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INTRODUCTION

� 13000 décès par an
� Séquelles graves 3000/an
� 40% des TVP � SPP� 40% des TVP � SPP
� Traitements: Réduit mortalité (ATC) et
séquelles trophiques (physiothérapie)

� On anticoagule pas toutes les TV: Pas les
musculaires, surales?



Moyens non Médicamenteux







Moyens chirurgicaux

�Thrombectomies
�Filtre Cave: �Filtre Cave: 
- CI AVK
- Extension haute de la thrombose ou EP malgré 
anticoagulant bien conduit 
- Suites d'embolectomie 
- CPC post embolique



HBPM
� Les HBPM sont obtenues à partir

d'HNF.
� Poids moléculaire : 2 000 à 10

000 Da (pic à 5 000 Da)
� La fragmentation des chaînes

peut intéresser la séquence qui
permet la liaison à l'AT, raison

HNF
� Héparines = molécules
mucopolysaccharidiques d'origine
naturelle. Activité biologique
commune (pentasaccharide).
� HNF = mucopolysaccharide
sulfaté extrait de l'intestin de
porc ou du poumon du boeuf.

MOYENS MEDICAMENTEUX

permet la liaison à l'AT, raison
pour laquelle l'activité spécifique
des HBPM est plus faible que
celle des HNF.

� Les chaînes qui ont un PM>5400
peuvent catalyser la thrombine
(action anti IIa), les chaînes plus
légères n'ont qu'une action anti
Xa.

� Administration sous cutanée.

porc ou du poumon du boeuf.
� Chaînes d'héparine: PM
variable entre 4 000 et 30 000
Da, avec un pic entre 12 000 et
15 000 Da.
� Structure de 5 sucres
(pentasaccharide) nécessaire à
action biologique de l'HNF, par
liaison à l‘AT.
�Administration IV et sous
cutanée.



Avantages des HBPM comparées à l ’HNF

- Biodisponibilité accrue (90% versus 30%)
- Demi-vie plasmatique augmentée (4-6h versus 30-60 min)
- Liaison protéique moindre (anti IIa)
- Incidence du HIT syndrome réduite
- Clearance rénale linéaire
- Tests de laboratoire non utiles sauf la numération plaquettaire
- Effets secondaires moins prononcés.

Efficacité et innocuité des HBPM comparées aux HNF

Strandness 1986

Efficacité et innocuité des HBPM comparées aux HNF
(métaanalyse de 20 essais regroupant 3333 patients)

Les héparines de bas poids moléculaires réduisent de :

- 27% les récidives thromboemboliques (n.s)
- 37,5% l’extension du thrombus (p=0,03)
- 51,5% les hémorragies majeures (p=0,04)
- 31,5% la mortalité (p=0,03) Leizorovitz BMJ 1994





Caractéristiques pharmacologiques des 
principaux AVK

Caractéristiques pharmacologiques des principaux AVK 
66

Médicament Demi-vie
(heures)

Dose/
C.P. (mg)

Posologie
Habituelle

(mg/j)

Dose initiale
recom-
mandée

(mg)

Constante
d’affinité aux

protéines
plasmatiques

Taux de
fixation

aux
protéines

DEMI-VIE COURTE
Acénocoumarol

(Sintrom®) 8,7 4 2-8 4 196000 97%(Sintrom®)

(Mini Sintrom®)

8,7
8,7

4
1

2-8
1-3

4
1

196000
196000

97%
97%

Phénindione

(Pindione®)

5-10 50 25-100 50 ? 90%

DEMI-VIE LONGUE
Tioclomarol

(Apegmone®)

24 4 2-8 4 ? 95%

Fluindione

(Previscan®)

31 20 5-40 20 3000000 95%

Warfarine

(Coumadine®)

36-42 2-10 2-15 6 231000 97%



Sites d'action de l'AT dans 
l'inhibition de la coagulation. 

AVK inhibent γγγγcarboxylation des
molécules d’acide glutamique des
FII,VII,IX,X et Pc.





Rappel des principales contre-indications 
de l'Héparine

Absolues Relatives

Atcdts HIT
Troubles

hémostase
Lésion organique
pvt saigner

Aspirine
AINS
Ticlopidine…. 

