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I) Introduction
NACO =Nouveaux anticoagulants oraux = AOD = anticoagulants oraux directs. 

Les NACO sont sur le marche� depuis 2008 donc ils ne sont plus si nouveaux me�me si par rapport aux AVK 
(1940') ils sont plus re�cents. On va donc leur pre�fe�rer le terme AOD. 

Il existe deux familles d'AOD : 

• Les anti-Xa directs 

• Les anti-IIa directs 

Ils sont quali fie�s de directs puisqu’ils n’interviennent pas par l’interme�diaire de la thrombine. 

De nombreux essais cliniques ont e�te� re�alise�s : le rapport be�ne� fice/risque est identique ou voire me�me en 
faveur des AOD. De plus, ils ont l'avantage de ne pas ne�cessiter de surveillance biologique. 

Il y a actuellement trois mole�cules sur le marche� : 

• XARELTO* = Rivaroxaban (effet anti Xa direct) 

• ELIQUIS* = Apixaban (effet anti Xa direct) 

• PRADAXA* = Dabigatran (anti Iia)

II) Les anti-Xa directs par voie orale 
Ce sont des mole�cules de synthe�se qui ont une cible unique, le facteur X active� (Xa) libre ou lie� au caillot. Leur 
effet est direct, se�lectif et re�versible. 

Cette diapositive n'est pas a� apprendre mais elle permet d'illustrer la complexite� de ces traitements. Par exemple, 
pour le XARELTO* on a quatre formes (2,5 ;10 ;15 ou 20mg) avec a� chaque fois 1 ou 2 prises par jour selon 
l'indication. 
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1. On ne peut pas apprendre ce tableau par cœur donc pour e�viter les erreurs a� l'of ficine il faut ve�ri fier dans les 
documents de re�fe�rence (Vidal...) si la posologie qu'a prescrit le me�decin est correcte et ne pas he�siter a� te�le�phoner 
au me�decin. Il y a beaucoup d'erreurs. (A un moment on e�tait a� 10% des ordonnances d'AOD ou� la posologie e�tait 
fausse.) 

Indications : 

• pre�vention des maladies thromboemboliques veineuses en chirurgie orthope�dique 

• (ex : pose d’une prothe�se de hanche, de genou): pre�vention de l’apparition d’un thrombus (XARELTO* ou

ELIQUIS*) 

• pre�vention des AVC dans la fibrillation atriale non valvulaire : risque de formation d’un thrombus au 
niveau du cœur (XARELTO* ou ELIQUI*S) 

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

• pre�vention des e�ve�nements athe�rothrombotiques suite a� un syndrome coronarien aigu (XARELTO*)

en association avec de l’aspirine. 

III) Les anti-IIa directs par voie orale 
Ce sont des mole�cules de synthe�se qui ont une cible unique, le facteur II active� (IIa) libre ou lie� au caillot. Leur 
effet est direct, se�lectif et re�versible. 

1. On ne peut pas apprendre ce tableau par cœur donc pour e�viter les erreurs a� l'of ficine il faut ve�ri fier dans les 
documents de re�fe�rence (Vidal...) si la posologie qu'a prescrit le me�decin est correcte et ne pas he�siter a� te�le�phoner 
au me�decin. Il y a beaucoup d'erreurs. (A un moment on e�tait a� 10% des ordonnances d'AOD ou� la posologie e�tait 
fausse.) 
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Indications : 
-Pre�vention des Maladies thromboemboliques veineuses en chirurgie orthope�dique (prothe�se de hanche ou de 
genou) 

-Pre�vention des accidents vasculaire cerebraux dans la fibrillation atriale non valvulaire a� vie

 

La demi vie de ces me�dicaments est courte donc il ne faut pas oublier son traitement car sinon 
rapide risque de thrombose. Le transport se fait par syste�me de Glycoprote�ine -P. 

Pour Xarelto et Eliquis, il y a une me�tabolisation he�patique, a� prendre en compte, compte tenu des 
variabilite�s individuelles au niveau des cytochromes. Il y a 80% d'e�limination re�nale pour le Pradaxa, 
donc il y a une contre indication en cas d'insuffisance re�nale. 
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IV)Caracte�ristiques de ces produits

On voit que le PRADAXA* est une prodrogue, c'est donc une mole�cule inactive au moment de l’absorption et qui 
va e�tre me�tabolise�e en mole�cule active. 

