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Objectifs pédagogiques : 

1/ savoir définir les anticoagulants. 

2/ connaitre les différentes classes des anticoagulants. 

3/savoir les principales caractéristiques pharmacocinétiques des différentes classes. 

4/ Comprendre le mécanisme d’action des différentes classes. 

5/ connaitre les indications des anticoagulants. 

6/ connaitre les contre-indications des différents anticoagulants. 

7/ connaitre les principales interactions médicamenteuses. 

8/savoir prescrire un anticoagulant. 

8/ connaitre les modalités de surveillance des différents anticoagulants. 

9/Connaitre la conduite à tenir en cas de surdosage aux  anti-vitamine K. 
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3/Indications. 



4/ Contre-indications. 
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1/ Pharmacodynamie et pharmacocinétique. 

3/Indications. 
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5/surveillance du traitement. 
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A/les héparines 

1/L’héparine non fractionnée. 

2/les héparines de bas poids moléculaires. 

B/Autres anticoagulants par voie parentérale 

1/les agents antithrombine dépendants 

2/les inhibiteurs directs de la thrombine. 
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I/Définition : les anticoagulants constituent une famille hétérogène dont le point commun est l’inhibition 

de la phase de la coagulation de l’hémostase. Ils peuvent être prescrits pour prévenir la formation des thrombi 

ou pour empêcher l’extension d’un thrombus constitué. 

II/ les anticoagulants oraux : 

Deux grandes classes d’anticoagulants oraux, les anticoagulants oraux indirect représentés par les anti-vitamine 

K (AVK) et les anticoagulants oraux direct(AOD) qui agissent directement sur les facteurs de la coagulation. 

 

 



A/ Les AVK : 

Ensemble des molécules qui inhibent l’hydroxylation de la vitamine K au niveau hépatique. Cette hydroxylation 

est nécessaire pour que la vitamine K agisse comme une co-enzyme de synthèse des facteurs dits vitamine K 

dépendants qui sont les facteurs II, VII, IX, X, protéine S et C. 

1/ pharmacodynamie :  

Les AVK inhibent la carboxylation hépatique des facteurs vitamine K dépendants (II, VII, IX et X) mais également 

des protéines C et S. Les AVK n’ont pas d’action sur les facteurs circulants déjà synthétisés qui persistent dans le 

plasma un temps variable en fonction de leur demi-vie (6 à 72 h). 

2/ Différentes molécules et pharmacocinétique : 

L’effet anticoagulant des AVK est retardé (délai minimum de 48 à 72 h) et persiste également 2 à 5 jours après 

l’arrêt du traitement. Le plateau d’équilibre est observé après 5 demi-vies. Etant donné que la demi vie des 

protéines C et S qui sont anticoagulante est plus faible que la demi vie des facteurs pro-coagulants (II, VII, IX et 

X), il en résulte un effet pro-coagulant des AVK lors du premier jour du traitement. Les AVK traversent la barrière 

placentaire et sont contre-indiqués au cours de la grossesse. Ils passent dans le lait maternel sous forme active 

ou inactive en très faible quantité ce qui rend  l'allaitement possible. 

 

Tableau1 : caractéristiques pharmacocinétiques des différentes molécules. 

 

 

3/ les indications : 

Peuvent être préventives ou curatives : 

- Fibrillation atriale avec un risque thrombo-embolique élevé. 

- Maladie thromboembolique veineuse. 

- Prévention de récidive d’une maladie thrombo-embolique veineuse. 

- Thrombus intra-ventriculaire gauche (en post infarctus par exemple). 

- Prothèse mécanique valvulaire. 



- Pendant 3 mois après implantation d’une bioprothèse valvulaire. 

- Syndrome des antiphospholipides. 

- Embolies systémiques récidivantes. 

4/ Contre-indications : 

Les AVK sont des médicaments potentiellement dangereux (2 % d'accidents graves par année de traitement). Il 

faut donc mettre en parallèle ce risque avec les bénéfices escomptés.  

Une mauvaise observance, un état psychique déficient, des chutes fréquentes peuvent ainsi devenir des contre-

indications.  

