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NACO 

 Avantages 
– Actifs par voie orale 
– Action immédiate et demi-vie courte 
– Pas de surveillance biologique 



• Non 
- Pas de « monitoring » pendant les phases 3 de 

développement 
- Fenêtre thérapeutique plus large qu’avec les 

anticoagulants « classiques » 
 

• Surveillance biologique pas nécessaire mais… 
- La mesure de l’activité anticoagulante peut-être utile 

chez certains patients/dans certaines conditions . 
- EMA : nécessité de disposer de tests permettant la 

mesure de l’activité anticoagulante 
 
 
  

Bounameaux H, JTH 2010 
Mismetti P, JTH 2011 
   

 

Faut-il envisager une surveillance biologique lors 
de l’utilisation des nouveaux anticoagulants? 

 



 Chirurgie urgente 
– Chirurgie programmée (Sié et al , Ann Franc Anest Réa 2011) 

 Saignement  
– Absence d’antidote (dialyse pour dabigatran) 

 Evénement thrombotique 
 Patients « particuliers » : 

– Patients âgés, polymédiqués 
– Insuffisants rénaux 
– Poids extrêmes 
– Enfants 
 

 

 
Mesure de l’activité anticoagulante  
Quels patients/quelles conditions ? 

 



 
NACO: Quels tests d’hémostase?  

 



NACO: 
Effets sur les tests de  

coagulation classiques 



 
NACO: Tests dits spécifiques?  

 



Test à l’écarine Temps de thrombine dilué (Hemoclot®) 

Stangier, Clin Pharmacokinet, 2008 
Van Ryn J, Thromb Haemost 2010 

 
Dabigatran : tests spécifiques-activité anti-IIa 

 

Calibrants dabigatran disponibles : expression en ng/mL 



Barett YC, Thromb Haemost 2010 

ANTI Xa: l’INR peut-il nous aider? 



• Configurations/calibrations spécifiques : tests d’activité 
anti-Xa calibrés pour HBPM, HNF, fondaparinux ne sont 
pas adaptés 

• Méthodes de dosage avec ajout d’AT non appropriées 

• Rotachrom® modifié, STA®-Liquid anti-Xa (Stago), 
Hemosil-heparin® liquid (IL), Biophen® DiXaI (Hyphen 
BioMed)  

• Calibrants disponibles pour rivaroxaban : expression en 
ng/mL 

ANTI Xa directs:  
tests spécifiques de mesure de l’activité anti-Xa 

Asmis LM, Thromb Res, 2011 
Barett YC, Thromb Haemost 2010 
Samama MM, Thromb Haemost 2012 



NACO: Tests semi-globaux 















Test de génération de thrombine 

Chitlur et al. Thromb Res 2012  
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Aire sous  
la courbe 



TGT PPP +5pM TF TGT PRP + 0,5 pM TF 

Test de GENERATION de THROMBINE 

Nl 

+TM 

+PCa 

Hemker HC et al, 2006 



Test de GENERATION de THROMBINE 

Effet de concentrations croissantes d’héparine ( +TF 25pM) 



Test de GENERATION de THROMBINE 

Plasma hémophile et doses croissantes de F VIIa 



TGT et apixaban 

Luettgen J et al. Poster presented at: 21st Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis; 
July 2007; Geneva, Switzerland. Poster P-T-633. 
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Les anti-IIa inhibent le TGT 
différemment des anti-Xa 



TGT et antagonisation anti IIa 

TGT avant et après  
150 mg de dabigatran 

Antagonisation par PPSB, 
FEIBA et rFVIIa 

Marlu et al, 2012 



TGT avant et après 20 
mg de rivaroxaban 

Antagonisation  par 
PPSB, FEIBA, rFVIIa 

TGT et antagonisation anti Xa 

Marlu et al, 2012 



NOUVEAUX OUTILS en COAGULATION:  
Conclusion 

 Les « nouveaux outils », qu’ils soient spécifiques 
ou non ne sont que des adaptations d’anciennes 
techniques, 

 Leur application aux nouveaux anticoagulants 
souffre d’une ambiguïté:  
– Les NOAC ont été développés sur le concept: pas de 

biologie 
– La biologie est cependant nécessaire dans certaines 

circonstances 
– Mais la finalité doit rester clinique et nécessite une 

validation clinique 
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