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Objec<f	  

•  Le	  guide	  de	  prise	  en	  charge	  de	  la	  TEV	  se	  veut	  
une	  ressource	  pra<que	  pour	  les	  médecins	  et	  
les	  autres	  professionnels	  de	  la	  santé	  afin	  de	  
favoriser	  la	  prise	  en	  charge	  efficace	  et	  
sécuritaire	  de	  la	  thromboembolie	  veineuse	  
(TEV)	  aiguë.	  Ce	  guide	  vise	  également	  à	  assurer	  
l'éduca<on	  des	  pa<ents.	  
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Groupes	  cibles	  

•  Le	  guide	  de	  prise	  en	  charge	  de	  la	  TEV	  est	  
des<né	  principalement	  aux	  professionnels	  de	  
la	  santé	  suivants	  :	  
– Urgentologues	  
– Médecins	  en	  milieu	  hospitalier	  
–  Internistes	  généraux	  
– Médecins	  de	  famille	  
– Pharmaciens	  
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Renseignements	  généraux	  

•  Le	  guide	  de	  prise	  en	  charge	  de	  la	  TEV	  est	  une	  trousse	  concise	  de	  
renseignements	  des<nés	  aux	  cliniciens,	  aux	  hôpitaux	  et	  aux	  pa<ents	  pour	  
les	  aider	  à	  prendre	  en	  charge	  la	  TEV	  aiguë	  de	  façon	  appropriée	  

•  Le	  guide	  comprend	  les	  éléments	  suivants	  :	  
–  des	  renseignements	  généraux	  sur	  l'épidémiologie	  et	  les	  taux	  de	  complica<ons	  

de	  la	  thrombose	  veineuse	  profonde	  (TVP)	  et	  de	  l'embolie	  pulmonaire	  (EP);	  
–  des	  algorithmes	  de	  soins	  qui	  aident	  à	  l'évalua<on	  ini<ale	  des	  pa<ents	  aZeints	  

de	  TEV	  aiguë	  et	  au	  choix	  de	  l'an<coagulothérapie	  appropriée;	  
–  un	  exemple	  de	  direc<ves,	  une	  liste	  de	  vérifica<on	  avant	  la	  sor<e	  de	  l'hôpital	  et	  

un	  algorithme	  de	  suivi;	  
–  des	  documents	  d'informa<on	  à	  distribuer	  aux	  pa<ents;	  
–  les	  mesures	  à	  prendre	  en	  cas	  d'hémorragies	  associées	  à	  l'an<coagulothérapie;	  
–  des	  algorithmes	  de	  prise	  en	  charge	  périopératoire	  des	  pa<ents	  recevant	  une	  

an<coagulothérapie.	  
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Adaptabilité	  

•  Chaque	  élément	  du	  guide	  peut	  être	  facilement	  
adapté	  au	  contexte	  local.	  Les	  sec<ons	  qui	  ne	  
sont	  pas	  per<nentes	  pour	  votre	  établissement	  
peuvent	  être	  supprimées	  
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Suspicion	  Clinique	  de	  TVP	  

Appliquer	  le	  Score	  de	  Wells	  (page	  suivante)	  

Wells	  ≥	  1	  

Néga<f	   Posi<f	  
An<coagula<on	  

(Voir	  algorithme	  de	  prise	  en	  charge)	  

D-‐Dimère	  

FSC	  

Créa<nine	  

Électrolytes	  

ALT	  

PTT-‐PT/RIN	  

B	  HCG	  (si	  femme	  en	  
âge	  de	  procréer)	  

TVP	  Exclue	   Doppler	  
veineux	  

Algorithme	  suggéré	  pour	  le	  diagnos<que	  de	  la	  
Thrombose	  veineuse	  profonde	  suspectée	  (TVP)	  

Wells	  =	  0	  

Pa<ent	  sans	  contre-‐indica<ons	  devrait	  être	  an<coagulé	  
(HFPB	  ou	  rivaroxaban	  ou	  apixaban)	  en	  aZente	  de	  la	  

confirma<on	  du	  Dx	  

D-‐dimères	  –*	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   D-‐dimères	  +*	  

FSC	  

Créa<nine	  

Électrolytes	  

ALT	  

PTT-‐PT/RIN	  

B	  HCG	  (si	  femme	  en	  
âge	  de	  procréer)	  

