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Focus en hémato-biologie 

Les anticoagulants oraux directs :  
quelle est la place de la biologie  
dans leur suivi et/ou leur utilisation ?

États des lieux 

Le traitement ou la prévention de la maladie throm-
boembolique veineuse (MTEV) et artérielle s'est long-
temps limité aux dérivés hépariniques injectables 
comme les héparines non fractionnées (HNF) et les 
héparines de bas poids moléculaires (HPBM) ainsi 
qu'aux antagonistes de la vitamine K (AVK) per os. Les 
héparines et les AVK sont des inhibiteurs indirects de la 
coagulation. Les HNF et les HBPM agissent en poten-
tialisant l'activité anticoagulante de l'antithrombine 
(de l'ordre de 1 000 fois) qui inhibe les facteurs Xa 
et IIa (moindre pour les HPBM). Les AVK empêchent 
le mécanisme de réduction de la vitamine K, inactive 
lorsqu’elle est oxydée, empêchant alors la synthèse des 
facteurs vitamine K dépendants. Les AVK à la diffé-
rence des héparines, qui ont une action immédiate, ont 
une latence de 3 à 7 jours pour être efficaces.
Ces dernières années de nouveaux traitements anticoa-
gulants oraux ont été mis sur le marché avec une dose 
d'administration fixe en prévention de la thrombose 
veineuse profonde ou des complications thrombotiques 
de la fibrillation atriale et adaptée en fonction de la 
molécule choisie dans le traitement curatif de la MTEV 
(figure 1). Ces médicaments ont montré une efficacité 
au moins comparable aux traitements anticoagulants 

de référence et ont tous montré une diminution du taux 
des hémorragies cérébrales (1).
Un des intérêts majeurs de ces AOD est de ne pas 
nécessiter de surveillance biologique régulière a l'ins-
tauration du traitement et/ou pour l'adaptation poso-
logique. Trois AOD sont actuellement disponibles : un 
anti-IIa le dabigatran étexilate (Pradaxa®) et 2 anti-Xa, 
le rivaroxaban (Xarelto®), et l'apixaban (Eliquis®). Un 
troisième anti-Xa sera vraisemblablement disponible 
rapidement (réf. FDA octobre 2014) : l'edoxaban 
(Lixiana®). 
Ces molécules ont depuis peu les mêmes indications 
qui sont résumées dans le tableau 1. Seul le rivaroxaban 
a comme indication supplémentaire (en Europe mais 
non retenue aux États-Unis par la FDA) la prévention 
des événements athérothrombotiques chez les patients 
adultes suite à un syndrome coronarien aigu (SCA) avec 
élévation des biomarqueurs cardiaques, co-administré 
avec de l’acide acétylsalicylique (AAS) seul ou avec 
de l’AAS plus du clopidogrel ou de la ticlopidine. Le 
rivaroxaban et l'apixaban sont des inhibiteurs directs et 
sélectifs du facteur Xa alors que le dabigatran étexilate, 
est une prodrogue, qui après métabolisation inhibe de 
façon directe et sélective la thrombine, ou facteur IIa, 
libre ou liée au caillot. Ces médicaments anticoagulants 
interfèrent avec les tests de coagulation. Ainsi, le dosage 
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Les anticoagulants oraux directs (AOD), anti-IIa ou anti-Xa directs, sont destinés à 
être largement utilisés dans le traitement de la maladie thromboembolique veineuse 
ou dans la fibrillation atriale en remplacement des antivitamines K (AVK). Malgré des 
propriétés pharmacologiques prévisibles, le risque hémorragique spontané ou provoqué 
des AOD demeure une préoccupation majeure. Ainsi, après quelques années de flou 
concernant le rôle du bilan biologique dans le suivi des AOD, l'apport de la biologie 
et plus particulièrement du bilan d'hémostase est maintenant établi et primordial 
pour appréhender le risque hémorragique avant chirurgie ou en cas d'hémorragies.

anticoagulants  
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riVaroxaBan,  
daBigatran,  
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Figure 1 : Différents 
types d’approche actuels 
dans la prise en charge 
thérapeutique de la maladie 
thromboembolique veineuse.
Entre parenthèses : noms 
des études de phase III ayant 
permis l'obtention de l'AMM 
de ces produits.

