
 

PHARMACOLOGIE DES PATHO THROMBO-EMBOLIQUES

Thromboses artérielles → Activation plaquettaire → utilisation d' αagrégants plaquettaires.
Thromboses veineuses → coagulation → anticoagulants. 

 Facteurs favorisants : 
 • Age
 • Certaines pathologies 
   (cancer,...)
 • Lésions de l’endothélium
 •Hyperlipémie
 • Hypertension (induisant des 
   lésions de l’endothélium)
 • Hypercoagulabilité  
 • Stase

  Grandes familles d'αthrombotiques
 - anticoagulants : limitent 
  l’apparition de thrombose veineuse 
 (héparine, nouveaux anticoagulants 
  (ACO) , AVK)
- antiagrégants plaquettaires : 
  prévenir formation des thrombus 
   artériel
- thrombolytiques/fibrinolytiques : 
   urgence → fibrinolyse
   Médicament CURATIF

Coagulation : 
 Cascade enzymatique : fact II et X les plus /!\  car cibles +++
    II activé par VaXa → IIa  (= thrombine) 
    Thrombine transforme fibrinogène en fibrine. 
 Intervenant çaires : plaquettes, Endothélium 
 Facteurs /!\ : IIa = trombine, I= fibrinogène, VaXa
 Facteurs VK dpdt : II, VII, IX, X. 

ANTICOAGULANTS

Héparines : 
 - Polysaccharides avec répétitions pentasaccharidiques → coag.
 - Dans l'endothélium → potentialise l'antithrombine = action indirecte.
 - HNF (difficile à contrôler) ≠ HBPM (facile à maîtriser) 
 - AT (= antithrombine) agit sur FIIa et FXa. 
 - Héparine fixe AT → action anti-X et anti-IIa indirecte !! 
   → Act anti-Xa sur chaîne polysaccharidique
   → Act anti-IIa sur chaîne oligosaccharidique 
        Dépend donc de la longueur de la chaîne d'héparine
        Plus la chaîne est longue, plus act anti-IIa ↑ 
  On préfère chaîne courte HBPM car on maîtrise mieux !
 
 HNF :
- activité anti-Xa indirecte importante via chaine pentasaccharidique
- activité anti-IIa indirecte importante via la chaine oligosaccharidique
HBPM :
- activité anti-Xa indirecte importante via chaine pentasaccharidique
- peu d’activité anti-IIa.
 SURVEILLANCE +++

- TIH : EI → mécanisme allergique concernant l'héparine !!
   → ↓ le taux de plaquettes sans signe hémorragique associé

→ recherche de Ac anti-F4-plaquettaire !

- Toute les héparines sont données par voie parentérale. 
- HBPM donnés en prophylactique post-event, ø en curatif. 
- On préfèrera AVK à Héparine en tmt long cours. 

→ HNF et HBPM : pour la prévention des maladies 
        Thrombo-emboliques

 Risque hémorragique +++  → Sulfate de protamine. 

Sérum : ø fibrine ni de FC !

Précautions d'emploi : 
 Ø si IH ou IR, HTA. 

- associat° déconseillées : AINS, Salicylé, 
ticlopidine

- associat° avec prudence : AVK, 
corticoïdes, thrombolytique

- Toxicité hépatique
- thrombopénie précoce modérée

 - Apparition retardée à première rencontre
 - si quand on stop le tmt tx de plaquettes ↑ → TIH ! 
 - patient TIH → contrôle TCA (chaque jour) et dosage plaquettes (chaque semaine)



Héparinoïdes : héparine de synthèse !
 - On a commencé à faire la synthèse chimique des 
   répétitions pentasaccharidiques des héparines
   → ø de chaîne oligosaccharidique associée, il n'y a que la répétition
        Pentasaccharidique → activité anti-Xa INdirecte pure
 - meilleure prédictabilité de l'effet. 
 - SC et l’élimination rénale. 
 - ø de TIH. 
 - EI : risque hémorragique 

     Les EI des αcoagulants : 
 → Hémorragies !!! 
 → déconseillées : associations avec autres anticoagulants ou antiagrégant plaquettaire
 
  

Les AVK : 

 - Vit K est liposoluble, vient de l'alimentation et de synth. β intestinale
 - Vit K = K1 + K2 + K3 ayant noyau commun naphtoquinone hyper
    liposoluble substitué en position 3
 - Rôle physiologique : carboxylation (maturation des FC) 
   Facteurs pro-coagulants : II, VII, IX et X
   Fact anti-coag : Prot C & S
 - sans VitK on ne synthétise ø de F. pro ou anti-coag. 
 - γ-carboxylase pour faire de la carboxylation a besoin de la 
   vitK réduite (KH2) → γ-carboxylase va oxyder vitK KH2 
   VKOR réduit la vitK oxydée (KO)

 Les Médicaments : 
 → utilise surtout SINTROM ou PREVISCAN 
 → bonne biodisponibilité orale ! 
 → Liaison aux prot plasmatique → var. Interindividuelle +++
      Surtout sur le plan PC. 
 → MTB hépatique, forte IM !!
 → Élimination Rénale + Hépatique 
 → Dépend d'apport alimentaire en VitK 
 → Marge Thérapeutique ÉTROITE ! 

  Fonctionnement des AVK : 
 AVK agissent sur VKOR (Vit K oxydoréductase) → Vit K n'est plus réduite → 
 Γ-carboxylase ne peut plus agir car plus de KH2 à recycler dans le cycle hépatique
 → Effet des AVK n'est pas immédiat → d'abor épuiser le stock de VitKH2 (3 à 4 j) 

 → Effet anticoagulant INDIRECT et RETARDÉ ; ø d'effet in vitro
 (effondrement de la concentration en FC dans cet ordre : VII → IX → X → II )

 → Persistance des effets plusieurs jours après l'arrêt du tmt.

 → plus les FC ↓, plus effet anticoagulant ↑, ø d'AVK direct !!!

 Indications : 
 TVP, TA, EP, 
 INR : test de TP (tx de pro-thrombine) explore les facteus VK dpdt 
  INR ≈ TP car il est reproductible en labo (INR). 
 /!\ : 1ère cause de mortalité iatrogénique !!! (hémorragies ++)
 Face au surdosage donner de la vitK (n'agit pas instantanément → 48 à 72h)
 Surveillance AVK → posologie individuelle, toujours dosage INR (permet adaptation)
 Après changement de posologie, attendre avant de doser 4 à 5j !
  !!! Aucune indication dans un traitement en urgence ou traitement curatif !!! 

Les nouveaux anticoagulants :

 Anti-thrombotique idéal ! 
 Il faudrait Bien identifier les cibles pharmacologiques ! 
 2 cibles retenues ++ : Fact Xa et IIa
 On peut mieux maîtriser sur le Xa que IIa car en amont.
 Dangereux d'agir sur thrombine (II) car action sur inflammation, 
  Prolifération çaire etc... La thrombine est multifonction. 

 On cherche des M pour agir directement sur X et II (sans passer par une 
 Enzyme) ! 
 On a cherché à retenir des M anti Xa directs et anti IIa direct

 /!\ Pour tous les anti-coagulants, les premières indications données sont en chirurgie orthopédique /!\

LES ANTI IIa directs peptidiques
 Analogues Hirudine ibtenus par génie g : finis par -irudine. (prévention ++)

ANTI IIa direct non-peptidiques
 Dabigatran, par voie orale, prévention. 

ANTI-Xa direct  
 Inhibiteur sélectif direct du Xa, actif par voie orale, IM, inhibe la formation de 
  thrombine, prévention TVP après chir ortho, CI : IH


