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•	Les	héparines :	importance	de	
la	relation	structure-activité	

Les héparines constituent un véritable stan-
dard de l’arsenal antithrombotique et elles 
sont utilisées depuis plus de 70 ans. Ce mé-
lange hétérogène de polysaccharides sulfatés, 
issus des mastocytes des muqueuses de porc, 
peut sembler unique, compte tenu des varia-
tions dans leur composition oligosaccharidique 
et de leurs propriétés conduisant à des effets 
biologiques particuliers  [1] (Tableau 1). A ac-
tivité anti-Xa équivalente, nous avons montré 
que les HBPM ont un effet très hétérogène sur 
l’inhibition de la génération de thrombine [2].

•		Hbpm	et	angiogenèse	

L’angiogenèse est fondamentale dans le pro-
cessus de développement tumoral et elle est 
stimulée à la fois via une voie coagulation-dé-
pendante (FT, Thrombine et fibrine) et une 
voie coagulation-indépendante (FT, Throm-
bine et PAR). Les HBPM, capables de libérer 
du TFPI (inhibiteur de la voie du facteur tissu-
laire) de l’endothélium, d’inhiber la thrombine 
et de réduire la génération de fibrine sont donc 
aptes de manière plurifocale à réduire l’angio-
genèse tumorale [3]. Les HBPM sont capables 
d’inhiber la formation des tubes capillaires par 
les cellules de type HUVEC (Human Umbilical 
Venous Endothelial Cells) stimulées par divers 
agents proangiogéniques classiques tels que le 
Fibroblast growth Factor 2 (FGF2) et le VEGF 
[4]. Il faut toutefois souligner que cette proprié-
té de mobilisation du TFPI endothélial semble 
surtout le fait des chaînes polysaccharidiques 

les plus longues et donc des molécules de 
plus haut poids moléculaires. L’interférence 
des HBPM sur la liaison des facteurs de crois-
sance à leurs récepteurs membranaires est un 
autre mécanisme proposé [5]. Une régulation 
négative de l’expression du FT avec une dimi-
nution des taux d’ARNm et une interférence 
directe du stimulus proangiogénique des cel-
lules tumorales par les HBPM est aussi rap-
portée [5]. Notre groupe a clairement montré 
que la capacité de génération de thrombine 
est dépendante du type histologique du can-
cer [6]. Par ailleurs, les HBPM avec une  struc-
ture hétérogène et un ratio anti-Xa/anti-IIa 
différents n’ont pas toutes la même capacité 
inhibitrice de cette génération de thrombine 
[7-8].

•	Hbpm	et	sélectines	

Il est clairement établi que la survie intravas-
culaire et l’arrêt des cellules tumorales sur la 
surface endothéliale est facilitée par les inte-
ractions des cellules cancéreuses avec les pla-
quettes. La formation de ces hétérocomplexes 
circulants protège efficacement de l’agression 
potentielle des cellules immunocompétentes 
et favorise l’adhésion au mur endothélial pour 
la dissémination métastatique [9]. Les sélec-
tines et les mucines sont les ponts intercel-
lulaires de ces complexes. Les sélectines, ex-
primées par les leucocytes (L-sélectines), les 
plaquettes (P-sélectines) et l’endothélium (P 
et E-sélectines) sont des récepteurs d’adhé-
sion impliqués dans de nombreux processus 
physiopathologiques tels que l’inflammation, 
la thrombose, la réponse immune ou la cica-
trisation. Les mucines sont les ligands pour 
ces trois types de sélectines. Les HBPM sont 
capables d’inhiber cette formation d’hétéro-
complexes et cette action semble aussi liée 
aux fragments de plus haut poids moléculaire. 
Elles peuvent donc ainsi potentiellement inhi-
ber l’adhésion des cellules tumorales et leur 
migration métastatique. Les HBPM sont aus-
si capables d’inhiber les Métalloprotéinases 
(MMP2-MMP9) qui contribuent à la dissémi-
nation métastatique et à la réaction inflamma-
toire [10]. 