•  D-‐dimères	  néga<fs	  sujets	  de	  50	  ans	  et	  moins	  =	  	  <	  500	  mg/L	  
•  D-‐dimères	  néga<fs	  sujets	  de	  51	  ans	  et	  plus	  =	  âge	  x	  10	  (ex:	  71	  ans,	  D-‐dimères	  néga<fs	  si	  inférieurs	  à	  710	  mg/L	  )	  

*	  
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Critère	  de	  Wells	  pour	  TVP	  

Critère	  de	  Wells	  pour	  TVP	   Point 

Cancer	  acCf 1 
ImmobilisaCon	  récente	  de	  plus	  de	  3	  jours	  ou	  chirurgie	  majeure	  dans	  les	  
dernières	  4	  semaines 1 

Œdème	  du	  mollet	  plus	  grand	  que	  3	  cm	  comparé	  au	  membre	  controlatéral 1 

Maladie	  thromboembolique	  veineuse	  dans	  le	  passé 1 

Veines	  collatérales	  superficielles	  (non	  variqueuses)	  présentes 1 

Jambe	  enCère	  oedémaCée 1 

Douleur	  localisée	  au	  trajet	  du	  système	  veineux	  profond 1 

Œdème	  à	  godet	  plus	  important	  dans	  la	  jambe	  suspectée 1 

Paralysie,	  parésie	  ou	  plâtre	  (immobilisaCon)	  récente	  du	  membre	  affecté 1 

DiagnosCc	  alternaCf	  autant	  ou	  plus	  probable	  que	  TPP -‐2 

Score	  0:	  faible	  risque	  de	  TPP	  
Score	  ≥	  1:	  risque	  élevé	  de	  TPP	  
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Suspicion	  Clinique	  d'embolie	  
pulmonaire	  

FSC,	  créa<nine,	  électrolytes,	  ALT,	  PTT-‐PT/RIN,	  
bhcg	  (si	  femme	  en	  âge	  de	  procréer)	  

Calcul	  du	  score	  Wells	  

voir	  page	  suivante	  Wells	  <	  4	  

Dosage	  D-‐dimères	  
haute	  sensibilité	  

CT	  angiopulmonaire	  
An<coagula<on	  

(Voir	  algorithme	  de	  
prise	  en	  charge)	  

EP	  exclue	  

POSITIF	  

NÉGATIF	  

Pa<ent	  sans	  contre-‐indica<ons	  devrait	  être	  
an<coagulé	  (HFPB	  ou	  rivaroxaban	  ou	  

apixaban)	  en	  aZente	  de	  la	  confirma<on	  du	  
Dx	  

Algorithme	  suggéré	  pour	  le	  diagnos<que	  de	  
l’embolie	  pulmonaire	  suspectée	  (EP)	  

Évaluer	  la	  stabilité	  Hémodynamique	  

TAS	  >	  90	  et	  bonne	  satura<on	  
Hémodynamiquement	  stable	  

TAS	  ≤	  90	  et	  bonne	  satura<on	  
Hémodynamiquement	  instable	  

CT	  angiopulmonaire	  ou	  
Echo	  cardiac	  

NégaCf	   PosiCf	  

An<coagula<on	  ou	  
considérer	  la	  
Thrombolyse	  

Wells	  ≥	  4	  

NégaCfs*	   PosiCfs*	  

•  D-‐dimères	  néga<fs	  sujets	  de	  50	  ans	  et	  moins	  =	  	  <	  500	  mg/L	  
•  D-‐dimères	  néga<fs	  sujets	  de	  51	  ans	  et	  plus	  =	  âge	  x	  10	  (ex:	  71	  ans,	  D-‐dimères	  néga<fs	  si	  inférieurs	  à	  710	  mg/L	  )	  

*	  
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Score	  de	  Wells	  pour	  EP	  

Score	  de	  Wells	  pour	  EP	   Point 

Signes	  ou	  symptômes	  cliniques	  de	  TPP	   3	  

Embolie	  pulmonaire	  est	  le	  diagnosCc	  le	  plus	  probable	   3	  

Tachycardie	  (	  plus	  grand	  que	  100	  bpm)	   1,5	  

ImmobilisaCon	  récente	  de	  plus	  de	  3	  jours	  ou	  chirurgie	  majeure	  dans	  les	  
dernières	  4	  semaines	   1,5	  

