
Idiopathic Chronic Thrombocytopenia of Undetermined
Significance (ICTUS): pathogenesis and biomarkers

Thrombopénies acquises chroniques de signification 
indéterminée: physiopathologie et biomarqueurs

Chloé JAMES

Laboratoire d’hématologie, CHU de Bordeaux

Inserm U1034

AAPG ANR-DGOS 2018  PRT-S



AIGU PERSISTANT CHRONIQUE 

0       3      12 

Temps (en mois) 

Taux de plaque es (en G/L) 

0 

30 

100 

4 

Les thrombopénies acquises d’origine indéterminée sont considérées comme 
des Purpuras Thrombopéniques Immunologiques. Certains patients ont un profil 
différent et pas non plus de dysimmunité.



Ces patients ont un défaut de formation des 
proplaquettes
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Rivière et al, BJH, 2015

Patients ICTUS: 

Idiopathic Chronic

Cytopenia of 

Unknown

Significance



Objectif général:

- Mieux identifier cette nouvelle entité (plan moléculaire): maladie hématologique acquise

- Faciliter le diagnostic en développant un nouveau biomarqueur (expression plaquettaire de Bcl-xL )



Objectifs spécifiques

• WP1: Définir le profil génomique des ICTUS. NGS

• WP2: étude du rôle précis de Bcl-xL dans la mégacaryopoïèse humaine. Protéine anti-apoptotique 
ayant un rôle majeur dans survie des plaquettes et des MGK plaquettogènes chez la souris

• WP3: identifier le mécanisme responsable du défaut d’expression de Bcl-xL chez les patients 

ICTUS (lien direct avec le profil mutationnel et les voies de signalisation dérégulées.)

• WP4: Evaluer si la mesure de la quantité de Bcl-xL s’avère être un bon biomarqueur des ICTUS. 
Nouveaux anticorps dirigés spécifiquement contre Bcl-xL utilisables en cytométrie de flux intra-
plaquettaire. 



WP1: Définir le profil génomique des ICTUS. NGS

• 57 patients inclus à la date du 23/03/22, dont 31 ICTUS à priori

• Depuis le 23/03 : 3 nouveaux patients inclus de St Antoine. 1 patient inclus à Mondor.  

• Donc 61 patients inclus à priori

• Comment essayer d’inclure des nouveaux patients ? Mondor en a surement plusieurs 
mais problème des tests aux corticoïdes parfois non faits. Etienne Rivière revoit avec 
Etienne Crickx pour critères d’inclusion. 

• Il y a des résultats, avec des mutations identifiées, de l’Hématopoïèse clonale (HC). Pour 
confirmer la fréquence augmentée d’HC chez les ICTUS et PTI et pouvoir les comparer, 
l’idéal serait d’avoir :

• une cohorte de patients PTI >55 ans avec ADN déjà disponibles et les passer en NGS myéloïde. JF 
Viallard a une cohorte d’environ 75 patients PTI. (BIOCAI). Cohorte BIOCAI (PTI Bordeaux) 43 
patients de >59 ans. En attente accord juriste. 

• une cohorte de patients « MDS avec thrombopénie » (cf critères ICTUS) déjà disponible pour faire 
le panel myéloide et héréditaire. 

• Cohorte de patients de St Louis récupérée (M Sebert, L Ades, E Clappier) : 34 patients. 
• Cohorte disponible à Bordeaux (S Dimicoli) en cours de réglementaire pour récupérer les ADN. 



WP2: étude du rôle précis de Bcl-xL dans la 
mégacaryopoïèse humaine. 

• Bien avancé. Article envoyé à Blood, reviewé, refusé avec 
critiques faisables.

• Manips faites à l’IGR avec moelles normales (ou cyta) + 
inhibiteurs de BclxL plus spécifiques (WEHI 539) pour: 

• regarder apoptose par autre chose que Annexine (activation caspase 3 en CMF)

• avoir images de MGK

• ploidie

• quantifier BclxL en WB

• Travail bien avancé ; restent encore des manips à finir. 



WP3: identifier le mécanisme responsable du défaut 
d’expression de Bcl-xL chez les patients ICTUS (lien 
direct avec le profil mutationnel et les voies de 
signalisation dérégulées.)

• Séquençage d’une région correspondant à un enhancer sur lequel se 
fixent plusieurs  facteurs de transcription régulant la mégacaryopoïèse, 

Find an accurate biomarker

BclxL: toujours recherche de partenariat 

WP4: Evaluer si la mesure de la quantité de Bcl-xL s’avère être 

un bon biomarqueur des ICTUS. Nouveaux anticorps dirigés 

spécifiquement contre Bcl-xL utilisables en cytométrie de flux 

intra-plaquettaire. 


