
L’HISTOIRE DU PTT DE LA DIRECTRICE

Je souffre régulièrement de migraines visuelles, donc 
lorsque j’ai eu un trou noir qui bloquait ma vision centrale 
le 2 Septembre 2008, je ne me suis pas trop inquiétée. 
Mais dans les 10 jours suivants, le cours de ma vie a 
changé. Jeune mariée indestructible de 28 ans, je suis 
devenue une patiente atteinte d’une maladie sanguine 
auto-immune qui crée des caillots de sang partout dans 
le corps. J’ai eu de la chance que les dégâts irréversibles 
soient limités à mes yeux.

Mon premier séjour de 3 semaines à l’hôpital fut déroutant 
et rempli d’angoisse. Je n’avais jamais entendu parler 
du PTT auparavant, et mes seules sources d’information, 
autres que la description du médecin, étaient Internet 
(où abondent les histoires effrayantes) et des documents 
complexes issus de revues médicales. 

J’ai fait une rechute le 13 Novembre 2009, une autre le 17 
Juin 2010, et la dernière rechute a été diagnostiquée le 25 
Novembre 2011. J’ai enduré des traitements d’échange 
plasmatique à chaque rechute. J’ai ressenti les effets 
secondaires redoutés de la prednisone, de même que 
mon entourage. De plus, j’ai subi deux séries de Rituximab, 
médicament approuvé pour le lymphome (cancer) 
et les maladies auto-immunes plus traditionnelles, dans 
l’espoir de réduire le risque de rechute en « détruisant » 
une partie de mon système immunitaire.

Malgré le manque d’information, j’ai pris les devants 
en participant à un essai clinique avant ma seconde 
rechute, ce qui signifiait que j’étais exclue des 
essais cliniques pour le Rituximab. Cela signifie non 
seulement que j’ai dû demander une couverture à 
titre grâcieux auprès de l’entreprise pharmaceutique 
à deux reprises, mais aussi que les résultats n’aideront 
pas à accélérer la disponibilité potentielle de 
ce médicament pour les patients atteints du PTT. 

Je ne sais toujours pas comment je me suis retrouvée avec 
cette maladie très rare et je suis inquiète pour l’avenir, 
en lequel j’avais confiance. Néanmoins, je suis tout de 
même optimiste, car ensemble, nous allons sensibiliser les 
gens et collecter des fonds pour la recherche et les soins 
aux patients ! Là où il y a de la recherche, il y a l’espoir 
d’un traitement !

Rejoignez la communauté Answering TTP dès aujourd’hui 
pour entrer en contact avec d’autres patients, pour rester 
informé et participer.

Prenez soin de vous,

Sydney Kodatsky
Directrice générale, Fondation Answering TTP
Sydney@AnsweringTTP.org

PRONOSTIC

Sans traitement, 95% des patients succombent à la 
maladie ; cependant, avec un traitement, 80 à 90% des 
patients idiopathiques du PTT atteignent la rémission. 
Environ 30% d’entre eux font une rechute et la détection 
précoce d’une telle poussée de la maladie est essentielle 
pour minimiser le risque de décès ou de blessures 
irréversibles des organes vitaux. 

SOUTIEN

Un diagnostic du PTT est effrayant et complexe. Beaucoup 
de patients n’ont jamais entendu cet acronyme de 3 
lettres auparavant, et ils n’ont pas la moindre idée de ses 
conséquences. De plus, on dit souvent aux patients que 
nous ne savons pas :

• pourquoi cela se produit
• ce qui peut déclencher une rechute après une rémission
• pourquoi certains patients rechutent et pas d’autres
• le pronostic à long terme
• comment faciliter le traitement
• comment soigner le PTT 

Purpura  

Thrombotique

Thrombocytopénique  

INFORMATIONS POUR 

LES PATIENTS & 

LES SYMPATHISANTS
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Patient Connect est une initiative visant à mettre 
en relation les patients nouvellement diagnostiqués 
avec des patients plus expérimentés pour s’entraider. 
Inscrivez-vous sur www.AnsweringTTP.org ou appelez-
nous au (416) 792 4656 | Sans frais : 1-888 506 5458.

