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Une coutume médicale regrettable est de vouer à l’obsolescence 
les publications remontant à plus d’une génération, et les 
bibliographies font peu de cas de celles de plus de dix ans. 
Or, l’histoire, loin d’être une compilation de vestiges du passé 
n’en finit pas d’être actuelle en retraçant les cheminements d’une 
pensée marquée par des périodes de stagnation et d’accélération, 
là où les progrès techniques resteraient improductifs sans la 
puissance visionnaire et la volonté de certains. L’histoire du Purpura 
Thrombopénique Immunologique en est une parfaite illustration. 

Histoire du Purpura Thrombopénique 
Immunologique

Des descriptions cliniques anciennes aux avancées 
thérapeutiques les plus récentes, elle est une longue 
marche jalonnée de progrès épisodiques plus ou moins 
espacés. On trouve dans une littérature remontant à 
Galien puis Avicenne des descriptions de lésions de 
purpura (1), mais c’est à Paul Gottlieb Werlhof que l’on 
attribue classiquement la première observation clinique 
de ce que l’on pense être un purpura thrombopénique 
(1735). 
En réalité, il faudra attendre la découverte des 
plaquettes par Max Schultze (1865), celle de leur 
rôle dans l’hémostase par Georges Hayem (1878) et 
Giulio Bizzozero (1882) pour que progresse la connais-
sance de la maladie. 
Dès lors, les cliniciens apprennent à distinguer au 
sein des maladies hémorragiques celles qui relèvent 
d’une thrombopénie : A.E. Frank (1915) (2), le premier, 
individualise le cadre des thrombopénies essentielles 
en leur reconnaissant quatre caractères : absence de 
modification des hématies et des leucocytes, diminu-
tion de plaquettes qui sont de grande taille, coagulation 
sanguine normale et absence de rétraction du caillot 
sanguin. 
Les connaissances en sont là, lorsqu’en 1916, Paul 
Kaznelson (1892-1959), âgé de 24 ans et en fin 
d’études médicales à Prague (sa position serait 
aujourd’hui assimilable à celle d’un jeune interne), dans 
un court article publié en allemand (3) décrit le premier 
l’effet de la splénectomie, apportant ainsi un éclairage 
sur le mécanisme de la maladie auquel le siècle écoulé 
n’a apporté que peu de retouches. 
C’est à cette contribution essentielle et quelque peu 
oubliée, dont nous extrayons quelques passages, que 
l’essentiel de ces lignes est consacré. 

Extraits de l'article de Paul Kaznelson

« Le 29 Juin 1916, une femme de 36 ans est hospita-
lisée avec une épistaxis d’une extrême gravité. Son corps 
est parsemé de petites pétéchies et de nombreuses 
suffusions de la taille d’une assiette… De tels épidodes 
se répétaient depuis sa plus tendre enfance, accompa-
gnés de "bleus" consécutifs à de légères contusions. 
Les règles, apparues à l’âge de 15 ans, ont toujours été 
longues et abondantes. En 1910, un premier accouche-
ment avait occasionné des saignements abondants. Le 
nombre de plaquettes est de 200/mm3… Leur volume 
est très augmenté. Le temps de coagulation, est de 
3 minutes (normale inférieure à 5 minutes). Le caillot 

