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Boîte à outils pour une prise de décision
partagée en matière de gestion et de soins
d’une thrombocytopénie immunitaire (TPI)
Cette boîte à outils est destinée aux patients atteints de TPI et aux personnes qui connaissent quelqu'un atteint
de cette maladie. Elle contribue à définir les meilleures pratiques en matière de prise de décision collaborative
concernant la gestion et les soins de la TPI et fournit un guide pratique pour aider les patients, les soignants
et les professionnels de santé à y parvenir.
Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) a élaboré des lignes directrices pour soutenir la
mise en œuvre de la prise de décision partagée dans tous les établissements de soins de santé. Cette boîte à
outils contribuera à la concrétisation des recommandations du NICE concernant la prise de décision partagée
dans le cadre de la TPI, notamment l'utilisation d'aides à la décision pour les patients et l'amélioration de la
communication sur les risques, les avantages et les conséquences avec les patients.

L'élaboration de cette boîte à outils pour une prise de décision partagée en matière de
gestion et de soins de la TPI
Cette boîte à outils a été élaborée dans le cadre d’une initiative conjointe entre l’ITP Support Association et
le UK ITP Forum par l'intermédiaire d'un groupe de travail composé d'experts. Le groupe était composé de
diverses parties prenantes ayant une expérience de la TPI, qu'il s'agisse du traitement et de la prise en charge
de la maladie ou des conseils et du soutien aux patients.
L’ITP Support Association a reçu des subventions pour la création du groupe de travail et l’élaboration de ces
documents, de la part de :

Soutien
Cette boîte à outils est soutenue par : Royal College of Pathologists, ITP Support Association, UK ITP Forum
; et

Membres de Genetic Alliance UK

Membres de Rare Disease UK
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A

Informations sur la TPI
(Thrombocytopénie immunitaire)

Qu'est-ce que la thrombocytopénie immunitaire ?

Que sont les plaquettes ?

La thrombocytopénie immunitaire est une maladie autoimmune (immunitaire) qui provoque un manque de plaquettes
(thrombocytopénie) et des hématomes.1

Les plaquettes sont l'un des éléments du mécanisme de
coagulation du sang. Elles déclenchent le processus de
coagulation en « colmatant » les brèches dans la paroi des
vaisseaux sanguins qui peuvent être causées par une blessure
ou un traumatisme même minime.

Elle est, en partie, causée par la destruction des plaquettes
par des auto-anticorps, qui sont produits par le système
immunitaire de l'organisme et sont dirigés de manière
inappropriée contre celles-ci.
Les auto-anticorps peuvent également être dirigés contre
des éléments de la moelle osseuse, les mégacaryocytes, qui
fabriquent les plaquettes. Ils ont alors pour effet de réduire
la production de plaquettes. Cette destruction accrue et
cette production réduite agissent ensemble et réduisent le
nombre de plaquettes dans la circulation sanguine. La cause
de la production anormale d'auto-anticorps est en général
inconnue.

Les plaquettes sont fabriquées dans la moelle osseuse et libérées
dans le sang. Une numération plaquettaire normale se situe entre
150 et 400 x 109/L de sang. Toute personne dont la numération
est inférieure à 100 est considérée comme thrombocytopénique
(manque de plaquettes). Les saignements surviennent rarement
avant que la numération plaquettaire ne soit inférieure à 30,
mais de nombreux patients atteints de TPI ont une numération
plaquettaire à un chiffre, en particulier lors de la présentation.1

Production de plaquettes

Moelle osseuse

Mégacaryocyte
précurseur

Plaquettes liées
à la TPO

Foie

Vieillies/endommagées
plaquettes
Rate

TPO
Mégacaryocyte

La thrombopoïétine (TPO),
produite par le foie, est
l'hormone responsable
du développement des
mégacaryocytes et de la
production de plaquettes

L'hormone TPO se lie via
le récepteur TPO pour
stimuler la transformation des
mégacaryocytes en plaquettes

Normalement, les taux de
TPO ne sont pas mesurables
car la TPO est utilisée pour
produire des plaquettes. Dans
le cas de la TPI, la TPO ne
stimule pas suffisamment les
mégacaryocytes pour qu'ils
libèrent des plaquettes et reste
détectable dans le sang.

Les plaquettes persistent dans la
circulation pendant 8 à 10 jours
avant d'être éliminées par la rate
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Quelles sont les causes de la TPI ?
La TPI survient lorsque le système immunitaire considère les
plaquettes comme des corps étrangers et les détruit. Elle
peut apparaître après un virus, ou dans le cas très rare de
l'administration d'un vaccin ou d'un médicament, mais pour
la plupart des gens, la cause est inconnue et peut refléter un
affaiblissement du système immunitaire qui se produit avec
l'âge.1 Chez les enfants, elle survient le plus souvent après une
infection virale. Bien que cela reste rare, elle peut survenir à la
suite de nombreuses infections virales infantiles courantes et,
dans la majorité des cas, elle est transitoire.

