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Coagulation:

Coagulation cascade

Extrinsic pathway

Intrinsic Pathway

XIXIa

IXIXa

HK
XII
PK

TF

Anti Xa
Directs

rivaroxaban,

apixaban,

edoxaban

darexaban
IXIXa

VIIIa  lipid

Xa

Va  lipid
XX

II IIa

fibrinogen fibrin

TF

VIIa

MacFarlane RG. Nature 1964;202:498-9

Otamixaban

Anti-IIa
Directs

Dabigatran

bivalirudine, 
argatroban,  

AT



Les NACO qui sont-ils ?
• On a l’habitude de les différencier 

– Par leur cible (IIa/Xa)

– Par leur caractère prodrogue/principe actif 

– Par leur PK

– Par leurs voies d’élimination– Par leurs voies d’élimination

– Par leurs voies de métabolisation

– Par leurs liaisons cellulaires/moléculaires

– Par leurs interactions médicamenteuses 

– Par leurs effets secondaires

• Mais on ne parle pas d’autres paramètres probablement 
importants :
– Affinité pour l’enzyme cible 



Clinical pharmacology of 
rivaroxaban, apixaban, edoxaban and dabigatran 
Clinical pharmacology of 
rivaroxaban, apixaban, edoxaban and dabigatran 

rivaroxabanrivaroxaban apixabanapixaban edoxabanedoxaban dabigatrandabigatran

Mechanism of actionMechanism of action Direct FXa Direct FXa 
inhibitorinhibitor

Direct FXa Direct FXa 
inhibitorinhibitor

Direct FXa Direct FXa 
inhibitorinhibitor Direct Thrombin 

inhibitor

Oral availabilityOral availability 80 %80 % ~50 %~50 % ~50 %~50 % 6.5 %

Route of Route of 
administrationadministration

OralOral Oral Oral 
OralOral

Oral

Dosing Dosing 
OD (VTEp, VTEt, OD (VTEp, VTEt, 
AF)AF)

BID in all BID in all 
indications (VTEp, indications (VTEp, 

OD in all OD in all 
indications indications 

OD (VTEp)

5

Dosing Dosing AF)AF)
BID (ACS)BID (ACS)

indications (VTEp, indications (VTEp, 
VTEt, AF, ACS)VTEt, AF, ACS)

indications indications 
(VTEp, VTEt, AF) (VTEp, VTEt, AF) BID (VTEt, AF)

ProPro--drugdrug NoNo NoNo NoNo Yes

Food effectFood effect NoNo NoNo NoNo No

Renal ClearanceRenal Clearance 36 %36 % ~27 %~27 % ~33 %~33 % 85 %

Mean HalfMean Half--Life (T1/2)Life (T1/2) 77––11 h11 h ~~12h12h ~~12h12h 14–17 h (patients)

TmaxTmax 22––4 h4 h 3 h3 h 11--2h2h 0.5–2 h 

Affinity KiAffinity Ki 0.4 nM (AT:  )0.4 nM (AT:  ) 0.08nM 4.5nM (hiru:0.1pM)

Drug interactionsDrug interactions
CYP 3A4 and PCYP 3A4 and P--gp gp 
inhibitorsinhibitors
CYP 3A4 inducersCYP 3A4 inducers

CYP 3A4 and PCYP 3A4 and P--gp gp 
inhibitorsinhibitors
CYP 3A4 inducersCYP 3A4 inducers

PP--gp inhibitorsgp inhibitors P-gp inhibitors
P-gp inducers
Amiodarone



Hétérogénéité des inhibiteurs
Directs de la thrombine

Hétérogénéité des inhibiteurs
Directs de la thrombine

� L’affinité pour la thrombine est inversement
proportionnelle à la constante Ki

- r Hirudine : Ki = 10-13

� L’affinité pour la thrombine est inversement
proportionnelle à la constante Ki
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- Argatroban : Ki = 10 -8

- bivalirudine : Ki = 10 -11

- Dabigatran : Ki = 10 -9

- Melagatran : Ki = 2 x 10 -9
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- bivalirudine : Ki = 10 -11
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LES 

Les NACO démontrent un rapport bénéfice/risque 
différent dans toutes les indications où ils ont été 
testés comparativement au traitement de référence 

• Prévention ETEV en chirurgie orthopédique

• Prévention des ETEA dans la fibrillation 
atrialeatriale

• Prévention de l’extension, des 
complications et des récidives dès la phase 
aigue des pathologie TEV

• Prévention des événements ischémiques 
dans les suites de SCA



étude RELY ROCKET ARISTOTLE

Molécule dabigatran rivaroxaban apixaban

Mode d’action Anti IIa Anti Xa Anti Xa

Nb de prises/j
dose

2
150x2 / 110x2

1
20mg (15 CC30-50)

2
5x2 (2.5X2 CC30-50

Type d’essai Ouvert Aveugle Aveugle

comparateur warfarine warfarine warfarine

Nb patients
Age(%>75ans)

3 groupes de 6000
71.5 (40%)

2 groupes de 7000
73.1 (??)