Agir contre le PTT ensemble

L’objectif de la Fondation Answering TTP est d’aider 
à trouver des réponses à ces questions en mettant en 
relation des patients et des sympathisants. Ensemble, 
nous pouvons nous soutenir les uns les autres, 
sensibiliser les gens et collecter des fonds pour établir 
des programmes de soutien, des traitements et de la 
recherche. Rejoignez la communauté Answering TTP 
dès aujourd’hui. Inscrivez-vous sur www.AnsweringTTP.org 
ou remplissez le formulaire détachable ci-joint. Chaque 
personne touchée par le PTT apporte une contribution à 
la communauté.

Answering TTP s’engage à mettre en relation les patients 
grâce à des réunions de groupe de soutien et d’autres 
événements. Tous les membres de la communauté 
recevront notre bulletin électronique trimestriel. 
Notre site web www.AnsweringTTP.org contient des 
informations supplémentaires et des liens pour aider les 
patients et les personnes sensibles à lutter contre cette 
maladie complexe.

Remarque : Le contenu de ce site est uniquement rédigé à titre 
informatif et ne remplace aucunement la consultation d’un 
professionnel de la santé reconnu. Remerciements particuliers 
au Groupe canadien d’aphérèse pour avoir revu le contenu ci-
inclus, et à Octapharma Canada Inc. pour avoir versé des fonds 
de publication.

Agir contre le P.T.T.
Purpura Thrombotique Thrombocytopénique Fondation



QU’EST-CE QUE LE TTP?

Le purpura thrombotique 
thrombopcytopénique est une maladie 
sanguine rare et considérée comme une 
véritable urgence médicale. Le PTT est 
diagnostiqué chez 3 à 4 personnes sur un 
million chaque année. Des complications 
potentiellement mortelles peuvent résulter 
d’un caillot de sang, provoquant des lésions 
aux organes vitaux tels que le cerveau, le 
cœur et les reins.

La cause du PPT nous échappe encore. 
Ce que l’on sait, c’est que le sang devient 
“gluant” et forme des caillots dans les vaisseaux 
sanguins partout dans le corps. Ces caillots sont 
constitués de plaquettes, l’un des éléments du 
sang. La circulation sanguine vitale pour le corps 
s’en trouve restreinte, provoquant des risques 
de lésions pour les organes, dû à un manque 
d’oxygène et de nutriments dans le sang. 

De plus, puisque les plaquettes sont utilisées pour 
former de nombreux caillots de sang inutiles, elles 
ne sont pas disponibles pour remplir leur fonction 
normale, qui est de refermer les plaies afin d’éviter 
l’hémorragie. Par conséquent, tout saignement est 
potentiellement mortel.

La recherche a montré que dans certains cas, il y 
a une déficience de l’enzyme ADAMTS 13. Cette 
constatation pourrait expliquer la coagulation 
sanguine ; cependant, tandis qu’il y a une déficience  
de l’enzyme ADAMTS 13 dans les cas de PTT 
héréditaires, cela ne s’avère pas toujours dans les cas 
de PTT acquis à l’âge adulte. Nous savons donc que 
le PTT n’a pas révélé tous ses mystères et qu’il faut 

poursuivre la recherche !

TYPES 

PTT héréditaire
Moins de 10% des cas de PTT sont dus à un déficit 
héréditaire ou à une anomalie de l’enzyme 
ADAMTS 13. 
PTT Idiopathique ou acquis
45% des cas de PTT sont de forme idiopathique, 
ce qui signifie qu’il n’y a pas de cause définie. 
Certains cas ont été associés à une baisse 
du niveau d’enzymes ADAMTS 13 suite au 
développement d’anticorps contre ce 
dernier.

PTT secondaire
45% des cas de PTT sont de forme secondaire, 
qui est diagnostiquée lorsqu’il existe un facteur 
prédisposant tel que : les maladies auto-immunes, 
le cancer, la transplantation de moelle osseuse, la 
grossesse, l’utilisation de certains médicaments (la 
quinine, les inhibiteurs d’agrégation plaquettaire, 
et les immunosuppresseurs), l’infection par le VIH, la 
pancréatite et l’hépatite. Généralement, l’activité 
de l’ADAMTS 13 est normale dans les cas de PTT 
secondaire.

