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Révision clinique Exclusivement sur le web 

Approche à l’égard des nouveaux  
anticoagulants oraux en pratique familiale 
1re partie : Comparer les options 

James Douketis MD FRCPC  Alan David Bell MD CCFP  John Eikelboom MB BS FRCPC  Aaron Liew MB BCh MRCPI PhD 

Résumé 
Objectif Comparer les caractéristiques principales des nouveaux anticoagulants oraux (NACO), soit le dabigatran, le 
rivaroxaban et l’apixaban, et répondre aux questions qui font surface lors de la comparaison de ces agents. 

Qualité des données Une recherche dans PubMed a été effectuée afn de relever les études cliniques récentes (de 
janvier 2008 à la semaine 32 de 2013) portant sur l’emploi des NACO pour la prévention des AVC dans les cas de 
fbrillation auriculaire (FA) et pour le traitement de la thromboembolie veineuse aiguë.  

Message principal Selon 3 essais d’envergure, tous les NACO 
sont au moins aussi effcaces que la warfarine dans la prévention 
des AVC chez les patients atteints d’une FA non valvulaire, et au 
moins aussi sûrs pour ce qui est du risque de saignement. Des 
méta-analyses de ces essais ont montré que, comparativement 
au traitement par la warfarine, les NACO avaient réduit 
la mortalité totale, la mortalité d’origine cardiovasculaire et 
les saignements intracrâniens, et était aussi ressortie une 
tendance vers la réduction des saignements généraux. Du côté 
pratique, les avantages des NACO par rapport à la warfarine 
sont  : posologie orale fxe uniquotidienne ou biquotidienne sans 
devoir surveiller la coagulation et peu d’interactions connues 
ou définies avec d’autres médicaments ou des aliments. Les 
désavantages potentiels des NACO sont notamment un risque 
de saignement qui serait accru chez les patients de plus de 75 
ans, une hausse des saignements gastro-intestinaux majeurs 
avec des doses élevées de dabigatran, une hausse des cas de 
dyspepsie avec le dabigatran, l’absence d’un test de laboratoire 
de routine visant à mesurer de façon fable l’effet anticoagulant 
et l’absence d’antidote pour renverser l’effet anticoagulant. 
Aucun essai randomisé contrôlé n’a effectué de comparaison 
directe des NACO, et le choix d’un NACO est infuencé par les 
caractéristiques individuelles des patients, y compris le risque 
d’AVC ou de thromboembolie veineuse, le risque de saignement 
et les comorbidités (p. ex. dysfonctionnement rénal). 

Conclusion Les NACO sont des solutions de rechange 
importantes dans la prise en charge des patients atteints de FA et 
de thromboembolie veineuse, surtout chez les patients pour qui 
la surveillance régulière de la coagulation est problématique. La 
2e partie de cet article traite des différentes éventualités pouvant 
survenir durant le suivi clinique et la prise en charge prolongés 
des patients prenant des NACO. 

POINTS DE REPÈRE DU RÉDACTEUR 
• Les omnipraticiens ont de plus en plus souvent 
affaire avec les nouveaux anticoagulants oraux 
(NACO) dans leur pratique. Bien que des essais 
randomisés d’envergure se soient penchés sur 
l’innocuité et l’efficacité de ces médicaments 
pour la prévention des AVC dans les cas de 
fibrillation auriculaire (FA) et pour la prévention 
et le traitement de la thromboembolie veineuse, 
on a porté relativement peu d’attention à la 
prise en charge de patients prenant des NACO en 
médecine générale. 

• Les lignes directrices de pratique publiées 
récemment indiquent que les NACO doivent être 
perçus comme le traitement anticoagulant de 
premier recours pour la prévention des AVC chez 
les patients ayant reçu un diagnostic récent de 
FA, mais chaque agent s’accompagne d’avantages 
et de désavantages. Cette révision résume les 
bienfaits et les désavantages des NACO et désigne 
les éléments dont il faut tenir compte chez les 
patients qui présentent un risque élevé d’AVC ou 
de saignement, de thrombose veineuse profonde, 
de coronaropathie et de dysfonctionnement rénal. 

Cet article donne droit à des crédits 
Mainpro-M1. Pour obtenir des crédits, 
allez à www.cfp.ca et cliquez sur le lien 
vers Mainpro. 

Cet article fait l’objet d’une révision par des pairs. 
Can Fam Physician 2014;60:e504-11 

The English version of this article is available at 
www.cfp.ca on the table of contents for the 
November 2014 issue on page 989. 

