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Grand Angle

La thrombocytémie essentielle (TE) appartient au groupe des syndromes 
myéloprolifératifs non porteurs du chromosome de Philadelphie (SMPs-Ph-) qui 
sont désormais classés par l'OMS comme des néoplasies. Elle expose les patients 
qui en sont atteints à des complications dont certaines sont la conséquence 
du risque vasculaire : thromboses artérielles ou veineuses, manifestations 
ischémiques ou accidents thrombotiques mineurs par occlusion réversible 
de la microcirculation. Cet article est une mise au point sur les données 
épidémiologiques et cliniques des complications thrombotiques au cours de la TE.

Complications thrombotiques  
de la thrombocytémie essentielle

Thromboses des gros vaisseaux

Près de la moitié des patients ayant une TE reste asymp-
tomatique. Pour les autres, une thrombose peut survenir 
au diagnostic dans environ 20 % des cas, ou au cours 
de l’évolution. La fréquence globale des thromboses 
au cours de l’évolution d’une TE est évaluée, dans une 
étude remontant aux années 1990, à 6,6 incidents 
thrombotiques pour 100 patients/ année (6,6 % de 
patients/ année) à comparer à une incidence évaluée 
à 1,2 % de patients/année pour les témoins (1).  Cette 
étude a permis une stratification du risque de thrombose 
globalement confirmée par les travaux ultérieurs. L’âge 
augmente significativement le risque de thromboses qui 
progresse de 1,7 % de patients/ année avant 40 ans à 
6,3 % de patients/ année entre 40 et 60 ans et 15,1 % 
de patients/année après 60 ans, avec une différence 
significative pour cette dernière tranche d’âge seulement. 
L’existence d’antécédents thrombotiques ou ischémiques 
majeurs fait, de même, passer ce risque de 3,4 % à 
31,4 % de patients/année. Les thromboses artérielles 
sont plus fréquentes que les thromboses veineuses 
(globalement, 2/3 de thromboses artérielles versus 1/3 
de thromboses veineuses), que ce soit au diagnostic ou 
au cours de l’évolution. Dans l’étude de Wolanskyj et al., 
le risque de thrombose est évalué à 31,8 %, 42,1 % et 
52 % après respectivement 5, 10 et 20 ans d’évolution (2). 
Les thromboses artérielles concernent en priorité les 
territoires cérébraux, les coronaires et ensuite les artères 
périphériques. Les thromboses veineuses sont, par ordre 
de fréquence, les phlébites, les embolies pulmonaires 
puis les thromboses du réseau splanchnique. Chez le 
sujet jeune, les accidents vasculaires cérébraux et les 
thromboses veineuses sont les accidents thrombotiques 
les plus fréquents. Aucune étude n’a jamais démontré 
de corrélation entre le nombre de plaquettes et le risque 
de thrombose. à l’inverse, 10 à 20 %  des complica-
tions thrombotiques sévères surviennent alors que les 
valeurs de plaquettes sont inférieures à 600 G/L (3). 
Certaines études récentes suggèrent même qu’un taux 
de plaquettes > 1000 G/L au diagnostic serait associé 
à un taux de thrombose plus faible. Cependant chez 
les patients chez qui le risque thrombotique est élevé 
(antécédents de thrombose ou âge > 60 ans), la réduction 
du nombre des plaquettes au dessous de 600 G/L par 
l’Hydroxyurée prévient efficacement et durablement le 
risque de thrombose (4). Ces résultats ont été confirmés 
dans d’autres études sur des périodes de surveillance 
plus longues. D’autres paramètres peuvent compléter 
cette stratification du risque thrombotique. Le rôle 
de l’hyperleucocytose dans l’augmentation du risque 

