
CAS	  CLINIQUE	  N°5.1	  

•  Mme	  Z.,	  60	  ans,	  présente	  une	  dépression	  chronique	  
traitée	  par	  CITALOPRAM	  20	  mg	  par	  jour.	  

•  Quel	  suivi	  biologique	  proposez-‐vous	  et	  à	  quelle	  
fréquence	  ?	  	  
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CITALOPRAM	  

•  An#dépresseur	  :	  Inhibiteur	  sélec#f	  de	  la	  
recapture	  de	  la	  sérotonine	  (IRS)	  

•  Surveillance	  liée	  à	  la	  iatrogénie	  :	  
•  CI	  absolue	  :	  Insuffisance	  rénale	  avec	  DFG	  <	  20	  ml/mn	  
•  Risque	  de	  surdosage	  en	  cas	  d’insuffisance	  hépa#que	  
•  Hyponatrémie	  possible	  
•  Risque	  hémorragique	  
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CITALOPRAM	  :	  risque	  d’hyponatrémie	  (1)	  
•  Possibilité	  de	  survenue	  d'une	  hyponatrémie,	  notamment	  :	  

–  Lors	  de	  la	  coprescripQon	  avec	  des	  médicaments	  
hyponatrémiants:	  diuréQques	  

–  chez	  le	  sujet	  âgé,	  surtout	  s'il	  est	  dénutri	  
–  Chez	  le	  cirrhoQque	  

•  Hyponatrémie	  et	  SIAHD	  (Syndrome	  of	  Inappropriate	  
AnQdiureQc	  Hormone)	  effets	  indésirables	  rares	  lors	  de	  
l’uQlisaQon	  du	  citalopram	  ou	  d’autres	  ISRS	  

•  Pas	  de	  recommanda#on	  précise	  de	  contrôle	  de	  la	  natrémie	  :	  
–  En	  cas	  de	  facteur	  de	  risque:	  contrôle	  raisonnable	  à	  3	  ou	  4	  
semaines	  du	  début	  du	  traitement	  
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CITALOPRAM	  :	  risque	  hémorragique	  (2)	  
•  Hémorragies,	  parfois	  graves,	  lors	  de	  l'u#lisa#on	  d‘IRS	  
•  AQen#on	  par#culière	  recommandée	  chez	  les	  pa#ents	  traités	  

simultanément	  par:	  
–  AnQcoagulants	  oraux,	  	  
– Médicaments	  anQplaque_aires	  :	  AINS	  et	  aspirine	  	  
– Médicaments	  augmentant	  le	  risque	  de	  saignement	  

•  Augmenta#on	  de	  l'effet	  de	  l'an#coagulant	  oral	  et	  du	  risque	  
hémorragique:	  
–  Contrôle	  plus	  fréquent	  du	  taux	  de	  prothrombine	  et	  
surveillance	  de	  l'INR	  

–  Adapta#on	  éventuelle	  de	  la	  posologie	  de	  l'an#coagulant	  
oral	  pendant	  le	  traitement	  par	  le	  citalopram	  et	  à	  son	  arrêt	  
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•  Monsieur	  X,	  67	  ans,	  asthmaQque,	  présente	  
une	  FA	  récidivante	  sous	  FLECAINAMIDE.	  Deux	  
chocs	  électriques	  externes	  n’ont	  pas	  permis	  la	  
réducQon	  de	  ce	  trouble	  du	  rythme.	  Le	  paQent	  
est	  placé	  sous	  AMIODARONE	  et	  AVK.	  

	  
•  Quel	  suivi	  biologique	  proposez-‐vous	  ?	  Et	  à	  quel	  
rythme	  ?	  

CAS	  CLINIQUE	  N°5.3	  
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•  An#arythmique	  classe	  III	  
•  Traitement	  associé	  :	  AVK	  
•  Surveillance	  nécessaire	  liée	  à	  la	  iatrogénie	  

•  	  CI	  absolue:	  hyperthyroïdie	  	  
• Dysthyroïdies	  	  
• Perturba#ons	  électroly#ques	  
• Hépatopathies	  

AMIODARONE	  
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•  Fonc#on	  thyroïdienne	  :	  
•  	  TSH	  :	  avant	  traitement,	  tous	  les	  6	  mois	  et	  après	  
l’arrêt	  

•  	  Fonc#on	  hépa#que	  :	  
•  	  ASAT,	  ALAT	  :	  premier	  mois	  

•  	  Perturba#ons	  électroly#ques	  
•  	  Kaliémie	  

•  En	  cas	  de	  traitement	  par	  AVK	  associé:	  
•  	  Contrôle	  fréquent	  INR	  

AMIODARONE:	  surveillance	  biologique	  
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•  Monsieur	  X,	  67	  ans,	  asthmaQque,	  présente	  
une	  FA	  récidivante	  sous	  FLECAINAMIDE.	  Deux	  
chocs	  électriques	  externes	  n’ont	  pas	  permis	  la	  
réducQon	  de	  ce	  trouble	  du	  rythme.	  Le	  paQent	  
est	  placé	  sous	  AMIODARONE	  et	  AVK.	  

