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Pourquoi de nouveaux anticoagulants ?

La famille des anticoagulants s’est aggrandie



Dabigatran Etexilate et Rivaroxaban

Les principales questions débattues

� 1. Mécanismes d’action versus AVK et HBPM

� 2. Aujourd’hui faut-il remplacer les HBPM par Dabigatran

ou Rivaroxaban ? (Traitement de courte durée)

� Si OUI, Faut-il sélectionner ? 

� 3. Demain si AMM traitement TVP, EP ou fibrillation auriculaire
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� 4. Surveillance de la coagulation inutile mais…

� 5. Interruption du traitement pour gestes invasifs et
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� 6. Etudes Bénéfice / Coût
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Dabigatran etexilate BIBR1048

Prodrug of Dabigatran BIBR953

Dabigatran etexilate BIBR1048

Prodrug of Dabigatran BIBR953

Dabigatran etexilate

- Relatively low bioavailability

- Plasma peak level 2 to 6 hours, 

- Half-life 6-10 and 14-17 hrs with single and multiple dose administration

- No dietary influence

- Prolongation of PT, aPTT and Ecarin Clotting Time (ECT)

MW 627.7Da (Dabigatran 471.5Da)
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(5-chloro-N-[([5S]-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-

1,3-oxozolidin-5-yl) methyl]thiophene-2-carboxamide).

(5-chloro-N-[([5S]-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-

1,3-oxozolidin-5-yl) methyl]thiophene-2-carboxamide).

Safety, PD, and PK of single doses of BAY 59-7939
CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS  2005;78(4):412-21

PM456 Daltons



Dabigatran Etexilate    Pradaxa® (Boehringer Ingelheim)
Gélules à 110 mg ou à 75 mg



Rivaroxaban   Xarelto® (Bayer Healthcare)
Comprimé à 10 mg
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� HBPM : 1 injection sc par jour (N plaquettes)

� Fondaparinux : 2,5 mg, 1 injection sc par jour
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� Fondaparinux : 2,5 mg, 1 injection sc par jour

Dabigatran Etexilate et Rivaroxaban

dans le thromboprophylaxie en

chirurgie orthopédique majeure

� Dabigatran : 220 mg ou 150 mg 1 x par jour (per os)

efficacité non inférieure, saignement

comparable
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efficacité supérieure, saignement

comparable ? (discussion FDA ?)
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DABIGATRAN Etexilate

� RE-MODEL� RE-MODEL

Posologie

Enoxaparine

40 x 1

Posologie
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Posologie
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110/220 x1

Posologie

Dabigatran

110/220 x1

TEV et

Décès %

38 vs 36

TEV et
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majeurs %

Enox / Dabi

1,3 / 1,0

Saignements

majeurs %

Enox / Dabi

1,3 / 1,0

(n=2076) PTG

� RE-MOBILIZE

(n=1896) PTG

� RE-NOVATE

(n=3494) PTH

(n=2076) PTG

� RE-MOBILIZE

(n=1896) PTG
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(n=3494) PTH

30 x 2

40 x 1

30 x 2

40 x 1

110/220 x 1

110/220 x 1

110/220 x 1

110/220 x 1

25 vs 31

7 vs 6

25 vs 31

7 vs 6

1,4 / 0,6

1,8 / 2,0

1,4 / 0,6

1,8 / 2,0

� NB : 1ère dose réduite 150 mg : sujets âgés, insuffisance rénale modérée
220 mg chez les autres

� NB : 1ère dose réduite 150 mg : sujets âgés, insuffisance rénale modérée
220 mg chez les autres

Durée 8 jours

Durée 13 jours

Durée 33 jours



Meta-analyse Pradaxa® : 

Tolérance : sur les saignements

150 mg

(n=2737)

1.1%

220 mg

(n=2682)

1.1%

(n=2716)

1.4%

Saignements

Saignements

majeurs

Dabigatran Etexilate Enoxaparine

220 mg
(1122)

45.9

2.3 ± 1.5

150 mg
(1116)

45.5

2.5 ± 1.7

Enoxa. 40 mg
(1123)

47.5

2.5 ± 1.4

Transfusion* PTH
Europe (n)

% requiring

transfusion

Transfusion volume -
units†

* Plus – minus values are means ± SD † Non-autologous transfusion
Nadia Rosancher



� Faut-il utiliser les nouveaux anticoagulants aujourd’hui ?

���� Respect des indications de l’AMM

���� Rapport bénéfice/risque et coût
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Traitement de la thrombose veineuse :

dabigatran versus warfarine
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� Conclusion : Efficacité comparable, absence de

surveillance biologique et réduction significative des

saignements NEJM 2009



ETUDE  EINSTEIN EXTENSION

Prévention secondaire TVP / EP

� Prévention secondaire TVP/EP après traitement initial de 6 

à 12 mois (moyenne 8 mois) 20 mg 190 jours en moyenne versus

Placebo

� Etude de supériorité randomisée en double aveugle

Rivaroxaban
(n=602)

Placebo
(n=594)(n=602)

8 (1,3%)

0,3%

0

(n=594)

42 (7,1%)

0,2%

0,2%

• TVP

• EP non mortelle

• EP mortelle

Fréquence des récidives linéaires dans le temps

(NNTT 15 Pts)



ETUDE  EINSTEIN EXTENSION

Prévention secondaire TVP / EP

Rivaroxaban
(n=602)

4 (0,7%)

3

Placebo
(n=595)

0 (p=0,10)

0

• H. majeures

• H. gastro intestinales

32

5,4%

7

1,2

• H. cliniquement
pertinentes

• H. urogénitales

Transaminase > 3 fois N
(élévation transitoire)

6 1

Résultats comparables chez les patients sous Warfarine ou sous Rivaroxaban

avant l’inclusion



Fibrillation auriculaire et AVK

� 2.300.000 patients aux USA

� > 60 ans : 1 sujet sur 25

� > 80 ans : 1 sujet sur 10

� 1 AVC sur 6 est lié à la fibrillation auriculaire

� Risque d’AVC est réduit de 68% par les AVK

� prévision : diminution de 40.000 AVC par an

� MAIS environ 1 malade sur 2 est traité.

