
•	La	stratification	du	risque	vasculaire :

De plus en plus souhaitée par les praticiens 
avec la quête de facteurs de risque et l’établis-
sement de scores prédictifs. Leur usage en pra-
tique clinique et leur intérêt pour la prophylaxie 
primaire restent à documenter. Mais l’associa-
tion des items contextuels, thérapeutiques, 
biologiques et cliniques élargit le champ de 
détection du risque thrombotique : les scores 
futurs ne sont pas prêts d’êtres simples !
Tumor grade is associated with venous throm-
boembolism in cancer patients: results from 
the vienna cancer and thrombosis study (CATS).  
(J. Ahlbrecht et al.) 
Cette étude autrichienne du groupe d’Ingrid 
Pabinger à Vienne, dans le cadre de l’essai de 
cohorte CATS sur près de 600 patients traités 
pour un cancer solide, conforte le fait qu’un 
stade tumoral évolué avec un grade élevé est 
bien associé à un risque thrombotique dou-
blé dans les six premiers mois (8 % vs. 4 %, 
P=0.037). Cette incidence accrue est aussi 
corrélée à des stigmates d’hypercoagulabilité 
tels que les DDimères plus élevés (P=0.008) et 
des signes inflammatoires avec une hyperleu-
cocytose (P<0.001) et une diminution des taux 
d’Hb (P=0.017). 
Cela est aussi rapporté par une équipe nord-amé-
ricaine de Chicago (Procoagulant and inflam-
matory mediators in small cell lung carcinoma: 
potential role in thromboembolic complications  
(I. Thethi et al).
Dans une cohorte de 100 patients ayant un 
carcinome pulmonaire à petites cellules, ils 
montrent que ces patients avaient des mar-
queurs inflammatoires significativement aug-
mentés C-Reactive Protein [2.4 x], D Dimères 
[11.6 x], NSE [neuron specific enolase 1.8 x], 

NGAL [neutrophil gelatinase associated lipoca-
lin, 1.7 x], TNFR1 [tumor necrosis factor re-
ceptor, 2 x] and TM [thrombomodulin, 1.3 x] 
avec une génération de thrombine [1,5 à 3 x] et 
des taux de microparticules circulantes accrus 
[3x]. Une réduction significative de tous ces 
paramètres a été observée après la prise d’AVK 
[INR 1,5-2,5] soulignant le lien étroit existant 
entre inflammation et thrombose et l’intérêt 
potentiel d’une prophylaxie primaire pour limi-
ter le risque thrombogène de ce type de cancer 
Venous thromboembolism in cancer patients : 
regional lymph node metastasis as a risk factor.  
(B. Dickmann et al). 
Cette équipe autrichienne toujours dans le 
cadre de l’étude CATS a montré que compa-
rativement aux patients ayant un cancer limi-
té localement (N0, n=241), les patients ayant 
une tumeur solide avaient un risque accru de 
thrombose en cas d’adénopathie loco-régionale 
associée (N1 à N3, n=138  : HR=3.8, 95 % 
CI 1.5-9.7, P=0.006) similaire à celui des pa-
tients à un stade métastatique (M1, n=453 : 
HR=4.5, 95 % CI 2.0-10.4, P<0.001). 
A modified khorana risk score model for venous 
thromboembolism in ambulatory cancer patients 
receiving chemotherapy: the protecht score.  
(M. Verso et al.).
Cette équipe italienne propose de rajouter au 
score de Khorana 2 items thérapeutiques  : 
chimiothérapie par gemcitabine ou dérivés de 
type platine. En appliquant ces scores qu’à 
378 patients issus des 381 patients du groupe 
placebo de l’étude princeps protecht (n=1150), 
les auteurs ont montré que ces items permet-
taient d’identifier davantage de patients à haut 
risque (n=124) par rapport au score de khora-
na (n=42). L’incidence de thrombose est certes 
accrue mais reste similaire dans ces deux 
groupes : 5/42 (12 %) et de 10/124 (8 %).