La TPI qui vient de se déclarer est connue sous le nom de
« TPI nouvellement diagnostiquée ». Elle peut se manifester de
manière aiguë par des problèmes de saignement ou est souvent
diagnostiquée de manière non intentionnelle par un clinicien
lors d'une analyse de sang. Dans ce dernier groupe, l'affection
peut avoir été présente pendant une longue période sans être
diagnostiquée, de sorte que les nouveaux patients ne sont plus
qualifiés d’« aigus ». Si la numération plaquettaire reste faible
après 3 mois, on parle de TPI persistante. Si la numération
plaquettaire n'est pas revenue à la normale après 12 mois, on
parle de TPI chronique.
Les plaquettes et la TPO
liées aux anticorps sont
rapidement éliminées par
la rate

Les réponses autoimmunes affectent le
taux de production et
de renouvellement des
plaquettes

Les plaquettes sont
éliminées dans le foie
Les plaquettes sont
reconnues par les
cellules T cytotoxiques
et subissent une mort
cellulaire

Taux normal de production et de
renouvellement des plaquettes

L'augmentation du
dysfonctionnement des
mégacaryocytes et la réduction
de la stimulation de la TPO
entraînent une diminution du
nombre de plaquettes

Augmentation de la
destruction des plaquettes
Diminution de la
production de plaquettes

Autres causes de TPI
Une faible numération plaquettaire peut être causée par d'autres
pathologies. Une série de tests sera donc nécessaire pour rechercher d'autres causes potentielles, telles qu'un trouble sanguin,
une maladie rhumatoïde ou hépatique et des infections virales.
Elle peut également être due à l'effet d'un médicament. Ces
causes secondaires peuvent survenir dans jusqu'à 30 % des cas
de faible numération plaquettaire, mais cela varie selon les pays.

Présentation de la TPI
Jusqu'à un tiers des patients adultes atteints de TPI peuvent ne
présenter aucun symptôme, leur TPI n'étant décelée que lors
d'une analyse de sang de routine.
Chez les personnes qui présentent des manifestations hémorragiques, on observe fréquemment des pétéchies (éruption de taches
de sang en tête d'épingle), des ecchymoses, des saignements de
nez, des saignements de gencives, des cloques noires dans la
bouche et des règles abondantes. Beaucoup plus rarement, des
saignements peuvent se produire dans les yeux, dans l'urine, dans
l'estomac ou le tractus gastro-intestinal ou dans le cerveau.1
Dans le cadre de la TPI, la fatigue est de plus en plus reconnue
comme étant très importante et débilitante lorsque le nombre de
plaquettes est faible.

Il ya

nouveaux cas
d'adultes par an

plus fréquente
chez les
femmes

L'incidence de la TPI
Au Royaume-Uni, l'incidence de la TPI est d'environ 6 pour 100
000 adultes (ce qui correspond à 2 400 nouveaux cas adultes
chaque année), dont beaucoup ignorent qu'ils en sont atteints.
Comme la TPI chez les adultes est généralement une maladie
chronique, elle a tendance à être plus persistante dans la
population et une étude examinant la base de données des
médecins généralistes britanniques suggère une prévalence
allant jusqu'à 50 pour 100 000. Cette prévalence augmente
avec l'âge et est plus importante chez les personnes de plus de
65 ans. Elle est également plus fréquente chez les femmes et
n'est pas observée plus fréquemment dans un groupe racial ou
ethnique.
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Comment la TPI est-elle diagnostiquée ?

La TPI est généralement diagnostiquée par une analyse de sang qui montre que le nombre de plaquettes est faible, mais que l'aspect
du sang est normal et que les globules rouges et les globules blancs sont présents en nombre normal.
Comme indiqué dans la section « Autres causes de la TPI », une faible numération plaquettaire peut être causée par d'autres facteurs
; une série de tests sera donc nécessaire pour rechercher d'autres causes potentielles.
Des analyses sanguines supplémentaires peuvent également être effectuées à ce moment-là pour vérifier la présence de maladies rares
de la coagulation ou du système immunitaire qui peuvent ressembler à la TPI.1 Une biopsie de la moelle osseuse n'est généralement
pas nécessaire pour le diagnostic, mais elle peut être effectuée à un stade ultérieur si la TPI persiste, si elle est atypique ou si elle ne
répond pas aux traitements habituels.

