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Anticoagulants directs et indirects
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Caractéristiques des nouveaux anticoagulants
Dabigatran 
Etexilate Rivaroxaban Apixaban

Cible Inhibiteur Direct 
Thrombine

Inhibiteur Direct
FXa

Inhibiteur Direct
FXa

Prodrogue Oui Non Non

Bio disponibilité 6,5 % ~ 80 % 50 %

Vol de distri. 60 - 70 L  50 L  21 L

Tmax 2 H 3 H 3 H

Demie Vie 14 -17 H 7-11 H 9-14 H

Interact. Med. Inhibiteurs Pgp, 
Pantoprazol (PPI)

Inhibiteurs
CYP3A4 et Pgp

Inhibiteurs
CYP3A4 et Pgp

Excrétion 80% Rénale
33% Rénale (forme active), 

66% Biliaire
25% Rénale, 
75% Biliaire

Antidote Non Non Non

Dialysable oui Non Non



Ŧ dépend de la  formulation du Vérapamil                                                                                     Modifié d'après Schulman, Blood 2012

Chez les patients atteints du VIH : contre-indication absolue avec les anti-protéases
Chez les patients greffés : contre-indication absolue avec la ciclosporine et du le tacrolimus pour le dabig. à éviter pour le rivaro…
Chez les patients infectés par des champignons : contre-indication absolue avec les azolés
Chez les patients infectés par des staphylocoques : à éviter avec la rifampicine 

AOD et interactions médicamenteuses
Variation d’exposition en %

Rivaroxaban Apixaban Dabigatran

P-gp Inhibition

Kétoconazole 160 100 150
Quinidine 53

Amiodarone 60
Vérapamil ≈ 50 (50 à150) Ŧ

Dronédarone à éviter à éviter 136
Tacrolimus à éviter à éviter C. Indication

Cyclosporine à éviter à éviter C. Indication

P-gp Induction
Rifampicine - 50 -54 - 67
Millepertuis à éviter à éviter à éviter

CYP3A4 inhibition
Kétoconazole 160 100

Autre mécanisme pour le 
Dabigatran

Pantoprazole : -30

Clarithromycine 50 40
Ritonavir 150

CYP3A4 induction
Rifampicine - 50 - 54
Millepertuis à éviter à éviter

C. Indications formelles

kétoconazole, itraconazole,

voriconazole, posaconazole…

kétoconazole, 
itraconazole…

inhibiteurs de la protéase du VIH
tacrolimus, ciclosporine

dronédarone



Suivi biologique



Dabigatran : Ryn Thromb Haemost 2010, Douxfils Thromb Haemost 2012
Rivaroxaban : Gerotziafas Thromb Res 2012, Samama Thromb Haemost 2010

Apixaban: Barett, Thromb Res 2012

Anomalies dépendantes de la sensibilité du réactif

Dosage des facteurs possible en système de dilution

Test Apixaban Rivaroxaban Dabigatran
TP% Normal ou +/-   +/-

TCA Normal ou +/-   

TT Normal 

Fg Normal Normal ou 

F II, V, VII, X  

F VIII, IX, XI, XII  

dRVVT Faux positifs Faux positifs

AT chromogène
Normal

(Perturbé avec réactifs anti Xa)

Normal

(Perturbé avec réactifs anti IIa)

PC chromogène Normal Normal

PC chronométrique  

PS chronométrique  

APCr Ratio APCr  Ratio APCr 



Anti Xa directs oraux :
INR: Is Not Recommended !

Rivaroxaban

M.M. Samama, ICT 2008 and TH 2010

Apixaban

Y.C. Barret, TH 2010



TCA et Rivaroxaban

Samama M.M , Thromb Haemost 2010



Apixaban : TQ et TCA

I. Gouin - Thibault, GEHT 2012



TCA et Dabigatran

Douxfils J., Thromb Haemost 2012



aPTT, INR, TT and ECT
In healthy volunteers at steady state after multiple dose of Dabigatran E,

Ryn JV et al ,Thromb Haemost 2010; 103: 1116–1127

Peak and trough concentrations at steady state: Dabigatran Etex, 150 mg bid, Petro trial (AF)



