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1-  
Diagnostic positif, 

diagnostics différentiels, 
épidémiologie,  

physiopathologie 



Un syndrome hémorragique inhabituel le plus souvent brutal 

< 10% des PTI ont  
un syndrome hémorragique sévère (épistaxis, meno-métrorragies) 



Evaluer la gravité du syndrome hémorragique  
Score de Buchanan 

Nous ne traitons pas un taux de plaquettes ! 

Grade Sévérité du saignement Description 

0 Aucun Aucun signe 

1 Mineur Peau : < 100 pétéchies, ou < 5 ecchymoses (<3 cm D) 
Muqueuses normales 

2 Moyen / Peu sévère Peau : > 100 pétéchies, ou > 5 ecchymoses (>3 cm D) 
Muqueuses normales 

3 Modéré Saignement des muqueuses : épistaxis, bulles intra-
buccales, digestif, hématurie, métrorragies 

4 Sévère Saignement des muqueuses nécessitant un geste,      
ou suspicion d’hémorragie interne 

5 Mettant en jeu le pronostic 
vital 

Hémorragie intracrânienne ou interne mettant en jeu le 
pronostic vital. 

Score de Buchanan : J Pediatr 2002, 141 : 683-688 



PTI aigu de l’enfant 
Une présentation biologique typique 

• Une thrombopénie vraie profonde isolée 
 

– < 20 000 / mm3 dans 2/3 des cas 
– Pas d’agglutination des plaquettes 
– Volume plaquettaire normal  7-9 µ3 ou peu augmenté 
– Morphologie plaquettaire normale 

 

• Sans anomalie hématologique associée 
 

– Hb, VGM, réticulocytes normaux 
– Leucocytes, PN et L normaux en % et valeur absolue 
– Frottis normal +++ sans 

• Micro ou macro plaquettes 
• Cellules d’hémopathie maligne 
• Schizocytes (SHU) 
• Pseudo corps de Döhle dans les PN (MYH9)… 

 

• Réponse rapide aux IgIV ou aux corticoïdes 



Le PTI est un diagnostic d’élimination 
Eliminer les diagnostics différentiels 

Absence d’arguments pour… 
 

– Une hémopathie maligne 
 

– Un SHU / PTT / MAT 
 

– Un hypersplénisme 
 

– Un lupus (critères SLICC) 
 

– Une pathologie 
constitutionnelle des 
plaquettes ou de l’hémostase 
(Willebrand 2B) 
 

– Un déficit immunitaire primitif 
 

Recommandations SHIP 2007, PNDS 2017 
 

– NFS, réticulocytes, VGM, VPM, frottis 
– Groupe sanguin phénotypé 
– TP, TCA, fibrine, FVIII et VWFAg et coF ristocétine 
– Créatinine, hématurie, protéinurie 
– Ig G, A, M, FAN si > 8 ans 
– Sérothèque (selon clinique, HIV/HC chez adultes, 

hélicobacter non systématique) 
 

– Myélogramme seulement si atypie clinique, 
biologique (ou corticothérapie) 
 

–  AC anti plaquettes MAIPA inutiles 
• Sensibilité 49–66%, Spécificité 78-92% 
• Concordance inter-laboratoires 67-78% 

Cent fois se reposer la question… 
Est-ce bien un PTI ?.....Frottis, réponse aux Ig/CT 



     2 ans                  …                   
21 ans 

Diagnostic  
de PTI 

Anti D Rituximab 

Traitement  intermittent par IgIV + corticoïde   

Relecture attentive du frottis sanguin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutation du gène MYH9 

Skivert et al, Eur J Hematol 2013 



PTI aigu de l’enfant 
Une maladie rare, transitoire et bénigne 

• Incidence en France 2.83 cas / 100 000 / an chez les < 18 ans* 
 

• Maladie du jeune enfant  
Age moyen = 5,7 ans , Sexe ratio = 1               Prédominance hiver-printemps (PTI viro-induit ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Guérison spontanée dans 80% des cas avant la première année chez l’enfant 

Registre international ICIS, Terell et al, Am J Hematol, 2010, * Moulis et al, Blood 2014 



Physiopathologie du PTI 
1951 : une maladie médiée par les auto-anticorps 

Harrington et al, J Lab Clin Med 1951 



Audia et al, Rev Med Int 2011 

Physiopathologie du PTI 
2018 : une maladie multi-factorielle 



2-  
Histoire naturelle,  

risque hémorragique, 
suivi au long terme 



Phases évolutives du PTI enfant - adulte 

< 100 000 plaquettes 

Age adulte  14 ? 15 ? 17 ? 
 

