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Mode d’action des anticoagulants: anciens et nouveaux
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AVK : formes pharmaceutiques
disponibles en France (vidal 2014)
 Demie vie courte
-Acénocoumarol
SintromR
Mini SintromR

Demie vie

Dose / cp

Posologie

Coût
(par cp)

8à9h
8à9h

4 mg
1 mg

2 à 8 mg
1 à 3 mg

0.10 €
0.10 €

31 h

20 mg

5 à 40 mg

0.13 €

36 à 42 h

2 et 5 mg

2 à 15 mg

0.12 €
0.22 €

 Demie vie longue
-Fluindione
PréviscanR
-Warfarine
CoumadineR

Les AntiVitamines K
• Près de 1 million de patients traités en France
• 11 à 13% patients > 75 ans traités par AVK
• Fenêtre thérapeutique étroite / nb interactions / antidote possible
• Toujours prescrits en relais
• Risque essentiel = hémorragies parfois mortelles, surtout en
présence de co-morbidités et/ou chez le sujet âgé
• Accidents hémorragiques iatrogènes sous AVK en France :

= 17 000 hospitalisations / an
= 12.3% des hospitalisations pour iatrogénie
= 5000 DECES / an !!!

Facteurs augmentant le risque hémorragique
sous AVK (1)
(1) Facteurs liés au patient











Observance et erreur posologie
Age (surtout au-delà de 70 ans)
Co-morbidités sous-jacentes :
Les pathologies artérielles (st cérébrales) comme
indication des AVK
Insuffisance rénale ou hépato-cellulaire
Néoplasie (surtout digestive)
Antécédents d’hémorragie digestive
Présence HTA, myocardiopathie, anémie...
Traumatisme (chutes…) ou intervention chirurgicale
récente

Facteurs augmentant le risque hémorragique
sous AVK (2)
(2) Intensité de l’hypocoagulabilité
- 1 fois / 2 lors évènement hémorragique patients avec INR cible correct
- Cependant

Si INR 2-3
Incidence hgies
Si INR 3-4,5
Si INR 4,5-7
Si INR >7

=
=
=
=

4,8% /patients-année
9,5% /p-a
40,5% /p-a
200% /p-a

Surveillance biologique périodique par INR (au minimum 1 à 2 fois par
mois, plus si phénomènes intercurrents)

Respecter l’INR cible=entre 2 et 3 sauf Prothèse valvulaire (M), SAPL
Préférer la fourchette inférieure chez le sujet âgé (environ 2)

Facteurs augmentant le risque hémorragique
sous AVK (3)
Variabilité de l’hypocoagulabilité
= Intérêt des AVK à demi-vie longue (Previscan, Coumadine)

Début du traitement (3 premiers mois de traitement)
Car relais avec héparine + Difficultés pour équilibrer la posologie
Durée de traitement
= Limiter au minimum, durées de prescription des AVK (MTEV)
Interactions avec les AVK = “4 D”

Drugs / Diets / Diseases / Demographic variables
En pratique : surtout interactions médicamenteuses et alimentaires ++

Principaux médicaments incriminés dans interactions
médicamenteuses avec AVK
 Effet potentialisateur =  INR,  risque hémorragique
Antifungiques (miconazole, netronidazole, fluconazole…),
Acide acetylsalicylique, clopidrogel
Tous les AINS et les bolus de corticoides
Antibiotiques (tetracycline, chloramphénicol, sulfamides…)
Fibrates, sulfamides hypoglycémiants, allopurinol, Cimetidine, oméprazole, millepertuis
...

 Effet inhibiteur =  INR,  risque thrombotique
Barbituriques, antiepileptiques...
Rifampicine, cholestyramine, azathioprine, cyclosporine...

Le régime alimentaire sous AVK
 Pas de régime « particulier »
 Eviter la consommation excessive d’aliments avec une teneur élevée en
vitamine K :






Choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles, brocolis et choucroute
Avocat, carottes, laitue, tomate
Epinard, fenouil
Abats, foie
…

Que faire lors d’un surdosage en AVK avec ou sans
complications hémorragiques ?
→ Quelque soit valeur INR, si HEMORRAGIE importante = HOSPITALISATION
 Si INR < 5 :

-Supprimer prochaine dose et réadaptation posologie

 Si INR entre 5 et 9:

-Arrêt AVK jusqu’à INR < 3
-Vitamine K = « VITAMINE K1 ROCHE 10 mg/1 ml S inj/buv 3Amp/1ml »
1 à 2 mg per os et réadaptation posologie