Sang normal

Qui développe une TPI ?
La TPI n'est pas une maladie héréditaire et peut survenir chez
n'importe quelle personne, adulte ou enfant, à n'importe quel
stade de sa vie.2 Mais les maladies immunitaires telles que les
maladies de la thyroïde, le lupus érythémateux systémique et
la polyarthrite rhumatoïde peuvent avoir des liens familiaux.
La TPI chez l'adulte est susceptible d'être une affection de
longue durée, mais elle n'est grave que chez un petit pourcentage de personnes. Elle est plus fréquente chez les femmes
que chez les hommes d'âge moyen, mais cette situation
change avec l'âge et l'affection est plus importante chez les
hommes de plus de 60 ans que chez les femmes. Elle n'est
pas plus fréquente dans un groupe racial ou ethnique.

Globules rouges
Globules blancs
Plaquette

Patient atteint de TPI

La TPI peut être détectée chez les jeunes femmes lors des
tests sanguins de routine pendant la grossesse. Cependant,
pendant la grossesse, le nombre de plaquettes diminue souvent dans une certaine mesure et cette diminution naturelle
doit être différenciée de la véritable TPI.
La TPI chez les adolescents est similaire à celle observée chez
les enfants, mais 20 % d'entre eux développent une maladie
chronique. Le traitement suit le modèle des adultes, mais il
est important d'être conscient des problèmes particuliers liés
aux changements d'humeur, à la scolarité, à la socialisation et
au traitement à long terme qui peuvent compliquer la prise en
charge de ce groupe.
Ce guide doit être utilisé comme une aide pour les adultes atteints de TPI. Pour plus d'informations sur la TPI chez les femmes
pendant la grossesse, lisez « La TPI chez les femmes pendant
la grossesse, les adolescents et les enfants », disponible via les
liens de la section « Informations complémentaires ».

Vivre avec une TPI
La plupart des personnes atteintes de TPI mènent une vie
bien remplie. Bien que la TPI puisse être gênante pour certaines personnes, elle peut être prise en charge de manière
satisfaisante pour la majorité d'entre elles, parfois avec un
traitement mais le plus souvent sans.
Faible nombre
de plaquettes

Les personnes atteintes de TPI choisissent de faire face à
leur maladie de différentes manières et il est courant que les
patients soient très bien informés sur leur maladie. Le fait de
participer activement aux décisions relatives au traitement et
à la gestion du mode de vie aide de nombreux patients à se
sentir maîtres de la situation et contribue à ce que le traitement soit adapté à leurs besoins.3
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Comprendre l'importance de la prise de
décision partagée entre les patients et les
cliniciens

Bien que ce type de prise de décision partagée
soit recommandé, il est également possible
pour le patient de s'en remettre entièrement au
clinicien s'il ne se sent pas capable de participer
de manière proactive aux décisions concernant
son traitement et ses soins. Il est toutefois
important qu'il soit informé des différentes
options et des raisons pour lesquelles une
stratégie de traitement particulière a été choisie

Qu'est-ce que la prise de décision partagée ?

On parle de prise de décision partagée lorsque les cliniciens
et les patients travaillent en collaboration, afin de placer les
personnes au centre des décisions concernant leur traitement
et leurs soins.4
La prise de décision partagée aide également les personnes à
acquérir les connaissances, les compétences et la confiance
dont elles ont besoin pour gérer et prendre des décisions
éclairées concernant leur santé et leurs soins.

L'importance des mécanismes de prise de décision
partagée dans la gestion et les soins de la TPI

Pour les patients atteints de TPI :
»
»

»

Pourquoi la prise de décision partagée est-elle
importante ?

»

Pour que les soins soient efficaces, la relation entre les
cliniciens et les patients doit être un partenariat plutôt
qu'une simple prise en charge par le professionnel de santé.

»

Lorsque les patients et les cliniciens prennent des décisions
ensemble ;
»
»
»

Le clinicien et le patient comprennent tous deux ce qui
est important pour l'autre
Les patients se sentent habilités à faire des choix
éclairés et leur plan de traitement et de soins tient
compte de leur point de vue
Les professionnels de santé et les autres professionnels
de soins peuvent adapter les soins ou le traitement aux
besoins de l'individu

Les soins et le soutien que vous recevez doivent tenir
compte de vos besoins et de vos préférences
Vous avez le droit de participer aux discussions et de
prendre des décisions concernant votre traitement et
vos soins, en collaboration avec un professionnel de
la santé
Vous devez vous sentir capable de clarifier les questions
relatives à votre traitement et à vos soins avec les
professionnels de santé
Votre situation peut changer, il est donc important que
votre plan de traitement soit revu en permanence et
qu'une décision commune soit prise sur l'approche
future
Pour les adolescents, l'approche thérapeutique doit
être conçue pour permettre une vie et une activité
normales, y compris la scolarité, dans la mesure du
possible. L'impact potentiel d'une maladie chronique
et l'effet du traitement, en particulier des stéroïdes, sur
les changements d'humeur doivent être explorés et
compris.
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Pour une meilleure prescription :

L'importance de l'éducation des patients

Choisir le bon traitement pour la TPI au bon moment est souvent
difficile pour ceux qui traitent les patients atteints de TPI.

