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Anti-Xa directs : 
voie orale  
- rivaroxaban (Xarelto®) 
- apixaban (Eliquis®) 

 Anti-IIa directs :  
 voie orale 
 dabigatran etexilate (Pradaxa®) 



EVOLUTION DES PREVALENCES DES PATIENTS TRAITES PAR AOD 

 569 000 patients traités par AOD fin 2016 -   > 10 % / an 

Modification des pratiques : nouveaux réflexes et nouveaux besoins 

HAS 2018 



Pharmacocinétique du dabigatran etexilate 

Estérases:  
catalyse hydrolyse 

 DE D 

D-Glucuronides 

Elimination biliaire 
(~6%) 

93,5% non absorbé 

Biodisponibilité 
~6,5% 

Faible distribution tissulaire 
Liaison Prot Plasm ~35% 
 

Elimination rénale 
85% 

sous forme active 

T1/2 = 12-14h 

Pas de participation  
du Cyt P450 
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Pharmacocinétique rivaroxaban et apixaban 

 
Liaison Prot Plasm ~90% 
 Non dialysable 
 

2/3 métabolisé 
CYP 3A4 

Elimination rénale 
1/3 actif (rivaroxaban) 
25 % actif (apixaban) 

 

T1/2 = 7-11h Biodisponibilité 
80 % (rivaroxaban) 
50% (apixaban) 
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Pic : 1-4 h 



  

CYP 3A4 : métabolisme 

rivaroxaban 

apixaban  

 

P-gp :  transporteur, pompe d’efflux 
protection vis-à-vis des toxiques 
(médicaments) 

Limitation de 

l’absorption 

intestinale  

Favorise  

l’élimination 

Interactions médicamenteuses  
Rôle de la P-glyproteine  (P-gp) et du cytochrome P450 (CYP3A4) 
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3. Drug–Drug Interactions and Pharmacokinetics of Non-
vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants (Part 1) 

Interaction via Dabigatran Apixaban Edoxaban Rivaroxaban 

Antiarrhythmic drugs 

Amiodarone 
Moderate P-gp 
competition 

+12–60% No PK data +40% 
Minor effect 

(use with caution if   
CrCl <50 ml/min) 

Digoxin P-gp competition No effect No data yet No effect No effect 

Diltiazem 
P-gp competition/ 
weak CYP3A4 
inhibition 

No effect +40% No data yet 
Minor effect 

(use with caution if   
CrCl <50 ml/min) 

Dronedarone 
P-gp competition/ 
CYP3A4 inhibition 

+70–100%  
(US: 2 × 75 mg if CrCl 

30–50 ml/min) 
No PK/PD data: caution 

+85% (reduce NOAC 
dose by 50%) 

Moderate effect; no 
PK/PD data: caution 

and try to avoid 

Quinidine P-gp competition +53% No data yet 
+77% (no dose 

reduction required 
by label) 

Extent of increase 
unknown 

Verapamil 
P-gp competition/ 
weak CYP3A4 
inhibition 

+12–180% (reduce 
NOAC dose; take 
simultaneously)  

No PK data  
+ 53% (slow release); 

no dose reduction 
required by label  

Minor effect 
(use with caution if   
CrCl <50 ml/min) 

Other cardiovascular drugs 

Atorvastatin 
P-gp competition/ 
CYP3A4 inhibition 

+18% No data yet No effect No effect 

Red: contraindicated/not recommended. Orange: reduce dose (from 150 to 110 mg bid for dabigatran; from 20 to 15 mg od for rivaroxaban; from 5 to 2.5 mg 
bid for apixaban; from 60 to 30 mg od for edoxaban). Light green: consider dose reduction if two or more ‘light green’ factors are present. Hatching: no clinical 
or PK data available 

1. Table 6 (pages 12–13) 



3. Drug–Drug Interactions and Pharmacokinetics of 
Non-vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants (Part 2) 

Interaction via Dabigatran Apixaban Edoxaban Rivaroxaban 

Antibiotics 

Clarithromycin;Er
ythromycin 

Moderate P-gp 
competition;  
CYP3A4 inhibition 

+15–20% No data yet 
+90% (reduce NOAC 

dose by 50%) 
+30–54% 

Rifampicin 
P-gp/ BCRP and 
CYP3A/CYP2J2 
inducer 

Minus 66% Minus 54% 

Avoid if possible: minus 
35%, but with 

compensatory increase 
of active metabolites 

Up to minus 50% 

Antiviral drugs 

HIV protease 
inhibitors  
(e.g. ritonavir) 