Maladie	  thromboembolique	  veineuse	  dans	  le	  passé	   1,5	  

Hémoptysie	   1	  

Cancer	  acCf 1 

Score	  0	  à	  4:	  probabilité	  non	  élevée	  d'embolie	  pulmonaire	  
Score	  plus	  grand	  que	  4:	  probabilité	  élevée	  d'embolie	  pulmonaire	  
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Algorithme	  de	  prise	  en	  charge	  de	  la	  
TEV	  aiguë	  

Pa<ent	  aZeint	  de	  TVP	  aiguë/d'EP	  
confirmée	  

Évaluer	  le	  risque	  d'hémorragie	  

Évalua<on	  ini<ale	  
FS,	  TP,	  TCA,	  clairance	  de	  la	  créa<nine,	  fonc<on	  

hépa<que	  	  

Tenir	  compte	  des	  critères	  d'admission	  à	  
l'hôpital	  

Envisager	  le	  rivaroxaban	  ou	  
apixaban	  ou	  	  la	  warfarine	  

La	  monothérapie	  par	  HFPM	  est-‐elle	  
le	  choix	  le	  plus	  approprié?	  

Caractéris)ques	  du	  pa)ent	  :	  
• Grossesse	  
• Cancer	  évolu<f	  
• Risque	  d'hémorragie	  élevé	  
ET	  	  
• sans	  antécédents	  de	  TIH1	  
ET	  
• sans	  dysfonc<on	  rénale	  grave	  

En	  faveur	  de	  apixaban/rivaroxaban*	  
• Préférence	  du	  pa<ent	  
• Incapable/refusant	  de	  subir	  des	  injec<ons	  sous-‐cutanées	  
ou	  des	  analyses	  de	  l'INR	  
+	  	  	  Fonc<on	  rénale	  et	  hépa<que	  normale	  
+	  	  	  Bonne	  observance	  thérapeu<que	  prévue	  

En	  faveur	  d'une	  transiCon	  vers	  la	  warfarine*	  
• Grave	  dysfonc<on	  rénale	  (Clcr	  plus	  pe<te	  que	  30	  mL/min)	  !	  ↓	  dose	  
d'HFPM	  ou	  transi<on	  vers	  l'héparine	  non	  frac<onnée	  
• Importantes	  interac<ons	  médicament-‐médicament	  avec	  le	  
rivaroxaban	  ou	  apixaban	  (voir	  les	  direc,ves)	  
• Mauvaise	  observance	  thérapeu<que	  prévue	  

HFPM*	  

PréparaCon	  en	  vue	  de	  la	  sorCe	  de	  
l'hôpital	  

Suivi	  
(observance,	  symptômes	  de	  thrombose,	  hémorragie,	  réponse	  aux	  ques,ons)	  

• Prévoir	  une	  communica<on	  avec	  le	  pa<ent	  le	  lendemain	  du	  début	  du	  traitement	  
• Prévoir	  les	  rendez-‐vous	  chez	  le	  médecin,	  p.	  ex.	  dans	  1	  à	  3	  semaines	  et	  dans	  3	  mois	  
• Prévoir	  numéro	  de	  téléphone	  pour	  les	  pa<ents	  

Contre-‐indica)ons?	  

OUI	  

*	  Voir	  les	  op,ons	  posologiques	  dans	  le	  
protocole	  d’ordonnances	  
1	  TIH	  =	  thrombocytopénie	  induite	  par	  l’héparine	  



Adapté	  et	  traduit	  de	  

Critères	  d'admission	  en	  cas	  de	  TEV	  
aiguë	  

•  La	  plupart	  des	  pa<ents	  aZeints	  de	  TEV	  aiguë	  n'ont	  
pas	  besoin	  d'être	  hospitalisés.	  

