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«Les médecins 
administrent des 

médicaments
dont ils savent très peu,

à des malades
dont ils savent moins,

pour guérir des maladies
dont ils ne savent rien »
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Purpura Thrombopénie Immunologique
Thrombopénie VRAIE = plaquettes < 100 G /L sans agglutinats (tube 
citraté, frottis)

Thrombopénie ISOLEE (Autres lignées normales, VGM normal, Frottis 
sanguin normal, Hémostase (TP, TCA, fibrinogène) normale

Examen clinique Nl (en dehors des signes hém.)

Après exclusion des autres causes =  DIAGNOSTIC 
D’ELIMINATION +++ 

* Ac. Anti-plaquettes => peu/pas de valeur diagnostique

Incidence USA et Europe  ~ 6-10 / 100,000
Age médian au diagnostic = 56 ans* , moyenne ~ 50 ans
Sexe ratio 2 F/ 1H chez l’adulte, mais tend vers 1 à partir de 60 ans

*Frederiksen H. Blood 1999; 94: 909-13
•Neylon AJ et al. Br J Haematol 2003;122: 966-74
• PNDS PTI (site HAS)



Autres maladies auto-immunes
- Lupus, syndrome des anti-phospholipides, maladie de 

Basedow..
Infections

- VHC, VIH, EBV, Parvovirus B19, CMV,  H pylori

Lymphomes (rare ++)
- LLC, autres LMNH B

Déficits Immunitaires primitifs
- Déficit en IgA
- Déficit de type commun variable (DICV)
- Wiskott Aldrich

Médicaments* 
- Antibiotiques, NSAIDs,  amiodarone, quinine…

PTI PTI «« secondairessecondaires »»

* Reese JA et al. Blood 23 Sept 2010; 116:2127-33



PTI: Histoire naturelle PTI: Histoire naturelle 
Enfants Adultes

• Sexe ratio              F = H                        F > H (2/1)
• Age                   3‐6 ans                      ~ 50 ans
• Début                   Rapide                       Insidieux
• Prodromes         Fréquents rares (8‐10%)

infectieux
• Evolution          80% « aigu » ~ 70%

chronique
• Pronostic          ICH ~ 0.17%               Mortalité ~ 1%



PTI « aigu » PTI chronique
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PTI: phases évolutives de 
la maladie / nouvelles définitions
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PTI nouvellement
diagnostiqué

(phase initiale)
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(Rodeghiero F et al. Blood 2009)



PTI: Objectifs du traitementPTI: Objectifs du traitement
Phase initiale (« aigue »): obtenir de façon 
rapide un nombre de plaquettes 
≥ 30 G/L afin de prévenir la survenue d’une 
complication hémorragique (< 1% Hémorragie 
intra-cranienne)
Phase persistante / chronique: maintenir 
durablement un Nombre de plaquettes > 30 
G/L (surtout chez les patients 
symptômatiques ++)



Tt du PTI: phase initiale (plaq< 30 G/L)Tt du PTI: phase initiale (plaq< 30 G/L)

Urgence vitale ο IVIg (2g/kg) + HDMP (15 mg/kg 
J1‐J3) + transfusions plaq. +/‐ anti‐D 
+/‐ vinca alkaloids (vinblastine, 
vincristine)

ο IVIg (1 à 2 g/kg) et/ou
ο HDMP (Solumedrol® i.v) ou
ο Dexamethasone (40 mg/j J1‐J4)
ο et/ou Anti‐D (75 µg/kg I.V)

ο Corticoïdes seuls (PRDN po x 3 
semaines*) ou DXM J1‐J4

Sd hémor 
mineur ou 

absent

*Godeau B et al, Lancet 2002



. Actualit. Actualitéés sur le s sur le 
rituximab dans le PTIrituximab dans le PTI



Mécanismes d’action du rituximab

1

2

3

From Van Merten T. Sem Hematol 2010; 47:199



Stasi R et al. Blood

Godeau B. et al. Blood  August 2008 112 (4):999-1004

Zaja F. et al

EFFICACY OF RITUXIMAB IN COMBINATION WITH DEXAMETHASONE VS DEXAMETHASONE IN NEWLY DIAGNOSED
PATIENTS WITH PRIMARY IMMUNE THROMBOCYTOPENIA – AN INTERIM ANALYSIS OF A PROSPECTIVE 
RANDOMISED STUDY. Gudbrandsdottir, S  et al. Abstract EHA 2010 

