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Points Forts à comprendre 
 
 
 

 
• Les héparines constituent un mélange de molécules de poids moléculaire très variable, mélange 
entrait de tissus animaux. Les héparines de bas poids moléculaire contiennent des molécules de 
poids moléculaire beaucoup plus faible que l'héparine non fractionnée. 
• Les hëparines de bas poids moléculaire ont, par rapport à l'héparine non fractionnée, une activité 
anti-thrombine nettement moins marquée expliquant une élévation moindre du taux de céphaline 
activée. 
• Contrairement à l'héparine non fractionnée :.`~. les héparines de bas poids moléculaire ont une 
élimination strictement rénale avec risque d'accumulation en cas d'insuffisance rénale sévère. 
• Le risque de thrombopénie induite par l'héparine observé sous héparine non fractionnée persiste 
bien que diminué au cours d'un traitement par héparines de bas poids moléculaire. 
• Les antivitamines K sont des anticoagulants oraux. Elles ne constituent pas une thérapeutique 
d'urgence et se prescrivent toujours en relais d'une héparinothérapïe. 
• Le risque hémorragique et l'efficacité des antivitamines K sont étroitement corrélés au résultat de 
PM (international normalized ratio). 
• Les interférences médicamenteuses sont fréquentes et doivent être recherchées 
systématiquement. 
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Héparine : principes et règles d'utilisation, 
posologie 
 
• Origine et structure 
 
1. Héparine non fractionnée 
 
L'héparine non fractionnée (INF) est un mélange 
complexe de chaînes polysaccharidiques sulfatées 
naturelles, extrait industriellement de l'intestin de porc. 
Elle est hétérogène en taille avec un poids moléculaire 
variant de 5 000 à 30 000, pour un poids moléculaire 
moyen de 15 000 daltons. 
 
2. Héparines de bas poids moléculaire 
 
Les chaînes polysaccharidiques de l'héparine naturelle 
peuvent être fractionnées par divers procédés. Les 
héparines de bas poids moléculaires (HBPM) sont 
préparées selon des procédés différents qui génèrent 
des produits dont les propriétés ne sont pas 
identiques. 
 
 
Une différence importante réside dans la distribution 
des poids moléculaires (PM) des chaînes 
polysaccharidiques qui composent l'héparine de bas 
poids moléculaire. Le poids moléculaire moyen des 
héparines de bas poids moléculaires est d'environ 5 
000 dallons (d) avec une distribution qui va de 2 000 d 
à 10 000 d. Les chaînes d'héparine dont le poids 
moléculaire est supérieur à 5 400 d inhibent aussi bien 
le facteur IIa (thrombine) que le facteur Xa, tandis que 
celles dont le poids moléculaire est inférieur à 5 400 d 
inhibent exclusivement le facteur Xa. La proportion de 

chaînes dont le PM est supérieur à 5 400 d varie selon 
le type d'héparines de bas poids moléculaires. 
 
• Mécanisme d'action 
 
1. Action sur le système de la coagulation 
 
Les héparines agissent de façon rapide, ce qui en fait 
un traitement d'urgence. 
 
L'héparine non fractionnée se lie à l'antithrombine III 
(ATM). Ce complexe catalyse l'inactivation de 
plusieurs enzymes générées au cours de la coagulation 
en particulier la thrombine (facteur II), le facteur IXa 
et le facteur Xa. Il en résulte un allongement du temps 
de coagulation du plasma mesuré par le temps de 
céphaline activatée (TCA). Les héparines de bas poids 
moléculaire se lient également à l'antithrombine III. 
Elles ont, par rapport à l'héparine non fractionnée, une 
plus faible activité anti-IIa et une activité anti-Xa 
comparable mais pas équivalente entre les différentes 
héparines de bas poids moléculaires. Le rapport 
activité anti-Xa/anti-IIa varie, en effet, d'une héparine 
de bas poids moléculaire à l'autre, de 1,8 à 3,6 (tableau 
I). L'aptitude d'une héparine de bas poids moléculaire 
à prolonger le temps de céphaline activatée, moindre 
dans tous les cas que pour l'héparine non fractionnée, 
est fonction de son activité anti-Ha. 
 
Ces différences pharmacologiques entre les héparines 
de bas poids moléculaires expliquent également 
pourquoi une même dose exprimée en unité 
anti-Xa/kg de 2 héparines de bas poids moléculaires 
distinctes puisse générer des héparinémies, mesurées 
par activité anti-Xa, significativement différentes chez 
un même sujet (tableau II). 
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Tableau 1 

Activités biologiques moyennes 
des différentes héparines 
de bas poids moléculaire 

 Poids 
moléculaire 

Anti-Xa/anti-
Ila 

 moyen (d)  
-Nadroparine 
calcique 

  

-Fraxiparine 4 500 3 
Daltéparine sodique   
-Fragmine 5 000 2 
Tinzaparine sodique   
-Innohep 4 500 1,8 
Reviparine sodique   
-Clivarine 3 900 ' 3,3 
Énoxaparine sodique   
-Lovenox 4 800 3,3 
 

Tableau 2 

Héparinémie 
des différentes héparines 
de bas poids moléculaire 

HBPM Héparinémie (réalisée 
(dose curative en sc) 4 h après l'injection) 

Nâdroparine calcique  
-Fraxiparine 0,9 à 1 U/mL 
-Fraxodi* 1,3 U/mL 
Daltéparine sodique  
-Fragmine 0,6 U/mL 
Tinzaparine sodique . 
-lnnohep* 0,7 à 0,8 U/mL 
Énoxaparine sodique  
-Lovenox 0,9 à 1 U/mL 
*une seule injection parjour en traitement curatif 
 
2. Action sur le système fibrinolytique 
 
Il pourrait exister une discrète action fibrinolytique en 
provoquant la stimulation ou la synthèse de l'activateur 
tissulaire du plasminogène (t-PA). Cette action reste 
cependant contestée en raison du rôle de la fibrinolyse 
physiologique. 
 