          Absolues  

• Hypersensibilité connue à ce médicament ou aux dérivés de l'indanedione, ou à l'un des excipients.  

• Insuffisance hépatique sévère.  

• Acide acétylsalicylique à forte dose, miconazole utilisé par voie générale ou en gel buccal, phénylbutazone par 

voie générale ; millepertuis (plante utilisée en phytothérapie) : cf Interactions.  

• Allaitement : cf Grossesse/Allaitement.  

• Hypersensibilité ou intolérance au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten). 

           Relatives : 

• Risque hémorragique. La décision de débuter ou de continuer le traitement par AVK doit être prise en fonction 

du rapport bénéfice/risque propre à chaque patient et à chaque situation. Les situations à risque sont en 

particulier les suivantes :  

− Lésion organique susceptible de saigner;  

- Intervention récente neurochirurgicale ou ophtalmologique, ou possibilité de reprise chirurgicale ; − ulcère 

gastroduodénal récent ou en évolution ; 

 −    Varices œsophagiennes ;  

−      Hypertension artérielle maligne (diastolique > 120 mm Hg) ; 

− Antécédent Accident vasculaire hémorragique. 

• Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 ml/min).  

5/ Effets secondaires et interactions médicamenteuses : 

Effets indésirables : 

- Effets indésirables bénins : 

Troubles digestifs, augmentation des transaminases, éruptions cutanées d’origine immuno-allergique ou 

toxique sont plus fréquents avec les dérivés de l’indanedione qu’avec les dérivés coumariniques. Il convient 

alors de changer de classe thérapeutique sous contrôle clinique et biologique. Les AVK doivent être 



introduits avec prudence chez les patients porteurs d'un déficit en protéine C. Il a été rapporté plusieurs cas 

de nécroses cutanées sévères. 

-     Effets indésirables immuno-allergiques des indanediones (Préviscan ®, Pindione ®) Ils sont très rares. Ils 

surviennent 3 à 6 semaines après le début du traitement. La réaction immuno-allergique touche la moelle 

(agranulocytose), le foie (hépatite cholestatique) et le rein (néphropathie interstitielle aiguë). Ils imposent 

l’arrêt immédiat du traitement et la contre-indication définitive des dérivés de l’indanedione. 

-   La résistance aux AVK est rare. Le plus souvent, il s’agit de posologies insuffisantes. Elle justifie la 

vérification de l’observance (dosage sanguin des produits de dégradation des antivitamines K) puis un 

changement de classe thérapeutique. 

De très nombreux médicaments interfèrent avec les AVK. Les associations thérapeutiques doivent être 

prudentes. 

 

Tableau 2 : interactions médicamenteuses. 

6/ Initiation du traitement et surveillance : 

1. Définition de l’INR : 
 La mesure du niveau d’anticoagulation doit se faire par l’INR (International Normalized Ratio). 
L’intensité de l’anticoagulation est évaluée en mesurant le temps de Quick (TQ) ou taux de 
prothrombine (TP) exprimé en pourcentage d’un témoin. À l’état basal le temps de Quick est égal à 12 
secondes. Il correspond à un taux de prothrombine de 100 %. C’est un test semi-analytique qui reflète 
l’activité de 3 des 4 facteurs vitamine K dépendants (II, VII, X) et du facteur V non vitamine K dépendant. 
Les réactifs utilisés pour mesurer le TQ (les thromboplastines) n’ont pas tous la même sensibilité aux 



effets plasmatiques des AVK ; cette caractéristique variable est appréciée par l’ISI (International 
Sensitivity Index). L’INR est un mode d’expression du TQ utilisé pour supprimer la variabilité des 
résultats en fonction des thromboplastines et donc des laboratoires. INR = (TQ patient/TQ témoin) ISI 

2- Mise en route du traitement :  
Le relais Héparine-AVK . La dose initiale d’AVK est fixe : 1 cp de Préviscan ®, 4 à 5 mg de Coumadine ® ou 
1 cp de Sintrom ®. On ne doit pas faire de dose de charge.  
Le traitement est pris tous les jours à la même heure, le soir de préférence.  
Le premier contrôle de l’INR est effectué à 48 h pour détecter une hypersensibilité aux AVK. Les 
adaptations posologiques se font par demi ou quart de la dose initiale. Les AVK sont débutés sous 
héparine (HNF ou HBPM) à dose anticoagulante. La posologie de l’héparine n’est pas modifiée pendant 
cette période de relais. Elle est interrompue après 2 INR dans la zone thérapeutique souhaitée à 24 h 
d’intervalle. Les posologies à jours alternés ne sont pas recommandées.  

