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Résumé

Cet article propose le rapport abrégé d’une recommandation pour la pratique clinique (RPC), élaborée selon la méthodologie 
« Standards, Options : Recommandations » (SOR), sur le traitement curatif de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) 
chez les patients atteints de cancer. La recommandation a été réalisée en collaboration avec des membres de la Société 
nationale française de médecine interne (SNFMI), de la Société française de médecine vasculaire (SFMV) et de la Société 
française d’anesthésie-réanimation (SFAR). Le programme « Standards, Options : Recommandations » (SOR), initié par la 
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC), a pour objectif la rédaction de RPC en cancérologie et est 
piloté depuis mai 2008 par l’Institut National du Cancer.

Mots clés : Recommandation pour la pratique clinique, cancer, maladie thromboembolique veineuse, héparines, anti-vitamines K, 
fi ltres caves.

Abstract

The « Standards, Options: Recommendations » (SOR) project has been undertaken by the French National Federation of Cancer 
Centers (FNCLCC) and is now part of the French National Cancer Institute. The project involves the development and updating of 
evidence-based Clinical Practice Guidelines (CPG) in oncology. In order to answer questions related to venous thromboembolic 
events (VTE) treatment in cancer patients, the SOR elaborated national guidelines, here presented in a short report. It results of a 
collaborative work with members from three learned societies (“Société nationale française de médecine interne”: SNFMI, “Société 
française de médecine vasculaire”: SFMV and “Société française d’anesthésie-réanimation: SFAR)”.

Keywords: Clinical practice guidelines (CPG), cancer, venous thromboembolic events, heparin, anti-vitamin K, vena cava 
fi lters.
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Introduction

Le programme « Standards, Options : Recommandations » (SOR) en cancérologie a été initié par la Fédération nationale des 
centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) en 1993. Ce programme comprend la défi nition de recommandations pour la 
pratique clinique (RPC) en cancérologie, leur actualisation, leur diffusion vers les cliniciens et l’évaluation de leur impact. L’Institut 
National du Cancer chargé par la loi de produire les recommandations nationales en cancérologie, pilote le programme SOR depuis 
le 1er mai 2008.
Ces Recommandations ont été élaborées en collaboration avec la Société Française de Médecine Vasculaire (SFMV) et la Société 
Nationale Française de Médecine Interne (SNFMI).

Méthode SOR

La méthode d’élaboration et d’actualisation des SOR repose sur l’analyse critique des meilleures données scientifi ques disponibles 
et le jugement argumenté des experts au sein d’un groupe de travail pluridisciplinaire représentatif des modes de pratique et des 
disciplines concernées par la prise en charge des patients atteints de cancer. Cette méthode dite « mixte » combine le niveau de 
preuve scientifi que et l’accord d’experts. Le rapport intégral est revu par des experts indépendants à l’aide d’une grille de lecture 
basée sur la grille AGREE [1]. Les commentaires sont compilés et analysés par le groupe de travail et la nature des modifi cations 
engendrées est décrite dans le processus de relecture (cf. rapport intégral : www.sor-cancer.fr).

Les membres du groupe de travail ont effectué une déclaration afi n d’identifi er les intérêts compétitifs potentiels. Aucun membre du 
groupe de travail n’a déclaré d’intérêt majeur (défi nition des intérêts disponible dans le document  « grille de dépistage des confl its 
d’intérêts » de l’Institut national du cancer, www.e-cancer.fr).

Une Recommandation est une proposition d’une ou de plusieurs attitudes cliniques pour l’aide à la décision du professionnel de 
santé, destinée à améliorer la prise en charge du patient atteint de cancer. Les Recommandations sont établies à partir de l’analyse 
critique des données actuelles de la science (cf. niveaux de preuve), et du jugement argumenté des experts en cancérologie. 
Il existe deux niveaux de gradation pour les Recommandations : les Standards et les Options (voir tableau 1). .
La mise en œuvre des Standards et des Options doit tenir compte du contexte organisationnel de soin, de la situation particulière 
du patient et de l’expression de ses préférences.

