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EMBOLIE PULMONAIRE :
HEPARINES ET/OU THROMBOLYSE ?

MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE
POST-OPÉRATOIRE

B. TARDY

I ) EPIDEMIOLOGIE :

Malgré les progrès de la prophylaxie antithrombotique en chirurgie, il persiste, en période post opéra-

toire, un pourcentage non négligeable de TVP et /ou d’EP.

Fréquence de la maladie thromboembolique postopératoire :

Chirurgie Générale * TVP EP Hémorragie Mortalité

Contrôle 9 0.4 3.5 0.9

HNF 5.8 0.6 13 1.6

HBPM 2 0.09 7.8 0.3

Leizorovicz A, BMJ 1992, 305 : 913-20

Orthopédie* TVP EP Hémorragie Mortalité

Contrôle 47 1.4 3.7 1.2

HNF 19.3 2.3 12 0.8

HBPM 21 0 2.5 0.9

Leizorovicz A, BMJ 1992, 305 : 913-20

Neurochirurgie TVP TVP Prox EP + TVP Prox Hémorragie

Contrôle 26.3 11.5 10.2 3

HBPM 18.7 6.9 5.8 10

Nurmohamed  Thromb Haemost 1996, 75 : 233-8.

PTH* TVP proximale Prothèse Genou TVP PE

HNF 20 Contrôle 48 0.4

Hirudin < 10 HBPM 32 0.1

Eriksson, 1996, 347 : 635-39. Howard Thromb Haemost 1998
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II ) TRAITEMENT DE L’EMBOLIE PULMONAIRE POST-OPERATOIRE

1) EP NON GRAVE

A notre connaissance, il n’existe pas d’études spécifiques concernant le traitement des EP non grave

survenant en post opératoire. Pour autant, dans l’ensemble des études évaluant l’efficacité des traite-

ments anticoagulants dans la maladie thromboembolique, 10 à 30 % de la population totale inclus pré-

sentaient une TVP et/ou EP étiquetée postopératoire. En l’absence des données individuelles de ces

patients (type de chirurgie, date de survenue de l’événement.....) il n’est pas possible d’analyser plus

précisément ce sous groupe de patients. De plus, l’ensemble de ces études excluant les patients pré-

sentant un risque hémorragique « certain », il est vraisemblable que ce sous groupe de patients aient

été inclus à distance de leur chirurgie.

En l’absence de données spécifiques sur le traitement des EP postopératoires, quelles sont les don-

nées de la littérature utilisables ?

- Deux études récentes ont évalué récemment l’efficacité des HBPM versus HNF dans l’embolie pul-

monaire non grave. Ces 2 études (Simonneau New Engl J Med, 1997,337 : 663-9 ; Colombus 1997 ;

337 : 657-62) ont inclus respectivement 612 et 271 patients porteurs d’une EP non grave dont 14 à 32

% étaient survenues en période post opératoire ( « surgery within previous 3 months ») . Aucun patient

inclus ne présentait un risque hémorragique.

Ces 2 études montrent des taux bas de récidive de TVP et/ou EP, d’accidents hémorragiques et de

mortalité sous HNF et HBPM, sans différence hautement significative pour l’un ou l’autre traitement.

Les recommandations pratiques actuelles du traitement anticoagulant dans l’EP ne prennent pas

compte des HBPM qui n’ont pas encore l’AMM ? Le résultat de ces 2 études vont permettre vraisem-

blablement leur utilisation dans un avenir très proche.

