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 Remark :    Suggested association between VTE and Arterial 

            thromboembolism 

VTE is a Multifactorial Disease 
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Données épidémiologiques  sous estimation  
maladie souvent silencieuse et rareté des autopsies. 

EP mortelle 3 fois plus fréquente en milieu médical 
qu en milieu chirurgical  efficacité démontrée de 
la prophylaxie : 3 études versus placebo. 

Le fardeau de la maladie  
thromboembolique veineuse 



1Samama MM et al. N Engl J Med 1999;341:793–800 
 2Leizorovicz A et al. Circulation 2004;110:874–9 

3Cohen AT et al. J Thromb Haemost 2003;1 (Suppl 1):P2046 RRR: reduction du risque relatif 

14.9a 

5.5 

Thromboprophylaxie
  

5.0a 

2.8 

10.5b 

5.6 

aATV à J 14;   bATV à J 15 

p<0.001  

p=0.0015 

p=0.029 

Efficacité de la Thrombo prophylaxis 
 HBPMs versus placebo 

Patients avec ATV (%) RRR 

63% 

45% 

47% 

Placebo   
Enoxaparin 4000 IU 

Placebo   
Dalteparin 

Placebo   
Fondaparinux 

MEDENOX1

 

Etude 

PREVENT2

 

ARTEMIS3

 



  Circonstances cliniques à risque élevé : 

   Infarctus du myocarde phase aiguë  
   Insuffisance cardiaque (NYH III-IV) 
   Accident vasculaire cérébral avec paralysie  
   Cancer 
   Malades en Unités de soins intensifs 
   Grands brûlés 

  Autres circonstances cliniques à risque 

Recommandations pour les malades 
en médecine ACCP 2008  



Organismes de Santé Publique en 
Grande Bretagne (2005) 

  Plus de 25 000 décès par an d accidents thrombo- 
 embolique veineux pendant une hospitalisation. 

 
  De nombreux décès auraient pu être prévenus par 
 une thromboprophylaxie. 

 
Recommandation :  Evaluation des facteurs de 
 risque chez les malades hospitalisés dans tous 
 les hôpitaux britanniques 
  Application prévue en 2009 



La thrombose est une maladie multifactorielle et chronique 

Dans les études cliniques, les formes asymptomatiques sont 
beaucoup plus nombreuses que les symptomatiques 

Les articles et les revues sont beaucoup plus nombreuses 
 que les études de populations à risque 

Intérêt des modèles d évaluation ou RAMs 

Difficulté persistante de mesurer le risque global chez un 
 patient donné 

Identification des Facteurs de Risque 

Laporte S. et al, Crit Care Med 2010 38 Suppl S10-17  



Définition d un Facteur de Risque 

Risque absolu :  Probabilité de développer une maladie 

   Exemple :  TV / EP chez l enfant (1/100 000 / année) 
 

    et chez le sujet âgé (1% / année) 

 
Risque relatif :  Comparaison de deux groupes 
    RR ou Odds Ratio 

   Exemples :  - TV / EP Homme / Femme RR (1,2) 

      - TV / EP Cancer avec chimiothérapie 
        RR (4,2) 

Lijfering WM et al, BJH 2010 



Classification des Facteurs de Risque 

Génétiques ou Acquis ou Mixtes 
Cliniques ou Biologiques 
Prédisposants ou Exposants  
 

 - Généraux : 
   Exemple   âge, affection médicale aiguë ou  
     chronique, AVC, Cancer  
  - Inhérents : 
   Exemple   Thrombophilie, ATCD familiaux, 
     groupe sanguin   
   Exemple   Traumatisme, chirurgie, 
     immobilisation  



Facteurs de Risque et TVP / EP 

Types d études : 

