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MALADIE de VAQUEZ et 

THROMBOSES 

   Etude  Recul      Incidence 

PVSG 01   5 ans    40% 

EPSG (>65 ans) 10 ans 22 - 36% 

EPSG (<65 ans) 10 ans 15 - 16% 

ECLAP        6 - 15%

      

Serait cause de décès dans 20 à 40% des cas 



MALADIE de VAQUEZ et 

THROMBOSES 

 Types de thromboses  

– Artérielles 

 Cérébrales le plus osuvent 

 IDM 

– Veineuses 

 TVP 

 Thromboses mésentériques 

 Thromboses portales 

– Thromboses microvasculaires 



STASE 

LESION  

PARIETALE 
FACTEUR  

SERIQUE 

THROMBOSE 

PHENOMENES 

RHEOLOGIQUES 

ATTEINTES 

ENDOTHELIALES 

ACTIVATION  

DE L'HEMOSTASE 



 PHENOMENES RHEOLOGIQUES 

 ANATOMIE DU RESEAU VEINEUX 

– Valvules, perforantes 

– Proximité des masses musculaires 

– Coussinet plantaire 

 VISCOSITE SANGUINE 

– Composante cellulaire: GR, GB, Plaquettes 

– Composante plasmatique: protéines 

GR 

Le rôle de l'hématocrite 



Vaquez:  

Hématocrite et Thrombose 

 Augmentation de l'hématocrite 

– La viscosité sanguine est une fonction 

exponentielle de l'hématocrite (Wells, J 

Clin Invest 1962) 

– Agrégation érythrocytaire augmente 

pour des hématocrites élevés 

       Confirmation étude cliniques:  

corrélation hématocrite élevé thromboses 
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Vaquez:  

Atteinte endothéliale et Thrombose 

 Données biologiques 

– Elévation de thrombomoduline et du vWFag (Falanga, 
Blood 2000 

 Causes:  Liées à l'hématocrite 

– Augmentation de l'hématocrite augmente l'interaction 
plaquettes vaisseaux (Turrito, Science 1976) 

– Hématocrite élevé interfère avec les effets 
vasodilatateurs du NO 

   Liées aux leucocytes 

– Leucocytes appartiennent au clone leucémique 



Vaquez:  

Leucocytes et Thrombose 

 Falanga A et al. Blood 2000 
– A étudié les marqueurs d'activation leucocytaires: 

CD11b, expression antigénique de phosphatase 
alcaline leucocytaire, élastase plasmatique et 
cellulaire, myéloperoxydase 

– Tous ces paramètres sont élevés 

  Présence dans le Vaquez (et la TE) d'une 
 activation leucocytaire 

 

● Conséquences:  
 Lésion endothéliale? Activation de la coagulation? 

Interaction leucocytes-plaquettes? 
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Vaquez:  

Activation de l'hémostase 

 Hémostase primaire 

– Willebrand  

 Augmentation du vWF (Ruggieri 2001, Falanga 2000)  

 Rôle dans thrombose ou simple marqueur de lésion 

endothéliale? 

 

– Plaquettes  

 Hyperplaquettose 

 Fonctions plaquettaires 

  



Vaquez:  

Plaquettes et Thrombose 

 Numération plaquettaire 

– Non corrélée au risque thrombose (Pearson Lancet 1978) 

– Plaquettes et viscosité: négligeable 

 Fonctions plaquettaires (Jensen BJH 2001) 

– CD 63 et Thrombospondine augmentées sur plaquettes non 
stimulées  

– Diminution expression de GpIb, GpIIb/IIIa 

– Augmentation GpIV 

– Réactivité diminuée au TRAP 

– Autres anomalies décrites: Augmentation expression PS après 
activation. Gde variabilité pas de rôle démontré (Presseizen 
2002) 

  



Vaquez:  

Activation de l'hémostase 

 Coagulation 

– Facteur tissulaire 

 Augmentation du facteur tissulaire circulant 

 Monocytes de Vaquez après stimulation 

expriment 5 fois plus d'activité TF que monocytes 

témoins (Kornberg 1997) 

– Rôle favorisant de thrombophilie?  

 Facteur V Leiden plus fréquent chez PV avec 

thrombose (Ruggeri 2000) 



Vaquez:  

Pourquoi les thromboses? 

 Rôle indiscutable de l'hématocrite 

 Rôle possible d'une hyperactivation (ou 
préactivation?) des plaquettes 

 Rôle probable des facteurs individuels 
de risque 

– Risque artériel: surcharge, tabac, sédentarité 

– Risque veineux: état veineux, antécédents 
thromboemboliques, thrombophilie 



Thrombocytémie essentielle  

et thromboses 

 Fréquence 

– Variable suivant études 

– Complications thrombotiques: 20 à 50% des cas 

– Complications hémorragiques: 10 à 15% des cas 

 Caractères cliniques 

– Erythromélalgie assez spécifique 

– Thromboses microcirculatoires 

– Thromboses classiques 

– Complications obstétricales 

 Question essentielle: le patient est-il exposé au risque 
de thrombose ou d'hémorragie? 