Godeau et al. Blood 2008; 112: 999-1004



N = 60 patients 
(PTI > 6 mois, plaq < 30 G/L)

Réponse persistante 
chez  20 patients (33%)

n = 4 réponses 
incomplètes

n = 34 échecs

N = 25 splénectomies

Rituximab avant splRituximab avant spléénectomie: nectomie: 
rrééponse ponse àà 1 et 2 ans1 et 2 ans Godeau B et al. Blood 2008

Taux de réponse = 60%

N=  24 répondeurs* (40%)M12

M24

2 rép.
incomplétes

N = 36 échecs (60%)

*Plaq > 50 G/L et  x 2
Dont  18 plaq > 150 G/L





Zaja et al. Caractéristiques des patients



Résultats à M6 (1)

Tolérance = pas de différence significative, 1 cas de pneumop. Interst. post ritux



Résultats (2)
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Etude danoise, n = 94 patients inclus. DXM 40 mg J1-J4 / 4 sem 
jusqu’à 6 fois vs DXM + ritux doses classiques

55% de répondeurs

35%

Primary endpoint = sustained CR, plts ≥ 100 x109/L)
or PR, platelets ≥ 50 x109/L) at 6 months follow-up



N = 31 patients répondeurs à 1 an

Réponse persistante :

65 % (20/31)
Médiane suivi = 53 mois

[21 à 93 mois]
Plaquettes fin suivi: 197 ± 75 G/L 

Rechute: 36 % (11/31)
Médiane Rechute (n=10)

=  29 mois [17 à 43 mois]
Hypo gamma (n=2) dont 1 classé en échec 
pour ce motif

Le rituximab (RTX) peut-il guérir le PTI de l’adulte ? 



Rituximab et PTI: rRituximab et PTI: réésumsuméé

Avantages
- Taux de réponse ~ 40% à 1 an
- Réponse durable (définitive ?) 

chez  ~ 20%
- Efficace avant ou après 

splénectomie
- *Bon profil de tolérance  ++
- Peut  potentiellement “reverser”

le processus auto-immun (?)
- 90% des répondeurs répondent 

dans les 8-10 semaines post J1.
- Schéma PR 1000 mg J1 et J15 

possible voir doses moindres…

Inconvénients
- Inefficace chez ~ 2/3 des 

patients avec PTI 
chronique

- Pas d’ AMM dans le PTI
- (protocole temporaire de 

traitement)
- Facteurs prédictifs de 

réponse?  => 
pharmacogénétique

- coût élevé ~ 1400 € /500 mg
- Risque accru de LEMP (?)





Agonistes Tpo-R



PTI => aussi 1 problPTI => aussi 1 problèème de me de 
production plaquettesproduction plaquettes ++++

Turnover plaquettes Nl voir    (30% des cas)
Défaut relatif de Tpo libre dans le sérum
Effet direct des auto-Ac.et/ou des TCD8 sur 
la mégacaryopoièse (apoptose)
Effet « clinique » des agonistes du Tpo-R 
dans 60-80% des cas



AMG 531:
Romiplostim: Nplate®

Eltrombopag:
Revolade ®

Structure 
Dipeptide lié à un fragment Fc 

des IgG (↑ ½ vie), pas 
d’homologie avec Tpo endogène

Petite molécule 
(PM=442)

Pas d’homologie 
avec Tpo endogène

Cible Cible la portion extra 
membranaire du Récépteur Mpl

Interagit avec Tpo-R de 
façon différente que la  

Tpo native

Bio-disponibilité
S.C (hebdomadaire)

1-35 jours (médiane 3,5 jours)
1-10 µg/kg

Orale (1 prise/j)
½ vie ~ 30 h
50 à 75 mg/j

Immunogénicité Absente ou minime Non

AMM dans PTI OUI (USA, Europe en 2009)
OUI (USA 2009,
Europe 05/2010)
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Agonistes TpoAgonistes Tpo--R et PTI: rR et PTI: réésumsuméé
Avantages

