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C’est qui le meilleur?
Au rugby? Pas simple: pour  la coupe du monde 
2019 la liste de la FFR comporte pas moins de 8 
impétrants pour les postes de 2ème lignes: Florian 
Verhaeghe, Sébastien Vahaamahina, Bernard Le Roux, 
Romain Taofifenua, Félix Lambey, Paul Willemse , Paul 
Gabrillagues & Yoann Maestri… 



PTIC: traitement de 2ème ligne

1 an d’évolution…

En sachant que moins de 100 PTI 
pédiatriques/an atteignent leur 1 an…

 Confirmer encore le diagnostic

 Discuter un traitement de 2ème ligne



Abstention thérapeutique

Pas d’effet délétère ou d’EIG…

Avantage à 1 an d’évolution:

- Profil hémorragique de l’enfant bien connu

- Impact de la maladie sur l’enfant & sa famille mieux 
évalué

- Education enfants & parents faite

- Famille peut être plus facilement adhérente à ceci

8% de la cohorte
OBS’CEREVANCE



Traitement à la phase chronique: options

1. Pulses 2. Traitements de 2ème ligne 3. Dernier recours

Corticoïdes en cures courtes: 
à la demande

- Prednisone: 2 mg/Kg x 2 
(max: 80) x 4j

- Dexamethasone: 10 mg/m² 
x 2/J x 4j
(ou < si efficacité démontrée)

IgIV: à la demande 
(ou à dates fixes?  Pb. du 
contexte actuel…)

Immunosupresseurs:
- azathioprine
- mycophénolate
- Ciclosporine
- Rapamune

Rituximab

PLAQUENIL

ARTPO:
- Eltrombopag
- Romiplostim

Autres?
- Vinblastine (site Trousseau)
(fostamatinib: CI chez l’enfant)

Splénectomie

Données CEREVANCE: 55% des enfants avec PTIC ont eu un traitement de 2ème ligne



Pulses au-delà d’1 an d’évolution

En appoint de l’abstention thérapeutique:

 enfant ayant le plus souvent une thrombolyse 
partiellement compensée (ex: plaquettes stables ≥ 30 
G/L) et qui n’a besoin que de traitements ponctuels

Attention à la toxicité de pulses de CT trop fréquents

37% de la cohorte
OBS’CEREVANCE



Choix d’un traitement de 2nde ligne

Pas d’essai randomisé

Pas de critères de réponse à un agent 
fermement établis

NB: 1 exception: FAN positifs pour l’HCQ

Pas de critères de risque de toxicité à un agent 
bien identifiés

NB: à part: PKG pour l’azathioprine et profil de 
type DCV pour le rituximab



ICON1 study

Etude prospective (observationnelle) de l’efficacité des 
traitements de 2nde ligne.

N = 121 pts inclus; traitement analysé si > 15 pts

Critères de réponses analysés:  

1) score hémorragique

2) Numération: RC: ≥ 50% des NFS avec  > 100 G/L

RP: ≥ 50% des NFS avec > 30 G/L (et x2)

3) Nécessité d’un traitement de sauvetage

4) QOL (KIT)

(Grace & al, Am J Hematol 2019)



ITP BLeedding Scale (IBLS)

Score (enfants & adultes) : recueil anamnestique sur la semaine 
précédente + examen pour la peau & les muqueuses

(Page LK & al, Br J Haematol 2007)



Résultats

Réduction à 1 mois des signes hémorragiques 
cutanés & non cutanés: romiplostim et rituximab

Numération: tous les traitements sont efficaces; effet 
le plus marqué à 6 mois: romiplostim

QOL améliorée par tous les traitements; seul 
l’éltrombopag est associé à une amélioration 
significative à 1 mois 



Résultats comparés sur le taux de plaquettes

Réponses à 6 mois: p = 0,04

86%

79%

Taux de RC+RP 
Idem à M1 & M6



Remarques & critiques

Peu de détail sur les traitements (schémas, PKC,…)

NB: IS (6MP: 13, azathioprine: 1, mycophénolate: 3, sirolimus: 2) 

tous poolés…

Variabilité importante du N de NFS entre 2 visites

Proportion importante de pts non évaluables à 6 mois & 
12 mois pour raisons diverses (échec: 19, perdu de vue: 8, EIG: 
4, choix du pt: 4, swithch to dual therapy: 3, AHAI: 3, choix 
investigateur: 1, perte de réponse: 1) NB: ++ pour IS

 Répondeurs sur-représentés à M6?

