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Plan de la présentation 

• Mise en contexte 
– Pourquoi un outil sur le choix des anticoagulants? 
– Mandat de l’INESSS 

 
• Théorie et aspects cliniques guidant la prise de 

décision. 
 

• Questions 
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Mise en contexte 

• Pourquoi un outil sur le choix des médicaments en 
anticoagulothérapie? 

 
– Trois nouveaux agents anticoagulants (NACO) approuvés 

par Santé Canada.  
 
– Les cliniciens doivent faire un choix parmi les quatre 

options disponibles. 
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Mise en contexte 

• Or : 
– Peu d’études cliniques documentent et comparent 

l’efficacité des NACO avec la warfarine dans le contexte de 
la fibrillation auriculaire (FA). 

 
– Le profil d’innocuité à long terme des NACO est méconnu. 
 
– Il manque de données probantes pour certaines catégories 

de sujets. 
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Mise en contexte 

• Mandat de l’INESSS  
– Production d’un outil clinique sur les caractéristiques des 

anticoagulants oraux. 
 

• Soutenir et guider les professionnels de la santé dans leur prise 
de décisions dans le contexte de la FA. 

 

• Aider à personnaliser l’approche thérapeutique selon les 
particularités des personnes nécessitant une 
anticoagulothérapie. 

 
*Les renseignements de l’outil proviennent des monographies officielles et des études 

cliniques publiées entre 2009 et 2011. 
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Objectifs du webinaire 

À la fin du webinaire, les participants devraient  
être en mesure de : 

•Connaître les caractéristiques et les particularités des 
molécules utilisées dans l’anticoagulothérapie. 
 

•Interpréter les données cliniques nécessaires pour 
guider le choix de l’anticoagulothérapie. 
 

•Connaître les limites de l’outil et des données probantes 
au sujet des NACO. 



Théorie et 
aspects 
cliniques 
guidant la prise 
de décision 
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La fibrillation auriculaire et les 
complications thrombotiques 

• Les risques d’AVC chez les patients souffrant de FA sont 
5 fois plus élevés que chez ceux ne souffrant pas 
d’arythmies. 

 

• La FA est responsable de 15 % des AVC au total; 30 % 
chez les patients de plus de 70 ans. 

 

• Réduction des risques d’AVC : 
– 19 % avec l’AAS 
– ~60 % avec la warfarine 

 
Mant et al Lancet 2007; 370: 493–503 
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Comparaison pharmacologique des 
différents anticoagulants oraux disponibles 
au Canada 
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Caractéristiques des NACO Conséquences 

Début d’action rapide Chevauchement avec un anticoagulant parentéral inutile 

Demi-vie et durée d’action courtes Disparition rapide de l’effet lors de saignements, non-
adhésion au traitement problématique 

Effet anticoagulant prédictible Pas de nécessité de valider l’effet par un test de 
laboratoire 

Élimination rénale Risque d’accumulation en insuffisance rénale 

Faible liaison protéique du dabigatran Dialysable, peut être utilisé lorsqu’il est nécessaire de 
diminuer rapidement l’effet du dabigatran 

Forte liaison protéique de l’apixaban 
et du rivaroxaban 

Non dialysable 

Caractéristiques des nouveaux 
anticoagulants oraux (NACO) 
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INESSS. La fibrillation auriculaire chez l’adulte : choix de 
l’anticoagulothérapie, octobre 2013. 

Tableau comparatif des différents 
anticoagulants oraux en FA non valvulaire 
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• Fibrillation auriculaire 
 

• Critères de remboursement à la RAMQ 
– Chez les personnes qui présentent de la fibrillation auriculaire non 

valvulaire nécessitant une anticoagulothérapie 
 

• Chez qui l’anticoagulation avec la warfarine ou le nicoumalone ne se 
trouve pas dans l’écart thérapeutique visé ou 

 

• Pour qui la warfarine ou le nicoumalone n’est pas possible ou non 
disponible  

 

*Le prescripteur autorisé doit inscrire le code CV 155 sur l’ordonnance 

Indications des NACO 
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Nouveaux anticoagulants 
comparativement à la warfarine :  
AVC ou embolie  

