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pour la splénectomie dans le PTI? 
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Oui! 



Splénectomie & PTI 

Gold standard pendant 

longtemps pour les pts 

adultes avec PTIC 

 

 

2018: aucun traitement 

disponible ne donne un 

taux comparable de 

réponses prolongées 

  

 Physiopathologie 

(Chaturvedi & al, Blood 2018) 



Résultats de la splénectomie chez 

l’enfant: données CEREVANCE  

 
 

 
                            Figure 8 : Courbe de survie sans événement en fonction de la cible de la splénectomie 
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Time to event : Echec de la splénectomie (mois)

Courbe de survie : AHAI

Patient censuré

p = 0.009 (test du Log-Rank)

Médiane de survie groupe 1 = 126.49 mois
Médiane de survie groupe 2 = 59.37 mois

Délai depuis la splénectomie (mois) 
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                 AHAI/SE 

                 PTI 
EFS à 5 ans  

(76%) 

EFS à 5 ans  

(49%) 

Figure 9 :  

NB: pour les 2 cohortes:  

- RELAPSE-FREE: absence de perte de la RC ou de nécessité d’un traitement même  ponctuel 

et transitoire 

- Epreuve isotopique non systématique 

EFS à 5 ans: 76% 

(Aladjidi & al, J Blood disorders Transf, 2012) (Claire Dichamp & al, 2017) 

Globalement (enfants/adultes): au moins 2/3 des pts splénectomisés ont une RC  

prolongée associée à une vie normale, sans traitement ni suivi rapproché 



Méta-analyse  

(enfants & adultes) 

135 études (1966-2004) 

N = 2623 pts adultes 

 RC: 66% 

 

Pas de FP identifié 

 

Mortalité: 

- laparotomie: 1% 

- cœlioscopie: 0,2% 

+++ pas de corrélation entre taux de RC  

et durée suivi 

(Kojouri & al, Blood 2014) 



Pratique actuelle  

de la splénectomie pour PTI en France  

     

Figure 5 : Répartition annuelle des splénectomies en fonction de la cible (n=156). 
(Dichamp & al, 2017) 

Données CEREVANCE 

Séries adultes: 20% de pts splénectomisés 





(Blood, 2018) 

Qu’est ce qui a changé ces dernières années? 
 

Splénectomie: 

1. Splénectomie sous cœlioscopie:   du risque de mortalité & de 
morbidité 

2. Plus d’option pour faire remonter les plq en pré-op; ARTPO 

3. Meilleure prise en compte du risque thrombotique 

4.  Mise à disposition de vaccins à efficacité démontrée contre: 
 les pneumocoques (PREVENAR13 puis PNEUMOVAX) 

 les méningocoques: valences A, C, W135, Y (NIMENRIX) et B (BEXSERO) 

 l’Hemophilus influenzae (et la grippe) 
 

PTI:  Meilleure sélection des patients (liée en partie à la mise à 
disposition de plus d’options thérapeutiques) 



Traitements de 1ère ligne: CT & 

IgIV 

Traitements de 2nde ligne:  

rituximab, IS & ARTPO 

Selon auteurs: splénectomie en 2ème ou 3ème ligne 

PTI: place de la splénectomie 

Décalée à 6 à 12 mois d’évolution 

 



Trio de seconde ligne 

Avantage +++ en termes de taux de réponse et de durée de réponse 

Quid de la toxicité? 



Principal "concurrent" : rituximab 

Comparaison monocentrique: N = 105 
(splénectomie: 62, rituximab: 45) 

Outcome-free survival: décès ou hospi. lié à 

une hémorragie ou une infection 

Splénectomie 

Rituximab 

Décès: 

Splénectomie: 2 (1 cancer, ?: 1) 

Rituximab: 8 (sepsis: 1, 

pneumonie: 2, cancer: 1, AVC 

ischémique: 1, hémorragie: 2, ?: 

1) 
 

NB: pas de différence pour le N 

d’hospitalisations pour infection 

(Moulis & al, AJH 2014) 

NB: pts traités par RTX: plus âgés & 

+ de comorbidités 



1) FP liés au patient: 

 - pts âgés: taux de réponse inférieur 
 

 

 

2) Liés au PTI: 

 - peu de facteurs validés 

 - à part: épreuve isotopique 

1ère critique: pas de facteur prédictif de réponse 



Place de l’épreuve isotopique (1) 

N = 578 PTIC (dont 103 enfants: 5 à 15 ans)  278 splénectomies 

Plaquettes autologues +++ marquées à l ’Indium111 (durée de vie 2,8 j / 

irradiation < 0,1 rad) 
 

Siège de destruction:  

  
          

 

 

 

 

 

 enfants & adultes « jeunes »: destruction splénique dans 

67 à 72% selon les classes d’âge 

 

 Age 
Site de destruction < 15 ans 15-29 ans 30-50 ans 51-69 ans ≥ 70 ans 
Rate (exclusivement) 39 (38%) 64 (44%) 61 (41%) 61 (42%) 9 (23%) 
Rate (surtout) 30 (29%) 41 (28%) 38 (26%) 26 (18%) 7 (18%) 
Mixte 18 (17%) 28 (19%) 29 (19%) 23 (16%) 6 (16%) 
Foie (surtout ou exclusivement) 7 (7%) 10 (7%) 18 (12%) 33 (16%) 16 (41%) 
Vasculaire diffus 9 (9%) 3 (2%) 3 (2%) 1 1 
 

(Najean & al, BJH 1997) 



Place de l’épreuve isotopique (2) 

