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Les cytopénies auto-immunes de l’enfant sont des maladies rares, mais auxquelles 
tout pédiatre peut être confronté, souvent dans l’urgence. Elles s’apparentent à celles 
de l’adulte dans leur présentation clinique, leur physiopathologie et la sensibilité aux 
traitements proposés, mais elles en diffèrent par le contexte sous-jacent et l’évolution 
qui conditionnent la prise en charge. Un déficit immunitaire primitif ou une autre 
maladie auto-immune peuvent être identifiés au diagnostic initial, ou apparaître après 
plusieurs mois ou années, définissant les formes secondaires. Pour un petit sous- 
groupe de patients, une prédisposition génétique peut être suspectée. Si certaines 
cytopénies d’allure post infectieuse peuvent guérir spontanément, dans les AHAI, 
les SE, ou les formes chroniques de PTI présentant des critères de gravité, des 
traitements immuno-modulateurs prolongés sont nécessaires. En l’absence d’études 
contrôlées, la stratégie thérapeutique reste guidée par l’opinion des experts.

Cytopénies auto-immunes : 
quelles spécificités chez l’enfant ?

Purpura thrombopénique immunologique (PTI) 

Le PTI est la cytopénie auto-immune la plus fréquente de 
l’enfant ; il atteint chaque année 2,2 à 5,3/ 100 000 enfants 
de moins de 18 ans, à un âge moyen de 5,7 ans (environ 
500 à 800 nouveaux cas par an en France). C’est un 
diagnostic d’exclusion en particulier des maladies plaquet-
taires constitutionnelles. Si un clinicien et un cytologiste 
expérimentés confirment la normalité de l’examen clinique, 
de l’hémogramme et du frottis, le myélogramme n’est pas 
indispensable. La recherche d’anticorps antiplaquettes 
n’est pas utile en pratique. Le plus souvent, au terme 
des explorations immunologiques initiales et répétées au 
cours de l’évolution, le PTI reste isolé, primaire. La gravité 
du syndrome hémorragique est évaluée par le score de 
Buchanan et par son retentissement sur la vie quotidienne. 
L’incidence des hémorragies létales est faible, de l’ordre de 
0,1 à 0,9 % des cas, survenant à la phase aiguë dans 2/3 
des cas ; ce risque hémorragique imprévisible conditionne 
la stratégie thérapeutique. Le PI de l’enfant est dans près de 
80 % des cas de courte durée et spontanément résolutif en 
quelques semaines. La définition du passage à la chronicité 
au-delà de 12 mois d’évolution est logique chez l’enfant : 
des rémissions spontanées surviennent en effet dans 30 à 
45 % des cas entre 6 et 12 mois d’évolution. Ce passage à 
la chronicité s’observe plus souvent chez le grand enfant de 
plus de 10 ans (50 %) que chez le nourrisson (10 %). La 
prise en charge du PTI de l’enfant a fait l’objet de recom-
mandations publiées (1, 2, 3). Les données de la littérature 
n’autorisent toujours pas en 2012 de raisonnement basé 
sur des preuves. Les signes de gravité clinique (score de 
Buchanan > 3) ou hématologique (plaquettes < 10x109/l) 
d’un PTI persistant ou chronique n’indiquent une escalade 
thérapeutique que dans 10-20 % des cas. Le plus souvent 
l’abstention thérapeutique se justifie pour la majorité des 
patients. En première ligne, les immunoglobulines polyva-
lentes (0,8 à 1 g/kg J1 +/- J3),  ou une corticothérapie de 
courte durée (prednisone 4 mg/kg/j x 4 j ou 2 mg/kg/j 8 j 
et arrêt sur 15 j ou dexaméthasone 20 mg/m2/j x4j) sont 
d’efficacité transitoire sur les signes hémorragiques et la 
thrombopénie. Ces traitements, utilisés à la demande ou 
de façon programmée en cas d’exacerbation du syndrome 
hémorragique permettent pour la majorité des enfants de 
passer le cap des premiers mois d’évolution. En seconde 
ligne, lorsqu’existent des signes de gravité, la splénectomie 
est le traitement de référence comme chez l’adulte. Elle 
permet 75-85 % de guérison, mais le risque infectieux 
persistant toute la vie fait décaler le plus possible son indi-
cation, au-delà de 12 mois d’évolution. Le site de destruc-

