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Synthèse de pharmacie clinique 

 

Enoxaparine (Clexane®) doses en médecine et 

en chirurgie, en situations normales et spéciales 

 
Indications 
Les héparines à bas poids moléculaire (HBPM) sont utilisées dans la prévention et le traitement des 
événements thromboemboliques dans le but d’éviter l’apparition ou l’extension d’événements cardio 
ou cérébro-vasculaires (infarctus du myocarde, embolie pulmonaire (EP), accident vasculaire cérébral 
(AVC)). Le risque de maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est très accru durant une 
hospitalisation, en particulier dans certains contextes comme lors d’un AVC, dans un contexte 
oncologique actif, en soins intensifs, en chirurgie orthopédique ou durant la grossesse. La 
thromboprophylaxie par HBPM permet de réduire ce risque mais l’action anticoagulante des HBPM 
expose également à un risque hémorragique qui exige une analyse bénéfice risque. Plusieurs scores 
d’évaluation du risque thromboembolique (et parfois hémorragique) existent, mais à notre 
connaissance seul celui de Caprini est validé en chirurgie générale.  
 
Choix de la dose 
Contrairement aux situations normales pour lesquelles la littérature nourrit des recommandations 
claires de dosage, dans les situations spéciales (insuffisance rénale, sous-poids, surpoids, âge 
avancé), les recommandations restent floues. Le peu d’études cliniques, leur faible puissance, leur 
type majoritairement rétrospectif ou limité à des analyses de sous-groupes, l’usage quasi 
systématique du dosage du facteur Anti-Xa comme indicateur d’efficacité et le fait d’être souvent 
réalisées dans des contextes particuliers (ex : chirurgie bariatrique pour l’obésité) procurent des 
résultats divergents qui ne permettent pas de conclusion fiable ou de généralisation. L’utilisation de 
schémas de traitement différents en Europe et aux USA accentue encore l’incertitude. 
 
Dans ces situations particulières, les recommandations officielles (swissmedicinfo.ch) se limitent à des 
recommandations de prudence et d’envisager une adaptation de dose. Cette formulation peu décisive 
dans la pratique nous a conduit à proposer une action concrète en fonction des données de la 
littérature jugées les plus représentatives. Ces propositions sont présentées en rouge dans le tableau 
ci-dessous et motivées ci-après : 
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Adaptations lors de sous-poids : 
La détermination de poids limites en dessous desquels il convient d’adapter la dose découle 
d’observations basées sur des mesures de taux Anti-Xa après une dose unique de 40mg s.c. Ces 
observations révèlent des taux Anti-Xa 52% plus hauts chez des femmes de <45Kg et des taux 27% 

plus hauts chez des hommes de <57Kg par rapport à des individus de poids ordinaire (1–4).  
Compte tenu de :  

 la faible corrélation entre l’Anti-Xa et les outcomes cliniques, à fortiori dans le contexte 

prophylactique (5–13)  

 l’observation, à dose fixe d’HBPM, d’une corrélation négative entre le poids et l’évolution du 

facteur Anti-Xa
 
(14,15) 

 le choix aux USA de proposer dans ces situations :  

o en prophylaxie 30mg s.c. 1x/j (5) 

o en traitement 1mg/kg 2x/j, + év. mesure Anti-Xa si <50Kg (5) 
Nous considérons qu’il y a un faible niveau d’évidence pour une adaptation des doses 
prophylactiques ou thérapeutiques lors de sous-poids et que dans l’éventualité qu’elle soit 
décidée, par exemple lors de faibles poids extrêmes, la dose prophylactique de 20mg s.c.1x/j 
représente l’option la plus pratique à exécuter. 
 
Adaptations lors de surpoids : 
L’obésité expose à un risque accru de MTEV compte tenu d’une stase veineuse, d’une mobilité 
réduite et d’une relation existante entre le BMI et l’activité de facteurs procoagulants. Les HBPM 
présentent des volumes de distribution (Vd=0.05-0.07l/Kg) qui traduisent une distribution limitée au 
compartiment intravasculaire. Un dosage basé sur le poids conduit à un taux Anti-Xa supérieur à 
celui anticipé.  
Par ailleurs, l’élimination des HBPM est presque intégralement rénale. Comme l’obésité 
s’accompagne d’un débit rénal accru, leur clairance est accentuée et chez l’individu obèse. On 
observe un taux d’Anti-Xa inférieur à celui anticipé dans cette situation.  
Les fabricants d’HBPM ont conduit des études chez des patients en surpoids de degrés variés (pour 
l’enoxaparine jusqu’à 120kg, pour les autres molécules jusqu’à 90kg). 
La littérature ne fournit pas de réponse claire sur l’éventuelle adaptation de dose à appliquer. Elle 
conclut cependant qu’il est préférable d’utiliser comme base le poids réel plutôt que le BMI.  
 
