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E04a - Héparines de bas poids moléculaire 

 
Les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) sont un mélange inhomogène de 
chaînes polysaccharidiques obtenues par fractionnement chimique ou enzymatique de 
l’héparine standard 
 
 
 

1 .  Mode  d ’ac t i on  e t  pha rmacoc iné t i que  
 
 
 
Les HBPM sont caractérisées par une activité anti-Xa élevée et une faible activité 
anti-IIa ou antithrombinique. Le rapport entre ces deux activités peut varier et 
caractérise chaque HBPM. Aux doses préconisées, les HBPM n’allongent pas le 
temps de saignement. Aux doses prophylactiques, elles n’allongent pas ou peu le 
TCA. 
 
 
 
La biodisponibilité de l’HBPM après administration sous-cutanée est proche de 100 
%, de 90 % pour les HBPM en une seule injection. L’activité plasmatique maximale 
est observée entre la 3e et la 4e heure. Elle est plus importante lors de l’utilisation à 
dose curative en une seule injection par jour. 
 
 
 
La demi-vie d’élimination est de 3 à 4 h, essentiellement par voie rénale sous forme 
active. Cette demi-vie d’élimination est allongée à 5 h chez les sujets âgés par la 
diminution physiologique de la filtration rénale. La durée d’action est de 12 à 20 h 
après une injection sous-cutanée.  
 
 
Les HBPM ne franchissent ni les séreuses ni la barrière placentaire. Il existe une 
étroite corrélation entre la dose administrée en fonction du poids et l’efficacité 
biologique (80 % des patients sont dans la zone thérapeutique sans adaptation de 
posologie) sauf pour les poids extrêmes (faible poids ou obésité). 
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T1 - Différentes HBPM disponibles 
 

HBPM Produit Concentration 

Clivarine® Réviparine sodique 5 726 UI anti-Xa/ml 
Fragmine® Dalteparine sodique 12 500 UI anti-Xa/ml 

  25 000 UI anti-Xa/ml 

  10 000 UI anti-Xa/ml 

Fraxiparine® Nadroparine calcique 9 500 UI anti-Xa/ml 

Lovenox® Enoxaparine sodique 10 000 UI anti-Xa/ml 
Fraxodi® Nadroparine calcique 19 000 UI anti-Xa/ml 

Innohep® Tinzaparine sodique 20 000 UI anti-Xa/ml 

 
 
1. Indications 
 
Indications communes aux différentes HBPM 
Traitement curatif des thromboses veineuses profondes constituées :  

• Clivarine®, Fragmine®, Fraxiparine®, Fraxodi®, Innohep® et Lovenox®. 
 
Traitement préventif de la maladie thromboembolique veineuse en chirurgie :  

• Clivarine®, Fragmine®, Fraxiparine®, Innohep® et Lovenox®. 
 
Prévention de la coagulation du circuit de CEC au cours de l’hémodialyse :  

• Clivarine®, Innohep®, Fragmine®, Fraxiparine®, Innohep®, Lovenox®. 
 

Indications spécifiques 
Traitement de l’angor instable et de l’infarctus du myocarde sans onde Q en phase 
aiguë: Fragmine®, Fraxiparine®, Lovenox®. 
 
Traitement préventif de la maladie thromboembolique veineuse en médecine (Lovenox® 
4 000 UI anti-Xa) dans les situations suivantes : 

• insuffisance cardiaque stade III ou IV de la classification NYHA, 
• insuffisance respiratoire aiguë, 
• infection aiguë ou affection rhumatologique aiguë associée à au moins un facteur de 

risque de maladie thromboembolique veineuse. 
 

Traitement de l’embolie pulmonaire sans signe de gravité: Innohep®. 
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2. Contre-indications 
 
Absolues 

Quelles que soient les doses curatives ou préventives 
• Hypersensibilité à l'HBPM prescrite. 
• Antécédents de thrombopénie induite par l'héparine (ou TIH) grave de type II, induite 

sous héparine non fractionnée ou sous héparine de bas poids moléculaire (cf Mises en 
garde/Précautions d'emploi). 

