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Le découpage des phases du PTI n’a pas changé :  
«nouvellement diagnostiqué» si < 3 mois, «persistant» 
entre 3 et 12 mois et «chronique» en cas d’évolution >12 
mois. Ce découpage est sous-tendu par des probabilités 
de guérison différentes, récemment estimées à 31,8% 
pour les PTI nouvellement diagnostiqués et 16,2% pour 
les PTI persistants (9).

Ce qui a changé  
• Le seuil de thrombopénie devant faire évoquer un 

PTI est désormais <100 G/L et non plus <150 G/L. 

Bilan paraclinique au diagnostic

Pour écarter les diagnostics différentiels
Le bilan utile à écarter les diagnostics différentiels sont 
l´hémogramme complet, le frottis sanguin, le bilan de 
coagulation (TP, TCA, fibrinogène), le bilan hépatique. Les 
indications du myélogramme non plus n´ont pas changé 
depuis 2009 : autre cytopénie, âge >60 ans, organomé-
galie, absence de réponse à un traitement de première 
ligne bien conduit (corticoïdes, immunoglobulines poly-
valentes par voie intraveineuse – IgIV). Le myélogramme 
systématique après 60 ans a pour objectif de dépister un 
syndrome myélodysplasique. En cela, les recommanda-
tions françaises s’éloignent des recommandations améri-
caines, qui proposent le myélogramme uniquement en 
cas d’anomalie clinique ou d’autre cytopénie associée (5). 
Des études sont en cours pour évaluer la rentabilité du 
myélogramme systématique. La recherche d’anticorps 
antiplaquettes et le dosage de TPO ne doivent toujours 
pas être réalisés en pratique courante.

Pour rechercher une cause de PTI secondaire
Le nouveau PNDS se rapproche des recommandations 
américaines en insistant sur les sérologies VHC, VIH et 
VHB. Les autres examens systématiques sont la recherche 
d’anticorps antinucléaires pour dépister un lupus et une 
électrophorèse des protides pour dépister un déficit 
immunitaire (hypogammaglobulinémie). Notons égale-
ment qu’indépendamment de tout lupus, la présence 

En mai dernier, a paru sous l´égide de la HAS une actua-
lisation du PNDS concernant la prise en charge du PTI, 
initialement publié en 2009 (1,2). Un certain nombre de 
modifications substantielles ont été faites, liées à la stan-
dardisation internationale des termes liés à la maladie, à 
la meilleure connaissance de l’utilisation et de la balance 
bénéfice-risque en vie réelle des traitements utilisés, ainsi 
qu'à la mise sur le marché des agonistes du récepteur de 
la thrombopoïétine (ARTPO). 
Cet article a pour objectif de synthétiser les points impor-
tants de ce PNDS-PTI cru 2017 pour l'adulte en mettant 
en lumière les changements par rapport à celui de 2009. 
Ils sont argumentés par les données les plus récentes de 
la littérature, auxquelles le réseau du centre de référence 
français a largement contribué.

Diagnostic du PTI

Le diagnostic de PTI repose sur une thrombopénie 
avec exclusion des autres causes de thrombopénie.  
Il n´existe pas d´examen fiable pour faire le diagnostic 
de PTI. En particulier, la recherche d´auto-anticorps  
antiplaquettes n´a pas de place en pratique courante. 
L´accent est mis sur la recherche de numérations 
plaquettaires antérieures normales qui permettent 
d´écarter une thrombopénie constitutionnelle.  
Fait notable, le seuil de thrombopénie devant 
faire évoquer un PTI est désormais de <100 G/L  
(<150 G/L dans le PNDS de 2009). Ceci correspond 
à la définition internationale de 2009 ainsi qu´aux  
recommandations internationales (2010) et américaines 
(2011) (3,5). L´objectif de cette définition est de ne pas 
explorer par excès des thrombopénies modérées comprises 
entre 100 et 150 G /L. En effet, le risque de développer un 
PTI  à 10 ans est alors de moins de 7% (6) ; certaines ethnies 
non caucasiennes ont des numérations plaquettaires dans 
ces valeurs de façon physiologique (7) ; enfin,  cela évite 
d’explorer par excès des thrombopénies gestationnelles (8). 
En revanche, en cas de thrombopénie modérée entre 100 
et 150 G/L, il est recommandé de recontrôler la numéra-
tion sanguine dans les mois suivants afin de rechercher 
une aggravation.
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 ■ AuteurActualités sur la prise en charge du purpura 
thrombopénique immunologique de l’adulte :  
nouvelles recommandations françaises

