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Les cellules endothéliales circulantes : 
nouveau biomarqueur de la dysfonction 
endothéliale dans les hémopathies

États des lieux

L’endothélium sain représente une surface de 400 m², 
un poids de 1,5 kg et contient environ 1,2 trillion de 
cellules endothéliales. L’endothélium est une surface 
antithrombotique, une barrière très sélective aux macro-
molécules, permettant la fluidité du sang. Précocement 
chez l’embryon, la vasculogenèse commence par la 
différenciation d’un précurseur endothélial primitif 
commun à la lignée hématopoïétique appelé héman-
gioblaste (CD34+VEGFR-2+/KDR+). Chez l’adulte, les 
progéniteurs endothéliaux circulants (PECs) sont mobi-
lisés depuis la moelle osseuse et transportés par le flux 
sanguins pour être incorporés dans le lit capillaire et 
seraient impliqués par leurs propriétés angiogéniques 
dans le processus de régénération vasculaire (figure 1). 
Les cellules endothéliales circulantes (CECs) sont des 
cellules matures détachées de la monocouche intimale 
suite à une agression de l’endothélium ou à un remode-
lage excessif. La clairance des CECs dans la circulation 
sanguine n’est pas encore totalement élucidée. La forma-
tion de nouveaux vaisseaux assure l’apport adéquat en 
nutriment, oxygène et facteurs de croissance nécessaires 
à la croissance tumorale. Dans les hémopathies malignes 
comme dans les cancers solides, les CECs pourraient 
être un marqueur de remodelage vasculaire au cours 
de l’angiogénèse tumorale, et possiblement reliée à la 
taille de la tumeur. Ainsi la quantification des CECs 
semble alors être un bon candidat comme marqueur 
spécifique et sensible permettant l’exploration non inva-
sive de la dysfonction/activation de l’endothélium et du 
remodelage vasculaire dans de nombreuses pathologies 
hématologiques. 

Isolement et caractérisation des CECs

Dans la circulation sanguine, les CECs représentent entre 
0,01 et 0,0001 % des cellules mononuclées du sang 
des sujets sains soit 1-20 cellules par mL (1). Le taux de 
CECs n’augmente pas avec l’âge (2). Dans la littérature 
deux techniques de quantification des CECs sont les 
plus utilisées : la séparation immuno-magnétique (IMS) 

et la cytométrie en flux (CMF). Au sein de notre labora-
toire de recherche, nous utilisons la technique de l’IMS 
(figure 2). Le prélèvement de sang veineux doit être non 
traumatique, sur tube EDTA et réalisé après une purge 
afin d’éviter la contamination par des cellules détachées 
lors du prélevement. Un échantillon de 1 mL de sang 
est incubé en présence de billes magnétiques (Dyna-
beadTM) marquées avec un anticorps anti-CD146, à 
+4°C. La fraction CD146+ est isolée puis diluée dans du 
PBS. L’ajout d’acridine (intercalant de l’ADN) ou d’Ulex 
europaeus lectine aglutinnine-1 (UEA-1 marqueur spéci-
fique des cellules endothéliales) au mélange permet de 
mettre en évidence la présence des cellules qui sont 
fluorescentes (3). Les CECs sont ensuite comptées à 
l’aide d’un microscope à fluorescence. Devant l’hété-
rogénéité des techniques et des définitions des CECs 
(tableau 1), certains auteurs ont fait des propositions de 
standardisation de la quantification des CECs par l’IMS 
en 2005 (1) : Cellules nucléées ou non, de plus de 10 μm 
de longueur, avec plus de 5 billes fixées et qui sont 
positives en UEA-1. Les PECs qui peuvent être CD146+, 
sont de tailles inférieures, positifs pour le CD133 et 
forment des colonies après 2-3 semaines de culture (4). 
Les études menées dans notre équipe dans l’hyperten-
sion pulmonaire artérielle (HTAP), nous ont permis de 
mettre en évidence une augmentation du taux de PECs 
parallèlement à la diminution du taux de CECs par la 
technique de référence, ce qui nous permet d’exclure 
une contamination des PECs dans les CEC comptabili-
sées avec la technique de référence l’IMS(5,6).

