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Grand Angle

En l’absence de test diagnostic fiable, le Purpura Thrombopénique 
Immunologique (PTI) reste un diagnostic d’élimination. Il se définit 
comme une thrombopénie inférieure à 100 G/l, conséquence de 
la fixation d’anticorps spécifiques à la surface des plaquettes qui 
conduit à leur destruction par phagocytose. La démarche diagnostique 
consiste donc à éliminer les autres causes de thrombopénie.

Critères diagnostiques PTI aigus et chroniques

Anamnèse et examen clinique

Devant toute thrombopénie de découverte récente, il 
faut évoquer : 
• une fausse thrombopénie,
• un hypersplénisme,
• une pathologie de la coagulation avec consommation 
plaquettaire, 
• une thrombopénie constitutionnelle, 
• une thrombopénie centrale secondaire, 
• une thrombopénie périphérique immunologique 
secondaire (maladie dysimmunitaire, infection virale, 
médicament, déficit immunitaire primitif).
à l’interrogatoire, il faut rechercher une notion de 
thrombopénie ou de syndrome hémorragique antérieur 
ou familial, des antécédents personnels ou familiaux 
de dysimmunité, d’infections récurrentes ou d’infec-
tion virale chronique, de prise médicamenteuse récente.
Outre l’évaluation du syndrome hémorragique qui ne 
sera pas traitée dans ce chapitre, l’examen clinique 
permet d’éliminer une splénomégalie classiquement 
absente ou des signes d’hypertension portale, une orga-
nomégalie, des signes de dysimmunité. Les spécificités 
chez l’enfant sont abordées dans un autre chapitre. Il 
faut néanmoins savoir évoquer une thrombopénie consti-
tutionnelle chez un jeune adulte, celle-ci étant parfois 
peu symptomatique (récupérer les NFS antérieures).

Examens complémentaires requis 
pour le diagnostic de PTI (1)

Examens systématiques
Les examens complémentaires (tableaux 1 et 2) visent 
également à éliminer un diagnostic différentiel. Ils 
comprennent une numération formule sanguine qui 
montre l’absence d’anomalie des autres lignées. En 
l’absence de syndrome hémorragique, il faut évoquer 
une fausse thrombopénie par agrégation plaquettaire en 
présence d’EDTA, et demander une numération plaquet-
taire sur tube citraté.
Le frottis sanguin doit montrer des plaquettes de morpho-
logie et de taille normales. La taille des plaquettes est 
parfois augmentée mais il n’existe pas de plaquettes 
géantes. Les autres lignées doivent être normales et il 
ne doit pas y avoir de schizocytes qui orienteraient alors 
vers une microangiopathie thrombotique. 
Les tests de coagulation (TP, TCA, fibrinogène) 
permettent d’éliminer notamment une coagulation 
intravasculaire disséminée.
Les autres examens diagnostiques systématiques chez 
l’adulte comprennent :
• un dosage de la créatinine, 
• un bilan hépatique complet classiquement normal, 

permettant d’éliminer une hépatite ou une éléva-
tion de la bilirubine libre en faveur d’une hémolyse 
notamment, 
• une électrophorèse plasmatique des protéines ou 
un dosage pondéral des immunoglobulines, afin d’éli-
miner une hypogammaglobulinémie, une gammapathie 
monoclonale, voire une hypergammaglobulinémie,
• un dosage de la TSH ainsi qu’une recherche d’anti-
corps antithyroïde (antithyroglobuline, antithyroperoxy-
dase, TRAK), 
• une recherche d’anticorps antinucléaires, 
• un test de Coombs érythrocytaire qui peut orienter 
vers un syndrome d’Evans (association PTI et anémie 
hémolytique auto-immune), 
• des sérologies pour le VIH et l’hépatite C. La réali-
sation d’une sérologie pour l’hépatite B est également 
recommandée mais dans un but pré-thérapeutique, ce 
virus n’étant classiquement pas pourvoyeur de throm-
bopénie auto-immune.
Les recommandations concernant l’indication du 
myélogramme chez l’adulte sont les suivantes : adulte 
de plus de 60 ans, existence d’anomalies des autres 
lignées sanguines, d’une organomégalie. Il est égale-
ment indiqué avant la réalisation d’une splénectomie, 
voire de rituximab si celui-ci est effectué avant la 
splénectomie, et en l’absence de réponse au traite-
ment de première ligne. Il permet d’éliminer notam-
ment, une infiltration médullaire ou un syndrome 
myélodysplasique.

