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Leçons issues des essais sur la FA : 
Meta-analyse portant sur 76 000 patients (Ruff et al, Lancet 2013) 

AVC  

Hémorragiques 

51% 
Mortalité  

toutes causes 

10% 

AVC/ ES 

19% 

Saignements   

Majeurs 

Meta-analysis of data from RE-LY®, ROCKET AF, ARISTOTLE, 

ENGAGE AF-TIMI 48 
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Surveillance Biologiques des 

AODs 
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Credo : Pas de surveillance Biologique en 
pratique courante 

• Etudes cliniques réalisées sans monitoring 

• Posologies fixes selon RCP 

• Fenêtre thérapeutique large (âge, sexe, poids,…) 

• Adaptation uniquement sur : 

• profil rénal (Cockroft) & certaines co-médications 

 

Respect des Indications et des Recommandations 

=> Et tout va bien  !!! 
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Intérêt du Cockcroft !!! 
Et le médico légal ? 

NB : à partir d'un DFG de 60 ml/min/1.73m² 

CKD-epi ≈  MDRD 
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Clairance 
Cockroft & Gault 

Dabigatran  Rivaroxaban  Apixaban  

<15 ml/min Contre-indiqué Non recommandé Non recommandé 

 
15-29ml/min 
 

Contre-indiqué Non recommandé 
Diminution de la dose 

2,5mg x 2 /j 

30-49 ml/min 
Prudence  

150 mg/j (1 prise) 
Ajustement préconisé Pas d’ajustement 

50-80 ml/min Pas d’ajustement Pas d’ajustement Pas d’ajustement 

La clairance à la créatinine doit être estimée AVANT l'instauration du 

traitement et RÉÉVALUÉE EN COURS DE TRAITEMENT !!!  

- Dégradation aigue de la fonction rénale: 

- Déshydratation, néphrotoxicité médicamenteuse…. 

Insuffisance Rénale :  
Données dans les RCP 
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AODs :  
Tests Usuels  

Sources GEHT : Rivaroxaban – octobre 2012 ; Dabigatran –  mars 2013 ; Apixaban - décembre 2013 

Anti-Xa : Xarelto - Eliquis Anti-IIa : Pradaxa 
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AODs :  
Tests Spécialisés 

Sources GEHT : Rivaroxaban – octobre 2012 ; Dabigatran –  mars 2013 ; Apixaban - décembre 2013 

Xarelto - Eliquis Pradaxa 
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AODs et tests de coagulation  
=> Beaucoup d’interférences et d’artéfacts 

• Pas de corrélation Clinico-Biologique établie en fonction 

des variations obtenues 

• Recherche d’anticoagulant circulant (faux positifs +++) 

• Pas d’interférence avec le dosage des D-dimères 

• Pas d’interférences sur le Génotypage 

• Possibilités d’utiliser des techniques immunologiques 

mais …… 

Il vaux mieux de ne pas prescrire … pour voir… 

 

En cas d'ETEV le bilan de Thrombophilie n'est JAMAIS une urgence, 

=> seul le traitement compte !!! 
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AODs : variations TP & INR 
Effet Drogue Dépendant 

 Barrett & al., Thromb Haemost 2010 ; 104:1263-1271 

TP ratio et INR mesurés avec plusieurs anti-Xa (concentration de 1000 ng/ml) 

avec un panel de 12 réactifs 
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Apixaban et INR 
Valable également pour le Rivaroxaban et l'Edoxaban 

Résultats ex-vivo chez 348 patients traités pour TVP (n=1136 prélèvements) 

Barrett et al. Thromb Haemost 2010,104:1263 
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AODs :  
Il existe des dosages spécifiques 

• Résultats extrapolés en concentration (ng/ml) 

• Valeurs seuils établies sur cohortes limitées 

  

 

 

ANTI-Xa 

 

 

ANTI-IIa 

 

Dosage Anti-Xa  
(Calibrants dédiés) 

 

 

Hemoclot 

Temps d’Ecarine 

 

Pour faire simple, mettre sur l'ordonnance : 

                                    Dosage de …… ...   

