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Les NACO, un sujet hot!!! 

Les objectifs:  
 

• Connaître les particularités des nouveaux 
anticoagulants oraux versus le coumadin 

• Connaître leur place dans les recommandations 
actuelles, selon l'indication clinique (FA non 
valvulaire, TPP/EP) 

• Savoir qu'il y a un potentiel d'interactions 
majeures avec certains ARV 

• Discussion de cas cliniques 
 



 
Conflits d’intérêt 

 
 

o Dre MM Bellon: aucun     

 

o Mme R Therrien: 

     Merck, ViiV Healthcare, Gilead 

 



L’hémostase 
« J’ai un trou dedans mon vaisseau, chère Elise » 

1. Paroi vasculaire 
(endothélium, sous-
endothélium) 
 

2. Plaquettes (adhésion, 
aggrégation)      
« hémostase primaire » 

 

3. Facteurs de coagulation 
(réaction en chaîne: la 
cascade de coagulation) 
« hémostase secondaire » 

 

 



La cascade de la coagulation  
« Avec d’la paille, cher Eugène » 

    Point culminant:                 

    la formation de fibrine, qui 
se polymérise en fibrilles 
insolubles qui s’entrecroisent 
et s’unissent en tout sens 



Coumadin:  « depuis 1954… » 
Warfarine et autres coumariniques 

 

• Anticoagulant oral à action indirecte: 

 Anti-vitamine K, essentielle ds la synthèse des facteurs       
II, VII, IX et X 

• Délai d’action: 4-5 jrs avant effet max 

• Nécessité d’un « pont » 

• Variation++ inter et intra-individus: besoin de 
monitoring (INR) et d’ajustements de dose 

• Interactions Rx 
 

• Avantages: - encadrement 

                         - tout le monde connaît 

 

 



Les nouveaux anticoagulants oraux 



Les NACO: une révolution 
 

• Anticoagulants oraux à action directe 
 

• Pic d’action rapide: 2-4h =  possibilité d’opter 
pr un traitement po uniquement 

• Courte demi-vie: 12h 
• Dose fixe - effet anticoagulant prévisible : 

monitoring non nécessaire 
• Moins d’interactions Rx 

 

• Inconvénients :  
     - moins d’expérience/méconnaissance  
     - perte de l’encadrement qui vient avec le suivi des 

INRs (compliance, banalisation du Tx) 



*



*
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*

*Dabigatran préfère milieu acide pour son absorption 

*Avec antiacides :  11-35% (jugé cliniquement non 

significatif) 

   



*

*Apixaban, Rivaroxaban et Warfarine sont 

métabolisés au niveau hépatique 



*

Médicament Phase 1 (CYP3A4) 

(transformation) 

Phase 2 

(conjugaison) 

Métabolites 

Bile Urine 

Substrat CYP3A4 : Rivaroxaban (Xarelto) > apixaban (Eliquis) 

Substrat CYP2C9 : Warfarine (Coumadin) 

 

Inhibiteur CYP3A4 : Azoles (kéto/itraco/posaconazole), ritonavir (Norvir),  

cobicistat (Prezcobix/Stribild/Genvoya) > diltiazem (Diltiazem),verapamil > 

clarithromycine (Biaxin) 

Inhibiteur CYP2C9 : éfavirenz (Sustiva/Atripla) et étravirine (Intelence) 

 

Inducteur CYP3A4 : Rifampicine, carbamazépine, phénobarbital, phénytoine, 

millepertuis, bosentan  

Etravirine (Intelence), Éfavirenz (Sustiva, Atripla), névirapine (Viramune) 

Inducteur CYP2C9 : ritonavir (Norvir), elvitégravir (Stribild/Genvoya) 



*

*Dabigatran > Apixaban et Rivaroxaban 



Transporteurs cellulaires 

Substrat P-gp : Dabigatran (Pradaxa) > apixaban (Eliquis), rivaroxaban (Xarelto) 

 

Inhibiteur P-gp : Azoles (autre fluconazole), vérapamil, amiodarone, clarithromycine (Biaxin), 

ritonavir (Norvir), cobicistat (Prezcobix, Stribild/Genvoya)  

 

Inducteur P-gp : Rifampicine, carbamazépine, phénobarbital, phénytoine, millepertuis 

http://www.cmaj.ca/content/vol170/issue10/images/large/22ff1.jpeg
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EI 

Perte 

efficacité 

Inhibiteurs CYP3A4 ou P-gp (AOD) 

Inhibiteurs CYP2C9 (warfarine)   

 

 

Inducteurs CYP3A4 ou P-gp (AOD) 

Inducteurs CYP2C9 (Warfarine) 

A = Co-médication B = anticoagulant 

(NACO/warfarine) 



Time (Hours) 

Légende 

Aucune interaction significative 

Précaution 

Contre-indiqué/à éviter 



Le cas palpitant 



Le cas palpitant 

• H 51ans, en couple HH, habite en périphérie                    
éloignée de Mtl, en arrêt de travail (maintenance) 

