
Les traitements anticoagulants 

Emmanuelle de Raucourt 
Service Hématologie biologique 

CHVS 



Plan  

•  Rappels sur la physiologie de l’hémostase et son exploration. 

•  Les héparines 

•  Les AVK 

•  Les nouveaux anticoagulants oraux 
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Contrôle de la coagulation 
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ACTIVATION/ INHIBITION 
une balance physiologique  

Efficace et rapide  

colmater la brèche  Contrôlée- limitée-localisée 

Éviter la thrombose 



Exploration de la coagulation :Les Principes  

•  Essayer de reproduire in vitro la cascade de la coagulation. 

•  Prélever le sang sur anticoagulant. 

•  Centrifuger à haute vitesse pour éliminer les cellules. 

•  Récupérer le plasma dans lequel les enzymes de la coagulation 
sont inactives. 

•  Activer la coagulation, par des activateurs spécifiques. 

•  Mesurer le temps d’apparition du caillot de fibrine dans le plasma 
du malade en comparaison avec un plasma témoin.  



PPP +activateur Facteur déclenchant 
Ca ++ 

ON NOTE LE TEMPS D’APPARITION DU CAILLOT 

37°C 

Exploration de la coagulation: principe 



Le Prélèvement 

•  Comme pour tout examen biologique  
•  une rigueur extrême sur l ’identification du prélèvement. 

–  L ’étiquette doit être mise,  tout de suite après le prélèvement au 
lit du patient.  

–   Le nom, le prénom, la date de naissance et la date du 
prélèvement doivent être sur l ’étiquette.  

–  Noter sur la demande les traitements anticoagulants, type, dose, 
heure d’injection ou de prise, heure de prélèvement. 



Pour la coagulation…ce qui est essentiel: 

Eviter une activation de la coagulation: 
 - La ponction veineuse doit être franche 
 - Un garrot pas trop serré. 
 - Les premiers ml de sang non pris (tube purge). 
 -Le prélèvement doit être analysé dans les 3 heures.   

Eviter la contamination par un autre anticoagulant 
 - Si plusieurs tubes mettre en premier un tube sec 
 - En cas de traitement IV continu, prélever sur bras  
 controlatéral.   

Si le prélèvement est coagulé on ne peut rien mesurer, si il est 
activé ou mal prélevé , la mesure est incorrecte…. 



Le tube  
•  Tube en verre ou plastique sous-vide, bouchon bleu. 
•  L ’anticoagulant est le citrate trisodique  

•  Pas de transfert d’un tube à un autre ++++ 

citrate 

sang 



Attention 

•  Le tube doit être bien rempli. 

•  L ’anticoagulant est liquide (1v/9v) et tous les tests sont paramétrés 
pour cette dilution 

•  Si le rapport sang/citrate n’est pas respecté les résultats ne sont pas 
interprétables 

•  Après le prélèvement une agitation par retournement est 
indispensable pour une bonne homogénéisation (sang/
anticoagulant) 



Exploration de la coagulation 

-Temps de Quick, TQ=TP=INR (voie exogène). 
-Temps de Céphaline + Activateur, TCA, (voie endogène).  

Les tests globaux 

Les tests spécifiques 
- Dosage du Fibrinogène, Temps de Thrombine 
- Dosage des facteurs du TQ: FII, VII, X et V 
- Dosage des facteurs de la voie endogène: FVIII, IX , XI et XII 

 - Exploration de la lyse 
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Les Héparines  

Polysaccharides sulfatés préparés à partir de la muqueuse intestinale du porc. Ils accélèrent l’inhibition 
du FIIa et / ou du FXa par l’Antithrombine. 

Différents  types d’héparines : 

  -HNF= Héparines non fractionnées= Héparine standard. 
  
   - L’héparine sodique (IV)         -La calciparine (SC) 

  -HBPM= Héparines de bas poids moléculaire: Fraxiparine ®, Lovenox ®, Fragmine ®, innohep ®…(SC) 
        
  -Pentasaccharide synthétique. Forme ultime d’HBPM: Arixtra ® (fondaparinux) (SC) 

Pas de forme orale. 

Effet anticoagulant immédiat ++ .  

Demi vie très brève pour HNF IV (2-3 h) et plus longue pour HBPM. 