P-gp and BCRP 
competition or 
inducer;  
CYP3A4 inhibition 

No data yet Strong increase No data yet Up to +153% 

Fungostatics 

Fluconazole 
Moderate CYP3A4 
inhibition 

No data yet No data yet No data yet 
+42% (if systemically 

administered) 

Itraconazole; 
Ketoconazole; 
Posaconazole; 
Voriconazole; 

Potent P-gp and 
BCRP competition 
CYP3A4 inhibition 

+140–150%  
(US: 2 × 75 mg if 

CrCl 30-50 ml/min) 
+100% 

+87–95% (reduce 
NOAC dose by 50%) 

Up to +160% 

Red: contraindicated/not recommended. Orange: reduce dose (from 150 to 110 mg bid for dabigatran; from 20 to 15 mg od for rivaroxaban; from 5 to 2.5 mg 
bid for apixaban; from 60 to 30 mg od for edoxaban). Light green: consider dose reduction if two or more ‘light green’ factors are present. Hatching: no clinical 
or PK data available Brown: Some interactions lead to reduced NOAC plasma levels in contrast to most interactions that lead to increased NOAC plasma levels. 
This may also constitute a contraindication for simultaneous use; Blue: co-administration is possible in these cases (according to label); the decreased plasma 
level is deemed not clinically relevant  

1. Table 6 (pages 12–13) 



3. Drug–Drug Interactions and Pharmacokinetics of 

Non-vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants (Part 3) 

Interaction via Dabigatran Apixaban Edoxaban Rivaroxaban 

Immunosuppressive 

Cyclosporin; 
Tacrolimus 

P-gp competition Not recommended No data yet +73% 
Extent of increase 

unknown 

Antiphlogistics 

Naproxen P-gp competition No data yet +55% 

No effect (but 
pharmacodynamically 

increased bleeding 
time) 

No data yet 

Antacids 

H2B; PPI; Al-Mg-
hydroxide 

GI absorption Minus 12–30% No effect No effect No effect 

Others 

Carbamazepine 
Phenobarbital 
Phenytoin 
St John’s wort 

P-gp/BCRP and  
CYP3A4/ CYP2J2 
inducers 

Minus 66% Minus 54% Minus 35% Up to minus 50% 

Red: contraindicated/not recommended. Orange: reduce dose (from 150 to 110 mg bid for dabigatran; from 20 to 15 mg od for rivaroxaban; from 5 to 2.5 mg 
bid for apixaban; from 60 to 30 mg od for edoxaban). Light green: consider dose reduction if two or more ‘light green’ factors are present. Hatching: no clinical 
or PK data available Brown: Some interactions lead to reduced NOAC plasma levels in contrast to most interactions that lead to increased NOAC plasma levels. 
This may also constitute a contraindication for simultaneous use; Blue: co-administration is possible in these cases (according to label); the decreased plasma 
level is deemed not clinically relevant  

1. Table 6 (pages 12–13) 



dabigatran 

etexilate (Pradaxa) 

rivaroxaban 

(Xarelto) 

apixaban 

(Eliquis) 

Prodrogue Oui Non Non 

Cible Anti-IIa direct sélectif Anti-Xa direct sélectif Anti-Xa direct sélectif 

Biodispo. 6,5% 80% 50% 

Pic 1-3h 0,5-4h 1-3h 

Demi-vie 7-17h 7-11h 8-15h 

Liaison prot. 35% 90-95% 85% 

Métabolisme 

Transport 

- 

P-gP 

CYP3A4, CYP2J2 

P-gP 

CYP3A4, CYP1A1/2 

P-gP 

 

Elimination 

80% rénale inchangée 

20% fèces 

(glycuroconjuguée) 

1/3 rénale inchangée 

1/ 3 rénale métabolisée 

1/3 fèces 

25% rénale inchangée 

75% fèces (inchangée)  

Interactions 
CI:kétoconazole,ciclospori

ne,dronédarone 

Antifongiques azolés,  

Inhibiteurs protéases VIH 

CYP3A4, P-gP 

CYP3A4, P-gP 

Antidote Oui Non, phase III Non, phase III 11 



DABIGATRAN RIVAROXABAN APIXABAN 

Dose/j Dose/j Dose/j 

Chir. Ortho AMM 220 ou 150mg AMM 
10 mg 

 
AMM 2.5 mgx2 

AMM  

 

