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Les indications d’anticoagulation sont nombreuses, et mal-
gré l’apparition des « nouveaux » anticoagulants oraux
directs, les antagonistes de la vitamine K (AVK) sont et res-
teront encore probablement pendant plusieurs années, les
anticoagulants les plus utilisés. La fréquence des hémorra-
gies graves sous AVK est estimée entre 2,4 et 8 % par
patient-année [1]. Parmi ces complications, ce sont les
hémorragies intracrâniennes qui ont le taux de mortalité le
plus élevé pouvant aller jusqu’à 60 % [2]. En cas d’hémor-
ragie, deux éléments de mauvais pronostic ont été mis en
évidence : le surdosage en anti-vitamine K (INR suprathéra-
peutique) et le délai de réversion de l’anticoagulation [3].
Cette réversion est bien codifiée dans la littérature, s’ap-
puyant sur l’arrêt de l’AVK, l’administration sans délai de
facteurs de coagulation du complexe prothombique (dont
l’action est immédiate mais transitoire) et de vitamine K
(dont l’action est retardée mais durable) [4].

Cependant, l’impact de cette stratégie de réversion n’était
jusqu’alors pas démontré.

Un prochain numéro des Annales françaises de médecine
d’urgence publiera les résultats du travail de Tazarourte et al.
[5], dont le but était d’évaluer l’impact sur la mortalité à sept
jours de l’administration concomitante de complexe pro-
thrombique (CP) et de vitamine K chez des patients anticoa-
gulés par AVK et ayant une hémorragie sévère. Les auteurs
ont séparé les patients en deux groupes :

1. Traitement correspondant aux recommandations : anti-
dotes à bonne dose (CP ≥ 20 UI/kg et vitamine K ≥ 5 mg) et
dans les 8 h après l’admission ;

2. Traitement ne correspondant pas aux recommanda-
tions : antidotes à doses insuffisantes et/ou après le délai de
8 h, voire pas de traitement du tout.

Quelques points importants ressortent de ce travail :

• la mortalité globale des hémorragies sévères était de 13 %,
celle-ci augmentait à 33 % parmi les hémorragies intracrâ-
niennes, confirmant la gravité des complications
intracrâniennes ;

• seuls 38 % des patients ont bénéficié d’un traitement opti-
mal, conforme aux recommandations ;

• seuls 7 % des patients ont eu un contrôle d’INR dans
l’heure qui a suivi la réversion de l’anticoagulation et
27 % dans les 6 h ;

• enfin, le risque de décès était significativement plus faible
dans le groupe des patients ayant eu une réversion
conforme aux recommandations. En analyse multivariée
et vis-à-vis des patients ayant eu une démarche non
conforme, le risque de décès des patients ayant eu une
démarche conforme était réduit de 55 % dans les hémor-
ragies toutes localisation confondues (Odds ratio (OR)=
2,2 ; intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) 1,2 – 3,9) et
de 70 % dans les hémorragies intracrâniennes (OR =
3,23 ; IC95 % 1,53 – 6,79).

Ces résultats sont remarquables, mais il faut cependant
garder à l’esprit les limites de ce travail. En particulier, il
s’agit d’une étude observationnelle et non d’un essai rando-
misé. Même si l’analyse multivariée permet de neutraliser
certains éléments, les deux groupes de patients ne sont pas
identiques et il est donc difficile d’affirmer que les différen-
ces observées sont uniquement liées aux différences de pri-
ses en charge. Néanmoins, ce travail présente un réel intérêt,
il montre l’impact de la qualité de la prise en charge aux
urgences sur la survie des patients. La notion d’urgence est
une notion de temps et ce travail le confirme. Dans nos ser-
vices engorgés, l’amélioration du pronostic des patients
ayant une hémorragie grave sous AVK, passe par la rapidité
de leur identification et donc par l’efficience du tri aux
urgences [6], puis par la rapidité de la prise en charge
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médicale et de l’initiation des soins. Pour copier une formule
bien connue, en cas d’hémorragie « la perte de temps c’est de
la perte de vie ».

Ces résultats doivent aussi nous amener à réfléchir aux
moyens d’implémenter les recommandations scientifiques
dans notre pratique quotidienne, en particulier pour les situa-
tions urgentes et potentiellement graves. Il existe quelques
éléments simples et fondamentaux comme l’élaboration de
procédures internes et/ou d’algorithmes de prise en charge
standardisée, une diffusion simple et large et des rappels
réguliers. Cependant, le rythme de nos services et l’urgence
clinique rendent difficile la recherche de l’information de
façon aiguë. C’est donc probablement sur les technologies
nouvelles et portables qu’il faudra s’appuyer, en ayant
recours à des outils informatisés d’aide à la décision [7].
L’informatisation des services d’urgences devrait permettre
à nos équipes d’avoir des systèmes d’aide et de rappel afin
d’obtenir l’information au moment où elle est nécessaire.
Quoiqu’il en soit, c’est au prix d’un investissement actif
que nous améliorerons nos pratiques et le devenir de nos
patients. Le travail de Tazarourte et al. [5] nous montre que
l’enjeu de cette démarche en vaut la peine.
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