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Objectifs	pédagogiques

• Rappels	sur	épidémiologie,	PNDS	et	
indications	de	traitement

• Le	point	sur	les	modalités	thérapeutiques	du	
PTI	de	l’adulte,	formes	multiréfractaires

• Les	perspectives /	développements
• Conclusion
• Entrecoupés	de	quelques	QCM…
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https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772874/fr/purpura-thrombopenique-
immunologique-de-l-enfant-et-de-l-adulte



PTI:	Histoire	naturelle	

Enfants Adultes
• Sexe	ratio														F	=	H																													F	>	H	(2/1)
• Age																			 3-6	ans																							~	55	ans
• Début																			Rapide																										Insidieux
• Prodromes									Fréquents	 rares	(8-10%)
infectieux

• Evolution											80%	« aigu » ~	70% chronique
• Pronostic ICH	~	0.17%															Mortalité ~	 1%
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Incidence = 2,92/100 000 (95% CI: 2,83-3,1)

Age médian = 56 ans
chez l’adulte*

* Frederiksen H et al. Blood 1999
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Ratio = 10 sujets de la population générale
pour 1 patient PTI, apparié sur le sexe 

et l’âge (au diagnostic de PTI)

N = 221

N = 2210

N = 12 décès par hémorragie

Frederiksen H et al. Br J Haematol. 2014 Jul;166(2):260-7

Le PTI, une maladie 
bénigne mais…



Prévalence	du	PTI	secondaire	en	France*	=>	18%	

*Moulis	G	et	al.	Blood	2014



PNDS	PTI	2017

Examens	recommandés	à	titre	systématique



PTI de l’adulte: Indications et objectifs 
du traitement (rappels) ?

n 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)

n 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
PNDS	2017	



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	



Facteurs	de	risque	de	saignements	graves

N	=	302	patients	avec	PTI	nouvellement	diagnostiqué
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Tt	du	PTI	nouvellement	diagnostiqué
(plaquettes	<	30	G/L):	une	réponse	graduée

Urgence vitale ❏ Ig.IV (2g/kg) + Solumédrol (15 mg/kg 
J1-J3) + transfusions plaq. +/- vinca 
alkaloids (vinblastine, vincristine)

❏ Ig.IV (1 à 2 g/kg) et/ou
❏ HDMP (Solumedrol® i.v) ou

❏ PRDN po x 3 semaines*
❏ ou DXM***: 40 mg/j J1-4

Sd hémor. 
mineur ou 

absent
*Godeau B et al, Lancet 2002
** Khellaf M Haematologica 2004
*** Wei Y et al. Blood 2015

Score**	≥	8



Randomized
controlled

open-label trial	in
treatment naive

newly-diagnosed ITP
1/1	randomization:

DXM:	40mg	D1-D4
(repeated by	D10	if
plt ct	<30	x	106/L)

vs	PRDN	1	mg/kg/day
X	4	weeks (then tapered

over	4	to	6	weeks



Primary endpoint:
Rate	of	initial	and	sustained
response*	in	both arms

*	Rodeghiero	R.	et	al.	Blood	2009

Comparable	long-term outcome
Sustained remission at 1	year 36.8	%	vs	33%

the	difference is non	significant
if	evaluated by	PP	population
(84.8%	vs	74.4%,	p	=	0.099)



Dexamethasone	ou	prednisone	
pour	le	traitement	de	1ère ligne	du	PTI	?

Pas	de	différence	en	terme	de	taux	de	réponse	à	6	mois	!



DXM	marche	plus	vite	!

Intérêt	chez	patients	les	plus	graves,	les	+	« saignants »	?
Exclus	des	essais	en	question…	+	IgIV !

Moins	d’effets	secondaires	?

Décroissance	de	la	PDN	variable…

OR	dans	les	14	j

CR	dans	les	14	j

Mithoowani et	al,	Lancet	Haematol 2016



171717

Hémorragie	mettant	en	jeu
le	pronostic	vital	(HIC)

PTI	réfractaire à	corticoïdes	et	IgIV

DXM	40	mg/j	J1-J4
+	IV.Ig 2	g/kg	sur	2	jours	(effet	hémostatique	?)
+		vinblastine (5	mg/m2 sans	dépasser	8mg)

ou	vincristine	(≤	2	mg)	
± romiplostim 5	à	10	µg/kg	sc

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

Þ 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 ?