150 mg x 2 

110 mg x 2 

(Age,IR 
modérée) 

AMM 

 

20 mg 

ou 15 
mg(IR 

modérée) 

AMM 

5 mgX2 

(2,5mgx2 

Age,IR) 

TVP et EP 

AMM 
Pas de prix 

fixé 
en février 

2018 

150 mg x2 

Après héparine 
5j 

AMM 

15 mgx2  
3s,puis  

20 mg(ou 
15 mg IR 
modérée 
+/- ) 

AMM 

10 mgx2 
pendant 7 j 

puis  
5 mgx2 

Coût mensuel ? 

Remboursement 

74,4 euros 

30% 

74,4 euros 

65% 

70,8 euros 

65% 

AOD : phases de développement 

Fibrillation 

atriale 
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DABIGATRAN RIVAROXABAN APIXABAN 
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AOD : phases de développement 
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Dans les études cliniques, AOD ont montré un rapport 
bénéfice/risque favorable vs warfarine dans les 

hémorragies intra-craniennes 

Ruff et al. Lancet 2014/méta-analyse                              

AVC h  

 
Mortalité 

toutes causes 

 
Hémorragies 

cérébrales 

Prévention AVC dans FA Ttt aïgu EP/TVP 

 
Hémorragies 

majeures 

Équivalence 
dans 

récurrence 
MTEV 

  
Saignements 

digestifs  

Métrorragies* 
(anti Xa) 

*Beyer-Westendorf et al. / Lancet 2016 
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Traitement des TVP / EP et  prévention des récidives 

ACCP Guideline, Chest, 2016 

 Le traitement anticoagulant comprend par voie parentérale une HNF, une HBPM avec un 
relais précoce par AVK 
 

 L’apixaban (ELIQUIS), le rivaroxaban (XARELTO) et l’edoxaban (LIXIANA), anticoagulants 
d’action directe par voie orale, représentent des alternatives à ces traitements en 1ère 
intention. 

HAS, 2018 



HAS 2018 

 

 Traitement des TVP / EP et  prévention des récidives 
 
 

 Le traitement anticoagulant comprend par voie parentérale une HNF, une HBPM avec 
un relais précoce par AVK 
 

 L’apixaban (ELIQUIS), le rivaroxaban (XARELTO) et l’edoxaban (LIXIANA), 
anticoagulants d’action directe par voie orale, représentent des alternatives à ces 
traitements en 1ère intention. Néanmoins, la Commission n’est pas favorable à leur 
utilisation dans certaines populations fragiles (patient > 75 ans ou insuffisant rénal ou 
de faible poids) en raison d’une possible majoration du risque hémorragique car peu 
représentés dans les études disponibles. 



HAS 2018 

Prévention de l’AVC et de l’ES dans la FA 
 

 Lors de l’instauration du traitement anticoagulant, la Commission considère qu’un AVK ou 
un AOD peut être prescrit en première intention. 

 
 Lorsqu’un AOD est envisagé (apixaban, dabigatran, edoxaban ou rivaroxaban), le choix doit 

tenir compte des caractéristiques du patient concerné ainsi que des profils 
pharmacologiques et des modalités de prescription propres à chaque médicament. Parmi 
les quatre AOD, le dabigatran est celui qui est le plus éliminé par voie rénale et le seul qui 
est contre-indiqué en cas d’insuffisance rénale sévère (CICr entre 15 et 29 ml/min). Il est 
également le seul AOD exposant les patients à une majoration du risque de SCA par 
rapport à la warfarine. Il est à noter que c’est l’apixaban (ELIQUIS) qui a le meilleur niveau 
de preuve dans la démonstration de son intérêt versus warfarine (étude en double-
aveugle, supériorité établie notamment sur les critères principaux d’efficacité et de 
tolérance).Pour le dabigatran, les données reposent sur une étude ouverte, donc de plus 
faible de niveau de preuve que celles des trois autres AOD. 

 
 Par ailleurs, le dabigatran est actuellement le seul AOD disposant d’un agent de 

neutralisation spécifique (PRAXBIND, idarucizumab).  
 
 



MESURE DE L’ACTIVITÉ ANTICOAGULANTE DES AOD : 
POURQUOI, POUR QUI?  

