
 

Intervalle entre la dernière dose  thérapeutique du nouvel anticoagulant oral 
et l’insertion  d’un cathéter épidural 

Fonction 
rénale 

Dabigatran 
 

Rivaroxaban Apixaban 

> 50 ml/min 2 j 2 j  2 j  
31-50 ml/min 4 j  3-4 j  3-4 j  
≤ 30 ml/min 6 j 4 j 4 j 

Intervalle entre la dernière dose prophylactique du nouvel anticoagulant oral  et 
l’insertion, le retrait ou la manipulation du cathéter épidural  

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban 

Non approuvé au CHUS en 
prophylaxie 

24h 

Dose max de 10 mg si 
cathéter épidural en place 

Non approuvé au CHUS en 
prophylaxie 

Intervalle minimal entre l’insertion, le retrait ou la manipulation du cathéter 
épidural et la reprise du nouvel anticoagulant oral à  dose prophylactique  

Non approuvé au CHUS en 
prophylaxie 

6h 

Dose max de 10 mg si 
cathéter épidural en place 

Non approuvé au CHUS en 
prophylaxie 

Si ponction traumatique ou répétée, retarder l’administration de 24 heures 

Intervalle minimal entre le retrait du cathéter épidural  

et la reprise du nouvel anticoagulant oral à dose thérapeutique 

Reprise après 48 – 72 h, tel que suggéré en post-opératoire  

pour une chirurgie à risque élevé de saignement 

 

 Dose Dose insuffisance rénale 

Fibrillation auriculaire 

Dabigatran 150 mg PO BID 
Utiliser la dose de 110 mg PO BID 
si ≥ 75 ans (SCC 2014) 
Considérer la dose de  
110 mg PO BID si poids < 50 kg ou 
facteurs de risque hémorragiques 
(Ex. : score HAS-BLED > 3, Clcr 30-
49 ml/min) 

Clcr ≥ 30 ml/min :   
Aucun ajustement requis 

Clcr < 30 ml/min :  
Utilisation contre-indiquée 

Rivaroxaban 20 mg PO DIE  

Clcr 30-49 ml/min :  15 mg PO DIE  

Clcr < 30 ml/min :  
Utilisation contre-indiquée 

Apixaban 5 mg PO BID 

ou  

2,5 mg PO BID si deux des critères 
suivants : 
- ≥ 80 ans  
- poids corporel ≤ 60 kg 
- créatinine sérique ≥ 133 µmol/l 

Clcr ≥ 25 ml/min :  
Aucun ajustement requis 

Clcr 15-24 ml/min :  
Données limitées. L’INESSS considère 
cette molécule contre-indiquée. 

Clcr < 15 ml/min et patients dialysés :  
Utilisation contre-indiquée par le 
fabricant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement TVP/EP et Prévention TVP/EP récurrentes 

Rivaroxaban 15 mg PO BID X 3 semaines puis 
20 mg PO DIE 

Le chevauchement avec une 
HBPM n’est pas nécessaire 

Clcr 30-49 ml/min :   
Aucun ajustement proposé par le 
fabricant. Peu de données dans la 
littérature. 

Clcr < 30 ml/min :  
Utilisation contre-indiquée 

Dabigatran 150 mg PO BID 
À débuter après un traitement 
parentéral de 5-10 jours. 
 
Patients ≥ 80 ans : 110 mg PO BID 

Patients > 75 ans et ayant un autre 
facteur de risque de saignement (dont 
une Clcr 30-50 ml/min) :   
Considérer la dose de 110 mg PO BID 

Apixaban 10 mg PO BID X 7 jours puis 5 mg 
PO BID X 6 mois minimum 
Le chevauchement avec une 
HBPM n’est pas nécessaire 
 
Prévention des récurrences : 2.5 
mg PO BID 

Clcr ≥ 30 ml/min :   
Aucun ajustement requis 
Clcr 15-29 ml/min :  
Augmentation des concentrations 
d’apixaban chez cette clientèle.  Très 
peu de données dans la littérature. 

