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La prévention et le traitement de la 
maladie thromboembolique veineuse 
ont, depuis plus de 60 ans, été réali-
sés par des anticoagulants oraux, les 
antivitamines K (AVK) et, plus récem-

ment, par des substances à administration 
parentérale, les héparines. Ces anticoagu-
lants sont également utilisés dans des indi-
cations cardiologiques dysrythmiques et 
valvulaires.

antivitamines k
Les AVK inhibent la dernière phase de 

synthèse des facteurs vitamino-K dépen-
dants (le facteur II (la prothrombine), les fac-
teurs VII, IX et X) les rendant ainsi inactifs. 
Ce mode d’action implique une latence d’en-
viron cinq jours avant qu’ils ne soient effi-
caces. De plus, ces substances présentent 
des interactions avec diverses protéines 
sanguines et la susceptibilité des patients à 
ces anticoagulants dépend de certains fac-
teurs génétiques et alimentaires, lors de 
déficit en apport en vitamine K notamment. 

Cette classe de médicaments a donc une 
marge thérapeutique étroite et nécessite 
des contrôles sanguins réguliers. Malgré 
une meilleure gestion des intervalles théra-
peutiques avec la généralisation de l’INR 
(International normalized ratio, c’est-à-dire 
la calibration du résultat par rapport à un 
réactif de référence), ces médicaments sont 
encore grevés de lourds effets secondaires 
hémorragiques et sont la cause principale 
d’hospitalisation pour effet secondaire mé-
dicamenteux.

héparines

Les héparines, d’abord non fractionnées 
(HNF) puis fractionnées ou de bas poids 
moléculaires (HBPM), sont des inhibiteurs 
indirects de certains facteurs de coagula-
tion activés, essentiellement la thrombine 
(facteur IIa) et le facteur Xa. Elles agissent 
via un inhibiteur naturel de la coagulation, 
l’antithrombine (AT), dont l’activité anticoa-
gulante est multipliée par un facteur 1000 

lorsqu’elle est liée aux cinq sucres effi-
caces des héparines. Elles ont permis un 
progrès, du fait de leur rapidité d’action, puis, 
avec le développement des héparines de 
bas poids moléculaires, ont généralisé la 
prise en charge ambulatoire de la prophy-
laxie et du traitement de la maladie throm-
boembolique veineuse. Cependant, elles 
nécessitent une administration parentérale 
et au moins quotidienne, ce qui est un frein 
à leur utilisation prolongée et une contrainte 
tant pour le patient que pour le personnel 
soignant.

nouveaux anticoagulants

Le développement de nouveaux médica-
ments anticoagulants vise donc à dévelop-
per des substances à administration orale, 
sans contrôle de laboratoire, aussi efficaces 
que sûres.1,2 De plus, un début d’action ra-
pide avec pas ou peu d’interactions médi-
camenteuses ou alimentaires est souhaité. 
On demande un peu la lune !

Fondaparinux
Les premiers progrès ont été faits avec le 

fondaparinux qui correspond à la synthèse 
chimique du pentasaccharide des héparines 
qui se fixe sur le récepteur de l’AT, affran-
chissant cette substance de l’origine ani-
male des héparines.3 Par ailleurs, elle ne 
présente en principe pas la complication 
redoutée des héparines d’origine animale 
qui est la thrombopénie immuno-allergi que. 
Mais la contrainte d’injection quotidien ne 
persiste et une utilisation à long terme dans 
certaines indications est fastidieuse et peu 
pratique.

Inhibiteurs des facteurs IIa et Xa
La recherche de nouvelles substances 

s’est donc intéressée au développement 
de médicaments par voie orale, sans né-
cessiter de contrôle sanguin du traitement. 
Le principe consiste à administrer un médi-
cament ou un promédicament inhibant un 
des facteurs-clés de la coagulation, idéale-
ment tant au niveau du caillot que sous sa 
forme libre. Les deux cibles les plus inté-
ressantes sont les facteurs X activé (Xa) et 
la thrombine (IIa). L’inhibition du facteur Xa 
est efficace car chaque molécule peut pro-
duire plus de mille molécules de thrombine, 
et le blocage de la thrombine ne fait pas 
que freiner la production de fibrine mais elle 
diminue également sa propre production.

Ximélagatran
Le premier représentant par voie orale a 

été le ximélagatran, inhibiteur du facteur IIa, 
qui montre une bonne efficacité dans la 
prophylaxie de la maladie thromboembo-
lique veineuse. Malheureusement, il a été 
retiré du marché en raison d’effets secon-
daires néfastes au niveau hépatique.