3- Traitement par AVK Une fois l’équilibre obtenu, le traitement est surveillé par l’INR deux fois par 
semaine pendant le premier mois puis 1 à 2 fois par mois en fonction de la stabilité de l’équilibre du 
traitement chez chaque patient. 

4-  Précautions d'emploi : 
 Les injections intramusculaires sont contre-indiquées et les traumatismes (sports violents) doivent être 
évités. 

5-  Cas particuliers  
- L’enfant : L’utilisation des AVK chez l’enfant est rare. Les recommandations sont extrapolées de celles 

de l’adulte. Les doses sont rapportées au poids. Le contrôle de l’INR doit être plus fréquent que chez 
l’adulte. Les AVK sont contre-indiqués dans le premier mois de vie. 

-  Le sujet âgé Au-delà de 75 ans, le risque hémorragique est deux fois plus important. La prescription et 
la surveillance doivent tenir compte de l’altération de la fonction rénale, des chutes, des poly-
médications, de la détérioration mentale.  

- Le sujet non observant: Lorsqu’il est prévisible que l’observance serra mauvaise, le rapport 
risque/bénéfice doit être particulièrement pesé.  

- La grossesse : Il existe un risque d’embryopathie maximum entre la 6e et la 12 e semaine de grossesse. 
Les AVK traversent la barrière placentaire. Il existe un risque hémorragique fœtal au 3e trimestre. Les 
AVK sont formellement contre-indiqués au premier et au troisième trimestre de la grossesse. Ils sont 
déconseillés au second trimestre de la grossesse. En cas de grossesse débutée sous AVK, il ne semble 
pas y avoir d’effet tératogène des AVK pendant les 6 premières semaines de grossesse.  

- L’allaitement est possible.  
- Contraception orale : étant donné l’effet tératogène des AVK, il est justifié d’instituer une contraception 

efficace chez la femme en âge de procréation. Le choix de la contraception dépendra de la maladie en 
cause. 
 

7/ Conduite à tenir en cas de surdosage aux AVK : 
Il faut distinguer 2 situations, le surdosage asymptomatique et le surdosage compliqué d’une 
hémorragie. 
a/ surdosage asymptomatique: 
On peut gérer ce surdosage en ambulatoire à condition que les conditions sociales et le niveau 
intellectuel du patient le permet. 
Une gestion hospitalière est préférable en cas de facteurs de risque (âge, antécédents hémorragiques, 
comorbidités). 



 

 

Tableau 4 : conduite à tenir en cas de surdosage asymptomatique. 
 
Dans tous les cas : 

- Un dosage de l’INR doit être réalisé le lendemain, en cas de persistance de surdosage, les 
mêmes mesures mentionnées dans le tableau sont applicables. 

- La cause du surdosage doit être recherchée. 

b/Surdosage symptomatique : 

1/ une hémorragie grave ou potentiellement grave nécessite une prise en charge hospitalière, les 
critères de gravité sont : 

- L’abondance du saignement appréciée sur le retentissement. 
- La localisation du saignement qui menace le pronostic vital ou fonctionnel. 
- La persistance après les mesures habituelles. 
- La nécessité de transfusion. 

 



 
RCP : résumé des caractéristiques du produit. 
Figure 1 ; prise en charge d’hémorragie grave sous AVK. 
 
2/ Une hémorragie non grave : 
Prise en charge ambulatoire. 
Chercher et corriger un surdosage. 
 