thrombotique par le biais d’une activation de l’hémos-
tase et la création de dommages de l’endothélium est 
démontré in vitro. Le lien entre hyperleucocytose et 
risque thrombotique semble émerger même s’il n’est 
pas encore validé (5). Le fait d’être porteur de la muta-
tion JAK2V617F multiplie par 2 le risque thrombotique 
d’après la méta-analyse de Lussana et al. (6). Le rôle des 
facteurs de risque d’athérosclérose dans l’aggravation 
du risque thrombotique est controversé car non retrouvé 
dans toutes les études en raison de leur caractère rétros-
pectif et de leurs faibles effectifs. Cependant, une étude 
internationale récente, menée chez 891 patients TE, 
confirme le rôle aggravant des facteurs de risque cardio-
vasculaires traditionnels (tabac, HTA et diabète) pour 
les thromboses artérielles, y compris chez les patients 
porteurs de la mutation JAK2V617F, mais pas pour les 
thromboses veineuses (7). L’accumulation de réticuline 
dans la moelle serait également un facteur de risque 
thrombotique, le grade de réticuline étant corrélé à 
la survenue d’accidents thrombotiques artériels dans 
l’étude de Campbell et al. (8). Enfin, plusieurs études se 
sont attachées à rechercher des liens entre les facteurs 
thrombophiliques classiques et le risque thrombotique 
dans la TE, sans réel succès. Il semble que la préva-
lence des anticorps antiphospholipides et des déficits 
en protéines anticoagulantes (Antithrombine et proteine 
S surtout) soit plus fréquente chez les patients qui ont 
fait un accident thrombotique. Les conclusions de ces 
études ne sont sans doute pas définitives. 

Cas particulier  
des thromboses splanchniques

Les SMPs-Ph- représentent la cause la plus fréquente de 
thrombose veineuse splanchnique, que ce soit au cours 
des thromboses des veines sus-hépatiques [syndrome de 
Budd-Chiari (SBC)] ou dans les thromboses de la veine 
porte (TVP). L’incidence de ces thromboses dans la TE est 
évaluée à 4 %. L’hypertension portale (hypersplénisme, 
hémodilution, hémorragies digestives), modifie la présen-
tation clinico-biologique initiale, si bien que dans 40 à 
50 % l’hémogramme reste dans des valeurs normales 
alors qu’il existe des signes histologiques suggérant la 
présence d’un SMP-Ph- sous-jacent, aboutissant au 
concept de syndrome myéloprolifératif latent. L’apport 
diagnostique de la recherche de la mutation JAK2V617F 
d’une part, et de la BOM d’autre part (en montrant les 
anomalies des mégacaryocytes caractéristiques des 
SMPs-Ph-), est majeur dans ces types de thromboses. 
En effet, comme le montre le travail de J.J. Kiladjian et 
al. qui ont rapporté l’étude de 241 thromboses splanch-
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niques (43 % de SBC et 57 % de TVP), en combinant 
la recherche de la mutation JAK2V617F et la BOM, la 
prévalence des SMPs-Ph- est alors de 44 % (53 % de 
SBC et 37 % de TVP) (9). La mutation JAK2V617F est 
présente chez 39 % des patients. Quand on compare les 
patients ayant un SBC versus les patients porteurs d’une 
TVP, les premiers sont plus jeunes (36 ans vs 42 ans), 
plutôt des femmes (66 % vs 43 %) et ont une positivité 
de la mutation JAK2V617F plus fréquente (45 % vs 
34 %). Ainsi, toute thrombose du réseau splanchnique 
doit être explorée à la recherche d’un SMP-Ph- même si 
l’hémogramme est normal.

Manifestations ischémiques  
par atteinte de la microcirculation

Les manifestations ischémiques ou accidents throm-
botiques mineurs par occlusion réversible de la micro-
circulation sont à l’origine de manifestations atypiques 
transitoires à expression neurologique, oculaire ou coro-
narienne. De même, elles peuvent toucher les extré-
mités des membres, on parle alors d’érythromélalgies 
(erythros = rouge, melos = extrêmités, algos = douleur) 
ou d’érythermalgies (thermé = chaleur). Il s’agit de crises 
érythromélalgiques (phénomène paroxystique) parfois 
très intenses (brûlures), intéressant surtout la pulpe des 
orteils, souvent précédées par des acroparesthésies. Elles 
sont souvent asymétriques, d’aspect inflammatoire (et/ou 

