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01 L’HEMOSTASE
Définition


L’hémostase regroupe l’ensemble des mécanismes qui concourent à l’arrêt du saignement.

Les 3 phases de l’hémostase.
Plusieurs phases sont habituellement décrites, mais il faut savoir qu’in vivo, elles sont étroitement
intriquées :
1. L’hémostase primaire,
2. La coagulation plasmatique. Ces 2 premières étapes permettent * l’arrêt du saignement par
formation d’un réseau fibrineux transitoire au niveau de la brèche vasculaire (si l’hémostase
est rendue nécessaire par l’existence d’une plaie) * et la cicatrisation.
3. La fibrinolyse physiologique. Elle assure, après réparation des lésions vasculaires, la
restitution ad integrum du vaisseau par la destruction du caillot fibrineux.
Une parfaite harmonie entre les systèmes d’activation et d’inhibition de la coagulation concoure au
maintien de l’équilibre hémostatique. Un dysfonctionnement de l’un de ces systèmes pourra induire


soit une tendance hémorragique (anomalie du système d’activation),



soit une tendance thrombotique (anomalie du système d’inhibition).

PLAN adopté


A L’hémostase primaire et son exploration



B La coagulation plasmatique



C Les explorations de la coagulation plasmatique



D La Fibrinolyse

A. L’hémostase primaire
L’hémostase primaire fait intervenir plusieurs éléments :


1. le vaisseau



2. des facteurs plasmatiques de coagulation



3. les plaquettes

Le vaisseau.
Une lésion vasculaire se caractérise par la disparition de la couche endothéliale (non thrombogène) et
la mise à nu du sous endothélium, qui, lui, est thrombogène.
Cela entraine :


une vasoconstriction réflexe du vaisseau, permettant un ralentissement du flux sanguin et
donc une stagnation locale des éléments sanguins participant à l’hémostase.



l'adhésion des plaquettes



l'activation de la coagulation, notamment à cause do collagène et du facteur de Willebrandt,
synthétisés par la cellule endothéliale sus jacente.

Les facteurs plasmatiques.
Ce sont :


le facteur de Willebrandt : fabriqué par la cellule endothéliale, il est relargué dans le plasma



le fibrinogène : il conditionne l'agrégation plaquettaire (mais aussi la coagulation)

Les plaquettes.
Les plaquettes agissent lors de
l'hémostase primaire par
adhésion, activation,
agrégation.
L'adhésion au sous
endothélium :
Elle se fait (cadre rouge):


soit directement,



soit par l’intermédiaire
du facteur Willebrand
qui établit un pont entre
la plaquette et le
collagène sousendothélial.

L’activation :
Les plaquettes sécrètent rapidement (cadres bleus) :




Des facteurs pro agrégants


de l’ADP, pro agrégant



de la sérotonine, agent pro agrégant et vasoconstricteur.



du fibrinogène, participant à l'agrégation des plaquettes



de la thromboxane (grâce à une enzyme, la cyclooxygénase), puissant agent pro agrégant et
vasoconstricteur

Un facteur activant la coagulation plasmatique, le Facteur V.

L’agrégation :
Elle se fait par l'intermédiaire du fibrinogène qui se fixe sur un site plaquettaire GPIIb IIIa. Ainsi
(cadre vert) les plaquettes s'accrochent les unes aux autres pour former un agrégat de plaquettes.

 Tous ces éléments interviennent simultanément.
Exploration de l'hémostase primaire.
La numération plaquettaire
La numération plaquettaire est un test primordial d’étude de l’hémostase primaire.
En cas de constatation d’une thrombopénie (numération des plaquettes inférieures à 150.000/mm3),


l’examen doit être contrôlé sur un 2ème prélèvement



et confirmé par l’étude du frottis sanguin.

Cette vérification, indispensable, permet d’exclure l’existence d’agrégats plaquettaires formés in vitro,
parfois à l’origine d’un diagnostic erroné.

B. La coagulation plasmatique.
Plan :


Le rôle de la coagulation plasmatique.



La coagulation IN VIVO



L’inhibition physiologique de la coagulation.



La coagulation IN VITRO

Le rôle de la coagulation plasmatique.
La coagulation plasmatique a 2 fonctions :
1. Renforcer le clou hémostatique.
En effet, l'agrégat plaquettaire qui arrête provisoirement l'hémorragie a une demi-vie très
courte, d'environ 6H. Le renforcement du clou hémostatique résulte de la transformation
du fibrinogène en fibrine, grâce à la thrombine. Ceci explique que chez l'hémophilie, dont
les plaquettes arrêtent le saignement mais se désagrègent en quelques heures dans le
flux sanguin, on observe une reprise hémorragique, car la coagulation plasmatique n'est
pas conduite à son terme.
2. Servir de support à la migration des fibroblastes pour la cicatrisation.

La coagulation IN VIVO.
On connaissait traditionnellement la coagulation par ce qui se passait in vitro (classiques voies
intrinsèque et voie extrinsèque).
En fait, la coagulation in vivo n'est appréhendée que depuis peu d'années, mais c'est elle qui permet
de comprendre les pathologies de la coagulation.

Schéma global de la coagulation in VIVO

1° étape : la fixation du facteur VIIa sur le Facteur tissulaire (FT).
Le facteur VIIa existe à l’état de traces, physiologiquement, dans la circulation, car c'est la seule
protéine de la coagulation, qui n'a pas d'inhibiteurs.
Le facteur tissulaire FT est une protéine membranaire qui apparaît dans la circulation (elle n'y est pas
physiologiquement) à l'occasion d'une lésion vasculaire : il fixe les traces de facteur VIIa.
Ainsi est formé le complexe FT - VIIa. (qui comprend aussi des phospholipides
et du Ca++).

2° étape : le complexe FT – VIIa active les facteurs IX et X
Ce complexe active


Le facteur IX en IXa (cercle bleu)



Le facteur X en Xa (cercle vert) ; Xa forme un
complexe avec Va, PL, Ca++, (carré gris) qui
produit des traces de thrombine (IIA) à partir de
la Prothrombine (II).

3° étape : la thrombine (IIa) active V et VIII
La thrombine (IIa) qui commence à être produite,
entraine l’activation


Du VIII,
Elle permet celle du complexe de propagation
(FVIIIa – FIXa) (flèche et rectangles bleus)



Du V,
Elle permet la formation du complexe
d’amplification (FVa – FXa), ou prothrombinase
(flèche et rectangle gris)

3. a. Rôle du complexe de propagation :
Des quantités très importantes de Xa sont générées par
le complexe de propagation (flèche rouge). Elles ont pour
conséquence la production de quantités très importantes
de la Thrombine nécessaire à l’arrêt du saignement.
En l'absence de facteur VIII ou IX, la diminution très
importante de génération de Xa puis de IIa est
responsable du syndrome hémorragique observé dans l’hémophilie.
3. b. Rôle du complexe d'amplification, ou prothrombinase :
L'adjonction au Xa du facteur Va amplifie considérablement
l'activité catalytique de la prothrombinase qui transforme la
prothrombine en thrombine.
Ainsi, si on suppose que le facteur Xa à une activité
catalytique de 1, le complexe Xa, Va, phospholipides et
calcium à une activité catalytique de 300 000, augmentant
considérablement sa capacité à générer de la Thrombine.

Remarques sur les facteurs XII et XI :
Le facteur XII n’est pas impliqué dans l’activation physiologique de la coagulation. C’est pourquoi
son déficit n’entraine aucune pathologie de la coagulation.
Pour le facteur XI, c’est un peu plus compliqué : certaines personnes ont besoin du XI qui renforcerait
l’activation du IX après activation par la IIa. Le taux de XI n’est donc jamais prédictif du risque
hémorragique. Seuls les antécédents sont informatifs.

L’inhibition physiologique de la coagulation.
Parallèlement à la mise en œuvre des facteurs plasmatiques pour la coagulation, il existe une
inhibition physiologique de cette coagulation.
L’inactivation du facteur tissulaire
En parallèle, les premières traces de Xa produites se
complexent avec le TFPI (tissue factor pathway inhibitor) qui
est l’inhibiteur de l’initiation de la coagulation en formant un
complexe avec le FT.

L’inactivation de IXa et Xa
L’association FT-VIIa-Xa-TFPI est inactive et bloque ainsi toute
nouvelle production (T oranges) de IXa et de Xa.
Ainsi, la poursuite de la production de suffisamment de Xa pour
contrôler un saignement, va reposer uniquement sur les facteurs
antihémophiliques – FVIII et FIX – qui permettent la propagation
de la coagulation.

