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Figure.  Adjusted risk factors for VTE. 
Multivariable-adjusted Cox proportional 
hazards model with age as time scale, 
adjusted for all listed variables as well as 
calendar time, is shown. *Gender (men) 
was found to interact with calendar time. 

N= 18954 personnes suivies de 1976 à 2007 

OBESITE est un facteur de risque 
indépendant de thrombose veineuse 

Obésité : Epidémiologie des MTEV 



Figure 2. The influence of obesity (BMI >30 kg/m2) on VTE. 

Walter Ageno et al. Circulation. 2008;117:93-102 

Obésité : Epidémiologie des MTEV 



Obésité : FDR de MTEV 

 1 point d’augmentation de l’IMC = 8% d’augmentation du risque d’EP 

 6 fois plus de risque d’EP pour un IMC > 35 kg/m2 

 Augmentation du risque de récidive de MTEV 
o Augmentation de 24 % du risque de récidive avec 10 points d’augmentation de 

l’IMC 

 Vigilance en présence d’autres Fdr  
o Âge, Homme 

o Chirurgie, Traumatisme 

o Immobilité 

o Cancer 

o VVC 

o Grossesse, OP 

o Coagulopathies acquises ou hériditaires 

o ATCD de MTEV 

 

o BMI 

o Tabac 

o Laparotomie vs. Coelioscopie 

o Temps opératoire>3h 

o Fistule anastomotique 

 

Bakirban et al. J Thromb Thrombolysis, 2013 

Bartlett et al. Vasc. Heath Risk Manag, 2015 



Stratégies de prévention des MTEV (1) 

Déambulation précoce 

• Inclue dans de nombreuses études dans la stratégie de 
prévention des MTEV 
 

• Objectif: Limiter la stase veineuse 
 

• Aucune étude chez le patient obèse de façon isolée 



Stratégies de prévention des MTEV (2) 

Contentions veineuses des MI 

• Soit par bas de contention, soit par contentions 
pneumatiques intermittentes 
 

• Inclues dans de nombreuses études dans la stratégie de 
prévention des MTEV 
 

• Objectif: Limiter la stase veineuse 
 

• Aucune étude chez le patient obèse de façon isolée 



Stratégies de prévention des MTEV (2) 

Contentions veineuses des MI 
 
• Dans une population non obèse: 

 
• Diminution de 60% des TVP par bas de contention 

 
 

• Diminution de 60% des TVP par contentions 
pneumatiques intermittentes 
 
 

• Complications des bas de contentions: Plaies 
cutanées, ulcères, garrot…   

Sachdeva et al. Cochrane Database Syst Rev. 2014  

Urbankova et al. Thromb Haemost. 2005  



Compression pneumatique et prévention de la 

MTEV chez l’obèse 

Clements et al. J Am Coll Surg 2009.  

CPI avt l’induction + ambulation J0 (n=957) 



Stratégies de prévention des MTEV (3) 

Prophylaxie pharmacologique 

• Par HBPM 
 

• Par HNF 
 

• Par fondaparinux 
 

• Par NACO 
 



Stratégies de prévention des MTEV (3) 

Prophylaxie pharmacologique 

HNF ou HBPM? 

Avantages des HBPM: Meilleure biodisponibilité, demi-vie plus 
longue, réponse anticoagulante plus prévisible, moins de TIH 



Stratégies de prévention des MTEV (3) 

Prophylaxie pharmacologique 

HNF ou HBPM? 

Etude de cohorte: 3 groupes:  
 - pre et post operative UF (n=4402) 
 - pre operative UF et post operative LMW 
(n=4482) 
 - pre et post operative LMW (n=15891) 
 

Birkmeyer et al. Arch Surg. 2012 

Quelle dose?  Quelle durée? 
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Stratégies de prévention des MTEV (3) 
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Stratégies de prévention des MTEV (3) 

Prophylaxie pharmacologique 

Quelle posologie d’HBPM? 

• Dose standard (faible dose) ou dose élevée? 
 
 

• Dose fixe ou ajustée au poids? 



Stratégies de prévention des MTEV (3) 

Prophylaxie pharmacologique 

Quelle posologie d’HBPM? 