Description du cas 
Durant un examen de routine, une fibrillation auriculaire (FA) 
est dépistée chez une femme de 85 ans atteinte d’hypertension, 

www.cfp.ca
www.cfp.ca
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d’insuffsance cardiaque congestive et d’insuffsance 
rénale (taux de fltration glomérulaire estimé [eGFR] 
de 35  ml/min). Son score  CHADS2 (insuffsance car-
diaque congestive, hypertension, âge ≥ 75 ans, dia-
bète et AVC ou accident ischémique transitoire) est de 
3. Ses médicaments sont le ramipril à 10 mg 1 f.p.j., 
l’amlodipine à 2,5  mg 1 f.p.j. et un diurétique. Vous 
devez décider d’un traitement anticoagulant pour la 
prévention des AVC. Elle vit dans une communauté 
éloignée où il est diffcile d’accéder à un établisse-
ment où se font des prélèvements sanguins. 

Ce type de cas est de plus en plus pertinent depuis 
la commercialisation au Canada des 3 nouveaux anti-
coagulants oraux (NACO), soit le dabigatran1, le riva-
roxaban2 et l’apixaban3 comme solution de rechange 
à la warfarine pour la prévention des AVC chez les 
patients atteints de FA. Les NACO sont aussi utilisés 
pour la prévention et le traitement de la thromboem-
bolie veineuse. Ils ont fait l’objet d’essais randomisés 
d’envergure bien conçus, mais leur emploi en pratique 
clinique n’a pas été complètement élucidé. Quelles sont 
les principales différences pharmacologiques? Les indi-
cations et contre-indications diffèrent-elles d’un NACO 
à l’autre? Quel NACO devrait-on utiliser en fonction des 
caractéristiques individuelles des patients? Il est impor-
tant de répondre à ces questions, entre autres, devant 
l’adoption accrue des NACO4. 

La présente révision vise à comparer les principales 
caractéristiques des NACO. La 2e partie de cet article (page 
e512) présente les questions les plus souvent posées sur 
l’emploi des NACO en pratique générale, et des réponses 
concises et fondées sur les données probantes5. La révi-
sion se concentre sur le traitement des patients prenant 
déjà des NACO et ne tient pas compte du processus de 
sélection de l’anticoagulant approprié, un NACO ou la 
warfarine, dans les cas de FA ou de thromboembolie vei-
neuse puisque cette question est abordée ailleurs4. La war-
farine demeure l’anticoagulant de premier recours chez 
les patients porteurs d’une valvule cardiaque mécanique 
ou ceux qui sont atteints de FA ou de thromboembolie vei-
neuse et d’insuffsance rénale grave, pour qui les NACO 
sont contre-indiqués1-3,6 et elle demeure une option thé-
rapeutique chez les patients atteints de FA ou de throm-
boembolie veineuse pour qui un excellent contrôle de 
l’anticoagulation est possible. 

Qualité des données 
Aux fns de cette révision narrative (non systématique), 
nous avons effectué une recherche dans la base de don-
nées PubMed reculant de 5 ans (soit de janvier 2008 à la 
semaine 32 de 2013) afn de relever des études cliniques 
portant sur l’emploi des NACO pour la prévention des AVC 
dans les cas de FA et le traitement de la thromboembolie 
veineuse aiguë. Nous avons utilisé cette base de données 

probantes pour répondre à nos questions prédéfnies ayant 
trait à l’emploi des NACO en pratique générale. 

Message principal 
Avantages et désavantages potentiels des NACO par 
rapport à la warfarine. Selon 3 essais d’envergure, 
tous les NACO sont au moins aussi effcaces que la war-
farine (rapport international normalisé [RIN] de 2,0 à 3,0) 
pour la prévention des AVC chez les patients atteints de 
FA non valvulaire, et ils sont au moins aussi sûrs sur 
le plan des risques de saignement7-9. Des méta-ana-
lyses de ces essais ont montré que, comparativement 
à la warfarine, les NACO réduisaient signifcativement 
(p < 0,05) la mortalité totale, la mortalité d’origine car-
diovasculaire et les saignements intracrâniens, et ont 
aussi fait ressortir une tendance vers la réduction des 
saignements  généraux10,11. Parmi les patients ayant 
reçu la warfarine dans les essais ayant contribué à ces 
méta-analyses, le temps moyen dans la marge thé-
rapeutique (TTR) était bon  : 64 % dans l’essai RELY 
(Randomized Evaluation of Long-term Anticoagulation 
Therapy)7, 55 % dans l’essai ROCKET-AF (Rivaroxaban 
Once Daily Oral Direct Factor Xa Inhibition Compared 
with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and 
Embolism Trial in Atrial Fibrillation)8 et 62 % dans l’es-
sai ARISTOTLE (Apixaban for Reduction in Stroke and 
Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation)9. La 
warfarine peut toujours être utilisée pour l’anticoagula-
tion chez les patients dont le TTR est prolongé12. Chez 
les patients atteints de thromboembolie veineuse, les 
NACO sont aussi effcaces et sûrs pendant la période ini-
tiale du traitement de 3 mois13,14 que l’héparine de faible 
poids moléculaire et la warfarine, et ils sont une option 
sûre dans les cas d’anticoagulation  prolongée14-16. Du 
côté pratique, les avantages des NACO par rapport à 
la warfarine sont  : posologie orale fxe uniquotidienne 
ou biquotidienne sans devoir effectuer des tests de sur-
veillance de la coagulation, peu d’interactions connues 
ou définies avec d’autres médicaments, en fonction 
du métabolisme exclusivement et aucune interaction 
connue avec les aliments. 