HBPM/HNF ≥ 5 jours

HBPM/HNF ≥ 5 jours

Relais AVK (INR 2-3)

Relais par AOD à dose d'entretien

AOD dose « de charge » AOD à dose d'entretien

Prise en charge historique

Anticoagulation parentérale puis Switch AOD

AOD sans anticoagulation parentérale préalable

Dabigatran (RECOVER I, II), edoxaban (HOKUSAI-VTE)

Apixaban (AMPLIFY), rivaroxaban (EINSTEIN PE, DVT)
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de leur activité anticoagulante et leur interprétation en 
cas de saignements graves ou de chirurgie urgente, sont 
essentiels pour une bonne prise en charge clinique.

Effets des AOD sur les paramètres 
de la coagulation

Les AOD interfèrent avec la formation du caillot et donc 
ont une influence sur les tests globaux d'hémostase. Cette 
interférence est variable selon les molécules, et dépend 
des réactifs utilisés (2, 3, 4, 5) (tableau 2). Le rivaroxaban et 
dabigatran allongent le Temps de Quick (TQ) (et donc 
diminuent le temps de prothrombine (TP)), allongent le 
Temps de Céphaline avec Activateur (TCA) mais aussi 
le Temps de Céphaline Kaolin (TCK). L’INR n’est pas 
utilisable et ne doit pas être prescrit car il est spécifique 
des AVK. Les facteurs du TP (les facteurs II, V, VII et 
X), peuvent être rendu à condition de réaliser le dosage 
avec une dilution supplémentaire de ¼ qui peut éliminer 
l'interférence des AOD sur leur dosage chronométrique. Le 
dabigatran allonge très fortement le temps de thrombine 

(TT) avec des valeurs supérieures à 120 secondes. Le TT 
peut être alors être utile pour détecter la présence de dabi-
gatran. Les AOD interfèrent avec des examens d'hémostase 
plus spécialisés comme la recherche de thrombophilie. 
La mesure de l’activité de l’antithrombine est réalisée par 
des tests soit basés sur son activité anti-Xa ou soit sur son 
activité anti-IIa et sera donc surestimée par la prise d'un 
AOD anti-Xa ou anti-IIa respectivement. Cette surestima-
tion de l'antithrombine peut alors masquer un déficit. La 
mesure de l’activité anticoagulante des protéines C et S 
étant une méthode chronométrique, elle sera donc faussée 
lors des traitements par AOD. Pour ne pas passer à côté 
d'un déficit, il faut alors utiliser une technique chromo-
génique pour le dosage de la protéine C et un dosage 
antigénique pour la protéine S. Bien sûr dans les deux 
cas, on ne plus diagnostiquer certains déficits qualitatifs. 
La recherche de mutations de gènes facteurs de risque de 
thrombose (V Leiden, II 20210 A/G) est quant à elle réali-
sable. Un bilan de thrombophilie biologique comportant 
une recherche d’une résistance à la protéine C activée, 
d’un déficit en antithrombine, en protéine C et en protéine 

Tableau 1 : Indications 
des différents AOD dans le 

traitement ou la prévention de 
la maladie thromboembolique.

ETEV : événement 
thromboembolique veineux ; 

PTG : prothèse totale  
de genou ;  

PTH : prothèse totale  
de hanche ;  

TVP : thrombose veineuse 
profonde ;  

EP : embolie pulmonaire ;  
AVC : accident vasculaire 

cérébral ;  
SCA : syndrome coronarien 

aigu
*Posologie à adapter chez 

patient avec insuffisance 
rénale avec une clairance  

entre 49-30 ml/min.
**La durée du traitement 
global sera personnalisée 

après évaluation rigoureuse 
du bénéfice du traitement 

par rapport au risque 
d'hémorragie.

Tableau 2 : Interférences  
des AOD sur les différents 

usuels en hémostase.
*Sensibilité dépendante  

du réactif ++.
**La mesure immunologique 

des D-dimères n’est pas 
perturbée mais elle peut 

être diminuée par la prise 
d’AOD comme de tout autre 

anticoagulant.
PDF : produit de dégradation 

de la fibrine ;  
AT : antithrombine ;  

dRVVT : test au venin  
de vipère Russel dilué ;  

PCa : protéine C activée ;  
PS : protéine S ;  

RPCA : résistance  
à la protéine C activée.