3. Action lipolytique 
 
L'héparine favoriserait la libération et l'activation de la 
lipoprotéine lipase et provoquerait la diminution des 
chylomicrons d'où ses propriétés de «clarification» du 
sérum lactescent après un repas riche en graisse. 
 

n • Pharmacocinétique 
 
Les héparines ne sont pas absorbées par voie orale et 
doivent être administrées par voie parentérale. 
 
1. Héparine non fractionnée 
La demi-vie d'élimination moyenne est d'environ 1 h 30 
min après injection intraveineuse et de 2 h après 
injection sous-cutanée. Celle-ci peut être allongée en 
cas d'augmentation de posologie ou diminuée en cas de 
phénomène thrombotique par consommation. 
L'élimination se fait par dégradation hépatique et 
l'inactivation est réalisée par le système 
réticulo-endothélial, le facteur 4 plaquettaire et le 
fibrinogène. Ce processus peut se trouver saturé en cas 
de posologies élevées, ce qui explique alors 
l'augmentation de la demi-vie. Aux doses 
habituellement prescrites, le système n'est pas saturé. 
L'excrétion se fait par voie urinaire sous forme 
inactivée. Il n'y a donc pas d'accumulation en cas 
d'insuffisance rénale. La biodisponibilité de l'héparine 
non fractionnée après injection sous-cutanée à dose 
prophylactique est de 20 à 30 %. 
 
2. Héparines de bas poids moléculaire 
 
Les héparines de bas poids moléculaires ont des 
propriétés originales qui les distinguent de l'héparine 
non fractionnée un effet antithrombine plus faible, une 
plus grande facilité d'administration et une meilleure 
tolérance. Leur demi-vie d'élimination est plus longue 
(entre 3 et 4 h suivant les héparines) et, contrairement à 
l'héparine non fractionnée, l'élimination est rénale avec 
un risque d'accumulation en cas d'insuffisance rénale. 
Autre différence par rapport à l'héparine non 
fractionnée, la biodisponibilité après injection 
sous-cutanée est supérieure à 90 %. 
 

n Mode de présentation 
 
1. Héparine non fractionnée 
L'héparine non fractionnée doit être prescrite en unités 
internationales. Si autrefois l'activité spécifique de 
l'héparine non fractionnée était de 100 UI/mg, elle est 
aujourd'hui comprise entre 150 et 200 UI/mg. Prescrire 
l'héparine en mg est donc une erreur, d'autant plus que 
l'activité spécifique (nombre d'unités par mg) des 
préparations commerciales utilisées n'est jamais 
mentionnée sur les flacons. De la même façon, la 
concentration (nombre d'unités par mL) des solutions 
d'héparine susceptibles d'être injectées varie selon les 
préparations, ce qui est une autre cause d'erreur. 
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Tableau 3

 

Présentation des héparines 
de bas poids moléculaire 

HBPM Présentatio
n 

Concentratio
n 

 (amp. se) (UI) anti-Xa 
Nadroparine calcique   
- Fraxiparine 0,2 mL 2 050 
 0,3 mL 3 075 
 0,4 mL 4 100 
 0,5 mL 6 150 
 0,8 ML 8 200 
 1 ML 10 250 , 
Nadroparine   
- Fraxodi 1 ML 20 500 
Daltéparine  _ 
- Fragmine 0,2 mL 2 500 
 0,2 mL 5 000 . 
 0,75 mL 7 500 
 1 ML ;.- 10 000 
Tinzaparine   
- Innohep 0,5 ML 10000 
 0,7 mL 14 000 
 0,9 ML 18 000 
Énoxaparine   
- Lovenox 20 mg 2 100 
 40 mg 4 200 - 
 60 mg 6 300 
`° 80 mg 8 400 
 100 mg 10 500 %'. 
Reviparine   
- Clivarine 0,25 mL 1 432 
 0,60 mL 3 436 
 0,90 mL i 5 153 
2. Héparines de bas poids moléculaire 
 
Plusieurs héparines de bas poids moléculaires sont 
actuellement disponibles et utilisées en France à doses 
préventives ou curatives avec des modes de 
présentation très différents (tableau III). 
 

n • Posologie, voie d'administration 
 
1. Héparine non fractionnée 
 
• Le traitement prophylactique est classiquement de 5 
000 UI (0,2 mL), 2 fois/j par voie sous-cutanée sans 
adaptation posologique à un test biologique. En cas de 
haut risque, la posologie peut être augmentée à 5 000 
UI, 3 fois /j et (ou) être adaptée au temps de céphaline 
activée. 

 
• Le traitement curatif est habituellement administré 
par voie intraveineuse en perfusion continue mais 
l'administration par voie sous-cutanée en 2 ou 3 
injections/j peut constituer une solution tout aussi 
fiable sauf chez l'obèse où l'on craint un problème de 
mauvaise absorption et en cas de nécessité de 
posologie ou de volume élevé à injecter. 
 
