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Résumé Un traumatisme d’un membre inférieur nécessitant
une immobilisation est une situation à risque de développe-
ment de maladie thromboembolique veineuse (MTEV).
Cependant, les recommandations et les pratiques varient nota-
blement d’un pays à un autre et d’un centre à un autre. Cette
revue narrative a pour objectifs de décrire l’épidémiologie, la
prévention et les algorithmes de prédiction de la MTEV chez
les patients traumatisés d’un membre inférieur nécessitant une
immobilisation. L’incidence de la MTEV varie selon les
études du fait de la grande hétérogénéité des patients inclus
(de l’entorse de cheville à une lésion chirurgicale) et du fait
des différents critères d’évaluation utilisés. L’incidence des
événements thromboemboliques veineux symptomatiques
est estimée à 2,0 % (intervalle de confiance à 95 % : 1,3 à
2,7). L’efficacité de la thromboprophylaxie a été démontrée
dans des méta-analyses récentes. Cependant, la confiance à
accorder à ces résultats est médiocre, car de nombreux essais
présentaient des faiblesses méthodologiques. L’étude la plus
importante et la plus récente ne montre pas de bénéfice de la
prévention par héparine de bas poids moléculaire sur les évé-
nements symptomatiques dans une population non ciblée. Ces
résultats suggèrent d’adopter une démarche personnalisée en
réservant la prophylaxie aux patients à risque. Plusieurs sco-
res existent pour évaluer le risque thromboembolique indivi-
duel. La prise en compte des caractéristiques du patient, du

traumatisme et de l’immobilisation permet d’identifier un
large sous-groupe de patients chez qui la prévention ne
semble pas utile et un sous-groupe de patients à haut risque
où la prévention devrait être prescrite, voire renforcée. En
conclusion, lors d’un traumatisme d’un membre inférieur
nécessitant une immobilisation, l’indication d’une thrombo-
prophylaxie devrait être guidée par l’évaluation individuelle
du risque thrombotique.

Mots clés Maladie thromboembolique veineuse ·
Stratification du risque · Immobilisation ·
Thromboprophylaxie · Traumatisme

Abstract Lower limb trauma requiring immobilization is a
situation at risk of developing venous thromboembolic
(VTE) disease. However, recommendations and practices
vary significantly from country to country and from center
to center. The aims of this narrative review are to describe
the epidemiology, prevention, and prediction algorithms for
venous thromboembolic disease in patients with lower limb
trauma requiring immobilization. The incidence of VTE
varies between studies due to the great heterogeneity of the
patients included (from ankle sprains to major injuries requi-
ring surgery) and due to the heterogeneity of the evaluation
criteria (consideration of asymptomatic proximal or distal or
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only symptomatic thrombosis). The estimated incidence of
symptomatic venous thromboembolic events is 2.0% (95%
confidence interval: 1.3 to 2.7). The efficacy of thrombopro-
phylaxis has been confirmed in two meta-analyses that
included randomized controlled trials. However, these
results had to be carefully interpreted because many trials
had methodological flaws. The largest and most recent study
showed no benefit of low molecular weight heparin preven-
tion on symptomatic events in an unselected population.
These results suggest adopting a personalized strategy, kee-
ping prophylaxis for at-risk patients. Several scores are cur-
rently being proposed to assess individual thromboembolic
risk. Considering the characteristics of the patient, the
trauma, and the immobilization, it is possible to identify a
large subgroup of patients in whom prevention seems use-
less and a subgroup of high-risk patients in whom prevention
should be prescribed or even reinforced. In conclusion, in
the case of lower limb trauma requiring immobilization,
the indication for thromboprophylaxis should be guided by
the individual assessment of thrombotic risk.

Keywords Venous thromboembolism · Risk stratification ·
Immobilisation · Thromboprophylaxis · Trauma

Introduction

Les traumatismes sont des motifs très fréquents d’admission
dans les services d’urgences en France et dans le monde. Ils
représentent 36 à 40 % des admissions selon les derniers rap-
ports des observatoires régionaux des urgences (ORU) et de la
direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des
Statistiques (Drees) [1]. Parmi eux, les traumatismes des
membres inférieurs sont prépondérants. Chaque jour, en
France, environ 6 000 personnes consultent pour une entorse
de la cheville [2]. Les événements traumatiques des membres
inférieurs sont à risque de maladies thromboemboliques vei-
neuses (MTEV) regroupant les embolies pulmonaires (EP) et
les thromboses veineuses profondes (TVP) [3].

