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1. OBJET  

 
L’objet de cette procédure est d’homogénéiser et d’améliorer la prescription des antiagrégeants et 
anticoagulants afin de : 

 diminuer le nombre d’effets secondaires 

 optimiser la surveillance biologique 

 transmettre un savoir-faire auprès des étudiants et des professionnels. 
 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : auprès de tous les pôles, et de tous les secteurs d’activités cliniques. 
 
Personnel concerné : tous les médecins, les externes, les internes, les chirurgiens, la pharmacie 
et les sages-femmes, IDE, et IBODE. 
 
 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins et les chirurgiens sont responsables de la bonne application du document. 
 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
(Cliquez sur le numéro de page correspondant au chapitre souhaité) 
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ANTITHROMBOTIQUES DISPONIBLES AU CHU DE CAEN 

 

CLASSES Molécules 
DCI 

Nom 
commercial 

Voie 
administration 

Prix CHU 
(Euros) 

ANTIAGREGEANTS 
PLAQUETTAIRES 

Acide 
acétylsalicylique 

ASPEGIC® 
 
 
KARDEGIC® 

Per os 
IV 
 
Per os 

100 mg : 0.03 
500 mg : 0.62 
 
75 mg : 0.03 
160 mg : 0.06 
 

 clopidogrel PLAVIX® 

 
Per os cp 75 mg : 1.62 

 dipyridamole 
+ acide 
acétylsalicylique 

ASASANTINE® Per os 
 
IV 

cp : 0.10 
 
IV : pas au CHU 
 

 ticlopidine TICLID® Per os pas au CHU 
 

 prasugrel EFIENT® Per os cp 10 mg : 1.58 

HEPARINES 
 HNF 

 
héparine 

 
HEPARINE® 

 
IV 

 
25 000 UI = 1.11 
 

 héparine CALCIPARINE® SC 5 000 UI = 1.04 
20 000 UI = 1.40 
 

 HBPM 
 
 

enoxaparine LOVENOX® SC 4 000 UI = 0.86 
10 000 UI = 1.22 

 tinzaparine INNOHEP® SC 
 

4 500 UI = 0.81 
10 000 UI = 3.11 
14 000 UI = 3.11 
18 000 UI = 3.11 
 

PENTASACCHARIDE fondaparinux ARIXTRA® SC 2.5 mg = 0.51 
7.5 mg = 1.63 
 

HEPARINOIDES danaparoïde ORGARAN® SC, IV 750 UI = 22.25 
 

ANTI-VITAMINES K warfarine 
 
 
fluindione 
 
acénocoumarol 

COUMADINE® 
 
 
PREVISCAN® 

 
SINTROM® 

Per os 
 
 
Per os 
 
Per os 

cp 2 mg = 0.06 
cp 5 mg = 0.15 
 
cp = 0.08 
 
cp = 0.06 
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LES ANTI-AGREGEANTS PLAQUETTAIRES 

 
DELAI D’ACTION  
 

- Aspégic®, Kardégic® (acide acétyl salicylique) per os : 60 minutes, 
 

- Plavix® (clopidogrel) : 5 jours, Ticlid® (ticlopidine) : 3−4 jours, 
 

- Asasantine® (25 mg acide acétyl salicylique + 200 mg dipyridamole) : 2−3 heures, 
 
- Efient® (prasugrel) : dès 30 mn après une dose de charge de 60 mg. 

 
POSOLOGIES  
 

- Acide acétyl salicylique : 75 à 360 mg / j (au-delà de 160 mg / j, la toxicité notamment 
digestive augmente sans que l’effet antiagrégeant se majore), 

 
- Clopidogrel (Plavix®) : 1 cp / jour (dans certaines indications, dose de charge lors de 

l’instauration après avis spécialisé), 
 

- Ticlopidine (Ticlid®) : 2 cp / jour en 2 prises, 
 

- Asasantine® (25 mg acide acétyl salicylique + 200 mg dipyridamole) : 2 gélules par jour 
en 2 prises,  

 
- Prasugrel (Efient®) : 1 cp / jour (dose initiale de charge de 60 mg lors de l’instauration 

par le cardiologue). Indication limitée aux syndromes coronariens aigus traités par une 
revascularisation percutanée primaire ou retardée chez les sujets âgés de moins de 75 
ans et pesant plus de 60 kg en association à l’acide acétylsalicylique (75 à 325 mg/j). 

 
INSTAURATION DE TRAITEMENT  

 
L’acide acétyl salicylique, y compris per os, est efficace dès la première heure suivant la 
première prise. En l’absence de dose de charge, le clopidogrel (Plavix®) n’est efficace 
qu’après 5 jours de traitement. Lors de l’initiation d’un traitement par clopidogrel (Plavix®), 
pour obtenir rapidement une antiagrégation, possibilité d’associer de l’acide acétyl 
salicylique pendant les 5 premiers jours. 
 

ARRET ET REPRISE DE TRAITEMENT = DANGER +++++  
 

Arrêt de traitement 
 
- Tout arrêt de traitement induit un risque de thrombose (stent, pontage) quel que 

soit le territoire artériel concerné (coronaires, artères de membre, TSA) et 
l’ancienneté du traitement. De nombreux gestes sont maintenant possibles sans 
arrêter les antiagrégeants et notamment l’acide acétyl salicylique, 

 
- Ne pas arrêter le traitement anti-agrégeant d’un porteur de stent actif coronarien 

sans demander un avis spécialisé auprès d’un cardiologue senior, et ceci quelle 
que soit la date de pose de ce stent actif, 
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- Bien évaluer la balance bénéfices / risques avant de modifier un traitement 

antiagrégeant en raison du risque de survenue d’un évènement thrombotique 
coronarien ou vasculaire grave à l’arrêt de ce traitement quelles que soient la diffusion 
et les localisations de la maladie artérielle (y compris carotides et artères de membres 
inférieurs). Ne pas modifier un traitement antiagrégeant d’un porteur de stent 
coronarien nu ou actif sans demander l’avis du cardiologue senior référent (à 
titre indicatif, au minimum double antiagrégation pendant 4 à 6 semaines pour un 
stent nu et pendant 6 à 12 mois pour un stent actif). Lorsqu’un geste invasif est 
nécessaire alors que le traitement antiagrégeant est indispensable, la balance 
bénéfices / risques de l’arrêt du traitement doit être évaluée de façon collégiale avec 
rédaction écrite d’un compte rendu et information du patient. Pendant la période 
d’indication de double antiagrégation, ne pas arrêter l’aspirine, discuter au cas par cas 
l’arrêt du clopidogrel au moins 5 jours avant le geste avec reprise la plus précoce 
possible (1), 

 
- Un relais par HBPM à doses curatives en 2 injections quotidiennes peut être discuté au 

cas par cas mais son efficacité n’est pas démontrée et notamment en cas de pathologie 
athéromateuse symptomatique ou récemment symptomatique quel que soit le territoire 
concerné (1, 2), 

 
- En cas de décision d’arrêt, l’acide acétyl salicylique, le clopidogrel et le dipirydamole 

doivent être interrompus 7 à 10 jours avant le geste (1). Selon la fiche produit, le 
prasugrel doit être interrompu 7 jours avant le geste. La fenêtre sans antiagrégation doit 
être la plus brève possible (reprendre l’antiagrégation si possible à H24) (1). Le 
renouvellement plaquettaire est de l’ordre de 10–15 % par jour. 

 
Reprise de traitement 
 
- Associer de l’acide acétyl salicylique pendant 5 jours lors de la reprise d’un traitement 

par clopidogrel (Plavix®) sauf si une dose de charge de clopidogrel est utilisée : cela 
assurera une anti-agrégation pendant le laps de temps pendant lequel le clopidogrel 
n’est pas efficace +++. Pour le prasugrel (Efient®), voir avec le cardiologue Senior 
référent,  

 
- Reprise du traitement antiagrégeant 24 heures après un geste invasif (1). 

 
PRECAUTIONS  
 

- Discuter l’adjonction d’un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) et notamment en cas 
de double antiagrégation avec antécédent d’ulcère gastroduodénal (chercher par 
ailleurs helicobacter pylori). Les données actuelles n’ont pas prouvé d’augmentation du 
risque d’évènements vasculaires cliniques en cas d’association IPP – clopidogrel. 
Néanmoins, l’antiagrégation biologique est diminuée en cas d’association IPP – 
clopidogrel expliquant la consigne de l’AFSSAPS de ne pas associer clopidogrel et IPP 
(3), 

 
- Préférer 2 prises quotidiennes pour l’aspirine si cancer ou contexte périopératoire (4), 

 
- Utiliser l’Asasantine avec prudence en cas de pathologie biliaire, angor, myasthénie. 
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GESTES CONTRE INDIQUES et GESTES ENVISAGEABLES  
 

- Gestes contre-indiqués : ponction lombaire (sauf dans une situation d’urgence en 
discutant transfusion plaquettaire, balance bénéfice/risque), injection intra-musculaire, 
ponction articulaire, fibroscopie bronchique, 

 
- Pour les endoscopies digestives, voir avec l’endoscopiste. Pour information, 

recommandations sur www.sfed.org : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- La plupart des soins dentaires y compris extractions est réalisable avec un traitement 
antiagrégeant plaquettaire sous réserve d’une collaboration patient / dentiste / 
stomatologue / médecin. Ceci reste vrai pour une double antiagrégation. Aucun bilan 
pré-geste n’est nécessaire. Un protocole de prise en charge a été édité et est utilisé 
dans le service de Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie (document en annexe). 
Pour information, recommandations consultables sur www.societechirbuc.com, 

 
- Les ponctions artérielles ne sont pas contre indiquées (privilégier la voie radiale). 

 
ANTIDOTE  
 Transfusion de concentrés plaquettaires. 
 
SURVEILLANCE  
 

- Si prescription de ticlopidine (Ticlid®), NFSplaquettes à faire avant de débuter le 
traitement puis toutes les 2 semaines pendant 3 mois (risque d’agranulocytose et 
d’aplasie).  

