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ANTICOAGULANTSANTICOAGULANTSANTICOAGULANTSANTICOAGULANTS



LES TROIS ETAPES DE L’HEMOSTASE

• Hémostase primaire
– Temps vasculaire Vasoconstriction

– Temps plaquettaire Activation, adhésion,
agrégation plaquettaire
Formation du clou hémostatique
ou thrombus blanc

• Coagulation
– Temps plasmatique Transformation de la prothrombine 

en thrombine
Fibrinoformation, caillot de fibrine

ANTIPLAQUETTAIRES

ANTICOAGULANTS



Facteur Willebrand

adhésion étalement
Sous-endothélium

Fibrinogène

thrombine

ADP
Thromboxane A2

Globules rouges



Phase d’initiation

Activation des plaquettes

Fibrinogène

Fibrine

Thrombus fibrino-plaquettaire

Facteur
tissulaire

FVIIa

FX
FVa
FXa

Thrombine (facteur IIa)

Phase d’amplification

FVIIIa
FIXa

FII



Les thromboses: de la physiopathogénie à
l’exploration et à la conduite thérapeutique

THROMBOLYTIQUES

VIIIa / IX a

PL - Ca++

Va / Xa

PL - Ca++

ThrombineII

Fibrinogène Fibrine

VIIa-FT

X

ANTICOAGULANTS

ANTI-AGREGANTS 
PLAQUETTAIRES

Globules rouges

Globules rouges

Globules rouges

Globules rouges

Globules rouges

Globules rouges

Globules rouges

Globules rouges
flux



Prévenir les thromboses Prévenir les thromboses 

• Lutter contre les 
facteurs de 
risque

• Agir sur le 
principal 
mécanisme en 
cause

Veine

Immobilisation +++

ANTICOAGULANTS

Tant que le risque persiste

Artère

Athérosclérose

HTA, Hyper 
cholestérolémie, Tabac,…

ANTI-AGREGANTS 
PLAQUETTAIRES

A vie



Traiter les thromboses Traiter les thromboses 

• Désobstruer le 
vaisseau
(si risque vital ou 
organique majeur)

• Empêcher 
l’extension, 
prévenir la 
récidive

Veine

(Thrombectomie)

Artère

Angioplastie

Antiagregants
ANTICOAGULANTS +++

THROMBOLYTIQUES



LES ANTI- PLAQUETTAIRESLES ANTI- PLAQUETTAIRES





LES ANTI-PLAQUETTAIRES 
indications

- Traitement de la phase aiguë et subaiguë des syndrome s 

coronaires aigues ( infarctus du myocarde)

- Prévention primaire , secondaire et primo/secondaire des 

patients ayant une pathologie athérothrombotique : 

coronaire (angor, SCA), artériopathie oblitérante d es MI, 

artères à destination cérébrale AVC (ischémiques)

- Prévention des risques d’éclampsie à partir du second 

trimestre de grossesse



LES ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES (en ville ):

Plavix ®

Efient ®

Brilic ®

clopidogrel
prasugrel
ticagrelor

(Ticlid ®)(Ticlopidine)

Asasantine ®dypiridamole + ASA 

Persantine ®dypiridamole

Cebutid ® (+autres)AINS

Aspégic ®, Cardiolupsan ®, 
Catalgine ®, Kardégic ® (+autres)

acide acétylsalicylique 
(< 1g/j)



LES ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES (à
l’hôpital): inconnus en ville

Agrastat ®tirofiban

integrilin ®eptifibatide

ReoPro®abciximab



Facteur Willebrand

adhésion étalement
Sous-endothélium

Fibrinogène

thrombine

ADP
Thromboxane A2

ASA

Clopidogrel Anti GPIIbIIIa



Faut-il surveiller les traitements 
antiplaquettaires ?

