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I) Introduction aux traitements anticoagulants

Rappels : 

On distingue 3 grandes classes de traitements antithrombotiques : 
• les antiagrégants plaquettaires qui vont empêcher l'agrégation des plaquettes
• les anticoagulants qui vont bloquer la coagulation en empêchant la formation de fibrine. 
• les thrombolytiques qui vont entraîner la lyse du thrombus. 

Dans ce cours on va s'intéresser essentiellement aux anticoagulants. 

Ces anticoagulants peuvent être utilisés dans le cadre : 
• d'un traitement   curatif, surtout en cas de thrombose veineuse avec comme but d'empêcher le thrombus de 

grossir ainsi que la formation d'embole. 
• d'un traitement   préventif, afin d'empêcher l'apparition d'un thrombus ou d'embole. On distingue ici la 

prévention primaire (le patient n'a pas encore fait de thrombose) et la prévention secondaire (empêcher la 
récidive d'un événement thrombo-embolique). 

Iatrogénie :

Ces médicaments sont extrêmement utilisés et sont considérés comme dangereux car ils peuvent entraîner des 
effets indésirables gravissimes. Ils nécessitent une posologie bien adaptée car 

• un surdosage entraîne un risque hémorragique (le patient anti coagule trop)
• un sous dosage entraîne un risque thrombotique (le patient n'est assez anti coagulé). 

Il y a 3 familles de traitements anti-coagulants : 
• traitements héparinés : agissent sur l'anti-thrombine → effet indirect 

◦ héparine non fractionnée HNF
◦ héparine de bas poids moléculaire HPBM
◦ fondaparinux

• anti-vitamine K : diminuent la synthèse des facteurs de coagulation de Vit K dépendants (II, VII, IX, X) 
• anti-coagulants oraux directs AOD : agissent directement sur les facteurs de la coagulation (F II et X 

activés) 

Ce sont des médicaments extrêmement prescrits 
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II) Traitements héparinés

A) Structure

1) Héparine non fractionnée (HNF)

Le HNF est utilisée depuis très longtemps (1937) en médecine.
On obtient cette HNF à partir d'une extraction de muqueuse intestinale de porc, c'est donc un produit naturel.
C'est un enchaînement de polysaccharides sulfatés chargés négativement.

Elle est composée de chaînes de longueur hétérogène (entre 2 et 30 kDa) avec une moyenne de 15 kDa. ‡Sur un 
certain nombres de ces chaînes, on trouve une formation de 5 sucres (pentasaccharide) qui permettent la fixation 
de l'héparine sur l'antithrombine (potentialiser et favoriser ). C'est un effet anticoagulant indirect car cette  
fixation potentialise l'effet anticoagulant de l'antithrombine.

Son inconvénient principal est sa demi vie très courte qui nécessite 6 injections par jour pour maintenir un taux 
suffisant et une effet anti-coagulant.  On l'utilise donc très souvent en intraveineux continu.

2) Héparine de bas poids moléculaire (HBPM)

Elle est obtenue dès les années 80 soit par dépolarisation chimique ou par digestion enzymatique des HNF pour 
obtenir une héparine de petite taille. Cette transformation permet de diminuer l'hétérogénéité des chaînes (entre 2 
et 8 kDa avec une moyenne de 5kDa). Cette diminution de longueur permet d'augmenter la demi vie du 
médicament. Elle est de ce fait beaucoup plus confortable à utiliser avec une moyenne de 1 à 2 injections / jour 
en sous cutané.   

3) Fondaparinux (Arixtra*)

Elle est obtenue par synthèse chimique  pure (environ 50 étapes) depuis 2003. On obtient 5 sucres 
(pentasaccharides ) qui se fixent sur l'anti-thrombine permettant d'augmenter la demi-vie . 
On obtient une chaîne de 1728 Da ce qui permet de n'avoir à faire qu'1 injection par jour. Son principal 
inconvénient étant son coût qui est dû à la difficulté de sa synthèse.
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B) Activité biologique

Les dérivés hépariniques se fixent sur l'antithrombine et potentialisent d'environ 1 000 fois son activité anti IIa et 
anti Xa. Ce qui importe ici c'est que l'inhibition des facteurs activés de la coagulation est immédiate et permet de
limiter l'extension du caillot ou de prévenir son apparition s'il y a une urgence.

