
 

© 2017 Thrombose Canada  Page 1 de 9 

AOD (OU NACO)* –
 COMPARAISON ET  
FOIRE AUX QUESTIONS  

 
OBJECTIFS 

• Comparer les nouveaux anticoagulants oraux directs (AOD) offerts actuellement au Canada 
• Répondre aux questions qui sont fréquemment posées sur les AOD 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Les nouveaux AOD, à savoir le dabigatran, le rivaroxaban, l’apixaban et l’édoxaban, sont utilisés 
pour la prévention et le traitement de la thromboembolie veineuse (TEV) et la prévention de 
l’accident vasculaire cérébral (AVC) en présence de fibrillation auriculaire (FA). Ils présentent 
certains avantages pratiques par rapport à la warfarine : ils s’administrent par voie orale à une 
fréquence fixe (une ou deux fois par jour) sans qu’il soit nécessaire de surveiller les paramètres de 
coagulation, on leur connaît relativement moins d’interactions médicamenteuses que la warfarine 
et on ne leur connaît aucune interaction avec les aliments. À l’instar de la warfarine, les AOD 
accroissent le risque d’hémorragie et, par conséquent, une surveillance clinique étroite s’impose 
durant leur administration. Le présent guide traite notamment des problèmes pratiques que 
l’utilisation quotidienne de ces agents peut poser.  
 

PROBLÈMES PRATIQUES ET PROBLÈMES LIÉS AU MODE DE VIE 

Les AOD peuvent-ils être pris avec des aliments? Les capsules de dabigatran doivent être prises 
avec des aliments; cela dit, il ne faut pas les ouvrir, les briser ou les mâcher avant de les avaler. Il 
faut prendre les comprimés de rivaroxaban avec des aliments afin d’améliorer leur absorption. Il 
est d’ailleurs possible de les écraser pour les mélanger à des aliments mous, comme de la compote 
de pommes. L’apixaban et l’édoxaban peuvent être pris avec ou sans nourriture.  

Y a-t-il certains aliments ou certaines boissons à éviter durant l’utilisation des AOD? 
Contrairement à la warfarine, on ne connaît aux AOD aucune interaction avec les aliments; par 
conséquent, l’utilisation de ces médicaments n’est assortie d’aucune restriction alimentaire. De 
plus, rien ne prouve que le jus de pamplemousse influe sur l’efficacité ou l’innocuité des AOD. En 
général, une consommation d’alcool modérée (p. ex., un verre de vin pendant le repas) est 
acceptable durant le traitement par un AOD, comme c’est le cas durant le traitement par la 
warfarine.  

Que faire en cas d’apparition de maux d’estomac après l’instauration d’un traitement par un 
AOD? Jusqu’à 10 % des patients qui commencent un traitement par le dabigatran ont des maux 
d’estomac. Cet effet est moins fréquent chez les patients qui prennent le rivaroxaban, l’apixaban 
ou l’édoxaban. Il est possible de réduire le risque de maux d’estomac en prenant le dabigatran 
avec des aliments. Qui plus est, ces maux disparaissent souvent d’eux-mêmes après quelques 
jours. Il se peut également que les antiacides s’avèrent utiles dans ce cas; cela dit, aucune étude 
valable n’a encore été menée sur la question.  



 

© 2017 Thrombose Canada  Page 2 de 9 

Peut-on mettre les AOD dans un pilulier? Il est possible de mettre les comprimés de rivaroxaban, 
d’apixaban et d’édoxaban dans des piluliers hebdomadaires ou mensuels. En revanche, il faut 
conserver les capsules de dabigatran dans leur emballage d’origine, car le produit qu’elles 
contiennent pourrait se dégrader si elles sont exposées à l’humidité. Elles peuvent aussi être 
rangées dans un pilulier, pourvu qu’elles soient conservées dans la plaquette alvéolée intacte.  

