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Epidémiologie 

Quelques chiffres…
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EPIDEMIOLOGIE 

Cancer= facteur de risque majeur de MTEV

• Risque global de maladie thrombo-embolique veineuse multiplié par 7

• Cancer serait responsable de 18% des cas de MTEV

• Cancers hématologiques (OR=28) ; puis pulmonaires (22) et digestifs (20)

• Risque de MTEV si métastases (OR=19,8) vs cancer non métastasé

• 18% des décès de patients cancéreux hospitalisés sont liés à une MTEV

*Blom JW, Doggen CJ, Osanto S, Rosendaal FR (2005) Malignancies, prothrombotic mutations, and the risk of venous thrombosis. JAMA 293: 715–722
*Ambrus JL, Ambrus CM, Mink IB, Pickren JW. Causes of death in cancer patients. J Med 1975; 6: 61–64.
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EPIDEMIOLOGIE

• Risque maximal de MTEV au moment du diagnostic de cancer

*Blom JW, Doggen CJ, Osanto S et al. Malignancies, prothrombotic mutations, and the risk of venous thrombosis. JAMA 2005;293: 715–722
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EPIDEMIOLOGIE

• Risque de cancer accru pendant 2 ans après une MTEV idiopathique

• Survie à 1 an=12% si MTEV associée à un cancer non encore diagnostiqué

*Murchison JT, Wylie L, Stockton DL et al. Excess risk of cancer in patients with primary venous thromboembolism: a national, population-based 
cohort study. Br J Cancer 2004;91: 92–95
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EPIDEMIOLOGIE

• Diagnostic de cancer chez 10% des patients avec MTEV idiopathique

 Intérêt du dépistage de cancer
devant une MTEV « idiopathique » 
(surtout si récurrente ou bilatérale 
ou située aux membres supérieurs)

- Examen clinique complet (TV, TR)
- Interrogatoire
- Bilan biologique (NFS)
- Radiographie pulmonaire

*Sorensen H, Mellemkjaer L, Olsen J et al. JA Prognosis of cancers associated with venous thromboembolism. N Engl J Med 2000;343: 1846–1850
*Prandoni P, Lensing AW et al. Deep-vein thrombosis and the incidence of subsequent symptomatic cancer. N Engl J Med. 1992;327:1128-1133
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Physiopathologie



9|PATHOLOGIE THROMBO-EMBOLIQUE |02.10.2010

PHYSIOPATHOLOGIE

*Falanga A, Panova-Noeva M, Russo L (2009) Procoagulant mechanisms in tumour cells. Best Pract Res Clin Haematol. Mar;22(1):49-60
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PHYSIOPATHOLOGIE

*Paolo Prandoni, Anna Falanga, Andrea Piccioli Cancer and venous thromboembolism  Lancet Oncol 2005; 6: 401–10
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PHYSIOPATHOLOGIE

Autres facteurs de risques de MTEV associés :

- Chimiothérapies (RR variable selon la durée)

- Agents anti-angiogéniques (en association)

- Hormonothérapie ;  EPO

- Radiothérapie

- Cathéters centraux/chambres implantables

*Blom JW, Doggen CJ, Osanto S, Rosendaal FR (2005) Malignancies, prothrombotic mutations, and the risk of venous thrombosis. JAMA 293: 715–722
*Nalluri SR, Chu D, Keresztes R, Zhu X, Wu S (2008) Risk of venous thromboembolism with the angiogenesis inhibitor bevacizumab in cancer patients: a 
meta-analysis. JAMA 300: 2277– 2285
*Blom JW, Osanto S, Rosendaal FR (2004) The risk of a venous thrombotic event in lung cancer patients: higher risk for adenocarcinoma than 
squamous cell carcinoma. J Thromb Haemost 2: 1760–1765
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Traitement préventif 
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TRAITEMENT PREVENTIF

Chez le patient cancéreux :

• Compression veineuse par bas de contention suggérée (grade 2C) en 
milieu médical (surtout si contre indication aux anticoagulants)

• Anticoagulation préventive seulement chez le patient de plus de 40 ans 
avec affection médicale aigue entrainant une restriction de mobilité (ou 
hospitalisation) de plus de 3 jours 

-décompensation cardiaque ou respiratoire, 
-infection sévère, 
-rhumatisme inflammatoire aigu, 
-affection inflammatoire intestinale

• ou en cas de chirurgie ++

*Geerts WH et al. Prevention of venous thromboembolism: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy Chest 
2004;126:338S–400S
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TRAITEMENT PREVENTIF

Modalités :

• Thromboprophylaxie médicamenteuse par HBPM ou Fondaparinux (HNF 
seulement si insuffisance rénale).