Connolly S et al NEJM 2009; Patel M et al NEJM 2011; Granger C et al 
NEJM 2011 

En faveur des NACO En faveur de la warfarine 
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Nouveaux anticoagulants 
comparativement à la warfarine :  
mortalité (toutes causes) 

Connolly S et al NEJM 2009; Patel M et al NEJM 2011; Granger C et al 
NEJM 2011 

En faveur des NACO 
 

En faveur de la warfarine 
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Nouveaux anticoagulants 
comparativement à la warfarine : 
saignements intracrâniens 

Connolly S et al NEJM 2009; Patel M et al NEJM 2011; Granger C et al 
NEJM 2011 

En faveur des NACO 
 

En faveur  
de la warfarine 
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Personnes ayant des antécédents : 
•De valvulopathie (prothèse valvulaire ou maladie valvulaire hémodynamiquement 
significative) 
•De mauvaise adhésion au traitement (ou à risque de l’être) 
•D’AVC grave ou handicapant dans les 3 à 6 derniers mois ou d’AVC récent dans les 7 à 
14 derniers jours 
 

Personnes présentant une des conditions suivantes : 
•Insuffisance rénale grave (clairance de la créatinine [Clcr] inférieure à 30 ml/min) ou 
insuffisance rénale aiguë 
•Maladie hépatique active ou enzymes hépatiques plus de 2 à 3 fois la limite 
supérieure 
•Risque de saignement augmenté 
•Hypersensibilité connue aux NACO ou à l’une de leurs composantes 
•Enfants de moins de 18 ans 
•Femmes enceintes ou qui allaitent 

Population chez qui les NACO ne 
devraient pas être utilisés 



Populations 
particulières 
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Insuffisance rénale 

• Aucun problème avec la warfarine (sauf 
récupération d’un RNI supra thérapeutique). 

 

• Patients en insuffisance rénale sévère 
(Clcr < 30 ml/min) exclus dans les études avec les 
nouvelles molécules. 
 

• La warfarine demeure le premier choix pour les 
patients ayant une Clcr inférieure ou près de 
30 ml/min. 
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Ajustement de la dose en fonction de la clairance de la créatinine 

Clairance de la créatinine (ClCr) 

≥ 50 ml/min 30 - 49 ml/min < 30 ml/min 

Dabigatran 150 mg PO BID 150 mg PO BID* Contre-indiqué 

Rivaroxaban 20 mg PO DIE 15 mg PO DIE Contre-indiqué 

Apixaban 5 mg PO BID 2,5 mg PO BID** Contre-indiquéⱡ 

 Si clairance de la créatinine < 60 ml/min : 
• Surveillance plus fréquente 
• Surveillance pendant les conditions aiguës pouvant causer  
      une accumulation et un risque de saignement augmenté  

NACO et insuffisance rénale 

Tiré des monographies canadiennes de PradaxaMC, XareltoMC et EliquisMC 
*Considérer une posologie de 110 mg PO BID chez les personnes âgées de 80 ans et plus puis chez les patients  présentant un 
risque plus élevé de saignement, y compris les personnes âgées de plus de 75 ans avec au moins 1 facteur de risque de saignement. 
(noter que ce schéma posologique pourrait être moins efficace pour prévenir l’AVC que la dose habituelle). 

**Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère ou modérée (ClCr ≥ 30 
mL/min) à moins qu’ils présentent au moins 2 des critères suivants: âge ≥ 80 ans, poids ≤ 60 kg ou taux de créatinine sérique ≥ 133 
μmol/L. 

ⱡ Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients dont la ClCr est de 25 à 30 mL/min, à moins qu’ils ne répondent 
aux critères de réduction de la dose. 
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• Peu de données disponibles pour les poids extrêmes 
(< 50 kg et > 100 kg). 

 

• Recommandation d’ajuster la dose pour l’apixaban en 
fonction du poids si insuffisance rénale ou âge avancé. 

 

• Une dose de 110 mg BID de dabigatran peut être 
envisagée chez les patients < 50 kg, en particulier si 
d’autres facteurs de risque de saignements sont  
présents. 

