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•	Mécanismes	responsables
d’une	augmentation	du	risque
thrombotique	dans	le	cancer

Il existe de très nombreux mécanismes in-
teragissant entre eux qui peuvent expliquer 
l’augmentation de l’incidence des phéno-
mènes thrombotiques chez les patients avec 
cancer. L’hypercoagulabilité se manifeste 
même avant le diagnostic de tumeur et elle 
est probablement en grande partie le résultat 
de la production tumorale elle-même. Ainsi, 
cette hypercoagulabilité est en rapport avec 
la production directe par les cellules néopla-
siques de substances entrant en interaction 
avec les plaquettes, le système de la coagu-
lation et de la fibrinolyse [6]. Ces substances 
ont également des actions pro-coagulantes 
directes sur les cellules endothéliales. Les 
cancers les plus souvent associés à la throm-
bose sont les carcinomes qui sont fréquem-
ment producteurs de mucine. Cette mucine 

anormalement glycosylée peut interagir avec 
les P- et L-sélectines, induisant la formation 
de microthrombi par activation des leuco-
cytes et des plaquettes qui sont retrouvés 
à la périphérie des masses tumorales. L’ex-
position au flux sanguin de la surface des 
cellules tumorales riches en facteur tissu-
laire (FT) et la libération de microparticules 
riches en FT par les cellules tumorales induit 
la formation de fibrine et l’agrégation pla-
quettaire via la production de thrombine [7]. 
D’autres mécanismes ont été proposés tels 
que l’hypoxie et l’activation des oncogènes 
(notamment l’oncogène MET) qui peuvent 
entrainer eux aussi une génération de throm-
bine et un dépôt de fibrine via la production 
de FT ou d’autres facteurs pro-coagulants. 
De plus, les cytokines pro-inflammatoires is-
sues de la tumeur pourraient elles aussi per-
mettre l’activation des molécules d’adhésion 
plaquettaires et endothéliales. Les cellules 
tumorales indifférenciées peuvent intrinsè-

Thrombose et Cancer :  
Bases d’une relation intime si délétère
En 1865, Armand Trousseau observa que des thrombophlébites migratrices et 
récidivantes pouvaient constituer les prémices d’un cancer. Une analyse par  
Sack et al. en 1977 [1] a étendu le terme de Syndrome de Trousseau à toutes 
les manifestations thromboemboliques associées au cancer.  Ainsi, les cancers  
entrainent un large spectre de maladies thrombotiques allant de la thrombose 
veineuse et de l’embolie pulmonaire jusqu’à la coagulation intra-vasculaire dis-
séminée. L’association entre la maladie thromboembolique veineuse (MTEV, 
incluant les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires) et 
le cancer a été évaluée ces dernières années avec un intérêt croissant [2]. 
Les patients avec cancer ont un risque de MTEV 4 à 7 fois plus élevé que 
les patients sans cancer et environ 15 % des patients avec cancer, souffrent 
d’une MTEV. D’un autre coté, approximativement 20  % des patients présen-
tant une MTEV ont un cancer actif. Chez les patients avec cancer la MTEV 
s’associe à une morbidité considérable avec des effets délétères sur la sur-
vie. En se basant sur des données administratives danoises, Sorensen et al.[3] 
rapportent une survie réduite chez les patients présentant un cancer avec 
MTEV par rapport à des patients cancéreux sans MTEV même après ajuste-
ment pour l’âge, le sexe, le type de cancer et le délai par rapport au diagnostic. 
Dans une analyse rétrospective basée sur le registre californien des cancers, 
Chew et al. [4] ont rapporté que la survenue d’une MTEV dans la première année 
suivant le diagnostic du cancer constituait un facteur prédictif de décès pour 
les 12 types de cancer analysés. L’effet de la MTEV sur la survie était identique 
chez les patients où la maladie cancéreuse était locale, régionale ou métasta-
tique. Kuderer et al. [5] ont révélé un sur-risque de décès (HR 4.90) (CI95% 2.27-
10.60) chez les 4458 patients ayant l’association cancer et MTEV.
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quement sécréter un facteur procoagulant 
du cancer. Il s’agit d’une endopeptidase de 
68 KDa dont le substrat est le FX. Elle active 
directement le FX en l’absence de FVII en le 
clivant à un site différent des autres activa-
teurs classiques. Ce facteur est surexprimé 
dans de nombreuses tumeurs (mélanome, 
cancer du sein, du colon…. ).
L’ensemble de ces anomalies peuvent expli-
quer qu’une tumeur même de petite taille 
(indécelable cliniquement et difficilement 
accessible aux examens paracliniques) en-
traîne à distance des thromboses. 
Outre l’hypercoagulabilité induite par la tu-
meur, on trouve chez les patients cancéreux 
les autres éléments de la triade de Virchow : 
la stase, par compression extrinsèque ou dé-
cubitus (liée à l’altération de l’état général 
et à la diminution de l’activité physique), et 
les atteintes pariétales par envahissement. 
Le risque de thrombose est aussi accen-
tué par les thérapeutiques antinéoplasiques 
(hormones, chimiothérapies, radiothérapie). 
Plusieurs travaux récents soulignent notam-
ment le risque de thrombose liée aux agents 
antiangiogéniques comme le thalidomide ou 
les inhibiteurs du VEGF (vascular endothe-
lial growth factor) sans que les raisons de ce 
risque soient clairement établies.