Tableau 1. Les Standards et Options

Standards Un Standard correspond à une attitude clinique reconnue à l’unanimité comme l’attitude clinique de référence 
par les experts.

Options Des Options correspondent à plusieurs attitudes cliniques reconnues comme appropriées par les experts. Une 
Option peut avoir la préférence des experts. Lorsque cela est justifi é, une des attitudes cliniques proposées peut 
être d’inclure le patient dans un essai thérapeutique en cours.

Le niveau de preuve correspond à la cotation des données de la littérature sur lesquelles reposent les Recommandations formulées. 
Il est fonction du type et de la qualité des études disponibles ainsi que de la cohérence ou non de leurs résultats ; il est explicitement 
spécifi é pour chacune des méthodes/interventions considérée selon la classifi cation du tableau 2.

Tableau 2. Les niveaux de preuve

Niveau A
Il existe une (des) méta-analyse(s) « de bonne qualité » ou plusieurs essais randomisés « de bonne qualité » dont 
les résultats sont cohérents.

Niveau B
Il existe des preuves « de qualité correcte » : essais randomisés (B1) ou études prospectives ou rétrospectives 
(B2). Les résultats de ces études sont cohérents dans l’ensemble.

Niveau C
Les études disponibles sont critiquables d’un point de vue méthodologique ou leurs résultats ne sont pas 
cohérents dans l’ensemble.

Niveau D Il n’existe pas de données ou seulement des séries de cas.

(Pour plus de détails, cf. Méthodologie de développement des SOR [2, 3]
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Contexte clinique

La maladie thromboembolique veineuse (MTEV), défi nie par la survenue d’une thrombose veineuse profonde (TVP) et/ou d’une 
embolie pulmonaire (EP), survient en moyenne chez 15 à 20 % des patients atteints de cancer et constitue une des principales 
causes de décès chez ces patients (un patient atteint de cancer hospitalisé sur 7) [4]. L’existence d’une MTEV chez le patient atteint 
de cancer pose des problèmes thérapeutiques quotidiens dominés par le risque accru d’accidents hémorragiques graves et d’échecs 
thérapeutiques. 
La présence d’un cancer est un facteur de risque indépendant de survenue de MTEV [5, 6] et l’incidence de la MTEV est multipliée 
par 4 à 6 chez le patient atteint de cancer par rapport au reste de la population. Sa survenue dépend en partie du type de néoplasie 
sous-jacente (type histologique, stade du cancer et localisation cancéreuse) [7] avec un risque plus élevé chez les patients porteurs 
d’adénocarcinomes muco-sécrétants du tube digestif, de cancers pancréatique, pulmonaire ou ovarien, de leucémie aiguë promyé-
locytaire ou de syndrome myéloprolifératif [4] [8, 9]. L’existence d’une MTEV au cours du cancer constitue un facteur pronostique 
indépendant et à pathologie néoplasique égale, les patients atteints de cancer atteints de TVP et/ou d’EP ont une survie globale 
diminuée [10].
À ce jour, il n’existe pas en France de Recommandations thérapeutiques spécifi ques pour la prise en charge de la MTEV chez le 
patient atteint de cancer. Les principes des traitements appliqués en France sont donc dérivés des dernières Recommandations nord-
américaines [11] [12] et s’inspirent plus récemment des Recommandations offi cielles publiées par l’Italian Association of Medical 
Oncology (AIOM) [13]. Les bases du traitement curatif classique reposent, comme pour toute maladie thromboembolique vein-
euse, sur l’introduction d’une héparinothérapie, soit une héparine non fractionnée (HNF), soit de bas poids moléculaire (HBPM), 
rapidement relayée par les anti-vitamines K à demi-vie longue type warfarine [14]. La néoplasie en cours d’évolution et les traite-
ments antitumoraux rendent les patients particulièrement sujets aux récidives thromboemboliques.
Récemment des essais thérapeutiques ont montré l’effi cacité de l’utilisation des HBPM à visée curative au long cours (3 à 6 mois) 
dans la prévention de la récidive de MTEV chez les patients atteints de cancer sans augmentation du risque hémorragique. La durée 
totale du traitement curatif varie de 3 à 6 mois, et la durée optimale de traitement reste donc non codifi ée [7]. 
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Objectifs

