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Incidence des évènements 
thromboemboliques dans le 
myélome traité par IMiDs

L’utilisation des IMiDs en monothérapie a été 
associée à une augmentation du risque throm-
boembolique, mais cependant à des niveaux 
très inférieurs par rapport aux schémas thé-
rapeutiques combinant les IMiDs à d’autres 
agents. Classiquement, l’incidence reste infé-
rieure à 5 %. Les IMiDs en association ont été 
associés par contre à une augmentation signi-
ficative du risque thromboembolique surtout 
veineux et surtout lorsque les IMiDs étaient 
combinés à la dexaméthasone, notamment aux 
hautes doses de dexaméthasone, aux anthracy-
clines et de façon général dans le cadre d’un 
régime de polychimiothérapie. En l’absence de 
PTV, l’incidence a augmenté jusqu’à 30-50 % 
dans certains essais.
Depuis l’introduction d’une PTV systématique 
dans les études, on note une nette diminution 
des évènements thromboemboliques, à moins 
de 10 % dans la majorité des études.

Quelles prophylaxies sont 
recommandées ?

Plusieurs recommandations on tété faites mais 
dont la réalisation en routine reste malaisée. 
Les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) 
ont démontré leur intérêt dans la diminution du 
risque thromboembolique, notamment veineux 
lors de l’introduction systématique d’une PT. 
Ils ont cependant plusieurs inconvénients : 
•	 En	présence	de	thrombocytopénies,	l’utilisa-
tion des héparines augmente significativement 
le risque hémorragique ; 
•	 Il	est	important	de	faire	attention	au	risque	

La Thrombose dans le Myélome
Le myélome multiple (MM) est associé à une augmentation du risque de throm-
bose par rapport à la population générale, à l’image des cancers en général. 
Cependant, l’incidence de thrombose spontanée (en l’absence de traitement), 
surtout veineuse, est en général considérée comme inférieure à 10%, même 
si cela représente 4 à 6 fois plus que dans la population générale. Les évè-
nements thromboemboliques (ET) dans le MM n’avaient cependant jamais fait 
l’objet d’une attention particulière jusqu’à l’arrivée des IMiDs (Immunomodu-
lator Drugs). Un des principaux effets secondaires des IMiDs est la survenue 
d’ET, essentiellement veineux mais aussi artériels, jusqu’à 30-50% des pa-
tients dans certaines études, qui ont rendu nécessaire une prophylaxie throm-
boembolique (PT) notamment veineuse; et surtout qui ont rendu nécessaire la 
meilleure compréhension des facteurs de risque pour définir le type, la durée, 
l’intensité de la prise en charge prophylactique thromboembolique.

Grand Angle
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 ■ DOSSIER :  MYÉLOME MULTIPLE 

immuno-allergique 
•	 Il	 est	 important	 de	 bien	 apprécier	 la	 clai-
rance de la créatinine des patients. Il peut être 
recommandé de surveiller l’activité anti Xa pour 
apprécier l’efficacité thromboembolique et sur-
tout pour adapter les doses des HBPM chez les 
patients qui ont une insuffisance rénale. Il est 
recommandé d’utiliser des HBPM qui ont une 
clairance principalement réticulo-endothéliale 
et non rénale. 
•	 Enfin,	les	HBPM	sont	réalisées	en	sous-cu-
tanée et l’utilisation à long terme de cette pro-
phylaxie peut s’associer à la survenue d’effets 
secondaires, notamment sous-cutanés, hémor-
ragiques, sans compter sur l’inconfort que cela 
crée aux patients.
L’aspirine bien que ne faisant pas partie des PTV, 
l’aspirine étant utilisée en France comme une 
prophylaxie uniquement des complications ar-
térielles, est pourtant utilisée par la très grande 
majorité des hématologues en France dans la 
prophylaxie du risque thromboembolique vei-
neux dans le MM traité par IMiDs. Plusieurs 
essais ont rapporté une réduction du risque 
thromboembolique plaidant en faveur d’un effet 
de l’aspirine comme PTV. L’administration orale 
et journalière de l’aspirine en fait un traitement 
facile à administrer. Il ne faut pas cependant 
occulter le risque hémorragique surtout chez les 
patients thrombopéniques. Il faut aussi préciser 
que les plus hauts taux de syndrome hémorra-
gique dans le MM traité par IMiDs et recevant 
une PT sont observés avec l’aspirine, même s’il 
faut aussi préciser que ces syndromes hémorra-
giques sont souvent mineurs.
Les antivitamines K ne sont pas recomman-
dées dans la prise en charge thromboembo-
lique notamment veineuse chez les patients qui 
ont un cancer de façon générale pour plusieurs 
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raisons ; la principale raison étant le risque de 
saignement qui est majeur, le deuxième étant 
l’adaptation à l’INR qui fluctue et qui expose 
soit le patient à un risque hémorragique très 
augmenté en cas d’INR très élevé soit au non 
contrôle du risque thromboembolique en cas 
d’INR très bas. Par ailleurs, les antivitamines 
K sont difficiles à équilibrer chez le sujet âgé.

