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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

1.1. Principe actif 
Fondaparinux sodique 

1.2. Indications  
« - Prévention des événements thromboemboliques veineux en chirurgie orthopédique 
majeure du membre inférieur, telle que fracture de hanche, prothèse de hanche ou chirurgie 
majeure du genou. 
- Prévention des événements thromboemboliques veineux en chirurgie abdominale chez les 
patients jugés à haut risque de complications thromboemboliques, tels que les patients 
soumis à une chirurgie abdominale pour cancer. 
- Prévention des événements thromboemboliques veineux chez le patient, jugé à haut risque 
d’événements thromboemboliques veineux, alité pour une affection médicale aiguë telle que 
insuffisance cardiaque et/ou trouble respiratoire aigu, et/ou maladie infectieuse ou 
inflammatoires aiguës. » 

1.3. Posologie d’ARIXTRA en cas d’insuffisance réna le 
« Chez les patients dont la clairance de la créatinine est < 20 ml/min, le fondaparinux ne doit 
pas être utilisé. Chez les patients dont la clairance de la créatinine est comprise entre 20 et 
50 ml/min, la posologie de fondaparinux devra être réduite à 1,5 mg une fois par jour. 
Aucune réduction de posologie n’est nécessaire chez les patients ayant une insuffisance 
rénale légère (clairance de la créatinine > 50 ml/min). » 

Selon les mises en garde spéciales et précautions d'emploi du RCP, « l’élimination du 
fondaparinux est essentiellement rénale. Les patients dont la clairance de la créatinine < 50 
ml/min présentent un risque hémorragique accru ainsi qu’un risque accru d’événements 
thromboemboliques veineux et seront traités avec précaution. Chez les patients ayant une 
clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/min, les données cliniques disponibles sont 
limitées. » 

Selon les propriétés pharmacocinétiques du RCP, « comparée aux patients ayant une 
fonction rénale normale (clairance de la créatinine > 80 ml/min), la clairance plasmatique est 
1,2 à 1,4 fois inférieure chez les patients ayant une insuffisance rénale légère (clairance de 
la créatinine entre 50 et 80 ml/min), et en moyenne 2 fois inférieure chez les patients ayant 
une insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine entre 30 et 50 ml/min). En cas 
d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min), la clairance plasmatique 
est environ 5 fois plus faible qu’en cas de fonction rénale normale. La demi-vie terminale 
d’élimination est respectivement de 29 h et de 72 h chez les patients insuffisants rénaux 
modérés et sévères. » 
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2 MEDICAMENTS COMPARABLES  

 

2.1. Classement ATC (2009) : 

B  Sang et organes hématopoïétiques 
B01A  Antithrombotiques 
B01AX  Autres médicaments antithrombotiques 
B01AX05  Fondaparinux 

2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 

2.2.1. Inhibiteur indirect de la thrombine et du fa cteur Xa  

Héparines non fractionnées :  
- héparine calcique (voie sous-cutanée) : CALCIPARINE ; 
- héparine sodique (voie IV) : HEPARINE NA CHOAY, HEPARINE NA PANPHARMA. 

Héparines de Bas Poids Moléculaires (HBPM) :  
- daltéparine : FRAGMINE 2500 et 5000 UI 
- énoxaparine : LOVENOX 2000 UI et 4000 UI 
- nadroparine : FRAXIPARINE  
- tinzaparine : INNOHEP 2500 UI, 3500 UI et 4500 UI 

Autres : 
- danaparoide : ORGARAN 750UI (voie IV ou sous-cutanée). Ce médicament peut-être 
rétrocédé. 

2.2.2. Inhibiteur direct du facteur Xa  
- rivaroxaban : XARELTO 10 mg, comprimé. 

2.2.3. Inhibiteur direct de la thrombine  
- dabigatran : PRADAXA 110 mg, PRADAXA 75 mg, gélule. 
- désirudine : REVASC 15 mg/0,5 ml (voie sous-cutanée). Ce médicament ne peut pas être 
rétrocédé. 
 