L'éducation des patients peut inclure des informations sur toutes
les questions relatives à la TPI, y compris les caractéristiques
de la maladie, les symptômes, les traitements et ce à quoi
ressemble le parcours de soins du système national de santé/
des patients.

De nombreux patients n'ont pas besoin de traitement car un
faible taux de plaquettes ne constitue pas à lui seul un facteur
déclenchant, sauf s'il est associé à une hémorragie ou à un
risque imminent d'hémorragie. Les décisions de traitement
doivent être basées sur une combinaison de la numération
plaquettaire, des problèmes de saignement, d'autres problèmes
médicaux, d'un traitement médicamenteux distinct et du niveau
d'activité. Ce qui est approprié pour une personne âgée ne
l'est pas nécessairement pour une personne plus jeune et plus
active. Le traitement doit également être déterminé en fonction
de l'attitude du patient face aux effets secondaires potentiels du
traitement, de sa tolérance aux hématomes et de son attitude
face aux risques et aux avantages de l'administration ou de
l'arrêt du traitement.
Traditionnellement, l'évaluation de la réponse du patient à un
traitement a été faite exclusivement par les cliniciens sur la base
de la numération plaquettaire et des saignements cliniques.5
Cependant, les directives actualisées soulignent que le choix
du traitement doit intégrer le point de vue du patient – vers une
approche holistique du traitement et de la gestion de la TPI
dans laquelle la qualité de vie du patient doit être le principal
objectif. Cela devrait inclure une compréhension des risques et
avantages potentiels des traitements disponibles.6

Les infirmiers et les autres professionnels de santé jouent un
rôle clé dans l'éducation des patients et des familles au sujet de
la TPI, sur la manière dont elle peut affecter le mode de vie et les
relations, sur les options de traitement, y compris les avantages,
les effets secondaires, la posologie, les voies d'administration et
la durée, et sur la manière dont les patients peuvent avoir besoin
d'adapter leur mode de vie en conséquence.2
Vous devriez toujours vous sentir capable de poser des
questions à vos professionnels de santé sur ces sujets.
D'autres documents d'information pour les patients sont
disponibles sur le site web de l’ITP Support Association.

Il est essentiel que la collaboration entre
le patient et le clinicien permette de
mieux comprendre l'efficacité et les effets
secondaires du traitement et de déterminer
l'approche la plus adaptée à une population
donnée de patients.7
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Meilleures pratiques en matière de prise de
décision collaborative : guide étape par étape

4

Présentation et parcours de
prise en charge

1

Ce qui se passe ensuite :
•
Quels sont les modes
de présentation :
•

Ecchymoses faciles

•

Hémorragie
pétéchiale - petites
marques rouges sur
les yeux ou la peau

•

Hémorragie plus
grave

•

Faible taux de
plaquettes détecté
fortuitement

3

Une série de tests
pour exclure les
maladies sousjacentes et confirmer
le diagnostic

Les étapes suivantes :
•

Orientation vers le
service des urgences
et/ou

•

Orientation vers un
hématologue

2
Quelles sont les voies de présentation :
•

Médecin généraliste

•

Service des urgences

•

Clinicien pour un autre problème médical
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Décision de traitement :
•

Observer et attendre ou
instaurer un traitement

7

Les étapes 6 à 8
impliquent une
discussion et une prise
de décision partagée.

6

Suivi :
•

Examen de la réponse du
patient et de l'évolution de la
maladie

•

Discussion entre le clinicien
et le patient pour renforcer
la compréhension de la
TPI et expliquer les options
de traitement et de soins
disponibles

•

Décision collaborative
concernant la prise en
charge continue de
l'affection

Échange d'informations :
•

Discussion avec
l'hématologue,
l’infirmier spécialiste
clinique (ISC) et/ou
un autre membre de
l'équipe

5
TPI confirmée

8
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Après un diagnostic de TPI – à quoi s'attendre

Lorsqu'une personne apprend qu'elle est atteinte d'une TPI, elle
se pose des questions compréhensibles sur les conséquences
de cette maladie sur son mode de vie.
Les personnes diagnostiquées avec une TPI ressentent souvent
un choc, de la peur, voire du chagrin et du déni au début. Il est
courant de ressentir de l'anxiété, une dépression et une perte

Confirmation
écrite

Après le diagnostic, le
patient peut s'attendre à
recevoir une explication
du diagnostic et une copie
écrite détaillant le diagnostic
de TPI et la consultation

de confiance en soi, mais avec le soutien adéquat, tout cela peut
être surmonté.
Le diagramme ci-dessous donne un aperçu des étapes/
du parcours du patient après un premier diagnostic de TPI. Il
comprend les éléments suivants :

