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Points Essentiels  

• Les anticoagulants oraux regroupent les anti-vitamines K (AVK) et les anticoagulants 

oraux directs (AOD). Ils augmentent le risque d’hémorragie intracrânienne spontanée, 

chirurgicale ou traumatique. 

• La réversion des AVK associe l’administration de concentrés de complexe 
prothrombinique (CCP) et de vitamine K. 

• La réversion du dabigatran peut être obtenue par l’administration de son antidote, 
l’idarucizumab. 

• La réversion des anti-Xa directs est incertaine : l’efficacité de l’andexanet alfa et des 
concentrés de complexe prothrombinique, activés ou non, est mal établie. 

• En cas d’hémorragie intracrânienne spontanée ou traumatique, la réversion est 
recommandée. 

• À la phase aiguë de l’accident vasculaire cérébral ischémique, les anticoagulants sont 
une contre-indication à la thrombolyse intraveineuse. Elle peut néanmoins être réalisée 

si le niveau d’anticoagulation est bas (INR ≤ 1,7 pour les AVK, concentration en AOD 

≤ 50-100 ng/mL pour les AOD) ou après administration d’idarucizumab dans le cas du 
dabigatran. 

• En cas de neurochirurgie programmée, un arrêt des anticoagulants permettant de 
passer sous le seuil de sécurité hémostatique permet de contrôler le risque 
hémorragique. 

• En cas de neurochirurgie urgente, la réversion des anticoagulants oraux doit être 
discutée. 
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Introduction 

Les anticoagulants oraux regroupent les anti-vitamines K (AVK) et les anticoagulants oraux 

directs (AOD). Les AVK sont indiqués essentiellement dans la prévention des accidents 

vasculaires cérébraux (AVC) et embolies systémiques chez les patients ayant une fibrillation 

atriale (FA), dans la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) et chez les porteurs de 

valves cardiaques mécaniques. Trois AOD sont commercialisés en France : un antithrombine, 

le dabigatran étexilate (Pradaxa®) et deux inhibiteurs directs du facteur Xa (anti-Xa), le 

rivaroxaban (Xarelto®) et l'apixaban (Eliquis®). Les AOD ont eu leur première AMM pour la 

prévention des évènements thromboemboliques veineux en post-opératoire d’une prothèse de 

hanche ou de genou. Ils sont devenus les anticoagulants oraux de première intention pour la 

prévention des AVC dans la FA non valvulaire et, pour les anti-Xa directs, pour le traitement 

et la prévention des récidives de la MTEV. 

Les anticoagulants oraux augmentent le risque hémorragique (c’est-à-dire le risque de 

saignement, mais aussi de resaignement en cas d’hémorragie déjà constituée), ce qui inclut le 

risque d’hémorragie intracrânienne spontanée, chirurgicale ou traumatique. Les modalités de 

prise en charge dépendent de l’anticoagulant considéré, des moyens de réversion disponibles 

et de la situation. Ce texte discute la prise en charge des anticoagulants oraux en cas 

d’hémorragie intracrânienne, d’AVC ischémique et de neurochirurgie programmée ou urgente. 

 

Anticoagulants et réversion 

AVK 

La réversion des AVK a été formalisée en 2008 dans les Recommandations pour la Pratique 

Clinique des AVK de la Haute Autorité de Santé [1]. Elle consiste à restaurer une hémostase 

normale en apportant les facteurs vitamino-K dépendants, qui sont déficitaires puisque leur 

synthèse a été inhibée par les AVK. La réversion est donc réalisée par l’administration 

intraveineuse de concentrés de complexe prothrombinique non activé (CCP, correspondant 

aux anciens PPSB), dont la posologie dépend de la valeur de l’INR et suit les 

recommandations du résumé des caractéristiques du produit (RCP) de la spécialité utilisée. Si 

l’INR n’est pas disponible et que la réversion doit être réalisée sans délai, alors la dose 

proposée est de 25 UI/kg d’équivalent facteur IX, soit 1 mL/kg. L’INR doit être contrôlé pour 
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vérifier que la cible, qui dépend de la situation (cf. ci-dessous), est obtenue. Les CCP 

s’associent à l’administration de vitamine K pour avoir une correction de la coagulation 

prolongée au-delà de la 6ème heure. Rappellons que le plasma frais congelé (PFC) n’est pas 

efficace pour la réversion des AVK [1] : comparé aux CCP, le PFC permet une correction 

incomplète et lente de l’INR, expose à un risque de surcharge vasculaire et aux risques 

inhérents de la transfusion [2]. Il n’est pas recommandé dans cette indication. Le facteur VII 

activé recombinant n’a pas de place dans la réversion des AVK. 

