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THROMBOPENIES 

 

I.  Définition: 

Diminution du nombre de plaquettes circulantes en dessous de 150 000/mm3 entraînant une 

anomalie de l’hémostase primaire. 
 

II. Physiopathologie: 

2 mécanismes de la thrombopénie: 

1- Thrombopénie d'origine centrale: 

Liée à une diminution ou absence des mégacaryocytes, par diminution de la production 

médullaire, par aplasie ou par prolifération maligne d'une autre lignée cellulaire: leucémie, 

métastase cancéreuse. 

2-  Thrombopénie d'origine périphérique: 

- Thrombopénie par hyperdestruction:  

Les plaquettes produites normalement sont détruites dans la circulation, la durée de vie des 

plaquettes est parfois inferieur à 24h. 

- Thrombopénie par séquestration des plaquettes dans la rate (Hypersplénisme). 

- Thrombopénie par dilution : cas particulier de la femme enceinte. 

Conséquence de la thrombopénie: 

- perturbation de l'hémostase primaire  allongement du temps de saignement. 

- pas de trouble de la coagulation. 
 

III. Diagnostic biologique: 

1- Circonstance de découverte: 

Un syndrome hémorragique est enregistré lorsque le taux des plaquettes est < 50000/mm3, de type 

Purpura ou hémorragie des muqueuses: épistaxis, gingivorragie. 

Parfois la découverte est fortuite, suite à un examen systémique. 

2- Diagnostic positif: 

FNS: le taux de plaquette est < 150 000/mm3. 

Frottis: il permet de vérifier la richesse en plaquette, et d'éliminer les fausses thrombopénies. 

Bilan d'hémostase: TP et TCK normaux.    TS allongé.        

Myélogramme: permet de vérifier la richesse médullaire globale en mégacaryocytes, et 

d'apprécier leur morphologie. 

Recherche des cellules blastiques ou des cellules étrangères. 
 

IV. Etiologies: 

A- Thrombopénies d'origine périphérique: 

Caractériser par la diminution de la duré de vie des plaquettes, et une production des 

mégacaryocytes médullaires normale ou augmentée 

1- Thrombopénie immunologique (PTI):  

    Le purpura thrombopénique immunologique était anciennement nommé « purpura 

thrombopénique auto-immun », dont la destruction des plaquettes est faite suite à leur 

sensibilisation par des auto-anticorps. 



Cours d’hémobiologie 2014 - 2015 

 

 

2 

On l’évoque dans un contexte d’infection virale (très nombreux virus responsable), parfois après 

injection vaccinale ou au cours des maladies auto-immune et les maladies de système: 

LED, PR, hépatite auto-immune… 

Dans la majorité des cas le PTI est aigue, et disparaît en quelques semaines ou quelques mois 

(avec ou sans traitement). Dans une minorité de cas le PTI est persistant (3 à 12 mois) ou 

chronique (si la thrombopénie se maintient au-delà de 12 mois).  

2- Thrombopénie par dilution: 

Diminution du taux des plaquettes périphérique par dilution au cours des perfusions massive des 

solutés de remplissage, ou après la transfusion des culots globulaires. 

3- Séquestration splénique: 

A l'état normale 30% de la masse plaquettaire est séquestré au niveau de la rate, en cas de 

splénomégalie 50-90% sont séquestré. 

4- Consommation des plaquettes: 

Au cours de la CIVD, la thrombopénie est variable, elle s'accompagne d'une diminution de Fg, 

F
t
V et la présence des CS et ou des D-dimères. 

5- Thrombopénie liée à la prise de médicaments: 

Le plus souvent la thrombopénie résulte d’une destruction immunologique des plaquettes 

(mécanisme immuno-allergique). L’éviction (à vie) du médicament permet une récupération de 

la thrombopénie en 2 semaines. Principaux médicaments incriminés :  

 Héparine : TIH (thrombopénie induite par l’héparine) 

 Diurétiques 

• Antibiotiques, bactrim 

• Antiviraux 

• Antifungiques 

 

B- Thrombopénie d'origine centrale. 
 

1- Insuffisance médullaire globale: 

Par envahissement de la moelle: leucémie, lymphome, myélome, cancer. 

Aplasie médullaire. 

En cas de carence en Vit B12 et l'acide folique. 

2- Atteinte sélective des mégacaryocytes: 

Alcoolisme aigue. 

Toxique : BACTRIM, chlorothiazide, AINS…. 

Virale : VIH, rubéole, rougeole, varicelle….. 
 

V. Pronostic:  

La complication la plus redoutable est l'hémorragie cérebro méningée, lorsque le taux de 

plaquettes est au dessous de 10000/ mm
3
. 

 

VI. Traitement: 

1- Traitement de la cause: Arrêt du médicament suspect. 

                                                 Splénectomie en cas de séquestration splénique. 

                                                 Corticothérapie en cas de PTI. 
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2- Transfusion des plaquettes: surtout indiqué dans les thrombopénies centrales, dans les 

thrombopénies périphériques les plaquettes transfusées subissent rapidement le même 

sort que les plaquettes du sujet.  

          


