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AOD et AVK, ou en sommes-nous  

en 2019 ?  
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No conf£ict$ of int€r€$t with my £ink$. 



#SAMEV2019 



On ne peut dissocier la prescription des 
anticoagulants du système de santé 
dans lequel on pratique et encore 

moins du niveau économique ! 





Injectables 

• HNF (Calciparine®) 

• HBPM, Fondaparinux 

AVK 

• Warfarine (Coumadine®) 

• Fluindione (Préviscan®) 

• Acénocoumarol (Sintrom®) 

AOD 

• Rivaroxaban (Xarelto®) 

• Apixaban (Eliquis®) 
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Risque 
Récidive 

   Un problème d’équilibre 
(de bon sens, perte de chance, principe de précaution) 

AC en Médecine Vasculaire 

Risque 
Hémorragique 
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Choix des patients 



L’anticoagulant idéal 

Mono prise orale 

Efficace immédiatement 

Ne fait pas saigner 

Non éliminer par le rein 

Elimination rapide 

Pas d’effets secondaires  

Réversible en urgence 

Pas de suivi biologique systématique mais possible 

Pas d’interactions médicamenteuses ni alimentaires 

Coût efficace 

Anticoagulant universel 
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Injectables PREVENTIFS  

Héparine Non 
Fractionnée (HNF) 

 
Calciparine 

  
SC (2/3 inj /j) 

Héparines de Bas Poids 
Moléculaires (HBPM) 

Enoxaparine  
(Lovénox ®) 
Tinzaparine 
(Innohep®) 
Daltéparine 
(Fragmaine®) 

SC (1 inj / j) 
 
SC (1 inj/j) 
 
SC (1 inj /j) 

Fondaparinux Arixtra ®  SC (1 inj/j) 

Suivi biologique HNF et Calciparine : Plaquettes et TCA, 

antidote sulfate de protamine 

HBPM  et Fondaparinux : pas de suivi ni d’antidote  

AMM MTEV  



Injectables CURATIFS 

Héparine Non 
Fractionnée (HNF) 

Héparine 
Calciparine 

IV  
SC (2/3 inj /j) 

Héparines de Bas Poids 
Moléculaires (HBPM) 

Enoxaparine  
(Lovénox ®) 
Tinzaparine 
(Innohep®) 
Daltéparine 
(Fragmaine®) 

SC (2 inj / j) 
 
SC (1 inj/j) 
 
SC (1 inj /j) 

Fondaparinux Arixtra ®  SC (1 inj/j) 

Suivi biologique HNF et Calciparine : Plaquettes et TCA, 

antidote sulfate de protamine 

HBPM  et Fondaparinux : pas de suivi ni d’antidote  



Enoxaparine 
LOVENOX® 

1 inj / 12 h 

Daltéparine  
FRAGMINE ® 

1 inj / 12h 

Tinzaparine 
INNOHEP® 

1 inj / 24 h 

Nadroparine 
Fraxodi®  

1 inj / 24 h  

Fondaparinux 
ARIXTRA® 

1 inj / 24 h 

AMM communes curatif  
Traitement TVP et EP 

INNOHEP et FRAGMINE 
AMM MTEV au décours du cancer 

ARIXTRA 
AMM pour les TVS 

Prévention en Médecine 
LOVENOX, FRAGMINE et ARIXTRA 

Prévention en Chirurgie 
LOVENOX, FRAGMINE ,INNOHEP  

ARIXTRA 



Les règles d’utilisation HBPM 

et Fondaparinux  en 

MEDECINE  

Fonction RENALE : CLAIRANCE CREATININE 
COCKROFT ++++ (POIDS + AGE) . 

COCKROFT = Score de risque HEMORRAGIQUE 

Cl C < 30 ml / mn = CI HBPM et Fondaparinux 
(préventif et curatif)  

PLAQUETTES*  

Prescription / 10 kg de poids sauf 

Tinzaparine (-10)  







Prévenir la TIH ?  

