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I)  Introduction

A) Les 3 classes d'anticoagulants 
Il y a 3 classes d’anticoagulants par voie orale :

– Les anti-vitamine K

– Inhibiteurs du facteur Xa

– Inhibiteurs directs de la thrombine 

On va voir dans quelles indications ils sont utilisés. 

B) Classification des thromboses 

1) Thrombose artérielle 

Formation d'un thrombus dans une artère qui suit la rupture de la plaque d'athérome, ou occlusion 
artérielle due à la fibrillation atriale.

CCONSÉQUENCESONSÉQUENCES  ::

– accident vasculaire cérébrale (AVC) ou ischémie du cerveau 

– Infarctus du myocarde ou ischémie des coronaires

Prévention   : régime, réduction des graisses abdominales, exercices et statines.

2) Thrombose veineuse

Formation d'un thrombus/ caillot dans une veine. La thrombose veineuse profonde  affecte les 
jambes. Les patients en chirurgie sont à risque. Cela peut induire une embolie pulmonaire

Prévention et traitement : anti-coagulants 

C) Fibrillation atriale 
Contractions rapides et irrégulières des oreillettes. 
C'est le plus fréquent des troubles cardiaques.
Il y a une action non coordonnée des cellules myocardites auriculaires ce qui entraîne une contraction 
rapide et irrégulière des oreillettes cardiaques.
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CCONSÉQUENCESONSÉQUENCES          ::      

– AVC

– Infarctus du myocarde

– Démence

– Insuffisance cardiaques

Traitements     :

• Anticoagulants par voie orale  pour fluidifier le sang

• Produits du système rénine angiotensine pour un remodelage électrique et mécanique. 

• antagonistes calciques ou bêta bloquant pour contrôler le rythme cardiaque.

• anti-arythmique pour contrôler le rythme

• chirurgie 

On donne ces molécules en prévention des conséquences gravissimes. 

D) Cascade coagulation

Les voies intrinsèques et extrinsèques se rejoignent au niveau du facteur Xa, qui transforme la 
prothrombine(II) en thrombine et cette thrombine (facteur II a) va activer la transformation du 
fibrinogène en fibrine, qui participe à la formation du caillot avec les plaquettes et les GR.

L'ensemble des protéines impliquées ont une activité sérine-protéase. 

On peut intervenir de 3 façons sur la cascade :

– les AVK qui agissent sur les facteurs dépendants de la vitamine K : VII, IX, X et thrombine(II).

– Les inhibiteurs du facteur X a (XABAN)

– Les inhibiteurs de la thrombine (GATRAN)
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II) Les anti-vitamine K

A) Mode d'action de la vitamine K et des AVK
Il y a un acide glutamique qui est carboxylé par la GCC (vitamine k dependant Gamma Glutamyl 
Carboxylase) pour rajouter une fonction acide carboxylique.
Pour faire cette carboxylation, la GCC utilise :

• la vitamine K sous forme réduite : VitKH2

• Le CO2

• L'O2

Elle produit donc un sous-produit de la vitamine K (époxyde) qui redonne la vitamine K par 2 étapes de 
réduction par la VKOR (vitamine K époxyde reductase)

Les AVK vont bloquer la VKOR donc pas de régénération de la vitamine K = cela empêche l'activation
des facteurs de coagulation. 

B) Découvert et pharmacophore (indione ou coumarine) 
On a d'abord découvert l'activité anti-coagulante puis on a cherché à comprendre le mécanisme.

Découverte de molécules naturelles avec une activité hémorragique aux États-Unis. Il y avait des 
hémorragies très importantes chez le bétail et on a mis en évidence qu'ils mangeaient du mélilot moisi et 
mourraient d'hémorragies. 

Ce mélilot est moisi → di-coumarol : dimère de coumarine. 
On retrouve dans tous les AVK un motif coumarine. +++
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On a fait une analogie directe avec la structure de la vitamine-K, qui possède un motif coumarinique. 
Dans cette classe, il faut faire attention à l'INR (suivi de la coagulation), aux interactions 
médicamenteuses, interactions avec la nourriture (si l'alimentation comporte des légumes avec beaucoup 
de vitamine K).

Il y a un polymorphisme  génétique de l'enzyme VKOR ce qui explique que les patients soient plus ou 
moins biens répondeurs à ces AVK. 

C) Structure des AVK
Différents médicaments :

• Dicoumarol = dimère de coumarine + alcool

• Warfarine : molécule la plus active. Métabolisée par le CYP 2C9. Elle est plus active sous forme
S mais est commercialisée sous forme racémique.

• Acénocoumarol : très proche de la warfarine ( introduction d'un groupement nitro). On a repris le
groupement acétyl et le groupement coumarine pour constituer la DCI 

• Fluindione : on s'est débarrassé de la coumarine. Il y a un fluor en PARA (PREVISCAN ®)

III) Premiers inhibiteurs du facteur X a = les XABANS
Les premiers inhibiteurs étaient de gros peptides issus d'animaux qui se nourrissent de sang. 

A)  Le facteur X a
– constante d’inhibition de l'ordre du nanomolaire

– polypeptide de 119 AA

– Non sélectifs : ils inhibent la trypsine 

– Fonction : clive la prothrombine en thrombine 

– substrat coupé en 2 fois : entre Arginine et une isoleucine puis entre une arginine et une 
thréonine. 

