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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 la prise en charge des thromboses veineuses sur cathéter central (TVKTC) 
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, thrombose, cathéter.

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 central venous catheter 
thrombosis (CVCT) management 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, thrombosis, catheter.
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Contexte clinique

Différentes revues de la littérature permettent d’estimer l’incidence des thromboses veineuses sur cathéter central (TVKTC) chez 
le patient atteint de cancer. Dans la revue publiée par Klerk et al. en 2003, l’incidence TVKTC pour perfusion de chimiothérapie 
chez les patients atteints de cancer se situe entre 0 et 20 % [1]. Le travail de Verso et al. chiffre cette incidence aux environs de 4 à 
5 % (0 à 28 % selon les études) lorsque les thromboses sont symptomatiques, et à 30 % (27 % à 66 %) quand elles sont détectées 
de façon systématique par phlébographie [2]. Ces données sont confi rmées par les études cliniques comportant un bras contrôle ou 
placebo [3-6]. Diverses raisons peuvent expliquer cette variabilité de l’incidence :

 • une différence dans les défi nitions utilisées (prise en compte des thrombus limités à l’extrémité distale du cathéter et des man-
chons de fi brine) ;

 • une différence dans les critères diagnostiques retenus ;
 • une hétérogénéité des populations étudiées, des types de cathéters, des voies d’abord et des techniques de pose.

Même s’il n’existe pas de défi nition reconnue, la thrombose veineuse sur cathéter central peut s’énoncer comme le développement 
à partir de la paroi veineuse, sur le cathéter et dans la lumière de la veine, d’un thrombus avec ou sans traduction clinique. Cette 
défi nition permet de distinguer les vraies thromboses sur cathéter des autres obstructions de cathéter dont :

 • le thrombus distal intraluminal où le thrombus est limité à la partie distale du cathéter et n’a pas de composante pariétale ;
 • les manchons de fi brine qui se développent de manière précoce et qui ne sont pas prédictifs de TVKTC ;
 • le syndrome de la pince costoclaviculaire (pinch off des Anglo-Saxons) qui correspond à la compression du cathéter dans 

l’espace constitué en dedans par le ligament costoclaviculaire, en dehors par le scalène antérieur, en bas par la première côte 
et en haut par la clavicule [7].

Objectifs

Un groupe de travail pluridisciplinaire d’experts a été mis en place pour élaborer, sur la base d’une analyse critique des données 
actuelles de la science et de l’accord d’experts, des Recommandations pour la pratique clinique (RPC) portant sur la prévention et 
le traitement des thromboses veineuses sur cathéter central (TVKTC) 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 les poses des voies 
veineuses centrales.

Plusieurs éléments ont justifi é ce projet :

 • l’évolution des connaissances sur la maladie thromboembolique veineuse en cancérologie et son impact pronostique;
 • les disparités dans la pratique clinique ;
 • la modifi cation des pratiques et l’absence de Recommandations au plan national ;
 • l’augmentation prévisible des thromboses sur cathéter liée à l’augmentation des cancers, d’une part et à la généralisation des 

poses de cathéters notamment avec chambres implantables d’autre part.

Les questions traitées par le groupe de travail dans le cadre de ce projet ont été les suivantes :

(1) La prévention primaire des thromboses veineuses sur cathéter central chez des patients atteints d’un cancer :
 • évaluation des anti-vitamines K (AVK) ;
 • interférence entre la warfarine à faible dose (1 mg/jour) et les chimiothérapies à base de 5-fl uoro-uracile ;
 • évaluation de l’héparine non fractionnée (HNF) ;
 • évaluation des héparines de bas poids moléculaire (HBPM) ;
 • évaluation des agents activateurs du plasminogène à visée thrombolytique (fi brinolytiques) ;
 • évaluation du type, de la technique et de la position du cathéter.

(2) Le traitement curatif des thromboses veineuses sur cathéter central chez des patients atteints d’un cancer :
 • évaluation des agents activateurs du plasminogène à visée thrombolytique (fi brinolytiques) ;
 • évaluation des héparines de bas poids moléculaire (HBPM) ;
 • évaluation du retrait du cathéter.

Le rapport intégral présentant le programme et la méthodologie des « Standards, Options : Recommandations, SOR », la syn-
thèse méthodique, 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.
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Prévention primaire des thromboses veineuses sur cathéter chez les patients atteints d’un cancer

Anti-vitamines K (AVK)

Pour ce chapitre, l’analyse critique a été basée sur : 

 • 5 essais randomisés [3] [8-11]. Un de ces essais représente une communication à l’ASCO pas encore publiée intégralement [11] ;
 • 2 synthèses méthodiques [1, 12] et 5 méta-analyses [13-17]. 

