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CANCER ET THROMBOSE 

 

OBJECTIF  

Aider les professionnels de la santé pour la prise en charge de la thrombose associée au cancer (TAC) 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

Les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) sont le traitement de prédilection de la TAC, puisque 
leur efficacité est supérieure à celle de la warfarine. Outre leurs effets anticoagulants, elles 
exerceraient d’autres effets (p. ex., propriétés anti-inflammatoires) qui contribuent à les rendre plus 
efficaces que la warfarine pour le traitement de la TAC. Les principaux obstacles liés à l’utilisation des 
HBPM sont le coût de ces médicaments et les désagréments associés aux injections quotidiennes. 
Pourtant, selon certaines études, les HBPM sont bien acceptées par les patients, alors que la 
warfarine est associée à une diminution de la qualité de vie. L’emploi des anticoagulants oraux directs 
(AOD), à savoir l’apixaban, le dabigatran, l’édoxaban et le rivaroxaban, n’est pas recommandé chez les 
patients atteints de TAC compte tenu du peu de données dont on dispose chez cette population de 
patients tout particulièrement, du risque d’interactions médicamenteuses avec les agents 
chimiothérapeutiques, du fait que l’absorption gastro-intestinale est imprévisible en cas de nausées, 
de vomissements et de diarrhée, et de la fréquence des cas d’insuffisance hépatique et rénale. Des 
études visant à comparer l’utilisation des AOD à celle des HBPM chez les patients cancéreux sont en 
cours.  

 
STRATÉGIES DE PRISE EN CHARGE DE LA THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) OU DE L’EMBOLIE 

PULMONAIRE (EP) CHEZ LES PATIENTS CANCÉREUX 

Chez les patients atteints d’un cancer évolutif, il faut instaurer une monothérapie par une HBPM lors 
de l’établissement du diagnostic de TVP ou d’EP. La dose thérapeutique varie d’une HBPM à l’autre. 
La daltéparine est la seule HBPM dont l’emploi a été approuvé au Canada pour le traitement prolongé 
de la TAC; cela dit, les autres HBPM se sont également révélées efficaces lorsqu’elles ont été utilisées 
pour cette indication. Il convient d’effectuer un hémogramme et d’évaluer la fonction rénale avant 
l’instauration du traitement par l’HBPM. Il est recommandé de confier de toute urgence la prise en 
charge des cas d’hémorragie évolutive ou de thrombocytopénie grave (numération plaquettaire 
< 50 × 109/L) chez lesquels une anticoagulothérapie peut se révéler dangereuse à un hématologue ou 
à un spécialiste des thromboses. Il est déconseillé de mettre en place un filtre dans la veine cave en 
cas de récidive de thrombose chez un patient qui suit une anticoagulothérapie à visée thérapeutique, 
car il a été démontré que cette stratégie accroît le risque de TVP, qu’elle ne réduit pas le risque d’EP 
et qu’elle ne procure aucun bienfait en matière de survie. 

 
POSOLOGIE DES HBPM 

• Administrer la daltéparine à raison de 200 UI/kg par jour durant le premier mois, puis d’environ 
150 UI/kg/jour.  
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• Administrer la tinzaparine à raison de 175 UI/kg par jour. 

• Administrer l’énoxaparine à raison de 1 mg/kg 2 fois par jour.  

• Arrondir la dose calculée de façon à pouvoir utiliser la seringue préremplie dont la dose s’en 
rapproche le plus. 

• Chez les patients obèses, la dose d’HBMP doit être établie en fonction du poids réel; elle ne doit 
pas être plafonnée. Plus précisément, chez les patients dont le poids est supérieur au poids 
maximal pour lequel chaque seringue préremplie a été conçue (soit 90 kg dans le cas de la 
daltéparine, 100 kg dans celui de l’énoxaparine et 103 kg dans celui de la tinzaparine), il est 
recommandé de fractionner la dose en deux prises quotidiennes ou d’utiliser les fioles à doses 
multiples (les trois HBPM sont également offertes sous cette forme).  

• En général, l’emploi des HBPM est à éviter en cas d’insuffisance rénale grave (clairance de la 
créatinine [ClCr] < 30 mL/min) parce que ces agents sont éliminés par voie rénale. Quoi qu’il en 
soit, on peut envisager l’une des options suivantes : 

1. Il est possible d’avoir recours à une HBPM pourvu que l’on soit en mesure de régler la 
posologie de celle-ci en évaluant son activité anti-Xa. Une réduction de la dose administrée 
s’impose lorsque la concentration minimale d’anti-Xa est supérieure à 0,4 UI/mL.  

