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Grand Angle

La Thrombopénie Immune (PTI) est une maladie où l’importance du 
syndrome hémorragique est très variable d’un patient à l’autre. Le traitement 
en urgence des thrombopénies profondes (plaquettes < 30x109/L) doit être 
orienté par le syndrome hémorragique, l’âge et les comorbidités du patient.

Traitement de la thrombopénie 
immunologique en urgence

Comment apprécier le degré d’urgence 
d’un syndrome hémorragique ?

La plupart du temps les symptômes hémorra-
giques sont très limités même pour des thrombopé-
nies < 30x109/L. Il est ainsi important d’apprécier 
plutôt le syndrome hémorragique clinique que la 
profondeur de la thrombopénie notamment les signes 
muqueux d’alerte (bulles endobuccales notamment, 
voir figure 1). Un score hémorragique simple peut 
aider le clinicien à poser les indications thérapeu-
tiques (tableau 1).

Moyens thérapeutiques

Les 2 moyens thérapeutiques dans le PTI sont les 
corticoïdes et les immunoglobulines intraveineuses 
(IgIV). Les corticoïdes peuvent se donner par voie orale 
ou par voie intraveineuse (cinétique de remontée des 
plaquettes plus rapide).

Les corticoïdes
• La prednisone est le traitement de première ligne (1) 
à la dose d’1 mg/kg/j pendant 3 semaines, ils sont 
efficaces dans 70 % des cas mais de manière transi-
toire et n’influencent pas l’histoire de la maladie. Une 
corticothérapie prolongée est donc à proscrire en raison 
des effets secondaires sans bénéfice sur le pronostic 
à long terme (1-2). 
• La dexaméthasone per os 40 mg/jour pendant 
4 jours est une alternative, aucune étude ne permet 
d’en affirmer la supériorité.
• La Méthylprednisolone par voie veineuse à la dose de 
15 mg/kg/jour est utilisée en cas de syndrome hémor-
ragique important à J1 +/- J2 et J3. Elle est efficace 
dans > 80 % des cas mais transitoirement, incitant à 
prescrire au décours, une cure de prednisone à la dose 
de 1 mg/kg/j pendant 21 jours (3).

Perfusion d’immunoglobulines intraveineuses (IgIV)
Ce traitement coûteux (40 €/g) a une efficacité remar-
quable (taux de succès > 80%) mais transitoire (4). Il 
est à réserver aux situations où le syndrome hémor-
ragique est important. La dose habituelle est de 1 g/
kg/ jour chez l’adulte à J1. Une seconde injection à 
J3 est nécessaire si les symptômes hémorragiques 
persistent voire dès J2 s’il y a mise en jeu du pronostic 
vital ou fonctionnel. En cas de patients à risque d’insuf-
fisance rénale ou chez les patients âgés, un schéma à 
0,4g/ kg pendant 5 jours sera privilégié. Les IgIV sont 
habituellement efficaces pendant 2 à 3 semaines sans 
influence sur l’histoire naturelle du PTI. La prednisone 
à la posologie d’1 mg/kg/j pendant les 18 jours suivant 
les perfusions d’IgIV augmente la durée de la réponse (3).

Transfusion de plaquettes
Les transfusions de plaquettes au cours du PTI sont 
habituellement inefficaces en raison de leur destruc-
tion périphérique rapide et n’ont pas leur place dans 
le traitement du PTI sauf dans des situations sévères 
avec mise en jeu du pronostic vital ou fonctionnel (7). La 
transfusion de plaquettes, à répéter sur le nycthémère, 
doit être combinée aux corticoïdes et à une perfusion 
d’IgIV permettant de restaurer rapidement un chiffre de 
plaquettes minimal (objectif de 100x109/ L2 en cas de 
saignements intracrâniens ou d’acte de neurochirurgie).

Mesures thérapeutiques générales
• Arrêter tous les médicaments susceptibles d'entraîner 
une thrombopénie.
• Suspendre dans la mesure du possible les traitements 
antiagrégants ou anticoagulants. 
• Contrôler la pression artérielle.
• Pratiquer un geste local susceptible d’interrompre le 
saignement (méchage d’une épistaxis...).
• éviter tout geste potentiellement traumatique (pose 
d’un cathéter central, ponction lombaire, sondage 
urinaire, rasage à main...). 
• En cas de règles abondantes, l’acide tranexamique 
(agent hémostatique) peut être utile. On pourra égale-
ment commencer une contraception par progestatifs : 
Luteran® 10 mg/jour.

Indications thérapeutiques

Elles sont guidées par les critères précédemment 
décrits.