2 groupes de9000
70(25%)Age(%>75ans) 71.5 (40%) 73.1 (??) 70(25%)

Chads2: 0-1/2/3-6
m Chads2

1/3 / 1/3/ 1/3
2.1

0 / 15% / 85%
3.47

34 /36/30
2.1

Accidents ischémiques
%/an “on treatment “

1.53% et1.11%
Warf : 1.7%

1.7%
Warf: 2.15%

1.27%
Warf:1.6%

Hémorragies
intracraniennes

0.23 et 0.3%
Warf: 0.74%

0.49%
Warf :0.74%

0.33%
Warf:0.8%

Hémorragies majeures 2.7 et 3.1%
Warf: 3.36%

3.6%
Warf: 3.45%

2.13%
Warf: 3.09%



Peut-on remplacer AVK par NACO 
dans toutes les situations ?

On peut seulement envisager les situations 
dans lesquelles le NACO envisagé a été 
étudié: la thrombose est un phénomène 
complexe et la cible idéale (IIa/Xa) n’est complexe et la cible idéale (IIa/Xa) n’est 
peut-être pas toujours la même. Il existe 
peut-être des indications où la cible poly-
factorielle des AVK est préférable à la cible 
monofactorielle des NACO



Effets des NACO sur les tests 
d’hémostase

• Savoir reconnaitre dans un bilan non/mal 
renseigné que le patient reçoit un NACO

• Un anti IIa ne modifie pas de la même façon 
les mêmes tests et de la même façon qu’un les mêmes tests et de la même façon qu’un 
anti Xa, mais même les anti Xa ne 
modifient pas les mêmes tests de la même 
façon !



Per  Jea  84ans 40kg CrCl 32mL/mn

31/09/09 15/11/10 
12:47

TQ 94% <10%

TCA ratio 0.9 3.64

Fbg 3.36

TT >120s

FV 24%

12

FV 24%

FII <10%

DDE/CS 1363/+

Hb/plq 12.9/241 11.5/381

hemoclot 1500ng



Effets des NACO sur les tests 
d’hémostase

• Savoir reconnaitre dans un bilan non/mal 
renseigné que le patient reçoit un NACO

• Un anti IIa ne modifie pas de la même façon 
les mêmes tests et de la même façon qu’un les mêmes tests et de la même façon qu’un 
anti Xa, mais même les anti Xa ne 
modifient pas les mêmes tests de la même 
façon !
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Sur le test de génération de thrombine 
effets similaires dose dépendant d’un 

anti Xa direct et indirect
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Sur le test de génération de thrombine 
effets différents d’un anti Xa direct et 

d’un anti Iia direct

Sur le test de génération de thrombine 
effets différents d’un anti Xa direct et 

d’un anti Iia direct



Peak and trough concentrations for dabigatran 
150 mg BID and 220mg OD (Petro study) 

Van Ryn et al Thromb Haemost 2010



Peak and trough concentrations for 
dabigatran 150 mg BID and 220 mg OD 
(Petro study) 

Van Ryn et al Thromb Haemost 2010



Distribution of patients (number [%]) according to mean 
trough aPTT after oral administration of 50, 150 and 300 

mg dabigatran etexilate BID

18Van Ryn et al Thromb Haemost 2010



TCA ratio > 2.5 : indication of overdosing ? (FDA f or FA)

Peak and trough concentrations for dabigatran 
150 mg BID and 220mg OD (Petro study) 

Van Ryn et al Thromb Haemost 2010



dabigatran : effect on PT depends 
on the reagent (thromboplastin) used

Dilute Prothrombin Time (dPT = 30 secondes 
for PPP control)

3,00

3,50

4,00

dP
T

 ra
tio

Simplastin 1/8

Innovin 1/64

Thromborel S 1/64

Neoplastin 1/32

Mueck et al, Thromb Haemost  2008
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Stangier et al 2007



rivaroxaban : dose/effects on sensitive 
coagulation tests 

Kubitza et al., Eur J Clin Pharmacol 2005



rivaroxaban PK/PD

PK/PD correlation 

Kubitza et al Clin Pharmacol Ther 2005
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10 mg

TQ x 2 : O,23 µµµµM
TCA x 2 : O,69 µµµµM 



Kubitza et al, CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION  2008

Correlation between rivaroxaban plasma concentrations and prothrombin time
in healthy, elderly male and female subjects (dashed line), and healthy, young
male subjects (solid line). The shaded box shows the approximate average
concentration range (minimum-maximum plasma concentration) in
orthopaedic patients receiving rivaroxaban 10 mg once daily



PT rivaroxaban with different thromboplastins

� Remark : Fondaparinux doesn't prolong PT

MM. Samama et al, Thromb Haemost 2010

Correlation PT ratio (CoaguChek XS) and concentrati on of rivaroxaban R 2=0.997



PT ratios and INR values of  human PPP spiked with 
different factor Xa inhibitors at 1,000 ng/ml 
concentration measured with 12 PT reagents.

