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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 GPTI avant G



Etat d’avancement de TIGRO

396 patientes

✓ 180 PTI cas

✓ 168 Témoins 

✓ 48 De Novo

Inclusions par centre: Podium 
✓ 46 Créteil 

✓ 36 Toulouse

✓ 27 Cochin et Poitiers



SUIVI++++++

Entre145 et 140 appariements (180 PTI enceintes et 168 Témoins)

✓ 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

Depuis le 03/05/2018: Inclusions FINIES

Dernier petit effort: 

Remplissage des CRFs!!!

Suivi: à ce jour, 12 mois du dernier suivi, reste 3 mois…03/09/2019



CRF Témoin

Visites

Visites

Remplissage du CRF, Données importantes

Tableau de suivi: 

Compléter le plus de visites possibles

✓ Taux de plaquettes+++

✓ Traitement, modification de traitement…

✓ Complications hémorragiques

CRF PTI



Statut du PTI 

Evaluation du PTI en fin d’étude: à M15 (à 6 M en post partum « PTI enceintes », 15 M après l’inclusion« Témoin »)

Remplissage du CRF, Données importantes

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

Accouchement et données néo-natales:



Merci de votre attention et de votre investissement.

On continue à compter sur vous pour 
TIGRO!…

Co-investigateurs: 

Valentine LOUSTAU  valentine.loustau@gmail.com
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Attachée de recherche clinique:
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