
Thrombose veineuse profonde : traitement
La maladie

La thrombose veineuse profonde (TVP) est fréquente en cas d'affection médicale et d'intervention chirurgicale. Sa complication la plus redoutée est
 l'embolie pulmonaire. Cette Reco est centrée sur les TVP proximales (poplitées ou sus-poplitées) ; les TVP distales (sous-poplitées) et les TV
 superficielles étant évoquées en Cas particuliers.

Physiopathologie
Trois phénomènes peuvent être impliqués dans la formation de la TVP : une stase veineuse (favorisée notamment par l'alitement, l'insuffisance
 cardiaque décompensée, l'immobilisation), une altération de la paroi vasculaire (cathétérisme, pathologie inflammatoire), une hypercoagulabilité.

Epidémiologie
En France, l'incidence des TVP des membres inférieurs est estimée à 300 000 par an (5 pour 1 000 habitants). Celle des embolies pulmonaires est
 évaluée à 60 000 par an (1 pour 1 000 habitants).

Complications
Près de la moitié des TVP proximales se compliquent d'une embolie pulmonaire (EP), symptomatique ou non. Un syndrome post-phlébitique (varices,
 hypodermite, œdème, ± ulcère) complique 20 à 50 % des TVP.

Diagnostic
Le diagnostic de thrombose veineuse profonde (TVP), évoqué en présence de signes cliniques et d'un contexte évocateurs, est confirmé par
 l'échodoppler veineux, ou exceptionnellement par la phlébographie.

Quels patients traiter ?
Tous les patients atteints de TVP doivent recevoir un traitement anticoagulant (en l'absence de contre-indication).

Objectifs de la prise en charge
Prévention des complications : migration et extension du thrombus, récidives précoces et tardives de TVP et d'embolie pulmonaire, syndrome post-
phlébitique et hypertension artérielle pulmonaire chronique.

Prise en charge
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Nécessité ou non d'hospitalisation AE
Les patients avec TVP proximales peuvent être traités par HBPM Grade A  ou fondaparinux Grade B , en ambulatoire ou après une courte

 hospitalisation, après évaluation des risques de récidives thromboemboliques et hémorragiques Grade A .
Doivent être hospitalisés : les patients avec insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min), pathologie à risque hémorragique,

 TVP proximale avec syndrome obstructif sévère ou de localisation iliocave, suspicion d'embolie pulmonaire, contexte psychosocial et isolement
 empêchant une prise en charge optimale à domicile.

Traitement anticoagulant
Il est recommandé de le débuter dès la certitude diagnostique Grade A , si possible après bilan sanguin (NFS, plaquettes, TP, TCA). À défaut, ce

 bilan doit être réalisé dans les 24 h. En cas de forte probabilité clinique, le traitement peut être initié sans attendre les résultats des tests
 diagnostiques objectifs. AE

Plusieurs options thérapeutiques sont possibles. La première repose sur une HBPM (énoxaparine ou tinzaparine) ou le fondaparinux à dose
 curative préférentiellement à l'HNF Grade A , seule indiquée en revanche en cas d'insuffisance rénale sévère. Après confirmation diagnostique, un
 relais par les AVK est recommandé. Grade A  Il peut s'initier dès le 1er jour de traitement parentéral Grade A  et nécessite 5 à 9 jours pour
 atteindre l'équilibre. L'HBPM, le fondaparinux ou l'HNF pourront être arrêtés dès que l'INR aura atteint la zone cible (2-3).

Certains anticoagulants oraux directs peuvent être utilisés :
soit d'emblée : rivaroxaban, apixaban ;
soit en relais d'un traitement parentéral : dabigatran.

La HAS n'a pas clairement défini (en mai 2015) de hiérarchie entre ces anticoagulants oraux directs dans le traitement de la thrombose veineuse
 profonde.

 Une éducation thérapeutique doit être délivrée aux patients et un carnet de suivi remis. AE

Compression veineuse et mobilisation précoce
Le port de chaussettes (bas jarret) au moins de classe III française est recommandé dès que possible après le diagnostic de TVP et l'instauration

 du traitement anticoagulant, pour une durée minimale de 2 ans (ou plus si persistance de symptômes). Grade A
L'alitement systématique n'est pas recommandé ; au contraire, une mobilisation précoce est recommandée dès qu'elle est possible Grade B ,

 après mise sous traitement.



Cas particuliers
Thrombus flottant (mobile)

Si l'aspect échographique impressionnant du thrombus flottant est bien connu, sa signification clinique l'est moins. Il ne semble pas engendrer de
 risque embolique supérieur à celui d'un thrombus occlusif. La prise en charge doit par conséquent être celle d'un thrombus veineux classique.

Thrombose veineuse profonde proximale
En cas de thrombose veineuse profonde proximale, l'anticoagulation seule est suggérée plutôt que la thrombectomie ou la thrombolyse. Dans

 certains cas, pour prévenir le syndrome post-thrombotique et lorsque c'est possible, une thrombectomie ou des thrombolytiques seront proposés.
Cette situation est la seule dans laquelle des thrombolytiques peuvent être discutés.

