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ANTICOAGULANTS  

& 

THROMBOLYTIQUES 

 
 

Objectifs :  
 

◗ Prescrire et surveiller un traitement anticoagulant à titre préventif et curatif, à court  
et à long terme. 
◗ Savoir classer les différents anticoagulants par leur mode d’action. 
◗ Connaître les principales indications des anticoagulants et notamment les trois 
situations cliniques principales de prescription d’antivitamines K que sont la maladie 
veineuse thrombo-embolique, la fibrillation atriale et les prothèses valvulaires. 
◗ Connaître les deux principales indications des thrombolytiques que sont le syndrome 
coronaire aigu avec sus-décalage de ST et l’embolie pulmonaire à haut risque. 
◗ Connaître les posologies de l’héparine non fractionnée, des principales héparines à 
bas poids moléculaire et des thrombolytiques dans leurs indications cardiovasculaires 
principales. 
◗ Connaître les principales contre-indications des anticoagulants et des 
thrombolytiques. 
◗ Savoir comment surveiller les traitements anticoagulants et thrombolytiques. 

 

Plan : 

I.GÉNÉRALITÉS  
 

II. LES ANTICOAGULANTS  
A-HEPARINES  

1/L'HEPARINE STANDARD 
2/LES HBPM 

3/LE FONDAPARINUX 

B-LES ANTIVITAMINES K  
C-LES AUTRE ANTI-COAGULANTS  

 
III. LES THROMBOLYTIQUES  
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I. GÉNÉRALITÉS :  
 

▪ Les traitements antithrombotiques sont par définition des médicaments qui 
ont pour but de prévenir ou de limiter la formation ou l’extension d’un thrombus. 
▪ Certains d’entre eux agissent au niveau de l’hémostase primaire et empêchent 
l’activation et l’agrégation plaquettaire : ce sont les anti-agrégants plaquettaires. 
▪D’autres agissent au niveau de la coagulation en particulier au niveau de la 
thrombine et du facteur Xa : ce sont les anticoagulants . 
▪ Les thrombolytiques  ou fibrinolytiques agissent également au niveau de la 
coagulation mais plus spécifiquement au niveau de la fibrine. Ce sont des molécules 
capables de détruire rapidement un thrombus déjà formé et utilisées dans des 
situations cliniques d’urgence. 
 

 

 
 
 
         Schéma simplifié de la coagulation.  
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II. LES ANTICOAGULANTS :  
Il existe deux grandes classes d’anticoagulants : les héparines et les antivitamines K. 

A. Héparines : 
1. Héparine non fractionnée (HNF) : 

a. Mode d’action et pharmacodynamie : 
– L’HNF est une chaîne polysaccharidique de haut poids moléculaire. Elle se lie à 
l’antithrombine III (AT) et augmente son effet inhibiteur sur les facteurs de la 
coagulation, essentiellement les facteurs Xa et IIa.  
L’héparine n’a donc aucune action directe sur les facteurs de la coagulation. 
– L’HNF s’administre uniquement par voie intraveineuse ou sous-cutanée. 
– Après injection intraveineuse, l’HNF est efficace dès l’injection et a une demi-vie de 
1 h nécessitant donc une perfusion continue.  
– Après injection sous-cutanée (HNF calcique : Calciparine), le pic d’activité est 
atteint en 4 h environ et la demi-vie est de 4 h. Cette voie d’administration nécessite 
donc deux ou trois injections par jour. 
– L’effet anticoagulant d’une même dose varie d’un patient à l’autre rendant donc 
nécessaire une surveillance biologique de son efficacité. 

