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Hétérogénéité des manifestations 
thrombo-hémorragiques

Les manifestations hémorragiques sont fréquemment 
observées au moment du diagnostic de LAM3(1). Ces 
hémorragies peuvent être sévères, avec une localisation 
fréquente au niveau intracrânien et pulmonaire. Des 
thromboses micro vasculaires, s’intégrant dans un tableau 
de coagulation intravasculaire disséminées (CIVD) et se 
manifestant par des nécroses cutanées ou une défaillance 
multi viscérale, sont  rarement observées. 
Des thromboses artérielles ou veineuses ont été rapportées, 
à chaque phase de la maladie : au moment du diagnostic 
(jusqu’à 10 % des patients), en phase d’induction et 
pendant les 6 premiers mois de la prise en charge(2). Il 
s’agit de maladies thromboemboliques veineuses, de 
thromboses veineuses de siège insolite (sinus veineux 
cérébraux, veines porte et hépatiques) et de thromboses 
de cathéter. Des  thromboses artérielles (accidents 
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vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde, thromboses 
de stent, ischémies des membres inférieurs)  sont 
également  observées. Différents facteurs de risque 
thrombotiques ont été proposés : le sexe masculin, l’âge, 
une hyperleucocytose, une élévation du taux de plaquettes, 
un taux bas de fibrinogène. Les thérapeutiques  (agents 
différenciants, chimiothérapies, médicaments adjuvants) 
ont également été incriminées, parfois en lien avec les 
caractéristiques morphologiques (variants M3, hyper 
leucocytaires),  phénotypiques (expression aberrante  de 
CD2 ou de CD15) ou moléculaires (mutation FLT3-ITD (3) 
(figure 1).

Pathogénie de la coagulopathie et de la 
dysfonction endothéliale lors de la LAM3

Les cellules leucémiques promyélocytaires sont dotées 
d’un potentiel pro coagulant extrêmement élevé(4),( 5),(6).  
En effet, ces cellules expriment le Facteur Tissulaire 

Physiopathologie des Thromboses 
lors de la LAM 3

La leucémie aiguë myéloïde de type 3 (LAM 3) se caractérise par un blocage de différen-
ciation de promyélocytes. C’est la conséquence d’une translocation t (15 :17) et d’une 
fusion aboutissant à la protéine chimérique PML/RARa. La LAM3  est classiquement 
associée à une coagulopathie  responsable des manifestations hémorragiques. Si les 
thérapeutiques ciblées (acide transrétinoïque, arsenic trioxyde) ont révolutionné le pronos-
tic des patients, la prise en charge initiale de l’hémorragie reste  délicate. Quant au risque 
thrombotique, il  pourrait perdurer plusieurs mois. Une meilleure connaissance de la 
physiopathologie des désordres hémostatiques, associée aux données épidémiologiques, 
devrait permettre de proposer de nouvelles approches de ce risque.
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(FT), lequel, du fait de sa forte affinité pour le facteur 
VII(a), déclenche de façon rapide la génération de 
thrombine. Physiologiquement, le FT est  encrypté et 
n’exprime pas cette activité pro coagulante. 
En revanche, la cellule blastique exprime  de fortes 
quantités de FT et possède  la capacité d’émettre des 
microparticules riches en phosphatidylsérine, ce qui 
constitue ainsi un matériel pro coagulant extrêmement 
efficace. L’excès de fibrinolyse constaté au cours de  
la LAM3 n’est pas uniquement la conséquence de 
la CIVD et de la fibrinoformation microcirculatoire. 
Les cellules leucémiques sont, par elles-mêmes, pro 
fibrinolytiques  car elles expriment  l’Annexine-II, 
récepteur membranaire doté d’une très forte affinité 
pour le plasminogène et pour son activateur tissulaire, 
le t-PA. Cette focalisation du plasminogène et du t-PA 
à la surface de la cellule aboutit à la conversion rapide 
du plasminogène inactif, en plasmine. L’Annexine-II 
est exprimée par la cellule endothéliale, notamment 
au niveau de la microcirculation cérébrale et un excès 
de génération de plasmine, dans ce territoire, pourrait  
rendre compte de la prévalence élevée des localisations 
hémorragiques intracérébrales chez les patients atteints 
de LAM 3. Enfin, l’activité du TAFI (thrombin activable 
fibrinolysis inhibitor) est réduite chez les patients 
présentant une LAM3, ce qui contribue à l’excès de 
fibrinolyse.
Les cellules leucémiques gardent de leur origine 
myéloïde,  une activité protéolytique intense, liée 
à leur richesse en élastase et en chymotrypsine, 
participant à la coagulopathie. Elles conservent la 
propriété de sécréter des cytokines, comme le TNF 
et l’IL-1, lesquels activent les leucocytes et modifient  
les fonctions endothéliales, favorisant  l’adhésion et  
leuco- plaquettaire.  Elles inactivent le système de la 
thrombomoduline endothéliale, et rend inefficace le 
système antithrombotique de la protéine C/protéine S. 
Elles favorisent la sécrétion du PAI, puissant inhibiteur 
de la fibrinolyse.  Enfin, il a été montré récemment que 
les cellules de la lignée promyélocytaire HL-60 étaient 
capables d’émettre des filaments d’ADN génomiques 
par un processus de NETose, les NETs activant à la fois 
la coagulation et la fibrinolyse.