Les recommandations internationales varient beaucoup,
allant d’une recommandation de mise en place d’un traite-
ment anticoagulant préventif systématique lorsque l’appui
plantaire n’est pas possible en France [4] à l’absence de trai-
tement sauf si le traumatisme est chirurgical aux États-Unis
[5]. Le corollaire de cela est une pratique très variable d’un
pays à l’autre, d’un service à l’autre et même d’un médecin à
l’autre au sein d’un même service. De récents travaux per-
mettent d’optimiser la prise en charge de ces patients dans
nos services d’urgence.

L’objectif de cette revue narrative est de faire le point sur
les raisons de ces discordances et sur les perspectives actuel-
les. Ainsi, nous présenterons un aperçu de la littérature sur
l’épidémiologie, la prévention et l’évaluation individualisée

du risque de la MTEV chez les patients traumatisés d’un
membre inférieur nécessitant une immobilisation. Pour l’ana-
lyse de la littérature, les principaux termes utilisés dans la base
de données de la Bibliothèque nationale de médecine améri-
caine (Pubmed) étaient : événements thromboemboliques vei-
neux (TEV), TVP, EP, thromboses, immobilisation, plâtre,
traumatisme, anticoagulant, thromboprophylaxie.

Épidémiologie de la MTEV après
un traumatisme d’un membre inférieur
nécessitant une immobilisation

Incidence de la maladie thromboembolique veineuse

Parmi les patients s’adressant dans les structures d’urgence, les
admissions pour traumatisme d’un membre inférieur représen-
tent 11,7 % des passages [1]. Ces patients sont exposés à
un risque TEV pour plusieurs raisons : la lésion endothéliale
suite au traumatisme, la stase veineuse liée à l’immobilisa-
tion et l’hypercoagulabilité due à une inflammation post-
traumatique et/ou à des facteurs intrinsèques du patient [6–8].

En 1944, Bauer évoquait pour la première fois la compli-
cation TEV dans les suites d’une lésion des membres infé-
rieurs. Le taux décrit d’événements TEV asymptomatiques
(proximaux et distaux) était de l’ordre de 12 % [9]. Depuis,
de nombreuses études ont confirmé ce risque mais avec des
taux de survenue de thromboses très variables. L’incidence
observée variait entre 0 et 40 % dans la plus récente méta-
analyse de la Cochrane [10]. Les auteurs de cette méta-
analyse insistaient cependant sur la très grande hétérogénéité
des populations étudiées pouvant expliquer la diversité des
incidences observées. En effet, une étude portait sur des
patients traités en chirurgie ambulatoire [11], une étude por-
tait sur des patients ayant exclusivement une rupture com-
plète du tendon d’Achille [12] et, parmi les autres études, la
plupart incluaient des patients traités chirurgicalement
[6,11,13–15]. Dans une étude prospective observationnelle
française dans 450 services d’urgences, Riou et al. éva-
luaient l’incidence des événements TEV chez les patients
traumatisés d’un membre inférieur ne nécessitant pas de chi-
rurgie. Les médecins étaient libres de prescrire ou non une
anticoagulation selon leur pratique. Parmi 3 698 patients
inclus dans cette étude, 1 680 (61 %) ont reçu une prévention
antithrombotique, 177 ont présenté une TVP diagnostiquée
par écho-Doppler systématique au retrait de l’immobilisa-
tion, soit 6,4 % (intervalle de confiance à 95 % [IC 95 %] :
5,5 à 7,4), dont 27 TVP symptomatiques, soit 1 % (IC 95 % :
0,7 à 1,4) de la population [3]. En Australie, Meek et Tong
ont évalué l’incidence des événements TEV symptoma-
tiques chez les patients ayant quitté les urgences après un
traumatisme d’un membre inférieur avec une immobilisation
rigide. L’incidence estimée se situait entre 3 et 7 % (sans
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précision sur les délais d’évaluation et de survenue des évé-
nements) [16]. Dans l’étude la plus récente nommée POT-
CAST (Prevention of Thrombosis after Lower Leg Plaster
Cast) comparant les héparines de bas poids moléculaires
(HBPM) à un placebo chez des patients ayant un plâtre
d’un membre inférieur suite à un traumatisme, dans le
groupe placebo les événements TEV étaient de 1,8 %
(IC 95 % : 1 à 3). Seuls les événements symptomatiques
étaient alors recherchés, aucun examen d’imagerie n’était
réalisé de façon systématique. Un écho-Doppler veineux
était réalisé si suspicion clinique pour confirmer le résultat
[13]. Lors d’une vaste étude cas-témoins, van Adrichem et al.
ont rapporté un risque TEV important à la suite d’une immo-
bilisation plâtrée d’un membre inférieur avec un odds ratio
(OR) de 56,3 (IC 95 % : 17,9 à 177,3 %) par rapport aux
patients sans plâtre [17]. Le large éventail d’incidences rap-
portées indique une hétérogénéité considérable des patients
inclus ainsi qu’une variabilité dans les méthodes de diagnos-
tic. Au total, selon les dernières évaluations, l’incidence des
événements TEV symptomatiques dans les trois mois sui-
vant un traumatisme d’un membre inférieur avec immobili-
sation orthopédique et en l’absence de thromboprophylaxie
était autour de 2 % (IC 95 % : 1,3 à 2,7) et celle des événe-
ments TEV asymptomatiques d’environ 18 % (IC 95 % :
12,9 à 23,1) [13,18].

