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C
inquante ans après la descrip-
tion de la drépanocytose
comme première « maladie

moléculaire », et malgré une somme
de travaux impressionnante par son
abondance et son aspect multidisci-
plinaire, le mode évolutif de la mala-
die reste encore une énigme pour le
clinicien. En effet, alors qu’elle
résulte d’une mutation unique affec-
tant la chaîne β de l’hémoglobine
(mutation βS, Hb S), alors que le
processus physiopathologique qui en
découle est univoque et parfaitement
connu au niveau moléculaire et dans
ses conséquences sur le globule
rouge drépanocytaire, une des
grandes caractéristiques de la mala-
die est l’extrême variabilité de son
expression clinique. Dominée classi-
quement par l’existence d’épisodes
vaso-occlusifs invalidants ou même
mortels, d’un risque infectieux
majeur résultant de l’autosplénecto-
mie, et de l’anémie, elle peut aussi
évoluer de façon quasiment inappa-
rente, permettant une vie normale.
Imprévisible dans sa sévérité, elle est
imprévisible aussi dans la survenue
des complications majeures, tradui-
sant en fait notre ignorance de leurs
facteurs déclenchants. 

Polymérisation et anomalies
membranaires

A ce jour, la recherche d’éléments
modulateurs s’est essentiellement
focalisée sur les facteurs susceptibles
d’intervenir aux différentes étapes
du processus physiopathologique
[1]. Au niveau moléculaire, la poly-
mérisation anormale de l’Hb S sous
forme désoxygénée est influencée
par la présence dans le globule rouge
d’hémoglobines autres que l’Hb S.

L’Hb fœtale (Hb F) en particulier
peut interrompre le polymère [2] et,
statistiquement, les patients conser-
vant une expression résiduelle
d’Hb F présentent une forme relati-
vement atténuée de la maladie. Pour
la première fois, en 1995, un médica-
ment, l’hydroxyurée, s’est avéré effi-
cace pour réduire la fréquence des
crises [3]. Ce succès est celui d’un
abord thérapeutique raisonné,
puisque le but était la stimulation
pharmacologique de la synthèse
d’Hb F. Au niveau cellulaire, la poly-
mérisation de la désoxy-Hb S
entraîne la distorsion du globule
rouge, typiquement en faucille. Il en
résulte à la fois une rigidification et
une fragilisation du globule rouge,
expliquant respectivement son blo-
cage éventuel dans la microcircula-
tion, d’où les crises vaso-occlusives, et
l’hémolyse. La polymérisation induit
aussi des lésions membranaires modi-
fiant les mouvements ioniques, dont
la fuite d’ions K+ [4]. La déshydrata-
tion cellulaire qui en résulte accen-
tue le phénomène, puisque la forma-
tion du polymère est majorée de
façon très importante par une aug-
mentation de la concentration intra-
érythrocytaire de l’Hb S. Un traite-
ment d’appoint par le magnésium
réduisant cette déshydratation cellu-
laire a été récemment proposé [5]. 
Cependant, on est resté trop long-
temps sur le schéma physiopatholo-
gique décrit ci-dessus, en ignorant
l’importance du temps de latence
(delay time) nécessaire pour la polymé-
risation et le fait que, dans les condi-
tions physiologiques, celui-ci est
supérieur au temps du trajet circula-
toire [6]. Le globule rouge subit en
fait plusieurs cycles de désoxygéna-
tion/réoxygénation avant que la

déshydratation cellulaire ne soit suffi-
sante pour que s’amorce un proces-
sus pathologique irréversible. On
comprend alors que tout ralentisse-
ment circulatoire puisse accélérer le
phénomène et enclencher stase,
hypoxie et polymérisation. A côté de
ses dimensions moléculaires et cellu-
laires, la drépanocytose prend donc
une nouvelle dimension vasculaire et
rhéologique [7].

