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Grand Angle

Longtemps considérée comme une pathologie du lymphocyte B,  
la thrombopénie immunologique (PTI) présente une physiopathologie 
complexe associant des anomalies centrales de production plaquettaire 
qui est insuffisante pour compenser la destruction périphérique 
des plaquettes liée à une réponse immunitaire inadaptée. 

Physiopathologie de la thrombopénie 
immunologique

Les cibles antigéniques des auto-anticorps sont les 
glycoprotéines (GP) plaquettaires, notamment les 
complexes GPIIb/ IIIa (récepteur du fibrinogène), 
GPIb/ IX (récepteur du facteur von Willebrand) et 
GPIa/ IIa (récepteur du collagène). La réponse auto-
immune est induite et/ ou entretenue par un défaut de 
régulation de la réponse immunitaire. Enfin, l’environ-
nement et le terrain génétique interviennent également 
dans la genèse de la pathologie, bien que le facteur 
déclenchant initial soit inconnu (1, 2).

 Thrombopénie Immunologique : 
quelles prédispositions génétiques ?

Comme pour d’autres maladies auto-immunes, il semble 
exister un terrain de susceptibilité génétique. Les molé-
cules d’apprêtement des antigènes (HLA), les récepteurs 
au fragment Fc des immunoglobulines (FcγR), certaines 
cytokines pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires 
ainsi que leurs récepteurs peuvent présenter des poly-
morphismes prédisposant au PTI, ou à sa chronicité. 
Des déterminants antigéniques différents du système 
HPA (Human Platelets Antigen) sont liés aux formes 
aiguës ou chroniques de PTI. Cependant, toutes ces 
données proviennent de séries de faibles effectifs, chez 
des patients d’origine ethnique différente, rendant diffi-
cile tout lien formel entre ces polymorphismes et le PTI.

Implication de l’environnement 
dans le déclenchement du PTI

Les facteurs environnementaux participant au déclen-
chement du PTI sont essentiellement d’origine infec-
tieuse (3) : chez l’enfant, une virose précède fréquemment 
la survenue de la maladie. Diverses infections virales 
aiguës comme le CMV et EBV, ou chroniques, comme 
le VIH ou l’hépatite C, sont associées au PTI. Un lien 
entre la vaccination Rougeole-Oreillons-Rubéole et 
PTI est également établie. L’infection par Helicobacter 
pylori est impliquée dans certains PTI, son éradication 
permettant, notamment au Japon, une correction de la 
thrombopénie, ce qui n’est pas le cas en Europe et aux 
états-Unis. Cette discordance est liée aux souches diffé-
rentes de bactérie, les souches asiatiques exprimant la 
protéine CagA, également reconnues par les anticorps 
anti-plaquettes.

La réponse immunitaire 
antiplaquettaire (cf. tableau 1)

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer la destruction 
des plaquettes par le système immunitaire. La réponse 
immunitaire humorale, par la production d’anticorps 
dirigés contre des déterminants antigéniques 

plaquettaires, favorise la phagocytose des plaquettes 
par les macrophages spléniques, et dans une  moindre 
mesure au niveau hépatique et médullaire. Des taux 
élevés de la cytokine BAFF (B-cell Activator Factor 
of the TNF family) participent à la stimulation des 
lymphocytes B autoréactifs (4). Les plaquettes elles-
même, en exprimant CD40L, participent à l’activation 
des lymphocytes B (5). Les anticorps antiplaquettes sont 
de type IgG, traduisant une commutation de classe. Ils 
présentent également des mutations somatiques. Ces 
deux mécanismes traduisent une coopération entre les 
lymphocytes B et les lymphocytes T.
Au cours du PTI, des perturbations de la réponse immu-
nitaire cellulaire sont observées avec un déséquilibre 
Th1/ Th2 et Tc1/Tc2, par diminution des réponses 
Th2-Tc2 (6). Ceci favorise l’émergence de clones T auto-
réactifs qui vont participer à l’activation des lympho-
cytes B. De plus, ces lymphocytes T autoréactifs  sont 
engagés dans des voies anti-apoptotiques, ce qui 
augmente leur survie (6,7). Plus récemment, une pola-
risation Th17 a également été mise en évidence, avec 
une augmentation du nombre de lymphocytes T CD4+IL-
17+ circulants et des taux sériques d’IL-17 plus élevés 
au cours du PTI (8).
Une réponse cellulaire cytotoxique, médiée par les 
lymphocytes T CD8 participe également à la destruc-
tion périphérique des plaquettes. Chez certains malades, 
les lymphocytes T CD8 surexpriment les gènes des 
protéines cytotoxiques granzyme et perforine, et sont 
également capables de lyser les plaquettes autologues (9). 
Par ailleurs, des taux sériques élevés de granzyme A et 
granzyme B sont également observés au cours du PTI (10). 
Nous avons également montré que les patients en échec 
de rituximab avaient une activation accrue des lympho-
cytes T CD8 spléniques, participant probablement à la 
destruction plaquettaire (11).
Enfin, un défaut d’immunorégulation, par déficit quan-
titatif et/ou fonctionnel des lymphocytes T régulateurs 
(Treg) sanguins (12) et spléniques (13) entretient proba-
blement ces phénomènes auto-immuns. De façon plus 
récente, il a été observé au cours du PTI, un défaut 
en lymphocytes B régulateurs, sécrétant de l’interleu-
kine 10, cytokine anti-inflammatoire (14).