• Jusqu’à présent on ne le faisait pas 
• Mais on se rend compte qu’il existe des variabilités de 

réponse 
– dues aux conditions pathologiques du patient
– Dues à l’équipement génétique du patient (pharmacogénétique)
– Dues aux interactions médicamenteuses  

• Donc on peut tester (n’est pas encore clairement établi si 
il faut et quand il faut d’autant que les nouveaux 
antiagrégants plaquettaires risquent de changer les 
choses)



Ce que l’on sait c’est qu’un traitement 
antiplaquettaire commencé ne devrait jamais 

être arrête ?
• Éduquer les patients pour qu’ils le comprennent 

• Éduquer les médecins pour qu’ils n’arrêtent les 
traitements antiplaquettaires que quand c’est 
réellement indispensable  
– rapport bénéfice / risque  

• Éduquer tout le monde pour ne pas oublier de 
reprendre quand ça a été obligatoirement arrêté









LES HEPARINES 
ET DERIVES HEPARINIQUES

LES HEPARINES 
ET DERIVES HEPARINIQUES



LES HEPARINES ET DERIVES HEPARINIQUES

Arixtra ®

Pentasaccharide
fondaparinux

Fragmine ®

Fraxiparine ® , Fraxodi ®

Lovenox ®

Innohep ®

Héparine de bas poids moléculaire 
(HBPM)
daltéparine
nadroparine
énoxaparine
tinzaparine

IV : Héparine Choay ®

SC : Calciparine ®

Héparine non fractionnée
(HNF)



P Pentasaccharide

P P

P
P

P

P
P

P

P

P

Dépolym érisation
chimique

Digestion
enzymatique

Héparine Non Fractionn ée (HNF) (PM 15 000)

Héparine de Bas Poids Moléculaire (HBPM) (PM < 8000)



AT Xa

P Pentasaccharide Chaîne d’héparine

Limitation de l’extension du caillot

LES HEPARINES : PHARMACOLOGIELES HEPARINES : PHARMACOLOGIE

P

Activité anti-Xa

Génération de thrombine (F.IIa)

Fg

Fibrine



HNF HBPM

� Variabilité interindividuelle de l’effet 

anticoagulant : 

surveillance biologique quotidienne

dose à adapter en fonction des 

résultats biologiques

� 2 à 3 inj/jour ou seringue électrique

� Élimination par système réticulo-

endothélial et le rein 

� Prédictibilité de l’effet anticoagulant :

dose fixe (en fonction du poids) 

pas de surveillance biologique

� 1 ou 2 inj/ jour

� Élimination rénale

� Moindre risque de thrombopénie 

induite par l’héparine



Dose (UI anti-Xa ou mg)
1 seule injection/24h

2 850 UI 
4000 UI
2500 UI
2500 UI

3500 UI
40-60 UI/kg

4000 UI
5000 UI
4500 UI
2,5 mg
4000 UI
5000 UI
2,5 mg

Indication

Prévention milieu
chirurgical

Risque modéré

Risque majoré

Prévention milieu
chirurgical

Risque élevé

Prévention milieu m édical

Nom

Fraxiparine ®

Lovenox ®

Fragmine ®

Innohep ®

Innohep ®

Fraxiparine ®

Lovenox ®

Fragmine ®

Innohep ®

Arixtra ®

Lovenox ®

Fragmine ®

Arixtra ®

Dérivés hépariniques : traitements préventifs



7,5 mg/24h* TVP, EPArixtra®

171 UI/kg/24hTVPFraxodi®

Schémas à 1 seule injection SC par jour

85 UI/kg/12hTVP, angorFraxiparine®

100 UI/kg/12hTVP±EP, angorLovenox®

100 UI/kg/12hTVP, angorFragmine®

Schémas à 2 injections SC par jour

PosologieIndicationsHBPM

Angor : angor instable en phase aiguë sans onde Q
* Si patient entre 50 et 100 kg, 5 mg si < 50 kg, 10 mg si > 100 kg

175 UI/kg/24hTVP, EPInnohep®

Dérivés hépariniques : traitements curatifs



Exempledumecanismed’actionde la 
bivalirudine(Angiox®)

Inhibiteur direct et reversible de la thrombine

(Gly)4

D-Phe-Pro-Arg-Pro
(active-site-binding portion)

C-terminal dodecapeptide
(Exosite 1-binding moiety)

Thrombin

Bivalirudin binds to active site and 
exosite 1 of thrombin

Bivalirudin is slowly cleaved by thrombin; allowing 
thrombin to resume its hemostatic function
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O Rivaroxaban

dabigatran 
Inhibiteur oral 

Direct de la thrombine
Pradaxa®

rivaroxaban 
Inhibiteur oral 

Direct dufacteur Xa 
Xarelto®



Voie d’administration
posologie

SC

Oral
150 et 220mg

oral 
10 mg

Indication

. Chirurgie orthopédique
et oncologique

. Prévention et traitement 
de la MTEV en cas de
thrombopénie induite
par l’héparine

