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PRISE EN CHARGE DU PTI  

(ITP = Immune ThrombocytoPenia) 

I. DIAGNOSTIC  
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Seuil diagnostique: 100 x 109/L 

• Taux 100-150 x 109/L: parfois normal 

(populations non occidentales) 

• On évite d’inclure les thrombopénies 

gestationnelles 

• La probabilité sur 10 ans de développer un 

PTI (< 100 x 109/L) chez un sujet qui a un 

taux entre 100 et 150 x 109/L est de 6,9% 



Phases évolutives de la maladie(1,2) 

PTI  

nouvellement  

diagnostiqué 

PTI persistant  

(guérison spontanée 

possible, pas de facteurs 

pronostiques) 

PTI chronique  

(pas de probabilité 

acceptable de guérison 

spontanée) 

Diagnostiqué  

depuis  

moins de 3 mois  

Entre 3 et 12 mois  

après le diagnostic 
Après 12 mois 

1. Purpura thrombopénique immunologique de l’enfant et de l’adulte. Protocole national de diagnostic et de soins. HAS. Octobre 2009. 

2. Rodeghiero F and al. Standardization of terminology, definitions and outcome criteria in immune thrombocytopenic purpura of  

adults and children: report from an international working group. Blood 2009; Volume 113, number 11. 

 

Adultes = chronicité Réfractaires chroniques = 

gravité 



• En principe les saignements sont d’abord cutanéo-muqueux 

• Syndrome hémorragique des muqueuses => HOSPITALISATION 

NB: le purpura est non infiltré!! 

NB: Des hématomes non provoqués et 

confluents autres que ceux des membres 

inférieurs, des hémorragies viscérales ou des 

hémorragies aux points de ponction évoquent 

plus une anomalie de la coagulation  



Hémophilie acquise 



COMMENT EVALUER 

LA GRAVITE DU 

SYNDROME 

HEMORRAGIQUE? 

Score  ≤ 8: peu sévère 

Score > 8: sévère 

M Khellaf et al.  

SCORE HEMORRAGIQUE DANS LES THROMBOPENIES 

AUTOIMMUNES 



+ 

9 = Exemple de Score 

hémorragique 

4 5 

Purpura ecchymotique 

généralisé 

Bulles 

hémorragiques 

intra-buccales 



 



PTI: sous ce sigle, des maladies 

différentes?  

• Mr F, né en 1946 

• ATCD: HTA, résection prostate (bénin) 

• Thrombopénie explorée en Hématologie en 1999 car 
PQ 80 G/L; aucune autre anomalie de la NFS 

• Virus négatifs 

• Pas d’auto-immunité, Ac anti-plaquettes négatifs 

• Pas d’Hypertension portale 

• Myélogramme: moelle de richesse normale. Les 
mégacaryocytes sont normaux en nombre avec 
cependant de discrètes anomalies de la lobulation 
nucléaire. Pas de signe de myélodysplasie. 

A PRIORI C’EST UN PTI! 



MESURE RADIO-ISOTOPIQUE DE LA 

DUREE DE VIE DES PLAQUETTES 

• 2013: aggravation progressive de la thrombopénie 

• Pas d’autres anomalies des lignées 

• Cinétique des PQ autologues (111In-Ox3): durée de vie 
normale à 7 jours 



On refait un myélogramme 

• Troubles de la formation des pro-plaquettes: forme de 

myélodysplasie? Constitutionnel (Non car plaquettes 

normales à 35 ans) ?  



AIGU PERSISTANT CHRONIQUE 
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Modes évolutifs & séquence thérapeutique dans le PTI 
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Diagnostic de PTI posé 

 

Probable altération 

intrinsèque de la 

mégacaryopoïèse 
 

 

 

Hypothèse initiale 
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Dysimmunité 

Altération de la 
mégacaryopoïèse 



Schéma de l’étude 
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RESULTATS I 
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CONCLUSION 

Certains patients semblent donc avoir une maladie hématologique 

acquise et non immunologique 

CONCLUSION I 

BFU-MK CFU-MK Pro-MKB 

Proliferation Endomitosis Maturation 

CD34 

CD41 

CD42 

CD34+ cells 

immuno-magnetic 

selection 

Flow cytometry 

CD41/CD42 

Flow cytometry 

CD41/CD42 

CD41/PI 

Polylysin maturation 

CD41 staining 

Days: 0 6 8 10 12 13 

Albumin 

gradient 

Study of pro-platelets formation 
Liquid cell 

culture with 

TPO 

 Quelle anomalie pourrait 
expliquer ce phénotype ?  