• Réf pour FAP mal contrôlée, 2e opinion 
 

• VIH+ 1987 - CD4 1290  CV<40 

• FAP X 1 ½ ans, c contrôle de la FC problématique: 
   Hospit X 4 pr FA rapide (±180bpm) avec OAPs 

   Fatigué, se sent oppressé, dyspnée 1 coin de rue                                                                                                
 

E/O:  

• BEG - costaud (120kgs) – lipodystrophie:  volume cou 

• TA 130/95   RCR (sinusal probable) 

• Pas d’évidence de défaillance cardiaque 

 



Le cas palpitant 
Médication: 

• Abacavir/3TC (Kivexa) + efavirenz (Sustiva) 

• Rivaroxaban (Xarelto) 20mg po die 

• Amiodarone 200mg po die 

• Cardizem CD 360 mg po die + des PRN de CDZ 

• Coversyl+ 4 mg-1,25mg po die  

• Pantoprazole 40 mg po die 

• Gabapentin 300mg po hs, Effexor 37,5mg po die 
 

Investigations: 

• Créat 72 - ALT 57 - TSH N 

• Echo: FEVG 50-55%, dysfct diast lég, OG 54mm 
 

 

 



Le cas palpitant 

 

En résumé: 

1) VIH de longue évolution, bien contrôlé ss ARVs 
 

2) Fibrillation auriculaire paroxystique (FAP) dont le 
score de CHADS2 = 2 (HTA, IC) - mal tolérée 
 

3) Patient costaud (>100kgs), fct rénale N, potentiel 
d’interactions Rx 

 

 



Démarche: 

1) L’anticoagulation est-elle nécessaire? 

2) Peut-on utiliser un NACO? Lequel? 

a) Selon l’indication clinique 

b) Selon les particularités du patient 

 



Score de CHADS2  

stratification du risque d’ACV en FA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  SCC 2014: Ptt ≥65ans ou CHADS2 ≥1 : anticoagulation      
                                                                                                          (risque d’ACV à 1 an >2%) 

Facteurs de risque: Points: 

Nil        0 

Congestive heart failure       1 

HTA       1 

Age > 75       1 

DB       1 

S2   Atcd ICT/ACV (Stroke)       2 



Score de CHADS2  

stratification du risque d’ACV en FA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

Score CHADS2 Risque ACV (% an)     

0 1,9 

1 2,8 

2 4,0 

3 5,9 

4 8,5 

5 12,5 

6 18,2 

     Question $$$: VIH confère-t-il un risque supplémentaire? 



Le cas palpitant 
 

En résumé: 

1) VIH de longue évolution, bien contrôlé ss ARVs 
 

2) Fibrillation auriculaire paroxystique (FAP) dont le 
score de CHADS2 = 2 (HTA, IC) - mal tolérée 

 La poursuite de l’anticoagulant à long terme est 
recommandée. 

 

3) Patient costaud (>100kgs), fct rénale N, potentiel 
d’interactions Rx 

 

 



Prévention de l’ACV et des embolies 
systémiques ds la FA non valvulaire  

Recommandation SCC: 1er choix = NACO 

Etudes cliniques: NACO comparé au Coumadin 
(efficacité et sécurité) 

Nbre de 
patients: 

Re-ly (2009) Dabigatran (Pradaxa) 18 000 

Rocket AF (2011) Rivaroxaban (Xarelto) 14 000 

Aristotle  (2011) Apixaban (Eliquis) 18 000 

 signif ACV et embolies systémiques de 19% (RR 0,81) 
     tendance à risque de saign maj – non significatif  
 saign intra-crânien 50% (RR 0,48) - saign GI (RR 1,25) -          
         mortalité (RR 0,9) tous significatifs 

 



Le cas palpitant 
 
En résumé: 
1) VIH de longue évolution, bien contrôlé ss ARVs 

 

2) Fibrillation auriculaire paroxystique (FAP) dont le score 
de CHADS2 = 2 (HTA, IC) - mal tolérée 

 La poursuite de l’anticoagulant à long terme est 
recommandée. 

 SCC : NACO = 1er choix 
 

3) Patient massif (>100kgs), fct rénale N, potentiel 
d’interactions Rx: 

       abacavir/3TC (Kivexa) + efavirenz (Sustiva) 
       rivaroxaban (Xarelto) 20mg po die 

 
 

 



Le cas palpitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Pharmacienne!!! 
 

