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Prise en charge des cytopénies auto-immunes 
de l’adulte : actualités et perspectives 

Les principales cytopénies auto-immunes (CAI) prises en 
charge au sein du réseau labellisé du centre de référence 
des CAI de l’adulte sont le purpura thrombopénique immu-
nologique (PTI), les anémies hémolytiques auto-immunes 
(AHAI) et le syndrome d’Evans qui associe les deux patho-
logies précédentes et parfois également une neutropénie 
auto-immune. Grâce aux travaux de recherche menés au 
cours des deux dernières décennies et auxquels le centre 
de référence a très largement contribué, nous connaissons 
maintenant beaucoup mieux l’épidémiologie de ces patho-
logies et des progrès considérables ont été obtenus dans la 
compréhension de leur physiopathologie. L’avènement de 
nouvelles voies thérapeutiques au premier rang desquelles 
on retiendra les agonistes du récepteur de la thrombopoïé-
tine (TPO-RA) et le rituximab, a profondément modifié leur 
prise en charge thérapeutique même si la splénectomie, 
qui était jusqu’ici la pierre angulaire du traitement des 
formes chroniques sévères, garde encore toute sa place. 
L’enrichissement de l’arsenal thérapeutique rend la prise 
en charge paradoxalement plus complexe car il n’existe 
pas de consensus clair sur l’ordre dans lequel les différents 
traitements disponibles doivent être utilisés. Le traitement 
doit donc être personnalisé. Ces difficultés justifient plei-
nement l’existence du centre de référence qui regroupe 
des hématologues et des médecins internistes, et dont 
l’un des rôles consiste à offrir l’expertise nécessaire à la 
prise en charge des patients atteints des formes les plus 
complexes et les plus sévères. Le centre a également pour 
responsabilité de proposer une stratégie de prise en charge 
consensuelle, ce qui justifie que les protocoles nationaux 
de diagnostic et de soins du PTI et des AHAI, qui ont été 
rédigés en 2009 sous l’égide de la haute autorité de santé, 
soient actuellement en cours de révision (publications 
prévues début 2017). Enfin, il faut souligner l’importance 
des associations de malades dans la prise en charge des 
pathologies chroniques qui facilitent les échanges entre 
les patients et les équipes médicales et contribuent à la 
diffusion d’une information pertinente et adaptée auprès 
des patients et de leur entourage. À ce titre, la création 
récente de l’association O’CYTO(1) et de l’association 
AMAPTI(2) sont d’un apport important.

Purpura thrombopénique immunologique

Les travaux épidémiologiques menés au plan inter-
national, et en particulier en France, montrent que le 
PTI touche toutes les tranches d’âge(3,4). L’âge moyen 
du diagnostic est supérieur à 50 ans avec une prédo-
minance féminine observée uniquement avant l’âge 