•	La	gestion	du	risque	thrombotique	
et	de	la	recidive :

Les HBPM sont prescrits en première ligne 
avec des effets bénéfiques et connexes de 
plus en plus reconnus. Mais les nouveaux anti-
coagulants oraux ciblés sont des prétendants 
à l’action antithrombotique au cours du can-
cer. Leur efficacité semble moins évidente à 
démontrer. 
Long-term use of curative doses of tinzaparin 
versus vitamin k antagonists in the treatment 
of venous thromboembolism.
(Vte. Trials. S. Laporte et al.)

Zoom	congrès

ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis), 
 Kyoto, 23-28 juillet 2011

Près de 160 travaux ont été retenus à 
l’ISTH de Kyoto sur le thème du can-
cer et thrombose. Ceci souligne l’in-
térêt de cette thématique au sein de 
la communauté médicale. Trois axes 
ont particulièrement retenu l’atten-
tion des congressistes.
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L’équipe stéphanoise a réalisé une méta-analyse de 5 études 
randomisées en ouvert comparant la tinzaparine aux AVK 
dans le traitement de la MTEV (n=1662). En considérant les 
patients atteints de cancer (2 études, n= 269), ils ont montré 
que la tinzaparine permet une réduction de 61 % du risque 
de récidive thrombotique à 1 an (RR=0.39 [0.19 ; 0.810], 
p=0.01). La réduction du risque d’hémorragie majeure est 
notable mais elle n’atteint pas le seuil de significativité statis-
tique (RR=0.62 [0.34 ; 1.13], p=0.12). Cela souligne l’intérêt 
du ratio bénéfice/risque des HBPM par rapport aux AVK chez 
ce type de patients et la nécessité d’études à plus grande 
échelle pour confirmer ce profil.
Rivaroxaban versus enoxaparin for the prevention of venous 
thromboembolism in acutely ill medical patients: magellan 
subgroup analyses. (A. T. Cohen et al.).
L’étude du sous-groupe « cancer » de la population de l’étude 
Magellan était attendue. Réalisée chez des patients médi-
caux à haut risque vasculaire et révélée au dernier congrès 
de l’ACC, cette étude de phase III comparait l’efficacité et la 
tolérance de la prévention antithrombotique par Rivaroxaban 
(10 mg/j per os durant 35 ± 4 jours) à Enoxaparine (4000 U/j 
sous-cutané pendant une durée classique de 10 ± 4 jours) et 
par la suite à un placebo. La surprise a encore été de taille 
en révélant que le rivaroxaban s’avérait être moins efficace 
(RR 1.34 ; 95 % CI 0.71-2.54) et moins bien toléré au plan 
hémorragique que l’énoxaparine chez les patients atteints de 
cancer (7 % des 8100 patients de l’étude MAGELLAN). Les 
héparines seraient-elles vraiment l’antithrombotique de pre-
mière ligne au cours du cancer ? Cela reste à démontrer à plus 
large échelle et dans une population mieux sélectionnée mais 
le débat est vraiment lancé !
The optimal duration of anticoagulant therapy in patients with 
cancer-related deep vein thrombosis: the advantage of using 
residual vein thrombosis (the cancer-dacus study). 
(A. Malato & S Siragusa.).
Cette équipe italienne relance le débat sur la durée du traite-
ment d’une TVP chez les patients atteints de cancer et l’im-
portance à accorder à l’existence d’un thrombus résiduel pour 
déterminer celle-ci. Sur les 347 patients inclus, 70 % avaient 
un thrombus résiduel après 6 mois de traitement curatif par 
HBPM. Ils sont divisés en deux groupes : A1 avec la continua-
tion du traitement anticoagulant et A2 avec l’arrêt du traite-
ment. Les récidives thrombotiques sont plus fréquentes dans 
le groupe A2 (21,9 % vs 14,2 %) alors qu’elles ne sont retrou-
vées que dans 2,8 % chez les patients sans thrombus rési-
duel. L’existence d’un thrombus résiduel dans cette popula-
tion est donc associé à un risque significativement accru de 
récidive (HR 4.54 ; CI 2.3/6.66 ; P =.028). Mais ce thrombus 
résiduel n’est-il pas plutôt le reflet d’une pathologie néopla-
sique plus agressive ?
External validation of the modified ottawa rule for risk stratifica-
tion of recurrent venous thromboembolism in cancer patients. 
 (A. Delluc et al.).
Le score d’Ottawa a été proposé par Louzada et al à l’ASH 
2010 pour identifier les patients cancéreux à risque de réci-
dive thrombotique. Il est basé sur 4 facteurs : le sexe féminin, 
le type de cancer (poumon), l’existence ou non de métastase 
et d’antécédent de thrombose. L’équipe brestoise a appliqué 
le score à 183 patients consécutifs avec un suivi à 6 mois 
avec des résultats décevants. 5 patients ont fait une récidive 