Concentration de Rivaroxaban et Temps de Quick : 
mais dosage non spécifique

Concentration de Rivaroxaban et Temps de Quick : 
mais dosage non spécifique

r = 0,958

Plasma concentration of Rivaroxaban (ng/mL)
0 100 200 300 400 500 600

Pr
ot

hr
om

bi
n 

tim
e 

(s
)

0

10

20

30

40
Prothrombin time
Model

Kubitza , ASH 2003, Perzborn, JTH 2005Rivaroxaban 5, 10, 20, and 30 mg twice daily



• Test chromogénique
• Résultats en ng/mL
• Linéarité Rivaroxaban : 20 and 500 ng/mL
• Dosage Apixaban disponible dès 2013 
• Interférences : autres anti coagulants (HNF, HBPM, Fpx…)

Dosage spécifique des anti Xa directs : 
Activité anti Xa

[ ] ng/mL DO/min

Réactifs Stago Liquid anti Xa



Dosage spécifique des anti IIa directs :
Temps de Thrombine dilué

Love JE et al Thromb Haemost 2010  et  Ryn JV et al ,Thromb Haemost 2010

Hemoclot Thrombine Inhibitor
Hyphen Biomed

Dosage spécifique :
Temps de Thrombine 

avec 
dilution en pool de plasma



Un test, pour quelle zone thérapeutique ?
Cmax et Cmin issus des études cliniques du Rivaroxaban

Médianes prédites des paramètres pharmacocinétiques du Rivaroxaban chez des 
patients avec PTH (essais de phase II) après 5 jours d'administration du 
Rivaroxaban, (5e et 95e percentiles)

Indications et posologies Cmax (ng/mL) Cmin (ng/mL)

10 mg x 1/J 124,6 (91,4 - 195,5) 9,1 (1,3 - 37,6)

20 mg x 1/J 222,6 (159,6 - 359,8) 22,3 (4,3 - 95,7)

Mueck W et al, Thromb Haemost 2008



Un test, pour quelle zone thérapeutique ?
Cmax et Cmin issus des études cliniques de l’Apixaban

Médianes (10e et 90e percentiles), observées à l’état d’équilibre d’après les essais 
de phase II ; NC : non communiqué.

Les plasmas de calibration et de contrôle de qualités spécifique pour le dosage de 
l’Apixaban par activité anti Xa seront disponibles pour 2014. 

Leil TA  et al , Clin Pharmacol Ther. 2010

Indications et posologies Cmax (ng/mL) Cmin (ng/mL)

2,5 mg x 2/J NC 55,9 (23,6 - 103)

5 mg x 2/J NC 107 (55,6 - 203)



Un test, pour quelle zone thérapeutique ?
Cmax et Cmin issus des études cliniques du Dabigatran

Indications et posologies Cmax (ng/mL) Cmin (ng/mL)

220 mg x 1/J 183 (62 - 447) 37 (10 - 96)

150 mg x 2/J 184 (64 - 443) 90 (31 - 225)

Médianes (5e et 95e percentiles), calculées à l’état d’équilibre d’après les essais de 
phase II avec une clairance de la créatinine médiane de 75 mL/min

Ryn JV et al ,Thromb Haemost 2010
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Lei T et al, Clin Pharmacol Ther. 2010 



Dispersion des concentration de Dabigatran :
étude de phase II, 150 mg/24H

Stangier, J Clin Pharmacol, 2005

150 mg: 1 to 3 H post HIP replacement, Bistro Ib study



Mueck et al, Thrombosis Haemostasis 2008

Dispersion du Rivaroxaban 
Etudes de phase II

Cmax Cmin

 : 5 ème - 95 ème percentile

 T : 25 ème - 75 ème percentile



Intérêt du dosage biologique des NACO ?
Pour des molécules validées sans suivi biologique…

• Une fenêtre thérapeutique large : pas d’intérêt du suivi biologique en routine
– Evénements thrombotiques ou hémorragiques non corrélés à la concentration

• Tests performants dans les études, car dosages centralisés : 
– Mais Quid des CV% inter-laboratoires ? (SCC : Harenberg J. et al, JTH 2012)
– Choisir une technique validée contre LC-MS/MS : limite inf. de quantification fiable

• Intérêt :
– Avant une intervention chirurgicale…. urgente
– Accumulation rénale +/- interférences médicamenteuses