 
« RESISTANCE » AUX ANTIAGREGEANTS  
 
Chez un patient suspect d’une réponse insuffisante au Plavix® ou à l’aspirine : 

- Demander un test d’agrégation plaquettaire au laboratoire d’Hématologie en spécifiant 
le contexte (prendre RDV++), 

- Ce test permettra d’évaluer le taux d’inhibition de l’agrégation plaquettaire induit par le 
traitement antiagrégeant. 

 aspirine clopidogrel 

FOGD + biopsie 
Coloscopie + biopsie 
Echoendoscopie 
CPRE 

oui 
oui 
oui 
oui 

oui 
oui 
oui 
oui 

Coloscopie + polypectomie 
CPRE + sphinctérotomie 
Echoendoscopie + ponction 

oui 
oui 
oui 

Contre indiqué 
Contre indiqué 
Contre indiqué 

FOGD : fibroscopie oesogastroduodénale, 
CPRE : cathétérisme endoscopique biliopancréatique, 

http://www.sfed.org/
http://www.societechirbuc.com/
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LES HEPARINES 
HNF et HBPM 

HNF : HEPARINE NON FRACTIONNEE 
HBPM : HEPARINES DE BAS POIDS MOLECULAIRE 

 
Les recommandations consignées dans ce document sont issues de l’ACCP 08 (1). Les niveaux 
de recommandation 1 et 2 sont basés sur la balance bénéfices / risques + coûts : balance en 
faveur des bénéfices pour grade 1, balance peut être en faveur des bénéfices pour grade 2. La 
lettre (A, B, C) correspond au niveau de preuve : fort pour A, modéré pour B et faible pour C. 

 
LES MESSAGES  
 

1- HNF et HBPM 
 

- Prescrire en UI / kg / j et pas en mg / kg / j, 
 

- S’assurer de l’absence d’antécédent de thrombopénie induite par l’héparine (TIH) 
et en récupérer la preuve écrite dans la mesure du possible,  

 
- Doser la créatininémie et les plaquettes avant instauration du traitement (HBPM 

contre-indiquée si clairance de la créatinine < 30 ml / mn). Réaliser aussi NFS, TP, 
TCA, fibrinogène, 

 
- Préférer HBPM à HNF IV (grade 1A) : alternative de choix représentée par les 

HBPM car elles ont une meilleure biodisponibilité (90−100%) et efficacité en 
comparaison de l’HNF (activité plasmatique maximale des HBPM obtenue après 3−4 
heures). Ceci vaut aussi pour l’embolie pulmonaire à l’exception de l’embolie 
pulmonaire massive. De plus le risque de TIH est pratiquement nul avec les HBPM. 
Néanmoins si des examens invasifs sont prévus ou prévisibles, prescrire HNF qui est 
plus maniable,  

 
- Traitement le plus court possible mais pendant une durée d’au moins 5 jours (au 

mieux < 10 jours) avec relais AVK précoce càd dès J1 (exception : cancer évolutif), 
 

- Relais AVK prolongé pour éviter l’extension de la thrombose (n’arrêter l’HNF ou 
l’HBPM qu’après l’obtention de 2 INR dans la zone thérapeutique cible à 24 heures 
d’intervalle [voire 48 heures d’intervalle en cas de thrombophilie ou pathologie 
hautement thrombogène]). 

 
2- HBPM 

 
- Pas de contrôle systématique de l’anti Xa +++ (grade 1A) car l’antiXa ne permet 

pas d’évaluer l’efficacité thérapeutique (anti Xa ne permet pas du tout d’ajuster la 
posologie de l’HBPM) ni le risque hémorragique, 

 
- Surveillance de l’anti Xa seulement justifiée dans les situations suivantes (grade 

1C) : 
 

* sujet > 75 ans (risque de surdosage par augmentation de la 1/2-vie 
d’élimination), 
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* clairance de la créatinine 30−60 ml / mn, 
 
* poids extrêmes (<50 kg, > 100 kg), 
 
* grossesse (si poids > 100 ou < 50 kg, si augmentation de la posologie 
justifiée par une prise de poids > 10 kg, si clairance créatinine 30−60 ml / 
mn), 

 
Le contrôle s’effectue tous les 2 à 3 jours selon le contexte clinique (pas de contrôle la 
nuit), 

 
- Si obésité, ajuster la dose d’HBPM au poids pour les traitements curatifs et  préventifs 

(grade 2C). 
 
3- HNF (héparine et calciparine) 

 
- Préférer HNF IV en continu si gestes invasifs, 

 
- Réserver la voie SC aux patients n’ayant pas de capital veineux,  

 
- Prescrire en UI / kg / j ++++ (et non en mg / kg / j), 

 
- L’utilisation de l’HNF ne met pas à l’abri d’un surdosage en cas d’insuffisance rénale 

car le système réticuloendothélial, autre système d’élimination de l’HNF, est saturable. 
 
 
INDICATIONS DES HBPM (produits disponibles au CHU de Caen)  
 

1- Traitement curatif 
 

- Les 2 seules HBPM dont l’efficacité est démontrée et qui ont l’AMM dans l’embolie 
pulmonaire sans signe de gravité sont l’énoxaprine (Lovenox®) et la tinzaparine 
(Innohep®), 

 
- Réserver l’Innohep® aux sujets ayant une clairance entre 30 et 60 ml / mn (moins 

d’accumulation et donc moins de risque de surdosage) et aux patients ayant une 
néoplasie. 

 
2- Traitement préventif 

 
- Maladie thromboembolique en milieu chirurgical (Lovenox®, Innohep®). Les posologies 

dépendent du niveau de risque thrombotique et hémorragique global (type de chirurgie, 
maladies sous jacentes et notamment cancer, âge, degré d’autonomie et antécédent de 
maladie thromboembolique veineuse), prolongation à 28 jours si risque élevé en 
chirurgie générale y compris oncologique et gynécologique, 

 
- Maladie thromboembolique en milieu médical (Lovenox® 4 000 UI / j pendant 7–14 

jours (grade A), pas Innohep®) si > 40 ans et hospitalisation prévue pour plus de 3 
jours et :  

 insuffisance cardiaque aiguë, 

 insuffisance respiratoire aiguë,
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 infection sévère aiguë, affection rhumatologique ou intestinale 
inflammatoire aiguë en association à un autre facteur de risque de 
maladie thrombo-embolique (> 75 ans, cancer, antécédent de 
maladie thrombo-embolique, traitement hormonal, insuffisance 
cardiaque ou respiratoire chronique, syndrome myéloprolifératif), 

 Alitement dans le cadre d’une néoplasie évolutive avec ou sans 
chimiothérapie (prévention prolongée), 

 maladie neurologique aiguë. 
 
 
 
 
 
 
POSOLOGIES  

1- Traitement curatif 
 
Réaliser avant le début d’un traitement : NFSplaquettes, TP, TCA, fibrinogène, créatinine, 
groupe sanguin, 

 

 Posologie 
 

Nb injecto Efficacité 
biologique  

Cibles 
TCA / anti Xa** 

HNF 
IV continue 
Diluer 20 000 
UI dans 44 ml 
eau PPI puis 
régler le débit 
de la SE en 
fonction de la 
posologie 
prescrite 

 
5 000 UI IVL (bolus) puis 
500 UI / kg / j SE 
 
Posologie usuelle : 400–
800 UI / kg / j 
Bien respecter les 
valeurs cibles de TCA 
+/- d’anti Xa 

 
continu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- TCA 6 h après le 
début du traitement ou 
4–6 h après un 
changement de dose 
 
- 1 fois / j 

 
- TCA x 1.5−3 
 
- Anti Xa : 0.3−0.7 U/ml 
(à utiliser exclusivement 
si TCA spontanément 
élevé donc non 
interprétable) 

HNF 
SC 
discontinue# 
 

17 500 UI puis 
500–600 UI / kg / j 
(max 15 000 UI / injecto 

sauf pour la 1ère si choix 
d’une dose de charge) 

3 / j 
éviter 2 / j 

- au milieu de 2 
injections (entre 3ème et 
4ème injection) puis 1 
fois / j 

- TCA x 1.5−3 
 
- Anti Xa : 0.3−0.6 U/ml 

énoxaparine 
Lovenox® 

 

200 UI / kg / j 2 / j * Anti Xa ne permet pas 
d’équilibrer. Ne pas se 
baser sur l’antiXa donné 
pour l’HNF 

tinzaparine 
Innohep® 

 

175 UI / kg / j 
Inscrire « curatif et en 
UI » sur l’ordonnance 

1 / j * Anti Xa ne permet pas 
d’équilibrer. Ne pas se 
baser sur l’antiXa donné 
pour l’HNF 

 
# Cette voie d’administration est à réserver préférentiellement aux patients ayant un capital veineux 
pauvre, 

 Enoxaparine 
Lovenox® 

Tinzaparine 
Innohep® 

Prévention en médecine oui non 
Prévention en chirurgie oui oui 
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* Le dosage de l’antiXa en cas de traitement par HBPM ne se justifie que dans les situations 
suivantes : sujet âgé, clairance entre 30 et 60 ml / mn, poids < 50 et > 100 kg, grossesse avec 
prise de poids > 10 kg. A renouveler tous les 2 à 3 jours selon contexte. Par ailleurs, ne pas 
programmer de contrôle la nuit. Avec enoxaparine et tinzaparine, antiXa 3−4 heures après la 
3ème injection, 
 
** La valeur de l’anti Xa pour les HBPM n’est pas bien corrélée ni à l’efficacité thérapeutique 
+++, ni au risque de surdosage. Pour Lovenox®, anti Xa indicatif 1.20 ± 0.17 U / ml, pour 
l’Innohep, anti Xa indicatif 0.87 ± 0.15 U / ml. 
 

2- Traitement préventif 
 

- HBPM : une injection quotidienne. En chirurgie, posologie en fonction de chaque 
HBPM, du risque thrombotique et hémorragique encouru (faible, majoré, élevé). Cas 
particulier de l’obésité : Si 30 kg/m2  < BMI < 40 kg/m2 : énoxaparine 3 000 UI x 2/j, si 
BMI > 40 kg/m2 : énoxaparine 4 000 UI x 2/j. En médecine, posologie fixe. Pas de 
contrôle de l’anti Xa, 

 

 MEDECINE CHIRURGIE 

  Risque modéré Risque majoré Risque élevé 

LOVENOX 4 000 UI x 1 / j 2 000 UI x 1 / j 4 000 UI x 1 / j 4 000 UI x 1 / j 
INNOHEP non 2 500 UI x 1 / j 3 500 UI x 1 / j 4 500 UI x 1 / j 

 
- HNF : 5 000 UI x 2 SC par jour (5 000 x 3 SC par jour si très haut risque). Pas 

d’adaptation au poids. Pas de contrôle du TCA ni de l’antiXa. 
 

SURVEILLANCE  
 
1- Traitement curatif 
 

* Efficacité 
 

- TCA et anti Xa pour HNF (avis spécialisé si discordance TCA / anti Xa), 
- Pas d’anti Xa systématique si HBPM. En effet, la valeur de l’anti Xa n’est pas bien 

corrélée à l’efficacité des HBPM. Si HBPM, anti Xa seulement dans certaines 
situations (sujet > 75 ans, clairance 30–60 ml / mn, poids < 50 et > 100 kg, grossesse 
avec prise de poids > 10 kg). 

