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Déclaration de conflits d’intérêts 

J’ai, ou ai eu durant les trois dernières années, une 

affiliation, des intérêts financiers (rémunération/ bourse/ 

honoraires) ou intérêts autres avec un organisme 

industriel ou commercial : 

de type :  

 Orateur 

 

avec la (les) société(s) :  

 Léo Pharma 



L’état des lieux en préventif 

Registre  

Etude  

Prophylaxie effectuée 

correctement 

p = 

Registre USA Avant MTEV prévention bien faite 

Kc - = 34,6%            Kc + = 28,6% 

< 0,001 

Registre 

MASTER  

Kc + = 16,3%           Kc - = 18,8% ns 

Registre 

SWIVTER  

Avant MTEV prévention bien faite 

pts hospi en médecine ou opérés 

CT + = 38,6%   CT - = 54,8% 

0,013 

Registre 

ENDORSE 

Avant chirurgie prévention 

Pop générale = 57 %     

Pop Kc = 39 % 

< 0,001 



L’état des lieux en curatif 

Registre  

Etude  

Traitement effectué 

correctement 

p = 

Registre 

MASTER  

Anticoagulants oraux  

Kc – 82%         Kc + 64,2% 

Filtres caves  

Kc – 4,1%        Kc + 7,3% 

 

<0.0001 

 

0.005 

Etude CARMEN Sur 500 pts traitement 

correctement fait dans 62% des 

cas 

Registre RIETE HBPM au long cours 

Kc – 21%        Kc + 50% 

 

< 0.001 



S Beloucif, Avril 

2013 



Le Point,  

Avril 2013 

S Beloucif, Avril 2013 

Avec les nouveaux anticoagulants, les labos 

ont mis la charrue devant les bœufs, les 

autorités n’ont pas vu le risque venir, les 

médecins s’en mordent les doigts et les 

patients ne sont au courant de rien. 



Les données françaises  

Selon l’enquête nationale sur les événements indésirables 

liés aux soins (ENEIS), quelque 400 000 cas seraient 

répertoriés chaque année en France. Soit plus de 9 cas 

pour 1 000 journées d’hospitalisation en chirurgie et près 

de 5 en médecine. 



Conséquences  

Médico légales 

Financières  

  

 Aux USA concept de 

non event 

 

 En France Recours 

Contre Tiers 



Les facteurs avancés de non 
application des recommandations 

Lacune médicale sur pathologie 

Signes de MTEV bien connus 

Diagnostic simplifié avec ECD et TDM 

Méconnaissance gravité pathologie 

MTEV deuxième cause de décès après métastase 

Méconnaissance conséquences économiques 

Coût MTEV si cancer = 20 000 $ 

Surcoût Kc en dehors MTEV si MTEV = 30 000$ 

Méconnaissance niveaux de risque de MTEV 

Tout est à risque ou presque 

Augmentation exponentielle si plusieurs facteurs 



Les facteurs avancés de non 
application des recommandations 

Méconnaissance des recommandations 

Facilement accessibles sous toutes les formes 

Crainte des effets secondaires 

Gain thrombose > complications hémorragiques 

Gain de la prophylaxie jugé insuffisant 

Gain de 10% en curatif et 3-4% en préventif >> gains 
obtenus par la majorité des chimiothérapies 

Mauvaise maîtrise des situations particulières 

Utilité RCP  



1- 2- sources INCa 2011 

Rapport in extenso 



1- 2- sources INCa 2011 

Les plaquettes  



Recommandations 

Thrombolyse 

+ HNF 

Embolie pulmonaire  

avec  

défaillance circulatoire 

EP ou TVP proximale  

+ CI anticoagulants * 

Recommandations 

Pose filtre cave avec reprise  

anticoagulant dès que possible 

Clairance créatinine 

< 30 ml / mn 

Recommandations 

HNF : 7 à 10 jours 

Avec relais J1 AVK 

Refus patient ou 

Impossibilité matérielle 

HBPM au long cours 

Recommandations 

HBPM ou fondaparinux 

7 à 10 jours,  

puis tinzaparine 175 UI/kg/j  1 SC /j 

Recommandations 

HBPM ou fondaparinux 

7 à 10 jours 

Avec relais J1 AVK 

Traitement curatif initial de la MTEV (< 10 j) 

hors thrombose de cathéter 

Autres cas 

 
 * Contre indications anticoagulants 

 
Chirurgie cérébrale récente 

Métastase cérébrale hémorragique (dont métastase mélanome) 

Accident vasculaire cérébral hémorragique 

Diathèse hémorragique  

Lésion hémorragique active 

Endocardite infectieuse 

Péricardite  

Les algorithmes 



Les solutions technologiques 

Site internet avec calculateurs et algorithmes 
décisionnels  

http://www.thrombose-cancer.com/calculateurs-du-gftc/ 

 

Application smartphone en cours 
développement si financement  

 

Développement d’un service de télémédecine 

http://www.thrombose-cancer.com/calculateurs-du-gftc/
http://www.thrombose-cancer.com/calculateurs-du-gftc/
http://www.thrombose-cancer.com/calculateurs-du-gftc/
http://www.thrombose-cancer.com/calculateurs-du-gftc/
http://www.thrombose-cancer.com/calculateurs-du-gftc/
http://www.thrombose-cancer.com/calculateurs-du-gftc/
http://www.thrombose-cancer.com/calculateurs-du-gftc/


Score hémorragique 



Score de Khorana 



Score de Wells 



Score de Genève 



Page d'accueil 



Les options pages d'accueil 

Toutes les situations sont détaillées 



Les options pages d'accueil 

Toutes les situations sont détaillées 



Les options pages d'accueil 

Toutes les situations sont détaillées 



Accueil Tt MTEV hors KT 

Réponse non cochée 

Passage écran suivant Retour accueil 
Retour écran 

précédent 



Page après 1er item coché 

Item non coché 

Passage écran suivant 



Page après 2ème item coché 

Item coché 

Passage page suivante 



Page après 3ème item coché 

Item coché 

Passage écran suivant 



Résultat après 4 item cochés 





Source : Base de données de 

l’OCDE sur la santé 2011 

La France pays le plus inéquitable 
pour l’accès au spécialiste 



Source : Base de données de 

l’OCDE sur la santé 2011 

Longs délais d’attente pour  
l’accès aux spécialistes  



Intérêt de la télémédecine 

• Pays à faible maillage médical : ex Algérie 

 

• Diminution des délais de prise en charge 

 

• Diminution des coûts de prise en charge 

 

• Accès par patients, paramédicaux, médecins 

 

• Dossier commun communicant 



Les alertes électroniques 

• Travaux initiaux de Goldhaber NEJM 2005 

• ↓ 41% risque MTEV : 5,9% vs, 9,4% 

 

• Etude Piazza Circulation 2009 

• MTEV  2.7% versus 3.4%  NS 

 

• Etude Lecumberri Thromb Haemost 2013  

• Sans Kc  ↓  de 2,7% à 0,8% 

• Avec Kc  = de 3,8% à 3,3% 


