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Introduction
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Les antivitamines K sont des médicaments administrés par voie orale dont
l’utilisation n’a cessé d’augmenter ces dernières années en raison de
l’élargissement de leurs indications et du vieillissement de la population.
Ils représentent le traitement de choix dans la prise en charge des accidents
thromboemboliques artériels ou veineux, où ils ont fait preuve d’efficacité.
Bien qu’anciens, la plus ancienne molécule existe sur le marché depuis plus
qu’un demi-siècle, les traitements par antivitamines K restent grevés d’une
lourde morbidité-mortalité, particulièrement chez les patients âgés. Ainsi, ils
constituent la première cause d’accidents iatrogènes et leur maniement,
d’apparence facile, reste encore délicat. C’est pourquoi ils nécessitent une
surveillance particulière.
Les objectifs de notre travail sont de :
Mettre le point sur les différents risques hémorragiques induits par les
antivitamines K et leurs traitements ;
Faire ressortir les facteurs de risque prédictifs de saignements sous AVK ; et
Évaluer les progrès réalisés dans le domaine de la prise en charge des patients
sous antivitamines K.
Pour cela, et à travers une revue de la littérature, nous allons essayer de
faire un bref rappel sur la coagulation et l’histoire des AVK dans une première
partie, dans la deuxième partie nous étudierons la pharmacologie des AVK, les
accidents hémorragiques induits par AVK (incidence, localisations et
traitements) seront traités dans la troisième partie, tandis qu’une quatrième
partie sera consacrée aux différentes modalités de prise en charge d’un patient
sous AVK et les progrès réalisés dans ce domaine.
8

Première partie :

Rappels sur la
coagulation
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I. LA COAGULATION.
L’hémostase est le processus physiologique qui regroupe l’ensemble des
phénomènes déclenchés par une lésion vasculaire et qui concourt à l’arrêt du
saignement, à la prévention des saignements spontanés et des thromboses.
Schématiquement, on distingue trois phases qui sont en réalité
simultanées et interdépendantes : [1]
— l’hémostase primaire qui ferme la brèche vasculaire par un
« thrombus blanc » ;
— la coagulation plasmatique qui consolide ce premier thrombus en
formant un réseau de fibrine emprisonnant des globules rouges (thrombus
rouge) ;
— la fibrinolyse, processus limitant, permettant la destruction des caillots
ou la limitation de leur extension.
Ces trois phases obéissent à une parfaite régulation par des facteurs
activateurs et inhibiteurs réalisant une véritable « balance coagulolytique ».
Nous nous limitons, dans ce chapitre, aux mécanismes physiologiques de
la coagulation, champs d’action des antivitamines K.
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A. Principe :
La coagulation est une cascade de réactions enzymatiques impliquant les
facteurs de la coagulation dont la majorité sont des protéases comportant une
serine au niveau du site actif et qui sont soumises à des activations et à des
inhibitions. L'étape finale est la transformation du fibrinogène soluble en
filaments de fibrine qui encerclent, dans leurs mailles, les cellules circulantes.
B. Protéines de la coagulation :
3. Structures et fonctions : [1, 2]
Les protéines de la coagulation sont des protéines plasmatiques qui
incluent les facteurs de la coagulation et les inhibiteurs physiologiques de la
coagulation. Ces protéines plasmatiques ont des noms qui leur sont propres,
mais sont, pour la majorité d’entre elles, désignées dans la nomenclature
internationale par des chiffres romains ; exemple : prothrombine = facteur II
(F II). Une fois activés, les facteurs de coagulation portent leur nom suivi du
suffixe « a » ; exemple : facteur Xa (F Xa) désigne le facteur X activé.
Les facteurs de la coagulation peuvent être regroupés en différents
groupes, selon leur structure et leur fonction. (Tableaux [I et II]).
4. Synthèse : [1,3]
Toutes les protéines plasmatiques de la coagulation sont synthétisées dans
l’hépatocyte avant d’être sécrétées dans la circulation, à l’exception du tissue
factor pathway inhibitor (TFPI) qui est produit par l’endothélium vasculaire. Le
foie joue donc un rôle-clé dans le maintien d’une hémostase normale. Toutefois,
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certaines des protéines de la coagulation ne sont pas exclusivement produites par
le foie, mais aussi par d’autres organes : c’est le cas pour le facteur VIII, produit
également par la rate et le poumon et la protéine S, produite aussi par
l’endothélium vasculaire.
Parmi les protéines synthétisées par le foie, certaines subissent des
modifications post traductionnelles vitamine K-dépendantes et ces modifications
sont indispensables à l’acquisition de leur activité fonctionnelle. Ce sont les
facteurs II, VII, IX et X, et les protéines C et S.
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Tableau I : Principales caractéristiques des facteurs de la coagulation (d'après [1, 2]).
Masse
moléculaire
(KDa)

Rôle

I (Fibrinogène)

340

Substrat

Foie

II (Prothrombine)

72

Zymogène

Foie

III (Facteur tissulaire)

47

Cofacteur

330

ubiquitaire,
provient
du plasma
Cofacteur

IV (Calcium)
V (Accélérine)

Lieu
de synthèse

Sous endothélium
Cellules sanguines

Concentration
plasmatique
(mg/l)

Demi-vie
plasmatique
(h)

ŕ

2000-4000

120

OUI

100-150

80

05,00 -10

24

OUI

0,35 -0,6

6

Vit K
dépendant

ŕ

ŕ
Foie
ŕ

VI (non retenu par le
comité international de
nomenclature)
VII (Convertine)

50

Zymogène

VIII (Facteur antihémophilique A)

330

Cofacteur

Foie, Rate, Poumon

ŕ

0,1 -0,2

12

IX (Facteur antihémophilique B)

57

Zymogène

Foie

OUI

3,0 -5

48

Foie

X (Facteur Stuart)*

59

Zymogène

Foie

OUI

7,00 -17

24

XI (Facteur Rosenthal)*

160

Zymogène

Foie

ŕ

03,00 -06

60

XII (Facteur Hageman)*

80

Zymogène

Foie

ŕ

30-40

60

XIII (Facteur stabilisant la fibrine)

320

Zymogène

Foie

ŕ

20-30

240

Prékallikréine (facteur Fletcher)*

85

Zymogène

?

ŕ

25-50

35

Kinininogène de haut
poids moléculaire
(facteur Fitzgerald)*

100

Cofacteur

?

ŕ

60-90

150

* : Désignent les noms des premiers malades atteints d’un déficit en ce facteur.
() : Désignent les dénominations non fréquentes.
NB. À la différence des autres protéines de ce tableau, le facteur tissulaire n’est pas une protéine membranaire, mais une protéine plasmatique.
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Tableau II : Principales caractéristiques des inhibiteurs physiologiques de la coagulation [d'après 1, 2]

Masse moléculaire
(kDa)

Rôle

Lieu de
synthèse

Vit K
dépendant

Concentration
plasmatique
(mg/l)

Demi-vie
plasmatique
(h)

Antithrombine (AT)

65

Serpine

Foie

ŕ

180-300

60

Protéine C (PC)

62

Zymogène

Foie

OUI

2,7 -6

6

Protéine S (PS)

70

Cofacteur

Foie,
Endothélium

OUI

25

ND

HCII*

65

Serpine

Foie

ŕ

65-110

60

TFPI (inhibiteur du facteur tissulaire)

42

Inhibiteur de type Kunitz

Endothélium

ŕ

0,1

ND

* : le HCII est une autre serpine capable d'inhiber la thrombine
ND : non déterminé.
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D. Étapes de la coagulation : [1]
4. Initiation (fig. 1A) :
Lors d’une lésion vasculaire, le facteur tissulaire présent dans la tunique
externe du vaisseau est mis en contact avec le sang circulant. Celui-ci contient à
la fois le facteur VII et des traces de facteur VIIa.
Le facteur tissulaire exposé capte à la fois le facteur VII et le facteur VIIa
et il en résulte une auto activation immédiate du facteur VII.
Le complexe binaire facteur tissulaire/VIIa active ensuite les facteurs IX
et X fixés à proximité sur les surfaces membranaires (le facteur IX lui-même
renforce l’activation du facteur X).
Cette voie d’activation de la coagulation, qui est primordiale, est désignée
sous le nom de « voie exogène ».
Les monocytes sanguins ou les cellules endothéliales n’expriment pas
normalement

le

facteur

tissulaire.

Néanmoins,

dans

des

conditions

pathologiques, la synthèse du facteur tissulaire peut être induite dans ces
cellules, en particulier sous l’effet de cytokines pro inflammatoires ou du
lipopolysaccharide bactérien. Dans ces conditions, ces cellules peuvent amorcer
la coagulation.
5. Amplification (fig. 1B) :
Les facteurs IXa et Xa activent leurs substrats respectifs (facteurs X et II)
à la surface des membranes des plaquettes activées. Au terme de cet

15

enchaînement de réactions, les premières molécules de thrombine sont formées.
La thrombine amplifie immédiatement sa propre formation.
Ŕ Elle va stimuler les plaquettes qui passent à proximité en se fixant sur son
récepteur (PAR1) et en le clivant. Elle permet ainsi le recrutement et l’activation
de nouvelles plaquettes et l’accroissement du thrombus plaquettaire pour une
exposition plus grande d’aminophospholipides membranaires, c’est-à-dire de
surfaces catalytiques.
Ŕ Elle active les cofacteurs VIII et V leur permettant de remplir leur fonction : le
facteur VIIIa va accélérer l’activation du facteur X par le facteur IXa ; le facteur
Va va accélérer l’activation du facteur II par le facteur Xa.
Ŕ Elle est aussi capable d’activer le facteur XI (phénomène lent), renforçant les
réactions qui mènent à sa propre production.
Ŕ La thrombine peut aussi activer d’autres types cellulaires que les plaquettes, en
particulier les leucocytes et les cellules vasculaires. Elle participe ainsi aux
événements qui suivent une lésion vasculaire : réaction inflammatoire,
remodelage vasculaire et cicatrisation.
6. Fibrinoformation :
Lorsque la concentration de thrombine formée atteint un certain seuil, la
thrombine va convertir le fibrinogène soluble en fibrine insoluble. La fibrine
forme une solide enveloppe autour de l’agrégat de plaquettes pour réaliser le
caillot. [4]
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A. Initiation : l’exposition de facteur tissulaire (FT) au contact du sang permet l’activation du facteur
VII, initiant la voie exogène de la coagulation. Le complexe FT-VIIa active le facteur IX et le facteur X.
Le facteur IXa lui-même renforce l’activation du facteur X. À son tour, le facteur Xa transforme la
prothrombine en thrombine. La thrombine transforme le fibrinogène en fibrine.

B. Amplification : la thrombine amplifie sa propre production en recrutant de nouvelles plaquettes et
en activant les cofacteurs V et VIII et le facteur XI ; une voie accessoire de la coagulation (voie
endogène) fait intervenir les facteurs de la phase contact : prékallikréine (PK), facteur XII et
kininogène de haut poids moléculaire (KHPM). L’activation du facteur XII entraîne l’activation du
facteur XI qui elle-même renforce la production de thrombine.

Fig. 1 : Cascade des réactions enzymatiques conduisant à la production de
thrombine et à la transformation du fibrinogène en fibrine. [1]
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E. Régulation de la coagulation (fig. 2) :
L’organisme doit contrebalancer de façon régulière la tendance à la
coagulation. La régulation se fait à de nombreux niveaux.
Les inhibiteurs clés incluent le tissue factor pathway inhibitor,
l’antithrombine et le système de la protéine C. [5]
4. L'antithrombine III :
Elle se fixe aux héparanes sulfates de la paroi vasculaire et inhibe la
thrombine, les facteurs IXa, Xa, Xla, Xlla par formation de complexes
irréversibles. La propriété de l'antithrombine de se lier aux héparanes sulfates est
à la base du traitement anticoagulant par un analogue : l'héparine.
5. L'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire :
Il inhibe l'action catalytique du complexe FT-Vlla en formant un
complexe

avec

le

Xa

(avec

formation

d'un

complexe

quaternaire

Xa-TFPI-Vlla-FT).
6. Les protéines C et S :
Elles constituent un système inhibiteur fondamental géré par la thrombine,
celui-ci active les facteurs V et VIII tout en activant le processus d'inhibition des
mêmes facteurs. La thrombine, quand elle est présente dans le sang, se lie à la
thrombomoduline (TM) et active la protéine C (l'action du complexe TM Ŕ F II
peut être accélérée par l'endothelial protein C receptor « EPCR »). La protéine
C se lie ensuite à son cofacteur, la protéine S, sur une surface phospholipidique.
Le complexe ainsi formé inhibe les facteurs V et VII.
18

Fig. 2 : Régulation de la coagulation (d’après [1])

19

F. Exploration de la coagulation :
L’exploration de la coagulation se fait schématiquement en deux étapes :
 Les tests d’exploration globale qui sont le temps de céphaline + activateur et
le temps de Quick ;
 Le dosage spécifique de l’activité des facteurs de la coagulation.
Il n’existe pas actuellement de tests permettant d’apprécier de façon
globale le système de régulation de la coagulation et chaque système
d’inhibiteur doit être étudié séparément.
3. Tests globaux :
a. Temps de céphaline + activateur (TCA) : [6]
Le temps de céphaline activée mesure le temps de coagulation à 37 °C
d’un plasma en présence de phospholipides (céphaline), d’un activateur de la
phase contact (kaolin, acide éllagique, célite ou autre) et de calcium.
Le temps obtenu est exprimé par rapport au temps du plasma témoin, dont
la valeur moyenne varie entre 30 et 40 secondes selon les réactifs utilisés. Le
résultat peut également être exprimé en rapport malade/témoin qui est
généralement entre 1 et 1,2.
Le temps de céphaline activée est considéré comme allongé lorsqu’il
dépasse de 6 à 8 secondes le temps du témoin.

20

Il explore la voie de la coagulation déclenchée par le système contact
(voie dite « endogène ») et il est donc fonction de la concentration plasmatique
de chacun des facteurs de coagulation impliqués : facteurs de la phase contact
(FXII, kininogéne de haut poids moléculaire, prékallikréine), les facteurs XI, X,
IX, VIII, V, II et le fibrinogène (fig. 3).
b. Le temps de Quick : [6]
Le temps de Quick est le temps de coagulation à 37 °C d’un plasma en
présence d’un excès de thromboplastine (mélange de facteur tissulaire et de
phospholipides) et de calcium. Du fait de cet excès, l’activation du facteur X par
le complexe facteur VII-facteur tissulaire est directe et ne passe pas par le
facteur IX, le temps de Quick explore alors les facteurs X, VII, V, II, et le
fibrinogène (fig. 3).
Le temps de coagulation du plasma du patient est comparé à celui d’un
témoin, il est voisin de 12 secondes pour la plupart des réactifs. Le résultat est
exprimé en pourcentage d’activité (improprement appelé taux de prothrombine).
Un taux de prothrombine normal se situe entre 70 et 100 % les valeurs
inférieures à 70 % sont considérées comme pathologiques.
Un autre mode d’expression est exclusivement réservé à la surveillance
des traitements anticoagulants par les antagonistes de la vitamine K :
l’international normalized ratio (INR).
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Fig. 3 : Facteurs de coagulation explorés par le temps de Quick (TQ) et le
temps de céphaline + activateur (TCA). [6]

NB. La voie endogène et le tronc commun sont explorés par le TCA ; la voie exogène et le
tronc commun sont explorés par le TQ.
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c. Exploration de la fibrinoformation :

Le temps de thrombine :
C’est le temps de coagulation d’un plasma citratè, en présence de
thrombine et de calcium. L’apport de la thrombine permet de court-circuiter les
autres phases de coagulation permettant d’explorer ainsi uniquement la
fibrinoformation. [6]

Le temps de reptilase :
C’est le temps de coagulation d’un plasma citratè en présence d’un extrait
de venin de serpent (la reptilase). La reptilase transforme le fibrinogène en
fibrine et est insensible à l’héparine à la différence de la thrombine. [6, 7]
Le dosage du facteur XIII :
Le dosage du facteur XIII consiste à solubiliser le caillot dans l’acide
monochloracetique à 1 % ou dans l’urée, son dosage peut aussi se faire par
méthode immunologique. [7]
4. Dosage spécifique de l’activité des facteurs de la coagulation :
Les dosages des facteurs de la coagulation ne sont effectués que lorsque
les tests de dépistage (TCA ou TQ) sont anormaux. Tous les facteurs de
coagulation peuvent être dosés individuellement. Le dosage est basé sur le
pouvoir de correction par le plasma à tester du temps de coagulation d’un
plasma dépourvu électivement du facteur de coagulation à mesurer. Les résultats
sont exprimés en pourcentage de la normale. [6]
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II. LA VITAMINE K ET SES ANTAGONISTES :
C. Définition :
Les antivitamines K sont des composés chimiques qui inhibent l'action de
la vitamine K dans l'hépatocyte. Ils provoquent ainsi une diminution de l'activité
des protéines de la coagulation vitamine K dépendantes.
Ce sont des anticoagulants à administration orale, très largement prescrits et
souvent pour des périodes longues, pour la prévention et le traitement des
thromboses. Leur action est différée et prolongée.
Leur utilisation suppose une surveillance biologique régulière de leur
efficacité en raison des risques hémorragiques. [8]
D. Historique de la vitamine K et de ses antagonistes. [9, 10]
Vers la fin des années 20, le biochimiste Danois Henrik Dam a constaté la
survenue d'hémorragie chez des poussins soumis à un régime dépourvu de
matières grasses avec des taux bas de prothrombine, de facteurs V, IX et X. Ces
hémorragies pouvaient être corrigées par des extraits hydrophobes de substances
végétales, évoquant l'existence d'un facteur nutritionnel essentiel qu'il a nommé
vitamine K (K du Danois koagulation).
La vitamine K a été isolée en 1936 par Dam et synthétisée par
l’Américain E. Doisy en 1939. Cette découverte leur a valu, en 1943, le prix
Nobel partagé de médecine et de physiologie.
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Parallèlement en 1920, au Canada, F. W Shofield et L.M. Roderick,
vétérinaires de l’Alberta, ont montré que l'ingestion de fourrage avarié à base de
trèfle rouge et de mélilot, était responsable de la maladie hémorragique chez
certains veaux.
En 1940-1941, le docteur Karl Paul Link, au cours de la recherche d'un
poison pour rat, isola l'agent responsable : le dicoumarol (méthylène-3, 3 '-bis
[hydroxy-4] coumarine) et détermina son antagonisme avec la vitamine K.
En 1948, Karl Link synthétise un dérivé qu'il juge utilisable comme
raticide et le baptise « warfarin1 ».
En 1951, une recrue de la marine américaine tenta sans succès de se
suicider avec de la warfarine. Son rétablissement rapide incita les cliniciens à
envisager son application à l'homme du fait de ses propriétés anticoagulantes. En
1953, la warfarine est testée chez des volontaires humains, permettant sa
commercialisation en 1954. Ainsi, elle deviendra la première molécule d'une
grande classe thérapeutique, les antivitamines K.
Des recherches ultérieures ont montré qu’il y a deux structures
chimiques de base qui peuvent servir d’antagonistes de la vitamine K :
La 4-hydroxycoumarine et la 1,3 - indanedione.

1

Mot hybride formé à partir de « Wisconsin Alumni Research Foundation » (qui subventionnait ses recherches) et du
suffixe de coumarin.

