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Resume - Les auteurs rapportent une s&e retrospective de 71 patients cancereux trait& par h&park non fractionnee (HNF) avec relais par 
antivitamines K (AVK) pour maladie thromboembolique veineuse (MTEV). Pendant un suivi de 185 k 25 jours, 23 patients (33 %) sont decedes. 
Une complication hemorragique grave non fatale est survenue chez neuf patients (12 %), huit fois sow HNF et quatre fois en raison d’un surdosage 
en anticoagulant, Une extension de la MTEV sous traitement a 6tC observce a 19 reprises chez 17 malades (24 %). En analyze univariee, la 
survenue d’hemorragie n’apparait pas like au degre d’extension du cancer ni a l’existence initiale d’une thrombopenie, d’une anomalie de la erase 
sanguine ou d’autres facteurs de risque hemorragique. La recidive de la MTEV sous traitement semble independante de I’existence d’autres 
facteurs de risque de MTEV, de la diffusion de la ntoplasie ou de la realisation d’une chimiotherapie. Cette etude retrospective suggere done 
que l’association HNF-AVK pour traiter la MTEV chez les patients canctreux n’apparait pas satisfaisante, car elle est associee a un taux de 
recidives et/au de complications sous traitement anticoagulant de I’ordre de 30 8. Settles des etudes prospectives, actuellement en tours, 
permettront de preciser la place des heparines de bas poids moleculaire et/au des tiltres caves dans le traitement de la maladie thromboembolique 
veineuse associee au cancer. 
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Summary - Classical anticoagulant therapy for venous thromboembolic disease in cancer patients. A retrospective analysis of 71 
patients. In order to evaluate the efjiciency of classical anticoagulant therapy for venous thromboembolic disease in cancer putients, we 
retrospectively analv.sed 71 patients treated with intravenous hepnrinfirst and then with antivitamin K. After a mean follow-up ofI@? 25 days, 
23 patients (33%) were dead; nine patients (12%) had suflereredfrom major haemorrhagic complications, which were notfutal, four of which 
were due to hepurin overdosage: I7 patients (24%) showed recurrent venous thromboembolic disease. According to univariate statistical 
analysis, risk of major bleeding ws not associated with the presence of either thrombocytopenia, abnormal blood coagulation, metustases an&or 
any other hemorhugic risk factors; recurrence of venous thromboembolic disease was not associated with the presence of other risk,factors for 
venous thromboembolic disease. nor with the presence or absence of metastases and/or of ongoing chemotherctpy. Such results suggest that 
clussicul anticoqulant therapy .for venous thromboembolic disease in cancer patients is neither effective nor safe. The present retrospective 
study underlines needs ,for further prospective analyses m order to evnluute potentinl benefit from other therapeutic strategies, such as use of 
low, molecular weight hepctrins and/or vma cuvafilter placement. 

cancer I thromboembolism I unfractionated heparin / oral anticoagulant 

Si l’association Ctroite entre maladie thromboemboli- 
que veineuse (MTEV) et cancer est maintenant bien 
Ctablie [l], son traitement optimal reste non resolu et 

*Corre.spondance et tires ci part : Dominique Farge, m&me adresse. 

est source de difficiles questions en pratique clinique. 
Le traitement anticoagulant classique, associant hepa- 
tine non fractiontree (HNF) par voie intraveineuse ou 
sous-cutanee avec relais secondaire precoce par les an- 
tivitamines K (AVK), est souvent recommande [2]. 
Cette attitude therapeutique est parfois considtree 
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comme dangereuse ou inefficace et d’autres thtrapeu- 
tiques ont CtC propokes (hkparines de bas poids mole- 
culaire, interruption de la veine cave) [3-71. Une revue 
rkente des donnkes de la littkrature [S] montre que le 
traitement anticoagulant classique semble Cchouer chez 
plus du tiers des patients canckreux souffrant de 
MTEV, mais il s’agit de donnkes rktrospectives obte- 
nues sur de trop petites skies de patients (huit & 22 
patients par Ctude en milieu medical). Aussi, afin d’ana- 
lyser I’efficacitb et la toltkance du traitemenl anticoa- 
gulant conventionnel chez des patients canckreux prk- 
sentant une maladie thromboembolique veineuse, nous 
avons effect& I’etude r&rospective multicentrique sui- 
vante. 

