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• Maladie veineuse thromboembolique 

– Troisième cause de maladie cardiovasculaire
– Associée à une morbi-mortalité significative

• Un problème majeur de santé publique

– Nécessité d’avoir une estimation précise de son incidence
• Pour identifier les patients à risque

– Pour mettre en œuvre des stratégies de prévention ciblées

– Nécessité d’avoir des données de vraie vie
•



DONNEES   EPIDEMIOLOGIQUES 

(Ces données sont issues d’un travail brestois – Dr A Delluc)



Registre EPIGETBO : registre 
brestois de la MVTE en « vraie vie »

• Deux mesures de l’incidence de la MVTE symptomatique : 1998/2013

• Une exhaustivité assurée sur l’ensemble du territoire de santé



EPIGTBO : modifications de l’incidence de la MVTE

1998
N= 627

2013
N=576 SIR (IC 95%)

Incidence globale * 1,83 (1,69-1,98) 1,57 (1,44-1,69) 0.72 (0.67-0.79)
Incidence de la TVP isolée* 1,24 (1,12-1,35) 0,76 (0,67-0,95) 0.53 (0.47-0.60)

   TVP distale 0,58 (0,50-0,66) 0,42 (0,35-0,48)
   TVP proximale 0,65 (0,57-0,74) 0,34 (0,28-0,40)
Incidence de l’EP* 0,60 (0,51-0,68) 0,81 (0,72-0,90) 1.10 (0.98-1.23)
   EP isolée 0,25 (0,20-0,30) 0,41 (0,34-0,48) 1.29 (1.10-1.52)
   EP+TVP 0,35 (0,28-0,41) 0,40 (0,33-0,46)

* Pour 1000 habitants



Comment expliquer ces résultats ?

• Diffusion de la prévention de la MVTE

– Publication d’essais majeurs (MEDENOX, ARTEMIS, PREVENT)
– Soins ambulatoires, mobilisation plus précoce

• Diagnostic de l’EP avec l’angioscanner

– Augmentation de 30 % du nombre d’EP diagnostiquées avec le scanner /scintigraphie

Samama MM. et al. N Engl J Med 1999;341:793-800; Leizorovicz A et al. Circulation 2004;110:874-9; Cohen 
AT. et al. BMJ 2006;332:325-9; Anderson DR. et al. JAMA 2007;298:2743-53 
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Importante

Diagnostic de certitude dans les 24 heures



 < 500 > 



(> 50 ans : 10 x âge)



(Au-delà de 75 ans, la probabilité faible « n’existe pas »
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LA  MISE  EN  PLACE  D’UNE  FILIERE



Prise en charge de la maladie thrombo-embolique veineuse
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DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE DE LA MVTE

Absolue nécessité



ETIOLOGIE INCONNUE

60 %



• Indispensable et obligatoire dans le raisonnement médical

• Adaptée au malade et à son environnement

• Ne signifie pas hospitalisation

• Ne signifie pas bilan exhaustif



Une thrombose veineuse n’est jamais monofactorielle

Ne pas confondre la cause et la circonstance favorisante



DEFICIT EN INHIBITEURS DE LA COAGULATION

MALADIE DE SYSTEME

NEOPLASIE

Sujet > 50 ans Sujet < 50 ans

Interrogatoire +++
Examen clinique complet +++
Examens complémentaires ciblés +

DIAGNOSTIC 



Face à un événement thromboembolique :
 

Faut-il rechercher un cancer ?

Selon quelle stratégie ?



MVTE est fréquente au cours du cancer

Marqueur de gravité

Difficile à traiter : risque de récidive et risque hémorragique

Plus d’EP que de TVP, souvent asymptomatiques



Il n’est pas démontré que la recherche extensive d’un 
cancer dans une MTEV améliore le pronostic

 

Tous les cancers 



Dépistage du cancer lors de la MVTE non provoquée

Carrier M, Lazo-Langner A, Shivakumar S et al; SOME Investigators
Screening for Occult Cancer in Unprovoked Thromboembolism
N Engl J Med 2015; 373(8) : 697-704

Essai canadien randomisé multicentrique en ouvert

«  Le dépistage initial systématique du cancer par imagerie
après une MVTE idiopathique permet-il de réduire le taux 
de cancers détectés au cours du suivi »



862 patients ayant une TVP proximale ou une EP

Dépistage limité :

interrogatoire, examen clinique, Rx pulm, NFS, BH, créat
homme > 40 ans : TR et PSA
femme > 40 ans : mammographie
femme entre 18 et 70 ans : frottis cervico-vaginal

