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Définition 

• Pathologie auto-immune transitoire ou persistante
acquise.acquise.

• Plaquettes < 100 G/L ou 100 000 /mm3, à l’exclusion
de toute autre cause.



Définition 

• 3 formes de TI primaires selon la durée d'évolution :

- TIP Nouvellement diagnostiqué (0-3 mois)- TIP Nouvellement diagnostiqué (0-3 mois)

- TIP Persistant (3-12 mois)

- TIP Chronique (> 12mois)

critère IWG,Blood : 2009 ; 113 (11)2386-2393



TIP Adulte

Démarche  diagnostique

Stratégie thérapeutique



TIP Adulte

Démarche  diagnostique



TIP de l’adulte : Clinique 

Anamnèse :

- Ancienneté de la thrombopénie. 

- Antécédents de saignement- Antécédents de saignement

- Prise médicamenteuse   (récente ou ancienne)   

- Notion de vaccination récente 

- Syndrome grippal (semaines précédentes).

- Syndrome inflammatoire



TIP de l’adulte : Clinique 

Syndrome    hémorragique   :   Cutanée ,  muqueux 

Clinique 

Syndrome    hémorragique   :   Cutanée ,  muqueux 
Rarement    viscéral 

Evaluer la sévérité : Score Hémorragique de Khellaf

Hémorragie sévère :          SH > 8
Hémorragie non sévère :  SH < 8



TIP de l’adulte : Clinique 

Prise en charge des PTI de l’adulte. KHELLAF M. La revue de médecine interne ; 315(2010) S329-S332.

Score de KHELLAF 



TIP de l’adulte : Clinique 

- Syndrome      hémorragique     :      cutané,    muqueux
rarement      viscéral  

Evaluer la sévérité : score hémorragique de Khellaf

Clinique 

Evaluer la sévérité : score hémorragique de Khellaf

- Autre cause de thrombopénie périphérique: PTT/CIVD/ 
Hypersplénisme

- Signe en faveur d’un TIP secondaire : LED, Dysthyroïdie..



Quel bilan demander?

- Hémogramme+Frottis : thrombopénie isolée

+ absence d’anomalies des autres lignées.

- Rappel : éliminer une fausse thrombopénie
par agrégation à l’EDTA, pour les patients
asymptomatiques



Quel bilan demander?

Quand faire un myélogramme ?

Non  Systématique   si   thrombopénie isolée

Réalisé si : Réalisé si : 

• Age > 60 ans 

• Présence d'une organomégalie  (HSMG, ADP) 

• Présence   d'une anomalie des autres lignées 

• Pour certains avant splénectomie 



Quel bilan demander?

- GS et RAI : systématiques si thrombopénie est
profonde et compliquée par un syndrome
hémorragique et nécessité des transfusions.hémorragique et nécessité des transfusions.

- Bilan hémostase : TP TCA Fg D-D, (CIVD?)

en cas de syndrome hémorragique important



Quel bilan demander?

- Sérologies : HBV/HCV/HIV: systématiques
(CMV, EBV : si orientation clinique)

- AAN/APL: systématique si femme jeune- AAN/APL: systématique si femme jeune
TCD: si anémie régénérative
TSH, Ac AntiThyroglobuline si contexte clinique de

dysthyroïdie)

- Recherche HP : non nécessaire (TIP chronique?)
- Bilan hépatique : si thrombopénie modérée + signes

d’HTP



TIP Adulte

Démarche  diagnostique

Stratégie thérapeutique



TIP Adulte

Stratégie thérapeutique



Quand traiter?

• Patients avec plaquettes >30 x 109/L     et 
AsymptomatiquesAsymptomatiques

Pas de traitement



Diagnostic de TIP

Quand traiter?

Plaq> 30 x 109/L 
Stable

Surveillance 



Quand traiter?

