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intérêts 

  Médicaments de synthèse (non héparines) 
  Besoin de molécules plus maniables 

  Moins d’hémorragies pour une efficacité 
équivalente (insuffisant rénal et vieillard) 

  Moins d’effets secondaires (TIH II, AVK) 
  AVK=1ere cause d’iatrogénie (60% INR entre 2 

et 3, 20% surdosés, 20% sousdosés) 
  Risque interventionnel = délai => 

  Chirurgie 
  Anesthésies locorégionales (hématomes 

intrarachidiens…) 
  Surveillance biologique 



Antithrombotiques (sélection) 
  AAP 

  Aspirine 
  Thiénopyridines : 

  Plavix ®, Efient ®, Agrasta ®, Rheopro ® … 

  Anticoagulants 
  Héparines 
  Anti-Xa 

  Indirects : Orgaran ®, Arixtra ® 
  Directs : Xarelto ®  

  Anti-thrombines directs (TIH II) 
  Hirudines : Refludan ®, Revasc ®, Angiomax ® 
  Argatra  

  Pradaxa ® 



Antiplaquettaires 

 Aspirine 
  Faible dose<250 mg par jour 
  Très répandue 
  Action modérée (anesthésies 

périmédullaires) mais augmente le risque 
hémorragique en association 



Antiplaquettaires 

  Thiénopyridines (Plavix ®, Efient ®) 
  Coronariens, stents 
  Association avec aspirine 
  Plavix : activité influencée par génotype 

CYP2C19 
  Efient 

  Post angioplastie    
  Effets = Plavix x 10 

  Délai avant chirurgie 
  Ad integrum : 7-10 j 
  Risque élevé de SCA ou AVC : 5 j 



Plaquettes circulantes durée de vie = 10 jours 

Après contact avec aspirine, ticlopidine, clopidogrel 

Arrêt 5 jours : 5/10 plaquettes sont actives 

Compétence hémostatique 

Conclusion schématique après 5 jours 
d’arrêt :  
Pour une numération plaquettaire  
à 300 giga/L, tout se passe comme 
si cette numération était à 150 giga/L 



Traitement des hémorragies 



IIa 

fibrine 

facteur 
tissulaire 

VIIa 
Va 

Xa AT 

Fondaparinux 
Arixtra® 

Rivaroxaban =Xarelto ® 
Apixaban 

Nouveaux anticoagulants 

Dabigatran 
… Pradaxa ® 

HNF 
HBPM 
Danaparoide 



Inhibiteurs Directs et indirects du Xa 

Xa 

gla 
 domain 

Inhibiteur  
Direct 

Xa 

gla 
 domain 

Xa 

Inhibiteur 
Indirect 

Xa 

AT 

HNF 
HBPM 
Fondaparinux 
Idraparinux 

Rivaroxaban 
Apixaban 



Quoi de neuf avec l’Arixtra® ? 

ARIXTRA 1, 5 mg/jour ARIXTRA 2,5 mg/jour 



Fondaparinux (ARIXTRA ®) : AMM 

Faible dose (2,5mg SC en 
général) : 

 Prévention : 

  TVP grosse 
chirurgie 
orthopédique 

  TVP chirurgie 
abdominale 

  TVP médecine 

  SCA 

  Forte dose (7,5 mg SC 
en général) : 

       Traitement : TVP 
aiguës et EP aiguës 

λ  sauf hémodynamique 
instable 

λ  ou nécessité de 
thrombolyse 

λ  ou nécessité 
d'embolectomie 
pulmonaire 



SCA NSTEMI et Fondaparinux : 
OASIS 5, étude randomisée en double aveugle 

20 000 patients avec SCA NSTEMI < 24 h 

® fondaparinux 
2.5 mg x 1/j 

Enoxaparine 
1 mg/kg x 2/j 

efficacité : décès, IDM, ischémie réfractaire J9  M1 puis M6 
tolérance : hémorragie majeure J9  M1 puis M6 

ASA, clopidogrel, anti-GPIIbIIa 
± angioplastie 

OASIS-5 Investigators. N Engl J Med 2006;354:1464–76. 