 
 

 

• “Monitoring” non nécessaire 

– Développement  clinique sans surveillance biologique 

– Marge thérapeutique large 

– Bonne prédiction de l’effet anticoagulant 

 
• Mesure de l’activité anticoagulante utile dans des situations  
     cliniques particulières 

– Saignement  

– Gestes invasifs 

– Risque d’accumulation : insuffisance rénale, hépatique, 

 polymédication, co-morbidités, “petits poids”  

– Evènement thrombotique 

– Observance 

 

 

Ageno W, JTH 2013  
Baglin T, JTH 2013 
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 Tests de dosages spécifiques disponibles et fiables (ng/ml) 

  rivaroxaban, apixaban 

  dabigatran 

AOD ET BIOLOGIE  

 Interférence avec les tests de coagulation dabigatran et rivaroxaban ++++ 

 

 Tests globaux d’hémostase TP, TCA, TT, héparinémie  anti-Xa 
Non spécifiques et sensibilité variable en fonction des réactifs 

Attention  interférence  entre surveillance d’héparinémie   

et AOD anti-Xa !!!!!! 

 

20 
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 Indispensable de connaître l’heure d’administration du médicament 

 Variabilité inter-individuelle importante 

 Seuil de risque hémorragique lié à l’AOD 

 < 30  ou ( 50 ? )ng/ml : pas de risque lié à l’AOD 

INTERPRÉTATION  DÉLICATE 



 TP, TCA : NON 

      

  TT : OUI pour le dabigatran 

 

 Activité anti-Xa HBPM/HNF : OUI pour le rivaroxaban / apixaban 

      Mais, établir et valider dans chaque centre les performances de ces tests 

      pour exclure la présence d’un AOD… Ces tests restent non spécifiques. 

 

 

 

UTILITE DES TESTS NON SPECIFIQUES ? 

Samuelson et al, Chest, 2017 

Adcock et al, Int J Lab Hematol 2017 

Jabet et al, Chest 2018 

Gosselin et al, 2018 



Penser à évaluer la fonction rénale ! 
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Heidbuchel H. et al Europace 2013;15:625–651 

Risque hémorragique péri-opératoire 

Classification des interventions chirurgicales programmées en fonction du risque hémorragique 

 Intervention ne nécessitant 
pas d’arrêt du traitement 
anticoagulant 
Chirurgie bucco-dentaire : 

Extraction à 3 dents 
Chirurgie paradontale 
Inscision d’abcès 
Implant 

Chirurgie ophtalmique 
Chirurgie de cataracte ou 
de glaucome 

Endoscopie sans chirurgie 
Chirurgie superficielle (par ex. 
Incision d’abcès, petite chirurgie 
dermatologique…) 
 

 Intervention à risque 
hémorragique faible 
 

Endoscopie avec biopsie 
Biopsies prostatique ou 
vésicale 
Étude électrophysiologique ou 
ablation par cathéter ou par 
radiofréquence pour 
tachycardie supraventriculaire 
(y compris l'ablation du côté 
gauche par simple ponction 
transseptale) 
Angiographie 
Stimulateur cardiaque ou 
défibrillateur implantable (sauf 
situation anatomique complexe, 
par exemple maladie cardiaque 
congénitale) 

 Intervention à haut risque 
hémorragique 
Ablation complexe du côté 
gauche (isolation des veines 
pulmonaires; VT ablation) 
Anesthésie péridurale ou 
rachidienne, ponction lombaire 
diagnostique 
Chirurgie thoracique 
Chirurgie abdominale 
Chirurgie orthopédique 
majeure 
Biopsie du foie 
Résection prostatique 
transurétrale 
Biopsie rénale 
 

AWB-1940807721 

http://europace.oxfordjournals.org/content/15/5/625
http://europace.oxfordjournals.org/content/15/5/625
http://europace.oxfordjournals.org/content/15/5/625
http://europace.oxfordjournals.org/content/15/5/625
http://europace.oxfordjournals.org/content/15/5/625
http://europace.oxfordjournals.org/content/15/5/625
http://europace.oxfordjournals.org/content/15/5/625
http://europace.oxfordjournals.org/content/15/5/625


Patient traité par AOD à dose curative ou préventive nécessitant      
     un acte invasif programmé à faible risque hémorragique 

GIHP 2015 - Actes pour lesquels les AVK n’auraient 
pas été arrêtés :  pas de relai HBPM ou HNF, pas de 
dosage 