                                         Dernière prise … 

                                         Dose … 
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AODs : valeurs attendues 
Taux au Pic et en Résiduel après 

des doses prophylactiques et thérapeutiques 

 

Dose et Régime C maximale (ng/ml) C résiduelle (ng/ml) 

10mg od  prophylaxie 120    (90 - 190) 10  (3 – 25) 

20mg od  traitement 220  (170 – 320) 25  (7 – 65) 

Dose et Régime C maximale (ng/ml) C résiduelle (ng/ml) 

2,5 mg bid   62,3 ± 37 21±17 

5 mg bid 128,5 ± 10 49,6 ± 20 

10 mg bid  329,8 ± 45 103,8 ± 57 

Dabigatran 

Rivaroxaban 

Apixaban 

Dose et Régime C maximale (ng/ml) C résiduelle (ng/ml) 

220mg od  prophylaxie 183    (62 - 447) 37  (10 – 96)a 

150mg bid traitement 184  (64 – 443) 90  (31 – 225)b 
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Dans quelle(s) situation(s) faut-il 

évaluer l’hémostase chez un 

patient sous AODs ? 



EFS-ALSACE 

Situations où les tests sont nécessaires 
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Situations où les tests sont nécessaires 

G. Pernod et Coll,, ANNFAR mars 2013 

"Valable pour 

l'Apixaban" 
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Situations où les tests sont nécessaires 

Poitiers, 12 avril 2012  

• Recherche d’AOD circulant résiduel avant un geste chirurgical en 

URGENT, avant une rachi-anesthésie ou devant une hémorragie   

Pb : quel est le seuil de sécurité hémostatique (30 ng/ml) ? 

Pas de corrélation Clinico-biologique 

 

• Si absence de tests spécifiques, peut-on se fier à :  

 - TQ normal (Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban)  => NON 

 - TCA normal (tous AODs) => NON 

 - TT normal (Dabigatran) => OUI (meilleur test d’exclusion) 

 - Activité anti-Xa (HBPM) < 0,15 U/ml (Riva, Apix, Edox) 

 Fondamental : connaitre la drogue, la posologie, la dernière prise 
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Situations où le dosage pourrait-être 
nécessaire 

Poitiers, 12 avril 2012  

• Echec du traitement avec survenue d’un épisode thrombotique? (Absence 

de données) 

• Observance ?   

• Insuffisance du niveau d’anticoagulation ?  

• Evaluation de l’effet de la neutralisation par traitement substitutif (CCP 

ou PPSB) en situation hémorragique (ou par antidote) 

•  Absence de corrélation… 

• Critère clinique uniquement…. 

• Patients dits "fragiles" 

• Petits poids 

• Comorbidités / polymédicamentés 

 

  …RIEN DE  VALIDÉ  

    … ABSENCE DE CIBLES  
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1- Quelles que soient les doses et les modalités d’administration (matin, soir, matin et soir) 

2- Pour les gestes à très haut risque hémorragique (anesthésie neuraxiale, neurochirurgie…), une dernière prise à J-5 est 
proposée 

3- Les patients à très haut risque thromboembolique (événement thromboembolique <1mois) peuvent faire l’objet d’une 
prise en charge individualisée après  concertation multidisciplinaire 

4-Héparines ou AOD selon les situations (pas de chevauchement lors des changements de molécules) 

 

Risque hémorragique faible Risque hémorragique élevé 2 

Avant  

le geste 

 

 

Pas de prise la veille au soir ni 
le matin de l’acte invasif 1 

 

Rivaroxaban 

Apixaban 
Dernière prise à J-3 

Dabigatran 

Cockcroft  

≥ 50 ml/mn 

Dernière prise à 
J-4 

Cockcroft  

< 50 ml/mn 

Dernière prise à 
J-5 

Pas de relais3 

Pas de dosage 

Après  

le geste 

Reprise à l’heure habituelle et 
au moins 6 h après la fin de 

l’acte invasif  

Anticoagulant à dose « prophylactique » 4  
au moins 6 heures après l’acte invasif, si  une 
thromboprophylaxie veineuse est indiquée 