 
* Tolérance 
 

- HNF : Plaquettes 2 fois par semaine le 1er mois puis 1 fois par semaine, 
 

- HBPM : 
* Surveillance systématique non indispensable des plaquettes à condition de 
réunir simultanément toutes les conditions suivantes : contexte médical pur + 
durée de traitement courte + pas d’administration préalable d’HNF (accord 
professionnel) (3). Dans le cas contraire, numération plaquettaire 2 fois par 
semaine le premier mois puis 1 fois par semaine. Les entorses et plâtres ne 
correspondent pas à des situations médicales pures, 
 
* Cancer et HBPM : pas de surveillance systématique des plaquettes au-delà 
du premier mois de traitement (accord professionnel) (3). Arrêt de l’HBPM si 
numération plaquettaire < 50 G / L et reprise si numération plaquettaire > 50 G 
/ L (3), 
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* Grossesse et HBPM : en l’absence de pathologie autre que 
thromboembolique, la surveillance des plaquettes peut être espacée à raison 
d’une fois par mois à partir du 2ème mois de traitement comme le font de 
nombreuses équipes françaises. 

 
2- Traitement préventif : tolérance 
 
- HNF : plaquettes 2 fois par semaine le 1er mois puis 1 fois par semaine (HNF), 

 
- HBPM : 

 
* Surveillance systématique non indispensable des plaquettes à condition de 
réunir simultanément toutes les conditions suivantes : contexte médical pur + 
durée de traitement courte + pas d’administration préalable d’HNF (accord 
professionnel) (3). Dans le cas contraire, numération plaquettaire 2 fois par 
semaine le premier mois puis 1 fois par semaine. Les entorses et plâtres ne 
correspondent pas à des situations médicales pures, 
 
* Cancer et HBPM : pas de surveillance systématique des plaquettes au-delà 
du premier mois de traitement (accord professionnel) (3), 

 
* Grossesse et HBPM : plaquettes 2 fois par semaine le 1er mois puis une fois 
par mois à partir du 2ème mois de traitement comme le font de nombreuses 
équipes françaises. 

 
CAS PARTICULIER DE LA GROSSESSE (1)  
 

- Utiliser de préférence Lovenox® ou Fragmine® qui ne sont pas contre-indiqués en cas 
de grossesse (HBPM > HNF IV ou SC, grade 2C). Donc si phlébite : Lovenox ou 
Fragmine, si embolie pulmonaire : Lovenox, 

 
- Pour le traitement curatif d’un évènement thromboembolique, utiliser HBPM 

(Lovenox® ou Fragmine®) en 2 injections quotidiennes (car ½ vie plus courte en cas 
de grossesse) en ajustant la posologie au poids, 

 
- HBPM ne passent pas la barrière placentaire, 
 
- AVK possibles au cours du second trimestre mais en général sont réservés aux 

patientes porteuses de prothèse valvulaire, 
 
- Si prothèse valvulaire : demander au chirurgien cardiaque ou au cardiologue référent 

de la patiente, HBPM en 2 injections quotidiennes à posologie ajustée (grade 1C), HNF 
SC en 2 injections quotidiennes à posologie ajustée (grade 1C), AVK possible pendant 
le 2ème trimestre (grade 1C), prothèse à haut risque thrombotique : AVK mieux 
qu’héparines (grade 2C), ajouter aspirine 75–100 mg / j (grade 2C), 

 
- Si grossesse et antécédent de maladie thromboembolique : évaluation individuelle 

en fonction des conditions de survenue  demander avis spécialisé, par exemple 
réunions multidisciplinaires thrombophilie qui ont lieu tous les 2 mois (bibliothèque du 
FEH, Dr Barrellier, Dr Beucher, Pr Dreyfus, Dr Gandon Laloum, Dr Le Hello, Dr Le 
Querrec). Dans tous les cas bas de contention / compression classe 2 en ante- et en 
post partum (grade 2C), 
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- Si grossesse chez une femme ayant une thrombophilie mais pas d’antécédent de 
thrombose : évaluation individuelle (grade 1C)  demander avis spécialisé, par 
exemple réunions multidisciplinaires thrombophilie qui ont lieu tous les 2 mois (Cf. ci-
dessus), 

 
- Ne pas hésiter à demander un avis spécialisé en cas de doute. 

 
ADAPTATION DE POSOLOGIE DE L’HEPARINE EN CONTINU, RELAIS HEPARINE / 
CALCIPARINE ET HEPARINE / HBPM  

 
TCA patient / TCA témoin Posologie d’héparine 

< 1.5 augmenter de 4 000 UI / j (soit de 50 UI / kg / j) 
1.5 – 2 augmenter de 2 000 UI / j (soit de 25 UI / kg / j) 
2 – 3 même dose 
3 – 4 diminuer de 2 000 UI / j (soit de 25 UI / kg / j) 
4 – 5 arrêter pendant 1 heure puis diminuer de 4 000 UI / j 

(soit de 50 UI / kg / j) 
> 5 arrêter pendant 2 heures et appeler le médecin 

Relais HNF IV-calciparine SC : la posologie journalière en UI de calciparine est égale à celle 
de l’HNF IV. Arrêter l’héparine 2 heures après la 1ère injection de calciparine. 
 
Relais HNF-HBPM : arrêter l’héparine lors de la 1ère injection d’HBPM. 

 
CONTRE INDICATIONS  
 

Vérifier dans la Banque Claude Bernard avant toute prescription. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI  
 

- En cas de déficit en Antithrombine, il est parfois nécessaire de perfuser de 
l’Antithrombine (demander avis spécialisé). 

 
GESTES INTERDITS  

 
- Ponction, injection intra-musculaire, ponction lombaire, fibroscopie bronchique, la 

plupart des biopsies. 
 
CAT AVANT UN GESTE INVASIF  
 

- Voir chapitre AVK (page 25), 
 
- HNF en continu : arrêter 4 à 6 heures avant, 
 
- HNF SC : dernière injection 8 à 12 heures avant,  
 
- HBPM : 

o Dernière injection 24 heures avant le geste si traitement curatif (possibilité de 
faire un relais HBPM / HNF si risque thrombotique majeur),
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o Arrêter 12 heures avant si traitement préventif, 
 

- Si geste invasif en urgence, possibilité de neutraliser à l’aide de sulfate de protamine 
(HNF, HBPM) : 1 U de protamine neutralise 1 U d’anti Xa (neutralisation totale si HNF, 
neutralisation partielle (50 à 60%) si HBPM). 

 
CAT EN CAS DE SURDOSAGE (5)  
 

 Surdosage asymptomatique : arrêter le traitement, reprendre à une dose moindre dès 
que TCA / anti Xa est dans la zone thérapeutique, 

 

 Surdosage symptomatique : 
 

1. Arrêter le traitement, 
2. Demander en urgence un anti Xa qui permettra de calculer la posologie de sulfate 

de protamine à injecter (demander avis spécialisé), 
3. Injection de sulfate de protamine IVL (1 U neutralise 1 U d’HNF). La neutralisation 

est complète pour l’HNF et seulement partielle (50 à 60%) pour les HBPM, 
4. Reprendre le traitement à une dose moindre dès la normalisation de l’anti Xa. 

 
CAT EN CAS DE THROMBOPENIE INDUITE PAR HNF ou HBPM (= TIH)  
 

Il s’agit de la diminution de 50 % du nombre de plaquettes par rapport au compte 
plaquettaire avant tout traitement ou d’un nombre de plaquettes < 150 G / L. Y penser si 
survenue d’une thrombose veineuse ou artérielle malgré un traitement anticoagulant 
bien conduit.  

 
Après s’être assuré qu’il ne s’agit pas d’une fausse thrombopénie par un contrôle sur tube 
citraté : 
 
1°) Calculer le score de probabilité clinique de WARKENTIN pour évaluer objectivement la 
possibilité de TIH (= score des 4T) mais aussi tenir compte de l’évolution du nombre des 
plaquettes à l’arrêt de l’héparine (6) :  
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SCORE DE PROBABILITE CLINIQUE DE TIH de WARKENTIN 
 

THROMBOPENIE 
- Diminution de plus de 50 % de la numération plaquettaire 
ou nadir plaquettes > 20 G / L +2 
- Diminution de 30 à 50 % de la numération plaquettaire ou 
nadir plaquettes > 10 et < 20 G / L +1 
- Diminution de moins de 30 % de la numération plaquettaire 
ou nadir plaquettes < 10 G / L +0 
 

DELAI DE SURVENUE (thrombopénie ou thrombose) 
- 5 à 10 jours après le début de l’héparine ou dans les 24 heures 
si héparinothérapie < 30 jours +2 
- Après plus de 10 jours d’héparine ou dans un délai de 24 heures 
si héparinothérapie semi-récente (30 à 100 jours) +1 
- Aucun des cas précédents +0 
 

THROMBOSES / CLINIQUE 
- Nouvelle thrombose ou nécrose cutanée ou réaction 
systémique après injection d’héparine +2 
- Extension d’une thrombose préexistante ou suspicion de 
thrombose non confirmée ou érythème cutané après injection d’héparine +1 
- Aucun évènement +0 
 

AUTRE DIAGNOSTIC DE THROMBOPENIE 
- Aucune autre cause possible de thrombopénie +2 
- Autre cause possible +1 
- Autre cause certaine de thrombopénie +0 
 

SCORE 0–3 : faible risque de TIH 
SCORE 4–5 : risque modéré de TIH 

SCORE 6–8 : risque élevé de TIH 

 
2°) Arrêter HNF / HBPM dès la suspicion diagnostique (ne surtout pas attendre la 
confirmation biologique+++), 
 
3°) Assurer sans tarder une anticoagulation efficace +++ par danaparoïde sodique (1B, 
Orgaran®, posologies et règles de prescription dans la Banque Claude Bernard). La lépirudine 
(Refludan®) est une alternative de deuxième intention (1C, demander avis spécialisé). Il y a 
peu de données pour le fondaparinux (2C, le Comité du médicament du CHU a décidé que le 
fondaparinux ne serait utilisé qu’en cas de rupture de stock en Orgaran et à condition que la 
TIH soit ancienne), 
 
4°) Contrôle quotidien des plaquettes après le changement de traitement, et, surveillance 
de l’anti Xa pour adapter la posologie d’Orgaran®, 
 
5°) Tests biologiques (« recherche TIH ») pour recherche des anticorps : à faire 4 à 12 
heures après l’arrêt du traitement (HNF ou HBPM). Envoyer aussi 3 tubes de sang de 
sujet sain non anticoagulé (par exemple vous-même) au laboratoire (jour à fixer avec le 
laboratoire d’hémostase), conserver 2 ou 3 échantillons de plasma pauvre en plaquettes 
congelés à -30 ou -80°C pour étude ultérieure, 
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6°) Ne commencer l’AVK qu’après l’obtention d’une anticoagulation efficace stable et un 
chiffre de plaquettes > 100 G / L, 
 
7°) Si réactivité croisée avec danaparoïde sodique, demander avis spécialisé, 
 
8°) Si recherche d’anticorps négative, reprendre le traitement héparinique initial. 

