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Innovations thérapeutiques

Un risque thrombotique multifactoriel 

La maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est la 
seconde cause de mortalité chez le patient atteint de cancer. 
Le lien entre cancer et thrombose est connu en France depuis 
Trousseau. Si le clinicien évoque régulièrement l’opportunité 
de rechercher une néoplasie chez un patient présentant une 
thrombose insolite, il semble tout aussi pertinent d’évoquer 
le diagnostic de MTEV chez un patient atteint de cancer.  
En effet, certains auteurs rapportent une prévalence de l’ordre 
de 20 % (1,2), et une augmentation du risque multiplié par 7 
par rapport à la population générale (3). 
Le risque de thrombose dépend du type de cancer et de son 
extension ; il est plus fréquent dans les premiers mois de la 
prise en charge de la maladie. Tout acte chirurgical doit être 
envisagé comme potentiellement thrombogène : cette recom-
mandation générale s’appliquera avec plus d’attention encore, 
s’agissant d’une chirurgie oncologique, parfois longue, éten-
due, justifiant alors d’une prophylaxie antithrombotique post-
opératoire. La chimiothérapie est également thrombogène : 
ainsi, les anthracyclines, le cisplatine, le 5-Fluorouracile (5-FU), 
la bléomycine, la L-Asparaginase, favorisent la thrombose 
lorsque ces médicaments sont administrés de façon combinée 
ou en association avec une corticothérapie ou une hormo-
nothérapie. La mise en place d’un cathéter central est, en 
elle-même, associée à une élévation du risque thrombotique, 
multiplié par 6,5 selon Heit (4). Enfin, bien que cette ques-
tion soit peu abordée, certaines observations suggèrent une 
thrombogénicité de la radiothérapie (5). Il est donc important 
de recueillir l’ensemble des informations concernant la tumeur 
et son traitement, en les intégrant avec les risques thromboem-
boliques du patient (âge, antécédents thromboemboliques 
veineux personnels et familiaux, mobilité réduite, surcharge 
pondérale…). Différents scores ont été proposés : le score 
de Padoue, s’appliquant à la population des patients médi-
caux hospitalisés et intégrant le cancer actif (6,7), le score de 
Khorana (8), calculé chez le patient atteint de cancer avant 
chimiothérapie, en vue de préciser le risque thromboembolique 

veineux. Actuellement, il n’est pas recommandé d’appliquer 
une prévention médicamenteuse antithrombotique systéma-
tique chez le patient traité en ambulatoire pour son cancer ;  
la décision de prévention par anticoagulant se fera donc, 
au cas par cas, en évaluant le risque hémorragique c’est à 
dire le rapport bénéfice/risque. D’où l’intérêt d’intégrer cette 
question lors des réunions de concertations pluridisciplinaires 
(RCP). Lorsque la décision est de ne pas mettre en route de 
prophylaxie médicamenteuse, la surveillance clinique devra 
être renforcée, de façon à permettre un diagnostic précoce. 

Ne pas méconnaître le diagnostic  
de maladie thromboembolique  
chez le patient atteint de cancer

On sait la difficulté diagnostic de la MTEV chez le patient 
traité pour un cancer. C’est la raison pour laquelle tout signe 
clinique compatible avec le diagnostic d’embolie pulmonaire 
(EP) – une dyspnée modérée, une accélération du pouls ou de 
la fréquence cardiaque – devront faire évoquer le diagnos-
tique, même si d’autres étiologies (l’anémie notamment) 
apparaissent comme des étiologies plus évidentes, dans ce 
contexte. Malheureusement, les D-Dimères perdent leur intérêt 
chez le patient atteint de cancer : il est conseillé de prescrire 
d’emblée un écho-doppler veineux ou angioscanner lorsque 
le diagnostic de phlébite ou d’EP est évoqué.

Traiter la thrombose veineuse, oui,  
mais de quelle façon ?

Traiter une MTEV documentée chez un patient atteint de 
néoplasie ne pose, en règle générale, pas de problème 
majeur. Bien entendu, l’évaluation du risque hémorragique sera 
particulièrement attentive, après chirurgie majeure ou en cours 
de chimiothérapie, et ce d’autant qu’il s’agit d’associations 
induisant des thrombopénies. Il est difficile de déterminer un 

Prise en charge de la MTEV  
chez les patients atteints de cancer
Résumé
La maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV) peut 
apparaître tout au long de la prise en charge du 
cancer : lors du diagnostic, lors des différentes phases 
du traitement, en situation palliative. Il est donc important 
de ne pas méconnaître ce diagnostic, notamment 
lorsqu’il existe des facteurs de risque associés. Que ce 
soit en prévention ou dans le traitement de la MTEV, les 
héparines de bas poids moléculaires (HBPM) restent 
la molécule de choix, alors que les antivitamine K 
protègent mal les patients de la récidive thrombotique 
veineuse. L’évaluation du risque hémorragique ne doit 
jamais être négligée. Les recommandations nous aident 
à prendre nos décisions et à rédiger des référentiels. 
Les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) 
permettent une analyse au cas par cas, face à des 
situations souvent complexes.