•  Voici	  les	  critères	  à	  prendre	  en	  considéra<on	  pour	  
décider	  si	  un	  pa<ent	  doit	  être	  admis	  à	  hôpital	  :	  

EP TVP 
•  État	  hémodynamique	  instable	  

•  Besoin	  d'un	  supplément	  d'O2	  ou	  
d'analgésiques	  par	  administraCon	  
parentérale	  

•  Risque	  d'hémorragie	  très	  élevé	  

•  DysfoncCon	  rénale	  grave 

•  Risque	  d'hémorragie	  très	  élevé	  

•  DysfoncCon	  rénale	  grave	  

•  Thrombolyse	  par	  cathéter	   
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Évalua<on	  du	  risque	  d'hémorragie	  

Contre-‐indicaCons	  absolues	  de	  l'anCcoagulothérapie	  :	  	  
•  Hémorragie	  ac<ve	  en	  cours	  
•  Thrombocytopénie	  induite	  par	  l’héparine	  (contre-‐indica<on	  pour	  l'héparine	  et	  l'HFPM)	  
•  Grossesse	  (pour	  la	  warfarine,	  le	  rivaroxaban	  et	  l’apixaban)	  
•  Insuffisance	  rénale	  grave	  –	  Clcr	  plus	  pe<te	  ou	  égale	  à	  30	  mL/min	  (pour	  le	  rivaroxaban	  ou	  apixaban;	  éviter	  l'HFPM	  ou	  

administrer	  une	  dose	  plus	  faible)	  

Facteurs	  de	  risque	  qui	  augmentent	  le	  risque	  d'hémorragie	  associé	  à	  l'anCcoagulothérapie	  :	  
(le	  risque	  de	  thrombose	  et	  d'hémorragie	  doit	  être	  soigneusement	  évalué	  chez	  les	  paCents	  qui	  présentent	  ces	  facteurs	  
de	  risque)	  	  
•  Hémorragie	  majeure	  récente	  
•  Hémorragie	  intracrânienne	  récente	  
•  Hémorragie	  diges<ve	  récente	  
•  Coagulopathie	  majeure	  
•  Thrombocytopénie	  grave	  
•  Âge	  avancé	  
•  Dysfonc<on	  rénale	  modérée	  (Clcr	  de	  30	  à	  50	  mL/min)	  
•  Dysfonc<on	  hépa<que	  grave	  
•  Prise	  concomitante	  d'un	  inhibiteur	  plaqueZaire	  
•  Alcoolisme,	  abus	  de	  drogues	  
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Direc<ves	  concernant	  le	  traitement	  de	  
la	  TVP	  aiguë/de	  l'EP	  

DiagnosCc	   
□	  TVP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Détails	  :	  _____________________________________________________________	  
□	  EP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Détails	  :	  _____________________________________________________________ 
ÉvaluaCon	  iniCale 
Demander	  (si	  ce	  n'est	  pas	  déjà	  fait)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □	  FS	  	  	  	  	  	  	  	  □	  	  aPTT	  	  	  	  □RIN	  	  	  	  □	  PT	  	  

	  	  	  	  	  	  	  □	  CréaCnine	  	  	  	  	  	  	  	  □	  ALT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Documenter	  
Poids	  =	  ___________	  kg	  

Calculer	  
Clcr	  =	  __________	  mL/min	  	  

(Clcr	  =	  [1,2	  (140-‐âge)(poids	  en	  kg)]	  (x	  0,85	  pour	  les	  femmes)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cr	  	  sérique	  (mmol/L)	  

OpCons	  de	  traitement	  (évaluer	  le	  risque	  d'hémorragie	  et	  sélecConner	  le	  schéma	  approprié) 
POUR	  TOUTES	  LES	  OPTIONS	  DE	  TRAITEMENT	  :	  

	  	  	  	  	  	  □	  Fournir	  une	  ordonnance	  écrite	  si	  l’usager(ère)	  a	  son	  congé	  
	  	  	  	  	  	  □	  Effectuer	  un	  suivi	  après	  1	  à	  3	  semaines	  et	  après	  3	  mois	  

	  	  	  	  	  	  □	  Effectuer	  un	  suivi	  le	  lendemain	  aux	  fins	  de	  surveillance/d'observance	  thérapeuCque	  

Date	  :________________	  
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Direc<ves	  concernant	  le	  traitement	  de	  
la	  TVP	  aiguë/de	  l'EP	  

