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Grand Angle

Parmi les cytopénies auto-immunes, les données épidémiologiques 
actuellement disponibles ne concernent essentiellement que les 
Purpuras Thrombopéniques Immunologiques (PTI) et les Anémies 
hémolytiques auto-immunes (AHAI). Les données concernant les 
érythroblastopénies et les neutropénies auto-immunes (NAI) sont 
encore partielles et imparfaites principalement du fait d’un cadre 
nosographique moins précis. Des études récentes ont permis de 
mieux remodeler le paysage des cytopénies auto-immunes.

épidémiologie des cytopénies auto-immunes

Les thrombopénies immunologiques 

Les thrombopénies auto-immunes sont définies par 
une thrombopénie isolée à l’hémogramme (inférieure 
à 100 000/mm3), en l’absence de toute cause sous-
jacente. Il s’agit donc d’un diagnostic d’élimination. Il 
existe actuellement un consensus pour diviser l’évolution 
de la maladie en 3 phases (1) : PTI nouvellement diagnos-
tiqué (< 3 mois), PTI persistant (entre 3 et 12 mois) et 
PTI chronique (> 12 mois). Les PTI peuvent par ailleurs 
être classés comme primitifs ou secondaires (déficit 
immunitaire, syndrome lymphoprolifératif, maladie 
auto-immune, infection virale chronique). Ces formes 
secondaires représenteraient 20 % de l’ensemble des 
PTI aux USA (1). L’incidence de ces formes secondaires  
varie dans le monde ; elle est plus importante dans les 
populations parmi lesquelles la prévalence des infections 
par le HIV, l’hépatite C ou H. Pylori est grande. 
Le mode évolutif des PTI est différent entre les enfants 
et les adultes. Les PTI évoluent sur un mode aigu et sont 
résolutifs dans 70 à 80 % des cas chez l’enfant (avec 
ou sans traitement) alors qu’il existe un passage à la 
chronicité dans 70 % des cas chez l’adulte.
Les données concernant l’incidence et la prévalence des 
PTI sont peu nombreuses et de méthodologie variable. 
Le seuil définissant la thrombopénie est variable d’une 
étude à l’autre, rendant parfois difficile leur compa-
raison. Ces informations sont pourtant nécessaires 
si l’on veut comprendre l’impact de la maladie en 
terme de santé publique. Actuellement, l’incidence 
des PTI chez l’adulte est comprise entre 1,6 et 3,9 
pour 100 000 adultes/ an (2). L’incidence semble plus 
importante chez l’enfant avec des taux compris entre 
1,9 et 6,4 pour 100 000 enfants/an (3). Ces données 
proviennent de registres américains (4) ou européens (5,6). 
L’âge médian au diagnostic est de 56,4 ans, sensible-
ment identique selon les études. Il existe par contre 
une augmentation de l’incidence des PTI avec l’âge, 
comme cela a pu être de nouveau montré dans une étude 
récente japonaise (7) (figure 1), confirmant les données 
britanniques et danoises, avec une incidence maximale 
observée entre 75 et 89 ans. Dans cette même étude, 
on retrouve une inversion du ratio femme/homme en 
fonction de l’âge. Ce ratio est de 2,62 dans la cohorte 
15-49 ans et de 1,39 après 50 ans ; les hommes repré-
sentant alors 62 % des patients.
Il n’y a pas à ce jour de données épidémiologiques fran-
çaises fiables, et il est admis que 4000 à 5000 patients 
seraient suivis pour un PTI chronique. Si l’on transpose 
à la population française les données épidémiologiques 
actuelles, et compte tenu de l’augmentation de l’espé-

rance de vie, il est probable que la prévalence du PTI 
augmente chez les sujets de plus  de 75 ans. Du fait des 
comorbidités associées et de la nécessité de manipuler 
des traitements anti-agrégants ou anticoagulants, une 
attention toute particulière sera nécessaire pour ce sous-
groupe de patients. 

Anémie hémolytique auto-immune.

Les AHAI se définissent par une diminution de la durée 
de vie des hématies, définissant l’hémolyse, liée à la 
présence d’auto-anticorps dirigés contre des antigènes 
de la membrane érythrocytaire. Il s’agit d’une entité 
rare (8), considérée comme 5 à 10 fois moins fréquente 
que le PTI. Les AHAI peuvent survenir à tout âge de 
la vie (9) avec une discrète prédominance féminine 
(60 % des cas). 73 % des patients ont plus de 40 ans 
au diagnostic. Les formes les plus fréquentes (75 % 
des cas) sont dominées par les AHAI à auto-anticorps 
« chauds » avec un test de Coombs direct le plus souvent 
positif de type IgG ou IgG + Complément (C3). Les AHAI 
à auto-anticorps « froids » sont plus rares et présentent 
un test de Coombs direct positif de type C3 isolé. Dans 
cette circonstance, la recherche d’agglutinines froides 
est positive à titre significatif (> 1/500), définissant la 
maladie des agglutinines froides. La troisième forme 
d’AHAI est l’hémoglobinurie paroxystique à « frigore », 
qui est une AHAI biphase exceptionnelle de l’enfant, 
post infectieuse et d’évolution spontanément favorable. 
En plus de cette classification qui repose sur les données 
immunochimiques des auto-anticorps, on distingue les 
AHAI primitives (idiopathiques) des formes secondaires 
à une maladie sous-jacente (maladie auto-immune, 
syndrome lymphoprolifératif, déficit immunitaire…). 
Les études épidémiologiques sont rares. Deux études 
européennes récentes ont permis de retrouver une inci-
dence de 0,8 cas pour 100 000 habitants /an (10), et une 
prévalence de 17 cas pour 100 000 habitants (11). Pour 
l’AHAI et le syndrome d’Evans, l’absence quasi totale 
d’études épidémiologiques dans le monde, n’avait pas 
permis de connaître jusqu’à récemment la fréquence de 
ces maladies en pédiatrie. L’étude de cohorte pédiatrique 
française (12), initiée en 2003, confirme la rareté de ces 
pathologies. L’incidence de l’AHAI en région Aquitaine, 
est évaluée à 0,78 cas par an pour 100 000 enfants et 
adolescents de moins de 18 ans.