  - Etudes Cas / Témoins 

  - Etudes prospectives ou rétrospectives de 
    Cohortes  

  - Revues systématiques, méta-analyses 

-  Les Etudes disponibles  - 



Identification des Sujets à Risque 

Classification en fonction de l affection (ex : Cancer) 

 ou du niveau de risque lié à une intervention 

 (ex : chirurgie orthopédique) 

 

Classification en fonction des facteurs de risque présents 

 chez le patient et en évaluant leur poids respectif 

-  Deux méthodes différentes  - 
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L immobilisation d un patient est le facteur le plus 

fréquemment pris en compte par le praticien parmi 

les nombreux facteurs de risque de thrombose 

Etude prospective   EXCLAIM 
 

Etude rétrospective post MEDENOX 

Facteur de risque : Immobilisation 





  Interruption of prophylaxis when patients are 
 remobilized ?   

Amin et al. Thromb Haemost 2010; 104 

Medenox post-hoc study 



•  Critères d évaluation : 
  Efficacité : incidence des ETEV totaux entre J1 et J14 
  Tolérance : incidence des hémorragies  

Phlébographie  
J10+/-4  

Randomisation J0 

Enoxaparine 20 mg 
(n=364) 

Placebo (n=371) 

Enoxaparine 40 mg 
(n=367) 

1102 patients 
 

 Âgés de plus de 40 ans 
 Hospitalisés en Médecine pour 

affection médicale aiguë (séjour     
prévu > 6 j) 

 immobilisation préalable < 3 jours 

Suivi clinique  
J110 

•  MEDENOX : schéma d étude 
  

Influence de la reprise de mobilité sur 
le risque TEV  analyse de MEDENOX 



Influence de la reprise de mobilité sur l efficacité 
de la thromboprophylaxie 

Amin et al. Thromb Haemost 2010; 104 

  Significativement moins d ETEV dans le groupe B vs le groupe A 
  Enoxaparine 40 mg 1SC/j a réduit significativement l incidence des ETEV vs placebo 
  Pas de différence significative sur la réduction des ETEV entre enoxaparine 20 mg 1SC/j 

et le placebo 

Groupe A Groupe B Groupe B Groupe A 

6/180 

10/111 
17/160 

25/127 

Groupe Enoxaparin 40 mg Groupe Enoxaparin 20 mg 

20/168 17/160 

23/119 25/127 





Service du Pr. Trousseau à l  Hôtel-Dieu en 1865 



Les accidents thromboemboliques constituent avec les 

infections les 2 causes les plus importantes de mortalité 

non directement liée au cancer chez les malades sous 

chimiothérapie (< 4 cures) 

 

  Etude en 2007 chez 4 466 patients avec 141 décès dont : 

  100 liés à la progression du cancer, 

  13 par TV artérielle ou veineuse (8 + 5) 

  13 par accidents infectieux 

Khorana A A et al, 2007 J Thromb Haemost 5:632-4 

Accidents TE et Cancer 



Patients cancéreux hospitalisés et immobilisés 
     pour une affection aiguë doivent recevoir un 

 traitement prophylactique (Niveau de preuve 1A). 

Pas d utilisation de la thromboprophylaxie par une 
 héparine en routine pour améliorer la survie 
 (Niveau de preuve 1B). 
  (voire également recommandations de la Société   

 Américaine d Oncologie). 

Recommandations  ACCP 2008 



Hospital Acquired Thrombosis 
(HAT) 

  Absence d évaluation de risque 

  Absence de prophylaxie 

  Echec de la prophylaxie 

 Remarque :   Identifier les sujets à risques n est pas simple 

 Objectif :  Rendre l hôpital plus sûr 

Defining the population in need of thromboprophylaxis-making hospitals safer  
Trevor Baglin   british journal of Haematology 2010; 149, 805-812 



Accidents Thromboemboliques Veineux 
survenant après la sortie de l Hôpital 

  Cohorte de 1897 patients en 1999 - 2003 
 pour accidents TE Veineux  

  Accidents TE avant hospitalisation : 73,7% 
  36,8% étaient hospitalisés au cours des 3 mois précédents 
      (les 2/3 au cours du mois précédent) 

