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Bon maniement des AOD en médecine 
péri-opératoire (et en situation d’urgence…)

http://www.google.fr/url?url=http://www.innovation-chirurgieplastique.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiR2PTuus7SAhUE1RoKHd48DK4QwW4IFjAA&sig2=pZzQiS8JYYc3N1IZIrrjLA&usg=AFQjCNG8zFsktYM75Ha82OkepDDDczVWqg


Ruff et al. Lancet 2014/méta-analyse
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Les AOD= une révolution dans l`anticoagulation orale 
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- CHEST 2016
- Baglin JTH 2013
- Douxfils TH 2016…
- Godier TR 2015

→ Il est recommandé de ne pas suivre les taux d`AOD avec les tests de 

coagulation globaux TP et TCA

→ La présence de dabigatran peut être réalisée par un TT en l`absence de 

dosage spécifique

→ Il est recommandé d`évaluer l`activité anticoagulante par le dosage de 

l`activité spécifique de chaque AOD si cela est nécessaire

Quels tests pour évaluation hémostase sous AOD ?
Peut on mesurer les taux des AOD ?



Gestion des AOD en situation d`urgence et 
en péri opératoire

a 48h→ (AOD)<30 à 527 ng/mL

Etude CORIDA

Concentration en AOD au moment de la procédure invasive

Godier A. et al, EHJ 2017



Gestion des AOD en situation d`urgence et 
en péri opératoire

✓ In patients with serious bleeding, a drug concentration > 50 ng/mL
is likely sufficiently high to warrant antidote administration

✓ in those requiring an urgent intervention associated with a high
risk of bleeding, antidote administration should be considered if
the drug concentration exceeds 30 ng/mL.



AOD et Procédures invasives urgentes

Procédures à faible risque 
hémorragique

Opérer

Procédures à haut risque hémorragique

AOD<30 ng/mL

Opérer

AOD>30 ng/mL
ou concentration inconnue

+ chir immédiate

Dabigatran

Reverser/Opérer

Anti-Xa
possibilité de repousser de 12h ?

non oui
→ repousser de 12h et

nouvelle concentration AOD

Apixaban et Rivaroxaban
CCP 25-50 UI/Kg ou Feiba 30-50 UI/Kg

Antidote spécifique: Andexanet ?

Dabigatran
Antidote spécifique: Idarucizumab 5g (2x2.5g en 15 min)
En cas d`absence d`antidote: CCP 25-50 UI/Kg ou Feiba

30-50 UI/Kg



GIHP, septembre 2016

Geste invasif urgent sous AOD



GIHP, septembre 2015

Gestion des AOD et chirurgie programmée

Patients sous AOD → 10% par an 
auront une chirurgie programmée

Patients FA ou MTEV → gestion 
périopératoire spécifique

Thrombose Hémorragie

Quel risque hémorragique ? 
→ conditionne arrêt ou poursuite des AOD



Le schéma proposé pour le risque hémorragique élevé s'applique indistinctement pour le rivaroxaban, l'apixaban, et l'edoxaban en raison des 
grandes similitudes dans la pharmacocinétique de ces médicaments

GIHP, septembre 2015

Gestion des AOD et chirurgie programmée

Pas de relais, Pas de dosage !



La question des relais pré-opératoires

• AVK: les relais augmentent le risque hémorragique et ne 
réduisent pas le risque thrombotique

• AOD:  les relais s`associent a une augmentation du risque 
hémorragique sans baisse du risque thrombotique

Douketis J et al. NEJM 2015

Douketis J et al. TH 2015
Beyer-Westendorf J et al. EHJ 2014

relayer un anticoagulant avec une demie 
vie de 12h pour un autre (HBPM) d une 

demie vie de 12h…??? Chevauchement des 2 AC
dosages difficiles …



Le schéma proposé pour le risque hémorragique élevé s'applique indistinctement pour le rivaroxaban, l'apixaban, et l'edoxaban en raison des 
grandes similitudes dans la pharmacocinétique de ces médicaments

GIHP, septembre 2015

Gestion des AOD et chirurgie programmée



• Mesures symptomatiques et curatives

• Appliquer les stratégies de correction de 
l`hémostase: Agent de réversion disponibles

– A quel moment et pour qui ?

