Prise en charge de la maladie thrombo-embolique veineuse
Recommandations ACCP 2012 et 2016
Traitement avant les résultats confirmant la
thrombose

A. Estimation la probabilité clinique TVP : score de Wells II

- Si suspicion clinique forteA : traitement par voie
parentérale en attendant les résultats des tests
diagnostics (Niveau 2C).
- Si suspicion clinique intermédiaireA : traitement par
voie parentérale si les résultats des tests diagnostics
sont obtenus après plus de 4 h (Niveau 2C).
- Si suspicion clinique faibleA : pas de traitement en
attendant les résultats des tests diagnostics, les
résultats des tests prévus doivent être obtenus dans
les 24 heures (Niveau 2C).
TVP proximales
Elles concernent: veine
poplitée, fémorales,
iliaques et veine cave
inférieure, avec ou sans
TVP distale.
Le tronc veineux tibiopéronier appartient
théoriquement aux veines
distales, toutefois par
convention, la thrombose
du tronc tibio-péronier peut
être assimilée à une TV
proximale.
TVP distales
Elles concernent
exclusivement les veines
jambières (tibiales
postérieures, fibulaires,
tibiales antérieures) et/ou
les veines musculaires du
mollet (gastrocnémiennes,
soléaires). Elles laissent
libre le collecteur veineux
poplité.

Thrombose veineuse
superficielle
Si thrombose veineuse
superficielle des membres
inférieurs d'au moins 5 cm
de
longueur :
dose
prophylactique
de
fondaparinux 2,5 mg par
jour pendant 45 jours
(Niveau 2B).

Cancer actif (en cours de traitement ou découvert depuis moins de 6 mois ou en traitement palliatif)

+1

Paralysie, parésie, immobilisation plâtrée du membre suspect

+1

Alitement récent de plus de 3 J ou chirurgie majeure datant de moins de 3 mois
Tension douloureuse localisée

+1
+1

Œdème global de tout le membre
Circonférence du mollet augmentée de 3 cm par rapport au membre controlatéral

+1
+1

Œdème prenant le godet
Circulation veineuse collatérale

+1
+1

Antécédents de thrombose veineuse
Autre diagnostic au moins aussi probable que la TVP

+1
-2

Probabilité clinique
Faible si score = 0
Intermédiaire si score ≤ 2
Forte si score ≥ 3

TRAITEMENT Thrombose veineuse profonde
Chez les patients ayant une TVP des MI ou une EP sans cancer, est suggéré (3 premiers mois) le dabigatran,
le rivaroxaban, l’apixaban ou l’edoxaban plutôt que les anti-vitamines K (grade 2B).
TRAITEMENT Thrombose veineuse profonde distale

TVP distale isolée sans
symptômes sévères ou
facteurs de risque d’extension

Surveillance échodoppler pendant 2
semaines (doppler à 1 et 2 semaines)
(Si haut risque hémorragique surveiller
plutôt que traiter).
(Si TVP musculaires considérer comme
thrombose à plus faible risque).

TVP distale isolée avec
symptômes sévères ou
facteurs de risque d’extension

Suggestion: traitement anticoagulant : 3 mois, plutôt qu’une surveillance
écho-Doppler

TVP distale isolée des MI
provoquée par une chirurgie
ou par un facteur de risque
transitoire non chirurgical

Recommandation: traitement anticoagulant : 3 mois

TVP distale isolée des MI non
provoquée

Recommandation: traitement anticoagulant : 3 mois
(Pas de proposition de traitement au-delà de 3 mois en cas de TVP
idiopathique).

TRAITEMENT Thrombose veineuse profonde proximale et embolie pulmonaire : 3
situations
ère

1 situation
MTVE avec Facteurs de
risque majeur transitoire

Bilan préthérapeutique
- ATCD hémorragiques
(interrogatoire)
- Numération globulaire et
plaquettaire
- Hémostase: TP, TCA
- Fonction rénale:
Cockcroft et Gault pour
évaluation fonction rénale

Prise en charge
ambulatoire si
présence:
- Bonnes conditions de
vie.
- Fort soutien familial ou
d’amis.
- Accés au téléphone.
- Capacité à revenir
rapidement à l’hôpital si
aggravation.
- Absence de symptômes
graves ou de comorbidité.

Recommandation: pas de
traitement anticoagulant si le
thrombus ne s’étend pas.
Suggestion: traitement
anticoagulant 3 mois si le thrombus
s’étend mais reste infra-poplité.
Recommandation: traitement
anticoagulant 3 mois si le thrombus
s’étend en proximalité.

