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anticoagulant, là encore différant en fonction des caractères du cancer.

Abstract

There is a strong association between cancer and venous thromboembolism (VTE). Cancer patients have a 

7-fold higher risk of developing VTE as compared with non-cancer patients. In the year following the 

diagnosis of cancer, 1.6% of patients will develop a VTE event. VTE is one of the main causes of death in 

cancer patients, accounting for about 15% of deaths. On the other hand, cancer patients represent 15% to 

20% of all VTE cases. Beyond classical risk factors for VTE, specific risk factors are associated with VTE in 

cancer patients: tumor site, stage, histological type, treatment, duration of the disease. VTE occurrence is 

associated with a poorer outcome in cancer patients: a reduced survival is observed in cancer patients with 

VTE as compared to non-VTE cancer patients. This impact of VTE on prognosis varies according to cancer 

characteristics. Conversely, evolution of VTE is different in cancer patients, with a higher short-term risk of 

mortality and a higher risk of recurrences, including on anticoagulant treatment, also modulated by cancer 
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Catégorie : Mise au point

Auteurs : Renaud DESCOURT, Marc RIGHINI, Marc CARRIER, Grégoire  LE GAL

Affiliation : 

EA 3878 et Département de Médecine Interne et de Pneumologie, Centre Hospitalier 

Universitaire de la Cavale Blanche, 29609 BREST CEDEX, France (GLG, RD) ; Division 

d’Angiologie et d’Hémostase, Hôpital Universitaire, 1211 GENEVE 14, Suisse (MR) ; Unité 

d'évaluation et de traitement de la thrombose, Hôpital d'Ottawa Campus Civic, 737 Avenue 

Parkdale, OTTAWA, ON K1Y 1J8, Canada (MC)

Adresse pour correspondance :

Dr Grégoire LE GAL

EA 3878 (Groupe d'Etude de la Thrombose de Bretagne Occidentale)

Département de Médecine Interne et de Pneumologie 

Centre Hospitalier Universitaire de la Cavale Blanche

Boulevard Tanguy Prigent

29609 Brest CEDEX

Téléphone : 02 98 34 73 36

Fax : 02 98 34 79 44

Courriel : gregoire.legal@chu-brest.fr

1) Titre/Auteurs/Coordonnées

mailto:gregoire.legal@chu-brest.fr


Résumé

Il existe une association forte entre cancer et maladie veineuse thromboembolique (MVTE). 

Les patients atteints de cancer ont un risque multiplié par 7 environ de développer une 

MVTE par rapport aux patients indemnes de cancer. Dans l'année qui suit le diagnostic de 

cancer, le risque de survenue d'une MVTE est de 1,6%. La MVTE est la cause du décès de 

15% des patients avec cancer. A l'inverse, les patients avec cancer représentent 15 à 20% 

de l'ensemble des cas de MVTE. A côté des facteurs de risque classiques de MVTE, de 

nombreux facteurs de risque spécifiques influencent ce risque chez les patients cancéreux : 

localisation, histologie, stade, traitements, ancienneté de la maladie. La survenue d'une 

MVTE est globalement un facteur de mauvais pronostic chez les patients avec cancer, avec 

une survie significativement diminuée par rapport aux patients n'ayant pas fait de MVTE, 

mais ceci est modulé en fonction des caractéristiques du cancer. A l'inverse, le cancer 

modifie le profil évolutif de la MVTE, avec une mortalité et un risque de récidive 

thromboembolique plus importants, y compris sous traitement anticoagulant, là encore 

différant en fonction des caractères du cancer.

Abstract

There is a strong association between cancer and venous thromboembolism (VTE). Cancer 

patients have a 7-fold higher risk of developing VTE as compared with non-cancer patients. 

In the year following the diagnosis of cancer, 1.6% of patients will develop a VTE event. VTE 

is one of the main causes of death in cancer patients, accounting for about 15% of deaths. 

