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Introduction

Les néoplasies myéloprolifératives (NMP) sont des 
maladies hématologiques clonales et acquises 
de la cellule souche hématopoïétique. Elles sont 
caractérisées par une hyperproduction non contrôlée 
par la moelle osseuse des cellules d’une ou plusieurs 
lignées myéloïdes, sans altération de maturation.
Les 4 principales hémopathies des NMP sont la 
leucémie myéloïde chronique (LMC, excès de 
leucocytes), la polyglobulie primitive ou polyglobulie 
de vaquez (PV, excès de globules rouges), la 
thrombocytémie essentielle (TE, excès de plaquettes) 
et la splénomégalie myéloïde ou myélofibrose primitive 
(MP, fibrose de la moelle osseuse).
Ces pathologies se caractérisent par la présence 
d’anomalies acquises de certains gènes qui 
produisent alors des protéines dont la fonction est 
perturbée, souvent hyperactive. Les deux mutations 
les plus connues sont le chromosome Philadelphie 
dans la leucémie myéloïde chronique, et la mutation 
JAK2V617F retrouvée dans les 3 autres hémopathies 
(PV, TE et MP) qui concernent cette revue. 
La mutation JAK2V617F, présente dans les cellules 
hématopoïétiques, est responsable de l’activation 
constitutive de la protéine JAK2 qui permet alors la 
prolifération de ces cellules sans facteurs de croissance. 
D’autres anomalies ont été découvertes ultérieurement 
: la mutation MPL (récepteur de la thrombopoïétine) en 
2006 et la mutation de CalR (calréticuline) en 2013 
dans respectivement 3% et 25% des thrombocytémies 
essentielles et 8% et 25% des myélofibroses primitives. 

Quelques données cliniques

La thrombose est la complication la plus fréquente des 
NMP avec une prévalence allant de 12 à 39% chez les 
patients avec PV et de 11 à 25% chez les patients avec 
TE1. Elle est aussi la principale cause de mortalité et 
de morbidité dans les NMP. 
Les thromboses sont plus fréquemment artérielles que 
veineuses, mais il est à noter des localisations dans des 
sites inhabituels comme le territoire splanchnique ou 
les veines cérébrales. Les patientes NMP sont sujettes 
à des complications obstétricales, probablement à 
rapprocher des phénomènes thrombotiques, comme 
on voit au cours du syndrome des antiphospholipides. 
Les facteurs de risque clinique associés à une 
augmentation du risque de thrombose dans les NMP 
sont l’âge > 60 ans et un antécédent personnel de 
thrombose motivant l’introduction d’un traitement 
cytoréducteur. 
La découverte des anomalies moléculaires associées 
aux NMP a généré de nombreuses études cliniques 

afin de rechercher si la présence de l’une ou l’autre 
de ces anomalies était associée à une augmentation 
du risque thrombotique. La question se pose surtout 
dans la TE, la PV étant quasiment toujours associée 
à la présence de JAK2V617F. Après de multiples 
études, avec des résultats parfois contradictoires, il 
est maintenant admis que la présence de JAK2V617F 
dans les TE est associée à une augmentation du risque 
de thrombose, ce qui a d’ailleurs conduit à ajouter 
la présence de JAK2V617F dans le score pronostic 
de thrombose IPSET-Thrombosis(2). En revanche, la 
présence d’une mutation de CalR, de MPL ou l’absence 
des trois mutations (triple négatif) est associée à un 
risque thrombotique moindre.

