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Résumé 
La grande majorité des anticoagulants actuellement sur le marché agissent en 
inhibant plusieurs facteurs de coagulations (en dehors du fondaparinux qui inhibe 
le facteur Xa spécifiquement). Les Héparines de Bas Poids Moléculaires (HBPM) 
sont les plus prescrites en prophylaxie. Leur efficacité en injection unique est 
supérieure aux HNF et aux AVK et leur risque d’emploi moindre, si on exclut les 
risques de thrombopénie Induite et les problèmes d’uniformité des lots. 
Cependant elles n’ont aucune spécificité d’action, c’est pourquoi l’industrie 
développe aujourd’hui des molécules inhibant spécifiquement un facteur de 
coagulation Xa ou IIa (Thrombine). Ces nouveaux anticoagulants de synthèse 
peuvent être prescrits sous forme orale sans interférence avec l’alimentation et 
ne requiert pas de surveillance biologique. Contrairement aux AVK, il n’est pas 
nécessaire de surveiller la coagulation pour adapter les doses et il existe peu 
d’interférences médicamenteuses. Ils possèdent une efficacité équivalente voire 
supérieure aux HBPM. Cependant, ils sont contre indiqués chez l’insuffisant rénal 
sévère, même à dose prophylactique, contrairement aux HBPM.  
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Liste abréviations 
TVP    Thrombose Veineuse Profonde 
ETE    Evènement Thrombo-Embolique  
HBPM Héparine de Bas Poids Moléculaire 
HNF   Héparine Non Fractionnée 
AMM  Autorisation de Mise sur le Marché 
AVK    AntiVitaminique K 
TCA    Temps de Céphaline Activée 
TIH    Thrombopénie Immuno Allergique 
PTH    Prothèse totale de Hanche 
PTG    Prothèse Totale de Genou 
 
 



 
Introduction  
 La chirurgie orthopédique est appelée « modèle de thrombose ». En effet, le 
risque de thrombose est élevé et en l’absence de prophylaxie 50% des patients 
feront une Thrombose Veineuse Profonde (TVP) phlébographique et 5% une 
Embolie Pulmonaire fatale (1). Ce risque d’événement thromboembolique (ETE) 
après chirurgie orthopédique majeure se prolonge sur une durée post opératoire 
bien connue de plusieurs semaines et reste une complication potentiellement 
fréquente dont le taux de mortalité non négligeable est imprévisible. Cependant, 
la thromboprophylaxie, en particulier par les HBPM en Europe et par les AVK 
dans d’autres pays, a permis de réduire ce risque de70 à 80 %(1, 2);.  
Malgré ces bons résultats, les recherches continuent et tendent à développer 
des inhibiteurs de la coagulation spécifiques d’un facteur de coagulation par 
exemple le facteur Xa ou la thrombine dans l’espoir de réduire encore les risques 
de thromboses sans risque hémorragique surajouté. 
Ainsi, plusieurs molécules  synthétiques et orales arrivent sur le marché, Le 
dabigatran etexilate (Pradaxa®) et le rivaroxaban (Xarelto®) sont déjà 
commercialisés en Europe, bientôt l’apixaban dont le développement en phase III 
en orthopédie, très prometteur, est terminé et sera aussi probablement sur le 
marché. Mais qu’apportent-elles ? Peuvent-elles supplanter les HBPM ? 
 
I. Les nouveaux anticoagulants 
Tous les anticoagulants actuellement sur le marché: HNF, HBPM, AVK agissent 
en inhibant plusieurs facteurs de la coagulation à des niveaux différents, ces 
anticoagulants n’ont aucune spécificité. Avec la découverte de la conformation 
moléculaire en 3 dimensions des facteurs de coagulation, les chimistes ont pu 
localiser précisément le site ou les sites actifs de ces molécules pour les inhiber 
directement et spécifiquement. L’intérêt de la spécificité réside surtout en une 
activité plus indépendante des protéines circulantes ou du poids qui permet la 
prescription d’une dose unique entre 50 et 120 kg comme l’ont démontré les 
études(3). Cette spécificité permet aussi de prévoir beaucoup mieux l’effet 
anticoagulant et donc d’éviter ou au moins de limiter la surveillance biologique de 
la coagulation pour une meilleure adaptation. Evidemment ces règles s’appliquent 
à la grande majorité des patients, mais une grande vigilance à défaut d’une 
surveillance sera toujours nécessaire chez les insuffisants rénaux et les 
personnes âgées. Ces nouveaux anticoagulants sont tous synthétiques, donc sans 
aucun risque de pathologie associée à l’animal ou de contamination. Il faudra 
cependant déterminer leur usage associé à toutes les techniques d’anesthésie 
médullaire pour trouver, en fonction de leur pharmacocinétique, le meilleur 
moment pour enlever un cathéter péridural et pour redonner après 
l’anticoagulant sans risque d’hématome compressif médullaire. (4) 