(manque l’évaluation à 3 mois…)



Proposition des auteurs

Si choix d’un traitement de 2ème ligne:

- Pour hémorragies sévères: eltrombopag

- Pour hémorragies récurrentes: romiplostim
ou rituximab

- Pour la QOL: eltrombopag ou rituximab



PNDS PTI 2017 (enfants & adultes)



CEREVANCE

Réunion de travail à Bordeaux le 01.02.2019

Participants: Nathalie Aladjidi, Vincent Barlogis, 
Stéphane Ducassou, Mony Fahd, Helder Fernandes, Thierry 
Leblanc, Guy Leverger, Marlene Pasquet

Objectifs:

- Revue de la littérature

- Elaboration de fiches thérapeutiques

- Publication d’un article dans les Archives de Pédiatrie



CEREVANCE: 
Que faire avant un traitement de 2nde ligne?

1) Encore & toujours: être sur du diagnostic:

 De PTI

 De PTI primitif ou secondaire (20%)

2) S’assurer de la nécessité d’un traitement: PTI 
symptomatique (SB3) et plaquettes < 10 G/L ± QOL

3) Refaire bilan et +++ examens qui seront ensuite faussés par 
les traitements (IS & rituximab ++) + sérologies CMV/EBV 
(risque d’une primo-infection si IS) et Ag HbS (rituximab)

3) Anticiper examens nécessaires avant l’instauration d’un 
traitement: PKG pour l’azathioprine, ERG pour l’HCQ,…

4) Vaccinations



Choix du traitement

Tenir compte:

- Rarement d’un contexte clinique orientant

- Des conditions sociales, géographiques,…

- Du choix de l’enfant & de ses parents:

o Préférence pour un traitement IV, PO,…

o Adhésion potentielle aux contraintes liées au 
traitement



Principes du traitement de 2nde ligne

Monothérapie sauf exception
(en dehors des pulses de CT ou d’IgIV en attente efficacité)
NR=B: risque infectieux de l’association CT & IS

Durée minimale de 2 à 3 mois, ± variable selon traitement

Durée totale de 12 à 18 mois puis discuter une diminution 
progressive et un arrêt

Evaluation du traitement si possible sur plusieurs critères: 
clinique (score hémorragique), hématologique (NFS),
recours aux pulses, qualité de vie



Faut-il faire de la PKC?

Avantages

Contrôle de l’observance

Parfois: seuil établi de toxicité 
(rapamune, ciclosporine)

Recherche clinique: si fait: 
transmettre les données au 
CEREVANCE +++

Inconvénients

Lourd pour l’enfant (si HDJ)

Coût

Impact clinique?

 Au minimum: à faire en cas 
d’échec (ou de toxicité 
inattendue)…

Pas d’étude validant des seuils à atteindre pour le PTI 
(mais données disponibles pour d’autres maladies AI)

NB: attention aux interactions médicamenteuses pour les traitements per os



Quel 1er traitement de 2nde ligne?

Hydroxychloroquine: si FAN+

Immunosuppresseur: IMUREL ou CELLCEPT

(rapamune si contexte d’ALPS)

Rituximab si:

- Facteurs présents associés à la réponse

- Appétence pour un traitement IV & «court»



Azathioprine (IMUREL®)

Antimétabolite, immunosupresseur
( prolifération des L T & B)

AMM pour les CAI de l’enfant

Bilan pré-thérapeutique: BHC, PKG

Schéma de traitement:

- Débuter à 2 mg/kg; paliers de 0.5 jusqu’à 3

- Adapter (?) aux dosage de 6TGN (après 1 mois)

- Surveillance: NFS & BHC 

- Délai d’action: 3 à 4 mois (voire moins?)