– Lequel et comment ?

Prise en charge d`un évènement hémorragique chez un 
patient sous AOD



Réversion immédiate sans attendre le 
résultat du dosage 

Dabigatran
Antidote spécifique: Idarucizumab 5g
En cas d`absence d`antidote: CCP 50 

UI/Kg ou Feiba 30-50 UI/Kg

Apixaban et Rivaroxaban
CCP 50 UI/Kg ou Feiba 30-50 UI/Kg
Antidote spécifique: Andexanet ?

Prise en charge d`un évènement hémorragique chez un 
patient sous AOD

Hémorragie dans un organe 
critique ou choc hémorragique



❑ Fragment Fab humanisé : affinité +++ pour dabigatran

➢ Affinité 350X supérieur dabi-Idra que dabi-IIa

❑ Demie vie courte 

❑ Pas d’interactions médicamenteuses avec d’autres drogues

❑ Administration  IV (bolus ou infusion rapide)

❑ Pas d’effets sur l’agrégation plaquettaire ou d’autres ligands de la thrombine

❑ Pas d`effets procoagulants

Schiele et al. Blood 2013
Pollack CV et al. TH 2015
Glund et al, Lancet 2015 (phase 1)
Schmohl M, TH 2017
Glund et al, Clin Pharmacokinetic 2017

Idarucizumab: un antidote spécifique 
de l’activité anticoagulante du dabigatran

Fully humanized antibody 
fragment (Fab)



❑ Fragment Fab humanisé : affinité +++ pour dabigatran

➢ Affinité 350X supérieur dabi-Idra que dabi-IIa

❑ Demie vie courte 

❑ Pas d’interactions médicamenteuses avec d’autres médicaments

❑ Administration  IV (bolus ou infusion rapide)

❑ Pas d’effets sur l’agrégation plaquettaire ou d’autres ligands de la thrombine

❑ Pas d`effets procoagulants

❑ L’insuffisance rénale est associée à une augmentation de l'exposition et à une 
diminution de la clairance de l'idarucizumab.

Schiele et al. Blood 2013
Pollack CV et al. TH 2015
Glund et al, Lancet 2015 (phase 1)
Schmohl M, TH 2017
Glund et al, Clin Pharmacokinetic 2017

Idarucizumab: un antidote spécifique 
de l’activité anticoagulante du dabigatran

Fully humanized antibody 
fragment (Fab)



Etude RE-VERSE AD Phase III, multicentrique

• Etude complète : 503 patients 
• Injection de 5 g (2 x2,5g) idarucizumab à maximum 15 min d’intervalle 

(5g inhibe 99ème percentile des taux de dabigatran circulant dans RE-LY)

16

RE-VERSE AD – Full cohort analysis

Pollack et al. NEJM 2017



• Primaire : Réversion des effets anticoagulants du dabigatran 

(TTd ou ECAT) 4 heures après injection d’idarucizumab

• Secondaire :
➢ Arrêt du saignement dans Groupe A

➢ Hémostase correcte dans Groupe B (évaluation saignement péri-
opératoire)

➢ Tolérance

▪ Evènements thrombotiques à J30 et J90 suivant injection

▪ Mortalité 

17Pollack et al. NEJM 2017

Objectifs de RE-VERSE AD



RE-VERSE AD : Résultats

Pollack et al. NEJM 2017

• Objectif primaire : Réversion des effets anticoagulants du dabigatran 4 heures après 
injection d’idarucizumab = 100%

• A l’entrée :
➢ Groupe A : 

[Dabigatran] = 110 ng/ml

➢ Groupe B : 
[Dabigatran] = 73,6 ng/ml

18Pollack et al. NEJM 2017



• Groupe A : 
➢ 2,6 heures avant arrêt du saignement

✓ 98 patients avec saignements intracrâniens exclus

• Groupe B :
➢ Hémostase périopératoire normale chez 

184 patients  (93,4%)

➢ Hémostase périopératoire faiblement  
hémorragique chez 10 patients (5,1%)

➢ Hémostase périopératoire modérément 
hémorragique chez 3 patients (1,5%)

➢ Tolérance :
❑ 3 cas évocateurs d’hypersensibilité 

✓ rash, réaction anaphylactique, dans les 5 jours 
suivant (lié aux allergies au fructose ??)

