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Conflits d’intérêt



U"lisa"on de l’idarucizumab
aux urgences de Nice

Sur les 20 cas colligés au CHU de Nice en situation d’urgence :

Saignement intracrânien : 8, dont 5 AVC et 3 TC

Chirurgie en urgence : 4

Hémorragie digestive (dont 3 en état de choc) : 5

Réalisation d’une ponction lombaire : 1

Traumatisé grave : 2



Cas N� 1
Admission au SAU de Monsieur Bernard H. âgé de 57 ans, adressé par
le SMUR de Grasse pour suspicion d’AVC thrombolysable.

Pris en charge par l’équipe urgenGste + neurovasculaire en SAUV.
Glasgow 9, PA 151/81 mmHg, FC 65 bpm, SpO2 97%, FR 11 c/min, gly 0,95 g/L
Hémiplégie proporGonnelle droite totale. Aphasique, muGque.
Début des signes 1 heure auparavant.

Allo médecin traitant pour ATCDs :
ACFA, diabète insulinodépendant suite à pancréatectomie pour ampulome,
Cardiopathie infanGle opérée dans l’enfance.

Traitements : dabigatran 150 x 2, me]ormine et gliclazide.
Heure de dernière prise non indiquée sur le dossier.

Bilan bio puis départ IRM en urgence.



Biologie initiale reçue secondairement :
TP 71%, TQ 14,7 (témoin 11,7), TCA 87,4 (ratio 2,73)
Pas de dosage initial de dabigatran
Hb 15,2 g/dL, plaquettes 216000
Créatinine 68 mcmol/L, urée 8,4 mmol/L

Antagonisation par 5 g de
idarucizumab aux vues de l’IRM

Indication neurochirurgicale en urgence : demande nouveau bilan biologique 1 heure après :

TP 96%, TQ 12,1 (témoin 11,7), TCA 34 (ratio 1,06)
Dosage de dabigatran : < 35 ng/mL

Mise en condi@on en SAUV puis départ au bloc opératoire

Evolu@on défavorable à 5 jours.



Cas N� 2
Admission au SAU de Madame Simone D., âgée de 87 ans pour troubles de 
la vision, céphalées et majoration récente de ses troubles cognitifs.

Fils médecin qui explique : ACFA traitée par dabigatran, Kc du sein, troubles
cognitifs modérés mais d’aggravation récente. Se plaint de céphalées depuis
deux jours. Fils a constaté une hémianopsie latérale homonyme droite.

Ttt habituel : dabigatran (dosage ?), rivastigmine, lévotyroxine
Heure de dernière prise non indiquée sur le dossier

Constantes vitales : PA 153/64 mmHg, FC 75 bpm, SpO2 98%, gly 1,13 g/L

Examen clinique RAS hormis l’ HLH retrouvée.

Bilan biologique puis départ au TDM au bout de deux heures. Biologie
déjà disponible.



Biologie ini)ale :
TP >100%, TQ 11,5 (témoin 11,1), TCA 29,7 (ra)o 0,93)
Pas de dosage de dabigatran
Hb 12,2 g/dL, plaqueJes 348000
Créa)nine 61 mcmol/L, urée 3,0 mmol/L

Décision d’antagonisation par 5 g de idarucizumab aux vues du scanner

Transfert en UNV où la patiente restera 6 jours puis retour à domicile

Biologie à H6 après le Praxbind :
TP >100%, TQ 10,8 (témoin 11,1), TCA 26 (ratio 0,81)



Cas N� 3
Admission au SAU de Madame Jeanine V. âgée de 87 ans pour céphalées, 
vomissements puis troubles de la conscience.

ATCDs : HTA, ACFA, PTH, AOMI, hypothyroïdie,

TKs habituels : dabigatran 110 x 2/jr, lévothyroxine 100 x 1/jr, amiodarone x 1/jr
Heure de dernière prise de dabigatran non indiquée sur le dossier.

NoUon de chute 3 semaines auparavant. Pas de signes de localisaUon. BBK bilatéral

RéalisaUon d’un TDM précoce



Antagonisation réalisée par 5 g d’idarucizumab 
dès le résultat du TDM.
Biologie : TP 56% TCA 43,4 (ratio 1,40), dosage 
dabigatran : 307 ng/mL, créat 66 mcmol/L

Avis neurochirurgical demandé  :
Pas d’indication opératoire compte-tenu du 
contexte.

Patiente transférée en UHCD. Décision de LATA dans le contexte.

Décès de la patiente à la 24ème heure,



Cas N� 4
Admission au SAU de Monsieur Michel D. âgé de 85 ans pour faiblesse brutale du 
membre inférieur droit responsable de chute.

ATCDs : HTA, ACFA, pace-maker, hypothyroïdie, insuffisance rénale

Ttts habituels : dabigatran 110 x 2/jr, amiodarone ½ x 3/sem, lévothyroxine 75

Examen neuro : déficit moteur distal isolé du membre inférieur droit.

Réalisation d’un TDM précoce



Antagonisation réalisée par 5 g d’ 
d’idarucizumab dès le résultat du TDM à H4
Biologie : TP 68% TCA 56,6 (ratio 1,83), pas de 
dosage initial de dabigatran, créat 121 mcmol/L, 
clairance Cockroft 45 mL/min

Dosage du dabigatran , 1 heure après 
l’antagonisation : < 35 ng/mL

Patiente transférée en court séjour gériatrique.



H3 H48

Evolution favorable. Retour à domicile possible au 7ème jour



Cas N� 5
Admission au SAU de Monsieur Jacques B. âgé de 81 ans pour troubles 

neurologiques depuis qq jours avec acu@sa@on depuis 2 heures

ATCDs : ACFA, BPCO, néo pulmonaire en cours de traitement par chimiothérapie

TKs habituels : dabigatran110 x 2/jr, bisoprolol, prégabaline, salbutamol, 

@otropium, ésomeprazole, clopidogrel75 x 1/jr, simvasta@ne x 1/jr

Paresthésies du bras droit avec appari@on récente d’un déficit moteur modéré

Réalisa@on d’un TDM précoce



Antagonisation réalisée par 5 g d’idarucizumab 
dès le résultat du TDM à H3. Doute sur une 
lésion secondaire hémorragique.

Biologie : TP 79% TCA 34,2 (ratio 1,10), pas de 
dosage de dabigatran. Créat 71 mcmol/L.

Patiente transférée en court séjour gériatrique.



H5 IRM J4

Evolu.on favorable. Retour à domicile possible au 7ème jour



AVC ischémique et idarucizumab

Pas d’expérience personnelle



Propositions de la SFNV et du GFHT (nov. 2016)



AVC ischémique chez 
un pa2ent sous 
an2coagulant

AVK

AOD

INR < 1,7

INR ≥ 1,7

rtPA
TM si proximal

rtPA (PPSB ?)
TM si proximal

Prise ≥ 48h et
Cl creat > 50 mL/min

Prise < 48h ou
Cl creat > 50 mL/min

rtPA
TM si proximal

Dabigatran
Idarucizumab
rtPA
TM si proximal

Xaban
rtPA selon tests
???? si < 12h
TM si proximal



Propositions de la SFNV et du GFHT (nov. 2016)
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