Les désavantages potentiels des NACO sont notam-
ment un risque de saignement qui serait accru chez 
les patients de plus de 75  ans17. Comparativement à 
la warfarine, une dose de 150 mg de dabigatran 2 f.p.j. 
(mais pas de 110  mg de dabigatran 2 f.p.j.) a signifi-
cativement réduit les saignements gastro-intestinaux 
majeurs (p<0,05)7. Les 2 doses de dabigatran ont haussé 
le taux d’abandon en raison de manifestations indé-
sirables  graves7. La dyspepsie était en effet 2 fois plus 
fréquente avec les 2 doses de dabigatran qu’avec la 
warfarine, ce qui aurait pu multiplier les abandons7. Les 
résultats de l’évaluation Mini-Sentinel administrée par la 
Food and Drug Administration des États-Unis laissaient 
croire que les taux de saignements gastro-intestinaux 
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et intracrâniens liés au dabigatran n’étaient pas plus 
élevés que ceux observés avec la warfarine18. 

À la fn de l’étude ROCKET-AF, on a observé un taux 
accru d’AVC dans le groupe rivaroxaban. Cela s’ex-
plique probablement par une interruption de l’atteinte 
du RIN durant la transition à la warfarine. Cette consta-
tation met en lumière le besoin d’éviter les interrup-
tions thérapeutiques et d’assurer une anticoagulation 

adéquate durant ces transitions, en raison de la perte 
rapide de l’effet de tous les NACO19. 

Parmi d’autres désavantages potentiels, citons l’ab-
sence d’un test de laboratoire de routine visant à mesu-
rer de façon fiable l’effet anticoagulant et l’absence 
d’antidote pour renverser l’effet anticoagulant, quoiqu’il 
n’ait pas été démontré que l’antidote de la warfarine (la 
vitamine K) pouvait réduire la morbidité et la mortalité 

 

 

 
   

Tableau 1. Comparaison des propriétés importantes sur le plan clinique des NACO 
PROPRIÉTÉS CLINIQUEMENT IMPORTANTES DABIGATRAN RIVAROXABAN APIXABAN 

Indications cliniques et doses 

• Fibrillation auriculaire (durée indéterminée) 150 mg ou 110 mg, 20 mg/jour* 5 mg, 2 f.p.j.† 

2 f.p.j. 

• Thromboembolie veineuse aiguë (3 à 6 mois) 150 mg, 2 f.p.j. 20 mg/jour, 15 mg 2 f.p.j. 5 mg, 2 f.p.j.; 10 mg, 2 
pendant les 21 premiers f.p.j. pendant les 7 
jours premiers jours 

• Prévention de la thromboembolie veineuse 110 mg (dose initiale) 10 mg/jour 2,5 mg, 2 f.p.j. 
suivant une chirurgie de remplacement du puis 220 mg/jour 
genou ou de la hanche (14 ou 30 j, 
respectivement) 

Principales propriétés pharmacologiques 

• Mode d’action Inhibiteur direct du 
facteur IIa (thrombine) 

 inhibiteur direct du 
facteur Xa 

inhibiteur direct du 
facteur Xa 

• Clairance rénale 80 % 33 % (médicament actif) 25 % 

Demi-vie 

• Fonction rénale normale (eGFR > 80 ml/min) 11 h 9 h 9 h 

• Atteinte rénale légère (eGFR 50-80 ml/min) 14 h 9 h 9 h 

• Atteinte rénale modérée (eGFR 30-49 ml/min) 15-17 h 10-15 h 10-14 h 

Début d’action (après administration orale) 1-3 h 1-3 h 1-3 h 

Principales propriétés pratiques 

• Interactions avec l’alcool ou des aliments Aucune Aucune Aucune 

• Interactions médicamenteuses 

Amiodarone, 
quinidine, 
antifongiques azolés 
(p. ex. kétoconazole), 
rifampine, ritanovir 