Dans le cas particulier de la warfarine administrée en prévention primaire en présence du 5-fl uoro-uracile (5-FU), l’analyse 
critique a été basée sur :

 • 2 études rétrospectives [18, 19] ;
 • 1 étude prospective non randomisée [20].

Conclusions des données de la littérature : L’incidence des thromboses sur cathéters veineux centraux rapportée chez les 
patients atteints de cancer varie selon les études. 

Les études les plus récentes rapportent un taux de thromboses similaire avec ou sans traitement préventif (environ 5 % de throm-
boses symptomatiques) (niveau de preuve A). 

La warfarine, à dose fi xe de 1 mg/jour avec un INR < 1,5, ne présente pas de bénéfi ce dans la prévention des thromboses vein-
euses sur cathéter en territoire cave supérieur chez les patients atteints de cancer (niveau de preuve B1).

Les données de la littérature montrent un effet délétère (augmentation de l’INR avec risque hémorragique) des AVK à faibles 
doses lorsqu’ils sont associés au 5-FU (niveau de preuve B2).

Héparine non fractionnée (HNF)

L’analyse critique est basée sur un seul essai randomisé [21].

Conclusions des données de la littérature : Il est impossible de conclure sur l’effi cacité et la tolérance des HNF dans la préven-
tion primaire des thromboses veineuses sur cathéter chez les patients atteints de cancer (niveau de preuve non évaluable).

Héparines de bas poids moléculaire (HBPM)

L’analyse critique a été basée sur 6 essais randomisés [5, 6] [22-25]. L’un de ces essais est issu d’une communication à l’ASCO 
et n’a pas encore été publié intégralement [24].

Conclusions des données de la littérature : Sur la base de 5 essais randomisés concordants et de bonne qualité méthodologique 
[5] [22-25], chez les patients atteints de cancer, les HBPM, n’entraînent pas un excès d’accidents hémorragiques et ne présentent 
pas de bénéfi ce en termes de prévention des thromboses symptomatiques en territoire cave supérieur (niveau de preuve A).

Agents activateurs du plasminogène à visée thrombolytique (fi brinolytiques)

L’analyse critique est basée sur une étude prospective non randomisée [26].

Conclusions des données de la littérature : Il est impossible de conclure sur l’effi cacité et la tolérance des fi brinolytiques dans 
la thromboprophylaxie des TVKTC chez les patients atteints de cancer (niveau de preuve non évaluable).

Type, position et technique d’insertion du cathéter

L’analyse critique est basée sur 2 essais randomisés [7] [27], 5 études prospectives non randomisées [28-32] et 4 séries rétrospectives 
[33-36].

Conclusions des données de la littérature : Les résultats concordants des études soulignent le caractère moins thrombogène de 
certaines techniques de pose des cathéters centraux :

 • positionnement de l’extrémité du cathéter au niveau de la jonction oreillette droite-veine cave supérieure (niveau de preuve 
B2) ;

 • insertion du cathéter du côté droit, lorsque cela est possible (niveau de preuve B2).
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À l’inverse sont plus thrombogènes :
 • le nombre de ponctions (> 2) et la durée de pose (niveau de preuve D) ;
 • une masse médiastinale supérieure à 6 cm contre-indiquant la pose de cathéter dans le territoire cave supérieur (niveau de 

preuve C) ;
 • le positionnement du cathéter au niveau fémoral (niveau de preuve D).

Jugement argumenté des experts

Au vu des résultats concordants et de bonne qualité de 4 essais randomisés, de 2 synthèses méthodiques et de 5 méta-analyses, 
le groupe de travail déduit que les AVK ne confèrent pas de bénéfi ce dans la prophylaxie des thromboses sur cathéter central, et ce 
malgré deux autres études qui montrent un bénéfi ce des AVK dans cette indication. Les conclusions de ces dernières études n’ont 
pas été prises en considération en raison de nombreux biais méthodologiques identifi és dans la première [8] et d’une conclusion en 
rapport avec un groupe INR entre 1,5 et 2 pour la seconde [11].

Sur un total de 6 essais randomisés, 5 essais concordants et de bonne qualité montrent une absence de bénéfi ce des HBPM 
dans la thromboprophylaxie. Seul l’essai de Monreal et al. [6] montre un bénéfi ce. La méta-analyse de la Cochrane [13] prend en 
compte cette étude et ne retrouve pas de bénéfi ce des HBPM dans la prévention des TVKTC. Le groupe de travail considère que 
cette conclusion n’est applicable qu’aux cathéters dans le territoire cave supérieur car d’une part, la majorité des patients inclus 
dans les études ont un cathéter veineux central dans cette topographie et d’autre part, le taux des thromboses caves inférieures reste 
important malgré une prévention par les HBPM.

