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	Text10: Facteurs de risque de récidive thromboembolique 
	Text11: Embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde, récidive, facteurs de risque
	Text12: A partir de travaux sur la cohorte EDITH et leregistre RIETE, l’objectif était d’étudier, chez despatients ayant eu un premier épisode de maladieveineuse thrombo-embolique (MVTE) nonprovoquée par un facteur majeur, l’impact desfacteurs mineurs de MVTE sur le risque derécidive après arrêt de traitement anticoagulant.Une première approche a été d’étudier l’impactde maladies respiratoires chroniques. Nousn’avons pas mis en évidence de sur-risque derécidive associé à la bronchopneumopathiechronique obstructive et au syndrome d’apnéedu sommeil. L’étude des pathologies infiltrantesdiffuses a mis en évidence à la fois uneaugmentation du risque de récidive et du risquehémorragique.
	Text13: Une deuxième approche a étéd’étudier l’ensemble des facteurs pouvant êtreconsidérés comme mineurs dans un article desynthèse sur la cohorte EDITH et en discutant lapertinence des recommandations internationalespar l’élaboration d’une classification modifiée etoptimisée par nos travaux.En conclusion, l’impact des facteurs mineurs surle risque de récidive de MVTE est faible etapporte peu d’informations décisives par rapportaux facteurs majeurs transitoires et persistants etle caractère non provoqué de l’épisode initial.Les classifications internationales actuellesélaborées sur le risque du premier épisode deMVTE semblent être moins performantes qu’uneapproche élaborée sur l’étude du risque observéde récidive.
	Text14: Risk factors of Recurrent venous thromboembolism
	Text15: Based on the EDITH cohort and theRIETE register, the objective of this work was toevaluate the impact of minor risk factors on therisk of venous thromboembolism recurrence riskafter stopping anticoagulation for a first event ofVTE not provoked by major risk factor.The first outcome was to study the impact ofchronic respiratory diseases. We failed todemonstrate an association between anincreased risk of recurrence and chronicobstructive disease and obstructive sleep apnea.Interstitial lung diseases were associated with anincreased risk of both bleeding and recurrence.
	Text16: The second outcome was to study overall minorrisk factors in aglobal approach of the EDITH study and to discuss the relevance of international guidelinesby proposing modified and more accurateclassification using the results obtained.In conclusion, the impact of minor risk factors onVTE recurrence risk is low and provides fewrelevant information in comparison to majortransient and persistent risk factors orunprovoked index VTE.Current international guidelines focus on the riskof the first event of VTE which appear to be lessaccurate than the observed risk of recurrence.
	Text17: pulmonary embolism, deep vein thrombosis, recurrent VTE, risk factors