 Si INR > 9 :

-Hospitalisation conseillée (surtout sujet âgé)
-Arrêt AVK jusqu’à INR < 3
-Vitamine K, 3 à 5 mg per os ou 1 à 2 mg IVD

-Réadaptation posologie
 Si INR > 20 :

-Hospitalisation impérative
-Vitamine K, 5 à 10 mg IVD (mais délai d’action)

ou PPSB (OctaplexR, KanokadR) ou Plasma Frais Congelé

Les « nouveautés » avec les AVK
Recommandations HAS
Objectif essentiel = optimiser l’observance
Pourquoi ? :

Iatrogénie et également :
- 40% patients sous AVK ne sont pas avec INR cible ;
- 19% patients oublient régulièrement leur tt ;

-…






Comment ? :
Education des patients… et des soignants…
Chez sujet âgé + troubles cognitifs : pilulier / intervention d’un tiers…
Auto-surveillance INR (implication du patient dans son tt)
Développer les « Cliniques d’Anticoagulants »

Importance éducation des patients sous AVK
Etude « Educ’AVK » / Pernot, Bosson et al., Grenoble, J.Gen.Int.Med 2008

D’après Pernot, Allenet & Bosson, Grenoble

Groupe
Témoin
Groupe
Éduqué

D’après Pernot, Allenet & Bosson, Grenoble

Les Cliniques d’AntiCoagulants
•

Structure d’aide pour :
- Prescription des anticoagulants
- Education des patients
- Information des médecins ou des paramédicaux
- Diffusion de conseils et de recommandations, de listes d’interactions
médicamenteuses ou alimentaires, etc.

•

Efficacité démontrée dans d’autres pays européens (Hollande, Italie…)
et par quelques essais randomisés, avec :
- Réduction incidence des complications hémorragiques iatrogènes

- Réduction des coûts et amélioration de la qualité des soins

 Mais pas de développement significatif en France..

Auto-surveillance INR
• Par prélèvement capillaire : coagulomètres portables
(analogie avec diabète)
Automesure simple, ou

Autocontrôle : patient effectue mesure, interprétation
du résultat et ajuste éventuellement posologie AVK
• Technique évaluée depuis plus de 15 ans et validée
en particulier dans des méta-analyses (Lancet 2006)
• Excellente corrélation avec INR des laboratoires

Les coagulomètres portables
prix environ 800 euros + bandelettes env. 5 euros l’une
NB : INR (cotation B20) = 5,4 euros

Auto-surveillance INR : avantages
• Implication du patient dans son traitement
• Meilleures compliance et observance au traitement AVK
• Multiplication des dosages INR : si INR une fois / mois = 50% dans
cible thérapeutique versus 85% si INR une fois / semaine

• Réduction des fluctuations INR = diminution des évènements
thromboemboliques ou hémorragiques
• Amélioration de la « qualité de vie » des patients sous AVK:
disponibilité 24h/24, pas de déplacement labo ni de prélèvement
sanguin, voyages possibles, résultat immédiat..

Auto-surveillance INR : limites
• Pas d’intérêt économique clairement démontré
• Tendance à sous estimer les INR élevés

• Non réalisable chez tous les patients : sélectionner les «candidats» et
réaliser une éducation thérapeutique préalable
• Si co-morbidité (anémie, fièvre, inflammation, déshydratation
diarrhées…) mauvaise appréciation possible INR

Auto-surveillance INR en France ?
• Prise en charge par AM en France (depuis juin 2008)
uniquement en cardio-pédiatrie / Toujours pas de
remboursement chez adulte …
• Opposition des LAM…
• Car, HAS reconnaît intérêt auto-mesure mais considère :

. Pas de démonstration d’une réduction du coût économique
. Problème avec les AVK c’est le manque d’information et

d’éducation des patients

Définition de l’anticoagulant idéal
•
•
•
•
•

Efficacité et innocuité d’emploi
Début d’action rapide

Administration par voie orale
Posologie fixe / 1 prise quotidienne
Vitesse d’élimination indépendante de
la fonction rénale ou hépatique

•
•
•

•
•

Pas de surveillance biologique
Pas de risque de thrombopénie
immunoallergique
Pas d’interactions alimentaires
ou médicamenteuses

Antidote possible
Peu coûteux

Les Nouveaux AntiCoagulants Oraux
= inhibiteurs directs des facteurs IIa et Xa
Inhibiteurs indirects

par intermédiaire
Cofacteur=Antithrombine III

Inhibiteurs de la
thrombine
(= facteur IIa)

Inhibiteurs
du facteur Xa

.HNF

.HNF / HBPM
.Danaparoïde
.Fondaparinux

.Idrabiotaparinux
.Héparine ultra BPM

Inhibiteurs directs
.Les hirudines
.(Ximelagatran)
.Argatroban
.Dabigatran

.Rivaroxaban

.Apixaban
.Edoxaban
.Bétrixaban
...

