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Indications actuelles des AOD
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MTEV post
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Traitement initial et
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Non-Indications actuelles des AOD
•
•
•

Prévention de la MTEV en chirurgie générale
Prévention de la MTEV en médecine
Prévention des accidents cardioemboliques des valves mécaniques
cardiaques et des valvulopathies

AVK

AOD

Efficacité
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Sécurité (risque hémorragique)
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Interférences médicamenteuses

+++
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Surveillance biologique

INR

non nécessaire

CCP, Vit K

en cours

non

oui ?

Antidote disponible
Simplicité d’utilisation

Résultats des essais-pivots dans la FAnv
Critères primaires d’efficacité: AVC ischémiques et cardioembolisme

Critères secondaires d’efficacité et de sécurité

Ruff CT et al. Lancet. 2014;383(9921):955-62.

dabigatran
Pradaxa®

rivaroxaban
Xarelto®

apixaban
Eliquis®

edoxaban
Lixiana®

anti-IIa

anti-Xa

anti-Xa

anti-Xa

6.5

66-100

50

62

35
dialysable

95
non dialysable

87
non dialysable

non dialysable

Oui

Non

Non

Non

2

2-4

3-4

1-2

Eliminat° rénale
(forme active) (%)

80%

33%

27%

40%

Demi-vie (h)

12-17

9-13

8-15

9-11

estérase

CYP3A4
P-gp

CYP3A4/5
P-gp

CYP3A4
P-gp

(élimination)

(élimination)

Action
Biodisponibilité (%)
Liaison protéique
(%)
Prodrogue
Tmax (h)

Voies
métaboliques

(activation)

P-gp
(élimination)

(élimination)

Frost C et al. Clinical
Pharmacology:
Advances and
Applications 2014:6
179–187

Concentrations plasmatiques

Cmax (ng/ml)
2-4 h

rivaroxaban (20 mg od) gm (10-90ème pctle)
a:

Cmin (ng/ml)
12 h

249 (184-343)

44 (12-137)

ème percent),
gM (10-90ème
pctle) c: gM
175(CV),
(117-275)
91 ème
(61-143)
dabigatran
(150 mgb: bid)
m (5-95ème percent),
m (25-75
d: gM (10-90
percent)

apixaban (5 mg bid) med (5-95ème pctle)
edoxaban (60 mg od)

m,(sd) volontaires sains

171 (91-321)
294 (116)

24 h

103 (41-230)

Importance de l’évaluation de la fonction rénale en début et au cours du
traitement
clairance créatinine
(Cockroft & Gault)
50-80 ml/min

XARELTO ®

PRADAXA®

ELIQUIS®

(élimination
rénale ~ 33 %)

(élimination
rénale ~ 80 %)

(élimination
rénale 27 %)

20 mg/j

2 x 150 mg/j
2 x 110 mg/j

30-49 ml/min

15 mg/j

15-29 ml/min

15 mg/j

< 15 ml/min

5 mg x2 /j

contre indication*
2,5 mg x2 /j
contre indicationn

*La FDA a approuvé la dose de 75 mg x 2 du Pradaxa entre
30-49 ml/min
Cockcroft et Gaud : = K* x [(140-Âge) x poids]/créatinine (µmol/l)
•1,23 pour l’homme et 1,04 pour le femme.

Interactions pharmacocinétiques/dynamiques des AODs

*

St John’s Wort: * Complément alimentaire aux vertus antidepressives non autorisé en France

Pengo et al. Thromb Haemost 2011; 106: 868

Doses suivant l’indication et les caractéristiques du patient

PTH/PTG

MTEV

FA

dabigatran

150 mg od
220 mg od

hep/150 mg bid

150 mg bid
110 mg bid si > 80
ans, inh p-Gp,…..

rivaroxaban

10 mg od

15 mg bid x 21 j, puis
20 mg od

20 mg od
15 mg od si
CrCL<50 ml/min

apixaban

2,5 mg bid

10 mg bid x 7 j,
puis 5 mg bid

5 mg bid
2,5 mg bid si
Créat>133 µM et
≥ 80 ans ou < 60 kg,

hep/60 mg od, 30 mg
od si < 60 kg, < 50
ml/min, inh p-Gp….

