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• Epidémiologie

• Démarche diagnostique

• Intérêt du myelogramme

• Risque hémorragique

• Stratégie thérapeutique

• Gestion des thromboses

Quoi de neuf en 2022 ?

Mahévas, BJH 2016
Lucchini, Eur Jour Int Med 2018



DIAGNOSTIC

mysterious platelets



Doobaree, EJH 2022
Registre UK, 25805 adultes avec PTI primaire

Epidémiologie – données d’incidence



Moulis, Blood 2014

Epidémiologie – données d’incidence



Terrell, AJH 2012

Oklahoma 2004

Sokal, BJH 2021

Carmen France
N=541

251 ≥ 65 ans (46%)

184 patients inclus dans l’étude

97 gpe 65-80 ans 
(53%)

87 gpe ≥ 80 ans 
(47%)

Epidémiologie



• Qu’est-ce qu’un sujet âgé ?

• Comorbidités et fragilité: majoration du risque infectieux, 
thrombotique, hémorragique ?

• Polymédication : Eliminer une thrombopénie médicamenteuse

• Eliminer un syndrome myelodysplasique ?

Provan, Blood Advance 2019
Mahévas, BJH 2016
Lucchini, Eur Jour Int Med 2018

Diagnostic - particularités



Vayne, J Clin Med 2020

Drug-induced ITP



• 324 patients avec PTI réfractaire/récidivant

• 181 (56%) ont eu un myelogramme

• 8 moelles anormales (4%)

Taparia, JTH 2022

Place du myelogramme



Comont, Blood advance 2020

• Sur 412 patients de Carmen France, 197 avaient plus de 60 ans et une
thrombopénie isolée

• 114 ont eu un myelogramme au diagnostic: 1 moelle anormale (MDS)

Place du myelogramme



Neunert Blood advance 2019

• Pas de myelogramme systématique sur le critère de l’âge

• Importance de la clinique et de l’analyse de la NFS avec frottis

• Si réalisé chez le sujet âgé, probable intérêt à faire un caryotype et un 
NGS dans le même temps

Place du myelogramme



MDS et PTI

• 41 patients avec PTI associé à MDS/LMMC

• 41% synchrone (NFS initiale ?), 39% PTI puis MDS/LMMC 

• Saignements au Dg similaire, mais plus de saignements sévères dans le 
groupe MDS (26% vs 4%)

• Pas de différence évidente dans la réponse aux traitements de seconde ligne

• Risque de transformation (sous ARTPO) ?

Jachiet, Haematologica 2021



TRAITEMENT



Risque hémorragique chez le sujet âgé

• Chiffre plaquettaire similaire au diagnostic 

• Augmentation du risque discordante entre les études, mais 
nombreux facteurs confondants (comorbidités, traitements…)

Palandri, BJH 2018



Risque hémorragique chez le sujet âgé

• Analyse transversale de la population PTI et risque hémorragique

• Principal facteur de risque de saignement: seuil plaquettaire <20 
G/L (ainsi que seuil féminin et prise d’AINS)

Piel-Julian, JTH 2018



Risque hémorragique chez le sujet très âgé

Sokal, BJH 2021



ITP in older patient (>65 years)

Anticoagulant drug ? Treat to maintain platelet counts > 50 x109/L

platelet counts ?

<20 x109/L 20 - 50 x109/L > 50 x109/L

Consider treatment

Watch and wait

yes
no

Bleeding ?
yes



ITP in older patient (>65 years)

Anticoagulant drug ? Treat to maintain platelet counts > 50 x109/L

platelet counts ?