® 
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Les Héparines de Bas Poids Moléculaires  
(HBPM) 

•  Les HBPM sont préparées à partir de l’héparine non fractionnée (HNF), 
par méthodes chimiques, on fractionne l’HNF. 

•  Les HBPM possèdent donc la même structure que l’HNF mais leurs 
chaînes  polysaccharidiques  sont  beaucoup  plus  courtes,  avec  des 
poids  moléculaires  de 4 000 à 6 000 Da. Activité anti-Xa>>>Activité 
anti-IIa. 

•  Le pentasaccharide synthétique = Arixtra® (fondaparinux) activité anti-
Xa uniquement. 

•  Meilleur bio-disponibilité et ½ vie plus longue que les HNF. Donc moins 
d’injections et moins de surveillance. 
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HBPM/HNF 

•  L’activité biologique des héparines est mesurée en UI par rapport à un étalon international.  

•  Pour l’HNF le rapport anti-Xa/anti- IIa est égale à 1. 

•  Les HBPM ont une activité anti-Xa >> l’activité anti-IIa. 

•  Le ration anti-Xa /anti-IIa étant variable selon la préparation d ’HBPM (selon la taille des 
chaînes). 

•  L’héparine standard est prescrite en UI, la posologie est fixe pour les traitements préventifs 
et adaptée en fonction du poids au cours des traitements curatifs 



Les indication thérapeutiques  

•  Traitement curatif des thrombose veineuses profondes et 
de l’embolie pulmonaire,  traitement précoce de l’angor 
instable et de la phase aiguë de l’infarctus.   

•  Traitement préventif de la maladie thromboembolique.  



Utilisation des HNF 

Traitements Préventifs: 

 - Calciparine 5000 UI 2 à 3 /jour. 

Traitements curatifs: 

–  HNF à la SE 500 UI/kg/24 h. Attention bien vérifier concentration, 
vitesse de la SE…Très souvent mauvaise anti-coagulation car  
surdosage ou sous dosage…..par erreur de manipulation !  

–  Calciparine, en sous-cutané, dose idem, en 2 ou 3 injections par jour.  

•  HNF de moins en moins utilisées remplacées par les HBPM+++.Sauf 
Insuffisance rénale et situation particulières. 



1. Prévention des thromboses 

–  Risque faible 
–  Risque modéré 
–  Risque élevé 

Utilisation des HBPM 

Doses différentes mais une seule injection/24h. 

  Risque faible Lovenox ®  0.2 ml/jour 
    Fraxiparine ® 3 000 UI/jour 
    Innohep ®  2 500UI/jour 
   
  Risque élevé Lovenox ®  0.4 ml/jour 
    Fragmine ®  5 000 UI/jour 
    Innohep ®  4 500 UI/jour 

2. Traitement curatif  : Posologies différentes en 1 ou 2 injections selon molécule. 

  Par Exemple: Lovenox ® 200 UI/kg / jour en deux injections 
          Innohep ® 175UI/kg/jour en une injection   
  



Utilisation de l’Arixtra ® (fondaparinux) 

Traitements Préventifs: 

 - Une injection SC  par jour 2,5mg 

Traitements curatifs: TVP et EP  
  

–  Une injection SC par jour 5 mg pour patient <50kgs 
–  Une injection SC par jour 7,5 mg pour patient entre 50 et 100 kgs 
–  Une injection SC par jour 10 mg pour patient supérieur à 100 kgs 



Les tests biologiques de surveillance 

•  Le TCA:  

 Les  HNF  ont  une  activité  anti-thrombine  importante,  elles  vont 
entraîner un allongement significatif du TCA, le TQ n’est pas allongé 
par un artifice (présence d’un inhibiteur de l’héparine dans le réactif). 

 Les HBPM n’allonge peu ou pas le TCA.  

•  L’héparinémie:  
 Déterminer  le  nombre  d’unité  anti-Xa  d’héparine  par  ml  de  plasma 

mesuré par rapport à un étalon international d’HNF ou d’HBPM, selon 
la molécule à mesurer .  