- Efficacité ++ même chez 
patients réfractaires (!) 
chez ¾ de patients

- Efficacité persiste sous tt
- Délai d’action 

relativement rapide
- Non immunogène
- Biodisponibilité p.o / sc. 
- Bonne tolérance à

court/moyen terme
- Non immunosuppresseur

Inconvénients
- Coût ++ (~ 40 000 €/an)
- Tt purement suspensif

=> rechute à l’arrêt du 
traitement…

- Toxicité à long terme:
fibrose réticulinique (dose-
dépendante) 3.5 à 5% des cas
thromboses (~ 5%) = placebo
cytolyse hépatique (eltrombopag)

- Fluctuations des plaquettes
chez certains patients à doses 
stables

- Perte d’efficacité avec le tps..?



Agonistes TpoAgonistes Tpo--R: quelle place dans le PTI ?R: quelle place dans le PTI ?
AMM Européenne :

Les Tpo-R Agonistes sont indiqués chez l'adulte 
splénectomisé présentant un PTI chronique, 
réfractaire aux autres traitements (corticoïdes, 
immunoglobulines..)
Les Tpo-R Agonistes peuvent être envisagés comme 
traitement de seconde intention chez l'adulte non 
splénectomisé quand la chirurgie est contre-
indiquée
Autres indications potentielles ?

- PTI « persistant » (3-12 mois) en attente d’une 
rémission spontanée / splénectomie ?

- Préparation à chirurgie ou acte invasif à risque 
hémorragique 
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Prise en charge du PTI: rPrise en charge du PTI: réésumsuméé

12 mois

PTI chronique =>RéfractairePTI « persistant »PTI de novo

3 moisT0

‐corticoides
±Ig IV

‐ corticoides (« the lesser is the better »)‐ ‐
‐ vinblastine / danazol / dapsone..
‐ rituximab (controversé) 
‐ Tpo‐R agonists (?)

Envisager
Splenectomie 

‐ Rituximab  
‐ agonistes Tpo R 
‐ Immunosuppesseur

On soigne un patient et non pas un nombre de plaquettes



Perspectives  ?
Autres Agonistes Tpo-R: S-888711, 

AKR- 501(phase III en cours…)
Inhibiteur de syk: Fostamatinib Disodium*
Anti-CD25: Daclizumab (?)
Anti-CD20 humanisé: veltuzumab (phase II)
Autres: Anti-Blys/BAFF (?) Atacicept (TACI 
Ig), Belimumab (anti-BAFF MoAbs)
Epratuzumab (anti-CD22 MoAbs) (?)

*Podolanckuk A et al. Blood 2009; 113:3154-60



AHAI : diagnostic
Anémie

Hémolytique

Liée à la présence d’un auto-anticorps dirigé
contre un Ag de la membrane érythrocytaire

Test de Coombs direct + (sens. ≥ 95%)

En l’absence d’autres causes d’hémolyse 
constitutionnelle ou acquise (frottis sanguin 
« normal » ou présence de sphérocytes)
Incidence annuelle ~ 0,8/100 000, 2F/1H



AHAI : classification (1)

AHAI à anticorps « chauds » (35 - 40°C): 
~ 70 % des cas d’AHAI
Test de Coombs + de type IgG ou IgG + C3

IgG mono ou panspécifique (Rh.) 
Hémolyse surtout extra vasculaire, siège splénique

AHAI à anticorps « froids »* (4°C) : 
16-32 % du total
AutoAc. de type IgM (Coombs + de type C3 isolé), spécificité
anti-I + agglutinines  froides (> 1/64) dans le sérum
Hémolyse intra et/ou extra-vasculaire de siège intra-hépatique

Formes mixtes (~ 7-10 %) avec taux faibles d’agglu froides

Selon les propriétés immuno‐chimiques des Ac. 

