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Conflits	  d’intérêts	  

AUCUN	  



Histoire	  clinique	  	  

•  Femme	  32	  ans	  secrétaire	  
•  2	  enfants	  6	  et	  8	  ans	  Implanon	  (8	  ans	  OP)	  
•  Tabac:	  5	  PA	  
•  Aucun	  ATCD	  chir	  ou	  med	  
•  SporJve	  (	  10	  km	  1	  à	  2	  fois/semaine)	  

Midi	  douleur	  aigue	  de	  cuisse	  gauche	  	  
Impotence	  	  

Pas	  d’oedème	  



Histoire	  clinique:	  suite	  

•  Médecin	  de	  garde	  (18h)	  
–  Suspicion	  de	  phlébite	  

•  Urgences	  (19h30)	  
–  Prise	  des	  constantes	  
–  Cathé	  perf	  sérum	  salé	  
–  UrgenJste	  (21h)	  

•  Suspicion	  de	  claquage	  	  
•  Appel	  du	  confrère	  radiologue	  pour	  échodoppler	  à	  22h	  =	  refus	  
•  Dosage	  des	  D-‐Dimères:	  350	  ng/l	  

23	  h	  Départ	  de	  la	  paJente	  
(mécontente)	  

	  avec	  antalgiques	  



Histoire	  clinique:	  suite	  et	  fin	  
•  Consulte	  son	  médecin	  traitant	  le	  lendemain	  

–  Échodoppler:	  phlébite	  surale	  bilatérale	  	  
–  TZ:	  HBPM	  décoagulante	  pendant	  3	  mois	  

•  Contrôle	  échodoppler	  1	  semaine	  1	  mois	  3	  mois	  
–  Idem	  et	  persistance	  des	  douleurs	  	  

•  Relais	  PRADAXA	  3	  mois	  après	  bilan	  d’hémostase	  (<0)	  	  
•  AblaJon	  de	  l’implant	  et	  ligature	  tubaire	  	  
•  À	  7	  mois	  consultaJon	  angiologue	  

–  Pas	  de	  phlébite	  :	  dysplasie	  des	  jumelles	  
–  Douleurs	  diffuses	  et	  fluxions	  arJculaires	  
–  Syndrome	  sec	  
–  Arrêt	  PRADAXA	  

•  Bilan	  médecine	  interne	  :	  à	  8	  mois	  
anJcorps	  anJ	  JO1	  +	  :	  Polymyosite	   Plainte	  au	  pénal	  

contre	  le	  radiologue	  



•  Les	  2	  premiers	  médecins	  (urgenJste	  et	  MT):	  
–  DiagnosJc	  empirique:	  diagnosJc	  opposé:	  subjecJf	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•  Médecine	  personnalisée	  -‐	  Médecine	  factuelle:	  complémentarité	  
	  
•  Scores	  cliniques:	  échelle	  de	  probabilité	  standardisée	  

–  WELLS	  1	  et	  2,	  AQUITAIN,	  Hôpital	  Saint	  ANDRE…	  

–  InterprétaJon:	  
•  Probabilité	  clinique	  faible	  
•  Probabilité	  clinique	  intermédiaire	  
•  Probabilité	  clinique	  forte	  
	  

•  D	  dimères	  (normale	  <500ng/l)	  
–  InterprétaJon:	  valeur	  prédicJve	  négaJve:	  96%	  toutes	  phlébites	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  98%	  TVP	  proximale	  
	  	  

	  	  	  	  

InterprétaJon	  des	  pièges	  	  



Score	  de	  WELLS	  modifié	  :10	  items	  
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Score	  de	  la	  paJente:	  	  

•  Cancer	  …………………………………………………………………………………………….1 	   	  	  
•  Paralysie	  ou	  immobilisaJon	  plâtrée	  récente	  …………………………………...1 	  	  
•  Alitement	  >	  3	  jours	  ou	  chirurgie	  <	  12	  semaine..……………………………….1 	   	  	  
•  Douleur	  à	  la	  palpaJon	  du	  trajet	  des	  veines	  profondes	  …………………….1 	   	  	  
•  Gonflement	  d’un	  membre………………….…………………………………………….1 	   	  	  
•  Gonflement	  du	  mollet	  (>	  3	  cm	  de	  différence	  entre	  les	  deux	  cotés).….1	   	   	  	  
•  Œdème	  prenant	  le	  godet	  …………………………………………………………………1 	   	  	  
•  Veines	  superficielles	  dilatées	  …………………………………………………………..1	  
•  Antécédent	  de	  TVP	  ………………………………………………………………………….1 	   	  	  
•  DiagnosJc	  alternaJf	  au	  moins	  aussi	  probable…………………………………-‐2 	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Probabilité	  faible	  