Principales CI des AVK 
(VIDAL)

Diathèses hémorragiques
Lésions susceptibles de saigner 

UGD récents ou évolutifs

Chirurgie Neuro ou Oeil
pvt saigner
Endocardites
(sauf si prothèse
mécanique)
AVC hémorragique

Chirurgie Neuro ou Oeil

HTA maligne

AVC (sauf si embolie systémique) 

IHC ou IR grave

Grossesse (T1er et T3ème) 

Allaitement (sauf  warfarine)



TRAITEMENT A DOMICILE:  PROFIL des PATIENTS 

MISE EN ROUTE DU TRAITEMENT



ANTENOX (AHA 1996)



Mise en route du traitement

HPBM
� 2 injection SC/jour
- Lovenox®: 100 UI/kg/12h

HNF
- IV continue: 
�bolus initial de 50 UI/kg
�puis 500 à 600 UI/kg/j- Lovenox®: 100 UI/kg/12h

- Fraxiparine®: 0,1 ml/kg/12h
� 1 injection SC/jour
- Innohep®: 175 Ui/kg/j
- Fraxodi®: 0,1 ml/10kg 

- SC: 3 injections/j

�bolus initial de 50 UI/kg
�puis dose totale idem à voie 
IV, mais répartie en 3 
injections /24h

+ AVK



Surveillance du traitement: EFFICACITE

HBPM:

� Mesure activité anti Xa, 
3-4 h après la 3ème

HNF:

� IV continue:
TCA 2-3x témoin, ou 3-4 h après la 3ème injection

(Nle: 0,5-1 UI/ml)

� Indiqué surtout si
� personnes âgée
� IRC ou obésité

TCA 2-3x témoin, ou 
Héparinémie= 0,3-0,6 UI/ml

� SC discontinue: idem, 
prélèvement à mi-chemin entre 
2 injections

AVK: INR 2-3



HEPARINES

� Absence d’hémorragie
extériorisée
� Réactions point d’injection
� Tx Pl +++ => HIT: HNF>
HBPM
type I: en 48 h, Pl 100.000-

AVK

� Hémorragies
�Troubles gastro-
intestinaux (anorexie,
nausées, vomissements)
Réactions allergiques

TOLERANCE

HBPM
type I: en 48 h, � Pl 100.000-
150.000
type II, entre 5ème-21ème j (ou
plus tôt si réintroduction),
chute>40%Pl, mécanisme immuno-
allergique (Ac anti-Pl héparine-
dépendants)+ complications
thrombotiques ++

� Réactions allergiques
telles qu'urticaire,
dermatite et fièvre, ainsi
que de chute de cheveux
réversible (alopécie).
� Cas exceptionnels de
nécrose cutanée (Pc)



THROMBOPENIES INDUITES PAR L'HEPARINE



Thrombopénie induite par l ’héparine: CAT

Si chute > 40% du taux de plaquettes entre
le 5ème et 21ème jour de Tt:
� arrêt héparine
� recherche d ’Ac anti-plaquettes héparine-� recherche d ’Ac anti-plaquettes héparine-
dépendants

� mise en route d ’un traitement par AVK si
thrombose

� ou utilisation d ’héparinoïdes de synthèse
(Orgaran®) ou hirudines (Refludan®)



Syndrome hémorragique 
menaçant sous héparine

� Réévaluer l’indication
� Arrêt héparine
� Antagoniser l’activité
résiduelle (sulfate de

Surdosage en AVK

� 1°) Hémorragie minime:
suspendre 24 h et
reprendre à dose moindre

� 2°) hémorragie sévère,
hématome profond non
contrôlé: Stop AVKrésiduelle (sulfate de

protamine):
1mg neutralise 100UI d ’HNF
1mg neutralise 100UI anti Xa
d ’HBPM

contrôlé: Stop AVK
� IV 5-10 mg de vit K
� Si urgence extrême:
PPSB (II, VII, IX, X) 25
U/kg.

� Si haut risque thrombogène
(valve mécanique): relais par
héparine

� Hématurie � surdosage



INTÉRÊT DES AVK À LONG TERME :

� Intérêt de continuer 2 ans pour prévenir
un nouvel épisode

� Garder INR 2-3 (meilleur résultat et pas
de risque hémorragique supplémentaire)de risque hémorragique supplémentaire)

� À décider cas par cas
� Prévention des récidives tout aussi
efficace chez le cancéreux par HBPM
que par AVK !!!

ÉTUDES PREVENT et ELATE



PRONOSTIC DES RÉCIDIVES
En cas de 1er épisode de TVP, si D-Dimères
< 250 ng/ml 3 semaines après l’arrêt du
traitement …risque faible de récidive.

Eichinger – Jama 2003

INTÉRÊT DE LA CONTENTION À LONG TERME

En cas de TVP, le port de bas de contention
durant 2 ans ( avec AVK ) réduit de moitié
le risque de syndrome posthrombotique.

Étude de Prandoni , Lensing , Prins en 2004





CONCLUSION

La prise en charge de la MTEV est
actuellement bien codifiée.

Elle est facilitée depuis
l’avènement sur le marché des

Elle est facilitée depuis
l’avènement sur le marché des
HBPM et le traitement en
ambulatoire des malades.

Le coût de la prise en charge a été
divisé par 6.


