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Surdosages aux Anti-vitamines K (AVK) dans deux Services de Cardiologie à
Antananarivo (Madagascar) : à propos de 22 cas
Overdose in Vitamin K-antagonists (VKA) administration in two Cardiological Units in Antananarivo
(Madagascar): about 22 cases
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Résumé
Les anti-vitamines K (AVK) sont des médicaments
anticoagulants largement utilisés. Les études
consacrées aux surdosages aux AVK sont très
restreintes à Madagascar. L’objectif de notre étude
était de décrire les aspects épidémiologiques,
cliniques et évolutifs des surdosages aux AVK
retrouvés dans 02 services de cardiologie
d’Antananarivo, Madagascar. Il s’agissait d’une
étude prospective descriptive dans une population
de patients hospitalisés, de Juillet à Octobre
2018. Parmi les patients sous AVK, 21,15%
présentaient un surdosage, avec un sex-ratio à 1.
L’âge moyen était de 52,4 ans (extrêmes 21 et 70
ans). Le fluindione était le seul anticoagulant
prescrit. Les surdosages survenaient au cours des
deux premières semaines de prise de fluindione
chez 81,82% (n=18) des cas. L’insuffisance
cardiaque a été le diagnostic associé le plus
fréquent, retrouvée dans 77,27% des cas. La prise
d’au moins deux médicaments de classes
différentes autres que le fluindione était retrouvée
dans 90,91% des cas. La fibrillation auriculaire
était la principale indication d’anticoagulant
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(45,45%). Les manifestations hémorragiques liées
aux surdosages étaient dominées par l’hémoptysie
dans 13,64% des cas. Quatre patients (18,20%)
présentaient des hémorragies graves : 2
hémorragies intracérébrales et 2 hémorragies
digestives. Douze cas (54,55%) un saut de prise et
une diminution de dose. L’évolution était favorable
dans 95,45% des cas. Les accidents de surdosage
aux AVK sont fréquentes dans notre étude.
L’existence d’une comorbidité se trouve être le
principal facteur favorisant. Une bonne éducation
thérapeutique serait un atout pour minimiser ces
risques de surdosage.
Mots clés : anti-vitamine K, surdosage,
international normalized ratio, Madagascar
Abstract
Vitamin K antagonist (VKA) is a widely used
anticoagulant drug. Studies on overdosage with
VKA are very limited in Madagascar.
Our objective was to describe the epidemiological,
clinical and progressive aspects of overdose with
VKA found in 02 cardiological units in
Antananarivo Madagascar.
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This was a prospective descriptive study of records
of patients with overdose of VKA from July to
October 2018. Among the patients on VKA,
21.15% had an overdose, with a sex ratio of 1.
The mean age was 52.4 years (range 21 to 70
years). Fluindione
was
the
only
anticoagulant prescribed. Overdoses occurred in
the first two weeks of fluindione in 81.82 % (n =
18) of the cases. Heart failure was the most
frequent associated diagnosis, found in 77.27% of
cases. Taking at least two drugs of different
classes other than fluindione was found in 90.91%
of cases. Atrial fibrillation was the main
indication (45.45%) of anticoagulation.
Hemorrhagic
manifestations related
to
overdose were dominated by hemoptysis in
13,64% of cases. Four patients (18.20%) haved
severe
bleeding:
02 cases
of
intracerebral hemorrhages and 02 cases
of
gastrointestinal bleeding. Twelve cases (54.55%)
required a dose jump and dose reduction. The
evolution was favorable in 95.45% of the
cases. Overdose accidents with VKA are common
in our study. Comorbidity is the most important
factor. A good therapeutic education would be an
asset to minimize these overdose’s risk.
Keywords: vitaminK-antagonist,overdose, internat
ional normalized ratio, Madagascar
_________________________________________
Introduction
Les anti-vitamines K (AVK) sont des médicaments
anticoagulants largement utilisés [1]. En dessous
de la marge thérapeutique, ils restent sous dosés et
exposent à un risque embolique. Au-dessus de la
marge thérapeutique, le surdosage en anticoagulant
expose à un risque hémorragique et constitue la
première cause d’hospitalisation liée à un effet
indésirable iatrogène [2,3]. A Madagascar, les
études consacrées sur les surdosages aux AVK
sont encore très restreintes. Notre objectif était de
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décrire les aspects épidémiologiques, cliniques et
évolutifs des surdosages aux AVK retrouvés dans
02 services de cardiologie d’Antananarivo.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective descriptive
bicentrique dans 02 Services de Cardiologie à
Madagascar : Service de Cardiologie du CHU
Joseph Raseta Befelatanana et Service des
Maladies cardiovasculaires du Centre Hospitalier
de Soavinadriana sur une période de 4 mois allant
du mois de Juillet 2018 à Octobre 2018. Ont été
inclus tous patients sous anti-vitamine K et on a
exclus les patients ayant eu un INR dans la zone
cible ou moins. Le surdosage aux AVK a été défini
par un INR supérieur à 3 lorsque la cible était de 2
à 3, et un INR supérieur à 4,5 si l’objectif était de 3
à 4,5. Les données ont été saisi sur Microsoft
office 2016 et traité sur Epi info 7.2.1.0.
Résultats
Au total, nous avons colligé 22 cas de surdosages
aux AVK (21,15%) avec un sex-ratio à 1. L’âge
moyen était de 52,45 ans (extrêmes 21 et 70 ans).
Dans notre étude, 45,45% (n=10) des patients
étaient âgés de 40 à 60 ans et 4,55% (n=1) avait
plus de 80 ans. Le fluindione était le seul
anticoagulant prescrit avec une dose moyenne de
17,04 mg/jour. L’INR était en moyenne de 6,72.
Les surdosages survenaient au cours des deux
premières semaines de prise de fluindione chez
81,82% (n=18) des cas (Tableau I). Une
insuffisance cardiaque a été retrouvée dans 77,27%
des cas (n=17), une insuffisance rénale dans
36,36% des cas (n=8). Les diagnostics associés des
patients ayant un surdosage aux AVK sont montrés
par le Tableau II. La prise d’au moins deux
médicaments de classes différentes autres que le
fluindione était retrouvée dans 90,91% des cas
(Tableau III). L’association de l’anticoagulant avec
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les antibiotiques et avec les antithrombotiques ont
été retrouvée tous dans 36,36% des cas (n=8), suivi
de l’association avec les inhibiteurs de pompe à
protons dans 22,73% des cas et avec l’amiodarone
dans 18,18% (n=4). Pour les autres (association de
l’anticoagulant avec les statines, les antifongiques,
le paracétamol) le surdosage était retrouvé dans
4,55 % des cas (n=1). La fibrillation auriculaire
(FA) était l’indication de l’anticoagulation la plus
fréquente dans 45,45% des cas (n=10). Les autres
indications étaient les thrombi intracardiaques dans
36,36% des cas (n=8), Les autres indications
étaient les thrombi intracardiaques dans 36,36%
des cas (n=8), les maladies thromboemboliques
veineuses dans 9,09% des cas (n=2), une prothèse
valvulaire mécanique et un accident vasculaire
cérébral ischémique et cardiopathie emboligène
non documentée dans 4,55% des cas (n=1) chacun.
Le Tableau IV résume les indications de
l’anticoagulation.
Le
surdosage
était
asymptomatique dans 59,09% des cas (n=13) et
40,90% des cas (n=9) présentaient des hémorragies
à des degrés divers. Parmi les manifestations
hémorragiques, 30% étaient des hémoptysies
(n=3). Les autres signes hémorragiques étaient
représentés par les hémorragies digestives basses
dans 20% des cas (n=2), par les hématuries 20%
(n=2) et par les hémorragies intracérébrales 20%
(n=2). L’épistaxis ne représentait que 10% des cas
d’hémorragie (n=1). La répartition des signes
hémorragiques est détaillée dans le Tableau V.
Dix-huit virgule vingt pourcent (n=4) présentaient
des hémorragies graves dont 2 cas d’hémorragies
intracérébrales, un cas d’hémorragie digestive
basse avec retentissement hémodynamique et un
cas d’anémie sévère à 7 g/dl. Douze cas (54,55%)
nécessitaient un saut de prise et une diminution de
dose. Cinq cas (22,73%) bénéficiaient de 5mg de
vitamine K et 1 cas (4,55%) en bénéficiait 2mg.
Deux patients (9,09%) nécessitaient une
Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 4

