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Fonctions des plaquettes



Axes de recherche

1. Diagnostic génétique



• Prise en charge du patient:

- Répertorier pour chaque patient, la mutation responsable de la maladie et 
confirmer définitivement le diagnostic

- Détecter les porteurs sains de la maladie (patients hétérozygotes): phénotype 

normal

• Recherche:

- « Catalogue » des différentes mutations et corrélation entre 
génotypes/phénotypes, c’est-à-dire la présence d’une mutation et le tableau clinique 
(ex. fréquence des saignements)

- Accroître la connaissance des éléments essentiels à la structure-fonction de la 
principale protéine plaquettaire

Diagnostic génétique



Découverte d’un nouveau gène



Thrombopénie associée à ETV6
Découverte d’un nouveau gène



Thrombasthénie de Glanzmann

Maladie hémorragique liée à l’incapacité des plaquettes à agréger entre elles 
résultant d’une anomalie du récepteur GPIIb-IIIa

GPIIb-IIIa = récepteur du 
fibrinogène assurant la liaison 
des plaquettes entre elles

Fg = protéine de la 
coagulation
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ITGA2B: 17.2 kbp, 30 exons

ITGB3: 65 kbp, 15 exons

2 GÈNES : ITGA2B et ITGB3

GPIIb

GPIIIa

Diagnostic génétique

Etablir une corrélation génotype phénotype



• Plus grande étude réalisée à ce jour sur la thrombasthénie de Glanzmann:
- 76 familles inclues 
- 78 variations génétiques identifiées dont 55 nouvelles 



Axes de recherche

1. Diagnostic génétique

2. Développement d’anticorps anti-plaquettes















Evaluation de l’efficacité transfusionnelle

-- Calcul du rendement



Attitude concernant le receveur



• Étude rétrospective chez 24 patients atteints de TG (Sud-Ouest de la France)

• 20 ans de recul (1991-2011)

• Connaître l’évolution naturelle de ces anticorps et déterminer les facteurs de 
risque associés à leur développement

Facteurs de risque associés au développement d’anticorps anti-plaquettes 

lors de la maladie de glanzmann



• Principaux facteurs de risque:

• Forme de la maladie (niveau d’expression de la protéine)

• Anomalie génétique associée à la maladie

Ces résultats nous ont permis de proposer une prise en charge 

adaptée au profil du patient: 

éviter les transfusions plaquettaires chez les patients à haut risque

Dans l’avenir: 

- Confirmer ces résultats sur un plus grand nombre de patients

- Déterminer d’autres facteurs de risque afin de mieux prévenir cette complication

Facteurs de risque associés au développement d’anticorps anti-plaquettes



Axes de recherche

1. Études génétiques

2. Développement d’anticorps anti-plaquettes

3. Facteur VII activé recombinant à durée de vie prolongée



Facteur VII activé recombinant à durée de vie prolongée

• Développement d’anticorps anti-GPIIbIIIa: principale complication des transfusions 

plaquettaires 

• Risque d’inefficacité transfusionnelle (destruction des plaquettes transfusées)

• Traitement de substitution: facteur VII activé recombinant qui permet de limiter le 

saignement

• Inconvénient: durée de vie limitée – injections répétées toutes les 2 à 3 h

• Développement d’une nouvelle molécule associée à de l’albumine (protéine à 

demi-vie longue)



• Étude de phase I (pharmacocinétique) chez volontaires sains: demi-vie augmentée 
de 3 à 4 fois 

• Étude chez les patients hémophiles en cours

Souris Rat

3. Facteur VII activé recombinant à durée de vie prolongée

• Études chez l’animal



Axes de recherche

1. Études génétiques

2. Facteurs de risque associés au développement d’anticorps 

anti-plaquettes

3. Facteur VII activé recombinant à durée de vie prolongée

4. Agonistes du récepteur à la thrombopoïétine



La régulation par les cytokines et facteurs de croissance
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Agonistes du récepteur cMpl (TPO-R) et thrombopénies
constitutionnelles

• eltrombopag (REVOLADE®) NOVARTIS

• Mol chimique. voie orale

• Indication 
– adulte PTI splénectomisé, ou non 

splénectomisé (CI) réfractaire aux 
traitements usuels, 

– thrombopénie hépatite C, 

– aplasie médullaire en impasse 
thérapeutique

• Effets indésirables potentiels fibrose
médullaire, progression des SMD. 
Cataracte (rongeur signalé chez 
l’homme)

• romiplostin (NPLATE®) AMGEN

• peptibody, voie SC hebdomadaire

• Indication 

– adulte PTI splénectomisé, utilisation 
possible en pédiatrie

• Effets indésirables potentiels fibrose
médullaire, progression des SMD.



