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� motif d’admission imprécis : AEG, perte d’autonomie, DTS, malaise, chute ...

� méconnaissance des traitements, antécédents par les patients

� famille et médecin traitant non joignables

Aux Urgences , de nombreuses incertitudes …

Accidents hémorragiques sous avk aux 
urgences



Des situations cliniques variées

� Surdosage asymptomatique

� Accidents hémorragiques mineurs

� Accidents hémorragiques majeurs (pronostic vital ou fonctionnel) : 50%

� Traitement anticoagulant oral : facteur de gravité en traumatologie

Accidents hémorragiques sous avk aux 
urgences

Aux Urgences , de nombreuses incertitudes …



Une problématique complexe !

� gestion des flux

� gravité est évolutive

� multiplicité des prescripteurs

� fréquence de confrontation à ces situations par praticien faible

Accidents hémorragiques sous avk aux 
urgences

Des situations cliniques variées

Aux Urgences , de nombreuses incertitudes …



3 cas cliniques courts

PCC = CCP = PPSB

PCC : prothrombin complex concentrate

CCP : concentré de complexe prothrombinique



cas n°1 : Mme D …, 85 ans
hospitalisée le 29/11 pour épistaxis survenue le matin

ATCD :
• angor d’effort depuis 2003

• fibrillation auriculaire depuis 15 J => préviscan
Examen 
• TA 16/7 pouls 50/mn

• Dyspnée de stade II, BDC irréguliers

Traitement :
Plavix
Aspirine
Previscan
Digoxine

Biologie :
Digoxinémie 1,1
Créatininémie 147
Cl creat 25
INR à 13

1) PCC 10 UI/kg  et contrôle INR H 4?

2) surveillance simple et contrôle INR H6 ?

3) point de compression et avis ORL ?

4) vit K IVDL et contrôle INR H6 ?

conduite à tenir ?



cas n°2 : Mr G …, 81 ans
hospitalisé le 16/11 pour troubles de la marche , (pas de chute)

ATCD : - HTA, artérite des membres inférieurs
- prothèse valvulaire aortique 2001 (St Jude)

TRAITEMENT : préviscan (3/4 cp/J) , sectral, lasilix, praxilène

contrôle en ambulatoire (14/11) : INR à 10 = > vit K 10 mg per os le 15/11

EXAMEN CLINIQUE :
- TA 168/77 pouls 74
- douleur palp. apoph. épin. dorsales
- membres inférieurs :

- déficit moteur bilatéral
- ROT abolis
- BBK bilatéral conduite à tenir ?

1) PCC 
2) Héparine dose hypoCoag
3) IRM médullaire en urgence
4) vitamine K

interrogatoire : notion d’une 
automédication par AINS depuis
7 jours pour douleurs dorsales



:

⇒ laminectomie décompressive
en urgence, 
avec administration de PCC
au bloc opératoire



Cas n°°°°3 : Chute à domicile d’un patient de 80 ans …

• Chute a domicile, d’allure mécanique, dans les toilettes

• Serait resté au sol 3h

• Pas de notion de douleur thoracique ni abdominale

• Bilan pompier : FC 59/min, SpO2 95%

• Transport sur les urgences



Admission aux urgences : Bilan IOA : 

GCS 15, FC 69/min, TA 73/45

Dextro 2.5

Douleur de l’hypochondre droit

Admission à la SAUV

-FC 75/min

-Pas de sd méningé, pas de signes de focalisation ni deficit

-Abdomen sensible ; défense du flanc droit

- notion de traitement pas AVK pour ?

⇒ Pose de 2 VVP

⇒ Remplissage par SSI

⇒ oxygenothérapie voie nasale 3 L/min

⇒ TA 110/65, FC 71:min



Biologie : Hb 9.9 ; TP 25% ; plaquettes 270 000 ; digoxinémie 1.8





� 500 000 Français traités par AVK par an : en augmentation

� 1ère cause d’hospitalisation pour complications iatrogènes 

(environ 17300 hospitalisations/an) 

� 8% des hospitalisations en neurochirurgie pour hémorragie du système 
nerveux central (environ 1500 patients par an)

� 50% des accidents pour un INR en zone cible

� Mortalité : 0,5 à 1%

Ce qu’il faut savoir de l’épidémiologie

des accidents hémorragiques sous AVK



Accidents hémorragiques sous AVK

� Recommandations Pratique Clinique : suivies dans 20% des cas !

