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Etude du couple facteur Willebrand/ADAMTS13 

dans la survenue d’évènements thrombo-

emboliques chez des patients atteints de cancer 

de stade avancé 



Identifier les patients à haut risque  

Amélioration du score par des marqueurs biologiques 
supplémentaires 

 

Score de Khorana modifié: + P-sélectine et D-Dimères 
(Ay et al 2010) 

(Blood, 2008) 

SCORE DE KHORANA : clinico-biologique 

Site cancer, IMC, numération sanguine 

Identifier les patients à risque thrombotique 

          Cibler le traitement préventif   



  

 

 

 

 

 

 

 

(Sadler, Blood 2008) 

Facteur Willebrand (VWF) et ADAMTS13 



Facteur Willebrand et thrombose veineuse 

• Etudes épidémiologiques: VWF associé au 

risque de thrombose veineuse (ajustement 

FVIII) 
(Koster et al, Lancet 1995; Tsai et al. Am J Med 2002)  

> 19000 patients, Hazard ratio associé au VWF : 4,3 

 

• Etude histologique sur série autopsique : 

VWF dans des thrombus veineux et EP 
(Takahashi Histol Histopathol. 2009) 



Facteur Willebrand et thrombose veineuse 

Interaction plaquettes -VWF impliquée dans la 

survenue du thrombus veineux  
(Brill et al, Blood 2011) 



Facteur Willebrand et thrombose veineuse 

VWF nécessaire à stabilité du thrombus veineux 
Chauhan et al., Blood 2007 



 

 

 

ADAMTS13 chez des patients atteints de cancer  

• Activité ADAMTS13 diminuée chez patients atteints de cancer  
 

(Böhm et al, Thromb. Res., 2003 ;  Mannucci et al, Haematologica ,2003) 

 
• Activité ADAMTS13 diminuée dans cancers métastatiques par 

rapport aux formes localisées  
(Koo et al, Thomb. Res., 2002 ;  Oleksowicz et al. Cancer Res, 1999 ; Mannucci et al, Haematologica ,2003) 

Cancers localisés Cancers métastatiques Cancer tous stades 

Oleksowicz 1999 95 ± 4,6% 4 ± 4,9%

Koo 2002 normale 6 - 30%

Böhm 2003 diminuée 

Mannucci 2003 64 ± 28% 50 ± 23 % diminuée 

pas de différence 

Activité A13 mesurée 



 

Diminution de l’activité d’ADAMTS13 et/ou augmentation du VWF 

chez des patients atteints de cancer évolué qui développent une 

thrombose veineuse  

OBJECTIFS 

• Rechercher une association entre ADAMTS13 et VWF et 

survenue d’ETEV chez des patients atteints de cancer évolué 

• Comparer les performances du score de Khorana (ou 

Khorana modifié) avec ou sans l’apport d’ADAMTS13 et/ou 

VWF 

HYPOTHESE 



Etude princeps : 
 Multicentrique, internationale, prospective  

(AMC, Amsterdam)  

> 600 patients atteints de cancer évolué, 

  Survenue d’un ETEV à 6 mois 

Schéma de l’étude  

Cancer et ETEV 

n=20 

Etude Cas -Témoins 

Cancer sans ETEV 

n=140 

Appariement : âge, sexe, type et stade de cancer 

TEMOINS CAS 

1 cas / 7 témoins 



Patients et Méthodes    

• Critères d’inclusion   

- cancer stade III ou IV d’un organe solide 

(poumon, pancréas …) 

- avant chimiothérapie (ou < 3 mois) 

• Critères d’exclusion  

- anticoagulation efficace 

- chimiothérapie adjuvante  

Paramètres mesurés  
- ADAMTS13 activité par fluorimétrie : FRETS-VWF73 

(Peptide Institute Inc.) 

- Antigènes par ELISA :  

ADAMTS13 (Quantikine® R&D Systems) 

VWF(Asserachrom®, Diagnostica Stago) 



Principe du FRET 
(Fluorescence Resonance Energy Transfer) 



Résultats et perspectives   

 Travail en attente de publication  


