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L’association maladie veineuse thromboembolique
(MVTE) et néoplasie est fréquente. L’existence d’un
cancer actif chez un patient est un facteur de risque
connu de MVTE et, inversement, la découverte d’un
premier épisode de thrombose veineuse profonde
(TVP) ou d’embolie pulmonaire (EP) peut être le mode
de révélation d’un cancer. L’incidence de la MVTE est
en augmentation constante chez les patients cancéreux, en particulier lors d’un traitement par chimiothérapie. Une étude a estimé que près de 8 % des
patients atteints d’un cancer présenteront au moins
1 épisode thromboembolique au cours de l’évolution
de leur maladie (1). La présence d’un cancer multiplie
par 4 à 7 le risque de MVTE. Par ailleurs, 10 % des
patients admis pour un premier épisode de MVTE
considérée comme idiopathique vont développer un
cancer dans les 2 années qui suivent (2).
Le risque de thrombose varie selon la nature de la
néoplasie (3). Parmi les tumeurs solides, l’adénocarcinome du pancréas et les carcinomes bronchopulmonaires sont les 2 néoplasies les plus souvent
associées à un épisode de MVTE, en particulier pour
les formes métastatiques. Les données récentes
issues de la cohorte MEGA ont mis en évidence le fait
que les hémopathies étaient associées à un risque de
MVTE plus important que les cancers solides (4) et
ont confirmé que les cancers bronchopulmonaires,
les cancers digestifs et les atteintes multisite étaient
les plus à risque parmi les tumeurs solides. Parmi
les patients présentant un carcinome bronchopulmonaire non à petites cellules, 13,6 % présenteront
un épisode de MVTE. Parmi les carcinomes non à
petites cellules, les adénocarcinomes sont le type
histologique associé au risque le plus élevé de thrombose veineuse (5).
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Les patients cancéreux cumulent très souvent
plusieurs facteurs de risque acquis de MVTE : alitement, chirurgie, immobilisation, présence d’une
voie veineuse centrale, compression veineuse
extrinsèque, etc. Certains traitements spécifiques
du cancer, comme la chimiothérapie (6), la radiothérapie, les transfusions sanguines, les facteurs de
croissance hématopoïétique et l’érythropoïétine
favorisent aussi la MVTE. Un score a été développé
afin d’identifier les patients sous chimiothérapie
dont le risque de MVTE est le plus élevé (6). Le
rôle des antiangiogéniques est controversé, en
particulier pour le bévacizumab, classiquement
prescrit dans les cancers bronchopulmonaires. Une
méta-analyse regroupant plus de 7 900 patients
a conclu à une augmentation du risque de MVTE
sous bévacizumab (7). Néanmoins, une seconde
méta-analyse plus récente, mais ne regroupant
que 1 094 patients traités par chimiothérapie et
bévacizumab, n’a pas mis en évidence de majoration
du risque de thrombose veineuse (8).
Il existe donc un état d’hypercoagulabilité au cours
des cancers, assimilable à une paranéoplasie. Les
cellules tumorales expriment à leur surface le facteur
tissulaire qui va activer la cascade de la coagulation
jusqu’à l’activation de la prothrombine en thrombine,
déclenchant la polymérisation du fibrinogène (9).
La sécrétion paracrine de cytokines activatrices de
l’endothélium vasculaire (10) et l’activation plaquettaire par la cellule tumorale sont aussi impliquées
dans cet état procoagulant.

Aspects diagnostiques
et pronostiques
Il n’existe aucune particularité à la prise en charge
diagnostique d’une suspicion de MVTE chez les
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Cinq à 20 % des patients suivis pour une néoplasie vont présenter une thrombose veineuse profonde (TVP)
ou une embolie pulmonaire au cours de leur maladie. La survenue d’un tel épisode est donc un événement
fréquent posant plusieurs problèmes, notamment celui de son traitement (quel anticoagulant ? pour
quelle durée ?), celui de sa prévention et celui de sa valeur pronostique. Les connaissances, tant physiopathologiques que thérapeutiques, ont beaucoup progressé ces dernières années, permettant d’identifier
des cancers et des situations thérapeutiques à haut risque de thrombose et de proposer des traitements
limitant le risque de récidives, notamment en utilisant les héparines de bas poids moléculaire (HBPM).
Enfin, l’effet spécifiquement antitumoral des HBPM est en cours d’évaluation.