2ème situation
MTVE avec Facteurs de
risque majeurs persistant

- Chirurgie, fracture du membre inférieur
- Alitement prolongé ≥ 3 jours
- Ce type d’événement datant de moins
de 3 mois
- Contexte hormonal: contraception
oestroprogestative, grossesse, période
du post-partum, traitement hormonal au
cours d’une ménopause
- Cancer en cours de traitement
- Syndrome des anti-phospholipides
- Déficit important en antithrombine
- Maladies inflammatoires chroniques
- Cœur pulmonaire chronique postembolique
Allongement durée du traitement
après 1er épisode non provoqué

3ème situation
MTVE non provoquée
traitement > 3 mois

Réduction durée traitement après 1er
épisode non provoqué

(3 situations de
modulations de la durée du Facteurs de risque de pertinence
traitement)
incertaine (utilisation du score
HERDOO2 pour faire son choix-page
suivante)

Traitement anticoagulant : 3 mois

Traitement anticoagulant : > 3 mois

- Thrombophilie majeure: déficit en
protéine C et S.
- Filtre cave.
- Sexe masculin
- Embolie pulmonaire
- Femme jeune
- Thrombose veineuse proximale/
embolie pulmonaire
- Risque hémorragique élevé
- Séquelles morphologiques
(syndrome post-phlébitique)
- Persistance de thrombose distale ou
amputation vasculaire pulmonaire
- Thrombophilies mineures: mutation
facteur V et II
- Elévation des D-Dimères
- Age

Antithrombotic Therapy for VTE Disease : Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines
2012 et 2016

Les hommes, quelles que soient leurs caractéristiques
cliniques et biologiques, ont un risque de récidive trop élevé
pour pouvoir interrompre leur traitement anticoagulant et doivent
le poursuivre. Pour les femmes utilisation du score HERDDO2.
Score HERDOO2
Symptômes du syndrome post-thrombotique
Hyperpigmentation, Œdème (Edema) ou
Rougeur (Redness) dans l'une des jambes

1 point

D-dimères ≥ 250 μg/L

1 point

Obésité (IMC ≥ 30 kg/m2)

1 point

Age avancé (≥ 65 ans) (Old)

1 point

Interprétation :
- 0 ou 1 point : risque faible de développer des thromboses
veineuses récurrentes → envisager l'arrêt du traitement
anticoagulant
- ≥ 2 points : risque élevé de développer des thromboses
veineuses récurrentes → continuer le traitement anticoagulant

=Facteurs influençant le choix du traitement initial
Facteurs

Antioagulant
préféré

Remarques

Cancer

HBPM

D’autant plus si: diagnostic précoce, thrombose étendue, cancer métastatique, très
symptomatique; vomissement; chimiothérapie.

Traitement parentéral devant
être évité

Rivaroxaban;
apixaban

AVK, dabigatran et edoxaban nécessitent un traitement parentéral au départ

Préférence pour la monoprise
journalière

Rivaroxaban;
edoxaban, AVK

Hépatopathie et
coagulopathie

HBPM

Les AOD sont contre-indiqués, si l’INR est élevé à cause d’une hépatopathie, contrôle
des AVK difficile avec un INR ne reflétant pas l’effet antithrombotique

Maladie rénale et clairance
créatinine <30 mL / min

AVK

Les AOD et les HBPM sont contre-indiqués en cas d’insuffisance rénale sévère. La
posologie des AOD diffère selon le niveau d’insuffisance rénale.

Maladie coronaire

AVK, rivaroxaban,
apixaban, edoxaban

Les événements coronariens apparaissent plus souvent avec le dabigatran qu'avec
les AVK. Cela n'a pas été observé avec les autres AOD, et ils ont démontré leur
efficacité dans la maladie coronaire. Le traitement antiplaquettaire doit être évité si
possible chez les patients sous anticoagulants en raison d'une augmentation des
saignements.

Dyspepsie ou hémorragie
gastro-intestinale

AVK, apixaban

Dabigatran responsable de dyspepsies. Dabigatran, rivaroxaban et edoxaban
peuvent être associés à plus de saignements gastro-intestinaux que les AVK.

Mauvaise observance

AVK

La surveillance de l’INR peut aider à détecter les problèmes. Cependant, pour
certains patients l’observance sous AOD peut être meilleure car moins complexe.