Score	  de	  WELLS	  2	  

•  <	  1:	  TVP	  improbable	  
– Risque	  <	  5%	  

•  1	  et	  2:	  probabilité	  modérée	  ou	  intermédiaire	  
– Risque	  33%	  

•  >	  2:	  probabilité	  forte	  
– Risque	  85%	  	  



D	  Dimères	  	  
•  Pas	  d’intérêt	  si	  probabilité	  forte	  
•  +++	  exclusion	  du	  diagnosJc	  de	  TVP:	  

Si	  	  DD	  –	  et	  faible	  probabilité	  clinique	  (score	  <	  1):	  pas	  
d’échodoppler	  et	  chercher	  un	  autre	  dg,	  

•  PaJents	  ambulatoires	  sans	  comorbidité	  
–  Post	  op	  
– Néo	  	  
– AffecJon	  pulmonaire	  	  
–  trauma	  
– Grossesse	  
– ….	  



Que	  de	  pièges…	  

•  Échodoppler	  	  
– Non	  urgent:	  12	  à	  24	  h	  
– Opérateur	  dépendant	  

•  Rester	  criJque	  
•  Conduite	  à	  tenir:	  

– Wells	  <	  1	  et	  D	  Dimères	  -‐	  :	  chercher	  un	  autre	  dg	  
– Wells	  =	  1	  ou	  2	  

•  HBPM	  ou	  FONDA	  curaJf	  en	  aZendant	  l’échodoppler	  à	  
discuter	  (D	  Dimères?)	  

– Wells	  >	  2:	  	  
•  HBPM	  +++	  en	  aZendant	  l’échodoppler	  (pas	  de	  D	  Dimères)	  



Que	  de	  pièges…	  	  
•  RéévaluaJon	  parfois	  nécessaire	  
•  Traitement	  hormonal	  	  

–  Arrêt	  OP	  	  
–  OK	  progestaJfs	  dans	  tous	  les	  cas	  
–  Ligature	  tubaire	  à	  32	  ans:	  ...	  

•  Bilan	  d’hémostase	  
–  InuJle:	  	  1er	  épisode	  pas	  d’ATCD	  
–  pas	  de	  conséquence	  praJque	  

•  Traitement	  HBPM	  	  
–  Switch	  AVK	  ou	  NACO	  immédiat	  sauf	  CI	  

•  PRADAXA	  
–  Pas	  d’indicaJon	  dans	  la	  MTE	  veineuse	  



En	  quelques	  mots…	  

Suspicion	  de	  phlébite	  
	  
1)	  Etablir	  un	  score	  de	  probabilité	  clinique	  
2)	  Obtenir	  la	  confirmaJon:	  EDV	  dans	  les	  24	  h	  
3)	  En	  foncJon	  de	  la	  probabilité:	  HBPM	  ou	  FONDA	  
4)	  Proposer	  le	  bilan	  éJologique	  adapté	  à	  la	  
présentaJon	  clinique	  	  	  

5)	  Traiter	  quand	  confirmaJon	  
	  



Les nouveaux anti-coagulants :  
gestion pratique dans la MTEV 

Charles NEDEY - Christine JURUS 
Groupe Angiologie Tonkin 



Risque 
Récidive MTEV 

	  	  	  Un problème d’équilibre 
   (de bon sens, perte de chance, principe de précaution)	  

Traitement de la MTEV 

Risque 
Hémorragique 
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U	  
E	  

Choix des patients 



IIa 

fibrine 

facteur	  
8ssulaire	  

VIIa 
Va 

Xa 

Nouveaux anticoagulants 

AT 

Dabigatran Pradaxa®  

Rivaroxaban Xarelto® 
Apixaban Eliquis® 
Edoxaban Lixiana®… 

per	  os,	  1à	  2	  /	  jour	  

héparines	  

AVK	  

Xaban	  =	  an8-‐X	  
	  

aTran	  =	  an8-‐Thrombine	   Schéma Pr P.Mismetti 
Jeudis	  de	  l'Europe.	  28	  sept	  2013	  



Pourquoi avoir développé des NACO? 
 
 

•   Médicament plus sécurisé 
•  Traitement plus simple 
•  Suivi allégé 
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AVK = 1,5 % population française, 1ère cause 
de iatrogénie, 17.000 hospitalisations,  

4000 morts/an 
	  



NOAC : Anticoagulant idéal ?? 

