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Compte rendu de l’International ITP 
assembly 2015 – 13-14 mars 2015 – Berlin

La 5ème International ITP assembly  s’est tenue à Berlin en 
mars dernier. De nombreuses thématiques du PTI ont été 
abordées et seuls les points qui nous sont apparus comme 
les plus importants seront détaillés. Ces points viennent en 
complément de la synthèse de l'International ITP Update 
Conference 2014 (9 et 10 octobre 2014 – Londres). Un 
diaporama de synthèse est disponible (cf. page 139).

Historique et physiopathologie 

Historique
L’histoire du PTI, incluant les descriptions initiales du 
XVIIe siècle, les connaissances actuelles et les théra-
peutiques successivement utilisées ont été détail-
lées et ne peuvent être rapportées ici. Cet historique 
peut être consulté dans l’article de Roberto Stasi et 
Adrian Newland (1). 

Physiopathologie : généralités 
La survenue d’une maladie auto-immune est plurifacto-
rielle et fait intervenir un terrain génétique prédisposant 
(Complexe Majeur d’Histocompatibilité, polymorphismes 
de promoteurs de cytokines, de gènes codant des cyto-
kines ou des récepteurs de cytokines…), des facteurs 
environnementaux (médicaments, infections…) et une 
dysrégulation de la réponse immunitaire. Au cours du PTI, 
les causes génétiques ne sont pas clairement identifiées, 
et les études comportent de nombreux biais. Des projets 
basés sur la technique GWAS (Genome-Wide Association 
Study) sont en cours et permettront peut-être d’identifier 
plus clairement le terrain génétique prédisposant au PTI.
On peut actuellement définir la physiopathologie du PTI 
comme une destruction périphérique des plaquettes 
reconnues par les auto-anticorps produits par des 
lymphocytes B autoréactifs. Ces plaquettes opsonisées 
sont ensuite phagocytées principalement par les macro-
phages spléniques. Cette réponse immunitaire humorale 
spécifique repose sur une coopération entre les lympho-
cytes B et les lymphocytes T, qui présentent une pola-
risation Th1/Th17 préférentielle, et sur un défaut de 
lymphocytes T régulateurs. À cette destruction périphé-
rique des plaquettes, s’associe une production médullaire 
plaquettaire insuffisante compte tenu d’un taux de throm-
bopoïétine inadapté et d’une réponse immunitaire dirigée 
contre les mégacaryocytes, vraisemblablement médiée 
par LT CD8 (figure 1).

Point fort en physiopathologie : l’échec du traitement  
par rituximab est lié à la persistance de plasmocytes  
de longue durée de vie sécrétant  
des anticorps antiplaquettes
Les travaux du Dr Mahévas de l’équipe du Pr Godeau ont 
permis une meilleure compréhension des mécanismes 
impliqués dans l’échec du rituximab au cours du PTI (2). 
En effet, chez les patients atteints de PTI, il existe une 
réponse humorale splénique importante reflétée par une 
augmentation des plasmablastes sécrétant des auto-anti-
corps antiplaquettes, en comparaison aux rates controles. 
De façon intéressante, chez les patients en échec de 
traitement par rituximab, la population lymphocytaire B 
splénique résiduelle est constituée quasi exclusivement 
de plasmocytes de longue demi-vie. 

Ainsi, chez les patients répondeurs, on suppose que les 
plasmocytes sécréteurs d’auto-anticorps sont de courte 
durée de vie. La déplétion de leurs précurseurs lympho-
cytaire B exprimant le CD20, en empéchant leur renou-
vellement, entraîne donc une rémission.
À l’inverse, chez certains patients, la différentiation 
lymphocytaire B aboutit à la formation de plasmocytes 
de longue durée de vie. N’exprimant pas le CD20, ces 
plasmocytes ne sont donc pas sensibles au rituximab et 
leur persistance explique l’échec de la thérapeutique. Il 
n’y a malheureusement à l’heure actuelle aucun moyen 
de différencier ces patients avant traitement.