Thrombogénicité des thérapeutiques

L’acide transrétinoïque (ATRA) permet de résoudre 
rapidement la coagulopathie associée à la LAM3 ; il 
est donc recommandé de débuter l’ATRA dès lors que 
le diagnostic de LAM3. Pour autant, des observations 
et de petites séries suggèrent une association 
possible entre initiation d’un traitement par ATRA et 
survenue d’une thrombose(7). Dans l’étude du groupe 
GIMENA(3), les facteurs de risque thrombotiques 
sont associés aux caractéristiques phénotypiques et 
moléculaires de la LAM3 (leucocytose > 17 Giga/l), 
transcrit bcr3, expression FLT3-ITD, phénotype 
aberrant CD2  ou CD15). Ces facteurs de risque 
ne sont pas identifiés par l’étude PETHEMA(8).  

La thrombogénicité de l’ATRA  a été argumentée 
par le fait que cette  molécule favorise l’expression 
d’adhésion leucocytaire par les cellules blastiques et 
exacerbe le phénotype pro coagulant  de l’endothélium 
(sécrétion de cytokines et expression de FT). L’ATRA 

favoriserait la transcription de thrombopoïétine par les 
cellules médullaires stromales et la thrombocytose, 
apparaissant de façon décalée par rapport à l’induction 
de traitement, pourrait être thrombogène.  A l’inverse, 
l’ATRA, en favorisant la différenciation, limiterait 
l’expression de FT  par les blastes et restaurerait 
l’activité de la thrombomoduline, ce qui favoriserait  
la protection anti thrombotique.

Signature biologique de la 
coagulopathie initiale

Les analyses biologiques courantes (TCA, Temps de 
Quick, Fibrinogène, dosage des produits de dégradation 
de la fibrine ou D-Dimères) permettent d’identifier la 
présence d’une coagulopathie, dès  l’évocation du 
diagnostic de LAM3(4). L’hypercellularité et  le nombre 
de blastes circulants indiquent un risque majeur de 
coagulopathie et d’hémorragies sévères voire fatales. 
Il en est de même d’une thrombopénie sévère, quel 
qu’en soit le mécanisme. Le diagnostic de CIVD sera 
confirmé biologiquement, selon les critères définis par 
les sociétés savantes (ISTH).
Différents  marqueurs, tels que les complexes  
thrombine-Antithrombine (TAT), le fragment 1.2 de la 
prothombine, le fibrinopeptide A, ont été utilisés  afin 
d’authentifier l’excès de génération de thrombine au 
cours de la LAM3 mais ils ne sont pas disponibles 
en pratique courante. Il serait pertinent d’explorer 
le système fibrinolytique, notamment face à des 
manifestations hémorragiques sévères et résistant aux 
prises en charges conventionnelles mais, là encore, ces 
analyses sont de réalisation délicate et  peu disponibles 
en pratique. De même, des méthodes d’approche de la 
lésion endothéliale existent mais restent réservées aux 
laboratoires de recherche. 
En pratique, la numération plaquettaire, le taux de 
fibrinogène, la présence de D-Dimères, les temps 
globaux de coagulation sont utilisé, à la fois dans 
l’évaluation de la coagulopathie initiale et dans le suivi 
des traitements spécifiques et de la prise en charge 
transfusionnelle. 
Il serait utile de pouvoir disposer de biomarqueurs 
évaluant le risque thrombotique persistant au-delà de 
l’obtention de la rémission cytologique.

Perspectives pour la prise en charge 
thérapeutique du  risque thrombotique

Si l’hémorragie et la coagulopathie associée à la LAM3 
font l’objet de prise en charge codifiées, recommandant 
la mise en route précoce du traitement par l’ATRA et 
un support transfusionnel  adapté, il n’en est pas de 
même s’agissant des manifestations thrombotiques. 
Ainsi, les traitements antithrombotiques disponibles 
restent de maniement et l’utilisation d’anti 
fibrinolytiques n’a pas démontré son efficacité.  
Compte tenu de la prévalence  des pathologies 
vasculaires, il est important  d’identifier le risque 
thrombotique individuel du patient: à titre d’exemple, 
des thromboses de stents(9) ont été rapportés, au cours 
de la LAM.
De nouvelles stratégies anti thrombotiques s’avèrent 
nécessaires. L’utilisation de thrombomoduline(10) soluble 
est intéressante et apporte une réponse dysfonction 
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• La LAM3 est associée à une coagulopathie responsable de manifestations hémorragiques et thrombotiques sévères.
• L’excès de fibrinolyse joue un rôle essentiel dans le syndrome hémorragique.
• Le risque thrombotique persiste plusieurs mois chez le sujet en rémission.
• Une meilleure connaissance de la physipathologie permettra de proposer de nouvelles prises en charge, afin de mieux maîtriser les manifestations thrombo-

hémorragiques,  aux différentes phases de la prise en charge des patients.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

endothéliale D’autres thérapeutiques, visant à réguler 
la fibrinolyse, ou ciblant les cytokines, le phénomène 
de NET ose.., pourraient permettre de proposer des 

thérapeutiques adjuvantes aux agents différentiant 
et des alternatives aux traitements antithrombotiques 
actuels.
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