Informations complémentaires et contacts d'urgence

Confirmation d'un soutien
clinique continu

Il convient de fournir un
aperçu des informations
relatives au soutien et les
coordonnées de l'équipe
clinique qui s'occupera du
patient. Des informations
sur les personnes à
contacter en cas d'urgence
doivent également être
communiquées

Les coordonnées d'un consultant
désigné qui examinera le patient
régulièrement doivent être
précisées. Dans certains cas,
les patients recevront également
les coordonnées d'un infirmier
spécialiste clinique qui, au sein
d'une équipe multidisciplinaire
(EMD), sera un point de contact
régulier

Votre profil en tant que patient atteint de TPI
Pendant toute la durée de leur traitement et des soins, les
patients atteints de TPI doivent avoir des rendez-vous réguliers
avec des professionnels de santé spécialisés dans les services
hospitaliers d'hématologie et/ou des centres spécialisés dans
la TPI. Cependant, l'expérience des patients, le traitement et le
soutien qu'ils reçoivent varient considérablement.6
Les soins peuvent aussi être dispensés dans une unité de jour
d’hématologie. Cette unité fournit également aux patients un
point de contact en cas d'urgence, ainsi qu'un soutien et des
conseils d'ordre général.
Les groupes de soutien aux patients, tels que ceux animés
par l’ITP Support Association1, constituent un autre moyen de
fournir aux patients des conseils et des stratégies d'adaptation,
ce qui s’avère essentiel pour leur santé physique et mentale.
L'association dispose également d'un certain nombre de
mentors, qui sont des patients atteints de TPI, et qui sont
disponibles pour discuter des questions et des inquiétudes,
en toute confidentialité, de façon individuelle. Vous pouvez les
contacter en vous adressant à l'association.
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Professionnels de santé avec lesquels vous serez en
contact
»

»

Les professionnels de soins primaires – par exemple,
le médecin généraliste, l'infirmier ou le pharmacien, par le
biais de services basés dans la communauté à différents
endroits, y compris les cabinets de médecins généralistes,
les centres de santé locaux, les cliniques communautaires
ou votre domicile. Les professionnels qui travaillent dans le
domaine des soins primaires sont des généralistes plutôt
que des spécialistes d'une maladie particulière comme la
TPI, mais leurs compétences générales en font une source
de soutien potentiellement importante
Infirmier spécialiste clinique – il possède des
compétences, des connaissances et une expérience
spécialisées dans la prise en charge des patients atteints de
TPI. Il s’agit d’un membre clé de l'équipe multidisciplinaire
(EMD) impliquée dans la gestion de la TPI. L'accès aux ISC
n'est actuellement pas très répandu et leur nombre est
limité dans les hôpitaux et les centres spécialisés dans la
TPI11
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»

Psychologue clinicien – travaille dans certains centres
spécialisés dans la TPI pour aider les personnes à s'adapter
et à faire face à leur TPI et à sa prise en charge

»

L'équipe de l'unité de jour d'hématologie – une équipe
spécialisée qui fournit un service complet aux patients
atteints de diverses pathologies, dont la TPI. Ces unités
fournissent aussi aux patients un point de contact en
cas d'urgence et apportent un soutien et des conseils
généraux. Les patients peuvent également avoir accès à un
pathologiste qui offre un soutien en matière de diagnostic et
de suivi de leur maladie

»

Pharmacien clinicien – la plupart des unités ont également
un pharmacien spécialisé, qui aura une connaissance
approfondie des différents médicaments utilisés et sera en
mesure de discuter en détail de leur impact potentiel

»

Autres membres de l’EMD – un groupe de professionnels
issus d'une ou plusieurs disciplines cliniques qui prennent
ensemble les décisions concernant les traitements
recommandés pour la TPI

L'importance de la qualité de vie

Études récentes

Fatigue

Santé mentale

Des résultats récents8 9 soulignent que
les patients considèrent la qualité de vie
comme le facteur le plus important dans
le traitement et la gestion de l'affection.
De plus, des études continuent d'être
menées afin de mieux comprendre
l'impact de la TPI sur la vie quotidienne
des patients.10

L'impact de la TPI, en particulier de
la TPI chronique, sur la qualité de vie
des patients peut être considérable.
Le symptôme de la TPI le plus difficile
à traiter est la fatigue sévère, signalée
chez 39 % à 59 % des patients adultes
atteints de TPI11, et celle-ci peut être
mal reconnue par les professionnels de
santé.12

La TPI peut entraîner une altération
de la qualité de vie dans les
domaines émotionnel, fonctionnel,
reproductif et sanitaire, ce qui a des
répercussions sur la santé mentale.13

La question de la santé mentale des patients atteints
de TPI renforce la nécessité d'un diagnostic et d'un
traitement de la TPI allant au-delà de l'interaction et de
la décision standard entre le patient et le médecin, vers
un processus de soins holistiques caractérisé par des
discussions plus fréquentes et plus honnêtes.6

Ces changements peuvent être
particulièrement marqués chez les
adolescents et nécessitent une prise
en charge attentive, tant pour le
patient que pour sa famille

Au cours de ces discussions, les infirmiers et
autres professionnels de santé peuvent aider
les patients et leur famille à faire face aux effets
physiologiques et psychologiques de la TPI en
leur apportant un soutien sous forme d'écoute
active et de questions, en leur fournissant
des informations et en les orientant vers les
ressources appropriées.

