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Prise en charge

Les interactions médicamenteuses  
avec l’acénocoumarol

Jenni fer  Cel io, Dr Ral i tza  Gauthier, Dr Adriano Alatr i , Dr Jérôme Berger

L’acénocoumarol (Sintrom®) est fré-
quemment prescrit en prévention des 
événements thromboemboliques. Il 
est sujet à de nombreuses interac-
tions médicamenteuses pouvant aug-
menter le risque hémor ragique en cas 
de surdosage, ou le risque thrombo-
tique en cas de sous-dosage. 

es interactions médicamen-
teuses avec l’acénocoumarol 
sont de nature pharmacociné-

tique (75%), pharmacodynamique (14%) 
ou présentent un mécanisme inconnu 
(11%). Même si la surveillance des symp-
tômes hémorragiques reste de mise, la 
mesure de l’INR (International Norma-
lized Ratio) est le principal moyen de 
suivre les patients anti-coagulés par l’acé-
nocoumarol. 

Un suivi régulier de l’INR (au mini-
mum une fois par mois) est de toute ma-
nière recommandé en raison de la marge 
thérapeutique étroite de l’acénocoumarol 
et de la variabilité de métabolisation inte-
rindividuelle (d’origine génétique) et in-
tra-individuelle (d’origine épigénétique, 
par exemple alimentation, tabac). 

L’intervalle thérapeutique de l’INR se 
situe entre 2 et 4 pour l’acénocoumarol 
(tableau 1). Une modification de l’INR en 
cas de changement de traitement (instau-

ration d’un nouveau médicament, arrêt 
d’un médicament en cours, adaptation 
posologique) reflète principalement une 
interaction pharmacocinétique.

Interactions pharmacocinétiques

Contrôle rapproché de l’INR recommandé 

Des interactions pharmacocinétiques ont 
lieu avec les médicaments qui inhibent 
ou induisent les cytochromes P450 (CYP) 
métabolisant l’acénocoumarol. Ainsi, en-
viron 97% des interactions pharmaco-
cinétiques cliniquement significative 
(INR  ≥  6 et hospitalisation) impliquent 
des médicaments ayant une influence 
sur les CYP2c9, CYP2c19 et/ou CYP1a2. 
L’amiodarone (p. ex. Cordarone®, Esco-
darone®), l’acide valproïque (p. ex. Orfi-
ril®, Valproat®, Convulex®, Depakine®-

Chrono) et les antifongiques azolés 
(éconazole – p. ex. Gyno-Pevaryl®, Peva-
ryl®, Pevisone® Crème ou fluconazole  – 
p. ex. Diflucan®, Flucazol®, Fluconax®) en 
sont le plus fréquemment à l’origine en 
Suisse.

Lorsqu’une interaction pharmacociné-
tique est identifiée, il est difficile d’en 
prévoir l’issue clinique à cause:
• de la grande diversité dans la géné-

tique des enzymes métabolisant l’acé-
nocoumarol, 

• de nombreux facteurs environnemen-
taux qui influencent l’effet anticoagu-
lant de l’acénocoumarol (tabac, poids, 
sexe, âge, alimentation),

• de l’influence en deux étapes de cer-
taines interactions provoquant une 
augmentation, puis une diminution de 
l’effet anticoagulant de l’acénocouma-
rol (notamment le cas avec certains 
antiépileptiques comme par exemple 
la phénytoïne – p. ex. Phenhydan®). 

Un contrôle rapproché de l’INR est donc 
recommandé systématiquement pour 

suivre et adapter le traitement anticoagu-
lant en cas d’interaction pharmacociné-
tique avec l’acénocoumarol.

A quelle fréquence faut-il mesurer l’INR?

La fréquence des mesures de l’INR en cas 
d’interaction pharmacocinétique avec 
l’acénocoumarol est définie essentielle-
ment selon:

la demi-vie plasmatique de l’acéno-
coumarol (8–11h) qui fixe à environ trois 
jours le délai pour réaliser un nouvel INR,

le type d’interaction et la demi-vie 
plasmatique du principe actif à l’origine 
de l’interaction.

Interactions pharmacodynamiques

Les médicaments ayant un effet antiagré-
gant plaquettaire peuvent augmenter le 
risque d’hémorragies en cas de prise si-
multanée avec l’acénocoumarol. Les plus 
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Tableau 1. Rappel des valeurs de l’INR et  
intervalle thérapeutique.

Valeur 
INR

Signification

0,8–1,2 INR physiologique.

2,0–3,0 Maladie thromboembolique vei-
neuse, fibrillation auriculaire ou 
bioprothèse valvulaire cardiaque.

2,5–3,5 
OU
3,0–4,0

Prothèse valvulaire cardiaque  
mécanique: l’intervalle varie selon 
le type de prothèse utilisée.

>4,5 INR supra-thérapeutique. Augmen-
tation du risque d’hémorragie.

Cas des médicaments ayant une  
très longue demi-vie 

En cas de modification de traitement im-
pliquant un principe actif ayant une très 
longue demi-vie, comme par exemple 
l’amiodarone (Cordarone® et génériques), 
la surveillance de l’INR est faite à des  
intervalles plus espacés et sur une plus 
longue période. Dans le cas de l’amioda-
rone (demi-vie: 20–100 jours), une mesure 
de l’INR est préconisée sept jours après  
le début du traitement. 