Antifongiques azolés (p. ex. 
kétoconazole), ritanovir, 
rifampine, clarithromycine, 
anticonvulsivants (p. ex. 
phénytoïne, 
carbamazépine) 

Antifongiques azolés 
(p. ex. kétoconazole), 
ritanovir, rifampine, 
clarithromycine, 
anticonvulsivants (p. ex. 
phénytoïne, 
carbamazépine) 

• Antidote Aucun à ce jour Aucun à ce jour Aucun à ce jour 

Mesure en laboratoire de l’effet anticoagulant‡ aPTT ou TT, TT en dilué Temps de Quick ou RIN Temps de Quick ou RIN 
(épreuve des (spécifque à un réactif), (effet minimal), épreuve 
inhibiteurs directs de 
la thrombine) 

épreuve d’anti-facteur Xa d’anti-facteur Xa 

aPTT—temps de céphaline activée, eGFR—taux de fltration glomérulaire estimé, RIN—rapport international normalisé, NACO—nouveau anticoagulant 
oral, TT—temps de thrombine, VTE—thromboembolie veineuse. 
*La dose devrait être de15 mg/jour si l’eGFR est <50 ml/min. 
†La dose devrait être de 2,5 mg, deux fois par jour en présence de 2 des 3 critères suivants : taux de créatinine ≥133 μmol/l; âge ≥80 ans; poids ≤60 kg. 
‡Les tests de laboratoire pourraient ne pas reféter l’anticoagulation de façon fable. 
Données tirées de Boehringer Ingelheim Canada1, de Bayer2 et de Bristol-Myers Squibb3. 
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liées aux saignements20. En outre, les NACO sont consi-
dérablement plus coûteux que la warfarine, quoique 
certaines études laissent entendre que leur emploi est 
économique au Canada lorsqu’on tient compte des 
coûts associés à la surveillance du RIN et à la prise en 
charge de la profusion des événements thromboembo-
liques ou des saignements liés à la warfarine21,22. 

Comparaison des NACO 
Quelles sont les similarités et différences pharmacolo-

giques des NACO? Les NACO se classent en 2 grandes 
catégories : les inhibiteurs du facteur de coagulation IIa 
(dabigatran) et les inhibiteurs du facteur de coagulation Xa 
(rivaroxaban, apixaban). Le Tableau 1 résume les proprié-
tés pharmacologiques d’importance sur le plan clinique 
des NACO1-3. La rapidité d’action est comparable pour tous 
les NACO, mais la demi-vie d’élimination et la dépendance 
sur les reins pour l’élimination sont différentes1-3. 

Existe-t-il des études de comparaison directe de l’eff-
cacité et de l’innocuité de chaque NACO? Aucun essai 
randomisé contrôlé n’a directement comparé les NACO. 
Tous les essais randomisés ont comparé un NACO à la 
warfarine ou à l’acide acétylsalicylique pour la préven-
tion des AVC dans les cas de FA7-9,23 ou à l’héparine de 
faible poids moléculaire et à la warfarine dans le trai-
tement de la thromboembolie veineuse13-16. Par ailleurs, 
une analyse de comparaison indirecte portant sur les 
3 NACO a fait ressortir des différences entre les agents 

pour ce qui est de l’effcacité et du risque de saignement; 
ces différences doivent être validées par des essais ran-
domisés contrôlés24-26. 

Quel NACO est le plus effcace et lequel est le plus sûr chez 
les patients atteints de FA? Cette question est épineuse, 
car la conception, la population et les schémas posolo-
giques des anticoagulants utilisés dans les essais rando-
misés ayant comparé le dabigatran (RELY)7, le rivaroxaban 
(ROCKET-AF)8 et l’apixaban (ARISTOTLE)9 à la warfarine 
(RIN de 2,0 à 3,0) pour la prévention des AVC dans les 
cas de FA était différents. Par exemple, les patients des 
études RELY (dabigatran p/r à warfarine) et ARISTOTLE 
(apixaban p/r à warfarine) devaient être atteints de FA et 
présenter au moins 1 facteur de risque additionnel d’AVC, 
alors que les patients de l’étude ROCKET-AF devaient être 
atteints de FA et présenter au moins 2 facteurs de risque 
additionnels d’AVC7-9 . En conséquence, le score CHADS2 

moyen des patients des études RELY et ARISTOTLE était 
de 2,1, alors qu’il était de 3,5 dans l’étude ROCKET-AF7-9 . 
De plus, l’étude RELY comparait aléatoirement 2 doses de 
dabigatran (110 mg ou 150 mg 2 f.p.j.); l’étude ROCKET-AF 
testait le rivaroxaban à 20 mg/jour, sauf chez les patients 
dont la clairance de la créatinine était de 30 à 49 ml/min, 
lesquels ont reçu 15 mg 1 f.p.j.; et l’étude ARISTOTLE tes-
tait l’apixaban à 5 mg 2 f.p.j., sauf chez les patients qui 
présentaient 2 des 3 critères associés à un risque accru de 
saignement (taux de créatinine  : ≥133 µmol/l, âge  : ≥80 
ans, poids : ≤60 kg), lesquels ont reçu 2,5 mg 2 f.p.j.7-9. 