• Manifestations ou tendances hémorragiques liées à des troubles de l'hémostase (les 
coagulations intravasculaires disséminées peuvent être une exception à cette règle, 
lorsqu'elles ne sont pas liées à un traitement par l'héparine ; cf Mises en 
garde/Précautions d'emploi). 

• Lésion organique susceptible de saigner. 
 

À doses curatives 
• Hémorragie intracérébrale. 
• En l'absence de données, insuffisance rénale sévère (définie par une clairance de la 

créatinine de l'ordre de 30 ml/min selon l'estimation de la formule de Cockcroft), en 
dehors de la situation particulière de la dialyse. Dans l'insuffisance rénale sévère, 
utiliser l'héparine non fractionnée. 

Pour le calcul de la formule de Cockcroft, il est nécessaire de disposer d'un poids 
récent du patient (cf Mises en garde/Précautions d'emploi). 

• De plus, une anesthésie péridurale, ou une rachianesthésie ne doivent jamais être 
effectuées lors d'un traitement curatif par HBPM. 

 
Relatives 

À doses curatives 
• Accident vasculaire cérébral ischémique étendu à la phase aiguë, avec ou sans 

troubles de la conscience. Lorsque l'accident vasculaire cérébral est d'origine 
embolique, le délai à respecter est de 72 heures. La preuve de l'efficacité des HBPM à 
dose curative n'a cependant pas été établie à ce jour, quelles que soient la cause, 
l'étendue et la sévérité clinique de l'infarctus cérébral. 

• Endocardite infectieuse aiguë (en dehors de certaines cardiopathies emboligènes). 
• Insuffisance rénale légère à modérée (clairance de la créatinine > 30 et < 60 ml/min). 
• Chez tous les sujets, quel que soit l'âge (cf Interactions) : acide acétylsalicylique aux 

doses antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires ; AINS (voie générale) ; 
dextran 40 (voie parentérale). 

 
À doses préventives 
• Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de l'ordre de 30 ml/min selon 

l'estimation de la formule de Cockcroft : cf Mises en garde/Précautions d'emploi). 
• Dans les 24 premières heures qui suivent une hémorragie intracérébrale. 
• Chez le sujet âgé de plus de 65 ans (cf Interactions) : acide acétylsalicylique 
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aux doses antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires ; AINS (voie 
générale) ; dextran 40 (voie parentérale). 
 
 

3. Précautions d’emploi 
Chez tous les patients, l’interrogatoire recherche un antécédent de thrombocytopénie 
associée à l’utilisation d’une héparine avant toute utilisation d’une HBPM. 
 
Rachianesthésie/anesthésie péridurale 
De rares cas d’hématomes intrarachidiens, qui ont entraîné une paralysie prolongée ou 
permanente, ont été rapportés lors d’utilisation des HBPM au cours de rachianesthésie ou 
d’anesthésie péridurale. L’utilisation post-opératoire prolongée de cathéters périduraux 
pourrait en augmenter le risque. Il est recommandé d’interrompre le traitement par HBPM 
12 h avant la rachianesthésie ou la péridurale en cas de traitement à dose prophylactique, 
et 24 h en cas de traitement à dose curative. 
 
Sujets exposés à un risque hémorragique accru 
Les accidents hémorragiques graves liés à l’utilisation des HBPM ont été observés: 
• chez le sujet âgé consécutivement à la diminution physiologique de la filtration 

rénale avec l’âge, 
• en cas d’insuffisance rénale même modérée, 
• en cas de traitement prolongé au-delà de 10 jours. 
 
Fonction rénale 
Il est nécessaire d’évaluer la fonction rénale chez toute personne de plus de 75 ans lors 
de l’utilisation des HBPM selon la formule de Cockcroft: 
 

(140 – âge (ans) x poids (Kg)       
Clairance créatinine pour l’homme =        0,814 x créatininémie (µmol/l) 

 

Clairance créatinine pour la femme = idem x 0,85 

 
Pathologies à risque 
L’utilisation des HBPM doit être prudente en cas d’insuffisance hépatique, rénale, 
d’antécédent d’ulcère digestif, de maladie vasculaire de la rétine ou de chirurgie du 
cerveau et de la moelle épinière. 
 
