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GUIDE PRATIQUE SUR LA THROMBOPROPHYLAXIE CHIRURGICALE 
CHIRURGIE GÉNÉRALE, GYNÉCOLOGIQUE, UROLOGIQUE, VASCULAIRE ET PLASTIQUE :  

 

CATÉGORIE DE  
RISQUE DE TEV 

RECOMMANDATIONS SELON LE SCORE DE CAPRINI 

Risque très faible 
Score de Caprini : 0 

Thromboprophylaxie pharmacologique ou mécanique non indiquée 

Risque faible  
Score de Caprini : 1-2 

Prophylaxie mécanique (bas à compression intermittente de préférence) 

Risque modéré  
Score de Caprini : 3-4 

Héparine de bas poids moléculaire (HBPM) (à privilégier) ou héparine non-
fractionnée ou prophylaxie mécanique (bas à compression intermittente de 
préférence)   

Risque élevé  
Score de Caprini : ≥ 5 

HBPM (à privilégier) ou héparine fractionnée ET prophylaxie mécanique (bas 
anti-emboliques ou bas à compression intermittente)   

Risque élevé 
Chirurgie abdominale ou 
pelvienne pour un cancer 

HBPM ET prophylaxie mécanique (bas anti-emboliques ou bas à compression 
intermittente)   
Considérer l’administration d’HBPM jusqu’à 4 semaines chez les patients qui 
ne sont pas à risque de saignement majeur 

  



 
CHIRURGIES RECOMMANDATIONS SELON LE SIÈGE CHIRURGICAL 

Chirurgie générale et 
gynécologiques 

Thromboprophylaxie pharmacologique recommandée à l’exception des 
patients qui doivent subir une cholécystectomie par laparoscopie 

Résection transuréthrale 
de la prostate ou 
prostatectomie 

rétropubienne simple 

Thromboprophylaxie pharmacologique déconseillée, car le risque de 
saignement pourrait dépasser le risque thromboembolique 
*Ne s’applique pas aux autre interventions urologiques ou aux patients présentant un risque accru de TEV (Ex : 
prostatectomie radicale, antécédent de thrombophilie, TEV ou cancer). La thromboprophylaxie mécanique n’est pas 
recommandé d’emblée pour la RTUP, car le risque de TEV est jugé faible. 

 

Chirurgie vasculaire 
lourde 

Thromboprophylaxie pharmacologique recommandée ou pas selon 
l’évaluation du risque de thrombose vs le risque de saignement. La conduite 
doit être individualisée 

 

AGENTS PHARMACOLOGIQUES (ajuster dose selon les particularités) 
• Énoxaparine 40 mg SC DIE   

• Daltéparine 5000 unités SC DIE  

• Héparine 5000 unités SC  BID ou TID   

 
 
 



 
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE : RECOMMANDATIONS 

 
  

 
Rivaroxaban (XareltoMD) 10 mg po die x 5 jours, puis ASA 80 mg PO 
DIE à BID x 9 jours (genou) ou 30 jours (hanche) 

Arthroplastie du genou et de la 
hanche 

ASA 80 mg PO DIE à BID x 14 jours (genou) ou 35 jours (hanche) 

 
Rivaroxaban (XareltoMD) 10 mg PO DIE x 14 jours (genou) ou 35 
jours (hanche) 

 Énoxaparine 30 mg SC BID x 14 jours (genou) ou 35 jours hanche 

Fracture de la hanche Énoxaparine 30 mg SC BID x 35 jours 

Trauma orthopédique majeur 
Énoxaparine 30 mg SC BID ou Daltéparine 5000 unités SC DIE ad 
congé incluant centre de réadaptation 

Fracture isolée au-dessous du genou 
*Seulement si hospitalisation de plus d’une nuit 

Énoxaparine 40 mg SC DIE ou Daltéparine 5000 unités SC DIE ad 
congé incluant centre de réadaptation 

Arthroscopie du genou 
*Seulement si à patient haut risque de TEV 

Énoxaparine 40 mg SC DIE ou Daltéparine 5000 unités SC DIE x 5 
à 30 jours 
Rivaroxaban (XareltoMD) 10 mg po die x 5 à 30 jours 

Amputation d’un membre inférieur 
Énoxaparine 40 mg SC DIE ou Daltéparine 5000 unités SC DIE ad 
congé incluant centre de réadaptation 

 
 
 
 
 