. Prévention en 
chirurgie orthopédique
. Prévention embolies 
artérielles FA
. Prévention en 
chirurgie orthopédique . 
Prévention embolies 
artérielles FA

Nom

Orgaran ®

Pradaxa ®

Xarelto ®

Autres anticoagulants



Vieillissement physiologique

Polypathologie et polym édication
Altération

de la fonction rénale

HBPM : PROBLEMATIQUE DU PATIENT AG É
ET/OU INSUFFISANT RENAL

HBPM : PROBLEMATIQUE DU PATIENT AG É
ET/OU INSUFFISANT RENAL

Élimination rénale des HBPM risque d ’accumulation



EVALUATION DE LA FONCTION  RENALEEVALUATION DE LA FONCTION  RENALE

Clairance Créatinine =
(mL/min)

(Formule de Cockcroft)

Clairance Créatinine =
(mL/min)

(Formule de Cockcroft)

(140 - âge) x poids (kg)

Créatininémie (µmol/L)

(140 - âge) x poids (kg)

Créatininémie (µmol/L)

x kx k

(k = 1,04 femmes ; 1,23 hommes)(k = 1,04 femmes ; 1,23 hommes)

Cl. Créat > 80 mL/min : fonction rénale normale 

30 mL/min < Cl. Créat < 80 mL/min : insuffisance rén ale modérée

Cl. Créat < 30 mL/min : insuffisance rénale sévère

Créatinine sérique : mauvais marqueur de fonction r énale 



LES ANTIVITAMINES K :
ANTICOAGULANTS ACTIFS PAR VOIE ORALE

LES ANTIVITAMINES K :
ANTICOAGULANTS ACTIFS PAR VOIE ORALE



HISTORIQUEHISTORIQUE

• Dans les années 20, en Amérique du Nord, les vaches

mangeant du mélilot gâté mourraient d’hémorragies …

• 1940-41 : synthèse du dicoumarol, 1er anticoagulant oral

de la classe des dérivés coumariniques

• 1947 : synthèse des dérivés de l’indane-dione



• Traitement préventif ou curatif des pathologies thr ombo-
emboliques veineuses et artérielles –
RELAIS AUX TRAITEMENTS HEPARINIQUES
JAMAIS UTILISES EN URGENCE –
Posologie strictement individuelle : évaluation de la réponse 
au traitement par la mesure de l’INR dans le plasma 
(International Normalized Ratio)(explore FII, FVII et FX).

Temps de Quick Malade
Temps de Quick du Témoin

LES AVKLES AVK

INR = 

ISI

ISI : indice de sensibilité international du réactif (thromboplastine)



Limites des AVK
� index thérapeutique étroit
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thromboses + hémorragies

Eckman N Engl J Med 93

> 75 ans



Temps passé dans la zone-cible

<2.0 2.0 – 3.0 >3.0

ISAM 
France  
n=278

17+/-22 56+/-26 27+/-27

PG

N=2536 14.7 54.4 30.9



Epid émiologie

� 1998, Centres régionaux de pharmacovigilance: 
• 17 000 hospitalisations / an

• 13 % des hospitalisations secondaires à des effets indésirables, liées à une 
hémorragie sous AVK, (dont plus de la moitié serait évitable)

• 1 500 hémorragies du SNC /an

• 4 000 à 5 000 décès /an

� Incidence des hémorragies : 3 à 5 % traités pdt 1 an

� ENEIS 2005 / 2009 (Etude Nationale sur les Evénements Indésirables liés aux 
Soins, AFSSAPS*)

• AVK 1 cl pharmaco pour iatrogénie : 37 % des EI

• Sujets âgés (+ 65 ans) majoritairement concernés

• Risque +++ pdt 1°semaines de traitement

*AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé



Prophylaxie de MTEV chirurgie haut risque
Traitement TVP et EP
Prévention des embolies systémiques :

- prothèse valvulaire biologique
- FA

IDM phase aiguë

Prévention des embolies systémiques sur
prothèse valvulaire mécanique (M et Ao)