Thrombose veineuse profonde 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 maladie thromboembolique veineuse (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 anticoagulants ayant l'AMM peuvent être utilisés :
 toutes les 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.

Les AOD n'ont pas été évalués dans cette indication.

TVP distales symptomatiques
Si une TVP distale symptomatique isolée est confirmée objectivement, un traitement anticoagulant est suggéré. Grade C  À la phase initiale,

 essentiellement par extrapolation des données issues du traitement des TVP proximales, une HBPM ou le fondaparinux sont préférés à une
 HNF. AE  Un relais précoce par AVK est recommandé. Grade C

En cas de 1er épisode de TVP distale symptomatique avec facteur déclenchant, et en l'absence de facteurs de risque persistant, un traitement
 anticoagulant à dose curative réduit à 6 semaines est recommandé. Grade C

La prolongation du traitement à 3 mois au moins est suggérée AE  en cas de TVP distale symptomatique :
idiopathique,
ou associée à un facteur de risque persistant,
ou récidivante,
ou survenant dans un contexte de cancer évolutif.

Il n'existe pas de données spécifiques concernant la contention élastique dans la prise en charge des TVP distales, que ce soit sur la prévention
 de la maladie post-thrombotique ou sur un effet antalgique.

La compression élastique par le port de chaussettes (bas jarret) au moins de classe III française est suggérée dès que possible après le
 diagnostic de thrombose veineuse distale, à l'instauration du traitement anticoagulant et pour une durée minimale de 2 ans (ou plus en cas de
 symptômes), dès lors qu'il s'agit de TVP étendues des veines tibiales postérieures ou fibulaires. AE  L'alitement systématique n'est pas
 recommandé ; au contraire, une mobilisation précoce (lever) est recommandée dès qu'elle est possible. AE  Le traitement devra, sauf cas
 particulier, être ambulatoire, avec les mêmes précautions que pour une TVP proximale. AE

Thrombose veineuse superficielle
Les AINS ne sont pas recommandés. Grade C
Les anticoagulants à dose curative de la MTEV ne sont pas recommandés Grade C , sauf pour les thromboses veineuses superficielles étendues

 à la jonction grande saphène-veines fémorales, qui peuvent relever d'un traitement anticoagulant à dose curative.
Les HBPM Grade C  à dose prophylactique de la MTEV sont suggérées (hors AMM) dans le traitement des thromboses veineuses superficielles

 pour prévenir le risque de complications thromboemboliques.
Le fondaparinux est à privilégier selon les recommandations CHEST 2012. USA Gr. IIC  Il dispose d'une AMM dans le traitement de la thrombose

 veineuse superficielle spontanée aiguë symptomatique des membres inférieurs de l'adulte sans thrombose veineuse profonde associée, à la dose
 de 2,5 mg par jour. Cette indication concerne les patients présentant une thrombose veineuse superficielle longue d'au moins 5 cm, confirmée par
 un examen échographique ou d'autres méthodes objectives. Le traitement doit être poursuivi pendant au moins 30 jours et au plus 45 jours chez
 les patients présentant un risque élevé de complications thromboemboliques.

La chirurgie n'est pas recommandée Grade C , sauf pour les TVS étendues à la jonction grande saphène-veines fémorales qui peuvent relever
 d'un traitement chirurgical AE .

La compression veineuse, de préférence par bandage (en compression élastique ou inélastique selon la clinique et les préférences du praticien),
 est recommandée à la phase aiguë d'une thrombose veineuse superficielle d'un membre en l'absence de contre-indication. AE

Maladie thromboembolique veineuse (MTEV) 
asymptomatique

Un dépistage systématique n'est pas recommandé, notamment en période périopératoire. AE
En cas de diagnostic fortuit de TVP proximales ou d'embolie pulmonaire asymptomatiques, la prise en charge recommandée est la même que

 celle des événements symptomatiques. AE
En cas de diagnostic fortuit de TVP distales, il n'existe pas de données en faveur du traitement anticoagulant. AE

TVP et insuffisance rénale
En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min), l'utilisation des HBPM à dose curative et du fondaparinux est contre-
indiquée. Les anticoagulants oraux directs ne sont pas recommandés. Seule l'HNF doit être utilisée dans cette situation.

TVP et voyage
Une station assise prolongée (voyage) plus de 6 heures est un facteur de risque de TVP et d'embolie pulmonaire. Avant un tel voyage, les patients



 ayant un antécédent de TVP ou d'embolie pulmonaire peuvent être traités par une dose d'HBPM ou de fondaparinux à dose préventive avant
 chaque voyage et porter une contention veineuse. En l'absence d'antécédent, une simple contention peut être proposée, ainsi que des exercices
 de contraction musculaire des membres inférieurs.