Grossesse et allaitement 
Il n’a jamais été rapporté d’effet malformatif ou foetotoxique des HBPM utilisées à 
dose curative ou préventive chez l’animal ou dans l’espèce humaine. 
L’utilisation de l’énoxaparine (Lovenox®) à dose préventive au cours des 2e

 et 3e 
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trimestres de la grossesse ne doit être envisagée que si nécessaire. Par mesure de 
précaution, il est préférable de ne pas utiliser l’énoxaparine à dose préventive durant le 
premier trimestre de la grossesse ou à dose curative pendant toute la grossesse. 
L’allaitement est tout à fait possible lorsque la mère est traitée par HBPM en l’absence 
d’absorption digestive des HBPM par le nouveau-né. 
 
 

2 .  T ra i temen t  cu ra t i  f  des  t h romboses  ve ineuses  
p ro fondes  cons t i t uées  

 
1. Mode d’administration et posologie 
Les HBPM sont administrées à dose adaptée au poids en deux injections sous cutanées de 
70 à 100 UI anti-Xa/kg/12 h. 

 

 

 

 

 

Il existe maintenant des HBPM à dose adaptée au poids en une seule injection sous-
cutanée quotidienne. 
 
 

 
 
 
 

2. Durée du traitement 
Les HBPM sont utilisées à la période initiale, avant que le relais par AVK soit efficace. Il 
est conseillé que cette période n’excède pas 10 jours. 
 
 

T3 
 DCI  Posologie 

par injection 
Nombre 

d’injections/24 h 

Tinzaparine 
Nadroparine 

Innohep® 
Fraxodi® 

175 UI anti-Xa/kg 
171 UI anti-Xa/kg 

1 
1 

T2 
DCI Posologie Nombre 

par injection d’injections/24 h 
Réviparine Clivarine® 71 UI anti-Xa/kg 2 
Dalteparine Fragmine® 100 UI anti-Xa/kg 2 
Enoxaparine Lovenox® 100 UI anti-Xa/kg 2 
Nadroparine Fraxiparine® 85 UI anti-Xa/kg 2 
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3 .  T ra i temen t  p réven t i  f  des  th romboses  ve ineuses  
p ro fondes   

 
 

1. Mode d’administration et posologie 
Les posologies des différentes héparines de bas poids moléculaire sont indiquées dans le 
tableau ci-dessous. L’administration de l’héparine se fait en une seule injection sous-
cutanée par jour, quelle que soit l’HBPM utilisée. 
 
 

 
T4 - Schéma d’administration en chirurgie à risque thromboembolique modéré 
 Posologie/24 h Délai entre injection 

préopératoire et chirurgie 
Nombre 

d’injections 
/24 h 

Clivarine® 1432 UI anti-Xa 2 h 1 
Fragmine® 2500 UI anti-Xa 2 à 4 h 1 
Fraxiparine® 2850 UI anti-Xa 2 h 1 
Innohep® 2500 UI anti-Xa 

3500 : patient à risque élevé. 
12 h 1 

Lovenox® 2000 UI anti-Xa 2 h 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

T5 - Schéma d’administration en chirurgie à risque thromboembolique élevé 
 

 Posologie/24 h Délai entre injection 
préopératoire et chirurgie 

Nombre  
d’injections/24 h 

Clivarine® 3 436 UI anti-Xa 12 h 1 
Fragmine® 5 000 UI anti-Xa 2 h (demi-dose) ou 12 h 1 
Fraxiparine® 38 UI anti-Xa/kg/ 12 h 1 
 puis 57 UI/kg à J4  1 
Innohep® 4 500 UI anti-Xa 12 h 1 
Lovenox® 4 000 UI anti-Xa 4 h (demi-dose) ou 12 h 1 
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4 .  Moda l i t és  de  su rve i l ance  du  t r a i t emen t  
pa r  l es  HBPM 

 
1. Surveillance des plaquettes Patient sans antécédent connu de 
thrombocytopénie sous héparine 
 
NFS + plaquettes avant le traitement, puis plaquettes deux fois par semaine pendant 21 
jours pour détecter une thrombopénie induite par l’héparine pendant trois semaines au 
minimum. Si le traitement est prolongé, surveillance des plaquettes une fois par 
semaine jusqu’à interruption du traitement. 
 
