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1. OBJET 

Prévention de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) 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 

 

1. Risque thrombotique et voie basse 

- Le risque thromboembolique veineux (TEV) après un accouchement par voie basse (VB) 
est d’environ 1 pour 1000. La prescription d’une thromboprophylaxie par HBPM et bas de 
compression doit être réalisée en fonction des facteurs de risque (FDR) associés. La 
littérature ne permet pas de définir précisément le seuil de risque au-delà duquel le 
traitement par HBPM est nécessaire après un accouchement par VB. 

- Bas (ou chaussettes) de compression veineuse classe 2 si varices des membres 
inférieurs, séquelles thrombotiques veineuses. 

 

2. Risque thrombotique et césarienne 

- Le risque TEV basal après une césarienne élective est de l’ordre de 3 pour 1000. Un 
traitement anticoagulant est indiqué pour tout risque > 3 %. 

- Un traitement anticoagulant est nécessaire quand l’OR combiné des FDR surajoutés 
est > 10, faisant passer un risque basal de 3 pour 1000 pour une césarienne élective, à 
plus de 3 % (Cf. Annexe 1). Les OR se multiplient entre eux. Il faut donc au moins 3 
facteurs mineurs surajoutés.  

- Une césarienne en urgence ne constitue plus à elle seule une indication de 
thromboprophylaxie médicamenteuse (accord professionnel). Césarienne + urgence = 2 
FDR cliniques (OR de 3 x 2), il faut donc encore un FDR pour arriver à un OR à 10 et 
envisager un traitement. 

- Pour toute césarienne = thromboprophylaxie mécanique systématique par bas (ou 
chaussettes) de compression veineuse classe 2 mis le jour de l’intervention et à garder 
pour une durée d’au moins 7 jours, avec ou sans HBPM selon l’existence de FDR 
associés. 

Durée de la thromboprophylaxie = 

- Présence d’un FDR majeur (OR >10 d’emblée), une durée de traitement anticoagulant 
d’au moins 6 semaines est recommandée qu’il s’agisse d’une césarienne élective ou 
en urgence.  

- Présence de plusieurs FDR cliniques mineurs (OR cumulé>10 soit une césarienne 
associée à au moins 2 FDR mineurs), une durée de traitement anticoagulant de 14 
jours est recommandée. 

- Moins de 3 FDR cliniques (OR cumulé < 10) = pas de traitement anticoagulant. 
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THROMBOPROPHYLAXIE PAR HBPM DANS LE POST-PARTUM  

SELON LE NIVEAU DE RISQUE et en fonction du mode d’accouchement  

 Facteurs de risque (FDR) tirés de la clinique 

- Age > 35 ans,  

- Obésité (IMC > 30 kg/m
2
 ou poids > 100 kg),  

- Tabagisme actif,  

- Parité > 3 

- ATCD familial au 1
er

 degré de MTEV en dehors d’une 
grossesse 

 Maladie thrombogène sous-jacente : varices importantes, 

syndrome néphrotique, MICI en poussée, maladie lupique, 
drépanocytose, cardiopathie majeure, 

 Facteurs liés à la grossesse : AMP, gémellaire, alitement strict 

prolongé, anémie, prééclampsie, HRP, 

 Facteurs liés à l’accouchement :  
. Césarienne 
. Césarienne en urgence  
. HPP sévère (pertes > 1 litre et/ou transfusion),  
. Infection du post-partum. 