patients cancéreux, en particulier pour l’EP. L’existence d’une néoplasie active ou en rémission depuis
moins de 1 an est un des éléments cliniques utiles
à l’établissement de la probabilité clinique à l’aide
du score de Genève modifié (tableau I) [11]. En
cas de probabilité clinique non forte, le dosage
des D-dimères reste tout à fait interprétable et
permet d’exclure le diagnostic quand il est inférieur au seuil. Ce sont autant de patients fragiles
à qui l’on évite une nouvelle irradiation et une
injection d’iode. Plusieurs études ont montré que
le diagnostic de MVTE était difficile et souvent
sous-estimé, tout particulièrement pour les
embolies pulmonaires. Ainsi, un tiers des EP chez
les patients atteints de cancer du poumon sont
découvertes fortuitement sur un scanner réalisé
pour une autre raison, notamment pour une
évaluation de la réponse tumorale à la chimiothérapie (11). Même si un certain nombre de ces
épisodes sont réellement asymptomatiques, il a
récemment été montré (12) que 41 % des patients
dont le diagnostic d’EP est fait de façon fortuite
avaient des symptômes évocateurs de MVTE et
plus fréquemment des facteurs de risque acquis
de thrombose, en particulier une chimiothérapie
récente. Ces EP découvertes fortuitement (EPF)
ne sont pas de meilleur pronostic que les EP dites
symptomatiques en termes à la fois de mortalité,
de risque de récidive et d’accident hémorragique.
En l’absence de données prospectives, il paraît donc
licite de traiter les EPF comme des EP “classiques”,
ce d’autant qu’en l’absence de traitement, le risque
de mortalité est 4 fois plus important chez les
patients ayant une EPF (13).
La survenue d’un épisode de MVTE au cours de la
prise en charge d’un cancer est un facteur de mauvais
pronostic (13) ; ces thromboses sont associées à
une surmortalité dont les mécanismes sont mal
compris. En effet, les récidives et les complications
des anticoagulants ne sont que des explications
partielles. Il semble également que la maladie
thromboembolique soit associée à des stades plus
évolués du cancer et/ou à une maladie plus agressive.
Dans le cancer du poumon, il a été montré que la
survenue d’une EP dans les 3 premiers mois de la
maladie cancéreuse était un facteur de pronostic
péjoratif (13).
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Summary

Traitement préventif
Pour les patients hospitalisés, les recommandations
de l’American College of Chest Physicians (ACCP)
2012 (14) proposent une anticoagulation préventive
par héparines non fractionnées (HNF), HBPM ou
fondaparinux (grade IA). Pour les patients ambulatoires, la stratégie reste indéterminée. Deux essais
randomisés comparant un placebo et une HBPM
ont récemment montré une réduction des épisodes
thromboemboliques chez des malades atteints d’une
tumeur solide localement avancée ou métastatique.
L’essai PROTECHT (15) a montré une réduction significative des thromboses dans le groupe des patients
traités pendant 4 mois par nadroparine (3,9 % versus
2 % sous placebo). Plus récemment, l’étude SAVEONCO (16) a montré une réduction significative du
risque relatif de thrombose de 60 % dans le groupe
traité par une héparine de très faible poids moléculaire (sémuloparine) administrée à dose préventive
pendant 4 mois. La prévalence de la MVTE était
respectivement de 1,2 et de 3,4 % dans les 2 groupes.
Ces 2 études ne montraient pas d’augmentation
du risque hémorragique. Toutefois, le nombre de
patients à traiter pour prévenir la survenue d’un
événement thromboembolique, de l’ordre de 50,
semble trop élevé pour mettre une telle prévention
en pratique. Le score développé par A.A. Khorana

Deep venous thrombosis (DVT)
or pulmonary embolisms (PE)
are diagnosed in 5% to 20%
of patients with cancer. The
increasing number of such events
raises concerns about their treatment (which drug? which duration?), their prevention and their
prognosis. Physiopathological
and clinical knowledges have
recently progressed identifying
peculiar cancers and treatments
associated with a higher risk of
venous thromboembolism. Thus,
Low Molecular Weight Heparin
(LMWH) appears to be more
efficient to treat and prevent
DVT and PE recurrence in cancer
patients. Wether LMWH shares
specific anti-cancer properties
is currently debated and needs
further studies to be established.
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Tableau I. Score de Genève modifié, d’après G. Le Gal et al. (11).
Score de Genève modifié
Âge > 65 ans