L'inhibition varie en fonction du nombre de sucres qui se fixent sur l'anti-thrombine . 
• les chaînes longues dans les héparines non fractionnées ont un effet anti Xa et anti IIa.
• les chaînes courtes n'ont pas d'effet anti IIa MAIS un effet anti Xa.

L'effet anti Xa ne tient pas compte de la longueur de chaîne.
Par contre pour avoir un effet antithrombique (anti IIa), il est nécessaire d'avoir une chaîne d'au moins 18
sucres (environ 5400 Da).

De ce fait, les HNF ont un effet antithrombique alors que les HBPM en ont très peu et le fondaparinux n'en a 
pas.

C) Pharmacocinétique

• HNF: fixation et dégradation par les cellules endothéliales.  Sa demi vie est très courte (entre 0,5 et 2,5h) et 
dépend de la dose .Il y a une grande variation interindividuelle entre les patients. On observe aussi des liaisons non
spécifiques à desprotéines plasmatiques et cellulaires à cause de sa charge négative qui lui permet de se fixer à des
protéines positivement chargées. Sa biodisponibilité n'est donc que de 40%.

• HBPM : l'élimination est exclusivement rénale. Sa demi vie est plus longue (de 3 à 6h)
L'activité du médicament est totalement corrélée à la fonction rénale. Ainsi un patient qui souffre d'une
insuffisance rénale risque un surdosage par défaut d'élimination. Cependant il n'y a presque plus de variabilité 
interindividuelle. Sa biodisponibilité est aussi bien meilleure et atteint les 90%.

• Fondaparinux : L'élimination est aussi exclusivement rénale. Sa demi vie est de 17 à 21h et on
observe ici aussi une corrélation entre l'activité et la fonction rénale. Sa biodisponibilité est de 100%

Rq : Les HNF et HBPM ne traversent pas la barrière placentaire et sont donc utilisables chez la femme
enceinte (au contraire des anti Vitamine K).
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D) Modes d'administration

Ils ne sont pas à utiliser par voie orale car dégradé. On les utilise donc par voie injectable. 

HNF :
• l'héparine sodique qui est utilisée par voie intraveineuse soit par des injectionsdiscontinues toutes les 2 

heures (rare) soit en perfusion continue à l'aide d'une seringueélectrique. Ce traitement se déroule à 
l'hôpital.

• l'héparine calcique (calciparine®) qui a une demi vie un peu plus longue car le calcium a stabilisé un peu 
la molécule. Elle est utilisée par voie sous cutanée à raison de 2 à 3 injections par jour.

HBPM : uniquement utilisée par voie sous cutanée à raison d'1 injection par jour en cas de traitement préventif ou 
1 à 2 injections par jour dans le cas d'un traitement curatif.

Fondaparinux : utilisé par voie sous cutanée à raison d'1 injection par jour que ce soit dans un cadre préventif ou 
curatif. Il n'est pas beaucoup prescrit car coute très cher. 

E) Indications et posologies

1) Prévention des thromboses veineuses dans les situations à risque

En milieu chirurgical : 
• risque élevé : chirurgie orthopédique et carcinologique : 50 à 70 % de thromboses en l'absence de 

prophylaxie 
• risque modéré : chirurgie abdominale : 20 % de thromboses en l'absence de prophylaxie

En milieu médical 
• risque modéré : affection médicale aiguë : 15 % de thromboses en l'absence de prophylaxie 

2) Prévention des thromboses veineuses

On se situe ici dans un cadre préventif.

Le fondaparinux même à dose préventive est contre indiqué chez les patients atteints d' insuffisances

rénales sévères (clairance de la créatinine inférieure à 20 mL /min).
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3) Traitement des thromboses constituées

On se situe ici dans un cadre curatif . 

Dans 95 % des cas, l'héparine est utilisée dans les thromboses veineuses et son utilisation reste exceptionnelle dans
le cas des thromboses artérielles.Les dérivés héparinés sont utilisés comme anticoagulants d'urgence.