• Traiter si:

– Symptomatique ou plaquettes < 30x109/L 

• Si 30<Plaq<50 x 109 /L:

– Traitement antiagrégant ou anticoagulant

– Lésion susceptible de saigner

– Fin de grossesse + préparation à l’accouchement

– Acte chirurgical ou geste invasif 



Seuil plaquettaire de sécurité pour 
interventions chirurgicales

Acte chirurgical Taux plaquettaire nécessaire

Détartrage dentaire > 20-30 109/l

Extraction dentaire > 30 109/l

Anesthésie dentaire régionale > 30 109/l

Anesthésie rachidienne ou épidurale > 80 109/l

Stasi R et al;    Mayo Clin Proc 2004
The British committee for standards in hematology
General Haematology Task Force ;     Br J Haematol 2003

Anesthésie rachidienne ou épidurale > 80 109/l

Chirurgie mineure > 50 109/l

Chirurgie majeure > 80 109/l

Neurochirurgie majeure > 100 109/l

Accouchement par voie basse > 50 109/l

Accouchement par césarienne > 80 109/l



Traitement de première ligne

- Corticoïdes : Prednisone , Prednisolone (Solupred),
Méthylprednisolone (Solumédrol), Dexaméthasone
(Soludécadron)

• Prednisolone 1mg/kg/j x2-4 sem.• Prednisolone 1mg/kg/j x2-4 sem.

• Méthylprednisolone  IV (15mg/kg/j) x3j

• Dexaméthasone 40 mg/kg/j x4j

• Réponse aux corticoïdes oraux plus lente que celle à
Methylprednisolone  IV (8j vs 4j)

- Immunoglobulines IV



TIP sévére :Plaq <30x109/l + Score Hémorragique sévère 
(SH>8) :

- IgIV : - 1g/kg/j J1 + J3 si pas de réponse à J1 et J2
(systématique en cas de saignement cérébral)

TIP nouvellement diagnostiqué- Traitement

(systématique en cas de saignement cérébral)

- 0.4 g/kg/j x 5 jours ou

- Bolus de solumédrol 15mg/k/j J1, J2 et J3 :

- réduction de dose si diabète/HTA ?

- Relais par Prednisone 1 mg/kg/j x 3 semaines
(bénéfique pour le maintien de la réponse)

- Transfusion de Concentrés Plaq (Pronostic vital)



Diagnostic de TIP

Plaq> 30x109/l
StableStratégie/Score hémorragique

Plaq< 30x109/l

TIP nouvellement diagnostiqué- Traitement

Surveillance Score hémorragique

Score >8

Ig IV+Corticoide +/-plaq



Plaq <30x109/l +  Score hémorragique   (SH<8) :

- Corticoïde : Prednisone ou prednisolone : 1
mg/kg/j x 3 à 4 semaines avec réduction rapide
(durée totale de 2 mois) pour éviter les effets

TIP nouvellement diagnostiqué- Traitement

(durée totale de 2 mois) pour éviter les effets
indésirables.

- Prednisone 0.5mg/k/j si diabète ou HTA????

- Dexaméthasone 40 mg/j x4j (3-6 cycles). Cycle
de 14 à 28j.



Diagnostic de TIP

Plaq> 30x109/l
Stable

Stratégie/Score hémorragique
Plaq<30x109/l

TIP nouvellement diagnostiqué-Traitement 

Surveillance 

Score hémorragique

Score >8

Ig IV+Corticoide +/-plaq

Corticoide oral ou bolus

Succés

Echec

3
 m

o
is

Score <8



Echec de première ligne ou rechute 

Défi thérapeutique

TIP- Traitement de 2ème ligne  

Défi thérapeutique

Réduction de la corticothérapie

Autre option thérapeutique



TIP cortico-dépendante :

- Abstention si asymptomatique

TIP- Traitement de 2ème ligne  

- Abstention si asymptomatique

- IgIV si saignement grave

- Danatrol

- Anti HP?



TIP persistante :

- Abstention si asymptomatique

- Corticoïdes si cortico-sensible

TIP- Traitement de 2ème ligne  

- Corticoïdes si cortico-sensible

- IgIV si saignement grave

- Danatrol

- Anti HP ?

- Rituximab ?



Quels traitements disponibles ?

