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 ملخص

.                                                                                                                    خشية حدوث نزيف تحت هذا الدواء يبقى  المضاعفة األكثر .لها أهمية كبرى أثبتت في العديد من الحاالت المرضية التخثرية مضادات الفيتامين ك 
بأثر  لقد قمنا بدراسة. يط الضوء على خصائص المرضى الذين يتعرضون لنزيف تحت مضادات الفيتامين ك وكيفية التعامل مع هذه الحالةالغرض من هذه الدراسة هو تسل

بمستشفى ابن طفيل بالمستشفى الجامعي بمراكش  المستعجالتمريضا ، أجريت في مصلحة  15 تخص 2013 إلى دجنبر  2012 يرمن ينا رجعي على مدة سنتين 
الصمامة يمثل السبب الرئيسي للعالج  استبدال .مع العديد من السوابق المرضية  لدى مرضانانالحظ تعدد اإلصابات  . 0,5مع نسبة جنس  54,6سط عمر المرضى هو متو

لنزيف الخارجي كان األكثر شيوعا،كيفية العالج اختلفت من حالة ألخرى أساسه توقيف  ا.منتظمةأغلب مرضانا ال يستفيد من متابعة بيولوجية  .بمضادات الفيتامين ك 
في المئة من المرضى الذين تم  13المجمدة وجراحة توقيف النزيف ، توفي  ةوالبالزما الطازجالعالج بمضادات الفيتامين ك ، إسهام الفيتامين ك ونقل خاليا الدم الحمراء 

من معطيات سريرية ،  انطالقاوذلك بتصنيف المرضى وفقا للمخاطر التنبؤية ، وهو ما يتماشى مع نتائج دراستنا ، هذا المؤشر سهل الحساب  بدا مهما  إدخالهم ، مؤشر
لمرضى تحت مضادات وتبقى الوقاية مهمة جدا لتتبع ا. ر لحدوث النزيف تحت مضادات الفيتامين كامل خطوكثرة األدوية ، التقدم في السن واألمراض المصاحبة تمثل ع

 . الفيتامين ك
 .العناية الطبية-عوامل الخطر-نزيف-مضادات الفيتامين ك األساسيةالكلمات 

                                                                                                                                                                                                                                                
Résumé L’intérêt des antivitamines k (AVK) a été démontré dans de nombreuses pathologies thromboemboliques, leur 
prescription ne cesse d’augmenter. La survenue d’un saignement sous AVK  est la complication la plus redoutée .Le but 
de cette étude est de ressortir les caractéristiques cliniques et épidémiologiques et évolutives des patients présentant 
des accidents hémorragiques  sous AVK et de mettre le point sur la prise en charge. Nous avons réalisé une étude 
rétrospective sur une période de 2 ans du Janvier 2012 au Décembre 2013  portant sur 15 malades, réalisée au service 
des urgences de l’hôpital Ibn Tofail de CHU de Marrakech. L’âge moyen de nos patients est de 54, 6 avec un sexe ratio 
de 0,5. On note le terrain multi-taré des patients avec plusieurs antécédents. Le remplacement valvulaire était la 
principale indication. La majorité des patients ne bénéficiaient pas d’une surveillance biologique. Le saignement 
extériorisé était le plus fréquent. La conduite était différente en fonction des cas basée sur l’arrêt des AVK, 
l’administration de vit K, la transfusion de culots globulaires et plasma frais congelé et la chirurgie d’hémostase. 13% des 
patients  sont décédés. L’index de Landefeld s’est avéré utile, il  permet de classer les patients selon le risque prédictif 
de saignement, ce qui concordait avec les résultats de notre étude. Cet index est facilement mesurable a partir des 
données clinques. La polymédication, l’âge avancé et les tares associées sont apparues comme facteur de risque de 
saignement sous AVK dans notre étude. La prévention demeure un souci essentiel dans le suivi des patients sous AVK. 
Mots clés Antivitamine K-Hémorragie-Facteurs de Risque-Prise en charge.  
 
