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Traitement des thrombopénies constitutionnelles

Treatment of inherited trhombocytopenia

Introduction

Historiquement, les thrombopénies constitutionnelles 
étaient mal identifiées et les patients identifiés présen-
taient principalement une symptomatologie hémorragique. 
Le traitement reposait essentiellement sur la tranfusion 
plaquettaire lors d’une hémorragie ou en prévention lors 
d’une intervention chirurgicale. Ces dernières années, 
grâce à des nouvelles technologies de biologie molé-
culaire, le séquençage à haut débit (Next Generation 
Sequencing : NGS), de nombreuses nouvelles mutations 
responsables des thrombopénies constitutionnelles impli-
quant des gènes différents ont été découvertes. Il a été mis 
en évidence que certaines mutations comportaient en plus 
du risque hémorragique un risque associé non négligeable 
de développer des pathologies non-hématologiques ou 
hématologiques malignes. La préoccupation principale 
chez ces patients est donc plutôt devenue la prise en 
charge des ces pathologies associées et leur dépistage. 
Le risque hémorragique est variable et paraît peu impor-
tant pour certaines thrombopénies constitutionnelles. Par 
conséquent, la prise en charge de ces patients doit être 
multidisciplinaire. Cette prise en charge doit comprendre 
la gestion du risque hémorragique, le dépistage et le suivi 
des anomalies associées, le dépistage familial et le conseil 
génétique adapté.
On peut actuellement distinguer :
1. Les thrombopénies constitutionnelles sans autre pathologie 

associée, par exemple le syndrome de Bernard et 
Soulier (BSS), maladie de pseudo- Willebrand ou 
Willebrand plaquettaire…

2. Les formes syndromiques (thrombopénies constitution-
nelles associées à d’autres pathologies congéni-
tales), par exemple le  Syndrome de Wiskott-Aldrich 
(WAS) qui est associé à une immunodéficience et 
un eczéma ; la thrombocytopénie Paris-Trousseau 
qui est associée à un retard de croissance, un 
retard mental sévère et d’autres malformations…).

3. Les thrombopénies constitutionnelles prédisposant à une 
pathologie hématologique maligne ou non-hématologique, 
par exemple les mutations du gène MYH9 prédis-
posant au developpement d’une néphropathie, 
d’une surdité neurosensorielle et d’un cataracte ; 
les mutations ETV6, ANKRD26 et FDP/AML 
prédisposant à développer une pathologie héma-
tologique myéloïde ou lymphoïde maligne ; les 
mutations GATA-1 associées à des anomalies de 

la lignée érythrocytaire ; les mutations du gène 
MPL associées à une aplasie médullaire …) Chez 
les patients atteints de ces pathologies il se pose 
d’une part la question de la prise en charge hémos-
tatique dans le traitement des hémorragies ou la 
prévention lors d’un geste invasif et d’autre part 
le dépistage et le traitement des pathologies asso-
ciées qu’ils peuvent développer.

Comment augmenter le taux de 
plaquettes circulantes chez les patients 
atteints d’une thrombopénie 
constitutionnelle ?

Les recommandations actuelles préconisent une 
numération plaquettaire minimale ≥ 20 G/L pour la 
vie quotidienne chez les patients atteints d’un purpura 
thrombopénique idiopathique (PTI). Des différents gestes 
invasifs nécessitent un taux de plaquettes plus élevé en 
fonction du risque hémorragique associé au geste (1) 
(figure 1). Plusieurs études récentes réalisées chez les 
patients présentant une thrombopénie constitutionnelle
montrent que ces chiffres sont également applicables 
pour ces patients à condition que les plaquettes circu-
lantes soient fonctionnelles. Une étude récente analy-
sant 339 accouchements chez 181 patientes atteintes 
d’une thrombopénie constitutionnelle montre que le 
risque hémorragique lors de l’accouchement chez ces 
patientes augmente d’une manière importante si la 
femme présente une thrombopénie < 50 G/L . Dans 
une autre étude, 374 interventions chirurgicales chez 
des patients atteints d’une thrombopénie constitution-
nelle ont été analysées et les résultats montrent que le 
risque de complications hémorragiques augmente d’une 
manière signivicative si les plaquettes sont <68 G/L. 