• HNF : C'est la seule qui est indiquée dans un but curatif pour les patients atteints d'insuffisances rénales
sévères à l'exception du Lovenox*. Elle est administrée sous la forme d'un bolus (dose très importante).

Puis en fonction des contrôles biologiques on adapte les posologies en raison des grandes variations 
interindividuelles. C'est une adaptation au cas par cas car l'effet de l'héparine ne peut pas être prédit chez
un patient donné. Ces contrôles biologiques se font sur le TCA ou l'héparinémie.

• HBPM et fondaparinux : ils ont tous des indications différentes mais peuvent presque tous être utilisés
en cas de thrombose veineuse profonde. Le tableau qui suit n'est pas à apprendre par cœur.
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De plus les HBPM et le Fondaparinux sont contre indiqués à dose CURATIVE chez les insuffisants
rénaux sévères (clairance de créatinine inférieure à 30 ml/min) ( exception  du Lovenox* depuis Juillet 2017) 

• En cas de circulation extra corporelle par exemple lors d'un pontage lorsque qu'on arrête le coeur et qu'une
pompe prend le relais on utilise de l'HNF pour empêcher le sang de coaguler dans les tuyaux
• Dans le cadre d'une hémodialyse on peut utiliser soit de l'HNF soit de l'HBPM.
• Le HNF a cependant un avantage car il existe un antidote, le sulfate de protamine qui bloque immédiatement 
l'effet de l'héparine.

F) Contrôles biologiques

1) Bilan pré-thérapeutique

Il est réalisé quelque soit le traitement hépariné dans un cadre préventif ou curatif car parmi les effets 
secondaires de l'héparine il peut y' avoir une thrombopénie.

On fait un bilan d'hémostase classique (TP et TCA) pour s'assurer de ne pas être face à un patient hémophile 
mineur chez qui une administration d'héparine augmenterait le risque hémorragique. 

On cherche aussi à connaître la clairance de la créatinine.

2) Surveillance des plaquettes (hémogramme)

La surveillance des plaquettes est systématique pour les patients sous HNF quelque soit la dose, 2 fois

par semaine pendant 1 mois puis 1 fois par semaine.

Le même type de surveillance est effectuée pour les HBPM s'ils sont utilisés dans un contexte chirurgical ou 
traumatique uniquement.

Dans les autres cas : seulement en cas de manifestation évocatrice de TIH (thrombopénie induite par l’héparine).

Le fondaparinux n'entraîne pas de surveillance des plaquettes.

Pour les patients sous HPBM,  il faut s'assurer à l'officine que le patient possède une ordonnance pour la 
numération plaquettaire.
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3) Mesure de l'activité anticoagulante (adaptation posologique)

Pour les traitements préventifs, il n'y a pas de surveillance car les doses sont fixes.

Pour les traitements curatifs, par contre, il y a une adaptation de posologie notamment pour l'HNF

Concernant le TCA (temps de céphaline + activateur), c'est un test global qui reflète plutôt l'activité anti

IIa. La mesure de l'activité anti Xa plasmatique reflète elle plutôt l'activité anti-Xa de l’héparine circulant

dans le plasma.

HNF :
• Zones d’efficacité thérapeutique (traitement curatif (IV ou SC à mi-distance)).

◦ TCA (M/T) entre 1,5 et 2,3 (privilégié)
◦ Héparinémie (UI/ml, activité anti-Xa) entre 0,3 et 0,7 (utilisé si déficit en FXII par exemple
◦ surveillance :

▪ au minimum quotidienne
▪ après chaque modification de dose

• Quand prélever ? 

◦ IV : prélèvement au moins 4 à 6 après début du traitement

◦ SC : à mi-distance entre 2 injections 
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HBPM :
• TCA non utilisé, utilisation de l’activité anti-X
• quand prélever ? 

