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Cibles thérapeutiques: la coagulation
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Doses prophylactiques

Anticoagulants directs:
de nombreuses posologies
Doses curatives
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Mécanisme d’action des AOD

Inhibiteurs du FIIa
X1000

AT

FIIa

P

FIIa

HNF
HBPM

Hirudine
et dérivés

Indirecte
FIIa libre
Compétitive, « Irréversible »

Directe
FIIa libre et lié
Non Compétitive, Irréversible
Ki = 0,1 pM

(Revasc®, Refludan®)

FIIa

dabigatran

Directe
FIIa libre et lié
Compétitive, Réversible
Ki = 4,5 nM
Wienen et al 2007
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Mécanisme d’action des AOD
Inhibiteurs du FXa
X300

AT

FXa

P

HNF
HBPM
fondaparinux

Directe
FXa libre et complexé
Compétitive, Réversible

FXa

Médicament
Ki

Indirecte
FXa libre
Compétitive, « Irréversible »

Rivaroxaban

Apixaban

0.4 nM

0.08 nM

Xarelto : affinité 10000 fois sup
a celle des ligands naturels
(serines proteases)
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Biodisponibilité
~6,5%

Pharmacocinétique du dabigatran etexilate
Pas de participation
du Cyt P450

T1/2 = 12-14h
Estérases:
catalyse hydrolyse
DE D
D-Glucuronides

Faible distribution tissulaire
Liaison Prot Plasm ~35%
93,5% non absorbé

Elimination biliaire
(~6%)

Elimination rénale
85%
sous forme active
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Pharmacocinétique du rivaroxaban
Biodisponibilité
Jusqu’à 15mg: 80-100%

T1/2 = 7-11h

2/3 métabolisé
CYP 3A4, 2J2

Volume distribution ~50L
Liaison Prot Plasm ~94%
 Non dialysable

Elimination biliaire
1/3 (Inactif)

Elimination rénale
1/3 inactif
1/3 actif
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Etudes de phase III des AOD
dans la prévention des AVC dans la
FA
Risk Ratio (95% CI)

RE-LY

0.66 (0.53 - 0.82)

ROCKET AF

0.88 (0.75 - 1.03)

ARISTOTLE

0.80 (0.67 - 0.95)

ENGAGE AF-TIMI 48

0.88 (0.75 - 1.02)

Combined
[Random Effects Model]

0.81 (0.73 - 0.91)

[150 mg]

[60 mg]

[Random Effects Model]

N=58,541
Heterogeneity p=0.13

En Faveur des AOD

1

p=<0.0001

En Faveur de la
coumadine

2

Ruff CT et al.Lancet.
2014;383(9921):95562
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Chai-Adisaksopha C et al. Blood 2014;124:2450-2458

Major bleeding events comparing
target-specific anticoagulants with VAKs.
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Intracranial bleeding events comparing TSOACs with VAKs.

Chai-Adisaksopha C et al. Blood 2014;124:2450-2458

HUPO_GROUPE_CMJN2

Facteurs influençant la PK:
Age, sexe, poids extrêmes, médicaments,
fonction rénale, fonction hépatique

Age, fonction rénale
=Influence modérée
sur taux
fonction rénale
Influence ++
sur taux
dabigatran (150 mg, étude RELY)
Liesenfield KH, J Thromb Haemost, 2011

rivaroxaban (20 mg, EISTEIN-DVT)
Mueck W, Clin Pharmacokinet, 2013

AOD et fonction rénale
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Dans la FA

Dabigatran BID
150mg→
→110mg

Apixaban BID
5mg → 2,5mg

Rivaroxaban OD
20mg→
→ 15mg

Elimination rénale
Elimination Non rénale

80%
20%

27%
73%

35%
65%

Réduction du Dosage

• Clcr 30-49mL/min

• Clcr 19-29mL/min

• Clcr 15-49mL/min

• Age ≥80 ans
• Administration
concomitante de
vérapamil

• Si 2 des critères
suivants: Créatinine
sérique ≥133µmol,
Age >80ans ou
poids<60kg

IR Légère (5080mL/min)

-

-

-

IR Modérée (3050mL/min)

110mg Prudence

15mg Prudence

IR sévère (1529mL/min)