Cible = 2,5
(2,0-3,0)

Cible = 3
(2,5-3,5)

Embolies syst. récidivantes 3-4,5

INDICATIONS DES AVK ET INR CIBLESINDICATIONS DES AVK ET INR CIBLES



1/2 vie         Durée d'action      Dose/ comprim é
heures                heures                        mg

Demi-vie courte
SINTROM                      10                24-48           4 (quadrisécable)
MINI-SINTROM 1 (nonsécable)
(acénocoumarol)

Demi-vie longue

PREVISCAN 30 72 20 (quadrisécable)
(fluindione)

COUMADINE              35-45            96-120  2 ou 5 (bisécable)
(warfarine)

LES DIFFERENTS AVK EN FRANCELES DIFFERENTS AVK EN FRANCE



Antivitamines K 
Noms des médicaments

� Coumadine 

Comprim és à 2 et à 5 mg
(sécables en 2)

� Préviscan 

Comprim és à 20 mg
(sécables en 4)



LATENCE DE L ’EFFET ANTICOAGULANT

DES AVK 

LATENCE DE L ’EFFET ANTICOAGULANT

DES AVK 

100 -

50 -

0

Taux plasmatique (%)

Jours0 1 2 3

VII

IX

II

X



MANIEMENT DES AVK / GRANDES LIGNES

* MEDICAMENTS A MARGE THERAPEUTIQUE ETROITE

* Éducation du patient ++++

* Relais => arrêt héparine dès qu’INR cible stable atteint

* Fréquence INR :

- tous les 2 à 3 j jusqu’à équilibre

- espacer 1x/sem → 1x/15j → mini 1x/mois

- reprendre haute fréquence dès que :

pathologie intercurrente

toute modification de traitement

* Avoir en tête le délai d’action de l ’AVK +++

+++



La Législation

� Education thérapeutique

dans parcours de soins du patient

• Rendre le patient plus autonome

• Améliorer sa qualité de vie

� Dispenser l’éducation thérapeutique : une 
compétence

� Pas de lien direct entre patient et industries 
pharmaceutiques

HPST : Hôpital Patient Santé Territoire Loi 2009-879 du 21/07/09

article L.1161-1
L'éducation thérapeutique s'inscrit dans
le parcours de soins du patient . Elle a
pour objectif de rendre le patient plus
autonome en facilitant son adhésion aux
traitements prescrits et en améliorant sa
qualité de vie . Elle n'est pas opposable
au malade et ne peut conditionner le
taux de remboursement de ses actes et
des médicaments afférents à sa maladie.
Les compétences nécessaires pour
dispenser l'éducation thérapeutique du
patient sont déterminées par décret.
Dans le cadre des programmes ou
actions définis aux articles L. 1161-2 et
L. 1161-3, tout contact direct entre un
malade et son entourage et une
entreprise se livrant à l'exploitation d'un
médicament ou une personne
responsable de la mise sur le marché
d'un dispositif médical ou d'un dispositif
médical de diagnostic in vitro est
interdit.



L’éducation: pourquoi 

Allenet B & Bosson JL, Grenoble



L’éducation: pourquoi 

Allenet B & Bosson JL, Grenoble



L’éducation: pourquoi 

Groupe 
Témoin 

Groupe 
éduqué

Allenet B & Bosson JL, Grenoble



La démarche d ’éducation va être structurée en 
quatre étapes dont deux se situent avant les séances 
d’éducation et une après :

1- le diagnostic éducatif
2- la négociation d ’objectifs
3- les séances d'éducation
4- l’évaluation

Quelle m éthode utiliser ?



Comment progresser ?

Parmi les personnels soignant les infirmier(e)s son t 
donc les plus aptes à s'impliquer dans le processus 
éducationnel des patients.

