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Armand Trousseau 

(1801-1867) 

« Je suis perdu ! Depuis hier, j’ai une phlegmatia et ceci ne me laisse aucun 

doute sur la nature de ma maladie… » (1er janvier 1867) 

Il est mort d’un cancer de l’estomac 



Registre californien du cancer 1993 - 1995 

HK Clew Arch Int Med 2006 ; 166 : 458-464 

Décès à un an 

Cancer + MVTE vs cancer sans MVTE 

OR = 3.7 (1.3 – 14.4) 

La MVTE est un marqueur pronostique 

                au cours du cancer .  

                            



Registre californien du cancer 1993 - 1995 

HK Clew Arch Int Med 2006 ; 166 : 458-464 

Décès à un an : cancer sans MVTE vs cancer + MVTE 

La MVTE est un marqueur pronostique surtout pour les formes localisées 

Type de cancer 
 

Utérus 
 

Sein 
 

Ovaire 
 

Prostate 
 

Colon 
 

Poumon 

Cancer localisé 
 

7.0 (3.4 – 14.2) 
 

6.6 (3.7 – 11.8) 
 

11.3 (2.5-51.7) 
 

5.6 (3.8 – 8.5) 
 

3.2 (1.8 – 5.5) 
 

3.1 (2.1 - 4.5) 

Métastases 
 

  1.7 (1.0 – 3.0) 
 

  1.8 (1.1 – 2.9) 
 

 2.3 (1.7-3.O) 
 

2.8 (1.5 – 5) 
 

  2.0 (1.7 – 2.4) 
 

 2.5 (2.3 – 2.7) 



Les grandes questions thérapeutiques posées par 

l’association MVTE et cancer 

• Chez quels malades faut-il prescrire un traitement préventif de la 

  MVTE et dans quelles circonstances?  Quelle place pour les 

  anticoagulants  oraux directs ? 

   
 

                       

 

 

 

 

Chez un malade qui présente un cancer 

• Quel traitement d’un épisode aigu de la MVTE? Quelle place pour 

  les anticoagulants oraux directs? 

• Quel traitement du cancer si il existe une MVTE? 



Traitement préventif de la MVTE chez le malade cancéreux 

                                     ACCP 2012 

 
•   Il n’y a pas d’indication d’utiliser une HBPM à doses préventives  

      (grade2B) ou des AVK à petites doses pour prévenir la thrombose  

      d’un (grade2C) cathéter central 

 
•  Chez un malade qui reçoit un traitement hormonal il n’y a pas  

     d’indication à une prévention de la MVTE par HBPM (grade1C) 

 

• Il n’y a pas d’indication à utiliser une thromboprophylaxie par HBPM 

    pour améliorer la survie (grade2B) 

•  Pour un voyage de longues durée il n’y a pas d’indication à utiliser 

     un thromboprophylaxie (grade2C)  

•  Chez un malade traité par chimiothérapie il n’y a pas d’indication  

     à une prévention de la MVTE par HBPM (grade1C) 

 

ACCP : American College of Chest Physicans 



Traitement préventif de la MVTE chez le malade cancéreux 

 

Place des anticoagulants oraux directs 

Apixaban 

Rivaroxaban 



Apixaban to Prevent VTE in Patients with Cancer 
 Carrier M  :N Engl J Med  2018,  

•  Randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial  

   assessing  the efficacy and safety of AOD for thromboprophylaxis 

   in ambulatory patients with cancer who were initiating chemotherapy.  
 

•  The primary efficacy outcome was objectively documented 

    VTE over a follow-up period of 180 days.  
 

•  The main safety outcome was a major bleeding episode. 

•  Inclusion required a Khorana score of 2 or higher 

Rivaroxaban to Prevent VTE in Patients with Cancer 
Khorana A.A  :  N Engl J Med  2019,  



115 US Centers ;  3,196 patients chemotherapy < 4 cycles 

      Characteristics Score 

• Site of cancer 

Very high risk (pancreas, stomach) 

High risk (lymphoma, lung, gynecological, genito-urinary)  

 

     2 

     1 

• Platelet count > 350,000/mm3      1 

• Hemoglobin < 10g/dL      1 

• Leukocyte count > 11,000/mm3      1 

• BMI > 35 kg/m2      1 

Score de risque pendant la chimiothérapie 

Khorana AA et al. Blood 2008;111:4902–07 

• Risque faible (score= 0) : 0.3% de MVTE 

• Risque modéré (score= 1) : 1.8% à 2% de MVTE 

• Risque élevé (score= ≥ 2) : 6.7% à 7. de MVTE% 

 

 

 



Rivaroxaban for Thromboprophylaxis in High-Risk Ambulatory Patients with Cancer 

N Engl J Med 2019 



Efficacy and Safety Clinical Outcomes. 

Apixaban to Prevent VTE in Patients with Cancer 

N Engl J Med 2018 



Venous thromboembolism prophylaxis in patients with cancer: ASCO 
Clinical Practice Guideline Update : 12/2018 

• High-risk outpatients with cancer (Khorana score of 2 or higher prior to 

starting a new systemic chemotherapy regimen) may be offered 

thromboprophylaxis with apixaban, rivaroxaban, or low- molecular-weight 

heparin (LMWH). Strength of recommendation: moderate). 