transfusion sanguine dont une transfusion de culot
globulaire et une transfusion de plaquette frais
congelé en plus de la vitaminothérapie et le
remplissage vasculaire par des cristalloïdes. Un
patient (4,55%) a été opéré pour craniectomie
d’évacuation d’un hématome sous dural. Les restes
des surdosages avaient une diminution de dose et
prise à même dose de fluindione. Chaque patient
a bénéficié un control de l’INR dans les 24 à 48
heures du surdosage. L’évolution était favorable
dans 95,45% des cas (n=21). Un patient (4,55%
des cas) décédait dans un tableau d’engagement
cérébral sur hémorragie intraparenchymateuse.
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Discussion
L’incidence hospitalière des surdosages aux AVK
dans notre étude était de 21,15%. Dia et ses
collaborateurs au Sénégal [4], retrouvait la même
incidence (19%). Viennet et al [5] retrouvait une
incidence plus faible à 15%. Cette différence
pourrait s’expliquer par la différence de critères de
sélection des patients. Nous avions recruté tous les
patients dès que l’INR mesuré dépasse juste la
fourchette thérapeutique pouvant ainsi augmenter
l’incidence des surdosages.
L’âge moyen des patients ayant présenté un
surdosage aux AVK était de 52,45 ans comme
dans d’autres études africaines (âge moyen entre
49 et 59 ans) [6-9]. Par contre , en occident le
surdosage aux AVK survient surtout chez les sujets
âgés entre 71 et 80 ans [10]. Cette différence
pourrait s’expliquer par le vieillissement de leur
population.
Les surdosages survenaient au cours des deux
premières semaines de prise de fluindione chez
81,82% (n=18) des cas avec une dose moyenne de
17,04 mg/jour de fluindione. Selon la littérature le
surdosage survient le plus souvent dans les 03
premiers mois d’initiation du traitement. Ceci
pourrait être liée à une variabilité individuelle de la
sensibilité aux AVK.
La principale indication des AVK était représentée
par
la
prévention
des
évènements
thromboemboliques chez les patients présentant
une fibrillation auriculaire (FA) dans 45,45%. Nos
résultats sont similaires aux autres études
marocaine [8], sénégalaise [4] et tunisienne [9]
retrouvant respectivement 45,50%, 42% et 47,70%
de cas de FA. Viennet et al [5], en retrouvait un
taux beaucoup plus élevé à 61,1%. La faible
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incidence des FA dans notre étude est liée au fait
que nos patients étaient jeunes contrairement à
celui de Viennet qui étudiait des sujets plus de 75
ans. En effet, l’incidence des FA augmente avec
l’âge selon la littérature [11]. Concernant les
facteurs de surdosage, dans 90,91% des cas, nos
patients prenaient plus de deux autres médicaments
en plus de l’AVK. Ceci rejoint le résultat de
Serghini et al [8]. La prise concomitante des
médicaments de classes différentes augmente
considérablement le risque de surdosage aux AVK
[7,12]. Les comorbidités dont les insuffisances
cardiaques et l’insuffisance rénale sont retrouvées
respectivement dans 77,27% et 36,36% des cas. La
polymédication au cours de l’insuffisance
cardiaque favorise une interaction médicamenteuse
sérieuse pouvant être à l’origine d’un surdosage
aux AVK. Par ailleurs, l’insuffisance rénale
augmente le risque de surdosage par accumulation
des AVK qui sont principalement à élimination
rénale [4].

