
Médicaments utilisés dans les 
Troubles de l’hémostase 

Pharmacie, 4ème année, 2021, Pharmacologie appliquée 2, FMPO, Dakar

1

Pr Amadou Moctar DIEYE, ctdieye@yahoo.fr)



Introduction et Rappels hématologiques 

•Anticoagulants

Anticoagulants injectables 

-Héparine non fractionnée

- Héparines de bas poids  moléculaire

Anticoagulants oraux

-Antivitamines K (AVK)

- Anticoagulants oraux d’action directe (AOD)

•Les antiagrégants plaquettaires

•Thrombolytiques

• Médicaments utilisés pour traiter les déficits de  
la coagulation (saignements) dont les antithrombolytiques

Conclusion

PLAN
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RAPPELS HEMATOLOGIQUES

Saignement et Thrombose  correspondent à 

des modifications de l’état de l’hémostase:

- Altération de l’hémostase:  

Saignement spontané

- Exagération de l’hémostase: 

Formation de thrombus
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RAPPELS HEMATOLOGIQUES
Hémostase: arrêt spontané du saignement 

issu d’un vaisseau sanguin lésé.

En cas de lésion d’un vaisseau, la réaction 

hémostatique immédiate est l’angiospasme:

Plaquettes se collent au collagène       

(Adhésion plaquettaire)

Plaquettes se collent entre elles  

(agrégation plaquettaire): 

Résultante des deux: le bouchon plaquettaire4



RAPPELS HEMATOLOGIQUES

Renforcement de ce bouchon plaquettaire par:

- Stimulation locale de la coagulation:  

Conduisant à la production de thrombine

Libérant plus d’ADP plaquettaire
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RAPPELS HEMATOLOGIQUES
Stimulation Synthèse des prostaglandines à partir 

de l’acide arachidonique des plaquettes: 

- TXA2 thrombogène et vasoconstricteur 

Plaquettes libèrent aussi Sérotonine, ce qui stimule 

l’agrégation plaquettaire et la vasoconstriction.

Production par les cellules endothéliales de PGI2 

qui inhibe la thrombogenèse
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RAPPELS HEMATOLOGIQUES

« La plaquette occupe une position centrale dans 

toute la maladie thrombo-embolique »

Si saignement, il y a agrégation plaquettaire, 

bouchon  plaquettaire aboutissant à un thrombus 

blanc. 

Avec la production de fibrine, on aboutit à un 

thrombus rouge avec les globules rouges piégés 

dans le réseau de fibrine, et qui se forme au tour 

du thrombus blanc.
7



RAPPELS HEMATOLOGIQUES

Les thrombi artériels entraînent des troubles 

graves en créant une ischémie locale par occlusion, 

les thrombi veineux font de même, en donnant 

naissance à un phénomène d’embolisation à 

distance.
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RAPPELS HEMATOLOGIQUES

« Contrôle de la coagulation et de la fibrinolyse »

La coagulation sanguine et la formation de 

thrombus doivent être limitées à la zone la plus 

petite possible sans provoquer une coagulation 

disséminée (ex.CIVD) ou compromettre 

l’écoulement du sang dans le vaisseau.  

Deux systèmes contrôlent et délimitent ces 

processus: l’inhibition de la Formation de fibrine et 

la fibrinolyse.
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RAPPELS HEMATOLOGIQUES

« Contrôle de la coagulation et de la fibrinolyse »

Thrombine

Fibrinogène                    Fibrine (coagulation)   

Produits de 

dégradation de la fibrine     

(fibrinolyse) 
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Schéma simplifié de la coagulation

Facteurs plasmatiques 
(contact avec le collagène)

Brèche vasculaire 

Facteur tissulaire (sous 

endothélium)

PL

Ca2+

VIIIa

XIIa, XIa, IXa

PL

Ca2+

X Xa (Stuart)

PL; Ca2+ ;Va

II (Prothrombine) IIa (Thrombine)

Fibrinogène

soluble

Fibrine

Insoluble

Voie endogène Voie exogène

VII       VIIa
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Facteur Synonymes Site d’action

I Fibrinogène

II Prothrombine HNF (IIa), AVK, AOD

III Thromboplastine 

tissulaire

IV Calcium, 

V ¨Proaccélérine

VII Proconvertine HNF (VIIa), AVK

VIII Globuline 

antihémophilique

IX Facteur de 

Christmas

HNF (IXa), AVK

X Facteur de Stuart-

Prower

HNF, HBPM (Xa), AVK, AOD

XI

XII Facteur de Hage

man

XIII



ANTICOAGULANTS
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INTRODUCTION

Anticoagulants sont des Médicaments qui fluidifient le sang.