60 mg od,
30 mg od si < 60 kg,
CrCL< 50 ml/min,
inh p-Gp….

edoxaban

SCA

2,5 mg
od

Réversion des anticoagulants oraux en 2015
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hémodialyse

dabigatran

accès restreint

Traitement
substitutif

CCP/vitK

AVK

disponibilité

Agents
CCP, FEIBA®
hémostatiques

dabigatran,
xabans

disponibilité, prothrombotique ?

Antidotes

dabigatran
ATU
xabans, heparin en essais
cliniques
universel

Idarucizumab
andexanet  (Annexa®)
aripazine (PER-977)

Gestion périopératoire des actes programmés
• Alain, 75 ans, 68 kg, sous dabigatran 110 mg x 2/J pour
une FA permanente découverte 6 mois auparavant.
– Fonction rénale : 62 ml/min (Cokroft & Gault)
– Autres traitements: Avlocardyl®, Kardegic®, Crestor®, pour un
AVC ischémique transitoire sur athérome carotidien il y a 5 ans.
paracétamol à la demande pour douleurs articulaires.

• Une infiltration articulaire du genou est programmée.
Faut-il interrompre le traitement?

•
•
•
•

indication de l’AOD et dose correctes
pas de contre-indication (fonction rénale ClCr >50 ml/min)
interférences médicamenteuses: PD aspirine
geste à risque hémorragique très faible

Actes invasifs ambulatoires à très faible risque hémorragique
• ex: soins dentaires simples, inflitration périarticulaire ou d’une
articulation superficielle, sous-cutané….etc
• Ne pas interrompre le traitement mais programmer le geste à distance
de la prise du médicament (si possible >6h après et reprise >6h)

dabigatran (150 mg bid, RELY)

rivaroxaban (20 mg od, EISTEIN-DVT)

•
•

La FA étant très symptomatique et mal contrôlée par les antiarythmiques, une ablation par cathéter est envisagée.
Quelle sera la gestion du traitement anticoagulant pour cet acte
invasif?

Risque thrombotique (AVC, AIT) ~ risque hémorragique (tamponnade)
1-2 %.
In patients receiving VKA agents, it seems reasonably not to stop VKA
administration and performing the ablation with INR levels between 2.0 and 3.0
or even 3.5.
For NOACs, RCTs are ongoing, but it seems reasonable that, in patients
treated with dabigatran or rivaroxaban, ablation can be performed either by
stopping one or two doses before the ablation or even with uninterrupted
rivaroxaban.
Europace (2015) 17, 1197–1214
Très courte interruption (dernière prise la veille au matin, voire pas
d’interruption –rivaroxaban-), HNF qsp ACT> 300 s pendant le geste et reprise
le soir même.

Actes invasifs ambulatoires à risque hémorragique standard
• ex: chirurgies abdominale, gynécologique, orthopédique mineures,
endoscopies interventionnelles, ….etc; hors anésthésie neuraxiale
• Interrompre le traitement 24 h minimum avant le geste et reprendre le
soir à distance du geste.

•
•

Le patient doit maintenant bénéficier d’une résection prostatique
transuréthrale sous anesthésie peridurale.
Quelle sera la gestion du traitement anticoagulant pour cet acte
invasif à haut risque hémorragique?
Durée d’arrêt pré et postopératoire?
Justification d’un relais par une héparine?
Tmax
(h)

Cmax
(ng/ml)

Voie d’élimination

dabigatran 150

2

175

rénal 80%, fécal 20%

14-17

≤ 20

rivaroxaban 20

2-4

250

fécal 65%, rénal 33%

7-11

≤ 30

apixaban 5

3-4

171

fécal 75%, rénal 25%

8-15

≤ 20

2

300

fécal 60%, rénal 40%

9-11

≤30

edoxaban 60

T1/2 (h)
élimination

Cres 4 ½
vies
(ng/ml)

En moyenne, après 4 demi-vies (arrêt de 48 h), la concentration du médicament est
< 10 % de la Cmax. Ce raisonnement ne s’applique à tous les patients que si la
variabilité PK inter-individuelle est faible.
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90
80
70
60
50
40
30
20
10

risque standard n=118

>2
0

LC
M
S

/M
S

>2
0

TT

H
em
oc
lo
t®

TC
A

0

TP

Proportion de patients avec des
résultats anormaux

Schulman S et al. Perioperative management of patients on dabigatran. A
prospective cohort study. Circulation 2015; 132 (3): 163-73

risque élevé n=63

Douketis J. et al. JTH 2015; in press

Actes invasifs ambulatoires à risque hémorragique élevé
• ex: chirurgies carcinologique, vasculaire, urologique, polypectomie digestive
étendue, sphinctérotomie, pose de cathéter central, [neurochirurgie, et
anesthésie neuraxiale, à discuter selon protocoles de service].

