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Le patient âgLe patient âgéé, , 
un patient un patient àà haut risque haut risque 

thrombotiquethrombotique



Golhaber SZ. et al. Am J cardiol 2004

Rajouter sirius

Samama MM. Arch Intern Med 2000.



Ratio Ratio evtevt
thrombotique thrombotique 

par rapport par rapport àà la la 
tranche dtranche d’’âge âge 

2020--29 ans29 ans

Stein PD et al. Arch Intern Med 2004



EpidEpidéémiologiemiologie

TVP: 1 % des plus de 75 ans. TVP: 1 % des plus de 75 ans. 
HeitHeit JA et al.JA et al. EpidemiologyEpidemiology of VTE in the of VTE in the communitycommunity. . ThrombThromb HaemostHaemost 2001.2001.

15 % des patients en soins de suite.15 % des patients en soins de suite.
Bosson et al. Bosson et al. ArchArch Int Med  2003 Int Med  2003 

Maladie plus grave: 39 % de mortalitMaladie plus grave: 39 % de mortalitéé àà
1 an1 an
KniffinKniffin WD et al.  WD et al.  ArchArch Int Med 1994.Int Med 1994.

Pathologie tumorale sous jacente Pathologie tumorale sous jacente 



Facteurs de risque mFacteurs de risque méédicaux dicaux 
de Thrombose veineusede Thrombose veineuse

Samama MM et al. Arch Intern Med 2000.



Nombres de facteurs de risque Nombres de facteurs de risque 
thrombotiquesthrombotiques

Samama MM et al. Arch Intern Med 2000.



Utilisation dUtilisation d’’une prophylaxie une prophylaxie 
en fonction du nombre de FDR de thrombose veineuseen fonction du nombre de FDR de thrombose veineuse

(852 patients de plus de 65 ans en moyen s(852 patients de plus de 65 ans en moyen sééjour)jour)

Bosson JL et al. Arch Intern Med 2003



Type de prType de préévention et frvention et frééquence de la TVPquence de la TVP

Bosson JL et al. Arch Intern Med 2003



Quel type de prQuel type de préévention ?vention ?

DDééambulationambulation

ContentionContention

HBPM (HBPM (GeertsGeerts WH. WH. ChestChest 2004; 126: 338S2004; 126: 338S--400S)400S)

RRééduction significative de la frduction significative de la frééquence des TVPquence des TVP



IntIntéérêt des HBPM en fonction de rêt des HBPM en fonction de 
ll’’âgeâge

Kucher N et al. Arch Intern Med 2005.



3894 patients sans prophylaxie3894 patients sans prophylaxie
2295 patients non chirurgicaux2295 patients non chirurgicaux

Golhaber SZ. et al. Am J Cardiol 2004



Le patient âgLe patient âgéé,,
un patient un patient àà haut risque haut risque 

hhéémorragique morragique 



HHéémorragies et hmorragies et hééparinesparines

Gould MK et al. Ann Intern Med 1999



Facteurs cliniques majorant le risque Facteurs cliniques majorant le risque 
dd’’accidents haccidents héémorragiques chez le sujet âgmorragiques chez le sujet âgéé..

Age > 75 ansAge > 75 ans
Utilisation de mUtilisation de méédicaments associdicaments associéés potentialisant le risques potentialisant le risque
Observance mObservance méédicamenteuse insuffisantedicamenteuse insuffisante
HTA non contrôlHTA non contrôléée (e (TAsTAs > 180 > 180 mmHgmmHg ou ou TAdTAd > 100 > 100 mmHgmmHg))
Saignement rSaignement réécent : hcent : héémorragie digestive, hmorragie digestive, héématome matome intracranienintracranien
rréécent (datant de 1 cent (datant de 1 àà 3 mois)3 mois)
AntAntééccéédent de saignement digestifdent de saignement digestif
““Malaises et ChutesMalaises et Chutes”” maismais……certainement surestimcertainement surestiméé!!
Alcoolisme (aigu ou chronique) Alcoolisme (aigu ou chronique) 
NNééoplasieoplasie
Cardiopathie Cardiopathie éévoluvoluééee
Insuffisance rInsuffisance réénale snale séévvèèrere



La rLa rééduction duction nnééphroniquephronique

ÉÉlimination essentiellement rlimination essentiellement réénale des nale des 
HBPMHBPM