Clcr < 15 ml/min et patients dialysés :  
Utilisation contre-indiquée par le 
fabricant 

 

Prévention TEV suite à une arthroplastie de la hanche ou du genou 

Dabigatran Remboursement non autorisé par la RAMQ 
Indication non approuvée au formulaire du CHUS 

Rivaroxaban 10 mg PO DIE. À débuter 8 h 
post-op, lorsque l’hémostase 
est obtenue. 

Hanche: pour 35 jours 

Genou : pour 10 -14 jours  

Clcr 30-50 ml/min :  
Aucun ajustement requis.  
À utiliser avec prudence 

Clcr < 30 ml/min :  
Utilisation contre-indiquée 

Apixaban Remboursement non autorisé par la RAMQ 
Indication non approuvée au formulaire du CHUS 

 
 

 

POSITIONNEMENT 
La Société Canadienne de Cardiologie (SCC) suggère l’utilisation des nouveaux anticoagulants 
oraux chez les patients atteints de FA, en l’absence de contre-indications.  La recommandation 
pour le passage de la warfarine vers les nouveaux anticoagulants oraux chez les patients dont les 
RNI sont stables et qui ne présentent pas de complications hémorragiques est moins marquée. 
Tenir compte des critères de remboursement de la RAMQ. 
 
Pour l’indication de la FA valvulaire (prothèse valvulaire mécanique, bioprothèse ou sténose 
mitrale plus que légère), la warfarine demeure le médicament de choix.  Les nouveaux 
anticoagulants oraux sont contre-indiqués chez les patients porteurs d'une prothèse valvulaire 
mécanique ou de bioprothèse. 
 

 

DOSES 

Document réalisé par le département de pharmacie  
et approuvé par le comité d'anticoagulothérapie du CHUS 

 

DABIGATRAN - Pradaxa MC 
Capsules 110 et 150 mg 
Médicament d’exception chez les personnes qui présentent de la FA non valvulaire 
chez qui la warfarine ne se trouve pas dans l’écart thérapeutique visé ou pour qui le 
suivi n’est pas possible ou disponible.  
Code :  CV 155 

Non remboursé pour la prévention de la TEV suite à une arthroplastie de la hanche ou 
du genou 

Non évalué par l’INESSS pour le traitement de la TVP et EP et la prévention des 
récurrences. 

RIVAROXABAN - Xarelto MC 
Comprimés 10, 15 et 20 mg 
Médicament d’exception chez les personnes qui présentent de la FA non valvulaire 
chez qui la warfarine ne se trouve pas dans l’écart thérapeutique visé ou pour qui le 
suivi n’est pas possible ou disponible.  
Code :  CV 155 

Prévention de la TEV suite à une arthroplastie élective.  
Codes :  hanche CV 127, autorisation de 35 j  
 genou CV 126, autorisation de 14 j  

Traitement de la TVP chez les patients ne pouvant recevoir une héparine suivie de 
warfarine.  
Code :  CV 157, autorisation initiale de 6 mois 

Traitement de l’EP et prévention des TVP/EP récurrentes 
Code :  CV 165 

APIXABAN - Eliquis MC 
Comprimés 2,5 et 5 mg 
Médicament d’exception chez les personnes qui présentent de la FA non valvulaire 
chez qui la warfarine ne se trouve pas dans l’écart thérapeutique visé ou pour qui le 
suivi n’est pas possible ou disponible. 
Code :  CV 155 

Non remboursé pour la prévention de la TEV suite à une arthroplastie de la hanche ou 
du genou 

Non évalué par l’INESSS pour le traitement de la TVP et EP et la prévention des 
récurrences. 