FAIBLE = moins de de 3 FDR 
cliniques 
 
Pas d’anticoagulants systématiques 
+ Lever précoce 
+ Bas de compression veineuse classe 

2 si FDR veineux
1
 ou si césarienne 

MODERE = au moins 3 FDR 
cliniques 
 

HBPM dose préventive  
pendant 14 jours  

 ATCD familial au 1er degré de MTEV lors d’une 
grossesse antérieure  

 FDR biologiques asymptomatiques, dépistés dans le 

cadre d’une MTEV familiale : 

- Déficit en PC ou PS 

- Statut hétérozygote pour le facteur V Leiden 

- Statut hétérozygote pour l’allèle 20210A du gène du facteur II 

MODERE = sans FDR clinique ou 
biologique surajouté 
 

HBPM dose préventive  
pendant 14 jours  

ELEVE = au moins un FDR clinique 
ou biologique surajouté  
 

HBPM dose préventive  
pendant 6 semaines  

 ATCD personnel de MTEV, sans facteur déclenchant, 
avec ou sans facteurs biologiques de risque 2 

 ATCD personnel de MTEV lors d’une grossesse 
antérieure ou au cours d’un traitement estrogénique2 

 Facteurs biologiques, asymptomatiques, dépistés 
dans le cadre d’une MTEV familiale

2
 : 

- Statut homozygote du facteur V Leiden 

- Statut homozygote pour l’allèle 20210A du gène du facteur II 

- Anomalies hétérozygotes combinées facteur V Leiden et 
20210A du gène du facteur II 

 SAPL obstétrical (pas d’ATCD de MTEV) clinique et 

biologique confirmé
2
 

 HPP nécessitant un acte chirurgical 

ELEVE  
 
HBPM dose préventive 
pendant 6 semaines 
 
  

 

 ATCD de MTEV récidivante nécessitant un traitement 

anticoagulant au long cours et préalable à la grossesse  

 Déficit en AT symptomatique 

 SAPL thrombotique clinique et biologique confirmé 

MAJEUR  
 
HBPM doses curatives 
ou reprise anticoagulation au long 
cours : AVK (warfarine), AOD (si absence 

d’allaitement) 
1 
FDR veineux : varices des membres inférieurs, séquelles thrombotiques veineuses 

2
Anticoagulation pendant de la grossesse (dès le diagnostic de grossesse) 
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HBPM Doses préventives Doses curatives 

Enoxaparine (Lovenox®) 4000 UI par jour 100 UI/kg x 2 par jour 

Daltéparine (Fragmine®) 5000 UI par jour 100 UI/kg x 2 par jour 

Tinzaparine (Innohep®) 3500 UI par jour 175 UI/kg, 1injection par jour 

Fondaparinux (Arixtra®)  7,5 mg 1 injection SC par jour* 

*pour un poids compris entre 50 et 100 kg et clairance créatinine > 60 ml/mn, Contre-indiqué en 
cas d’allaitement 
 

 Si obésité = adaptation des doses préventives d’HBPM selon le poids des patientes (Cf. 
annexe 2). Privilégier tinzaparine (Innohep®). 

 Numération plaquettaire : surveillance non nécessaire 

 HBPM à doses curatives : privilégier Innohep® ou Arixtra® (contre-indiqué en cas d’allaitement) 
= 1 injection/jour 

 Relais par AVK : warfarine (Coumadine®) avec supplémentation en vit K du nouveau-né si 
allaitement : cf. protocole 

 Pour un avis sur une anticoagulation ou une demande d’échographie-Doppler veineuse 
des membres inférieurs, coordonnées du service de médecine vasculaire = de 9h à 18h30 
en semaine et le samedi de 9h à 13h, GSM = 06 65 35 27 93 ou 98 65 37, secrétariat = 02 31 
06 47 56 
 

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES 

Références internes : MTEV et grossesse : risques et conduite à tenir ; Relais HBPM-AVK.  
Références externes : RPC CNGOF 2015 post-partum. Recommandations de bonne 
pratique pour la prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique chez l’adulte. 
Revue Mal Resp 2019 ; 36 : 249-83.  

 

6. LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 = Tableau simplifié décrivant les odds ratio (OR) pour les principaux facteurs de 
risque rencontrés lors de la césarienne (modifié d’après les recommandations de l’ACCP de 
2012, du RCOG 2009, de la SOGC 2014 et de la SFAR 2005) 
Annexe 2 = Adaptation des doses préventives d’héparine de bas poids moléculaires (HBPM) 
selon le poids des patientes (d’après les recommandations du RCOG 2015 et du CNGOF 
2015 césarienne et post-partum). 
 

7. ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS  

 
Néant 
 

8. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

05 - 21/01/2021 mise à jour selon les recommandations 2019 

Historique des révisions 

01 - 01/12/2009 - Création du document sous format électronique, 02 - 05/12/2013, 03 - 10/05/2016 - mise à jour selon 
les RPC postpartum 2015, 04 - 06/06/2017 - adaptation des doses d'HBPM en cas d'obésité 

Groupe de lecture : 
Obstétriciens : Dr G. Beucher (rédacteur), Dr P Dolley, Pr M. Dreyfus ; Anesthésistes : Dr Th 
Simonet ; Médecine Vasculaire : Dr D Laneelle, Dr J Guillaumat ; Médecine interne : Dr N 
Martin Silva ; Hématologie : A Le Querrec, B Gillet, M Brionne François
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Annexe 1 = Tableau simplifié décrivant les odds ratio (OR) pour les principaux facteurs de 
risque rencontrés lors de la césarienne (RPC CNGOF 2015 Césarienne et post-partum) 
 

Facteur de risque Odds ratio 
ajusté 

Facteurs de risque majeur (OR > 10) 
Antécédent thromboembolique avec ou sans thrombophilie sous-jacente 
Thrombophilie asymptomatique à haut risque * 
Syndrome des anticorps antiphospholipides symptomatique 
Immobilité prolongée et complète 
Hémorragie du postpartum nécessitant un acte chirurgical 

>20 
>20  
> 20 
11 
12 
 

Facteurs de risque mineurs (OR < 10) 
Age > 35 ans 
Obésité (IMC > 30) ou poids > 120 kg 
Parité > 3 
Tabagisme (> 10 cigarettes/jour avant la grossesse ou tabagisme 
persistant pendant la grossesse) 
Varices importantes 
Drépanocytose 
Cardiopathie majeure 
Lupus érythémateux disséminé 
Maladie inflammatoire de l’intestin évolutive 
Thrombophilie asymptomatique à bas risque ** 
Anémie pendant la grossesse ou hémorragie pendant grossesse 
Grossesse obtenue par AMP 
Pré-éclampsie 
Pré-éclampsie grave ou avec RCIU 
Grossesse multiple 
Accouchement prématuré <37SA 
Césarienne urgente 
Hémorragie grave du postpartum (saignement > 1 litre et/ou transfusion) 
Infection du postpartum  

1,4 
4 
2 
3 

 
2 
4 
7 
8 
4 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 

 
Thrombophilie asymptomatique à haut risque * : déficit en antithrombine, mutation du facteur V 
Leiden homozygote, mutation de la prothrombine G202010A homozygote,  déficit combiné. 
 
Thrombophilie asymptomatique à bas risque ** : mutation du facteur V Leiden hétérozygote, 
mutation de la prothrombine G202010A hétérozygote, déficit en protéine C, déficit en protéine S 
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Annexe 2 = Adaptation des doses préventives d’héparine de bas poids moléculaires 
(HBPM) selon le poids des patientes d’après les recommandations du RCOG 2015 et les RPC 
du CNGOF 2015 (césarienne et post-partum). 

 

Poids de la patiente 
Enoxaparine 
(LOVENOX®) 

Dalteparine 
(FRAGMINE®) 

Tinzaparine 
(INNOHEP®) 

<50 kg  2000 UI par jour 2500 UI par jour 3500 UI par jour 

50-90 kg 4000 UI par jour 5000 UI par jour 4500 UI par jour 

91-130 kg 6000 UI par jour 7500 UI par jour 7000 UI par jour 

131-170 kg 8000 UI par jour* 10 000 UI par jour 9000 UI par jour* 

>170 kg 60 UI/kg par jour* 75 UI/kg par jour 75 UI/kg par jour* 

 
*la dose peut être donnée en deux injections = en cas de durée de 6 semaines, privilégier 
une injection par jour et la tinzaparine (Innohep®) 

 
 