Mycophénolate mophetil (CELLCEPT®)

Antimétabolite, immunosupresseur
( prolifération des L T & B)

Schéma de traitement:
- Débuter à 1200 mg/m² en 2 prises
- BACTRIM® si CT associée (< 4 semaines, < 1 mg/kg/j)
- Adapter (?) à la PKC: nécessité d’une cinétique
- Surveillance: NFS & BHC 
- Délai d’action rapide: 4 semaines (arrêt si échec à 2 

mois)



Rapamune (SIROLIMUS®)
Immunosupresseur par inhibition de la voie KT/PI3K/mTOR
( prolifération des L T & B)

Schéma de traitement:
- Débuter à 2 mg/m²/j en 1 prise (max: 4 mg/j) à distance 

des repas & à heure fixe
- BACTRIM® si CT associée
- Surveillance du taux: 1/semaine: résiduelle doit être < 15 

ng/ml 
- Si > 15: arrêt, dosage à H48 puis reprise à 50%
- Fourchette (ALPS): 4 à 14 ng/ml mais efficacité pour taux <…
- Si non efficacité: augmentation possible après 3 semaines de 

traitement (jusqu’à 2,5 mg/m²/j)
- Si efficace: essayer de trouver la dose minimale?

- Délai d’action rapide: 4 semaines (arrêt si échec à 2 mois)



Rapamune (suite)

Nombreuses interactions médicamenteuses +++

Effets secondaires
• Infections: rares en monothérapie: consulter en 

urgence en cas de fièvre
• Aphtes : très fréquents, nécessitant parfois l’arrêt 

du traitement ; prévention : hygiène buccale stricte
• Digestifs : troubles du transit fréquent, à type de 

diarrhées et douleurs abdominales
• Hématologiques (leucopénie, anémie, 

thrombopénie): rares
• Angio-oedèmes : rares, régressent à l’arrêt du 

traitement



Rituximab
Données de la littérature & expérience du CEREVANCE

Deux types de réponse:
- Précoce, < 4 semaines (parfois dès J8)
- Tardive, 3  à 4 mois (baisse des AC)

Taux de réponse publiés: 30 à 65% 

Facteurs de réponse:  âge > 10 ans, sexe F, présence d’AC 
anti plaquettes (MAIPA) ou autre marqueur d’auto-
immunité clinique ou biologique

NB1: si FAN+ isolés: discuter l’HCQ
NB2: si tableau de DCV: rituximab très efficace mais risque 
d’hypogammaglobulinémie



Rituximab (MABTHERA®)

Anti-CD20

Schéma de traitement:
- 375 mg/m²/semaine x 4
- 1000 mg/m²/15 j x 2 (adolescents)

Surveillance:
- Bilan immunitaire/3 mois; Ig si taux < 4 g/L + Infections
- NFS: LON +++ 

Echec si pas de réponse à 3 mois

Si succès + durée d’action > 12 mois une 2nde cure 
peut être proposée (maximum 2 cures)



Hydroxychloroquine (PLAQUENIL®)

Immunomodulateur

Prévention d’une évolution lupique?

Schéma thérapeutique:

- (ECG systématique?) 6 à 8 mg/kg en attaque

- Délai d’action long: échec déclaré à 6 mois: 
dosage, Inutile avant 6 mois

- Si efficacité: baisser à 5 mg/kg

- Surveillance: ERG: basal puis 1 à …?/an(s)



Quel 2ème traitement de 2ème ligne?

Les mêmes

+ les ARTPO…



ARTPO: eltrombopag & romiplostim

Limitation de prescription liée à l’absence de données 
long-terme en particulier chez l’enfant

Données de la littérature sont en faveur d’une 
efficacité > du romiplostim (RC) mais traitement plus 
contraignant (voie SC, contrôles hebdomadaires de la 
NFS)

Induction d’une tolérance? Réponse maintenue chez 
les pts en RC chez qui on arrête le traitement



ARTPO: REVOLADE® & N’PLATE®

Indications du CEREVANCE:
- Plutôt après échec d’un autre traitement de 2nde ligne

- Traitement ponctuel: acte chirurgical

Schéma thérapeutique:
- Eltrombopag: 25 (1 à 6 ans) ou 50 mg/j (> 6 ans); dose max.:

75 mg; contraintes diététiques+++

- Romiplostim: 3 µg/kg puis palier de 2/15j; max: 10

Echec: à 16 semaines (E) ou 4 semaines à 10 µg/kg/J (R)

Si efficace et RC stable (3 à 6 mois): tenter une diminution de 
posologie progressive

Surveillance pour l’éltrombopag: BHC (/15j puis 1/mois 
quand dose établie), OPH (/6 mois), bilan martial



Splénectomie (1)

Bons candidats à  la splénectomie : ils doivent associer :

1) Un PTIC (évolution > 1 an), symptomatique et en échec des autres 
traitements

NB: la splénectomie est parfois discutée chez un adolescent ayant 
une pratique sportive intensive, contre-indiquée par le PTI, et ne 
souhaitant pas recevoir les autres traitements.