Traitement	de	2ème ligne
du	PTI	persistant	(3-12	mois	d’évolution)	?

n Corticoïdes	=>	toxicité	accrue	si	utilisation	prolongée	
++« lesser is better »1

n (Anti-D)1

n Danazol1

n Dapsone1

n Vinca-alkaloids1 (vincristine*,	vinblastine)
n Rituximab1 (anti-CD20)
n ARTPO	(eltrombopag,	romiplostim)
n Immunosuppresseurs	(mmf faible	dose	au	Royaume-Uni)
=>	La	plupart	des	traitements	utilisés	en	seconde	ligne	n’ont	pas	
d’AMM	pour	le	PTI

Réponse observé chez ~ 40-50% des patients 
(études rétrospectives non contrôlées)

1.Provan	D,	et	al.	Blood	2010;	115:	168–86
*	Stirnemann	J	et	al.	Eur J	Hematol 2015*
*	Park	YH	et	al.	Int	J	Hematol 2016

Intérêt	des	protocoles	+++



PNDS	2017



PNDS	2017



D’après	PNDS	PTI		actualisé	Mai	2017



Rituximab et	PTI	de	l’adulte:	résumé
n Avantages
- Efficacité~	40%-50%	à	1	an
- Démontrée dans 2	RCTs	(mais résultats nég

dans 2	autres)
- Traitement “one	shot”
- 1g	J1	et	J15	équivalent à	schéma 375	

mg/m2	x	4
- Efficacité accrue	si combiné à	DXM	?
- Rémission prolongée /	guérison chez	25-

30%	des	patients	1,2

- Peut être efficace avant ou après	
splénectomie

- “Bon	profil de	tolérance”2 (≤	5	cas
d’infections sévères /	100	patients	années)

- 90%	des	réponses dans	les	8-10	sem4

n Inconvénients	/	limites
- Inefficace	chez	~	50%des	

patients	avec	PTI	chronique
- Pas	d’AMM (RTU)
- Rechute chez	au	moins 2/3	des	

répondeurs initiaux au	fil du	
temps	*

- Pas	de	facteurs prédictifs de	
clairs de	la	réponse (femme	<	
40	ans avec	PTI	récent ?5,6)

- coût:	~	1400	€	/500	mg,	- cher si
biosimilaire

- Risque d’hypog IIaire
(≤	5%),	infections	opportunistes
rares ++

1	Patel	V.	et	al. Blood	2012
2	Deshayes S	et	al.		Am	J	Hematol 2019
3	Mahevas M	et	al. Am	J	Hematol ,	2013
4	Khellaf M	et	al. Blood	2014
5	Bussel JB,	et	al.	Haematologica.	2014;99:1264–71
6	Marangon M,	et	al.	Eur J	Hematol 2017;98:371–77





29.4%	de	réponses
soutenues	à	5	ans



Et	l’association	rituximab +	belimumab ?

Etude	prospective	pilote	« RITUX-PLUS »

Mahévas et	al.	J	Clin	Invest 2013
Mahévas et	al.	J	Autoimmun 2015

Thai et	al.	Blood	2018



ARTPO	et	PTI	de	l’adulte:	en	résumé

¢ Avantages
- Efficacité	++	même	chez	patients	

réfractaires	(!)	70-80%
- Restauration	d’une	tolérance	au	soi	chez	une	

minorité	de	patients	(~15%-20%)	?
- Réduisent	les	manifestations	hémorragiques
- Permettent	l’arrêt	ou	la	diminution	des	tt	

concomitants	(épargne	cortisonique)
- Efficacité	persiste	le	plus	souvent	sous	tt
- Délai	d’action	relativement	rapide
- Non	immunogènes
- Bonne	tolérance	à	court/moyen	terme
- Améliorent	la	qualité	de	vie
- Non	immunosuppresseurs.
- Prise	hebdomadaire	sc ou	orale	quotidienne
- AMM	PTI	chronique	(<	6	mois)

Inconvénients/limites
- Coût	++	(30-50	000	euros/an)	
- Tt	avant	tout	suspensif
- =>	rechute	à	l’arrêt	du	traitement	

dans	la	majorité	des	cas	(85-90%)
- Fluctuations	de	plaquettes	sous	

dose	stable	chez	~	10%	des	
patients

- Risque	de	thrombose	(~	5-6%)
- =>	pharmacovigilance
- Risque	faible	de	fibrose	

réticulinique (≤	5%)

Ghanima	W	et	al.	Haematologica 2018;	104:	112-23	



Ø Age	≥ 18	ans

ØPTI	persistant	ou	chronique	selon	les	critères	de	l’ASH.

ØTraitement	par	agoniste	du	ARTPO	débuté	après	3	mois	d’évolution	du	PTI	au	minimum.

ØTraitement	par	agoniste	du	ARTPO	depuis	au	moins	3	mois.

ØPlaquettes	>	100	G/l	depuis	au	moins	2	mois.

ØMyélogramme	pour	les	patients	de	plus	de	60	ans.