Abstract
Venous thromboembolic disease (VTE)  
may appear throughout the cancer care: at 
diagnosis, during the different phases of the 
treatment, during palliative care. It is therefore 
important to search for this diagnosis, especially in 
case of associated risk factors. 
Either in the prevention or in the treatment of VTE, 
low molecular weight heparins (LMWH) remain 
the drug of choice, while vitamin K antagonists 
do not protect patients from recurrence. The 
assessment of bleeding risk should never be 
overlooked. The recommendations can help us 
in taking our decisions and in referential writing. 
Multidisciplinary meetings (RCP) allow a case-
by-case analysis, particularly when the patient’s 
situation is complex.
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seuil de numération plaquettaire contre-indiquant formellement 
la mise en route d’un traitement anticoagulant chez un patient 
présentant une MTEV récente mais le seuil de 50 Giga/L 
est généralement retenu, seuil en deçà duquel le prescripteur 
redoublera de vigilance par rapport au risque hémorragique. 
Chez les patients présentant une thrombopénie entre 20 et 50 
Giga/L, il semble raisonnable de diminuer la dose usuelle par 
deux. En-deçà de 20 Giga/L, il n’est pas recommandé de 
poursuivre un traitement anticoagulant. Outre l’hémogramme, 
c’est l’évaluation de la fonction rénale qui apparaîtra comme 
déterminante dans le choix de la molécule anticoagulante à 
utiliser. Ainsi, lorsque l’insuffisance rénale est sévère, définie par 
une clairance de la créatinine inférieure ou égale à 30 mL /
minute, seule une héparine non fractionnée (HNF) peut être 
prescrite. De même, lorsque le risque hémorragique apparaît 
majeur, l’HNF pourra être utilisée dans la mesure où cet anti-
coagulant est de demi-vie courte et qu’il dispose d’un antidote 
vrai. Dans toutes les autres situations, les héparines de bas 
poids moléculaires (HBPM) seront utilisées pour de multiples 
raisons. Les études cliniques CLOT (daltéparine) (9), LITE (tinza-
parine) (10,11), CANTHANOX (enoxaparine) (12) ont montré l’effi-
cacité de ces 3 HBPM dans le traitement de la MTEV chez 
le patient atteint de cancer, au prix d’un risque hémorragique 
acceptable (4 à 7  % d’hémorragies majeures) (13). C’est la 
raison pour laquelle ces molécules sont recommandées par 
les groupes internationaux tels que l’ACCP, l’ESMO, l’ASCO, 
le NCCN. Les HBPM présentent des avantages par rapport 
aux HNF  : risque moindre de thrombopénies induites par 
l’héparine (TIH), facilité d’utilisation, absence d’adaptation des 
doses et de suivi biologique du traitement. Par ailleurs, un effet 
antinéoplasique des HBPM a été suggéré ; d’autre part, une 
méta-analyse a montré une réduction de mortalité chez les 
patients traités par HBPM (14,15). Le fondaparinux, inhibiteur 
synthétique du facteur Xa, peut également être utilisé dans le 
traitement initial de la MTEV chez le patient atteint de cancer, 
sur la base des études MATISSE, menées dans la population 
générale mais incluant des patients ayant de cancer. Il s’agit 
d’un anticoagulant puissant, de longue durée d’action et ne 
disposant pas d’antidote. Il convient donc de ne pas sous-esti-
mer le potentiel hémorragique chez le patient atteint le cancer. 
D'autre part, le fondaparinux induit très peu de TIH, mais ne 
doit pas être utilisé au long cours chez les patients cancéreux. 
Au contraire, l’administration de ce puissant médicament chez 
un patient thrombopénique potentialisera le risque hémorra-
gique. Par ailleurs, une analyse post hoc de l’étude MATISSE, 
analysant les patients atteints de cancer, suggère une efficacité 

antithrombotique moindre du fondaparinux par rapport aux 
HBPM (prescrits en phase initiale) (16). Enfin, les nouveaux anti-
coagulants efficaces per os (dabigatran, rivaroxaban) n’ont 
actuellement pas leur place dans le traitement (ou la prévention) 
de la MTEV, chez le patient atteint de cancer. 

Quelle durée optimale pour éviter la récidive ?

Décider de la durée optimale d’un traitement anticoagulant 
après MTEV reste une question difficile, encore délicate chez 
le patient atteint de cancer. En effet, dès lors qu’une néoplasie 
est évolutive et que le patient reçoit une chimiothérapie, le 
traitement anticoagulant est à poursuivre. Les antivitamine K 
ne sont pas recommandés dans la mesure où le taux de réci-
dive sous AVK dans cette population est de l’ordre de 20 % 
alors qu’il est d’environ 9 % avec les HBPM. En pratique, les 
HBPM seront donc utilisées pendant 6 mois. Au delà de cette 
période, il conviendra d’opter soit pour l’arrêt de tout traitement 
anticoagulant, soit pour la mise en place d’un AVK, soit pour 
la poursuite du traitement par HBPM. à partir du moment où 
un patient récidive sous un traitement AVK bien conduit, alors 
l’HBPM devient la seule option possible. Lorsqu’un patient 
présente des thromboses récidivantes sous HBPM, le réflexe 
est d’éliminer toute possibilité de TIH, avant d’envisager une 
augmentation de la dose d’HBPM (17). Les indications d’inter-
ruption cave restent exceptionnelles, réservées aux patients 
atteints de cancer, et présentant une contre-indication abso-
lue aux traitements anticoagulants. En revanche, une récidive 
de thrombose sous HBPM ne constitue pas une indication 
d’interruption cave. 

En guise de conclusion

La question de la thrombose et du risque thrombotique chez 
le patient atteint de cancer reste complexe  : diversité des 
néoplasies, complexité des prises en charges thérapeutiques 
anticancéreuses, nouvelles thérapeutiques. La prise en charge 
de la thrombose chez l’enfant atteint de cancer n’a pas été 
abordée dans ce texte  : pour autant, la question se pose 
également de façon très singulière, en milieu pédiatrique. 
L’établissement de registres, la conduite d’essais cliniques 
permettront d’améliorer la prise en charge de nos patients, 
enfants et adultes, du diagnostic à la guérison, mais également 
en situation chronique voire palliative.