� Facteurs de risque :
- - risque dose dépendant

- - comorbidité et polymédicamentation associées

• CI : salicylés, AINS, miconazole

- - insuffisance hépatique (accumulation ; diminution production 
facteurs)

- - insuffisance rénale

- - antécédents hémorragiques 

- - âge



Estimation du risque de saignement majeur :

index de Landefeld

1. Additionner les facteurs de risque
� age > 65 ans
� ATCD d’AVC
� ATCD de saignement gastro intestinal 
� comorbidité : IDM, anémie, Irénale

2. Classer le risque estimé de saignement majeur 

0 (faible) 1-2 (moyen) 3-4 (élevé)

à 3 mois : 2% 5% 23%

à 12 mois : 3% 12% 48%



Epidémiologie, prise en charge (étude BOAT1)

Rappel des recommandations HAS

Comment améliorer nos pratiques ? 

Conclusion

Accidents hémorragiques
sous AVK aux urgences

Mode de présentation et prise en charge



Etude BOAT
Bleeding during Oral anticoagulant Treatment

• Etude observationnelle 

• Multicentrique : Besançon, Dijon, Béthune
• Groupe de travail : urgentistes et pharmaciens

• Prescriptions de PCC pour réversion AVK
• Recueil sur 18 mois

• Bourse APHBFC



• Tous les patients recevant du PCC aux urgences
• Modalités de recueil des données

– Traçabilité PCC pharmacie
– Dossier des urgences
– Rappel patients et médecins traitants
– Durée :  1 an
– Etudiants pharmacie et médecine (externes ; internes ; DESC)

• Avis comité d’éthique 

• Déclaration CCTIRS

Etude BOAT
Bleeding during Oral anticoagulant Treatment



all patients
(n = 256)

Age >>>> 65 years 213 (83.2%)

Reasons for ED admission

External bleeding 85 (33.2%)

Neurological symptoms 40 (16.6%)

Non specific gastrointestinal signs 36 (14.1%)

Fall or traumatism 36 (14.1%)

Abnormal biological results 14 (5.5%)

Anemia 8 (3.1%)

Other 37 (14.5%)

Caractéristiques et motifs d’admission des patients



Variable
all patients 
(n = 256)

Pulmonary embolism 28 (11.0%)

Deep vein thrombosis 18 (7.1%)

Stroke 9 (3.5%)

Atrial fibrillation 157 (61.8%)

Heart valve replacement 11 (4.3%)

Other 31 (12.2%)

Indications du traitement par AVK



Previous bleeding risk factor all patients (n = 256)

Stroke 52 (20.3%)

Gastrointestinal bleeding 24 (9.4%)

MI or RI or anemia or HI 75 (29.3%)

Facteurs de risque hémorragiques des patients



Reasons for PCC utilization
all patients
(n = 256)

Major hemorrhage 179 (69.9%)

ICH 79

Non ICH 100

Gastro-intestinal 57

Muscle hematoma 15

Intra or retroperitoneal 14 

Thorax 6

Others 8

Minor Hemorrhage 36 (14.1%)

Elevated INR without hemorrhage 10 (3.9%)

Surgery or invasive act 28 (10.9%)

Others 3 (3.1%)



Major hemorrhage

non ICH
(n = 100)

ICH
(n = 79)

PCC

Mean dose (UI.kg-1) 26.1 ± 17.2 22.5 ± 9.9

Vit K

Not administered 32 (32.0%) 27 (34.2%)

Mean dose (mg) 6.0 ± 5.3 5.3 ± 5.1

Traitement par PCC et vitamine K



Major 
hemorrhage Treatment appropriateness Mortality

PCC > 
20 UI/kg

(A)

Vitamine 
K

(B)

Delay of 
treatment 
< 3 hours
(C)

(A) + (B) (A) + (B) + (C)

ICH (n = 79) 41 (51.9%) 51 (64.6%) 66 (83.5%) 29 (36.7%) 24 (30.4%) 27 (34.2%)

Non ICH 
(n = 100)

45 (45.0%) 68 (68.0%) 60 (60.0%) 37 (37.0%) 25 (25.0%) 27 (27.0%)

Taux de patients ayant reçu un traitement approprié



Délais de diagnostic et de traitement



Étude boat 1 : conclusions
Administration de PCC aux urgences pour réverser AVK  

• population âgée

• motifs d’admission aux urgences : 
- saignement extériorisé
- signes digestifs ou neurologiques
-chute au traumatisme