Devant l’importance de l’évolution des connaissances sur la maladie thromboembolique veineuse en cancérologie et son impact, 
des disparités dans la pratique clinique, de la modifi cation des pratiques et de l’absence de Recommandations au plan national, un 
groupe de travail pluridisciplinaire d’experts a été mis en place pour élaborer des Recommandations pour la pratique clinique (RPC) 
au niveau national français sur le traitement curatif de la maladie thromboembolique veineuse chez les patients atteints de cancer. 
Ces Recommandations s’adressent aux cliniciens concernés par la prise en charge des personnes atteintes de cancer et impliqués 
dans la prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse. Ce rapport évalue tout particulièrement :

 • les héparines (héparine non fractionnée et héparine de bas poids moléculaire) avec relais précoce par anti-vitamines K ;
 • les héparines au long cours ;
 • les agents activateurs du plasminogène à visée thrombolytique (fi brinolytiques) ;
 • les fi ltres caves ;
 • le cas particulier des tumeurs cérébrales.

Cette revue ne couvre pas les questions suivantes :

 • les facteurs pronostiques de survenue des événements thromboemboliques ;
 • l’impact pronostique de la maladie thromboembolique veineuse au cours du cancer ;
 • les différentes méthodes diagnostiques des thromboses veineuses des membres inférieurs et sur cathéter veineux central ;
 • le rôle des héparines dans l’allongement de la survie chez les patients atteints de cancer.
Ces thèmes pourront être abordés dans des documents ultérieurs.

En l’absence de données de la littérature, cette revue ne couvre pas non plus les questions suivantes :

 • la prévention primaire des événements thromboemboliques veineux en dehors des thromboses sur cathéter chez le patient 
atteint de cancer, chez qui la prophylaxie primaire de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) ne doit s’envisager 
qu’en cas de chirurgie ou d’affection médicale aiguë intercurrente, et ce selon les Recommandations de l’American College of 
Chest Physician (ACCP) élaborées dans la population générale [12] ;

 • les conduites à tenir spécifi ques en cas de thrombopénies quelle qu’en soit l’origine : chimiothérapie, envahissement médul-
laire, les coagulations intravasculaires disséminées (CIVD), microangiopathie thrombotique, thrombopénies immuno-aller-
giques. La seule donnée issue d’une étude randomisée concerne l’essai CLOT dans lequel les anticoagulants sont arrêtés en 
cas de plaquettes inférieures à 50 G/L [15] ;

 • le traitement par L-Asparaginase ;
 • les contre-indications à la poursuite d’un traitement anticoagulant sans indication de mise en place de fi ltre cave ;
 • les patients sous thérapies ciblées (anti-angiogéniques, thalidomide), molécules nouvelles n’étant pas évaluées avec suffi sam-

ment de recul ;
 • les leucémies aiguës ;
 • les insuffi sances rénales chroniques et l’âge qui sont non spécifi ques du cancer.

Le rapport intégral présentant les caractéristiques précises des populations et des interventions étudiées, la stratégie bibliographique, 
les tableaux des résultats, l’analyse critique méthodologique, la pertinence clinique, les conclusions, le jugement argumenté des 
experts, les Recommandations et le résultat de la relecture nationale, est consultable sur les sites internet  www.e-cancer.fr et : 
www.sor-cancer.fr.

Traitement curatif de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) (hors thromboses sur cathéter)

Héparine non fractionnée (HNF) avec un relais précoce par anti-vitamine K (AVK)

Trois études rétrospectives ont été sélectionnées [16-18]. Une étude randomisée multicentrique qui présentait un bras contrôle HNF 
+ AVK a également été sélectionnée [19].