b. Indications et posologies : 
L’HNF est d’un usage de plus en plus limité en raison de l’apparition des HBPM plus 
simples à utiliser.  
Toutefois, certaines indications restent l’apanage de l’HNF, notamment : 
– chez l’insuffisant rénal ; 
– chez les patients porteurs d’une valve cardiaque mécanique ; 
– lors de fibrillation atriale ; 
– dans des situations engageant le pronostic vital (EP avec choc, SCA avec choc). 
▪L’indication à faible dose reconnue est la prévention de la maladie thrombo-
embolique veineuse. La posologie est alors de 5 000 UI/j et la voie sous-cutanée 
est la plus utilisée en deux injections par jour. La surveillance du TCA n’est pas 
nécessaire à ces faibles doses. 
▪Les indications à fortes doses sont : 
– traitement curatif des phlébites ; 
– valve mécanique après implantation ou en relais des AVK ; 
– embolie pulmonaire ; 
– ischémie aiguë de membre ; 
– syndrome coronaire aigu ; 
– fibrillation atriale. 
La posologie indicative est alors de 500 UI/kg/j mais adaptée au TCA avec un TCA 
cible entre deux et trois fois le témoin. La voie SC n’est plus guère utilisée. 
Dans les urgences, comme l’embolie pulmonaire et les SCA, un bolus de 60 UI/kg 
est administré avant la perfusion continue ; dans les SCA, la posologie de la 
perfusion est horaire et entre 12 et 15 UI/kg/h. Dans l’embolie pulmonaire, elle est 
plus élevée autour de 18 UI/kg/h. 

c. Principales contre-indications : 
– Allergie connue à l’héparine. 
– Antécédent de thrombopénie immuno-allergique à l’héparine connu . 
– Patients ayant un risque hémorragique accru: trouble de la coagulation congénitale  
ou acquis, thrombopathie sévère, thrombopénie sévère… 
– Situation à risque hémorragique accru : chirurgie avec risque hémorragique, 
traumatisme grave, traumatisme crânien, ulcère gastroduodénal non contrôlé,  
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AVC étendu récent (< 72 h) même si d’origine embolique. 
– Endocardite infectieuse ( sauf en cas de valve cardiaque mécanique) . 

d. Effets indésirables et complications : 
– Réaction d’hypersensibilité. 
– Urticaire, réactions cutanées, réactions anaphylactiques, asthme, œdème de  
Quincke. 
– Thrombopénie immuno-allergique à l’héparine de type II . 
– Effets hématologiques . 
– Syndromes hémorragiques pouvant engager le pronostic vital (épistaxis, 
gingivorragie, purpura, hémorragie digestive, hémorragie intracrânienne…). 
– thrombopénie de type I. 

e. Surveillance : 
▪Le TCA reflète l’activité anti-IIa de l’HNF mais pas l’activité anti-Xa.  
Le TCA doit être mesuré 6 h après initiation du traitement ou après changement de 
dose, puis de façon quotidienne quand l’HNF est administrée par voie intraveineuse. 
Le TCA doit être mesuré 4 h après la 2 éme injection quand l’HNF est administrée par 
voie sous-cutanée.  
▪La mesure de l’activité anti-Xa ou héparinémie peut également être réalisée, mais 
elle est beaucoup plus coûteuse et moins bien validée en pratique clinique. 
▪Du fait du risque de thrombopénie, une numération plaquettaire  doit être réalisée 
deux fois par semaine quelle que soit la dose utilisée. 
 
 

 
Héparines curatif: surveillance du traitement: TOLE RANCE 

• Absence d’hémorragie extériorisée 
• réactions au point d’injection 
• taux de plaquettes +++  => thrombopénie induite par  l’héparine : HNF > HBPM 

• type I : précoce, dans les 48 heures suivant le début du Trt, diminution des 
plaquettes entre 100.000 et 150.000 

• type II , entre le 5ème et 21 ème jour (ou plus tôt si réintroduction), chute de                 
+ de 40% des plaq., de mécanisme immuno-allergique (Ac anti-plaquettes 
héparine-dépendants) associé à des complications thrombotiques ++ 

