
123

Grand Angle

Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2015 // Volume 05 // Numéro 02

Thrombopathies héréditaires 
en agrégométrie optique

Introduction

Les thrombopathies correspondent à un groupe 
hétérogène d’anomalies dont le diagnostic met très 
souvent en première ligne l’interprétation des résul-
tats de l’agrégation plaquettaire réalisée in vitro sur 
un plasma riche en plaquettes (PRP) citraté. 

Thrombopathies constitutionnelles 
de mécanisme établi

Défaut d’agrégation en réponse à l’ensemble 
des agonistes excepté la ristocétine
Le syndrome hémorragique est en règle générale 
sévère. 
Le défaut est lié à une absence ou à une forte 
réduction de la liaison du fibrinogène à son récep-
teur plaquettaire, la GPIIbIIIa. 
Le déficit quantitatif de GpIIbIIIa à la surface 
des plaquettes constitue la thrombasthénie de 
Glanzmann et est facilement confirmé par la mesure 
de la GPIIbIIIa en cytométrie.
L’existence d’un défaut d’agrégation à tous les 
agonistes avec une expression normale de GPIIbIIIa 
en cytométrie de flux oriente vers trois possibilités. 
• Une anomalie qualitative de la GPIIbIIIa qui 

l’empêche de se lier au fibrinogène constituant 
le variant de thrombasthénie de Glanzmann.

• Une GPIIbIIIa normale mais incapable de s’activer 
en raison d’un défaut de signalisation « inside 
out » par déficit en kindline 3 ou en CalDAG-GEFI.

 – La kindline 3 s’associe à la GPIIbIIIa et est 
requise pour son activation (figure 1). L’agrégation 
plaquettaire est absente à la plupart des agonistes 
excepté le TRAP qui, à forte dose induit une agré-
gation de bas niveau (30 %) (1). Ce défaut s’ac-
compagne d’un déficit immunitaire sévère par 
défaut d’activation des intégrines leucocytaires 
identifié sous le nom de LADIII, ce qui permet 
de le distinguer d’un variant de thrombasthénie 
de Glanzmann.

 – CalDAG-GEF1 est un facteur d’échange de la 
GTPase monomérique, Rap1 (figure 1). L’agrégation 
plaquettaire est fortement réduite lorsque les 
plaquettes sont stimulées par de faibles doses 
d’agonistes (ADP, TRAP, adrénaline) (2). La voie de 
CalDAG-GEF1 est compensée si de fortes doses 
de TRAP (50µM) ou d’ADP (100µM) sont utilisées 
ou lors d’activation directe de la PKC. 

Défaut spécifique de réponse à un agoniste
• Défaut d’agrégation au collagène
Ce défaut oriente majoritairement vers un déficit 
constitutionnel ou acquis (auto-anticorps) en 
GPVI (3) ou de la voie de signalisation en aval de 
GPVI (4) (figure 2). 
L’agrégation plaquettaire peut être totalement 
absente, ou seulement réduite. Le CRP ou peptide 
activateur issu du collagène et la convulxine (venin 
de serpent) sont des agonistes spécifiques de la 
GPVI permettant d’évaluer la voie GPVI sans mettre 
en jeu la GpIa/IIa. 
Les défauts constitutionnels ou acquis en GPIa-IIa 
et ceux en rapport avec les voies de signalisation 
en aval de GPVI sont exceptionnels. Toutefois, de 
nouvelles thérapeutiques ciblées (inhibiteurs de 
Src, de Syk, ou de Btk) utilisées dans le traite-
ment d’hémopathies malignes inhibent l’agréga-
tion au collagène en interférant avec les voies de 
signalisation.

• Défaut de réponse à la ristocétine
Les thrombopathies par anomalie du récepteur au 
facteur Willebrand (complexe GpIb/V/IX) s’accom-
pagnent d’un défaut de réponse à la ristocétine et 
d’une thrombopénie macrocytaire en raison d’un 
rôle important joué par la GpIb/V/IX dans la forma-
tion des proplaquettes.
Dans la maladie de Bernard et Soulier, de transmis-
sion autosomique récessive, le complexe GpIb/V/
IX n’est plus exprimé à la surface de la plaquette, 
l’agrégation à la ristocétine (> 1,2 mg/ml) est 
absente. 
Le diagnostic est facilement confirmé en Cytométrie. 
Il existe de rares cas de thrombopénies par anoma-
lies du complexe GpIb/V/IX de transmission autoso-
mique dominante caractérisées par une diminution 
très modeste de l’agrégation induite par la ristocétine 
et du niveau de l’expression du complexe GpIb/V/IX 
à la surface des plaquettes. 
Le pseudo-Willebrand plaquettaire est dû à des 
mutations qui augmentent l’affinité de la GpIba 
pour le facteur Willebrand normal, l’agrégation à la 
ristocétine à faible dose (≤ 0,6 mg/ml) est présente. 
Le diagnostic différentiel avec un variant 2b de 
maladie de Willebrand est réalisé par l’épreuve 
croisée (persistance de l’agrégation à la ristocétine 
faible dose du mélange plaquettes du patient et 
plasma normal).
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Ce document a pour vocation de faciliter l’interprétation de l’agrégation plaquettaire. 
Il a ciblé les thrombopathies de mécanisme établi, dont le diagnostic peut être 
précisé par des techniques complémentaires facilement accessibles dans le cadre 
du réseau du Centre de Référence sur les pathologies plaquettaires héréditaires. 
Les thrombopathies de mécanisme incertain ont été brièvement évoquées.

