
Cours 4ème année Pharmacie : Hémobiologie-Transfusion Sanguine 
 

                                                                                                                                                         Dr Bouzenda Kh 

Les Antithrombotiques et les thrombolytiques 
 

RAPPELS PHYSIOLOGIQUES 

Hémostase: 
-Mécanismes qui facilitent la coagulation donc qui limitent les pertes sanguines lors d’une 
brèche vasculaire 

-Mécanismes qui inhibent la coagulation donc qui évitent les phénomènes de thrombose 
intravasculaire -régit par 3 mécanismes: 

1.vasculaire                         2.plaquettaire                  3.plasmatique 

a/Mécanismes vasculaires 
-Brèche vasculaire induisant une vasoconstriction locale des fibres musculaires lisses du 
vaisseau (diminution du débit sanguin) 

-mécanismes insuffisants pour empêcher le saignement 

b/Mécanismes plaquettaires 
-Pour colmater la brèche vasculaire, 3phénomènes agissent en synergie: 

1.adhésion plaquettaire 

2.agrégation plaquettaire 

3.sécrétion plaquettaire 

c/Mécanismes plasmatiques 
   Mise en jeu de nombreux facteurs, la plupart synthétisés par le foie aboutissant à la 
formation d’un caillot de FIBRINE 

 
Facteur ayant besoin de vitamines K pour être synthétisés: 

Facteur II=prothrombine 

Facteur VII=proconvertine 

Facteur IX=facteur  

antihémophilique B 

Facteur X=facteur Stuart 

Régulation de l’hémostase 

-Par des inhibiteurs physiologiques: ANTITHROMBINE III  

-Par inhibition de la fibrinolyse  
   L’hémostase est un équilibre instable entre les systèmes activateurs de la coagulation et 
les systèmes inhibiteurs de la coagulation. 

MEDICAMENTS DES TROUBLES DE L’HEMOSTASE 

1.ANTICOAGULANTS     2.ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES         3.THROMBOLYTIQUES 
Examens standards 

TCA (Temps de Céphaline + Activateur) : 

Voie intrinsèque (F XI, IX, VIII)    Voie commune (F X, V, II) 

TP (Taux de Prothrombine) (%): 

Voie intrinsèque (F XI, IX, VIII)     Voie commune (F X, V, II) 

INR (International Normalized Ratio) = (TQmalade/TQtémoin)ISI 

Standardisation du suivi des patients sous AVK, Expression normalisée du TQ (même valeur 

quelque soit le réactif) 
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I/ ANTICOAGULANTS  

Deux grandes classes d’anticoagulants :  les héparines et les  AVK.  

A. Héparines :  

1. Héparine non fractionnée (HNF) :  

. Mode d’action et pharmacodynamie :  

– L’HNF est une chaîne polysaccharidique de haut PM. Elle se lie à l’AT III et  

augmente son effet inhibiteur sur les facteurs de la coagulation, essentiellement les facteurs 

Xa et IIa. Donc aucune action directe sur les facteurs de la coagulation.  

L’HNF s’administre uniquement par voie intraveineuse ou sous-cutanée.  

– L’effet anticoagulant d’une même dose varie d’un patient à l’autre rendant donc   

nécessaire une surveillance biologique de son efficacité.  

Indications:  

L’HNF est d’un usage de plus en plus limité en raison de l’apparition des HBPM plus  

simples à utiliser.  

Toutefois, certaines indications restent l’apanage de l’HNF, notamment :  

-chez l’insuffisant rénal ;  

-chez les patients porteurs d’une valve cardiaque mécanique ;  

-lors de fibrillation atriale ;  

-dans des situations engageant le pronostic vital (EP avec choc, SCA avec choc).  

 

Principales contre-indications :  

Allergie connue à l’héparine.  

Antécédent de thrombopénie immuno-allergique à l’héparine connu .  