Eltrombopag et thrombopénie MYH9-RD

Réduction significative des
saignements, 



Contexte scientifique et environnement

• Eltrombopag et PTI

– Eltrombopag plusieurs larges essais cliniques dans le PTI de l’adulte et l’enfant. 

• Eltrombopag et thrombopénies constitutionnelles. 

– Des données limitées 

– Un essai clinique académique en cours (NCT02422394) évalue l’efficacité 
biologique et clinique sur les saignements spontanés et la tolérance de 
l’eltrombopag, dans diverses thrombopénies constitutionnelles.

– L’expérience d’un traitement péri-opératoire est anecdotique (3 cas cliniques 
publiés avec eltrombopag, 1 avec romiplostim). 

ELPOT est le 1er essai réalisé chez ces patients 

dans le contexte péri-opératoire.

ELPOT



Comité de Pilotage
MC Alessi, (CRPP, (Marseille)
M Fiore (CRPP, Bordeaux)
MF Hurtaud (CRPP, AP-HP R.Debré)
T Leblanc  (CRPP, AP-HP R.Debré)
E Demaistre (Dijon) 
R Favier (CRPP, AP-HP Trousseau)
V Proulle (CRPP, AP-HP Kremlin-Bicêtre)
S Blanche (CEREDIH, AP-HP Necker)
P Sié , (CRPP, Toulouse)
Représentant DRCI, CHU de Toulouse

Validation des événements critiques
T Lecompte (Genève) 
G Pernod (Grenoble)
M Samama (AP-HP Cochin)

25 centres investigateurs
filière MHEMO

ELPOT

eltrombopag, agoniste du récepteur de la TPO 

actif par voie orale. 
Revolade®, NOVARTIS

Investigateur coordonnateur
P Sié , (CRPP, Toulouse)

Structure de l’essai



Objectifs de l’essai et bénéfice attendu

• Objectif principal: évaluer la réponse à un traitement préopératoire de 4 semaines 
par eltrombopag, sur un critère combiné:

– correction de la numération plaquettaire (seuil 80 G/L) au jour de l’intervention  
ET

– Supprimer le recours à l’administration de Concentrés Plaquettaires (CP)

• Objectifs secondaires: 

– profil de sécurité de l’eltrombopag: tout événement indésirable (EID) attendu ou 
non, spécialement, dans le contexte péri-opératoire, les saignements et les 
accidents thromboemboliques; 

– cinétique de correction de la thrombopénie; 

– valeur prédictive sur la réponse plaquettaire des taux basals de TPO endogène  
sérique et des plaquettes.

• Bénéfice attendu collectif:

– Moindre recours à l’administration  systématique de CP. Option en cas d’état 
réfractaire aux CP ou de refus de produits sanguins. Simplification de la prise en 
charge (ex: actes possibles en ambulatoire)

ELPOT



Axes de recherche

1. Études génétiques

2. Développement d’anticorps anti-plaquettes

3. Facteur VII activé recombinant à durée de vie prolongée

4. Agonistes du récepteur à la thrombopoïétine

5. Thérapie génique



Thérapie génique

• Principe: remplacer un gène « malade » par un gène « sain »

• La France est un des leaders mondiaux de la thérapie 

génique

• En 1999, des équipes françaises ont été pionnières dans le 

traitement par thérapie génique des "bébés bulles"



Vecteurs:
Pour faire pénétrer l’acide nucléique à visée thérapeutique 
dans les cellules du patient, on utilise un vecteur chargé 
d’assurer ce transport. Des virus modifiés (vecteurs viraux) 
sont le plus souvent utilisés. 

Thérapie génique



• Équipe du Dr David Wilcox (Université de Milwaukee, USA)

• 2000: modification de cellules souches hématopoïétiques issues de 2 patients atteints 
de TG. Correction du phénotype in vitro

• 2005: modification in vitro de cellules souches issues de la moelle de souris 
"Glanzmann" (n=21). Les cellules modifiées sont réinjectées dans les souris. 

Production de plaquettes fonctionnelles 3 semaines après

• 2011: Modèle de chien "Glanzmann". 3 chiens suivis pdt 2, 4 et 5 ans. 
Correction partielle de l’expression de la protéine, mais saignements nettement

diminués

Thérapie génique



Conclusion

• La recherche avance...

• Les études génétiques bénéficient ces dernières années du progrès des 
outils diagnostic (séquençage de nouvelle génération)

• De nouvelles molécules sont en cours de développement et pourraient 
bénéficier dans l'avenir aux patients atteints de TG

• La thérapie génique avance à grands pas... Les études, notamment dans 
l'hémophilie, sont déjà bien avancées et très prometteuses...

Pas de recherche sans les patients...