• Il existe une forte corrélation négative entre le poids et l’activité anti 
Xa lors d’une administration unique d’HBPM 

 
• Enoxaparine 30mg*2 vs. 40mg*2 

 Diminution significative des MTEV (5,4 vs. 0,6%) sans 
augmentation des saignements 

 
 

Wang et al. Thromb Haemost. 2014  

Sholten et al. Obes surg. 2002 

Anti-Xa concentration 

(U/ml) 

1st dose 3nd dose 

40 mg 

(n = 23) 
60 mg (n = 16) pvalue 40 mg (n = 9) 60 mg (n = 7) pvalue 

Mean 0.17 ± 0.08 0.26 ± 0.09 <0.005 0.21 ± 0.08 0.43 ± 0.11 <0.001 

% Subtherapeutic anti-Xa 

concentrations 
55 20 NS 44 0 NS 

% Supratherapeutic anti-Xa 

concentrations 
0 6 NS 0 57 0.02 

Erin et al. Surg endosc. 2008 
Objectif: 0;18 à 0.44 U/ml 



Stratégies de prévention des MTEV (3) 

Prophylaxie pharmacologique 
Quelle posologie d’HBPM? 

Dose ajustée au poids 
 

• Etude prospective ( 223 GBP) 
• Enoxaparine 40mg*2 si BMI < 50 kg/m² vs. 60mg*2 si BMI > 50 kg/m² 

 74% des deux groupes sont dans la cible thérapeutique 
 7,8% sont supra thérapeutiques sans association avec saignement 
 MTEV=0,45% 

 
• Prévention ajustée au poids réel sans limitation de dose chez 86 obèses 

polytraumatisés 
• Enoxaparine 0,5 mg/kg x 2/J, dosage anti-Xa 4h après 3ème ou 4éme dose pour 

objectif entre 0,2 et 0,6 UI/ml avec variation en + ou – de 20 mg si cible non 
atteinte  

 
 

Borkgren-Okoneket al. Surg obes Relat Dis 2007 

Bickford et al. Am J Surg 2013.  
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Bickford et al. Am J Surg 2013.  



HBPM et obèse morbide: Vision anglosaxonne  

 Tendance à utiliser des doses fixes indépendamment du poids 

réel  

 

 Posologie: 

o  des doses de 30% par rapport au non obèse (si IMC>40 kg/m2) 

o  de la fréquence (énoxaparine en 2 injections type 0,4 x 2) 

o Adaptation dose sur TBW (anti-Fxa 40-75 iu/kg 1 fois par jour) 

  

 Adaptation de la dose sur anti-Xa pour les patients d’un poids > 

190 kg? 

  

 

Patel et al. Br J Hematol 2011 

Bakirban et al. J Thromb Thrombolysis 2013 

 

 

Tendance à augmenter les doses d’HBPM et/ou le nombre 

d’administration pour l’énoxaparine chez l’obèse morbide 



Stratégies de prévention des MTEV (3) 

Prophylaxie pharmacologique 

Quelle durée d’HBPM? 

• Etude prospective: n=308 
• Groupe A: Enoxaparine 30mg*2 durant hospitalisation 
• Groupe B: Idem + Enoxaparine 40mg 1*/j pdt 10j après sortie 

 
• Incidence des MTEV=1,6% dont 66,6% après arrêt de la prophylaxie 

 
• Diminution significative des MTEV dans le groupe B (4,5 vs. 0%) 

Raftopoulos et al. Surg. Endosc. 2008 



Stratégies de prévention des MTEV (3) 

Prophylaxie pharmacologique 

• Tendance à une augmentation des doses 

• Voie sous cutanée 

– 5000 UI x 3/J pour la prévention 

• Voie IV continue 

– 400 UI par heure (prévention efficace pour IMC 45,3 + 7,1) 

• Ajustement sur le TCA ou héparinémie en cas de traitement 

curatif 

Héparines non fractionnées 

Bakirban et al. J Thromb Thrombolysis 2013 



Stratégies de prévention des MTEV (3) 

Prophylaxie pharmacologique 

Fondaparinux 

 Pentasaccharide synthétique (anti-II et anti-Xa) 

 Propriétés pharmacocinétiques: 

– Excellente biodisponibilité 

– Vd limité au compartiment sanguin 

– Bonne tolérance chez l’obèse 

 Posologie pour prévention MTEV: 

– Une injection SC de  2,5 mg 

 
Patel et al. Br J Hématol 2011 



Stratégies de prévention des MTEV (3) 
Prophylaxie pharmacologique 

NACO (AOD) 

Patel et al. Br J Hématol 2011 

• Peu de données, pas d’étude spécifique sur les obèses 

• A priori aucun ajustement posologique à envisager 

 

• Reprise des donnée des patients obeses de différentes études 
• Apixaban (Eliquis*): Baisse de 31% en moyenne du Pic et 

diminution de la demi vie de 12 à 8,8h 
• Rivaroxaban (Xarelto*): semble moins influencé par le poids 

 
 AOD efficaces et sur chez l’obese mais une augmentation 

de poids peut : 
      le pic de concentration 
      le temps d’exposition 
      la demi-vie 

Martin et al. SSC of ISTH accepted 2016 



Stratégies de prévention des MTEV (3) 
Prophylaxie pharmacologique 

NACO (AOD) 

Martin et al. SSC of ISTH accepted 2016 

• Recommandations: 
 

1. Doses standards pour les patients jusqu’à BMI>40kg/m² et poids >120kg 
en prévention ou traitement des MTEV, en prévention de l’AVC 
ischémique et dans l’ACFA non valvulaire. 
 

