
Traitement anticoagulant et complication (cardiologie) 
Cours au format texte : chaque titre gras surligné correspond au début d'une nouvelle diapo, en italique les diapos sur 
fond blanc et non bleu (je n'étais pas en cours alors je sais pas si ça avait une importance ce changement de couleur:) 
 
Cas Clinique 
 
Patient agé de 43 ans 
 
ATCD : diabète, HTA, hypercholestérolémie, FA paroxystique (actuellement rythme sinusal), épilepsie. 
 
TTT habituel : 
– Biprétérax 1/j 
– Diamicron 3/j 
– Tahor 10 1/j 
– Tégrétol 2/j 
 
Fracture tibia péroné MIDt au cours d’une chute sur crise comitiale 
 
Indication chirurgicale 
 
Biologie : Na+=140; K+=3.8; LDL=1.65g/l; Créatininémie=88µmom/l 
 

Question 1 
 
-Quel traitement prophylactique de la MTEV mettez  vous en route, à quel moment et pour quelle durée 
-Justifiez. 
-quelle surveillance instaurez vous ? 
 
Indications HNF/HBPM 
Indications Posologie 
 
 
Prévention MTEV par HNF 
-Risque modéré Calciparine SC 5000UI / 8h 
-Risque élevé Calciparine SC / 8h pour TCA à 1.5 T 
 
Prévention MTEV par HBPM 
-Risque modéré Fragmine 2500 UI SC 1/j  Lovenox 20 mg = 0.2 ml SC 1/j 
-Risque élevé Fragmine 5000 UI SC 1/j  Lovenox 40 mg = 0.4 ml SC 1/j 
 
Prévention MTEV par fondaparinux 
-Risque modéré 2.5 mg SC 1/j 
-Risque élevé 2.5 mg SC 1/j 
 
Traitement préventif des TVP en milieu chirurgical : 
Questions en suspens 
 
Chirurgies peu étudiées : arthroscopie 
 
Quand commencer la prophylaxie ? 
Préférable après délai de 6-12h après intervention plutôt que  de débuter avant l’intervention ? 2 options possibles 
 
Combien de temps la poursuivre ? 
• entre 10 et 14 jours 
• De 28 à 35 j pour pts à ht risque (chirurgie de hanche ou abdominopelvienne pour Kc) 
 
 
Rivaroxaban (XARELTO°; Bayer) 
 
• Indications : 
– Prévention I de la MTEV après PTH et PTG, prévention II de la MTEV (TVP et EP) 
– FA non valvulaire 



• Posologies: 
– PTG : 10 mg/j débuté 6-10 h post op, continué pdt 10j 
– PTH : 10 mg/j débuté 6-10 h post op, continué pdt 28-35j 
– MTEV : 15 mg X 2/j pdt 3 semaines puis 20 mg/j 
– FA non valvulaire : 20 mg/j 
• Contre-indications et précautions: 
– Insuffisance hépatique 
• Contre-indiqué si coagulopathie associée (ou SGOT SGPT 3 X Nle) 
– Insuffisance rénale 
• Cr Cl entre 15 et 30 mL/min : précaution 
• Cr Cl < 15 mL/min : contre indiqué 
– Patients > 65 years 
• Pas d’ajustement 
 
Dabigatran (PRADAXA°; Boehringer) 
• Indications : 
– prévention de la MTEV après PTH et PTG 
– FA non valvulaire (bientôt MTEV en prévention II) 
• Posologie : 
– PTG : 220 mg/j débuté 1-4 h post op (110 mg), continué pdt 10j 
– PTH : 220 mg/j débuté 1-4 h post op (110 mg), continué pdt 28-35j 
– FA : 220 mg/j si risque hgique élevé, 300 mg/j si risque hgique faible 
• Contre-indications, précautions 
– Insuffisance hépatique 
• Contre indiqué si SGOT-SGPT > 2 x normale 
– Insuffisance rénale 
• Cr Cl entre 30 et 50 mL/min : 150 mg/j 
• Cr Cl < 30 mL/min : contre-indiqué 
– Patients > 75 ans 
• Peu de données; 
 

Question 2 
: 
-L’intervention s’est bien déroulée. Vous revoyez le  pt 2 mois plus tard, avec un oedème du mollet, un  fébricule et un 
signe de Homans positif. 
-L’écho Doppler veineux confirme le diagnostic de  TVP extensive poplitée et fémorale Dte. 
-Dans le même temps le patient vous apprend qu’il  a depuis qlcq j une hématurie macroscopique. 
-Quel est votre traitement initial ? Détaillez. 
 
