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Traitement	  anJcoagulant	  

Fondaparinux AT	  



NACO	  disponibles	  

P.	  Albaladejo,	  SFAR	  2012	  



NACO	  
chirurgie	  orthopédique	  programmée	  



½	  dose	  H1-‐H4	   H6-‐H10	  

Afssaps	  avril	  2012	  

NACO:	  traitement	  curaJf	  



Apixaban	  

Posologie: 	  2,5	  mg	  x	  2/jour	  

1ère	  prise: 	  12	  –	  24	  h	  après	  la	  chirurgie	  

	   	  (selon	  le	  risque	  hémorragique)	  è	  à	  J1	  

IndicaJon: 	  PrévenDon	  ETEV	  paJents	  adultes	  après	  chirurgie	  programmée	  

	   	  pour	  PTH	  (32-‐38	  j),	  PTG	  (10-‐14	  j)	  	  



NACO	  et	  hémorragie:	  absence	  d’anJdote	  

AntagonisaJon	  ?	  

§  CCP	  

§  FEIBA®	  

§  FVIIa	  (Novoseven®)	  

Études	  sur	  des	  modèles	  animaux	  ou	  chez	  le	  volontaire	  sain:	  
+/-‐	  efficacité	  biologique,	  pas	  d’efficacité	  sur	  le	  saignement	  

è	  Sécurité	  de	  l’acte	  invasif	  programmé	  =	  essenJelle	  

A.	  Godier,	  Anesthesiology	  2012;116:94-‐	  102	  

Eerenberg	  ES,	  CirculaIon	  2011;124:1573-‐79	  



NACO	  et	  hémorragie	  

q Rivaroxaban	  
•  Aucun	  anJdote	  spécifique	  

•  Forte	  liaison	  aux	  protéines	  

plasmaJques	  	  non	  dialysable	  

•  Charbon	  acDvé	  si	  surdosage	  

•  rFVIIa	  ?	  (effet	  parJel,	  animaux)	  

•  FEIBA	  (efficacité	  chez	  volontaire	  sain)	  

•  CCP	  (50	  UI/kg)	  (correcJon	  tests	  
biologiques	  chez	  volontaire	  sain)	  

•  FXa	  recombinant	  (en	  akente)	  

q Dabigatran	  
•  Aucun	  anJdote	  spécifique	  

•  ExcréJon	  rénale	  (maintenir	  diurèse	  

suffisante	  en	  cas	  de	  surdosage)	  

•  Dialysable	  

•  Charbon	  acDvé	  

•  CCP	  (données	  discordante)	  

•  FEIBA	  (CCP	  acJvés)	  potenJel	  
intéressant	  (Marlu	  R,	  Thromb	  Haemost	  2012;108(2)	  

•  rFVIIa	  pas	  d’efficacité	  



NACO:	  variabilité	  pharmacocinéJque	  
interindividuelle	  

§  FoncJon	  hépaJque,	  rénale	  

§  Sexe	  

§  Poids	  

§  Âge	  

§  Polymorphisme	  généJque	  des	  systèmes	  enzymaJques	  

§  Interférences	  médicamenteuses	  

à	  Coefficients	  de	  variaJons	  >	  50%	  !	  

Eriksson,	  J	  Thromb	  Haemost	  2004;2:1573-‐80	  



NACO:	  InteracJons	  



Dabigatran	   Rivaroxaban	  

á	  TQ	   +	   ++	  

á	  TCA	   +	   ++	  

Temps	  de	  thrombine	  
ou	  d’écarine	  

++	   Non	  modifié	  

AnJ	  Xa	   Non	  modifié	   ++	  

AnJ	  IIa	   ++	   Non	  modifié	  

§  Effets	  de	  NACO	  sur	  les	  tests	  de	  coagulaJon	  
§  La	  sensibilité	  des	  tests	  varie	  selon	  les	  réacJfs	  uJlisés	  

