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HBPM (traitement par)
A savoir

Les héparines de bas poids moléculaire (HBPM), fragments de l'héparine naturelle, d'efficacité antithrombotique plus prolongée que celle-ci, utilisables
 par voie sous-cutanée en 1 ou 2 injections par jour, ont pris une place primordiale dans le traitement préventif et curatif de la maladie
 thromboembolique veineuse (MTEV).

Indications
Les HBPM ont des indications prophylactiques et curatives variables selon les spécialités : traitement préventif de la thrombose veineuse profonde
 (TVP) en chirurgie et chez les patients alités pour une affection médicale aiguë, prévention de la coagulation du circuit de circulation extracorporelle
 (CEC) lors de l'hémodialyse, traitement curatif de la TVP constituée, de l'embolie pulmonaire sans signe de gravité et du syndrome coronarien aigu
 (SCA) sans sus-décalage du segment ST (en association avec les antiagrégants plaquettaires).

Contre-indications
Une hypersensibilité connue au médicament, des antécédents de thrombopénie induite par l'héparine (TIH), des troubles de l'hémostase, la présence
 d'une lésion susceptible de saigner, une insuffisance rénale sévère sont des contre-indications absolues à un traitement par HBPM.

Effets indésirables
Le risque hémorragique, majoré en cas de non-respect des modalités thérapeutiques recommandées, a une incidence d'environ 3 %. La TIH est rare,
 mais doit être évoquée devant une thrombopénie significative ou une aggravation de la thrombose sous traitement. Des cas d'hyperkaliémie ont été
 décrits.

Contexte
Les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) sont des anticoagulants d'action rapide, injectables par voie sous-cutanée.
Elles sont au moins aussi efficaces, plus faciles d'utilisation, et ont moins d'effets indésirables que l'héparine non fractionnée (HNF). Toutefois, les

 HBPM ne sont pas utilisables, à dose curative, en cas d'insuffisance rénale sévère.

Quels patients traiter ?
Les indications d'AMM sont propres à chaque HBPM et ne peuvent être extrapolées d'un principe actif à l'autre.

Objectifs de la prise en charge
Prévention de la formation et/ou de l'extension d'une thrombose veineuse ou d'une embolie.

Prise en charge

Traitement par HBPM

Élimination des contre-indications
Il s'agit de : antécédents de thrombopénie induite par héparine ou HBPM, troubles de l'hémostase, lésion organique susceptible de saigner,

 saignement évolutif, insuffisance rénale sévère.
Anesthésie péridurale ou rachianesthésie ne doivent pas être effectuées lors d'un traitement curatif par HBPM.
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Bilan initial
Il comprend une pesée, l'identification des traitements associés, l'évaluation de la fonction rénale (dosage de la créatininémie et formule de
 Cockroft. Lire Médicaments et fonction rénale.), la numération des plaquettes, l'évaluation de l'hémostase (TP, TCA).

Évaluation du rapport bénéfice/risque
La décision de prescrire une HBPM s'appuie sur une double évaluation : risque thromboembolique et risque hémorragique.
Le risque thromboembolique augmente avec l'âge du patient, avec certaines associations médicamenteuses, en cas de maladie favorisant les

 thromboses (cancer, notamment). Il varie également selon le type d'intervention chirurgicale prévue.
Le risque hémorragique est accru en cas d'antécédents d'hémorragie digestive, d'ulcère gastroduodénal, de saignement cérébral récent, de

 troubles de l'hémostase, d'HTA, de chutes fréquentes. Il est également majoré par l'âge, l'altération des fonctions supérieures, l'insuffisance
 rénale, certaines associations médicamenteuses.

Choix du traitement
Il convient de choisir une HBPM ayant l'indication requise et de respecter les doses et les durées de traitement validées et préconisées par l'AMM.
 Les HBPM (ainsi que le fondaparinux) doivent être préférées à l'héparine non fractionnée en l'absence d'insuffisance rénale sévère. USA Gr. IIB

Surveillance du traitement
Voir Suivi et adaptation du traitement.

Durée du traitement
Elle dépend de l'indication et de la décision d'effectuer ou non un relais par antivitamine K (AVK). Si tel est le cas, ce relais doit être le plus précoce
 possible. Voir Suivi et adaptation du traitement.

Alternatives au traitement par HBPM
L'héparine non fractionnée est l'alternative en cas d'insuffisance rénale sévère.
Le fondaparinux peut, dans certains cas, être une alternative aux HBPM.