•  Devant	  l’échec	  de	  l’amiodarone,	  celle-‐ci	  est	  
remplacée	  par	  la	  digoxine.	  

•  Quelle	  surveillance	  prescrivez-‐vous	  ?	  

CAS	  CLINIQUE	  N°5.3	  (SUITE)	  
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•  Risque	  de	  sur	  ou	  sous	  dosage	  
•  Surdosage:	  	  

•  Signes	  digesQfs	  (nausée,	  vomissement,	  diarrhée)	  
•  Insuffisance	  rénale	  favorisante	  (DFG	  à	  contrôler)	  
•  Sujet	  âgé	  à	  risque	  parQculier	  

•  Dosage	  sanguin	  indiqué:	  
•  Fin	  première	  semaine	  
•  ≥	  8	  heures	  après	  dernière	  prise	  
•  FourcheQe	  thérapeu#que:	  0,5-‐1,5	  ng/ml	  
•  Toxicité	  >	  2	  ng/ml	  

SURVEILLANCE	  DIGOXINE	  DANS	  LA	  FA	  
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ACC/AHA/ESC	  2006	  guidelines	  for	  the	  
management	  of	  paQents	  with	  atrial	  
fibrillaQon.	  Europace,	  2006	  ;	  8	  :	  651-‐745.	  



•  Quelles	  sont	  les	  indicaQons	  des	  dosages	  
médicamenteux	  et	  quelle	  surveillance	  
biologique	  pour	  des	  traitement	  par	  DEPAKINE	  
et	  lithium	  ?	  

CAS	  CLINIQUE	  N°5.4	  
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Médecine	  thérapeu?que	  1997;	  3	  (4):	  285-‐90	  



•  Mme	  S.,	  82	  ans,	  vue	  en	  EHPAD	  à	  19	  heures	  
présente	  un	  tableau	  suspect	  de	  phlébite	  du	  
membre	  inférieur	  droit.	  	  

•  Vous	  décidez	  un	  traitement	  par	  Enoxaparine	  
dans	  l’a_ente	  d’examens	  complémentaires.	  

•  Quels	  examens	  biologiques	  demandez-‐vous	  ?	  

CAS	  CLINIQUE	  N°5.6	  
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•  Personne	  très	  âgée:	  
•  risque	  surdosage	  	  
•  favorisé	  par	  insuffisance	  rénale	  
•  CI	  si	  DFG	  <	  30	  ml/mn	  

•  Il	  est	  tard	  !	  
•  Biologie	  le	  lendemain	  maQn	  au	  plus	  tôt	  
•  Une	  injec?on	  d’HBPM	  avant	  es?ma?on	  fonc?on	  rénale	  
parait	  possible	  et	  plus	  facile	  à	  gérer	  en	  EHPAD	  que	  HNF	  !	  

•  Idem	  pour	  numéraQon	  plaque_aire	  <	  3	  jours	  
•  D-‐dimères:	  inuQle	  si	  probabilité	  TVP	  élevée	  

CAS	  CLINIQUE	  N°5.6	  :	  COMMENTAIRES	  
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SCORE	  CLINIQUE	  DE	  PROBABILITÉ	  DE	  TVP	  

Critères	  cliniques	   	   	   	   	  	  	  	  	   	  	  Score	  
Cancer	  évoluQf	  (traité	  ≤	  6	  mois	  ou	  soins	  palliaQfs)	   	  +1 	  	  
Paralysie,	  parésie	  ou	  immobilisaQon	  plâtrée	  récente	  MI 	  +1	  
Alitement	  récent	  (>	  3	  J)	  ou	  chirurgie	  majeure	  (<4sem) 	  +1	  
	  

Douleur	  localisée	  du	  système	  veineux	  profond 	  +1	  
Enflure	  complète	  d’un	  membre	  inférieur 	  +1	  
Enflure	  du	  mollet	  +1	  
(circonférence	  augmentée	  de	  3	  cm,	  par	  rapport	  au	  membre	  	  
sain,	  mesurée	  à	  10	  cm	  en	  dessous	  de	  la	  TTS)	  
Œdème	  avec	  godet	  prédominant	  côté	  malade 	  +1	  
CirculaQon	  veineuse	  collatérale	  superficielle	  (varices	  exceptées) 	  +1	  
Autres	  cause	  de	  probabilité	  égale	  ou	  supérieure	  à	  TVP 	  -‐	  2	  	  	  
	  

Probabilité	  :	  basse(≤0)	  moyenne	  (1-‐2),	  forte	  (≥3)	  
	  

D’après	  Wells	  et	  al,	  Lancet	  1997	  Séminaire Biologie, Metz, septembre 2013              
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Score clinique < 2	