La mise en route du traitement consiste à débuter par 
une dose d'héparine non fractionnée calculée en 
fonction du poids du patient soit 500 U/kg/j, dose 
secondairement adaptée aux résultats des tests 
biologiques. Elle peut être précédée d'un bolus de 50 
U/kg, même si l'efficacité clinique de ce bolus n'a 
jamais été clairement démontrée. En son absence, 4 à 6 
h sont en effet nécessaires pour obtenir une 
anticoagulation stable. Les intraveineuses en injections 
discontinues ne sont plus utilisées en raison du risque 
hémorragique. 
 
2. Héparines de bas poids moléculaire 
 
• Avec le traitementprophylactique, les posologies 
sont définies en fonction du risque 
thromboembolique. Elles s'utilisent par voie 
sous-cutanée à raison d'une seule injection 
sous-cutanée par jour). 
 
• Dans le traitement curatif, on retrouve 
l'hétérogénéité de présentation. Les héparines 
s'administrent pour la plupart en 2 injections/j, 
sous-cutanées, à 12 h d'intervalle. Certaines héparines 
de bas poids moléculaire existent actuellement sous 
forme concentrée permettant une seule injection par 
jour (tableau IV). 
 

Tableau 4 

Posologies des héparines 
de bas poids moléculaires 

' HBPM 
_. _ .z ,- 

z Y Posologie 
: 

- Fraxiparine 0,1 mL/10 kg x 2/j 
- Fraxodi* 0,1 mL/10 kg/j 
- Fragmine 100 Ul/kg x 2/j 
- Innohep* 175 Ul/ kg /j* '` 
- Lovenox 10 mg/10 kg x 2/j 
- Clivarine 71 UI/kg x 2/j 
 
• 1 seule injection parjour produit concentra. 
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n Surveillance 
 
1. Activité anticoagulante 
 
• Héparine non fractionnée: le contrôle de l'efficacité 
du traitement repose sur la mesure du temps de 
céphaline activée ou de l'héparinémie (mesure de 
l'activité anti-Xa) qui doit être effectuée 6 h après la 
mise en route de la perfusion et contrôlée 6 h après 
chaque changement de posologie. En effet, il est très 
probable que le taux de récidives précoces est 
directement lié à la rapidité d'efficacité du traitement 
anticoagulant. Le contrôle est ensuite réalisé au moins 
une fois par jour. La zone thérapeutique pour le temps 
de céphaline activée se situe entre 1,5 et 2,5 fois le 
témoin. Ehéparine non fractionnée a l'inconvénient de 
nécessiter une adaptation posologique car il existe une 
grande variabilité inter- et intra-individuelle. Elle 
présente cependant l'avantage de ne pas s'accumuler 
en cas d'insuffisance rénale. 
 
La sensibilité des réactifs utilisés pour effectuer la 
mesure du temps de céphaline activée varie cependant 
de façon très importante d'un laboratoire à un autre, ce 
qui constitue un problème majeur, source d'accidents 
thérapeutiques potentiellement graves par sur- ou 
sousdosage. Des niveaux très différents d'héparinémie 
peuvent en effet correspondre à une même valeur de 
temps de céphaline activée suivant le réactif utilisé. Il 
est donc plutôt conseillé de surveiller si possible le 
traitement par l'héparinémie (zone thérapeutique située 
entre 0,3 et 0,7 U/mL), particulièrement en cas 
d'inefficacité biologique (temps de céphaline activée 
qui ne s'allonge pas) ou d'inefficacité clinique. Au 
départ, il convient de demander au laboratoire les 
zones thérapeutiques pour le réactif du temps de 
céphaline activée utilisé, zones qui doivent 
correspondre à une héparinémie entre 0,3 et 0,7 U/mL. 
En cas d'injection sous-cutanée, le prélèvement doit 
s'effectuer à mi-distance entre 2 injections. 
 
• Héparines de bas poids moléculaire: quelle que soit 
la posologie, contrairement à l'héparine non 
fractionnée, il n'est pas nécessaire de faire d'adaptation 
posologique par l'activité anti-Xa du fait d'une 
moindre variabilité inter- et intra-individuelle. 
Toutefois, l'héparinémie par la mesure de l'activité 
anti-Xa peut s'avérer utile dans certains cas, pour 
dépister un surdosage ou un risque hémorragique 

(insuffisance rénale, sujet très âgé, obésité). La zone 
thérapeutique, qui n'est pas validée, se situerait entre 
0,5 et 1 UI anti-Xa/mL selon les héparines de bas 
poids moléculaires (tableau II), le prélèvement devant 
être effectué entre la 3e et la 4e h après l'injection, au 
minimum 2 j après le début du traitement. 
 
2. Numération plaquettaire sanguine 
 
Elle est absolument nécessaire afin de permettre le 
dépistage de la thrombopénie induite par l'héparine de 
type II (TIH). Cette numération plaquettaire doit être 
réalisée avant le début du traitement puis 2 fois par 
semaine jusqu'au 21e j voire plus si le traitement est 
prolongé au delà. 
 
Même si l'incidence des thrombopénies induites par 
l'héparine de type II sous héparine de bas poids 
moléculaires est moindre que sous héparine non 
fractionnée, il demeure indispensable de réaliser la 
même surveillance de la numération plaquettaire. 
 