• Clairance de la créatinine selon Cockcroft et Gault
– Chez l'homme = 1,25 x Poids (kg) x (140 - âge) / créatinine (µmol/l)
– Chez la femme = 1,04 x Poids (kg) x (140 - âge) / créatinine (µmol/l)

• Clairance de la créatinine selon MDRD 
MDRD = Modification of Diet in Renal Disease

– Chez l'homme = 186 x (créatinine (µmol/l) x 0,0113) -1,154 x âge - 0,203

• x 1,21 pour les sujets d'origine africaine
• x 0,742 pour les femmes

Suivi Biologique : oui
Estimation de la fonction rénale

Eviter l’accumulation rénale ++

Indice de Cockcroft  indice biologique de risque hémorragique

Cockcroft DW, Gault MH. Nephron. 1976
MDRD study group, Ann Intern Med. 1999



Conclusions
• Risque hémorragique :

– Attention aux terrains fragiles :
• Age > 75 ans, Poids < 50 kg, faible clairance à la créatinine

– Interactions médicamenteuses

• Limitation importante de l’analyse de la coagulation
– Bilan thrombose : 5 à 7 jours après l’arrêt du traitement, ou avant traitement

• Molécules validées sans suivi biologique 
– Clairance à la créatinine : indice de Cockcroft et Gault +++

– Dosage de la concentration : pas en routine
• Avant chirurgie urgente
• Accumulation : concentration et demie vie apparente

– Dysfonction rénale sévère ou/et interaction médicamenteuses 
– Surdosage

• Vers une démarche codifiée de la gestion péri opératoire et de l’urgence 
hémorragique



Backup



Antidote et réversion



Antidotes spécifiques… pour demain

• PRT064445 : pour les anti Xa directs et indirects
– rFXa « Gla domain less» et site actif muté : pas d’action coagulante

• Antidote «universel» pour les anti Xa

– pour les inhibiteurs directs du FXa
• IC50 Rivaroxaban = 49 nM
• IC50 Apixaban = 122 nM
• IC50 Betrixaban = 41 nM

– … et pour les inhibiteurs indirects du FXa (G. Lu et al ASH 2010)
• Enoxaparin et Fondaparinux

– Modèles animaux (S. J Hollenbach ASH 2010)
– Chez l’homme ? : entre en phase II

• Ac anti Dabigatran clone 22 (J. van Ryn, ESC 2012)
– Liaison spécifique et puissante : Kd 30 pM 
– Inhibition complète de l’activité anticoagulante du Dabigatran en plasma et sang total 

humain.
• IC50 : 2-5 nM



Rivaroxaban : réversion
par les concentrés prothrombiniques (PPSB) (1)

• Sujets sains : n=12
• Rivaroxaban : 20 mg x 2/24H

– sur TGT (ETP) et Temps de quick

• PPSB, un seul bolus de 50 UI/Kg
• ou placebo

• > Reversion par le PPSB
Eerenberg ES, Circulation 2011



Dabigatran : réversion 
par les concentrés prothrombiniques (PPSB) (2)

• Sujets sains : n=12
• Dabigatran : 150 mg x 2/24H

– sur TCA (aPTT), TT et Temps d’Ecarine

• PPSB, un seul bolus de 50 UI/Kg
• ou placebo

• > Pas de reversion par le PPSB, mais…

Eerenberg ES, Circulation 2011



Réversion du Dabigatran et du Rivaroxaban : étude ex vivo
Marlu R. et al, Thromb Haemost 2012

Rivaroxaban 20 mg per os à H0 Dabigatran etexilate150 mg per os à H0



Dabigatran and haemodialysis
• Haemodialysis removes ~62% of Dabigatran at 2 hours and ~68% at 4 hours

Plasma concentration of total dabigatran in the dialyzer inlet and outlet lines after oral 
administration of 50 mg dabigatran to patients with end-stage renal disease

Stangier J et al, Clin Pharmacokinet 2010
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Gestion péri opératoire
et 

