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Prothrombinase
Xa - Va - Phospholipides

Prothrombine

Voie extrinsèque Voie intrinsèque

• Facteur Tissulaire
• Facteur VII
• Facteur V
• Facteur X

• Facteur XII
• Facteur XI
• Facteur IX
• Facteur VIII
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Facteur II

Thrombine
Facteur IIa

Fibrinogène
Facteur I

Fibrine
Facteur Ia
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Lésion vasculaire Plaque athérosclérose

Facteur Tissulaire

Facteur VII - VIIa

Complexe activateur du F. X

Monocytes
Macrophages

activés

+

� r-TFPI

� r-NAPc2

� ASIS

Complexe activateur du F. X

Premières traces de F. Xa 
+ F. II ���� traces de F. IIa

Amplification de la génération 
du Facteur Xa

et du Facteur IIa (thrombine)

� Anti Xa

directs

Indirects

� Anti-IIa

directs

indirects



Platelet

Clotting factors in 

Tissue factor expression

Procoagulant 
phospholipids on 
red cell membrane

Platelet

Clotting factors in 
plasma

Microparticles



Pourquoi de nouveaux

anticoagulants ?

Limitations des

anciens coagulants

Plus d’efficacité ? Plus de sécurité ?

F A : sujet âgé

Absence de
surveillance biologique

Plus de simplicité ?

Voie orale



AVK

Limitations des antithrombotiques « conventionnels »

� Synthèse chimique

� Administration per os : interactions (médicaments, aliments)

� Biodisponibilité :

- très variable d’un sujet à l’autre : � surveillance biologique- très variable d’un sujet à l’autre : � surveillance biologique

étroite ± adaptation de posologie

� Délai d’action nécessitant une période de recouvrement avec un

traitement parentéral (héparine) 

� Métabolisme par le cytochrome P450

� Effets secondaires :

- saignement, nécroses cutanées…





Inhibition indirecte

Inhibition directe

Xa
ATAT

Héparine

pentasaccharide

Inhibition indirecte

Rivaroxaban



� Inhibiteur direct compétitif

spécifique du Facteur Xa

� Neutralise le Facteur Xa libre et le

Facteur Xa lié à la prothrombinase

et au caillot

Xarelto® - Rivaroxaban

� N’inhibe pas la thrombine mais 

inhibe sa génération.

� Efficace dans des modèles de 

thromboses veineuses ou artérielles

expérimentales.

Perzborn et al. J Thromb Haemost 2005; ICT 2004; Depasse et al. ISTH 2005; 
Kubitza et al. Clin Pharmacol Ther 2005; Br J Clin Pharmacol, 2007; Graff et al. In press













Dabigatran Rivaroxaban Apixaban

Prévention MTEV en chirurgie
orthopédique majeure

RE-MODEL RECORD 1 ADVANCE 1

RE-NOVATE RECORD 2 ADVANCE 2

RE-MOBILIZE RECORD 3 ADVANCE 3

RECORD 4

Prévention MTEV en médecine RE-SOLVE MAGELLAN ADOPT

Traitement MTEV RE-COVER EINSTEIN-DVT AMPLIFY

Essais cliniques de Phase III avec les nouveaux anticoagulants oraux

Traitement MTEV RE-COVER EINSTEIN-DVT AMPLIFY

RE-MEDY EINSTEIN-PE AMPLIFY-EXT

RE-SONATE EINSTEIN-EXT

Prévention des AVC au cours 
de la fibrillation atriale

RE-LY ROCKET-AF ARISTOTLE

AVERROES

Prévention secondaire dans les 
syndromes coronaires aigus

-- ATLAS 2 APPRAISE 2



� Posologie : 10 mg (1 comprimé) par jour pendant ou en dehors de repas. 

Sans ajustement sur l’âge, le sexe ou le poids du sujet ou la clairance rénale si elle est 

supérieure à 30 ml/minute.

� Régime alimentaire : Absence d’influence

� Associations médicamenteuses : Interférences faibles

Rivaroxaban (Xarelto®)

� Associations médicamenteuses : Interférences faibles

L’activité peut être modifiée en cas d’association avec des médicaments dont le 

métabolisme utilise :

���� Le système du cytochrome P450 3A4, par exemple le Ketoconazole, la Rifampycine et 

les inducteurs en général du CY P3A4. 

���� Les inhibiteurs des protéases, par exemple le Ritonavir.

���� L’association à l’aspirine à l’inverse de celle du clopidogrel n’a pas allongé le temps 

de saignement.

