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Cancer et thrombose.  
Quelle prévention ? Quel traitement ? 

Peut-on prescrire les AOD ? 



Cancer et prévention thromboembolique 



Risque thromboembolique veineux et cancer 
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MEGA    JAMA 2005 

Olmsted           Arch Intern Med 2000 

United Kingdom  Eur J Cancer 2013 

Danish        Br J Cancer 2010 

M 2131 / 3220 

O 625 / 625 

U 82 203 / 577 207 

D  57 591 / 287 476 

6.7  [5.2 ; 8.6] 

4.1  [1.9 ; 8.5]  

4.7  [4.5 ; 4.9] 

4.7  [4.3 ; 5.1] 

Populations étudiées cancer / no cancer RR [CI95%] 

Risque Relatif : cancer versus no cancer 

Horsted, et al. PLoS Med 2012;9:e1001275. 



• Registre RIETE : analyse multivariée → FDR d’EP fatale / population générale 

 

Gussoni G, et al. Thromb Res 2013;131:24-30.  

Le cancer aggrave la thrombose : stade du cancer 
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0.70 [0.5 ; 0.9] 

1.37 [1.0 ; 1.8] 

0.38 [0.2 ; 0.7] 

1.75 [1.2 ; 2.6] 

0.08 [0.0 ; 0.1] 

Immobilité ≥ 4 jours 

TVP vs EP 

Insuf cardiaque 

Artériopathie 

Hgie majeure récente 

Variables non significatives : sexe, chirurgie, pathologie respi chronique 

0 0.5 1 2 4 

Cancer 

Âge > 75 ans 

Atcd MTEV 

2.14 [1.8 ; 2.6] 

3.59 [3.0 ; 4.3] 

2.38 [2.0 ; 2.9] 



Ay, et al. Blood 2010;116:5377-5382 

Prédiction risque MTEV si cancer + chimiothérapie 

Khorona’s score. Blood 2008 

• Very high risk : pancreas stomach, brain 

• High risk : lung, kidney, lymphoma, myeloma 

• Platelets pre-chemotherapy      > 350 G/L 

• Hemoglobin       ‘’              < 10 g/dL 

• Leukocytes         ‘’                 > 11 G/L 

• BMI > 35 kg/m2 

2 pts 

1 

1 

1 

1 

1 

score ≥ 3 

score 2 

score 1 

score 0 

Risque MTEV   n = 819 

Score 

≥ 3 

2 

1 

0 

MTEV 

17.7 % 

9.6 % 

3.8 % 

1.5 % 

n 

95 (11 %) 

221 

229 

276 

HR 

9.5 [3.9 ; 23.1] 

5.5 [2.4 ; 12.6] 

2.7 [1.1 ;   6.6] 

ref 

days 



Prophylaxie MTEV et cancer : HBPM vs placebo 
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MTEV sympto 

Mortalité / suivi 

Hgie majeure 

Hgie mineure 

13 

11 

15 

13 

6 809 

5 254 

7 363 

6 884 

Etudes Patients 

0.5 1.5 1.0 

RR [CI95%] 

0.56 [0.42 ; 0.74] 

0.84 [0.74 ; 0.96] 

1.14 [0.70 ; 1.85] 

1.32 [1.02 ; 1.71] 

HBPM > 

Beaucoup d’hétérogénéités :  - Type de cancer (site, stade…) 

      - Type de patients 

      - Type de chimiothérapie…  

Akl, et al. Cochrane Library 2014 



Prophylaxie MTEV / cancer sous chimiothérapie 

Very high risk  
Pancréas gastrique 

High risk  
Pulm, ovaire, CNS, 

Vessie, lymphome 

Low risk  

Connors JM 

2014  

ACCP 

2012 

ASCO 

2013 

NCCN 

2013 

Avec FDR 

Sans FDR 

Avec FDR 

Sans FDR 

Avec FDR 

Sans FDR 

Oui 

Considérée 

Suggérée 

Non 

Considérée 

Considérée 

Considérée 

Considérée 

Considérée  

Non 

Suggérée 

Non 

Considérée 

Considérée 

Non 

Non 

Considérée  

Non 

Suggérée 

Non 

Considérée 

Considérée 

Non 

Non 

FDR : atcd MTEV, thrombophilie, compression vasculaire, 

 immobilisation, hormonothérapie, anti-angiogénique 

Recommandations 

prophylaxie MTEV si cancer 

Connors JM. N Engl J Med 2014;370:2515-9. 