Suivi et adaptation du traitement
Traitement ambulatoire de la MTEV
Si un traitement ambulatoire de la MTEV est envisagé, il est recommandé Grade A  :

d'obtenir un diagnostic de certitude de la pathologie thromboembolique ;
de rappeler la nécessité de l'éducation thérapeutique des patients ;
de prescrire et d'organiser la surveillance des traitements anticoagulants en concertation avec le médecin traitant et l'infirmière ;
d'évaluer les facteurs de risque de récidives thromboemboliques et hémorragiques ;
 d'évaluer les facteurs psychosociaux limitant cette prise en charge.

Relais par AVK
Le traitement par héparine relayé par les AVK (avec une période de chevauchement tant que l'INR n'a pas atteint la zone cible) vise à maintenir une
 anticoagulation efficace pour prévenir le risque de récidive thromboembolique. Une dose de charge n'est pas recommandée. Grade B  La dose
 visera à obtenir un INR cible de 2,5 (intervalle 2 à 3).

Traitement par HBPM sans relais AVK
Dans certains cas particuliers, un traitement par HBPM peut être prescrit sans relais AVK :

patients non observants, résistants aux AVK, ou pour lesquels les contrôles INR sont peu accessibles : la durée du traitement par HBPM est de
 3 à 6 mois Grade B  ;
patients présentant un cancer : la durée du traitement par HBPM est de 3 à 6 mois. Au-delà de 6 mois, le traitement anticoagulant doit être
 poursuivi tant que le cancer est présent ou traité (chimiothérapie, hormonothérapie). AE

Chez les patients recevant un traitement anticoagulant au long cours, le rapport bénéfice/risque de la poursuite de celui-ci doit être réévalué à
 intervalles réguliers. Grade C  Une éducation doit être donnée aux patients et un carnet de suivi remis. AE Lire AVK (traitement par).

Traitement par AOD
Il est essentiel de réaliser une éducation thérapeutique au début du traitement, mais aussi lors du suivi des patients sous AOD, ce d'autant plus que

 les patients ne sont pas soumis à une surveillance biologique.
Il est souhaitable d'avoir un contact avec les patients lors du changement de dose (21 jours pour le rivaroxaban et 7 jours pour l'apixaban).

Surveillance biologique
Une estimation de la clairance de la créatinine (méthode de Cockcroft) avant tout traitement anticoagulant parentéral ou oral, ou le plus tôt possible

 après l'instauration du traitement, est indispensable.
Surveillance de l'activité anti-facteur Xa :

Les HBPM ne nécessitent pas de surveillance de l'activité anti-facteur Xa Grade B , sauf en cas de situation à risque d'accumulation et/ou de
 risque hémorragique (insuffisant rénal modéré, âge élevé, petit poids corporel, etc.), 3 ou 4 heures après l'initiation, afin de vérifier que les
 activités anti-facteur Xa obtenues sont de l'ordre de celles attendues dans la population générale. AE
Le fondaparinux ne nécessite pas de surveillance de l'activité anti-facteur Xa. Grade B

Surveillance plaquettaire : le diagnostic des thromboses induites par l'héparine (TIH) repose avant toute chose sur la mise en évidence d'une
 thrombopénie définie par un compte plaquettaire inférieur à 150 000/ml, ou par une diminution des plaquettes de 50 % par rapport au compte
 plaquettaire avant tout traitement. Il est donc indispensable d'obtenir une numération plaquettaire avant tout traitement héparinique ou par
 fondaparinux, ou le plus tôt possible après l'instauration du traitement. Grade A

Compte tenu de la faible incidence des TIH sous HBPM, la surveillance systématique des plaquettes qui était évoquée dans l'AMM ne paraît pas
 indispensable à tous les experts et n'a pas été retenue dans un contexte médical (hors patients à risque) par la recommandation de l'ANSM 2009, ni
 par la modification de la recommandation sur la surveillance plaquettaire d'un traitement par héparine de bas poids moléculaire (ANSM, octobre
 2011).

En cas de traitement ambulatoire, le patient doit être informé de la possibilité de survenue d'une TIH et des manifestations pouvant faire évoquer le
 diagnostic. AE

Une surveillance systématique de la numération plaquettaire n'est pas recommandée en cas de :
traitement par HBPM à dose prophylactique ou curative en dehors d'un contexte postopératoire ; AE
traitement par fondaparinux à dose prophylactique ou à dose curative. Grade B

Une surveillance systématique de la numération plaquettaire est recommandée :
en cas de traitement par HNF sous-cutanée ou intraveineuse avec une numération plaquettaire 2 fois par semaine pendant 21 jours ; Grade B
en cas de traitement par HBPM en cas d'administration préalable de traitement par HNF ou en cas de traitement d'une MTEV postopératoire
 avec une numération plaquettaire 2 fois par semaine pendant 1 mois ; Grade C
devant tout nouvel épisode thromboembolique artériel et/ou veineux ; Grade A
devant toute lésion cutanée douloureuse au site d'injection ; Grade A
devant toute manifestation anaphylactoïde en cas d'administration d'HNF intraveineuse faisant suite à un traitement héparinique prescrit dans
 les 3 à 6 mois précédents. Grade A