2) Un âge > 5 ans 

3) Dans tous les cas l’épreuve isotopique doit confirmer que la 
destruction est splénique pure ou principalement splénique. 

NB: Dans les rares cas de destruction hépatosplénique le rapport 
bénéfice/risque de la splénectomie devra être discuté en RCP : a 
priori ce geste ne devrait être envisagé ici qu’après l’échec d’un ou de 
plusieurs traitements de seconde ligne.



Splénectomie (2)
Contre-indications de la splénectomie :

1) Age <  5 ans

2) Déficit immunitaire avéré ou fortement suspecté

3) Syndrome d’Evans pédiatrique 

NB1 : la splénectomie  est efficace (plaquettes), en contexte lupique mais est 
associée sur ce terrain à une majoration du risque infectieux ou de thrombose et 
± à un risque de poussée lupique. Chez ces patients la splénectomie devra être 
réservée à des patients avec un PTI hémorragique et en échec des autres 
traitements de 2nde ligne, HCQ  en particulier.
NB2 : la même restriction existe chez les patients ayant un PTI associé à des 
antiphospholipides

4) Epreuve isotopique montrant une destruction hépatique pure ou vasculaire 
diffuse

5) Enfant devant vivre dans un pays où le paludisme est endémique ou y faisant 
des voyages réguliers



Etude rétrospective française 

Epreuve isotopique réalisée dans 10/16 centres, pour 30/44 enfants

Résultats pour 28 patients évaluables, âge médian 11.4 ans (3-17), délai avant SPX 4 

mois (0.3-70)

– Durée de vie moyenne 2.5 jours (0.1 - 6)

– Siège de destruction

• Splénique pur 71% 20 / 28

• Splénique prédominant 21% 6 / 28

• Hépato-splénique, mixte 4% 1 / 28

• Diffus 4% 1 / 28

– Résultats de la splénectomie

• Suivi médian depuis la SPX pour ces 28 enfants : 35 mois (0.7-105), 20 > 12 mois

Siège de destruction Splénique pur Splénique prédominant Hépato-splénique Diffus

RC / RP / NR aux DN 16 RC / 2 RP / 2 NR 4 RC / 1 RP / 1 NR 1 RP 1 RP

% RC aux DN 80% 67% 0% 0%



Splénectomie (3): rôle de l’hématopédiatre

1. Sélectionner une équipe chirurgicale 
ayant l’expérience de la splénectomie chez 
un enfant thrombopénique y compris par 
voie coelioscopique, 

2. S’assurer que l’ensemble des 
vaccinations (anti-pneumocoques, anti-
méningocoques et anti-Hemophilus
influenza) soit effectivement réalisé au 
plus tard 8j avant l’acte chirurgical

3. Discuter avec l’anesthésiste le 
traitement anticoagulant et le suivi des 
thromboses en post-opératoire 
(thrombose de la veine splénique en 
particulier). 

4. Discuter un traitement pré-opératoire: 
l’objectif est des plaquettes > 50 G/L ; le 
choix du traitement sera fait en tenant 
compte des réponses thérapeutiques 
connues

5. Discuter et prescrire le traitement ATB 
prophylactique (penicilline G ou A ou 
érythromycine)

6. Assurer le suivi hématologique post-
splénectomie : contrôle de la réponse & 
suivi

7. Suivre à long terme le pt à la fois pour le 
versant auto-immunité et pour le versant 
infectieux



Conclusions

Pas de gold standard ni d ’algorithme établi mais il 
y a quand mêmes quelques critères pour orienter 
le choix d’un traitement de 2ème ligne

Celui-ci est rarement un urgence: stade de PTIC = 
temps d’analyse et de réflexion sur le dossier

Discussion sur le choix du traitement peut être 
faire en RCP nationale