 

AOD 

Agents hémostatiques non spécifiques 

Les CCP non activés ou activés (Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity ou FEIBA®) ont 

initialement été les seuls agents hémostatiques proposés pour la réversion des AOD. 

Cependant, leur efficacité est mal établie. Ils n'ont pas fait l'objet d'essais cliniques et n'ont été 

évalués qu'in vitro, chez l'animal ou le volontaire sain. Une revue de 11 études animales et de 

2 essais chez l'homme a conclu à une grande hétérogénéité des résultats, soulignant la 

difficulté de les interpréter [3]. L'argument le plus fort en faveur des CCP provient d'une 

étude randomisée en double aveugle menée chez 110 volontaires sains traités par édoxaban 

(anti-Xa) [4]. Ils recevaient des CCP à différentes doses puis subissaient une biopsie cutanée. 

Les CCP avaient un effet dose-dépendant et la plus forte dose testée (50 UI/kg) normalisait la 

durée du saignement. Néanmoins, la même étude conduite chez des volontaires recevant du 

rivaroxaban concluait, à l’inverse, que les CCP étaient inefficaces, remettant en question leur 

place dans la réversion des anti-Xa [5]. Peu de données cliniques sont disponibles. Dans le 

registre français GIHP-NACO, qui inclut 732 hémorragies graves associées aux AOD, des 

CCP, activés ou non, étaient administrés à 38 % des patients [6]. L’efficacité hémostatique 

des CCP était classée comme nulle dans 19 % des cas et comme partielle ou totale par les 

investigateurs dans respectivement 37 et 44 % des cas. La méthodologie du registre, 

particulièrement l'absence de groupe contrôle, ne permet pas de conclure à l'efficacité des 

CCP dans cette situation, mais souligne l’importance du traitement symptomatique et 

étiologique de l’hémorragie. 

Antidotes spécifiques des AOD 
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L’idarucizumab (Praxbind®) a été le premier antidote commercialisé. Il est spécifique du 

dabigatran : ce fragment d’anticorps monoclonal humanisé et purifié neutralise les effets 

anticoagulants du dabigatran en s’y liant avec une forte affinité. Après des travaux in vitro et 

chez l’animal, RE-VERSE AD, étude prospective non contrôlée, a montré l’efficacité 

biologique de l’antidote à réverser le dabigatran [7] : l'idarucizumab était administré à la dose 

de 5 g à 503 patients traités par dabigatran et présentant une hémorragie menaçant le 

pronostic vital, ou nécessitant une chirurgie urgente. L'efficacité était jugée sur un critère 

biologique, le pourcentage maximum de réversion de l'effet anticoagulant, évalué sur le temps 

de thrombine dilué (TTd) ou le temps d'écarine (ECT), 4 heures après l'administration 

d'idarucizumab. Les résultats étaient excellents : la médiane de pourcentage maximum de 

réversion était de 100 % pour le TTd ou l'ECT, et tous les patients évalués sauf trois avaient 

une concentration de dabigatran libre inférieure au seuil de 20 ng/mL. Cependant, en absence 

de groupe contrôle et de critère de jugement clinique robuste, l’étude ne permet pas de 

conclure que l’idarucizumab améliore le pronostic des patients. De plus, l’antidote a été 

administré dans près d'un quart des cas à des patients ayant une concentration initiale de 

dabigatran inférieure à 50 ng/mL, retenue comme seuil de sécurité hémostatique, et donc non 

ou très peu anticoagulés. Ceci souligne que la réalisation d’un dosage du dabigatran, lorsque 

cela est possible, peut guider la prise en charge et éviter l’administration d’un antidote 

coûteux dans les situations où elle est inutile. Enfin, chez près d’un quart des patients, les 

concentrations de dabigatran libre ont réaugmenté, essentiellement après la 12ème heure, et ce 

rebond d’anticoagulation s’est associé chez 10 patients à une persistance ou à une reprise du 

saignement. Ce point est problématique lorsque la normalisation de l'hémostase est nécessaire 

pendant plusieurs heures et suggère qu’une surveillance biologique et une éventuelle 

réadministration de l’antidote puissent être nécessaires. Avec RE-VERSE AD, l’idarucizumab 

a obtenu en 2018 l’autorisation de mise sur le marché pour la neutralisation rapide des effets 

du dabigatran pour une procédure invasive urgente ou en cas de saignements incontrôlés ou 