1 Indications 
 
1. Prévention de la maladie veineuse 
thromboembolique 
 
l'héparine non fractionnée est actuellement délaissée 
au profit des héparines de bas poids moléculaires. 
Pour celles-ci, la posologie recommandée est 
différente selon le risque thrombotique auquel est 
exposé le patient. 
 
• En chirurgie, les héparines de bas poids 
moléculaires sont aussi sûres et efficaces que 
l'héparine non fractionnée 
 

Tableau 5 

Posologie prophylactique 
des héparines de bas poids 
moléculaires en chirurgie  

 Risque modéré Risque élevé 
HBPM (chirurgie (chirurgie 
 générale) hanche-genou) 
- Fraxiparine 2 850 UI/j 38 UI/kg/j 
- Fragmine 2 500 UI/j 5 000 UIJj 
- Innohep 2 500 UI/j 4 500 UI/j 
- Lovenox. 20 mg/j 40 mg/j 
- Clivarine 1 432 U7/j 3 436 UI/j 
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en chirurgie générale, indication dans laquelle la durée 
du traitement est de 10 j. Elles ont par contre démontré 
leur supériorité en chirurgie orthopédique (chirurgie 
de la hanche ou du genou), où elles sont 
recommandées pendant 5 semaines après 
l'intervention. Cette supériorité, associée à une plus 
grande maniabilité et une meilleure tolérance, explique 
le remplacement de l'héparine non fractionnée par les 
héparines de bas poids moléculaires dans ces 
indications (tableau V). La présence d'une insuffisance 
rénale sévère reste la seule situation où il est licite 
d'utiliser l'héparine non fractionnée. 
 
• En médecine, une étude récente a permis de valider 
une héparine de bas poids moléculaire (Lovenox 40 
mg/j) pour une durée de 10 j dans le traitement de la 
prévention de la maladie veineuse thromboembolique 
chez le sujet âgé alité avec facteurs de risque associés. 
Uhéparine non fractionnée a également cette indication 
mais tend à être abandonnée sauf en cas d'insuffisance 
rénale sévère. 
 
2. Traitement curatif de la maladie veineuse 
 
thromboembolique 
 
Actuellement, seule une minorité de malades atteints 
d'une thrombose veineuse profonde sont encore traités 
par héparine non fractionnée. Il s'agit avant tout 
d'insuffisants rénaux sévères (contre-indication aux 
héparines de bas poids moléculaires) et d'embolies 
pulmonaires graves (absence d'études avec les 
héparines de bas poids moléculaires). L'héparine non 
fractionnée est encore également utilisée par voie 
intraveineuse continue chez les obèses pour lesquels 
se pose, avec les héparines de bas poids moléculaire 
en sous-cutané, un problème potentiel de 
biodisponibilité. 
 
Comme pour la prévention, les héparines de bas poids 
moléculaire sont au moins aussi sûres et efficaces que 
l'héparine non fractionnée pour le traitement des 
thromboses veineuses. A ce jour, une seule a obtenu 
l'autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le 
traitement de l'embolie pulmonaire non grave 
(Innohep à la dose de 175 U/kg une fois/j). 
 

Tableau 6 

Posologie des héparines de bas poids 
moléculaire dans l'angor instable 

et l'infarctus sans onde Q 
HBPM Posologie 

Fraxiparine 0,1 mL/10 kg/12 h 
Fragmine 120 UI/kg/12 h 
Lovenox  1 mg/kg/12 h 

 
Seules 2 héparines de bas poids moléculaire peuvent 
s'administrer en une seule injection par jour (Innohep 
et Fraxodi), les autres étant administrées en 2 
injections par jour (tableau IV). Cette simplification a 
rendu possible le traitement des thromboses veineuses 
à domicile. 
 
La durée maximale de traitement est de 10 j avec un 
relais par antivitamines K précoce. 
 
3. Autres indications 
 
Certaines héparines de bas poids moléculaire 
(Fraxiparme, Fragmine, Lovenox) ont obtenu une 
extension d'indication pour le traitement de l'angor 
instable et de l'infarctus du myocarde sans onde Q en 
phase aiguë en association à l'aspirine (tableau VI). 
 
En ce qui concerne les maladies cardiaques (arythmie 
par fibrillation auriculaire, prévention des thromboses 
sur valves cardiaques mécaniques) et les thromboses 
artérielles il n'existe pas d'autorisation de mise sur le 
marché pour l'utilisation des héparines de bas poids 
moléculaires, l'héparine non fractionnée restant le 
traitement de référence. 
 
n Cas particulier de la grossesse et de 
l'allaitement 
 
L'héparine non fractionnée ne traverse pas la barrière 
placentaire, elle est donc a priori sans risque pour le 
fcetus. Les doses préventives sont de 5 000 UI x 2/j. Il 
est recommandé d'adapter la dose pour obtenir 0,1 à 
0,2 U/mL d'activité anti-Xa. 
 
Le traitement curatif s'effectue selon les modalités 
habituelles. Il existe un risque hémorragique à 
l'accouchement qui nécessite l'arrêt du traitement 12 à 
24 h, l'héparine étant reprise 12 h après 
l'accouchement. 
 
