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Grand Angle  ■ DOSSIER : THROMBOSES ET HÉMOPATHIES

L'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) est une 
pathologie rare (10 cas/million d'individus) touchant 
le sujet jeune, les hommes et les femmes dans les 
mêmes proportions. C’est une maladie clonale d'une 
ou plusieurs cellules souches hématopoïétiques (CSH) 
liée à une mutation somatique dans le gène PIG-A situé 
sur le chromosome X et induisant un déficit acquis en 
ancre GPI (Glycosyl Phosphatidyl Inositol). Toutes les 
cellules sanguines qui sont issues des CSH mutées sont 
atteintes. Parmi les protéines GPI-ancrées se trouvent 
plus particulièrement le CD55 et le CD59 qui sont des 
inhibiteurs de la cascade du complément.
Cliniquement, l'HPN associe :
• une hémolyse intra-vasculaire d’origine corpusculaire, 

par défaut d’inhibition du complément ;
• éventuellement une aplasie médullaire ;
• et des thromboses veineuses à répétition survenant 

chez 40% des patients à 10 ans de suivi. Ces 
thromboses sont la cause majeure de morbidité et 
de mortalité (30 à 50 % des décès) et nécessitent 
un traitement anticoagulant à vie (1).

Les thromboses chez les patients HPN présentent plusieurs 
caractéristiques :
1. Localisation  : Elles sont veineuses (85%) ou 

artérielles (15%). Les thromboses des veines 
hépatiques (syndrome de Budd-Chiari) et du territoire 
splanchnique représentent 50% des localisations 
et sont responsable d'un risque significativement 
augmenté de mortalité.

2. Taille du clone : le risque de thrombose augmente 
avec la taille du clone muté, mais des patients 
thrombosent avec un petit clone et la thrombose peut 
être une circonstance de découverte de la maladie.

La fréquence des anomalies constitutionnelles favorisant 
les thromboses (déficits en antithrombine, protéine C, 
protéine S, FV Leiden et FII Leiden) n'est pas augmentée 
chez les sujets présentant une HPN (2). Les anomalies 
acquises (présence d'anticorps anti-phospholipides) ont 
fait l'objet de deux études portant sur un petit nombre de 
patients HPN et montrent des résultats discordants qui ne 
peuvent expliquer à eux seuls les thromboses (2).
Cependant, il existe bien une activation de la coagulation 
objectivée par l'augmentation des marqueurs d'activation 
de la coagulation (D-dimères, fragment 1+2 de la 
prothrombine) chez les patients présentant une HPN (3, 4).

Lien entre la cascade du 
complément et la cascade de la 
coagulation = activation des cellules 
sanguines et des cellules endothéliales.
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L'activation de la cascade du complément aboutit 
à la génération de C5a et du complexe d'attaque 
membranaire (CAM) induisant une activation des 
cellules sanguines circulantes. Cette cascade du 
complément est inhibée par différents inhibiteurs dont 
le CD55 (inhibiteur de la génération de C5a par la 
voie classique du complément) et le CD59 (inhibiteur 
de la formation du CAM) normalement exprimés par 
toutes les cellules sanguines. Dans l'HPN, l'absence 
d'expression de CD55 et de CD59 par toutes les 
cellules sanguines issues des CSH mutées, font que 
ces cellules ne sont donc pas protégées de l'activation 
par le complément. De plus, le C5a peut (i) initier la 
cascade de la coagulation en favorisant l'expression de 
facteur tissulaire par les monocytes, les polynucléaires 
et les cellules endothéliales, (ii) activer les plaquettes 
et (iii) inhiber la fibrinolyse. Tout ceci concoure à une 
activation de la coagulation aboutissant à la formation 
du caillot de fibrine. De plus la thrombine générée 
est à son tour capable d'activer la fraction C5 du 
complément (5).

Hypothèses pour expliquer l'activation 
de la coagulation dans l'HPN

Conséquences de l'hémolyse induite par le 
complément : L'hémolyse qui caractérise l'HPN libère 
de l'Hb libre et induit une déplétion en monoxyde 
d'azote (NO). La métHb, l'hème et le déficit en NO 
induisent une dysfonction endothéliale via leur effet 
pro-inflammatoire et de stress oxydatif. La déplétion 
en NO induit également une dysfonction des cellules 
musculaires lisses et une activation des plaquettes. 
Cette activation plaquettaire est un facteur favorisant 
les thromboses surtout artérielles.
Les microparticules qui sont émises par les cellules 
activées ont fait l'objet de nombreuses études parfois 
contradictoires. Il a été montré une augmentation 
des microparticules plaquettaires, érythrocytaires et 
endothéliales. Ces microparticules plasmatiques sont 
procoagulantes par exposition à leur surface du facteur 
tissulaire (FT) et/ou de phosphatidylsérine. Les taux de 
microparticules FT+ et de phosphatidylsérine dans le 
plasma sont augmentées dans l'HPN (3, 4).
Plus récemment, la notion d'immunothrombose (ou 
nétose) a vu le jour. Les NETs (neutrophiles extracellular 
traps) sont des filaments extracellulaires de chromatine 
(association d’ADN et d’histones) décondensée 
recouverts par de nombreuses protéines d’origine 
principalement granulaire (élastase leucocytaire) émis 
par les neutrophiles, qui induisent une activation de 
la coagulation. La seule étude des NETs réalisée dans 