Surveillance de la Numération 

Plaquettaire 

• Il est proposé de réaliser systématiquement chez tous les patients traités par une 

héparine, qu’elle soit non fractionnée ou de bas poids moléculaire, une numération 

plaquettaire avant l’initiation du traitement (ou à défaut le plus tôt possible après la 

première injection (soit avant J4) (Accord fort). JO 

• Il est proposé de ne pas surveiller la numération plaquettaire chez les patients ayant un 

risque faible de TIH. (Accord fort)  

• Pour les patients ayant un risque intermédiaire de TIH, il est proposé de surveiller la 

numération plaquettaire une fois à deux fois par semaine entre le 4ème et le 14ème jour 

de traitement, puis une fois par semaine pendant un mois si le traitement par l’héparine 

est poursuivi (Accord fort).  

• Pour les patients ayant un risque élevé de TIH, il est proposé de surveiller la numération 

plaquettaire deux à trois fois par semaine du 4ème au 14ème jour de traitement, puis une 

fois par semaine pendant un mois si le traitement par l’héparine est poursuivi (Accord 

fort).  

 

 

 



Quand suspecter une TIH ? 

Contexte clinique 

 Polytraumatisé, chirurgie orthopédique ou 
chirurgie cardiaque 

Complication thromboembolique 
survenant sous héparine  

Caractéristiques de la 
thrombopénie 

 Diminution du  taux des plaquettes > 50% 
ou taux < 100 G/L 

Délai d’apparition  

- Retardée entre J5 et J10 après le début 
du traitement  

- Plus précoce si traitement < 30-90 jours  

Apparition d’un signe clinique 
insolite ou suspect sous héparine 

Flush, prurit, érythème au point de 
ponction... 

Exclusion d’une autre cause de thrombopénie 



Diagnostic d’une TIH 

Confirmation de la thrombopénie 

Score CLINICO-BIOLOGIQUE 

 

CLINIQUE    BIOLOGIQUE 

 

    IMPUTABILITÉ        Tests 
immunologiques  

    Score 4T              Tests de confirmation 



Thrombopénie Diminution > 50% de la numération plaquettaire et plaquettes 
nadir ≥ 20 G/L sans chirurgie dans les 3 jours précédents 
Relative : 30-50 % ou nadir 10-19 G/L 
Relative < 30 % ou nadir <10G/L 

2 
 
1 
0 

Timing de survenue 
de la thrombopénie 

ou  de la thrombose : 
 J0 : 1er jour d’exposition 

à l’héparine 

J5 –J10  après le début de l’héparine  Ou < J1 ET exposition < 30 
jours 
 > J10 ou ≤  J1 si exposition J31-J100 
< J4 sans exposition récente dans les 100 Jours 

2 
 
1 
0 

Thromboses ou  
autres complications 

Nouvelle thrombose veineuse ou artérielle Ou Nécrose cutanée 
Ou réaction systémique après injection d’HNF 
Extension ou récidive d’une thrombose pré-existante, Erythème 
cutané après injection d’héparine 
Thrombose suspectée non trouvée 

2 
 
1 
 
0 

AuTres causes de 
thrombopénies 

Aucune autre cause possible 
Possible  (Exemple :  Sepsis sans confirmation microbiologique, 
ventilation mécanique, ou Autre) 
Certaine  (Exemple :  dans 72h post chir, CIVD, chimio récente, 
médicament, post-transf, autre ….) 

2 
1 
 
0 

Score  des « 4T » 

Lo GK et al, JTH 2006 

Probabilité pré-test : Score 0-3 : faible, 4-5 : intermédiaire, 6-8 : haute  



Algorithme de décision 



Argobatran (ARGANOVA®) 
Danaparoide (ORGARAN®) 



AVK 



Anticoagulants per os 
« AVK » 

Acénocoumarol Sintrom®  1 et 4 mg 

Warfarine Coumadine® 2 et 5 mg 

Fluindione Préviscan  ®  

Suivi biologique : 2 < INR < 3 

Antidote Vitamine K1 

AMM MTEV et FANV  



JO                                                   J3                                J5/J8 
HBPM (HNF)                                                                             Stop HBPM 

(HNF) 

Fondaparinux                                                               Stop Fondaparinux 