Les héparines de bas poids moléculaire ne traversent 
pas non plus la barrière placentaire. De nombreuses 
observations concernant surtout le traitement préventif 
semblent indiquer que les héparines de bas poids 
moléculaires en traitement curatif sont aussi efficaces 
et aussi sûres que l'héparine non fractionnée. 
Cependant, en l'absence d'essais cliniques prospectifs, 
les héparines de bas poids moléculaires n'ont pas pour 
l'instant l'autorisation 
 
de mise sur le marché chez la femme enceinte. Aussi, 
l'utilisation des héparines de bas poids moléculaires en 
préventif au cours des 2e et 3e trimestres de la 
grossesse ne doit être envisagée d'après l'AFSSPS 
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(Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé) que si nécessaire. Leur utilisation en traitement 
curatif n'est même pas mentionnée par l'AFSSPS 
même si elles sont largement utilisées sur le terrain. 
 
Par ailleurs, aucune héparine ne passe pas dans le lait 
et toutes peuvent donc être utilisées pendant 
l'allaitement. 
 
n Contre-indications 
 
Les principales contre-indications sont identiques pour 
les héparines de bas poids moléculaire et l'héparine 
non fractionnée : les antécédents de thrombopénie 
induite par l'héparine, la diathèse hémorragique, 
l'hémorragie en cours et enfin classiquement 
l'endocardite infectieuse. Toutes les ponctions 
artérielles et la péridurale sont également 
contre-indiquées en cas de traitement héparinique. 
 
En cas d'insuffisance rénale sévère avec une clairance 
de la créatinine < 30 mL/min, les héparines de bas 
poids moléculaire sont contre-indiquées en curatif et 
déconseillées en préventif. 
 
n Effets indésirables 
 
1. Hémorragies 
 
Au cours du traitement curatif, la fréquence des 
accidents hémorragiques graves est d'environ 5 %. Ces 
accidents peuvent survenir dans des circonstances 
diverses le plus souvent par surdosage par erreur 
thérapeutique (injection biquotidienne des formes 
concentrées prévues pour une seule injection/j, durée 
du traitement au delà de 10 j, accumulation des 
héparines de bas poids moléculaires lors d'une 
insuffisance rénale sévère...) ou après des gestes 
agressifs (ponctions artérielles ou biopsies). 
 
Le sulfate de protamine neutralise complètement 
l'activité du facteur IIa mais incomplètement l'activité 
du facteur Xa. Il est donc plus difficile de neutraliser 
l'effet des héparines de bas poids moléculaire que 
celui de l'héparine non fractionnée. Pour neutraliser 
100 UI d'héparine non fractionnée, il faut 1 mg de 
sulfate de protamine. Des réactions rares mais sévères 
d'intolérance avec bradycardie et hypotension sont 
décrites, ainsi que des réactions anaphylactiques chez 
un patient déjà sensibilisé. Pour toutes ces raisons, cet 
antidote est très rarement utilisé. 
 
 
 
 
 

 
2. Thrombopénies 
 
Elles sont de 2 types 
 
- la thrombopénie apparaissant dès les premiers jours 
de traitement ou thrombopénie de type I qui reste 
modérée, disparaît à la fin de la première semaine et 
est sans conséquence clinique; 
 
- la thrombopénie de type II dite thrombopénie induite 
par l'héparine (TIH). 
 
Celle-ci est d'origine immuno-allergique et s'exprime 
beaucoup plus souvent par des thromboses artérielles 
ou veineuses (apparition d'une thrombose ou 
aggravation d'une thrombose déjà présente) que par 
des hémorragies. Aussi, tout accident thrombotique 
survenant sous héparme doit immédiatement faire 
évoquer la thrombopénie induite par l'héparine. Elle 
arrive plus souvent sous héparine non fractionnée que 
sous héparine de bas poids moléculaire. Elle est 
définie par un chiffre plaquettaire < 100 000 et (ou) 
une chute relative des plaquettes de 30 à 50 % sur 2 
numérations successives. Elle apparaît essentiellement 
entre le 5e et le 21e j suivant l'instauration du 
traitement héparinique avec un pic de fréquence au l0 
èm j, mais elle peut apparaître plus tôt en cas de 
traitement antérieur et après le 21e j en cas de 
traitement prolongé par héparine de bas poids 
moléculaire. Toute forte suspicion de thrombopénie 
induite par l'héparine doit faire arrêter immédiatement 
l'héparinothérapie en cours et faire demander les tests 
biologiques de confirmation. 
 
3. Manifestations dermatologiques - 
 
Il s'agit le plus souvent d'urticaire voire de nodules et 
exceptionnellement de nécroses cutanées au point 
d'injection. Sur le plan biologique, il s'y associe 
parfois une éosinophilie importante. 
 
4. Réactions allergiques 
 
Les réactions d'hypersensibilité à l'héparine sont très 
rares. Les symptômes principalement retrouvés sont: 
le bronchospasme, les conjonctivites, les rhinites, la 
tachycardie et l'hypertension, les manifestations les 
plus sévères étant l'oedème angioneurotique et le choc 
allergique. Sur le plan biologique, il peut s'y associer 
également une hyperéosinophilie. 
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5. Ostéoporose 
 
Des phénomènes d'ostéoporose ont été constatés 
parfois lors de traitement au long cours par héparine, 
particulièrement au cours de la grossesse. Les 
héparines de bas poids moléculaire exposeraient 
moins à ce risque que l'héparine non fractionnée. 
 
6. Perturbations métaboliques 
 
Le traitement par héparine peut entraîner un 
hypo-aldostéronisme responsable d'hyperkaliémie 
rarement sévère, sauf en cas d'association à des 
thérapeutiques hyperkaliémiantes. 
 
