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Grand Angle

Contrairement à la notion encore répandue d’une maladie qui affecterait 
essentiellement l’adulte jeune, l’incidence du PTI de l’adulte augmente avec l’âge 
et l’âge moyen au diagnostic est d’environ 50 ans. Dans la population de patients 
les plus âgés, les signes hémorragiques sont plus fréquents et la tolérance aux 
traitements est moindre en raison des fréquentes comorbidités. Le pronostic global 
est ainsi altéré par la survenue avec une plus grande fréquence des manifestations 
hémorragiques et des complications parfois sévères de la corticothérapie. La réponse 
au traitement est par contre globalement identique à celle des sujets plus jeunes.

PTI et sujet âgé

épidémiologie

L’incidence du PTI chez les sujets âgés a longtemps 
été sous-évaluée, le PTI étant souvent considéré à tort 
comme une pathologie de la femme jeune. L’incidence 
globale annuelle est de 2,68/100 000 habitants en 
Europe du Nord pour des taux de plaquettes >100 G/L 
avec un âge moyen au diagnostic de 50 à 55 ans (1, 2 ,3) 
et double après 60 ans avec un sexe ratio qui devient 
équivalent (figure 1) (1) et (tableau 1) (3).
Une étude récente anglaise montre une prévalence 
de 93,8 pour 100 000 habitants après 65 ans soit 
trois fois plus que pour la tranche des 18-49 ans 
(tableau 2) (4).

Modalités d’exporation  
de la thrombopénie :

Le bilan étiologique à réaliser devant une thrombo-
pénie chez le sujet âgé de plus de 60 ans implique 
la réalisation systématique d’un myélogramme,le 
principal diagnostic différentiel étant un syndrome 
myélodysplasique. En effet un certain nombre de SMD 
peuvent se présenter initialement par une thrombo-
pénie isolée. De façon plus rare, une thrombopénie 
« périphérique » à médiation immunologique peut 
accompagner un SMD. L’apport de l’analyse cytogé-
nétique (caryotype médullaire) chez les patients qui 

n’ont pas de signes cytologiques suffisants pour retenir 
le diagnostic de SMD est encore en évaluation.

Présentation clinique

La présentation clinique du PTI chez le sujet âgé 
est marquée par des signes hémorragiques cutanéo-
muqueux qui peuvent être aggravés par les traitements 
associés fréquents dans cette tranche d’âge que sont 
les médicaments anti-agrégants plaquettaires et/ou 
les traitements antivitamine K prescrits pour des 
indications essentiellement cardiologiques (aryth-
mies par fibrillation auriculaire, chirurgies valvulaires, 
stents) ou neurologiques (accidents ischémiques). La 
fréquence des manifestations hémorragiques était de 
72 % dans un groupe de 55 patients âgés de plus de 
70 ans dont 50,9 % avaient des comorbidités et 18 % 
avaient des traitements anticoagulants (5). 
Ainsi 49 % des sujets de plus de 70 ans présentent un 
symptôme hémorragique significatif versus 24 % dans 
le groupe contrôle (p=0,02). Le risque de saignement 
significatif était multiplié par 3,5 dans cette popula-
tion, ce qui avait déjà été rapporté par Cortelazzo et 
al. (6) après 60 ans chez 31 patients étudiés. 
Le risque hémorragique était de 10,4 % patient/
année versus 0,4 % entre 40 et 60 ans soit un risque 
relatif de 28,9 versus 2,8 (6). La mortalité par hémor-
ragie a été rapportée comme élevée principalement 
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Frederiksen H, Schmidt K Blood 1999; 94:909-913

In
ci

de
nc

e 
ra

te
 (p

er
 1

05 /y
ea

r)

Women

Men

Total

0
15-39 40-59 60 + Total

1

2

3

4

5

Tableau 1 : Incidence du PTI 
selon l’âge et le sexe (1)
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par hémorragie intracrânienne. Chez les sujets âgés 
elle est multipliée par 10 environ par rapport aux 
sujets jeunes, les dernières séries de la littérature 
retrouvent une mortalité par hémorragie respective-
ment de 1,3 et 5,4 %  (5, 7, 8, 9).