Caractéristiques pharmacologiques NACO = AOD
DCI et nom
commercial
Mode Action

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban
PradaxaR
XareltoR
EliquisR
Anti-IIa
Anti-Xa
Anti-Xa
direct
direct
direct

Edoxaban
LixianaR
Anti-Xa
direct

Délai d’action

2h

2h

2h

2h

Biodisponibilité

8%

80 %

66 %

50 %

Elimination
rénale
Demi-vie

80 %

35 %

25 %

35 %

14 à 17 h

7 à 11 h

~12 h

~12 h

Oui
(etexilate)

Non

Non

Non

Prodrogue

Essais contrôlés évaluant les NACO / AOD
(versus AVK, HBPM, Aspirine ou Placebo)
INDICATIONS

Dabigatran
Pradaxa R

Rivaroxaban
Xarelto R

Apixaban
Eliquis R

Prévention de la

RE-MOBILIZE

RECORD (1-2-3)

ADVANCE (1-2-3)

MTEV (vs HBPM)

RE-NOVATE

MAGELLAN (Med)

ADOPT (Med)

FA non valvulaire

RE-LY (Avk)

ROCKET-FA (Avk)

AVERROES (Asp.)
ARISTOTLE (Avk.)

(prévention AVC)
Tt curatif de la
MTEV (vs AVK)

RECOVER I / II

Tt de la MTEV au
long cours

RE-MEDY (Avk)
RE-SONATE (Plac.)

EINSTEIN DVT

BOTTICELLI DVT

EINSTEIN PE

AMPLIFY

EINSTEIN
«Extension» (Plac.)

AMPLIFY
«Extension» (Plac.)

Anticoagulants Oraux Directs
Dabigatran (PradaxaR) : gelules à 75mg, 110mg et 150mg
Rivaroxaban (XareltoR) : cp à 2.5mg, 10mg, 15mg et 20mg
Apixaban (EliquisR) : cp à 2.5mg, 5 mg
• Voie orale, à dose fixe, en 1 ou 2 prises par jour
• Prescrits soit d’emblée per os (anti-Xa), soit en relais d’un tt
parentéral initial (anti-IIa)
• Aucune surveillance biologique n’est nécessaire
• Deux modes d‘élimination : rénal ++ (surtout dabigatran) et
hépato-biliaire = CI si ClCr < 30 ml/mn (D), < 15 ml/mn (R/A)

AOD
• Posologies variables selon molécule et indication thérapeutique
(source de confusion ++)
• pas de risque de TIH

• Surcoût non négligeable par rapport aux AVK (x 5 à 10) : 2.5 à 3
€ de coût de traitement journalier… versus 10 à 30 centimes
• Aucune antidote disponible à ce jour
• Interactions médicamenteuses possibles avec kétoconazole,
itraconazole (antifungiques), erythromycine, clarithromycine ...
mais aussi ciclosporine, verapamil, amiodarone et dronedarone
pour le dabigatran

Effets Secondaires des AOD
• Manifestations hémorragiques (< AVK dans les études)

• Diarrhées, nausées, douleurs abdominales
• Anomalies de la fonction hépatique

• Prurit, éruption cutanée
• Rares cas de thrombopénie (non immunoallergique)
• SCA et IDM plus fréquents sous dabigatran
• Dégradation fonction rénale avec rivaroxaban

Questions pratiques avec AOD
• Si bilan de coagulation : TCA + TP perturbés sans corrélation
avec risque hémorragique… envisager mesure temps de
thrombine modifié ou dosage de l’activité anti-Xa ?
• Si oubli prise : moins de 6h (D / A) ou 12h (R) : prendre le cp
• Avant geste invasif ou chirurgical = stop tt au moins 24 heures
• CAT en situation d’urgence ou d’hémorragie :

complexe prothrombinique (PPSB) ou facteur VIIa recombinant
(NovosevenR) / Dialyse pour dabigatran

Schéma d’administration des AOD
Dabigatran
Pradaxa R

Rivaroxaban
Xarelto R

Apixaban
Eliquis R

(prévention)

1 prise par jour de
2 gélules de 75 ou
de 110 mg

1 prise par jour
(1 cp de 10 mg)

2 prises par jour
(1cp 2,5 mg x 2)

Traitement de
la TVP + EP

Héparinothérapie
puis 150 mg x 2

15 mg x 2 pdt 21j
puis 20 mg x 1

10 mg x 2 pdt 7j
puis 5 mg x 2

FA non valv.

