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Rappels

DEFINITIONS

'/ Hémostase

" Coagu lation

"/ Fib rinoiyse

Hémostase primaire

Coagulation

Fibrinolyse

--t>

Clou plaquettaire

Caillot de fibrino-cruorique
Dissolution du ca illot

Différentes classes de médicaments agissant sur
l'h e rnostase

Hepa rines et AVK
apparentes I-/\ I-/\+

,/ \ Dem re vrerl
:rr tongu e

Héparin es Appa rentés

Antiagrégânts Fibrinolytiques
plaquettaires

-/\
HNF HBPM H é pa rinoides Dé rivés de l'h iru d in e
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!-lËPARINES {1)

Héparines non fractionnées HBPM

Propriétés
Origine extractive I Origine extractive
Act" immédiate (tV) ou th (SC) j action rapide (SC)
Activation d'ATlll ( anti lla et Xa) | Inactivation du facteur Xa

Indica
Maladrethrombo-embolique 

Iverneuse et ar terielle 
I

AVC par embolie d'origine Içardiaque 
I

Prévention de la maladie Ithrombo-embolique I

tions
P réve ntion de la maladie
th rom boem boliq ue
(médecine, ch i ru rgie & HD)
Traitement curatif des TVP et
de l'embolie pu lmona ire
Tra itement de l'angor instable

FIEPARINES (2)

Héparines non fractionnée

Modalités
Voie lV (héparine sod iq ue)
Voie SC (hépa rine calcique)

s

d'ad

Pos o log ie s

lV puis | 2x/j
rx/ )

m in ist rat io n

Voie SC essentiellement

HBPM

Curatif
(spécialités identiques) OU

(spéciâlités de 2eh" générat")

Préventif
: Lx/j

Angor instable

Curatif
40 à 50 Ullkg en bolus
50OU l/l<g/j en lV
ou 5O0 U l/kglj en 2 à 3

Préventif
O,2 ml ,2 injections SC

SC

TVP

2x/i
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HEPAFTINES (3)

HEPARINES (4)
Héparines non fractionnées I HBPM

Préca utions d'emploi
Ins uffisa n ce hépatique ou

réna le
HTA sévère
Sujets âgés

Antécédents u Icé re ux
I nteractions médicamenteuses

Associotion Cl i
injection lM, ponction €t injection intra articutaires ou intrâ artérie es, infittrarron

Associotion déconseillées :

AINS, salicylés, ticlopidine

Héparines non fractionnées I HBPM

Association ovec pru de nce ..

AVI(, corticoides, thrombolvtioues

Héparines non fractionnées I HBPM

Effets seconda ires
Risque hémorragique I Risque hémorragique

Précoces et
modérées

Thrombopénies Th rom bopénies non exclues
Sévères et
ta rd ives

Eruptions cutanées possibles I Réactions allergiques locales
ErevaLron des lransaminases I ou eénérales

Osréopor ose (traitemt prolongé)
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l-lEPAR|ftlgS t6)

Intérêt des HBPM / rapporT. aux HNF

moins hémorragiques

actions prolongées => conditions d'administration
throm bopénies moins fréquentes
surveillance biologique simplifiée

hIEPARTNË5 (s)

Héparines non fraction nées

Co nt re- in d icat io n s
A.ntécéde nts d'a I Ie rgie et/ou de th rom tropé n ie
M a n ifestations ou te nda nces hémorragiques
Période post-op (chir. cerveau ou moelle épinière)
Endocardite bactérienne (sauf prothèse mécanique) ou
épanchement pé rica rd iq u e
U lcère gastro-d uod én a | évo lutif
AVC hémorragique
Ce rta ines associatio ns Injection lM

A nt id ote
1mg de Protamine e 1OO Ul | ?
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l\NTrcoAG u LANTS (]RAUX (1)

^^+-gonistes de la vitamine K
v- P ro p rlétés .---- 

Ac tio n reta rdée

.z Familles chimiques { 
Dérives coumariniques

\. Dérivés de l'indane-dione
Action brève (délai d'action 24 à 72 h ;
duréed'actiondelà2j)

,z z -,^,,--.1-.....-..--, Actio n intermédiaire (délai d'action
L à 2 j ; durée d'action environ 2 j)

Action lente (délai d'action 36 à 72 h ;
.1,,réô,j'i-ri^n rla ? à ( il

Dur'ée

d'âfhol

iDCt

I

\orl
colulerLial

Deuii t ie

(lil

Del,ri

d'âctiûr (ii)

Dose par

.otlprùlé

(rn$)

lolologre

110\-etùie

(urg/j)