• hémorragies majeures +++ avec engagement pronostic

• hématomes intracérébraux et hémorragies digestives +++

• PCC + vitamine K : 65%

• PCC + vitamine K + délai < 3h : 30%











60 ml PCC
=

2,5 litres de PFC



• Délai de correction de l’INR:
– PPSB: 2,95±0,46 h
– PFC: 8,9 ±1,51 h

• Taux de correction:
– PPSB: 0,63±0,18 ΔINR/h
– PFC: 0,18±0,03 ΔINR/h

• Volume de FFP:
– PPSB: 399±271 ml
– PFC: 2712±346 ml

PPSB versus PFC

Boulis NM. Use of factor IX complex in warfarin-related intracranial hemorrhage. Neurosurgery, 1999.

� Hémorragie intracrânienne objectivée en TDM

� Traitement par AVK et TQ>17s 

� PPSB+PFC+vitK  versus PFC+vitK

p<0,01

p<0,01

p<0,0007
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PCC: administration rapide

� Hémorragie intracrânienne sous 
AVK avec indication 
neurochirurgicale urgente

� Traitement:
– CCP: 10+10 UI/kg IV en 3 min
– Vit K 5 mg SNG 

� Chirurgie sans délai

� Vit K et INR à H6-12: 
– INR>1,5 : 5 patients avec Vit K 

oubliée
– Vit K: INR<1,5

Vigue B. Ultra-rapid management of oral anticoagulant therapy-related surgical intracranial hemorrhage. Intensive Care 
Med, 2007.



Quelle posologie du PCC ?



Caractéristiques des 5 CCP européens

Samama CM. Prothrombin complex concentrates: a brief review. Eur J Anaesthesiol. 2008



KANOKAD 25 UI/ml

� Association de 4 facteurs 
vitamine K dépendants

� Présence de Protéines C et S

Cryosurnageant

Chromatographie d’échange d’ions

Ultrafiltration

Traitement Solvant détergeant

Chromatographie d’échange d’ions

Filtration stérilisante

Répartition 
aseptique

Lyophilisation

Ultrafiltration

Nanofiltration 15 nm

Ultrafiltration

3 étapes complémentaires d’inactivation /
élimination des agents infectieux
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L. Van Aart et al, Thrombosis Research 2006 118, 313-320

INR médian après injection de KANOKAD®

• INR cible atteint dans 90% 
• dans les 15 min après administration de KANOKAD®
• à une dose moyenne de 1 ml/kg

..

.

. .

. hémorragie majeure

. chirurgie urgente

Lubetsky A. Efficacy and safety of a 
prothrombin complex concentrate for 
rapid reversal of oral anticoagulation. 
Thromb Res 2004.



Si INR disponible :

Si INR non disponible : 25 UI/kg soit 1ml/kg

� Poids du patient 
� INR initial

KANOKAD® pour atteindre un INR cible ≤≤≤≤ 1,5

Les quantités calculées sont arrondies au multiple de 10 ml le plus proche 
avec une limite supérieure fixée à 100 ml au total.





• Accidents hémorragiques majeurs sous AVK

place de la Vitamine K

Yasaka M. Correction of INR by prothrombin complex concentrate and vitamin K in patients 
with warfarin related hemorrhagic complication. Thromb Res, 2002.





synthèse

• Accident hémorragique grave sous avk : priorité absolue 
à l’arrêt du saignement : normaliser l’ hémostase
(INR au moins < 1.5)

• Pas de place pour PFC dans ces situations

• PCC (1ml/kg) + vit K (10 mg) : à administrer en urgence

• Recommandations HAS : 
PCC avant l’obtention de l’INR en cas d’accident 
hémorragique grave, 



Accidents sous AVK
Aux urgences :

comment améliorer nos 
pratiques ?



Hémorragie & AVK (BOAT 2)

Etat actuel (BOAT 1)
Recommandations HAS 2008
Comment améliorer ses pratiques et 
avec qui ?



Hémorragie & AVK (BOAT 2)

1) Etat des lieux (BOAT1)...

- Respect des indications ?
- Doses utilisées ?
- Pour qui ?
- Y a t-il un intérêt à vouloir améliorer ses pratiques ?