Société Française  
de Pédiatrie  > 18 ans 

Rodeghiero et al, Blood 2009 



Le risque d’hémorragies graves est moins élevé  
chez l’enfant que chez l’adulte 

Enfant Adulte 

Nb patients  
avec hémorragie 
cérébrale  

0.6%  
(10/1784) 

1.8%   
(6/340) 

Nb patients décédés  0.8%   
(2/257) 

15%   
(137/888) 

Comorbidités 
Traitement  au dg 
anticoagulant/aggrégant  

3.9% 
0% 

30% 
5% 

Moulis et al, Blood 2014 

Saignements digestifs 

Saignements cérébraux 

Kühne et al, Hematologica 2011 
Schoonen et al, BJH 2009 



PTI de l’enfant : une maladie bénigne 
Un risque vital ou fonctionnel rare et imprévisible 

• < 1 / 1000 cas de PTI 
• Le plus souvent les plaquettes sont < 10 G/L 

 
• Facteurs favorisants : traumatisme, MAV, aspirine / AINS, vascularite / lupus, Evans 
 Thrombopathie acquise ou constitutionnelle sous jacente ??? 



• 1993-2013 : 14 / 18 dossiers en 20 ans analysables   TRES RARE 
 
 

• PTI aigus classiques, âge médian 7.9 ans (1-17 ans) 
– Délai médian = 7 jours (0 - 150 , inaugurale dans 5 cas) 
– 11/14 hémorragies muqueuses (Buch 3), 2/14 hématurie microscopique 
– FO normal… 
– Hémorragie intra parenchymateuse 71%  

 

• Facteurs favorisants 4/14 (28%) 
– 1 traumatisme crânien, 2 cavernomes intracérébraux 
– 1 HTA et corticothérapie forte dose  

 

• Survie 9/14 (64%)  
– Survivants 9/14 : 2 PTI chroniques, aucune séquelle neurologique 
– 5 opérés en urgence en neurochirurgie (dont  2 vivants) 

 
• UGENCE VITALE ABSOLUE : chaque minute compte 

Revue d’hémato-oncologie pédiatrique, 2013 



Urgence vitale absolue : chaque minute compte 

PRISE EN CHARGE INITIALE 

Réanimation 

Transfusions de plaquettes ( /8h, IVC) +++++ 

Bolus de Solumedrol 15 mg/kg/j 

Immunoglobulines  2 X 1g/kg 

TRAITEMENTS SPECIFIQUES : avis du CEREVANCE 

Vinblastine 6 mg/m2 (ne pas dépasser 2 mg) 

Romiplostim > 5 µg/kg/semaine (hors AMM) 

Facteur VII recombinant  (hors AMM) 

Rituximab, splénectomie  (0 evidence based med) 
Neunert, 2011, Provan 2011, PNDS 2017 

ARRET DU SAIGNEMENT 

Chirurgie / Embolisation 



Haut risque chronicité 
 > 10 ans au diagnostic 
 > 2 semaines de syndrome hémorragique précédant le diagnostic (non brutal) 

Edslev et al, Br J Hematol 2007, Revel-Vilk et al, Journal of Pediatrics 2013, Heintink-Pollé et al, Blood 2014 

Peut on dès le diagnostic d’un PTI de l’enfant  
prévoir l’évolution à un an ? 



Thaïlande 1976-2014 
 

n = 113 PTI chroniques 
 

Suivi médian 5.8 ans (0.6-24) 
 

7 SPX 

Chotsampancharoen et al, Ped Blood Cancer 2017 

Devenir au long terme des PTI chroniques 
« Comment comprendre la guérison après 10 ans  
d’une thrombopénie chronique  ? » 

La probabilité d’être en RC d’un PTI-C est de 60% à 10 ans et de 75% à 20 ans 



Devenir au long terme des PTI chroniques 

Chez l’adulte en France 
Prévalence PTI secondaire 18% 
Moulis et al, Blood 2014 



• PTI-C, AHAI, Evans : 192 enfants sur 1245 (15%) ont FAN + > 1/160 X 2 
 

– Suivi médian 5.1 ans (0.6 - 26) 
 

– 25%  d’entre eux développent un lupus critères SLICC (n=49) dans un 
délai médian de 2.1 ans (0-14) 
 

– Atteintes articulaires 55%, cutanées 48%, rénales 13%, sérites 9%, 
neurolupus 4% 
 

– Facteurs prédictifs : âge, sexe féminin,  FAN> 1/320, Evans 
 

– Rôle protecteur de l’hydroxychloroquine  (64%)  ? 
 