ØNFS	datant	de	moins	de	7	jours.
ØPatient	informé	et	ayant	signé	le	formulaire	d’information	et	de	consentement	de	participation	à	l’étude.
ØContact:	matthieu.mahevas@aphp.fr

Essai	STOPAGO /	PHRC-N	



Splénectomie	et	PTI:	en	résumé

Pour
q Un	siècle	de	recul	!
q Réponse	durable	chez	~	2/3	
des	patients1,2

q La	« seule »	stratégie	
curative	dans	le	PTI	
chronique1

q Les	vraies	CI	sont	rares
q Mortalité	peri-op	faible	
(~0.2%)1

q Relativement	peu	coûteux

Contre
q 1/3	de	patients	en	échec	primaire	
ou	rechute
q Pas	de	test	fiable	et	reproductible	
pour	prédire	la	réponse
q Risque	d’OPSI persiste	à	vie	(faible	
mais	imprévisible)	malgré	vaccinations	
± prophylaxie)	1,2
q Risque	de	thromboses	post- op	
(tronc	porte)3	mais	aussi	sur	le	long	
terme	dans	d’autres	territoires	
q Risque	d’HTAP	à	long	terme	(?)4
q Refus	/	peur	du	patient	5

OPSI,	overwhelming	post-splenectomy	infection

1. Provan	D,	et	al.	Blood	2010;	115:	168–86;	2.	Arnold	D,	et	al.	Expert	Opin Investig Drugs 2009;	18:	805–19;	3.	Krauth M-T,	et	al.	Haematologica
2008;	93:	1227–32;	4.	Peacock,	A.	Thorax 2005;	60:	983–4;	5.	Rodeghiero	F,	Ruggeri	M.	Am	J	Hematol 2008; 83:	91
6.	Kristinsson SY	et	al.	Haematologica 2014;	99:392-98



Cas	Clinique	(suite)
• Patiente	de	62	ans…,	switch	eltrombopag =>	romiplostim 5	
µg/	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,	on	convainc	
la	patiente

• 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	?
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Characteristics,	outcomes,	and	response to	
therapy of	multirefractory chronic ITP

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



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

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



Newland,	et	al.	Immunotherapy 2018

AMM	aux	USA
AMM	attendue	en	Europe



=>	Probablement	à	placer	après	le	RTX	et	les	agonistes	du	R-TPO	
chez	les	patients	en	échec,	et	réfractaires	ou	CI	à	la	splénectomie



Les	anti-FcRn:	une	nouvelle	
approche	originale

Phase	II.	Multiple-dose	study of	anti-FcRn
antibody rozanolixizumab in	patients	with ITP.	
Interim analysis.	Tadeusz	Robak et	al.

A	PHASE	3	MULTICENTER,	DOUBLE-BLIND,	
RANDOMIZED,	PLACEBO-CONTROLLED	STUDY	
OF	THE	EFFICACY,	SAFETY,	AND	TOLERABILITY	
OF	ROZANOLIXIZUMAB	IN	ADULT	SUBJECTS	
WITH	ITP
Study TP0003	:	phase	observationnelle	avec	un	
suivi	de	8	semaines	puis	TP0004

ARGENX	:	A	PHASE	3	MULTICENTER,	DOUBLE-
BLIND,	RANDOMIZED,	PLACEBO-CONTROLLED	
TRIAL	TO	EVALUATE	THE	EFFICACY,	AND	SAFETY	
OF	EFGARTIGIMOD	(ARGX-113)	10	mg/Kg	IV	IN	
ADULT	SUBJECTS	WITH	ITP



Autres	voies	thérapeutiques	
prometteuses	?	

• Btk inhibiteur	n’affectant	pas	les	fonctions	
plaquettaires

• Inhibiteur	de	l’immunoprotéasome
• Thérapeutique	ciblée	anti-plasmocytes	
(dararunumab:	anti-CD38)

• Inhibition	du	complément	(phase	Ib en	cours)
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Temps

Prise	en	charge	du	PTI	de	l’adulte	
en	résumé	(France)

12	mois

PTI	chronique	
=>		RéfractairePTI	« persistant »

3	moisT0

corticoides
±Ig	IV

- rituximab*	autres*:	dapsone,	vinblastine,	danazol,	mmf..
Protocoles	++

ARTPO*

Envisager
Splénectomie	si	

PTI	sévère	
réfractaire	

ARTPO	si	échec
±

associé	à	un	IS
si	PTI	multirefract.