Hémorragies en urgence



Arrêt du Dabigatran et du Rivaroxaban
avant chirurgie ou geste invasif

Clairance Créat  
CrCL : mL/Min

Demie vie : 
Heures

Horaire de la dernière dose avant chirurgie

Risque 
hémorragique standard

Risque 
hémorragique élevé

Dabigatran
> 80 13 (11-22) 24 H 2 J

> 50 - ≤ 80 15 (12-34) 24 H 2 J

> 30 - ≤ 50 18 (13-23) 2 J 4 J

≤ 30 27 (22-35) 4 J 6 J

Rivaroxaban
> 30 12 (11-13) 24 H 2 J

< 30 ND 2 J 4 J

Schulman, Blood 2012 



Ann Fr Anesth Réanim 2011

Propositions 
GIHP/GEHT 2011



Stratification du risque thrombotique péri opératoire
ACCP 2012

Risque
Valve mécanique cardiaque

= AVK
AOD non indiqués

Fibrillation
Atriale

AOD ou AVK

Thrombose
Veineuse

AOD ou AVK

Elevé

Relais > pas Relais

Tous types de valve mécanique 
mitrale

Valves à billes encagées 
ou mono disque basculant

en position mitral ou aortique 
AVC ou AIT 

récent (<6 mois) 

Score CHADS2 :
5 ou 6

AVC ou AIT 
récent (<3 mois) 

Valvulopathie rhumatismale

Thrombose veineuse 
profonde récente

(<3 mois) 
Thrombophilie récente

Déficit en 
Protéine C, 
Protéine S 

ou Antithrombine
Anticorps Anti phospholipides 

Thrombophilie composite

Intermédiaire

Relais ≈ pas Relais

Valve à double ailette en position 
aortique avec 

facteur de risque majeur d'AVC
Score CHADS2 :

3 ou 4

TVP 
dans les 3 à12 mois
TVP Récurrente VTE

Thrombophilie non sévère
Cancer actif

Faible

Relais < pas Relais

Valve à double ailette en position 
aortique sans 

facteur de risque majeur d'AVC

Score CHADS2 :
0 à 2

(et sans ATCD d'AVC ou d'AIT)

TVP 
survenue 

il y a plus de 12 mois



Stratification du risque hémorragique péri opératoire
ACCP 2012

Douketis JD, Spyropoulos AC, Spencer FA, Chest 2012 et Spyropoulos AC, Douketis JD, Blood 2012

High (2 day risk of major bleed 2 – 4%) Low (2 day risk of major bleed 0 – 2%)

Heart valve replacement
Coronary artery bypass
Abdominal aortic aneurysm repair
Neurosurgical/urologic/head and neck/abdominal/breast cancer 
surgery
Bilateral knee replacement
Laminectomy,
Transurethral prostate resection
Kidney biopsy
Polypectomy, variceal treatment, biliary sphincterectomy, 
pneumatic dilatation
PEG placement
Endoscopically-guided fine-needle aspiration
Multiple tooth extractions
Vascular and general surgery
Any major operation (procedure duration > 45 minutes)

Cholecystectomy
Abdominal hysterectomy
Gastrointestinal endoscopy ± biopsy, enteroscopy, biliary/pancreatic stent 
without sphincterotomy, endonosonography without fine needle aspiration
Pacemaker and cardiac defribillator insertion and electrophysiologic testing
Simple dental extractions
Carpal tunnel repair
Knee/hip replacement and shoulder/foot/hand surgery and arthroscopy
Dilatation and curettage
Skin cancer excision
Abdominal hernia repair
Hemorrhoidal surgery
Axillary node dissection
Hydrocele repair
Cataract and non-cataract eye surgery
Non-coronary angiography
Bronchoscopy ± biopsy
Central venous catheter removal
Cutaneous and bladder/prostate/thyroid/breast/lymph node biopsies



CHIRURGIE URGENTE et DABIGATRAN (PRADAXA®)

• Noter : Âge, poids, nom du médicament, dose, nombre de prises par jour, heure de la dernière prise, indication

• Prélever : Créatininémie (Clairance: Cockcroft), Dosage Spécifique de concentration, (temps de thrombine modifié 
pour dabigatran)

• Contacter : Le laboratoire d’hémostase pour information

Dosage 
spécifique de 
DABIGATRAN 

(Pradaxa®)
disponible

En cas d’insuffisance rénale sévère, la demi vie du dabigatran est nettement augmentée
Une comédication par de l’aspirine ne change rien au raisonnement
La surveillance postopératoire doit être prolongée