Cette etude r&rospective a &Z rCalisCe dam cinq services 
difftkents de medecine interne (n = 2), canckrologie (n = 2) 
ou pneumologie (n = 1) entre janvier 1991 et aofit 1993. Tow 
les patients porteurs d’une tumeur maligne Cvolutive ou en 
rkmission avec traitement adjuvant, quels que soient le type 
histologique ou la diffusion, et trait& par anticoagulant pour 
une durCe thtorique minimale de 3 mois en raison d’une 
thrombose veineuse profonde (TVP) et/au d’une embolie 
pulmonaire (EP) ant Ctt inclus dam 1’Ctude. Les patients can- 
cCreux souffrant d’une tumeur cCr&brale primitive et ceux 
porteurs d’une thrombose sur cathker central ont CtC exclus 
de 1’Ctude. Le diagnostic de maladie thromboembolique vei- 
neuse reposait sur l’existence : 1) d’une TVP g l’khographie- 
doppler et/au sur la phkbographie pour les TVP des mem- 
bres, sur la tomodensitomttrie pour les TVP pelviennes 
[9-l 11, etIou 2) d’une EP, recherchke chez tous les patients 
par angiographie et/au par scintigraphie de ventilation-perfu- 
sion objectivant une image concordante de dCfect [ 10, Ill. 
En I’absence d’angiographie ou de scintigraphie, le diagnos- 
tic a pu Cgalement &tre port& par la nkcropsie. 

Pour tout patient inclus dans I’Ctude, nous avons analysk 
lors du diagnostic de MTEV : 
- la nature du cancer (type histologique, sittge, degrk d’ex- 
tension) et le type de traitement anticancCreux en tours (chi- 
miothkrapie, hormonothkrapie, radiothkrapie, chirurgie ou 
association de plusieurs traitements) ; 
- I’existence ou non de facteurs de risque hkmorragique : 
index de performance (OMS cod de 0 B 4), diathkse hCmor- 
ragique, accident vasculaire cCrkbra1 datant de moins de 
3 mois, chirurgie de moins de 10 jours, antCcCdent d’ulctire 
gastroduodknal ; 
- I’existence d’autres facteurs de risque de la MTEV : insuf- 
fisance cardiaque, immobilisation prolongCe, chirurgie ou 
traumatisme de moins de 1 mois, ant6cCdents de MTEV ; 
- les parambtres du bilan d’hkmostase prkthkrapeutique : taux 

de prothrombine (TP), temps de ckphaline activke (TCA), 
fibrinog?ne, numkration plaquettaire. 

Pendant toute la durke du traitement anticoagulant (HNF 
puis AVK), nous avons recherchk la survenue : 
- d’une rkcidive de la MTEV diagnostiquke sur les m&mes 
critkres cliniques et les m&mes examens complkmentaires que 
lors du diagnostic initial ; 
- d’une complication hkmorragique grave, dkfinie par une 
hkmorragie extkrioriske avec menace du pronostic vital, ou 
une baisse de l’hkmatocrite de plus de 2 points en 48 heures, 
ou la nCcessitC de transfuser plus de deux culots globulaires 
ou de rkaliser une chirurgie d’hkmostase, ou une hkmorragie 
intracCr6brale ou rCtrop&itonCale [ 121. 

L’analyse statistique a reposC sur le test de x2 pour les va- 
riables qualitatives et sur le test de x2 modifik de Yates pour 
les effectifs calculks infkrieurs & 5. Le seuil d’erreur du pre- 
mier degrC a Ctk fix6 2 5 %. 

