
LES ANTIVITAMINES K 
 

1. Introduction 

Ils sont utilisables par VO, contrairement aux héparines. Donc pour les patients qui doivent être sous 
traitement à vie, ils seront mis sous traitement par VO. Ils sont très utilisés (1.5% de la population), des risques 
thrombotiques. C’est la 1ere cause d’iatrogénie en France = thrombotique ou hémorragie 

Ils sont présentés lors d’entretient pharmaceutique pour la présentation et l’explication des 
traitements anticoagulants oraux, asthmatique et les anti-vitamines K à l’officine.  

 

2. Mécanisme d’action 

La vitamine K est utilisée pour 
transformer l’acide glutamique via la γ-
carboxylase donne la forme oxydée γ-
carboxyglutamique. La vitamine K sera 
oxydé, elle passera au niveau du foie, et 
sera remis a son état réduite.  

Si les facteurs vitamines K dépendant ne 
sont pas γ-carboxylé alors ils ne seront pas 
activés.  

Ils vont bloquer la formation de vitamine 
K réduite. On aura un blocage de la γ-
carboxylation. Les facteurs resteront sous 
forme inactif. C’est une inhibition 
compétitive avec la vitamine K.  

 On aura un équilibre entre la 

vitamine K et le médicament anti-vitamine K. 

Pourquoi transformer l’acide glutamique en acide-γ-glutamique ?  

Les facteurs vont se fixer via cette acide-γ-glutamique, avec les 
domaines Gla et du Ca2+ sur les membranes des PPL. Sans ce domaine, 
on n’aura pas de fixation possible.  

Pourquoi continue-t-on d’utiliser l’héparine ?  

Les anti-vitamines K ont un effet anticoagulant retardé car les 
facteurs seront déjà produits et ils auront chacun un t1/2 variables 
mais important. On aura un effet au bout de 8 jours minimums. Ce 
n’est pas un traitement de l’urgence. On aura une persistance de 
l’effet anticoagulant à l’arrêt du traitement pendant plusieurs jours.  

Comment s’explique la variabilité interindividuelle ?  

Il existe une grosse variabilité interindividuelle au traitement des anti-vitamines K.  Elle est expliquée en 
partir par des variations du gène de la vitamine K epoxyde-reductase = enzyme cible des AVK. (Cf cours de 
Mme Allorge)  

 

3. Pharmacocinétique 

Molécule Acécoumarol Fluindione Warfarine 

T1/2 +/- 8h (T1/2 court) +/-30h +/-35-45h 

Prise 2 prises par jour 1 prise/jour (soir) 1 prise/jour (soir) 

Information   Pour les bilans biologiques 
 Changement de dosages d’un jour à l’autre 

Previscan, très utilisé Peu utilisé en France 

 

 



4. Pharmacodynamique 
4.1. ADME 

Elle a une absorption complète par VO. On aura une fraction liée à l’albumine qui sera inactive. On aura donc 
des interactions médicamenteuses avec des médicaments qui vont se lié, eux-aussi, à l’albumine, ce qui peut 
augmenter le taux d’AVK libre = ↑ effet de la molécule. On aura de ce fait, une variation de réponse.  

Le métabolisme hépatique va métaboliser les AVK par différents cytochromes P450 tel que le 2C19 = 
Polymorphisme fréquent qui le rendent assez inefficace, on parle de métaboliseurs lents. On aura donc une 
variation de réponse. 

Elimination, sous forme inactive, par les voies biliaires et rénales. On aura des variations d’un individu à 
l’autre.  

 Conclusion : nombreuses sources de variabilité de réponse aux AVK et d’interaction 

médicamenteuse.  

 

4.2. Interactions alimentaires 

La vitamine K et les AVK entrent en compétition au niveau de l'enzyme réductase. Si on a beaucoup de 
vitamines K disponibles dans l'organisme et peu d'AVK, le traitement sera peu efficace. Au contraire, si on a une 
carence en vitamine K, le traitementAVK sera très efficace. Il y a un équilibre qui se crée. 
 
