
 

 

UE 2.11 S5 IFSI CHU NICE                                                          LES MEDICAMENTS DE L’HEMOSTASE                     AG/SP/CV - oct 2012 sous réserve de validation pharmaciens 

ANTICOAGULANTS ORAUX  ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES ANTICOAGULANTS INJECTABLES : 
 LES HEPARINES  Nouveaux anticoagulants oraux  AVK 

Exemples Cardiolupsan®, Catalgine®, Kardegic®, 
Aspégic®, Plavix®, Ticlid®, Persantine®, 
Cébutid® 

HNF : Héparine choay®, Calciparine® 
HBPM : Fragmine®, Lovenox®, Fraxiparine®, 
Innohep®Héparinoïdes : Orgaran® 

Xarelto®, Eliquis®, Pradaxa® Simtrom®, Minisintrom®, Coumatine®, Préviscan® 
 

Actions Prévention de la formation du thrombus 
blanc 

HNF : empêchent le facteur II et X de la 
coagulation via l’ATIII. Action immédiate  
HBPM: empêchent le facteur X de la 
coagulation Action immédiate  
Héparinoïdes : Orgaran® Utilisés en cas 
thrombopénie induite à l’héparine  

Inhibiteurs directs de la thrombine Empêchent les facteurs de coagulation II, VII, IX, X.  
Action retardée 
Parfois relais HNF 

Indications Prévention des complications liées à 
l’athérosclérose, prévention IDM et AVC, 
artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs 
 

Prévention/traitement des thromboses 
veineuses, embolies pulmonaires, phase aiguë 
IDM, angor instable, thromboses artérielles 
prévent°coagulation dans l’hémodialyse 

Prévention des événements 
thromboemboliques veineux  
Patients bénéficiant d'une chirurgie 
programmée pour prothèse totale de 
genou, PTH 

Indiqués dans la prévention de la maladie 
thromboembolique, prothèses valvulaires, valvulopathies. 

Contre 
indications 

- Hypersensibilité  
- Ulcère gastro duodénal en évolution 
- Hémopathie et/ou troubles 
hématologiques  
- Grossesse › 6 mois (salicylés)  
- Association aux anticoagulants oraux  

- Hypersensibilité à l’héparine 
- ATCD TIH 
- Lésions organiques susceptibles de saigner 
- Troubles de l’hémostase 
- AVC hémorragique ou ischémique 
- HBPM en général: Insuffisance rénale sévère 

Insuffisance rénale sévère 
Insuffisance hépatique 
Sujet âgé 
Patient ‹18 ans 

- Grossesse : 1
er
 et 3

ème
 trimestres, allaitement  

- Ulcère gastroduodénal évolutif 
- Insuffisance hépatocellulaire 
- Troubles de la coagulation 

Interactions  Association au méthotrexate (salicylés)  - AVK antiagrégants plaquettaires, Acide 
acétylsalicylique, AINS = risque hémorragique 
et agression de la muqueuse digestive 
- Sels de K, diurétiques hyperk, IEC = hyperK 

amiodarone, quinidine vérapamil - AINS, héparines, antiagrégants, antifongiques azolé, 
macrolides = augmentation du risque hémorragique 
- Rifampicine, phénobarbital, carbamazépine = 
diminution de l’effet des AVK 

Administration PO, IV en perfusion : Aspégic® IV Héparine choay® S/C : HBPM 
PO : nouveaux anticoagulants oraux 

PO PO 

Effets 
secondaires 
 
Surveillance/  
interventions 
IDE  
 

- Clinique : Tbles 
gastro-intestinaux 
(ulcère gastrique, 
hémorragie 
digestive), effets 
sur SNC 
(bourdonnements 
d’oreille, sensation 
de baisse de 
l’acuité auditive, 
céphalées), dl  (au 
point inject°), 
allergie (urticaire, 
prurit, asthme, 
œdème de 
Quincke) 
Ticlopidine : 
fièvre, angine, 
ulcérations 
buccales ou de 
signes d’hépatite 
- Biologique : NF, 
plaq (neutropénie, 

- Prendre les 
topiques gastro-
intestinaux à 
distance (2 heures) 
des salicylés 
- Dispositif intra-
utérin : risque 
(controversé) de 
diminution de 
l’efficacité  
- Prévenir le patient 
des risques 
hémorragiques en 
cas de geste 
chirurgical même 
mineur ( 
- Risque 
d’augmenter 
l’importance et la 
durée des règles 
Ticlopidine : que 
l’apparition de 
fièvre, angine, 

- Clinique : risque de 
saignement, 
d’hémorragie 
-  Biologique :  
plaquettes 
(thrombopénie) Avant 
traitement et au plus 
tard dans 24h Puis 2 fois 
par semaine pendant 3 
sem pour les HNF.  
HNF : TCA,  
HBPM : 
-fonction rénale,  
- antiXA 
 

- Demander au 
patient de signaler 
la survenue de 
saignements 
- Education à 
l’injection 
(injections sous 
cutanées) 
 - Pas d’IM 
- Observance 

- Clinique : 
recherche des 
signes 
d’hémorragie 
-  Biologique : 
aucune 

- Ne pas ouvrir 
les gélules 
-Prise à heure 
régulière, si dose 
oubliée›8h = 
sauter la prise 
 

- Clinique : 
recherche des 
signes 
d’hémorragie, 
rashs cutanés 
- Biologique : 
INR tous les 2/3 
jours en début 
de traitement 
puis 1 
X/semaine et 
ensuite 1X/ mois 
 

-Expliquer le but du traitement, INR 
cible, risques hémorragiques, 
comment reporter les résultats INR 
sur le carnet d’information et de suivi 
- Garder le carnet de suivi sur soi 
-Surveillance régulière INR 1X/ mois 
en routine 
-Prise à heure régulière, si dose 
oubliée›8h = sauter la prise 
- Les aliments riches en vitamine K 
(épinard, chou fleur, brocolis, 
tomates) à consommer avec 
beaucoup de modération pour ne pas 
perturber l’équilibre de l’INR 
- Ne pas doubler la dose en cas 
d’oubli  
- Pas d’AINS, d’aspirine, attention 
aux ATB 
- Rappeler à tout praticien le 
traitement 



 

 

agranulocytose, 
thrombopénie), 
bilan hépatique 
(augmentation 
phosph alcalines, 
transa,  bili, lipides) 
pour ticlopidine 

ulcérations 
buccales ou de 
signes d’hépatite 
impose de 
consulter un 
médecin 

Antidote   HNF et HBPM= Protamine  Vitamine K, concentré de facteurs de coagulation 
Kanokad® 

 


