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Résumé. Introduction : le programme ÿ Standards, Options : Recommandations Ÿ 
(SOR), initié par la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer 
(FNCLCC), a pour objectif la rédaction de Recommandations pour la pratique 
clinique (RPC) en cancérologie. Les SOR, sous lÊégide de lÊInstitut national du 
cancer (INCa) et 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 dÊanesthésie-réanimation (SFAR), ont 
élaboré une RPC sur le traitement de la maladie thromboembolique veineuse 
(MTEV) et sur la prise en charge des thromboses veineuses sur cathéter central 
(TVKTC) chez les patients atteints de cancer.
Méthode : La méthode dÊélaboration des RPC- SOR repose sur lÊanalyse critique 
des meilleures données scientifiques disponibles et sur le jugement argumenté 
des experts au sein dÊun groupe de travail pluridisciplinaire (rapport intégral à 
consulter sur www.sor-cancer.fr).
Standards (Attitudes cliniques reconnues à lÊunanimité comme la référence par 
les experts).
 Le traitement de la MTEV chez le patient atteint de cancer doit reposer sur lÊuti-

lisation des héparines de bas poids moléculaire (HBPM) à visée curative pendant d
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au moins 3 mois. En traitement initial (jusquÊà 10 jours), il nÊy a pas de spécificités 
pour le patient atteint de cancer et toutes les molécules ayant lÊautorisation de 
mise sur le marché (AMM) peuvent être utilisées (HBPM, héparine non fractionnée, 
pentasaccharides, danaparoïde). Au-delà des dix premiers jours, le traitement de 
la MTEV chez le patient atteint de cancer doit reposer sur lÊutilisation dÊHBPM à 
visée curative pendant une durée optimale de 6 mois et à défaut 3 mois minimum. 
Ce traitement a été validé aux posologies suivantes :

• daltéparine 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.

Ces molécules sont hors AMM en France à ce jour pour ce qui concerne la durée 
du traitement. La galénique utilisée dans les 3 études nÊest disponible en France 
que pour la tinzaparine.
En cas dÊinsuffisance rénale sévère, le traitement doit reposer sur lÊutilisation 
dÊHNF avec relais précoce (possible dès J1) par AVK au moins 3 mois. En cas 
dÊembolie pulmonaire grave (défaillance hémodynamique), les indications et 
les modalités de la thrombolyse sont les mêmes que chez le patient non cancé-
reux. 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 dÊun filtre cave doit être envisagée. Si le filtre cave 
est posé pour une récidive, le traitement anticoagulant doit être poursuivi. Si 
le filtre cave est posé pour une contre-indication, quand celle-ci disparaît, le 
traitement anticoagulant doit être repris. 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.
 Le traitement curatif des TVKTC doit reposer sur lÊutilisation prolongée des 

HBPM. En cas dÊinsuffisance rénale sévère, le traitement doit reposer sur lÊuti-
lisation des HNF avec relais précoce par AVK. Le maintien du cathéter néces-
site quÊil soit indispensable, fonctionnel, bien positionné et non infecté, avec une 
évolution clinique favorable. Dans ce cas, le traitement anticoagulant doit être 
poursuivi tant quÊun cathéter est en place. En cas de retrait du cathéter, il nÊy a pas 
dÊ attitude standard concernant la chronologie de la mise en route dÊun traitement 
anticoagulant par rapport au retrait.
 La prévention primaire des TVKTC repose sur un positionnement de lÊextrémité 

distale du KT à la jonction de la veine cave supérieure et de lÊoreillette droite. La 
prévention systématique par anticoagulants nÊest pas recommandée dans cette 
indication.
Options (Attitudes cliniques reconnues comme appropriées par les experts).
 Le traitement de la MTEV : en cas de refus ou dÊimpossibilité de traitement 

pour 3 mois par HBPM, lÊutilisation dÊHBPM avec relais précoce par AVK pour 
au moins 3 mois, peut être proposée. 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. Le traitement anticoagulant peut être arrêté après 6 mois, 
sÊil sÊagissait dÊun premier événement thromboembolique veineux provoqué par 
un événement intercurrent et en lÊabsence de maladie cancéreuse en progression 
ou en cours de tout traitement complémentaire. Au-delà de 6 mois, le traitement 
anticoagulant doit être poursuivi tant que le cancer est présent ou traité (chimio-
thérapie, hormonothérapie). Le choix entre HBPM et AVK dépend de la balance 
bénéfice-risque (interactions médicamenteuses, chimiothérapie, procédures inva-
sives, état général) et de lÊacceptabilité du traitement. Si une indication de filtre 
cave est posée, le choix dÊun filtre pouvant être retiré (encore appelé optionnel) 
peut être discuté.
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 Le traitement curatif des TVKTC : en cas de nécessité de poser un nouveau 
cathéter, il convient dÊévaluer au préalable lÊétat du réseau veineux cave supé-
rieur par scanner ou échographie doppler. En cas de refus ou dÊimpossibilité de 
traitement prolongé par HBPM, lÊutilisation dÊHBPM avec relais par AVK peut être 
proposée. Les fibrinolytiques peuvent être envisagés en milieu spécialisé en cas de 
mauvaise tolérance clinique (syndrome cave supérieur) et en lÊabsence de contre-
indications. En cas de retrait de cathéter, la durée du traitement anticoagulant 
est de 3 à 6 mois de traitement par HBPM suivi par un relais par AVK si le cancer 
est en progression ou en cours de traitement et de 6 semaines de traitement par 
HBPM si le cancer nÊest pas en progression ni en cours de traitement.
 La prévention primaire des TVKTC doit privilégier lÊinsertion du KTVC du côté 

droit, le repérage échographique de la veine et la pose en milieu spécialisé.