Abstract Interest anti vitamins k (AVK) has been demonstrated in many thromboembolic disorders. their prescription is 
increasing. The occurrence of bleeding under AVK is the most feared complication.The purpose of this study is to 
highlight the epidemiological,clinical and evolutive characteristics of patients with hemorrhagic stroke in AVK and put the 
focus on support. We made a retrospective study over a period of 2  years( January 2012-December 2013)  on 15 
patients, performed service emergency of Hospital Ibn Tofail of CHU of Marrakech. The average age of our patients is 
54, 6 with a sex ratio of 0.5; our patients were multi-field with several antecedent; Valve replacement was the main 
indication; The majority of patients did not have a biological monitoring. Externalized bleeding was the most common. 
Conduct was different depending on the case based on the judgment of AVK, administration saw K, transfusion of red 
blood cells and fresh frozen plasma and surgical hemostasis; 13% of patients died. The index Landefeld has proved 
useful, it allows to classify patients according to the predictive risk of bleeding, which was consistent with the results of 
our study. This index can be easily measured from the clinques data. Polypharmacy, advanced age and associated 
defects were identified as risk factor for bleeding under AVK. the prevention remains an essential concern in the follow-
up of the patients under AVK. 
Key words vitamine k antagonist,hemorrhage,risk factors,management 
 
Introduction 
Les anti vitamines K (AVK) constituent le 
traitement de référence de nombreuses 
affections. Toutefois, ces médicaments sont la 
cause de complications dont les plus 
fréquentes et les plus graves sont les accidents 
hémorragiques, Une augmentation importante 
de leur utilisation a été notée au cours des 
deux dernières décennies, résultat du 
vieillissement de la population et de 
l’élargissement de leurs indications. Des 
progrès ont été réalisés pour sécuriser cette 
utilisation. Malgré cela, le traitement par AVK 
présente encore un lourd pourcentage 
d’accidents dont les plus graves sont les 
accidents hémorragiques [1]. Le but de notre 
étude est de ressortir les caractéristiques 
épidemiologiques, cliniques et evolutives des 
patients présentant des accidents 
hémorragiques sous AVK et de faire le point  

 
sur la prise en charge de cet accident, La 
classification des hémorragies adoptée a été 
celle de l’Haute Autorité de Santé (HAS). Les 
critères de prise en charge ont été étudiés et 
comparés avec ceux des recommandations de 
l’HAS 2008[2] 
 
Patients et méthodes 
Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 
une période de 2 ans du Janvier 2012 au 
Décembre 2013 au service des urgences du 
CHU de Marrakech. 15 patients sous AVK 
ayant présenté une complication hémorragique 
ont été inclus. les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et évolutives des 
patients ont été analysées ainsi que leurs 
modalités de prise en charge. Les données ont 
été recueillies à partir d’une fiche d’exploitation. 
Les résultats ont été exprimé en pourcentage 
(%). 
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Résultats  
15 patients ont été inclus dans cette étude,  
admis tous  durant la période Janvier 2012-
Décembre 2013, Sur l’ensemble de ces 
patients, On a note 66 % de femmes et 33%, 
soit un sexe ratio de 0,5. La moyenne d’âge 
était de 54,6 ans, avec des âges extrêmes 
allant de 24 à 80 ans. Leurs antécédents 
(ATCDs) étaient variés (figure 1). 
 

 
Figure1 Les ATCDs des patients. 
 
La dose moyenne de l’AVK était de 2,33 mg 
par jour. La durée moyenne du traitement était 
de 25 mois avec des extrêmes allant de 10 
jours à 15 ans. Les indications des AVK étaient 
essentiellement le remplacement valvulaire 
(60%) des cas (Figure 2). 
 

