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Liens d’intérêt 

• Expert consultant / orateur pour des symposia pour 
le laboratoire Novartis 

• Expert consultant /orateur à des symposia pour le 
laboratoire Amgen 

• Soutien financier de la part du laboratoire Roche 
pour un essai institutionnel 



1 / Les PNDS nouveaux sont arrivés ! 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2747976/fr/anemie-hemolytique-auto-immune-de-l-enfant-et-de-l-adulte 

 

 https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772874/fr/purpura-thrombopenique-immunologique-de-l-enfant-et-de-l-adulte 
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Cas Clinique 

• Mme M.. 57 ans sans atcd est adressée aux urgences 
par son MT pour une thrombopénie à 26 G/L révélée 
par des ecchymoses spontanées d’apparition 
récente. Le reste de la NFS est normal. A l’examen 
clinique, apyrexie, constantes normales, pas d’HSM, 
aires gg libres, purpura ecchymotique et pétéchial 
aux Mb Inférieurs. 

• Vous suspectez un PTI… 



PTI: Question 1 

• Le diagnostic de PTI chez l’adulte: 
 

A) Implique la réalisation systématique d’un 
myélogramme 

B) Est un diagnostic d’exclusion 

C) Est rare après l’âge de 55 ans 

D) Implique la recherche d’anticorps anti-plaquettes 

E) Justifie la réalisation d’un frottis sanguin 

 

 

 



PTI: Question 1 (réponse) 

• Le diagnostic de PTI chez un adulte: 
 

A) Implique la réalisation systématique d’un 
myélogramme 

B) Est un diagnostic d’exclusion 

C) Est relativement rare après l’âge de 55 ans 

D) Implique la recherche d’anticorps anti-plaquettes 

E) Justifie la réalisation d’un frottis sanguin 
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Incidence = 2,92/100 000 (95% CI: 2,83-3,1) 



Indications du myélogramme devant 1 
thrombopénie isolée / suspicion de PTI ? 

 

 Autre anomalie sur NFS (macrocytose, 
leucopénie…) ou le frottis 

 Patient > 60 ans (éliminer SMD) 

 Non réponse au traitement (cortic. IgIV) 

 (éventuellement à discuter avant splénectomie) 

 

ASH et guidelines 
Internationaux PNDS 



PTI: question 2 

• Devant un PTI de l’adulte nouvellement diagnostiqué, quel(s) 
examen(s) parmi les suivants est (sont) pertinent(s) et 
recommandé(s) de façon systématique pour rechercher une 
affection associée / PTI secondaire ? 
 

A) Scanner thoraco-abdomino-pelvien 

B) Recherche d’anticorps anti-nucléaires 

C) Sérologie EBV 

D) Sérologie Helicobacter pylori 

E) Electrophorèse des protéines sériques  



PTI: question 2 (réponse) 

• Devant un PTI de l’adulte nouvellement diagnostiqué, quel(s) 
examen(s) parmi les suivants est (sont) pertinent(s) et 
recommandé(s) de façon systématique pour rechercher une 
affection associée / PTI secondaire ? 
 

A) Scanner thoraco-abdomino-pelvien 

B) Recherche d’anticorps anti-nucléaires 

C) Sérologie EBV 

D) Sérologie Helicobacter pylori 

E) Electrophorèse des protéines sériques  



PNDS PTI 2017 
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Prévalence du PTI secondaire en France* => 18%  

*Moulis G et al. Blood 2014 



Cas Clinique (Mme P..) suite 

• Le diagnostic de PTI (forme primaire) a été retenu 

• Sous prednisone 1 mg/kg/j remontée des plaquettes à 40 G/L 
à J5 puis de nouveau baisse à 18 G/L à J15 alors même que la 
patiente est encore sous CS. Epistaxis + 1 bulle hémorragique 
=> IgIV 1g/kg => Echec 

    Autre perf Ig.IV à J3 (total 2 g/kg) => arrêt Sd hémorragique   

      mais réponse plaquettaire minime (max 25 G/L à J5).. 

  



PTI de l’adulte: Indications et objectifs 

du traitement (rappels) ? 