*

*héparine/AOD selon les situations.

Faut-il faire un relais préopératoire par une héparine ?
La pratique d’un relais préopératoire AVK-HBPM augmente d’un facteur 3 le
risque d’hémorragie majeure sans modifier le risque cardioembolique chez les
patients en traités pour une FA (arrêt des AVK 5 jours avant la chirurgie)

Douketis JD et al. N Engl J Med 2015.

Dans l’essai RELY, le sur-risque du relais préopératoire par une héparine est
confirmé dans le groupe warfarine (x 4,6) et retrouvé dans le groupe dabigatran
(x 3,7), sans réduction du risque cardioembolique.

Douketis J et al. Thromb Haemost 2015 2015: 113: 625-632

Pas de relais préopératoire, sauf cas particuliers, ex TVP/EP récente
(discussion mulidisiciplinaire)

Gestion périopératoire des actes non programmés
Actes invasifs non programmés sans saignement (n=37)
CHU de Toulouse (09/2013-07/2015)

Guidelines from the European Society of Anaesthesiology
Eur J Anaesthesiol 2013;30:270-382
•

•

“In emergencies, it may be necessary to wait for two half-lives (14–26 h) to
allow rivaroxaban to fall to acceptable concentrations. However, this is
merely a fallback solution, given inter-individual variability in rivaroxaban
elimination rates”.
[In emergencies, it may be advisable to wait for two half-lives (34 h) for
dabigatran concentrations to reach acceptable concentrations. However,
given widely varying interindividual elimination rates, this is merely a
fallback solution].

A ce jour, le temps est le meilleur antidote des AOD
Qu’est ce qu’une concentration “acceptable”?

• Cinq ans plus tard, Alain, 80 ans, qui vit maintenant en
institution, fait un chute de sa hauteur et se fracture
l’épaule (21h00).
– dabigatran 110 mg x 2/J, Avlocardyl®, Kardegic®, Crestor®,
diltiazem LP 90 mg/j (angor stable apparu il y a 3 ans) et un ISRS
(paroxétine 20 mg) pour des crises d’anxiété.
– Dernière prise de dabigatran 19h.
Bilan biologique à l’admission (23h30)
Hb: 11,2 g/dl, Plaquettes 189 G/l
TCA ratio: 2,2 TP: 76 %
Fonction rénale: Cr Cl: 40 ml/min (Cokroft & Gault)

• Faut-il compléter le bilan biologique (en urgence?)
• Faut-il administrer un antidote?
• Que dire à l’équipe chirurgicale?

contrôles

Insuffisance rénale

Cr.Cl (MDRD)
ml/min

103 [95-141]

67 [62-71]
légère

41 [37-50]
modérée

24 [13-30]
sévère

terminale
(dialysés)

Dabigatran T ½
heures, m (CV %)

13,8 (29)

16,6 (52)

18,7 (17)

27,5 (16)

34,1 (38)

Stangier J. et al. Clin Pharmacokinet 2010; 49:259-268
diltiazem et paroxétine: substrats et inhibiteurs P-gp

P-gp

P-gp

 absorption

 diffusion
plasma
CYP
3A4

P-gp
 Élimination

Report d’une chirurgie semi-urgente < 72h à risque hémorragique

Taux du médicament

Gestion du report
Fonction rénale normale et
faible niveau d’interférences
médicamenteuses

≤ 30 ng/ml

Fonction rénale altérée
(ClCr <50 ml/min) ou/et
possible interférence

Pas de report

30-200 ng/ml

minimum 1 demi-vie (~ 8-15 h)
nouvelle mesure à + 12 h

Suivant cinétique

200-400 ng/ml

minimum 2 demi-vies (~ 24 h)
nouvelle mesure à + 24 h

Suivant cinétique

400 ng/ml

Suivant cinétique

Suivant cinétique

• Faut-il compléter le bilan biologique ? En urgence?
– Prévoir la mesure du taux de médicament pour estimer la
cinétique d’élimination.
– Pas en urgence, le patient ne sera pas opéré la nuit pour une
fracture de l’épaule.