 
Traitement curatif des TVP 
 
Reviparine 
CLIVARINE 
80 UI/kg/12h SC 
 
Daltéparine 
FRAGMINE 
100 UI/kg/12h SC 
 
Nadroparine 
FRAXIPARINE 
85 UI/kg/12h SC 
 
Tinzaparine 
INNOHEP 
175 UI/kg/24h SC 
 
Enoxaparine 
LOVENOX 
100 UI/kg/12h SC 
 



Fondaparinux 
ARIXTRA 
7.5 mg/24h SC 
 
HNF 
(Activité anti Xa : 
0.3-0.7 IU/mL) 
HEPARINE 
Bolus IV 80 UI/kg puis perf 18 UI/kg/h 
Ou 250 UI/Kg x 2/j 
 
XARELTO 
rivaroxaban 
15 mg X 2 pdt 3 semaines puis 20 mg/j 
 

Question 3 
: 
-A J3 de l’instauration de votre traitement le pt  présente une hématurie importante avec  déglobulisation (chute Hb de 
13.8 à 9.5 g/l) 
-Quelle est votre conduite à tenir ? 
 
 
Accidents hgiques liés à l’administration 
d’héparines 
 
1-4% si ttt curatif, 1-2% si ttt préventif 
 
Majorés avec : âge, sexe féminin, faible pds corporel, intensité et durée de l’anticoagulation 
 
Favorisés par : pathologie digestive ou cérébrale, insuffisance  hépatocellulaire, trauma ou chirurgie récente, 
thrombopénie, trbles de la coagulation, insuffisance rénale (surtout pour HBPM), l’association à 1 autre 
antithrombotique 
 
Tableau : 
TCA > 3X témoin; activité anti-Xa > 1 UI/ml (surdosage si >1.3 UI/ml) 
Anémie sans hgie apparente, hématome, hgie extériorisée 
 
Le risque hémorragique du TTT antithrombotique 
Les saignements reconnus comme des événements graves 
Risque lié aux procédures invasives 
 
Les saignements reconnus comme des événements graves 
Risque lié au caractère prolongé du traitement antithrombotique 
 
Impact clinique d’un saignement : 
Les saignements même mineurs majorent le risque de DC 
Mortalité x 4 en cas de saignement avec 
augmentation du risque d’IDM et d’AVC 
Impact clinique d’un saignement : 
Les saignements même mineurs majorent le risque de DC 
Mortalité x 4 en cas de saignement avec  augmentation du risque d’IDM et d’AVC 
 
 
Les hgies augmentent le risque de complications 
ischémiques (IDM, AVC) 
 
1. Les traitements anti-thrombotiques sont souvent interrompus* 
 
2. Arrêt du traitement en cas de saignement = mortalité augmentée 
 
 
3. Les transfusions ont des effets délétères chez les patients coronariens 



-Activation inflammation (cytokines) 
-Imuno-compatibilité 
-Réduction libération de NO 
-Effet pro coagulant 
-Augmentation affinité de l’Hb pour l’O² 
 
 
Accidents hgiques liés à l’administration 
d’héparines 
 
 
Prévention : 
 
• Adaptation des doses au pds 
• Surveillance quotidienne du TCA si HNF 
• CI des HBPM si insuffisance rénale 
• Prudence avec HBPM chez sujets âgés (± CI si > 75 ans) 
• Respect des CI 
 
CAT si accident hgique grave 
• Évalué le risque thrombotique lié à l’arrêt du TTT (prothèses) 
• Remplissage par des macromolécules, transfusion 
• protamine 
 
Les complications hgiques sous Héparine : CAT 
 
Mineures 
TTT symptomatique (hémostatiques locaux,…) 
Contrôle TCA ou activité anti Xa 
Rarement arrêt héparine 
 
Majeures 
TTT symptomatique 
Contrôle TCA ou activité anti Xa 
Arrêt héparine dans tous les cas 
Antagoniste si surdosage : protamine 1 mg IVL/100UI d’HNF (attention aux réactions anaphylactiques : adrénaline 
parfois nécessaire) 
 
Neutralisation de l’HNF et des HBPM 
 
 
HNF 
1 mg de protamine neutralise 100 UI d’HNF 
Après bolus HNF de 5000UI : 50 mg IVL de protamine 
 Si perfusion HNF de 1250 UI/h : 30 mg IVL de protamine 
 Si HNF SC : repéter les injections de protamine en monitorant le TCA 
 