Il est souvent observé une augmentation des 
transaminases réversible à l'arrêt du traitement et sans 
aucune conséquence clinique. 
 
Antivitamines K : principes et règles 
d'utilisation posologie 
 
n • Origine et structure 
 
Les antivitamines K peuvent être regroupées en 2 
classes (tableau VII) : les dérivés de la coumarine et 
les dérivés de l'indanedione. 
 
 

Tableau 7 

Classes des antivitamines K 
Classe Spécialité , 
Coumarini ires  
 acénocoumarol Sintrom 
0warfarine Coumadine 
 tioclomarol Apegmone 
Indanediones  
 fluorophényl-
indanedione 

Préviscan 

 phénindione Pindione 
 
 
n Mécanisme d'action 
 
Le mécanisme d'action de toutes les antivitamines K 
est identique, elles agissent au niveau de l'hépatocyte 
dans le mécanisme de réduction de la vitamine K. 
Elles inhibent la carboxylation des facteurs II, VII, IX, 
X et des protéines C et S. La diminution des facteurs 
de la coagulation dépendants de la vitamine K est 
fonction de leur demivie d'élimination (6 h pour le 
facteur VII et la protéine C, 2 à 3 j pour les facteurs X 
et II). 
 

 
n Pharmacocinétique 
 
Les antivitamines K ont une absorption intestinale 
complète et se fixent à 98 % aux protéines 
plasmatiques. Seule la fraction libre est active. Leur 
métabolisme est essentiellement hépatique, les 
métabolites étant éliminés dans les urines et les selles. 
La classe des indanediones a une affinité plus forte 
aux protéines par rapport aux coumariniques (tableau 
VIII). 
 

Tableau 8 

Caractéristiques des différentes 
antivitamines K 

 
Médicament. Demi-vie 

(h) 
Dose/cp 
(mg) 

   
Demi-vie courte   
Acénocoumarol 

?  Sintom (sécable) 
?  Mini Sintrom non 

sécable) 

8,7 4 

Phénindione  
?  Pindione 

5 à 10 50 

Demi-vie longue   
Warfarine 

?  Coumadine 
(sécable 

6 à 42 
 

2 et 10 

Ticlomarol 
?  Apegmone 

24 
 

4 

Fludione 
?  Préviscan (sécable) 

31 20 
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n Modalités du traitement 
 
En raison de la bonne absorption digestive, 
l'administration se fait essentiellement par voie orale. 
 
II est déconseillé d'utiliser une dose de charge. Celle-ci 
peut être dangereuse en cas de sensibilité individuelle 
aux antivitamines K et peut entraîner une 
augmentation transitoire du risque thrombotique par 
diminution précoce et importante de la protéine C. 
Pour cette même raison, un traitement par 
antivitamines K ne doit jamais être débuté seul mais en 
relais d'un traitement héparinique à maintenir pendant 
le temps nécessaire pour être efficace. Pendant la 
période de relais, le traitement par héparine (héparine 
non fractionnée ou héparines de bas poids 
moléculaire) doit être poursuivi pendant une durée de 
5 à 7 j et ne peut être interrompu qu'après obtention 
d'un INR (international normalized ratio) supérieur à 
2 sur 2 contrôles successifs (tableau IX). 
 
Les modalités d'arrêt du traitement sont laissées à la 
discrétion des prescripteurs. 
 
Il n'existe actuellement aucun critère scientifique 
validé permettant de choisir une antivitamine K plutôt 
qu'une autre. Les antivitamines K à demi-vie courte 
permettent d'atteindre plus rapidement la posologie 
d'équilibre et pour la même raison l'effet s'estompe 
plus vite après l'arrêt. Par contre, pour une meilleure 
stabilité de l'INR, les antivitamines K à demi-vie 
longue sont préconisées en cas de traitement au long 
cours. 
 
Au delà de 70 ans, on propose de diminuer la dose 
initiale de 1 quart. En cas d'insuffisance rénale 
chronique sévère, les posologies administrées doivent 
être plus faibles et la surveillance de l'11VR plus 
rapprochée. 
 
n Surveillance 
 
Il n'existe pas de posologie standard et le traitement 
doit obligatoirement être adapté au temps de Quick 
exprimé aujourd'hui en INR plutôt qu'en taux de 
prothrombine, pour se rapprocher d'une réponse 
standardisée. Le niveau d'INR souhaité et la durée de 
traitement sont dépendants de la maladie. L'obtention 
de cet objectif est absolument fondamentale car 
celui-ci permet de limiter considérablement les risques 
hémorragiques du traitement et d'optimiser son 
efficacité. 
 

Il n'est pas rare de trouver des malades chez qui de 
fortes doses d'antivitamines K sont nécessaires pour 
maintenir l'INR dans les taux thérapeutiques désirés. 
L'absence d'hypocoagulabilité doit absolument faire 
rechercher avant tout une mauvaise observance du 
patient, mais aussi une interaction médicamenteuse ou 
alimentaire, voire même une erreur de laboratoire. 
 
Parfois, des difficultés d'adaptation thérapeutique 
peuvent être rencontrées chez des patients présentant 
des anomalies métaboliques telles que les 
dysthyroidies ou, plus rarement, un syndrome de 
malabsorption digestive. 
 
En cas de modification posologique de l'antivitamine 
K, il est nécessaire d'attendre une semaine avant un 
nouveau contrôle. 
 
