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Introduction

La drépanocytose est une maladie héréditaire du globule 
rouge, due à une mutation ponctuelle entraînant dans 
sa forme  la plus classique le remplacement d’un acide 
glutamique par une valine en position 6 de la chaîne 
bêta de la globine (hémoglobine S). L’hémoglobine S 
polymérise en cas de déficit d’apport en oxygène, avec 
une déshydratation cellulaire et une augmentation de 
la densité des globules rouges.
De nombreux auteurs ont souligné qu’il existait dans 
la drépanocytose des anomalies hémostatiques avec 
une augmentation du risque thromboembolique. 
Dans ce texte, nous préciserons les modifications 
de l’hémostase qui prédisposent les malades 
drépanocytaires à un risque majoré de thromboses. 
Nous présenterons brièvement certaines études qui ont 
documenté ce risque et nous discuterons des modalités 
thérapeutiques antiplaquettaires et anticoagulantes 
évaluées dans cette population particulière de malades.

La drépanocytose est associée à de 
nombreuses altérations de l’hémostase 

Plusieurs études ont documenté une activation de 
la coagulation chez le drépanocytaire, qu’il soit en 
situation ou lors d’une crise vaso-occlusive (1). De 
nombreuses variations affectant l’hémostase primaire, 
la coagulation ou la fibrinolyse et témoignant d’un état 
prothrombotique ont ainsi été mises en évidence. Le 
nombre de microparticules procoagulantes dérivées des 
plaquettes et des globules rouges est élevé chez les 
patients homozygotes HbSS. De plus, les monocytes 
activés exprimant du facteur tissulaire sont en nombre 
augmenté chez les sujets HbSS et HbSC.
Une diminution du taux des protéines anticoagulantes, 
protéine C et protéine S, a aussi été rapportée et 
contribue à l’état prothrombotique des malades (1). La 
fibrinolyse est affectée aussi, avec une augmentation 
en phase stable de la maladie ou lors des crises vaso-
occlusives du taux de PAI-1 (inhibiteur de l’activateur 
du plasminogène), et une élévation des complexes 
plasmine-2 antiplasmine. De plus, la fréquence des 
épisodes douloureux présentés par les malades est 
corrélée à l’activité fibrinolytique reflétée par le taux 
circulant de D-dimères, suggérant que ce paramètre 
pourrait aider à prédire la survenue des crises vaso-
occlusives. Par contre, le dosage des D-dimères n’est 
pas utile pour exclure une maladie thromboembolique 
veineuse chez le drépanocytaire. Les plaquettes sont 
aussi activées chez le drépanocytaire et l’augmentation 
de nombreux marqueurs (P-sélectine, CD63, GPIIbIIIa 
activé, FP4 soluble…) en témoigne clairement (1). 
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Les plaquettes expriment plus de phosphatidylsérine 
qui contribue à l’activation de la coagulation et à 
une génération de thrombine majorée. De plus, il 
a été montré que l’hydroxyurée pouvait diminuer la 
production de microparticules plaquettaires chez le 
drépanocytaire, avec une génération de thrombine 
plus faible.
Concernant l’hémostase primaire, il a aussi été montré 
que les multimères de très haut poids moléculaire du 
facteur Willebrand étaient plus abondants chez le 
drépanocytaire. Le facteur Willebrand serait de fait plus 
résistant à la protéolyse par ADAMTS 13, processus 
pouvant favoriser ainsi les crises vaso-occlusives, et 
les thromboses. L’hème libéré des globules rouges 
joue aussi clairement un rôle délétère en stimulant la 
formation des NETs (ou Neutrophil Extra-cellular Traps), 
filaments d’ADN en réseau, associés à des histones, 
des protéases et différentes protéines pouvant activer la 
génération de thrombine. Outre un rôle dans la défense 
contre les infections, dans les maladies inflammatoires, 
les NETs favorisent le développement de thromboses 
et ont été mis en évidence en quantité majorée dans 
les vaisseaux pulmonaires de souris drépanocytaires 
stimulées par le TNF. De fait, l’hème stimule in vitro et 
in vivo la formation des NETs par les neutrophiles, mais 
aussi active la coagulation grâce au facteur tissulaire.

Plusieurs études soutiennent que le 
risque thromboembolique veineux est 
augmenté dans la drépanocytose

La drépanocytose est associée à un risque d’accident 
vasculaire cérébral ischémique très élevé, mais 
la survenue d’un événement thromboembolique 
veineux est aussi à redouter (2). Dans une enquête 
épidémiologique nationale, Stein et al. ont  retrouvé 
une fréquence d’embolie pulmonaire (EP) de 0,44 % 
chez 1,581 million de patients âgés de moins de 40 
ans, alors qu’elle était égale à 0,12 % chez plus de 48 
millions d’afro-américains non atteints et du même âge 
(3). En 2012, Novelli et collaborateurs ont confirmé que 
l’incidence d’EP est plus élevée dans la drépanocytose 
et souligné que cette complication est peut-être sous-
diagnostiquée (4).
Plus récemment, Naik et al. ont étudié une cohorte 
de 484 malades, et 25 % d’entre eux âgés de 
moins de trente ans, ont une histoire de maladie 
thromboembolique veineuse (MTEV) (5). Trente malades 
(7,4 %) sont décédés durant la période d’observation 
et la survenue d’un évènement thromboembolique, 
indépendamment d’un cathéter, est corrélée avec 
le décès, suggérant l’importance d’une prophylaxie 
chez ces malades. Le même groupe a montré que 

La drépanocytose : une pathologie à risque 
thrombotique élevé

La drépanocytose est associée à des modifications de l’hémostase qui prédisposent les 
malades atteints à un risque majoré de thromboses. Plusieurs études ont documenté ce 
risque mais les modalités thérapeutiques antiplaquettaires ou anticoagulantes ont été peu 
évaluées dans cette population particulière de malades et restent à définir.