Voie exogène Voie endogène 

FXII FXIIa 

FXI FXIa 

FIX FIXa 
FVIIIa 

FVII 
FVIIa 

FX FXa 

FVa 

FII FIIa 

Fibrinogène Fibrine 

PK 
  KHPM K FT 

Voie commune 

TCA TQ 

AT 

+ Héparine 



Héparinémie activité anti-Xa 

Plasma (Hep)+AT+FXa Hep-AT + FXa  Hep-AT-FXa + FXa R 

S ’  + pna 

S 

Méthode de dosage:  Mesure de l ’inhibition du FXa par l ’AT en présence de différentes 
concentrations d’héparine, l’activité du FXa est mesurée par mesure chromogénique.   

La quantité de FXa résiduelle est inversement proportionnelle à la quantité d’héparine présente  
dans le plasma. Plus il y a d’héparine moins le substrat sera hydrolysé, l’intensité de la coloration 
est faible, la DO mesurée par spectrophotométrie à 405 nanomètre est faible.   



Les examens biologiques de surveillance en pratique 

•  Héparine standard =HNF 

–  TCA ratio = Temps du malade/Temps du témoin  
–  Héparinémie= mesure de l’anti-IIa ou anti –Xa 

•  HBPM 

–  Héparinémie = mesure de l’anti – Xa. Le TCA n’est pas ou peu modifié. 

•  Arixtra : Pas de surveillance.  



Pour la surveillance des traitements par HNF=héparine standard 

1. Traitement curatif: 

–  TCA ratio entre 1.5 et 3 selon le réactif (norme laboratoire) 
–  Héparinémie entre 0.3 et 0.6 UI/ml 

 L’heure du prélèvement est essentielle en cas de traitement discontinu. Il doit être effectué 
entre deux injections, à mi chemin.  

 - Soit 4 heures après injection si traitement en  3 fois par jour, 6 heures après une injection si 
traitement en 2 fois par jour.  

  
 - Bien noter sur demande type d’héparine, heure d’injection, heure de prélèvement. 

 Si ratio du TCA et/ou héparinémie trop élevé risque hémorragique++. Si ratio TCA et/ou 
héparinémie trop bas risque thrombotique ++. 

  

 2. Traitement préventif:  
- Pas de surveillance sauf cas particulier. 



Pour la surveillance des traitements par HBPM 

1.Traitement préventif : Pas de surveillance sauf exception . 

2. Traitement curatif: Pas de surveillance systématique mais recommandé chez sujets 
âgés, poids extrêmes, insuffisance rénale modérée (risque d’accumulation), 
grossesse…. 

L’activité anti-Xa = héparinémie est mesurée 3 à 4 heures après une injection. C’est-à 
dire au Pic d’héparinémie. La concentration plasmatique thérapeutique est différente 
selon les types de molécules  mais généralement comprise entre 0.5 et 1 UI/ml. 

Le TCA n’est pas ou peu allongé donc inutile. 

Pas de surveillance pour l’Arixtra ® ni en préventif ni en curatif..  



Les complications des traitements 
hépariniques 

•  Les  accidents  hémorragiques,  il  faut  éliminer  un  surdosage  ou  une 
anomalie acquise de l’hémostase par une exploration biologique.  

•  L’extension de la thrombose: il faut contrôler si le traitement est efficace 
(TCA,  activité  anti-Xa)  et  évoquer  une  éventuelle,  Thrombopénie 
Induite par l’Héparine. 

•  La  TIH  est  une  complication  allergique  rare  mais  redoutable  des 
traitements hépariniques.  



Physiopathologie de la TIH 

•  Réaction immuno-allergique avec la production d’anticorps anti-Héparine/
PF4 (facteur 4   plaquettaire) . 

•  La  fixation  des  complexes  immuns  sur  les  plaquettes  et  les  cellules 
endothéliales entraîne une activation de celle-ci conduisant à la formation 
de thrombi plaquettaires et à une activation de la coagulation.  

•  AU TOTAL : thrombopénie +thromboses.  



Incidence des TIH 

•  Pour les traitements curatifs par HNF l ’incidence a été évaluée par plusieurs 
études de 1 à 2%. 

•  Pour les traitements préventifs par HNF l ’incidence est beaucoup plus faible. 

•  Pour les traitements par HBPM cette complication est très rare.  

•  Pas de TIH au cours des traitements par Arixtra. 



Présentation clinique 

•  La  thrombopénie  survient  entre  le  5ème  et  le  21ème  jour  de  traitement.  Elle 
apparaît  de façon retardée avec une fréquence maximale entre le 6ème et  le 
10ème  jour  de traitement.  Elle  peut  survenir  de façon plus précoce chez des 
patients ayant antérieurement reçu un traitement héparinique. 

