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Les accidents hémorragiques cérébro-
méningés du sujet âgé sous anticoagulant 
Le traitement initial



Risque hémorragique

• Faible poids  
• Perturbation fonction 

rénale  
• Co morbidités associées  
• Risque de chute  
• Associations 

thérapeutiques 
• Manque d’éducation

Liotta EM, Prabhakaran S: Warfarin-associated 
intracerebral hemorrhage is increasing in prevalence 
in the United States. J Stroke Cerebrovasc Dis 
2013, 7:1151–1155.



Hémorragie grave =indication de 
réversion 



HIC sous anticoagulants 
• présentation clinique identique aux hémorragies 

spontanées  
• Tableau dépend de la localisation de hématome, 

hypertension intra crânienne 
• Potentiel évolutif : 
–  persistance de saignement plusieurs heures 

après le début du saignement (24 premières 
heures) 

– Augmentation de 50% de la taille de l’hématome  
• indication de scanner large  
 

Flibotte JJ, Hagan N, O'Donnell J, Greenberg SM, Rosand J: Warfarin, 
hematoma expansion, and outcome of intracerebral hemorrhage. 
Neurology 2004, 63:1059–1064. 
. Dowlatshahi D, Butcher KS, Asdaghi N, Nahirniak S, Bernbaum ML, Giulivi A, 
Wasserman JK, Poon MC, Coutts SB: Poor prognosis in warfarin-associated 
intracranial hemorrhage despite anticoagulation reversal. Stroke 2012, 
43:1812–1817



Traitements non spécifiques :



LES ANTICOAGULANTS ORAUX 
DIRECTS (AOD =NACO)



LES AOD :MÊMES INDICATIONS QUE LES AVK  

AVANTAGES 
• Prise orale  
• Efficacité dès la première 

prise 
• Dose fixe   
• Demi vie courte  
• Pas de contrôle biologique  

(sauf si hémorragie) 
• Moins d’hémorragie 

cérébrale 

INCONVENIENTS  

• Contre-indication : 
clairance creatinine < 30 
mL/min 

• Tests biologiques spécifiques 
(pas toujours accessibles en 
pratique courante ) 

• Interactions 
médicamenteuses  

• Mais pas d’antidote !!! 

2 mécanismes anti IIa ou antiXA 

– consommation de  soins



Patient de 83 ans sous dabigatran 150 mg X2  
depuis 30 j pour  

ACFA  

TDM H1 aux urgences:,GCS 15



TDM H3: GCS 12 avec dysarthrie



TDM H6: GCS 6  

LATA  
Décès



Hémorragie intra crânienne  
étude dans la fibrillation atriale 

Les + de 75 ans ne saignent pas moins sous AOD que sous AVK  
MAIS LES HEMORRAGIES CEREBRALES sont moindres 



ADO ET INTERACTIONS



Conduite à tenir ?

• Arrêt du traitement  
• Compensation 
• Traitements médicamenteux anti 

hémostatiques:  
– Desmopressine (Minirin) : 1a 4 mcg/ jour  
– Acide tranexamique (Exacyl): 3a 4g/jour  

• Epuration  
• Antagonisation aspécifique  
• Antidote spécifique ? 



En pratique...  
adaptation des propositions du GIHP 



Réversion non spécifique :
• Antagonisation: facteurs de coagulation= 

CCP

En cas de saignement dans un organe critique (cerveau, moëlle épinière, œil) : 
une réversion, quel que soit le résultat du dosage spécifique de l’AOD 



Cccp 
Antagonisation  : CCP NON ACTIVE  

Dose de CCP non active : 50 UI par kg à renouveler si 
nécessaire  



Antagonisation  : CCP  ACTIVE  

Dose de CCP activé : 30 à 50 UI par kg à associer si nécessaire 
au CCP   



tests de génération de thrombine (TGT)



Antidotes spécifiques des AOD

• Pour Dabigatran : Anti IIa 
– Anticorps monoclonal spécifique (Ac anti-dabigatran) 

(Fab)/PRAXBIND (AMM , ATU cohorte ) 
• Pour « xatrans »: Anti Xa  
–  ADEXANET  
– Protéine recombinante, fixée sur le site d’activation 

du facteur X, 
– Etude de phase 3 en cours 
–  Universelle pour tous les anti-Xa 

•  Directs: rivaroxaban, apixaban, edoxaban,… 
• Indirects: fondaparinux, HBPM  

Gemmin Lu, Nature Med 2013;19:4

Inhiber l’effet de l’anticoagulant 
Préserver l’équilibre physiologique des facteurs de 
coagulation 



Antidotes ?