LES NOUVEAUX
ANTICOAGULANTS

ORAUX

Janvier 2015 
Mise à jour continuelle dans l’onglet Référence du système informatique du CHUS ou sur le site 

www.chus.qc.ca, à la section Professionnels. 

 
Suivi de la fonction rénale avant et pendant le traitement (1-2 fois////an min.) 

Suivi de la fonction hépatique avant le début du traitement 
Pas de mesure standardisée pour mesurer quantitativement l’activité anticoagulante 

Dabigatran  

Le temps de céphaline activée (TCA) peut être utilisé pour estimer l’activité 
anticoagulante résiduelle du dabigatran en pré-opératoire. Mesure à effectuer au creux 
des concentrations sériques.  

Rivaroxaban 

La mesure du temps de prothrombine au moyen du réactif Neoplastin® mentionnée dans 
la monographie n’est pas disponible au CHUS. Mesure de l’activité anti-Xa possible, mais 
non standardisée pour cet agent. 

Apixaban 

Le dosage anti-Xa par la méthode Rotachrom® mentionné dans la monographie n’est 
pas celui utilisé au CHUS. Mesure de l’activité anti-Xa possible, mais non standardisée pour 
cet agent. 

MONITORAGE 
 

Dabigatran  

- Avec ou sans aliment 
- Ne pas briser, ouvrir ou mastiquer les capsules (exposition accrue de 75 %) 
- Ne pas administrer par tube naso-gastrique 
- Ne pas saupoudrer les granules sur de la nourriture 
- Capsule sensible à l’humidité. À garder dans l’emballage d’origine. 

Rivaroxaban 

- Comprimé de 10 mg : avec ou sans aliment.  
- Comprimés de 15 et 20 mg : avec des aliments 
- Le comprimé peut être écrasé, dilué dans l’eau et administré par tube naso-gastrique 
dans un délai de 4 heures. 

Apixaban 

- Avec ou sans aliment 
- Biodisponibilité inchangée si écrasé et administré par tube naso-gastrique. 
- Aucune donnée pour l’administration par gastrostomie ou jéjunostomie. 

ANESTHÉSIE RACHIDIENNE / PÉRIDURALE 
 

Le département d’anesthésie du CHUS considère que les mêmes précautions s’appliquent généralement pour 
les blocs nerveux périphériques.   

 

Avec le support de : 

ADMINISTRATION DU MÉDICAMENT 



 Mécanisme d’action Pic d’effet T 1⁄´2 Durée d’action Élimination Effets indésirables 

Dabigatran 
Inhibiteur direct et spécifique de 
la thrombine (IIa) 

1 – 3 h 14 – 17 h Rénale (85%) 
Dyspepsie 
Saignements 

Rivaroxaban 
Inhibiteur direct et spécifique du 
facteur Xa 

2 – 4 h 5 – 9 h 
Métabolisme par le CYP3A4 (66 %) et élimination 
sous forme inchangée par voie rénale (33 %) 

Saignements 

Apixaban 
Inhibiteur direct et spécifique du 
facteur Xa 

3 – 4 h 8 – 15 h 

Diminution rapide de 
l’anticoagulation en cas 
d’omission d’une dose 

Métabolisme par le CYP3A4 (≈25 %), élimination 
rénale (≈27 %) et fécale. 

Saignements 

 

 Augmentation des concentrations Diminution des concentrations 

Dabigatran 

Les inhibiteurs modérés de la glycoprotéine P (itraconazole, posaconazole, tacrolimus, 
cyclosporine, ritonavir, tipranavir, nelfinavir, saquinavir, quinidine, amiodarone, 
clarithromycine) augmentent l’exposition au dabigatran.  À utiliser avec prudence. 

Le dabigatran doit être administré au moins 2 h avant le vérapamil. 

Éviter l’usage simultané avec la dronédarone. 

Inducteur puissant de la glycoprotéine P : rifampicine, carbamazépine, millepertuis. 
Éviter l’usage simultané avec ces médicaments. 