25

Deuxième partie :

Pharmacologie des
AVK
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I. LA VITAMINE K : [11]
C. Rôle dans la synthèse des facteurs de la coagulation :
La vitamine K est une vitamine liposoluble, son apport est double :
exogène par l'alimentation (80 %) et endogène par la flore intestinale (20 %).
Elle intervient dans la synthèse, par le foie de 4 molécules de la
coagulation, la prothrombine (II), la proconvertine (VII), le facteur Stuart (X) et
le facteur antihémophilique B (IX). La vitamine K intervient également dans la
synthèse de la protéine C et de la protéine S, deux inhibiteurs physiologiques de
la coagulation. Elle est nécessaire pour la gamma carboxylation de ces facteurs
et de certaines autres protéines (carboxylées en dehors de l’hépatocyte) comme
l’ostéocalcine, la néphrocalcine et la protéine Z.
C. Structures chimiques :
Les formes naturelles comprennent la vitamine K1 (phylloquinone ou
phytoménadione) d'origine végétale et la vitamine K2 (série des ménaquinones)
d'origine animale.
La vitamine K3 (ménaquinone-O ou ménadione) est synthétique. Toutes
comportent un noyau naphtoquinone (2-méthyl-1-4-naphtoquinone) substitué en
position 3, soit :
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par une chaîne phytyl (vitamine K1 ou phytoménadione)

Vitamine K1 (phytoménadione ou phylloquinone)

par des résidus prenyl (vitamine K2 ou ménaquinone)

Vitamine K2 (ménaquinone ou farnoquinone)

par un hydrogène (vitamine K3 ou ménadione)

Vitamine K3 (ménadione)
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D. Métabolisme
L’absorption de la vitamine K s'effectue au niveau de l'entérocyte en
présence de sels biliaires et pancréatiques. Transportée au foie par les
lipoprotéines riches en triglycérides, elle peut être soit métabolisée par
glucuroconjugaison, soit stockée, mais de manière limitée (environ 8 jours). Les
métabolites sont éliminés par les urines et par la bile. [12]
Un régime normal contenant des légumes verts, couvre largement les
besoins quotidiens d'un adulte qui sont de l'ordre de 50 à 100 microgrammes.
C'est la vitamine K1 qui est utilisée en thérapeutique. La vitamine K3, utilisée
parfois sous forme d'esters, n'est pas aussi efficace (sa résorption est irrégulière
et doit d'abord être convertie en vitamine K2 par le foie). [Tableau III]
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Tableau III : Teneur en vitamine K dans les produits alimentaires. [8, 13,14]

Aliments

Vitamine K (mg)/100g

Teneur élevée :
Épinards
Choux-fleurs
Choux de Bruxelles
Tomates (vertes)
Foie de porc
Huile de tournesol
Choux verts et feuilles vertes de chou blanc
Tomates (mûres)
Petits pois, haricots- verts
Foie de bœuf
Viandes (bœuf, porc, mouton)
Soja
Foie de veau
Asperges
Foie (cabillaud, morue)
Fraises
Fruits de l'églantier (cynorhodons)

3,0
3,0
1,0
0,8
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,18
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1

Teneur moyenne :
Pommes de terre
Son de froment
Flocons d'avoine
Huile de germes de maïs
Germes de blé
Miel
Œufs (environ 50 g)

0,08
0,07
0,07
0,05
0,035
0,025
0,02

Teneur faible :
Carottes
Champignons
Grains de maïs
Lait de vache

0,01
0,01
0, 01
0,002
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II. LES ANTIVITAMINES K :
Les antivitamines K sont des composés chimiques de faible poids
moléculaire, qui inhibent l’action de la vitamine K au niveau de l’hépatocyte et
provoquent ainsi une diminution de l’activité biologique des facteurs vitamine K
dépendants de la coagulation (facteurs II, VII, IX et X).
B. Structures chimiques : [8, 15, 16, 17]
Les antivitamines K sont des analogues structuraux de la vitamine K.
On distingue :
 Les dérivés de la coumarine (les 4 hydroxycoumariniques) :
La structure de base est la 4-hydroxy coumarine :

On distingue :
 Les monocoumarines dites aussi dérivées asymétriques, formées par
un seul noyau avec en position 3 un radical variable. Ce sont :
La warfarine, l'acénocoumarol, le tioclomarol et la phenprocoumone.
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* Warfarine

* Acénocoumarol

 Les bicoumarines dites dérivées symétriques, obtenues par
condensation de deux molécules. Ce sont :
Le biscoumacétate d'éthyle, le dicoumarol et le coumétarol.

* Biscoumacetate d’éthyle

* Dicoumarol
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 Les dérivés de l'indane-1, 3 - dione :
Ce motif est substitué en 2 par un radical variable :

Ils comprennent :
La fluindione, la phénindione, l’anisindione et la bromindione.

* Fluindione

* Phénindione

C. Principales caractéristiques des antivitamines K (tableau IV) :
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Table IV : principales caractéristiques des antivitamines K. [8, 16, 18, 19]

DCI *

Spécialités

Dose/comprimé
(mg)

Posologie
moyenne
(mg/j)

Demi-vie
plasmatique
(heures)

Délai moyen
de
stabilisation
du traitement
(jours)

Durée
d’action
(heures)

2 Ŕ 10

8 Ŕ 10

1 Ŕ 1,5

48 Ŕ 96

Persistance de
l’action
anticoagulante
après l’arrêt du
traitement (jours)

Dérivés
coumariniques
Sintrom® 1
Minisintrom®

4 mg

Biscoumacetate
d’éthyle

Tromexane®

300 mg

?

2 Ŕ 2,5

1-2

24 Ŕ 48

Phenprocoumone

Marcoumar®

3 mg

3

150

?

170 Ŕ 240

Tioclomarol

Apegmone®

4 mg

4Ŕ8

24

8 Ŕ 10

48 Ŕ 72

2Ŕ4

Coumadine®

2 et 5 mg

Marevan®

5 mg

2 Ŕ 12

35 Ŕ 45

3Ŕ5

96 Ŕ 120

4

Fluindione

Previscan®

20 mg

5 Ŕ 40

30

3Ŕ5

48

3Ŕ4

Phénindione

Pindione®

50 mg

50 Ŕ 100

5 Ŕ 10

2Ŕ3

24 - 48

2Ŕ3

Acénocoumarol

Warfarine

1 mg

2Ŕ4

Dérivés de
l’indanedione

* Dénomination

Commune Internationale.
1 seul commercialisé au Maroc.
NB. Les spécialités APEGMONE® et PINDIONE® ne sont plus commercialisées en France de puis le 29 février 2004.
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C. Posologies :
L'utilisation large des antivitamines K a permis de définir pour chaque
molécule la posologie moyenne permettant d'obtenir l'International Normalized
Ratio (INR) recherché. En pratique, un traitement est débuté à cette posologie
moyenne, éventuellement adaptée au poids corporel du patient, qui sera modifiée
en fonction des résultats de la surveillance biologique.
Tableau V : Posologie des trois anticoagulants oraux les plus utilisés. [20]
Phenprocumone
Dose de maintien moyenne
Dose corporelle maximale atteinte en
administrant la dose de maintien
moyenne pour un temps prolongé
Variations individuelles de la dose de
maintien
Posologie recommandée pour
l'instauration de l'anticoagulation :
1er jour
2èmejour
3èmejour
À partir du 4ème jour : selon l’INR obtenu.

Warfarine Acénocoumarol

3mg

6mg

3,5 mg

28 mg

16 mg

8mg

0,6 - 6 mg

18 mg
12 mg
3 mg

1,5 -15 mg

12 mg
12 mg
7mg

1-10 mg

6 mg
3 mg
3 mg

Le traitement doit être débuté par la dose d'entretien présumée plutôt que
par une dose de charge afin d'éviter le syndrome de nécrose cutanée (état
d'hypercoagulabilité dû à la chute précoce et rapide de l'activité de la protéine C
en début de traitement, en particulier chez des sujets porteurs d'un déficit
congénital homozygote en protéine C, voire en protéine S), et de préférence avec
la prescription concomitante d'héparine.
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La dose de maintien est administrée de préférence le soir pour qu’elle puisse être
modifiée sans délai lors d'un contrôle matinal le jour suivant. [20]
D. Mécanismes d’action :
3. Cycle de la vitamine K et la gamma carboxylation : [16, 21]
Dans le processus de la coagulation, la vitamine K est nécessaire à la
carboxylation post traductionnelle de certains résidus glutamate des facteurs
procoagulants (facteur II, VII, IX et X) pour les transformer en composés biologiquement
actifs.
Pour jouer son rôle de cofacteur, la vitamine K doit être sous forme réduite
(active), alors que la vitamine K naturelle est oxydée.
Le système de carboxylation vitamine K dépendant est un complexe comprenant
plusieurs protéines ancrées dans le réticulum endoplasmique. Il comporte notamment
une carboxylase, qui utilise comme cofacteur la vitamine K réduite, et une
vitamine K 2,3 - époxyde réductase essentielle à la régénération de la vitamine K réduite.
La vitamine K époxyde réductase recycle la vitamine oxydée (vitamine 2,3 époxyde), produite au cours de la carboxylation, sous forme réduite (vitamine K
hydroquinone), à nouveau disponible pour servir de cosubstrat à la carboxylase.
4. Mécanisme d’action des antivitamines K : [8, 16]
Les enzymes cibles des antivitamines K sont les deux réductases dithiol
dépendantes responsables du recyclage de la vitamine K1 époxyde. La formation de
vitamine K1 hydroxyquinone est donc interrompue ce qui inhibe la gamma carboxylation.
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Ce n'est que récemment que l'on a reconnu l'effet de la vitamine K sur la gamma
carboxylation de la protéine C et de la protéine S. Bien qu'il soit difficile d'évaluer
l'importance respective de ses effets sur les facteurs de la coagulation et sur ce système
inhibiteur, on sait que les malades qui présentent des thromboses en rapport avec un
déficit constitutionnel en ces deux inhibiteurs tirent bénéfice d'un traitement anticoagulant
par les antivitamines K.

Fig. 4. Mécanisme d’action de la vitamine K dans la réaction de carboxylation
vitamine K dépendante et site d’action des antivitamines K. D’après [22]
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Les précurseurs des facteurs vitamine K dépendants ou PIVKA (Protein Induced by
Antivitamin K Antagonists : protéines induites par l’absence de vitamine K ou par la
présence d'antivitamine K) s'accumulent dans les hépatocytes puis sont sécrétés dans la
circulation sous forme acarboxylée. Ces protéines biologiquement inactives, conservent
par ailleurs leurs déterminants antigéniques, le dosage des facteurs vitamine K dépendants
par méthode immunologique n'est donc pas affecté par les antivitamines K.
Les antivitamines K inhibent l'époxyde réductase et les quinones réductases,
empêchant la vitamine K d'exercer sa fonction dans la synthèse des facteurs vitamine K
dépendants dont la concentration plasmatique chute.

E. Effets des antivitamines K sur la concentration plasmatique des
facteurs de la coagulation : [23]
Le taux plasmatique des facteurs de la coagulation est fonction de la vitesse de
leur synthèse et de celle de leur dégradation. À l'état normal, synthèse et dégradation sont
en équilibre.
Après administration des antivitamines K, l'équilibre est perturbé et une nouvelle
stabilisation (à un niveau plus bas) ne sera atteinte qu'après une période de 4 à 5 temps de
demi-vie.
Le facteur VII et la protéine C sont les premiers affectés (demi-vie courte : 4 à 6
heures) suivis du facteur IX, du X et enfin de la prothrombine (demi-vie longue : 3-5 j).
C'est pourquoi l'équilibre d'un traitement par les antivitamines K demande
plusieurs jours.
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Durant les premières heures du traitement, la diminution de la protéine C non
équilibrée par la chute des autres facteurs entraîne l'apparition momentanée d'un état
d'hypercoagulabilité, ce qui justifie la prescription concomitante d'héparine.
Ce mécanisme a été également proposé pour expliquer les nécroses survenant
lors de l'induction d'un traitement antivitamine K chez des sujets ayant un déficit en
protéine C.

F. Pharmacocinétique : [18, 24]
La connaissance du métabolisme des antivitamines K est fondamentale en raison
des nombreuses interférences médicamenteuses. De plus, il existe de nombreuses
variations en fonction des familles de molécules et de leurs différents isomères et en
fonction des réactions individuelles propres aux patients.
8. Résorption :
Les antivitamines K sont administrés par voie orale. Leur résorption se fait de
façon presque intégrale par le tractus intestinal au niveau de l'estomac et du jujénum en
3 à 6 heures : pic plasmatique de 3 heures pour les dérivés coumariniques ; sauf pour le
dicoumarol (dont l'absorption varie avec la forme galénique).
9. Liaison aux protéines plasmatiques :
La concentration maximale dans le plasma est atteinte 2 à 6 heures après
l'absorption selon les composés. Les antivitamines K se lient de façon réversible et très
importante au niveau du site 1 de l'albumine (70 à 97) : la fraction liée représente un
réservoir alors que l'activité anticoagulante dépend de la fraction libre. Celle-ci
détermine le volume de distribution aux sites cellulaires.
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10. Fixation hépatique :
Elle dépend de l'affinité du médicament pour le site récepteur hépatique. Les
antivitamines K sont ensuite métabolisés par biotransformation par les mono-oxydases
et les conjugases du réticulum endoplasmique des microsomes hépatiques. Certains de
ces dérivés peuvent avoir une activité anticoagulante.
11. Excrétion :
L'excrétion se fait soit par la bile sous forme de dérivés inactifs, soit par la
circulation sous forme liée à l'albumine qui sera filtrée au niveau glomérulaire. Au
niveau de l'intestin, ces substances peuvent être réabsorbées par un cycle entérohépatique, puis excrétées par les urines. L'acénocoumarol n'est pas ou peu dégradé et est
excrété sous forme inchangée dans les urines.
12. Diffusion :
Les antivitamines K traversent la barrière placentaire et diffusent dans le lait
maternel ; de ce fait, ils peuvent induire des désordres hémorragiques chez le fœtus et
des fœtopathies.
13. Biodisponibilité des antivitamines K :
Les antivitamines K sont des médicaments difficiles à manipuler en raison des
variations dose effet d'un individu à l'autre, mais aussi pour un même individu en
fonction du temps. Différents paramètres entrent en compte pour la biodisponibilité des
antivitamines K :
 Variation de l'apport en vitamines K ;
 L'ingestion d'aliments riches en vitamine K1 (cf. tableau III) ;
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 Perturbations de la flore intestinale ;
 Variation de l'absorption des vitamines K : maladie affectant le système
hépatobiliaire ;
 Variation de la fonction hépatique ;
 Synthèse de l'albumine et des facteurs de la coagulation ;
 Hyper métabolisme lors de l'hyperthyroïdie ou des états fébriles ;
 Diminution du catabolisme lors d'hypothyroïdie ;
 Variation au niveau des systèmes récepteurs hépatiques ;
 Variation des constantes cinétiques propres à chaque individu.
Ainsi, un traitement par les antivitamines K doit être ajusté individuellement et
surveillé très régulièrement.
14. Paramètres propres à quelques antivitamines K :
Les dérivés coumariniques présentent une stéréo-isomérie qui influence leurs
propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques. Les formes galéniques sont le
mélange racémique des isomères R et S en proportion identique ; la demi-vie des
dérivés dextrogyres est plus longue, mais l'isomère lévogyre est 2 à 5 fois plus actif.
En fonction de leur délai d'action, les antivitamines K se divisent en trois
classes :
 Action courte : Tromexane® ;
 Action semi-longue : Sintrom® ;
 Action longue : Coumadine®.
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H. Interactions :
Les antivitamines K sont habituellement prescrits pour une longue durée.
Pendant cette période, d'autres médicaments et aliments sont susceptibles d'être
adjoint, pouvant venir déséquilibrer le traitement anticoagulant du fait du faible
index chimiothérapeutique des antivitamines K.
Il est donc important d'avoir une parfaite connaissance de l'influence des
médicaments et de l'alimentation sur l'effet anticoagulant des antivitamines K et
d'intensifier les dosages d'INR dès qu'on suspecte l'intervention d'un nouveau
facteur. [25]
Un certain nombre de paramètres intervient dans la réponse aux
antivitamines K.
 Paramètres dépendants du médicament :
 Caractéristiques pharmacocinétiques de l'antivitamine K :
ŕ Absorption intestinale ;
ŕ Transport vers les tissus cibles ;
ŕ Catabolisme et élimination.
 Caractéristiques pharmacodynamiques de l'antivitamine K (activité
biologique du médicament).
 Paramètres dépendants du sujet traité :
 Apport alimentaire et intestinal en vitamine K (Tableau III) ;
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 Prise de médicaments interférant avec les antivitamines K (Tableau VI
et VII) ;
 Synthèse et catabolisme des facteurs de la coagulation vitamine K
dépendants ;
 Sensibilité des enzymes hépatiques à l'action de l'antivitamine K ;
 Facteurs génétiques.
5. Apport alimentaire :
Les sujets recevant des antivitamines K au long cours sont sensibles aux
fluctuations du taux de vitamine K alimentaire, ou d'aliments s'opposant à
l'action des antivitamines K. [26]
L'ingestion de légumes verts en grandes quantités, permettrait parfois
d'atteindre un apport équivalent à 0.5 mg de vitamine K. Sachant que 1 mg per
os ou 0.5 mg par voie intraveineuse sont suffisants pour diminuer rapidement
l'INR, l'apport en légumes verts doit être parcimonieux chez les patients sous
antivitamines K. [27]
La prise concomitante de produits poly vitaminés : vitamines A, E et C,
semble potentialiser l'effet des antivitamines K. [28]
Des précautions sont à prendre en cas de malabsorption ou d'une
alimentation uniquement parentérale sans apport en vitamine K.
Des études multi variées ont permis aux auteurs de montrer que la
vitamine K alimentaire est un facteur environnemental important, actif et
indépendant. [26, 29]
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L'attention doit être attirée sur le rôle des herbes médicinales, des
« suppléments botaniques » et des régimes riches en lipides et pauvres en fibres
qui augmenteraient l'activité du facteur VII, mais ce rôle reste discuté. On doit y
penser lors d'une variation inexpliquée de l'INR. [30]
L'intoxication éthylique aiguë potentialise l'effet des antivitamines K. Il
existe au contraire au cours de l'éthylisme chronique une induction enzymatique
qui antagonise l'effet du traitement.

6. Interactions médicamenteuses (Tableau VI et VII) :
a. Interactions pharmacodynamiques : [25]
- La destruction de la flore intestinale par les antibiotiques administrés par
voie orale (tétracyclines, chloramphénicol, néomycine) perturbe la synthèse de
la vitamine K2 et potentialise l'effet des antivitamines K.
- La cholestyramine, résine qui lie les acides choliques, diminue l'effet des
coumarines en évitant leur absorption.
- Tous les laxatifs ont tendance à modifier l'absorption intestinale et à
perturber la thérapeutique anticoagulante. Surtout les laxatifs contenant de la
paraffine liquide, substance qui a tendance à retenir la vitamine K, et qui auront
donc un effet inhibiteur.
-Tout

médicament

antiagrégant

(salicylates,

phénylbutazone,

sulfinpyrazone, indométacine, ticlopidine, dipyridamole...) augmente la
tendance hémorragique.
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-L'aspirine même à petite dose (75-100 mg/j) associée aux antivitamines K
augmente le risque de saignement.

b. Interactions pharmacocinétiques : [16, 18, 19, 25, 31, 32, 33, 34]

Au niveau de la résorption :
Les antivitamines K étant des acides faibles, leur biodisponibilité sera
diminuée par les anti-acides et par les substances alcalinisantes.
La cholestyramine, en interrompant le cycle entéro-hépatique, diminue
l'absorption des coumarines et augmente leur élimination ; elle est efficace dans
la lutte contre les intoxications à la warfarine et à la phenprocoumone.