Ex: Un patient sous AVK qui aura un apport important en vitamine K : le traitement va se déséquilibrer. On aura 
plus de vitamine K qui se fixera à l'enzyme réductase,donc plus de vitamine K réduite, ce qui va augmenter les taux 
de facteurs de la coagulation. 
 
La vitamine K a 2 origines: 

- Exogène (20%) : Alimentation 
Choux, brocolis, laitue. 
Les patients peuvent en consommer mais de manière régulière. Si ça n'est pas régulier, cela va 
provoquer un dérèglement et le rapport vitamine K/AVK va être modifié. 

- Endogène (80%): Flore intestinale (synthétisée par des bactéries) 
Les antibiotiques peuvent détruire la flore intestinale et donc diminuer la production de vitamine K, qui 
conduit à un déséquilibre du TTT. 

Cette vitamine K est liposoluble: Absorption liée à la fonction biliaire. 
(Maladie cholestase : risque d'hypovitaminose K. Le canal biliaire est bouché, il n'y a plus de bile qui arrive au 
système digestif. Il y a un défaut d'absorption de la vitamine K. Donc on a une carence en vit K qui s'ajoute à une 
personne sous AVK, cela va conduire à un effet anticoagulant très fort → risque hémorragique). 
 

5. Contrôle biologique – Zone thérapeutique 
5.1.  INR – Temps de Quick 

On va réaliser chez patient un test qui s'appelle INR. L'INR découle du temps de Quick (c'est à dire du temps 
de coagulation). 
On prend le plasma du malade, de la thromboplastine et du calcium et on mesure le temps de formation des 
calculs (on mesure au bout de combien de temps se forme un caillot de fibrine). 
Cela permet de tester les facteurs II, V, VII, X et le fibrinogène. Ce temps est normal si le taux de ces facteurs est 
normal. 
Si le patient est sous AVK, on diminue la synthèse des facteurs II, VII, et X qui sont vitamine-K-dépendants. Le 
temps de Quick s'allonge lorsque l'on est sous AVK (car blocage de la synthèse de 3 des 5 facteurs exploré 
par le test). 
Par conséquent, le temps de Quick du malade est beaucoup plus long que le temps de Quick témoin. 
L'INR se calcule à partir du temps de Quick. 
 
International Normalized Ratio: 
(Temps de Quick du malade / Temps de Quick d'un sujet témoin)^ISI 
 
C'est un ratio normalisé international. Peu importe où on le fait, on peut comparer les INR entre eux. Ce test a 
été normalisé grâce à ce calcul de puissance ISI. 
Sur les boites de thromboplastine, peu importe où on l'achète, il y aura toujours une valeur ISI qui a été 
déterminée par le fabricant. 



Il existe de très nombreuses thromboplastines sur le marché qui sont +/- sensibles au déficit en facteur 
vitamine-K dépendants. 
Pour s'affranchir de cette différence de sensibilité, on met le calcul à la 
puissance ISI. 
ISI = Indice de sensibilité de la thromboplastine utilisée (standard 
international, acheté auprès de l'OMS), il est mesuré par le fabricant. On 
peut calculer l'INR d'un patient dans différents laboratoires, on aura le 
même résultat. 
On s'affranchit des soucis de sensibilité de la thromboplastine d'un 
laboratoire à l'autre. 
Il s'exprime donc en « ratio normalisé » pour éviter les problèmes de 
variations. 
Plus le traitement AVK est efficace (plus « on a anticoagulé le patient »), 
plus l'INR sera élevé (le temps de Quick sera très élevé). 
Plus l'INR augmente, plus l'effet anticoagulant augmente en parallèle avec le risque hémorragique. 
IMPORTANT: c'est à la Puissance ISI (NON une multiplication ! ) Elle peut nous demander la formule aux 
oraux. 
 
