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La relation entre cancer et maladie throm-
bo-embolique veineuse (MTEV) est reconnue  
depuis près de deux siècles. C’est historique-
ment Armand Trousseau qui a décrit initiale-
ment la relation entre ces deux entités dans un 
livre paru en 1865 [1]. Depuis cette époque, des 
multiples études épidémiologiques ont fourni 
des preuves évidentes de l’association clinique 
entre MTEV et cancer, ce risque étant dépen-
dant du type de cancer [2-4]. En effet, les hé-
mopathies malignes, les cancers du poumon, 
de l’ovaire, du rein, du cerveau, et les cancers 
digestifs sont les plus à risque de MTEV. A 
l’inverse, les cancers ORL, de vessie, du sein, 
de l’œsophage, et de l’utérus sont relative-
ment peu thrombogènes. De plus, pour ce qui 
concerne les types anatomopathologiques, les 
adénocarcinomes sont deux fois plus thrombo-
gènes que les tumeurs épidermoïdes [2-4]. 
Tous ces éléments sont confirmés par plusieurs 
études récentes telles l’étude MEGA (Multiple 
Environmental and Genetic Assessment) 
portant sur plus de 3200 malades ayant 
présenté un premier épisode de thrombose 
veineuse profonde (TVP) de la jambe, une 
embolie pulmonaire (EP), ou les deux, indiquant 
clairement que les malades porteurs de cancer 
ont un risque accru de MTEV, en particulier 
pendant les premiers mois après le diagnostic 
et en cas de métastases [2]. En effet, dans cette 
étude, le risque global de MTEV était multiplié 
par 7 en cas de cancer, et surtout chez les 
malades porteurs d’hémopathies malignes (28 
fois supérieur), de cancers du poumon (22 fois), 
de cancers digestifs (20 fois), ou à un stade 
métastatique (19,8 fois). De plus, le risque de 
MTEV diminue avec le temps (54 fois supérieur 
entre 0 et 3 mois suivant le diagnostic, 14 
fois entre 3 et 12 mois, et 3,6 fois entre 1 

et 3 ans après le diagnostic). Il est cependant 
intéressant de constater que le risque de MTEV 
reste sensiblement augmenté jusqu’à 15 ans 
après le diagnostic initial [2] [Figure 1].

•	MTEV	et	malades	hospitalisés

Entre 1979 et 1999, l’incidence de la MTEV 
chez les malades hospitalisés a fortement aug-
menté [3]. Cette augmentation est significative-
ment plus importante chez les malades can-
céreux que celle observée chez les malades 
hospitalisés sans cancer. D’ailleurs, en 2006, 
Khorana et al [5] avaient montré une augmen-
tation de 36 % de la MTEV chez les patients 
cancéreux hospitalisés et neutropéniques. De 
même, les malades porteurs de cancer et su-
bissant des interventions chirurgicales ont deux 
fois plus de risque de présenter une MTEV que 
ceux non porteurs de cancer [6]. Ces données 
montrent que l’amélioration des stratégies dia-
gnostiques n’est qu’en partie responsable des 
modifications dans le temps de l’incidence de 
la MTEV chez les patients cancéreux.

•	Impact	du	traitement	anti-cancéreux	
	sur	la	MTEV.

Il a été montré que le traitement anti cancé-
reux, que ce soit la chimiothérapie, les anti-
angiogéniques, ou l’hormonothérapie aug-
mente le risque de MTEV. 
Pour ce qui concerne la chimiothérapie, Blom 
et al [7] ont montré que la chimiothérapie triple 
le risque de MTEV avec une augmentation ré-
gulière lors des chimiothérapies successives. 
En effet, dans leur étude, l’incidence globale 
de la MTEV dans une population ambulatoire 
recevant une nouvelle chimiothérapie était de 
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Figure 1 :
 Augmentation de la 

prévalence de la MTEV 
dans le temps chez les 

malades porteurs de 
cancer, et non chez les 

malades sans cancer  
(Stein et al, 2006).

