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La "phlébite" correspond, selon le Dictionnaire Médical Garnier-Delamare, à une "inflammation

aigüe, sub-aigüe ou chronique d'une veine". Ce terme qui ne tient pas réellement compte du caractè-

re obstructif de la maladie ne devrait plus être utilisé et il faut lui préférer à présent l'expression "throm-

bose veineuse profonde" (TVP), plus explicite et plus correcte. La notion de maladie thrombo-embo-

lique veineuse remplace progressivement deux entités cliniques initialement comprises comme diffé-

rentes, la TVP et l'embolie pulmonaire (EP). La thérapeutique évolue également rapidement. Le traite-

ment des TVP et/ou des EP a considérablement changé en moins de dix ans. D'un traitement de réfé-

rence de la TVP par l'héparine non fractionnée à la seringue électrique à l'hôpital avec surveillance quo-

tidienne du temps de céphaline-activateur (TCA) et /ou de l'héparinémie, le passage progressif se fait

vers les héparines de bas poids moléculaire en deux, puis une seule injection sous cutanée (SC) par

jour à domicile (1,2). Une étude récente montre l'efficacité d'une HBPM en une seule injection SC quo-

tidienne pour la prise en charge des EP (3). Il est donc urgent de faire le point sur ces nouvelles moda-

lités thérapeutiques en dégageant un certain nombre d'idées-force.

1 - THROMBOSE VEINEUSE ET EMBOLIE PULMONAIRE : LA MÊME MALA-

DIE POUR LE MÊME TRAITEMENT

La prise en charge médicamenteuse des TVP et celle de l'EP devrait être la même. Dans 70 à

90% des cas une TVP est retrouvée chez un patient ayant développé une EP (4). A l'inverse près de

70% des scintigraphies systématiques réalisées chez des patients traités pour une TVP montrent la

présence d'un defect synonyme d'EP.  Au maximum, comme le propose Moser (4), l'EP pourrait être

considérée comme une complication de la TVP. Longtemps on a différencié ces deux symptômes d'une

même maladie en recommandant un traitement plus lourd pour l'EP. Il fallait anticoaguler plus profon-

dément, plus durablement les embolies. De la même manière l'héparine non fractionnée (HNF) en per-

fusion continue demeurait le traitement de référence, comme si cette dernière développait des vertus

thrombolytiques. Le traitement anticoagulant vise pourtant uniquement à prévenir l'extension de la

thrombose, où qu'elle se situe, et à limiter la génération de thrombine.
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La dernière publication d'octobre 1995 du Consensus de l'American Chest Physicians Association

(ACCP) qui sert de référence, englobe TVP et EP dans le même schéma thérapeutique (5). Il est par

ailleurs intéressant de noter que, dans cette indication, l'héparine calcique par voie sous cutanée est pro-

posée au même titre que l'héparine intraveineuse (IV) pour les mêmes indications thérapeutiques. Cette

équivalence HNF IV - HNF SC, notamment pour la prise en charge des TVP, a été montrée à de nom-

breuses reprises et confirmée par une méta-analyse qui avance même un supériorité de l'HNF SC (6).

2 - LES HBPM SONT PLUS EFFICACES ET MIEUX TOLÉRÉES QUE L'HNF

Les HBPM remplaceront vraisemblablement l'HNF dans la plupart de ses indications avec un

meilleur rapport efficacité/tolérance. En particulier, dans le domaine du traitement de la thrombose vei-

neuse et/ou de l'embolie pulmonaire, deux méta analyses récentes ont mis en évidence la supériorité

des HBPM vis à vis de l'HNF (7,8). En regroupant plus de 3300 patients inclus dans 20 études com-

parant HBPM avec HNF, Leizorovicz montre une réduction significative de la mortalité, de l'extension

des thrombus et des hémorragies majeures dans le groupe des patients traités par HBPM (8). Cet

avantage des HBPM repose vraisemblablement sur la meilleure biodisponibilité de l'activité anti Xa

mais aussi de l'activité anti-thrombine (9). L'activité anti-thrombine semble corrélée au poids molécu-

laire des fragments hépariniques et la demi-vie de cette activité pour les HBPM est plus longue que

celle de l'héparine standard, justifiant ainsi l'efficacité d'une seule injection d'HBPM par 24h (10).

