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« Courir comme un dératé »?
Pas de données dans la littérature après une
revue systématique
(L’Equipe, Eurosport, Annales du CIO…)

Fake news

1. Splénectomie et risque thrombotique

dSplenectomised vs nonsplenectomised patients
Incidence rate per 1,000 person-y
(95% CI)

Events identified in
hospital registries

Splenectomised

Non-splenectomised

AT (MI or stroke)

11.6 (5.8–23.2)

11.5 (8.4–15.8)

VTE (DVT or PE)

11.6 (5.8–23.3)

5.8 (3.7–8.9)

1,821 adults diagnosed with confirmed primary
cITP in the three Scandinavian countries,
Over a 5-year period
Nørgaard M, et al. Br J Haematol 2016;174:639–42.

CI, confidence interval; DVT, deep vein thrombosis; PE, pulmonary embolism.

Effets à long terme de la splénectomie
1991–2009 CA patient discharge data
Assessed for eligibility (N = 56,980,538)

ITP admissions (principal diagnosis)
n = 20,407 admissions, n = 13,804 cases

Excluded:
SLE or CLL
n = 1059 cases

Excluded:
Splenectomy before the index
ITP admission
n = 69 cases

ITP and splenectomy
n = 4522 cases

Excluded:
Splenectomy same day as the
index ITP admission
n = 2691 cases
Splenectomy after the index ITP
admission
n = 1762 cases
CA, Californian;
CLL, chronic lymphocytic leukemia;
SLE, systemic lupus erythematosus

ITP only
n = 8214 cases

Boyle S et al. Blood 2013;121:4782–90

Risque accru de thromboses veineuses après
splénectomie dans le PTI (1)
Cumulative incidences
Splenectomy
(n = 1762)

No splenectomy
(n = 8214)

AbVTE

1.6%

1.0%

VTE

4.3%

1.7%

Sepsis

11.1%*

10.1%

*2.6% <90 days; 8.8% ≥90 days
Hazard ratios
<90 days

≥90 days

AbVTE

5.4 (2.3–12.5; P <0.0001)

1.5 (0.9–2.6; P = 0.1252)

VTE

5.2 (3.2–8.5; P <0.0001)

2.7 (1.90–3.8; P <0.0001)

Sepsis

3.3 (2.4–4.6; P <0.0001)

1.6 (1.3–2.0; P <0.0001)**
3.1 (2.2–4.4; P <0.0016)***

**0–1 comorbidities; ***2+ comorbidities
AbVTE, abdominal venous thromboembolism;
VTE, venous thromboembolism

Boyle S et al. Blood 2013;121:4782–90

Risque accru de thrombose veineuse (2)
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Risque accru de thrombose veineuse (3)
Controls: no splenectomy
Cases: had splenectomy

Incidence of AbVTE

0.03

Log-rank P-value: 0.0544
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AbVTE, abdominal venous thromboembolism;
VTE, venous thromboembolism

Boyle S et al. Blood 2013;121:4782–90

Incidence des complications thrombo-emboliques (Thai LH et al.)
Splénectomisés

Non splénectomisés

Patients ayant eu au moins 1 évènement TE , n (%)

13/83 (16%)

2/83 (3%)

Facteur de risque TE supplémentaire (cancer,
immobilisation…), n (%)
Evènements thrombo-emboliques, n
-précoces (< 2mois après la chirurgie)
-tardifs (> 2 mois après la chirurgie)

4/13 (30.7%)

2/2 (100%)

11
5
10

3
x
2

Splenectomy
Non splenectomy
p=0.005

p=0.005

Incidence estimée selon méthode de Kaplan-Meier
Comparaison avec test de Rank

En analyse multivariée:
Splénectomie = facteur de risque TE
indépendant (HR:4,006, [
95%IC] = 1,13-14,21, P=0,032)

2. Splénectomie et risque infectieux

Risque et infectieux et splénectomie:
mythe ou réalité ? (1)
• Diminution importante et durable des cellules B productrices

d’IgM CD27+ 1

•

Synthèse d’Ig M est abaissée et retardée => retard du switch
IgM => Ig G1

• Concentration d’IL-4 sérique abaissée => diminution de la
croissance et de la différenciation des Ly. B activés et de
l’activation des macrophages 1
• Altération de la voie alterne du complément par déficit en
properdine et protéine C3b, et donc défaut de fixation de C3 sur
les bactéries ou parasites 1
• Les PNN ont une réponse diminuée aux cytokines (GM-CSF, TNFα) entraînant ainsi un déficit de phagocytose contre les bactéries
avec capsule riche en polysaccharides1
1) Davidson RN et al. Clin Microbiol Infect, 2001. 7(12): p. 657-60.