Hémorragie & AVK (BOAT 2)

2) Recommandations HAS 2008

Indications PCC

- Hémorragie grave
- Chirurgie ou acte invasif 
urgent

Indications PCC

- Hémorragie grave
- Chirurgie ou acte invasif 
urgent

Doses requises PCC

- 1 seul dosage : 25UI fact 
IX/kg

= 1ml/kg

Doses requises PCC

- 1 seul dosage : 25UI fact 
IX/kg

= 1ml/kg

Schéma de réversion

PCC + Vit K +++
le plus vite «possible»

Schéma de réversion

PCC + Vit K +++
le plus vite «possible»

Circuit du médicament
Circuit du médicament

applicabilité ??

Problématique des urgences

applicabilité ??

Problématique des urgences



3) Etat de l’art, les freins à la bonne prescription  ?

1° Risque thrombotique
Valve de STARR :

Risque DC ou AVC : 4%/patients/an
-AAP : 2,2%/patients/an
- AVK : 1%/patient/an

Risque thrombose valve : 1,8%/patients/an

FA : risque thrombotique 0,5 à 8%/patient/an

Seul Problème : EP < 1 mois

2° Hémorragie cérébrale
volume X 3 / heure
Facteur prédictif :  - Trop anticoagulation

- Délai d’antagonisation



Hémorragie & AVK (BOAT 2)
4) Comment améliorer et avec qui ?

pathologie grave, traitement spécifique, mortalité élevée...

Est-ce un concept nouveau ?



Hémorragie & AVK (BOAT 2)

1) Qui sont les maillons ?



Hémorragie & AVK (BOAT 2)

1) Qui sont les maillons ?
Médecin

• diagnostic 
• indication
• prescription

Pharmacien
• analyse prescription
• dispensation
• traçabilité

Equipe soignante
• administration
• traçabilité

N’y a t-il pas quelques oublis ?



Hémorragie & AVK (BOAT 2)

Efficacité de l’impact ?



Hémorragie & AVK (BOAT 2)



Hémorragie & AVK (BOAT 2)

1) Identification précoce patients sous AVK

2) Evaluation rapide

3) Connaitre les indications de réversion rapide

4) Disponibilité rapide du traitement PCC

5) Procédure de réversion

6) Vérification de l’efficacité



Hémorragie & AVK (BOAT 2)

4) Procédure de réversion

- Standardisée
- Supprime toute subjectivité

- Reprend indications et non indications

- Inclut protocole d’administration et de suivi

- Sert de traçabilité



Hémorragie & AVK (BOAT 2)



Objectif principal : Evaluer l’impact des différentes prises en charge des 
hémorragies graves (selon les recommandations ou non) chez des patients 
traités par antivitamines K sur la mortalité à 7 jours.

Etude observationnelle, descriptive, longitudinale, prospective, multicentrique, 
non interventionnelle

Pourquoi EPAHK ? 
� Observer le retentissement des différentes modalités de prise en charge sur le 
pronostic des patients. 
� Asseoir définitivement l’effet d’une prise en charge conforme aux 
recommandations.

750 Patients consécutifs traités par AVK et présentant une hémorragie grave

50 centres Français

Un observatoire des pratiques : EPAHK



Méthode :
Au sein de chaque établissement : un médecin urgentiste référent est en 
charge de la sélection des patients et du recueil des données.

Les données porteront sur :
� des éléments démographiques, 
� les antécédents,
� la description de l’hémorragie et tous les éléments de sa prise en charge,
� l’évolution la 1ère semaine et le 1er mois.

Critère principal de jugement : Mortalité à 7 jours

Critères secondaires :
� mortalité à 28 jours, 
� durée du séjour en réanimation,
� nombre de jours vivant hors réanimation dans les 28 jours, 
� durée d’hospitalisation, 
� nombre de jours vivant hors hospitalisation dans les 28 jours.

EPAHK
Une évaluation de la mortalité à 7 jours



ConclusionConclusion

Quelle stratégie adopter ?

1) Documenter/ étudier situations et processus  : 
� de l’arrivée du patient, en passant par le diagnostic 

et jusqu’à l’administration du traitement
� Exemples  : EPAK, Optiplex

2) A quelle étape du processus agir ?
� Choix des cibles

3) Évaluer
� Indication
� Posologie
� Administration
� Devenir

4) Actions d’amélioration à définir



• Connaître les recommandations
• Les appliquer
• Evaluer

Au niveau individuel : 