Splénectomie: résultat selon le siège de destruction:  

 

 

 

 

 

 

RATE exclusivement ou prédominante: taux de succès: 

- Enfants (< 15 ans)   : 96% 

- Adolescents & jeunes adultes : 96% 

- Adultes > 30 ans   : 91% 
        

(Najean & al, BJH 1997) 

Site : Excellent Incomplet Echec 
Rate exclusivement 132 (96%) 4 2 
Rate surtout 66 (89%) 7 1 
Mixte 11 (38%) 7 (24%) 11 (38%) 
Foie exclusivement ou surtout 2 1 13 (81%) 
Vasculaire diffus 0 3 8 (73%) 
 



Taux de réponse  

selon le résultat de l’épreuve isotopique 

(Cuker & Cines, Hematology 2010) 



2ème critique: toxicités sévères 

a) risque infectieux: surestimé? 

Risque de sepsis actuel: 2.3/100 pt/années 

Risque augmenté surtout < J90 ; au-delà 

l’augmentation de la fréquence des infections est 

moins nette (≠ autres patho.) 
 

NB: étude de population (Californie): 9976 PTI dont 1762 

splénectomies: IC de sepsis: 10.1% vs 11.1% 
 

FDR sepsis: PTI isolé ou non, âge (enfants & pts > 60 

ans), co-morbidités, sexe masculin, race noire,… 

(Young & al, Eur J Intern Med 2010 

Boyle & al, Blood 2018) 

 



Risque infectieux: prévention possible! 

Plus que la fréquence: gravité des OPSI 
(+ augmentation du risque d’infectons liées à des pathogènes intra-

érythrocytaires: parasites: paludisme & babesiose ou bactéries: 
ehrlichioses) 

 

 Rôle majeur de la prévention & de l’éducation du 
patient & du médecin traitant 

 

Importance +++ de la couverture vaccinale:  

- Étude de Vianelli (N = 402): 1/3 seulement des pts sont 
correctement vaccinés 

- Insuffisance vaccinale retrouvée dans toutes les 
études… 

(Vianelli, Haematologica 2005, Rodeghiero, BJH 2018) 



b) risque de thrombose: prévention ! 

Etude Californienne: incidence cumulée de thromboses (non 

abdominales) augmentée:  IC de 4,3% versus 1,7% 
 

NB: thromboses abdominales post-op: étude française: 275 pts opérés 

sous cœlioscopie (76% avec PTI) + bonne prophylaxie  

(Fraxiparine 0,3 ml/j):  1% de thromboses 
 

Si le RR est augmenté dans toutes les études les thromboses 

à distance restent rares: 2% dans une série récente de 402 

pts 
 

FDR de thrombose à distance: âge ≥ 60 ans,  

(+ origine hispanique ou asiatique) 

 

(Delaitre & al, Ann Chir 2000 

Vianelli, Haematologica 2005 

Boyle & al, Blood 2018) 



Prix… 

Coûts US (2018) :  
 

Splénectomie    : 20.000 USD 
 

ARTPO (1 an de traitement)  : 108.000 USD 
 

Rituximab (1 cycle/4 injections) : 10 à 40.000 USD 

(Chaturvedi & al, Blood 2018) 



A qui ne pas proposer une splénectomie? 

1. Enfants (< 5 ans) 
 

2. Sujets âgés (> 60 à 70 ans), risque chirurgical & Co-
morbidités 

 

3. Contexte clinique particulier: 

 - PTIC 2daires +++ : déficits immunitaires (& syndrome 
d’Evans) 

 - Thrombophilie établie 

 - Helicobacter pylori & VHC (traitement de la cause) 
 

4. Epreuve isotopique non en faveur (sauf exceptions…) 

 



Bon candidats à la splénectomie 

1. Enfants (> 5 ans), adolescent & adultes jeunes 

2. PTIC sévère, symptomatique, nécessitant un 

traitement et globalement en échec 

3. Destruction splénique pure ou prédominante à 

l’épreuve isotopique 
 

Choix de vie: +++ adolescents & jeunes adultes: 

- vie active & sportive 

- choix professionnels 

- jeunes femmes: désir d’enfants 



N = 25/39 pts avec PTIC isolé pour qui la splénectomie est 

proposée par l’hématologue acceptent d’être interviewés 

pendant la phase de réflexion ou d’attente:  

- 15 refusent la splénectomie 

- 10 acceptent la splénectomie 
 

 principal critère de choix:  

  impact du PTI sur la  

 qualité de vie 

(Wang & al, Health expectations 2012) 



Vaccinations (à faire avant rituximab) 
 

Sélection de l’équipe chirurgicale (devant maitriser l’abord 
cœlioscopique & une intervention chez un pt thrombopénique) 

 

Indiquer un traitement pré-op pour faire remonter les 
plaquettes si besoin 

 

Conseiller une prophylaxie des thromboses post-op & un 
suivi (Dopler post-op) 

 

Education du patient & du médecin traitant 
 

Suivi à long terme 

Splénectomie: rôle de l’hématologiste: 

Au-delà de la sélection des patients 



Pour des pts bien sélectionnés la splénectomie offre les 

meilleurs taux de réponse ET de rémission durable 

  retour à une vie normale pour la majorité des pts 
 

Les mesures prophylactiques actuelles & l’éducation du 

patient ont beaucoup réduit l’incidence et la gravité des 

principales complications (thromboses & infections) 

 

L’âge, le profil du patient et son mode de vie sont des 

critères majeurs pour l’indication 

Conclusion 
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