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?Dans votre pratique, vous 
recommandez

• Régulièrement l’utilisation d’un AOD chez les patients 
obèses
• l’utilisation d’un AOD chez les patients obèses seulement 

selon le contexte clinique ou selon la préférence du patient

• jamais les AOD chez les patients obèses et la warfarine 
demeure la meilleure option chez ces patients



Utilisation des 
anticoagulants 
oraux directs chez 
les patients obèses

• Objectifs : 

• Expliquer au patient les avantages et les 
incertitudes face à l’utilisation des 
anticoagulants oraux directs chez les 
patients obèses;

• Prescrire judicieusement 
l’anticoagulothérapie chez les patients 
obèse en FA et en TEV.



Obésité, 
TEV et FA
• Définition
• Facteur de risque de TEV et de 

FA
• Obésité et état 

prothrombotique
• Inflammation chronique
• Fibrinolyse affectée
• Sédentarité

Classification WHO                                                      IMC 
(Kg/m2)

Obèse                                                                                       ≥30

Classe 1                                                                                               30,0-34,9

Classe 2                                                                                35,0-
39,9 

Classe 3                                                                                                ≥40,0



Études cliniques prospectives phase III TEV et FA

Martin et Al, Thromb Haemost 2016: 14(6):1308-1313Wang et Carrier, Blood 2020



Efficacité des AOD chez les patients obèses en FA et en TEV

Di Minno, Ann Med 2015

Malik et al, ESC 2020

TEV 



Effet de l’obésité sur 
les paramètres 
pharmacocinétiques

Volume de distribution augmenté pour les 
médicaments lipophiliques

Augmentation du taux de filtration rénale chez
les obèses

Hanley et al, Clin Pharmacokinet.2010;49(2)71-87

Han et al, Clin Pharmacol Ther 2007;82:505-8



Profil 
pharmacologique 
des AOD

Wang et Guigliano, Am j Card 2020



!Obésité et anticoagulant

Lignes directrices ISTH 2016
Les AOD ne doivent pas être utilisés chez les patients ayant un IMC> 40 
kgm2 ou un poids> 120 kg, car les données cliniques disponibles pour 
les patients à l'extrême poids sont limitées 
Si des AOD sont utilisés chez un patient avec un IMC> 40 kgm2 ou un 
poids> 120 kg, nous suggérons de vérifier un pic et un creux spécifiques 
au médicament





Données 
disponibles 2020

• Pharmacocinétique des AOD chez 
le patient très obèse

• Études prospectives de l’utilisation 
des AOD chez les patients très 
obèses

• Études rétrospectives de 
l’utilisation des AOD chez les 
patients très obèses



Études 
pharmacocinétiques

des données chez 
les patients obèses

vs non obèses

Nadir moyen 
(ng/ml/mg)

Cmax (ng/mL)
Concentration 
plasmatique 
max

AUC (ng/ml*h)
Aire sous la 
courbe

Dabigatran ↓ 21%⁴
↓20% ³
↓sign⁵

↓sign⁵

Apixaban Ns³ ↓ 20-30%¹ ↓ 20-30%¹

Rivaroxaban Ns², ³ Ns² Ns²

Edoxaban Ns⁶ Ns⁶

¹ Uptreti et al, Br Jour Pharmacol 2013
²Kubitza, J clin Pharmacol 2007 
³Piran et al, Res Pract Thromb Haemost 2018
⁴Reilly et al, J AM Coll Cardiol 2014;63:321-328
⁵Wasan et al, Thromb Res 2019;182:51-55
⁶Boriani et al, Eur J 2019;40(19):1541-1550

Très peu de patients, dont certains sujets sains
Pas de corrélation clinique



Dosage de l’activité anti-Xa chez les patients obèses sous 
AOD

Martin et al, Thromb Heamost juillet 2020

Boriani et al. J Thromb Haemost, 2020
Le poids et ou l’IMC ne semble pas ou semble 
affecté très peu les concentrations des AOD et les 
niveaux d’anti-Xa
Corrélation clinique incertaine



Données 
disponibles 2020

• Pharmacocinétique des AOD chez 
le patient obèse

• Études prospectives de l’utilisation 
des AOD chez les patients très 
obèses

• Études rétrospectives de 
l’utilisation des AOD chez les 
patients obèses



Études Prospectives: Études de sous-groupes 
chez patients obèses morbides en FA et TEV

