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Introduction
•Plusieurs actualités diagnostiques et thérapeutiques ont été

publiées:

•En 2009: standardisation des terminologies et clarification des

critères diagnostiques et du bilan étiologique.

•En 2009: Protocole National de diagnostic et de soins (HAS)

•En 2010:Consensus international: Recommandations de

l’American Society of hematology (ASH)
1/Provan D, Stasi R, Newland AC, et al. Internation al consensus report on the investigation and manage ment of primary immune 
thrombocytopenia. Blood 2010;115:168-86.
2/Purpura thrombopénique immunologique de l’enfant et de l’adulte, Protocole national de diagnostic et  de soins, 2009. 
www.has-sante.fr
3/F Rodeghiero. Standardization of terminology, defi nitions and outcome criteria in immune thrombocytop enic purpura of adults 
and children: report from an international working group. BLOOD, 12 MARCH 2009  VOLUME 113, NUMBER 11





��En TunisieEn Tunisie : - stratégie thérapeutique non consensuelle 

(forme chronique)

- pour le traitement de 2 ème ligne: un certain 

nombre de traitements n’ayant pas l’autorisation de  mise sur le 

marché (AMM) dans le PTI est habituellement proposé .



OBJECTIFSOBJECTIFS

� Etude épidémiologique (fréquence et bilan étiologiq ue)

�Analyser les résultats du traitement de 1 ère ligne: 
réponse globale, rémission, échec et rechute.

� Citer les traitements utilisés en 2 ème ligne et leurs 
résultats (Discuter les éventuelles hétérogénéités de résultats (Discuter les éventuelles hétérogénéités de 
pratiques).

� Analyse des facteurs pronostiques. 

� Discussion de nouvelles recommandations et 
élaboration d’un référentiel



PATIENTS ET METHODESPATIENTS ET METHODES

� Etude rétrospective 

� Janvier 2009 - Décembre 2013

� Etude multicentrique: 327 patients327 patients� Etude multicentrique: 327 patients327 patients
Hôpital La Rabta Tunis                104 pts

Hôpital Militaire  Tunis               57 pts

Hôpital Farhat Hached Sousse             104 pts 

Hôpital Hedi Chaker Sfax                 62 pts



PATIENTS ET METHODESPATIENTS ET METHODES

Critères d’inclusion: Critères d’inclusion: 

� Age ≥ 18 ans.

� Thrombopénie isolée < 100.000/mm 3 et mégacaryocytes 

présents au niveau de la moelle osseuseprésents au niveau de la moelle osseuse

�Absence de cause sous-jacente connue pouvant induir e 

une thrombopénie (PTT, maladie de système, SMD,…)                      



�comorbidités existantes.

� Historique des traitements reçus.

�existence de saignements/hémorragies,

PATIENTS ET METHODESPATIENTS ET METHODES

�existence de saignements/hémorragies,

�examens complémentaires réalisés de façon 

systématique et en fonction du contexte.



Un score >8 �
saignement sévère

PATIENTS ET METHODESPATIENTS ET METHODES



PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE:PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE:

Traitement de 1 ère ligne  � bien codifié

Traitement de 2 ème ligne

?
Traitement de 3 ème ligne



TRAITEMENT DE 1ÈRE LIGNE 

Syndrome 
hémorragique 

sévère mettant en 
jeu le pronostic 

vital ou fonctionnel

Syndrome 
hémorragique 

modéré

Syndrome 
hémorragique 

absent ou minime

M E S U R E S                           G E N E R A L E S

HOSPITALISATION HOSPITALISATION

Association Ig IV et 
corticoïdes a forte dose 
par voie veineuse
• Transfusion de 
plaquettes pour 
interrompre un 
saignement majeur et 
menaçant

corticoides a forte 
dose par voie veineuse 
pendant 4 jours puis 
relais per os x 21J �

dégression

corticoides per os 



Traitement  pris en compte dans notre analyse en 2Traitement  pris en compte dans notre analyse en 2 èmeème et 3et 3èmeème

ligne:ligne:

••le le DanazolDanazol

••La La dapsonedapsone

••Le Le rituximabrituximab

PATIENTS ET METHODESPATIENTS ET METHODES

••Le Le rituximabrituximab

••La La splénéctomiesplénéctomie

••Les Les immunosppresseursimmunosppresseurs ((azathioprineazathioprine, ciclosporine, , ciclosporine, 

mycophénolatemycophénolate mofétilmofétil))

••Les cytotoxiques (Les cytotoxiques (cyclophosphamidecyclophosphamide, vincristine), vincristine)



CRITERES DE REPONSE CRITERES DE REPONSE 

� Réponse: taux de PLQ ≥ 30000/mm3 et ayant au moins doublé par rapport
à la valeur de base avec absence de saignement

�Réponse complète: taux de PLQ ≥ 100000/mm3 avec absence de
saignement

�Absence de réponse: taux de PLQ< 30000/mm 3 ou n’ayant pas au moins
doublé par rapport à la valeur de base ou persistance d’un sai gnement

�Corticodépendance: La nécessité de maintenir ou de réintroduire la
corticothérapie pendant au moins 2 mois pour avoir un taux de PLQ ≥

30000/mm3 et/ou pour éviter le saignement.