���� Le rivaroxaban est contre-indiqué chez la femme enceinte et au cours de l’allaitement.





� Interaction de médicaments agissants sur le système du

cytochrome : activateurs

- Phenytoine, carbamazepine, phenobarbital

Etude de l’interférence éventuelle de

médicaments couramment utilisés

- St. John’s Wort (Millepertuis utilisé dans la dépression)

- Rifampicine

� Ils peuvent entraîner une diminution de l’efficacité du 

Rivaroxaban par réduction de sa concentration plasmatique

���� Ils doivent être utilisés avec précautions.



� Interaction de médicaments agissant sur le système du

cytochrome et du P-gp : inhibiteurs

- Ketokonazole

- Antimycosiques actifs par voie orale

Etude de l’interférence éventuelle de

médicaments couramment utilisés

- Retonavir

- Inhibiteurs de protéases utilisés dans l’infection HIV

� Ils peuvent entraîner une augmentation du risque 

hémorragique du Rivaroxaban par augmentation de

sa concentration plasmatique

���� Leur utilisation n’est pas recommandée



10 mg
Rivaroxaban

Rivaroxaban ADME characteristics
Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion



� Diminution de la clairance rénale

en cas d’insuffisance rénale.

� Patients avec insuffisance rénale

légère à modérée ont été inclus

Rivaroxaban et atteinte rénale

légère à modérée ont été inclus

dans les études cliniques de

Phase III.



� Insuffisance hépatique légère :

- Absence de différence des

constantes PK / PD avec les

sujets témoins.

� Insuffisance hépatique modérée

associée à une coagulapathie

Rivaroxaban atteinte hépatique

associée à une coagulapathie

- TP � avant traitement

- Cmax et aire sous courbe �

- � prolongé du taux de

prothrombine

Halabi et al., ISTH 2007;



Réponse à une dose de Rivaroxaban 10 mg
Inhibition du Facteur Xa et allongement du Temps de Quick

� Absence de variation de l’inhibition du Facteur Xa et de l’allongement du Temps de Quick  

en fonction de l’âge et du sexe au dessus de 18 ans.

� L’allongement du Temps de Quick est très bien corrélé avec la concentration plasmatique 

du Rivaroxaban.

� Influence très faible du poids corporel, variation modeste entre < 50 kg, 70-80 kg, > 120 kg

Kubitza et al., Blood 2006;

Eriksson et al., J Thromb Haemost 2006; Circulation 2006;

Turpie et al., J Thromb Haemost 2005





� Cmax 2 heures après ingestion qui peut être retardé par

alimentation

� Importante diminution de Cmax (70%) 4 à 6 heures après

le Cmax

� Dabigatran métabolisé par conjugaison ���� 4 métabolites

Pharmacocinétique Dabigatran

� Dabigatran métabolisé par conjugaison ���� 4 métabolites

très peu actifs (< 10%)

� Absence d’influence du cytochrome P450 mais influence

de la P-Glycoprotéine (P-gp)

���� Exemple :

- Rifampicine (inducteur P-gp) ���� du peak 67%

- Amiodarone et Verapamil (inhibiteur P-gp) ���� activité









� Le souhait du laboratoire 
pharmaceutique :

« Simplification ou suppression 

� Le point de vue du biologiste :

« Connaître les mécanismes 
d’action, prédire l’efficacité, 
prévenir les accidents… »

La surveillance biologique des 

nouveaux anticoagulants

de la surveillance 

biologique de la 

coagulation»

prévenir les accidents… »

« Connaître les réponses des 

tests de coagulation sous

traitement : heure du 
prélèvement »

« Surveillance des traitements ? »



Absence de surveillance régulière

de la coagulation : POURQUOI ?

� Large fenêtre thérapeutique à posologie fixe

���� Risque TE - Risque hémorragique

� Réponse de la coagulation facilement prédictible

à la lumière des études pharmacologiquesà la lumière des études pharmacologiques

� Nombreux essais cliniques sans surveillance

de la coagulation en routine

���� Cependant : Ne pas ignorer le retentissement

des nouveaux anticoagulants sur

les tests de coagulation





























� La famille des anticoagulants s’est agrandie.

� Le rivaroxaban, déjà enregistré dans la prévention de la 

thrombose en chirurgie orthopédique majeure, est en 

cours de développement dans de nombreuses 

Conclusion

indications, la cible préférée étant la fibrillation atriale 

non valvulaire.

