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Grand Angle

Une thrombopénie auto-immune chronique (plus de 12 mois d’évolution) ne se 
traite que lorsque le taux de plaquettes est < 30 G/L et/ou s’il y a des manifestations 
hémorragiques. L'avènement du rituximab et des agonistes du récepteur à la 
thrombopoïétine (A-TPO) offre des alternatives à la splénectomie qui continue 
toutefois à fournir le plus fort taux de guérison (72 % à 5 ans). Chacun de ces 
3 traitements a des avantages et des inconvénients, si bien que le traitement doit être 
individualisé. Le choix dépendra de nombreux facteurs notamment de comorbidités, 
mais aussi de l'expérience clinique du praticien et de la préférence du patient.

Traitement du pTi chronique

D’après les nouvelles définitions internationales publiées 
en 2008, une thrombopénie auto-immune (encore appelée 
PTI pour le terme purpura thrombopénique auto-immun) 
devient chronique après 12 mois d’évolution (1). 
En effet, au-delà de cette période d’un an, une rémission 
spontanée de la thrombopénie devient très rare et on peut 
la considérer alors comme pérenne. Un consensus assez 
large s’est dégagé parmi les experts pour considérer qu’un 
chiffre de plaquettes > 30 G/L sans syndrome hémorragique 
ne justifie pas la mise en route d’un traitement (2). Chez les 
patients ayant un traitement anticoagulant ou par anti-agré-
gant plaquettaire, ce seuil est généralement relevé à 50 G/L. 
Toutefois, ces chiffres restent arbitraires et l’évaluation du 
risque hémorragique n’est pas uniquement liée au taux 
de plaquettes mais doit tenir compte aussi de l’âge, des 
comorbidités, du risque traumatique et de l’histoire hémor-
ragique du patient (notamment antécédents d’hémorragies 
sévères). Ainsi, il est parfois possible de laisser sans traite-
ment des patients ayant un taux de plaquettes entre 10 et 
20 G/L. Cette attitude paraît raisonnable en particulier si 
les patients sont répondeurs à une courte corticothérapie, 
l’apparition éventuelle de saignements pouvant alors être 
facilement jugulée par une corticothérapie transitoire. Si un 
traitement est nécessaire, celui-ci peut-être soit curatif soit 
suspensif. En 2012, malgré beaucoup de progrès thérapeu-
tiques et la commercialisation de nouvelles thérapeutiques, 
en particulier les agonistes du récepteur à la thrombopoïé-
tine (A-TPO), la majorité des experts considèrent la splénec-
tomie comme le traitement de choix du PTI chronique (2-5). 

La splénectomie

Le choix de la splénectomie repose sur plusieurs argu-
ments : 
• la splénectomie est le meilleur traitement curatif du PTI 
avec un taux de réussite de 72 % à 5 ans (6). Les rechutes 
sont plutôt rencontrées dans les 2 premières années après la 
chirurgie, mais 60 % à 65 % des patients restent en rémis-
sion clinique 5-10 ans après la splénectomie, un résultat 
inégalé par toute autre thérapie ;
• le développement de la laparoscopie qui est désormais 
considérée comme l’approche chirurgicale privilégiée parce 
qu’elle est moins traumatisante, engendre moins de douleur 
postopératoire, et est associée à moins d’infections de plaies 
et moins de complications ; 
Cependant, la splénectomie souffre de certains 
inconvénients :
• elle peut être responsable de mortalité. Celle-ci reste 
toutefois faible avec la laparoscopie (0,2 % versus 1 % 
avec la laparotomie) (7) ; 
• elle majore le risque infectieux, non seulement pour les 
bactéries encapsulées (pneumocoques, méningocoques, et 
Haemophilus influenzae), mais aussi vis-à-vis de bactéries 
entériques (8) ;  

• elle majore les risque vasculaires (9). Un état d’hypercoa-
gulabilité a été décrit après la splénectomie, responsable 
d’accidents thrombo-emboliques (ATE) notamment dans 
la 1re année ;
• elle échoue chez certains patients et il n’y a pas à l’heure 
actuelle de facteurs prédictifs de son efficacité. Cependant, 
l’étude isotopique des plaquettes autologues marquées à 
l’Indium 111 semble assez prédictive de l’efficacité de 
la splénectomie (10). Dans une étude rétrospective, le taux 
de réponse complète après splénectomie était de 87 % 
(médiane, 3,8 années de suivi) chez les patients ayant une 
séquestration splénique pure versus 35 % chez ceux ayant 
une séquestration « mixte » ou hépatique (10).

Alternatives à la splénectomie

Depuis quelques années, d’autres alternatives thérapeu-
tiques sont disponibles et remettent en cause le choix de 
la splénectomie comme traitement principal du PTI chro-
nique. Il s’agit du rituximab et des A-TPO. Les A-TPO ont 
obtenu une AMM dans le PTI et sont indiqués chez l’adulte 
splénectomisé présentant un PTI chronique, réfractaire aux 
autres traitements (par exemple corticoïdes, immunoglo-
bulines). Ils peuvent être envisagés comme traitement de 
seconde intention chez l’adulte non splénectomisé quand 
la chirurgie est contre-indiquée. 

