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Desialylation et renouvellement plaquettaire
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FcγR indépendant FcγR dépendant 
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Anti-GPIb/IX

Donc si Ac anti GPIb/IX:
• IgIV devraient être moins efficaces ?
• [TPO] plus élevée ?
• Séquestration hépatique ?
• Réponse moindre à splénectomie ?
• Intérêt de l’oseltamivir ?

FcγR indépendant FcγR dépendant 



IgIV et spécificité des Ac antiplaquettes

En pratique :
• Pas de standardisation du dosage/recherche d’Ac antiplaquettes
• Ac anti-GPIb/IX isolés situation rare => intrication des mécanismes 
• Ac antiplaquettes rarement connus avant IgIV…
• Indication IgIV sur score hémorragique… 

Rogier et al., JCM 2020

Peng et al., JTH 2014



[TPO] et anti-GPIb/IX

En pratique :
• [TPO] pas plus élevée en présence d’Ac anti-GPIb/IX
• A priori, pas de modification d’efficacité attendue des AR-TPO



Site de destruction et anti-GPIb/IX

En pratique :
La présence d’Ac anti-GPIb/IX ne 

semble pas prédire le site de 
destruction des plaquettes
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• ↗ desialylation plaquettaire au cours du sepsis chez 
patients thrombopéniques

• Oseltamivir: ↗ plaquettes, ↘ temps de correction, 
↘ transfusions
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En pratique :
L’oseltamivir (inhibiteur de sialidase) augmente le 
taux de plaquettes chez patients grippés ou non 



Anti-GPIb/IX isolé
Autre Ac
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En pratique :
L’oseltamivir (inhibiteur de sialidase), en association avec AR-TPO 

ou IS pourrait être utile au cours PTI multiréfractaire





En pratique :
• L’oseltamivir (inhibiteur de sialidase) en association avec DXM entraine 

une meilleure réponse que DXM seule
• Intérêt de la détermination desialylation plaquettaire avant traitement ?



Audia et al., Hemasphere 2021

Des mécanismes intriqués à l’échelle individuelle

Li et al., Nat com 2015
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Chez patients présentant des plaquettes désialylées:
• Taux de plaquettes plus bas
• Plus de saignement 
• ↘de l’adhésion plaquettaire (fibrinogène, vWF)
• ↘de l’adhésion plaquettaire réversible par inhibiteur de sialidase



Certains anticorps antiplaquettes :
• Peuvent désialyler les MEK
• Pas lié à la spécificité antigénique
• Perturbent la formation de plaquettes 
• Perturbent interactions MEK / matrice extracellulaire 



Conclusion 

• Desialylation plaquettaire participe à la destruction des plaquettes au cours du PTI

• Mécanismes intriqués (+/- prédominants) échelle individuelle

• La spécificité antigénique des Ac antiplaquettes dans la desialylation plaquettaire 
n’est pas évidente chez l’homme, comparé à la souris

• L’utilisation de l’oseltamivir semble utile en pratique clinique

• Plutôt que raisonner sur la spécificité des anticorps, il faudra plutôt mesurer le 
niveau de desialylation plaquettaire :

– Augmentation des saignement (?)

– Diminution de la production plaquettaire (?)

– Avant d’envisager un inhibiteur de sialidase (oseltamivir)

• Effet de l’oseltamivir n’est pas limité aux plaquettes : DC, Treg,…
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Désialylation et plaquettes 

Macrophage Galactose-lectin

Phagocytose 
Deppermann et al., JEM 2021
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