
En cas de doute, appelez un centre 
antipoison animal (24h/24) :

CNITV (Vetagro Sup) : +33 (0)4 78 87 10 40
CAPAE - Ouest (Oniris) : +33 (0)2 40 68 77 40

CONDUITE THÉRAPEUTIQUE 
EN CAS D’INTOXICATION AVÉRÉE AUX ANTIVITAMINES K 

(AVK) OU DE SUSPICION D’INTOXICATION CHEZ UN CHIEN

PRÉSENCE DE SIGNES CLINIQUES
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*Bilan d’hémostase : 

TQ = Temps de Quick  
TCA = Temps de Céphaline Activé (ou Temps de 
Céphaline Kaolin – TCK)

Le TQ réagit plus rapidement que le TCA et permet 
parfois de traiter avant l’apparition des signes cliniques. 

Prise de sang à effectuer sur tube citraté (bouchon bleu).(2)

TQ* et/ou TCA* augmentés TQ* et/ou TCA* normaux

•  Soutien des grandes fonctions vitales  
(oxygénothérapie, fluidothérapie, etc.)

•  Traitement antidotique d’urgence :
Vitamine K1 injectable TVM, 1 injection IV 
lente de 5 mg/kg, pouvant être renouvelée 
12 à 18 h après, si le traitemement par voie 
orale n’est pas encore envisageable.

•  Poursuivre le traitement antidotique en relais oral :
Vitamine K1 comprimés TVM,  
5 mg/kg une fois par jour.

L’administration de Vitamine 
K1 injectable et comprimé TVM 
par voie orale est laissée à 
l’appréciation du clinicien. 

•  Faire vomir l’animal 
(apomorphine, α2-agoniste, …)

•  Administrer un adsorbant 
digestif (charbon activé) 
pendant 48 h.(1)

OUI NON

Adaptation de la 
durée du traitement 
en fonction de l’AVK.

Traiter pendant 21 
jours au moins.

Contrôle du TQ* :
48 h après arrêt de la

vitamine K1

Nature de l’AVK identifié

Normal

Fin du 
traitement

Augmenté

Prolonger le 
traitement jusqu’à 
stabilisation de la 
coagulation 48h 
après arrêt du 

traitement 

Rémanence des AVK commercialisés(2) :

Coumafène
(=Warfarine) 

Coumatétralyl 
Chlorophacinone 
Bromadiolone

Persistance dans l’organisme (en semaines)

0 1 2 3 4 5

Difénacoum 
Brodifacoum 
Diféthialone 

Flocoumafène

OUI NON

Conseil : si aucun traitement n’est administré, 
prévoir un contrôle du TQ dans les 48h suivantes 

pour s’assurer de l’absence d’intoxication.



VITAMINE K1 COMPRIMES TVM. Composition : un comprimé sécable contient : phytoménadione (vitamine K1) 50 mg. Espèces cibles : chiens. Indication 
d’utilisation : traitement de l’intoxication par les rodonticides anticoagulants, en relais d’un traitement par voie parentérale. Voie d’administration : voie orale. 
Contre-indications : ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue à la substance active ou à l’un des excipients. Effets indésirables (fréquence et gravité) 
: Très rarement, vomissements et réactions cutanées, comme un érythème ou une dermatite, ou œdème allergique ont été rapportés. La fréquence des effets 
indésirables est définie comme suit : très fréquent (effets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités), fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux 
traités), peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités), rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités), 
très rare (moins d’un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés). Classement du médicament en matière de 
délivrance : usage vétérinaire. VITAMINE K1 INJECTABLE TVM. Composition : un ml contient : phytoménadione (vitamine 
K1) 10 mg. Espèces cibles : chiens. Indications d’utilisation : traitement d’urgence des intoxications par les rodonticides 
anticoagulants, avant relais par voie orale. Voie d’administration : voie intraveineuse lente. Contre-indications : ne pas 
utiliser en cas d’hypersensibilité connue au principe actif ou à l’un des excipients. Effets indésirables (fréquence et gravité) 
: quelques cas de réaction d’hypersensibilité (type réaction anaphylactique) ont été décrits. Classement du médicament en 
matière de délivrance : usage vétérinaire.

IMPORTANT : un TQ allongé 48 h après arrêt du traitement est signe de persistance de 
l’AVK dans l’organisme. Le traitement par la vitamine K1 doit alors être poursuivi, jusqu’à 

stabilisation de la coagulation 48 h après arrêt du traitement.

NE JAMAIS ARRÊTER LE TRAITEMENT  
SANS CONTRÔLER LE TQ 48 H APRÈS L’ARRÊT

Traitement des intoxications aux rodonticides  
anticoagulants avec LA VITAMINE K1 TVM

TRAITEMENT D’URGENCE  
(par voie parentérale)

TRAITEMENT DE RELAIS 
(par voie orale)

• 50 mg par ampoule 
de 5 ml

•1 ampoule/10 kg

•Boîte de 6 ampoules

• 50 mg par comprimé 
quadrisécable

•1 comprimé/10 kg/jour

•Boîte de 14 comprimés

injections IV de Vitamine K1 injectable TVM 
(1 ampoule/10kg) à 12-18h d’intervalle

mg/kg en relais oral de Vitamine K1 comprimés TVM  
(1 comprimé/10 kg/jour) pendant 3 semaines minimum

semaines de rémanence dans l’organisme des AVK 
de nouvelle génération(2)

jours après l’arrêt du traitement, un Temps de Quick

EN CAS D’INTOXICATION AUX AVK, 
LA RÈGLE À RETENIR : 2552
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Si nécessaire

Administration de

Jusqu’à

Réaliser impérativement