La biodisponibilite� pour le PRADAXA* signi fie que le patient va absorber 7% de ce qu'il va inge�rer. C'est 
important car le PRADAXA* est sous forme de ge�lules or beaucoup de personnes a�ge�es ouvrent les ge�lules et 
versent la poudre dans un verre d'eau pour e�viter d'avoir a� avaler les ge�lules. En faisant cela la biodisponibilite� 
augmente conside�rablement et sera bien supe�rieure a� 7% donc le patient absorbera plus de me�dicament ce qui 
entrai�nera un risque de surdosage donc on interdit aux patients d'ouvrir les ge�lules. 

Ce sont des mole�cules a� demi-vie relativement courtes, elles sont transporte�es par un syste�me qui s'appelle la 
glycoprote�ine P. 

Elles sont me�tabolise�es pour le PRADAXA* a� 20% au niveau du foie (le reste sera e�limine� au niveau re�nal). 

Pour le XARELTO* on a 66% de la mole�cule e�limine�e au niveau re�nal et 30% au niveau he�patique. L'ELIQUIS* 
a pluto�t une e�limination biliaire. 

Donc chez les patients en insuf fisance re�nale, il y a une contre-indication au PRADAXA*. 

V) Interactions me�dicamenteuses

A) Ro�le de la glycoprote�ine P (P-gp) et des cytochromes P450 (CYP 3A4) 

Au niveau he�patique pour le XARELTO* et l'ELIQUIS* c'est une e�limination par le cytochrome P450. La
glycoprote�ine P a pour fonction de rejeter les toxiques en dehors de la cellule. 

C’est un transporteur, une pompe d’ef flux qui prote�ge des toxiques en limitant l'absorption intestinale des 
me�dicaments et favorise son e�limination. 

Si on inhibe ce syste�me de la glycoprote�ine P, on va augmenter l'absorption intestinale du me�dicament et diminuer 
son e�limination, ce qui va augmenter les concentrations plasmatiques du me�dicament. 

A l'inverse, si on utilise un produit qui est inducteur de la glycoprote�ine P, on va diminuer l'absorption intestinale 
du me�dicament et favoriser son e�limination donc on va diminuer les concentrations plasmatiques du me�dicament. 

Donc si un patient sous AOD utilise un inhibiteur de la glycoprote�ine P, cela entrai�nera un surdosage et 
inversement s'il utilise un inducteur, il y aura un sous-dosage. 
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B) Interactions 

On voit que le PRADAXA© est contre-indique� avec les inhibiteurs de la P-gp. 

Inducteurs de la P-gp : Rifampicine, Millepertuis, Carbamaze�pine, Phe�nytoine 

Inducteurs CYP3A4: Rifampicine, Millepertuis, Carbamaze�pine, Phe�nytoine. 

Il ne faut pas apprendre par cœur la liste des interactions me�dicamenteuses mais comprendre qu'elles 
existent et que la liste e�volue constamment. 

Quand ces me�dicaments sont arrive�s en 2008, on nous a dit qu'avec ces traitements il n'y avait aucune IM or au fur
et a� mesure on en de�couvre de plus en plus donc chez ces patients traite�s par AOD on de�conseille toute 
autome�dication. 

VI) Contre indications 
• Hypersensibilite� 

• Le�sion ou maladie a� risque de saignement majeur 

• Saignement e�volutif cliniquement signi ficatif 

• Traitement avec tout autre anticoagulant (he�parine, AVK) sauf cas particulier (relais) 

• Insuffisance he�patique 

• Grossesse et allaitement (aucune donne�e, mole�cules re�centes donc pas de femmes enceintes sous AOD) 

• IR se�ve�re (clairance de la cre�atinine infe�rieure a� 30ml/min) pour le Dabigatran 

• PRADAXA* CI si IR se�ve�re (CI Cre�atinine < 30ml /min) 

• XARELTO*CI si Cl Cre�atinine < 15ml/min 

VII) Effets secondaires

A) Saignements +++ 
Les saignements sont surtout digestifs (ceux lie�s aux AVK sont pluto�t intracra�niens). Chaque anne�e, 2% de risque 
pour le patient de faire un accident he�morragique majeur. 

Il n’y a pas de surveillance biologique syste�matique : les doses sont fixes. C'est donc inutile de faire un INR pour 
un patient sous AOD. 
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Il est important et indispensable de surveiller la fonction re�nale surtout pour les patients sous PRADAXA* : avant 
toute prescription puis re�gulie�rement (au minimum une fois par an) pour e�viter l’accumulation dans l’organisme. Il
n’y a actuellement pas d’antidote pour ces mole�cules, c’est a� l’e�tude. Le Dagibatran est dialysable. 