Deux classes:

- les héparines (injectables: iv et sc) et 

- les anticoagulants oraux

Utilisés pour Prévention et traitement des thromboses

Facteurs favorisants Thromboses:

-Chirurgie

-Traumatisme 

-Cancers

- Hypercholestérolémie

France : 5000 à 10000 décès/an
14



HEPARINES
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HEPARINES
- L’héparine non fractionnée (HNF) 

(PM:10000 -20000 daltons)
C’est l’anticoagulant à privilégier
chez l’insuffisant rénal dans les situations aiguës
Principaux inconvénients: 

- la voie parentérale
- la nécessité de contrôle biologique         
- le risque de thrombopénie (à cause de 

Formation d’Anticorps dirigés sur plaquette suite Formation 
complexHNF-Facteur4plaquettaire)

- Les héparines de bas poids moléculaire
(PM:2000 -10000 daltons)

.
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HEPARINES

- Les héparines de bas poids moléculaire  
(HBPM)

- Les HBPM et le Fondaparinux sont à la base du 
traitement préventif de la thrombose veineuse

- Ils sont une des principales options à la phase 
initiale 

- du traitement curatif de la maladie veineuse 
thromboembolique et  

- des syndromes coronariens aigus.

- Ils s’accumulent cependant en cas d’insuffisance rénale.17



-Action de l’héparine en présence d’un 

cofacteur plasmatique globulinique:

l’Antithrombine III (inhibiteur physiologique des sérines protéases)

(Potentialisation)

- Complexe  (H-AntiIII) neutralise facteurs 

de la coagulation: 
- Thrombine (IIa)xxx

- Facteur Stuart  (Xa)xxx

- Facteur VII,  Facteur IX

Mécanisme d’action de l’héparine
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- Complexe  (H-Anti-III) neutralise facteurs de 

la coagulation: 

- Activité anti-Xa très largement > activité

anti-IIa), en général pour HBPM (AT III)

- Activité anti-Xa et activité anti-IIa),  

identiques pour HNF (At III et Thrombine)

Mécanisme d’action de l’héparine
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Chaînes longues (HNF) (> 10000 Da) :

Chaînes courtes (HBPM) (< 10000 Da) :

At III
Xa

P

At III
IIa

P

Anti-Xa +++ Anti-IIa +++

At III

Xa

P

Anti-Xa +++

At III

IIa

P

Anti-IIa = 0

P Pentasaccharide Chaîne d’héparine

Mécanisme d‘action des héparines
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PRESENTATION

Héparine standard (ou héparine non fractionnée: HNF) 

Mélange de mycopolysaccharides 

Fabriquée à partir d’intestins de porc)

Héparine calcique (CALCIPARINE®)

(Voie SC; durée d’action: 8-12h)

Héparine sodique (HEPARINE SODIQUE®)

(Voie IV; durée d’action: 5-6h) 
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Héparine à bas poids moléculaire (HBPM) 

Dépolymérisation 

PM : 2000 à 10000 daltons        anti-Xa    

/anti-IIa

Tinzaparine sodique (INNOHEP®) 1

Daltéparine sodique (FRAGMINE®) 2-3

Enoxaparine sodique (LOVENOX®) 3-4

Réviparine sodique (CLIVARINE®) 3,5

Nadroparine sodique (FRAXIPARINE®) 3-4

Danaparoïde (ORGARAN®) 20

PRESENTATION
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Pharmacocinétique 

Administration parentérale

Biodisponibilité et demi-vie)

HNF (Héparine non fractionnées) (30 %): 2 inj/jr

HBPM (90 %; longue ½ vie; Plus commode, 1 inj/j) 

Bonne distribution tissulaire

Dégradation hépatique et élimination rénale

Ne franchit pas barrière placentaire

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES
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Effets indésirables

Hémorragie (Sulfate de protamine)

Thrombopénie (Traitement héparinique court)

Alopécie

Ostéoporose

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES
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• Prévention accidents thrombo-emboliques

Chirurgie artériovasculaire,orthopédique

Hémodialyse (éviter coagulation circuit 

de circulation extracorporelle)

• Traitement curatif: thromboses veineuses 

profondes

• Traitement angor instable, de l’infarctus du 

myocarde 
N.B. Souvent les HBPM privilégiés car plus commode, Une injection par jour 