Si une surveillance plaquettaire est préconisée pendant 1 mois et que le traitement héparinique est poursuivi, notamment chez les patients
 cancéreux avec un épisode de MTEV, une surveillance régulière systématique ne semble pas nécessaire au delà du 1er mois. AE

Durée du traitement anticoagulant
En cas de cancer toujours évolutif après les 6 premiers mois de traitement anticoagulant, il est suggéré de poursuivre un traitement anticoagulant

 aussi longtemps que le cancer est évolutif.
Quel que soit le contexte clinique, une durée minimale de 3 mois de traitement anticoagulant est recommandée en cas de TVP proximale et/ou

 d'embolie pulmonaire. Grade A
Au-delà de 3 mois, le contexte de survenue de l'événement thromboembolique veineux est le paramètre déterminant du risque de récidive

 thromboembolique et de la durée du traitement anticoagulant.
Contexte clinique déterminant la durée de traitement anticoagulant au cours de la MTEV :

Risque annuel de récidive Durée de traitement



Facteurs  après traitement de 3 mois  recommandée Grade

MTEV avec facteur
 déclenchant majeur
 transitoire

chirurgie
immobilisation prolongée
 ≥ 3 jours
fracture des membres inférieurs
 dans les 3 derniers mois

Faible (3 %) 3 mois Grade A

MTEV avec facteur de risque
 persistant majeur

cancer en évolution
syndrome des
 antiphospholipides

Élevé (9 %) ≥ 6 mois, prolongé tant que
 le facteur persiste

AE

MTEV idiopathique absence de facteur déclenchant
 majeur
absence de facteur de risque
 persistant majeur

Élevé (9 %) ≥ 6 mois Grade B

En dehors des contextes cliniques décrits ci-dessus, d'autres facteurs, dont l'influence sur le risque thromboembolique est faible ou mal démontrée,
 peuvent contribuer à moduler la durée optimale de traitement anticoagulant. AE

Facteurs de modulation qui suggèrent un allongement de la durée de traitement :
thrombophilie majeure connue (déficit en antithrombine, facteur V Leiden homozygote, mutation homozygote sur le gène de la prothrombine,
 thrombophilie multiple) ; Grade C
récidive de TVP proximale ou embolie pulmonaire ; Grade C
mise en place d'un filtre cave permanent ; Grade C
persistance d'un syndrome obstructif post-thrombotique symptomatique sévère ; AE
HTAP ; Grade C
embolie pulmonaire associée à un état de choc ; AE
préférence du patient (en fonction de la perception que le patient a du risque et en l'absence de consensus sur la durée optimale de traitement).

En présence d'un des facteurs ci-dessus, la durée totale du traitement recommandée est :
En cas de MTEV avec facteur déclenchant majeur transitoire : 6 mois AE  ; il n'y a pas de données dans la littérature avec un traitement
 supérieur à 6 mois.
En cas de premier épisode de MTEV idiopathique : 1 à 2 ans AE  ; le rapport bénéfice/risque est inconnu au-delà de 2 ans, il est en cours
 d'évaluation.
En cas de MTEV idiopathique récidivante, le rapport bénéfice/risque d'un traitement d'une durée non limitée est favorable. Grade B

Facteurs de modulation pour une réduction de la durée du traitement : le risque hémorragique est élevé en cas d'association aux facteurs de risque
 tels que : âge des patients (moins ou plus de 65 ans), antécédents d'hémorragie digestive, accident vasculaire cérébral, alcoolisme chronique,
 diabète, prise concomitante de traitements antiagrégants. Les autres facteurs de modulation pour une réduction de la durée du traitement sont
 l'instabilité de l'INR sous AVK et l'observance médiocre.

En présence d'un de ces facteurs, la durée totale du traitement recommandée est :
en cas de MTEV avec facteur déclenchant majeur transitoire : 3 mois maximum ; AE
en cas de premier épisode de MTEV idiopathique : 6 mois, voire 3 mois ; AE
en cas de MTEV idiopathique récidivante : 6 mois voire 3 mois avec possibilité de reprendre le traitement si la balance bénéfice/risque devient
 favorable pour un traitement prolongé. AE

Critères ne devant pas modifier la durée du traitement :
À ce jour, il est recommandé de ne pas doser les D-Dimères en fin de traitement pour décider de la prolongation de la durée de traitement au-
delà de 3 mois. Grade B
Il est recommandé de ne pas réaliser un échodoppler en fin de traitement pour décider de sa prolongation au-delà de 3 mois Grade B  et, s'il a
 été réalisé en fin de traitement, de ne pas tenir compte du résultat pour décider de la durée optimale de traitement.
En pratique, il est très difficile de définir la durée du traitement en fonction d'une éventuelle thrombophilie associée. L'influence des
 thrombophilies biologiques sur le risque de récidive est incertaine mais probable pour les plus sévères Grade C  et inexistante pour les plus
 fréquentes Grade A . La recherche systématique d'une thrombophilie ne doit pas être proposée au décours d'une MTEV. Grade C  Ces
 recommandations sont cohérentes avec celles émises par le GEHT (Groupe d'étude sur l'hémostase et la thrombose de la Société française
 d'hématologie).

