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Les anti-vitamines K (AVK) sont des anticoagulants 
administrés par voie orale et qui sont efficaces dans la 
prévention de la thrombose artérielle et veineuse. 

Notions de pharmacocinétique

Les  AVK inhibent la carboxylation nécessaire à la 
synthèse hépatique de 6 protéines intervenant dans 
le processus de la coagulation. Quatre ont un rôle 
procoagulant (II, VII, IX et X) et deux ont un rôle 
inhibiteur de la coagulation (Protéines C et S).

Tableau 1. Les différentes molécules d’AVK

Médicament ½ vie 
(h)

Durée 
d’action

Disponibilité 
au Maroc

Acénocoumarol 
Sintrom® 8 2-3 j Oui

Fluindione 
Previscan® 31 3-4 j Non

Warfarine  
Coumadine® 35-45 4 j Non

Tableau 2. Indications des AVK

Indication INR cible Durée

ACFA en fonction du score CHADS2 2-3 A vie ou tant que dure l’ACFA

Sténose mitrale associée à:
- Une dilatation de l’oreillette gauche
- Un thrombus intra-auriculaire gauche
- Un contraste spontané intra-auriculaire gauche

3-4,5 A vie

Prothèse valvulaire mécanique en position mitrale 3-4,5 A vie

Prothèse valvulaire mécanique en position aortique 2-3 A vie

Prothèse valvulaire mécanique en position aortique associée à un des 
facteurs suivants :
- Prothèse de 1ère génération
- Dysfonction VG
- Antécédent thrombo-embolique
- ACFA

3-4,5 A vie

Prothèse valvulaire mécanique en position tricuspide 2-3 A vie

Prothèse valvulaire biologique 2-3 3 mois

Traitement de la maladie veineuse thrombo-embolique en relais de 
l’héparine 2-3 3-6 mois

Prévention de la MVTE en chirurgie de la hanche 2-3 Fonction du risque thrombo-
embolique

Quelle indication et quel INR cible ?

Les AVK sont indiqués dans la prévention des 
évènements thromboemboliques en cas d’ACFA, de 
prothèse cardiaque et dans la prise en charge au long 
cours de la maladie veineuse thrombo-embolique. La 
surveillance du traitement s’effectue par la mesure de 
l’INR (International Normalized Ratio) (Tableau 2). 
L’adaptation de la dose s’effectue en contrôlant l’INR 
tous les 2 à 4 jours  jusqu’à stabilisation sur 2 contrôles 
successifs. Le contrôle se fera par la suite toutes les 3 
semaines.

Ne pas prescrire un AVK !

A côté des situations où il y a un risque potentiel de 
saignement, la mauvaise compliance des patients et 
l’impossibilité technique de suivre l’INR (situation 
malheureusement encore observée dans certaines 
régions de notre pays) sont des contre-indications à la 
prescription de l’AVK (Tableau 3).
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Tableau 3. Contre-indications des AVK

Les contre-indications des AVK
Hémorragie récente
Existence d’un trouble acquis ou congénital de la 
coagulation
HTA sévère
Insuffisance hépato-cellulaire ou rénale sévère
Intervention récente surtout neurochirurgicale ou oculaire
AVC récent sauf de cause embolique
Ulcère gastro-duodénal
Fibrome utérin hémorragique
Grossesse (risque tératogène) et allaitement

Les interactions médicamenteuses à connaître

La liste des médicaments ayant une interaction avec les 
AVK est longue. En effet, il existe des médicaments qui 
potentialisent l’effet des AVK et d’autres qui l’inhibent 
(tableau 4).

Tableau 4. Quelques interactions médicamenteuses à ne pas      
oublier

Médicaments 
potentialisants

(risque hémorragique)

Médicaments inhibiteurs
(inefficacité 

thérapeutique)
- Amiodarone      
- Propranolol     
- Simvastatine    
- Fibrates
- Allopurinol
- Hormones thyroïdiennes
- Ceftriaxone
- Macrolides sauf la 
spiramycine
- Fluoroquinolones            

- Rifampicine
- Phénobarbital  
- Vitamine K

Gestion des AVK en cas d’intervention

Elle dépend du caractère urgent ou programmé de la 
chirurgie, de la nature de l’acte opératoire et enfin de 
l’indication de l’AVK.

Les AVK peuvent être poursuivis lors des endoscopies 
digestives (avec ou sans biopsie), d’une chirurgie 
cutanée, d’une chirurgie de la cataracte ou d’une 
chirurgie dentaire. 

L’arrêt des AVK sans relais par héparine est possible 
quand ils ont été indiqués pour une ACFA sans antécédent 
embolique ou une maladie veineuse thrombo-embolique 
à risque modéré.

L’arrêt des AVK doit être obligatoirement couvert 
par une héparinothérapie quand il s’agit d’une valve 
mécanique, d’une ACFA avec antécédent embolique 
ou d’une maladie veineuse thrombo-embolique à haut 

risque (thrombose proximale récente moins de 3 mois 
ou récidivante). Le tableau 5 résume la gestion d’un INR 
élevé en fonction de la cible thérapeutique.

