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• Femme 72 ans. Obèse, Diabétique, 
cardiopathie post hypertensive. 

En FA permanente 
 

 Xarelto 20 mg 
 Bisoprolol 10 mg 
 Amlodipine 5 mg 
 Ramipril 10 mg 
 Insuline 

 
• Consulte pour Gingivorragies depuis 48H 

 
• Dernière créat 06/2012 

122 micromoles 
Cl 55 ml/mn 



Vous proposez : 

 

1. Nouvelle consultation dans 1 semaine. 
Autosurveillance autre hémorragie 

2. Baisse Rivaroxaban a 15 mg et contrôle 
Iono/num 

3. Sauter une prise de Rivaroxaban et contrôle 
iono/num 

4. Arrêt Rivaroxaban et contrôle iono/num 

 

 





• Le lendemain elle revient vous voir avec les 
résultats 

 
 
 

 Hb 12.1 stable 
 Créat 152 soit cl 44 ml/min 
 K+ 4.1 
 INR 7 

 
 Plus de gingivorragies 

 



Vous proposez : 

 

1. Transfert urgence pour surveillance et 

administration vitamine K 

2. Arrêt rivaroxaban jusqu’à INR inférieur a 3 

3. Poursuite rivaroxaban 15 mg 

4. Reprise Rivaroxaban 20 mg 

 

 



Les hémorragies 

• La prise en charge doit être individualisée selon la gravité et le foyer 

de l’hémorragie. 

 

• Administrer un traitement symptomatique convenable, par exemple 

compression mécanique (p. ex. en cas d’épistaxis grave) 

 

• Hémostase chirurgicale avec interventions de répression de 

l’hémorragie, remplacement liquidien et soutien hémodynamique ou 

administration de produits sanguins (CGR/PFC/Plaquettes) 





Les hémorragies 

• Avantage ½ « courte » 5-13H 

 

• Inconvénient pas de test spécifique mais 

Des tests disponibles dans les laboratoires spécialisés permettent d’approcher 
le niveau d’anticoagulation peuvent être utilisés ponctuellement : « situation 
d’urgence «   

1. Dosage Dabigatran/Rivaroxaban 

2. temps de thrombine modifié pour dabigatran 

activité antiXa spécifique pour le rivaroxaban 

 

 

• NB: La mesure de l’INR n’est pas adaptée 



Hémorragie grave 



Résumé 

•  These novel drugs do not have specific antidotes and 
management of bleeding is thus largely supportive, given that 
these drugs have a relatively short (5 to 17 hours) half-life 

 

 

• Les patients ont tendance a moins mourir avec les 

nouveaux anticoagulants même si ce n’est pas 

statistiquement significatif … 