+1

Antécédents personnels d’EP ou de TVP

+3

Chirurgie ou fracture < 1 mois

+2

Cancer actif ou rémission < 1 an

+2

Douleur spontanée du mollet

+3

Hémoptysie

+2

Fréquence cardiaque 75-94 bpm

+3

Fréquence cardiaque ≥ 95 bpm

+5

Douleur provoquée et œdème MI

+4

Probabilité faible et intermédiaire
Probabilité forte

≤ 3 et 4-10
≥ 11

EP : embolie pulmonaire ; MI : membre inférieur ; TVP : thrombose veineuse profonde.
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et al. (6) pourrait ici s’avérer utile pour tester une
approche préventive chez les malades dont le risque
de thrombose est le plus élevé (tableau II). Les
patients ayant un score à 3 présentent un risque
de survenue d’une MVTE supérieur à 8 % à 2,5 mois.
La présence d’un cathéter central, reconnu comme
étant un facteur de risque surajouté de thrombose chez les patients cancéreux, ne justifie pas de
prévention particulière (17). En cas de thrombose
constituée sur un cathéter central chez les patients
d’oncologie, le cathéter peut être laissé en place sans
risque supplémentaire de récidive ni de dysfonctionnement (18). Il semble que le positionnement correct
de l’extrémité distale du cathéter à la jonction de
la veine cave supérieure et de l’oreillette droite soit
un élément majeur de la prévention des thromboses
sur cathéter (18).

Traitement curatif des épisodes
thromboemboliques
Le traitement curatif des TVP et des EP repose sur
une anticoagulation efficace. Les 2 aspects spécifiques de la prise en charge de ces événements chez
les personnes atteintes d’un cancer sont le choix de la
Tableau II. Score prédictif du risque de MVTE chez les patients traités par chimiothérapie (6).
Variable

Score

Type de cancer :
– très haut risque (estomac, pancréas)
– haut risque (poumon, lymphome, génito-urinaire)
Plaquettes > 350 000/mm3

1

Hémoglobine < 10 g/dl

1

Leucocytes > 110 000/mm3

1

IMC > 35

kg/m2

1

Bas risque
Risque intermédiaire
Haut risque

0
1-2
≥3

IMC : indice de masse corporelle.
Tableau III. Utilisation des HBPM au cours de la MVTE chez les patients atteints de cancer (14, 17).
Héparines de bas poids moléculaire recommandées
Tinzaparine

175 UI/kg/24 h en 1 injection sous-cutanée

Énoxaparine

200 UI/kg/24 h en 2 injections

Daltéparine

200 UI/kg/24 h pendant 4 semaines
puis 150 UI/kg/24 h en 1 injection

Gestion du traitement par HBPM chez les patients thrombopéniques
Plaquettes > 100 000 mm3

Pas d’adaptation de posologie

De 50 000 à 100 000/mm3

Réduction de posologie (3 000 UI)

Plaquettes < 50

000/mm3

Interruption de traitement
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molécule et la durée du traitement, le cancer constituant un facteur de risque de thrombose persistant,
au moins jusqu’à la rémission. Des recommandations
internationales ont été récemment proposées (18).
◆◆ Quelles molécules choisir
et dans quelles situations ?
Une grande étude de cohorte a suggéré que les antagonistes de la vitamine K (AVK) étaient associés à
un risque élevé de récidive sous traitement bien
conduit chez les patients cancéreux. Dans cette étude
qui portait sur plus de 800 patients (19), le risque
de récidive sous traitement associant une courte
période d’héparine suivie d’un relais par un AVK était
3 fois plus important chez les patients atteints de
cancer, la durée moyenne d’anticoagulation étant
de 224 jours dans ce sous-groupe. Ces résultats ont
motivé la réalisation d’essais thérapeutiques randomisés comparant dans cette indication les AVK à un
traitement prolongé par HBPM. Le plus grand de ces
essais est l’étude CLOT, qui a comparé la warfarine à
la daltéparine (20). Cette étude prospective a inclus
672 patients et montré une réduction relative du
risque de récidive de 60 % dans le groupe daltéparine. Une méta-analyse récente incluant l’ensemble
des 5 essais réalisés dans ce domaine a confirmé ces
résultats (RR de thrombose = 0,53 [IC95 : 0,36-0,76 ;
p = 0,007]) [21]. En revanche, aucune différence de
sécurité d’emploi n’a été mise en évidence dans ces
essais. Ainsi, la plupart des experts proposent à la
phase initiale un traitement par HBPM pendant au
moins 3 mois (tableau III) [14, 17]. Les HBPM limitent
les risques de surdosage et autorisent facilement des
interruptions de traitement de courte durée pour
réaliser un geste diagnostique (biopsie) ou thérapeutique (intervention chirurgicale, traitement par
radiofréquence), ou en cas de thrombopénie induite
par les cytotoxiques (tableau II). Il n’est pas recommandé à ce jour de surveiller l’activité anti-Xa chez les
patients atteints de néoplasie traités par une HBPM
à dose curative. Une interruption cave inférieure par
un filtre temporaire est indiquée lorsqu’un traitement
anticoagulant ne peut être proposé.
Les nouveaux anticoagulants (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) n’ont pas encore été comparés
aux HBPM chez les patients atteints de thrombose
et de cancer, et ne doivent donc pas être employés
dans cette indication.
◆◆ Quelle durée de traitement ?
Les patients atteints de cancer ont par essence un
facteur de risque persistant tant que la maladie n’est
pas mise en rémission, ce qui incite à poursuivre le
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traitement au-delà des 3 mois usuels pour un premier
épisode de TVP ou d’EP sans facteur favorisant persistant (14). Cependant, le cancer expose aussi les
patients à un risque accru d’hémorragie. En pratique,
le traitement d’un premier épisode de MVTE lors des
cancers se fait idéalement par une HBPM pour une
durée minimale de 6 mois. Après le sixième mois, si
la maladie est en rémission, le traitement peut être
interrompu. Si le cancer n’est pas contrôlé, la poursuite des anticoagulants est recommandée, soit par
une HBPM, soit par des AVK, en raison d’un risque
de récidive élevé (17).
◆◆ Récidive sous traitement bien conduit :
que faire ?
Dans l’étude de A.Y. Lee et al. (20), les récidives sous
AVK chez les patients atteints de cancer atteignaient
15 % après 6 mois. Dans cette circonstance, la meilleure option reste celle des HBPM. La récidive sous
HBPM impose la mise en place d’un filtre cave. Toutefois, les données d’une cohorte canadienne suggèrent
qu’une majoration de 10 à 20 % de la posologie
d’HPBM est associée à un faible risque de récidive
ultérieure et à un risque hémorragique peu élevé (22).
◆◆ Cas particulier de la thrombose de cathéter
Les thromboses de cathéter sont distinguées des autres
événements thrombotiques. L’anticoagulation efficace
repose sur une HBPM. Le cathéter doit être laissé en
place, sauf s’il est mal positionné, auquel cas une ablation doit être proposée, ainsi qu’une anticoagulation
efficace de 6 semaines. La présence d’un syndrome
cave supérieur justifie un avis spécialisé pour évaluer
le bénéfice d’une thrombolyse et/ou d’un retrait. Dans
tous les autres cas, la tolérance de l’anticoagulation et
le fonctionnement du cathéter sont réévalués à 3 mois
puis à 6 mois. Au-delà de ce délai, il n’existe aucune
recommandation et chaque traitement doit être discuté
au cas par cas. En revanche, les anticoagulants peuvent
être arrêtés après le retrait du cathéter.

