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 ملخص

ين حصل لهم حادث نزيف ذخصائص المرضى ال إبراز ه الدراسة هوذالغرض من ه. سبب طبيل أسباب االستشفاء بتعتبر حوادث النزيف تحت تأثير مضاد الفيتامين ك أو
 متوسط .بن سينا بمراآشإبمستشفى  مريض تمت بقسم اإلنعاش 30يتعلق األمر بدراسة استعادية و تحليلية تخص . تحت تأثير مضاد الفيتامين ك و توضيح العالج المتبع

 في المجموعة المدروسة ميدان لتعدد األمراض المرافقة باإلضافة لكونهم تحت ).لرج 12 و إمرأة 18 (1,5 في تراوحت الجنسين نسبة مع سنة 59,6 هو المرضى عمر
 .INR أآثر من النصف لم يكونوا يتوفروا على مراقبة بيولوجية جيدة على أساس .الرجفان األذيني مثل السبب الرئيسي ألخذ مضاد الفيتامين ك. تأثير مضاد الفيتامين ك

 العالج المتبع اختلف باختالف الحاالت لكن ترآز بصفة عامة على وقف مضاد الفيتامين ك و نقل خاليا الدم الحمراء و .آثر تمثيالالنزيف من الجهاز الهضمي آان األ
لي مفيدا حيث مكن من تصنيف المرضى حسب مدى خطر النزيف عاLandefeld آان مؤشر .ا الحادثذ أآثر من ربع المرضى توفوا جراء ه.البالزما الطازجة المجمدة

 من إياهو تتجلى أهمية هذا المؤشر في سهولة حسابه و تطبيقه من لدن الطبيب في االستعمال اليومي و تمكينه . أو متوسط أو منخفض الشيء الذي لم يتعارض مع دراستنا
العديد من األدوية مثلت عامل خطر لحدوث نزيف تحت  أخذ إلى باإلضافةتعدد األمراض التي يشكو منها المريض .  مراقبة دقيقةإلىالتعرف على المرضى الذين يحتاجون 

 .عالم وتربية مختلف المتدخلين في حدوث هده المضاعفة المميتةإ الوقاية من هذه الحوادث يعتبر أساس العالج ما يفسر أهمية.  الفيتامين كتأثير مضاد
 .INR - نزيف - مضاد الفيتامين ك الكلمات األساسية

 
Résumé Les accidents hémorragiques sous AVK (anti-vitamines K) sont la première cause d’hospitalisation iatrogène. 
Le but de cette étude est de ressortir les caractéristiques des patients présentant des accidents hémorragiques graves 
sous AVK et de mettre le point sur la prise en charge. Nous avons réalisé une étude rétrospective portant sur 30 
patients, réalisée au service de réanimation à l’hôpital Avicenne de Marrakech. L’âge moyen de nos patients est de 59,6 
ans avec un sexe ratio de 1,5 (18 femmes et 12 hommes). On note dans notre série le terrain multi-taré des patients 
sous AVK avec plusieurs antécédents en cause. La fibrillation auriculaire fut la principale indication recensée. Plus que 
la moitié ne bénéficiaient pas d’une bonne surveillance biologique à base d’INR (international normalized ratio). Le 
saignement d’origine gastro-intestinal était le plus fréquent. La conduite était différente en fonction des cas mais axée 
sur l’arrêt des AVK, l’administration de vitamine K, la transfusion de culots globulaire et de plasma frais congelé. Plus du 
quart des patients admis sont décédés. L’index de Landefeld s’est avéré utile, permettant de classer les patients selon le 
risque prédictif de saignement élevé, moyen ou faible ce qui concordait vraisemblablement avec les résultats de notre 
étude. Son importance est d’autant plus qu’il est facile à mesurer et à appliquer par le médecin en ambulatoire et permet 
de définir les patients nécessitant une surveillance accrue. La polymédication et l’antécédent de saignement digestif sont 
apparus comme facteur de risque de saignement sous anti-vitamine K. La prévention de la survenue de ces accidents 
est le pilier de la prise en charge, d’où l’importance de l’information et l’éducation des différents intervenants dans cette 
complication iatrogène potentiellement mortelle. 
Mots-clés Anti-vitamine K – Saignement – INR. 
 