L'INR est le reflet de l' intensité de l'anticoagulation 
Sans AVK, on a un INR de 1, puis l'INR augmente proportionnellement avec le dosage de l'AVK. Le résultat est 
simple à interpréter. 
 
Dans la majorité des cas, on va considérer que le patient est bien anticoagulé par son AVK si son INR se trouve 
entre 2 et 3 (= zone thérapeutique). Le TTT est bien équilibré, on est à la bonne posologie. 
 
INR > 3: Surdosage, trop d'AVK. Donc risque hémorragique très important chez le patient 
On devra diminuer les doses. 
 
INR > 5: Il faut diminuer la posologie, c'est très dangereux, risque hémorragique majeur, nécessite d'aller 
voir rapidement son médecin (ou le pharmacien). 
 
INR < 2: Risque de thrombose, le patient ne sera pas suffisamment anticoagulé, on augmente les posologies. 
 
Le risque augmente de manière exponentielle. 
Les AVK sont des médicaments à zone thérapeutique très étroite qui demandent une posologie précise. 
 

5.2.  Zone thérapeutique – Durée 

 

Toutes les indications se trouvent entre 2 et 3 sauf, les prothèses valvulaires mécaniques (INR entre 2,5 et 
4,5) 
On a un patient sous AVK : 

- Pour un traitement curatif (pour traiter une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire) 
- En prévention secondaire (pour empêcher l'apparition d'un nouvel événement de thrombose veineuse 

profonde ou d'embolie pulmonaire) 
Le traitement peut durer très longtemps, certains sont sous AVK à vie. 
Pour un TTT curatif, on commence par utiliser le traitement hépariné, car il agit immédiatement, puis on fait 
un relais par le traitement AVK : En parallèle du traitement hépariné, on démarre un traitement AVK. Et quand 
le traitement AVK sera efficace, on arrête l'héparine. 



On peut également utiliser ces traitements pour prévenir des complications. Les prothèses augmentent le 
risque de thrombose. 
On utilise également les AVK dans la fibrillation auriculaire (ces troubles du rythme cardiaque peuvent 
entraîner un AVC. 
 

A retenir: entre 2 et 3 pour tout, à l'exception des prothèses mécaniques. 

5.3. Les AVK en pratique 
5.3.1.  Instauration du traitement 

On démarre toujours de la même manière : 
Jour 0 : 1 comprimé/jour le soir (exception: SINTROM: 2/j: 1 le matin, 1 le soir (car demi-vie + courte).  
Si patient > 65-75 ans → demi comprimé/jour, pour éviter le surdosage (avec l'âge, on devient plus sensible 
aux AVK). 
 
Jour 3 : On fait un 1er INR, si > 2: on diminue la posologie car le patient répond bien (on sait qu'il faut une 
semaine pour l'équilibre. Jour 5 sera en surdosage si au jour 3, INR > 2). 
On va adapter la posologie au demi voire au quart de l’INR en fonction de l’AVK 
 
Jour 5 : (48h à 72h après le 1er INR): 2ème INR → Adapter la posologie au demi ou au quart de comprimé selon 
l'INR, puis contrôle 48-72h après, jusqu’à ce que l’on arrive a la stabilisation de l’INR 
INR 1 à 2 fois/semaine (jusqu'à trouver la bonne posologie) → Vérification de la stabilisation de l'INR. 

 

Puis une fois/semaine →puis tous les 15 jours. 

5.3.2.  Traitement équilibré 

Vérification de l'INR au moins 1 fois par mois (même si on a l'impression que tout va bien). 
Adaptation de la posologie strictement individuelle (elle dépend du patient) selon l'INR et suivi avec carnet 
de surveillance (donné par le médecin ou certaines pharmacies). Cela permet de vérifier que le patient fait bien 
ces INR au moins une fois par mois, et ça peut aider à rééquilibrer le traitement. 
En cas d'oubli de prise: si oubli < 8h → Prendre la prise habituelle oubliée. 

