
2015-2016                                              Thrombopoïèse                                                             

Hématologie

– UE   : VII –
Thrombopoïèse

Semaine : n°7 (du 19/10/15 au 
23/10/15)
Date : 21/10/2015

Heure : de 9h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Tagzirt

Binôme : n°25 Correcteur : n°26

Remarques du professeur 
• Diapos disponibles sur moodle

PLAN DU COURS

I) Introduction

II) Origine des plaquettes et compartimentation

A) Etapes de la thrombopoïèse

B) Progéniteurs

C) Endomitose

D) Précurseurs

1) Mégacaryoblastes

2) Mégacaryocytes basophiles

3) Mégacaryocytes granuleux

4) Mégacaryocytes thrombocytogènes 

III) Marqueurs de la lignée mégacaryocytaire

IV) Processus de formation des plaquettes

V) Localisation et cinétique

A) Régulation positive de la thrombopoïèse

1) Facteurs de croissance et cytokines

2) La thrombopoïétine (TPO)

B) Régulation négative de la thrombopoïèse

VI) Les plaquettes

A) Morphologie plaquettaire

B) Systèmes membranaires

1) Systèmes membranaires intra-cellulaire

2) Les glycoprotéines de membrane

3) Autres protéines membranaires

C) Granules intra-plaquettaire

D) Cytosquelette plaquettaire

E) Principales fonctions

F) Exploration

G) Signes cliniques

1/9



2015-2016                                              Thrombopoïèse                                                             

I) X

II) X

III) XXX

2/9



2015-2016                                              Thrombopoïèse                                                             

IV) Processus de formation des plaquettes     :

Rappels :

Les thrombocytes sont formés par l'endomitose. Ce système est régulé par une protéine qui est la thrombopoïétine 
(TPO).

Les plaquettes subissent plusieurs stades de maturation jusqu'à former des plaquettes et des pro-plaquettes. 

V) Localisation et cinétique     :

Le site médullaire est le site majeur de localisation de la thrombopoïèse chez l'adulte, mais d'autres sites 
interviennent. Ces derniers sont appelés sites extra-médullaires. Ce sont les sites de micro-circulation 
pulmonaire, et le site de micro-circulation splénique (30% des plaquettes sont produites par ce dernier). Ces sites 
extra-médullaires sont peut-être le lieu de la maturation terminale.

Le transit médullaire dure 8 à 12 jours. Dans la circulation sanguine, les plaquettes ont une demi-vie de 8 à 12 
jours.

Un mégacaryocyte, par la fragmentation de son cytoplasme, est capable de former entre 2000 à 3000 plaquettes. 
Les plaquettes sont en proportion de 150 à 450 G/ L chez l'adulte.

La thrombopoïèse est un processus très régulé par un facteur de croissance qui est la thrombopoïétine, qui agit sur
les précurseurs et sur la mise en cycle des progéniteurs.  Le GM-CSF agit beaucoup plus en amont.

A) Régulation positive de la thrombopoïèse     :

1) Facteurs de croissance et cytokines :

L'IL-3 a un effet prolifératif sur les progéniteurs précoces. Il y a augmentation de la taille, du nombre de colonies 
et de la ploïdie (in vitro), ainsi qu'une augmentation de la synthèse des protéines plaquettaires. Il y a une synergie 
avec le SCF.

Le SCF (stem cell factor) agit sur les progéniteurs pluripotents en les orientant vers la mégacaryopoïèse. Il agit 
aussi sur les progéniteurs tardifs en augmentant la taille des colonies en culture et en augmentant les endomitoses. 
Il y a synergie avec IL3 et/ou avec GM-CSF.

2) La thrombopoïétine (TPO) :

La thrombopoïétine a une synthèse constitutive. La synthèse est surtout hépatique, mais aussi rénale. Un troisième 
type cellulaire intervient dans la synthèse : ce sont les cellules stromales de la moelle osseuse. 

Le rôle de la thrombopoïétine est de réguler la prolifération et le développement de la thrombopoïèse. 

C'est très régulé car la cytokine agit sur le récepteur de la TPO qui a une forte homologie avec les facteurs de 
croissance de type I, puisqu'il est de la famille des récepteurs des facteurs de croissance hématopoïétique de type I.