Abstract Hemorrhagic accidents under AVK are the leading cause of iatrogenic hospitalizations. The aim of this study is 
to discern characteristics of patients with serious hemorrhagic accidents under AVK and put the item on the support. We 
carried out a retrospective study about 30 patients in the intensive care unit of Avicenna Hospital in Marrakesh. Average 
age was about 59,6 years sex ratio 1,5 (18 women and 12 men). We note in our field of multi-defect patients under AVK 
with several case histories. Atrial fibrillation was the main indication identified. More than half did not have a good 
biological monitoring based on INR. Bleeding from gastro-intestinal tract was the most frequent. The conduct was 
different depending on the case but focused on stopping the AVK, administration of vitamin K, transfusion of packed red 
blood and fresh frozen plasma. Over a quarter of patients admitted died. Index of Landefeld has proved useful for 
classifying patients according to risk prediction of high, medium or low bleeding, which was consistent with our results, it 
is interesting because of its easiness to measure and applied by the doctor in the ambulatory and it can be used to 
define patients requiring closer monitoring. Patients who take various drugs and history of gastro-intestinal bleeding were 
identified as a risk factor for bleeding under anti-vitamin K. Preventing the occurrence of these accidents is the pillar of 
the support, hence the importance of information and education for different stakeholder in this fatal iatrogenic 
complication. 
Key-words Anti-vitamin K – Bleeding – INR. 
 
Introduction 
Les anti-vitamines K (AVK) sont des 
anticoagulants administrés par voie orale, 
utilisés pour la prévention de la thrombose 
veineuse ou de son extension. Des progrès 
importants ont été réalisés pour sécuriser cette 
utilisation. Cependant les traitements par AVK 
restent encore la cause d'un lourd pourcentage 
d'accidents dont les plus importants et les plus 
graves sont les accidents hémorragiques (1). 
Le présent travail se propose, à travers une 
revue de la littérature et une série personnelle 
de patients ayant présenté un accident 
hémorragique grave aux AVK de ressortir les 
caractéristiques des patients présentant des 
accidents hémorragiques sous AVK et de faire 

le point sur la prise en charge de cet accident 
grave (2). 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 
patients réalisée au service de réanimation à 
l’hôpital Avicenne de Marrakech durant la 
période s’étendant entre le 27/05/2006 et le 
10/04/2010. Ont été inclus, tous les patients 
sous AVK qui ont présenté une complication de 
type hémorragique. Ont été exclus les 
accidents hémorragiques graves aux héparines 
seules ou associées aux AVK et les patients 
avec un INR au-delà de la marge thérapeutique 
sans manifestations hémorragiques (surdosage 
asymptomatique). Pour chaque patient, une 
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fiche de recueil de données a été utilisée. Elle 
comprenait les données anthropométriques, les 
antécédents du patient, l’indication et la dose 
de l’AVK, l’ancienneté de sa prescription et les 
traitements associés. Les paramètres 
biologiques recensés étaient principalement 
l’INR (avant et au moment de l’accident), le 
temps de Quick, le taux d’hémoglobine et le 
taux de plaquettes. La fiche comportait 
également des données sur la complication 
hémorragique ainsi que l’évolution des patients. 
 

Résultats 
30 patients ont été inclus dans cette étude. On 
a dénombré 18 femmes et 12 hommes soit un 
sexe ratio de 1,5. La moyenne d’âge est de 
59,6 ans (extrêmes : 31-75). Les principaux 
antécédents étaient répartis comme suit : 
 

Tableau I : Les antécédents des patients. 

 

Antécédents Nombre %
HTA* 14 46,66 
Insuffisance 
cardiaque 

8 26,66 

Diabète 8 26,66 
Tabac 7 23,33 
Chirurgie 
cardiaque 

7 23,33 

Alcool 5 16,66 
Insuffisance 
rénale 

4 13,33 

Polymédication 
(plus de 3 
molécules) 

23 76,66 

 

HTA* : Hypertension artérielle. 
 
La dose moyenne d’acénocoumarol était de 
0,891 comprimé par jour. La durée moyenne du 
traitement était de 30,23 mois. 
Les indications de la mise sous antivitamines K 
étaient réparties comme suit : 
 

Tableau II : Les indications du traitement. 

Indication Nombre %
Fibrillation auriculaire 14 46,66 
Remplacement 
valvulaire 

6 20 

MVTE* 5 16,66 

Prévention des 
AVC* 

3 10 

Embolie pulmonaire 2 6,66 
MVTE* : Maladie veineuse thrombo-embolique. 
AVC* : Accident vasculaire cérébral. 
 