Au niveau de la liaison avec l'albumine :
Les antivitamines K sont très liés aux protéines plasmatiques et surtout à
l'albumine (90 à 97 %) : les médicaments fortement fixés à l'albumine et
possédant un site de fixation identique ou proche déplaceront les antivitamines
K et potentialiseront l'effet anticoagulant.
L'augmentation de la concentration libre de l'anticoagulant augmente
l'inhibition de la synthèse des facteurs vitamine K dépendants. Cependant, en
même temps, la clairance d'anticoagulants sera élevée. Si le dosage ne change
pas, le système tend vers un nouvel équilibre où la concentration libre
d'anticoagulants se maintient.
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Le temps nécessaire pour établir cet équilibre est de 4 à 5 fois la demi-vie
de la coumarine.
Le même processus, mais en sens inverse, se voit lorsqu'une substance
compétitive pour l'albumine est retirée.
Les facteurs à demi-vie courte (F VII, F IX) seront toujours plus sensibles
à ces changements que ceux à demi-vie longue (F II, F X).

Au niveau de la liaison aux récepteurs hépatiques :
L'association triméthoprime-sulfaméthoxazole, la quinidine, le clofibrate,
les stéroïdes anabolisants et la D-thyroxine faciliterait la fixation hépatique des
antivitamines K augmentant ainsi l'hypocoagulabilité.

Au niveau de la clairance hépatique :
+ Interaction stéréo sélective :
Plusieurs médicaments potentialisent l'effet des antivitamines K en inhibant
leur clearance hépatique que ce soit par interaction stéréo sélective ou pas.
La phénylbutazone, le métronidazole, le comitroxazole… etc. freinent
sélectivement l'élimination métabolique de l'isomère le plus actif de la warfarine
(le S-isomère). Les molécules qui inhibent la clearance du R-isomère ne
potentialisent le taux de prothrombine que modérément.
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+ Induction enzymatique :
Des enzymes du réticulum endoplasmique des cellules hépatiques
(particulièrement des hydroxylases, cytochromes P 450) régulent le métabolisme
des antivitamines K et d'un grand nombre de médicaments. Ce système
enzymatique peut être induit par certains médicaments (les barbituriques, les
somnifères... etc.) entraînant une diminution de la demi-vie des antivitamines K
et par la suite une baisse de leur efficacité : les doses des antivitamines K
devront être augmentées afin de réajuster l'anticoagulation. Par contre, à l'arrêt
de ces produits, l'effet inducteur est levé, le patient court un risque hémorragique
si les doses des antivitamines K ne sont pas diminuées.

+ Inhibition enzymatique :
À l’inverse, de nombreux médicaments inhibent le système enzymatique
régulateur du métabolisme des antivitamines K, ce qui entraine un allongement
de leur demi-vie et un renforcement de leur effet.
Contrairement à l'induction d'enzymes, l'effet d'inhibition se manifeste
rapidement dans les 1 à 2 jours et aboutit à l'abaissement inattendu des facteurs
de la coagulation.
En général lors d'associations d'inducteurs ou d'inhibiteurs enzymatiques
aux antivitamines K, il faut tenir compte de la chronologie d'administration.

+interactions liées au métabolisme des facteurs de la coagulation :
Les œstroprogestatifs et les corticostéroïdes (à très fortes doses)
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augmentent la synthèse hépatique des facteurs du complexe prothrombinique
(II, V, VII, X) et inhibent partiellement l'effet anticoagulant. En fait, le danger
des corticoïdes est plutôt dû à l'effet ulcérogène chez un malade en état
d'hypocoagulation.
La synthèse des facteurs de la coagulation est déprimée par les stéroïdes
anabolisants, les salicylés et le paracétamol.
 Antivitamines K et paracétamol : [35, 36]
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine ont des interactions
bien connues avec les antivitamines K ; par contre, rien n'est signalé avec le
paracétamol et il est admis que c'est l'analgésique que l'on peut utiliser
préférentiellement en cas de traitement par antivitamines K. Une étude
américaine vient de montrer qu'il existe une interaction entre la warfarine et le
paracétamol.
Cette interaction reste cependant largement méconnue et le médecin est
habitué à conseiller à ses patients sous antivitamines K, la prise de paracétamol,
en cas de douleur ou de fièvre. Et ceci, sans aucune restriction.
L'administration de paracétamol à un patient peut modifier l'INR dans les
18 à 48 heures, mais son importance varie selon les patients et les conditions
alimentaires et pathologiques. Il est conseillé de vérifier l'INR une à deux fois
par semaine durant l'usage du paracétamol.
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Tableau VI : Médicaments potentialisant les antivitamines K (liste non exhaustive)
[16, 18, 19, 25, 31, 32, 33, 34]

Médicaments
Niveau de
Mécanisme * Observations
potentialisant :
preuve
Acide étacrynique
b
Acide nalidixique
III
b
Acide oxalinique
b
Acide tiénilique
a, b
Allopurinol
a
Pas d'effet sur la warfarine ?
I
Amiodarone
a
Amoxicilline
b, g
En état de malnutrition
Aspirine
III
b, d
Chloramphénicol
c, e, g
Cimétidine
a, c, e
Pas d'effet sur phenprocoumone
I
Ciprofloxacine
II
g
Cotrimoxazole
a
Clofibrate
I
b
Clotrimazole
c
Corticoïdes
a, c
Diazépam
Démontré pour phenprocoumone
a
Disulfirame
II
e
Érythromycine
I
e
Fluconazole
I
e
Glucagon
?
Hormones thyroïdiennes
f
Indométacine
IV
d
Isoniazide
IV
e
Metronidazole
a, d
Pas d'effet sur phenprocoumone ?
I
Miconazole
I
d
Phénylbutazone
I
a, b, c, d
À éviter absolument
Phenytoine
II
b
Action biphasique avec inhibition tardive
Piroxicam
I
b, d
Quinidine
II
?
Salicylates
c, d
III
Stéroïdes anabolisants
I
b, e
Sulfinpyrazone
I
b, e
Sulfonamides
b, c
Tolbutamide
b
a. Inhibition de la clairance hépatique.
b. Déplacement de la liaison avec les protéines transporteuses.
c. Inhibition des modifications métaboliques des coumarines.
d. Inhibition de la fonction plaquettaire.
e. Inhibition enzymatique.
f. Diminution de la synthèse des facteurs vitamine K dépendants.
g. Diminution de la production endogène de vitamine K (flore bactérienne).
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Tableau VII : Médicaments inhibant les antivitamines K (liste non exhaustive)
[16, 18, 19, 25, 31, 32, 33,34]

médicaments inhibiteurs :

Niveau de Mécanisme *
Observations
preuve
Carbamazépine
I
a CYP3A4
Barbiturique
I
a CYP3A4
Neuroleptiques Phénytoine
a CYP3A
Hydantoine
a
Méprobamate
a
Rifampicine
I
a
Nafciline
I
a CYP3A4
Antibiotiques
Dicloxaciline
II
a
Azathioprine
III
a
Antiacides
I
c
Ne pas administrer simultanément
Médicaments de Charbon activé
(2 h d’intervalle)
c, d
l’appareil digestif Cholestyramine
I
c, d
Laxatifs
I
c
Chlordiazepoxide
a
Cyclosporine
III
?
Éthanol
son usage jusqu'à 3 fois/j est sans
a?
effet
Etrétinate
III
?
Divers
Gluthétimide
a CYP2B1
Griséofulvine
I
a inconnue
Œstroprogestatifs
b
Phénazone
a
Trazodone
III
Vitamine K
I
b
* Signification :
b. Induction enzymatique (accélération du métabolisme et de la clearance hépatique.
c. Augmentation de la synthèse des facteurs vitamine K dépendants.
d. Diminution de l’absorption des AVK.
e. Augmentation de l’élimination par interruption du cycle entérohépatique.
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7. Facteurs génétiques : [20, 37]
 Des mutations dans le gène codant pour le cytochrome P450 2C9 sont à l'origine
d'une réduction de l'activité de la warfarine (par métabolisme oxydatif) ;
 Une mutation du facteur IX propeptide (moins de 1,5 % de la population) va
entraîner une diminution sélective de l'activité du facteur IX lors du traitement par
les coumarines et augmente le risque de complications hémorragiques ;
 Résistance ou hypersensibilité héréditaire aux antivitamines K. (Voir plus loin).
8. Autres situations :
Certaines conditions physiopathologiques modifient également le métabolisme et
l'effet biologique des antivitamines K :
 Les maladies intestinales graves, l'absence de bile diminuent l'effet des
antivitamines K ;
 L'insuffisance hépatocellulaire potentialise la réponse aux antivitamines K par
diminution de la synthèse des précurseurs protéiques des facteurs de coagulation ;
 L'insuffisance rénale ;
 Dans les états d'hypermétabolisme et pendant la grossesse, la synthèse et
l'élimination des facteurs de la coagulation sont accrues de façon comparable : leur
taux n'est pas changé, mais leur demi-vie est raccourcie, donc la réaction aux
antivitamines K sera plus rapide. C'est le cas de l'hyperthyroïdie, la fièvre... etc. ;
 L'hypométabolisme du myxœdème causera la réaction inverse ;
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 Les Variations individuelles des constantes cinétiques : les constantes d'élimination
des antivitamines K et des facteurs de la coagulation peuvent varier d'un sujet à
l'autre en l'absence de toute pathologie.

H. Indications : (Tableau IX)
Le traitement anticoagulant oral vise, en entraînant une hypocoagulabilité
adéquate, à s’opposer au développement des thromboses et aux risques
thromboemboliques en général, sans provoquer d’hémorragie.
Les antivitamines K sont à l’heure actuelle les médicaments les plus
efficaces pour réaliser au long cours cette prévention, du moins dans la plupart
des indications.
Les résultats des différentes études cliniques ont permis d'établir des
recommandations à propos de la prise en charge du traitement par les
antivitamines K. [38]
Les niveaux de preuves sur lesquels elles sont fondées et les degrés de
validité de ces recommandations ont été décrits en 1995 par Cook et Coll. Puis
repris et perfectionnés lors des autres conférences de l’American College of
Chest physicians (ACCP) (Tableau VIII). [39]
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Tableau VIII : Grades de recommandations et niveaux de preuves [40, 41]
Niveau de preuve de la
recommandation

1A

1C+

1B

Puissance
méthodologique
étayée par des preuves

Implications

Évidente

Essais randomisés sans
limitations importantes

Recommandation forte, peut
être appliquée à la plupart
des malades dans la majorité
des circonstances sans
restriction

Évidente

Pas d’essais randomisés,
mais les résultats d’essais
randomisés peuvent être
extrapolés sans ambiguïté,
ou il existe des preuves
convaincantes basées sur
des études observationnelles

Recommandation forte, peut
être appliquée à la plupart
des malades dans la majorité
des circonstances

Évidente

Essais randomisés avec
limitations importantes
(résultats incohérents,
défauts de méthodologie)

Recommandation forte, peut
être appliquée probablement
à la plupart des malades

Évidence du rapport
bénéfice/risque

1C

Évidente

Études observationnelles

2A

Non évidente

Essais randomisés sans
limitations importantes

Non évidente

Pas d’essais randomisés,
mais les résultats d’essais
randomisés peuvent être
extrapolés sans ambiguïté ou
il existe des preuves
convaincantes basées sur des
études observationnelles

2B

Non évidente

Essais randomisés avec
limitations importantes
(résultats incohérents,
défauts de méthodologie)

2C

Non évidente

Études observationnelles

2C+

Recommandation de
puissance intermédiaire :
peut varier lorsque des
preuves
plus fortes sont disponibles
Recommandation de
puissance intermédiaire :
peut varier selon les
circonstances,
les patients ou leurs
problèmes sociaux
Recommandation de
puissance intermédiaire :
peut varier selon les
circonstances,
les patients ou leurs
problèmes sociaux
Recommandation faible :
stratégies alternatives
probablement meilleures
pour certains malades dans
certaines situations
Recommandation très
faible :
d’autres solutions
alternatives peuvent
également être raisonnables
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Tableau IX : Indications des antivitamines K, durée du traitement et principales recommandations.
[42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49]

Indications
* Thrombose

INR cible

Durée du traitement

Grade de
recommandation

veineuse profonde (TVP) :

-Traitement initial de la TVP
Démarrer les AVK le premier jour en même temps que l’héparine non
fractionnée ou les héparines à bas poids moléculaire.
-Traitement à long terme de la TVP
-Premier épisode secondaire à un facteur de risque
réversible ou temporaire (chirurgie, traumatisme,
immobilisation, utilisation d'œstrogènes) incluant la
thrombose d'une veine proximale ou des veines caves.
Premier épisode de TVP idiopathique 1
-Premier épisode de TVP et présence d'un syndrome des antiphospholipides
ou de 2 ou plus facteurs thrombophiliques (facteur Leiden et mutation
20210 du gène de la prothrombine)
-Deuxième accident idiopathique ou associé à une thrombophilie sévère en
particulier homozygote ou combinée ou AT hétérozygote.
-Patients avec anticorps lupiques en l'absence de risques
thromboemboliques et s'il n'y a pas d'échec du traitement.
-Accidents thromboemboliques récidivants ou autres facteurs de risques
thromboemboliques.
-TVP et cancer

2,5 (entre 2 et 3)

• 4 à 6 semaines en cas de TVP
distale postopératoire avec
disparition du facteur de risque ont
pu être proposées
• 3 à 6 mois dans la majorité des cas
• traitement supérieur à 6 mois en cas
de récidive ou si persistance du
risque thromboembolique.

Grade 1A

12 mois

Grade 2B

Grade 1A
Grade 1A

2,5 (entre 2 et 3)

3 (entre 2,5 et 3,5)
Grade 2C
2,5 (entre 2 et 3)

A vie ou jusqu'à résolution du cancer

Grade 1C

1. Ces patients peuvent être candidat à une anticoagulation à vie. Pour certains auteurs 3-6mois sauf si risque thromboembolique
important (déficit en antithrombine, anticorps lupiques, déficit homozygote, récurrence de l'épisode spontané).
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Tableau IX : suite
Indications

INR cible

Durée du traitement

Grade de
recommandation

* Fibrillation auriculaire (FA) :
-Patients en ACFA paroxystique avec facteurs de risques
thromboemboliques (antécédent d’AVC ou d’embole
systémique, âge supérieur à 75 ans, fonction systolique
du ventricule gauche altérée et/ou insuffisance cardiaque
congestive, HTA, diabète.)

2,5 (entre 2 et 3)

À vie (ou tant que dure la FA)

Grade 1A

-Patient en ACFA chronique avec âge entre 65 et 75 ans
sans autres FDR

2,5 (entre 2 et 3)

À vie (ou tant que dure la FA)

Grade 1A

Idem que pour ACFA

Grade 2C

* Flutter auriculaire :

Idem

* FA et sténose mitrale :

2,5 (entre 2 et 3)

Grade 1C+

* FA après chirurgie cardiaque :

2,5 (entre 2 et 3)

À poursuivre plusieurs semaines

Grade 2C

2,5 (entre 2 et 3)

3 semaines avant et au moins 4 semaines
après une cardioversion réussie

Grade 1C+

* Cardioversion d’une FA ou d’un flutter
auriculaire :
-Durée de la FA > 48H, cardioversion pharmacologique
ou électrique programmée
-Cardioversion programmée en urgence

2,5 (entre 2 et 3)

À poursuivre 4 semaines 1

Grade 2C

-Cardioversion d’un flutter auriculaire

2,5 (entre 2 et 3)

Idem que pour FA

Grade 2C

1. Poursuivre les antivitamines K au-delà de 4 semaines si facteurs de risques thromboemboliques et antécédent de fibrillation
auriculaire.
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Tableau IX : suite
Indications

INR cible

Durée du traitement

Grade de
recommandation

* Pathologie valvulaire :
-Valve mitrale rhumatismale avec fa antécédent d’embole
systémique.

2,5 (entre 2 et 3)

À long terme

Grade 1C+

-Valve mitrale rhumatismale, avec une oreillette gauche de
diamètre 5.5cm.

2,5 (entre 2 et 3)

À long terme

Grade 2C

-Prolapsus de la valve mitral.

2,5 (entre 2 et 3)

3 semaines avant et 4 semaines après

Grade 2C

-Prolapsus de la valve mitral avec ait à répétition ou embole
systémique documenté malgré la prise d’aspirine (160mg/j).

2,5 (entre 2 et 3)

À long terme

Grade 2C

-Calcification mitrale annulaire avec embole systémique non
calcifié.

2,5 (entre 2 et 3)

À long terme

Grade 2C

-Anomalies de la valve et des cordages aortiques : si athérome
mobile et plaque aortique 4mm.

Grade 2C

* Prothèses mécaniques :
-Valve saint Jude en position aortique.

3,7 (entre 3 et 4,5)

À vie

Grade 1A

-Valves en position mitrale.

3,7 (entre 3 et 4,5)

À vie

Grade 1C+

2,5 (entre 2 et 3)

À vie

Grade 1C+

3 (entre 2 et 3)

À vie

Grade 1C+

3 (entre 2 et 3)

À vie

Grade 2A

3 (entre 2 et 3)

À vie

Grade 1c+

-Valves en position aortique, OG de taille normale.
-Valves à bille.
-Valve et autres facteurs de risques thromboemboliques
(fibrillation auriculaire, oreillette gauche dilatée, lésion de
l’endocarde, basse fraction d’éjection…).
-Valve mécanique avec survenue d’emboles systémiques (et INR
dans l’intervalle thérapeutique).
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Tableau IX : suite
Indications

INR cible

Durée du traitement

Grade de
recommandation

* Bioprothèses :
-En position mitrale.
-En position aortique. 1

2,5 (entre 2 et 3)
2,5 (entre 2 et 3)

pendant 3 mois
pendant 3 mois

Grade 1C+
Grade 2C

+Si antécédent d’embolie systémique.

Prolonger le traitement jusqu’à12 mois

Grade 1C

+Si fibrillation auriculaire associée.

Prolonger le traitement (long terme) 2

Grade 1C

+Si sous AVK, survient un accident thromboembolique ou
si atteinte coronaire associée.

(niveau 1)

+Si endocardite sur valve mécanique.

Continuer AVK à long terme

Grade 2C

* Pathologie coronarienne :
-Patient à haut risque d’accident coronarien (âge, facteurs de
risques cardiovasculaires) et en prévention primaire.

INR cible= 1,5

Grade 2A

* Occlusion artérielle périphérique :
-Traitement de l’embole, en relais de l’héparinothérapie.

Long terme

-Pontage infra inguinal avec facteurs de risques emboliques et
de perte de membres.

Grade 1C
Grade 2B

* Accidents cérébraux :
-Prévention des accidents vasculaires cérébraux d’origine non
cardioembolique uniquement chez les patients avec désordres
prothrombotique documentés.
-Thrombose veineuse cérébrale
2,5 (entre 2 et 3)
1. Aspirine (80-100mg/j) est plus recommandée : grade 1C.
2. La société française de cardiologie recommande un traitement à vie.

Grade 2C

Pendant 3 à 6 mois

Grade 1C
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Tableau IX : fin
Indications

INR cible

Durée du traitement

Grade de
recommandation

*Chirurgie à risque :
-Chirurgie orthopédique.

2,5 (enter 2et 3)

Durée fonction du risque thromboembolique, à évaluer au
cas par cas.
Traitement à démarrer préopératoire ou le soir de
l’intervention.

Grade 1A

-Arthroplastie élective de la hanche.

2,5 (enter 2et 3)

Durée fonction du risque thromboembolique, à évaluer au
cas par cas.
Traitement à démarrer préopératoire ou le soir de
l’intervention.

Grade 1A

-Arthroplastie élective du genou.

2,5 (enter 2et 3)

Pendant au moins 28 à 35 jours

Grade 2B 1

-chirurgie des fractures de hanche.

2,5 (enter 2et 3)

Pendant au moins 28 à 35 jours

Grade 1A

-Remplacement total de hanche.

2,5 (enter 2et 3)

Pendant au moins 10 jours

Grade 1A

-Arthroplastie totale du genou traumatisé.2

2,5 (enter 2et 3)

Durée fonction du risque thromboembolique, à évaluer au
cas par cas.

Grade 2B

-Hématomes vertebro-médullaires, durant la phase de
réhabilitation.

2,5 (enter 2et 3)

Durée fonction du risque thromboembolique, à évaluer au
cas par cas.