Contre indiqué

2,5mg Prudence

15mg Prudence

Contre Indication

Si creat <30ml/min

Si Cl creat<15ml/min

Si Cl creat<15ml/min

Contrôler la fonction rénale du patient avant la prescription du traitement
(ou en pratique juste après).
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AOD et Biologie
un contrôle biologique de l'hémostase n'est pas
utile pour l'adaptation thérapeutique
Évaluation de la fonction rénale : seul examen de
biologie indispensable
COCKCROFT ET GAULT
interpréter un bilan d'hémostase chez un patient
recevant un AOD ?
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Avantages et Inconvénients
• Prise orale  Plus facile à gérer pour le patient
• Dose fixe journalière  Facilité d’observance
• Activité Anticoagulante hautement prédictible
• Large fenêtre thérapeutique  Marge de sécurité confortable
• Réduction d'interactions alimentaires & médicamenteuses
• Pas de suivi biologique en routine recommandé
• Risque de surdosages et sous dosages pour les populations à risques
• Pas encore d'antidote spécifique…
• Pas de suivi de l’observance
• Retours d'expérience: Risk Management plan  Suivi pharmacovigilance
• Besoin de mesurer l'activité résiduelle dans certaines situations d’ urgence:
- Chirurgie
- Hémorragie
- Interactions médicamenteuses
- Populations particulières (patients âgés, insuffisants rénaux ou hépatiques, poids
- Patients non observant
- Radiologie Interventionnelle ????

extrêmes)
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Comment évaluer concentration
plasmatique des AOD ?

Dabigatran ng/ml (Hyphen Biomed® et Stago ®)
Temps de thrombine dilué (chrono or chromogenic)
Temps d’écarine modifié ECAT (chromogenic)

Rivaroxaban ng/ml (Hyphen Biomed®, Stago® et IL®)
Activité anti-Xa

Apixaban ng/ml (Stago®)
Activité anti-Xa

Pradaxa ® (Dabigatran)
modification des tests d’hémostase
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Test

Influence

TP (%)

↓

TCA

↑

Fibrinogene

No modification

TT

↑

dRVVT

Wrong Positives

AT Chromogène

No modification

Factors
II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII

↓

PC chromogenic

No modification

PC chromogenic

↑

PS chromogenic

↑

APCr

Ratio APCr↑

ristocetin cofactor
(VWF:Rco)

No interference
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Pradaxa® (Dabigatran)
Quel Test pour doser le Dabigatran?
ECA-T (Ecarin Chromogenic Assay) STAGO

•Test quantitatif chromogénique permettant de doser
précisément la concentration d'anti-IIa du patient
• Permet de suivre l'hirudine recombinante et les anti-IIa
directs synthétiques (Argatroban, Bivalirudine,
Dabigatran  kit ECA-T, réf.1052)
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Pradaxa® (Dabigatran)
Quel Test pour doser le Dabigatran?

TEST SPECIFIQUE - Dosage quantitatif chromogénique ECA-T

• Marqué CE
• Mesure quantitative chromogénique (Résultats en ng/ml)
• Technique automatisée sur STA-R
• 1 Trousse de base: ECA-T (réf.1052)
+ Standards et Contrôles Argatroban (réf.1054 et 55)
+ Standards et Contrôles Bivalirudine (réf.1056 et 57)
+ Standards et Contrôles Dabigatran Hyphen (réf.224701 et
222801) Adaptation Officielle
(Standards et Contrôles Dabigatran Stago en cours)

HUPO_GROUPE_CMJN2

Pradaxa® (Dabigatran)
Quel Test pour doser le Dabigatran?