Les aléas du traitement intraveineux par HNF ne doivent pas non plus être sous estimés. Des

erreurs de posologies, des accès veineux peu fiables, des vitesses de seringues auto-pousseuses mal

réglées, sans compter une grande variabilité interindividuelle, sont souvent responsables de grandes

variations du niveau d'anticoagulation et de difficultés majeures d'équilibrage du traitement. Les sensi-

bilités différentes des réactifs utilisés pour le TCA ne font qu'ajouter à la confusion. Ainsi, pour un réac-

tif peu sensible, une fourchette thérapeutique de 1,5 à 2,5 fois le temps du témoin pourra être propo-

sée, alors qu'il faudra obtenir une fourchette différente (2,5 à 3, 5 fois le témoin) pour un réactif hyper-

sensible. Au sein d'une même institution, quand les réactifs (et leurs sensibilités) sont connus, l'utilisa-

tion d'un algorythme peut simplifier le traitement par HNF en le rationnalisant et en réduisant significa-

tivement le risque hémorragique (11). Enfin il faut noter qu'en cas de récidive sous traitement par

HBPM,  l'HNF à la seringue auto-pousseuse reste le traitement de refuge.

Bien que l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ne soit pas encore donnée pour les HBPM

dans l'embolie pulmonaire, il est possible de s'appuyer sur plusieurs études réalisées dans cette indi-

cation pour choisir ces molécules (12-14). Toutefois aucune étude ne compare en double aveugle un

schéma classique par deux injections sous cutanées d'héparine calcique à un schéma comportant

deux injections SC d'HBPM. Ce travail reste à faire.

3 - UNE OU DEUX INJECTIONS PAR JOUR D'HBPM ?

Le débat est difficile. Il est indiscutable qu'en médecine une seule injection curative d'HBPM  est

aussi efficace et aussi bien tolérée que deux injections sous cutanées par jour. Les études sont nom-

breuses. La première d'entre elles avait comparé une seule injection quotidienne de tinzaparine au

schéma classique par l'héparine intraveineuse pour le traitement de TVP (15). L'HBPM faisait aussi
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bien que l'HNF, voire même un petit peu mieux. Les autres molécules ont suivi avec la daltéparine (16),

l'enoxaparine (17) et la nadroparine (18). A chaque fois, à quelques différences prêt, le régime une

seule injection était aussi efficace que le traitement plus classique (héparine continue ou deux injec-

tions d'HBPM).

L'étude Thésée compare un régime thérapeutique comportant une seule injection SC par jour de tin-

zaparine (175 UI AXa/kg) au traitement de référence par HNF IV continue pour le traitement de l'em-

bolie pulmonaire (3). Les résultats des deux groupes semblent équivalents même si l'analyse statis-

tique reposait au départ sur une hypothèse de différence. En pratique la tinzaparine "once a day" est

efficace et bien tolérée et il est évident que ce schéma thérapeutique simplifie la vie des patients et des

cliniciens. Pourtant plusieurs restrictions doivent être envisagées : 

- dans Thésée, comme dans les autres études "once a day", la proportion de patients médicaux

est très largement dominante (86% dans le groupe HBPM). Peu de patients chirurgicaux sont inclus et

l'absence de complications hémorragiques majeures ne peut être utilisée comme argument car leur

nombre est trop faible. Par ailleurs le type d'interventions chirurgicales n'est pas toujours précisé.

