
Surveillance Conseils 
au patient 
pour optimiser 
l’observance

Contrôle plaquettaire
Non systématique sauf situations particulières : 
•Contextechirurgical
•Réactionscutanéesdouloureusesauxsitesd’injection
•Hémorragies
•Evolutivitédelamaladiethrombotique
•Encasdethrombopénieinexpliquée,contacter
 leservicespécialisépourlaconduiteàtenir.

Surveillance de l’activité anti-Xa
Pas de surveillance systématiquesaufsipoidsextrêmes
etsicomplicationshémorragiques.

Surveillance des traitements associés
•Prévenirlepatientdesrisquesdel’automédication
 (AINS,aspirineàdoseantalgique...)
•Pasd’injectionenintramusculaire.

Réactions locales
Afin d’éviter les hématomes au point d’injection :
•nepaspurgerlaseringue
•ajusterladoseseringueverslebas

Afin d’éviter les nodules cutanés inflammatoires : 
varierlessitesd’injection

Surveillance du poids 

Absolument nécessaire.
Laposologiedel’HBPM
doitêtreadaptée
enfonctiondela
variationpondérale.

Daltéparine : 
Contre-indiquéeencasdeclairanceCreat<30ml/min.

Tinzaparine :
Utilisationnonrecommandéesiclairance
Creat<30ml/minmaisnéanmoinsabsence
d’accumulationchezlespatientsavecune
clairanceCreat>20ml/min.
Sibesoin,initierletraitementavecuncontrôle
del’activitéanti-Xaetajustementéventuel
deladoseensebasantsurl’activitéanti-Xa.

Cetteplaquetteesttéléchargeablesurlesite:

www.onco-nouvelle-aquitaine.fr
ainsiqueceuxdespartenairesci-dessous

Expliquer les avantages et 
les inconvénients du traitement : 
Untraitementbiencomprisestmieuxaccepté

Expliquer les modalités de traitement :
• Uneinjectionquotidienne
•Àheurerégulière
•Sousformed’uneseringuepré-remplie
• Ensous-cutané(envariantlessitesd’injection)
• Injectionfaiteparuneinfirmièreàdomicileou
 parlepatientaprèsuneéducationparcelle-ci
• Surveillancebiologiqueadaptée
>  Prévenir le patient que le traitement va être long 
 (au moins 6 mois) 

Prescription 
d’HBPM :

> En UI

> Adaptée au poids

> Préciser la durée 
d’au moins 6 mois

> Fonction rénale 
à surveiller

>Pasdesurveillance
plaquettaire
systématique

Points clés :

> Les 6 premiers mois :
2 HBPM de référence 

(Daltéparine, Tinzaparine)

>Au-delà:
Sicanceractif,poursuite

del’HBPMou
AOD/AVK

selonlasituation

Thrombose

et cancer

Coordonné par :

Recommandations 
pour la prise en
charge de la maladie 
thromboembolique 
veineuse survenant 
dans un contexte 
de cancer

Plaquette 
à destination 

des professionnels 
de santé

Une thrombose
pas comme 
les autres
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Surveillance de la fonction rénale



Thrombose 
et cancer

Traitement
préventif  (1,2)

Traitement 
curatif (3)

Posologies

Le patient atteint de cancer présente 
un risque majoré de développer une Maladie 
Thrombo-Embolique Veineuse (MTEV) :
thromboseveineuse,emboliepulmonaire,thromboseveineuse
surcathéter.
L’incidenceestde15%etvarieenfonctiondustade
ducancer,dutypeducanceretdestraitements
anti-cancéreux.

La MTEV est un facteur de mauvais pronostic
représentantlasecondecausededécès
chezlespatientsatteintsdecancer:
une prise en charge optimale 
est indispensable. Lapriseencharge

delaMTEVchez
lepatientatteint

decancerestspécifique.
Cettepriseencharge

reposesurdes
recommandations 

clairement
établies.