(2 par jour pour HNF) sauf si insuffisance rénale sévère

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
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• Vieillard, hypertendus

• Trouble de l’hémostase (hémophilie)

• Fragilité vasculaire (anévrisme)

• Injection IM

CONTRE-INDICATIONS
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• Risque hémorragique

- AVK

- Anti-agrégants plaquettaires

- AINS

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
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• Clinique

- Absence d’hémorragie visible

• Biologique

- NFS-taux de plaquette 

(dépistage de thrombopénie)

Deux premières semaines (tous les 2j)

- Temps de céphaline activée (TCA)

2 à 3 fois le témoin 

- L’héparinémie circulante

SURVEILLANCE THERAPEUTIQUE
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Fondaparinux sodique
(ARIXTRA®)
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Fondaparinux sodique (ARIXTRA®)

Pentasaccharides de synthèse :

plus petite séquence de l’héparine inhibitrice 

spécifique du facteur Xa.

Obtenu par synthèse

Voie sous cutanée.

Pas d’activité sur l’agrégation plaquettaire. 

Traitement antithrombotique préventif en 
chirurgie orthopédique
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HIRUDINES
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PRESENTATION

Analogues recombinants/ génie génétique 

inhibiteur sélectif de la thrombine

Lépirudine (REFLUDAN®)

Désirudine (REVASC®)
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ANTIVITAMINES K
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MECANISME D’ACTION

Glutamyl –

carboxylases

γ-carboxy-

glutamate
Glutamate

NADPH

K–époxide réductase

K-NADH réductase

Vitamine K oxydéeVitamine K réduite

NADP+

AVK

-
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Mécanisme d’action

Inhibition des facteurs de la coagulation 

Vit. K-dépendants par inhibition de la 

régénération de la Vit K

• Prothrombine (II)

• Proconvertine (VII)

• Facteur anti hémophilique B (IX)

• Facteur Stuart (X) 

• Protéine C

• Protéine S

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES
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Utilisations

Médicaments administrables par voie orale

Largement utilisés en pratique médicale courante

Ils gardent une place importante 
- dans le traitement au long cours

- de la maladie thromboembolique  veineuse et 
- de la fibrillation atriale 

(Rythme cardiaque irrégulier, souvent rapide, 
entraînant souvent une mauvaise circulation du   
sang)

- en particulier chez l’insuffisant rénal 
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PRESENTATION

• Dérivés coumariniques 

- Acénocoumarol (SINTROM®)

- Warfarine (COUMADINE®)

- Tioclomarol (APEGMONE®)

• Dérivés de l’indane-dione

- Phenindione (PINDIONE®) 

- Fluindione (PREVISCAN®) 37



PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

Produits Délai 

d’action

(jours)

Durée 

d’action

(jours)

Demi-vie 

(heures)

Nombre 

de prise 

par jour

Premier 

contrôle 

biologique

Acénocoumarol
(SINTROM®)

1-2 2-4 8 1 3ème jour

Fluindione
(PREVISCAN®)

2 3-4 30 2 3ème jour

Warfarine
(COUMADINE®)

2-4 5-10 35-45 1 3ème jour
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Pharmacocinétique 

Bonne résorption digestive

Forte liaison à l’albumine (97 %)

Nombreuses interactions (médicamenteuses et alimentaires)

Importante variation de la biodisponibilité

Diffusion transplacentaire et passage dans 

le lait

Dégradation hépatique et élimination 

(urine et selles) 

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

39



Effets indésirables

Fort risque hémorragique 

Nausées-vomissements

Diarrhée

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES
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Pharmacocinétique 

Bonne résorption digestive

Forte liaison à l’albumine (97 %)

Nombreuses interactions (médicamenteuses et alimentaires)

Importante variation de la biodisponibilité

Diffusion transplacentaire et passage dans 

le lait

Dégradation hépatique et élimination 

(urine et selles) 

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES
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Effets indésirables

Fort risque hémorragique 

Nausées-vomissements

Diarrhée

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES
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Prévention accidents thrombo-emboliques

thromboses coronaires

Patients porteurs de valves cardiaques artificielles

Relai traitement héparinique 

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
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• Insuffisance hépatique et rénale sévère

• Trouble de l’hémostase (hémophilie)

• Fragilité vasculaire (anévrysme)

• Rectocolite hémorragique

• Grossesse, allaitement

CONTRE-INDICATIONS
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• Clinique