Patients ayant un risque hémorragique accru: trouble de la coagulation congénitale   ou 

acquis, thrombopathie sévère, thrombopénie sévère…  

Situation à risque hémorragique accru : chirurgie avec risque hémorragique,  

 

Effets indésirables et complications:  

– Réaction d’hypersensibilité.  

– Urticaire, réactions cutanées, réactions anaphylactiques, asthme, œdème de Quincke.  

– Thrombopénie immuno-allergique à l’héparine de type . – Effets hématologiques .  

– Syndromes hémorragiques pouvant engager le pronostic vital (épistaxis, gingivorragie, 

purpura, hémorragie digestive, hémorragie intracrânienne…).  
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Surveillance:  

▪Le TCA reflète l’activité anti-IIa de l’HNF mais pas l’activité anti-Xa.   

Le TCA doit être mesuré 6 h après initiation du traitement ou après changement de 

dose, puis de façon quotidienne quand l’HNF est administrée par voie intraveineuse.  Le TCA 

mesuré 4 h après la 2 éme  injection quand l’HNF est sous-cutanée.  

Le (TCA) [cible habituellement entre 2 et 3 fois le temps du témoin, ou la mesure de 

l’héparinémie (activité anti-Xa, cible : 0,2 à 0,7 UI/ml) 

▪La mesure de l’activité anti-Xa ou héparinémie est beaucoup plus coûteuse et moins bien 

validée en pratique clinique.  

▪Du fait du risque de thrombopénie, une numération plaquettaire doit 

être réalisée 02 fois par semaine quelle que soit la dose .  

2- Héparines de bas poids moléculaires (HBPM) :  

a. Mode d’action et pharmacodynamie  

Le mode d’action est identique à celui de l’HNF. Seules les différences suivantes  sont à noter 
:  
-le PM est par définition plus faible que celui de l’HNF en rapport avec une chaîne 
polysaccharidique plus courte ;  
-la demi-vie des HBPM est plus longue permettant de réaliser uniquement deux  
(énoxaparine : Lovenox®) voire une seule (tinzaparine : Innohep®) injections par jour.  
 
Indications: Les indications reconnues sont les mêmes que celles de l’HNF sauf les valves 

mécaniques.  

Principales contre-indications: Les contre-indications sont les mêmes que celles de l’HNF. La 

demi-vie plus longue et le risque d’accumulation en cas d’insuffisance rénale  

Surveillance:  
▪En général, aucune surveillance de l’efficacité n’est nécessaire en raison de  l’absence de 
variabilité interindividuelle.   
▪L’activité anti-Xa doit en revanche être surveillée en cas d’insuffisance rénale afin de  
s’assurer de l’absence de surdosage (activité anti-Xa > 1,3 UI/mL = surdosage).  
▪Comme pour toutes les héparines, une surveillance de la numération plaquettaire  
 
B. Antivitamines K (AVK) : 

1. Mode d’action et pharmacodynamie :  

▪Les AVK inhibent la formation par le foie des facteurs  vitamine K dépendants : II, VII, IX et X.  
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▪Les AVK agissent per os et leur efficacité maximale n’est observée qu’après 1 à 3   

jours en raison de la demi-vie des facteurs de coagulation déjà formés au moment  

de l’initiation du traitement. 

La demi-vie des différents AVK est variable:   

< 24 h pour l’acénocoumarol (Sintrom®),  24 h pour la fluindione (Préviscan®)  5 jours pour 

la warfarine (Coumadine®).  

▪Il existe une large variabilité interindividuelle et dans le temps chez un même individu dans 

la réponse anticoagulante à une même dose d’AVK.  

le Sintrom®4 mg est l’AVK le plus largement utilisé en Algérie.   Le traitement doit être 

débuté par 2 à 4 mg/j. Les doses doivent  

ensuite être adaptées à l’INR réalisé 48 h à 72 h après l’initiation du traitement.  