État des connaissances sur la 
physiopathologie de la thrombose 
dans les NMP (figure 1)

Notre compréhension de la physiopathologie de la 
thrombose dans les NMP est basée sur deux types de 
connaissances : 
• des études cliniques, qui, même lorsqu’elles 

sont bien conduites et prospectives, incluent 
des patients avec des pathologies différentes 
(PV, TE), des marqueurs moléculaires différents 
(JAK2V617F, CalR, MPL, triple négatifs), des 
patients avec des tailles de clones différentes 
(charge allélique JAK2 variable), des traitements 
différents que ce soit cytoréducteurs, 
antiplaquettaires, ou anticoagulants, des patients 
avec des facteurs de risque cardiovasculaires 
différents, etc. Par ailleurs, la mise en évidence 
d’anomalies biologiques chez les patients est 
au mieux associée à la thrombose, mais peut 
rarement être démontrée comme responsable de 
la thrombose ; 

• les modèles murins de NMP ont l’avantage d’être 
plus reproductibles et manipulables. Cependant, 
assez peu d’études s’intéressant à la thrombose 
dans des modèles murins de NMP ont été publiées 
depuis la découverte de JAK2V617F et encore 
moins depuis la découverte des mutations de 
CalR. Nous tenterons ici de faire un résumé de 
l’état actuel des connaissances, avec des données 
obtenues chez les patients et dans des modèles 
murins.

Rôle des plaquettes
Des données contradictoires ont été publiées concernant 
le rôle des plaquettes dans la physiopathologie de la 
thrombose dans les NMP Phi négatives. Des études 
chez des patients TE et PV ont retrouvé une agrégation 
plaquettaire anormale et des taux réduits de molécules 
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Figure 1 : résumé de l’état 
actuel des connaissances 

sur la physiopathologie de la 
thrombose dans les néoplasies 

myéloprolifératives.

d'adhésion membranaires (comme par exemple les 
glycoprotéines Ib, IIb-IIIa). En revanche, des études 
plus récentes ont suggéré que les plaquettes provenant 
de ces patients circulent dans un état activé détecté par 
l’expression accrue de la P-sélectine sur leur surface3. 
Deux groupes ont utilisé des modèles murins mutés 
JAK2V617F dans les cellules sanguines. Une étude 
française a utilisé un modèle de PV (voire myélofibrose 
post PV) et a observé un phénotype plutôt hémorragique, 
avec une diminution d’activation et d’adhésion des 
plaquettes sur collagène, et une diminution d’expression 
de GPVI4. L’étude de la formation de thrombis après 
lésion au chlorure de fer retrouvait une accélération de 
la formation de thrombis, mais des thrombis instables. 
L’équipe anglaise a utilisé un modèle murin mimant 
plutôt une TE et ils ont observé, à l’inverse du modèle 
de PV français, une augmentation de l’adhésion et 
de l’activation plaquettaire(5). Ils n’ont pas étudié la 
formation de thrombus in vivo, ne permettant pas de 
savoir si cette hyperréactivité plaquettaire pourrait avoir 
une incidence sur la formation de thrombis.  

Rôle des globules rouges
L’hématocrite élevé est associé à un risque accru de 
thrombose et l’étude clinique italienne chez les patients 
PV a permis de démontrer que le seuil d’hématocrite qui 
devait être atteint pour diminuer le risque de thrombose 
était de 45%. Par ailleurs, des anomalies qualitatives 
des globules rouges de PV ont été rapportées avec 
une augmentation de la phosphorylation du complexe 
glycoprotéique Lu/BCAM (Lutheran blood group/Basal 
Cell Adhesion Molecule) favorisant l’interaction entre 
les globules rouges et l’endothélium vasculaire via 
l’interaction du Lu/BCAM avec son ligand, la chaine 
α5 de la laminine, présente à la surface des cellules 
endothéliales(6).

Rôle des leucocytes
De nombreuses études ont fait le lien entre 
l’hyperleucocytose et notamment l’augmentation 
des polynucléaires neutrophiles (PNN) et le risque 

