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Les anticoagulants oraux directs : quelle place 
dans le traitement des thromboses veineuses 
associées au cancer ?

The role of Direct Oral Anticoagulants in Cancer-associated venous thrombosis

Introduction

Le traitement et la prévention de la maladie 
thromboembolique veineuse (MTEV) et artérielle se sont 
longtemps limités aux dérivés hépariniques injectables 
comme les héparines non fractionnées ou les héparines de 
bas poids moléculaires (HBPM) ainsi qu’aux antagonistes 
de la vitamine K (AVK) per os. Depuis 10 ans, les 
anticoagulants oraux (AOD) ont été mis sur le marché 
en France : le rivaroxaban, l'apixaban et l'edoxaban (non 
commercialisé en France) qui sont des inhibiteurs directs 
et sélectifs du facteur Xa ainsi que le dabigatran étexilate, 
une prodrogue, qui après métabolisation inhibe de façon 
directe et sélective la thrombine, ou facteur IIa, libre ou liée 
au caillot (tableau 1). Les AOD ont été mis sur le marché 
avec une dose fixe en prévention et dans le traitement de la 
MTEV ou en prévention des complications thrombotiques 

de la fibrillation atriale non valvulaire (FANV) et tendent 
à remplacer les AVK dans leurs indications. D'après les 
données actuelles, issues des études de phase III, les 
AOD ont une efficacité comparable aux AVK et sont 
associés à un risque de saignements majeurs plus 
faible. Il est notamment observé une diminution de 
plus de 50% du risque de saignements intracrâniens. 
En revanche, il semble que les AOD soient associés à 
un risque de saignements gastro-intestinaux plus élevé 
que les AVK. Un des intérêts majeurs des AOD est de ne 
pas nécessiter de surveillance biologique régulière que 
ce soit à l'instauration, dans le suivi du traitement et/
ou pour l'adaptation posologique. Le dabigatran a reçu 
l’autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne 
dans le traitement de la MTEV mais n’a pas été évalué 
par la Commission de Transparence et n’est donc pas 
remboursable dans cette indication. De plus, concernant 
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Les anticoagulants oraux directs (AOD) sont largement utilisés dans le traitement et la 
prévention de la maladie thromboembolique veineuse ainsi que dans la fibrillation atriale 
non valvulaire. De récentes études comparant les héparines de bas poids moléculaires 
aux AOD dans le traitement de la maladie thromboembolique veineuse liée au cancer 
ont montré une non-infériorité des AOD dans la prévention des récidives d’évènements 
thromboemboliques. Ainsi les recommandations internationales pourraient évoluer et 
intégrer les AOD dans le traitement des thromboses veineuses associées au cancer.

Direct oral anticoagulants (DOACs) are widely used in the treatment and prevention of 
venous thromboembolism and non-valvular atrial fibrillation. Recent studies comparing 
low molecular weight heparin with DOACs in the treatment of cancer-associated venous 
thromboembolism have shown non-inferiority for DOACs in the prevention of thromboem-
bolic recurrences. Recently published international guidance suggests that DOACs could 
be considered for treatment of cancer-associated venous thrombosis.

Caractéristiques 
pharmacologiques Rivaroxaban Apixaban Edoxaban Betrixaban Dabigatran

Cible Xa Xa Xa Xa lla

Biodisponibilité >90%* 50% 62% 35% 3-7% 
(pro-drogue)

Cmax 2h 3-4h 1,5h 3-4h

Demi-vie 9-15h 10-14h 9-11h 19-27h 14-17h

Liaison aux protéines > 90% 87% 40-59% 60% 35%

Elimination
Rénale (66%)
Hépatique/fécale 
(34%)

Rénale (25%)
Hépatique/fécale 
(75%)

Rénale (40%)
Hépatique/fécale 
(60%)

Rénale (11%)
Hépat ique/ féca le 
(85%)

Rénale (80%)