Mots clés : recommandation pour la pratique clinique, cancer, maladie thromboem-
bolique veineuse, thrombose, cathéter veineux central

Abstract. Introduction : the ÿ Standards, Options : Recommendations Ÿ (SOR) 
project has been undertaken by the French National Federation of Cancer Centers 
(FNCLCC) since 1993. The project involves the development and updating of 
evidence-based Clinical Practice Guidelines (CPG) in oncology. In 2007, the SOR 
aiming to answer questions related to venous thromboembolic envents (VTE) treat-
ment and to central venous catheter thrombosis (CVCT) management in cancer 
patients elaborated national guidelines, a collaborative work with members 
from three learned societies („société nationale française de médicine interne‰ : 
SNFMI, „société française de médicine vasculaire‰ : SFMV and „société française 
dÊanesthésie-réanimation : SFAR). 
Methods : recommendations are based on evidence medicine and transparent 
expertsÊ judgment according to the SOR program procedure. Detailed published 
methodology and recommendations are available at www.sor-cancer.fr.
Standards (clinical pathway unanimously recognized as the „gold standard‰ by 
experts).
 VTE treatment relies on curative use of LMWH for at least 3 months. Initial 

treatment of VTE during the first 10 days has no specificity and drugs with the 
Product Marketing Authorization can be used (LMWH, UFH, pentasacharides, 
danaproid). Therafter, VTE treatment in patients with cancer, relies on curative 
use of 6 months LMWH optimal duration at least 3 months. This was validated 
in clinical trials using Dalteparine 200 UI/Kg/d for 1 month then 150 UI/Kg 
1/d ; Tinzaparine 175 UI/Kg 1/d ; Enoxaparine 150 UI/Kg 1/d. In France, these 
molecules have no Product Marketing Authorization to date for this duration of the 
treatment. The right galenic used in the 3 studies is only available in France for the 
Tinzaparine. In case of severe renal failure, UFH with early relay by anti-vitamin 
K (initiation possible at J1) for at least 3 months can be used. In case of severe 
pulmonary embolism (hemodynamic failure), thrombolysis indications and modali-
ties are the same ones as for non cancer patients. If anticoagulation is absolutely 
contraindicated or in case of VTE recurrence despite well conducted therapy, 
vena cava filter must be considered. If the cava filter is inserted for a recurrence, 
the anticoagulant treatment must be continued. If the cava filter is placed because 
of a contra-indication, when this one disappears, the anticoagulant treatment must 
be precribed again. VTE treatment in patients with cerebral tumor is the same as 
in other cancer patients.
 CVCT treatment relies on long term use of LMWH. In case of severe renal 

failure, UFH with early anti-vitamin K must be used. Treatment is to be continued 
as long as the central catheter is maintained. This can only be achieved if the 
catheter is functional, well positioned, not infected and if adpated anticoagulation 

jlehma00350_cor2.indd   3jlehma00350_cor2.indd   3 6/26/2008   12:05:11 PM6/26/2008   12:05:11 PM



4
Hématologie, vol. 14, n° 4, juillet-août 2008

has resumed the CVCT. If catheter withdrawal is necessary, there is no standard 
concerning the anticoagulation management. 
 CVCT prophylaxis relies on positioning distal exremity of the catheter at the 

„superior vena cava - right atrium‰ junction. Systematic CVCT anticoagulant 
prophylaxis is not recommended.
Options (clinical pathways judged to be appropriate by experts).
 VTE treatment : if long term use (for 3 months) of LMWH is impossible, early 

introduction of AVK for can be proposed for at least 3 months. Between 3 and 6 
months of anticoagulant therapy, it is recommended to continue curative LMWH 
according to the same modality used between 0 and 3 months.
Anticoagulation can be stopped after 6 months, in case of a first provoked (by an 
intercurrent event) VTE, in the absence of cancer progression or of any antitumor 
treatment.
Thereafter, the anticoagulant treatment must be continued as long as cancer is 
active or being treated (chemotherapy, hormonotherapy). The choice between 
LMWH and AVK depends on the risk/benefit ratio (drugs interactions, chemo-
therapy, invasive procedures, general status) and treatment acceptability. If an 
indication of cava filter is posed, the choice of a filter which can be withdrawn 
(still called optional) could be discussed.
 CVCT treatment : if another catheter has to be inserted, prior evaluation of 

the venous circulation by scanner or ultrasound examination is recommended. If 
prolonged use of LMWH is impossible, AVK can be proposed. In case of severe 
superior vena cava syndrome, use of fibrinolytics can be discussed in the absence 
of contra-indications. Treatment by LMWH can be stopped 6 weeks after catheter 
withdrawal in non active cancer or after 3 to 6 months of LMWH followed by AVK 
in the other cases. 
 CVCT prophylaxis : it is preferred to insert the catheter on the right side and to 

locate the vein by ultrasonography examination.

Key words : clinical practice guidelines (CPG) ; cancer, venous thromboembolic 
events, thrombosis, central venous catheter

Présentation des SOR

Programme SOR
Le programme ÿ Standards, Options : 
Recommandations Ÿ (SOR) en cancé-
rologie a été initié par la Fédération 
nationale des centres de lutte contre le 
cancer (FNCLCC) en 1993 et réalisé 
en partenariat avec le secteur public, le 
secteur privé, les fédérations profession-
nelles, les sociétés savantes et depuis 
2005, en collaboration avec lÊInstitut 
national du cancer. Ce programme 
comprend la définition de Recomman-
dations pour la pratique clinique en 
cancérologie, leur actualisation, leur 
diffusion vers les cliniciens et lÊévalua-
tion de leur impact. LÊactualisation des 
Recommandations repose sur une veille 
scientifique. Il sÊagit dÊun travail coopé-

ratif national des Centres de lutte contre 
le cancer (CLCC) avec la participation 
active dÊexperts des secteurs public et 
privé et de sociétés savantes.

Méthodologie
La méthode dÊélaboration et dÊactua-
lisation des SOR repose sur lÊanalyse 
critique des meilleures données scienti-
fiques disponibles et le jugement argu-
menté des experts au sein dÊun groupe 
de travail pluridisciplinaire représen-
tatif des modes de pratique et des 
disciplines concernées par la prise en 
charge des patients atteints de cancer. 
Cette méthode dite ÿ mixte Ÿ combine 
le niveau de preuve scientifique et 
lÊ accord dÊexperts. Le rapport intégral 
est revu par des experts indépendants 
à lÊaide dÊune grille de lecture basée 
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sur la grille AGREE [1]. Les commentaires sont compilés et 
analysés par le groupe de travail et la nature des modifica-
tions engendrées est décrite dans le processus de relecture 
(cf. rapport intégral : www.sor-cancer.fr).
Une Recommandation est une proposition dÊune ou de 
plusieurs attitudes cliniques pour lÊaide 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 lÊanalyse critique des données 
actuelles de la science (cf. niveaux de preuve), et du juge-
ment argumenté des experts en cancérologie. 
Il existe deux niveaux de gradation pour les Recommanda-
tions : les Standards et les Options (tableau 1). 

