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LIENS d’INTERET

• Participation aux études EINSTEIN DVT, PE, EXT (Bayer) AMPLIFY, 

DVT, PE, EXT (BMS/Pfizer)

• Participation aux boards nationaux et régionaux Rivaroxaban

(Bayer) Apixaban (Pfizer/BMS)

• Remboursement frais de congrès Bayer

Liens d’intérêt



Thrombose veineuse profonde et embolie 
pulmonaire : mortalité

Non traitée 30 à 40% 

Traitée par 
anticoagulants < 8%

Récidive en cours de 
traitement : 2%

Hirsch et al. Chest 2008



Epidémiologie : 
Taux d’hémorragies graves rapportés dans 

les essais

AOD Warfarine HR (CI 95%)

Re-Ly 
(dabigatran 150) 3,11% /an 3,36% /an 0,93

(0,81-1,07)

Rocket
(rivaroxaban) 5,6% /an 5,4% /an 1,04

(0,9-1,2)
Aristotle
(apixaban) 2,13% /an 3,09% /an 0,96

(0,6-0,8)

RE-LY N Engl J Med 2009; 361:1139-1151 ; ROCKET N Engl J Med 2011; 365:883-891
ARISTOTLE N Engl J Med 2011; 365:981-992



AOD indications 

• FANV : supérieurs aux AVK en réduction 
AVC, hémorragie intracrânienne (HIC) et 
mortalité.

• Taux d’hémorragies majeures similaires mais 
plus d’hémorragies gastro-intestinales (GI).

• MTEV études de non-infériorité. 
• Taux d’hémorragies majeures similaire, 

moins d’HIC.

Ruff CT et al. Lancet 2014;383:955–62

ASMR IV/V

ASMR V



Ajustement de dose

• âge ≥ 80 ans, insuffisance rénale modérée
• < 30ml/min contre-indiqué 

• Rivaroxaban : 15 mg od
• Apixaban : 2,5 mg bid

Parker and Thachil, BJ Hematol 2018

Pour la FA.

Et pour la MTEV ?



AOD:	pharmacologie	clinique

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban

Absorption/élimination P-gp 3A4 + P-gp

Biodisponibilité < 10 % > 50 %

Edoxaban

Demi-vie ~ 12 heures

Elimination rénale 80 % 33 % 25 % 70 %

Dose curative

Phase aigue MTEV

20 mg OD 
15mg BID 
(21J)

150mg BID
HBPM
(5J)

5 mg BID 
10mg/J
(7J)



Clairance et hémostase

Cockcroft et Gault moins représentative de la 
fonction néphronique mais 

Par rapport à MDRD prend en considération le 
poids.

Marker de risque hémorragique.



Cockroft vs
MDRD

Des patients âgés et 
de faible poids
pourraient recevoir à
tort le traitement

http://www.soc-
nephrologie.org/eservice/calcul/eDFG.htm



Age

• Risque thrombotique augmenté (FA et MTEV)
• HR 1.7 pour chaque décade de vie après 55 

ans (95% [CI]: 1.5–2.0)

• Risque de mortalité due à l’EP :  
– jusqu’à 21% chez des sujets de > 65 ans

• Risque d’hémorragie augmenté
Worcester DVT study (Anderson 1991)
The Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology (Tsai et al 2002), 



Geldhof et al. Thrombosis Journal 201412:21

Personne âgée, MTEV et risque 

hémorragique

OR 3.33 (2.38-4.65)

Age < 75 vs age > 75 ans

Age < 75 Age > 75

OR 2.37 (1.03-3.44)



Hémorragies majeurs AOD vs AVK : âge > 75

0.39 (0.17-0.90)

Geldhof et al. Thrombosis Journal 201412:21



Hémorragies intracrâniennes chez le sujet âgé: 
aod vs AVK (FA)Age > 75 ans



Patients âgés >90 ans

• Base nationale assurance maladie Taiwan.

• Risque hémorragique intracérébral FA similaire 
entre patients sous anticoagulants et sans 
anticoagulants.

• AOD vs AVK risque d’hémorragie IC : 
0.42%/y vs 1.63%/y; HR 0.32; 95%CI 0.10–0.97 

• Pas de différence de risque AVC ischémique.

TZE-FAN CHAO et al. Circulation. 2018;138:37–47



Insuffisance rénale



Insuffisance rénale

• Risque augmenté de thrombose (FA 13-
27%) et MTEV (Augmentation VWF, 
augmentation fibrinogène, calcifications 
vasculaires)

• Risque augmenté d’hémorragie (activité 
plaquettaire réduite, agrégation réduite, 
alteration interaction plt/ vaisseaux)

Wattanakit et al. J AM Soc Nephrol, 2008 Potpara et al Nat Rev Nephrol, 2018
Albertsen et al. Stroke, 2013



Hémorragie et clairance <50ml/min

Clairance < 50ml/min

2.83 (1.86-4.25)

3.64 (0.96-13.77)



Fig. 2 

Thrombosis Research 2017 160, 41-50DOI: (10.1016/j.thromres.2017.10.013) 

Risk of major bleeding in patients with AF undergoing DOACs or 
warfarin treatment.