L’inhibition des complexes de propagation et d’amplification
L’arrêt de la coagulation nécessite que les complexes de
propagation (VIIIa et IXa) et d’amplification (Va et Xa) soient
également inhibés.
C’est le rôle de la protéine C (PC) et de son cofacteur la protéine
S (PS). La thrombine (IIa), en se fixant sur la thrombomoduline
(TM), va activer la protéine C (aPC) qui, avec la PS va dégrader
les FVa et FVIIIa en FVi et FVIIIi. Les deux complexes de
propagation et d’amplification deviennent alors inactifs et la coagulation s’arrête.
Ainsi :
On observe un arrêt de la coagulation :


par le complexe FT VIIa Xa TFPI



par l'inhibition des deux complexes de propagation et d'amplification, par destruction des
facteurs VIIIa et Va



par l'antithrombine qui bloque la thrombine résiduelle .

La coagulation IN VITRO
Dans la coagulation in vitro, il n’y a pas
d’interaction entre


la voie intrinsèque, activée par un
contact avec des surfaces chargées
négativement (comme le Kaolin).



et la voie extrinsèque, activée par l’ajout
dans le plasma de thromboplastine

Chacune de ces voies aboutit à la voie finale
commune qui active la prothrombine (II) en
thrombine (IIa) transformant le fibrinogène en
fibrine.

Consommation des facteurs pendant la coagulation.
Sont consommés pendant la coagulation plasmatique :




Les facteurs de la coagulation :
-

le fibrinogène, transformé en fibrine

-

la prothrombine, transformée en thrombine

-

les facteurs V et VIII, qui sont activés puis dégradés

les cofacteurs :
-

le facteur tissulaire dans le complexe d'initiation (VIIa + FT)

-

le facteur VIII, dans le complexe de propagation

-

le facteur V, dans le deuxième complexe d'amplification

-

la protéine S dans le complexe d'inhibition (lequel ??).

Antivitamine K et facteurs de la coagulation.
Physiologiquement.
Les facteurs II, VII, IX, X, protéine C et protéine S sont modifiés après leur synthèse : la vitamine K
permet le rajout d'une deuxième fonction acide carboxylique (coo-) au carbone gamma pour les
rendre plus anioniques. Cette modification permet la fixation d'une valence de calcium qui se fixe de
l’autre côté sur les phospholipides.

L’antivitamine K.
En présence d'antagonistes de la vitamine K, cette carboxylation est partiellement ou totalement
inhibée : les facteurs de coagulation ne peuvent plus se fixer sur les phospholipides et on observe un
syndrome hémorragique.

Les explorations de la coagulation.
Les explorations de base de la coagulation.
Pour la coagulation plasmatique, elles reposent sur la conception classique (in VITRO) de la
coagulation.

Ces 2 tests de base sont le TCA et TQP, qui explorent chacun une des voies de la coagulation, et
tous les deux, la voie finale commune.
Le TCA
Pour la voie « intrinsèque », on
utilise le temps de céphaline activé
(TCA).
L'activateur est une particule (silice,
kaolin) qui active le facteur XII, qui
active le FXI ; puis les facteurs
antihémophiliques IX et VIII qui
activent à leur tour le facteur X.
Ce dernier associé au F.V active
F.II qui active F.I (fibrinogène) en
Fibrine. (c’est la voie finale
commune)
Ainsi tous ces facteurs (cadre bleu
+ cadre gris) sont explorés par le
TCA.
Le TQP
Pour la voie extrinsèque, on utilise le temps de
Quick plasmatique.
On rajoute un réactif, la thromboplastine, qui
correspond à un mélange très concentré de
phospholipides et de facteur tissulaire : elle
agit sur le facteur VII puis sur la voie finale
commune, puis sur la thrombine qui transforme
le fibrinogène en fibrine.
Ainsi le TQ explore le VII, X, V, II, et le
fibrinogène.

Explorations de l’hémostase sous anticoagulants.
Malades sous anticoagulants oraux.
Classiquement, ces médicaments sont des antivitamines K : ils diminuent la synthèse des facteurs
plasmatiques vitamine K dépendants :


VII, pour la voie extrinsèque, prépondérante in VIVO



IX pour la voie intrinsèque



X et II, facteurs de la voie finale commune

Ces malades sont surveillés par le TQP. C’est parce que la voie extrinsèque est plus sensible que le
TQP est utilisé pour explorer les malades sous AVK : en effet, le TCA est aussi modifié par les AVK
mais de manière moins sensible.

Malade sous héparine
Ils peuvent être explorés par le TCA, l’activité anti Xa.


Le TCA :
Cet examen est moins fiable en post opératoire compte tenu des réactions inflammatoires
qu’engendre un acte chirurgical ou endoscopique.. OUI
Il explore


la voie intrinsèque



le X, et de manière variable selon les molécules d’héparine, le II : ce sont des facteurs de la
voie finale commune

 Cet examen est moins fiable en post opératoire compte tenu des réactions inflammatoires
engendrées par un acte chirurgical ou endoscopique


L’activité anti Xa :
Quand le TCA ne peut être utilisé (en post opératoire par exemple), l’efficacité des héparines
(HNF et HBPM) est jugée sur ce dosage, mais et examen est plus onéreux.

Quant à l’héparinémie : elle mesure la concentration d’héparine sur la plasma mais n’est pas, comme
le TCA, le reflet direct de l’action de l’héparine sur la coagulation.
Surveillance d’un malade sous HBPM.
En principe, il est inutile de surveiller un malade sous HBPM autrement que par la numération
plaquettaire.


La surveillance est inutile pour les traitements préventifs.



Pour les traitements curatifs, si la surveillance est nécessaire, le prélèvement doit être réalisé
au pic (entre la 4° et la 6° heure après l’injection). L’activité cible diffère selon les molécules.

Surveillance d’un malade sous HNF
En cas de traitement préventif, il est inutile de surveiller le traitement.
En cas de traitement curatif, la surveillance dépendra du mode d’administration : sous-cutanée ou
intraveineuse (cf. Vidal).

D La fibrinolyse
La fibrinolyse a pour but la lyse secondaire des caillots de fibrine. Elle est soumise à


Un système activateur de la fibrinolyse : la plasmine.
Elle est l’élément central de cette phase de l’hémostase.
Normalement, elle dégrade le caillot de fibrine en produits de dégradation de la fibrine PDFb.
Dans des circonstances pathologiques, la plasmine formée en excès peut également protéolyser
le fibrinogène et les facteurs V et VIII et inactiver les plaquettes.



Des systèmes inhibiteurs

LES AVK
Plan


Les molécules.



La conduite du traitement.



Les contre indications et les précautions d'emploi.

2. a. Molécules et pharmacologie
Molécules.
Sont données dans le tableau :


les familles pharmacologiques



la DCI, qui doit être seule utilisée dans les prescriptions



le nom commercial



la présentation (dosage)

Métabolisme.
Le métabolisme des AVK permet de mieux comprendre leur utilisation

Absorption digestive.
L’antivitamine K est liposoluble comme la vitamine K. Elle est absorbée rapidement par le tube digestif
si, et seulement si, un minimum de graisse est présent dans l’alimentation.
Il faut donc prendre ces médicaments non pas dans un verre d'eau à jeun, mais au moment d'un
repas.

Les formes plasmatiques
Dans le plasma, il existe 2 formes circulantes
La forme liée : les AVK sont fortement liées à l’albumine (à 97 %).
La forme libre : seule la fraction libre est active et métabolisée. Le pourcentage de la forme libre peut
être accru et le métabolisme hépatique peut être accéléré par induction enzymatique (cf. Interactions).

L'élimination urinaire.
Elle se fait sous forme de produit pur ou d'un métabolite dégradé.

Le passage placentaire.
Les antivitamines AVK traversent le placenta et sont déconseillées aux 1er et 3ème trimestres de la
grossesse.

Mécanisme d’action.
Les antivitamines K ont un effet anticoagulant indirect en empêchant la synthèse des formes actives
de plusieurs facteurs de la coagulation qui sont Vitamine K dépendants :


Les facteurs II, VII, IX et XI. Les AVK conduisent par voie de conséquence à une diminution de
la génération de thrombine.



La protéine C

2. b. Conduite du traitement.
Plan :


Les indications



L'administration des AVK



La surveillance biologique du traitement



L'équilibration du traitement.

Les indications.
Les AVK ont des indications curatives et des inducations préventives

Les indications curatives des AVK :
Les AVK sont utilisées en relais de l’héparine




pour traiter la MTEV (maladie thromboembolique veineuse) survenue en postopératoire:
-

les thromboses veineuses profondes

-

l’embolie pulmonaire

ainsi que pour la prévention de leurs récidives.

Les indications préventives des AVK :
Les indications préventives des AVK sont :
1. La prévention des complications thromboemboliques des cardiopathies emboligènes :


certaines fibrillations auriculaires,



certaines valvulopathies mitrales,



les prothèses valvulaires.

2. La prévention des thromboses veineuses


dans la chirurgie de hanche. (mais aussi prévention de l’embolie pulmonaire)



sur cathéter.

3. Et dans le cadre de l’infarctus du myocarde :




prévention des complications thromboemboliques :


thrombus mural,



dysfonction ventriculaire gauche sévère,



dyskinésie emboligène, en relais de l’héparine,

prévention de la récidive d’infarctus du myocarde, en cas d’intolérance à l’aspirine.