❑ Ac anti-idarucizumab : 28 (5,6%)
✓ 19 préexistant et 9 développés sous traitement

19

➢ Mortalité :
❑J30: 

✓ Groupe A : 13,5%
✓ Groupe B : 12,6%

❑J90:
✓ Groupe A : 18,8%
✓ Groupe B : 18,9%

➢ Evènements thrombotiques
❑ J30 : 24 (4,8%) 
❑ J90 : 34 (6.8%) 

Pollack et al. NEJM 2017

RE-VERSE AD : Résultats



20

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120

0

25

50

75

100

125

0

10

20

30

40

TT

Dabigatran

100

200

Time (hours)

D
a
b

ig
a
tr

a
n

 (
n

g
/m

L
)

T
h

ro
m

b
in

 tim
e
 (s

e
c
)

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
0

1000

2000

3000

Temps en heures

D
D

im
è
re

s
 (

n
g

/m
l)

Gendron et al et al. Clin case rep 2017 

Cas clinique idarucizumab 2015-2016

-25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
-10

90

190

290

390

490

Dabigatran

TT

0

20

40

60

80

100

120

200

300

350

400

Time (hours)

D
a
b

ig
a
tr

a
n

 (
n

g
/m

L
)

T
h

ro
m

b
in

 tim
e
 (s

e
c
)

-100 0 100 200 300
0

1000

2000
DDimer

Times (hours)

D
D

im
e
r 

(n
g

/m
l)

Rebond corrélé a la 
concentration de 

dabigatran initial ?



Gendron et al. Haematologica 2018

Cut-off= 200 ng/ml

Reported cases Group (n=30):
Serious bleeding (n=17)

Urgent procedures or surgery (n=13)

L`existence d`un rebond de dabigatran circulant est fonction 
de la concentration pre-injection d`idarucizumab



22

Comparaison REVERSE-AD

RE-VERSE AD, n= 503

> 200 ng/mL

114 sur 497 patients 
(23%)Pollack et al. NEJM 2017
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> 200 ng/mL

Comparaison REVERSE-AD

Pollack et al. NEJM 2017



➔ 35 (60,3%) pour une hémorragie majeure et/ou menaçant le pronostic vital

➔ 21 (36,2%) pour des procédures invasives/chirurgicales urgentes

➔ 2 pour surdosage en dabigatran sans saignement associé

➔ 36 (62,1%) patients ont eu une mesure de la concentration plasmatique en 
dabigatran avant antagonisation. 

Gendron et al, Unpublished – SFH Poster P169-PA14 Hémostase

58 nouveaux cas français (PV et InnoVTE)

➔ Tous les patients dont le taux
initial de dabigatran était ≥200
ng/ml présentaient un rebond
dans un délai médian de 24
heures post-antagonisation.

➔ Aucun rebond plasmatique du
dabigatran n'a été observé
après antagonisation chez le
patient dont le taux
plasmatique de dabigatran
était <200 ng/ml au départ.
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• D’après les propositions du GIHP, l'utilisation de l'idarucizumab a été 
jugée appropriée chez 53 (91,4%) patients  :
➔ 100% des patients avec un saignement majeur.

➔ 85.7% des patients avec une procédure urgente

✓ 4 procédures hors reco avec un taux de dabigatran avant antagonisation 
<50 ng/mL

Gendron et al, Unpublished – SFH Poster P169-PA14 Hémostase

58 nouveaux cas français (PV et InnoVTE)
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Réversion immédiate sans attendre le 
résultat du dosage 

Dabigatran
Antidote spécifique: Idarucizumab 5g
En cas d`absence d`antidote: CCP 50 

UI/Kg ou Feiba 30-50 UI/Kg

Apixaban et Rivaroxaban
CCP 50 UI/Kg ou Feiba 30-50 UI/Kg
Antidote spécifique: Andexanet ?