Adhérence des drépanocytes
à l’endothélium

En fait, l’adhérence anormale du glo-
bule rouge drépanocytaire aux cel-
lules de l’endothélium vasculaire a
été décrite depuis 1980 [8]. Elle a fait
l’objet de nombreux travaux, souvent
difficiles à comparer, car utilisant des
systèmes expérimentaux différents :
étude sur cellules isolées, étude ex
vivo sur mésocæcum de rat, in vivo
sur cremaster de souris, ou chez l’ani-
mal transgénique. Une synthèse est
d’autant plus difficile à réaliser que
ces études se sont aussi, de façon un
peu arbitraire, focalisées indépen-
damment sur l’un ou l’autre système
d’adhérence alors que ceux-ci agis-
sent clairement en synergie [9]. Le
regain actuel d’intérêt est dû à la
reconnaissance de la nature induc-
tible de ces mécanismes et donc au
fait qu’ils doivent participer de façon
majeure à l’aspect le plus surprenant
de la maladie drépanocytaire : la sur-
venue imprévisible, dans le temps
comme dans sa topographie, d’un
accident vaso-occlusif, simple crise
douloureuse ou accident majeur de
type cérébral ou pulmonaire [10].
Si les phénomènes d’adhérence à
l’endothélium vasculaire impliquent
les globules rouges, surtout la popu-
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lation réticulocytaire, ils impliquent
aussi les leucocytes et des protéines
plasmatiques, normalement pré-
sentes ou libérées par les plaquettes,
par exemple la thrombospondine.
Dans ce processus complexe et multi-
paramétrique commencent à se défi-
nir quelques interactions mieux pré-
cisées (figure 1) [11, 12]. Un aspect
important à considérer est l’hétéro-
généité des cellules endothéliales.
Par exemple, la protéine CD36 (ou
GPIV) et le facteur de von Wille-
brandt (vWF) sont tous les deux
capables de promouvoir l’adhérence
des globules rouges drépanocytaires
à l’endothélium. Mais la première,
induite par l’IFN-γ, n’est exprimée
que sur les cellules de la microvascu-
lature, alors que le second est fixé
aux cellules endothéliales des gros

vaisseaux. Cependant, l’hétérogé-
néité entre différents organes ou dif-
férents territoires de l’organisme est
peu documentée. Les cellules endo-
théliales expriment aussi des pro-
téines de la superfamille des immu-
noglobulines : ICAM-1 (intercellular
adhesion molecule 1) faiblement expri-
mée de façon constitutive, à laquelle
adhèrent des leucocytes, et VCAM-1
(vascular cell adhesion molecule-1), dont
l’expression est induite par l’interleu-
kine-1 (IL-1) ou le TNF (tumor necro-
sis factor), et qui constitue un méca-
nisme majeur de liaison avec
l’intégrine α4β1 présente à la surface
du réticulocyte drépanocytaire. Les
sélectines, P- et E-sélectine, égale-
ment inductibles, fixent des neutro-
philes. On imagine donc que les cel-
lules endothéliales sont soumises à

un nombre considérable de stimulus
et d’agents modulateurs, encore peu
étudiés dans le contexte de la drépa-
nocytose, susceptibles de modifier
leur état pro-adhésif. Différents
agents inflammatoires, le TNF, les
interleukines, en particulier IL-1, des
médiateurs de type prostacyclines,
sont souvent augmentés chez les dré-
panocytaires. Un excès de produc-
tion de thrombine crée un état qu’on
a pu qualifier de pro-coagulant. Les
affections intercurrentes, infectieuses
ou virales, enclenchent ces stimula-
tions. Il faut ajouter enfin la régula-
tion du tonus vasculaire, par l’endo-
théline ou le monoxyde d’azote
(NO), dont la production est elle-
même inductible, et sans doute sou-
mise à des oscillations. On a pu aussi
récemment montrer in vitro que
l’expression de l’endothéline dans
les cellules endothéliales était stimu-
lée par des globules rouges homozy-
gotes pour l’hémoglobine S falcifor-
mée [13].

