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I) MECANISME D'ACTION DES AVK

A) Inte�re�t des domaines GLA pour les facteurs de coagulation

cycle d'oxydore�duction de la vitamine K .

Les AVK bloquent le cycle d'oxydore�duction de la vitamine K. 

Les facteurs de la coagulation sont synthe�tise�s au niveau du foie. Certains d'entre eux, pour passer a� la forme 
active�e, doivent passer par une e�tape de γ-carboxylation. Cette e�tape va changer des acides glutamiques en 
position N-terminale en acides γ-carboxyglutamiques qu'on appelle GLA. Cela se fait gra�ce a� l'enzyme γ- 
carboxylase. 

Cette enzyme, pour fonctionner, a besoin de vitamine K re�duite. Au niveau du foie, on aura la vitamine 
K re�duite qui vient se fixer a� la γ-carboxylase et permet donc la transformation des domaines GLU en 
domaines GLA. Les facteurs de la coagulation (II, VII, IX, X, prote�ine C, prote�ine S) ont e�galement leur 
synthe�se de�pendante de la vitamine K. 

Cette e�tape de γ-carboxylation va entrai�ner une oxydation de la vitamine K. Il va donc falloir une e�tape 
de re�duction pour que l'organisme restaure des formes re�duites de la vitamines K (Vit K) pour servir a� la 
γ-carboxylation: l'enzyme a besoin de vitamine K re�duite pour fonctionner. 

On a ici des e�tapes de re�duction de la Vit K. Cela se fait par l'enzyme vitamine K e�poxydase 
re�ductase (et d'autres enzymes). 

Les traitements AVK vont interfe�rer sur ces enzymes et bloquer ce cycle de re�duction de la vitamine K.
Chez les patients sous AVK, on aura une carence de vitamine K sous forme re�duite. Et donc la γ-carboxylation ne 

pourra plus se faire. 

Le traitement AVK va entrer en compe�tition, va bloquer l'enzyme vitamine K e�poxydase re�ductase. Cette enzyme 
qui est sense�e re�duire la vitamine K va e�tre bloque�e. Son site d'action va e�tre bloque� par un AVK. 
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A quoi c�a sert de transformer les domaines GLU en domaines GLA? 

Les domaines GLA vont permettre aux facteurs de la coagulation de se fixer aux phospholipides anioniques 
qui s'expriment a� la surface des plaquettes actives. 

On a une activation de la coagulation → les plaquettes s'activent → exposition des phospholipides anioniques → 
les facteurs de la coagulation avec leurs domaines GLA se fixent a� ces phospholipides anioniques. 

S'il y a inhibition du site actif de l'enzyme au niveau de l'he�patocyte, on aura synthe�se de facteurs de la
coagulation (le II, VII, IX et X) qui seront de�pourvus de re�sidu GLA et donc seront non fonctionnels 
(car ils ne peuvent pas se fixer a� la surface des plaquettes active�es) pour la coagulation. 

Ces facteurs non fonctionnels sont les PIVKA (Protein Induced by Vitamin K Antagonists) (pas la peine 
de le retenir). 

Les facteurs de coagulation sont dans la circulation mais sont incapables de se fixer sur les plaquettes 
active�es et d’entrai�ner les cascades de coagulation ainsi que la formation de fibrine. 

B) Cine�tique de l'effet anticoagulant des AVK 

Quand on introduit un traitement AVK chez un patient, on va progressivement bloquer la synthe�se des facteurs 
de coagulation vitamine-K-de�pendants et bloquer leur activite� donc celle-ci va diminuer. Ces facteurs (en 
particulier les VII, IX, X, et XI) ont des demi- vies plasmatiques tre�s variables : 

• Le facteur VII a la demi-vie la plus courte : quand on introduit un traitement AVK, en quelques heures, on 
a un taux de facteur VII dans la circulation qui diminue rapidement (puisque sa demi-vie est courte). 

• A l'inverse, le facteur IX a une demi-vie plus longue, c�a prend plus de temps pour que sa concentration 
diminue. 

• Le facteur II a une demi-vie longue de 60h, cela prendra plusieurs jours pour voir son taux diminuer. 