Bcl-xL  ? 
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Ces purpuras thrombopéniques 

idiopathiques qui n’en sont pas : 

quand penser à une thrombopénie 

constitutionnelle ?  



UNE DE CES ANOMALIES 

• L’existence ou pas d’une « histoire familiale de 
thrombopénie ». 

• La chronicité de la thrombopénie et l’histoire de la 
maladie hémorragique. 

• L’amplitude de la remontée plaquettaire après 
traitement spécifique introduit pour un PTI. 

• L’existence chez le patient d’un certain nombre 
d’anomalies morphologiques. 

• Enfin, le volume plaquettaire moyen. 

Taille et la morphologie des plaquettes évaluées 

sur un frottis soigneusement analysé 



Dysmorphie faciale: 

•Petit menton (micrognathie) 

•Lèvres fines, petite bouche 

•Oreilles bas implantées, postérieures, avec 

forme anormale des pavillons (angulaire) 

•Nez long avec narines antéversées et 

philtrum peu marqué 

Anomalies du syndrome de Di-George  

ou syndrome Vélo-Cardio-Facial: micro-délétion 22q11.2  



Quand suspecter une TPC: :  

Analyse du frottis: Taille et morphologie des 

plaquettes = Gold standard  

A: Syndrome de Wiskott-

Aldrich: plaquettes de petite 

taille. 

 B: Syndrome MYH9: 

plaquettes géantes. 

C: syndrome de Bernard 

Soulier: plaquettes géantes. 

D: thrombopénie Paris-

Trousseau : granule alpha 

géant au sein de la plaquette 

E: syndrome des plaquettes 

grises 

F : syndrome ARCC : 

absence de thrombopénie, 

plaquettes grises.  



Thrombocytopénie + plaquettes géantes ou larges  
  +/- SURDITE, INS. RENALE, CATARACTE 

May-Hegglin :  

1ère description génétique  

d’une macrothrombocytopénie 

(Richard MAY 1909; Hegglin 1945) 

+ Inclusions leucocytes (corps de Döhle) 

Syndrome de Sebastian (1990) : 
+ inclusions leucocytes  

Syndrome de Fechtner (1985) :  
+ Inclusions leucocytaires, glomérulonéphrite, surdité, cataracte 

Syndrome d’Epstein 
(1972): 

+ 
glomérulonéphrite,  

surdité 
(mais pas 

d’inclusions 
leucocytaires) 

Base Moléculaire : mutations MYH9 (chromosome 22). Code pour 

la chaîne lourde d’une myosine non musculaire (NMMHC-IIA). 



Mutations MYH9 
Répartition intra-leucocytaire de MYH-IIA 

MGG 

IC 

Sujet sain FTNS SBS 



Validé qu’avec des 

macro 

thrombopénies 

• Age de découverte < 34 ans 

• Histoire familiale de thrombopénie 

• Histoire personnelle de saignement dans l’enfance 
et/ou puberté 

• Plaquettes géantes sur le frottis 

• VPM > 11 fl 

• Microscopie électronique: >44% des plaquettes 
avec une surface > 4 mm2 



Les Ac anti-plaquettes ont-ils un intérêt? 

• Pas d’intérêt diagnostique 
– Soit test-like immunofluorescence tests (IF) = Manque de spécificité 

– Soit détecter les Ac liés aux Ag de membrane (immunocapture assay like 

the Monoclonal Antibody-Specific Immobilization of Platelet Antigens 

(MAIPA) = Bonne spécificité mais faible sensibilité 

Grimaldi D, Ann Hematol 2013 



• La présence d’Ac anti-plaquettes au diagnostic 

serait associée à: 

– Passage à la chronicité 

– Syndrome hémorragique plus grave 



PRISE EN CHARGE DU PTI  

(ITP = Immune ThrombocytoPenia) 

II. THERAPEUTIQUE  
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Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

• Plaquettes < 30 G/L 

• Plaquettes < 50 G/L et
– Prise d’un traitement perturbant l’hémostase 

(anti-agrégant ou anti-coagulant) 
– existence d’une co-morbidité, en particulier > 60 ans
– Avant un geste chirurgical
– En fin de grossesse en vue d’une préparation à

l’accouchement

Source HAS PNDS Octobre 2009



Principes thérapeutiques 

3 mois  3 à 12 mois  Après 12 mois 

Splénectomie: 66% de 

guérison! 