2.3. Médicaments à même visée thérapeutique : 
Antivitamines K  
- acénocoumarol : SINTROM 4 mg, MINISIMTROM 1 mg, comprimé. 
- warfarine : COUMADINE 2 mg, COUMADINE 5 mg, comprimé. 
- fluindione : PREVISCAN 20 mg, comprimé. 

 
Les différentes indications d’ARIXTRA 1,5mg/0,5 ml et de ses comparateurs sont colligées 
dans le Tableau 1 (page 4 du présent avis). 
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Tableau 1 :  Comparaison des indications pour ARIXTRA 1,5 mg et ses comparateurs. 

Indications thérapeutiques 

Prévention des ETEV en chirurgie orthopédique majeu re  
du membre inférieur, telle que FH, PTH ou PG 

Thromboprophylaxie prolongée 

Spécialités 

Thromboprophylaxie 
initiale 

PTG PTH FH 

Prévention des ETEV  
en chirurgie abdominale 
chez les patients jugés à 

haut risque (chirurgie 
abdominale pour cancer) 

Prévention des ETEV  
chez le patient jugé à 

haut risque ETEV, alité 
pour une affection 

médicale 

ARIXTRA 1,5 mg + 
PTH, PTG, FH : 5-9 jours .  – – 

+ 
19-23 jours  + + 

héparine 
sodique 

(hors AMM) 
Libellé exact : prévention des accidents thromboemboliques artériels en cas de cardiopathie emboligène,  

de thérapeutique endovasculaire et de chirurgie vasculaire artérielle. 
– 

HNF 
héparine 
calcique 

+ 
Libellé exact : prévention de la MTEV en milieu chirurgical 

+ 
(si insuf. rénale sévère)  

énoxaparine 
LOVENOX 

+ (2000 UI et 4000 UI) 
 Libellé exact : prophylaxie de la MTEV en chirurgie dans les situations à risque modéré ou élevé :  

10 jours et jusqu’à 4 à 5 semaines en chirurgie ort hopédique de hanche ( 4 000 UI) 

+  
(4000 UI < 14 jours)  

daltéparine 
FRAGMINE  

+ (2500 UI et 5000 UI) 
Libellé exact : prévention de la MTEV en chirurgie dans les situations à risque modéré ou élevé et en chirurgie oncologique  

10 jours et jusqu’à 35 jours en chirurgie orthopédi que de hanche (5 000 UI)  
+  

(5000 UI < 14 jours) 

nadroparine 
FRAXIPARINE   

+ 
Libellé exact : prophylaxie de la MTEV en chirurgie dans les situations à risque modéré ou élevé : 

10 jours  
– 

HBPM 

tinzaparine 
INNOHEP  

+ 
 Libellé exact : prophylaxie de la MTEV en chirurgie dans les situations à risque modéré ou élevé :  

10 jours  – 

ORGARAN 
Réserve hospitalière 

Libellé exact : Prophylaxie de la MTEV en chirurgie orthopédique et oncologique : 7-10 jours . 
Ou en alternative aux héparines chez les patients atteints de TIH de type II ou ayant des antécédents documentés de TIH de type II  – 

XARELTO 
+ 

Libellé exact : Prévention des ETEV chez les adultes bénéficiant d’une chirurgie 
programmée de la hanche ou du genou (PTH, PTG) 

 2 semaines (PTG) ou 5 semaines (PTH) 
– – – 

PRADAXA 
+ 

Libellé exact : Prévention des ETEV chez les adultes ayant bénéficié d’une 
chirurgie programmée pour PTH ou PTG 
 10 jours (PTG) ou 28 à 35 jours (PTH)  