Que faire en cas d’oubli d’une dose d’AOD? En cas d’oubli d’une dose, il ne faut pas doubler la 
dose suivante. Il est recommandé de prendre cette dernière comme prévu, de façon à poursuivre 
le traitement à la dose habituelle. Toutefois, il existe quelques exceptions à cette règle : c’est le 
cas notamment des patients qui doivent prendre 15 mg de rivaroxaban deux fois par jour au cours 
des trois premières semaines qui suivent un épisode de TEV. S’ils oublient la dose matinale, ils 
doivent la prendre dès que possible sans quoi ils ne recevront pas les deux comprimés de 15 mg 
prévus ce jour-là. Il en va de même pour les patients qui doivent prendre 10 mg d’apixaban deux 
fois par jour au cours de la première semaine qui suit un épisode de TEV : ils doivent prendre la 
dose matinale dans les plus brefs délais s’ils l’ont oubliée sans quoi ils ne recevront pas les deux 
comprimés de 10 mg prévus ce jour-là. 

Que faire si le patient doit recevoir des soins dentaires? On pourra probablement poursuivre le 
traitement par l’AOD en toute innocuité durant la période péri-interventionnelle chez un patient 
qui doit recevoir des soins dentaires mineurs (p. ex., nettoyage des dents ou extraction dentaire). 
On pourra également envisager l’utilisation d’un rince-bouche à base d’acide tranexamique (agent 
prohémostatique et antifibrinolytique) avant et après l’intervention. Pour en savoir plus sur la 
prise en charge des patients qui doivent subir d’autres types d’interventions, y compris des 
interventions chirurgicales, veuillez consulter le guide clinique AOD (ou NACO) – Prise en charge 
périopératoire.  

Que faire si le patient est porteur d’une prothèse valvulaire? Les AOD sont contre-indiqués chez 
les patients qui sont porteurs d’une prothèse valvulaire. Par contre, ils peuvent être administrés à 
ceux qui ont une bioprothèse valvulaire (prothèse en tissu), mais cette utilisation n’a fait l’objet 
d’aucune étude en bonne et due forme pour l’instant.  

 

UTILISATION DES AOD EN CONCOMITANCE AVEC D’AUTRES MÉDICAMENTS 

Peut-on utiliser un AINS avec un AOD? En général, l’utilisation concomitante prolongée d’un anti-
inflammatoire non stéroïdien (AINS) et d’un AOD est à éviter. Vraisemblablement, il est possible 
d’administrer en toute innocuité un AINS à faible dose en même temps qu’un AOD pendant un 
court laps de temps (de 3 à 5 jours) en cas de douleur articulaire aiguë, par exemple. On optera 
pour l’acétaminophène plutôt que pour un AINS en présence d’une douleur articulaire, de 
céphalées, d’un rhume ou de symptômes pseudogrippaux. Si un traitement prolongé par 
l’acétaminophène ou par un AINS s’impose, il est nécessaire pour le médecin et le patient d’en 
discuter en détail.  

Peut-on administrer un antiacide en concomitance avec un AOD? L’absorption gastro-intestinale 
du dabigatran ne peut se faire qu’en milieu acide. Les inhibiteurs de la pompe à protons et les 
antagonistes des récepteurs H2 diminuent légèrement la biodisponibilité de ce médicament, mais 
ils n’ont aucun effet sur son efficacité clinique. Par conséquent, la prise concomitante de 
dabigatran (ou d’un autre AOD) et d’un antiacide ne pose aucun problème. 

* AOD (ou NACO) : anticoagulants oraux directs (ou nouveaux anticoagulants oraux n’appartenant pas à la classe des 

antagonistes de la vitamine K) 
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Y a-t-il d’autres médicaments à éviter durant le traitement par un AOD? Il faut s’abstenir 
d’utiliser certains médicaments durant le traitement par un AOD. Ces médicaments sont énumérés 
dans le tableau 1. Si la prise prolongée de l’un d’entre eux s’impose d’un point de vue médical, il 
faut envisager l’utilisation d’un autre type d’anticoagulant qu’un AOD. Dans de tels cas, il est 
souhaitable de consulter un spécialiste compétent (p. ex., cardiologue, hématologue, neurologue, 
infectiologue).  