NACO:	  tests	  biologiques	  	  

§  L’INR	  n’est	  pas	  standardisé	  pour	  mesurer	  l’effet	  des	  NACO	  (INR<1,5	  ne	  garanJ	  pas	  
l’absence	  de	  risque	  hémorragique)	  	  	  

§  Développement	  des	  tests	  biologiques	  standardisés	  adaptés	  (dérivés	  du	  t.	  de	  thrombine	  
ou	  écarine	  et	  des	  tests	  anJXa)	  	  

è	  Pas	  de	  seuil	  de	  sécurité	  «	  biologique	  »	  

ÉliminaJon	  totale	  à	  concentraJon	  résiduelle	  nulle	  
AnJ-‐IIa:	  TT	  idenDque	  au	  témoin	  
AnJ-‐Xa:	  acDvité	  anD-‐Xa<0,1	  U/ml	  



risque	  risque	  

GesJon	  des	  anJthromboJques	  (NACO,	  AP)	  
	  lors	  d’une	  chirurgie	  ou	  un	  acte	  invasif	  	  

Ø  Période	  périopératoire	  á	  taux	  d’événements	  

Ø  Accidents	  cardio-‐vasculaires	  sévères	  
Ø  Taux	  d’événements	  dépendant	  de	  la	  gesDon	  péri-‐op.	  des	  anDthromboDques	  



Ø  Chirurgie	  ou	  actes	  intervenDonnels	  programmés	  
Compte	  tenu	  de	  l’importante	  variabilité	  pharmacocinéJque	  interindividuelle	  et	  d’inconnues	  

sur	  la	  concentraJon	  plasmaJque	  minimale	  en	  deçà	  de	  laquelle	  le	  risque	  hémorragique	  
chirurgical	  n’est	  pas	  augmenté,	  il	  est	  proposé	  par	  accord	  professionnel	  de	  réaliser	  une	  
fenêtre	  thérapeuDque:	  

q  Risque	  hémorragique	  faible:	  arrêt	  24	  h	  avant	  le	  geste,	  reprise	  24	  h	  après	  
q  Risque	  hémorragique	  modérée/élevé:	  arrêt	  à	  J-‐5,	  délai	  de	  reprise	  selon	  l’intervenJon	  



www.has-‐sante.fr	  



Relais	  NACO:	  schéma	  équivalent	  aux	  AVK	  
HAS	  2008	  	  

Risque	  hémorragique	  
faible	  

Risque	  hémorragique	  
modéré/élevé	  

www.has-‐sante.fr	  

ProposiIons	  (avis	  d’experts)	  du	  GIHP	  et	  du	  GEHT:	  Sié	  et	  al.	  AFAR	  2011;30:645-‐650	  



HAS	  avril	  2008	  
Dalteparine	  (Fragmine)	  
Enoxaparine	  (Lovenox)	  



12	  h	  
soir	  

Chirurgie	  programmée	  
potenJellement	  hémorragique	  

A.	  Godier,	  C.M.Samama,	  P.	  Sié.	  AFAR	  2011;30:645-‐650	  
	  

Aucun	  chevauchement	  
entre	  NACO	  et	  héparine	  



Chirurgie	  urgente	  

•  Heure	  de	  dernière	  prise?	  

•  Retarder	  la	  chirurgie	  si	  possible…	  

•  Biologie:	  éliminaJon	  complète	  ?	  (TT	  normal,	  anJ-‐Xa<0,1	  )	  

•  Pas	  de	  pro	  hémostaJque	  en	  prophylaxie	  

•  Si	  hémorragie	  à	  aucune	  recommandaJon	  

•  Cf	  «	  NACO	  et	  hémorragie	  »	  



Selected	  new	  anJthromboJc	  agents	  and	  neuraxial	  anaesthesia	  for	  
major	  orthopaedic	  surgery:	  management	  strategies	   	   	  

	  N.Rosencher;	  Anaesthesia	  2007;	  62:	  1154-‐60	  

ALR	  périmédullaire	  
AblaJon	  KT	  périduraux:	  
2	  demi-‐vies	  après	  
la	  dernière	  dose	  d’anJcoagulant	  
(!	  FoncJon	  rénale)	  