Facteurs de risque thromboembolique veineux

Dans l’étude de van Adrichem et al., après ajustement en
fonction de l’âge, du sexe, de l’indice de masse corporelle
(IMC) et de l’activité physique régulière, un surrisque TEV
était retrouvé si le plâtre avait été posé dans un contexte
traumatique [17]. En effet, l’OR était alors de 12,7 (IC
95 % : 6,6 à 24,6) contre 7,6 (IC 95 % : 0,9 à 66,4) si le
plâtre était posé en dehors d’un contexte traumatique. Une
blessure grave (c’est-à-dire une blessure avec fracture ou
luxation, une rupture complète du tendon, une rupture du
tendon d’Achille), une immobilisation rigide et l’absence
d’appui plantaire sont des facteurs de risque indépendants
de MTEV chez les patients présentant un traumatisme de la
jambe inférieure et une immobilisation orthopédique
[3,19,20]. Enfin, les facteurs de risque personnels de MTEV,
tels que les épisodes antérieurs de TVP ou d’EP, un âge
supérieur à 50 ans, un IMC élevé, la prise d’un traitement
hormonal, l’existence d’un cancer ou d’autres comorbidités
sont des situations à risque élevé de MTEV [3,20–22]. Dans
une récente revue systématique comprenant 15 études
majeures rapportant des résultats portant sur 80 678 patients,
Horner et al. ont constaté que seuls l’âge avancé et le type de
blessure étaient systématiquement mis en évidence comme
un facteur de risque d’événements TEV symptomatiques
[23]. Ces différents facteurs agissent en synergie jusqu’au
dépassement du seuil thromboembolique et donc à la consti-

tution d’un thrombus [24]. Ce seuil est propre à chaque indi-
vidu dépendant initialement de facteurs génétiques. Un fac-
teur de risque important ou l’association de plusieurs
facteurs de risque mineurs, par un effet supra-additif, peut
conduire à dépasser ce seuil thromboembolique et à la sur-
venue d’une thrombose.

Conséquences de la maladie thromboembolique
veineuse

Les événements TEV sont associés à une mortalité et à une
morbidité non négligeable. En effet, les conséquences peu-
vent être parfois fatales (EP fatales) ou se manifester à plus
long terme comme une hypertension artérielle pulmonaire
postembolique chronique et un syndrome postphlébitique.
Après une TVP, environ 40 % des patients présentent un
syndrome postphlébitique et après un suivi médian de six
ans, le syndrome postphlébitique perdurait pour 30 % des
patients [25,26]. Compte tenu de la fréquence des événe-
ments TEV et de ces conséquences potentielles au long
cours, il est très important d’optimiser la stratégie de préven-
tion de la TEV.