Les données de la littérature relative à l’évaluation des HNF dans la prévention primaire des TVKTC se limitent à un seul essai 
avec des biais méthodologiques importants et portent sur une population trop ciblée ne permettant pas de conclure sur la place des 
HNF dans cette indication.

Sur la base de ces trois arguments majeurs, le groupe de travail ne recommande pas l’utilisation des anticoagulants dans la 
prévention primaire des thromboses veineuses sur cathéter central.

Par ailleurs, en l’absence de données de qualité suffi sante, les fi brinolytiques ne sont pas recommandés dans la prévention pri-
maire des TVKTC.

Au fi nal, les seules données montrant un bénéfi ce dans la prophylaxie des TVKTC sont celles relatives à la technique de pose de 
cathéter. Ainsi, une position de l’extrémité distale du cathéter au niveau de la jonction de la veine cave supérieure et de l’oreillette 
droite est recommandée. Pour des raisons anatomiques, l’insertion de cathéter du côté droit est privilégiée par rapport au côté gauche. 
Cette Recommandation ne peut être classée qu’en Option en raison des situations particulières (ex : cancer du sein, pose préalable de 
cathéter) justifi ant une insertion du côté gauche. Il est souhaitable que le poseur du cathéter ait l’experience de cet acte technique.

Au vu des travaux, le repérage échographique de la pose de cathéter pour diminuer le nombre de ponctions veineuses, est sou-
haitable. Il paraît possible de recommander la réalisation d’une échographie associée ou non au doppler pour la pose des cathéters 
centraux chez les patients atteints de cancer. Ces derniers représentent une population à risque de complications du fait de la 
fréquence de la chirurgie, de la radiothérapie thoracique ou de la pose préalable d’autres cathéters centraux. Ces Recommandations 
sont cohérentes avec celles du « National Institute for Clinical Excellence » de 2002 qui préconisent, chez les patients à risque, 
l’utilisation systématique de l’échographie pour le territoire jugulaire et chaque fois que possible dans les autres situations [37].

Recommandations

Au vu des conclusions de la littérature et du jugement argumenté des experts, les Recommandations SOR 2008 relatives à la 
prévention primaire des thromboses sur cathéter chez les patients atteints d’un cancer sont les suivantes :

Standards

L’extrémité distale du cathéter veineux central (KTVC) doit être située à la jonction de la veine cave supérieure (VCS) et de 
l’oreillette droite (OD).

La prévention primaire de la thrombose veineuse profonde sur KTVC par anticoagulants n’est pas recommandée chez le 
patient atteint de cancer.

Option

Il faut privilégier l’insertion du KTVC du côté droit, le repérage échographique de la veine et la pose en milieu spécialisé.

Ces recommandations ne concernent pas :
i. les patients atteints d’une « thrombose tumorale » ;
ii. les patients présentant des dysfonctionnements de cathéter non induits par une thrombose (manchon de fi brine, pinch off, 

thrombus intraluminal) ou des infections de cathéters.



Author's personal copy

1064 Standards, Options : Recommandations / La Revue de médecine interne 29 (2008) 1058–1067

Traitement curatif des thromboses veineuses sur cathéter chez les patients atteints d’un cancer

Héparines de bas poids moléculaire

L’analyse critique est basée sur une étude prospective non randomisée [38].

Conclusions des données de la littérature : Les données de la littérature (une seule étude de faible qualité) ne permettent pas 
de conclure sur l’effi cacité et la tolérance des HBPM avec un relais précoce par AVK dans le traitement curatif des TVKTC chez 
les patients atteints de cancer (niveau de preuve non évaluable).

Agents activateurs du plasminogène à visée thrombolytique (fi brinolytiques)

L’analyse critique est basée sur 2 études prospectives non randomisées [39, 40] et sur 1 série rétrospective [41].

Conclusions des données de la littérature : Il est impossible de conclure sur l’effi cacité et la tolérance de la thrombolyse, 
utilisée par voie systémique ou localisée.

La faisabilité de son administration, y compris chez des patients traités par chimiothérapie intensive, a été montrée dans la lit-
térature (niveau de preuve D).

Retrait du cathéter

L’analyse critique est basée sur 1 série rétrospective [42].

Conclusions des données de la littérature : Les données de la littérature sont insuffi santes (une seule étude) pour conclure sur 
l’intérêt du retrait du cathéter.