Transfusions plaquettaires
Les transfusions plaquettaires peuvent être indiquées 
dans toutes les thrombopénies constitutionnelles en cas 
d’hémorragie non gérable avec des moyens habituels de 
l’hémostase ou à titre préventif lors d’un geste invasif 
à risque hémorragique élevé. Certains patients néces-
sitent des transfusions plaquettaires itératives au cours 
de leur vie. Il est donc très important de transfuser des 
plaquettes HLA-compatibles afin de minimiser le risque 
d’une allo-immunisation qui pourrait résulter en des 
transfusions plaquettaires inefficaces.

Grâce aux nouvelles technologies moléculaires, de nombreuses nouvelles 
mutations responsables d’une thrombopénie constitutionnelle ont été récemment 
découvertes. Parfois ces thrombopénies sont associées à d’autres pathologies 
congénitales ou prédisposent à des pathologies associées. Le tableau clinique est 
souvent hétérogène. Chez beaucoup de patients le traitement des hémorragies 
n’est plus la préoccupation principale. La prise en charge de ces maladies 
orphelines doit donc être multidisciplinaire.
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Figure 1 :  numération
plaquettaire nécessaire
d’après les guidelines pour la
prise en charge des PTI, Br J
Haematology, 2003 ; 120 : 
574.

Taux de plaquettes (G/L)

Vie quotidienne ≥ 20
Extraction dentaire ≥ 30
Chirurgie à risque hémorragique mineur ≥ 50
Chirurgie à risque hémorragique majeure ≥ 80
Accouchement par voie basse ≥ 50
Anesthésie loco-régionale, césarienne ≥ 80
Neurochirurgie ou chirurgie oculaire ≥ 100

Splénectomie
Il a été montré dans plusieurs études qu’une splénectomie 
augmente le taux de plaquettes circulantes et également 
la survie chez les patients atteints d’un syndrome de 
Wiskott-Aldrich (WAS) ou d’une thro bopénie liée au 
chromosome X (XLT). Néanmoins, il ne faut pas oublier 
qu’une splénectomie entraîne également un risque élevé 
d’infection. Il est à noter qu’encore aujoud’hui beaucoup 
de patients atteints d’une thrombopénie héréditaire sont 
mal diagnostiqués. Dans l’étude analysant 181 femmes 
atteintes d’une thrombopénie héréditaire, le diagnostic 
d’un PTI a été retenu chez 57 patientes (31%). Quarante 
quatre patients ont reçu un traitement inadapté et 15 
patientes ont été splénectomisées (2).

