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Introduction 
Immunosuppresseurs & PTI chronique



Cines, Blanchette NEJM 2002

Physiopathologie



Destruction périphérique

Défaut de production médullaire 
Autoanticorps mégacaryocytes
↓↓↓ TPO

Audia et al, AutoImmunity Reviews 2017



LT CD4 : 
Class-switch via CD40L-CD40
Expansion LT folliculaire helper splénique
BAFF/BAFFR dysregulation
stimulation LT autoréactifs
proliferation de LB
polarisation Th1

Macrophages (spléniques++): 
Phagocytose
Présentation Ag +++ (↗ DR, CD86)
Stimulation de LT autoréactifs spléniques

LT CD8: 
↗ ↗ granzymes plasmatique
cytotoxicité directe méga
Apoptose

LB
Synthèse autoanticorps polyspécifiques
IgG +++ via clones B commutés
stimulation LT autoréactifs

LTreg
deficit quantitatif & fonctionnel
= défaut de controle de l’autoimmunité

Effecteurs 



1. SPLENECTOMIE

3. DEPLETION B
Rituximab

Inotuzumab ?

2. MACROPHAGE
Inhibition de FCγ / déplétion

Ig IV
Corticoïdes

Vinca-alcaloïdes 

5. TPO
arTPO

4. IMMUNO-MODULATION LT/LB
Imurel/cellcept

Ciclo
sirolimus

Stratégies thérapeutiques
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6. PLASMOCYTE
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Ritux+anti-baff

Stratégies thérapeutiques

7. Recyclage des Ig
Inhibiteurs de FcRn



Modalités d’action des 
immunosuppresseurs
Immunosuppresseurs & PTI chronique



1 Reconnaissance par le TCR du 
peptide présenté par le CMH :

- activation de la voie calcineurine
- ↑↑ facteurs de transcription 

2 Différentiation & prolifération LT
Dépendant du signal rL2/JAK 

mTORdépdt

3 Expansion clonale des LT 
activés via l’activation du 
cycle cellulaire



La ciclosporine
Modalités d’action des immunosuppresseurs





Ciclosporine

• Mécanismes: 

• Polypeptide cyclique lipophile

• grande affinité sur le complexe calcineurine-calmoduline-calicum: bloc la 
dephosphorylation de NFAT donc la synthèse d’IL2

• cible : inhibition de l’activation des LT (et du relargage cytokinique) 



• Mécanismes: inhibition de l’activation des LT (et du relargage cytokinique) par inhibition 
du flux calcique ; cible : LT

• Littérature :

Age Nb ITP Réponse
Délai 
/réponse

durée

Liu, Ann Hematol
2016

Enfants 30
57 % CR
23% SR

2.8 mois 23 mois

Penel, Am J 
Hematol 2018

Enfants 7 0 -

Choudhary, 
Haematologica 2008

15 Enfants
10 adultes

25 27 % ND 7.3 mois

Perrota, BJH 2003 Enfants 14 50 % 40% tox sévère: Fortes doses (>10mkj)

• Modalités :  
o per os,  poso 4-6mg/kg/j en 2 prises
o Pharmacocinétique : 100 <résiduelle cible < 250 ng/ml
o +/- prophylaxie pneumocystose
o Limites : toxicité & interactions  ; ↘ efficacité vaccinale

Ciclosporine



Effets indésirables de la ciclo

Type d'effet 

indésirable

fréquence Nature Gravité

Toxicité rénale ++ Vasoconstriction réversible 

rapide + fibrose progressive

Potentiellement très 

grave

Toxicité neurologique + grave

Désordre glucidique + Hyperglycémie - diabète grave

Désordres digestifs + Constipation, douleurs 

abdominales, diarrhée, 

nausée, vomissements

modérée

Désordres 

cardiovasculaires

+ HTA, arythmies, insuffisance 

coronarienne

grave

Infections bactériennes, 

fongiques et virales

+ grave

Hyperplasie gingivale +++ modérée

Hirsutisme, acnée +++ modérée

Cancers et syndromes 

lymphoprolifératifs

Tumeurs cutanées, 

syndromes lymphoprolifératifs, 

sarcome de kaposi

Potentiellement très 

grave

Désordres biologiques + Hyperkaliémie, anémie, 

leucopénie, acidose

+



Le sirolimus
Modalités d’action des immunosuppresseurs



• Mécanismes: 

• inhibition de la voie mTOR (AKT/PIK3/mTOR)

• inhibe la prolifération LB & LT

• favorise l’expansion des LT régulateurs

Différentiation et 
prolifération du LT
Dépendant du signal 
IL2/JAK

Expansion clonale des LT 
activés via l’activation du 
cycle cellulaire

Sirolimus



• Mécanismes: inhibe la prolifération LB & LT ; favorise l’expansion des LT régulateurs

• Littérature :