SYMPTÔMES

• fatigue
• fièvre
• saignements  (du nez, des gencives)
• diarrhées
• douleurs thoraciques
• insuffisance rénale (urine foncée, jaunisse)
• symptômes neurologiques (confusion, maux de tête, 
   toubles visuels)
• thrombocytopénie (ecchymoses, purpura, pétéchies)

‘LE DÉPISTAGE PRÉCOCE SAUVE DES VIES’

DÉCLENCHEURS CONNUS 

• la grossesse
• le cancer
• les infections et les vaccins vivants
• les maladies auto-immunes sous-jacentes telles    
   que le lupus
• les procédures médicales, la chirurgie et les
   greffes de cellules souches et de de moelle osseuse
• les médicaments tels que la quinine, la chimiothérapie, 
   la ticlopidine, le clopidogrel, la cyclosporine A, la 
   thérapie de substitution hormonale et les oestrogènes

DIAGNOSTIC
 

Afin d’établir le disgnotic du PTT, on peut utiliser 
les antécédents médicaux indiquant les facteurs 
déclencheurs énumérés, une auscultation pour 
détecter les symptômes, ainsi qu’un hémogramme, 
une mesure des taux de lacticodéshydrogénase (LDH) 
et un frottis sanguin. Un test de niveau d’enzymes 
ADAMTS 13 peut être utilisé, pas pour écarter mais 
pour confirmer le diagnostic. Plus important encore, le 
diagnostic et le traitement immédiat ne doivent pas 
attendre les résultats d’un dosage ADAMTS 13.

 

TRAITEMENT

PTT héréditaire
Du plasma prophylactique est administré 
mensuellement aux patients afin de les aider à 
récupérer et à maintenir un niveau d’ADAMTS 13 
adéquat, l’enzyme qu’ils ne peuvent plus produire eux-
mêmes.
 
PTT idiopathique et secondaire
Chez certains patients, la prednisone (un stéroïde), est 
utilisée pour ralentir le système immunitaire et donc la 
progression de cette maladie auto-immune. Les effets 
secondaires de la prednisone peuvent être difficiles et 
peuvent inclure, sans s’y limiter:
• augmentation de l’appétit     • indigestion
• anxiété        • rougeurs du visage
• transpiration        • changements d’humeur
• troubles visuels         • acné
• visage bouffi        • ecchymoses 
• fatigue                        • croissance pilaire 
             inhabituelle

Dans tous les cas de PTT idiopathiques ou secondaire 
chez l’adulte, l’échange plasmatique reste le 
traitement de choix. L’échange plasmatique requiert 
l’utilisation d’une machine automatisée qui permet de 
supprimer le plasme du patient et de le remplacer par 
celui du donneur, lors d’un traitemet de 3 à 4 heures. 
Ce traitement supprime les anticorps et régénère les 
proteines plasmatiques normales. Pour traiter le PTT, on 
utilise une série d’échanges plasmatiques quotidiens 
ou un jour sur deux.

 Traitement sanguin par plasmaphérèse
Droits d’auteur, CaridianBCT, Inc. 2010. Utilisée avec permission.

D’autres médicaments, tels que le rituximab, ou 
l’ablation de la rate sont utilisés lorsque les patients 
ne parviennent pas à atteindre la rémission suite au 
traitement de première intention. Vous pouvez trouver 
des liens vers les essais cliniques actuels et consulter des 
articles de journaux sur notre site Internet, à l’adresse 
www.AnsweringTTP.org.

Rejoignez la communauté
 Answering TTP

AGIR CONTRE LE PTT ENSEMBLE
 

Remplissez le formulaire détachable puis 
renvoyez-le, ou rendez-vous sur www.

AnsweringTTP.org pour vous inscrire 
électroniquement.

Nom :

Adresse :

Tél./Mobile :

Courriel :

*Les membres de la communauté Answering TTP sont 
tenus de fournir une adresse courriel pour recevoir notre 
bulletin trimestriel et des mises à jour concernant notre 
organisation, les prochaines sessions de groupe de 
soutien et les collectes de fonds. Si vous n’avez pas accès 
à Internet, assurez-vous que votre numéro de téléphone 
est exact afin que nous puissions vous appeler.

Je suis intéressé(e) pour :               

participer à un groupe de soutien local

 aider à organiser des groupes de soutien

 participer à des collectes de fonds locales

 organiser des collectes de fonds locales

 faire un don en espèces

 faire part de mon expérience avec le PTT

 organiser des collectes de sang locales

des renseignements sur Peer Connect 
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