 

 

 



Anticoagulants 

Dabigatran  
(Pradaxa) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 

Apixaban 
(Eliquis) 

Warfarine  
(Coumadin) 

Substrat  P-gp (intestinal) CYP3A4 
(majeur), CYP2J2 
(mineur) 
(hépatiques) 
 
P-gp et BCRP 
(rénal : sécrétion 
tubulaire) 

CYP3A4 > 
CYP1A2,CYP2J2
, CY2C8,CYP2C9 
et CYP2C19,  
P-gp, BCRP 
 

CYP2C9 
Énantiomère S 
(60-70% effet 
anticoagulant)   
 
CYP3A4, CYP1A2, 
CYP2C19 
Énantiomère R  

Élimination  Rénale : 80% Rénale  : 33% Rénale : 27% 8% 



Antirétroviraux 

A risque d’interactions avec NACO 
  

1.IP seul ou avec ritonavir ou cobicistat : 
 Inhibition CYP3A4 et P-gp (ritonavir ou cobicistat) : 
 Induction CYP2C9 (ritonavir) : 
 

2. INNTI Sauf rilpivirine (Édurant/Complera) 
Induction CYP3A4 (éfavirenz/étravirine/névirapine) : 
Inhibition CYP2C9 (éfavirenz/étravirine) : 
 

3. IIn avec cobicistat (Stribild/Genvoya) :  
Inhibition CYP3A4 et P-gp avec cobicistat  :  
Induction CYP2C9 avec elvitégravir : 

Warfarine 

Rivaroxaban, apixaban 

Rivaroxaban, apixaban 

Warfarine 

Rivaroxaban, Apixaban 

Warfarine 

Éfavirenz (Sustiva, Atripla), étravirine (Intelence), névirapine (Viramune) 



Dabigatran 
(Pradaxa) * 

Rivaroxaban 
(Xarelto)* 

Apixaban 
(Eliquis)* 

Inhibiteurs 
puissants  

*Kétoconazole : ↑ 150% (2.5X) 
Dronédarone : ↑ 135% (2.3X) 
 
*Itraconazole et posaconazole 

Kétoconazole 400 mg : ↑ 
158% (2.5X) 
Kétoconazole 200 mg : ↑82% 
Ritonavir : ↑ 158% (2.5x) 
 

Kétoconazole 400 mg 
:↑ 100% (2X) 
 

Inhibiteurs 
modérés :  
 

Quinidine : ↑53%  
Amiodarone : ↑60% 
Vérapamil (IR) : 180% (dabigatran 1 hre 
après) et 20% (dabigatran 2hres avant) 
vérapamil 

Inhibiteur  
faible 

Clarithromycine : ↑ 19% Clarithromycine : ↑ 54% 
Fluconazole :↑ 42% 

Diltiazem  :↑40% 
Naproxen :↑ 60% 

Inducteurs  Rifampicine : ↓67%  Rifampicine : ↓50%  
 

Rifampicine : ↓54%  
 

Autres 
inhibiteurs 

Ritonavir, cobicistat Azoles et ritonavir 
 
 

Puissants inhibiteurs 
CYP3A4 et P-gp 
(Azoles, ritonavir) 

Autres 
inducteurs 

Phénytoïne, carbamazépine, 
millepertuis  

Phénytoïne, carbamazéoine, 
millepertuis 

Phénytoïne, 
carbamazépine, 
phénobarbital, 
millepertuis 

Monographie canadienne 

Étravirine, Éfavirenz, Névirapine 

 
USA 
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Dabigatran  
(Pradaxa) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 

Apixaban  
(Eliquis) 

Warfarine 
(Coumadin) 

Inhibiteurs de l’intégrase (IIn) 

Dolutégravir (Tivicay, 
Triumeq) 
Raltégravir (Isentress) 

Elvitégravir/co 
(Stribild/Genvoya) 

                                                                   Inhibiteurs de la protéase (IP) 

IP +/- Ritonavir (Norvir) 
ou cobicistat 
Reyataz, Prezista 
Prezcobix , Kaletra 

Inhibiteurs non nucléoside de la transcriptase inverse (INNTI) 

Rilpivirine  
(Edurant, Complera) 

Éfavirenz (Sustiva, 
Atripla) 
Étravirine (Intelence) 
Névirapine(Viramune) 

50% dose sauf si 
dose 2.5 mg BID 
USA 

Choisir une solution de rechange 

Solution de rechange ou utiliser  
Avec suivi étroit et/ou ajustement de dose 

Peuvent être administrés ensemble  

Considérer facteurs de risques : 
 IR, petit poids, âge avancé,  
autres facteurs risque de saignement 

EFV/ETV 

ETG 

RTV 
50% dose sauf si 
dose 2.5 mg BID 
USA 



Le cas palpitant 
 

 

 

La suite:  

• Δ ARVs: abacavir/3TC(Kivexa) + raltégravir(Isentress) 

• Rivaroxaban (Xarelto) 20mg po die poursuivi 

• Patient référé pr opinion re : ablation définitive 
 

 

 



Le résistant 



Le résistant 

• H 49 ans, en invalidité, célibataire, a 2 enfants adoptés 
 

• VIH+ 1994, multi-résistant 
• TPP extensive MIG impliquant la veine cave inférieure                  

en 1994, sous coumadin depuis 20 ans 
• Réf pour réévaluation et possibilité Δ pour NACO? 