Propriété intellectuelle
Les SOR sont une fluvre collective créée par la Fédération 
nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC), et 
protégée par les dispositions du Code de la propriété intel-
lectuelle. La FNCLCC est par conséquent titulaire du droit 
dÊauteur sur cette fluvre et est donc notamment investie 
des droits patrimoniaux sur les SOR. La FNCLCC peut seule 
décider de lÊexistence et des modalités de reproduction, 
publication, traduction ou diffusion des SOR.

Sources de financement
Le projet SOR bénéficie dÊun soutien financier des Centres 
de lutte contre le cancer, de la Ligue nationale contre le 
cancer et de lÊInstitut National du Cancer.

Partenariat scientifique
Ces Recommandations pour la pratique clinique ont été 
élaborées en collaboration avec la Société Française 
de Médecine Vasculaire (SFMV) et la Société Nationale 
 Française de Médecine Interne (SNFMI).
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(CLCC), la Ligue nationale contre le cancer, lÊInstitut 
national du cancer, la Fédération hospitalière de France 
(FHF), la Fédération nationale de Cancérologie des CHRU 
(FNCHRU), la Fédération française de Cancérologie des 
CHG (FFCCHG), lÊUnion nationale hospitalière privée de 
cancérologie (UNHPC), la Société Française de Médecine 
Vasculaire (SFMV) et la Société Nationale Française de 
Médecine Interne (SNFMI).

Déclaration dÊintérêts compétitifs
Les membres du groupe de travail ont effectué une déclara-
tion auprès du comité dÊorganisation des SOR afin dÊiden-
tifier les intérêts compétitifs potentiels. Aucun membre du 
groupe de travail nÊa déclaré dÊintérêt majeur (définition 
des intérêts disponible dans le document ÿ grille de dépis-
tage des conflits dÊintérêts Ÿ de lÊInstitut national du cancer, 
www.e-cancer.fr).

Contexte et Objectifs
Un groupe de travail pluridisciplinaire dÊexperts a été mis 
en place par la Fédération nationale des centres de lutte 
contre le cancer (FNCLCC) pour élaborer une Recomman-
dation pour la pratique clinique (RPC) portant sur la prise en 
charge des événements thromboemboliques veineux chez 
les patients atteints de cancer.
Plusieurs éléments ont justifié ce projet :

• lÊévolution des connaissances sur la maladie throm-
boembolique veineuse en cancérologie et son impact 
pronostique ;

• les disparités dans la pratique clinique ;

Tableau 1.
Les Standards et Options

Standards
Un Standard correspond à une attitude clinique 
reconnue à lÊunanimité comme lÊattitude 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 justifié, une des attitudes 
cliniques proposées peut être dÊinclure le patient 
dans un essai thérapeutique en cours.

Tableau 2.
Les niveaux de preuve

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

Niveau B

Il existe des preuves ÿ de qualité correcte Ÿ : 
essais randomisés (B1) ou études prospectives 
ou rétrospectives (B2). Les résultats de ces études 
sont cohérents dans lÊensemble.

Niveau C
Les études disponibles sont critiquables dÊun point 
de vue méthodologique ou leurs résultats ne sont 
pas cohérents dans lÊensemble.

Niveau D Il nÊexiste pas de données ou seulement des séries 
de cas.

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

La mise en fluvre des Standards et des Options doit tenir 
compte du contexte organisationnel de soin, de la situation 
particulière du patient et de lÊexpression de ses préférences.
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 résul-
tats ; il est explicitement spécifié pour chacune des méthodes/
interventions considérée selon la classification du tableau 2.
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• la modification des pratiques et lÊabsence de Recom-
mandations au plan national ;

• lÊaugmentation prévisible des thromboses sur cathéter 
liée à lÊaugmentation des cancers, dÊune part et à la 
généralisation des poses de cathéters notamment avec 
chambres implantables dÊautre part.

LÊobjectif de ces Recommandations est de définir, sur la base 
dÊune analyse critique des données actuelles de la science 
et sur la base de lÊaccord dÊexperts, la prise en charge des 
événements thromboemboliques chez les patients atteints 
dÊun cancer.
Ces Recommandations sÊadressent aux cliniciens concernés 
par la prise en charge des personnes atteintes de cancer 
et impliqués dans la prise en charge de la maladie throm-
boembolique veineuse.

Questions couvertes par cette RPC
Les questions posées par le groupe de travail dans le cadre 
de ce projet ont été les suivantes :
1) Le traitement curatif de la maladie thromboembolique 
veineuse chez les patients atteints dÊun cancer (hors throm-
boses sur cathéter) :

• évaluation des héparines (héparine non fractionnée et 
héparine de bas poids moléculaire) avec relais précoce 
par anti-vitamines K ;

• évaluation des héparines au long cours ;
• évaluation des agents activateurs du plasminogène à 

visée thrombolytique (fibrinolytiques) ;
• évaluation des filtres caves ;
• cas particulier des tumeurs cérébrales.

2) La prévention primaire des événements thromboemboli-
ques induits par un cathéter chez des patients atteints dÊun 
cancer :

• évaluation des anti-vitamines K ;
• interférence entre la warfarine à faible dose (1 mg/jour) 

et les chimiothérapies à base de 5-fluoro-uracile ;
• évaluation de lÊhéparine non fractionnée ;
• évaluation des héparines de bas poids moléculaire ;
• évaluation des agents activateurs du plasminogène à 

visée thrombolytique (fibrinolytiques) ;
• évaluation du type, de la technique et de la position du 

cathéter.
3) Le traitement curatif des événements thromboemboli-
ques induits par un cathéter chez des patients atteints dÊun 
cancer :

• évaluation des agents activateurs du plasminogène à 
visée thrombolytique (fibrinolytiques) ;

• évaluation des héparines de bas poids moléculaire ;
• évaluation du retrait du cathéter.