RBSULTATS 

Soixante et onze patients canckreux rkpondaient aux 
critkres d’inclusion : 37 hommes et 34 femmes, d’sge 
moyen 60 + 1,s ans (extrGmes : 22-91). La MTEV a 
consistk dans 42 cas en une embolie pulmonaire et dans 
55 cas en une thrombose veineuse profonde, dont 29 
TVP isolkes. La TVP Ctait proximale dans 40 cas, dis- 
tale dans 15 cas. Le diagnostic de la thrombose vei- 
neuse profonde a Ctt port6 35 fois par Cchographie-dop- 
pler, 18 fois par phlkbographie. La tomodensitomkie 
a permis de rkvtler deux thromboses veineuses pelvien- 
nes. Le diagnostic d’embolie pulmonaire a Ct6 apportt 
par angiographie pulmonaire chez 22 patients, par scin- 
tigraphie de ventilation-perfusion chez 18 patients et 
par vkrification nkcropsique dans deux cas. 

Le cancer sous-jacent, consid&& comme en rCmis- 
sion dans 12 cas et Cvolutif dans 59 cas, Ctait localisk : 
au sein (n = 13), aux poumons (n = 9), g la prostate 
(n = S), 2 I’ovaire (n = 7), au tube digestif (n = 6), au 
pancrkas (n = 4), B d’autres sites (n = 9), d’origines hC- 
matologique (n = 7) ou indkterminke (n = 8). Trente- 
sept patients Ctaient porteurs de mktastases et 22 
avaient une maladie localiske. La MTEV a CtC rkvtla- 
trite du cancer dans neuf cas (30 %), dont cinq maladies 
mktastatiques. 

Lors du diagnostic de MTEV, 35 patients (49 %) 
Ctaient porteurs d’un ou plusieurs facteurs de risque de 
maladie thromboembolique veineuse autre que le can- 
cer et 24 (34 %) prksentaient des facteurs de risque hC- 
morragique comme dkfinis plus haut ; quatre patients 
souffraient d’une coagulation intravasculaire disdmi- 
nCe, dont une qui fut responsable du d&s. Pendant le 
traitement anticoagulant, 28 patients ont CtC trait& par 
chimiothkapie, sept par hormonothkrapie, cinq par ra- 
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diotherapie, un par chirurgie, sept par une association 
des therapeutiques preddentes. 

Le traitement anticoagulant associait : HNF, par voie 
intraveineuse continue ou en trois injections par jour 
par voie sous-cutanee, de man&e a obtenir un TCA 
entre 2 et 2,5 fois le temoin avec relais precoce par 
antivitamines K (acenocoumarol, fluindione ou warfa- 
rine selon les habitudes des cliniciens). Le traitement 
par HNF Ctait at&C lorsque les antivitamines K per- 
mettaient d’obtenir un international normalized ratio 
(INR) entre 2 et 3 dans certains centres ou un TP entre 
25 et 35 % dans d’autres. Une thrombolyse initiale sui- 
vie du traitement anticoagulant a CtC r&h&e chez 11 
patients pour EP grave et un filtre cave a Cte pose de 
principe dans cinq cas. 

La duke totale du suivi a CtC de 185 + 25 jours : tous 
les patients ont recu un traitement par HNF pendant une 
duke moyenne de 13 + 1,6 jours, 55 avec relais par 
AVK (77 %) pour une duree moyenne de 87 + 13 jours. 
Le relais par AVK n’a pu Ctre effect& dans huit cas en 
raison d’une complication (trois hemorragies, trois re- 
cidives et deux CIVD) et dans huit cas en raison d’un 
decks precoce. 

La mortalite globale est de 33 % (n = 23) pendant 
toute la duree de la p&ode d’ttude : 15 patients (21 %) 
sont dCcCdCs par progression tumorale, cinq par embo- 
lie pulmonaire (7 %) (quatre par EP d’emblee grave et 
un par recidive d’EP), deux de pathologie intercurrente 
et un par CIVD. 

