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Les premiers résultats des travaux d’un groupe d’experts internationaux sur le traitement et la 
prévention des complications thromboemboliques chez les patients cancéreux.	  

	  

Aujourd’hui, le GFTC présente, les résultats des travaux d’un groupe d’experts internationaux pour le 
traitement de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV), incluant les thromboses sur cathéter veineux 
central chez les patients atteints de cancer. Face à l’hétérogénéité des pratiques cliniques dans le monde 
entier pour le traitement de la maladie thromboembolique veineuse chez les patients cancéreux et la non 
implémentation d’une prophylaxie ad hoc, le GFTC souligne l’importance d’avoir désormais à disposition les 
premiers travaux d’experts internationaux sur ce sujet et un texte unique publié  dans le Journal of Thrombosis 
and Hemostasis (janvier 2013) après analyse exhaustive des données de la littérature scientifique publiées de 
juin 1996 à 2011. 
Initiée par le GFTC avec un groupe d’experts internationaux* et  le soutien méthodologique de l’INCa, de 
l’Institut Universitaire d’Hématologie (Université Paris 7), de l’International Society of Thrombosis and 
Hemostasis et de l’Association des Amis de Desgenettes, l’analyse a porté sur l’ensemble des études 
concernant le cancer, la MTEV (Thromboembolie veineuse incluant l’embolie pulmonaire) et les 
anticoagulants (AC). Les principaux critères d’évaluation étaient la MTEV, les saignements mineurs et 
majeurs, les thrombocytopénies et les décès.1 
Suite à un travail de deux ans, ces travaux d’un groupe d’experts internationaux sont à présent 
disponibles et ont pour vocation d’améliorer la prise en charge du patient cancéreux sur le versant 
prophylactique (aux niveaux chirurgical et médical), sur le versant curatif (en cas de récidives de 
thrombose) ainsi que sur la prise en charge des thromboses sur cathéter. Aujourd’hui, la marge de 
progression reste importante dans cette prise en charge, du fait d’un traitement curatif souvent mal 
réalisé et d’une prophylaxie sous utilisée. 
 
Selon le Professeur Farge, Secrétaire du GFTC et responsable de l’Unité Hospitalière « Médecine Interne et 
Pathologie Vasculaire » à l’hôpital St Louis (APHP, Université Paris 7) : « La prévalence de MTEV chez le 
patient cancéreux est très importante et se produit chez 15 à 20% des patients. Au vu de l’important risque 
thromboembolique veineux pour le patient cancéreux, les mesures de prévention s’avèrent aujourd’hui 
souvent insuffisantes. C’est pour cette raison que nous avons élaboré ces recommandations 
internationales. La diffusion et la mise en application de ces recommandations devrait permettre de mieux 
prendre en charge la maladie thromboembolique veineuse chez  le patient cancéreux qui reste la deuxième 
cause de décès après le cancer chez les patients cancéreux.2 » 
  

Le résumé des recommandations est disponible sur le site www.thrombose-cancer.com et via ce lien : 
Recommandations internationales, résumé - GFTC.	  

 

 



Une importante prévalence de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) chez le patient 
cancéreux : 	  

La survenue d’une maladie thromboembolique veineuse (MTEV) chez le patient cancéreux est multipliée par 
environ 4 ou 6 par rapport à la population non cancéreuse et a augmenté au cours des 10 dernières années. 
De plus, la MTEV est responsable du décès d’un patient cancéreux sur sept patients hospitalisés et constitue 
un facteur indépendant de décès au cours du cancer.3 

Outre un bénéfice en termes de risque de récidive d’une thrombose veineuse ou d’une embolie pulmonaire, la 
prophylaxie bien appliquée aura une incidence importante sur les coûts liés à cette pathologie.	  

Conscients de la nécessité d’une meilleure prise en charge et du traitement et de la prophylaxie de la maladie 
thromboembolique veineuse chez les patients cancéreux, le GFTC et ses partenaires souhaitent 
communiquer sur ces travaux, menés par un groupe d’experts internationaux, auprès d’un grand nombre de 
professionnels de santé.  

Les travaux d’un groupe d’experts internationaux suite à une analyse complète de la littérature  menée 
pendant deux ans 