Figure2 Les différentes indications des AVK 
 

L’utilisation de l’index de Landefeld a montré 
qu’on pouvait définir un risque prédictif de 
saignement. Nous avons appliqué cet index sur 
notre série de patients (Tableau I). 
 

Tableau I Index de Landefeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soixante douze pour cent des patients étaient 
poly médicamentés (3 médicaments ou plus) 
au moment de l’accident. 16% prenaient un ou 
deux médicaments et 12% n’en prenaient 
aucun (Tableau II). 
 
Tableau II Les médicaments associés au 
moment de l’accident 

Médicament nombre % 
Anti agrégant plaquettaire 4 27 
Diurétique 2 13 
ARAII _ _ 
IEC _ _ 
Cordarone 2 13 
Statine 2 13 
AINS 2 13 
Inhibiteur calcique 3 20 
B bloquant _ _ 
Digitalique _ _ 
Oracilline 3 20 
Insuline 1 6.6 
ADO 2 13 
 

Un saignement extériorisé était noté dans 66% 
des cas, l’origine était essentiellement d’origine 
gastro intestinal (méléna, rectorragies, 
hématémèses dans 39,6%, une hématurie a 
été notée dans 13,2% et épistaxis  dans13,2% 
dans patients. D’autres motifs d’admission 
figuraient : Le déficit neurologique et l’altération 
de la conscience (6,6%,)  l’anémie profonde 
(6,6%), l’hématome des mollets (13,2%), 
tableau d’abdomen chirurgical (6,6%) 
hémothorax dans (6,6%) et un état de choc 
hémorragique gravissime dans 6,6%. 86 % des 
patients n’avaient pas une mesure 
d’international normalized ratio (INR) récente et 
ne bénéficiaient pas d’un suivi régulier. Sur les 
INR recensés précédant la survenue de 
l’accident, la moyenne était de 2,45 
(extrême:1,8-3,1). La moyenne de l’INR à 
l’admission des patients était de 4,98 (extrême: 
1,4 - 12,39).Le Taux de Prothrombine (TP) à 
l’admission était en moyenne à 33,54%. Le 
taux moyen d’hémoglobine était de 8,62g/dl 
(extrême 5-13,2). Pour tous les malades, le 
traitement anticoagulant a été arrêté. Près d’un 
tiers des patients (33,33%) ont été transfusés 
par une moyenne de 2,33 culots globulaires 
(CG) (extrême :2-4) et 5 patients (33,33%) ont 
reçu une moyenne de 5 unités de plasma frais 
congelé PFC(extrême4-6). Seulement 3 
patients (20%) ont reçu de la vitamine K(8mg 
en moyenne avec des extrême de 5 a 10 mg). 
Deux patients l’ont reçu par voie veineuse et un 
par voie orale. Prés d’un quart (26,66%) des 
patients a bénéficié d’une chirurgie 
d’hémostase (drainage de l’hémothorax, 
méchage hémostatique antérieur et postérieur 
et laparotomie d’hémostase). Le traitement 
anticoagulant par l’héparine fractionnée a été 
repris au bout 36 heures en moyenne chez 13 
patients. Le chevauchement avec 