Aller à la section :
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Le diagramme ci-dessous fournit des recommandations pour aider les patients à mieux vivre avec une TPI14
»
»
»
»
»
»
»

Prise de médicaments non liés à la TPI
Relations sexuelles
Activités physiques
Hygiène personnelle
Voyages
Assurance
Autres

Recommandations pour aider les patients à mieux vivre avec une TPI
Sujet

Recommandation

Prise de
médicaments
non liés à la TPI

Relations
sexuelles

Évitez les médicaments qui peuvent potentiellement affecter la numération
plaquettaire (anticoagulants, anti-inflammatoires, inhibiteurs de l'agrégation
plaquettaire) ; surveillez étroitement les patients qui ont besoin d'anticoagulants
pour traiter d'autres problèmes médicaux. Utilisez des médicaments contenant
du paracétamol pour la douleur et la fièvre. Informez votre médecin de tous les
médicaments que vous prenez actuellement et de ceux qui vous ont été prescrits
précédemment pour la TPI et pour les autres maladies

Pas de restriction, mais il faut faire attention si le nombre de plaquettes est faible
et/ou si le patient a des saignements actifs

Activités physiques

Évitez toute activité présentant un risque élevé de blessure (sports de combat
et de contact) ; portez des gants lorsque vous travaillez avec des couteaux ou
d'autres outils et pour le jardinage ; portez des vêtements de protection (casques,
genouillères, coudières ou protège-poignets)

Hygiène
personnelle

Utilisez une brosse à dents souple ; évitez l'utilisation du fil dentaire en cas de
saignement buccal ; procédez à des évaluations régulières de la santé dentaire
; utilisez un rasoir électrique ; évitez la constipation, ne pas avoir recours aux
suppositoires ou aux lavements. Il est également recommandé d'informer votre
dentiste de tous les médicaments que vous prenez actuellement ou que vous
avez pris dans le passé pour la TPI et pour les autres maladies

Voyages

Voyages en avion : faites les exercices recommandés en vol pour prévenir la
thrombose veineuse profonde, portez des bas de contention, évitez l'alcool et
buvez beaucoup d'eau. Lorsque vous voyagez en dehors du Royaume-Uni, il est
recommandé d'emporter une lettre détaillant votre diagnostic de TPI

Autres

Portez un bracelet d'alerte médicale/identification ; munissez-vous d'une carte
d'identité/de santé contenant des informations sur la TPI. Il est également
conseillé d'informer votre famille et vos amis de votre état. Notez les médicaments
que vous prenez, la dose et la date de prescription
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Informations complémentaires sur
les options de traitement de la TPI

Introduction aux traitements de la TPI

Jusqu'à 40 % des patients atteints de TPI ne nécessiteront
aucun traitement et, dans de nombreux cas, le traitement sera
de courte durée et relativement léger.
Chez une petite proportion de patients seulement, le traitement
sera inefficace ou nécessitera une administration intense à long
terme. Il n'existe actuellement aucun traitement garantissant la
guérison de la TPI.8 Les traitements traditionnels comprennent
les stéroïdes, les médicaments immunosuppresseurs ou la
splénectomie.15 La dexaméthasone à forte dose peut être une
alternative à la prednisolone, le stéroïde le plus couramment utilisé.
Au cours de la dernière décennie, des innovations et des
changements ont été apportés aux pratiques de traitement.16
Le rituximab n'est pas homologué pour la TPI, mais il est
largement utilisé depuis le début des années 2000 et agit en
« atténuant » le système immunitaire. Une nouvelle classe de
médicaments connue sous le nom d'agonistes du récepteur
de la thrombopoïétine a été autorisée pour la TPI et comprend
l'eltrombopag, le romiplostim et l'avatrombopag, qui stimulent
tous la production de plaquettes.
Plus récemment, le
Fostamatinib a été autorisé pour le traitement de la TPI et il agit
en bloquant le mécanisme de la cellule qui entraîne la destruction
des plaquettes. Tous ces médicaments sont généralement