�Réfractaire: échec ou perte de la réponse après splénectomie



EVOLUTION EVOLUTION 

� PTI nouvellement diagnostiqué: entre 0 et 3 mois

�PTI persistant: entre 3 et 12 mois

�PTI chronique: + 12 mois.



N (%)

AgeAge Médian : 41 ans Extrêmes : 18-90 ans 

sexe : sexe : 
MM
FF

105
222

Sex-ratio 
0,47

CARACTERISTIQUES DES PATIENTS CARACTERISTIQUES DES PATIENTS 

FF 222 0,47

Facteurs de Facteurs de coco--
morbiditésmorbidités

67 (20%)

Notion de prise Notion de prise 
médicamenteusemédicamenteuse

55 (15%) Anti-agrégants
AINS

Α méthyl-dopa
Triméthoprime-sulfaméthoxazole



>60 ans 23%

répartition selon les tranches d'âge

CARACTERISTIQUES DES PATIENTS CARACTERISTIQUES DES PATIENTS 

�Age médian = 41 ans [18-90]

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

<20 ans

[20-40 ans]

]40-60ans]

8%

40%

29%



]40-60ans]

>60 ans

11%

7%

18%

16%
F

M

CARACTERISTIQUES DES PATIENTS CARACTERISTIQUES DES PATIENTS 

�Sex ratio= 0,47

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

<20 ans

[20-40 ans]

4%

10%

11%

4%

30%



N (%)

AgeAge Médian : 41 ans Extrêmes : 18-90 ans 

sexe : sexe : 
MM
FF

105
222

Sex-ratio 
0,47

CARACTERISTIQUES DES PATIENTS CARACTERISTIQUES DES PATIENTS 

FF 222 0,47

Facteurs de Facteurs de coco--
morbiditésmorbidités

67 (20%)

Notion de prise Notion de prise 
médicamenteusemédicamenteuse

55 (15%) Anti-agrégants
AINS

Α méthyl-dopa
Triméthoprime-sulfaméthoxazole



42%

Circonstances de découverte

58% syndrome hémorragique

découverte fortuite



28%

42%

Circonstances de découverte

syndrome hémorragique cutané

26%
4%

syndrome hémorragique cutanéo-

muqueux

saignement viscéral

découverte fortuite



30%

35%

40%

45%

50%

25%

49%

syndrome hémorragique en fonction du taux de 

PLQ

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

[30000-50000/mm3] [20000-30000/mm3 [ [10000-20000/mm3 [ >10000/mm3

18%

25%

13%



14%

Score hémorragique de Khellaf 

86%

score hémorragique≤8

Score hémorragique>8



50%

60%

70%

80% 74%

Score hémorragique de Khellaf

0%

10%

20%

30%

40%

50%

[30000-50000/mm3] [20000-30000/mm3 [ [10000-20000/mm3 [ >10000/mm3

6,50% 7%

13%



Les facteurs prédictifs d’un saignement sévère:

- L’âge >60 ans (p=0,05)

- PLQ<10000/mm 3 (p<0,0001)



EXAMENS COMPLÉMENTAIRESEXAMENS COMPLÉMENTAIRES

N (%) Résultats positifs

Frottis sanguinFrottis sanguin

Bilan d’hémostaseBilan d’hémostase 146 (45%)

Ag HBSAg HBS 250 (77%) 2 (0,5%)Ag HBSAg HBS 250 (77%) 2 (0,5%)

AcAc antianti--HVCHVC 246 (75%) 11 (4%)

Sérologie HIVSérologie HIV 222 (68%) 0%

AANAAN 235 (72%) 16 (5%)



THROMBOPENIE IMMUNE PRIMAIRETHROMBOPENIE IMMUNE PRIMAIRE

1%
4%

2% 1%3% 1%

thrombopénie immune 

primaire

SAPL

Hépatite C

88%

Hépatite C

immuno-allergique

Goujerot Jogren

LES

ALPS



PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUEPRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

Des thrombopénie immunologiques primaires (286 pati ents) avec 

une thrombopénie <30000/mm3 ou [30000-50000] associ é à un 

syndrome hémorragique ou la notion de prise d’anti- agrégants/anti-

coagulants:

256 patients (78%)



TRAITEMENT DE 1ÈRE LIGNE 

6% des cas (15 
patients) : 

hémorragie 
digestive ou 

ménométrorragies 
avec 

déglobulisation

Syndrome 
hémorragique 

modéré � 8% (21 
patients)

86% (220 
patients)Syndrome 

hémorragique 
absent ou minime

HOSPITALISATION HOSPITALISATION

Ig IV  1g/Kg/J x2J + 
corticoïdes à forte dose 
par voie veineuse 
(Solumédrol 1g/J X3j ou 
dexaméthasone 40mg/j 
x 4J)

• Transfusion de 
plaquettes

corticoides a forte 
dose par voie veineuse 
pendant 4 jours 
(dexaméthasone)
puis relais per os x 21J 
� dégression

corticoides per os 
: prednisone 
1mg/Kg/j 
Cures mensuelles 
de dexa (3% des 
cas) 



-Ig IV + corticothérapie: délai de réponse 2 J + tarissement du 

saignement.