 

E/O: 
• Bel homme, regard vif, allure sportive 
• Réseau veineux collatéral +++ avec varices visibles             

abdomen et MIG>>MID 
• Dermite de stase chronique 2 MI avec évidence de plaies            

qui guérissent mal pourtour cheville g 
 



Le résistant 

Médication: 

• Coumadin 10 mg po die  

     (INR vérif par MDF q 4 mois, en général stable) 

• Ténofovir (Viread)/lamivudine(3TC)/darunavir (Prezista)-r 600-
100mg bid /étravirine (Intelence) 200mg bid 

Investigations: 

• CD4 ± 600 

• CV<40 

• Créat 72 

• INR q 4 mois 2,5-1,8-2,1-3,2 

 

 

 

 

 



Le résistant 

En résumé: 

1) VIH multi-R bien contrôlé ss 4 ARVs 

2) s/p TPP très extensive vers 1994, c séquelles 
importantes – la VCI est certainement 
chroniquement thrombosée 

3) INRs stables sous Coumadin – fct rénale N – 
potentiel d’interactions Rx 



Démarche: 

• L’anticoagulation est-elle nécessaire? 

• Peut-on utiliser un NACO? Lequel? 

– Selon l’indication clinique 

– Selon les particularités du patient 

 



Traitement de la thrombose veineuse 
profonde ou de l’embolie pulmonaire 

Etudes cliniques: NACO comparé au Tx standard ie 
héparine IV ou HBPM/Coumadin 
(efficacité et sécurité) 

Nbre de 
patients: 

Re-Cover (2009) Dabigatran (Pradaxa) – précédé 
d’héparine/HBPM min. 5 jrs 

  2550 

Einstein-DVT (2010) 
Einstein-PE    (2012) 

Rivaroxaban (Xarelto) 15mg bid            
3 sem puis 20mg po die* 

  3450 
  4800 

Amplify (2013) Apixaban (Eliquis) 10mg bid 1 sem         
puis 5mg po bid* 

  5400 

 Efficacité comparable pr la récidive TPP/EP ou décès 
 signif risque de saign maj de 40% (RR 0,6 – NNT 149)  
 saign intra-crânien,  saign mortels (RR 0,36) 

•   

Chest (ACCP) 2016: 1er choix « suggéré » = NACO (1ers 3 mois) 



Le résistant 

En résumé: 
1) VIH multi-R bien contrôlé ss 4 ARVs 

 

2) s/p TPP très extensive vers 1994, c séquelles 
importantes – la VCI est certainement 
chroniquement thrombosée 

 La poursuite de l’anticoagulant à long terme est 
recommandée 

 NACO à considérer 
 

3) INRs stables sous Coumadin – fct rénale N –  
potentiel d’interactions Rx:   

       Ténofovir/lamivudine(3TC)/darunavir(Prezista)-r 600-
100mg bid/étravirine (Intelence) 200mg bid 
 



Le résistant 

 

 

 

 

 

 

 

                      Pharmacienne!!! 

 



Anticoagulants 

Dabigatran  
(Pradaxa) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 

Apixaban 
(Eliquis) 

Warfarine  
(Coumadin) 

Substrat  P-gp (intestinal) CYP3A4 
(majeur), CYP2J2 
(mineur) 
(hépatiques) 
 
P-gp et BCRP 
(rénal : sécrétion 
tubulaire) 

Substrats : 
CYP3A4 > 
CYP1A2,CYP2J2, 
CY2C8,CYP2C9 
et CYP2C19,  
P-gp, BCRP 
 

CYP2C9  
Énantiomère S 
(60-70% effet 
anticoagulant)  : 
 
CYP3A4, 
CYP1A2, 
CYP2C19 
Énantiomère R 
 

Élimination  Rénale : 80% Rénale  : 33% Rénale : 27% 8% 



Dabigatran  
(Pradaxa) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 

Apixaban  
(Eliquis) 

Warfarine 
(Coumadin) 

Inhibiteurs de l’intégrase (IIn) 

Dolutégravir 
 (Tivicay, Triumeq) 
Raltégravir (Isentress) 

Elvitégravir/co 
 (Stribild/Genvoya) 

                                                                   Inhibiteurs de la protéase (IP) 

IP +/- Ritonavir (Norvir) 
ou cobicistat 
Reyataz, Prezista 
Prezcobix , Kaletra 

Inhibiteurs non nucléoside de la transcriptase inverse (INNTI) 

Rilpivirine  
(Edurant, Complera) 

Éfavirenz (Sustiva, 
Atripla) 
Étravirine (Intelence) 
Névirapine(Viramune) 

50% dose sauf si 
dose 2.5 mg BID 
USA 

Choisir une solution de rechange 

Solution de rechange ou utiliser  
Avec suivi étroit et/ou ajustement de dose 

Peuvent être administrés ensemble  

Considérer facteurs de risques : 
 IR, petit poids, âge avancé,  
autres facteurs risque de saignement 

EV 

RTV 
50% dose sauf si 
dose 2.5 mg BID 
USA 



Études de cohorte Rapports de cas Rapports de cas 

avec INNTI  

Warfarine 

(Coumadin)  

 

Énantiomère S : 

CYP2C9  

 

Énantiomère R : 

CYP3A4, 

CYP1A2, 

CYP2C19 

Étude de cohortes : 

évaluation de la dose 

nécessaire de warfarine pour 

maintenir INR thérapeutique 
 

 

1.  Analyse rétrospective  

case-control  
 

Patients sous IP et INNTI > groupe 

contrôle.  