 

Ne surtout pas prendre 2 doses pour compenser la dose oubliée si l'oubli est > 8h ! 

 
Ex : Le patient prend tous les soirs son AVK à 20h. Il l'oublie mais s'en rend compte à minuit. Il peut prendre la 
prise oubliée à minuit, et le lendemain soir, on reprend normalement son traitement.Mais s'il s'aperçoit de l'oubli le 
lendemain matin, c'est trop tard. Si non risque de surdosage. Il ne rattrape pas la dose. Le soir, il reprend la 
posologie habituelle. 

5.4.  Relais Héparine / AVK 

Si un patient arrive aux urgences avec une embolie pulmonaire, on le met directement sous héparine, car elle 
agit immédiatement (effet anticoaguant immédiat). On démarre par l'héparine à dose curative. 
Et en même temps, on démarre un traitement AVK (1 cp/j). Comme il n'agit pas tout de suite, on peut l'associer 
à l'héparine dans un premier temps. 

 
On va commencer les contrôles INR : 
A J3, on fait un INR. 
On arrête le traitement hépariné lorsque l'on aura 2 INR dans la zone cible, à 24h d'intervalle. 
 
En effet, on peut arrêter le traitement hépariné quand le traitement AVK a un effet anticoagulant suffisant, 
c'est-à-dire quand on a 2 INR dans la zone thérapeutique à 24h d'intervalle. Il faut au moins 5 jours de 
traitement héparinique. 



On évite l'héparine à long terme car elle peut provoquer des thrombopénies (entre 5ème et le 21ème jour de 
traitement). 
 
Les AVK ne sont jamais administrés en urgence. 
 
De manière générale, les patients ne sortent pas de l'hôpital quand ils sont en relais Héparine/AVK mais on 
diminue au maximum les durées d'hospitalisation. On a donc de plus en plus de personnes qui sortent dés J5, 
dés 
J6, partent à domicile... Ils sont parfois perdus et appellent leur pharmacien pour savoir ce qu'il faut faire. 
 

6. Surdosage, accident hémorragique 
6.1.  Risque de surdosage 
- Saignements (principal effet secondaire): 

Pour un patient qui va être traité pendant un an (sous AVK) : 2 à 5 % de risques qu'ils fassent un 
accident hémorragique majeur durant l'année. 

o Hémorragies graves: prise en charge hospitalière 
Critères de gravité : 

 Abondance du saignement. 
 Localisation menaçant le pronostic vital ou fonctionnel (un organe). 

Ex: hémorragies intra-crâniennes, intra-abdominales, digestives, intra-oculaires... 
 Nécessité d'une transfusion. 
 Absence de contrôle par les moyens usuels (épistaxis rebelle depuis 1h → urgence) 

Et s'il ne va pas à l'hôpital, il doit aller chez le médecin. En cas d'hémorragies graves, il faut consulter dans les 
plus brefs délais. 
Les patients peuvent demander au pharmacien. Savoir aiguiller le patient de la manière la plus efficace possible. 
Le risque de saignement est d'autant plus important que l'INR est élevé. 

o Hémorragies mineures: 
Toutes les autres: épistaxis, ecchymoses, hématomes... 
 

6.2.  Facteurs déterminants qui favorisent l’apparition de l’hémorragie 
- Intensité du traitement: dès que l'INR > 4,5. 
- Risque plus important chez patient âgé > 75 ans. 
- Interférences médicamenteuses. 
- Grande période à risque: période de mise en place du traitement,. Risque hémorragique important 

pendant les trois premiers mois de ttt (sensibilité aux AVK imprévisible). 
 