Idarucizumab (Praxbind)

Pollack CV et al. Idarucizumab for dabigatran reversal.  
N Engl J Med. 2015;373:511-2





ADEXANET ALFA 

• Deux doses sont actuellement à l’étude 
dans les essais de phase 3 :  
– bolus IV de 400 mg suivi d’une perfusion 

continue de 4 mg par minute pendant 120 
minutes (neutralisation de l’apixaban) 

– bolus IV de 800 mg suivi d’une perfusion de 
8 mg par minute pendant 120 minutes  

   (neutralisation du rivaroxaban).



Surdosage avec  ANTI IIa :  

ou



Surdosage avec ANTI Xa 



LES AVK 



Procédure d’antagonisation

Objectif  INR =1,2 en cas de neurochirurgie
Pernod G, Godiér A, Gozalo C, et al (2010) French National 
Authority for Health. French clinical practice guidelines on the 
management of patients on vitamin K antagonists in at-risk situations 
(overdose, risk of bleeding, and active bleeding). Thromb 
Res 126:167–74

Vigué B: Bench-to-bedside review: optimising emergency reversal of 
vitamin K antagonists in severe haemorrhage - from theory to practice. 
Crit Care 2009, 13:209.

Stratégie de dose fixe =25UI/kg 



Faible application des 
recommandations!!

• Tremey B, Tazarourte K, Ract C, et al (2009) Teaching improves  

adherence to clinical guidelines in the treatment of oral  

anticoagulation-related severe bleeding in the emergency department.  

Intensive Care Med 35:1444–8

Réduction de la mortalité à 7 jours dans le groupe HIC si 
réversion  
Le respect de la posologie du CCP  et association vit K et le 
délai sont les conditions obligatoires.  
Le glasgow initial faible est un facteur de mauvais pronostic  
Schéma thérapeutique ne respecte que dans 46% des cas  
Sous utilisation de la vit K : 71% des cas  
Suivi de INR insuffisant à 1h 7% des cas et à H6 27% des cas  



• une étude bi centrique, observationnelle et rétrospective, 
sur trois années distinctes (2006, 2009 et 2012), 

• conduite dans deux centres  Parisiens : CHU Saint Antoine 
(55 000 passages adultes par an) et Tenon (45 000 
passages adultes par an), 

• Les patients inclus avaient consulté pour une hémorragie 
grave selon les critères de l’HAS 

• les patients inclus : réversés par du CCP

Évolution dans la prise en charge des accidents hémorragiques liés 
aux antivitamines K et traités par du concentré de complexes 
prothrombiniques : la gestion du traitement médicamenteux  

par les urgentistes s’est-elle améliorée au fil du temps ? 
 B.-I. Mewasing · J. Pernet · C. Gast · P.-A. Raynal · Y. Yordanov · D. Pateron · P. Ray 

 Ann. Fr. Med. Urgence (2015) 5:9-15



Résultats
• Délai de prise en charge médicale : 2 

heures  
• Le délai de prescription et d’administration 

du CCP: en moyenne de 138 minutes à 169 
minutes en 2012  

• La dose : en moyenne 26 UI/kg,de CCP  
• seulement 68 % de prescription 

concomitante  de vitamine K  
• INR contrôlé à 30 minutes : 3% 
• INR de contrôle à H6 : 42%



Points négatifs :

• Manque de reconnaissance de ces  patients 
• Manque d’adhésion médicale à la réversion  
• Réversion tardive : schéma organisationnel 

? 
• Sous utilisation de la vitamine K  
• Manque de suivi de INR (30mn et 6h)  
• Manque de traçabilité ? 



Délai d’antagonisation
qu’en cas d’hémorragie 
grave :
• INR inf à 1.2  
• réalisé dans un délai le 

plus bref possible de 
quelques minutes

« as soon as diagnosis 
confirmed »

. Pernod G, Godiér A, Gozalo C, et al (2010) French National 
Authority for Health. French clinical practice guidelines on the 
management of patients on vitamin K antagonists in at-risk situations 
(overdose, risk of bleeding, and active bleeding). Thromb 
Res 126:167–74

Vigué B, Ract C, Tremey B, Engrand N, Leblanc PE, Decaux A, 
Martin L, 
Benhamou D: Ultra-rapid management of oral anticoagulant 
therapy-related 
surgical intracranial hemorrhage. Intensive Care Med 2007, 
33:721–725.



Problématique d’accès aux examens d’imagerie  

Faire le diagnostic d’hémorragie !!!
Moustafa F, Arnaud A, Dublanchet N, et al (2014) Évaluation de 

la réversion par concentrés de complexes prothrombiniques et 

vitamine K des patients porteurs de prothèse valvulaire mécanique 

admis dans un service d’urgence suite à un accident hémorragique 



Contrôle de INR 

• biol Place de la biologie 
délocalisée ??? 