- si l'on peut admettre que pour le traitement d'une TVP, même chez un patient hospitalisé en chi-

rurgie, une seule injection soit préférée à deux injections par jour, il en va tout autrement de la prise en

charge de l'EP, maladie grave qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Les conditions ne sont plus les

mêmes. Une surveillance intensive s'impose. Le patient est parfois transféré en réanimation et, à ce

point de l'évolution de la maladie, la problématique une ou deux injections d'HBPM par jour  perd de

son sens devant l'estimation incomplète du risque hémorragique après une dose unique (et par consé-

quent élevée) d'HBPM chez un patient qui vient d'être opéré. 

- un travail de Patsch comparant chez 140 patients, traités pour une thrombose ilio-fémorale, un

shéma deux injections avec un shéma une injection par jour, rapporte un plus grand nombre d'embo-

lies pulmonaires dans le groupe une seule injection au dixième jour de traitement (19).

- le choix d'un relais AVK rapide (dans les trois premiers jours si le patient a un transit) raccourcit

notablement la durée du traitement et c'est pour éviter au patient deux injections par jour pendant la

durée du relais soit 5 à 8 jours  que l'injection unique d'HBPM serait choisie. N'est-ce pas dispropor-

tionné avec le risque hémorragique potentiel encouru en chirurgie ?

En pratique d'autres travaux doivent être conduits en milieu chirurgical afin de quantifier le risque

hémorragique après un injection unique, même si ce dernier est probablement faible.

4 - INTÉRÊT DE L'INTERRUPTION CAVE

L'étude PREPIC apporte pour la première fois des informations capitales (14). C'est la première étude

prospective de grande envergure qui évalue l'intérêt du filtre cave. Les 400 patients inclus étaient por-

teurs d'une thrombose veineuse proximale compliquée ou non d'une EP et si le clinicien avait jugé que

le risque d'embolie était très élevé. La randomisation utilisait un plan factoriel : 200 patients avec filtre,

200 patients sans filtre et 195 patient traités par HBPM (enoxaparine), 205 patients traités par HNF.

L'HBPM se montre aussi efficace que l'HNF : 3 EP symptomatiques ou asymptomatiques à J12 dans

le groupe HBPM contre 8 dans le groupe HNF. La différence n'est pas significative même si la tendan-

ce est nette en faveur de l'HBPM. Deux thrombopénies induites sont observées dans le groupe HBPM
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(1%) contre 4 dans le groupe HNF (2%). En revanche, il existe une différence significative en faveur du

filtre à J12. Deux patients vont développer une EP symptomatique ou asymptomatique dans le groupe

filtre contre 9 dans le groupe sans filtre (P=0,03). Pourtant, cette différence va s'estomper au fil du

temps aboutissant à deux ans à 6 EP symptomatiques  contre 12 (NS). De plus 37 récidives de TVP

sont observées dans le groupe filtre contre seulement 21 dans le groupe sans filtre. A 12 jours comme

à deux ans la mortalité n'est pas différente. PREPIC démontre l'efficacité initiale du filtre pour la pré-

vention de l'EP mais ce même filtre va être associé à un excès de récidives de TVP à long terme. En

pratique, cette étude remarquable remet en question l'intérêt au long cours des filtres définitifs. Le débat

sur le filtre temporaire est relancé. 

5 - QUELLE DURÉE POUR LE  TRAITEMENT PAR LES ANTIVITAMINE K (AVK) ?

Deux grandes études conduites par la même équipe en 1995 (20) et en 1997 (21) apportent des

éléments de réponse à la question. Lors de la première étude DURAC qui compare deux durées de

traitement, le taux de récidive est beaucoup plus élevé dans le groupe traité six semaines comparati-

vement au groupe traité six mois. La deuxième étude compare alors tout naturellement une durée de

traitement de six mois à une durée indéfinie avec une première analyse à 4 ans, chez des patients

ayant récidivé une TVP ou une EP. Là aussi le traitement indéfini semble plus efficace (2,6% de réci-

dives contre 20,7%) mais cette fois-çi au prix d'une majoration du risque hémorragique (8,6% versus

2,7%).

