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I/introduction

«Lorsque vous hésitez sur la nature de la pathologie 

gastrique, lorsque vous hésitez entre une gastrite chronique, 

un ulcère banal ou un carcinome, la survenue d’une 

phlegmatia alba dolens au niveau d’un membre mettra un 

terme à votre indécision et vous serez alors en mesure 

d’affirmer qu’un cancer est présent» 

«De plus, cette phlébite oblitérante n’est pas exclusivement 

propre aux carcinomes gastriques, elle peut survenir du fait 

d’un cancer affectant n’importe quel autre organe » 

Lectures in Clinical Medicine

1865 



Maladie thromboembolique veineuse 

Thrombose veineuse profonde

 Embolie pulmonaire 



 Le risque de développer une MTEV est multipliée par 4 chez le sujet 

atteint de cancer et par 7 en cas de chimiothérapie. 1

 15-20 % des patients atteints de cancer développe une MTEV.2

 Des études autopsiques ont révélé jusqu’à 50% de MTEV chez les 

patients atteints de cancer. 

(1)Heit et al., Arch Intern Med 2000 

(2)Khorana AA et al. J Thromb Haemost 2007 2. Kuderer NM et al ASCO 2008 # 9521

I/introduction



I/introduction



II/Physiopathologie



III/Facteurs de risque de la MVTE

 Liés au cancer 

 Liés au patient 

 Liés au traitement du cancer 





Khorana AA, Francis CW. Cancer-associated thrombosis. 2008. 









IV/Score prédictif du risque de MVTE chez les 

patients traités par chimiothérapie



V/diagnostic

 EP: 3 grandes présentations cliniques 

 Choc (=suspicion d’EP grave) 

 Dyspnée isolée 

 Infarctus pulmonaire 



Score de Genève révisé



Examens paracliniques

 Tomodensitométrie hélicoïdale avec injection: 
angioscanner : examen de réf

 Radiographie pulmonaire: atélectasie en bande, 
épanchement pleural isolé, ascension d’une coupole 
diaphragmatique ou image d’infarctus pulmonaire

 ECG: tachycardie sinusale, bloc de branche Dt

 Gaz du sang: hypoxie, hypocapnie



Examens paracliniques

 D-dimères plasmatiques : peu spécifique

 Bilan standar : NFS , bilan d’hémostase, BR.

 Échographie cardiaque thrombus dans les cavités 
cardiaques droites ou dans le tronc de l’artère 
pulm.

 Scintigraphie pulmonaire de  
ventilation/perfusion: comparant les clichés de la 
perfusion avec les clichés de ventilation et en 
recherchant les zones de discordance (mis match). 
Devant un ou plusieurs segments avec une 
ventilation normale et une perfusion défectueuse, 
une EP est évoquée.



VI/ traitement de la MVTE

 HBPM  

 Pendant 6 mois minimum 

 HBPM > AVK

 Commencer le plutôt possible(si pas de CI)



Traitement de la MVTE

Autres moyens

 Les héparines non fractionnées (IR)

 Traitement thrombolytique

 le fondaparinux



POSOLOGIES

 Daltéparine 200 UI/kg/j en une fois pendant un 

mois puis 150 UI/kg/j en une fois. AMM

 Tinzaparine 175 UI/kg/j en une fois. AMM

 Enoxaparine (Lovenox®, 100UI/kg/12h)



HNF: 400-600ui/kg/24h en IV ou SC avec 

controle de TCK, indiquée chez les IR.



 Fondaparinux: TRT des patients 
hémodynamiquement instables ou des patients 
éligibles à la thrombolyse ou embolectomie.

 Traitement thrombolytique : 

l’embolie pulmonaire récente (quatre premiers jours) 
avec instabilité hémodynamique (arrêt circulatoire, 
état de choc, hypoxémie sévère non corrigeable 
par l’oxygénothérapie) et en l’absence de contre-
indication absolue.

 filtre cave:une récidive ou CI aux anticoagulant



CI aux HBPM

 insuffisance rénale sévère.

 hypersensibilité à la substance

 un antécédent de thrombopénie induite par 

l’héparine grave de type II.

 une manifestation hémorragique liée à un trouble 

de l’hémostase.

 une lésion organique susceptible de saigner ou un 

saignement évolutif.



Précautions d’emploi d’HBPM

 Thrombopénie induite par l’héparine : sueveillance des Plq

> 100000 => maintenir le trt

50000-100000 => dim de 30 à 50%

< 50000 => Arret de l’héparine.

 IR : < 30ml/mn :CI absolue

30-60 ml/mn : Srv clinique et parfois anti Xa

 Biologique : NFS 2x/sem pdt 01 mois puis 01x/sem











conclusion

 MTEV et cancer: association fréquente et grave. 

 Prévention: mieux cibler les populations à risque.

 Traitement: HBPM > AVK (3-6 premiers mois) .

 Durée du traitement: tant que le cancer est «  actif 

».