Peut-on prendre un produit à base de plantes médicinales avec un AOD? Les patients sous AOD 
doivent éviter de prendre du millepertuis. Pour autant qu’on sache, il n’y a pas de restriction pour 
les autres produits à base de plantes médicinales. 

 

TABLEAU 1 – COMPARAISON DES PRINCIPALES PROPRIÉTÉS DES AOD 

 
DABIGATRAN 

(PRADAXAMD) 
RIVAROXABAN 

(XARELTOMD) 
APIXABAN (ELIQUISMD) ÉDOXABAN (LIXIANAMD) 

Indications cliniques et posologie 
Fibrillation auriculaire 
(durée indéterminée) 

150 ou 110 mg  
2 f.p.j. 

20 ou 15 mg/jour 
5 ou 2,5 mg  

2 f.p.j. 
60 ou 30 mg/jour 

TEV aiguë (de 3 à 6 mois) 150 mg 2 f.p.j. 
20 mg/jour  

(15 mg 2 f.p.j. les 
21 premiers jours) 

5 mg 2 f.p.j.  
(10 mg 2 f.p.j. les 
7 premiers jours) 

30 ou 60 mg/jour 

Prévention de la TEV après 
une arthroplastie de la 
hanche ou du genou  
(de 14 à 30 jours) 

110 mg (dose 
initiale), puis  
220 mg/jour 

10 mg/jour 2,5 mg 2 f.p.j. Sans objet 

Principales propriétés pharmacologiques 

Mode d’action 
Inhibiteur direct du 

facteur IIa 
(thrombine) 

Inhibiteur direct du 
facteur Xa 

Inhibiteur direct du 
facteur Xa 

Inhibiteur direct du 
facteur Xa 

Clairance rénale 80 % 33 % (principe actif) 25 % 50 % 

Demi-vie 
Fonction rénale normale 
ou légère insuffisance 

rénale (ClCr  50 mL/min) 
De 7 à 17 h De 7 à 11 h De 8 à 12 h De 10 à 14 h 

Insuffisance rénale 
modérée  
(ClCr : 30-49 mL/min) 

De 17 à 20 h De 7 à 11 h De 8 à 12 h 
 

Insuffisance rénale grave 
(ClCr < 30 mL/min) 

De 21 à 35 h De 11 à 15 h De 12 à 17 h 
 

Début d’action (après 
l’administration orale) 

De 1 à 3 h De 1 à 3 h De 1 à 3 h De 1 à 3 h 

Principales considérations pratiques 

Interactions avec les 
aliments ou l’alcool 

Aucune 
Nécessité de 

prendre cet agent 
avec des aliments  

Aucune Aucune 
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DABIGATRAN 

(PRADAXAMD) 
RIVAROXABAN 

(XARELTOMD) 
APIXABAN (ELIQUISMD) ÉDOXABAN (LIXIANAMD) 

Interactions 
médicamenteuses 

• Augmentation de la 
concentration en 
cas de prise 
concomitante avec 
l’amiodarone, la 
quinidine, des 
antifongiques 
azolés (p. ex., 
kétoconazole) ou le 
ritonavir 

• Diminution de la 
concentration en 
cas de prise 
concomitante avec 
la rifampine 

• Augmentation de 
la concentration 
en cas de prise 
concomitante avec 
des antifongiques 
azolés (p. ex., 
kétoconazole), le 
ritonavir ou la 
clarithromycine 

• Diminution de la 
concentration en 
cas de prise 
concomitante avec 
des 
anticonvulsivants 
(p. ex., phénytoïne, 
carbamazépine) ou 
la rifampine 

• Augmentation de 
la concentration 
en cas de prise 
concomitante avec 
des antifongiques 
azolés (p. ex., 
kétoconazole), le 
ritonavir ou la 
clarithromycine 

• Diminution 
probable de la 
concentration en 
cas de prise 
concomitante avec 
des 
anticonvulsivants 
(p. ex., 
phénytoïne, 
carbamazépine) ou 
la rifampine 

• Augmentation de 
la concentration en 
cas de prise 
concomitante avec 
des antifongiques 
azolés (p. ex., 
kétoconazole), le 
ritonavir ou la 
clarithromycine 