– – – 

REVASC  
Réserve hospitalière 

Libellé exact : Prévention des thromboses veineuses profondes après chirurgie 
orthopédique programmée (prothèse de hanche ou de genou) : 9-12 jours . – – – 

acénocoumarol 
warfarine AVK 
fluindione 

– 
en raison d’un délai d’action 
pharmacologique de 5 jours 

– +  
en relais des héparines 

+  
en relais des héparines – – 

ETEV : événement thromboembolique veineux. PTG : prothèse totale de genou. PTH : prothèse totale de hanche. FH : fracture de hanche. HBPM :  héparines de bas poids moléculaire. MTEV : maladie thrombo-embolique 
veineuse (phlébite ou embolie pulmonaire). TVP : thrombose veineuse profonde. TIH : thrombopénie induite par l'héparine. IR : Insuffisance rénale
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Recommandations AMM pour l’utilisation de ces médicaments en cas d’insuffisance rénale : 
 

Tableau : Comparaison des recommandations d’utilisation - en fonction de la clairance de créatinine – des 
différents anticoagulants injectables. 

Clairance de la 
créatinine 
(mL/min) 

< 20 ≥ 20 Cl et < 30 
≥ 30 et < 50 

(insuffisance rénale 
modérée) 

≥ 50 et < 80 
(insuffisance rénale légère) 

HNF Indiquée Indiquée 

HBPM Contre-indication relative dans les 
indications préventives des HBPM 

REVASC, 
ORGARAN 1 Contre-indication 

Indiquée (HNF, 
HBPM) 

Indiquée (HNF, HBPM) 

ARIXTRA 1,5 mg Contre-indiqué Dosage à 1,5 mg indiqué 
en remplacement du dosage à 2,5 mg 

Indiqué (dosage à 2,5 mg) 

XARELTO 10 mg 
Non 

recommandé 
si Cl. < 15 

Indiqué 
 

Données cliniques limitées 
 

Utiliser avec prudence 

Indiqué 

PRADAXA Contre-indiqué Contre-indiqué 

Indiqué 
 

mais 
peu de données 

cliniques 
utiliser avec prudence  

à dose réduite 
(dosage à 75 mg) 

Indiqué 
(dosage à 110 mg) 

                                            
1 ORGARAN est contre-indiqué en cas d’insuffisance rénale sévère, sauf si le patient présente une TIH et qui n’existe aucune 
alternative thérapeutique.  
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3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

Les données cliniques issues du suivi d’une cohorte de 450 patients insuffisants rénaux 
modérés ayant reçu 1,5 mg/j de fondaparinux pour une thromboprophylaxie après chirurgie 
orthopédique du membre inférieur sont présentées à l’appui de cette nouvelle demande 
d’inscription. Des comparaisons historiques des taux d’ETEV symptomatiques et 
d’hémorragies majeures avec ceux observés dans les études de phase III disponibles pour 
le fondaparinux 2,5mg/j et ses comparateurs et dans d’autres études de cohorte sont 
proposées. 
 
3.1. Efficacité 
 
3.1.1. Etude post-AMM observationnelle (PROPICE) 

Etude de cohorte non comparative dont l’objectif principal était d’évaluer le risque 
hémorragique et, secondairement, l'efficacité antithrombotique d'ARIXTRA 1,5 mg chez des 
patients ayant une insuffisance rénale modérée. Les patients inclus étaient des adultes 
recevant une thromboprophylaxie après chirurgie orthopédique majeure du membre inférieur 
après pose (ou reprise chirurgicale) d’une prothèse totale de hanche (PTH), de genou (PTG) 
ou après fracture de hanche (FH). 

Le fondaparinux a été administré à la posologie de 1,5 mg/j (voie SC) pendant 5 à 10 jours 
après PTG ou PTH et jusqu’à 35 jours après FH avec une 1ère injection au moins six heures 
après la fin du geste chirurgical. 
Le critère principal de jugement a été la survenue d'un accident hémorragique majeur entre 
J0 et J10. La survenue d'un accident hémorragique majeur à 1 mois ± 5 jours, des 
événements thromboemboliques symptomatiques confirmés entre J0 et J10 et à 1 mois ± 5 
jours ont été des critères secondaires d’évaluation. Une recherche des facteurs de risque 
hémorragiques et thromboemboliques a été faite. 

