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Plaquettes et intégrité vasculaire



Mécanismes de maintien de l’intégrité vasculaire

• Fonction de barrière semi-perméable de l’endothélium quiescent sain à l’eau, aux solutés et aux cellules:

processus actif en réponse à différents stimuli constitutifs (sphingosine 1 phosphate circulante, forces mécaniques 

exercées par le sang circulant)

Chung BL, Nano Today 2016
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• 1940: James Frederic Danielli montre que l’ajout de plaquettes à un perfusat salin permet de réduire l’œdème lors de 

la perfusion de la patte de grenouille:

From Danielli JF, 1940 - J Physiol.

Plaquettes et fonction de barrière semi-perméable de l’endothélium « quiescent »



Plaquettes et fonction de barrière semi-perméable de l’endothélium « quiescent »

• 1940: James Frederic Danielli montre que l’ajout de plaquettes à un perfusat salin permet de réduire l’œdème lors de 

la perfusion de la patte de grenouille:

From Danielli JF, 1940 - J Physiol.

Les plaquettes supportent la fonction de barrière semi-perméable de l’endothélium vasculaire.



• Résultats confirmés par différentes études montrant la réduction par les plaquettes de l’extravasation d’eau et de 

protéines plasmatiques dans différents organes perfusés (Gimbrone 1969: thyroïde de chien, McDonagh PF 1986: 

cœur de rat, Heffner JE 1989: poumons lapins).

• Ce rôle bénéfique des plaquettes ne se limiterait pas aux organes perfusés mais interviendrait également au niveau 

des organismes intacts:

Augmentation de l’extravasation de liquide et de protéines circulantes dans les organes d’animaux rendus 

thrombocytopéniques par irradiation ou par immunodéplétion prolongée (>3 jours) des plaquettes.

Les plaquettes soutiennent la fonction de barrière de l’endothélium « quiescent ».

Plaquettes et fonction de barrière semi-perméable de l’endothélium « quiescent »
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La thrombopénie sévère (<10%) conduit à des fuites vasculaires de dextran <40kDa 

MAIS

Pas de signes cliniques aigus: pas d’œdème, pas d’impact sur le poids des animaux ou des organes

Le système lymphatique ne serait pas dépassé

Le passage accru de protéines plasmatiques dans les tissus entraîne t-il des risques à plus long terme? 

fibrose?

Intern Med. 2019



- Action mécanique: les plaquettes bouchent les espaces intercellulaires dans l’endothélium: 

rôle de la GPVI et des granules denses (Gupta et al, PNAS 2020) – indépendant des récepteurs à la 

thrombine et des granules alpha

Plaquettes et maintien de l’homéostasie vasculaire



Plaquettes et maintien de l’homéostasie vasculaire

- Action mécanique: les plaquettes bouchent les espaces intercellulaires dans l’endothélium: 

rôle de la GPVI et des granules denses (Gupta et al, PNAS 2020) – indépendant des récepteurs à la 

thrombine et des granules alpha

- Action « nourissante » et régénérante = Les plaquettes préserveraient l’intégrité structurale de 

l’endothélium:

nécrose endothéliale observée dans les organes perfusés avec du PPP + fenestration et amincissement 

de l’endothélium dans les organes d’animaux thrombocytopéniques.



Plaquettes et maintien de l’homéostasie vasculaire



• La perte de ces fonctions de soutien à l’endothélium serait responsable des saignements (présumés) spontanés 

chez les patients thrombocytopéniques :

L’absence de plaquettes conduirait à une « fragilité capillaire » et aux pétéchies, purpura, epistaxis, saignements

gingivaux,….

Importance physiopathologique
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Haematologica, 2003.

Compte plaquettaire bas ≠ saignement

Pas de relation directe entre compte plaquettaire et survenue de saignements chez des souris thrombopéniques
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Hyperperméabilité endothéliale ≠ saignement

La membrane basale fait obstacle à l’extravasation des cellules sanguines

Endo 1
Endo 2

Memb Basale

Jonction ouverte



L’ouverture des jonctions endothéliales ne causent pas de saignements même en l’absence de plaquettes

Hyperperméabilité endothéliale ≠ saignement même en cas de thrombopénie



• La perte de ces fonctions de soutien à l’endothélium serait responsable des saignements (présumés) spontanés 

chez les patients thrombocytopéniques :

L’absence de plaquettes conduirait à une « fragilité capillaire » et aux pétéchies, purpura, epistaxis, saignements

gingivaux,….

• Pourtant:

1. A comptes plaquettaires bas comparables, seuls certains patients thrombocytopéniques vont présenter des 

pétéchies. De même, chez un même patient, les pétéchies sont localisés et non pas généralisés:

2. Alors que des défauts de jonctions endothéliales peuvent conduire à des fuites de liquide et de solutés 

plasmatiques, ils sont insuffisants pour expliquer l’extravasation de globules rouges

→ des anomalies de la lame basale ou l’intervention de facteurs capables de l’endommager sont requises pour que 

surviennent les saignements: Rôle de l’inflammation?

Importance physiopathologique



Blood, 1986.

Les anti-inflammatoires préviennent les saignements spontanés en cas de PTI

1952

Les glucocorticoïdes préviennent les saignements spontanés sans nécessairement corriger le compte

plaquettaire

L’inflammation: une cause de saignements « spontanés » en cas de thrombopénie?