Questions non couvertes par cette RPC
Cette revue ne couvre pas les questions suivantes :
 les facteurs pronostiques de survenue des événements 

thromboemboliques ;

 lÊimpact 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 lÊallongement de la survie chez 

les patients atteints de cancer.
Ces thèmes pourront être abordés dans des documents 
ultérieurs.
En lÊabsence de données de la littérature, cette revue ne 
couvre pas les questions suivantes :
 la prévention primaire des événements thromboemboli-

ques 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 
sÊenvisager quÊen cas de chirurgie ou dÊaffection médicale 
aiguë intercurrente, et ce selon les Recommandations de 
lÊAmerican College of Chest Physician (ACCP) élaborées 
dans la population générale [4] ;
 les conduites à tenir spécifiques en cas de thrombopé-

nies quelle quÊen soit lÊorigine : chimiothérapie, envahisse-
ment médullaire, coagulations intravasculaires disséminées 
(CIVD), microangiopathie thrombotique, thrombopénies 
immuno-allergiques. La seule donnée issue dÊune étude 
randomisée concerne lÊessai CLOT dans lequel les anti-
coagulants sont arrêtés en cas de plaquettes inférieures à 
50 G/L [5] ;
 le traitement par L-Asparaginase ;
 les contre-indications à la poursuite dÊun traitement anti-

coagulant sans indication de mise en place de filtre ;
 les patients sous thérapies ciblées (anti-angiogéniques, 

thalidomide), molécules nouvelles nÊétant pas évaluées avec 
suffisamment de recul ;
 les leucémies aiguës ;
 les insuffisances rénales chroniques et lÊâge qui sont non 

spécifiques du cancer.
Le rapport intégral présentant toutes les questions traitées, la 
stratégie bibliographique, les tableaux des résultats, lÊana-
lyse des données, les conclusions, le jugement argumenté 
des experts, les Recommandations et le résultat de la relec-
ture nationale, est consultable sur le site internet des SOR : 
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 antivitamine K (AVK)
Trois études rétrospectives [6-8] et une étude randomisée 
multicentrique qui présentait un bras contrôle HNF + AVK 
[9] ont été sélectionnées.

jlehma00350_cor2.indd   6jlehma00350_cor2.indd   6 6/26/2008   12:05:12 PM6/26/2008   12:05:12 PM



7
Hématologie, vol. 14, n° 4, juillet-août 2008

Conclusions des données de la littérature : les études rétros-
pectives rapportent des taux de complications élevés avec 
25 à 30 % de récidives et des taux de complications hémor-
ragiques majeures qui varient de 15 à 30 % en moyenne 
(niveau de preuve C).
Le bras contrôle dÊune étude prospective (HNF + AVK) 
montre 10 % de récidives et 7 % de complications hémor-
ragiques majeures à 3 mois sous traitement (niveau de 
preuve B2).

Héparines de bas poids moléculaire 
(HBPM) avec relais précoce 
par antivitamine K (AVK)
En lÊabsence de méta-analyses et dÊessais randomisés spéci-
fiques des patients atteints de cancer pour lÊévaluation des 
HBPM en traitement initial avec relais précoce par AVK, 
8 méta-analyses non spécifiques de la population cancé-
reuse ont été sélectionnées pour établir une synthèse de la 
littérature sur ce thème [10-17].
Sept études spécifiques de la population atteinte de cancer 
ont également été sélectionnées :
 3 études randomisées multicentriques qui présentaient un 

bras contrôle HBPM + AVK [18, 5, 19] ;
 4 études prospectives [20-23].

Conclusions des données de la littérature : les résultats 
rapportés dans la population générale (non spécifique 
cancer) par les méta-analyses sont en faveur de lÊutilisation 
des HBPM par rapport aux HNF pour le traitement initial 
des événements thromboemboliques veineux. Dans cette 
population générale, lÊincidence des événements hémorra-
giques majeurs et du taux de récidive est significativement 
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 hémor-
ragiques 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 [24,25] et 
4 essais randomisés spécifiques de patients atteints de 
cancer comparant HBPM + AVK versus HBPM seule dans 
le traitement curatif au long cours [18,5,9,19] ont été 
sélectionnés.
Deux études prospectives non randomisées [26,27] 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 signi-
ficative) de 50 % des taux de récidive, sans augmentation du 
risque hémorragique, ni dÊeffet sur le T2 Agents activateurs 
du plasminogène à visée thrombolytique (fibrinolytiques).
Aucune méta-analyse ni aucun essai randomisé nÊa été 
retrouvé par la recherche bibliographique. Seule une étude 
rétrospective a été sélectionnée [28].
Conclusions des données de la littérature : lÊanalyse a poste-
riori des bras actifs (fibrinolytiques) des 5 études prises en 
compte suggère que la thrombolyse est possible chez les 
patients cancéreux avec 6 % de taux de récidive et 12 % de 
complications 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 anticoa-

gulant optimal (plus de 5 % de récidives dans les groupes 
HBPM des études CLOT [29], LITE [9], ONCENOX [19] et 
CANTHANOX [18]) ;
 à haut risque hémorragique sous traitement anticoagulant 

(plus de 5 % dans les mêmes études sous HBPM).
Ces deux situations relativement fréquentes justifient lÊintérêt 
tout particulier dÊun chapitre spécifique évaluant lÊintérêt du 
filtre cave chez la population atteinte de cancer.
Dix études rétrospectives ont été sélectionnées pour analyse 
[30-39].
Conclusions des données de la littérature : malgré les 
nombreuses limites méthodologiques liées à la structure des 
études, les 8 études non comparatives rapportent des résul-
tats globalement concordants et concluent à la faisabilité de 
la mise en place des filtres caves, lorsquÊils sont indiqués, 
chez les patients cancéreux (niveau de preuve C).
La mise en place dÊun filtre cave est un geste invasif, non dénué 
de risque iatrogène (néphrotoxicité, risque infectieux, throm-
bose de filtre, migration et perforation) dont lÊefficacité nÊest 
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 [36, 39].

Cas particulier des tumeurs cérébrales

Le taux de thromboses veineuses profondes symptomatiques 
est de 20 à 30 % chez les patients atteints dÊun gliome, forme 
de tumeur cérébrale primitive la plus fréquente [40-44]. Les 
patients porteurs de tumeurs cérébrales primitives ou secon-
daires sont des patients à haut risque de MTEV à tous les 
stades de leur prise en charge. La prise en compte des risques 
hémorragiques intracrâniens est la cause principale de la réti-
cence des médecins à lÊutilisation des anticoagulants [45]. 
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Ces situations justifient lÊintérêt tout particulier dÊun chapitre 
spécifique évaluant le traitement curatif de la MTEV dans le 
cas particulier des tumeurs cérébrales.
Une étude prospective non randomisée [46] et 3 études 
rétrospectives [47-49] ont été sélectionnées pour analyse.
Conclusions des données de la littérature : les résultats 
rapportés par les études montrent que le traitement anticoa-
gulant curatif des TVP ou des EP chez des patients atteints 
dÊune tumeur cérébrale primitive est associé à des taux de 
récidives de 0 à 12 %. Le taux dÊhémorragie intracérébrale 
est de 0 à 7 % (niveau de preuve C).