– Suivi au long terme, trimestriel, rein, neuro, transition +++ 
 

Amandine Guth, Nathalie Cheikh, cohorte OBS’CEREVANCE  Besançon, 2017, SFH 2018, SFP 2018, EHA 2018, manuscrit en cours 

Devenir au long terme des PTI chroniques 
Le risque de développer un lupus 



3-  
Traitement de première ligne, 

prise en charge non médicamenteuse 
  

PTI-aigu ou ND  
Poussées de PTI-P ou PTI-C 



Chessels, Arch Dis Child 1989; Bolton-Maggs  et al, Semin Thromb Hemost 2001: Schoonen et al, BJH 2009: Kühne et al, Hematologica 2011 



Prise en charge de première ligne 
Objectifs et enjeux 

• Augmenter rapidement le taux de plaquettes, car les hémorragies 
graves surviennent lorsque les taux sont inférieurs à 10 000 / mm3. 
 

• Il n’est pas démontré que les traitements disponibles diminuent le 
risque hémorragique, mais sous traitement le taux de plaquettes 
augmente plus vite qu’en cas d’abstention. 
 

• Les traitements disponibles ne sont pas curatifs et ne modifient pas 
l’histoire naturelle du PTI.  Ils permettent de passer un cap, en 
attendant la guérison ultérieure . 
 

• Abstention = IgIV = corticoïdes : il n’existe pas de consensus 
thérapeutique franc, mais des tendances se dessinent.  

Butros 2003; Buchanan 1984, Sartorius 1988, Blanchette 1993, Medeiros 1998;  
Buchanan 1984, Sartorius 1984, Blanchette 1993, Tarantino 2004 



Traitement de première ligne du PTI  
Selon score de Buchanan et plaquettes  

   
Abstention 
Si Buchanan <3, plaquettes > 10 G/L  

Provan et al 2011; Neunert et al, 2011, PNDS 2017 

Pulses 
si Buchanan ≥3, plaquettes < 10 G/L, contexte clinique ou socio-familial  
 

Ig IV : 0.8 – 1 g/kg J1 +/- J3 
Prednisone 4 mg/kg/j 4 j ou  Dexamethasone 10 mg/m2/j 4 j  ou 5 -10 mg/j  
 

A la demande avant challenge hémorragique (compétition sport, vacances…)  
ou programmé séquentiel, pour patienter, à réévaluer / 3-4 mois 

Petits moyens 
 
 
 
 
 
  



www.marih.fr 
B. Godeau 

Idéalement la prescription d’IgIV doit être seniorisée  
pour éviter qu’un jeune interne anxieux ne dégaine trop facilement les IgIV  
devant tout PTI avec des plaquettes à 3G/L 

Le PTI représente environ 10% des indications d’IgIV en France. 
Il est donc important de suivre ces recommandations pour limiter la 
pénurie. 

01/06/2018 



4-  
Traitements de seconde ligne,  

(PTI-P) ou PTI-C 



Traitements de seconde ligne du PTI-C 

Les enjeux en pédiatrie  
• Peu de patients dans une maladie rare et sans doute hétérogène 

 

• Guérison spontanée toujours possible  
 

• Le risque hémorragique qui fait si peur est très rare 
 

• Les traitements modifient-ils l’histoire naturelle de la maladie ? 
Equilibre bénéfice / risque ?  
 

• Quels critères d’évaluation pertinents ? 
– Nous ne soignons pas des chiffres de plaquettes  –  Résilience… 
– Critères cliniques : éviter les hémorragies graves (Buchanan),               

↓ nombres de prises de sang, recours aux pulses, préserver la qualité 
de vie enfant-parents = inquiétudes, asthénie, scolarité, loisirs, sports. 

– Engager un suivi au long terme. 
 