- Une étude randomisée (Albada J, Circulation 1989 ; 80 : 935-40) a comparé la perfusion IV continue

d’HNF à une perfusion IV continue d’HBPM (Fragmine) chez des patients à haut (100 patients) ou faible

(96 patients) risque hémorragique. Parmi les 100 sujets à haut risque hémorragique inclus dans cette

étude, 36 étaient définis comme ayant subit une chirurgie dans les 10 jours (laquelle ?).  Dans le grou-

pe HNF, 49 % des patients présentèrent un accident hémorragique, jugés comme majeur pour 27 %

d’entre eux (1 décès). Dans le groupe Fragmine, 38.5 % des patients présentèrent une hémorragie,

majeure pour 27 % d’entre eux également (0 décès). Les hémorragies majeures dans les 2 groupes

étaient significativement plus fréquente chez les patients à haut risque hémorragique.

- Une étude récente randomisée (Decousus H, N Engl J Med 1998 ; 338 : 409-15) a évalué l’intérêt des

filtres intra-cave associés aux anticoagulants chez 400 patients atteints de TVP proximales (dont 49 %

présentaient une EP associée). Le taux de récidive embolique à J12 est significativement plus bas chez
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Récidive  MTVE % Hémorragie grave % Mortalité %

Thésée Colombus Thésée Colombus Thésée Colombus

HNF IV 1.9 4.9 2.6 2.3 4.5 7.6

Innohep 1/jour SC 1.6 2 3.9

Clivarine 2/jour SC 5.3 3.1 7.1
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les patients filtrés (2/200) que chez les patients non filtrés (9/200) sans effet cependant sur la mortali-

té (5 dans chaque groupe). A 2 ans, il n’existe plus de différence entre des 2 groupes en terme de réci-

dive embolique mais on assiste à une augmentation significative de récidive thrombotique des

membres inférieurs chez les patients filtrés.

Au Total :

L’héparinothérapie par HNF ou HBPM est efficace en terme de récidive thrombo-embolique dans le

traitement des EP  « tout venant ». Il n’y a pas de raison de penser (mais pas de preuve non plus) que

l’héparinothérapie soit moins efficace dans les EP post opératoires. Chez les patients à haut risque, il

existe une augmentation importante des accidents hémorragiques notamment majeurs quelque soit le

type d’héparine. Les Filtres cave ont clairement démontré leur efficacité dans la prévention du risque

précoce de récidive d’EP. A l‘heure actuelle, chez un patient à haut risque hémorragique, on ne peut

en aigu , face à une TVP proximale ou une EP confirmée, que recommander l’utilisation des filtres cave

(intérêt des filtres temporaires ?) et la mise sous héparinothérapie ( HNF ou HBPM) dès la fin du risque

hémorragique si celui ci est transitoire. 

2) EP GRAVE

Les traitements visant à diminuer rapidement le degré d’obstruction pulmonaire, qu’ils soient médica-

menteux, chirurgicaux ou endovasculaires, ne se justifient que dans l’embolie pulmonaire grave, défi-

nie par l’existence de signes de mauvaise tolérance hémodynamique. En effet le risque d’EP fatale

chez les patients traités pour une TVP n’est que de 0.4 %, et chez les patients traités pour une EP de

1.5 % (Douketis J, JAMA 1998, 279 :458-62)

A notre connaissance, il n’existe pas d’études spécifiques concernant le traitement des EP graves sur-

venant en post opératoire.

a) les thrombolytiques

Depuis 1960, il est démontré que les thrombolytiques permettent une lyse des caillots beaucoup plus

rapide que l’héparine. Ce n’est que très récemment que l’on a la quasi certitude que l’administration

d’un thrombolytique dans les EP graves s’accompagne, en plus de l’amélioration des paramètres

hémodynamiques, d’une réduction de la mortalité par rapport à l’utilisation de l’héparine seule

(Konstantinides, Circulation 1997, 96 : 882-8 ; Jerjes-Sanchez J Thromb Thrombolysis 1995 ; 2 : 227-

229). Aucun agent thrombolytique ni aucune méthode d’administration ne se sont clairement révélés

supérieurs à d’autres. Le mode d’administration par bolus offre l’avantage d’un effet hémodynamique

rapide, d’une simplicité d’administration et permet de limiter le temps d’exposition aux thrombolytiques

et donc de limiter en théorie le temps du risque hémorragique.