Conclusions des données de la littérature : Les études rétrospectives rapportent des taux de complications élevés avec 25 à 30 % 
de récidives et des taux de complications hémorragiques majeures qui varient de 15 à 30 % en moyenne (niveau de preuve C).
Le bras contrôle d’une étude prospective (HNF + AVK) montre 10 % de récidives et 7 % de complications hémorragiques majeures 
à 3 mois sous traitement (niveau de preuve B2).
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Héparines de bas poids moléculaire (HBPM) avec relais précoce par anti-vitamine K (AVK)

En l’absence de littérature de « haut niveau de preuve » (méta-analyse ou essais randomisés) spécifi que des patients atteints de can-
cer pour l’évaluation des HBPM en traitement initial avec relais précoce par AVK, 8 méta-analyses non spécifi ques de la population 
cancéreuse ont été sélectionnées pour établir une synthèse de la littérature sur ce thème [20-27].
Sept études spécifi ques de la population atteinte de cancer ont également été sélectionnées :
 • 3 études randomisées multicentriques qui présentaient un bras contrôle HBPM+AVK [15] [28, 29] ;
 • 4 études prospectives [30-33].

Conclusions des données de la littérature : Les résultats rapportés dans la population générale (non spécifi que du cancer) par les 
méta-analyses sont en faveur de l’utilisation des HBPM par rapport aux HNF pour le traitement initial des événements thrombo-
emboliques veineux. Dans cette population générale, l’incidence des événements hémorragiques majeurs et du taux de récidive est 
signifi cativement diminuée (5 des 8 méta-analyses) (niveau de preuve A).
Les résultats rapportés dans la population atteinte de cancer sont cohérents et montrent un risque augmenté de récidives (2 % à 
16,9 % selon les études) et de complications hémorragiques majeures (2,7 % à 16 %) chez les patients atteints de cancer par rapport 
aux patients sans cancer (niveau de preuve B2). Le bras contrôle des études prospectives (HBPM + AVK) montre 6 % à 16,9 % de 
récidives et 2,9 % à 16 % de complications hémorragiques majeures sous traitement (niveau de preuve B2).

Héparines de bas poids moléculaire au long cours

Deux méta-analyses sur données individuelles [34, 35] et 4 essais randomisés spécifi ques de patients atteints de cancer comparant 
HBPM+AVK versus HBPM seule dans le traitement curatif au long cours [15] [19] [28, 29] ont été sélectionnés.
Deux études prospectives non randomisées [36, 37] ont porté sur la tolérance des HBPM au long cours.

Conclusions des données de la littérature : Les données de la littérature rapportées pour les patients atteints de cancer par 3 des 
4 essais randomisés de bonne qualité et les méta-analyses sont cohérentes. Par comparaison aux HBPM avec un relais précoce 
AVK, les HBPM seules administrées au long cours (3 à 6 mois) chez les patients cancéreux atteints de MTEV sont associées à une 
diminution (statistiquement signifi cative) de 50 % des taux de récidive, sans augmentation du risque hémorragique, ni d’effet sur 
le taux de mortalité (niveau de preuve A).

Agents activateurs du plasminogène à visée thrombolytique (fi brinolytiques)

Seule une étude rétrospective a été sélectionnée [38].

Conclusions des données de la littérature : L’analyse a posteriori des bras actifs (fi brinolytiques) des 5 études prises en compte 
dans ce travail suggère que la thrombolyse est possible chez les patients cancéreux avec 6 % de taux de récidive et 12 % de com-
plications hémorragiques majeures (niveau de preuve C).

Filtres caves

Par comparaison à la population générale, la population atteinte de cancer est :
 • à plus haut risque de récidives sous traitement anticoagulant optimal (plus de 5 % de récidives dans les groupes HBPM des 

études LITE [19], CANTHANOX [28], ONCENOX [29] et CLOT [39]) ;
 • à haut risque hémorragique sous traitement anticoagulant (plus de 5 % dans les mêmes études sous HBPM).

Ces deux situations relativement fréquentes ont justifi é l’intérêt tout particulier d’un chapitre spécifi que évaluant l’intérêt du fi ltre 
cave chez la population atteinte de cancer.

Dix études rétrospectives ont été sélectionnées pour analyse et synthèse [40-49].

