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Anciennes et nouvelles thrombopénies et thrombopathies 
constitutionnelles – l’expérience espagnole

Old and Novel Platelet disorder : experience in the spanish notional project

Introduction

Les maladies hémorragiques héréditaires liées à un trouble 
de la fonction plaquettaire incluent des thrombopénies 
constitutionnelles et des thrombopathies constitutionnelles 
sans thrombopénie associée. La prévalence des 
thrombopénies/ thrombopathies constitutionnelles, 
actuellement estimée entre 1 :103-1 :106 
de la population générale, est probablement sous-estimée 
car ces pathologies sont très hétérogènes et difficile 
à diagnostiquer. De plus, les patients sont souvent 
asymptomatiques dans la vie courante et ne présentent 
pas toujours de complications hémorragiques lors d’une 
intervention chirurgicale ou d’un traumatisme. L’incidence 
des pathologies plaquettaires constitutionnelles du 
registre de la Grande Bretagne a récemment été estimée 
à 10% des maladies hémorragiques héréditaires . Encore 
aujourd’hui, les thrombopénies constitutionnelles sont 
souvent mal diagnostiquées et peuvent être confondues 
avec des pathologies acquises, classiquement avec 
un purpura thrombopénique immunologique. La 
conséquence en est souvent une mauvaise prise en 
charge de patients incluant un traitement médical 
inadapté et inefficace et parfois même une splénectomie.

La difficulté de diagnostic

La difficulté pour diagnostiquer des troubles héréditaires 
de la fonction plaquettaire est d’une part l’hétérogénéité 
de ces maladies, d’autre part la mauvaise sensibilité 
et spécificité des tests fonctionnels plaquettaires 
actuellement disponibles aux laboratoires mais aussi d’ 
un accès actuellement limité à un diagnostic moléculaire. 
Les recommandations actuelles du sous-comité de l’ISTH 
de diagnostic des thrombopathies et thrombopénies 
constitutionnelles comprennent 3 étapes d’investigations 
biologiques après avoir exclu d’autres pathologies plus 
fréquentes de l’hémostase (2) (tableau 1). Le diagnostic 
moléculaire est proposé lors de la dernière étape et 
comprenait jusqu’à récemment surtout le séquençage 
des gènes candidats. En suivant ce choix de séquençage, 
chez moins de 50% de patients un diagnostic moléculaire 
a pu être identifié. Une nouvelle technologie appelée 
Séquençage à haut débit ou «Next Generation Sequencing» 
(NGS) permet un dépistage rapide et précis, étudiant de

multiples gènes ou même l’exome ou le génome entier. 
Cette méthode pourrait donc bientôt être proposée dans 
la première étape d’investigation des thrombopénies 
et thrombopathies constitutionnelles et d’autres 
maladies hémorragiques héréditaires de par son 
potentiel tout en limitant un surcoût. Cette technologie 
permet de révolutionner le diagnostic de ces maladies 
et d’identifier de nouveaux gènes responsables des 
thrombopénies et thrombopathies constitutionnelles.

Pathologies plaquettaires – un risque pas 
seulement hémorragique

Il est estimé qu’environ 50% des pathologies 
plaquettaires constitutionnelles expriment des pathologies 
hématologiques ou non hématologiques associées 
(figure 2). Certaines pathologies plaquettaires 
constitutionnelles comme celles impliquant des mutations 
des gènes FDP-AML (RUNX1), ANKRD26-RT et ETV6-RT, 
comportent une prédisposition d’évolution vers une 
pathologie myéloïde ou lymphoïde maligne. Une étude

Les thrombopénies et thrombopathies constitutionnelles sont un groupe hétérogène 
de maladies rares. Leur prévalence est probablement sous-estimée car le diagnostic 
de ces maladies reste difficile. Ces dernière sannées , des progrès importants dans le 
diagnostic ont été réalisés, surtout grâce à l’utilisation d’une nouvelle technologie de 
diagnostic moléculaire, le Séquençage à haut débit (Next Generation Sequencing, 
NGS) ce qui a permis d’identifier de nouvelles pathologies plaquettaires.
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First step Second step Third step

Blood smear Light transmission aggregometry:
thrombin, TRAP-6, U46619, CRP,

CVX,PAR4, PAF, A23187

Light transmission aggregometry:
epinephrine, ADP, Collagen,
arachidonic acid, ristocetin

Granule release (luminometry,
ELISA)

Flow cytometry: GPIb/IX,αIIbβ3 Serum TxB2 Speading and adhesion assay

Platelet studies under flowClot retraction

Mixing tests (LTA/FC) Other in vitro tests

Molecular genetic analysisElectron microscopy

Granule content (luminometry,
ELISA, immunofluorescence)

Signaling studies
Protein phosphorylation

2° messengers

Flow cytometry; CPIa/Iia, GPIV,
GPVI, annexin

Analysis of cytoskeleton proteins
(WB/IF,FC): MUH10, actinin,

tubulin etc.

