
Impact de la présence d’une 
gammapathie monoclonale de 

signification indéterminée (MGUS) sur 
la réponse thérapeutique et le pronostic 

au cours de la thrombopénie 
immunologique de l’adulte :

Étude rétrospective multicentrique. 



Background

PTI et gammapathie monoclonale:

▪ Plus grande fréquence du PTI chez les patients avec MGUS (n=228)1

▪ Incidence plus élevée du PTI au cours de la maladie de Waldenström2

▪ PTI et myélome: rarement rapporté; traitement usuel; MM avant 50 
ans 1 cas/23

▪ Prévalence plus importante de MGUS chez les PTI multiréfractaires
18,9%, vs 2,9% (OR, 5.94; 95% CI, 1.08-32.48)4

1 Rossi et al, BJH 2007
2 Owen et al, AJH 2001
3 Faller et al, Ann Hematol 2016
4 Mahévas et al, Blood 2016



Background

Activité anti-plaquettaire de la gammapathie?

Rapporté dans quelques case report de maladie de Waldenström:

• Augmentation des IgM associés aux plaquettes (PA-IgM)1-4

• Augmentation des IgG associés aux plaquettes (PA-IgG)5,6

• Yamanouchi (2014): cytométrie en flux, ELISA, aggrégométrie4

1) Owen, AJH 2001
2) Varticovski et al, AJH 1987
3) Lehman, NEJM 1987
4) Yamanouchi, Ann Hematol 2014
5) Nakazaki, Int J Hematol 2010
6) Yamamoto, AJH 2002



Objectifs

Objectifs principaux: 

1) Evaluer rétrospectivement la prévalence des MGUS dans une population de PTI.

2) Evaluation de l’impact de la présence d’une MGUS sur la réponse thérapeutique 
aux traitements du PTI.

Taux de réponse aux traitements d’urgence (corticothérapie, IgIV) ou traitements de fond, taux de multi-
réfractaires.

Objectifs secondaires: 

Evaluer l’impact pronostique de la présence d’une MGUS au diagnostic, ou au 
cours du suivi de patients PTI.

Sévérité: score hémorragique, taux hémorragies graves, mortalité (hémorragique ou non).



Méthodes

• Critères diagnostiques:

• PTI: critères internationaux (2009)1

• Electrophorèse et immunofixation négative

Appariement sur le sexe et l’âge (± 5 ans)

Ratio 1:5

Groupe PTI associé à une MGUS (cas) Groupe PTI sans MGUS (témoin)

Critères diagnostiques:
• PTI: critères internationaux (2009)1

• MGUS: critères internationaux (2014)2

Myélogramme et examens d’imagerie: non obligatoires pour retenir le 
diagnostic de PTI3 ou le diagnostic de MGUS non-IgM4-5.

Critères de réponse aux traitements: critères 
internationaux1

1 Rodeghiero, Blood 2009
2 Rajkumar, Lancet Oncol 2014
3 PNDS PTI 2017
4 Kyle et al, leukemia 2010
5 Mangiacavalli et al, Eur J Haematol 2013

Etude de prévalence: Electrophorèse des protéines sériques ET immunofixation systématique sur 200 
patients PTI en monocentrique.

Evaluation de l’impact sur la réponse thérapeutique et pronostique: Etude cas-témoin multicentrique



Cohorte

NANTES:

• PTI + MGUS: 17 cas documentés

• PTI + Waldenström: 5 cas

• PTI + lymphome bas grade + gammapathie IgGκ: 1 cas

• PTI + LMMC+ gammapathie IgGκ: 1 cas

HENRI MONDOR

=> Appel à participation



Conclusion:

• Présence d’une MGUS au cours du PTI: 

Un potentiel facteur prédictif de réponse

Impact pronostique sur la sévérité du PTI?

• Etude cas témoin, multicentrique: 

Appel à participation

• Hypothèse physiopathologique: activité anti-
plaquettaire de la gammapathie monoclonale,

Recherche de la réactivité  contre antigènes plaquettaire
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