Zou et al. Thrombosis Research 160 (2017) 41–50

CrCl 50-80

CrCl 30-50

CrCl > 80

0,79 (0,74-0,84)



Fig. 6 

Thrombosis Research 2017 160, 41-50DOI: (10.1016/j.thromres.2017.10.013) 

Risks for stroke or systemic embolism and for major bleeding in 
patients with AF and worsening or stable renal function

Zou et al. Thrombosis Research 160 (2017) 41–50

FR aggravée FR stable

0,50 (0,43-0,58)



Fig. 5 

Thrombosis Research 2017 160, 41-50DOI: (10.1016/j.thromres.2017.10.013) 

Changes in eGFR (ml/min) over time in patients with AF undergoing treatment 
with DOACs or warfarin. DOACs, direct oral anticoagulants; eGFR, estimated 

glomerular filtration rate.

Zou et al. Thrombosis Research 160 (2017) 41–50



Etudes de phase IV : insuffisance rénale 
chronique

• UK’s Clinical Practice Research Datalink 6818 
patients démarrant l’anticoagulation. cas contrôle 
AOD vs AVK (CKD-EPI).

• AOD vs AVK AVC HR 0.94; 0.62-1.42, ns

• hémorragie maj HR 0.86; 0.56-1.33.ns

• Hémorragie GI HR 1.78; 1.27-2.48. s
• FA AVC : HR 0.79; 0.40-1.58

• FA hémorragie maj : HR 0.88; 0.47-1.62 

• FA hémorragie GI HR 0.99; 0.63-1.55. 

Loo et al. 2018, BMJ open 8,e019638



Dialyse

• PK et PD 2,5 mg apixaban = PK PD 5mg apixaban

• Aux US pas de réduction de dose Apixaban si 
CrCl<30ml/min et AMM pour la dialyse à la dose de 
2.5 mg bid.

• Dans les revues de littérature :
– Rivaroxaban et dabigatran : efficacité= AVK mais risque 

hémorragique augmenté
– Apixaban : pas de différence d’efficacité ni de risque 

hémorragique par rapport aux AVK
Feldberg et al. Nephrol Dial Transplant 2018
Mavrakanas et al. J Am Soc Nephrol 2017



Conclusion 

Les patients âgés ou avec une IRC représentent 
un groupe à haut risque hémorragique.
• Les AOD sont au moins aussi surs et 

efficaces que les AVK dans ce contexte.
• Peu de données sont disponibles concernant 

les patients avec un DFG <30ml/min ou 
dialysés.

• Surveiller la clairance et ajuster les doses 
lorsque requis.



Merci de votre attention !



• Fournir  des estimations plus précises de l'efficacité 
et de la sécurité

• Permettre une investigation détaillée en sous-
groupes cliniques :
- patients âgés >75ans
- de faible poids <50Kg
- avec insuffisance rénale Clcr <50ml/min

But de l’analyse poolée



Le traitement

• Le traitement de la MTEV repose actuellement 
sur les anticoagulants.

L’âge ne doit pas constituer à elle seule 

une contre-indication aux anticoagulants 

!



AOD et insuffisance rénale



Insuffisance rénale : risque d’hémorragie

Hémorragie majeure si ClCr < ou = 50 ml/min

Pas de score de risque hémorragique dans la MTEV, mais clairance de 
la créatinine selon Cockroft très bon marqueur de risque hémorragique

!!

Expert Opin Pharmacother. 2015 Apr;16(5):645-58. 



Evaluation de la fonction rénale dans les 
études

• Utilisation de la formule de Cockroft et Gault = 
moins représentative de la fonction 
néphronique, plus restrictive

• Dabigatran : pas de réduction
• Rivaroxaban : 15mg
• Apixaban : 2,5 mg bid

Parker and Thachil, BJ Hematol 2018



IRC 15-30

• Peu de données
• Probablement possible
• Reservé à des cas particuliers

• Dialyse :
• Peu de données clniques
• Mais études de PK PD intéressantes



AOD et insuffisance rénale

• Elimination rénale fonction de la molécule
• Dabigatran 80%
• Rivaroxaban 33%
• Apixaban 25%

• Dans les étude FA ajustement dose sur la base 
de la fonction rénale 

• Dans les études MTEV pas d’ajustement 


