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COLLOQUE DE PRATIQUE CLINIQUE



ANTICOAGULANTS DISPONIBLES (ET LES FUTURS...)

 AVK (Sintrom®, Marcoumar®, Warfarin®)
 HNF
 HBPM (Clexane®, Fraxiparine®, Fraxiforte® et Fragmin®)
 Fondaparinux (Arixtra®)
 Inhibiteurs directs du facteur Xa (rivaroxaban (Xarelto®), 

apixaban (Eliquis®), betrixaban)
 Inhibiteurs direct du facteur IIa (dabigatran)
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apixaban (Eliquis®), betrixaban)
 Inhibiteurs direct du facteur IIa (dabigatran)

 (pratiquement) Toutes les molécules sont éliminées par 
voie rénale

 Toutes les études sur les nouvelles molécules excluent 
les patients avec GFR < 30 ml/min, sauf betrixaban



STADES DE L’IRC
Stades TFG (ml/min/

1.73m2)
Prévalence 
(Etats-Unis)

Attitude à tenir

I « atteinte » > 90 mais 
albuminurie 3.3 %

Diagnostic. Traiter 
les FR (HTA, lipides, 
tabac…)

II « légère » 60-89 3.0 %
+ Evaluation de la 
progression

III « modérée » 30-59 4.3 %

+ Traitement des 
complications 
(anémie, 
hyperparathyroïdie)

IV « sévère » 15-29 0.2 %
Préparation à la 
substitution rénale

V « terminale » < 15 0.2 % Dialyse / 
transplantation

Tsinalis D. et Binet I.,Forum Med Suisse 2006;6:414-419
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HÉMOSTASE CHEZ LE PATIENT IRC
 Risque augmenté de diathèse hémorragique :

 Dysfonction plaquettaire
 Interaction anormale entre plaquettes et vx
 Production endothéliale de NO augmentée en cas d’urémie
 En HD : 

 Liquémine / HBPM
 Activation plaquettaire en contact avec éléments synthétiques 
 dysfonction des plaquettes



HÉMOSTASE CHEZ LE PATIENT IRC
 Risque augmenté de diathèse hémorragique :

 Dysfonction plaquettaire
 Interaction anormale entre plaquettes et vx
 Production endothéliale de NO augmentée en cas d’urémie
 En HD : 

 Liquémine / HBPM
 Activation plaquettaire en contact avec éléments synthétiques 
 dysfonction des plaquettes

Boyle JM, Johnston B. Am J Med 1983;75:409-12.

 Augmentation du risque de saignement digestif 
 3-7 % des décès chez les HD
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Boyle JM, Johnston B. Am J Med 1983;75:409-12.

Iseki K et al, Kidney Int 1993;44:1086-90

 Augmentation du risque de saignement digestif 
 3-7 % des décès chez les HD

 Augmentation du risque d’AVC hémorragique



PRÉVALENCE DE LA FA EN HD

Reinecke H. et al., J Am Soc Nephrol 2009;20:705–711



AVK ET IRC
 Métabolisme essentiellement hépatique
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AVK ET IRC
 Métabolisme essentiellement hépatique

 IRC et AVK :
 Hypoalbuminémie  augmentation de la fraction 

libre des AVK  Nécessitent de plus faibles doses 
d’AVK

 Moins de temps passé dans la marge thérapeutique 
 Plus souvent une ACO suprathérapeutique

Limdi NA et al., J Am Soc Nephrol 2009;20:912-921.



AVK ET IRC : EFFETS SECONDAIRES

 Effets délétères connus sur la fonction rénale :
 Néphrite interstitielle
 Vasculites
 Hémorragies

 Plus récemment :
 « Warfarin-related nephropathy »
 Augmentation de l’athérogenèse
 Augmentation du risque d’AVC chez les IRT en HD 

avec FA
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SCORES CLINIQUES POUR L’ACO

Facteurs de risque Score

Insuffisance 
cardiaque / 
Dysfonction VG

1

Hypertension 1

Age ≥ 75 ans 2

Diabète 1
AVC / AIT ou embolie 
périphérique 2

Pathologie vasculaire 
(infarctus du 
myocarde, vasc. 
périphérique, ou 
athéromatose aortique)

1

Age 65-74 ans 1

Sexe féminin 1

Score maximum 9

Caractéristiques 
cliniques Points

Hypertension 1

Anomalie de la 
fonction rénale ou 
hépatique

1 pour chacun

AVC 1

Hémorragie 1

INR labiles 1

Age > 65 ans 1

Drogues ou alcool 1 ou 2

Score maximum 9

CHA2DS2-VASc HAS-BLED
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 Faut-il anticoaguler les patients hémodialysés 
en fibrillation auriculaire ?







 Etude rétrospective
 Cohorte de 1671 patients en HD avec FA connue
 Janvier 2003 et décembre 2004
 Evaluation du rapport risque-bénéfice de l’ACO et 

du ttt antiplaquettaire chez les patients FA en HD
 Outcome primaire : nouvel AVC
 Outcomes secondaires : 

 mortalité de toute cause
 hospitalisation













 2740 patients années
 102 AVC 
 4.8 événements pour 100 patients-années

 Warfarin : 7.1 pour 100 patients-années
 AAS : 3.5
 Pas de traitement : 2.9

 Cox : risque augmenté 2x par warfarin
 HR AVC ischémique sous warfarin 1.81
 HR AVC hémorragique sous warfarin 2.22



Log-rank test - Intention to treat



HR pour AVC par traitement
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HR pour AVC avec warfarin (vs n-warfarin, 
pas intervalle d’INR)
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 Limitations :
 Etude rétrospective
 Nature de l’AVC pas connue dans tous les cas (mais 

29% des patients sans précision de la nature = 
STOP warfarin à la sortie)

 Pas de documentation de l’arythmie dans tous les 
cas

 Pas de contrôle de l’INR
 Valeurs de l’INR lors de l’AVC n’étaient pas connues
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TAKE-HOME MESSAGES

 Etudes prospectives doivent être conduites 
pour évaluer risque des AVK chez les patients 
HD

 Scores cliniques nécessitent une validation 
auprès des patients en HD  A utiliser avec 
précaution

 Traitement par AVK devrait être bien évalué à 
l’initiation et l’indication régulièrement ré-
évaluée



 Un grand MERCI au Prof. Perrier pour ses 
précieux conseils



 Et merci de votre attention !