Le calcul du nombre de sujets nécessaires était fondé sur l’hypothèse d’une incidence 
d'accidents hémorragiques majeurs avec 1,5 mg/j de fondaparinux : 

- de 2,6% (incidence observée sous fondaparinux 2,5 mg/j chez les patient avec une 
ClCr > 50 ml/mn dans les études de phase III de chirurgie orthopédique du membre 
inférieur) ; 

- avec une borne supérieure de l’IC95% de cette incidence ne devant pas dépasser 
4,2% (borne supérieure de l'IC95% de l'incidence d'hémorragies majeures observée 
sous HBPM, prescrite à doses prophylactiques adaptées à un acte chirurgical majeur, 
dans les études de phase III). 

Le nombre de sujets nécessaires estimé comme nécessaire a été de 450.  
 
Résultats  :  

Description de la population évaluée : 
- 451 patients ont été inclus par 29 centres (80% de femmes) ; 
- L’analyse des résultats a concerné 442 patients répartis comme suit : 193 (43,7%) PTH 
programmée, 122 (27,6%) PTG programmée et 127 (28,7%) FH. Plus des deux tiers (71,3%) 
ont été inclus pour une chirurgie orthopédique programmée (PTH et PTG) ; il s’agissait d’une 
reprise prothétique dans 13,3% des cas. 
- La majorité des patients avaient une 20<ClCr<50 ml/mn. Près de 40% recevaient un 
traitement antithrombotique en préopératoire.  
- Le nombre de patients potentiellement éligibles et non inclus avec le motif de non-inclusion 
n’est pas fourni. 
- Il s’agit d’une population à risque thromboembolique : elle est âgée d’en moyenne d’âge 
81,6 +/- 6,6 ans ; 65% ont plus de 80 ans et 31% plus de 85 ans. De plus, près de 40% ont 
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un score ASA2 >3 et près de 27% ont un facteur de risque thromboembolique majeur 
(antécédent de cancer ou d’ETEV notamment). 
- La durée totale de traitement par fondaparinux a été supérieure ou égale à 10 jours chez 
plus de 50 % des patients. La durée médiane de traitement a été de 8 jours [2 – 49] pour les 
PTH, de 8 jours [1-39] après PTG et de 28 jours [1-61] avec fracture de hanche ; après la 
sortie de l’hôpital, 36,6% ont poursuivi le traitement par fondaparinux. 
- La 1ère injection a été faite avant la 8ème heure chez 42% des patients et chez seulement 
4,3% avant la 6ème heure. 
 
Note. La présentation des résultats du critère principal est faite dans le chapitre effets indésirables. 

Efficacité antithrombotique (critère secondaire) : trois ETEV symptomatiques, des TVP 
distales, sont survenus : deux entre J0 et J10 (après FH) et un 17 jours après l’arrêt du 
fondaparinux (après PTH), soit une incidence de 0,5% à J10 et 0,7% à 1 mois. Il n'y a pas eu 
de TVP proximale ni d'embolie pulmonaire. 

Mortalité : dix décès sont survenus dont 6 entre J10 et un mois ± 5 jours, soit une incidence 
de 0,9% à J10 et 2,3% à J30. Aucun n’a été imputé au fondaparinux ou secondaire à une 
hémorragie. Sept sont survenus après FH, trois après PTH. 

3.1.2 Des comparaisons historiques ont été réalisées et suggèrent que le taux d’ETEV 
symptomatiques dans PROPICE est  : 
- comparable voir inférieur à ceux observés dans les cohortes de patients non sélectionnés 
sur la fonction rénale (études observationnelles ESCORTE et FOTO (HBPM), EXPERT 
(fondaparinux 2,5 mg/j) ; 
- comparable aux taux observés dans les études de phase III ayant comparé énoxaparine au 
fondaparinux 2,5 mg/j et au rivaroxaban. 
 