Prise en charge thérapeutique

Les agonistes du récepteur  
de la thrombopoïétine (TPO-RA)

Utilisation des TPO-RA 
En France, les TPO-RA sont indiqués chez les patients 
atteints de PTI réfractaire, c’est-à-dire présentant des 
manifestations hémorragiques et/ou une thrombopénie 
inférieure à 30 G/L après splénectomie, ou chez les 
patients pour lesquels la splénectomie est contre-indi-
quée. Les TPO-RA sont contre-indiqués pendant la gros-
sesse compte tenu de leur passage transplacentaire et du 
risque de stimulation de la moelle osseuse fœtale. Une 
contraception efficace est donc requise chez la femme 
en âge de procréer, et les TPO-RA devront être stoppés 
et relayés par un autre traitement si nécessaire en cas de 
désir de grossesse. 
Les TPO-RA ont généralement un effet suspensif, permet-
tant une réponse dans 60-90 % des cas. La tachyphylaxie 
étant extrêmement rare, la réponse est prolongée tant que 
le traitement est maintenu.
Plusieurs points pratiques ont été abordés.
 – Dose d’initiation : certains experts recommandent de 
débuter le traitement par romiplostim d’emblée à la dose 
de 3 µg/kg, dose médiane utilisée chez les sujets répon-
deurs au cours des principales études (3), et d’augmenter 
la posologie par paliers de 2 µg/kg en cas d’inefficacité. 
Ceci permet de gagner quelques semaines par rapport au 
schéma recommandé (initiation à 1 µg/kg puis augmen-
tation par palier de 1 µg/kg). Concernant eltrombopag, 
la dose usuelle est de 50 mg/j en une prise. Certains 
experts proposent de débuter d'emblée le traitement à 
75 mg/j, dose qui permettait d’obtenir le taux de réponse 
le plus élevé dans l’étude princeps (4). Par ailleurs, 1/3 
des malades non-répondeurs à 50 mg/j répondent à la 
dose de 75 mg (5). Chez les sujets d’origine asiatique, il 
est cependant conseillé de débuter eltrombopag à des 
doses moindres, 25 mg/j, compte tenu d’un métabolisme 
différent.

 – Dose d’entretien/sevrage : chez un patient dont le taux 
de plaquettes est particulièrement stable, une diminution 
de posologie voir un sevrage doivent être envisagés afin 
de ne pas masquer une rémission (cf. infra). Les experts 
proposent dans un premier temps de diminuer les 
doses de romiplostim, puis d'espacer les injections de 
7 à 10 jours, voir toutes les 2 semaines. Concernant 
eltrombopag, les experts recommandent de diminuer 
dans un premier temps les prises plutôt que la posologie 
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(ex : 6 prises par semaine au lieu de 7, puis 5, puis 4…). 
 – Surveillance : le taux de plaquettes, une fois une stabili-
sation obtenue, peut être contrôlé toutes les 2 semaines 
seulement.

 – Intérêt du changement de TPO-RA : chez des patients 
ne répondant pas à la dose maximale de TPO-RA, le 
switch pour l’autre TPO-RA peut être utile (6,7). Dans les 
études, le motif de changement de traitement était un 
manque d’efficacité ou à des problèmes de tolérance. 
Que le changement soit effectué d’eltrombopag vers 
romiplostim ou l’inverse, une réponse est possible dans 
50 à 90 % des cas et cela mérite donc d’être tenté. 
Cette différence est probablement liée à leurs sites 
d’action différents, domaine extramembranaire pour 
romiplostim, intramembranaire pour eltrombopag.

 – Intérêt de traitements combinés : en cas d’échec persis-
tant, l’association d’un TPO-RA à un autre traitement 
peut être proposée, notamment avec des thérapeutiques 
diminuant la destruction plaquettaire comme les corti-
coïdes ou les immunosuppresseurs. 

 – Mode d’administration : les données de trois études au 
cours desquelles les injections de romiplostim pouvaient 
être réalisées en auto-administration une fois le taux 
de plaquettes stabilisé entre 50-200 G/L pendant 
3 semaines ont été rapportées. L’auto-administration 
de romiplostim est similaire à l’injection par un soignant 
en termes d’efficacité et de sécurité (8).