=> 2 types principaux d’AHAI (adulte)



AHAI : classification (2)
Selon le caractère « idiopathique » (ou primitif) ou 
« secondaire » (= associée à une maladie sous-
jacente)

AHAI à Ac. « chauds » primaires (~ 50 % des cas)

AHAI à Ac. « froids » :
Maladie chronique des agglutinines froides
AHAI post-infectieuses (Myc. Pneumoniae, EBV…)
Hémoglobinurie paroxystique à « frigore » (enfant)

AHAI induites par les médicaments (~ 10 % de 
l’ensemble)



Formes IIaires d’AHAI « chaudes » : 
maladies associées

LMNH (LLC, lymphome de la zone marginale...), LAID, Hodgkin, 
Castleman, leucémie à LGL, myélome
Maladies auto-immunes (Lupus, CBP, HAI, Biermer, PR, RCH,
Basedow, Sjögren, SAPL, Thymome…)
Deficits immunitaires : DICV, déficit en IgA, Syndrome hyper IgM, ALPS 
(enfant)…
Tumeurs solides : adénome du pancréas, kyste mésentère, Kaposi, 
ovaire (tératome, kyste dermoïde ), côlon…
Infections : grippe, hépatite A, C, MNI, parvo B19, CMV, VIH…
(Grossesse)
Allogreffe de moelle, post-transplantation
Médicaments (QS)



Traitement des AHAI
Aucune étude contrôlée disponible

2 seules études prospectives (phase II) dans la MAF*

Autres données uniquement rétrospectives (< 1980)

La CAT doit tenir compte :
1. Du type d’AHAI : AHAI « chaudes » versus

« froides »
2. De l’âge (tolérance de l’anémie, risque infectieux ++)
3. De la présence ou non d’une maladie sous-jacente 

(cf LLC…)
.

*Berentsen S et al. Blood. 2004;103: 2925‐8



AHAI à anticorps « chauds »
Corticoïdes

1 à 1,5 mkg/j :  > 80 % de réponses à 3 semaines

Intérêt des bolus initiaux, DXM (?)

Durée « empirique » = 4 à 12 mois après RC 

Problème = corticorésistance (15-20 %) et surtout 
corticodépendance +++ (> 10-15 mg/j) chez 40-50 % 
des patients => Seul 20-30 % de RC prolongée

Nécessité d’un autre traitement dans ~ 50 % des cas

Pas de différence AHAI « idiopathiques » vs secondaires



AHAI à anticorps « chauds »
Que faire chez les patients cortico-résistants 

ou cortico-dépendants (> 10-15 mg/j) ?

IgIV ?

Splénectomie 

Danazol 
Immunosuppresseurs

Échanges plasmatiques (peu ou pas efficace)

Intensification + autogreffe

Anti-CD20: rituximab (Mabthera®)



Rituximab et AHAI : résultats chez l’adulte

Bussone G et al, Am J Hematol 2008



Rituximab et AHAI «chaudes» : en 
résumé

Taux de réponse + élevé que PTI : ~ 70 – 80 %

Réponse « rapide » ++ (90 % dans les 8 semaines 
après la 1ère perfusion)

Profil de tolérance à court et moyen terme 
satisfaisant
Plus de données nécessaires avec un suivi prolongé
(adultes), mécanismes d’action ?

Intérêt à la phase initiale en association aux 
corticoïdes ?



Corticothérapie 1‐1,5 mg/kg/j pendant 
2 semaines (+/‐ bolus J1‐J3)

Échec

2 mg/k/j (x 2 semaines) ± Danazol

Echec

Splénectomie

Réponse

Réponse

Décroissance à S4

Échec
ou rechute Succès

Succès = Hb Nle

avec < 10 mg/j 
Prednisone

à 1 an

Corticodépendance

Immunosuppresseurs

Rituximab ?

Rituximab 

ou

Rituximab 
Échec

ou rechute 

CAT AHAI
« chaudes »

idiopathiques



Etude prospective multicentrique, randomisée en double insu visant
à évaluer l’efficacité du Rituximab

(Mabthera®) dans les Anémies Hémolytiques Auto‐Immunes
à anticorps « chauds » de l’adulte (étude RAIHA)
Protocole P080704 ‐ N° EudraCT : 2008‐008255‐42

Version n°1‐0 du 10/11/2009

Étude de phase III comparant Ritux 1 000 mg J1 et J15 à un 
placebo à la phase initiale (< 6 sem.) de l’AHAI à Ac. 
chauds de l’adulte

N = 32 patients à inclure sur 2 ans
N = 14 centres participants
Critère principal de jugement = taux de réponse globale à 1 an          
dans les 2 bras

marc.michel@hmn.aphp.fr