En mai dernier, a paru sous ĺ égide de la Haute Autorité de Santé (HAS) une actualisation 
du protocole national de diagnostic et des soins (PNDS) concernant la prise en charge du 
purpura thrombopénique immunologique (PTI), initialement publié en 2009. Ce nou-
veau PNDS se traduit par une harmonisation avec les recommandations internationales 
quant à la définition du PTI, et une prise en charge pragmatique fondée sur l’analyse des 
pratiques en France depuis 2009. En particulier, chez l’adulte, les agonistes du récep-
teur de la thrombopoïétine (ARTPO) à dose maximale d’emblée font leur entrée comme 
possibilité de traitement additionnel dans le traitement de l’urgence vitale (hors AMM) ; 
le choix du traitement de deuxième ligne est basé sur le risque hémorragique du PTI et 
le terrain du patient ; les immunosuppresseurs ± ARTPO sont proposés en cas de PTI 
multiréfractaire.

purpura tHrombopénique 
immunologique, 

recommandations, 
agonistes du récepteur 
de la tHrombopoïétine.
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d’anticorps antinucléaires à titre significatif (>1/160) chez 
un patient atteint de PTI primaire persistant à chronique 
peut faire discuter un traitement par hydroxychloroquine 
(10). De même, l’électrophorèse des protides peut aussi 
révéler un pic monoclonal qui a été récemment associé 
à la survenue de PTI réfractaires (11). Par rapport à 2009, 
la TSH et les anticorps antithyroïdiens ne sont plus systé-
matiques et doivent être réalisés en fonction du contexte 
clinique, tout comme la recherche d’anticorps antiphos-
pholipides, le test de Coombs et la recherche de signes 
biochimiques d’hémolyse, la recherche d’Helicobacter 
pylori (uniquement en cas de symptomatologie digestive 
évocatrice). Notons toutefois que la recherche d’anticorps 
antiphospholipides, et notamment d’anticoagulant circu-
lant, semble être utile pour estimer le risque thrombotique 
de base du patient (12). Et nous allons le voir plus loin, 
l’évaluation du terrain du patient est désormais la pierre 
angulaire du choix du traitement de deuxième ligne.

Ce qui a changé  
• Pas de changement sur le bilan permettant le 

diagnostic de PTI, notamment l’indication du 
myélogramme.

• Peu de changements sur le bilan de recherche 
de PTI secondaire, avec un accent mis sur 
les sérologies VIH, VHB, VHC, les anticorps 
antinucléaires et l’électrophorèse des protides 
qui restent systématiques ; la TSH et les 
anticorps antithyroïdiens ne le sont plus. 

Indications du traitement 

Les indications n’ont pas changé : saignement clinique, 
avant tout, et numération plaquettaire mettant à l’abri de 
saignement significatif, soit >30 G/L. Notons que ce seuil 
provient d’études rétrospectives anciennes, qu’il est large-
ment discuté (13) et qu’une étude prospective en France 
devrait prochainement apporter de nouveaux éléments 
de réponse. De plus, le PNDS propose de rehausser le 
seuil de numération plaquettaire justifiant une interven-
tion thérapeutique à 50 G/L en cas d’âge > 70 ans, de 
comorbidités, d’exposition à un antiagrégant plaquettaire 

ou à un anticoagulant. Là encore, des études en cours 
vont permettre de mieux appréhender le poids de ces 
facteurs sur le risque de saignement, indépendamment 
de la numération plaquettaire.