Plusieurs schémas sont proposés dans la littérature :  
 

 En prophylaxie, alors que la dose normale aux USA est de 30mg s.c. 1x/j, sont proposés  

o L’augmentation de la dose de 25% à 30% (16) ou à 60mg 1x/j (17) 

o L’augmentation de la dose et de la fréquence à 40mg 2x/j (18) 

o Le calcul basé sur le poids avec 0,5mg/kg 1x/j ou 2x/j selon les auteurs (16,19) 
o Pour les hauts risques en chirurgie bariatrique une dose de 40mg 2x/j jusqu’à BMI<50 

et 60mg 2x/j au-delà (5,16,20) 
A notre connaissance, la dernière prise de positions en Suisse sur cette question, à laquelle nous 
nous rallions, est celle du service d’angiologie et d’hémostase des HUG, qui propose le maintien de 
la dose prophylactique normale jusqu’à 100kg, son élévation à 60mg 1x/j entre 100Kg et 150Kg 

et la détermination individuelle + év. dosage Anti-Xa au-delà de 150Kg (21)
 

 

 En traitement,  
o Le fabricant d’enoxaparine préconise de ne pas plafonner la dose quel que soit le 

poids.  
o Plusieurs études ont constaté que en l’absence d’adaptation, l’incidence 

d’événements thromboemboliques ou hémorragiques restaient inchangés jusqu’au-

delà de 150Kg (13,15,22,23) 
o Plusieurs auteurs préconisent cependant des doses réduites (0.75-0.85mg/kg 1-2x/j) 

lors de BMI 40 ou de poids >200Kg (24–26)
.
  

o La majorité des études appliquent un plafond de dose à 150mg (5,22,25–27).  

o Certains experts conseillent l’utilisation du taux Anti-Xa dès 120Kg à 190Kg (13,16,28) 
o La majorité des recommandations d’adaptations sont basées sur des mesures du taux 

Anti-Xa, alors que les valeurs de ce dernier ne sont pas corrélées aux outcomes 

cliniques (5–13) 
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Nous considérons qu’il n’y a pas d’argument en faveur d’une adaptation posologique chez le 
patient en surpoids jusqu’à 120Kg, ce qui a été validé par le fabricant. Au-delà de 120Kg, compte 
tenu du volume de distribution de l’enoxaparine, l’adaptation ne repose pas sur des données 
probantes. Dans l’éventualité qu’elle soit décidée, le recours à l’Anti-Xa peut constituer un 
indicateur, notamment à partir de doses supérieures à 150mg qui devrait constituer une dose 
plafond.  
Lorsque le taux de l’Anti-Xa est mesuré, l’intervalle cible (laboratoire du CHUV) est de 0.5 à 1.0 IU/mL 

(TVP schéma à deux prises/j (29). 
 
 
Adaptation lors d’âge avancé : 
Aucune adaptation n’est recommandée, si ce n’est selon l’état de la fonction rénale et du 
poids. 

*** 
 
Facteurs de risques MTEV : 
Les principaux facteurs de risques de MTEV en médecine interne sont (selon divers scores de 
risques Padua, Improve, Genève) : 

Immobilisation*  3j, ou voyage récent ou paralysie, antécédents de MTEV ou EP, cancer 

actif, thrombophilie, trauma ou chirurgie récente, etc. (30) 
Les principaux facteurs de risques de MTEV en chirurgie (selon score de Caprini) sont: 

AVC <1 mois, chirurgie ou trauma à haut risques (majeur ouverte ou laparoscopique >45 min/ 
hanche, jambe, colonne vertébrale), âge dès >41ans, accru si > 60 ans, majeur si >75 ans, 

antécédents de MTEV (aussi familiaux), status d’hypercoagulabilité, cancer actif, etc. (31–33) 
 
*Il n’existe pas de cut-off officiel en termes de mobilisation. Il est généralement considéré qu’une 
position statique >3-4h/j durant la journée doit faire envisager une prophylaxie. 
 