 



Trio des secondes lignes validées, PTI enfant-adulte 

Rodeghiero, BJH 2018 Pédiatrie : PTT / RTU Pédiatrie : AMM Eltrombopag 



1916 - 2017 
La splénectomie reste le meilleur traitement curatif publié 

« Guérison » dans 70-80% des cas 

Provan et al, 2010; Neunert et al, 2010 
Santiago et al, ASH 2011, Journal of Blood and Transfusion Disorders 2013 

PNDS 2017 

 
A réserver aux formes sévères de l’enfant de plus de 5 ans (ou 10 ans)  

Evoluant depuis plus de 1 an,  
Autant que possible après échec d’une ou deux lignes de traitements 

 
Pour prédire l’efficacité  

Essayer de faire une étude isotopique du siège de destruction plaquettaire 
 

Coelioscopie 
 

Prévention du risque infectieux (OPSI) toute la vie +++ 
Surveillance du risque de thrombose / HTAP toute la vie +++ 

 



Rituximab chez l’enfant en résumé 

• Efficacité dans 60-70%, mais pas au long terme; très bonne tolérance 
 

• Pas d’AMM chez l’enfant, mais une RTU pour le PTI de l’adulte et de l’enfant (2017) 
 

• Très bon équilibre bénéfice / risque chez ces patients.  
• Absence d’études comparatives sur groupes de patients homogènes ; coût. 

 
• Le plus souvent  375 mg/m²/semaine x 4  
 (100 mg/sem x 4 ou 375 mg/m² une fois)   
 
• Vaccinations préalables 
• Surveillance / 3 mois la première année : Ig G A M et CD19 
 Substitution en IgIV si hypogammaglobulinémie et infections 
 Si fièvre (!neutropénie) : conduite à tenir idem splénectomie ou aplasie fébrile 
 
 
 

Equivalence montrée chez l’adulte  
1000 mg / 1.73m2  J1 et J15 

Provan et al, 2010; Neunert et al, 2010 



Agonistes du récepteur de la thrombopoiétine 
 

AMM  2009-2010: PTI chronique réfractaire de l’adulte splénectomisé ou non 

Romiplostim 
 

Flacons 250 et 500 µg 
 
Posologie SC 1-10 µg/kg / semaine 

Bussel et al, PBC 2010, Blood 2011, Elalfy Ann Hematol 2011,  
Pasquet, 2013, Ramaswamy, 2014, Bussel, 2014,2016, Grainger, 2015,  
Tarantino, 2016 , Burness 2016 

Absence d’AMM en pédiatrie 
En cours 

Eltrombopag  

Comprimés 25 mg, 50 mg, sirop à venir 
 
Posologie PO 25-75 mg/j 

Nouvelle indication 04/04/2016 
 

« Eltrombopag est indiqué chez le patient âgé 
de 1 an et plus  

présentant un purpura thrombopénique auto-
immun chronique,  

réfractaire aux autres traitements (par exemple 
corticoïdes, immunoglobulines) » 

 

C 25 mg, 50 mg, sirop à venir,  
1 prise par jour, à prendre à jeun 

 



ARTPO chez l’enfant en résumé 

• Produits actifs, effet stable sous traitement 80% des cas, sur les 
signes hémorragiques cliniques et les taux de plaquettes (grandes 
oscillations), le plus souvent purement suspensifs. 
 

• Très coûteux : 20-40 000 euros par an 
 

• Bonne tolérance à court et moyen terme 
– Risque Ac neutralisants, thromboses, myéloprolifération /fibrose 

 
• Restauration d’une tolérance au soi chez environ 15% de patients 

adultes. 
 

• Place inconnue dans la stratégie d’utilisation des différents 
traitements : respect AMM, études comparatives 

Bussel et al, Blood, 2011; Elalfy MS et al, Ann Hematol, 2011; Mokhtar et al, Platelets, 2013; Vilaplana et al, Ped Hematol Oncol 
2012; Pasquet et al, BJH, 2014; Seidel et al, 2014; Bussel et al, Ped Blood Cancer, 2014; Tarantino et al, Lancet, 2016 



 PTI-ND, P ou C avec Buchanan 4 ou 5 (et urgence vitale) 
 

 PTI-C si  
◦ Buchanan ≥ 3, plaquettes<10G/L 
◦ Altération de la qualité de vie (asthénie, retentissement scolaire ..) 
◦ Réfractaire aux IgIV/Corticoides et  à au moins une précédente 2nde ligne 