CECs comme marqueurs  
d’atteinte/dysfonction endothéliale

Syndromes coronariens
Les syndromes coronariens aigus (SCA) correspondent 
à une rupture d’une plaque d’athérome ou une érosion 
d’une plaque avec atteinte de la barrière endothéliale. Il 
a été observé une apparition beaucoup plus précoce des 
CECs dans les SCA non-ST comparés à la troponine I (7). 
Mais il est à noter que pour une spécificité égale à la 
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troponine I (100 %), les CECs ont une spécificité bien 
plus basse (53 %). L’association de ces 2 marqueurs 
permettrait une augmentation de 30 % du nombre de 
patients diagnostiqués dans les 1res heures d’admission.

• Micro-angiopathie thrombotique
Dans la physiopathologie des microangiopathies throm-
botiques l’atteinte de l’endothélium des micro-vaisseaux 
est au premier plan. Chez ces patients, en phase aiguë, 
on retrouve des taux de CECs très importants (figure 4) 
et qui régressent après échanges plasmatiques (8). Les 
taux les plus élevés sont retrouvés chez les patients ayant 
une meilleure évolution alors que des taux plus bas sont 
associés à une mauvaise réponse aux échanges plas-
matiques. Les CECs semblent alors, dans ce cas, être 
un bon marqueur de l’atteinte endothéliale (tableau 2) 
ainsi qu’un marqueur pronostique chez ces patients (8).

• Lupus érythémateux disséminés
Il a été montré parmi les patients lupiques en phase 
active de leur maladie une élévation des taux de CECs par 
rapport aux patients en phase non active (9). Ces derniers 
ont alors des taux de CECs comparables aux sujets sains. 
Le taux de CECs est aussi corrélé au taux circulant de 
C3a chez ces patients ce qui traduirait l’atteinte endothé-
liale médiée par le système du complément responsable 
de la vasculopathie associé au lupus.

• Drépanocytose
Chez les patients drépanocytaires, les crises vaso-
occlusives et l’hémolyse chronique intra-vasculaire sont 
responsables de l’atteinte endothéliale entraînant une 
atteinte multi-organe.
Un taux de CECs élevé est retrouvé chez les patients 
drépanocytaires par rapport aux sujets sains (10). Parmi 
ces patients, les taux les plus élevés sont retrouvés lors 
des crises vaso-occlusives (11) et chez les patients qui ont 
le plus de séquelles d’organes. 

CeCs comme marqueurs de remodelage 
vasculaire dans l’HTaP
La dysfonction endothéliale a un rôle essentiel dans 
le développement de l’hypertension pulmonaire. Cette 
maladie se caractérise par un remodelage vasculaire 
pulmonaire des artères de petit calibre et des artérioles 
précapillaires. Les lésions plexiformes et la prolifération 
anarchique de cellules endothéliales sont caractéristiques 
des HTAP idiopathiques, et un profil anti-apoptotique 
des cellules endothéliales a été décrit dans les formes 
irréversibles des HTAP secondaires à une cardiopathie 
congénitale (12). La réversibilité de cette HTAP après 
correction de l’anomalie cardiaque est difficile à prédire 
et le seul moyen diagnostique est une biopsie pulmonaire 
retrouvant un remodelage intimale important (12). Notre 
équipe a montré que les enfants avec une HTAP 
idiopathique ou associée à une cardiopathie congénitale 
ont des taux élevés de CECs (3,6). Les CECs sont ici un 
marqueur de dysfonction endothéliale et de remodelage 
vasculaire (3,12). Ces taux diminuent fortement sous 
traitement vasodilatateur et leur augmentation au cours 
du suivi est associée à un échappement au traitement 
et une détérioration clinique (6). Ces augmentations de 
CECs durant le traitement par vasodilatateurs peuvent 
être annonciatrices de manifestations cliniques dont la 
syncope. Enfin, une étude du compartiment endothélial 
circulant a permis en 2011 de mettre en évidence des 
anomalies comparables aux syndromes myéloprolifératifs 
(SMP) dans l’HTAP suggérant une analogie entre la 
dysfonction endothéliale de l’HTAP et des SMP (13).