•  La thrombopénie est progressive et sévère généralement comprise entre 40 et 
100 G/L. 

•  Il faut cependant toujours penser au nombre initial de plaquettes, en effet si le 
nombre de plaquettes est élevé avant le traitement on peut avoir une véritable 
TIH sans thrombopénie apparente.  

•  Extension  ou  aggravation  de  la  thrombose  +++.  En  l’absence  d’arrêt  du 
traitement le risque de décès est élevé ++++. 



Pour traitement par HNF ou HBPM 
surveillance bi-hebdomadaire de la numération plaquettaire  

•  Donc sauf cas particulier, dans tous les cas surveillance de la numération 
des plaquettes deux fois par semaine, pour dépister une éventuelle TIH rare 
mais grave. 

•  Une TIH impose l’arrêt immédiat du traitement et une prise en charge 
adaptée +++ 

•  Remplacement de l’héparine par un autre anticaogulant. Généralement le 
Danaproide sodique (Orgaran) qui est un HBPM Like. 



Héparines en résumé 

•  Traitement anticoagulant par voie parentérale. 

•  Deux types de molécules HNF et HBPM. 

•  Efficacité immédiate 

•  Surveillance et adaptation de dose pour HNF (TCA et activité anti 
Xa) et moindre pour HBPM (activité anti Xa). 

•  Surveillance bi-hebdomadaire des plaquettes. (TIH). 

•  Précautions à prendre chez patients , risque hémorragique. 



Les AVK 

•  Diminution des facteurs  vitamine K dépendants de la coagulation  soit les 
facteurs II, VII, IX et X. 

•  Traitement par voie orale+++ 
–  Pas d’action immédiate, délai d’action 24 à 48 h. 
–  Traitement au long cours 

•  Différents types selon leur demi-vie 
–  Courte: Tromexane-Sintrom. 
–  Longue: Coumadine, Previscan. 
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Indication des AVK 

1.Traitement des TVP en relais de l’héparinothérapie:  

 Les AVK ayant une activité anticoagulante retardée il faut une période de 
« chevauchement » avec le traitement héparinique. 

 Quand l’INR est dans la zone correcte on arrête le traitement héparinique. 

2.Prévention des thromboses: 
 AC/FA 
 Valve mécanique 
 Cardiopathie…. 



Surveillance des traitements par AVK 

•  Un TEST l’INR. C’est en fait une façon de mesurer le TQ ou TP pour gommer l’influence du réactif 
utilisé sous AVK. 

•  C’est un ratio normalisé en fonction du réactif utilisé =L’International Normalized Ratio. 

•  Pour chaque lot le fabriquant détermine un indice de sensibilité (ISI). 

•  L ’INR est simplement un calcul à partir du temps de Quick du patient et du temps de quick 
témoin. 

•  L’INR ne doit être utilisé que pour les patients sous AVK. 

TQm 

TQt 

ISI 



Inconvénients des AVK 

•  Interférence médicamenteuse+++ 

•  Interférence alimentaire ++ 

•  Sensibilités individuelles variables. 

Surveillance biologique nécessaire 



La surveillance des AVK 

•  L’INR selon l’indication doit être entre 2 et 4,5. 

•  L’INR dans la plupart des indications entre 2-3.  

•  Attention si INR en dessous de la zone : anticoagulation insuffisante. Si INR 
au dessus : anticoagulation excessive: risque hémorragique++++. 

•   Plus l’INR est élevé plus le risque hémorragique est élevé attention si INR >5. 

•  Etant donné les nombreuses interactions et sensibilités individuelles, 
surveillance+++.  

•  Equilibration du traitement pour chaque patient à la mise en route du 
traitement, puis au moins une fois par mois à l’équilibre.  



Surveillance des AVK  

•  Les Aliments riches en vitamine K: 

•  Les choux (choux-fleurs, brocolis, choux de bruxelles…) 
•  Salade verte 
•  Épinards 
•  Tomates 
•  Les abats…. 

•  Le patient doit connaître ces aliments et avoir un apport relativement stable en vitamine K. 

• Le patients doit avoir un carnet de suivi. 

• Le patient doit être informé de son traitement et prévenir tous les praticiens amenés à le 
prendre en charge.  