L’analyse, ayant permis ces premiers travaux, a été initiée par le GFTC qui a coordonné le travail d’un 
groupe d’experts internationaux* (24 experts, 2 méthodologistes, 2 coordinateurs et 1 infirmière)*. Avec le 
soutien méthodologique de l’INCa, de l’Institut Universitaire d Hématologie (Université Paris 7), de 
l’International Society of Thrombosis and Hemostasis et de l’Association des Amis de Desgenettes, 
Toutes les études concernant le cancer, la MTEV (VTE incluant embolie pulmonaire) et les anticoagulants 
(AC) publiées de juin 1996 à 2011 ont été sélectionnées, en utilisant des équations de recherche spécifiques 
sur la base de données MEDLINE, et analysées. Les méta-analyses, les revues systématiques, les essais 
randomisés et non randomisés, prospectifs et rétrospectifs en l’absence d’essai clinique randomisé et les 
abstracts, seulement si un papier complet avait été accepté dans un journal médical, ont été inclus dans 
l’analyse. Les études ont été évaluées en double aveugle par 2 méthodologistes (PhD et MB) en utilisant 3 
grilles : la première méthodologique, la deuxième de pertinence clinique et la troisième d’extraction de 
données. Les études inclues concernaient le traitement et le management des patients cancéreux avec MTEV 
confirmée ou la prophylaxie de la MTEV en milieu médical et chirurgical. Les études incluant les patients avec 
une thrombose non confirmée ou reliée à un cancer en rémission depuis plus de 5 ans n’étaient pas retenues.	  

Les principaux critères d’évaluation pris en compte concernaient la MTEV, les saignements mineurs et 
majeurs, les thrombocytopénies et les décès. Les données extraites étaient entrées dans des tableaux de 
preuve et ensuite validées par le groupe de travail en utilisant la méthode GRADE.	  Les niveaux de preuve (A 
élevé, B modéré, C moyen, D très bas) dépendaient du type d’étude, de leurs limites. 	  

Pour chaque question, les résultats d’analyse de la littérature ont été discutés par le groupe de travail, 
permettant d’élaborer ces travaux définis comme forts (grade 1) ou faibles (grade 2) selon les niveaux de 
preuve et, la balance entre effets souhaités et effets indésirables, les valeurs, les préférences et les coûts. En 
l’absence de preuve clinique, le jugement a été basé sur un consensus d’experts défini comme  «guidance ». 
L’ensemble du document a été revu, à l’aide d’une grille spécifique en février 2012, par 45 relecteurs experts 
indépendants dans le management du cancer et de la thrombose dans le monde entier et 3 représentants des 
patients. Les divergences d’opinion entre les relecteurs et le groupe de travail furent résolues par consensus 
au cours d’une réunion. 

Il est rappelé la nécessité d’une surveillance du traitement, particulièrement, chez les patients atteints de 
cancer. 

 



Les missions du Groupe Francophone Thrombose et Cancer (GFTC) : 

Le Groupe Francophone Thrombose et Cancer (GFTC), fondé en 2008, vise à améliorer la prise en charge de 
la maladie thromboembolique veineuse chez les patients cancéreux en actualisant, en homogénéisant et en 
communiquant sur ses travaux exhaustifs sur la MTEV et le cancer, notamment par le biais de la collaboration 
avec des groupes de travail nationaux et internationaux, mais également par la diffusion en France des outils 
nécessaires à la pratique d’une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Thrombose et Cancer qui 
soit conforme aux objectifs du plan Cancer 
Le GFTC a créé une base de données commune et développe la recherche clinique sur le sujet, d’une part 
par la participation à des essais thérapeutiques, et d’autre part par l’exploitation de la base de données 
commune et par la participation ou même la promotion de plusieurs projets de recherche clinique autour de la 
Thrombose veineuse chez les patients atteints d’un cancer. 

Les connaissances sur ce sujet sont également développées afin de favoriser une prise en charge adaptée de 
la thrombose veineuse chez le patient avec cancer, non seulement auprès du corps médical, mais aussi 
auprès du personnel paramédical en charge de ces patients.4	  

La mission du GFTC, au travers de ces nouveaux travaux est donc de sensibiliser les personnels médicaux et 
paramédicaux pour améliorer la prise en charge de la thrombose veineuse chez le patient cancéreux, 
problématique de taille car  la mise en pratique de recommandations peut parfois s’avérer difficile. De plus, le 
GFTC souhaite informer non seulement les médecins mais également les patients pour s’assurer d’une 
médecine individualisée.	  

 Pour les médecins, il est important de passer par un enseignement à la fois traditionnel avec la mise en place 
de plans de formation par le biais de réunions pluridisciplinaires, d’outils pédagogiques, d’un site internet 
dédié et la délivrance de fiches explicatives. Mais également par l’utilisation de nouvelles technologies ou 
d’outils tels que la télémédecine. Pour les patients,  cela doit passer par le développement de l’éducation 
thérapeutique et de remis pédagogiques, mis à disposition sur des sites web adaptés, et utilisant les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication.	  

Autre volet de son engagement, la recherche, qui est encore aujourd’hui indispensable pour poursuivre, 
développer et améliorer nos connaissances sur ce vaste sujet. 
 

 

A propos de Pfizer : Ensemble, œuvrons pour un monde en meilleure santé  

Fervent promoteur de la santé d’âge en âge, Pfizer s’affirme comme une entreprise de santé plaçant toujours 
plus le patient au cœur de son action. Nous nous mobilisons pour la mise à disposition de médicaments 
innovants, pour la diffusion d’une information de qualité auprès des professionnels de santé, des patients et 
du public, pour la promotion de la prévention et du bon usage des soins afin que chacun puisse construire, 
développer et protéger son capital santé, à tout âge de la vie. 