On the other hand, cancer patients represent 15% to 20% of all VTE cases. Beyond classical 

risk factors for VTE, specific risk factors are associated with VTE in cancer patients: tumor 

site, stage, histological type, treatment, duration of the disease. VTE occurrence is 

associated with a poorer outcome in cancer patients: a reduced survival is observed in 

cancer patients with VTE as compared to non-VTE cancer patients. This impact of VTE on 

prognosis varies according to cancer characteristics. Conversely, evolution of VTE is 

different in cancer patients, with a higher short-term risk of mortality and a higher risk of 

recurrences, including on anticoagulant treatment, also modulated by cancer characteristics.

Mots clés : cancer, facteur de risque, maladie veineuse thromboembolique 

Keywords (MeSH): neoplasms, risk factors, thromboembolism
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Introduction

L’association entre le cancer et la survenue d’une maladie veineuse thromboembolique 

(MVTE) est connue depuis le XIX ème siècle. De nombreux arguments plaident pour la 

nature causale de cette association. Nous verrons qu'il s'agit d'une association forte, 

constamment retrouvée depuis de nombreuses années dans les études d'observation quelle 

que soit leur méthodologie et la région du monde où elles ont été réalisées. Cette 

association semble indépendante des autres facteurs de risque thromboemboliques. Elle est 

réversible : le risque thromboembolique disparaît avec la guérison du cancer. Nous verrons 

aussi qu'il existe une relation de type dose-effet, le risque étant d'autant plus important que 

la maladie cancéreuse est sévère. Enfin, de nombreux arguments physiopathologiques 

rendent plausibles cette association (cf chapitre spécifique, page XXXX). Quel est le poids 

du cancer dans le risque de survenue d’une MVTE ? Peut-on identifier parmi les patients 

atteints de cancer ceux qui ont un risque accru de thrombose ? Autrement dit, au sein même 

de la population des patients atteints de cancer, peut on identifier des facteurs de risque de 

MVTE spécifiques à cette population ? La MVTE est-elle un facteur pronostique de la 

maladie cancéreuse ? A l'inverse, le cancer est-il associé à un profil évolutif différent de la 

MVTE ?

Quel est le poids du cancer dans le risque de survenue d’une MVTE ?

Deux grands types d'études d'observation permettent de tester l'association entre un facteur 

supposé à risque et une maladie. Dans l'étude cas-témoin, c'est la comparaison de la 

fréquence de l'exposition à ce facteur chez des patients atteints de la maladie à celle de 

l'exposition à ce même facteur dans un groupe de patients indemnes, les témoins, qui 

permet de répondre. Si la proportion de patients cancéreux est significativement plus 

importante chez les patients atteints de MVTE que chez des sujets indemnes de MVTE, 

alors il existe une association entre cancer et MVTE. Ainsi, dans une étude nord-américaine 

de type cas-témoin en population, un cancer était retrouvé chez 142 des 625 cas de MVTE 

inclus (23%), contre 22 des 625 témoins (3,5%) appariés pour l’âge et le sexe : le rapport de 

cotes (ou "odds-ratio") pour l’association entre cancer et MVTE était de 7,7 (intervalle de 

confiance (IC) à 95% de 4,7 à 12,5). Ceci peut être interprété de la façon suivante : la 

présence d'un cancer est associée à un risque multiplié par 7 de MVTE. 

Dans une étude d'observation, de nombreux facteurs dits de confusion, s'ils sont liés à la fois 

à la maladie et à l'exposition considérées, peuvent masquer une relation pourtant existante, 

ou faire apparaître une relation qui en fait n'existe pas. Un exemple récent est celui du lien 

entre traitement hormonal substitutif (THS) de la ménopause et athérosclérose. Alors même 



que les essais randomisés ont par la suite montré l'absence d'un tel effet, les études 

d'observation montraient un moindre risque d'accidents cardio-vasculaires chez les femmes 

prenant un THS. Ceci probablement parce que la prise d'un THS était associée à tout un 

ensemble de facteurs, meilleur niveau d'éducation, attitude plus favorable vis-à-vis de sa 

santé, obésité moindre, eux mêmes associés à un moindre risque d'évènements cardio-

vasculaires. Ainsi, dans une étude d'observation, il est fondamental de prendre en compte, 

