
LES NOUVEAUX ANTICOAGULANTS ORAUX (NACO) = LES 

ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS (AOD) 
1. Introduction 

Les NACO sont sur le marché depuis 2008 donc ils ne sont plus si nouveau même si par rapport aux AVK (1940) 
ils sont plus récents. On va donc leur préférer le terme AOD. 
Il existe deux familles d'AOD : 

- Les anti-Xa directs 
- Les anti-IIa directs 

Ils sont qualifiés de directs puisqu’ils n’interviennent pas par l’intermédiaire de la thrombine. 
De nombreux essais cliniques ont été réalisés : le rapport bénéfice/risque est identique ou voire même en 
faveur des AOD. De plus, ils ont l'avantage de ne pas nécessiter de surveillance biologique. 

 
Il y a actuellement trois molécules sur le marché : 

- XARELTO* = Rivaroxaban (effet anti Xa direct) 
- ELIQUIS* = Apixaban (effet anti Xa direct) 
- PRADAXA* = Dabigatran (anti IIa) 

Et trois molécules en phase 3 de développement : 
- LIXIANA* = Edoxaban (très proche de la fin, il 

est déjà prescrit au Japon et en cours de 
référencement en Europe, le laboratoire négocie 
le prix avec les autorités de santé donc il va 
arriver très prochainement sur le marché) 

- Darexaban 
- Betrixaban 

Il y a énormément de travaux dans ce domaine 
actuellement . 
 

2. Les anti-Xa directs par voie orale 
 
Ce sont des molécules de synthèse qui ont une cible unique, le facteur X activé (Xa) libre ou lié au caillot. Leur 
effet est direct, sélectif et réversible. 
Cette diapositive n'est pas à apprendre mais elle permet d'illustrer la complexité de ces traitements. 
Par exemple, pour le XARELTO* on a quatre formes (2,5 ;10 ;15 ou 20mg) avec à chaque fois 1 ou 2 prises par 
jour selon l'indication. 
 
On ne peut pas apprendre ce tableau par coeur donc pour éviter les erreurs à l'officine il faut vérifier dans les 
documents de référence (Vidal...) si la posologie qu'a prescrit le médecin est correcte et ne pas hésiter à 
téléphoner au médecin. Il y a beaucoup d'erreurs. (A un moment on était à 10% des ordonnances d'AOD où la 
posologie était fausse.) 
 
Indications : 

- prévention des maladies 
thromboemboliques veineuses en 
chirurgie orthopédique 

- (ex : pose d’une prothèse de hanche, de 
genou): prévention de l’apparition d’un 
thrombus (XARELTO* ou ELIQUIS*) 

- prévention des AVC dans la fibrillation 
atriale non valvulaire : risque de 
formation d’un thrombus au niveau du 
coeur (XARELTO* ou ELIQUI*S) 

- traitement des embolies pulmonaires et 
thromboses veineuses profondes 
(XARELTO*) 

- prévention des événements 
athérothrombotiques suite à un 
syndrome coronarien aigu (XARELTO*) en association avec de l’aspirine. 



 
3. Les anti-Iia directs par voie orale 

Ce sont des molécules de synthèse qui ont une cible unique, le facteur II activé (IIa) libre ou lié au caillot. Leur 
effet est direct, sélectif et réversible. 

 
Indications : 

- Prévention des Maladies thromboemboliques veineuses en chirurgie orthopédique (prothèse de 
hanche ou de genou) 

- Prévention des accidents vasculaire cérébraux dans la fibrillation atriale non valvulaire à vie 
 

4. Caractéristiques de ces produits 
 

On voit que le PRADAXA* est une prodrogue, c'est donc 
une molécule inactive au moment de l’absorption et qui 
va être métabolisée en molécule active. 
La biodisponibilité pour le PRADAXA* signifie que le 
patient va absorber 7% de ce qu'il va ingérer. C'est 
important car le PRADAXA* est sous forme de gélules or 
beaucoup de personnes âgées ouvrent les gélules et 
versent la poudre dans un verre d'eau pour éviter d'avoir 
à avaler les gélules. En faisant cela la biodisponibilité 
augmente considérablement et sera bien supérieure à 7% 
donc le patient absorbera plus de médicament ce qui 
entraînera un risque de surdosage donc on interdit aux 
patients d'ouvrir les gélules. 
Ce sont des molécules à demi-vie relativement courtes, 
elles sont transportées par un système qui s'appelle la glycoprotéine P. 
Elles sont métabolisées pour le PRADAXA* à 20% au niveau du foie (le reste sera éliminé au niveau rénal). 
Pour le XARELTO* on a 66% de la molécule éliminée au niveau rénal et 30% au niveau hépatique. 
L'ELIQUIS* a plutôt une élimination biliaire. 
Donc chez les patients en insuffisance rénale, il y a une contre-indication au PRADAXA*. 
 