La relation soignant-soign é



SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DES
TRAITEMENTS ANTITHROMBOTIQUES :

CONDITIONS PREANALYTIQUES

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DES
TRAITEMENTS ANTITHROMBOTIQUES :

CONDITIONS PREANALYTIQUES



INTRODUCTION

- Phase pré-analytique : entre la prescription et la réalisation 
proprement dite de l’analyse

- Met en jeu plusieurs intervenants

- La qualité des analyses de biologie en général et d’ hémostase
en particulier, implique la maîtrise de cette phase  qui est délicate



LE PRELEVEMENT

- Au pli du coude, par ponction franche, garrot peu s erré

- Eviter café et tabac dans l’heure qui précède le prél èvement, un
petit déjeuner léger sans matières grasses peut êtr e autorisé

- Rejeter si possible les premiers millilitres de san g (1er tube : sec)

- Remplir convenablement les tubes, les agiter imm édiatement par
retournements lents et successifs (± 10)

- Eviter les prélèvements à la seringue

- Identifier les tubes au moment même du prélèvement



PRELEVEMENT : les tubes

- Recommandés : tubes sous-vide en verre à paroi silic onée

- Les tubes en matière plastique peuvent être utilisé s s’ils ont fait 
l’objet d’études appropriées

- Tubes à double paroi : verre siliconé + plastique

- Certains tubes (CTAD) doivent être conservés à l’abr i de la 
lumière

- Tubes à remplissage partiel



Anticoagulant
Citrate de sodium (bouchon bleu)

0,109 M (3,2%) : recommandé

0,129 M (3,8%) : toléré
- suivi des traitements par l’héparine (délai < 2 he ures)

CTAD : citrate (0,105M), théophylline, adénosine, dipyridamole
- suivi des traitements par l’héparine (délai : 4 he ures)

Rapport volume d’anticoagulant/volume de sang
- 9 volumes de sang pour 1 volume d'anticoagulant 
- Bon remplissage du tube : tolérance ±±±± 10%



INFLUENCE DE L’ANTICOAGULANT
SUR LES RESULTATS D’HEMOSTASE

  TP (%) TCA (sec) 

Sujet 1 Plasma 
citraté 

100 32 

 Plasma 
EDTA 

39 77 

Sujet 2 Plasma 
citraté 

82 41 

 Plasma 
EDTA 

33 108 

 



PRELEVEMENT :
les aiguilles

- Recommandées : diam ètre 0,7 mm (19 gauges) à 1mm
(22 gauges)

- Tolérées : système « Butterfly » (risque d’activation  
plaquettaire)



… l’ordre des tubes à prélever

Tube sec (bouchon rouge ou jaune )
Tube citrate (bouchon bleu )
Tube h éparine (bouchon vert )
Tube fluorure (bouchon gris )
Tube EDTA (bouchon mauve )
Tube citrate (bouchon noir)
Autres tubes secs (bouchon rouge ou jaune )

NE JAMAIS PRELEVER LE TUBE CITRATE 
APRES UN TUBE HEPARINE

Ne pas oublier d ’agiter tous les tubes par retournement



HORAIRES DES PRELEVEMENTS POUR LE 
SUIVI DES TRAITEMENTS PAR HNF / HBPM

Traitement par l’héparine non fractionnée :
(Calciparine®, Héparine sodique)

- Injection intra-veineuse continue : heure indifférente à partir de 
la 4ème heure de traitement

- Injection discontinue : à mi-distance entre deux injections

Traitement par HBPM :
- Molécules en 2 injections par jour (Fraxiparine®, Lovenox®,
Fragmine® ) : 3 à 4 heures après l’injection

- Molécules en 1 injection par jour (Fraxodi®, Innohep®) :
4 à 6 heures après l’injection



RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

• Dérivés hépariniques (HNF et HBPM) :
- Renseignements cliniques :
- Spécialité d’héparine utilisée
- Posologie
- Voie d’administration
- Indication 
- Heures d’administration et de prélèvement
- Difficultés de prélèvement

• AVK :
- Molécule
- Posologie
- Indication



Acheminement des tubes
au laboratoire

- Le plus rapidement possible : noter l’heure du 
prélèvement sur  le tube ou la feuille de demande 
d’examen

- TQ et TCA doivent être mesurés dans les 4 heures 
suivant le prélèvement ; certains tests sont plus 
sensibles (facteur V, facteur VIII, protéine S)

- Transport des tubes en position verticale, en évita nt 
toute agitation intempestive

- Conservation en tubes bouchés à température 
ambiante



SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DES
TRAITEMENTS ANTITHROMBOTIQUES 
TESTS, RESULTATS, INTERPRETATION