Prise en charge d`un évènement hémorragique chez un 
patient sous AOD

Hémorragie dans un organe 
critique ou choc hémorragique



• PCC ou aPCC: efficacité sur modèles animaux 
et volontaires sains

Reversing Dabigatran Anticoagulation with PCC versus Idarucizumab



• 1 seule petite étude de cohorte prospective évaluant FEIBA chez 14 
patients présentant un saignement associé au dabigatran.

• L'efficacité hémostatique du FEIBA a été jugée «bonne» chez 64% des 
patients et «modérée» chez 36% des patients.

• Aucun événement thromboembolique ne s'est produit pendant le 
suivi de 30 jours.

• La dose médiane de FEIBA dans cette étude était de 44 UI/kg (24-98 UI/kg).



• PCC: efficacité sur modèles animaux et 
volontaires sains

• Pas d’essais cliniques comparatifs

Reversing Dabigatran Anticoagulation with PCC versus Idarucizumab



Honickel M et al. Anesthesiology 2017 Honickel M et al. Transfusion 2018

Reversing Dabigatran Anticoagulation with PCC versus Idarucizumab

porcine model of double trauma



31
Thrin-Duc A et al. Thromb Res 2016

Saignements majeurs : données de Pharmacovigilance



Hémorragie dans un organe 
critique ou choc hémorragique

Réversion immédiate sans attendre le 
résultat du dosage 

Dabigatran
Antidote spécifique: Idarucizumab 5g
En cas d`absence d`antidote: CCP 50 

UI/Kg ou Feiba 30-50 UI/Kg

Apixaban et Rivaroxaban
CCP 50 UI/Kg ou Feiba 30-50 UI/Kg
Antidote spécifique: Andexanet ?

Prise en charge d`un évènement hémorragique chez un 
patient sous AOD



• Quelques séries de cas:

– Beyer-westendorf: 6 patients

• Blood 2014

– Grandhi: 18 patients

• World Neurosurg 2015

– Yoshimura : 10 patients

• J neurol Sci 2017

– Gerner: 94 patients

• Ann neurol 2018

Reversing Rivaroxaban or Apixaban 

Anticoagulation with PCC/aPCC



• 2 études prospectives UPRATE (suède et canada)
– Major bleeding critères ISTH

– Apixaban et rivaroxaban

• PCC pour la gestion des saignements majeurs chez les
patients sous rivaroxaban ou apixaban constituent une
stratégie efficace dans la plupart des cas.

• taux de complications thromboemboliques dans ce
cadre est faible et semble comparable à celui de l'arrêt
du traitement anticoagulant sans inversion.

Reversing Rivaroxaban or Apixaban 

Anticoagulation with PCC/aPCC

Majeed et al, Blood 2017 – Schulman et al, TH 2018



• 1 étude rétrospective

• Hamilton general hospital 2015-2017

• 247 patients ont reçu PCC dont 21 avec un AOD anti-Xa

• Bon Profil hémostatique sans rebond thrombotique ?

→ Etude prospective nécessaire 

PCC: Prevention of bleeding in emergency surgery ??

Piran et al, Journal of thrombosis and thrombolysis 2018



Réversion immédiate sans attendre le 
résultat du dosage 

Dabigatran
Antidote spécifique: Idarucizumab 5g
En cas d`absence d`antidote: CCP 50 

UI/Kg ou Feiba 30-50 UI/Kg

Apixaban et Rivaroxaban
CCP 50 UI/Kg ou Feiba 30-50 UI/Kg
Antidote spécifique: Andexanet ?

Prise en charge d`un évènement hémorragique chez un 
patient sous AOD

Hémorragie dans un organe 
critique ou choc hémorragique
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Site actif
His Asp Ser

Site actif modifié
His Asp Ala

Facteur Xa Andexanet

Demi-vie courte

Andexanet: Mécanisme d`action



Siegal DM et al. N Engl J Med 2015

Apixaban: 
Injection de 400 
mg IV bolus ou
400 mg IV bolus 

+ infusion 4 
mg/min pdt 2h

Rivaroxaban: 
Injection de 800 mg 
IV bolus ou 800 mg 
IV bolus + infusion 8 

mg/min pdt 2h



Time Courses of Prothrombin Fragments 1 and 2 and d-Dimer Levels before 
and after the Administration of Andexanet.

