
TIH EXCLUE
  Poursuivre l’héparine
  Poursuivre la surveillance plaquettaire

Premiers réflexes

Que faire devant  
une suspicion de TIH* ?

 SURVEILLANCE DES 
PLAQUETTES 

  NFP avant de débuter l’héparine
  Si chirurgie ou traumatologie <3 mois
ou contexte médical avec une pathologie grave
 ou exposition à l’héparine <6 mois

Surveillance plaquettaire  
toute la durée du traitement

  Autres contextes = pas de surveillance 
systématique

Calculer la probabilité clinique de TIH : Score 4T (Fiche à compléter dans Biobook)

SCORE 0 – 3
Risque Faible

Dossier Patient 
  Le patient a t-il reçu 
récemment de  
l’héparine (<6 mois) ?

  Y a t-il d’autres causes 
potentielles de thrombopénies ?

Hypersplénisme, VIH, hépatites B – C, hémopathies…

Traitements en cours
  Y a t-il des 
traitements  
en cours,  
responsables de 
thrombopénie ?

Antibiotiques, chimiothérapie…

QUAND SUSPECTER  
UNE TIH ? 

   Chute des plaquettes >30%
NFP initiale indispensable !

 et/ou
  Thrombose ou récidive  
ou extension thrombotique sous héparine

Nombre de points 
attribués 0 1 2

Thrombopénie Diminution de moins de 30%  
de la numération plaquettaire
ou plaquettes <10G/l

Diminution de 30 à 50%  
de la numération plaquettaire
ou plaquettes entre 10 et 19 G/L 
ou diminution de plus de 50% de la numération plaquettaire 
avec chirurgie récente (3 derniers jours)

Diminution 
>50% de la numération plaquettaire et plaquettes nadir 
>20G/L sans chirurgie dans les 3 jours précédents

Délai de survenue de 
la thrombopénie

Thrombopénie survenant avant 4 jours de traitement 
et sans héparinothérapie dans les 100 jours 
précédents

Chute de la numération plaquettaire  
après plus de 10 jours de traitement
ou dans un délai de 24h si héparinothérapie semi récente (31 
à 100 jours)

Thrombopénie (ou thrombose) survenue  
5 à 10 jours après le début du traitement
ou dans un délai de 24h s'il existe un traitement antérieur par 
héparine dans les 5 à 30 jours précédents

Thromboses ou autres 
complications

Aucun évènement Récidive ou extension de la thrombose 
existante
ou suspicion d’une nouvelle thrombose en attente de 
confirmation
ou un érythème cutané après injection d’héparine

Nouvelle thrombose veineuse
ou artérielle (confirmée)
ou nécrose cutanée
ou réaction systémique après injection d’héparine en bolus 
(HNF) ou hémorragie des surrénales

Autre cause de 
thrombopénie 
(médicament, 

sepsis...)

Autres causes probables de thrombopénie 
- Chirurgie dans les 72h
- Infection confirmée
- Chimio ou radiothérapie dans les 20 jours précédents
- CIVD due à une autre cause
- Purpura post transfusionnel
-  Plaquettes <20G/L probablement d’origine médicamenteuse

Autres causes possibles de thrombopénie :
- Sepsis sans confirmation microbiologique
- Thrombopénie associée à une ventilation mécanique
- Autres

Aucune autre cause possible de thrombopénie

Insuffisance rénale ?

NON
DANAPAROÏDE (Orgaran®)

(cf. Protocole Easily HCL - GEMMAT)
  Fondaparinux peut être discuté en contexte 
préventif après avis spécialisé. Contacter l’Unité 
d’Hémostase Clinique au 04 72 11 88 10

OUI
ARGATROBAN (Arganova®)

1 μg/kg/min (IVL)
(cf. Protocole Easily HCL – GEMMAT)

  ATTENTION : contre-indiqué en cas 
d’insuffisance hépatique sévère

NON
  Reprise de l’héparine et de la surveillance 
plaquettaire

  Si résultats biologiques douteux : contacter 
l’Unité d’Hémostase Clinique au 04 72 11 88 10

OUI
 Déclaration pharmacovigilance 
 Carte TIH
 TIH sans thrombose : traitement pendant 1 mois
 TIH avec thrombose : traitement pendant 3 à 6 mois
 Contre-indication à l’héparine

ARRÊTER L’HÉPARINE
  Envoyer 4 tubes citratés + Fiche 4T au laboratoire d’Hématologie
  Débuter un traitement spécifique de TIH sans attendre les résultats biologiques

TIH confirmée par la biologie ?

SCORE 4 - 5
Risque Intermédiaire

SCORE 6 - 8
Risque Elevé

DO
 

  Echo-doppler si score 4T >3
  Surveiller NP après l’arrêt 
de l’héparine : 

 Plaquettes à 48h
  Attendre que la NP >150 G/L 
avant d’introduire un AVK

  Si TIH confirmée: 
organiser une consultation 
d’Hémostase dans un délai 
de 3 mois

DON’T
 

  Ne pas simplement 
arrêter l’héparine ! 
Traitement spécifique  
de TIH indispensable

  Pas de transfusion 
plaquettaire sauf 
hémorragie grave

  Eviter toute chirurgie 
et filtre cave à la 
phase aiguë d’une TIH

*TIH = Thrombopénie Induite par l’Héparine
**Héparine = HNF ou HBPM
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 PATIENT SOUS 
HÉPARINE**

www.gemmat-thrombose.fr