- Immunoglobulines polyvalentes (Ig IV)

TIP Chronique-Traitement  

- Immunoglobulines polyvalentes (Ig IV)

- Corticoïdes

- Splénectomie

- Immunosuppresseurs

- Rituximab



Splénectomie :

• Traitement de référence Indiqué en cas d’échec de
traitement de 2ème ligne (Traitement curatif radical)

TIP Chronique-Traitement  

• Réponses durables : 2/3 des cas TIP résistantes aux
traitements médicaux antérieurs. (Echec : 10 à 20%).
Rechutes à 2 ans après la chirurgie dans 15 à 20%.

• 60% -65% des cas en RC 5-10 ans après splénectomie
• Coût faible p/p au Rituximab



Splénectomie :

• Pas avant 12 mois

TIP Chronique-Traitement  

• Pas avant 12 mois

• A proposer en cas de TIP chronique avec rechutes
multiples

• Splénectomie est invasive, irréversible et son
résultat est actuellement imprévisible



Splénectomie :

• Mortalité per-opératoire : 0.2-1%

• Complications périopératoires : saignements, infection et

TIP Chronique-Traitement  

• Complications périopératoires : saignements, infection et
thrombose, douleur post-op�Avantage de la coelioscopie

• A long terme : Septicémie à germe encapsulé (pneumocoque,
meningocoque, Haemophilus I), thromboembolique et HTAP

• Complications rares et peuvent être évitées ou traitées

� Antibioprophylaxie avant et après splénectomie + vaccination
(2 sem. avant)



Rituximab (Mabthéra) :

• Dose : 375 mg/m2/semaines x 4 sem

• Délai médian pour la réponse 6 sem

TIP Chronique-Traitement  

• Délai médian pour la réponse 6 sem

• Même indication que la splénectomie

• Sa place reste à déterminer par rapport à la
splénectomie (d’emblée en cas de CI à la splénectomie)

• TIP sévère (plq <30x109/L avec manifestation
hémorragique ) phase persistante ou chronique

• Coût élevé par rapport à la splénectomie



Danatrol

• Dose : 200mg x 2-4 /j

• Durée minim. du traitement 6 mois

TIP Chronique-Traitement  

• Durée minim. du traitement 6 mois

Imurel

• Dose: 2 mg/kg/j (max. 150 mg/j)

• Durée minim. du traitement 4-6 mois

• Effets IIres: leucopénie, ↑transam, néoplasies, MDS



Cyclophosphamide

• 1–2 mg/kg/j peros x 16 semaines 

TIP Chronique-Traitement  

Cyclosporine 

• Dose: 2.5-5 mg/kg/j en 2 prises

• Effets IIaires limitant son utilisation



Mycophénolate mofetil

• Dose : 1.5-2g /j

• Effets IIres nausées, diarrhée

TIP Chronique-Traitement  

• Effets IIres nausées, diarrhée



Stratégie/Score 

hémorragique

Plaq<30x109/l

Score 

hémorragique

Ig IV+Corticoide +/-plaq

Score < 8

Corticoide oral ou 

bolus

Succés

Eche

c

3
 m

o
is

Score >8

TIP  Chronique-Traitement  

Plaq>30x109/l

Stable

Surveillance 

PTI persistant 

3
-1

2
 

m
o

is

Corticoides si cortico-

sensible

Ig si saignement grave

Dapsone , Danatrol

Rituximab ?

1
2

 m
o

is

PTI Chronique

Rituxi

mab 
Splénectomie

Eche

c



TIP Réfractaire- Traitement

Définition :

Plq<30x109/l malgré la réalisation d’une
splénectomie.splénectomie.

Objectif :

Maintenir un nombre de plaquettes > 30x109/L et
pas nécessairement des plaq normales afin de
diminuer le risque hémorragique.

Patient asymptomatique :

Surveillance



TIP Réfractaire- Traitement

Autres traitements :

- Corticoïde, Ig IV

- Immunosuppresseurs- Immunosuppresseurs

- Danatrol

- Anti HP

- Agonistes du récepteur de la Tpo? 



