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Introduction 

La survenue d’une MTEV Thrombose Veineuse Profonde 
(TVP) proximale voire dans quelques cas distale, avec 
ou sans embolie pulmonaire (EP)  et sans facteur 
déclenchant, chez une femme ou un homme de plus de 
50 ans impose une recherche étiologique. Elle  répond 
le plus souvent  à la question du patient  « pourquoi 
je fais une phlébite ? »  L’association MTEV - Cancer  
est connue depuis Armand Trousseau (1)  décédé en 
1867 d’un cancer de l’estomac qu’il avait pronostiqué 
après avoir développé 6 mois auparavant une phlé-
bite spontanée du membre supérieur. L’association 
MTEV-  cancer est une entité classique retrouvée dans 
5 à 10% des cas selon les études (2). Faut-il recher-
cher systématiquement un cancer devant une MTEV  
sans facteur déclenchant ?  Doit-on accumuler les 
examens notamment biologiques et  d’imagerie sans 
discernement ? Telles sont les questions que posent 
ces situations.  La littérature sur cette thématique est 
très riche. Il n’existe pas de consensus absolu  sur ce 
sujet  mais des lignes directrices qui reposent sur des 
études récentes et de qualité.

MTEV  provoquée ou spontanée ? 

La définition de l’ISTH (3) (International Society of 
Thrombosis and Haemostasis) reprend  tous  les 
facteurs déclenchant de la MTEV provoquée afin de 
mieux situer la MTEV spontanée. 

Un facteur de risque de MTEV est considéré comme 
majeur s’il s’associe à un risque faible de récidive 
(moins de 50%) après l’arrêt de l’anticoagulation. C’est 
le cas de la chirurgie avec une anesthésie générale de 
plus de 30 mn, de la césarienne ou d’un alitement de 
plus de 3 jours. 

Un facteur de risque de MTEV est considéré comme 
mineur s’il est associé, après arrêt de l’anticoagulation, 
à un risque élevé de récidive (plus de 50% par rapport 
à  l’absence de facteur de risque). Tel est le cas de 
la chirurgie avec anesthésie générale de moins de 30 
mn, de l’hospitalisation pendant au moins 3 jours pour 
une affection aigue, d’un traitement par œstrogènes, 
d’une grossesse, d’un alitement de plus de 3 jours, ou 
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d’une réduction de mobilité d’un membre pendant au 
moins 3 jours (attelle, plâtre). 
MTEV  provoquée par un facteur de risque persis-
tant : le cancer actif, une maladie inflammatoire de 
l’intestin.
Une MTEV est considérée comme spontanée ou idio-
pathique en l’absence de tous les facteurs de risque 
précédemment décrits, qu’ils soient majeurs ou 
mineurs. 
La conséquence pratique pour le clinicien est la 
recherche attentive par un interrogatoire minutieux 
de tous les facteurs déclenchant possibles avant de 
conclure à l’existence d’une TVP non provoquée. Les 
conséquences thérapeutiques sont majeures.
Schématiquement : la MTEV provoquée à risque de 
récidive faible  avec une anticoagulation courte (3 
mois) et ne requière pas d’enquête étiologique. Par 
contre, une MTEV  non provoquée, est à risque élevé 
de récidive nécessitant  une recherche étiologique et 
une anticoagulation prolongée.

Formes cliniques de la MTEV  
non provoquée orientant vers 
le diagnostic de cancer

En dehors du caractère non provoquée de la  MTEV 
certaines formes cliniques particulières  peuvent faire 
suspecter un cancer : 
- TVP et ou EP  récidivantes ;
- Récidive  d’une TVP ou d’une EP  au cours d’un 
traitement anticoagulant bien conduit ;
- TVP d’emblée bilatérales. L’étude d’A Bura (4) montre 
que sans ce contexte un cancer est présent dans 45% 
des cas ;
- TVP intéressant à la fois le membre supérieur et le 
membre inférieur ;
- TVP de localisation inhabituelle : veine mésentérique, 
tronc porte, veine rénale, veines cérébrales, veines 
ovariennes, veines cervicales (jugulaire notamment) ;
- TVP asymptomatiques de découverte fortuite ;
- Phlegmatia cerulea ou « phlébite bleue » ;
- Thrombose veineuse superficielle sur veines saines 
particulièrement si elles sont récidivantes.

