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INTRODUCTION 
 

L’association entre MTEV et cancer est une situation 

clinique fréquente, connue sous le nom de « syndrome de 

Trousseau ». Cette relation est réciproque : le cancer 

prédispose à la survenue d’une thrombose et le 

développement du processus tumoral est lié à cet état 

d’hypercoagulabilité. La MTEV constitue la deuxième 

cause de mortalité en oncologie et entraine une réduction 

significative de la survie à un an par rapport aux patients 

sans cancer.[1] 

 

L’objectif de cette étude était d’analyser les 
caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques et 

thérapeutiques de la MTEV associée aux cancers des 

patients du CHU Mohamed VI de Marrakech et revue de 

la littérature. 

 

MATERIELS AND METHODES 
 

Il s’agit d’une étude prospective, descriptive et 

analytique des patients pris en charge pour MTEV et 

cancer, menée dans le service d’oncologie, CHU 

Mohamed VI, Marrakech, sur une période d’un an entre 

octobre 2012 et octobre 2013. 

 

Critères d’inclusion: patients présentant une thrombose 
confirmée par l’imagerie et une pathologie néoplasique 

active.  

 

Critères d’exclusion: les patients dont l’âge inférieur ou 

égal à 15 ans, les MTEV ou néoplasie non confirmées, et 

les MTEV antérieures à la période étudiée. 

 

RESULTATS  
 

Caractéristiques épidémiologiques 

16 patients présentant une thrombose confirmée par 

l’imagerie et porteurs d’un cancer connu ou découvert en 
même temps. Il y avait une prédominance féminine 

(60,71 % de femmes contre 39,29 % hommes) avec un 

sexe ratio femme/homme de 1,54. 

L’âge moyen de nos patients était de 49,75 ans avec des 

extrêmes d’âge allant de 17 ans à 75 ans. 

 

Facteurs de risques de la MTEV 

Les patients inclues présentaient en dehors du cancer, au 

moins un facteur de risque de la MTEV. Les plus 

fréquents étaient : le sexe féminin présent chez 11 

patients soit 68,75 %, l’âge avancé (≥65 ans) présent 
chez 2 patients (12,5 %), la comorbidité (diabète, HTA, 

insuffisance rénale) chez 3 patients (18,75%), le 

wjpmr, 2017,3(7), 14-16 

 

 

SJIF Impact Factor: 4.103 

Research Article 

ISSN 2455-3301 

WJPMR 

 

 

 

WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL 

AND MEDICAL RESEARCH 

www.wjpmr.com 

*Corresponding Author: Bensallam S. 

Service D’oncologie Radiothérapie - CHU Mohammed VI Marrakech. 

ABSTRACT 
 

L’association entre la maladie thromboembolique veineuse et le cancer est parmi les plus redoutables, gravée d’une 

mortalité dramatique. Sa prise en charge est très Spécifique et nécessite l’utilisation au premier plan des héparines 
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caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques des maladies thromboemboliques veineuses 

(MTEV) associées aux cancers; et revue de la littérature. Patients et méthodes: étude prospective, descriptive et 

analytique de 16 cas atteints de thrombose et cancer pris en charge au service d’oncologie, CHU Mohamed VI 

Marrakech, entre octobre 2012 et octobre 2013. Le bilan initial a comporté un examen clinique, une échographie 

doppler des vaisseaux et un bilan biologique. Résultats: l’Age moyen était de 49,75 ans, avec prédominance 

féminine. Les facteurs de risque étaient dominés par le sexe féminin (68,75%), la chimiothérapie (35,71%) et les 

métastases (28,57%). Les membres inférieurs étaient les plus touchés. Les veines iliaques (31,25 %) et fémorales 
(31,25 %) sont les plus atteints. Le traitement a consisté en une héparinothérapie (93,75%). L’évolution était 

favorable dans 75 % des cas. Conclusion: L’association MTEV et cancer est fréquente et grave; et ce n’est que par 

des mesures préventives, un diagnostic précoce et un traitement efficace qu’on parviendra à réduire sa fréquence et 

ses risques. 
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tabagisme chez 2 patients (12,5 %). Un antécédent 

personnel de TV et l’obésité étaient retrouvés 

respectivement chez 6,25% et 18,75% des patients. 

 

Caractéristiques cliniques de la MTEV 

Le délai moyen de survenue de la MTEV depuis le 
diagnostic de cancer était de 7,5 mois. 