l’acénocoumarol a été entrepris en moyenne 96 
heures après l’accident. Deux patients sont 
décédés au cours de leurs hospitalisations, Un 
décès est survenu dans un contexte de choc 
hémorragique réfractaire juste après son 
admission et un autre suite à une hémorragie 
intracrânienne. 
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Discussion 
En France, les accidents hémorragiques 
imputables aux AVK représentent la première 
cause d’accident iatrogène. Ils sont 
responsables de 20000 hospitalisations/an, 
avec une incidence d’épisodes hémorragiques 
graves de 5/100 patients/an et d’accidents 
mortels de 1/ 100 patients/an [3]. La diminution 
de la prévalence de l’hémorragie va avec une 
meilleure connaissance des facteurs de risque 
hémorragique chez un patient sous AVK, d’une 
standardisation des objectifs et des moyens 
thérapeutiques .Le sexe du patient n’intervient 
pas dans la survenue des accidents des AVK. 
La nette prédominance féminine (60%) 
concorde avec d’autres études [4]; alors que 
les statistiques européennes sont tout à fait 
contraire: prédominance masculine pour Coste 
calde et coll. [5] et Chaussade [6]. L’âge 
avancé est un facteur sensibilisant à l’action 
des AVK. Le risque d’accident hémorragique 
est trois fois plus fréquent dans la population 
de plus de 70 ans. Dans notre série, la 
moyenne d’âge était de 54,6 ans. L’âge est 
apparu comme facteur de la survenue des 
accidents hémorragiques sous AVK, 
s’expliquant par le fait de l’existence d’une 
altération des fonctions cognitives surtout 
hépatique et rénale et de la motilité gastrique 
chez le sujet âgé [7,8]. L’observance est 
diminuée en cas de polymédication, 72% des 
patients étaient sous plus de 3 médicaments à 
la fois pour des pathologies diverses. Berrutti, 
dans son étude portant sur 151 accidents 
hémorragiques dus aux anticoagulants a mis 
en évidence : une fragilité vasculaire dans 41 
cas; Une HTA dans 27 cas; Un diabète et un 
éthylisme chronique dans 7 cas respectivement 
et 1 cas de maladie de Vaquez [9]. Dans notre 
étude, L’HTA a été retrouvée dans 13% et le 
diabète dans 20%, l’insuffisance cardiaque 
dans 13%, ce qui confirme les données 
suscitées concernant la place des tares 
associées dans la survenue des accidents 
hémorragiques. Les résultats des différentes 
études cliniques ont permis d’établir des 
recommandations à propos de la prise en 
charge du traitement par les AVK. Les niveaux 
de preuves sur lesquels elles sont fondées et le 
degré de validité de ces recommandations ont 
été décrits par Cook et coll. [10] (Tableau III) 
 