menaçant le pronostic vital. La posologie est de 5 g (2 x 2,5 g/50 mL IVL sur 10 minutes), 

sans ajustement lié à l'âge, à la fonction rénale ou hépatique. Aucune contre-indication ou 

interaction médicamenteuse n’a été rapportée. Il est proposé de redoser la concentration en 

dabigatran 12 à 24 h après idarucizumab pour détecter un éventuel rebond d’anticoagulation 

et discuter une nouvelle administration d’antidote, en particulier chez les patients ayant des 

concentrations initiales > 200 ng/mL. À noter que le dabigatran est le seul AOD dialysable. 
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L’andexanet alfa (Andexxa®) est le premier antidote des anti-Xa. C’est un Xa recombinant 

modifié, dépourvu d’activité catalytique, et incapable de s’incorporer au complexe 

prothrombinase. Il présente une haute affinité pour les anti-Xa oraux directs et pour les 

héparines de bas poids moléculaire. Après des travaux in vitro et chez l’animal, l’étude 

prospective non contrôlée ANNEXA-4 a montré l’efficacité biologique de l’antidote chez des 

patients traités par anti-Xa, essentiellement l’apixaban et le rivaroxaban, et présentant une 

hémorragie majeure [8]. Elle a confirmé qu’un bolus d’andexanet suivi d’une perfusion 

continue de 2 h réduisait l’activité anti-Xa de 92 %. Cependant, l’efficacité est variable : > 

25 % des patients traités par rivaroxaban gardaient des concentrations en anti-Xa au-dessus du 

seuil de sécurité hémostatique de 50 ng/ml, suggérant que l’andexanet aux doses 

recommandées a une capacité de liaison limitée [9]. Il existe aussi un rebond de 

l’anticoagulation précoce et majeur : 4 h après la fin de la perfusion, 75 % des patients traités 

par rivaroxaban avaient des concentrations > 50 ng/mL, et plus de 50 % avaient même des 

concentrations > 100 ng/mL. Ce rebond est lié à la demi-vie courte de l’andexanet et à son 

mécanisme d’action : il sert de leurre aux anti-Xa mais ne les élimine pas ; à l’arrêt de la 

perfusion, une fois l’antidote éliminé, l’anti-Xa est de nouveau libre et l’activité 

anticoagulante réaugmente. Ceci est problématique, puisque la correction de la coagulation 

est généralement nécessaire pendant plusieurs heures à plusieurs jours. Cela suggère que le 

schéma posologique recommandé n’est pas optimal, et qu’une perfusion prolongée 

permettrait de normaliser l'hémostase plusieurs heures. Mais ce médicament dans son schéma 

actuel est déjà extrêmement coûteux. Enfin, en l’absence de groupe contrôle, comme pour 

l’idarucizumab, aucune conclusion ne peut être formulée sur l’efficacité clinique de 

l’andexanet alfa. 

Ces antidotes soulèvent la question du risque thrombotique associé à leur usage. Dans RE-

VERSE AD et dans ANNEXA-4, des évènements thrombotiques étaient rapportés 

respectivement chez 4,8 % et 10 % des patients dans les 30 jours suivant la réversion [7,8].  

En absence de groupe contrôle, il n’est pas possible d’imputer ces évènements à l’antidote ou 

à un état d’hypercoagulabilité résultant de l’arrêt de l’anticoagulation, de la pathologie 

thrombotique sous-jacente, de l’inflammation, de la transfusion, de l’immobilisation. 

Néanmoins, l’idarucizumab n’a pas montré d’effet procoagulant propre dans des modèles 

animaux et chez le volontaire sain, tandis que l’andexanet augmentait de façon transitoire les 

marqueurs de la génération de thrombine [10]. En attendant des données complémentaires, la 
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FDA a fait ajouter au RCP de l’andexanet un encart précisant le surrisque d’évènements 

thrombotiques, d’arrêt cardiaque et de mort subite.  

En parallèle, d’autres antidotes sont en développement. On rappelle que les PFC et le facteur 

VII activé recombinant ne permettent pas de réverser les AOD.  

 

Place des tests d’hémostase 

Le monitorage des AVK se fait par la mesure de l’INR. L’INR est standardisé et permet de 

définir une zone thérapeutique, variable selon les indications, et ceci de manière indépendante 

du délai entre le moment du prélèvement et la prise du médicament. L’INR est un reflet du 

risque hémorragique, et il existe une relation dose-dépendante exponentielle entre ce risque et 

les valeurs suprathérapeutiques d’INR. Cependant, près de la moitié des accidents 

hémorragiques survient en absence de surdosage. 