Grade 1C

1. Pour l’anticoagulation poste opératoire, AVK=grade 1C+.
2. Après la sortie de l’hôpital et uniquement pour les patients avec mobilité limitée.
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L. Terrains particuliers :
6. Antivitamines K et sujet âgé : [50, 51, 52]
Le risque de thrombose augmente avec l'âge, les sujets âgés, comme les
jeunes, bénéficient d'un traitement par antivitamines K. Toutefois, le risque
d'accidents hémorragiques est également plus élevé, du fait de l'âge, des
comorbidités, des médicaments fréquemment associés, d'une augmentation de la
sensibilité aux antivitamines K, des possibles altérations des fonctions
cognitives avec risque d'erreur de prise. Pour ces raisons, le rapport
bénéfice/risque doit être soigneusement pesé dans cette tranche d'âge ; l'INR
souhaité est souvent dans la limite inférieure de la fourchette préconisée et la
surveillance doit être plus rapprochée que chez l'adulte plus jeune. Tout doit être
mis en œuvre pour limiter les risques d'erreurs de prise (heure régulière de prise,
pilulier, supervision par un membre de la famille ou une infirmière à domicile).
Il est maintenant bien établi que la dose initiale de l’antivitamine K doit
être réduite de moitié, voire de 75 % par rapport à la posologie habituelle chez
l’adulte (10 mg pour la warfarine, 20 mg pour la fluindione). Le traitement doit
donc être commencé à faible posologie (en règle générale, demi-dose).

7. Antivitamines K en pédiatrie.
En pédiatrie les antivitamines K sont d’utilisation limitée, et prescrits
essentiellement en chirurgie cardiaque, néphrologie et au cours de certaines
maladies avec complications thromboemboliques veineuses et artérielles.
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Tous les antivitamines K ne peuvent pas être utilisés en pédiatrie. Pour la
Coumadine® et le Sintrom®, les posologies chez l’enfant reposent à la fois sur
l’expérience pratique et les données issues des études en pédiatrie. Les autres
antivitamines K ne doivent pas être utilisés en raison de l’absence de données
sur leur usage pédiatrique. Les antivitamines K sont déconseillés chez l’enfant
de moins de 1 mois en raison de la carence physiologique en facteurs vitamine
K-dépendants durant cette période. [53, 54, 55]
En pédiatrie, la dose de l’antivitamine K est calculée en fonction du poids
et il n’existe pas de formulation pédiatrique des divers médicaments
antivitamines K. La coumadine® présente l’avantage d’exister en comprimés
sécables de 2 mg. Les autres antivitamines K peuvent être reconditionnés par les
pharmacies centrales des hôpitaux. Ils sont alors réduits en poudre. La dose
calculée est alors pesée précisément puis conditionnée dans des gélules qui sont
ouvertes au moment de l’administration pour incorporer la poudre à un liquide
quelconque (lait, eau) [16]
Les doses moyennes (en mg/kg/jour) pour obtenir un INR entre 2 et 3 sont
proposées à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :
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Tableau X : Doses moyennes des antivitamines K en pédiatrie
(en mg/kg/jour). [56]
< 12 mois

12 mois - 4 ans

4 –15 ans

SINTROM®

0,14

0,08

0,05

COUMADINE®
(dose moyenne à l’équilibre)

0,32

0,10 - 0,20

0,09

Il faut toutefois noter que les doses nécessaires pour atteindre le niveau
d’hypocoagulation requis diffèrent selon l’âge et, lorsqu’elles sont rapportées au
poids, elles sont plus élevées que celles de l’adulte. Ainsi, pour obtenir un INR
compris entre 2 et 3, la posologie de warfarine est de l’ordre de 0,3 mg/kg chez
le nourrisson, 0,09 mg/kg chez l’adolescent et de 0,06 mg/kg chez l’adulte.
Le rythme d’administration (une ou deux fois par jour), la surveillance
biologique par l’INR et surtout l’adaptation de la dose au cours du temps sont
effectués suivant les mêmes principes que chez l’adulte. Tout déséquilibre du
traitement expose l’enfant aux mêmes risques que chez l’adulte. [7]
8. Antivitamines K et grossesse et allaitement
Les antivitamines K franchissent la barrière placentaire et pourraient donc
favoriser des complications hémorragiques chez le fœtus. Ils peuvent par ailleurs
être tératogènes lorsqu'ils sont administrés pendant le premier trimestre de la
grossesse. La possibilité de fausse couche est rapportée pendant toute la durée
de la grossesse. Au 3éme trimestre, une hypocoagulabilité excessive, liée à un
surdosage en antivitamines K, pourrait entraîner des morts fœtales in utero. [56]
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En conséquence, la prescription des antivitamines K doit être réservée
exclusivement aux cas où l'héparine ne peut être utilisée.
La prescription ou la poursuite d'un antivitamine K chez une femme
enceinte relève toujours d'un avis très spécialisé impliquant le médecin traitant,
le cardiologue et le gynécologue accoucheur. Elle concerne essentiellement les
femmes porteuses d'une prothèse valvulaire mécanique.
Dans

une

étude

rétrospective

française,

les

complications

thromboemboliques étaient 4 fois plus fréquentes chez les porteuses de
prothèses valvulaires mécaniques sous héparine que sous antivitamines K. Ces
données sont concordantes avec celles d’une étude britannique récente et
conduisent certains auteurs européens, contrairement aux recommandations
américaines, à privilégier la poursuite du traitement par antivitamines K pendant
toute la grossesse jusqu’à la 38éme semaine plutôt que de réaliser le classique
relais par héparine au 1er trimestre. [57]
Deux modalités de traitement anticoagulant durant les 3 premiers mois de
la grossesse peuvent être proposées chez la femme enceinte porteuse d’une
prothèse valvulaire mécanique :
Ŕ ou bien, afin d'éviter tout risque d’embryopathie, l’héparine sera substituée
aux antivitamines K pendant le 1er trimestre de la grossesse (ou au moins de la
6éme à la 12éme semaine d’aménorrhée) (grade 1C) ;
Ŕ ou bien les antivitamines K seront poursuivies pendant toute la grossesse,
jusqu’à la 36éme semaine d’aménorrhée, l’INR étant maintenu entre 2 et 3
(grade 1C). [57, 58]
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Les indanediones sont contre-indiqués pendant l'allaitement. Il y a peu de
données sur les coumariniques qui peuvent être administrées en post-partum, car
(au moins dans le cas de la warfarine), le métabolite excrété dans le lait maternel
n’est pas anticoagulant. [56]
Il est indispensable d'assurer une contraception efficace chez la femme en
âge de procréer traitée par un antivitamine K, y compris lorsqu'elle a des
antécédents de maladie thromboembolique. Les dispositifs intra-utérins sont
contre-indiqués.
9. Antivitamines K et chirurgie : (Fig. 5) [59, 60, 61, 62]
En cas d’intervention chirurgicale programmée, la difficulté est d’évaluer
le risque hémorragique par rapport au risque thrombotique lié à un arrêt des
antivitamines K.
Si le geste est peu invasif (extraction dentaire simple, biopsie cutanée ou
biopsie de lésion superficielle), avec possibilité d’hémostase locale par
compression ou application de médicaments hémostatiques locaux, la poursuite
du traitement antivitamine K est possible, avec un INR compris entre 2 et 3. Si
le geste chirurgical entraîne un risque hémorragique, le traitement antivitamine
K doit être arrêté 4 jours (voir une semaine) avant l’intervention. Le patient est
protégé par une injection sous-cutanée d’héparine de bas poids moléculaire
débutée 36 heures après l’arrêt des antivitamines K. L’héparine de bas poids
moléculaire sera arrêtée 12 à 18 heures avant l’intervention. Les patients
porteurs d’une valve cardiaque mécanique sont protégés par l’héparine calcique
prescrite 24 heures après l’arrêt des antivitamines K, à dose curative pour éviter
une thrombose de la valve (400 à 600 unités/kg/24 h fractionnées en trois pour
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une injection toutes les 8 heures), ajustée ensuite en fonction du TCA qui devra
se trouver dans la zone thérapeutique de l’héparine non fractionnée. L’injection
du matin du jour de l’intervention est sautée. Un INR est demandé la veille de
l’intervention. S’il est inférieur à 1,5, l’acte chirurgical peut être effectué sans
risque hémorragique majeur. S’il est supérieur, on administre 1 mg de vitamine
K1 et on re contrôle l’INR le jour de l’intervention. L’héparine est reprise dès
que possible après le geste chirurgical. Durant toute la durée du traitement par
héparine, les plaquettes doivent être surveillées deux fois par semaine. Un relai
héparine-AVK est entrepris dès que l’équipe chirurgicale estime que le risque
hémorragique, notamment celui dû à la chute d’escarre, est écarté.
En cas d’intervention chirurgicale urgente, on utilise du PPSB (Kaskadil ®)
pour restaurer immédiatement une coagulabilité normale.

Fig. 5 : Approche de la gestion du traitement AVK en préopératoire. [60]
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10.antivitamines K et anticoagulants anti phospholipidiques : [16, 63]
Les anticoagulants de type lupique entraînent un risque de thrombose. Il y
a donc une forte probabilité, pour les patients présentant ce type d’anomalie,
d’être traités un jour par les antivitamines K. Quand l’anticoagulant est de titre
élevé, il peut augmenter l’INR avant toute thérapeutique par antivitamines K, ce
qui rend difficile la définition d’une cible thérapeutique. Si l’INR du bilan
préthérapeutique est supérieur à 1,5, il faut contacter un spécialiste de
l’hémostase pour la conduite pratique du traitement, afin de définir une autre
cible INR, choisir pour la réalisation des INR un réactif thromboplastine peu
sensible à ces anticoagulants, ou choisir d’autres paramètres pour le suivi, par
exemple le dosage du facteur X ou du facteur II.

M. Mise en route et conduite pratique du traitement :
5. Choix de la molécule :
Le choix de l'anticoagulant oral reste un sujet d'actualité. Il prend en
compte la demi-vie et la famille chimique.
a. La demi-vie (t 1/2) :
Les antivitamines K sont distingués selon leur demi-vie plasmatique :
courte, intermédiaire, longue, voire très longue.
Le problème du choix de l’anticoagulant est fréquemment soulevé.
Toutefois, les textes de consensus ont clairement indiqué les avantages des
molécules à durée d'action longue ou intermédiaire en termes d'efficacité
antithrombotique et de stabilité de l'effet anticoagulant. En particulier la
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warfarine (l'antivitamine K de référence) en raison de son efficacité démontrée
et des nombreuses études cliniques dont elle a fait l'objet.
Dans le cas d’un traitement au long cours préconisé en pathologie
artérielle ou cardiaque, l’hypocoagulation obtenue avec la warfarine semble plus
efficace et plus rapidement atteinte. De plus, elle apparaît plus stable, avec un
INR moins fluctuant, nécessitant moins de contrôles biologiques et de
modifications des posologies. [7]
Si l’utilisation des antivitamines K à durée de vie longue apparaît donc
mieux adaptée aux traitements prolongés, cet avantage ne semble pas significatif
en cas de traitements plus courts, comme en pathologie thromboembolique
veineuse où les antivitamines K à demi-vie courte restent largement utilisés.
Cependant, l’efficacité et le rapport bénéfice/risque hémorragique pour les
deux types de traitements n’ont pas été nettement établis.
Une étude rétrospective sur 6800 patients montre cependant que les
accidents hémorragiques sont moins fréquents sous acénocoumarol (Sintrom®)
que sous phenprocoumone (Marcoumar®)

[64].

Tandis qu’un travail récent

prospectif de Penning-van Beest incluant 17000 patients conclut que le risque de
passer à un INR>6 est multiplié par 1,9 avec l'acénocoumarol contre
phenprocoumone. [65]
Pattacini et collaborateurs attestent que la stabilité de l'hypocoagulabilité
du traitement est plus grande avec la warfarine qu'avec l'acénocoumarol. [66]
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b. La famille chimique :
Par rapport aux dérivés coumariniques, les indanediones ont une faible
affinité pour les protéines, ce qui les rend moins sensibles à certaines
interactions médicamenteuses. Par contre, ils sont incriminés dans des accidents
immuno-allergiques à traduction hématologique rénale ou hépatique, alors que
les dérivés coumariniques sont caractérisés par leur bonne tolérance. Enfin, on
dispose de peu d'études internationales sur les indanediones, les grands essais
thérapeutiques ayant en fait essentiellement concerné la warfarine.
En conclusion, sachant qu'il n'y a pas de différence d'efficacité clinique
entre les familles chimiques et que le risque hémorragique est identique, certains
effets indésirables spécifiques aux indanediones font préférer l'utilisation des
coumariniques.
Reste à dire que chez certains patients difficiles à équilibrer, on peut
essayer de changer de spécialité, en choisissant une molécule de demi-vie et/ou
de famille chimique différente.
Enfin, il faut utiliser l'anticoagulant que le médecin prescripteur est le plus
habitué à manier. Au Maroc, nos médecins n’ont pas le choix puisque le seul
antivitamine K disponible est l'acénocoumarol (Sintrom®).
c. Coût :
Le coût d'un comprimé de Sintrom® (4 mg, sécable) des Laboratoires
Novartis Pharma SA est de 1,795 DH alors que celui de la Coumadine® (5 mg,
sécable) des Laboratoires Dupont Pharma serait de 1,545 DH.
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6. Rythme d’administration : [67]
Les antivitamines K à demi-vie courte peuvent être administrés en une ou
deux prises par jour, à 12 heures d'intervalle (recommandé par la Société
Française de Cardiologie, mais non validé par des études cliniques). En cas de
prise unique, la concentration plasmatique varie pendant le nycthémère, mais
cela n'a très probablement pas d'incidence sur l'efficacité anticoagulante. Une
prise unique facilite par ailleurs l'observance. La répartition de la dose
quotidienne en deux prises est, quant à elle, fortement conseillée en cas de
fluctuations trop importantes de l'INR.
7. Relais héparine-antivitamines K : [16]
Très souvent, les antivitamines K sont prescrits en relais d’un traitement
par l’héparine, sauf si l’indication n’est pas urgente.
Le traitement antivitamine K est commencé à raison de 1 comprimé par
jour (ou 5 mg pour la Coumadine®) et l’héparine est maintenue à dose
inchangée, en raison du temps de latence de l’action anticoagulante des
antivitamines K, jusqu’à ce que l’INR soit supérieur ou égal à 2 sur deux
prélèvements consécutifs à 24 heures d’intervalle.
En pratique, les deux traitements sont associés pendant quelques jours. En
cas de thrombose récente, pour une meilleure efficacité clinique, l’héparine et
les AVK doivent se chevaucher pendant 5 jours au minimum, quelle que soit la
valeur de l’INR, afin de permettre au médicament de réduire le taux du facteur II
en dessous d’un certain niveau, compte tenu de la demi-vie longue de ce facteur
et de son importance dans l’action antithrombotique des antivitamines K.
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8. Mise en route du traitement. [7, 25, 68]
Il est déconseillé d’utiliser une dose de charge : celle-ci peut être
dangereuse en cas de sensibilité individuelle aux antivitamines K, et peut
entraîner une augmentation transitoire du risque thromboembolique par baisse
précoce et importante de la protéine C précédant celle des facteurs de la
coagulation, ce qui rend difficile la détermination rapide de la dose réellement
efficace.
La 7éme conférence des Chests physicians a établi des recommandations
concernant la posologie d'initiation du traitement par la warfarine : Une dose
initiale <5 mg est suggérée chez les sujets de plus de 60 ans, chez les patients
malnutris, souffrant d'une insuffisance hépatique ou d'une insuffisance cardiaque
congestive ou ayant un risque hémorragique élevé (Grade 2C). Pour le reste des
patients, une dose d'initiation entre 5 et 10 mg pendant 1 ou 2 jours est
recommandée, avec adaptation de la posologie en fonction des résultats de l'INR
(Grade 2B).
Il n'existe pas de consensus quant aux autres molécules, mais il est
conseillé de commencer le traitement en utilisant la posologie moyenne
d'équilibre : chez l'adulte : 4 mg d'acénocoumarol, 20 mg de fluindione, 25 mg
de phénindione, 4 mg de ticlomarol ou 5 mg de warfarine. Cette dose sera
diminuée de moitié chez le sujet âgé vu le risque de surdosage.
La prise aura lieu, à heure fixe, le soir de préférence. Cette
recommandation est due au fait que le contrôle de l'INR est généralement réalisé
le matin, qu'il est possible d'en avoir le résultat dans l'après-midi et de modifier
si nécessaire la dose du soir.
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Le premier contrôle aura lieu 36 ou 72 heures après la première prise. La
dose administrée est ajustée par quart de comprimé en plus ou en moins selon le
résultat de l'INR.
Pour un certain nombre d’antivitamines K, des abaques ou des logiciels
informatiques permettent aux médecins de prévoir la dose moyenne dont va
pouvoir bénéficier le patient en fonction de l'INR obtenu par exemple à la 72éme
heure après le début du traitement et de réduire ainsi le temps nécessaire pour
atteindre l'équilibre thérapeutique [8]. (Tableau XI)

Tableau XI : Abaque de prévision de la dose d'équilibre de Coumadine®.
INR déterminé à la 60éme heure de la prise initiale de 5 mg
INR

Dose nécessaire

<1,5

10

1,5 -2

7

2,1 -3

5

3,1 -4

2

>4

arrêt momentané
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N. Résistance et hypersensibilité aux antivitamines K : [22, 69, 70, 71]
Comme il a été décrit dans la partie concernant le mécanisme d’action des
antivitamines K, leur activité repose sur l’inhibition d’une enzyme du cycle de la
vitamine K, la sous-unité 1 du complexe vitamine K époxyde réductase
(VKORC1). Le gène codant pour l’époxyde réductase a été récemment identifié
et des variants de VKORC1 ont été initialement associés à des cas de résistance
à la warfarine et des déficits congénitaux de facteurs de la coagulation vitamine
K dépendants. Plus récemment, il est apparu que des polymorphismes
génétiques de VKORC1 influençaient également le risque hémorragique et la
posologie à l’équilibre des antivitamines K.
Si l’existence de la VKORC1 était établie depuis longtemps, le gène n’a
été identifié qu’en 2004, ce qui a permis de mieux comprendre la structure de la
protéine et d’expliquer un mécanisme de résistance ou d’hypersensibilité à la
warfarine par l’existence de mutations dans la séquence codante.
La découverte de la VKORC1 a permis l’identification de facteurs
génétiques modulant la réponse aux antivitamines K et à l’origine de la
variabilité interindividuelle. Ainsi, les variations génétiques de la cible
pharmacologique des antivitamines K peuvent conduire, selon leur nature et leur
localisation sur le gène, soit à des cas de résistance, relativement peu fréquents,
nécessitant des doses élevées, soit plus fréquemment, une hypersensibilité
pouvant

aboutir

à

des

surdosages

et

des

accidents

hémorragiques

potentiellement graves, conduisant à une réduction de posologie.
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5. Résistance aux antivitamines K : [22, 70, 72]
La caractérisation du gène de la VKORC1 a initialement permis
d’expliquer des phénomènes de résistance aux antivitamines K chez des patients
nécessitant des doses très élevées de warfarine (posologie supérieure à 15 mg
par jour). Des mutations rares dans la région codante du gène ont ainsi été
associées à une résistance à la warfarine. Ces mutations aboutissent à un
changement d’acide aminé dans la séquence protéique : Val29Leu, Val45Ala,
Arg58Gly, Val66Met et Leu128Arg. L’expression des différentes protéines
mutantes dans des cellules HEK293 a permis de montrer que l’activité basale de
la VKORC1 était diminuée et surtout que l’enzyme mutée était moins sensible à
l’inhibition par la warfarine, ce qui pourrait être à l’origine de la résistance au
traitement anticoagulant.

