
Patient en urologie

Antécédents médicaux
•  Diagnostic de cancer de la vessie  

à un stade avancé

• Atteint d’hypercholestérolémie

• IMC de 24,8 kg/m2

Considérations supplémentaires
• Antécédents familiaux de diabète

IMC = indice de masse corporelle.

 
a été hospitalisé pour  
une cystectomie radicale

60 ans

Jonathan 

Quel est le niveau de risque de Jonathan pour le développement  
d’un événement thromboembolique veineux?  

A-t-il besoin d’un traitement thromboprophylactique?



FPO - NEED TO PURCHASE

Antécédents médicaux
• Diagnostic de cancer colorectal de stade III

• Hyperlipidémie maîtrisée

• IMC de 26,8 kg/m2

Considérations supplémentaires
• Essaie d’arrêter de fumer

IMC = indice de masse corporelle.

 
a été hospitalisée  
pour une résection 
de tumeur primitive

55 ans

Isabelle

Veuillez noter que les recommandations contenues dans ces documents doivent être considérées comme des directives générales basées sur les connaissances actuelles. Leur 
application doit être adaptée à chaque patient. Thrombose Canada n’assume aucune responsabilité ou obligation découlant de toute erreur ou omission ou de l’utilisation  
de toute information contenue dans les présentes.

Rendu possible par une subvention à la formation sans restriction de sanofi-aventis Canada inc.
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Patiente atteinte  
d’un cancer colorectal
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Quel est le niveau de risque d’Isabelle pour le développement  
d’un événement thromboembolique veineux?  

A-t-elle besoin d’un traitement thromboprophylactique?



Patiente en gynécologie

Antécédents médicaux
• Diagnostic de cancer ovarien

• Aucune dysfonction gastro-intestinale signalée

• IMC de 22,6 kg/m2

Considérations supplémentaires
• Antécédents familiaux de thrombose

Quel est le niveau de risque d’Annie pour le développement  
d’un événement thromboembolique veineux?  

A-t-elle besoin d’un traitement thromboprophylactique?

IMC = indice de masse corporelle.

 
a été hospitalisée  
pour une hystérectomie 
abdominale

58 ans

Annie



Antécédents médicaux
• Diagnostic de cancer du foie

• Cirrhose manifeste

• IMC de 23,4 kg/m2

Considérations supplémentaires
• Antécédents d’hépatite B

Quel est le niveau de risque de David pour le développement  
d’un événement thromboembolique veineux?  

A-t-il besoin d’un traitement thromboprophylactique?

 
a été hospitalisé pour une 
chirurgie hépatobiliaire

64 ans

David

Patient atteint  
d’un cancer du foie

IMC = indice de masse corporelle.

Veuillez noter que les recommandations contenues dans ces documents doivent être considérées comme des directives générales basées sur les connaissances actuelles. Leur 
application doit être adaptée à chaque patient. Thrombose Canada n’assume aucune responsabilité ou obligation découlant de toute erreur ou omission ou de l’utilisation  
de toute information contenue dans les présentes.

Rendu possible par une subvention à la formation sans restriction de sanofi-aventis Canada inc.
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