Dans tous les cas, l'éducation du patient est essentielle 
d'autant qu'un traitement au long cours est nécessaire. 
 
n • Indications 
 
Les antivitamines K ne constituent en aucun cas une 
thérapeutique d'urgence en raison de leur délai 
d'action. Avant de débuter un traitement anticoagulant, 
il faut  rechercher l'existence d'une contre-indication 
comportant un risque hémorragique potentiellement 
vital et de s'assurer de la bonne observance potentielle 
du traitement (contexte psychologique et social, 
éthylisme...). L'âge n'est plus à lui seul une 
contre-indication à condition que le risque de chute 
soit écarté. 
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Tableau 9 

  Modalités du relais antivitamines K   
 INR . Sintrom   Prëvisean . C'oumadine 

  < 70 ans-'  > 70 ans   < 70 ans  > 70 ans 
JO < 1,2 1 cp   3/4  1 cp 6 mg  4 mg 
Jl ' '' _ _ _ 1 cp   3/4  1 cp 6 mg .,  4 mg 
J2 - < 1,3 1 cp + F   1 cp  1 cp + F 8 mg  6 mg 
 1,3 à 1,7 . 1 cp   G  1 cp 6 mg  4 mg 
 1,7 à 2 Ü° cp   3/4 cp  Ù` cp 4 mg  2 mg 
 > 2 - 3/4 cp   3/4 cp  3/4 cp 2 mg  0 
J3    Idem J2    
J4 < 1,6  + 3/4 

cp 
  + 3/4 cp   

 1,6 à 2,5  idem   idem Modifier les posologies 
 > 2,5  -F cp   -P cp par 0,5 mg  
 > 3  - 3/4 cp   - 3/4 cp   
 
1. Fibrillation auriculaire 
 
Une méta-analyse a montré que les antivitamines K 
dans l'accident vasculaire cérébral s'avèrent en 
moyenne supérieures à l'absence de traitement et à 
l'aspirine. L'INR recherché doit alors être compris 
entre 2 et 3 pour obtenir un bon rapport 
bénéfice/risque. 
 
2. Prothèses valvulaires cardiaques 
 
Il est maintenant établi que le risque 
thromboembolique est lié au type de prothèse 
valvulaire, à la localisation aortique ou mitrale et, 
enfin, à la présence d'une arythmie par fibrillation 
auriculaire (ACFA) associée. Le niveau 
d'anticoagulation et l'INR recherché dépendent donc 
de ces différents paramètres (tableau X). 
 

Tableau 10 

Niveaux d'INR recommandés 
en fonction des prothèses  valvulaires 
.=„,~--: Niveau d'INR . 
Prothèse initiale 3 à 4,5 
Prothèse aortique  
D IR génération en rythme 
sinusal 

3 à 4,5 

O 2o génération en rythme 
sinusal 

2 à 3 

O Arythmie par fibrillation 
auriculaire 

3 à 4,5 

Prothèse tricuspide 2 à 3 
Prothèse biologique  
INR: International normolized  

ratio. 
 
3. Maladie veineuse thromboembolique 
 
La durée du traitement reste encore controversée et est 
à discuter en fonction des circonstances d'apparition 
de l'épisode thromboembolique, du contexte 
pathologique et de la présence d'une thrombophilie 
(tableau XI). 
 
n • Grossesse et allaitement 
 
La période à risque est comprise entre la 8c et la 12e 
semaine d'aménorrhée, il s'agit de « l'embryopathie 
coumarinique ». Si une grossesse débute sous 
antivitamines K, le passage à l'héparine doit se faire 
avant la 6e semaine de grossesse. Au cours des 2e et 
3e trimestres, il est également décrit des anomalies 
cérébrales probablement en rapport avec des 
hémorragies intracérébrales. Aussi, s'oriente-t-on de 
plus en plus vers un traitement par héparine tout au 
long de la grossesse. 
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Tableau 11 

Durée du traitement 
antivitamines K 

Caractéristiques des patients  Durée du 
traitement 

1er - événement 
thromboembolique associé à un 
facteur déclenchant réversible* 

~ 3 mois 

1er épisode idiopathique 
 

~ 6 mois 

Récidive de maladie veineuse 
thromboembolique ou facteur 
favorisant non réversible" 

~ 12 mois 

  
Thrombose distale (surale 
stricte) 

6 à 12 semaines 

* Chirurgie, traumatixne, immobilisation 
temporaire, ostrogènes. 
** Cancer, déficit antithrombine III, 
anticoagulant circulant 
 
Il est par conséquent indispensable d'assurer une 
contraception efficace chez les femmes en âge de 
procréer sous traitement par antivitamines K et de 
réaliser un test de grossesse en urgence devant tout 
retard de règles. 
 
L'allaitement est contre-indiqué avec le groupe des 
indanediones. 
 
La warfarine apparaît dans le lait maternel sous forme 
inactive et les nouveau-nés allaités par une mère 
traitée par Coumadine n'ont pas de modification de 
leur taux de prothrombine. Néanmoins, à ce jour, 
l'allaitement est à éviter avec les coumariniques. En 
cas d'allaitement, un apport de vitamine Kl au 
nouveau-né est recommandé. 
 
n • Effets indésirables 
 
La classe des indanediones est susceptible d'induire 
des effets indésirables spécifiques, notamment 
immunoallergiques qui, bien que rares, peuvent être 
graves. La nécrose cutanée est exceptionnelle et 
survient en cas de déficit en protéines C ou S. 
 