 Phase initiale (« aigue »): obtenir de façon rapide un 

nombre de plaquettes ≥ 20-30 G/L afin de prévenir la 

survenue d’une complication hémorragique (~ 1% 

Hémorragie intra-crânienne) 

 Phase persistante (3-12 mois) ou chronique (>12 

mois) : maintenir durablement un Nbre de plaquettes 

> 20-30 G/L  chez les patients symptômatiques ++ 

  

 

Rodeghiero F et al. Blood 2009  



Indication d’un tt chez les patients avec plaq. 

entre 30 et 50 G/L asymptomatiques ? 

•  NON sauf dans certaines situations: 
 

• Sujet âgé > 70-75 ans surtout si comorbidités + 

• Traitement anti-aggrégant ou anticoagulant en cours 

• Préparation à un geste invasif (ou post-op) 

• A titre de « test thérapeutique » ou parfois en cas de 

doute diagnostique à la phase initiale (grossesse par 

exple) 

Rodeghiero F et al. Blood 2009  



Urgence vitale   IVIg (2g/kg) + HDMP (15 mg/kg J1-
J3) + transfusions plaq. +/- vinca 
alkaloids (vinblastine, vincristine) 

 

 

  IVIg (1 à 2 g/kg) et/ou 

  HDMP (Solumedrol® i.v) ou 

  Dexamethasone (40 mg/j J1-J4) 

 
  PRDN po x 3 semaines* 

 ou DXM 40mg/j J1-J4 

 

Sd hem. mineur 
ou absent 

Tt du PTI  de l’adulte : phase initiale ou rechute 

symptomatique  (plaq < 30 G/L) 

Score* ≥ 8 

Khellaf M et al. Haematologica 2005; 90:829 

 



Hémorragie mettant en jeu 
le pronostic vital (HIC) CAT en pratique 

Patient avec PTI nouvellement diagnostiqué ou persistant/chronique 
Avec atcd de réponse aux corticoides et/ou IV.Ig  

Bolus methylprednisolone (15 mg/kg, max. 1 gr)* x 3 jours  
 DXM 40mg days 1 to 4 p.o 
+ Ig.IV 2g/kg* sur 2 jours 

+ transfusion de plaquettes (CPA) toutes  les 8  à 12 h  
tant que plaquettes restent < 100 G/L 

1 

*Godeau et al. Lancet 2002;359:23-29 
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Hémorragie mettant en jeu 
le pronostic vital (HIC) 

 PTI réfractaire à corticoïdes et IgIV 2 

Prednisone 1 mg/kg (or DXM) 
+ IV.Ig 2 g/kg sur 2 jours (effet hémostatique ?) 

+  vinblastine (5 mg/m2  sans dépasser 8mg) 
ou vincristine (≤ 2 mg)  

± romiplostim à 10 mg/kg sc 
+ transfusion de plaquettes (CPA) toutes  les 8  à 12 h  

tant que plaquettes restent < 100 G/L 

 discuter rFVIIa (≥ 50mg/kg ?) 
si patient déjà splénectomisé 

Discuter 
Splénectomie de sauvetage 

si patient non splenect. 

Si absence de remontée des plaquettes et 
Saignement actif et grave persistant 

Association de 
2 Tpo-RAs ? 
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Cas Clinique (Mme P..) suite 

• Le diagnostic de PTI (forme primaire) a été retenu 

• Sous prednisone 1 mg/kg/j remontée des plaquettes à 40 G/L 
à J5 puis de nouveau baisse à 18 G/L à J15 alors même que la 
patiente est encore sous CS. Epistaxis + 1 bulle hémorragique 
=> IgIV 1g/kg => Echec 

    Autre perf Ig.IV à J3 (total 2 g/kg) => arrêt Sd hémorragique   

      mais réponse plaquettaire minime (max 25 G/L à J5).. 

 => Quel tt de 2ème ligne proposer ? 



PNDS 2017 



PNDS 2017 



Cas Clinique (suite) 

• Myélogramme + caryotype fait: normal 

• Mme M.. a reçu 2 injections de vinblastine à 8mg à 7 
jours d’intervalle avec une réponse partielle 
(plaquettes au max à 60 G/L) suivie d’une rechute 
progressive des plaquettes 2 semaines plus tard. 