•	Hbpm	et	héparanases

La dégradation de la matrice extracellulaire 
est un phénomène crucial pour l’invasion tu-
morale et la dissémination métastatique. Les 
cellules tumorales sont capables de réaliser 
cela grâce à la contribution de nombreuses 

Raisons d’une relation maitrisee par les hbpm
L’amélioration de nos connaissances 
sur les mécanismes de la relation ré-
ciproque existant entre le cancer et 
la thrombose a permis de mieux com-
prendre le rôle majeur des acteurs de  
l’hémostase dans la progression tu-
morale et l’intérêt du traitement anti-
thrombotique. Les héparines de bas 
poids moléculaire (HBPM), anticoa-
gulants naturels et véritables stan-
dards de l’arsenal antithrombotique, 
possèdent de nombreuses propriétés 
biologiques indépendantes de leur 
caractère anticoagulant illustrant un 
potentiel anti-tumoral.
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enzymes telles que les métalloprotéinases, les 
sérines protéases, les cystéines protéinases 
et les endoglycosidases. Parmi ces dernières, 
les héparanases sécrétées par les cellules tu-
morales accroissent le potentiel angiogénique 
et métastatique. L’élévation de leur taux est 
corrélée au stade avancé du cancer [11]. Les 
HBPM, de plus petite taille, semblent plus ef-
ficaces que l’HNF pour inhiber la liaison des 
facteurs de croissance sur leur récepteurs de 
haute affinité. In vitro les fragments de moins 
de 18 saccharides inhibent le VEGF et les frag-
ments de moins de 10 saccharides inhibent le 
bFGF (Fibroblast Growth Factor). 

•	Hbpm	et	apoptose

Divers travaux expérimentaux ont montré que 
les HBPM étaient dotées d’une activité pro-
apoptotique [12]. Ainsi, la daltéparine sur un 
modèle animal de lésion cutanée a montré 
des propriétés anti-inflammatoires respon-
sables d’une réduction précoce de la proli-
fération fibroblastique et d’une activité pro-
apoptotique [13]. Cet effet serait lié à un effet 
post-transcriptionnel de l’HBPM qui est ca-
pable d’induire la modification des protéines 

P21 (WAF1) et P27 (KIP1) impliquées dans 
la régulation du cycle cellulaire. Des travaux 
similaires ont été réalisés avec l’enoxaparine 
sur des lignées cellulaires de gliomes de haut-
grade de malignité montrant la capacité inhi-
bitrice de cette HBPM sur la prolifération cel-
lulaire et la croissance tumorale [14]. Il apparaît 
que cet effet pro-apoptotique direct est d’au-
tant plus prononcé que la cellule néoplasique 
exprime des récepteurs PAR1. 

•	Hbpm	et	cancer :	recommandations	
therapeutiques

Les HBPM sont proposées dans le traitement 
préventif des thromboses chez les malades at-
teints de cancer mais également dans le traite-
ment curatif au long cours [15]. Les conférences 
de consensus nationales et internationales 
s’accordent à recommander l’usage des hépa-
rines de bas poids moléculaire (HBPM) avec le 
plus haut grade de pertinence (Grade 1A) [16]. 
La durée du traitement par HBPM doit idéa-
lement être de trois à six mois en fonction de 
la tolérance et de l’évolution du cancer. Au-
delà de 6 mois, en l’absence de données de 
la littérature et selon un consensus d’experts, 

Tableau II :  
Impact multi-cible des 
HBPM 

Tableau I :  
Hétérogénéité des HBPM 

Héparines Poids moléculaire  
moyen Anti-Xa/Anti-IIa Activité/mg Anti-Xa

Héparine standard 15000 1 193 UI

Tinzaparine 6500 1,8 90 IU

Dalteparine 6000 2,5 160 IU

Enoxaparine 4500 3,6 100 IU

Nadroparine 4300 3,2 95-130 IU

Reviparine 3800 3,25 106 IU

Bemiparine 3600 9 80 IU

European Pharmacopoeia 2010

Site d’action Impact des facteurs procoagulants

Effet AT-dépendant Anti-Xa, Anti-IIa, modulation des facteurs procoagulants

Effet AT-indépendant sur le vaisseau TFPI, NO, Willbrand

Molécules adhésives Sélectines (P,L,E), ICAM-1, VCAM-1

Système fibrinolitique  PA, PAI-1

Inflammation TNFa, IL-6

Matrice extra-cellulaire Héparanases, aggrécanases
Mousa SA&Petersen LJ, Thromb Haemost 2009; 102:258,67