• Faut-il administrer un antidote?
– Non, pas de risque d’hémorragie active en dehors de
l’hématome périfracturaire.

• Que dire à l’équipe chirurgicale?
– Ne pas arrêter l’aspirine !
– Que l’élimination du dabigatran sera probablement lente, mais
que le suivi du taux de médicament permettra d’anticiper le
moment optimal de la chirurgie dans les 72h.

AOD et tests de coagulation usuels: TCA/TQ/INR
Le TCA est modérément sensible aux AOD, de façon variable suivant l’AOD,
avec un effet de plateau et des différences importantes suivant les réactifs
Concentration (ng/ml) nécessaire pour doubler le TCA
dabigatran

80-120

rivaroxaban

200-400

apixaban

> 1000

Le TQ est modérément sensible aux AOD, de façon variable suivant l’AOD,
avec des différences importantes suivant les réactifs
Concentration (ng/ml) nécessaire pour doubler le Temps de Quick
(TP voisin de 25-35 %)
dabigatran

170-240

rivaroxaban

66-258

apixaban

> 1000

Domaines de réponse des tests de coagulation usuels (TCA/TP-INR)
INR

1

2

3

zone
thérapeutique

sous dosage

AVK

//

10

surdosage
TP / INR

percentiles

5ème %

sous dosage

50ème %
zone « usuelle »

95ème %
surdosage
TCA

dabigatran
rivaroxaban

TP / INR
TCA
TP / INR

apixaban

TCA
TP / INR

Gestion en l’absence du dosage du médicament (TP/TCA)?

≤ 30 ng/ml

*TCA ≤ 1.2 et TP  70-80 %

30-200 ng/ml
*1.2 < TCA ≤ 1.5 ou TP < 70 %

200-400 ng/ml
*TCA > 1.5 et TP < 50 %

400 ng/ml
*TCA >2 et TP < 25-35 %

•Correspondance théorique
entre le taux du médicament
et les résultats de TP/TCA
•Incertaine avec dabigatran,
rivaroxaban,…
•Impossible avec apixaban

Cinétique d’élimination
chez Alain:
T1/2 estimé à 20h

300

Admission
J0 23h30
Chirurgie
J3 9h00

250
200
150
100

patient opéré à J3, 9h00 (60h
après le trauma) sans
complications.
[dabigatran <30 ng/ml, TCA
ratio 1,1, TT 90 sec]

50
0
2,5

9

22

33

46

57

heures après le trauma
dabigatran ng/ml

TCA sec

TT sec

Que faire en cas de chirurgie réellement urgente?

Michel, 79 ans, rivaroxaban 20 mg x 2, FA
•
•

•
•

Apparition progressive de céphalées intenses et chute de la vision
Hospitalisé pour trouble du rythme en SI cardiologie (dernière prise 9h
rivaroxaban, puis arrêt)
TDM-SPC (J12h) : hémorragie sur macroadénome hypophysaire
responsable d’une hémorragie intra-ventriculaire avec hydrocéphalie.
CCP 50 U/kg à 14h et transfert en neurochirurgie (IRM).
Glasgow 15, rivaroxaban: 115 ng/ml à 15 h, Cockroft: 65 ml/min
FEIBA 40 U/kg à 22h

•
•

rivaroxaban J+1 8h: 25 ng/ml. Chirurgie11h30, sans complications
Évolution neurologique favorable. Sortie J21

•

Le partage d’expérience: l’Observatoire GIHP-NACO
•

Étude académique (centre de coordination CIC-CHU de Grenoble,
investigateur coordonnateur P Albaladejo).

•

Étude observationnelle prospective multicentrique

•

Objectif: Recueillir les pratiques de gestion des situations à risque
définies par le protocole ( actes invasifs urgents) chez les patients
traités par un AOD et les résultats cliniques de la stratégie mise en
œuvre, immédiats (48h) et à 30 jours.