Tableau III Indication des anti vitamines K 
(AVK) et niveau d’hypocoagulation 
recommandé 

Indication des AVK INR 
souhaité 

Prévention primaire des thromboses 
veineuses (chirurgie à haut risque 
thrombotique) 

2-3 

Traitement des thromboses veineuses et des 
embolies pulmonaires 2-3 

Prévention des embolies systémiques en cas 
de: Prothèse valvulaire tissulaire 
Fibrillation auriculaire, Infarctus du myocarde, 
Cardiopathie valvulaire 

2-3 

Prothèse valvulaire mécanique (INR variable 
en fonction de la localisation de la valve et de 
la thrombogénécité de la prothèse) 

2,5-4 

Embolie systémique récidivante 3-4,5 

Nos résultats concordent avec la littérature en 
ce qui concerne la principale indication des 
AVK qui est l’origine cardiaque [11].Dans notre 
série, 86% des indications sont d’origine 
cardiaque. Dans notre étude, 86% des patients 
n’avaient pas une mesure INR récente et ne 
bénéficiaient pas d’un suivi régulier avec une 
mauvaise observance, expliquant la survenue 
de ces accidents iatrogènes. L’hémorragie 
extériorisée est la complication la plus 
fréquente représentant 66% et dans le 
saignement d’origine gastro intestinal 
représente 39,6%, ce qui correspond aux 
données de la littérature qui rapportent 60% de 
complications digestives [12]. La prolongation 
de la durée du traitement par les AVK 
augmente pour certains auteurs le risque 
hémorragique. Dans notre série, la fréquence 
des accidents hémorragiques s’est élevée à 80 
% au-delà de 6 mois de traitement. La majorité 
des auteurs suggèrent que c’est au début du 
traitement que l’incidence des hémorragies est 
la plus grande (les trois premiers mois) [13]. La 
classification de Landefeld permet de 
déterminer un risque de saignement majeur à 3 
et 12 mois en additionnant les facteurs de 
risque suivant : âge supérieur à 65 ans, 
antécédents d‘AVC, antécédents de 
saignement gastro-intestinal, comorbidités  
(anémie, diabète insuffisance rénale, infarctus 
du myocarde). Chacun de ces items s’il est 
présent, est associé à un point. Elle permet de 
déterminer un risque faible (0 point); moyen (1 
à 2 points) ou élevé (3 à 4 points) [14]. L’intérêt 
et la fiabilité de cet index s’est bien démontré à 
travers  notre étude, les patients ayant un 
risque prédictif de saignement modéré (1 à 2 
points) ont présenté plus de complications 
hémorragiques majeurs par rapport aux 
patients ayant un risque prédictif faible. La 
prise en charge de ces complications 
hémorragiques a fait l’objet de récentes 
recommandations en Avril 2008. La base du 
traitement médicamenteux est la Vit K parfois 
associées aux PPSB (Prothrombine 
Proconvertine Stuart B), et peut être complétée 
par un geste d’hémostase (artériographie avec 
embolisation, chirurgie d’hémostase).Les 
recommandations de l’HAS en avril 2008 
portent sur trois situations majeurs : les 
surdosages asymptomatiques, la survenue 
d’une hémorragie spontanée ou traumatique, 
associée ou non à un surdosage et la prise en 
charge lors d’une chirurgie ou d’un acte invasif 
[2].La Vit K est les concentrés de complexe 
prothrombiniques (CCP) ou prothrombine 
proconvertine Stuart B (PPSB) sont les moyens 
les plus appropriés plutôt que les PFC dans la 
mesure du possible (PFC n’est recommandé 
en France qu’en cas d’indisponibilité des 
PPSB). Les deux spécialités commercialisées 
en France sont le Kaskadil et l’Octapex. Il est 
recommandé d’arrêter l’AVK ; d’administrer en 
urgence un concentré de complexes 
prothrombiniques: 35 UI/Kg si l’INR initial est 
entre 2-3, 40 U/Kg s’il est entre 3-3,5, de 50 
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UI/Kg s’il est supérieur à 3,5 et d’administrer en 
urgence de la Vit K: 10 mg par voie veineuse 
ou 5 mg per os) [14]. 
Notre étude présente au moins 2 limites : Au 
Maroc le seul AVK disponible est 
l’acénocoumarol (tous les patients étaient sous 
Sintrom®) alors que le coumadine(warfarine) 
est l’AVK le plus utilisé dans les autres études. 
Ce dernier assure une anti coagulation meilleur 
dans la zone thérapeutique avec moins d’effets 
secondaires et moins d’interactions 
médicamenteuses .La non disponibilité de 
PPSB comme traitement spécifique de ces 
accidents et le seul moyen chez nous reste 
entre autres l’administration de PFC. 
 
Conclusion 
Les AVK sont utilisés depuis plus de 50 ans 
dans la prévention des accidents 
thromboemboliques et sont l’une des 
thérapeutiques les plus efficaces. Cependant 
leur maniement est délicat et les risques de 
complications hémorragiques sont  très 
fréquentes .leur prise en charge est 
actuellement codifiés. La prévention de ces 
accidents reste le traitement efficace. Une 
consultation spécifique avant l’instauration des 
AVK avec des séances d’éducation 
thérapeutique nous paraissent essentielle dans 
ce contexte, la prescription des AVK doit 
s’intégrer dans un projet thérapeutique incluant 
plusieurs intervenants, et Les nouveaux 
anticoagulants oraux offrent une autre 
alternative. Une bonne tolérance, une cinétique 
prévisible qui autoriseraient leur administration 
sans aucun contrôle biologique, l’absence de 
métabolisme hépatique, ajoutées à une 
efficacité équivalente en font des candidats 
potentiels pour remplacer les AVK dans les 
prochaines décennies. 
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