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METV- Cancer 
 MTEV: 

 10 - 20% des patients avec cancer. 

  2 ème cause de mortalité 

 

 Cancer : 
 3 ème  cause de MTEV (20%), après la chirurgie (24%) et 

l’alitement (22%) 

 x 4 à 7 le risque de MTEV 

 x 3 le risque d’EP fatale  

 HBPM : 
 diminuent  la  récidive de 50%  

 sans  augmentation  du risque hémorragique 

 

 

 Mais …. en  pratique quotidienne, ces pratiques ne sont pas 
toujours appliquées  

 

 

1865  Armand  Trousseau (1801-1867)  

Chew HK . Arch. Intern. Med. 2006 



Randomized controlled clinical trials of long term HBPM 

combined with AVK in cancer patients  



RECOMMANDATIONS (1) 



 RECOMMANDATIONS (2) 

 

SOR 2008: Standard 

 Traitement curatif de la MTEV(hors cathéter) chez les patients atteints d’un cancer: 

 
 Utilisation d’HBPM à visée curative pendant au moins 3 mois.  
 
 En traitement initial (jusqu’à 10 jours): pas de spécificité toutes les molécules ayant 

l’AMM peuvent être utilisées (HBPM, HNF, pentasaccharides). 
 
 Au-delà des dix premiers jours: utilisation d’HBPM à visée curative pendant une 

durée optimale de 6 mois et à défaut 3 mois minimum, validé aux posologies 
suivantes : 
 Dalteparine 200 UI/Kg /j pendant un mois puis 150 UI/Kg /J ; 
 Tinzaparine 175 UI/Kg /jour ; 
 Enoxaparine 150 UI/Kg /jour. 

  

 



 RECOMMANDATIONS (3) 

 Insuffisance rénale sévère: utilisation d’HNF avec relais précoce (possible dès J1) 
par AVK au moins 3 mois. 

 

 EP grave (défaillance hémodynamique): indications et modalités thrombolyse 
idem au patient non cancéreux. 

 

 Patient atteint de tumeur cérébrale: idem aux autres pts cancéreux avec une 
autre localisation tumorale. 

 

 Contre-indications absolues au tt anticoagulant ou récidive MTEV sous tt 
optimal: 

  envisager mise en place d’un filtre cave.  

Si le filtre cave est posé pour : 

 - une récidive: poursuivre le traitement anticoagulant  

 - une contre-indication, quand celle-ci disparaît, reprendre le tt anticoagulant    

 

SOR 2008:  standard . 
 Si : 



 

 Refus ou impossibilité de tt pour 3 mois par HBPM 

    HBPM-relais précoce AVK pour au moins 3 mois. 

 

 

 Après 6 mois:  si 1ere  MTEV provoquée par un événement intercurrent et sans 
maladie cancéreuse en progression ou en cours de traitement  

    arrêt anticoagulant. 

 

             si cancer présent  ou traité (chimiothérapie, hormonothérapie) 

    poursuivre le tt anticoagulant :  

 RECOMMANDATIONS (4) 

SOR 2008:  Options 
DUREE DU TRAITEMENT 
 

1- Tolérance du patient 
2- Evolution de la maladie 
3- Modification thérapeutique 



En Algérie 

 Fréquence du cancer: 

o Environ 35000 nouveaux cas/ année 

o 20000 décès dus au cancer/ année 





   

   Fréquence du MTEV: 

 Dans la Population générale 

 Pr. Ayoub (2000) : 6% des hospitalisations 

 Pr. Sadouki (2010) : 8% des hospitalisations 

 

 MTEV chez les patients atteints du Cancer ?  

 Inconnue et sous estimée 

En Algérie 
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OBJECTIFS: 

  Objectif principal :  

o Evaluer le nombre pour lesquels le respect des recommandations  de bonnes 

pratiques est effectif. 

 Objectifs secondaires : 

o Évaluer les caractéristiques de la MTEV en fonction du type de cancer  

o Favoriser la diffusion des recommandations des bonnes pratiques  

o Mettre en place une RCP de thrombose -cancer. 

o Contribuer, sous l’égide du GFTC, et en lien avec la Société d’Oncologie 

Méditerranéenne, à la diffusion de l’information et de l’enseignement dans 

le domaine du cancer et thrombose. 
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 Critère d’inclusion  : 

   Patient atteint de cancer et traité pour MTEV inclus  dans les 6 équipes 

hospitalières. 