Examens facultatifs
Les examens suivants sont à réaliser selon le contexte. 
Pour certaines équipes, la réalisation d’une échogra-
phie abdominale, surtout s’il existe un doute sur une 
hépatopathie ou une splénomégalie est systématique. 
La recherche d'anticorps antiphospholipides est 
discutée. Si leur prévalence est estimée autour de 
40 à 50 % des patients avec PTI, le risque thrombo-
tique reste controversé (2). Leur présence, en l’absence 
d’évènement thrombotique, ne modifie d’ailleurs pas 
la prise en charge thérapeutique du PTI.
L’immunophénotypage lymphocytaire sanguin et 
l’immunoélectrophorèse plasmatique des protéines 
trouvent leur place lorsqu’une hémopathie lymphoïde 
sous-jacente est suspectée, voire un déficit 
immunitaire. 
L’association entre PTI et infection à Helicobacter 
pylori reste controversée. Néanmoins, compte tenu du 
rapport bénéfice/risque, la réalisation d’un Breath-test 
parmi les populations à haut risque et l’éradication 
d’H. pylori semble raisonnable (homme de plus de 
50 ans symptomatique).
Un dosage du facteur Willebrand antigène et du cofac-
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 ■ DOSSIER :  Cytopénies auto-immunes

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
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teur de la ristocétine est réalisé lorsqu’une maladie 
de Willebrand de type IIb est suspectée. Celle-ci 
s’accompagne d’une thrombopénie fluctuante, de 
sévérité variable. Différents tests plaquettaires seront 
envisagés si une thrombopénie constitutionnelle est 
évoquée.
La durée de vie isotopique des plaquettes n’est 
réservée qu’aux rares cas où il persiste un doute sur 
l’origine périphérique de la thrombopénie, mais égale-
ment pour certains avant splénectomie, une destruc-
tion splénique exclusive étant un facteur prédictif 
positif d’efficacité de la splénectomie. 
Le MAIPA (monoclonal antibody-specific immobiliza-
tion of platelet antigens) est une technique qui consiste 
à mettre en évidence la présence, dans le sérum du 
patient, d’anticorps spécifiques de glycoprotéines 
plaquettaires. Il s’agit d’un examen ayant une bonne 
spécificité mais une moins bonne sensibilité. Un test 
négatif n’exclue donc pas le diagnostic. Il est réservé 
aux cas difficiles et n'est pratiqué que par quelques 
laboratoires spécialisés.

Examens inutiles
Les examens considérés comme inutiles sont : la 
réalisation d’un temps de saignement ou d’occlusion 
plaquettaire qui n’apporte aucun élément sur l’ori-
gine de la thrombopénie, le dosage des fractions du 
complément, le dosage de la thrombopoïétine et la 
recherche de plaquettes réticulées qui ne sont pas 
validés. En l’absence d’élément d’orientation, les séro-

logies virales autres que celles précédemment citées 
(VIH, VHC, VHB) n’ont pas d’intérêt.

PTI « aigu » et PTI « chronique »

Le diagnostic de PTI retenu, il convient de préciser 
son ancienneté et donc de s’attacher à rechercher 
des numérations et des épisodes hémorragiques anté-
rieurs. Une nouvelle classification a été proposée en 
2009 par un groupe d’experts internationaux (3). 
On définit ainsi le PTI nouvellement diagnostiqué 
inférieur à 3 mois, persistant entre 3 et 12 mois, et 
chronique au-delà de 12 mois. 
Cette distinction a un intérêt pronostic et thérapeu-
tique. En effet, si avant 12 mois, il est impossible de 
prédire l’évolution du PTI, une rémission spontanée 
au-delà est rare. Ainsi, une escalade thérapeutique en 
l’absence de critères de gravité, ne semble pas justifiée 
avant 1 an d’évolution.

Conclusion

Le diagnostic de PTI, diagnostic d’élimination, repose 
donc sur un interrogatoire et un examen clinique minu-
tieux, ainsi que sur quelques examens clés que sont 
notamment la numération, le frottis sanguin et les 
tests de coagulation. 
Il faut savoir le remettre en cause en cas d’évolu-
tion inhabituelle ou de non-réponse au traitement de 
première ligne et compléter les explorations.
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 ■  Critères diagnostiques PTI aigus et chroniques

Tableau 1 : Examens  à visée 
diagnostique systématiques

Tableau 2 : Examens  à visée 
diagnostique à réaliser selon 
le contexte

• Le Purpura Thrombopénique Immunologique est un diagnostic d’élimination.
• La thrombopénie est isolée sans anomalie clinique associée, notamment organomégalie.
• L’analyse de la numération, du frottis sanguin et les tests de coagulation sont essentiels dans la démarche diagnostique.
• Selon l’ancienneté d’évolution du PTI, on distingue le PTI nouvellement diagnostiqué inférieur à 3 mois, persistant entre 3 et 12 mois, chronique au-delà de

 12 mois. Cette distinction a un intérêt pronostique et thérapeutique.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

 numération Formule Sanguine et Plaquettaire

 Frottis sanguin

 TP, TCA, fibrinogène

 Créatininémie

 Bilan hépatique complet

 Test de Coombs érythrocytaire

 Sérologies ViH, VHC

 électrophorèse plasmatique des protéines

 TSH, anticorps antithyroïde

 anticorps antinucléaires

 Myélogramme

 échographie abdominale

 anticoagulant circulant, anticardiolipines

 Breath-test

 immunophénotypage lymphocytaire

 Immunoélectrophorèse plasmatique des protéines

 Facteur Willebrand antigène et activité cofacteur de la ristocétine

 Tests plaquettaires spécialisés

 MaiPa

 Durée de vie isotopique des plaquettes
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