de 60 ans. Il faut souligner que la prise en charge 
des formes gériatriques est plus difficile tant  au 
plan diagnostique, avec le risque de méconnaître un 
syndrome myélodysplasique, qu’au plan thérapeutique 
en raison d’un risque hémorragique plus important 
et de la fréquence des co-morbidités(5). Il est bien 
démontré que, contrairement aux formes pédiatriques, 
le PTI de l’adulte passe très fréquemment à la chroni-
cité (définie par une durée d’évolution supérieure 
à 1 an) et avec une probabilité de guérison spontanée 
qui devient alors très faible à ce stade, ce qui peut alors 
justifier la réalisation d’une splénectomie. 
Au plan thérapeutique, bien que n’ayant pas d’AMM 
dans cette indication mais alors qu’il bénéficie d’une 
recommandation temporaire d’utilisation en cours de 
révision, le rituximab fait désormais partie intégrante 
de l’arsenal thérapeutique et les travaux menés, notam-
ment par le centre de référence, ont montré que le taux 
de réponse initial est de 60% avec 40% de réponse à 
2 ans(6). Malheureusement, il n’existe pas à ce jour de 
facteur prédictif de réponse clairement établi et le risque 
de rechute à long terme est élevé. Une étude rétrospec-
tive multicentrique internationale à laquelle le centre de 
référence a participé montre qu’à 5 ans, le pourcentage 
de répondeur n’est plus que de 20% chez l’adulte(7). Le 
registre multicentrique prospectif actuellement en cours 
en France ayant inclus près de 250 malades permettra 
d’avoir une appréciation plus précise de la réponse à long 
terme et permettra peut-être d’identifier des facteurs 
prédictifs de réponse(6). Plusieurs jeunes chercheurs 
appartenant au réseau du centre de référence ont 
conduit des travaux de recherche translationnelle du plus 
grand intérêt qui permettent de mieux comprendre  à la 
fois les raisons de l’absence de réponse à ce traitement 
chez certains patients et également les mécanismes qui 
sous-tendent la rechute chez les patients qui répondent 
initialement(8-10). Ces travaux, qui ont porté sur l’étude 
des populations lymphocytaires  et plasmocytaires à 
potentiel auto-réactif de la rate, suggèrent que l’asso-
ciation du rituximab avec d’autres traitements tels que 
la dexaméthasone ou le bélimumab pourrait augmenter 
significativement à la fois le taux de réponse et sa durée. 
La tolérance de ces associations et notamment le risque 
potentiel d’induire une hypogammaglobulinémie devra 
cependant être vérifié dans le cadre d’essais cliniques 
qui devraient débuter en 2017 (étude RITUX-PLUS 
dans la cadre d’un projet d’ANR translationnelle). 
Les TPO-RA sont la seconde voie thérapeutique qui 
a contribué à modifier considérablement la prise en 
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charge du PTI. Ils sont disponibles en France depuis 
7 ans et ont obtenu récemment une extension de leur 
indication par les autorités de santé avec la possibilité 
de les prescrire désormais avant splénectomie. 
Ces traitements, qui augmentent la production de 
plaquettes mais qui, en théorie, ne devraient pas 
modifier la réponse immunologique, sont remarqua-
blement efficaces avec un taux de réponse initial de 
plus de 80% et une réponse soutenue dans plus de 
50% des cas tant que le traitement est maintenu. 
Deux agonistes sont actuellement commercialisés, le 
romiplostim et l’eltrombopag. Les travaux menés par 
le centre de référence ont permis de montrer qu’en 
cas d’inefficacité ou d’intolérance de l’un des traite-
ments, un alternance ou « switch » pour l’autre TPO-RA 
permet d’obtenir une réponse dans plus de 50% des 
cas(11). Nos travaux ont permis également de montrer 
que, de manière surprenante, une rémission prolongée 
peut persister chez des patients répondeurs en dépit 
de l’arrêt du traitement par TPO-RA(12). Un PHRC 
national va démarrer prochainement (étude STOPAGO) 
pour confirmer ces données. Une étude rétrospective 
multicentrique menée par le centre de référence a 
également permis de mettre en évidence qu’en cas de 
PTI sévère multiréfractaire, l’association d’un TPO-RA 
et d’un immunosuppresseur semble être la stratégie 
thérapeutique la plus efficace(13). Les limites d’utilisa-
tion des TPO-RA tiennent à leur coût très élevé  et aux 
interrogations qui demeurent concernant leur toxicité 
à long terme, mais en soulignant que les données de 
sécurité à court et moyen terme sont très rassurantes. 
Un risque de thrombose qui n’apparaissait pas dans 
les études pivotales menées contre placebo dans des 
populations sélectionnées émerge, notamment lorsque 
le traitement est utilisé chez des patients à risque de 
thrombose (patients âgés, présence d’anticorps anti-
phospholipides, etc…). Malgré le développement de 
ces nouvelles voies thérapeutiques, la splénectomie 
reste un traitement d’actualité au cours du PTI. Les 
travaux menés par le centre de référence ont néan-
moins confirmé que la splénectomie est associée à 
la survenue d’infections à germes encapsulés, même 
à très long terme, et également à un risque accru de 
thrombose veineuse ou artérielle, y compris très à 
distance de la splénectomie(14). Ce surrisque de throm-
bose doit désormais être pris en compte et prévenu 
en cas de situation thrombogène (immobilisation 
chirurgie, etc…). Enfin, les « vieux » traitements du 
PTI ne doivent pas être oubliés (immunosuppresseurs, 
danatrol, dapsone…) et un PHRC national est actuel-
lement en cours (étude DAPS-ITP) visant à comparer 
en ouvert la dapsone à un traitement standard en 
2ème ligne chez des patients atteints de  PTI nouvelle-
ment diagnostiqué ou persistant qui rechutent après 
un traitement de première ligne. 

Anémies hémolytiques auto-immunes

Les AHAI sont 8 à 10 fois plus rares que le PTI, ce 
qui explique probablement pourquoi nous disposons 
malheureusement de beaucoup moins de données 
dans la littérature et qu’il est plus difficile de conduire 
des essais thérapeutiques. On oppose les AHAI à auto-
anticorps « chauds » (2/3 des cas), aux AHAI à anti-
corps « froids », représentées  principalement par la 
maladie des agglutinines froides (MAF), qui est une 
maladie clonale et dont la classification dans le groupe 
des AHAI est contestable.