Scintigraphie si 

possible 

Rituximab (PTT) 

rTPO (AMM) 

Corticoïdes (1 

mg/kg/j 3 

semaines) ou DX 

40mg 4 jours 

 ± IVIG selon 

score 

hémorragique 

Soit traitement suspensif: 

DISULONE (PHRC) 

DANATROL (sujet âgé) 

PLAQUENIL (si ANA+) 

Ou rTPO (Patients fragiles, 

âgés)  

Soit Rituximab (40% 

de RC à 2 ans, 20% à 5 

ans) (hors PTT) 

Indications d’un traitement de fond  
- <30G/L plaquettes 

- <50G/L + AVK ou Antiagrégant 

Age 

Comorbidités 

Sport 

30% guérison spontanée < 5% 



TRAITEMENT DE LA THROMBOPENIE 

GRAVEMENT SYMPTOMATIQUE(1) 

• Syndrome hémorragique GRAVE 

- IVIG à 2g/kg + assauts de méthylprednisolone* 

de 15 mg/kg (maxi 1g) en IV 3 jours de suite + 

transfusion d’un culot plaquettaire mono-donneur 

- Si contexte de prise d’AVK: une ampoule de 

vitamine K en IV + 25 Unités/kg de CCP 

(concentré de complexe prothrombinique). 

PNDS 2009/2017 

NB: Un patient sous anti-coagulant qui fait un syndrome hémorragique sévère en 

relation avec une thrombopénie aiguë doit stopper son traitement anti-coagulant le 

temps que les plaquettes remontent à plus de 30 G/l (le risque hémorragique 

prime sur le risque thrombotique)  



EN CAS D’ECHEC! 

PNDS 2009/2017 

Exceptionnellement FACTEUR VII activé 



Y-A-T-IL UNE PLACE POUR 

LES AGONISTES EN 

SITUATION d’URGENCE? 



 



Y-A-T-IL UNE PLACE POUR LES 

AGONISTES EN SITUATION d’URGENCE? 

 



Définition PTI réfractaire: 

Echec splénectomie, RTX 

et rTPO (les 2!) 

Solution la meilleure: 

Immunosuppresseur + rTPO 



Fc carrier domain 

Peptide receptor-binding 

domain 

Dipeptide lié au fragment Fc d’IgG 

Les agonistes du récepteur de la TPO 





Agonistes R-TPO et FIBROSE:  

DANGER OU PAS? 



 

Ghanima W et al. Haematologica 2014; 99: 937-44. 

•MF0: 66% avant TRA (BOM 
des contrôles: 54% de MF-0 
et 46% de MF-1), 21% à 
BOM1 (sous TRA) 

•15 patients: (10/15 sont 
MF0 avant TRA vs. 3/15 
MF0 sous TRA; p=0.016) 

=> TRA  la fibrose  



 

1. Ghanima W et al. Haematologica 2014; 99: 937-44. 

Caractéristiques médullaires, incluant le grade de fibrose (MF), l’immunophénotypage et 
le caryotype 



Facteurs de risque de fibrose chez patients PTI sous agonistes R-TPO 

 

1. Ghanima W et al. Haematologica 2014; 99: 937-44. 

• Sur 6 facteurs cliniques étudiés (âge, 
durées PTI et traitement, statut 
splénectomie, type et dose TRA): 

– Seul l’âge est significativement plus 
élevé chez les patients MF-2/3 vs 
les patients MF0/1 à BOM-last [57 
vs. 38 ans; p=0.01].  

– Tendance pour durée du 
traitement (3.6 y vs. 2.7 ans; 
p=0.16).  