Métabolisation CYPP3A4, CYP2J2 
P-gp

CYPP3A4/5, 
CYP21A2, 2J2
2C8, 2C19, 2C9
P-gp

Hydrolyse par CES1  
CYPP3A4/5
P-gp

P-gp 
Glucurono-
conjugaison
+ P-gp

Dialysable Non Non Non Non Oui

Tableau 1 : caractéristiques pharmacologiques des anticoagulants oraux directs. Cmax : Concentration plasmatique maximale ; T1/2 : demi-vie ; P-gp : P-glycoprotéine. 
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le dabigatran, aucune étude clinique à notre connaissance 
dans le cancer n'est en cours, ainsi nous ne le traiterons pas 
dans cet article. Le cancer est associé à un risque élevé de 
MTEV, historiquement évoqué par Armand Trousseau il y 
a plus de 100 ans. Le cancer serait responsable d’environ 
20% des ETV non provoqués. En effet, le cancer multiplie 
par 4 à 7 fois le risque d’ETV et ce risque est aggravé 
par la chimiothérapie (1). Dans le cancer, la MTEV est la 
seconde cause de mortalité assombrissant le pronostic 
du patient (2). De plus, le risque de récidives d’ETV et de 
saignements chez les patients atteints de cancer est plus 
important que dans une population de patient sans cancer 
après un 1er ETV (3). Les HBPM se sont avérées aussi sûres 
que les AVK sur le risque hémorragique et permettrait 
de diminuer les récidives de MTEV dans cette indication 
et sont actuellement le traitement de référence des ETV 
associés au cancer (4). La question de l’utilisation des AOD 
dans la prévention et le traitement des ETV associées au 
cancer se pose de plus en plus. En 2015, il y avait 20% 
des patients cancéreux aux USA qui recevaient des AOD 
en absence de preuves médicales dans cette indication (5). 
Les données récentes notamment issues de 2 essais 
randomisés ont démontré une efficacité dans le traitement 
de la MTEV et la survenue des récidives mais au prix d'un 
sur-risque hémorragique. Ainsi, la place des AOD dans 
l’arsenal thérapeutique du traitement des ETV associés au 
cancer reste encore à définir de manière précise. 

Traitement des ETV associés aux cancers

Il est important à savoir que la définition de «cancer actif» 
n’était pas totalement consensuelle dans les essais qui 
ont évalué l’efficacité et la tolérance des  traitements 
anticoagulants dans cette indication. Les éléments 
concordants étaient les suivants : (i) cancer métastatique 
ou localement avancé ou en récidive ; (ii) traitement du 
cancer dans les 6 mois qui précèdent; un cancer localisé 
réséqué en totalité dans les 6 mois qui précèdent et pour 
lequel aucun traitement adjuvant n’est administré répond 
à cette condition, il en va de même des cancers sous 
traitement hormonal ; (iii) les cancers basocellulaires 
cutanés sont généralement exclus de cette définition. 
La définition du sous comité de l’International Society 
of Thrombosis and Haemostasis (ISTH) fait actuellement 
référence (6). Le cancer est dit « actif » si ≥1 condition(s) 
suivante(s) est remplie : i) Le patient recoit un traitement 
potentiellement non curatif de son cancer (cas notamment 
des chimiothérapies dites palliatives) ii) L’évolution montre 
que le traitement du cancer n’a pas été curatif (en raison 
d’une récidive ou d’une progression sous traitement) iii) Le 
traitement du cancer est en cours. Il est à noter que selon 
cette dernière définition, un certain nombre de patients 
incus dans les études évaluant les HBPM, ne seraient pas 
considérés comme atteints de «cancer actif».