Nos efforts de recherche résultent en un pipeline de produits en développement qui pourraient contribuer à 
répondre à de nombreux défis médicaux de notre époque, parmi lesquels les cancers ou la maladie 
d’Alzheimer. Afin d’honorer nos engagements envers les patients, les professionnels de santé et tous ceux qui 
comptent sur nous, nous nous astreignons continuellement à optimiser nos approches opérationnelles, à 
garantir la transparence de nos actions et à rester à l’écoute des acteurs du monde de la santé.  

Grâce aux partenariats que nous nouons avec des professionnels de santé, des associations de patients, des 
autorités gouvernementales ou encore des ONG, nous œuvrons pour que chacun puisse avoir accès, partout 
dans le monde, à des traitements innovants et des soins de qualité. 

En savoir plus : www.pfizer.fr ; www.pfizer.com   

 

 



Contacts presse Pfizer 
Lydia Grilheres – lydia.Grilheres@pfizer.com 
Noémie Leclaire – noemie.leclaire@pfizer.com	  
	  
Contacts presse LauMa communication 
Emmanuelle Klein – emmanuelle.klein@lauma-communication.com 
Tél. : 01 73 03 05 22 

Références 

1 Recommandations	   internationales	   pour	   le	   traitement	   et	   la	   prophylaxie	   de	   la	   thromboembolie	   veineuse	   chez	   le	   patient	  
cancéreux	  

2 http://www.thrombose-‐cancer.com//?s=2%C3%A8me+cause	  
3 http://www.thrombose-‐cancer.com/a-‐propos/	  	  
4 	  http://www.thrombose-‐cancer.com/a-‐propos/objectifs/	  	  

	  
	  
∗ Philippe	  Debourdeau,	  oncologue,	  Institut	  Sainte	  Catherine,	  Avignon	  	  

Dominique	  Farge-‐Bancel,	  interniste	  et	  spécialiste	  de	  pathologie	  vasculaire,	  Hôpital	  Saint-‐Louis,	  Paris	  (coordinatrice)	  
Lise	  Bosquet,	  méthodologiste	  SOR,	  chef	  de	  projet,	  FNCLCC,	  Paris	  
Diana	  Kassab-‐Chahmi,	  méthodologiste	  SOR,	  chef	  de	  projet,	  FNCLCC,	  Paris	  
Francis	  Cajfinger,	  oncologue	  médical,	  Hôpital	  Pitié	  Salpêtrière,	  Paris	  
Hélène	  Desmurs-‐Clavel,	  interniste,	  Hôpital	  Édouard	  Herriot,	  Lyon	  
Eric	  Desruennes,	  anesthésiste-‐réanimateur,	  Institut	  Gustave	  Roussy,	  Villejuif	  
Marie-‐Cécile	  Douard,	  anesthésiste-‐réanimateur,	  Hôpital	  Saint	  Louis,	  Paris	  
Antoine	  Elias,	  cardiologue	  et	  spécialiste	  de	  pathologie	  vasculaire,	  Hôpital	  Font	  Pré,	  Toulon	  
Ismail	  Elalamy,	  biologiste,	  Hôpital	  Tenon,	  Paris	  
Claire	  Grange,	  interniste,	  Hôpital	  Lyon	  Sud,	  Lyon	  
Hamid	  Hocini,	  oncologue	  médical,	  Hôpital	  Saint	  Louis,	  Paris	  
Irène	  Kriegel,	  anesthésiste-‐réanimateur,	  Institut	  Curie,	  Paris	  
Grégoire	  Le	  Gal,	  interniste,	  Hôpital	  de	  la	  Cavale-‐Blanche,	  Brest	  
Hervé	  Lévesque,	  interniste	  et	  spécialiste	  de	  pathologie	  vasculaire,	  Hôpital	  Bois	  Guillaume,Rouen	  
Isabelle	  Mahé,	  interniste,	  Hôpital	  Louis	  Mourier,	  Colombes	  
Guy	  Meyer,	  pneumologue,	  Hôpital	  Georges	  Pompidou,	  Paris	  
Patrick	  Mismetti,	  pharmacologue,	  Hôpital	  Nord,	  Saint-‐Étienne	  
Michel	  Pavic,	  oncologue	  médical,	  Hôpital	  des	  Armées	  de	  Desgenettes,	  Lyon	  
Isabelle	  Quéré,	  spécialiste	  de	  pathologie	  vasculaire,	  Hôpital	  Saint-‐Éloi,	  Montpellier	  
Jean	  Marc	  Renaudin,	  spécialiste	  de	  pathologie	  vasculaire,	  Hôpital	  Georges	  Pompidou,	  Paris	  
Marie-‐Lorraine	  Scrobohaci,	  biologiste,	  Hôpital	  Saint-‐Louis,	  Paris	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

HBMD005 