=> PAS DE MYELOFIBROSE CLINIQUE 

CONCLUSION: risque d’évolution vers MF2/3 pour 20% des 

patients (surtout âgés) mais à priori non clinique 



R-TPO AGONISTES ET RISQUE 

THROMBOTIQUE 



 



• Le risque de faire une thrombose veineuse dans le PTI 
chronique est 2 fois plus élevé comparé aux populations 
contrôles. Pas pour les thromboses artérielles 

• Tendance à plus de thromboses chez les splénectomisés et les 
> 50-60 ans, mais ces études manquent de puissance pour 
atteindre la significativité  



Survie sans thrombose ajustée selon âge et 

sexe et selon le statut “splénectomie ou pas “ • Chez les patients splénectomisés: 

– Incidence cumulative des 

évènements thrombotiques veineux 

et artériels à 5 ans: 6.6% and 

10.2%, respectivement 

 

Ruggeri M, et al. J Thromb Haemost 2014; 12: 1266–73.  

• La présence d’ANTICORPS 

ANTIPHOSPHOLIPIDES semble 

augmenter le risque thrombotique 

dans le PTI 



• Les évènements thrombotiques surviennent indépendamment du taux de PQ, 
plus souvent chez les sujets âgés, et surtout chez les patients ayant au moins 
1 FDR de thrombose (HTA-Tabac-Obésité- Histoire familiale). 

• En taux annualisé, il semble que le risque thrombotique soit plus élevé dans 
les PTI sous A-TPO (x4 pour le veineux, x2 pour l’artériel) versus PTI sans 
A-TPO. 

• MAIS BIAIS: patients dans les essais plus graves (patients non traités dans la 
population générale du PTI) – Monitoring prospectif dans les essais vs 
rétrospectif pour les études dans le PTI 



•  Les thromboses peuvent survenir quelle que soit la durée 

d’évolution du PTI et la durée d’exposition au rTPO.  

• Certains événements sont survenus alors que la numération 

plaquettaire était basse et indépendamment des fluctuations de 

la numération. 

• Tous les sites vasculaires peuvent être concernés.  

• Fréquence des antécédents de thrombose 

• Rôle possible des perfusions d’IgIV dans les semaines 

précédant la survenue de l’événement thrombotique. 

 



• Le rôle des anticorps antiphospholipides ou d’une thrombophilie 

constitutionnelle reste à définir en vue d’estimer plus 

précisément le risque thrombotique avant d’envisager 

l’introduction des rTPO. 

• L’évolution de la thrombose semble indépendante de la gestion 

de l’agoniste rTPO au décours de l’épisode. Ces derniers 

peuvent donc probablement être maintenus si la sévérité du PTI 

le justifie.  



PRISE EN CHARGE DES AHAI  

(anémies hémolytiques auto-immunes) 
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2013 

AHAI Ac chauds 

Jamais traitées, au diagnostic 

Soit: 
- CS 1,5 mg/kg/jour 2 semaines puis 

0,75 mg/kg/j 1 semaine puis 0,5 

mg/kg/j 1 semaine puis baisse 

progressive sur 4 à 8 semaines 

pour la plus petite dose permettant 

Hb > 10 g/dL 

- CS idem + RTX 375 mg/m2 4 

semaines   





ESSAI FRANÇAIS PHASE III: MICHEL M et al. AJH 2016 

Sont inclus des patients 

au diagnostic avec 

Corticoïde < 6 semaines 

 

Corticoïdes : 1 mg/kg/j 2 

semaines puis baisse 

progressive  

et RTX ou placébo 1g J1 

J15 

 

End-point: Taux de RC 

et RP à 1 an en ITT 

 

 



The overall response rate at 1 year was 75% [95%CI: 47.6-92.7] with 11 CR and 1 PR with 

RTX versus 31% [11.0-58.7] (5 CR) with placebo (p=0.032).  

At 2 years, 10/16 patients with RTX versus 3/16 with placebo still showed CR (p=0.011)  

PLACEBO: 6 décès 

Aucun dans le bras RTX 

 

6 infections sévères dans le 

bras placébo, 2 dans le bras 

RTX 



 



 



Etude des paramètres influençant le taux d’hémoglobine  

au cours des anémies hémolytiques auto-immunes  

à partir de l’étude rétrospective d’une cohorte de 66 patients  

 

E Ribeiro (1), R Thiebaut (2), E Lazaro (3), P Duffau (1), C Greib (3), JF Moreau (4), P Blanco (4), P Mercie (1), M Longy-

Boursier (1), JL Pellegrin (3), JF Viallard (3) 

 

(1) service de médecine interne et maladies tropicales, CHU Saint-André, Bordeaux. 