6. Hypersensibilité aux antivitamines K : [22, 70, 71, 74, 75]
Des polymorphismes génétiques fréquents, localisés dans le promoteur du
gène de la VKORC1 ou dans les séquences introniques, ont par la suite été
associés à la réponse aux antivitamines K. Une première publication a permis de
montrer l’impact d’un polymorphisme intronique (1173C > T, intron 1) sur la
dose à l’équilibre de warfarine avec une diminution significative (de l’ordre de
50 %) des doses chez les porteurs du génotype TT. À la suite de ce travail, un
polymorphisme dans le promoteur (Ŕ1639 G > A) a été corrélé avec la variation
du facteur VII chez des volontaires sains recevant une dose unique
d’acénocoumarol.

72

Les sujets porteurs homozygotes AA pour le polymorphisme en
position Ŕ1639 (ou TT pour la position 1173) correspondent à des individus
« hypersensibles » aux antivitamines K. En fait, il existe de nombreux
polymorphismes sur le gène apparaissant en déséquilibre de liaison et leurs
différentes combinaisons définissent des haplotypes VKORC1 dans les
populations. Rieder et coll. ont démontré que les haplotypes VKORC1
permettent d’individualiser les sujets nécessitant de faibles doses de warfarine et
ceux qui nécessitent des doses plus élevées. [74]

7. Attitudes à suivre. [7, 15]
La résistance ou l’hypersensibilité peuvent apparaître d’emblée ou après
une certaine période d’efficacité. Avant d’affirmer une réelle résistance ou
hypersensibilité, il faut éliminer les simples inhibitions/potentialisations des
effets de l’antivitamine K : interférence médicamenteuse (tableau VI et VII)
et/ou alimentaire (tableau III), non suivie du traitement par le patient. Ainsi, le
défaut de compliance du patient, l’excès ou la carence en vitamine K d’origine
alimentaire et la prise de médicaments inhibiteurs ou potentialisateurs
constituent les causes les plus fréquentes à l’origine de cette résistance ou
hypersensibilité biologique.
 Dans le cas d'une résistance aux antivitamines K, l'augmentation de la
posologie quotidienne est possible. Cependant, elle reste dangereuse en raison
du risque hémorragique potentiel en cas de disparition du facteur à l'origine de
cette résistance. De plus, il existe une réticence à dépasser la prise de 3 à 4
comprimés du fait du risque d'intolérance, dû aux effets indésirables des AVK.
Une autre attitude consiste à choisir une molécule à demi-vie plus longue.
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 Dans le cas d'une hypersensibilité aux antivitamines K, en pratique, il
suffit de réduire la dose quotidienne. Toutefois, lorsqu'elle devient inférieure à
1/4 de comprimé, on peut envisager l'espacement des prises, soit l'utilisation de
molécules à demi-vie plus courte. Néanmoins, ces solutions présentent des
inconvénients tels qu'une instabilité de la coagulation pendant le nycthémère, ou
encore une insuffisance de traitement due à l'arrêt d'un facteur d'hypersensibilité
méconnu.
 Une résistance ou hypersensibilité doit cependant être explorée :
- S'assurer de la bonne compréhension du traitement et du rythme des prises.
L'utilisation d'un carnet de surveillance, où seront notées les prises
médicamenteuses, doit être exigée ;
- Faire une étude détaillée de l'alimentation susceptible d'interférer avec la
prise des antivitamines K ou rechercher tout trouble de l'absorption digestive du
médicament ;
- Faire l'inventaire des médicaments associés ;
- Pour l'hypersensibilité, pratiquer un bilan d'hémostase (temps de céphaline
activée, fibrinogène, dosage de l'activité spécifique des facteurs II, V, VII et X)
sachant qu'un déficit acquis ou congénital en facteurs de la coagulation peut
expliquer l'élévation de l'INR ;
- Si aucune étiologie n'est retrouvée, déterminer le taux plasmatique et la
demi-vie de l'antivitamine K (voir figures 6 et 7). [76]
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<2

INR

Haute

Posologie prescrite

Resistance
Taux
plasmatique
du
médicament

Demi-vie
d’élimination
du
médicament

Élevé

Normal

Inhibition de l’action
de l’AVK

Ou
Résistance d’origine
tissulaire

Normal

Bas

Réduite

Resistance d’origine
pharmacocinétique

Resistance d’origine
pharmacocinétique

Ou
Compliance excessive

Fig. 6 : Algorithme pour déterminer l’origine de la résistance aux AVK. [76]

75

>2

INR

Basse

Posologie prescrite

Hypersensibilité
Taux
plasmatique
du
médicament

Bas

Demi-vie
d’élimination
du
médicament

Normal
e

Potentialisation de
l’action de l’AVK

Ou
Hypersensibilité
d’origine tissulaire

Normal

Élevé

Allongé
e

Hypersensibilité d’origine

pharmacocinétique

Hypersensibilité d’origine
pharmacocinétique

Ou
Compliance excessive

Fig. 7 : Algorithme pour déterminer l’origine de l’hypersensibilité aux AVK. [76]
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8. Variabilité interindividuelle des antivitamines K : [22, 25, 70, 77]
Les polymorphismes génétiques de la VKORC1 permettent d’expliquer
selon les études 30 à 50 % de la variabilité de la réponse aux antivitamines K et
notamment de la dose nécessaire pour atteindre l’INR cible. De plus, les
différences de fréquence du polymorphisme Ŕ1639 G > A ont permis de
comprendre

les

variations

interethniques

observées

dans

les

doses

d’antivitamines K utilisées.
Ainsi, la fréquence des homozygotes AA est de l’ordre de 15 % chez les
Caucasiens alors qu’elle dépasse 80 % dans certaines populations Asiatiques
(Chinois, Japonais), ce qui permet d’expliquer, qu’à poids égal, les Asiatiques
reçoivent des doses usuelles d’antivitamine K plus faibles que les Caucasiens.
D’autres facteurs peuvent être impliqués dans l’explication de la
variabilité interindividuelle de la réponse aux antivitamines K, notamment le
poids, l’âge et le sexe.
Dans la prise en charge thérapeutique des patients mis sous traitement
anticoagulant, le génotype VKORC1 peut être utilisé pour stratifier les individus
en sous-groupes nécessitant des doses plus ou moins élevées d’antivitamine K.
Concernant la warfarine, des algorithmes permettant la prédiction de la dose
d’initiation du traitement ont été publiés ; ces algorithmes prennent en compte
l’âge, le poids, le génotype VKORC1 ainsi que celui du cytochrome P450 2C9
qui est la principale enzyme responsable de l’élimination des antivitamines K.
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Ainsi, les facteurs génétiques liés au métabolisme (CYP2C9) et à la cible
pharmacologique (VKORC1) permettent d’expliquer plus de 50 % de la
variabilité de la réponse aux antivitamines K. Le génotypage systématique avant
la mise en route d’un traitement par antivitamines K deviendra certainement un
outil indispensable dans la définition des doses des antivitamines K à utiliser et
participera à la prévention du risque hémorragique lié aux antivitamines K qui
sont à l’origine chaque année de milliers de décès (17 000 hospitalisations et
plus de 3000 décès par an en France). [68]

M. Contre-indications : [16, 68, 78]
Le traitement par les antivitamines K est utilisé dans le cadre de
pathologies graves. Mais il peut entraîner des accidents iatrogènes majeurs dont
la gravité potentielle oblige, avant l’instauration d’un traitement, à vérifier
l’absence de contre-indications. Celles-ci sont de deux types :
3. Contre-indications absolues :
Parmi lesquelles :
 Allergie connue au médicament ou à l’un des excipients ;
 Hypertension artérielle sévère non stabilisée (pression artérielle
systolique >173 mm Hg et/ou pression artérielle diastolique > 110 mm
Hg) ;
 Insuffisance rénale grave (clairance de la créatinine < 20 ml/min) ;
 Insuffisance hépatique sévère ;
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 Chirurgie intracrânienne ou traumatisme crânien récent ;
 Accident vasculaire cérébral récent ;
 Ulcère gastroduodénal en évolution ;
 Cirrhose hépatique décompensée ;
 Varices œsophagiennes ;
 Premier et troisième trimestres de la grossesse ;
 En cas d’allaitement (groupe des indanedione) ;
 En cas d’intolérance au gluten. Certains AVK (ex. Previscan®) sont
contre-indiqués, car ils contiennent de l’amidon de blé comme excipient ;
 L’inaptitude du patient à assurer le suivi clinique et biologique de son
traitement peut constituer une contre-indication majeure.

4. Les contre-indications relatives :
 Intervention chirurgicale récente ;
 Sujets âgés (hypocoagulabilité modérée et surveillance fréquente
recommandée) ;
 Insuffisances rénale et hépatique modérées ;
 Troubles psychiques graves ;
 En cas de rétinopathie diabétique hémorragique ;
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 En cas de pancréatite aiguë ;
 Pour l’acénocoumarol : en cas de galactosémie congénitale, de syndrome
de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase.
Ces contre-indications ne sont jamais formelles, le bénéfice thérapeutique
de l’anticoagulation peut être plus important que le risque hémorragique, mais
cela doit s’accompagner d’une réduction des doses et d’un suivi biologique
accru.

N. Imputabilité : [79, 80]
4. Définition de l'imputabilité :
En pharmacovigilance, l'imputabilité est l'évaluation clinique systématisée
du lien causal susceptible d'exister entre un événement indésirable et
l'administration d'un médicament.
La méthode française de détermination de l'imputabilité élaborée en 1985,
envisage séparément l'imputabilité intrinsèque et l'extrinsèque.
5. L'imputabilité intrinsèque :
Elle est établie d'après les données de l'observation du patient. Elle repose
sur des critères chronologiques et sur des critères sémiologiques.
a. Les critères chronologiques :


Le délai de survenue de l'événement après la prise du médicament, peut
être très suggestif, compatible ou incompatible ;
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L'évolution de l'événement après l'arrêt du médicament est :
 Soit suggestive : régression de l'événement avec cet arrêt ;
 Soit non concluante : régression paraissant au contraire spontanée, ou
provoquée par un traitement symptomatique non spécifique réputé efficace
sur ces troubles, ou évolution inconnue, ou recul insuffisant, ou lésion de
type irréversible (ou médicament arrêté) ;
 Sois non suggestive : absence de régression d'un événement de type
réversible (ou régression complète malgré la poursuite du médicament).



L'influence d'une éventuelle ré administration du médicament est soit :
 R + : Positive, l'événement récidive ;
 R - : Négative, l'événement ne récidive pas ;
 R0 : Non faite ou non évaluable.
Selon le résultat de la combinaison de ces trois critères, et conformément

à une première table de décision (voir tableau XII), 4 éventualités s'avèrent
possibles :
 C3 : Chronologie vraisemblable ;
 C2 : Chronologie plausible ;
 C1 : Chronologie douteuse ;
 C0 : Chronologie paraissant exclure le rôle du médicament.
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Tableau XII : Table de décision combinant les critères chronologiques :
3 critères (en gras)
Administration du

Délai d’apparition de l’événement

médicament
Très suggestif
Arrêt du médicament

Compatible

Incompatible

Ré administration du médicament (R)
R (+)

R (0)

R (-)

R (+)

R (0)

R (-)

Évolution
Suggestive

C3

C3

C1

C3

C2

C1

C0

Non concluante

C3

C2

C1

C3

C1

C1

C0

Non suggestive

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C0

b. Les critères sémiologiques
Quatre critères sont à rechercher :


Existence ou non d'une explication pharmacologique (mécanisme
d'action) ;



Recherche d'autres explications possibles (diagnostics différentiels) ;



Existence d'examens de laboratoire ou d'explorations spécifiques ;

Trois éventualités émanent de cette recherche biologique :
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L (+) : Recherche positive ;



L (-) : Recherche négative ;



L (0) : Recherche nulle.

Existence de facteurs favorisants.

Le résultat de la combinaison de ces critères sémiologiques aboutit à 3
éventualités possibles, conformément à une seconde table de décision (voir
tableau XIII). Les trois résultats possibles sont :
 S3 : Sémiologie vraisemblable ;
 S2 : Sémiologie plausible ;
 S1 : Sémiologie douteuse.

Tableau XIII : Table de décision combinant les critères sémiologiques :
4 critères (en gras)
Sémiologie clinique ou

Évocatrice du rôle de ce

para clinique

médicament et ou facteur

Autres éventualités
sémiologiques

très favorisant bien validé
Autre explication non
médicamenteuse

Examen complémentaire spécifique fiable (L)
L (+)

L (0)

L (-)

L (+)

L (0)

L (-)

Absente après bilan
approprié

S3

S3

S1

S3

S2

S1

Possible (non recherchée
ou présente)

S3

S2

S1

S3

S1

S1
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Les résultats des deux tableaux précédents servent à élaborer un troisième
tableau (voir tableau XIV), qui donne l'imputabilité intrinsèque avec 5 scores
possible de 10 à 14.
 14 : Très vraisemblable ;
 13 : Vraisemblable ;
 12 : Plausible ;
 11 : Douteuse ;
 10 : Paraissant exclue.

Tableau XIV : Table de décision de l'imputabilité intrinsèque

Chronologies

S1

Sémiologie
S2

C0

10

10

10

Cl

11

11

12

C2

11

12

13

C3

13

13

14

S3
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6. L'imputabilité extrinsèque
Elle repose sur une cotation systématisée des données bibliographiques
concernant l'événement en tant qu'effet éventuel du médicament. Cette cotation,
en degrés, est utile pour qualifier le degré de nouveauté de l'effet inattendu ou du
médicament au moment de sa constatation.
 B3 : Effet notoire ;
Dictionnaires des médicaments, Vidal, Martindale, Meyler's Side Effect ;
 B2 : Effet non notoire dans les documents usuels ;
 B1 : Effet non décrit selon les critères B3 et B2 ;
 B0 : Effet paraissant tout à fait nouveau.

O. Effets indésirables : [78, 81, 82, 83, 84]
5. Manifestations hémorragiques :
Cette partie sera traitée dans un chapitre à part (cf. page 84).
6. Manifestations immuno-allergiques :
Ces effets non-dose-dépendants sont des complications plus rares que les
manifestations hémorragiques. Ils s’observent surtout avec les dérivés de
l’indanedione

qui

peuvent

induire

chez

certains

patients

des

états

d’hypersensibilité humorale ou cellulaire. Le tableau clinique peut associer
différents symptômes :
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 Odème local, œdème de Quincke ;
 Cytopénie par atteinte périphérique ou médullaire (leuconeutropénie,
voire

agranulocytose,

thrombopénie

et

exceptionnellement

pancytopénie) ;
 Insuffisance rénale par néphrite tubulo-interstitielle ou par atteinte
glomérulaire secondaire à une vascularite allergique ;
 Augmentation des ALAT, ASAT, phosphatases alcalines voire
hépatite avérée le plus souvent mixte à prédominance cholestatique ;
 Rarement une dyspnée peut être le témoin d’une pneumopathie
interstitielle ;
 Rarement

vascularites

cutanées

volontieres

très

purpuriques,

stomatite ;
 Fièvre, hyperéosinophilie qui peuvent être isolées et constituer
chacune

le

premier

signe

du

développement

d’un

état

d’hypersensibilité.
L’arrêt du traitement s’impose. Il est en générale suivi d’une guérison
sans séquelles. Il est contre-indiqué de ré administrer un autre dérivé de
l’indanedione (réaction croisée).
Avec les dérivés coumariniques, des effets immuno-allergiques ont
également été décrits.
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7. Manifestations cutanées :
Les réactions cutanées induites par les antivitamines K doivent être
diagnostiquées rapidement en raison de la morbidité potentielle associée.
a. Réaction allergique :
Des réactions allergiques cutanées aux antivitamines K ont été rapportées,
aussi bien avec les coumariniques qu’avec les dérivés de l’indanedione. Elles
sont classées comme des réactions retardées de type IV. Elles peuvent être
généralisées et prurigineuses et nécessiter l’arrêt du produit.
Les réactions croisées entre les deux classes des antivitamines K sont
exceptionnelles et l’attitude est tout simplement d’essayer de changer de classe
chimique. On peut citer :
 Prurit, urticaire, rash ;
 Eczéma ;
 Exanthème maculopapuleux.
Ces réactions sont réversibles après arrêt du traitement.

b. Nécroses cutanées :
La nécrose cutanée est un effet secondaire rare, mais sérieux de l’usage
des antivitamines K. L’incidence de cette complication est estimée entre 1/1000
et 1/10000 des patients traités par antivitamines K.
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Ces lésions débutent entre le troisième et le dixième jour de traitement ;
des formes tardives, apparaissant après des années de traitement, sont toutefois
possibles.
L’éruption

atteint

préférentiellement

la

femme

d’âge

moyen,

périménopausée, obèse et traitée pour une thrombose veineuse profonde.
L’explication actuellement proposée est un état d’hypercoagulabilité
secondaire à un effondrement précoce de la protéine C (demi-vie la plus courte)
par rapport aux autres facteurs vitamine K dépendants (les sujets déficitaires en
protéine C étant plus particulièrement exposés).
Pour éviter cette complication, il faut respecter la durée minimale du
chevauchement héparine/AVK (5 jours), durée qu’on peut être amené à allonger
en cas de déficit connu en protéine C, et ne pas faire de vraie dose de charge.
c. Syndrome des orteils pourpres :
Le syndrome des orteils pourpres (« purple toe syndrome ») est une
complication extrêmement rare des antivitamines K, affectant principalement la
population masculine.
Trois à huit semaines après l’instauration de l’anticoagulant, une
coloration violacée apparaît sur les orteils et les bords latéraux des pieds. Ces
zones sont sensibles et froides à la palpation alors que le patient se plaint de
sensation de brûlure.
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L’arrêt des antivitamines K entraîne une rapide atténuation des douleurs et
des sensations de brûlure. La coloration violacée peut par contre persister
plusieurs mois.
Des nécroses et gangrènes menant à la perte des membres inférieurs ont
en effet été décrites.
8. Fœtopathies :
Déjà traité dans la partie : Antivitamines K et grossesse et allaitement
(cf. page 55).