 Critères de non inclusion  

 -Patient inclus dans un essai thérapeutique d'un anti-thrombotique. 

 -Patient de moins de 18 ans.  
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CRITÈRES D’INCLUSION -  EXCLUSION 



 Nous  utilisons une grille de données  à 4 parties :  

 

 Données démographiques, 

 Pathologie  néoplasique,   

 Pathologie  thrombotique,   

 Attitude thérapeutique, 
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MATÉRIELS- MÉTHODES 



RÉSULTATS  SUR 20 Patients  

CHU D’ORAN  (Pr. L. DJILALI) 

 Sexe ratio: 1.5 

o Homme:  12 

o Femmes: 8 

 Age:  38-73 ans 

< 40 ans 40-60 ans > 60 ans 

1 9 10 

5% 45% 50% 
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site Nb % 

Poumons 8 40 

Estomac  3 15 

Colon 2 10 

Rectum 2 10 

Larynx 1 5 

Sein 1 5 

Ovaires 1 5 

vessie 2 10 

Type nb % 

Adénocarcinome 11 55 

Epidermoïde 8 40 

Cystadénome 

séreux 

1 5 

extension Nb % 

N+ 12 60 

M+ 8 40 
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RÉSULTATS  SUR 20 Patients  

CHU D’ORAN  (Pr. L. DJILALI) 



 Traitement du cancer avant la MTEV 

Nb % 

Chirurgie 6 30 

Radiothérapie 2 10 

Chimiothérapie 11 55 

Pas du traitement 3 5 

biothérapie 2 10 

inaugurale 1 15 

nb % 

Chirurgie<1mois 5 25 

Immobilisation 4 20 

Thrombophilie/SMP 1 5 

varices 1 5 

IRC/BPCO 1 5 

I. cardiaque 0 - 

IMC>35 0 - 

Hb<10g/dl 2 10 

Pl>350.000 6 30 .Un patient sous Anticoagulant avant la MTEV 
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RÉSULTATS  SUR 20 Patients  

CHU D’ORAN  (Pr. L. DJILALI) 

 F. risque de MTEV 



 MTEV 

Localisation  nb % 

TVP Proximale 9 45 

TVP Distale 1 5 

Jugulaire 4 20 

VCS 3 15 

V. Porte 1 5 

V. Rénale 1 5 

V. Ovarienne 1 5 

EP 4 20 

Méthode diagnostic  nb % 

Echo- Doppler 12 60 

Scanner 8 40 

Angio-scanner 3 15 

IRM 1 5 
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RÉSULTATS  SUR 20 Patients  

CHU D’ORAN  (Pr. L. DJILALI) 



Traitement initial nb % 

HBPM 18 90 

HNF 1 5 

Contention  10 50 

Thrombolyse 1 5 

Abstention  1 5 

Traitement secondaire nb % 

HBPM   3mois 4 20 

HBPM > 3-6 mois 6 30 

AVK  6mois 9 45 

Relais AVK après 6mois 4 20 
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RÉSULTATS  SUR 20 Patients  

CHU D’ORAN  (Pr. L. DJILALI) 

 Traitement de la MTEV 



Discussion  
 rétrospectif et petite taille de la population  

 Fréquence sous estimée 

 Sujet âgé+++ 

 F. risques:  

 thrombocytose, chirurgie, immobilisation, anémie,  

  obésité non retrouvée 

  les recommandations  sont appliquées  dans 30% des cas 

   Les  principaux  facteurs limitant l’application des recommandations : 

  la méconnaissance des recommandations,   

 les  complications des Héparines: hémorragiques ,  thrombopénie   

 l’acceptabilité  du  traitement  par  le patient 

 La prophylaxie 
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Conclusion  

 L’association MTEV et  cancer : une situation fréquente mais sous 

estimé.  

 Environ  1/3 a  fait  ou  fera  une  thrombose  dans  sa  vie  et  1/7 

en  décèdera 

   

 L’acceptabilité  du  traitement  par  le patient => QUAVITEC (GFTC) 

 En Algérie :  travail  multicentrique, multidisciplinaire 
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