TEST SPECIFIQUE - Dosage quantitatif chromogénique ECA-T

• Insensible au taux de prothrombine (en excès dans le tampon), au taux
de fibrinogène, aux déficits en facteurs, aux anticoagulants oraux (AVK,
Héparine), aux LA/APA
• A mesurer 2 à 4h après la prise
• Résultats en ng/ml
• Valeurs attendues:
Dabigatran
Pradaxa®
A l'état d'équilibre

A la fin du Traitement

PTG/PTH: 70,8*
FA: 175*

PTG/PTH: 22*
FA: 91*

PTG/PTH:[35-162]*
FA: [117-275]*

PTG/PTH:
[13-35,7]*
FA: [61-143]*
Valeur seuil de majoration du risque hémorragique: >200

*Moyennes géométriques EMA 23/08/11

Xarelto ® (Rivaroxaban)
modification des tests d’hémostase
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Test

Influence

TP (%)

↓

TCA

↑

Fibrinogene

No modification

TT

No modification

dRVVT

Wrong Positives

AT Chromogène

No modification

Factors
II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII

↓

PC chromogenic

No modification

PC chromogenic

↑

PS chromogenic

↑

APCr

Ratio APCr↑

ristocetin cofactor
(VWF:Rco)

No interference
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Eliquis ® (Apixaban)
modification des tests d’hémostase
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Test

Influence

TP (%)

No modification !

TCA

No modification !

Fibrinogene

No modification

TT

No modification

dRVVT

Wrong Positives

AT Chromogène

No modification

Factors
II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII

↓

PC chromogenic

No modification

PC chromogenic

↑

PS chromogenic

↑

APCr

Ratio APCr↑

ristocetin cofactor
(VWF:Rco)

No interference

Results of PT and aPTT with apixaban
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PT RecombiPlastin

PT local

aPTT local

2.4
2.2
2
1.8
1.6

Ratio

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
A
0ng/mL

B
100 ng/mL

C
200 ng/mL

D
400 ng/mL

E
800 ng/mL
I. Gouin-Thibault , TH 2014
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Prothrombin Time (PT)
RIVAROXABAN / APIXABAN
Various thromboplastin reagents
PT ratio

1.3 – 1.7

Samama MM, Thromb Haemost 2010

< 1.2

26

Gouin-Thibault I, Thromb Haemost 2014
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Eliquis® (Apixaban)
Quel(s) Test(s) pour doser l'Apixaban?

• Réactif de choix => STA-Liquid Anti-Xa
• Calibrant => STA-Apixaban Calibrator (ref 1075)
– 4 niveaux : 0-100-250-500 ng/mL
– Coffret de 3 x 4 niveaux
– Stable 4 hrs à bord

• Contrôles => STA-Apixaban Control (ref 1074)
– 2 niveaux : 80-300 ng/mL
– Coffret de 3 x 2 niveaux
– Stable
• 8 h à bord
• 7 jours à 2-8°C

•
•
•
•

Méthodologies sur Instrument Stago
Limite de détection : 20 ng/mL
Zone de mesure : 20 à 500 ng/mL
Calibration (log - lin)
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Monoprise : bénéfice pour le patient?
1- Efficacité du schéma en une prise par jour pour rivaroxaban
2- Rationnel du choix OD vs BID : meilleur bénéfice risque pour rivaroxaban
3- Impact du OD sur l’observance
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PK/PD Xarelto
L’activité résiduelle 24h après administration de xarelto varie entre 10-15% selon la dose
Du fait de sa forte affinité pour le FXa, même a la plus faible concentration circulante le
xarelto reste actif

 Dabigatran a une faible affinité pour IIa  la plus forte concentration (1X/jour) n‘est
pas suffisante pour voir un effet significatif anticoagulant sur la cible

Kubitza D et al. Clin Pharmacol Ther 2005
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Apixaban: POURQUOI UNE POSOLOGIE EN 2 PRISES/J?
A 12 h, la concentration est proche de 20
ng/mL
nécessite de réadministrer une dose
posologie en bi-prises.

A 20 ng/mL l’activité anti-Xa est
proche de 0
Limitation par les données de cinétique :
- biodisponibilité 51 % → Cmax peu élevée
et Cmin qui devient rapidement trop faible
pour obtenir un effet pharmacologique
significatif 24h après l’administration
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Monoprise : bénéfice pour le
patient?
1- Efficacité du schéma en une prise par jour pour rivaroxaban
2- Rationnel du choix OD vs BID : meilleur bénéfice risque pour rivaroxaban
3- Impact du OD sur l’observance

Document de formation - ne doit pas être reproduit - exclusivement réservé à l'usage interne et ne doit pas être destiné à la
promotion - propriété de Bayer Santé - division de Bayer HealthCare Pharmaceuticals
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L’administration OD est-elle associée
une meilleure tolérance ?