Conseils aux patients
Un document d'information sous forme de questions/réponses est disponible sur le site de l'ANSM, permettant d'expliquer aux patients ce qu'est un

 anticoagulant, les grandes classes d'anticoagulants utilisées, les risques, les interactions médicamenteuses, etc. (Questions/Réponses
 Anticoagulants et nouveaux anticoagulants, ANSM, octobre 2013).

Le traitement initial de la phlébite peut s'administrer de 2 façons :
par voie injectable, avec des injections sous-cutanées quotidiennes de dérivés de l'héparine (HBPM le plus souvent) ou de fondaparinux. Ces
 injections, qui sont généralement réalisées par une infirmière à domicile, peuvent dans certains cas être réalisées par le patient lui-même ;
par voie orale d'emblée, avec des anticoagulants oraux directs (AOD).

 Une contention élastique (mi-bas, bas ou collants de contention) est le plus souvent prescrite parallèlement au traitement médicamenteux.
Le patient doit être informé de la nécessité de l'observance des traitements médicamenteux et non médicamenteux pendant toute la durée de

 traitement recommandée.
Le relais des injections par un traitement anticoagulant oral (anti-vitamines K) doit être initié le plus rapidement possible excepté dans le cas d'un

 cancer. Les 2 traitements sont administrés simultanément jusqu'à équilibration du traitement oral, vérifiée par des prélèvements sanguins.
L'immobilisation initiale n'est nécessaire qu'en cas de douleur ou d'impotence fonctionnelle. Elle doit être levée dès que le traitement anticoagulant

 est efficace et en l'absence de signes d'instabilité du caillot (visualisés par l'échographie doppler). La reprise de l'activité doit être progressive.

Traitements
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Médicaments cités dans les références
Héparines de bas poids moléculaire (HBPM)

Toutes les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) disposent d'une indication d'AMM dans le traitement initial de la TVP constituée. Elles
 sont au moins aussi efficaces que l'héparine non fractionnée dans le traitement de la maladie veineuse thromboembolique en termes de réduction
 du nombre de récidives. Leur avantage est leur utilisation possible à domicile (simplicité d'emploi et moindre surveillance).

La daltéparine s'administre par voie sous-cutanée à raison de 2 injections de 100 UI anti-Xa/kg par jour, espacées de 12 heures.
L'énoxaparine s'administre par voie sous-cutanée à raison de 2 injections de 100 UI anti-Xa/kg par jour, espacées de 12 heures.
La nadroparine s'administre par voie sous-cutanée à raison de 2 injections de 85 UI anti-Xa/kg par jour, espacées de 12 heures (pour
 FRAXIPARINE) ou de 1 injection de 171 UI anti-Xa/kg par jour (pour FRASODI).
La tinzaparine s'administre par voie sous-cutanée à la dose de 175 UI anti-Xa/kg en 1 seule injection par jour.

La posologie des HBPM n'ayant pas été évaluée chez les patients d'un poids > 100 kg ou < 40 kg, une moindre efficacité chez les patients de
 poids supérieur à 100 kg, et un risque hémorragique accru chez les patients de poids inférieur à 40 kg sont possibles. Une surveillance
 particulière s'impose dans ces cas. La durée du traitement ne doit pas excéder 10 jours, délai d'équilibration par les AVK inclus, sauf en cas de
 difficultés d'équilibration ou de néoplasie associée (voir Cas particuliers).

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.

En raison du risque de thrombose induite par l'héparine (TIH), une surveillance de la numération plaquettaire était recommandée par l'AMM,
 avant traitement, puis 2 fois par semaine pendant le 1er mois de traitement, puis 1 fois par semaine jusqu'à l'arrêt du traitement. Cependant, la
 recommandation de l'ANSM (novembre 2009) et la modification de la recommandation sur la surveillance plaquettaire d'un traitement par héparine
 de bas poids moléculaire (ANSM, octobre 2011) précisent que, du fait de la faible incidence de la TIH, son dépistage systématique n'est pas
 indispensable en milieu médical, en absence de risque particulier.

Le risque hémorragique des HBPM est majoré en cas de non-respect des modalités thérapeutiques recommandées, par l'âge avancé et
 l'insuffisance rénale.

Le risque de TIH, moindre qu'avec les HNF, maximum aux environs du 10e jour, doit être évoqué devant une baisse significative du nombre de
 plaquettes (50 % de la valeur initiale) ou un nombre inférieur à 150 000/mm3, ou une majoration des signes de thrombose veineuse ou artérielle.
 Ce diagnostic, suspecté devant un nombre de plaquettes < 150 000/mm3, 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.

Les HBPM peuvent entraîner des hyperkaliémies. Ce risque est majoré en cas d'association avec 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. Lire HBPM (traitement par).