• En pré-opératoire, pas de prise la veille au soir, ni 
le matin de l’intervention 
– si le patient est sous AOD en 2 prises/j : prise du 

traitement le matin de la veille de l’intervention => 
le patient saute 2 prises avant l’intervention 

– si le patient est sous AOD en 1 prise/j le matin : 
prise du traitement la veille au matin => saute une 
prise avant l’intervention 

– si le patient est sous AOD en 1 prise/j le soir : prise 
du traitement l’avant-veille de l’intervention => 
saute une prise avant l’intervention 

Gestion péri-
interventionnelle et 

AOD 

A
W

B
-1

9
4

0
8

0
7

7
2

1
 



Patient traité par AOD  
et nécessitant un acte invasif programmé  

Gestion péri-interventionnelle et AOD 
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Patient traité par AOD et nécessitant un acte invasif programmé à très haut 
risque hémorragique  

(neurochirurgie intracrânienne ou ponction/anesthésie neuroaxiales) 

GIHP 2015 : pas de relai HBPM/HNF préopératoire 

 

• Concertation multidisciplinaire nécessaire : 

– dernière prise à J-5 pour les xabans et le 
dabigatran en l’absence d’insuffisance rénale 

– mesure de la concentration de l’AOD discutée si 
élimination prolongée suspectée (Insuffisance 
rénale sévère par ex.) 

 

Gestion péri-
interventionnelle et 

AOD 

A
W

B
-1

9
4

0
8

0
7

7
2

1
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AOD : OÙ EN SONT LES ANTIDOTES? 

CARACTÉRISTIQUES 

PHARMACOLOGIQUES 

Andexanet alfa 

(PRT064445) 

Aripazine / 

ciraparantag 

(PER977) 

Idarucizumab 

Praxbind® 

Structure 
FXa recombinant sans 

activité catalytique 

Petite molécule 

synthétique 

Fragment Fab 

monoclonal 

Cible Anti-Xa 
  

Anti-Xa et Anti-IIa 
Dabigatran 

Administration IV IV IV 

T1/2 1h 12-19 mn 47 min 

Essais 
Phase III 

(en cours) 

Phase III 

en 2016 
AMM 

Elimination X X Rénale 

Gendron N & Smadja DM, Horizon Hémato, 2016 
Ansell JE et al Coagulation and fibrinolysis 2017 
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IDARUCIZUMAB (Praxbind®) 

• Fragment Fab humanisé → affinité +++ pour dabigatran 
 Affinité 350X supérieure dabi-Idaru que dabi-IIa 

 
 Antidote spécifique de l’activité anticoagulante du dabigatran 

Schiele et al. Blood 2013 
Pollack CV et al. Thromb Haemost 2015 



Idarucizumab et hémorragie critique sous 
dabigatran 

Groupe A : n = 301 
- Hémorragie incontrôlable : 
 - 45,5 % saignement GI 
 - 32,6 % HIC 
 

- Normalisation du temps de thrombine dilué ou du test à l’écarine : 100% 

- Temps médian d’arrêt du saignement : 2,5 h 

- Evènement thrombotique à 90 jours : 6,3% 

- Mortalité à 90 jours : 18,8 % 

- Pas d’effet secondaire important 

Pollack C et al. New England Journal of Medicine 2017  



Pollack C et al.  New England Journal of Medicine 2017  

Idarucizumab et nécessité d’une intervention 
urgente sous dabigatran 

Groupe B : n = 202 

- Normalisation du temps de thrombine dilué ou du test à l’écarine : 100% 

- Délai médian avant l’intervention : 1,6 h 

- Hémostase normale ou « légèrement » anormale pendant l’intervention : 95 % 

- Evènement thrombotique à 90 jours : 7,4% 

- Mortalité à 90 jours : 18,9% 

- Pas d’effet secondaire important 



Temps de thrombine diluée Taux de Dabigatran circulant 

32 Pollack et al. NEJM 2017 

Objectif principal: réversion effet anticoagulant du 
dabigatran 



Gendron et al,   
Haematologica 2018 

REAPPARITION DE DABIGATRAN CIRCULANT  

APRES IDARUCIZUMAB 

 16 patients avec saignements ou nécessité de chirurgie urgente   

 Intérêt de la mesure du dabigatran avant et après idarucizumab 

(m= 139 ng/mL) (m= 495 ng/mL) 



SFAR 2016 



•  Andexanet alfa = facteur Xa recombinant humain modifié 

dépourvu d’activité biologique, piégeant les anti-Xa directs ou indirects 

• Demi-vie courte (1h) 