 
Thrombopénie induite par l ’héparine: CAT  

• Si chute de + de 40% du taux de plaquettes entre le 5ème et 21ème jour de Trt : 
• arrêt héparine.  
• recherche d ’Ac anti-plaquettes héparine-dépendants.  
• mise en route d’un traitement par Antivitamine K per os si thrombose.  
• ou utilisation d’héparinoïdes de synthèse (Orgaran®) ou hirudines (Refludan®)  

 
Syndrome hémorragique menaçant sous héparine 

• Réévaluer l’indication initiale du traitement anticoagulant.  
• arrêt de l’héparine.  
• antagoniser l’activité résiduelle par le sulfate de protamine :  

• 1 mg neutralise 100 UI d’héparine standard 
• 1 mg neutralise 100 UI anti Xa d ’HBPM 
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2. Héparines de bas poids moléculaires (HBPM) : 
a. Mode d’action et pharmacodynamie 

Le mode d’action est identique à celui de l’HNF. Seules les différences suivantes 
sont à noter : 
– le poids moléculaire est par définition plus faible que celui de l’HNF en rapport avec 
une chaîne polysaccharidique plus courte ; 
– la demi-vie des HBPM est plus longue permettant de réaliser uniquement deux 
(énoxaparine : Lovenox®) voire une seule (tinzaparine : Innohep®) injections par jour. 

b. Indications et posologies 
Les indications reconnues sont les mêmes que celles de l’HNF sauf la fibrillation 
atriale et les valves mécaniques. 
Il est à noter que toutes les HBPM n’ont pas d’AMM pour toutes les indications. 
Pour simplifier ici seules l’énoxaparine et la tinzaparine sont rapportées. 
Les posologies dépendent de l’indication : 
– prévention des accidents thrombo-emboliques veineux : 
• en situation de risque élevé, énoxaparine 4 000 UI/j en une seule injection par jour, 
• en situation de risque faible, énoxaparine 2 000 UI/j en une seule injection par jour; 
– phlébite ou embolie pulmonaire : énoxaparine 100 UI/kg/12 h (2 injections/j) ou 
tinzaparine 175 UI/kg/24 h (1 injection/j) ; 
– syndrome coronaire aigu avec ou sans sus-décalage du segment ST non 
compliqué de choc : la posologie de l’énoxaparine est de 100 UI/kg/12 h sous-cutané 
précéder d’un bolus IV de 3 000 UI en cas de sus décalage du ST. 

c. Principales contre-indications 
Les contre-indications sont les mêmes que celles de l’HNF. 
La demi-vie plus longue et le risque d’accumulation en cas d’insuffisance rénale 
contre-indiquent néanmoins l’utilisation des HBPM dans certaines situations : 
– insuffisance rénale sévère avec clairance <30 mL/min (utilisation prudente possible 
en cas d’insuffisance rénale modérée avec clairance entre30 et 60 mL/min) ; 
– certaines situations engageant le pronostic vital (EP avec choc, SCA avec choc). 

d. Effets indésirables et complications 
Les complications sont les mêmes que celles de l’HNF. 
Le risque de thrombopénie est moindre. 

e. Surveillance 
▪En général, aucune surveillance de l’efficacité n’est nécessaire en raison de 
l’absence de variabilité interindividuelle.  
▪L’activité anti-Xa doit en revanche être surveillée en cas d’insuffisance rénale afin de 
s’assurer de l’absence de surdosage (activité anti-Xa > 1,3 UI/mL = surdosage). 
▪Comme pour toutes les héparines, une surveillance de la numération plaquettaire 
deux fois par semaine est nécessaire et obligatoire en raison du risque de 
thrombopénie sévère. 
3. Pentasaccharides (fondaparinux : Arixtra®) : 

a. Mode d’action et pharmacodynamie 
– Le mode d’action est identique à celui d’une HBPM. 
– Le pentasaccharide n’a aucune activité anti-IIa, c’est donc un anti-Xa pur. 
– Cette molécule n’est administrée que par voie sous-cutanée. 
– Sa demi-vie est très longue permettant une seule injection par jour. 

