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Prise en charge de la maladie 
thromboembolique veineuse en cancérologie

En partenariat avec

Cet article abordera la prise en charge de la maladie thromboembolique chez des sujets âgés de plus de 18 ans atteints de cancer ou d’hémopathie maligne :
• ayant une maladie thromboembolique veineuse (MTEV) c’est-à-dire de thrombose veineuse profonde (TVP) ou d’embolie pulmonaire (EP), les thromboses veineuses 
superficielles ne faisant pas partie de ces recommandations ;
• ou étant à risque d’épisode thromboembolique veineux (ETV) car :
• bénéficiant d’une intervention chirurgicale ;
• étant alité ;
• étant hospitalisé ;
• ayant un traitement à risque thrombotique potentiel.

Sachant que le cancer est un facteur de risque de thrombose veineuse profonde. Il n’abordera pas la prévention et la prise en charge des cathéters centraux, sujet ayant déjà été traité.

Actuellement, il n’y a pas d’indication à une prophylaxie anti thrombotique 
systématique. Elle sera décidée au cas par cas en prenant en compte le rapport 
bénéfice / risque lié au risque thrombotique (contexte et cancer) et au risque 
hémorragique (HBPM).
Pour l’indication de mise en route d’un traitement anticoagulant, tenir compte 
du risque de MTEV :
- cancer estomac ou pancréas = 2 points ;
- lymphome, poumon, vessie, testicule, gynécologique pelvien = 1 point ;
- plaquettes > 350 G/L = 1 point ;
- Hb < 100 g/L ou EPO = 1 point ;
- GB > 11 G/L = 1 point ;
- IMC > 35 = 1 point.

Ce score peut être une aide à la prise de décision en RCP.

Risque faible (score = 0) : 0,3 % et 0,8 % de MTEV
Risque modéré (score = 1 ou 2 ) : 1,8 % à 2 % de MTEV
Risque élevé (score > 2) : 6,7% à 7,1 % de MTEV

Prévention primaire de la MTEV chez 
les patients ambulatoires en cours de 
chimiothérapie ou d’hormonothérapie

 Pathologie médicale aiguë

Si contre-indication (CI) aux anti-coagulants (AC) : contention des membres 
inférieurs (MI).

Si clairance créatinine < 30 ml/mn, Héparine Non Fractionnée (HNF), 5 
000 UI / 12h durant 2 semaines + contention des MI (sauf risque accru).

Si clairance > 30 ml/mn, Héparine de Bas Poids Moléculaire (HBPM) + 
contention des MI durant 2 semaines (sauf risque accru)

Cas particulier des patients atteints de myélome sous imides :
• évaluer le risque thrombotique : obésité (IMC > 30), ATCD thrombose, 

KT central, thrombophilie congénitale, insuffisance cardiaque ou rénale, 
diabète, infection aigüe, immobilisation, chirurgie < 6 semaines, anes-
thésie, traumatisme, voyage prolongé, EPO, association à fortes dose de 
dexaméthasone, association à des chimiothérapies (VTD, VRD, PAD,,,,) ;  

• si 0 ou 1 facteur de risque, Aspirine 75-325 mg/j durant tout le trai-
tement ; 

• si ≥ 2 facteurs de risque, HBPM prophylactique durant 3 à 6 mois. Si 
pas de survenue de thrombose, possibilité de passer à l’Aspirine durant 
toute la durée du traitement.   

Prévention primaire de la MTEV 
en milieu chirurgical

• Si contre-indication (CI) aux anti-coagulants (AC) : contention des 
membres inférieurs (MI).

• Si clairance créatinine < 30 ml/mn, Héparine Non Fractionnée (HNF), 
5 000 UI / 12h durant l’hospitalisation + contention des MI (sauf 
risque accru).

• Si clairance > 30 ml/mn, Héparine de Bas Poids Moléculaire (HBPM) + 
contention des MI durant l’hospitalisation si chirurgie < 45 mn, durant 
1 mois si chirurgie > 45 mn.  

Traitement curatif initial de la MTEV (< 10 j)

• Cas usuels : HBPM pendant 7 à 10 jours, puis HBPM curatif, une injection 
par jour pendant 3 mois.

• Si clairance créatinine < 30 ml/mn, HNF pendant 7 à 10 jours puis relais AVK.
• Si refus du patient ou impossibilité de HBPM au long cours, HBPM ou 

HNF pendant 7 à 10 jours puis relais AVK.
• Si embolie pulmonaire ou thrombose veineuse proximale + CI aux AC* : 

pose filtre cave + reprise AC dès que possible.
• Si embolie pulmonaire + défaillance circulatoire : thrombolyse +HNF.

*CI aux anticoagulants :
          - chirurgie cérébrale récente (< 1 mois) ;
          - métastase cérébrale hémorragique ;  
          - accident vasculaire cérébral hémorragique (< 1 mois) ;
          - diathèse hémorragique ou lésion hémorragique active ;
          - endocardite infectieuse ou péricardite.
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Age > 70 ans ? Insuffisance rénale ?

Mutation Del17p/TP53 ? 
Del11q ?

Score ECOG > 2 ?

Prise en charge de la Leucémie Lymphoïde Chronique

Parmi vos patients naïfs de traitement…

…  quels sont les potentiels facteurs de mauvais pronostic  
et éventuelles comorbidités ? 

Mutation IGVH ?
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Traitement curatif au long cours 
de la MTEV ( > 10 j)

• Le traitement anticoagulant doit être continué durant la toute la durée 
du traitement et tant que le cancer est évolutif.

• Le traitement préconisé, sauf CI, est l’HBPM. Il doit être poursuivi 
le plus longtemps possible en fonction de la tolérance et du désir du 
patient, et au minimum pour une durée de 3 mois.

• En cas d’arrêt de HBPM, relais par AVK.
• À la fin du traitement :

• si le patient est en rémission et s’il s’agit de la première MTEV,  
         arrêt du traitement AC ;

• si poursuite évolutive ou deuxième MTEV, poursuite des AC.

Traitement d’une récidive de MTEV 
sous traitement anticoagulant

1° Éliminer une thrombopénie induite par l’héparine et une non compliance
2° Si l’anticoagulation est sous optimale :
• En cas de traitement par AVK, reprendre HBPM ou HNF à doses efficaces 

jusqu’à l’ajustement des doses d’AVK pour l’obtention d’un INR entre 2 et 3
• En cas de traitement par HBPM, adaptation des doses
3° Si l’anticoagulation est optimale :
• En cas de traitement par AVK, passage à HBPM à doses efficaces
• En cas de traitement par HBPM, augmenter HBPM de 20 à 25%

Cas particuliers

1° Traitement AC chez un sujet thrombopénique
• si plaquettes  > 50 000 / mm3, HBPM à doses efficaces.
• si plaquettes < 50 000 / mm3.

• si thrombopénie transitoire, maintenir les plaquettes > 50 000 /    
         mm3 par transfusions de plaquettes + HBPM à doses efficaces : 

• si plaquettes entre 20 et 50 000 / mm3, HBPM à demi dose ;
• si plaquettes < 20 000 / mm3, arrêt du traitement.

2° Nouveaux anticoagulants oraux
À ce jour, pas d’indication des nouveaux anticoagulants oraux dans les METV 
en cancérologie.