OASIS-5 
Fondaparinux Reduced Bleeding by 50% 

OASIS-5 Investigators. N Engl J Med 2006;354:1464–76. 



OASIS-5 
Fondaparinux Reduced Deaths by 17% 

OASIS-5 Investigators. N Engl J Med 2006;354:1464–76. 



«  patients fragiles  » =  Cl Creat. < 50 ml/mn, < 50 kg , > 75 ans 

•  Cl Créatinine 
  ml / min 

•  Age 

• Poids   

> 80 50 - 80 30 - 50 
1.6% 2.4% 3.8% 

 < 50 kg > 50 kg 
5.4 % 2.1% 

< 65 ans 65 – 75 ans 
1.8 % 2.2% 

> 75 ans 
2.7% 

Saignements majeurs (BI) sous fondaparinux 
2,5mg/j dans la méta-analyse en orthopédie 

Mise en garde Afssaps 

A. Turpie Arch Intern Med ;162,sept 2002 



Conclusion avec Arixtra 
(prophylaxie) 

  La dose de 2,5mg d’Arixtra® 
parait être parfaitement 
adaptée aux diabétiques et I. 
coronariens non stentés et si 
augmentation de la Troponine I  

  La dose de 1,5mg est 
parfaitement adaptée aux 
sujets I. rénaux modérés et 
“fragiles” 



Traitements oraux 
  Dabigatran Pradaxa® 

     F=8% 

  Rivaroxaban Xarelto® 

    F=80% 

F=biodisponibilité 

CPY : 
3A4 
2J2 

66% 33% 
80% 

T1/2=14-17h T1/2=7-13h 

Interactions méd (p-GP)    azolés 
           CI=quinidine 

  amiodarone, 
verapamil:150mg 

<pic pl.=2-4h> 





  Dabigatran etexilate=prodrug 
  Premier inhibiteur direct de la thrombine 
  Voie orale 
  Pas de surveillance biologique 
  AMM en prophylaxie aujourd'hui 

•  Se présente sous forme de gélule dosée à 75 mg  
et 110mg 

•  une prise par jour de 2 gélules, mais moitié de 
la dose 4h après l’intervention 

Pradaxa 



Results:  
Major VTE and VTE-Related Mortality 

Population     Dabigatran dose       Risk difference*, % ± 95% CI 

RE-MODEL TKR 

220mg 

150 mg 

-5 -4 -2 0 2 4 5 

Dabigatran 
better 

Enoxaparin 
better 

220mg 

150 mg 

220mg 

150 mg 

220mg 

150 mg 

RE-MOBILIZE  TKR 

All Studies‡ 

RE-NOVATE THR 

1 3 -1 -3 

J.A.Caprini, JTH 2007 suppl 2, abstract O W 050 



Pradaxa ® 
Les 2 doses sont acceptées  
 pour la PTH (28-35j) et PTG (10j) 

•  150mg/j  pour les sujets de plus de 75 ans 
ou I. rénaux modérés et/ou sous 
amiodarone,verapamil ou rifampicine 
(interaction avec la P-Gp)  

•  et 220mg/j pour les autres 

Contre indications 
•  I. Rénale sévère 
•  I. hépatique avec troubles de la coagulation 
•  Femme enceinte ou allaitement 
•  Patients sous quinidine (interaction avec la 

P-Gp).   



Tt thrombose veineuse profonde 
 Etude RECOVER (Schulman, NEJM 2009) 

  5j HBPM 
 puis Pradaxa     150mgx2 
      n=1274 
Evts thr-emb/décès       2,4% 
EP non fatales               1,0 
Décès par EP                 0,1 

Saign. majeurs              1,6  
Saign. cliniques             4,0 

  5j HBPM+ 
 puis warfarine 

   n=1265 

  2,1%  ns 
  1,0 
  0,2 
  
  1,9 
  6,9  

  

  

Non infériorité 



RE-LY: A Non-inferiority Trial 
18 000 patients,  median Follow up 2.0 
years 

Atrial fibrillation  
≥1 Risk Factor 

Absence of contra-indications 
951 centers in 44 countries 

R	


Warfarin 
adjusted  

(INR 2.0-3.0) 
N=6000 

Dabigatran 
etexilate  

110 mg BID 
N=6000 

Dabigatran 
etexilate  

150 mg BID 
N=6000 

Blinded Event Adjudication. 

