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Thrombo[cyto] –pénies /-pathies 

constitutionnelles 



Physiologie plaquettaire 
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Activation plaquettaire 
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de TXA2 
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thrombine 

ADP  

TXA2 



Fatima, née le 06/06/1986 

 

- Nombreux épisodes hémorragiques : épistaxis, 

ecchymoses, hématémèse 

- 2 épisodes d’hémorragie gravissime (ménorragies 

à 14 et 16 ans) mettant en jeu le pronostic vital 

TS 20 CGR; CPA x 10; curetage 

 

 

Poly-immunisation transfusionnelle avec 

présence d’anticorps multiples anti HLA et anti 

HPA1-a 

 



Exploration biologique 
Hémogramme 

Thrombopénie (valeurs trouvées au diagnostic) 

 Said : 51 G/L 

 Tahar  : 29 G/L 

 Fatima : 30 G/L 

  

VPM de 12,3 à 20,9 fL en fonction des compteurs 



Frottis sanguin coloré au MGG 



Exploration fonctionnelle plaquettaire en photométrie  



Quantification de l’expression des glycoprotéines plaquettaires  

par cytométrie en flux 



3q21  

Pas de mutation 

décrite 

17p12 

20 mutations 

La plus fréquente 

22q11.2 

16 mutations 3q29 

11 mutations 

GPIb-V-IX 



thrombopénie 

acquise constitutionnelle 

Plaquettes géantes 

• Sd MYH9 
 • BSS 



Grains denses 
Granules a 

(P-sélectine) 

Plaquette au repos 

GP IIb/IIIa 

GP Ib/IX/V 



Cas clinique 

 L’enfant Karine V. est hospitalisée à l’âge de 6 mois en 
raison d’un purpura ecchymotique disséminé, 
prédominant au niveau du cou et des membres. 

 
  La numération plaquettaire est normale (380 x 109/L) 
 
 Absence d’anomalie de la coagulation.   
 
 Le temps de saignement est très allongé. 

 
 Les parents ne sont pas consanguins.  



Absence de réponse aux inducteurs habituels (collagène, thrombine, 

acide arachidonique, ADP) et agglutination à la ristocétine instable.  

Tests d’agrégation  



Absence d’expression membranaire du complexe GPIIb/IIIa (CD41a), sans 

anomalie de l’expression de GPIb et de CD62P  

GPIIbIIIa, (CD41a) 

Analyse de l’expression de glycoprotéines plaquettaires par CMF 

GPIIIa, (CD61) 



Glanzmann 
(cytométrie en flux) 

GP IIb/IIIa 
GP Ib 



Glanzmann 
(cytométrie en flux) 



Cas clinique d-SPD 

Emmanuelle, 12 ans 

Clinique : 
 ecchymoses faciles 
 épistaxis à répétition 
 saignements prolongés après coupure 

Biologie : 
 Temps de Saignement allongé 
 numération plaquettaire = 176 G/L 
 Quick, TC+A, fibrinogène : dans les normes 
 facteur VIII = 113%, facteur Willebrand = 75% 
 consommation de prothrombine = normale 



Cas clinique d-SPD 
(tests d’agrégation 

plaquettaire) 
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Cattaneo JTH 2003 ; 1 : 1628-36 



THROMBOPENIES HEREDITAIRES 
 

(considérées comme) rares 

sous-diagnostiquées 

(encore – 2007) difficiles à classer, au 

moins pour une part  



THROMBOPENIES HEREDITAIRES 
 

réseau Inserm Alan NURDEN 2003 

 

Centre de référence 



THROMBOPENIES : ENVISAGER UNE 

THROMBOPENIE HEREDITAIRE 

  ATCD cliniques 

  syndrome ? 

  antériorités (biologiques) 

  NP dans la famille 

  (non réponse aux traitements du PTI) 



THROMBOPENIES 

HEREDITAIRES 

  non pas isolées mais pas d ’autre cytopénie 

  classement descriptif selon :   

    mode de transmission 

    volumes plaquettaires 

    bizarreries / anomalies associées 

    sang – moelle   

    autre organe / tissu    
    syndromes 

      

  + mécanisme moléculaire / ADN 



THROMBOPENIES HEREDITAIRES 

PETITES PLAQUETTES 

W-A syndrome   WAS 301000 * S XL

 WAS Xp11 

X-linked tcp   XLT 313900  NS  XL 

 WAS Xp11 

(*) On line Mendelian Inheritance in Man 

(OMIM) 



Romain, 
 Thrombopénie néonatale avec Sd infectieux 

 

 À 4 mois : chirurgie pour craniosténose  

  Sd hémorragique (Hb 5,9 g/dL)  transfusion de CGR, CPA ; 
et Fumafer 

 Eczéma modéré 

 

 À 8 mois :  
 thrombopénie persistante avec importantes variations de la 

numération plaquettaire (de 20 à 70 G/L) à quelques semaines 
d’intervalle : pb de comptage des plaquettes avec des histogrammes 
de répartition des plaquettes non lissés.  