En fonction du facteur, lorsque l'on introduit un AVK, l'activite� va diminuer de manie�re se�quentielle. 

Quand on introduit un AVK, il faut quand me�me un petit de�lai pour diminuer son activite�. On a donc un 
effet anticoagulant qui est retarde�, ce n'est pas un effet imme�diat.Il faut plusieurs jours pour avoir un 
effet anticoagulant suf fisant (plus la demi-vie est longue, plus c�a prendra du temps). Contrairement a� 
l'he�parine ou� on aura un effet immédiat 
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1) Avantage 
Leur gros avantage c'est qu'ils sont utilisables par voie orale. 

2) Inconve�nients 

• Les AVK ne sont pas des anticoagulants de l'urgence. Il faudra plusieurs jours pour arriver a� un effet maximal
du traitement. 

Ex : Un patient arrive aux urgences. Il fait une embolie pulmonaire. Si on lui donne un AVK, il faudra 4 a� 5 jours 
pour avoir un effet correct donc c�a n'est pas tre�s utile. On veut un effet imme�diat donc on utilisera les he�parines et
non les AVK dans ce cas. 

Pour arriver a� un e�tat d'e�quilibre (c'est a� dire avoir totalement e�limine� les facteurs), il faut quasiment 8 jours (au 
minimum). L'effet anticoagulant en e�tat d’e�quilibre re�sulte de l'abaissement des 4 facteurs. 

• A l'arre�t de l'AVK, on a une persistance de l'effet anticoagulant pendant plusieurs jours. On aura donc un 
effet qui va persister a� l'arre�t du traitement. 

Ex : Si un patient sous AVK se casse la jambe, il devra e�tre ope�re� en urgence mais c�a sera complique� puisque, 
pour avoir une e�limination comple�te de l'effet du traitement, il faudra attendre plusieurs jours. 

• Un autre inconve�nient des AVK est la variabilite� interindividuelle de re�ponse. D'un patient a� l'autre, il y a des 
grandes variations de re�ponse a� ce TTT, l'effet est impre�visible (on ne peut savoir comment le patient va re�agir au
traitement AVK, s'il sera bon re�pondeur ou mauvais re�pondeur, on ne pourra pas le savoir tant que l'on n'a pas 
commence� le traitement). 

La variabilite� interindividuelle de re�ponse est explique�e par des variations du ge�ne de la vit K e�poxyde- 
re�ductase (VKORC1) = enzyme cible des AVK. Les mutations sont rarissimes :quelques cas seulement en 
France .

III) PHARMACOCINÉTIQUE

Ce que l'on doit retenir: 3 mole�cules: 

• le SINTROM ou MINISINTROM 

• le PREVISCAN 

• la COUMADINE 
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A) De�rive�s a� demi-vie « courte » (2 prises/j) 
Ace�nocoumarol (cp SINTROM® 4mg, MINISINTROM® 1mg) Demi vie +/- 8h 

B) De�rive�s a� demi-vie « longue » (1 prise/j le soir) 
Fluindione (cp PREVISCAN® 20mg) En France, il repre�sente 80 a� 90% des traitements AVK (ailleurs dans le 
monde les gens utilisent la Coumadine), de�rive� de l'indanedione. Demi-vie de 30h. 

Warfarine (cp COUMADINE® 2mg ou 5mg) Principalement USA et Royaume-Uni, de�rive� coumarinique. Demi-
vie de 35 a 45 heures. 

Ces 2 me�dicaments sont pris le soir, pour pouvoir faire le suivi biologique par un test: INR le lendemain matin 
(12h apre�s la prise ide�alement) et rajuster les doses dans l’apre�s midi (Si INR n'est pas correct, alors le patient ira 
chez le me�decin, le pharmacien, pour pouvoir re�ajuster les doses, et avoir une posologie correcte le soir me�me). 

Ces me�dicaments ont des demi-vie tre�s variables (de�rive� coumarinique et de�rive� de l'indanedione). 

IV) PHARMACODYNAMIQUE
A) ADME 
L'absorption de la mole�cule se fait par voie orale. Ce sont des mole�cules tre�s solubles, passent bien par voie 
orale. 