CASSINI Study  
Multicenter, multinational, randomized, double-
blind, placebo-controlled phase IIIb superiority trial 

  

 

 

 

Stratified by tumor type (advanced 
pancreatic cancer vs other) 

 Primary endpoints: Efficacy (time to first composite event) 

‒ Composite events: symptomatic/asymptomatic lower extremity 
proximal DVT, symptomatic lower extremity distal DVT, 
symptomatic upper extremity DVT, symptomatic nonfatal PE, 
incidental PE, VTE-related death 

‒ Major bleeding: overt bleeding plus ↓ of Hb by ≥ 2 g/dL or ≥ 2 
units RBC/transfusion or bleeding at critical site (eg, 
intracranial, retroperitoneal) 

Ambulatory adult patients with locally 
advanced or metastatic solid tumors or 
lymphomas – 
-initiating new systemic therapy;  
-at high risk of VTE (Khorana score≥2)  
-ECOG PS 0-2 
 

Placebo QD x 180 days 
Follow-up visits Q8W  

(n = 421) 

Rivaroxaban 10 mg QD x 180 days 
Follow-up visits Q8W  

(n = 420) 

CUS 
Wk 8 

CUS 
Wk 16 

CUS 
Wk 24 

Placebo QD x 180 days 
(n = 275) 

Apixaban 2,5 mg QD x 180 days 
(n = 288) 

Primary endpoints: Efficacy (time to first composite event) 

Composite events : any symptomatic or incidentally detected 
proximal deep-vein thrombosis of the lower or upper limbs, any 
nonfatal symptomatic or incidental pulmonary embolism, and 
pulmonary embolism–related death. 

Major bleeding (ISTH) : overt bleeding plus ↓ of Hb by ≥ 2 g/dL or ≥ 
2 units RBC/transfusion, or occurred in a critical site, or contributed 
to death 

AVERT Study 

Multicenter, multinational, randomized, 

double-blind, placebo-controlled phase IIIb 

superiority trial 

 

Khorana A, NEJM 2019 Carrier M, NEJM 2019 

with negative baseline compression US 



Khorana A, NEJM 2019 

CASSINI Study  
 

AVERT Study 
 



AOD et thromboprophylaxie : AVERT ET CASSINI 

Agnelli G, NEJM 2019 



Epidémiologie 



Cancer actif et risque de récidive 

Cohen A, Thromb Haemost 2016 

Source population: all patients in the UK Clinical Practice Research Datalink 2001 -2011 

Active cancer associated VTE: cancer related clinical DG or therapy within the 90 days 
before or after a VTE 



Traitement des 6 premiers mois 
 



Traitement de la Thrombose associée au cancer : AVK 

Prandoni  P et al. Blood. 2002;15;100(10):3484-8.  

Patients without cancer* Patients with cancer* Hazard ratio 

Recurrent VTE 6.8 (3.9-9.7) 20.7 (15.6-25.8) 3.2 (1.9-5.4) 

Major bleeding  4.9 (2.5-7.4) 12.4 (6.5-18.2)  2.2 (1.2-4.1) 
*Data are % (95%confidence interval) 

Plus de récidives et plus de saignements sous traitement 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVqKmpk-PdAhVEPBoKHVQlBA8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.bloodjournal.org/content/100/10/3484/tab-figures-only&psig=AOvVaw3hZN3lU2F7Nw39XnpXyjkL&ust=1538411426918319


Patients avec MTEV et cancer:  
Plus de récidives et plus de saignements sous traitement 

Prandoni, et al. Blood 2002 
 Patients without 

cancer 

Patients with 

cancer 

Hazard ratio 

Recurrent VTE (%) 6.8 (3.9-9.7) 20.7 (15.6-25.8) 3.2 (1.9-5.4) 

Major bleeding (%) 4.9 (2.5-7.4) 12.4 (6.5-18.2) 2.2 (1.2-4.1) 

 

 

n = 842  

HR 3,2 



Traitement de la MTEV chez le patient 
atteint de cancer : les études HBPM vs AVK 



Traitement de la Thrombose associée au cancer : HBPM  

 Etude CLOT 

6-month rVTE  
8% vs 17%; p=0.002 

Woodruff S et al.  J Thromb Thrombolysis. 2019;47(4):495-504.  

Kaplan–Meier estimates of the time to first VTE and bleeding events in high-risk patients.  
 

Lee A et al. N Engl J Med 2003;349:146-5 



Posch F. et al. Thromb Res 2015. 