par exemple par une analyse multivariée, l'ensemble des facteurs de confusion possibles 

connus. Dans l'étude cas-témoin dont nous parlons, le rapport de cotes pour l’association 

entre cancer et MVTE était à 6,5 (IC à 95% : de 2,1 à 20,2), après prise en compte de l'âge, 

de l'indice de masse corporelle (IMC), d'un traumatisme, d'un accouchement, d'une 

hospitalisation ou d'une chirurgie récents, des comorbidités, d'une grossesse ou d'une prise 

hormonale en cours, etc.1 Des chiffres très  comparables (OR à 6,7, IC à 95% de 5,2 à 8,6) 

sont rapportés en Europe par les investigateurs de l'étude cas-témoin MEGA study, dans 

une analyse portant sur 3220 patients consécutifs atteints d’un premier épisode 

thromboembolique et leurs 2131 témoins.2 Une telle association n’était pas retrouvée dans 

l’étude cas-témoin française SIRIUS, mais le distinguo entre cancer actif ou en rémission 

n’avait pas été fait.3

En termes de risque absolu, le cancer représente 15 à 20% environ des cas de MVTE. 

L'analyse des données du registre EPI-GETBO 2 montrait qu'au cours de l'année 2005, 15% 

de tous les cas de MVTE diagnostiqués en Bretagne occidentale sont survenus chez des 

patients atteints de cancer.4 Des chiffres comparables étant rapportés en Amérique du nord, 

avec une proportion de l'ordre de 20%.5 A l'inverse, une analyse des données issues d'un 

registre californien de 235.149 cas de cancer révélait que dans les deux ans suivant un 

diagnostic de cancer, 1,6% des patients développent une MVTE.6  

D'autres études permettent d'approcher cette association, bien qu'elles ne soient pas 

dessinées pour cela. Ainsi, dans l’essai MEDENOX, comparant l’enoxaparine au placebo 

pour la prévention de la MVTE chez les patients médicaux hospitalisés, la présence d’un 

cancer parmi les patients recevant un placebo ou une prophylaxie inefficace était associée à 

un risque thrombotique accru de 60% par rapport aux patients sans cancer.7 Dans une étude 

sur l'incidence de la MVTE en post-opératoire, toutes chirurgies confondues, les patients 

cancéreux avaient un risque multiplié par deux environ de développer une MVTE dans les 

trois mois suivant la chirurgie par rapport aux patients sans cancer.8 Dans les études 

diagnostiques enfin, parmi les patients chez qui on suspecte une embolie pulmonaire (EP), 

ce diagnostic est 1,5 fois plus souvent confirmé chez ceux atteints d’un cancer.9 Ainsi, chez 



les patients avec suspicion d’EP, la présence d’un cancer est l’un des critères augmentant la 

probabilité clinique pré-test, et ce critère est retrouvé dans les principaux scores d'évaluation 

de la probabilité clinique.10, 11

Peut-on identifier parmi les patients atteints de cancer des sujets à haut risque de 

MVTE ?

Tous les patients cancéreux ne partagent pas le même risque thrombo-embolique. En plus 

des facteurs de risque traditionnels de la MVTE (chirurgie, grossesse, immobilité prolongée, 

trauma, obésité, etc.), les patients cancéreux ont plusieurs facteurs de risque spécifiques 

incluant la chimiothérapie, la thérapie hormonale (cancer du sein) et la présence de 

cathéters veineux centraux. De plus, plusieurs caractéristiques de la pathologie cancéreuse

jouent un rôle dans ce risque. L'identification des patients à haut risque est importante dans 

l'objectif de mieux cibler d'éventuelles stratégies de prévention (cf chapitre spécifique, page 

XXXXXXX). 

La localisation 

Le lien entre la localisation du cancer et la MVTE a été estimé par plusieurs approches 

méthodologiques. Les résultats sont discordants, probablement du fait justement des 

différences méthodologiques et de la définition et des regroupements différents des 

pathologies et des sites tumoraux en fonction des études.