Cas particuliers
Sujet âgé

Les HBPM étant majoritairement éliminées par voie rénale, le sujet âgé est exposé à une accumulation des HBPM, et donc à un risque
 hémorragique accru.

Ce risque est majoré par la polymédicamentation, l'altération de la fonction rénale, la durée prolongée de traitement et la dénutrition.

Grossesse, accouchement et allaitement
Les HBPM ne passent pas la barrière placentaire. De nombreuses observations montrent que les HBPM sont efficaces et sûres chez la femme

 enceinte, à dose préventive comme à dose curative. En l'absence d'étude prospective de grande échelle, la daltéparine, l'énoxaparine et la
 nadroparine peuvent être prescrites à dose préventive au cours des 2e et 3e trimestres de la grossesse si nécessaire.

Compte tenu du risque hémorragique lié à l'accouchement, les obstétriciens préfèrent déclencher l'accouchement après un arrêt de 24 heures du
 traitement par HBPM à dose curative, et de 12 heures à dose préventive, et ne réintroduire le traitement que 12 heures après l'accouchement. Le
 recours à une anesthésie locorégionale ne peut être envisagé que si l'HBPM est arrêtée depuis au moins 12 heures. La mise en place d'un filtre
 temporaire au niveau de la veine cave peut être discutée.

La résorption digestive chez le nouveau-né étant a priori improbable, un traitement par HBPM n'est pas contre-indiqué chez la femme qui allaite.

Maladie veineuse thrombo-embolique et cancer
Des recommandations françaises et internationales préconisent de prescrire une HBPM à dose curative pendant au moins 3 mois. La daltéparine

 et la tinzaparine ont l'AMM dans le traitement prolongé de la MTEV symptomatique et la prévention de ses récidives, chez les patients atteints d'un
 cancer en évolution et/ou en cours de chimiothérapie.

Plus précisément, en traitement initial, jusqu'à 10 jours de traitement, tous les médicaments antithrombotiques ayant l'AMM peuvent être utilisés :
 HBPM à dose curative, HNF, fondaparinux, danaparoïde sodique.

Au-delà des 10 premiers jours, des recommandations françaises et internationales préconisent de poursuivre le traitement par HBPM à dose
 curative pendant une durée optimale de 6 mois, ou à défaut 3 mois minimum, aux posologies suivantes :

daltéparine : 200 UI anti-Xa/kg 1 fois par jour pendant 1 mois, puis 150 UI/kg 1 fois par jour jusqu'au 6e mois ;
énoxaparine : 150 UI anti-Xa/kg 1 fois par jour (hors AMM) ;
tinzaparine : 175 UI anti-Xa/kg 1 fois par jour (pendant 3 à 6 mois).

En cas de thrombocytopénie survenant au décours d'une chimiothérapie (plaquettes < 50 000/mm3), il est recommandé d'interrompre le
 traitement par HBPM et de le reprendre quand la concentration des plaquettes sera à nouveau supérieure à cette valeur. AE

Survenue d'une thrombopénie induite par l'héparine (TIH)
Le diagnostic de TIH, rare chez les patients traités par HBPM, doit être évoqué devant une baisse significative du chiffre de plaquettes (50 % de la
 valeur initiale) ou un nombre inférieur à 150 000/mm3, ou une majoration des signes de thrombose. Le traitement par HBPM doit alors être
 immédiatement interrompu et un avis spécialisé demandé en urgence. Le diagnostic doit être confirmé par une seconde numération plaquettaire,
 puis par des tests biologiques : recherche d'anticorps anti-PF4 (test Elisa) et tests d'agrégation plaquettaire. Si un traitement antithrombotique est
 indispensable, il peut reposer, après avis spécialisé, sur le danaparoïde sodique.

Suivi et adaptation du traitement



Posologies initiales usuelles des HBPM (en UI anti-Xa)
Posologie quotidienne en prophylaxie

Prophylaxie
 médicale

Prophylaxie chirurgicale en situation à risque
 thrombogène modéré

Prophylaxie chirurgicale en situation à risque
 thrombogène élevé (hanche et genou)

Daltéparine 5 000 UI x 1 2 500 UI x 1 5 000 UI x 1
Énoxaparine 4 000 UI x 1 2 000 UI x 1 4 000 UI x 1
Nadroparine 2 850 UI x 1 38 UI/kg x 1
Tinzaparine 2 500 UI x 1 4 500 UI x 1

Posologie quotidienne en traitement curatif
TVP Embolie pulmonaire Événements coronariens

Daltéparine 100 UI/kg x 2  120 UI/kg x 2
Énoxaparine 100 UI/kg x 2 100 UI/kg x 2(1) 100 UI/kg x 2
Nadroparine 85 UI/kg x 2 (Fraxiparine)

171 UI/kg x 1 (Fraxodi)
 86 UI/kg x 2 (Fraxiparine)

Tinzaparine 175 UI/kg x 1 175 UI/kg x 1(2)

(1) TVP avec EP sans signe de gravité clinique.
(2) EP sans signe de gravité.