Stratégie/Score hémorragique
Plaq<30x109/l

Score hémorragique

Ig IV+Corticoide +/-plaq

Score < 8

Corticoide oral ou bolus

Succés

Echec

3
 m

o
is

Score >8

Plaq> 30x109/l
Stable

PTI persistant 

3
-1

2
 m

o
is

Corticoides si cortico-sensible

TIP Chronique-Traitement  

Stable

Surveillance 

3

Corticoides si cortico-sensible
Ig si saignement grave
Danatrol
Rituximab ?????

> 
1

2
 m

o
is

PTI Chronique

Rituximab SplénectomieEchec

PTI Réfractaire 

Plaq> 30x109/l
Stable

Surveillance 

- Corticoïde, Ig IV
- Immunosuppresseur   
- Danatrol
- Anti HP
- Analogue de la TPO ?



TIP situations particulières

* Femme enceinte

* Préparation à un acte chirurgical* Préparation à un acte chirurgical

Le purpura thrombopénique idiopathique : conduite à tenir au cours de la grossesse.  Viole C et al. Revue de sage-femme 2004; 3:59-66.



TIP et femme enceinte

- 3% des thrombopénies au cours de la grossesse.

Évolution imprévisible

- Prise en charge multidisciplinaire et en fonction du- Prise en charge multidisciplinaire et en fonction du

terme

- Surveillance étroite jusqu’à l’accouchement

mensuelle puis hebdomadaire

- Risque de thrombopénie néonatale : de 0 au 5ème j



TIP et femme enceinte

Au cours de la grossesse :

But du traitement : Prévenir les saignements plutôt que normaliser le taux de plaq

Moyens autorisés : corticoïdes et IgIV.

-Asymptomatiques+Plaquettes> 30x109/l: Pas traitement+Surveillance-Asymptomatiques+Plaquettes> 30x109/l: Pas traitement+Surveillance

- Symptomatiques+Plaquettes 30-50x109/l :

Corticostéroïde : Prednisolone 1mg/kg/j (10- 30 mg/j). Prednisolone est
métabolisée par le placenta, et a le plus faible passage placentaire.

- Symptomatiques Plaquettes<30x109/l :

Corticostéroïdes prednisolone 1 mg / kg / jour et IgIV 1g / kg x 2 jours+/-plaq.



TIP et femme enceinte

Avant et au moment de l’accouchement
Objectif: Plaquettes ≥ 50x109/l avant le travail et l'accouchement
• IgIV en préparation à l’accouchement
• Transfusions de plaquettes : En début et 8 h après

• Voie d’accouchement doit être conditionnée par des raisons
gynéco-obstétricales et non par le nombre de plaquettes.

• Manœuvres traumatisantes pour l’enfant sont à éviter : ventouses,
forceps ou électrodes de scalp.

Quel seuil de plaquettes est nécessaire pour autoriser une anesthésie
péridurale?
Plaquettes de 75 à 80 109/l.



Seuil plaquettaire de sécurité pour 
interventions chirurgicales

Acte chirurgical Taux plaquettaire nécessaire

Détartrage dentaire > 20-30 109/l

Extraction dentaire > 30 109/l

Anesthésie dentaire régionale > 30 109/l

Anesthésie rachidienne ou épidurale > 80 109/lAnesthésie rachidienne ou épidurale > 80 109/l

Chirurgie mineure > 50 109/l

Chirurgie majeure > 80 109/l

Neurochirurgie majeure > 100 109/l

Accouchement par voie basse > 50 109/l

Accouchement par césarienne > 80 109/l

Stasi R et al;    Mayo Clin Proc 2004
The British committee for standards in hematology
General Haematology Task Force ;     Br J Haematol 2003



Traitement d'une urgence chirurgicale

• IgIV : 1 g/kg/jx2-3j ou

• Bolus de solumédrol 15mg/k/j J1, J2 et J3.• Bolus de solumédrol 15mg/k/j J1, J2 et J3.

• Transfusion de Plaq (En per opératoire et
toutes les 8 heures en post opératoires
immédiats)
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