 

 IP/r  =  Éfavirenz  

(étude manque de puissance pour 

voir différence) 

 

2. Analyse prospective 

cohorte 
 

 Lopinavir/r et Atazanavir/r  >  

éfavirenz 

1. IP/ r 
Ritonavir haute dose (3), 

Indinavir/r (1), Lopinavir/r 

(N=3) :  40-140% dose de 

warfarine nécessaire pour 

maintenir un INR 

thérapeutique 

 

2. Switch 
Emtricitabine monothérapie à 

Darunavir/r + Etravirine + 

Raltégravir :  dose 

warfarine 

 

Mécanisme proposé : 

induction CYP2C9 par 

ritonavir) 

 

  
3. Switch 
Atripla à Stribild :  dose 

warfarine 

 

Mécanisme proposé : 

induction CYP2C9 par 

elvitégravir 

 

 

1. Éfavirenz  
(Sustiva):  dose 

warfarine 

 

 

Mécanisme proposé 

(inhibition CYP2C9) 

 



*

Dabigatran  

(Pradaxa) 

Rivaroxaban 

(Xarelto) 

Apixaban 

(Eliquis) 

Warfarine  

(Coumadin) 

Substrat  P-gp (intestinal) CYP3A4 

(majeur), 

CYP2J2 

(mineur) 

(hépatiques) 

 

P-gp et BCRP 

(rénal : 

sécrétion 

tubulaire) 

CYP3A4 > 

CYP1A2,CYP2J

2, 

CY2C8,CYP2C9 

et CYP2C19,  

P-gp, BCRP 

 

CYP2C9  

Énantiomère S 

(60-70% effet 

anticoagulant)  

 

CYP3A4, 

CYP1A2, 

CYP2C19 
Énantiomère R  

 

Éliminatio

n  

Rénale : 80% Rénale  : 33% Rénale : 27% 8% 



Dabigatran 
(Pradaxa) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 

Apixaban 
(Eliquis) 

Inhibiteurs 
puissants  

*Kétoconazole : ↑ 150% (2.5X) 
Dronédarone : ↑ 135% (2.3X) 
*Itraconazole et posaconazole 

Kétoconazole : ↑ 158% (2.5X) 
Ritonavir : ↑ 154% (2.5x) 
 

Kétoconazole :↑ 100%(2X) 
 

Inhibiteurs 
modérés :  
 

Quinidine : ↑53%  
Amiodarone : ↑60% 
Vérapamil (IR/ER) (+/- 2hres) : 20-
150% 

Inhibiteur  
faible 

Clarithromycine : ↑ 10% Clarithromycine : ↑ 54% 
Fluconazole :↑ 42% 

Diltiazem  :↑ 40% 
Naproxen :↑ 55% 

Inducteurs  Rifampicine : ↓67%  Rifampicine : ↓50%  
 

Rifampicine : ↓54%  
 

Autres 
inhibiteurs 

Ritonavir, cyclosporine, nelfinavir, 
saquinavir et tipranavir  

Azoles et ritonavir 
 
 

Puissants inhibiteurs 
CYP3A4 et P-gp 
(Azoles, ritonavir) 

Autres 
inducteurs 

Phénytoïne, carbamazépine, 
millepertuis  

Phénytoïne, carbamazéoine, 
millepertuis 

Phénytoïne, 
carbamazépine, 
phénobarbital, 
millepertuis 

Monographie recommandations 

Contre-indiqué/ à éviter 

Précaution 

Aucune interaction significative 
Étravirine, Éfavirenz, Névirapine 

 
USA 

 

 
USA 

 



Dabigatran 

(Pradaxa) * 

Rivaroxaban 

(Xarelto)* 

Apixaban 

(Eliquis)* 

Étude PK ritonavir avec ou sans 

espacement de 2 heures : aucun 

effet sur dabigatran 

 

Un rapport de cas Kaletra + 

dabigatran : adiministration avec 

succès 

 

 

Analyse de l’étude Re-Ly : pas de 

variation avec ou sans inhibiteur 

de la P-gp (ARV) 

 DRV/r BID + ETV 

+Truvada 

Diarrhée sanglante 

 2x SSC rivaroxaban 

 

Mécanisne possible : 

inhibition du CYP3A4 

 

• NVP + Combivir 

TVP + douleurs thoraciques 

4 jours post-op d’une 

chirurgie orthopédique 

 

Mécanisme possible : 

induction du CYP3A4 
 

 

 

* Effet sur la SSC du dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) et apixaban (Eliquis) 

Études hors monographie 

Pas code RAMQ pour TVP 



Dabigatran  
(Pradaxa) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 

Apixaban  
(Eliquis) 

Warfarine 
(Coumadin) 

Inhibiteurs de l’intégrase (IIn) 

Dolutégravir  
(Tivicay, Triumeq) 
Raltégravir (Isentress) 