L’inflammation: une cause de saignements « spontanés » en cas de thrombopénie?



• Réaction d’arthus passive inversée:

Injection sous-cutanée d’un Ac anti-BSA et injection 

de BSA par voie intraveineuse .

• Inhalation de LPS.
• Occlusion de l’artère cérébrale moyenne.

L’inflammation est une cause de saignements en cas de thrombopénie chez la souris

Goerge et al., Blood, 2008.



Iannacone et al., PNAS, 2008.

< 2.5 % platelets 100 % platelets

Les infections virales sont une cause de saignements en cas de thrombopénie chez la 

souris
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Am. Journal of Hematology, 2008.

L’inflammation est une cause de saignements chez les patients atteints de PTI

Dermatite



Hillgruber C. et al., J Exp Med 2015.

Inflammation induite par irradiation UVB

L’inflammation est une cause de saignements chez les patients atteints de PTI



L’inflammation est une cause de saignements chez les patients atteints de PTI

Les gingivites peuvent provoquer des saignements gingivaux chez les patients atteints de PTI



L’inflammation est une cause de saignements chez les patients atteints de PTI

La résolution de l’inflammation est associée à un arrêt des saignements gingivaux



L’inflammation est une cause de saignements chez les patients atteints de PTI

Les maladies inflammatoires de l’intestin sont une cause de saignements en cas de PTI

Les hémorragies digestives/l'hématochézie chez patient atteints de PTI peuvent être un signe d’IBD



Thrombocytopénie et saignements sont des complications des fièvres hémorragiques virales

La combinaison infection + thrombopénie est une cause de saignements

Les infections virales sont une cause de saignements en cas de thrombopénie



Comment l’inflammation induit les saignements ?



Charles G. Cochrane and Barbara S. Aikin, J Exp Med. 1966.

Basement membrane before PN infiltration Basement membrane after PN infiltration

La déplétion des neutrophiles prévient la dégradation de la membrane basale en cas de réaction d’Arthus cutanée 

(IC-induced inflammation)

Les neutrophiles infiltrant les tissus inflammés endommagent la membrane basale



Les neutrophiles sont responsables des saignements inflammatoires en cas de 

thrombopénie



Comment les plaquettes préviennent les saignements au cours des 

réactions inflammatoires ?



Severe thrombocytopenia

Normal platelet count + WT plt + α2b -/- plt

Adapted from B. Hechler et al., JTH 2016

La prévention des saignements inflammatoires peut se faire indépendamment de 

l’agrégation plaquettaire

Modèle d’oedème pulmonaire lésionnel aigu post-transfusionnel (TRALI) chez la souris



La transfusion de plaquettes inhibées pour l’activation par la thrombine, le TxA2, et l’ADP conservent leur 

capacité à prévenir les saignements inflammatoires

La prévention des saignements inflammatoires peut se faire indépendamment de voies 

majeures d’activation plaquettaire: ADP/P2Y12, thrombine/PARs, TXA2/TP



Comment ça marche?



Recrutement précoce et adhésion ferme de plaquettes non agrégées aux sites d’infiltration leucocytaire

Interactions plaquettes/vasculature inflammée

Modèle de dermatite
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Modèle d’ischémie-reperfusion cérébrale



Interactions plaquettes/vasculature inflammée

Recrutement précoce et adhésion ferme de plaquettes non agrégées aux sites d’infiltration leucocytaire

Modèle d’ischémie-reperfusion cérébrale



Des plaquettes individuelles colmatent les brèches vasculaires causées par les leucocytes

1961

Interactions plaquettes/vasculature inflammée



Y a t-il des facteurs non traumatiques autres que l’inflammation pouvant

causer des saignements en cas de thrombopénie?



Des plaquettes non-agrégées interagissent avec les vaisseaux angiogéniques

Interactions plaquettes/vaisseaux angiogéniques (tumeur de souris)

Interactions plaquettes/vasculature angiogénique



L’angiogenèse est une cause de saignements en cas de thrombopénie

Kisucka et al., PNAS, 2006.



L’angiogenèse: cause de saignements spontanés en cas de thrombopénie?



L’angiogenèse: cause de saignements spontanés en cas de thrombopénie?

Modèle de thrombopénie fœtale et néonatale allo-immune 

Pas de lien entre compte plaquettaire et survenue d’hémorragies néonatales intracrâniennes

Les saignements ne surviennent que chez les souris ayant une perturbation de l’angiogenèse en plus de la 

thrombopénie



✓ La thrombopénie n’affecte pas uniquement l’hémostase primaire mais également l’homeostasie

vasculaire et le maintien de l’intégrité vasculaire en cas d’inflammation ou d’angiogenèse

Conclusions



✓ La thrombopénie n’affecte pas uniquement l’hémostase primaire mais également l’homeostasie

vasculaire et le maintien de l’intégrité vasculaire en cas d’inflammation ou d’angiogenèse

✓ Un compte plaquettaire bas favorise les saignements spontanés mais n’en est pas la cause

✓ Inflammation et angiogenèse sont des causes non traumatiques de saignement en cas de thrombopénie

✓ Les plaquettes stabilisent en permanence la vasculature inflammée et angiogénique

Conclusions

ThrombocytopénieContrôle
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