Indication Rivaroxaban Dabigatran étexilate Apixaban

Prévention des ETEV chez patients 
bénéficiant d’une PTG ou PTH

10 mg x 1/J*
pendant 2 

semaines (PTG) ou 
3 semaines (PTH)

110 mg x 2/J*
Pendant 10 jours (PTG) 
ou 28 à 35 jours (PTH)

2,5 mg x 2/J*
Pendant 10 à 24 
jours (PTG) ou 32 
à 38 jours (PTH)

Traitement des TVP et prévention  
des récidives (TVP et EP)

15 mg x 2/J* pendant 
3 semaines puis,

20 mg x 1/J

150mg x 2/J* après 
un traitement par 
un anticoagulant 

par voie parentérale 
pendant ≥ 5 jours

10 mg x 2/J*
Pendant 7 jours 

puis 5 mg x 2/J**

Prévention des AVC et embolies 
systémiques chez patient 
atteints d’ACFA non valvulaire

20 mg x 1/J* 150 mg x 2/J* 5 mg x 2/J*

Prévention des événements 
athérothrombotiques suite à SCA  
avec élévation des 
biomarqueurs cardiaques

2,5 mg x 2/J - -

Tests d’hémostase Dabigatran étexilate Rivaroxaban Apixaban

TQ / TP ↗* / ↘* ↗* / ↘* N ou ↗*

TCA ↗* ↗* ↗*

Fibrinogène Méthode de Clauss : N 
/ Chromogénique : ↘

Méthode de Clauss : N 
/ Chromogénique : ↘

Méthode de Clauss : N 
/ Chromogénique : ↘

Temps de thrombine ↗ N N

Facteurs de la coagulation ↘ ↘ ↘
D-dimères N** N** N**

PDF N N N

AT

N si dosage basé  
sur activité anti-Xa

↗ si dosage basé sur 
activité anti-IIa

↗ si dosage basé  
sur activité anti-Xa
N si dosage basé  
sur activité anti-IIa

↗ si dosage basé  
sur activité anti-Xa
N si dosage basé  
sur activité anti-IIa

dRVVT ↗ ↗ ↗
PCa (activité anticoagulante) ↗ ↗ ↗
PCa (activité amidolytique) N N N

PS ↗ ↗ ↗
PS libre N N N

RPCA ↗ ↗ ↗
Mutation FV Q506 N N N

Mutation IIa 20210A N N N

Anticorps anticardiolipine N N N

Anticorps anti-bêta2GPI N N N
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S ou d’un anticoagulant circulant de type lupique devra 
préférentiellement être envisagée à distance de tout 
traitement par AOD. Dans le cas contraire, le labora-
toire devra être informé de la molécule prescrite afin 
d’en tenir compte pour le choix de techniques dans 
lesquelles l’anticoagulant n’intervient pas. 
Paradoxalement, l'apixaban ne modifie pas ou très peu 
ces tests aux concentrations posologiques (6). Ce qui 
sous-entend que des valeurs normales de TP, TCA ou 
TCK ne peuvent exclure la présence d'apixaban dans 
le prélèvement.

Suivi biologique des patients sous AOD

Le suivi biologique des AOD n'est pas utile dans l'ins-
tauration du traitement ou la surveillance de l'efficacité 
thérapeutique mais dans certaines conditions particu-
lières, il sera nécessaire de réaliser un bilan d'hémos-
tase avec mesure de l'activité anticoagulante des AOD 
notamment dans les cas d'hémorragies et/ou de geste 
invasif ou acte chirurgical d'urgence.
Pour les AOD de type anti-Xa, la mesure de l’activité 
anti-Xa spécifique, exprimée en ng/ml, est réalisée avec 
des calibrants et contrôles adaptés mais utilisant les 
mêmes trousses de dosages que les anti-Xa HNF ou 
HBPM (STA® – Liquid anti-Xa –, Diagnostica Stago® ; 
Biophen® Direct Factor Xa Inhibitors, Hypen Biomed ; 
HemosIL® Liquid anti-Xa, Instrumental Laboratory). 
Pour les AOD de type anti-IIa, tel que le dabigatran, 
le test utilisé est un dosage de l’activité anti-Iia spéci-
fique, exprimée en ng/mL :
• mesure d'un temps d'écarine (utilisation d’un plasma 

chargé en dabigatran et lecture sur une droite de 
calibration) ;

• mesure d'une activité anti-IIa spécifique par des tech-
niques chronométriques ou chromogéniques (temps 
de thrombine modifié) avec lecture sur une droite de 
calibration (plasma chargé en dabigatran).