Le dabigatran doit être administré au moins 2 h avant un antiacide à base 
d’aluminium, de bicarbonate de soude, de calcium ou de magnésium.   

Aucun ajustement de dose n’est nécessaire avec les IPP. 

Rivaroxaban 

Aucun ajustement requis avec les inhibiteurs modérés du CYP3A4. (Ex : fluconazole) 

La clarithromycine est un puissant inhibiteur du CYP3A4 et modéré de la 
glycoprotéine P.  À utiliser avec prudence. 

Apixaban Aucun ajustement requis avec les inhibiteurs modérés du CYP3A4. (Ex : diltiazem, 
amiodarone, dronédarone) 

Inducteur puissant du CYP3A4 et de la glycoprotéine P : rifampicine, phénytoïne, 
carbamazépine, phénobarbital, millepertuis 

Éviter l’usage simultané avec ces médicaments 

Usage concomitant avec des médicaments affectant l’hémostase  
Si possible, éviter l’association des nouveaux anticoagulants avec l’AAS et/ou le clopidogrel.  L’AAS en monothérapie (≤100 mg)  peut être acceptable. 

L’utilisation concomitante des nouveaux anticoagulants avec un AINS augmente le risque de saignements.  A utiliser avec prudence. 

Le prasugrel et le ticagrélor n’ont pas été étudiés en association avec les nouveaux anticoagulants et ne sont pas recommandés en traitements concomitants. 

 

 

  

Aucun antidote cliniquement démontré à ce jour 
Se référer au protocole du CHUS 

Dabigatran  

- Hémodialyse : situation d’exception 
- Séance de 4h élimine ≈ 60% du dabigatran plasmatique.  Plusieurs séances nécessaires 
(Vd 50-70L) 

Rivaroxaban et Apixaban : Non dialysables 

GESTION DES SAIGNEMENTS 

* Se référer à la section Contre-indications pour les médicaments contre-indiqués avec les nouveaux anticoagulants oraux 
-  

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES * 

 
Passage 

héparine IV 
vers nouveaux 
anticoagulants 

Passage HBPM vers 
nouveaux 

anticoagulants 

Passage 
warfarine vers 
nouveaux 

anticoagulants** 

Passage nouveaux 
anticoagulants vers un 
anticoagulant IV ou une 

HBPM à dose 
thérapeutique*** 

Passage nouveaux anticoagulants  
vers la warfarine 

Dabigatran 

Débuter le dabigatran à 
l’heure de la prochaine 
dose prévue d’HBPM à 
dose thérapeutique. 

Arrêter la warfarine 
et débuter le 
dabigatran lorsque 
le RNI est < 2.0. 

Clcr > 30 ml/min : Débuter 
l’anticoagulant IV 12 h après la 
dernière dose de dabigatran. 

Clcr < 30 ml/min : Débuter 
l’anticoagulant IV 24 h après la 
dernière dose de dabigatran. 

Clcr ≥ 50 ml/min : Débuter la warfarine 3 j avant l’arrêt du dabigatran 

Clcr 31-49 ml/min : Débuter la warfarine 2 j avant l’arrêt du dabigatran 

Clcr 15-30 ml/min : Débuter la warfarine 1 j avant l’arrêt du dabigatran 

Clcr < 15 ml/min : Aucune recommandation 

Le dabigatran augmente le RNI.  La mesure du RNI sera fiable si le 
dabigatran a été cessé depuis ≥ 2 j. 

Rivaroxaban 

Débuter le rivaroxaban à 
l’heure de la prochaine 
dose prévue d’HBPM à 
dose thérapeutique. 

Héparine ou HBPM à 
dose prophylactique: le 
rivaroxaban peut être 
débuté  6h après la dose. 

Arrêter la warfarine 
et débuter le 
rivaroxaban 
lorsque le RNI est ≤ 
2.5. 

