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• Liens d’intérêt 

– Consultant pour Boston-Scientific

– Intervenant pour Norgine

– Intervenant pour BMS/Pfizer

• Pas de conflit d’intérêt pour cette présentation



Anticoagulants en France

Le traitement et la prévention des événements thrombo-

emboliques représentent un enjeu majeur de santé

publique en raison de :

• la surmortalité et de la sévérité des séquelles

fonctionnelles liées à ces événements ; 

• nombre croissant de sujets atteints (vieillissement)

• 3 millions de patients ont reçu un anticoagulant en 2014



Anticoagulants et hémorragies

• ces médicaments sont associés à un risque 
hémorragique élevé 

• la prévention et la prise en charge de ce risque 
iatrogène est une priorité.



Hémorragie : Facteurs de risque

Le Score HAS BLED



Indications des nouveaux AOD

• Prévenir un accident thrombo-embolique
grave : AIT ou embolie pulmonaire

• Indication la plus fréquente : fibrillation 
auriculaire non valvulaire (FANV)

• Traitement prolongé ou à vie

• Pas de limite d’âge

AOD ont les mêmes indications que les AVK sauf les 
valvulopathies



	

FANV : Score de Chads-Vasc2 et risque vasculaire

SCORE > 1 = AOD



les AOD : Qui sont-ils ?

• Dabigatran (PRADAXA®) : 
- anti-thrombine (anti-II)

• Rivaroxaban (XARELTO®) 

• Apixaban (ELIQUIS®) 

• Edoxaban (ND)

Anti-Xa (Xabans)



AOD : comment ça marche ? 

Voie Intrinsèque
Facteurs IX, XI, XII

Voie Extrinsèque
Facteurs VII, tissue factor

Facteurs Xa

Prothrombine Thrombine

Fibrinogène Fibrine

Xabans

dabigatran



Pharmacologie des AOD

• Les AOD ont en moyenne un T Max égal à 3 h,             

Donc plein effet en  2 à 4 h après la prise.

• Les AOD : durée d’action courte, ½ vie moyenne de 12 h 

et plus d’effet après arrêt de 24 à 36 h

• En cas d’insuffisance rénale avérée , adapter la dose si : 

clairance ≤ 50 (dabigatran, rivaroxaban) ou ≤ 30 (apixaban)                 

risque d’accumulation du produit et donc effet prolongé.



AOD et interactions medicaments

• Inhibiteurs ou inducteurs du Cyto P350 (3A4)
– Dérivés azolés

– Rifampicine

– Anti-epileptiques

– Anti-mitotiques

– Anti-viraux

• Pas d’interactions avec IPP



AOD / AVK : changement de paradigme

• Pas de relais HBPM

• Pas de contrôle biologique

• Dosage fonction de l’indication



AOD = héparine en comprimé

AOD = Pas de relais



Saignements digestifs sous AOD

Ther Adv Gastroenterol 2017, Vol. 10(6) 495–505

- 5000 décès / an : Hémorragies cérébrales et 
saignements digestifs
- Risque cumulatif de saignements digestifs par 
patient :  1,5 à 5 % / an



Origine des saignements digestifs

• Hémorragies hautes :

– Ulcères gastro-duodénaux ou gastrite ulcérée

– Oesophagites (hernie hiatale, vomissements)

• Hémorragies basses

– Diverticules (le + fréquent)

– Angiodysplasies (colon droit)

– Tumeurs colo-rectales

– Rectites radiques



Gestion des hémorragies hautes

• Appréciation de la sévérité de l’hémorragie

– Taux d’hémoglobine ( valeur de référence)

• Mise en conditions : transfusions

• Organisation d’une endoscopie haute dans des 
conditions optimales :

– Endoscopiste expérimenté

– Tout moyen disponible                                                             
pour faire une hémostase



Gestion des hémorragies basses

• Rectorragies avec caillots

• Mise en conditions du patient ++

• Coloscopie non contributive en urgence, Il faut 
préparer le patient ++ pour permettre une 
coloscopie totale

• Si hémorragie grave : scanner injecté et embolisation 
si saignement visible



Hémorragie diverticulaire



Les possibilités d’hémostase endoscopique

• Les clips hémostatiques

• Injection de sérum adrénaliné

• Ligature élastique

• Anse largable

Ce qui est utilisé au quotidien



Les bons réflexes en cas de saignement actif

• Quel AOD a été prescrit et posologie ?
• Heure de la dernière prise ++
• Médicaments associés : anti-agrégants
• Evaluer la fonction rénale  



Le problème des saignement occultes

• Anémie ferriprive récidivante sans extériorisation

• Bilan endoscopique négatif (haut et bas)

• Origine : intestin grêle 

• Diagnostic : vidéocapsule du grêle

• angiodysplasies, souvent multiples



Saignements du grêle

• Indication d’une entéroscopie et coagulation par 
Argon-APC mais récidives fréquentes ++

• pas de médicaments efficaces (pasiréotide)

• En cas de saignement sévère et persistant,            
arrêt des AOD

• occlusion de l’auricule gauche



AOD et endoscopie programmée

• Classification des actes endoscopiques

Faible Risque Haut Risque

Endoscopies diagnostiques Endoscopie + polypectomie

+ biopsies à la pince * Mucosectomie ou ESD

Echoendoscopie sans ponction Echoendoscopie + ponction

CPRE sans sphinctérotomie ** CPRE + SE ou macrodilatation

Dilatation sténoses digestives

*biopsies superficielles Traitement des VO

** prothèse possible Gastrostomie per endoscopie

ESGE guidelines 2016



Modalités d’arrêt des AOD 

Gestes à faible risque 

- Pas d’arrêt ou saut de la dernière prise
- Reprise le jour même

Gestes à haut risque 

- Arrêt 48 h = dernière prise à J-3
- Si insuff. rénale ( Cl.creat < 50) : arrêt 3 à 5 j
- Reprise 24 à 48h après le geste



Attention 

Pour fixer l’arrêt d’un AOD,

On précisera le jour et l’heure de la dernière prise

arrêt le
dernière 
prise le



La prise en compte du risque hémorragique 
les règles de sécurité

• Information du patient ++ et des correspondants

• En ambulatoire : actes à faire en début de journée et 

surveillance au moins 6h

• Préférer l’hospitalisation si risque majoré de 

saignement ou éloignement du patient

• Ré-hospitalisation en cas de saignement même 

mineur



Le risque de saignement est il différent des AVK

NON ,
Il est même inférieur pour les hémorragies graves

OUI,
Il y a un peu de plus de saignements mineurs et
notamment digestifs (gastrite)

Peut-être
Les AOD ont un risque différent avec un léger avantage pour 
apixaban et les faibles doses



AOD : réversibilité et antidotes

- Facteurs pro-coagulants : CPP-FEIBA

- Antogonistes spécifiques : 

- Andexanet (Xabans) ND

- Idarucizumab (dabigatran) Praxbind®

Si hémorragie non contrôlable avec risque vital
En cas de prise récente ( < 2h) 
En cas d’accumulation du produit ( insuffisance rénale)
Possibilité de dosage activité anti-Xa ou anti-thrombine



Toujours bien évaluer le « bénéfice / risques »

THROMBOSE HEMORRAGIE

Patient informé , indication cardiologique validée 
régulièrement , Prise en compte des facteurs de risque, 

« le médicament qui préviendrait efficacement la thrombose 
sans faire saigner n’existe toujours pas »