3.2. Effets indésirables 

3.2.1 Risque hémorragique (critère principal d’évaluation) 

Il y a eu 20 hémorragies majeures (chez 20 patients) survenues entre J0 et J10 ou dans les 
72 heures après l’arrêt du traitement soit une incidence de 4,5% (IC95% : [2,79 ; 6,90]) pour 
une incidence attendue de 2,6%. Une de ces hémorragies est survenue en dehors du site 
chirurgical. Aucune n’a concerné un organe critique. Deux hématomes au site chirurgical ont 
nécessité une ré-intervention dont l'une chirurgicale (évacuation d'un hématome et 
drainage). Quatre sont survenues après PTH, 10 après PTG et 6 après FH.  

Entre J10 et 1 mois ± 5 jours, 3 accidents hémorragiques majeurs supplémentaires sont 
survenus, l'un nécessitant une ré-intervention (évacuation d'un hématome au niveau du site 
chirurgical), l’autre un autre un arrêt définitif du fondaparinux (ulcère gastroduodénale).  

Au total, l’incidence globale des accidents hémorragiques majeurs survenus de J0 à 1 mois 
± 5 jours dans l'étude PROPICE a été de 5,2% (IC95% : [3,3;7,7]). 

Le risque de survenue d’une hémorragie majeure a donc été plus élevé que celui attendu : 
4,5% au lieu de 2,6% entre J0 et J10 ; la borne supérieure de son intervalle de confiance à 
95% a été supérieure à celle de 4,2%.  

Une recherche des facteurs de risque de survenue d’une hémorragie majeure à J10 a été 
effectuée : les antécédents médicaux, l’âge, le poids et l’IMC et la ClCr n’ont pas eu 
d’influence décelable sur ce risque selon l’analyse univariée. Les facteurs suivants  ont été 
associés à une augmentation de ce risque : le sexe (45% des accidents sont survenus chez 
des hommes alors qu’ils ne représentaient que 20% de la population de l'étude), le délai de 
1ère injection postopératoire (65% des accidents sont survenus lorsque la 1ère administration 
a été faite de moins de 8 heures après la chirurgie), la prise d'antithrombotiques en 
préopératoire (60% des accidents), une intervention pour PTG (50% des accidents pour 27% 

                                            
2 score de sévérité préopératoire selon l'American Society of Anesthesiology 
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des interventions) et un score ASA >3 (55% des accidents). Selon l’analyse multivariée, seul 
le facteur combinant "sexe masculin" et "score ASA >3" est resté significatif (p=0,002). 
 

3.3. Commentaires sur les résultats d’efficacité et  de tolérance 

Efficacité antithrombotique : 

- Son évaluation a été faite sur la base des événements thromboemboliques veineux 
symptomatiques, l’objectif du traitement étant d’éviter leur survenue. La prise en compte des 
événements asymptomatiques confirmés par imagerie aurait été utile pour juger de 
l’efficacité. En effet, l’incidence des ETEV (symptomatiques et asymptomatiques) 
recherchées systématiquement par imagerie a été le critère de jugement des études 
cliniques de phase III disponibles (notamment celles du fondaparinux 2,5 mg/j). Seuls 3 
patients (0,5% ) ont eu un ETEV symptomatique dans PROPICE. 
- L’absence de bras témoin dans PROPICE se discute : les HNF et les HBPM représentent 
une alternative en cas d’insuffisance rénale modérée. La prescription du rivaroxaban 
(XARELTO 10 mg) qui ne nécessite pas d’ajustement posologique en cas d’insuffisance 
rénale modérée et celle du dabigatran étexilate est possible si chirurgie. 
- Le risque de base d’ETEV différant selon l’indication (PTG, PTH ou FH) et l’âge, 
l’interprétation des comparaisons historiques est délicate.  
- L’hypothèse testée était une efficacité comparable entre ARIXTRA 1,5 mg/j chez 
l’insuffisant rénal modéré et ARIXTRA 2,5 mg/j chez le patient ayant une fonction rénale 
normale. Il semble que le taux d’ETEV symptomatiques soit du même ordre de grandeur, 
sans que l’on puisse exclure un taux plus important que celui observé dans les autres 
études. 