• Pas de changement
 

Traitements de première ligne

Les traitements de première ligne sont résumés dans 
la figure 1. En cas de saignement non grave (score 
de Khellaf ≤8  (14)), le PNDS 2017 propose deux 
alternatives de corticothérapie : la prednisone dont 
le schéma est précisé : 3 semaines à 1 mg/kg puis 
décroissance en 3 à 7 jours (contre «2 à 3 semaines 
que l’on peut arrêter en quelques jours» en 2009). La 
dexaméthasone (40 mg par jour pendant 4 jours) est 
désormais présentée comme une alternative claire au 
vu des nouvelles données de la littérature (15).  En cas 
de saignement grave (score de Khellaf >8 (14)) sans 
urgence vitale, les IgIV sont ajoutées aux corticoïdes, 
à la posologie de 1 g/kg J1, ±J3 en cas de réponse 
insuffisante (dès J2 en cas de menace du pronostic 
fonctionnel ou vital). L’ascension est plus rapide avec 
ce schéma qu’avec le schéma réservé aux sujets à risque 
d’insuffisance rénale aiguë (0,4 g/kg/jour pendant 5 
jours). La place et la posologie des IgIV ne sont pas 
modifiées par rapport à 2009.
En cas de saignement mettant en jeu le pronostic 
vital, comme en 2009, est conseillé la méthylpred-
nisolone par voie intraveineuse à forte dose (15 mg/
kg sans dépasser 1g) pendant 1 à 3 jours (puis relai 
avec le schéma standard), les IgIV, les transfusions 
itératives de concentrés plaquettaires. Y sont souvent 
associés d’autres traitements actifs sur le PTI. A côté 
des alcaloïdes de la pervenche, deux classes pharma-
cologiques font leur entrée dans les recommandations 
2017 du traitement d’urgence vitale : les ARTPO à 
posologie maximale d’emblée (eltrombopag 75 mg/
jour per os ou romiplostim 10 µg/kg/semaine par 
voie sous-cutanée (16). Enfin, le rituximab peut être  
rapidement envisagé en cas d’inefficacité des mesures 

TRAITEMENT DE PREMIÈRE LIGNE

TRAITEMENTS DE DEUXIÈME LIGNE ET SUIVANTS

• Score de Khellaf ≤8 :
 • prednisone 3 semaines à 1mg/kg puis décroissance en 3 à 7 jours
 • ou dexaméthasone (40 mg par jour pendant 4 jours)
• Score de Khellaf >8 :
 • idem + IgIV 1 g/kg J1, ± J3
• Menace du pronostic vital :
 • méthylprednisolone IV 15 mg/kg (≤1g) pendant 1 à 3 jours (puis relai prednisone, schéma standard)
 • IgIV 1g/kg J1 et J2
 • transfusions itératives de concentrés plaquettaires
 • ± autres traitements :
  • vinblastine 5-10 mg IV J1 ± J10
  • ou ARTPO (hors AMM) à posologie maximale d’emblée (eltrombopag 75 mg/jour per os ou romiplostim 10 µg/kg/semaine SC)
• rituximab (RTU) rapidement envisagé en cas d’ine�cacité des mesures précédentes

• Au choix :
 • dapsone (hors AMM), danazol (hors AMM), hydroxychloroquine (si anticorps antinucléaires > 1/160, hors AMM) ritixumab1 (RTU),
   ARTPO2 (hors AMM si PTI non chronique), splénectomie si PTI chronique
 • choix selon ef�cacité et risques attendus des traitements, des préférences et du terrain du patient (cf. Tableau 1)
• Si rechute prolongée ou itérative après splénectomie :
 • réessayer les autres traitements de seconde ligne
• PTI multiréfractaires (échec du rituximab, des deux ARTPO disponible et de la splénectomie):
 • immunosuppresseurs  (azathioprine, mycophénolate, ciclosporine voire cyclophosphamide) ± ARTO en association

Figure 1 :
place des traitements du PTI 
en première, seconde lignes 
et suivantes selon le PNDS de 
2017. Les nouveautés sont 
indiquées en rouge.

Abréviations : 
AMM : autorisation de mise 
sur le marché ; 
ARTPO : agonistes 
du récepteur de la 
thrombopoïétine ; 
IgIV : immunoglobulines 
polyvalentes par voie 
intraveineuse ; 
RTU : recommandation 
temporaire d’utilisation ; 
SC : sous-cutané. 

Notes : 1préférer le schéma 
1 g J1J 15 ; 2essayer l'autre 
ARTPO si échec ou effet 
indésirable de l'un.
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précédentes malgré un effet habituellement retardé.

Ce qui a changé  
• La corticothérapie initiale du PTI sans menace 

vitale repose soit sur la prednisone 3 semaines 
à 1 mg/kg puis décroissance en 3 à 7 jours, soit 
sur la dexaméthasone 40 mg par jour pendant 
4 jours.

• Les ARTO à dose maximale d’emblée font leur 
entrée comme possibilité de traitement additionnel 
dans le traitement de l’urgence vitale (hors AMM), 
en plus des mesures habituelles (corticoïdes, 
IgIV, transfusions plaquettaires). Le rituximab 
peut être envisagé rapidement en cas de menace 
vitale et d’échec des mesures précédentes (RTU). 