Traitements thromboprophylactiques après
un traumatisme d’un membre inférieur
nécessitant une immobilisation

Héparines de bas poids moléculaire

Le premier essai contrôlé randomisé a eu lieu de 1989 à 1991.
Il visait à évaluer l’efficacité de la prévention TEV chez des
patients traumatisés d’un membre inférieur traités orthopédi-
quement et nécessitant une immobilisation d’au moins sept
jours [6]. Dans cette étude, Kujath et al. ont inclus 253 patients
pour recevoir de la nadroparine sodique (n = 126 patients) ou
ne pas recevoir de prévention médicamenteuse (n = 127). Le
taux d’événements TEV asymptomatiques (écho-Doppler
systématique au retrait de l’immobilisation) était de 4,8 %
(IC 95 % : 2,2 à 9,9) dans le groupe HBPM et de 16,5 %
(IC 95 % : 11 à 24) dans le groupe témoin. Dans la cohorte
totale, 3,6 % des patients présentaient des symptômes clini-
ques de thrombose. Depuis, plusieurs études ont évalué l’in-
térêt d’une thromboprophylaxie par HBPM dans cette popu-
lation. La plupart étaient en faveur du traitement par HBPM
pour réduire le risque TEV, en particulier les événements
asymptomatiques analysés par un examen écho-Doppler sys-
tématique au retrait du plâtre [27,28]. En effet, dans une méta-
analyse, Chapelle et al. retrouvaient une réduction significa-
tive des événements thromboemboliques majeurs (événe-
ments TEV symptomatiques et asymptomatiques proximaux)
de 68 % en risque relatif (RR) avec l’utilisation des HBPM
(RR : 0,32 ; [IC 95 % : 0,20 à 0,51] ; p < 0,01) [28]. Dans la
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méta-analyse de la Cochrane réalisée en 2015, l’OR des
HBPMétait de 0,16 (IC 95% : 0,05 à 0,56 ; n = 1 303 patients)
concernant les événements TEV symptomatiques [27].
L’étude POT-CAST a remis en cause l’efficacité de la préven-
tion antithrombotique par HBPM dans cette population. Il
s’agissait d’une étude pragmatique multicentrique randomisée
contrôlée en ouvert comparant la daltéparine (ou la nadropa-
rine) à l’absence de traitement [13]. Les patients étaient inclus
si une immobilisation rigide de la jambe (avec ou sans chirur-
gie) était prescrite pour au moins une semaine. Uniquement
les patients aux antécédents personnels de MTEV étaient
exclus. Dans l’essai POT-CAST, 1 519 patients ont été rando-
misés, dont 1 435 ont été inclus dans la population en inten-
tion de traiter. Un événement TEV symptomatique est sur-
venu chez 10/719 patients (1,4 %) dans le groupe de
traitement et chez 13/716 patients (1,8 %) du groupe témoin
(RR : 0,8 ; IC 95 % : 0,3 à 1,7 ; différence absolue de risque, –
0,4 point de pourcentage ; IC 95 % : –1,8 à 1). Aucun événe-
ment hémorragique majeur n’est survenu. Il s’agissait de la
première étude de cette ampleur à s’intéresser seulement aux
événements TEV symptomatiques dans une population peu
sélectionnée. Une récente revue systématique de la Cochrane
incluant l’étude POT-CAST a cependant confirmé l’efficacité
des HBPM dans la prévention de la TVP mais avec un niveau
de preuve faible [10]. Des résultats comparables ont été obser-
vés dans divers sous-groupes, notamment chez les patients
ayant subi ou non une intervention chirurgicale et chez les
patients souffrant de fractures ou de lésions des tissus mous.
Les résultats concernaient principalement les TVP asympto-
matiques, mais les HBPM étaient également efficaces pour
prévenir les événements TEV proximaux et symptomatiques
[10]. Chez les patients recevant une HBPM, un événement
TEV symptomatique a été observé chez 12/1 469 (0,8 %)
contre 31/1 455 (2 %) patients dans le groupe témoin, avec
un OR de 0,4 (IC 95 % : 0,2 à 0,8). Il n’y avait pas de diffé-
rence significative en termes de taux d’EP et de mortalité. Le
taux d’effets indésirables était faible dans les deux groupes de
participants, et il s’agissait principalement de saignements
mineurs [10,15,29]. Dans une récente méta-analyse en réseau
incluant 13 études (n = 6 857 patients), Horner et al. ont
trouvé un risque plus faible d’événements TEV symptoma-
tiques chez les patients traités par HBPM avec un OR de
0,40 (IC 95 % : 0,12 à 0,99) comparé au témoin (placebo,
pas de traitement ou aspirine) [25]. Cependant, cette méta-
analyse a comme biais majeur d’inclure une molécule active
(aspirine) dans le groupe témoin et donc d’avoir un réseau à
seulement trois bras de traitement rendant les résultats diffici-
les à interpréter. Aucune étude n’a comparé les HBPM entre
elles dans cette indication. En 2019, Pandor et al. ont réalisé
une évaluation économique pour déterminer l’efficience
clinique et économique de la prévention de la MTEV dans
cette population. Ils ont constaté que la thromboprophylaxie
était globalement efficiente (gain de 0,015 QALY [Quality-