( olrie ;laetlc\ aIlùl.lrcl : ttolù.| $ 13 t.l .t-6

Àrettrr,:o|lta:ol \luuslrihù1I tl I

loleute IFIrutriione lLelrscan! -11 t.l .13 t0 20 l0

Longle l\',u1aruie (oLrrtt,rLloLr ! .lt-li ib lou5 .l-10
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,ô*nNTl COÂG U LÂ.$dTS CI RA.f-iX (z)
'/ Pharmacocinétique

}> Réso rptio n digestive importante
)> Fixation importante à I'albumine plasmatique
ts Cata bolisme hépatiq ue
ts Elimination urinaire orédo m ina nte

"/ In d icatio ns
F Prévention de la maladie thrombo-embolique
F Prothèse va lvu la ire, valvulopathie
È Fibrillation auriculaire
> IDM compliqué d'insuffisance cardiaque ou

troubles du rythme, ou anévrisme
ve ntricu Ia ire

ts Em bolies systémiques récidivantes

ANTICOAG ULl\NTs ORAUX t3)

Dose initiale empirique car sensibilité
i^À;viduelle im porta nte,v "'"'t

"z Posologies (+ nda ptation posologiq ue i nd ivid uel le

-\

\ 1 seule prise journalière pour les
dérivés de longue durée d'action, 2
p rises pour les autres

v'Adaptation posologique :

FFonction de l'lNR (lnternational Normalized Ratio)
FValeurs cibles :

fl 3 à 4,5 (prothèses mécaniques)
fl 2à3
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ANT! COAG t-' I.Ah'T5 ORAL'X {4}
.r' Effets secondaires
Risque hémorragique en cas de surdosage (lNR > 5)

Diarrhées

Dérivés coumariniques : troubles digestifs, urticaire,
alopécie, ulcération buccales (acénocoumarol)

Dérivés de l'indone-dione:réactions d' hy pe rse n s ib ilité

Nécroses cutanées par thromboses capillaires en cas
de déficit en protéine C

ANTICOAG U LANTS ORATiX (s)

'/ P réca utio ns d'emploi

> HTA sévère,
F insuffisance hépatique ou rénale,
)> sujets âgés

F surveillance biologique
F arrêt des AVK toujours progressif
F relais de l'héparine : chevauchement jusqu'à

obtention de l'lNR recherché
F inte ractions nutritionnelles nombreuses
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Ar{TICOAG U !-AntTS O RAUX (6}

v'Cont re-in d icatio n s
AnT6c6de nis d,alGrgie aux p rod u its
Ma n ifestations ou tendances hémorragiques
U lcè re gastrord uodé n a I, va rices oesophagien nes
Période post op (chir. cerveau, moelle épinière, oeil)
Pé rica rd ite liqu id ien ne
Grossesse (coumariniques) et allaitement (indane-dione)
AVC ré ce nt
Certa ines associations

"/ Interactio ns médica menteuses
Associat" Cl : inj lM, pct" et inj intra articulaires ou
intra artérielles, AINS pyrazolés, salicvlés à forte
dose, miconazole

5U RVEILLANCE d'un TRAITEMENT
AI\JTICOAGULANT {1)

v'Héparine non f raction née

È Bilan préalable : TCA, NFS plaquettes,
Iloflnosene et LKP

Y Durant Ie traitement: TCA (lx/j), plaquettes
(2 x/semaine)

"/Héparine de bas poids moléculaire

D Préventif : numération des plaquettes

È Curatif : numération des plaquettes préalabte
puis régulière, et surveillance de I'activité anti-
Xa (certain cas )

10
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5U R\/EI LI-ANCE d'un TRAITE lvl ENT
ANTICOI\GUl-AzuT tz)

./'Ant ivita m in es K

Y Bilon préalable: NFS, créatininémie, BH, TP,
p rotéine C

Y Duront le trditement : TP et INR tous les 2 1,
puis 1x/semaine, puis tous les mois)

Sarrdosage aux AVK
U Conduite à tenir en cas de surdosage Asymptomatique

1.1 Mode de prise en charge

"'Dans le cadre de la prise en charge d'un surdosage
asymptomatique, il est recommandé de privilégier une prise en

charge ambulatoire, si le contexte médical et social le permet.

'/llhospitalisation est préférable s'il existe un ou plusieurs facteurs de
risque hémorragique individuel (âge, antécédent hémorragique,
comorbidité).

11
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"'llabsence d'h ospita lisation impose de bien informer le patient et son
entourage:
' de l'existence d'un risque hémorragique à court terme ;
' des signes d'alerte: Ia constatation d'un saignement, même minime,
ou tout symptôme nouveau doit conduire à une consultation médicale
dans les plus brefs délais.