Rôle potentiel des anticoagulants
dans la prise en charge
thérapeutique du cancer
Plusieurs essais thérapeutiques dans différents
types de cancers (cancer bronchopulmonaire,

cancer de l’estomac, de l’ovaire, du pancréas, du
rein, etc.) évaluent l’effet d’un traitement par HBPM
sur la mortalité. Ces essais reposent sur plusieurs
éléments physiopathologiques, accordant un rôle
important au facteur tissulaire et au facteur VII dans
la cascade signalétique des phénomènes d’angiogenèse, de prolifération et de migration des cellules
tumorales. Il a été montré sur un modèle animal
de cancer (23) que les HBPM pouvaient prévenir
la formation de métastases. Deux méta-analyses
récentes de 11 essais suggèrent que l’anticoagulation par une héparine (HBPM ou HNF) diminue la
mortalité de patients cancéreux sans MVTE (24,
25). La plus récente de ces méta-analyses n’a pas
montré d’augmentation du risque hémorragique
sous anticoagulant chez ces patients (25). Les
HBPM pourraient donc devenir une nouvelle option
thérapeutique adjuvante non cytotoxique dans les
carcinomes. Toutefois, la précision de l’effet reste
incertaine, les essais disponibles ayant été réalisés
sur des patients ayant des cancers de type et de
stade variables. Il est donc nécessaire de disposer
d’études spécifiques pour chaque type de cancer,
et notamment pour les formes localisées. Un essai
est actuellement conduit en France qui évalue
l’effet sur la mortalité d’une HBPM administrée
en situation adjuvante après résection complète
d’un cancer bronchique non à petites cellules localisé (26).

Conclusion
La MVTE est un événement fréquent au cours des
cancers. En dehors des hospitalisations, aucune
prévention particulière n’est recommandée à ce jour
en raison de la faible réduction absolue du risque. Les
algorithmes diagnostiques recommandés dans la
suspicion d’EP sont applicables aux patients cancéreux, qui présentent fréquemment des symptômes
évocateurs de MVTE, et en particulier d’EP (1), trop
souvent sous-estimés. Une thrombose veineuse au
cours d’un cancer justifie une attention particulière
sur le plan thérapeutique. Les HBPM se sont imposées
comme le traitement de référence pour une période
de 3 à 6 mois. Leur poursuite au long cours ne doit
pas être la règle, en particulier en cas de rémission
complète de la maladie. 
■
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