1,93 % sur une période de suivi de 2, 4 mois. 
De plus, le taux de MTEV observé dans cette 
étude était 20 fois supérieur à celui estimé 
pour toute la population des malades porteurs 
de cancer (0.8 % vs 0,04 % par mois) [7].
Le traitement anti-angiogénique a également 
un impact sur l’incidence de la MTEV. Utilisé 
seul, le taux de MTEV chez les malades 
sous thalidomide pour myélome est inférieur 
à 2  %. Par contre, lorsqu’il est associé à 
la dexaméthasone à forte dose ou d’autres 
chimiothérapies, ce pourcentage peut varier 
de 12 à 26 % [8-11]. Quelques études indiquent 
que le lénalidomide s’avère être moins 
thrombogène, en particulier s’il est combiné 
à l’aspirine. [11].
L’hormonothérapie par tamoxifène augmente 
également le risque de MTEV [12]  : dans une 
étude portant sur 2600 malades ayant un 
cancer du sein, la fréquence des évènements 
thrombo emboliques veineux et artériels était 
significativement plus importante chez les pa-
tientes sous hormonothérapie adjuvante par 
rapport aux  autres. Par contre, le risque de 
MTEV semble être diminué chez les patientes 
sous anti-aromatases par rapport à celles sous 
tamoxifène [13] : dans l’étude ATAC, le taux de 
MTEV après 68 mois de suivi était de 4,5 % 
chez les malades sous tamoxifène contre 
2,8 % chez celles sous anastrozole.

Quid des facteurs de croissance tels que 
l’érythropoiétine (EPO) ? Une revue systéma-
tique des essais randomisés a montré que ces 
agents (époétine, darbépoétine) augmentaient 
de 67 % environ le risque de MTEV [14].
Pour ce qui concerne les cathéters veineux 
centraux, de plus en plus utilisés dans la pra-
tique quotidienne, ils ont une morbidité non 
négligeable et une mortalité occasionnelle. 
Il a été montré que les cathéters à demeure 
avaient une fréquence de 27 à 67 % de TVP 
surtout asymptomatiques [15-17]. Une embolie 
pulmonaire a été observée chez 15 à 36 % 
des malades ayant une TVP symptomatique 
associée au cathéter. La grande variabilité 
dans la fréquence des thromboses liées aux 
cathéters peut être due aux différences dans 
le type de cathéters, leur position, la durée de 
la pose, le type de cancer et les différentes 
chimiothérapies associées.

•	En	conclusion

Toutes ces études montrent que, chez les ma-
lades porteurs de cancer, la survenue d’un 
évènement thrombo embolique s’accompagne 
d’une diminution de la survie. Il faut rappe-
ler que chez ces patients, la MTEV est la se-
conde cause de décès ; en fait, sur 7 malades 
porteurs de cancer qui décèderont lors d’une 
hospitalisation, un patient décèdera d’embo-
lie pulmonaire, sans parler des complications 
chez ceux qui survivront à un épisode de 
MTEV comme des TVP récidivantes, un syn-
drome post thrombotique, ou une hyperten-
sion pulmonaire chronique post-embolique, à 
l’origine d’un impact profond sur la qualité de 
vie des malades… Enfin, plusieurs questions 
restent à élucider  : la mortalité accrue est-
elle liée à la MTEV ou à une forme de cancer 
plus agressif, et un traitement prophylactique  
primaire de la MTEV aurait-il un bénéfice sur 
la survie ?
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	■ Ce	qu’il		
faut	retenir	:

- La MTEV est la seconde 
cause de décès chez le 
malade atteint de can-
cer après le sepsis.
- Un malade atteint de can-
cer a 6 fois plus de risque 
de développer une MTEV 
qu’un malade sans cancer.
- Près de 20 % des cancers 
présenteront une MTEV.
 -  Le traitement curatif de 
la MTEV chez le malade 
porteur de cancer est par-
faitement codifié sur le plan 
international et repose sur 
l’utilisation des HBPM pen-
dant une période de 6 mois.
- Le traitement préventif de la 
MTEV chez le malade porteur 
de cancer devra s’appuyer sur 
des scores cliniques et para-
cliniques de risque actuelle-
ment en pleine élaboration. 
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