
Les nouveaux anticoagulants per os :
à quoi sert le biologiste ?
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Exerçant dans la société Diagnostica Stago
déclare sur l’honneur

avoir un intérêt avec les entreprises pharmaceutiques, du diagnostic
ou d’édition en relation avec le DMDIV et/ou le sujet présenté.
-Employé de Diagnostica Stago (depuis novembre 2009),
-Plusieurs études menées en collaboration sur le rivaroxaban avec
Bayer Healthcare depuis les années 2000.



Ce qu'en disent les experts
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Ce qu'en dit l'industrie pharmaceutique

"Dabigatran has a predictable pharmacokinetic profile,
allowing for a fixed-dose regimen without the need for
routine coagulation monitoring.
In certain clinical situations such as serious
bleeding into critical organs (e.g. intracerebral
bleeding), potential overdose and emergency
surgery, clinicians will need to make an assessment
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surgery, clinicians will need to make an assessment
of the anticoagulant status of a patient receiving
dabigatran before deciding on future management
strategies.
If available, thrombin clotting time (TT), ecarin clotting
time (ECT) and TT determined by Hemoclot thrombin
inhibitor assay are sensitive tests to evaluate the
anticoagulant effects of dabigatran."

Van Ryn J, Stangier J, Haertter S, Liesenfeld KH, Wienen W, Feuring M, Clemens A. Thromb Haemost. 2010;103:1116-27



Nouveaux antithrombotiques per os :
ne pas surveiller, mais…

Apprécier la concentration circulante en anticoagulant
pourrait être utile dans certaines situations cliniques :
 saignement,

 populations "à risque" :

insuffisants rénaux,
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insuffisants rénaux,

sujets âgés

sujets de poids écarté des normes…



De quels tests dispose-t-on ?

Tests globaux :

Temps de Quick

Tests spécifiques

dépendent de la
cible de
l'anticoagulant :
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TCA
l'anticoagulant :

anti-Xa

anti-IIa



Temps de Quick

Un test
 global

 non spécifique

 largement disponible

 faible coût
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Des réactifs différents
 origine de la thromboplastine

 concentration en facteur tissulaire…

Absence de standardisation*

*pour la mesure de l'activité anticoagulante des nouveaux antithrombotiques



Temps de Quick et rivaroxaban

Le rivaroxaban prolonge
le temps de Quick

La prolongation dépend
du réactif utilisé
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L'expression en ratio M/T
n'améliore pas la
variabilité d'un réactif à
l'autre

L'expression en INR non
plus

Samama MM, Martinoli JL, Le Flem L, Guinet C, Plu-Bureau G, Depasse F, Perzborn E. Thromb Haemost 2010; 103: 815-25



Il est possible de construire une droite de
calibration du temps de Quick avec des
plasmas titrés en rivaroxaban

Calibration TP rivaroxaban y = 0,0569x + 13,076

R2 = 0,9977
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L'utilisation de plasmas titrés améliore-t-
elle la standardisation du temps de Quick ?

Utilisation de calibrants et contrôles titrés en rivaroxaban
(ng/mL) :
 4 calibrants de titre connu par les participants

 3 contrôles de titre inconnu par les participants

Etude multicentrique internationale (France, Belgique,
Allemagne, Hollande, Etats-Unis, Canada) - 18 centres
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Allemagne, Hollande, Etats-Unis, Canada) - 18 centres

Evaluation réalisée sur deux semaines (10 jours
consécutifs) par chaque laboratoire en utilisant :
 le réactif local ;

 un réactif commun (STA®-Néoplastine® CI+)

Calibration chaque jour

Contrôles passés en double chaque jour

Samama MM, Martinoli JL, Perzborn E, Spiro TE. 54 Jahrestagung der Gesellschaft für Thrombose und Hämostase
Forschung (GTH), 1. Joint Meeting GTH and NVTH Symposium of the Nederlandse Vereniging voor Trombose en
Hemostase (NVTH), Nuremberg (Allemagne), février 2010.



Réactif local

11Samama MM, Martinoli JL, Perzborn E, Spiro TE. 54 Jahrestagung der Gesellschaft für Thrombose und Hämostase
Forschung (GTH), 1. Joint Meeting GTH and NVTH Symposium of the Nederlandse Vereniging voor Trombose en
Hemostase (NVTH), Nuremberg (Allemagne), février 2010.



Réactif unique (STA®-Néoplastine® CI+)

12Samama MM, Martinoli JL, Perzborn E, Spiro TE. 54 Jahrestagung der Gesellschaft für Thrombose und Hämostase
Forschung (GTH), 1. Joint Meeting GTH and NVTH Symposium of the Nederlandse Vereniging voor Trombose en
Hemostase (NVTH), Nuremberg (Allemagne), février 2010.