Ces différentes localisations et le mode de survenue de 
la MTE doivent alerter le clinicien. Il s’agit de signes 

La maladie thromboembolique veineuse spontanée, sans facteur déclenchant, pose 
toujours le problème d’une possible étiologie. Un cancer est en cause dans 5 à 10% des 
cas. Cette possibilité doit  donc toujours être évoquée. Néanmoins, malgré les progrès de 
l’imagerie médicale et  de la  biologie, un bilan exhaustif sans probabilité clinique signi-
ficative , non orienté, à la recherche de néoplasie profonde n’est pas recommandé. Un 
interrogatoire et un exa examen clinique soigneux doivent précéder et orienter orienter les 
investigations. Le bilan se  déclinera ensuite au cas par cas. La probabilité clinique, un 
score  et la  stratification du risque de cancer seront, à l’aveniavenir, les enjeux réels de 
ces situations.

maladie 
thrombo-embolique 

veineuse, 
cancer, 

diagnostic

Mots clés

Faut-il rechercher un cancer devant une 
maladie thrombo emboliques veineuse (MTEV) 
spontanée ?
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Variables Points
Sexe Masculin + 1
Age > 70 ans + 2
Affection pulmonaire chronique + 1
Anémie + 2
Plaquettes > 350 000 + 1
MTEV post opératoire - 2
Antécédents de MTEV - 1

Score ≤ 2 =5,8% de cancer
Score ≥ 3 = 12% de cancer

Score de probabilité du risque de cancer 
en cas de MTEV ou Score de RIETE

d’orientations cliniques à intégrer dans la présentation 
globale du patient.

Données de la littérature 

En cas de MTEV  non provoquée la recherche d’une 
étiologie s’impose. Elle sera différente selon l’âge du 
patient. Pour les sujets de moins de 50 ans l’étiologie 
à évoquer est  une thrombophilie héréditaires voire 
acquises. Les recommandations en faveur de cette 
recherche sont de plus en plus restrictives avec raison 
car le plus souvent elles ne représentent pas un facteur 
de risque de récidive significatif. De plus un bilan de 
thrombophilie normal  n’exclut pas un risque de réci-
dive  et la découverte d’une thrombophilie biologique 
ne signifie pas nécessairement une augmentation du 
risque de récidive (5).

Au-delà de 50 ans et plus sûrement de 60 voire 70 
ans, la MTEV non provoquée doit évoquer le cancer. La 
littérature a tenté de répondre aux nombreuses ques-
tions que pose ce constat. Pourtant, si le diagnostic 
d’un cancer se doit d’être le plus précoce possible,  une 
interrogation est récurrente : la découverte d’un cancer 
à la faveur d’une MTEV apporte-t-elle un bénéfice en 
termes de survie?  Ou quelles sont les chances de 
guérison d’un cancer responsable d’une MTEN ?  La 
réponse doit prendre en compte le fait que la décou-
verte d’un cancer au décours d’une MTEV se fait le 
plus souvent dans les 2 ans après la MTEV, le cancer 
étant le plus souvent alors évolué (6) .

Sur une première étude  publiée en 1996 (7) à propos 
de 142 patients consécutifs avec MTEV idiopathique, 
12% des cas correspondaient à cancers découverts 
avec des examens simples : données cliniques, radio-
graphie pulmonaire, biologie standard  (hémogramme, 
tests hépatiques, PSA chez l’homme, recherche de 
sang dans les selles).Un scanner et des examens 
endoscopiques étaient effectués seulement si exis-
taient des points d’appel cliniques. 