OUI NON 
EFFICACITE ELIMINATION DEPENDANTE  

FOIE-REIN 
DELAI ACTION RAPIDE RISQUE HEMORRAGIQUE 

VOIE ORALE ANTIDOTE = 0 

PAS INTERACTION ALIMENTAIRE INTERACTION MEDICAMENTS 

PAS SURVEILLANCE BIOLOGIQUE ANALYSE RAPIDE FIABLE TAUX 

PAS RISQUE TIH PRISE unique ou multiple 

NON TOXIQUE COUTEUX 
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+ EP (Décembre 2012) 

Rivaroxaban 
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TVP 
proximale 

J-2 J0 

screening 
48 h 

AVK* : INR 2-3 
 

3 – 6 – 12 mois 

Rivaroxaban  
20 mg od 

3 – 6 – 12 mois 

Étude EINSTEIN 

Hep. ou fonda 
≥ 5 j 

AVK* è 2 x INR > 2 

Rivaroxaban  
15 mg x 2 / j 

pdt 21 j 

étude en ouvert R 

J5 J21 

suivi 
1 mois 

J90 
J180 
J360 

* Warfarine ou acenocoumarol Büller et al. N Engl J Med 2010;363:2499-510. 
Jeudis	  de	  l'Europe.	  28	  sept	  2013	  



Schéma thérapeutique MTEV 
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Les essais thérapeutiques 

Patient en « bonne santé », 
fonction rénale OK 

Patient « malade », âgé, poly 
médicamenté, co-morbidités 
	  

et la  « Vraie vie »  
	  



Rivaroxaban et fonction rénale 
 

•   > 50 ml/mn à pas adaptation posologique 

•   30-49 ml/mn à  
–  en préventif : pas adaptation = 10mg/j. 
–  en curatif : ajustement à 15mg/j si autre FR 

(âge, faible poids, mdt inducteur…) 

•   < 30 ml/mn à NON 
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DFG toujours évalué 

par Cockcroft 
	  



Score risque hémorragique  
HAS BLED 

•  Hypertension artérielle                  1 
•  Anomalie fonction rénale/hép      1 ou 2 
•  Stroke : atcd AVC                           1 
•  Bleeding : hémorragie, anémie         1 
•  Labile INR                                      1 
•  Elderly : sujet agé    > 65 ans          1 
•  Drugs ou alcool                             1 ou 2 

Score max = 9 

Score < 3  
FAIBLE 
RISQUE 

 
Score ≥ 3 

FORT RISQUE 
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Rivaroxaban et interactions 
•   Rivaroxaban à mdts = pas de modifications, car ni 

inducteur ni inhibiteur des Cytochrome P450 
•  Médicaments à rivaroxaban = influence des inhibiteurs ou 

inducteurs du CYP3A4 et de la glycoprotéine P 
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Associations interdites  
 

•  antifongiques azolés,  
•  inhibiteurs protéase VIH 
•  rifampicine,  
•  phenobarbital,  
•  Carbamazepine  
•  millepertuis 
 

Prudence 
 

 Clarithromycine, 
télithromycine 
 

Association avec les AAP : 
 
AINS, AAS ou clopidogrel 
OK 
 
Eviter Rivaroxaban + 2 AAP  
sauf si stents actifs 
 



Le sujet âgé   
20% hospitalisations > 80 ans = iatrogénie 

 
•  FR liés à l’âge : MTEV, défaillance organique, facteurs de comorbidité, 

plus de prescriptions mdts, fréquence des interactions et évènements 
mdts indésirables 

•  Modifications pharmacodynamiques liées au vieillissement :  
–  diminution filtration glomérulaire,  
–  réduction métabolisme hépatique,  
–  diminution volume distribution mlc hydrosolubles (digoxine) 
–   augmentation volume distribution mlc liposophiles (bzd) 

•  Troubles observance = suivi aléatoire du schéma thérapeutique 

Jeudis	  de	  l'Europe.	  28	  sept	  2013	  

à comme pour les AVK, les NACO sont à manier avec précaution chez le sujet 
âgé, après contrôle strict de la fonction rénale, avec un respect parfait des 

indications et une bonne information du patient 

à NB : dans la plupart des études, patients < 80 ans et DFG normal 
	  
	  



Les relais	  	  
•  Relais AVK à Rivaroxaban : arrêt AVK 48h, 

débuter Xarelto quand INR < 2,5 
  
•  Geste à risque hémorragique :  

– Arrêt XARELTO 48 heures avant le geste, et 
reprise le lendemain  

– Pas de relais si phase ttt entretien MTEV 
– Si necessité relais (phase initiale MTEV ou FA) 
à HBPM ou Fondaparinux à dose curative sauf 
le jour du geste et reprise le lendemain 
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Oubli d’un comprimé 
•  Le jour même, la dose oubliée doit être prise dès qu’il 

s’aperçoit de son oubli 
•  Le lendemain, reprise à la posologie habituelle 

•  En cas de 2 prises/j (ttt initial de la TVP à 2x15 mg), 
prendre immédiatement la dose oubliée, et s’assurer 
que la dose de 30 mg a bien été prise dans la journée. 
2 cp de 15 mg peuvent être pris en même temps 

•  Ne jamais prendre 2 cp à 20 mg le même jour 
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•  Prophylaxie MTEV voyages à évaluation des 
risques, information éclairée du patient 