Dans une étude hollandaise, l’incidence de la thrombose était estimée chez 537 patients 

inclus après un diagnostic de cancer pulmonaire non à petites cellules. En comparant cette 

incidence à celle observée dans la population générale, les auteurs concluaient que le risque 

thrombotique était 20 fois plus élevé chez ces patients que dans la population générale.12

Une autre analyse a comparé la fréquence des différents cancers parmi une population de 

patients ayant fait une thrombose, à la fréquence attendue des différents cancers en fonction 

de l'âge et du sexe des patients. De cette analyse, les tumeurs pancréatiques, cérébrales et 

le lymphome ressortaient comme étant les plus thrombogènes, avec des risques relatifs 

supérieurs à 25, alors que les cancers du sein, colorectaux, du poumon et le prostate étaient 

associés à un risque relatif de l'ordre de 10.13 D'autres données basées sur des registres 

hospitaliers plaçaient en tête les tumeurs de l'utérus, du cerveau, les leucémies, puis les 

tumeurs de l'ovaire et du pancréas.14

Dans le cas-témoin MEGA Study, l'intensité de l'association entre MVTE et cancer variait 

également en fonction de la localisation de la pathologie cancéreuse (Table 1). Le risque le 



plus élevé était retrouvé pour les tumeurs hématologiques  : 37 des cas de MVTE, contre 

seulement 1 témoin en étaient atteints, rapport de cotes 28, IC à 95% de 4 à 200.2

Enfin, dans le registre californien déjà cité, l'incidence de la MVTE dans l'année suivant le 

diagnostic de cancer était également hautement variable en fonction de l'organe atteint. Il 

variait de 0,2 évènement thromboembolique par patient année en cas de mélanome in situ, à 

des chiffres de l'ordre de 0,8 % par an pour l'ovaire, la prostate ou le colon, puis de 1,7 pour 

les lymphomes, 2,5 pour les cancers de l'estomac, et jusque 4,2% par an pour les cancers 

du pancréas.6

Finalement, même si certains types de tumeurs semblent être particulièrement associés 

avec la MVTE (Table 1), les types de cancers les plus fréquemment associés à une MVTE 

sont simplement ceux qui sont les plus prévalents dans la population (poumon, colon, 

sein).15

Le stade du cancer 

L'association entre cancer et MVTE est plus importante encore quand le cancer est au stade 

métastatique. Dans l'étude d'incidence de la thrombose chez les patients avec cancer du 

poumon non à petites cellules, l'incidence de la thrombose était six fois plus élevée chez 

ceux avec métastases.12 Dans la MEGA Study, 93 des 219 cas de MVTE avec cancer 

avaient un cancer au stade métastatique, contre seulement 1 des 26 témoins avec cancer. 

Ainsi, le rapport de cotes associé au cancer métastatique pour le risque de MVTE était de 

20.

Dans l'étude d'incidence californienne, le risque de thrombose dans l'année suivant le 

diagnostic de cancer était très fortement lié au stade du cancer. Pour le cancer du poumon 

par exemple, le risque était de 1,1% par an pour un cancer localisé, 2,3% pour un cancer 

avec extension loco-régionale, et de 5,0% par an pour un cancer métastatique. Pour le 

cancer du pancréas, le risque passait de 4,2% par an pour un cancer localisé à 20% 

d'évènements thrombotiques par an chez les patients atteints de cancers métastatiques. 

Tous cancers confondus, le risque de thrombose était multiplié d'un facteur 1,4 à 21,5 chez 

les patients ayant un cancer métastatique par rapport à ceux dont la maladie était localisée 

(Table 2).