Apre�s absorption, 90 a� 99 % des mole�cules vont se fixer a� l'albumine dans le sang, correspondant a� la forme 
inactive. Seule la forme libre est active (une tre�s petite fraction). 

D'autres me�dicaments se fixent a� l'albumine (salicyle�s, sulfamide...): 

On aura donc des interactions me�dicamenteuses entre AVK et me�dicaments qui vont e�tre capables de de�placer 
la liaison de l'AVK a� l'albumine ce qui entrai�ne une augmentation de la fraction libre et active des AVK et donc 
une augmentation de l'effet anticoagulant due a� cette compe�tition au site de liaison a� l'albumine. 

Ces AVK sont me�tabolise�s au niveau du foie par diffe�rents cytochromes. On a un me�tabolisme he�patique en 
de�rive�s inactifs par diffe�rents cytochromes P450 (en particulier le CYP 2C9 pour les de�rive�s coumariniques). 

On a un certain nombre de polymorphismes au niveau de ces cytochromes: 

• Des patients pourront bien me�taboliser, bien e�liminer, et d'autres au contraire, vont e�tre dits me�taboliseurs

lents, ils vont accumuler la mole�cule. Il faudra donc baisser les posologies. 

• Polymorphismes fre�quents du CYP 2C9 concourant aux variations interindividuelles: « me�taboliseurs 

lents ou rapides », il faudra adapter les posologies. 

Il y a aussi des me�dicaments activateurs ou inhibiteurs me�taboliques de ces CYP qui vont interfe�rer sur les
traitements AVK. 

Une fois inactive�s par le me�tabolisme he�patique, les de�rive�s sont e�limine�s par voie biliaire et re�nale 
(cycle ente�ro-he�patique). 

A RETENIR : 

– Utilisation par voie orale

 Fixation importante a� l'albumine et donc interactions me�dicamenteuses fre�quentes possibles avec 
d'autres me�dicaments.

–  Me�tabolisme he�patique (car c'est une des sources de variabilite� de re�ponse au traitement). BILAN: 

Il existe de nombreuses sources de variabilite� de re�ponse aux AVK et de nombreuses interactions 
me�dicamenteuses (lie�es a� la fixation a� l'albumine, mais aussi, a� des me�dicaments qui modulent l'activite� 
des cytochromes he�patiques). 

Autre source de variabilite�: Interactions alimentaires. 

6/14



2017-2018                                         Anticoagulants oraux                                                        
B) Interactions alimentaires 

La vitamine K et les AVK entrent en compe�tition au niveau de l'enzyme re�ductase. 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 tre�s ef ficace. Il y a un e�quilibre qui se cre�e. 

Ex: Un patient sous AVK qui aura un apport important en vitamine K : le traitement va se de�se�quilibrer. On aura 
plus de vitamine K qui se fixera a� l'enzyme re�ductase,donc plus de vitamine K re�duite, ce qui va augmenter les 
taux de facteurs de la coagulation. 

La vitamine K a 2 origines: 

• - Exoge�ne (20%) : Alimentation Choux, brocolis, laitue. 

Les patients peuvent en consommer mais de manie�re re�gulie�re. Si c�a n'est pas re�gulier, cela va provoquer un 
de�re�glement et le rapport vitamine K/AVK va e�tre modifie�. 

• - Endoge�ne (80%): Flore intestinale (synthe�tise�e par des bacte�ries) Les antibiotiques peuvent de�truire la flore 
intestinale et donc diminuer la production de vitamine K, qui conduit a� un de�se�quilibre du TTT. 

Cette vitamine K est liposoluble: Absorption lie�e a� la fonction biliaire. 

(Maladie cholestase : risque d'hypovitaminose K. Le canal biliaire est bouche�, il n'y a plus de bile qui arrive au 
syste�me digestif. Il y a un de�faut d'absorption de la vitamine K. Donc on a une carence en vit K qui s'ajoute a� une 
personne sous AVK, cela va conduire a� un effet anticoagulant tre�s fort → risque he�morragique).

 

V) CONTROLE BIOLOGIQUE - ZONE THERAPEUTIQUE

Il est important de contro�ler un traitement  AVK, puisqu'il y a beaucoup de variations individuelles, et c�a varie 
beaucoup dans le temps (chez un patient sous antibiotique, on a un de�se�quilibre de traitement, e�galement chez un 
patient qui a des anomalies he�patiques). 