Adjusted Life Year— année de vie pondérée par la qualité]).
L’utilisation d’un modèle d’évaluation du risque pour réserver
la thromboprophylaxie aux patients à haut risque améliorait
l’efficacité clinique et le rapport coût/efficacité. Cette stratégie
est considérée par les auteurs comme la stratégie optimale
[30]. En conclusion, bien qu’il s’agisse du traitement le plus
étudié dans ce domaine, le niveau de preuve reste modéré, et
des études récentes remettent en cause son efficacité.

Fondaparinux

L’efficacité de l’administration sous-cutanée de 2,5 mg de
fondaparinux une fois par jour a été évaluée dans deux études
contrôlées randomisées, l’une comparant le fondaparinux à la
nadroparine (FONDACAST) [31], l’autre comparant le fon-
daparinux à l’absence de thromboprophylaxie (PROTECT)
[15]. L’évaluation du critère de jugement se faisait par un
écho-Doppler systématique. Les deux études suggèrent que
le fondaparinux est un traitement préventif efficace, principa-
lement pour prévenir les événements TEV asymptomatiques.
Dans l’étude de Samama et al., le taux de TEVet de décès de
la survenue du traumatisme jusqu’à la mobilisation complète
était de 2,6 % (15/584) avec le fondaparinux contre 8,2 %
(48/586) avec la nadroparine (OR : 0,30 [IC 95 % : 0,15 à
0,54]). Cependant, il n’y avait pas de différence sur le taux
d’événements TEV symptomatiques (4/612 contre 7/622)
[31]. Dans l’étude de Bruntink et al., le taux d’événements
TEV asymptomatiques était de 1 % (1/92) dans le groupe
fondaparinux contre 12 % (11/94) dans le groupe témoin sans
évaluation du taux d’événements symptomatiques [15]. Peu
d’événements indésirables graves ont été observés [24]. Le
fondaparinux aurait ainsi une efficacité supérieure aux HBPM
pour les patients présentant des lésions isolées non chirurgi-
cales des membres inférieurs et nécessitant un traitement
thromboprophylactique, bien que sa valeur dans la prévention
des événements thromboemboliques symptomatiques n’ait
pas été formellement démontrée. Dans l’étude FONDA-
CAST, un patient dans le groupe fondaprinux a présenté un
saignement majeur (n = 1/674 ; 0,1 %) contre aucun dans le
groupe recevant de la nadroparine. Il n’y avait pas de diffé-
rence sur le taux de saignements non majeurs cliniquement
significatifs ni sur le taux de saignement mineur. Dans l’étude
PROTECT, aucune différence en termes de saignement n’a
été retrouvée entre les deux bras. Néanmoins, le fondaparinux
partage avec les HBPM plusieurs inconvénients en particulier
en raison de son caractère injectable.