Surface glycoproteins by WB,
receptor binding studies, MYH10-

(WB/FC)

Clinical evaluation Physical
examination

Preliminary tests: full blood count,
cagulation times, VWF ...

Tableau 1 :  recommandations 
du diagnostic des pathologies 

plaquettaires constitutionnelles 
du sous-comité de l’ISTH 

2015 (2).
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sur 55 familles atteintes d’une mutation du gène 
FPD-AML montre que 45% des patients atteints ont 
développé une pathologie hématologique maligne (le plus 
souvent myéloïde) ; 29% de 20 familles atteints d’une 
mutation du gène ETV6 ont développé une pathologie 
myéloïde maligne ou une leucémie lymphoïde B ; 8% de 
73 familles atteintes d’une mutation du gène ANKRD26 
étudiées ont développé une pathologie myéloïde maligne. 
Il est donc important d’identifier les patients présentant 
un risque élevé de complications hématologiques ou 
non-hématologiques afin de proposer un suivi et un conseil 
génétique adapté et de dépister d’autres membres de la famille.

L’expérience espagnole

Un projet national espagnol a permis d’investiguer 154 
patients avec une suspicion d’une pathologie plaquet-
taire constitutionnelle entre 2008-2017. Les critères 
d’inclusion comportaient une suspicion d’une throm-
bopathie en raison d’antécédents hémorragiques et/ ou 
de l’existence d’une thrombopénie. Les thrombopathies 
et thrombopénies acquises étaient exclues, les patients 
ne présentaient pas d’autres anomalies de l’hémostase 
(absence d’un déficit en facteur de coagulation, d’une 
maladie de Willebrand etc.). Les investigations biologiques 
comportaient un hémogramme, un frottis sanguin, une 

exploration approfondie de la fonction plaquettaire et une 
analyse génétique.
Dans la période 2008 – 2014, 70 patients présentant 
une suspicion de pathologie plaquettaire étaient inclus. 
Vingt-huit des 70 patients (40%) ont pu bénéficier d’un 
séquençage d’un gène candidat. Chez 27 des 28 patients, 
un diagnostic moléculaire a pu être posé. Sept différents 
types de pathologies plaquettaires ont été trouvés : throm-
basthénie de Glanzmann : n=12, Syndrome de Bernard et 
Soulier : n=8, mutation du gène MYH9 : n=2, syndrome 
Chediak-Higashi (CHS) : n=2, syndrome de Hermansky 
Pudlak : n=1, aplasie congénitale mégacaryocytaire 
(CAMT) : n=1, mutation ANKRD26 : n=1 .
Depuis l’introduction de la nouvelle technique moléculaire 
NGS, les gènes des 154 patients (de 130 familles) ont été 
étudiés. Le nombre de patients chez lesquels un diagnostic 
moléculaire a pu être posé a atteint 124 patients (80%). 
Avec les 2 méthodes confondues (séquençage des gènes 
candidats + NGS), 27 différentes pathologies plaquettaires 
ont pu être identifiées.
Parmi les 27 pathologies plaquettaires différentes 3 patho-
logies plaquettaires très rares ont été mises en évidence 
lors de cette étude.
1. Mutation du gène RASGRP2 : Le gène RASGRP2 code pour 

le facteur Cal-DAG-GEFI (Ca2+ and DAG  regulated 
guanine nucleotide exchange factor I) et joue un rôle 

Figure 2 :  schéma des 
pathologies associées dans les 
formes syndromiques
de thrombopénies 
constitutionnelles, Pecci et al, 
Clin Genet 2016.
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important dans l’activation de l’intégrine dans les 
plaquettes et les polynucléaires neutrophiles. Dans 
cette étude, une mutation homozygote dans ce 
gène a été trouvée dans 4 familles (= autosomique 
récessive). Les patients atteints ont une numération 
plaquettaire et un volume plaquettaire moyen (VPM) 
normal, mais présentent une altération de la fonction 
plaquettaire. Chez ces patients décrits, aucune autre 
anomalie hématologique ou non-hématologique n’a 
pu être mise en évidence. Le score hémorragique 
des patients atteints est élevé (7-10 selon le score 
BAT-ISTH). L’exploration de la fonction plaquettaire 
montre une expression normale des glycoprotéines 
plaquettaires, mais une diminution de l’agrégation 
plaquettaire en présence de l’ADP, des faibles 
doses de collagène et de la thrombine, associées 
à une diminution de la sécrétion des grains denses 
plaquettaires et de la liaison au fibrinogène.

