
TYPE DE CANCER? 

STATUT DU CANCER : TOUJOURS ACTIF? 

ALGORITHME DE STRATIFICATION DES PATIENTS SELON LE RISQUE LIÉ AU 

TRAITEMENT ANTICOAGULANT DANS LE CONTEXTE DE LA THROMBOSE 

ASSOCIÉE AU CANCER 
 

 

Risque 
élevé 

 
 
 
 

Cancer GI ou 
GU intra-

luminal non 
réséqué 

Risque inférieur 

 

 
Autres types de cancer 

 

  

  

 

 

Inactif 

  ENVISAGER L’ARRÊT DE L’ANTICOAGULATION  

a Aucun AOD n’est recommandé chez les patients répondant aux critères de la classe C de Child-Pugh; l’utilisation du rivaroxaban est contre-indiquée chez les patients atteints d’une 

maladie hépatique (y compris les classes B et C de Child-Pugh) associée à une coagulopathie et présentant un risque de saignement pertinent sur le plan clinique. L’apixaban doit 

être utilisé avec prudence chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère ou modérée (classe A ou B de Child-Pugh); toutefois, lorsque ces patients ont reçu 

l’edoxaban, ils ont présenté une pharmacocinétique et une pharmacodynamique comparables à celles de témoins en bonne santé. 
b Il faut évaluer la pertinence de l’utilisation des antiplaquettaires et envisager de les arrêter en l’absence d’une forte ind ication. Une prise de décision conjointe avec d’autres 

professionnels de la santé est justifiée.  
c Actuellement, la daltéparine, l’énoxaparine et la tinzaparine sont appuyées par des données probantes issues d’essais contrôlés à répartition aléatoire sur la thrombose associée au 

cancer; ces données probantes sont plus solides dans le cas de la daltéparine et de la tinzaparine.  Reportez-vous à la monographie du produit concerné pour connaître la posologie 

recommandée.  
d Actuellement, l’apixaban, l’edoxaban et le rivaroxaban sont appuyés par des données probantes issues d’essais contrôlés à répartition aléatoire sur la thrombose associée au 

RISQUE D’HÉMORRAGIE? 
(Tenir compte des caractéristiques associées à un risque élevé d’hémorragie gastro-intestinale [p. ex. angiodysplasie, lésion gastro-

intestinale, antécédents d’hémorragie variqueuse, toxicité du traitement pour une muqueuse] ou à un risque élevé d’hémorragie comme la 

thrombocytopénie [< 50 000 plaquettes/mL], l’hémorragie récente mettant en jeu le pronostic vital, une lésion intracrânienne associée à 

risque élevé [p. ex. gliome], l’insuffisance hépatique fonctionnelle [classe B ou C de Child-Pugha] et l’utilisation d’antiplaquettairesb) 

HBPMc privilégiée AODd privilégié 

THROMBOSES ASSOCIÉES AU CANCER SANS CONTRE-INDICATION À L’ANTICOAGULATION 
(TVP et EP des membres supérieurs et inférieurs, décelées de manière fortuite et symptomatiques) 

RÉÉVALUER RÉGULIÈREMENT ET APRÈS TOUT CHANGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE OU DE L’ÉTAT DU PATIENT 

AUTRES FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE 

• Préférences du patient et du clinicien, après discussion des risques et des avantages 

• Coût du médicament 

• Poids corporel (envisager une HBPM chez les patients pesant > 150 kg, et un agent dont la posologie est basée sur le poids chez les 

patients pesant < 50 kg) 

• Fardeau du cancer (p. ex. récidive ou progression) et fardeau de la TEV (envisager une HBPM pour les patients présentant des 

symptômes graves tels qu’une TVP iliofémorale, une EP étendue ou une EP submassive, et chez tout patient ayant subi une 

thrombolyse) 

• Saignement utérin anormal (envisager une HBPM pour les patientes ayant des antécédents de saignement utérin anormal 

secondaire à un AOD) 

• Chirurgie gastro-intestinale lourde ou troubles de l’absorption (envisager une HBPM pour les patients présentant des syndromes de 

malabsorption gastro-intestinale) 

 
Actif 

INTERACTIONS MÉDICAMENT-MÉDICAMENT SIGNIFICATIVES SELON LE BILAN D’UN 
PHARMACIEN? 

Interaction 
avec un AOD 

 Aucune interaction 

 



cancer; ces données probantes sont plus solides dans le cas de l’apixaban et de l’edoxaban. Reportez-vous à la monographie du produit concerné pour connaître la posologie 

recommandée.  

AOD : anticoagulant oral direct; EP : embolie pulmonaire ; GI : gastro-intestinal; GU : génito-urinaire; HBPM : héparine de bas poids moléculaire; TEV : thromboembolie veineuse; 

TVP : thrombose veineuse profonde. 
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