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Pas de conflits d’intérêt 
 
 
 



Homme de 88 ans hypertendu, sous Préviscan pour une FA, 
 avec un INR à 1,6 
Faut-il reprendre un anticoagulant à distance? 



RSQUE DE RECIDIVE D’HEMORRAGIE CEREBRALE 
 OU D’HEMATOME SOUS-DURAL  APRES REPRISE DES 

AVK 
 
 

Entre 4% et 18% par an  dans les cohortes 
 

Fonction du caractère traumatique ou non 

Tableau 5. Risque de récidive à moyen terme d’hémorragie intracrânienne après reprise du traitement anticoagulant  

 



HEMORR2AGHES 
Score de risque hémorragique sous AVK prescrits pour FA 

 
Hypertension                                           1 
Insuffisance rénale                              
Anomalie de la fonction hépatique 
Hémorragie                                              2 
Drogue ou alcool 
Age >75 ans                                              1 
Chutes fréquentes 
Anémie                                                      1 
AVC 
 
Total                                                          5 
 
 Risque d’hémorragie majeure: 12,3%/an (5,8-23,1%) 

 
 

 



score Risque d’AVC/an 

0 0% 

1 1,3% 

2 2,2% 

3 3,2% 

4 4,0% 

5 6,7% 

6 9,8% 

7 9,6% 

8 6,7% 

9 15,2% 

). 

 Risque d’AVC en fonction du score CHA2DS2-VASc  
(Points : Insuffisance cardiaque : 1 ; HTA : 1, âge≥75 : 2 ; diabète : 1 ; AVC ou AIT : 2 ;  
maladie vasculaire : 1 ; âge 65-74 ans :1 ; sexe féminin : 1). 
 



26 patients suivis à la Timone  
6 mois après une hémorragie sévère sous AVK 

(dont 9 hémorragies intracrâniennes) 
 
                                                    thrombose         hémorragie 
10 ont repris les AVK:                    0                            1 
16 n’ont pas repris les AVK           3                            1 
(mais 6 sous antiagrégants) 



HEMORRAGIE INTRACRANIENNE 
Recommandations HAS 2008 

 

Prothèse mécanique: reprise de l’AVK après 1 à 2 semaines 
 
FA non valvulaire: arrêt définitif des AVK 
 
 
 



Homme de 88 ans hypertendu  sous 
Préviscan pour une FA, avec un INR à 1,6 
Faut-il reprendre l’AVK à distance? 

Pas de reprise des AVK 



Et si le risque thrombotique avait été très élevé? 
 



Microbleeds à l’IRM 



Si risque embolique majeur (caillot dans l’auricule, AVC ischémique) 
probablement une bonne indication d’un dispositif d’occlusion  
de l’auricule G 

Dispositif Watchman 



Homme de 88 ans hypertendu  sous 
Préviscan, avec un INR à 1,6 
Faut-il reprendre l’AVK à distance? 

Et si l’AVK avait été prescrit pour un premier  
épisode de TVP ou d’embolie pulmonaire 
ambulatoires survenu 3 mois plus tôt? 



Risque de récidive de MVTE après arrêt des AVK  
dans les suites d’une EP ou TVP ambulatoire dans  
les essais randomisés 
 

Entre 4 et 11% par an 
EP fatales exceptionnelles 
 
Exception étude de Kearon: 27% /an 
 



HEMORRAGIE INTRACRANIENNE 
Recommandations HAS 2008 

 

 
Maladie veineuse thromboembolique:  
 
reprise après 1 à 2 semaines à discuter 
discuter un filtre cave pour les TVP de moins d’1 mois 
 
 



Homme de 88 ans hypertendu  sous 
Préviscan, avec un INR à 1,6 
Faut-il reprendre l’AVK à distance? 

Et si l’AVK avait été prescrit pour un premier  
épisode de TVP ou d’embolie pulmonaire 
ambulatoires survenu 3 mois plus tôt?  
 
Pas de reprise des AVK : risque d’EP fatale 
minime, risque de récidive d’hémorragie 
cérébrale assez élevé 



HEMORRAGIE 
EN COURS DE RELAIS HBPM/AVK 

Femme de 81 ans, 84 kg, creatinine = 52 µmol/l,  
TRT: candesartan, furosémide, pravastatine, lansoprazole  (Ogast), 
escitalopram (Séroplex) 
Thrombose fémoro-poplitée diagnostiquée le 23 octobre, Innohep 0,8 
ml/j,  
Tableau abdominal le 28 octobre 
en cours de relais par Préviscan  
PA= 12/7 
INR=1,2    
Hb: 7,2 g/dl                        
plaquettes=247 G/l  
fibrinogène =4,8 g/l 
 
Quelle attitude dans l’immédiat? 
Pourra-t-on reprendre les AVK?  
 
 
 
                     



HEMORRAGIE DU PSOAS 
EN COURS DE RELAIS HBPM/AVK 

Femme de 81 ans, 84 kg, creatinine= 52 µmol/l,  
TRT: candesartan, furosémide, pravastatine, lansoprazole  (Ogast), escitalopram 
(Séroplex) 
Thrombose fémoro-poplitée diagnostiquée le 23 octobre, Innohep 0,8 ml/j,  
Tableau abdominal le 28 octobre en cours de relais par Préviscan  
 
Embolisation du tronc de l’artère hypogastrique G 
Arrêt Séroplex 
Arrêt HBPM + AVK pendant 4 jours 
Reprise AVK 
 
 
 
 
 
 
                     



CONCLUSION (1) 
Quand reprendre les anticoagulants après une hémorragie sévère? 

 
Hémorragie sévère curable (anévrisme cérébral, ulcère  
gastro-duodénal, tumeur digestive opérable…):  
 
reprendre les anticoagulants dès que la cause de  
l’hémorragie a été traitée 
 



CONCLUSION (2) 
Quand reprendre les anticoagulants après une hémorragie sévère? 

 
Hémorragie sévère  à haut risque de récidive: (Hémorragie 
 cérébrale, hématome sous-dural chronique, hémorragie digestive  
non localisée): 
     
* Prothèse valvulaire mécanique: reprendre au plus tard 15 jours après 
 
* FA non valvulaire: reprise des AVK déconseillée mais risque d’AVC  
non négligeable; discuter un dispositif d’occlusion de l’auricule 
 
* Thrombose veineuse et EP: Reprise des anticoagulants rarement  
indispensable. Filtre cave si fort risque de récidive de MVTE 
 (épisode récent, récidives) ou si EP grave.  