Administration des AVK.
Elles concernent
-

le mode

-

le rythme

-

la dose

Le mode
L’administration des AVK se fait par voie ORALE : avaler les comprimés le soir au diner, avec un
minimum de lipides pour permettre leur absorption intestinale, de préférence.

Le rythme
Les AVK sont administrés en une prise par jour de préférence le soir, afin de pouvoir modifier la
posologie dès que possible après les résultats de l’INR : le prélèvement étant fait le matin, le résultat
est connu dans la journée, et la modification éventuelle de la posologie peut se faire le soir même.

La dose
En raison d’une importante variabilité interindividuelle, la posologie des AVK est strictement
individuelle.
1. La dose initiale
La dose initiale, toujours probatoire, doit être aussi proche que possible de la dose d’équilibre : il ne
faut donc pas utiliser de dose de charge. Elle sera adaptée en fonction des résultats biologiques.
Elle est habituellement plus faible chez les sujets à risque hémorragique particulier


les poids < 50 kg,



les sujets âgés : le traitement doit être débuté par une dose plus faible, habituellement ½ à ¾
de la dose d’équilibre.



l'insuffisant hépatique

Cas particulier : la reprise d’un traitement par AVK


on utilise le même médicament que celui qui était prescrit initialement



la dose initiale est
-

la même que la dose d’entretien

-

sauf si le malade est à risque hémorragique particulier (cf. supra)

2. La dose d’équilibre
La dose d’équilibre sera déterminée en adaptant la dose initiale en fonction de l’INR souhaité.
L'ajustement de posologie s'effectue par palier (Cf tableau ci-joint).

La surveillance biologique
La surveillance biologique se fait par le dosage de l’INR.
La surveillance du taux d’INR à atteindre se fera le plus souvent sous la surveillance du médecin
généraliste qui, PREVENU, assurera le relais thérapeutique.

Taux cible d'INR.
Il dépend des circonstances


Pour la remise en route d’un traitement habituel, le taux cible est le même taux qu’en
préopératoire.



Pour ceux qui ont fait un ETE (événement thromboembolique), le taux est de 2,5±0.5.



Dans certaines circonstances, la cible à obtenir peut être de 3-4,5 en prévention dans le cas
d’embolies systémiques récidivantes et en cas de prothèse valvulaire mécanique

Le rythme des contrôles biologiques.
Le 1° contrôle.
Le premier contrôle doit s'effectuer dans les 48 +/- 12 heures après la première prise d'antivitamine K,
pour dépister une hypersensibilité individuelle (si le malade était déjà sous AVK, l’hypersensibilité
serait déjà connue) : un INR supérieur à 2 au premier contrôle annonce un surdosage à l’équilibre et
doit faire réduire la posologie.
Le 2° contrôle
Le deuxième contrôle s'effectue en fonction des résultats du premier INR, pour apprécier l'efficacité
anticoagulante entre 3 à 6 jours après la première prise.
Les contrôles ultérieurs
Ils seront en général sous la responsabilité du médecin traitant.
Le premier contrôle ultérieur doit être fait 2 à 4 jours après une modification de dose, les contrôles
doivent être répétés, jusqu'à stabilisation, tous les 4 à 8 jours.

Les cas particuliers.
1 Relais de l’héparinothérapie
L’héparine doit être maintenue à dose inchangée pendant toute la durée nécessaire, c’est à dire
jusqu’à ce que l'INR soit dans la zone thérapeutique recherchée pendant 2 jours consécutifs, en
raison du temps de latence de l’action anticoagulante des antivitamines K,
2 La femme enceinte
Les AVK ne sont utilisables que pendant le 2ème trimestre, ce qui restreint fortement leur intérêt dans
ce contexte.
3 L’enfant
Il doit être géré par un pédiatre expérimenté en anticoagulation compte tenu des difficultés de ce
traitement en pédiatrie.

L'équilibration du traitement.
L’équilibration d’un traitement par antivitamine K demande plusieurs jours car la demi-vie des facteurs
de la coagulation, dépendant de la vitamine K varie


de 6 h (facteur VII, protéine C)



à 2 ou 3 jours (facteurs X, II).

Après administration d’antivitamine K, les premiers facteurs dont les activités diminuent sont ceux
dont la demi-vie est la plus courte, tandis que les derniers seront ceux dont la demi-vie est la plus
longue.

Ainsi, administrées per os, les AVK induisent une hypoprothrombinémie dans les 36 à 72 heures.

Tableau : Demi-vie et durée d’anticoagulation à l’arrêt du traitement.

2.C. Contre indications; précautions d'emploi.
Les contre indications.
L’urologue est dans la situation de mise en route d’AVK pour ETE post opératoire (sinon, les
contrindications seraient connues).
Les contre indications peuvent être liée
-

à l'allergie

-

au terrain

-

aux associations médicamenteuses

1 C.I liées à l’allergie
Ce sont l’hypersensibilité connue :


Au principe actif : coumariniques, indanedione



ou à l’un des excipients, notamment en cas d’hypersensibilité ou d’intolérance
-

au gluten, en raison de la présence d’amidon de blé (uniquement pour PRÉVISCAN )

-

au lactose, en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose
et du galactose, ou de déficit en lactase.

2 C.I. liées au terrain
Les AVK sont contre-indiqués dans les cas suivants :


insuffisance hépatique sévère,



allaitement (Previscan et Sintrom),



déficit congénital connu en protéine S ou C

Dans ces situations, le chirurgien ne peut en assurer la prescription qu'avec l'avis d’un
hémobiologiste.
3 C.I. liées à des associations médicamenteuses
Certaines associations médicamenteuses contre-indiquent les AVK


les antiagrégants plaquettaires (aspirine, AINS, thiénopyridines, …)



le myconazole (Daktarin ) utilisé par voie générale ou en gel buccal,



la phénylbutazone (Butazolidine) par voie générale,



le millepertuis,

: Aspirine, phénylbutazone et myconazole potentialisent l'effet des AVK, mais ne sont pas des
contre indications formelles.

L'usage déconseillé.
Les AVK sont déconseillés en cas


de risque hémorragique.



d’insuffisance rénale sévère



de grossesse (cf. rubrique)



de prise de certains médicaments (cf. interactions médicamenteuses)

1 Situations à 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 risque de reprise chirurgicale,

•

ulcère gastroduodénal récent ou en évolution,

•

varices œsophagiennes,

•

hypertension artérielle maligne (diastolique > 120 mmHg),

•

accident vasculaire cérébral (excepté en cas d'embolie systémique),

2 L’insuffisance rénale sévère
En cas d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).

3. La grossesse
4 Les interactions médicamenteuses néfastes.
Les médicaments qui font déconseiller les AVK sont :


l’acide acétylsalicylique à dose antalgique et antipyrétique par voie générale, et tous les
antiagrégants



les AINS par voie générale,



le chloramphénicol,



le diflunisal,



le fluoro-uracile (uniquement pour COUMADINE 10 mg et 2 mg).

Les précautions d'emploi.
Ces questions ne se posent pour l’urologue que s’il doit entreprendre le traitement pour E.T.E : pour
un malade qui était déjà aux AVK en préopératoire, cette question était déjà résolue.
Les précautions d’emploi, en dehors des contre indications et des situations où les AVK sont
déconseillées, concernent :


1. Le malade :
Notamment sa capacité à recevoir des AVK : avant de décider l’instauration d’un traitement par
AVK, une attention particulière sera portée aux fonctions cognitives du patient ainsi qu’au contexte
psychologique et social, en raison des contraintes liées au traitement.



2. La gestion particulièrement attentive de ce type de médicament.
C’est le médecin traitant qui gèrera ultérieurement


les bonnes pratiques de la prise du traitement



la gestion des situations à risque



le cas particulier des femmes en âge de procréation, menacées de carence martiale.

Les accidents hémorragiques.
Manifestations, épidémiologie.
Les accidents hémorragiques représentent la complication la plus fréquente du traitement.
On observe que toute structure anatomique peut en être le point de départ et/ou le siège, que ce soit
au niveau du système nerveux central, du tronc ou des membres. Organes pleins, espaces virtuels, et
articulations peuvent être concernés.
En pratique, les pathologies suivantes doivent être facilement évoquées :


hémorragie ou hématome intracérébral,



hématome du psoas,



hémorragie intra-abdominale,



hémorragie intra-articulaire.

Les accidents hémorragiques des antivitamines K venaient au premier rang des accidents iatrogènes.
Or en France, entre 400 000 et 580 000 patients sont traités chaque année par AVK, soit 1% de la
population française. Ainsi, environ 17 000 hospitalisations sont dues, chaque année, aux
complications hémorragiques de ce type de traitement.

Moment de survenue.
Le risque d’accident hémorragique est maximal durant les premiers mois du traitement.
La surveillance doit donc être particulièrement rigoureuse durant cette période, en particulier lors du
retour à domicile d’un patient hospitalisé.