Il est donc tre�s important d'e�valuer si le traitement AVK est ef ficace et si l'on n'est pas en sur- ou sous dosage. 

A) INR - Temps de Quick 
On a dejà evoque les problemes des AVK, avec leur effet anticoagulant retarde, leur variabilite interindividuel, et 
leur metabolisme hepatique. C'est pourquoi on realise un controle INR : Ratio International Normalise, quelque 
soit le pays il est comparable. Pour realiser cet INR on fait le ratio suivant : 

I
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Remarque : ISI pour Indice de Sensibilite Internationale, on realise le temps de Quick avec la 
thromboplastine du sujet. 

Pour uniformiser les resultats, on compare la thromboplastine fabriquee avec une thromboplastine internationale 
detenue par l'OMS. On compare avec la thromboplastine de reference et on attribue un indice de sensibilite. 

Plus la thromboplastine fabriquee est proche de la thromboplastine de reference alors plus l'ISI sera egal à 1. (Ceci
est un detail pour comprendre le parametre « ISI » de l'equation) 

Rappel : Le TQ permet d'explorer la voie exogene de la coagulation c'est-à-dire les facteurs II, VII, V et le X. On 
a 3 facteurs vitamines K dependants : II, VII, X. 

Un patient sous AVK aura pour consequence de bloquer ces facteurs vitamines-K dependants ; si ces facteurs sont 
bloques alors ils ne peuvent pas jouer leur role pro-coagulants, si ils ne jouent pas leur role alors on inhibe la 
coagulation. Ainsi, un patient sous AVK aura un allongement du TQ. 

L'INR du malade sera alors > 1 si il prend des AVK. Un patient qui n'a pas de vitamine K, son INR = 1. Avec un 
traitement sous AVK, on a une marge therapeutique a respecter, celle-ci est fixee entre 2 et 3. +++ 

Si il a un INR inferieur à 2 on a un risque thrombotique notable car le medicament n'est pas actif, alors que si il est
superieur à 3, le medicament est surdose on a alors un risque hemorragique important. 

Dans un LBM (Laboratoire de Biologie Medicale), quand on mesure un INR tres eleve, le risque hemorragique est
majeur, on essai alors d'appeler le patient pour indiquer la prise en charge immediate car c'est un surdosage massif.

Ces traitements AVK ont une zone therapeutique etroite, la posologie qui permet d'avoir un INR à 2 et la 
posologie qui permet un INR a 3 sont relativement proches. 

Les AVK sont des me�dicaments a� zone the�rapeutique tre�s e�troite qui demandent une posologie pre�cise. 
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B) Zone the�rapeutique - Dure�e 

Toutes les indications se trouvent entre 2 et 3 sauf, les prothe�ses valvulaires me�caniques (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 pre�vention secondaire (pour empe�cher l'apparition d'un nouvel e�ve�nement de thrombose veineuse 
profonde ou d'embolie pulmonaire) Le traitement peut durer tre�s longtemps, certains sont sous AVK a� vie. 

Pour un TTT curatif, on commence par utiliser le traitement he�parine�, car il agit imme�diatement, puis 
on fait un relais par le traitement AVK : En paralle�le du traitement he�parine�, on de�marre un traitement 
AVK. Et quand le traitement AVK sera ef ficace, on arre�te l'he�parine. 

On peut e�galement utiliser ces traitements pour pre�venir des complications. Les prothe�ses augmentent le 
risque de thrombose. 

On utilise e�galement les AVK dans la fibrillation auriculaire (ces troubles du rythme cardiaque peuvent 
entrai�ner un AVC. 

A retenir: entre 2 et 3 pour tout, a� l'exception des prothe�ses me�caniques.

 

C) Les AVK en pratique 
1) Instauration du traitement 

On de�marre toujours de la me�me manie�re : 

Jour 0 : 1 comprime�/jour le soir (exception: SINTROM: 2/j: 1 le matin, 1 le soir (car demi-vie + 
courte)). Si patient > 65-75 ans → demi comprime�/jour, pour e�viter le surdosage (avec l'a�ge, on devient 
plus sensible aux 

AVK). 