A 30 MN et à H6  POST REVERSION



Pourquoi?
• La peur  du risque thrombotique (7%) (1,2) 

• Formation continue ++ 
• Des recommandations : 
–  mais abordent-elles toutes les situations 

cliniques ?? 
– Place au jugement au cas par cas ?? 
– Application systématique ?? 

• La pression de l’éthique  
• Arguments économiques 

1 Dentali F, Marchesi C, Pierfranceschi MG, Crowther M, Garcia D, 
Hylek E, 
Witt DM, Clark NP, Squizzato A, Imberti D, Ageno W: Safety of 
prothrombin 
complex concentrates for rapid anticoagulation reversal of vitamin K 

antagonists. A meta-analysis. Thromb Haemost 2011, 106:429–438.

2Sarode R, Milling TJ Jr, Refaai MA, Mangione A, Schneider A, Durn BL, 
Goldstein JN: Efficacy and safety of a 4-factor prothrombin complex 
concentrate in patients on vitamin K antagonists presenting with major 
bleeding: a randomized, plasma-controlled, phase IIIb study. Circulation 
2013, 128:1234–1243



Arguments cliniques 

• Age 
 

• Autonomie avant l'accident hémorragique 
 

• Co morbidités  
 

• Niveau de conscience (score de Glasgow) 
et signes éventuels de focalisation



Arguments radiologiques 

• Localisation de l'hématome 
 

• La taille de l'hématome  
 

• L'effet de masse sur les structures médianes  
 

• La présence d'une contamination sanglante 
ventriculaire



Le score ICH 
prédit la mortalité à 30 jours



CONCLUSION 

• Identifier et reconnaître  les patients sous 
anticoagulants dans nos salles d’attente  

• Connaître les molécules  
• Réversion ou antidotes ? 
• Etablir à l’échelon des  services d’urgences  des 

protocoles informatisés  accessibles H24  
• Filiarisation : scanner et labo d’hémostase    
• Travailler en réseau, prise en charge collégiale 
• Développer la biologie délocalisée  
• Déclarer à la pharmacovigilance 



        
    MERCI 



 Traitement curatif des accidents 
iatrogéniques hémorragiques 

• Appliquer mieux les recommandations de 
HAS 
–  checklist informatisée  
–  Conduite de RMM régulière  

 

•  Ecrire un protocole personnalisé pour les 
ADO : 
– Dosages biologiques possibles  
– Des molécules accessibles  
– Guide :  les propositions  du GIHP  
– Inclure les antidotes : une révolution 







Risque hémorragique 
 

• INR>3.5 -4  
 

• INR fluctuant 
 

• HTA mal stabilisée  
 

• une pathologie cérébro-vasculaire sous jacente  
 

• d’autant plus que associé à un traumatisme cérébral 

Flaherty ML, Kissela B, Woo D, et al (2007) The increasing incidence 
of anticoagulant associated intracerebral hemorrhage. Neurology 
68:116–21 
. Hart RG, Tonarelli SB, Pearce LA, (2005) Avoiding central nervous 
system bleeding during antithrombotic therapy: recent data 
and ideas. Stroke 36:1588–93 





Accès au produit  

 

• Dotation pour service d’urgence  
 

• Protocole d’organisation avec la 
pharmacie  
 

• Produit dérivé du sang : Traçabilité !!!!!!





Résultats 

• une faible application des recommandations 
dans la pratique [17]. 

• Néanmoins, une autre étude avait évalué 
l’impact d’un programme d’enseignement sur 
la pratique des médecins dans la gestion des 
hémorragies graves sous AVK dans les services 
d’urgence et avait conclu à une conformité 
incertaine et non optimale avec les 
recommandations [18]. 

• l’INR moyen était autour de 4 [21-22]. 
• 15 des 58 patients avaient un INR initial en 

zone thérapeutique(< 3,5).



HIC sous anticoagulants 
• présentation clinique identique aux 

hémorragies spontanées  
• indication de scanner large  
• Potentiel évolutif : 
–  persistance de saignement plusieurs heures 

après le début du saignement (24 premières 
heures) 

– Augmentation de 50% de la taille de 
l’hématome 



 
Les présentations cliniques 

• apparition rapide d'un déficit neurologique 
focal  

• des signes cliniques d’hypertension 
intracrânienne 

• présentation clinique variable en fonction de 
la localisation et de la taille de l'hématome : 
– Poussée hypertensive  
– Signe de dysautonomie tachycardie, bradycardie, polypnée, fièvre 

centrale  

– Hyperglycémie 

 
  
 
 







Antidotes ?