Dabigatran
Un second représentant de cette classe 

de médicaments a été développé et étudié 
depuis, le dabigatran qui est un promédica-
ment efficace malgré une biodisponibilité 
modeste. Il se lie spécifiquement au site de 
liaison de la thrombine qui transforme le fi-
brinogène soluble en monomère fibrine. Sa 
demi-vie est de quatorze à dix-sept heures 
et son excrétion est à 80% rénale et à 20% 
biliaire. Les études de non-infériorité en 
prophylaxie antithrombotique en cas de chi-
rurgie orthopédique majeure (REMODEL,4 
RENOVATE, REMOBILIZE) ont permis son 
homologation dans plusieurs pays. Cette 
substance est également efficace pour le 
traitement de la maladie thromboembolique 
veineuse (RE-COVER), montrant une effi-
cacité équivalente à la warfarine à raison de 
deux prises orales par jour. Les études dans 
la fibrillation auriculaire non valvulaire 5 ont 
permis, selon la dose utilisée, de démontrer 
soit une meilleure efficacité avec un taux de 
complications hémorragiques comparable 
à la warfarine, soit l’obtention d’une effica-
cité comparable avec moins de complica-
tions hémorragiques. Actuellement, cette 
substance est admise dans cette indication 
dans plusieurs pays.

Rivaroxaban
Depuis trois ans, un inhibiteur spécifique 

du facteur Xa est disponible en Suisse, le ri-
varoxaban. Cette molécule, prise par voie 
orale une fois par jour, est un inhibiteur sé-
lectif et direct du facteur Xa, tant sous sa 
forme libre que dans le complexe prothrom-
binase ou le caillot. Il a une haute biodispo-
nibilité, une demi-vie de cinq à neuf heures 
et présente peu de variabilité intra ou inter-
individuelle. Son élimination est à la fois 
réna le et biliaire. Les interactions médica-
menteuses principales sont présentes avec 
le kétoconazole et le ritonavir. Des études 
ont démontré son efficacité pour la prophy-
laxie de la thrombose veineuse profonde 
en cas de chirurgie orthopédique à haut 
risque (prothèse de genou et de hanche ; 
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RECORD 1-3),6 sans causer plus de sai-
gnements. Il a également été étudié pour le 
traitement (EINSTEIN-DVT) et la prophylaxie 
secondaire en cas de thrombose veineuse 
profonde (EINSTEIN-extension study). Son 
efficacité dans la prophylaxie en cas de fi-
brillation auriculaire 7 a été démontrée dans 
une étude de non-infériorité (Rivaroxaban-
ROCKET-AF study).

D’autres molécules d’administration orale 
inhibant ce facteur sont en cours de déve-
loppement et seront à disposition dans les 
prochaines années.

la mort des avk. vraiment ?
Les nouvelles molécules vont boulever-

ser le paysage assez conservateur des mé-
dicaments anticoagulants. Elles apportent 
comme avantages une action orale rapide, 
une large fenêtre thérapeutique, de faibles 
interactions avec l’alimentation et les médi-
caments, et ne nécessitent pas de contrôle 
de laboratoire. Vont-elles faire disparaître 
rapidement les antivitamines K ? Le Sintrom 
et le Marcoumar sont-ils morts ?

Leur disparition est à prévoir, mais pas 
de sitôt.

En effet, l’utilisation des antivitamines K 
est assez bien codifiée : les praticiens ont 
l’habitude de les utiliser et les contrôles 
sanguins sont assez fiables. De plus, ils 
échappent à certaines contre-indications 
des nouvelles molécules, dont l’insuffisan-
ce rénale.

Pour les nouvelles molécules, il reste en-
core beaucoup de travail en perspective : il 
faut les étudier dans diverses indications et 
situations cliniques, trouver les bons dosa-
ges et les comparer entre elles (quelle est 

la meilleure cible : le facteur Xa ou le facteur 
IIa ?). Par ailleurs, les tests de coagulation 
habituels ne sont pas utilisables lorsqu’on 
suspecte un surdosage et aucun antidote 
n’est disponible. Enfin, la foison de nouvel-
les molécules risque de troubler le praticien 
et le coût de ces substances peut être un 
frein à leur utilisation.

Il y a donc des perspectives intéressan-
tes et beaucoup à apprendre. Le Sintrom 
fera encore partie de notre arsenal théra-
peutique pendant de nombreuses années. 
Il va mourir, mais son heure n’est pas en-
core arrivée. 
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