Surveillance du traitement
Surveillance plaquettaire : le traitement par HBPM peut s'accompagner d'une complication rare mais grave, la thrombopénie induite par l'héparine

 (TIH). La recommandation de l'ANSM (2011) distingue 2 types de situations  :
les situations nécessitant une surveillance plaquettaire systématique pendant toute la durée du traitement (qu'il soit préventif ou curatif) :
 contexte « chirurgical ou traumatique », actuel ou récent (moins de 3 mois) ; contexte « médical » chez les patients à risque (antécédents
 d'exposition aux héparines dans les 6 derniers mois, comorbidité importante) ;
les autres situations, qui ne nécessitent pas de surveillance plaquettaire systématique.

En pratique, dans le premier cas, il est recommandé de faire un dosage des plaquettes avant le traitement (ou dans les 24 heures suivant le
 traitement), puis 2 fois par semaine durant 1 mois, puis 1 fois par semaine en cas de traitement prolongé. Dans le second cas, seul le dosage initial
 est indispensable.

En revanche, la surveillance clinique est nécessaire dans tous les cas. Toute aggravation ou nouvelle suspicion d'événement thromboembolique,
 toute lésion cutanée douloureuse au point d'injection, toute manifestation générale de type anaphylactoïde doit faire pratiquer un nouveau dosage
 des plaquettes. Toute baisse (de l'ordre de 50 %) de la numération plaquettaire doit faire craindre une TIH qui est une situation d'urgence justifiant un
 avis spécialisé.

La mesure de l'activité anti-Xa :
elle n'est pas recommandée dans le traitement prophylactique lorsque les durées de traitement sont respectées ;
elle est recommandée dans le traitement curatif dans les situations suivantes : insuffisance rénale légère à modérée (clairance > 30 ml/min),
 poids extrêmes (maigreur, cachexie, obésité), hémorragie inexpliquée, sujet âgé. Le prélèvement doit être effectué au pic maximal d'activité
 (selon les données disponibles), c'est-à-dire environ 4 heures après la 3e administration lorsque le médicament est délivré en 2 injections SC
 par jour, ou environ 5 à 6 heures après la 2e administration lorsqu'il est délivré en 1 injection par jour.

Relais HBPM-AVK :
excepté en cas de cancer, le relais est souvent pris rapidement ;
le traitement oral par AVK est administré parallèlement aux injections d'HBPM ;
le traitement par HBPM ne doit être interrompu qu'après équilibration de l'INR (2 résultats d'INR compris entre 2 et 3, à 2 jours d'intervalle).

Relais préopératoire AVK-HBPM en cas d'acte programmé
Les mesures suivantes sont proposées par la HAS (avril 2008) :
Mesure de l'INR 7 à 10 jours avant l'intervention :

Si l'INR est en zone thérapeutique, arrêt des AVK 4 à 5 jours avant l'intervention et introduction des héparines à dose curative : 48 heures après
 la dernière prise de fluindione ou de warfarine ; 24 heures après la dernière prise d'acénocoumarol.
Si l'INR n'est pas en zone thérapeutique, l'avis de l'équipe médicochirurgicale doit être pris pour adapter les modalités du relais.

Mesure de l'INR la veille de l'intervention :
Les patients ayant un INR > 1,5 la veille de l'intervention reçoivent 5 mg de vitamine K per os.
Un INR de contrôle est réalisé le matin de l'intervention.

Il est souhaitable que les interventions aient lieu le matin.
L'arrêt préopératoire des héparines est recommandé comme suit :

HNF intraveineuse à la seringue électrique : arrêt 4 à 6 heures avant la chirurgie.
HNF sous-cutanée : arrêt 8 à 12 heures avant la chirurgie.
HBPM : dernière dose 24 heures avant l'intervention.

Un exemple de relais préopératoire est donné dans les recommandations disponibles sur le site de la HAS.