2. D’après les données dont on dispose sur la tinzaparine, on n’observe aucune accumulation 
de ce médicament chez les patients dont la ClCr a chuté à 20 mL/min. On ne dispose que de 
données limitées chez les patients dont la ClCr estimative est inférieure à 20 mL/min.   

3. Dans certains cas (en l’absence de risque élevé de récidive de la thrombose ou en présence 
d’un risque accru d’hémorragie, par exemple), on peut réduire la dose d’HBPM de manière 
empirique pourvu qu’une telle réduction concorde avec les objectifs prioritaires de la prise 
en charge.  

4. En toute autre circonstance, on optera de préférence pour la warfarine. Il est alors 
recommandé de consulter un hématologue ou un spécialiste des thromboses. 

 
DURÉE DU TRAITEMENT 

L’anticoagulothérapie doit durer au moins 3 à 6 mois. Après quoi, il est recommandé de la poursuivre 
dans les cas suivants : 1) chimiothérapie par voie générale; 2) cancer métastatique; 3) maladie 
évolutive ou récurrente; 4) présence d’autres facteurs susceptibles d’accroître le risque de récidive de 
la thrombose (p. ex., port d’un cathéter veineux central). Il faut ensuite réévaluer la situation tous les 
3 à 6 mois. En fait, même après 6 mois de traitement par une HBPM, le risque de récidive de la 
thrombose atteint jusqu’à 0,7 % par mois environ (théoriquement, le risque de récidive est beaucoup 
plus élevé en l’absence d’anticoagulothérapie). De même, le risque d’hémorragie demeure élevé 
durant l’anticoagulothérapie. Il convient de mettre ces risques en balance avec les préférences, la 
qualité de vie et l’espérance de vie du patient pour prendre une décision quant à la poursuite de 
l’anticoagulothérapie. 

 
SURVEILLANCE 

Il faut peser le patient, lui faire passer un hémogramme et évaluer sa fonction rénale au moins tous 
les 3 à 6 mois. En général, il n’est pas nécessaire de surveiller l’activité anti-Xa des HBPM en 
soumettant régulièrement le patient à des examens de laboratoire. Les cas de thrombocytopénie 
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induite par l’héparine sont peu fréquents : ils surviennent chez moins de 0,5 % des patients qui 
suivent un traitement prolongé par une HBPM administrée à pleine dose. 

 
CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 

Hématome et ecchymoses au point d’injection : Pour réduire au minimum les hématomes et les 
ecchymoses au point d’injection, on peut appuyer fermement sur celui-ci au cours des 2 à 5 minutes 
qui suivent l’injection. Le fait d’appliquer de la glace sur le point d’injection avant ou après l’injection 
permet également d’atténuer les ecchymoses et la sensation de gêne. Enfin, on peut envisager 
d’utiliser des aiguilles de plus petit calibre et des fioles à doses multiples (plutôt que les seringues 
préremplies). 

Prise en charge périopératoire : Les patients cancéreux sont exposés à un risque accru de 
thromboembolie veineuse (TEV) postopératoire. Dans le cas des interventions associées à un très 
faible risque d’hémorragie, telles qu’une biopsie cutanée, il n’est pas nécessaire d’arrêter le 
traitement par l’HBPM. En revanche, dans le cas d’une chirurgie lourde ou d’autres types 
d’interventions associées à un risque accru d’hémorragie, la dernière dose thérapeutique d’HBPM ne 
doit PAS être administrée au cours des 24 heures qui précèdent l’intervention. Une fois que 
l’hémostase aura été obtenue, on pourra reprendre l’administration de doses prophylactiques de 
l’HBPM de 12 à 24 heures après l’intervention. S’il n’y a aucun signe d’hémorragie, on pourra alors 
passer à la dose thérapeutique au cours des 24 à 72 heures suivantes. Dans le cas des interventions 
(chirurgie ou autre) qui sont associées à un risque d’hémorragie très élevé (p. ex., résection 
transurétrale de la prostate), la prudence s’impose impérativement lors de la reprise du traitement 
par l’HBPM; on évite ainsi de provoquer une hémorragie grave susceptible de prolonger l’interruption 
de l’anticoagulothérapie. 

Récidive de la thrombose malgré le traitement par une HBPM : Il a été démontré qu’une 
augmentation d’environ 25 % de la dose administrée s’avère efficace dans les cas où la possibilité 
d’une thrombocytopénie induite par l’héparine a été écartée et où l’adhésion au traitement a été 
confirmée. Il est recommandé de consulter un hématologue ou un spécialiste des thromboses pour 
obtenir des indications plus poussées sur la prise en charge. 