 
LE TRAITEMENT EN PRATIQUE  
 

I- PREVENTION DE LA MALADIE THROMBOEMBOLIQUE (1, 3) 
 
 Le niveau de risque de maladie thromboembolique est évalué en fonction de la maladie 

sous jacente, des antécédents de maladie thromboembolique, de l’âge, du degré 
d’autonomie et des comorbidités. Pour la prévention en milieu chirurgical, s’ajoute le type 
de chirurgie prévue (risque faible, modéré, élevé, très élevé) (1). 

 
 

* Si contexte de risque hémorragique (milieu médical ou chirurgical) : prévention 
mécanique par des méthodes physiques (bas de compression dégressive, compression 
pneumatique intermittente) (grade 1A) puis ajouter ou remplacer par une molécule 
antithrombotique (grade 2A), 

 
 

* Milieu médical, sujets > 40 ans et hospitalisation prévue > 3 jours : Lovenox® 4 000 UI / j 
ou HNF pendant 7–14 jours (grade 1A) dans les situations suivantes (posologies fixes) :  

 insuffisance cardiaque aiguë, 

 insuffisance respiratoire aiguë, 

 infection sévère aiguë, affection rhumatologique ou intestinale 
inflammatoire aiguë en association à un autre facteur de risque de 
maladie thrombo-embolique (> 75 ans, cancer, antécédent de 
maladie thrombo-embolique, traitement hormonal, insuffisance 
cardiaque ou respiratoire chronique, syndrome myéloprolifératif), 

 alitement dans le cadre d’une néoplasie évolutive (prévention 
prolongée), 

 maladie neurologique aiguë. 
 

Cette attitude peut être extrapolée aux patients non hospitalisés répondant à ces critères 
(accord professionnel) (3). Cette prescription peut être prolongée si persistance des 
facteurs de risque (accord professionnel) (3). 

 
 Une prophylaxie par compression veineuse élastique de classe 2 est suggérée en 

orthostatisme dans tous les cas pour la même durée (7 à 14 jours) (accord professionnel) 
(3) après vérification de l’état artériel (IPS > 0.80). Choisir classe 1 si alitement, classe 2 si 
orthostatisme. 
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* Milieu chirurgical (1) : 
 

RISQUE THROMBOTIQUE 

 
 

Risque faible 
Risque 
modéré 

Risque élevé Risque très élevé 

Chir. Générale  L P – 1A 
M P – 1A 

HBPM – 1A 
HNF – 1A 
Fonda – 1A 

HBPM – 1A 
HNF x 2 – 1A 
Fonda – 1A 

Idem risque élevé 
en ajoutant Méca 
(1C), en prolongeant 
> 28 j à domicile (2A) 

Chir. Vasculaire  L P – 2B 
M P – 2B 

L P – 2B 
M P – 2B  

HBPM – 1C 
HNF – 1C 
Fonda – 1C 

 

Chir. Gynécol. L P – 1A 
M P – 1A 

HBPM – 1A 
HNF – 1A 
Méca – 1B 

HBPM – 1A 
HNF x 3 – 1A 
Méca – 1A 

Idem risque élevé 
en prolongeant > 28 j 
à domicile (2C) 

Chir. Urologique L P – 1A 
M P – 1A 

 HBPM – 1C 
HNF x 2 x 3 – 1B 
Fonda – 1C 

 

Laparoscopie L P – 1B 
M P – 1B 

 HBPM – 1C 
HNF – 1C 
Fonda – 1C 
Méca – 1C  

 

Chir. Bariatrique 
Adapter au poids 
Voir page 13 

HBPM – 1C 
HNF x 2 – 1C 
Fonda – 1C 
 

HBPM – 1C 
HNF x 2 – 1C 
Fonda – 1C 
 

HBPM – 1C 
HNF x 2 – 1C 
Fonda – 1C 
 

Majorer posos – 2C 
 

Chir. Thoracique  HBPM – 1C 
HNF – 1C 
Fonda – 1C 
 

HBPM – 1C 
HNF – 1C 
Fonda – 1C 
 

 

Chir. Coronarienne HBPM – 1C 
HNF – 1C 
 

HBPM – 1C 
HNF – 1C 
 

HBPM – 1C 
HNF – 1C 
 

HBPM > HNF – 2B 
 

Neurochirurgie  HNF – 2B 
HBPM – 2A 
Méca – 1A 
 

Idem risque 
modéré en 
ajoutant 
prévention 
mécanique – 2B 

Commencer en 
postopératoire 
 

Fonda : Arixtra®, L P : lever précoce, Méca : moyen mécanique, M P : marche précoce, 
Pour le fondaparinux, voir page 34. 

 
 * Si vol aérien > 8h (1) :  
 
 - risque thrombotique faible : vêtements larges, dorsiflexions fréquentes des pieds, 

 hydratation (grade 1C),  
 - risque thrombotique élevé : chaussettes de compression de classe 2 (grade 2C) et 

 injection unique d’une dose préventive d’HBPM à l’aller et au retour 
(grade 2C), 

 - thrombophilie : demander avis spécialisé, 
 - dans tous les cas : pas d’alcool ni de somnifère. 
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II- TRAITEMENT CURATIF DE LA THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE ET DE 
L’EMBOLIE PULMONAIRE (1) 

 
- 1 - Contention / compression de classe 3 (3) dès le lever pendant au moins 2 
ans (grade 1A) (1, 3) si thrombose veineuse profonde proximale (durée plus longue 
s’il persiste des signes d’insuffisance veineuse). S’assurer que l’IPS (index de 
pression à la cheville) soit compris entre 0.80 et 1.30. Si non observance de la 
classe 3, superposer classe 2 et classe 1. Si intolérance, passer à une classe 2.  
 

* en décubitus, avant l’autorisation du lever : classe 1 + surélévation des 
pieds du lit, 
 

* en orthostatisme, après l’autorisation du lever : classe 3 le jour +  
surélévation des pieds du lit. 

 
- 2 - Lever 
 
 - précoce en l’absence de contre indication (grade B) (3), 

- si thrombus des membres inférieurs fixé, dès que l’anticoagulation est 
efficace et dans tous les cas le plus tôt possible, 

- en fonction des résultats des contrôles échographiques en cas de thrombus 
non fixé des membres inférieurs (malgré le peu de données probantes concernant 
l’éventuel sur-risque embolique des thrombi non fixés (7), éviter le lever en cas de 
thrombus non fixé surtout si la zone d’attache du thrombus est peu large et située 
dans une zone de turbulences comme un confluent ou un carrefour veineux). 

 
- 3 - Durées de traitement 

 
Voir chapitre AVK. Durée de  traitement par HBPM/HNF la plus courte possible mais 
au minimum de 5 jours.  

 
- 4 - Indications du filtre cave (3) 
 
La pose d’un filtre cave n’est pas systématique (grade B) mais est suggérée (pas de 
filtre préférentiel) en cas de : 
 * contre indication au traitement anticoagulant, 
 
 * de récidive thromboembolique malgré une anticoagulation optimale (accord 
professionnel), 
 
 * d’embolectomie (accord professionnel). 

 
 
III- TRAITEMENT DES THROMBOSES VEINEUSES PROFONDES DISTALES (3) 
 
Le traitement d’une thrombose veineuse profonde distale (veines profondes du mollet) 
symptomatique repose sur : 
 
- une anticoagulation curative (grade C) de préférence par HBPM ou fondaparinux (accord 
professionnel) pour une durée de 6 semaines si 1er épisode avec facteur déclenchant 
transitoire (grade C) ou pendant plus de 3 mois si contexte idiopathique ou si persistance 
d’un facteur de risque de thrombose veineuse ou si TVP distale  récidivante ou si contexte 
de cancer (accord professionnel), 

 



 

PROCEDURE CPV-MDVA-DO-001 

UTILISATION DES ANTITHROMBOTIQUES CHEZ L'ADULTE 
ANTIAGREGEANTS ET ANTICOAGULANTS 

Version 01 
du 07/02/2011 

page  19/42 

Entité émettrice : POLE COEUR POUMONS VAISSEAUX\CHIRURGIE VASCULAIRE\MEDECINE VASCULAIRE 

 

Ce document est propriété du CHU de Caen – Toute utilisation, reproduction, modification est soumise à accord du propriétaire.  

- un relais AVK précoce (grade C), 
 

- une compression de classe 3 pendant au moins 2 ans si thrombose étendue des veines 
tibiales postérieures ou des veines fibulaires (accord professionnel), 

 
- une mobilisation précoce (accord professionnel),  
 
- une prise en charge en ambulatoire (accord professionnel). 

 
 
IV- TRAITEMENT DES THROMBOSES VEINEUSES SUPERFICIELLES (TVS) (3) 
 
L’objectif est de prévenir l’extension de la thrombose ainsi que le risque embolique :  
 
 Ce qui est recommandé (3) :  

 
* Compression par bandages à la phase aiguë (accord professionnel), 
* Anticoagulation curative ou chirurgie (accord professionnel) mais seulement en 
cas de thrombose de la crosse de la grande saphène, 

 
 Le traitement curatif peut donc se discuter en cas de TVS idiopathique et / ou située à 
proximité d’une crosse ou d’une perforante (3), 

 
 Ce qui est suggéré :  

 
* Dose préventive d’HBPM (grade C) ou de fondaparinux (accord  
 professionnel) pendant 7 à 30 jours (accord professionnel) (3). L’étude Calisto vient 
de démontrer l’efficacité de 2.5 mg/j de fondaparinux pendant 45 jours pour les TVS 
aiguës symptomatiques des membres inférieurs (8), 

 
 Ce qui n’est pas recommandé (3) :  
 

* AINS per os (grade C), 
* Anticoagulation à posologie curative d’emblée (grade C), 
* Chirurgie en dehors de l’atteinte de la crosse de la grande saphène (grade C). 

 
V- PLACE DU TRAITEMENT AMBULATOIRE DE LA THROMBOSE VEINEUSE 
PROFONDE PROXIMALE ET DE L’EMBOLIE PULMONAIRE (3)  
 
La prise en charge en ambulatoire est possible mais il faut toujours au préalable s’assurer 
de l’absence de contre indication ou de facteur limitant. 
 
Elle n’est pas envisageable dans les situations suivantes (accord professionnel) :  
- Clairance de la créatinine < 30 ml / mn, 
- Pathologie à risque hémorragique, 
- TVP proximale avec syndrome obstructif veineux sévère ou TVP de localisation ilio-cave, 
- Embolie pulmonaire instable ou avec état de choc, 
- Contexte psychosocial et environnemental non optimal. 
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Une courte hospitalisation initiale est nécessaire pour évaluer le risque de récidive et le 
risque d’hémorragie en cas de TVP proximale (grade A) et / ou d’embolie pulmonaire stable 
(grade C). 
 
