
UE 2.11 : LES MÉDICAMENTS ANTITHROMBOTIQUES.

Thromboses :

o Thromboses veineuses : dues à la production excessive

de thrombine et/ou faillite  des  systèmes inhibiteurs  de la

coagulation.

o Thromboses artérielles :  se constituent au contact des

plaques d'athérome.

o Thromboses  dans  cardiopathies  emboligènes :

thrombus formés lors d'infarctus du myocarde, fibrillation

auriculaires ou valvulopathies.

o Thromboses  sur  matériels  étrangers :  cathéters,

prothèses mécaniques cardiaques qui se comportent comme

amorces de la coagulation.

Coagulation :

o Mécanisme : lésion d'un vaisseau -> vasoconstriction +

adhésion plaquettaire (thrombocytes) = hémostase primaire

-> chaine de réactions enzymatiques impliquant les facteurs



de coagulation -> consolidation du thrombus plaquettaire

par un réseau de fibrine insoluble.

o Enjeux :  éviter l'hémorragie ou la thrombose, pour ce

faire,  il  faut  trouver  un  équilibre  entre  les  mécanismes

limitant  la  coagulation  (système  fibrinolytique)  et  les

éléments  favorisant  la  coagulation  (facteur  tissulaire,

facteurs de la coagulation).

Classification des antithrombotiques :

o Anticoagulants (injectables  et  oraux)  :  empêchent  la

formation  de  thrombine  puis  du  réseau  de  fibrine  ->

prévention ou traitement des thromboses veineuses.

o Antiagrégants plaquettaires : empêchent les plaquettes

de  se  fixer  sur  les  parois  ->  prévention des  thromboses

artérielles.

o Thrombolytiques :  curatif ->  dissolvent  les  caillots

constitués.

Anticoagulants :

Anticoagulants injectables :



o Indication :  préventif (prévention  des  thromboses

veineuses  dans  les  situations  en  risque  (chirurgie,  post-

partum,  sur  matériels  étrangers),  prévention  de  la

coagulation  dans  la  circulation  extra-corporelle  lors  des

séances d'hémodialyse, curatif (traitement d'une thrombose

veineuse constituée afin d'en limiter l'extension et le risque

embolique et prévenir les récidives).

Héparines :

o Type : héparine non fractionnée (HNF), héparine de bas

poids moléculaire (HBPM).

o Mécanisme d'action : les héparines sont des inhibiteurs

indirects des facteurs de coagulation Xa et IIa.

Héparine non fractionnée :

o Indication :  héparine  sodique :  uniqument  curatif

(thromboses  veineuses,  embolies  pulmonaires,  IDM...),

héparine  calcique :  curatif  comme  sodique  mais  aussi

préventif des thromboses veineuses.

o CI :  antécédents  de  thrombopénies  induites  par

l'héparine, hypersensibilité à l'héparine, lésions susceptibles



de saigner (ulcères, troubles de l'hémostase, après chirurgie

cérébrale, AVC hémorragique).

o EI :  thrombopénies graves + accidents thrombotiques

(numération  plaquettaire),  manifestations  hémorragiques

(surveiller apparition de saignements tels que gingivorragie,

épistaxis, hématurie, méléna), accidents cutanés allergiques

ou  hématomes  aux  points  d'injection (suspendre  le

traitement),  ostéoporose lors  des  ttt  de  longue  durée

(recherche de l'apparition d'une éventuelle déminéralisation

osseuse),  élévation  des  enzymes  hépatiques (dosage  des

transaminases, éviter les ttt prolongés).

o TIH :  thrombopénie  induite  par  l'héparine,  d'origine

allergique,  potentiellement  grave,  lors  d'un  premier

traitement par héparine survient entre le 5è et le 21è jour

(souvent  le  7è  jour),  diminution  de  40  %  du  nombre  de

thrombocytes, expose à des  risques de saignements et à la

formation  de  caillots,  si  suspicion  arrêt  immédiat  du

traitement.

o Surveillance :  si  ttt  préventif  :  numération  des

plaquettes 1/j à partir du 5è jour, si ttt curatif : numération

des plaquettes 1/j à partir du 5è jour, surveillance du TCA ou

héparinémie.



o TCA : surveillance du temps de céphaline activé, permet

d'ajuster la posologie 4h après le début du ttt, 2 à 3 fois par

jours  jusqu'à  obtention  de  valeurs  satisfaisantes,  puis  1/j.