Jour 3 : On fait un 1er INR, si > 2: on diminue la posologie (on sait qu'il faut une semaine pour l'e�quilibre. 
Jour 5 sera en surdosage si au jour 3, INR > 2). 

Jour 5 : (48h a� 72h apre�s le 1er INR): 2e�me INR → Adapter la posologie au demi ou au quart de comprime� 
selon l'INR. 

INR 1 a� 2 fois/semaine (jusqu'a� trouver la bonne posologie) → Ve�ri fication de la stabilisation de l'INR. 

Puis une fois/semaine . Par la suite, avec l'habitude et un traitement equilibre, il faut faire au 
minimum 1 INR par mois !!! +++ 
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2) Traitement e�quilibre� 
Ve�ri fication de l'INR au moins 1 fois par mois (me�me si on a l'impression que tout va bien). 

Adaptation de la posologie strictement individuelle (elle de�pend du patient) selon l'INR et suivi avec carnet de 
surveillance (donne� par le me�decin ou certaines pharmacies). Cela permet de ve�ri fier que le patient fait bien ces 
INR au moins une fois par mois, et c�a peut aider a� re�e�quilibrer le traitement. 

En cas d'oubli de prise: si oubli < 8h → Prendre la prise habituelle oublie�e. 

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

D) Relais He�parine / AVK 
Si un patient arrive aux urgences avec une embolie pulmonaire, on le met directement sous he�parine, car elle agit 
imme�diatement (effet anticoaguant imme�diat). On de�marre par l'he�parine a� dose curative. 

Et en me�me temps, on de�marre un traitement AVK (1 cp/j). Comme il n'agit pas tout de suite, on peut l'associer a� 
l'he�parine dans un premier temps. 

On va commencer les contro�les INR : A J3, on fait un INR. 

On arre�te le traitement he�parine� lorsque l'on aura 2 INR dans la zone cible, a� 24h d'intervalle. 

En effet, on peut arre�ter le traitement he�parine� quand le traitement AVK a un effet anticoagulant suf fisant, 
c'est-a�-dire quand on a 2 INR dans la zone the�rapeutique a� 24h d'intervalle. Il faut au moins 5 jours de 
traitement he�parinique. 

On e�vite l'he�parine a� long terme car elle peut provoquer des thrombope�nies (entre 5e�me et le 21e�me jour de 
traitement). 

Les AVK ne sont jamais administre�s en urgence. 

De manie�re ge�ne�rale, les patients ne sortent pas de l'ho�pital quand ils sont en relais He�parine/AVK mais on 
diminue au maximum les dure�es d'hospitalisation. On a donc de plus en plus de personnes qui sortent de�s J5, de�s 
J6, partent a� domicile... Ils sont parfois perdus et appellent leur pharmacien pour savoir ce qu'il faut faire. 
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VI) SURDOSAGE, ACCIDENT HEMMORAGIQUE 
1) Risques d'un surdosage 
Saignements (principal effet secondaire): Pour un patient qui va e�tre traite� pendant un an (sous AVK) : 2 a� 5 % 
de risques qu'ils fassent un accident he�morragique majeur durant l'anne�e. 

• He�morragies graves: prise en charge hospitalie�re. Crite�res de gravite� : 

-Abondance du saignement

-Localisation menac�ant le pronostic vital ou fonctionnel (un organe). 

Ex: he�morragies intra-cra�niennes, intra-abdominales, digestives, intra-oculaires... 

-Ne�cessite� d'une transfusion. 

-Absence de contro�le par les moyens usuels (e�pistaxis rebelle depuis 1h → urgence) Et s'il ne va pas a� 
l'ho�pital, il doit aller chez le me�decin. En cas d'he�morragies graves, il faut consulter dans les plus brefs 
de�lais. 

Les patients peuvent demander au pharmacien. Savoir aiguiller le patient de la manie�re la plus ef ficace 
possible. 

Le risque de saignement est d'autant plus important que l'INR est e�leve�. 

• He�morragies mineures: 

Toutes les autres: e�pistaxis, ecchymoses, he�matomes... 