Le récepteur de la TPO est un produit du proto-oncogène c-mpl.
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Le récepteur de la TPO a 3 domaines :

• Un domaine extra-cellulaire, avec motifs (séquences) communs aux autres récepteurs des cytokines
• Un domaine transmembranaire
• Un domaine intra-cellulaire, qui est associé à des protéines kinases intracellulaires de type Jak 2 et qui 

permet la transduction du signal vers le noyau

Son expression à la surface des plaquettes est très importante. On y trouve en effet des récepteurs capables de lier
la TPO. Mais ils sont aussi présents à la surface des précurseurs, des mégacaryocytes et des progéniteurs 
multipotents.

La plaquette mesure 2 à 5 microns, avec une centaine de récepteurs à la TPO (entre 25 et 100) présents à la surface
d'une plaquette. Ces récepteurs sont présents au niveau des cellules endothéliales et du système nerveux central.

Le récepteur de la TPO a une expression constitutive, car les plaquettes présentent toujours à leur surface le 
récepteur à TPO. On ne doit pas l'induire. Mais le phénomène de modulation ligand-récepteur est lié à son 
internalisation après fixation de son ligand. Ceci permet la transduction du signal. 

Les voies de transduction passent par l’association de 2 sous-unités homologues liées à Jak 2. Jak2 auto-
phosphoryle le récepteur, ce qui induit des signaux vers le noyau.

On observe un mécanisme de régulation :

• Chez  des patients qui présentent une thrombocytopénie (= diminution du nombre de plaquettes dans le 
sang périphérique) d’origine centrale (par défaut de production des plaquettes : aplasie médullaire 
idiopathique ou secondaire à un traitement myélosuppresseur), la concentration sanguine en TPO est très 
importante. La concentration circulante en TPO est inversement corrélée au nombre de plaquettes et
aux mégacaryocytes.

• Le récepteur de la TPO est exprimé de manière constitutive à la surface des plaquettes. Il en est de même 
pour son ligand spécifique : la TPO. Dans des modèles du rein de souris : quand on induit une 
thrombocytopénie, l’expression de la TPO n'augmente pas. L'ARNm de la TPO (foie, reins) n'augmente 
pas dans les thrombocytopénies. La TPO présente une production constitutive.

• La régulation des concentrations sanguines en TPO est fonction du taux plaquettaire. Lorsque la 
TPO se lie à son récepteur spécifique, il y a internalisation du complexe TPO/TPO-R (récepteur de la 
TPO). 

Exemple : en cas de thrombopénie, le nombre de récepteurs capables de lier le ligand (la TPO) diminue. Les 
concentrations sanguines en TPO augmentent et permettent la stimulation des mégacaryocytes.

Le foie est capable de produire de la TPO de manière constitutive. 

A la surface des plaquettes, les récepteurs sont aussi exprimés de manière constitutive.
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• Lors d'une thrombocytopénie, il y a moins de récepteurs qui sont capables de fixer la TPO. On a donc 

une expression en TPO plus importante dans la circulation et une augmentation de la production de TPO 
par les cellules stromales de la moelle osseuse , ce qui permet de stimuler la thrombopoïèse.

• Lors d'une thrombocytose, il y a plus de récepteurs fixant donc plus de TPO circulante. La concentration 
circulante en TPO diminue, ainsi que la production de TPO par les cellules stromales de la moelle osseuse 
et il y a alors altération de thrombopoïèse.

La TPO a un rôle physiologique.

La TPO a une action sur la mégacaryopoïèse et la thrombopoïèse. Elle permet la prolifération des progéniteurs
mégacaryocytaires et de l'endomitose, ainsi que la maturation cytoplasmique du mégacaryocyte.

La TPO a une fonction plaquettaire. Ex-vivo, la TPO n'influence pas à elle seule la fonction plaquettaire. Sur les
plaquettes, ajouter de la TPO directement n'augmente pas la fonction plaquettaire mais sensibilise les plaquettes à 
l'action d'autres ligands (divers agonistes) comme l'ADP, le collagène ou la thrombine. In vivo, il y a absence de 
phénomènes d'activation plaquettaire ou de thromboses (essais cliniques, modèles animaux).