•
•

Observatoire ouvert à tout établissement de soins.
Inclusion exhaustive de patients consécutifs (>18 ans) traité par
dabigatran, rivaroxaban ou apixaban pour l’indication FA ou MTEV
Nécessitant un geste invasif urgent (module geste invasif) ou
hospitalisé pour la prise en charge d’une hémorragie active (module
saignement).
Patient informé (note remise)
Recueil via un CRF électronique.

•
•
•

•

G Pernod et al. Prise en charge des complications hémorragiques graves
et de la chirurgie en urgence chez les patients recevant un anticoagulant
oral anti-IIa ou anti-Xa direct. Propositions du Groupe d’intérêt en
Hémostase Périopératoire (GIHP). Ann Fr Anesth Réa, 2013;32:691-700
Arch Cardiovasc Dis. 2013;106:382-93
Contact pour participer à l’observatoire GIHP-NACO:
Pauline ROUMEGOUX (ARC), promegoux@chu-grenoble.fr
Carole ROLLAND (chef de projet): CarRolland@chu-grenoble.fr
pour obtenir login et mot de passe,
puis accéder à l’e-CRF http://gihp-naco.fr

•

Site web GIHP http://eurekapro.fr

Les antidotes en 2015
Attente d’un antidote en periopératoire
–
–
–
–
–
–

Effet instantané
Stable (sans rebond à l’arrêt du traitement)
Demi-vie courte (heures)
Volume de distribution: 6-7 L (espace vasculaire)
Non procoagulant
Simplicité d’administration, bonne disponibilité et coût acceptable

anticoagulation

antidote
Xgie

reprise anticoagulant

12

24

48

heures

72

idarucizumab Fab humanisé recombinant anti-dabigatran.

– Administré en 2 bolus IV (2,5 g dans 50 ml) à 15 min d’intervalle
– Affinité pour le dabigatran 350 fois supérieure à celle de la thrombine
– Effet comparable sur l’activité anticoagulante de la forme native et du
métabolite glycuroné.
1/2
– T de dissociation du complexe: 64 h
– PK phase II
• Demi-vie: 5-9 h
• Volume de distribution: 6-7 L (espace vasculaire)

Idarucizumab: REVERSE-AD essai prospectif, ouvert, non randomisé,
multicentre (39 patients ayant une chirurgie urgente)
Critère principal d’évaluation: cinétique
du taux plasmatique résiduel de
dabigatran (non lié au Fab).

Critère secondaire d’évaluation:
cinétique de l’idarucizumab.

Pollack CW. et al. N Engl J Med 30 juin 2015

andexanet alpha (Annexa®).

– Affinité pour les anti-Xa directs (xabans) et indirects (fondaparinux,
HBPM) par fixation à l’antithrombine

– Demi-vie: ~1 h
– Dose de charge (400 /800 mg) ± perfusion IV (480/960 mg/min 120 min)

PER-977 (Perosphere)
Aripazine (PER-977, ciraparantag) petite molécule synthétique qui antagonise le
dabigatran, les xabans, ainsi que le fondaparinux et les HBPM in vivo.

Ansell JE. Et al. N Engl J Med 2014; 371: 22

Limites actuelles des antidotes
Critères d’essai pharmacodynamiques. Aucun des essais de phase
III des antidotes n’a la possibilité d’évaluer des critères cliniques
(mortalité, risque thrombotique….etc) par absence de groupe
contrôle (pas de traitement de référence validé). La supériorité sur le
traitement conventionnel est difficile à démontrer et repose sur un
rationnel et des études précliniques.
Il est probable que la réversion devra être guidée par la
disponibilité immédiate d’un dosage du médicament ou de son effet
anticoagulant (equ INR avec les AVK)
L’antidote devra être disponible rapidement dans les services
susceptibles d’accueillir ces patients (urgences, blocs…)
La stratégie de réversion devra faire l’objet de protocoles validés
(equ HAS 2008 pour les AVK)
Les protocoles, lorsqu’ils existeront, devront être suivis.

