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Introduction : Depuis l’apparition des filtres de la veine cave inférieure (FVCI) dans les années 
1960, ce marché est maintenant en pleine expansion. De surcroit, un questionnement sur leur 
utilisation s’impose.  Nous avons donc entrepris d’investiguer les indications d’insertion ainsi que 
leurs complications à l’hôpital Notre-Dame (HND) du CHUM à Montréal. Nous avons également 
regardé l’efficacité de leur retrait une fois l’indication levée afin de le comparer avec les données 
issues de la littérature.  
 
Méthodes : Dans cette étude rétrospective unicentrique, les patients inclus étaient ceux ayant 
eu l’insertion d’un FVCI à HND entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2013. Les critères 
d’exclusion étaient tous les patients non hospitalisés et n’ayant aucune donnée dans le dossier 
médical. Des 151 dossiers révisés, 130 FVCI ont été inclus dans l’étude. Les données colligées 
étaient les facteurs intrinsèques au patient, ainsi que les données sur l’installation et le retrait du 
FVCI. 
 
Résultats : Les patients étudiés étaient âgés en moyenne de 59 ans avec 66 (51%) hommes et 
62 (49%) femmes. Les principales indications de mise en place de FVCI étaient une embolie 
pulmonaire (67 cas, 52%) ou une thrombophlébite (53 cas, 41%) avec une contre-indication à 
l’anticoagulation. Aucune complication n’a été documentée chez 118 FVCI installés (91%) et les 
principales complications notées chez les autres cas étaient un thrombus (5 cas, 3,8%) ou une 
migration du FVCI (2 cas, 1,5%). Le taux de retrait des FVCI de HND pour la période étudiée 
était de 42 % (55 cas) et donc un taux de non retrait de 58% (75 cas). Toutefois, le taux de non 
retrait chutait à 19 % (24 cas) si on excluait les cas de décès, d’indication non levée ou de suivi 
extra-HND. 
 
Discussion : De tous les dossiers révisés, une seule insertion de FVCI était non recommandée 
selon la littérature actuelle. De plus, très peu de complications ont été relevées, notamment 
aucune embolisation de FVCI ni de décès directement relié à une complication. Le taux de 
retrait de HND de 42 % se compare au 8,5% du Boston Medical Center, au 43% du Centre 
Australien et au 64% du Régime britannique des filtres de la veine cave inférieure. Les 
principales limites de notre étude étaient les difficultés à retrouver les données telles que : les 
insertions d’un FVCI, les indications d’installation et le suivi. L’utilisation du filtre de la veine cave 
inférieure à l’Hôpital Notre-Dame du CHUM suit donc globalement les recommandations faisant 
consensus dans la communauté médicale et s’est soldée d’un faible nombre de complications. 
Toutefois, le taux de retrait, bien que comparable aux autres centres étudiés, pourrait être 
amélioré pour une plus grande sécurité des patients. 
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