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DES
TRAITEMENTS ANTITHROMBOTIQUES 
TESTS, RESULTATS, INTERPRETATION



LES ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES

• PEUVENT ALLONGER LE TEMPS DE SAIGNEMENT

• AUCUNE SURVEILLANCE RECOMMANDEE 
• Mais des tests specifiques peuvent en controler

l’efficacité



TEMPS DE SAIGNEMENT

• Techniques d’Ivy : face antérieure de l’avant-bras, 
pression : 40 mm Hg
recueil du sang toutes les 30 sec 

• Ivy-incision : Simplate® (Organon Teknika) 

Surgicut ® (Ortho)

Pédiatrie (Organon Teknika)
Val. usuelles : 4 à 8 min

• Ivy-3 points : Microlance® (Becton Dickinson)

Val. usuelles : 2 à 4 min

• Non prédictif du risque hémorragique



Tests de surveillances antiplaquettaires

• Aspirine
– Au laboratoire agrégation à l’acide arachidonique

• Test à réaliser en moins de 2 heures 
• Prélever avant la prochaine prise d’aspirine 

– Au lit du patient VeryfyNow aspirine

• Clopidogrel
– Au laboratoire agrégation à l’ADP

• Test à réaliser en moins de 2 heures 
• Prélèvement sans horaire spécifique par rapport à la prise 

– Index VASP  (délais 24h possible)
– Au lit du patient VeryfyNow P2Y12



AT Xa

P Pentasaccharide Chaîne d’héparine

Limitation de l’extension du caillot

LES HEPARINES : PHARMACOLOGIELES HEPARINES : PHARMACOLOGIE

P

Activité anti-Xa

Génération de thrombine (F.IIa)

Fg

Fibrine



• TCA : Valeurs usuelles : ratio temps du malade/ temps 
du témoin < 1, 2

• Activité anti-Xa
• Traitement curatif :

Surveillance biologique de l’héparine non fractionn ée

(Calciparine ®, héparine sodique) 

Surveillance biologique de l’héparine non fractionn ée

(Calciparine ®, héparine sodique) 

Anti-Xa (UI/mL)TCA (ratio)

mi-distance entre 2 
injections

SC

0,3 à 0,7
1,5 à 3,0
en fonction 
des réactifs

Indifférente à partir de la 
4ème heure de traitement

IV 
continue

Valeurs cibles Heure de prélèvement

• Traitement préventif : aucune surveillance



Surveillance biologique des HBPM 
(Fragmine ®, Fraxiparine ®, Fraxodi ®, Innohep ®, Lovenox ®)

Activité anti-Xa

Surveillance biologique des HBPM 
(Fragmine ®, Fraxiparine ®, Fraxodi ®, Innohep ®, Lovenox ®)

Activité anti-Xa

Dépister : surdosage, accumulation

Indications : - complications hémorragiques 
- insuffisants rénaux (sujets âgés)

Inconv énient : anti-Xa non directement 

corrélée à l’activité antithrombotique

Dépister : surdosage, accumulation

Indications : - complications hémorragiques 
- insuffisants rénaux (sujets âgés)

Inconv énient : anti-Xa non directement 

corrélée à l’activité antithrombotique

Arixtra ® : aucune surveillance préconisée



Surveillance biologique HBPM curative

2 inj./24h 
Fragmine ®, Fraxiparine ®, Lovenox ®

1 inj./24h 
Fraxodi ®, Innohep ®

Pic : 3 à 4h après inj.
anti-Xa

Pic : 4 à 6h après inj.
anti-Xa

SURDOSAGE ?

Quand ? Qui ? - après 2 ou 3ème inj.
- + au bout d’une semaine
- + au delà de 10 jours +++
- chez IR (Cl. Créat < 60 mL/min)
- en cas de saignement
- après 75 ans

4 heures après l’injection



ACTIVITES  ANTI-Xa  MOYENNES (UI/mL)
POUR  DIFFERENTES  HBPM  AU  PIC

ACTIVITES  ANTI-Xa  MOYENNES (UI/mL)
POUR  DIFFERENTES  HBPM  AU  PIC

Boneu B. et al., STV, 2003

Deux injections
par jour

(3 à 4 heures après inj.)

Deux injections
par jour

(3 à 4 heures après inj.)