Quels sont les nouveaux anticoagulants (schéma 1) ?
On peut regrouper en trois grandes catégories les nouveaux anticoagulants 

commercialisés ou en développement. Se sont soit  
-des inhibiteurs indirects du facteur Xa 
-des inhibiteurs directs du facteur Xa 
-des anti-thrombine directs 
 

Tableau 1: Nouveaux anticoagulants sur le marché ou en cours de développement 
Inhibiteurs indirects du facteur Xa (antithrombine dépendants) 

Fondaparinux* (Arixtra®)  [GlaxoSmithKline]     voie parentérale          AMM européenne 

Inhibiteurs directs du facteur Xa (antithrombine indépendants) 

Rivaroxaban    (Xarelto®)   [Bayer]          voie orale                    AMM Européenne 
Apixaban                     [Bristol Myers Squib]     voie orale        Essais phase III terminés 
Inhibiteurs directs de la thrombine 
Dabigatran Etexilate*        [Boehringer Ingelheim ]   voie orale                    AMM européenne 
     (Pradaxa®)              

 
a) Les inhibiteurs indirects du facteur Xa 
Le fondaparinux (Arixtra®) est une héparine de synthèse d’  « ultra » bas poids 
moléculaire ayant une activité anti-Xa exclusive qui diminue plus efficacement 
l’incidence des thrombose distales asymptomatiques que l’énoxaparine quelque 
soit le type d’anesthésie, de chirurgie, le sexe y compris dans les sous groupes 
de risques thromboemboliques élevés (BMI>30 et antécédents 
thromboemboliques) (3). 
A condition d’initier le traitement au moins 8 heures après la fin de 
l’intervention, la tolérance hémorragique est comparable à celle de 
l’énoxaparine.(3) 
Il est recommandé en France (2) et par l’ACCP (grade 1A) (5) après fracture du 
col du fémur pendant 35 jours à la dose de 2,5mg par jour. Cependant, une dose 
de 1.5 mg est commercialisée en Europe (après AMM) chez les patients I. rénaux 
modérés et cette dose s’adapte beaucoup mieux aux patients avec fracture du 
col, tous âgés et le plus souvent I. rénaux modérés. Les avantages présentés par 
ce genre de molécules de synthèse chimique totale sont leur absence 
d’interaction avec les plaquettes, les facteurs 4 plaquettaire ou le fibrinogène et 
donc l’absence ou le très faible risque de TIH mais aussi l’uniformisation des lots 
non tributaire de l’intestin de porc. (5, 6) 
Une méta-analyse portant sur 144 806 patients montre non seulement une 
diminution significative des TVP (1,5%) versus l’énoxaparine (2,1%) ou bien les 
HNF (4,2%) mais aussi une mortalité significativement plus faible après 



chirurgie orthopédique sous fondaparinux (0,6%) en comparaison avec les HBPM 
(1,1% ; p<0.001) et/ou les HNF (2.2% ; p<0.001) (7). La première cause de 
mortalité après chirurgie orthopédique majeure est l’Infarctus du Myocarde (8). 
L’étude OASIS 5 (9) démontre l’efficacité  et la très bonne tolérance de la dose 
de 2.5mg/j de fondaparinux en comparaison de l’enoxaparine à dose 
thérapeutique dans les Syndromes Coronariens Aigus (en l’absence de stent, 
selon son AMM). Cette dose (associée à l’aspirine), prophylactique en orthopédie, 
parait particulièrement indiquée chez les patients coronariens non stentés et les 
diabétiques. Elle permet, en effet, d’éviter une dose thérapeutique d’HBPM en 
cas d’élévation de la troponine I en postopératoire immédiat et ainsi de diminuer 
le risque de saignement. 
  