AVK                                                       

Compression Classe 3 

 

 

Plaquettes* (HBPM)                  Plaquettes* (HBPM) 

Cl  Créatinine 

(HBPM/Fondaparinux) 

                                                           INR                           2< INR<3 

Phase 1 Traitement   Phase 2 chevauchement Phase 3 suivi 



INTENSITE DE L’ANTICOAGULATION (INR)  
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 Fenêtre 

Thérapeutique 

(TTR) 

 

 

 

 

Les AVK : le dilemme 

2<INR<3 



YES NO AOD 



La France a le bonnet d’âne pour 

la gestion des AVK : 62% de plus 

d’hémorragie qu’en Italie ! 



• INR = 2  1 accident / 250 années de risque 

• INR = 3,5 1 accident / 50 années de risque 

• INR = 4,5 1 accident / 10 années de risque 

• INR = 6  1 accident / 2,5 années de risque 

• INR = 10           1 accident / semaine 

AVK 

Risque hémorragique en fonction de l'INR 



WARFARINE 

COUMADINE® 
Sécable en 2 

Couleur différente 
2 dosage 

Meilleur équilibre dans  
le temps (1/2 vie longue) 

Prescrire du PREVISCAN avec 
des ¼ cp …… 





AVK 

et 

fonction  

rénale 

PLOS ONE | www.plosone.org 1 May 2014 | Volume 9 | Issue 5 | e94420 







Un traitement AVK bien conduit , c’est :  

• Privilégier la COUMADINE  

• Respecter les AMM, donc aussi les contre indications et les 
précautions d’emploi. 

• Tenir compte du degré de compréhension du patient et de son 
entourage (MIS croisé). 

• Tenir compte des interactions médicamenteuses 

• Tenir compte de l’environnement du patient. 

• Tenir compte de la fonction rénale ++++ 

• Pratiquer un  excellent relais 



SELF MANAGEMENT  

des AVK 



AOD 



AOD XABAN (3e) et TRAN  (1) 

Rivaroxaban Xarelto® 15X 2 et 20 mg X1, 
15 mg X 1, 10 mg X1 

Apixaban Eliquis  ®  2,5 et 5 mg X 2 

Edoxaban  Lixiana ® 30 mg et 60 mg 1/J 

Dabigatran Pradaxa®  110 mg et 120 mg 
X2 

Suivi biologique :  RAS 

Antidote : RAS  
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FANV  



AOD (XABAN) 

Rivaroxaban Xarelto® 15X 2 et 20 mg X1, 
15 mg X 1, 10 mg X1 

Apixaban Eliquis  ®  2,5 et 5 mg X 2 

Suivi biologique :  RAS 

Antidote : RAS  

MTEV  



Estimation AOD en France en 2016  

50 à 60% des nouveaux 

anticaogulés (Pic FANV) 

 

 

 

 



FANV 
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FANV 



MTEV 



AOD : ce qu’il faut savoir 

• Ce sont des anticoagulants  

• Validation : études de NON INFERIORITE 

• Risque hémorragique existe < peut être aux AVK surtout pour la FANV  

• Pas de contrôle biologique 

• Contres indications biologiques: clairance créatinine < 30 ml /mn , constantes hépatiques X 2 ou 3 

• AMM :  

 - Traitement PREVENTIF (LOW DOSE)  , chirurgie (PTH/PTG), échec des études en MEDECINE 

 - Traitement CURATIF (FULL DOSE)  : MTEV (égalité avec AVK, 1A)  et FANV (devant les AVK) 

 - Pas d’AMM dans l’AOMI pour l’instant 

• Contre Indications médicales :  
  
 - Risque hémorragique +++ (attention anti plaquettaire )  

 - TVS 
 - TV site inhabituel 

 - SAPL 

 - MTEV et CANCER si cancers digestifs , urothéliaux 

 - Post chirurgie bariatrique 

 - Obésité extrême , poids > 140 kg (AVK) 

 - HIV 

 ATTENTION : utilisation à titre CURATIF (FULL DOSE), à titre PREVENTIF (Low dose)  

 

 