3/ Traumatisme crânien : 
Une hospitalisation de 24h est systématique avec un dosage de l’INR. 
Un scanner cérébral immédiat en cas de signes cliniques. 
Le scanner peut être différé de 4 à 6 heures si le patient est asymptomatique. 
 
 
 

B/ Les anticoagulants oraux directes. 

Certains inconvénients des AVK comme l’’imprédictibilité de leur effet, ce qui nécessite un ajustement de dose 
avec une surveillance biologique régulière par un INR, ont poussé à rechercher d’autres molécules. Ces molécules 
sont des anticoagulant oraux qui agissent directement contrairement aux AVK, ils inhibent directement les 
derniers effecteurs de la coagulation soit le facteur Xa, soit la thrombine. 

 

1/ Pharmacodynamie et pharmacocinétique : 

Actuellement il existe deux nouvelles classes d’anticoagulants :  
• les inhibiteurs directs non-peptidiques de la thrombine (IDT), représentés par le Dabigatran. 
• les inhibiteurs directs du facteur X activé (IDXa), avec une dénomination commune terminée par « -
xaban », 3 molécules sont utilisées : Rivaroxaban, Apixaban et Edoxaban. 



Ces deux classes sont des molécules administrables par voie orale, avec un mécanisme d’action direct et 
rapide sur la coagulation, et une pharmacologie plus prédictible permettant leur administration à des 
doses fixes, sans besoin de contrôle de la coagulation. 
 
Les IDT et les IDXa sont de petites molécules issues de la synthèse chimique. Le Tableau 1 montre leurs 
caractéristiques pharmacologiques basiques. Toutes ces molécules sont absorbées, en plus ou moins 
grande partie, par voie digestive. Leur pic plasmatique est obtenu rapidement, en une à trois heures ; 
leur demi-vie moyenne est assez similaire, entre huit et 14 heures. L’élimination est presque 
exclusivement rénale (80 %) pour le dabigatran et mixte, rénale et hépatobiliaire, pour le rivaroxaban 
(66 % d’élimination rénale) et l’apixaban (22 % d’élimination rénale). Ces différentes voies d’élimination 
sont à prendre en compte chez les patients atteints d’insuffisance rénale ou d’insuffisance hépatique. 
 

 

Tableau 3: caractéristiques pharmacologiques des anticoagulants directs. 

Les IDT et les IDXa ont une action directe sur la coagulation et leur effet est immédiat. Ils inhibent directement et de façon 

réversible l’activité de la thrombine et du facteur Xa plasmatiques, respectivement, même quand ces derniers sont liés à la 

fibrine dans un thrombus. Cette action suit de près les concentrations plasmatiques de ces médicaments ; un effet sur la 

coagulation est mesurable deux à trois heures après l’administration de la première dose, à leur pic plasmatique. Inversement, 

après l’arrêt de l’administration, l’effet anticoagulant de ces médicaments diminue rapidement, avec une baisse importante 

des concentrations plasmatiques et de l’effet anticoagulant après 12 heures, si la fonction rénale est normale. 

 

2/Indications : 

 

a/ Fibrillation atriale non valvulaire :  

C’est-à-dire qui n’est pas en rapport avec une sténose mitrale. L’indication est la même que pour  les AVK. Il faut stratifier le 

risque thrombotique du patient, le score le plus validé est le CHADS-VaSc 

C : atteinte cardiaque qui signifie une insuffisance cardiaque ou une baisse de la fraction d’éjection. 

H : hypertension artérielle. 

A : âge ≥75ans►2points.   75ans>âge≥65 ans►1point. 

D ; diabète. 

S : accident vasculaire cérébral ischémique►2points. 

Va : atteinte vasculaire, avec une lésion significative coronaire, carotide ou artérielle périphérique. 

Sc : sexe catégorie, avec un point pour le sexe féminin. 

L’indication est formelle si le CHADSVASc ≥2, dans le cas où le score =1  l’indication est discutable mais plutôt pas 

d’indication. 

 

b/Maladie thrombo-embolique veineuse : 

Traitement curatif de l’embolie pulmonaire non grave et de la thrombose veineuse profonde. 