tion des plaquettes marquées à l’indium est prédictif de 
son succès. Plusieurs traitements sont proposés de façon 
non contrôlée pour essayer de la retarder, de l’éviter ou en 
cas d’échec : anti-D, hydroxychloroquine (en cas de posi-
tivité des facteurs antinucléaires), azathioprine (données 
CEREVANCE, 12 patients, réponse 88 %) vinblastine 
(données CEREVANCE, 17 patients, réponse 50 %), 
rituximab (environ 200 patients publiés, réponse 40-60 %), 
analogues de la thrombopoïétine (environ 30 patients 
publiés, efficacité 50-80 %). Les études en cours visent à 
déterminer les paramètres pharmacocinétiques condition-
nant la balance bénéfice /risque et la place dans la stratégie 
thérapeutique de chacun de ces traitements. Les mesures 
symptomatiques d’accompagnement de la vie quotidienne 
restent au premier plan de la prise en charge (4).

Neutropénie auto-immune (NAI) 

La neutropénie auto-immune primitive du nourrisson est 
la cause la plus fréquente de neutropénie chronique de 
l’enfant. Elle est découverte chez un jeune enfant (âge 
médian 8 mois), au cours d’un épisode infectieux banal. 
Une splénomégalie modérée, une monocytose, une éosi-
nophilie peuvent être retrouvées. Le myélogramme montre 
une hyperplasie de la lignée granuleuse avec parfois un 
blocage tardif ou une hémophagocytose des polynucléaires. 
La détection directe ou indirecte des anticorps antipolynu-
cléaires par MAIGA nécessite des examens répétés. Les 
antigènes membranaires du polynucléaire ciblés sont le plus 
souvent le FcRgIIIb ou CD16 (HNA-1a, HNA-1b, HNA-1c), 
plus rarement la gp 50-64 (CD177, HNA-2a), la gp 70-95 
(HNA-3a), l’antigène HNA-4a (Mart) ou l’antigène HNA-5a 
(Ond). Cette neutropénie peut être associée à une infec-
tion par le parvovirus (anti-HNA1a) ou le CMV, mais elle 
est le plus souvent isolée. Même si elle est souvent très 
profonde, inférieure à 500 G/L, sa tolérance est bonne, les 
réserves médullaires n’étant pas altérées (8 septicémies sur 
240 cas rapportés). Les immunoglobulines inconstamment 
actives, ou les corticoïdes majorant le risque infectieux, 
ne sont pas indiqués. Une antibiothérapie prophylactique 
par sulfaméthoxazole/triméthoprime, et une antibiothérapie 
curative rapide des événements infectieux intercurrents sont 
recommandées. Le G-CSF, efficace en moins de 48 heures, 
est à réserver aux épisodes infectieux aigus avec signes 
de gravité clinique. La guérison survient le plus souvent 
spontanément dans un délai de 12 à 36 mois. La neutro-
pénie auto-immune secondaire est rare chez l’enfant. En 
général au deuxième plan de la symptomatologie, elle peut 
s’observer chez le jeune enfant dans le contexte d’un déficit 
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immunitaire primitif (syndrome de Wiskott Aldrich…), et 
chez le grand enfant, dans le lupus érythémateux aigu dissé-
miné ou la polyarthrite rhumatoïde (syndrome de Felty).