• Diminution 
probable de la 
concentration en 
cas de prise 
concomitante avec 
des 
anticonvulsivants 
(p. ex., phénytoïne, 
carbamazépine) ou 
la rifampine 

Antidote  Idarucizumab 

Andexanet alfa 
(mais son emploi 
n’a pas encore été 
approuvé par Santé 
Canada) 

Andexanet alfa 
(mais son emploi n’a 
pas encore été 
approuvé par Santé 
Canada) 

Andexanet alfa 
(mais son emploi 
n’a pas encore été 
approuvé par 
Santé Canada) 

Examens de laboratoire 
permettant de mesurer 
les effets 
anticoagulants‡ 

• TCA ou TT 

• TT diluée 
(Hemoclot) 

• TP (RIN) 

• Mesure de 
l’activité anti-Xa 

• TP (RIN) : effets 
minimes 

• Mesure de 
l’activité anti-Xa 

• Mesure de 
l’activité anti-Xa 

‡ Les résultats des examens de laboratoire ne permettent pas toujours de mesurer l’activité coagulante des 
AOD de manière fiable (voir le guide clinique AOD [ou NACO] – Tests de coagulation).  
ClCr : clairance de la créatinine; f.p.j. : fois par jour; RIN : rapport international normalisé; TCA : temps de 
céphaline activée; TP : temps de prothrombine; TT : temps de thrombine 

 

SURVEILLANCE ET SUIVI DES PATIENTS SOUS AOD 

Faut-il prévoir un suivi clinique systématique des patients sous AOD? Oui. Par mesure de 
prudence, il faut prévoir des examens de suivi réguliers au moins tous les 6 à 12 mois chez les 
patients qui reçoivent un traitement prolongé par un AOD. Ces examens sont nécessaires pour 
déceler d’éventuels signes de complications hémorragiques, évaluer le risque relatif de telles 
complications et de thromboembolie et évaluer la fonction rénale. En effet, selon les résultats 
obtenus, il se peut qu’une modification de la dose d’AOD ou encore que le passage à un autre AOD 
ou à la warfarine s’impose. En outre, les examens de suivi périodiques sont utiles pour vérifier 
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dans quelle mesure le patient adhère à son traitement, évaluer les médicaments administrés en 
concomitance avec ce dernier et planifier son interruption en prévision d’une intervention. 

Les patients sous AOD doivent-ils subir régulièrement des tests de coagulation? Non. Il n’est pas 
nécessaire de soumettre régulièrement les patients qui reçoivent un AOD à des tests de 
coagulation tels que la mesure du RIN ou du TCA. Cela dit, les AOD sont susceptibles d’influer de 
manière variable sur les résultats de ces analyses sanguines; par conséquent, l’interprétation de 
ces derniers impose la prudence et doit se faire en toute connaissance de cause s’ils sont utilisés à 
d’autres fins que celles du suivi (p. ex., en prévision d’une intervention chirurgicale; voir les guides 
cliniques AOD (ou NACO) – Tests de coagulation et AOD (ou NACO) – Prise en charge 
périopératoire). 

Les patients sous AOD doivent-ils subir régulièrement des analyses sanguines? Oui. Par mesure 
de prudence, il faut évaluer la fonction rénale des patients qui reçoivent un AOD tous les 6 à 
12 mois, puisqu’une détérioration de celle-ci peut nécessiter une modification de la dose de l’AOD 
administré ou le passage à un autre AOD ou à la warfarine.  

Comment s’y prend-on pour faire un patient passer de la warfarine à un AOD? Après l’arrêt du 
traitement par la warfarine, il faut attendre que le RIN soit inférieur ou égal à 2,0 avant d’instaurer 
le traitement par l’AOD. Cette précaution est de mise parce que les AOD ont un début d’action 
rapide (effet maximal observé de 1 à 3 heures après l’ingestion) et que la warfarine a une longue 
durée d’action. Lorsqu’il est impossible de mesurer le RIN, il est raisonnable d’attendre 2 ou 
3 jours après l’administration de la dernière dose de warfarine pour mettre en route le traitement 
par l’AOD.  