 
b) Les inhibiteurs directs du facteur Xa 
 
Le Rivaroxaban (Xarelto®) est une molécule sur le marché Européen après 
AMM. Il est actuellement  démontré une supériorité en terme d’efficacité en 
comparaison avec l’enoxaparine après PTH et PTG dans la prévention des ETE. En 
effet, une analyse poolée sur les études Européennes retrouve une supériorité en 
terme d’ETE symptomatiques + décès,  et en terme d’EP + décès(10). Dans toutes 
les études, il n’existe pas de différence significative sur les saignements 
majeurs selon une définition qui exclut les saignements sur le site chirurgical (11-
13) 
Pharmacologie 
 Les essais de phase II dans la prévention de la TVP en chirurgie prothétique de 
hanche ont montré que la dose de 10 mg, une fois par jour, était la meilleure en 
terme d’efficacité et de tolérance. Ces résultats sur la recherche de dose 
laissent présager une fenêtre thérapeutique probablement très large(14). La 
demi-vie du rivaroxaban est très courte chez le sujet jeune, 5 heures mais entre 
9–11h heures chez le sujet âgé. Par ailleurs, il existe peu de variabilité inter et 
intra individuelle, et pas d’interaction avec l’alimentation. Le temps pour 
atteindre la concentration maximum est entre 2 et 4 heures. Il est réabsorbé 
par l’intestin (P-Glycoprotéine)  métabolisé par le foie  (cyt P4A4) et 2/3 sont 
éliminés  par le rein, mais seulement 1/3 sous forme de métabolites actifs et 1/3 
sous forme de métabolites inactifs. 
 
L’étude de phase III  après chirurgie prothétique du genou (11) montre une 
réduction des TVP totales de 49% (p<0.001), des TVP majeures de 62% (p=0.016) 
mais aussi, pour la première fois, des TVP symptomatiques de 66%. (p=0.005) en 
comparaison avec les HBPM. 



L’étude après PTH  avec des durées identiques de 35 jours pour les 2 bras (13) a 
montré une tolérance comparable à l’énoxaparine avec une réduction des 
thromboses totales de 3,7% à 1,1% soit 70 % (p<0.001) d’ETE en moins et une 
réduction de 88% des thromboses majeures (p< 0.001) sous rivaroxaban en 
comparaison à l’énoxaparine pendant 1 mois. En revanche, contrairement au genou 
la réduction des thromboses symptomatiques n’est pas significative, mais le 
nombre d’événement est si petit (0.5% vs 0.3%) que c’est difficile de trouver une 
significativité. (15) Cependant, il intéressant de souligner qu’il existe le même 
pourcentage d’ETE symptomatiques  (0.3%) que d’hémorragies majeures (0.3%) 
dans le groupe rivaroxaban, montrant les limites d’un anticoagulant très puissant. 
 
Quelque soit l’étude de phase III, sur la hanche ou le genou, la tolérance n’est 
pas différente de celle des HBPM en terme de saignements majeurs, d’élévation 
des enzymes hépatiques ou d’incidence des IDM pendant les 3 mois de suivi des 
patients. Cependant, l’analyse poolée des 4 études, pendant la durée totale de 
l’étude montre une différence significative avec augmentation des saignements 
sur le critère combiné : majeurs et déclarés comme anormaux par l’investigateur 
(16) 
 Le développement de tels médicaments semble très prometteur car ils allient 
une administration orale, une meilleure efficacité et une bonne tolérance 
autorisant l’absence de surveillance des plaquettes ou de la coagulation.  Le 
Rivaroxaban est déjà sur le marché 2008 en Europe sous le nom de Xarelto®. 
Cependant, il reste contre-indiqué chez l’insuffisant rénal sévère, l’I. Hépatique 
avec trouble de l’hémostase, l’association avec le Ritonavir et les antifungiques 
azolés. 
 
