
QU’EST-CE QUE LE PURPURA THROMBOPÉNIQUE 
IMMUNOLOGIQUE (PTI) ?
Le PTI est une maladie auto-immune rare qui peut provoquer des 
ecchymoses ou des saignements excessifs en raison d’un nombre réduit 
de plaquettes dans le sang.1,2

Il peut entraîner une fatigue invalidante et avoir un impact important sur 
la qualité de vie, et nécessiter une prise en charge médicale continue.

À PROPOS d’I-WISh
L’Enquête internationale sur l’impact du PTI (I-WISh) est une enquête 
collaborative menée auprès d’experts mondiaux du PTI, d’organisations 
de patients et de Novartis. 

L’enquête a analysé l’impact en contexte réel du PTI sur la qualité de 
vie des patients, la prise en charge de l’affection et les opinions sur 
le traitement.3,4

I-WISh : 
ENQUÊTE INTERNATIONALE 
SUR L’IMPACT DU PTI
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APERÇU – UNE ÉTUDE IMPLIQUANT : 3,4
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1 507 

patients diagnostiqués 
âgés de ≥ 18 ans* 

472 
médecins** 

13
pays

Les patients ont identifié la fatigue comme un symptôme important en termes de 

fréquence et de gravité au moment du diagnostic et lors de la réalisation de l’enquête

PATIENT ET MÉDECIN – FARDEAU DES 
SYMPTÔMES RAPPORTÉ

Symptômes rapportés par le patient 
(lors de la réalisation de l’enquête) :

Symptômes rapportés par le 
médecin (les plus fréquents 

globalement) :

Fatigue 50 % Pétéchies 82 %

Anxiété relative à la numération 

plaquettaire instable 32 %
Purpura (ecchymose violette sur la 

peau) 74 %

Pétéchies (petites taches violettes, 

rouges ou brunes sur la peau) 31 % Saignement des gencives 69 %

Ecchymoses survenant sans raison 

connue 30 % Épistaxis (saignements de nez) 69 %

La sévérité de la majorité des signes et symptômes rapportée par les patients a 
généralement diminué entre le diagnostic et la réalisation de l’enquête. Cependant, la 
fatigue, l’anxiété relative à la numération plaquettaire et la thrombose continuaient 

d’être considérées comme des symptômes sévères. Les scores de sévérité de la 
thrombose ont augmenté entre le diagnostic et la réalisation de l’enquête.

Les autres symptômes importants signalés par les patients et les médecins comprennent 

Symptôme Au moment du 
diagnostic

Lors de la réalisation 
de l’enquête

Fatigue 73 % 65 %

Thrombose 60 % 74 %

Dépression 68 % 64 %

Anxiété relative à la numération 

plaquettaire 77 % 64 %

Diagnostic de PTI

 

4 mois
pour obtenir un diagnostic 

formel de PTI après la 

présentation initiale

+ 

IMPACT DES SYMPTÔMES DU PTI SUR LA QUALITÉ 
DE VIE (QdV)

ont signalé de la fatigue 
lors de la réalisation de 
l’enquête par rapport à

que les patients voudraient le plus 
voir résolus

qui ont l’impact le plus élevé sur la 
QdV selon les médecins

Saignements menstruels abondants 75 % Sang dans les urines/selles 81 %

Thrombose 74 %
Saignements abondants pendant une 

intervention chirurgicale 79 %

Fatigue 73 % Saignements menstruels abondants 78 %

80 % 

des médecins estimaient que 

les symptômes du 
PTI pouvaient réduire la 

QdV d’un patient

59 % 

ont également convenu 

que la fatigue liée 
au TPI pouvait réduire la 

QdV d’un patient

Les patients accordent plus d’importance à la fatigue en tant 

que symptôme par rapport aux médecins

La plupart des patients estimaient que le PTI avait un impact négatif 
sur leur niveau d’énergie, leur capacité à faire de l’exercice, à travailler, 
à se concentrer et à entreprendre des tâches quotidiennes, pendant 

au moins 50 % du temps

85 % 

ont signalé des niveaux d’énergie réduits

77 % 
ont indiqué que leur aptitude à faire de 

l’exercice était réduite

75 % 

 estimaient que la TPI affectait leur aptitude à 

effectuer des tâches quotidiennes 

73 % 

ont signalé des difficultés à se concentrer

1 patient sur 2 
(49 %) ont indiqué que le PTI avait un impact 

élevé sur leur bien-être émotionnel

des patients employés estimaient que le PTI 

réduisait leur productivité au travail et

des patients indiquant un niveau élevé 

d’inquiétude concernant l’aggravation de 

leur maladie

avaient sérieusement envisagé de quitter 

leur emploi

RELATION PATIENT-MÉDECIN

L’avis des médecins et des patients diverge sur les principaux objectifs de traitement

des médecins considèrent que 

la réduction des saignements 

spontanés est le premier objectif 

de traitement

des patients estiment qu’une 

numération globulaire saine 

est leur priorité de 

traitement absolue 

DANS L’ENSEMBLE, LES PATIENTS COMME LES 
MÉDECINS SONT SATISFAITS DE LEUR RELATION

étaient généralement satisfaits du niveau de communication concernant leur maladie et son traitement 

*Patients recrutés par l’intermédiaire de médecins et d’organisations de patients

**Médecins recrutés par l’intermédiaire d’agences locales de travail sur le terrain 

Les patients et les médecins ont répondu à une enquête en ligne de 30 minutes
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PRINCIPAUX RÉSULTATS3,4,5

50 % des patients 31 % des médecins

 de ces patients souffraient 

de niveaux élevés d’anxiété 

pendant le retard de diagnostic 

 
 73 % 

ont exprimé le souhait d’un plus 

grand soutien lors du diagnostic

 
 63 % 

Les 3 principaux symptômes

 

 
 63 % 

 
 41 % 

 avec l’augmentation des 

niveaux d’énergie 

 
 88 % 

  
 79 % 

 

des patients des médecins ont ressenti 
que les patients

+ 

des patients avaient l’impression 

d’avoir connu un retard dans le 

diagnostic de leur PTI...

...indiquant presque
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 45 % 

des patients qui travaillaient avaient réduit leur 

nombre d’heures à cause du PTI. 

 

Malgré l’impact du PTI 

sur la productivité

 
 63 % 

des patients travaillent plus de 

30 heures par semaine

avec

 
 72 % 

  
 64 % 
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