Les complications hémorragiques représentent l'effet 
iatrogénique le plus important. Il est indispensable de 
rechercher en 1- lieu un surdosage, le plus souvent en 
cause, et de démasquer des lésions sous-jacentes 
susceptibles de saigner (maladie néoplasique, ulcère 
gastroduodénal...). Toute manifestation clinique 
inopinée chez un patient sous antivitamines K, a 
fortiori en cas d'INR élevé, doit faire évoquer de 

principe un hématome profond (hématome du psoas, 
hémato-rachis, hématome sous-ducal, hématome 
rétropéritonéal...). 
 
En fonction de la gravité des manifestations 
hémorragiques, différents antidotes sont disponibles. 
Dans tous les cas, le traitement par antivitamines K 
doit être arrêté. 
 
Les hémorragies majeures responsables d'une chute du 
taux d'hémoglobine nécessitent une correction rapide 
de l'hémostase par l'administration de fractions PPSB 
(prothrombine proaccélérine facteurs Stuart 
antihémophilique B) du plasma. La dose préconisée 
est de 10 à 20 UI 
 
 
de facteur IX/kg auquel il faut associer une injection 
intraveineuse lente de vitamine K1 (5 à 10 mg) pour 
normaliser la coagulation. 
 
Les hémorragies mineures ou un surdosage 
uniquement biologique peuvent être corrigés par 
l'administration de petite doses de vitamine KI en 
intraveineuse lente ou per os (0,5 à 2 mg). 
 
n • Interactions médicamenteuses 
 
De nombreux médicaments ont une activité inhibitrice 
ou potentialisatrice sur les antivitamines K (tableau 
XII). Les mécanismes d'interaction médicamenteuse 
sont nombreux et variés. Les plus dangereux étant 
ceux qui modifient la liaison des antivitamines K aux 
protéines plasmatiques qui sont donc contre-indiquées 
en raison du risque hémorragique immédiat. 
 
Les interactions médicamenteuses sont variables d'un 
individu à un autre. Quoi qu'il en soit, il est impératif, 
en cas de modifications thérapeutiques associées au 
traitement antivitamines K, d'augmenter la fréquence 
des contrôles des INR afin d'ajuster éventuellement la 
dose. 
 
n • Contre-indications 
 
En cas de situation hémorragique évolutive, 
l'indication de débuter ou poursuivre un traitement par 
antivitamines K doit être prise en fonction du rapport 
bénéfice-risque propre à chaque situation. 
 
Les ponctions artérielles, lombaires et les injections 
intramusculaires sont contre-indiquées sous ce type de 
traitement. 
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Points Forts à retenir :  
 
 

n Les héparines de bas poids moléculaire ont 
supplanté l'héparine non fractionnée dans le 
traitement de la maladie veineuse 
thromboembolique en raison d'une meilleure 
sécurité pour une efficacité équivalente et d'une 
plus grande sécurité d'utilisation permettant de 
plus en plus un traitement à domicile. ,  
n Cette simplicité entraîne cependant une 
banalisation du traitement par héparines de bas 
poids moléculaire. Cette banalisation et la 
diversité des modes de présentation sont sources 
d'erreurs thérapeutiques graves telles que 
l'utilisation d'héparines de bas poids moléculaire à 
doses curatives en cas d'insuffisance rénale 
sévère.  
n La thrombopénie induite à l'héparine doit être 
évoquée devant tout accident thrombotique et 

toute aggravation d'une thrombose survenant 
chez un malade traité à l'héparine.  
n Certaines héparines de bas poids moléculaire, 
~` ont maintenant l'autorisation de mise sur le 
marché, en association à l'aspirine, dans l'angor 
instable et l'infarctus sans onde Q.  
n Les antivitamines K ont un index 
thérapeutique particulièrement étroit et 
constituent la première cause d'accidents 
iatrogéniques en France.  
n Toute manifestation clinique inopinée chez un 
malade sous antivitamines K doit faire évoquer 
de principe la possibilité d'un hématome profond.  
n L'optimisation du traitement est grandement 
améliorée par une surveillance biologique 
rapprochée et par l'éducation du malade de façon 
à maintenir l'INR dans la fourchette souhaitée. 

 
 

 

 

Tableau 12 

 
Liste non exhaustive des médicaments interférant avec les antivitamines K 

 Médicaments augmentant  L'effet anticoagulant ~ 
  

Médicaments diminuant 
l'effet anticoagulant 

Associations contre-
indiquées 

n miconazole (Dalctarin) millepertuis 

 n phénylbutazone  
 n acide salycilyque 3 3 g/j  
Associations 
déconseillées 

n acide acétylsalicylique < 3 g/j  

 n anti-inflammatoires non-stéroidiens  
 n chloramphénicol '~  
Associations nécessitant 
des précautions d'emploi 

n ticlopidine (Ticlid)  
 

carbamazépine (Tégrétol) 

 n amiodarone 
n inhibiteurs de l'HMG CoA-réductase 
n antidépresseurs sérotoninergiques purs 
n antibiotiques: céphalosporines, 
fluoroquinolones, macrolides, cyclines 
n ffbrates 
n sulfamides 
n cimétidine > 800 mg/j 
n hormones thyroïdiennes  
n isoniazide 

cholestyramme (Questran) 

 
 