◦ 3 – 4 h après injection si 2inj/j
◦ 4-6h après injection si 1 inj/j
◦ 36h après début du traitement (J2), au pic
◦ normes variant suivant les molécules utilisées
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G) Effets indésirables

• Accidents hémorragiques (5% des traitements)
• hémorragies majeures, ayant un retentissement clinique :

◦ entraînant le décès
◦ perte d’Hb > 2 g/dL ou nécessitant une transfusion
◦ hémorragie dans un organe critique : intracrânienne, rétro péritonéale, intra-abdominale, digestive, 

urogénitale, intraoculaire
• hémorragie mineures

◦ toutes les autres : épistaxis, ecchymoses, hématomes, …

• Allergies

• Réactions locales au point d’injection :
• hématome
• nécrose

• Thrombopénies induites par l’héparine de type II (réversible à l’arrêt, chute < 10 %, non prévisible)
• clinique

◦ complications thrombo-emboliques : veineuses, artérielle
◦ lésions cutanées, au point d’injection
◦ CIVD

• physiopathologie

o Chez quelques patients : héparine fixée sur facteur 4 plaquettaire (PF4) 
o Formation d’un complexe immunogène 
o Formation d’anticorps 
o Reconnus par FrɣRIIa des plaquettes=>activation et agrégation 

• libération de molécules pro-coagulantes 
• favorisant l’agrégation plaquettaire 

o Activation des monocytes par reconnaissance des Ac => libération de facteur tissulaire => hyperacoagulabilité 
o Fixation sur récepteurs à la surface des PNN => dégranulation 
o Fixation sur cellules endothéliales => favorise l’état d’hypercoagulabilité 
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• mécanisme immuno-allergique : 5 à 21 jours après instauration du traitement
◦ quelque soit la voie d’administration, la dose ou le type d’héparine 
◦ incidence : 1 à 5 % des traitements par HNF, 0,1 à 0,2 % des traitements par HBPM, inexistant sous 

fondaparinux. 

◦ chute brutale des plaquettes (<150 G/L) ou diminution de plus de 30 à 50 % 
◦ réversible l’arrêt de l’héparine 

• confirmation par la recherche d’Ac ati-PF4-héparine 

Traitements : 
• arrêt immédiat du dérivé héparinique (HNF ou HBPM) et relais par: 

◦ Danaparoïde ORGARAN® en SC (héparinoïde de faible MM, activité anti-Xa, cible 0,5 – 0,8 UI/m) 
élimination rénale 

◦ Argatroban ARGANOVA® en perfusion continue (activité anti-IIa direct, suivi par TCA) utilisable 
chez IR (élimination hépatique) 

• déclaration à la pharmacovigilance – certificat au patient 

H) Contre-indications

Les mêmes pour HBPM, HNF et fondaparinux
• lésion susceptible de saigner
• hypersensibilité
• troubles de l’hémostase
• AVC récent, HTA non contrôlée
• ATCD de TIH de type 2 (pour HNF et HBPM)

Pour HBPM : traitements curatif : Cl créat < 30 mL/min

Pour fondaparinux :
• traitement curatif : Cl créat < 30 ml/min
• traitement préventif : Cl créat < 20 ml/min
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III) Anti-coagulants oraux – Traitements AVK +++

Utilisé en médecine depuis 1940
1,5% de la population française sous AVK
1ère cause de iatrogénie en France : entretient pharmaceutique afin de former le patient à l’utilisation de son 
traitement

Expose à 2 risques principaux :
• surdosage => hémorragie
• sous-dosage => thrombose

• 31% des événements indésirables graves liés au médicaments
• 17 000 hospitalisations/an
• 5000 à 6000 morts/an

A) Mécanisme d'action

Vitamine K = cofacteur de la  ɣ-carboxylase hépatique => transformation d’acide glutamique en acide  ɣ-
carboxyglutamique présent sur les facteurs de la coagulation vit K dépendants (F II, VII, IX et X, protéine C et S)

Inhibition compétitive (source d’interactions médicamenteuses) avec la vitamine K sur la vitamine K-époxyde
réductase => bloque le cycle d’oxydoréduction de la vitamine K.
Facteurs de coagulation fixation par acide  ɣ-carboxyglutamique (domaine Gla) via Ca2+ sur les phospholipides.
Inhibition = production de facteur de coagulation non fonctionnels.
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