 
PRISE EN CHARGE DES URGENCES MÉDICALES GRAVES CHEZ LES PATIENTS SOUS AOD 

Que faire si en cas d’AVC ischémique aigu? Les patients qui subissent un AVC aigu et qui reçoivent 
un AOD doivent être pris en charge de la même façon que les autres patients qui font un AVC 
ischémique. En général, il faut évaluer le degré d’adhésion au traitement par l’AOD. S’il y a lieu, on 
envisagera un traitement thrombolytique, en particulier s’il s’est écoulé assez de temps depuis 
l’administration de la dernière dose d’AOD (c.-à-d. de 12 à 18 heures), de façon à ce que les effets 
anticoagulants résiduels de l’AOD soient minimes. Il faut également envisager d’ajouter un 
antiagrégant plaquettaire au schéma thérapeutique du patient. Précisons que les mesures du TCA, 
du RIN et du TP ne garantissent pas qu’une thrombolyse intraveineuse puisse être administrée en 
toute innocuité à un patient qui a subi un AVC ischémique aigu. Par ailleurs, il n’y a pas de 
consensus quant au moment idéal pour administrer une thrombolyse intraveineuse en toute 
innocuité aux patients sous AOD. Dans un contexte marqué par une utilisation de plus en plus 
fréquente de la thromboembolyse pour le traitement de l’AVC, la reconstitution des antécédents 
cliniques demeure le meilleur outil pour déterminer à quel moment la dernière dose d’AOD a été 
administrée. Il est fortement recommandé de consulter un neurologue dans de tels cas.  

Que faire en présence d’un syndrome coronarien aigu? La prise en charge des patients sous AOD 
qui présentent un syndrome coronarien aigu doit être la même que celle des autres patients qui 
présentent un tel syndrome. Il est fortement recommandé de consulter un cardiologue dans ce cas 
(voir les guides cliniques Syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST – Prise en 
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charge antithrombotique des patients externes et Infarctus du myocarde avec décalage du 
segment ST – Prise en charge antithrombotique des patients externes). 

Que faire en cas de traumatisme majeur ou d’hémorragie grave? Dans de tels cas, la prise en 
charge doit reposer avant tout sur l’administration de soins de soutien et le traitement de la cause 
sous-jacente de l’hémorragie (voir le guide clinique AOD (ou NACO) – Prise en charge des 
hémorragies). Il est conseillé de consulter un hématologue ou un spécialiste des thromboses dans 
de tels cas. 

 
COMPARAISON DES AOD 

Y a-t-il des études comparatives sur les AOD? Aucune étude à répartition aléatoire visant à 
comparer directement les AOD entre eux (apixaban, dabigatran, rivaroxaban) n’a encore été 
menée. Toutes les études réalisées à ce jour avaient pour but de comparer les AOD à 
l’anticoagulothérapie classique (la warfarine habituellement) pour la prévention de l’AVC en 
présence de FA et pour le traitement de la TEV.  

De tous les AOD, quel est celui qui est le plus efficace et le plus sûr chez les patients atteints de 
FA? Il est impossible de répondre à cette question pour le moment, puisque les trois études à 
répartition aléatoire qui visaient à comparer l’apixaban (étude ARISTOTLE), le dabigatran 
(étude RE-LY) et le rivaroxaban (étude ROCKET-AF) à la warfarine (RIN = 2,0-3,0) pour la prévention 
de l’AVC en présence de FA diffèrent à plusieurs égards (plan, populations de patients à l’étude et 
schéma posologique utilisé). En fait, chaque AOD présente des avantages et des inconvénients 
potentiels. Pour déterminer celui qui convient le mieux à un patient donné, il faut évaluer : 1) le 
profil de risque d’AVC du patient; 2) le profil de risque d’hémorragie du patient; et 3) la présence 
de maladies concomitantes (p. ex., antécédents d’AVC, atteinte rénale). Le tableau 2 indique les 
situations dans lesquelles il serait préférable d’opter pour un AOD en particulier.  
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TABLEAU 2 – EXEMPLES D’UTILISATION DES AOD POUR LA PRÉVENTION DE L’AVC EN PRÉSENCE DE 

FA SELON LES CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS† 

CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS 
SCHÉMA POSOLOGIQUE 

PROPOSÉ POUR L’AOD 
COMMENTAIRES 

Patients atteints de FA qui 
sont exposés à un risque élevé 
d’AVC (p. ex., score CHADS2 ≥ 
3) ou qui ont des antécédents 
d’AVC  

Dabigatran à 150 mg 
2 f.p.j. 

