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Anti-Vitamines K 
 

Définition et Généralités 
 Les AVK sont des anticoagulants actifs par voie orale, très largement prescrits dans la prévention et 

le traitement des affections thromboemboliques veineuses et artérielles, souvent pour de longues 
périodes. 

 En raison de leur effet anticoagulant différé, les AVK ne sont pas adaptés au traitement en urgence 
du moins en monothérapie 

 La prescription des AVK nécessite une surveillance régulière en raison des risques hémorragiques 
 

Mode d’action 
 La vitamine K intervient dans la synthèse par les hépatocytes de 4 facteurs de la coagulation : F II, FVII, 

FIX, FX → facteurs de coagulation vitamine K dépendants 

 La vitamine K intervient dans la synthèse par les hépatocytes des inhibiteurs physiologiques de la 
coagulation : protéine C et S 

 Les AVK bloquent la conversion de la VK oxydée (non active) en VK réduite ou hydroquinone (forme 
active) en inhibant par compétition les enzymes : VK époxyde réductase et VK NADH réductase 

 L’hydroquinone est nécessaire à la transformation des précurseurs des facteurs de coagulation VK 
dépendants en facteurs de coagulation biologiquement actifs 

 Les AVK induisent une baisse de la concentration dans le sang des facteurs de coagulation VK 
dépendants → hypocoagulabilité sanguine 

 Les AVK n’ont pas d’effet sur les facteurs de coagulation VK dépendants déjà synthétises (facteurs de 
coagulation VK plasmatiques) 

 L’effet biologique (anticoagulant) des AVK n’apparaît qu’après un délai de 48h à 72h → ne sont pas 
adaptés au traitement d’urgence 

 

Pharmacocinétique des AVK 

 Les AVK sont presque intégralement absorbés dans le tube digestif 
 Plus de 97 % des AVK absorbés circulent dans le plasma liés à l’albumine 
 Les AVK liés à l’albumine plasmatique est pharmacologiquement inactifs 

 Seule, la forme libre d’AVK est active → elle gagne l’hépatocyte où elle exerce son action inhibitrice 
sur l’enzyme VK époxyde réductase et VK NADH 

 Lorsque le taux plasmatique de la fraction libre de l’AVK ↘, une partie de l’AVK lié à l’albumine s’en 
dissocie et devient active → ceci explique en partie la durée prolongée de l’action des AVK 

 

Principales molécules d’AVK 
 

Famille Anti-vitamine K Présentation Délai d’action Durée d’action 

Dérivé coumarinique 
Wafarine 

Coumadine® 

Cp = 2 mg 

Cp = 5 mg 
36h à 72h 3 à 5 jours 

Dérivé coumarinique 
Acenocoumarol 
Sintrom® 

Cp = 4 mg 24h à 48h 2 à 3 jours 

Dérivé de l’indane-dione 
Fluindione 

Perviscon® 
Cp = 20 mg 36h à 72h 3 à 4 jours 

L’Acenocoumarol (Sintrom®) est le seul AVK commercialisé en Algérie 



Modalités pratiques d’administration des AVK 
Posologie : 
La dose habituelle est de 1 cp/j (Acenocoumarol), sauf chez les patients à haut risque hémorragique : 

 De faible poids corporel (< 40 Kg) 

 En cas d’insuffisance rénale sévère (clearance de la créatinine < 30 ml/min) 

 En cas d’insuffisance hépatocellulaire 

 Sujets âgés (> 75 ans) 

 Antécédents hémorragiques sous anticoagulant 
On commence par un 1/2 cp ou 3/4 du cp 
L’AVK doit être pris régulièrement à horaire fixe, plutôt, le soir (en cas de prise unique) → permet de modifier 
la dose le jour même du dosage de l’INR 
Surveillance biologique du traitement : 

 La surveillance des patients sous traitement par les AVK fait appel au temps de Quick (TQ) exprimé 
en INR. 

 Le TQ explore les facteurs de coagulation VK dépendants : FII, FVII, FX 

 INR (International Normalized Ratio) = (TQ du patient/TQ du témoin) ISI (ISI =Index de Sensibilité 

International du réactif utilisé, est déterminé par rapport à une thromboplastine de référence) 

 INR qui tient compte de la sensibilité du réactif (thromboplastine) utilisé dans le test, permet de 
réduire les causes de variabilité des résultats inter-laboratoires → meilleure surveillance du 
traitement que le TP 

 INR permet de définir le niveau d’anticoagulation du sang du patient traité par les AVK 
 

INR = 1 Sujet normal en dehors de tout traitement par les AVK 

2 < INR < 3 L’intervalle recherché dans la majorité des situations pathologiques avec une valeur cible = 2,5 