Dalteparine 200 puis 150 UI/kg 

Tinzaparine 175 UI/kg 

Enoxaparine 1.5 mg/kg 

Thrombose associée au cancer 
Traitement anticoagulant 
3-6 premiers mois 



 

• Il est recommandé de traiter les malades atteints de cancer actif et d’une thrombose veineuse 
proximale ou d’une embolie pulmonaire par une héparine de bas poids moléculaire sans relais par AVK 
pendant les six premiers mois de traitement (Grade 1+) 

 

• En alternative aux héparines de bas poids moléculaire, quand le risque hémorragique est faible et sauf 
cancer digestif ou urologique, il est suggéré un anticoagulant oral direct plutôt qu’un AVK (Grade 2+) 

 

Sanchez O et al. Rev Mal Respir. 2019;36:249-283  

Recommandations 
Traitement des six premiers mois – Recommandations Françaises 



Limites des HBPM 

• Raisons liées au patient 
 Injections 

 
• Raisons liées au médecin 
 Sous-estimation de la capacité du patient à 
 accepter un tt efficace 

Mahé I et al. JTH 2016 



Traitement des 6 premiers mois 
Place des AOD 
 



Anticoagulants : Pharmacologie 

 

AODs : Traitement idéal? 

 

 Voie orale 

 Action rapide 

 Peu d’interactions 

 Effet anticoagulant prédictible 

 Fenêtre thérapeutique large 

 Dose fixe 



10 1.0 

0.65 [0.38 ; 1.09] 

Rec ETE 

23/621 32/543 

0.60 [0.41 ; 0.79] 72/1053 117/1025 

AOD AVK 
RR [CI95%] 

Posch F. et al. Thromb Res  2015 

MTEV et cancer : effet des AOD et HBPM/AVK 

HBPM AVK 

0.72 [0.39 ; 1.35] 18/612 22/533 

0.1 10 1.0 

1.07 [0.66 ; 1.73] 50/1025 44/995 

0.1 

  5.9 % 

11.4% 

  4.1 % 

  4.4 % 

Hgie majeure AOD AVK 

HBPM AVK 

 Underpowered (5% of patients) 

 Low risk cancer population 

 Comparator 

 Active cancer definition 

 Post Hoc Analysis 



Caractéristiques des patients : 
EINSTEIN, HOKUSAI, Amplify, CLOT et CATCH  

*: systemic treatment (chemo or targeted therapy or hormonal treatment) 
**: all anticancer treatments,  
***: chemotherapy, 

 Lee A. et al. N Engl J Med 2003; 349: 146-153 

Prins M H. et al. Lancet Haematol. 2014; 1: e37–46 
Raskob G. et al. Lancet Haematol  2016 

Agnelli G et al. J Thromb Haemost  2015; 13: 2187–2191  
Lee A. et al. JAMA 2015; 314: 677-86 

Einstein 
 (n = 655) 

Hokusai (n = 208) 
Amplify 
(n = 169) 

CLOT 
(n = 672) 

CATCH 
(n = 900) 

Recurrent or 
metastatic 
cancer 

22% 20.7% Approx 1/3 67.3% 54.7% 

Anticancer 
treatment 

13%*** 30.8% NA 77.7%** 42.4%* 

% INR 2-3 57-59% 63%% 57% 46% 47% 





HOKUSAI CANCER 



HOKUSAI Cancer : récidive VTE + HM 

Réduction NS  

des récidives TEV  

edoxaban vs daltéparine 

(p=0,09) 

Augmentation significative  

des hémorragies majeures  

edoxaban vs daltéparine  

(p=0,04) 

Raskob GE, NEJM 2018 



SELECT D: étude pilote Young A, JCO 2018 

Critère principal 

VTE:   11 vs 4%, HR 0.43 

Critères secondaires 

MB:  4 vs 6%, HR 1.83 

CRNMB  4 vs 13%, HR 3.76 



Forest plots of relative risks for pooled outcome comparisons 
between DOAC and LMWH from randomized controlled trials  

Li TR et al. Thrombosis Research 173 (2019) 158–163  

(A) VTE recurrence by 6-month,  

(B) major bleeding by 6-month,  

(C) clinically relevant non-major bleeding 
(CRNMB) by 6-month,  

(D) overall mortality by 6-month..  

Gray boxes superimposing RR estimates are proportional to 
the weight of the included study. Heterogeneity between 
trials is assessed by the I2 statistic.  