Tableau 2. Emploi suggéré des NACO en fonction des caractéristiques des patients : Tous les NACO sont cliniquement 
indiqués pour les patients atteints de FA, peu importe le risque estimé d’AVC ou de saignement; les utilisations sug-
gérées des NOCA présentées dans ce tableau pourraient ne pas s’appliquer à certains patients. 
CARACTÉRISTIQUE DU PATIENT SCHÉMA DU NACO SUGGÉRÉ COMMENTAIRES 

Patients atteints de FA à risque élevé d’AVC 
(p. ex. score CHADS   ≥ 3) ou ayant des 2

antécédents d’AVC 

Patients atteints de FA à risque élevé de 
saignement 

Patients atteints de dyspepsie ou d’un 
autre trouble gastro-intestinal 

Patients atteints de FA à risque élevé et 
chez qui on s’attend à des problèmes 
d’observance du traitement 

 Patients âgés (≥ 80 ans) ayant une atteinte 
 rénale (p. ex. eGFR < 50 ml/min) 

Dabigatran à 150 mg, 2 f.p.j. 

Rivaroxaban à 20 mg/jour 

Apixaban à 5 mg, 2 f.p.j. 

Dabigatran à 110 mg, 2 f.p.j. 

Apixaban ou rivaroxaban 

Rivaroxaban à 20 mg par jour 

Apixaban à 2,5 mg, 2 f.p.j. 

À cette dose, le dabigatran a conféré la réduction la 
plus marquée du risque d’AVC, comparativement à la 
warfarine 

Plus de patients ayant des antécédents d’AVC ont fait 
l’objet des études sur le rivaroxaban 

À cette dose, l’apixaban a conféré une baisse du 
risque de saignement majeur, comparativement à la 
warfarine 

À cette dose, le dabigatran a conféré une baisse du 
risque de saignement majeur, comparativement à la 
warfarine 

Ces médicaments ont été liés à moins de dyspepsie 
que le dabigatran 

L’administration uniquotidienne permettrait une 
meilleure observance du traitement lorsque le 
médicament est nécessaire de façon prolongée 

L’apixaban était associé à une réduction du risque de 
saignement chez les patients ayant une atteinte 
rénale 

FA—fbrillation auriculaire; CHADS  —insuffsance cardiaque congestive, hypertension, âge ≥75 ans, diabète et AVC ou crise ischémique transitoire; 2

eGFR—taux de fltration glomérulaire estimé; NACO—nouvel anticoagulant oral. 
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Tableau 3. Emploi suggéré des NACO en fonction de la fonction rénale des patients : Il est conseillé de consulter un 
spécialiste en cas d’incertitude quant au NACO approprié et à la posologie, ou si la warfarine fournirait une meilleure 
anticoagulation orale pour un patient. 
NACO EGFR, ML/MIN DOSE COMMENTAIRES 

Dabigatran  > 50 110 ou 150 mg, 2 f.p.j. Envisager une dose de 110 mg chez les patients qui présentent un 
 risque accru de saignement ou chez les personnes âgées (≥ 80 ans) 

Mesurer l’eGFR tous les 12 mois 

30-50 110 ou 150 mg, 2 f.p.j. Envisager une dose de 110 mg chez les patients qui présentent un 
 risque accru de saignement (p. ex. ≥ 80 ans) 

Mesurer l’eGFR tous les 6 mois lors d’une atteinte aiguë 
Penser à l’éviter en cas de détérioration de la fonction rénale 

 < 30 Éviter le dabigatran Envisager la warfarine comme anticoagulant de rechange 

Rivaroxaban ≥ 50 20 mg/jour Mesurer l’eGFR tous les 12 mois 

30-49 15 mg/jour Mesurer l’eGFR tous les 6 mois lors d’une atteinte aiguë 
Penser à l’éviter en cas de détérioration de la fonction rénale 

 < 30 Éviter le rivaroxaban Envisager la warfarine comme anticoagulant de rechange 

Apixaban  >50 5 mg, 2 f.p.j. Mesurer l’eGFR tous les 12 mois 

25-50 5 mg, 2 f.p.j.  2,5 mg 2 f.p.j. chez les patients qui présentent 2 des 3 critères 
  suivants : niveau de créatinine ≥133 μmol/l, âge ≥80 ans, poids ≤60 kg 

15-24 

 < 15 

Impossible de recommander 
une dose 

Éviter l’apixaban 

Les données cliniques sur l’apixaban sont très limitées 
Envisager la warfarine comme anticoagulant de rechange 

Envisager la warfarine comme anticoagulant de rechange 

eGFR— taux de fltration glomérulaire estimé; NACO—nouvel anticoagulant oral. 