Neutropénies auto-immunes

Les neutropénies auto-immunes (NAI) sont définies 
par la présence d’une neutropénie chronique liée à 
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la présence d’auto-anticorps dirigés contre un ou des 
antigènes des neutrophiles. Les NAI font partie du 
grand groupe des neutropénies immunes. En pratique, 
les NAI sont peu fréquentes, relativement bénignes et 
sporadiques (non familiales).
Dans les formes idiopathiques ou primaires, les NAI 
sont rares, principalement décrites chez des enfants 
avant l’âge de 2 ans, avec une petite prédominance 
féminine (54 %). Ces formes sont en général respon-
sables d’infections peu sévères mais récurrentes, 
incluant typiquement des infections bactériennes 
ORL et de la peau, rarement des pneumonies. Ces 
infections tendent à s’espacer voire à disparaitre dans 
la petite enfance. Elles ne nécessitent habituellement 
aucun traitement.
Les formes de l’adulte sont également rares, exception-
nellement responsables de tableaux infectieux sévères. 
Elles sont souvent découvertes dans le cadre du bilan 
et/ou du suivi de maladies immunes comme le Lupus 
Erythémateux Aigu Disséminé (LEAD), la Polyarthrite 
Rhumatoïde (PR) ou le syndrome de Sjögren, ou des 
lymphoproliférations souvent malignes. Elles posent 

alors plutôt des difficultés de prise en charge théra-
peutique de la maladie sous-jacente ou associée, au 
regard de l’emploi de corticostéroïdes, d’immunosup-
presseurs, de biothérapies (anticorps anti-CD20 type 
rituximab) et de chimiothérapies, ajoutant un risque 
infectieux potentiel supplémentaire (13, 14). 

érythroblastopénies auto-immunes

Les érythroblastopénies auto-immunes (EAI) sont 
définies par une aplasie de la lignée érythrocytaire 
liée soit à la présence d’auto-anticorps (Ig G) soit de 
lymphocytes T cytotoxiques. Ce sont des pathologies 
peu fréquentes, mais probablement sous-diagnosti-
quées. Elles appartiennent au groupe plus vaste des 
érythroblastopénies. Parmi celles-ci, on retrouve des 
formes congénitales (anémie de Blackfan-Diamond) 
et des formes acquises. Ces dernières sont soit 
primaires, soit secondaires et alors associées au 
thymome (myasthénie), aux pathologies hématolo-
giques malignes lymphoïdes (LLC,LGL), aux infections 
virales (Parvovirus B19 le plus fréquemment, MNI, 
hépatites), aux collagénoses, à des médicaments ou 
au cours de la grossesse.
Les formes aiguës, comme les infections à Parvovirus 
B19 ou les érythroblastopénies aiguës transitoires 
chez l’enfant (d’origine immunologique probable) 
compliquent souvent une anémie hémolytique. Ces 
mêmes formes guérissent habituellement spontané-
ment en quelques semaines.
Chez l’adulte, l’érythroblastopénie est plus souvent 
chronique et secondaire à des tumeurs du thymus, à 
la myasthénie, au LEAD ou à la LLC. Dans ces formes, 
elle est en général isolée et semble alors d’origine auto-
immune (EAI) ou, plus rarement, due à une anomalie 
des cellules souches de la moelle. La plupart des 
traitements utilisés dans ces formes sont des immu-
nosuppresseurs, en dehors de la thymectomie, en cas 
de tumeur, qui donnent souvent des résultats satis-
faisants (15). 
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Figure 1 : Incidence pour 
100 000 habitants du PTI en 
fonction de l’âge et du sexe 
(adapté de (7))

• Le PTI représente la cytopénie auto-immune la plus fréquente avec une incidence comprise entre 1,6 et 3,9 pour 100 000 adultes/an.
• L’incidence du PTI augmente avec l’âge. Il est plus fréquent chez la femme jeune mais ce ratio homme/femme s’inverse avec l’âge.
• L’incidence et la prévalence de l’AHAI est de 0, 8 cas pour 100 000/an et de 17 cas pour 100 000/an respectivement.
• Il n’y a pas de données épidémiologiques précises sur les NAI et les EAI. Elles se rencontrent principalement dans le cadre évolutif d’autres pathologies 

sous-jacentes (syndrome lymphoprolifératif, maladies de système…).
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Tableau 1 : Les différents 
types de neutropénies 
immunes selon le 
mécanisme allo-anticorps 
anti-neutrophiles

 Allo-anticorps anti-neutrophiles

– Neutropénies par allo-immunisation néonatale

 Auto-anticorps anti-neutrophiles

– Neutropénies auto-immunes primaires de l’enfant et de l’adulte

– Neutropénies auto-immunes secondaires (LEAD, PR, Sjögren… 

proliférations lymphocytaires malignes)

 Complexes immuns circulants

– LEAD, PR (syndrome de Felty)  

 Leucémie à grands lymphocytes granuleux (LGL)

– Idiopathique, dans le cadre d’une PR, clonale