- Absence d’hémorragie visible

- Calendrier de prise de l’anticoagulant

• Biologique: Détermination de l’INR

- Rapport international normalisé (INR)

Rapport  (TQ Activité patient/TQA témoin) X 

Indice international de sensibilité

Valeur thérapeutique souhaitée de INR : 2 à 4,5

SURVEILLANCE THERAPEUTIQUE
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Objectifs de l’INR en fonction de la 

pathologie en cause

• Phlébite et Infarctus du Myocarde: 2 – 3

• prothèses valvulaires mécaniques: 3 - 4,5

• embolies systémiques récidivantes: 3 - 4,5
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ANTICOAGULANTS ORAUX 
D’ACTION DIRECTE



ANTICOAGULANTS ORAUX D’ACTION DIRECTE

(Utilisation dans les accidents thrombo-emboliques)

Inhibiteurs directs du facteur Xa:

• - Apixaban (Eliquis®)

- Rivaroxaban (Xarelto®)

Inhibiteur direct du facteur IIa (Thrombine):

- Dabigatran (Pradaxa®)
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AVK AOD

Deux classes :

o dérivés coumariniques : 

acénocoumarol, warfarine ;

o dérivé de l’indanedione : fluindione.

• Deux classes :

o inhibiteurs directs du facteur Xa : 

rivaroxaban, apixaban, edoxaban

o inhibiteur direct de la thrombine (anti-

IIa) : dabigatran.

Efficacité démontrée et usage ancien.
 Efficacité démontrée et usage plus récent 

que les AVK.

Nombreuses interactions 

médicamenteuses et alimentaires.

 Interactions médicamenteuses moins 

nombreuses qu’avec les AVK.

• Mesure du degré d’anticoagulation par le 

dosage de l’INR (International normalized

ratio)

• Aucun moyen de mesurer le degré 

d’anticoagulation. Les tests d’hémostase 

courants ne reflètent pas le niveau d’anti-

coagulation.
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AVK AOD

 Suivi du degré d’anticoagulation par le 

dosage de l’INR :

o avantage : possibilité d’un suivi 

; inconvénient : nécessité d’un 

suivi pratique courante.

• Absence de suivi du degré 

d’anticoagulation :

o avantage : suivi non nécessaire en 

pratique courante ; inconvénient : 

impossibilité d’un suivi, malgré un 

questionnement sur la possible 

variabilité du degré d’anticoagulation 

en raison des variations de leurs 

concentrations plasmatiques.

• Ajustement de la dose basée sur l’INR 

cible
• Dose fixe

 Modalités de prescription communes aux 

AVK (INR cible)

• Modalités de prescription différentes selon 

l’AOD (profils pharmacodynamiques et 

pharmacocinétiques différents :½ vie, 

élimination rénale, biodisponibilité, etc.).

 Agents d’antagonisation de l’effet 

anticoagulant : vitamine K et concentrés 

de complexes prothrombiniques (CCP).

 Agent de neutralisation de l’effet 

anticoagulant :

o idarucizumab spécifique au dabigatran

;

o aucun pour les inhibiteurs directs du 

facteur Xa.





ANTI-AGREGANTS 
PLAQUETTAIRES
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INTRODUCTION

Médicaments qui inhibent l’adhésion des 

plaquettes aux parois des vaisseaux et leur 

agrégation empêchant la formation de clou 

plaquettaire

Prolongent le temps de saignement
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PRINCIPAUX PRODUITS 
MECANISMES D’ACTION ET INDICATION

Acide acétyl-

salicylique

(ASPIRINE®)

Dipyrida-

mole  

(PERSAN-

TINE®)

Ticlopidine

(TICLID®)

Clopidogrel

(PLAVIX®)

Eptifibatide

(INTEGRILIN®
)

Abciximab
(REOPRO®)

Mécanisme

d’action
Inhibition

irréversible 

synthèse de 

thromboxane

Inhibition 

des 

phosphodi-

estérases

Antagonis-

tes des 

récepteurs 

purinergiques

de l’ADP 

(P2Y12)

Antagonistes 

du récepteur 

du 

fibrinogène

Anticorps 

antirécep-

teur du 

fibrinogè-

ne

Indications Prévention 

accidents 

ischémiques 

vasculaires, 

angor

Pontages 

aortocoro-

nariens

associé à 

l’aspirine

Infarctus du 

myocarde

Prévention 

Infarctus du 

myocarde et 

AVC

Ticlid (risque 

de toxicité 

hématologi-

que)