Les tests actuellement commercialisés sont actuellement 
peu répandus en France et ne sont pas inscrits pour l’ins-
tant à la nomenclature des actes de biologie médicale 
(NABM). Le rivaroxaban et l'apixaban sont contre-indi-
qués en cas d'insuffisance rénale sévère (< 15 ml/min). 
Le dabigatran est lui contre-indiqué en cas d'insuffisance 
rénale avec un cut-off à 30 ml/min (tableau 3). L’évaluation 
de la fonction rénale des patients traités par AOD doit 
être estimée par la formule de Cockcroft et Gault, même 
si d’autres formules telles que, MDRD ou CKD-EPI sont 
recommandées pour l’évaluation du débit de filtration 
glomérulaire. Une adaptation posologique sera nécessaire 
pour les patients avec une fonction rénale altérée. Pour 
le rivaroxaban, il a été démontré que l’estimation de la 
fonction de la rénale selon le score MDRD multiplie par 
10 le risque de recevoir une posologie trop élevée chez les 
patients de plus de 80 ans (7). Avant la mise en route puis et 
si besoin en cas d'évènement intercurrent, l’évaluation de 
la fonction rénale et de la fonction hépatique, ainsi qu'un 
dosage de l'hémoglobine sont recommandés.

Prise en charge d'un surdosage  
ou chirurgie urgente non programmée

L'encadrement des chirurgies programmées ou en urgence, 
et la prise en charge des complications hémorragiques en 

Figure 2 : Prise en charge 
d’une chirurgie en urgence 
chez un patient traité par AOD  
(anti-Xa ou anti-IIa) selon un 
schéma « curatif », sur la 
base de la détermination de 
concentration plasmatique. 

Geste invasif urgent sous Dabigatran  
ou Rivaroxaban (anti-IIa ou Anti-Xa spécifique)

[AOD] ≤ 30 ng/ml

30 ng/ml < [AOD] 
≤ 200 ng/ml

200 ng/ml < [AOD] 
≤ 400 ng/ml

[AOD] > 400 ng/ml

Possibilité 
de retarder 

l'intervention

Retarder au 
maximum 

l'intervention

Opérer

Si saignement 
anomal, antagoniser

Attendre 12-24h, puis nouveau dosage 

Si Cockcroft < 50 ml/min, discuter 
dialyse pour le dabigatran

Surdosage majeur

Risque hémorragique majeur

Discuter dialyse avant intervention 
pour le dabigatran

Opérer

Attendre 12h puis 
nouveau dosage

Oui

Non

Non

Oui

Rivaroxaban

20 mg → 15 mg

Apixaban

5 mg → 2,5 mg

Dabigatran

150 mg →110 mg

Élimination rénale 40 % 30 % 80 %

Réduction du Dosage Clcr 15-49 mL/min

Si Clcr 19-29 mL/min
Si 2 des critères suivants : 

créatinine sérique ≥ 133 µmol,
âge > 80 ans ou poids < 60kg

Si Clcr 30-49 mL/min
Si âge ≥ 80 ans
Si administration 

concomitante de vérapamil

IR légère (50-80 mL/min) - - -

IR modérée (30-50 mL/min) 15 mg Prudence - 110 mg Prudence

IR sévère (15-29 mL/min) 15 mg Prudence 2,5 mg Prudence Contre-indiqué

Contre-indication Si Clcr < 15 ml/min Si Clcr < 15 ml/min Si Clcr < 30 ml/min

Tableau 3 : Adaptation 
posologique des AOD  
en fonction de la fonction 
rénale du patient dans la 
prévention des AVC  
et embolies systémiques chez 
patient atteints d’ACFA  
non valvulaire. 
Clcr : clairance de la 
créatinine selon la formule  
de Cockcroft et Gault.
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• Le dosage de l'activité 
spécifique des AOD 
n'a pas d'intérêt à 
l'instauration et dans 
le suivi du traitement.

• La surveillance étroite 
de la fonction rénale 
des patients sous AOD 
se fera par la formule 
de Cockcroft et Gault.