*Il n’est pas possible de déterminer avec précision le délai d’obtention d’un seuil de 30 ng/ml, d’où la mention « jusqu’à 12 h »
**Ce deuxième dosage peut permettre d'estimer le temps nécessaire à l’obtention du seuil de 30 ng/ml
***Cette proposition s’applique essentiellement aux situations d’urgence où l’on ne peut pas attendre :  

CCP=25-50 UI/kg ou FEIBA=30 UI/Kg en fonction de la disponibilité
Pas de données disponibles sur le risque thrombotique de fortes doses de CCP ou de FEIBA, chez ces patients
L'antagonisation par CCP ou FEIBA ne corrige pas complètement les anomalies biologiques de l’hémostase

[Dabigatran] < 30 ng /ml

30 ng/ml < [Dabigatran] < 200 ng/ml 

200 ng/ml < [Dabigatran] < 400 ng/ml 

[Dabigatran] > 400 ng ml

•Opérer

•Attendre jusqu’à 12 h* puis nouveau dosage**
ou (si délai compatible avec l’urgence)

•Opérer, si saignement anormal : antagoniser l’effet anti-coagulant***

•Attendre 12 – 24 h puis nouveau dosage**
ou (si délai compatible avec l’urgence)

•Retarder au maximum l’intervention
•Discuter la dialyse si cockcroft < 50 ml/mn
•Opérer, si saignement anormal : antagoniser***

•Surdosage – Risque hémorragique majeur
•Discuter la dialyse avant la chirurgie

GIHP
2012



CHIRURGIE URGENTE et DABIGATRAN (PRADAXA®)

• Noter : Âge, poids, nom du médicament, dose, nombre de prises par jour, heure de la dernière prise, indication

• Prélever : Créatininémie (Clairance: Cockcroft), TP-TCA

• Contacter : Le laboratoire d’hémostase pour information

Une comédication par de l’aspirine ne change rien au raisonnement
La surveillance postopératoire doit être prolongée
En cas d’insuffisance rénale sévère, la demi vie du dabigatran est nettement augmentée
& Selon les normes de chaque laboratoire
* Il n’est pas possible de déterminer avec précision le délai d’obtention d’un seuil TCA ≤ 1.2 et TP > 70-80 %, d’où la mention « jusqu’à 12 h »
** Cette proposition s’applique essentiellement dans les situations d’urgence où l’on ne peut pas attendre:  

CCP=25-50 UI/kg ou FEIBA=30 UI/Kg en fonction de la disponibilité
Pas de données disponibles sur le risque thrombotique de fortes doses de CCP ou de FEIBA, chez ces patients
L'antagonisation par CCP ou FEIBA ne corrige pas complètement les anomalies biologiques de l’hémostase

TCA ≤ 1.2 et TP > 70-80 %&

1.2 < TCA ≤ 1.5 ou TP < 70 %

TCA  > 1.5

•Opérer

•Attendre jusqu’à 12 h* et obtenir un dosage spécifique / nouveau TP-TCA
ou (si délai compatible avec l’urgence)

•Opérer, si saignement anormal : antagoniser ***

Il s’agit d’une solution dégradée en cas d’indisponibilité immédiate de dosage spécifique. 
Elle ne garantit pas de manière formelle l’absence de complications hémorragiques

• Attendre 12 – 24 h et obtenir un dosage spécifique / nouveau TP-TCA
• obtenir un dosage spécifique si cockcroft < 50 ml/mn pour dépister surdoasge et éventuelle 
incication de dialyse

ou (si délai compatible avec l’urgence)
•Retarder au maximum l’intervention
•Opérer, si saignement anormal :antagoniser***

Remarque : Les TP-TCA peuvent être perturbés pour d’autres raisons que l’anticoagulant. On pourra recourir, dans un second temps, à l’analyse du
temps de thrombine (TT) , si disponible, qui s’il est normal, permet d’exclure la présence de dabigatran. 