Utilisation des agonistes de la thrombopoïétine
Dans plusieurs études récentes il a été montré que l’uti-
lisation ponctuelle des agonistes de la thrombopoïétine 
(TPO) (eltrombopag ou romiplostine) peut augmenter 
de façon transitoire le taux de plaquettes circulantes 
chez une partie de patients atteints d’une thrombopénie 
constitutionnelle. D’une manière évidente, l’utilisation 
des agonistes de la TPO pourrait seulement être envi-
sageable chez les patients atteints d’une thrombopénie 
sans altération majeure de la fonction plaquettaire et ne 
serait pas efficace chez les patients avec une thrombo-
pathie majeure associée comme par exemple le BSS. 
Une première étude clinique de phase II de 2010 
montre que l’administration de l’eltrombopag pendant 
3 à 6 semaines consécutives entraîne une réponse 
majeure chez 8 de 12 patients porteurs d’un syndrome 
MYH9 (augmentation de la numération plaquettaire > 
100 G/L ou à 3 fois la valeur de base). Une réponse 
mineure (augmentation à >2 fois de la valeur de base 
sans atteindre la réponse majeure) a été obtenue chez 5 
des 12 patients. Un patient ne montre pas de réponse . 
Par la suite, d’autres cas cliniques ont été publiés montrant 
l’utilisation efficace de l’eltrombopag ou du romiplostin 
avant un geste invasif chez les patients atteints d’un 
syndrome MYH9. L’efficacité de l’eltrombopag, administré 
pendant plusieurs semaines, a également été montrée 
chez un patient atteint d’un WAS en attendant une greffe 
de moëlle osseuse. Une utilisation prolongée (22-209 
semaines) de l’eltrombopag chez 8 patients atteints 
d’un WAS montre une réponse satisfaisante chez 5 des 
8 patients . L’utilisation prolongée du romiplostine (> 1 an) 
chez un patient atteint d’un syndrome de MYH9 montre 
également une augmentation de la numération plaquet-
taire. Très récemment, il a été montré chez un patient 
atteint d’une amégacaryocytopoïèse congénitale avec une 
mutation CAMT-variant que l’utilisation du romiplostine 
augmente la numération plaquettaire. Il est intéressant 
de noter que chez ce patient le romiplostine a également 
agit sur les autres 2 lignées de la moëlle osseuse ayant 
pour conséquence une indépendance des transfusions 
des globules rouges et une guérison des infections. Il est 
à souligner que chez aucun des patients de ces études 

l’utilisation des agonistes de la TPO n’a montré des effets 
secondaires majeurs. Une étude internationale de phase 
I/II est actuellement en cours afin d’évaluer l’efficacité 
de l’utilisation ponctuelle de l’eltrombopag dans les 
syndromes MYH9, le WAS / XLT, les patients avec un 
BSS monoallélique et les patients porteurs d’une mutation 
ANKRD26 (ClinicalTrials.gov NCT02422394).
Ces études et cas cliniques montrent que cette approche
thérapeutique est très prometteuse. D’autres études 
cliniques à plus grande échelle doivent confirmer ces
résultats également dans d’autres pathologies 
plaquettaites constitutionnelles. Greffe des cellules 
souches hématopoïétiques La greffe des cellules 
souches hématopoïétiques (CSH) reste réservée aux 
pathologies plaquettaires sévères. Cette thérapeu-
tique peut être actuellement considérée comme le 
traitement de choix chez les patients atteints d’un 
WAS ou d’une aplasie mégacaryocytaire congéni-
tale. De nos jours, plusieurs centaines de patients 
atteints d’un WAS ont bénéficié d’une greffe 
des CSH. La mortalité à long terme est faible : 
10% chez les patients transplantés après 2000, 0% 
chez les patients transplantés avec des CSH d’un 
donneur familial HLA-compatible.
Soixante patients atteints d’une amégacaryocytopoïèse
congénitale (mutations CAMT), ont bénéficiés d’une 
greffe avec de bons résultats (mortalité : 8% si donneur 
familial HLA-compatible, 23% si donneur non-fami-
lial, 80% des patients guéris). En outre, 3 patients 
atteints d’un BSS très sévère ont été guéris par une 
greffe de CSH d’un donneur familial HLA-compatible.

La thérapie génique
Des études cliniques récentes de plusieurs patients 
atteints d’un WAS ont montré des résultats encoura-
geants d’une thérapie génique. Un lentivirus est utilisé 
comme vecteur pour transmettre le gène non affecté 
dans des cellules souches des patients. Les cellules 
souches sont par la suite retransmises par une greffe 
autologue.

Comment prendre en charge les 
thrombopénies constitutionnelles 
prédisposant à d’autres pathologies ?