Les complications allergiques.
Les accidents immunoallergiques s’observent avec 2 familles d’anticoagulants oraux:


Les indanediones, essentiellement



Les coumariniques

Ces effets, non dose-dépendants, sont des complications plus rares que les manifestations
hémorragiques.

Les indanediones (PREVISCAN)
Les dérivés de l’indanedione peuvent induire chez certains patients des états d’hypersensibilité
humorale ou cellulaire.
Le tableau clinique peut associer différents symptômes :


oedème local, oedème de Quincke, prurit, urticaire,



cytopénie par atteinte périphérique ou médullaire (leuco-neutropénie, voire agranulocytose,
thrombopénie, exceptionnellement pancytopénie).



insuffisance rénale par néphrite tubulo-interstitielle ou par atteinte glomérulaire secondaire à
une vascularite allergique ;



augmentation des ALAT, ASAT, phosphatases alcalines, voire hépatite avérée le plus souvent
mixte à prédominance cholestatique ;



rarement une dyspnée peut être le témoin d’une pneumopathie interstitielle ;



rarement une vascularite cutanée volontiers très purpurique, une stomatite ;



eczéma, éruption maculo-papuleuse, desquamante, vésiculo-bulleuse, pustuleuse ;



fièvre, hyperéosinophilie, qui peuvent être isolées et constituer chacune le premier signe du
développement d’un état d’hypersensibilité.

L’arrêt du traitement s’impose. Il est en règle suivi d’une guérison sans séquelles. Il est contre indiqué
dès lors de ré administrer un dérivé de l’indanedione (réaction croisée).

Les coumariniques.
Avec les coumariniques, des effets immunoallergiques ont également été décrits :


éruptions cutanées allergiques (urticaire, prurit) réversibles après arrêt immédiat du traitement,



très rarement : vascularite, atteinte hépatique

3. LES HEPARINES
PLAN
On verra successivement


La pharmacologie des héparines



L'utilisation des héparines



Une autoévaluation

3.a. la pharmacologie.
Obtention des héparines et poids moléculaire.
En fonction de leur structure
on distingue 2 catégories
d’héparines :


les HNF = héparines
non fractionnées



les HBPM = les
Héparines de Bas
Poids Moléculaire

Le graphique ci-dessous montre l'hétérogénéité des poids moléculaire des héparines en fonction de
leur catégorie, HBPM et HNF. Le poids moyen des


HBPM est de 5400 daltons



HNF est de 15000 daltons

Schémas tirés de http://www.jle.com/en/revues/medecine/mtp/edocs/00/04/25/EA/article.md?fichier=images.htm
On voit bien les chevauchements de poids moléculaire en fonction de la catégorie.

Caractéristiques.
Les principales caractéristiques de HNF et HBPM, sont dans le tableau joint.

Structure moléculaire et activité.
La structure des héparines explique leurs différents modes d'action. Les schémas sont tirés de
http://www.pharmacomedicale.org/Fiche_1860.html

Structure générale.
Les HNF et les HBPM ont des structures différentes.
Mais elles ont en commun d'être constituées


d'une chaine polysaccharidique de longueur
variable,



au sein de laquelle existe un site de 5 saccharides
(pentasaccharide = P) qui a la propriété de se lier à
l'antithrombine.

Mode d'action des héparines :
Le pouvoir anticoagulant de l'héparine s'exerce par le biais de l'antithrombine (AT). L'AT,
physiologiquement inhibe l'action des facteurs de la coagulation, et notamment Xa et IIa. En présence
d'héparine, cette action est multipliée par 1.000.

Les HNF.
Les HNF ont un poids moléculaire très
supérieur à 5400 D (en moyenne =
15000D), car elles possèdent, une chaine
polysaccharidique longue qui permet
d'inhiber aussi bien (cf. schéma)


en plus du facteur Xa,



le facteur IIa (thrombine)

Ainsi, les HNF ont une activité
équivalente anti Xa et anti IIa.

Les HBPM.
Les HBPM ont un poids moléculaire inférieur à 5 400D, (poids
moyen 5000D), car tout ou partie de la chaine longue a été
fractionnée.
Elles inhibent presqu'exclusivement le facteur Xa, mais elles
peuvent avoir une faible activité anti IIa, dépendant du raccourcissement (variable selon les
molécules) de leur chaine polysaccharidique.

Conclusion.
Ainsi,


les HBPM ont une activité anti Xa équivalente aux HNF (mais pas équivalente entre elles) et
une l’activité anti IIa moindre



l'aptitude d'une HBPM à prolonger le temps de céphaline activée, moindre dans tous les cas
que pour l'HNF, est fonction de son activité anti-Ila : cette variabilité explique le mode de
surveillance biologique.

Remarque : Cette différence de mode d’action était très en faveur de l’utilisation des HBPM dans la
prévention de la thrombose puisque l’activité anti Xa était considérée comme responsable de l’effet
antithrombotique alors que l’activité anti IIa aurait plus un effet anticoagulant (responsable du risque
hémorragique).

3. b. Utilisation des héparines.
Le bilan préalable à leur utilisation.
Avant d’entreprendre un traitement anticoagulant par l’HNF ou l’HBPM, il est indispensable de
s’assurer




1. De l’intégrité de l’hémostase par la réalisation


d’un TCA,



d’un TQ



d’une numération plaquettaire

2. De la fonction rénale (clairance créatinine calculée):
Elle sera estimée selon la formule MDRD, à partir d'un poids récent du patient et d'un dosage de
la créatinine plasmatique récent, particulièrement au-delà de 75 ans et avant d'initier un traitement
à dose curative.

L'utilisation des HBPM est


contre-indiquée à dose curative dans l'insuffisance rénale sévère (limite définie par Clairance
de créatinine de l'ordre de 30mL/min)



déconseillée à dose curative dans l'insuffisance rénale légère à modérée (Cl créat de l'ordre
de 30 à 60 mL/min).



déconseillée à dose préventive dans l'insuffisance rénale sévère,



3. Des contrindications :
Ce sont essentiellement les antécédents d’allergie à l’héparine.



4 Il faut prendre garde aux associations médicamenteuses.
Aucune association médicamenteuse n'est contre-indiquée de façon absolue, toutefois :




certaines associations, qui augmentent le risque hémorragique, sont "déconseillées »
-

Aspirine aux doses antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires,

-

A.I.N.S. par voie générale,

-

Dextran 40,

certaines associations, qui augmentent le risque hémorragique, nécessitent des " précautions
d'emploi " particulières :
-

AVK,

-

antiagrégants plaquettaires

Il convient de les connaître afin de les éviter ou de renforcer la surveillance quand il est nécessaire de
les prescrire.
Les risques d'interaction sont d'autant plus à craindre qu'il s'agit d'un traitement curatif (quel que soit
l'âge du patient), et/ou d'un sujet âgé (quelle que soit la dose d'HBPM utilisée).
En toutes circonstances, ces associations médicamenteuses, si elles sont réalisées, nécessitent un
suivi clinique (et biologique si nécessaire) particulièrement rigoureux.

Molécules et posologies.
Tableau des molécules et de leur posologie en fonction des indications.
Noter que certaines n'ont pas l'AMM pour les traitements préventifs.

Surveillance des traitements par HBPM.
Ce sont les plus prescrites des héparines.

Les objectifs :
La surveillance de ces traitements a 2 objectifs
-

éviter un surdosage, et donc un risque hémorraique

-

repérer une TIH (thrombopénie induite par l"héparine)

Les moyens :
1. Pour éviter une complication hémorragique liée à un surdosage


Pour les HNF,
La surveillance utilise le TCA, ou, en post opératoire, l'héparinémie (puisque le TCA n'est alors
pas très fiable en raison du syndrome inflammatoire postopératoire).



Pour les HBPM,
La surveillance utilise le dosage de l’activité anti Xa (puisque l’activité anti IIa varie avec chaque
HBPM).
Mais il faut savoir que cette mesure de l'activité anti-Xa est inutile aux doses préventives lorsque
les durées de traitement sont respectées.
En revanche, à dose curative, une mesure de l'activité anti-Xa peut être utile pour détecter une
accumulation dans les situations fréquemment associées à ce risque : insuffisance rénale légère à
modérée (Cl créat de l'ordre de 30 à 60 mL/min), cachexie, hémorragie inexpliquée.

2. Repérer une thrombopénie induite par l'héparine.

La TIH est une thrombopénie potentiellement grave, susceptible de se manifester ou de se compliquer
par la survenue de thromboses.
Pour dépister une thrombopénie induite par héparine (TIH) il faut impérativement contrôler la
numération plaquettaire :


avant le traitement ou au plus tard dans les premières 24 heures,



pendant la durée du traitement, 2 fois par semaine ; au-delà d'un mois de traitement, 1 fois par
semaine.