b. Indications et posologies 
Les indications reconnues sont les mêmes que celles d’une HBPM en dehors de 
l’indication du SCA avec ST traité par angioplastie primaire. 
Les posologies dépendent de l’indication : 
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– prévention des accidents thrombo-emboliques veineux. La posologie est de                  
2,5 mg/j en une seule injection SC / jour quelle que soit la situation. 
– phlébite ou embolie pulmonaire non compliquée de choc. La posologie dépend du 
poids du patient : 5 mg/j en dessous de 50 kg, 7,5 mg/j entre 50 et 100 kg et 10 mg/j 
au-delà de 100 kg ; 
– syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST non compliqué de  
La posologie est de 2,5mg/j en SC. 

c. Principales contre-indications 
Les contre-indications sont les mêmes que celles d’une HBPM au détail près des 
chiffres de clairance de créatinine : 
– < 30 mL/min en cas de prescription à forte dose curative ; 
– < 20 mL/min en cas de prescription à dose faible ; 
Certaines situations engagent le pronostic vital (EP avec choc, SCA avec choc). 

d. Effets indésirables et complications 
Les complications sont les mêmes que celles d’une HBPM et l’on note l’absence de 
thrombopénie immuno-allergique avec le pentasaccharide. 

e. Surveillance 
Aucune surveillance plaquettaire n’est nécessaire. 

B. Antivitamines K (AVK) : 
1. Mode d’action et pharmacodynamie : 
▪Les AVK inhibent la formation par le foie des facteurs de coagulation vitamine K 
dépendants : II, VII, IX et X. 
▪Les AVK agissent per os et leur efficacité maximale n’est observée qu’après 1 à 3 
jours en raison de la demi-vie des facteurs de coagulation déjà formés au moment de 
l’initiation du traitement. Le TP explore les facteurs de coagulation vitamine K 
dépendants et le facteur V. La demi-vie des différents AVK est variable :  

 < 24 h pour l’acénocoumarol (Sintrom®),  
 24 h pour la fluindione (Préviscan®)  
 5 jours pour la warfarine (Coumadine®). 

▪Il existe une large variabilité interindividuelle et dans le temps chez un même 
individu dans la réponse anticoagulante à une même dose d’AVK. 
2. Indications et posologies : 

 
Pour simplifier, le Sintrom®4 mg est l’AVK le plus largement utilisé en Algérie.                         
Le traitement doit être débuté par 2 à 4 mg/j. Les doses doivent ensuite être  
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adaptées  à l’INR réalisé 48 h à 72 h après l’initiation du traitement.  
En pratique, on augmente ou on diminue le traitement de 1/4 cp/j soit 1 mg si l’INR 
est en dessous ou au dessus de l’INR cible.  
Les doses sont ensuite adaptées toutes les 48 h à 72 h en fonction de l’INR et de la 
cible thérapeutique en fonction de l’indication. 

Les indications reconnues et les INR cibles sont : 
– phlébite ou embolie pulmonaire : INR cible 2,5 (entre 2 et 3). La durée peut osciller  
entre 3 mois et un traitement à vie en fonction du contexte. 
Traitement initié dès le premier jour sauf si l’EP est compliquée par un choc ; 
– fibrillation atriale et flutter atrial : INR cible 2,5 (entre 2 et 3) à vie, si la FA survient 
sur une valvulopathie rhumatismale ou si le score de risque thrombo-embolique est 
élevé ; 
– valve mécanique cardiaque : l’INR cible dépend du type de valve mécanique et de 
sa position. L’INR cible est de : 

• 2,5 (entre 2 et 3) pour une valve à double ailette aortique, 
• 3 (entre 2,5 et 3,5) pour une valve à double ailette aortique avec FA 
ou dysfonction contractile ventriculaire gauche, 
• 3 (entre 2,5 et 3,5) pour les valves à double ailette en position mitrale, 
• 3,5 (entre 3 et 4) pour les valves à disque ; 
– patients porteurs d’une valve biologique cardiaque : INR cible de 2,5 
(entre 2 et 3) pendant 3 mois seulement. 