Plaquettes de petite taille 

 NP contrôlées par CMF : 19 G/L 



Frottis sanguin coloré au MGG 



THROMBOPENIES HEREDITAIRES 

PLAQUETTES de taille Nle 

familial plt disorder   FPD/AML S AD CBFA2    21q22 

 + predisposition to AML 

aMK tcp      CAMT NS  AR  c-mpl     1p34 

aMK tcp   CTRUS  S AD HOXA11   7p15-14 + 

radio-ulnar synostosis 

tcp + absent radii         TAR S AR ?  ? 

others           THC2 NS AD ? (10p12) 



L’enfant W., né de parents non consanguins, 
présente à l’âge de 2 ans (1998) un purpura 
ecchymotique.  

L’examen clinique : bonne croissance staturo-
pondérale, absence de malformation.  

Thrombopénie modérée (50-95 G/L), isolée et sans 
anomalie morphologique.  

Les tests d’hémostase (Quick, TC+A, TT, 
fibrinogène, facteur vW, prothrombine sérique) sont 
normaux. 

PRÉSENTATION CLINICO-BIOLOGIQUE 



Tracés d’agrégation plaquettaire  
(PRP citraté ; technique photométrique avec agrégamètre Sodérel) 

trouble de l’agrégation secondaire  

(anomalie de réponse à l’acide arachidonique, absence d’agrégation 
secondaire en réponse à l’ADP et à l’adrénaline associée à une nette 
diminution de la réponse au collagène) 

------ ADP (10 µM) 

------ acide arachidonique (1,39 mM) 

------ collagène Horm (2 µg/mL) 

------ adrénaline (5µM) 

Patient Témoin 



Exploration des granules denses (1) 

Etude de la sécrétion de l’ATP  

(technique de luminescence – Chrono-log Lumi-Agregation) 

 ATP libéré au pic (µM) 

Agoniste Patient Témoin 

Collagène Horm 
(20µg/mL) 

0,8 13 

TRAP*  
(25 µM) 

1,3 11,8 

 

 * “Thrombin receptor  

•agonist peptide" 



---------------------->

MEPACRINE              

x 2,55

PATIENT

------------------------>

MEPACRINE

x6,44

TEMOIN

Exploration des granules denses (2) 
Étude de la capture/sécrétion de mépacrine 

par cytométrie en flux (Wall JE, 1995) 

Capture de mépacrine 

PATIENT

--------------->

X2,26

CD 63

TEMOIN------------------>

X4,44

CD 63

Étude de l’expression membranaire de 
CD63 par cytométrie en flux 

Expression membranaire de CD63  

(stimulation plaquettaire : thrombine 0,4 UI/mL) 

(n = 3) 



Exploration familiale 

Thrombopénie familiale avec  d-SPD  



Évolution 

- Décembre 2002, à l’âge de 6 ans. 

- Altération de l’état général, anorexie, pâleur. 

- Épistaxis récidivante, purpura. 

- Pancytopénie : anémie (Hb : 5,8 g/dL) non 
régénérative, thrombopénie (plaquettes : 10 G/L), 
leuconeutropénie (PNN : 2,1 G/L). 

 



-Décembre 2002, à l’âge de 6 ans. 

- Altération de l’état général, anorexie, pâleur. 

- Épistaxis récidivante, purpura. 

- Pancytopénie 

Phénotypage par CMF  : blastes (CD34+, HLA-DR+) myéloïdes (MPO+, 

CD13+, CD33+, CD117+) avec marqueur aberrant (CD7).  
Caryotypes médullaire et constitutionnel : sans anomalie détectée. 



THROMBOPENIES HEREDITAIRES 

PLAQUETTES de taille Nle 

familial plt disorder   FPD/AML S AD CBFA2    21q22 

 + predisposition to AML 

aMK tcp           CAMT  NS  AR  c-mpl      1p34 

aMK tcp   CTRUS  S AD HOXA11    7p15-14 

+ radio-ulnar synostosis 

tcp + absent radii         TAR S AR ?  ? 

others           THC2  NS AD ? (10p12) 



Mathieu, 
 Nourrisson de 1,5 mois. PN 

2800g 

 2ème enfant d’un couple arménien 

 Abandon à la naissance 

 

Hypoplasie radiale/cubitus absent 



THROMBOPENIES HEREDITAIRES 

PLAQUETTES de taille  (1) 

Bernard-Soulier synd     BSS   NS AR  

thrombocytopathy 

        AD  tcp isolée 

velocardiofacial synd     VCFS  S  AD  GPIb     

 22q11 

pseudo-von W disease    PTvWD *  NS AD GPIba   

 17p12 

 

(*) « platelet-type » 



oreilles dysplasiques, petite joues, incisives larges 



FISH 

Diagnostic de 
délétion 22q11 établi 
à l’âge de 18 ans 



THROMBOPENIES HEREDITAIRES 

PLAQUETTES de taille  (2) 

dyserythropoietic  n.d.  S XL GATA-1 Xp11

  anemia + tcp  

X-linked tcp   XLTT   S/NS XL ?  ? 