Ce qu’il faut retenir
Les experts recommandent l’utilisation des TPO-RA  
dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché.
Les experts proposent de débuter les TPO-RA à des doses 
supérieures à celles recommandées dans les fiches de 
prescription, a fortiori si la présentation clinique est sévère.
Une fois une dose stable obtenue, l’auto-administration par 
le patient est possible.
L’échec d’un TPO-RA ne présage pas d’un échec à l’autre 
TPO-RA et un switch peut être bénéfique.
Dans certains cas difficiles, l’association d’un TPO-RA avec 
un immunosuppresseur peut être utile.

Remissions sous TPO RA
La rémission spontanée du PTI persistant/chronique est 

une situation peu fréquente. Les TPO-RA augmentent 
la production de plaquettes mais ne sont pas connus 
pour traiter les désordres immunitaires sous-jacents. Par 
ailleurs, leur effet est généralement suspensif, à l’arrêt, 
10 % des patients présenteront même une chute du 
taux de plaquettes en dessous du taux avant initiation. 
Cependant, quelques cas de rémission après traitement 
par TPO-RA ont été rapportés. Le travail rétrospectif espa-
gnol présenté à l’ASH a été commenté (9). Il s’agit d’une 
étude rétrospective de 260 patients adultes atteints de 
PTI primaire traités par TPO-RA (eltrombopag). Il s’agit 
essentiellement de PTI chroniques (75 %) ou persis-
tants (13 %). Parmi les 200 patients ayant obtenu une 
réponse complète, le traitement a été stoppé chez 80 
(40 %). Les raisons d’arrêt étaient multiples : réponse 
persistante malgré diminution des doses (41 %), taux 
de plaquettes supérieur à 400 G/L (36 %), demande 
du patient (6 %), élévation des transaminases (3,7 %), 
diarrhée (3,7 %), thromboses (3,7 %) ou autres raisons 
(5 %). Sur 80 patients, 49 étaient évaluables (61 %), 
dont 26 (32,5 %) ont présenté une réponse prolongée 
après l’arrêt du traitement (médiane de suivi de 9 mois), 
c’est-à-dire au moins 6 mois après l’arrêt sans recours à 
d’autres thérapeutiques. 
Une autre étude présentée à l’ASH a été rapportée (10). 
Cette étude prospective a inclus des patients dont le PTI 
était diagnostiqué depuis moins de 6 mois, la proportion 
de PTI nouvellement diagnostiqués n’étant pas précisée… 
La rémission était définie comme un taux de plaquettes 
supérieur à 50 G/L six mois après l’arrêt du romiplostim et 
sans recours à d’autres thérapeutiques. Le taux de réponse 
prolongée observé était de 32 %.
On soulignera également le travail de l’équipe du 
Pr Godeau portant sur 54 patients traités sur une période 
de 5 ans par TPO-RA dont 44 ont présenté une réponse 
initiale avec 28 réponses complètes. Parmi ces derniers, 
8 ont maintenu une réponse à l’arrêt du traitement. Aucun 
facteur prédictif de réponse n’est identifié. Il faut noter 
que certains de ces patients répondeurs souffraient de 
PTI chronique/réfractaire en échec de nombreuses lignes 
thérapeutiques (11). 

Ce qu’il faut retenir
Une rémission prolongée à l’arrêt des TPO-RA est possible,  
le taux pouvant atteindre jusqu’à 30 % des patients répondeurs. 
En pratique, il faut tenter de stopper les TPO-RA chez les patients 
dont le taux de plaquettes s’est normalisé. Les modalités de cette 
décroissance sont à préciser mais elle doit être progressive et 
consiste soit en une diminution de posologie, soit en un espace-
ment des administrations. Des études futures devraient permettre 
d’identifier des facteurs prédictifs de réponse prolongée. 

Sécurité des TPO RA
• Maladie thromboembolique
Les études européennes et américaines ont permis 
d’étudier 291 patients traités par romiplostim dans le 
cadre des études pivots avec un suivi jusqu'à 5 ans. 
Dix-neuf patients ont présenté un total de 25 évène-
ments thromboemboliques (ET, 6,5 %). Les taux d’ET 
est de 4,6/100 patients-années. Il s’agit de 10 infarctus 
du myocarde (IDM), 6 accidents ischémiques transitoires 
(AIT)/accidents vasculaires cérébraux (AVC) et 9 maladies 
thromboemboliques veineuses (MTEV) (12). Par ailleurs, 
une étude rétrospective nationale française a inclus 
72 PTI primaires dont 54 % splénectomisés, avec un suivi 
à 2 ans pour 62 % d’entre eux. Seulement deux patients 
(2,8 %) ont présentés un AIT. Ces patients avaient plus de 
70 ans, et présentaient d’autres facteurs de risque cardio-
vasculaires. Il n’y avait pas de cas de MTEV rapportées 

figure 1 :  
Extrait du diaporama 
International ITP conference  
9-10 octobre 2014 – Londres  
(accessible sur le site :  
www.intercomsante.com).