Les cellules endothéliales circulantes
en grand nombre…

L’étude de la participation des cel-
lules endothéliales à la physiopatho-
logie des accidents vaso-occlusifs de
la drépanocytose se heurte, cepen-
dant, à une difficulté majeure du fait
de leur manque d’accessibilité. Dans
ce contexte, un travail récent par le
groupe de R.P. Hebbel (Université
du Minnesota à Minneapolis, MN,
USA), déjà responsable d’une partie
des travaux cités, apporte une contri-
bution importante car il démontre
que l’analyse des cellules endothé-
liales circulantes peut constituer un
outil d’exploration de l’état d’activa-
tion de l’endothélium dans la drépa-
nocytose, et potentiellement dans
d’autres conditions d’agression vas-
culaire [14]. Le travail comporte plu-
sieurs aspects. Les auteurs ont
d’abord affirmé l’origine endothé-
liale de ces cellules circulantes. Ils
ont parallèlement procédé à une
étude quantitative et qualitative de
ces cellules par comparaison à divers
contrôles. Ils ont enfin vérifié leur
viabilité, pour s’assurer que le phéno-
type observé était un reflet authen-
tique des cellules de l’endothélium et
non un processus secondaire à leur
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Figure 1. Représentation schématique de quelques mécanismes d’adhérence
du globule rouge à l’endothélium de la microvasculature dans la maladie
drépanocytaire. Les globules rouges (GR) drépanocytaires jeunes expriment
à leur surface la glycoprotéine CD36 et l’intégrine α4β1. Cette dernière inter-
agit directement avec VCAM-1 à la surface de l’endothélium activé. CD36 sur
le GR interagit indirectement avec une autre molécule de CD36 sur l’endo-
thélium, par l’intermédiaire de la thrombospondine libérée par les plaquettes
activées. L’activité pro-adhésive de l’endothélium s’exprime également sur
les leucocytes par l’intermédiaire d’ICAM-1 et des sélectines et, tout particu-
lièrement, sur les polynucléaires neutrophiles qui participent alors mécani-
quement à l’obstruction du vaisseau. Les cellules endothéliales circulantes
doivent participer aussi à l’obstruction qui entraîne un ralentissement circu-
latoire suffisant pour permettre la polymérisation complète de la désoxy-Hb
S dans le GR et la falciformation caractéristique de celui-ci. À noter aussi que
l’ensemble se situe dans un contexte pro-coagulant dû aux GR drépanocy-
taires eux-mêmes et à l’expression de facteur tissulaire (TF) par les cellules
endothéliales circulantes. Les principales molécules engagées dans les inter-
actions cellulaires sont encadrées. L’interaction directe entre cellules endo-
théliales activées et globule rouge drépanocytaire d’une part, polynucléaire
neutrophile d’autre part, est encore hypothétique.



libération, puis à leur mort. Toutes
ces études ont été faites à partir de la
couche supérieure de centrifugation
du sang périphérique (le buffy coat),
classiquement utilisée pour obtenir
des cellules nucléées contenant de
l’ADN. Un anticorps monoclonal
dirigé contre les cellules endothé-
liales, a été préparé par immunisa-
tion de souris par les cellules endo-
théliales de la veine ombilicale
(HUVEC) ; la spécificité de cet anti-
corps (P1H12) est contrôlée par le
fait que les cellules marquées par cet
anticorps réagissent également vis-à-
vis du vWF et de la thrombomodu-
line, marqueurs classiques des cel-
lules endothéliales. 
Le nombre de cellules endothéliales
circulantes est augmenté de façon
très significative chez les drépanocy-
taires. Alors que chez les sujets
témoins, il est de 2,6 ± 1,6/ml de
sang, et qu’il n’est pas modifié au
cours d’anémies hémolytiques non
drépanocytaires ou chez les sujets
hétérozygotes AS, il est de 13,2 ±
11,8/ml (n = 33, p = 0,002) chez les
sujets homozygotes pour l’hémoglo-
bine S en période d’équilibre et sur-
tout augmenté encore plus fortement
au cours des crises vaso-occlusives,
22,8 ± 18,2 (n = 24, p = 0,02 par rap-
port à la valeur précédente, et
p < 0,001 par rapport aux témoins).
Des études longitudinales ont mon-
tré que l’augmentation se poursuit
au cours de la crise.