=	  8h	  



Anesthésie	  neuraxiale	  

q RecommandaJons	  ESA	  2010:	  hypothèse	  pharmacocinéJque	  

2	  demi-‐vies	  du	  
médicaments	   8	  h	  –	  T	  max	  du	  médicament	  



•  Énorme	  variabilité	  inter-‐	  et	  intra-‐individuelle	  dans	  l’effet	  
pharmacodynamique	  

•  Métabolisme	  passant	  par	  une	  protéine	  (PGP)	  et	  le	  cytochrome	  3A4	  

•  Nombreuses	  interférences	  médicamenteuses	  –	  modificaJon	  de	  l’absorpJon,	  
du	  métabolisme	  et	  de	  la	  demi-‐vie	  

•  Influence	  de	  l’âge,	  du	  poids,	  de	  la	  foncDon	  rénale	  

Anesthésie	  neuraxiale	  

è	  La	  règle	  de	  2	  demi-‐vies	  pour	  tout	  le	  monde	  
	  	  	  	  	  	  probablement	  trop	  idéaliste	  

C.M.	  Samama,	  JEPU	  2012	  



NACO	  :	  messages	  clés	  

•  AlternaJve	  aux	  AVK,	  en	  parJculier	  en	  cas	  de	  fluctuaJon	  de	  l’INR	  
•  Pas	  de	  surveillance	  biologique	  de	  rouDne	  à	  ce	  jour	  
•  Les	  risques	  majeurs	  de	  NACO	  sont	  similaires	  à	  ceux	  des	  AVK:	  

	  -‐	  surdosage=risque	  hémorragique/	  sous-‐dosage=risque	  thromboJque	  

•  FdR	  de	  surdosage: 	  -‐	  âge	  >	  75	  ans 	   	   	   	  
	   	   	  -‐	  Insuffisance	  rénale	  (Cockro�)	   	   	  
	   	  -‐	  faible	  poids	  corporel	  (<	  50kg) 	   	   	  
	   	  -‐	  certaines	  comorbidité	  á	  risque	  hémorragique 	   	  
	   	  -‐	  certaines	  interacJons	  médicamenteuses	  

•  Aucun	  test	  spécifique	  de	  coagulaDon	  de	  rouJne	  n’est	  validé	  à	  ce	  jour	  
(tests	  disponibles	  dans	  les	  laboratoires	  spécialisés	  peuvent	  être	  uJlisés	  
ponctuellement	  dans	  des	  situaJons	  à	  risque)	  

•  Actude	  thérapeuDque	  chez	  les	  paJents	  devant	  bénéficier	  d’une	  chirurgie/acte	  
invasif	  mal	  définie	  

•  Pas	  d’anDdote	  ou	  de	  traitement	  correcteur	  en	  cas	  d’hémorragie	  

afssaps	  avril	  2012	  



Nouveaux	  anJplaquekaires	  

q Prasugrel	  (Effient®)	  
•  Inhibiteur	  irréversible	  P2Y12	  

(thiénopyridines)	  
•  Métabolisme	  plus	  rapide,	  

variabilité	  interindividuelle	  nulle	  
à	  inhibiJon	  Pq	  80%	  chez	  tous	  les	  
malades	  

è	  RécupéraJon	  de	  la	  foncJon	  Pq	  en	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  jours	  

•  TRITON-‐TIMI	  38:	  â	  évènements	  
ischémiques	  de	  19%,á	  risque	  
hémorragique	  de	  32%	  par	  
rapport	  au	  clopidogrel	  

q Ticagrelor	  (Brilique®)	  
•  Inhibiteur	  compéJJf	  du	  Rc	  P2Y12	  
•  ½-‐vie	  6-‐12	  h	  à	  per	  os	  x2/j	  
•  Pas	  de	  métabolisme	  hépaJque,	  

inhibiJon	  Pq	  puissante	  et	  
constante	  

•  PLATO:	  Jcagrelor	  vs	  prasugrel	  
âmortalité	  sans	  á	  risque	  
hémorragique	  