Recommandations

Il faut préciser que les recommandations sont 
basées sur des études qui n’ont pas compa-
ré les différentes modalités de prophylaxie du 
risque thromboembolique. Un observatoire 
(MELISSE) a confirmé que la grande majorité 
des hématologues de France ne suivait pas les 
recommandations de par leurs caractères non 
pratiques et tout à fait discutables. 
Cependant, ces recommandations mettent en 
exergue l’existence de facteurs de risque qui 
exposent à un risque élevé de thromboses vei-
neuses. Ces facteurs se répartissent dans trois 
catégories (Tableau 1)  : liées au patient, à la 
maladie et liées au traitement. Chez les patients 
ne présentant pas ces facteurs, il est raison-
nable de considérer que l’aspirine reste le pre-
mier choix, en informant le patient du risque 
possible de thrombose sous aspirine. Chez cer-
tains patients, l’utilisation d’une dose prophy-
lactique des HBPM ne serait pas suffisante ; 
ces patients ayant besoin d’une prise en charge 
curative dès le départ. Il reste probablement 
raisonnable en cas d’utilisation d’une EPO de 
considérer le patient comme étant possible-
ment à haut risque, surtout s’il existe d’autres 
critères de haut risque d’ETV.
La durée de la PT n’est pas connue. La pro-
phylaxie doit être administrée aussi longtemps 

que le patient est exposé à un traitement par 
IMiDs, car il est rapporté autant d’évènements 
thromboemboliques dans les 3  premiers mois 
que dans la période qui va de trois mois à 1 an. 
La survenue de ces évènements thromboembo-
liques tardifs rend difficile la recommandation 
d’un switch des HBPM à l’aspirine systématique 
vers 3 mois. 
Il ne faut pas oublier en cas de survenue d’un 
ETV dans le MM traité par IMiDs, que l’IMiDs 
doit être arrêté temporairement, le temps de la 
prise en charge initiale de l’évènement throm-
boembolique de façon curative. A ce jour, les 
recommandations autorisent la réintroduction 
de l’IMiDs, cependant dans un délai qui n’est 
pas bien déterminé. Il est vraisemblable que 
les IMiDs ne doivent pas être réintroduits dans 
le cycle ou l’ETV est survenu. Il est vraisem-
blable aussi qu’il faille vérifier l’évolution favo-
rable de l’ET avant de reprendre les traitements 
immunomodulateurs.

Conclusion

Il y a donc un risque augmenté d’ET, surtout vei-
neux mais aussi artériels, depuis l’introduction 
des IMiDs dans les différentes options thérapeu-
tiques qui font maintenant partie de la prise en 
charge essentielle du MM. Il est recommandé 
l’utilisation systématique d’une PT avec l’utili-
sation des IMiDs en combinaison. L’utilisation 
de prophylaxie pour les IMiDs en monothérapie 
reste discutée. Le choix de la prophylaxie est 
laissé libre à l’hématologue, et doit être basé 
sur l’appréciation des facteurs de risque throm-
boembolique. Toute appréciation d’un facteur de 
haut risque d’évènements thromboemboliques, 
notamment veineux, doit faire privilégier l’HBPM 
à clairance principale rériculo-endothéliale.

Facteurs concernant le patient. Facteurs concernant la maladie. Facteurs concernant le traitement.
• Obésité (BMI > 30)
• Histoires personnelles antérieures 
de thromboses veineuses 
• Thrombophilie constitutionnelle
• Immobilisation/Chirurgie à 
risque de thrombose

• Cathéter veineux central
• Hyperviscosité

• Dexaméthasone à haute dose
• Anthracyclines
• Plusieurs agents de chimiothérapie
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Tableau 2 : Facteurs de 
haut risque de thrombose 
veineuse chez les patients 
atteints de MM et traités  
avec IMIDs. Si présent, 
une prophylaxie par HBPM 
est recommandée.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• Une PT est systéma-
tiquement recomman-
dée dans le MM traité 
par IMiDs dans un 
schéma en association. 
• Les HBPM sont les 
agents thérapeutiques 
les plus recomman-
dés pour la PT dans le 
MM traité par IMiDs.
• En pratique, il est 
probablement raison-
nable de considérer 
qu’une HBPM serait 
recommandée, à visée 
prophylactique, en 
privilégiant les HBPM 
qui sont éliminées prin-
cipalement par voie 
réticulo-endothéliale. 