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 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 30 000 UI anti-Xa/3 ml sol inj
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

Antivitamines K ou AVK
Les antivitamines K ou AVK sont très efficaces dans la prévention des récidives veineuses thromboemboliques. Leur utilisation est

 recommandée, en relais du traitement anticoagulant initial. Grade A  Le relais peut s'effectuer précocement dès le 1er jour de traitement
 parentéral. Grade A  Une dose de charge n'est pas recommandée. Grade B  La dose vise à obtenir un INR cible de 2,5 (intervalle 2 à 3) Grade A ,
 permettant l'arrêt de l'héparinothérapie (généralement en 5 à 9 jours). Le dosage sanguin de l'INR doit être surveillé régulièrement en raison du
 risque de surdosage (hémorragie) ou de sous-dosage (récidive ou thrombose). Ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatique sévère. La
 prise concomitante d'acide acétylsalycilique à forte dose, d'AINS pyrazolés (selon l'AMM), de miconazole et de millepertuis est contre-indiquée en
 cas de traitement par AVK. La grossesse, la prise d'AINS (hors AINS pyrazolés) ou d'acide acétylsalycilique à faible dose sont des contre-
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indications relatives à leur utilisation. On distingue classiquement les coumariniques (acénocoumarol et warfarine) et les indanédiones (fluindione).
 Leurs métabolismes varient et ils se différencient par leur demi-vie : 8 heures pour l'acénocoumarol, 31 heures pour la fluindione et 35 à
 45 heures pour la warfarine. Les AVK peuvent être utilisés en cas d'insuffisance rénale, mais leur posologie doit être réduite chez les patients très
 âgés. L'action anticoagulante persiste après l'arrêt du traitement par AVK : 2 à 4 jours après la prise d'acénocoumarol, 3 à 4 jours après la prise
 de fluindione et 4 jours après la prise de warfarine. L'équilibre d'un traitement par AVK nécessite plusieurs jours.

L'utilisation des AVK étant à l'origine d'accidents iatrogènes majeurs, leur prescription doit toujours être précédée d'une évaluation du rapport
 bénéfice/risque du traitement, faire l'objet d'une surveillance régulière, et s'accompagner d'une information et d'une éducation approfondies du
 patient. Lire AVK (traitement par).

acénocoumarol
MINISINTROM 1 mg cp
SINTROM 4 mg cp quadriséc
fluindione
PREVISCAN 20 mg cp quadriséc
warfarine
COUMADINE 2 mg cp séc
COUMADINE 5 mg cp séc

Héparine standard non fractionnée
L'héparine standard non fractionnée (HNF) peut être utilisée en cas de contre-indication aux HBPM.

Elle peut être administrée par voie sous-cutanée Grade A  ou en perfusion continue en milieu hospitalier à la dose initiale de 20 UI/kg par
 heure, après 1 dose initiale de 50 UI/kg par voie IV directe.

Une mesure du temps de céphaline activé (TCA) doit être effectuée 4 à 6 heures après l'introduction du traitement et après chaque modification
 de dose, avec pour objectif un TCA compris entre 1,5 fois et 3 fois le témoin (selon le réactif utilisé).

La mesure de l'activité anti-Xa est préférée en cas d'anomalies du TCA préexistantes, chez les malades en réanimation et en cas de syndrome
 inflammatoire marqué. Grade C  Elle doit être comprise entre 0,2 et 0,6 Ul/ml (avec le test amidolytique).

Pour les patients nécessitant des doses importantes d'HNF sans que le TCA cible soit atteint, la mesure de l'activité anti-Xa est recommandée
 pour déterminer l'objectif posologique. Grade B  Il est nécessaire de surveiller la survenue de saignements, d'une thrombopénie induite et d'une
 ostéoporose dans les traitements au long cours.

En raison du risque de thrombopénie induite par l'héparine (TIH), une surveillance de la numération plaquettaire est nécessaire, avant traitement
 puis 2 fois par semaine pendant le 1er mois de traitement, puis 1 fois par semaine jusqu'à l'arrêt du traitement. Le risque de thrombopénie induite
 par l'héparine, maximum aux environs du 10e jour, doit être évoqué devant une baisse significative du nombre de plaquettes (30 à 50 % de la
 valeur initiale) ou un nombre < 100 000/mm3, ou une majoration des signes de thrombose veineuse ou artérielle. Ce diagnostic suspecté devant
 un nombre de plaquettes < 100 000/mm3 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.

héparine calcique
CALCIPARINE 12 500 UI/0,5 ml sol inj sous cutanée
CALCIPARINE 20 000 UI/0,8 ml sol inj sous cutanée
CALCIPARINE 25 000 UI/1 ml sol inj sous cutanée
CALCIPARINE 5000 UI/0,2 ml sol inj sous cutanée en seringue pré-remplie
CALCIPARINE 7500 UI/0,3 ml sol inj sous cutanée en seringue pré-remplie S.C.
héparine sodique
HEPARINE CHOAY 25 000 UI/5 ml sol inj
HEPARINE CHOAY 5000 UI/ml sol inj IV
HEPARINE SODIQUE PANPHARMA 25 000 UI/5 ml sol inj en flacon IV

Fondaparinux sodique
Le fondaparinux sodique, pentasaccharide, est aussi efficace que les HBPM (énoxaparine notamment) dans le traitement des TVP.