- Lovenox 40mg SC en 1 injection par jour
- Fragmine 5000UI SC en 1 injection par jour
- Arixtra 2,5mg SC en 1 injection par jour
- Calciparine 5000 UI SC en 2 injections par jour

• Durée du traitement 7 à 14 jours (mais étude Exclaim évalue une durée 
étendue à 5 semaines).

• Pas de prévention primaire systématique de la thrombose veineuse sur 
KTVC par anticoagulants 

*R.D. Hull, S.M. Schellong, V.F. Tapson, M. Monreal, M.M. Samama, A.G.G. Turpie, R.D. Yusen Late breaking clinical trial: extended-duration venous 
thromboembolism (vte) prophylaxis in acutely ill medical patients with recent reduced mobility: the Exclaim study. O-S-001
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TRAITEMENT PREVENTIF

Et en cas de chimiothérapie ?

• Score de Khorana 

*Alok A. Khorana, Nicole M. Kuderer, Eva Culakova, Gary H. Lyman and Charles W. Francis  Development and validation of a predictive model for 
chemotherapy-associated thrombosis. Blood. 2008;111:4902-4907
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Traitement curatif

Recommandations SOR (09/2008)
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TRAITEMENT CURATIF

MTEV (hors thrombose KTVC) chez patient atteint d’un cancer :

• phase initiale (jusqu’à J10) : n’importe quelle molécule ayant l’AMM
HBPM, HNF, Fondaparinux (Arixtra), Daparinoïde(Orgaran)
• puis par HBPM (en l’absence de contre indication) pendant 3 à 6 mois 

(grade 1A) parmi les molécules suivantes : 
- Tinzaparine (Innohep) 175 UI/kg en 1 inj SC/jour
- Enoxaparine (Lovenox) 1,5mg/kg en 1 inj SC/jour
- Dalteparine (Fragmine) 200 UI/kg en 1 inj SC/jour pdt 1 mois

puis 150 UI/kg en 1 inj SC/jour ensuite
• Si contre-indication ou refus des HBPM : relais précoce par AVK

*Kakkar AK et al. Low molecular weight heparin, therapy with dalteparin, and survival in advanced cancer: the fragmin advanced malignancy outcome 
study (FAMOUS) J Clin Oncol. 2004 May 15;22(10):1944-8.
*Meyer G, Marjanovic Z, Valcke J, Lorcerie B, Gruel Y, Solal-Celigny P, Le Maignan C, Extra JM, Cottu P, Farge D. Comparison of low-molecular-weight
heparin and warfarin for the secondary prevention of venous thromboembolism in patients with cancer: a randomized controlled study (Canthanox). 
Arch Intern Med. 2002;162:1729-1735
*Lee AY, Levine MN, Baker RI, Bowden C, Kakkar AK, Prins M et al. Low-Molecular-Weight Heparin versus a Coumarin for the prevention of recurrent 
venous thromboembolism in patients with cancer (Clot). N Eng J Med 2003;349:146-53
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TRAITEMENT CURATIF

Cas particuliers :

• Mêmes indications de thrombolyse que chez sujet non cancéreux en cas 
d’embolie pulmonaire grave (niveau de preuve C).

• Mêmes règles de traitement de la MTEV en cas de tumeur cérébrale 
(niveau de preuve C).

• Filtre cave avec poursuite des anticoagulants si récidive sous traitement 
ou avec arrêt des anticoagulants si contre indication absolue (niveau de 
preuve C).

• Place du fondaparinux en traitement d’entretien encore à valider. 