 

  

  

  



 Cancers digestifs : localisation la plus fréquente 
 Saignements digestifs : Site de saignement le plus fréquent 

 

Traitement des CAT: sphère digestive +++ 

HOKUSAI  K (N, %) SELECT D (N, %) 

Edoxaban Dalte Rivaroxaban Dalte 

Saignement majeur 33 (6.3) 17 (3.2) 11 (5.4) 
 

6 (3.0) 

Site digestif du saignement 
majeur 

20 (3.8) 6 (1.1) 8 (3.9) 4 (2.0) 

       Digestif Haut 17 (3,3) 3 (0,6) 5 4 

        Digestif bas 3 (0,6) 3 (0,6) 0 1 

Sites of bleeding events in patients  

treated with tinzaparin and warfarin 

 

ETUDE CATCH  

Kraajpoel N, Thromb Haemost 2018 
Kamphuisen P, Clin Haemost and Thrombosis 2018  



Hokusai k: Cancers Digestifs et Saignements Majeurs 

Cancer type N 
Edoxaban Dalteparin 

Upper Lower Upper Lower 

Oesophage 23/11 2  1 0 0 

Gastric 10/10 3 0 0 0 

Colorectal 83/79 4 3 1 0 

Pancreas 35/28 4 0 0 0 
Kraaijpoel N, Thromb Haemost 2018 

Cancer type Edoxaban 
(n = 522) 

(n,%) 

Dalteparin 
(n = 524) 

(n,%) 

HR 
95% CI 

p 

Gastrointestinal 

N=165 

21 (12.7) 5 (3.6) 4.0 
1.5–10.6 

0,005 

Genitourinary N=65 3 (4.6) 1 (1.4) 

Gynaecological 

N=47 

2 (4.3) 2 (1.6) 



Select D: Cancers Digestifs et Saignements Majeurs  

SELECT_D Dalteparin Rivaroxaban 

Site Cancer Total HM NHMCR Total HM NHMCR 

Oesophage 19 (9) 1 (5)  0 11 (5) 4 (36)   0 

Gastrique 7 (3)  0 0 4 (2)  0 0 

Colorectal 47 (23) 4 (9) 1 (2)  55 (27)  4 (7)  6 (11)  

Pancréas 11 (5)  0 0 19 (9) 0 1 (5)  

Young et al. J Clin Oncol 36:2017-2023.  

Saignements Majeurs tous cancers 
Kaplan-Meier  

Saignements Majeurs cancers digestifs 



Traitement après les 6 premiers mois de traitement : 
questions 

 
 
Continuer le traitement anticoagulant ou arrêter? 

Chez quels patients? Rapport bénéfice/risque 

 
Paramètres à prendre en compte : candidats 

 Activité du cancer 

 Site du cancer 

  
 
  
 



Un cancer est considéré comme actif quand au moins une des trois conditions suivantes est remplie 

1. Le patient a reçu un traitement potentiellement non curatif de son cancer (cas notamment des chimiothérapies dites 

palliatives) 

2. L’évolution montre que le traitement du cancer n’a pas été curatif (en raison d’une récidive ou d’une progression sous 

traitement)  

(cas notamment des récidives après chirurgie) 

3. Le traitement du cancer est en cours 

 

Kearon C, JTH 2016 

Cancer actif : Définition  



Cancer actif et risque de récidive :  
Daltecan Study 

• Active cancer and newly diagnosed VTE (49,1% DVT, 38,9% PE, 12% both) 
• Dalteparin 200 IU/kg daily SC for 1 month, followed by 150 IU/kg daily for the subsequent 11 months 
• 334 patients: 55.4% 6 months; 33% 12 months 
• 92% of the patients had solid tumors: lung (16.8%), breast (9.3%), or pancreas (9.3%) 
 
PRIMARY AIM : safety of dalteparin between 6-12 months in CAT 

Kakkar, ISTH 2013 
Francis, JTH 2015 

5.7% M1, 3.4% pt-month M2-6, 4.1% pt-month M7-12 

10.2% 11.1% 

116 deaths (4 recurrent VTE, 2 MB)  

3.6% M1, 1.1% pt-month M2-6, 0.7% pt-month M7-12 



Van der Hulle,Chest 2016 

Arrêt de traitement anticoagulant? 