 

  23,1% chirurgie pendant les 3 mois précédents 
 

  18,6% infection aiguë sévère 
 

  26% diagnostic de cancer récent 
 

  20% avaient eu un accident thromboembolique veineux 

Spencer FA et al, Arch Intern Med 2007; 167 (14): 1471-1475  



  Objectifs 
 - Améliorer la prophylaxie en augmentant le 
 rapport bénéfice-risque du traitement 

 - Améliorer le rapport coût-efficacité 

  RAMs validés en médecine 
 - Zakai et al, 2004 
 - Kucher et al, 2005 
 - Khorana et al, 2008 
 - Lecumberri et al, 2008 
 - Maynard et al, 2010 

RAMs (Risk Assessment Models) 



 
 

  Zakai   2004 

  Kucher   2005 

  Khorana   2008 

  Lecumberri  2008 

  Maynard   2010   

 
 

  Sooriakinaran  2005 

  Samama   2006 

  Gladding   2007 

  McKenna   2009 

  O Connor  2009 

       RAMs (Risk Assessment Models) 

 Validés                Non Validés 



Score de Kucher et validation registre VERITY 

  Cancer 
  Antécédent Thrombo-embolique 
  Hypercoagulabilité 
  Thrombophilie 

 
  Intervention chirurgicale majeure  
  Age > 70 
  IMC > 29 
  Alitement non lié à une opération 
  Contraception oestroprogestative 
  Traitement substitutif de la ménopause 

Score utilisé 

3 

2 

1 

 Le risque est considéré comme augmenté s il atteint 
 ou dépasse 4 



KUCHER score  
and  

VERITY Registry 

Out of 27197 patients from the registry 

  6124 had a well documented VTE episode 

  50% of patients with Kucher s score > 4 had VTE 

  70% of patients with Kucher s score > 7 had VTE 

    http://www.verityonline.co.uk 

O'Shaughnessy D et al 2006, ASH Abstracts 108-716 Orlando 







Principal methodology of risk factor 
assessment  

Decision matrix. M.M. Samama et al 2003 



Facteurs de Risque identifiés dans des 
RAMs validés 

Score 3 : 
Cancer actif, ATDC TVP / EP, 
IdM, AVC ischémique avec paralysie 
d un membre, infection chronique pulmonaire 
obstructive, thrombophilie  
Score 2 : 
insuffisance cardiaque congestive insuffisance 
rénal chronique / syndrome néphrotique, infection 
aiguë sévère, plâtre, alitement prolongé 
 
Score 1 : 
grossesse / postpartum, voyage récent longue 
durée, paralysie des membres inférieures, 
traitement par thalidomide, cathéter central, 
obesité, age > 60 ans, tabac   

Critères Définition 
de  du risque 

 
Score cumulatif 

> 4 

Lecumberri 2008, 
Thromb Haemost 

100: 699-704 



Lecumberri Score 
(Electronic Alert) 

6460 patients (30% de cancer) versus 3390 control  

  Augmentation du recours à la prophylaxie : 

  49,2%  64,4% (p<0.01) 

  Diminution Des évènements thromboemboliques :  

  0,4%  0,15% (p<0.05) 

Lecumberri 2008,  Thromb Haemost   100: 699-704 



Evaluation du risque d accidents TEV 

  Risque Faible :   
  Patient ambulatoire sans facteur de risque, hospitalisation 
  prévue pendant 48 heures, chirurgie ambulatoire ou mineure  

  Risque Elevé :   
  Arthroplastie membres inférieurs, fractures hanche, bassin ou 
  extrémités inférieures, activité intrinsèque avec paralysie, 
  multiple traumatismes.  

