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Grand Angle

Les cytopénies auto-immunes de l’enfant

Purpura thrombopénique 
immunologique (PTI) 

Le PTI est la cytopénie auto-immune la plus 
fréquente de l’enfant avec une incidence en 
France de 2.99/100 000 enfants de moins de 
18 ans, à un âge moyen de 5,7 ans. C’est un 
diagnostic d’exclusion, en particulier des maladies 
plaquettaires constitutionnelles. L’incidence des 
hémorragies létales est faible, de l’ordre de 0,1 à 
0,9% des cas.
Le PTI de l’enfant est, dans près de 80% des cas, de 
courte durée et rapidement résolutif. Le passage à 
la chronicité (plus de 12 mois d’évolution) s’observe 
plus souvent chez les enfants 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 recommandations publiées. Les signes de 
gravité clinique (Buchanan > 3) ou hématologique 
(plaquettes < 10x109/l) d’un PTI n’indiquent une 
escalade thérapeutique que dans 10-20% des 
cas. L’abstention thérapeutique se justifie pour la 
majorité des patients.
En première ligne, en cas de signes de gravité, 
les immunoglobulines polyvalentes  ou une 
corticothérapie de courte durée sont d’efficacité 
transitoire. Ces traitements permettent pour la 
majorité des enfants de passer le cap des premiers 
mois d’évolution.
En seconde ligne, la splénectomie est le traitement 
de référence, comme chez l’adulte. Elle permet 
80% de guérison, mais le risque infectieux et 
thrombotique définitif fait décaler le plus possible 
son indication, au-delà de 12 mois d’évolution. 
Plusieurs traitements sont proposés de façon non 
contrôlée pour essayer de la retarder, de l’éviter ou 
en cas d’échec : azathioprine, hydroxychloroquine, 
mycophénolate mofétil, vinblastine, rituximab, ou 
encore les analogues de la thrombopoïétine. Les 
mesures symptomatiques d’accompagnement de la 
vie quotidienne restent au premier plan.

Anémie hémolytique auto-immune (AHAI)

L’incidence de l’AHAI est 3 à 5 fois moins élevée 
que celle du PTI., estimée en France à 0.81/100 
000 enfants de moins de 18 ans. C’est une maladie 
du jeune enfant (âge médian 3.7 ans). Le début est 
brutal avec un taux d’hémoglobine médian à 4 g/
dl, des signes de gravité hémodynamiques dans 3% 
des cas, et une érythroblastopénie initiale dans 29% 
des cas. Le test de Coombs est de type complément 

isolé dans 24% des cas, et IgG/IgG+c dans 76% 
des cas révélant souvent un terrain dysimmunitaire. 
Dans l’expérience française de plus de 300 patients, 
une infection est documentée au diagnostic dans 
10-15% des cas (EBV, mycoplasme, CMV, parvo-
virus), et les AHAI sont secondaires à un déficit 
immunitaire génétiquement identifié ou un lupus 
dans 4% des cas, associées à des anomalies immu-
nologiques diverses dans 60% des cas, et d’allure 
primitive dans 60% des cas. Pour environ 10% 
des enfants, une prédisposition génétique peut être 
suspectée.
Des manifestations dysimmunitaires peuvent appa-
raître à tout moment de l’évolution, parfois plusieurs 
années après à l’âge adulte : autres maladies auto-
immunes, hypogammagloblinémie, lymphoproli-
fération non maligne ou granulomes. Le contexte 
d’hémopathie maligne sous-jacente de l’adulte 
n’est pas retrouvé chez l’enfant. La fréquence et la 
gravité des AHAI des nourrissons renforcent l’hy-
pothèse d’une pathologie constitutionnelle géné-
tique. L’association d’une AHAI avec une hépatite 
à cellules géantes définit une forme spécifique de 
cet âge, très rare et sévère.
La corticothérapie est le traitement urgent de 
première intention des AHAI de l’enfant. L’obtention 
d’une rémission complète en 2 à 4 semaines permet 
la diminution progressive des posologies sur 2 à 3 
mois pour les formes avec TC-c, et 9-12 mois pour 
les formes avec TC-IgG/IgG+c. Une transfusion en 
culot globulaire est nécessaire dans plus de 80% 
des cas, pour passer le cap d’une déglobulisation 
brutale et profonde.
Dans 30 à 40% des cas, une corticorésistance, une 
corticodépendance de haut niveau, ou des rechutes 
sont constatées. Une centaine d’observations pédia-
triques témoignent d’une réponse au rituximab 
dans 80% de ces cas. 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 myco-
phénolate mofétil sont régulièrement utilisés, mais 
aucun traitement n’a réellement fait la preuve de sa 
supériorité. L’évolution prolongée justifie souvent la 
poursuite d’une surveillance spécialisée.