•	La	coagulation	joue	un	rôle	central	
dans	la	progression	tumorale

Un grand nombre de travaux ont montré que 
les propriétés pro-coagulantes des cellules 
tumorales jouent un rôle central dans la pro-
gression et la dissémination tumorale [8]. Ain-
si, dans les phases précoces du processus 
métastatique, le FT présent à la surface des 
cellules tumorales génère localement de la 
thrombine, initiant de la fibrine et le recrute-
ment de plaquettes via l’activation de PAR-4 
(Protease-Activated Receptor). Ce processus 
a été démontré comme majeur pour la survie 
des cellules tumorales attachées aux cellules 
endothéliales. En effet, il crée une enveloppe 
qui protège les cellules tumorales d’une des-
truction par les cellules Natural Killer (NK) 

et de leur détachement avec un processus 
d’adhésion ferme et d’étalement.
En plus de l’augmentation des propriétés 
adhésives et de la survie des cellules 
tumorales par la génération de thrombine, 
il est récemment devenu clair que les 
mécanismes anticoagulants de l’endothélium 
régulent aussi localement les niveaux de 
thrombine générée et la progression des 
métastases. Ainsi, la surexpression à la 
surface endothéliale de l’EPCR (récepteur 
endothélial de la protéine C) ou le traitement 
par de la protéine C activée (PCa) réduisent 
les métastases, alors que le blocage de 
la protéine C endogène favorise aussi les 
métastases en altérant la fonction de la 
barrière endothéliale. D’autres modulateurs 
de l’activité de la thrombine comme la 
GPIba exprimée par les plaquettes ou la 
thrombomoduline endothéliale émergent 
comme des régulateurs clés de la survie des 
cellules tumorales, soulignant des chemins 
encore inexplorés dans les processus reliant 
hémostase et métastase.
Alors que l’action de la thrombine est cruciale 
dans une période de temps très courte durant 
l’arrêt initial des cellules tumorales métasta-
tiques d’autres protéases impliquées dans la 
coagulation semblent jouer un rôle plus large 
dans la progression tumorale et dans la ré-
gulation des échanges multi-cellulaires au 
sein du microenvironnement tumoral. Ainsi, 
un certain nombre de protéases générées au 
cours de la progression tumorale constituent 
des activateurs alternatifs de PAR1, incluant 
le FXa, la plasmine, la PCa, les kallikréines 
tissulaires et la métalloprotéinase MMP1.

•	En	conclusion

Les cellules tumorales sont impliquées dans 
des interactions complexes avec le système 
de la coagulation, les plaquettes et l’endo-
thélium vasculaire. Ces étroites interactions 
sont à la base du fort risque de thrombose 
observé au cours du cancer et contribuent 
au développement et à la dissémination de 
la tumeur.

	■ Ce	qu’il		
faut	retenir	:

- Les cancers en-
trainent un large 
spectre de mala-
dies thrombotiques 
(TVP/EP et CIVD).
- L’hypercoagula-
bilité dans le can-
cer est précoce et 
antérieur à la décou-
verte de la tumeur.
- Les carcinomes 
sécréteurs de mu-
cine induisent des 
microthrombis via 
les ponts cellu-
laires médiés par les 
P et L-sélectines. 
- Les microthrombis 
sont formés par acti-
vation des leucocytes 
et des plaquettes 
qui sont retrouvés 
à la périphérie des 
masses tumorales.
- La surexposition de 
facteurs tissulaire par 
les cellules tumorales 
ou de micro-parti-
cules induit la géné-
ration de thrombine.
- Les propriétés pro-
coagulantes des cel-
lules tumorales jouent 
un rôle central dans la 
progression et la dis-
sémination tumorale. 
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