– Mécanisme enzymatique : trypsin-like sérine protéase. 
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Sur la sérine protase, il y a les 3 AA qui participent à l'activité puis plus loin l'acide aspartique qui permet
la reconnaissance avec les arginines du substrat. Cela permet de bien positionner le substrat pour qu'il 
soit coupé par la sérine. 

Il y a 3 acides aminés importants :

– histidine : base

– serine : nucléophile

– acide aspartique : aide à orienter et neutraliser la charge de l'histidine.

→ Triade catalytique 

B) Découverte et pharmacophore

On a effectué un criblage à haut débit, ce qui a permis la découverte de molécules qui sont assez loin de la triade 
catalytique mais qui interagissent avec l'acide aspartique mais qui sont sélectifs des autres sérines-protéases. 

Pharmacophore particulier     :   3 motifs

Il y un groupement aromatique qui permet des interactions.
Puis on a une liaison de type amide, qui fait une liaison hydrogène avec la glycine juste à côté du fameux
acide aspartique. 

Les produits n’interagissent pas avec la triade catalytique. Ils sont sélectifs des autres sérines protéases. 

Ils  n'ont pas d'interaction direct avec l'acide aspartique mais se mettent juste à côté . 
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C) Structure des XABAN 
– Rivaroxaban (à reconnaître) :

Suffixe : -xaban 

Disponible par voie orale c'était une révolution 

– Apixaban (ELIQUIS ® )

– Edoxaban ( LIXIANA ® )

  IV) Inhibiteurs directs de la thrombine     : les GATRANS
Historiquement, il y avait l'hirudine mais les chercheurs sont partis sur de plus petits peptides inspirés du 
substrat de la thrombine. 
C'est un dérivé phényl-alanine-proline-arginine. Il n'était pas assez actif donc il a fallu l'optimiser.

La première molécule qui a montré son intérêt :
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– Argatroban : La chaîne latérale est une guanidine avec un PKA de 12 donc toujours protonée à 

pH physiologique, ce qui ne permet pas l'utilisation par une voie orale car elle ne passe pas les 
membranes, elle interagit avec les AA chargés négativement dans la thrombine (Pro)
Cette fonction est reconnue par la thrombine (acide aspartique). Le nom vient de la thrombine et 
de l'arginine qu'il contient.
 Le suffixe : -gatran (réduction de argatroban). 
Toutes les molécules de cette classe auront le même suffixe.

– Ximelagatran : celui-ci a pu être donné par voie orale mais a été retiré car il induisait une 
hépatotoxicité. 
On retrouve un mime de proline et un mime de phénylalanine et la guanidine a été masquée : on a
travaillé sur une fonction analogue = amidine mais il y avait les mêmes problèmes. On a donc 
créée une pro-drogue : amidoxine. Elle sera métabolisée pour donner une amidine qui a un PKA 
de 10 donc chargée à pH physiologique.L'acide carboxylique a été masqué temporairement. 

– Dabigatran : le seul commercialisé

On retrouve le benzimidazole et l'amidine sous forme de pro-drogue carbamate qui régénéra 
l'amidine. On retrouve aussi l'ester qui va régénérer l'acide carboxylique. La pro-drogue est 
l'etexilate. Gatran est le suffixe de la classe . Ce produit n’interagit pas avec la triade catalytique, 
il est donc sélectif de cette enzyme dans la cascade de coagulation. 

 Tous les gatrans partagent ce pharmacophore simple :

• Acide carboxylique (ou ester sous forme de pro-drug)

•  Guanidine (ou amidine sous forme de pro-drug) 

Ce produit se met dans la poche catalytique mais n’interagit pas avec la triade donc il est sélectif des 
autres sérines protéases de la coagulation et de l'organisme.

V) Comparaison des anticoagulants oraux

Les cibles sont différentes :

– on a d'un côté 4 facteurs de coagulation pour la Warfarine

– pour le Dabigatran : thrombine 

– Rivaroxaban : on cible le facteur X a
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Les demi-vies sont différentes :

• pour le Dabigatran et le Rivaroxaban on peut donner une dose journalière car la ½ vie est courte.

• alors que pour la Warfarine = ½ vie très longue donc effets indésirables. 

Il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses avec la Warfarine mais beaucoup moins pour les deux 
autres.
De ce fait, la Warfarine nécessite un suivi de l'INR, mais pas pour les deux autres car les risques ne sont 
pas les mêmes.

Pour la Warfarine on a un antidote =  la vitamine K 

On en a pas besoin pour les 2 autres mais les médecins ont demandé à avoir quand même un antidote 
pour pouvoir prendre en charge les patients. 

V) antidotes

3 molécules :

• Ciraparatang : molécule cationique, initialement conçue pour interagir avec les héparines. On 
les a testé pour les autres classes et il y avait un effet antidote pour contrer les effets 
hémorragiques.

• Andexanet alfa: forme inactive du facteur Xa : antidote universel pour les inhibiteurs du facteur 
Xa. 
Il n'intervient pas dans la coagulation mais piège les XABAN.

• Idaruzumab : permet de bloquer le Dabigatran, il n'est spécifique que pour celui-ci. Il s'agit d'un 
anticorps de souris humanisé contre le Dabigatran, il s'agit surtout du fragment Fab.
Il piège le Dabigatran pour stopper son action et l'affinité du Dabigatran pour l'anticorps est 350 
fois plus importante que celle du Dabigatran pour la thrombine.
C'est spécifique au Dabigatran donc si d'autres molécules sont créées, cela ne marchera pas. 
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