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•	Une	thrombogénicité	propre	
à	chaque	médicament

Il n’est probablement pas pertinent de loger 
toutes ces molécules à la même enseigne. 
Ainsi, les anthracyclines, le cisplatine, la L-as-
paraginase, le 5-fluorouracile (5-FU), la bléo-
mycine, le bischloroethylnitrosourée ou BCNU, 
sont thrombogènes [1]. Ces molécules sont do-
tées d’une toxicité endothéliale directe. Les an-
thracyclines favorisent l’exposition de facteur 
tissulaire (FT) endothélial et rendent inefficace 
le système de la protéine C. La L-Asparaginase, 
utilisée dans la leucémie aiguë lymphoblas-
tique, est thrombogène et provoque une chute 
de l’antithrombine (AT) [2]. Ce qui intrigue, c’est 
la localisation, atypique, cérébrale, notamment 
chez l’enfant. La thrombogénicité des médica-
ments est majorée par la radiothérapie ou les 
thérapeutiques adjuvantes. L’hormonothérapie 
majore le potentiel thrombogène des anthracy-
clines dans le cancer du sein (par ailleurs consi-
déré comme peu thrombogène). De même, le 
cisplatine est plus toxique pour l’endothélium 
lorsqu’il est administré avec la bléomycine ou 
le 5-FU, ou encore lorsque le patient a été trai-
té par radiothérapie. Ce type de combinaisons 
pourrait favoriser la survenue d’accidents vas-
culaires cérébraux (AVC) [Tableau I]. 

•	Les	médicaments	stimulant	l’érythropoïèse.	

Les médicaments stimulant l’érythropoïèse 
(MSE) sont indissociables des chimiothéra-
pies. Il est établi que l’érythropoïétine et la dar-
bépoïétine sont associés à un risque de MTEV. 
Ce paramètre figure dans le score de Khora-
na. Dans une méta-analyse, l’augmentation du 
risque (relatif) de MTEV lié aux MSE a été éva-
lué à 1,57 (intervalle de confiance : 1,31-1,87) 
[3]. Le risque thrombotique semble corrélé à la 
dose administrée. Chez les femmes présen-
tant un cancer du sein métastatique, celles qui 
reçoivent des taxanes, anthracyclines ou vino-
relbine sont plus susceptibles de recevoir des 
médicaments stimulant l’érythropoïèse, avec, 

en conséquence, une augmentation du risque 
thrombotique et artériel (AVC). 

•	Les	anti-angiogèniques	mis	en	examen

Le myélome traité représente un véritable mo-
dèle de thrombogénicité iatrogène. Le thalido-
mide s’avère peu thrombogène en monothé-
rapie mais très thrombogène, en association 
avec la dexaméthasone à forte dose ou les 
agents alkylants (cyclophosphamide) [4]. Il en 
est de même pour le lenalidomide. L’admi-
nistration d’érythropoïétine, majore le risque 
thrombotique de ces molécules. L’actimid (CC-
4047), utilisé chez les patients présentant un 
myélome en rechute ou réfractaire, est aussi 
thrombogène.
En dehors du myélome, d’autres molécules 
anti-angiogèniques sont utilisées. Certains in-
hibiteurs de l’angiogénèse sont associés à un 
risque thrombotique veineux, à l’instar du tha-
lidomide et du lénadomide. C’est le cas du se-
maxinib (SU5416), anti-tyrosine kinase, et du 
prinomastat, inhibiteur des métalloprotéinases 
matricielles, évalués dans le cancer de la pros-
tate hormonorésistant et le cancer pulmonaire 
à petites cellules. 
Un autre groupe de molécules anti-angiogè-
niques serait associé à un risque artériel, d’in-
farctus du myocarde, concomitant à un risque 
hémorragique modéré. C’est le cas du béva-
cizumab (anticorps monoclonal humanisé di-
rigé contre le VEGF), utilisé dans les cancers 
gastriques et coliques, du sunitinib, molécule 
anti-tyrosine kinase, utilisée dans les cancers 
digestifs et rénaux métastatiques, du sorafe-
nib, inhibiteur multikinases, utilisé dans les 
carcinomes hépatocellulaires et rénaux. Enfin, 
le tout nouveau ZD6126, anti-angiogèniques 
ciblant le cytosquelette endothélial, serait as-
socié à un risque d’infarctus du myocarde et 
d’insuffisance ventriculaire.

•	Faut-il	une	prévention	médi-
camenteuse	dans	le	cadre	d’une	
chimiothérapie	ambulatoire	?	

