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Lors d'une recente conference de presse organisee a la Mai
son de la Recherche, rue de Varenne a Paris, par les Labora
toires Rhöne-Poulenc Rorer Bellon, le 27 septembre dernier, 
consacree a Lovenox®, deux sujets particulierement impor
tants pour le chirurgien orthopediste ont ete etudies. 

La prophylaxie par HBPM apres PTH 

Les travaux rappeles sont ceux de PLANES et coll. (The Lan
cet, 1996, 348: 224-228) et de BERGQVIST et coll. (The New 
Eng!. of Med., 1996, 335: 696-700), travaux de methodologie 
tres proches, consistant en une etude randomisee en double 
aveugle et comparant l'efficacite preventive de Lovenox® 
40 mg/jour a celle d'un placebo, les deux administres pen
dant 3 semaines apres sortie d'höpital chez des operes de 
prothese totale de hanche (PTH). Les patients avaient bene
ficie d'une cure prophylaxique de Lovenox® 40 mg/jour 
pendant toute la duree de leur hospitalisation (14 jours pour 
PLANES, 9 jours pour l'equipe de BERGQVIST). 

Les patients ont ete contröles par phlebographie afin 
d'evaluer l'incidence des thromboses veineuses profondes 
(TVP) de constitution tardive. Sur les 233 patients eva
luables, 117 sous Lovenox®, 116 sous placebo, l'incidence 
totale des TVP a ete de 39 % dans le groupe placebo contre 
18 % dans le groupe Lovenox® (P<O,OOI). Une meme diffe-
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rence tres significative a egalement ete observee dans l'inci
dence des TVP proximales (24 % contre 7 %, P<O,OOI). 

La prevention des thromboses veineuses 
a la sortie de l'höpital 

Dans une grande etude portant sur pres de 20 000 patients 
operes dans le service de chirurgie digestive de l'höpital uni
versitaire de Geneve, 23 % des embolies pulmonaires post
operatoires etaient survenues apres la sortie de l'höpital. 
Dans la serie de Johnson, Green et Charnley (1977) portant 
sur 7 959 PTH le taux d'embolies pulmonaires fatales a ete 
de 1,04 %. Environ 10 % de ces EP sont survenues au cours 
de la premiere semaine postoperatoire, 54 % dans la deuxie
me, 23 % dans la troisieme, 8 % dans la quatrieme et mo ins 
de 5 % apres la quatrieme semaine. 

La periode de risque de TVP semble pouvoir etre prolon
gee voire biphasique. Cependant aucune des dernieres 
conferences de consensus n'a pu donner une reponse claire 
a la question de savoir s'il faut continuer le traitement pro
phylactique apres la sortie de l'höpital. 

Compte tenu du profil general des patients operes pour 
PTH, il existe au total suffisamment d'arguments directs et 
indirects pour preconiser une prolongation de la prophy
laxie. 