Drépanocytose, 
Hémostase, thrombose, 

Antiplaquettaire, 
Anticoagulant.

Mots clés

 ■ DOSSIER : THROMBOSES ET HÉMOPATHIES



28

Horizons Hémato // Avril /Mai/Juin 2017//Volume 07//Numéro 02

Grand Angle

les malades S/S ou S-β0 ont un risque plus élevé 
d’évènements thromboemboliques, et que le risque 
d’EP est supérieur à celui d’une thrombose veineuse 
profonde isolée, contribuant à la mortalité plus élevée 
des patients. 
De plus, Brunson et al. en 2017, ont montré que 
l’incidence cumulée de MTEV dans une population 
de 6237 patients, était de 17,1 % avant l’âge de  
40 ans (2). Les femmes et les patients les plus sévèrement 
atteints ont aussi un risque thromboembolique plus 
élevé. La récidive à 5 ans est de 36,8 %, et associée à 
un risque relatif de décès majoré (x 2,88).
Chez la femme, le risque veineux thromboembolique 
est majoré aussi lors de la grossesse et une 
thromboprophylaxie est donc requise.

Antiplaquettaires et anticoagulants chez 
le drépanocytaire : données récentes

L’hémostase est activée chez le drépanocytaire avec 
un risque thromboembolique veineux majoré, et il est 
donc logique que l’efficacité d’antithrombotiques ait 
été évaluée chez ces patients. 
Les globules rouges sont une source cellulaire 
importante d’ADP, et les thiénopyridines qui inhibent 
les effets plaquettaires de cet agoniste ont donc été 
étudiées. Wun et al. ont initialement montré que le 
prasugrel inhibait les plaquettes chez le drépanocytaires 
adulte, avec une diminution de la douleur, mais celle-ci 
était non significative (6). Styles et al. ont confirmé cet 
effet dans une étude de phase 2 chez l’enfant  (7), 
et tenant compte de leurs résultats, une étude 
randomisée multicentrique a été menée chez le jeune 
drépanocytaire âgé de 2 à 17 ans traité par prasugrel 
ou placebo durant neuf à vingt quatre mois (8). Cette 
étude a malheureusement été un échec avec un taux 
de crises vaso-occlusives et de syndromes thoraciques 
aigus similaire dans les deux groupes, prasugrel et 
placebo. Le risque thromboembolique veineux n’a pas 
été spécifiquement évalué, et en dépit de cet échec, 
d’autres études sont en cours avec le prasugrel.

Concernant les anticoagulants, Schnog et al. ont évalué 
le rapport bénéfice/risque d’un AVK (l’acénocoumarol) 
versus placebo dans une étude randomisée en cross 
over chez 22 patients (14 HbSS et 8 HbSC) âgés de 20 
à 59 ans (9). Aucune réduction significative des épisodes 
vaso-occlusifs n’a été objectivée, mais sous AVK une 
réduction de l’hypercoagulabilité a été objectivée 
avec une diminution des taux de F1+2 (marqueur 
de thrombinoformation), des complexes thrombine-
antithrombine et des D-dimères, sans majoration du 
saignement. Les auteurs de cette étude pilote suggèrent 
qu’un AVK à dose ajustée pourrait réduire le risque de 
thrombose chez le drépanocytaire, et notamment d’AVC.
Une seule étude a évalué une héparine de bas poids 
moléculaire, la tinzaparine, dans le traitement des crises 
vaso-occlusives (10). 253 patients ont été randomisés 
et ont reçu, outre les mesures thérapeutiques 
usuelles, soit la tinzaparine à une dose curative, 175 
UI/kg/jour, soit un placebo durant sept jours,. La 
durée d’hospitalisation, la durée des crises et de la 
douleur, ont été significativement plus courtes sous 
tinzaparine avec seulement deux saignements mineurs. 
Ces résultats encourageants plaident en faveur d’un 
traitement prophylactique chez le drépanocytaire en 
crise et hospitalisé, mais le bénéfice sur le risque 
thromboembolique veineux reste à démontrer bien 
qu’il soit aussi vraisemblable. D’autres études cliniques 
évaluent actuellement le bénéfice du Rivaroxaban et de 
l’Apixaban chez le drépanocytaire.

Conclusion 

De nombreux arguments convaincants plaident en faveur 
d’une activation de l’hémostase chez le drépanocytaire 
mais le rôle de celle-ci dans la physiopathologie de 
la maladie reste incertain. Toutefois, elle contribue 
sans doute au risque majoré de thromboses chez les 
malades, et une anticoagulation au long cours doit 
donc être envisagée chez les patients symptomatiques 
avec un antécédent thrombotique documenté, qu’il soit 
spontané ou provoqué.

• L'hémostase est activée chez le drépanocytaire. 
• Le risque de maladie thromboembolique veineuse est très majoré en cas de drépanocytose. 
• L'intérêt des antiplaquettaires et des anticoagulants est possible mais reste à démontrer. 
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