Les lignes directrices de pratique publiées récem-
ment au Canada, aux États-Unis et en Europe indiquent 
que les NACO doivent être perçus comme le traitement 
anticoagulant de premier recours pour la prévention des 
AVC chez les patients ayant reçu un diagnostic récent de 
FA4,27,28. Les 3 NACO conviennent aux patients atteints 
de FA pour lesquels ils sont approuvés, mais chaque 
agent semble avoir ses avantages et désavantages. Le 
choix d’un NACO est infuencé par les caractéristiques 
individuelles des patients, y compris le risque d’AVC ou 
de thromboembolie veineuse, le risque de saignement et 
les comorbidités (p. ex. dysfonctionnement rénal). 

Le Tableau  2 présente des situations durant dans 
lesquelles certains NACO seraient préférables. Par 
exemple, chez les patients dont le risque d’AVC est 
élevé et dont le score CHADS2 est de 3 ou plus, ou chez 
les patients ayant des antécédents d’AVC malgré une 
anticoagulothérapie, il serait préférable d’administrer le 
dabigatran à forte dose (150 mg 2 f.p.j.), car parmi les 
NACO et comparativement à la warfarine, le dabigatran 
procure la réduction la plus marquée du risque d’AVC 
et d’embolie systémique (quoique ce ne soit pas le 
cas de l’AVC ischémique seul)29. Chez ces patients, on 
pourrait envisager d’administrer le rivaroxaban, car il a 
fait l’objet de plus d’études que les autres NACO auprès 
de patients ayant des antécédents d’AVC8. Il faut cepen-
dant noter que, dans les analyses de sous-groupes des 
études RELY, ROCKET-AF et ARISTOTLE, les patients 
dont le score  CHADS2 était de 3 ou plus ont connu 

une réduction du risque relatif d’AVC comparable à 
celle des patients dont le score CHADS2 était en deçà 
de 3, peu importe le NACO à l’étude29-31. Comme autre 
exemple, on peut mentionner les patients présentant 
un risque élevé de saignement ou ayant déjà eu des 
saignements ayant menacé leur vie alors qu’ils pre-
naient de la warfarine. Chez ces patients, une dose 
biquotidienne de 110 mg d’apixaban ou de dabigatran 
serait préférable, car ces agents sont associés à un 
risque signifcativement réduit sur le plan statistique de 
saignement majeur (p < 0,001 et p = 0,003, respective-
ment), comparativement à la warfarine7,9. Dans le cas 
des patients ayant déjà eu un saignement gastro-in-
testinal, l’apixaban serait préférable, car, au contraire 
du dabigatran et du rivaroxaban, l’apixaban n’était pas 
associé à un risque accru de saignement gastro-intesti-
nal comparativement à la warfarine32. 

Quel NACO est le plus efficace et le plus sûr chez 
les patients atteints d’une thrombose veineuse pro-
fonde? Initialement, seul le rivaroxaban était homologué 
au Canada pour le traitement de la thrombose veineuse 
profonde aiguë et de l’embolie pulmonaire2. Les études 
ayant évalué l’emploi du dabigatran13 et de l’apixaban33 

dans le traitement de la thrombose veineuse profonde 
et de l’embolie pulmonaire sont maintenant terminées. 
Ces études, qui ont comparé le dabigatran à la warfarine, 
et le rivaroxaban et l’apixaban à un traitement initial 
par héparine de faible poids moléculaire suivi de la 
warfarine ont révélé que l’efficacité des NACO pour 
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prévenir les récidives de thromboses était comparable et 
leur innocuité sur le plan du risque de saignement était 
aussi comparable13,14,33, et le dabigatran a récemment 
été homologué pour le traitement de la thrombose vei-
neuse profonde et de l’embolie pulmonaire. On s’attend 
aussi à l’homologation de l’apixaban. Au contraire du 
dabigatran, le rivaroxaban et l’apixaban ont fait l’objet 
d’études comme agent unique dans le traitement de la 
thrombose veineuse profonde aiguë ou de l’embolie pul-
monaire (p. ex. 15 mg de rivaroxaban 2 f.p.j. pendant 3 
semaines, suivi de 20 mg/jour), sans devoir administrer 
un traitement initial par héparine de faible poids molé-
culaire pendant 5 jours13,14,33. 