Elvitégravir/co 
(Stribild/Genvoya) 

                                                                   Inhibiteurs de la protéase (IP) 

IP +/- Ritonavir (Norvir) 
ou cobicistat 
Reyataz, Prezista 
Prezcobix , Kaletra 

Inhibiteurs non nucléoside de la transcriptase inverse (INNTI) 

Rilpivirine  
(Edurant, Complera) 

Éfavirenz (Sustiva, 
Atripla) 
Étravirine (Intelence) 
Névirapine(Viramune) 

50% dose sauf si 
dose 2.5 mg BID 
USA 

Choisir une solution de rechange 

Solution de rechange ou utiliser  
Avec suivi étroit et/ou ajustement de dose 

Peuvent être administrés ensemble  

Considérer facteurs de risques : 
 IR, petit poids, âge avancé,  
autres facteurs risque de saignement 

EFV/ETV 

ETG 

RTV 
50% dose sauf si 
dose 2.5 mg BID 
USA 



Le résistant 
 

En conclusion: 

• Pas souhaitable de changer le coumadin pour 
un NACO, vu les interactions multiples avec 
ses ARVs 

• Y aurait-il moyen de faciliter le suivi des INR 
pour le patient et son MD et assurer un 
encadrement optimal? 

 Coagulomètre portable 

   

 

 



Coagulomètre portable 



Le repenti 



Le repenti 

• H47, serveur ds restau 

• Réf pour atcd d’EP sous coumadin.  

    Peut-on changer pr NACO? 

 

• VIH 1997   CD4 1150   CV<40    

• EP massive 2004: à cette époque, ptt consommait 
drogue IV + ROH et ne prenait pas d’ARVs               
(CV 75 000 copies) 

• Abstinent X 2006 

 

 



Le repenti 

Médication: 
 

• Stribild 
(tenofovir/emcitrabine/elvitegravir/cobicistat) 

• Coumadin 9 mg po die  

     INR q 4 mois: 3,7-2,7-2,7-1,8 

 

E/O: BEG    SV N 

         Pas de lipodystrophie 

         exam N 

           



Le repenti 

En résumé: 

1) VIH bien contrôlé ss Stribild 

2) s/p EP massive 2004 ds un contexte de 
consomm de drogue et de non compliance aux 
ARVs 

3) INRs stables sous Coumadin – fct rénale N – 
potentiel d’interactions Rx 

 



Démarche: 

1) L’anticoagulation est-elle nécessaire? 

2) Peut-on utiliser un NACO? Lequel? 

a) Selon l’indication clinique 

b) Selon les particularités du patient 

 



Le repenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Pharmacienne!!! 
 

 

 

 



Anticoagulants 

Dabigatran  
(Pradaxa) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 

Apixaban 
(Eliquis) 

Warfarine  
(Coumadin) 

Substrat  P-gp (intestinal) CYP3A4 
(majeur), CYP2J2 
(mineur) 
(hépatiques) 
 
P-gp et BCRP 
(rénal : sécrétion 
tubulaire) 

CYP3A4 > 
CYP1A2,CYP2J2
, CY2C8,CYP2C9 
et CYP2C19,  
P-gp, BCRP 
 

CYP2C9 
Énantiomère S 
(60-70% effet 
anticoagulant)   
 
CYP3A4, CYP1A2, 
CYP2C19 
Énantiomère R  

Élimination  Rénale : 80% Rénale  : 33% Rénale : 27% 8% 



Dabigatran  
(Pradaxa) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 

Apixaban  
(Eliquis) 

Warfarine 
(Coumadin) 

Inhibiteurs de l’intégrase (IIn) 

Dolutégravir  
(Tivicay, Triumeq) 
Raltégravir (Isentress) 

Elvitégravir/co 
(Stribild/Genvoya) 

                                                                   Inhibiteurs de la protéase (IP) 

IP +/- Ritonavir (Norvir) 
ou cobicistat 
Reyataz, Prezista 
Prezcobix , Kaletra 

Inhibiteurs non nucléoside de la transcriptase inverse (INNTI) 

Rilpivirine  
(Edurant, Complera) 

Éfavirenz (Sustiva, 
Atripla) 
Étravirine (Intelence) 
Névirapine(Viramune) 

50% dose sauf si 
dose 2.5 mg BID 
USA 

Choisir une solution de rechange 

Solution de rechange ou utiliser  
Avec suivi étroit et/ou ajustement de dose 

Peuvent être administrés ensemble  

Considérer facteurs de risques : 
 IR, petit poids, âge avancé,  
autres facteurs risque de saignement 

EFV/ETV 

ETG 

RTV 
50% dose sauf si 
dose 2.5 mg BID 
USA 



Dabigatran 
(Pradaxa) * 

Rivaroxaban 
(Xarelto)* 

Apixaban 
(Eliquis)* 

Étude PK ritonavir avec ou sans 
espacement de 2 heures : aucun effet 
sur dabigatran 
 