Thrombopénie induite par l'héparine : conduite à tenir.
C'est pourquoi devant un patient traité par HBPM qui présente un nouvel accident thrombotique ou
une aggravation


il faut évoquer le diagnostic TIH et faire pratiquer en urgence une numération des plaquettes.
Toute baisse significative (30 à 50 % de la valeur initiale) ou un nombre inférieur à 100 000
plaquettes/mm3 doit donner l'alerte.



Si cette chute des plaquettes est confirmée par un contrôle immédiat,
-

le traitement par HBPM doit être immédiatement suspendu en l'absence d'une autre
étiologie évidente.

-

L'apparition d'une TIH constitue une urgence et nécessite un avis spécialisé.

4 LES AGENTS ANTI PLAQUETTAIRES
Action.
Les agents antiplaquettaires (AAP) sont des médicaments capables d’inhiber les fonctions
plaquettaires et en particulier l’activation et l’agrégation plaquettaires lors de la mise en route des
mécanismes d’hémostase : les AAP créent une thrombopathie médicamenteuse, le plus souvent
irréversible, sur les plaquettes (ASA = Acide Acetyl Salicylique, Clopidrogel).

Récupération après administration d'AAP.
10% de nouvelles plaquettes "normales" sont produites par jour, et 100.000 plaquettes sont
suffisantes le plus souvent pour une hémostase primaire convenable : ainsi, pour un malade qui avait
une numération plaquettaire > 200.000, 5 jours suffisent à l'arrêt des ces médicaments
antiplaquettaires pour récupérer cette normalité.

Modes d'action, métabolisme, efficacité.
Pour comprendre le rôle des agents antiplaquettaires, il faut se rappeler le rôle des plaquettes dans
l'hémostase primaire, et les cibles possibles d'action des médicaments actuels.

Rappel hémostase
primaire (rôle des
plaquettes).
On a vu que lors de
l'hémostase primaire, les
plaquettes


adhéraient à la couche
sous endothéliale du
vaisseau lésé (cadre
jaune)



s'activaient en libérant des
molécules proagrégantes
et/ou vasoconstrictrices
(cadre bleu et cadre
rouge).



puis s'agrégeaient au sein
d'un réseau de
fibrinogène puis de fibrine
(cadre vert).

Modes d'action des AAG.
Les AAP sont responsables


de l'inhibition de l'activation des plaquettes



ils peuvent aussi intervenir comme des inhibiteurs de l’agrégation : ce sont le NO, la prostacycline,
les dérivés de l'ADP

Enfin il faut se rappeler que la plaquette activée relargue des quantités importantes d'ADP, synthétise
le thromboxane, qui forme ainsi une boucle de renforcement de l'agrégation des plaquettes.

Puissance relatives des AAP :
Clopidrogel + ASA > Clopidrogel > ASA.

Les médicaments actuels.
L'Aspirine et les AINS


L’aspirine inhibe la production plaquettaire de thromboxane A2, puissant inducteur de
l’agrégation, en inhibant de façon irréversible la cyclooxygénase plaquettaire.



Les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, parmi lesquels le flubiprofène, inhibent la
cyclooxygénase de façon réversible. La durée de l’effet est lié à la demi-vie qui est très
variable d’un AINS à l’autre (4 à 5 heures pour le flurbiprofène).

Le Clopidrogel.

Le Clopidogrel inhibe, par l’intermédiaire de leurs métabolites actifs, l’agrégation plaquettaire induite
par l’ADP en modifiant de façon irréversible l’un des récepteurs plaquettaires de l’ADP.
Les inhibiteurs de l'agrégation (du récepteur αIIbβ3 (GPIIb-IIIa)).

Les antagonistes de ce récepteur sont de type anticorps monoclonal dirigé contre le complexe
glycoprotéique αIIbβ3 ou des analogues, peptidiques ou non peptidiques, de ce complexe αIIbβ3. Ils
entrent en compétition avec le fibrinogène et aussi avec le facteur Willebrand pour la liaison à ce
récepteur. Ce sont :

-

eptifibatide (Integrilin)

-

tirofiban (Agrestat)

Quand arrêter ASA ou Clopidrogel ?
Arrêter les AAP 5j avant est suffisant si taux de plaquettes était normal (>200.000) car
-

le taux de régénération des plaquettes=10%/jour
50% du stock renouvelé à 5j
100 000 plaquettes « actives »sont suffisantes

Les arrêter plus tôt


Ne réduit pas le risque hémorragique



Augmente le risque d’accident vasculaire : médiane de survenue = 7 à 10j.

Les nouveaux antiplaquettaires
Ce sont :
-

Le Prasugrel

-

le Ticagrelor

Cible d'action.
Ils ciblent principalement le récepteur de l'ADP, impliqué dans l'agrégation plaquettaire, et qui
s'appelle P2Y12.

Métabolisme.
Le Clopidrogel :

Le Clopidogrel (Plavix) n'est qu'indirectement actif : il s'agit d'une pro drogue qui doit subir dans le foie
deux étapes d'activation (cytochromes) avant de devenir actif. Il peut donc exister de puissantes
interactions potentielles.
Le Prasugrel :
Il s'agit aussi d'une pro drogue qui ne subit qu'une seule étape hépatique (cytochromes) pour devenir
actif.
Le Ticagrelor :
Il est directement actif, non influencé par des étapes hépatiques.

Puissance relative des nouveaux AAP.
On a comparé ces deux nouveaux antiagrégants au Clopidogrel.
Ils font aussi bien que le produit de référence, voire un peu mieux dans certaines indications ; le
risque hémorragique n'est pas beaucoup plus important qu'avec le Clopidogrel.
Pour le moment on n’a pas encore beaucoup de recul clinique.

5 THROMBOPROPHYLAXIE DES EVENEMENTS VEINEUX.
PLAN :
-

5.a. : Le risque thromboembolique.

-

5.b. : Prise en charge de la thromboprophylaxie.

5. a. Le risque thromboembolique.
Epidémiologie.
Ce tableau montre le risque de maladie veineuse et d'embolie mortelle en fonction des interventions
urologiques.

Evaluation du risque.
Les stratégies pour prévenir le risque thromboembolique veineux en urologie ont été peu évaluées
dans la littérature. La majorité des publications reposent sur des données épidémiologiques de la
maladie thromboembolique veineuse et sur quelques études randomisées anciennes.
On définit, malgré tout, des catégories de risques qui sont fonction


de l’acte urologique



mais AUSSI du terrain

Chacune de ces catégories de risques est cotée de 1 à 3 en fonction de leur importance.
Risque lié à l'ACTE

Tableau montrant le risque thromboembolique en fonction de l'acte urologique.

Risque lié au TERRAIN

Tableau montrant le risque thromboembolique en fonction du terrain.
Synthèse des risques en urologie

Tableau des risques en fonction de l’intervention

Tableau des risques en fonction de l’intervention ET du terrain.

5.b. Prise en charge de la thromboprophylaxie.
Pour la prise en charge de la thromboprophylaxie en postopératoire, quand elle est indiquée, il faut
envisager 2 situations :
-

le malade n'était pas aux AVK en préopératoire

-

le malade était aux AVK en préopératoire

5.b.1. Le malade N'était PAS aux AVK e préopératoire.
Il faut envisager la thromboprophylaxie
-

pendant la période d'hospitalisation

-

puis en post hospitalisation si cette thromboprophylaxie reste encore justifiée

Pendant l'hospitalisation.

La prophylaxie est assurée par l'héparine en postopératoire immédiat (HBPM ou HNF) dont le choix
dépend de la fonction rénale, ou du risque hémorragique.


La dose :
On prendra pour exemple l’utilisation d’Enoxaparine.
La dose est fonction


du risque global de MTEV (risque acte + risque terrain): ce risque peut être nul, faible ou
élevé,





-

Risque global nul : pas de thromboprophylaxie

-

Risque global faible : Enoxaparine 2.000 UI, 1 fois par jour.

-

Risque élevé : Enoxaparine 4.000 UI, 1 fois par jour

La date de début :
Elle dépend du risque hémorragique.
Par exemple.






mais tient compte également du risque hémorragique de l'intervention.
Ainsi:

Pour une néphrectomie partielle pour cancer, qui est à haut risque de MTEV mais aussi à haut
risque hémorragique, on pourrait proposer
-

Enoxaparine à la dose de 40 mg, 1 fois par jour (Recommandation du Vidal) à partir du
moment ou le risque hémorragique s'atténue

-

ou HNF pendant la période de risque hémorragique fort, puis HBPM dès que le risque
hémorragique s'atténue

Pour une résection de prostate à 55 ans, qui est à risque nul pour l’acte et pour un risque
terrain qui serait faible (âge>40 ans) on administrerait Enoxaparine 2000 UI/j à partir du
moment où l'opérateur l'autorise.

La durée :
On peut estimer que le risque existe jusqu’à la reprise d’une déambulation normale.
A la différence de la chirurgie orthopédique, il n’y a pas d’étude sur la durée nécessaire de
prévention anticoagulante en chirurgie urologique.
Les recommandations sont : de 7 à 10 jours (grade B) , sauf en cas de chirurgie carcinologique où
la durée peut être prolongée sur 4 à 6 semaines (grade B).