Dix extensions de TVP et neuf recidives d’EP sont 
survenues sous traitement anticoagulant chez 17 pa- 
tients (24 %) totalisant 19 Cvtnements : sept fois sous 
HNF, huit fois sous AVK et deux fois successivement 

sous HNF puis sous AVK, ceci en dehors de la p&ode 
de relais. Parmi ces 19 episodes thrombotiques, deux 
Ctaient contemporains d’un sous-dosage en HNF, trois 
d’un atret des anticoagulants pour problbme hemorra- 
gique, neuf sont survenus malgre un bon Cquilibre du 
traitement par HNF ou AVK. Dans cinq cas, les don- 
trees du bilan de coagulation sont manquantes. 

Une complication htmorragique grave s’est produite 
chez neuf patients (12 %) : huit fois sous HNF et une 
fois sous AVK. Quatre des neuf episodes hemorragi- 
ques sont contemporains d’un surdosage en HNF et un 
episode est associe a une CIVD. Chez quatre de ces 
neuf patients, un autre facteur de risque htmorragique 
coexistait, six avaient un index de performance OMS 
superieur ou Cgal a 2 (tableau I). Aucune hemorragie 
n’a etC fatale mais une interruption cave a CtC necessaire 
chez trois patients. Quatre patients ont eu a la fois une 
complication htmorragique et une recidive de la 
MTEV. 

Onze filtres cave ont Cte implant&s secondairement 
pour recidive (n = 3), pour hemorragie (n = 3), pour rC- 
cidive associee a une hemorragie (n = 2), pour CIVD 
(n = 2) ou pour thrombopenie iatrogbne (n = 1). Un 
seul episode de thrombopenie a l’heparine est survenu 
en tours d’evolution, sans aucune extension ni aggra- 
vation de la thrombose femorale commune existante. 

En analyse univarite, l’apparition d’une recidive de 
la MTEV sous traitement est independante de 
l’existence de facteurs de risque de MTEV associes, du 
degre d’extension de la neoplasie, de l’existence de me- 
tastases, de l’evolutivite du cancer, ou de la realisation 
d’une chimiotherapie (tableau II). La survenue d’une 
htmorragie sous traitement anticoagulant apparait in- 

Tableau 1. Complications hCmorragiques graves survenues parmi les 7 1 patients canctreux sow traitement anticoagulant pour MTEV. 

H&parine AVK 

Hemorragie Intra- Hemoptysie Hematome Hematome Melena M&astases SC Hematome Intra- Hematome 
abdominale abdominale 

TCA 4 x temoin 2 x temoin > 4 x temoin 3 x temoin 2,5 x temoin 2,3 x temoin 3 x temoin CIVD 
Plaquettes (/mm’) 77 000 

1,2 x temoin 
> 150000 > 150 000 z 15000 > 150 000 > 150 000 > 150 000 CIVD 5 150 000 

TP (70) 38 86 47 69 92 88 90 CIVD 23 
Tolerance Bonne Bonne Hypotension Bonne Bonne Bonne Hypotension Bonne Bonne 
Nbre de culots 

globulaires 2 0 3 0 0 0 0 5 0 
Atret du 

traitement Non Non Oui Non Oui Oui Non Non Oui 
Chirurgie 
d’htmostase Non Non Non Non Non Non Oui Non Non 
Filtre Non 

Ante ulcere / Oui 
Oui Oui Non Non Non Non Non 

Facteur (s) 
de risque gastro- OMS2l OMS3/ Chirurgie 
hemorragique duodenal OMS 2 OMS 2 OMS 3 ante uldre ante ulcere < 1Oj OMS2 0 

CIVD : coagulation intravasculaire disseminee ; OMS : indice de performance de 1’OMS cot6 de 0 a 4; TCA : temps de cdphaline activee ; TP : 
taux de prothrombine ; ante : antecedent ; sc : sous-cutane. 
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Tableau II. Facteurs prkdictifs de rkidive de MTEV. 