La prise en charge des cas de surdosages aux AVK
repose surtout sur l’utilisation de vitamine K et les
complexes prothrombiniques et la chirurgie
d’hémostase dans les cas extrêmes selon la Haute
Autorité de Santé (HAS) en 2008 [14] . Comme
dans la plupart des pays africains, à Madagascar le
plasma frais congelé est utilisé à la place du
complexe PPSB (Prothrombine Proconvertine
Stuart B). Dans notre étude, 4,55% des patients
décédait de l’accident hémorragique. Au Sénégal,
Dia et ses collaborateurs [4] retrouvaient de
résultats similaires 2%. Ce taux de mortalité aux
AVK varie de 4,1 à 6,5% principalement à la suite
des hémorragies digestive et neurologique [15].
Par contre les études africaines réalisées aux
Burkina Faso [7] et au Maroc [8] montraient des
taux de mortalités beaucoup plus élevées à 21% (4
patients sur 19 ) et 36,66% (11 patients sur 30).
Cette différence de résultat pourrait s’expliquer par
la différence du nombre de patients dans chaque
population d’étude.

Parmi les manifestations hémorragiques, 30%
étaient représentées par une hémoptysie. Par contre
d’autres études menées au Maroc [8], au Burkina
Faso [7] et en France [5] retrouvaient que les
hémorragies digestives étaient les manifestations
hémorragiques les plus fréquentes. Notre résultat
pourrait s’expliquer par la faiblesse de la taille de
notre échantillon pouvant ainsi sous-estimer
l’abondance des hémorragies digestives.
Dans notre étude les hémorragies graves
représentaient 13,64% des cas de surdosage. Dans
une étude non comparative, Palareti et al [13] ont
trouvé un taux d’hémorragie majeure à 1,1 pour
100 patients / années et un taux d’hémorragie
fatale de 0,25 pour 100 patients / années. Dans
notre étude, le taux de survenue des hémorragies
graves semble beaucoup plus élevé du fait de la
taille de notre population qui est restreinte.

Conclusion

Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 4

Les accidents de surdosage aux AVK sont
fréquents dans notre étude. L’existence d’une
comorbidité et d’une polymédication étaient les
principaux facteurs favorisants. Une bonne
connaissance des facteurs de surdosage par le
personnel de santé ainsi qu’une bonne éducation
thérapeutique des patients seraient des atouts pour
minimiser ces risques.
_________________________________________
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