7 Etudes de phase II évaluant des doses de Xarelto allant de 5 à 60 mg en
Monoprise ou bi-prise

Efficacité en OD et BID comparable au comparateur (HBPM/AVK)

Kreutz, J.Thromb Thrombolysis, 2013

PH II dabigatran : Fenêtre
thérapeutique étroite
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150 mg BID

300 OD
 On observe un taux de
saignement plus élevé avec
dabigatran 300mg monoprise
que dabigatran 150 mg bi-prise

Bistro II study, B I Eriksson, JTH
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POSOLOGIE DABIGATRAN:
pourquoi BID?
 Dabigatran présente une affinité plus faible pour sa cible vs rivaroxaban et apixaban
(KI= 4nM)
 Il faut des concentrations résiduelles plus élevées que celles de Xarelto®
pour maintenir un effet pharmacologique efficace à 24h
 En une seule prise par jour à des doses < à 200mg, la concentration
résiduelle à 24h n’est pas suffisante pour assurer une anticoagulation
efficace.

 La dose de 300mg monoprise présente un moins bon rapport bénéfice
risque que le 150 mg bi-prise
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POURQUOI UNE POSOLOGIE EN 2 PRISES/J EN TVP?
PHASE IIb APIXABAN : ETEV EN PTG

 Le 2,5 mg bi-prise est associé à une meilleure efficacité et à moins d’hémorragies
majeures vs le 5mg monoprise : meilleur rapport B/R pour le 2,5mg BID
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Edoxaban phase II: monoprise dans FA

Bleeding incidence (%)

Total daily dose
30 mg

35
30
25
20
15
10
5
0

Total daily dose
60 mg

60 mg
30 mg
monoprise monoprise

30 mg
Bi-prise

Total daily dose
120 mg

60 mg
Bi-prise

Edoxaban dose and dosing interval

Weitz et al., TH 2010
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Monoprise : bénéfice pour le
patient?
1- Efficacité du schéma en une prise par jour pour rivaroxaban
2- Rationnel du choix OD vs BID : meilleur bénéfice risque pour rivaroxaban
3- Impact du OD sur l’observance
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1 seule prise quotidienne :
meilleure observance que 2 prises par jour
OD

Laliberté F et al. Adv Ther 2012; 29(8):675–690.

P<0.001

P=0.017

Compliant Patients (%)

Compliant Patients (%)

Adhesion aux
traitements
P<0.001
chroniques chez des
patients avec AC/FA

BID

P<0.001

P<0.001

P<0.001

Les patients qui passent de la warfarine au Xarelto ®
continuent avec 1 prise 1 fois par jour, pas de
changement dans les habitudes nécessaires
permettant une transition simple

Months since initiation of therapy
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ANSM
Bilan
26 novembre 2013

Pharmacovigilance
Plan de gestion des risques
mis en place par EMEA pour les AOD

PRADAXA
Risque identifié : hémorragies
Risques potentiels :
Atteinte hépatique
Anaphylaxie

Risque théorique :
SCA

Interactions médicamenteuses
(IAM)
Description de la population
traitée
Autres points :
Surdosage (prise en charge)
mésusage
Abus
Utilisation en pédiatrie

XARELTO
Risque identifié : hémorragies
Risques potentiels :
Atteinte hépatique
Atteinte pancréatique
Atteinte rénale

Études de cohorte
observationnelle
XAMOS
XANTUS
XALIA

Études d'utilisation (UK, NL, DE)
Informations manquantes
Patients ClCr < 30 ml/mn
Grossesse et allaitement
Surdosage (prise en charge)
IAM
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Méthodologie commune du suivi
Échanges laboratoires /CRPV tous les mois
Recherche doublons
Critères d'exclusion
Réévaluation de tous les cas français graves issus
de la notification spontanée, de la
commercialisation au 31/08/2013
Répartition des cas selon l’indication chirurgicale
ou médicale.
Définitions des hémorragies et des ETE majeurs
similaires à celle des essais cliniques.
Analyse des PSURs
Recherche bibliographique
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Résultats globaux
PRADAXA
1624 cas retenus
857 F, 755 H, 14 U
âge moyen 77 ± 10 ans
Indication conforme à AMM
dans 97% des cas
Effets inattendus : 34% des
cas
Décès 175 cas (11% des cas)
indication FA dans 61% des
décès
hémorragies : 66% des décès
ETE : 12,5% des décès