Dosage 
non

disponible

GIHP
2012



CHIRURGIE URGENTE et RIVAROXAN (XARELTO®)

• Noter : Âge, poids, nom du médicament, dose, nombre de prises par jour, heure de la dernière prise, indication

• Prélever : Créatininémie (Clairance: Cockcroft), dosage Spécifique de concentration, (antiXa Rivaroxaban)

• Contacter : Le laboratoire d’hémostase pour information

Dosage 
spécifique de 

RIVAROXABAN 
(Xarelto®)
disponible

Le rivaroxaban n’est pas dialysable
Une comédication par de l’aspirine ne change rien au raisonnement
La surveillance postopératoire doit être prolongée

*Il n’est pas possible de déterminer avec précision le délai d’obtention d’un seuil de 30 ng/ml, d’où la mention « jusqu’à 12 h » idem
**Ce deuxième dosage peut permettre d'estimer le temps nécessaire à l’obtention du seuil de 30 ng/ml
***Cette proposition s’applique essentiellement dans les situations d’urgence où l’on ne peut pas attendre :  

CCP=25-50 UI/kg ou FEIBA=30 UI/Kg en fonction de la disponibilité
Pas de données disponibles sur le risque thrombotique de fortes doses de CCP ou de FEIBA
L'antagonisation par CCP ou FEIBA ne corrige pas complètement les anomalies biologiques de l’hémostase

[Rivaroxaban] < 30 ng/ml

30 ng/ml < [Rivaroxaban] < 200ng/ml 

200ng/ml < [Rivaroxaban] < 400 ng/ml 

[Rivaroxaban] > 400 ng ml

•Opérer

•Attendre jusqu’à 12 h* puis nouveau dosage**
ou (si délai compatible avec l’urgence)

•Opérer, si saignement anormal : antagoniser l’effet anti-coagulant***

•Attendre 12 – 24 h puis nouveau dosage**
ou (si délai compatible avec l’urgence)

•Retarder au maximum l’intervention
•Opérer, si saignement anormal : antagoniser***

•Surdosage – Risque hémorragique majeur

GIHP
2012



CHIRURGIE URGENTE et RIVAROXABAN (XARELTO®)

Une comédication par de l’aspirine ne change rien au raisonnement
La surveillance postopératoire doit être prolongée
&Selon les normes de chaque laboratoire
*Il n’est pas possible de déterminer avec précision le délai d’obtention d’un seuil TCA ≤ 1.2 et TP > 70-80 %, d’où la mention « jusqu’à 12 h »
**Cette proposition s’applique essentiellement dans les situations d’urgence où l’on ne peut pas attendre:  

CCP=25-50 UI/kg ou FEIBA=30 UI/Kg en fonction de la disponibilité
Pas de données disponibles sur le risque thrombotique de fortes doses de CCP ou de FEIBA, chez ces patients
La réversion par PPSB ou FEIBA ne corrige pas complètement les anomalies biologiques de l’hémostase

TCA ≤ 1.2 et TP  70-80 %&

1.2 < TCA ≤ 1.5 ou TP < 70 %

TCA  > 1.5

•Opérer

•Attendre jusqu’à 12 h* et obtenir un dosage spécifique / nouveau TP-TCA
ou (si délai compatible avec l’urgence)

•Opérer, si saignement anormal : antagoniser ***

•Attendre 12 – 24 h et obtenir un dosage spécifique pour dépister un vrai surdosage
ou (si délai compatible avec l’urgence)

•Retarder au maximum l’intervention
•Opérer, si saignement anormal : antagoniser***

Remarque : Les TP-TCA peuvent être perturbés pour d’autres raisons que l’anticoagulant. On pourra recourir, dans un second temps, à l’analyse 
de l’activité antiXa , si disponible, qui si elle est normale, permet d’envisager une concentration de rivaroxaban < 30 ng / ml.

• Noter : Âge, poids, nom du médicament, dose, nombre de prises par jour, heure de la dernière prise, indication

• Prélever : Créatininémie (Clairance: Cockcroft), TP-TCA

• Contacter : Le laboratoire d’hémostase pour information

Il s’agit d’une solution dégradée en cas d’indisponibilité immédiate de dosage spécifique. 
Elle ne garantit pas de manière formelle l’absence de complications hémorragiques

Dosages 
non

disponibles

GIHP
2012



SAIGNEMENT et DABIGATRAN (Pradaxa®)  ou RIVAROXABAN 
(Xarelto®)

• Noter : Âge, poids, nom du médicament, dose, nombre de prises par jour, heure de la dernière prise, indication

• Prélever : Créatininémie (Clairance: Cockcroft), TP-TCA, Dosage spécifique de concentration (Temps de thrombine 
modifié pour Dabigatran, antiXa pour Rivaroxaban)