Prévention 

Infarctus du 

myocarde et 

de l’angor 

instable

Complém

ent de 

l’aspirine 

et de 

l’héparine 

dans 

l’angor 

instable
53



FIBRINOLYTIQUES
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Utilisation des fibrinolytiques

Médicaments utilisés pour la destruction 

des caillots de l’artère coronaire :

reperméabilisent les zones infarcies

Agissent sur les caillots récents 

(moins de 6 h)

Grand risque hémorragique (5 % de 

patients thrombolysés décèdent)
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Mécanisme d’action

Dégradation de la fibrine des thrombus 

par activation du plasminogène en plasmine 

active sur un caillot récent

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES
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Mécanisme d’action des Thrombolytiques

Activation Plasminogène

(t-PA,urokinase, Streptokinase):

Plasminogène                          Plasmine

Produits de Dégradation

Thrombine

Fibrinogène                    Fibrine    Produits de   

dégradation                        

de la fibrine  
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Exemples de Fibrinolytiques

Streptokinase (STREPTASE®)

Altéplase (ACTILYSE®)

Ténectéplase (METALYSE®)

Retéplase (RAPILYSIN®) 
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Infarctus du myocarde en phase aiguë

Embolie pulmonaire aiguë 

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

CONTRE-INDICATIONS

AVC récent

Traumatisme récent invasif

HTA sévère et non contrôlée

Injection IM récente

Ponction-biopsie récente
59



Médicaments utilisés pour 
traiter les déficits de la coagulation: 
Saignements, hémorragies

Favorisent la coagulation par différents 

mécanismes
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Médicaments utilisés pour 
traiter les déficits de la coagulations: 
Saignements, hémorragies

• Vitamine K (Phytoménadione ou Vitamine K1) 

(voie orale, voie parentérale)

• Antifibrinolytiques: Acide tranexamique (Exacyl)

Favorisent la coagulation par inhibition

de la lyse de la fibrine

(voie orale, voie parentérale)

• Facteurs sanguins de la coagulation (voie parentérale):

(Facteur VII, Facteur VIII, Facteur IX, Facteur von 

Willebrand, Facteur VIII plus Facteur von Willebrand) 
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Médicaments utilisés pour 
traiter les déficits de la coagulations: 
Saignements, hémorragies

Vitamine K: Présente des activités Prothrombine, 

Facteurs VII, IX et X.

- Vitamine K1 ou Phytométadione

Administrée à tous les nouveaux nés pour prévenir 

un syndrome hémorragique par déficit en vitamines 

K qui est particulièrement fréquent chez les 

prématurés,  en cas de surdosage avec les AVK

N.B - Vitamine K2 ou Ménaquinone, non utilisée
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Médicaments utilisés dans

les affections hémorragiques

Fractions plasmatiques: Un déficit en facteurs de la 

coagulation de plus de 5% de la normale peut être à l’origine 

de saignements. On note surtout les déficits en facteurs 

VIII ou hémophilie A et le déficit en facteur IX ou 

Hémophilie B ou maladie de Christmas.

Des fractions plasmatiques concentrées sont disponibles mais 

leur utilisation est crainte par les malades à cause de la 

transmission dans le passé du virus du Sida ou de l’hépatite 

virale
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Médicaments utilisés pour 
traiter les déficits de la coagulations: 
Saignements, hémorragies

Nécessité de déterminer la spécificité du déficit et la 

quantification de son activité

Ces fractions sont produites par génie génétique, ce qui 

élimine les risques de transmission de virus

- Facteur VIII:

- Facteur IX
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Médicaments utilisés pour 
traiter les déficits de la coagulations: 
Saignements, hémorragies

Inhibiteurs de la fibrinolyse: Acide aminocaproique et son 

analogue acide tranexamique (Exacyl) par Inhibition de la 

sérine protéase: Pour le traitement d’appoint de 

l’hémophilie, le traitement des saignements liés à un 

traitement fibrinolytiques et la prévention d’un nouveau 

saignement liés à des anévrismes intra-craniens ou des 

saignemens post chirurgie (de la prostate) ou d’affections 

gastro-intestinales.
65



CONCLUSION

Médicaments largement utilisés en thérapeutique

Injectables et produits oraux

Savoir quand utiliser telle ou telle forme

Surveillance biologique souvent importante

Différents produits aux propriétés pharmacologiques et 
pharmacocinétiques parfois différentes: Beaucoup 
d’tattention pour leurs utilisations 
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