En cas de retrait du cathéter, il n’existe aucune donnée sur la chronologie optimale entre le retrait et le début du traitement anti-
coagulant (niveau de preuve non évaluable).

Jugement argumenté des experts

Les données relatives à l’évaluation des HBPM dans le traitement curatif des TVKTC ne sont pas suffi santes pour conclure. En 
revanche, sur la base de l’analyse des données de la littérature sur les thromboses veineuses profondes et l’embolie pulmonaire 
(« Évaluation des HBPM au long cours, hors thromboses sur cathéter », données de bonne qualité, résultats concordants à consulter 
sur www.sor-cancer.fr), l’utilisation des HBPM seules, sur des durées de 3 à 6 mois, peut être envisagée dans le traitement curatif 
des thromboses veineuses sur cathéter, en fonction des données cliniques du patient.

Au vu de la littérature évaluant les fi brinolytiques et en raison de leur risque intrinsèque, leur emploi dans le traitement curatif 
des TVKTC, ne peut être envisagé que dans certaines circonstances très précises où les risques de la thrombose apparaissent supéri-
eurs à ceux de l’emploi des fi brinolytiques : 

 • thromboses caves supérieures avec syndrome cave mal toléré d’apparition récente, de diagnostic certain (au moins un angio-
scanner thoracique et/ou opacifi cation de la veine cave supérieure) ;

 • maintien indispensable du cathéter.

Les données de la littérature sont insuffi santes pour permettre de formuler une Recommandation sur le retrait du cathéter et 
encore moins sur la place des anticoagulants lorsque le retrait de cathéter est envisagé. Ainsi, sur la base de la pratique clinique des 
membres du groupe de travail, l’arrêt des HBPM 6 semaines après le retrait du cathéter est autorisé si le patient ne présente pas de 
maladie tumorale résiduelle ni de traitement anti-tumoral.

Le groupe de travail ne préconise pas le retrait de cathéter dans les cas suivants :

 • lorsque l’extrémité distale du cathéter est bien positionnée (au niveau de la jonction OD-VCS) ;
 • lorsque le cathéter est utile, fonctionnel (bon refl ux sanguin) et indispensable pour le patient ;
 • en l’absence de fi èvre et/ou de signes de thrombophlébite septique.

En revanche, le retrait de cathéter est justifi é quand il représente un facteur de risque prédominant de la thrombose (trop court, 
déplacé, etc.). Dans ce cas, une durée plus courte du traitement peut être envisagée.
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Recommandations

Au vu des conclusions de la littérature et du jugement argumenté des experts, les Recommandations SOR 2008 relatives au 
traitement curatif des thromboses veineuses sur cathéter chez les patients atteints d’un cancer sont les suivantes :

Standards

1. Le traitement curatif des thromboses sur cathéter doit reposer sur l’utilisation prolongée des HBPM.

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

3. Le maintien du cathéter nécessite qu’il soit indispensable, fonctionnel, bien positionné et non infecté, avec une évolution 
clinique favorable sous surveillance rapprochée. Dans ce cas, le traitement anticoagulant doit être poursuivi tant qu’un cathéter 
est en place.

4. En cas de retrait du cathéter, il n’y a pas d’attitude standard concernant la chronologie de la mise en route d’un traitement 
anticoagulant par rapport au retrait.

Options

1. En cas de nécessité de poser un nouveau cathéter, il convient d’évaluer au préalable l’état du réseau veineux cave supérieur 
par scanner ou échographie doppler.

2. En cas de refus ou d’impossibilité de traitement prolongé par HBPM, l’utilisation d’HBPM avec relais par AVK peut être 
proposée.

3. Les fi brinolytiques peuvent être envisagés en milieu spécialisé en cas de mauvaise tolérance clinique (syndrome cave 
supérieur) et en l’absence de contre-indications.

4. Durée du traitement anticoagulant en cas de retrait de cathéter :
• le cathéter est retiré et le cancer est en progression ou en cours de traitement : il est recommandé 3 à 6 mois de traitement par 

HBPM suivi par un relais par AVK (cf. article “Traitement curatif de la maladie thromboembolique veineuse chez les patients 
atteints de cancer”, publié dans ce même numéro) ;

• le cathéter est retiré et le cancer n’est pas en progression ni en cours de traitement : il est recommandé 6 semaines de 
traitement par HBPM.

Ces recommandations ne concernent pas :
i. les patients atteints d’une « thrombose tumorale » ;
ii. les patients présentant des dysfonctionnements de cathéter non induits par une thrombose (manchon de fi brine, pinch off, 

thrombus intraluminal) ou des infections de cathéters.
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