connus sous leur nom commercial. L'avantage des nouveaux
médicaments est qu'ils n'ont pas l'action immunosuppressive
des agents traditionnels utilisés et n'ont donc pas les effets
secondaires de ces classes de médicaments.
La splénectomie (ablation de la rate) est aujourd'hui beaucoup
moins utilisée et n'est recommandée qu'en cas d'échec des
thérapies médicales. Elle dépend de l'âge et des problèmes
médicaux coexistants.6 Elle est souvent précédée d'un
examen radio-isotopique pour identifier les sites de destruction
des plaquettes afin d'augmenter les chances de succès de
l'opération.
En outre, les patients peuvent avoir la possibilité de participer
à des essais cliniques et à des études contrôlées qui sont
réalisés avant qu'un nouveau traitement ne soit approuvé par
l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des
produits de santé (MHRA). Il est important que les patients soient
informés des nouvelles thérapies en cours de développement
et qu'ils discutent des implications du traitement proposé en
collaboration avec un médecin avant de s'inscrire à un essai
clinique. La meilleure façon de trouver les dernières informations
sur les essais cliniques relatifs à la TPI est de visiter le site web de
Be Part of Research ou du UK ITP Forum .

Aller à la section :
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Le diagramme ci-dessous donne un aperçu des thérapies pour le traitement de la TPI

Traitement initial de l'adulte nouvellement diagnostiqué

Anti-D

Traitement ultérieur

Médical

Chirurgical

Corticostéroïdes :
Dexaméthasone
Méthylprednisolone
Prednis(ol)one
Immunoglobuline
intraveineuse (IVIG)

Preuves solides :
Romiplostim
Eltrombopag
Avatrombopag
Fostamatinib
Rituximab

Preuves moins solides :
Azathioprine
Cyclosporine A
Cyclophosphamide
Danazol
Dapsone
Mycophénolate mofétil
Vinca-alcaloïdes

Splénectomie

Conseils cliniques actualisés

Changements concernant la mise à jour des
directives du consensus international
Au cours de la dernière décennie, il a été convenu qu'il ne
s’agissait plus de se concentrer exclusivement sur l'augmentation
de la numération plaquettaire du patient.16
Bien que cela soit toujours important, la TPI est désormais
considérée comme allant bien au-delà de la simple numération
plaquettaire du patient. Cela se reflète dans le « Updated
international consensus report on the investigation and
management of primary immune thrombocytopenia »16, qui
fournit des recommandations sur le diagnostic et la gestion de
la TPI chez les enfants, les adultes et pendant la grossesse. Par
exemple, les stéroïdes, bien que toujours utiles, peuvent avoir
des effets secondaires gênants, et le consensus recommande
de limiter la dose de prednisolone à 80 mg par jour au maximum
et la durée du traitement (en première ligne) à 6-8 semaines
maximum chez les adultes (plus courte en cas d'absence de
réponse) et d'utiliser plus tôt les agonistes du récepteur de
la thrombopoïétine chez ceux qui nécessitent un traitement
supplémentaire. L'American Society of Hematology a également
mis à jour ses directives avec des objectifs très similaires à ceux
du groupe international.
La mise à jour souligne l'importance des considérations relatives
à la qualité de vie, afin de garantir une approche personnalisée
pour chaque patient et une prise de décision partagée en matière
de traitement et de soins.
Néanmoins, la numération plaquettaire reste un point central pour
les professionnels de santé, alors que la fatigue et les aspects
relatifs à la santé mentale constituent une préoccupation majeure
pour les patients.17

Les objectifs du traitement
Il est important que le traitement soit toujours adapté à l'individu,
de nombreux facteurs contribuant aux décisions thérapeutiques.18
Les patients qui peuvent prendre des décisions concernant leurs
soins et leur traitement en partenariat avec les professionnels de
santé sont plus satisfaits de leurs soins19 et sont plus susceptibles
de choisir des traitements en fonction de leurs valeurs et de leurs
préférences plutôt que de se fier uniquement aux conseils du
clinicien.19

Prendre la bonne décision concernant le traitement
de la TPI
Vous trouverez à la page suivante une liste de questions pour
vous aider à réfléchir à votre mode de vie et aux traitements qui
vous conviennent le mieux. Demandez à votre professionnel de
santé spécialisé dans la TPI si certains aspects de votre situation
rendent un traitement plus approprié à votre mode de vie.

Les patients sont invités à lire et à réfléchir aux
options de traitement avant d'en discuter avec
leur professionnel de santé. Comprendre les
implications des différents traitements vous
aidera à envisager l'option qui conviendra le
mieux à votre situation personnelle.