• Contacter : Le laboratoire d’hémostase pour information

* Fonction de la disponibilité. Pas de données n’est disponibles sur le risque thrombotique des fortes doses de CCP ou de FEIBA, chez ces patients
** [ ] signifie concentration
** CCP=25-50 UI/kg ou FEIBA=30 UI/Kg

Hémorragie dans un organe critique
(intracérbral, sous dural aigu, 
intra-oculaire…)

• Si [ ]** < 30 ng / ml : pas d’antagonisation

• Si pas de geste hémostatique immédiat
• Et si [ ]** > 30 ng / ml

►Discuter l’antagonisation*** (pas toujours nécessaire)

1)  FEIBA® 30 UI / kg*
ou

2) CCP 50 UI / kg*

Hémorragie grave 
selon la définition HAS 2008
(hors cas précédent)

• Privilégier un geste hémostatique si réalisable

GIHP
2012

Dosage 
spécifique de 

RIVAROXABAN 
ou de 

DABIGATRAN



SAIGNEMENT et DABIGATRAN (Pradaxa®) ou 
RIVAROXABAN (Xarelto®)

Il s’agit d’une solution dégradée en cas d’indisponibilité immédiate de dosage spécifique

Hémorragie dans un organe critique
(intracébéral, sous dural aigu, 
intra-oculaire…)

• Si ratio TCA < 1.2 et TP > 70 – 80 % : pas d’antagonisation

• Si pas de geste hémostatique immédiat
• Et si ratio TCA > 1.2 (isolé) ou TP < 70 %

► Discuter l’antagonisation** (pas toujours nécessaire) 
et obtenir un dosage spécifique

1) FEIBA® 30 UI / kg *
ou

2) CCP 50 UI / kg*

Hémorragie grave 
selon la définition HAS 2008
(hors cas précédent)

• Privilégier un geste hémostatique si réalisable

* Fonction de la disponibilité. Pas de données disponibles sur le risque thrombotique des fortes doses de CCP ou de FEIBA, chez ces patients
** CCP=25-50 UI/kg ou FEIBA=30 UI/Kg

• Noter : Âge, poids, nom du médicament, dose, nombre de prises par jour, heure de la dernière prise, indication

• Prélever : Créatininémie (Clairance: Cockcroft), TP-TCA, Dosage spécifique de concentration (Temps de thrombine 
modifié pour Dabigatran, antiXa pour Rivaroxaban)

• Contacter : Le laboratoire d’hémostase pour information

GIHP
2012

Dosages 
non

disponibles



Les relais

• Dabigatran ou Rivaroxaban > Warfarine : 
– Dabigatran ou Rivaroxaban arrêté à J0

Clairance Créat
mL/Min

Dabigatran
Jour de démarrage de la 

Warfarine 

Rivaroxaban
Jour de démarrage de la 

Warfarine 

> 50 J-3 J-4
31 – 50 J-2 J-3
15 – 30 J-1 J-2

Schulman, Blood 2012

• Warfarine  > Dabigatran ou Rivaroxaban : 
– introduction après arrêt de la Warfarine
– et si INR < 2,3
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Tmax

Thémostase = 8h 

Delay before the next injection= Tsafety
Tsafety = Thémostase – Tmax

Half life × 2

Catheter withdrawal

Tmax

Tmax

Medullary catheter: suggestion for 
withdrawal with new anticoagulants

Rosencher N, et al, Anaesthesia, 2007;62:1154-60,

Vascular lesion 

Diapositive N, Rosencher



Nouveaux anticoagulants

D’après Weitz & Bates, J Thromb Haemost  2007

Rivaroxaban
Apixaban
Edoxaban

…
Betrixaban
Darexaban
LY517717

Dabigatran
…

AZD0837
MCC977

ORAL PARENTERAL

Otamixaban

Argatroban

Bivalirudine

Xa

IIa

TF/VIIa

X

IX

IXa

VIIIa

Va

II

FibrinFibrinogen



Comparaisons indirectes
des NoAc



Méta analyse indirecte
Méta analyse en réseau

Fadda V. et al, Br Med J 2011

Comparaisons indirecte des NoAC entre eux, car étude avec même comparateur
Chirurgie Orthopédique : Enoxaparine