marbrures). Les pouls sont conservés mais le phénomène 
peut parfois se compliquer de nécroses. Ces manifesta-
tions ischémiques apparaissent parfois dès que le nombre 
de plaquettes dépasse 400 G/L. Elles sont dues à une 
activation des plaquettes, mais aussi à une inflammation 
de la paroi des petits vaisseaux associée à une proliféra-
tion fibromusculaire qui peuvent aboutir à la formation de 
thrombus plaquettaires dans la micro circulation déter-
minant la zone douloureuse (10). Leur physiopathologie 
explique que l’aspirine à faible dose, et plus généralement 
les traitements antiagrégants plaquettaires, ont une effi-
cacité élective pour leur traitement et leur prévention. 
Dans la mesure où il s’agit souvent de manifestations 
purement fonctionnelles leur fréquence n’est pas connue 
avec précision mais l’incidence semble proche de 32 % 
des patients. Il est aussi assez plausible qu’une partie 
de ces manifestations ischémiques dont l’expression est 
particulièrement bruyante (AIT atypique par exemple) soit 
comptabilisée avec les manifestations thrombotiques.

Conclusion

Au total, les complications thrombotiques sont fréquentes 
et diverses au cours de la TE et conditionnent la prise en 
charge thérapeutique. De nouveaux facteurs de risque 
thrombotique (hyperleucocytose, positivité ou non de 
la mutation JAK2V617F, présence de réticuline notam-
ment) semblent émerger et attendent d’être validés.

• Il n’y a pas de corrélation entre le risque thrombotique et le taux de plaquettes.
• Une thrombose survenant dans le réseau splanchnique doit faire l’objet d’une recherche de syndrome myéloprolifératif même si l’hémogramme est normal.
• L’érythermalgie de la thrombocytémie essentielle est extrêmement sensible à l’aspirine.
• Les seuls facteurs de r isque de thrombose cla i rement ident i f iés dans la thrombocytémie essent ie l le sont l ’âge  
> 60 ans et le fait d’avoir déjà thrombosé.
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Tableau 1 :Traitements 
et gestion du risque 
thrombotique chez les patients 
ayant une TE

A  Molécules disponibles

Tableau 1 :Traitements 
et gestion du risque 
thrombotique chez les patients 
ayant une TE

B  Stratification du risque 
vasculaire

 

Agent Mode d’action Effets secondaires Dose 
classique

Antiplaquettaire

Aspirine Inhibition irréversible 
de la Cycloxygénase 

et de la génération de 
thromboxane A2 

Hémorragies cutanéo-muqueuses, 
ulcères digestifs, syndrome de 

Reye 75 à 160 mg/j

Clopidogrel 
(si allergie aspirine)

Inhibition irréversible 
des récepteurs 
P2Y12, et de la 

réponse de l’ADP

Hémorragies cutanéo-muqueuses, 
céphalées, troubles digestifs 75 mg/j

Cytoréducteur

Hydroxyurée Inhibiteur de  
ribonucléotide 

réductase

ulcères cutanéo-muqueux, 
pigmentation, troubles gastro-
intestinaux, leucémogène ?

Selon réponse 
et variation des taux 

de plaquettes et 
de leucocytes

Anagrélide
midazo-quinazinolone

Inhibiteur de 
phosphodiestérase

céphalées, troubles 
digestifs, palpitations, 

Interféron-alpha Stimulant de cytokines
Immuno-modulateur

Troubles digestifs, dépression, 
syndrome grippal, 

troubles thyroidiens

Pipobroman, 
busulfan Agent alkylant Pancytopénie, leucémogène

Stratification  
du risque 
Vasculaire

Risque faible : 
absence d’antécédent thrombotique, 

sujet jeune < 60 ans

Aspirine faible dose si atteinte 
microvasculaire (érythromélalgie) et/ou 
facteurs de risques cardiovasculaires 

+ ttt cytoréducteur si 
thrombocytose > 1500 G/L

75 à 160 mg/j

Risque élevé : antécédents thrombotiques, 
âge > 60 ans, JAK2 positif, 

hyperleucocytose, autres facteurs de risque 
vasculaires (diabète, HTA, obésité…)

Aspirine faible dose
+ traitement cytoréducteur 75 à 160 mg/j

Si récidives thrombotiques, thrombose 
idiopathique, thrombose splanchnique 
(Budd-Chiari, thrombose portale…), 
ou thrombophilie génétique sévère 

(homozygote ou double hétérozygote)

Traitement anticoagulant 
oral au long cours

+ traitement cytoréducteur
INR cible 2 à 3

A

B
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