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Fiche pratique : urgences en cancérologie
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Complications mécaniques des cathéters 
intra-vasculaires, les thromboses sur cathéters

Fréquents, de symptomatologie parfois trompeuse, les règles de mani-
pulation strictes doivent toujours être à l’esprit du soignant qui les
manipule, pour l’évoquer et en faire le diagnostic.
En pratique on distingue les thromboses sur cathéters d’une part
et les dysfonctionnements et obstructions d’autre part.

Les thromboses sur cathéters
Les thromboses symptomatiques surviennent chez 1 à 10 % des
patients porteurs de cathéters intra vasculaires.
Dix pour cent des thromboses sur cathéters se compliquent d’em-
bolie pulmonaire et 20 % de syndromes post phlébitiques nécessi-
tant traitements spécifiques.

Le Diagnostic est d’abord évoqué sur des arguments
cliniques
Facile quand se trouvent associés : fièvre, gros bras douloureux, cir-
culation collatérale, et même comblement du creux sus claviculaire
ou syndrome cave supérieur.
Au delà d’une fièvre, un tableau sceptique doit faire craindre une
thrombophlébite septique toujours péjorative, et particulièrement
grave pour elle-même nécessitant une prise en charge propre.

Les Facteurs favorisant
• Cathéters trop courts
• Cathéters en butée sur la paroi vasculaire.
• Diamètre élevé du cathéter.
• Voie de ponction : fémorale > basilique > céphalique > sous cla-

vière > jugulaire.
• Masse tumorale compressive médiastinale.
• Certains cancers à haut risque thrombotique : pancréas, estomac,
• poumon, colon et d’une façon générale toute masse tumorale impor-

tante.

Le diagnostic
• L’échographie doppler des veines profondes.
• TDM cervico-thoracique, permettent d’explorer la veine cave supérieure.
• Si la radiographie de thorax standard sera toujours pratiquée elle

permet seulement de visualiser un cathéter trop court, ou mal posi-
tionné en particulier en butée sur la paroi vasculaire.

Le traitement
Ce qui est clair :
Repose comme toute thrombose sur un traitement anticoagulant
pour une durée de trois mois minimum. Se reporter à la fiche
“Complications thromboemboliques et traitement anticoagulant” (1).
Cette durée de traitement doit être portée à six mois en cas de trou-
ble de coagulation ou de facteurs de risque médiastinaux
Un contrôle d’imagerie est recommandé à un mois du début de trai-
tement puis à intervalle plus large.

Ce qui est moins clair :
1- La place du traitement thrombolytique : soit par voie
générale soit de préférence par voie locale (par un cathéter monté

au contact du thrombus) est moins clair. Si elle préserve mieux l’ave-
nir du capital veineux, et diminue l’incidence des séquelles, elle n’est
légitime que sur une thrombose récente.
Il reste de manipulation difficile et ne doit être pratiqué que par des
prescripteurs expérimentés. Il ne doit s’agir que de l’application
scrupuleuse du protocole de l’Institution.

Contre-indication classique: chirurgie récente, saignement diges-
tif, localisation tumorale cérébrales ou cavitaire (fréquentes en onco-
logie) HTA, maladies de l’hémostase, péricardite, biopsie hépatique récente,…

2- Ablation du cathéter :
Sous réserve qu’il soit correctement positionné et fonctionnel il n’y
pas d’indication à l’ablation de principe du cathéter
Sont donc des indications à l’ablation du cathéter :
• Sepsis dune thrombophlébite infectée, indication formelle d’ablation.
• Thrombus atteignant le bout distal du cathéter.
• Non amélioration sous traitement anticoagulant correctement
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Exemple de protocoles publiés
Traitement Modalités par voie générale Modalité par voie locale

Alteplase,
Actilyse®

Une injection IV bolus 10 mg en
2 minutes, puis perfusion de 90
mg en 2 heures ; relais par
traitement par héparine pour un
TCA entre 1,5 et 2,5 le témoin

1 à 2 mg/ heure pendant 8
heures ; relais par traitement
par héparine pour un TCA
entre 1,5 et 2,5 le témoin

Urokinase,
Actosolv-
Urokinase®,
Urokinase
Choay®

1000 à 2000 U /Kg par heure
pendant 24 à 48 heures ; relais
par traitement par héparine pour
un TCA entre 1,5 et 2,5 le témoin

500 à 2000 U /Kg et par 24
heures pendant 24 à 48
heures ; relais par traitement
par héparine pour un TCA
entre 1,5 et 2,5 le témoin

Reteplase,
Rapilysin®

1.0 U/h pendant 24 à 48
heures ; relais par traitement
par héparine pour un TCA
entre 1,5 et 2,5 le témoin