 
Facteurs de risques de saignement : 
Les facteurs de risques les plus significatifs de saignements sont :  
L’ulcère gastro-duodénal actif : OR= 4.15 [2.21-7.77], un épisode de saignement dans les 3 mois 
pré-admission : OR= 3.64 [2.21-5.99], un compte plaquettaire <50G/l : OR= 3.37 [1.84-6.18]. 

(30,31,34) 
Les risques d’hématomes abdominaux sont étroitement liés à l’anticoagulation, à la technique 

d’injection et plus marginalement au site d’injection(35–38). Le risque est accru chez les patients 
cachectiques, âgées, lors de toux paroxystiques, de contractions abdominales ou pendant la 
grossesse. Les pics d’anticoagulation sont à éviter. Par conséquent la localisation préconisée 
(tissu sous-cutané de la ceinture abdominale) est celle qui offre la plus grande épaisseur de 
tissu sous-cutané et donc le plus faible risque d’injection dans du tissu intramusculaire vascularisé 

(35–37).  
Les recommandations pour la technique d’injection sont les suivantes : 

– Conservation de la bulle d'air dans la seringue … pour que la bulle remonte jusqu'au piston (1) 
– Injection verticale dans un pli du tissu sous-cutané de la ceinture abdominale, à 5cm de 

l'ombilic, de cicatrices ou de contusions. 
– Immobilité de l’aiguille une fois insérée.  
– Maintien du pli durant l’injection (assure la localisation s.c.).  

– Lenteur de l’injection (min. 10 sec, optimalement 30 sec. vs douleur et hématome) (39) 

– Eventuellement légère compression de 30sec après l’injection (40) 

– Absence de frottement/massage du site d’injection après l'administration (1) 
 
 
Réversion de l’action : 
100UI = 1mg d’enoxaparine sont antagonisés à 60% par 1mg de protamine. La quantité de protamine 
administrée ne doit pas être majorée pour compenser cette proportion. Lorsque la dernière 
administration date de plus de 8h, il convient d’administrer une demi-dose de protamine. Il en est de 
même si une deuxième administration est décidée. L’administration doit s’effectuer en injection lente 

(min. 10 minutes) pour limiter les effets hémodynamiques et immunologiques (1,41). 
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Durée de la thérapie : 
La prophylaxie  en médecine interne est poursuivie jusqu’à mobilisation suffisante ou sortie 
d’hospitalisation. La poursuite de la prophylaxie (p.ex en institution) ne procure pas de bénéfice (sur 
la survenue de TVP asymptomatiques ou symptomatiques, d’EP non fatales, de décès liés à une TVP, 

de saignements inchangés)(42). En thérapie (TVP, EP), la durée de la thérapie est généralement de 3 
mois (peut être prolongée). Le relais oral peut s’effectuer avec un anticoagulant direct (rivaroxaban ou 
apixaban notamment en débutant le traitement oral à la place de la prochaine dose d’HBPM) ou avec 

un AVK (en traitement combiné jusqu’à l’obtention d’un INR efficace deux jours consécutifs)(43). Il 
n’existe pas de recommandations de dose pour le relai (dose d’initiation ou dose de maintenance). 
Certains experts estiment que dans des situations sévère (ex : EP massive), 2 à 5 jours de dose 
d’initiation sont favorables (vs dose de maintenance de suite) compte tenu des paramètres 

pharmacocinétiques des ACD(44). 
La prophylaxie

 
en chirurgie est poursuivie jusqu’à plusieurs semaines après la sortie 

d’hospitalisation. Selon les risques, les durées sont de l’ordre de 21 à 28 jours en chirurgie générale 

(abdominale, pelvienne et oncologique) et de 10 à 35 jours en chirurgie orthopédique majeure(31,45,46). 
 
