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 ■ EHA 2015Zoom congrès

La stimulation prolongée de la mégacaryocytopoïèse par les agonistes de la thrombopoïétine est responsable chez certains 
patients traités par eltrombopag (1,2) ou romiplostim (1, 4) d’une fibrose réticulinique possiblement via l’augmentation de la 
production de cytokines (TGFb et PDGF). Un antécédent de splénectomie et l’âge sont deux facteurs majorant le risque 
de survenue de fibrose réticulinique. L’étude présentée issue des données de l’étude EXTEND est plutôt rassurante 
sur le risque de développer une fibrose réticulinique avec conséquences cliniques chez les patients traités au long 
cours par eltrombopag même si d’autres études plus indépendantes des laboratoires pharmaceutiques sont encore 
nécessaires pour mieux évaluer ce risque. 
La séance éducationnelle consacrée à la prophylaxie de la thrombose chez les patients avec hémophilie ou maladie 
de Willebrand devant subir une chirurgie orthopédique majeure nous a rappelé l’absence de consensus existant en 
raison du manque d’études. Le risque d’évènements veineux thrombo-emboliques symptomatiques semble faible. Une 
courte thrombo-prophylaxie pharmacologique doit probablement être réservée aux patients hémophiles à haut risque 
de thrombose en fonction de l’existence d’antécédents personnels ou familiaux thrombotiques et hémorragiques, de 
l’existence d’un cancer actif ou d’une thrombophilie, du type (hémophilie B) et de la sévérité de l’hémophilie. Chez les 
patients avec maladie de Willebrand le taux de facteur VIII doit être surveillé en post-opératoire.
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Actualités dans le traitement des thrombopénies 
immunes et des coagulopathies

Évaluation des effets à long terme  
du traitement par eltrombopag  
sur la moelle osseuse des patients atteints 
de PTI chronique (abstract 500)

L’eltrombopag est un agoniste du récepteur de la throm-
bopoïétine (TPO) indiqué dans le traitement des throm-
bopénies immunes (PTI) chronique, et responsable de 
dépôt de réticuline (1). Les travaux présentés par Brynes 
RK et al., récemment publiés dans l’Am J of Hematol (2), 
évaluent le degré de fibrose médullaire des patients atteints 
de PTI chronique et traités par eltrombopag issu de l’essai 
EXTEND (NCT00351468). 209 biopsies ostéo-médullaire 
(BOM) provenant de 117 patients, traités pour une durée 
≤ 5,5 ans, ont été évaluées par mesure des dépôts de réticu-
line selon la classification de l’European Consensus Scale. Le 
degré de fibrose médullaire a été mesuré à différents temps 
d’exposition au traitement (figure 1). 98 % des patients ont 
présenté un score MF-0 ou MF-1 durant la durée d’étude. 
4 BOM provenant de 2 patients (2 %) ont été retrouvées 
avec un grade MF-2 et 1 BOM de l’un de ces patients a été 
classée MF-3 après 25 mois de traitement. Les patients 
présentaient une richesse médullaire normale et une hyper-
plasie mégacaryocytaire avec une morphologie mégaca-
ryocytaire normale lors du suivi, excepté chez 1 patient 
lors de la 1re année. Après la période d’étude, les patients 
ont présenté une hyperplasie érythroïde (13-27 %), une 
hyperplasie myéloïde (6-13 %) des patients ainsi qu’un 
amincissement de l’os trabéculaire (9-70 %).

Thromboprophylaxie peropératoire  
des patients atteints d’hémophilie ou de maladie 
de von Willebrand subissant une chirurgie 
orthopédique majeure (session éducative)

C. Hermans a présenté une séance éducative sur la prise en 
charge peropératoire des patients hémophiles ou atteints de 

maladie de Willebrand (MW) lors d’une intervention ortho-
pédique majeure. Les recommandations préconisent une 
thromboprophylaxie pharmacologique par héparinothé-
rapie pour la population générale, mais rien n’est précisé 
pour les hémophiles. Le risque d’évènement thromboem-
bolique post-opératoire apparaît faible et comparable à 
celui de patients non hémophiles recevant un traitement 
prophylactique (4). Dans la littérature, la thromboprophy-
laxie pharmacologique et/ou mécanique n'est pratique-
ment pas réalisée. Il n’y a pas de données concernant les 
hémophiles avec inhibiteur recevant du rFVIIa ou aPCC. 
Dans le cas de la MW, la situation est différente de par 
la variabilité de phénotype au sein de la MW et par les 
différentes thérapies substitutives utilisées. Les évène-
ments thrombotiques sont rares mais plus fréquents si 
on compare à l’hémophilie. Les patients atteints de MW 
recevant des doses répétées de concentrés FVIII sont à 
risque théorique de thrombose par accumulation du FVIII. 
Une thromboprophylaxie pharmacologique est conseillée 
dès lors qu’il y a présence d’un facteur de risque thrombo-
tique associé et/ou lorsque le taux de FVIII est > 150 % 
durant la phase post-opératoire. 
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Figure 1 :  
Degré de fibrose 
médullaire (MF), 

d’après l’European 
Consensus Scale, par 

année de traitement par 
eltrombopag. 
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Tableau 1 :  
Évènements 
thromboemboliques 
veineux symptomatiques 
chez les patients 
hémophiles après chirurgie 
orthopédique majeure 
dans les séries de cas 
publiées.

Nombre 
d’opérations Thromboprophylaxie Évènements 

thromboembolique Auteurs

71 Bas de contention (tous), compression 
pneumatique intermittente (6), HBPM (2) 1 TVP symptomatique Perez Botero J et al. 2015

23 Non (10), compression pneumatique 
intermittente (12), HBPM (1) 0 évènement thromboembolique Raza et al. 2014

34 Non 0 évènement thromboembolique Miles et al. 2008

35 Non 0 évènement thromboembolique Rodriguez-Merchan et al. 2007

90 Non 1 EP non fatale Silva et Luck et al. 2005

44 Non 0 évènement thromboembolique Krause et al. 2005

32 Non 0 évènement thromboembolique Franchini et al. 2004

27 Non 0 évènement thromboembolique Djulbegovic et al. 1995

72 Non 0 évènement thromboembolique Kasper 1973