9. Autres réactions :
Il a également été décrit d’autres effets indésirables, généralement
mineurs, et régressant avec l’arrêt du traitement :
 Des troubles digestifs avec les antivitamines K : nausées, vomissements,
éventuellement diarrhée accompagnée ou non de stéatorrhée ;
 Une alopécie : des cas cliniques ont été rapportés sous antivitamines K,
les plaques d’alopécie peuvent être étendues nécessitant l’arrêt du
traitement, mais sont alors réversibles ;
 Arthralgies isolées.
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Troisième partie :

ACCIDENTS
HÉMORRAGIQUES
SOUS AVK
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V. INCIDENCE DES ACCIDENTS HEMORRAGIQUES :
Les accidents hémorragiques imputables aux antivitamines K représentent
la première cause d’accident iatrogène, responsable de près de 20.000
hospitalisations/an en France (où plus de 600 000 personnes sont sous traitement
antivitamines K, soit près de 1 % de la population) avec une incidence
d’épisodes hémorragiques graves de 4,9 % patients-année et d’accidents mortels
de 0,8 % patients-année. [81]
Aux États-Unis, sur plus de 2 millions de sujets traités, la mortalité par
accident hémorragique est estimée à 1 %. Une étude rétrospective sur 530
patients montre une incidence de 2,7 % de décès par hémorragie par année de
traitement. [85]
0.5 % de la population de Cambridge, Grande-Bretagne, utilise de la
warfarine, et le « Dutch Thrombosis Service » contrôle l'anticoagulation de
270000 personnes par an (soit 1.8 % d'une population de 15 millions).
Également,

dans

l’étude

italienne

ISCOAT

(Italian

Study

on

Complications of Oral Anticoagulant Therapy), les auteurs rapportent une
incidence hémorragique bien plus faible que celle de la littérature (0,25 %
patients-année d’accident fatal, 1,1 % patients-année d’accident majeur et 6,2 %
patients-année d’accident mineur) pour une efficacité antithrombotique
comparable (3,6 % patients-année de récidive). [86]
Les données nationales Marocaines ne sont pas disponibles à ce jour.
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VI. CLASSIFICATION DES ACCIDENTS HEMORRAGIQUES :
L'appréciation de la gravité de l'hémorragie compliquant l'anticoagulation
orale n'obéit pas à des critères reconnus par tous sur le plan international. En
effet, si la plupart des auteurs s'accordent à classer les hémorragies en fatales,
majeures et mineures, les critères de définition d'une hémorragie majeure ne sont
pas unanimement admis. [85]
Cette non-conformité concernant la classification des saignements
explique en partie la grande variabilité des taux des différentes classes
hémorragiques dans la littérature.
Cette inhomogénéité amène certains auteurs à utiliser leurs critères
propres, souvent subjectifs et peu reproductibles. [85]
Deux classifications sont les plus utilisées à ce jour :
La classification de Landefeld. [87]
Les complications hémorragiques sont subdivisées en majeures et
mineures. Les majeures sont réparties en 4 groupes :
* Fatales : ayant entraîné directement la mort ;
* À risque vital : entraînant un dysfonctionnement permanent (un infarctus du
myocarde, un accident vasculaire cérébral, une cécité) ;
* Potentiellement à risque vital : si deux des trois propositions suivantes sont
présente : anémie critique (hématocrite < 20 %), perte sanguine sévère,
hypotension (tension artérielle systolique < 90 mm Hg).
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* saignement aigu ou subaigu et ayant abouti à une intervention chirurgicale ou
instrumentale ou une perte sanguine.
La reproductibilité de cette classification a été testée puis confirmée. Elle
reste utilisée de nos jours. [88]
La classification de Levine : [89]
Elle est plus adoptée, pour sa simplicité et sa reproductibilité, elle qualifie
les hémorragies de majeures si la localisation est intracrânienne, ou rétro
péritonéale, ou si elles ont abouti à une hospitalisation, à une transfusion ou au
décès du patient. Toutes les autres sont qualifiées de mineures.
C’est la classification que nous avons adoptée pour classer les accidents
hémorragiques induits par antivitamines K.

C. Hémorragies majeures :
Les accidents hémorragiques majeurs peuvent mettre en jeu le pronostic
vital. Leur gravité dépend de leur siège et de leur abondance. On peut les
résumer par ordre de gravité décroissante :
8. Hémorragies du système nerveux central :
Elles sont rares et représentent 5 à 10 % des complications. Il peut s'agir
d'hématomes sous duraux, d'hémorragie sous-arachnoïdienne, ou d'hémorragie
médullaire. Les plus fréquentes étant les hématomes sous duraux. Cette donnée
est importante à connaître chez les patients sous antivitamines K ayant eu un
traumatisme crânien même minime. [90]
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Les hémorragies intracérébrales sont la cause la plus habituelle de décès
et d’invalidité.

9. Hémorragies digestives : [91]
a. Les hémorragies digestives extériorisées :
Elles représentent presque le tiers des hémorragies (28 %) dues aux
anticoagulants. Elles révèlent une fois sur 3 une affection organique (ulcère
33 %, gastrite 2 %, cancer 2 %, hernie hiatale 10 %)
b. Les hématomes intra muraux de l'intestin :
Ils peuvent intéresser le grêle, le duodénum et le côlon. Ils s'observent
chez 0,1 % des patients sous antivitamines K.
Des hémorragies extériorisées sous forme d'hématémèses, de mélénas,
d’ecchymoses, d’hématurie… etc. peuvent accompagner ces hématomes.
c. Les hémorragies hépatiques, spléniques et pancréatiques :
Elles sont rares et entraînent un hémopéritoine.

10.Hémorragies des parties molles :
Les hémorragies des parties molles peuvent constituer des hématomes au
niveau des parois de la cavité abdominale ou concerner les membres.
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a. Les membres :
Elles sont souvent associées à un traumatisme. Les compressions
nerveuses sont fréquentes.
b. Hématomes des parois de la cavité abdominale :
Le diagnostic est essentiellement observé au niveau du compartiment du
psoas iliaque, plus rarement dans la gaine du muscle grand droit de l'abdomen,
au niveau du rétro péritoine latéral ou du pelvis.
Le compartiment psoas iliaque :
L’hémorragie du compartiment psoas iliaque est souvent liée à un
problème de surdosage. Elle a une traduction clinique variable en fonction du
siège. Le danger est la compression du nerf crural.
Les hématomes des parois musculaires abdominales antérieures :
Ils intéressent essentiellement les muscles grands droits de l'abdomen et
accessoirement les obliques et transverses de l'abdomen. Des douleurs
pariétales, une ecchymose, une masse palpable et surtout des signes d'irritation
péritonéale sont des symptômes cliniques évocateurs.
Les hématomes rétro péritonéaux :
Les hématomes rétro péritonéaux sont des accidents graves par les chocs
qu'ils peuvent entraîner. La survenue d'un hématome péri rénal n'est pas
exceptionnelle au cours d'un traitement anticoagulant.
Leur relation avec un surdosage est loin d'être prouvée.
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11.Les hématomes péri rénaux sous antivitamines K : [92]
Les hémorragies urinaires comprennent l'hématurie et les hématomes
rénaux et péri rénaux. L'hématurie est en rapport plus avec un surdosage qu'avec
une lésion organique qu'il faudra cependant systématiquement rechercher.

12.Les hémorragies gynécologiques :
Sont représentées par :
 Les ménométrorragies, rares qui semblent le plus souvent en relation avec
une lésion organique de l'utérus, et
 Les hémopéritoines, liés à la rupture d'un kyste lutéal ou d'un follicule de
De Graaf.
Elles sont constamment en rapport avec un surdosage en antivitamines K.

13.Les hémorragies des séreuses : [93]
Elles peuvent se faire dans les séreuses les plus diverses ; l'hémothorax est
à distinguer des conséquences d'une embolie pulmonaire à localisation
corticale ; les hémopéricardes sont graves. Il faut les distinguer des
complications d'un infarctus du myocarde.

14.Autres : [93]
 Nécrose hémorragique des surrénales :
Elle est exceptionnelle, particulièrement grave, plus fréquente chez
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l'homme et d'apparition précoce entre le 7éme et le 20éme jour du traitement. Elle
peut entraîner la mort brutale par collapsus cardiovasculaire.
 Hématomes par piqûre artérielle :
II est évident qu'il ne faut en aucun cas ponctionner une artère chez un
malade traité à doses efficaces par les anticoagulants.
C'est une faute technique qu'il faut éviter. Elle est génératrice d'hématome
à l'origine de compressions nerveuses en particulier du nerf médian en cas de
ponction de l'artère radiale.
 Hémorragies intra pulmonaires :
C'est une complication grave et rare, qui doit être évoquée devant une
détresse respiratoire et un déséquilibre du traitement antivitamine K.
 Hémorragies de la sphère ORL :
II s'agit d'hématomes rétropharyngés qui sont une complication rare du
traitement anticoagulant. Ils constituent une urgence vitale.
 Hématomes du corps caverneux :
Ils se traduisent par un priapisme.
En cas de complications des traitements par les antivitamines K, l'enquête
étiologique doit s'attacher à objectiver une lésion causale, tumorale, vasculaire
ou autre avant de conclure à une « hémorragie spontanée ».
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D. Hémorragies mineures.
Les accidents mineurs sont fréquents, c'est le cas des :
 Epistaxis ;
 Gingivorragies ;
 Crachats hémoptoïques ;
 Ecchymoses sous-cutanées et sous-muqueuses ;
 Hyperménorrhées et hématuries.
Ces hémorragies constituent un signe d'alarme qui impose une mise au
point permettant de réajuster le traitement.
VII. FACTEURS PRÉDICTIFS DE RISQUE HÉMORRAGIQUE SOUS
ANTIVITAMINES K :
Le risque hémorragique ne doit pas être considéré séparément du bénéfice
recherché : la prévention et le traitement de la thrombose. Pour avoir les moyens
d'évaluer le rapport bénéfice/risque il faudra prendre en compte la prévalence du
risque thromboembolique, identifier les facteurs de risque hémorragiques et
enfin mettre en place des indices de mesure de ce risque. La prévalence du
risque thrombotique évolue avec l'âge du fait de l'augmentation de la fréquence
des maladies cardio-vasculaires et du vieillissement de la population, mais aussi
au vu de l'élargissement des indications des antivitamines K. [88, 94]
Tous les facteurs de risques avancés dans la littérature ont été répertoriés
et testés quand ils ont pu être disponibles. (À noter que la grande majorité des
études internationales ont été faites avec la warfarine).
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E. Facteurs de risque liés au patient :
1. Âge du patient :
C’est un facteur de risque classique mais controversé.
Au-delà de 40 ans, le risque d'hémorragie majeure augmente de près de
50 % par décennie. Des analyses multi variées indiquent qu'un âge >75 ans est la
seule variable reliée de façon indépendante à la survenue d'hémorragie
indépendamment de toute lésion organique. Le mécanisme par lequel un âge
avancé

favoriserait

des

hémorragies

sous

antivitamines

K

reste

inconnu. [88, 95, 96]
En effet, et en dehors du facteur de risque en soi, les patients âgés vont
cumuler plusieurs facteurs de risque et constitueront une population
particulièrement exposée :
- Avec l'âge, il existe une altération de la réponse générale aux médicaments,
ainsi les doses d'anticoagulants nécessaires chez les sujets de plus de 75 ans sont
réduites de moitié par rapport à celles de patients de 35 ans. Il existe à côté d'une
insuffisance hépatique et rénale physiologique, des pathologies lourdes
associées, une fragilité vasculaire et endothéliale sans oublier la poly
médication, la fréquence accentuée des chutes liées à l’instabilité à la marche, la
dénutrition, les erreurs diététiques… etc. [94]
- Etat psychiatrique ou facteurs sociaux, rendant aléatoire l’autoprise ou l’auto
surveillance.
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2. Sexe : [96]
Les accidents hémorragiques sont plus fréquents chez les femmes âgées
que chez les hommes.

3. Autres : [96]

 Lésions hémorragiques sous-jacentes connues ou méconnues (notamment
cérébrales et digestives) ;
 Antécédents d’hémorragies, d’accident vasculaire cérébral ou d’ulcère ;
 Hyper tension artérielle (facteur de risque hémorragique classique, mais
son rôle en tant que facteur de risque indépendant est discuté) ;
 Insuffisance cardiaque ;
 Anémie sévère ;
 Ponction artérielle fémorale ;
 Ethylisme.
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F. Facteurs de risque liés aux modes de traitement et de surveillance :

9. Le début du traitement : [97]
La majorité des auteurs suggèrent que c'est au début du traitement que
l'incidence des hémorragies est la plus grande (le premier mois, voire les trois
premiers mois), seulement deux auteurs sur dix ne partagent pas cet avis.

10.

La durée du traitement : [86]

La prolongation de la durée du traitement par les antivitamines K
augmente pour certains auteurs le risque hémorragique.

11.Intensité du traitement :
C’est probablement le risque le plus important de l'hémorragie
intra crânienne (Chest 2004), indépendamment de l'indication. On note une
augmentation dramatique du risque hémorragique lorsque l'INR dépasse 4
(de 4,3 à 22,4).

12.Temps passé dans la zone thérapeutique :
Le temps passé dans la zone thérapeutique s'est avéré être un indicateur
précis du risque d'accidents hémorragiques ou thromboemboliques dans la
plupart des études.
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Il peut être mesuré par plusieurs méthodes, la plus usuelle consiste à faire
le rapport entre la fraction des valeurs d'INR qui sont en dehors de la cible
thérapeutique et la somme de tous les INR testés.
C'est un excellent reflet de la qualité de la gestion de l'anticoagulation, il
permet d'identifier les patients à risque hémorragique ou thromboembolique. [95]
13.Stabilité du traitement :
Le risque s’accentue en cas d’instabilité de l’INR (les produits à longue
demi-vie permettent une stabilité plus grande).
14.L'indication :
L'étude ISCOAT conclut à un risque hémorragique doublé en cas
d'indication artérielle. [86]
15.Suivi du traitement :
Il est important de respecter les zones thérapeutiques d’INR en fonction
de la pathologie.
16.Le changement fréquent de dosage :
Les données concernant ce facteur de risque ne sont pas disponibles.
Des recommandations concernant la durée optimale et l'intensité de
l'anticoagulation pour différentes indications ont été édictées par le « British
Committee for Standards in Haematology (BCSH) » en 1998, le « Scottish
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) » en 1999 et « l'American
Association of Collège of Pharmacy (AACP) » en 2001. [85]
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Ainsi, les principes suivants devraient être respectés :
-

Les antivitamines K ne devraient pas être utilisés s'ils ne représentent pas

la méthode la plus appropriée de thromboprophylaxie ;
-

L'INR cible doit être clairement établi quand l'anticoagulation est

nécessaire ;
-

Le monitorage optimal de l'anticoagulation devrait être disponible quand

l'antivitamine K est le traitement adéquat ;
-

Une anticoagulation prolongée dont l'intérêt n'est pas évident devrait être

déconseillée.

G. Facteurs modifiant la sensibilité aux antivitamines K :
 Tout déséquilibre du rapport vitamine K/AVK, lié à :
* Des troubles digestifs modifiant la vitesse de transit ou l’absorption du
médicament ;
* Au régime alimentaire : aliments riches en vitamine K et pris en grande
quantité (cf. tableau III) ;
* Une modification du métabolisme des antivitamines K (absorption d’alcool
ou certaines pathologies telles hyperthyroïdie, cancer, états inflammatoires…
etc.).
 Interactions médicamenteuses représentant des contre-indications ou
nécessitant des adaptations posologiques (cf. tableau VI et VIII).
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H. Index prédictifs :
Deux travaux ont été validés dans ce sens (à noter qu'ils ont utilisé la
warfarine).
- Un travail réalisé par Rebecca Beyth et Landefeld a permis de valider un
index qui classe les patients en 3 niveaux de risque et de prévoir une incidence
en fonction de leur score (figure 8). [98]
Cet index a le mérite de s'appliquer aux malades tout venant, ce qui n'est
pas le cas des études cliniques où les patients sont sélectionnés.

1-Facteurs de risque

:


Age>65

=1



Antécédent d'accident vasculaire cérébral

=1



Antécédent de saignement

=1



Co morbidité : anémie, insuffisance rénale,

=1

Diabète… etc.
2- Additionner les facteurs de risque
3-Classer le risque

0

1-2

3-4

Faible

Moyen

Élevé

4-Risque estimé de saignement majeur :
• à 3 mois
• à 12 mois

2%
3%

5%
12 %

23 %
48 %

• à 48 mois

5%

26 %

78 %

Figure 8 : Index de Landefeld. [98]
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Ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude, c'est d'une part la
meilleure prédictibilité du risque par rapport à l'estimation empirique et d'autre
part l'observation que les saignements majeurs qui sont survenus chez ces
patients auraient pu être évités par une surveillance plus étroite. Les auteurs
indiquent que d'autres critères pourraient enrichir cet index.
- Kuijer et coll. publièrent récemment un autre score de risque
hémorragique tenant compte de l'âge, du sexe, du poids, du type de
l’antivitamine K utilisé (demi-vie longue ou non) et de la présence ou non d'un
cancer. Celui-ci est une formule tenant compte du risque relatif de chacun des
items considérés, issus des données de la littérature, multipliés par 1 ou 0 selon
la présence ou non des éléments suivants : âge > 60 ans, sexe féminin, surface
corporelle (> 2 m2), cancer évolutif, antivitamines K à demi-vie courte.
La formule étant la suivante :

Score = (1,6 X âge) + (1,3 X sexe féminin) + (2,2 X présence d'un cancer
évolutif) + (2,4 X surface corporelle) + (1,3 X AVK).

 Un score de 0 étant considéré comme un risque hémorragique faible ;
 Un score entre l à 3 : risque modéré ;
 Et un score > 3 : risque hémorragique fort.
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Dans le futur, des tests qui évalueraient le métabolisme hépatique des
coumarines (en particulier le polymorphisme du génotype du cytochrome P450)
pourraient identifier les patients prédisposés au saignement durant la phase
d'initiation du traitement coumarinique.

VIII. TRAITEMENT DES ACCIDENTS HÉMORRAGIQUES
SOUS ANTIVITAMINES K :
Lorsque l'INR est à la limite supérieure de la zone thérapeutique beaucoup
de praticiens optent pour un contrôle biologique plus rapproché sans
modification des doses, tandis qu'ils préfèrent, quand l'INR est franchement
élevé (entre 4 et 10), d’arrêter l’antivitamine K un jour ou plus et réduire la dose
tout en effectuant des contrôles plus rapprochés.
Après arrêt de l’antivitamine K, l'INR de la majorité des patients ne
retourne à l'intervalle thérapeutique qu’après 3 jours. Un retard de 24 à 48h est
observé avant que la chute maximale de l'INR ne commence. Ainsi, l'arrêt seul
des antivitamines K n'est pas suffisant pour les situations nécessitant une
correction rapide de l'anticoagulation.
Lorsque les patients ont un risque important de saignement ou lorsqu'ils
présentent déjà une manifestation hémorragique, en plus de l'intensification des
contrôles et de la suppression d'une ou plusieurs prises, plusieurs actions doivent
être entreprises pour faire baisser rapidement l'INR.
Le choix de la décision se base sur le tableau clinique, le risque potentiel
de saignement, la présence de saignement actif et le niveau de l'INR. [99]
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C. Lutte contre l'effet anticoagulant de la warfarine :
1. Situation non urgente :
Chez les patients avec hémorragies mineures, n'engageant pas le pronostic
vital, ou ayant un INR correspondant significativement à un risque accru de
saignement, en sachant que la détermination du risque hémorragique est
difficile, deux options sont envisageables : l'arrêt transitoire de l'anticoagulant
et/ou l'administration de la vitamine K.

a. L'arrêt de la warfarine : [85]
Une étude, réalisée en 1993, a montré que malgré l'arrêt des antivitamines
K chez des patients avec un INR compris entre 5 et 8, 100 % des patients
gardent un INR supérieur à 3 et 42 % un INR supérieur à 5 dans les 24 heures
qui suivent, et 84 % ont un INR supérieur à 3 dans les 48h suivantes.
Une deuxième étude réalisée en 1995 a montré que chez les patients
correctement anticoagulés avec une moyenne d'INR de 2.6, 65 heures après
l'arrêt temporaire des antivitamines K, l'INR en moyenne est de 1.6. Cette étude
montre que 91 % des patients sont toujours anticoagulés (INR >1.2) 65 heures
après l'arrêt et 23 % après 5 jours d'arrêt.
Il apparaît que l'INR de la majorité des patients sur anticoagulés retrouve
l'intervalle thérapeutique en 3 jours, l'INR des patients se situant dans l'intervalle
thérapeutique nécessitent 3 à 5 jours pour l'arrêt de l'anticoagulant. Dans tous les
cas, un retard de 24 à 36h est observé avant que la chute maximale de l'INR ne
commence.
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Ainsi, l'arrêt seul de l'anticoagulant n'est pas suffisant pour les situations
qui nécessitent une correction rapide de l'anticoagulation.

b. L'administration de vitamine K : [85, 100, 101]
Quelle voie d'administration ?
La voie intraveineuse permet une correction rapide de l'anticoagulation,
avec un effet significatif sur le taux de prothrombine en 4 à 6 heures, mais elle
présente le risque de survenue de rares réactions anaphylactiques. Cependant,
ces réactions ont aussi été décrites pour les autres voies d'administration.
L'usage de faibles doses et d'une injection lente pourrait éviter cet accident
grave, mais cela reste encore à prouver.
La voie sous-cutanée entraîne une réponse moins prévisible que pour la
voie orale. Par ailleurs, cette réponse peut être parfois retardée. Néanmoins, elle
est préférée en Amérique du Nord.