Grossesse ou risque de
grossesse

HBPM

Possibilité d’un passage transplacentaire des autres médicaments

HBPM

PM (Da)

Seuil surdosage
(UI/ml)

Dose/injection
(unité anti-Xa/kg)

Nombre
d’injections

Énoxaparine (Lovenox®)

3500-5500

1,4

100

2 injections/24 h

Nadroparine(Fraxiparine®)

4200-4800

ND

85

2 injections/24 h

Nadroparine (Fraxodi®)

4200-4800

1,8

170

1 injection/24 h

Daltéparine (Fragmine®)

5000-5950

1

100

2 injections/24 h

5800-6750

1,5

175

1 injection/24 h

®

Tinzaparine (Innohep )

Traitement par HBPM
• Contrôle plaquettaire 2 fois par semaine.
• Contrôle anti-Xa après 2 ou 3ème injection puis au bout d’une semaine et au delà de 10 jours si :
- obèse,
- chez IR (Cl. Créat < 60 mL/min),
- en cas de saignement,
- après 75 ans.
• Dosage activité Anti-Xa au pic:
- Entre 3 et 4 heures après l’injection pour le schéma à 2 injections.
- Entre 4 et 6 heures après l’injection pour le schéma à 1 injection.
• Limites contrôle anti-Xa:
- Anti-Xa n’est pas corrélée à l’activité anti-thrombotique (pas de corrélation entre le niveau d’activité
anti-Xa et l’efficacité des molécules) :
- Pas de fourchette thérapeutique (pas comparable à l’INR).
- Seule interprétation: surdosage ou pas ?
- Quand on baisse les doses de 20% ou de 50%, on peut ne plus être efficace.

Calciparine :Souscutanée.
Dose: 500 UI/kg/j.
Indication: fonction rénale
altérée.
2 ou 3 injections par jour de
Calciparine.
0,1 ml = 2500 UI.
Ne pas dépasser 0,6 ml/inj.
Surveillance :
TCA entre 2 injections.
Plaquettes 2 fois par
semaine.
Héparine standard à la
SE.
500 UI/kg/j après bolus
initial de 80 UI/kg.
Surveillance :
Plaquettes 2 fois par
semaine.
TCA de 2-3 le temps du
témoin.
Héparinémie: 0,3 - 0,7
UI/ml.
Moment du prélèvement:
indifférent.

Schéma d’initiation de la Warfarine spécifique du sujet > 70 ans (INR 2-3)

Traitement par AVK
Relais héparine-AVK : Débuté l’AVK le
jour même du traitement par héparine si
possible.
Jamais de dose de charge au début.
Latence de l’effet : Atteinte de
l’équilibre: 6 jours minimum.
surveillance après initiation :
- Contrôles suivants: toutes les 24-72
heures jusqu’à l’obtention de l’équilibre.
- 2 INR successifs dans la zone
thérapeutique à 24 heures d’intervalle:
arrêt de l’héparine.
- Après l’équilibre: espacer
progressivement les INR jusqu’au
minimum un INR/mois.

Evaluer la qualité de l’anticoagulation: le temps passé dans la zone lors
d’un traitement par AVK
- Le temps en zone thérapeutique ou Therapeutic Time in Range (TTR): se calcule avec la méthode
du « Percent of Visits in Range » qui consiste à prendre en compte le nombre d’INR en zone
thérapeutique et le diviser par le nombre total d’INR. Marqueur de la qualité du traitement.
- Un TTR supérieur à 70% est associé à une réduction significative du risque d'AVC et de mortalité.
- Un TTR inférieur à 30% est associé à une surmortalité par rapport à l'absence de traitement
anticoagulant.

MTVE et cancer: recommandation Françaises
Traitement des 6 premiers mois
Il est recommandé de traiter les malades atteints de cancer actif et d’une thrombose veineuse proximale ou d’une embolie
pulmonaire par une HBPM sans relais par AVK pendant les 6 premiers mois de traitement (grade 1+).
En alternative aux HBPM, il est suggéré un anticoagulant oral direct plutôt qu’un AVK (Grade 2+)
Meyer G Communication SPLF 2018

Un cancer est considéré comme actif quand au moins une des trois conditions suivantes
est remplie:
1.

Le patient a reçu un traitement potentiellement non curatif de son cancer (cas des chimiothérapies dites
palliatives).
2. L’évolution montre que le traitement du cancer n’a pas été curatif (en raison d’une récidive ou d’une progression
sous traitement) (cas notamment des récidives après chirurgie).
3. Le traitement du cancer est en cours.
Kearon C and al – Chest 2016

Déambulation précoce des patients présentant une
TVP
Chez les patients présentant une TVP aiguë d’un membre
inférieur, une déambulation précoce est recommandée par
rapport au repos initial au lit (Niveau 2C).
Remarques: Si l'œdème et la douleur sont importants, la
marche peut-être reportée.