Fraxiparine  0,9

Lovenox  1,0

Fragmine  0,6

Fraxiparine  0,9

Lovenox  1,0

Fragmine  0,6

Injection unique
par jour

(4 à 6 heures après inj.)

Injection unique
par jour

(4 à 6 heures après inj.)

Fraxodi  1,3

Innohep  0,8

Fraxodi  1,3

Innohep  0,8



ANTI-Xa (UI/mL ) AU  PIC 
SEUIL DE SURDOSAGE

ANTI-Xa (UI/mL ) AU  PIC 
SEUIL DE SURDOSAGE

Deux injections
par jour

(3 à 4 heures après inj.)

Deux injections
par jour

(3 à 4 heures après inj.)

Fraxiparine  1,25

Lovenox  1,25

Fragmine  1,0

Fraxiparine  1,25

Lovenox  1,25

Fragmine  1,0

Injection unique
par jour

(4 à 6 heures après inj.)

Injection unique
par jour

(4 à 6 heures après inj.)

Fraxodi  1,8

Innohep  1,5

Fraxodi  1,8

Innohep  1,5



Conduite à tenir en cas d’activité anti-Xa 
supérieure au seuil de surdosage

• Contamination par de l’héparine (tube prélevé après un 
tube hépariné ou sur le bras perfusé)?

• Posologie calculée correctement? 
– calcul de la dose en fonction du poids

– poids précis du patient 

• Correspondance entre le volume injecté et la dose à
administrer?

• Evaluation de la fonction rénale par la formule de Cockcroft? 
En cas d’insuffisance rénale risque d’accumulation 



Réponse

Conduite à tenir 
en cas d’activité anti-Xa basse

• L’injection a-t-elle été faite?

• Respect de l’heure de prélèvement par rapport à l’heure 
d’injection?

• Posologie calculée correctement? 
– calcul de la dose en fonction du poids

– poids précis du patient 

• Correspondance entre le volume injecté et la dose à
administrer?

• Délai entre le prélèvement et la centrifugation > 2h? 

Intérêt des tubes CTAD (délai autorisée 4h)



Héparines => Surveillance des plaquettes

Quelle que soit l’héparine : HNF ou HBPM

Quelle que soit la dose

2 fois par semaine pendant 1er mois

1 fois par semaine ensuite

Dépister les thrombopénies induites par l’héparine (TIH) : 

risque thrombotique ++++ 



• Traitement préventif ou curatif des pathologies thr ombo-
emboliques veineuses et artérielles –
RELAIS AUX TRAITEMENTS HEPARINIQUES
JAMAIS UTILISES EN URGENCE –
Posologie strictement individuelle : évaluation de la réponse 
au traitement par la mesure de l’INR dans le plasma 
(International Normalized Ratio)(explore FII, FVII et FX).

Temps de Quick Malade
Temps de Quick du Témoin

LES AVKLES AVK

INR = 

ISI

ISI : indice de sensibilité international du réactif (thromboplastine)



POCT destinés aux professionnels de santé

Coaguchek® XSplus
Roche

L’Hemochron
Signature Elite®

ITC
Gamida

Abbott Point of Care
I-Stat®

Abbott



POCT destinés aux patients

Coaguchek ® XS
Roche

INRatio® (HemoSense)



INTERACTIONS 
MEDICAMENTEUSES

Butazolidine ®Phénylbutazone

Daktarin ®Miconazole

Aspegic ®, Aspirine ®, Aspro ®, 
Cardiosolupsan ® (Lysine), Catalgine ®, 
Claragine ®

Acide 
acétylsalicylique à
forte dose (> 3g/j)

1) Associations contre-indiquées

Toute injection IM



INTERACTIONS 
MEDICAMENTEUSES

• Tout médicament interfère potentiellement avec les 
AVK, en particulier :
– Les antibiotiques, les antifongiques
– La Cordarone®

– Certains antidépresseurs (Deroxat®, Prozac®)

• En cas d’introduction ou de suppression de tout 
traitement associé aux AVK : une surveillance 
clinique et biologique (INR) rapprochée est 
recommandée (antibiotiques +++)



Ce qu’il faut retenir

• Importance de la qualité du prélèvement +++++

• Résultats biologiques à interpréter molécule par molécule

• Savoir alerter si nécessaire, en fonction des résultats 
biologiques et cliniques