TCA entre 24 et 41 secondes : temps de témoin normal, TCA

2 à 3 fois le temps du témoin : bon équilibre de l'hémostase,

TCA plus allongé : risque hémorragique important.

o Héparinémie :  permet  la  surveillance  de  la  zone

d'efficacité de l'héparine (0.2 à 0.5 UI/mL).

o Antidote : Protamine.

o Relai AVK : chaque fois que cela est possible, les AVK

seront introduits entre le 1er et le 3è jour de ttt de façon à ce

que la durée totale d'héparinothérapie n'excède pas 7 à 10

jours.

Héparine de bas poids moléculaire :

o Nom : Enoxaparine (Lovenox), Daltéparine (Fragmine),

Tinzaparine (Innohep), Nadroparine (Fraxiparine, Fraxodi),

Danaparoide (Orgaran).

o CI :  antécédents  de  thrombopénies  induites  par

l'héparine, hypersensibilité à l'héparine, lésions susceptibles

de saigner (ulcères, troubles de l'hémostase, après chirurgie

cérébrale, AVC hémorragique), IR.



o EI : rares cas de thrombopénies TIH entre le 5è et le 21è

j  (numération plaquettaire),  hyperkaliémie (majoré en cas

d'association  avec  sels  de  potassium,  diurétiques  hyperk,

IEC,  ARA  II,  AINS,  ciclosporine,  tacrolimus),  rares

hématomes  aux  points  d'injections,  hémorragie en  cas  de

surdosage  (surveiller  apparition  de  saignements  tels  que

gingivorragie,  épistaxis,  hématurie,  méléna)  sauf  avec  le

Danaparoide.

o Surveillance :  ttt  préventif  :  contrôle  des  plaquettes

avant le début du ttt puis 2x/semaine, dosage de l'activité

anti-Xa  (uniquement  si  le  patient  présente  un  risque

thromboembolique élevé  ou  hémorragique ou en cas  d'IR

modérée),  ttt  curatif  :  contrôle  des  plaquettes,  dosage  de

l'activité anti-Xa.

o Relai AVK : chaque fois que cela est possible, les AVK

seront introduits entre le 1er et le 3è jour de ttt de façon à ce

que la durée totale d'héparinothérapie n'excède pas 7 à 10

jours.

Inhibiteurs directs de la thrombine (hirudines) :

o Nom :  Désirudine  (Revasc),  Lépirudine  (Refludan),

Bivalirudine (Angiox).

o Indication :  préventif (Désirudine  :  prévention  des



thromboses  veineuses  profondes  après  chirurgie

orthopédique  (PTH)),  curatif  (Lépirudine  :  ttt

antithrombotique pour les adultes atteints de TIH de type

II).

o CI : hypersensibilité connue, grossesse et allaitement.

o Surveillance : Désirudine : TCA si IR ou HR ou si risque

hémorragique accru, Lépirudine : TCA 4h après début du ttt

puis 1/jour.

Inhibiteur sélectif indirect du facteur Xa :

o Nom : Fondaparinux (Arixtra).

o Indication :  préventif (risque  thromboembolique

postopératoire  en  chirurgie  orthopédique  majeure  du

membre  inférieur  (PTH,  genou)  ou  chirurgie  abdominale

chez le patient à haut risque), curatif (thromboses veineuses

profondes ou embolies pulmonaires).

o CI :  hypersensibilité  connue,  grossesse et  allaitement,

enfant  de  moins  de  17  ans,  IR,  saignement  évolutif

significatif.