Poids 
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• L’âge est un facteur de risque de saignements, mais 
aussi de thrombose. 

 

• Les patients âgés de plus de 75 ans avec le dabigatran 
ont un risque de saignement extra-crânien égal ou 
supérieur à la warfarine. 

 

• Apixaban et dabigatran : considérer ∆ dose. 
 

• Rivaroxaban : aucun ajustement prévu. 
 

• < 18 ans : utilisation des NACO non recommandée. 
 

Âge 



Surveillance 



25 

Suivi biochimique (NACO) 

• Aucun test pour évaluer l’efficacité 
• Créatinine : 

– Une fois l’an  
– Plus souvent si :  

• Utilisation concomitante de Rx néphrotoxiques 
• Fonction rénale de base altérée (Clcr ≤ 50 ml/min) 
• Patient âgé 
• Comorbidités  pouvant influencer la fonction rénale 

– Immédiatement si : 
• Déshydratation 
• Condition aiguë (IC, infection, syndrome inflammatoire nécessitant 

hospitalisation) 
• Fonction hépatique 

– S’assurer que le bilan hépatique est N  
avant de commencer le traitement 



Gestion de 
l’interruption  
et de la 
réintroduction 
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Clairance de la 
créatinine 

Dernière dose pré-op des NACO 
Risque de saignements modéré Risque de saignements élevé 

Dabigatran 

> 80 ml/min 24 heures  48 heures 

>50 – 80 ml/min 24 heures  48 heures 

>30 – 50 ml/min 48 heures 4 jours 

< 30 ml/min 4 jours 6 jours 

Rivaroxaban 

> 30 ml/min 24 heures  48 heures 

< 30 ml/min 48 heures 4 jours 

Apixaban 

24 heures  48 heures 

Gestion de l’interruption  
et de la réintroduction des NACO 



Conversion 
d’un 
anticoagulant  
à un autre 
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Warfarine vers NACO 

1) Cesser la warfarine 
2) Suivi du RNI 
 
 
 

 
3) Aucune preuve que le chevauchement augmente le 

risque de complications 

Médicament Commencer lorsque le 
RNI est : 

Dabigatran < 2,0 

Rivaroxaban < 3,0 

Apixaban < 2,0 

Epub: Shulman , J Intern Med 2013;sep 
Thromb Haemost. 2012 Nov;108(5):876-86 
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N.B.: Ne pas utiliser le coaguchek à cause de l’influence sur  le résultat du RNI. 

Clairance de la 
Créatinine 

Dabigatran  
Commencer la 
warfarine au jour 

Rivaroxaban 
Commencer la 
warfarine au jour 

Apixaban 
Commencer la 
warfarine au jour 

> 50 ml/min J – 3 1) Commencer la warfarine. 
2) Attendre deux jours, puis 

commencer à mesurer le 
RNI 24 h après la dernière 
dose de rivaroxaban et 
tout juste avant la dose 
suivante. 

3) Cesser le rivaroxaban 
lorsque le RNI > 2,0. 

4) Mesurer le RNI au moins 
24 h après la dernière 
dose de rivaroxaban et 
ajuster. 

1) Commencer la warfarine. 
2) Cesser l’apixaban lorsque le 

RNI > 2,0. 
 3) Mesurer le RNI 12 heures après 

la dernière dose et ajuster. 

31-50 ml/min J – 2 

15-30 ml/min J – 1 

J 0 = arrêt du dabigatran, rivaroxaban ou apixaban 

Adapté de : Expert Rev. Cardiovasc. Ther. 2013;11(8):1029–49 

NACO vers warfarine 

*Avant d’arrêter un NACO, toujours mesurer le RNI afin de s’assurer que l’activité anticoagulante de la warfarine est 
adéquate. 
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NACO vers NACO 

Dabigatran vers rivaroxaban, apixaban         Délai avant le début du NACO 

Clcr > 50 ml/min 12-24 hr après dose de dabigatran 

Clcr = 30-50 ml/min 24 -48 hr après dose de dabigatran 

Clcr = 15-30 ml/min > 48 heures 

Rivaroxaban vers apixaban, dabigatran 

24 hr après dose de rivaroxaban 

Apixaban vers dabigatran, rivaroxaban 

24 hr après dose d’apixaban 

Adapté de : Thromb Haemost. 2012 Nov;108(5):876-86 
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Attention possibilité de modification du résultat des tests de laboratoire (PTT, INR,…) 