Après l'hospitalisation.

La thromboprophylaxie est fonction du risque.




1. Pour un risque faible :
Par exemple pour une résection de prostate après 40 ans


Enoxaparine jusqu’au 7-10° jour



Numération plaquettaire 2 fois par semaine

2. Pour un risque élevé :
Par exemple pour la néphrectomie partielle pour tumeur, qui doit avoir une thromboprophylaxie de
4-6 semaines


Enoxaparine jusqu’au 45° jour, OU Relais AVK quand le risque hémorragique postopératoire
immédiat est levé



Surveillance biologique : numération plaquettaire 2 fois par semaine pendant 1 mois, puis 1
fois / semaine (sous Enoxaparine).

5.b.2. Le malade ETAIT aux AVK en préopératoire.
Il faut ici tenir compte du risque d’arrêt de l’AVK en périopératoire, et du risque de MTEV en
postopératoire.
A. Risque d'arrêt AVK: nul ET risque MTEV: nul

Les AVK, qui avaient été arrêtés sans relais héparinique, sont repris dès que cela est jugé possible
par l'opérateur.


La dose :
C'est la dose d'équilibre qui permet d'obtenir l'INR habituel.



Le contrôle INR:
-

À 48H pour le Sintrom

-

À 72H pour Coumadine et Préviscan

B. Risque arrêt AVK: faible, ET Risque MTEV: faible ou important.

Les AVK sont arrêtés en principe SANS relais héparinique (puisque le risque de leur arrêt est faible).
L’héparinothérapie est reprise dès que possible à une dose adaptée au risque MTEV (par exemple
Enoxaparine à 2.000 UI ou 4.000 UI/j.)
Le relais par les AVK se fait dès que le risque hémorragique post opératoire a disparu.
C. Risque arrêt AVK important ET risque MTEV quel qu'il soit.

Les AVK avaient été arrêtés avec relais héparinique à dose curative.
Une héparinothérapie à dose CURATIVE (100 UI anti Xa /kg toutes les 12 heures pour l'enoxaparine)
est prescrite dès que possible, couvrant en même temps le risque d'arrêt des AVK et le risque de
MTEV.
Le relais par les AVK se fait dès que le risque hémorragique post opératoire a disparu.

5.b.3. Rappel des posologies.

Voici les posologies de différentes héparines




à doses prophylactiques
-

pour un risque global modéré

-

pour un risque global élevé

à doses curatives

NB : il reste discuté de commencer la prophylaxie avant ou après l'acte opératoire.

6. GESTION DES MALADES SOUS AVK.
La gestion périopératoire des malades sous AVK doit s'envisager


en préopératoire : faut-il faire un relai héparinique préopératoire lors de l'arrêt des AVK



en postopératoire :
-

quand reprendre les AVK ?

-

avec héparinothérapie en relais ?

6.a. En PRE opératoire
PLAN :


Evaluation du risque d'arrêt



Modalités de l'arrêt

Evaluation du risque d'arrêt
Cette évaluation permet de décider si l'arrêt des AVK en préopératoire doit s'accompagner ou non de
la mise en route d'un relais par héparine jusqu'à l'intervention.


En cas de risque élevé :
Lorsque le risque thromboembolique (artériel ou veineux), fonction de l’indication du traitement
AVK, est élevé, un relais préopératoire par une héparine à dose curative (HNF ou HBPM
sous réserve de leur contre-indication) est recommandé.



En cas de risque NON élevé :
En fonction du rapport bénéfice / risque il peut être proposé de suspendre momentanément le
traitement anticoagulant ; en outre, cela peut être l’occasion de reconsidérer, avec le
spécialiste, l’opportunité de la poursuite du traitement anticoagulant.

Le risque d’arrêt est fonction


de la maladie ayant entrainé la prescription des AVK



et des manifestations de cette maladie.

Les AVK sont donnés dans 3 circonstances :


Chez les porteurs de PVM (Prothèse Valvulaire Cardiaque).



Pour ACFA (Arythmie Complète par Fibrillation Auriculaire)



pour antécédents de MTEV

AVK pour PVM cardiaques :
Le relais préopératoire des AVK par les héparines à dose curative est recommandé (grade C), quel
que soit le type de PVM (Prothèse Valvulaire Mécanique).

AVK pour ACFA.
Pour les malades en Arythmie Complète par Fibrillation Auriculaire :




Sont à haut risque (niveau de preuve 2) les patients ayant un antécédent


d’accident ischémique cérébral, transitoire ou permanent,



ou d’embolie systémique

Dans les autres cas, l’anticoagulation par AVK peut être interrompue sans relais préopératoire
(grade C), mais l’anticoagulation à dose curative est reprise dans les 24-48 heures
postopératoires.

AVK pour MTEV :
Pour les malades ayant eu une Maladie Thrombo Embolique Veineuse




Sont à haut risque, (grade C), les patients ayant eu:


une thrombose veineuse profonde et/ou embolie pulmonaire) datant de moins de 3 mois,



ou une maladie thromboembolique récidivante idiopathique (nombre d’épisodes ≥ 2;



au moins un accident sans facteur déclenchant (par exemple une immobilisation plâtrée, un
épisode chirurgical)

Dans les autres cas, l’anticoagulation par AVK peut être interrompue sans relais préopératoire
(grade C),

Les modalités de l'arrêt (et du relais éventuel).
L’arrêt des AVK
Il se fait à J-4.

Si un relais est nécessaire :
Situation à haut risque, l’HBPM est donnée à dose curative, puisqu’en remplacement d’un AVK.
•

Dose :
Chaque HBPM a ses propres recommandations posologiques : on donne ici, à titre
d’exemple, le passage d’un AVK à l’enoxaparine dont la dose curative est de 100 UI/Kg 2 fois
par jour.

•

Rythme:
Il faut insister sur le fait qu’il vaut mieux donner une HBPM curative en 2 injections / jour, car
les doses unitaires sont plus basses et donc le risque hémorragique est moindre.

Quand arrêter l'héparine relai?
Cela dépend du type d’Héparine :
•

Si HBPM :
la dernière injection est faite le matin du jour qui précède l’intervention. Cela est vrai même si
l'HBPM est injectée toutes les 12 heures ?

•

Si HNF :
la dernière injection est faite la veille de l'intervention, le soir.

6.b. En POST opératoire.
C’est la gestion de 2 problématiques



Celui de la date de leur reprise, chez les patients qui prenaient des AVK. Elle dépend, comme
pour l'arrêt des AVK en préopératoire, de la maladie qui a justifié leur prescription, et des
complications qui sont déjà survenues.



celui de la thromboprophylaxie de MTEV

Modalités de la reprise des AVK.
Plusieurs situations sont à envisager, en fonction de la nécessité d'avoir une anticoagulation précoce
ou non, et celle d'avoir une prophylaxie de MTEV.

1. La reprise du traitement anticoagulant à dose curative est impérative et doit être
aussi précoce que possible
(Les AVK étaient donnés pour une situation à haut risque)


En postopératoire immédiat, dès que cela est autorisé par l'opérateur, on prescrit une HBPM,
par exemple Enoxaparine à la dose curative de 100 UI/kg toutes les 12 heures (cette
répartition au mieux en 2 injections quotidiennes, vise à diminuer le risque hémorragique).



Ultérieurement, le passage de l'HBPM à l'AVK se fera dès que l'opérateur le jugera possible
en fonction du risque de saignement postopératoire : par exemple risque de chute d'escarre
tardive après résection de prostate. Les 2 médicaments sont donnés simultanément, et
l'HBPM arrêtée quand l'INR cible est atteint 2 jours consécutifs.

2. La reprise du traitement anticoagulant (AVK) à dose curative devrait se faire sans
urgence, mais le risque thromboembolique veineux est élevé.
(Les AVK étaient donnés pour une situation qui n'était pas à haut risque)


On reprend les AVK dès que l'opérateur le jugera possible en fonction du risque de
saignement post opératoire



Parallèlement, en postopératoire immédiat, dès que cela est autorisé par l'opérateur, on
prescrit une HBPM, par exemple Enoxaparine à dose prophylactique (2000 ou 4000 UI/kg
selon le risque); l'HBPM sera arrêtée dès que le traitement AVK sera efficace (2 dosages
successif à 1 jour d'intervalle, où le taux cible est atteint)

3. La reprise du traitement anticoagulant (AVK) peut se faire sans urgence ET il n'y a
PAS de risque thromboembolique veineux.
Les AVK sont repris selon la méthode habituelle.
NB : L'HBPM peut être remplacée par une HNF


obligatoirement, si la fonction rénale est < 30 ml/mn



par prudence, si l'acte urologique est à haut risque hémorragique, car la 1/2 vie des HNF est
bien plus courte que celle des HBPM.