35 

ANDEXANET ALFA 

Andexanet alfa FXa 

Perte de l’effet 

anticoagulant 

Molécule anti-Xa Molécule anti-Xa 

Modification du domaine 

catalytique et prévention du clivage 

prothrombinique 

Domaine catalytique 

D’après Crowther M 



•  Andexanet alfa = facteur Xa recombinant humain modifié 

dépourvu d’activité biologique, piégeant les anti-Xa directs ou indirects 

• Demi-vie courte (1h) 
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ANDEXANET ALFA 

Andexanet alfa FXa 

Perte de l’effet 

anticoagulant 

Molécule anti-Xa Molécule anti-Xa 

Modification du domaine 

catalytique et prévention du clivage 

prothrombinique 

Domaine catalytique 

D’après Crowther M 



Andexanet alfa 

Bolus d’andexanet  alfa 15-30min 
+ perfusion 2h 

 
• Si dernière prise anti-Xa > 7h 

 Bolus :400mg 
 Perfusion : 480 mg 

 
• Si dernière prise anti-Xa < 7h 

 Bolus : 800mg 
 Perfusion : 960mg 

 
 

Résultats préliminaires d’ANNEXA-4  
étude prospective, multicentrique 

 
  Saignements majeurs  
                     sous anti-Xa direct ou indirect 

Connolly SJ et al. N Engl J Med 2017.  

Andexanet alfa : efficacité 



 Pas de cas d’hypersensibilité 

 Pas d’anticorps anti Xa ou anti X 

 Pas d’anticorps anti-andexanet alfa 

 12 patients ont présenté un évènement thrombotique (18%), entre J4-J30 

- 1 IDM 

- 5 AVC 

- 7 TVP 

- 1 EP 

 

 10 morts (15%)  

 Anticoagulation reprise chez 18 patients (27%) 

 

38 
Connolly SJ et al. N Engl J Med 2016.  

Andexanet alfa : Tolérance 



Management of rivaroxaban or apixaban associated major 
bleeding with prothrombin complex concentrates : A cohort study 
Ammar Majeed et al - Blood 2017 

                               rivaroxaban (45) 
• 84 patients                                       avec saignement majeur actif  
                               apixaban (39) 
 
  - Hémorragies intracrâniennes : 70,2% 
  - Saignements gastro-intestinaux : 15,5% 

 
 
• Pas de groupe contrôle 

 
 
 
• CCP : 25 UI / kg (Octaplex ®  ou Confidex ®) 
 



Management of rivaroxaban or apixaban associated major 
bleeding with prothrombin complex concentrates : A cohort study 
Ammar Majeed et al - Blood 2017 



Management of rivaroxaban or apixaban associated major 
bleeding with prothrombin complex concentrates : A cohort study 
Ammar Majeed et al - Blood 2017 



• Fonction de la disponibilité.  
 
 
 

• CCP=25-50 UI/kg ou FEIBA=30-50 UI/Kg en fonction de la disponibilité 
 
Peu de données disponibles sur le risque thrombotique de fortes doses de 
CCP ou de FEIBA, chez ces patients 
 
 
• Le rFVIIa ne doit pas être utilisé 

QUE FAUT-IL INJECTER EN CAS D’HEMORRAGIE 
GRAVE AVEC Xaban? 
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HEMORRAGIE SOUS XABANS 

Evaluation clinique, Critères de 
gravité, localisation et étiologie 

Arrêt  AOD 

Bilan biologique, [xaban] 
(préciser  AOD, doses, heure  de prise) 

Hémorragie dans un organe critique 
(intracérébral, HSD aigu, intra-

oculaire) 

FEIBA 30-50 UI/kg 
Ou 

CCP 50 UI/kg 

Hémorragie grave autre (HAS 2008) 

Geste d’hémostase à privilégier 

[X] ≤ 30ng/mL 

Pas d’antagonisation 

Si geste d’hémostase non 
réalisable et si [X] ≥ 30ng/mL 

Discuter l’antagonisation 

Prise en charge symptomatique: 
Transfusion  

Evaluation répétée 

AFAR, 2013 



▪ Concentration de l’AOD et de la créatinine 
▪ Geste hémostatique chirurgie, endoscopie, embolisation, tamponnement 