Cancer	et	thrombose :	relations	en	examen
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	■ Ce	qu’il		
faut	retenir	:

- Les HBPM sont des 
molécules hétérogènes 
douées d’activité anti-
coagulante. La rela-
tion structure/activité 
est à la base de leur 
action dans le com-
partiment vasculaire.
- Elles sont les 
antithrombotiques 
de premier choix au 
cours du cancer.
- De nombreux travaux 
expérimentaux pré-
cliniques confortent 
leur potentiel multi-
cible  indépendant du 
versant anticoagulant 
avec des activités 
anti-inflammatoires, 
anti-angiogéniques, 
anti-métastatiques et 
anti-adhésives contri-
buant à moduler la 
croissance et la pro-
gression tumorale.
- Une amélioration de 
la survie des patients 
atteints de cancer 
par une utilisation 
ciblée et précoce 
reste à démontrer à 
plus grande échelle.

le traitement anticoagulant doit être poursui-
vi tant que la maladie cancéreuse est en pro-
gression ou en cours de traitement (chimiothé-
rapie, hormonothérapie). Le choix entre HBPM 
et AVK dépend de la balance bénéfice/risque 
(interactions médicamenteuses, chimiothéra-
pie, procédures invasives, état général) et de 
l’acceptabilité du traitement. La surveillance 
biologique du traitement repose sur la numé-
ration plaquettaire bi-hebdomadaire pendant 
le premier mois en cas d’héparinothérapie ité-
rative ou de contexte chirurgical compte tenu 
du risque rare de thrombopénie immune à 
risque thrombotique. L’implémentation des re-
commandations sur la prévention de la MTEV 
reste mauvaise puisqu’en contexte médical 
plus de la moitié des patients devant bénéfi-
cier d’une prophylaxie antithrombotique n’en 
reçoivent pas. Cette stratégie doit néanmoins 
être décidée au cas par cas en fonction du 
contexte thérapeutique et en évaluant le rap-
port bénéfice/risque le plus optimal possible. 
La prophylaxie primaire devrait ainsi à l’avenir 
être plus souvent proposée dans ce contexte.

•	Hbpm	et	survie	au	cours	du	cancer

Des données récentes suggèrent que les 
HBPM pourraient même significativement in-
fluencer le pronostic des tumeurs malignes. 
Une méta-analyse a confirmé le bénéfice de 
l’usage des HBPM pour la survie des patients 
atteints de cancer avancé [17]. Ces essais ont 
toutefois été réalisés dans des populations 
très hétérogènes, atteintes de cancer de di-
verse nature, et demandent certainement à 
être reconduits dans des populations plus 

spécifiques ayant un risque particulièrement 
élevé de thrombose. Ces conclusions encou-
ragent l’utilisation précoce des HBPM pour la 
survie des patients. Plusieurs études prospec-
tives, randomisées incluant des patients plus 
homogènes ou ayant des pathologies simi-
laires à un stade évolutif comparable sont en 
cours pour répondre à cette importante ques-
tion dont TILT avec la Tinzaparine, INPACT 
avec la Nadroparine et GASTR-ENOX avec 
l’Enoxaparine, FRAGEM et FRAGMATIC avec 
la daltéparine.

•	Conclusion

Les héparines sont des anticoagulants natu-
rels d’origine biologique et les véritables clés 
de voûte de l’arsenal antithrombotique. La 
plus grande connaissance de leurs modes 
d’action et de la diversité de leurs proprié-
tés biologiques ont confirmé leur grande hé-
térogénéité. Elles ont montré des propriétés 
anti-métastatiques sur des modèles expéri-
mentaux animaux confirmant le caractère an-
ticoagulant – indépendant de leur potentiel 
anti-tumoral. L’inhibition des interactions in-
tercellulaires sélectine-dépendantes, de l’an-
giogenèse et des héparanases ou le relargage 
du TFPI sont certainement des preuves de ce 
potentiel anti-cancéreux. Ces molécules mul-
ticibles restent donc fascinantes avec un tel 
potentiel encourageant (Tableau 2). Toutefois  
d’importantes questions restent en suspens : 
- Ces propriétés connexes ont-elles un réel im-
pact clinique ? 
- Quelle dose en cas de cancer plus ou moins 
évolué ? Quelle durée de traitement optimale ? 	■ Références
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