Les recommandations de l'ACCP (5)  et de la Société Française de Cardiologie (22)  sont claires :

la durée optimale du traitement par anticoagulants oraux doit être de 3 à 6 mois avec une valeur cible

d'INR de 2,5 et des valeurs extrêmes acceptables comprises entre 2 et 3. Dans l'état actuel des

connaissances (recommandation de grade C c-a-d niveau d'évidence faible), le traitement devrait être

prolongé indéfiniment  en cas de facteur de risque persistant (déficit en protéines C ou S, en anti-

thrombine, cancer, lupus anticoagulant, etc ...) ou de récidive. L'existence de 2 mutations associées ou

d'une mutation homozygote augmente significativement le risque thrombo-embolique. La résistance à

la protéine C activée et la mutation de la prothrombine n'ont pas encore fait l'objet de suffisament de

travaux pour définir une attitude vis à vis du traitement par les AVK, bien que la prise indéfinie soit sou-

vent proposée. En post-opératoire, pour le traitement d'une thrombose distale et en l'absence d'autres

facteurs de risque, une durée de 4 à 6 semaines pourrait être suffisante.

6 - QUELLE PLACE POUR LA THROMBOLYSE POUR L'EP ? POUR LA TVP ?

Durant la période post-opératoire, la thrombolyse est le plus souvent contre-indiquée pendant une

période allant de 10 jours à un mois. L'utilisation des thrombolytiques peut néanmoins être proposée

dans des situations compationnelles où l'abstention thérapeutique conduit à coup sûr au décès du

patient. L'embolectomie sous CEC ne n'est plus proposée, sauf dans un tout petit nombre de circons-

tances. Sa mortalité est au minimum de 30%.

La dysfonction cardiaque est responsable de la majorité des décès après une EP. Le premier

objectif du traitement est donc de diminuer le plus rapidement possible les résistances artérielles pul-

monaires et donc de réduire l’obstruction des artères pulmonaires. Dans ce contexte, la thrombolyse
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peut représenter une alternative thérapeutique. La plupart des études cliniques comparant le traitement

thrombolytique à l’héparine seule ont montré une supériorité de la thrombolyse en terme de désobs-

truction artérielle pulmonaire et de baisse des résistances artérielles pulmonaires (23,24) . Aucune

Ètude n’a cependant montré de différence significative en terme de mortalité entre ces deux types de

traitement en raison du nombre faible de patients étudiés et bien entendu ces études n'incluent pas de

patients chirurgicaux. Seule l’embolie massive (> 50% d'amputation) et hémodynamiquement mal tolé-

rée devrait éventuellement faire l’objet d’une thrombolyse. Les complications sont surtout d’ordre

hémorragique.

Le traitement thrombolytique des thromboses veineuses profondes est très controversé. Le but

recherché est une réduction de la morbidité (syndrome post-phlébitique) plus qu’une réduction de la

mortalité. Cette technique est en fait tombée en désuétude en raison du mauvais rapport

bénéfice/risque. 

CONCLUSION

Les études manquent pour valider définitivement la prescription d'HBPM en dose unique quotidienne

pour le traitement des TVP et de l'EP en post-opératoire. La tolérance de ces schémas doit être mieux

évaluée en chirurgie. Le bénéfice est-il si net ? Les AVK doivent être recommandés et prescrits rapi-

dement.  Leur mauvaise tolérance au long cours doit aussi être prise en compte par le prescripteur.

L'avenir de la filtration cave passe vraisemblablement par un développement des dispositifs tempo-

raires. La thrombolyse, exceptionnellement utilisable en chirurgie, ne peut être complètement aban-

donnée mais elle restera cantonnée à des situations où le risque de décès immédiat est élevé. 
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