- Réponse globale= 81% (206 malades)

TRAITEMENT DE 1ÈRE LIGNE
EVOLUTION

- Réponse globale= 81% (206 malades)

-Réponse complète = 66% (168 malades)

-Délai médian de réponse = 12 jours [2-35]

-Pas de différence significative en terme de délai de réponse entre la 

corticothérapie IV et par voie orale.

-ECHEC= 19% (49 patients)



256 patients

REPONSE COMPLETE
168 patients (66%)

CORTICO-RESISTANT
30 patients (11,5%)

CORTICO-DEPENDANCE 
19 patients (7,5%) 

REPONSE GLOBALE
207 patients (81%)

ECHEC
49 patients (19%)

REPONSE INITIALE REPONSE INITIALE 

49 patients (19%)



-COMPLICATIONS DE LA CORTICOTHERAPIE:

DNID � 9%

HTA � 2%

TRAITEMENT DE 1ÈRE LIGNE

HTA � 2%

UGD � 2,5%



REPONSE GLOBALE
207 patients (81%)ECHEC

49 patients (19%)

REPONSE INITIALE REPONSE INITIALE 

PERTE DE LA REPONSE 
REPONSE 

MAINTENUE

EVOLUTIONEVOLUTION

PERTE DE LA REPONSE 
103 patients (40%)

MAINTENUE
104 patients (41%)

Délai médian 3 mois [2-60]

Nombre médian de rechute= 2 [1-5]



TRAITEMENT DES PTI PERSISTANT

-Cures mensuelles de Dexaméthasone

-Danazol seul ou en association à la corticothérapie ( effet s indésirables++)

-Endoxan

PTI PERSISTANTPTI PERSISTANT
152 patients (59%)

REPONSE GLOBALE
23 patients (9%)



41%

50%
PTI nouvellement diagnostiquéPTI nouvellement diagnostiqué

EVOLUTION

9%

PTI nouvellement diagnostiquéPTI nouvellement diagnostiqué

PTI PersistantPTI Persistant

PTI chroniquePTI chronique



24 patients (20 patients par voie laparoscopique) 
Délai médian: 17 mois [7-67]
Après échec de la corticothérapie +/- danazol

SPLENECTOMIESPLENECTOMIE

TRAITEMENT DU PTI CHRONIQUE

REPONSE GLOBALE 
63% (15 patients)

ECHEC 
37 % (9 patients)

REPONSE COMPLETE 
58%

Recul médian: 15 mois [7-66]
Pas de rechute après splénectomie
Pas complications infectieuses graves ou thrombo-em boliques rapportées



TRAITEMENT DU PTI CHRONIQUE

29 patients 
Délai médian: 14 mois [4-65]
Après échec de deux lignes de traitement
3 patients en échec après splénectomie
Dose reçue :375mg/m2/sem x 4sem

RITUXIMABRITUXIMAB

REPONSE GLOBALE 
45% (13 patients)

ECHEC 
55 % (16 patients)

REPONSE COMPLETE 
31%

Recul médian: 24 mois [8-62]
Perte de la réponse complète chez 3 patients (25% de  RC à 2 ans)
Pas complications rapportées



-Immunosuppresseurs: Azathioprine utilisé chez 23 p atients �

13% réponse globale

- Trithérapie anti-HP: 34 patients � 29% de réponse globale

AUTRES LIGNES THERAPEUTIQUES



RECUL MEDIAN= 19 mois [9- 66]

ETAT ACTUEL

19%

81%

REPONSE GLOBALEREPONSE GLOBALE

ECHECECHEC



COMMENTAIRESCOMMENTAIRES

� Groupe hétérogène de patients

� Les résultats globaux sont satisfaisants

�Traitement de 1 ère ligne: score hémorragique � implication thérapeutique

� La place exacte du rituximab au niveau du traitemen t de 2ème ligne reste à � La place exacte du rituximab au niveau du traitemen t de 2ème ligne reste à 
définir.

�Y-a-t-il une indication à introduire les analogues de la thrombopoïétine 
dans les PTI réfractaires symptomatiques?



Référentiel national de prise en charge du PTI (201 4):

� Résultats thérapeutiques

CONCLUSIONCONCLUSION

� La situation actuelle en Tunisie

� Les actualités thérapeutiques



A Khlif

I Kraiem

Groupe de réflexion sur les PTI de l’adulte:Groupe de réflexion sur les PTI de l’adulte:

MERCIMERCI

I Kraiem

M Mdhaffer

Z Medini Manai

B Achour

H Ghedira