Modifié d’après Cines et 
Blanchette.  

N Engl J Med. 2002. 
346 995-1008.
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dans cette étude rétrospective (13).
Concernant eltrombopag, l’étude EXTEND a permis le 
suivi de 302 patients traités de 2006 à 2013. Au cours 
du suivi, 19 patients ont présenté 26 épisodes throm-
boemboliques (6 %), dont 8 thromboses veineuses 
profondes (TVP), 3 embolies pulmonaires, 3 AIT/AVC et 
3 IDM. Sept de ces évènements sont survenus alors que 
le chiffre de plaquettes était inférieur à 100 G/L. Le risque 
d’ET est évalué à 2,53 pour 100 patients-année (Bussel, 
ASH 2013) (14).

Ce qu’il faut retenir 
Sur les études au long cours, le taux d’évènement thromboem-
bolique apparaît relativement faible (2,5-4,5/100 patients-
années) mais supérieur à celui observé dans la population PTI 
globale (1,6/100 patients-années). Par ailleurs, les patients 
présentant d’importants facteurs de risque cardio-vasculaire 
n’ont peut-être pas été inclus dans ces études. La survenue 
d’une thrombose est possible chez des patients thrombopé-
niques et un taux de plaquettes bas ne doit pas faire écarter 
le diagnostic. 

• Fibrose réticulinique et collagène sous TPO-RA. 
La survenue d’une fibrose réticulinique sous TPO-RA était 
estimée à moins de 2 % dans les premières études (14,15) 
mais des taux plus élevés ont ensuite été rapportés (16). Une 
étude collaborative présentée à l’ASH a été commentée (17). 
Il s’agit d’une étude prospective sur 3 ans ayant étudié 
la moelle osseuse par biopsies séquentielles réalisées au 
diagnostic puis de façon annuelle. La fibrose était évaluée 
à l’aide de l’échelle de Bauermeister modifiée (grade 0 
à 3 : absence de dépôt à dépôts réticuliniques diffus, et 
grade 4 : dépôt diffus de collagène). Une augmentation 
de 2 grades ou la mise en évidence de dépôts de colla-
gène (grade 4) étaient comptabilisées. Au total, 9 patients 
sur 131 (7 %) ont présenté une fibrose, un tiers d’entre 
eux présentait des cytopénies (anémies, neutropénie) sur 
l’hémogramme. Pour 3 patients un nouveau prélèvement 
médullaire a été pratiqué après arrêt du traitement et a 
montré une régression des dépôts réticuliniques.

Ce qu’il faut retenir 
La survenue de dépôts réticuliniques ou collagène sous 
TPO-RA est observée dans 7 % des cas après 3 ans de trai-
tement. Dans 1/3 des cas, l’apparition de cytopénies à la NFS 
constitue un signal d’alerte, mais l’évaluation médullaire opti-
male n’est pas définie. L’arrêt du traitement semble entraîner 
une régression des anomalies dans la majorité des cas.

Quid des vieux traitements au cours du PTI ?
À l’heure des nouvelles molécules comme les TPO-RA, la 
place de vielles molécules comme la dapsone, le danazol, 
l’hydroxychloroquine et les vinca-alcaloïdes dans la prise 
en charge actuelle du PTI doit être discutée. 
La dapsone constitue un traitement de seconde ligne de 
choix. Utilisée à la dose de 100 mg/j, le taux de réponse 
est de l’ordre de 40-60 % avec un délai de réponse de 
3 à 6 semaines. Les principales complications sont une 
anémie hémolytique, particulièrement chez les sujets défi-
citaires en G6PD, une éruption cutanée pouvant parfois 
correspondre à un authentique DRESS (Drug Rash with 
Eosinophilia and Systemic Symptoms). Par ailleurs cette 
molécule présente l’avantage de pouvoir être poursuivie 
pendant la grossesse, l’allaitement étant quant à lui 
contre-indiqué (18,19). 
L’hydroxychloroquine constitue également une molécule 
avec un bon profil tolérance/efficacité. Une réponse est 
observée chez 50 % des patients présentant des anticorps 
antinucléaires positifs. L’inconvénient est son délai d’action 