Un travail monocentrique mené par le centre de réfé-
rence a permis de préciser les caractéristiques des AHAI 
à anticorps chauds et a confirmé que, contrairement au 
PTI, elles sont associées à une autre pathologie dans 
plus de la moitié des cas, et en particulier à une hémo-
pathie lymphoïde ou une connectivite (Lupus, Sjögren)(15). 
Comme au cours du PTI, le rituximab, bien que n’ayant 
pas d’AMM, a désormais toute sa place dans l’arsenal 
thérapeutique et un essai prospectif contre placebo, 
mené par le centre de référence, a montré que ce trai-
tement, comparé à la seule corticothérapie, augmentait 
le taux de rémission à 1 et 2 ans(16). Le rituximab est 
également intéressant lorsque l’AHAI est associée à 
un lupus(17) ou lorsqu’elle complique l’évolution d’un 
déficit immunitaire commun variable(18).
Au cours de la MAF, le rituximab en monothérapie 
est relativement décevant car les rechutes sont quasi 
constantes au-delà de 1 an. Dans ce cas, le rituximab 
peut être associé à un autre immunosuppresseur tel 
que la fludarabine ou la bendamustine mais au prix 
d’un risque d’infection grave nettement majoré qui 
doit faire réserver ces associations aux formes les plus 
graves. Au cours des AHAI à autoanticorps froids, l'hé-
molyse, qui peut être en partie intravasculaire, fait 
intervenir l’activation du complément. Le développe-
ment actuel d’inhibiteurs du complément dans cette 
indication ouvre des perspectives prometteuses(19).

Syndrome d’Evans

Il s’agit d’une pathologie exceptionnelle. La survenue 
d’une AHAI à autoanticorps chauds et d’un PTI n’est 
pas forcément synchrone. Au cours du syndrome 
d’Evans de l’adulte, l’AHAI apparaît plus grave et plus 
difficile à prendre en charge que le PTI. Comme au 
cours des AHAI à autoanticorps chauds, une étude 
internationale conduite par le centre de référence 
a montré que le syndrome d’Evans est fréquem-
ment associé à une autre pathologie (hémopathie 
lymphoïde, connectivites, déficit immunitaire)(20). Le 
pronostic reste sévère avec une mortalité nettement 
plus élevée qu’au cours du PTI. La prise en charge 
thérapeutique rejoint celles adoptées au cours du PTI 
et des AHAI, et le syndrome d’Evans devrait bénéficier 
des progrès obtenus au cours de ces deux pathologies. 
Une nette amélioration du pronostic peut donc être 
espérée. 

Conclusion

La prise en charge des  CAI a clairement bénéficié des 
résultats de la recherche translationnelle et des études 
cliniques permettant ainsi de mieux comprendre la 
physiopathologie de ces maladies et assurant le déve-
loppement de nouvelles voies thérapeutiques. L’effort 
de recherche doit cependant être maintenu et la rareté 
de ces pathologies rend indispensable la conduite de 
travaux coopératifs, notamment pour préciser la meil-
leure stratégie de 2ème ligne dans le PTI en fonction du 
profil du patient. Les travaux menés par le centre de 
référence depuis la labellisation, qui remonte à 2005, 
confirment l’intérêt du regroupement des forces et du 
travail en réseau. Les liens avec les associations de 
malades et l’ouverture d’un site internet sous l’égide 
de la filière MaRIH  devrait faciliter la diffusion de 
l’information et des connaissances permettant ainsi 
que les travaux de recherche réalisés profitent au plus 
grand nombre.
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• La meilleure connaissance de l'épidémiologie et de la physiopathologie des cytopénies auto-immunes, grâce à la conduite de travaux de recherche 
clinique et  translationnelle, a permis des avancées significatives dans la prise en charge thérapeutique.

• Le rituximab est largement indiqué dans le traitement des cytopénies auto-immunes et les agonistes du récepteur de la thrombopoïétine constituent  
un des piliers du traitement du purpura thrombopénique immunologique. Malgré ces avancées, la splénectomie reste indiquée dans les formes les 
plus sévères.

• Le travail en réseau facilité par la labélisation du centre de référence et la création d'associations de malades ont largement contribué à améliorer la 
prise en charge des patients.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

L'association CCM (Connaître et Combattre les 
Myélodysplasies) et le Groupe Francophone des 
Myélodysplasies (GFM) organisent le samedi 
25 mars 2017 la 6ème Journée Nationale d'Infor-
mation sur les myélodysplasies. Cette journée 

est destinée aux patients et leurs proches et leur permettra de rencontrer les 
meilleurs spécialistes de la maladie et d'échanger entre eux à Annecy, Avignon, 

Besançon,  Bordeaux, Caen, Clermont Ferrand, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, 
Nancy, Nantes, Nice, Paris, Perpignan, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse 
et Tours.
La participation à cette journée est gratuite mais l'inscription est obligatoire sur 
http://www.journeemyelodysplasies.org/
Des invitations sont disponibles auprès des professionnels de santé dans les 
services d'hématologie ou sur demande au 06 77 99 01 01.