Traitements anticoagulants oraux directs

Les traitements anticoagulants oraux directs (AOD) constitue-
raient une option intéressante. Ils sont administrés par voie
orale, n’induisent pas de thrombocytopénie et ne nécessitent
pas de surveillance. Ils ont prouvé leur efficacité en chirurgie
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orthopédique majeure [29,32–40]. Le rivaroxaban, l’apixaban
et le dabigatran sont actuellement recommandés pour la
thromboprophylaxie après une prothèse totale de hanche ou
de genou [5]. Dans l’étude PRONOMOS, le rivaroxaban
10 mg une fois par jour était plus efficace que l’enoxaparine
dans la prévention des évènements TEV majeurs après une
chirurgie orthopédique non majeure d’un membre inférieur
nécessitant une immobilisation [41]. Cette étude était un essai
international, en groupes parallèles, randomisé, en double
insu. Les patients avaient tous une évaluation systématique par
écho-Doppler veineux. Trois mille six cent quatre patients ont
été randomisés : 1 809 dans le groupe rivaroxaban et 1 795 dans
le groupe enoxaparine. Le taux de survenue d’événements
TEV majeurs était de 4/1 661 patients (0,2 %) dans le groupe
rivaroxaban et de 18/1 640 patients (1 %) dans le groupe eno-
xaparine. Le RR de TEVmajeurs avec rivaroxaban 10mg était
de 0,3 (IC 95% : 0,1 à 0,8) sans augmentation significative des
saignements [5]. Dans cette étude, environ un tiers des patients
avaient subi une chirurgie non majeure dans un contexte de
traumatisme des membres inférieurs. Aucune étude randomi-
sée et contrôlée n’a évalué l’efficacité des AOD uniquement
chez les patients présentant un traumatisme des membres infé-
rieurs nécessitant une immobilisation sans chirurgie. Cepen-
dant, deux cohortes récentes de taille restreinte suggèrent l’ef-
ficacité du rivaroxaban dans cette population [42,43]. Ali et al.
ont publié une étude de cohorte portant sur 518 patients ayant
une immobilisation plâtrée du membre inférieur et traités par
rivaroxaban 10 mg une fois par jour. Parmi eux, 22,8 %
avaient eu une intervention chirurgicale (n = 118/518). Aucun
patient n’a présenté de TEV ni d’hémorragie majeure pendant
la période d’immobilisation. Ce taux était significativement
plus faible que dans une cohorte historique appariée n’ayant
pas eu de thromboprophylaxie (0 contre 1,2 % : p = 0,013)
[42]. Dans l’étude de Haque et Davies, parmi 200 patients
présentant une fracture de la cheville et ayant une immobilisa-
tion plâtrée, 52 ont été qualifiés comme à haut risque de TEV.
Les patients à haut risque ont été traités par rivaroxaban 10 mg
par jour et aucun d’entre eux n’a développé de TEV ou de
saignement cliniquement significatif [43]. Les AOD pour-
raient être un traitement d’avenir pour la prévention des ETEV
chez les patients traumatisés d’un membre inférieur nécessi-
tant une immobilisation. Cela devra être évalué dans une étude
prospective comparative.

Indications à un traitement
thromboprophylactique

Recommandations pour la prévention de la maladie
thromboembolique veineuse

Les dernières recommandations françaises coordonnées par
la Société française d’anesthésie et de réanimation datent de

2011. Il y était préconisé dans le cas de « ligamentoplastie,
de fracture rotule, tibia, cheville, tendon d’Achille, ou de
plâtre, d’instaurer une anticoagulation préventive compte
tenu du risque déclaré comme modéré (grade 1+). La durée
de la prophylaxie doit être prolongée pendant toute l’immo-
bilisation jusqu’à ce que l’appui plantaire soit possible
(grade 2–) » [4]. En opposition avec ces recommandations,
l’American College of Chest Physicians proposait en 2012
de ne pas instaurer de thromboprophylaxie chez les patients
présentant des lésions isolées des membres inférieurs néces-
sitant une immobilisation. Une anticoagulation serait indi-
quée seulement si le traumatisme nécessite une chirurgie
[5]. En 2013 en Angleterre, le Groupe de travail sur les réfé-
rentiels en médecine d’urgence (le groupe GEMNet) pro-
pose de prescrire une anticoagulation préventive chez les
patients ayant un plâtre d’un membre inférieur ainsi que chez
les patients traumatisés d’un membre inférieur et ayant un
facteur de risque personnel surajouté [44]. Les recommanda-
tions australiennes de 2018 suggèrent une anticoagulation
ciblée après une évaluation individuelle du risque selon le
type de lésions, le type d’immobilisation et les caractéris-
tiques du patient avec trois niveaux : anticoagulation non
recommandée, anticoagulation envisagée et anticoagulation
fortement recommandée. Cependant, cette stratification du
risque proposée est issue d’un consensus d’experts sans
aucune évaluation (rétrospective ou prospective) [45].