Risque hémorragique 

- La comparaison historique de données observationnelles et de données issues d’essais 
randomisés posent le problème d’une sélection différente des patients : cependant, en 
analysant le sous-groupe des patients insuffisants rénaux modérés, on peut faire l’hypothèse 
d’un profil de risque moins dissemblable entre population incluse dans les essais et dans 
l’étude observationnelle. 
- La finalité de la posologie à 1,5 mg/j est de réduire le risque hémorragique observée avec 
2,5 mg/j de fondaparinux. Ceci n’est pas clairement établi (intervalle de confiance se 
superposant largement). 
 
Hémorragies à J10 n/N (%) [IC95%] chez les patients  avec Clcr <50 ml/mn 
Etude Intervention Taux d’hémorragies majeures 
PROPICE Fondaparinux 1,5 mg/j 20 / 442 

(4,5%) [2,8-6,9] 
Etudes de phase III Fondaparinux 2,5 mg/j 

Si délai > 6 heures 
 
Enoxaparine 40 mg/j 

26 / 637 (4,1%) [2,7-6,0] 
10 / 375 (2,7%) [1,3-4,8] 
 
21 / 691 (3,0%) [1,9-4,6] 

 
- Les comparaisons historiques ne montrent pas de réduction du risque hémorragique avec 
fondaparinux 1,5 mg/j chez les patients insuffisants rénaux modérés par rapport à 
énoxaparine 40 mg/j, dabigatran etexilate 150 mg/j et rivaroxaban 10 mg/j. 

- Par ailleurs, le niveau de preuve des résultats est faible du fait de l’absence de bras 
contrôle, d’un biais possible de recrutement et de suivi. Le fait que la prise en charge des 
patients ait évolué entre les études initiales et l’étude PROPICE induit un biais dans les 
résultats. 

3.4. Conclusion 
Chez les patients ayant une insuffisance rénale modérée définie par une clairance de la 
créatinine comprise entre 20 et 50 ml/min, il existe un sur-risque hémorragique pouvant 
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entraîner le décès avec 2,5 mg/j de fondaparinux. Un dosage à 1,5 mg est proposé pour la 
prise en charge de ces patients. 

Son évaluation clinique reposait initialement sur des études de pharmacocinétique 
(modélisation) et sur quatre études de recherche de dose toutes réalisées dans le cadre de 
la chirurgie orthopédique majeure du membre inférieur, à risque thrombogène.  

Le laboratoire a présenté, dans le cadre de la thromboprophylaxie après chirurgie 
orthopédique du membre inférieur, les résultats d’une étude non comparative de suivi de 
cohorte ayant pour objectif d’évaluer le risque d’hémorragie majeure (critère principal de 
jugement) et l’efficacité antithrombotique en termes d’ETEV symptomatiques (critère 
secondaire) chez des patients adultes recevant par voie SC 1,5 mg/j de fondaparinux et 
ayant une insuffisance rénale modérée. Le risque de survenue d’une hémorragie majeure a 
été plus élevé que celui attendu : 4,5% au lieu de 2,6% entre J0 et J10 ; la borne supérieure 
de son intervalle de confiance à 95% a été supérieure à celle de 4,2%. Toutes les 
hémorragies majeures sont survenues après la 6ème heure.  
On ne dispose pas de donnée clinique dans les deux autres indications d’ARIXTRA 1,5 mg 
(Prévention en chirurgie abdominale et affection médicale). 

Des comparaisons historiques ont été réalisées. Elles suggèrent que le taux d’ETEV 
symptomatiques observés dans la population de l’étude PROPICE sous fondaparinux 1,5 mg 
serait du même ordre de grandeur que celui observé avec le fondaparinux 2,5 mg/j et les 
autres antithrombotiques dans les études de phase III et que le risque hémorragique sous 
1,5 mg/j de fondaparinux en cas d’insuffisance rénale modérée ne serait pas supérieur à 
celui attendu sous 2,5 mg/j en l’absence d’insuffisance rénale. Par contre, les deux 
posologies semblent exposer les patients insuffisants rénaux à un risque hémorragique 
assez similaire. Ces comparaisons indirectes n’ont qu’un caractère exploratoire car ouvertes 
aux biais de sélection et de confusion.  