▪ Traitement symptomatique 

HÉMORRAGIE CHEZ UN PATIENT TRAITÉ PAR UN AOD 

Moyens de réversion des AOD 

Dabigatran idarucizumab 5 g (2 x 2,5 g en 15 min) 

Si pas d'idarucizumab : CCP 50 UI/kg ou FEIBA 30-50 UI/kg * 

Apixaban 
Rivaroxaban 

- CCP 50 UI/kg * 
- ou FEIBA 30-50 UI/kg * 

Réversion immédiate 
sans attendre le résultat du dosage 

Saignement persistant et AOD ≤50 ng/mL : pas de réversion 

Hémorragie dans un organe critique 
(crâne, moelle, oeil…) 

ou choc hémorragique 

Autre hémorragie grave 
selon la définition HAS de 2008 

Hémorragie non grave 

Geste hémostatique efficace : pas de réversion 

Traitement étiologique - Pas de réversion 
Rechercher une contre-indication à l’AOD 

(dont Clairance de la créatinine ≤30 ml/min ou interactions médicamenteuses) 

Discuter : saut de prise, ré-évaluation du traitement 

Discuter charbon activé si prise < 6h 

▪ Si le dosage n’est pas disponible, une dernière 

prise  <24h  ou  une  clairance  de  la  créatinine 

≤50 mL/mn suggèrent AOD >50 ng/mL . 

▪ AOD signifie concentration en AOD 

▪ Pas de donnée disponible sur le risque 

thrombotique  des  CCP  ou  du  FEIBA  à  fortes 

doses chez ces patients 
A. Godier 

Saignement persistant et AOD > 50 ng/mL : réversion 



CONCLUSIONS 

• AOD : médicaments intéressants qui diminuent le 
risque d’hémorragie intracérébrale 

• Ce sont des anticoagulants : éducation 
thérapeutique nécessaire , en particulier sur le 
risque hémorragique 

• Les dosages spécifiques, non nécessaires dans la 
majorité des cas, existent et sont simples à 
réaliser 

• Bilan hémostase ininterprétable sous AOD 
• Antidote : AMM pour anti-IIa, en phase III pour 

anti Xa 
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EINSTEIN CHOICE Evaluated Rivaroxaban Versus 
ASA for Extended Treatment of VTE 

30-day 
follow-up 

Rivaroxaban 10 mg od 

n=1136 

Day 1 

ASA 100 mg od 

n=1139 

12-month planned 
treatment duration† 

Population:  
Patients with confirmed 

symptomatic PE/DVT 
who completed  
6–12 months’ 

anticoagulation* 

R 

N=3396 

Objectives: Compare the efficacy and safety of once daily rivaroxaban (20 or 10 mg) with aspirin (100 

mg) in VTE patients who completed 6 to 12 months of treatment and with equipoise regarding the need 

for extended anticoagulation 

Rivaroxaban 20 mg od 

n=1121 

*Completed 6–12 months anticoagulation at randomization with no interruption of anticoagulation >1 week 
†Patients randomized after the requisite number of primary efficacy outcomes was reached were treated for ≥6 months 
Weitz JI et al, Thromb Hemost 2015;114:645–650;  
Weitz JI et al, N Engl J Med 2017:doi:10.1056/NEJMoa1700518 

Multicentre, randomized, double-blind, active-comparator, event-driven, superiority study 

Patients were enrolled at 244 sites in 31 countries 



Both Rivaroxaban Doses Reduced Recurrent VTE Rates and Similar 
Risk of Bleeding Compared with ASA  

Efficacy* 

*Intention-to-treat analysis; #safety analysis; ‡no events after Day 360 up to Day 480 
Weitz JI et al, N Engl J Med 2017:doi:10.1056/NEJMoa1700518 
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Rivaroxaban 20 mg od vs ASA 

6/1107 (0.5%) vs 3/1131 (0.3%) 

HR=2.01 (95% CI 0.50–8.04), p=0.32 

Rivaroxaban 10 mg od vs ASA 

5/1127 (0.4%) vs 3/1131 (0.3%) 

HR=1.64 (95% CI 0.39–6.84), p=0.50 

Major bleeding# 

ASA 100 mg od 

Rivaroxaban 20 mg od 

Rivaroxaban 10 mg od 
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Rivaroxaban 20 mg od vs 
ASA 
17/1107 (1.5%) vs 
50/1131 (4.4%) 
HR=0.34 (95% CI 0.20–
0.59), p<0.001 

Rivaroxaban 10 mg od 
vs ASA 
13/1127 (1.2%) vs 
50/1131 (4.4%) 
HR=0.26 (95% CI 0.14–
0.47), p<0.001 



Clinical Characteristics* 
Outcome Rivaroxaban 20 

mg 
(n=1107) 

Rivaroxaban 10 
mg 

(n=1127) 

Aspirin 100 mg 
(n=1131) 

Index event, n (%) DVT 565 (51.0)  565 (50.1) 577 (51.0) 

PE 381 (34.4) 381 (33.8) 366 (32.4) 

Both  155 (14.0) 179 (15.9) 181 (16.0) 

Asymptomati
c or unconf. 