Il s'administre en 1 injection par jour, par voie sous-cutanée, de 7,5 mg pour les patients de poids compris entre 50 et 100 kg, de 5 mg pour
 les patients de moins de 50 kg et de 10 mg pour les patients de poids > 100 kg.

Il ne nécessite pas de surveillance des plaquettes. Le risque hémorragique à dose préventive et curative est majoré chez les sujets âgés
 (notamment de plus de 75 ans) et/ou de faible poids corporel et/ou insuffisants rénaux. Le fondaparinux est contre-indiqué en cas de saignement
 évolutif, en cas d'endocardite bactérienne et en cas d'insuffisance rénale sévère avec clairance de la créatinine < 30 ml/min (fondaparinux à dose
 curative).

fondaparinux sodique
ARIXTRA 10 mg/0,8 ml sol inj en seringue préremplie
ARIXTRA 5 mg/0,4 ml sol inj en seringue préremplie
ARIXTRA 7,5 mg/0,6 ml sol inj en seringue préremplie

Anticoagulants oraux directs (AOD)
Les anticoagulants oraux directs (AOD) disposent d'une AMM dans le traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et des embolies

 pulmonaires, et dans la prévention de leurs récidives. Il s'agit d'un inhibiteur direct de la thrombine (dabigatran) et de deux inhibiteurs directs du
 facteur Xa (rivaroxaban et apixaban). Les AOD ont en commun d'être administrés par voie orale, avec une sensibilité particulière à l'oubli d'une
 prise, et de ne pas disposer d'outil de surveillance routinière de l'effet anticoagulant (donc de l'efficacité thérapeutique), ni d'antidote en cas
 d'hémorragie. L'absence de possibilité de surveillance de leur efficacité biologique en routine peut compliquer la prise en charge de certains
 patients en particulier âgés, non observants, ayant une insuffisance rénale ou prenant des médicaments à risque d'interaction avec les AOD
 (antiagrégant plaquettaire, AINS, amiodarone etc.). La fonction rénale doit être mesurée avant et pendant le traitement. En effet, le dabigatran est
 contre-indiqué en cas de clairance de la créatinémie (Clcr) < 30 ml/min et à utiliser avec prudence en cas de Clcr entre 30 et 50 ml/min, alors que
 rivaroxaban et apixaban ne sont pas recommandés en cas de Clcr < 15 ml/min et sont à utiliser avec prudence en cas de Clcr entre 15 et
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 30 ml/min. Le rivaroxaban et l'apixaban peuvent être prescrits sans ajustement posologique chez les patients âgés de plus de 65 ans, ou en excès
 pondéral (> 120 kg), ou de petits poids (< 50 kg). Le risque hémorragique, joint à l'absence de possibilité de surveillance biologique et d'antidote, a
 conduit l'ANSM à insister sur certains facteurs de risque hémorragique (âge > 75 ans, diminution de la fonction rénale, poids < 50 kg, œsophagite,
 gastrite) et à recommander une vigilance particulière pour limiter le risque de saignement, dont le respect des contre-indications, de la posologie
 et des interactions (ANSM, novembre 2013). En cas de grossesse, le rivaroxaban et l'apixaban sont contre-indiqués, et le dabigatran ne doit pas
 être utilisé à moins d'une nécessité absolue. Selon la HAS, dans le traitement et la prévention des récidives des thromboses veineuses profondes
 et des embolies pulmonaires, le rivaroxaban est une alternative à l'énoxaparine relayée par AVK, mais sa place par rapport au fondaparinux
 relayé par AVK est inconnue (synthèse d'avis de la commission de la transparence, HAS, juin 2013 et avis de la commission de la transparence,
 décembre 2014). Selon la HAS, dans le traitement et la prévention des récidives des thromboses veineuses profondes et des embolies
 pulmonaires, le rivaroxaban est une alternative à l'énoxaparine relayée par AVK, mais sa place par rapport au fondaparinux relayé par AVK est
 inconnue (synthèse d'avis de la commission de la transparence, HAS, juin 2013 et avis de la commission de la transparence, décembre 2014).
 Selon la HAS, l'apixaban n'est préconisé qu'en 2e intention, c'est-à-dire chez les patients sous AVK, mais pour lesquels le maintien de l'INR dans
 la zone cible (entre 2 et 3) n'est pas habituellement assuré, malgré une observance correcte, ainsi que chez les patients pour lesquels les AVK
 sont contre-indiqués ou mal tolérés, ou qui acceptent mal les contraintes liées à la surveillance de l'INR (synthèse d'avis de la commission de la
 transparence, HAS, avril 2015).