Les indications reconnues et les INR cibles sont :  

--phlébite ou embolie pulmonaire : INR cible 2,5 (entre 2 et 3).  

Traitement initié dès le premier jour sauf si l’EP est compliquée par un choc ;  

-fibrillation atriale et flutter atrial : INR cible 2,5 (entre 2 et 3) à vie 

-valve mécanique cardiaque : l’INR cible dépend du type de valve mécanique et de sa 

position. L’INR cible est de : 2,5 et 3,5 

Principales contre-indications  

-Ce sont les mêmes que celles de l’HNF avec en plus :  

-allergie au produit ;  

-allaitement (sauf pour la Coumadine®) ;  

-grossesse (premier et dernier trimestres) ;  

-mauvaise observance attendue du patient ;  

-absence de contraception chez une femme en âge de procréer (effets tératogènes)  

4. Effets indésirables et complications :  

-Réaction d’hypersensibilité.  

-Réactions cutanées, réactions anaphylactiques, asthme, oedème de Quincke.  
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-Alopécie, nécrose cutanée en cas de déficit associé en protéine C et/ou S.  

-Syndromes hémorragiques pouvant engager le pronostic vital (épistaxis, gingivorragie, 

purpura, hémorragie digestive, hémorragie intracrânienne…).  

Surveillance:  
En raison du risque hémorragique et de la variabilité interindividuelle de la réponse   

au traitement, une surveillance par l’INR est nécessaire.   

L’INR doit être dosé tous les jours les 3-4 premiers jours du traitement et en cas de 

surdosage. Il doit également être dosé 48 h à 72 h après chaque modification de dose ou en 

cas de prescription pouvant interagir avec les AVK (certains antibiotiques…).   

   Par la suite, l’INR doit être dosé 2 fois/semaine pendant 3 semaines, puis régulièrement 

espacés. Un dosage de l’INR doit être réalisé au minimum une fois par  mois en cas de 

stabilité.  

 

II/ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES 
   Ce sont des médicaments empêchant les plaquettes de se fixer sur les parois et sur les 

surfaces étrangères 

   Sont indiqués en prevention secondaire après un accident vasculaire 

 

• ACIDE ACETYLSALICYLIQUE  
 Inhibition de la synthèse de TX A2 

                               Propriétés                 Antiagrégant plaquettaire ou antalgique 

                                      Inhibition irréversible ! 

Acide acétylsalicylique Flurbiprofène 

Dipyridamole 
Ticlopidine  

e

t  

clopidogrel 

Anti GpIIb/IIIa 
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• TICLOPIDINE et CLOPIDOGREL  

 

 

III/ THROMBOLYTIQUES: 

1/Mode d’action et pharmacodynamie :  

▪ Les thrombolytiques transforment le plasminogène (inactif) en plasmine (active).  La 

plasmine est à l’origine de l’activité de lyse des thrombus dans l’organisme (équilibre 

permanent entre formation et lyse des thrombus). En effet, le principal rôle de la plasmine 

est de détruire la fibrine formée à partir de plusieurs molécules de fibrinogène au sein des 

thrombus.  

2/Les médicaments :  

a - La streptokinase  Cet enzyme est extrait des cultures de streptocoque hémolytique. La 

streptokinase  est une protéine étrangère qui détermine l'apparition d'anticorps spécifiques. 

Les mêmes anticorps peuvent apparaître après une infection streptococcique.   

b - L'urokinase  Cet enzyme est extrait de l'urine humaine ou des cultures de cellules rénales  

humaines. Contrairement à la streptokinase, le problème de l'antigénicité ne se pose  pas.   

C – L’activateur tissulaire du plasminogène - (Actilyse®).  

d – Le Reteplase (Rapilysin®) et le ténectéplase (Metalyse®) sont des dérivés modifiés du t-

PA dont l’élimination est plus lente 

3. Indications Embolie pulmonaire massive avec choc cardiogénique  

 


