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La présence d’Ac anti-PQ est liée à la 
gravité du PTI

• 50 PTI consécutifs suivis 6 mois

• 18/25 (72%) PTI Ac+ s’aggravent vs 8/25 (32%) PTI Ac négatifs

Les Ac anti-GPIIb/IIIa (R fibrinogène) sont associés à un syndrome hémorragique 
plus sévère (De Cuyper, Blood 2013)



La présence d’Ac anti-PQ est liée à la 
chronicité



• Plusieurs études suggèrent que les patients
avec des Ac anti-GPIb/IX résistent aux
traitements (CS, IVIG):
– Woods VL Jr, et al. Autoantibodies against platelet glycoprotein Ib in patients

with chronic immune thrombocytopenic purpura. Blood. 1984;64:156-160.
– Rice L, et al. Cyclic immune thrombocytopenia responsive to thrombopoietic

growth factor therapy. Am J Hematol. 2001;68:210-214.
– Szatkowski NS, et al. Identification of glycoprotein Ib as a target for autoantibody

in idiopathic (autoimmune) thrombocytopenic purpura. Blood. 1986;67:310-315.
– Ces Ac entraînent une désialylation de la GP Ib/IX et ainsi une plus grande

destruction des PQ par les récepteurs Ashwell-Morell des hépatocytes (=> IVIG et
splénectomie moins efficaces) (Li, Nature Communications, 2015).

Efficacité différente des traitements 
selon le type d’Auto-Ac

Porcelijn, L., et al. (2017) Lack of detectable platelet autoantibodies 
is correlated with nonresponsiveness to rituximab treatment in ITP 
patients. Blood, 129, 3389–3391.



PNDS 2017

• Paradoxe pour une maladie auto-immune (≠ Lupus, AHAI…)



Comment détecter les Ac anti-PQ?

• Test de Dixon: CMF. Peu spécifique (Igs de surface)
• Techniques ELISA (famille Pak: Pakauto, Pakplus (Immucor)): RAPIDE

SIMPLE, sensible, peu spécifique

• Détection des Ac: MAIPA (monoclonal antibody-specific immobilization of
platelet antigens): utilisation d’Ac monoclonaux de souris dirigés contre
des Gps membranaires de plaquettes (GP IIb/IIIa, GPIb/IX, GP Ia/IIa):
– MAIPA indirect: avec des PQ de donneurs de sang phénotypés (Ac

anti-PQ circulants)
– MAIPA direct pratiqué avec les PQ du patient (Ac fixés): mais il faut un

taux de PQ > 20 G/L
• Bonne sensibilité et spécificité pour les alloAc mais faible sensibilité et 

forte spécificité pour les Auto-Ac



OBJECTIVES

• MAIN OBJECTIVE: To estimate the association between the presence 
of platelet autoantibodies, or their specificity (i.e., anti-GPIIb/IIIa, 
anti-GPIb/IX or anti-GP Ia/IIa) and the chronic course (i.e. > 12 
months) in ITP patients

• SECONDARY OBJECTIVES: To estimate:
– The association between the platelet autoantibodies and/or their 

specificity (i.e., anti-GPIIb/IIIa, anti-GPIb/IX or anti-GP Ia/IIa) and the 
severity of the disease assessed by a bleeding score.

– The association between the platelet autoantibodies and/or their 
specificity (i.e., anti-GPIIb/IIIa, anti-GPIb/IX or anti-GP Ia/IIa) and the 
number of recurrence during the first year of the disease.

– To evaluate the treatment response (to corticosteroids, to IVIG, 
rituximab and thrombopoietin receptor agonists) according to the 
presence of platelet autoantibodies or their antibody specificity (i.e., 
anti-GPIIb/IIIa, anti-GPIb/IX or anti-GP Ia/IIa)



Inclusion criteria

• Adult ≥ 18 years

• Newly diagnosed primary ITP according to the standard 
definition and international guidelines [2].

• No treatment started

• Normal marrow aspirate for patients aged of 60 and above.

Nombre de patients: 404

– MAIPA direct: 29,3% positivité 

– MAIPA indirect: 14% positivité 
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Hors champ

Effectif trop grand – Trop coûteux (MAIPA direct à faire rapidement) - Problème chez les 
patients ayant des plaquettes < 10 G/L







Validation du MAIPA direct chez des patients thrombopéniques connus (PTI et non-PTI puis 
tester son pouvoir discriminant pour distinguer le PTI des autres étiologies en prospectif

51/60 + 
(85%)



• 2 patients non-PTI avec MAIPA +: 1 AHAI et 1 pseudo-
thrombopénie à EDTA

• MAIPA direct: sensibilité de 80% (20% ICTUS?) , 
spécificité de 98%, VPP 98% et VPN 80%

39/60 PTI + en 
PIFT (direct + 
éluats) (65%)



NOUVEAU PROJET

• Projet IVIORDEX: 200 patients environ
• Ajouter le dosage des Ac anti-plaquettes au 

diagnostic avec les mêmes objectifs secondaires 
(sévérité, passage à la chronicité, efficacité IVIG 
et DEX)

• Choix de la technique à utiliser:
– On congèle les sérums et on fait un MAIPA indirect sur 

un ou 2 sites (Bx Créteil)? ELUATS de plaquettes?
– On fait de la CMF ?
– MAIPA direct et indirect en envoyant les tubes sur 2 

sites (Bx Créteil)? Une seule technique: apDia

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5iZnryejhAhWKA2MBHaiLB_cQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.linkedin.com/company/apdia&psig=AOvVaw1IHeZVcW6fLsFAADeHevyi&ust=1556190050454310


• Dans un puit de microplaque, on mélange PQ (donneurs ou du malade) avec le 
sérum du patient et l’Ac monoclonal de souris => 
– Fixation d’un Ac monoclonal anti-GP sur les PLT du malade: sur la GP considérée se 

trouvent fixés à la fois l’Ac monoclonal et les éventuels auto-Ac du malade (sur des 
épitopes différents) [autant de tubes différents que d’Ac monoclonaux utilisés] ;

– Solubilisation des PLT avec un détergent dénaturant les membranes plaquettaires, 
sans dissocier les complexes GP-antiGP

– Immobilisation des complexes GP + Ac sur une microplaque recouverte d‘Ig de 
chèvre anti-Ig de souris (dirigées contre l’Ac monoclonal ajouté au départ) ;

– Révélation de la présence d'anticorps humains sur les complexes GP + Ac
immunocapturés par addition d’antiglobuline humaine marquée à la peroxydase

– Réaction colorée de la peroxydase.
– RESULTATS exprimés en DO (seuil 0,2)
– Les sérums positifs sont ensuite testés sur des PQ exprimant l’allèle “a” ou “b” allele 

des sytèmes antigéniques HPA-1, HPA-3, and HPA-5 pour faire la différence entre 
autoAc et alloAc

Avantages : spécificité car on détecte l'auto Ac et en même temps on identifie sa 
cible moléculaire.
Inconvénient majeur : lourdeur technique.
PQ > 20 G/L pour le Direct


