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Thrombose associée au cancer – Importance d’une stratification précoce du risque

En résumé
Le Congrès WHITH
Le thème «Cancer et thrombose chez la femme» a servi d’introduction au 8ème symposium international WHITH
(Women‘s Health Issues in Thrombosis and Haemostasis) fin mars à Madrid. Les patientes atteintes d’une tumeur,
ainsi que d’une thrombose associée à la tumeur (TAC) ont moins de chances de survie que les patientes cancéreuses
sans une telle complication. Une stratification précoce du risque est importante.

Thrombose associée au cancer
Importance d’une stratification précoce du risque
«Chez les patients cancéreux, l’apparition d’une maladie thromboemboliques altère fortement le pronostic»,
a expliqué le Prof. Ismail Elalamy, France. Les maladies thromboemboliques (MTE) comprennent la thrombose
veineuse profonde (TVP) et l’embolie pulmonaire (EP). Elles constituent, après la maladie de base, la deuxième
cause plus fréquente de décès des patients cancéreux [1]. L’apparition d’une MTE associée au cancer au cours
des premières années suivant le diagnostic réduit considérablement la probabilité de survie des patients [2].
Le cancer accroit le risque de MTE
L’incidence annuelle de la TAC varie en fonction du type de cancer, du risque individuel du patient, du délai après le
diagnostic et de la thérapie antitumorale spécifique [3,4]. Dans l’étude viennoise Cancer et thrombose (Vienna Cancer
and Thrombosis Study, CATS), une probabilité cumulée sur un an de 7–8% a été mise en évidence pour l’apparition
d’une MTE cliniquement manifeste chez les patients cancéreux [5]. L’incidence de la TAC a augmenté de manière
presque constante au cours des années par comparaison aux MTE chez les patients non cancéreux [6,7]. En raison de
l’évolution de la pyramide des âges et de l’espérance de vie croissante des patients oncologiques, il faut s’attendre
dans les années à venir, à une augmentation des MTE chez les patients cancéreux, a expliqué le Prof. Elalamy.
Renforcer la prise de conscience de la TAC
À partir de ces données, la société américaine d’oncologie clinique (American Society of Clinical Oncology, ASCO)
a démontré la nécessité de conscientiser les médecins ainsi que les patients au sujet de la TAC [8]. Les oncologues
doivent informer leurs patients à propos de la MTE, en particulier dans les cas à risque élevé, par exemple,
d’importantes interventions chirurgicales, d’hospitalisation et pendant un traitement antinéoplasique, a expliqué
le Prof. Elalamy.
Évaluer de manière régulière le risque de MTE chez les patients cancéreux
Les directives de l’ASCO recommandent d’évaluer le risque de MTE au début d’un traitement antitumoral spécifique,
puis de manière régulière pour pouvoir précocement dispenser une prophylaxie thrombotique aux patients à risque [8].
Les experts de l’ASCO notent explicitement qu’une opinion fondée uniquement sur les facteurs de risque individuels,
comme les biomarqueurs ou la localisation de la tumeur, ne permet pas une identification suffisante des patients
cancéreux présentant un risque élevé de MTE [8]. Pour pouvoir identifier avec certitude les patients à risque, la mise
en œuvre de scores spécifiques validés est recommandée.
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Comme le Prof. Elalamy l’a indiqué, pour pouvoir évaluer le risque de TAC, il convient d’examiner quatre types de
paramètre:
1. Les facteurs individuels du patient;
2. Les paramètres liés à la tumeur;
3. Les facteurs de risque liés au traitement;
4. Les biomarqueurs [9].
Le score dit de Khorana a été développé et validé en 2008 pour stratifier le risque des patients cancéreux ambulants.
Il prend en considération outre l’entité tumorale, de simples modifications de la formule sanguine et l’indice de masse
corporelle (IMC) [10,11]. Le score de Khorana est en effet simple, mais sa précision n’est pas optimale, a repris le Prof.
Elalamy. La prise en compte de biomarqueurs tels les D-dimères permet d’atteindre une plus grande précision [3,12].
Risque de MTE élevé chez les patientes atteintes de cancer du sein
Le cancer le plus fréquent chez la femme est le cancer du sein [13]. Chez la femme, environ un cancer sur quatre est
un carcinome mammaire [13]. La Prof. Dominique Farge-Bancel, France, a démontré que les patientes souffrant
d’un cancer du sein présentent un risque de MTE 3 à 4 fois plus élevé que des femmes similaires sans cancer. Les
MTE associées au cancer du sein constituent environ 17% de toutes les TAC. La chimiothérapie augmente l’incidence
des TAC. Pour une administration sûre des médicaments chimiothérapeutiques, un cathéter veineux central (CVC) est
posé de manière transitoire ou durable chez de nombreuses patientes atteintes d’un cancer du sein. Les thromboses
associées au CVC représentent donc un problème important pour le traitement de ces patientes. Les patientes
atteintes d’un cancer du sein et présentant un risque élevé de thrombose associée au CVC peuvent être identifiées
au moyen d’un modèle prédictif simple des TAC.
Un score clinique simple permet une stratification précise du risque
La Prof. Farge-Bancel a présenté un nouveau modèle simple pour la prédiction des TAC qui, en utilisant deux paramètres,
permet une prédiction plus précise que le score de Khorana [10,14]. Sont pris en compte, le groupe de risque de la
tumeur (sur base de la tumeur primaire) et la valeur des D-dimères. Sur la base de ces deux paramètres seulement,
le risque de TAC peut être déterminé pour les six premiers mois suivant le diagnostic tumoral, a expliqué la
Prof. Farge-Bancel. En pratique, le nomogramme présenté dans la publication de Pabinger et al. [14] peut être utilisé
ou l’outil de calcul («catscore») électronique du web, qui est accessible via catscore.meduniwien.ac.at de la MedUni
Vienne et qui permet une prédiction du risque individuel de MTE en quelques secondes.
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