Traitement historique des 6 premiers mois :
HBPM en première ligne
Historiquement, les AVK étaient le traitement des 
thromboses veineuses associées aux cancers mais avaient 
pour limitations une faible fenêtre thérapeutique, la 
nécessité d’un suivi fréquent et d’adaptation de posologie, 
des interactions médicamenteuses et alimentaires 
importantes. Puis au début des années 2000, les 
HBPM se sont avérées aussi sûres que les AVK sur le 
risque hémorragique mais associées à moins de récidives 
de MTEV et sont donc actuellement le traitement de 
référence des ETV associés au cancer avec un durée de 
traitement minimale de 6 mois et prolongée tant que le 
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cancer est actif avec la daltéparine et la tinzaparine sans 
relais AVK si le patient tolère le traitement héparinique (4). 
En France, seules la tinzaparine et la daltéparine ont 
une indication dans le traitement prolongé de la MTEV 
chez le patient atteint de cancer. Il a été observé que le 
taux d’adhésion aux recommandations d’un traitement 
prolongé par HBPM chez les patients cancéreux n’était 
que de l’ordre de 50%. Des études de cohorte ont 
observés que les malades atteints de cancer et de MTEV 
traités par l’association d’héparine et d’AVK ont un 
risque de récidive d’ETV et de saignement majeur plus 
élevés que les malades non-cancéreux traités pour MTEV 
par la même association (3). Le traitement par HBPM 
nécessite des injections sous-cutanées quotidiennes, 
contraignantes associées à une altération de la qualité 
de vie et pouvant affecter l’observance thérapeutique du 
patient. En effet, il a été observé qu’un patient sur cinq 
traité par HBPM en prévention des ETV associés au cancer 
arrêtent prématurément le traitement à cause des effets 
indésirables (7). De plus, la plupart des patients atteints 
de cancer nécessitent une anticoagulation au très long 
cours et l'efficacité et la tolérance des HBPM dans ce 
contexte sont mal connues. Chez les patients cancéreux 
incapables ou réticents à l’idée de faire des injections 
quotidiennes, le traitement par AVK était alors préféré 
aux AOD par manque de données pour cette nouvelle 
classe thérapeutique. La méta-analyse la plus récente 
confirme la supériorité des HBPM par rapport aux AVK 
en termes d’efficacité, la réduction relative du risque 
de récidive était de l’ordre de 40 % (risque relatif, RR 
0,60 ; IC95% 0,45-0,79), sans diminution du risque 
d’hémorragies majeures (RR 1,07 ; IC95% 0,66-1,73)(8). 
Ainsi le traitement de la MTEV par AVK en présence 
d’un cancer actif, est moins efficace et moins bien toléré 
que chez les patients indemnes de cancer. En présence 
d’un cancer, le traitement prolongé par HBPM permet 
une réduction significative et importante du risque de 
récidive, sans majoration du risque hémorragique mais 
sans diminution de la mortalité (9).

Efficacité et tolérance du traitement  anticoagulant après les 
6 premiers mois
Le choix du type de traitement est alors essentiellement 
empirique et peut être fait sur les éléments suivants : 
l’activité du cancer, la nature du traitement du cancer en 
cours, la tolérance au traitement anticoagulant dans les 
6 premiers mois, la survenue éventuelle d’une récidive 
ETV dans les 6 premiers mois ainsi que la préférence 
du patient. Chaque cancer est différent et les risques 
de récidive d’ETV ou d’hémorragie sous traitement 
anticoagulant diffèrent selon le site du cancer (10). Ainsi 
une extraction du registre international observationnel 
RIETE révèle que le risque de récidive d’ETV est similaire 
au risque de saignement majeur chez les patients qui 
ont un cancer du sein ou un cancer colorectal (10). En 
revanche, chez les patients atteints de cancer de la 
prostate, le risque de récidive d’ETV était 2 fois moins 
élevé que le risque de saignement majeur, et chez ceux 
atteints d’un cancer du poumon, ce risque de récidive 
d’ETV était 2 fois plus élevé que le risque de saignement 
majeur. Compte tenu de la réduction du risque de récidive 
d’ETV et de la persistance du risque hémorragique sous 
traitement anticoagulant au-delà de la phase initiale 
de traitement, le type de traitement anticoagulant et 
l’intensité de traitement anticoagulant doivent être évalués 
prospectivement selon le type de cancer. 
Place des AOD dans le traitement des ETV associés au cancer
L’évaluation des AOD chez les patients atteints de cancer 

antiCoagulants oraux 
direCts, Héparines de 

bas poids moléCulaires, 
antagoniste de la 

vitamine K, CanCer- 
tHrombose.