OpCon	  1	  :	  rivaroxaban	  (Xarelto®)	  ou	  apixaban	  (Eliquis®)	   
Le	  rivaroxabanou	  l’apixaban	  est-‐il	  une	  opCon	  appropriée?	  (tous	  les	  critères	  doivent	  être	  affirmaCfs)	  
•  Préférence	  du	  paCent	  	  
•  Incapable/refusant	  de	  subir	  des	  injecCons	  sous-‐cutanées	  ou	  des	  analyses	  de	  l'INR	  
+	  	  	  	  FoncCon	  rénale	  et	  hépaCque	  adéquate	  
+	  	  	  	  Bonne	  observance	  thérapeuCque 

Oui Non 

Si	  la	  réponse	  est	  OUI,	  le	  paCent	  présente-‐t-‐il	  des	  contre-‐indicaCons	  au	  rivaroxaban?	  
•  Clcr	  ˂	  30mL/min,	  hémorragie	  acCve,	  grossesse	  ou	  allaitement,	  hépatopathie	  significaCve	  sur	  le	  

plan	  clinique	  (ALT/ALP	  3	  x	  la	  LSN),	  prise	  concomitante	  tant	  d'un	  puissant	  inhibiteur	  de	  
l'isoenzyme	  CYP3A4	  que	  de	  la	  glycoprotéine	  P	  (anCfongiques	  azolés,	  inhibiteurs	  de	  la	  protéase	  
du	  VIH)	  ou	  d'un	  puissant	  inducteur	  de	  l'isoenzyme	  CYP3A4	  (rifampine,	  phénytoïne,	  
carbamazepine),	  cancer	  évoluCf	  (rôle	  incertain	  actuellement) 

Oui Non 

En	  l'absence	  de	  contre-‐indicaCons,	  	  
□	  S'assurer	  que	  le	  paCent	  a	  cessé	  de	  prendre	  les	  anCplaqueyaires	  (AAS,	  clopidogrel,	  prasugrel,	  Ccagrélor),	  à	  moins	  
que	  ces	  derniers	  soient	  fortement	  indiqués	  
Puis,	  PRESCRIRE	  
□	  Rivaroxaban,	  15	  mg	  PO	  bid	  avec	  des	  aliments	  pour	  3	  semaines,	  puis	  20	  mg	  PO	  qd	  avec	  des	  aliments	  [CV	  157	  
(TVP)	  CV	  165	  (EP)]	  
Ou	  
□	  Apixaban	  10	  mgs	  po	  bid	  pour	  1	  semaine,	  puis	  5	  mgs	  po	  bid	  ensuite	  (CV	  169)	  
□	  Sensibiliser	  le	  paCent	  à	  l'importance	  de	  l'observance	  thérapeuCque	  et	  lui	  remeyre	  les	  documents	  sur	  la	  TEV	  et	  le	  
rivaroxaban 
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OpCon	  2	  :	  HFPM	  avec	  transiCon	  vers	  la	  warfarine 
L'HFPM	  avec	  transiCon	  vers	  la	  warfarine	  est-‐elle	  une	  opCon	  appropriée?	  
•  InteracCons	  médicament-‐médicament	  significaCves	  avec	  le	  rivaroxaban	  ou	  apixaban	  (voir	  opCon	  1)	  
•  Obésité	  massive	  
•  Mauvaise	  observance	  thérapeuCque	  prévue	  
REMARQUES:	  1)	  En	  présence	  d'une	  dysfoncCon	  rénale	  grave	  (Clcr˂	  30	  mL/min),	  il	  faut	  réduire	  la	  dose	  d'HFPM	  ou	  opter	  
pour	  l'héparine	  non	  fracConnée	  par	  voie	  IV	  pour	  faire	  la	  transiCon	  vers	  la	  warfarine 

Oui Non 

Si	  la	  réponse	  est	  OUI,	  choisir	  le	  schéma	  d'HFPM	  applicable	  :	  (REMARQUE	  :	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  dose	  maximale!	  Ne	  PAS	  limiter	  la	  dose	  en	  foncCon	  du	  poids!)	  
Se	  reporter	  à	  l'opCon	  3	  :	  monothérapie	  par	  HFPM,	  pour	  connaître	  les	  opCons	  de	  seringue	  préremplie	  offertes	  énoxaparine,	  1,5	  mg/kg	  qd	  s.c.	  ou	  1	  mg/
kg	  bid	  s.c.	  pendant	  au	  moins	  5	  jours	  et	  jusqu'à	  l'obtenCon	  d'un	  RIN	  thérapeuCque	  (de	  2,0	  à	  3,0)	  ≥	  24	  h..	  
□	  énoxaparine,	  ____________	  mg	  qd	  s.c.	  x	  au	  moins	  5	  jours	  et	  jusqu'à	  l'obtenCon	  d'un	  RIN	  de	  2,0	  à	  3,0	  pendant	  au	  moins	  24	  h	  
□	  énoxaparine,	  ____________	  mg	  bid	  s.c.	  x	  au	  moins	  5	  jours	  et	  jusqu'à	  l'obtenCon	  d'un	  INR	  de	  2,0	  à	  3,0	  pendant	  au	  moins	  24	  h	  