� Les nouveaux anticoagulants ont pour objectif 

d’améliorer l’efficacité, la sécurité du traitement et le 

confort du patient.



� Actifs par voie orale, action rapide avec interférences
médicamenteuses rares et absence d’influence du
régime alimentaire.

� Surveillance biologique de routine non recommandée
mais les réponses des tests de coagulation ont été

Conclusion

étudiées

� Utilité des examens de la coagulation dans circonstances
particulières

� Amélioration attendue de la prise en charge des patients.

� Information du prescripteur et éducation du patient
(carnet-conseils)





� ROCKET-FA 

���� Etude Phase III

� Double-aveugle versus warfarine

� Rivaroxaban 20 mg 1 fois par jour

RIVAROXABAN et Fibrillation Auriculaire

� Rivaroxaban 20 mg 1 fois par jour

(15 mg chez les patients avec

insuffisance rénale modérée

(Cockroft 30-49 ml/min)

� Etude de 14 264 patients

Patel M. R. et al, 2011 NEJM Vol. 365 No. 10 p883-891









Antithrombotiques

Antiplaquettaires

Anticoagulants

Antithrombotiques

Antithrombotiques Anticoagulants

Thrombolytiques*

* Parfois classés en dehors des antithrombotiques



Anciens Nouveaux

� Héparine non fractionnée

� HBPMs

� Hirudine (Revasc®), (Refludan®)
� Bivalirudine (Angiox®)
� Argatroban (Novastan®)

Anticoagulants

Société Française d’Hématologie

� HBPMs

� Héparinoïde :  Orgaran®

� AVK

� Argatroban (Novastan®)
� Fondaparinux (Arixtra®)
� Idraparinux

� Idrabiotaparinux

……...............

� Dabigatran Etexilate (Pradaxa®)
� Rivaroxaban (Xarelto®)



1891



20ème siècle

� Découverte par hasard de l’héparine à  Baltimore et de la

maladie hémorragique du mélilot gâté dans le Wisconsin

L’histoire du traitement
antithrombotique

21ème siècle

maladie hémorragique du mélilot gâté dans le Wisconsin

� Programmation de nouveaux antithrombotiques

capables d’agir sur des cibles spécifiques



Hétérogénéité des

Inhibiteurs duInhibiteurs du

Facteur Xa



INDIRECTS DIRECTS

Parenteral

� Fondaparinux

� Idraparinux

� Otamixaban

Oral

Anti-Xa  Agents

� Rivaroxaban

� Apixaban

� Edoxaban

� Betrixaban

� YM150

� Others...

Weitz J, Hirsh J, Samama MM, Chest, Supplement ACCP June 2008



De l’héparine au pentasaccharide

Héparine
non fractionnée

Héparines de bas
poids moléculaires

Séquence
pentasaccharidique

Site de fixation pour l’antithrombine

Hyperméthylation ���� Idraparinux



IIa

Inhibition indirecte

Inhibition directe

(Melagatran)
Dabigatran

IIa
ATAT

Héparine

pentasaccharide

Inhibition indirecte



� Action rapide pic d’activité de 2 à 4 heures après administration

� Demi vie 5 à 9 heures (11 - 13 heures sujets âgés)

� Variabilité intra-individuelle modérée

� Métabolisme : - 2/3 élimination par métabolisme hépatique
- 1/3 élimination rénale sans modification 

- Absence de métabolites circulants
� Absence de différence en fonction du sexe

Xarelto® - Rivaroxaban
Etude pharmacocinétique après administration orale

� Absence de différence en fonction du sexe

Kubitza et al., Eur J Clin Pharmacol 2005; ISTH 2005; Weinz et al., ISSX 2004



� Digoxine, Ranitidine,

� Naproxen Absence d’interaction

Etude de l’interférence éventuelle de

médicaments couramment utilisés

� Atorvastatine

� Aspirine

� Clopidogrel Augmentation du temps de

saignement chez quelques patients

Absence d’interaction
significative



� Absence de nécessité de surveillance biologique régulière

mais…

� Accidents hémorragiques, échecs traitements

compliance, comédications,

Les Nouveaux Anticoagulants

compliance, comédications,

accidents de surdosage, relais anticoagulant…

���� Nécessité d’une extraction dentaire, 

d’un acte invasif chirurgical ou autre…

� Traitement des accidents hémorragiques

���� absence d’antidote spécifique



FXa in 

FXa

AT heparin

Indirect anti-FXa agents

FXa in 
prothrombinase

complex

� Factor Xa in prothrombinase complex is protected against 

inhibition (5- to 7-fold protection against inhibition by plasma 

AT + heparins)