Facteur(s) de risque de MTEV 
ChimiothCrapie 
MCtastase(s) 
Progression tumorale 

Recidive 
yr&xtr 
in = 17) 

8 (47 76) 
9 (53 %) 
8 (47 5%) 
5 (29 Or,) 

RCcidive 
absente 
(n = 5.4) 

27 (50 %) 
25 (46%) 
29 (54 ‘5%) 
19 (35 6%) 

Tableau III. Facteurs prCdictifs d’hkmorragie. 

H&norrrrgie H&YXXWgie 
prhwte absente 
(n = 9) (11 = 62) 

Facteur(s) de risque himorragique 4(44%/o) 20 (32 7%) 
MCtastase(s) 5 (55 %‘o) 32 (51 %) 
Plaquettes < 50 000 I(11 5%) 3 (5%) 
TCA> 1.5N 0 (0%) 7(11 %) 
Fibrinolyse 2 (22 %) 9 (15 %) 
TP<70% 2 (22 %) 9 (15 %) 
OMSt2 6 (67%) 27 (44 %) 
Anomalie(s) biologic htpatique I(11 R) 10(16%) 

Aucune diffkence obserke n’est significative j un seuil de 5 c/c. 
OMS : indice de performance de I’OMS cot6 de 0 2 4: TCA : temps 
de c&phaline activee; TP : taux de prothrombine. 

dependante de I’existence initiale d’une perturbation de 
l’hemostase, d’une thromboptnie initiale (definie 
comme inferieure a 50 000 plaquettes), de metastases, 
d’une fibrinolyse initiale ou de I’existence ou non de 
facteurs de risque hemorragiques lors du diagnostic ini- 
tial de MTEV (tableau III). 

DISCUSSION 

Les 71 patients rapport& ici constituent la plus grande 
serie de sujets canctreux suivis en milieu medical pour 
MTEV. Dans notre etude, 24 % des patients cancereux 
ont presente une recidive de la maladie thromboembo- 
lique veineuse sous traitement anticoagulant et 12 % 
ont eu une hemorragie grave en tours de traitement. La 
frequence de ces complications est analogue a celle ob- 
servee dans les autres etudes retrospectives qui por- 
taient sur de plus faibles nombres de patients (13-171. 
Une revue recente de la litdrature [8] estime, a partir 
de ces etudes retrospectives, a 14 % le risque de reci- 
dive et a 23 % la frequence des hemorragies graves 
chez les patients cancereux. Le m@me travail [8] per- 
met, a partir des etudes prospectives analysant le trai- 
tement de la MTEV, de situer le risque hemorragique 
global a 12 % et celui de recidive a 4 % chez les patients 

candreux, alors que dans la population generale les 
complications hemorragiques sont estimees a 7 % et les 
recidives thromboemboliques se produisent dans 3 % 
des cas. Neanmoins, dans ces series prospectives de la 
litterature comme dans notre etude, le risque d’hemor- 
ragie grave chez les patients canctreux est paradoxale- 
ment plus important sous heparine non fraction&e 
(9,5 %) que sous antivitamines K (25 %) [8]. 

Dans notre etude, la recidive de la maladie thrombo- 
embolique veineuse chez 17 patients ne semble pas as- 
sociee a l’existence de facteurs de risque de la MTEV 
autre que le cancer, ni au degre d’evolutivite du cancer 
ou a la presence de metastases. La chimiotherapie ne 
parait pas non plus favoriser les recidives thromboem- 
boliques veineuses sous traitement. Le role prothrom- 
bogene de la chimiotherapie [ 18, 191, par le biais d’une 
hypercoagulabilite induite, a souvent CtC CvoquC dans 
la genese des complications thromboemboliques vei- 
neuses chez les patients cancereux [20]. Cet effet pro- 
thrombogene tventuel de la chimiotherapie peut &tre 
masque par le traitement anticoagulant chez nos pa- 
tients. 