Conclusions des données de la littérature : Malgré les nombreuses limites méthodologiques liées à la structure des études, les 8 
études non comparatives rapportent des résultats globalement concordants et concluent à la faisabilité de la mise en place des fi ltres 
caves, lorsqu’ils sont indiqués, chez les patients cancéreux (niveau de preuve C).

La mise en place d’un fi ltre cave est un geste invasif, non dénué de risque iatrogène (néphrotoxicité, risque infectieux, thrombose de 
fi ltre, migration et perforation) dont l’effi cacité n’est pas démontrée. Dans ces conditions, leur utilisation même en cas de récidives 
sous traitement anticoagulant optimal ou en cas de contre-indication doit être remise en cause en cas de cancer avec une espérance 
de vie limitée [46] [49].
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Cas particulier des tumeurs cérébrales

Le taux de thromboses veineuses profondes symptomatiques est de 20 à 30 % chez les patients atteints d’un gliome, forme de 
tumeur cérébrale primitive la plus fréquente [50-54]. Les patients porteurs de tumeurs cérébrales primitives ou secondaires sont des 
patients à haut risque de MTEV à tous les stades de leur prise en charge. La prise en compte des risques hémorragiques intracrâni-
ens est la cause principale de la réticence des médecins à l’utilisation des anticoagulants [55]. 

Ces situations ont justifi é l’intérêt tout particulier d’un chapitre spécifi que évaluant le traitement curatif de la MTEV dans le cas 
particulier des tumeurs cérébrales.
Une étude prospective non randomisée [56] et 3 études rétrospectives [57-59] ont été sélectionnées pour analyse.

Conclusions des données de la littérature : Les résultats rapportés par les études montrent que le traitement anticoagulant curatif 
des thromboses veineuses profondes ou des embolies pulmonaires chez des patients atteints d’une tumeur cérébrale primitive est 
associé à des taux de récidives de 0 à 12 %. Le taux d’hémorragie intracérébrale est de 0 à 7 % (niveau de preuve C).

Jugement argumenté des experts

Les résultats rapportés dans la population générale (non spécifi que du cancer) par les méta-analyses semblent en faveur de 
l’utilisation des HBPM par rapport aux HNF pour le traitement initial des événements thromboemboliques veineux. Comme ces 
méta-analyses ont inclus des patients atteints de cancer et ne mentionnent pas, à l’exception d’une seule, de différence pour le 
sous-groupe des patients atteints de cancer, il semble donc possible d’appliquer les conclusions des méta-analyses faites dans la 
population générale aux patients porteurs de MTEV et de cancer, bien que le bénéfi ce semble moins important chez les patients 
atteints de cancer par rapport aux patients non cancéreux. 

Globalement, malgré un certain nombre de biais méthodologiques et de limites dans la pertinence clinique des résultats avancés 
par la plupart des études spécifi ques des patients atteints de cancer, les résultats sont cohérents et rapportent un risque augmenté 
de complications hémorragiques et de récidive sous traitement anticoagulant chez les patients atteints de cancer par rapport aux 
patients sans cancer. Dans cette situation, si les AVK sont employés, l’INR doit être maintenu entre 2 et 3 pour éviter un taux 
trop important de récidives. Cependant, les complications hémorragiques restent fréquentes malgré un INR bas (inférieur à 2) et 
l’équilibre des AVK reste diffi cile à maintenir chez les patients atteints de cancer du fait des nombreuses interactions médica-
menteuses et des variations des paramètres infl ammatoires.

Par comparaison aux HBPM avec un relais précoce AVK, les HBPM seules, administrées au long cours (pendant 3 à 6 mois) chez 
les patients atteints de cancer et de MTEV, sont associées à une diminution des taux de récidive, sans augmentation du risque 
hémorragique mais sans bénéfi ce sur la survie globale.

Pour le traitement initial, les molécules telles que les HBPM, l’HNF, les pentasaccharides et le danaparoïde ont l’AMM en France 
et peuvent donc être utilisées dans les mêmes indications pour la MTEV chez les patients atteints de cancer. Pour le traitement 
au long cours de la MTEV, en l’absence de données spécifi ques chez les patients atteints de cancer, les molécules, autres que les 
HBPM au long cours, ne peuvent pas être recommandées à ce jour pour cette population.