3. Principales contre-indications : 
Ce sont les mêmes que celles de l’HNF avec en plus : 
– allergie au produit ; 
– allaitement (sauf pour la Coumadine®) ; 
– grossesse (premier et dernier trimestres) ; 
– mauvaise observance attendue du patient ; 
– absence de contraception chez une femme en âge de procréer (effets tératogènes) 
4. Effets indésirables et complications : 
– Réaction d’hypersensibilité. 
– Réactions cutanées, réactions anaphylactiques, asthme, oedème de Quincke. 
– Alopécie, nécrose cutanée en cas de déficit associé en protéine C et/ou S. 
– Effets hématologiques . 
– Syndromes hémorragiques pouvant engager le pronostic vital (épistaxis, 
gingivorragie, purpura, hémorragie digestive, hémorragie intracrânienne…). 
5. Surveillance : 
En raison du risque hémorragique et de la variabilité interindividuelle de la réponse 
au traitement, une surveillance par l’INR est nécessaire.  
L’INR doit être dosé tous les jours les 3-4 premiers jours du traitement et en cas de 
surdosage. 
Il doit également être dosé 48 h à 72 h après chaque modification de dose ou en cas 
de prescription pouvant interagir avec les AVK (certains antibiotiques…).  
Par la suite, l’INR doit être dosé 2 fois par semaine pendant 3 semaines, puis 
régulièrement espacés. Un dosage de l’INR doit être réalisé au minimum une fois par 
mois en cas de stabilité.  
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Prise en charge des surdosages en antivitamines K  
 
 SURDOSAGE ASYMPTOMATIQUE :          Privilégier la prise en charge ambulatoire    

 
Contrôler l’INR le lendemain. Si l’INR reste supra-thérapeutique, les mesures 

correctrices proposées restent valables et doivent être reconduites.  
HEMORRAGIES ET TRAUMATISMES   
PEC HOSPITALIERE D’UNE HEMORRAGIE GRAVE (OBJECTIF : INR < 1,5) 
 
 

 
 

Relais du traitement héparinique par les AVK  
● Il est fondamental de maintenir l’hypocoagulabilité pendant le relais héparine-AVK. 
● L’héparine ne peut être arrêtée que  lorsque l’INR est dans les zones thérapeutiques.  

CCP : concentré de complexe 

prothrombinique, aussi appelé PPSB. RCP : Résumé des Caractéristiques du Produit 
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L’éducation du patient est un point essentiel du traitement par AVK et chaque patient 
doit recevoir les consignes et un carnet explicatif du traitement. 
Points d’éducation : 
– prévenir le chirurgien dentiste en cas de soins ; 
– pas d’injection intramusculaire ; 
– faire attention aux aliments riches en vitamine K (choux, crudités, abats…) ; 
– faire attention à l’alcool ; 
– pas d’automédication (ibuprofène, AINS, miconazole, aspirine…) ; 
– prise du traitement le soir ; 
– nécessité de contraception chez la femme ; 
– consultation en cas de saignement. 

 
C. Autres anticoagulants : 
 
Danaparoïde (Orgaran®) : 
Le danaparoïde a un mode d’action similaire à l’HNF et est utilisé en cas de TIH de 
type II, seule réelle indication de ce traitement.  Son administration est sous-cutanée. 
Hirudines recombinantes et analogues 
L’hirudine est un polypeptide dérivé de la salive de sangsue. Les hirudines 
recombinantes et analogues sont des antithrombines directes (anti-IIa direct). 
Il existe deux hirudines recombinantes: le Refludan® et le Revasc®. 
Leurs indications sont encore mal définies. 
Il existe un analogue de l’hirudine : la bivalirudine (Angiox®). Ses indications sont 
limitées à la prise en charge du syndrome coronaire aigu. Sa voie d’administration 
est uniquement intraveineuse. 
Nouveaux anticoagulants (NACO) :  
-De nouveaux anticoagulants oraux (NACO) sont apparus.  
dabigatran, rivaroxaban , apixaban et edoxaban sont de nouveaux anticoagulants 
oraux (NACO) dont le mode d’action diffère de celui des antivitamines K (AVK).  
-Ils agissent en inhibant directement : 