Traitement

La réponse au traitement est globalement compa-
rable à celle observée chez des patiens plus jeunes 
dans cette population âgée avec des taux de réponse 
à la première ligne de traitement identiques évalués 
à 63 % (5, 7, 8). De même, la fréquence des formes 
chroniques a été évaluée à 53 % dans cette étude (5). 
Le maintien de la réponse à un an est de 35 % 

similaire à celle des  sujets plus jeunes dans cette 
étude (5). 
Les effets indésirables des traitements étaient en 
revanche plus marqués dans cette population âgée, 
avec une fréquence double par rapport aux sujets 
plus jeunes : insuffisance rénale associée aux immu-
noglobulines intraveineuses, surcharge volémique 
mal tolérée en raison de cardiopathies sous-jacentes, 
complications infectieuses de la corticothérapie (5). 
Dans l’étude de Cortelazzo et al. (6) incluant 23 
patients de plus de 60 ans (âge extrême 67 ans) 
le taux de réponse complète >100 G/L plaquettes 
maintenue plus de 6 mois était de 17 %, et de 20 à 
50 % dans les autres études (5, 7, 8) et le taux de réponse 
partielle > 30 G/L maintenue plus de 6 mois de 70 %.
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• Le PTI est fréquent chez le sujet âgé et il affecte autant d’hommes que de femmes.
• Les signes hémorragiques sont souvent plus marqués que chez le sujet jeune pour un nombre de plaquettes équivalent.
• La réponse au traitement est comparable mais les effets secondaires plus fréquents. 
• La mortalité est plus élevée en raison du risque hémorragique accru mais également des effets indésirables des traitements et des comorbidités.
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Tableau 1 : D’après S. Deane 
et al. (3) Incidence du PTI selon 
les pays

Tableau 2 : D’après D. Bennett 
et al. (4)  
Prévalence du PTI en 
Angleterre sur une période 
de 18 ans (1992-2009) selon 
l’âge et le sexe

Pays/Région Angleterre Angleterre Amérique 
latine Italie Maryland USA Pays- 

Bas
Pays- 
Bas France

Incidence/
Prévalence pour 

100 000 hab
3,8 / NC 1,6 / NC NC NC NC / 9,5 NC / 23,6 NC 2,64 NC

Femme/Homme 1,5 1,2 3,3 2,9 1,9 1,4 1,7 1,63 1,6

Age médian 
au début NC 56 NC 43 49 NC 39 56 38

Mortalité liée 
PTI % NC 1,6 5 <1 NC NC 0,04 NC 0

Risque relative 1,6 NC NC NC NC NC 1,3 NC 0

Age (années) Sexe Cas de PTI Prévalence pour 
100 000 habitants

18-49
50-64
≥ 65
Tous

Tous

1057
689
1327
3073

30,09
58,22
93,80
50,29

18-49
50-64
≥ 65
Tous

Femme

699
410
761
1870

39,36
70,50
95,75
59,32

18-49
50-64
≥ 65
Tous

Homme

358
279
566
1203

20,61
46,36
91,31
40,66
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Tableau 3 :  
Principales études évaluant le 
PTI chez le sujet âgé 
 
NC : non communiqué

Année de publication 2012 2011 2006

Auteurs Zhou et al. (8) Michel et al. (5) Bizzoni et al. (7)

Pays Chine France Italie

Période d’étude 1980-2009 1997-2007 1981-1998

Type d’étude Rétrospective Rétrospective
Cas-témoins Rétrospective

Age ≥ 60 ans (≥ 75 ans) ≥ 70 ans ≥ 65 ans

Nombre de patients 525 (67) 55 178

Taux de plaquettes               
à l’inclusion NC <50G/L NC

Comorbidités 62,5 % 50,9 % NC

Saignement 
significatif 28,8 % 49 % 12 %

Risque de saignement x 1,46 par 10 ans x 3,5

Réponse au traitement 62,4 % 63 % 63,6 %

Réponse complète 35,7 % 50 % 20,8 %

Mortalité par 
saignement

1,3 %
6 hémorragies 
intracrâniennes

5,4 %
1 hémorragie 
intracrânienne

NC