Pour les AOD, seuls les dosages spécifiques de concentration permettent d’évaluer le niveau 

d’anticoagulation d’un patient et de guider la prise en charge du risque hémorragique 

(tableau) [11]. Ces dosages reposent sur des tests anti-IIa ou anti-Xa, spécialement adaptés 

pour les AOD. Les résultats sont exprimés en unités pondérales (ng/mL). Plus la 

concentration plasmatique est élevée, et plus le risque hémorragique augmente. Différents 

seuils ont été proposés en fonction des situations : le seuil de 30 ng/mL est le seuil de sécurité 

hémostatique pour les chirurgies à haut risque hémorragique, le seuil de 50 ng/mL est le seuil 

de recours aux antidotes en cas d’hémorragie grave, et le seuil de 50 à 100 ng/mL est le seuil 

pour lequel se discute la thrombolyse dans l’AVC ischémique [9,12,13]. La généralisation de 

ces tests et leur réalisation à toute heure sont nécessaires à la prise en charge des patients en 

urgence. Cependant, ils ne sont pas encore disponibles en routine dans tous les laboratoires de 

biologie. 

Les tests d’hémostase standards, le temps de Quick (TQ) et le temps de céphaline avec 

activateur (TCA) ne sont pas adaptés à la surveillance biologique des AOD ni à l’évaluation 

du risque hémorragique. Le TQ est allongé de façon relativement modérée avec le dabigatran, 

plus marquée avec le rivaroxaban et très faiblement avec l’apixaban. Le TCA est allongé de 

façon modérée avec le dabigatran et le rivaroxaban, très faiblement avec l’apixaban en dehors 
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de fort surdosage. La sensibilité du TQ et du TCA à l’AOD est variable suivant les réactifs 

utilisés par le laboratoire.  

Il a été proposé un temps qu'en situation d'urgence, chez un patient traité par dabigatran ou 

rivaroxaban, l’association d’un TQ normal à un TCA normal permette de conclure que la 

concentration en AOD était très faible [11]. Néanmoins, les performances de cette association 

ne sont pas optimales [14] : le TQ et le TCA peuvent être normaux alors même que le patient 

est anticoagulé ; ces deux tests peuvent être anormaux alors même que les AOD sont éliminés 

si le patient présente des troubles de la coagulation liés à une pathologie associée, ou 

secondaires à la coagulopathie de l'hémorragie, ce qui peut induire des erreurs de prise en 

charge. Enfin, cette combinaison du TQ et du TCA ne peut pas être utilisée pour l'apixaban, 

qui ne modifie que peu les tests d'hémostase usuels. Au total, le TQ et le TCA n’ont pas de 

place dans la prise en charge du risque hémorragique. 

Une alternative à l’utilisation du TQ et du TCA est celle de la mesure du temps de thrombine 

pour le dabigatran et le test chromogénique de l’activité anti-Xa des héparines, pour le 

rivaroxaban. Des valeurs normales témoignent d’une concentration en AOD très inférieure au 

seuil de sécurité, confirmant que les patients n’ont pas de surrisque hémorragique lié à l’AOD 

[11]. Des valeurs élevées ne permettent pas de déterminer le niveau de l’anticoagulation [14]. 

Tableau : Tests d’hémostase et risque hémorragique des AOD 

 Dabigatran Rivaroxaban Apixaban 

Test pour mesurer la  

concentration (ng/mL) 

Temps de thrombine dilué  

Ou Temps d’écarine 

Anti-Xa rivaroxaban 

Anti-Xa apixaban 

Seuils de risque 

hémorragique 

30 ng/mL pour la chirurgie urgente à haut risque hémorragique 

50 ng/mL pour le recours aux antidotes dans l’hémorragie 

50-100 ng/mL pour la thrombolyse dans l’AVC ischémique 

Temps Quick → ou ↗	 ↗ → ou ↗ 

TCA ↗ → ou ↗ → ou ↗ 

TQ + TCA TQ normal et TCA normal n’éliminent que 

des concentrations très élevées  
Non interprétable 

Autres mesures Temps de thrombine 

 Normal : pas de dabigatran 

Sinon ininterprétable 

Anti-Xa HBPM 

< 0,1 UI/mL : pas d’anti-Xa 

Sinon ininterprétable 
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Hémorragie intracrânienne  

Les hémorragies intracrâniennes (HIC), spontanées et traumatiques, entraînent une mortalité 

élevée, et leur sévérité augmente chez les patients traités par anticoagulant au long cours. Il 

s’agit de saignements dont les conséquences vitales ou fonctionnelles peuvent être très 

sévères et qui ne peuvent être contrôlés aisément par un geste d’hémostase. S’affranchir de la 

part de saignement dû à l’anticoagulant paraît donc indispensable. La question est de savoir si 

la réversion améliore le pronostic. 