Parmi les neuf hemorragies graves observees, huit 
sont survenues sous heparine non fractionnee, un pa- 
tient Ctait porteur d’une CIVD et quatre patients ont eu 
un surdosage en HNF avec un TCA superieur ou tgal 
a trois fois la normale lors de l’accident. Le surdosage 
en anticoagulant est un facteur de risque hemorragique 
reconnu sous traitement par heparine ou par antivitami- 
nes K [2, 16,2 I-231. Outre la maladie can&reuse, qua- 
tre de ces neuf patients presentaient au moins un autre 
facteur de risque hemorragique : age ClevC, co-morbi- 
dite (dont l’existence d’une dysfonction hepatique), le- 
sions ulcereuses ou tumorales du tube digestif [ 12, 24, 
251 ou chirurgie recente [23]. En revanche, la thrombo- 
penie n’etait pas plus frequente chez les patients qui ont 
presend une complication hemorragique sous traite- 
ment anticoagulant. Comme dans l’etude de Moore 
[ 131, les differents facteurs de risque hemorragique 
avant la mise sous traitement anticoagulant ne sont pas 
statistiquement plus frequents chez les sujets qui ont 
saigne, tres vraisemblablement en raison des petits ef- 
fectifs concern&. 

CONCLUSION 

Cette etude, bien que retrospective, permet de consta- 
ter, sur une serie de 71 patients cancereux trait& pour 
MTEV, que le traitement par heparine non fraction&e 
avec relais par antivitamines K, considere comme a ris- 
que sur des don&es retrospectives jusqu’alors peu 
nombreuses et etablies sur de petites series de malades, 
est associe a une inefficacite certaine (24 % derecidive) 
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non fractionnee). Exposant des patients deja fragilises 
par des therapeutiques lourdes a un taux de rtcidive de 
MTEV et de complications hemorragiques de plus de 
30 %, l’association classique HNF-AVK n’apparait pas, 
dans cette etude, satisfaisante. Cependant, en l’absence 
de groupe temoin, il est difficile d’imputer cette lourde 
morbidite au traitement anticoagulant ou a la popula- 
tion Ctudiee. Le traitement de la maladie thromboem- 
bolique veineuse associee au cancer reste encore con- 
traverse. L’existence d’une CIVD biologique 
concomitante presente a minima chez 75 % des patients 
cancereux sans traduction clinique [26] a fait proner par 
certains l’emploi de l’heparine seule [ 14, 27-291. Au- 
curie Ctude n’est neanmoins disponible pour utiliser 
l’heparine non fractionnee. L’indication des filtres cave 
reste discutbe. L’amelioration du materiel a considera- 
blement facilite les modalites d’implantation et compte 
tenu de leur bonne tolerance, la mise en place d’un filtre 
cave a CtC recommandee en premiere intention par plu- 
sieurs equipes [3-61. L’interruption veineuse cave est 
deconseillee chez les patients metastatiques car elle 
n’ameliore pas la qualite de vie, ni ne reduit la duke 
d’hospitalisation [30]. L’etude PREPIC, en tours, per- 
mettra peut &tre de preciser le benefice de la pose de 
filtre cave, notamment chez les patients candreux. Les 
htparines de bas poids moleculaire (HBPM) ont fait 
preuve d’une efficacite Cgale ou superieure au traite- 
ment classique de la maladie thromboembolique vei- 
neuse, avec une moindre frequence de complications 
hemorragiques [21, 311. Les patients canctreux trait& 
par HBPM pour MTEV semblent de plus presenter une 
mortalite reduite par rapport a ceux trait& par HNF et 
AVK [7]. Les HBPM offrent une meilleure tolerance 
et un maniement aise a long terme [32, 331. Enfin, la 
w-venue d’une thrombopenie, principal facteur limi- 
tant de leur utilisation chronique, semble moindre 
qu’avec les heparines non fractionnees [34]. Une etude 
actuellement en tours, comparant une injection quoti- 
dienne d’HBPM pendant 3 mois au traitement classi- 
que par HNF et AVK, devrait permettre de mieux situer 
la place des heparines de bas poids moleculaire dans le 
traitement de la maladie thromboembolique veineuse 
chez les patients candreux. 
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