Jugement argumenté des experts

Les résultats rapportés dans la population générale (non 
spécifique du cancer) par les méta-analyses semblent en 
faveur de lÊutilisation 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 lÊexception dÊune 
seule, de différence pour le sous-groupe des patients atteints 
de cancer, il semble donc possible dÊappliquer les conclu-
sions des méta-analyses faites dans la population générale 
aux patients porteurs de MTEV et de cancer, bien que le 
bénéfice semble moins important chez les patients atteints 
de cancer par rapport aux patients non cancéreux. 
Globalement, malgré un certain nombre de biais métho-
dologiques et de limites dans la pertinence clinique des 
résultats avancés par la plupart des études spécifiques des 
patients atteints de cancer, les résultats sont cohérents et 
rapportent un risque augmenté de complications hémorra-
giques 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, 
lÊINR 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 (infé-
rieur à 2) et lÊéquilibre des AVK reste difficile à maintenir 
chez les patients atteints de cancer du fait des nombreuses 
interactions médicamenteuses et des variations des paramè-
tres inflammatoires.
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 bénéfice 
sur la survie globale.
Pour le traitement initial, les molécules telles que les HBPM, 
lÊHNF, les pentasaccharides et le danaparoïde ont lÊAMM 
en France et peuvent donc être utilisées dans les mêmes indi-
cations pour la MTEV chez les patients atteints de cancer. 
Pour le traitement au long cours de la MTEV, en lÊabsence de 
données spécifiques 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 lÊabsence 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 rando-
misés CLOT [5], LITE [9] et CANTHANOX [18] doivent être 
employées.
LÊenoxaparine et la daltéparine nÊont pas actuellement 
dÊAMM en France chez le patient atteint de cancer pour 
une administration en une injection par jour.
La durée optimale du traitement anticoagulant dÊun épisode 
de MTEV en contexte de cancer est difficile 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) [5]. Au-delà de 6 mois, en lÊabsence de données 
de la littérature et selon un consensus dÊexperts, le traite-
ment 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 bénéfice-risque (interactions 
médicamenteuses, chimiothérapie, procédures invasives, 
état général) et de lÊacceptabilité du traitement.
Les données de la littérature concernant lÊutilisation des 
fibrinolytiques dans le traitement curatif de la MTEV 
chez le patient atteint de cancer sont insuffisantes pour 
permettre de se prononcer avec certitude sur la place des 
fibrinolytiques dans cette indication. La thrombolyse appa-
raît néanmoins possible chez ces patients et lÊexistence 
dÊun cancer ne constitue pas en soi une contre-indication à 
lÊemploi de fibrinolytiques pour le traitement de lÊembolie 
pulmonaire.
Malgré les nombreuses limites méthodologiques liées à la 
conception des études (études rétrospectives pour la majo-
rité, effectifs faibles, absence de groupes contrôles, biais 
de sélection, etc.), les données de la littérature concernant 
la mise en place des filtres caves sont globalement cohé-
rentes et permettent de conclure que la mise en place dÊun 
filtre cave est une option thérapeutique notamment en cas 
de récidives sous traitement anticoagulant optimal ou de 
contre-indication à un traitement anticoagulant à dose cura-
tive. Deux études émettent de réelles réserves compte-tenu 
de la iatrogénie potentielle des filtres caves et de lÊabsence 
de preuve formelle quant à leur efficacité [36,39]. Pour 
Jarrett et al., lÊabsence de traitement doit être considérée 
comme une réelle alternative à la pose dÊun filtre cave chez 
les patients atteints dÊun cancer métastatique et ayant des 
contre-indications à la mise en place dÊun traitement [36]. 
Schunn et al. nÊont pas montré dÊamélioration de la survie 
pour les patients présentant un cancer de stade avancé 
traités par un filtre cave, mais suggèrent leur utilisation pour 
les patients ambulatoires au moment de lÊévénement throm-
boembolique [39].
Au total, les filtres caves apparaissent donc comme une 
alternative dans le traitement de la MTEV chez les patients 
atteints de cancer en cas de contre-indication aux anticoa-
gulants ou de récidive sous traitement bien conduit.
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Aucune donnée ne permet de préciser si la pose de filtre 
cave doit être associée ou non à un traitement anticoagulant 
(à dose préventive ou curative) pour éviter la thrombose du 
filtre. Cependant, compte tenu du risque important de throm-
bose de filtre, en lÊabsence de contre-indication, il apparaît 
légitime de recommander de prescrire un traitement anticoa-
gulant curatif en association avec les filtres caves. La place 
des filtres pouvant être retirés (dits optionnels) nÊa pas non 
plus été suffisamment étudiée dans cette population pour 
en évaluer lÊutilisation et reste du domaine de la recherche 
clinique.
Si lÊévaluation du traitement curatif de la MTEV chez les 
patients atteints dÊune tumeur cérébrale est intéressante 
à étudier spécifiquement, en raison de la fréquence des 
complications thromboemboliques et du risque hémorra-
gique semblant accru, les résultats des études sont décevants, 
en raison des faibles effectifs de patients et de lÊabsence 
dÊessai 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 lÊutilisation de traitements 
anticoagulants chez ce type de patients ont été suscitées par 
des événements sporadiques qui ne semblent pas refléter 
les résultats des principales études sur le sujet. Au total, les 
données disponibles semblent indiquer que, dans la plupart 
des cas, un traitement anticoagulant peut être envisagé pour 
le traitement de la MTEV chez les patients atteints dÊune 
tumeur cérébrale.