L’histologie

Les adénocarcinomes semblent particulièrement pourvoyeurs de MVTE. Dans l’étude 

hollandaise déjà citée étudiant l'incidence de la thrombose après un diagnostic de cancer, 



parmi les cancers pulmonaires non à petites cellules, le risque thrombotique était trois fois 

plus élevé quand l’histologie révélait un adénocarcinome que quand le diagnostic de cancer 

épidermoïde était porté.12 Dans une étude autopsique de 145 patients avec cancer, une 

embolie pulmonaire était retrouvée chez 23% des patients atteints d'adénocarcinome, contre 

9% des patients avec une autre histologie.16

L’ancienneté de la pathologie cancéreuse 

Les auteurs de l'étude cas-témoin MEGA Study se sont intéressés à la force de l’association 

entre cancer et MVTE en fonction du délai entre la découverte du cancer et l’inclusion dans 

l’étude. L’association était la plus forte pour les cancers diagnostiqués depuis moins de trois 

mois (rapport de cotes pour le risque thrombotique à 54, IC à 95% 9-334) ; elle décroissait 

par la suite : rapport de cotes à 14 quand le cancer avait été diagnostiqué entre 3 mois et un 

an avant l’inclusion, à 4 pour des cancers datant de 1 à 3 ans, puis à 3 pour des cancers de 

3 à 5 ans, à 2,6 entre 5 et 10 ans, 2,3 pour des cancers datant d'entre 10 et 15 ans, et enfin 

1,1 pour des cancers diagnostiqués plus de 15 ans avant l'inclusion.2

L’hospitalisation

Les patients avec un diagnostic de cancer ont un risque élevé de MVTE lorsqu’ils sont 

hospitalisés. Une étude de cohorte rétrospective a démontré que 5.4% des patients avec un 

cancer recevant de la chimiothérapie développent une MVTE lors de leur première 

hospitalisation.17 La mortalité chez ces patients est aussi augmentée (rapport de cotes pour 

la mortalité à 2.01 (IC à 95% 1.8-2.2) comparativement aux patients hospitalisés sans 

cancer. Enfin, une autre étude par le même groupe a démontré que le taux de MVTE chez 

les patients hospitalisés avec un cancer a augmenté de 28% entre 1995 et 2003.18 Le taux 

de MVTE est passé de 3.9% à 5.7% par hospitalisation. Enfin, le taux d’EP a aussi doublé 

passant de 0.8% à 1.5%. Les facteurs influençant cette augmentation du taux de MVTE ne 

sont pas encore connus. 

Les traitements 

Les risques de thrombose associés aux traitements médicamenteux du cancer sont 

développés dans un chapitre spécifique (cf page XXXXX). 

Les facteurs de risque non spécifiques de la pathologie cancéreuse 

Field Code Changed



Les facteurs de risque classiques de la MVTE sont également retrouvés chez les patients 

cancéreux. Ainsi dans la MEGA study, la présence d’une mutation Leiden du gène du facteur 

V était associée à un risque accru de MVTE avec un rapport de cotes de l'ordre de 3 chez 

ces patients.2 Une étude réalisée chez 175 patients atteints d'adénocarcinome gastro-

intestinal avait montré que 17,9% des 28 patients ayant fait une thrombose après le 

diagnostic du cancer étaient porteurs de la mutation Leiden du gène de facteur V, contre 

seulement 4,8% des 147 patients n'ayant pas fait de thrombose : rapport de cotes 4,4 (IC à 

95% de 1,3 à 14,9).19

La MVTE, facteur pronostique du cancer ?

La MVTE serait avec les hémorragies et après les infections la deuxième cause de décès 

chez les patients atteints de cancer.20 Dans des séries autopsiques anciennes, l'embolie 

pulmonaire était la cause du décès chez 15% des patients atteints de cancer.16

La survenue d’une MVTE est un marqueur péjoratif pour l’évolution du cancer. L'analyse de 

survie des patients avec cancers pulmonaires non à petites cellules montre un risque de 

décès des patients ayant présenté une MVTE multiplié par 3 à 4 par rapport aux patients non 

atteints de MVTE, cette différence étant retrouvée à la fois chez les patients au stade de 

cancer métastatique et chez les patients n’ayant pas de métastases.12 En croisant les 

informations issues de différents registres de morbidité et de mortalité danois, Sorensen et 

al. avaient montré que le taux de survie à un an de patients cancéreux ayant fait une MVTE 