Anticoagulants oraux :

o Famille : antivitamines K (à demi-vie courte et longue),

nouveaux anticoagulants oraux.



Antivitamines K :

o Vitamine  K :  facteur  indispensable  à  la  synthèse

hépatique des 4 facteurs de coagulation : II, VII, IX, X.

o Nom :  Acénocoumarol  (Sintrom,  Minisintrom),

Fluindione (Previscan), Warfarine (Coumadine).

o Mode  d'action  des  AVK :  inhibe  la  synthèse  de  ces

facteurs de coagulation. A l'inverse de l'héparine, ce ne sont

pas  des  médicaments  d'urgence  car  ils  ont  un  long  délai

d'action. On les utilise pour des traitements supérieurs à une

semaine. La  première cause d'hospitalisation pour accident

iatrogène est due aux AVK.

o Indication :  préventif (prévention  secondaire  de  la

maladie  thromboembolique récidivante,  prévention  des

embolies chez les patients atteints de valvulopathies ou de

troubles  cardiaques),  curatif (traitement  des  thromboses

veineuses  profondes  (phlébites)  ou  des  embolies

pulmonaires en relai d'une héparinothérapie).

o Interactions :  CI  :  Aspirine et autres salicylés à fortes

doses,  Phénylbutazone  (Butazolidine),  Miconazole

(Daktarin)  même  en  gel  buccal,  Millepertuis  (oral),

antiagrégants  plaquettaires.  AD :  AINS,  aspirine et  autres

salicylés à faibles doses, Antibiotiques, Anticancéreux.



o CI : injections IM et ponctions intra-artérielles ou intra-

articulaires,  allergie  connue,  grossesse,  syndrome

hémorragique, IH et IR sévères,  ulcère gastroduodénal  en

évolution,  varices  oesophagiennes,  HTA  grave  non

contrôlée,  AVC  récent,  interventions neurochirurgicale  ou

oculaire récente.

o Effets  secondaires :  hémorragies (peu  graves  :

gingivorragies,  épistaxis,  hématomes,  graves :  hématurie,

rectorragie et méléna, hématémèse, hémoptysie), éruptions

cutanées allergiques (urticaire, prurit : réversibles à l'arrêt

du ttt).  En cas d'hémorragie peu grave : interruption du ttt

pendant 24h puis reprise avec baisse des doses, injection IV

lente  de  VK,  en  cas  d'hémorragie  grave :  injection  IV  de

PPSB (Kanokad,  Octaplex)  qui  entraîne un rétablissement

immédiat. S'il y a nécessité d'opérer un patient sous AVK, on

lui administre du PPSB + VK.

o Surveillance :  temps  de  Quick  exprimé  en  INR qui

explore les  facteurs  II,  V,  VII,  X et  le  fibrinogène sur  un

échantillon de sang recueilli. Plus le patient est anticoagulé,

plus son INR est grand (INR d'un patient non traité = 1).

INR = 1 : patient normal sans ttt AVK, INR < 2 : posologie

insuffisante (sous-dosage) : risque thrombotique, INR entre

2  et  3  :  valeur  cible  en  cas  d'embolies,  de  prothèses



valvulaires  mécaniques,  après  IDM,  INR  >  5  :  risque

hémorragique important.

o Conseils pratiques (INR) : prélever le matin, noter sur le

tube le nom du patient, la date et l'heure du prélèvement,

transmettre le tube au laboratoire en moins de 2h, résultats

obtenus dans l'après-midi.

o Relai  héparine  /  AVK :  l'héparine  est  arrêtée  quand

l'INR est dans la zone thérapeutique recherchée deux jours

de suite.