7. GESTION DES MALADES SOUS ANTIAGREGANTS
PLAQUETTAIRES.
Il faut envisager la conduite à tenir


en préopératoire



en postopératoire

7.a. En Préopératoire.
Le risque hémorragique des antiplaquettaires.
Ce risque a été étudié essentiellement pour la chirurgie prostatique.


Aspirine et chirurgie d'adénome par voie haute :
Ce médicament peut augmenter le saignement et les besoins transfusionnels. (Niveau de
preuve III)



AINS et Aspirine, et résection prostatique : les données de la littérature sont contradictoires
sur le risque hémorragique et l'exposition transfusionnelle des patients.

Risques à l'arrêt des AAP :
On observe


baisse du risque
hémorragique vers J5



augmentation du
risque thrombotique
artériel, à partir de J5,
maximal à J7 - J1O.

Chirurgie et antiplaquettaires pour stent.
Il faut chez ces malades faire la balance entre 2 risques:
-

le risque hémorragique, si' l'on ne peut pas arrêter les antiplaquettaires

-

le risque gravissime de thrombose du stent



Cas des stents nus : le risque est maximal dans les 4-6 semaines après mise en place du stent.



Cas des stents actifs :
Le risque de thrombose du stent dépend de l'ancienneté de sa mise en place: il est majeur les 612 premiers mois.

Conduite à tenir : voir le tableau.
Il faut savoir que la substitution par l'HBPM ou le cébutid procède de l'empirisme, faute de données
cliniques.
2 remarques :


Toujours se demander si l'intervention est impérative, et alors s'il n'existe pas de technique
alternative : par exemple résection prostatique au laser plutôt que résection classique.



Si l'indication est impérative, et si le risque d'arrêt de AP est majeur (stent nu récent, stent actif
de moins de 6 mois) envisager d'intervenir dans un centre capable de traiter en permanence
une éventuelle thrombose du stent.

Tableau résumant une conduite pratique.

7.b. En POSTopératoire.
Il n'y a pas d'études, en urologie, permettant autre chose que des recommandations (ou suggestions)
d'expert. (Cf. les cas cliniques).

8 LES NOUVEAUX ANTICOAGULANTS
Mode d'action.
On sait que, dans le schéma de la coagulation, le facteur central est le facteur Xa : c'est d'ailleurs sur
cette cible qu'agissent préférentiellement les HBPM.

Mode d'action des nouveaux anticoagulants.


certains agissent de manière spécifique sur ce facteur Xa.


Le Fondaparinux : il agit sur le facteur Xa par l'intermédiaire de l'Antithrombine. Il est déjà
commercialisé.



L'Idraparinux : c'est un dérivé du Fondaparinux. Il a l'avantage d'être administré une fois par
semaine seulement, mais il s'accompagne d'accidents hémorragiques : la production d'un
antidote est demandée.



Le Rivaroxaban : il est commercialisé.
C'est un inhibiteur de petite taille, dérivé de l'arginine, qui se fixe sur le site catalytique du
facteur Xa, et le bloque. Il n’a pas d’antidote. Il est approuvé dans les indications suivantes :



-

1) prévention des AVC et des embolies systémiques chez les patients adultes atteints de
fibrillation atriale non valvulaire et présentant un ou plusieurs facteur(s) de risque, tels que :
insuffisance cardiaque congestive, hypertension artérielle, âge ≥ 75 ans, diabète,
antécédent d’AVC ou d’accident ischémique transitoire,

-

2) Traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et prévention des récidives sous
forme de TVP et d’embolie pulmonaire (EP) suite à une TVP aiguë chez l’adulte, et

-

3) prévention des évènements thromboemboliques veineux (ETEV) chez les patients
adultes bénéficiant d'une intervention chirurgicale programmée de la hanche ou du genou
(prothèse totale de hanche ou du genou.

Le Dabigatran : Il est commercialisé.
C’est un inhibiteur de petite taille, dérivé de l'arginine, qui se fixe sur le site catalytique de la
thrombine, et la bloque. Il n’a pas d’antidote. Il est approuvé dans les indications suivantes :
-

1) prévention primaire des événements thromboemboliques veineux chez les patients
adultes ayant bénéficié d'une chirurgie programmée pour prothèse totale de hanche ou de
genou, et

-

2) prévention de l’accident vasculaire cérébral et de l’embolie systémique chez les patients
adultes présentant une fibrillation atriale non valvulaire associée à un ou plusieurs facteurs
de risque. Il vient d’être contre-indiqué chez les patients porteurs de prothèses valvulaires
cardiaques nécessitant un traitement anticoagulant.

-

L’Argatroban : Il est commercialisé.
C’est un inhibiteur de petite taille, dérivé de l'arginine, qui se fixe sur le site catalytique de la
thrombine, et la bloque. Il est approuvé chez les adultes ayant une thrombopénie induite
par l’héparine (TIH) de type II, nécessitant un traitement anti-thrombotique par voie
parentérale.

Les voies d'administration et la pharmacologie
L'Idraparinux
Il s'administre par voie sous-cutanée, avec une excrétion 100 % rénale. Sa demi-vie est de 80 heures.
L'Argatroban
Il s'administre par voie intraveineuse en perfusion continue. Son excrétion est hépatique et sa demivie courte.
Tous les autres médicaments
Ils s'administrent par voie orale, avec une demi-vie qui va de 9 à 18 heures. Leur excrétion est
majoritairement rénale sauf pour l’Apixaban dont l'excrétion est essentiellement hépatique.

Les interactions.
Les interactions médicamenteuses.


Pour les médicaments administrés par voie orale il y a une interaction possible avec les inhibiteurs
de la pompe à protons, les inhibiteurs et les inducteurs de la glycoprotéine P.



De plus, pour le Rivaroxaban et l'Apixaban, qui passent par une étape hépatique, il peut y avoir
une interaction avec les cytochromes.

Les interactions alimentaires.
Il n'y a pas d'interaction avec les aliments, comme cela était le cas avec les antivitamines K.

Les études réalisées.
L'Idraparinux :

Elles sont terminées et ont porté sur le traitement de la maladie thromboembolique. Pour les autres
molécules, les études cliniques sont en cours ou à peine réalisées.
Le Dabigatran:

Les études Dabigatran contre Lovenox (Enoxaparine) : l'efficacité est comparable tout comme le
risque hémorragique.
Le Rivaroxaban:

Etudes Rivaroxaban contre Lovenox (Enoxaparine) : son efficacité est discrètement supérieure ; le
risque de saignement n'est pas très significativement supérieur.

Prise en charge d’un patient traité par
dabigatran ou rivaroxaban, au long cours
présentant une hémorragie ou
nécessitant une chirurgie urgente

Gilles Pernod et Pierre Albaladejo,

pour le
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Mise en garde
Ce texte concerne la prise en charge des hémorragies graves et de la chirurgie urgente
pour des patients bénéficiant d’un traitement par dabigatran ou rivaroxaban dans un
schéma curatif (hors prévention en chirurgie orthopédique majeure).
L’absence de données dans ces situations ne permet pas d’émettre des
recommandations, mais seulement des propositions pour la meilleure gestion possible.
Une validation de ces protocoles sera nécessaire.
Il est proposé de doser la concentration plasmatique des médicaments. En l’absence de
dosage spécifique, il est proposé de définir les conduites à tenir sur la base de tests
classiques (TP/TCA). Il s’agit d’une solution dégradée, les tests classiques ne permettant
pas d’évaluer réellement les concentrations précises d’anticoagulant. La détermination des
seuils hémostatiques est empirique.
En fonction de nouvelles données cliniques, ces propositions sont susceptibles d’évoluer.
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CHIRURGIE URGENTE,
PRISE EN CHARGE DES HEMORRAGIES ET NACO
Dans tous les cas:
 NOTER : âge, poids, nom du médicament, dose, nombre de prises par jour,
heure de la dernière prise, indication
 PRELEVER :
•créatininémie (calculer une clairance selon Cockcroft)
•dosage spécifique:
 temps de thrombine modifié pour dabigatran
 activité antiXa spécifique pour le rivaroxaban
 CONTACTER LE LABORATOIRE D’HÉMOSTASE pour informer du niveau
d’urgence et discuter des examens et prélèvements à effectuer
 INTERROMPRE LE TRAITEMENT

Une comédication par de l’aspirine ne change rien au raisonnement
La surveillance postopératoire doit être prolongée
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CHIRURGIE URGENTE et DABIGATRAN (PRADAXA®)

[Dabigatran] < 30 ng /ml

30 ng/ml < [Dabigatran] < 200 ng/ml

200 ng/ml < [Dabigatran] < 400 ng/ml

[Dabigatran] > 400 ng/ml

Votre établissement
dispose d’un dosage
spécifique de
DABIGATRAN
(Pradaxa®)