•  InterrupJon	  5	  jours	  avant	  la	  
chirurgie	  (fixaJon	  sur	  les	  fibres	  
musculaires	  lisses-‐	  potenJelle	  
recirculaJon)	  



CirculaIon	  2009;119:1634-‐42	  

7	  jours	  
122	  jours	  

• 	  Revue	  de	  la	  likérature	  
• 	  161	  cas	  de	  thrombose	  de	  DES	  



AnJplaquekaires	  

•  La	  poursuite	  de	  l’aspirine	  possible	  pour	  presque	  toutes	  les	  
intervenJons	  -‐	  Sinon	  interrupJon	  maxi	  3	  jours	  	  

•  Le	  clopidogrel,	  le	  Jcagrelor	  et	  le	  prasugrel	  majorent	  le	  

saignement	  périopératoire	  à	  interrupJon:	  

•  Clopidogrel	  =	  5	  jours	  

•  Prasugrel	  	  =	  7	  jours	  

•  Ticagrelor	  =	  5	  jours	  



Mme	  M.,	  84	  ans,	  45	  kg,	  clear	  de	  créaJnine	  50	  ml/min,	  ATCD	  d’ACFA	  non	  
valvulaire	  traitée	  par	  dabigatran	  75	  mg	  x	  2/j	  et	  d’un	  AIT	  traité	  par	  Kardegic	  
75	  mg/j,	  consulte	  avant	  une	  hysterectomie	  par	  laparotomie	  prévue	  dans	  10	  
jours.	  La	  gesJon	  des	  anJthromboJque	  en	  CPA:	  

Arrêt	  du	  dabigatran	  48	  h	  avant	  la	  chirurgie	  et	  reprise	  24	  h	  après	  
l’intervenJon.	  Poursuite	  de	  l’aspirine.	  
	  
Arrêt	  du	  dabigatran	  à	  J-‐5,	  poursuite	  de	  l’aspirine,	  thromboprophylaxie	  
post-‐op	  par	  HBPM	  pendant	  48h	  puis	  reprise	  du	  dabigatran	  sans	  
chevauchement. 	   	  	  
	  
Dernière	  prise	  du	  dabigatran	  à	  J-‐5	  soir,	  J-‐4	  soir	  début	  du	  Lovenox	  0,4	  ml/
12h,	  arrêt	  24h	  avant	  la	  chirurgie.	  Poursuite	  de	  l’aspirine.	  
	  
Dernière	  prise	  du	  dabigatran	  à	  J-‐5	  soir,	  Lovenox	  0,4	  ml/12h	  dès	  J-‐4	  maJn,	  
arrêt	  du	  Lovenox	  24h	  avant	  l’intervenJon;poursuite	  aspirine.	  
	  
Arrêt	  du	  dabigatran	  à	  J-‐4,	  poursuite	  d’aspirine,	  reprise	  du	  dabigatran	  à	  J+2.	  

1 

2 

3 

4 

5 

4 % 

17 % 

29 % 

39 % 

9 % 



PaJent	  de	  70	  ans,	  65	  kg,	  ancien	  fumeur,	  ACFA	  non	  valvulaire	  traitée	  par	  
Previscan,	  infarctus	  du	  myocarde	  inférieur	  en	  2009	  traité	  par	  angioplasJe	  de	  
la	  CD	  +	  stent	  acJf	  –	  traité	  depuis	  par	  clopidogrel	  	  associé	  au	  Previscan.	  La	  
gesJon	  des	  anJthromboJques	  avant	  une	  lobectomie	  inférieure	  G	  pour	  
carcinome	  épidermoïde	  sera	  la	  suivante:	  

Arrêt	  du	  Previscan	  et	  du	  clopidogrel	  5	  jours	  avant	  la	  chirurgie,	  relais	  par	  
Lovenox	  0,6	  ml/12h	  à	  parJr	  de	  J-‐3.	  
	  