thrombotique symptomatique (2.7 %). Les patients avec un 
score<0 avaient le risque de récidive le plus faible (n=62 ; 
1.8  % [-1.7 ; 5.3]), mais les patients à score =0 (n= 67 ; 
6.1 % [-0.6 ; 12.9]) avaient une incidence supérieure à ceux 
avec un score >0 (n=54 ; 2.3 % [-2.2 ; 6.8]). Cela pourrait 
être un score de mauvais pronostic avec un rapport croissant 
avec le taux de mortalité particulièrement élevé à 6 mois avec 
respectivement 11.5 % [3.5 ; 19.4 %], 38.3 % [26.5 ; 50.1] 
et 64.8 % [52.1 ; 77.6]. La stratification de la récidive semble 
être bien moins facile que prévu !

•	Les	microparticules	(MP)	au	cours	du	cancer	:	

Acteurs majeurs de l’hypercoagulabilité, ces messagers in-
tercellulaires sont-ils fiables comme marqueurs potentiels du 
risque vasculaire ou du pronostic au cours du cancer ?
Microparticle-associated tissue factor activity and occurrence 
of venous thromboembolism in brain, gastrointestinal and 
pancreatic cancer. (C. Ay et al.).
Toujours dans la cohorte de CATS, les auteurs confirment que 
la survenue de thrombose est bien fonction du site du can-
cer : pancréas (20 %)>cerveau (16 %)>estomac (14 %)>co-
lorectal (10 %). Si l’augmentation des microparticules n’est 
pas retrouvée chez tous ces patients, probablement en raison 
du nombre trop limité de patients et de la clairance accrue de 
ces MP, leur phénotype fonctionnel (expression de facteur tis-
sulaire et capacité procoagulante avec génération de Xa) est 
prédictif de la survenue de thrombose au cours du cancer du 
pancréas et de l’estomac. 
Microparticle-associated tissue factor activity in pancreatic- 
and brain cancer patients: impact on thrombosis risk and sur-
vival. (J. Thaler et al.) 
Microparticle-associated tissue factor activity, venous throm-
bosis and poor survival in pancreatic cancer patients. 
(P. Garcia Rodriguez  et al.)
Il n’est donc pas étonnant que ces acteurs-marqueurs du 
risque thrombotique soient associés à une mortalité accrue 
au cours du cancer  : la thrombose restera-t-elle encore 
longtemps la seconde cause de mortalité au cours du cancer ? 
Improvement of microparticle detection using a new high-
sensitivity routine flow cytometer: exploring the hidden part of 
the iceberg. (S. Robert et al.) 
L’équipe marseillaise de Françoise Dignat-George étudiant 
depuis de nombreuses années ces biovecteurs et leur impli-
cation dans le risque vasculaire propose une technique de 
cytométrie en flux beaucoup plus sensible et mieux standar-
disée pour détecter ces microparticules. Cela va certainement 
permettre à certains centres de mieux compléter leurs études 
et d’harmoniser les pratiques de recherche pour tenter de 
conforter l’intérêt pronostique de ces marqueurs chez les pa-
tients atteints de cancer en pratique clinique. 
Microparticle tissue factor activity is increased in cancer pa-
tients prior to the development of venous thromboembolism.  
(A. Kleinjan et al.)
Cette équipe néerlandaise enfonce le clou en montrant que la 
détection simplifiée de cette capacité procoagulante liée aux 
microparticules peut servir à détecter les patients à risque 
thrombotique dans une petite cohorte de près de 50 pa-
tients. Une étude multicentrique est en cours pour valider ce 
concept. 