• Opérer

• Attendre jusqu’à 12 h* puis nouveau dosage**
ou (si délai incompatible avec l’urgence)
• Opérer, si saignement anormal : antagoniser l’effet anti-coagulant***
• Attendre 12 – 24 h puis nouveau dosage**
ou (si délai incompatible avec l’urgence)
• Retarder au maximum l’intervention
• Discuter la dialyse, notamment si Cockcroft < 50 ml/mn
• Opérer, si saignement anormal :antagoniser***
• Surdosage – Risque hémorragique majeur
• Discuter la dialyse avant la chirurgie

En cas d’insuffisance rénale sévère, la demi-vie du dabigatran est nettement augmentée

*Il n’est pas possible de déterminer avec précision le délai d’obtention d’un seuil de 30 ng/ml, d’où la mention « jusqu’à 12 h »
**Ce deuxième dosage peut permettre d'estimer le temps nécessaire à l’obtention du seuil de 30 ng/ml
***Cette proposition s’applique essentiellement aux situations d’urgence où l’on ne peut pas attendre :
 CCP=25-50 UI/kg ou FEIBA=30-50 UI/Kg en fonction de la disponibilité
 Pas de données disponibles sur le risque thrombotique de fortes doses de CCP ou de FEIBA, chez ces patients
 L'antagonisation par CCP ou FEIBA ne corrige pas complètement les anomalies biologiques de l’hémostase
 Le rFVIIa n’est pas envisagé en première intention
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CHIRURGIE URGENTE et RIVAROXAN (XARELTO®)

[Rivaroxaban] < 30 ng/ml

Votre établissement
dispose d’un dosage
spécifique de
RIVAROXABAN
(Xarelto®)

• Opérer

30 ng/ml < [Rivaroxaban] < 200ng/ml

• Attendre jusqu’à 12 h* puis nouveau dosage**
ou (si délai incompatible avec l’urgence)
• Opérer, si saignement anormal : antagoniser l’effet anticoagulant***

200ng/ml < [Rivaroxaban] < 400 ng/ml

• Attendre 12 – 24 h puis nouveau dosage**
ou (si délai incompatible avec l’urgence)
• Retarder au maximum l’intervention
• Opérer, si saignement anormal : antagoniser***

[Rivaroxaban] > 400 ng/ml

• Surdosage – Risque hémorragique majeur

*Il n’est pas possible de déterminer avec précision le délai d’obtention d’un seuil de 30 ng/ml, d’où la mention « jusqu’à 12 h »
**Ce deuxième dosage peut permettre d'estimer le temps nécessaire à l’obtention du seuil de 30 ng/ml
***Cette proposition s’applique essentiellement dans les situations d’urgence où l’on ne peut pas attendre :

CCP=25-50 UI/kg ou FEIBA=30-50 UI/Kg en fonction de la disponibilité

Pas de données disponibles sur le risque thrombotique de fortes doses de CCP ou de FEIBA

L'antagonisation par CCP ou FEIBA ne corrige pas complètement les anomalies biologiques de l’hémostase

Le rFVIIa n’est pas envisagé en première intention
Version 1.0 , 27_11_2012

CHIRURGIE URGENTE et DABIGATRAN (PRADAXA®)
Il s’agit d’une solution dégradée en cas d’indisponibilité immédiate de dosage spécifique.
Elle ne garantit pas de manière formelle l’absence de complications hémorragiques
TCA ≤ 1.2 et TP  80 %

1.2 < TCA ≤ 1.5 ou TP < 80 %

TCA > 1.5

• Opérer
• Attendre jusqu’à 12 h* et obtenir un dosage spécifique / nouveau TPTCA
ou (si délai incompatible avec l’urgence)
• Opérer, si saignement anormal : antagoniser ***
• Attendre 12 – 24 h et obtenir un dosage spécifique / nouveau TP-TCA
ou (si délai incompatible avec l’urgence)
• Si Cockcroft < 50 ml/mn, obtenir un dosage spécifique, pour dépister
un surdosage et/ou discuter une dialyse
• Retarder au maximum l’intervention
• Opérer, si saignement anormal :antagoniser***

En cas d’insuffisance rénale sévère, la demi-vie du dabigatran est nettement augmentée

* Il n’est pas possible de déterminer avec précision le délai d’obtention d’un seuil TCA ≤ 1.2 et TP  70-80 %, d’où la mention « jusqu’à 12 h »
** Cette proposition s’applique essentiellement dans les situations d’urgence où l’on ne peut pas attendre:
 CCP=25-50 UI/kg ou FEIBA=30-50 UI/Kg en fonction de la disponibilité
 Pas de données disponibles sur le risque thrombotique de fortes doses de CCP ou de FEIBA, chez ces patients
 L'antagonisation par CCP ou FEIBA ne corrige pas complètement les anomalies biologiques de l’hémostase
 Le rFVIIa n’est pas envisagé en première intention

Remarque : Les TP-TCA peuvent être perturbés pour d’autres raisons que l’anticoagulant. On pourra recourir, dans un second
temps, à l’analyse du temps de thrombine (TT) , si disponible, qui s’il est normal, permet d’exclure la présence de dabigatran.
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CHIRURGIE URGENTE et RIVAROXABAN (XARELTO®)
Il s’agit d’une solution dégradée en cas d’indisponibilité immédiate de dosage spécifique.
Elle ne garantit pas de manière formelle l’absence de complications hémorragiques
TCA ≤ 1.2 et TP  80 %

• Opérer

1.2 < TCA ≤ 1.5 ou TP < 80 %

• Attendre jusqu’à 12 h* et obtenir un dosage spécifique /
nouveau TP-TCA
ou (si délai incompatible avec l’urgence)
• Opérer, si saignement anormal : antagoniser ***

TCA > 1.5

• Attendre 12 – 24 h et obtenir un dosage spécifique pour
dépister un vrai surdosage
ou (si délai incompatible avec l’urgence)
• Retarder au maximum l’intervention
• Opérer, si saignement anormal : antagoniser***

*Il n’est pas possible de déterminer avec précision le délai d’obtention d’un seuil TCA ≤ 1.2 et TP  70-80 %, d’où la mention « jusqu’à 12 h »
**Cette proposition s’applique essentiellement dans les situations d’urgence où l’on ne peut pas attendre:
 CCP=25-50 UI/kg ou FEIBA=30-50 UI/Kg en fonction de la disponibilité
 Pas de données disponibles sur le risque thrombotique de fortes doses de CCP ou de FEIBA, chez ces patients
 La réversion par PPSB ou FEIBA ne corrige pas complètement les anomalies biologiques de l’hémostase
 Le rFVIIa est une option en dernier recours

Remarque : Les TP-TCA peuvent être perturbés pour d’autres raisons que l’anticoagulant. On pourra recourir, dans un second
temps, à l’analyse de l’activité antiXa , si disponible, qui si elle est normale, permet d’envisager une concentration de rivaroxaban
< 30 ng / ml.
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HEMMORAGIE et
DABIGATRAN (PRADAXA ) ou RIVAROXABAN (XARELTO )
®

Hémorragie dans un organe critique
(intracérébral, sous dural aigu, intra-oculaire…)

®

Votre établissement dispose
d’un dosage spécifique de
DABIGATRAN (Pradaxa®) ou
RIVAROXABAN (Xarelto®)

1) FEIBA® 30-50 UI / kg*
ou
2) CCP 50 UI / kg*

• Si [ ]** < 30 ng / ml : pas d’antagonisation
Hémorragie grave
selon la définition HAS 2008

• Privilégier un geste hémostatique si réalisable

(hors cas précédent)

• Si pas de geste hémostatique immédiat
et si [ ]** > 30 ng / ml
►Discuter l’antagonisation*** (pas toujours nécessaire)

* Fonction de la disponibilité. Pas de données disponibles sur le risque thrombotique des fortes doses de CCP ou de FEIBA, chez ces patients
** [ ] signifie concentration
*** CCP=25-50 UI/kg ou FEIBA=30-50 UI/Kg
Le rFVIIa n’est pas envisagé en première intention
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HEMMORAGIE et
DABIGATRAN (PRADAXA ) ou RIVAROXABAN (XARELTO )
®

®

Il s’agit d’une solution dégradée en cas d’indisponibilité immédiate de dosage spécifique

Hémorragie dans un organe critique
(intracérébral, sous dural aigu, intra-oculaire…)

1) FEIBA® 30-50 UI / kg *
ou
2) CCP 50 UI / kg*

• Si ratio TCA ≤ 1.2 et TP
d’antagonisation

Hémorragie grave
selon la définition HAS 2008
(hors cas précédent)

 80 % : pas

• Privilégier un geste hémostatique si réalisable

• Si pas de geste hémostatique immédiat
• Et si ratio TCA > 1.2 (isolé) ou TP < 80 %
► Discuter l’antagonisation** (pas toujours nécessaire)
et obtenir un dosage spécifique

* Fonction de la disponibilité. Pas de données disponibles sur le risque thrombotique des fortes doses de CCP ou de FEIBA, chez ces patients
** CCP=25-50 UI/kg ou FEIBA=30-50 UI/Kg
Le rFVIIa n’est pas envisagé en première intention
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