Traitements de deuxième 
ligne et suivants

Les traitements de deuxième ligne et plus sont résumés 
dans la figure 1. Le nouveau PNDS a entériné les 
pratiques françaises, consistant à utiliser l’éventail des 
thérapeutiques disponibles, en fonction du terrain du 
patient, y compris hors AMM (9,17). Le choix du traitement 
dépend donc de la durée du PTI et de l’évaluation du risque 
hémorragique du patient mis en rapport avec l’efficacité 
attendue des traitements, mais aussi de son âge, de ses 
comorbidités, de son risque thrombotique, infectieux et 
bien sûr de ses préférences. Après avoir rappelé en un 
tableau synthétique (annexe 5a) les bénéfices et risques 
attendus des traitements disponibles, les auteurs du PNDS 
proposent en annexe 6 un tableau de caractéristiques du 
terrain du patient aidant au choix entre ces traitements, 
reproduit ici dans le tableau 1. 
La dapsone et le danazol étant d’efficacité modeste  
(30 à 50% de réponse), ils restent indiqués (hors AMM) 
en cas de PTI non grave cliniquement. Les ARTPO font 
leur entrée en traitement de deuxième ligne. En 2009, les 
ARTPO étaient indiqués pour les PTI de ĺ adulte réfractaires 
(par exemple aux corticoïdes et aux IgIV) et en cas d’échec 
de la splénectomie ou de contre-indication à celle-ci. Ils 
ont obtenu en 2017 la levée de la condition relative à la 
splénectomie, et son proposés dans le PNDS en traitement 
de deuxième ligne (hors AMM stricto sensu qui reste limitée 
aux PTI chroniques). Deux autres informations pratiques 

sont apportées dans ce PNDS 2017 concernant les 
ARTPO : l’observation de 10 à 15% de rémission prolongée 
après arrêt des ARTPO, y compris chez des patients 
chroniques considérés jusque-là comme réfractaires (18), 
avec une étude prospective cordonnée par le centre de 
référence en cours ; la possibilité de switch d’un ARTPO 
pour l’autre en cas d’inefficacité ou d’effet indésirable, 
efficace dans 50% des cas (19). Est cependant souligné 
le peu de données sur la sécurité des expositions prolon-
gées aux ARTPO, leur indication devant être régulièrement 
réévaluée.
Malgré un essai clinique peu concluant (20), le rituximab 
a bénéficié cette année d’un renouvellement de recom-
mandation temporaire d’utilisation (RTU) en cas de 
PTI réfractaire par exemple aux corticoïdes et aux IgIV, 
grâce aux données du registre français (21). Les nouvelles 
recommandations insistent sur l’équivalence en termes 
d’efficacité et de sécurité, mais moins onéreuse, 
de la posologie de 1g à deux semaines d’intervalle 
par rapport à l’ancienne posologie recommandée de  
375 mg/m2/semaine pendant 4 semaines (22). L’accent est 
également mis sur la prévention du risque infectieux, et 
notamment de la vaccination antipneumococcique selon 
le schéma «prime-boost» avant l’exposition au rituximab. 
Il a été en effet montré que le rituximab est un facteur de 
risque indépendant d’infection (notamment pulmonaire) 
dans le PTI persistant à chronique alors même que la 
vaccination antipneumococcique réduit les hospitalisa-
tions pour infection et la consommation d'antibiotiques en 
ville dans cette population (23), alors même que la couver-
ture vaccinale avant exposition rituximab était clairement 
insuffisante en France sur la période 2009-2011 malgré 
la mention explicite dans le PNDS de 2009 (24).
Ces deux médicaments ont fait reculer en France la 
place du traitement définitif bien que très efficace 
qu’est la splénectomie (25). Celle-ci reste envisagée 
après 12 mois d’évolution au vu des possibilités de 
guérison spontanées avant 12 mois. En cas d’échec de 
la splénectomie, il convient de réessayer les autres trai-
tements même s’ils ont été inefficaces avant la splénec-
tomie. Contrairement à certains pays anglo-saxons (4), 
les immunosuppresseurs (azathioprine, mycophénolate,  
ciclosporine) sont réservés chez l’adulte chez les 
patients multiréfractaires (échec de la splénectomie, 
du rituximab et des deux ARTPO disponibles). En cas 
d’échec, l’adjonction d’un ARTPO peut être efficace (11).