2. Mutation du gène DIAPH1 : Le gène DIAPH1 code pour 
le régulateur du cytosquelette DIAPH1 (diaphanus 
related formin-1). Des mutations gain de fonction 
de transmission autosomique dominante ont été 
décrites pour la première fois dans 2 familles 
par Stritt et al en 2016 . L’étude espagnole met 
en évidence une nouvelle mutation (c.3637C>T) 
chez plusieurs membres de 2 familles. Ces 
patients présentent une macrothrombopénie, mais 
l’absence d’inclusions dans les polynucléaires 
neutrophiles . Il n’est pas retrouvé de mutation 
dans le gène MYH9. La fonction plaquettaire est 
normale chez les patients des 2 familles et le score 
hémorragique non élevé (BAT-ISTH : 1-2). Il s’agit 
d’une forme syndromique car les patients présentent 
également une perte auditive neurosensorielle. La 
macrothrombopénie s’explique par une formation 
réduite de proplaquettes et une stabilité augmentée 
des microtubules. De plus, une légère neutropénie a 
été décrite par Stritt et al, mais n’est pas mentionnée 
chez les 2 familles dans l’étude espagnole.

3. Mutation du gène KDSR : Le gène KDSR est impliqué 
dans le métabolisme de céramide, un rôle clé 
pour la biosynthèse de la peau et d’autres tissus. 
Des mutations dans le gène KDSR causent 
une biosynthèse défectueuse de céramide. Des 
mutations double-hétérozygotes dans ce gène 
ont été trouvées pour la première fois chez 4 
patients, dont 2 patients de l’étude espagnole, 
par un séquençage de l’exome entier (NGS). Les 
patients décrits présentent une hyperkératose 
palmo-plantaire et anogénitale (2 patients) ou une 
ichthyose importante (2 patients), associée à une 
thrombopénie importante (numération plaquettaire : 
4-24 G/L). Le taux de céramide dans la peau des 
patients est diminué et la fonction plaquettaire est 
altérée chez les 4 patients .

En conclusion, ces dernières années des améliorations 
importantes du diagnostic des thrombopénies et 
thrombopathies constitutionnelles ont été réalisées. La 
nouvelle technologie NGS est un moyen prometteur de 
dépistage de ces pathologies et de nombreux nouveaux 
gènes impliqués ont pu être identifiés. Le tableau 
clinique de ces maladies orphelines est très hétérogène 
et la préoccupation majeure de certains types de 
thrombopénies constitutionnelles n’est finalement pas 
le risque hémorragique, mais surtout des comorbidités 
hématologiques ou non-hématologiques associées. Une 
prise en charge multidisciplinaire de ces patients est donc 
très importante pour assurer un dépistage, un suivi et 
un conseil génétique approprié. Néanmoins, il est très 
important d’appliquer des standards rigoureux concernant 
l’attribution de nouvelles mutations ou variants à un 
phénotype car un mauvais diagnostic peut entraîner des 
conséquences préjudiciables pour le patient. Dans l’avenir, 
des projets collaboratifs nationaux et internationaux seront 
indispensables à cause de l’hétérogénéité et de la rareté 
des thrombopénies et thrombopathies constitutionnelles.
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Ce qu'il faut retenir 

• La prévalence des thrombopénies et thrombopathies constitutionnelles est probablement actuellement sous-estimée à cause de l’hétérogénéité de ces pathologies, 
des difficultés de l’exploration fonctionnelle plaquettaire in vitro et un accès limité à la biologie moléculaire.

• Des nouvelles technologies moléculaires (NGS) ont permis d’identifier de nombreux nouveaux gènes impliqués dans les thrombopénies et throm- bopathies 
constitutionnelles.

• Approximativement 50% des pathologies plaquettaires sont associées à une autre pathologie congénitale ou à une prédisposition de développement d’une patho-

logie hématologique maligne ou non-hématologique. Chez ces patients, la préoccupation principale n’est souvent pas la tendance au saignement, mais la prise 
en charge des comorbidités.