Chez un patient ayant un chiffre 
de plaquettes > 30x109/L et n’ayant 
aucune manifestation hémorragique
Aucun traitement n’est nécessaire (1,2,6). Ce seuil pourra 
être augmenté à 50 x 109/L sur un terrain à risque 
(patient âgé, comorbidités, prise d’un traitement par 
antiagrégant ou par anticoagulant qu’il est impossible 
d’arrêter).
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Si le chiffre de plaquettes est <30x109/L :
• le syndrome hémorragique est nul ou se limite à de 
rares ecchymoses ou à un purpura discret et il n’y a 
pas de saignement muqueux ; 
– le patient est jeune et ne présente par ailleurs 
aucune comorbidité : la prednisone à 1 mg/kg/j est 
indiquée pour une durée de 3 semaines,
– l’hospitalisation devra être discutée au cas par cas 
mais n’est pas indispensable sous réserve que le 
patient puisse être revu dans les 48 h par un spécia-
liste et qu’il n’existe aucun doute sur son adhésion 
au traitement et sa compréhension des signes hémor-
ragiques d’alerte.
• Le syndrome hémorragique est net.
L’hospitalisation est indiquée. Dans cette situation, 
nous proposons de se baser sur un score hémorra-
gique (7) pour guider les indications thérapeutiques 
(tableau 1) :
– si le score est supérieur à 8, nous proposons les 
IgIV et la prednisone pendant 21 jours à la dose 
d’1 mg/ kg/j. On pourra utiliser les IgIV seules en 
cas de contre-indication aux corticoïdes (troubles 
psychiatriques graves, diabète décompensé, infection 
évolutive) ; 
– si le score hémorragique est entre 3 et 8, les IgIV 
peuvent être remplacées par la méthylprednisolone, 

toujours associée à la prednisone orale pendant 
21 jours ;
– si le score est < 3, la prednisone seule est prescrite.
La réponse thérapeutique sera jugée sur le syndrome 
hémorragique, il n’y a pas lieu de procéder à une escalade 
thérapeutique, même si le chiffre de plaquettes reste bas.
Lorsqu’un patient ne répond ni aux IgIV, ni aux corti-
coïdes, il faut reconsidérer le diagnostic et réaliser un 
myélogramme s’il n’avait pas été réalisé initialement. Il 
existe néanmoins des patients atteints d’un PTI sévère 
réfractaire aux corticoïdes et aux IgIV où un court trai-
tement par les alcaloïdes de la pervenche (vinblastine 
5 mg/m2, dose maximale de 8 mg) peut se discuter. 
Les agonistes du récepteur de la thrombopoïétine n’ont 
habituellement pas leur place dans la prise en charge 
urgente du PTI en raison d’un délai d’action trop lent 
(10 à 15 jours).
• le syndrome hémorragique est majeur et/ou il existe une 
mise en jeu du pronostic vital ou fonctionnel comme par 
exemple un saignement cérébro-méningé.
Ici, les transfusions de plaquettes sont indiquées, asso-
ciées aux IgIV à dose maximale (1 g/kg à J1 et à J2) et 
aux bolus de méthylprednisolone.
Certains proposent également d’associer d’emblée les 
alcaloïdes de la pervenche, voire les agonistes du récep-
teur de la thrombopoïétine. 
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• Le traitement des 
thrombopénies profondes 
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le chiffre des plaquettes.
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dernières étant plus 
efficaces mais aussi 
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plaquettes sont peu 
efficaces au cours du 
PTI mais sont indiquées 
en cas de saignement 
engageant le pronostic 
vital en association 
avec les corticoïdes et 
les immunoglobulines 
intraveineuses.
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Tableau 1 : Score 
hémorragique d’après 
Khellaf et al. Haematologica 
2005,(90):829-32

Manifestations hémorragiques Points
• Age
Âge > 65 ans 
Âge > 75 ans

2
5

• Peau
Purpura cutané localisé                                    
Purpura ecchymotique localisé       
Purpura pétéchial 2 localisations (ex. : thorax + jambes) 
Purpura généralisé ou extensif sous traitement
Purpura ecchymotique diffus

1
2
2
3
4

• Muqueuses
Épistaxis unilatérale
Épistaxis bilatérale              
Lésion purpurique intrabuccale isolée 
Bulles hémorragiques endobuccales et/ou gingivorragies                                                                                                                         

2
3
2
5

• Organes 
Hématurie macroscopique 
Hématurie macroscopique avec perte d’Hb > 2 g/dL 
Ménométrorragies sans déglobulisation 
Ménométrorragies avec -2 g d’Hb 
Hémorragie digestive sans perte d’Hb 
Hémorragie digestive avec -2 g d’Hb ou choc
Saignement au fond de l’œil 
Hémorragie cérébromeningée

4
10
4
10
5
15
5
15
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Figure 2 : Réponse 
thérapeutique en fonction du 
score hémorragique, d’après 
Khellaf et al. Haematologica 
2005,(90):829-32

Score hémorragique

Entre 3 et 8 Score 
hémorragique ➚

≤ 3

Corticoïde oral ou bolus* IGIV + Corticoïde

Score ≤ 8

Succès

échec (J3)

Score > 8

* Sauf si patient corticoresistant connu, si contre-indications aux corticoides 
(infections, diabete desequilibré…) Khellaf et al. Haematologica 2005, 90:829-832. 