L’Apixaban en prophylaxie a fini son développement dans la chirurgie 
orthopédique du genou et de la hanche. La phase II a montré une meilleure 
efficacité quelque soit la dose choisie en comparaison avec les HBPM et les AVK 
(17). C’est la plus petite dose testée qui a été choisie pour les études de phase 
III, soit 2.5 mg 2 fois par jour malgré une demi-vie relativement importante (14-
17h). La particularité de cet anti-Xa est son élimination par voie hépatique à 80% 
et 20% par voie rénale, ce qui serait intéressant chez les insuffisants rénaux 
modérés ou peut-être sévères. Le problème est que l’insuffisance rénale sévère 
est un critère d’exclusion dans ces études de phase III. L’étude de phase III 
après PTG aux USA (18) n’a pas réussi à démontrer la non infériorité en 
comparaison avec enoxaparine 30mg x2/jour sur les TVP totales. En revanche, 
l’étude Européenne après PTG montre une supériorité significative en terme de 
réduction des ETE sans augmentation des saignements majeurs (M. Lassen ISTH 
2009). Il semble donc, que ce nouvel anti-Xa oral a réussi en partageant la dose 
totale en 2 fois par jour et en reculant la première administration le lendemain 



de l’intervention à démontrer une supériorité sans aucun signal sur l’augmentation 
du saignement.  
 
c )Les inhibiteurs directs de la thrombine 
 
Le Dagibatran etexilate (Pradaxa®) est un anti-thrombine direct existant 
uniquement sous forme orale. Il interagit tant avec la thrombine soluble qu’avec 
la thrombine liée à la fibrine du caillot contrairement à l’héparine.  
Il a montré son efficacité dans la prévention des TVP en post opératoire précoce 
des prothèses totales de hanche et du genou 
Pharmacologie . 
Le dabigatran, après administration orale, est rapidement transformé en forme 
active, connue sous le nom de BIBR 953ZW. Le pic de concentration est atteint 
entre 2 à 4 heures après l’absorption orale. Sa demi-vie est de 14-17h heures et 
son élimination rénale. Il est métabolisé par le foie sans interférence avec le 
CYT P450, et absorbé par l’intestin par la P-glycoprotéine. C’est pourquoi, il est 
contre indiqué chez les patients sous quinidine et il faut donner la dose faible de 
15mg / jour chez les patients sous amiodarone. Il existe peu de variabilité inter 
et intra individuelle, et pas d’interaction avec l’alimentation Les premières 
études de doses ont montré que l’on pouvait l’administrer une ou deux fois par 
jour. Après validation des études de phase  III, il a obtenu l’AMM Européenne 
depuis Janvier 2008 dans la thromboprophylaxie en une seule prise quotidienne 
en chirurgie orthopédique de hanche (15) et de genou (19)  
L’étude de phase II, a montré une diminution significative des TVP, dose 
dépendante du Dabigatran, mais associée à une augmentation des hémorragies 
majeures, toujours dose dépendante (20). C’est pourquoi, il a été donné la moitié 
de la dose le jour de la chirurgie dans les phases III afin de diminuer le risque 
de saignement. 
Les études de phase III ont comparés 2 doses différentes (150 mg ou 220 mg/ 
jour en une seule prise) à l’énoxaparine. Ces études sur la prévention après PTG 
pendant 14 jours et PTH pendant un mois réalisées en Europe permettent de 
mettre en évidence : 

 
•  Une non infériorité en terme d’efficacité sur toutes les thromboses 

(totales et majeures) en comparaison avec l’énoxaparine après chirurgie 
prothétique de la hanche et du genou. Quelque soit la dose. 

•  Une tolérance équivalente en terme de saignements majeurs, de 
transfusion, d’élévation des enzymes hépatiques et d’incidence de 
survenue des IDM. Cependant, pour diminuer le risque hémorragique, seule 
la moitié de la dose est réalisée entre 1 et 4h  (médiane = 3h.30) après 
l’intervention.  