Hémopathies malignes et remodelage vasculaire
En 2001, Mancuso et son équipe sont les premiers 
à quantifier les CECs chez les patients atteints de 
cancer (2). Ils décrivent des taux de CECs très élevés 
chez les patients atteints de un cancer du sein ou de 
lymphome. Comme dans les tumeurs solides, les CEC 
sont considérées, dans les hémopathies malignes, 
comme un marqueur tumoral reflétant le remodelage 
vasculaire lors de l’angiogenèse tumorale. La croissance 
et la dissémination tumorale sont possibles grâce à 
formation de nouveaux vaisseaux. Les cellules endo-
théliales ont non seulement un rôle dans le dévelop-
pement tumoral et la progression mais aussi dans le 
processus d’hématopoïèse. Les cellules endothéliales 
de la moelle contribuent au bon fonctionnement des 
cellules souches hématopoïétiques dont leur régé-
nération après agression par les différentes lignes 
de chimiothérapie (doxorubicine par exemple) (14). La 
myélosupression induite par les agents cytotoxiques est 
accompagnée de la destruction de vascularisation de la 
moelle osseuse alors que la reformation des micro-vais-
seaux est associée à la reprise de l’hématopoïèse. Les 
succès thérapeutiques du thalidomide, lénalidomide 
et du bortézomib dans de nombreuses hémopathies 
malignes sont dus en partie à leurs propriétés anti-
angiogéniques. La densité microvasculaire médullaire 
évaluée après biopsie ostéo-médullaire est augmentée 
chez les patients atteints d’hémopathies malignes et 
serait corrélée positivement à l’activité tumorale. Les 
CECs pourraient donc être un marqueur non invasif 
permettant l’évaluation du remodelage vasculaire lors 
de l’angiogenèse tumorale mais également un ajuste-
ment de la prise en charge thérapeutique, au regard de 
l’efficacité sur les anomalies vasculaires. 

• Syndrome myéloprolifératif
Dans les SMP, tels que la polyglobulie primitive (PV), la 
leucémie myéloïde chronique (LMC) et la myélofibrose 
primitive, la prolifération myéloïde et mégacaryocytaire 
est associée à une prolifération endothéliale médullaire 
et splénique (15). Elle serait secondaire à une sécrétion 
de cytokines et/ou à la même anomalie clonale touchant 
un progéniteur commun, l’hémangioblaste (16). Les PECs 
des patients atteints de SMP peuvent présenter les 
mêmes anomalies moléculaires et/ou cytogénétiques 
communes aux clones pathologiques tels que la muta-
tion JAK2 V617F, le transcrit BCR-ABL ou encore la 
trisomie du chromosome 8 (15,16). Il a été observée la 
présence de la mutation JAK2 V617F au niveau des 
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cellules endothéliales hépatiques de patients atteints 
d’un syndrome de Budd-Chiari (17). Dans les SMP 
Ph-négatifs, la présence de la mutation JAK2 V617F 
dans les PECs des patients seraient associées à un 
temps plus court sans traitement cytoréducteur et un 
risque thrombotique plus élevé (18). Il est retrouvé un 
taux plus élevé de CECs chez les patients atteints de 
SMP dont la thrombocytémie essentielle (TE), la LMC 
et la PV que chez les sujets sains (19,20,21) et qui n’est 
pas corrélé au statut mutationnel JAK2 V617F chez les 
patients atteints de TE. Les CECs ne sont pas un bon 
marqueur de réponse au traitement cytoréducteur par 
hydroxyurée (20) dans la TE. 

• Leucémie lymphoïde chronique
La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est associée à 
une augmentation de la vascularisation médullaire et 
ganglionnaire et à une augmentation de facteur angio-
génique circulant (VEGF et FGF-2) (22). Il a été observé 
que les patients atteints de LLC ont des taux élevés de 
CEC par rapport aux contrôles sains (22,23,24). De plus, 
un taux > 20 CEC/µl serait associé à une forme plus 
agressive de LLC un temps plus court avant la 1re ligne 
de 1er traitement (24). Il est suggéré que l’angiogenèse 
médullaire ainsi que ganglionnaire aient un rôle dans la 
physiopathologie de LLC et la progression de la patho-
logie. L’élévation des CEC serait liée au switch-angio-
génique, phénomène caractérisé par un passage à une 