*	Hors	AMM

ARTPO	si	chirurgie	CI

vs

1ère ligne 2ème ligne 3ème ligne

On	soigne	un	patient	et	non	pas	un	
chiffre	de	plaquettes	
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Conclusions	/	« take home »	messages
n La	mortalité	globale	dans	le	PTI	de	l’adulte	est	plus	élevée	que	

dans	la	pop.	générale	et	les	hémorragies	(avec	les	infections)	
restent	la	cause	principale	de	décès

n La	DXM	peut	être	une	alternative	intéressante	à	la	prednisone	
en	cas	de	sd hémorragique	modéré	à	sévère	ou	de	non	
réponse	à	la	prdn

n Pas	de	consensus	sur	le	tt	de	choix	en	2eme	ligne	/	PTI	
persistant,	à	adapter	au	profil	du	patient,	coût/efficacité

n Une	combinaison	de	traitements	se	justifie	en	cas	de	PTI	
réfractaire	(incluant	potentiellement	les	ARTPO).

n De	nombreuses	thérapeutiques	actuellement	en	cours	de	
dvpt pour	enrichir	l’arsenal	thérapeutique	++



ARTPO:	escalade	de	doses	initiale:	préconisations
pour	la	pratique	*	(CNR	Henri	Mondor)

Romiplostim
- Sd hémorragique	absent	ou	minime:	début	à	3	µg/kg	puis	palliers de	2	µg	

toutes	les	2	semaines
- Saignements	muqueux	et	sensibilité	nulle	ou	faible	à	corticoides et	IgIV:	

début	d’emblée	à	5	µg/kg
- Mise	en	jeu	du	pronostic	vital:	discuter	d’emblée	à	10	µg/kg	puis	ensuite	

adaptation	à	la	baisse	si	réponse	++	(attention	à	thrombocytose
réactionnelle	et	risque	de	thrombose	si	couplé	à	IgIV)

Eltrombopag
- Sd hémorragique	absent	ou	minime	:	début	à	50	mg/j	(25	mg	si	Asie	SE)	x	

2	semaines	puis	augmentation	à	75	mg/j	en	l’absence	de	réponse
- Saignement	muqueux:	d’emblée	à	75	mg/j,	des	doses	+	fortes	peuvent	

parfois	être	essayées...(hors	AMM)

*	hors	AMM/RCP	produits



Gestion	de	l’arrêt	ou	de	la	diminution	
des	doses	d’ARTPO	en	pratique*

• Si	CR	durable (>	3	mois)	et	stable	sous	eltrombopag (par	exemple),	on	
peut	essayer	de	diminuer	la	dose	au	pallier	inférieur	(75	=>	50	ou	50	=>	25	
mg/j)	puis	si	stabilité	à	nouveau	pendant	1	mois,	diminution	de	nouveau	
de	25	mg/j	ou	25	mg	x	3	/semaine	(si	déjà	à	25mg).	Nécessité	d’évaluer	
cette	stratégie	de	façon	prospective.	Si	sous	romiplostim,	diminution	par	
palliers de	2µg/kg	toutes	les	2	semaines

• Si	Thrombocytose entre	450	et	600	G/L:	diminution	idem	mais	plus	
précoce.	EVITER	LES	ARRETS	ET/OU	FLUCTUATIONS	DE	DOSE	
INTEMPESTIFS

• Si	thrombocytose >	600	G/L:	arrêt	puis	reprise	au	pallier	inférieur	dés	que	
plaquettes	<	450	G/L

* Hors AMM/RCP



Risque thrombotique et	Tpo-RA:	CAT	en	pratique ?

• La	prudence	est recommandée chez	les	patients	avec	des	
atcds d’évènements thrombo-emboliques et/ou de	facteurs
de	thrombophilie avérés tels que:
– Déficit	en	AT,		mutation	Hoz du FV…
– Ac.	Anticardiolipides ++	et/ou ACC	de	type	lupique +

– L’utilisation de	Tpo-RA	dans ce contexte doit reposer sur
une évaluation stricte du	rapport	bénéfice/risque à	
l’échelon individuel (RCP	cytopénie AI	mensuelle)



Doit-on	interrompre	le	tt	par	Tpo-RA	lorsqu’une
thrombose	survient	sous	tt		?

n L’interruption brutale du	tt peut entraîner un	risque
hémorragique ce d’autant que le	patient	est sous	AC	+

n Un	tt de	rescue	par	IgIV peut avoir un	effet pro-thrombotique
n Si	PTI	réfractaire,	dans un	premier	temps,	mieux vaut ne	pas	

arrêter de	façon intempestive l’agoniste et	mettre
en	route	le	tt anti-coagulant.

n A	discuter au	cas par	cas à	l’échelon individuel (RCP)

(rapport	bénéfice /	risques)
• Déclarer à la	pharmacovigilance



Ritux 1	g	J1	et	J15

Ritux 1	g	J1	et	J15	
+	DXM	20mg	J1-J14	et	J15-J19	

I
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versus

Patients	répondeurs	à	S24
=>	Rando n°2
Ritux 500	mg	(S24	et	S52
versus placebo	de	RTX

Objectif	n	=	100,	actuellement	n=	34,	2	centres	en	France	dont	H	Mondor