INR < 2 Traduit une anticoagulation insuffisante 

INR > 3 Traduit un excès d’anticoagulation 

INR > 5 Associé à une majoration significative du risque hémorragique 

 

Pathologies traitées par les AVK Valeur INR cible 

Traitement curatif de la Thrombose Veineuse Profonde et de l’Embolie Pulmonaire 
en relais de l’héparine 

2 à 3 

Prévention de la récidive de la Thrombose Veineuse Profonde et de l’Embolie 
Pulmonaire en relais de l’héparine 

2 à 3 

Prothèse valvulaire mécanique mitrale 3 à 4,5 

Prothèse valvulaire mécanique aortique avec un autre facteur de risque embolique 
ou prothèse de 1e génération 

3 à 4,5 

Prothèse valvulaire mécanique aortique sans un autre facteur de risque embolique 
ou prothèse de 2e génération 

2 à 3 

Prothèse valvulaire biologique (pendant 3 mois) 2 à 3 

Prothèse valvulaire mécanique tricuspidienne 2 à 3 

Prévention des complications thromboemboliques d’un IDM compliqué 2 à 3 

Prévention de la récidive d’un IDM en cas d’intolérance à l’aspirine 2 à 3 

 



 Pendant la phase d’équilibration, le 1er INR est réalisé 48h après la prise du 1er comprimé. Puis tous 
les 2 jours pendant la 1ère semaine 

 Puis de façon hebdomadaire pendant le 1ier mois. Puis de façon bimensuelle le mois suivant. Enfin 
de façon mensuelle 

 Les ajustements posologiques des AVK se font par paliers de 1/4 de comprimé en plus ou en moins 

 Lorsque la dose d’AVK est modifiée, le contrôle de l’INR se fait 48h à 72h après 
 

Les incidents et accidents des AVK 
Hémorragies : 

 Les accidents hémorragiques sont la complication la plus fréquente et la plus redoutée du traitement 
par les AVK et des traitements anticoagulants d’une façon générale. Les AVK est la 1ère cause 
d’accident hémorragique d’origine iatrogène 

 Le risque hémorragique sous traitement par les AVK dépend de nombreux facteurs : 
 L’intensité de l’anticoagulation et sa durée 
 L’Âge du patient 
 La grande variabilité interindividuelle de la sensibilité au traitement 
 La qualité de surveillance des patients 
 Les interactions médicamenteuses éventuelles 

 Les accidents hémorragiques s’observent dans 2 circonstances : 
 Le plus souvent un surdosage thérapeutique. 
 Plus rarement, présence d’une lésion à haut risque hémorragique méconnue ex : ulcère 

gastroduodénal évolutif, fibrome utérin, anévrysme cérébral… 

 Les accidents hémorragiques graves s’observent en présence de facteurs de risque associés : sujets 
âgés, insuffisance rénale, faible poids corporel < 40 kg. 

 Les accidents hémorragiques peuvent toucher tous les organes : SNC +++ (hématome intracrânien 
ou intracérébral), ulcère gastroduodénal, hématome du psoas, les cavités virtuelles (plèvre et 
péritoine), articulations 

Traitement par les AVK et grossesse : 
Les AVK traversent la barrière placentaire → Les AVK sont contre-indiqués chez la femme enceinte lors du 
1er et 3e trimestre de la grossesse : 

 A cause surtout du risque tératogène chez l’embryon au cours du 1er trimestre de la grossesse 

 A cause du risque hémorragique chez le fœtus au cours du 3ème trimestre de la grossesse. La femme 
qui allaite → risque hémorragique chez le nouveau-né. 

Traitement par les AVK et allaitement : 
Les AVK passent dans le lait maternel sauf (Wafarine) → les AVK sont contre-indiqué chez la femme qui 
allaite → risque hémorragique chez le nouveau-né 
 

Interactions médicamenteuses 
 Les interactions médicamenteuses sont souvent responsables de déséquilibre du traitement par les 

AVK et d’accidents hémorragiques 

 Un très grand nombre de médicaments interfère avec la pharmacocinétique des AVK 

 Certains médicaments potentialisent l’action pharmacologiques des AVK en déplaçant la liaison de 
l’AVK à L’albumine → la fraction libre (active) augmente d’où l’augmentation du risque hémorragique 

 D’autres médicaments diminuent l’effet thérapeutique des AVK par effet d’induction enzymatique 
 
 
 
 
 
 



Principaux médicaments potentialisateurs Principaux médicaments inhibiteurs 

 AINS (contre-indication absolue à forte doses) 

 Antiplaquettaires (aspirine, clopidogrel) 

 Amiodarone 

 Céphalosporines 

 Clofiibrates 

 Hormones thyroïdiennes 

 Isoniazide 

 Métronidazole 

 Miconazole (contre-indication absolue) 

 Phénylbutazone (contre-indication absolue) 

 Sulfamides 

 Allopurinol 

 Cimvastatine 

 Antidépresseurs tricycliques 

 Cimetidine 

 Chlorpromazine 

 Barbituriques 

 Carbamazépine 

 Cholestyramine 

 Griséofulvine 

 Rifampicine 

 Vitamine K 

 Alcoolisme chronique 

 œstrogènes 

La liste des médicaments qui interfèrent avec les AVK n’est pas exhaustive → toute nouvelle prescription 
doit conduire au contrôle de l’INR 3 à 4 jour après. 
 

