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Pernod G et al, Arch CardioVasc Dis 2013



Nouveaux anticoagulants: cahier des 
charges

 Administration orale
 Action immédiate
 Pas de variabilité individuelle
 Pas d’interaction médicamenteuse / 

alimentaire
 Pas de surveillance biologique
 Bon Rapport bénéfice /risque en clinique
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Rivaroxaban 20 mg od
15mg od si Cl Créat 30-50 ml/mn

Warfarine INR 2.5 [2 - 3]

FA avec 
≥  1 - 2 ou 3 FDR*

• critère principal : AVC + embol systémique

R

Double-aveugle

Patel, ROCKET AF investigators. NEJM 2011.

Apixaban 5 mg bid
2.5 mg bid si ≥ 2FdR* 

• *
•> 80 ans
•< 60 kg
•Creat > 133 µmol/l

Granger, Aristotle investigators. NEJM 2011.
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dosage… sauf

 Accumulation?

 Surdosage? 
Sousdosage?
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dosage… sauf

 La chirurgie en 
urgence

 Les hémorragies 
graves

 Accumulation?
 Surdosage?

Mesures spécifiques



CHU
GRENOBLE

Prise en charge des NACO en urgence: 
ce que l’on sait!

 1. En cas de chirurgie urgente (dans les 48h) ou de 
complications hémorragiques graves, il n’existe pas 
de moyen de réversion spécifique des NACO…
• Il n’en existe pas plus pour les antigagrégants plaquettaires



CHU
GRENOBLE

Prise en charge des NACO en urgence: 
ce que l’on sait!

 1. En cas de chirurgie urgente (dans les 48h) ou de 
complications hémorragiques graves, il n’existe pas 
de moyen de réversion spécifique des NACO…
• Il n’en existe pas plus pour les antigagrégants plaquettaires

 2. En ce qui concerne la chirurgie en urgence 
notamment, on ne connait pas le seuil hémostatique 
de ces anticoagulants, permettant la réalisation de 
l’acte chirurgical
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Q1. Peut on déterminer une concentration acceptable 
de NACO pour une chirurgie en urgence ?

 On ne connait pas la concentration minima de ces 
NACO compatibles avec une intervention chirurgicale.

Concentration < 30 ng/ml
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Q1. Peut on déterminer une concentration acceptable 
de NACO pour une chirurgie en urgence ?

La concentration circulante de NACO compatible avec une
chirurgie en urgence est la même pour les 2 NACO < 30 ng/ml

« For elective procedures, patients should stop....
....the rivaroxaban/rivaroxaban-placebo therapy
2 days before the procedure. »
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RIVAROXABAN (Xarelto/ DABIGATRAN (PRADAXA®)

et CHIRURGIE URGENTE 

Noter: âge, poids, nom du médicament, dose, nombre de prises par jour, heure de la dernière 
prise, indication
Prélever: Créatininémie (Clairance Ckr), Dosage Spécifique de concentration 

[Dabigatran] ≤ 30 ng/ml 
 opérer

[Rivaroxaban] ≤ 30 ng/ml 

GP 2012
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Q2. Qu’elle est la probabilité d’être en deçà de la 
concentration seuil, < 30 ng/ml, dans un délai 
acceptable < 48h?

12h

Si pas IR: 
12 - 24h

Si IR: > ??? 
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12h?

Si pas IR: 
> 24h

Q2. Qu’elle est la probabilité d’être en deçà de la 
concentration seuil, < 30 ng/ml, dans un délai 
acceptable < 48h?
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 NOTER : âge, poids, nom du médicament, dose, nombre de prises par jour, 
heure de la dernière prise, indication

 PRELEVER : 
•créatininémie (calculer une clairance selon Cockcroft)
•dosage spécifique:

 temps de thrombine modifié pour dabigatran
 activité antiXa spécifique pour le rivaroxaban

 CONTACTER LE LABORATOIRE D’HÉMOSTASE pour informer du niveau d’urgence et 
discuter des examens et prélèvements à effectuer

 INTERROMPRE LE TRAITEMENT

Une comédication par de l’aspirine ne change rien au raisonnement

La surveillance postopératoire doit être prolongée

Dans tous les cas:

CHIRURGIE URGENTE, 
PRISE EN CHARGE DES HEMORRAGIES ET NACO

Version 2.0 , 20_02_2013



Votre établissement 
dispose d’un dosage 

spécifique de 
RIVAROXABAN (Xarelto®)
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 Mr GA, 90 ans
 EP + ACFA 

décembre 2012
 Xarelto 15mg/j



Votre établissement dispose d’un 
dosage spécifique de 

DABIGATRAN (Pradaxa®) ou
RIVAROXABAN (Xarelto®)


