……………………………………………… atteint de purpura thrombopénique idiopathique
(PTI) et risque de présenter des saignements graves.
En aucun cas, il/elle ne peut être traité(e) avec de l’aspirine ou des produits comme les
AINS contenant de l’aspirine, en raison de l’effet antiagrégant sur les plaquettes, c'est-àdire l’agglutination. Le paracétamol peut être administré.
Qu’est ce que le pupura thrombopénique idiopathique ?
Le PTI est une maladie caractérisée par une augmentation du risque de saignement.
L’organisme d’un patient souffrant de PTI fabrique des anticorps contre ses propres plaquettes
(thrombocytes), ce qui provoque une faible numération plaquettaire. Souvent, leur production
dans la moelle osseuse est réduite.
Symptômes de PTI :
 Ecchymoses
 Petites ecchymoses sous la peau (appelées pétéchies)
 Saignement des muqueuses (de la bouche et des gencives)
 Saignement de nez
 Sang dans les urines
 Saignement menstruel excessif
Comment gérer la maladie
Il existe un certain nombre de traitements pour la PTI, chacun avec ses propres avantages et
inconvénients.
Les traitements possibles sont :
 Corticostéroïdes
 Splénectomie
 Immunoglobine
 Rituximab
 Antagonistes de la réception de la trombopïétine
Vaccinations et injections
Tous les vaccins et injections nécessaires doivent être discutés avec le médecin. Il convient
d’éviter les injections intramusculaires, mais les injections sous-cutanées (sous la peau) et
intraveineuses (directement dans la veine) sont autorisées.
Premiers soins
Demandez une aide médicale pour tout saignement impossible à arrêter. Si une blessure comme
une entorse ou un coup gonfle ou en cas de signe d’infection ou de fièvre, en particulier chez des
patients qui ont eu une splénectomie ou sont traités avec des stéroïdes.
Dans tout accident nécessitant un traitement médical, il est très important que les médecins
soient informés que le patient souffre de TIP et qu’ils puissent voir la présente information.
Le saignement intracrânien (hémorragie cérébrale) est extrêmement rare mais les symptômes
sont généralement évidents, maux de tête intense, somnolence qui peut mener à une perte de
conscience, vomissement et faiblesse d’un côté du corps. Demandez une aide médicale
immédiate.
Informations concernant ce patient
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