HBPM 
La protamine ne neutralise que 60% de l’activité anti-Xa 
Si HBPM < 8h : 
 1mg protamine IVL pour 100  UI anti-Xa (1 mg d’enox = 100  UI anti-Xa); 
 refaire 0.5 mg protamine si le  saignement continue 
Si HBPM > 8h : 
 Réduire les doses 
 

Question 4 
 
-Tout rentre rapidement dans l’ordre. L’hématurie disparaît et le bilan urologique complet est négatif. 
-Vous décidez d’introduire un TTT par AVK, mais le dernier contrôle biologique fait apparaître une chute du taux des 
plaquettes à 75 000. 
-Quel est votre diagnostic ? 
-Comment le confirmer ? 



-Quel traitement mettez vous en route 
-Comment prévenir une telle complication 
 
Les Thrombopénies Induites par l’Héparine 
 
Plaquettes < 100 000 ou baisse > 40% 
 
Typiquement entre J5 et J8 mais parfois avant (si HNF dans les 3 mois) 
 
TVP 50%, EP 10-25%, thrboses artérielles (AVC), nécroses cutanées, CIVD 10-20% 
 
Diagnostic : recherche d’AC et tests fonctionnels 
Recherche Ac anti F4P en présence d’héparine (ELISA); Se 95% 
Tests d’activation plaquettaire (présence d’IgG héparine dépendants ) 
Test de libération de sérotonine radio marquée; Sp 100% 
Normalisation des taux à l’arrêt héparine entre 4 et 7J (débu48h) 
 
Les Thrombopénies Induites par l’Héparine Conduite à tenir : 
 
Stop tte injection d’héparine y compris les purges de KT 
Supprimer les lignes IV héparinées   
Remplacer par un autre anti-thrombotique d’action immédiate dès le Diag. évoqué 
Prise en charge en USI 
Contacter un labo d’hémostase spécialisé 
Recherche systématique d’une TVP 
Recherche systématique d’une complication thrbo-embolique artérielle ou veineuse 
Déclaration au centre de pharmacovigilance 
 
CI formelle : autre héparine (HBPM), transfusion de plaquettes 
 
 
Les Thrombopénies Induites par l’Héparine 
 
Traitement : REFLUDAN : lépirudine; REVASC : désirudine; ORGARAN : 
danaparoïde sodique (5 à 10% de réactions croisées) 
 
Prévention Primaire : 
Utiliser héparines dans indications validées 
Relais précoce par AVK (J1) 
Privilégier les HBPM 
 
Prévention Secondaire : 
Certificat médical attestant la TIH 
Surveillance des plaquettes : 
Avant TTT, à J5, puis au moins 2 fois par semaine le 1er mois du TTT 
Si TTT par héparine au cours des 3 derniers mois, surveiller plaquettes dès les 1ères h après réintroduction 

 
Question 5 
: 
-Une fois encore tout rentre dans l’ordre. 
-Vous décidez d’introduire un TTT par AVK 
-Décrivez les modalités de l’instauration de ce TTT ? 
-Quel Pb risquez vous de rencontrer 
 
 
Relais anticoagulants (HNF/HBPM/fonda) et AVK (1) 
 
 
Privilégier les AVK de ½ vie longue (Préviscan 20 mg, Coumadine 2 ou 10 mg) en une seule prise 
 
Pas de dose de charge : risque d’augmenter le risque thromboembolique par baisse précoce de la proteine C 
 



Débuter à 2O mg de Préviscan ou 5 mg de Coumadine /j le soir 
 
Chevauchement héparines-AVK : = 5j (le plus souvent 4 à 6 jours) car baisse précoce PrC et S aprèsdébut AVK 
 
Interrompre HNF ou HBPM avant 8-9ème j pour limiter le risque de thrombopénies induites 
 
 
Relais anticoagulants (HNF/HBPM/fonda) et AVK (2) 
 
 
Chevauchement héparines-AVK : = 5j (le plus souvent 5 à 6 jours) car baisse précoce Pr-C et S après début AVK 
 
1er INR à J3, puis tous les jours jusqu’à INR stable à 2 contrôles réalisés à 24h d’intervalle. Puis INR 2 fois par 
semaines pendant 2 semaines, puis 1 fois par semaine pendant 2 semaines, puis espacés (au moins 1 fois par mois 
ensuite) 
 