Risque et infectieux et splénectomie:
mythe ou réalité ? (2)
• Diminution de la capacité de clairance des hématies
anormales par la rate (notamment les GR parasités) fait
défaut chez les patients splénectomisés. Ceci explique la
susceptibilité des aspléniques aux infections à germes
encapsulés (pneumocoque dans 55% des cas) et intraérythrocytaires (plasmodium, babesia...)
• Résultante => risque d’Overwhelming Post Splenectomy
Infection (OPSI) de survenue très brutale, sans prodromes,
associées à une mortalité élevée (45-55%)

• L’incidence d’OPSI est estimée à 0,23 à 0,42 % par an2,
avec un risque sur le long terme de 5 % 3

2) Waghorn et al. J Infect 1997. 35(3): p. 289-94.
3) Bisharat N et al. J Infect, 2001. 43(3): p. 182-6.

Risque accru de sepsis après
splénectomie

Incidence of sepsis
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Boyle S et al. Blood 2013;121:4782–90

*

* N = 269 splénectomies pour PTI

Etude rétrospective cas-contrôles Henri Mondor (Thai L. et al.
Medicine 2016) Incidence des complications infectieuses
Splénectomisés

Non splénectomisés

p

Patients ayant eu au moins un évènement infectieux
bactérien, n (%)
Evènements infectieux, n
Site infectieux, n(%)
-pulmonaire
-uro-génital/cutané
-sepsis sans point d’appel

18 (22%)

12 (14%)

0,335

26

13

14 (54%)
7 (39%)
5 (19%)

6 (46%)
7 (54%)
0

Documentation microbiologique, n (%)
-Streptococcus Pneumoniae
-Haemophilus Influenzae
-Neisseria meningitidis
-Autres

9 (35%)
4
1
0
5

3 (23%)
1
0
0
2

26 /26 (100%)
5/26 (19%)
3/18 (17%)

8/13(61,5%)
0 (0%)
0 (0%)

-Evènement infectieux nécessitant hospitalisation , n (%)
-Sepsis sévère ou choc septique, n (%)
-Décès dû à un choc septique, n (%)

Plus fréquent

0,002
0,149
0,218

Plus sévère

Vaccination du patient asplénique ?
(Recommendations américaines)
Pneumococcal

H. Influenza type B (Hib)

Meningococcal

Already received Pneumovax (PPSV23)?

Give 0.5 mL IM × 1

Menactra (MCV4)
0.5 mL IM × 1

No

Yes

Prevnar (PCV13)
0.5 mL IM ×1

Wait 1 year from Pneumovax dose then
give Prevnar (PCV13) 0.5 mL IM × 1

Pneumovax (PPSV23)
0.5 mL IM × 1
8 weeks after Prevnar

Revaccinate with Pneumovax one
time 5 years after 1st dose
Revaccinate again or after age 65
(at least 5 years after the previous
dose)

Repeat dose in 8–12 weeks

No need to revaccinate

Revaccination
19–64 years old

(should be administered at least 4 weeks
after completion of PCV dose)

Revaccination
One dose every 5 years

Sample schedule starting pre-op
• 2 weeks pre-op give Prevnar (PCV13) and Hib
• 2 weeks post-op give Menactra
• 6 weeks post-op give Pneumovax (PPSV23)
• 10–14 weeks post-op give 2nd Menactra vaccine

≥65 years old
no need to revaccinate
Sample schedule starting post-op
• On day of discharge give Prevnar (PCV13) and Hib
• 4 weeks after discharge give Menactra
• 8 weeks after discharge give Pneumovax (PPSV23)
• 12–16 weeks after discharge give 2nd Menactra
vaccine

Quid de la prophylaxie par Oracilline ? : En France, elle est recommandée chez l’adulte
pendant les 2 ans post-splénectomie (pas de consensus), pas de données sur l’observance