Anémie hémolytique auto-immune (AHAI)

La série française de 166 enfants atteints d’AHAI isolée 
permet de préciser les caractéristiques de l’AHAI, cause la 
plus fréquente d’hémolyse acquise extra-corpusculaire de 
l’enfant. Son incidence serait 15 à 20 fois moins élevée 
que celle du PTI. C’est une maladie du jeune enfant d’âge 
médian 3,7 ans. Le début est brutal avec un taux d’hémo-
globine médian à 4 g/dl et des signes de gravité hémodyna-
miques dans 3 % des cas. Une érythroblastopénie initiale 
aggrave la sévérité de l’anémie dans 29 % des cas. Le 
test de Coombs (TC) est de type IgG / IgG + complément 
(cplt) dans 76 % des cas, et cplt isolé dans 24 % des cas. 
Le type de TC est prédictif de l’évolution : une apparente 
guérison est observée à 2 ans du diagnostic dans 71 % 
des cas de TC-cplt, dans 18 % des cas de TC-IgG / IgG+c. 
Dans cette série, les AHAI isolées étaient post-infectieuses 
dans 15 à 20 % des cas, secondaires dans 25 % des 
cas, et d’allure primitive dans 60 % des cas. Pour environ 
10 % des enfants, une prédisposition génétique peut 
être suspectée (5). Les formes purement post-infectieuses 
(EBV, mycoplasme, CMV, parvovirus) sont finalement peu 
fréquentes. Le TC n’est de type cplt isolé que dans 30 % 
de ces formes ; après une phase initiale souvent suraiguë, 
l’évolution est favorable en quelques semaines. Le TC est de 
type IgG / IgG + cplt dans 70 % de ces formes et pour 30 % 
d’entre elles, l’évolution est chronique, avec des rechutes 
et une dépendance aux immunosuppresseurs, comme si 
l’agent infectieux n’avait été que le révélateur d’un terrain 
dysimmunitaire. Les formes secondaires se répartissent 
pour moitié en déficits immunitaires primitifs (syndrome 
de Wiscott Aldrich, ALPS, déficit en HLA classe 2, en ADA 
chez le jeune enfant ; DICV de type adulte chez le grand 
enfant), et en maladies auto-immunes qui font évoquer un 
terrain prédisposant (hépatites auto-immunes, thyroïdites 
auto-immunes, diabète, lupus, vitiligo, maladie de Crohn..). 
Ils peuvent apparaître à tout moment de l’évolution, parfois 
plusieurs années après, à l’âge adulte. Le contexte d’hémo-
pathie maligne sous-jacente de l’adulte n’est pas retrouvé 
chez l’enfant. La fréquence et la gravité des AHAI des nour-
rissons renforcent l’hypothèse d’une pathologie constitution-
nelle immunitaire non encore caractérisée. L’association 
d’une AHAI avec une hépatite à cellules géantes définit 
une forme spécifique de cet âge, très rare et sévère. à la 
phase aigüe d’une AHAI, la concertation systématique entre 
cliniciens et médecins transfuseurs est recommandée pour 
préserver le pronostic vital. La corticothérapie est le traite-
ment urgent de première intention des AHAI de l’enfant. 
Les posologies initiales sont 2 à 4 mg/ kg/j de prednisone. 
L’obtention d’une rémission complète en 2 à 4 semaines 
permet la diminution progressive sur 2 à 3 mois pour les 
formes avec TC-cplt, et 9-12 mois pour les formes avec 
TC-IgG/IgG+cplt. Dans 30 à 40 % des cas une corticoré-
sistance, une corticodépendance de haut niveau ou des 
rechutes sont constatées. Une centaine d’observations 
pédiatriques témoignent d’une réponse au rituximab dans 
80 % de ces cas, à la posologie de 375 mg /m2  / semaine x 4. 

Des consignes strictes de prise en charge des événements 
infectieux intercurrents, et des indications larges de subs-
titution en IgIV permettent d’éviter les complications liées 
à la lymphopénie B ou à une neutropénie éventuelle, plus 
fréquentes que dans le contexte du PTI. Un déficit immu-
nitaire pré-existant doit au préalable être soigneusement 
recherché. La splénectomie a permis d’obtenir une survie 
sans rechute de 60 % à 2 ans dans une étude rétrospective 
de 16 enfants atteints d’AHAI isolée, mais au prix d’un 
risque infectieux majoré. L’azathioprine, la ciclosporine ou 
le mycophenolate mofetil sont régulièrement utilisés, mais 
aucun traitement n’a réellement fait la preuve de son utilité. 
Enfin, la place de l’intensification de chimiothérapie reste à 
déterminer, pour un petit sous-groupe de patients sévères 
sélectionnés. L’évolution prolongée avec hémolyse continue 
ou intermittente, souvent compensée dans l’intervalle des 
poussées, et le risque de survenue ultérieure de maladies 
immunologiques justifient la poursuite d’une surveillance 
spécialisée par les équipes d’adultes (6).