Un rapport de cas Kaletra + dabigatran 
: adiministration avec succès 
 
 
Analyse de l’étude Re-Ly : pas de 
variation avec ou sans inhibiteur de la 
P-gp (ARV) 

 DRV/r BID + ETV +Truvada 
Diarrhée sanglante 
 2x SSC rivaroxaban 
 
Mécanisne possible : 
inhibition du CYP3A4 
 
• NVP + Combivir 
TVP + douleurs thoraciques 
4 jours post-op d’une 
chirurgie orthopédique 
 
Mécanisme possible : 
induction du CYP3A4 
 
 
 

* Effet sur la SSC du dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) et apixaban (Eliquis) 

Études hors monographie 

Pas code RAMQ pour TVP 





du temps de prothrombine  

de 46-51% 

 

30-33% AUEC 

(area-under-effect curve) 

  

 

 





*

En résumé: 

1) VIH bien contrôlé ss Stribild 

2) s/p EP massive 2004 ds un contexte de consomm de 

drogue et de non compliance aux ARVs 

 L’anticoagulation n’est plus nécessaire 

 Coumadin cessé, AAS débutée 

 



Le grand voyageur 



Le grand voyageur 

• H 47 ans, célibataire 

• Voyages de plusieurs mois, destinations          
exotiques (Inde entre autres) 

 

• VIH+ 1989 

• TPP MIG et EP 2004, suite à voyage 

• TPP MIG 2011, suite à voyage (n’avait pas pris 
HBPM Px tel que recomm) – mis ss coumadin lg 
terme - ± compliant aux suivis d’INR 

• rectorragies 2012 (INR 4,5) OGD + colo N sauf 
hémorroïdes – a décidé de D/C coumadin… 



Le grand voyageur 

Réf: devrait-il être ss ACO considérant atcds?? 
 

E/O: 

Bel homme, accent français, allure jeune 

Pas d’évidence de syndrome post-phlébitique 
 

Médication: 

Ténofovir/emtricitabine (Truvada)/efavirenz (Sustiva)/ 

Lopinavir (kaletra)-r 3 co bid 
 

Investigations: 

CD4 ± 500, CV<40, Créat 85 

 
 



Le grand voyageur 

En résumé: 

1) VIH multi-R bien contrôlé ss 4 ARVs 

2) Patient avec 2 épisodes de TEVs antérieurs (avec 
facteur précipitant), qui voyage+++  

3) Non compliant au suivi d’INR et voyages de 
plusieurs mois = coumadin peu sécuritaire, et 
potentiel d’interactions Rx NACO et ARV 

        

 

 



Démarche: 

• L’anticoagulation est-elle nécessaire? 

• Peut-on utiliser un NACO? Lequel? 

– Selon l’indication clinique 

– Selon les particularités du patient 

 



Le grand voyageur 

En résumé: 

1) VIH multi-R bien contrôlé ss 4 ARVs 

2)   Patient avec 2 épisodes de TEVs antérieurs (avec 
facteur précipitant), qui voyage+++  

 Une anticoagulation à long terme est 
possiblement une bonne idée 

3) Non compliant au suivi d’INR et voyages de 
plusieurs mois = coumadin peu sécuritaire, et 
potentiel d’interactions Rx NACO et ARV 

        

   

 

 

 



Traitement prolongé de la thrombo-
embolie veineuse « extended treatment » 

Etudes cliniques: NACO comparé au placebo  
(efficacité et sécurité), après≥6 mois 
d’anticoagulation 

Nbre de 
patients: 

Re-Sonate (2013) Dabigatran (Pradaxa) 150mg po bid   1350 

Einstein-Extension 
(2010) 

Rivaroxaban (Xarelto) 20mg po die*   1200 

Amplify-Extension 
(2013) 

Apixaban (Eliquis): soit 5mg po bid 
ou 2,5mg po bid* 

  2500 

 Efficacité supérieure au placebo pr la récidive TEV (1,5%                           
   vs 8% récidive à 1 an, ie 80% de réduction) 

    Taux de saign maj bas (<1% par an)     
    Dose réduite d’apixaban aussi efficace, avec une tendance  
  à moins de saign  
 

  

•   



Le grand voyageur 

En résumé: 
1) VIH multi-R bien contrôlé ss 4 ARVs 
2)   Patient avec 2 épisodes de TEVs antérieurs (avec 

facteur précipitant), qui voyage+++  
 Une anticoagulation à long terme est possiblement 

une bonne idée 
3) Non compliant au suivi d’INRs et voyages de 

plusieurs mois = coumadin peu sécuritaire, et 
potentiel d’interactions Rx  

       
Ténofovir/emtricitabine(Truvada)/efavirenz(Sustiva)
/lopinavir –r (Kaletra) 3 co bid 

   
 
 

 



Le grand voyageur 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Pharmacienne!!! 
 