Mots clés

direct oral anticoagulants, 
low molecular weigHt 

Heparin, vitamin k 
antagonist, cancer- 

tHrombosis.

Key words 



Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2019 // Volume 09 // Numéro 02

109

Focus en hémato-biologie  ■ Les anticoagulants oraux directs : quelle place dans le traitement des thromboses [...]

Cancer (12) et Select-D (13) étaient inférieurs à ceux des essais 
comparant HBPM aux AVK dans cette indication (CLOT et 
CATCH). Il n’est pas clair si ces différences de mortalité 
traduisent une sélection plus élevée de patients à risque 
dans les essais évaluant les HBPM ou de l’amélioration 
générale et progressive connue de la mortalité par cancer 
au fil du temps.
Il n’existe pas d’essai thérapeutique portant sur le 
traitement des récidives d’ETV survenant sous traitement 
anticoagulant prescrit pour une MTEV associée au cancer. 
Les patients ayant une récidive d’ETV sous traitement 
anticoagulant dans un contexte de cancer ont un risque 
élevé de mortalité (16). Lorsque la récidive survient sous 
AVK, le passage aux HBPM semble diminuer le risque 
de récidive ultérieur (16). Chez les patients déjà traités 
par HBPM, certains suggèrent que l’augmentation de la 
posologie de 25 % est associée à un risque de récidive 
ultérieure plus faible sans augmenter significativement le 
risque hémorragique (16,17). Les données d’une autre étude 
de cohorte rétrospective et multicentrique sont moins 
claires, le risque d’une nouvelle récidive ne semble pas 
être très différent selon la décision d’augmenter ou pas la 
posologie d’HBPM (18). Malheureusement, aucune étude 
n’a comparé directement le maintien de la même dose et 
l’augmentation de la dose d’HBPM. Il n’y a actuellement 
pas d’étude évaluant le risque de récidives ultérieures 
sous AOD après une première récidive. On peut imaginer 
que repasser sous HBPM voire changer d’AOD ou passer 
aux AVK sont des solutions envisageables et à étudier. Par 
ailleurs, l’apixaban à demi-dose a montré son efficacité dans 
la prévention primaire des ETV associés aux cancers à haut 
risque thrombotique (19) et notamment lors des traitements 
par thalidomide ou lénalidomide chez les patients atteints 
de myélome multiple (20). En revanche, il apparaît un excès 
de saignements majeurs dans le groupe apixaban comparé 
au placébo pouvant s’expliquer la proportion de patients 
atteints de cancer gastro-intestinaux ou gynécologique (19), 
en accord avec les résultats des autres essais. Ces résultats 
sont à confirmer par les essais randomisés en cours 
comparants l’apixaban aux HBPM dans le traitement des 
ETV associés au cancer. Aucun essai thérapeutique portant 
sur le traitement anticoagulant de thrombose de 