Il est nécessaire de s’assurer (grade A) : 

* du diagnostic de certitude, 
* de la compréhension du patient vis-à-vis de l’éducation concernant le traitement 
anticoagulant ainsi que les signes évocateurs de thrombopénie induite par les 
héparines, 
* de l’organisation des prescriptions et de la surveillance auprès du médecin traitant 
et de l’infirmière (accord indispensable), 
* de l’absence de facteur limitant à cette prise en charge.  

 
BILAN DE THROMBOPHILIE (9, 10)  
 

1- Indications 
 
  Elles ont été récemment redéfinies. Ne pas oublier qu’en cas de maladie 
thromboembolique atypique, il faut penser en premier lieu à une étiologie néoplasique quel 
que soit l’âge du patient. 
 
Pour les thromboses veineuses profondes proximales des MI et les embolies 
pulmonaires : 
 * premier épisode idiopathique survenu avant l’âge de 60 ans (= pas de facteur 

favorisant ni déclenchant), 
 
 * tout épisode récidivant (idiopathique ou non) avec 1er épisode survenu avant l’âge 

de 60 ans (en cas de récidive idiopathique justifiant une anticoagulation au long 
cours, restreindre le bilan de thrombophilie aux patients ayant une descendance ou 
une fratrie âgées de moins de 60 ans [dans les autres cas, pas de bilan car pas 
d’impact thérapeutique chez les apparentés]), 

 
 * femme en âge de procréer que l’épisode soit idiopathique ou non (impact sur la 

prise en charge des grossesses et le choix de la contraception), 
 
 * antécédent familial de maladie thromboembolique veineuse documentée chez au 

moins 2 apparentés du 1er degré càd parents, fratrie, enfants (famille dite 
informative), 

 
 * recherche d’anticorps antiphospholipides en cas de tableau clinico-biologique 

évocateur de lupus ou de syndrome des antiphospholipides quelles que soient les 
circonstances de survenue. 

 
Pour les thromboses veineuses profondes distales (sous poplitées) : 
 

* épisodes récidivants et idiopathiques avec 1er épisode survenu avant 60 ans,  
 

 * recherche d’anticorps antiphospholipides en cas de tableau clinico-biologique 
évocateur de lupus ou de syndrome des antiphospholipides quelles que soient les 
circonstances de survenue. 
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2- Précautions et modalités de dosage 
 

- Les anticardiolipines (IgG et M), antiβ2 GP1 (IgG et M) et antiprothrombinase seront 
dosés de préférence à distance de l’épisode thrombotique (risque de faux négatifs au 
moment de l’épisode thrombotique). Ils doivent être dosés au moins à 2 reprises à 12 
semaines d’intervalle dans le même laboratoire et au mieux au CHU (expertise), 
 
- La grossesse ainsi que les pilules oestroprogestatives modifient plusieurs tests, 
notamment le taux de Protéine S (demander avis spécialisé avant de prescrire le dosage),  

 
- Il faut un délai de 15 à 21 jours sans AVK avant de doser protéine C et S (prévoir un relais 
HBPM si risque élevé de récidive thrombotique). 

* Si tous les tests réalisés en hémostase sont demandés ensemble : 2 bleus de 5 ml et 2 mauves de 5 ml 
suffisent. 
Ce bilan coûte 230 Euros et certains tests ne sont pas remboursés (Facteur V Leiden, variant 20 210 
prothrombine, environ 95 Euros). 
 

3- Indications du dépistage familial des apparentés non symptomatiques 
 

La mise en place d’un dépistage doit être réfléchie++. Le terme dépistage familial sous 
entend que les sujets concernés ne sont pas symptomatiques. 

 
- Dépistage « systématique » seulement dans les cas suivants : déficit en Antithrombine 
(grade B), déficit en protéine C, déficit en Protéine S, Facteur V Leiden homozygote, variant 
homozygote 20210 du gène de la prothrombine, association d’un Facteur V Leiden 
hétérozygote et d’un variant hétérozygote 20210 du gène de la prothrombine (grade C), 

Thrombophilie « Contre 
indications » 

Précautions Tubes Labo 

Antithrombine 
 

-  bleu 5 ml* hémostase 

Protéine C 
Protéine S libre 

AVK (PC, PS) 
Grossesse (PS) 
Pilule avec estrogènes 
(PS) 

2 à 3 semaines sans 
AVK 

bleu 5 ml* hémostase 
 

RPCA 
 

-  bleu 5 ml* hémostase 

Polymorphismes 
 Facteur V Leiden 
 20 210 prothrombine 

- - Consentement éclairé 
obligatoire signé 
- Consultation obligatoire 
pour expliquer le résultat 
 

mauve 10 ml* hémostase 

Antiprothrombinase 
(=ACC=anticoagulant 
circulant) 

Héparine 
HBPM 
INR > 3 
 

INR < 3 2 bleu 5 ml* hémostase 

Anticardiolipines 
(Ig G et M) 
 
Antiβ2 GP1 (Ig G et M) 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

marron 10 ml immunologie 
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- Dans les autres cas, pas d’indication à un dépistage systématique sauf si la famille est dite 

informative++ : 
 

* Déterminer tout d’abord le caractère informatif de la famille (=au moins 2 
apparentés de 1er degré avec antécédent documenté de MTEV). Ce caractère 
informatif confère d’emblée une augmentation du risque thrombotique veineux chez 
les apparentés non symptomatiques même si leur dépistage biologique s’avère 
négatif par la suite (ceci implique donc une prévention de la MTEV dans les 
situations à risque +++), 

 
 * En cas de famille informative, connaître avec précision la thrombophilie dépistée 

chez le sujet index qui a déjà une MTEV. Le dépistage n’est pas recommandé pour 
les apparentés asymptomatiques si le statut du sujet index n’est pas connu (accord 
professionnel) à moins qu’il ne soit perdu de vue ou décédé, 

 
 * En cas de famille informative, dépistage de la thrombophilie du sujet index 

seulement chez les apparentés de 1er degré âgés de moins de 60 ans (grade C). Si 
négatif, stop. Si positif, compléter le bilan par l’ensemble des tests de thrombophilie 
héréditaire (Antithrombine, Protéine C et S libre, Facteur V Leiden, variant 20210 
prothrombine), 

 
- Cas des femmes en âge de procréer : 
 

* Le dépistage familial du Facteur V Leiden et du variant 20210 du gène de la 
prothrombine se discute si cela a un impact thérapeutique en cas de grossesse et 
implique une information préalable des patientes sur les conséquences dans leur 
prise en charge (grade C), décision au cas par cas (accord professionnel), 

 
* Le dépistage familial du Facteur V Leiden et du variant 20210 du gène de la 
prothrombine se discute avant la prescription d’une contraception 
oestroprogestative (accord professionnel), y compris chez la jeune fille. Si le 
dépistage est négatif, le caractère informatif de la famille prime (risque 
thrombotique) sur les résultats biologiques et module donc le choix de la pilule 
(grade B),  

 
- Traitement hormonal substitutif de la ménopause : pas de dépistage avant une 
prescription de THS avec patch d’estrogènes même si notion d’antécédent familial de 
MTEV (accord professionnel). 
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LES ANTIVITAMINES K (AVK) (11, 12) 

 
LES MESSAGES  
 

- S’assurer de la bonne compréhension du traitement et de sa surveillance par le 
 patient (possibilités locales d’éducation thérapeutique, A Le Querrec, niveau 3, poste 
50.58), 

 
 - Préférer un AVK de demi-vie longue (Coumadine® ou Préviscan®), 
 

- Forte fixation protéique (95–97%) à l’origine de nombreuses interférences, 
 
- Effet retardé des AVK lors de l’institution du traitement (au moins 2−3 jours) mais aussi à 
son arrêt (2−5 jours). Lors de l’initiation, il existe une phase d’hyper-coagulabilité qui 
implique d’associer initialement un traitement curatif par une héparine ou par 
fondaparinux, 
 
- Assurer toujours un relais prolongé : le traitement par une héparine ou par 
fondaparinux ne doit être arrêté qu’après l’obtention de 2 INR dans la cible thérapeutique 
à 24 heures d’intervalle. Le non respect de cette recommandation expose à l’extension de 
la thrombose lors de cette période de relais. En cas de thrombophilie, il est plus prudent de 
n’arrêter le traitement par héparine ou par fondaparinux qu’après l’obtention de 2 INR dans 
la zone thérapeutique à 48 heures d’intervalle, 
 
- Inutile de surveiller le TP en plus de l’INR, 
 
- Prévoir un contrôle systématique de l’INR (délai en fonction de la ½ vie de la molécule 
utilisée) après une modification thérapeutique (arrêt d’un médicament ou prescription d’un 
nouveau médicament y compris paracétamol lorsqu’il est prescrit à forte dose), 
 
- Surveiller NFS plaquettes en cas de traitement au long cours (possibilité de 
saignement occulte),  
 
- Le Préviscan® n’existe qu’en France : problématique pour les patients qui voyagent. 
Penser à emporter un nombre suffisant de comprimés en bagage soute et bagage à main 
ainsi que les ordonnances. 

 
DEMI-VIES, DUREES D’ACTION, POSOLOGIES et SURVEILLANCE  
 
 - Préférer en 1ère intention la warfarine (Coumadine®), mettre sur l’ordonnance des 
 comprimés à 5 et 2 mg, est disponible à la pharmacie du CHU, 
 
 - Attention aux interactions (Cordarone®, inducteurs enzymatiques, etc.), 
 
 - Le relais héparine-AVK doit être prolongé (Cf. § messages) +++, 

 
- Prendre de préférence le traitement le soir à heure fixe, 

 
- Quand l’INR cible est atteint pour la première fois, le contrôler le lendemain, 
 



 

PROCEDURE CPV-MDVA-DO-001 

UTILISATION DES ANTITHROMBOTIQUES CHEZ L'ADULTE 
ANTIAGREGEANTS ET ANTICOAGULANTS 

Version 01 
du 07/02/2011 

page  24/42 

Entité émettrice : POLE COEUR POUMONS VAISSEAUX\CHIRURGIE VASCULAIRE\MEDECINE VASCULAIRE 

 

Ce document est propriété du CHU de Caen – Toute utilisation, reproduction, modification est soumise à accord du propriétaire.  

