
•	Les	facteurs	de	risque	de	maladie	
thrombo-embolique	veineuse	
au	cours	du	cancer	[1]

Les premiers facteurs de risque de MTEV 
identifiés sont ceux liés à la tumeur. Les tu-
meurs cérébrales primitives, du pancréas, de 
l’estomac, de l’utérus, du rein, du poumon, et 
les hémopathies sont classiquement les plus 
thrombogènes. Le stade évolutif a également 

un impact sur la survenue de thrombose vei-
neuse profonde. Ainsi les patients ont d’autant 
plus d’ETV que la tumeur est disséminée et 
que le cancer a été diagnostiqué récemment. 
Le plus connu des facteurs de risque de MTEV 
lié au traitement est la chimiothérapie qui mul-
tiplie la fréquence des ETV de 2 à 6 chez les 
patients cancéreux comparés à la population 
générale. Les IMIDS associés à la dexamé-
thasone ou à la chimiothérapie entrainent 12 
à 28 % de thrombose veineuse en l’absence 
de prophylaxie. L’EPO accroît l’incidence d’EP 
et de TVP. La responsabilité des anti- angio-
géniques (dont le bévacizumab) reste pour le 
moment débattue mais reste possible. 
Les facteurs de risque liés au patient sont 
l’âge, le sexe et l’origine ethnique : les throm-
boses veineuses sont de fait plus fréquentes 
au cours du cancer chez les patients alités 
ou opérés de plus de 60 à 65 ans, chez les 
femmes et les noirs américains. Comme dans 
la population générale, la chirurgie, l’alitement 
et les antécédents de thrombose veineuse 
sont des facteurs de risque de MTEV au cours 
du cancer.
Plusieurs biomarqueurs ont été identifiés, les 
plus pertinents semblent être actuellement le 
facteur tissulaire qui initie la coagulation et les 
P sélectines. Le taux élevé de plaquettes et 
de leucocytes évoqué depuis longtemps puis 
abandonné semble se confirmer. Enfin la mu-
tation du facteur V et du facteur II sont les 
deux thrombophilies les plus constamment re-
trouvées sur l’ensemble des études.

•	Les	scores	de	risque	de	maladie		
thrombo-embolique	veineuse	
au	cours	du	cancer

Pris séparément ces facteurs n’ont pas 
grande signification. Il est cependant éta-
bli que leur sommation a un effet additif 
sur le niveau de risque de MTEV comme 
le montre une cohorte de 507 patients 
où le taux d’ETV est de 2,3  % en l’ab-
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Recommandations pour 
une relation stratifiée

La survenue d’une maladie throm-
bo-embolique veineuse (MTEV) chez 
le patient cancéreux est multifacto-
rielle. Chez ces patients, les facteurs 
de risque de MTEV sont maintenant 
bien identifiés et ont un effet cumu-
latif dans la survenue d’événement 
thrombotique veineux (ETV). Afin de 
pouvoir déboucher sur une prophy-
laxie primaire efficace dans une po-
pulation cible, la stratification des 
facteurs de risque est primordiale, 
les premiers essais thérapeutiques 
montrant pour l’instant un bénéfice 
variable d’une pathologie à l’autre. 
Les thromboses veineuses sur cathé-
ter central ne seront pas prises en 
compte ayant une pathogénèse diffé-
rente de la thrombose veineuse pro-
fonde (TVP) et de l’embolie pulmo-
naire (EP).