1.2 A faire dans tous les cas

'/La cause du surdosage doit être recherchée et prise en compte dans
l'adaptation éventuelle de la posologie.

"/Un contrôle de l'lN R doit être réalisé le lendemain.

"'En cas de persistance d'un INR supra thérapeutique, Ies
recommandations restent valables et doivent être reconduites.
.,'La surveillance ultérieure de l'lN R doit se calquer sur celle
habituellement réalisée lors de Ia mise en route du traitement

12
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1.3 Mesures correctrices recommandées en cas de surdosage en AVK,

en fonction de l'lNR mesuré et de l'lNR cible

INR Mesuré INR cible 2,5 tNR cible > 3.
(fenètre enffe 2 et 3) - (fenêtre 2,S - 3,S ou 3 - 4,5) -

.NR < 4 . pas de salr de orise

valvulaire mécanique) est
recommandé pour discutef un
traitement éventuei par 1 à 2 mg
de vitamine K per os 1112 à 1

ampoule buvable forme
pédiatrique)

INR > 10 o arrêt du traitement par AVK . un avis spécialisé sans delai ou
n 5 mg de vitamine K per os une hospitalisation esi

(1/2 ampoule buvable forme recornmande
adulte) (grade A)

2-Conduite à teni. en cas d'hémorragies spontanées ou traumatiques

2.1 Comment classer les hémorragies en fonction de leur gravité ?

Une hémorragie grave, ou potentiellement grave, dans le cadre d'un
traitement par AVK est définie par la présence d'au moins un des
critères suiva nts :

"z hémorragie extériorisée non contrôlable par les moyens usuers;

"/ instabilité hémodvnamique: PAS < 90 mmHg ou diminution de 40
mmHg par rapport à la PAS habituelle, ou PAM < 65 mmHg, ou tout
sign e de choc;

w'nécessité d'un geste hémostatique urgent: chirurgie, radiologie
interventionnelle, e nd osco p ie

'/necessile de lransfusion de culots globulaires;

. pas d'apport de vitamine K
4 s INR < 6 . saul d'une prise . pas de saut de pnse

. pas d'apport de vitam;ne K ' pas d'âppoi1 de vitamine K '

6 < INR < 10 " arrêt du tfaitement pâr AVK . saut d'une prise
. 1 â 2 mg de vitarnine K per . un avis spécialisé (ex.

os (112 à l ampoule buvâble cârdiologue si le pâtient est
forme pedlai'que/ {grade A ) poneLr d Jre protlese

13
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"/localisatlon menaçant le pronostic vital ou fonctionnel, par exemple :

hémorragie intracrânienne et intrasp ina le,

h é mo rragie intra ocu la ire et rétro-o rb ita ire,

hémothorax, hémo et rétropéritoine, hémopéricarde,

hématome musculaire profond et/ou syndrome de loge,

hémorragie d igestive a igu ê,

hémarthrose.

v'S'il n'existe aucun de ces critères, l'hémorragie est qualifiée de non
grave.

2.2 Conduite à tenir en cas d'hémorragie non grave

'/ Une prise en charge ambulatoire par le médecin traitant est
recomma ndée si :

l'environnement médico-social du patient le permet;
Je type d'hemorragie le permet (ex. épistaxis rapidement

co ntrôla b le, etc.).

"'La mesure de l'INR en urgence est recommandée.

v'En cas de surdosage, les mêmes mesures de correction de l'lNR que
celles décrites précédemment sont recommandées.

"/Dans tous les cas, la prise en charge ultérieure dépend du type
d'hémorragie et de la réponse aux premières mesuTes hémostatiques.

"/La recherche de la cause du saignement do;t être réalisée.
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2.3 Conduite à tenir en cas d'hémorragie grave

v'Une hémorragie grave nécessite une prise en charge hospitalière.

"/La nécessité d'un geste hémostatique chirurgicâ1, endoscopique ou
endovascuiaire, doit être rapidement discutée avec les chirurgiens et les
ra d io logu es.

','A l'admission du pâtient, il est recommandé de mesurer l'lNR en
urgence.

v'La mise en route du traitement ne doit pas attendre le résultat de
I'IN R

y'En cas d'hémorragie grave, la restauration d'une hémostase normale
(objectif d'un INR au moins inférieur à 1,5) doit être réalisée dans un
délai le plus hrref possible (quelques minutes).

"/ ll est recommandé :

d'arrêter l'AVK ;

d'administrer en urgence du PPSB et de la vitamine K

d'assurer simultanément le traitement usuel d'une éventuelle
hemorragie massive (correction de l'hypovolémie, transfusion de
culots globulaires si besoin, etc,).

15