Chez les patients traités par AVK au long cours, le risque d’HIC spontanée augmente de 

façon d’autant plus marquée que l’INR augmente [15]. La survenue d’une HIC spontanée 

sous AVK est caractérisée par des hématomes plus volumineux que chez les patients sans 

anticoagulant, et par un risque de resaignement plus important, conduisant à une expansion de 

l’hématome et à des taux de mortalité plus élevés [16]. Ce constat a conduit à faire 

l’hypothèse que la réversion précoce des anticoagulants pourrait prévenir le risque de 

resaignement et l’expansion de l’hématome, et s’associer ainsi à un meilleur pronostic. Cette 

hypothèse n’a pas été testée dans un essai randomisé, cependant, elle est soutenue par des 

arguments indirects. Ainsi, un essai randomisé a comparé 30 UI/kg de CCP et 20 ml/kg de 

PFC chez des patients présentant une HIC spontanée sous AVK [17]. Comme attendu, les 

CCP étaient plus efficaces que le PFC pour corriger l’INR, puisque la proportion de patients 

ayant un INR ≤ 1,2 dans les 3 premières heures était plus importante. Surtout, la correction 

rapide de l’INR s’associait à une réduction de l’expansion de l’hématome à H3 et à H24. 

Malheureusement, l’interruption prématurée de l’essai après 50 inclusions n’a pas permis de 

conclure sur la mortalité par manque de puissance (19 % de décès à J90 dans le groupe CCP 

versus 35 % dans le groupe PFC). Les résultats de cet essai confirmaient les observations 

issues d’une cohorte de 1176 HIC sous AVK, qui trouvaient que la réversion rapide, définie 

par un INR ≤ 1,3 dans les 4 premières heures, s’associait à une réduction du risque 

d’expansion de l’hématome [18]. Une autre étude observationnelle a montré que 

l’administration de CCP dans les HIC sous AVK s’associait à une baisse de la mortalité, et 

que cette baisse semblait d’autant plus marquée que l’administration était précoce [19]. Enfin, 

l’étude observationnelle française EPAHK a apporté des arguments en faveur de la réversion 

[20]. Elle a inclus des patients traités par AVK, présentant une hémorragie grave, et a évalué 

l’effet de l’adhérence aux recommandations. Elle a montré que chez les 262 patients 

présentant une HIC, la réversion des AVK bien conduite, incluant l’administration de ≥ 20 
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UI/kg de CCP associé à ≥ 5 mg de vitamine K dans les 8 premières heures suivant 

l’admission à l’hôpital, réduisait par trois la mortalité à 7 jours. Pour tous ces arguments, il est 

recommandé de réverser en urgence les AVK en cas d’HIC [21]. La réversion dans cette 

indication associe 10 mg de vitamine K, intraveineuse ou per-os, à l’administration sans 

délais de CCP, dont la posologie est en fonction de l’INR ou de 25 UI/kg d’équivalent facteur 

IX, soit 1 mL/kg si l’INR n’est pas disponible [1]. L’objectif est de ramener l’INR sous le 

seuil de 1,5 [1]. Le seuil de 1,2 peut être aussi retenu [17]. 

Les AOD, quelle que soit la classe, diminuent de moitié le risque d’HIC spontanée, 

comparativement aux AVK. Néanmoins, lorsque l’HIC survient, le pronostic reste sombre et 

la mortalité plus élevée que chez les patients sans anticoagulant [22]. Par analogie avec les 

AVK, l’hypothèse que la réversion des AOD pourrait améliorer le pronostic a été faite. 

Cependant, les données disponibles sont peu nombreuses.  

La prise en charge d’une HIC chez un patient traité par dabigatran est la plus formalisée. Dans 

un modèle d’HIC chez la souris traitée par dabigatran, l’administration d’idarucizumab 

réduisait l’expansion de l’hématome et la mortalité [23]. Il est recommandé de réverser le 

dabigatran par l’idarucizumab en cas d’HIC [12,21]. 

La prise en charge d’une HIC chez un patient traité par anti-Xa est plus incertaine. 

