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1. OBJET 

 
Ce document a pour objet le relais héparine de bas poids moléculaire-antivitamine K dans le cas 
d’une maladie thromboembolique veineuse dans le post-partum. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITÉS 

 
Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 

 Envisager le début du relais HBPM-AVK :  

- dès J1 en cas de voie basse  

- J3 après une césarienne 

 Maintenir les HBPM à DOSE CURATIVE jusqu’à obtention de 2 INR cibles consécutifs (à 
24 h d’intervalle).  

 Privilégier HBPM curatif en 1 injection par jour (Innohep®) 

 Utiliser en 1ère intention la warfarine (Coumadine®), compatible avec l’allaitement (dans ce 
cas, supplémentation du nouveau-né en vitamine K) 

 Attention aux interactions médicamenteuses : risques de majoration (Cordarone®) ou de 
diminution de l’effet anticoagulant (inducteurs enzymatiques). 

 Prendre de préférence le traitement le soir à heure fixe. 
 

 1/2-vie 
 

Durée 
d’action 

Dose initiale* 
Nb de 
prises 

1er 
INR 

Fréquence 
INR 

 
Warfarine 
 Coumadine 2 mg® 
 Coumadine 5 mg® 

Prescrire en mg ++ 

 
35−45 h 

 
96−120 h 

 
5 mg / j 

 

 
1 / j 

 
72h 

 
5−6 jours 

Fluindione 
 Préviscan 20 mg® 

30 h 48 h 20 mg / j (1 cp / j) 1 / j 48 h 3−4 jours 

* Poids < 50 kg, insuffisance hépatique, hypoalbuminémie : ½ ou ¾ de la dose 
 

 Le premier INR permet de dépister une éventuelle hypersensibilité. Si le premier INR est 
> 2, diminuer la posologie. Ensuite, l’INR sera surveillé régulièrement jusqu’à l’obtention de 
l’INR cible (obtention de l’état d’équilibre) : cf fréquence INR. 

 Quand l’INR cible est atteint pour la première fois, contrôler l’INR le lendemain. 
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 L’adaptation de la dose d’AVK se fait en fonction de l’évolution de l’INR et de la demie vie de 
la molécule utilisée. Après l’obtention de l’état d’équilibre, espacer progressivement les INR 
jusqu’à une fréquence minimale de 1 INR toutes les 3 à 4 semaines. 

 Les contrôles de l’INR doivent être plus fréquents si poids < 50 kg ou insuffisance 
hépatique +++. Contrôler l’INR plus souvent après une diminution de dose pour s’assurer 
que l’INR commence à diminuer.  

 Zone thérapeutique conseillée : L’INR cible dépend de la pathologie en cause. 
 

Indications INR cible 

Thrombose veineuse profonde et embolie 
pulmonaire 

2.5 (2 à 3) 

Prothèse valvulaire * 
 Position aortique * 
 Position mitrale * 

 
2.5 à 3.5 

3.5 
Fibrillation auriculaire 
Valvulopathie mitrale 
Cardiomyopathie dilatée décompensée 

2.5 (2 à 3) 
3.7 

2.5 (2 à 3) 
Syndrome des antiphospholipides 
 Thrombose veineuse 
 Thrombose artérielle 

 
2 à 3 

2.5 à 3.5 selon les références 

* l’INR cible dépend du type de valve (biologique ou mécanique), du type de valve mécanique, de 
l’existence ou non d’une FA, de l’association à un traitement antiagrégeant plaquettaire. 
 

 EDUCATION DE LA PATIENTE +++ 
 

- Donner un carnet de suivi, de conseils et de surveillance (cf carnet de la Société 
Française de Cardiologie ou de la Société Française de Médecine Vasculaire), 

- Remettre à la patiente la fiche de suivi des INR pour son médecin traitant (cf infra), 

- Expliquer de ne prendre aucun nouveau médicament sans avis médical, 

- Donner par écrit le nom des antalgiques autorisés (paracétamol), 

- Expliquer à la patiente les gestes proscrits. Lui contre-indiquer les activités sportives ou 
professionnelles avec risque de traumatisme, chute ou blessure, 

- Expliquer la nécessité d’une alimentation équilibrée et régulière et notamment pour les 
aliments contenant de la vitamine K (néanmoins pas de régime nécessaire), 

- Expliquer les signes de surdosage, 

- Expliquer que faire en cas de cas d’oubli de prise : si oubli < 8 h, prendre l’AVK ; si oubli > 
8 h, attendre la prise suivante. 

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES 

 
Références internes : 

1. MTEV et grossesse. Risques et conduite à tenir. Décembre 2009 
2. MTEV et post-partum. Décembre 2009 

 

Références externes : 

1. Conférence de consensus ANAES Thrombophilie et grossesse 2003 ;  

2. RPC SFAR Prévention de la MTEV périopératoire et obstétricale 2005 ;  

3. Guidelines American College of Chest Physicians 2008;  

4. RPC GEHT et SFMV 2009 
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6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 01/12/2009 Création sous format électronique 

Historique des révisions 

  

 
Groupe de lecture : 
Obstétriciens : Dr. G. Beucher (rédacteur), Pr. M. Dreyfus, Pr. M. Herlicoviez 
Anesthésistes : Dr. Th. Simonet, Dr A. Mayaud  
Médecine Vasculaire : Dr. MTh. Barrellier, Dr. C. Le Hello 
Hématologie : Dr. A. Le Querrec 
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