2. Pour les patients de BMI>40kg/m² ou poids>120kg, éviter les NACO en 
raison des risques de sous dosage. 
 

3. Si des NACO sont prescris pour ces patients, faire les dosages spécifiques 
 S’ils sont corrects: continuer 
 S’ils sont mauvais: changer pour des AVK plutôt que d’ajuster la 

dose 



Stratégies de prévention des MTEV (4) 

Prophylaxie mécanique 

Filtre de la veine cave 
inferieure 

• Etude rétrospective sur 33 473 chirurgies bariatriques 
 2 groupes de 1077 patients: facteurs de risques équivalents   

Table 2. Relationship Between Inferior Vena Cava Filter Use and 
Outcomes in Matched Analyses 

Outcomes OR 95% CI P Value 

Venous 
thromboembolism 

2.7 1.1–6.3 0.027 

Deep vein 
thrombosis 

3.3 1.1–10.1 0.039 

Pulmonary embolism 2.0 0.6–6.5 0.232 

Low-risk subgroup 1.0 0.1–7.7 0.965 

Medium-risk 
subgroup 

2.5 0.5–12.7 0.288 

High-risk subgroup 2.2 0.2–24.3 0.530 

Any complication 1.3 1.0–1.7 0.048 

Serious complication 1.6 1.0–2.4 0.031 

Permanently 
disabling 
complication 

4.3 1.2–15.6 0.028 

Death 7.0 0.9–57.3 0.068 



Stratégies de prévention des MTEV (4) 

Prophylaxie mécanique 
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Prévention MTEV et chir bariatrique: 
Recommandations SFAR en 2011 

• Il est suggéré d’utiliser une HBPM (2+) 
 

• Il est suggéré d’augmenter les doses journalières sans 
dépasser 10.000 UI anti-Xa/j (2+) 
 

• Il est suggéré de prescrire l’HBPM en 2 injections sous-
cutanées par jour (2+) 

Surgical Endoscopy 2008,  22 (11) 



• Aucune étude ne permet d’établir des recommandations 
pour le début (pré ou postopératoire) ou pour la durée 
optimale de la prophylaxie. 
 

• Par analogie avec la chirurgie digestive, il est recommandé 
une durée minimale de 10 jours en post-opératoire (1+). 
 

• Il est suggéré d’associer la compression pneumatique 
intermittente (CPI) à la prophylaxie médicamenteuse (2+) 
 

• Il n’est pas recommandé d’utiliser des techniques 
d’interruption partielle de la veine cave inférieure dans ce 
cadre (1-) 

Prévention MTEV et chir bariatrique: 
Recommandations SFAR en 2011 



Recommandations anglaises (2010) 

Start mechanical VTE prophylaxis at admission. Choose any one of: 
• anti-embolism stockings (thigh or knee length) 
• foot impulse devices 
• intermittent pneumatic compression devices (thigh or knee length). 

 
Continue mechanical VTE prophylaxis until the patient no longer has 
significantly reduced mobility. 
 

Add pharmacological VTE prophylaxis for patients who have a low risk of 
major bleeding, taking into account individual patient factors and according to 
clinical judgement. Choose any one of: 

• fondaparinux sodium 
• LMWH 
• UFH (for patients with severe renal impairment or established renal 

failure). 
 
Continue pharmacological VTE prophylaxis until the patient no longer 
has significantly reduced mobility (generally 5–7 days). 



Conclusions 

• Très peu d’études cliniques 
 

• Des recommandations laissant une liberté au prescripteur 
 

• Nécessité d’utiliser des HBPM à doses élevées:  
• Enoxaparine 40mg X 2 

 
• Possibilité d’utiliser des doses adaptées au poids 

• Enoxaparine 0.25mg à 0.5mg/kg X 2 
• BMI X 2 

 
• Attention aux poids extrêmes (> 190 kg, BMI> 60 kg/m²) 

 
• Nécessité d’autres études concernant les NACO 