5. Interactions médicamenteuses 
5.1. Rôle de la glycoprotéine P (P-gp) et des cytochromes p450 (CYP3A4) 

 
Au niveau hépatique pour le XARELTO* et l'ELIQUIS* c'est une élimination par le cytochrome P450. 
La glycoprotéine P a pour fonction de rejeter les toxiques en dehors de la cellule. 
C’est un transporteur, une pompe d’efflux qui protège des toxiques en limitant l'absorption intestinale des 
médicaments et favorise son élimination. 
Si on inhibe ce système de la glycoprotéine P, on va augmenter l'absorption intestinale du médicament et 
diminuer son élimination, ce qui va augmenter les concentrations plasmatiques du médicament. 
A l'inverse, si on utilise un produit qui est inducteur de la glycoprotéine P, on va diminuer l'absorption 
intestinale du médicament et favoriser son élimination donc on va diminuer les concentrations plasmatiques 
du médicament. 
Donc si un patient sous AOD utilise un inhibiteur de la glycoprotéine P, cela entraînera un surdosage et 
inversement s'il utilise un inducteur, il y aura un sous-dosage. 
 
 



 
 

5.2. Interactions 
 

On voit que le PRADAXA© est contre-indiquée avec 
les inhibiteurs de la P-gp. 
Inducteurs de la P-gp : Rifampicine, Millepertuis, 
Carbamazépine, Phénytoine 
Inducteurs CYP3A4: Rifampicine, Millepertuis, 
Carbamazépine, Phénytoine. 
Il ne faut pas apprendre par coeur la liste des 
interactions médicamenteuses mais comprendre qu'elles existent et que la liste évolue constamment. 
Quand ces médicaments sont arrivés en 2008, on nous a dit qu'avec ces traitements il n'y avait aucune IM or au 
fur et à mesure on en découvre de plus en plus donc chez ces patients traités par AOD on déconseille toute 
automédication. 
 

6. Contres indications 
- Hypersensibilité 
- Lésion ou maladie à risque de saignement majeur 
- Saignement évolutif cliniquement significatif 
- Traitement avec tout autre anticoagulant (héparine, AVK) sauf cas particulier (relais) 
- Insuffisance hépatique 
- Grossesse et allaitement (aucune donnée, molécules récentes donc pas de femmes enceintes sous 

AOD) 
- IR sévère (clairance de la créatinine inférieure à 30ml/min) pour le Dabigatran 
- PRADAXA* CI si IR sévère (Clairance de la Créatinine < 30ml /min) 
- XARELTO*CI si Clairance de la Créatinine < 15ml/min 

 
7. Effets secondaires 
7.1. Saignements +++ 

Les saignements sont surtout digestifs (ceux liés aux AVK sont plutôt intracrâniens). Chaque année, 2% de 
risque pour le patient de faire un accident hémorragique majeur. 
Il n’y a pas de surveillance biologique systématique : les doses sont fixes. C'est donc inutile de faire un INR 
pour un patient sous AOD. 
Il est important et indispensable de surveiller la fonction rénale surtout pour les patients sous PRADAXA* : 
avant toute prescription puis régulièrement (au minimum une fois par an) pour éviter l’accumulation dans 
l’organisme. Il n’y a actuellement pas d’antidote pour ces molécules, sauf pour Pradaxa* (Praxbind*, 
Idaruczumab* , sous ATU). Le Dagibatran est dialysable. 
 

7.2. Autres 
- Troubles digestifs (dyspepsies) (Ce n'est pas une raison pour arrêter le traitement). 
- Infarctus du myocarde avec le Dabigatran : Il existe une polémique selon laquelle les patients sous 

Dabigatran feraient un peu plus d’infarctus du myocarde : les autorités sanitaires sont regardantes vis-à-vis de 
cette notion. 
En cas de chirurgie urgente à risque hémorragique grave chez un patient sous AOD on dit au patient d'aller aux 
urgences mais on n'a pas de recommandations plus précises que ça à cause d'un manque de recul. 
En cas de nécessiter, on peut : 

- Doser la concentration plasmatique du médicament 
- Selon le résultat, antagoniser par un concentré de complexe prothrombinique (CCP) non activé 

(Kanokad*, Octaplex*, Confidex*) ou activé (Feiba*), voire par dialyse 
 

8. Conclusion 
- Facilité d'utilisation 
- Absence de surveillance biologique 
- Bénéfice/Risque établi pour les patients des essais 

Il faut cependant faire attention au mésusage. Il faut se méfier des sujets âgés, IR, polymédiqués. 
On doit également être vigilant en ce qui concerne les interférences médicamenteuses et mesurer la clairance 
de la créatinine au moins 1 fois /an. 



Aujourd'hui en France on doit toujours privilégier les traitements AVK et seulement si on n'arrive pas à 
équilibrer le traitement sous AVK on passe le patient sous AOD. Les AVK restent l'anticoagulant oral de 
référence. 
 
Néanmoins, les laboratoires ont bien fait leur travail puisque beaucoup de médecins n'essayent même pas les 
AVK et vont directement sur les AOD. 
En juin 2016, il y a une extension des entretiens pharmaceutiques aux AOD ; les point a aborder : 

- Principe du traitement 
- Importance de l’observance 
- Importance du suivi de la fonction rénale et de l’hémoglobine 
- Surveillance des signes évocateurs d’un surdosage 
- Interactions médicamenteuses 
- Autres points de vigilance : faible poids (risque de surdosage chez les personne de moins de 50kg) 
- Information des professionnels de santé 
- Précaution particulière : contre indication des injections IM 


