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Purpura thrombopénique idiopathique

mesures préventives appropriées, il a été estimé à 0,23- 0,42�% 
par an. Dans les recommandations internationales récentes, 
l’indication de la splénectomie, désormais par cœlioscopie, est 
ainsi limitée aux formes graves (syndrome hémorragique sévère 
altérant la qualité de vie), évoluant depuis plus de 12 à 24 mois, 
et le plus possible retardée par l’essai préalable de traitements de 
seconde ligne�[1- 5]. Les chances de succès sont plus importantes 
lorsque l’étude isotopique des plaquettes marquées à l’indium 
en auto- transfusion, montre une destruction splénique pure ou 
prédominante (réponse complète 69�% vs 20�%)�[6,7], et peut être, 
dans l’expérience française, chez les enfants de plus de 10�ans au 
moment du diagnostic initial de PTI (réponse complète persistante 
à un an 88�% vs 55�%).

Recommandations du groupe CEREVANCE

Compte tenu du taux de guérison spontanée proche de 80�% dans 
la première année d’évolution d’un PTI de l’enfant, la splénectomie 
n’est pas le plus souvent discutée pour les PTI nouvellement dia-
gnostiqués ou persistants. Cette discussion est réservée aux PTI 
chroniques, évoluant depuis plus de 12 mois.
L’âge de l’enfant est à prendre en compte�:
• chez l’enfant de moins de 5�ans�: la splénectomie est chaque 
fois que possible à éviter�;
• chez l’enfant de moins de 10�ans au moment du diagnostic 
initial de PTI� : des chances de guérison spontanée existent, le 
risque d’OPSI augmentant de façon linéaire avec le temps paraît 
élevé, et dans l’étude française, la splénectomie a moins de 
chances d’être efficace au long terme (plus de rechutes). Pour 
les formes chroniques, un traitement immunosuppresseur ou 
immunomodulateur est recommandé, afin de retarder ou éviter 
la splénectomie�;
• chez l’enfant de plus de 10�ans au moment du diagnostic ini-
tial de PTI�: les chances de guérison spontanée sont plus faibles, 
la splénectomie entraîne la guérison dans près de 80� % des 
cas, et la stratégie peut se rapprocher de celle de l’adulte�: pour 
les formes chroniques, la splénectomie est indiquée pour les 
enfants présentant un syndrome hémorragique sévère (score de 
Buchanan ≥ 3) et/ou une altération de la qualité de vie, un taux 
de plaquettes <�10�g/l, et un échec des IgIV ou corticoïdes utilisés 
dans leurs différentes modalités. L’utilisation de traitements 
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L
es formes chroniques de purpura thrombopénique 
immunologique (PTI), évoluant pendant plus de 12 mois, 
représentent environ 20� % des cas, et surviennent plus 