Produit 1/2 vie (min) Dose IV périphérique

Urokinase 2 15 000 UI/KG bolus
ou 2 000 UI/kg/h pdt 24 h
ou 4400 UI/kg/h pdt 12 h

Streptokinase 10 250 000 UI  sur 15 min puis 100 000 U/h
pendant 12 heures

rtPA 5 0.6 mg/kg en bolus
ou100 mg en 2 h
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Malheureusement, il est parfaitement également établi que les thrombolytiques, quelque soit leur mode

d’administration, s’accompagnent d’un taux d’hémorragie variant de 16 à 82 % dont 10 % à 20 % d’hé-

morragie grave (Meyer G, Thrombolysis in Cardiovascular Disease, New York : Marcel Dekker 1989 :

33-60) . La majorité (70 %) des complications hémorragiques s’observent aux points de ponction vas-

culaire (attention au choix de la procédure diagnostique). Par contre, le taux d’hémorragie notamment

intracérébrale ne semble pas très élevé (2%) si l’on respecte les contre-indications habituelles notam-

ment les ATCD d’hémorragie intra-cérébrale (Kanter D, Chest 1997, 111 :1241-45). L’âge avancé ne

semble pas quant à lui une contre-indication à l’utilisation des thrombolytiques (Meneveau N, JACC

1993 : 22 ; 1075-9).  La phase post opératoire constitue une contre-indication classique aux thrombo-

lytiques. Cependant au vu des moyens requis par l’embolectomie sous CEC et aux taux de mortalité

observé (cf infra), il semble pour certains auteurs que la phase postopératoire ne doit pas être consi-

déré systématiquement comme une contre-indication aux thrombolytiques (Girard P, Am Rev Respir

Dis 1993, 147 : 1595-7, Molina J, Am J Surg 1992, 163 :375-81) En effet le taux hémorragies fatales

notamment cérébrales est faible sous thrombolytiques et en cas d’échec de ceux ci, le recours à une

embolectomie chirurgicale reste possible. 

b) Embolectomie chirugicale

La mortalité  après embolectomie sous CEC reste très élevée, y compris dans les séries les plus

récentes. En l’absence de massage cardiaque avant l’intervention, la mortalité varie de 11 à 31% et si

un massage cardiaque a été nécessaire, elle est de 50 à 64% (Gray H, Br Heart 1988, 60 : 196-200 ;

Meyer G, Ann Thorac Surg 1991, 51 : 232-6 ; Schmid C Ann Thorac Surg 1991, 52 : 1102-7).

L’embolectomie chirurgicale sous CEC ne semble devoir se discuter qu’au cas par cas, chez des

patients présentant une EP massive avec instabilité hémodynamique et après échec ou contre-indica-

tion formelle aux thrombolytiques. 

c) Embolectomie par cathéter

Différentes méthodes d’embolectomie par catheter (aspiration ou fragmentation des caillots) ont été

décrites ou sont en cours d‘expérimentation : cathéter aspiratif de Greenfield, cathéter rotatif de

Kensey, thrombolyseur Angiocor..... Toutes ces méthodes nécessitent une grande expérience de l’opé-

rateur et sont par là même limitées à quelques unités hospitalières. L’expérience est trop peu impor-

tante pour rapporter des chiffres fiables d’efficacité ou de mortalité. Cependant, lorsque ce type d’ap-

pareil est disponible, cette technique peut être proposée dans les EP massives en cas d’échec ou de

contre-indication à la thrombolyse.

Au total :

Compte tenu du taux de mortalité observé après embolectomie chirurgicale, de l’efficacité des throm-

bolytiques et de leur faible fréquence d’hémorragies fatales, en cas d’EP avec instabilité hémodyna-

mique, la thrombolyse médicamenteuse doit se discuter y compris chez un malade postopératoire pré-

sentant des risques hémorragiques.  