Recommandations

Au vu des conclusions de la littérature et du jugement argu-
menté des experts, les Recommandations SOR 2008 rela-
tives au traitement curatif de la maladie thromboembolique 
veineuse (hors thrombose sur cathéter) chez les patients 
atteints dÊun cancer sont les suivantes :

Standards
1. Le traitement de la MTEV chez le patient atteint de cancer doit reposer sur lÊutilisation dÊHBPM à visée curative pendant au moins 
3 mois. 
2. En traitement initial (jusquÊà 10 jours), il nÊy a pas de spécificités pour le patient atteint de cancer et toutes les molécules ayant lÊAMM 
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 lÊutilisation dÊHBPM à visée 
curative pendant une durée optimale de 6 mois et à défaut 3 mois minimum. Ce traitement a été validé aux posologies suivantes :
- daltéparine 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.
Ces molécules sont hors AMM en France à ce jour pour ce qui concerne la durée du traitement. La galénique utilisée dans les 3 études 
nÊest disponible en France que pour la tinzaparine.
4. En cas dÊinsuffisance rénale sévère, le traitement doit reposer sur lÊutilisation dÊHNF avec relais précoce (possible dès J1) par AVK 
au moins 3 mois.
5. En cas dÊembolie 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 dÊun filtre cave doit être envisagée. Si le filtre cave est posé pour une récidive, le traitement 
anticoagulant doit être poursuivi. Si le filtre 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 dÊimpossibilité de traitement pour 3 mois par HBPM, lÊutilisation dÊHBPM 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, sÊil sÊagissait dÊun premier événement thromboembolique veineux 
provoqué par un événement intercurrent et en lÊabsence 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, hormonothé-
rapie). Le choix entre HBPM et AVK dépend de la balance bénéfice-risque (interactions médicamenteuses, chimiothérapie, procédures 
invasives, état général) et de lÊacceptabilité du traitement.
5. Si une indication de filtre cave est posée, le choix dÊun filtre pouvant être retiré (encore appelé optionnel) pourrait être discuté.
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Prévention primaire des thromboses 
veineuses sur cathéter chez 
les patients atteints dÊun cancer

Antivitamines K

Pour ce chapitre, lÊanalyse critique a été fondée sur :
 5 essais randomisés [50-54]. Un de ces essais représente 

une communication à lÊASCO encore non publiée intégra-
lement [54] ;
 2 synthèses méthodiques [55,56] et 5 méta-analyses 

[57-61]. 
Dans le cas particulier de la warfarine administrée en 
prévention primaire en présence du 5-fluoro-uracile (5-FU), 
lÊanalyse critique a été fondée sur :
 2 études rétrospectives [62,63] ;
 1 étude prospective non randomisée [64].

Conclusions des données de la littérature : lÊincidence 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 thromboses symptomatiques) (niveau de 
preuve A). 
La warfarine, à dose fixe de 1 mg/jour avec un 
INR < 1,5, ne présente pas de bénéfice dans la préven-
tion des thromboses veineuses 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 lÊINR avec risque hémorragique) des AVK 
à faibles doses lorsquÊils sont associés au 5-FU (niveau de 
preuve B2).

Héparine non fractionnée (HNF)

LÊanalyse critique est basée sur un seul essai randomisé 
[65].
Conclusions des données de la littérature : il est impossible 
de conclure sur lÊefficacité et la tolérance des HNF dans la 
prévention primaire des thromboses veineuses sur cathéter 
chez les patients atteints de cancer (niveau de preuve non 
évaluable).

Héparines de bas poids moléculaire (HBPM)

LÊanalyse critique a été basée sur 6 essais randomisés 
[66-71]. LÊun de ces essais est issu dÊune communication de 
lÊASCO et nÊa pas encore été publié intégralement [70].
Conclusions des données de la littérature : sur la base de 
5 essais randomisés concordants et de bonne qualité métho-
dologique [66-71], chez les patients atteints de cancer, les 
HBPM, nÊentraînent pas un excès dÊaccidents hémorragiques 
et ne présentent pas de bénéfice en termes de prévention 
des thromboses symptomatiques en territoire cave supérieur 
(niveau de preuve A).

Agents activateurs du plasminogène à visée 
thrombolytique (fibrinolytiques)

LÊanalyse critique est basée sur une étude prospective non 
randomisée [72].
Conclusions des données de la littérature : il est impossible 
de conclure sur lÊefficacité et la tolérance des fibrinolytiques 
dans la thromboprophylaxie des TVKTC chez les patients 
atteints de cancer (niveau de preuve non évaluable).

Type, position et technique dÊinsertion 
du cathéter

LÊanalyse critique est basée sur 2 essais randomisés [73, 74], 
5 études prospectives non randomisées [75-79] et 4 séries 
rétrospectives [80-83].
Conclusions des données de la littérature : les résultats concor-
dants des études soulignent le caractère moins thrombogène 
de certaines techniques de pose des cathéters centraux :
 positionnement de lÊextrémité 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).
A lÊinverse 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 et de 2 synthèses méthodiques, le 
groupe de travail déduit que les AVK ne confèrent pas de 
bénéfice dans la prophylaxie des thromboses sur cathéter 
central. Et ce, malgré deux autres études qui montrent un 
bénéfice des AVK dans cette indication. Les conclusions de 
ces dernières études nÊont pas été prises en considération en 
raison de nombreux biais méthodologiques identifiés dans 
la première [50] et dÊune conclusion en rapport avec un 
groupe INR entre 1,5 et 2 pour la seconde [54].
Sur un total de 6 essais randomisés, 5 essais concordants 
et de bonne qualité montrent une absence de bénéfice des 
HBPM dans la thromboprophylaxie. Seul lÊessai de Monreal 
et al. [68] montre un bénéfice. La méta-analyse de la 
Cochrane [57] prend en compte cette étude et ne retrouve 
pas de bénéfice des HBPM dans la prévention des TVKTC. 
Le groupe de travail considère que cette conclusion nÊest 
applicable quÊaux cathéters dans le territoire cave supérieur 
car dÊune part, la majorité des patients inclus dans les études 
ont un cathéter veineux central dans cette topographie et 
dÊautre part, le taux des thromboses caves inférieures reste 
important malgré une prévention par les HBPM.
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Les données de la littérature relative à lÊévaluation 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 lÊutilisation des anticoagulants 
dans la prévention primaire des thromboses veineuses sur 
cathéter central.
Par ailleurs, en lÊabsence de données de qualité suffisante, 
les fibrinolytiques ne sont pas recommandés dans la préven-
tion primaire des TVKTC.
Au final, les seules données montrant un bénéfice dans la 
prophylaxie des TVKTC sont celles relatives à la technique de 
pose de cathéter. Ainsi, une position de lÊextrémité distale du 
cathéter au niveau de la jonction de la veine cave supérieure 
et de lÊoreillette droite est recommandée. Pour des raisons 
anatomiques, lÊinsertion de cathéter du côté droit est privi-
légiée par rapport au côté gauche. Cette Recommandation 
ne peut être classée quÊen Option en raison des situations 
particulières (ex : cancer du sein, pose préalable de cathéter) 
justifiant une insertion du côté gauche. Il est souhaitable que 
le poseur du cathéter ait lÊexperience de cet acte technique.
Au vu des travaux, le repérage échographique de la pose 
de cathéter pour diminuer le nombre de ponctions veineuses, 
est souhaitable. Il paraît possible de recommander la réali-
sation dÊune 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 dÊautres 
cathéters centraux. Ces Recommandations sont cohérentes 
avec celles du ÿ National Institute for Clinical Excellence Ÿ 
de 2002 qui préconisent, chez les patients à risque, lÊutilisa-
tion systématique de lÊéchographie pour le territoire jugulaire 
et chaque fois que possible dans les autres situations [84].

