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Les anticoagulants :
• Médicaments indispensables et incontournables
• Autorisés dans le traitement et la prévention
d’accidents thromboemboliques
• Efficacité largement démontrée
Mais... Médicaments associés à un risque
hémorragique élevé
=> Prévention indispensable du risque iatrogénique
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Thrombose :
artérielle ou veineuse
ARTERES

VEINES

Coagulation

Flux rapide
Plaque d’athérome
Plaquettes

Stase
Lésion vasculaire
Hypercoagulabilité
TRIADE DE
VIRCHOW

Hémodynamique
ANTIAGREGANTS
PLAQUETTAIRES

Endothélium
ANTICOAGULANTS
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Panorama des anticoagulants en 2016
« Anciens » anticoagulants
Héparine non
fractionnée
Antivitamines K
Héparines de bas poids
Sintrom®
moléculaire
Minisintrom®
Lovenox®
Coumadine®
Fraxiparine®
Previscan®
Innohep®
Fraxodi®
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Panorama des anticoagulants en 2016
« Nouveaux » anticoagulants
déjà anciens…
Danaparoïde sodique
Orgaran®
Hirudine
Revasc®
Refludan®
Angiox®

Fondaparinux
Arixtra®
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Panorama des anticoagulants en 2016
Anticoagulants oraux directs « AOD »

Dabigatran
Pradaxa®

Rivaroxaban
Xarelto®
Apixaban
Eliquis®
Edoxaban
Lixiana®
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Quelques chiffres...
Anticoagulants : 3,12 millions de patients ont pris au moins 1
anticoagulant en France en 2013
Dont 1,49 millions ont pris un anticoagulant oral
Anticoagulants : âge moyen des patients : 72,5 ans
population des plus de 80 ans : > 30% sous ttt AC ! *
Anticoagulants : responsables de 31% des cas d’accidents
iatrogènes graves * *
au 1er rang des médicaments responsables !
* www.ansm.sante.fr : Les anticoagulants en France en 2014 : état des lieux, synthèse et surveillance.

** Étude Nationale sur les Événements Indésirables graves liés aux Soins. DREES. Études et Résultats n° 398, mai 2005 et Série
Étude et Recherche n° 110, septembre 2011
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D’autres chiffres...
AVK : ~ 600 000 patients traités (>1% de la population)
11 à 13% des plus de 75 ans !
AVK : 12,3% des hospitalisations pour effet indésirable
médicamenteux (1ère cause d’hospitalisation )

AVK : 5000 à 6000 accidents hémorragiques mortels/an
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Caractéristiques comparées :
AVK et AOD
AVK

AOD

Diminution de synthèse :
• Facteurs II, VII, IX, X
• PC, PS
Réduction de l’activité procoagulante
Délai d’action à l’introduction et à
l’interruption
Interactions médicamenteuses
fréquentes et influence de
l’alimentation

Inhibition de l’activation de la
coagulation par effet anti-IIa ou
anti-Xa direct
Augmentation de l’activité
anticoagulante
Rapidité de l’apparition et de la
disparition de l’activité
Interactions médicamenteuses
rares et absence d’interférence de
l’alimentation

Polymorphismes du CytP450
influant sur le métabolisme

Absence d’influence génétique sur
le métabolisme ?

Fenêtre thérapeutique étroite

Fenêtre thérapeutique plus large

Surveillance indispensable de la
coagulation

Absence de surveillance de la
coagulation en routine

JETL 12 janvier 2017

9

Résumé sur les AOD
Mécanisme
d’action

Dabigatran
etexilate
Pradaxa®
Direct
anti-IIa

Délai d’action
Biodisponibilité
Elimination
½ vie terminale
d’élimination
Surveillance
biologique

Apixaban
Eliquis®

Edoxaban
Lixiana®

Direct
anti-Xa
Efficacité immédiate

6% (prodrogue)
Rénale (80%)
12-14 h

80-100%

80%

60%

Rénale, fécale et
hépatique
partielle
5-9 h (jeunes)
11-13 h (âgés)

Hépatique et
rénale partielle
(25%)

Rénale 35%
Fécale 65%

12-13 h

8-10 heures

Pas de surveillance de routine et d’adaptation biologique
Praxbind®
(idarucizumab)

Antidote(s)

Rivaroxaban
Xarelto®

Dialyse
Novoseven® ?

Antidote en cours de développement :
Andexanet Alfa
Feiba®

PPSB (Kaskadil®, Kanokad®, Octoplex®)
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Indication des AC :
prévention primaire
Prévention de METV
Facteurs transitoires (situations à risque)
Chirurgie, Traumatologie, Obstétrique, Immobilisation..

Facteurs permanents (liés au sujet)
Âge, Thrombophilies, Cancers, Maladies inflammatoires
Médicaments, Maladies cardio-vasculaires, Compressions
veineuses..

Indication des AC :
prévention secondaire
Après accidents neurologiques et cardiaques:
AIT, AVC, Lacunes, athérome TSA

Après accidents cardiaques:
Troubles du rythme : ACFA, Flutter, tachysystolie
SCA
Angioplasties avec et sans stent
Bio prothèses valvulaires, TAVI
Prothèses valvulaires mécaniques
AOMI
TVP, EP
Autres: SAPL, Vaquez

prévention secondaire :
1- Fibrillation Atriale : 1ère indication des d’anticoagulants
Prévalence estimée : 600 000 à 1 million de patients !*
110 000 à 230 000 nouveaux cas/an*

Augmentation avec
l’âge ++

17%

70% des patients en
FA >75 ans
(♀ majoritaires)

* Charlemagne A, Arch Cardiovasc Dis. 2011 Feb
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prévention secondaire :
Fibrillation Atriale :
Entre 84 000 (Diag principal) et 349 000 hospitalisations/an*

Risque d’AVC multiplié par 5.