Chez les patients atteints d’une thrombopénie consti-
tutionnelle qui prédispose au développement d’ une 
pathologie hématologique maligne ou non-hémato-
logique, le risque hémorragique est probablement 
beaucoup moins important que le risque associé 
au développement d’ une pathologie grave (figure 2). 
Formes prédisposant à une aplasie médullaire Dans 
les formes sévères prédisposant à une aplasie médul-
laire (mutations CAMT) il est conseillé de dépister 
dés que possible les donneurs familiaux potentiels 
HLA-compatibles pour une éventuelle greffe de CSH.
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Thromobpénies constitutionnelles associées à un risque
d’une pathologie hématologique maligne Dans ces 
pathologies (mutations des gènes RUNX1, ETV6 ou 
ANKRD26) il est conseillé de réaliser au diagnostic : 
un examen clinique, un hémogramme avec frottis 
sanguin et une ponction de la moëlle osseuse avec 
cytogénétique. Un conseil génétique adapté est égale-
ment conseillé. Par la suite, un suivi régulier tous les 
6 mois à 1 an est conseillé, comprenant un examen 
physique et un hémogramme avec frottis sanguin. 
Un myélogramme avec cytogénétique est indiqué en 
cas d’une aggravation de la thrombopénie ou d’un 
ou plusieurs signes évoquateurs d’une pathologie 
hématologique maligne. Si une greffe de CSH avec 
un apparenté HLA-compatible est envisagée il est très 
important de rechercher la mutation responsable de 
la pathologie plaquettaire également chez le donneur 
familial afin de s’assurer de l’absence de cette muta-
tion chez le donneur.

Syndrome MYH9
Cette thrombopénie constitutionnelle est associée à 
un risque accru de développer une néphropathie, une 
surdité neurosensorielle et un cataracte pré-sénile. 
D’une manière générale, il est recommandé chez ces 
patients d’éviter les médicaments néphrotoxiques et/ou 
nocifs pour l’oreille interne.

La recherche d’une protéinurie, premier signe d’une
néphropathie débutante chez ces patients, est recom-
mandée tous les 6 mois à 1 an. Il est également 
conseillé de réaliser régulièrement les examens audi-
tifs et ophtalmologiques afin de dépister le plus tôt 
possible une éventuelle atteinte de l’oreille interne 
ou un cataracte. Il est d’autant plus important de 
réaliser le dépistage des pathologies associées de 
façon régulière car un traitement approprié peut 
être instauré. Les bloqueurs du système réninean-
giotensine réduisent la protéinurie et ralentissent la 
néphropathie. Les implants cochléaires peuvent être 
proposés en cas de surdité et montrent de bons résul-
tats et une chirurgie du cataracte peut être proposé 
aux patients atteints d’un cataracte. 

En conclusion, les découvertes récentes de 
nombreuses nouvelles pathologies plaquettaires 
constitutionnelles, parfois associées à d’autres 
pathologies hématologiques ou non-hématologiques, 
changent la prise en charge des patients atteints 
d’une manière considérable. La gestion des hémor-
ragies n’est plus la préoccupation principale chez 
une grande partie de patients. Une prise en charge 
multidisciplinaire, un suivi adapté et personnalisé sont 
nécessaires afin d’assurer la meilleure prise en charge 
de ces maladies orphelines.
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Ce qu'il faut retenir 

• Grâce à la nouvelle technologie NGS de nombreuses nouvelles mutations responsables des thrombopénies constitutionnelles ont été découvertes. Elles peuvent 
être associées à des malformations congénitales ou à une prédisposition à d’autres pathologies graves.

• Plusieurs études montrent une efficacité des agonistes de la TPO chez les patients atteints d’une thrombopénie constitutionnelle sans effets secondaires majeurs 
Ce traitement pourrait donc probablement bientôt remplacer en partie des transfusions plaquettaires pour la gestion des hémorragies ou en prévention avant un 
acte chirurgical.

• Les patients atteints d’une thrombopénie associée à d’autres pathologies congénitales ou avec un risque associé de développer d’autres pathologies nécessitent 
une prise en charge multidisciplinaire, un suivi régulier et un conseil génétique adapté.

Figure 2 : balance du 
risque des thrombopénies 

prédisposant à une pathologie 
hématologique ou non 

hématologique associée.