   Risque Intermédiaire :   
  Autres patients, insuffisance respiratoire, cardiaque, infection 
  aiguë ou syndrome inflammatoire 

 Utilisation par 5 praticiens : 
  accord entre les résultats, validation sur 
     2924 patients médicaux et chirurgicaux, 
     efficacité vérifiée du RAM 

Maynard G. A. et al, J Hospital Medicine Vol 5 - No 1- January 2010 (10-18) 







ENDORSE Registry 

52% avec risque 
TEV 

50% reçoivent prophylaxie 
Recommandée (ACCP) 

Total 
(N = 68,163) 

Chirurgie 
(n = 30,827) 

64% avec risque TEV 

Médical 
(n = 37,356) 

42% avec risque TEV 

59% reçoivent 
Thrombo-prophylaxie 

ACCP 

48% reçoivent 
Thrombo-prophylaxie 

ACCP 
Tapson V et al. Lancet 2008; 371: 387-394 
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Sous utilisation de thromboprophylaxie 
en milieu médical 

  Absence d information sur la maladie et les recommandations 
 des Autorités de Santé 

 
  Absence de conduite à tenir locale 

 
  35 à 42% des patients ayant le risque le plus élevé 

 d accidents ayant TE Veineux, reçoivent une prophylaxie 
 
  Ignorance sur le choix thérapeutique et la durée 

  Crainte de saignement 

Facteurs les plus importants 

Tapson VF et al, CHEST 2007, 132:936-945 



Prophylaxie TE en Milieu Médical  
- 3 Questions encore débattues - 

  HBPM supériorité HNF ? 
  - Etude PROTECT 

  Durée du traitement ?  
  - Etude EXCLAIM 
  - Etude MAGELLAN 

  Malades ambulatoires 
  - Etude SIRIUS 
  - Etude AT-HOME 



Etude PROTECT 

  Protocole :  Medical-Surgical Critically ill patients 
  Daltéparine 5000 UI x 1 + Placebo x 1 
  versus HNF  5000 UI x 2 (1800 patients dans chaque groupe) 

 

  Critères de jugement :  
   Primaire :   - TVP proximales (ultrasons) 

   Secondaire :  - TV autres localisations 
     - TVP et/ou EP 
     - Décès, TIH, saignements  

PROphylaxis for ThromboEmbolism in critical Care Trial 

Cook D J et al, 2011 april 



  An 86-year-old with a history multiple myeloma and 
 prostate cancer was admitted and treated successfully 
 for infectious diarrhoea. 

 
  Whilst awaiting hospital discharge, he developed acute 

 breathlessness and collapsed  
   Severe bilateral PE treated with tenecteplase 
       with a proven benefit of prompt treatment 
       for acute PE  

 
  Prophylaxis of VTE in this patient was not considered 

 during his hospitalization before the development of PE. 

Connor A et al, Resuscitation (2006) 68, 315-317 

A Recent Clinical Case 



  An 86-year-old with a history multiple myeloma and 
 prostate cancer was admitted and treated successfully 
 for infectious diarrhoea. 

 
  Whilst awaiting hospital discharge, he developed acute 

 breathlessness and collapsed  
   Severe bilateral PE treated with tenecteplase 
       with a proven benefit of prompt treatment 
       for acute PE  

 
  Prophylaxis of VTE in this patient was not considered 

 during his hospitalization before the development of PE. 

Connor A et al, Resuscitation (2006) 68, 315-317 

Obvious Under-use of Prophylaxis 

A Recent Clinical Case 



  Sous-utilisation de la thromboprophylaxie en 
 milieu médical. 

  Accidents TE veineux chez les malades hospitalisés 
 « Hospital Acquired Thrombosis »  Mortalité évitable 
 
  Evaluation des facteurs de risque : 

 - Détermination du risque global 
 - Aide des modèles RAMs « Risk Assessment Models » 
   ou Scores (Cartes, Alertes Electroniques) Validation 

 
  Validation prospective indispensable 

  Audits, démonstration efficacité et rapport coût/bénéfice 

Conclusion 