B)Autres 
Troubles digestifs (dyspepsies) (Ce n'est pas une raison pour arre�ter le traitement). 

Infarctus du myocarde avec le Dabigatran : Il existe une pole�mique selon laquelle les patients sous Dabigatran 
feraient un peu plus d’infarctus du myocarde : les autorite�s sanitaires sont regardantes vis a� vis de cette notion. 

En cas de chirurgie urgente a� risque he�morragique grave chez un patient sous AOD on dit au patient d'aller aux 
urgences mais on n'a pas de recommandations plus pre�cises que c�a a� cause d'un manque de recul. 

Faut-il envisager une surveillance de la coagulation lors de l’utilisation des nouveaux 
anticoagulants?

Non 

- Pas de « monitoring » pendant les e�tudes cliniques 

- Fene�tre the�rapeutique plus large que pour les anticoagulants « classiques » 

– Pharmacocine�tique et pharmacodynamique pre�visible : doses fixes

– La surveillance biologique non ne�cessaire mais... 

– La mesure de l’activite� anticoagulante peut-e�tre utile chez certains patients/dans certaines conditions

Quels patients/quelles conditions ?

 -Chirurgie urgente 

-He�morragies graves 

 -Eve�nement thrombotique 

Mesure de l’activite� anticoagulante Quels tests ? 

• Tests globaux : TCA, TP 

• –  Disponibles dans tous les laboratoires, re�alisation facile, peu couteux 

• –  Peu spe�ci fiques, pas toujours corre�le�s avec les concentrations plasmatiques des me�dicaments 
(concentrations e�leve�es) 

Information « semi-quantitative » (approximatif) 

• Tests cible�s: activite� anti-Xa, anti-IIa 

• –  Spe�ci fiques, moins de variabilite�/tests globaux 

• –  Bonne corre�lation avec concentrations plasmatiques des me�dicaments 

• –  Peu re�pandus, pas de « zones the�rapeutiques » clairement de� finies 

Re�sultats quantitatifs (en ng/ml) 

En cas de chirurgie urgente a� risque he�morragique ou he�morragie grave sous AOD. Peu de donne�es, pas de 
recommandations 

Normalisation de la coagulation en 12 a� 24h si fonction re�nale normale Orienter le patient vers un service 
spe�cialise� 

En cas de ne�cessite� : Doser la concentration plasmatique du me�dicament, Selon le re�sultat, antagoniser : 

7/8



2017-2018                                           Anticoagulant oraux                                                         
Si Dabigatran : Idarucizumab, Praxbind® 

Si anti-Xa : - Concentre�s de complexe prothrombinique (= PPSB = facteurs II, VII, IX et X) 

– non active�s (Kanokad®, Octaplex®, Confidex®)

– active�s (Feiba®)

 - Andexanet alfa (phase III en cours)

"Banalisation" du traitement Me�susage : nouveaute�, dosages diffe�rents, absence de surveillance 

biologique Accidents iatroge�nes 

-Facilite� d’utilisation Absence de surveillance biologique de la coagulation 

Se me� fier des sujets a�ge�s, IR, polyme�dique�s Interfe�rences me�dicamenteuses 

Clairance de la cre�atinine : Au moins 1 f/an 

-AVK : reste l’anticoagulant oral de re�fe�rence 

Les anticoagulants oraux directs (AOD) 

JO de Juin 2016 : extension des entretiens pharmaceutiques aux AOD 

Il y'a maintenant un accompagnement personnalisé proposer par le pharmacien. 

Les points a aborder sont : 

• principe du traitement 

• importance de l'observance 

• importance du suivi de la fonction renale et de l'hemoglobine 

• surveillance des signes evocateurs d'un surdosage 

• interactions medicamenteuses 

• autre point de vigilance : faible poids < 50kg 

• alimentation et complements alimentaires 

• information des professionnels de sante 

• precaution particuliere : contre indication des injections IM 

V) Conclusion 
• Le marche des anticoagulants en pleine evolution 

• Ils ont fait leurs preuves dans la prevention et le traitement des accidents thromboemboliques mais ils 

comportent des risques non negligeables, notamment hemorragies et TIH 

Il faut connaissance des regles d'utilisation, du suivi biologique, et de l'education des patients Le role du
pharmacien est donc capital, et s'il y a le moindre doute, il faut appeler le prescripteur 
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