Groupe interventionnel :

scanner abdomino-pelvien injecté avec endoscopies virtuelles



A un an : taux de cancer dépisté = 3,9 %
3,2 % (dépistage limité) et 4,5 % (groupe interventionnel)  p = 0,28

Dépistage précoce : 84 % contre 81 %      p = 1.0

Délai diagnostique : 4 mois versus 4,2 mois

Stade précoce : 0,71 % versus 0,23 %  

Décès : 1,2 % versus 1,4 %

Décès lié au cancer :  0,9 % versus 1,4 %

Il faut 91 patients scannés pour diagnostiquer un cancer supplémentaire précoce
Il faut 450 à 500 scanners pour engendrer une tumeur radio-induite 



Lancet Oncol. 2016 Feb;17(2):193-9. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00480-5. Epub 2015 Dec 8.
Limited screening with versus without (18)F-fluorodeoxyglucose PET/CT for occult malignancy 
in unprovoked venous thromboembolism: an open-label randomised controlled trial.
Robin P1, Le Roux PY1, Planquette B2, Accassat S3, Roy PM4, Couturaud F5, Ghazzar N6, 
Prevot-Bitot N7, Couturier O8, Delluc A5, Sanchez O2, Tardy B9, Le Gal G10, Salaun PY11; 
MVTEP study group

INTERPRETATION: 

A strategy including limited screening and a (18)F-FDG PET/CT was not associated with a 
significantly higher rate of cancer diagnosis after unprovoked venous thromboembolism. The risk of 
subsequent cancer diagnosis was, however, lower in patients who had negative initial screening that 
included (18)F-FDG PET/CT than in patients who had negative initial limited screening. Whether or 
not (18)F-FDG PET/CT might be useful in a more selected population of patients with a high risk of 
cancer remains to be determined.



La MVTE est un marqueur diagnostique de cancer

Rechercher le cancer occulte 

surtout si entre 50 et 65 ans
surtout si TVP idiopathique, récidivante, bilatérale
surtout dans les six premiers mois
surtout si récidive sous AVK

Pancréas, ovaires, foie, cerveau, …

Maladie de Vaquez et/ou Thrombocytémie essentielle





Devant une TVP idiopathique :

Examen clinique dont TR et TV
Radiographie pulmonaire
Hémogramme, ferritine, bilan hépatique
Suivi régulier les 6 premiers mois (clinique et NFS)

Mise à jour du suivi habituel de la population générale

Compléter par un scanner 4 étages si : point d’appel clinique
bilatérale
récidivante (sous ttt)



NE PAS RATER UN SYNDROME MYELOPROLIFERATIF

Maladie de Vaquez
Thrombocytémie Essentielle

Prurit aquagénique
Erythermalgie

Splénomégalie

Hémogramme : avant, au moment et après

Piège : Hypertension Portale (hypersplénisme)



LE DIAGNOSTIC POSITIF

L’ENQUETE ETIOLOGIQUE

LE TRAITEMENT





• Prévalence de l’insuffisance rénale sévère chez le sujet âgé : 20 à 30%

• Elimination rénale des HBPM => risque d’accumulation

• Evaluation systématique de la fonction rénale (ANSM 2012) : contre-indication en 
curatif si insuffisance rénale sévère (Cl créat < de l’ordre de 30 mL/min)

HBPM / Sujet Age / Fonction Renale

• Vieillissement physiologique

• Polypathologie et polymédication

 Altération
de la fonction rénale



(k = 1,04 femmes ; 1,23 hommes)

(140 - âge) x poids (kg)

   créatininémie (µmol/L)

x kCl. Créat (mL/min)  =

Evaluation de la fonction rénale 
 formule de Cockcroft

Mauvais reflet du degré d’insuffisance rénale

mais bon reflet de la fragilité pharmacologique



9931 sujets âgés en institution

2616 hommes , age moy : 82 ± 8 7315 femmes , age moy : 85 ± 7
Garg et al. Kidney International 2004



Intérêt de la mesure de l’activité anti-Xa HBPM

Dépister : surdosage, accumulation

Indications :complications hémorragiques 
insuffisants rénaux (sujets âgés)

Limites : anti-Xa non directement corrélée à 
l’activité antithrombotique

          Quand doser : au pic d’activité,  4h après l’injection



Activités anti-Xa  moyennes (UI/ml)
pour différentes HBPM au pic

Deux injections
par jour

(3 à 4 heures après inj.)

