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PHARMACOVIGILANCE

Quel est le meilleur choix ?

PAR Joël Brodeur, inf.,M.Sc.

C’ est à cette question aussi ancienne
que porteuse d’idées préconçues
qu’une équipe de chercheurs de

l’Université JohnsHopkinsa tentéde répon-
dre. L’étude a été effectuée auprès de
1 761 patients qui devaient subir une
arthroscopie du genou. L’échantillon a été
divisé de façon aléatoire en trois groupes : les
clients traités avec des bas anti-emboliques
pleine longueur pour sept jours ; les clients
traités à l’héparine de faible poids molécu-
laire pour sept jours ; et finalement, les
clients traités aussi à l’héparine, mais pour
une durée de quatorze jours.

L’étude a démontré que le traitement à l’hé-
parine de faible poids moléculaire pendant une
période de sept jours, après une arthroscopie du
genou, réduit de façon significative l’incidence
d’une thrombose veineuse profonde, d’une
thrombo-embolie veineuse et de toute autre cause
de mortalité comparativement au port de bas anti-
emboliques.Fait surprenant, il n’y avait pas de dif-
férences significatives de complications par sai-
gnement entre les différents groupes. Quant au
troisième groupe, la prise d’héparine a été cessée
après une semaine pour des raisons de sécurité,car
les chercheurs ont estimé qu’il n’y avait pas de
bénéfice à poursuivre le traitement plus long-
temps.

En conséquence de ces résultats, les chercheurs
recommandent l’administration d’héparine de
faible poids moléculaire pendant une semaine
après une arthroscopie du genou.■

SOURCE :
Chu,J. « Heparin may be superior to compression
stockings after knee arthroscopy »,American Journal of
Nursing, vol.109,no 2, février 2009,p.61.
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