Tableau I : Score prédictif de Khorana
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Mots clés caractéristiques des patients Score de risque

Site du cancer

Très haut risque (estomac, pancréas) 2

Haut risque (poumon, lymphome, gynécologique pelvien, vessie, testicule) 1

Taux de plaquettes avant chimiothérapie > 350 G/L 1

Taux d’hémoglobine < 100 g/l pré chimiothérapie ou utilisation d’EPO 1

Taux de leucocytes pré chimiothérapie > 11 G/L 1

Indice de masse corporelle > 35 kg/m2 1

Score Risque

0 faible

1 ou 2 intermédiaire

3 ou > élevé



Tableau II :  
Récapitulatif des 
études prospectives et 
rétrospectives
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sence de facteur de risque mais s’élève à 
72  % si six d’entre eux sont présents  [2].  
Ainsi pour préciser le poids respectif  des 
facteurs de risque de MTEV au cours du can-
cer, des scores prédictifs ont donc été éla-
borés. Le plus connu et le plus robuste est 
le score de Khorana. Il a été établi sur une 
cohorte prospective de 2701 patients ambu-
latoires traités par chimiothérapie puis vali-
dé sur un registre prospectif indépendant de 
1365 patients [3]. Après analyse multivariée, 
cinq variables indépendantes ont été vali-
dées [3] (Tableau I). 
Les taux d’ETV observés dans les cohortes 
de développement et de validation sont res-
pectivement de 0,8  % et 0,3  % chez les 
patients à bas risque (score = 0), de 1,8% 
et 2% dans le groupe risque intermédiaire 
(score 1 ou 2) et de 7,1 et 6,7 % dans le 
groupe haut risque (score > 2). La princi-
pale critique avancée est l’indice de masse 
corporelle supérieur à 35 sans doute plus 
fréquent chez les patients atteints de can-
cer aux USA qu’en Europe. Cependant ce 
score a été confirmé par une équipe autri-
chienne indépendante au cours de l’étude 
prospective CATS comportant 819 pa-
tients et ayant inclus la P sélectine et les 

D-Dimères comme marqueurs biologiques.  
De nombreuses études prospectives et ré-
trospectives ont par la suite validé ce score 
(Tableau II).

•	Conclusion	

Jusqu’à présent les essais de prévention 
primaire de la MTEV se sont centrés sur 
les patients atteints de cancer traités par 
chimiothérapie. Ils ont fourni des résultats 
discordants et ne sont positifs que pour cer-
tains sous groupes. Afin de pouvoir envisa-
ger une prophylaxie efficace, une stratifica-
tion du risque apparaît donc nécessaire car 
la MTEV chez le patient cancéreux est à la 
fois une source importante de morbidité et 
reste la deuxième cause de mortalité. Le 
score de Khorana semble actuellement être 
un moyen de déterminer le niveau de risque 
de MTEV au cours de la chimiothérapie. Les 
études actuellement en cours aussi bien 
dans l’ensemble de la population de patients 
atteints de cancer que dans les sous groupes 
à risque traités par chimiothérapie permet-
tront à l’avenir de préciser les indications 
de la prophylaxie primaire de la MTEV dans 
cette situation.
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Etude Design/suivi N 
Bas 

risque 
(score=0) 

Risque  
intermédiaire 
(score =1-2) 

Haut 
risque 

(score≥3) 

Khorana et al3, 2008
Cohorte développement, 
2.5 mois

2701 0.8 % 1.8 % 7.1 %

Khorana et al3, 2008 Cohorte validation 2.5 mois 1365 0.3 % 2 % 6.7 %

Kearney et al4, 2009 Rétrospective, 2 ans 112 5 % 15.9 % 41.4 %

Price et al5, 2010
Rétrospective, pancréas, 
Non spécifié

108 * 14 % 27 %

Ay et al6, 2010 Prospective, 643 jours 819 1.5 %
3.8 % (score=1)
9.6 % (score= 2)

17.7 %

Ay et al6, 2010
Prospective, avec  
bio marqueurs**

819 1.0 % 10.3 (score 3) 35 % (score > 5)

	■ Ce	qu’il		
faut	retenir	:

- La MTEV au cours 
du cancer est 
multifactorielle.
- Des scores pré-
dictifs du risque 
sont proposés.
- Les items choisis 
illustrent la complexi-
té de cette stratifi-
cation du risque.
- La prévention pri-
maire par une pro-
phylaxie adaptée est 
donc envisageable par 
l’identification assistée 
des patients à haut 
risque thrombotique.