forme plus agressive de la pathologie. Les altérations de 
la voie de signalisation Wnt/Notch sont bien connues 
dans la LLC, et sont responsables d’un mécanisme de 
résistance à la radiothérapie et chimiothérapie. Les alté-
rations de la voie Notch sont aussi liées à l’induction 
ou l’inhibition du développement de l’angiogénèse. Il a 
été observé que les CECs issues de patients atteints de 
LLC peuvent présenter les mêmes anomalies cytogéné-
tiques et le même profil d’expression du génome que les 
cellules clonales malignes (24). La présence des anoma-
lies cytogénétiques dans les CECs de patients avec une 
LLC est en faveur de la mutation de l’hémangioblaste, 
la cellule souche commune aux lignées endothéliales 
et hématopoïétique, dont l’existence chez l’adulte est 
toujours hypothétique.

• Lymphomes
Il y a très peu de données sur l’étude des CECs dans 
les lymphomes comparés à la LLC. Il apparaît que 
les patients atteints de lymphomes ont des taux très 
élevés de CECs par rapports aux contrôles sains (2). Il a 
été observé sur les caryotypes de cellules endothéliales 
ganglionnaires de patients atteints de lymphomes B les 
mêmes anomalies caryotypiques que celles retrouvées 
dans la population lymphoïde clonale tumorale (25).

• Leucémie aiguë myéloïde
Les leucémies aiguës myéloïdes (LAM) sont associées à 
une augmentation de la vascularisation médullaire ainsi 
qu’à une augmentation des taux de facteurs angiogé-
niques circulants. Il est observé, au diagnostic, des taux 
de CEC élevés chez les patients atteints de LAM comparés 
aux contrôles sains (26). Il a été observé que les patients 
ayant achevé une rémission complète présentaient un 
taux de CEC diminué après la 1re ligne de chimiothérapie. 
Il a été observé, chez les patients atteints de LAM, une 
faible proportion de CECs qui co-expriment vWF et CD13 
(marqueur de LAM) et 42 % des CECs présenteraient des 
aberrations cytogénétiques associées aux LAM (27).

• Syndrome myélodysplasique
Dans les syndromes myélodysplasiques (SMD), l’angio-
genèse serait un phénomène commun à tous les groupes 
FAB de SMD. On retrouve donc des taux de CECs plus 
élevés chez les patients atteints de SMD que chez les 
contrôles sains (28,29). Le taux de CECs ne serait pas 
modifié en fonction des différents stades de la classifi-
cation FAB des SMD (28). Par contre, Della Porta et al., 
sont les seuls à retrouver une corrélation inversement 
proportionnelle entre le score IPSS et le taux de CECs (29) 

chez les patients atteints de SMD. Il est à noter que 
ces deux seules études dans les SMD n’utilisent pas 
exactement la même définition phénotypique des CECs 
dans leur quantification par CMF.

• Gammapathies monoclonales
Les patients atteints de myélome multiple (MM) présen-
teraient des taux plus élevés de CECs que les patients 
avec une gammapathie monoclonale de signification 
indéterminée (30). Ainsi, l’évaluation du taux de CECs 
pourrait participer au diagnostic différentiel en MM 
et MGUS. Les patients atteints de MM ont des taux 
de CECs bien supérieurs aux contrôles sains. Dans le 
MM, il a été retrouvé une corélation positive entre le 
taux de CECs et la protéine monoclonale ainsi que la 
β2-microglobuline (31). L’analyse en FISH des CECs de 
patients atteints de MM avec délétion 13q14 retrouve 
qu’environ 18 % des CECs présentent aussi une délé-
tion 13q14 (32).Il a même été retrouvé par PCR le 
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en cellules de Malassez par 
microscopie à fluorescence. 
B  L’échantillon est dilué puis 
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même réarrangement des immunoglobulines dans les 
CECs de certains patients. Comme dans la LLC, la 
présence des anomalies cytogénétiques dans les CECs 
de patients avec un myélome est en faveur d’une muta-
tion de l’hémangioblaste, la cellule souche commune 
aux lignées endothéliales et hématopoïétique.

