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 Le PTI ou le PT auto-immun est une destruction 
périphérique de plaquettes  due à processus                   
auto-immun médie par les AAC. 

 

C’est l’ hémopathie acquises non maligne  les plus 
fréquente . 



Physiopathologie   
3  Points  :  

 Les AAC  responsable du PTI sont dirigés contre un antigène 
de surface des plaquettes qu’est une glycoprotéine ayant un 
mimétisme antigénique avec les virus  des ( varicelle , Zona  
herpèse ou VIH) 

 Ces  AAC synthétisés  en réponse à une infection virale sont 
capable de se fixer sur  la surface  des  plaquettes  qui  sont 
détruites par les macrophages principalement au niveau de la 
rate . 

 Il en résulte une  hyperproduction médullaire des plaquettes  
avec une tendance hémorragique moins importante que les 
thrombopénie centrale  car les  plaquette sont  plus jeunes et 
plus grandes.                                                                                                           

 



Epidémiologie   

 

 L’ enfants  avec un pic  de 2  et 5 ans souvent  suite  à des 
maladies virales  ou post vaccin . 

Post médicaments  (AINS, aspirine ) 

Adolescents et adultes jeunes presantant  des   maladies  
auto-immune  surtout chez la fille    (LED, thyroidite ,                    
sd de jogren ) 

Chez les patients qui ont un DI   soit :                                                     
constitutionnel  (Wiskot Aldrich) ou  acquis VIH 



Clinique 
• Le rôle des plaquettes est de maintenir l’intégrité vasculaire et une 

coagulation normale.  

• Une thrombopénie  se manifeste par un Sd hémorragique à partir d’un 
chiffre de plaquette de 30   à  50000 /mm3 par  : 

  Purpura cutané  et muqueux  parfois associé a des  hémorragies  viscérales:  

• Cutanées: pétéchies , ecchymose ou hématomes dans les PTI modéré  

     dans les les thrombopénie plus  profonde :   

• Muqueux : bulles hémorragiques buccale ,gingivorragies, épistaxis 
hématurie macroscopique   ou saignements génital,                                                                       
Viscérales : digestives                                                                                                  
cérébrales : particulierement  post traumatique  (  TDM cérébrale ) 

En dehors du SD hémorragique l’ex clinique est tout à fait normal  
Pas de d’HPSM  ni sd tumorale ou signes suggérant une thrombopenie 

centrale   ou élements  en faveur d’une maladie  auto-immune    



Diagnostic  

 
 

  1-Thrombopénie centrale  acquise ( aplasie ou maligne) 
ou congénitale (tableau précose et parfois familliale et des  
anomalies morphologique des plaquettes)  
   2-Autres  causes de thrombopénie périphérique 
          - mécanique: microangiopathies , SHU 
          - Maladies auto-immunes : type Lupus, Sd Evans , 

thyroidite   , Sd de  Jogrene ) 
           - Déficit immunitaire ( W .Aldrich ). 
          - T médicamenteuses . 
           

 
 

Pas d’arguments clinique ou biologique formel pour le DC de 
PTi    il faut éliminer : 



Diagnostic 

 Ce qu’ont doit faire  
-Hémogramme :  plaquette s  à 100000  et les  autres lignées normales 
            Attention fausse thrombopénie  ( plaquettes aggutinées  ) 
-Hémostase  pour  éliminer  une CIVD  ou   Maladie de Will brand qui s’associent a une 

thrombopénie. 
- FSP / voir aspet des plaquettes et  confirme l’absence de cellules malignes  
  Ce qu’ont est pas obliger de faire 
- Recherche de AAC  dirigés contre les plaquettes  n’est pas  systématique se fait  selon  

les cas. 
- Myélogramme   n’est pas obligatoire  se discute surtout si  CTC ou suspicion de cause 

centrale. 
-les sérologies virales ( HIV, hépatite, rubéole , CMv ect…                                                      
-bilan auto-immun   , groupage et  RAI. 
-Epreuve isotopique  après marquage des plaquettes permet d’evaluer la ½ vie des 

plaquettes  le siège de destruction    et enfin le degrés de production médullaire  
indiqué si DC difficile ou en vue d’une splénectomie.    

 
 



Evolution 
• Selon la dernière classification :  ASH     

 
 
 

le risque hémorragique globalement  est faible ,  dans les 
thrombopénies    périphériques  de l’enfant  /l’adulte mais  dépend 
également: 
 L’existence d’une lésion antérieure . 
 Type de  AAC  certains d’entre eux peuvent induire une 

thrompathie surajoutée. 
 L’intensité de la thrombopénie  :  souvent des  thrombopénie           

< 10000 PL   peuvent  être bien toléré.                                                                                      
la majorité des hémorragies surviennent à un chiffre de 
plaquette plus profond .  

 Score de BUCHANAN de(  0  à 5)  permet d’evaluer  le risque 
hémorragique   

        prend en compte : le nombre de pétechie , d’échymose, 
hémorragies  muqueuses et  hémorragie viscérale.     

      PTIA évolution   < à 3moi 
          PTIP entre 3mois et 12mois 

    PTIC évolution > 12mois   



Evolution II 

• L’absence d’hémorragie grave pendant le premier 
mois signe la bonne tolérance  clinique de la 
maladie  ce qui permet d’alléger le TRT.  