� Raisons ? Risque hémorragique, surveillance

biologique, observance, craintes et 

convictions du médecin.



Etude RE-LYEtude RE-LY

� 18.113 patients avec FA et/ou un risque d’AVC

���� 110 mg Dabigatran etexilate X 2 par jour

ou ���� 150 mg Dabigatran etexilate X 2 par jour en aveugle

ou Warfarine ���� INR 2-3 en ouvert
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ou ���� 150 mg Dabigatran etexilate X 2 par jour en aveugle

ou Warfarine ���� INR 2-3 en ouvertou Warfarine ���� INR 2-3 en ouvert

� Durée moyenne 2 ans

� Comité d’adjudication de 2 membres en aveugle

� Exclusion si Cockroft < 30 mL/min

ou Warfarine ���� INR 2-3 en ouvert

� Durée moyenne 2 ans

� Comité d’adjudication de 2 membres en aveugle

� Exclusion si Cockroft < 30 mL/min

Connoly S I et al, NEJM 2009;361:1139-51



150 mg X 2

1,11

110 mg X 2

1,53

���� INR 2-3

1,69� AVC (% par an)

Dabigatran etexilate Warfarine

Etude RE-LYEtude RE-LY

1,11

0,12

0,72

1,53

0,10

0,74

1,69

0,38

0,53

� AVC (% par an)

� AVC hémorragique

� Infarctus du Myocarde



Dabigatran Etexilate et fibrillation

auriculaire non valvulaire

Etude RE-LY (Dabigatran versus Warfarine)

150 mg x 2 110 mg x 2

> Warfarine

NON

= Warfarine

OUI

Réduction des AVC

Accidents 

hémorragiques



� Prévention au long cours et à dose unique

d’une thrombose sans surveillance biologique
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d’une thrombose sans surveillance biologique

Dabigatran - Rivaroxaban

Un nouveau concept

d’une thrombose sans surveillance biologique

ni d’ajustement de la posologie

� Amélioration de la qualité de vie du patient

d’une thrombose sans surveillance biologique

ni d’ajustement de la posologie

� Amélioration de la qualité de vie du patient
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� Absence de nécessité de surveillance biologique régulière

mais…

� Etudes pharmacologiques et pharmacocinétiques…
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� Etudes pharmacologiques et pharmacocinétiques…

Les 2 nouveaux anticoagulants

enregistrés

� Accidents hémorragiques, échecs traitements

compliance, comédications…

accidents de surdosage

���� Nécessité d’une extraction dentaire, 

d’un acte invasif chirurgical ou autre…
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AVK
Antagonistes 

Vitamine K

Dabigatran

Rivaroxaban

Diminution de la synthèse Inhibition spécifique directe,

de la prothrombine et de

plusieurs autres facteurs

de la coagulation

réversible d’un seul facteur

de la coagulation

Facteur IIa 

ou Facteur Xa



Influence sur les tests de coagulation

Dabigatran

+

++

++

Rivaroxaban

++

+

-

� ���� T. de Quick

� ���� TCA

� Temps de thrombine ++

-

++

-

++

-

� Temps de thrombine
ou écarine

� Anti-Xa

� Anti-IIa

Remarque : Retentissement possible sur de nombreux examens
de la coagulation



� Meilleure observance des traitements antithrombotiques

après la sortie de l’hôpital ���� chirurgie orthopédique

majeure
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Dabigatran - Rivaroxaban

Progrès attendus

� Traitement d’un plus grand nombre de patients avec

FA non valvulaire  ���� ���� AVC attendue

- Absence de suivi régulier de la coagulation

� Efficacité plus grande ?

� Réduction de fréquence des accidents liés à

l’iatrogénie des AVK
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� Données économiques…

���� Coût du médicament, des examens de laboratoire

(INR) mais aussi économie si réduction du

� Données économiques…

���� Coût du médicament, des examens de laboratoire

(INR) mais aussi économie si réduction du

Problèmes attendus

nombre d’accidents thrombotiques 

comparativement aux AVK

���� Réduction des dépenses de santé liées à

l’iatrogénie des AVK

nombre d’accidents thrombotiques 

comparativement aux AVK

���� Réduction des dépenses de santé liées à

l’iatrogénie des AVK



Conclusion

� Dabigatran en avance vers AMM de la FDA avec extension

possible des indications par rapport à Rivaroxaban

(Traitement des TVP / EP, fibrillation auriculaire…)

� Simplification de la prise en charge en cas de geste invasif

ou chirurgical urgent « Bridging »ou chirurgical urgent « Bridging »

� Surveillance biologique non requise mais…

� Attitude en présence d’un saignement ?

� Avancées thérapeutiques indéniables ou alternatives ?

���� Mort annoncée des antagonistes de la Vitamine K