Le rituximab
Le rituximab n’a pas d’AMM dans le PTI mais fait l’objet 
d’un protocole temporaire de traitement (PTT) (4).
Le rituximab est intéressant car il a un potentiel curatif 
que n’ont pas les A-TPO et il est bien toléré. Il est utilisé 
à la dose de 375 mg/m2 en 4 injections hebdomadaires. 
Dans une méta-analyse récente, le taux de réponse total est 
de 57 % et le taux de réponse complète est de 41 % (11). 
Dans une étude française, la splénectomie a été reportée 
de 2 ans chez 40 % des patients qui ont été traités avec 
rituximab (12). La réponse complète persiste généralement 
au moins 1 an, les patients avec une réponse partielle 
rechutent en général dans les 6 mois. Chez les adultes, le 
taux de réponse complète tombe à environ 20 % en 2-5 ans 
après une seule cure de rituximab. Des rémissions plus 
durables pourraient être obtenues en ajoutant des cures de 
Déxaméthasone ou utilisant le rituximab en entretien (13,14). 
Les effets secondaires sont principalement des réactions 
liées à la perfusion, la maladie sérique (plus fréquente chez 
les enfants), et une série de complications rares telles que 
hépatite B fulminante et leucoencéphalopathie multifocale 
progressive (principalement dans le cadre d’immunodé-
ficience profonde, par exemple lorsque le rituximab est 
utilisé en combinaison avec une chimiothérapie intensive), 
neutropénie tardive (plus fréquent lorsque le rituximab est 
associée à la chimiothérapie), et hypogammaglobulinémie. 
La vaccination, notamment pour le pneumocoque, doit se 
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faire avant le rituximab qui réduit la réponse vaccinale 
pendant au moins 6 mois jusqu’au retour des cellules B. 
Cela peut être particulièrement important si le patient a 
besoin par la suite d’une splénectomie.

Les A-TPO
Les A-TPO, le romiplostim (injection sous-cutanée 
hebdomadaire) et l’eltrombopag (per os quotidien), sont 
le seul traitement de deuxième ligne validé par des 
essais randomisés contrôlés, versus placebo (15,16). Les 
taux de réponse sont de 59 % à 88 %, et les réponses 
sont généralement soutenues aussi longtemps que 
le traitement se poursuit. La sécurité à court terme et la 
tolérance des A-TPO ont été soigneusement documen-
tées et surveillées pendant 3 ans aux états-Unis. Dans 
une étude à long terme, 5 % des patients ont arrêté la 
thérapie en raison d’effets secondaires (17). De nombreux 
patients sont en mesure d’interrompre ou de réduire la 
dose des traitements concomitants du PTI, tels que les 
corticostéroïdes. L’inconvénient majeur de ces agents 
par rapport à la splénectomie et le rituximab est la 
durée indéterminée du traitement. Une augmentation 
de réticuline dans la moelle osseuse a été observée chez 
plusieurs patients. Cependant, les données actuelles 
n’indiquent pas de progression vers la fibrose médullaire 
prolongée. à ce jour, les A-TPO n’ont pas induit de tumeur 
maligne ou de myélodysplasie chez les patients atteints de 
PTI mais ils ne sont pas indiqués chez les patients atteints 
de myélodysplasie (risque leucémogène potentiel). Les 
données de tolérance à long terme au-delà 5 ans sont 
limitées.

Quelle stratégie en pratique ?

Le choix de la thérapeutique se fera de façon personnalisée 
selon certains critères :
• les résultats de la scintigraphie aux plaquettes marquées 
si elle est disponible,
• la présence ou pas de comorbidités (troubles cardio-
pulmonaires graves, antécédents de thromboses, etc.) 
pouvant influencer les risques de l’anesthésie générale et/ ou 
les complications post-chirurgicales,
• le type de profession ou de loisirs du patient non 

conformes avec le traitement quotidien prolongé ou expo-
sant le patient à des infections (paludisme par exemple),
• la capacité d’observance du patient,
• l’avis du patient, dont le point de vue est désormais 
influencé par d’autres acteurs que le médecin (apport des 
groupes de défense des patients, impact de l’Internet par 
exemple). 
De façon schématique, la splénectomie semble l’option 
la plus pratique pour les patients plus jeunes, qui ont le 
meilleur taux de réponse et les taux les plus bas de compli-
cations, en tenant compte des résultats isotopiques. Chez 
les patients âgés ou fragilisés par des comorbidités, les alter-
natives à la splénectomie seront privilégiées non seulement 
en raison des taux élevés de complications, mais aussi en 
raison des taux de réponse plus faibles : soit rituximab (taux 
de réponse plus faible, la probabilité de guérison modeste) 
ou A-TPO (taux de réponse plus élevé, moins de chances 
de guérison). Le choix dépendra des nombreux facteurs 
mentionnés ci-dessus, l’expérience clinique du praticien 
et la préférence du patient. En cas d’échec ou de contre-
indications à ces thérapeutiques, d’autres traitements sont 
disponibles mais leur efficacité est aléatoire et ils n’ont pas 
fait l’objet d’études contrôlées (4). Il s’agit de traitements 
suspensifs parmi lesquels on citera :
• le danazol (agoniste des androgènes) ou la dapsone 
(sulfamide antilépreux). Ces médicaments sont plutôt 
utilisés comme une solution d’attente avant une éventuelle 
splénectomie (donc plutôt dans le PTI dit persistant). Ils ont 
peu de chance d’être efficaces chez des patients atteints 
d’un PTI sévère réfractaire à la splénectomie,
• l’hydroxychloroquine, dont l’efficacité approche les 50 % 
si le patient est porteur d’anticorps antinucléaires (18),
• les immunosuppresseurs tels que l’azathioprine 
(2 mg/ kg/j) pour les PTI réfractaires (mais son efficacité est 
lente, ce qui nécessite de le poursuivre au moins 6 mois 
avant de conclure à un échec) ou le cyclophosphamide intra-
veineux si on veut une réponse plus rapide. 
Il faut noter que l’arrivée des A-TPO a permis de diminuer 
le recours à ces thérapeutiques au cours des dernières 
années. Enfin, face à un PTI réfractaire aux thérapeu-
tiques conventionnelles, il est préférable de prendre l’avis 
des membres du réseau du Centre de Référence des cyto-
pénies auto-immunes.    
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