Barrett et al. Clinical laboratory measurement of FXa inhibitors Thromb & Haemost 104.6/2010



Le laboratoire d’hemostase peut-il 
mesurer la presence d’un NACO ?

• Oui: un anti IIa allonge le temps de 
thrombine, un anti Xa allonge le temps de 
Quick: 

• si les test est normal on peut en inférer que • si les test est normal on peut en inférer que 
la molécule n’est pas (plus) présente à une 
concentration significative



Le laboratoire d’hémostase peut-il 
renseigner si le NACO  est présent à 

la concentration attendue ?
• NON: 

– si l’on ne dispose d’un dosage spécifique et 
étalonnéétalonné

– Si l’on n’est pas renseigné sur la concentration 
attendue (PK connue pour les caractéristiques 
du patient, renseignements précis sur les doses 
prise et les heures de prise et de prélèvement)

• OUI: 
– Si l’on dispose d’un dosage specifique et 

etalonné



Linear relationship between Hemoclot® TT assay and 
dabigatran concentrations in samples from healthy 

volunteer subjects receiving dabigatran etexilate 220 mg

commercially available
with specific controls   
calibrated with dabigatran



Test chromogénique à l'EcarineTest chromogénique à l'Ecarine

ECAECA--T (Ecarin Chromogenic Assay) réf.1052T (Ecarin Chromogenic Assay) réf.1052

• Technique dérivée de l'ECTdérivée de l'ECT sans les inconvénients d'un test de clotting

• Test quantitatif chromogéniquequantitatif chromogénique permettant de doser précisément la 
concentration d'anti-IIa du patient 

Substrat ChromogéniqueEcarine

(venin de serpent)

Prothrombine Meizothrombine
DTIs patient

Principe

3232

• Permet de suivre l'hirudine recombinantel'hirudine recombinante (Lepirudine, Desirudine � kit 
ECA-H, réf.1051) et les antianti--IIa directs synthétiquesIIa directs synthétiques (Argatroban, 
Bivalirudine, Dabigatran � kit ECA-T, réf.1052)pNA (405 nm)

(en excès) Meizothrombine-des-F1

1- La prothrombine 
fournie dans le kit est 
clivée par l'écarine, 
également fournie.

2- Les produits de 
d'activation générés 

(ppalement la 
meizothrombine) 
clivent le substrat 

chromogène, ce qui 
la qté p-Nitroaniline

3- Le DTI inhibe ce 
clivage, car il se lie 
immédiatement aux 

produits d'activation. La 
qté de pNA est donc 

inversement 
proportionnelle à la qté 

de DTI présente



Calibration TP rivaroxaban y = 0,0569x + 13,076
R2 = 0,9977
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Samama et al, Thromb Haemost 2010



STA® Liquid Anti-Xa

plasma non dilué
(dilution automatique dans le tampon Owren-Koller)

Plasma (HNF ou HBPM) +  Substrat
(CBS)

(Hep - AT) + CBS
1

Principe : test compétitif

3434

(CBS)
2

+ Xa 

en excès

Inhibition du Xa par
[Hep - AT] Xa résiduel + CBS

3
Mesure à 405 nm



Le laboratoire d’hémostase et les 
NACO

• Qu’en est-il dans vraie vie
– On a tous des petites expériences qui sont 

surtout des histoires de chassesurtout des histoires de chasse

– Il existe peu d’évaluation structurée publiée



Freyburger G, et al, Coagulation parameters in patients receiving dabigatran etexilate or 
rivaroxaban: Two observational studies in patients undergoing..., Thromb Res (2011),





Freyburger G, et al, Coagulation parameters in patients receiving dabigatran etexilate or 
rivaroxaban: Two observational studies in patients undergoing..., Thromb Res (2011),



Quelques questions fréquentes à 
l’hémostasien, pour les NACO

Question de l’intellectuel:Administration en 
une fois ou deux fois par jour
– La pharmaco-hémostase: pour les anti Xa qui – La pharmaco-hémostase: pour les anti Xa qui 

l’ont spécifiquement étudié, pourquoi 2/J n’est 
pas plus efficace et moins hémorragipare ???

– la compliance. Comment aider a optimaliser la 
compliance de ces molécules développées pour 
être prescrites pour des semaines, des mois des 
années,  sans contrôle biologique ????



Quelques questions fréquentes à 
l’hémostasien, pour les NACO

Question du praticien:  Mon patient est sous tel 
NACO :
– Ca saigne: quoi faire ?

– Ca saigne : comment savoir si ce que je fais est – Ca saigne : comment savoir si ce que je fais est 
efficace ??

– Je dois l’opérer: Comment savoir si ça risque de 
saigner  ou à quelle heure je vais pouvoir l’opérer 

– Est-ce que mon patient prend bien son traitement ?

– Est-ce que j’ai choisi la bonne dose pour mon 
patient?



Quelques questions fréquentes à 
l’hémostasien, pour les NACO

Question du béotien:  

Mon patient en FA (ou moi pour mon patient en 
FA) n’en peut plus des AVK, quel nouvel 
NACO choisir ?NACO choisir ?