était de 12%, contre 36% dans un groupe de patients témoins, atteints de cancer et appariés 

sur l'âge, le sexe, le type de cancer et l'année de diagnostic.21

A nouveau dans le registre californien de Chew et al., la survenue d'une MVTE se traduisait 

par une survie significativement moindre après un an, y compris après ajustement sur l'âge, 

l'ethnie et le stade du cancer. A localisation identique, l'excès de risque de mortalité dans 

l'année suivant la MVTE semblait surtout exister pour les cancers localisés. Parmi les 

patients avec cancer localisé du pancréas, ceux qui avaient présenté une MVTE avait un 

risque de décéder dans l'année multiplié 2,3 fois (IC à 95% de 1,1 à 5,1) par rapport à ceux 

qui n'avaient pas présenté de MVTE. Ce risque relatif était de l'ordre de 3 pour les cancers 

localisés du poumon, du colon ou les lymphomes non hodgkiniens, de 5 à 7 pour les cancers 

localisés de prostate, du sein ou de l'utérus, supérieur à 10 pour les cancers de l'ovaire et les 

mélanomes localisés. Parmi les patients avec cancers métastatiques en revanche, la MVTE 

s'accompagnait d'un risque significativement accru de mortalité, mais avec des risques 

relatifs variant dans une fourchette plus étroite, entre 1,3 pour le cancer du rein 

métastatique, et 3,3 pour les cancers de vessie.6



Le cancer, facteur pronostique de la MVTE ?

Le profil évolutif de la MVTE est-il différent chez les patients avec cancer ? Le problème 

spécifique du risque de découverte d'un cancer dans les suites d'un épisode 

thromboembolique est traité dans un chapitre à part (cf page XXXXX).

Mortalité

En ce qui concerne la mortalité, une étude de cohorte américaine a suivi 2218 patients après 

un premier diagnostic de TVP ou d'EP posé entre 1966 et 1990 dans le comté d'Olmsted, 

Minnesota. Les auteurs se sont intéressés aux facteurs de risque de mortalité à court terme 

(7 jours) après un premier épisode thromboembolique. Bien que prévisibles, les résultats 

sont éloquents : en analyse multivariée, si des facteurs de risque comme l'insuffisance 

rénale chronique s'accompagnent d'un risque multiplié par 3,5 de décès à une semaine, ou 

encore le tabagisme actif d'un risque augmenté de 60% par exemple, le risque de décès à 

court terme après l'épisode thromboembolique des patients cancéreux était multiplié par 22 

pour les femmes de 45 ans, et jusque par 78 pour les femmes de 45 ans recevant une 

chimiothérapie, par rapport à des femmes de même âge sans cancer.22 Qu'il y ait 

chimiothérapie ou non, le risque relatif de décès par rapport à des femmes de même âge 

était moins prononcé quand l'âge augmentait : sans chimiothérapie par exemple, le risque 

relatif de décès diminuait à 13 chez les femmes de 60 ans, puis à 7 chez les femmes de 75 

ans. Enfin, le risque relatif de décès était environ deux fois moins prononcé chez les 

hommes quand il n'y avait pas de chimiothérapie, mais était similaire à celui des femmes 

quand le cancer était traité par chimiothérapie.22

Récidive 

En ce qui concerne le risque de récidive, une cohorte italienne a inclus 842 patients entre 

1986 et 1997 à l'occasion d'un premier épisode de TVP. Après un suivi d'un an, alors même 

que les 181 patients avec cancer avaient reçu en moyenne un traitement anticoagulant plus 

long, le taux de récidive était de 20,7% dans ce groupe, contre 6,8% chez les patients sans 

cancer, soit un risque relatif de 3,2 (IC à 95% de 1,9 à 5,4).23

Tout comme pour le risque de premier épisode, il existait un lien dans cette étude entre 

l'extension de la maladie cancéreuse et le risque de récidive thrombotique. Le taux de 

récidive était de 54 pour 100 patients année chez les patients en stade 4 de la classification 