Un AVC sur 5 est secondaire à une FA

Coût des soins :
évalué à 2,5Md€ /an
dont 50% en
hospitalisation

Le ttt AVK réduit le risque de 2/3
Calcul des scores CHA2DS2-VASc
et HAS-BLEED
* Données PMSI
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Score > 2 -> AC
Score = 1 -> AC ou AAP
Score = 0 -> Pas de tt ou AAP
MGForm 2016

prévention secondaire :
2- Maladie Veineuse Thrombo Embolique (MVTE)*
Incidence annuelle : 120 000 patients en 2010
L’incidence serait de 1% après 75 ans*
Hospitalisations en 2010 : > 55 500 patients*
Décès hospitaliers toutes causes : > 14 800 (♀ 57%)*

TVP : > 21 000 patients hospitalisés*
EP : > 34 000 patients hospitalisés*
* BEH N° 33-34 - 22 octobre 2013
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Prévention primaire : quel AC utiliser ?
-héparines standards non fractionnées (HNF)
-héparines de bas poids moléculaire (HBPM)
-fondaparinux
-danaparoïde
-dabigatran
-rivaroxaban
chirurgie hanche et genou
-apixaban
(2ème intention après HBPM)

Prévention secondaire : quel AC utiliser ?
-Recommandations HAS• FANV :
Première intention : AVK (INR 2 à 3)
Seconde intention : AOD

• FAV :
- AVK : INR 2 à 3

• Flutter, tachysystolie ou tachycardie atriale
- AVK : INR 2 à 3

A noter…
• Recommandations ESC 2016* pour les FA
non valvulaires :
• Si hommes et score 2: AC
• Si femme et score  3 : AC
=>
=>

Première intention : AOD
Seconde intention : AVK (INR 2 à 3)

* European Society of Cardiology

MGForm 2016

Infos médico-économiques
Répartition des prescriptions
par types d’anticoagulants oraux*
fluindione (Préviscan°)
rivaroxaban (Xarelto°)
warfarine (Coumadine°)
dabigatran (Pradaxa°)
acénocoumarol (Sintrom°)
apixaban (Eliquis°)

: 62,1 %
: 12,6 %
: 9,8 %
: 9,1 %
: 6,1 %
: 0,3 %)

Coût mensuel (1 INR /mois)**
•
•
•
•
•
•

12,50 €
75,78 €
15,35 €
75,78 €
11,57 €
72,21 €

*www.ansm.sante.fr. Les anticoagulants en France en 2014 : état des lieux, synthèse et surveillance.
** www.omedit-hautenormandie.fr/Files/les_bonnes_questions_v3__2_.pdf
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Protocoles d’ajustement des AVK
• Chaque patient doit disposer d’un carnet d’information et de
suivi
• Il est prévu dans les AMM des AVK !
• Il rappelle les règles de bon usage et permet notamment au
patient de :
– connaître les valeurs de l’INR cible, précisées par le
prescripteur,
– disposer de ses résultats d’INR à tout moment,
– noter les doses d’AVK en regard des INR,
– toujours signaler la prise d’AVK à son médecin,
pharmacien, biologiste, chirurgien-dentiste,
kinésithérapeute ou infirmier(ère)…
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Protocoles d’ajustement des AVK
L’ajustement se fait par palier et selon l’AVK
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Protocoles d’ajustement des AVK
Oubli d’une dose :
• la prise est possible dans les 8 heures après l’heure habituelle
d’administration.
• Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose
oubliée et le patient ne doit pas prendre de dose double pour
compenser la dose manquée.
• Le patient devra signaler un oubli lors du contrôle de l’INR et
le noter dans son carnet de suivi.
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AC et responsabilités du médecin
MACSF :
13 déclarations concernant les anticoagulants en 2013 (4 MG)
Hausse depuis la généralisation des AOD (fonction rénale ++)

Qui gère le traitement ?
De par son statut de « médecin traitant » et sa plus grande
disponibilité, le médecin généraliste est souvent désigné
comme l’interlocuteur privilégié
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AC et responsabilités du médecin
La prévention des accidents repose avant tout sur l’éducation
du patient et la tenue de son carnet de résultats
Importance d’une parfaite traçabilité des modifications de
doses et des résultats d’INR sur ce carnet.

Assurer la traçabilité sur ordonnance des rythmes de contrôle
de l’INR (modification consécutive à sur- ou sous-dosage)
Pour prévenir le risque d’errance des patients, il convient
également de les inviter à reprendre contact avec leur
médecin après avoir récupéré leurs résultats
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Synthèse sur AOD/AVK (1)
Recommandations de l’HAS
AVK : restent « la référence »

Pas d’argument assez solide pour changer le traitement d’un
patient stabilisé sous AVK
AOD : dans l’état actuel des connaissances, ils doivent être
prescrits en deuxième intention
AOD: Le SMR diffère d’une molécule à l’autre *:
- reste important pour Eliquis® et Xarelto®
- modéré pour Pradaxa®
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Synthèse sur AOD/AVK (2)
La prescription des AOD ne doit pas être privilégiée par
rapport aux AVK car :
- Aucun moyen de mesurer en pratique le degré
d’anticoagulation
- La brièveté de leur demi-vie entraîne paradoxalement
une grande sensibilité en cas d’oubli d’une prise

- Les antidotes disponibles restent à évaluer
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Synthèse sur AOD/AVK (3)
AOD : à réserver aux situations suivantes :
- sous AVK, le maintien de l’INR dans la zone cible
n’est pas assuré malgré une bonne observance
- AVK contre-indiqués ou mal tolérés
- patient non-compliant à la surveillance
et : Surveillance fonction rénale ++++
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Je vous remercie
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