long, observé en moyenne après 3 mois de traitement (20). 
Le danazol présente également un taux de réponse et un 
délai d’action identiques. Il est contre-indiqué en cas d’an-
técédent de thrombose ou de tumeur androgéno-dépen-
dante. Compte tenu de ses effets androgéniques, il sera 
évité chez la femme jeune. Débuté à 2 ou 3 comprimés par 
jour, la posologie pourra être réduite en cas d’efficacité (21). 
Un taux de réponse de 30 à 60 % est également observé 
chez les patients atteints de syndrome myélodysplasique. 
Le danazol constitue donc une alternative intéressante 
chez les patients pour lesquels un doute diagnostique 
persiste entre PTI et syndrome myélodysplasique. 
Les vinca-alcaloïdes utilisés en perfusion hebdoma-
daire (10 mg de vinblastine ou 1 à 2 mg de vincristine) 
permettent une réponse de l’ordre de 60 %, obtenue au 
bout de 15 jours en moyenne. Ils constituent une alterna-
tive moins coûteuse que les immunoglobulines intravei-
neuses (IgIV), ou chez les patients pour lesquels les IgIV 
sont inefficaces (22). Leur utilisation au long cours n’est 
cependant pas conseillée compte tenu des effets indé-
sirables, hématologiques ou neurologiques notamment.

Points forts de la littérature

Récepteur d’Ashwell-Morell hépatique et régulation  
de la thrombopoïétine : implication 
des anticorps anti-GPIb/IX
La physiologie de la thrombopoïèse a récemment été 
bouleversée par la découverte de l’implication du récep-
teur hépatique d’Ashwell-Morell dans la régulation de la 
production de la thrombopoïétine (TPO), le facteur de 
croissance principal des mégacaryocytes (23). Les auteurs 
ont montré que la sénescence des plaquettes entraîne une 
désialylation de leurs glycoprotéines membranaires entraî-
nant l’exposition de galactose reconnu par le récepteur 
d’Ashwell-Morell exprimé à la surface des hépatocytes. 
Ceci entraîne d’une part la phagocytose des plaquettes 
par les hépatocytes et d’autre part la production de TPO 
via la voie de signalisation Janus Kinase 2 (JAK2) et 
STAT3. La sécrétion de TPO par l’hépatocyte ne serait 
donc pas constitutive mais régulée par le vieillissement 
des plaquettes. 
Cependant, ce modèle ne permet pas d’expliquer toutes 
les situations observées in vivo chez l’homme. En effet 
au cours de l’aplasie médullaire, du fait d’un défaut de 
production de plaquettes, la production de TPO devrait 
donc être diminuée, ce qui n’est pas le cas, puisqu’il est 
classique d’observer des taux élevés (90-2000 pg/ ml). 
Ceci met en avant d’autres mécanismes de contrôle, 
notamment la régulation du taux sérique de TPO par 
la quantité de récepteurs (cMpl) disponibles, ce récep-
teur étant exprimé à la fois par les mégacaryocytes et 
les plaquettes. Ainsi, au cours de l’aplasie médullaire, 
les taux de TPO sont élevés compte tenu de la faible 
masse mégacaryocytaire et plaquettaire. Au cours du PTI, 
la phagocytose des plaquettes au niveau splénique est 
responsable d’une diminution de leur demi-vie, ce qui 
empêche leur désialylation. Ainsi, la production de TPO 
n’est pas stimulée, les taux sériques de TPO ne sont donc 
pas augmentés.
De façon intéressante, il a également été montré dans un 
modèle murin l’implication du récepteur d’Ashwell-Morell 
au cours du PTI impliquant l’anticorps anti-GPIb/ IX.24 Le 
rôle pathogène de cet auto-anticorps n’impliquerait pas les 
récepteurs au fragment Fc des immunoglobulines (FcγR) 
exprimés par les macrophages spléniques. En effet, les Ac 
anti-GPIb activent la neuraminidase plaquettaire, ce qui 
entraîne la désialylation des glycoprotéines membranaires 
plaquettaires (notamment la GPIb) et leur reconnaissance 
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par le récepteur hépatocytaire d’Ashwell-Morell. Dans ce 
modèle, l’utilisation d’un inhibiteur de neuraminidase 
(l’acide N-acetyl-2,3-dehydro-2-deoxy neuraminique) 
permet d’obtenir une réponse clinique. Par extrapolation, 
chez les patients présentant des anticorps anti-GPIb/IX, 
la thrombopénie serait le fait d’une destruction hépatique 
préférentielle, indépendante de la phagocytose par les 
macrophages spléniques. 