Évaluation du risque thromboembolique veineux

Dans l’étude de Riou et al., les médecins étaient libres de
prescrire ou non une anticoagulation. Parmi les patients ne
recevant pas de prévention, le taux d’événements TEV
(asymptomatiques, symptomatiques) était de 1,5 contre
9,6 % dans le groupe traité par une HBPM. Cela confirme
la pertinence du jugement implicite du médecin pour strati-
fier les patients à haut risque nécessitant une thrombopro-
phylaxie et les patients à faible risque pour lesquels un trai-
tement anticoagulant n’est pas nécessaire [3]. L’hypothèse
principale est que ces résultats s’expliquent par une effica-
cité limitée et possiblement insuffisante du traitement par
HBPM pour prévenir la MTEV chez les patients à haut
risque. Cependant, l’évaluation implicite du risque TEV
avant la décision ou non d’instaurer une anticoagulation
n’est pas systématique, sa reproductibilité n’a pas été étu-
diée et sa fiabilité n’a pas été comparée à celle des différents
scores. Des modèles individuels d’évaluation du risque ont
été développés dans cet objectif, mais aucun n’a été validé
prospectivement à ce jour : la règle de Plymouth, le consen-
sus anglais du groupe GEMNet, le score Leiden-TRiP(cast)
(« Leiden-Thrombosis Risk Prediction for Patients with Cast
Immobilization »), le score TIP et le score TRiP(cast)
(Tableau 1) [21,22,44,46,47]. Le score Leiden-TRiP(cast)
a été mis au point aux Pays-Bas, à partir des données d’une
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vaste étude cas-témoins fondée sur la population. Il a été
validé rétrospectivement dans deux bases de données indé-
pendantes. Malgré des performances intéressantes, ce score
n’incluait pas la notion de gravité du traumatisme qui est
primordiale [22]. Le score français nommé TIP (Trauma-
tisme–Immobilisation–Patient) a été développé selon une
approche différente. Il a été construit par consensus d’ex-
perts internationaux selon la méthode Delphi puis a été
validé dans une large cohorte rétrospective cas-témoins
[21]. Grâce à une collaboration internationale, nous avons
récemment développé et validé une version fusionnée et
simplifiée de ces deux modèles de prédiction développés
précédemment : le score TRiP(cast) (« Thrombosis Risk
Prediction in Patients with Cast Immobilisation Score »)
(Tableau 2) [47]. Ce modèle clinique d’évaluation du risque
TEV comprend 14 items : un pour le type du traumatisme,
un pour le type d’immobilisation et 12 éléments relatifs aux
caractéristiques des patients. Le score TRiP(cast) a été
validé rétrospectivement en externe dans l’essai POT-
CAST. L’aire sous la courbe était de 0,74 (IC 95 % : 0,61
à 0,87) pour prédire le risque de TEV à trois mois après un
traumatisme d’un membre inférieur nécessitant une immo-
bilisation. Le graphique de calibration a confirmé une bonne
correspondance entre les risques observés et prédits. En uti-
lisant un score seuil fixé à 7, la sensibilité, la spécificité, les
valeurs prédictives positives et négatives étaient respective-
ment de 76,1 ; 51,2 ; 2,5 et 99,2 % [47]. Bien que la sensi-
bilité et la spécificité ne soient pas optimales, les points forts
de ce score sont sa facilité d’utilisation en pratique courante
et sa validation rétrospective robuste. En effet, l’essai POT-

CAST avait une conception pragmatique dont les patients
étaient peu sélectionnés. Le score TRiP(cast) permettrait
de séparer deux sous-groupes en fonction de leur risque
TEV avec un seuil fixé à 7. Les patients considérés comme
étant à faible risque (score inférieur à 7) représentaient
50,7 % (n = 728/1 435) de tous les patients, et leur taux
d’événements TEV symptomatiques à trois mois était de
0,76 % (IC 95 % : 0,26 à 1,70). Afin de permettre une
application aisée du score TRiP(cast) dans la pratique
clinique, une application pour téléphone mobile a été déve-
loppée pour les plates-formes mobiles IOS (https://apps.
apple.com/us/app/trip-cast-score/id1438610930) et Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.everyw-
hereim.tripcast&hl=nl). Une évaluation prospective de vali-
dation de la sécurité de ne pas traiter les patients à
faible risque selon le score TRiP(cast) est en cours (étude
CASTING, NCT04064489). Il s’agit d’un essai clinique
contrôlé randomisé en stepped-wedge, réalisé dans 15 servi-
ces d’urgence en France et en Belgique. Les résultats
sont attendus pour le début d’année 2022. D’autre part,
un score TRiP(cast) supérieur ou égal à 7 a qualifié 49 %
(n = 707/1 435) des patients à haut risque TEV dans l’étude
POT-CAST. Leur taux de risque de TEV symptomatique à
trois mois était de 2,5 % (IC 95 % : 1,6 à 3,9). À 45 jours, le
risque de TEV était de 2,4 % : 1,7 % pour les patients ayant
un score compris entre 7 et 10, allant jusqu’ à un taux de
6,8 % pour les patients ayant un score supérieur à 10 que les
patients reçoivent ou non une thromboprophylaxie [13]. Ces
éléments plaident pour une thromboprophylaxie renforcée
chez ces patients à haut risque.

