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 À propos de l’PTI 
PTI, la thrombocytopénie immunitaire (autrefois: purpura thrombopénique 
idiopathique), est une maladie auto-immune. Dans les maladies auto-
immunes, le corps monte une attaque immunitaire vers une ou plusieurs 
organes d’apparences normales. En PTI, les plaquettes sont la cible. Ils sont 
marqués comme étrangères par le système immunitaire et éliminés dans la 
rate et parfois le foie. Outre la destruction des plaquettes augmentées, 
certaines personnes atteintes de déficience d’PTI ont également une 
réduction de la production de plaquettes.  

Les plaquettes sont des composants de nos sangs relativement petits, de 
forme irrégulière. Ils sont nécessaires pour maintenir l'intégrité de nos 
vaisseaux sanguins et pour la coagulation du sang. Sans un nombre suffisant 
de plaquettes, une personne avec PTI est soumise à des saignements 
spontanés ou des ecchymoses.  

Les personnes atteintes de PTI ont souvent des ecchymoses ou des petites 
taches violacées sur la peau (pétéchies), où leur sang s'est échappé de leurs 
veines ou capillaires. Les saignements spontanés peuvent également se 
produire dans les muqueuses à l'intérieur de la bouche ou dans le tractus 
gastro-intestinal. Il est possible, avec une réduction du nombre de plaquettes, 
d'avoir une hémorragie cérébrale spontanée.PTI est souvent accompagnée 
de fatigue et parfois la dépression.  

La numération plaquettaire normale varie de 150,000 à 400,000 par microlitre 

de sang. Les personnes avec une numération plaquettaire de moins de 

10,000 plaquettes par microlitre de sang  ont un cas grave de l'PTI. Une 

numération plaquettaire de 30,000 est suffisante pour empêcher une 

hémorragie catastrophique pour la plupart des patients. Les réactions 

individuelles à une faible numération plaquettaire diffèrent. La détermination 
d'un compte de plaquette sûr est une décision à faire en consultation 
avec un médecin de traitement expérimenté. 

Il est difficile de déterminer combien d'adultes ont PTI, ainsi les estimations 
varient. Une étude rapporte que l'incidence des adultes ITP (combien de gens 
qui sont diagnostiqués chaque année) est de 1,6  à 6,6  pour 100 000 
habitants. La prévalence (nombre d'adultes ont ITP à tout moment) est 
d'environ 9.5 cas pour 100 000 habitants. Plus de femmes que d'hommes ont 
la maladie dans le groupe d'âge 30 à 60. Dans d’autres groupes d'âge, 
environ le même nombre d'hommes et de femmes sont diagnostiqués avec 
PTI.  

Bien que la plupart des cas de l'PTI soient contrôlées, la maladie peut être 
fatale chez un petit pourcentage de patients atteints de PTI.  
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About ITP 
 

ITP, immune thrombocytopenia purpura, is an autoimmune disease. In 
autoimmune diseases, the body mounts an immune attack toward one or 
more seemingly normal organ systems. In ITP, platelets are the target. They 
are marked as foreign by the immune system and eliminated in the spleen 
and sometimes, the liver. In addition to increased platelet destruction, some 
people with ITP also have impaired platelet production. 

Platelets are relatively small, irregularly shaped components of our blood. 
They are required to maintain the integrity of our blood vessel walls and for 
blood to clot. Without a sufficient number of platelets, a person with ITP is 
subject to spontaneous bleeding or bruising. 

People with ITP often have bruises or small purple spots on their skin 
(petechiae) where their blood has escaped from their veins or capillaries. 
Spontaneous bleeding can also occur in the mucus membranes on the inside 
of the mouth or in the gastrointestinal tract. It is possible, with a decreased 
number of platelets, to have a spontaneous cerebral hemorrhage. ITP is often 
accompanied by fatigue and sometimes depression. 

Normal platelet counts range from 150,000 to 400,000 per microliter of blood. 
People with platelet counts under 10,000 have a severe case of ITP. A count 
of 30,000 is sufficient for many to prevent a catastrophic bleed. Individual 
reactions to low platelet counts differ. Determining a safe platelet count is a 
decision to be made in consultation with an experienced treating physician. 

It is difficult to determine how many adults have ITP, so estimates vary. One 
study reports that the incidence of adult ITP (how many people get diagnosed 
each year) is from 1.6 to 6.6 per 100,000. The prevalence (how many adults 
have ITP at any time) is approximately 9.5 cases per 100,000. More women 
than men have the disease in the 30 to 60 age group. In other age groups, 
about the same number of men and women are diagnosed with ITP. 

While most cases of ITP are controlled, it can be fatal in a small percentage 
of ITP patients. 
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