B) Facteurs de�terminants qui favorisent l'apparition de l'he�morragie: 
• Intensite� du traitement: de�s que l'INR > 4,5. 

• Risque plus important chez patient a�ge� > 75 ans. 

• Interfe�rences me�dicamenteuses. 

• Grande pe�riode a� risque: pe�riode de mise en place du traitement,. Risque he�morragique important 
pendant les trois premiers mois de ttt (sensibilite� aux AVK impre�visible). 

C) Antidotes: 

• Vitamines K1 par voie orale ou IV lente (5 a� 10 mg) → Compe�tition au niveau de l'enzyme qui fabrique les
facteurs de coagulation (action pluto�t lente). 

• Fraction du plasma: CCP (concentre�s de complexes prothrombiniques) (= PPSB = facteurs II, VII, IX et 
X) KANOKAD, OCTAPLEX, CONFIDEX, si le pronostic vital est engage� (usage hospitalier.) 

C�a marche imme�diatement. Lorsque l'on donne un traitement AVK, l'he�morragie s'arre�te. 

Si l'he�morragie n'est pas tre�s grave, on peut aussi l'arre�ter en donnant des vitamines K au patient, pour 
avoir de nouveau une synthe�se de facteurs de la coagulation (PPSB). 
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D) Surdosage asymptomatique en AVK : recommandation HAS avril 2008 
Contro�ler l’INR le lendemain 

E) He�morragie grave ou traumatisme sous AVK: recommandations HAS 
avril 2008 
(Ce n'est pas a� apprendre mais il faut comprendre qu'il existe des recommandations) 
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VII) CONTRE-INDICATIONS 

• Hypersensibilite� connue 

• Insuf fisance he�patique se�ve�re : risque de surdosage et en me�me temps, il y a des de� ficits en facteurs de 

coagulation. 

• Grossesse : entre 6 et 12 semaines d'ame�norrhe�e (SA), il y a un risque te�ratoge�ne et a� partir de 36 SA il y a
un risque he�morragique. 

• Allaitement 

• Association avec l'acide ace�tylsalicylique (>/= 3g/j ou >/= 1g/prise), avec le miconazole (antifongique), 

le phe�nylbutazone (AINS), le millepertuis → CI absolue (Il y a d'autres CI mais la prof a choisi de ne 
pre�senter que les principales) 

VIII) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES(liste non exhaustive)

Autres interactions provocant une inhibition des AVK : Inducteurs de la synthe�se des facteurs de la coagulation 

Les injections en sous cutane�e ne posent pas de soucis (il faut faire un point de compression apre�s la piqu�re) mais 
toute injection intramusculaire est a� proscrire car cela entrai�ne un risque d'he�matome tre�s important au niveau de la
zone d'injection. 

Conse�quence : toute modi fication du traitement me�dicamenteux associe�e ou en cas de pathologie intercurrente 
(troubles du transit, fie�vre, infection, die�te alimentaire...) => on fait une surveillance rapproche�e de l'INR (on 
contro�le l'INR a� J3 apre�s la modi fication) 

Les AVK , en raison d'une marge the�rapeutique e�troite nécessitent une surveillance clinique et biologique, 
et une e�ducation du patient +++. Le carnet de suivi est tre�s important. 
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IX) EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 
Depuis juin 2013, quand un patient de�marre un traitement par AVK et que l'on sait que ce traitement va durer au 
moins 6 mois, il va recevoir une lettre de la se�curite� sociale lui indiquant qu'il doit prendre contact avec son 
pharmacien pour des entretiens pharmaceutiques. Le patient a droit au minimum a� deux entretiens 
pharmaceutiques par an . 

C'est une nouvelle mission du pharmacien . Objectif : renforcer l’information du patient a fin d'ame�liorer 
l’observance. 

Il faut informer sur : 

• Les principes du traitement 

• La surveillance biologique du traitement 

• La surveillance de l’apparition de signes e�vocateurs d’un surdosage 

• Les IM (interactions me�dicamenteuses) 

• L’alimentation 

• La ne�cessite� de signaler a� tout professionnel de sante� que le patient prend un traitement par AVK (dentiste,
kine�sithe�rapeute...) 
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