La plus forte réduction du risque d’AVC 
par rapport à la warfarine a été 
entraînée par cette dose de dabigatran. 

Rivaroxaban à 
20 mg/jour 

Il y avait un plus grand nombre de 
patients ayant des antécédents d’AVC 
dans les études sur le rivaroxaban. 

Apixaban à 5 mg 
2 f.p.j. 

Les bienfaits les plus marqués en 
matière de prévention de l’AVC, 
comparativement à la warfarine, ont été 
observés chez les patients dont le score 
CHADS2 ≥ 3. 

Patients atteints de FA qui 
sont exposés à un risque élevé 
d’hémorragie 

Apixaban à 5 mg 
2 f.p.j. 

Cette dose d’apixaban a entraîné une 
diminution du risque d’hémorragie 
grave comparativement à la warfarine. 

Dabigatran à 110 mg 
2 f.p.j. 

Cette dose de dabigatran a entraîné une 
diminution du risque d’hémorragie 
grave comparativement à la warfarine. 

Édoxaban à 
60 mg/jour 

Cette dose d’édoxaban a entraîné une 
diminution du risque d’hémorragie 
grave comparativement à la warfarine. 

Patients âgés (≥ 80 ans) en 
insuffisance rénale (p. ex., 
ClCr < 50 mL/min)   

Apixaban à 2,5 mg 
2 f.p.j. 

L’apixaban a été associé à une réduction 
du risque d’hémorragie chez les patients 
atteints d’insuffisance rénale. 

Rivaroxaban à 15 mg 
1 f.p.j. 

C’est une dose réduite de rivaroxaban 
qui a été évaluée chez les patients 
atteints d’insuffisance rénale. 

Édoxaban à 
30 mg/jour 

C’est une dose réduite d’édoxaban qui a 
été évaluée chez les patients atteints 
d’insuffisance rénale. 

† Il est tout aussi raisonnable d’avoir recours à d’autres options thérapeutiques. Il est recommandé de 
consulter un spécialiste en cas de doute sur l’AOD et le schéma posologique à utiliser chez un patient 
donné.  

De tous les AOD, quel est celui qui est le plus efficace et celui qui est le plus sûr en cas de TEV 
aiguë? Comme c’est le cas pour la FA, aucune étude n’a encore été menée en vue de comparer 
directement les AOD entre eux pour le traitement des épisodes aigus de TEV.  

Comment utilise-t-on les AOD chez les patients atteints d’insuffisance rénale? Les AOD ne 
s’utilisent pas tous de la même façon chez les patients en insuffisance rénale. Le tableau 3 fournit 
des indications sur l’emploi des AOD chez cette population de patients. 
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TABLEAU 3 – EXEMPLES D’UTILISATION DES AOD POUR LA PRÉVENTION DE L’AVC EN PRÉSENCE DE 

FA SELON LA FONCTION RÉNALE† 

AOD 
ClCr 

(mL/min) 
POSOLOGIE COMMENTAIRES 

Dabigatran 

≥ 50 110 ou 150 mg 2 f.p.j. 

Envisager d’utiliser la dose de 110 mg chez les patients 
exposés à un risque accru d’hémorragie et chez les patients 
âgés (p. ex., de 80 ans ou plus). 
Mesurer la ClCr tous les 12 mois. 

30-49 110 ou 150 mg 2 f.p.j. 