a débuté avec les analyses d’études observationnelles 
monocentriques non randomisées (11) et des sous-groupes 
de patients atteints de cancer inclus dans les essais de 
phase 3 qui ont comparé les AOD à l’association HBPM 
puis AVK. Ces données, rassemblées dans une méta-
analyse récente, concernent 1164 malades et montrent une 
réduction non significative des récidives d’ETV (RR 0,65 ; 
IC95% 0,38-1,09) et du risque de saignement majeur 
(RR 0,72 ; IC95% 0,39-1,35) chez les patients traités 
par AOD (8). Il est à noter que dans ces essais analysés, les 
AOD n’ont pas été comparés directement aux HBPM dans 
cette indication. Les AOD semblent présenter un profil 
d’efficacité et de tolérance similaire chez les patients avec 
et sans cancer, mais ces études n’ont pas été désignées 
pour les patients avec un cancer et ne doivent donc pas 
être prise pour preuve d'efficacité. Il est à noter que la prise 
orale si favorable aux AOD peut être chez certains patients 
un inconvénient du fait des vomissements fréquents ou de 
défaut d’alimentation et d’absorption. 
C’est à partir de 2017, que des vraies données solides et 
convaincantes sont apparues. Les études randomisées en 
ouvert Hokusai VTE Cancer (12) et Select D (13) ont comparé 
la daltéparine à l’edoxaban après ≥ 5 jours de traitement 
par HBPM et au rivaroxaban respectivement dans le 
traitement des ETV associés au cancer avec durée minimale 
de 6 mois de traitement. Dans l’étude Hokusai VTE cancer, 
le critère d’évaluation principal était un critère composite 
comprenant la récidive d’ETV et les saignements majeurs 
12 mois après randomisation (12) tandis que dans Select 
D, le critère d’évaluation principal était la récidive d’ETV à 
6 mois (13). Une méta-analyse de ces deux études rapporte 
que les 1455 patients traités par AOD présentaient un 
taux inférieur de récidives d’ETV à 6 mois comparés au 
traitement par daltéparine (RR, 0,65 ; IC95% 0,42-1,01). 
Néanmoins, ces patients ont présenté plus de saignements 
majeurs (RR, 1,74 ; IC95% 1,05-2,88) et plus de 
saignements non majeurs mais cliniquement pertinents 
(RR, 2,3 ; IC95% 0,85-6,28)(14). Les investigateurs de 
Hokusai VTE Cancer se sont intéressés plus précisément 
aux saignements rapportés dans  leur étude (15). Il apparait 
que l’excès de risque de saignements majeurs ou mineurs 
observés concerne une population précise de patients : 
ceux atteints de cancers actifs gastro-intestinaux (15). Par 
ailleurs, les taux de mortalité à 6 mois dans Hokusai VTE 

Classe chimiothérapie Rivaroxaban Apixaban Edoxaban Dabigatran
Cytotoxiques
Ifosfamide
Mitotane
Doxorubicine
Vinblastine

 
↓
↓
↓
↓

 
↓
↓
↓
↓

 
-
-
↓
↓

 
-
-
*
*

Thérapies ciblées orales
Imatinib
Nilotinib
Lapatinib
Sunitinib

 
↑
↑
↑
↑

 
↑
↑
↑
↑

 
-
-
↑
↑

 
-
-
↑
*

Hormonothérapies
Tamoxifène
Enzalutamide

 
↑
↑

 
↑
↑

 
↑
↑

 
-
-

Immuno-modulateurs
Cyclosporine
Tacrolimus

 
↑
↑

 
↑
↑

 
↑
↑

 
*
*

Traitements de support
Dexaméthasone
Aprépitant

↓
↑

↓
↑

 
-
-

 
-
-

Tableau 2 : principales 
interactions médicamenteuses 

rapportées entre AOD et 
anti-cancéreux/traitement de 

support.
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cathéter chez des patients avec cancer n’a été réalisés (4). 
Ne sera pas traitée ici la prise en charge des thromboses 
sur cathéters veineux centraux.