Dans une autre étude publiée en 1997 une écho-
graphie abdominale systématique à la recherche 
d’un cancer occulte était réalisée chez 148 patients 
consécutifs à la phase aiguë d’une thrombose veineuse 
profonde. Un cancer était retrouvé chez 8 patients, 
non soupçonné à l’examen clinique dans un seul cas.

L’essai SOMIT ((extensive screening for occult mali-
gnant disease in idiopathic venous thromboembolism) 
publié en 2004(9) a comparé l’efficacité d’un bilan étio-
logique extensif versus un bilan simple à la recherche 
d’un cancer occulte chez 201 patients ayant déve-
loppé une MTEV spontanée. Il s’agissait d’une étude 
prospective randomisée avec 2 ans de suivis. Un bilan 
exhaustif a été effectué chez 102 patients. Il compor-
tait une échographie abdomino-pelvienne, un scanner 
thoraco-abdomino-pelvien, une mammographie, des 
fibroscopies digestives, et des dosages de PSA et d’alfa 
foeto-protéine. Pour 99 patients seul était réalisé un 
examen clinique approfondi, sans examen complémen-
taire.  sans bilan exhaustif (examen clinque, pas d’éva-
luation complémentaire). Dans le bras bilan extensif 
ont été découverts  13.1% de cancer contre  9.8% 
dans le suivi du bras non extensif. il n’y avait en terme 
de décès, aucune différence à 2 ans  mais cet essai du 
fait d’un effectif assez faible,  manque de puissance.

Une étude de conception identique a été publiée en 
2011(10) sur un nombre plus élevé de patients : bras 
extensif : 342 patients contre bilan clinique seul et 
examens orientés pour 288 patients. La conclusion a 
été la même pour le nombre de cancers diagnostiqués 
(8.8% vs 7.3%) et pour la mortalité.

L’essai SOME publié en 2015 (11) a réalisé une étude 
comparative sur un an entre évaluation limitée (423 
patients) et évaluation extensive (431 patients). La 
conclusion est claire : la prévalence du cancer occulte 
était faible chez les patients atteints d'un premier 
épisode de MTEV non provoqué. Le dépistage de 
routine avec scanner  de l'abdomen et du pelvis  n'a pas 
fourni d'avantages significatif qu’il s’agisse du nombre 
de cancers découverts ou de la mortalité. Néanmoins 
le suivi de cette étude(12) a montré que l’âge (75 ans et 
plus), les antécédents de MTEV, et le tabac étaient des 
marqueurs forts  en faveur de la recherche de cancer.

Plus récemment a été publiée une étude comparant 
dans une population de MTEV spontanée, la réalisation  
d’un TEP scan (18)F-FDG PET / CT à  un bilan limité (13). 
Là encore la stratégie comparant un dépistage limité 
à la réalisation d’un TEP scan n'a pas été associée à 
un taux significativement plus élevé de diagnostic de 
cancer. Un élément nouveau apparaissait cependant: 
la probabilité de diagnostic ultérieur de cancer était 
plus faible chez les patients qui avaient un dépistage 
initial comportant le TEP Scan négatif  que chez les 
patients ayant eu un dépistage initial limité négatif. 

En pratique 

Ainsi de 1996 à 2017 la quête du cancer en cas de 
MTEV non provoquée a peu avancé  malgré les progrès 
de l’imagerie et une meilleure connaissance de l’his-
toire naturelle de la MTEV. La tentation du scanner 
thoraco abdomino-pelvien systématique dans cette 
situation est grande. Elle correspond le plus souvent 
au souhait des patients.

Recommandations générales : l’impact pronostique 
(durée de vie) et thérapeutique de la découverte de 
cancer devant une  MTEV non provoquée est toujours 
à prendre en considération Il en va de même pour le 
coût des investigations. Le bilan à réaliser  devant une 
MTEV spontanée repose sur la clinique (antécédents 
familiaux, anamnèse, examen clinique) et sur des 
examens paracliniques courants. La MTEV peut aussi, 
plus simplement être l’occasion de réaliser certains 

 ■ Faut-il rechercher un cancer devant une MTEV spontanée ?