 

Les membres inférieurs sont les plus touchés soit 87, 5%. 

Le côté gauche est le plus atteint (56, 25% pour les 

membres inférieurs). L’atteinte bilatérale est retrouvée 

dans 6, 25% des cas de TV des membres inférieurs. Le 

signe clinique prédominant est l’œdème. 

 

Les veines iliaques (31,25 %) et fémorales (31,25 %) 

sont les plus touchées. Un cas de thrombose de la veine 

jugulaire et de la veine rénale était recensé. 

 

Caractéristiques de la pathologie cancéreuse 

Les carcinomes associés à la MTEV étaient 

majoritairement représentés par l’origine gynécologiques 

(37,5%) et digestifs (25%). L’adénocarcinome était le 

type histologique prédominant (31,25%).  

 

50% des patients étaient métastatiques.  

 

50% de nos patients étaient sous chimiothérapie et 12,5% 

étaient sous hormonothérapie. 

 

Prise en charge diagnostique de la MTEV 
15 patients ont bénéficié d’un diagnostic de certitude par 

imagerie – Echographie doppler des vaisseaux – Une 

TDM thoracique a permis le diagnostic de la thrombose 

de la veine cave supérieure chez un patient 

 

Bilan para clinique complémentaire 
L’intégralité de nos patients, a eu une numération 

formule sanguine, une numération plaquettaire et une 

créatinémie.  

  

Prise en charge thérapeutique de la maladie 

thromboembolique veineuse 
L’heparinotherapie à faible poids moléculaire à dose 

curative a été prescrite chez 15 patients. Un délai de 6 

mois a été respecté par deux patients. Dans un cas il 

existait une contre-indication aux anticoagulants. Le relai 

par les AVK n’a été effectué chez aucun cas. 

 

Evolution 

Favorable dans 75 % des patients. Trois patients (18,75 

%) n’ont pas fini toute la procédure thérapeutique ; un 

patient est décédé et deux autres ont été perdus de vue. 
Un cas de récidive a été noté. 

 

DISCUSSION 
 

La MTEV concerne 10 à 20% des patients atteints de 

cancer. Elle représente la deuxième cause de mortalité 

chez ces patients. La mortalité imputée à la MTEV au 

décours de l’hospitalisation s’élevait à 12% témoignant 

du pronostic sombre des patients atteints d’un cancer 

développant une thrombose veineuse.[1,2,3,4,5] 

 

La MTEV est survenue au cours des sept premiers mois 

suivant le diagnostic du cancer. Nos résultats sont 

similaires à ceux de deux larges cohortes,[6-7] confirmant 
que le risque thromboembolique veineux est majeur dans 

les premiers six mois suivant le diagnostic du cancer. 

 

Les néoplasies majoritaires étaient représentés par les 

cancers gynécologiques (37,5%) et digestifs (25%). Ces 

résultats concordent en partie avec ceux de l’étude de 

Khorana.[8] Les adénocarcinomes semblent être 

pourvoyeur de la MTEV dans plusieurs études.[9] 

 

Au sein de notre population, 50% des patients étaient 

métastatiques, 50% étaient sous chimiothérapie, et 38% 

avaient subi une chirurgie récente. Ces résultats 
confirment le risque majoré par le stade du cancer et ces 

thérapeutiques. 

 

L’imagerie diagnostique (échographie doppler) a 

confirmé le diagnostic dans 93,75% des thromboses 

symptomatiques. 

 

Concernant le traitement curatif, trois essais randomisés, 

CANTHANOX,[10] Clot,[11] et LITE[12] ont conduit à 

recommander l’utilisation des HBPM au long cours 

pendant 3 à 6 mois chez les patients présentant cancer et 
MTEV. La prise en charge à la phase aigue dans notre 

étude était conforme aux recommandations dans 93,75% 

des cas. L’évolution à court terme était favorable dans 

75%. 

 

L’application de la thromboprophylaxie reste très 

limitée, l’étude Endorse, ayant inclus plus de 60 000 

patients dans 35 pays différents, a bien souligné la sous-

utilisation de la prophylaxie. Elle n’a été administrée que 

chez un seul patient dans notre série. 

 

CONCLUSION 
 

L’association MTEV et cancer est de plus en plus 

fréquente et grave par ses. Complications ; et ce n’est 

que par des mesures préventives, un diagnostic précoce 

et un traitement efficace en se basant sur des 

recommandations récentes qu’on parviendra à réduire sa 

fréquence et ses risques. 
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