En l’absence de données de bonne qualité méthodologique évaluant la posologie des HBPM dans le traitement curatif de la MTEV, 
les posologies validées dans les 3 essais randomisés CLOT [15], LITE [19] et CANTHANOX [28] doivent être employées.

L’enoxaparine et la daltéparine n’ont pas actuellement d’AMM en France chez le patient atteint de cancer pour une administration 
en une injection par jour.
La durée optimale du traitement anticoagulant d’un épisode de MTEV en contexte de cancer est diffi cile à évaluer. La poursuite du 
traitement entre 3 et 6 mois est validée par une étude de bonne qualité méthodologique (sur un total de 4 études) [15]. Au-delà de 6 
mois, en l’absence de données de la littérature et selon un consensus d’experts, le traitement anticoagulant doit être poursuivi tant 
que la maladie cancéreuse est en progression ou en cours de traitement (chimiothérapie, hormonothérapie). Le choix entre HBPM 
et AVK dépend de la balance bénéfi ce-risque (interactions médicamenteuses, chimiothérapie, procédures invasives, état général) 
et de l’acceptabilité du traitement.

Les données de la littérature concernant l’utilisation des fi brinolytiques dans le traitement curatif de la MTEV chez le patient atteint 
de cancer sont insuffi santes pour permettre de se prononcer avec certitude sur la place des fi brinolytiques dans cette indication. La 
thrombolyse apparaît néanmoins possible chez ces patients et l’existence d’un cancer ne constitue pas en soi une contre-indication 
à l’emploi de fi brinolytiques pour le traitement de l’embolie pulmonaire.
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Malgré les nombreuses limites méthodologiques liées à la conception des études (études rétrospectives pour la majorité, effectifs 
faibles, absence de groupes contrôles, biais de sélection, etc.), les données de la littérature concernant la mise en place des fi ltres 
caves sont globalement cohérentes et permettent de conclure que la mise en place d’un fi ltre cave est une option thérapeutique 
notamment en cas de récidives sous traitement anticoagulant optimal ou de contre-indication à un traitement anticoagulant à dose 
curative. Deux études émettent de réelles réserves compte-tenu de la iatrogénie potentielle des fi ltres caves et de l’absence de 
preuve formelle quant à leur effi cacité [46] [49]. Pour Jarrett et al., l’absence de traitement doit être considérée comme une réelle 
alternative à la pose d’un fi ltre cave chez les patients atteints d’un cancer métastatique et ayant des contre-indications à la mise 
en place d’un traitement [46]. Schunn et al. n’ont pas montré d’amélioration de la survie pour les patients présentant un cancer 
de stade avancé traités par un fi ltre cave, mais suggèrent leur utilisation pour les patients ambulatoires au moment de l’événement 
thromboembolique [49].
Au total, les fi ltres caves apparaissent donc comme une alternative dans le traitement de la MTEV chez les patients atteints de 
cancer en cas de contre-indication aux anticoagulants ou de récidive sous traitement bien conduit.

Aucune donnée ne permet de préciser si la pose de fi ltre cave doit être associée ou non à un traitement anticoagulant (à dose 
préventive ou curative) pour éviter la thrombose du fi ltre. Cependant, compte tenu du risque important de thrombose de fi ltre, en 
l’absence de contre-indication, il apparaît légitime de recommander de prescrire un traitement anticoagulant curatif en association 
avec les fi ltres caves. La place des fi ltres pouvant être retirés (dits optionnels) n’a pas non plus été suffi samment étudiée dans cette 
population pour en évaluer l’utilisation et reste du domaine de la recherche clinique.