Même si après administration per os de vitamine K, l'INR diminue plus
lentement (24h), cette voie a prouvé être plus efficace et plus sûre que les autres
voies d'administration.
Il est ainsi recommandé (Grade 1C), pour les patients ayant un INR
légèrement à modérément élevé (sans saignement majeur) d'administrer la
vitamine K par voie orale plutôt que par voie sous-cutanée.
L'utilisation de la vitamine K par voie intraveineuse doit être limitée aux
cas nécessitant l'inversion de l'effet anticoagulant en urgence.
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À quelle dose ?
La dose initiale appropriée est de 0.5 à 1 mg pour la voie intraveineuse.
Pour la voie orale, une dose de 1 à 2,5 mg est efficace quand l'INR est
entre 5 et 9. Cinq milligrammes (5 mg) sont nécessaires si l'INR est
supérieur à 9.
2. Situation mettant en jeu le pronostic vital :
a. Arrêt de l'anticoagulant :
Un seul arrêt de l’anticoagulant s'avère sans rôle significatif en raison de
la résolution très lente de l'effet anticoagulant.
b. Administration de la vitamine K :
Les recommandations en Grande-Bretagne sont l'utilisation de la vitamine
K par voie orale ou intraveineuse dans le traitement des accidents majeurs
(1996). Pour d'autres, l'utilisation de la voie intraveineuse amènerait une
correction plus rapide et prédictible de la coagulopathie dans le cadre d'accidents
majeurs, elle serait plus appropriée. [84]
Des doses de 5 mg par voie intraveineuse semblent être ce qu'il y a de
plus efficace pour une correction complète dans la majorité des cas, une
ré-anticoagulation sans résistance et une correction de 70 % de l'INR en 8
heures. [85]
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c. Administration des facteurs de la coagulation : [85, 93, 102]
Plasma frais congelé :
Le plasma frais congelé se présente en poche de 200 à 250 ml, provenant
d'un donneur unique.
Il est séparé et congelé dans les six heures qui suivent le prélèvement et
doit être injecté dans les deux heures qui suivent sa décongélation. Il ne subit
pas les procédures d'inactivation virale et de ce fait il présente un risque faible,
mais défini de transmission d'agents pathogènes. Par conséquence, il est
nécessaire d'utiliser un solvant-détergent ou du bleu de méthylène pour éviter ce
risque minime.
La dose recommandée est de 15 ml.kg-1 de poids (1998), soit 1050 ml
pour un patient de 70 kg. Cette quantité de liquide peut poser un problème de
surcharge hydrique pour les patients cardiaques.
Il est nécessaire d'effectuer un groupage sanguin ABO-Rhésus.
Le volume recommandé n'apporte pas les facteurs plasmatiques de façon
suffisante. Le taux du F IX est inférieur à 0.2 U.ml-1 voire 0.1 U.ml-1.
Les 1050 ml recommandés pour un adulte de 70 kg n'apportent que 9 %
d'augmentation du taux de F IX.
Le plasma frais congelé ne doit plus être utilisé à des fins de remplissage
vasculaire, il n'a d'indications que dans les circonstances où on ne dispose pas de
fraction concentrée, ou dans celles où l'utilisation de celle-ci présente un risque.
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Prothrombine

Proconvertine

facteur

Stuart

facteur

antihémophilique B (PPSB) :
Le PPSB se présente sous forme lyophilisée, en poudre reconstituée avec
du sérum physiologique juste avant l'administration.
Le temps de conservation est d'au moins 2 ans, et 500 à 1000 UI de
chaque facteur sont présentes dans un volume final de 20 ml.
Le PPSB est obtenu par fractionnement d'un pool de plasma. La majorité
des préparations contiennent les facteurs de coagulation en concentrations
pratiquement équivalentes, mais certaines de ces préparations sont presque
dépourvues de F VII - en plus de sa demi-vie courte - Il reste possible de
recueillir séparément certaines fractions riches en F VII et d'obtenir un concentré
de F VII (voir tableau XV). [102]

Tableau XV : Concentrés des facteurs du complexe prothrombinique [102]
Produit

Protéines
(mg.ml-1)

Concentration en u/ml
Facteur II

Facteur VII

Facteur IX

Facteur X

PPSB (EDTA)

25

28

25

30

20

PPSB (échange d'ions)

25

29 ±9

<10

25 ±4

25 ±5

Concentré de FVII

20

6.5

25

<5

<5
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La dose optimale n'est pas connue. Des procédés d'activation contrôlée
des concentrés de F IX ont été mis au point. Il est recommandé, de façon
empirique, sur la base de calculs effectués sur des patients anticoagulés, stables,
pour le facteur IX (hémophilie B), des doses de :
- 25 Ul.kg"1 quand l'INR se situe entre 2.0 et 3.9
- 35 Ul.kg"1 quand l'INR se situe entre 4.0 et 5.9
- 50 Ul.kg"1 quand l'INR est supérieur ou égal à 6.0
II est injecté par voie intraveineuse. Le taux respectif des quatre facteurs
apportés par la fraction décroît ensuite selon la demi-vie de ces facteurs. Un
nouveau temps de Quick après 24 h permet de juger de l'utilité d'une seconde
injection.
Les contre-indications sont la grossesse, la période néonatale,
l'insuffisance hépatocellulaire et l'activation de l'hémostase.
Les risques sont donc l'induction d'une hypercoagulabilité : la thrombose
et la coagulation intra vasculaire disséminée. Une héparinothérapie sera débutée
si le risque thrombotique est important.
Des réactions allergiques ont été décrites. Il existe un risque faible
d'infection virale : le risque d'encéphalopathie spongiforme a exclu les donneurs
de la Grande-Bretagne pour ce type de produits.
En ce qui concerne le recours aux facteurs de coagulation, le PPSB est
réservé aux accidents majeurs. Cette méthode est plus rapide et plus efficace
pour corriger complètement l'anticoagulation.
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Tableau XVI : Comparaison entre PFC et PPSB [85]

PFC

PPSB

Volume

Grand

Faible

Disponibilité

Large

Limitée

Vitesse d'administration de la
dose complète

Lente

Rapide

Procédure d'inactivation virale

Seulement pour les PFC traités par
solvant-détergent et bleu de
méthylène.

Oui

Pool de produits

Oui pour le PFC traités par
solvant-détergent Non pour le
donneur unique

Oui

Groupage sanguin

Spécifique

Non spécifique

Thrombogénicité

Non

Oui
3 DH par unité (1200 DH pour
une personne de 70 Kg avec
INR>6)

Prix approximatif en DH

300 DH pour 200 ml de PFC
traités par solvant-détergent
220 DH pour le PFC standard*

* : C'est le seul produit disponible au Maroc.

La correction par le facteur VII activé (Novoseven®) a aussi été rapportée. [81]

3. Saignement alors que l'INR est dans l'intervalle thérapeutique.
Des épisodes de saignement apparaissent communément alors que l'INR
est dans l'intervalle thérapeutique. Dans une étude réalisée par L'ISCOAT en
1996, 84 % de tous les accidents hémorragiques et 80 % des hémorragies
majeures sont apparues alors que l'INR était inférieur à 4.5. [86]
Les principes de la prise en charge sont les mêmes que ci-dessus.
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Pour les accidents mineurs, la réduction de l'INR est effectuée par la
vitamine K per os ou par voie intraveineuse.
Pour les accidents majeurs, l'utilisation de concentrés de facteurs de la
coagulation et de vitamine K par voie intraveineuse est indiquée.

D. Patients sous coumarines autres que la warfarine :
3. Acénocoumarol :
En raison de sa courte demi-vie, la prise en charge des patients
sur-anticoagulés qui ne saignent pas consiste seulement en l'arrêt d'une ou de
plusieurs prises, alors que s'ils saignent la prise en charge ressemble à celle des
patients sous warfarine.
En 1998, une étude a comparé des patients sous acénocoumarol avec un
INR supérieur à 6.0 qui ont reçu 0.5 à 2.5 mg de vitamine K en sous-cutanée à
un deuxième groupe qui a interrompu l'anticoagulant, pour montrer que la chute
de l'INR était meilleure dans le premier, mais qu'en 24 heures un nombre
similaire d'individus dans les deux groupes avait atteint un INR correct. [85]
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4. Phenprocoumone :
En raison de sa demi-vie longue, il est nécessaire de répéter les doses de
vitamine K.
En 1999, des patients sous phenprocoumone ont reçu 1 à 5 mg de
vitamine K par voie orale quand leur INR était supérieur à 6.0, la majorité des
patients continuaient à avoir un INR supérieur à 4.0 après 48 heures, et qui
augmentait dans les 5 jours suivants, montrant ainsi que la dose de vitamine K
était insuffisante et qu'il était nécessaire de multiplier son administration.
Les recommandations de la 7éme conférence des Chest Physicians
concernant la prise en charge des patients nécessitant une diminution de
l'INR à cause d'un saignement effectif ou potentiel sont résumées dans le
tableau XVII. [103]
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Tableau XVII : Conduite à tenir en cas de surdosage en antivitamines K (AVK).
[103]

Circonstances

Conduite à tenir
Sauter la prochaine prise d’AVK puis réduire la dose sous
contrôle des INR suivants et rechercher la cause éventuelle du
INR < 5, pas de saignement
déséquilibre
Grade 2C
Arrêter les prises d’AVK, administrer 1 à 2 mg de vitamine K1
per os. INR quotidiens. Reprendre l’AVK à dose plus
INR 5 à 9, pas de
faible lorsque l’INR se rapproche de la zone thérapeutique et
saignement ou saignement
ajustement de cette dose sous contrôle des INR suivants.
minime
Rechercher la cause éventuelle du déséquilibre.
Grade 2C
Arrêter les prises d’AVK, administrer 3 à 5 mg de vitamine K1
per os ou 1 mg en intraveineuse lente (risque de choc
INR > 9, pas de
anaphylactique). INR six heures après (renouveler la vitamine
saignement, bonne
K1 si l’INR n’a pas suffisamment diminué). Reprendre
compréhension des
l’AVK à plus faible dose lorsque l’INR se rapproche de la zone
consignes par le patient ou
thérapeutique et ajustement de cette dose sous contrôle des INR
l’entourage
suivants. Rechercher la cause éventuelle du déséquilibre.
Grade 2C
INR > 9, hémorragies
même minimes ou doute
Idem ci-dessus + hospitalisation.
sur la
capacité à suivre les
consignes
Grade 1C
Hospitalisation. Vitamine K 10 mg en perfusion IV lente (risque
de choc anaphylactique) et Kaskadil® (30 U/kg en
équivalent facteur IX). Vitamine K1 selon l’INR 6 heures après.
INR > 20 et/ou saignement
Réduire la dose d’AVK sous contrôle des INR suivants et
majeur
rechercher la cause éventuelle du déséquilibre.
Grade 1C
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Dans une récente étude, il apparaît que les recommandations des
conférences de consensus nord-américains concernant l'utilisation de la vitamine
K orale en cas de surdosage en antivitamines K et les modalités de prise en
charge des patients à risque hémorragique élevé ne sont pas suivies en pratique
par près de la moitié des centres interrogés. Cela souligne l'hétérogénéité encore
importante de la prise en charge des patients dans ce contexte, liée en partie au
grade peu élevé (2C) des recommandations des conférences d'experts. [104]

117

Quatrième partie :

SURVEILLANCE
DU TRAITEMENT
PAR AVK
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V. SURVEILLANCE BIOLOGIQUE :
C. Conditions pré-analytiques : [105]
1. Prélèvement :
En dehors du contexte de l'urgence, le prélèvement est en général effectué
le matin (entre 7 et 11 heures) ;
Le sujet doit être de préférence à jeun : café, tabac et alcool doivent être
évités dans l'heure qui précède le prélèvement. Un petit déjeuner sans
matières grasses peut être autorisé ;
Le prélèvement est effectué en théorie chez le patient en position couchée
depuis 30 minutes. Cette précaution est négligée en pratique courante. Le
prélèvement peut être effectué chez le patient en position assise ;
L'aiguille doit avoir un diamètre compris entre 0,7 et 1 mm (19 à 22
gauges) ;
L'utilisation du garrot doit être limitée à moins d’une minute ;
Le sang doit être prélevé sur citrate à la concentration de 3,2 % soit
0,109 M. Il peut également être recueilli sur tube CTAD (citrate,
théophylline, adénine, dipyridamole). Tout autre anticoagulant est
proscrit ;
L'utilisation de tubes sous-vide est recommandée ;
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Le tube doit être parfaitement rempli (neuf volumes de sang pour un
volume de citrate) pour éviter une dilution excessive par la solution
anticoagulante, ce qui aurait pour effet d’augmenter l’INR : ce dernier est
modifié lorsque le remplissage du tube est inférieur à 80 % ;
La taille du tube doit être adaptée au volume de l'échantillon ;
Les tubes doivent être soigneusement agités par 8 à 10 retournements
successifs afin d'homogénéiser le sang et l'anticoagulant ;
Les prélèvements lactescents ou hémolysés doivent être rejetés ;
L'absence de micro-caillots doit être vérifiée.

2. Transmission.
Transport en position verticale ;
Éviter toute agitation intempestive ;
Tubes conservés bouchés à température ambiante, sous réserve que celleci reste dans des limites acceptables ;
Transmission au laboratoire dans l'heure suivant le prélèvement ;
Les tubes doivent être centrifugés à 2 000 g pendant 15 minutes ;
Le test doit être effectué dans un délai de 4 heures si le tube a été
centrifugé immédiatement, si non dans un délai de 2 heures ;
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Avant analyse, le tube doit être conservé à température ambiante
(laboratoire climatisé) ;
L'horodatage du prélèvement ou du recueil, de l'acheminement et de la
réception de chaque échantillon au laboratoire ainsi que l'identification de
toutes les personnes qui accomplissent ces tâches sont essentiels ;

D. Tests utilisés :
1. Temps de Quick : [15, 106]
a. Définition :
Le temps de Quick représente la mesure du temps de coagulation d'un
plasma recueilli sur citrate, puis additionné de thromboplastine tissulaire et de
calcium. Le terme de thromboplastine fait référence à une phospholipideprotéine extraite d'un tissu le plus souvent pulmonaire ou cérébral ou
placentaire, contenant à la fois le facteur tissulaire et le phospholipide
nécessaires à l'activation du facteur X par le facteur VII.
Le temps de Quick explore trois facteurs vitamine K-dépendants (II, VII
et X) ainsi que les facteurs V et le fibrinogène. Il n'est donc pas spécifique des
traitements par antivitamines K.
L'expression du temps de Quick varie selon les pays et se fait :
- Soit en seconde en Amérique du Nord (valeur normale= 11 à 13s).
- Soit en rapport de coagulation, en Grande-Bretagne, en Hollande et en
Scandinavie (par rapport au plasma témoin d'un sujet en bonne santé).
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Normalement le rapport est supérieur ou égal à 0,70.
- Soit en pourcentage d'activité, improprement appelé « taux de prothrombine »,
au Maroc et dans les pays latins. Normalement, le taux de prothrombine est
supérieur ou égal à 70 %.
Légalement l’expression du taux de prothrombine en pourcentage n’est
plus utilisée en France depuis août 2003.

b. Historique. [107, 108]
Quick a proposé le temps de Quick ou temps de prothrombine en 1935, il
préparait le réactif thromboplastine nécessaire à cette mesure à partir de la
substance grise du cerveau humain. Il fallait éviter toute contamination avec du
sang qui contient les facteurs coagulants.
Il y a 50 ans était proposé par WRIGHT une zone thérapeutique pour le
traitement par antivitamines K, le temps de Quick du patient devait être 2 à 2,5
fois celui du témoin. Mais très rapidement des préparations commerciales de
thromboplastine allaient apparaître sur le marché, et le plus souvent le cerveau
entier de lapin était utilisé. L'élimination de sang contaminant pouvait être
imparfaite.
Cette substitution commode de réactifs commerciaux a eu le grand
inconvénient d'ignorer que le rapport TQ patient/TQ témoin était différent selon
le réactif utilisé alors qu'une zone thérapeutique était disponible, mais pour la
thromboplastine humaine.
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Il en a résulté l'utilisation d'une anticoagulation plus profonde aux ÉtatsUnis qui utilisaient les réactifs commerciaux de thromboplastine peu sensible
(en général de lapin), alors que la Grande-Bretagne avait standardisé un réactif
d'origine humaine : la thromboplastine de Manchester de Léon Poller.
Des études dans ce pays et au Canada montrèrent alors que le rapport de 2
à 2,5 obtenu avec de la thromboplastine d'origine humaine était équivalent au
rapport 1,5 à 2 pour le réactif de lapin. Il en est de même pour le taux de
prothrombine.
Les différences de sensibilité de la thromboplastine expliquaient les
variations importantes des posologies des antivitamines K entre les pays,
montrées par Tôlier et Taberner. [107]
En 1977, et pour palier au problème, l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) a établi une première préparation internationale de référence (IRP) à
partir d'un lot de thromboplastine issu de tissu cérébral humain. (Par la suite
celle-ci a été remplacée par la seconde puis la troisième thromboplastine de
référence). [108]
Il suffisait ensuite aux fabricants de déterminer l'Index de sensibilité de
leur thromboplastine comparativement

à la préparation de référence

internationale en respectant l'espèce (lapin, bovin, humain).
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c. International Normalized Ratio : [107, 108]
Ce n’est qu’en 1983 que l’OMS a recommandé l’utilisation de
l'International Normalized Ratio (INR) pour remplacer l'expression en secondes
ou en pourcentages du temps de Quick dans la surveillance des traitements par
les antivitamines K.
Avec l'INR, naissait enfin un langage international commun.
* formule :

INR = (M/T) ISI
INR

: International Normalized Ratio

T

: Temps de coagulation d'un pool de plasmas témoins normaux.

M

: Temps de coagulation du plasma du malade.

ISI
: Index de sensibilité de la thromboplastine utilisée dans le laboratoire local, déterminé
par comparaison avec les premières préparations de thromboplastines de référence
internationale de l'OMS (dont l'ISI par définition est égal à 1).

En principe, chaque laboratoire doit vérifier l'exactitude de l'index de
sensibilité de la thromboplastine dans ses conditions de travail. Des Guidelines
pour la préparation, la certification, et l'usage de plasmas certifiés pour la
calibration de l'index de sensibilité de la thromboplastine et la détermination de
l'INR sont disponibles.

124

Le collège des pathologistes américains recommande l'utilisation de
réactifs de thromboplastine qui soient au minimum modérément sensibles (à
savoir avec un index de sensibilité de la thromboplastine voisin de 1 ou tout au
moins inférieur à 1,7).
Des thromboplastines de haute sensibilité, composées de facteurs de tissus
humains produits par technologie recombinante ainsi que des préparations de
phospholipides définies sont actuellement disponibles, avec des valeurs de
l'index de sensibilité de la thromboplastine proches de 1 aboutissant à un rapport
de temps de Quick virtuellement équivalent à l'INR.
* Avantages :
L’INR a l’avantage de réduire la variabilité inter-laboratoires (tableau XVIII)
Tableau XVIII : Exemples concrets illustrant l’intérêt de l’INR pour la
surveillance d’un traitement antivitamine K. [105]
Laboratoire n0 1

Laboratoire n0 2

Malades
TP

INR

TP

INR

1

30 %

2

50 %

2,1

2

20 %

3,1

35 %

3,2

3

15 %

4,3

25 %

4,1

Le laboratoire nº 1 utilise un réactif sensible (thromboplastine à ISI proche de 1), tandis que le
laboratoire nº 2 utilise un réactif moins sensible (thromboplastine à ISI proche de 2).
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La standardisation des résultats est indispensable pour des raisons
pratiques (mobilité des malades), mais aussi théoriques : nécessité d'une
standardisation internationale afin de rendre les résultats des études
interprétables quelle que soit leur provenance.
Les études prospectives randomisées prenant en compte le système INR
ont abouti à l'emploi de doses moins importantes d'antivitamines K avec moins
d'hémorragies pour une efficacité comparable à celle des protocoles qui utilisent
des doses plus importantes.