Phase 1:
effet prothrombotique ?

Siegal DM et al. N Engl J Med 2015



ANNEXA-4

❑ Etude prospective, multicentrique  sans bras contrôle.

➢ Saignements majeurs sous anti-Xa direct ou indirect

➢ 2 co-premier critères principaux d’évaluation :
• % d’antagonisation de l’activité anti-Xa
• % patients avec une bonne hémostase 12 heures après la fin de perfusion

➢ Cohorte d’efficacité : patients avec anti-Xa > 75 ng/mL ou enoxaparine > 0,5 UI/mL

➢ Cohorte de safety : Tous les patients

Connolly SJ et al, NEJM 2019



ANNEXA-4

Schéma d’administration de l’andexanet alfa : Bolus d’andexanet  alfa 15-30min +
perfusion 2h

Critères d’exclusion
▪ Chirurgie programmée dans les 12 h suivant l’administration d’andexanet
▪ Hémorragie intracrânienne chez patients avec Glasgow < 7
▪ Volume d’hématome intracrânien estimé > 60ml
▪ Survie du patient < 1 mois
▪ Evènement thrombotique 2 semaines avant l’inclusion
▪ Avoir reçu du dabigatran, des AVK, CCP, rFVIIa, PFC dans les 7 jours avant

Connolly SJ et al, NEJM 2019



ANNEXA-4

Connolly SJ et al, NEJM 2019



❖ 2 cas d’hypersensibilité sévère

❖ Pas d’anticorps anti-Xa ou anti-X

❖ Pas d’anticorps anti-andexanet alfa

❖ 34 patients ont présenté un évènement 
thrombotique (10%), à J30

- 7 IDM

- 14 AVC

- 13 TVP

- 5 EP

❖ 49 décès (14%) dont 35 de cause 
cardiovasculaire

❖ Anticoagulation reprise chez 100 patients (28%)
❖ Pas d’évènement thrombotique à la reprise de 

l’anticoagulation orale

43

Andexanet alfa : Tolérance

Connolly SJ et al, NEJM 2019

Connolly SJ et al, 
NEJM 2016

Analyse intermédiaire

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

•1 IDM
•5 AVC
•7 TVP
•1 EP

✓10 morts (15%) 



“For adult patients treated with a direct factor 
Xa (FXa) inhibitor (apixaban or rivaroxaban) 

when reversal of anticoagulation is needed due 
to life-threatening or uncontrolled bleeding.”

Indication de l’ Andexanet alfa
Andexxa© USA et Ondexxya© Europe



▪ Au 8 octobre 2018: 15 patients ont reçu de l’andexanet alfa
▪ Age moyen 82 ans

▪ 14 avec une hémorragie intracrânienne, 7 ont reçu du CCP (25-50 U/kg) avant 
le transfert dans leur centre, 3 ont chirurgie dans les 12 heures avant 
administration

▪ Temps moyen commande/livraison au lit du patient = 43 minutes
▪ Temps moyen de la commande à l’administration du bolus=  66 minutes.

▪ 7 patients ont reçu CCP et andexanet alfa : 0 événement thrombotique
▪ 6 (40%) Décès : 5 liés au saignement et 1 infection sévère à J13.

Culbreth SE et al, Am J Hematol 2018

Andexanet alfa : The first 150 days



“We have encountered challenges with the use of andexanet alfa including: 

(1) limited availability via the early supply program leading to complicated patient 
transfers to us for administration

(2) need to determine use in patients who received PCC prior to transfer

(3) lack of approved anti-Xa assays for assessment of anticoagulant levels;

(4) drug preparation time requiring reconstitution of multiple vials;

(5) small volume administration via smart pump programming requiring planning to 
ensure all drug is administered

(6) requests for pre-procedural use

(7) requests for use for nonFDA approved Xai.

