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Pharmacocinétique des AOD…
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
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▪ Présentateur/Comité consultatif: Bayer

▪ Présentateur/Comité consultatif: Servier

▪ Présentateur/Comité consultatif: BMS/Pfizer

▪ Présentateur/Comité consultatif: Boeringher-Ingelheim



Objectifs d’apprentissage

▪ Définir la portée clinique des interactions médicamenteuses 

dans la pharmacocinétique des OAD

▪ Différencier les mécanismes d’action responsables des 

interactions médicamenteuses: P-gp et CYP450

▪ Définir les autres sources de variabilité influençant la 

pharmacocinétique des OAD 



Cas clinique

▪ Patient de 82 ans
▪ FAP
▪ CHADS 4

▪ HTA
▪ ACV

▪ Aucune diathèse hémorragique

▪ Amiodarone 200 mg die

▪ Diltiazem CD 180 mg die

▪ Lipitor 40 mg die



Posologie : Rivaroxaban

 20 mg po die

 15 mg po die

10 mg po die

▪ Poids 60 kg

▪ 82 ans

▪ Créatinine : 105 umol/l

▪ (55 ml/min)

▪ Amiodarone 200 mg die

▪ Diltiazem CD 180 mg die

▪ Lipitor 40 mg die

A

B

C



Monographie : simplicité

▪ Dans les monographies des AOD, aucun ajustement de 
dosage n’est nécessaire: 

▪ Amiodarone, Vérapamil, Diltiazem.

▪ ↑ 30-50% ASC

▪ Les inducteurs enzymatiques sont fortement déconseillés
▪ ↓ 35-55% ASC

ASC : Aire Sous la Courbe



▪ Déterminer la prévalence et la nature des interactions médicamenteuses 
dans une population australienne, âgée et hospitalisée sous OAD

▪ Rétrospectif : avril 2014 à Juillet 2015

▪ 122 patients âge moyen de 82 ans



Interactions Rx



Résultats

68%

32%

Interactions• Interactions pharmacocinétiques 
potentielles

• 19/122 : 16%

• Clairance moyenne: 45 ml/min

Aucun Rx contre-indiqué dans l'étude



▪ Association des interactions médicamenteuses avec AOD et 
risque de saignements majeures en FA non valvulaire



Étude Taïwanaise

▪ Rétrospective:  2012 à 2016

▪ 91330 patients avec OAD pour FAP
▪ rivaroxaban, apixaban et dabigatran

▪ Saignements majeurs avec/sans utilisation 
concomitante:

▪ Vérapamil, Diltiazem, Amiodarone.



Risque 
relatif Intervalle

Amio 1.37 1.25-1.50

Diltiazem 0.94 0.85-1.03

Verapamil 1.12 0.94-1.34

Résultats
▪ Rx les plus utilisés:

▪ Diltiazem 22,7%

▪ Amiodarone 21,1%

25%

71% 4%

Saignement

Dabi Api Riva

Amio 1.36
1.17-1.59

1.30
0.98-1.72

1.38
1.21-1.58

Nature des saignements



▪ Examiner l’association clinique des évèvements thrombotiques 
et hémorragiques avec l’utilisation d’amiodarone



Résultats

Moins de saignements combinaison Apixaban-Amiodarone



Résultats: Amiodarone-Apixaban vs Apixaban





Métabolisme des Rx

facilement éliminées par le rein.



Cytochrome P-450

▪ Les cytochromes P450 (CYP) constituent une superfamille 
codant pour des enzymes (oxygénases) métabolisant un 
grand nombre de médicaments.

▪ Ils sont répartis dans quatre familles: CYP1, CYP2, CYP3 
et CYP4, principalement exprimés au niveau du foie.

▪ Jouent un rôle prépondérant pour plus de 80 % des 
médicaments actuellement utilisés en clinique.



Métabolisme enzymatique 

Substrat
+

Inducteur

Substrat
+

Inhibiteur

Effet retardé
→ 2 semaines

Effet immédiat

Tous les AOD : produit mère actif

Saignement

Thrombose



Glycoprotéine P
▪ Appartient à la superfamille des transporteurs 

transmembranaire (ABC).

▪ En raison de ses localisations stratégiques, a pour fonction de 
limiter l’absorption des xénobiotiques par le tractus gastro-
intestinal, de promouvoir leur efflux dans l’urine et dans la bile

▪ Son expression est également modulé par des inhibiteurs, 
inducteurs, et sujet à de nombreux polymorphismes.



Glycoprotéine P et CYP-450



Interactions médicamenteuses

Monographie de produit de l’apixaban (Eliquis), Bristol-Myers Squibb Canada. Monographie de produit du dabigatran (Pradaxa), 
Boehringer Ingelheim Canada Ltée. Monographie de produit du rivaroxaban (Xarelto), Bayer Inc.

0,25 uMol d’Amiodarone



Pharmacocinétique
Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban

Demi-vie 12-14 h 5-13 h 8-15 h 10-14 h

Élimination
rénale 85 % 33 % 27 % 50 %

Transporteur P-gp P-gp P-gp P-gp

Métabolisme CYP-450 CYP-450 < 4%

Degré d’affinité pour CYP3A4:  rivaroxaban  =  apixaban

Monographie de produit de l’apixaban (Eliquis), Bristol-Myers Squibb Canada. Monographie de produit du dabigatran (Pradaxa), 
Boehringer Ingelheim Canada Ltée. Monographie de produit du rivaroxaban (Xarelto), Bayer Inc.