Traitement d’un épisode aigu de la MVTE 

               chez le malade cancéreux 

 



Auteur Traitement N Récidives p 

Meyer  2002 Enoxaparine   

1,5 mg/kg/j 

 

145 6% vs 3%, 3 mois NS 

Lee      2003 Dalteparine 

200 UI/kg/j puis 150 UI/kg/j 

 

676 17% vs 6%, 6 mois 0,002 

Deitcher 2006 Enoxaparine  

1 mg/kg/12h ou1,5mg/kg/j 

 

102 7% vs 3%, 6 mois NS 

Hull  2006 

Tinzaparine  

175 UI/kg/j 

 

200 
10% vs 6%, 3 mois 

16% vs 7%, 12 mois 

NS 

0,04(NS) 

Lee   2015 Tinzaparine  

175 UI/kg/j 

900 10,5% vs 7,2%,  

6 mois 

NS 

Essais thérapeutiques HBPM / AVK dans le traitement de la 

                             MVTE associée au cancer 
  

 

      



The CLOT Study 

Primary efficacy outcomes events 

Mortalité à 6 mois 

•  Globale : 40% 

•  MVTE   : 3% des décés 

•  Cancer : 90% des décés 



The CLOT Study 

• La seule étude de grande envergure 

• Etude ouverte (elles le sont toutes) 

• La seule significative 

• Pas d’avantage en terme d’hémorragie 

• Attention à la posologie: 200 UI/kg un mois puis 150 

UI/Kg 



   In patients with DVT of the leg or PE and cancer (“cancer-associated thrombosis”), as  

   short term(first 3 months) anticoagulant therapy, we suggest LMWH over VKA therapy  

  (Grade2C), Dabigatran (Grade 2C), rivaroxaban (Grade 2C), apixaban (Grade 2C),or 

    edoxaban (Grade 2C). 

Recommandations ACCP 2016  

Traitement de la MVTE associée à un cancer : quel traitement  

                    à court terme (les 3 premiers mois) ? 

Les arguments pour utiliser les HBPM 

• Les difficultés pour équilibrer le traitement par AVK chez les patients  

      présentant un cancer actif sous chimiothérapie ; 

• Les troubles digestifs éventuels ; 

• Les gestes agressifs ; 

• Thrombopénie liée aux chimiothérapies . 



Comparison of Rivaroxaban With LMWH in Patients With Cancer With Venous 

Thromboembolism: Results of a Randomized trial (SELECT-D) 

J Clin Oncol , 2018 

HR ,0.43 (0.19 to 0.99) HR , 1.83 (0.68 to 4.96) 

Analyse intermédiaire : cancers gastriques et de l’œsophage : hémorragies majeures 36% sous 

 rivaroxaban vs 5% sous HBPM . 



Edoxaban for the Treatment of Cancer- Associated VTE 

Major bleeding GI malignancies 12.7% 3% 0.005 

N Engl J Med 2018;378:615-24. 

Death from any cause — no. (%)                               206 (39.5)    192 (36.6)  1.12 (0.92–1.37) 



Place des AOD dans le traitement d’un épisode aigu de MVTE 

Ces deux essais retrouvent une plus grande efficacité des 

deux AOD avec une augmentation parallèle du risque 

hémorragique particulièrement chez les malades atteints 

de cancers digestifs et peut être urologiques.  



Venous thromboembolism treatment in patients with cancer: ASCO 
Clinical Practice Guideline Update : 12/2018 

• LMWH, edoxaban, or rivaroxaban for at least 6 months are preferred because of 

improved efficacy over VKAs. There is an increase in major bleeding risk with DOACs, 

particularly observed in GI and potentially genitourinary malignancies.. Drug-interaction 

should be checked prior to using a DOAC : Strength of recommendation: strong). 

• Anticoagulation with LMWH, DOACs, beyond the initial 6 months should be offered to 

select patients with active cancer, such as those with metastatic disease or those 

receiving chemotherapy. Strength of recommendation: weak to moderate). 

• The insertion of a vena cava filter may be offered as an adjunct to anticoagulation in 

patients with progression of thrombosis (recurrent VTE or extension) despite optimal 

anticoagulant therapy. It may be offered to patients with absolute contraindications to 

anticoagulant . 

 



Conclusion 

Une prophylaxie de la MVTE doit être proposée en l’absence de CI 

                      

Chez un malade qui présente un cancer digestif actif 

• Si le malade est hospitalisé pour une affection médicale aigue (HBPM) ; 

• Si le malade doit subir une intervention chirurgicale majeure (HBPM) ; 

• Associée a la chimiothérapie chez un patient ambulatoire à haut  

    risque thrombotique définit par un score de Khorana égal à 2 ou plus (AOD) . 

Le Traitement d’un épisode aigu de la MVTE 

                
• Repose sur une HBPM  pendant les six premiers mois ; 

• Doit s’adapter au traitement du cancer et non l’inverse . 





Des conseils pour les périodes de thrombopénie 

thrombocytes/µl Acute VTE                           

(< 1 month) 

Non acute VTE 

< 100.000 – 50.000 LMWH 100%  LMWH 75% 

< 50.000 – 30.000 LMWH 50% LMWH 50 % or 

prophylactic dose 

< 30.000 Suspending LMWH anticoagulation 

Saccullo G. et al. Blood 2013; 122: 581 