Syndrome d’Evans (SE)

Le suivi prolongé (médiane 3,5 ans, 0,1 à 24 ans) de plus 
de 800 patients pédiatriques français atteints de cytopénies 
auto-immunes met en évidence une fréquence élevée de 
bi ou tri-cytopénies auto-immunes soit d’emblée soit au 
cours de l’évolution d’une cytopénie initialement isolée. 
Cette expérience permet d’estimer la fréquence du SE à 
environ 30 % des AHAI et moins de 1 % des PTI (7). L’étude 
d’une centaine de cas de SE de l’enfant montre qu’il débute 
par l’association d’une AHAI et d’un PTI dans 30 % des 
cas, un PTI isolé dans 30 % des cas, une AHAI isolée dans 
30 % cas, avec un délai médian entre les 2 cytopénies de 
2,5 ans (0,1 à 11). Une neutropénie immunologique s’y 
associe au diagnostic initial ou dans l’évolution dans 25 % 
des cas. Dans 30 % des cas, le SE est en apparence isolé, 
primaire, et dans 70 % des cas il peut être qualifié de 
secondaire, avec des affections associées, très hétérogènes, 
qui peuvent apparaître tout au long de l’évolution : maladies 
auto-immunes systémiques ou d’organes, déficit immuni-
taires, syndromes d’allure génétique, syndrome tumoral 
lymphoïde ou granulomateux, auto-immunité biologique 
en apparence isolée (facteurs antinucléaires, auto-anticorps 
divers), hypogammaglobulinémies ou lymphopénies encore 
mal caractérisées. Le taux de mortalité du SE de l’enfant 
est encore de 9 % dans cette cohorte française, en majo-
rité dû à des complications hémorragiques létales de la 
thrombopénie immune. Une ou plusieurs secondes lignes 
de traitement, en médiane 2 (1 à 11) ont été nécessaires 
pour 65 % des patients. La splénectomie est clairement 
moins efficace que dans le cas d’un PTI ou d’une AHAI 
isolés : aucun des 21 enfants étudiés n’était en rémission 
à 5 ans. L’efficacité du rituximab a été rapportée dans 
une petite série rétrospective de 17 enfants, plus marquée 
pour la composante d’AHAI. Azathioprine, mycophénolate 
mofétil et ciclosporine restent des options logiques. Les 
contraintes et les risques des traitements immunosup-
presseurs, le caractère imprévisible des poussées hémoly-
tiques ou hémorragiques, et les anomalies dysimmunitaires 
associées induisent souvent pendant plusieurs années une 
morbidité non négligeable.  
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 ■  Cytopénies auto-immunes : quelles spécificités chez l’enfant ?

• La survenue d’une 
cytopénie auto-immune 
chez un enfant doit faire 
rechercher au diagnostic 
initial et régulièrement 
au cours de l’évolution, 
un déficit immunitaire 
constitutionnel sous- 
jacent ou une maladie 
auto-immune associée. 
• Pour les formes 
chroniques, une 
surveillance spécialisée 
au long cours doit être 
proposée, en raison 
de l’apparition parfois 
tardive à l’âge adulte 
de ces manifestations 
immunologiques.
• L’évolution est 
imprévisible : des 
guérisons spontanées 
peuvent s’observer 
même dans les formes 
chroniques, de nouvelles 
poussées peuvent 
survenir à distance d’une 
apparente guérison.
• En première ligne, 
la prise en charge 
symptomatique, les 
immunoglobulines et/ ou 
la corticothérapie sont 
souvent suffisants. La 
splénectomie est un 
traitement curatif pour 
85 % des PTI et 60 % 
des AHAI. Les traitements 
de seconde ligne visent à 
la retarder ou à l’éviter.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir


