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Cette maladie auto-immune est une affection habituellement bénignebénignebénignebénigne de la petite enfance. Les complications 
hémorragiques sont rares et l'évolution habituellement spontanément favorable dans les semaines ou les mois 
qui suivent l'épisode. 
 

I        I        I        I        GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    
 

PHYSIOPATHPHYSIOPATHPHYSIOPATHPHYSIOPATH    
    
La thrombopénie (voir schéma ci-dessous) résulte de la 
destruction des plaquettes recouvertes d'anticorps, habituellement 
d'isotype IgG, dirigés contre les glycoprotéines membranaires 
IIbIIIa et Ib/IX par les cellules phagocytaires   en particulier dans la 
rate.  
Les mécanismes immunologiques qui conduisent à la rupture de 
la tolérance vis-à-vis des antigènes publics plaquettaires restent 
totalement obscurs.  
 
Il n'y a pas de traitement consensuel en l'absence d'étude 
prospective sur le devenir des purpuras non traités, et de 
protocoles thérapeutiques randomisés de qualité.  
 
La difficulté est de repérer les enfants à très haut risque de 
présenter un syndrome hémorragique grave pour lequel le 
traitement s'impose ++ 
 
 
 
Fig   Purpura, ecchymose 
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II II II II ----                            LE DIAGNOSTICLE DIAGNOSTICLE DIAGNOSTICLE DIAGNOSTIC    
 
CLINIQUE   
 
- cette maladie fréquente est évoquée devant  

• apparition rapide de pétéchies, d'ecchymoses, épistaxis ou de gingivorragie  
• chez un enfant chez un enfant chez un enfant chez un enfant en en en en parfait état généralparfait état généralparfait état généralparfait état général,  
• parfois au décours d'une maladie éruptive 

+ 
 
- L'examen clinique en dehors des manifestations hémorragiques est normalL'examen clinique en dehors des manifestations hémorragiques est normalL'examen clinique en dehors des manifestations hémorragiques est normalL'examen clinique en dehors des manifestations hémorragiques est normal sans aucun syndrome tumoral (Dx 
#  hémopathie), sans syndrome infectieux sévère (Dx # purpura fulminans, méningococcie) QS.  
 
Les aires ganglionnaires sont libres mais parfois l'enfant présente des adénopathies petites et connues. Il n'y a pas de 
splénomégalie, il n'y a pas d'hépatomégalie.  
- L'état général est  conservé  
- sans asthénie prononcée, sans fléchissement de l'activité au cours des dernières semaines. 
 
BIOLOGIE 
 

� le diagnostic est évoqué sur la numération :  
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� la thrombopénie est isolée sans atteinte des autres lignées.la thrombopénie est isolée sans atteinte des autres lignées.la thrombopénie est isolée sans atteinte des autres lignées.la thrombopénie est isolée sans atteinte des autres lignées. 1    
� Les plaquettes sur le frottis sont de grande taille.     
� Parfois surtout dans un contexte viral, on peut observer au contraire une leuco neutropénie, une anémie 

modérée  discrètement microcytaire.     
� Les autres examens complémentaires sont le plus souvent Les autres examens complémentaires sont le plus souvent Les autres examens complémentaires sont le plus souvent Les autres examens complémentaires sont le plus souvent inutilesinutilesinutilesinutiles....    

 
DX DIFFERENTIELDX DIFFERENTIELDX DIFFERENTIELDX DIFFERENTIEL    ????    
    
Il ne faut pas prendre toutes les thrombopénies pour Il ne faut pas prendre toutes les thrombopénies pour Il ne faut pas prendre toutes les thrombopénies pour Il ne faut pas prendre toutes les thrombopénies pour des PTIdes PTIdes PTIdes PTI    !!!!!!!!  
 
Et le diagnostic différentiel devra porter sur 
 

- l'analyse du contextecontextecontextecontexte    (1- douleurs abdominales, purpura « vasculaire », absence de 
thrombopénie : purpura rhumatoide  !!, 2- diarrhée, insuffisance rénale, Schizocytes ..--
>SHU, SepsisSHU, SepsisSHU, SepsisSHU, Sepsis : CIVD  etc…) 

 
- L'existence d'un syndrome hémorragique en l'absence de thrombopénie doit faire 

discuter,  non tant un syndrome de Silverman,   qu’qu’qu’qu’une anomalie de l'hémostaseune anomalie de l'hémostaseune anomalie de l'hémostaseune anomalie de l'hémostase 
(secondaire : Willebrand, Hémophilie, primaire : thrombopathies), dont le diagnostic 
repose sur  l'exploration biologique (QS) 

 
- surtout le myélogramme évite les erreurs tragiquesle myélogramme évite les erreurs tragiquesle myélogramme évite les erreurs tragiquesle myélogramme évite les erreurs tragiques : aplasie médullaire, les leucémies aiguës.  

 
Dans le PTI, les populations médullaires sont normalement représentées et les mégacaryocytes sont présents en grand 
nombre, confirmant la nature périphérique du purpura thrombopénique idiopathique. Cet examen est nécessaire chaque fois 
qu'une corticothérapie est envisagée, si l'évolution n'est pas favorable en deux à trois semaines ou en cas de doute 
diagnostique bien sûr. 
 
-une maladie génétique rare, le syndrome de Wiskott Aldrich, lié à l'X, associant un déficit immunitaire, un 
eczéma et une thrombopénie se révèle dans un autre contexte, habituellement chez un très jeune nourrisson. 
 
-chez une adolescente, une thrombopénie aiguë peutchez une adolescente, une thrombopénie aiguë peutchez une adolescente, une thrombopénie aiguë peutchez une adolescente, une thrombopénie aiguë peut    être le signe inaugural être le signe inaugural être le signe inaugural être le signe inaugural      longtemps isolé d'une maladie de  longtemps isolé d'une maladie de  longtemps isolé d'une maladie de  longtemps isolé d'une maladie de 
système tel qu'un système tel qu'un système tel qu'un système tel qu'un lupus lupus lupus lupus systémique 
il faut alors compléter le bilan par une recherche des anticorps anti ADN, de facteurs antinucléaires, les anticorps anti 
cardiolipine,  anticoagulant circulant, un dosage des fractions du complément, et une atteinte rénale éventuelle  (BU, créat)  
QS 
 
 
L’EVOLUTIONL’EVOLUTIONL’EVOLUTIONL’EVOLUTION    
    

� capricieuse, et l'on parle de  
� purpura thrombopénique aigu dont la guérison spontanée ou accélérée par la thérapeutique, se fait en 

quatre à six semaines, c'est le cas le plus fréquent.  
� Le purpura thrombopénique peut évoluer à rechute.  
� On parle de purpura chronique après six mois d'évolution (ou 12 mois selon les auteurs). Cette évolution 

défavorable complique les purpuras dont l'évolution a été insidieuse, notamment sans précession par un épisode 
infectieux et volontiers chez l'enfant de plus de 10 ans. 

                                                 
1
 Le test de Coombs érythrocytaire identifie les syndromes d'EVANS (rare association : thrombopénie immunologique + 

Anémie hémolytique AI)   dont  le risque hémorragique est sûrement plus important qu'un purpura thrombopénique post-
infectieux.  
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LE TRAITEMENTLE TRAITEMENTLE TRAITEMENTLE TRAITEMENT        
    

Ig IV  Versus Corticoides versus aucun traitementIg IV  Versus Corticoides versus aucun traitementIg IV  Versus Corticoides versus aucun traitementIg IV  Versus Corticoides versus aucun traitement    !!!!    
    

� L'utilisation des immunoglobulines iv (IgIV)  est empirique  et a longtemps constitué le traitement de 
référence. Les perfusions d'immunoglobulines ont un intérêt diagnostique et  

� un effet souvent spectaculaire mais transitoire, ceci quelque soit leur mode de présentation (Tégéline@, 
Sandobuline @...) .  

� en perfusion lente  
� à la dose de 1 g par kilo de poids corporel en trois à six heures,  
� une fois ou deux jours de suite en courte hospitalisation ou dans le cadre d'un hôpital de jour.  
� Des posologies plus faibles sont parfois efficaces : 200 à 400 mg par kilo de poids corporel un seul jour.  

 
 
Les différentes études publiées suggèrent la supériorité des immunoglobulines sur la corticothérapie à dose classique pour la 
rapidité de la réponse, ce qui peut constituer un argument pour leur choix chez les petits enfants exposés aux traumatismes, 
surtout en cas d'urgence hémorragique.  
La surveillance en cours de perfusion est simple : la pression artérielle, la température. Parfois surviennent des réactions 
d'intolérance ce qui dans la grande majorité des cas sont de minime importance : céphalées, fièvres, malaise. Elles justifient 
de ralentir le débit de perfusion. Des manifestations plus importantes sont décrites : méningite aseptique, choc, insuffisance 
rénale, très exceptionnelle.  
 
Les immunoglobulines intraveineuses accélèrent la guérison d'une forme" spontanément favorable" et permettent 
d'entretenir le résultat en cas de purpura thrombopénique immunologique à rechute. La rechute est d'autant 
moins rapide que le taux de plaquettes maximum après traitement était plus élevé. L'épuisement de l'effet est 
quelquefois observé 
. 
Aux immunoglobulines certains préfèrent les corticoïdes (plusieurs schémas : 4 mg/kg/jour 4 jours mieux que : 
1mg/kg/jour 15 jours à 3 semaines) , non tant pour  le  risque hypothétique de transmission de maladies virales 
(probablement voisin de zéro avec les immunoglobulines actuelles) et d'agents non conventionnels, que pour 
leur prix, et les effets secondaires dans une pathologie qui peut dans la très grande majorité des cas guérir 
spontanément.  
Le myélogramme est alors indispensable pour éviter toute erreur (hémopathie maligne). 
 

Traiter ou ne pas traiter Traiter ou ne pas traiter Traiter ou ne pas traiter Traiter ou ne pas traiter     C’est C’est C’est C’est LA LA LA LA  question question question question    
 
L'évolution imprévisible, habituellement spontanément bénigne du purpura thrombopénique immunologique, 
l'absence de corrélation entre le chiffre des plaquette & le syndrome hémorragique cutanéo-muqueux, la crainte 
d'une hémorragie intracrânienne (accident à vrai dire très rare et qu'une incidence très inférieure à 0,1 %), 
l'absence de preuve que l'augmentation du taux de plaquettes circulantes réduise l'incidence de cette 
dramatique   complication, rendent difficile toute codification de la décision thérapeutique et font du traitement 
du purpura thrombopénique, le le le le prototype du sujet non consensuelprototype du sujet non consensuelprototype du sujet non consensuelprototype du sujet non consensuel    !!!!!!!!....  
 
Les Anglo-Saxons en l'absence de syndrome hémorragique sévère ou muqueux ne proposent aucun traitement et ceci quel 
que soit le chiffre des plaquettes. 
  

EN PRATIQUE, et de façon + /- Consensuelle :  
 

• On peut proposer à l'hôpital, aux enfants qui présentent un chiffre de plaquettes <1un chiffre de plaquettes <1un chiffre de plaquettes <1un chiffre de plaquettes <10000    000000000000 ou/et un 
syndrome hémorragique muqueuxmuqueuxmuqueuxmuqueux un traitement minimal nécessaire pour remonter rapidement le taux de 
plaquettes circulantes pour une hémostase de sécurité  
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• par prednisone oraleprednisone oraleprednisone oraleprednisone orale selon le schéma : 4 mg par kilo de poids corporel quatre jours, sans décroissance, 
à condition que ce purpura thrombopénique ne vienne pas compliquer une varicelleune varicelleune varicelleune varicelle !  

 
 
• On peut aussi proposer des immunoglobulines par voie intraveineuseimmunoglobulines par voie intraveineuseimmunoglobulines par voie intraveineuseimmunoglobulines par voie intraveineuse sur la base de 0,8 à à 1 g par kilo 

de poids corporel une seule fois. 
 
• Et les mesuresEt les mesuresEt les mesuresEt les mesures    ::::        
� Dans tous les cas l'activité physique à l'école est surveillée.  
� Sont interdites les injections intramusculaires,  
� la  mesure de la température rectale,  
� et la prise d'aspirine en cas de fièvre. 

 
 

 
  
  
 

MMMMAIS SURTOUT EN PRESEAIS SURTOUT EN PRESEAIS SURTOUT EN PRESEAIS SURTOUT EN PRESENCE DNCE DNCE DNCE D''''HEMORRAGIE HEMORRAGIE HEMORRAGIE HEMORRAGIE     
MENAÇANT LE PRONOSTIMENAÇANT LE PRONOSTIMENAÇANT LE PRONOSTIMENAÇANT LE PRONOSTIC VITALC VITALC VITALC VITAL 

 
 

� hémorragie méningée, cérébrale, rétinienne, métrorragies abondantes)  
� il faut tout mettre en œuvre après une éventuelle admission en unité de soins intensifs :  
 

� immunoglobulines par voie intraveineuse à forte dose, associées à   
� des corticoïdes par voie parentérale à forte dose,  
� concentrés unitaires de plaquettes en sachant qu'une partie des plaquettes transfusées sera détruite, plus 

ou moins échange plasmatique, plus ou moins freination hormonale, toutes ces mesures en l'absence de leur 
efficacité très rapide sont  le prélude à la réalisation d'une  

� splénectomie en urgence quelque soit l'âge. 
 
Les formes chroniques seront prises en charge par le spécialiste dans une unité d'hématologie pédiatrique. La 
splénectomie résume alors leur traitement et abrège plus de deux fois sur trois l'évolution mais impose les 
vaccinations contre le pneumocoque, l'hemophilus influenzae B et une pénicilline orale quotidienne prolongée. 
L'antibiothérapie intraveineuse à la moindre fièvre d’allure sévère après hémocultures est alors  indispensable. 
Les indications de la splénectomie doivent être soigneusement pesées surtout chez le petit enfant en raison des 
risques infectieux liés au déficit immunitaire induite. Les immunosuppresseurs sont proposés en cas d'échec de 
la splénectomie ou en cas de thrombopénie très grave : c'est encore l'affaire du spécialiste. 
 

 
Le point essentiel de cette questionLe point essentiel de cette questionLe point essentiel de cette questionLe point essentiel de cette question    

    
Comment apprécier la gravité d'une thrombopénie?Comment apprécier la gravité d'une thrombopénie?Comment apprécier la gravité d'une thrombopénie?Comment apprécier la gravité d'une thrombopénie?    

    
    
les signes de gravité sont représentés par : 

� l'existence d'un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux important (Bulles hémorragiques dans la 
bouche, épistaxis bilatérales, gingivorragies, hématome spontané extensif) ou d'un  

� saignement viscéral important (mélénas, hématurie macroscopique, hémorragie cérébro-méningée).  
� Les méno-métrorragies graves sont fréquentes et sont considérées comme un signe de gravité si leur 

volume entraîne une anémie importante.  
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� La présence d'hémorragie rétinienne lors de l'examen du fond d'œil est considérée comme 
potentiellement annonciatrice de la survenue d'une hémorragie cérébro-méningée.  

 
 

Le chiffre des pLe chiffre des pLe chiffre des pLe chiffre des plaquettes interprété  isolémentlaquettes interprété  isolémentlaquettes interprété  isolémentlaquettes interprété  isolément    
est donc insuffisant  pour apprécier le risque hémorragiqueest donc insuffisant  pour apprécier le risque hémorragiqueest donc insuffisant  pour apprécier le risque hémorragiqueest donc insuffisant  pour apprécier le risque hémorragique....    

    
 
  
 

 
Fig : bulle hémorragique = purpura muqueux � je traite 
 
 
   
 
 

• Une attitude attentiste Une attitude attentiste Une attitude attentiste Une attitude attentiste      est proposée chez les enfants qui ont des plaquettes > est proposée chez les enfants qui ont des plaquettes > est proposée chez les enfants qui ont des plaquettes > est proposée chez les enfants qui ont des plaquettes > 10000 
et l’absence d’hémorragies muqueuses.  

    
    
    

• On décide de traiter (< 10000 plaquettesOn décide de traiter (< 10000 plaquettesOn décide de traiter (< 10000 plaquettesOn décide de traiter (< 10000 plaquettes2222, purpura extensif, purpura extensif, purpura extensif, purpura extensif, muqueux, muqueux, muqueux, muqueux…)…)…)…)  on propose 
 
• la corticothérapiela corticothérapiela corticothérapiela corticothérapie (après myélogramme ! Pour éviter les erreurs gravissimes : aplasie 

médullaire et surtout leucémie lymphoïde), CI dans la varicelle… 
•  posologie    4 mg /kg X 4 jours de suite (+ Mopral®) 

 
 
 

                                                 
2 Certains séniors tolérent des chiffres < 10000 plaquettes, en l’absence de sd hémorragique sévère 
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Ou 
• les immunoglobulines par voie iles immunoglobulines par voie iles immunoglobulines par voie iles immunoglobulines par voie intraveineusentraveineusentraveineusentraveineuse habituellement prescrites sur la base de 

0,8-1 g par kilo sur six heures.  
• Certains prescripteurs utilisent des plus petites doses,  (250 mg à 400 mg par kilo). Les 

IgG sont plus rapidement efficaces que la corticothérapie.  
 
 
 

Des examens complémentaires,  seule est indispensable la NFS ! 
(avec réticulocytes, et analyse le lendemain du frottis) à refaire à +1 mois et s’assurer de 

l’absence de Sd tumoral... 
Les sérologies sont parfaitement inutiles tout comme les AC anti plaquettes. 

 
 
 
 

II  II  II  II  Vision d’ensemble des purpuras thrombopéniquesVision d’ensemble des purpuras thrombopéniquesVision d’ensemble des purpuras thrombopéniquesVision d’ensemble des purpuras thrombopéniques    
    
    
    

 
 
À ce tableau très simple il faudrait rajouter  les thrombopénies immunes liées à la prise de médicamles thrombopénies immunes liées à la prise de médicamles thrombopénies immunes liées à la prise de médicamles thrombopénies immunes liées à la prise de médicaments. Le 
schéma illustre le mécanisme supposé, quand les thrombopénies liées aux anti-inflammatoires ou à la quinine. 
Les autoAC préexistants, anti plaquette ont une faible affinité (low affinity fit) mais le dépôt du médicament à la 
surface modifie l’antigénicité et augmente le fitness :  l’anticorps devient très affin� destruction immunologique 
de la plaquette. 
 



 8 

 
 
 
 
Les thrombopénies immunologiques  liées à la prise de médicaments, sont exceptionnels en pédiatrie.  
Les médicaments habituellement incriminés chez le sujet âgé souvent poly  médicamenté sont :  

• quinine, la quinidine, les anticorps anti   gp2b3a,    vancomycine, les thiazidiques, les sels de platine, 
certains anti-inflammatoires 

 
La thrombopénie souvent extrême, elle apparaissait à 10 jours après le traitement inducteur. Elle est responsable 
d'un syndrome hémorragique souvent marqué, qui peut s'accompagner de fièvre de frissons. On peut observer 
un véritable tableau de coagulopathie intra vasculaire disséminée ou une micro-angiopathie thrombotique  
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On oppose  
- les maladies génétiques de la plaquette qui modifient sa fonction sans réduction 
quantitative,   révélées parfois par des hémorragies digestives, ou des hématomes : ces 
THROMBOPATHIES sont des maladies mendéliennes, il peut y avoir une histoire familiale. Le 
diagnostic repose sur une exploration sophistiquée de l'hémostase et notamment des 
grandes fonctions plaquettaires 
 
- Et les purpuras vasculaires,  notamment le purpura rhumatoïde en pédiatrie qui sera traité à 
part (QS) 
 
 
NB :     Dans ces deux grands cadres étiologiques, le chiffre des plaquettes est bien sûr 
normal. 
  
j.louis.stephan@chu-st-etienne.fr 
4 fev 08  