o Conseils au patient : le patient doit connaître les signes

évocateurs du risque hémorragique (gingivorragie, épistaxis,

hématurie, méléna), il doit prendre le ttt tous les jours à la

même heure  pour éviter les fluctuations, en cas d'oubli de

moins de 8h prendre le ttt, sinon attendre la prochaine prise

sans doubler la dose, suivre scrupuleusement la prescription

et  ne  jamais  arrêter  le  ttt,  il  faut  toujours  avoir  des

médicaments d'avance (attention aux voyages), privilégier le

Paracétamol à l'Aspirine, il doit porter une carte (remise à

l'hôpital)  indiquant  qu'il  est  sous  anticoagulant,  il  doit

connaître les  aliments contenant  des VK  (épinards,  choix,

persil, brocolis, carottes, avocats, tomates, chicorée, laitue,

abats...) et avoir un régime stable sans excès d'alcool ou de

graisse, il doit  savoir réaliser un pansement compressif, et



éviter la manipulation d'objets dangereux ou coupants et les

sports violents.

Nouveaux anticoagulants oraux :

o Nom : Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa).

o CI : grossesse et allaitement, saignement évolutif,   IH

associé à une coagulopathie, IR sévère.

o EI : manifestations hémorragiques : arrêt immédiat car

pas d'antidote.

o PE :  IH,  IR,  malades  ayant  un  risque  hémorragique

(HTA, ulcères), anesthésie péridurale.

o Particularité :  ne  nécessite  pas  de  surveillance

biologique.

Antiagrégants plaquettaires :

o Mécanisme  d'action :  antithrombotiques  qui  inhibent

l'agrégation plaquettaire en empêchant les plaquettes de se

fixer sur les parois.

o Indication :  prévention  des  thromboses  artérielles,  à

prendre au cours des repas.

o Classe  pharmacologique :  inhibiteurs  de  la  cyclo-



oxygénase (AINS,  Ticagrelor  (Brilique)),  Dipyridamole

(Persantine,  Cleridium),  récepteurs  plaquettaires

(Ticlopidine  (Ticlid),  Clopidogrel  (Plavix),  Prasugrel

(Efient), antagoniste des récepteurs GP IIb/IIIa).

o Nom :  Clopidogrel  (Plavix),  Prasugrel (Efient),

Ticlopidine (Ticlid),  Dipyridamol (Cleridium,  Persantine),

Dipyridamol  +  acide  acétylsalicylique (Asasantine  LP),

Flurbiprofène (Cébutid),  Acide  acétylsalicylique (Kardégic,

cardio-solupsan, Aspirine),  Abciximab (Réopro),  Tirofibran

(Agrastat), Eptifibatide (Integrilin).

Effets indésirables :

o Ac.  acétylsalicylique  et  Flurbiprofène :  tb  digestifs

(douleurs abdo, ulcération gastrique, hémorragie digestive),

syndrome  hémorragique,  réaction  d'hypersensibilité (crise

d'asthme).

o Ticlopidine :  tb  hématologiques  (neutropénie  :

surveillance  NFS),  hémorragies,  tb  digestifs  (nausées,

diarrhée),  éruptions  cutanées,  tb  hépatiques,  si  fièvre,

angine  ulcération  buccale,  intervention  chir  dans  une

semaine : arrêt du ttt.

o Dipyramidole :  tb  digestifs  (nausées,  vomissements,

diarrhée),  céphalées,  bouffée  vasomotrice,  hypotension,



éruption cutanée.

o Clopidogrel  et  Prasugrel :  tb  hémorragiques,  troubles

hématologiques  (neutropénie,  anémie,  thrombopénie  :

surveillance NFS, arrêt une semaine avant chir), tb digestifs

(diarrhée), éruption cutanée, tb hépatiques.

o Antagonistes récepteurs GB IIb/IIIa : saignement (peut

nécessiter transfu, mesurer tx hémoglobine et hématocrite

avant  admin,  tests  de  coagulation),  thrombopénie

(numération  plaquettaire),  rares  réactions  allergiques,

nausées, vomissements (antiémétique si nécessaire), fièvre.