Les recommandations internationales ne re-
commandent pas de prévention systématique 
chez le patient ambulatoire traité par chimio-
thérapie. Seuls les patients présentant un 
myélome traité par une polychimiothérapie, 
incluant le thalidomide ou le lenalidomide, re-
çoivent systématiquement une prophylaxie an-
tithrombotique. Une récente étude randomisée 
en ouvert comparant aspirine, warfarine et hé-
parine de bas poids moléculaire a montré une 

Origine iatrogene d’une relation facilitée
Lorsqu’une thrombose apparaît chez 
un patient traité pour un cancer, nom-
breux sont les suspects : chirurgie 
récente, pose d’un cathéter central, 
chimiothérapies, thérapeutiques ad-
juvantes. L’idéal serait de prédire le 
risque thrombotique, afin de proposer 
les mesures préventives adaptées.
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Tableau I :  
Thrombogénicité  

des médicaments

	■ Ce	qu’il		
faut	retenir	:

- Les polychimiothé-
rapies ont un poten-
tiel thrombogène
- Les thromboses 
sont essentielle-
ment veineuses
- Certains anti-angio-
gèniques favorisent la 
thrombose veineuse, 
d’autres l’infarc-
tus du myocarde,
- Les médicaments sti-
mulant l’érythropoïèse 
sont thrombogènes
- Des scores  prédic-
tifs du risque thrombo-
tique sont proposés.

efficacité antithrombotique de ces trois op-
tions prophylactiques mais sans atteindre une 
différence statistiquement significative [5]. Ce 
constat est certes surprenant mais il faut sou-
ligner, d’une part, que les patients inclus sont 
plutôt à faible risque thrombotique et, d’autre 
part, que tous les cas d’embolie pulmonaire 
sont survenus dans les groupes aspirine et war-
farine et, enfin, que les évènements thrombo-
tiques ont été beaucoup plus précoces dans 
ces deux groupes que dans le groupe héparine 
de bas poids moléculaire [5]. D’autres études 
cliniques ont aussi illustré l’intérêt des hépa-
rines de bas poids moléculaire dans la préven-
tion de la MTEV chez le patient bénéficiant 
d’une chimiothérapie et traité en ambulatoire 
(PROTECHT, TOPIC-1 et -2) [6].

•	Des	scores	pour	prédire	le	risque	
thrombotique	de	la	chimiothérapie

Khorana propose en 2008 l’utilisation d’un 
score prédictif de la maladie thrombo-embo-
lique veineuse (MTEV) [7]. Ce score résulte de 
l’analyse d’un registre américain (4066 pa-
tients, fréquence de la MTEV  : 2,2  %). Les 
trois quarts des MTEV apparaissaient lors des 

2 premiers cycles de chimiothérapie. Le re-
gistre ne répertoriait que des patients adultes ; 
certaines tumeurs (rénales, cérébrales), étaient 
peu représentées ; l’utilisation d’anti-angiogè-
niques était rare. Dans la cohorte de valida-
tion, l’incidence des thromboses veineuses 
profondes (TVP) symptomatiques était de 
6,7 %. Ce score est très plébiscité en raison 
de sa simplicité. 
Le groupe CATS de la Vienna Cancer Throm-
bosis Study, reprend le score de Khorana, en 
incluant de nouveaux paramètres biologiques : 
les D-dimères (> 1,44 µg/mL), et le taux de P-
sélectine soluble (>53 ng/mL) [8]. Cette étude, 
portant sur 819 patients (2003-2008), re-
trouve une incidence de MTEV de 7,4 %. Elle 
peut être considérée comme une validation in-
dépendante du score de Khorana. Ainsi, la pro-
babilité de développer une MTEV dans les 6 
mois est, selon l’étude, de 17,7 % chez les pa-
tients dont le score est ≥ 3. Il n’est pas établi 
que le score CATS ait une meilleure valeur pré-
dictive du risque thrombotique lié à la chimio-
thérapie que le score de Khorana. L’élévation 
de la P-Sélectine soluble suggère l’existance 
d’une activation ou d’une lésion endothéliale 
voire plaquettaire.
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Chimiothérapies Thrombogènes

Toxicité endothéliale
Anthracyclines, Cisplatine, Bléomycine, 
5-Fluorouracile, BCNU, Vincristine

Chute de l’Antithrombine 
(et de la Protéine C et S)

L-Asparaginase

Stimulant de l’érythropoïèse

viscosité sanguine accrue,  
thrombogénicité veineuse et artérielle

érythropoïétine, darbépoïétine

Anti-angiogèniques

Thrombogénicité veineuse
thalidomide, lenalidomide, actimid, 
semaxinib, prinomastat

Risque artériel (infarctus du myocarde)
+ Risque hémorragique (modéré)

bévacizumab, sunitinib, sorafenib, ZD6126
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