Indications du traitement par les AVK 
 Traitement curatif des thromboses veineuses profondes et de l’embolie pulmonaire en consolidation 

de l’effet curatif immédiat de l’héparine → en relais de l’héparinothérapie initiale 

 Traitement préventif de la récidive des thromboses veineuses profondes et de l’embolie pulmonaire 
(Maladies Thrombo-Emboliques Veineuses) 

 Traitement préventif des complications thromboemboliques des cardiopathies emboligènes : 
fibrillation auriculaire, rétrécissement mitral, IDM compliqué (thrombus mural, dysfonction sévère 
du ventricule gauche), prothèses valvulaires mécaniques cardiaque (mitrale +++, aortique ++, 
tricuspidienne +) 

 

Principales contre-indications des AVK 
Contre-indications absolues : 

 Allergie connue à ces médicaments 

 Affections hématologiques comportant un risque de saignement (hémophilie, thrombopénie…) 

 HTA maligne non ou mal contrôlée par le traitement (tension artérielle systolique 20 cmHg et/ou 
tension artérielle diastolique ≥ 12 cmHg) 

 Insuffisance rénale chronique sévère (clearance de la créatinine < 30 ml/min) 

 Insuffisance hépatique sévère 
Contre-indication relatives : 

 Neurochirurgie ou chirurgie ophtalmologique récente 

 Ulcère gastroduodénal évolutif 

 Accident Vasculaire Cérébral hémorragique récent 

 Varices œsophagiennes 

 Endocardite infectieuse 

 Péricardite liquidienne 

 Dissection aortique 

 Traumatisme crânien récent 
 
 



Éducation d’un patient sous traitement par AVK 
 Le patient ou son entourage doivent être informés et éduqués au bon suivi du traitement (objectif 

thérapeutique et risque hémorragique). 

 Bonne observance du traitement avec prise régulière tous les jours à la même heure. 

 En cas d’oubli d’une dose, ne pas prendre le lendemain, le double de la dose prescrite. 

 Le patient doit connaître les signes d’alerte d’un surdosage : 
 En cas de saignement même minime (épistaxis, gingivorragies, ecchymose étendue, 

hématurie, rectorragie…) 
 En cas de signes évoquant un saignement interne (asthénie et essoufflement inhabituels, 

maux de tête) 
 En cas d’INR trop élevé (> 5). 

 Devant ces situations → ne pas prendre le prochain comprimé et consulter rapidement son médecin. 

 Insister sur la gravité potentielle des interactions médicamenteuses en raison du risque de surdosage 
→ risque d’hémorragie +++. 

 Le patient qui doit subir un geste invasif (ex : extraction dentaire, biopsie) doit prévenir de son 
traitement par AVK. 

 Le patient doit avoir un carnet de suivi dans lequel seront notés : 
 Le nom de l’AVK. 
 INR cible. 
 L’indication de l’AVK. 
 La date de chaque dosage, la dose de l’AVK, valeur de l’INR. 

 Le patient doit consommer avec modération certains aliments riche en VK (tomate, laitue, carotte, 
épinard, choux, choux fleurs, foie, etc.) → risque ↗ la résistance aux AVK → ↘ l’efficacité 

 

Conduite à tenir devant un accident hémorragique 
 Suspension transitoire du traitement AVK 

 Dosage en urgence de l’INR → chercher un surdosage par AVK 

 En cas de saignement mineur → geste d’hémostase locale (compression externe, méchage en cas 
d’épistaxis). reprendre le traitement à une dose inférieure dès que l’INR est dans la fourchette 
thérapeutique 

 En cas de saignement majeur → l’effet anticoagulant doit être rapidement suspendu → 
administration antidote spécifique : 

 En 1er intention : administration d’VK par voie intraveineuse : 5 à 10 mg 
 Selon la gravité on peut y associer la perfusion intraveineuse de PPSB (10 à 20 mg/kg) 
 En l’absence de PPSB, on prescrit le plasma frais congelé 
 Transfusions sanguines si nécessaire. 

 