daltéparine,	  200	  unités/kg	  qd	  s.c.	  ou	  100	  unités/kg	  bid	  s.c.	  pendant	  au	  moins	  5	  jours	  et	  jusqu'à	  l'obtenCon	  d'un	  RIN	  thérapeuCque	  (de	  2,0	  à	  3,0)	  ≥	  24	  h.	  
□	  daltéparine,	  ____________	  unités	  qd	  s.c.	  x	  au	  moins	  5	  jours	  et	  jusqu'à	  l'obtenCon	  d'un	  RIN	  de	  2,0	  à	  3,0	  pendant	  au	  moins	  24	  h	  
□	  daltéparine,	  ____________	  unités	  bid	  s.c.	  x	  au	  moins	  5	  jours	  et	  jusqu'à	  l'obtenCon	  d'un	  RIN	  de	  2,0	  à	  3,0	  pendant	  au	  moins	  24	  h	  
Cnzaparine,	  175	  unités/kg	  qd	  pendant	  au	  moins	  5	  jours	  et	  jusqu'à	  l'obtenCon	  d'un	  RIN	  thérapeuCque	  (de	  2,0	  à	  3,0)	  ≥	  24	  h.	  
□	  Cnzaparine,	  ____________	  unités	  qd	  s.c.	  x	  au	  moins	  5	  jours	  et	  jusqu'à	  l'obtenCon	  d'un	  RIN	  de	  2,0	  à	  3,0	  pendant	  au	  moins	  24	  h	  
ET	  
Instaurer	  le	  traitement	  par	  la	  warfarine	  le	  même	  jour	  :	  
Jour	  1 	  	  	  	  1½	  x	  la	  dose	  d'entreCen	  esCmée	  
Jour	  2 	  	  	  	  1½	  x	  la	  dose	  d'entreCen	  esCmée	  
Jour	  3 	  	  	  	  Mesure	  de	  l'INR	  au	  maCn	  
SélecConner	  la	  dose	  iniCale	  :	  
□	  2,5	  mg	  	  	  	  	  	  □	  5	  mg	  	  	  	  	  □	  7,5	  mg	  	  	  	  □	  10	  mg	  
□	  Orienter	  le	  paCent	  vers	  une	  clinique	  d'anCcoagulothérapie	  
□	  Sensibiliser	  le	  paCent	  et	  lui	  remeyre	  les	  documents	  sur	  la	  TEV,	  
l'HFPM	  concernée	  et	  la	  warfarine.	  

	  Facteurs	  qui	  influencent	  la	  dose	  de	  warfarine	  :	  
-  Âge	  (diminuCon	  de	  la	  dose	  avec	  l'âge)	  
-  Poids	  
-  Race	  (les	  paCents	  d'origine	  asiaCque	  nécessitent	  généralement	  une	  

dose	  de	  warfarine	  50	  %	  plus	  faible,	  alors	  que	  les	  paCents	  d'origine	  
africaine	  ont	  besoin	  d'une	  dose	  plus	  élevée)	  

-  Médicaments	  ayant	  des	  interacCons	  (Ex.	  amiodarone,	  anCfongiques	  
azolés,	  TMP-‐SMX,	  phénytoïne,	  rifampine,	  etc.)	  

