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Me G, 70 ans 

 Opérée pour prothèse totale de genou 

 Prévention de la TVP 

 -> lovenox SC 

 -> fondaparinux SC 

 -> NOAC per os 



PREVENTION DE LA TVP 

 XARELTO 10MG/J en une prise, début 6 à 10h après 

l’intervention chirurgicale 

-> AMM PTG (2 semaines) et PTH (5 semaines) 

 PRADAXA 110MG*2 en une prise/J, début 1 à 4 

heures après l’intervention chirurgicale 

-> AMM PTG (10 jours) et PTH (28-35 jours) 

 ELIQUIS 2.5MG*2 en deux prises/J, début 12 à 24 

heures après l’intervention chirurgicale 

-> AMM PTG (10 à 14 jours) et PTH (32-38 jours) 

 



Un an plus tard… 

 Diagnostic de TVP sans EP alors que la patiente 

est en perte d’autonomie, sans autre facteur 

déclenchant 

 TTT par Xarelto 

 



NOAC dans le TTT de la MTEV 

 Rivaroxaban= XARELTO pour l’instant 

-> Etude EINSTEIN TVP/EP 

 Posologie de 15mg*2/j pendant 21j puis 

20mg*1j sauf si clcréat <50ml/m (-> 15mg/j) 

 



 EINSTEIN TVP 

 Étude de non –infériorité 

dans la TVP proximale 

vs AVK/ critère 

primaire= récurrence 

thrombo-embolie 

veineuse 

 Age médian 56 ans 

 Durée moyenne 6 mois 

 



 EINSTEIN EP 

 Étude de non-infériorité 

vs avk 

 Même efficacité, moins 

de saignements 

 Age médian 57 ans 

 Durée moyenne de 

traitement 9 mois 



UTILISATION DES NOAC 

 Études en cours pour le dabigatran et apixaban 
dans le traitement de la TVP et de l’EP 

ATTENTION durée du TTT<1 an 

 Indication commune pour la prévention de la 
TVP et dans la FA (AMM en attente pour 
apixaban) 

 Avantages principaux= pas de surveillance de 
l’efficacité (fenêtre thérapeutique large), prise per 
os, pas de surveillance de plaquettes 

 



CONTRE-INDICATIONS 

 COMMUNES:  

-> Saignements, trouble de l’hémostase ou lésion 
susceptible de saigner 

-> Atteinte hépatique associée à une coagulopathie/ à un 
risque de saigner 

 PROPRES AU DABIGATRAN: 

-> Clcreat <30ml/m (15 pour rivaroxaban) 

-> Administration avec antifongiques, ciclosporine, et 
tacrolimus 

-> Insuffisance hépatique et maladie du foie avec un 
impact sur la survie 

 

 



INTERACTIONS 

► Interactions médicamenteuses communes : 

 - Agents antiplaquettaires : clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, … 

 - Antifongiques azolés : kétoconazole, itraconazole, posaconazole, voriconazole 

 - Anticonvulsivants inducteurs : carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital 

 - Antibactériens : rifampicine, clarithromycine 

 - Plante : millepertuis (Hypericum perforatum ou St John’s Wort) 

 - Inhibiteurs de protéases : ritonavir, … 

 - AINS : tous (ibuprofène, naproxène, diclofénac,…) y compris les inhibiteurs sélectifs de la 
COX-2 (célécoxib, étoricoxib, parécoxib…) 

 - Aspirine : quelle que soit l’indication et la dose 

► Interactions médicamenteuses spécifiques au dabigatran : 

 - Antiarythmiques : amiodarone, dronédarone, quinidine, vérapamil 

 - Médicaments de la transplantation : ciclosporine, tacrolimus 

 

 Ne pas oublier les médicaments pris en automédication, notamment 
l’aspirine, l’ibuprofène, le kétoprofène… 

 NB: pas d’interactions alimentaires! 



BILAN PRE-THERAPEUTIQUE 

 Évaluation de la fonction rénale par dosage de la 

créatinine et calcul de la clairance selon Cockroft 

 Bilan hépatique  

 Avis cardiologique dans la FA 

 Suivi de la fonction rénale au moins annuelle et 

plus souvent si patient âgé/IRC 



GESTION PRATIQUE 

 Ne pas minimiser la prescription des anticoagulants/ 

éducation des patients++ 

 CAT en cas d’intervention dépend du risque chirurgical 

et de la fonction rénale: selon consensus (affsaps) 

-> arrêt à J-1 si chirurgie à bas risque 

-> arrêt à J-5 si chirurgie à moyen-haut risque 

-> Relais par héparine SANS CHEVAUCHEMENT si 

FA embolique/à haut risque, si TVP/EP<3 mois 



GESTION PRATIQUE 

 Pb principal= absence d’antidote spécifique 

 CAT en cas d’hémorragie  

-> PPSB/ PFC en cas de saignement menaçant le 

pronostic vital à moyen terme 

-> Facteurs de la coagulation activés (FEIBA/ 

facteur VII activé) en cas de saignement 

menaçant le pronostic vital à court terme 



POINTS IMPORTANTS 

 NOAC indiqués dans la prévention de la TVP 

 Seul NOAC à avoir l’AMM en curatif dans la maladie 

thrombo-embolique veineuse= XARELTO, 15mg*2 

pendant 21 jours puis 20mg/j, durée < 1 an++ 

 Ne pas minimiser cette prescription, risque 

hémorragique non nul, informer les patients de 

l’absence d’antidote et de l’importance de l’observance 

thérapeutique (-> pas de surveillance de la prise 

thérapeutique++) 


