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Introduction
Thrombopénie iatrogène : effet indésirable médicamenteux fréquent

Arnold DM et al. Transfus Med Rev 2013

Al-Nouri ZL et al. Blood 2015



Introduction
Matériel et 
méthodes

Résultats Discussion Conclusion

3

Introduction du 
médicament

J5-J7

Apparition de la 
thrombopénie, souvent 

< 20 000/mm3

Arrêt du 
médicament

J2

Amélioration des 
symptômes

J7

Normalisation de 
la numération 
plaquettaire

PTI induit par les médicaments : forme clinique spécifique 

Aster et al. N Eng J Med 2007
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- Antipaludiques (quinine)

- Anti-thrombotiques
(abciximab, tirofiban)

- Antibiotiques (vancomycine)

- Anti-épileptiques
(carbamazépine) 

- Diurétiques (chlorothiazide)

- Analgésiques (paracétamol, 
diclofénac)

1ers médicaments incriminés
PTI induit par les médicaments dans la 
littérature : 

Revues de la littérature :
- George JN et al. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2009
- Reese JA et al. Blood. 2010

Etudes de pharmacovigilance (< 100 cas) : 
- Moulis G et al. Platelets 2012
- Garbe E et al. Eur J Clin Pharmacol 2012

Aster et al. N Eng J Med 2007
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Etudes anciennes Nouvelles classes 
thérapeutiques

Comorbidités, médicaments associés
Médicaments indispensables

Pronostic favorable

→ Actualisation de la liste des médicaments suspects de PTI induits à l’aide 
d’une base de pharmacovigilance internationale
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Matériel et méthodes

21 000 000 rapports de sécurité individuels 

130 pays contributeurs 

1967 - Uppsala Monitoring Center en Suède 

VigiBase®
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Les rapports de sécurité individuels

Informations médicales

Dossier administratif

Caractéristiques du patient
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Immune thrombocytopenic purpura

Immune-mediated thrombocytopenic purpura

Persistent immune thrombocytopenic purpura

Primary immune thrombocytopenic purpura

Refractory immune thrombocytopenic purpura

Secondary immune thrombocytopenic purpura

01/2006 – 02/2021
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Inclusion Exclusion

« Suspect »

« Interacting »

< 5 cas / médicament

Risque de biais 
protopathique ou 
d’indication
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Analyse statistique

Recherche d’une disproportionnalité : différence de distribution statistique d’un médicament 
d’intérêt entre les cas et les non cas

→ Etude Cas/Non-cas

Effet
Indésirable

Exposition

EI d’intérêt

“Cas”

Autres EI

“Non-cas”

Médicament d’intérêt a b

Autres médicaments c d
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Signal significatif 

Borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95% du ROR > 1
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Résultats

RSI : rapport de sécurité individuel
IC : intervalle de confiance
ROR : reporting odds ratio
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Caractéristiques des rapports de sécurité (n=1245)
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(n=1245)
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Liste des 28 premiers médicaments 
(sur 61) associés à un PTI induit, 
ayant un signal de 
disproportionnalité significatif, 
classés par ROR décroissant

Mdc : médicament

ROR: reporting odds ratio

IC : intervalle de confiance

Ig : immunoglobulines

RSI : rapport de sécurité individuel
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Les médicaments incriminés

Alemtuzumab
239 notifications, ROR 161,5 

Autorisation de mise sur le marché 
(sclérose en plaque) : 

2001

2013

Revues de la littérature : 
• Hackett T, et al. Semin Thromb Hemost 1982
• Reese JA, et al. Blood 2010
• George JN, et al. Ann Intern Med 1998

CAMMS223
CARE-MS I et II 

Etudes randomisées sur 
l’alemtuzumab dans la SEP

Cuker A, et al. Mult Scler 2020
• Suivi moyen 6 ans
• PTI chez 2,2 % des 1485 patients suivis

Discussion
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Les médicaments incriminés (2)

Vaccins
• Classe la plus représentée
• 954 notifications (53%)
• 7 des 10 ROR les plus puissants 

Revues de la littérature : 
exclusion des < 18 ans 
• Reese JA, et al. Blood 2010 
• George JN, et al. Ann Intern

Med 1998 
< 3 ans

Vaccins Etude de pharmacovigilance sur 
la base française (59 cas) : 
• Moulis G, et al. Platelets 2012 
• 45% des notifications
• Ordre différent
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Les médicaments incriminés (3)

Antibiotiques

• Peu représentés dans notre étude 
contrairement à la littérature*
➢ Cotrimoxazole et vancomycine

• Doxycycline : signal le plus fort

• A interpréter avec prudence : biais 
protopathique (infection) et association à 
d’autres médicaments suspects

*Arnold DM, et al. Transfus Med Rev 2013 ; Moulis G, et al. Platelets 2012 ;                                                    
Garbe E, et al. Eur J Clin Pharmacol 2012

Médicaments non retrouvés

• Médicaments très décrits dans la littérature, 
mais non retrouvés dans notre étude 
➢ quinine, abciximab, tirofiban, carbamazépine, 

phénytoïne, acide valproïque, chlorothiazide

• Certains abandonnés au profit de nouvelles 
molécules, parfois retrouvées dans notre 
liste 
➢ losartan, bisoprolol, clopidogrel, ticagrelor
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Physiopathologie

Vaccins Antibiotiques Inhibiteurs de checkpoint

• Mimétisme moléculaire • Anticorps anti-plaquettes 
médicament-dépendants

• Levée des remparts de 
l’auto-immunité

• 3,6% d’effets indésirables 
hématologiques

Perricone C, et al. Immunol Res 2014 Vayne C, et al. JCM 2020 Michot JM, et al. Eur J Cancer 2019 
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Physiopathologie (2)

• Délai médian d’apparition du PTI induit de plusieurs mois
• Physiopathologie plutôt liée à la conséquence de l’action du médicament? 
• Défaut de contrôle au niveau des checkpoints lors de la reconstitution du pool 

lymphocytaire?

Alemtuzumab

Cuker A, et al. Blood 2011
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Limites de l’étude

• Biais liés au design de l’étude de disproportionnalité : 
• Notifications spontanées : sous – notification, notification sélective - Weber, 

duplication
• Biais d’information : données manquantes 
• Biais protopathique ou d’indication : critère d’exclusion de l’étude
• Facteurs confondants : indication, traitements associés, comorbidités…

• Détection de signaux de pharmacovigilance, mais pas de lien de causalité 
établi
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Conclusion
• Mise à jour de la liste des médicaments suspects d’être pourvoyeurs de PTI 

induits
• Alemtuzumab en 1ère position, vaccins les plus représentés
• Délai médian variable, différentes voies physiopathologiques
• Renforcer ces signaux de pharmacovigilance par des études prospectives 

observationnelles ou expérimentales (données de laboratoire)
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Merci de votre attention
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Liste des médicaments exclus pour 
leur risque de biais protopathique 
ou d’indication, classés par ROR 
décroissant.

Mdc : médicament

ROR: reporting odds ratio 

IC : intervalle de confiance
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Les médicaments exclus car indiqués dans le PTI

4 signaux significatifs après exclusion des cas indiqués 
pour un PTI ou dont l’indication n’était pas connue

Dexamethasone, vincristine,  
cyclophosphamide

Rares cas publiés

Rituximab
ROR 3,7 après exclusion
Signal le plus puissant de la liste

Nombreux cas décrits dans la 
littérature

Dans la littérature, mais pas 
dans notre étude :

Méthylprednisolone
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