Open Blinded 

NEJM Connoly S.J et al sept 2009 



Stroke or Systemic Embolism 

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 

Dabigatran 110 vs. Warfarin 

Dabigatran 150 vs. Warfarin 

Non-inferiority 
p-value 
<0.001 

<0.001 

Superiority 
p-value 

  0.34 

<0.001 

Margin = 1.46 

HR   (95% CI) 
Warfarin better Dabigatran better 



Life-Threatening Bleeding  

Years of Follow-up  
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NEJM Connoly S.J et al sept 2009 



Dabigatran : autorisations 

 FDA :  
  prévention AVC dans FA : 
  150 mgx2 (75 mg x2 chez I. rénal) 

 Canada 
  Idem mais 110 mg x2 chez 

 Agés 
 Risque hémorragique particulier 

 Europe : demandes en cours 



Conclusions sur  Pradaxa ® : voie orale 



Xarelto®: premier anti Xa oral 

Un cavalier, qui surgit hors de la nuit 

Court vers le facteur Xa au galop…. 

Son nom,  il  le  signe  de  la  pointe  
de son épée, d’un         qui veut dire 
Xarelto® 

Xarelto, Xarelto, Xarelto…… 



 Inhibiteur direct sélectif du facteur Xa 
 Voie orale 
 Dose fixe et unique 10mg/j 
 Pas de contrôle biologique 
 Peu sensible aux interactions 

médicamenteuses et alimentaires 
 AMM : prophylaxie PTH (5 sem.) et 

PTG (2 sem.) 

rivaroxaban 



Modélisation pharmacocinétique 
avec rivaroxaban 10 mg en 1cp/j 

Durée (h) 
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Patient moyen (étude ODIXa-OD.HIP):  
65 ans, 75 kg, CLCr 90 ml/min 
Intervalle de confiance 
Patient de 90 ans  
Patient-clairance créatinine de 30 ml/min  
Patient de 40 kg 
Patient de 90 ans et de 40 kg 

Mueck et al., Blood  2006  



Rivaroxaban – XARELTO 

 4 études de phase III (RECORD) : 
Supériorité sur l’incidence TVP/EP/
Mortalité très significative vs 
Enoxaparine en orthopédie, pas de 
différence de toxicité hémorragique 

 En cours : Prévention de l’EP vs AVK, 
prévention MTEV en médecine, AC/FA, 
SCA. 



Tt thrombose veineuse profonde 
 Etude EINSTEIN DVT (Buller, ESC 2010) 

  Xarelto 15mgx2 3 sem 
puis 20mgx1  12 mois 

  n=1731 
Evts thr-emb sympt     2,1% 
EP non fatales             1,2% 

Saign. majeurs            0,8% 
Saign. cliniques           7,5% 

  Lovenox 40mgx2 
puis warfarine 
  n=1712 

3%             p<0,001 
1,0%          ns 

1,2%          ns 
7,1%          ns 

Non infériorité 



  CHADS2 moyen 3,46  
   14 000 patients 12 à 32 mois 
  Warfarine (INR 2 à 3) vs 
rivaroxaban 20 mg/j (15 mg si I Rénale 

modérée) 
  AVC et embolies systémiques moins 

nombreux (1,71/100 années-patients 
     vs 2,16, p<0,01) 

  Moins d’hémorragies fatales(p=0,003) 
  IDM : ns 

ROCKET-AF 

Non infériorité Mahaffey KW, Durham, AHA nov 2010) 