En mai 2015, la HAS n'a pas émis d'avis sur le dabigatran dans le traitement et la prévention des récidives des thromboses veineuses profondes
 et des embolies pulmonaires. Les données du dossier d'AMM montrent que le dabigatran est non inférieur à la warfarine pour réduire les récidives
 de TVP, EP symptomatiques et décès au cours des 6 mois suivant l'EP et pour le traitement à long terme et la prévention des récidives de TVP
 et/ou d'EP symptomatiques. Les données du dossier d'AMM montrent que l'apixaban est supérieur à l'énoxaparine pour réduire en particulier le
 critère composite rassemblant événements thromboemboliques veineux et décès de toutes causes, et pour réduire les événements
 thromboemboliques veineux majeurs.

apixaban
L'utilisation de l'apixaban n'est pas recommandée chez les patients dont la clairance de la créatinine est < 15 ml/minute.

La posologie pour le traitement de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire est de 10 mg, 2 fois par jour, pendant les
 7 premiers jours, suivis de 5 mg par voie orale, 2 fois par jour.
La posologie pour la prévention de la récidive de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire est de 2,5 mg, 2 fois par jour, à
 l'issue de 6 mois de traitement par l'apixaban (à raison de 5 mg, 2 fois par jour) ou par un autre anticoagulant.

apixaban
ELIQUIS 2,5 mg cp pellic
ELIQUIS 5 mg cp pellic

rivaroxaban
L'utilisation du rivaroxaban n'est pas recommandée chez les patients dont la clairance de la créatinine est < 15 ml/min.

La posologie est de 15 mg, 2 fois par jour, par voie orale, pendant 3 semaines, puis de 20 mg par jour.

rivaroxaban
XARELTO 15 mg cp pellic
XARELTO 20 mg cp pellic

dabigatran
L'utilisation du dabigatran est contre indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère (clairance < 30 ml/min).

La posologie est de 150 mg 2 fois par jour après un traitement par un anticoagulant par voie parentérale pendant au moins 5 jours.

dabigatran
PRADAXA 110 mg gél
PRADAXA 150 mg gél

Danaparoïde sodique
Le danaparoïde sodique est un antithrombotique extractif indiqué dans le traitement curatif des thromboses veineuses profondes chez les
 patients atteints ou ayant des antécédents documentés de thrombopénie induite par l'héparine.

danaparoïde sodique
ORGARAN 750 UI anti-Xa/0,6 ml sol inj en ampoule

Médicaments en attente d'évaluation à long terme
Argatroban

L'argatroban est un antithrombotique, inhibiteur direct de la thrombine, indiqué dans l'anticoagulation chez les patients présentant une
 thrombopénie induite par l'héparine, et nécessitant un traitement antithrombotique par voie parentérale. Le diagnostic doit être confirmé par un
 test d'activation plaquettaire induite par l'héparine ou un test équivalent.

argatroban
ARGANOVA 100 mg/ml sol diluer p perf

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Contention élastique

Les chaussettes, mi-bas, bas et collants de contention font partie intégrante du traitement de la TVP, au même titre que le traitement
 anticoagulant. Ils sont répartis en 3 classes, correspondant à 3 niveaux croissants de contention :

Classe I : 10-15 mmHg : troubles fonctionnels, profession à risque, station debout prolongée, insuffisance veineuse, grossesse, voyage de



 longue durée.
Classe II : 15-20 mmHg : prévention de la TVP, suite de chirurgie phlébologique, œdème veineux, voyage de longue durée, insuffisance
 veineuse évoluée de la grossesse, varices constituées.
Classe III : 20-36 mmHg : thromboses veineuses (profondes et superficielles), varices importantes, lymphœdèmes, troubles trophiques
 veineux, prévention des maladies post-thrombotiques.

Le port de chaussettes (bas jarret) au moins de classe III française est recommandé dès que possible après le diagnostic de TVP et l'instauration
 du traitement anticoagulant, pour une durée minimale de 2 ans (ou plus s'il persiste des symptômes). Grade A

Les chaussettes classe III française correspondent à un niveau de contention de 20 à 36 mmHg à la cheville. Une réduction de 50 % de
 l'incidence des syndromes post-thrombotiques ayant été obtenue avec des bas délivrant 30 à 40 mmHg, il est conseillé de choisir des produits
 affichant un haut niveau de pression à la cheville.

Dans le cadre d'un syndrome post-thrombotique, une contention pneumatique intermittente (classe II) est indiquée pour les patients ayant un
 œdème sévère, et des chaussettes de contention (classe I) en cas d'œdème modéré.

Filtre cave
L'insertion d'un filtre cave n'est pas recommandée de façon systématique chez les patients ayant une TVP proximale, avec ou sans embolie

 pulmonaire. Grade B
L'insertion d'un filtre cave est suggérée :

chez les patients ayant une contre-indication au traitement anticoagulant ou ayant récidivé sous traitement bien conduit AE  ;
dans les suites d'une embolectomie pour embolie aiguë massive. AE

Il n'existe pas de données pour choisir préférentiellement un filtre plutôt qu'un autre.

Thrombectomie Grade C
Les indications de la thrombectomie se limitent à la TVP massive iliofémorale à risque de gangrène secondaire à une occlusion veineuse. Il est
 recommandé de ne pas l'utiliser dans les autres situations.
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