BREAST CANCER 

PROSTATE CANCER COLORECTAL CANCER 

N=938 

N=629 N=1189 

International RIETE Registry  
 
-3947 patients with CAT,  
-55% at metastatic stage 
-On anticoagulant treatment 

Mahé et al, Am J Med 2017 



BREAST CANCER 

PROSTATE CANCER COLORECTAL CANCER 

Registre International RIETE 
 
3947 patients avec MTEV et cancer,  
55% métastatiques 
Sous traitement anticoagulant  

Mahé et al, Am J Med 2017 

LUNG CANCER 

N=1191 

N=629 N=1189 

N=938 



Recommandations  
Traitement après les six premiers mois 

 

• Après 6 mois de traitement anticoagulant pour un ETEV dans un contexte de cancer, il est suggéré d’interrompre le 
traitement anticoagulant lorsque le cancer n’est plus actif (absence de maladie tumorale détectable et absence de 
traitement anticancéreux depuis plus de six mois (y compris hormonothérapie)) et absence de récidive 
thromboembolique pendant les six premiers mois de traitement anticoagulant.(Grade 2+) 

 

• Après 6 mois de traitement anticoagulant pour un ETEV dans un contexte de cancer, il est recommandé de 
poursuivre le traitement anticoagulant lorsque le cancer est actif (présence d’une maladie tumorale détectable (y 
compris par l’existence d’un biomarqueur) et poursuite d’un traitement antitumoral (y compris hormonothérapie) 
dans les six mois) ou récidive thromboembolique pendant les six premiers mois de traitement (grade 1+) 

 

Sanchez O et al. Rev Mal Respir. 2019;36:249-283  



Recommandations  
Traitement après les six premiers mois 

 

• Quand le traitement anticoagulant est poursuivi au-delà du 6e mois, il est suggéré: 

 

• de poursuivre l’HBPM quand un traitement par chimiothérapie est poursuivi et que le traitement par HBPM est bien 
toléré, efficace et bien accepté par le patient. (Grade 2+) 

 

• de remplacer l’HBPM par un OAD  quand le traitement par HBPM est mal accepté ou mal toléré par le patient 
(notamment en raison des hématomes aux points de ponction) ou quand le traitement anti-tumoral ne comporte 
pas de chimiothérapie (hormonothérapie, thérapie ciblée), (Grade 2+) 

 

Sanchez O et al. Rev Mal Respir. 2019;36:249-283  



Rationale: To assess the efficacy and safety of a reduced dose of apixaban versus full dose apixaban for the 
extended treatment of VTE in patients with cancer* 

 
 

APICAT STUDY*  

Population: 

Active cancer subjects with 
symptomatic or incidental 
proximal DVT and/or PE 
 

Any anticoagulant for ≥ 6 
months 

2.5 mg BID 

R 

Apixaban n=861 

Apixaban n=861 

* NCT03692065 

Multicentre, international, prospective, randomised, double-blind 

1722 
5 mg BID 

Primary/secondary 
endpoints 

Adjudicated Symptomatic proximal DVT and/or Symptomatic PE or incidental  PE 
Adjudicated bleeding (major or clinically relevant non-major) 

Statistic 
(Silvy Laporte) 

-Efficacy : non-inferiority of the reduced dose with an estimated incidence of VTE recurrences of 4% in the control group and an estimated RR of 1, a 
non-inferiority margin of 2.0, one-sided type I error of 2.5%, power of 80%, dropout 10%  
 and then 
-Safety : superiority with an estimated incidence of  MB+CRNMB of 6% in the control group and an estimated risk reduction of 50% in the 2.5mg bid as 
compared with the 5mg bid, two-sided type I error of 5%, power of 80%), dropout 10% 

12 months 



Incidental PE 
Recurrent VTE subsegmental vs. more proximal 

Kraajpoel N, JCO 2019 

Cohorte 695 patients, âge moyen : 66 ans;  
Cancer colo-rectal ( 21%), cancer poumon (15%);  
97% traitement anticoagulant 
Suivi 12 mois : Récidives : 6%; HM 5,7%, mortalité 43%  



Incidental PE Major bleeding  
prophylactic/intermediate vs. therapeutic dose 

Kraajpoel N, JCO 2019 

 



Recommandations 
Traitement des embolies pulmonaires de découverte 
fortuite 

 

 

• Il est suggéré de prendre en charge les EP découvertes fortuitement, quel que soit le niveau 
anatomique, de la même manière que les EP symptomatiques, si le diagnostic est formellement 
confirmé (grade 2+). 