 

- Il existe des 
assistants et 
logiciels d’aide à la 
détermination de 
posologie des AVK 
(INR+™, INR desk 
2.0), 

1/2-vie 
 

Durée 
d’action 

Dose initiale Nb de 
prises 

1er INR Fréquence 
INR 

Warfarine 
 Coumadine 2 mg® 
 Coumadine 5 mg® 

 Prescrire en mg++ 
 

35−45 h 96−120 h 5 mg / j* 
4 mg / j si > 80 ans 

1 / j J3** 5−6 jours● 

Fluindione 
 Préviscan 20 mg® 

 

30 h 48 h 20 mg / j (1 cp / j)* 1 / j J2** 3−4 jours● 

Acénocoumarol 
 Sintrom 4 mg® 

8−9 h 24 h 0,5 cp x 2 / j* 2 / j J1** 1−2 jours● 

 
 

* Patient ≥ 75 ans, poids < 50 kg, insuffisance hépatique, hypoalbuminémie : ½ ou ¾ de la 
dose. Pour la Coumadine®, diminuer la dose si Cordarone®. Pour tous les AVK, risque de 
majoration de l’effet anticoagulant avec de nombreux médicaments (notamment allopurinol, 
fibrates, statines) et risque de diminution de l’effet thérapeutique avec de nombreux 
médicaments (notamment inducteurs enzymatiques), 

 
** Le premier INR (International Normalized Ratio) permet de dépister une éventuelle 
hypersensibilité. Si le premier INR est > 2, diminuer la posologie. Ensuite, l’INR sera surveillé 
régulièrement jusqu’à l’obtention de l’INR cible (Cf. fréquence INR), 

 
● Jusqu’à l’obtention de l’état d’équilibre. Les contrôles doivent être plus fréquents si sujet ≥ 75 
ans ou poids < 50 kg ou insuffisance hépatique +++. Contrôler l’INR plus souvent après une 
diminution de dose pour s’assurer que l’INR commence à diminuer. L’adaptation de dose se 
fait en fonction de l’évolution de l’INR et de la demie vie de la molécule utilisée. Après 
l’obtention de l’état d’équilibre, espacer progressivement les INR jusqu’à une fréquence minimale de 
1 INR toutes les 3 à 4 semaines.  
 
AIDE A LA DETERMINATION DE POSOLOGIE de COUMADINE®  
 
Aucun algorithme n’est proposé par l’AFSSAPS ou l’HAS. 
 
 Patient < 65 ans 
 
 A titre indicatif, prédiction de dose à l’équilibre en fonction de l’INR à J 3 pour la 
Coumadine® pour les patients hospitalisés (dose initiale de 5 mg / j pendant les 2 premiers jours 
[voir réserves dans le paragraphe précédent]) pour un INR cible entre 2 et 3 :  
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Adapté de (13-16) 
 
Continuer ensuite la surveillance des INR selon le rythme habituel. 
 
 Patient > 70 ans 
 
 A titre indicatif, prédiction de dose en fonction de l’INR à J 4 pour la Coumadine® (dose 
initiale de 4 mg / j pendant les 3 premiers jours [voir réserves dans le paragraphe précédent]) pour 
un INR cible entre 2 et 3. Ne pas oublier l’INR à J 3 (« hypersensibilité » aux AVK) et continuer 
ensuite la surveillance des INR selon le rythme habituel. 
 
 
 

Sujets âgés en moyenne de 85 +/- 6 ans (extrêmes : 71–97 ans), délai médian 
d’obtention de l’INR cible : 6.0 jours. D’après (17). 

 
 
AIDE A LA DETERMINATION DE POSOLOGIE de PREVISCAN®  
 
Aucun algorithme n’est proposé par l’AFSSAPS ou l’HAS. 
 
A titre indicatif, prédiction de dose à l’équilibre en fonction de l’INR à J 4 pour le Préviscan® (dose 
initiale de 20 mg / j soit 1 cp / j pendant les 3 premiers jours [voir réserves dans le paragraphe 
précédent]) pour un INR cible entre 2 et 3. Ne pas oublier l’INR à J 2 (« hypersensibilité » aux 
AVK) et la surveillance habituelle ultérieure :  

 INR Doses prévisibles de Coumadine® 

(mg/j) à l’équilibre (patient < 65 ans) 

J3 < 1.5 

1.5–1.9 

2.0–2.5 

2.5–3.0 

> 3.0 

5 à 10 

2.5 à 5 

0 à 2.5 

0 à 2.5 

< 2.5 

 INR Doses prévisibles de Coumadine® 

(mg / j) à l’équilibre (patient > 70 ans) 

J4 < 1.3 

1.3 < INR < 1.5 

1.5 < INR < 1.7 

1.7 < INR < 1.9 

1.9 < INR < 2.5 

INR > 2.5 

 

5 

4 

3 

2 

1 

INR quotidien, arrêt jusqu’à INR < 2.5 

puis 1 mg / j 
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INR à J 4 
 

< 1.1 1.1−1.3 1.3−1.6 1.6−1.8 1.8−2.2 2.2−2.7 2.7−3.4 3.4−5.0 

Préviscan 
mg / j 

 
40 

 
35 

 
30 

 
25 

 
20 

 
15 

 
10 

 
5 

Préviscan 
cp / j 

 
2 

 
1+3/4  

 
1+1/2  

 
1+1/4  

 
1 

 
3/4 

 
1/2 

 
1 /4 

 
 
ZONES THERAPEUTIQUES CONSEILLEES  
 

- L’INR cible dépend de la pathologie en cause, 
 
- Liste exhaustive dans la Banque Claude Bernard, 
 
- Quelques exemples : 

 

Indications INR cible 

Thrombose veineuse profonde et embolie 
pulmonaire 

2.5 (2 à 3) 

Prothèse valvulaire * 
    Position aortique * 
    Position mitrale * 

 
2.5 à 3.5 (selon prothèse) 
3.5 

Fibrillation auriculaire 
Valvulopathie mitrale 
Cardiomyopathie dilatée décompensée 

2.5 (2 à 3) 
3.7 
2.5 (2 à 3) 

Syndrome des antiphospholipides 
    Thrombose veineuse 
    Thrombose artérielle 

 
2 à 3 
2.5 à 3.5 selon les références 
Plutôt 3 

 
* L’INR cible dépend du type de valve (biologique ou mécanique), du type de valve 
mécanique, de l’existence ou non d’une FA, de l’association à un traitement antiagrégeant 
plaquettaire. 

 
L’EDUCATION DU PATIENT EST INDISPENSABLE  
 

- Donner un carnet de suivi, de conseils et de surveillance (Cf. carnet de la Société 
Française de Médecine Vasculaire ou de la Société Française de Cardiologie) : disponible 
à la Pharmacie du CHU, 

 
- Expliquer de ne prendre aucun nouveau médicament sans avis médical, 

 
- Donner par écrit le nom des antalgiques autorisés (paracétamol), 

 
- Expliquer au patient les gestes proscrits (Cf. § gestes proscrits). Lui contre-
indiquer les activités sportives ou professionnelles avec risque de traumatisme, 
chute ou blessure, 

 
- Expliquer la nécessité d’une alimentation équilibrée et régulière et notamment pour 
les aliments contenant de la vitamine K (néanmoins pas de régime nécessaire), 

 
- Expliquer les signes de surdosage,
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- Expliquer que faire en cas de cas d’oubli de prise : si oubli < 8 h, prendre l’AVK ; si 
oubli > 8 h, attendre la prise suivante, 

 
- Possibilité d’éducation des patients (A. Le Querrec, niveau 3, poste 50.58). 

 
CONTRE INDICATIONS  
 

- Vérifier dans la Banque Claude Bernard avant toute prescription, 
 
- Premier et troisième trimestres de la grossesse (les AVK sont utilisés au cours du 2nd 
trimestre chez les femmes porteuses d’une valve cardiaque mécanique). 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI  
 

- Poids < 50 kg, sujet âgé, insuffisance hépatique, Cordarone® : diminuer la  posologie 
initiale, 
 
- Insuffisance rénale chronique sévère : traitement déconseillé, 
 
- Déficit en Protéine C : introduction progressive de l’AVK en assurant une anticoagulation 
efficace et stable par une héparine (héparine non fractionnée [HNF] ou héparine de bas 
poids moléculaire [HBPM]) ou par fondaparinux). Demander un avis spécialisé +++, 
 
- Très nombreuses interférences médicamenteuses (vérifier dans la Banque Claude 
Bernard avant toute prescription), 

 
 - Les produits naturels comme le millepertuis, le thé vert et le ginseng modifient les INR. 
 
GESTES REALISABLES AVEC LES AVK (5)  
 
Certaines chirurgies ou procédures invasives, responsables de saignements peu fréquents, de 
faible intensité ou aisément contrôlés, peuvent être réalisées chez des patients traités par AVK à 
taux thérapeutiques (voir ci-dessous). La justification de cette attitude doit être inscrite dans le 
dossier et le patient informé.  
 

- Soins dentaires : la plupart des soins dentaires y compris les extractions est réalisable 
avec un traitement AVK sous réserve d’une collaboration patient / dentiste / stomatologue / 
médecin et sous réserve d’un INR < 3.5 et même si possible < 3. Toute modification du 
traitement par AVK peut être à l’origine d’un épisode thrombotique. Il faut donc bien 
évaluer la balance bénéfices / risques entre le fait de continuer ce traitement AVK ou de 
l’arrêter pour une extraction dentaire. Si le risque thrombotique est élevé, l’extraction sera 
réalisée en continuant l’AVK. Un protocole de prise en charge a été édité et est utilisé dans 
le service de Chirurgie Maxillo-Faciale et de Stomatologie (document en annexe) avec 
réalisation d’un INR et d’un TP la veille de l’intervention. Les différentes conditions à remplir 
sont les suivantes :  

 
* collaboration entre patient / dentiste / stomatologue et médecin, 

 
* INR < 3–3.5, 

 
* hémostase locale, 
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* ne pas utiliser les AINS et les salicylés, 
 
* se méfier d’une interférence médicamenteuse (antalgique, antibiotique) : 
nécessité d’une surveillance rapprochée des INR, 
 
* dentiste ou stomatologue ou médecin joignable, 

 
Pour information, recommandations consultables sur www.societechirbuc.com, 

 
- Endoscopies digestives : les gestes suivants sont réalisables avec un INR à 2.5 mais 
chaque situation doit être discutée néanmoins au cas par cas avec l’endoscopiste : FOGD 
+/- biopsie, coloscopie +/- biopsie, échoendoscopie, cathétérisme endoscopique 
biliopancréatique (Cf. www.sfed.org), 

 
- Rhumatologie : les gestes suivants considérés à faible risque sont réalisables avec un 
INR à 2.5 : infiltrations péri-articulaires, ponction-infiltration simple d’articulation 
périphérique hors hanche, infiltration canalaire superficielle, biopsie glandes salivaires 
accessoires (Cf. www.rhumatologie.asso.fr), 

 
- Chirurgie cutanée (grade C), 

 
- Chirurgie de la cataracte (grade C). 
 