Rezaie et al, Thromb Haemost 2003;89:112-21



FXa in 

FXa
Factor Xa

Direct inhibitors

Direct anti-FXa agents

FXa in 
prothrombinase

complex

� Direct anti-FXa agents could inhibit Factor Xa in 
prothrombinase complex









Relation effet / dose du Rivaroxaban sur 

l’inhibition du Facteur Xa et sur le TP

Kubitza et al., Eur J Clin Pharmacol 2005



PT Rivaroxaban
With 6 different thromboplastins

• Remark : Fondaparinux does not prolong PT
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Calibration TP rivaroxaban

avec 3 plasmas calibrés

Calibration TP rivaroxaban y = 0,0569x + 13,076
R2 = 0,9977
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Rivaroxaban 0,2 µg/mL

Rivaroxaban 0,5 µg/mL



Thrombogram parameters



� La mesure de l’activité anti-Xa est utilisée pour les HBPM et

les résultats sont exprimés en Unités d’héparine

� Pour le Rivaroxaban, cette technique s’est révélée 

inappropriée et doit être modifiée.

Mesure de l’activité anti-Xa

Les résultats ne peuvent pas être exprimés en Unité 

d’héparine.

� Pour les anti-Xa directs, une modification de la méthode

utilisée pour l’héparine est nécessaire (méthode mise au point 

avec J. Amiral et al. insensible aux héparines et fondaparinux 

et très sensible aux anti-Xa directs ou méthode Rotachrom 

modifiée Stago) 





� Posologie : 10 mg (1 comprimé) par jour pendant ou en dehors de repas. 

Sans ajustement sur l’âge, le sexe ou le poids sujet ou la clairance rénale si elle est 

supérieure à 30 ml/minute.

� Régime alimentaire : Absence d’influence

� Associations médicamenteuses : Interférences faibles

Rivaroxaban (Xarelto®)

� Associations médicamenteuses : Interférences faibles

L’activité peut être modifiée en cas d’association avec des médicaments dont le 

métabolisme utilise :

���� Le système du cytochrome P450 3A4, par exemple le Ketoconazole, la Rifampycine et 

les inducteurs en général du CY P3A4. 

���� Les inhibiteurs des protéases, par exemple le Ritonavir.

���� L’association à l’aspirine à l’inverse de celle du clopidogrel n’a pas allongé le temps 

de saignement.

���� Le rivaroxaban est contre-indiqué chez la femme enceinte et au cours de l’allaitement.





PEKAKIT® PiCT® : Test Principle



Phospholipids
RVV-Va

Factor V

Prothrombinase-induced clotting time PiCT

Prothrombin

Thrombin

Fibrinogen

Fibrin



30

28

26

24

22

C
lo

tt
in

g
 t

im
e
 (

s
e
c
)

*

*

*

AT deficient plasma

PPP normal

PiCT (incubation time = 180 sec)

22

20

18

16

14

12

10

C
lo

tt
in

g
 t

im
e
 (

s
e
c
)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

[rivaroxaban] ng/mL

*

**
*

PPP normal



� HepTest , (American Diagnostica Inc Stanford, 

USA). Incubation de 100 µL de plasma et de 100 µL de 

FXa pendant 120 secondes à 37°C. 

Recalcification avec une solution calcique [recalmix] 

HepTest

Recalcification avec une solution calcique [recalmix] 

composé de facteur tissulaire, F V, fibrinogène et 

calcium.

� HepTest Modifié (2009) :

Suppression de l’incubation.
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� 25 µL Plasma

� 100 µL R1 (Plasma humain normal standard)

Méthode coagulamétrique de mesure 

de l’activité Anti-Xa

- Technique -

���� 60 secondes à 37°C

� 100 µL R2 (F Xa bovin)

���� 60 secondes à 37°C

� 100 µL R3 (PL dans CaCI2 35 mM) préincubé à 37°C

���� Temps de coagulation
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ATH ++ AT H��
en excès

� 3 étapes successives :

à doser

� AT H + AT H + EnzEnz

Dosage chromogénique des héparines

� AT H +

en excès

AT H

Enz

+ EnzEnz

Enz
Facteur Xa : dosage de l’activité anti-Xa

Facteur IIa : dosage de l’activité anti-IIa

� Enz + Substrat --- pNA pNA
DO

(405 nm)
Cinétique : ∆ DO / temps



Du Pentasaccharide (Fondaparinux)

au Rivaroxaban

� Méthodes chromogéniques de mesure de l’activité anti-Xa

des héparines et du Fondaparinux (Strachrome, 

Rotachrome…) sont très performantes pour ces 

anticoagulants.anticoagulants.