 

 

 



Anticoagulants 

Dabigatran  
(Pradaxa) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 

Apixaban 
(Eliquis) 

Warfarine  
(Coumadin) 

Substrat  P-gp (intestinal) CYP3A4 
(majeur), CYP2J2 
(mineur) 
(hépatiques) 
 
P-gp et BCRP 
(rénal : sécrétion 
tubulaire) 

Substrats : 
CYP3A4 > 
CYP1A2,CYP2J2, 
CY2C8,CYP2C9 
et CYP2C19,  
P-gp, BCRP 
 

Énantiomère 
(60-70% effet 
anticoagulant)  : 
CYP2C9  
 
Énantiomère R : 
CYP3A4, 
CYP1A2, 
CYP2C19 
 

Élimination  Rénale : 80% Rénale  : 33% Rénale : 27% 8% 



Dabigatran  
(Pradaxa) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 

Apixaban  
(Eliquis) 

Warfarine 
(Coumadin) 

Inhibiteurs de l’intégrase (IIn) 

Dolutégravir (Tivicay, 
Triumeq) 
Raltégravir (Isentress) 

Elvitégravir/co 
(Stribild/Genvoya) 

                                                                   Inhibiteurs de la protéase (IP) 

IP +/- Ritonavir (Norvir) 
ou cobicistat 
Reyataz, Prezista 
Prezcobix , Kaletra 

Inhibiteurs non nucléoside de la transcriptase inverse (INNTI) 

Rilpivirine  
(Edurant, Complera) 

Éfavirenz (Sustiva, 
Atripla) 
Étravirine (Intelence) 
Névirapine(Viramune) 

50% dose sauf si 
dose 2.5 mg BID 
USA 

Choisir une solution de rechange 

Solution de rechange ou utiliser  
Avec suivi étroit et/ou ajustement de dose 

Peuvent être administrés ensemble  

Considérer facteurs de risques : 
 IR, petit poids, âge avancé,  
autres facteurs risque de saignement 

EFV/ETV 

ETG 

RTV 
50% dose sauf si 
dose 2.5 mg BID 
USA 



Le grand voyageur 

En conclusion: 

• Switch ARVs: TDF/FTC(Truvada)/LPVr 4 co 
die(Kaletra)/Dolutégravir(Tivicay) die 

• Apixaban (Eliquis) 2,5 mg po bid débuté – c’est 
la ½ dose en traitement, et la dose de maintien 
recommandée après 6 mois  

 

• Patient content: s’en va au Japon pour 1 mois… 

 

 



En conclusion 

• NACO: simplicité d’utilisation (user-friendly) 
• Efficacité clinique démontrée:  

– Prévention de l’ACV dans la FA non valvulaire (supériorité) 

– Tx de la TPP/EP (non inférieur) 

• Profil de sécurité avantageux: 
– Moins de saignements majeurs 
– Moins de saignements intra-crâniens ou de décès 

• Potentiel d’interactions majeures avec certains ARVs 
– Voir tableau en ref. Changement ARV pas toujours 

possible. 

• **Se rappeler qu’une anticoagulation, ce n’est pas 
banal**  
 



CV-169                 Pour le Tx TVP et EP max: 6 mois 
CV-170                 Pour la Pv des récidives TVP/EP chez les ptts ayant été 
Tx 
                             ≥6 mois pr épisode aigü idiopathique   max: 12 mois 



Dabigatran  
(Pradaxa) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 

Apixaban  
(Eliquis) 

Warfarine 
(Coumadin) 

Inhibiteurs de l’intégrase (IIn) 

Dolutégravir (Tivicay, 
Triumeq) 
Raltégravir (Isentress) 

Elvitégravir/co 
(Stribild/Genvoya) 

                                                                   Inhibiteurs de la protéase (IP) 

IP +/- Ritonavir (Norvir) 
ou cobicistat 
Reyataz, Prezista 
Prezcobix , Kaletra 

Inhibiteurs non nucléoside de la transcriptase inverse (INNTI) 

Rilpivirine  
(Edurant, Complera) 

Éfavirenz (Sustiva, 
Atripla) 
Étravirine (Intelence) 
Névirapine(Viramune) 

50% dose sauf si 
dose 2.5 mg BID 
USA 

Choisir une solution de rechange 

Solution de rechange ou utiliser  
Avec suivi étroit et/ou ajustement de dose 

Peuvent être administrés ensemble  

Considérer facteurs de risques : 
 IR, petit poids, âge avancé,  
autres facteurs risque de saignement 

EFV/ETV 

ETG 

RTV 
50% dose sauf si 
dose 2.5 mg BID 
USA 



Références 

• Guide d’utilisation des nouveaux anticoagulants oraux, 
Isabelle Taillon, pharmacienne IUCPQ 

• www.ssvq.org 

• www.thrombosiscanada.ca 

• Et des 10aines d’autres articles… disponibles sur demande! 

 

Sites interactions avec antirétroviraux: 

www.hivclinic.ca 

www.hiv-druginteractions.org 

www.guidetherapeutiquesvih.com 
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http://www.thrombosiscanada.ca
http://www.hivclinic.ca
http://www.hiv-druginteractions.org
http://www.hiv-druginteractions.org
http://www.hiv-druginteractions.org
http://www.guidetherapeutiquesvih.com


Merci!! 