souvent chez les grands enfants. La rate est un des lieux où sont 
produits les auto- anticorps, et le système réticulo- endothélial 
splénique est le site principal de destruction des plaquettes 
recouvertes d’auto- anticorps. Une maladie auto- immune ou un 
déficit immunitaire humoral peut apparaître plusieurs mois ou 
années après le diagnostic initial, mais le plus souvent, le PTI 
chronique de l’enfant reste isolé et est dit primaire. Une guérison 
spontanée peut être observée, même après plusieurs années, 
sans facteur prédictif connu.
Dans ces formes chroniques, la thrombopénie, constante ou inter-
mittente, entraîne un risque d’hémorragies sévères viscérales ou 
cérébro- méningées et altère de façon marquée la qualité de vie 
des enfants et de leurs familles. Même si la maladie n’est sévère 
que dans 10 à 20�% des cas, par des hémorragies ou un taux de 
plaquettes constamment inférieur à 20�g/l, l’asthénie, la crainte 
d’une hémorragie grave, un rythme souvent excessif de contrôles 
biologiques et les contraintes des traitements limitent les activités 
sportives, scolaires ou familiales.
La prise en charge du PTI chronique de l’enfant a fait l’objet de 
recommandations publiées par l’American Society of Haemato-
logy�[1,2], par la British Society of Haematology�[3], par les centres 
de référence français des cytopénies auto- immunes de l’enfant 
et de l’adulte�[4], et de façon récente par un consensus d’experts 
internationaux� [5]. Elle repose le plus souvent sur l’abstention 
thérapeutique. Les immunoglobulines polyvalentes (IgIV) ou la 
corticothérapie, ont une efficacité transitoire sur les symptômes, 
et sont utilisées à la demande ou de façon programmée. Il n’existe 
pas d’étude pédiatrique validant la place des nombreux traite-
ments immunosuppresseurs ou immunomodulateurs utilisés 
chez l’adulte, et aucun traitement de référence n’a été validé.
La splénectomie est et reste le traitement de référence du PTI 
réfractaire de l’adulte�: elle est proposée après 6 à 12 mois d’évo-
lution, et permet de guérir 60 à 70�% des patients. Chez l’enfant, 
la splénectomie permet également 75- 85�% de guérisons, selon 
les critères de réponse utilisés (tableau I). Le risque d’infections 
sévères à germes encapsulés (OPSI) persiste toute la vie�: avec les 
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immunosuppresseurs ou immunomodulateurs pour retarder ou 
éviter la splénectomie est aussi possible.
Lorsque la splénectomie est indiquée�:
• une étude isotopique préalable du siège de destruction des 
plaquettes est recommandée, si elle est réalisable à proximité 
du domicile de l’enfant (examen sur 5 jours)�: dans les cas où la 
destruction des plaquettes est hépatique ou diffuse, la splénec-
tomie n’est pas indiquée. L’épreuve isotopique permet également 
de rechercher une part centrale et une ou des rates accessoires�;
• après préparation par IgIV et/ou corticoïdes visant à obtenir le 
matin du geste un taux de plaquettes >�50�g/l, l’approche initiale 
doit être une cœlioscopie, mais le patient et ses parents doivent 
être prévenus que l’équipe d’anesthésistes et de chirurgiens pourra 
être amenée à une conversion peropératoire en laparotomie�;
• la prophylaxie rigoureuse des infections à germes capsulés 
doit être poursuivie toute la vie�[8]�: vaccinations préalables au 
moins 15 jours avant la splénectomie et tenues à jour (pneumo-
coque, méningocoque, haemophilus), antibioprophylaxie à 
débuter le jour de la splénectomie (oracilline 50 à 100 000 UI/
Kg/j), éducation au traitement présomptif des épisodes fébriles, 
consultation voyageur en cas de voyage à l’étranger (risque de 
paludisme grave).
Après splénectomie, que le PTI soit guéri ou non, la responsabilité 
de l’hématologue pédiatre et du chirurgien est de replacer le 
médecin traitant au centre du suivi d’un enfant splénectomisé, 
pour relayer les mesures préventives anti- infectieuses et la sur-
veillance du risque de thromboses durant toute sa vie ultérieure 
d’adulte.

Tableau I
Principales séries pédiatriques�: splénectomie et PTI chronique de l’enfant.

Étude, Pays Période, nombre 
de�centres, 
nombre 
de�patients

Age médian 
au moment 
du diagnostic 
de PTI 
(années)

Age médian 
à�la�splénec-
tomie 
(années)

Délai médian 
entre le diagnostic 
et�la�splénectomie 
(années)

Suivi médian 
depuis 
la�splénecto-
mie (années)

Réponse 
aux 
dernières 
nouvelles

Sepsis sévères

El Hafy et al., 
2004
Egypte

1980 – 1996
1 centre
N = 112

non précisé 9,5 (6- 16) 0,8 (0,3- 2,6) 9 (5- 16) 45�%
>�100�g/l

0 décès
2 sepsis à pneumocoque hospitalisés
(1 vacciné, 2 sous prophylaxie)

Aronis et al., 
2004
Grèce

1975 – 2002
1 centre
N = 33

non précisé 12 3,3 (0,6- 14,5) 18,8 (6- 25) 85�%
>�150�g/l

1 décès, choc septique
(pas de vaccin ni prophylaxie)
Pas de sepsis

Donato et al., 
2006
Italie

1981- 2005
1 pays, 7 centres
N = 30

8 non précisé 2,5 (1- 6) 4,9 (1- 13) 73�%
>�150�g/l

0 décès
Sepsis non précisés

Ramenghi et al.,  
2006
Argentine

XXXX – 2002
1 pays, 11 centres
N = 90

8 (1,3- 17,8) 11,3 (2,4- 22,4) 2,4 ( 0,5- 19,4) 3,9 (0,4- 15) 75% 
> 50�g/l

1 décès, sepsis
(vaccin et prophylaxie non précisés)
10 “épisodes infectieux”

Kühne et et al., 
2007
ICIS

1997 – 2006
25 pays, 57 
centres
N = 134

9,5 (1,1- 18,7) 11,8 (2,7- 20,7) 1,8 (0,1- 10,8) 2 (0,1- 4,5) 69%
> 150�g/l

0 décès
7 sepsis non précisés

Santiago et al, 
2012
France (soumis)

2000 – 2009
1 pays, 16 centres
N = 78

9,6 (0,8- 16,5) 12,4 (3,5- 17,4) 2 (0,1- 13,5) 3,4 (0,1 – 13,5) 84%
> 150�g/l

0 décès
Pas de sepsis