Tableau 1 : score de RIETE
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• Une TVP et ou EP sans 
facteur déclenchant 
justifie d'une enquête 
étiologique.

• Le cancer est à envisager 
au delà de 50 ans.

• La réalisation d'examens 
s y s t é m a t i q u e s 
notamment d'imagerie 
n'est pas recommandée 
systématiquement.

• La probabilité clinique du 
cancer das ce contexte 
est à évaluer.

• Le taux de cancer 
diagnostiqué est alors  
de 5 à 10%. 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Cette stratification du risque de cancer est nécessaire 
afin d’éviter des explorations inutiles dont l’intérêt 
apparaît, au vu de la littérature limité.   La médecine 
Hippocratique garde toute sa valeur, elle est essen-
tielle, elle reste irremplaçable, il faut le rappeler. 

Conclusion 

Toute MTEV  non provoquée  (TVP proximale et ou 
EP), doit faire poser la question due l’existence d’n 
cancer sous-jacent entraînant la réalisation d’un 
bilan étiologique de circonstance.  Des éléments 
d’orientation peuvent pris en considération : le cancer 
concerne plutôt les femmes et les hommes de plus 
de 50/60 ans voire au-delà: plus le patient est âgé et 
plus la présence d’un cancer est à suspecter. Le  bilan 
à réaliser repose quasi exclusivement sur la clinique 
et sur des explorations para cliniques orientées. La 
surenchère (bilan dit « exhaustif ») n’a pas encore 
montré son intérêt. 
La stratification du risque de cancer dans cette 
circonstance est donc nécessaire de même que 
l’évaluation de sa probabilité clinique. 

Tableau 2 : bilan standard

Tableau 3 : bilan extensif
dépistages qui, sans elle auraient probablement pu être 
oubliés (mammographie, Hemoccult, PSA). Ensuite au 
cas par cas une fibroscopie,  un scanner thoraco-abdo-
mino-pelvien voire un TEP Scan peuvent être envisagé. 
Mais  il ne faut pas perdre de vue que la recherche 
extensive aujourd’hui n’a pas d’impact sur la survie. 

Le tableau 1(14), correspond au score de RIETE : score 
prédictif de la survenue d’un cancer au décours d’une 
MTEV, il peut s’avérer utile dans l’évaluation de la 
probabilité clinique, c’est une première tentative de 
stratification du risque, il est validé en interne, pas de 
validation externe.

Les tableaux 2 et 3 (15) schématisent les bilans à réaliser 
à la recherche d’un cancer  en cas de MTEV non provo-
quée.  Le bilan standard  (tableau 2) doit être la règle 
pour tous les patients de plus de 50 ou 60 ans, le 
bilan extensif (tableau 3) doit être réservé aux patients 
avec une forte probabilité de cancer : âge ≥ 75 ans, 
fumeurs, MTEV récidivantes, atteinte de l’état général  
ou tout autre signes cliniques évoquant un cancer.

1

2

3

Histoire clinique 
- Pas de facteur déclenchant réel
- Recherche de symptômes péjoratifs  : perte de poids, 
hémorragie récente , atteinte gastro intestinale

Examen physique complet du patient guidé par 
l’anamnèse , touchers pelviens, palpation des seins 

Biologie complète : NFS, plaquettes, SGOT, SGPT, 
gamma GT, Bilirubine totale, électrophorèse 
protéines, CRP,  fibrinogène Clairance Creatinine, 
PSA , (D Dimères) analyse d’urine

MTEV non provoquée et recherche de cancer 
Bilan extensif 

MTEV non provoquée et recherche de cancer 
Bilan standard

1

2

3

Marqueurs tumoraux

Scanner thoraco abdomino pelvien
TEP Scanner 

Mammographie chez a femme 
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