• Greffes de cellules souches hématopoïétiques 
(GCSH)

L’atteinte endothéliale est un marqueur patholo-
gique des nombreuses complications aiguës durant 
une greffe de cellules souches hématopoïétiques 
(GCSH) dont le syndrome d’obstruction sinusoïdale, 
les MAT, le syndrome de fuite capillaire et la survenue 
d’une HTAP. Ces complications sont responsables 
d’une importante morbidité et mortalité malgré leur 
prévention et leur traitement. Plusieurs facteurs sont 
responsables de l’atteinte endothéliale : la patho-
logie hématologique elle-même, le conditionnement, 
le traitement immunosuppresseur, les infections 
intercurrentes, les réactions de Greffon-versus-Hôte 
(GVH). Malheureusement, on ne peut prédire l’impor-
tance de ces facteurs, leur interactions, leur délai 
pour entraîner une atteinte endothéliale ainsi que 
la susceptibilité individuelle des patients. Plusieurs 
études se sont intéressées aux variations des taux de 
CEC aux cours de l’allo-GCSH. Il en ressort que lors de 
la phase d’induction de la greffe, il y a une augmenta-
tion du nombre de CECs aussi bien chez les patients 
ayant reçu une irradiation corps entier associée à la 
chimiothérapie versus les patients n’ayant reçu que 
la chimiothérapie (33). Les patients ayant subi une irra-
diation ont un pic précoce d’augmentation de CECs 
contrairement aux patients ayant reçu seulement la 
chimiothérapie, qui eux présentent une augmentation 
constante de leur taux de CECs. Les patients ayant 
reçu une induction d’intensité atténuée présentent 
des taux plus bas de CEC que les patients ayant reçu 
l’induction conventionnelle.
Il a été montré que les patients ayant des complica-
tions vasculaires en post-greffe ont des taux de CECs 
plus élevés durant les 30 premiers jours par rapport 
aux patients n’ayant pas eu de complications vascu-
laires. CEC pourrait être un nouvel outil prédictif des 
complications endothéliales chez les patients greffés. 
Lors d’une GVH, l'atteinte endothéliale est médiée 
par des lymphocytes cytotoxiques. Il n’y a actuelle-
ment pas de marqueurs pouvant prédire le risque de 
développer une GVH après une allo-GSCH. De plus, 
la recherche de ce marqueur est importante car le 
diagnostic de GVH se fait par biopsie des organes 
atteints. Paradoxalement, il a été observé que lors 
de GVH, les patients avaient des taux de CECs plus 
faible que ceux qui ne souffraient pas de GVH (34). 
Dans le même sens, récemment, il a été observé sur 
une cohorte d’enfants allogreffés que les patients 
développant une GVH présentent des taux de CEC 
plus importants que les enfants ne développant pas 
de GVH (35). Les CECs semblent alors être un bon 
marqueur non invasif capable de prédire le risque de 
GVH après allo-GSCH.

Conclusion

Le reflet de l’homéostasie endothéliale, résultant d’un 
équilibre entre les lésions et la régénération peut donc 
être apprécié par le compartiment endothélial circu-
lant composé des cellules progénitrices endothéliales 
et des cellules endothéliales circulantes. Les CECs 

peuvent ainsi être considérées comme une nouvelle 
classe de biomarqueur du dysfonctionnement vascu-
laire et de son remodelage et pourraient être utilisées 
comme de nouveaux outils d’évaluation de l’impact 
des stratégies thérapeutiques visant à améliorer la 
fonction vasculaire dans des désordres cardio-vascu-
laires, pulmonaires ou dans des hémopathies malignes. 
Cependant, les différentes approches par CMF et par 
IMS présentent des résultats assez variables dus à un 
manque de standardisation phénotypique des CECs 
et de standardisation de la procédure quantification. 
Ainsi, l’immunoséparation magnétique (IMS) reste la 
technique de référence. Dans les études utilisant la 
CMF comme technique de quantification des CECs, 
on peut observer une grande variabilité de la définition 
phénotypique des CECs. 
Ces difficultés sont mises en évidence par la grande 
gamme de valeurs de CECs pour les sujets sains dans 
la littérature. Les CECs peuvent avoir les mêmes 
anomalies cytogénétiques et le même profil d’expres-
sion du génome que les cellules clonales malignes de 
l’hémopathie sous-jacente. Ces CECs proviendraient 
d’un précurseur clonal néoplasique hémangioblastique. 
Ces résultats renforcent l’existence de cette cellule 
souche capable d’engendrer aussi bien la lignée endo-
théliale et hématopoïétique. 
Les CECs apparaissent donc comme un bon biomarqueur 
reflétant la néovascularisation tumorale et de la progres-
sion des hémopathies. L’étude des CECs associées aux 
hémopathies peut avoir un rôle très important non 
seulement dans la compréhension du développement 
de la maladie mais aussi par le développement clinique 
possible de nouvelles thérapies antiangiogéniques.