Injection unique
par jour

(4 à 6 heures après inj.)

Fraxiparine 1,0±0,2

Lovenox     1,20±0,17

Fragmine    0,6±0,25

Fraxodi 1,34±0,15

Innohep   0,87±0,15



Seuils de surdosage 
des activités anti-Xa (UI/ml) au pic

Deux injections
par jour

(3 à 4 heures après inj.)

Fraxiparine ND

Lovenox      1,4

Fragmine 1,0

Injection unique
par jour

(4 à 6 heures après inj.)

Fraxodi      1,8

Innohep      1,5



AVK : dose initiale chez le sujet âgé

ANSM : diminuer la dose de 50 % 

Posologie à l’équilibre pour la warfarine (Coumadine) :

  4 mg/j à 70 ans Redwood 1991

 3,5 mg/j à 85 ans  Pautas 2001

Guidelines AGS : débuter warfarine   5 mg/j



Algorithme posologique validé en Gériatrie
Jour INR Posologie quotidienne de warfarine
J0 ND 4 mg
J1 ND 4 mg
J2 ND 4 mg
J3 INR3<1,3

1,3 ≤ INR3<1,5
1,5 ≤INR3<1.7
1,7≤ INR3<1,9
1,9≤ INR3<2,5
INR3>2,5

5 mg
4 mg
3 mg
2 mg
1 mg
Arrêt et mesure quotidienne de l’INR jusque 
INR < 2,5 puis 1 mg 

J6±1 INR6±1≤ 1,6
1.6< INR6±1≤2,5
2.5< INR6±1≤3,5
    si poso.  warfarine ≥ 2mg
    si poso.  warfarine = 1mg
INR6±1 > 3,5

Augmenter la posologie de 1 mg/j
Maintenir la même posologie

Réduire la posologie de 1 mg/jour
Maintenir la posologie à 1 mg par jour
Cf gestion des surdosages (HAS 2008)

Siguret et al. Am J Med 2005; Gouin-Thibault et al. JAGS 2010



Age, sexe, IMC

Alimentation

Comorbidités

Médicaments
 associés

Facteurs non génétiques Facteurs génétiques

Enzymes du métabolisme 
CYP2C9 (*2 et/ou *3)

Cible pharmacologique 
VKORC1

Réponse au traitement

  Autres gènes

VARIABILITE INTER-INDIVIDUELLE 
DANS LA REPONSE À LA WARFARINEVariabilité de réponse aux AVK



Patients âgés polymédiqués :
Interactions médicamenteuses 

augmentant le risque hémorragique

Mécanisme Augmentation 
de l’INR

Potentialisation du 
risque hémorragique

Médicaments antibiotiques+++  
antifongiques azolés 
amiodarone, IRS
paracetamol > 3g
allopurinol, colchicine
horm. thyroïdiennes
huile de paraffine
statines, fibrates
tamoxifène

AINS
corticoïdes
Anti-plaquettaires 
dérivés hépariniques



Interactions médicamenteuses 
diminuant l’efficacité du traitement

Mécanisme Diminution  
de l’INR

Diminution de 
l’absorption des AVK

Médicaments carbamazépine 
phénobarbital
phénytoïne 
rifampicine
griséofulvine 
millepertuis

colestyramine 
sucralfate



dabigatran
etexilate (Pradaxa)

rivaroxaban
(Xarelto)

apixaban
(Eliquis)

Prodrogue Oui Non Non

Cible Anti-IIa direct sélectif Anti-Xa direct sélectif Anti-Xa direct sélectif

Biodispo. 6,5% 80% 50%

Pic 1-3h 0,5-4h 1-3h

Demi-vie 7-17h 7-11h 8-15h

Liaison prot. 35% 90-95% 85%

Métabolisme
Transport

Non
P-gP

CYP3A4, CYP2J2
P-gP

CYP3A4, CYP1A1/2
P-gP

Elimination 80% rénale inchangée
20% fèces (glycuroconjuguée)

1/3 rénale inchangée
1/ 3 rénale métabolisée

1/3 fèces

25% rénale inchangée
75% fèces (inchangée) 

Interactions Inhib P-gp (dabi. etexilate): 
amiodarone, vérapamil,

(quinidine)
IPP : diminution absorption

Antifongiques azolés, 
Inhibiteurs protéases VIH

CYP3A4, P-gP

Antifongiques azolés, 
Inhibiteurs protéases VIH

CYP3A4, P-gP





AMM France

AMM Europe

AMM France

AMM Europe

(ou 15 mg x 1 /j)*

AOD et traitement TVP/EP

(ou 30 mg x 1 /j)