L'utilisation de calibrants titrés permet
d'améliorer la standardisation des résultats

13Samama MM, Martinoli JL, Perzborn E, Spiro TE. 54 Jahrestagung der Gesellschaft für Thrombose und Hämostase
Forschung (GTH), 1. Joint Meeting GTH and NVTH Symposium of the Nederlandse Vereniging voor Trombose en
Hemostase (NVTH), Nuremberg (Allemagne), février 2010.



TCA et rivaroxaban

Le rivaroxaban prolonge
le TCA

La prolongation est
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La prolongation est
variable d'un réactif à
l'autre

Samama MM, Martinoli JL, Le Flem L, Guinet C, Plu-Bureau G, Depasse F, Perzborn E. Thromb Haemost 2010; 103: 815-25



Mesure de l'activité anti-Xa pour le
rivaroxaban

Les tests existants ont été développés pour la
mesure de l'activité anti-Xa de l'HNF ou des
HBPM

Ces tests peuvent-ils fonctionner avec le
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Ces tests peuvent-ils fonctionner avec le
rivaroxaban ?

Quels calibrants utiliser ?

En quelle unité exprimer les résultats ?



Tests chromogéniques de l'activité anti-Xa
pour le rivaroxaban : l'exemple du STA®-
Rotachrom® Heparin

Modified Rotachrom - CALIBRATION
y = -0,5413x + 1,6409

R
2

= 0,9932

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600
R

iv
a
ro

x
a
b

a
n

(µ
g

/m
L

)

16

0,000

1,90 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 3,10

log DO.103

R
iv

a
ro

x
a
b

a
n

(µ
g

/m
L

)

Rivaroxaban
(µg/mL)

0,000

0,010

0,025

0,100

0,250

0,500

OD
(duplicate)

1,004

0,986

0,958

0,760

0,407

0,122

Iog DO.103

3,00

2,99

2,98

2,88

2,61

2,09

12/04/2010

Frozen normal

PPP Stago



En quelle unité exprimer les résultats de
l'activité anti-Xa ?

Les étalons initialement disponibles
concernaient :

l'héparine non fractionnée : UI HNF / mL

les HBPM : UI HBPM / mL
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les HBPM : UI HBPM / mL

Les nouveaux antithrombotiques sont des
molécules chimiquement définies à cible
unique* :

fondaparinux

rivaroxaban

Les résultats sont exprimés en
unités pondérales

*pour ceux qui sont l'objet de cet atelier



Tests chromogéniques et SSC/ISTH

Le sous-comité "Control of Anticoagulation" de
l'International Society on Thrombosis and
Haemostasis commence une étude internationale
multi-centrique (15 laboratoires)
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multi-centrique (15 laboratoires)

Résultats prévus pour 2011



Temps de Quick et dabigatran etexilate

Le dabigatran prolonge
modérément le temps de
Quick

L'INR atteint au pic est de
l'ordre de 2.0 pour des doses
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l'ordre de 2.0 pour des doses
supra-thérapeutiques

L'INR est peu adapté à la
mesure de l'activité
anticoagulante du dabigatran

Van Ryn J, Stangier J, Haertter S, Liesenfeld KH, Wienen W, Feuring M, Clemens A. Thromb Haemost 2010; 103: 1116-27

Concentrations plasmatiques observées
au pic à l'équilibre (après 3 jours de
traitement) après administration 220 mg/j
en une prise de dabigatran (80 à 460
ng/mL)



TCA et dabigatran
Le dabigatran allonge le TCA

L'allongement dépend du réactif
utilisé

La réponse est linéaire pour des
concentrations faibles de
dabigatran (≈< 200 ng/mL)
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La réponse du TCA s'applatit
pour des concentrations plus
élevés

Pour une administration de 150
mg 1 fois / jour chez des sujets
sains, le TCA est d'environ deux
fois le temps du témoin au pic et
1,5 fois le temps du témoin 12
heures après la dernière dose

Van Ryn J, Stangier J, Haertter S, Liesenfeld KH, Wienen W, Feuring M, Clemens A. Thromb Haemost 2010; 103: 1116-27

Concentrations plasmatiques observées
au pic à l'équilibre (après 3 jours de
traitement) après administration 220 mg/j
en une prise de dabigatran (80 à 460
ng/mL)



Temps de thrombine et dabigatran

Le temps de thrombine est
très sensible au dabigatran

L'allongement dépend du
réactif utilisé

Des concentrations de
dabigatran > 600 ng/mL
conduisent souvent à des TT
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conduisent souvent à des TT
incoagulables