En cas de contexte néoplasique, contrairement aux AVK, ils sont aussi efficaces que l’héparine de bas poids moléculaire sauf 

en cas de néoplasie de l’estomac. 

Traitement préventif  de la maladie thrombo-embolique veineuse en post opératoire de chirurgie de la hanche et du genou. 

 

 

 

 

 



3/ Posologie : 

Les posologies diffèrent en fonction de l’indication, le tableau 4, précise les modalités de prescription. 

 

 
 

Tableau 4 : posologies des AOD en fonction de l’indication. 

 

4/ Contre indications : 

 

Saignement en cours. 

Maladie hémorragique. 

Insuffisance rénale sévère : Clearance creat<15 ml/mn/1.75m² pour l’apixaban, le rivaroxaban et edoxaban. 

                                             Clearance creat<30ml/mn/1.75m²  pour le dabigatran. 

Grossesse. 

Allaitement. 

Insuffisance hépatique. 

 

5/ Surveillance du traitement: 

 

La surveillance est essentiellement clinique à la recherche d’hémorragie. 

Un bilan biologique notamment un bilan rénal à la recherche d’une insuffisance rénal au début du traitement  qui contre 

indiquerait le traitement, ce bilan doit être répété régulièrement chaque 6 mois ou chaque année pour s’assurer de l’absence 

de l’apparition d’une insuffisance rénale. 

Un bilan hépatique doit être réalisé au début du traitement. 

Les IDX n’ont pas d’antidote, en cas d’accident hémorragique on peut administrer du charbon activé pour limiter 

l’absorption intestinale si le médicament vient d’être pris (<3heures). Pour le Dabigatran il existe un antidote c’est  

l’idarucizumab, qui est indiqué en cas d’hémorragie sévère non controlée sous Dabigatran ou en cas de nécessité d’une chirurgie en urgence 

qui ne peut être différée chez un patient sous Dabigatran. 
 

 

III/ Anticoagulants par voie parentérale : 

A/ les héparines : 

Ce sont des mucco-poly-saccharides  d’origine animale, dont le site actif est un penta-saccharide. Ils se lient à 
l’antithrombine III, ce complexe héparine- antithrombine III  exerce une activité anti Xa et anti IIa.  
Par  fractionnement  industriel on obtient des héparines de bas poids moléculaire. Ces dernières années on est 
arrivé à synthétiser des molécules apparentées aux héparines dites des héparinoides. 
 
 



 
 

1/ Héparines non fractionnées HNF : 
 
Obtenues le plus souvent à partir de l’intestin porcin, leurs site actif est un penta-saccharide qui inhibe l’anti 
thrombine III par liaison réversible, ce qui entraine une inhibition du facteur IIa et Xa d’une manière équivalente.  
Ils existent sous 2 formes : 
 

- Héparinates de sodium: 
 
Présentation : 1ml=50mg= 5000 UI. 
Mode d’administration : s’administre par voie intraveineuse continue. 
 
Demi-vie : très courte de 60mn à 90mn, dégradation rapide par le foie et les cellules du système réticulo-
endothélial, ce qui fait qu’on peut les utiliser en cas d’insuffisance rénale. Délai d’action <1mn, disparition de 
l’effet en 2 à 4h.  
 
Posologie curative: une dose de charge en IVD de 50UI/kg sans dépasser 5000UI suivie par une dose en IV 
 Continue de 12 à 15UI/Kg/h. 
 

- Héparinates de calcium (Calciparine®) : 
 
Présentation : 1ml= 25 000 UI. 
 
Mode d’administration ; par voie sous cutanée en 2 à 3 injections par jour. 
 
Demi-vie : 4 heures, délai d’action 30mn à 60mn et disparition de l’effet entre 8h et 14h. 
 
Posologie curative : 500UI /kg/24h répartie en 2 à 3 injections sous cutanées. 
Posologie préventive : 5000UI chaque 12h. 
 
NB : les héparines ne traversent pas la barrière placentaire et ne sont pas excrétées dans le lait maternel ce qui 
permet leur utilisation chez la femme enceinte et lors de l’allaitement. 
 