Quel NACO faut-il utiliser chez les patients ayant une 
atteinte rénale? Le Tableau  3 se veut un guide pour 
sélectionner la dose appropriée de NACO chez les 
patients ayant une atteinte rénale. Le seuil du taux de fl-
tration glomérulaire (eGFR) en deçà duquel il faut ajuster 
la dose du NACO varie en fonction du NACO34. En géné-
ral, il faut éviter d’administrer un NACO aux patients 
dont l’insuffsance rénale est grave (eGFR <30 ml/min). 
Chez les patients atteints de FA et dont l’eGFR se situe 
entre 30 et 50  ml/min, les NACO sont au moins aussi 
effcaces que la warfarine pour prévenir les AVC et, dans 
la plupart des populations, au moins aussi sûrs (dabi-
gatran, rivaroxaban), voire plus sûrs (apixaban) pour ce 
qui est du risque de saignement35,36. 

Quels médicaments sont contre-indiqués chez les 
patients prenant des NACO? Comme l’illustre le 
Tableau 1, l’administration combinée de dabigatran et 
d’inhibiteurs ou d’inducteurs puissants du transporteur 
de la glycoprotéine P, dont le kétoconazole, la rifampine 
et le millepertuis, est déconseillée. La quinidine, le véra-
pamil et l’amiodarone doivent être utilisés avec pru-
dence37. Le rivaroxaban et l’apixaban ne doivent pas 
être administrés en concomitance avec des inhibiteurs 
ou des inducteurs puissants du transporteur de la glyco-
protéine P et du cytochrome P450 3A437,38, dont le kéto-
conazole, la rifampine et le millepertuis. Le ritonavir et 
la clarithromycine doivent être utilisés avec prudence38. 

Et si le patient est atteint de coronaropathie? Chez les 
patients atteints de coronaropathie pour lesquels une 
anticoagulation est indiquée (p. ex. antécédents de FA), 
l’administration combinée d’un antiplaquettaire et d’un 
anticoagulant (p. ex. acide acétylsalicylique et NACO) 
accroît le risque de saignement39. La plupart des patients 
atteints d’un syndrome coronarien aigu (SCA) devraient 
recevoir un antiplaquettaire pendant les 12 premiers 
mois, peu importe s’ils reçoivent également un anticoa-
gulant40. Des méta-analyses41,42 ont montré que l’ajout 
d’un NACO à un antiplaquettaire après un SCA réduisait 
significativement les événements ischémiques com-
posés (p < 0,001) et les thromboses de l’endoprothèse 
(p = 0,04), mais intensifiait le risque de saignement 
(p<0,001) sans effet sur la mortalité générale (p=0,22)41. 

On ignore si une monothérapie par un NACO serait 
suffisante pour prévenir les récidives d’événements 
coronariens ou si l’association acide acétylsalicylique/ 
NACO est nécessaire chez ces patients. Lorsqu’on tient 
compte des différents NACO, le rivaroxaban est pré-
féré chez les patients atteints d’un SCA43-45. Par ailleurs, 
la warfarine est effcace pour la prévention des événe-
ments cardiovasculaires chez les patients atteints d’une 
coronaropathie chronique. 

Quel est le risque d’infarctus du myocarde (IM) associé 
au dabigatran? Comparativement à la warfarine, les 2 
doses de dabigatran semblent entraîner un risque accru 
d’IM46,47. Une méta-analyse de tous les essais portant 
sur le dabigatran l’a confrmé, mais elle a aussi mon-
tré que le dabigatran réduisait la mortalité de toutes 
causes48. Cependant, une méta-analyse d’essais portant 
sur les NACO comparativement à la warfarine pour la 
prévention des AVC dans les cas de FA a fait ressortir 
une constante de réduction des IM avec la warfarine 
dans 4 essais sur 5, ce qui corrobore la conclusion selon 
laquelle les résultats obtenus dans l’étude RELY étaient 
dus à la supériorité du rôle cardioprotecteur de la war-
farine plutôt qu’à une manifestation indésirable du dabi-
gatran49. Le mécanisme entraînant une hausse des IM 
avec le dabigatran comparativement à la warfarine 
demeure nébuleux. La warfarine déprime plus effi-
cacement que le dabigatran la génération de throm-
bine, ce qui entraîne une dépression plus marquée du 
mécanisme hémostatique normal dans le cerveau et 
de la thrombose pathologique aux sièges de perturba-
tion des plaques d’athérosclérose. Cela pourrait expli-
quer le taux inférieur d’IM, mais le taux supérieur de 
saignement intracrânien observé avec la warfarine, 
comparativement au dabigatran50. 