Tableau 1 Synthèse des différentes caractéristiques des modèles d’évaluation du risque thromboembolique

Auteurs Date Acronyme Nombre

de variables

Type

de modèle

Valeur seuil Création Validation

rétrospective

(patients, n)

Validation

prospective

(patients, n)

Keenan

et al. [46]

2009 Plymouth

Rule

14 Score > 2 Consensus

d’experts

240 Non

Roberts

et al. [44]

2012 GEMNet 11 Algorithme NA Consensus

d’experts

Non Non

Nemeth

et al. [22]

2015 Leiden TRiP

(cast) score

11 Score Non définie Dérivation 1 458 Non

Douillet

et al. [21]

2019 TIP score 16 Score ≥ 7 Consensus

d’experts

406 Non

Nemeth

et al. [47]

2020 TRiP(cast)

score

14 Score ≥ 7 Dérivation

et Consensus

d’experts

1 435 En cours

(NCT

04064489)

TRiP(cast) score : Thrombosis Risk Prediction for Patients with Cast Immobilization ; NCT : national clinical trial number ; NA : non

applicable
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Tableau 2 Score TRiP(cast)a

Variable Points

Type de traumatismeb

Traumatisme à haut risque

Fracture des diaphyses fibulaire et/ou tibiale 3

Fracture du plateau tibial

Rupture du tendon d’Achille

Traumatisme à risque intermédiaire

Fracture de la cheville bi- ou trimalléolaire 2

Fracture patellaire

Luxation de la cheville ou de l’arrière-pied

Entorse du genou sévère (avec œdème ou hémarthrose)

Entorse de la cheville sévère (stade 3)

Traumatisme à bas risque

Fracture unimalléolaire de la cheville 1

Luxation patellaire

Fracture des os du tarse ou de l’avant-pied

Entorse non sévère du genou ou de la cheville (stade 1 ou 2)

Lésion musculaire majeure

Immobilisationc

Plâtre cruropédieux 3

Botte plâtrée ou résine 2

Plâtre du pied (cheville libre) ou toute immobilisation semi-rigide sans appui plantaire 1

Autre immobilisation rigide ou semi-rigide avec appui plantaire 0

Caractéristiques des patientsd

Âge ≥ 35 et < 55 ans 1

Âge ≥ 55 et < 75 ans 2

Âge ≥ 75 ans 3

Sexe masculin 1

IMC ≥ 25 et < 35 kg/m2 1

IMC ≥ 35 kg/m2 2

Antécédents familiaux de MTEV (premier degré) 2

Antécédent personnel de MTEV ou thrombophilie majeure connue 4

Traitement par contraception orale estrogénique ou traitement substitutif de la ménopause 4

Cancer dans les 5 dernières années 3

Grossesse ou post-partum < 6 semaines 3

Immobilisation : dans un contexte d’hospitalisation, alitement prolongé, vol en avion > 6 heures, paralysie

des membres inférieurs

2

Chirurgie dans les 3 mois précédents 2

Comorbiditése : insuffisance cardiaque, insuffisance rénale aiguë, BPCO, maladies inflammatoires

des intestins, insuffisance veineuse chronique, maladie rhumatismale inflammatoire chronique

1

IMC : indice de masse corporelle ; MTEV : maladie thromboembolique veineuse ; BPCO : bronchopneumopathie chronique

obstructive
a Thrombosis Risk Prediction in patients with Cast Immobilization Score
b Traumatisme : en choisir qu’un seul (prendre le plus sévère si association)
c Immobilisation : en choisir une seule
d Patient : les chiffres s’additionnent pour cet item
e Insuffisance cardiaque de stade NYHA III-IV, insuffisance rénale chronique (clairance < 50 ml/min)
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Conclusion

La prise en charge du risque TEV chez les patients ayant eu
un traumatisme d’un membre inférieur nécessitant une immo-
bilisation orthopédique a considérablement évolué depuis les
dernières recommandations françaises datant de 2011. Elle
est passée d’une anticoagulation préventive quasi systéma-
tique en cas d’immobilisation rigide à une prescription per-
sonnalisée s’appuyant sur une évaluation du type de trauma-
tisme, du type d’immobilisation et, c’est probablement le plus
important, des caractéristiques du patient. Des outils d’aide à
la décision comme le score TRiP(cast) sont en cours de vali-
dation, et des travaux sont envisagés pour préciser la place
des traitements AOD. La réalisation de nouvelles recomman-
dations scientifiques sous l’égide de la Société française de
médecine d’urgence devient une nécessité.
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