5 THROMBOPROPHYLAXIE DES EVENEMENTS VEINEUX.
PLAN :
-

5.a. : Le risque thromboembolique.

-

5.b. : Prise en charge de la thromboprophylaxie.

5. a. Le risque thromboembolique.
Epidémiologie.
Ce tableau montre le risque de maladie veineuse et d'embolie mortelle en fonction des interventions
urologiques.

Evaluation du risque.
Les stratégies pour prévenir le risque thromboembolique veineux en urologie ont été peu évaluées
dans la littérature. La majorité des publications reposent sur des données épidémiologiques de la
maladie thromboembolique veineuse et sur quelques études randomisées anciennes.
On définit, malgré tout, des catégories de risques qui sont fonction


de l’acte urologique



mais AUSSI du terrain

Chacune de ces catégories de risques est cotée de 1 à 3 en fonction de leur importance.
Risque lié à l'ACTE

Tableau montrant le risque thromboembolique en fonction de l'acte urologique.

Risque lié au TERRAIN

Tableau montrant le risque thromboembolique en fonction du terrain.
Synthèse des risques en urologie

Tableau des risques en fonction de l’intervention

Tableau des risques en fonction de l’intervention ET du terrain.

5.b. Prise en charge de la thromboprophylaxie.
Pour la prise en charge de la thromboprophylaxie en postopératoire, quand elle est indiquée, il faut
envisager 2 situations :
-

le malade n'était pas aux AVK en préopératoire

-

le malade était aux AVK en préopératoire

5.b.1. Le malade N'était PAS aux AVK e préopératoire.
Il faut envisager la thromboprophylaxie
-

pendant la période d'hospitalisation

-

puis en post hospitalisation si cette thromboprophylaxie reste encore justifiée

Pendant l'hospitalisation.

La prophylaxie est assurée par l'héparine en postopératoire immédiat (HBPM ou HNF) dont le choix
dépend de la fonction rénale, ou du risque hémorragique.


La dose :
On prendra pour exemple l’utilisation d’Enoxaparine.
La dose est fonction


du risque global de MTEV (risque acte + risque terrain): ce risque peut être nul, faible ou
élevé,





-

Risque global nul : pas de thromboprophylaxie

-

Risque global faible : Enoxaparine 2.000 UI, 1 fois par jour.

-

Risque élevé : Enoxaparine 4.000 UI, 1 fois par jour

La date de début :
Elle dépend du risque hémorragique.
Par exemple.






mais tient compte également du risque hémorragique de l'intervention.
Ainsi:

Pour une néphrectomie partielle pour cancer, qui est à haut risque de MTEV mais aussi à haut
risque hémorragique, on pourrait proposer
-

Enoxaparine à la dose de 40 mg, 1 fois par jour (Recommandation du Vidal) à partir du
moment ou le risque hémorragique s'atténue

-

ou HNF pendant la période de risque hémorragique fort, puis HBPM dès que le risque
hémorragique s'atténue

Pour une résection de prostate à 55 ans, qui est à risque nul pour l’acte et pour un risque
terrain qui serait faible (âge>40 ans) on administrerait Enoxaparine 2000 UI/j à partir du
moment où l'opérateur l'autorise.

La durée :
On peut estimer que le risque existe jusqu’à la reprise d’une déambulation normale.
A la différence de la chirurgie orthopédique, il n’y a pas d’étude sur la durée nécessaire de
prévention anticoagulante en chirurgie urologique.
Les recommandations sont : de 7 à 10 jours (grade B) , sauf en cas de chirurgie carcinologique où
la durée peut être prolongée sur 4 à 6 semaines (grade B).

Après l'hospitalisation.

La thromboprophylaxie est fonction du risque.




1. Pour un risque faible :
Par exemple pour une résection de prostate après 40 ans


Enoxaparine jusqu’au 7-10° jour



Numération plaquettaire 2 fois par semaine

2. Pour un risque élevé :
Par exemple pour la néphrectomie partielle pour tumeur, qui doit avoir une thromboprophylaxie de
4-6 semaines


Enoxaparine jusqu’au 45° jour, OU Relais AVK quand le risque hémorragique postopératoire
immédiat est levé



Surveillance biologique : numération plaquettaire 2 fois par semaine pendant 1 mois, puis 1
fois / semaine (sous Enoxaparine).

5.b.2. Le malade ETAIT aux AVK en préopératoire.
Il faut ici tenir compte du risque d’arrêt de l’AVK en périopératoire, et du risque de MTEV en
postopératoire.
A. Risque d'arrêt AVK: nul ET risque MTEV: nul

Les AVK, qui avaient été arrêtés sans relais héparinique, sont repris dès que cela est jugé possible
par l'opérateur.


La dose :
C'est la dose d'équilibre qui permet d'obtenir l'INR habituel.



Le contrôle INR:
-

À 48H pour le Sintrom

-

À 72H pour Coumadine et Préviscan

B. Risque arrêt AVK: faible, ET Risque MTEV: faible ou important.

Les AVK sont arrêtés en principe SANS relais héparinique (puisque le risque de leur arrêt est faible).
L’héparinothérapie est reprise dès que possible à une dose adaptée au risque MTEV (par exemple
Enoxaparine à 2.000 UI ou 4.000 UI/j.)
Le relais par les AVK se fait dès que le risque hémorragique post opératoire a disparu.
C. Risque arrêt AVK important ET risque MTEV quel qu'il soit.

Les AVK avaient été arrêtés avec relais héparinique à dose curative.
Une héparinothérapie à dose CURATIVE (100 UI anti Xa /kg toutes les 12 heures pour l'enoxaparine)
est prescrite dès que possible, couvrant en même temps le risque d'arrêt des AVK et le risque de
MTEV.
Le relais par les AVK se fait dès que le risque hémorragique post opératoire a disparu.

5.b.3. Rappel des posologies.

Voici les posologies de différentes héparines




à doses prophylactiques
-

pour un risque global modéré

-

pour un risque global élevé

à doses curatives

NB : il reste discuté de commencer la prophylaxie avant ou après l'acte opératoire.