XARELTO
1566 cas retenus
814 F, 748 H, 4 U
âge moyen 72 ± 14 ans
Indication conforme à AMM
dans 95% des cas
Effets inattendus : 32% des
cas
Décès 127 cas (8% des cas)
indication médicale dans 77%
des décès
hémorragies : 65% des décès
ETE : 19% des décès
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Les effets hémorragiques
PRADAXA
802 cas (55% des cas hors décès)
F 52,4% ; âge moyen 79 ans ± 10
ans
Indication FA : 62%
211 associées à une anémie (26%
des hémorragies)
Localisation des hémorragies :
Digestives : 48%
intracrâniennes : 9%
Hémorragies majeures dans 52%
des cas
Médicaments associés susceptibles
d'IAM dans 26% des cas

XARELTO
809 cas (57% des cas hors décès)
F 50% ; âge moyen 72 ans ±14 ans
Indication médicale : 71%
164 associées à une anémie (20%
des hémorragies)
Localisation des hémorragies :
Digestives : 29 %
intracrâniennes : 10%
Hémorragies majeures dans 42%
des cas
Médicaments
associés
susceptibles d'IAM dans 23% des
cas
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ANSM Bilan
26 novembre 2013

Les EI graves rapportés dans le suivi national sont principalement
attendus et listés dans RCP. Les taux de notification sont soit
stables, soit en baisse.
Les effets hémorragiques sont les plus nombreux (environ 52%). Ils
sont majeurs dans 42 à 52% des cas hors décès.
Ce bilan ne permet pas de mettre en évidence un mésusage important,
cependant les indications sont majoritairement conformes.
Dans l'information aux prescripteurs insister sur la prise en compte de
la fonction rénale, sur l’association à d’autres médicaments et sur
les modalités de switch.
Attention aux registres (GIHP) qui se constituent et risque de diminuer
la notification spontanée. Rappeler la nécessité de déclarer.
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Dresden Novel OAC Registry
Objective
To confirm the efficacy and safety of either rivaroxaban or
dabigatran for the prevention of AF-related stroke in unselected
patients in daily care
Methods
NOAC registry : planned enrolment of up to 2000 patients with
prospective follow-up for 36 months
Results
Up to July 2012, 938 patients were enrolled, for stroke
prevention in AF and are reported for the first 180 days of
treatment

Real-life data from the ‘Dresden Novel OAC Registry’ – Efficacy and safety of ‘Xarelto’ and dabigatran ESC 2013
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Dresden Novel OAC Registry

Prospective, non-interventional ‘’registry , reported real-life safety, efficacy
and medication adherence data
> 1,600 AF patients ( 1,000 received ‘Xarelto’ , 300 receiving dabigatran, 300
other anticoagulants)
Key points:
 At 9 months : 90% adherence for rivaroxaban (4.6% were switched to
other anticoagulants. Low rates of CV events and major bleeding were
observed


73.6% adherence for dabigatran (18.4 % were switched to
other anticoagulants mainly due to side-effects of dabigatran, e.g.
dyspepsia. During the follow-up period, 9 major CV events and 84
bleedings were recorded, of which 5 events were major but not fatal

Real-life data from the ‘Dresden Novel OAC Registry’ – Efficacy and safety of ‘Xarelto’ and dabigatran ESC 2013
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REAL-WORLD Comparative Effectiveness and
Safety of Rivaroxaban and Warfarin in
Nonvalvular-AF Patients

METHODS:. Patients 18 year , newly initiated on rivaroxaban or warfarin, with 2 AF diagnoses without
valvular involvement, and a CHADS2 score 1 during the 180-day baseline period were included.
Cohorts were matched 1:4 using propensity score methods. Study outcomes were major bleeding,
gastrointestinal bleeding, composite Stroke + systemic embolism), and VTE .
RESULTS:

3, 654 rivaroxaban and 13, 876 warfarin patients. Mean age of both cohorts was 73 years; 51%
were female; CHADS2 was 2.0; HASBLED was 1.9. The mean drug exposure (SD) for the rivaroxaban
and warfarin cohorts was 83 (58.0) and 114 (70.2) days ,respectively. No significant differences on
any effectiveness or safety outcome were observed
. At 3 months, 85% of rivaroxaban patients and 76% warfarin group were persistent with therapy. The
risk of treatment discontinuation was significantly lower for rivaroxaban than warfarin users (HR:
0.66; 95%CI: 0.60-0.72, p<0.001).