 ■  Les cellules endothéliales circulantes : nouveau biomarqueur de la dysfonction endothéliale dans les d’hémopathies

CeCs PeCs
CD146 (ou S-Endo1)

UEA-1
CD31
vWF

CD105
VE-Cadhérine

Corps de Weibel-Palade

KDR
TIE-2

VEGFR2
CD133
CD34

Tableau 1 : Caractérisation 
des cellules endothéliales 

circulantes et des progéniteurs 
endothéliaux circulants.

Pathologies

CeCs

Lésion/dysfonction 
endothéliale

remodelage 
vasculaire

SCA ST- +

LED +

Drépanocytose +

MAT +

HTAP +

GCSH + +

LAM +

LLC +

Lymphome +

MM +

SMD +

SMP +

Tableau 2 : Place des cellules 
endothéliales circulantes 

comme marqueur  
biologique non invasif soit de  

lésion/dysfonction endothéliale 
soit d’angiogénèse tumorale 

dans différentes pathologies.

CECs : cellules endothéliales 
circulantes ;  

SCA ST- : syndrome coronarien 
aigu sans sus-décalage ST ;  

LED : lupus érythémateux 
disséminé ;  

MAT : microangiopathie 
thrombotique ;  

HTAP : hypertension artérielle 
pulmonaire ;  

GCSH : greffe de cellules 
souchés hématopoïétiques ; 

LAM : leucémie aiguë myéloïde ; 
LLC : leucémie lymphoïde 

chronique ;  
MM : myélome multiple ;  

SMD : syndrome 
myélodysplasique ;  

TE : thrombocytémie essentielle.
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• Les cellules endothéliales circulantes (CECs) sont un marqueur non invasif de l’atteinte vasculaire.
• La quantification des CECs pourrait être un nouveau biomarqueur d'aide au diagnostic des atteintes vasculaires associées aux hémopathies.
• La quantification des CECs dans les hémopathies pourrait représenter une aide au diagnostic mais également permettre le suivi de la maladie résiduelle 

ainsi que la réponse aux traitements.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir
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Hémopathies Phénotype Références

LAM

CEC : CD45-CD34+CD31+CD146+

PEC : CD45-CD34+VEGFR-2+CD133+
Rigolin GM et al.  

Eur J Haematol. 2007 (27)

Resting CEC : CD45-CD34+CD31+CD146+

Activated CEC : CD105+ et/ou CD106+

PEC : CD45-CD34+CD133+CD31+

Wierzbowska A et al.  
Eur J Haematol. 2005 (26)

LLC 

CEC : CD45-CD146+CD31+
 

Activated CEC : CD106+

Apoptotic CEC : CD45-CD146+CD31+Annexin+

Go RS, et al. Ann Hematol. 2008 (22)

Resting CEC : CD45-CD34+CD133-CD31+CD146+ 

Activated CEC : CD105+ et/ou CD106+

PEC : CD45-CD34+CD133+CD31+

Gora-Tybor J et al. Leuk. 
Lymphoma. 2009 (23)

CEC : CD45-CD34+VEGFR-2+

PEC : CD45-CD34+VEGFR-2+CD133+
Rigolin GM et al. Cancer. 2010 (24)

LMC
CEC : CD45- CD34- CD133-CD146+

Activated CEC : CD62e+

PEC : CD45- CD34+ CD133+CD146+CD62e±

Godoy CRT et al. Braz J Med Biol Res (19)

TE

CEC : CD45-CD34±CD133-CD31+CD146+

Activated CEC : CD105+ et/ou CD106+

PEC : CD45-CD34+CD133+CD31+

Trelinski J et al. Leuk. 
Lymphoma. 2010 (20)