Intervention Recommandation 

Héparine de faible poids moléculaire vers 
NACO 

Commencer le NACO 0 à 2 heures avant la 
dose prévue de l’héparine de faible poids 
moléculaire 

Héparine en perfusion continue vers NACO Arrêter la perfusion et commencer le NACO 

NACO vers anticoagulant parentéral 

Commencer l’anticoagulant parentéral au 
moment où devait être administrée une 
dose du NACO 
Si clairance inférieure à 30 ml/min attendre 
24 heures avant de commencer  

Thromb Haemost 2013;110:515–22 
Eur J Intern Med;2013:24(4):288-94 

NACO vers anticoagulant 
parentéral 



Suivi 
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• NACO :  possède un temps de demi-vie court. 
 

• Adhésion est donc un enjeu majeur avec les NACO. 
 

• Plus d’une dose manquée amène la disparition 
complète de l’effet. 

 

• Les patients n’étant plus suivis par un service de gestion 
de l’anticoagulothérapie, le pharmacien doit s’impliquer 
plus activement dans l’éducation du patient sur l’effet 
des NACO. 

Adhésion - NACO 



35 

• Toute interruption pour une autre raison que le 
saignement ou une procédure invasive pourrait 
entraîner la prescription d’un autre anticoagulant. 

 

• Le rivaroxaban présente l’avantage d’une 
administration uniquotidienne. 

Adhésion 
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Instabilité du RNI 

• Les NACO représentent un bon choix pour les patients 
présentant des RNI instables : 
– Important d’exclure les problèmes d’adhésion comme 

cause probable d’instabilité du RNI. 
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Conseils au patient 

• Aviser tout professionnel de la santé de la prise d’un 
anticoagulant oral. 

 

• Consulter un médecin en présence d’un saignement 
prolongé ou excessif, ou lors d’un surdosage 
accidentel, et ce, même en absence de symptôme. 

 

• Consulter un pharmacien avant toute consommation 
de produit de santé naturel ou de médicament 
acquis avec ou sans ordonnance. 

 

• Porter en tout temps un bracelet indiquant la prise 
d’un anticoagulant oral. 



38 

• L’effet indésirable le plus important des NACO est le 
saignement majeur. 

 

• Dans les études de fibrillation auriculaire, les 
saignements majeurs par rapport à la warfarine : 
– Apixaban et dabigatran 110 mg saignent moins que 

warfarine 
– Rivaroxaban et dabigatran 150 mg = warfarine 

Effets indésirables 
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• Dabigatran : 
– Le seul effet indésirable significatif dans l’étude sur les 

NACO en FA est la dyspepsie. 
 

– Environ 10 % des patients souffrent de dyspepsie, à cause 
de l’acide tartarique présent dans les capsules. 

 

– Quelques cas d’oesophagite; recommander de boire de 
l’eau avant d’avaler la capsule. 
 

Effets indésirables non 
hémorragiques 
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• Rivaroxaban :  
– Élévation des enzymes hépatiques, nausées, douleurs 

musculaires, prurit, phlyctène, douleur abdominale et 
syncope. 

  

• Apixaban : 
– Douleurs musculaires, élévation des enzymes hépatiques. 

 

Effets indésirables non 
hémorragiques 
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Dose oubliée 

Dabigatran : 
•Si une dose est oubliée, elle doit être prise dès que l’on 
s’en rend compte dans les 6 heures suivant l’heure prévue, 
au-delà on devrait omettre la dose. 
 

Apixaban : 
•Si une dose est oubliée, elle doit être prise dès que le 
patient s’en rend compte, mais la dose ne doit pas être 
doublée. 
 

Rivaroxaban : 
•Si une dose est oubliée, elle doit être prise au moment où 
le patient s’en rend compte si constaté le jour même de la 
dose manquante. 
 



