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Introduction

Les manifestations thrombotiques peuvent être 
artérielles (infarctus du myocarde, accident vasculaire 
cérébral principalement) ou veineuses (thrombose 
veineuse profonde ou embolie pulmonaire). 
Malgré leurs physiopathologies différentes, elles 
peuvent représenter une complication majeure 
commune à de nombreux traitements antinéoplasiques 
ou stimulateurs de l’hématopoïèse utilisés en 
hématologie. Les complications thrombotiques ont 
été décrites et documentées lors de traitements 
par les asparaginases, l’érythropoïétine (EPO) et 
les agonistes du récepteur à la thrombopoïétine. 
Les thromboses sont plus rarement décrites lors 
des traitements stimulant la lignée blanche et ne 
seront pas abordés ici. L’objectif de cet article est 
de résumer les principaux mécanismes impliqués 
permettant d’expliquer une fréquence plus importante 
de complications thrombotiques au cours de ces 
traitements.

Thromboses et traitement 
par une asparaginase

L’asparagine est un acide aminé nécessaire aux 
cellules, notamment lymphoblastiques, pour la 
synthèse protéique. Le traitement par asparaginase 
permet notamment de diminuer la quantité disponible 
d’asparagine et de conduire secondairement à l’arrêt 
du cycle cellulaire des cellules lymphoblastiques. 
Dans les études cliniques, il existe trois préparations 
d’asparaginases : deux formes natives non modifiées 
issues de bactéries (colaspase et crisantaspase) et 
une forme pégylée (pegarspase). L’asparaginase est 
indiquée dans le traitement des leucémies aiguës 
lymphoïdes de l’enfant et de l’adulte. L’ensemble des 
étapes de l’hémostase est impacté par le traitement 
par asparaginase, conduisant globalement à un état 
d’hypercoagulabilité notamment par défaut de synthèse 
de certaines protéines. L’asparaginase diminue le 
taux de facteurs procoagulants tels le fibrinogène, 
les facteurs (F) II, V, IX et X mais également les 
inhibiteurs de la coagulation : un des effets majeurs de 
l’asparaginase est de réduire les taux plasmatiques du 
principal inhibiteur de la coagulation : l’antithrombine. 
La baisse de l’antithrombine est plus marquée que 
celle des autres facteurs procoagulants et inhibiteurs 
ce qui serait responsable de l’état hypercoagulable. 
Un effet antifibrinolytique par diminution des taux 
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de plasminogène, diminution des taux d’alpha 2 
antiplasmine et élévation de l’inhibiteur de type 1 
des activateurs du plasminogène (plasminogen 
activator inhibitor 1 : PAI-1) est également retrouvé 
et participerait à l’élévation du risque thrombotique. 
Au cours des traitements par asparaginase,  
des études ont trouvé une élévation des marqueurs 
d’hypercoagulabilité (complexes thrombine-
antithrombine, fragment 1+2 de la prothrombine) (1).
Chez les enfants comme chez les adultes, la majorité des 
complications thrombotiques survenant au cours des 
traitements par asparaginases survient dans le territoire 
veineux avec une incidence variable de 1,5 à 5,9 % (2). 
Le site de la thrombose est préférentiellement veineux 
avec une prédominance pour les thromboses veineuses 
profondes et la thrombose des sinus cérébraux 
(notamment chez les enfants pour cette dernière). 
La survenue d’une embolie semble être moins 
fréquente (de l’ordre de 2 à 15 % des évènements 
thrombotiques). L’incidence des thromboses est 
d’autant plus élevées qu’un autre facteur de risque 
thrombotique est présent (« thrombophilie » acquise 
ou congénitale) (2,3). Des études prospectives n’ont pas 
permis de mettre en évidence un lien entre dose totale 
d’asparaginase injectée et la survenue d’un événement 
thrombotique (4).
La prévention des thromboses au cours des traitements 
par asparaginase est une question difficile. 
Un traitement préventif par héparine de bas poids 
moléculaire semble être une piste intéressante et plus 
efficace que les concentrés d’antithrombine mais les 
données de la littérature sont peu nombreuses et de 
faible niveau de preuve (5).