Ajustement des doses par ¼ cp avec contrôle INR 2 à 3 j après 
 
HNF : TCA 1.5-2.5 (ou 2-3) fois le témoin: plaquettes 2 fois par semaine 
 
HBPM : anti Xa entre 0.6 et 1 (inutile) ; plaquettes 2 fois par semaine 
 
Relais anticoagulants (HNF/HBPM/fonda) et AVK (3) 
 
Sujet âgé (> 75 ans) 
Pts malnutris 
Pts avec insuffisance cardiaque 
Pts avec insuffisance hépatique 
 =débuter à ½ dose d’AVK 
 
 
Contre indications aux AVK 
 
Trouble de l’hémostase, maladie hémorragique évolutive 
Ulcère digestif documenté récent 
AVC hgique récent, chir intracranienne ou ophtalmo, trauma  cranien récent 
HTA non contrôlée 
I rénale grave (Cl créatinine < 20 ml/min) 
Cirrhose hépatique décompensée 
Déficit intellectuel, éthylisme sévère 
Allaitement, grossesse (1er et 3ème T) 
 
Pb rencontré : interactions médicamenteuses 
 
 
Potentialisateurs : 
 
- Aspirine, ticlopidine 
- Clofibrate, oméprazole, allopurinol, cimétidine 
- AINS 
- Macrolides, céphalosporines,  sulfamides, imidazolés,  sulfinpyrazone, isoniazide 
- Anabolisants, amiodarone,  propanolol, propafénone 
- Contre indiqués : Butazolidine,  Daktarin, tétracyclines 
 
Inhibiteurs : 
 
- antiépileptique 
- Barbituriques 
- Griséofulvine 
- Rifampycine 
- Cholestyramine 
- Aliments riches en vit K : choux, feuilles vertes 
- Aliments s’opposant à l’action  des AVK : avocats 



 
Question 6 : 
-Quelle sera la durée de TTT par AVK ? 
-Justifiez. 
 
 
Quelle durée de TTT en prévention II d’une TVP/EP 
 
Situation clinique et Recommandations : 
 
1er épisode de TVP ou d’EP secondaire à un facteur de risque :3 mois 
 
1er épisode de TVP ou EP idiopathique = minimum 3 mois  (1 an; considérer à vie) 
 
1er épisode de TVP ou EP idiopathique et  anomalies multiples de la coagulation ou  présence d’un AC anticardiolipine 
= a vie 
 
TVP ou EP chez pt cancéreux HBPM 3 à 6 mois  Puis HBPM ou AVK à vie ou  jusqu’à guérison du Kc 
 
Récidive TVP ou EP A vie 
 
 

Question 7 
: 
-Le pt vous rappelle 2 mois plus tard pour vous communiquer sont dernier bilan de coagulation. (INR à 5.6; Hb à 13.8 
g/l) 
-Votre examen clinique ne fait pas apparaître de signes en faveur d’une complication hgique. 
-Quelle est votre CAT ? 
 
Accidents hémorragiques des AVK 
 
 
Majeurs : AVC, digestifs, psoas, rétropéritonéal : 1-2%/an 
 
Pb majeur rencontré dans 2 circonstances : 
 
Lésion hémorragique méconnue :   
 ulcère gastro-duodénal, fibrome, anévrysme cérébral 
 
Surdosage en AVK : le + fréquent 
 Le risque hgique dépend du niveau d’anticoagulation 
 2 < INR < 2.9 : 1% par an 
 3 < INR < 3.9 : 3% par an 
 4 < INR < 4.9 : 4% par an 
 INR > 5: 50% par an !! 
 
CAT devant un surdosage asymptomatique des AVK CAT devant un surdosage asymptomatique des AVK 
 
 



 
En pratique 
 
Signes de surdosage 
Hématurie 
Ménométrorragies 
Gingivorragies, epistaxis 
Saignements prolongés des plaies supeficielles 
Saignements tumeurs, ulères,… 
 
 
Relation efficacité/sécurité 
Éfficacité baisse ++ si INR < 2 
Efficacité = 0 si INR < 1.5 
Risque hgique ++ si INR > 4 
 
 

Question 8 
: 
-On finit par découvrir une tumeur vésicale justifiant une intervention chirurgicale. 
-Comment allez vous gérer le ttt anticoagulant en périopératoire ? 
 
 
Chirurgie et actes invasifs 



 



 
 
 

 

 



 
 

Question 9 : 
-7 j avant l’intervention chirurgicale le pt développe une hématurie sévère massive avec état de choc. 
-Quelle votre CAT ? 
 
 
CAT devant une hgie grave sous AVK 
CCP = concentré de complexe prothrombinique (PPSP) Octaplex, Kaskadyl 
 

 