Le coût AVK / AOD 

AOD > AVK 

AVK > AOD 

Système de santé, 
salaire MINIMUM 



DENTS 

Gestion des Anticoagulants Oraux Directs pour la chirurgie  
et les actes invasifs programmés : propositions réactualisées du Groupe  

d'Intérêt en Hémostase Péri opératoire (GIHP)-Septembre 2015  



DENTS 

Gestion des Anticoagulants Oraux Directs pour la chirurgie  
et les actes invasifs programmés : propositions réactualisées du Groupe  

d'Intérêt en Hémostase Péri opératoire (GIHP)-Septembre 2015  











Si MTEV > 3 mois, stop AOD , J – 3 ou J – 5 
(rôle ++++ FONCTION RENALE) 

Relais HBPM préventive ou non, si MTEV < 3 mois 
reprise AOD 24 à 72 h post op, avec HBPM  

préventive éventuelle 
MAIS JAMAIS de CHEVAUCHEMENT 

HBPM/AOD   



ANTI 

DOTE 



Si hémorragie modérée sous AOD,  

n’hésitez pas demandez un dosage  

activité anti Xa rivaroxaban ou 

 apixaban ou anti II  

dabigatran (réalisable en 2h) 

 

NORMALE < 40/50 ng/ml 

 

DEMANDE ACTUELLE : DOSAGE 

DISPONIBLE PARTOUT et REMBOURSE 





COMPLIANCE 









Faire le bon choix  

AVK 
• Respect des AMM 

• Coût 

• Avantages : produits 
anciens, contrôle par INR 

• Inconvénients : les 
mêmes 

• Education thérapeutique 

• Risque hémorragique 
++++ si mésusage 

AOD 
• Respect des AMM (DOSE +++)  

• Coût 

• Avantages : produits nouveaux, sans 
contrôle biologique 

• Inconvénients : CI insuffisance 
rénale, hépatique 

• Education thérapeutique 

• Risque hémorragique ++++ si 
mésusage 

• Sujets fragiles 

• Qualité de vie 

• A ce jour RIVAROXABAN et 
APIXABAN font jeu égal 

 



Sept 2019 

Hgie DIGESTIVE 





Septembre 2019 



Alors que prescrire ? 

En dehors des contraintes médico économiques,  
la prescription logique  

c’est un AOD en première intention  

en respectant les AMM et les recommandations 

AOD et traitement CURATIF, pas de LOW 

DOSE  y compris chez les sujets âgés 

MAIS traiter un patient avec un AVK n’entraine 
pas de perte de chance pour le patient 



HBPM/AVK : Grade 1 + 

 
AOD : Grade 1 + 

 

#MTEV2019 



HBPM/AVK : Grade 1B 

 
AOD : Grade 1A 

 

# FANV2019 



Take Home Message 

• Les AVK et les AOD sont des ANTICOAGULANTS  et de bons anticoagulants  

• Les études qui ont validé les AOD sont des études de NON INFERIORITE 

• AOD contre indiqués en cas de Clairance Créatinine  < 30ml/mn 

• Attention au mésusage (TVS, Cancer, Grossesse, FA Valvulaire, SAPL, Site 

inhabituel, IR) 

• Les AOD sont des médicaments de confort (médecin/patient) 

• Aucune étude ne les a comparé entre eux ++++ et ils ne sont pas équivalents 

entre eux 

• Les AOD sont aussi efficace que le comparateur (warfarine), mais il existe une 

réduction des HIC et une augmentation des hémorragies digestives. 

• Pas de contrôle biologique…..pour l’instant MAIS banalisation de l’AC = 

compliance difficile 

• Les antidotes arrivent mais sont ils déterminants ?  

• AOD et « patients fragiles »  = réflexion au cas par cas, sur risque hémorragique, 

mais ! 

• Tous les AC gardent une place notamment les HBPM , le Fondaparinux, et les 

AVK , traitement AC personnalisé 

• Les AOD ne sont pas synonymes de traitement de la MTEV à vie 

• AOC : coût augmenté / AVK  

• Garder de la distance avec les études et les discours de l’industrie et 

les recommandations  

 