6 (0.5) 2 (0.2) 7 (0.6) 

Classification of index VTE, n (%) Unprovoked 441 (39.8) 480 (42.6) 468 (41.4) 

Provoked 666 (60.2) 647 (57.4) 663 (58.6) 

History of prior VTE, n (%) 198 (17.9) 197 (17.5) 194 (17.2) 

Known thrombophilia, n (%)  79 (7.1) 74 (6.6) 70 (6.2) 

Active cancer, n (%) 25 (2.3) 27 (2.4) 37 (3.3) 

Study drug duration  
(median days, IQR)  

349 (189-362) 353 (190-362) 350 (186-362) 

*Differences in baseline characteristics were not significant; DVT, deep vein thrombosis; PE, pulmonary embolism; VTE, venous 
thromboembolism, IQR, Interquartile range  
Weitz JI et al, N Engl J Med 2017:doi:10.1056/NEJMoa1700518 



EINSTEIN EXT: Study Design 
Randomized, double-blind, placebo-controlled, event-driven (n=30) 
superiority study 

Rivaroxaban 20 mg once daily 

Placebo 

N=1,197 
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Confirmed 
symptomatic 

DVT or PE 
completing 

 6–12 months of 
rivaroxaban or 

VKA in 
EINSTEIN VTE 

programme 

R 

Treatment period of 6 or 12 months 

Day 1 

Confirmed 
symptomatic 

DVT or PE 
completing  

6–12 months  
of VKA 

~53% 

~47% 

The EINSTEIN Investigators. N Engl J Med 2010;363:2499–2510 
◄ Slide Index 

~74% had unprovoked VTE 



Association of body weight with efficacy and safety 
outcomes in phase III randomized controlled trials of 
direct oral anticoagulants : a systematic review and 
meta-analysis 
 
 
K. BOONYAWAT et al – JTH 2017 



Méta-analyse de 11 études randomisées 
contrôlées de phase III 

 Faible poids (≤ 60 kg) 
 Risque thrombo-embolique        chez sujet maigre 
 Risque hémorragique identique 

 
 Poids élevé (≥ 100 kg) 

 Risque thrombo-embolique 
 Identique entre obèses et non-obèses 

• Risque plus bas chez obèses dans FA 
• Risque identique dans TVP 

 Risque hémorragique 
Pas de différence entre obèses et non-obèses 
(Pas de différence dans les résultats entre les différents anticoagulants) 
 

En conclusion : 
Ne pas ajuster les doses d’AOD en fonction du poids en dehors des ajustements 
préconisés dans l’AMM 



7% 

ETUDE CORIDA :  CONCENTRATION EN AOD ET DURÉE D’ARRÊT 

Godier A, Eur Heart J 2017 

38% 

> 30 ng/mL 

 Une dernière prise d’AOD 3 jours avant la chirurgie permet d’obtenir des 

concentrations < 30 ng/mL) pour 93% des patients. 

     Déterminant : fonction rénale pour le dabigatran 



 Aucun patient n’a présenté de 

manifestation hémorragique 

INTERET DU SUIVI EN CAS D’INTOXICATIONS VOLONTAIRES AUX AOD (2015-

2017) 

RIVAROXABAN 

RIVAROXABAN APIXABAN 

DABIGATRAN 
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Delrue, SFH, 2018 
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PROPOSITIONS POUR LA PRISE EN CHARGE DES AVC ISCHEMIQUES 

 Utilité des tests : décider d’une thrombolyse ou non 

RTPA : thrombolyse ; MT , mechanical thrombectomy 

AD : idarucizumab si dabigatran 
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PROPOSITIONS POUR LA PRISE EN CHARGE DES AVC 

t-PA : thrombolyse ; MT , mechanical thrombectomy 

AD : idarucizumab si dabigatran 