Si l’évaluation du traitement curatif de la MTEV chez les patients atteints d’une tumeur cérébrale est intéressante à étudier spéci-
fi quement, en raison de la fréquence des complications thromboemboliques et du risque hémorragique semblant accru, les résultats 
des études sont décevants, en raison des faibles effectifs de patients et de l’absence d’essai réellement dédié à cette population. 
Les données de la littérature montrent un risque hémorragique intracérébral faible, même chez les patients traités au long cours par 
la warfarine. Les craintes relatives à l’utilisation de traitements anticoagulants chez ce type de patients ont été suscitées par des 
événements sporadiques qui ne semblent pas refl éter les résultats des principales études sur le sujet. Au total, les données dis-
ponibles semblent indiquer que, dans la plupart des cas, un traitement anticoagulant peut être envisagé pour le traitement de la 
MTEV chez les patients atteints d’une tumeur cérébrale.

Recommandations
Au vu des conclusions de la littérature et du jugement argumenté des experts, les Recommandations SOR 2008 relatives au traite-
ment curatif de la maladie thromboembolique veineuse (hors thrombose sur cathéter) chez les patients atteints d’un cancer sont 
les suivantes :
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Standards
1. Le traitement de la MTEV chez le patient atteint de cancer doit reposer sur l’utilisation d’HBPM à visée curative pendant 

au moins 3 mois. 

2. En traitement initial (jusqu’à 10 jours), il n’y a pas de spécifi cités pour le patient atteint de cancer et toutes les molécules 
ayant l’AMM peuvent être utilisées (HBPM, HNF, pentasaccharides, danaparoïde).

3. Au-delà des dix premiers jours, le traitement de la MTEV chez le patient atteint de cancer doit reposer sur l’utilisation 
d’HBPM à visée curative pendant une durée optimale de 6 mois et à défaut 3 mois minimum. Ce traitement a été validé dans 
la littérature aux posologies suivantes :

 • Dalteparine 200 UI/Kg une fois par jour pendant un mois puis 150 UI/Kg une fois par jour ;
 • Tinzaparine 175 UI/Kg une fois par jour ;
 • Enoxaparine 150 UI/Kg une fois par jour.
  La galénique utilisée dans les 3 études n’est disponible en France que pour la tinzaparine.

4. En cas d’insuffi sance rénale sévère, le traitement doit reposer sur l’utilisation d’HNF avec relais précoce (possible dès J1) 
par AVK au moins 3 mois.

5. En cas d’embolie pulmonaire grave (défaillance hémodynamique), les indications et les modalités de la thrombolyse sont 
les mêmes que chez le patient non cancéreux.

6. En cas de contre-indications absolues à un traitement anticoagulant ou en cas de récidive thromboembolique veineuse sous 
traitement anticoagulant optimal, la mise en place d’un fi ltre cave doit être envisagée. Si le fi ltre cave est posé pour une 
récidive, le traitement anticoagulant doit être poursuivi. Si le fi ltre cave est posé pour une contre-indication, quand celle-ci 
disparaît, le traitement anticoagulant doit être repris.

7. En cas de MTEV chez un patient atteint de tumeur cérébrale, les indications et les modalités du traitement de la MTEV sont 
les mêmes que chez les patients cancéreux ayant une localisation tumorale non cérébrale.

Options
1. En cas de refus ou d’impossibilité de traitement pour 3 mois par HBPM, l’utilisation d’HBPM avec relais précoce par AVK 

pour au moins 3 mois, peut être proposée.

2. Entre 3 et 6 mois, il est recommandé de poursuivre le traitement anticoagulant à visée curative par HBPM selon le schéma 
utilisé de 0 à 3 mois.

3. Le traitement anticoagulant peut être arrêté après 6 mois, s’il s’agissait d’un premier événement thromboembolique veineux 
provoqué par un événement intercurrent et en l’absence de maladie cancéreuse en progression ou en cours de tout traitement 
complémentaire.

4. Au-delà de 6 mois, le traitement anticoagulant doit être poursuivi tant que le cancer est présent ou traité (chimiothérapie, 
hormonothérapie). Le choix entre HBPM et AVK dépend de la balance bénéfi ce-risque (interactions médicamenteuses, 
chimiothérapie, procédures invasives, état général) et de l’acceptabilité du traitement.

5. Si une indication de fi ltre cave est posée, le choix d’un fi ltre pouvant être retiré (encore appelé optionnel) peut être dis-
cuté.
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