-  État	  nutriConnel	  et	  suppléments	  (vitamine	  K)	  
-  Maladie	  aiguë,	  fièvre	  ou	  infecCon	  
-  DysfoncConnement	  thyroïdien	  non	  corrigé 
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OpCon	  3	  :	  monothérapie	  par	  l'HFPM	   
La	  monothérapie	  par	  l'HFPM	  est-‐elle	  l'opCon	  la	  plus	  appropriée?	  
•  Cancer	  non	  maîtrisé,	  grossesse,	  préférence	  du	  paCent,	  risque	  d'hémorragie	  élevé	  ET	  Clcr	  ≥	  	  30	  mL/min 

Oui Non 

Si	  la	  réponse	  est	  OUI,	  
□	  Enseigner	  au	  paCent	  la	  technique	  d'injecCon	  sous-‐cutanée	  (en	  général,	  demander	  au	  paCent	  d'effectuer	  la	  première	  injecCon	  
sous	  supervision)	  
□	  Remeyre	  au	  paCent	  les	  documents	  sur	  la	  TEV	  et	  sur	  l'HFPM	  concernée	  
ET	  
SélecConner	  le	  schéma	  posologique	  le	  plus	  approprié	  :	  (REMARQUE	  :	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  dose	  maximale!	  	  Ne	  PAS	  limiter	  la	  dose	  en	  
foncCon	  du	  poids!)	  
□	  Remeyre	  une	  ordonnance	  écrite	  au	  paCent	  
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WARFARINE	  

Le	  pa)ent	  a-‐t-‐il	  reçu	  les	  éléments	  suivants?	  

	  Warfarine	  :	  
•  Ordonnance	  de	  départ	  de	  warfarine	  

–  Opter	  pour	  une	  seule	  teneur	  de	  comprimés	  
–  «	  Sig	  :	  Prendre	  selon	  les	  direc<ves	  »	  
–  Prescrire	  généralement	  une	  réserve	  d'au	  moins	  un	  mois	  

•  Registre	  de	  l'an,coagulothérapie	  (envoyé	  par	  télécopie	  au	  lieu	  d'orienta<on	  ou	  remis	  au	  pa<ent)	  

•  Conseils	  concernant	  la	  warfarine	  
•  Calendrier	  posologique	  de	  la	  warfarine	  (comprend	  le	  nom	  du	  pa<ent	  et	  la	  concentra<on	  du	  comprimé	  sur	  

la	  1re	  page	  PLUS	  le	  nombre	  de	  comprimés	  par	  jour	  pour	  les	  dates	  per<nentes	  jusqu'à	  la	  prochaine	  mesure	  
du	  RIN)	  

•  Document	  de	  renseignements	  sur	  la	  warfarine	  (Coumadin®)	  à	  l'inten,on	  des	  pa,ents	  

•  Orienta<on	  en	  vue	  de	  la	  supervision/prise	  en	  charge	  ambulatoire	  de	  l'an,coagulothérapie	  :	  
–  Nom	  de	  la	  clinique	  d'an<coagulothérapie	  :	  __________________	  
–  Médecin	  de	  famille/autre	  :	  _______________________________	  

•  Personne	  à	  appeler	  en	  cas	  de	  ques<ons	  ________________________	  
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XARELTO	  OU	  ELIQUIS	  

Xarelto	  (rivaroxaban)	  	  

•  Ordonnance	  de	  départ:	  
–  Rivaroxaban	  15	  mgs	  po	  BID	  pour	  3	  semaines	  en	  mangeant	  puis	  20	  mgs	  po	  die	  en	  mangeant	  
–  Codes	  :	  CV	  157	  -‐TVP,	  code	  limité	  6	  mois,	  ensuite	  formulaire	  pa<ent	  excep<on	  ou	  
–  CV	  165	  (EP,	  pas	  limite	  de	  temps)	  

OU	  

Eliquis	  (apixaban)	  
•  Ordonnance	  de	  départ:	  

–  Apixaban	  10	  mgs	  po	  BID	  pour	  1	  semaine	  puis	  5	  mgs	  po	  BID	  ensuite	  
–  Codes	  :	  CV	  169	  :	  TVP	  ou	  EP,	  code	  limité	  6	  mois,	  ensuite	  	  code	  CV	  170	  
–  CV	  170	  	  pour	  apixaban	  2,5	  mgs	  po	  BID	  après	  le	  traitement	  ini<al	  de	  6	  mois,	  code	  limité	  	  pour	  12	  mois,	  