Débuter l’anticoagulant IV ou 
l’HBPM au moment où le 
patient aurait dû prendre la 
dose suivante de rivaroxaban. 

Apixaban 
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Débuter l’apixaban à 
l’heure de la prochaine 
dose prévue d’HBPM à 
dose thérapeutique. 

Arrêter la warfarine 
et débuter 
l’apixaban lorsque 
le RNI est < 2.0. 

Débuter l’anticoagulant IV au 
moment où le patient aurait dû 
prendre la dose suivante 
d’apixaban. 

Poursuivre le nouvel anticoagulant jusqu’à l’atteinte d’un RNI ≥ 2.0 
puis cesser. 

Le rivaroxaban et l’apixaban augmentent le RNI. 

Durant le traitement concomitant, mesurer le RNI juste avant la dose 
prévue du nouvel anticoagulant (au creux des concentrations). 

Une fois le nouvel anticoagulant cessé, le RNI peut être mesuré 24 h 
(rivaroxaban) ou 12 h (apixaban) après la dernière dose et devrait 
refléter de manière fiable l’effet de la warfarine 

 

CHEVAUCHEMENT THÉRAPEUTIQUE 

** À moduler selon le risque embolique du patient 
*** Selon la situation, l’héparine peut être débutée plus rapidement (Ex. : EP, SCA) 

Contre-indications absolues  

- Hypersensibilité au produit 

- Prothèse valvulaire mécanique 

- Saignements actifs ou conditions ayant un risque accru d’hémorragie 

- AVC récent (14 derniers jours) 

- Clcr < 30 ml/min ou insuffisance rénale aiguë (dabigatran et rivaroxaban) 

- Clcr < 15 ml/min, insuffisance rénale aiguë ou patients sous dialyse (apixaban) 

- Traitement avec un inhibiteur puissant de la glycoprotéine P: kétoconazole PO (dabigatran) 

- Traitement avec un inhibiteur puissant de la glycoprotéine P et du CYP 3A4 : kétoconazole, 
itraconazole, voriconazole, posaconazole ou ritonavir (rivaroxaban et apixaban) 

- Insuffisance hépatique modérée à sévère (Child Pugh B et C) ou hépatopathie associée à  
une coagulopathie et à un risque hémorragique (rivaroxaban) 

- Insuffisance hépatique sévère (Child Pugh C) ou hépatopathie associée à une 
coagulopathie et à un risque hémorragique (apixaban) 

Contre-indications relatives  

- AVC grave ou handicapant dans les 3 à 6 derniers mois 

- Maladie hépatique active 

- Enzymes hépatiques > à 2 à 3 fois la limite supérieure de la normale 

- Bilirubinémie ≥ à 1,5 fois la limite supérieure de la normale (apixaban) 

- L’AHA ne recommande pas le dabigatran si insuffisance hépatique sévère (Child Pugh C) 

Période d’arrêt suite à la dernière dose (jours) 

Clcr Dabigatran* Rivaroxaban Apixaban 

 Chirurgie à risque mineur de saignement 

> 50 ml/min 1 1 1 

31-50 ml/min 2 1-2 1-2 

≤ 30 ml/min 4 2 2 

 Chirurgie à risque élevé de saignement 

> 50 ml/min 2 2 2 

31-50 ml/min 4 3-4 3-4 

≤ 30 ml/min 6 4 4 

 

 

 
 

Reprise post-opératoire 

Reprise 24-48h suite à une chirurgie à risque mineur de saignement. 
Reprise 48-72h suite à une chirurgie à risque majeur de saignement. 

 

CESSATION PÉRI-OPÉRATOIRE 
 

* Si une intervention d’urgence est nécessaire, elle devrait être retardée ≥ 12 h après la dernière 
dose. 

PHARMACOLOGIE CONTRE-INDICATIONS et MÉDICAMENTS CONTRE-INDIQUÉS 