150 mg x 2
ou
110 mg x 2

20 mg x 1
ou
15 mg x 1

5 mg x 2
ou
2,5 mg x 2

Chir. ortho.

= prévention AVC

Si ClCr entre 30
et 50 ml/ mn

En pratique (prescription AOD)
•
•
•
•

Deux grandes indications curatives = MTEV et FA-NV
Pas d’efficacité actuellement démontrée dans FA liée à une
pathologie valvulaire et dans prévention des thromboses sur
valve artificielle

Pas de comparaisons directes entres les différents AOD / métaanalyses de comparaisons indirectes ( hétérogénéité ++ des
études qui sont de « non infériorité »)
Biais de sélection des études : âge moyen 56 ans / peu de comorbidités / patients à faible risque hémorragique…

En pratique (prescription AOD)
•
•

Seul le rivaroxaban a actuellement l’AMM dans la MTEV

-

Dabigatran : étude en ouvert avec plus faible niveau de preuve
Rivaroxaban : non infériorité vs warfarine sur le critère
d’efficacité mais identique aux AVK sur critère innocuité
Apixaban : supériorité vs warfarine sur les deux critères
efficacité et innocuité

-

Avis récent (17/12/2014) commission de transparence HAS dans
l’indication : « prévention AVC et embolie systémique chez
patients avec FA-NV et présentant 1 ou plusieurs FR tels que
ATCD d’AVC ou d’AIT, âge >= 75 ans, HTA, diabète, IC
symptomatique (NYHA>=2) »

Données pratiques sur AOD - année 2013
(source HAS)
•
•

265 000 patients sous NACO

•

100 000 patients ont changé de

traitement = AVK vers NACO

•

•

30% des anticoagulants utilisés en
2013 sont des NACO

15% des patients prennent en plus des
AAP et 21 % de l’amiodarone…(CI
théorique aux NACO et PREFERER les

AVK dans ces circonstances)

•

10% des patients débutant un
traitement par NACO avaient plus
de 80 ans et la fonction rénale n’a
pas été contrôlée…
5 à 10 % des prescriptions de
NACO correspondent à des
indications non validées : patients
avec insuffisance hépatique ou
rénale et surtout avec fibrillation

auriculaire sur valvulopathie …

Recommandations de l’HAS
Ce n’est pas encore la fin des AVK qui restent « la référence »

et les « nouveaux » anticoagulants sont « l’alternative »
1- Pas d’argument assez solide pour changer le traitement d’un patient

stabilisé sous AVK,
2- Prescription des AOD ne doit pas être privilégiée / aux AVK car :
-Aucun moyen de mesurer en pratique le degré d’anticoagulation
-La brièveté de leur demi-vie entraîne paradoxalement une grande sensibilité
en cas d’oubli d’une prise
-Aucune antidote disponible en cas de surdosage

Recommandations de l’Académie Nationale de
Médecine (juin 2014)
• AOD peu différents des AVK en terme d’efficacité et de risque iatrogène :
ils représentent donc une alternative …

• Chez un patient bien équilibré sous AVK, la prudence veut que l’on ne
modifie pas ce traitement, d’autant que la période de substitution est
toujours à risque
• Les indications les plus pertinentes de ces traitements sont :
-

Patient sous AVK mal équilibré malgré une observance correcte

-

AVK contre indiqués ou mal tolérés

-

Patient acceptant mal la contrainte de la surveillance par INR

-

Patient incapable d’adapter sa posologie en fonction de l’INR

Les “nouveaux anticoagulants” ne sont pas
encore les anticoagulants idéaux ... !
• Efficacité et innocuité d’emploi
• Actifs per os, d’emblée
• Posologie fixe / 1 prise quotidienne