Ce qu’il faut retenir 
La détermination de la spécificité des auto-anticorps 
(anti-GPIb/IX notamment) et le niveau de désialylation des 
plaquettes seront peut-être utilisés dans le futur pour identi-
fier un sous-groupe de patients qui pourraient potentiellement 
tirer bénéfice d'un traitement par inhibiteur de neuraminidase. 
À l'heure actuelle, il ne s'agit que d'une hypothèse qui devra 
être confirmée par des études cliniques.

Thromboses et PTI
Le PTI est considéré comme une maladie au cours de 
laquelle les évènements thrombotiques artériels (ETA) et 
veineux (ETV) sont augmentés. Ces données sont issues 
pour la plupart de données administratives ne permet-
tant pas de prendre en compte les facteurs de risque 
personnels et liés aux traitements. Le groupe italien a 
étudié cette problématique pour la première fois dans 
une cohorte de PTI (25). Il s’agit d’une étude rétrospective 
multicentrique comparant près de 1000 patients atteints 
de PTI primaire ayant reçu au moins un traitement à une 
population témoin. Près de 14 % des patients étaient splé-
nectomisés. L’incidence cumulée à 5 ans des ETV (TVP et 
TVS, EP) est de 1,4 % (IC: 0,8-2,5) et de 3,2 % pour les 
ETA (IDM, AIT/AVC), ce qui est similaire à la population 
témoin. Ces résultats vont donc à l’encontre des données 
rapportées jusqu’à présent avec des risques relatifs de 
thrombose au cours du PTI compris entre 2 et 3 (26,27). 
Dans cette étude, 54 % des évènements surviennent alors 
que les patients sont thrombopéniques (plaquette < 100 
G/L, 7 % ont moins de 20 G/L). En analyse multivariée, 
les facteurs de risques identifiés sont un âge supérieur à 
60 ans (avec un hazard ratio de 2,7 pour les ETV et 12 
pour les ETA), la présence d’au moins trois facteurs de 
risque cardio-vasculaire (avec un hazard ratio de 11,8 
pour ETV et 15 pour les ETA). Un traitement par predni-
sone (avec un hazard ratio de 2,2 pour ETV et 5,3 pour 
les ETA) et une splénectomie (avec un hazard ratio de 
4,1 pour ETV et 3,2 pour les ETA) constituent également 
des facteurs de risque. Chez les patients splénectomisés, 
l’incidence cumulée à 5 ans d’ETV est de 6,6 % et de 
10 % pour les ETA.

Ce qu’il faut retenir 
La survenue d’ETV et d’ETA chez les patients atteints de PTI 
est surtout favorisée par l’âge, la présence de facteurs de 
risques cardio-vasculaires et les traitements reçus. Une 
attention particulière doit être portée aux patients splénecto-
misés. Ces résultats pourraient faire discuter la mise en place 
de thérapeutiques spécifiques, notamment anti-agrégants 
plaquettaires après splénectomie.