Tableau 5. Gestion d’un INR élevé en fonction de la cible 
thérapeutique

INR 
mesuré

INR cible 
entre 2 et 3

INR cible ≥ 3
(entre 2,5 et 3,5 

ou entre 3 et 4,5)

INR < 4

- Pas de saut de 
prise
- Pas d’apport de 
vitamine K

-

4 ≤ INR < 6
- Saut d’une prise
- Pas de vitamine K

- Pas de saut de prise
- Pas d’apport de 
vitamine K

6 ≤ INR< 10

- Arrêt du traitement
- 1 à 2 mg de 
vitamine K par 
voie orale (1/2 à 1 
ampoule buvable 
forme pédiatrique)

- Saut d’une prise
- Un avis spécialisé 
est recommandé (ex. 
cardiologue en cas de 
prothèse valvulaire 
mécanique) pour 
discuter un traitement 
éventuel par 1 à 2 mg 
de vitamine K par 
voie orale (1/2 à 1 
ampoule buvable forme 
pédiatrique

INR ≥ 10

- Arrêt du traitement
- 5 mg de vitamine 
K par voie orale 
(1/2 ampoule 
buvable forme 
adulte)

Un avis spécialisé sans 
délai
ou une hospitalisation 
est recommandée

Gestion des accidents hémorragiques sous 
AVK

La fréquence des accidents hémorragiques mortels varie 
de 0,25 % à 0,8 % et celle des hémorragies graves de 1,1 
à 4,9 % par an et par malade. 

En cas de saignement, il faut rechercher les critères de 
gravité de l’accident hémorragique :

•	 Retentissement hémodynamique.
•	 Siège du saignement engageant le pronostic vital 

ou fonctionnel.
•	 Absence de contrôle du saignement par les 

moyens usuels ou nécessité d’un contrôle en 
milieu hospitalier.

•	 Nécessité d’une transfusion.

Le tableau 6 résume les modalités de prise en charge en 
fonction de la gravité de l’hémorragie.
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Tableau 6. La prise en charge en fonction de la gravité de 
l’hémorragie

Hémorragie non grave Hémorragie grave

- Privilégier la prise en 
charge ambulatoire

- Corriger un éventuel 
surdosage

- Hospitalisation

- 10 mg vit K par voie orale

- Administration PPSB 
(25 UI IX/Kg) à répéter 30 min 
après si INR > 1,5.

Gestion de la résistance aux AVK 

La résistance aux AVK est définie comme l’impossibilité 
de porter l’INR à la zone thérapeutique malgré une 
dose de warfarine atteignant 30 mg/j. La mauvaise 
compliance, les régimes trop riches en végétaux, les 
défauts d’absorption ou les interactions médicamenteuses 
sont souvent mis en cause. Il existe également de rares 
résistances génétiques.

Conduite à tenir devant un INR instable
Chercher une erreur du laboratoire notamment liée au 
transport du prélèvement
Vérifier l’observance
Essayer la warfarine ou la fluindione à la place de 
l’acénocoumarol
Stabiliser les apports alimentaires en vitamine K

Pour votre patient

L’éducation des patients sous AVK est indispensable 
pour améliorer le suivi et éviter la survenue d’accidents 
hémorragiques. Les malades doivent par ailleurs disposer 
d’un carnet de surveillance où sont mentionnés :

•	 Le nom chimique et commercial de l’AVK.
•	 L’indication de la prescription de l’AVK.
•	 La durée du traitement envisageable.
•	 La zone thérapeutique cible de l’INR.

L’alimentation riche en vitamine K peut interférer 
avec l’efficacité des AVK et être à l’origine d’une 
diminution d’efficacité (tableau 7). Il est conseillé, en 
cas de traitement par des anticoagulants oraux, de ne pas 
manger plus d’une portion de certains légumes par jour 
(épinard, choux, navet, brocolis, avocat), ainsi que de ne 
pas modifier soudainement ses habitudes alimentaires, 
en cessant ou augmentant toute consommation.

D’autre part, une consommation aigue d’alcool peut 
augmenter l’INR et doit donc être proscrite.

Tableau 7. Teneur des aliments  en vitamine K

Aliments riches en vit K 
pouvant diminuer l’INR

Aliments de richesse 
modérée pouvant 

diminuer l’INR s’ils 
sont consommés de 

façon excessive (1-10 
µg/100g)

Teneur très riche en vit K (100-
1000 µg/100g) Huile de maïs, huile 

de palme, huile de 
tournesol, crème, 
beurre, fromage, orge, 
avoine, pain complet, 
son de blé, céréales du 
petit déjeuner. 
Bœuf haché, foie de 
génisse et d’agneau.
Pomme, myrtille, 
fraise, raisin, pêche, 
prune.
Datte, figue.
Aubergine, carotte, 
céleri, courgette, 
tomate.

Huile de colza, huile de soja.
Brocolis, choux vert, choux de 
Bruxelles, choucroute, laitue, 
cresson, persil, épinard, fenouil.

Teneur élevée en vit K (10-100 
µg/100g)

Margarine, huile d’olive, choux 
rouge, choux-fleur, asperge, 
concombre avec peau, poireau,
haricot vert, fève, pois, poulet 
avec peau, foie et abats.
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