(2) institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement, Université Victor Ségalen, Bordeaux 2  

(3) service de médecine interne et maladies infectieuses, CHU Haut-Lévèque, Pessac 

(4) laboratoire d’immunologie, CHU Pellegrin, Bordeaux 



RESULTATS 

66 patients suivis pour une A.H.A.I.  

(au moins un phénotypage lymphocytaire avec étude du marqueur HLA-DR disponible) 

 

   
AHAI chaudes AHAI froides p

Nombre 44 22

Age 70 ans 59,5 ans 0,1

Sexe (F/H)
sex ratio

28 / 16
1,75

11 / 11
1

0,28

splénomégalie 38,6% (17) 18,2% (4) 0,09

AHAI idiopathique 40,9% (18) 45,4% (10) 0,9

AHAI secondaire 59,1% (26) 54,6% (12) 0,7

    Hémopathies lymphoïdes 27,2% (12) 27,3% (6)

    Maladies auto-immunes 29,5% (13) 22,7% (5)

    Autres étiologies 2,5% (2) 4,5% (1)



AHAI chaudes AHAI froides p

Hémoglobine
(g/dl)

7,2 8,6 0,1

Réticulocytes
(/mm3)

177000 125000 0,06

Haptoglobine
(g/l)

0,02 0,13 0,03

LDH (U/l) 613 553 0,5

Bilirubine libre
(mg/l)

26 22 0,13

Test de coombs direct 

Données biologiques au diagnostic : 

AHAI chaudes
(44 patients)

AHAI froides
(22 patients)

Anti-IgG 61,4% (27)

Anti-C3 4,5% (2) 100% (22)

Anti-IgG + anti-C3 25% (11)

négatif 9,1% (4)



AHAI chaudes AHAI froides p

Lymphocytes totaux 1159 1057 0,6

Lymphocytes T (/mm3) 873 805 0,19

Lymphocytes T (%) 72,8% 71,4% 0,45

Lymphocytes T CD4+ (/mm3) 578 404 0,06

Lymphocytes T CD4+ (%) 47,4% 41% 0,13

Lymphocytes T CD8+ (/mm3) 257 308 0,6

Lymphocytes T CD8+ (%) 19,3% 23,2% 0,5

Lymphocytes T CD4+DR+ (%) 11,8% 18,6% 0,2

Lymphocytes T CD8+DR+ (%) 37,8% 44,8% 0,6

Phénotypage lymphocytaire (cytométrie en flux) au diagnostic  

Antigène de surface HLA-DR = marqueur d’activation lymphocytaire T 



Paramètres
Effet sur le taux
d’hémoglobine

(g/dl)
IC95% p

Age au diagnostic (pour 10
ans de plus)

- 0,49 [-0,83 ; -0,16] 0,004

Sexe (Femme
versus Homme)

-0,5 [-1,72 ; +0,71] 0,42

AHAI secondaire
versus idiopathique

-0,31 [-0,90 ; +1,53] 0,61

AHAI chaudes
versus AHAI froides

-1,007 [-1,47 ; +0,68] 0,14

Analyse multivariée :  

 impact des paramètres cliniques sur le taux d’Hb 

Au cours du suivi : 415 biologies standards répertoriées dans le fichier de recueil  

par patients : médiane = 6 [1-21] (3;8)  



Paramètres
Effet sur le taux
d’hémoglobine

(g/dl)
IC95% p

Lymphocytes T CD4+ DR+
(pour une augmentation de 10%)

-0,64 [-1,02 ; -0,26] 0,001

Lymphocytes T CD8+ DR+
(pour une augmentation de 10%)

+0,41 [+0,17 ; +0,65] 0,001

Analyse multivariée :  

effet de l’activation lymphocytaire T sur le taux d’Hb 

Au cours du suivi : 278 phénotypages lymphocytaires répertoriés dans le fichier de recueil  

par patients : médiane = 4 [1-19] (2;7)  



Paramètres
Effet sur le taux
d’hémoglobine

(g/dl)
IC95% p

corticothérapie +1,81 [+0,91 ; +2,65] <0,001

rituximab
(AHAI froides)

-1,28 [-2,70 ; +0,14] 0,077

rituximab
(AHAI chaudes)