Relais AVK-HBPM en cas d'acte non programmé
En cas de chirurgie ou d'acte invasif urgent, à risque hémorragique et non programmé, la HAS (avril 2008) propose la conduite suivante :
Mesure de l'INR à l'admission du patient et administration de 5 mg de vitamine K.
Si le délai requis pour l'intervention ne permet pas d'atteindre le seuil hémostatique (objectif  : INR < 1,5 ou < 1,2 si neurochirurgie) par la seule

 vitamine K : administration du concentré de complexe prothrombique selon le RCP et contrôle de l'INR avant l'intervention.
Un contrôle de l'INR est réalisé 6 à 8 heures après l'intervention et la prise en charge postopératoire rejoint celle des actes programmés.

Conseils aux patients
En cas de relais, il est normal de recevoir à la fois l'injection d'HBPM et de prendre un anticoagulant oral, et ce pendant plusieurs jours, en l'attente
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 de l'obtention d'un effet biologique (INR pour les AVK).
Il est parfois possible d'apprendre au patient (ou à l'aidant) à faire les injections sous-cutanées d'HBPM.
La survenue de saignements en cours de traitement nécessite un avis médical.
La prise d'aspirine à dose anti-inflammatoire ou d'un anti-inflammatoire non stéroïdien est contre-indiquée en cours de traitement par HBPM, sauf

 avis médical contraire.
La prise d'un antiagrégant plaquettaire (aspirine à faible dose ou autre) est possible sur avis médical.

Traitements
Médicaments cités dans les références

HBPM
Les HBPM ont des indications spécifiques. Le respect de ces indications, des doses et des durées de traitement validées et préconisées par

 l'AMM est nécessaire.
Si toutes les spécialités ont l'AMM pour le traitement prophylactique de la TVP en milieu chirurgical dans les situations à risque modéré ou élevé,

 seules l'énoxaparine et la daltéparine sont indiquées dans la prévention de la TVP en milieu médical, pour une durée de 6 à 14 jours.
En prévention thromboembolique en milieu chirurgical, la posologie (dose unitaire et nombre de doses) dépend du niveau de risque individuel, lié

 au patient et au type d'intervention, et dans certains cas au poids du patient.

Posologie quotidienne en prophylaxie
Prophylaxie
 médicale

Prophylaxie chirurgicale en situation à
 risque thrombogène modéré

Prophylaxie chirurgicale en situation à risque
 thrombogène élevé (hanche et genou)

Daltéparine 5 000 UI x 1 2 500 UI x 1 5 000 UI x 1
Énoxaparine 4 000 UI x 1 2 000 UI x 1 4 000 UI x 1
Nadroparine 2 850 UI x 1 38 UI/kg x 1
Tinzaparine 2 500 UI x 1 4 500 UI x 1

 Le traitement doit être maintenu jusqu'à déambulation active et complète du patient. En chirurgie orthopédique de hanche, l'intérêt d'un
 traitement prophylactique de 4 à 5 semaines après l'intervention a été établi. Si le risque thromboembolique veineux persiste au-delà de la période
 de traitement recommandée, il est nécessaire d'envisager la poursuite de la prophylaxie.

En traitement curatif, seules la tinzaparine et l'énoxaparine sont indiquées dans le traitement de l'embolie pulmonaire sans signe de gravité pour
 une durée moyenne de 7 jours. Pour le syndrome coronarien aigu (SCA) sans élévation du segment ST (correspondant aux anciennes définitions
 de l'angor instable et de l'infarctus rudimentaire), seules la daltéparine, l'énoxaparine et la nadroparine peuvent être utilisées en association avec
 l'aspirine et le clopidogrel, pendant 5 à 7 jours.

Posologie quotidienne en traitement curatif
TVP Embolie pulmonaire Événements coronariens

Daltéparine 100 UI/kg x 2  120 UI/kg x 2
Énoxaparine 100 UI/kg x 2 100 UI/kg x 2 100 UI/kg x 2
Nadroparine 85 UI/kg x 2 (Fraxiparine)

171 UI/kg x 1 (Fraxodi)
 86 UI/kg x 2 (Fraxiparine)

Tinzaparine 175 UI/kg x 1 175 UI/kg x 1

Pour chaque HBPM, il convient de se reporter à l'AMM pour vérifier quel dosage est indiqué en traitement curatif ou en prophylaxie.
Le traitement de la TVP par HBPM, enfin, ne doit pas excéder 10 jours, délai d'équilibration par les AVK inclus, sauf en cas de difficultés. Le

 traitement anticoagulant oral doit donc être débuté le plus tôt possible.
Chez les patients atteints de cancer, un traitement prolongé (jusqu'à 6 mois) est possible par la daltéparine ou la tinzaparine.