D-dimères	


Négatif	


Négatif	
Positives  Echo doppler	


Positif	


Pas de TVP	
Pas de TVP	


TVP PEU PROBABLE	


SCORE	  DE	  WELLS	  
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Echo doppler	


Positif 	

Écho doppler1 semaine	


Négatif	


Négatif  D-dimères	
Positif	


PAS DE TVP	
Négatif	


TVP PROBABLE	


Positif	


SCORE	  DE	  WELLS	  
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Score clinique ≥ 2	




•  Risque	  de	  thrombopénie	  sous	  HBPM	  
–  InformaQon	  du	  paQent	  obligatoire	  

•  Surveillance	  systéma#que	  nécessaire	  (Reco.	  grade	  B,	  2009	  *)	  :	  
–  Contexte	  chirurgical	  ou	  trauma#que	  (3	  mois	  
précédents)	  

–  Pa#ents	  à	  risque	  :	  
•  Antécédents	  d’exposiQon	  à	  l’Héparine	  Non	  
FracQonnée	  ou	  aux	  HBPM	  dans	  les	  6	  derniers	  mois	  
(risque	  de	  TIH	  >	  0.1%,	  voire	  >	  1%),	  

•  Comorbidité	  importante,	  compte	  tenu	  de	  la	  gravité	  
potenQelle	  des	  TIH	  chez	  ces	  paQents	  

HBPM	  :	  SURVEILLANCE	  PLAQUETTAIRE	  (1)	  

*AFSSAPS	  2011,	  Modifica?on	  des	  recommanda?ons	  sur	  la	  surveillance	  plaque`aire	  	  
d’un	  traitement	  par	  Héparine	  de	  Bas	  Poids	  Moléculaire	  
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Traitement	  
par	  HBPM	  

Contexte	  chirurgical	  
ou	  trauma#que	  

Contexte	  non	  chirurgical	  /	  
non	  trauma#que	  

(sauf	  pa/ents	  à	  risque)	  

Surveillance	  
plaqueQaire	  	  

Systéma#que	   Non	  systéma#que	  

Dosage	  plaqueQaire	   •	  avant	  traitement	  ou	  au	  
plus	  tard	  24	  h	  après	  début	  
traitement	  
•	  puis	  2	  fois	  par	  semaine	  
pendant	  1	  mois	  
•	  puis	  1	  fois	  par	  semaine	  
jusqu’à	  l’arrêt	  du	  
traitement,	  en	  cas	  de	  
traitement	  prolongé	  

•	  avant	  traitement	  ou	  au	  
plus	  tard	  24	  h	  après	  début	  
traitement,	  
•	  en	  cas	  de	  manifestaQon	  
clinique	  évocatrice	  de	  
thrombopénie	  induite	  par	  
l’héparine	  
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HBPM	  :	  SURVEILLANCE	  PLAQUETTAIRE	  (2)	  

*AFSSAPS	  2011,	  Modifica?on	  des	  recommanda?ons	  sur	  la	  surveillance	  plaque`aire	  	  
d’un	  traitement	  par	  Héparine	  de	  Bas	  Poids	  Moléculaire	  



•  Surveillance	  clinique	  indispensable	  
•  Surveillance	  clinique	  quo#dienne	  et	  contrôle	  
biologique	  (PlaqueQes	  et	  ac#vité	  an#-‐Xa)	  si	  :	  
– Sujet	  âgé	  de	  plus	  de	  75	  ans	  	  
– Sujet	  obèse	  (>100Kg)	  ou	  maigre	  (<40kg)	  	  
–  Insuffisance	  rénale	  modérée	  :	  DFG	  =	  30-‐60	  ml/mn	  
– Polypathologie	  sévère	  
– AnQ-‐plaque_aires,	  AINS	  (arrêt	  souhaitable)	  

HBPM	  :	  SUIVI	  MÉDICAL	  
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RIVAROXABAN	  (XARELTO®)	  ET	  TRAITEMENT	  
CURATIF	  DES	  TVP	  

Posologie	  

•  Voie	  orale	  (repas)	  
•  J1-‐J21:	  2x15	  mg	  /j	  
•  >	  J21:	  20	  mg/j	  
•  Clairance	  C	  ≥	  15	  ml/mn	  

–  J1-‐J21:	  30	  mg	  /	  J	  
–  >	  J21:	  15	  mg/j	  

•  Relais	  AVK	  ⇒	  Rivaroxaban:	  
–  Arrêt	  AVK	  et	  INR≤2,5	  

•  Relais	  Rivaroxaban	  ⇒	  AVK:	  
–  INR	  24h	  après	  arrêt	  

Surveillance	  

•  Pas	  d’adaptaQon	  
•  Pas	  de	  surveillance	  

biologique	  
•  Pas	  d’anQdote	  
•  Risque	  hémorragique=AVK	  
•  Risque	  hépaQque…	  
•  Pas	  d’interacQon	  

alimentaire	  
•  InteracQons	  

médicamenteuses	  
Séminaire Biologie, Metz, septembre 2013              

Pr JD de Korwin 