Ce délai tient compte du traitement initial 
d’attaque qui permet une rapide satura-
tion tissulaire de l’antiarythmique (en 
moyenne sept jours). En cas d’arrêt de 
l’amiodarone, faire une mesure après trois 
à quatre jours, puis selon la fréquence mi-
nimale recommandée pour la mesure de 
l’INR sous acénocoumarol (une fois par 
mois), suffit pour adapter la posologie de 
l’anticoagulant durant les mois nécessitant 
l’élimination complète de l’amiodarone.
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Tableau 2. Fréquence de mesure de l’INR en cas d’interaction pharmacocinétique avec l’acénocoumarol.

Situation Début de l’interaction Recommandations de mesure de l’INR

Introduction ou augmentation de la dose administrée d’un inhibi-
teur des CYP 1a2, 2c9 et/ou 2c19 (les plus fréquemment rencontrés 
en pratique: acide valproïque, amiodarone, ciprofloxacine, erlotinib, 
etravirine, fluconazole, esomeprazole, fluvastatine, fluvoxamine, 
gemfibrozil, imatinib, lansoprazole, métronidazole, norfloxacine, 
omeprazole, pantoprazole, topiramate, voriconazole.

Immédiat 3–4 jours après

Introduction ou augmentation de la dose administrée d’un  
inducteur des CYP 1a2, 2c9 et/ou 2c19 (les plus fréquemment  
rencontrés en pratique: bosentan, carbamazepine, phénytoine,  
rifampicine,  ritonavir, légumes verts (chou, brocoli), tabac)

Selon la demi-vie de l’inducteur  
(entre 5 et 15 jours en général)

3–4 jours après, puis 7 jours après

Arrêt ou diminution de la dose administrée d’un inhibiteur  
ou d’un inducteur des CYP 1a2, 2c9 et/ou 2c19

Selon le temps de synthèse  
de nouvelles isoenzymes  
(entre 5 et 15 jours en général)

3–4 jours après, puis 7 jours après

connus sont par exemple l’aspirine (p. ex. 
Aspégic®, Aspirine Cardio®), les AINS 
(p. ex. Algifor®, Brufen®, Diclofenac®, Ir-
fen®, Mephadolor®, Voltarène®) ou encore 
le ginkgo. 

Ce type d’interaction est induit par un 
cumul d’effets sur l’hémostase et non par 
une modification de la métabolisation de 
l’acénocoumarol. Comme il n’y a pas de 
modifications de l’INR dans ces situa-
tions, il est recommandé de suivre clini-
quement le patient afin de détecter 
d’éventuels saignements (par exemple 
épistaxis ou gingivorragies). En Suisse, 
c’est l’acide acétylsalicylique qui a été re-
levé comme le principe actif étant le plus 
fréquemment (78%) à l’origine d’une in-

teraction pharmacodynamique clinique-
ment significative.

Interactions mixtes pharmacociné-
tiques et pharmacodynamiques

Certains médicaments peuvent être à 
l’origine d’interactions mixtes, à la fois 
pharmacocinétiques et pharmacodyna-
miques. Ce sont des médicaments ayant 
un effet antiagrégant plaquettaire et qui 
inhibent ou induisent les cytochromes 
CYP2c9, CYP1a2 ou CYP2c19. Les molé-
cules présentant le plus haut risque d’in-
teractions mixtes sont les ISRS (fluvoxa-
mine – p. ex. Floxyfral® et escitalopram – 
p. ex. Cipralex®), les AINS (ibuprofen – p. ex. 

Algifor®, Brufen®, Dolo-Spedifen®, Nuro-
fen®, Optifen®, diclofénac  – p. ex. Eco-
fenac®, Flector®, Olfen®, Voltarène® et 
célécoxib- p. ex. Celebrex®) ainsi que le 
clopidogrel (p. ex. Plavix®). 

Lors d’une interaction mixte, il est per-
tinent de suivre de l’INR (tableau  2) en 
plus des éventuels symptômes hémorra-
giques.

Interactions d’origine inconnue

Environ 11% des interactions avec l’acé-
nocoumarol ont un mécanisme qui reste 
actuellement non explicité. Parmi les 
inter actions potentielles dont le méca-
nisme n’était pas clair, la majorité étaient 
représentées par les spécialités contenant 
du paracétamol (p. ex. Acétalgine®, Ben-
u-ron®, Dafalgan®, Panadol®-S), les anti-
biotiques (clarithromycine  – p. ex. Kla-
cid®), les statines (simvastatine  – p. ex. 
Simcora®, Zocor®, Inegy® et fluvastatine – 
p. ex. Lescol®), les hormones stéroïdiennes 
(prednisone – p. ex. Lodotra®) et la lévo-
thyroxine (p. ex. Eltroxine®-LF, Euthyrox®, 
Tirosint®, Novothyral®). 

Lors de toute autre interaction incon-
nue avec l’acénocoumarol, il est perti-
nent de suivre à la fois l’INR (Tableau 2) 
et les éventuels symptômes hémorra-
giques. n

Références sur demande 

Adresse de correspondance
Dr Jérôme Berger 
Pharmacien chef adjoint
Centre de pharmacie communautaire 
Policlinique médicale universitaire 
Rue du Bugnon 44
1011 Lausanne
E-Mail: jerome.berger@hospvd.ch

Platz für ein Bild