Cette mise au point a été rédigée dans le cadre du Centre de Référence 
des Pathologies Plaquettaires (CRPP – www.maladies-plaquettes.org). 

Retrouvez cet article sur notre 
application Horizons Hémato et 

sur le site www.intercomsante.com
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Défaut complexe prédominant  
sur la réponse à un agoniste
• Anomalie du récepteur à l’ADP, P2Y12
Les plaquettes expriment plusieurs récepteurs 
purinergiques (figure 3). L’agrégation induite par 
l’ADP explore la voie P2Y1/Gq, voie « starter » à 
l’origine d’une augmentation de la concentration 
de calcium intracellulaire et d’un changement de 
forme des plaquettes et la voie d’activation/ampli-
fication P2Y12/Gi. 
L’activation de P2Y12 inhibe aussi les voies de 
rétrocontrôle négatif de l’agrégation plaquettaire, 
essentiellement médiées par l’AMPc produit par 
l’adénylate cyclase (AC) (figure 3). Ce rétrocontrôle 
est impliqué dans la croissance du thrombus in vivo 
mais n’est pas exploré par l’agrégation plaquettaire 
en PRP. 
L’ADP secrété des granules d est un amplifica-
teur de l’activation plaquettaire induite par des 

concentrations sous-optimales d’autres agonistes. 
À fortes concentrations d’agonistes la boucle d’am-
plification de l’ADP n’est plus utile pour induire une 
agrégation optimale in vitro.
Chez les patients porteurs d’une mutation délé-
tère de P2Y12 à l’état homozygote ou hétérozygote 
composite, le défaut est présent aux très fortes 
doses d’ADP (100µM) (5,6). L’agrégation est réduite 
en réponse à de faibles doses de collagène, souli-
gnant le rôle amplificateur important de l’ADP dans 
des conditions de faible stimulation. Ce phénomène 
n’est pas observé avec de fortes doses de collagène 
ou de TRAP. 
Le porteur de mutation à l’état hétérozygote présen-
tera en général un tableau intermédiaire avec une 
agrégation quasi normale ou qui s’améliore à fortes 
doses. La détection des hétérozygotes peut néces-
siter la réalisation de méthodes plus sensibles (7). 

• Défaut sur la voie du thromboxane A2 (TXA2)
Le TXA2 produit par la transformation de l’acide 
arachidonique (aa) endogène ou exogène exerce son 
effet via un récepteur spécifique (TPα) couplé aux 
protéines Gq et G12/13 (figure 4). Cette voie corres-
pond à un mécanisme d’amplification essentielle 
pour obtenir l’agrégation aux faibles concentrations 
de nombreux agonistes, notamment à l’adrénaline 
et à l’ADP. 
Le défaut de réponse à l’aa est le plus souvent lié 
à un défaut de conversion de l’aa exogène en TXA2 
dû à la prise d’inhibiteurs de COX1 comme les anti-
inflammatoires non stéroïdiens ou l’aspirine. 
Il n’a pas été reporté à ce jour d’anomalie des gènes 
de COX1 ou prostaglandin G/H synthase 1 (PTGHS). 
Les mutations décrites touchent le récepteur TPa. 
L’utilisation d’analogues du TXA2 comme l’U46619 
et le dosage du TXB2 (métabolite stable du TXA2) 
dans le sérum permettent de distinguer ces deux 
mécanismes. 
Dans le premier cas (8), l’agrégation induite par les 
analogues du TXA2 est normale et le TXB2 sérique 
est très bas. Dans le deuxième cas l’agrégation 
induite par l’U46619 est profondément affectée (9). 

