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American College of Chest 
Physicians (ACCP)

état des lieux 
de la prévention, 
du traitement et 
de la prise en charge à long terme 

des thromboses veineuses et artérielles.



la maladie veineuse thrombo-
embolique

•  la grille de risque se simplifie en trois 
niveaux. 

• La prophylaxie après prothèse du genou est 
étendue à un mois pour être en conformité 
avec la pratique. 

• Côté nouveautés, trois chapitres abordent la 
chirurgie bariatrique, la chirurgie thoracique 
et le pontage coronaire.



Le consensus se limite aux 
données publiées

• le dabigatran et le rivaroxaban en sont 
absents. 

• La prise en charge péri-opératoire des 
patients sous antiplaquettaires au sous 
anticoagulants est discutée



Thrombo-embolisme veineux : trois 
niveaux de risque 

• faible, modéré et sévère. 

• Pour chaque groupes de patients, les 
risques, les preuves et la force des 
recommandations sont évalués selon les 
données des quelques 300 publications 
depuis 2004



Le risque 

• faible inférieur à 10 %, 
• modéré de 10 à 40 %  
• fort de 40 à 80 % 

• sans traitement de 
prévention. 



Risque < 10 % 
• Pour les patients 

considérés à bas 
risque comme en post-
opératoire chez des 
patients mobiles,

•  aucune prophylaxie 
n'est requise, la 
marche devant être 
reprise précocement. 



 Risque modéré, 10 à 40 % 
• En cas de risque 

modéré, 
• la chirurgie générale, 

gynécologique ouverte 
ou urologique et les 
patients alités, 

• les HBPM, l'héparine 
ou le fondaparinux sont 
indiqués.



Haut risque, 40 à 80 % 

• Chez les patients à 
haut risque, la chirurgie 
orthopédique 
(prothèses), les 
traumatismes majeurs 
et les lésions de moelle 
doivent recevoir 
HBPM, fondaparinux 
ou AVK (INR 2-3). 



fort risque hémorragique
• En cas de risque 

modéré ou élevé et fort 
risque hémorragique, 
une prévention 
mécanique est une 
alternative aux anti-
thrombotiques avec le 
recours 
pharmacologique si le 
risque hémorragique 
diminue



nouveautés

• Pour la chirurgie 
bariatrique, les HBPM, 
l'héparine, le 
fondaparinux sont 
indiqués [Grade 2C].

• Il n'y a pas de place 
pour l'aspirine en 
préventif.

•  La nouveauté est 
que le fondaparinux 
est présent dans 
toutes les 
disciplines — 
Pr Samama (Hôtel-
Dieu, Paris)



chirurgie thoracique 

• utilisation optimale de la 
prophylaxie mécanique 
chez les patients à haut 
risque hémorragique 
[Grade 1C]. 

• Dans le pontage 
coronarien, la 
prophylaxie habituelle 
comporte HBPM ou HNF 
avec une préférence pour 
les HBPM sur l'HNF 
[Grade 2B]. 



Prothèse totale de la hanche
Pour la PTH les HBPM, le 

fondaparinux ou AVK sont 
de grade 1A. Chez les 
patients à haut risque, 
l'utilisation de la contention 
est indiquée avec une 
substitution ou une 
addition d'un anti-
thrombotique quand le 
risque diminue [Grade 1C].



Prothèse totale de la hanche

• Dans les PTH, la durée 
de la prévention 
thrombo-embolique 
veineuse passe de 10 
à 35 jours [Grade 1A] 
avec HBPM [1A], AVK 
[1A] ou fondaparinux 
[1C].



Prothèse totale du genou

• Pour les PTG, l'HBPM, le 
fondaparinux ou les AVK 
[Grade 1A] avec en 
alternative la contention 
[Grade 1B]. En cas de risque 
hémorragique, l'utilisation 
optimale de la contention 
reçoit un grade 1A, la VFP 
(venous foot pump) un grade 
1B. 



Prothèse totale du genou

• Pour les PTG, la 
préconisation de 
l'allongement de la 
durée est moins forte 
[Grade 2B] avec des 
niveaux de preuves 
moins élevés : HBPM 
[1C], AVK [1C] ou 
fondaparinux [1C]. 



Fracture de la hanche
• Même tendance pour 

la chirurgie de fracture 
de hanche avec une 
durée étendue à 35 
jours [Grade 1A] avec 
le fondaparinux [1A], 
HBPM [1C], ou AVK 
[1C].



prophylaxie en medecine
• Pour les patients de 

médecine, insuffisants 
cardiaques, insuffisants 
respiratoires sévères 
ou cancéreux alités ou 
avec antécédents de 
thrombose, ayant un 
sepsis ou une 
pathologie 
neurologique sévère, 

• on conseille une HBPM 
[Grade 1A], l'héparine 
[Grade 1A] ou le 
fondaparinux [Grade 
1A].



• La prophylaxie 
systématique n'est pas 
recommandée si le 
risque paraît faible ou 
si le bénéfice n'est pas 
évident.

• De même en cas de 
chirurgie vasculaire, de 
laparoscopie, 
d'arthroscopie, de 
chirurgie vertébrale, de 
fractures périphériques 
isolées, de cathéters 
centraux, de voyage à 
longue distance. 



• L'aspirine comme 
prophylaxie anti-
thrombotique est 
rejetée pour tout les 
groupes avec un haut 
niveau de preuves 
[Grade 1A]. 

• Les experts concluent 
que le futur appartient 
à un anti-thrombotique 
oral, utilisable pour 
tous les groupes de 
patients à risque 
moyennant un coût 
raisonnable.