Adhérence aux recommandations HAS 2008 pour l’antagonisation des
AVK (hémorragies sous traitement)
Étude multicentrique dans 44 SAU français

niveau

CPP (UI/kg)

0

Vit K (mg)

délai (h)

n de patients

Pas de traitement ou >8 h

361

1

< 20

≥5

≤8

103

2

≥ 20

<5

≤8

34

3

≥ 20

≥5

≤8

90

4

≥ 20

≥5

≤4

217

OR mortalité à 7 jours: non adhésion (niveaux 0-2) vs adhésion (niveaux 3-4)
au traitement
population globale : 2,15 (1,33-3,88), p <0,001
hémorragies intracérébrales : 3,15 (1,53-6,79), p 0.002
Tazarourte K. et al. Critical care 2014; 18/R81

Dans une situation critique, seule la mesure itérative du taux
de médicament permet de suivre sa cinétique d’élimination

•

Au cours d’un saignement grave, le suivi de l’élimination spontanée
(rénale), forcée (hémodialyse pour dabigatran) ou de sa neutralisation
(antidote) permet
– d’anticiper la durée de la réanimation,
– la nécessité d’administrer un médicament procoagulant (CPP ou FEIBA®)
en seconde ligne d’une hémorragie persistante, en l’absence d’antidote,
– de s’assurer de la possibilité d’un geste invasif à visée hémostatique

•

En cas d’acte invasif urgent ou semi-urgent (<72 h), le suivi de
l’élimination du médicament permet
– d’anticiper le risque d’un saignement peropératoire,
– de retarder l’intervention jusqu’à l’obtention d’une concentration minimale
de sécurité.

Tests biologiques spécifiques
•

La mesure des taux d’AOD est possible en utilisant des tests de coagulation
avec l’enzyme cible appropriée (IIa ou Xa), une adaptation des paramètres
du test à la cinétique de la réaction et une calibration homologue
(métabolites actifs du dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban)
RIHN (HAS 20 août 2015) E154 BHN60

Enzyme -cible

méthode

Nom du test

Fournisseur

thrombine

chronométrique (dTT)

Hemoclot®

Hyphen BioMed

thrombine

chromogènique

Biophen® DTI

Hyphen BioMed

thrombine

chronométrique

Technoclot® DTI

Technoclone

ECA-T®

Diagnostica Stago

Biophen DiXaI®

Hyphen BioMed

meizothrombine écarine,chromogénique
facteur Xa

chromogénique

facteur Xa

chromogénique

prothrombinase

chronométrique

STA Liquid anti-Xa® Diagnostica Stago
Pefakit® PiCT

Pentapharm

Mesure des concentrations plasmatiques; étude multicentrique
française, 30 laboratoires)
Gouin-Thibault I. et al. (en préparation)

76

40

70
60

62

50
40

50
36

30
20
10
0

40

30

CV %

Concentration mesurée (ng/ml)

80

20
10

38

0

40 ng/ml

100-140

500 ng/ml

dabigatran

29

9

8

rivaroxaban

25

18

9

apixaban

16

10

7

29
16

20

rivaroxaban
dabigatran
apixaban

Moyenne, min et max obtenues avec
des plasmas surchargés par 40 ng/ml
(LC-MS/MS)

Coefficient de variation
interlaboratoires (%) 3 niveaux de
surcharge (bas, moyen, elévé)

Possibilité de modification « gamme basse » avec calibrateurs et contrôles adaptés

Messages
•

La gestion d’un acte invasif chez un patient traité par un AOD prend
en compte le risque de saignement lié à l’acte et le risque
thrombotique lié à l’arrêt de l’anticoagulation.

•

En contraste avec les AVK, l’élimination rapide et l’effet immédiat des
AOD apportent une souplesse dans cette gestion, qui doit toutefois
être modulée selon la fonction rénale et d’éventuelles interférences
médicamenteuses.

•

La mesure du taux du médicament et de sa cinétique d’élimination
est nécessaire dans les situations critiques (saignements majeurs,
actes invasifs urgents) et ne peut être fidèlement remplacée par les
tests d’hémostase usuels TP/INR, TCA.

•

L’arrivée prochaine des antidotes spécifiques ne dispense pas d’une
bonne connaissance des règles d’arrêt et de reprise du médicament.