ensuite	  formulaire	  médicament	  excep<on	  

•  Conseils	  concernant	  le	  rivaroxaban	  ou	  apixaban	  
•  Document	  de	  renseignements	  sur	  le	  rivaroxaban	  ou	  apixaban	  à	  l'inten,on	  des	  pa,ents	  aJeints	  de	  TEV	  
•  Disposi<ons	  concernant	  le	  suivi	  en	  consulta,on	  externe	  (responsable/date)	  :_______________________	  
•  Personne	  à	  appeler	  en	  cas	  de	  ques<ons	  _______________________	  
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C.	  Lovenox	  (énoxaparine),	  Fragmin	  (daltéparine),	  Innohep	  (Cnzaparine)	  
•  Ordonnance	  de	  départ	  (prescrire	  généralement	  une	  réserve	  d'au	  moins	  1	  semaine	  si	  transi<on	  vers	  la	  

warfarine	  ou	  de	  1	  mois	  si	  poursuite	  du	  traitement	  par	  l'HFPM)	  

•  Conseils	  concernant	  l'HFPM	  
•  Document	  de	  renseignements	  sur	  l'HFPM	  à	  l'inten,on	  des	  pa,ents	  
•  Document	  et	  conseils	  sur	  la	  technique	  d'injec,on	  sous-‐cutanée	  
•  Disposi<ons	  concernant	  le	  suivi	  en	  consulta,on	  externe	  (responsable/date)	  :_______________________	  

•  Personne	  à	  appeler	  en	  cas	  de	  ques<ons	  _______________________	  
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Algorithme	  de	  prise	  en	  charge	  à	  long	  
terme	  de	  la	  TEV	  :	  suivi	  et	  surveillance	  

Pa<ents	  aZeints	  de	  TVP/EP	  
confirmée	  

Déterminer	  la	  fréquence	  du	  suivi	  et	  fixer	  les	  rendez-‐vous	  
1.  Communiquer	  avec	  le	  pa<ent	  le	  lendemain	  du	  début	  

du	  traitement	  ET	  :	  
après	  1	  à	  3	  semaines	  ET	  
après	  3	  mois	  

2.  Ensuite,	  tous	  les	  3	  à	  12	  mois	  
En	  cas	  de	  problème,	  le	  pa,ent	  communique	  avec	  le	  médecin	  

OuCl	  d'observance	  thérapeuCque	  :	  
•  PlaqueZes	  alvéolées/doseZe	  
•  Rappels	  téléphoniques	  
•  Messages	  textes	  
•  Rappel	  par	  applica<on	  mobile	  
•  Courriel	  

Traitement	  instauré	  :	  	  
Apixaban	  ou	  rivaroxaban	  ou	  	  warfarine	  ou	  HFPM	  

Offrir	  

À	  chaque	  rendez-‐vous	  

Surveillance	  clinique	  :	  
•  Efficacité	  (symptômes/signes	  de	  

TVP/d'EP)	  
•  Hémorragie?	  	  
•  Autres	  effets	  indésirables	  
•  Nouveaux	  médicaments?	  En	  

vente	  libre,	  à	  base	  de	  plantes	  
médicinales?	  Interac<ons?	  

Observance	  thérapeuCque	  :	  
•  Demander	  au	  pa<ent	  d'apporter	  les	  

comprimés	  restants	  
•  Demander	  au	  pa<ent	  combien	  de	  doses	  il	  a	  

oubliées	  
•  Renseigner	  le	  pa<ent	  sur	  la	  marche	  à	  suivre	  

en	  cas	  de	  doses	  oubliées	  
•  MeZre	  à	  nouveau	  l'accent	  sur	  l'importance	  

de	  l'observance	  
•  Offrir	  des	  aides	  (plaqueZes	  alvéolées,	  etc.)	  

ÉducaCon	  :	  
•  Répondre	  à	  toute	  

ques<on	  éventuelle	  
du	  pa<ent	  

•  Sensibiliser	  le	  pa<ent	  
à	  l'importance	  de	  
l'observance	  
thérapeu<que	  

Épreuves	  de	  laboratoire	  
FS,	  fonc<on	  rénale,	  fonc<on	  
hépa<que	  	  
!  annuellement	  	  

Si	  Clcr	  entre	  30	  et	  50	  mL/min	  	  
!  Cr	  tous	  les	  6	  mois	  

Si	  Clcr	  est	  15	  et	  30	  mL/min	  
!	  Cr	  tous	  les	  3	  mois	  