Age Nb ITP Réponse
Délai 
/réponse

durée

Miano, Am J 
Hematol, 2018 Children 10 50 % ND 15 mois

Jazinski, J Ped
Hematol Onc, 2017

Children 12 83% CR 63% < 3mois 22 mois

Bride, Blood 2016
1-40ans 4/30 0% (vs 100% CR ALPS)

• Modalités :  
o per os,  poso 2 à 2.5mg/m²/j en 2 prises (max: 4mg/j)
o réponse rapide
o Pharmacocinétique : 5 <résiduelle cible < 15 ng/ml
o Limites: interactions ++++  ; ↘ efficacité vaccinale

Sirolimus



• Effets indésirables des inhibiteurs de la mTOR:
• troubles lipidiques (cholestérol, triglycérides)

• troubles hématologiques (leucopénie, anémie, thrombocytopénie)

• aphtes

• hypogonadisme

• hypertension artérielle

• troubles gastro-intestinaux

• infections

• Surveillance des inhibiteurs de la mTOR
• Bilan lipidique et NFS réguliers

• Examen clinique (TA, cutanéo-muqueux, etc.)

• ajuster la posologie (5 <résiduelle cible < 15 ng/ml). Permet de compenser la 
variabilité du métabolisme pré-systémique et hépatique.



• Interactions médicamenteuses ++++

• métabolisé par l’isoenzyme CYP3A (intestin & foie) ; substrat de la glycoprotéine 
intestinale Gp-P. D’où : 

• Le sirolimus augmente la toxicité : nicardipine, verapamil, clotrimazole, fluconazole, 
itraconazole, clarithromycine, érythromycine, troléandomycine, cisapride, 
métoclopramide, bromocriptine, cimétidine, danazol, antiprotéases

• Le sirolimus diminue l'efficacité : carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne, 
rifabutine

• Pendant le traitement, l'efficacité des vaccins peut être amoindrie



Les antimétabolites
Modalités d’action des immunosuppresseurs





AZATHIOPRINE
(Le plus ancien, 1968)

• Mécanismes: Pro-drogue de la 6-mercaptopurine (Purinéthol®)

• analogue de base purique 

• s'intégrer dans l'ADN et entrainer des cassures chromosomiques 

• Blocage en phase S

• cible: expansion des LT++++ (B & NK)



AZATHIOPRINE
(Le plus ancien, 1968)

• Mécanismes: Pro-drogue de la 6-mercaptopurine (Purinéthol®), inhibe synthèse des 
purines donc celle de l’ADN, blocage en phase S ; cible: prolifération T, B & NK

• Littérature : 2 séries adultes

Age Nb Réponse Délai 
/réponse

durée

Quiquandon & al, 
Br J Hematol 1990

adultes 53 64% répondeurs (45% RC) 4mois 41% de réponses 
>12mois

Depre & al, 
PLOSone 2018

Adultes 90 54% répondeurs
(parmi eux 41% d’effets II)

ND Durée 
moy=13mois

• Modalités :  
o AMM
o per os
o poso 2 à 3 mg/kg/j
o Pharmacocinétique souhaitable car polymorphisme de la Thio-Purine-Méthyl-Transferase modifiant 
efficacité & toxicité



MMF, Cellcept

• Mécanismes:

• Inhibiteur spécifique réversible et non compétitif de l'inosine monophosphate
déshydrogénase (enzyme clef de la synthèse de novo des purines)

• Induit une déplétion lymphocytaire

• cible: prolifération T, B & NK



• Mécanismes: inhibition de l’inosine monophosphate déshydrogénase ; cible: 
prolifération T, B & NK

• Littérature : nbses séries adultes  ; 2 pédiatriques

Age Nb
ITP

Réponse Délai 
/réponse

durée

Miano, BJH 2016 Enfants 40 58% dont 32% CR 30j (moy) 9 mois

Panigrahi, Pediatr

Blood Cancer 2017
Enfants 6 100% CR 16 j 

1 AN

Hou, Eur J Hematol, 
2003

Adulte 21 62% (24%CR , 29% PR) 8 semaines

• Modalités :  
o per os,  poso 650mg/m² X 2 / j
o réponse rapide
o Pharmacocinétique : AUC courtes faisables 

MMF, Cellcept



Toxicité des antimétabolites

Azathioprine Mycophénolate

Hématotoxicité
Leucopénie

Anémie
Thrombopénie

++
+++

++
+

++
++

+
+

Hépatotoxicité ++ 0

Effets gastro-intestinaux + +++

Infections opportunistes
Cytomégalovirus
BK Virus*

+
+
0

++
++
+

Autres Hypersensibilité

Pancréatite
Alopécie

Aphtes
Pancréatite



Conclusion 



• Place de choix dans l’arsenal thérapeutique

• Efficacité: 

• variables 

• AZA & MMF meilleur rapport 
bénéfices/risques

• Coût 

• Toxicité

• Peu toxique en monothérapie

• Risque ↑ si bithérapie et surtout si DIP 
sous-jacent

CONCLUSION