Anticoagulant à dose « curative » 4 
dès que l’hémostase le permet  

(à titre indicatif: entre 24 et 72 heures) 

AOD et chirurgie programmée 
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AOD et Sujet Agés ? 
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AODs et sujets Agés 

Poitiers, 12 avril 2012  

• Méta-analyse de 10 essais cliniques randomisés (n = 25 031) 

• sujets âgés (>75 ans) ; AODs vs TTT conventionnel 

• Saignements majeurs : OR = 1,02 (0,73-1,43) 

• Essais FA => meilleure efficacité 

• Essais non FA =>  meilleure efficacité  

• Conclusion : chez sujets > 75ans AODs ne provoquent pas de surrisque 

hémorragique et sont au moins aussi efficaces que les traitements 

conventionnels 

Sardar P et al. J Am Geriatr Soc, May 2014; 62: 857-64 
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Poitiers, 12 avril 2012  
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Poitiers, 12 avril 2012  
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Poitiers, 12 avril 2012  
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Et la Reversion ? 
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• En pratique : 

• Arrêt de la drogue / diurèse forcée 

• Charbon actif (si près de l’ingestion) 

• Dialyse pour Pradaxa !!!! 

 

 

• Le plus pratique et polyvalent (et le moins onéreux) d’après les tests in-

vitro 

• PFC +/- PPSB +/- Acide Tranexamique (Exacyl)  

• FEIBA à la dose de 30 à 50 U/kg 

• NOVOSEVEN 

 

 

Réversion des AOD 
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• Pas d’antidotes spécifiques à ce jour MAIS :  

• Un Ac Mo  pour Pradaxa (Idarucizumab, Praxbind Boehringer Ingelheim) 

• Avis Favorable EMA septembre 2015 ; ATU de Cohorte Novembre 2015 

• Un leurre Xa inactif pour Eliquis, Xarelto et les autres anti-Xa 

(Andexanet alpha, Portola) 

• Fin de Phases III 

• Molécule soluble cationique se fixant aux anti-Xa et IIa (PER977, 

Perosphere) 

• En développement : Miniten (LFB), facteur Xa délété du domaine Gla 

 

• En pratique quand les utiliser : 

• Chirurgie urgente  

• Hémorragie massive 

 

Réversion des AOD 
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Idarucizumab showed immediate, complete, and sustained reversal of dabigatran 

anticoagulation in healthy volunteers   
   

‘Normal upper limit’ refers to (mean + 2 SD) of 86 measurements prior to dabigatran etexilate from a total of 51 subjects; SD, standard 

deviation 

Glund S et al. AHA 2013 
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End of idarucizumab injection (5 min infusion) 

+ Placebo 

+ 1 g idarucizumab 

+ 2 g idarucizumab 

+ 4 g idarucizumab 

Normal upper limit  

Mean baseline 

1 g idarucizumab is not sufficient to bind all 

dabigatran in the body. Some dabigatran, which 

will redistribute rapidly from other compartments 

into the blood, cannot be bound. Higher 

idarucizumab doses equimolar to the total amount 

of dabigatran in the body are required to lead to a 

sustained reversal.  

Dabigatran prolonged clotting times of  

dTT (see graph), ECT, aPTT and TT 

Mean clotting times were reversed to baseline 

immediately after end of idarucizumab injection 

showing the immediate and complete effect of the 

specific reversal agent 

Reversal of dabigatran anticoagulation was 

sustained for the 2 g and 4 g idarucizumab doses Dabigatran Idarucizumab 
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Re-administration of dabigatran 24 hours after idarucizumab 

restores anticoagulation   

No drug-related or 

serious AEs reported 
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+ idarucizumab 5 g 

Upper limit of 

normal Mean baseline 

End of idarucizumab injection (5-min 

infusion) 

Dabigatr

an Idarucizumab 

Restart 

dabigatran Idarucizumab effect does 
not  

last >24 hours 

Peak 

Trough 

Idarucizumab is currently in development and is not approved for use in any country. The information 

presented here is intended for medical education purposes only 

Glund S et al. ASH 2014 
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Réversion des AOD 
Andexanet 

Siegal DM et al, NEJM, Novembre 2015 
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 