Recommandations EMEA avec 
Xarelto® 

  Un comprimé de 10mg/jour en commençant 
6 à 8h après l’intervention 
  Demi-vie d'élimination : 7 - 11 heures 

  Contre-indications :  
  Femme enceinte et allaitement 
  I. hépatique sévère avec troubles de 

coagulation 
  I. Rénale sévère  
  Kétoconazole et Ritonavir 



Nouveaux anticoagulants 

1.  Pour diminuer le risque de saignement 
  Réduire la dose totale chez les sujets fragiles 

(>75ans, I. rénaux modérés, poids<50kg) (études 
avec dabigatran et fondaparinux) 

2.  Pour augmenter efficacité 
1.  Donner rivaroxaban 10mg/jour per os (8h après) 
2.  fondaparinux 2,5mg/j en SC (8h après fin interv) 

3.  Pas d’antidote mais demi-vie courte 
   dialysable pour dabigatran 

   PFC + CGR si reprise chir en urgence 
   FEIBA = ?  Novo Seven ? 



Suggestions d’utilisation des nouveaux 
anticoagulants oraux (N.Rosencher) 

1.  Je commence avec HBPM le soir de l’intervention pour tous et 
je prends le relais 24h après au milieu du repas 

•  Nausées+vomissements (15 à 20%) 
•  Importantes variations dans l’absorption orale à JO  
•  Délais pour commencer la première dose sont trop différents 

d’un anticoagulant à l’autre  
•   sortie du bloc à des heures différentes fin d’intervention: 

10h, 12h, 14h et 16h…. 
2.  Education du patient faite pendant hospitalisation et à la 

sortie pour augmenter l’adhérence au traitement 
•  Si oubli, c’est ennuyeux car risque…. 
•  Pas prendre la dose double le lendemain 

3.  Sortie avec traitement adapté donné pour 1 jour au cas où la 
pharmacie doit commander ce nouveau médicament 



Délais pour les KT périduraux et 
rachidiens 

 « Règle » des 2 demi-vies 
  Ex : Xarelto : T1/2=9h 
=>retrait du  KT 18h après la prise  

 Délai avant une prochaine dose 
 =T hémostase-Tmax 

  Ex : Xarelto : T=8-2=6h   

Rosencher N, Anaesthesia 2007,62:1154 



Suggestions pour utilisation KT central 
avec le Rivaroxaban autorisé par EMEA  

          18h 

Demi-vie 9 x 2 = 18h 

safety T = délai avant la prochaine dose 
(T. d’hémostase) 8h – (Tmax) 2h= 6h 

Cmax 

2h 

14 h 

Demi-vie= 7-11h 
Tmax =2-4h 

6h 

Rosencher N, et al. Anaesthesia. 2007;62:1154-60. Dossier d’AMM de Xarelto® - EMEA recommandations 



En cas d’ALR + cathéter 

1.  Blocs périphériques superficiels : pas de problème 
2.  Blocs périphériques profonds (lombaire post…) : même 

précaution que ALR médullaire (ESA reco 2010) 
3.  Péridurale + KT autorisée seulement avec rivaroxaban 
4.  Si dabigatran, laisser les HBPM jusqu’au retrait du KT 

puis relayer :« Le Pradaxa n’est pas recommandé avec 
l’utilisation prolongée de KT périduraux » (RCP) 



Délai avant et après ponction 
périmédullaire ou ablation du KT 

4-6h 22-26h 5-9h jeunes 
11-13h agés 

Xarelto 

6h CI par 
firme 

12-17h Pradaxa 

6-12h 36-42h 18h Arixtra 

6h après 7-10j Efient 

Juste après 7j Plavix 

après avant T1/2 élim. 

ESA, Reco 2010 



Conclusions 

  En prophylaxie 
  Bénéfice pour le patient (surtout les oraux) 
  Nécessaire rigueur des professionnels 

  Nécessité de procédures écrites connues de 
tous 

  Doses thérapeutiques 
  Délai pour la chirurgie (au minimum 2 demi-

vies) 

  Potentialisation des effets 
  Déclaration des effets indésirables au CRPV 
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