Limites à la mise en place de l’andexanet alfa

Culbreth SE et al, Am J Hematol 2018



➢ Initial pricing is $58,000 per reversal (800 mg bolus + 
960 mg infusion, $3,300 per 100 mg vial)

vs idarucizumab $4,200 per reversal (1400 euros en Europe)

• Ondexxya© n'a pas encore son AMM en Europe

• Avis favorable du CHMP de février 2019.

• L'AMM est accordée par la commission européenne 
environ 2 à 4 mois après l'avis favorable du CHMP.

• Encore quelques mois avant son arrivée dans nos 
hôpitaux… (sauf si ATU…)

Antidotes: Andexanet alfa

→ Comment utiliser Andexanet en France ? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bolus_(medicine)
https://en.wikipedia.org/wiki/Idarucizumab


✓ CIRAPARANTAG (ARIPAZINE, PER977)
Il s'agit d'une petite molécule synthétique qui semble avoir une large 
activité contre tous les AOD anti-Xa mais aussi anti-IIa ainsi que les 
héparines et HBPM.

« Antidotes » ... et autres contrepoisons…



✓ « Antidote Universel » à la majorité des classes d’anticoagulants

✓ Effet spécifique sur une large gamme d’anticoagulant sans 
interférer biologiquement avec d’autres molécules ?

49

Ciraparantag (Aripazine, PER977) 



➢ Phase I chez volontaires sains :
– Reversion Edoxaban et enoxaparine 

– Aucun effet indésirable prothrombotique

50

Ansell JE, NEJM 2014, TR 2016 et TH 2017

Ciraparantag (Aripazine, PER977) 

Kalathottukaren MT, Blood Adv. 2018 Aug 28;2(16):2104-2114

➢Comparaison PER977/andexanet/UHRA et réversion UFH/enox



✓ CIRAPARANTAG (ARIPAZINE, PER977)
Il s'agit d'une petite molécule synthétique qui semble avoir une large 
activité contre tous les AOD anti-Xa mais aussi anti-IIa ainsi que les 
héparines et HBPM.

« Antidotes » ... et autres contrepoisons…

✓Agents by-passants ?
✓FVIIa: Novoseven→ NON
✓FXaI16L initialement développé pour hémophilie

Thalji NK, Nature Medecine 2016



✓ CIRAPARANTAG (ARIPAZINE, PER977)
Il s'agit d'une petite molécule synthétique qui semble avoir une large 
activité contre tous les AOD anti-Xa mais aussi anti-IIa ainsi que les 
héparines et HBPM.

« Antidotes » ... et autres contrepoisons…

✓Agents by-passants ?
✓FVIIa: Novoseven→ NON
✓FXaI16L 

✓ Complexe FXa-α2-Macroglobuline

→ complexe Leurre pour anti-Xa



✓ CIRAPARANTAG (ARIPAZINE, PER977)
Il s'agit d'une petite molécule synthétique qui semble avoir une large 
activité contre tous les AOD anti-Xa mais aussi anti-IIa ainsi que les 
héparines et HBPM.

« Antidotes » ... et autres contrepoisons…

✓Agents by-passants ?
✓FVIIa: Novoseven→ NON
✓FXaI16L 

✓ Complexe FXa-α2-Macroglobuline

✓ -thrombin S195A: leurre pour 

dabigatran



- PCC/aPCC permettrait une réversion des AOD efficace 

- Antidotes: Normalisation immédiate de la coagulation

- Les Antidotes des AOD ont ouvert la voie: 

- des AMM de nouvelles thérapeutiques sans validation vs 
comparateur « de référence » ? …

- Publications d`analyses intermédiaires sur 20% effectif total 
dans le NEJM ... ??? 

- Antidotes AOD concerne nombre de patients restreint 

- Idarucizumab: 
- suivi concentration AOD peut guider prise en charge et prévenir rebonds 

et/ou persistance hémorragies

- Ou éviter d`antagoniser des malades <50 ng/mL

- Andexanet ? Registre pour inclusion de tous les patients traités afin 
de savoir si besoin de biologie pour guider utilisation ?

Conclusions/Perspectives
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