•

Vitesse d’élimination indépendante de

la fonction rénale ou hépatique

•

Prise en charge risque artériel et
veineux

•
•

Pas de surveillance biologique
Pas de risque de thrombopénie
immunoallergique

•
•
•

Pas d’interactions alimentaires
ou médicamenteuses
Antidote possible
Peu coûteux

L’anticoagulant sans risque hémorragique
n’existe toujours pas…
Risques hémorragiques des AOD non négligeables

Principaux facteurs de risque d'accident hémorragique :
• Sujet âgé (> 75 ans)
• Insuffisance rénale (à surveiller ++ au moins 1 fois / an)
• Faible poids corporel
• Certaines comorbidités (pathologies hépatiques,
digestives, neuro-psychiatriques …)
• Interactions médicamenteuses

Conclusions sur les AOD
•
•
•

Peu d’amélioration du service médical rendu par rapport AVK
(ASMR = IV ou V pour Commission de Transparence - HAS)
Surveillance rapprochée au niveau français et européen sans
remettre en cause le rapport bénéfice/risque
Problèmes de coût thérapeutique (cf conjoncture actuelle), même
si économies sur la surveillance biologique

•

La simplicité ne dispense pas de la rigueur
= Attention banalisation de la prise en charge et au mésusage de
produits pourvoyeurs d’accidents iatrogènes parfois graves

+ ne pas négliger éducation et information de vos patients

Deux points de pratique clinique dans la
maladie thrombo-embolique veineuse
(TVP +- EP)
Traitement ambulatoire

Durée optimale du traitement anticoagulant oral

Réflexions sur le tt ambulatoire de la MTEV
 La clinique seule ne suffit pas au diagnostic positif de TVP
 Obtenir une confirmation objective du diagnostic même de
façon retardée :


Ddimères : technique utilisée, seuil, disponibilité excellente
sensibilité mais mauvaise spécificité et faible valeur prédictive
positive (= âge, inflammation, chirurgie, grossesse)

= intérêt que si NEGATIF
 Echo-doppler veineux des membres inférieurs +++
 Angioscanner pulmonaire pour suspicion d’EP

Traitement « ambulatoire » de la MTEV
 OUI car plus simple et plus économique, surtout dans les TVP distales
et la plupart des TVP proximales

 MAIS


Possible seulement dans EP pauci symptomatique



Etudes sont réalisées dans des situations idéales (biais de sélection) où
patients  de pratique courante



Se méfier de la compliance, de l’anxiété, et des co-morbidités



Ne pas oublier que la MTEV est parfois la « face visible de l’iceberg »
(attention aux pathologies éventuelles révélées par MTEV)

Traitement « ambulatoire » de la MTEV
QUI HOSPITALISER ?
Préférer une prise en charge hospitalière si :
 Niveau socioculturel défavorisé / faible compliance prévisible
 Age inférieur à 18 ans ou, à contrario, personne âgée
 Affections sous-jacentes (à potentiel hémorragique)
 Co-morbidités : insuffisance rénale, insuffisance cardiaque...
 EP hémodynamiquement instable

Quelle durée de traitement anticoagulant oral dans la
maladie thromboembolique veineuse ?
Approche individuelle, propre à chaque patient, selon ses facteurs
personnels et estimation (ou identification)
des facteurs de risque de récidive ou d’hémorragie.

En sachant que le facteur primordial
= celui des récidives après arrêt des traitements
Recommandations Sociétés Savantes :
ACCP : Chest 2012 ; 141: 419s-494s
AFFSSAPS 2009 : J Mal Vasculaire 2010 ; 35 : 127-36
ISTH : J Thrombosis & Haemostasis 2012 ; 10 : 698-702

Quels sont les paramètres individuels en faveur d’un
faible risque de récidive?
-Caractère secondaire de l’évènement initial (NON idiopathique)
-TVP distale isolée
-Pas d’EP symptomatique
-Pas de syndrome obstructif résiduel et D Dimères normaux
-Sexe féminin et âge < 60 ans
-Absence de thrombophilie biologique
-Absence d’obésité ou d’ATCD familiaux thromboemboliques

DUREE OPTIMALE DU TRAITEMENT AVK
En pratique
Durée brève de traitement après un 1er épisode de MTEV, si
faible risque récidive (ou si haut risque hémorragique)