• 4 % de la population française affiliée au régime général de la 
sécurité sociale a perçu au moins un remboursement pour 
une prescription de traitement anticoagulant [1]. 

• (environ 17 000 hospitalisations par an) [2-3]. 
• les anticoagulants sont en France au premier rang des 

médicaments responsables d’accidents iatrogènes graves (31 
% en 2009) [1,4] 

• La principale complication du traitement anticoagulant oral 
par AVK est le saignement. Les sites d’hémorragie les plus 
fréquents sont gastro-intestinaux(30-60 %) et intracrâniens 
(17-30 %) [5-7]. 

• Les taux d’hémorragies intracrâniennes vont de 0,25 % à 1,1 
% par an à environ 2 % quand l’INR est supérieur à 2 et 
augmente de  façon exponentielle par la suite [8-12]. 

• le risque d’hémorragie intracrânienne, dont la mortalité est 
proche de 50 % à un mois [9,13-14]. 

• la réversion des patients [15]. 
• Le score de Beyth (16)



PROPORTION D’UTILISATEURS 
D’ANTICOAGULANTS SELON ÂGE 

âgée

Les ADO : 
31,9% pour les 70-79 ans  
32,6% pour les plus de 80 
ans

Les AVK: 
27,8% pour les 70-79 ans  
37,5% pour les plus de 80 
ans. 



Praxbind

• Réservé à l'usage hospitalier 
• Posologie : Praxbind (2x2,5g/50mL)  
• par voie intraveineuse sous forme de deux 

perfusions consécutives de 5 à 10minutes 
chacune, ou sous forme de bolus. 

• Pas d’adaptation des posologies chez 
insuffisant rénal ou hépatique ou 
personne âgée  

• Contre indication : aucune 





Attention !!! Période initiale 
Les 3 premiers mois 

Attention les 3 premiers 
mois !!!!! 



Les CCP:
• Dérive du plasma  
• Décrire les posologies en équivalent de facteur IX 

: 1 ml de solution équivaut à 25 UI de facteur IX  

• La dose à retenir 25 UI  /kg  
• Par voie IV lente à 4ml/mn ou en bolus  
• Re contrôler INR à la fin de l’injection (20mn) 
• A refaire si pas d’obtention de  INR cible (inf à 

1.2) 
• Re contrôler INR  6h plus tard 

Tazarourte K, Riou B, Tremey B, et al (2014) Guideline-concordant 
administration of prothrombin complex concentrate and vitamin K 
is associated with decreased mortality in patients with severe bleeding 
under vitamin K antagonist treatment (EPAHK study). Crit 
Care 18:R81 



Antidote
 

• Correction immédiate de l’hémostase 
• L'arrêt rapide de l'hémorragie  
• Possibilité chirurgicale  d’urgence 
• Améliore la morbi-mortalité

Morgenstern LB, Hemphill JC, Anderson C, et al (2010) American 

Heart Association Stroke Council and Council on Cardiovascular 

Nursing: Guidelines for the management of spontaneous 

intracerebral hemorrhage: a guideline for healthcare professionals 

from the American Heart Association/American Stroke Association. 

Stroke 41:2108–29 

Steiner T, Kaste M, Forsting M, et al (2006) Recommendations 

for the management of intracranial haemorrhage part I: spontaneous 



Le score FUNC

• Aucun patient avec un 
score ≤ 4 n’était 
indépendant, 

•  Alors que 80 % de ceux 
avec un score de 11 
l’étaient.  

• Le pourcentage de 
patients indépendants 
à trois mois augmentait 
de 22 % à 47 % lorsque 
le score passait de 7 à 
8.

prédictif d’indépendance fonctionnelle à trois mois 



Arguments éthiques :  
 

• Définir sa propre conduite thérapeutique  
 

• Etablir des procédures de LATA  
 

• dans la vie réelle : le médecin  urgentiste 
a 3 heures du matin est le seul 
décisionnaire !!!!!



La vitamine K 
• Active au bout de 6 heures   
• Prend le relais du CCP  
• La dose : 10 mg  
• Per os si possible pour limiter les effets 

d’anaphylaxie  
• Pas de résistance secondaire au AVK 

Ansell J, Hirsh J, Hylek E, et al (2008) Pharmacology and management 

of the vitamin K antagonists: American College of Chest 

Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 

133:160S–198S  

Desmettre T, Dehours E, Samama CM, et al (2012) Reversal of 

vitamin K antagonist (VKA) effect in patients with severe bleeding: 

a french multicenter observational study (Optiplex) assessing 

the use of prothrombin complex concentrate (PCC) in current clinical 

practice. Crit Care 16:R185







Scores hemorragiques 
HAS BLED: e.  Un  score  >  3  indique   
un  «haut  risque» !!! 