Anomalies de l’agrégation plaquettaire 
par défaut des granules denses
Ces défauts se caractérisent par une réduction de 
l’agrégation plaquettaire aux faibles doses d’ago-
nistes en accord avec une réduction des rôles amplifi-
cateurs de l’ADP. Mais quelques caractéristiques sont 
à souligner : le défaut d’agrégation à l’ADP 10 µM 
est en règle générale modéré laissant supposer que 
la sécrétion influence peu l’agrégation induite par 
l’ADP lui-même. 
La réponse au collagène faible dose est par contre 
fortement réduite. 
La réponse aux faibles doses d’épinéphrine est très 
souvent anormale. 
Les formes syndromiques sont des désordres autoso-
miques récessifs facilement évoqués car ils s’accom-
pagnent d’un albinisme. 
Les déficits en granules denses non syndromiques 
sont plus fréquents et probablement sous-estimés car 
le syndrome hémorragique est en général modéré. Il 
est important de souligner que l’agrégation plaquet-
taire peut être normale ou peu perturbée. 
Une batterie de tests complémentaires pourra être 
mise en œuvre pour consolider ce type de diagnostic 
avec en particulier la quantification de composants 

Figure 1 : Représentation 
schématique de la voie de 
signalisation impliquée dans 
l’activation des intégrines 
CalDAG GEFI, un facteur 
d’échange GDP/GTP exchange 
spécifique des petites 
protéines G, Rap. L’interaction 
Rap1*GTP avec RIAM (non 
montré) stimule la fixation de 
la taline sur la bêta intégrine.
Les domaines de liaison de 
la taline et de la kindline sont 
représentés sous forme de 
sphères. D’après Malinin NL, 
Blood. 2010;115: 4011-7.

Figure 2 : Voie de signalisation 
GPVI. D’après Lecut et 
Jandrot Perrus. Hématologie. 
2005;11:29-39.

Figure 3 : Voies de signalisation 
empruntées par l’ADP. D’après 
Cattaneo et coll. Circulation 
2010;121:171-179. 
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intragranulaires et le comptage des granules denses 
en microscopie électronique à transmission.
Défaut touchant une voie d’inhibition de l’activation 
plaquettaire : déficit en Galpha s 
Une tendance aux saignements a été décrite chez des 
patients présentant une hyperactivité de la voie Gs 
correspondant à une insertion de 36pb dans le gène 
codant pour la sous-unité extralarge de Gs (10). La trans-
mission est uniquement paternelle. 
Ces cas sont associés à un retard mental, une épilepsie 
et des anomalies modérées du squelette. L’agrégation 
plaquettaire est normale alors que le temps de saigne-
ment est fortement allongé. 
Le diagnostic de ces cas passe par la mise en évidence 
d’une inhibition majorée de l’agrégation plaquettaire 
par la PGI2 et la PGE1. 

Thrombopathies constitutionnelles 
de mécanisme incertain

Défaut isolé de réponse à l’épinéphrine
Le défaut de deuxième vague en réponse à l’épinéphrine 
serait présent chez 10 à 15 % des sujets normaux en 
rapport avec un nombre réduit de récepteurs a2A. Ce 
défaut a également été décrit au cours du syndrome 
Québec sans que le mécanisme ne soit élucidé.
Déficit en Galpha q (figure 4)
Un déficit de 25 % de Galphaq a été mis en évidence 
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dans une famille mais n’a pas, pour l’instant, été 
associé à une anomalie moléculaire. 
Défaut de phospholipase C beta
Pour ces patients l’agrégation plaquettaire était réduite 
pour la plupart des agonistes. Aucune anomalie molé-
culaire n’est venue étayer cette hypothèse. 
Défaut portant sur le récepteur P2X1 
Une forme dominante négative du récepteur s’asso-
cierait à un défaut sélectif d’agrégation à l’ADP sans 
anomalie de l’agrégation à l’acide arachidonique, au 
TRAP14 et à la ristocétine. 
Les tracés d’agrégation plaquettaire du patient porteur 
de l’anomalie n’ont pas été rapportés dans la publica-
tion relative à ce cas. 
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• La nécessité d’étudier plusieurs doses (faibles et forte) des différents agonistes.
• L’importance de combiner les outils biologiques de diagnostic, notamment avec la caractérisation de l’expression des glycoprotéines de membrane en 

cytométrie de flux.
• Rechercher l’expression phénotypique dans la famille et ne pas hésiter à répéter les tests en cas de résultats discordants.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir
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hétérotrimèriques dans 
l’activation plaquettaire 

 en réponse aux médiateurs 
solubles. D’après Wettschurek 
et coll. Physiological Reviews, 

2005;85:1159-1204.
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