- 6 semaines après TVP distale isolée avec FR temporaire (mais
3 mois sont recommandés si thrombose distale idiopathique)
- 3 mois après TVP proximale avec FR temporaire (chirurgie,
plâtre ou traumatisme, traitement hormonal, post partum…)
même si mutation hétérozygote facteur V ou II (1 seul déficit)
- Prolongation conseillée jusqu’à 6 mois si EP symptomatique
ou TVP très proximale, ou persistance TVR, ou D-dimères
toujours positifs à 3 mois ? A condition risque hgie faible

DUREE OPTIMALE DU TRAITEMENT AVK
En pratique (2)
Durée prolongée de traitement si risque de récidive élevé
tt « prolongé » mais au minimum 6 mois, voire 1an après 1er
épisode de MTEV spontanée (dite « idiopathique »)
Traitement certainement indéfini : si > 1 épisode, ou néoplasie, ou
SAPL, ou déficits en AT, Pt C, Pt S, ou V homozygote, ou
association de déficits … Le rapport bénéfice/risque du traitement
doit être régulièrement ré évalué.

DUREE OPTIMALE DU TRAITEMENT AVK
Problèmatique des patients avec MTEV idiopathique
Quelles alternatives au traitement «classique» par AVK (INR cible
2-3) dont le risque hémorragique iatrogène n’est pas négligeable ?
1- tt AVK avec INR cible entre 1.5 et 2 : réduction du risque de
récidive d’environ 75% mais avec un bénéfice non démontré sur la
réduction du risque hémorragique
2- les nouveaux anticoagulants (AOD)

3- l’aspirine

Essais évaluant les nouveaux anticoagulants
dans le traitement prolongé de la MTEV idiopathique
RE-MEDY
Dabigatran vs Warfarine
150 mg x 2 / INR 2 - 3

Récidive

Hgie maj

CRB

RE-SONATE
Dabigatran vs placebo
150 mg x 2

AMPLIFY - EXT
Apixaban
vs
2,5mg x 2 / 5mg x 2

EINSTEIN – EXT

placebo

Rivaroxaban vs placebo

N=829

N=602 /

N=1430 N=1426

N=681

1,8%

1,3%

0,4%

5,6%

1,7%

1,7%

8,8%

1,3%

7,1%

0,9%

1,8%

0,3%

0

0,2%

0,1%

0,5%

0,7%

0

5,6%

10,2%

5,3%

1,8%

3,2%

4,3%

2,7%

6,0%

1,2%

N=662

N=840

N=813

RE-MEDY / RE-SONATE : Schulman et al., NEJM 2013;368:709-18
AMPLIFY-EXT : Agnelli et al., NEJM 2013;368:699-708
EINSTEIN-EXT: Einstein investigators, NEJM 2010;363:2499-510

N=594

Place de l’Aspirine dans la prévention secondaire des
récidives thrombo-emboliques dans la MTEV idiopathique ?
-Discutée mais jamais démontrée auparavant
-Deux essais publiés en 2012 dans le NEJM montrent que l’aspirine
est une alternative potentielle à la poursuite d’un tt anticoagulant
prolongé à fortiori chez les patients à faible risque de récidive ou à
haut risque hémorragique.
* WARFASA

NEJM 2012;366:1959-67 : 402 patients après 6 à 18 mois d’AVK puis AA

aspirine 100 mg vs placebo durant 2 ans (étude double aveugle)

* ASPIRE

NEJM 2012;367:1979-87 : 822 patients après 3 à 24 mois d’AVK puis AA aspirine

100 mg vs placebo durant 4 ans (étude double aveugle)

Cas Clinique
Mme X, 35 ans
ATCD : appendicectomie – 2 grossesses, 1FC
Sous contraception orale par TRIELLA

Revient d’un voyage aux Antilles
Douleur du mollet gauche depuis le matin (il est 19 h …),
avec cliniquement oedème
Que faites vous ?

Cas Clinique (suite)
-Doppler veineux des MI (qui mettra en évidence une TVP suropoplité-fémorale superficielle gauche) / Ddimères ?

-Tt anticoagulant rapidement (ne pas oublier la contention)
-HBPM (puis relais), AOD (XareltoR)
-Ne pas oublier bilan biologique initial (NFP, creatinine, BH,
Coagulation, ferritinémie…)
-Discuter secondairement bilan « étiologique » mais faible

suspicion de thrombophilie acquise (facteur déclenchant ++)
Possibilité cependant d’une thrombophilie biologique associée (déficit
Pt C/S, AT, mutation FV FII, SAPL…)
-Quid de la contraception ?
-Durée traitement anticoagulant ?