Arrêt	  du	  Previscan	  et	  du	  clopidogrel	  5	  jours	  avant	  la	  chirurgie,	  relais	  par	  
Lovenox	  0,6	  ml/12h	  à	  parJr	  de	  J-‐3	  associé	  à	  l’aspirine	  75mg/j	  depuis	  J-‐4.	  
	  
Arrêt	  du	  Previscan	  et	  du	  clopidogrel	  5	  jours	  avant	  la	  chirurgie,	  relais	  par	  
aspirine	  75	  mg/j	  
	  
Arrêt	  du	  Previscan	  et	  du	  clopidogrel	  5	  jours	  avant	  la	  chirurgie	  et	  relais	  par	  
Lovenox	  0,4	  ml/j	  à	  parJr	  de	  J-‐3.	  
	  
Arrêt	  du	  Previscan	  4	  jours	  avant	  la	  chirurgie	  sans	  relais.	  
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Mr	  P,	  74	  ans,	  a	  eu	  une	  pose	  de	  PTG	  avec	  analgésie	  péridurale	  péri-‐opératoire.	  
La	  prophylaxie	  de	  la	  MTEV	  postopératoire	  était	  réalisée	  par	  Apixaban	  2,5	  mg	  
maJn	  et	  soir	  dès	  J1	  postop	  à	  8h.	  On	  est	  à	  J3	  11h,	  vous	  voulez	  enlever	  le	  KT	  de	  
péridurale.	  Comment	  allez	  vous	  gérer	  le	  traitement	  anJcoagulant	  lors	  du	  
retrait	  du	  KT.	  
On	  note	  que	  la	  clear	  de	  la	  créaJnine	  est	  à	  80	  ml/min.	  

Pas	  de	  prise	  d’apixaban	  le	  soir	  à	  J3	  et	  retrait	  à	  J4	  maJn.	  Reprise	  d’apixaban	  à	  
J4	  soir	  
	  
Arrêt	  d’apixaban	  jusqu’à	  J5	  maJn,	  retrait	  du	  cathéter	  le	  maJn	  et	  reprise	  
d’apixaban	  à	  J5	  le	  soir.	  
	  
Arrêt	  d’apixaban	  jusqu’à	  J4,	  retrait	  du	  cathéter	  à	  14	  heures	  et	  reprise	  à	  J4	  le	  
soir	  
	  
Arrêt	  d’apixaban	  pendant	  au	  moins	  24	  heures,	  retrait	  du	  cathéter	  après	  un	  
contrôle	  de	  temps	  de	  thrombine	  égal	  au	  témoin	  puis	  reprise	  d’apixaban	  5	  
heures	  après.	  

1 

2 

3 

4 



Anesthésie	  neuraxiale	  

q RecommandaJons	  ESA	  2010:	  hypothèse	  pharmacocinéJque	  

2	  demi-‐vies	  du	  
médicaments	   8	  h	  –	  T	  max	  du	  médicament	  



Merci	  de	  votre	  akenJon	  !	  



NACO:	  tests	  biologiques	  	  





Antagonistes	  

§  Pas	  d’antagoniste	  spécifique	  

§  CCP	  ?	  

§  rFVIIa	  (Novoseven®)	  ?	  

à	  Testés	  chez	  l’animal	  et	  le	  volontaire	  sain	  
à Efficacité	  sur	  les	  tests	  biologiques	  mais	  pas	  
d’effet	  sur	  le	  saignement	  chez	  l’animal	  

A.	  Godier,	  Anesthesiology	  2012;116:94-‐	  102	  



CirculaIon	  2011;124:1573-‐79	  

Rivaroxaban	  (anJXa)	  



HNF / AT 

Traitement	  anJcoagulant	  

Xa 

IIa 

TF/VIIa 

X IX 

IXa VIIIa 

Va 

II 

Fibrine Fibrinogene 

HBPM / AT 

rivaroxaban (Xarelto®) 
apixaban (Eliquis®) 

AT, antithrombin; adapted from Weitz et al., J Thromb Haemost 2005 

AVK 

  dabigatran (Pradaxa®) 

Arixtra® / AT 