Physiopathologie des thromboses dans l’HPN

L’HPN est une maladie due à un déficit acquis en ancre GPI, induisant un défaut 
d’expression du CD55 et CD59 (deux inhibiteurs de la cascade du complément). Elle est 
caractérisée par une hémolyse intravasculaire et des thromboses veineuses à répétition 
dont les mécanismes sont multiples (déplétion en NO, activation des cellules sanguines 
par le complément, déficit en protéines GPI-ancrées intervenant dans l’hémostase...).
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l'HPN n’a pas pu mettre en évidence leur rôle dans la 
thrombose chez les patients (6).
La cellule endothéliale : Au repos elle a des propriétés 
anticoagulantes par expression du TFPI (Tissue 
Factor Pathway Inhibitor) qui bloque l'initiation de la 
coagulation par le FT et du couple thrombomoduline/
récepteur endothélial à la protéine C. De plus, elle 
favorise la fibrinolyse par expression de l'uPAR 
(récepteur de l'activateur du plasminogène).
L'activation de la cellule endothéliale par l'effet 
pro-inflammatoire de l'Hb libre, de l'hème et/ou par la 
fraction C5a du complément induit :
• une émission de microparticules endothéliales ;
• une perte d'expression de la thrombomoduline et 

une expression de FT ;
• une libération de facteur Willebrand de haut poids 

moléculaire ;
• et une expression de molécules d'adhésion pour 

les leucocytes eux-mêmes pouvant être activés et 
exprimant alors du FT.

Ce que nous apprend le 
traitement par un anti-C5 

Un AC thérapeutique (éculizumab) ciblant la fraction 
C5 du complément, inhibe l’hémolyse et réduit de 
92% l'incidence des thromboses chez les patients 

HPN (7). Outre son intérêt thérapeutique, il constitue 
un outil intéressant pour une compréhension de la 
physiopathologie des thromboses, puisqu'il montre un 
lien entre la survenue des thromboses et l'inhibition 
de l'hémolyse et/ou de l'activation cellulaire induite 
par le complément.
• L'implication de l'hémolyse dans la survenue 

des thromboses est corroborée par la réduction 
de leur incidence observée concomitamment à 
la diminution de l'hémolyse lors du traitement 
par un anti-C5 (7).

• Effets observés sur les marqueurs biologiques 
d'activation de la coagulation et d'activation des 
cellules sanguines et endothéliales :
• Diminution des D-dimères, des fragments 

1+2 de la prothrombine, traduisant une 
diminution de l'activation de la coagulation 
et de la fibrinolyse réactionnelle (3, 4).

• Les microparticules FT+ ne sont pas 
diminuées par l'anti-C5 et le facteur tissulaire 

qu'elles expriment n'est pas fonctionnel (4). 
De même les taux de phosphatidylsérine dans 
le plasma (à la surface des microparticules) 
et de microparticules endothéliales ne sont 
pas modifiés par l'anti-C5 (3). Donc ces 
microparticules ne semblent pas impliquées 
dans la survenue des thromboses.

• Diminution des marqueurs d'activation de la 
cellule endothéliale tels que VCAM-1 soluble 
et le facteur Willebrand plaidant ainsi pour le 
rôle de la cellule endothéliale activée dans 
la survenue des thromboses (3).

Les autres protéines GPI-ancrées 
impliquées dans l'hémostase

• CD87 = récepteur à l'uPA (uPAR). Dans l'HPN, 
les plaquettes activées, les monocytes et les 
neutrophiles ne possèdent pas à leur surface 
d'uPAR ; en revanche les taux d'uPAR soluble 
sont augmentés. Ils représentent un facteur 
indépendant du risque de thrombose et sont 
corrélés au potentiel fibrinolytique plasmatique. 
L'uPAR soluble peut servir de leurre à la 
pro-urokinase qui ne peut plus interagir avec le 
plasminogène pour le transformer en plasmine, 
induisant ainsi un défaut de fibrinolyse à la surface 
des cellules piégées dans le thrombus (8).

• CD177 = récepteur de la protéinase-3. La 
protéinase 3 (sérine protéase des neutrophiles) 
est impliquée dans (i) le clivage de PAR-1 à la 
surface des plaquettes, (ii) le clivage du VWF 
de haut poids moléculaire, plus classiquement 
réalisé par ADAMTS13 dont l'activité est inhibée 
par l'Hb libre. Dans l’HPN, les taux plasmatiques 
diminués de protéinase-3  associés à l’inhibition 
d’ADAMTS13 peuvent participer au processus 
prothrombotique (9).

• Le TFPI = l'inhibiteur de la voie du facteur 
tissulaire et donc de l'initiation de la cascade de 
la coagulation. Il existe sous 2 formes : le TFPIα 
présent au niveau des plaquettes, des monocytes 
et des cellules endothéliales et le TFPIβ, protéine 
GPI ancrée exprimée par les cellules endothéliales 
et les monocytes. Dans l’HPN, l’absence de TFPIβ 
à la surface des monocytes activés pourrait 
également contribuer à l’état prothrombotique.

La thrombose est multifac-
torielle et tout particulière-
ment dans l'HPN.
Il existe :
• des mécanismes dépen-

dants de l'hémolyse avec 
essentiellement la déplé-
tion en NO,

• des mécanismes liés à 
l'activation cellulaire soit 
par l'Hb libre (hémolyse) 
soit par le complément 
avec une activation des 
plaquettes, une dysfonc-
tion endothéliale et une 
expression de facteur 
tissulaire,

• et des mécanismes 
impliquant le rôle direct 
du déficit en protéines 
GPI-ancrées (uPAR, 
récepteur à la protéi-
nase-3, TFPI).

A ce jour il n'y a toujours 
pas d'explication quant à 
la localisation préférentielle 
des thromboses dans le 
territoire splanchnique.
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