 
 

Indications : 

Maladie thrombo-embolique veineuse (y compris l’embolie pulmonaire grave). 
Syndromes coronaires aigus. 
Relai des anticoagulants oraux avant chirurgie. 
Relai des anticoagulants oraux chez la femme enceinte au 1er trimestre et le 3ème trimestre. 
Thrombose de valve. 
Ischémie aigue des membres. 
Thrombus cardiaque intra-cavitaire. 
 

Surveillance : 
Le monitoring  du TCA est obligatoire au moins une fois par jour. 
Le TCA cible est de 1.5 à 2.5. 
On peut aussi utiliser l’héparinémie dans certaine situations où le TCA reste inchangé malgré une dose importante 
d’héparine, l’héparinémie cible est entre 0.3-0.6UI/ml. 
En cas d’utilisation de l’héparinates de calcium, le premier TCA doit être réalisé  4h après la seconde injection en 
cas d’administration de 3 doses par jour, si l’administration se fait chaque 12H, le dosage se fait 6h après la 
seconde injection. 
En cas d’utilisation de l’héparinate de sodium, le TCA doit être mesuré 4h après le début du traitement. 



Le taux de plaquette doit être surveillé, avec un taux au début du traitement qui servira comme référence, puis 2 
fois par semaine pendant 3 semaines à la recherche d’une thrombopénie induite par l’héparine. Si le traitement 
doit être prolongé au delà de 21jours, la surveillance du taux de plaquette sera effectué 1 fois/semaine. 
 

Effets secondaire : 

- Accidents hémorragiques. 
- Nécroses cutanées au point d’injection. 
- Thrombopénie induite par l’héparine : elle peut être précoce dite de type I survenant durant les 5 premiers jours 

de l’instauration du traitement, ou de type II, elle survient le plus souvent entre le 5ème et le 21ème j, avec un pic à 
j 10, cependant elle peut survenir à n’importe quel moment du traitement. 
Elle est définit par une réduction du taux de plaquette par 30 à 50% avec ou sans manifestations thrombotiques ou 
hémorragiques. Le mécanisme est immuno-allergique, le diagnostique est posé par le dosage des anticorps anti-
PF4. L’héparine doit être arrêtée dès la suspicion diagnostique, remplacée si besoin par de l’huridine ou 
l’orgatroban. 
 

- Ostéoporose : peut se voir en cas d’utilisation très prolongée à dose curative. 
 
Surdosage  en héparine et antidote : 
 
En cas d’hémorragie chez un patient sous héparine ou la nécessité d’une chirurgie en urgence chez un patient sous 
héparine, un dosage du TCA est préconisé, si le TCA est supérieur à 1.5 on peut neutraliser l’héparine par le sulfate 
de protamine par voie IV, 1UI de sulfate de protamine neutralise 1UI d’héparine.   
 

2/ Les héparines de bas poids moléculaire HBPM : 
 
Elles  sont obtenues par fractionnement des HNF, avec conservation du pentasaccharide actif, celà entraine une 
plus grande affinité au complexe HBPM-Antithrombine III pour le facteur Xa par rapport au facteur IIa.  
 
Indications : 
Traitement curatif de la maladie thrombo-embolique veineuse (exceptée l’embolie pulmonaire grave) au début du 
traitement en relai des AVK ou certains anticoagulants oraux direct. 
Traitement de la maladie thrombo-embolique veineuse au long cours en cas de cancer associé. 
Traitement préventif  de  la maladie thrombo-embolique veineuse. 
Syndrome coronaire aigu avec ou sans sus ST. 
Relai en cas de chirurgie ou chez la femme enceinte au 1er et 3ème trimestre chez les patients sous anticoagulant 
oraux. 
 
Effets secondaires : 
Idem HNF, cependant la fréquence des TIH est moindre avec les HBPM. 
 
Contre indications : 
Idem héparine, en plus ; -insuffisance rénale chronique sévère. 
 
Surveillance : 
Pas de surveillance par TCA. 
 
