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Traitements de première ligne au 

cours du PTI

% de 

réponse

Délais 

réponse

Durée de 

réponse

Prednisone 

(1mg/kg bw/d)
60 % 2 - 4 days ?

IgIV 90 % 0.5 - 2 days < 28 days

Stéroïdes à haute 

dose 
70 % 1-3 days < 28 days



IVIg were more effective than HDMP 

with more frequent, faster and more 

prolonged response

HDMP 

(n=60)

IVIg

(n=56)

P

Day 1 0 0 -

Day 2 < 10% <10% -

Day 3 31 % 41 % 0.44

Day 4 60 % 77 % 0.07

Day 5 60 % 79 % 0.04

Percentage of patients with platelet count > 50x109/L 

…but clinical benefits questionable ?



Godeau et al, Lancet 2002

La prescription d’une 

cure d’IgIV « doit » être 

suivie par une courte 

cure de prednisone



Khellaf M et al  Hematologica 2005; 90: 829-32

Age*

Age over 65 years                                      2

Age over 75 years                                      5

Cutaneous bleeding*

Localized petechial purpura (legs)            1

Localized ecchymotic purpura                  2

Two locations petechial purpura               2

Generalized petechial purpura                   3

Generalized ecchymotic purpura               4

Mucosal bleeding*

Unilateral epistaxis                                    2

Bilateral epistaxis                                      3

Hemorrhagic oral bullae, spontaneous      5

Gingival bleeding or both

Gastrointestinal bleeding*

GI hemorrhage without anemia                               4

GI with acute anemia (> 2g Hb decrease in 24 h) 

and/or shock                                                             15

Urinary bleeding*

Macroscopic hematuria without anemia                  4

Macroscopic hematuria with acute anemia             10

Genitourinary tract bleeding*

Major meno/metrorrhagia without anemia              4

Major meno/metrorrhagia with acute anemia         10

Central nervous system bleeding*

CNS and/or life-threatening hemorrhage                 15

* For these items, only the bigest value are tacken into account



IgIV et PTI

Quelle(s) dose(s) ?

Chez l’adulte :

* 2 g/kg (1g/kg J1 et J2): dose de “référence” dans les formes 

aiguës graves

* 1 g/kg en dehors des situations d’urgence

Chez l’enfant :

* 0,8 g/kg aussi efficace que la dose de “référence” de 2 g/kg



IgIV et PTI

Quelle(s) dose(s) ?

Chez l’adulte :

• Ne jamais dépasser 100g par perfusion (obésité…)

• Si terrain à risque d’insuffisance rénale, préférer un mode 

d’amdinistration réparti sur 4 à 5 j



La dose minimale efficace des IgIV au cours du PTI de l’adulte est 

de 1 g/kg. 

Une posologie de 2 g/kg est nécessaire chez certains patients



IgIV et PTAI

Quelle(s) indication(s) ?

* Formes aigu‘s s�v�res

* Pr�paration ˆ la chirurgie chez les malades r�sistant

ˆ la corticoth�rapie

* Grossesse (pr� partum) chez les malades r�sistant ˆ

la corticoth�rapie


