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Thrombose et Cancer 

MTEV = 2ème cause de décès chez les patients atteints de cancer 

Le risque relatif de développement d’une MTEV est multiplié par 3 à 6 chez 

le patient cancéreux et il est doublé en cas de chimiothérapie 

anticancéreuse associée.   

Cancer Maladie Thrombo-Embolique Veineuse 

Recommandations nationales françaises (INCA et SOR) 

http://www.sor-cancer.fr  
Debourdeau P,  et al. Standards, options: recommandations 2008. Préventions et traitements des thromboses 

veineuses sur cathéter chez les patients atteints de cancer. Sang Thrombose et Vaisseaux 2008; 20, 411-420. 

 

Farge-bancel, D., et al. Standards, options: recommandations 2008. Traitement curatif de la maladie 

thromboembolique veineuse chez les patients atteints de cancer. Sang Thrombose et Vaisseaux 2008;  20, 422-429. 

Recommandations internationales de Bonnes Pratiques Cliniques 
Farge D, et al. International clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous 

thromboembolism in patients with cancer. J Thromb Haemost 2013; 11: 56–70. 

 

Debourdeau P, et al. International clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of thrombosis 

associated with central venous catheters in patients with cancer. J Thromb Haemost 2013; 11: 71–80. 
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 La durée de traitement recommandée par HBPM (1 injection / jour) 

   est de 3 à 6 mois au minimum. 

 Le traitement peut être prolongé  (ou switch par AVK) au-delà des 6 mois en fonction de 
l’évolutivité de la néoplasie ou de l’hémopathie maligne et sera toujours discuté en 
fonction du rapport bénéfice / risque individuel.  

 En cas de cancer évolutif et/ou de maintien d’un traitement par chimiothérapie, le 
traitement préventif des récidives thromboemboliques devra être poursuivi. 

 

Traitement au long cours, injections SC quotidiennes 

dont l’efficacité repose sur une observance parfaite 
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Prévention des risques de récidives de thrombose 

chez des patients atteints de cancer 

Traitement au long cours 

Administration par voie SC 

Acceptation des 

pathologies 

Compréhension 

des pathologies, 

de l’impact de 

l’une sur l’autre 
Tolérance au traitement 

Risque de mauvaise observance  

Souhait d’interrompre le traitement 

Risque de 
récidive de 
thrombose 

Hospitalisatio 

Surcoût 

Education Thérapeutique du Patient 
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Définition de l’observance aux traitements 



La non-observance: un problème important dans la 

prise en charge des maladies chroniques 



Causes de non-observance 



AVK et ETP 
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Education Thérapeutique du Patient 

traité pour MTEV au cours du cancer 

◦ Faire acquérir des compétences au patient 

◦ Permettre à un patient d’être acteur de sa santé 

 

 

◦ Réduire les complications 

◦ Améliorer la qualité de vie 

 

Dans quels buts ? 

Comment ?  
   De manière structurée et organisée,  

                conformément à la réglementation 

 

Maladies aigues – patient souvent passif 

Maladies chroniques – patient sera obligé à un moment ou un autre de jouer un rôle actif 
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 Loi HPST du 21 juillet 2009 (article L-1161-1 du code la santé publique) 

 

 

 

 

 
◦ intègre l’ETP dans le Code de la Santé Publique 

 

◦ jette les bases de son développement 
 Un cahier des charges pour les programmes 

 Soumis à autorisation 

 Un pilotage par les Agences Régionales de Santé 

 Compétences nécessaires pour dispenser de l’ETP 

 

Education Thérapeutique du Patient 

Réglementation 

 

 « L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du patient. 

Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son 

adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle 

n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de 

remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. »  



 Un programme est organisé par une équipe multidisciplinaire  

◦ Il répond à un besoin identifié pour les malades  

◦ Il est construit autour d’objectifs 

◦ Il décrit les modalités d’interventions, les professionnels engagés, les liens 
entre les acteurs, la coordination mise en place 

◦ Il précise les modalités d’évaluation 

◦ Il se distingue de la posture éducative du professionnel de santé ou de 
l’éducateur 

 

 Le programme doit répondre à un cahier des charges  

◦ Guider le promoteur 

◦ Homogénéiser les programmes dans leur conception tout en laissant un vrai 
degré de liberté dans leur réalisation 

◦ Pour s’inscrire pleinement dans une approche de santé publique 

◦ L’autorisation permet la mise en œuvre = obligation  

◦ Financement 

 

 

Education Thérapeutique du Patient traité 
pour MTEV au cours du cancer 

L’arrêté du 2 août 2010 définit les modalités de mise en œuvre 
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 Prise en charge globale de la personne 

 Impartialité 

 Equité 

 Liberté de choix 

 Autonomie 

 Respect 

 Confidentialité 

 Transparence des financements et sur l’utilisation des données 

 

Education Thérapeutique du Patient 
Atteint de cancer et traité pour MTEV  

Principes éthiques 
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Equipe d’ Education Thérapeutique du Patient 

 Educateurs = intervenants formés (40 h) 

◦ Aux aspects psychosociaux de la relation à la maladie 

◦ Aux démarches éducatives 

◦ Aux techniques pédagogiques 

◦ Au travail en équipe 

 

 Pluridisciplinaire 

Médecins 

Infirmières 

Cadres de santé 

Aide- 

soignants 

Pharmaciens 

Kinésithérapeutes 

Assistantes sociales 

Service de 

traducteurs Associations de 

patients 



Programme d’ETP pour la prévention et le 

traitement de la Maladie Thrombo-Embolique 

Veineuse chez les patients atteints de cancer  

 

 

Population cible 

 Les patients atteints de cancer (tout type de cancer solide) 
ou d’hémopathies malignes et présentant une MTEV 
nécessitant un traitement curatif à l’initiation du 
traitement anti thrombotique, avec une espérance de 
vie de au moins un an, 

 

 Les patients atteints de cancer en récidive de MTEV en 
conséquence d’un traitement mal suivi. 
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Objectifs pédagogiques 

 Pour le patient 
 

 

 Pour l’éducateur (objectifs de soins) 
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Evaluation 
 Auto-évaluations annuelles et quadriennales (www.has.sante.fr)  

 

 

 L’évaluation 
quadriennale, 
s’appuiera sur les 
résultats des 
évaluations annuelles 
et de leur évolution 
d’une année sur 
l’autre. 

 L’auto-évaluation annuelle  

◦ Evaluation de l’activité globale  

◦ Evaluation du processus du programme  

◦ Evaluation de l’atteinte des objectifs du programme  

◦ Evaluation de la satisfaction des patients  
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Merci de votre attention 