� Ces méthodes chromogéniques doivent être modifiées

pour le Rivaroxaban et les résultats doivent être exprimés

en µg/mL de plasma. 

Ils ne doivent pas être exprimés en unités d’héparine

(méthode à rejeter).



A. G. G. TURPIE et al, 2005  J Thromb Haemost; 3: 2479-86

Dose-response relationship between BAY 59-7939 and the primary efficacy
endpoint (DVT, non-fatal PE, all-cause mortality) and the primary safety
endpoint (major, postoperative bleeding). The solid lines are the dose-
response curves for BAY 59-7939, estimated by logistic regression, including
total daily dose as a covariate. The dashed lines are the lower and upper 95%
Cis, and the dots represent the observed frequencies.







~ 100 ≥ 600≥ 160
Anti-Xa

UI/mg

PentasaccharideHBPMHNF

De l’Héparine non fractionnée au

Pentasaccharide (Fondaparinux)

~ 100

infini~ 3~ 1Rapport

0~ 30≥ 160
Anti-IIa

UI/mg

≥ 600≥ 160UI/mg



Limitations des antithrombotiques « conventionnels »

HNF et HBPM AVK

Mélanges de polysaccharides d’origine animale : 
variabilité de lot à lot, risque infectieux Synthèse chimique

Administration parentérale Administration per os : interactions 
(médicaments, aliments)

Biodisponibilité :
– médiocre (HNF) ⇒⇒⇒⇒ surveillance biologique 
étroite (TCA, activité anti-Xa) et adaptation de 

Biodisponibilité :
très variable d’un sujet à l’autre : ⇒étroite (TCA, activité anti-Xa) et adaptation de 

posologie

– acceptable (HBPM) ⇒⇒⇒⇒ surveillance biologique 
réservée à certains patients (activité anti-Xa)

très variable d’un sujet à l’autre : ⇒
surveillance biologique étroite ±
adaptation de posologie

Délai d’action court
Délai d’action nécessitant une période de 
recouvrement avec un traitement 
parentéral (héparine)

Élimination rénale +/- SRE (contre-indication des HBPM 
chez l’insuffisant rénal (ClCr < 30 mL/mn) Métabolisme par le cytochrome P450

Effets secondaires :
– saignement, réactions allergiques, TIH… 

Effets secondaires :
– saignement, nécroses 
cutanées…



HNF et HBPM

Limitations des antithrombotiques « conventionnels »

� Mélanges de polysaccharides d’origine animale :

variabilité de lot à lot, risque infectieux

� Administration parentérale

� Biodisponibilité :

- médiocre (HNF) � surveillance biologique étroite- médiocre (HNF) � surveillance biologique étroite
(TCA, activité anti-Xa) et adaptation de posologie

- acceptable (HBPM) � surveillance biologique réservée
à certains patients (activité anti-Xa)

� Délai d’action court

� Elimination rénale ± SRE (contre-indication des HBPM chez l’insuffisant
rénal (CIcr < 30 mL/mn)

� Effets secondaires :

- saignement, réactions allergiques, TIH…



Journal of Thrombosis and Haemostasis, 8: 621-626 DOI: 10.111/j.1538-7836.2010.03764.x
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P. MISMETTI*†‡ and  S. LAPORTE *‡

* University Jean Monnet of Saint-Etienne, EA3065, F-42023, Saint-Etienne; † Department of Therapeutic
Medicine, Teaching Hospital of Saint-Etienne, F-42055, Saint-Etienne; and ‡ Department of Clinical
Pharmacology, Teaching Hospital of Saint-Etienne, F-42055, Saint-Etienne, France
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H. BOUNAMEAUX and G. REBER

Division of Angiology and Hemostasis, Department of Internal Medicine, University Hospital of Geneva
and Faculty of Medicine, Geneva, Switzerland



Actions des inhibiteurs 

du Facteur Xa

� TP - - +

Fondaparinux RivaroxabanHBPMs

� TCA

� TGT
(Thromboplastine diluée)

+

-

+

+

+

Variable selon la

posologie et l’HBPM

utilisée


