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PTI et Grossesse 
 



PTI Grossesse 
Femme >18ans 

 PTI primaire 
 Grossesse 

PTI Témoins 
Femme >18ans 

PTI primaire 
Nulligeste,>M12 G 

PTI de novo 
Femme >18ans 

Grossesse 
PTI de novo (<50G/L) 

Objectif principal: 
 

• Fréquence des aggravations du PTI / 15 mois (9 mois G, 6 mois PP) 
 

 - aggravations bio., complications hém., chgt statut 

 - introductions ou intensifications thérapeutiques 

Objectifs secondaires: 
 

• Facteurs de risque d’aggravation du PTI pendant la grossesse 
 

• Complications obstétricales en cas de PTI, et leurs facteurs de risque 
 

• Thrombopénie néo-natale, et ses facteurs de risque 
 

150 patientes 150 patientes 

Critères exclusion 
-PTI secondaire (maladies auto-immunes, hémopathies, infection virale chronique) 
-Comorbidités sévères 

Schéma de l’étude 

40-50 patientes 

PTI après G PTI avant G 



Etat d’avancement de TIGRO 

Nombre d’inclusions:  

 

313 patientes 

Province: 17 
• Amiens 
• Angers 
• Besançon 
• Brest 
• Caen 
• Clermont-Ferrand 
• Dijon 
• Lille (CHU et Catho) 
• Limoges 
• Nantes 
• Poitiers 
• Rouen 
• Toulouse 
• Rennes 
• Marseille 
• Tours 

 158 PTI cas 

 112 Témoins 

  43 De Novo 

 

Inclusions par centre: Podium  
 44 Créteil   

 29 Toulouse 

 26 Brest 

Inclusions par groupe 



TIGRO: Dernière année des inclusions 

 Prolongation des inclusions       03/02/2017 

 Augmentation du nombre des inclusions: 

      170 PTI cas et 170 Témoins au min. 

 Simplification des critères d’appariement: 

      Suppression du critère d'âge 

Amendement en Janvier 2017 

 27 PTI chroniques, en R, sans splénectomie 

 4 PTI récents, en R, sans splénectomie 

 16 PTI chroniques, en RC, sans splénectomie 

 6 PTI chroniques, en RC, avec splénectomie 

Reste 53 PTI enceintes à apparier Témoins correspondant 

Les appariements!!!!! 

158 PTI enceintes et 112 Témoins: 98 appariements 

(à rechercher sur 

 tous les centres)    

 l’ancienneté du PTI en 2 groupes (chronique/récent), 

 le statut évolutif du PTI (réponse complète, réponse ou non réponse) 

 l’antécédent de splénectomie. 

Rappel critères d’appariement 



Statut du PTI  

Le Statut du PTI en début d’étude: en début de G (PTI enceintes) et en début d’étude (T) 

Evaluation du PTI en fin d’étude: à M15 (soit à 6 mois en post partum « PTI enceintes »,  

15 mois après l’inclusion « Témoin ») 

Tableau de suivi: Taux de plaquettes+++ 

Accouchement et données néo-natales 

Remplissage du CRF, Données importantes 



Merci de votre attention et de votre investissement. 

On continue à compter sur vous pour 
TIGRO!… 

 

Co-investigateurs:  

Valentine LOUSTAU  valentine.loustau@gmail.com 

Bertrand GODEAU    bertrand.godeau@aphp.fr 

Attachée de recherche clinique: 
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