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Thrombasthénie de Glanzmann  

ou plaquette fatiguée 
 

 Maladie plaquettaire touchant la fonction ou qualité 

des plaquettes 
 

 Maladie hémorragique 
 

 Maladie orpheline 
 

 Touche environ 200 patients en France 
 

 Maladie grave qui nécessite un suivi régulier 



  Maladie héréditaire qui touche aussi bien les   

  hommes que les femmes. 
 
•   Expression plus parlante chez les femmes à  

      cause des règles 

•   Transmission autosomique récessive 

•   Touche plus les communautés avec union  

      consanguine , en France les manouches, 

      mais pas que… 

 

     

 

 



        1) Qui sont les manouches? 

               Un peu d’histoire 

 

Origine indienne reconnue pour ce peuple de Nomade 

Migration vers l’ Iran au X siècle 

Infiltration dans l’Empire Byzantin au XIV en Grèce 

(désignation sous Tsigane) 

Reprise de marche vers Europe de L’Ouest puis éclatement de 

la communauté 

 

 arrivée en Hongrie en 1416 

 arrivée en Allemagne ( Frankfort ) en 1418 

 arrivée à Bruxelles en 1417 

 arrivée en France , pays du Pain et du Vin  et de viande de mouton 

par excellence en 1417 

 

 

 



 1418 : premiers tziganes signalés en Alsace arrivés par la Hesse au Nord et 

                               par la Suisse au Sud, 

                       Très bien accueillis au début puis rapidement «pris en grippe» par la 

                        population et les autorités, « bruns de peau et comme brulés par le 

                        soleil, petits minces, fruste et sauvages, vivants de vol et de mendicité 

                        et pratiquant la  sorcellerie» 

 

 

 

   Plusieurs massacres «officiels» répertoriés 

               Dont le dernier 39-45 : extermination de plusieurs dizaines de milliers de 

                                                         tziganes par les nazis 

 

 

Redispersion des manouches après la guerre en Alsace 

 

 

 

 

 

« Alsace terre d’accueil » 



1918 : Découverte de la maladie par un pédiatre de Berne 

                                   Docteur Edouard Glanzmann 

 

 

                             Les enfants atteints venaient tous d’un village  

                                            des Alpes Suisses «Le Valais».  

                      Dans ce village, les mariages consanguins étaient fréquent 

                              appelée à l’époque  « la maladie des bleus »  

 

 

 

 

      

 



 En 1962 :  constatation  par l’équipe du Prof Caen  d’une  absence 

                          d’agrégation plaquettaire à tous les agents agrégeant chez 

                           les patients atteints. 

 

• Classification en 1972 basée sur la rétraction du caillot 

• Quantification de la glycoprotéine Gp2b3a par électrophorèse en 1974 

• Classification actuelle basée sur la cymomètre de flux 

    

     

 



         Extraits du livre  

         «les Tsiganes manouches » de Marie Paul Dollé»  

 
 Premiers cas recensés à la clinique médicale infantile  

              de Strasbourg en 1957 par le Professeur Jean Marc Levy  

               et le Docteur Roger Ruff 

 

                       7 enfants (2 garçons et 5 filles), tous descendants de 2  ancêtres communs 

                        décédés fin du  19 siècle 

     



 D’autres cas d’enfants ont été recensés à l’époque dans la 

région de Tour et de Bordeaux avec tous en commun une 

arrière arrière grand mère alsacienne nommée HAAG….. 

 

 

 Dès 1957, le Professeur Levy a précisé que le mode de 

transmission de la maladie se faisait sur le mode «autosomique 

récessif». 

     Le professeur décrit une recrudescence saisonnière du 

     syndrome hémorragique.   

     La fréquence des saignements variait d’un sujet à l’autre, le 

     seul traitement disponible était les moyens locaux, les 

     corticoïdes et la transfusion. 

 

 

 



 Le suivi de ces enfants était très lourds et contraignant. 

 

•      L’hospitalisation était longue pour ces enfants du grand air et 

          durait parfois jusqu’à 6 mois les visites étaient réduites à 2 fois 

           2h le mercredi et le dimanche après midi. 