Cependant, en comparaison avec le schéma américain (30mg x 2 /jour 
d’énoxaparine), il existe une non-infériorité avec seulement les TVP majeures 
(proximales, EP, décès)(21).  
Le Dabigatran présente le grand avantage d’être administrée par voie orale, sans 
qu’une surveillance biologique soit nécessaire. Mais il doit être contre-indiqué 
chez les insuffisants hépatiques et les insuffisants rénaux sévères  (clearance < 
30ml/min), les femmes enceintes  car ces patients ont été exclus des études. 
Il a obtenu l’AMM Européenne en prévention des TVP après PTH et PTG en 2008 
aux 2 doses testées avec indication de la faible dose (150 mg/jour) chez les 
sujets fragiles c’est-à-dire de plus de 75 ans et I. rénaux modérés. Le fait 
qu’une faible dose puisse améliorer la tolérance de ce produit est intéressant 
puisque la population est de plus en plus âgée en chirurgie orthopédique. 
Actuellement, il n’existe aucun anticoagulant qui a une AMM spécifique chez les 
sujets >75 ans, donc fragiles alors que les dernières recommandations de 
l’ACCP(1) . 

 
 
Conclusions  
 
Les HBPM  ont encore toute leur place en orthopédie majeure dans la prévention 
des ETE notamment en chirurgie programmée. Seules les HBPM et l’HNF peuvent 
être prescrits en prophylaxie chez les insuffisants rénaux sévères 
contrairement aux anticoagulants de nouvelle génération (fondaparinux, 
dabigatran ou rivaroxaban). En effet, dans ce cas, les HBPM ne sont contre-
indiqués seulement à doses curatives. Concrètement aujourd’hui, le fondaparinux 
et le rivaroxaban sont supérieurs en terme d’efficacité dans la réduction des 
ETE après chirurgie prothétique de hanche et de genou. Le fondaparinux, est 
seulement disponible en SC, mais a l’AMM dans le Syndrome coronarien Aigu, à la 
dose de 2.5mg /j en l’absence de stent. C’est pourquoi, il parait le mieux adapté à 
la prophylaxie de tous les patients à risque coronariens (diabétiques ou 
coronariens stables non stentés, associé à l’aspirine). Il ne nécessite pas la 
surveillance des plaquettes et sa grande spécificité permet d’obtenir une 
concentration plasmatique stable entre 50 et 100kg. En effet, tous les 
anticoagulants à ce jour sont essentiellement éliminés par le rein (en dehors de 
l’Apixaban en phase III), le risque d’accumulation et donc de saignement reste 
important chez les insuffisants rénaux même modérés. Cependant, l’AMM du 
dabigatran attribuée à la dose de 150mg/jour chez le sujet de plus de 75 ans, 
souvent en insuffisance rénale modérée, est très intéressante en chirurgie 
orthopédique dans cette population fragile. 
Les futurs anticoagulants synthétiques sont pleins de promesses. Ils permettent 
par voie orale, avec une dose unique entre 50 et 100kg, très peu d’interférences 



médicamenteuses en comparaison avec les AVK, sans monitorage de la 
coagulation, de prévenir efficacement les évènements thrombo-emboliques. 
Cependant actuellement les patients qui souffrent de problèmes hépatiques avec 
trouble de l’hémostase, les femmes enceintes, l’allaitement ou d’insuffisance 
rénale sévère doivent encore être exclus. 
Les HBPM ont donc vraiment encore toute leur place en orthopédie et ce pour 
quelques années. Quant au développement de nouvelles molécules notamment 
orales, il permet d’espérer non seulement une meilleure observance ou encore de 
la simplification de la surveillance biologique mais aussi un risque hémorragique 
moindre pour l’un et une efficacité supérieure pour l’autre. 

Actuellement, compte tenu de toutes ces données, il apparaît important 
pour optimiser le bénéfice/risque de réserver la dose de 150mg/jour de 
dabigatran aux sujets fragiles à risque de saignement (>75 ans, I. rénaux 
modérés) selon l’AMM et plutôt le rivaroxaban (10mg/jour)  aux sujets à risque 
thromboembolique élevé.  Cependant, dans toutes ces études avec ces nouveaux 
anticoagulants, il existe 20% de nausées et vomissements et la dose orale le jour 
de l’intervention peut ne pas être parfaitement réabsorbée chez un patient à 
jeun, comme on le sait déjà avec les morphiniques oraux(22). 
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Schéma 1 : Site d’action des nouveaux anticoagulants 
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