance 
rénale

• Demi-vie du Dabigatran chez les sujets sains et les sujets ayant 
une fonction rénale altérée



Dabigatran et âge

• Augmentation > 25 % de la Cmax comparativement à des 
sujets jeunes.

• Concentration résiduelle > 31 % chez les sujets ≥ 75 ans

• Taux résiduel < de 22 % environ chez les sujets < 65 ans par 
rapport aux sujets de 65 à 75 ans



• Il ne doit pas être utilisé chez les patients qui présentent une 
fonction rénale fortement diminuée

• Chez tous les patients, il convient d’évaluer la fonction rénale • Chez tous les patients, il convient d’évaluer la fonction rénale 
avant de commencer le traitement 

• La fonction rénale doit être réévaluée au cours du traitement si 
une aggravation est suspectée. Lorsque le Pradaxa est utilisé à 
long terme, la fonction rénale doit être évaluée au moins une 
fois par an si leur fonction rénale est légèrement à modérément 
diminuée ou s’ils ont plus de 75 ans



Rivaroxaban :populations 
particulières

40 % patients >75 ans 40 % patients >75 ans 
➔ au moins 1 inhibiteur P-gp ou CYP3A4

Jungbauer et al. J Thromb Haemost 2010.



Interactions médicamenteuses: 
En pratique

• Attention au VIH ➔ anti-protéase

• Attention aux greffés ➔ coclosporine, tacrolimus

• Attention aux staphylocoques ➔ rifampicine

• Attention aux arythmies cardiaques ➔ vérapamil…

• Attention aux épileptiques carbamazépine…• Attention aux épileptiques ➔ carbamazépine…



Evaluation biologique du 
risque hémorragique

• Evaluation de l’anticoagulation

➔ Test : Standardisé

Simple

Reproductif
NON DISPONIBLE

Reproductif

Sensible

NON DISPONIBLE



Evaluation biologique du 
risque hémorragique

• Pas de suivi biologique de routine +++

• Mais perturbation de nombreux tests en fonction du délai entre 
prise du comprimé et prélèvement, du réactif utilisé, et 
variabilité inter-individuelle importante

• Interprétation délicate des tests sous anticoagulants oraux• Interprétation délicate des tests sous anticoagulants oraux



Evaluation biologique du 
risque hémorragique

DABIGATRAN RIVAROXABAN

↑ Temps de Quick + ++

↑ TCA + ++

Temps de Thrombine ++ Non modifiéTemps de Thrombine ++ Non modifié

Anti Xa Non modifié ++

Anti IIa ++ Non modifié



Evaluation biologique du 
risque hémorragique

• Les anticoagulants oraux modifient les tests classiques 

• Résultats ≠ entre les laboratoires � variation de la sensibilité 
des différents réactifs 

• Mais ne permettent pas de différentier surdosage / taux • Mais ne permettent pas de différentier surdosage / taux 
thérapeutique



Evaluation biologique du 
risque hémorragique

• Données de la littérature in vivo, in vitro, peu nombreuses, 
petits effectifs, le plus souvent chez des animaux

• Très peu d’études chez l’homme

Anticoagulant = risque hémorragique



↗ Dabigatran 110 mg x2/j

• 18 113 patients : ACFA → Dabigatran 150 mg x2/j

↘ Warfarin

↗

↘ Warfarin

• Critère de jugement principal = AVC ou embolie systémique

• Critère de sécurité : accidents hémorragiques



Dabigatran 110 mg Dabigatran 150 mg Warfarin

Hémorragie majeure %(n) 2,71 (322) 3,11 (375) 3,36 (397)

p (versus Warfarin) 0,003 0,31



↗ Rivaroxaban 20 mg/j

• 14264 patients : ACFA   → Warfarin

↗

• 14264 patients : ACFA   → Warfarin

• Critère de jugement principal = AVC ou embolie systémique

• Critère de sécurité : accidents hémorragiques





Accidents hémorragiques 
sous anticoagulants oraux

• Aucun antidote spécifique n'est disponible 

• Arrêt du traitement

• Traitement symptomatique adapté:
� remplissage vasculaire 

� geste de réanimation� geste de réanimation

� transfusion

� gestes d’hémostase



Le charbon activé?

• Intérêt du charbon activé??

• Dabigatran
� Donnée in vitro � 99,9% du médicament adsorbé 

• Rivaroxaban
� Pas de données



Acide Tranexamique?

• L'acide tranexamique inhibe la fibrinolyse en inhibant la 
liaison de la plasmine de la fibrine.

• Intérêt +++ � hémorragie traumatique

• Intérêt avec anticoagulants oraux??



Concentrés de complexe 
prothrombique

Rivaroxaban 20 mg
x 2/j PO 2,5 jours

↓
Volontaire sain

↙ ↘↙ ↘

n=6          n=6
PPSB         placebo
50UI/kg

↓
Temps de Quick 

Temps de thrombine



Concentrés de complexe 
prothrombique

↓

Dabigatran

4.5 ou 9.0 mg/kg

➔HIC

↙ ↓     ↘

PPSB    PFC      fVIIa

100UI/kg



Dialyse

n=6 IRC

Hémodialyse

↓

50 mg de DabigatranPO50 mg de DabigatranPO

↓

élimination 68% en 4h



Accidents hémorragiques:
Prise en charge Stéphanoise
mesures non spécifiques

de restauration de
l‘hémodynamique

CCP INACTIFS (PPSB )KANOKAD®
1ÈRE DOSE DE2ML / KG

geste d’hémostase
endoscopique, radiologique

ou chirurgical

mesures spécifiques

CCP INACTIFS (KANOKAD®) 
2ÈME DOSE DE2ML / KG

Hgie persistante mais
hémodyn. restaurée

Hgieet instabilité hémodyn.

+ +

CCP ACTIFS (FEIBA®) :
1ÈRE DOSE DE80 U / KG

Hgieet instabilité hémodyn.
persistante

Hgie et instabilité hémodyn.
persistante

• RFVIIA (NOVOSEVEN®) 1ÈRE DOSE DE90 À 120 µG / KG

PLUS CCP INACTIFS (KANOKAD®) 2 ML / KG

CCP INACTIFS (KANOKAD®) 
2ÈME DOSE DE2ML / KG

Hgie persistante mais
hémodyn. restaurée

Hémodialyse si dabigatran avec concentration > 100 ng / ml en post-procédure 