Fibrillation auriculaire : AVK

Limites : 
Facteurs de risques différents (FA), 

Définitions des événements hémorragiques et thrombotiques non standardisés 



Méta analyse indirecte en chirurgie orthopédique
Harenberg J. et al, Thromb Haemost 2012 

Traitement à 10 J +/- 5, (OR, CI 95%) Traitement à 34 J +/- 5, (OR, CI 95%)

Da 220 : 220 mg x 1/j ; Da150 : 150 mg x 1/J Ri 10 : 10 mg x 1/J Ap 5 : 2,5 mg x 2/J

Ap 5/VTE exclu : 
Groupe d’étude 
non homogène



Résumé des méta analyses indirectes 
dans la FA non valvulaire
Harenberg J. et al, Thromb Haemost 2012

AF study Wells Lip Harenberg Mantha

Ischaemic stroke / systemic embolism
Da 150 bid - Ri 20 od Da 150 bid better Da 150 bid better Da 150 bid better Da 150 bid better

Da 110 bid - Ri 20 od

Da 150 bid - Ap 5 bid

Da 110 bid - Ap 5 bid

Ri 20 od - Ap 5 bid

Da 110 bid - Da 150 bid Da 150 bid better not analysed Da 150 bid better not analysed

Major bleeding
Da 150 bid - Ri 20 od

Da 110 bid - Ri 20 od D 110 bid better D 110 bid better D 110 bid better D 110 bid better

Da 150 bid - Ap 5 bid Ap 5 bid better Ap 5 bid better Ap 5 bid better Ap 5 bid better

Da 110 bid - Ap 5 bid

Ri 20 od - Ap 5 bid Ap 5 bid better Ap 5 bid better Ap 5 bid better Ap 5 bid better

Da 110 bid - Da 150 bid D 110 better not analysed not analysed



AF study Wells Lip Harenberg Mantha

Intracranial haemorrhage

Da 150 bid - Ri 20 od

Da 110 bid - Ri 20 od D 110 bid better D 110 bid better D 110 bid better D 110 bid better

Da 150 bid - Ap 5 bid

Da 110 bid - Ap 5 bid

Ri 20 od - Ap 5 bid

Da 110 bid - Da 150 bid not analysed not analysed

Myocardial infarction

Da 150 bid - Ri 20 od Ri 20 od better Ri 20 od better Ri 20 od better not analysed

Da 110 bid - Ri 20 od Ri 20 od better Ri 20 od better Ri 20 od better not analysed

Da 150 bid - Ap 5 bid Ri 20 od better not analysed

Da 110 bid - Ap 5 bid Ri 20 od better not analysed

Ri 20 od - Ap 5 bid not analysed

Da 110 bid - Da 150 bid not analysed not analysed

Mortality

Da 150 bid - Ri 20 od

Da 110 bid - Ri 20 od

Da 150 bid - Ap 5 bid

Da 110 bid - Ap 5 bid

Ri 20 od - Ap 5 bid

Da 110 bid - Da 150 bid not analysed not analysed



Deux cas de femmes très âgées et de 
moins de 50 kg

• Femme âgée de 84 ans (poids 40 
kg) sous 75 mg x 2/j de Dabigatran 
et amiodarone (200 mg/j) pour FA 
depuis 5 mois

• Aux urgences : fécalome, avec 
hémorragie rectale massive 
quelques heures après son 
évacuation 

• Admission en réanimation, la 
clairance de la créatinine était de 32 
ml/min/1,73m2

• Choc hémorragique puis arrêt 
cardiorespiratoire

• Taux plasmatique de Dabigatran  
extrêmement élevé : 5600 ng/mL

• Femme de 89 ans (poids 45 kg) sous 
110 mg x 2/j de Dabigatran pour FA 
depuis 5 mois

• Pose d'implants cochléaires,  bilan 
pré opératoire : un taux plasmatique 
élevé de Dabigatran : 2670 ng/ml et 
TS 

• Cette femme avait présenté des 
épistaxis répétées dans la semaine 
précédente

• La chirurgie a été déprogrammée et 
l'arrêt du Dabigatran a permis une 
évolution favorable 

• Cette femme avait une clairance de 
la créatinine à 29 mL/min/1,73 m2

Legrand M. et al, Arch intern med 2011