CALCUL DU SCORE DE CAPRINI 
ATTRIBUER 1 POINT À CHAQUE FACTEUR DE RISQUE 

ATTRIBUER 2 POINTS À 
CHAQUE FACTEUR DE 

RISQUE 

ATTRIBUER 3 POINTS À 
CHAQUE FACTEUR DE RISQUE 

ATTRIBUER 5 POINTS À 
CHAQUE FACTEUR DE 

RISQUE 

• Âge : 41-60 ans 
• Chirurgie mineure 
• IMC > 25 
• Jambes enflées 
• Varices 
• Grossesse ou  

post-partum < 6 
semaines 

• Histoire de fausse 
couche 
inexpliquée ou 
récurrente 

• Contraceptifs 
oraux ou 
hormones de 
remplacement 

• Sepsis (< 1 mois) 

• Maladie pulmonaire 
sérieuse incluant la 
pneumonie  
(< 1 mois) 

• Fonction pulmonaire 
anormale 

• Infarctus aigu du 
myocarde 

• Insuffisance 
cardiaque congestive   
(< 1 mois) 

• Histoire de maladie 
inflammatoire de 
l’intestin 

• Patient médical alité 

• Âge : 61-74 ans 
• Arthroscopie  
• Chirurgie majeure 

(> 45 min) 
• Chirurgie par 

laparoscopie  
(> 45 min) 

• Cancer 
• Alitement  (> 72h) 
• Plâtre 
• Accès veineux 

central 

• Âge ≥ 75 ans 
• Histoire de TVP 
• Histoire famililale de 

TVP 
• Facteur V de Leiden 
• Prothrombine 

20210A 
• Anticoagulant 

lupique 
• Anticorps anti-

cardiolipine 
• Homocystéine 

sérique élevée 
• Thrombocytopénie 

induite à l’héparine 

• AVC (< 1 mois) 
• Arthroplastie 

élective 

• Fracture de la 
hanche, du 
bassin ou de la 
jambe 

• Lésion de la 
moelle épinière 

 
 
 
 
 
 



CONTRE-INDICATIONS À LA THROMBOPROPHYLAXIE PHARMACOLOGIQUE 

• Saignement actif 
• Anticoagulation à dose thérapeutique  
• AVC hémorragique récent (< 48 heures) 
• Antécédent de thrombocytopénie induite à l’héparine (TIH)  

 
 

 
FACTEURS ADDITIONNELS DE SAIGNEMENT 

 • Âge > 85 ans ● Décompte plaquettaire entre 30 et 50 x 109 
 • Saignement significatif dans les 3 mois de l’admission ●Utilisation concomitante de 2 antiplaquettaires 
 • Insuffisance hépatique sévère (INR > 1,5) ● Risque de saignement relié une chirurgie 
 • Insuffisance rénale sévère (Clcr < 30 mL/min) 

À NOTER : Il faut habituellement plusieurs facteurs de risque pour considérer que le patient a un risque élevé de  
          saignement. 

 

 

Si contre-indication ou présence de plusieurs facteurs additionnels de saignement, la prophylaxie 
mécanique est à envisager :  

• Bas à compression intermittente 
• Bas anti-emboliques 

 

 

  



PARTICULARITÉS 
CARACTÉRISTIQUES CONDUITE SUGGÉRÉE 

Insuffisance rénale 
(Clcr < 30 mL/min) 

• Héparine 5000 unités SC BID ou TID 
• Énoxaparine 30 mg SC DIE 
• Daltéparine 5 000 unités SC DIE (prudence si > 7 jours) 

Obésité 
(IMC > 40 et ≤ 50) 

• Énoxaparine 40 mg SC BID 
• Daltéparine 7500 unités SC DIE 
• Héparine à 7500 unités SC BID ou TID 

Obésité 
(IMC > 50) • Énoxaparine 60 mg SC BID 

Insuffisance rénale sévère 
(Clcr < 10 mL/min ou hémodialyse) • Conduite individualisée 

Insuffisance rénale 
(Clcr < 30 mL/min) 

ET obésité 

• IMC > 40 : Héparine à 7500 unités SC BID ou TID 
• IMC > 40 et ≤ 50 : Énoxaparine 30 mg SC BID 
• IMC > 50 : Énoxaparine 40 mg SC BID 

Poids < 45 kg 
• Énoxaparine 30 mg SC DIE 
• Daltéparine 2500 unités SC DIE 
• Héparine 2 500 à 5 000 unités SC BID 

Antécédent de TIH 
(si poids > 50 kg ET Clcr > 30 mL/min) • Fondaparinux 2,5 mg SC DIE 

Patient sous épidurale 
• Prescrire la thromboprophylaxie aux doses usuelles 
• Ne pas ajuster la  doses pour l’obésité, éviter Rivaroxaban 

 