Intérêt de la scintigraphie aux plaquettes 
marquées avant splénectomie
Récemment, l’intérêt de la scintigraphie aux plaquettes 
marquées à l’indium 111 pour prédire la réponse à la 
splénectomie a été étudié (28). La splénectomie étant un 
geste radical, la détermination de facteurs prédictifs de 
réponse est importante. Il s’agit d’une étude rétrospective 
sur 10 ans portant sur 80 patients. Le taux de réponse 
n’est pas significativement différent (96 % vs 89 % vs 

100 %, p = 0,6) lorsque la séquestration est splénique 
(61 % des cas), hépatique (11 %) ou mixte (17 %). En 
analyse univariée, un âge élevé au diagnostic, une séques-
tration hépatique et un chiffre de plaquettes préopéra-
toire inférieur à 100 G/L sont prédictifs de non-réponse 
complète. En analyse multivariée, seul l’âge au diagnostic 
et le chiffre de plaquettes pré-opératoire permettent de 
prédire la réponse sans rechute. Cette étude manque 
probablement de puissance, une étude antérieure portant 
sur 268 patients avait montré des taux de réponse après 
splénectomie supérieurs en cas de séquestration splé-
nique (93,4 %) comparé à une séquestration hépatique 
ou mixte (23,2 %) (29). 
De façon intéressante, on notera le pourcentage élevé 
(19 %) de rate accessoire découverte soit par scanner 
pré-opératoire soit lors de la chirurgie.

Ce qu’il faut retenir  
à l’heure où des alternatives à la splénectomie sont possibles, 
la scintigraphie aux plaquettes marquées peut aider à une 
prise de décision.

Grossesse et PTI
La thrombopénie est une situation fréquente au cours 
de la grossesse, 11 % des patientes présentant un taux 
de plaquettes inférieur à 150 G/L et 4 % en dessous 
de 100 G/L (30). Lorsque la thrombopénie est découverte 
pendant la grossesse, la première étape consiste à étayer 
le diagnostic en s’appuyant sur des données d’interro-
gatoire (la thrombopénie gestationnelle idiopathique 
survient au 2e trimestre, avec une thrombopénie qui 
reste supérieure à 60-70 G/L), de l’examen clinique et 
de la biologie (numération complète, réticulocytes, frottis, 
bilan hépatique, anticorps antinucléaires, anticardiolipides, 
dosage pondéral des immunoglobulines, électrophorèse des 
protéines sériques, sérologies virales, bilan de coagulation 
et TSH). Un traitement est justifié au cours du PTI de la 
grossesse en cas de saignement, si les plaquettes chutent 
en dessous de 30 G/L, et pour permettre la réalisation de 
procédures invasives. L’indication de traitement est fondée 
sur le risque hémorragique maternel seulement, puisque les 
traitements n’affectent pas le taux de plaquettes fœtales. 
Les traitements de premières lignes reposent sur les corti-
coïdes et les IgIV, qui peuvent être combinés en cas d’inef-
ficacité en monothérapie. Les traitements de seconde ligne 
comportent les anticorps anti-D (rarement utilisés en France), 
la splénectomie (rarement réalisée, au mieux pendant le 
second trimestre) et l’azathioprine. Un recours aux bolus 
de corticoïdes est parfois nécessaire pour les patientes ne 
répondant pas aux corticoïdes per os et aux IgIV. Dapsone et 
hydroxychloroquine peuvent quant à eux être maintenues 
pendant la grossesse. Les immunosuppresseurs autres que 
l’azathioprine, tout comme le rituximab, les vinca-alcaloïdes, 
le danazol et les TPO-RA sont contre-indiqués pendant la 
grossesse. Le mode de délivrance est déterminé selon les 
indications obstétricales, un chiffre de plaquettes au-dessus 
de 50 G/L est requis pour un accouchement par voie basse 
ou par césarienne et au-dessus de 70-80 G/L pour une 
anesthésie péridurale. La thrombopénie néonatale sévère 
(< 50 G/L) survient dans 9 à 14 % des cas avec un risque 
d’hémorragie intracrânienne et un taux de mortalité inférieurs 
à 1 %. Le taux de plaquettes est mesuré sur sang de cordon 
à la naissance puis entre J3 et J5, période de survenue 
du nadir de plaquettes. Si le chiffre de plaquettes est 
inférieur à 50 G/L, une hémorragie intracrânienne sera 
recherchée par échographie. En cas de manifestations 
hémorragiques ou si le taux de plaquettes est inférieur à 
20 G/L, le nouveau-né sera traité par IgIV.
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