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Purpura thrombopénique idiopathique

Deux ARTPO sont commercialisés, mais aucun n’a d’autorisation 
de mise sur le marché chez l’enfant : eltrombopag administré per 
os (de façon quotidienne), romiplostin par voie sous- cutanée (de 
façon hebdomadaire). Les essais cliniques dans les PTI chroniques 
de l’adulte puis de l’enfant, réfractaires ou en rechutes montrent 
les mêmes résultats en termes de toxicité et d’efficacité. Quatre- 
vingt pour cent des patients (environ 70 % des patients splénecto-
misés) atteignent un taux de plaquettes supérieur à 50 g/l dans 
les 4  semaines suivant la mise sous traitement  [1- 4]  ; le chiffre 
plaquettaire se maintient pendant toute la durée du traitement 
puis retrouve son niveau de base dans les 2 semaines suivant son 
interruption ; le risque de rebond avec retour à un taux plaquettaire 
inférieur au taux initial est observé dans 5 % des cas. Le risque de 
manifestation hémorragique diminue significativement de même 
que le recours à d’autres thérapeutiques. Le taux de normalisation 
plaquettaire est 2,3 fois plus élevé qu’avec les traitements « stan-
dard » [2]. Il n’existe pas de facteur prédictif connu de l’efficacité ; 
il existe de variations inter- ethniques et inter- individuelles impor-
tantes dans la posologie permettant d’atteindre la cible thérapeu-
tique. La corrélation entre la réponse thérapeutique aux ARTPO avec 
la réponse préalable aux corticoïdes ou aux IgIV n’a pas été étudiée. 
Les effets secondaires à court terme incluent chez les sujets âgés 
ou à risque spécifique : des manifestations thrombo- emboliques 
(incidence 5 % patients- an), une élévation réversible des enzymes 
hépatiques et/ou de la bilirubine (5 %), des céphalées et nausées. 
Les effets à long terme sont mal connus  ; l’administration de ce 
traitement pendant 3  ans permet un maintien du contrôle du 
chiffre plaquettaire et de l’intégrité clinique sans qu’il soit besoin 
d’augmenter la posologie [3]  ; il n’a pas été rapporté d’aggrava-
tion du risque hémorragique post- thérapeutique (sous réserve 
d’une surveillance spécifique à l’interruption du traitement) ou 
d’épuisement médullaire, ni de risque oncologique accru. Des cata-
ractes ont été observées après utilisation d’elthrombopag (sans 
relation causale démontrée) ainsi que des cytolyses hépatiques. Le 
développement de fibroses réticuliniques médullaires modérées, 
réversibles, a été observé après traitement par romiplostim ; elles 
n’ont pas évolué vers un syndrome myéloprolifératif.
Des questions spécifiques se posent quant aux indications poten-
tielles des ARTPO. Leur efficacité est à comparer avec celle de la 
splénectomie (85 % de réponse complète chez l’enfant dans une 
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Les purpuras thrombopéniques immunologiques (PTI) se 
caractérisent par une thrombopénie résultant d’un conflit 
immunologique avec destruction accélérée des plaquettes 

par le système réticulo- endothélial.
Chez l’enfant la part respective des PTI aigus (guérison avant 
3 mois d’évolution), persistants (entre 3 et 12 mois) et chroniques 
(au- delà de 12 mois) est respectivement d’environ 60 %, 20 % et 
20 %. La majorité des PTI aigus guérissent spontanément ; la prise 
en charge a pour objectif principal de prévenir les manifestations 
hémorragiques.
Les thérapeutiques disponibles agissent sur la cascade immuno-
logique (lymphocytes T et B/auto- anticorps/complément/clai-
rance par le système réticulo- endothélial). Malgré leur adéquation 
physio pathologique, aucune de ces thérapeutiques (corticothé-
rapie, immunoglobulines intra- veineuses (IgIV), splénectomie, 
plaquenil, anticorps monoclonaux anti- CD20, vinblastine, immu-
nosuppresseurs) n’a une efficacité constante ni prédictible et 
aucune n’est indemne d’effets indésirables parfois sévères. Avec 
des mesures de surveillance et d’éducation thérapeutique et une 
escalade thérapeutique éventuelle dans les PTI persistants et chro-
niques, le risque de mortalité par manifestation hémorragique est 
très faible mais reste non nul, difficilement prévisible. En cas de 
PTI chronique ou à rechutes multiples, le retentissement médical 
psychologique et social peut être marqué (dépendance vis- à- vis 
des thérapeutiques et de la surveillance hématologique, peur du 
lendemain, des contacts, phobies, limitation des activités sportives 
et générales…).
Les agonistes du récepteur de la thrombopoïétine (ARTPO) se sin-
gularisent par un mode d’action radicalement différent en stimu-
lant, de façon dose- dépendante, la production plaquettaire et leur 
efficacité a conduit à reconsidérer le mécanisme partiellement 
« central » des PTI (atteintes mégacaryocytaires et déficit relatif 
en TPO). L’utilisation de petites molécules agonistes du récepteur 
de la thrombopoïétine (TPO) permet, contrairement à la TPO 
native ou recombinante de s’affranchir du risque de développer 
des anticorps neutralisants anti- TPO.
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Des études pédiatriques comparatives analysant la pharmaco- 
cinétique, le ratio bénéfice/risque et l’impact médico- économique 
de l’introduction des ARTPO doivent être menées dans ces diffé-
rentes situations pour établir les algorithmes thérapeutiques.
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série internationale comme dans une série rétrospective française 
récente) et cette efficacité n’est que suspensive. Néanmoins si leur 
inocuité est confirmée sur le moyen et long terme, la perspective 
de soulager le quotidien des enfants et de leurs familles peut 
actuellement faire discuter de l’utilisation de ces thérapeutiques 
nouvelles et onéreuses, en cas d’échec ou d’intolérance aux 
traitements symptomatiques de première ligne (corticothérapie 
intermittente, immunoglobulines).

 – En traitement court à titre de prévention du risque hémor-
ragique et/ou d’amélioration de la qualité de vie lors d’un 
challenge  : intervention chirurgicale (splénectomie), stage ou 
vacances sportives…

 – En traitement continu pour les PTI persistants/chroniques, 
hémorragiques ou avec altération de la qualité de vie :
• comme alternative à l’abstention lorsqu’une guérison sponta-
née est encore espérée ;
• comme alternative à l’abstention lorsqu’un traitement 
potentiellement curateur (anticorps monoclonaux anti- CD20, 
splénectomie,…) est envisagé mais pas de façon immédiate ;
• comme alternative à l’abstention lorsque les traitements 
potentiellement curateurs ont échoué.
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