L’index de Landefeld appliqué sur notre série 
trouve 46,66% des patients avec un risque 
élevé de saignement contre 36,66% avec un 
risque moyen et seulement 16,66% avec un 
risque faible. 
Le site le plus fréquent de saignement était le 
tractus gastro-intestinal (13 patients soit 
43,33% des saignements). Il y’a eu 12 

accidents d’origine neurologique (40%), fatales 
dans 66,66 % (8 patients), avec les hématomes 
sous-duraux (figure 1) en première position des 
saignements neurologiques avec 41,66%. Plus 
de la moitié des patients (60%) n’avaient pas 
une mesure INR récente et ne bénéficiaient 
pas d’un suivi régulier. Sur les INR recensés 
précédent la survenue de l’accident, la 
moyenne était de 2,27 (extrêmes : 1,4-3,15). 
Quant à la moyenne de l’INR à l’admission des 
patients, elle était de 4,98 (extrêmes : 3-12,39). 
Pour tous les malades, le traitement 
anticoagulant a été arrêté. Près du quart des 
patients (26,66%) ont été transfusés par des 
culots globulaires, et 12 patients (soit 40%) ont 
reçu des unités de plasma frais congelé, 
seulement 10 patients (soit 33,33%) ont reçu 
de la vitamine K. La durée moyenne de séjour 
est de 6,4 jours (extrêmes : 1-16). 12 patients 
sont décédés au cours de leur hospitalisation, 
avec 11 décès directement imputables aux 
AVK, 1 décès survenu après stabilisation de 
l’accident hémorragique, et qui est lié à une 
infection nosocomiale contractée lors de son 
séjour au service de réanimation.  

 
Figure 1 : Hématome sous-dural 
 
Discussion 
Les antivitamines K occupent une place de plus 
en plus grande dans les prescriptions 
médicamenteuses. Elles constituent le 
traitement de référence de nombreuses 
situations pathologiques. En dépit de la 
standardisation de la surveillance par l’INR et 
de la meilleure définition des objectifs 
thérapeutiques, les traitements par AVK sont 
grevées d’un pourcentage encore trop 
important d’accidents hémorragiques.  Dans 
notre étude, les patients ayant un risque 
prédictif de saignement élevé (c’est-à-dire le 
score 3-4 de l’index de Landefeld) ont présenté 
significativement plus de complications 
hémorragiques majeures par rapport aux 
patients ayant un risque prédictif moyen (c’est-
à-dire le score 1-2 de l’index de Landefeld). Cet 
index apparaît important à considérer, car il 
s’applique de façon simple aux patients (3, 4); il 
est facilement mesurable en ambulatoire par le 
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médecin traitant et permet de définir, dès 
l’instauration du traitement par AVK, les 
patients nécessitant une surveillance accrue. 
Néanmoins, il s’agit d’un index évolutif non fixe, 
qui peut se modifier pendant le suivi des 
patients (5). Dans notre étude, des surdosages 
avec des taux élevé d’INR ont été constaté, 
mais lors du recueil des données, l’observance 
du traitement, l’état cognitif des patients et les 
conditions de vie, n’ont pas pu être collectés. 
Or, pour plusieurs auteurs, l’existence d’une 
altération des fonctions cognitives chez le sujet 
âgé est fortement liée au risque de 
complications hémorragiques sous AVK (6, 7). 
D’autre part, l’observance est diminuée en cas 
de polymédication, plus que la moitié de nos 
patients (76,66%) étaient sous plus de 3 
médicaments à la fois pour des pathologies 
diverses. L’augmentation de l’espérance de vie 
et le vieillissement de la population, d’une part, 
la prévalence des pathologies 
cardiovasculaires et du risque thrombotique 
chez les patients âgés, d’autre part, expliquent 
que les traitements par AVK soient de plus en 
plus prescrits chez les personnes âgés (6, 8, 9) 
alors qu’ils étaient longtemps sous-utilisés chez 
les personnes âgées (7). Deux autres facteurs 
sont apparus corrélés au risque hémorragique 
sous AVK de façon statiquement significative, 
le surdosage biologique de l’INR et 
l’antécédent de saignement digestif. Des 
auteurs ont défini que le pourcentage de 
saignement majeur sous AVK était de 30% à 3 
ans pour les patients ayant un antécédent de 
saignement gastro-intestinal, alors qu’il était de 
5% pour ceux n’ayant aucun antécédent 
digestif (10). Dans notre études, parmi les 13 
patients ayant présentés un saignement du 
tractus digestif, 9 patients ont déjà présenté au 
moins une fois un saignement gastro-intestinal 
soit 69,23%. 
 

Conclusion 
Les accidents hémorragiques sous AVK, 
Véritable fléaux de la santé puisqu’ils sont au 
premier rang des hospitalisations iatrogènes 
(11) et engendrent un taux élevé de mortalité. 
Il faut insister sur la prévention de ces 
accidents hémorragiques, puisqu’une fois 
survenue, le pronostic reste fâcheux. 
L’information et l’éducation du patient, de son 
entourage et du médecin s’avère essentielle et 
le suivi biologique régulier, renforcé pendant 
toutes les situations à risque. 
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