TNM, de 44 pour 100 chez les patients en stade 3, et enfin de 15 pour 100 patients année 



chez les patients en stades 1 et 2.23 De même, le risque de récidive était différent en fonction 

de la localisation cancéreuse. Il était 6,9 fois plus important chez les patients avec cancer du 

poumon que chez les patients sans cancer. Ce risque relatif était de 5,1 pour les tumeurs 

digestives, de l'ordre de 4 pour le cerveau et les tumeurs génito-urinaires, moins important 

pour les syndromes myéloprolifératifs ou les cancers du sein.23 Les traitements du cancer 

semblent également impliqués dans le risque de récidive thrombotique. Dans la cohorte 

d'Olmsted, au cours d'un suivi moyen de 6-7 ans, 404 patients avaient récidivé. Parmi les 

facteurs de risque de récidive en analyse univariée, outre le sexe masculin, les pathologies 

rénales chroniques, neurologies, ou digestives inflammatoires, celui le plus fortement 

associé à la récidive thrombotique était le cancer, avec un risque relatif de 7,5 (IC à 95% de 

4,3 à 13.2) en cas de traitement par chimiothérapie, contre 3,2 (de 2,1 à 4,8) en l'absence de 

chimiothérapie.24

L'étude de cohorte italienne montrait enfin que les récidives survenaient plus souvent sous 

traitement anticoagulant efficace chez les patients avec cancer que chez les patients sans 

cancer : au moment de la récidive, 83% des patients avec cancer étaient anticoagulés avec 

un INR en zone thérapeutique ou au delà, contre 58% des patients sans cancer.23 Là encore, 

l'histologie pourrait être impliquée. Un suivi des patients de l'étude cas-témoin EDITH avait 

montré que les récidives sous traitement anticoagulant bien conduit chez les patients 

cancéreux étaient plus souvent le fait de patients atteints d'adénocarcinomes. Les 

adénocarcinomes représentaient 53% des cancers, mais 86% des récidives sous traitement 

anticoagulant bien conduit.25

Conclusions

En conclusion, il existe une association forte entre cancer et maladie veineuse 

thromboembolique, avec un risque multiplié par 7 environ de développer une MVTE chez les 

patients atteints de cancer par rapport aux patients indemnes. A côté des facteurs de risque 

classiques de MVTE, de nombreux facteurs de risque spécifiques influencent ce risque chez 

les patients cancéreux : localisation, histologie stade, traitements, ancienneté de la maladie. 

La survenue d'une MVTE est globalement un facteur de mauvais pronostic chez les patients 

avec cancer, mais ceci est modulé en fonction des caractéristiques du cancer. A l'inverse, le 

cancer modifie également le profil évolutif de la MVTE, avec une mortalité et un risque de 

récidive plus important, y compris sous traitement anticoagulant, avec là encore un impact 

des caractéristiques du cancer.
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Tables et figures

Table 1 : Force de l'association entre MVTE et cancer en fonction de l'organe atteint (d'après 

Blom et al.2)

Type de cancer Rapport de cotes (IC à 95%)

Tumeurs hématologiques 28.0 (4.0 - 200)

Poumon 22.2 (3.6 - 136)

Tube digestif 20.3 (4.9 - 83)

Cerveau 6.7 (1.0 - 45)

Rein 6.2 (0.8 - 47)

Sein 4.9 (2.3 - 10.5)

Peau (mélanome, spino-cellulaire) 3.8 (1.1 - 12.9)

Ovaire 3,1 (0.6 - 15.3)

Prostate 2.2 (0.9 - 5.4)

ORL 1.6 (0.4 - 6.4)

Tableau



Table 2 : Incidence de la maladie veineuse thromboembolique (% par an) en fonction du site 

et du stade de la tumeur 

Site de la tumeur Localisé Loco-régional Généralisé

Pancréas 4,2 4,9 20

Estomac 2,5 3,8 10,7

Lymphome non-

hodgkinien

1,7 3,5 2,5

Rein 1,2 3,7 6,0

Poumon 1,1 2,3 5,0

Colon, rectum 0,9 2,3 4,3

Prostate 0,8 1,0 0,9

Utérus 0,8 1,5 6,4

Ovaire 0,7 2,0 3,6

Vessie 0,6 2,6 7,9

Sein 0,5 1,0 2,8