6.3.  Antidotes 
- Vitamines K1 par voie orale ou IV lente (5 à 10 mg) → Compétition au niveau de l'enzyme qui fabrique 

les facteurs de coagulation (action plutôt lente). 
- Fraction du plasma: CCP (concentrés de complexes prothrombiniques) (= PPSB = facteurs II, VII, IX et X) 

KANOKAD, OCTAPLEX, CONFIDEX, si le pronostic vital est engagé (usage hospitalier.) 
Ça marche immédiatement. Lorsque l'on donne un traitement AVK, l'hémorragie s'arrête. 
Si l'hémorragie n'est pas très grave, on peut aussi l'arrêter en donnant des vitamines K au patient, pour avoir de 
nouveau une synthèse de facteurs de la coagulation (PPSB). 
 

6.4.  Surdosage asymptomatique en AVK : recommandation HAS avril 2008 
Contrôler l’INR le lendemain 

 
 

 



6.5.  Hémorragie grave ou traumatisme sous AVK : recommandation HAS avril 2008 

 
 

7.  Contre-indications 
- Hypersensibilité connue (souvent pour les Sintrom, on prescrit alors le Préviscan) 
- Insuffisance hépatique sévère : risque de surdosage et en même temps, il y a des déficits en facteurs 

de coagulation. 
- Grossesse : entre 6 et 12 semaines d'aménorrhée (SA), il y a un risque tératogène et à partir de 36 SA il 

y a un risque hémorragique (on peut le remettre dans certain cas au 3ème trimestre de la grossesse) 
- Allaitement 
- Association avec l'acide acétylsalicylique (>/= 3g/j ou >/= 1g/prise), avec le miconazole 

(antifongique), le phénylbutazone (AINS), le millepertuis → CI absolue 

 
 
 
 

8.  Interactions médicamenteuses 
 

Autres interactions provocant une inhibition 
des AVK : Inducteurs de la synthèse des 
facteurs de la coagulation 
Les injections en sous cutanée ne posent pas 
de soucis (il faut faire un point de 
compression après la piqûre) mais toute 
injection intramusculaire est à proscrire car 
cela entraîne un risque d'hématome très 
important au niveau de la zone d'injection. 
Conséquence : toute modification du 
traitement médicamenteux associée ou en 
cas de pathologie intercurrente (troubles du 
transit, fièvre, infection, diète alimentaire…) 
=> on fait une surveillance rapprochée de 
l'INR (on contrôle l'INR à J3 après la modification) 
 
Les AVK , en raison d'une marge thérapeutique étroite nécessitent une surveillance clinique et 
biologique, et une éducation du patient +++. Le carnet de suivi est très important. 
 

9.  Education thérapeutique du patient 

Depuis juin 2013, quand un patient démarre un traitement par AVK et dont on sait que ce traitement va durer 
au moins 6 mois, va recevoir une lettre de la sécurité sociale lui indiquant qu'il doit prendre contact avec son 
pharmacien pour des entretiens pharmaceutiques. Le patient a le droit au minimum à deux entretiens 
pharmaceutiques par an . 
C'est une nouvelle mission du pharmacien . 
Objectif : renforcer l’information du patient afin d'améliorer l’observance. 
Il faut informer sur : 

- Les principes du traitement 
- La surveillance biologique du traitement 
- La surveillance de l’apparition de signes évocateurs d’un surdosage 
- Les IM (interactions médicamenteuses) 



- L’alimentation 
- La nécessité de signaler à tout professionnel de santé que le patient prend un traitement par AVK 

(dentiste, kinésithérapeute...) 
 

10. Surdosage : les principaux signes cliniques hémorragique 
Signes banals : saignement des gencives, saignements de nez, hémorragie conjonctivale, règle 
exceptionnellement abondante, hématome 
 
Signes plus inquiétants : sang dans les urine, dans les selle, selle noire, crachat sanglant, vomissement sanglant, 
saignement persistance 
 
Signes trompeurs : fatigue, essoufflement, pâleur, céphalées ne cédant pas au traitement antalgique habituel, 
malaise inexpliqué 