  + thalassemia 

Paris-Trousseau  TCPT     S AD (Fli-1 Ets-1) 11q23 

  type tcp  

 Jacobsen synd JBS  S AD (Fli-1 Ets-1) 11q23 

MYH9-related diseases  ------------------------- AD MYH9 22q12-13 



 

 

front large, 
hémangiome de la pointe du nez 

micrognathie, lobule antéversé 

pli palmaire unique 

autres: 
- orteils en marteau 
- cardiopathie 
- hypotonie modérée 



macroplaquette granule a géant 

• thrombopénie isolée 50 G/L 
• VPM à 11 fL 
• présence d’un granule a géant :  
 plaquettes Paris-Trousseau 

Hémogramme 



46,XY, del(11) (q23) 

Caryotype 



  

 

MHA 

SBS 

FTNS 

EPTS 

  

 

(*) clusters of ribosomes aligned along parallel 

filaments 

(**) dispersed filaments and randomly distributed 

ribosomes 

 hearing loss – 

cataract – renal 

defect 

- 

- 

+ 

+ 

 leucoC inclusions 

 

Type 1 * 

Type 2 ** 

Type 2 

Type 2 

THROMBOPENIES HEREDITAIRES 

PLAQUETTES de taille  (4) 

MYH9-related diseases 



Mme L. Frédérique 

31 ans 
2 grossesses (corticoïdes en fin de grossesse)  



Famille C.  

Jacki Gisèle Guy 

?  ? ? ? ? ? ? 

Alain Raymonde 

Frédérique 

? ? 



 A l’âge de 11 ans : apparition de manifestations 
hémorragiques (épistaxis, gingivorragies) 

 Plaquettes 44 G/L et VPM à 17,5 fL  

Contrôle de la numération plaquettaire par CMF : 60 G/L 



Frottis sanguin : macroplaquettes, corps de Döhle 



Étude moléculaire 

 Mutation G5521A sur l’exon 38 du 
gène MYH9, correspondant à la 
substitution Glu184Lys sur la 
protéine NMMHC-IIa  

(chaîne lourde de la myosine non 
musculaire) 

 

 Mutation non trouvée pour les autres 
membres de la famille 

 mutation de novo 



THROMBOPENIES HEREDITAIRES 

PLAQUETTES de taille  (5) 

benign Mediterranean   n.d. 153670  NS AD 

 macrotcp 

gray plt synd       GPS 139090  NS  AD   

Montreal plt synd          MPS n.d.  NS AD  

Macrotcp   n.d. n.d.  S AD 

 + plt expression of glycophorin A 



Hémogrammes en sa possession : 
(avec 3 compteurs différents *, **, ***) 
 

Numération plaquettaire = 128 G/L en 09/02 *** 
         =   70 G/L en 06/02 * 
         =   93 G/L en 11/01 * 
         = 154 G/L en 04/00 ** 
         =   80 G/L en 12/98 * 
pas de VPM sur les hémogrammes 
lignées rouge et blanche : RAS 
pas de résultats plus anciens 

Cas 2 : Mme B. Dominique 



Appareil Coulter STKS 



Frottis sanguin coloré au MGG 

Macroplaquettes. Pseudo-corps de Döhle non 
observés.  



THROMBOPENIES HEREDITAIRES : 

CLASSEMENT PRINCIPALES 

ENTITES 

  transmission Récessive liée à l ’X 

  synd. de Wiskott Aldrich : 

microcytose 

  microthrombocytopénie liée à l ’X 

  autres, non microcytaires 



THROMBOPENIES HEREDITAIRES 

GRANDES PLAQUETTES / 
GEANTES 

Bernard-Soulier 
synd 

 

MYH9-related 
disease 

 May-Hegglin aN 

 Sebastian synd 

 Fechtner synd 

 Epstein synd 

   

BSS    AD * 

 

      AD 

MHA 

SBS 

FTNS 

EPTS 

GPIba  17p13 

GPIb  22q11 

GPIX  3q12 

MYH9 ** 22q12-

13  

 

(*) pour la macrothrombocytopénie 

(**) NMMHC-IIA (Non Muscular Myosin Heavy Chain) 



THROMBOPENIES AVEC VOLUMES 

PLAQUETTAIRES « BIZARRES » 

  l’hypothèse diagnostique de 

« PTI » ne peut plus être placée 

en premier (document ASH) 

  doit faire envisager le diagnostic 

de thrombopénie 

constitutionnelle 



Toute thrombopénie (chronique) 
isolée ou soi-disant telle 

 n’est pas un ‘PTI’ ! 

Thrombo[cyto] –pénies  

constitutionnelles 