− soit le facteur X activé (rivaroxaban , l’apixaban et l’edoxaban) 
− soit la thrombine (dabigatran)  

-Ils sont autorisés pour : 
� prévenir la survenue d’accidents thromboemboliques, notamment les 

accidents vasculaires cérébraux (AVC) dans l’indication fibrillation auriculaire  
� prévention des événements thrombo-emboliques veineux après prothèse 

totale de hanche ou de genou, mais les posologies sont différentes. 
� Traitement curatif des TVP et des embolies pulmonaires. 

-Contrairement aux AVK, ces nouveaux anticoagulants ne nécessitent pas de 
surveillance biologique de routine. Néanmoins, leur utilisation peut être associée, 
comme pour tout anticoagulant, à la survenue de complications hémorragiques, 
parfois graves. 
En effet, si la prescription des nouveaux anticoagulants apparaît plus simple que 
celle des AVK en raison de l’absence de surveillance biologique de routine, les 
risques de mésusage et de iatrogénie restent importants.  
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III. LES THROMBOLYTIQUES :  
 
A. Mode d’action et pharmacodynamie : 
▪ Les thrombolytiques transforment le plasminogène (inactif) en plasmine (active). 
▪ La plasmine est à l’origine de l’activité de lyse des thrombus dans l’organisme 
(équilibre permanent entre formation et lyse des thrombus).  
En effet, le principal rôle de la plasmine est de détruire la fibrine formée à partir de 
plusieurs molécules de fibrinogène au sein des thrombus. 
 

Les médicaments :  
a - La streptokinase  
Cet enzyme est extrait des cultures de streptocoque hémolytique. La streptokinase 
est une protéine étrangère qui détermine l'apparition d'anticorps spécifiques. Les 
mêmes anticorps peuvent apparaître après une infection streptococcique.  
 
b - L'urokinase  
Cet enzyme est extrait de l'urine humaine ou des cultures de cellules rénales 
humaines. Contrairement à la streptokinase, le problème de l'antigénicité ne se pose 
pas.  
c – L’activateur tissulaire du plasminogène - (Acti lyse®).  
L'activateur tissulaire ou vasculaire du plasminogène (tPA) est actuellement produit 
par des techniques de biologie moléculaire : r-tPA (r pour recombinant). Il n'y a pas 
de problème d'antigénicité. La fibrine catalyse l'interaction tPA-plasminogène.  
Le t-PA est donc un thrombolytique relativement spécifique du thrombus fibrineux qui 
épargne le fibrinogène circulant, contrairement à la streptokinase et à l'urokinase. Le 
tPA s'administre en perfusion continue.  
d – Le Reteplase (Rapilysin®) et le ténectéplase (M etalyse®) sont des dérivés 
modifiés du t-PA dont l’élimination est plus lente, ce qui permet de les administrer 
en bolus au lieu d'une perfusion continue. Cela simplifie le traitement en urgence de 
l'infarctus du myocarde.  
 
B. Indications et posologies : 
Les thrombolytiques sont des traitements très puissants et le risque hémorragique 
qui leur est lié est majeur. Les indications de ces traitements sont donc uniquement 
des situations engageant le pronostic vital. 
Les thrombolytiques sont toujours prescrits en association d’un traitement 
héparinique à dose curative. 
Les indications reconnues des thrombolytiques sont : 
– Syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST pris en charge 
idéalement dans les 3 premières heures. Le thrombolytique de choix est le 
ténectéplase à la posologie de 0,53 mg/kg  en un seul bolus IV ; 
– Embolie pulmonaire massive avec choc cardiogénique. Le thrombolytique 
de choix est l’activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) à la posologie de 10 mg en 
bolus IV, puis 90 mg sur 2 heures IV. 
 