• Compliance essentielles pour un bon suivi +++ 



Attention patients sous AVK 

•  Ne jamais faire d’injection en IM 

•  Bien comprimer aux points de ponction voir pansement semi-compressif 

•  Si oublie d’une dose ne jamais doubler la prise suivante mais sauter une 
prise 

•  Si signe de saignement, faire INR et consultation en urgence. 

•  Pas de sport de contact (boxe, rugby….) 

•  Ne pas faire de geste invasif. 

•  Education du patient +++ 



Pourquoi de nouveaux 
antithrombotiques ? 

Les hémorragies liées aux antivitamines K 
sont responsables de 13% des 
hospitalisations pour effet iatrogène 
correspondant à 17000 entrées annuelles. 

L ’incidence annuelle des hémorragies 
graves est d ’environ 5% et maximale 
durant les trois premiers mois  



Limites des héparines 

-  Produits hétérogènes, extraits du porc (sauf 
Fondaparinux) 

-  TIH 
- HBPM et Fondaparinux  (Arixtra ®) : éliminés par le rein  
- Pas d’antidote pour HBPM et Fondaparinux 
-  Actives uniquement par voie parentérale 
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Dabigatran Etexilate (Pradaxa®) 
•   Mode d’action, pharmacologie : 

•  Inhibiteur direct du FIIa 

•  Faible biodisponibilité per os : 6 à 8 % 

•  T. max : 2 h 

•  1/2 vie 12-17h 

•  Non métabolisé par le CYP 450 

•  Mode d’élimination : 

  - Elimination essentiellement rénale (85 %) et fécale (6 %) 

•  2 dosages : gélules de 110 mg ou 75 mg 

•  Pas de surveillance biologique nécessaire 

•  Pas d’antidote 



Rivaroxaban (Xarelto®) 
•  Mode d’action, pharmacologie : 

•  Inhibiteur direct du FXa 

•  Forte biodisponibilité par voie orale (80%)  
•  Tmax: 2 – 4 heures   
•   ½ vie: 7 à 11 heures 
•  Molécule métabolisée par voie hépatique (cytochrome 

P450 3A4) 

•  Mode d’élimination : 
-   1/3 de la molécule sous forme active excrété 

par voie rénale 
-  2/3 de la molécule métabolisés par le foie 

•   Pas de surveillance biologique nécessaire 

•   Pas d’antidote 



AMM en Aout 2011 

•  DABIGATRAN (Pradaxa®) 
– Chirurgie 

programmée hanche 
et genou 

– 220 mg 1/j,  1-4 h 
après l’intervention 

– 10 j prothèse genou 
– 28-35 j prothèse 

hanche  
– 150 mg patients 

âgés ins. rénale 
modérée 

– Contre-indication :  
ins. rénale sévère 

•  RIVAROXABAN (Xarelto®) 
– Chirurgie 

programmée hanche 
et genou 

– 10 mg 1/j, 10 h après 
l’intervention 

– 2 semaines prothèse 
genou  

– 5 semaines prothèse 
hanche 

– Prudence en cas 
d’insuffisance rénale 



Dabigatran Rivaroxaban 

Pradaxa® Xarelto® 
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Tous les tests de coagulation 
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Nouvelles indications 

•  Ces nouveaux anticoagulants sont amenés à remplacer les AVK voir les héparines. 

•  Nouvelles AMM+++, en particulier prévention des AVC dans les AC/FA et traitement 
des TVP et EP. 

•  Pas de surveillance de l’hémostase et pas de surveillance des plaquettes++ 

•  Risque hémorragique persiste mais peu de recul+++ 

•  Information et compliance du patient ++++ 



Nouveaux anticoagulants 

• De nombreuses molécules en cours de 
développement. 

• De grands changements assez 
rapidement….. 



Ahrens et al .Thromb Haemost 
2010, 104: 49-60  



Les précautions 

•  Quelques soient les molécules, tout patient sous traitement anticoagulant est à risque 
hémorragique +++. 

•  Ne pas faire de geste dangereux. Pas d’IM ++ 

•  Vérifier les interactions médicamenteuses. 

•  Bien comprimer les points de ponction. 

•  Ne pas associer sauf avis médical un médicament antiagrégant type aspirine, AINS… 

•  Un saignement chez un patient traité doit être pris en charge+++ 


