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Thrombomoduline : FONCTION(S)   

• La Thrombomoduline est une protéine ubiquitaire : 

- Présent sur les ¢ endothéliales (Kératinocyte, ¢ 

mésangiale)  

- PROTEINES DE LA FAMILLE DES PROTEOGLYCANES  

 

1• Fonction extra-membranaire :  

- Protéine à forte activité anticoagulante +++ 

- Site de glycosylation : Domaine Chondroïtine sulfate liant 

ATIII 

 

2• Fonction intra-membranaire :  

- Rôle de signalisation intracellulaire 

(prolifération/différenciation cellules endothéliales)  

- Mécanismes d’endocytoses   

• Rev méd. interne 1997 : M. Karmochkine, M.C Boffa  

• Annale de biologie clinique, Volume 55, Janvier - Février 

1997 



Thrombomoduline : Extra - Membranaire 

• Potentialise l’activité 

de la protéine C et S 

sur l’inhibition des 

facteurs Va et VIIIa  

• Inhibition directe de la 

THROMBINE (IIa)  

• Faible activité 

« héparine like » en 

présence d’ ATIII  

• Annale de biologie clinique, Volume 55, Janvier - Février 

1997 



• Rev méd. interne 1997 : M. Karmochkine, M.C 

Boffa  

 UNE ACTIVITE ANTICOAGULANTE 

MULTISPECTRE   

 



THROMBOMODULINE : PROTEINE ANTI 

INFLAMMATOIRE 

Annale de biologie clinique, Volume 55, Janvier - Février 

1997 

Esmon, C. Nature Medicine  2005; 11, 475 



THROMBOMODULINE = ANTI-

INFLAMMATOIRE  

• Fourrier F, Jourdain M, Chopin C, Coagulation inhibitor substitution during sepsis, Intensive 

Care Med. 1995 Nov;21 

• Angus DC, van der Poll T. Severe sepsis and septic shock. N.Engl JMed. 2013 

• Helms et al. Ann. Intensive Care (2017) 7:118  

• Levi M. Recombinant soluble thrombomodulin: coagulation takes another chance to reduce 

sepsis mortality. J Thromb Haemost. 2015 

 

 

1• Domaine de glycosylation à chondroïtine sulfate 

domaine   inhibition direct du signal de la 

thrombine sur les récépteurs PAR1 

 

2• LECTINE domaine qui se lie à l’HMGB1(high 

mobility group box 1)  Activateur des récepteurs 

RAGE  

 

3• Inhibition de libération pNETs (protein neutrophil 

extra-cellular Traps)  favorise la formation de 

thrombus et l’adhésion leucocytaire 



• Angus DC, van der Poll T. Severe sepsis and septic 

shock.  

N.Engl JMed. 2013  



THROMBOMODULINE & 

SEPSIS 

Un sepsis entraine via un signal cytokinique une 

adhésion leucocytaire endothéliale et une réponse 

endothéliale  

  

ACTIVATION DE LA COAGULATION : Activité 

augmentée du TF* sous l’effet des cytokines pro-

inflammatoires – consommation de l’ATIII et 

diminution du TFPI  

  

 DEFAUT DE FIBRINOLYSE : Augmentation du 

Plasminogène Activate Inhibitor type 1  

 

 CIVD : consommation des protéines C & S  

 Diminution de l’activité de la THROMBOMOLINE 

 

• Fourrier F, Jourdain M, Chopin C, Coagulation inhibitor substitution 

during sepsis, Intensive Care Med. 1995 Nov;21 

• Angus DC, van der Poll T. Severe sepsis and septic shock. N.Engl 

JMed. 2013  



• Angus DC, Van Der Poll T. Severe sepsis and septic shock. N.Engl 

JMed. 2013  

• Une relation démontrée entre CIVD et dysfonction d’organe  

• Corrélation significative d’une défaillance hématologique et 

de la mortalité des patients +++ 

 
• Fourrier F, Chopin C, Goudemand J, et al : Septic shock & multiple organ failure, and disseminated 

intravascular coagulation. Compared patterns ATIII, protein C, and protein S deficiencies. Chest 1992. 