Les données présentées ne permettent pas de quantifier précisément les performances du 
fondaparinux à cette posologie chez ces patients. Or, il existe des alternatives. 
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4 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

4.1. Service médical rendu 
La maladie thromboembolique veineuse (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire) 
peut engager le pronostic vital. L’embolie pulmonaire peut provoquer le décès du patient, y 
compris après la mise en œuvre d’un traitement anticoagulant ; elle peut récidiver et des 
complications graves parfois invalidantes peuvent survenir (insuffisance veineuse chronique, 
ulcères veineux). 

Intérêt de Santé Publique 
Le fardeau de santé publique représenté par la maladie thrombo-embolique veineuse 
(MTEV) est important. Disposer de traitements efficaces et bien tolérés sur le plan 
hémorragique en prévention de la MTEV chez les patients insuffisants rénaux (population 
à risque hémorragique accru) constitue un besoin de santé publique. 
Au vu des données disponibles sur la spécialité ARIXTRA 1,5 mg/0,3 ml chez ces 
patients et en particulier des résultats de l’étude PROPICE en vie réelle (cohorte non 
comparative de patients avec une insuffisance rénale modérée ayant de plus  un risque 
hémorragique accru,  non atteinte de l’objectif statistique en termes d’hémorragies 
majeures, interprétation des résultats méthodologiquement très discutable à l’aide de 
plusieurs comparaisons indirectes), l’impact supplémentaire qui pourrait être attendu de 
cette spécialité à 1,5mg sur la morbi-mortalité et particulièrement en termes de réduction 
de la survenue d’hémorragie majeures  est difficilement quantifiable. 
Il est donc difficile de savoir si la spécialité ARIXTRA 1,5 mg/0,3 ml est en mesure 
d’apporter une réponse supplémentaire au besoin identifié. En conséquence, compte tenu 
des données disponibles, l’intérêt de santé publique que l’on pourrait attendre de la 
spécialité ARIXTRA 1,5 mg/0,3 ml n’est pas évaluable. 

 
Le rapport efficacité/tolérance du fondaparinux à la posologie de 1,5 mg/j est insuffisamment 
évalué. 
Lorsqu’une thromboprophylaxie est prescrite chez des patients ayant une clairance de la 
créatinine comprise entre 20 et 50 ml/min, la prescription d’une HNF (CALCIPARINE) peut-
être envisagée ainsi que celle d’une HBMP si la clairance de la créatinine est supérieure à 
30 ml/min (cf. RCP des HBPM), ainsi que celle, par voie orale, du dabigatran étexilate 
(PRADAXA) et du rivaroxaban (XARELTO) (après pose d’une prothèse totale de hanche ou 
du genou). 
Le service médical rendu par ARIXTRA 1,5 mg doit-être considéré comme insuffisant en 
l’absence de données cliniques suffisantes. 

4.2. Place dans la stratégie thérapeutique 
L’objectif de la prévention de la maladie thromboembolique veineuse est d’éviter les deux 
complications que sont l’embolie pulmonaire et le syndrome post-thrombotique tout en 
contrôlant la survenue d’hémorragies. Chez les patients ayant une insuffisance rénale 
modérée, les médicaments suivants peuvent être prescrits : HNF, HBPM, et dans la chirurgie 
programmée de la hanche ou du genou dabigatran etexilate (PRADAXA) et rivaroxaban 
(XARELTO). 

4.3. Recommandations de la Commission de la Transpa rence 

Avis défavorable à l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux et sur la liste des médicaments agréés aux collectivités de la spécialité ARIXTRA 1,5 
mg/0,3 ml, solution injectable en seringue pré-remplie. 