 

 



Présentation de  : 

 

  Roundo 

  Bambina 

  Vera 

  Gisla 

  Papele 

  Mindy 

  Pesso 

  Sandy et les autres… 



 

 

CRC Strasbourg :36 patients atteints  

de thrombasthénie de Glantzmann 
 

 

 30 types de type1 
 5 types 2 

 1 variant 
 5-6 porteuses  particulièrement symptomatiques 
 Quelques cas de pathologies acquises 

 

 
 

 
 
 Type 1 :  28 Manouches  
 Type 2 :  2 Manouches  

 
 

 

 

 

 

                                       



Caractéristique démographique de la 

cohorte strasbourgeoise 

• SR : 15 femmes / 15 hommes 

• Age moyen : 32 ans (7à 57 ans) dont 5 mineurs 

• Consanguinité : superfamille de 25 patients 

• Mode de vie:  15 sédentaires/15 nomades 

• Fécondité : 1enfant/femme ( 0-4) 

                         1,5 enfants/homme ( 0-8) 

• BMI moyen >18 ans= 32 

• BMI moyen<18 ans= 22 

• Tabac : 28/30 

• Alcool festif : 25/30 

• HTA 3/30 

• DNID 5/30 



Age moyen au diagnostic  

 Manouche : < 1 an (qq mois) 

     «Test à la chaussette»  

     Hématome, ecchymose 

 

     Rq: Non Manouche : 5-6 ans  

     6 suspicions de sévices/ 6 

 

 

Remarque : phénotype hémorragique moindre même pour les types 1 

 

 



Score ISTH Toseltos : 

                             <18                        >18 

 
 

   NM                                                            7,75 

 

   M                                   8,4                      11,6* 

 Clairement variable selon les individus, évoluant par poussée 



 
SYMPTOME -1 0 1 2 3 4 

Epistaxis - Aucun ou peu d’épisodes 
(<5) 

> 5 fois ou >10 min Consultation Méchage ou cautérisation ou 
antifibrinolytique 

Transfusion sanguine ou tt 
substitutif ou DDAVP 

Ecchymose - Aucune ou limitée  
(<1 cm) 

> 1 cm et aucun 
traumatisme 

Consultation   

Saignement  prolongé 
de blessures mineures 

- Aucun ou peu d’épisodes 
(<5) 

> 5 fois ou > 5 min Consultation Hémostase chirurgicale Transfusion sanguine ou tt 
substitutif ou DDAVP 

Saignement de la cavité 
buccale 

- Aucun symptôme Au moins 1 épisode 
référencé 

Consultation Hémostase chirurgicale ou 
antifibrinolytique 

Transfusion sanguine ou tt 
substitutif ou DDAVP 

Hémorragie digestive - Aucune Associée à un ulcère, 
HTP, hémorroïdes, 
angiodysplasie…  

Spontanée Hémostase chirurgicale, 
transfusion sanguine, 

traitement substitutif, DDAVP, 
antifibrinolytique 

 