Patient avec antécédent connu de thrombocytopénie sous héparine 
Ne pas utiliser d’HBPM ni d’HNF et recourir à d’autres moyens antithrombotiques. 
 

2. Mesure de l’activité antiXa 
Pour la plupart des utilisations, elle n’est pas nécessaire lorsque la posologie prescrite a 
été adaptée au poids (80 % dans la zone thérapeutique sans adaptation de posologie). 
Elle est nécessaire et indispensable pour adapter les posologies en cas de : 

 
• faible poids corporel ou surcharge pondérale, 
 
• insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine entre 30 et 60 

ml/min), 
 
• complication hémorragique. 
 

 
L’activité antiXa se mesure 4 h après la 3e injection sous cutanée. Les zones d’efficacité 
biologique varient avec le type d’héparine et ne sont valables que pour un prélèvement 
réalisé strictement 4 h après l’injection. 
 
En cas de nécessité de surveillance, les zones d’efficacité sont 0,5 – 1 UI antiXa/ml 
pour le traitement curatif et 0,15 – 0,30 UI antiXa /ml pour le traitement préventif. Ce 
schéma n’est pas valable pour les HBPM en une injection. En curatif, une valeur de 1,5 
UI AntiXa/ml pour la Tinzaparine (Innohep®) et de 1,8 UI AntiXa/ml pour la 
Nadroprarine (Fraxodi®) peut traduire un surdosage et conduire à une diminution de 
posologie. 
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3. Adaptation des doses d’héparine en fonction de l’activité anti Xa 
 
La modification des doses peut se faire à raison de 10 à 20 UI anti Xa/kg/12h en fonction 
du résultat. Cette proposition ne fait pas l’objet d’un consensus validé. 

 

 

5 .  Comp l i ca t i ons  
 
 
1. Risque de thrombocytopénie sous HBPM 
Le risque de thrombocytopénie sévère, parfois accompagné de thromboses graves, 
induite sous héparine et d’origine immunologique (TIH) existe sous HBPM. 
 

2. Manifestations cutanées 
Elles sont fréquentes, et ce d’autant plus que l’utilisation est prolongée audelà de 10 
jours. Il s’agit le plus souvent au point d’injection d’hématome, de nodule inflammatoire 
hypodermique, de placard inflammatoire cutané avec de rares cas de nécrose. Quelques 
cas de manifestations allergiques cutanées ou générales ont été rapportés. 
 

3. Risque d’ostéoporose 
Il existe comme pour les HNF après plusieurs mois de traitement. 
 

4. Élévation des transaminases 
Modeste et rare. 
 
 
5. Surdosage 
Pas de risque en cas de prise orale même massive. 
 
En cas de complications hémorragiques liées à un surdosage (utilisation prolongée chez le 
sujet âgé, surdosage accidentel, lésions hémorragiques préexistantes), la neutralisation de 
l’HBPM peut être réalisée par injection IV lente de protamine (sulfate ou chlorhydrate). 
La dose de 100 UAH de protamine permet de neutraliser 100 UI anti-Xa d’HBPM. La 
dose peut être administrée en 2 à 4 injections IV lentes réparties sur 24 h pour permettre 
de neutraliser l’HBPM en fonction de sa cinétique de résorption. La dose sera réduite en 
fonction du temps écoulé depuis la dernière injection d’HBPM. 
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6. Interactions médicamenteuses 
Associations nécessitant des précautions d’emploi: surveillance clinique et biologique 
renforcée. 

 
Acide acétylsalicylique et AINS : risque hémorragique par inhibition des fonctions 
plaquettaires et agression de la muqueuse digestive. 
 
Antiagrégants plaquettaires : risque hémorragique par inhibition des fonctions 
plaquettaires. 
 
Dextran® 40 (voie parentérale) : risque hémorragique par inhibition des fonctions 
plaquettaires. 
 
Glucocorticoïdes : augmentation du risque hémorragique par la fragilité muqueuse, 
vasculaire et cutanée induite par la corticothérapie prolongée. 
 