• Bakhtiari K, Meijers JC, de Jonge E, et al : Prospective validation of the International Society of 

Thrombosis and Haemostasis scoring system for DIC. Crit Care Med 2004; 32:2416-2421  

  

 

 



THROMBOMODULINE : un marqueur de 

sévérité ?   

• Increased serum thrombomodulin level is associated with disease severity and 

mortality in pediatric sepsis. Lin JJ, Hsiao HJ Et Al. PLoS One. 2017  



Vers une substitution de 

thrombomoduline ?   
• A randomized double-blind placebo-controlled, Phase 2b study to evaluate 

the safety and efficacy of recombinant human soluble thrombomodulin, ART-

123, in patients with sepsis and suspected disseminated intravascular 

coagulation. 

Vincent JL, et Al. Crit Care Med. 2013 

• Analogie rationnelle de l’utilisation de la protéine C 

THROMBOMODULINE & SEPSIS 

Rationnel de l’utilisation d’une Thrombomoduline 

recombinant humaine : 

  

1- Limiter les effets pro-coagulants du SEPSIS  

2- Limiter la CIVD et les phénomènes µ-

thrombotiques   

3- Ne pas aggraver la dysfonction d’organe  

4- Valoriser l’activité anti-inflammatoire de la rhTM sur 

l’activation des PAR1** et  



Méthodologie :  

• Inclusion sur la base d’un score modifié et simplifié de CIVD (S > 2) 

• ≠ du score ISTH  

• Exclusion des patients à haut risque hémorragique (chirurgie lourde < 

12h) 

CIVD non septique, traitement anticoagulant dans les 48h  

• Délai moyen d’inclusion environ 36h  

• Analyse en ITT avec une analyse intermédiaire à n = 100 patients 

  

  

 

























Revue systématique des registres d’études où apparaissent 

l’utilisation  

de la Thrombomoduline : 71 études retrouvées  

 

12 études contenant des données analysables qualitatives et 

quantitatives :  

- 3 Etudes RCT (OUTCOME princeps  Mortalité) 

- Critères de jugement secondaires : Résolution CIVD & 

Hémorragie(s) 

- 9 Etudes observationnelles prospective et rétrospective  



BIAIS PRINCIPAUX RELEVES PAR LES AUTEURS SUR LES ETUDES 

SELECTIONNEES  





Méta-analyses des données des 3 principales études RCT sur l’utilisation 

de la THROMBOMODULINE recombinante  :  

• Pas de différence significative sur le critère de MORTALITE à 28J  



Analyse statistique en propension rétrospective sur le critère : Mortalité J28  



Résolution de la CIVD à J7 : RCT* et Etude observationnelle  



Pas plus d’évenements hémorragiques et/ou de 

saignement dans le groupe traitement Vs contrôle 



CONCLUSION :  

 

• Rôle de la thrombomoduline dans la protection endothéliale 

• ANTICOAGULATION : via PC/S & Activité ATIII-like – 

inhibition IIa 

• ANTI-INFLAMMATOIRE : inhibition de la HMBG1 

Inhibition de la cascade du complément et de l’adhésion 

leucocytaire 

 Prévention de l’altération de la micro-circulation via les 

phénomènes thrombotiques et inflammatoires ???  



CONCLUSION :  

 

• Actuellement pas d’essai RCT en faveur clairement de 

l’utilisation de la rhTM* dans le choc septique avec CIVD  

 

• Une tendance en FAVEUR de l’utilisation de la 

Thrombomoduline sur les analyses en propension  

 

• Dans les études RCT phase 2b ou en phase III :  

  Absence de sur-risque d’hémorragique  

• IDEM dans les méta-analyses rétrospectives et les analyses 

en propension 

 

 ETUDE SCARLET  
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