• Disulone 100 mg/j a été débuté dans l’intervalle => 
pas de réponse effective après 4 semaines => Stop 

• Après 2 mois d’évolution du PTI, elle reçoit un tt par 
rituximab à la dose fixe de 1000 mg J1 et J15 



Cas Clinique (suite) 

• Réponse partielle post rituximab (taux max de 
plaquettes atteint = 60 G/L) puis rechute à M7 avec 
plaquettes à 10 G/L (purpura diffus) 

• Reprise corticoides => Echec 

• IgIV => effet uniquement « hémostatique » 

• Refus de la splénectomie par la patiente 

• Mise en route d’un tt par eltrombopag (Revolade): 
50 puis 75 mg/j => Echec après 3 semaines 
(plaquettes entre 15 et 20 G/L) 



Question 3 

• Que peut-on proposer à la patiente à ce stade ? 
 

A) Perfusion d’IgIV systématique toutes les 3 semaines au long 
cours 

B) Switch pour du romiplostim (Nplate) 

C) Cyclophosphamide 0,7 g/m2 en bolus mensuels 

D) Ciclosporine 

E) Association eltrombopag + romiplostim 

 



Question 3 (réponse) 

• Que peut-on proposer à la patiente à ce stade ? 
 

A) Perfusion d’IgIV systématique toutes les 3 semaines au long 
cours 

B) Switch pour du romiplostim (Nplate) 

C) Cyclophosphamide 0,7 g/m2 en bolus mensuels 

D) Ciclosporine 

E) Association eltrombopag + romiplostim 

 



Haematologica. 2013 Jun;98(6):881-7 



Cas Clinique (suite) 

• Switch eltrombopag => romiplostim 5 mg/ kg semaine 

• Plaquettes entre 40 et 70 G/L pendant 6 mois puis perte 
progressive d’efficacité malgré l’augmentation des doses 
jusqu’à 10 mg/kg 

• Durée de vie isotopique des plaquettes sous Nplate: ½ vie à 
1,5j avec séquestration splénique prédominante 

• Finalement splénectomie en Mars 2017 (16 mois après le 
diagnostic initial du PTI) => réponse transitoire puis rechute à 
M2… avec plaquettes  à 15 G/L , purpura diffus et 
gingivorragies 

= > PTI chronique multiréfractaire… que faire ? 



Characteristics, outcome, and response to 
therapy of multirefractory chronic ITP 

Mahevas M, et al. Blood 2016;128:1625–30. 



Cas Clinique (fin) 

• Reprise transitoire de corticoides (RP) 

• Reprise Nplate dose max + Imurel 150 mg/j 

• Après 2 mois: plaquettes « stables » entre 35 
et 65 G/L sans saignement (recul 6 mois) 



Perspectives dans le tt du PTI +/- AHAI  
grave et multiréfractaire ? 

• Association rituximab + belimumab ? (étude pilote 
RITUXPLUS => en cours) 

 

• Cibler les plasmocytes auto-réactifs à longue durée 
de vie ? => inhibiteur du protéasome (bortezomib + 
DXM), daratumumab (anti-CD32)…. 

Mahévas et al., J. Clin. Invest., 2013;  
J Autoimmunity 2015 



ACTUALITÉS DANS LES AHAI ? 





Etude prospective multicentrique scandinave ( n = 16 centres) non contrôlée 
Évaluant l’efficacité de l’association R-Benda (objectif Iaire) et sa tolérance 

(objectif secondaire) au cours de la MAF  

4 cycles espacés de 28 jours associant Ritux. à 375 mg/m2 J1 + Bendamustine 90 mg/m2 J1 J2 



N = 45 patients inclus (25 F/20 H) 

Berentsen et al. Blood 2016 
*A noter dans 20% des cas: Coombs ++C3 et + en IgG 



Résultats: efficacité 

Berentsen et al. Blood 2016 

Suivi = 32 mois en médiane 



Résultats: tolérance 

Pour les auteurs, rapport bénéfices / risques plus favorable 
que l’association R-Fludarabine et peut être envisagée en 1ère ligne.. 

 
Patients à bien cibler ++ car toxicité non négligeable 
Effet sur les patients avec hémolyse compensée et 
acrosyndrome invalidant pas clairement précisé… 

Berentsen et al. Blood 2016 

Pas de PCP, 3 décès parmi des patients non répondeurs 
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Figure 1 : Cibles thérapeutiques au cours de la MAF  
(adapté de Berentsen, Cold agglutinin disease, American Society of hematology, Education Program 2016) 
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