Facteurs pouvant être pris en compte pour le choix du trai-
tement de seconde ligne

Traitements de seconde ligne

Splénectomie Rituximab ARTPO Dapsone, 
danazol

Avis et préférence du patient OUI OUI OUI OUI

PTI d’évolution  ≤1 an NON
Comorbidité(s) sévère(s) NON OUI
Patient très âgé NON
Troubles cognitifs si patient âgé Préférer le 

romiplostim à 
l’eltrombopag

Espérance de vie limitée NON OUI
Antécédent d’infection sévère, hypogammaglobulinémie, 
exposition antérieure à une corticothérapie prolongée ou 
des immunosuppresseurs

À éviter À éviter OUI

Antécédent ou facteurs de risque de thrombose veineuse 
et/ou artérielle

À éviter OUI À éviter À éviter pour 
le danazol

Site de séquestration splénique ou hépatosplénique aux 
épreuves isotopiques si elles ont réalisées

OUI

Tableau 1 :
critères pouvant être pris 

en compte pour le choix du 
traitement de seconde ligne 
au cours du PTI de l’adulte. 

Reproduit l’annexe 6 du PNDS 
2017 [1]. 

En violet : contre-indication ; 
en jaune : élément amenant à 

déconseiller le traitement ;
blanc : élément sans influence ;  

vert : élément amenant 
à fortement conseiller le 

traitement.
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Ce qui a changé  
• Dapsone, danazol, ARTPO, rituximab 

(hydroxychloroquine si anticorps antinucléaires 
positifs) peuvent être utilisés en deuxième ligne.

• Le choix du traitement de deuxième ligne est basé 
sur le terrain du patient

• En cas d’échec ou d'effet indésirable d’un ARTPO, il 
est conseillé d’essayer le deuxième.

• Le schéma posologique 1 g J1J15 doit être préféré 
pour le rituximab.

• La splénectomie reste réservée aux PTI chroniques 
(>12 mois dévolution).

• Les immunosuppresseurs ± ARTO sont proposés en 
cas de PTI multiréfractaires (échec du rituximab, des 
deux ARTPO disponibles et de la splénectomie).

Conclusion

Ce nouveau PNDS se traduit par une harmonisation 
avec les recommandations internationales quant à la 
définition du PTI, et une prise en charge très pragma-
tique fondée sur l’analyse rigoureuse des pratiques en 
France notamment depuis 2009. De nombreuses zones 
d’ombres restent à éclaircir, telles que la définition de 
cibles de numérations plaquettaires pour estimer le 
risque hémorragique et la comparaison en vie réelle de 
la balance bénéfice-risque des traitements de deuxième 
ligne pour affiner les stratégies thérapeutiques. Les 
cohortes mises en place ces dernières années, notam-
ment en France, permettront probablement de préciser 
cela lors du prochain PNDS…

Le traitement du purpura thrombopénique a été bouleversé au cours de la dernière décennie par l’apparition de nouvelles voies
 thérapeutiques et en particulier les agonistes du récepteur de la thrombopoïétine et les anti CD20. Pour autant, les « anciens » 

traitements tels que la dapsone, le danazol, les immunosuppresseurs et la splénectomie gardent toute leur place. La dernière 
session de l'ITP assembly qui a eu lieu fin 2017 à Genève a été l’occasion de faire le point sur la prise en charge du PTI qui 
avec la multiplication des possibilités thérapeutiques est devenue paradoxalement plus complexe. Il est impossible de dégager
aujourd’hui une stratégie thérapeutique univoque et un des grands messages de l’ITP assembly est que le traitement du PTI 
doit être personnalisé. Les critères de choix font intervenir un grand nombre de paramètres et notamment la sévérité des signes 
hémorragiques, l’ancienneté du PTI, le terrain incluant l’âge du patient et la présence de comorbidités mais également les 
contraintes médico-économiques et les préférences du médecin et du patient. Ceci apparaît clairement dans la remarquable 
analyse du PNDS 2017 rédigée par le Docteur Guillaume MOULIS et dont le lecteur pourra apprécier la clarté et la concision 
dans ce numéro d’Horizons Hémato.

Pr Bertrand GODEAU
Centre de référence des cytopénies auto-immunes de l'adulte
Service de Médecine Interne - Pôle MINGGUS - CHU Henri Mondor

 ■ Actualités sur la prise en charge du purpura thrombopénique immunologique de l'adulte [...]