*si ClCr entre 30 et 49 ml/min ou si risque saignement > récidive



1313

1414

(842)
(440)

(768)

(282)

(233)

(1104)

(128)

(129)

(241)
(386)

(324)

(580)

Gomez-Outes, Thromb Res 2014

AOD et TVP/EP – sujets âgés



Apixaban

• Randomisation après 6 à 12 mois 
de traitement par apixaban:

- Placebo
- Apixaban : 5 mg x 2 ou 2,5 mg x 2 

Rivaroxaban

• Randomisation après 6 à 12 mois 
de traitement par rivaroxaban:

- Aspirine 100 mg
- Rivaroxaban : 20 mg ou 10 mg

Traitement prolongé de la TVP et de l’EP

Efficacité : supérieure de  5 mgx2 et 2,5 mgx2
Tolérance : équivalente

Agnelli G, N Engl J Med 2012

Efficacité : supérieure de  20 mg et 10 mg
Tolérance : équivalente

Weitz J, N Engl J Med 2017



AOD, patients > 75 ans, TVP/EP. Méta-analyse : efficacité 



Gastro-intestinaux

AOD, patients > 75 ans. Méta-analyse : saignements

Cliniquement pertinents

Intra-cérébraux

Fatals

Sharma M, Circulation 2015



Données « vraie vie »

- Etude Xalia : patients avec TVP, soit rivaroxaban soit standard



• Cas rapportés, étude des facteurs de risques
Lillo-Lelouet A,2015, Siegal DM 2013, Reilly PA 2013, Goodman SG 2013
• Japon, Nouvelle Zélande, Australie

• Alerte sur le risque hémorragique/fonction rénale 
• Europe  

• Modification des RCP réévaluation régulière de la fonction rénale 
• Plan de gestion des risques 
• Etudes ANSM (France)

mésusage, âge, insuffisance rénale, interactions médicamenteuses

  
 Patients âgés, insuffisants rénaux, petit poids, polymédiqués
 Pathologie aiguë et/ou traitement modifiant la cinétique de l’AOD 

 Prudence et respect des AMM

Sécurisation du traitement par AOD



 Prise en charge des hémorragies et gestes invasifs (GIHP 2015, 2016)

 Difficulté d’interprétation des résultats
 Variabilité inter-individuelle ++++
 Dépend de l’heure de prise/prélèvement

 Pas de relation entre concentration et évènements cliniques

 Absence de « fourchettes thérapeutiques »

Intérêt de la mesure de la concentration ?

Pas d’adaptation de la dose 
en fonction de la concentration 



Rivaroxaban  
moy [5ème-95ème]

20 mg
Cmax 215

[2-535]
Cmin 32

[6-239]

Dabigatran 
moy [25ème-75ème]

150 mg x 2 (FA)
Cmax 175

[117-275]

Cmin 91
[61-143]

Dabigatran, seuil de surdosage/accumulation (FA): 
200 ng/mL avant la prise suivante

Valeurs de références
 Apixaban TVP-EP
 médiane [5ème-95ème]

2,5 mgx2 5 mgx2 10 mgx2
Cmax 67 

[30-153]
132 

[59-302]
251 

[111-572]
Cmin 32 

[11-90]
63 

[22-177]
120 

[41-335]



Anticoagulant oraux directs / MTEV / sujets âgés

Précaution ?                On ose ? 

Diapo E. Pautas



Pour quelle durée ? 



Traitement court :

3 à 6 mois

Pas de bilan étiologique 



Traitement « prolongé »

SAPL

Cancer en traitement
(HBPM +++)

Déficit constitutionnel



Traitement au long cours 

HBPM relais AVK

ADO



Durée de traitement de la MVTE idiopathique ?

9 % de récidive la première année (mortalité 5 % et 12 %)

3 % de risque hémorragique par an (mortalité 20 %)

minimum : 6 mois

6 mois, 12 mois, deux ans, à vie ?

Rapport Bénéfices / Risques



JAMA 2015, 314(1) : 31-40







Suivi biologique

• Fonction rénale +++

Clearance de la créatinine selon Cockroft et Gault:

au moins 1 fois / an voire
2 ou 3 si clearance entre 30 et 50 ml / mn 
dans les situations à risque

• NFS



CONCLUSION 


