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Cas clinique 1

• Patiente de 23 ans, sans ATCD particulier

• TVP proximale ( suro poplité gauche)  diagnostiquée le 2 mai 2018

• sous OP 3e génération depuis 6 mois, arretée au dg de TVP

• Mise sous Eliquis 5 mg 2 matin et soir pendant 7 jours puis 1 matin et 
soir

• Consultation de suivi à 3 mois : va bien mais signale une 
augmentation du volume des règles génante.

• Edvmi . Reperméabilisation totale de la veine , sans séquelle.



Cas clinique 2
• Patiente de 45 ans

• EP intermédiaire forte spontanée le 10 septembre 2018, hospitalisée 
en Unité soins continue puis post urgence pendant une semaine

• Mise sous xarelto 15 mg matin et soir en sortie d’hospitalisation le 17 
septembre

• Consulte aux urgences le 28 septembre pour hémorragie génitale 
depuis 3 jours

• A l’arrivée ; PA 90/70 FC 120 Sat 100 %

• NFP : Hb 70  g/L  VGM 70 fl GB 10 G/L Plaq 450 G/L



Cas clinique 3
• Patiente de 40 ans sous AOD au long cours pour 3 épisodes 

thromboembolique

• 1er : TVP proximale sous OP à l’age de 20 ans

• 2e : recidive TVP proximale avec  EP non grave spontanée à 38 ans

• Ménométroraggie ayant fait interrompre le traitement anticoagulant

• Récidive de TVP distale bilatérale sur voyage en voiture de 2h  trois 
mois apres l’arret du traitement anticoagulant

• Consulte car anémie ferriprive sur hémorragie génitale abondante



Que faites vous ???

ET FAITES VOUS PAREIL DANS LES TROIS CAS ?



Comment gérer
• Gravité et urgence de prise en charge de l’événement hémorragique :

• Saignement actif ou non

• Répercution sur les parametres hemodynamiques

• Evaluation de la perte sanguine : taux d’hb « de base » et actuel ( grave si 
perte de 2g/L )

• Indication de transfusion ou non , d’antagonisation ou non 

• Risque de récidive thrombotique : délai par rapport à l’événement 
thrombotique ;
• Risque de nouvel événement thrombotique important: le premier mois

• Peut on interrompre le traitement anticoagulant et combien de temps ??
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questions

• Quelle est la définition de « règles normales » ?

• Si règles anormales :
• Faut il prescrire des examens complémentaires ? Quand ?

• Faut il modifier le traitement anticoagulant ? Comment ?

• Faut il prescrire un traitement spécifique et lequel ?

















Acide tranexamique : exacil*











Figure 1. Suggested strategies for outpatient management of HMB associated with anticoagulants. (*) Ensure good anticoagulant control if on warfarin therapy and

compliance if receiving DOAC therapy. If started on combined hormonal contraceptive (CHC), high-dose oral progestogen, or depot medroxyprogesterone acetate (DMPA),

hormonal therapy must be discontinued before cessation of anticoagulants. **The recommended dose in the United States; in Europe, the recommended dose is 1 g orally 3

times per day for up to 4 days (dose may be increased to maximum of 4 g/d). ***Thrombotic risk unknown when combined with reduced-dose DOACs. bid, twice per day;
OD, once per day; POP, progestin-only pill; tid, 3 times per day.



Commentaires

• Supplémentation en fer

• Réévaluation du traitement anticoagulant

• Bien évaluer les risques : si on maintient ou introduit 
un traitement par oestroprogestatifs, ne pas diminuer 
les doses ou interrompre le traitement anticoagulant

• Pensez à arreter le traitement OP avant le traitement 
anticoagulant





James, american society of hematology







Acide tranéxamique efficace pour traiter les hémorragies gynécologiques (57)
Risque thromboembolique ??? Contre indiqué si événement thrombotique ??
Plusieurs études ne confirment pas ce risque qui était suggéré
sur une étude post marketing
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CAT

• Arret traitement anticoagulant à 3 mois

• TVP sous traitement oestroprogestatif

• Risque de recidive faible  en dehors situation à risque

• Consultation gynécologique et discussion contraception possible



Classification of Risk Factors for VTE Recurrence

Transient Persistent 

Surgery with GA in the last 3 months Cancer

Lower limb fracture in the last 3 months APLS

Confined to bed for at least 3 days within
the last 3 months

Chronic inflammatory disease (Crohn’s, 
hemorrhagic colitis…)

Oral contraception, pregnancy, post 
partum, HRT for menopause

CTEPH

Major Risk Factors for Recurrence

Unprovoked VTED: absence of major transient or persistent 
provoking factors

AC therapy: 3 months AC therapy: indefinite
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Conclusion

• Interroger les patientes et les prévenir

• Discuter de la contraception , du volume des regles , d’un eventuel
fibrome connu ….

• Avoir une hémoglobine de référence et penser à prescrire une 
supplémentation en fer

• Toujours réévaluer les risques thrombotiques et hémorragiques et 
savoir poursuivre, interrompre ou modifier un traitement 
anticoagulant  ( interet des HBPM transitoirement, curatif ou 
préventif)

• Discussion avec les gynécologues