CONCLUSION: This analysis suggests that rivaroxaban and warfarin
•do not differ significantly in real-world effectiveness and safety
•rivaroxaban is associated with significantly higher treatment persistence.

Laliberté, François(1); AHA 2013
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 AOD et prise en charge hémorragies et/ou
chirurgie, GIHP 2013
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Pr Pierre Albaladejo, CHU Grenoble

Chirurgie à faible
risque hémorragique
Exemple de protocole
d'arrêt et de reprise d'un
NACO pour une
chirurgie à faible risque
hémorragique (A) ou à
risque hémorragique
modéré ou élevé (B). En
cas de relais par une
héparine (situation B),
aucun chevauchement
entre les 2
anticoagulants n'est
autorisé, ni en pré-, ni en
post-opératoire

Chirurgie à risque hémorragique
modéré ou élevé
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Pr Pierre Albaladejo, CHU Grenoble
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Ann Fr Anesth Reanim (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.2013.04.016

Pr Pierre Albaladejo, CHU Grenoble
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Ann Fr Anesth Reanim (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.2013.04.016
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« Antidotes »
….. et autres contrepoisons

- IDARUCIZUMAB (BI 655075)
Il s'agit d'un fragment d'anticorps humanisé dirigé contre le
dabigatran et développé par Boehringer Ingelheim.
- ANDEXANET (PRT064445)
Il s'agit d'un facteur Xa recombinant modifié pour ne plus avoir
d’activité enzymatique mais qui se fixe toujours fortement aux antiXa, bloquant ainsi leur action 13. Il est développé par Portola
Pharmaceuticals
- ARIPAZINE (PER977)
Il s'agit d'une petite molécule synthétique qui semble avoir une large
activité contre tous les AOD anti-Xa mais aussi anti-Iia ainsi que les
héparines et HBPM. Il est développé par Perosphere Inc.
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Conclusions

La mesure
deavantages
l'activité
anti-Xa
ou anti• Les NACO: de nouveaux outils avec
de multiples
et un
confort patient
indéniable
• Pas de suivi en routine

IIa grâce à des calibrants dédiés: la
meilleure manière de suivre au plus
près ces nouvelles molécules.

Hémostatique
• Néanmoins, un besoin de suivi indéniableCutt-off
pour de nombreux
patients:
AOD :
30 ng/ml
 Les patients à risque (insuffisants rénaux,
hépatiques, personnes âgées, poids
extrêmes) et patients polymédiqués
Cutt off
* Évaluer une activité résiduelle en cas de reprise de chirurgie
ou chirurgie urgente
Hemostatique
surtout si cette dernière est invasive
Pour apixaban ???
* Évaluer les cas de sur et sous-dosages
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Les AODs

Le coût des AODs versus les AVKs
v

warfarine

acenocoumarol

fluindione dabigatran rivaroxaban

Posologie
journalière

5 mg

4 mg

20 mg

300 mg

20 mg

10 mg

CM

6,75 €

2,97 €

3,90 €

75,78 €

75,78 €

72,21 €

CM avec 1
INR

15,31 €

11,57 €

12,50 €

75,78 €

75,78 €

75,78 €

CM avec 1
INR et IDE

21,39 €

17,65 €

18,58 €

75,78 €

75,78 €

72,21 €

CM avec 2
INR et IDE

36,07 €

32,33 €

33,26 €

75,78 €

75,78 €

72,21 €

CM avec 3
INR et IDE

50,75 €

47,01 €

47,94 €

75,78 €

75,78 €

72,21 €

CM avec 4
INR et IDE

65,43 €

61,69 €

62,62 €

75,78 €

75,78 €

72,21 €

Coût de prélévement: biologiste 3,78 € versus IDE 6.08 €

apixaban