Syndrome d’Evans (SE)

La fréquence du SE est d’environ 30% de celle de 
l’AHAI et moins de 1% de celle du PTI. 
L’étude de près de 200 cas de SE de l’enfant montre 
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Les cytopénies auto-immunes de l’enfant sont des maladies rares auxquelles 
tout pédiatre peut être confronté, souvent dans l’urgence. Si certaines cytopénies 
d’allure post-infectieuse peuvent guérir spontanément, le contexte clinique 
immunologique souvent associé justifie une évaluation spécialisée. En l’absence 
d’études contrôlées, peu de traitement ayant l’AMM chez l’enfant dans ces 
indications, la stratégie thérapeutique reste guidée par l’opinion des experts.
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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 
dans 25% des cas. 
Plus souvent encore que l’AHAI, le SE de l’enfant 
peut s’associer à tout moment de l’évolution, à 
des affections immunologiques hétérogènes, qui 
peuvent apparaître après plusieurs mois ou années. 
En 2016, un déficit immunitaire primitif peut être 
caractérisé dans 10% des cas, et ce pourcentage 
devrait augmenter dans les années qui viennent, 
grâce au réseau constitué de cliniciens et de 
chercheurs, et aux nouveaux outils de diagnostic 
génétique. 

Le taux de mortalité du SE de l’enfant est 
encore de 9% dans la cohorte française,  dû 
à des complications hémorragiques létales de 
la thrombopénie ou à des complications infec-
tieuses.  Une ou plusieurs secondes lignes de 
traitement ont été nécessaires pour 70% des 
patients, de façon prolongée. La splénectomie 
est clairement moins efficace que dans le cas 
d’un PTI ou d’une AHAI isolés. L’efficacité du 
rituximab, du mycophénolate mofétil, de la 
ciclopsorine, de l’azathioprine a été rapportée 
dans de très petites séries rétrospectives. Malgré 
les contraintes et les risques des traitements 
immunosuppresseurs et le caractère imprévisible 
des poussées, la qualité de vie des patients reste 
le plus souvent préservée.
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Les médecins comme les particuliers peuvent adresser une demande d'avis au CEREVANCE avec les informations suivantes :
• l’histoire médicale du patient,
• les problèmes posés (+ le degré d’urgence),
• les derniers bilans biologiques, radiologiques et/ou génétiques,
• coordonnées afin que nous puissions vous contacter.
Par courrier : Dr. Nathalie Aladjidi CEREVANCE - Groupe Hospitalier Pellegrin - Hôpital des Enfants Place Amélie Raba Léon 33076 Bordeaux CEDEX.
Par fax au 05 57 82 02 79 (À l'attention du Docteur Nathalie Aladjidi.)
Par e-mail à nathalie.aladjidi@chu-bordeaux.fr

 ■ Comment demander 
un avis d’expertise ? 

Retrouvez l’actualité du 
CEREVANCE et l’ensemble 
des informations sur la prise 
en charge des cytopénies 
auto-immunes de l’enfant 
(recours, diagnostics, 
recommandations de prise 
en charge…) sur notre site 
internet : 
www. cerevance.org

 ■ Contacts & site web 

Présentation du CEREVANCE

Le Centre de Référence National des Cytopénies 
Auto-immunes de l’Enfant, CEREVANCE, est 
coordonné à Bordeaux et s’adosse sur les équipes 
d’hématologie pédiatrique des CHU de chaque région.

Ce centre de référence est un centre multisite :
• Site coordonnateur : CHU Bordeaux, Pr Pérel, Dr Aladjidi. 
• Site n° 2 : Hôpital Armand Trousseau (AP-HP) : Pr Leverger.
• Site n° 3 : Hôpital Necker (AP-HP) : Pr Fischer, Dr Picard, Dr Rieux-Laucat.
• Site n° 4 : Hôpital Robert-Debré (AP-HP), Dr Leblanc.
• Site n° 5 : CHU Montpellier, Dr Jeziorski.

Les missions du centre sont :
- Coordination du réseau de soins national : suivi partagé des patients 
avec le centre de compétence régional de leur lieu de résidence, via leur 
enregistrement dans la cohorte prospective nationale de suivi OBS’CEREVANCE 
(cette cohorte rassemble en 2016 les données de plus de 1 200 patients).

- Expertise : les demandes d’avis diagnostiques ou thérapeutiques sont gérées 
sous forme d’avis donnés par téléphone ou courrier électronique par les membres 
experts du CMR. Les cas les plus difficiles sont discutés au niveau national sous 
forme de RCP téléphoniques ou électroniques ou lors de la journée annuelle.
- Valorisation : participation du CRMR à la recherche médicale sur ces 
maladies : recherche clinique via la base de données OBS’CEREVANCE ; 
biothèque pour 208 patients (INTS, Paris, PHRC 2005) ; immunogénétique 
avec les laboratoires de diagnostic et de recherche des Pr Picard (CEDI, 
Necker) et  Dr Rieux-Laucat (Institut IMAGINE) ; et thérapeutique (financement 
ANSM 2013 pour étudier la balance bénéfice risque des traitements).
- Formation : cours de DES, DU, DIU, EPU. Articles didactiques. 
Coordination de la rédaction de documents consensus d’aide au 
diagnostic/recommandations thérapeutiques, et de leur diffusion.
- Communication : organisation de réunions de formation et 
d’information centrées sur les études en cours, l’actualité 
bibliographique et les dossiers difficiles.
- Partenariat étroit avec l’association de patients O’CYTO centré sur les besoins 
de patients et familles (http://www.o-cyto.org) : documents pratiques (livret 
« PTI et sport »), organisation de journées et week end de rencontres.