Thrombocytopénie : En cas d’apparition d’une thrombocytopénie, on peut poursuivre le traitement 

par l’HBPM à pleine dose pourvu que la numération plaquettaire soit  50 × 109/L. Au cours du 
premier mois de traitement par l’HBPM, on envisagera l’administration de transfusions de plaquettes 
pour maintenir la numération plaquettaire au-dessus de la barre des 50 × 109/L et pouvoir ainsi 
administrer l’HBPM à pleine dose. Chez les patients dont la numération plaquettaire est comprise 
entre 20 et 50 × 109/L, il est recommandé de réduire la dose de moitié. Chez ceux dont la numération 
plaquettaire est inférieure à 20 × 109/L, il faut habituellement interrompre l’anticoagulothérapie 
jusqu’à ce que ce paramètre augmente. Il est recommandé de consulter un hématologue ou un 
spécialiste des thromboses. 

Hémorragie évolutive : On doit interrompre le traitement par l’HBPM jusqu’à ce que la source de 
l’hémorragie ait été traitée ou que l’hémorragie ait été enrayée. Si l’hémorragie n’est pas survenue 
dans un foyer critique ou qu’elle est la conséquence d’une lésion localisée qui a pu être traitée, on 
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pourra reprendre le traitement par l’HBPM une fois qu’elle se sera arrêtée. On évitera de mettre en 
place un filtre dans la veine cave inférieure si l’on croit qu’il s’agit d’une hémorragie passagère. 

Thrombose liée au port d’un cathéter : En général, le schéma d’anticoagulothérapie est le même que 
celui préconisé pour la TVP ou l’EP : il consiste à utiliser une HBPM en monothérapie ou à passer à la 
warfarine ou à un AOD pour le traitement au long cours. L’anticoagulothérapie doit durer au moins 
3 mois et se poursuivre jusqu’au retrait du cathéter. (Voir le guide clinique Thrombose veineuse liée 
au port d’un cathéter veineux central). 

Thrombose diagnostiquée fortuitement : Il arrive souvent que des cas de thrombose soient 
diagnostiqués fortuitement durant un examen d’imagerie du thorax ou de l’abdomen visant à vérifier 
la réponse au traitement anticancéreux ou la présence d’une éventuelle récurrence du cancer. Dans 
de tels cas, le patient ne présente pas toujours des symptômes évocateurs d’une thrombose. Il est 
recommandé de l’orienter vers un spécialiste, ou à tout le moins d’en consulter un, pour évaluer s’il y 
a lieu d’instaurer une anticoagulothérapie.  

• Embolie pulmonaire : Toute atteinte d’une artère pulmonaire segmentaire ou plus proximale 
justifie l’instauration d’une anticoagulothérapie suivant le schéma thérapeutique indiqué pour les 
thromboses symptomatiques. Il existe cependant quelques exceptions à cette règle, c.-à-d. des 
cas où l’anticoagulothérapie n’est pas nécessaire (p. ex., EP sous-segmentaire isolée).  

• Thrombose de la veine porte ou de la veine splénique : Les thromboses asymptomatiques de la 
veine porte ne nécessitent pas toujours un traitement, en particulier lorsqu’elles sont localisées 
ou qu’elles présentent des signes de chronicité (p. ex., transformation caverneuse de la veine 
porte). Les cas symptomatiques, eux, doivent être traités. 

• Thrombose des veines mésentériques, rénales ou cérébrales : Ce type de thrombose justifie 
l’instauration d’une anticoagulothérapie suivant le schéma thérapeutique indiqué pour les 
thromboses symptomatiques.  

TAC chez l’enfant : Dans la mesure du possible, la prise en charge d’un enfant atteint de 
thromboembolie doit être confiée à un pédiatre expérimenté en la matière. Sinon, il est recommandé 
de faire appel à un néonatologue ou à un pédiatre ainsi qu’à un hématologue pour adultes ou pour 
enfants.  

 
AUTRES GUIDES CLINIQUES PERTINENTS DE THROMBOSE CANADA 

• Thrombose veineuse profonde liée au port d’un cathéter veineux central  

• Thrombose veineuse profonde (TVP) – Traitement 

• Embolie pulmonaire (EP) – Prise en charge  

• Héparine non fractionnée, héparines de bas poids moléculaire et fondaparinux 

• Pose d’un filtre dans la veine cave  
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Il est à noter que l’information contenue dans le présent guide ne doit pas être interprétée comme étant une 
solution de rechange aux conseils d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé. Si vous avez des 
questions précises sur un problème d’ordre médical, quel qu’il soit, vous devez consulter votre médecin ou un 
autre professionnel de la santé. En somme, vous ne devriez jamais reporter une consultation médicale, faire 
abstraction des conseils de votre médecin, ni mettre fin à un traitement médical sur la base de l’information 
contenue dans le présent guide. 

 
 