• Le dosage de l'activité 
spécifique anti-IIa pour 
le dabigatran ou anti-Xa 
pour le rivaroxaban 
et l'apixaban doit être 
réalisé dans le cas 
d'un geste invasif ou 
d'une prise en charge 
chirurgicale urgente 
ou d'un syndrome 
hémorragique.
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urgences a fait l'objet de propositions du Groupe d'Intérêt 
en Hémostase Périopératoire (GIHP) (8) prenant en compte 
la possibilité de dosage spécifique ou non des AOD. Selon 
ces propositions, deux types de prise en charge en urgence 
sont envisageables en fonction de la possibilité d’obtenir 
par le laboratoire un dosage spécifique de la molécule ou 
pas. Dans le cas où le dosage des AOD est possible, la 
prise en charge se fera en fonction de la concentration 
de l’AOD (figure 2). Une valeur seuil de 30 ng/mL est 
proposée pour permettre un geste en urgence. Dans les 
cas où le dosage est impossible, la prise en charge peut 
se faire de manière moins spécifique en tenant compte 
de l’effet de la molécule sur le TP et le TCA (figure 3). Un 
TT normal pour exclure la présence de dabigatran. Dans 
ces deux types de prise en charge, de par sa faible liaison 
aux protéines plasmatiques (tableau 4), la dialyse peut être 
envisagée pour les patients sous dabigatran et nécessitant 
une prise en charge urgente. Dans le cas d'un saignement 
associé, il est proposé d'utiliser comme moyen d'antago-
nisation des Concentrés de Complexe Prothrombinique 

(CCP, 25-50 UI/Kg) ou du Feiba® (30-50 UI/kg). Il n'existe 
pas actuellement d'antidotes spécifiques disponibles pour 
les AODs mais 3 sont en cours de développement. Le 
premier est un fragment Fab d’un anticorps, neutralisant 
de façon spécifique, dose-dépendante et durable, l’anti-
coagulation induite par le dabigatran (9). L'andexanet est 
quant à lui, un facteur Xa modifié et dépourvu d’activité 
biologique, piégeant les anti-Xa et donc reversant leurs 
effets anticoagulants. Le troisième l'aripazine (PER977) 
est une petite molécule synthétique qui semble avoir une 
large activité contre tous les AOD anti-Xa mais aussi anti-
IIa ainsi que les héparines et HBPM. 

Conclusion

Les AOD sont un réel progrès thérapeutique et offrent une 
prise en charge simplifiée de l'anticoagulation, notamment 
au long cours. Le dosage des AOD en pratique courante 
doit se faire au cas par cas et nécessite donc un dialogue 
clinico-biologique fort.

Figure 3 : Prise en charge 
d’une chirurgie en urgence 

chez un patient traité par AOD  
(anti-Xa ou anti-IIa) selon un 

schéma « curatif », sur la base 
de la détermination TP/TCA.

Les TP/TCA peuvent être 
modifiés pour d’autres raisons 

que l’anticoagulant. La 
détermination d’un TT normal 
permet d’exclure la présence 

de dabigatran.

Geste invasif urgent sous Dabigatran ou Rivaroxaban

Ratio TCA ≤ 1,2

Et TQ ≤ 1,2 (TP 
≥ 70-80%)

Ratio 1,2 < TCA ≤ 1,5

Ou TQ > 1,2  
(TP < 70-80 %)

Ratio TCA > 1,5

TT N sous 
dabigatran

Possibilité 
de retarder 

l'intervention

Oui

Non

Non

Oui

Retarder au 
maximum 

l'intervention

Opérer

Attendre 12h, obtenir 
un dosage spécifique 

ou refaire TP/TCA

Opérer

Si saignement 
anomal, antagoniser

Attendre 12-24h, obtenir un dosage 
spécifique ou refaire TP/TCA

Si Cockcroft < 50 ml/min, discuter 
dialyse pour le dabigatran

Caractéristiques 
pharmacologiques

Rivaroxaban Apixaban Dabigatran étexilate

Cible Xa Xa IIa

Biodisponibilité 80 % 60 % 6 % (pro-drogue)

Cmax 2h 3-4h

T1/2 9-15h 10-14h 14-17h

Liaison aux protéines > 90 % 87 % 35 %

Élimination Rénale (40 %) 
Hépatique/fécale (60 %)

Rénale (30 %) 
Hépatique/fécale (70 %)

Rénale (80 %)

Métabolisation PgP + CytP3A4 PgP + CytP3A4 PgP

Dialysable Non Non Oui

Tableau 4 : Caractéristiques 
pharmacologiques des AOD. 

Cmax : concentration 
plasmatique maximale ;  

T1/2 : demi-vie.