A dose curative, chez certains patients dont l’efficacité n’est pas prédictible ou présentant un risque de surdosage,  
on peut doser l’activité anti-Xa  4h après l’injection, il s’agit des patients : 

- Sujet âgé de plus de 75 ans. 
- Les poids extrêmes <40kg et >100kg. 
- Clearance entre 30 - 50ml/mn/1.75m². 
- En cas d’accident hémorragique. 

Les normes Anti-Xa varient en fonction de la molécule utilisée(1.2+/-0.34 UI/ml pour l’enoxaparine et 0.87+/-
0.3UI/ml pour la tinzaparine). 
 
Une numération formule sanguine au début pour avoir le taux d’hémoglobine de base et le taux de plaquettes. 



Même surveillance des plaquettes que pour  HNF. 
 
Le sulfate de protamine peut être utilisée en cas d’hémorragie pour neutraliser les HBPM mais avec une moindre 
efficacité que avec l’HNF. 
 
La clearance de la créatinine doit être connue avant le début du traitement pour éliminer une contre indication et 
une utilisation plus prudente en cas d’une insuffisance rénale modérée. 
 
Présentation et posologies : 
Seringue pré-remplie, utilisation en sous cutanée principalement. 
Possibilité d’injection IV au début du traitement comme bolus de 0.3ml en dose unique relayée en sous cutanée 
dans certaines indications : STEMI avec indication de thrombolyse. 

 

 

 
 
Tableau 5 : présentation des HBPM. 
 

  

 
 

 
Tableau 6 : posologie curative des HBPM. 
 

B/ Autres anticoagulants par voie parentérale : 
 
1/Les agents antithrombine dépendants : 
Même mécanisme d’action que les héparines avec une action plus prépondérante anti Xa (rapport anti Xa/IIa à 20) 
pour le Danaparoîde, et activité anti Xa exclusive pour le fondaparunix (Arixtra®).  
 
Le danaparoide est d’origine animale, réaction croisé si antécédent de TIH, il est contre indiqué en cas 
d’insuffisance rénale sévère. 
 
Fondaparinux : activité anti Xa exclusive, c’est un penta-saccharide de synthèse, pas de risque de TIH. Contre 
indiqué en cas d’insuffisance rénale sévère. 



Indication : maladie thrombo-embolique veineuse (exceptée l’embolie pulmonaire grave). 
Thrombose veineuse superficielle étendue ou proche de la crosse saphène. 
Syndrome coronaire aigu sans sus décalage du ST traité médicalement (sans angioplastie). 
Prévention de la maladie thrombo-embolique veineuse. 
Posologie :  
Indication curative : 7.5mg en injection S/C si poids>50kg. 
Indication préventive : 2.5mg en S/C. 
 
2/ les inhibiteurs directs de la thrombine : 
Les huridines : représentées essentiellement par la bivaluridine, médicament de synthèse administrée par voie IV, 
contre indiqué en cas d’insuffisance rénale sévère. N’entraine pas de TIH. 
 
L’orgatroban (Orgaran®) : administré par voie IV, l’indication principale est la substitution à l’héparine en cas de 
TIH. Sa surveillance se fait par le TCA. Contre indiquée en cas d’insuffisance hépatique. 
 
 

Références bibliographiques : 
 

1-Dictionnaire Le VIDAL 2018. 
2- Conduite à tenir devant un surdosage aux AVK sit de la haute autorité de santé(HAS) de France, recommandations 2008. 
3- Anticoagulants oraux directs, site HAS France, recommandations 2016. 
4- Les anticoagulants oraux directs : une mise au point nécessaire, J P Laroche, J Becker, JF Schved ; Journal de médecine 

vasculaire 2018. 

5-Les anti-vitamine K, EMC de cardiologie angiologie 1998. 

6-Collège national français de pharmacologie médicale, Pharmacomédicale.org 

7-Anticoagulation therapy, Joa F Lau et al, ISBN 978-3-319-73708-9. 

8-Heparin-induced thrombocytopenia, Theodore E. Warkentin,Informa healthcare. 

 
 
 
 

 

 

 

 