•  Prophylaxie MTEV en médecine à étude 
Magellan = efficacité supérieure pour 
Rivaroxaban, mais taux hgies > à pas AMM dans 
cette indication 

•  MTEV et cancer 

PAS D’INDICATION 



Rivaroxaban et biologie 
•  Évaluation de la fonction rénale +++  (initiale et suivi) 
 
•  Aucun dosage ni suivi de routine = pas suivi observance 
•  Si bilan hémostase, modifications des paramètres, sans 

interprétation possible : TP, INR, TCA, TT 
•  Dosages spécifiques en cas d’hémorragie aigue : activité 

anti Xa, taux résiduels à en centre spécialisé 
•  Pas antidote en routine 
•  Hémorragie à arrêt ttt et hospitalisation si danger 
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CI FORMELLES 
•  Saignement évolutif significatif 
•  Ulcère gastro-duodénal, pathologie 

digestive 
•  Hépatopathie avec altération temps de 

coagulation 
•  IR clairance < 30 ml/mn ( Cockcroft) 
•  Grossesse, allaitement, âge < 18 ans 
•  EI bactérienne 
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Ça compte aussi…. 

XARELTO 15 mg comprimé pelliculé : 
•  boîte de 14,  prix public TTC = 37,66 euros 
•  boîte de 28, prix public TTC = 71,02 euros 
•  boîte de 42, prix public TTC = 104,37 euros   

Soit 4,97 € / j 
 

XARELTO 20 mg comprimé pelliculé : 
•  boîte de 14,  prix public TTC = 37,66 euros 
•  boîte de 28,  prix public TTC = 71,02 euros 

Soit 2.29 € / j  
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Pour mémoire :  
 
Coumadine 5 mg 
1 boite de 30 = 6.75 € 
Soit 0.225 € / j 
 
Préviscan 
Une boite de 30 = 3.85€ 
Soit 0.128 € / j 
 

 MAIS 
Laboratoire  
INR = 14.30 € 
(prélèvement + frais 
dossier + acte B20) 
 
 
 



Vraie fausse alerte	  
	  
Les médias et le syndicat des jeunes biologistes : à 
qui profite le buzz… ? 
 
Arrêt intempestif et brutal des traitements 
antithrombotiques => AVC  
 
http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Les-nouveaux-
anticoagulants-oraux-Pradaxa-Xarelto-Eliquis-Des-medicaments-sous-
surveillance-renforcee-Point-d-information/	  
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Verbatim en cas de relais des AVK  
par le rivaroxaban 

•  Effet MEDIATOR : « ça craint » 
•  Effet Statine et CO : « c’est dangereux » 
•  Je ne veux pas être un cobaye 
•  Depuis quand ce médicament existe-t-il ?  
•  Combien  de patients traités ? 
•  Depuis combien de temps ? 
•  Pas d’INR : pourquoi ? 
•  Pas d’antidote : c’est dangereux ! 
•  Faut que j’en parle à mon ostéo ! 



Les infos essentielles à délivrer au patient 
lors de la prescription  

•  Expliquer le schéma de prise spécifique de Xarelto® (15mg 2x/j 
pendant 3 semaines puis 20mg en 1 seule prise par jour) et s’assurer de 
la compréhension de ce schéma par le patient (reformulation…) 

•  Montrer le conditionnement adapté avec des repères journaliers 

•  Rappeler la conduite à tenir en cas d’oubli 

•  Rassurer sur l’absence de surveillance biologique en routine 

•  Insister sur l’importance de garder sur soi la carte « Je suis sous 
anticoagulant » 

•  Rappeler de respecter la durée de traitement prescrite et de ne pas 
arrêter sans avis médical 
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En cas de MTEV l’utilisation des nouveaux 
AC va nous faciliter la tâche? 

OUI et NON ! 

INFO médecin prescripteurs et patients ++++ 
DEVOIR D’INFORMATION de tous +++++ 
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XARELTO en quelques mots 
•  Schéma thérapeutique en deux 

temps 
•  Fonction rénale 
•  Sujet âgé – petit poids 
•  Pas de surveillance biologique 
•  Pas plus de risque hémorragique 
•  Respect AMM  
•  Attention mésusage 
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« Quand je dis quelque chose, 
cela ne signifie pas que le patient 
a vraiment écouté ;  s’il a écouté, 

cela ne signifie pas qu’il a 
compris ; s’il a compris, cela ne 
signifie pas qu’il est d’accord ; 

s’il est d’accord, cela ne signifie 
pas qu’il fera ce que je dis ; s’il 

fait ce que je dis, cela ne signifie 
pas qu’il continuera à le 

faire….. » 
 

 Konrad Lorentz (1903-1989), Prix Nobel de 
Médecine et de Physiologiste 

Merci de votre attention 
	  