 

GESTES PROSCRITS AVEC LES AVK  
 

Les actes non cités dans le paragraphe « gestes réalisables avec les AVK » sont contre 
indiqués y compris les injections intramusculaires. 

Pour les ponctions lombaires en urgence : INR < 1.5 et aiguille fine (si besoin, perfusion de 
PPSB qui sera efficace en 20 mn plus vitamine K per os puis relais HNF ou HBPM selon la 
balance bénéfice/risque). 
 
 
GESTION PERI-OPERATOIRE ET PERI-GESTE INVASIF DES AVK  
 

- Les situations cliniques indiquées dans le tableau ci-dessous sont à haut risque 
thrombo-embolique et nécessitent un relais du traitement AVK à débuter avant un 
geste invasif ou une chirurgie (doses curatives d’HBPM ou HNF selon le contexte, 
recommandations HAS 2008) (5). Dans les autres cas, pas de relais avant le geste invasif 
mais reprise du traitement AVK dès que possible après réalisation du geste (5). En cas de 
FA, demander avis auprès du cardiologue pour l’évaluation du risque embolique.  

http://www.societechirbuc.com/
http://www.sfed.org/
http://www.rhumatologie.asso.fr/
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RELAIS DANS LES SITUATIONS CI DESSOUS 

Valve mécanique 
de tout type 
 
 
Grade C 

ACFA avec ATCD 
cardio-embolique 
 
 
Niveau preuve 2 

TVP / EP < 3 mois, 
ou récidivante, 
ou idiopathique 
 
Grade C 

HBPM x 2 – B * 
(énoxa ou dalté seulement, 
Niveau 2) 

HBPM x 2 – C  
 

HBPM x 2 – C  
 

HNF IV – B  
HNF SC x 2 x 3 – B 

HNF – C 
 
 
Préférer HBPM – C 

HNF IV – C  
HNF SC x 2 x 3 – C  
 
Préférer HBPM – C 

(A, B et C correspondent aux grades de recommandation) 
 
- Faire une fenêtre sans HNF ou HBPM la plus courte possible surtout si porteur de 

valve mécanique cardiaque, 
 

- Lors de la reprise des AVK (sujets à haut risque thrombotique), assurer un relais 
post-geste prolongé (Cf. § messages). 

 
Les HBPM apparaissent aussi efficaces, plus sûres et plus économiques que l’HNF (niveau 
de preuve 2). Malgré l’absence d’AMM, les HBPM (seulement énoxaparine et daltéparine) 
sont utilisables pendant 5 jours en cas de relais pour valve mécanique (l’avis de l’HAS 
prime). 
 
- CAT type avant un geste invasif : 
 

J – 7 / 10 : s’assurer que l’INR est dans la zone thérapeutique, 
J – 5 : dernière prise de fluindione / warfarine, 
J – 3 : le soir première dose d’HBPM à dose curative ou d’HNF SC, 
J – 2 : HBPM à dose curative (2 injections quotidiennes) ou HNF SC, 
J – 1 : HBPM à dose curative le matin seulement (dernière injection le matin), 
HNF SC à dose curative le soir inclus (dernière injection le soir). Si INR ≥ 1,5 le 
soir, prise de 5 mg de vitamine K per os et INR le lendemain matin, 
J 0 : geste invasif programmé et réalisé le matin. 

 
- CAT type après un geste invasif : 
 

* H6–H48 post opératoire, reprise du traitement par héparine ou HBPM à dose 
curative selon la balance risque hémorragique / risque thrombo-embolique,  
* Si traitement héparinique à dose curative non repris à H6  commencer le 
traitement héparinique préventif de la maladie thromboembolique selon les 
modalités habituelles, 
* Reprise de l’AVK dans les 24 heures s’il n’y a plus de risque hémorragique 
majeur et persistant, 
* Arrêt de l’héparine après 2 INR successifs en zone thérapeutique à 24 heures 
d’intervalle. 
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QUE FAIRE EN CAS D’INR TROP ELEVE  
Après la prise en charge adaptée selon les recommandations de l’HAS 2008 figurant ci-

dessous (5) (+ traitement local), chercher la cause du surdosage en AVK (interférences 
médicamenteuses, etc.). 
 

 Surdosage asymptomatique et hémorragie non grave : 

 

L’AVK est repris quand l’INR est de nouveau dans la zone thérapeutique mais en 
diminuant la posologie de 25 à 50 %.  

 

 Surdosage symptomatique : 
 

 
 

L’AVK est repris quand l’INR est de nouveau dans la zone thérapeutique mais en 
diminuant la posologie de 25 à 50 %.  
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DUREE DU TRAITEMENT ANTICOAGULANT  
 
 Les durées indiquées sont celles proposées par l’ACCP 2008 (1) et ne sont données qu’à 
titre indicatif. Ces recommandations et suggestions de l’ACCP 2008 ne prennent pas en compte 
l’existence d’une éventuelle thrombophilie, les antécédents personnels et / ou familiaux de maladie 
thromboembolique qu’il y ait ou non une thrombophilie individualisée, l’existence d’éventuelles 
séquelles échographiques obstructives proximales. La durée de traitement dépend aussi du risque 
hémorragique qui doit être évalué (âge > 75 ans, antécédent d'hémorragie digestive, accident 
vasculaire cérébral, alcoolisme chronique, diabète, prise concomitante de traitements 
antiagrégeants). Tous ces items sont importants et interviennent dans la décision de la durée du 
traitement anticoagulant. En cas de doute, demander un avis spécialisé. 

 
I- RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS de l’ACCP 2008 (1) : 

 
1- Thrombose veineuse profonde (hors thrombose veineuse cérébrale) 

 
* 1er épisode avec facteur favorisant transitoire : 3 mois (grade 1A), 
 
* 1er épisode proximal idiopathique : 

- au moins 3 mois (grade 1A), 
- discuter traitement au long cours (grade 1C), 
- traitement au long cours si thrombose proximale + INR stables, + 

faible risque hémorragique (grade 1A) 
 
* 2ème épisode idiopathique : au long cours (grade 1A), 
 
* 1ère épisode distal (sous-poplité) idiopathique : 3 mois (grade 2B), 
 
* Grossesse : pendant la durée de la grossesse (grade 1B) et au moins 
pendant 6 semaines post partum (et au total au moins 6 mois 
d’anticoagulation) (grade 2C), 
 
* Néoplasie (1, 18) : HBPM pendant 3 à 6 mois (grade A), si possible au moins 
jusqu’à rémission de la néoplasie, prolonger HBPM en fonction du rapport 
bénéfices / risques et de la préférence du patient si rémission non obtenue au 
bout des 6 mois. En France, tinzaparine (Innohep®) 175 UI / kg / j en une 
injection quotidienne, 
 

2- Embolie pulmonaire non grave (voir page 33) 
 
S’assurer de l’absence de séquelle cardiaque et pulmonaire avant 
d’arrêter un traitement anticoagulant (pression artérielle pulmonaire, 
perfusion pulmonaire, voir page 34). 
 
* 1er épisode d’embolie pulmonaire avec facteur favorisant transitoire 
réversible : 3 mois (grade 1A), 
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* 1er épisode idiopathique : 
 - au moins 3 mois (grade 1A), 
 - discuter traitement au long cours (grade 1C), 
 - au long cours si bénéfices > risques (grade 1A), 
 
* 2ème épisode idiopathique : au long cours (grade 1A), 

 
* Grossesse : pendant la durée de la grossesse (grade 1B) et au moins 
pendant 6 semaines post partum (et au total au moins 6 mois 
d’anticoagulation) (grade 2C), 
 
* Néoplasie (1, 18) : HBPM pendant 3 à 6 mois (grade A), si possible au moins 
jusqu’à rémission de la néoplasie, prolonger HBPM en fonction du rapport 
bénéfices / risques et de la préférence du patient si rémission non obtenue au 
bout des 6 mois. En France, tinzaparine (Innohep®) 175 UI / kg / j en une 
injection quotidienne. 

 
 

II- FACTEURS DE MODULATION POUR UN ALLONGEMENT DE LA DUREE DE 
TRAITEMENT ANTICOAGULANT (3) 

 

 Thrombophilie majeure connue (déficit en antithrombine, Facteur V Leiden homozygote, 
variant homozygote 20 210 du gène de la prothrombine, thrombophilie multiple), (grade 
C), 

 Récidive de TVP proximale ou d’embolie pulmonaire (grade C), 

 Mise en place d’un filtre cave permanent (grade C), 

 Persistance d’un syndrome obstructif post-thrombotique symptomatique sévère (accord 
professionnel), 

 HTAP (grade C), 

 Embolie pulmonaire associée à un état de choc (accord professionnel), 

 Préférence du patient (en fonction de la perception que le patient a du risque dans les 
cas où il n’y a pas de consensus sur la durée optimale du traitement). 

 
 En présence de l’un des facteurs ci-dessus : 

- Si MTEV avec facteur déclenchant majeur transitoire : 6 mois (accord professionnel, 
pas de donnée au-delà de 6 mois), 

- Si premier épisode de MTEV idiopathique : 1 à 2 ans (accord professionnel, bénéfice 
pour plus de 2 ans en cours d’évaluation), 

- Si MTEV idiopathique récidivante : traitement au long cours car rapport bénéfice / 
risque favorable (grade B). 

 
 
III- FACTEURS DE MODULATION POUR UN RACCOURCISSEMENT DE LA DUREE DE 
TRAITEMENT ANTICOAGULANT (3) 
 

Age > 65 ans, antécédent d’hémorragie digestive, accident vasculaire cérébral, 
alcoolisme chronique, diabète, prise concomitante d’antiagrégeant plaquettaire, instabilité 
des INR, observance médiocre. 
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SUIVI DE LA MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE  
 
 
Thrombose veineuse profonde : l’échographie veineuse se justifie (3) : 

 en cas de majoration des signes locaux après mise en place du traitement, 

 avant décision d’arrêt des anticoagulants pour le bilan des séquelles et l’obtention d’un 
document de référence (il est néanmoins recommandé de ne pas tenir compte du 
résultat pour décider de la durée optimale de traitement) (grade B). 