Cytochrome P-450*  et  P-gp

▪ Inhibiteurs puissants
▪ Antifongique azolé

▪ Inhibiteur protéase VIH

▪ Inhibiteurs modérés
▪ Amiodarone

▪ Dronadérone

▪ Vérapamil

▪ Diltiazem*

▪ Clarithromycine

▪ Inducteurs puissants
▪ Carbamazépine

▪ Phénytoïne

▪ Phénobarbital

▪ Primidone

▪ Rifampicine

Utiliser avec précautions 
selon fonction rénale, âge 

ou le poids

STOP

En général, ne devrait pas 
être utilisé



Interactions médicamenteuses
Dabigatran Edoxaban Apixaban Rivaroxaban

Amiodarone ↑ 12-60% ↑ 40% ↑ 37 %

Dronadérone ↑ 70-100% ↑ 85% ↑ 31 %

Diltiazem
_ _

↑ 40%

Vérapamil ↑ 10-180% ↑ 50%

Clarithromycine ↑ 20% ↑ 85% ↑ 60% ↑ 55%

Inh protéase VIH ↑↑↑ ↑ 200% ↑ 100% ↑ 150%

Azolé ↑ 150% ↑ 85% ↑ 100% ↑ 150%

Fluconazole ↑ 40%

Inducteurs ↓ 66% ↓ 35% ↓ 55% ↓ 50%

Monographie de produit de l’apixaban (Eliquis), Bristol-Myers Squibb Canada. Monographie de produit du dabigatran (Pradaxa), 
Boehringer Ingelheim Canada Ltée. Monographie de produit du rivaroxaban (Xarelto), Bayer Inc.



▪ Etude pharmacocinétique

▪ Conséquence d’une combinaison de plusieurs inhibiteurs 
sur le % d’inhibition du CYP-450 3A4



Activité enzymatique est dose 
dépendante 

Combinaison CDZ + ERY 

ERY



Sources de variabilité

Facteurs physiologiques

Âge
Sexe

Pharmacogénétique

Pathologies

Insuffisance rénale et hépatique

Environnement

Interaction médicamenteuse
Alimentation

Observance

Réponse aux
médicaments



Variabilité individuelle

AOD

Rénal

CYP3
A4

P-gp
↑ / ↓ [OAD]

Hémorragie/
thrombose

Âge

Sexe

Etnie

polymorphisme



Variabilité des AOD



▪  Comparaison [ASC Rivaroxaban] selon plusieurs variables

▪ 100 sujets sains de 20 à 55 ans

▪ Modèle pharmacocinétique simulé

▪ Inhibiteur CYP-450 3A4: Amiodarone

▪ IRC légère (50-79 ml/min) et modérée (30-49 ml/min) 

▪ Âge avancé:  65 à 78 ans

▪ Combinaison de ces variables



ASC Rivaroxaban

1 1.430.7
Equivalence inhibiteur puissant



ASC Rivaroxaban

10 mg die



Rivaroxaban Apixaban Dabigatran
0

1.8

3.5

5.3

7 Mild (CrCl 50-79ml/min)
Moderate (CrCl 30-49ml/min)
Severe (CrCl <30ml/min)
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Exposition ASC selon…

1.4 1.5 1.6
1.2 1.3 1.4 1.5

3.2

6.4

ASC:  1.4 + 

ASC : aire sou la courbe
Monographie de produit de l’apixaban (Eliquis), Bristol-Myers Squibb Canada. Monographie de produit du dabigatran (Pradaxa), 
Boehringer Ingelheim Canada Ltée. Monographie de produit du rivaroxaban (Xarelto), Bayer Inc.

40%

1.8



Progression IRC





Recommandations 
pratiques

• Aspect médico-légale



Exemple d’ajustement posologique basé 
sur pharmacocinétique



Exemple d’ajustement posologique basé 
sur pharmacocinétique

It seems rational to reduce the dose of 
Rivaroxaban to

15 mg/day ClCr 50-79 ml/min
10 mg/day ClCr < 50 ml/min







Monographie Apixaban



Monographie Edoxaban

85% justifie 50%



Monographie Rivaroxaban



80%

100%

CYP3A4
modéré

Prudence s’impose…

InhibiteurInsuffisance rénale +

O2 H2O

Légère

Modérée 30-59

60-89



… ⇧des saignements

The American Journal of Medicine 2018.12.023





Recommandation sur ajustement dose:
Interactions Rx et facteurs cliniques



Conclusion

▪ Absence d’association entre les événements cliniques 
et les interactions médicamenteuses impliquant les 
AOD.

▪ La pharmacocinétique des AOD est complexe et 
tributaire de nombreuses sources de variabilité.

▪ Les interactions ne doivent jamais être analysé seules 
mais en lien avec les autres paramètres:

▪ l’âge, le poids, la fonction rénale…  



Gestion des interactions

▪ Éviter l’interaction par substitution

▪ Éléments à considérer 
▪ Durée de l’interaction

▪ Puissance, dosage et nombre d’inhibiteurs concomitants

▪ L’application d’une réduction de dose ne peut donc être 
généralisée

▪ trop grande variabilité interindividuelle

▪ analyse de l’ensemble des facteurs
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