Recommandations
Au vu des conclusions de la littérature et du jugement argu-
menté des experts, les Recommandations SOR 2008 rela-
tives à la prévention primaire des thromboses sur cathéter 
chez les patients atteints dÊun cancer sont les suivantes :

Traitement curatif des thromboses 
veineuses sur cathéter 
chez les patients atteints dÊun cancer

Héparines de bas poids moléculaire

LÊanalyse critique est basée sur une étude prospective non 
randomisée [85].
Conclusions des données de la littérature : les données de la 
littérature (une seule étude de faible qualité) ne permettent 
pas de conclure sur lÊefficacité 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 (fibrinolytiques)
LÊanalyse critique est basée sur 2 études prospectives non 
randomisées [86,87] et sur 1 série rétrospective [88].
Conclusions des données de la littérature : il est impossible 
de conclure sur lÊefficacité 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 littérature (niveau de preuve D).

Retrait du cathéter
LÊanalyse critique est basée sur 1 série rétrospective [89].
Conclusions des données de la littérature : les données de la 
littérature sont insuffisantes (une seule étude) pour conclure 
sur lÊintérêt du retrait du cathéter.
En cas de retrait du cathéter, il nÊexiste aucune donnée sur la 
chronologie optimale entre le retrait et le début du traitement 
anticoagulant (niveau de preuve non évaluable).

Jugement argumenté des experts
Les données relatives à lÊévaluation des HBPM dans le 
traitement curatif des TVKTC ne sont pas suffisantes pour 
conclure. En revanche, sur la base de lÊanalyse des données 
de la littérature sur les thromboses veineuses profondes et 
lÊ embolie pulmonaire (ÿ Évaluation des HBPM au long 
cours, hors thromboses sur cathéter Ÿ, données de bonne 
qualité, résultats concordants), lÊutilisation 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 fibrinolytiques et en 
raison de leur risque intrinsèque, leur emploi dans le trai-
tement curatif des TVKTC, ne peut être envisagé que dans 
certaines circonstances très précises où les risques de la 
thrombose apparaissent supérieurs à ceux de lÊemploi des 
fibrinolytiques : 
 thromboses caves supérieures avec syndrome cave mal 

toléré dÊapparition récente, de diagnostic certain (au moins 

Standards
LÊextrémité distale du KTVC doit être située à la jonction de la 
veine cave supérieure et de lÊoreillette droite.
La prévention primaire de la TVP KTC par anticoagulants nÊest 
pas recommandée chez le patient atteint de cancer.

Option
Il faut privilégier lÊinsertion du KTVC du côté droit, le repérage 
échographique de la veine et la pose en milieu spécialisé.
Ces recommandations ne concernent pas :
 les patients atteints dÊune ÿ thrombose tumorale Ÿ ;
 les patients présentant des dysfonctionnements de cathéter non 

induits par une thrombose (manchon de fibrine, pinch off, thrombus 
intraluminal) ou des infections de cathéters.
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un angio-scanner thoracique et/ou opacification de la veine 
cave supérieure) ;
 maintien indispensable du cathéter.

Les données de la littérature sont insuffisantes 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, lÊarrêt 
des HBPM 6 semaines après le retrait du cathéter est auto-
risé si le patient ne présente pas de maladie tumorale rési-
duelle ni de traitement anti-tumoral.
Le groupe de travail ne préconise pas le retrait de cathéter 
dans les cas suivants :
 lorsque lÊextrémité distale du cathéter est bien positionnée 

(au niveau de la jonction OD-VCS) ;
 lorsque le cathéter est utile, fonctionnel (bon reflux 

sanguin) et indispensable pour le patient ;
 en lÊabsence de fièvre et/ou de signes de thrombophlé-

bite septique.
En revanche, le retrait de cathéter est justifié quand il repré-
sente un facteur de risque prédominant de la thrombose 
(trop court, déplacé). Dans ce cas, une durée plus courte du 
traitement peut être envisagée.

Recommandations
Au vu des conclusions de la littérature et du jugement argu-
menté des experts, les Recommandations SOR 2008 relatives 

au traitement curatif des thromboses veineuses sur cathéter 
chez les patients atteints dÊun cancer sont les suivantes :

Relecteurs

Thierry André, Oncologue médical, Hôpital Pitié-
Salpêtrière , Paris
Elias Assaf, Oncologue médical, Hôpital Henri Mondor, 
Créteil
Marie-Françoise Avril, Oncologue médical - Dermato-
logue, Hôpital Cochin, Paris
Marie-Thèrese Barrelier, Médecine vasculaire, CHU 
Côte de Nacre, Caen
Jean Michel Baud, Angiologue, Cabinet privé, Chesnay
François Becker, Médecine vasculaire, Hôpital Cantonal, 
Genève
Jean-François Bergmann, Interniste, Hôpital Lariboi-
sière, Paris
Jean-Yves Blay, Oncologue médical, Hôpital Édouard 
Herriot, Lyon
Philippe Bouju, Anesthésiste-réanimateur, CHI Robert 
Ballanger, Aulnay-sous-Bois
Luc Bressolette, Médecine vasculaire, Hôpital de la 
Cavale Blanche, Brest

Standards
1. Le traitement curatif des thromboses sur cathéter doit reposer sur lÊutilisation prolongée des HBPM.
2. En cas dÊinsuffisance rénale sévère, le traitement doit reposer sur lÊutilisation dÊHNF avec relais précoce (possible dès J1) par AVK.
3. Le maintien du cathéter nécessite quÊil 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 quÊun cathéter est en place.
4. En cas de retrait du cathéter, il nÊy a pas dÊattitude standard concernant la chronologie de la mise en route dÊun traitement anticoa-
gulant par rapport au retrait.