La posologie de la daltéparine chez les patients atteints de cancer est de 200 UI anti-Xa/kg par jour, en 1 injection, pendant 1 mois, puis de
 150 UI anti-Xa/kg par jour, en 1 injection, du 2e au 6e mois. Certains dosages de daltéparine permettent l'adaptation du traitement selon la
 posologie de l'AMM.
La posologie de la tinzaparine chez les patients atteints de cancer est de 175 UI anti-Xa/kg par jour, en 1 injection, pendant 3 à 6 mois.

Le risque hémorragique des HBPM, à dose préventive et curative, est majoré en cas de non-respect des modalités thérapeutiques
 recommandées : indications et contre-indications, posologie adaptée au poids, durée du traitement, modalités de surveillance des plaquettes,
 interactions médicamenteuses.

Le traitement par HBPM peut s'accompagner d'une complication rare mais grave, la thrombopénie induite par l'héparine (voir plus haut
 Surveillance du traitement).

Les HBPM peuvent également entraîner une hyperkaliémie. Ce risque est majoré en cas d'association avec certains médicaments, tels que les
 sels de potassium, les diurétiques épargneurs de potassium, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs de l'angiotensine II, les anti-
inflammatoires non stéroïdiens, la ciclosporine, le tacrolimus et le triméthoprime. Ont également été rapportés sous HBPM de rares cas de
 nécroses cutanées au point d'injection, précédées d'un purpura imposant la suspension du traitement, et de manifestations allergiques.

daltéparine sodique
FRAGMINE 10 000 UI anti-Xa/0,4 ml sol inj en seringue préremplie
FRAGMINE 10 000 UI anti-Xa/1 ml sol inj seringue préremplie
FRAGMINE 12 500 UI anti-Xa/0,5 ml sol inj en seringue préremplie
FRAGMINE 15 000 UI anti-Xa/0,6 ml sol inj en seringue préremplie
FRAGMINE 18 000 UI anti-Xa/0,72 ml sol inj en seringue préremplie
FRAGMINE 2500 UI anti-Xa/0,2 ml sol inj
FRAGMINE 5000 UI anti-Xa/0,2 ml sol inj
FRAGMINE 7500 UI anti-Xa/0,3 ml sol inj en seringue préremplie
FRAGMINE 7500 UI anti-Xa/0,75 ml sol inj
énoxaparine sodique



LOVENOX 10 000 UI anti-Xa/1 ml sol inj en seringue préremplie
LOVENOX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml sol inj en seringue préremplie
LOVENOX 30 000 UI anti-Xa/3 ml sol inj
LOVENOX 4000 UI anti-Xa/0,4 ml sol inj seringue préremplie
LOVENOX 6000 UI anti-Xa/0,6 ml sol inj en seringue préremplie
LOVENOX 8000 UI anti-Xa/0,8 ml sol inj en seringue préremplie
nadroparine calcique
FRAXIPARINE 1900 UI AXa/0,2 ml sol inj en seringue préremplie SC
FRAXIPARINE 2850 UI AXa/0,3 ml sol inj SC
FRAXIPARINE 3800 UI AXa/0,4 ml sol inj en seringue préremplie SC
FRAXIPARINE 5700 UI AXa/0,6 ml sol inj SC
FRAXIPARINE 7600 UI AXa/0,8 ml sol inj en seringue préremplie SC
FRAXIPARINE 9500 UI AXa/ml sol inj SC en ser
FRAXODI 11 400 UI AXa/0,6 ml sol inj en seringue préremplie SC
FRAXODI 15 200 UI AXa/0,8 ml sol inj SC
FRAXODI 19 000 UI AXa/ml sol inj en seringue préremplie SC
tinzaparine sodique
INNOHEP 10 000 UI anti-Xa/0,5 ml sol inj SC
INNOHEP 14 000 UI anti-Xa/0,7 ml sol inj SC
INNOHEP 18 000 UI anti-Xa/0,9 ml sol inj SC
INNOHEP 2500 UI anti-Xa/0,25 ml sol inj SC
INNOHEP 3500 UI anti-Xa/0,35 ml sol inj SC
INNOHEP 4500 UI anti-Xa/0,45 ml sol inj SC
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