• Il faut s’avoir qu’aucun TRT n’induit  la guérison. 
• Et les différents TRT utilisée ne font qu’augmenter 

transitoirement le chiffre  de plaquette . 
• La  guérison se fait spontanément  dans un délais 

variable  
    et l’evolution  chronique se fait que dans 20%  
 
 .   
 

Un  tableau initial sévère  et précose chez une fille                    
< de 3ans est en faveur d’une forme  grave et 

prolongée  



Traitement 1  

• Selon les recommandations  de l'American society of 
hematology en 2011. et le consensus  des experts 
inernationnaux et PNDS. 

A- But du traitement 
I. De réduire le risque d’hémorragie graves associé 

aux thrombopénie  profonde. 
II. Augmenter transitoirement  le chiffre des 

plaquettes  
III. Le trt  d’urgence n’est indique que si les 

plaquettesont  <  à 10 000  et  Score Buchanan >  2   
   

 
. 

 

On ne traite pas le chiffre des plaquettes  mais le risque  
hemorragique. 



Traitement II 

B- Moyens: 
I. Réduire la production d’AAC par les immunosuppresseurs ou CTC   

ou de médicaments  détruisant les lymphocytes B qui secrètent les 
AAC  comme le RITUXIMAB 

II.   limiter la destruction de plaquettes sensibilisées par les AAC  par 
les macrophages  avec   les Ig IV  agirait principalement a ce 
niveau  par inhibition de la fonction macrophagique.  

III. Splénectomie  la rate étant le principale site de destruction des 
paquettes 

IV.  stimuler la production des plaquettes qui est devenu possible  en 
utilisant les agonistes des récepteurs de la thrombopoétine   
principale facteur de croissance de la lignées plaquettaire le 
Romiblostim (NPLATTE )  ou dernier né   l’Eltrombopag 
(REVOLADE). 

 

 



Traitement III 
     traitement du PTI avec risque hémorragique modéré à  sevère   

Sc de Buchanan de 3 à 5  

I. CTC/po  : soit 4mg/kg en 2prise  pendant 4Jours  

Sans dépasser  les 180mg/j   ou                                                                   
- 2mg/kg /J  pendant une semaine puis arrèt progréssif en  
en 2 semaines ou    

II. DXM  10mg /m2/J pendant 4J  

III.  IgIV : 0,8 à 1g /kg  en  perfusion de 6h répéter  3jours après 

IV.   SI score 4 à 5  = hémorragie menaçante ( cérébrale digestive) 

                           CTC + IG + Plaquettes  

   Les Ig  sont réputées être plus rapide mais le cout? 

  Donc réservé au vraie urgences  hémorragiques  



Traitement  IV 

   Traitement du PTIC  le passage à la chronicitée se fait dans 
20%  pas de consensus dans le trt  et dépend de .: 

       -  la profondeur de la thrombopenie  

       - Risque hémorragique  

        -Sensibiltée aux trt 

I  La splénectomie :  la rate c’est le site de destruction des 
plaquette par excellence mais également de production des 
AAC  une durée d’evolution de 12 mois est nécessaire chez 
l’enfant de plus de 5ans  et malgré un trt bien conduit.  

Rarement indiqué en urgence devant un Sd hémorragique grave 
et réfractaire au trt  

Intervention précédé des  vaccinations (Anti- pneumo  ) 



Traitement V 

 les autres armes trt / 

  II    Cure de CTC ou Ig IV  en alternance  

 III    Ig antiD chez les patients RH+  elle induisent une diminution de l’activitée  

des lymphocytes B   qui produisent des cellules mémoire qui se fixent sur le 
complexe AAC/plaquettes   détruit par lesmacrophages . 

IV    Immuno suppresseurs : lazathioprim , cyclosporine ou  cyclophosphamide 
.V   I mmunomoduration par le Danatrol. 

VI    Rithuximab (Mabthera ) détruit les lymphocytes B  en détruisant  (AC 
monoclonale) l’ag  CD 20 présent sur la surface et permet une bonne réponse 
dans 2/3 des cas . 

VII    stimulation de la megacaryopoése  par l’utilisation des agoniste des 
récepteurs  a la TPO comme le romiblostom ou l’eltrombibag (Revolade) 

 

•     



Certains précaution sont nécessaires pour limiter 
les risques hémorragiques 

Utiliser des brosse à dent souples  

Limitation des activités sportives à risque. 

  CID des aspirines et AINS 

Pilules contraceptives pour bloquer les règles si 
abondantes . 

-    

 



To take home  
  A retenir 3 points : 
•   Dans le PTIA une fois le caractère périphérique de la thrombopènie 

confirmé  sont traitement vise le risque hémorragique  et pas le 
chiffre des plaquettes d’autant que l’effet du trt est transitoire  ne 
nécessitant pas une charge trt importante  car le passage à la 
chronicité  est rare <20%.   
 

• Le PTIC peut avoir un impact sur la qualité de vie dans la grande 
majorité des cas c’est une maladie bénigne et d’autant plus que le 
sujets est  jeune  et la mortalité  par accident hémorragique est de 
l’ordre de 1/1000. 
 

• Et  en dehors de la splenectomie les traitements proposés ne 
changent pas l’evolution naturelle de la maldie  qui finit par guérir 
au bout de quelques  mois . 
 


