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Thromboprophylaxie chez
les patients atteints de cancer
N. Charbonnier (Vaucresson)

Si l’on compare le risque d’ETV dans différentes
situations médicales (patients hospitalisés,
chirurgie orthopédique, antécédent d’ETV et
thrombop rophylaxie secondaire) où il se situe
entre 3 et 10 %, le risque d’ETV plus élevé chez
les patients atteints de cancer, 10 à 20 %, n’est pas
toujours pris en compte (tableau I) [5].
Comme l’a montré N. Kuderer dans sa présentation, une étude menée auprès de 5 687 patients
atteints de cancer montre que le risque d’ETV est
corrélé au score de Khorana, qu’il augmente au cours
des 9 mois qui suivent le diagnostic et est associé à
une augmentation du risque de décès [12] (figure 8).

Faut-il instaurer une thromboprophylaxie
chez les patients atteints de cancer,
suivis et traités en ambulatoire ?
N. Kuderer a rappelé les données de la méta-analyse
qu’elle a conduite auprès de patients atteints de
cancer, ayant reçu une thromboprophylaxie et ayant
été inclus dans des essais cliniques randomisés (anticoagulants oraux directs (AOD) versus placebo) dont
le critère principal était la survenue d’un ETV [13].
Chez les patients traités par AOD, les résultats
avaient mis en évidence une réduction du risque
d’ETV à 6 mois, avec un HR de 0,514 (p = 0,005),
mais aussi une augmentation significative du risque
de saignements majeurs (HR = 1,990 ; p = 0,023)
(figure 9, p. 8).
La majorité des essais cliniques menés avec les
AOD ayant exclu les patients à haut risque de
saignements, le risque de saignements sous AOD
doit être pris en compte en pratique clinique.
Les patients atteints d’un cancer urologique ou
digestif présentent un risque élevé de saignements.
D’autres facteurs peuvent augmenter le risque de
saignements chez les patients atteints de cancer :
les traitements antiplaquettaires, l’existence d’une
thrombopénie sévère (< 50 × 109/L), d’une maladie
métastatique, d’une tumeur primitive non réséquée, les périodes postopératoires, les dénutri-

Tableau I. Thromboprophylaxie dans différents groupes de patients.
Taux d’ETV symptomatiques
sans prophylaxie

Prophylaxie

Patients hospitalisés (raison médicale)

<3%

Oui

Chirurgie orthopédique

<5%

Oui

< 10 %*

Oui

Groupe de patients

Antécédents d’ETV idiopathique,
prophylaxie secondaire
Patients atteints de cancer
et à très haut risque

10-20 %*

* Après 6 mois.

HR ajusté (IC95) sur 12 mois (Réf. : KS = 0)
KS = 1
2,22 (1,17-4,20)
p = 0,001
KS = 2
3,85 (1,94-7,67)
p < 0,001
KS ≥ 3
8,03 (3,87-16,64)
p < 0,001

20 %
18 %
KS ≥ 3
KS = 2
KS = 1
KS = 0

16 %
14 %
Patients avec un ETV

Pourquoi envisager
une thrombophylaxie chez les patients
atteints de cancer ?
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Figure 8. Évolution du risque d’ETV au cours de la maladie et en fonction du score
de Khorana (KS) : données de vie réelle.

tions, notamment en vitamine K, et les insuffisances
rénales et/ou hépatiques.
La méta-analyse menée par F. Mulder et al. visait à
comparer l’efficacité et la tolérance des AOD à celles
des HBPM administrées à 2 607 patients atteints
de cancer [14]. Les résultats suggéraient que le
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Nom de l’étude

Statistiques pour chaque étude
HR
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HR et IC95
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p
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2,000

1,011

3,955

1,992

0,046
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1,960

0,591
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1,100
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Total

1,990

1,100
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0,023
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Figure 9. Risque de saignements majeurs : méta-analyse AOD versus placebo.

risque d’ETV était plus faible avec les AOD qu’avec
les HBPM (RR = 0,68 ; IC95 : 0,39-1,17 ; p = 0,48).
Inversement, le risque de saignements majeurs et
de saignements non majeurs mais cliniquement
significatifs était plus élevé dans le groupe traité
par AOD que dans le groupe ayant reçu une HBPM
(RR = 1,36 ; IC95 : 0,55‑3,35 p = 0,31 et RR = 1,74 ;
IC 95 : 0,64‑4,77 ; p = 0,14, respectivement).
La mortalité était comparable dans les 2 groupes
(RR = 0,96 ; IC95 : 0,68-1,36 ; p = 0,24).
Cette question de la thromboprophylaxie chez les
patients atteints de cancer a fait ensuite l’objet d’un
débat animé entre F. Klok et A. Khorana. F. Klok a
évoqué les limites des données obtenues dans ce
domaine et les résultats parfois contradictoires
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Figure 10. Bénéfice d’une thromboprophylaxie chez les patients atteints de cancer.

des essais randomisés. Il a aussi rappelé que le risque
de saignements semble plus élevé dans la pratique
que dans les essais cliniques (les patients à risque
exclus des études) et a souligné l’intérêt d’améliorer
les scores prédictifs d’ETV existants, à l’aide de biomarqueurs notamment.
A. Khorana a discuté ensuite 4 questions majeures
dont les réponses montrent l’intérêt d’une thrombo–
prophylaxie chez les patients atteints de cancer et
traités en ambulatoire :
➤➤ Doit-on prévenir le risque d’ETV lié à un
cancer ? Oui, car la survenue d’un ETV ou d’un ETA
augmente le risque d’hospitalisations et de décès
et peut induire une interruption ou un retard du
traitement anticancéreux [15, 16].
➤➤ Peut-on prévenir le risque d’ETV lié à un cancer ?
Oui, car plusieurs études, et notamment la métaanalyse d’A. Khorana et al., ont démontré un bénéfice
chez des patients atteints de cancer ayant reçu une
prophylaxie par HBPM (PROTECHT, SAVE-ONCO)
et par AOD (AVERT, CASSINI), avec une réduction
du risque d’ETV de l’ordre de 60 % [17-23].
➤➤ Peut-on prévenir le risque d’ETV lié à un cancer
en toute sécurité ? Oui, et la méta-analyse menée
par F. Bosch et al. a confirmé l’existence d’une
balance risque-bénéfice favorable d’une thrombo
prophylaxie chez les patients atteints de cancer
qui présentent un score de Khorana ≥ 2, avec une
réduction du risque d’ETV et de décès sans augmentation du risque de saignements [24] (figure 10).
Une thromboprophylaxie peut-elle être e nvisagée
dans la pratique clinique ? L’étude de A. Li et al.
a démontré un coût-bénéfice favorable et plusieurs
équipes ont mis en place une organisation
spécifique (processus de décision, filière de soins)
pour pouvoir proposer une thromboprophylaxie
aux patients atteints de cancer qui pourraient en
bénéficier [25].
La thromboprophylaxie par AOD présente un
bénéfice-risque globalement favorable chez
les patients à haut risque ou à très haut risque
d’ETV évalué à partir du score de Khorana
(score ≥ 3), avec un impact discuté sur la survie.
Cette prophylaxie par AOD est contre-indiquée
chez les patients à haut risque de saignements
comme les patients atteints de cancer digestif
ou de cancer urologique, et elle doit faire l’objet
de prudence en raison du risque d’interactions
médicamenteuses et des effets indésirables
qu’elle peut induire (nausées, vomissements) [14].
Par a illeurs, chaque AOD p
 résentant un profil
pharmacocinétique différent, le choix du traitement est orienté au cas par cas.
■
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