How I Treat, Wang et Carrier, Blood 2020

Plus de 2000 patients de plus de 120 kg ou avec IMC de plus 
de 40
Données surtout en FA
Pas d’évidence de diminution de l’efficacité des AOD



Données 
disponibles en 
2020

• Pharmacocinétique des AOD chez 
le patient obèse

• Études prospectives de l’utilisation 
des AOD chez les patients obèses

• Études rétrospectives de 
l’utilisation des AOD chez les 
patients obèses



Études Rétrospectives: Comparaison de 
groupe de poids



Études Rétrospectives: Comparaison AOD et 
warfarine

Pas d’augmentation du risque d’événement



Données en Patients réels

Dresden NOAC Registry

• 3432 patients sous AOD

• FA 70%, TEV 30%

• Les patients avec un IMC ≥30kg/m2 (30%) avaient 
un risque de complications cardiovasculaire et 
saignement inférieur aux patients non obèses 
ou «Paradoxe de l’obésité »

• 98 patients avec IMC ≥40, RR 0,49% (0,01-2,71)

Données de la cohorte européenne du programme 
mondial ETNA-AF (N = 11 931)



Risque 
d’événement 
ischémique: 
Comparaison 
des groupes 
de poids

Wang et Guigliano, Am j Card 2020



Thromb Haemostasis 2020



Autres considérations
Chirurgies bariatriques 

Absorption au niveau de l’estomac, particulièrement pour le 
rivaroxaban

Peu de donnée

Doses réduites apixaban et rivaroxaban dans le traitement prolongée des 
TEV

Pas de données

Dosage des AOD
Pas disponibles dans tous les centres

Nécessite appareil spécifique calibré pour chaque agent

Niveaux thérapeutiques peu corrélés avec événements 
cliniques



Messages clés
Les données pharmacocinétiques des AOD chez les patients obèses et les 
études cliniques sont rassurantes en ce qui concerne leur utilisation chez ces 
patients, surtout en FA

L’utilisation des AOD est recommandée jusqu’à un poids de 120 kg ou IMC 40

Les AOD sont probablement sécuritaires entre 120-150kg
• Risque bénéfice a discuter avec le patient en fonction des préférences et 

de la situation clinique
• Attention particulière si risque embolique élevé?





Thromboprophylaxie:PTH et PTG électives 

AOD nb Récidive TEV Saignement

ReModel
ReNovate I et II

Dabigatran vs 
enoxaparine

1826 (32%) ≥30 IMC
104 (1,8%)≥40 IMC

ns ns

RECORD 1-4 Rivaroxaban vs 
enoxaparine

445 (3,6%)≥40 IMC ns ns

ADVANCE 2-3 Apixaban vs 
enoxapaine

3065 (36,2%)≥30 ns -

Eriksson et al. . Thromb Res 2012;130(5):818-820
Friedman et al. Clin Orthop Relat Res 2013;471(10):3358-3366
Pineo et al. . J Thromb Haemost2013;11(3):444-451



Critères de réduction de la dose des AOD pour le traitement de la FA

ClCr : clairance de la créatinine; P-gp : glycoprotéine P. 
* Sauf le vérapamil et l’amiodarone
D’après les monographies de produits canadiennes actuelles. 

Âge ≥ 80 ans Poids ≤ 60 kg Créatinine 
≥ 133 µmol/L

2,5 mg 2 f.p.j.

Si ≥ 2 critères Si ≤ 1 critère

5 mg 
2 f.p.j.

Apixaban

ClCr de 15-
49 mL/min

15 mg 1 f.p.j.

RivaroxabanEdoxaban
ClCr de 30-50 mL/min Poids ≤ 60 kg Inhibiteur puissant de 

la P-gp*

30 mg 1 f.p.j.

Si ≥ 1 critère

Âge ≥ 80 ans Âge : 75-80 ans

110 mg
2 f.p.j.

110 mg
2 f.p.j.

150 mg
2 f.p.j.

Dabigatran

Faible risque 
thromboembolique et 

risque élevé de 
saignement 

Généralités