 

 PTI-C pour encadrer un geste chirurgical programmé si non réponse IgIV 
 Dents de sagesse, amygdalectomie, splénectomie (!! thrombocytose) 

Concertation en RCP +++ 
Inclusion dans la cohorte OBS’CEREVANCE +++  

Pasquet et al, 2015 



Quatuor de secondes lignes utilisées en pédiatrie 

34 enfants 
15 AHAI, 12 Evans, 7 

PTI 
 

AHAI: « réponse » 46% 
Evans: « réponse » 50% 
Dosages sanguins 

Liu et al, Annal Hematol 2016 
Penel et al, Am J Hematol, 2018 

30 enfants PTIc  
« réponse » 57%  

53 adultes PTIc  
« réponse » 64% 

Quinquandon et al, Am J Haematol 1989 

AMM en 
pédiatrie 

Peu couteux 
Dosages 
sanguins 

Azathioprine Ciclosporine 

Howard et al, BJH 2002; Hou et al, Eur J Hematol 2003; Zang et al, Acta 
Pharmacologica 2005; Provan et al AMJH 2006; Guirat-Dhouib et al, J Ped Hematol-
Oncol 2010; Rao et al, BJH 2005; Miano et al BJH 2015 2016; Bride et al, Blood 
2015; Panigrahi PBC 2016 

8 études < 100 
enfants 
« Réponse » 62-82-
100%  
Mini AUC 

Sirolimus 

Mycophenolate mofetil 

16 enfants PTIc Evans 
12 enfants Evans 
« ALPS like » 
« réponse » 75%-66% 
Dosages sanguins 



• Chez l’adulte       Khellaf et al, Am J Haematol 2014 
 

– N = 28 PTI-P ou C 
– « réponse » 50% 
– surtout si FAN + 

 
 
• Chez l’enfant    Roche et al, Am J Hematol 2017 

 

– N = 27 PTI-C 
– « réponse » 44% 
– surtout si FAN + et/ou antiphospholipides + 

 
• Etudes PK /PD +++ 

 

 
 
 

 
 

 
Si PTI + FAN ≥1/160 : Hydroxychloroquine 



Quel traitement de seconde ligne pour éviter ou 
retarder la splénectomie ? 

 
En attendant une guérison spontanée  

toujours possible  



PNDS PTI de l’enfant et de l’adulte, HAS, Février 2017 



5-  
Organisation des soins, de la 
recherche et de la formation  

en France 



Site coordonnateur Sites constitutifs CCMR 

CRMR  Cytopénies auto-immunes de l’enfant en 2017  

Réseau CEREVANCE 

 
CERECAI , 2004, 2017 
CEREVANCE, 2007, 2017 
 

Réseau enfant-adulte  
dans chaque région 
 

Transition 
 

Unités de recherche 
 
Filière MARIH, 2013 
 

12 CRMR 
 

Laboratoires experts 
 
Associations de patients 
 

O’CYTO, 2001, 2013 
 

AMAPTI 2013 



Demandes d’avis en temps réel et RCP 

www.cerevance.org 



Il doit être bien informé  
Parfois ce sont les patients qui lui 

apprennent la maladie.  

Relai, coordination, facilitateur, 
médiateur, centralisateur, interface.  
Facilite le suivi et la communication. 
Permet une réelle fluidité dans la 

circulation des informations.  

Très important,  le 
plus important, 

primordial, essentiel, 
central, écoute de 

proximité Il a un langage moins technique et plus compréhensif  
Il donne des explications plus détaillées et  

moins de termes médicaux incompréhensibles.  

Il faut chercher à l’impliquer au maximum.  
C’est un lien qu’il faut privilégier. 

Importance du médecin traitant   
Le point de vue des patients (38) et des parents (43) 

Enquête nationale filière MARIH, Aout 2016 



Association de patients 

Un site : www.o-cyto.org 
 

Un président : Serge Laborde, Bordeaux  
 

Des échanges : contact@o-cyto.org  
 

Des projets : Sport ! Rencontres !  cecile.rochard@chu-bordeaux.fr 



Ecole du sport, école de la vie !   

O’CYTO 2015 O’CYTO 2016 

IRIS 2016 

O’CYTO 2017 
O’CYTO 2018 