Envisager d’utiliser la dose de 110 mg chez les patients 
exposés à un risque accru d’hémorragie et chez les patients 
âgés (p. ex., de 80 ans ou plus). 
Mesurer la ClCr tous les 6 mois et en cas de maladie aiguë. 
À éviter en cas de détérioration de la fonction rénale. 

< 30 Éviter le dabigatran Envisager la warfarine comme solution de rechange. 

Rivaroxaban 

≥ 50 20 mg/jour Mesurer la ClCr tous les 12 mois. 

30-49 15 mg/jour 
Mesurer la ClCr tous les 6 mois et en cas de maladie aiguë. 
À éviter en cas de détérioration de la fonction rénale. 

< 30 Éviter le rivaroxaban Envisager la warfarine comme solution de rechange. 

Apixaban 

≥ 50 5 mg 2 f.p.j. 

Utiliser la dose de 2,5 mg 2 f.p.j. chez les patients qui 
présentent 2 des caractéristiques suivantes : (1) taux de 
créatinine ≥ 133 μmol/L; (2) âge de 80 ans ou plus; (3) poids 
corporel ≤ 60 kg. 
Mesurer la ClCr tous les 12 mois. 

25-49 5 mg 2 f.p.j. 

Utiliser la dose de 2,5 mg 2 f.p.j. chez les patients qui 
présentent 2 des caractéristiques suivantes : (1) taux de 
créatinine ≥ 133 μmol/L; (2) âge de 80 ans ou plus; (3) poids 
corporel ≤ 60 kg. 
Mesurer la ClCr tous les 6 mois et en cas de maladie aiguë. 

15-24 

Aucune 
recommandation 
posologique ne peut 
être formulée. 

Les données cliniques sur l’utilisation de l’apixaban dans ce 
cas sont très limitées. 
Envisager la warfarine comme solution de rechange. 

< 15 Éviter l’apixaban Envisager la warfarine comme solution de rechange 

Édoxaban 

≥ 50 60 mg/jour 

Réduire la dose à 30 mg/jour en cas de poids < 60 kg ou 
d’utilisation concomitante d’un inhibiteur de la 
glycoprotéine P (exception faite de l’amiodarone et du 
vérapamil). 
Mesurer la ClCr tous les 12 mois. 

30-50 30 mg/jour 
Mesurer la ClCr tous les 6 mois et en cas de maladie aiguë. 

À éviter en cas de détérioration de la fonction rénale. 

< 30 Éviter l’édoxaban Envisager la warfarine comme solution de rechange. 
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† Il est recommandé de consulter un spécialiste en cas de doute sur l’AOD et le schéma posologique à 
utiliser chez un patient donné et dans les cas où la warfarine est une meilleure option 
d’anticoagulothérapie orale que les AOD.  

 
AUTRES GUIDES CLINIQUES PERTINENTS DE THROMBOSE CANADA 

• Apixaban (EliquisMD) 

• Dabigatran (PradaxaMD) 

• Thrombose veineuse profonde (TVP) – Traitement 

• AOD (ou NACO) – Tests de coagulation  

• AOD (ou NACO) – Prise en charge des hémorragies  

• AOD (ou NACO) – Prise en charge périopératoire  

• Édoxaban (LixianaMD) 

• Syndrome coronarien sans sus-décalage du segment ST – Prise en charge antithrombotique de 
patients externes  

• Embolie pulmonaire (EP) – Diagnostic 

• Embolie pulmonaire (EP) – Traitement 

• Rivaroxaban (XareltoMD) 

• Infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST – Prise en charge antithrombotique de 
patients externes  

• Prévention de l’AVC en présence de fibrillation auriculaire 

• Thromboprophylaxie – Chirurgie orthopédique 
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Il est à noter que l’information contenue dans le présent guide ne doit pas être interprétée comme étant une 
solution de rechange aux conseils d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé. Si vous avez des 
questions précises sur un problème d’ordre médical, quel qu’il soit, vous devez consulter votre médecin ou 
un autre professionnel de la santé. En somme, vous ne devriez jamais reporter une consultation médicale, 
faire abstraction des conseils de votre médecin, ni mettre fin à un traitement médical sur la base de 
l’information contenue dans le présent guide. 
 