Options
1. En cas de nécessité de poser un nouveau cathéter, il convient dÊévaluer au préalable lÊétat du réseau veineux cave supérieur par 
scanner ou échographie doppler.
2. En cas de refus ou dÊimpossibilité de traitement prolongé par HBPM, lÊutilisation dÊHBPM avec relais par AVK peut être proposée.
3. Les fibrinolytiques peuvent être envisagés en milieu spécialisé en cas de mauvaise tolérance clinique (syndrome cave supérieur) et en 
lÊabsence 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. chapitre ÿ MTE hors cathéter Ÿ) ;
 le cathéter est retiré et le cancer nÊest pas en progression ni en cours de traitement : il est recommandé 6 semaines de traitement par 

HBPM.

Ces recommandations ne concernent pas :
 les patients atteints dÊune ÿ thrombose tumorale Ÿ ;
 les patients présentant des dysfonctionnements de cathéter non induits par une thrombose (manchon de fibrine, pinch off, thrombus 

intraluminal) ou des infections de cathéters.
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Pauline Brice, Hématologue, Hôpital Saint-Louis, Paris
Pascal Cathebras, Interniste, Hôpital Nord, 
Saint-Étienne
Bruno Chauffert, Oncologue médical, Centre Georges 
François Leclerc, Dijon
Gisèle Chvetzoff, Oncologue médical, Centre Léon 
Bérard, Lyon
Thierry Conroy, Oncologue médical, Centre Alexis 
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Joel Constans, Médecine vasculaire, Hôpital Saint-André, 
Bordeaux
Paul Cottu, Oncologue médical, Institut Curie, Paris
Francis Couturaud, Pneumologue, CHU de Brest, Brest
Didier Cupissol, Oncologue médical, Centre Val dÊAurelle, 
Montpellier
Marc Espié, Oncologue médical, Hôpital Saint-Louis, 
Paris
Pierre-Luc Etienne, Oncologue médical, Clinique Armo-
ricaine de Radiologie, Saint-Brieuc
Philippe Girard, Pneumologue, Institut Mutualiste 
Monsouris, Paris
Bernard Goichot, Interniste, Hôpital de Hautepierre, 
Strasbourg
Jean-Paul Guastalla, Oncologue médical, Centre Léon 
Bérard, Lyon
Daniel Hayoz, Interniste, Hôpital Cantonal Fribourg, 
Lausanne
Jean-Léon Lagrange, Oncologue médical, Hôpital Henri 
Mondor, Créteil
Jean-Pierre Laroche, Médecine vasculaire, Cabinet 
Angéiologie, Avignon
Alain Le Quellec, Interniste, Hôpital Saint-Éloi, 
Montpellier
Thomas Lecompte, Hématologue, CHU de Nancy 
 Vandfluvre-Les-Nancy

Claire Le Hello, Médecine vasculaire, CHU Côte de 
Nacre, Caen
Christophe Leroyer, Pneumologue, Hôpital de la Cavale 
Blanche, Brest
Anne Long, Médecine vasculaire, Hôpital Robert Debré, 
Reims
Alain Lortholary, Interniste, Centre Catherine de Sienne, 
Nantes
Nadine Magy-Bertrand, Interniste, CHU Jean Minjoz, 
Besançon
Jean-Baptiste Meric, Oncologue médical, Hôpital Pitié-
Salpêtrière, Paris
Laurent Mineur, Oncologue-radiothérapeute, Institut 
Sainte-Catherine, Avignon
Jane Muret, Anesthésiste-réanimateur, Institut Gustave 
Roussy, Villejuif

Dominique Musset, Radiologue, Hôpital Antoine Béclère, 
Clamart
Sylvie Négrier, Oncologue médical, Centre Léon Bérard, 
Lyon
Martine Pacailler, Angiologue, Clinique Trenel, Sainte 
Colombe
Erwan Papin, Médecin généraliste, Cabinet privé, 
Saint-André-de-Cubzac
Gilles Pernod, Médecine vasculaire, CHU de Grenoble, 
Grenoble
Eric Perrier, Médecine vasculaire, HIA Percy, Clamart
Pierre Philippe, Interniste, CHU Hôtel Dieu, 
Clermont-Ferrand
Pascal Piedbois, Oncologue médical, Hôpital Henri 
Mondor, Créteil
Laurent Pinède, Interniste, Clinique Protestante, 
Caluire-et-Cuire
Jean-Luc Reny, Interniste, CH, Béziers
Marc Righini, Médecine vasculaire, Hôpital Cantonal, 
Genève
Pascal Roblot, Interniste, CHU, Poitiers
Luc Ronchi, Anesthésiste-réanimateur, CH de Saint-
Nazaire, Saint-Nazaire
Marc Samama, Anesthésiste-réanimateur, Hôpital Hôtel 
Dieu, Paris
François Saunier, Anesthésiste-réanimateur, CHU de 
Lyon Sud, Pierre-Bénite
Stéphane Schneider, Oncologue médical, Hôpital de 
lÊArchet, Nice
Jean-François Schved, Hématologue, Hôpital Saint-Éloi, 
Montpellier
Marie-Antoinette Sevestre, Médecine vasculaire, 
Hôpital Sud CHU, Amiens
Pascal Sève, Interniste, Hôpital Hôtel Dieu, Lyon
Annick Steib, Anesthésiste-réanimateur, Hôpital civil, 
Strasbourg
Antoine Thyss, Oncologue médical, Centre Antoine 
Lacassagne, Nice
Jean Tredaniel, Oncologue médical, Hôpital Saint-Louis, 
Paris
Bruno Tribout, Médecine vasculaire, Hôpital Sud CHU, 
Amiens
Jean-Pierre Vannier, Hémato-oncologue pédiatre, 
Hôpital Charles Nicolle, Rouen
Michel Vayssairat, Médecine vasculaire, Hôpital Tenon, 
Paris
Eric Voog, Hémato-oncologue, Clinique Victor Hugo, Le 
Mans
Denis Wahl, Médecine interne et vasculaire, CHU, 
Nancy
Marc Ychou, Oncologue médical, Centre Val dÊAurelle, 
Montpellier
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