de thrombose chez des patients atteints de TE et de 
PV7. Chez certains patients, les leucocytes semblent 
être activés : augmentation de l’expression du CD11b, 
augmentation de marqueurs d’activation plasmatique 
(élastase, myélopéroxydase) et présence chez les 
patients d’agrégats neutrophiles-plaquettes(8). 
Ces dernières années ont vu les PNN prendre une 
place de choix dans le domaine de la thrombose, 
via l’émission de filets d’ADN, les NETs (neutrophil 
extracellular traps). En réponse à certains stimulis, 
les PNN émettent dans le milieu extracellulaire des 
filets de chromatine décondensée en association avec 
des enzymes (élastase, MPO), des nucléosomes et des 
histones. Initialement décrit dans des mécanismes de 
défense anti-bactérienne, et jouant un rôle clef dans 
l’immunité innée, les NETs ont également été impliqués 
dans d’autres phénomènes physiopathologiques et 
notamment la thrombose artérielle et veineuse(9). Dans 
les NMP où les PNN sont augmentés et plus activés, 
il semble donc particulièrement intéressant d’étudier 
ce phénomène de NETose.

Rôle des cellules endothéliales

De nombreuses données sont également en faveur 
d’une activation des cellules endothéliales (CE) chez 
les patients NMP : quantités plus élevées de cellules 
endothéliales circulantes (CEC) et niveaux plus élevés 
de marqueurs circulants d’activation endothéliale 
comme la thrombomoduline, le facteur von Willebrand 
(vWF). De plus, trois équipes indépendantes ont 
montré la présence de la mutation JAK2V617F dans 
les CE, en plus de sa présence dans les cellules 
hématopoiétiques. Deux études ont utilisé une 
technique de microdissection laser : l’une dans les 
CE de veinules hépatiques chez des patients NMP 
avec syndrome de Budd-Chiari et l’autre dans les CE 
spléniques chez des patients atteints de MFP. Une 
autre équipe a montré la présence de la mutation 
JAK2V617F dans les progéniteurs endothéliaux 
circulants (endothelium colony forming cells, ECFC) de 

      Rôle des cellules sanguines       Activation de l’endothélium

Augmentation
hématocrite au

cours PV

Augmentation P-Selectine,
vWF, thrombomoduline

Présence de la mutation
JAK2V617F dans les

cellules endothéliales de
patients avec
thrombose

> CE JAK2V617F
prothrombotique ?

Activation plaquettesAgrégats
leuco-plaquettaires

Activation GR

Lu/BCAM

Activation PNN

> Augmentation de la
NETose ?

Anomalies de �ux

 ■ Thromboses des néoplasies myéloprolifératives hors LMC



14

5 patients (sur un total de 22 étudiés)(10). De manière 
intéressante, tous les patients porteurs de la mutation 
dans les ECFC avaient des antécédents de thrombose, 
suggérant une association entre la présence de la 
mutation dans les CE et la survenue de thrombose. 
Enfin, la même équipe a montré que les progéniteurs 
endothéliaux avec mutation JA2KV617F promouvaient 
une plus forte adhésion de cellules mononucléées à leur 
surface, suggérant que les CE JAK2V617F pouvaient 
participer au phénomène de thrombose au cours des 
NMP. Des études sont actuellement en cours pour 
savoir si les CE JAK2V617F promeuvent la thrombose.

Conclusion et perspectives

La thrombose reste actuellement la complication la 
plus fréquente des néoplasies myéloprolifératives. Alors 
que notre connaissance des anomalies moléculaires 
impliquées dans la survenue et la progression des 
NMP ne cesse de s’accroître, peu de données sont 
actuellement disponibles quant aux acteurs à cibler 
pour mieux prévenir ou traiter les thromboses. Définir 
ces acteurs serait utile non seulement pour les cibler 
en thérapeutique mais aussi pour rechercher des 
biomarqueurs qui pourraient être utilisés pour évaluer 
les risques de survenue ou de récidive des thromboses.
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• La thrombose est fréquente et parfois atypique dans les néoplasies myéloprolifératives
• L’hyperleucocytose à Polynucléaires Neutrophiles est associée à une augmentation du risque de thrombose au cours de la Thrombocytémie Essentielle
• La physiopathologie de la thrombose est complexe et met en jeu de nombreux acteurs cellulaires (globules rouges, plaquettes, leucocytes, cellules endothéliales)
• Devant des thromboses inexpliquées, penser à réaliser un hémogramme pour rechercher une néoplasie myéloproliférative.
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