 

Sanchez O et al. Rev Mal Respir. 2019;36:249-283  



Recommandations 
Traitement des thromboses sur KT veineux centraux 
 

 

• Il est suggéré de traiter les thromboses veineuses profondes symptomatiques sur cathéter veineux central pendant 
au moins 3 mois, que le cathéter soit retiré ou non (Grade 2+)  

• Il est suggéré de poursuivre le traitement anticoagulant au-delà de 3 mois quand le cathéter est laissé en place et 
que le cancer est actif (Grade 2+) 

• Il est suggéré de traiter les thromboses veineuses profondes symptomatiques sur cathéter veineux central par 
HBPM, AVK ou AOD (Grade 2+) 

• Il est suggéré de maintenir le cathéter en place s’il est fonctionnel (avec un bon reflux) et que les conditions 
suivantes sont remplies:  

• (1) l’extrémité distale du cathéter est en bonne position à la jonction entre la veine cave supérieure et l’oreillette droite),  

• (2) le cathéter est nécessaire pour la prise en charge du patient,  

• (3) absence de signe évoquant une infection de cathéter. Dans les autres cas, il est suggéré de retirer le cathéter.00 

Sanchez O et al. Rev Mal Respir. 2019;36:249-283  



Recommandations 
Prise en charge d’un patient avec thrombopénie 

 
En cas de thrombopénie survenant sous traitement anticoagulant pour un EVTE chez un patient traité 
pour cancer, il est suggéré les adaptations suivantes du traitement anticoagulant (Grade 2+) : 
 
Pendant le 1er mois de la thrombose: 

•si plaquettes entre 50 et 100 G/L: pas de modification de posologie 
•si plaquettes 30-50 G/L : réduction de la dose de 25 % 
•si plaquettes < 30 G/L : transfusion plaquettaire, dose prophylactique d’HBPM sauf si saignement 
•si la thrombopénie persiste :pose d’un filtre cave 

 
Au-delà du 1er mois de la thrombose: 

•si plaquettes entre 50  et 100 G/L : pas de modification de posologie 
•si plaquettes 30-50  G/L: réduction de la dose de 50 % 
•si plaquettes < 30 G/L : dose prophylactique d’HBPM, sauf si saignement.  
 Si la thrombopénie persiste,  discuter une transfusion plaquettaire 

Sanchez O et al. Rev Mal Respir. 2019;36:249-283  



Recommandations 
Traitement des récidives de MTEV 
 

• Devant une récidive thromboembolique sous traitement, il est suggéré (grade 2+) de: 
• documenter la récidive par un examen d’imagerie, notamment en cas d’ETEV de découverte fortuite,  

• prendre en compte le type de récidive TEV (TVP/EP), sa gravité et le risque hémorragique,  

• évaluer le traitement anticoagulant en cours (molécule, posologie),  

• évaluer l’adhérence au traitement anticoagulant en cours 

• rechercher une évolutivité du cancer. 

• Devant une récidive thromboembolique sous traitement par AVK, il est suggéré de remplacer l’AVK par une 
HBPM à dose curative (Grade 2+) 

• Devant une récidive thromboembolique sous HBPM, si la dose d’HBPM est inférieure à la dose curative, il 
est suggéré de revenir à une posologie curative, et d’augmenter la dose d’HBPM de 25% si l’HBPM était 
déjà donnée à dose curative (Grade 2+) 

• Il est suggéré de ne pas utiliser de filtre cave en cas de récidive de MTEV sauf si la récidive est une EP, 
qu’elle est grave et/ou que le risque hémorragique est élevé ne permettant pas d’augmenter la dose 
d’HBPM (Grade 2-) 

 Sanchez O et al. Rev Mal Respir. 2019;36:249-283  



Conclusion 

• Association MTEV et cancer fréquente, en pleine évolution 

• Le concept évolue : réflexion par cancer 

• Intérêt à étudier les anticoagulants par cancer pour tenir compte des 
particularités des patients et de leurs traitements 

 

• HBPM : Traitement de référence dans les premiers mois 

• Place des AOD à définir 



interactions médicamenteuses potentielles AOD / chimiothérapies 
via modulation CYP3A4 – P-gp 

Kraaijpoel & Carrier. Blood 2019;133-291-8.  

à prendre en compte surtout 
surtout si inhibition 
concordante de 3A4 / P-gp 

 
HBPM extended > AOD ? 

 
réduction dose edoxaban ‡ 

‡ TKI : ima. nilo. lapa. suni. crizo  
 et vandetinib  
 

Hormones : tamox, enzalutamide  
  arbiraterone 
 

immunomodul : cyclosp. tacrolimus 

non recommandé (induction) non recommandé (inhibition) envisager réduction poso (inhibition) précaution (induction) 

EHRA practical guide. Steffel et al. Eur Heart J 2018.  