Thrombose et traitement 
par érythropoïétine 

La découverte et le développement de l’érythropoïétine 
(EPO) ont permis de révolutionner le traitement de 
certaines anémies. L’EPO est une protéine sécrétée 
par le rein et relarguée lorsque le tissu rénal est en 
situation d’hypoxie. L’EPO ainsi libérée se fixe à un 
récepteur hautement spécifique au niveau des cellules 
souches érythropoïétiques médullaires (EPO récepteur) 
entraînant une stimulation de l’érythropoïèse médiée 
par la voie JAK-STAT. L’EPO utilisée en thérapeutique est 
une forme recombinante humaine (EPO alpha et beta). 
Plusieurs autres molécules stimulant l’érythropoïèse 
sont apparues sur le marché ces dernières années 
tels la darbépoïétine, l’époétine delta et différents 

Thromboses, traitements antinéoplasiques et 
facteurs de croissance hématopoïétiques

Le risque thrombotique des traitements antinéoplasiques est bien décrit au cours des 
traitements par asparaginases et érythropoïétine. Des modifications rhéologiques et/ou 
des modifications de l’hémostase sont impliquées. La présence de facteurs de risque est 
souvent associée. Ce risque sous aRTPO semble moins important et de mécanisme peu 
clair. Dans tous les cas, une évaluation du risque thrombotique est recommandée avant 
la prescription de ces thérapeutiques.
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mimétiques de l’EPO. L’utilisation de l’EPO s’adresse 
à différentes formes d’anémies principalement celles 
de l’insuffisance rénale chronique et celle des patients 
atteints de cancers (hémopathies inclues) traités par 
antinéoplasiques divers. L’impact de l’EPO sur le taux 
d’hémoglobine et sur le nombre de transfusions est 
majeur mais expose à certaines complications comme 
une hypertension ou une thrombose. 
La physiopathologie de la thrombose dans ce 
contexte est multifactorielle. Elle fait intervenir une 
augmentation de la viscosité, une thrombocytose, une 
hypertension, une activation de la coagulation et une 
hyper réactivité plaquettaire (6).
Le risque d’évènements thrombotiques veineux semble 
être relativement élevé dans différentes circonstances :  
agents stimulant l’érythropoïèse utilisés chez des 
patients qui ne présente pas d’anémie ou chez ceux 
qui atteignent un taux d’hémoglobine plus élevé que 
celui recommandé. Ce risque a également été constaté, 
parfois de façon dramatique, lors de l’utilisation 
frauduleuse d’EPO dans le sport de haut niveau 
patients. Le risque semble être également augmenté 
chez les patients atteints d’une « thrombophilie » 
congénitale ou acquise ou lorsque l’EPO est utilisée 
en association avec une autre thérapeutique 
prothrombotique (thalidomide, corticothérapie) ou chez 
les patients atteints de cancer à risque thrombotique 
élevé. Il semblerait que le risque thrombotique artériel 
(et la mortalité) soient également augmentés au cours 
de l’utilisation d’EPO recombinante humaine chez les 
patients dont le taux d’hémoglobine cible était le plus 
élevé (7,8).

Thrombose et traitement par agoniste 
du récepteur de la thrombopoïétine 

Les agonistes du récepteur à la thrombopoïétine 
(aRTPO) sont utilisés pour le traitement des PTI 
chroniques, splénectomisés ou non, réfractaires 
aux immunoglobulines intraveineuses ou à la 
corticothérapie. Deux médicaments sont disponibles : 
le romiplostim et l’eltrombopag. Dans les premières 
études randomisées des essais cliniques puis les études 
d’extension, le risque thrombotique était variable 
avec une incidence d’événements thrombotiques 
essentiellement veineux évaluée à environ 5%.  
Ces évènements survenaient essentiellement chez 
des patients âgés, cumulant les facteurs de risques 
cardiovasculaires. Lors de ces complications, le taux 
de plaquettes était normal dans la majorité des cas (9).  
Les mécanismes impliqués ne sont pas clairement 
établis. Une étude récente française et multicentrique a 
permis de préciser les circonstances de survenue en vie 
réelle des évènements thrombotiques survenant sous 
aRTPO : sur les 41 évènements thrombotiques survenus 
chez 36 patients, 92% des patients présentaient un 
facteur de risque cardiovasculaire. 
La présence d’anticorps antiphospholipides, 
fréquemment rencontrés au cours des PTI, étaient 
retrouvés chez 2 patients (10).

Conclusion

Les traitements par asparaginases, érythropoïétine 
et aRTPO sont associés à un risque thrombotique 
augmenté. La présence de facteurs de risque est 
souvent retrouvée chez les patients ayant un évènement 
thrombotique. Dans tous les cas, une évaluation 
rigoureuse du risque thrombotique ainsi que la prise 
en charge des facteurs de risque cardiovasculaire sont 
un préalable indispensable à la prescription de ces 
thérapeutiques.
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