Interactions médicamenteuses et cancer
Les AOD sont décrits comme ayant moins d’interactions 
médicamenteuses et alimentaires que les AVK. Les AOD 
ont des interactions pharmacodynamiques avec les 
antiagrégants plaquettaires et les AINS entraînant un 
sur-risque hémorragique qui doit être pris en compte. En 
ce qui concerne les interactions pharmacocinétiques, 
elles sont dépendantes du métabolisme des différents 
AOD. Il est donc primordial de déterminer les interactions 
possibles entre les AOD et les traitements anti-cancéreux, 
ainsi que les traitements de support souvent associés. 
Bellesoeur et al ont regroupé les données théoriques sur 
les interactions rapportées dans la littérature. Les études 
concernées ont été menées sur des volontaires sains 
et non des patients atteints de cancer (21). Néanmoins, 
elles donnent des informations sur les molécules anti-
cancéreuses qui, de par leur action sur la P-glycoprotéine 
(P-gp) et les CYP3A4, doivent être utilisées avec de 
grandes précautions en cas d’association avec un 
AOD. Les interactions rapportées les plus notables sont 
regroupées dans le tableau 2.
À la différence du dabigatran, les AOD anti-Xa ont une plus 
faible clairance rénale et ont un métabolisme hépatique 
important par le CYP3A4 (rivaroxaban), le CYP3A4/5 
(apixaban) et/ou par hydrolyse (edoxaban). Il est 
important de rappeler que l’absorption des AOD, au niveau 
intestinal, se fait via la P-gp et que certaines interactions 
médicamenteuses ont lieu à ce niveau (figure 1). La 
P-gp est aussi exprimée au niveau de la barrière hémato-
encéphalique, les inhibiteurs de la P-gp pourraient alors 
entraîner un risque théorique de saignements intracrâniens 
lorsqu’ils sont co-administrés avec un AOD. De nombreuses 
molécules sont à la fois inhibitrices de la P-gp et des 
CYP3A4. Concernant le rivaroxaban, il a été montré que 
la co-administration d’érythromycine, de clarithromycine, 
ou de fluconazole entraînait une augmentation de 34 à 
54% des concentrations plasmatiques de rivaroxaban 
alors que la prise concomitante de kétoconazole ou de 
ritonavir augmentait les concentrations de 153 à 158%. 
La prise associée de phénytoïne, de carbamazépine 

ou phénobarbital peut entraîner une diminution de 
l’efficacité du rivaroxaban par réduction de sa concentration 
plasmatique. La co-administration de quinidine, de 
vérapamil, d’amiodarone ou de dronédarone augmente les 
taux plasmatiques d’edoxaban. Il ressort de ces différentes 
interactions médicamenteuses des précautions d’emploi 
et/ou contre-indications en cas d’associations avec des 
modulateurs de la P-gp :
• les associations avec des inhibiteurs ou des inducteurs 

puissants de la P-gp sont non recommandées avec le 
rivaroxaban, l’apixaban et l'edoxaban ; 

• une adaptation de posologie de l’edoxaban à 30mg/j 
est recommandée si association avec les inhibiteurs 
de la P-gp suivants : ciclosporine, dronédarone, 
érythromycine et kétoconazole. 

À partir de ces données théoriques, des adaptations de 
posologie ont été réalisées dans l’étude Hokusai VTE 
Cancer. La dose d’edoxaban était réduite à 30 mg (au 
lieu de 60 mg) en cas d’association  aux inhibiteurs de 
tyrosine kinase (imatinib, nilotinib, lapatinib, sunitinib, 
criozitinib, vandenatib), aux hormonothérapies (tamoxifen, 
enzalutamide, abiterone), aux immunosuppresseurs  
(cyclosporine et tacrolimus) ainsi qu’à la dexaméthasone. 
Par ailleurs, la même réduction de posologie était 
appliquée en cas d’association à un inhibiteur puissant 
de la P-gp (macrolides ou anti-fongiques azolés)(12). Dans 
l’étude Select-D, les patients recevant un inhibiteur ou 
un inducteur puissant du CYP3A4 ou de la P-gp étaient 
exclus (13).

Nouvelles recommandations du traitement et 
prévention des récidives d’ ETV associés au cancer 

En août 2018, l’ISTH a suggéré que les AOD avaient une 
place aux côtés des HPBM (daltéparine, tinzaparine) dans 
l’arsenal thérapeutique des ETV associés au cancer (22) 
(tableau 2). Au vu des recommandations émises par l’ISTH 
à partir de ces premières études, les AOD se placent 
comme une alternative aux HBPM dans le traitement des 
ETV associés au cancer.

• L’ISTH  recommande des schémas thérapeutiques 
individualisés après une prise de décision partagée 
avec les patients.

CYP2C9

CYP2C8 CYP1A2

CES1

CES1

CYP3A4

CYP3A4

P-gp

P-gp

P-gp
CYP2J2 ABCG2

ABCG2

CYP2J2

ABCG2

CYP2C19CYP2C19 CYP2C9

CYP2C8 CYP1A2

Figure 1 : les différentes voies 
de métabolisation des AOD.
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