Interactions 
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• Malgré des différences dans l’absorption, l’élimination 
et le métabolisme, les interactions des divers agents 
sont similaires. 

 

• Les interactions pharmacocinétiques font référence aux 
interactions qui influencent les concentrations 
sanguines des NACO. 

Interactions 
pharmacocinétiques 
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• Parmi celles-ci, on compte le charbon activé, qui 
pourra être utilisé en cas d’intoxication ou de 
saignements (A, D, R) 

• Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) : le dabigatran 
nécessite un environnement acide pour son 
absorption. Les IPP diminuent donc l’absorption de ce 
dernier. (D) 

• Antiacide : interaction potentielle (D) 
 

Interactions : absorption 
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Dabigatran Rivaroxaban et apixaban 
Médicament 
à éviter 

↑ de l’effet 
anticoagulant 

Dronédarone 
kétoconazole, itraconazole, 
voriconazole, posaconazole 
 

Amiodarone, dronédarone, 
kétoconazole, itraconazole, ritonavir, 
quinine, quinidine,  clarithromycine, 
verapamil, voriconazole, 
posaconazole 

Médicament 
à utiliser avec 
précaution 

↑ de l’effet 
anticoagulant 
 

Amiodarone, quinidine, 
verapamil, tacrolimus, 
clarithromycine, cyclosporine 
(Considérer ↓  dose) 

Diltiazem, felodipine, fluconazole 

↓ de l’effet  
anticoagulant 
 

Carbamazepine, rifampicine, 
phénytoine, millepertuis, 
IPP, phénobarbital 

Carbamazepine, rifampicine, 
phénytoine, millepertuis, 
phénobarbital 

Prudence: 
•En présence de patient insuffisant rénal 
•En présence d’un patient ayant un score HASBLED élevé (> 3) 
•En présence de l’utilisation combinée de  
plusieurs médicaments avec un risque d’interaction  

Interactions : élimination 
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• AAS : limiter dose utilisée à 80 mg 
 

• AAS-clopidogrel : augmente le risque de saignements 
avec les NACO 

 

• Ticagrelor : Inconnu, prudence recommandée 
 

• Prasugrel : Inconnu, prudence recommandée 
 

• AINS : devraient être évités, car associés à un risque de 
saignement plus élevé avec le dabigatran                       
(New Engl J Med 2009;361:1139–51) 

 

Interactions 
pharmacodynamiques 



Gestion 
clinique des 
saignements 
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Gestion clinique des saignements 

N.B. ces recommandations s’appliquent également  
pour l’apixaban et le rivaroxaban 
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Gestion clinique des saignements 



50 

Gestion clinique des saignements 
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Conclusions 

• NACO présentent une nouvelle option de traitement. 
 

• NACO présentent des limites à leur utilisation. 
 

• Le pharmacien doit participer activement à la 
surveillance de l’adhésion et de l’innocuité. 

 

• L’anticoagulothérapie demeure une évaluation du 
risque thrombotique et hémorragique. 
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Conclusions 

 

RISQUE DE 
SAIGNEMENT 

RISQUE DE  
THROMBOSE 

Évaluation du risque 
CHADS2 
CHADS2-VASC 

Évaluation du risque 
Index de Landefeld 
HAS-BLED 
HEMORR2HAGES 



Questions 
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Liens utiles 

Documents de l’INESSS en lien avec l’anticoagulothérapie 
• Fibrillation auriculaire chez l’adulte : le choix de 

l’anticoagulothérapie 
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/outil_clinique_choix_anticoagulotherapie.pdf 

 

• Outil d’usage optimal sur l’anticoagulothérapie par le dabigatran 
(PradaxaMC) dans le traitement de la fibrillation auriculaire 
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Pradax/Pradaxa_FINAL_201205_FR.pdf 

 

• Portrait de l’usage du dabigatran chez les personnes assurées par 
le régime public d’assurance médicaments 
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Portraitdusage_Dabigatran.pdf 

   
 
 
 

 

http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/outil_clinique_choix_anticoagulotherapie.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Pradax/Pradaxa_FINAL_201205_FR.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Portraitdusage_Dabigatran.pdf
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