Risque de surdosage et/ou accumulation  Risque de surdosage et/ou accumulation  
chez lchez l ’’insuffisant  rinsuffisant  réénalnal

UnitUnitéés gs géériatriques : riatriques : 
•• Clairance de CrClairance de Crééatinine <30 mL/min chez 20 % des atinine <30 mL/min chez 20 % des 

patients hospitalispatients hospitalisééss



Wasen E et al. J Intern Med 2004

Finlandais

Age moyen 74 ans



Wasen E et al. J Intern Med 2004



Lim W. Ann Intern Med 2006



Avec lAvec l’’EnoxaparineEnoxaparine

Dose ajustée à la clairance de la créatinine ou à l’anti-Xa

Lim W. Ann Intern Med 2006



Avec la Avec la TinzaparineTinzaparine

Lim W et al. Ann Intern Med 2006



PautasPautas E et al. Drug E et al. Drug SafSaf. 2002. 2002

200 sujets âg200 sujets âgéés s 
85 ans, moyenne Clairance Cr85 ans, moyenne Clairance Crééatinine 51mL/minatinine 51mL/min
TinzaparineTinzaparine 175UI / kg  / j175UI / kg  / j
durduréée de traitement 19 jourse de traitement 19 jours

3 saignements majeurs (1,5%), dont 1 fatal3 saignements majeurs (1,5%), dont 1 fatal
Même taux de saignement que chez sujets plus Même taux de saignement que chez sujets plus 
jeunes (jeunes (éétudes phase III)tudes phase III)

pas de corrpas de corréélation entre lation entre antiXaantiXa, âge et , âge et ClCrClCr



CestacCestac P et al. Drug P et al. Drug SafSaf. 2003. 2003

334 patients hospitalis334 patients hospitaliséés en gs en géériatrie riatrie 
age moyen 72.5 ansage moyen 72.5 ans

450 prescriptions d450 prescriptions d’’HBPMHBPM
EnoxaparineEnoxaparine ou ou tinzaparinetinzaparine

Effets secondaires: 10.5 %Effets secondaires: 10.5 %
Saignements: 15 Saignements: 15 evtsevts

Analyse Analyse multivarimultivariééee du risque hdu risque héémorragique:morragique:
RR 1.34 (par 10 ml / mn de diminution de clairance de RR 1.34 (par 10 ml / mn de diminution de clairance de 
crcrééatinine)atinine)
RR 2.8 si CL CR < 20 ml/mnRR 2.8 si CL CR < 20 ml/mn

RISQUE  DRISQUE  D’’ACCUMULATIONACCUMULATION => I.R.I.S.=> I.R.I.S.



Mahe I et al. Mahe I et al. DrugsDrugs AgingAging 20072007

125 patients > 75 ans, prevention médicale enoxaparine 4000 ui



Avec le Avec le FondaparinuxFondaparinux

Cohen AT et al. BMJ 2006

½ vie  sujet standard: 17 h 
½ vie chez le sujet âgé: 28 h Samama MM et al. Thromb Res 2003



En USIEn USI

Rabbat CG et al. J Crit Care 2005.
19 patients, score APACHE II = 23.5, dalteparine 5000 ui



Kani C et al. J Crit Care 2006

10 patients en USI, 72 ans +/- 11, dalteparine 5000 ui.

22 - 28

32 - 40



Comment amComment amééliorer la sliorer la séécuritcuritéé de de 
prescription ?prescription ?

PrPrééfféérer les HNF ?rer les HNF ?
Risque hRisque héémorragique similaire ?morragique similaire ?
Modification des modalitModification des modalitéés de prise en charges de prise en charge

Ajuster sur lAjuster sur l’’anti anti -- XaXa ou la clairance de ou la clairance de 
crcrééatinine (atinine (EnoxaparineEnoxaparine, , TinzaparineTinzaparine))



En pratiqueEn pratique

Poids du patientPoids du patient

Clairance de crClairance de crééatinineatinine
Clairance de CrClairance de Crééatinine <30 mL / minatinine <30 mL / min

RRééduire les durduire les duréées de traitement es de traitement àà moins de 10jmoins de 10j

Interactions mInteractions méédicamenteusesdicamenteuses



EspEspéérance de vierance de vie



Merci de votre attentionMerci de votre attention
mm--lambert@chrulambert@chru--lille.frlille.fr
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