Le TT est probablement trop
sensible pour mesurer l'activité
anticoagulante du dabigatran
en situation d'urgence

Le TT ne doit être utilisé pour
modifier la posologie de
dabigatran qu'avec prudence

Van Ryn J, Stangier J, Haertter S, Liesenfeld KH, Wienen W, Feuring M, Clemens A. Thromb Haemost 2010; 103: 1116-27

Concentrations plasmatiques observées
au pic à l'équilibre (après 3 jours de
traitement) après administration 220 mg/j
en une prise de dabigatran (80 à 460
ng/mL)



Temps d'écarine (ECT)
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Kher A, Gouin I, Samama MM. Ann Biol Clin 2000; 58: 575-9

Ecchis carinatus



Temps d'écarine (ECT) et dabigatran

Le dabigatran prolonge
l'ECT de manière
linéaire sur une large
plage de
concentrations

L'ECT a démontré être
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L'ECT a démontré être
adapté pour la mesure
de l'activité
anticoagulante en
chirurgie orthopédique
et cardiaque et être
supérieur au TCA

Van Ryn J, Stangier J, Haertter S, Liesenfeld KH, Wienen W, Feuring M, Clemens A. Thromb Haemost 2010; 103: 1116-27

Concentrations plasmatiques observées
au pic à l'équilibre (après 3 jours de
traitement) après administration 220 mg/j
en une prise de dabigatran (80 à 460
ng/mL)



ECT et Ecarin Chromogenic Assay (ECA)

"Le" test de référence,
mais…

Test de coagulation
sensible aux taux de :

Test chromogénique

Insensible aux taux de
facteurs de coagulation

Standardisé

ECT ECA
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 Facteur II

 Fibrinogène

Absence de
standardisation

Absence de test
commercial

Standardisé

Marqué CE

Lange U, Nowak G, Bucha E. Pathophysiol Haemost Thromb 2003; 33: 183-91



Dabigatran et populations "à risque"
Sujets âgés :
 petit nombre de sujets

 âge :

moyen (SD) : 68,4 ans (4.1)

médiane : 67,0 ans [65-87]

 clairance créatinnine :

moyenne (SD) : 77,2 (13,4)

médiane : 76,0 [58,7-114,0]

Insuffisance rénale :
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médiane : 76,0 [58,7-114,0]

Stangier J, Stähle H, Rathgen K, Fuhr R. Clin Pharmacokinet 2008; 47: 47-59
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Mesure de l'activité anticoagulante du
dabigatran et SSC/ISTH

Le sous-comité "Control of Anticoagulation" de
l'International Society on Thrombosis and Haemostasis
va débuter une étude internationale multi-centrique (10
laboratoires)
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laboratoires)

Résultats prévus pour 2011-12



Les nouveaux antithrombotiques peuvent-ils
interférer dans d'autres tests de coagulation ?

rivaroxaban rivaroxaban rivaroxaban
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Samama MM, Amiral J, Martinoli JL, Guinet C, Le Flem L, Depasse F. 56th Annual SSC Meeting, Le Caire, Mai 2010



Les nouveaux antithrombotiques peuvent-ils
interférer dans d'autres tests de coagulation ?

Le rivaroxaban prolonge le temps de venin de vipère
Russel dilué (dRVVT) :
 test de dépistage

 test de confimation
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Samama MM, Martinoli JL, Le Flem L, Guinet C, Plu-Bureau G, Depasse F, Perzborn E. Thromb Haemost 2010; 103: 815-25



En France, l'implication du GEHT

Création d'une commission sur les nouveaux anti-
coagulants :
 comment les nouveaux anti-coagulants sont-ils susceptibles
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 comment les nouveaux anti-coagulants sont-ils susceptibles
d'interférer dans les tests de coagulation

 quels sont les tests adaptés pour en mesurer l'activité
anticoagulante ?

Thomas Lecompte, Isabelle Gouin-Thibault, Patrick Mismetti,
Delphine Borgel, Philippe N'Guyen, Pierre Sié, Valérie Eschwege,
Emmanuel de Maistre, Gilles Pernot



Conclusion

Les nouveaux antithrombotiques per os sont
susceptibles de prolonger les tests de coagulation

La sensibilité des tests varie d'un réactif à l'autre

Les tests "classiques", globaux ou spécifiques peuvent
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Les tests "classiques", globaux ou spécifiques peuvent
être utilisés pour mesurer l'activité anticoagulante des
nouveaux antithrombotiques per os
 (adaptation) validation nécessaire(s)

 nécessité de disposer d'étalons et contrôles

Attention à l'interprétation des tests !