CEC : CD45-CD146+CD133-

Activated CEC : CD54+ ou CD62e+ ou CD142+

PEC : CD45+lowCD146+CD133+
Torres C et al. Plos One. 2013 (21)

PV
CEC : CD45-CD146+CD133-

Activated CEC : CD54+ ou CD62e+ ou CD142+

PEC : CD45+lowCD146+CD133+

SMD

Resting CEC : CD45-CD34±CD133-CD31+CD146+

Activated CEC : CD105+ et/ou CD106+

PEC : CD45-CD34+CD133+CD31+

Cortelezzi A et al.Leuk. 
Lymphoma. 2005 (28)

Mature CEC : CD45-CD34+CD133-CD146+

Immature CEC : CD45-CD34+CD133-CD146+
Della Porta et al. Leukemia. 2008 (29)

MM CEC : CD34+CD146+CD105+CD11c- Zhang H, et al. Blood. 2005 (31)

Lymphome
Resting CEC : CD45-CD34+CD31+CD146+

Activated CEC : CD105+ et/ou CD106+

PEC : CD45-CD34+CD133+CD31+

Mancuso P et a. Blood. 2001 (2)

GCSH
Resting CEC : CD45-CD34+CD31+CD146+

Activated CEC : CD105+ et/ou CD106+

PEC : CD45-CD34+CD133+CD31+

Szmigielska-Kaplon A et al. 
J Clin Apheresis(36)

Tableau 3 : Phénotypes  
des cellules endothéliales 

étudiées par cytométrie de flux. 
 

LAM : Leucémie aiguë 
myéloïde ; CEC : cellules 

endothéliales circulantes ; 
LLC : leucémie lymphoïde 

chronique ; PEC : progéniteurs 
endothéliaux circulants ; 

TE : thrombocytémie 
essentielle ; PV : polyglobublie 

primitive ; SMD : syndrome 
myélodysplasique ;  

MM : myélome multiple ; 
GCSH : greffe de cellules 

souches hématopoïétiques.
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Tableau 4 :  
Résumé  
des principales  
études comparant la 
quantification des cellules 
endothéliales circulantes 
dans différentes pathologies 
hématologiques en fonction  
de la technique utilisée. 
  
CMF : cytométrie de flux ;  
IMS : séparation immuno-
magnétique ;  
CECs : cellules  
endothéliales circulantes ;  
LAM : leucémie aiguë 
myéloïde ; 
 LLC : leucémie lymphoïde 
chronique ; TE : 
thrombocytémie essentielle ;  
PV : polyglobublie primitive ;  
SMD : syndrome 
myélodysplasique ;  
MAT : microangiopathie 
thrombotique ;  
HbSS : drépanocytose.

Techniques Pathologies

Patients Contrôles sains

Références
N

Taux de CECs 
(moyenne en 
cellules/ml)

N
Taux de CECs 
moyenne en 
cellules/ml)

CMF

LAM

27 10 700 7 3 100 Rigolin GM et al.  
Eur J Haematol. 2007 (27)

48 36 700 29 3 200 Wierzbowska A et al.  
Eur J Haematol. 2005 (26)

LLC 

20 26 500 20 18 500 Go RS et al.  
Ann Hematol. 2008 (22)

104 13 800 29 3 700 Gora-Tybor J et al.  
Leuk. Lymphoma 2009(23)

170 18 400 170 3 300 Rigolin GM et al. 
Cancer. 2010(24)

TE 32 20 500 20 5 000 Trelinski J et al.  
Leuk. Lymphoma. 2010 (20)

9 1 305 20 504
Torres C et al.  

Plos One. 2013(21)

PV 8 1231 20 504

SMD

50 49 300 20 0 Cortelezzi A et al.  
Leuk. Lymphoma. 2005 (28)

128 5 120 28 1 530 Della Porta et al. 
Leukemia. 2008 (29)

Lymphome 30 78 000 20 7 900 Mancuso P et al. Blood. 2001 (2)

IMS
MAT 15 320 15 6,4 Erdbruegger U et al.  

J Kidney Dis. 2006(8)

HbSS 15 12 15 4 Strijbos M et al. Blood 
Cells Mol Dis. 2009 (10)