TE: Taux de plaquettes, thromboses et hémorragies 

Van Genderen 1994 



TE: Chiffre plaquettaire, 

thromboses, hémorragies 

  Plaquettes      Thromboses      Hémorragies 
    (x109/l)   (%)   (%) 

  600 - 1000    47   7  

1000 - 1500    35               32   

1500 - 2000   14   21 

2000 - 6000     4   40 

 

Moyenne +SD  2016 + 1070 x 109/l   1110 + 477 x 109/l 



Thrombocytémie essentielle  

et thromboses 

 Influence du chiffre plaquettaire 
– Les grandes thrombocytoses paraissent plus exposées au risque 

hémorragique 

– La réduction du taux plaquettaire semble réduire la fréquence 
des complications thrombotiques 

 Anomalies des fonctions plaquettaires 
– Taux basal de p-selectine plus élevé 

– Expression de p-sélectine après thrombine ou ac arachidonique 
plus élevée 

– Anomalies plus importantes chez les patients jak2+ 

 

Mais les examens de laboratoire ne permettent que rarement 
d'identifier le type de risque auquel est exposé le patient 



Thrombocytémie essentielle  

et thromboses 

 Rôle des leucocytes 

– Hyperexpression de CD11b 

– Taux plus élevé de complexes 

plaquettes-PN et plaquettes-

monocytes 

– Hyperexpression de facteur tissulaire 



Thrombocytémie essentielle  

et thromboses 

 Risque thrombotique non lié au taux 
plaquettaire 

 Risque hémorragique lié au taux 
plaquettaire 

 Rôle des facteurs individuels de risque 
thrombotiques, artériels et veineux 
–  Risque artériel: surcharge, tabac, sédentarité 

– Risque veineux: état veineux, antécédents 
thromboemboliques, thrombophilie     
    (+fréquentes?) 



LES CHOIX THERAPEUTIQUES 



Vaquez: traitements 

 Objectifs 
– Réduire l'hématocrite 

– Ne pas accroître le risque leucémogène 

 Moyens 
– Saignées 

– Cytostatiques 

– Phosphore 32 

– Interféron 

 Traitements adjuvants 
– Aspirine (ou thiénopyridine si CI ou intolérance) 

 



Landolfi et al. , NEJM 2004 



Vaquez: traitements 

    Confort Risque leucémogène 

 

Saignées      +     0 

Cytostatiques     ++     + 

Phosphore 32    +++   +++ 

Interféron      0     0 

 



Vaquez: traitements 

 Critères de choix 

– Age 

– Splénomégalie majeure 

– Signes de progression (sueurs, amaigrissement) 

– Thrombocytose 

– Tolérance aux traitements 

 Orientations 

– Saignée + aspirine en première intention  

– Si splénomégalie majeure, progression, 
thrombocytose, progression, intolérance 

 Cytostatique (Hydroxyurée, pipobroman) 

– Sinon: interféron <40 ans, P32 sujets agés 

 



TE: traitements 

 Objectifs 
– Réduire le taux de plaquettes 

 < 400 000/mm3 pour patients à haut risque ou atcd 
thrombose 

 < 600 000/mm3 si risque de toxicité ou intolérance hautes 
doses  

 

 Moyens 
– Hydroxyurée (Hydréa R) 

– Anagrélide (Xagrid R) 

 

 Eléments à prendre en compte 
– Risque leucémogène faible 

– Difficulté d'apprécier la balance 

         risque hémorragique vs risque thrombotique 

 



TE: hydréa ou anagrélide? 

 Essai PT-1 du MRC (Harrison NEJM 2005) 

– Hydroxyurée + aspirine versus anagrélide 

+ aspirine 

– 809 patients, suivi médian 39 mois 



TE: hydréa ou anagrélide? 

 Essai PT-1 du MRC (Harrison NEJM 2005) 
– Contrôle équivalent à long terme du nombre de 

plaquettes 

– Anagrélide + aspirine 
 Plus de patients ont atteint l'objectif principal (p=0,03) 

 Plus d'intolérance au traitement (p=0,001) 

– Quatre autres différences significatives 
 Anagrélide + aspirine 

– Plus de thromboses artérielles (p=0,04) 

– Plus de myélofibroses (p=0,01) 

– Plus d'hémorragies graves (p=0,08) 

 Hydroxyurée + aspirine 
– Plus de thromboses veineuses (p=0,06) 

 



TE: traitements 

 En pratique 

– HU doit être la première ligne 

thérapeutique pour les patients à 

risque 

– Anagrélide: traitement de seconde 

ligne (surveiller la myélofibrose) 

 Aspirine associée selon le risque 

relatif thrombose ou hémorragie 



Merci 