La splénectomie, le seul traitement curatif du PTI
me dira t-on ? Certes mais..
• Le taux de réponse global initial est de 66% mais 15% * à
33%^ des patients initialement répondeurs rechutent à
terme
• Il est difficile de prédire le profil de réponse (cf. limites de
l’étude isotopique de la durée de vie des plaquettes)
• Des RC prolongées (> 5 ans) peuvent être obtenues avec le
rituximab dans 20% à 30% des cas avec une tolérance très
bonne**
• Des cas de rémission prolongée après un tt transitoire par
Tpo-RA (15-18%) ont été rapportées dans la littérature***
*Kojouri K et al. Blood 2004; 104:2623-34
^ Vianelli N et al. Haematologica 2013
** Patel V et al.
**Khellaf M et al. Blood
***Mahévas M et al. Br J Haematol 2014

Limites:
- Hétérogénéité des études
- Accessibilité
- Plaquettes doivent être
> 20-30 G/L
Reférence

Population
de l’étude

Définition de la réponse à
la splén.

% de répondeurs
si séquestration
splénique

% de répondeurs
si séquestration
mixte, hépatique
ou diffuse

Enfant et adultes
N = 106

Plaquettes ≥ 80 G/L
à J30

73/77 (94.8%)

19/29 (65.5%)

Siegel RS et al.

Adultes
N = 21

Plaquettes ≥ 50 G/L
à 4-6 semaines

12/15 ( 80%)

6/6 (100%)

Lamy T et al.

Adultes
N = 51

Plaquettes ≥ 50 G/L
après suivi médian 2,9 ans

34/38 (89.4%)

2/13 (15.4%)

Najean Y et al.

Adultes
N = 268

Plaquettes ≥ 200 G/L
à 1 an

198/212 (93.4%)

13/56 (23,2%)

Louwes H et al.

Adultes
N = 45

Plaquettes ≥ 150 G/L
recul non précisé

28/32 (87,5%)

9/13 (69,2%)

Enfants et adultes
(n = 89)

Plaquettes ≥ 100 G/L
Après suivi médian
de 3,8 ans

60/69 (87%)

7/20 (35%)

405/443 (91.4%)

56/137 (40.9%)

Cola B. et al.

Sarpatwari A et al.

Total

N = 580

Cola et al. Int Surg 1986; Siegel et al. Am J Hematol 1989; Lamy et al. J Nucl Med 1993; Najen et al. Br J Haematol 1997;
Louwes et al. Am J Med 1999; Sarpatwari et al. Br J Haematol 2010

En pratique, tendance à un moindre recours
à la splénectomie dans le PTI en France…

Michel M et al. Br J Haematol. 2015 Jul;170(2):218-22

Mais aussi ailleurs….
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Splénectomie et PTI
• Avantages:
- Un siècle de recul (1916)
- Efficacité à long terme
chez ~ 2/3 des patients.
- relativement peu
coûteux
- « Seul » traitement curatif
du PTI chronique
- Morbi-mortalité très faible
(≤ 0,2%) par voie
coelioscopique

• Inconvénients:
- Irréversibilité
- Pas de facteur prédictif de la
réponse facilement accessible
- Environ 10% de patients
initialement répondeurs rechutent
à moyen ou long terme
- Risque accru de thrombose
veineuse; post op (système
porte) mais aussi à long
terme
- Risque d’OPSI
- Risque d’HTAP (?)
- Risque cardiovasculaire à long
terme
- (Risque accru de cancers ?*)

* Kristinsson Y et al Haematologica 2014; 99: 392-97
Baisse de 25% en 10 ans du nombre de splénect. pour PTI en France

27
D’après PNDS PTI actualisé Mai 2017

Prise en charge du PTI de l’adulte
et place de la splénectomie: résumé

corticoides
±Ig IV

T0

- corticoides (« the lesser is the better »)
- vinblastine*, dapsone*, danatrol*..
- rituximab* essais thér.
Envisager
splénectomie
ARTPO
vs

3 mois

ARTPO
12 mois

PTI de novo

- ARTPO
±
associé à un IS
si PTI multirefract.

PTI « persistant »

Temps

PTI chronique
=>Réfractaire

On soigne un patient et non pas un
chiffre de plaquettes
* Hors AMM

Centres de référence maladies rares
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