*Mikkola KM, Patel SR, Parker JA, Grodstein F, Goldhaber SZ  Attenuation over 24 hours of the efficacy of thrombolysis of pulmonary embolism among 
patients with cancer Am Heart J. 1997 Oct;134(4):603-7
*Frederiek F. van Doormaal, Gary E. Raskob Treatment of venous thromboembolism in patients with cancer: Subgroup analysis of the Matisse clinical 
trials  Thromb Haemost 2009; 101: 762–769
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TRAITEMENT CURATIF

Durée du traitement :

• Arrêt possible au bout de 6 mois si
- 1er évènement provoqué par élément intercurrent

et - maladie cancéreuse non en progression ni en cours de traitement

• Poursuite après 6 mois dans le cas contraire avec choix AVK ou HBPM au 
cas par cas.
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TRAITEMENT CURATIF

Thrombose veineuse sur KTVC chez patient atteint de cancer :

• Traitement par HBPM prolongé si maintien du KTVC nécessaire 

• HBPM pendant 6 semaines si retrait du KTVC possible et cancer non en 
progression ni en cours de traitement 

• Fibrinolyse possible en l’absence de contre-indication en cas de mauvaise 
tolérance clinique (syndrome cave supérieur).
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Pourquoi les HBPM ?

Bénéfice à la phase initiale :
• Méta analyse Cochrane library (13 études) 

Mortalité :

Récidive 
MTEV :

*Akl EA, Rohilla S, Barba M, Sperati F, Terrenato I, Muti P, Bdair F, Schünemann HJ. Anticoagulation for the Initial Treatment of Venous
Thromboembolism in Patients With Cancer: A Systematic Review. Cancer 2008;113:1685-94
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Pourquoi les HBPM ?

Bénéfice en traitement d’entretien :
• Méta analyse Cochrane library (8 études) 

Mortalité :

Récidive
MTEV :

*Akl EA, Barba M, Rohilla S, Terrenato I, Sperati F, Muti P, Schünemann HJ.  Anticoagulation for the long term treatment of venous thromboembolism 
in patients with cancer.  Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2):CD006650.
*Akl EA, Barba M, Rohilla S, Terrenato I, Sperati F, Muti P, Schünemann HJ. Low-molecular-weight heparins are superior to vitamin K antagonists for 
the long term treatment of venous thromboembolism in patients with cancer: a cochrane systematic review. J Exp Clin Cancer Res. 2008; 27(1): 21
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EFFET ANTI-TUMORAL DE L’HEPARINE ?

• Rôle immunomodulateur de l’héparine

• Effet anti-angiogénique

• Effet anti-tumoral par interférence avec 
- l’expression d’oncogènes
- l’adhésion cellulaire et la migration 
- les cytokines pro-tumorales et les facteurs de croissance
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EFFET ANTI-TUMORAL DE L’HEPARINE ?

*Paolo Prandoni, Anna Falanga, Andrea Piccioli Cancer and venous thromboembolism  Lancet Oncol 2005; 6: 401–10
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Place des nouvelles molécules ?

Anti Xa par voie orale :
• Rivaroxaban (Einstein-DVT, essai de non infériorité de phase III):
 3400 patients (32 pays) porteurs d'une TVP symptomatique 
 Bénéfice significatif du Rivaroxaban sur nouveaux ETV
 Pas de bénéfice sur mortalité et saignements comparables

Anti IIa par voie orale :
• Dabigatran (RECOVER, essai de non infériorité de phase III) :
 2540 patients (228 centres, 29 pays) présentant une TVP aigüe
 Non infériorité de Dabigatran vs AVK sur récidive TVP symptomatique
 Pas différence significatives sur les décès, SCA et anomalies hépatiques
 Diminution significative du risque global d’hémorragies

*Buller H. EINSTEIN DVT:Oral rivaroxaban versus standard therapy in the initial treatment of symptomatic deep vein thrombosis and long term 
prevention of recurrent venous thromboembolism. Session Hot Line 3. Congrès de l'European Society of Cardiology, Stockholm, 31 août 2010.
*Schulman S, Kearon C, Kakkar AK et coll. Dabigatran versus warfarine in the treatment of acute venous thromboembolism. NEJM 2009; 361 
(10.1056/NEJMoa0906598)
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MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE
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CONCLUSION

•Forte relation entre cancer et MTEV

•Nombreuses données de la littérature

•Recommandations récentes

•De nouvelles molécules arrivent…
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