Extraction dentaire Aucun saignement 
lors d’au moins  
2 extractions 

Pas d’ATCD d’extraction 
ou pas de saignement lors 

d’une extraction 

Saignement référencé 
dans <25% de toutes les 

procédures 

Saignement référencé dans 
>25% de toutes les 

procédures sans geste ou 
traitement 

Suture ou colle biologique Transfusion sanguine ou tt 
substitutif ou DDAVP 

Chirurgie Aucun saignement 
lors d’au moins  

2 chirurgies 

Pas de chirurgie  
ou pas de saignement lors 

d’1 chirurgie 

Saignement référencé 
dans <25% de toutes les 

procédures 

Saignement référencé dans 
>25% de toutes les 

procédures sans geste ou 
traitement 

Reprise chirurgicale ou 
antifibrinolytique 

Transfusion sanguine ou tt 
substitutif ou DDAVP 

Ménorragie - Aucune Consultation Antifibrinolytique ou pilule 
contraceptive 

Curetage 
Traitement martial 

Transfusion sanguine ou tt 
substitutif ou DDAVP ou 

hystérectomie 

Hémorragie  
du post-partum 

Pas de saignement 
lors d’au moins  
2 délivrances 

Pas d’accouchement ou 
pas de saignement lors  

d’1 délivrance 

Consultation Curetage 
Traitement martial 
Antifibrinolytique 

Transfusion sanguine ou 
traitement substitutif ou DDAVP 

Hystérectomie 

Hématome  
intra-musculaire 

- Jamais Post traumatisme  
Pas de traitement 

Spontané  
Pas de traitement 

Spontané ou traumatique 
nécessitant DDAVP ou  

traitement substitutif 

Spontané ou traumatique 
nécessitant une intervention 

chirurgicale ou une 
transfusion sanguine 

Hémarthrose - Jamais Post traumatisme  
Pas de traitement 

Spontanée  
Pas de traitement 

Spontanée ou traumatique 
nécessitant DDAVP ou  

traitement substitutif  

Spontanée ou traumatique 
nécessitant une intervention 

chirurgicale ou une 
transfusion sanguine 

Hémorragie du SNC - Jamais - - Hématome sous-dural, 
n’importe quelle intervention 

Hémorragie intra-cérébrale, 
n’importe quelle intervention 

Score ISTH Toseltos : 



Les femmes Glantzmann : 

15 femmes pubères en 2018  : 

 

• Ménopause : 3 

• Ménopause artificielle (Decapeptyl) : 4 

• Hystérectomie : 2 

• Luteran : 5 

• Minidril :1 

 

 



 En quoi consiste le suivi au CRC? 
 

 

    Celui d’une consultation classique de maladie hémorragique mais avec ….. 

 

    Beaucoup de social (écoute, certificat) 

 

    Evaluation régulier du phénotype hémorragique avec bilan martial 

 

 Evaluation de l’ état clinique avec parfois substitution au médecin traitant  

     qui bien souvent n’existe pas 

 

 Médecin traitant :   NM : 3/6    

                                             M : 4/30 

 

 

 

 

 

 

 



 Traitement de la carence martial souvent chronique 

•     Peu de traitement per-os prescrit en raison de la mauvaise 

      compliance et de la coloration noire des selles. 

• Ferinject ou Veinofer  

 

 Constitution d’une trousse de secours à domicile 

•     avec Coalgan  Exacyl Dycinone 

 

 Vérification à chaque consultation de la possession de la carte  

     Glanzmann et carte de groupe sanguin 

 

 Pesée régulière et contrôle des facteurs de risque CV……………… 

 



CRTH :  

 
 Type 1 : 1 à 4 fois /an (moins si MT) 

 

 Type 2-3 : 1 fois/an 

 

 
Remarque : parfois bilan martial en laboratoire  



27 patients sont suivis régulièrement : 

• 1 n’adhère pas du tout au suivi      

• 2 ne se sentent pas malade…. 

 

 

                    2013                 2014          2015          2016    2017 

 
CS                  4,51                  4,14           4,82 4,1 4  

                        

Perf de fer           1,19                  1,45           1,5              1,2       1,08 



Gynécologue et dentiste hospitalier : 

 Instauration d’une visite de suivi 1-2  fois/an 

                    

                       

                    Nette avancée 

 

 

RQ:  Assistante sociale  attachée au CRTH 

        Diététicienne attachée au CRTH 

 
 



  ETP : depuis 2013 

 
 

 Atelier collectif  pour les adultes 

 

Participation :  

 Médecin CRTH 

 Pharmacien 

 Biologiste 

 Gynécologue 

 Assistante sociale 

 

   

  

Accent mis sur la carence martiale et sur la transmission  

de la maladie 

 



Atelier individuel pour les moins de 18 ans  

 

 Explication adaptée en fonction de l’âge 

 

 Participation des parents et de la fratrie si possible  



 Rencontre et présentation de la maladie aux corps  

    éducatifs et aux copains de la classe des petits   

    «Glanzmann» 
 

 

          Fil conducteur    

                                

                        Eduquer sans trop protéger… 

 



Action parallèle : 

 Intervention aux urgences du CHU et des hôpitaux  de  la région  

• Principe de la prise en charge des patients Glanzmann   

    à chaque changement d’interne  
 

 



En bref :  
 

Essai de prise en charge dans un réseau de soin adapté à leur 

 spécificité 

                 

                Vaste programme parfois un peu épuisant,  

                                 Mais très gratifiant….. 

 

 

          

 

     