 

Thrombopénie induite par l’héparine (TIH) : (47–50) 
Dans 10% des cas, l’administration d’héparine conduit à une thrombopénie modérée (>100G/l), non 
immunologique, d’apparition rapide mais sans conséquences cliniques car spontanément résolutive 
malgré la poursuite du traitement.  
Dans 1 à 5% des cas, la thrombopénie est plus sévère (<100G/l ou -30à -50%), emprunte un 
mécanisme immunologique, se manifeste de manière retardée la plupart du temps (5-8j, év. 3 
semaines). Ce type de TIH expose à des conséquences cliniques sévères (dans 30% à 50% des 
cas), majoritairement des thromboses veineuses et artérielles. Elle est réversible après arrêt du 
traitement, les premiers signes de normalisation apparaissant dans les 48h et le retour à la normale 
nécessitant 4 à 14j. La manifestation peut survenir indépendamment de la dose d’héparine 
administrée, raison pour laquelle même des produits contenant de l’héparine comme additif 
peuvent être à l’origine d’une TIH. Lorsque le patient a été exposé à de l’héparine non fractionnée 
(HNF) dans les 3 derniers mois, l’apparition d’une TIH peut survenir dans les quelques heures 
suivant la première administration. 
Les facteurs de risques de TIH sont la chirurgie majeure, l’utilisation d’héparine non fractionnée (2,6%) 
des cas, l’utilisation d’HBPM (0.2% des cas). Les femmes y sont plus exposées. 
Les mesures préventives sont les suivantes : 

 Si traitement avec HNF dans les 90j, compte plaquettaire avant administration puis à h24, 
h48 puis comme ci-dessous 

 Si HBPM ou HNF post-op (même flush uniquement), contrôle du compte plaquettaire tous les 
2 x par semaine à partir de J4-5 et jusqu’à J30 

 Si HBPM ou HNF en flush en médecine interne, pas de monitoring nécessaire (risque 
faible <0.1%).  

En cas de HIT, l’alternative de choix pour l’anticoagulation est le danaparoïde (Orgaran
®
), un inhibiteur 

direct de la thrombine. 
 
 
Syndrome de Trousseau : 
Un cancer actif s’accompagne d’un statut d’hypercoagulabilité et d’une probabilité augmentée de 
MTEV. La prévention secondaire vise à prévenir l’extension, l’embolisation et la récurrence de ces 
épisodes. Le risque de saignement peut être accru chez les patients oncologiques (insuffisance 
rénale, thrombopénie, métastases) 
Les HBPM sont le traitement de premier choix à l’initiation et il n’y a pas de différence d’efficacité 

mise en évidence entre les HBPM (51–53). Les anticoagulants directs ne fournissent pour l’heure pas 
de données de qualité suffisante pour constituer des alternatives (études pilotes, de puissance 

insuffisante ou/et réalisées en open-label) (52,54–56). 
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Synthèse 
Le risque de MTEV est élevé à l’hôpital (ATCD, traumas ou chirurgie, immobilisation, thrombophilie, Ca, 
grossesse, âge >60/70 ans). Des scores existent pour estimer ce risque.  
Les meilleurs agents de prise en charge restent la plupart du temps les HBPM.  
La prévention des hématomes abdominaux dépend beaucoup de la technique d’injection et 
marginalement du site d’injection. 
En médecine interne, il n’y pas de de bénéfice à poursuivre la prophylaxie à la sortie d’hospitalisation. 
La littérature et les recommandations restent floues pour l’adaptation des doses dans les situations 
spéciales et les meilleures évidences disponibles concernent l’adaptation pour l’insuffisance rénale. 
Le Vd des HBPM traduit l’absence d’accumulation hors du compartiment intravasculaire, ce qui invite à 
plafonner l’adaptation posologique mais uniquement lors de poids extrêmes, même s’il n’y a aucune 
recommandation claire sur ce point. 
Le dosage du facteur Anti-Xa est éventuellement utile, uniquement en thérapie, et dans des situations 
limites. Le lien entre l’Anti-Xa et les outcomes cliniques est toutefois mal établi. 
Le suivi des Tb en prévention du HIT n’est pas recommandé en médecine interne si usage d’HBPM. Il est 
recommandé en post-op, recommandé si utilisation d’HNF, et la prudence est de rigueur si de l’HNF a été 
administrée au patients durant les 3 derniers mois. 
Dans la prise en charge du syndrome de Trousseau, aucune HBPM ne se distingue des autres. 
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