Suivi clinique des patients traités par NACO  
Les patients prenant des NACO ont-ils besoin d’un suivi cli-
nique de routine?  Il est prudent que les patients fassent 
l’objet d’un suivi clinique périodique, comme celui décrit 
ci-dessous : 
•  À 1 mois, évaluer l’observance de la pharmacothé-

rapie et la tolérance (p. ex. dyspepsie), et surveil-
ler les saignements, lesquels tendent à survenir peu  
après l’instauration de l’anticoagulothérapie chez les  
patients n’ayant jamais pris d’anticoagulants. 

•  Tous les 6 mois pendant 2 ans, et tous les 6 à 12 mois  
par la suite, évaluer l’observance de la pharmacothéra-
pie et la tolérance; surveiller les saignements; surveiller  
la fonction rénale, laquelle peut se détériorer graduel-
lement avec le vieillissement, ou rapidement après une  
maladie aiguë; évaluer les médicaments concomitants,  
dont quelques-uns pourraient être contre-indiqués ou  
pourraient accroître le risque de saignement; et planifer  
l’interruption du traitement en raison d’interventions ou  
de chirurgies non urgentes. Il est essentiel que le patient  
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observe son traitement par un NACO afn de maintenir 
l’anticoagulation, en raison de la brève demi-vie et de la 
perte rapide de l’effet de ces médicaments. 

Les patients prenant des NACO ont-ils besoin de tests de 
coagulation en laboratoire de routine? Il n’est pas néces-
saire que les tests de coagulation comme la mesure du 
temps de Quick et du temps de céphaline activée soient 
effectués de routine chez les patients prenant des NACO. 
Il n’est pas nécessaire d’ajuster la dose en fonction des 
résultats des tests de laboratoire chez les patients pre-
nant des NACO, et les tests pourraient s’avérer une 
méthode d’évaluation de l’observance du traitement à 
laquelle on ne peut se fer. Les épreuves de coagulation 
seraient utiles dans certaines situations cliniques, telles 
que durant un saignement aigu ou un AVC ou en cas de 
chirurgie urgente51. Pour le dabigatran, on peut effectuer 
les tests suivants  : temps de céphaline activée, temps 
de thrombine (TT) et inhibiteur direct de la thrombine 
(TT en dilué); pour le rivaroxaban, on peut effectuer les 
tests suivants  : temps de Quick (spécifque à un réactif) 
et taux d’anti-facteur Xa; et pour l’apixaban, on peut 
effectuer le test suivant  : taux d’anti-facteur Xa51. Il est 
conseillé d’examiner les résultats de ces tests en compa-
gnie d’un spécialiste aux fns d’interprétation optimale. 
Par exemple, chez les patients prenant du dabigatran 
dont le temps de Quick est normal, mais dont le TT est 
prolongé, il ne s’agirait peut-être pas d’un effet anticoa-
gulant important sur le plan clinique, car le TT est une 
épreuve très sensible et les résultats pourraient être 
anormaux même lorsque la concentration de médica-
ment est très faible51. 

Les patients prenant des NACO ont-ils besoin de tests 
sanguins de routine? Il est prudent que les patients pre-
nant des NACO subissent une évaluation de la fonction 
rénale tous les 6 à 12 mois, car une aggravation de la 
fonction rénale justiferait un changement posologique 
du NACO, le passage à un autre NACO ou le passage 
d’un NACO à la warfarine. Les tests de routine de la 
fonction hépatique ne sont pas nécessaires52. 

Résolution du cas 
Chez cette patiente atteinte de FA et dont le 
score CHADS2 est de 3 (risque annuel d’AVC d’envion 
6 à 7 %), le besoin d’une anticoagulothérapie ne fait 
aucun doute pour la prévention des AVC. Puisque 
le traitement par la warfarine semble plus problé-
matique, un NACO est envisagé. En raison de son 
dysfonctionnement rénal substantiel, on lui offre le 
rivaroxaban à une dose uniquotidienne de 15 mg ou 
l’apixaban à une dose biquotidienne de 2,5 mg. L’une 
ou l’autre de ces options est raisonnable. La patiente 
est suivie 2 fois par année afn de surveiller sa fdélité 
au traitement et son eGFR. 

Conclusion 
Pour de plus amples renseignements concernant l’em-
ploi en pratique générale des NACO et d’autres médica-
ments  antithrombotiques,  rendez-vous  sur  le  site  web  
de Thrombose Canada (www.thrombosiscanada.ca; en 
anglais seulement) pour lire les guides  cliniques53, les-
quels  fournissent  des  conseils  concis  et  faciles  à  appli-
quer aux points de service lors de la prise en charge des 
patients prenant des NACO ou atteints de thrombose.  
Vous pouvez aussi télécharger gratuitement une appli-
cation pour téléphones intelligents.  
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