* Limites : [25, 107]
Même si l'adoption de l'INR a remarquablement accru la fiabilité de la
surveillance du traitement par antivitamines K, ce système connaît des limites :
(voir Tableau XIX)
Les concentrations élevées en citrate (3,8 %) utilisée souvent en France
mènent à des valeurs d'INR plus élevées, de la même manière qu'un tube de sang
rempli excessivement (excès de citrate). Donc 3,2 % de concentration de citrate
et un tube rempli en justes proportions peuvent réduire cette difficulté.
L'exactitude de l'INR peut être affectée par les détecteurs de caillot
automatisés utilisés actuellement dans les laboratoires de certains pays même si
certains fournisseurs de réactifs proposent des valeurs de l’index de sensibilité
de la thromboplastine adaptées aux techniques d'automates.
Des difficultés supplémentaires sont apparues suite à l'utilisation de
couples réactifs/instrument provenant de fabricants différents.
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En effet, chaque fabricant propose un index de sensibilité de la
thromboplastine qui a été déterminé à l'aide de son appareil et qui n'est pas
forcément applicable à d'autres appareils. Pour résoudre ce problème et
améliorer la qualité de la détermination de l'INR, il a fallu redonner une vie à
une vieille méthode proposée par JB. Miale aux États-Unis, qui consistait à
utiliser du plasma de référence lyophilisé à INR préétabli. Il revenait à une
équipe française (AF. Goguel, LL. Houbouyan et collaborateurs) de moderniser
cette méthode et de l'adapter à l'expression en INR. Ce progrès est important
parce qu'il permettait de réduire l'importance voire de supprimer la
détermination du temps de Quick témoin.
Cette nouvelle méthode qui a abouti à la préparation commerciale de
réactif à INR préétabli connaît néanmoins des limites dans son utilisation, car les
plasmas titrés en INR le sont pour un réactif donné.
L'INR ne résout pas les différences de résultats dues à des méthodes de
détection du caillot différentes ni le problème des plasmas d'étalonnage et des
plasmas témoins normaux.
Malgré ces imperfections, dans le monde entier, les experts s’accordent à
dire qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, de meilleure façon de surveiller les
malades traités par antivitamines K que l’INR.
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Tableau XIX : Problèmes potentiels avec l'INR (causes d'INR erroné).
[25]

PROBLEMES
1- Ratio de TP incorrect suite à la détermination
erronée du TP due à :

DESCRIPTION

Variables pré-analytiques (problèmes des
concentrations en tri sodium citrate, temps
d'entrepôt, prélèvement et recueil de sang).

Concentration en tri sodium citrate, temps
d'entrepôt, température d'entrepôt, prélèvement
inadéquat, variation dans la technique manuelle.

Valeur normale incorrecte.

Suite à la non-utilisation de MNPT, erreur dans
la MNPT due à des fautes techniques (voir cidessus), à une sélection non représentative, nonutilisation d'une moyenne géométrique.

2- ISI du système local réactif de
thromboplastine/test incorrect, du fait du :
Manque de fiabilité du résultat de l'ISI fourni
par le fabricant.

Choix incorrect de l'IRP, faible distribution des
tests de prélèvements des coumarines à travers
la marge thérapeutique, nombre inadéquat de
tests de prélèvements pour la calibration de
l'ISI, transformation incorrecte du ratio du taux
de prothrombine des tests plasmatiques en INR.

3- Dérivé de l'ISI par rapport à sa calibration
première.
4- Effets des instruments (coagulomètre) sur
l'INR au niveau du laboratoire local.
5- Influence de l'anticoagulant lupique sur
certains réactifs de thromboplastine.
6- Manque de fiabilité du système de l'INR
lorsqu'il est utilisé au début du traitement ou
pour surveiller une coagulopathie chez un
patient porteur d'une insuffisance hépatique.
7- Manque de fiabilité relative d'un INR>4,5
puisque ces valeurs sont exclues des
calibrations de l'ISI.
TP
: taux de prothrombine.
ISI
: Index de sensibilité de la thromboplastine.
MNPT : moyenne normale du taux de prothrombine.
IRP : préparation de référence internationale.
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2. Thrombo-test d'Owren. [15]
II explore les mêmes paramètres que le temps de Quick, mais il n'est pas
sensible au déficit du facteur V thermolabile (donc, il peut être fait sur un
prélèvement vieilli de plus de 6 heures) ; il serait modérément sensible au
facteur IX. Il est utilisé dans la surveillance des traitements par antivitamines K.
Il est commercialisé avec son étalonnage. Les valeurs normales sont de 50 à
100 %. La zone thérapeutique au cours du traitement par les antivitamines K est
de 5 à 10 %.
Il est peu utilisé en pratique courante à cause de son coût et de sa nonreproductibilité.

3. Temps de céphaline activée :
Utilisé uniquement lors des relais héparine-AVK où il sert à surveiller le
traitement par l’héparine.

VI. AUTOCONTROLE DE L'INR AVEC DES APPAREILS DE
BIOLOGIE DEDIES :
La surveillance de l’INR à domicile est devenue possible grâce à de petits
appareils portatifs. Plusieurs appariels existent sur le marché : CoaguChek®,
ProTime®, Avocet PT®.
Ces appareils d’autocontrôle sont utilisés depuis une dizaine d’années
dans divers pays d’Europe (Suisse, Italie, Allemagne, Espagne, GrandeBretagne, Suède, Danemark), aux États-Unis et en Australie.
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Leur utilisation est facile (recueil d’une goutte de sang au bout du doigt),
rapide (résultat en 3 minutes), simple (pas de calibration manuelle, ni de
préparation de réactifs). Seul un contrôle de qualité doit être effectué avant
chaque INR. Il diminue les problèmes pré analytiques.
Les résultats d’une étude randomisée en cross over rapportés par
C. Schiach montrent un succès équivalent du suivi à l’aide d’appareil
d’automesure du temps de Quick sur sang total (Coaguchek®), comparé au
temps de Quick mesuré en laboratoire hospitalier. [107]
Ces automates gardent en mémoire les INR précédents. Les patients
utilisant l’autocontrôle s’investissent d’avantage dans leur traitement et passent
plus de temps dans la zone thérapeutique que les patients suivis de façon
traditionnelle (79,2 % du temps pour l’automesure et seulement 54,4 % pour le
suivi traditionnel au laboratoire [109]).
L'autogestion par des patients munis d'un moniteur représente un autre
modèle de prise en charge qui vise l'amélioration des résultats en augmentant la
fréquence des mesures d'INR lorsque c'est jugé nécessaire. L'utilisation du
même instrument fournit un certain degré d'uniformité et l'autotest garantit une
meilleure conscience et assimilation du traitement aboutissant probablement à
une meilleure compliance.
Les études ont objectivé la supériorité de l'autogestion en termes de
réduction des mortalités, de prévention des accidents hémorragiques et du risque
thrombotique (baisse de 0.12, 0.78 et 3.50 % consécutivement) par rapport à la
prise en charge classique. Il y a également un bénéfice économique. [110]
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Cependant, il faut noter que leur utilisation n’est envisageable que chez
des patients motivés, ayant reçu une éducation thérapeutique et jugés aptes par
leur médecin traitant.

VII. CLINIQUES DES ANTICOAGULANTS ET EDUCATION
DES PATIENTS :
B. Cliniques des anticoagulants : [111, 112, 113]
Afin d’améliorer la prise en charge des patients sous antivitamines K,
plusieurs pays (Pays-Bas, Italie, France, États-Unis…etc.) ont créé des cliniques
d’anticoagulants.
Une des premières « cliniques » de ce genre a été créée en 1984 aux
Pays-Bas, où actuellement plus de 70 « cliniques » de ce type suivent environ
80 % des patients sous antivitamines K. En Italie, il existe une fédération de
cliniques qui regroupe près de 250 centres et surveille près de 30 % des patients
sous antivitamine K. En France la première clinique des anticoagulants a été
ouverte en 1998 à Toulouse (CHU de Rangueil).
Une clinique d’anticoagulants est une « structure sanitaire publique ou
privée spécialisée dans la gestion des traitements par les antivitamines K,
regroupant des médecins, des infirmières, des diététiciens, des pharmacologues
et même des psychologues dont la mission est double : assurer l’information et
l’éducation du patient selon un programme d’enseignement adapté et structuré,
planifier la conduite pratique du traitement (adaptation des doses, date des
contrôles biologiques) ». [112]
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Une clinique d’anticoagulants n’est pas destinée à remplacer le médecin
traitant, mais elle lui fournit un support logistique de conseil en prenant en
charge l’éducation et l’information du malade et en utilisant des méthodes de
prescription assistée par ordinateur.
Le fonctionnement des cliniques est adapté à chaque pays. Aux
États-Unis, aux Pays-Bas ou en Italie, les cliniques des anticoagulants sont des
structures spécialisées et autonomes. Ainsi, en Italie, les patients sont prélevés et
vus en consultation au sein même de la clinique. Au terme de la consultation, ils
reçoivent en temps réel une fiche qui indique la dose quotidienne et la date du
prochain contrôle de l’INR. Tout ce qui va concerner la prise en charge du
traitement anticoagulant sera réalisé au sein de la clinique. En France les
cliniques des anticoagulants ont été interposées entre le laboratoire de proximité
et le médecin traitant (Fig. 9). Le médecin traitant conserve sa place dans ce
système : la clinique d’anticoagulants ne se substitue pas à lui, le médecin
traitant reste responsable de son patient. [114]
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Fig. 9 : Place de la clinique d’anticoagulant de Toulouse dans l’organisation du
suivi du traitement antivitamine K. [114]
Ces cliniques ont démontré leur efficacité. En effet, une approche
médicoéconomique réalisée aux États-Unis comparant une prise en charge
ambulatoire classique et une prise en charge dans une structure sanitaire
spécialisée dans la gestion des traitements par les antivitamines K objective :
Un pourcentage significativement accru de patients en zone thérapeutique
(avec pour corollaire moins de patients dont l’INR est supérieur à 5 (7 %
versus 14,7 %) ;
Une réduction du nombre de complications hémorragiques majeures ou
mineures (8,1 % versus 35 %) et du nombre de décès par complications
hémorragiques (1,6 % versus 3,9 %) ;
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Une réduction du nombre de complications thrombotiques par sous-dosages
thérapeutiques (3,3 % versus 11,8 %) ;
Une réduction du nombre d’hospitalisations liées aux antivitamines K
(5 % versus 19 %) et du nombre de consultations en service d’urgence
(6 % versus 22 %) ;
Une économie par patientŔannée de 1600 dollars américains. [113]

B. Éducation des patients. [115, 116, 117]
Comme pour tous les traitements à long cours, l'obtention d'un bon
résultat suppose l'éducation et l’information du malade.
Trois études épidémiologiques mises en place par l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) en 2000 auprès de 195
pharmacies d’officine et de 436 laboratoires d’analyses biologiques ont permis
de révéler la méconnaissance du traitement par les patients. Ainsi, 98 % des
patients connaissent la nécessité de la surveillance biologique et 76 % des
patients ont lu la notice du médicament utilisé. Mais seulement 52 %
connaissent les risques dus à un surdosage ou à un traitement insuffisant, 60 %
ne connaissent pas les signes de surdosage et 11 % des patients interrogés savent
qu’il faut signaler leur traitement au médecin, au dentiste ou à leur biologiste.
Alors que 48 % des biologistes ignorent l’indication des antivitamines K pour
leurs patients, il apparaît plus que la moitié des patients sont en dehors de la
zone thérapeutique. [118]
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Une éducation des patients est un élément permettant une réduction du
nombre de complications hémorragiques. Beyth a ainsi montré dans une étude
prospective une réduction significative du nombre de complications
hémorragiques grâce à une telle approche, avec un pourcentage de
complications hémorragiques passant au sixième mois de 12 à 4,8 % et un
pourcentage de TP-INR en zone thérapeutique significativement accru (56 %
versus 32 %). [119]
L’éducation du patient est donc fondamentale et implique l’ensemble des
partenaires de santé : médecins, biologistes, et pharmaciens.
En effet, du fait du rôle du pharmacien et de ses obligations dans la
dispensation du médicament, celui-ci est un acteur particulièrement impliqué
dans l'information sur les médicaments, en particulier dans l'appréciation de
leurs risques potentiels. Il ne faut donc pas sous-estimer le poids et l'impact de
ces conseils.
Le contenu minimum de cette éducation est le suivant : [120]
 But de l’anticoagulation ;
 Bénéfices et dangers du traitement ;
 Mécanisme d’action des antivitamines K ;
 Interactions médicamenteuses ;
 Problèmes diététiques ;
 Choix de l’INR cible et surveillance du traitement ;
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 L’intérêt d'un contrôle biologique régulier et si possible par le même
laboratoire ;
 L'intérêt de la prise des doses prescrites de l’antivitamine K,
régulièrement, aux mêmes heures ;
 Connaître les signes d’alerte (gingivorragies, ecchymoses, hématurie) ;
 Attitude à suivre en cas de saignement, de chirurgie, de grossesse, de
maladie intercurrente, d’oubli de la prise d’anticoagulant ou de
vomissement suivant la prise ;
 Les dangers de l’automédication ;
 La nécessité de prévenir tout soignant de la prise d’antivitamines K;
 L’importance du carnet d’anticoagulation ;

En effet, le patient doit tenir un carnet de traitement contenant ces
différentes consignes et sur le quel il notera :
 Les résultats des surveillances ;
 Les dates des contrôles ;
 Les modifications de posologie ;
 Les médications associées.
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VIII. GESTION AUTOMATISEE DES DOSES :
Classiquement l’ajustement des dose et fait à partir d'une table définie de
valeurs normales pour chaque marge thérapeutique. S'il est nécessaire d'ajuster
la dose, l'INR du moment est comparée à l'INR cible et la différence est intégrée
dans une équation afin de calculer la nouvelle dose à prescrire. Le moment où il
faudra administrer cette dose est également calculé.
Aujourd’hui des logiciels informatiques sont utilisés pour l’aide à
l’adaptation de la posologie et faciliter la tâche des médecins. Ainsi, le médecin
gère, grâce au logiciel, le traitement anticoagulant du malade, et lui prescrit la
dose correcte d’antivitamines K en lui indiquant la date du prochain contrôle
biologique. Cette approche a l’avantage de rendre au médecin traitant la maîtrise
de la prise en charge. [121]
Plusieurs études randomisées ont prouvé que cette gestion automatisée est
aussi efficace que la gestion par les praticiens, sinon meilleure (diminution de la
fréquence d'ajustement des doses) que ce soit pour l'induction ou pour la
surveillance à long terme du traitement.
Le travail de Poller, mené dans cinq centres européens, montre que
l’adaptation centralisée des posologies d’antivitamines K par un système
informatique améliore significativement le temps passé dans la zone
thérapeutique d’INR prédéfini (63,3 % versus 53,2 %). [122]
En ce qui concerne son bénéfice clinique par rapport à la méthode
traditionnelle, il est en cours d'étude.
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Conclusion
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La mauvaise utilisation d’un antivitamine K peut conduire à un drame iatrogénique
à l’origine d’une mortalité annuelle plus élevée que toute autre médication dans les pays
développés en raison d’une marge thérapeutique étroite, de l’existence de nombreuses
interactions médicamenteuses et d’un risque hémorragique majeur. Cela exige la
nécessité de l’adaptation du traitement au cas par cas.
Le développement des dispositifs d’automesure et la conception des « cliniques » des
anticoagulants semblent efficaces, et réduisent significativement la mortalité imputable à
ce traitement. Ceci est économiquement justifié dans les pays qui les utilisent.
De plus, le respect des indications, indissociable d’une véritable éducation du
patient (carnet de surveillance) et l’aide à l’adaptation de la posologie de l’antivitamine K
permettent une optimisation du rapport bénéfice/risque.
On peut dire que, dans le domaine de l'anticoagulation thérapeutique la révolution
est en marche. Ainsi de la structure « cliniques » des anticoagulants, la prise en charge
évoluera vers le centre expert.
Au Maroc on est encore à un stade peu évolué où la seule molécule
commercialisée est l’acénocoumarol (Sintrom®) et le seul moyen de suivi de la prise en
charge d’un patient sous antivitamines K est la surveillance hématologique. Cette
surveillance est-elle suffisante ? Et nos patients sont-ils bien pris en charge ?
Ainsi, il serait intéressant de concevoir des « cliniques » des anticoagulants sachant
que leur conception peut se faire au niveau des hôpitaux existant et ne nécessite pas
forcement de nouvelles infrastructures. Il est également nécessaire d’envisager la
commercialisation de la warfarine, molécule qui a prouvé sont efficacité et sa supériorité
part rapport aux autres molécules et qui est en plus moins chère.
Il est à noter aussi l’absence de données nationales sur l’utilisation des
antivitamines K, l’incidence des accidents hémorragiques et le taux de mortalité.
Une étude dans ce cas serait la bienvenue.
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Résumé
Bien que l’expérience des traitements par les antivitamines K date maintenant
de plus d’un demi-siècle, leur maniement reste encore souvent délicat.
Ce travail est une étude bibliographique dont les objectifs sont de :
Mettre le point sur les différents risques hémorragiques induits par les antivitamines K
et leurs traitements ;
Faire ressortir les facteurs de risque prédictifs de saignements sous AVK ; et
Évaluer les progrès réalisés dans le domaine de la prise en charge des patients sous
antivitamines K.
La fréquence des accidents hémorragiques varie de 1,1 à 4,9 % patients-année
selon les études publiées. Étant donné que des milliers de patients bénéficient d’un
traitement anticoagulant, le nombre des événements hémorragiques est très élevé. En
cas d’hémorragie, l’attitude pratique est différente selon l’état clinique du malade.
La surveillance du traitement par antivitamines K est assurée par l’international
normalized ratio qui doit être compris entre 2 et 3 dans la majorité des indications.
Les « cliniques » d’anticoagulants sont des structures sanitaires qui ont pour
mission d’éduquer le patient et de conseiller le médecin traitant dans la conduite
pratique du traitement. Dans les pays où elles existent, on estime que ces structures
réduisent d’un facteur 3 à 4 la fréquence des accidents hémorragiques et des récidives
thrombotiques. L’auto surveillance du traitement est aujourd’hui possible.
Au Maroc, il apparaît nécessaire de réaliser une étude prospective qui inclurait
tous les malades traités par antivitamines K, afin d’identifier les populations à risque
pour leur assurer une meilleure prise en charge.
Il serait aussi intéressant d’envisager la conception des « cliniques »
d’anticoagulants et la commercialisation de la warfarine.
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Abstract
Although the experience of the treatments by vitamin K antagonists dates now
of more than half a century, their handling remains still often difficult.
This study is a literature review with the following objectives:
Put the point on the various hemorrhagic risks induced by vitamin K antagonists and
their treatments;
Emphasize the predictive factors of risk of bleedings under VKA;
Evaluate the progress made in the field of the assumption of responsibility of patients
under vitamin K antagonists.
The frequency of bleeding accidents varies from 1,1 to 4,9 % patient-year
according to published studies. Given that thousands of patients receiving
anticoagulant treatment, the number of bleeding events is very high. In case of
bleeding events, the practical attitude differs according to the patient’s clinical
conditions. The monitoring of treatment with vitamin K antagonists is provided by the
international normalized ratio, which should be between 2 and 3 in most indications.
Anticoagulation clinics are medical structures aimed to instruct patients and to
advise the general practitioner to monitor the treatment, it has been reported that these
structures reduce the incidence of bleeding and thrombotic events by 3 to 4 times in
the countries where they exist. Self monitoring of the treatment is now possible.
In Morocco, it appears necessary to conduct a prospective study, which would
include all patients treated with vitamin K antagonists to identify populations at risk
for providing better care.
It would be also interesting to consider the creation of anticoagulation clinics
and the marketing of warfarin.
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