L’andexanet présente des limites (cf. ci-dessus), et les données concernant son usage en cas 

d’HIC sont peu nombreuses. Dans ANNEXA-4, 227 patients traités par un anti-Xa 

présentaient une HIC [8]. Tous ont reçu l’antidote. L’efficacité hémostatique de l’andexanet, 

définie dans cette étude comme une augmentation de l’hématome de moins de 35 % 12 h 

après administration de l’antidote, a été évaluée comme « bonne ou excellente » chez 80 % 

(IC 95 % : 74-86) des patients. Néanmoins, il n’y avait pas de groupe contrôle permettant 

d’évaluer l’effet propre de l’antidote. De plus, la corrélation entre la correction de la 

coagulation évaluée sur la réduction de l’activité anti-Xa et l’efficacité hémostatique était 

médiocre (aire sous la courbe ROC 0,64 (IC 95 % 0,53-0,74)). Les données disponibles 

laissent planer un doute, tant sur l’efficacité de l’antidote dans l’HIC des patients traités par 

anti-Xa que sur sa sécurité. Des études complémentaires sont donc nécessaires. Dans cet 

objectif, Portola, firme détentrice de l’AMM, mène un essai randomisé comparant l’andexanet 

aux standards de soins chez les patients traités par anti-Xa et ayant une HIC 

(ClinicalTrials.gov NCT03661528) [8]. 
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Les CCP, activés ou non, ont été évalués dans l’HIC spontanée. Chez la souris, les CCP 

réduisent le volume d’expansion de l’HIC ainsi que la mortalité après traitement par 

rivaroxaban, mais aussi par dabigatran [24,25]. Dans une série de patients traités par anti-Xa 

et présentant une HIC, l’administration de CCP a été suivie d’une efficacité hémostatique 

dans 89 % des cas, c’est-à-dire plus souvent que dans ANNEXA-4, même si les patients 

n’étaient sans doute pas comparables [26]. L’usage du FEIBA a été rapporté dans une petite 

série de cas [27]. Cinq patients (3 rivaroxaban, 1 apixaban, 1 dabigatran) ont reçu du FEIBA 

13 h (10-29 h) en médiane après la dernière prise d’AOD. Aucun n’a présenté d’expansion de 

l’hématome ni de complication hémorragique ou thrombotique. Aucune étude clinique n’a 

encore comparé CCP et antidotes spécifiques, rendant complexe le choix de la méthode de 

réversion des AOD en cas d’HIC. Pour le dabigatran, les arguments sont en faveur de 

l’idarucizumab. Les CCP ne sont proposés que lorsque l’antidote n’est pas disponible [12,21]. 

Pour les anti-Xa, l’andexanet comme les CCP manquent de données robustes pour convaincre 

de leur efficacité et de leur sécurité d’emploi. En attendant la commercialisation de 

l’andexanet, le choix se limite aux CCP [12,21]. 

La question de la réversion des anticoagulants oraux se pose aussi pour les HIC traumatiques, 

mais de nouveau, les données sont limitées. Le pronostic de ces patients est plus sombre que 

pour ceux ne prenant pas d’anticoagulant, cependant la comparaison du poids du type 

d’anticoagulant (AVK ou AOD) sur le pronostic conduit à des résultats discordants selon les 

études [28]. Peu de travaux ont évalué les effets des traitements. Une étude chez la souris 

traitée par AVK a montré que l’administration de CCP après la réalisation d’un traumatisme 

crânien réduisait le volume de l’hémorragie [29]. Dans une série de patients nécessitant une 

craniectomie ou une craniotomie, le traitement anticoagulant était prédictif de saignement 

postopératoire [30]. Au total, il est recommandé de réaliser une tomodensitométrie cérébrale 

chez les patients traités par anticoagulants oraux ayant un traumatisme crânien, quel que soit 

leur état neurologique [1,31,32]. Si l’imagerie met en évidence une HIC, il est alors 

recommandé de réverser les anticoagulants oraux, AVK et AOD, sans délais [1,31,32]. En 

absence d’HIC, la réversion n’est pas recommandée. 
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Accident vasculaire cérébral ischémique 

La prise en charge de l’AVC ischémique à la phase aiguë a pour objectif la recanalisation 

rapide de l'artère cérébrale occluse. Elle inclut la thrombolyse systémique par injection 

intraveineuse de l’activateur tissulaire recombinant du plasminogène (rt-PA), associée en cas 

d’occlusion proximale des artères cérébrales à une thrombectomie mécanique [33]. La 

principale complication de la thrombolyse par rt-PA est la transformation hémorragique de 

l’AVC, dont le risque augmente en cas d’association à un traitement anticoagulant. Par 

conséquent, un traitement anticoagulant est une contre-indication à la thrombolyse 

intraveineuse. Cependant, cette contre-indication dépend du niveau d’anticoagulation, qui 

s’évalue en fonction de l’anticoagulant considéré, de l’heure de la dernière prise pour les 

AOD, et des tests biologiques spécifiques d’hémostase [13,33]. 