reste irrétractile même après 48 heures… 
Lors de son hospitalisation, apparaissent brutalement 
de violents maux de tête avec vomissements fréquents 
pendant plusieurs jours : nous pensons que ces symp-
tômes sont en relation avec la constitution d’une hémor-
ragie méningée.
Une telle thrombopénie ne s’explique que par 2 possi-
bilités: soit par l’absence de formation des plaquettes, 
soit par leur destruction excessive, qu’elle résulte 
d’un défaut de structure ou d’un facteur externe… 
Nous partageons l’opinion de J.H. Wright, pour qui 
les thrombocytes sont des produits de séparation 
du protoplasme des mégacaryocytes médullaires… 
Nous avons nous-même observé, dans le sang d’un 
cas d’anémie hémolytique, un mégacaryocyte dont le 
protoplasme se dissolvait en des éléments morpholo-
giquement semblables à des plaquettes typiques… 
L’hypothèse d’une destruction par anomalies intrin-
sèques des plaquettes nous paraît invraisemblable, car 
les plaquettes dans les cas de purpura idiopathique sont 
fonctionnellement normales… 
Ainsi, l’hypothèse d’une thrombolyse excessive paraît 
la plus solide. Cette destruction n’a probablement pas 
lieu dans le sang : en effet, le sérum de notre patiente 
ne contenait pas d’activité lytique contre les plaquettes 
d’un sujet sain et l’agglutination des plaquettes par le 
sérum de la patiente n’était pas plus importante que 
celle observée avec un sérum normal…. 
Nous n’évoquons pour ce phénomène qu'une seule 
interprétation : les plaquettes sont détruites dans la 
rate… Il y a un important parallélisme dans ce domaine 
avec les splénomégalies observées en cas d’anémie 
hémolytique. 
Ce n’est pas ici le lieu de discuter si une splénectomie 
engendre un handicap. Le seul risque que nous faisons 
courir à cette patiente est celui d’une splénectomie 
inutile ou au moins sans risque hémorragique avec une 
technique chirurgicale parfaite : les chirurgiens hongrois 
ont effectué plusieurs cas de laparotomie pour appen-
dicite sans incident dans un tel contexte.
Ainsi avec le consentement de la patiente, une splénec-
tomie a été pratiquée. Elle s’est déroulée sans incident, 
et le succès fut surprenant : dès la 48e heure, on observe 
une rapide ascension des plaquettes passant d’environ 
300/mm3 avant l’intervention à plus de 500 000/mm3 
dans les jours qui suivaient. La capacité de rétraction 
du caillot se normalisait dans les mêmes délais. Cette 
forte poussée des plaquettes pouvait s’expliquer par 
l’hyperfonctionnement mégacaryocytaire engendré par 
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la forte thrombolyse. Après 14 jours, la patiente, pour 
la première fois depuis sa petite enfance, n’avait plus 
de manifestations hémorragiques et son corps n’était 
plus couvert d’hématomes.
Les frottis confectionnés à partir du tissu splénique 
montraient de nombreuses plaquettes. Un extrait splé-
nique additionné à un sang normal provoque sur les 
plaquettes intactes une forte rétraction, qui n’est pas 
observée avec une solution de NaCl pur. Là s’arrête notre 
observation. Nous proposons de désigner ce purpura 
hémorragique sous le terme "purpura thrombolytique 
splénogène" ».

Commentaires

Le lecteur a bien lu : Kaznelson, du haut de ses 24 ans 
et par une rigueur de raisonnement admirable, a réussi 
à montrer que cette maladie est avant tout un excès de 
destruction des plaquettes principalement dans la rate, 
par un mécanisme extracorpusculaire et à convaincre un 
chirurgien d’effectuer une splénectomie. On peut, au 
passage, noter sa fermeté sur l’indication opératoire et 
sa confiance quant à l’absence de risque hémorragique, 
que tant d’anesthésistes actuels nous demandent de 
prévenir par des moyens dont l’utilité est loin d’être 
démontrée. 

Que se passe-t-il dans les décennies qui suivent ? 
Rien ou presque jusqu’en 1951, date à laquelle 
William J Harrington et ses collaborateurs, partant d’ob-
servations de purpura chez des nouveau-nés de mères 
atteintes de PTI, évoquent un facteur plasmatique et le 
confirment par le déclenchement chez des volontaires 
sains (dont Harrington lui-même) de thrombopénies 
sévères après injection de plasma de sujets atteints de 
purpura thrombopénique (4). 
Il y a donc bien un facteur extracorpusculaire. Il revient 
à McMillan d’avoir montré le rôle de la rate dans sa 
synthèse  et dans la phagocytose des plaquettes ainsi 
sensibilisées (5,6) (processus qu’évoquait déjà Kaznelson). 
Ce même groupe montre peu après que ces anticorps 
sont aussi dirigés contre les mégacaryocytes (7), puis 
qu’ils ciblent un épitope de la glycoprotéine IIb/IIIa (8). 
Les moyens thérapeutiques se sont parallèlement 
enrichis avec les corticoïdes dans les années 50 (9), 
les immunoglobulines intraveineuses au début des 
années 80 (10), et plus récemment avec les immuno-
suppresseurs et analogues du récepteur de la thrombo-
poïétine, mais aucun de ces traitements ne saurait faire 
tomber en désuétude la splénectomie, qui souvent reste 
le seul traitement permettant d’assurer une guérison 
stable voire définitive de l’affection. Kaznelson nous l’a 
appris il y a près d’un siècle. 
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Figure 1 : Facsimilé de l’article 
de Paul Kaznelson (3). « 
Disparition de la diathèse 
hémorragique résultant d’une 
Thrombopénie Essentielle 
(Franck) après splénectomie. 
Purpura Thrombolytique 
Splénogène. Communication 
de l’aide-médecin Paul 
Kaznelson ». (Reproduit avec 
autorisation de l’éditeur)