La thrombopénie immunologique : 
une pathologie médullaire ?

Au cours du PTI, bien que la quantité de mégacaryo-
cytes soit normale ou parfois augmentée, la produc-
tion plaquettaire est inadaptée à la profondeur de la 
thrombopénie.
Deux mécanismes sont impliqués, le premier d’origine 
immunitaire, le second lié à un défaut de stimulation 
médullaire par la thrombopoïétine (TPO).
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En effet, la réponse immunitaire antiplaquettaire est 
également dirigée contre les mégacaryocytes qui 
expriment les GPIIb/IIIa et GPIb/IX, perturbant ainsi 
leur maturation et la production des plaquettes (15) par 
divers mécanismes (ADCC, CDC, apoptose). Un déficit 
quantitatif en lymphocytes T régulateurs au sein de la 
moelle osseuse favorise probablement cette réponse 
auto-immune.
Au cours du PTI, le taux de TPO, facteur de croissance 
principal des mégacaryocytes est anormalement bas. En 
effet, la concentration sérique de TPO est très faiblement 
augmentée, à 1,9 fmol/ml au cours du PTI contre 0,8 
chez les sujets sains, tandis qu’au cours de l’aplasie 
médullaire les taux s’élèvent aux environs de 12 fmol/ml. 
Par ailleurs, 30 % des patients atteints de PTI présentent 
des taux de TPO normaux (16). Ces résultats sont le fait 
de la régulation originale du taux de TPO. Produit de 
façon constante par le foie, le taux sérique libre de TPO 
capable de stimuler les mégacaryocytes est régulé par 
le pool plaquettaire circulant qui exprime également le 
récepteur de la TPO (c-Mpl). Au cours du PTI, la masse 

plaquettaire gagnant la circulation périphérique étant 
proche de celle des sujets sains, la fraction libre de TPO 
est donc normale. Ces plaquettes ont cependant une 
durée de vie brève, entraînant ainsi une thrombopénie. 
à l’inverse, au cours de l’aplasie médullaire, la fraction 
libre de TPO est élevée puisqu’il existe un défaut central 
de production et donc une faible masse plaquettaire. Ce 
sont ces constatations qui ont conduit à l’utilisation des 
agonistes de la TPO au cours du PTI.

Conclusion

Le PTI est une maladie auto-immune complexe, avec 
des mécanismes physiopathologiques probablement 
différents d’un patient à l’autre, expliquant les réponses 
différentes aux thérapeutiques. La destruction péri-
phérique des plaquettes fait intervenir la plupart des 
cellules immunitaires, tandis que la production médul-
laire inadaptée est à la fois le fait de cette réponse auto-
immune mais également liée à un défaut de stimulation 
médullaire par la TPO.
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 ■  Physiopathologie de la thrombopénie immunologique

Plusieurs mécanismes 
expliquent la destruction 
des plaquettes au cours 
de la thrombopénie 
immunologique.
• une réponse 
immunitaire dirigée contre 
les plaquettes associant : 
– Des auto-anticorps 
dirigés contre les 
glycoprotéines GPIIb/ IIIa, 
GPIb/IX et GPIa/IIa qui 
opsonisent les plaquettes, 
ce qui entraîne leur 
phagocytose par les 
macrophages spléniques. 
– Des lymphocytes T CD8 
cytotoxiques contre les 
plaquettes. 
– une polarisation Th1 
des lymphocytes T 
CD4 et un déficit en 
lymphocytes t régulateurs. 
• une production 
médullaire inadaptée 
due à : 
– une altération des 
mégacaryocytes due à 
la réponse auto-immune 
humorale et cellulaire. 
– un taux thrombopoïétine 
inadapté à la 
thrombopénie.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Cellules Rôles / Anomalies Cibles Références

Lymphocytes 
B

Production d’auto-anticorps GPIIbIIIa, GPIbIX, GPIaIIa exprimés par les 
plaquettes et les mégacaryocytes 17

Dysrégulation du système BAff/BAffR Stimulation des lymphocytes B auto-réactifs 4

Lymphocytes 
T CD4

Polarisation Th1
Profil oligoclonal

Mécanismes anti-apoptotiques
Survie accrue des lymphocytes T autoréactifs 6

Polarisation th17  ? 8

Commutation classe des IgG viaCD40L-CD40 Stimulation des lymphocytes B auto-réactifs 18

Lymphocytes 
T CD8

Cytotoxicité contre plaquettes, 
augmentation granzyme sérique

Plaquettes
Mégacaryocytes ? 9-11

Macrophages
Phagocytose Plaquettes reconnues par les auto-anticorps 19

Cellule présentatrice d’antigène
Diversification antigénique

Stimulation des lymphocytes T auto-réactifs
Diversification des anticorps produits 

par les lymphocytes B
19

Cellules 
dendritiques Hyperactivation : surexpression de CD86 Stimulation des lymphocytes T auto-réactifs 20

Lymphocytes 
T régulateurs

Déficit quantitatif/fonctionnel, 
sanguin et splénique Défaut d’inhibition de la réponse auto-immune 12,13

B régulateurs Déficit de production d’IL-10  Défaut de production de treg ? 14

Plaquettes Expression CD40L Activation des lymphocytes B auto-réactifs 5

Tableau 1: Participation 
des différentes populations 
immunitaires au cours du PTI