Chez les patients traités par AVK au long cours, le risque de transformation hémorragique 

évalué dans des études observationnelles augmente pour des INR > 1,7. Par conséquent, la 

thrombolyse intraveineuse peut être réalisée si l’INR est ≤ 1,7 [13]. Dans le cas contraire, la 

thrombolyse est contre-indiquée. Il n’est pas recommandé d’administrer des CCP pour 

corriger l’INR et restaurer une coagulation normale en raison du risque thrombotique 

potentiel de la réversion, qui pourrait aggraver l’AVC. Cette prise en charge spécifique des 

AVK, adaptée au niveau d’anticoagulation, implique d’avoir un résultat rapide de l’INR, 

possible grâce à une optimisation du circuit avec le laboratoire de biologie, ou par l’utilisation 

d’appareils de biologie délocalisée. 

Chez un patient traité par AOD au long cours, il a été proposé par analogie avec les AVK, de 

réaliser la thrombolyse pour des niveaux peu élevés d’anticoagulation [13,33,34]. Ainsi, une 

concentration en AOD ≤ 50 ng/mL est compatible avec la thrombolyse, tandis qu’une 

concentration > 100 ng/mL la contre-indique. Entre 50 et 100 ng/mL, le rapport bénéfice-

risque de la thrombolyse doit être discuté au cas par cas. Pour que le dosage de l’AOD puisse 

guider la prise en charge sans la retarder, le résultat doit être obtenu rapidement, en moins de 

30 minutes [13]. Si ce délai ne peut pas être tenu, on considère qu’une dernière prise des 

AOD de plus de 48 h chez un patient n’ayant pas d’insuffisance rénale (clairance de la 

créatinine > 50 mL/min) permet de réaliser la thrombolyse [13,33,34]. 

Chez les patients ayant une concentration élevée en AOD, la prise en charge dépend de 

l’AOD considéré. Concernant le dabigatran, les caractéristiques de l’idarucizumab conduisent 

à proposer de réverser le dabigatran avant thrombolyse. En effet, cet antidote permet la 
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neutralisation immédiate de l’AOD, donc la normalisation de la coagulation, de façon efficace 

chez tous les patients, sans risque thrombotique intrinsèque lié à l’antidote. Il est donc 

proposé d’administrer l’idarucizumab, puis de réaliser la thrombolyse immédiatement ensuite 

[13,34]. Plusieurs séries de cas ont rapporté la faisabilité de cette pratique. Concernant les 

anti-Xa directs, la situation est plus compliquée : l’andexanet n’est pas encore disponible, son 

efficacité est inconstante et surtout il est potentiellement prothrombotique, puisqu’il augmente 

les marqueurs de génération de thrombine. Son administration avant thrombolyse pourrait 

donc aggraver l’AVC. Cette hypothèse explique qu’en absence de données cliniques 

établissant sa sécurité d’emploi, l’andexanet n’est pas indiqué dans cette situation.  

Un traitement anticoagulant au long court ne contre-indique pas la thrombectomie mécanique. 

L’analyse rétrospective de 102 patients ayant eu une thrombectomie sans thrombolyse a 

montré que les patients traités par anticoagulants oraux ne développaient pas plus d’HIC, 

symptomatique ou à l’imagerie que ceux n’ayant pas d’anticoagulant, et avaient des scores de 

dépendance comparables à 90 jours [35].  

 

Neurochirurgie intracrânienne 

Neurochirurgie programmée 

Les actes de neurochirurgie intracrânienne programmée sont habituellement classés à haut 

risque hémorragique [1]. En effet, la survenue d’une hémorragie per ou postopératoire, même 
de faible volume, peut avoir des conséquences vitales ou fonctionnelles catastrophiques. Ces 

actes nécessitent donc une correction complète de l’hémostase, avec des objectifs souvent 

plus stricts que pour la chirurgie générale.  