… et activées

Trois tests différents ont été utilisés
pour démontrer que ces cellules
endothéliales sont viables. Elles
réagissent à l’histamine par exposi-
tion en surface de la P-sélectine.
Quatre essais de remise en culture,
après marquage fluorescent intracel-
lulaire, ont été positifs. Enfin, une
coloration différentielle distingue
cellules vivantes et cellules mortes.
Les deux tiers, environ, des cellules
endothéliales sont vivantes. Les cel-
lules circulantes expriment CD36
dans environ la moitié des cas chez
les témoins. Cette proportion est
fortement augmentée chez les dré-
panocytaires, 78 ± 15 % (p = 0,005,
soit 9 fois la normale en valeur abso-
lue), traduisant le fait qu’elles pro-

viennent majoritairement de la
microvasculature. L’exposition
d’autres antigènes, témoins de l’état
activé de la cellule, a été recherchée
parallèlement à la mise en évidence
de la spécificité endothéliale. Tous
ont été retrouvés dans une propor-
tion significativement accrue. ICAM-
1, dont l’expression constitutive est
faible, est trouvée dans 88 % des cel-
lules ; VCAM-1, la P-sélectine et la E-
sélectine qui ne sont normalement
pas exprimées, sont trouvées respec-
tivement dans 85 %, 62 % et 82 %
des cellules.
Ces données traduisent donc claire-
ment : (1) l’origine majoritairement
microvasculaire des cellules circu-
lantes et (2) leur phénotype
« activé ». Cependant, de nombreuses
interrogations subsistent. Quels sont
les facteurs d’activation qui induisent
l’expression de ces différentes molé-
cules sur les cellules endothéliales ?
IL-1, endotoxine, TNF, protéine C-
réactive, thrombine ? Quand et com-
ment agissent-ils ? Quel est le méca-
nisme de la mise en circulation des
cellules endothéliales : déplacement
physique des cellules par inflamma-
tion vasculaire, ou libération par
action de protéines définies ? Le phé-
notype activé des cellules endothé-
liales circulantes est un phénotype
pro-adhésif. Les protéines VCAM-1 et
CD36, on l’a vu, fixent les réticulo-
cytes homozygotes pour l’hémoglo-
bine S ; les autres protéines exposées
sont davantage impliquées dans la
fixation des leucocytes, en particulier
des polynucléaires neutrophiles. Le
volume de ces derniers en fait des
éléments majeurs du ralentissement
circulatoire. Mais, là encore, leur
participation est-elle purement pas-
sive et mécanique, ou bien partici-
pent-ils aussi à l’activation de l’endo-
thélium ?
A ce phénotype pro-adhésif de
l’endothélium, s’ajoute encore un
phénotype pro-coagulant. Des études
préliminaires ont, en effet, permis
d’observer une augmentation impor-
tante de l’expression du facteur tissu-
laire (TF) dans les cellules endothé-
liales circulantes, 78 ± 19 %, contre
10 % chez les témoins (p < 0,001)
[15]. Ce facteur est également
réparti entre cellules mortes et cel-
lules vivantes ; parallèlement à

l’expression de l’antigène, on met en
évidence son ARNm ; le facteur tissu-
laire est fonctionnel, liant le facteur
VIIa, et permettant l’activation du
facteur X en Xa. Cette participation
endothéliale doit se surajouter au
caractère pro-coagulant des globules
rouges drépanocytaires [16].

Démêler l’écheveau clinique

Au total, et pour la première fois in
vivo, ces données suggèrent très for-
tement une participation directe de
l’endothélium de la microvasculature
dans la physiopathologie de la crise
drépanocytaire. Elles démontrent la
possibilité d’étudier les variations du
phénotype endothélial à partir d’un
matériel facile d’accès : les cellules
endothéliales circulantes. Claire-
ment, la physiopathologie de la dré-
panocytose est un mécanisme com-
plexe qui, à partir du phénomène
primaire de polymérisation de la
désoxy-Hb S, fait intervenir quasi-
ment toutes les cellules sanguines cir-
culantes, les protéines plasmatiques
et l’endothélium. Clairement aussi, la
recherche du ou des mécanismes
déclenchant la crise drépanocytaire
doit être ciblée sur les facteurs modu-
lant l’état pro-adhésif et procoagu-
lant des différents partenaires. La
voie semble donc tracée pour leur
identification. Celle-ci permettra
peut-être, après 50 ans de recherche
intensive, de prévoir enfin la surve-
nue des complications vaso-occlusives
graves de la drépanocytose qui lais-
sent le clinicien tellement démuni
devant leur caractère apparemment
aléatoire et si souvent imprévu ■
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