 
 
Embolie pulmonaire : avant de décider de l’arrêt des AVK, contrôler la pression artérielle 
pulmonaire par échographie cardiaque ainsi que, en l’absence de maladie pulmonaire sous 
jacente, la scintigraphie de ventilation perfusion. Angioscanner à discuter en fonction des résultats 
des examens précédemment cités. Angioscanner si scintigraphie de ventilation perfusion non 
réalisable. 
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FONDAPARINUX (ARIXTRA®) 

 
Inhibiteur synthétique et sélectif du facteur X activé. En se liant fortement (97−98 %) et 

spécifiquement à l’Antithrombine, le fondaparinux potentialise (environ 300 fois) l’inhibition 
naturelle du facteur X activé par l’Antithrombine. Le fondaparinux n’inactive pas la thrombine et n’a 
pas d’effet sur les plaquettes (donc a priori, pas de risque de thrombopénie induite et pas de 
nécessité de surveillance des plaquettes, grade B, AFSSAPS 2009) (3). En dehors de 
l’Antithrombine, le fondaparinux ne se lie pas de façon significative aux protéines plasmatiques. 

Il n’est pas possible d’équilibrer un traitement avec les anti Xa. Par ailleurs il n’existe 
pas d’antidote connu à cette molécule. +++ 

 
PHARMACOCINETIQUE  
 

- Biodisponibilité 100%, 
 
- Concentration maximale plasmatique obtenue 2 heures après l’injection, 
 
- 1/2-vie de 17 heures (sujet jeune) à 21 heures (sujet âgé) si fonction rénale normale.  

 
INDICATIONS (1)  
 

- Traitement curatif de la thrombose veineuse profonde et de l’embolie pulmonaire non 
grave (grade 1A), notamment en cas d’obésité (quelques données), 

 
- Prévention de la maladie thromboembolique en cas de chirurgie majeure du membre 

inférieur (fracture de hanche, prothèse totale de hanche, chirurgie majeure de genou), 
chirurgie abdominale à haut risque de maladie thromboembolique (notamment chirurgie 
carcinologique), 

 
- Prévention de la maladie thromboembolique en milieu médical (insuffisance cardiaque, 

insuffisance respiratoire aiguë, maladie infectieuse ou inflammatoire aiguë, grade 1A). 
 
QUE VERIFIER AVANT DE PRESCRIRE ?  
 

- Doser la créatininémie : 
o Contre indication si clairance < 30 ml / mn en curatif et 20 ml / mn en préventif, 
o Utiliser avec précaution si clairance 30−50 ml / mn en curatif car risque de 

surdosage (ne pas utiliser plus de 7 jours dans ce cas), 
 

- NFS plaquettes 
 
- Prudence dans les situations suivantes : 

o Sujet > 75 ans : risque de surdosage, peu d’études,  
 
o > 100 kg + clairance 30−50 ml / mn : 1ère injection de 10 mg et ensuite 7.5 mg 

pour un traitement curatif, 
 

o Insuffisance hépatique : pharmacocinétique non évaluée,  
 

o Poids < 50 kg : peu de données. 
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POSOLOGIES  
 

1- Traitement curatif (clairance > 50 ml / mn) 
- Une injection quotidienne. Commencer les AVK pendant les 48 heures qui 

suivent la première injection. Ne pas arrêter le fondaparinux avant l’obtention 
d’une anti-coagulation efficace par AVK (2 INR dans la cible thérapeutique à 24 
heures d’intervalle), 

 
- Si 50−100 kg : 7.5 mg / j en SC pendant au moins 6 jours, 
 
- Si < 50 kg : 5 mg / j en SC pendant au moins 6 jours, 
 
- Si > 100 kg : 10 mg / j en SC pendant au moins 6 jours. 

 
 

2- Traitement préventif 
- Une injection quotidienne, 
 
- 2.5 mg / j pendant 6 à 14 jours en milieu médical (grade 1A), 
 
- 2.5 mg / j jusqu’à déambulation en milieu chirurgical (ne commencer qu’après 

un délai de 6 heures après la fin de la chirurgie). Durée moyenne de traitement 
de 5 à 9 jours. La prolongation pendant 35 jours est recommandée (1A) en cas 
de fracture de hanche ou de prothèse totale de hanche; est suggérée en cas de 
prothèse totale de genou (2B). Peut être utilisé (1) en chirurgie orthopédique 
(préférence par rapport à HBPM en cas de fracture de hanche (1)), en chirurgie 
générale (risque modéré et élevé – 1A), en chirurgie vasculaire (risque élevé – 
1C), en chirurgie urologique (risque élevé – 1C), en chirurgie laparoscopique 
(risque élevé – 1C), en chirurgie bariatrique (risque faible à élevé – 1C), en 
chirurgie thoracique (risque modéré et élevé – 1C) et en chirurgie abdominale. 

 
CONTRE INDICATIONS  
 

- Voir Banque Claude Bernard avant toute prescription, 
 
- Clairance créatinine < 30 ml / mn en curatif et 20 ml / mn en préventif, 

 
- Poids < 50 kg + altération de la fonction rénale, 
 
- Grossesse, 
 
- Non recommandé en cas d’allaitement, 

 
- Peu de données disponibles en cas d’antécédent de thrombopénie induite par une 

héparine. 
 
 
INCONVENIENTS  
 

- Impossible d’équilibrer un traitement avec les anti Xa, 
 
- Pas d’antidote connu. 
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CAT EN CAS DE SURDOSAGE  
 
 Suspicion de surdosage : demander avis spécialisé pour dosage de fondaparinux avant 
l’injection (concentration résiduelle) et 1 à 3 heures après l’injection (pic), 

 
Si surdosage, arrêter le traitement. Si symptomatique, transfusion de sang ou de plasma 

frais voire plasmaphérèse. Le Facteur VIIa recombinant peut être proposé (demander avis 
spécialisé). 
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6. LISTE DES ANNEXES 

 
Cliquez sur l’annexe que vous souhaitez visualiser : 
 
ANNEXE 1 : Prise en charge sous anesthésie locale des extractions dentaires chez les patients 
traités par anti-agrégeants plaquettaires ou anti-coagulants. 
 
ANNEXE 2 : Ordonnance du protocole à l’Exacyl 
 
 

7. ABREVIATIONS ET DEFINITIONS  

 
ACC : anticoagulant circulant 
ACCP : American College of Chest Physicians 
ACFA : arythmie complète par fibrillation auriculaire 
AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens 
AMM : autorisation de mise sur le marché 
ATCD : antécédent 
AVK : anti vitamine K 
CAT : conduite à tenir
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Cp : comprimé 
CPRE : cathétérisme endoscopique biliopancréatique 
EP : embolie pulmonaire 
FA : fibrillation auriculaire 
FOGD : fibroscopie oesogastroduodénale 
H24 : à la 24ème heure 
HAS : Haute Autorité de Santé  
HBPM : héparine de bas poids moléculaire 
HNF : héparine non fractionnée 
HTAP : hypertension artérielle pulmonaire 
INR : International Normalized Ratio 
IPP inhibiteur de la pompe à protons 
IPS : indice de pression systolique 
IV : intraveineux 
IVL : intraveineuse lente 
LP : lever précoce 
Mg : milligramme 
MI : membre inférieur 
MP : marche précoce 
MTEV : maladie thromboembolique veineuse 
Nb : nombre 
NFS : numération formule sanguine 
NYHA : New York Heart Association 
PPSB : facteurs prothrombine, proconvertine, Stuart et anti hémophilique B 
RDV : rendez vous 
RPCA : résistance à la protéine C activée 
SC : sous-cutané 
SE : seringue électrique 
TCA : temps de céphaline activée 
TP : temps de prothrombine 
TSA : troncs supra-aortiques 
THS : traitement hormonal substitutif de la ménopause 
TIH : thrombopénie induite par l’héparine 
TSA : troncs supra-aortiques 
TVP : thrombose veineuse profonde 
TVS : thrombose veineuse superficielle 
UI : unité internationale 
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ANNEXE 1 
 

PRISE EN CHARGE SOUS AL DES EXTRACTIONS DENTAIRES 
CHEZ LES PATIENTS SOUS ANTI-AGREGEANTS 

PLAQUETTAIRES OU ANTI-COAGULANTS 
CHU Caen - Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie – janvier 2010 

 

 Patient dont le traitement comprend un anti-agrégeant plaquettaire 
 
 pas de bilan pré-opératoire d’hémostase spécifique 

 
 extractions dentaires (≤ 7 dents) 
 

o pas d’anesthésie tronculaire 
o AL à la xylocaïne non adrénalinée 
o Curetage alvéolaire 
o Mise en place de Surgicel® dans l’alvéole 
o Suture au Vicryl 3/0 
o Compression locale pendant 10 minutes sur gaze stérile sèche 

 
 Si persistance d’un saignement : protocole à l’acide tranéxamique (Exacyl® 1g/10mL 

ampoules buvables) consistant en des compressions sur des gazes stériles imbibées de l’agent 
antifibrinolytique pendant 10 minutes toutes les heures le 1er jour, toutes les 2 heures le 2ème jour 
et toutes les 3 heures le 3ème jour 
 
 alimentation semi-liquide froide : 48 heures 

 
 débuter bains de bouche à 48 heures 

 
 consultation de contrôle en Stomatologie à 8 jours 

 
 Patient dont le traitement comprend 2 ou plusieurs anti-agrégeants plaquettaires : 
idem ci dessus + protocole à l’Exacyl® systématique directement après l’acte 

 
 alimentation semi-liquide froide : 48 heures 

 
 débuter bains de bouche à 48 heures 

 
 consultation de contrôle en Stomatologie à 8 jours 

 
 
 Patient dans le traitement comprend un anti-coagulant 

 
 Bilan pré-opératoire : TP – INR la veille de l’intervention 

 
 Extractions dentaires (≤ 7 dents) 
 

o Pas d’anesthésie tronculaire 
o AL à la xylocaïne non adrénalinée 
o Curetage alvéolaire 
o Selon INR :
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 Si < 3 : idem si traitement anti-agrégeant plaquettaire 
 Si 3 < INR < 3,5 : 

 

 Mise en place de Surgicel® dans l’alvéole 

 Colle biologique (tissucol) 

 Suture au Vicryl 3/0 

 Protocole à l’Exacyl® systématique  
 

 Si INR > 3,5 : reporter l’intervention et diminuer la posologie du traitement 
anti-coagulant 

 
 alimentation semi-liquide froide : 48 heures 

 
 débuter bains de bouche à 48 heures 

 
 consultation de contrôle en Stomatologie à 8 jours 
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ANNEXE 2 
 

ORDONNANCE DU PROTOCOLE A L’EXACYL  

 
 
 
 
 Caen, le …. 

 
 
 Nom du patient 

 
 

1° Compresses stériles 10 x 10 cm : 4 boîtes de 10 
 
2° Exacyl® : ampoule de 10 ml 
 
Imbiber une compresse avec une ampoule d’Exacyl® et compression du 
site d’extraction qui saigne :  
 
 
- 10 minutes / heure le 1er jour (sauf la nuit) 

- 10 minutes / deux heures le 2ème jour (sauf la nuit) 

- 10 minutes / trois heures le 3ème jour (sauf la nuit) 

 

 

 Dr ………………………. 
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