+0,54 [-0,16 ; +1,25] 0,13

Immunosuppresseurs /
chimiothérapie

+0,64 [-0,36 ; +1,65] 0,21

splénectomie +1,22 [-0,023 ; +2,45] 0,05

Analyse multivariée :  

effet des traitements sur le taux d’hémoglobine 



L’activation lymphocytaire T module le taux d’hémoglobine au cours des AHAI 

      

  

 

          L’activation lymphocytaire T CD8+ est associée à une augmentation du taux d’Hb 

  

 Reflet de l’immunosuppression sous traitement induisant  une réactivation virale    

 responsable d’une réponse lymphocytaire T CD8 (anti-CMV)       

  

Wang EC, Taylor-Wiedeman J, Perera P, Fisher J, Borysiewicz LK. Subsets of CD8+, CD57+ cells in normal, healthy individuals: 

correlations with human cytomegalovirus (HCMV) carrier status, phenotypic and functional analyses. Clin Exp Immunol. 

1993;94:297–305 

Van Leeuwen EM et al Human virus-specific CD8+ T cells: diversity specialists. Immunol Rev 2006 Jun;211:225-35. 

 

Activation lymphocytaire T CD8+  = reflet de l’émergence de lymphocytes T CD8 régulateurs 

favorisant une augmentation du taux d’Hb ?  

 

Le rôle des lymphocytes T CD8+ régulateurs a déjà été évoqué dans la polyarthrite rhumatoïde et 

le lupus érythémateux disséminé  

      Suzuki M et al. Inhibitory CD8+ T cells in autoimmune disease. Hum Immunol 2008 ; 69 : 781-789 

      Filaci G, Bacilieri S, Fravega M et al. Impairment of CD8+ T suppressor cell function in patients with active systemic      

              lupus erythematosus. J Immunol 2001 ; 166 : 6452-6457. 
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Notre Objectif: Induction in vitro de la population CD8+CD25high 

Rôle de l’IL-2 à faible dose sur les Treg 

 Rôle de l’IL-2 démontré dans l’homéostasie des Treg 

 L’administration d’IL-2 à faible dose protège de la survenue du diabète chez la souris 

 L’administration d’IL-2 à faible dose → préférentiellement l’expansion des Treg CD4+ et CD8+ dans un 

modèle de vascularites cryoglobulinemiques comparée aux T effecteurs 

Matsuoka K, et al; STM. 2013 

Saadoun D, et al; NEJM. 2011 

Grinberg-Blever Y, et al; J exp Med. 2010 
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Perspectives dans les AHAI 

• Obtenir la preuve de concept des effets de l’IL-

2 à faible dose pour un traitement humain. 

• PHRC inter-régional ANEMIL 



• Parmi les propositions suivantes concernant le diagnostic du PTI, 
laquelle(lesquelles) est(sont) juste(s)? 

A. Le myélogramme est obligatoire 

B. Les anticorps anti-plaquettes signent avec certitude le diagnostic de PTI 

C. Le frottis sanguin n’a aucune valeur, seul le myélogramme est important 

D. Une thrombopénie < 10 G/L ne se voit que dans le PTI 

E. Aucun examen n’est pathognomonique du PTI 
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• Parmi les propositions suivantes concernant le traitement du PTI, 
laquelle(lesquelles) est(sont) juste(s)? 

A. C’est le chiffre de plaquettes qui dicte la conduite thérapeutique 

B. Il existe un score hémorragique dans le PTI qui permet de stratifier la conduite 
thérapeutique 

C. La corticothérapie est curative dans 50% des cas 

D. Les IVIG n’ont d’intérêt que dans l’urgence 

E. Les agoniste r-TPO sont efficaces dans 70 à 80% des cas 

F. La splénectomie est le meilleur traitement curatif du PTI 
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• Parmi les propositions suivantes concernant la définition du PTI 
réfractaire, laquelle est juste? 

A. Un PTI est réfractaire en cas d’échec des corticoïdes et des IVIG 
B. Un PTI est réfractaire en cas d’échec de la splénectomie 
C. Un PTI est réfractaire en cas d’échec des corticoïdes et des IVIG et de la 

splénectomie 
D. Un PTI est réfractaire en cas d’échec de la splénectomie, du rituximab et des 2 

agonistes r-TPO 
E. Un PTI est réfractaire en cas d’échec de la splénectomie et du rituximab qui 

sont les seuls traitements curatifs du PTI 
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