(1)SamamaCMetal.Préventiondelamaladiethromboemboliquevenieusepostopératoire.Actualisation
2011.Textecourt.AnnalesFrançaisesd’AnesthésieetdeRéanimation2011;30:947-51
(2)Préventiondelamaladiethromboemboliqueveineusepostopératoireetobstétricale.Textecourt2005.
Recommandationspourlapratiquecliniquesousl’égidedelaSFAR-SociétéFrançaised’Anesthésieetde
Réanimation

En cas de chirurgie 
carcinologique : HBPM à doses 
élevées en une injection SC 
par jour :
•Daltéparine:5000UI
•Enoxaparine:4000UI
•Tinzaparine:4500UI
Oufondaparinux2,5mg

Pour une durée 
de 4 à 6 semaines

+
Contentionveineuse

systématique
(classe2)

au moins 6 mois

(3)SanchezO,etal.Rev.MaladiesResp;vol36;2019
*AOD : AnticoagulantOralDirect-HNF :Héparinenonfractionnée-AVK :AntivitamineK

Le traitement de la MTEVchezlepatientatteintdecancer
doitreposersurl’utilisationd’HBPMàviséecurative.
Deux HBPM ont l’AMMenFrance:
• DALTEPARINE(Fragmine®)
• TINZAPARINE(Innohep®)
et contention veineuse de classe 3

SiHBPM
maltolérée,

remplacerparun
anticoagulant
oral(AVKou

AOD*)

Poursuitedu
traitementpar
HBPMtantque

lecancerestactif
et/outraité

Durée recommandée du traitement

Sansexcéder18000UIparinjection

Tinzaparine

175UI/kg(1SC/J)

0,40 mL/8 000 UI
0,45 mL/9 000 UI
0,50 mL/10 000 UI
0,50 mL/10 000 UI

0,55 mL/11 000 UI
0,60 mL/12 000 UI
0,65 mL/13 000 UI
0,70 mL/14 000 UI

0,75 mL/15 000 UI
0,80 mL/16 000 UI
0,85 mL/ 17 000 UI 
0,90 mL/18 000 UI

0,5 mL/10 000 UI 
seringuegraduée,
doseàajuster

0,7 mL/14 000 UI
seringuegraduée,
doseàajuster

0,9 mL/18 000 UI 
seringuegraduée,
doseàajuster
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Poids 
(kg)

Tinzaparine 
seringue graduée

175UI/kg(1SC/J)

Tinzaparine : 
175 UI/kg par jour tout au long du traitement

Daltéparine
Seringue préremplie

200UI/kg(1SC/J)
le1ermois

150UI/kg(1SC/J)
àpartirdu2èmemois

0,72 mL/18 000 UI

0,6 mL/15 000 UI0,72 mL/18 000 UI

0,5 mL/12 500 UI

0,6 mL/15 000 UI

0,4 mL/10 000 UI

0,5 mL/12 500 UI

0,3 mL/7 500 UI

0,4 mL/10 000 UI
0,32mL 40-42

0,36mL 43-47

0,40mL 48-52

0,44mL 53-56

0,47mL 57-59

0,50mL 60-64

0,53mL 65-68

0,56mL 69-72

0,60mL 73-77

0,64mL 78-82

0,68mL 83-87

0,72mL 88et+

40-56

57-68

69-82

83-98

99et+

Poids 
(kg)

Poids 
(kg)

Daltéparine
Seringue préremplie 

Sansexcéder18000UIparinjection

En cas d’insuffisance rénale sévère :
Siclairanceentre20et30ml/min,prendreunavisspécialisé
(Cfchapitresurveillance).
Siclairance<20ml/min,letraitementreposepréférentiellement
surl’utilisationd’HNF*avecrelaisprécoce(possibledèsJ1)
parantivitamineK(AVK).

Chez un patient atteint de tumeur cérébrale :
LesindicationsetlesmodalitésdutraitementdelaMTEV
sontlesmêmesquechezlespatientscancéreuxayant
unelocalisationtumoralenoncérébrale.

HBPM
àdosecurative
en1èreintention

pendantles
6premiersmois

Pour les poids extrêmes (<45 kg et >105 kg), 
prendre un avis spécialisé

Daltéparine : 
200 UI/kg par jour le 1er mois 
puis 150 UI/kg par jour à partir du 2ème mois


