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Introduction. Il y a 45 000 thromboses veineuses par an au Canada. De ce nombre, 8,5% sont 
secondaires à une néoplasie connue. Toutefois, 10% des thromboses veineuses idiopathiques 
reçoivent un diagnostic de néoplasie l’année suivante.  
Il n’existe aucune recommandation canadienne quant au dépistage de néoplasie dans le 
contexte de thrombose veineuse idiopathique. Les consensus d’experts suggèrent un 
questionnaire et un examen physique complets et un bilan de recherche de néoplasie selon 
l’âge et les symptômes. L'étude SOMIT a démontré qu’un bilan extensif n’amenait aucun impact 
sur la survie. 
 
Jusqu’à 42% des patients ayant une thrombose veineuse sont porteurs de thrombophilie. 
Toutefois, il a été démontré que le dépistage n’a pas d’impact sur la récidive. Le bilan de 
thrombophilie peut être considéré s’il y a une histoire familiale, si le patient a moins de 50 ans, 
s’il s’agit d’une récidive ou un site inhabituel. 
Nous avons voulu évaluer la pratique faite actuellement au CHUM quant au dépistage de ces 
deux conditions dans le contexte de thrombose veineuse idiopathique. 
 
Méthodes. Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective où 1706 dossiers ont été analysés 
selon la feuille sommaire d’hospitalisation entre 2010 et 2014 au CHUM (thrombophlébite 
profonde et/ou embolie pulmonaire). 245 patients ont été inclus. L’âge moyen était de 63 ans, 
52% d’hommes pour 48% femmes. Les critères d’exclusion étaient : néoplasie active ou 
symptômes d’appel présents, thrombophlébite superficielle ou sur cathéter, contexte 
d’immobilisation, prise d’hormonothérapie et  thrombophilie connue. 
 
Résultats. Pour les bilans de thrombophilie, 50% d’entre eux ont été fait sans aucune 
indication. De ceux qui avaient une indication, 80,5% ont été faits au mauvais moment. De plus, 
pour chaque bilan fait avec indication, il manquait en moyenne 2 tests. 
Pour les bilans de recherche de néoplasies, seulement 37% des patients ont eu un bilan limité à 
l’âge et aux symptômes et 63% des patients ont eu des examens excessifs. C’est 72% des 
néoplasies non connues qui ont été diagnostiquées par un bilan adéquat selon l’âge et les 
symptômes. 
 
Discussion. Nous pouvons retenir qu’un bilan de recherche de néoplasie limité à l’âge et aux 
symptômes est rarement fait correctement chez les patients hospitalisés. Lorsque celui-ci est 
fait correctement, il permet de détecter jusqu’à 72% des néoplasies. 
Pour ce qui est de la recherche de thrombophilie, nous retenons surtout un manque d’uniformité 
des bilans, avec des tests incomplets et faits très souvent au mauvais moment.  
Comme points faibles de notre étude, soulignons, la variabilité interindividuelle du recueil de 
données et le fait que seulement les patients hospitalisés ont été étudiés. 



Nous voulons souligner que cette étude démontre la nécessité d’uniformiser le bilan de 
dépistage néoplasique et thrombophilique pour les thromboses veineuses au CHUM, entre 
autres afin d’éviter les examens excessifs. Nous soulevons également la question de la 
nécessité du dépistage de thrombophilie. 
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