Ainsi, pour les patients traités par AVK, il est recommandé que la dernière prise ait lieu à J-5 

et que la veille au soir un INR soit réalisé, pour vérifier que le seuil de sécurité hémostatique 

est atteint, défini par un INR ≤ 1,2, et non un INR ≤ 1,5 comme pour les autres chirurgies [1]. 

S’il n’est pas atteint, il est recommandé d’administrer 5 mg de vitamine K per os et de 

recontrôler l’INR le lendemain matin [1]. 

Pour les patients traités par AOD, l’objectif est que l’ensemble des patients aient une 

coagulation normale et atteignent le seuil de sécurité hémostatique théorique, défini par une 

concentration en AOD ≤ 30 ng/mL. Une étude observationnelle a montré qu’une dernière 
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prise des AOD à J-5 permet que l’ensemble des patients atteignent ce seuil de sécurité [36]. 

Ce délai d’arrêt est donc proposé avant un acte de neurochirurgie programmé, quel que soit 

l’AOD, sans contrôle biologique préopératoire de la concentration, ni relais par des HBPM 

[37]. 

 

Neurochirurgie urgente 

La survenue d’une hémorragie intracrânienne ou intramédullaire au cours de la chirurgie est 

une complication redoutée, dont le risque est augmenté lorsque la chirurgie est réalisée chez 

un patient anticoagulé. L’objectif est de corriger l’hémostase avant de réaliser la chirurgie. 

Pour les patients traités par AVK, il est recommandé de réaliser une réversion des AVK en 

urgence, en associant des CCP, dont la dose est adaptée à l’INR initial, et 5 mg de vitamine K 

intraveineuse ou per os [1]. L’objectif est de ramener l’INR sous le seuil de 1,2 avant de 

commencer la procédure. 

Pour les AOD, la réalisation d’un dosage de la concentration permet de guider la prise en 

charge. En effet, le seuil de sécurité hémostatique proposé pour une chirurgie urgente à haut 

risque hémorragique est de 30 ng/mL [9,12]. Lorsque la concentration en AOD est supérieure 

à ce seuil, sa réversion doit être discutée. Pour le dabigatran, il est proposé d’administrer en 

urgence de l’idarucizumab avant l’incision, pour corriger la coagulation et réduire le risque 

hémorragique [12]. Un nouveau dosage du dabigatran, réalisé 12 à 24 h après la réversion, 

permet de détecter un rebond d’anticoagulation et de discuter d’une éventuelle seconde dose 

d’antidote. Pour les anti-Xa, la prise en charge est moins bien établie : l’andexanet est 

d’efficacité inconstante, il expose à un rebond de l’anticoagulation 4 heures après arrêt de la 

perfusion, et expose à un risque thrombotique potentiel mal évalué [8,38]. Les CCP, activés 

ou non, ont été mal évalués dans cette indication. Il faut donc mettre en balance l’urgence de 

la chirurgie et le risque hémorragique lié à la concentration résiduelle de l’AOD. Malgré la 

faiblesse des données publiées, la réversion est souvent recommandée [12,21]. Cependant, le 

risque hémorragique associé aux AOD semble très variable d’un patient à l’autre, suggérant 

que pour une même concentration en AOD, l’intensité du saignement puisse être variable. Par 

conséquent, dans les situations où il est possible de temporiser le recours à la réversion, le 

saignement pourrait d’abord être évalué cliniquement, et s’il est plus important 

qu’habituellement, la réversion des anti-Xa serait proposée. Sinon la chirurgie est poursuivie, 

sans réversion. 
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Conclusion 

La gestion du risque d’hémorragie intracrânienne associé aux anticoagulants oraux s’est 

formalisée. Celle des AVK est bien établie. Celle des AOD a évolué avec l’apparition des 

antidotes, qui remplaceront sans doute les CCP, activés ou non, pour la réversion. Cependant, 

les données publiées sur l'efficacité comme sur la sécurité sont limitées. Les études à venir, 

l'expérience acquise et les données de la pharmacovigilance permettront de faire évoluer la 

prise en charge. 
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Figure :  

Prise en charge des anticoagulants oraux en cas de suspicion d’hémorragie intracrânienne 

 

 

 

 

AOD : anticoagulant oral direct ; [AOD] : concentration en AOD ; AVK : antivitamine K ; CCP : 
concentrés de complexe prothrombinique 

* Un seuil d’INR de 1,2 peut aussi être proposé [17] en alternative au seuil recommandé de 1,5 [1]. 

# Ne pas attendre le résultat de la concentration en AOD s’il n’est pas déjà disponible. Les seuils de 30 
ou de 50 ng/mL peuvent être discutés [9,12]. 
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