Aller à la section :
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Le diagramme ci-dessous présente les recommandations des lignes directrices actualisées concernant les
objectifs de traitement21

Les objectifs du
traitement doivent être
adaptés au patient et à
la phase de la maladie

Le traitement
doit prévenir
les épisodes
hémorragiques
graves

Le traitement doit être
caractérisé par une
toxicité minimale

Le traitement doit maintenir un
taux de plaquettes cible >2030 X 109 / L pour les patients
symptomatiques (le risque
d'hémorragie majeure augmente en dessous de ce taux)

Le traitement doit
optimiser la qualité
de vie liée à la santé
(QVLS)

Questions à se poser au début du traitement de la
TPI

Vous trouverez ci-dessous une liste de questions à se poser
avant de discuter du traitement :
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Dressez la liste des activités que vous faites actuellement et
que vous souhaitez continuer à faire tout au long de votre
traitement et de vos soins liés à la TPI (il peut s'agir de
relations sociales, de passe-temps, de loisirs, de vacances,
de travail, d'études)
Énumérez les questions ou les inquiétudes que vous avez au
sujet de la TPI et de son traitement
La fréquence de la prise du traitement vous importe-t-elle ?
La façon dont un traitement est administré vous importe-t-elle ?
Réfléchissez aux effets secondaires que vous trouveriez
supportables
Dans quelle mesure pensez-vous que chaque option de
traitement de la TPI vous permettra de continuer à faire les
activités qui sont importantes pour vous ?
Selon vous, quel traitement de la TPI s'adaptera le mieux à
votre vie, en ce moment ?

Il est probable qu'avant de suggérer un traitement, le
clinicien examine les éléments suivants :
»
»
»
»
»
»

L'étendue de vos saignements
Votre âge et votre mode de vie
Les autres problèmes de santé et les autres médicaments
que vous prenez
Votre niveau de fatigue
La tolérance aux effets secondaires
Vos attentes

Questions à se poser tout au long du traitement de
la TPI

Vous trouverez ci-dessous une liste de questions à prendre en
compte tout au long du traitement de la TPI :
1)
2)

3)
4)

Suis-je encore capable d'entreprendre les activités qui sont
les plus importantes pour moi ?
Est-ce que je ressens des effets secondaires dus au
traitement ? Si oui, sont-ils prévus ? Si oui, ont-ils un impact
sur la qualité de vie globale/la santé mentale ? La gravité
des effets secondaires est-elle supportable ?
Suis-je satisfait de l'efficacité du traitement ?
La fréquence et la nature de l'administration du traitement
me conviennent-elles toujours ?

Aller à la section :
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forum sont les suivants :
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ses connaissances et sa contribution à l'élaboration de cette
boîte à outils.

•

Améliorer les soins et les résultats pour les patients atteints
de TPI au Royaume-Uni

•

Fournir un forum pour l'interaction des professionnels de
santé britanniques qui s'intéressent à la TPI

•

Développer un réseau de centres spécialisés capables de
fournir des soins de haute qualité et un examen tertiaire

•

Faire progresser l'éducation des professionnels de santé et
du grand public sur tous les aspects de la maladie.
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Dr Quentin Hill, président du UK ITP Forum, directeur
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•

Promouvoir les meilleures pratiques et sensibiliser aux
développements de la recherche translationnelle
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Support Association
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Encourager la recherche collaborative et le recrutement
pour les essais dans le cadre des études sur la TPI

Dr Drew Provan, conseiller médical, ITP Support Association.
Membre du comité exécutif du UK ITP Forum

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.ukitpforum.org

Dr Gillian Lowe, hématologue consultante, Hôpital
universitaire de Birmingham et maître de conférence clinique,
Institut des sciences cardiovasculaires, Université de
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Informations complémentaires et ressources pour les
patients

Dr Nicky Cooper, Faculté de médecine, Département
d'immunologie et d'inflammation, Imperial College, Londres

Vous trouverez ci-dessous d'autres sites web et des
informations que les patients pourraient trouver utiles

Dr Vickie McDonald, directrice du registre de la TPI chez les
adultes, responsable de la TPI au Royal London Hospital

Registre britannique de la TPI chez les adultes
Projets de recherche actuels/essais cliniques

Dr John Grainger, consultant en hématologie pédiatrique,
Manchester University NHS Foundation Trust

Directive NICE [NG197] : Prise de décision partagée dans
tous les environnements de soins de santé

Dr Sue Pavord, hématologue consultante, Oxford University
Hospitals

TPI et grossesse

Louise Taylor, infirmière spécialiste de la TPI, Royal London
Hospital, représentante des infirmières, UK ITP Forum

TPI chez les enfants
TPI chez les adolescents et les jeunes
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cette boîte à outils.
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Boîte à outils pour une prise de décision partagée en matière de gestion et de soins d’une TPI

De nombreuses personnes inscrivent leurs coordonnées dans l'espace ci-dessous. Savoir à qui appartient une boîte à outils signifie
qu'elle peut être rendue, si elle est oubliée après les rendez-vous.
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