C. Principales contre-indications : 
– Allergie connue au produit. 
– Patients ayant un risque hémorragique accru : trouble de la coagulation congénital 
ou acquis, thrombopathie sévère, thrombopénie sévère… 
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– Poussée ulcéreuse (< 6 mois). 
– Intervention de chirurgie générale (< 10 jours). 
– Intervention de chirurgie vasculaire (< 1 mois). 
– Traumatisme grave ou ponction récente de gros vaisseaux non compressibles. 
– Réanimation cardio-pulmonaire prolongée. 
– Anévrysme ou malformation vasculaire cérébrale. 
–Dissection de l’aorte 
– HTA non contrôlée (> 200 mmHg). 
– AVC étendu (< 6 mois). 
– Traitement associé par AVK. 
– Insuffisance hépatique sévère. 
– Péricardite aiguë. 
– Endocardite aiguë ou subaiguë. 
– Grossesse. 
 
D. Effets indésirables et complications : 
– Réaction d’hypersensibilité. 
– Syndromes hémorragiques pouvant engager le pronostic vital (épistaxis, 
gingivorragie , purpura, hémorragie digestive, hémorragie intracrânienne…). 
 
E. Surveillance : 
Les thrombolytiques sont des traitements puissants et nécessitent donc une 
surveillance très rapprochée en raison du risque hémorragique. 
Le traitement thrombolytique nécessite une surveillance du fibrinogène et du TCA, 
ainsi que la surveillance du traitement héparinique qui lui est toujours associé. 
Cette surveillance permet de juger de l’efficacité du traitement et du moment où 
l’effet biologique commence à disparaître. 

 
Points clés 

 
Deux grands types d’anticoagulants : héparines et A VK 

 
Héparines : 

– les héparines ont une action anti-Xa et ± anti-IIa indirect via l’antithrombine III ; 
– les héparines sont prescrites par voie SC ou IV ; 
– le risque spécifique lié aux héparines est la TIH de type II, raison pour laquelle il est 
essentiel de surveiller la numération plaquettaire au cours du traitement ; 
– l’HNF doit être surveillée par le TCA. 

 
AVK : 

– ils agissent de façon indirecte sur la coagulation en empêchant la synthèse des 
facteurs de 
coagulation vitamine K dépendants ; 
– ils sont prescrits par voie orale ; 
– ils n’ont aucune indication dans la thrombose artérielle si elle n’est pas d’origine 
cardio-embolique , c’est-à-dire qu’ils ne sont utilisés que dans la fibrillation atriale, les 
valves mécaniques et la maladie thrombo-embolique veineuse ; 
– ils doivent être surveillés par l’INR. 
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Thrombolytiques 

 
− Les thrombolytiques sont des traitements très puissants et le risque hémorragique 

qui  leur est lié est majeur. Les indications de ces traitements sont donc 
uniquement des situations engageant le pronostic vital. 

− Ces traitements ne sont prescrits que par voie IV. 
− Les thrombolytiques sont toujours prescrits en association à l’héparine. 
− Les deux principales indications de la thrombolyse sont le SCA avec ST et 

l’embolie pulmonaire. 

− Les accidents hémorragiques sont la principale complication des 
antithrombotiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence :  
Prescription et surveillance des antithrombotiques  Abrégé de cardiologie CNEC 2010 édition Masson 

Prescription et surveillance des antithrombotiques  Dr. J.P. CAMBUS, Pr. B. BONEU 
Pharmacologie de la Thrombose  Vincent RICHARD, Pharmacologie 

Prescription et surveillance d’un traitement antith rombotique / Accident des anticoagulants  La Collection Hippocrate        
Dr Alain COMBES 2005 

Prise en charge des surdosages en antivitamines K   HAS AVRIL 2008 
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