<20 x109/L 20 - 50 x109/L > 50 x109/L

Consider treatment

Watch and waitConsider treatment according to the following
risk factors:
- platelet counts < 30 x109/L
- Bleeding history
- Anti-platelet drugs
- Age > 80 years
- Co-morbidities
- Frailty / risk of falls

yes
no

Bleeding ?
yes

no



Traitements de première ligne

• Pas de différence en terme de réponse aux traitements de 
première ligne (corticoïdes et IgIV)

• Risque de toxicité majorée:
• Possibilité de réduire les doses de corticoïdes 

• Possibilité d’allonger l’administration des IgIV sur 4/5 jours notamment 
en cas d’insuffisance rénale

Daou, 2008
Michel, 2011
Sokal, BJH 2021

Bizzoni, 2006



Deuxième ligne, les constats

• Diminution des splénectomies et du rituximab au profit d’un 
usage accru des ARTPO

Sokal, BJH 2021
Palandri, BJH 2019
Lozano, BCMC 2021



ARTPO

• Bonne efficacité, indépendante de l’âge

• Switch possible d’une molécule à l’autre

• Excellente tolérance, pas de risque infectieux

• Risque en cas de MDS ?

• Mais au prix d’une probable augmentation du risque thrombotique

(et d’un traitement généralement suspensif ?)
Michel Ann Hematol. 2015
González-López. Eur J Haematol. 2020
Palandri Blood. 2021



Rituximab

• Moindre efficacité chez le sujet âgé décrit dans plusieurs études

• Tolérance correcte, augmentation modeste du risque infectieux mais 
avec des conséquences probablement plus importantes chez le sujet âgé

• Problématique pour les campagnes de vaccination  

• Probablement intéressant pour les PTI secondaires aux hémopathies 
lymphoïdes

• Intérêt d’une combinaison avec un autre traitement (DXM, IS, Beli…) 
au risque d’une toxicité accrue ?

Auger, Br J Haematol. 2012
Marangon, Eur J Haematol. 2017

Chugh, Lancet Haematol. 2015
Khellaf, Blood 2014



Splénectomie

• Un potentiel traitement curateur… 

… mais une efficacité moindre chez le sujet âgé (moins de réponse, 
plus de rechutes)

… mais un risque périopératoire majoré (rôle des comorbidités)

… mais un risque infectieux et thrombotique à long terme

• Reste une option pour les patients chroniques en 3ème ligne en bon 
état général

Gonzalez-Porras, Eur J Haematol. 2013
Park, Acta Haematol. 2016
Mageau, Am J Hematol. 2022



Autres traitements de seconde ligne

• Immunosuppresseurs conventionnels: long temps de réponse, 
risque infectieux

• Dapsone: long temps de réponse, efficacité modeste, effets 
secondaires potentiels

• Danazole: toxicité androgénique, risque thrombotique



Gestion des thromboses et PTI

• Nombreux facteurs de risque thrombotiques dans le PTI…

... Plus fréquents chez le sujet âgé !

• Des plaquettes basses n’empêchent

pas une thrombose !

Swan, BJH 2021
Naess, J Thromb Haemost. 2007
Sarpatwari, Haematologica. 2010
Doobaree, Eur J Haematol. 2016
Ekstrand, Thromb Res. 2019



Gestion des thromboses et ARTPO

• Etude en vie réelle de 384 patients > 60 ans et sous ARTPO

• Récidives presque uniquement chez les patients ayant poursuivi
les ARTPO, mais particulièrement chez ceux n’ayant pas de 
traitement anti-thrombotique au long cours

Palandri, Blood 2021



Perspectives

• Elargissement des possibilités thérapeutiques: positionnement du 
fostamatinib ? Des anti-BTK ?

• Facteurs prédictifs de réponse ?

• Prive-t-on les patients âgé de traitement curatif ?

• Un domaine de recherche translationnelle à explorer : les 
mécanismes physiopathologiques sont-ils vraiment similaires ?



Messages clés

• Une incidence en augmentation, une gestion pas toujours simple !

• Démarche diagnostique similaire (mais augmentation du risque de 
PTI médicamenteux et de MDS)

• Le myelogramme non systématique ?

• Un risque de saignement accru, notamment en cas de prise 
d’anticoagulants et de plaquettes < 20 G/L

• Un risque de toxicité des traitements accru (corticoïdes, IGIV, 
immunosuppresseurs)

• Le recours de plus en plus important aux ARTPO mais à mettre en 
balance avec le risque de thrombose