La TPO peut agir sur les CSH : c'est un facteur amplificateur de la mise en cycle des CSH. Chez une souris aux 
gènes TPO -/-, il y a diminution de toutes les cellules sanguines. In vitro, la TPO est un facteur amplificateur des 
cellules souches.

B) Régulation négative de la thrombopoïèse:
• Il existe des produits de libération des plaquettes spécifiques des plaquettes. Quand les plaquettes sont 

nombreuses, les produits des granules sont libérés et ils inhibent la prolifération des progéniteurs et la 
maturation des mégacaryocytes. C'est le cas du facteur 4 plaquettaire (PF4), du TGFβ et de la 
thrombospondine.

• D'autres produits ne sont pas spécifiques des plaquettes. Ce sont des produits de libération d'autres 
cellules. C'est le cas de l'interféron gamma, du TNF alpha et de l'interféron alpha. Ils ont un rôle inhibiteur
direct de la TPO.

VI) Les plaquettes     :

Les plaquettes sont des cellules anucléées (pas de noyau), de forme discoïde.

Dans le pool circulant, on retrouve 150-450G/L de plaquettes.

Dans le pool splénique, on trouve 30% de la masse plaquettaire. Ces plaquettes sont séquestrées de manière 
réversible dans la rate. C'est un stock disponible en cas de besoin.

La durée de vie des plaquettes est d'environ 1 semaine (7 à 12 jours). Elles sont éliminées par les macrophages 
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médullaires de la rate.

Elles ont un rôle physiologique dans l'hémostase primaire (formation du clou plaquettaire) et dans la coagulation 
car la membrane plaquettaire après activation est une surface catalytique pour les complexes de coagulation.

A) Morphologie plaquettaire     :

Sur un frottis sanguin coloré au MGG, une plaquette est plus petite qu'une hématie. Elle mesure 2-5 microns (6 
microns pour les grosses plaquettes). Elle a une forme arrondie ou ovalaire. 

Les plaquettes possèdent des granulations azurophiles (rouge pourpre). Elles ont un cytoplasme clair, légèrement
basophile. 

Le volume plaquettaire moyen (VPM) normal est de 7 à 10 fl. 

En microscopie électronique, la plaquette apparaît comme un fragment cellulaire qui ne contient pas de noyau 
mais qui possède un cytoplasme complexe contenant de nombreuses granules. 

On observe une anisocytose physiologique.

Quand les plaquettes sont activées, elles changent de forme. Elles passent d'un état discoïde/ovalaire (plaquette 
circulante) à une cellule activée capable d'émettre des pseudopodes (= prolongements cytoplasmiques) avec des 
récepteurs capables d'adhésion et d'étalement. Ceci est observable en microscopie en contraste de phase.

Frottis sanguin coloré au MGG                                         Microscopie en contraste de phase

B) Systèmes membranaires     :

C'est une bicouche de phospholipides asymétrique.

• Sur le feuillet externe, on trouve des précurseurs prostaglandines telles que la phosphatidylcholine. 
• Sur le feuillet interne, on trouve des amino-phospholipides.
• La phosphatidylétanolamine et la phosphatidylsérine sont chargées négativement. Par activation et 

migration par flip-flop, elles passent du feuillet interne au feuillet externe. Ceci est responsable de 
l'asymétrie. Elles sont exposées au feuillet externe. Le flip-flop est assuré par les scramblases.

• L'asymétrie est régulée par 3 systèmes :
◦ Aminophospholipide translocase
◦ Floppase
◦ Scramblase (flip-flop)

• On retrouve aussi des glycoprotéines transmembranaires (environ 30), des récepteurs et des enzymes 
telles que les ATPases, les phosphodiestérases, l'adényl cyclase et la phospholipase A2.

1) Systèmes membranaires intra-cellulaire:

On retrouve 2 systèmes mis en évidence grâce à des études en ME. On trouve un système canaliculaire ouvert. 
Ce sont de grandes vacuoles et saccules traversant la cellule et qui sont en contact avec l'extérieur. Elles sont 
organisées en réseau. Il y a des échanges entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Donc la plaquette est capable 
d'échanges avec son milieu environnant. Ca représente une réserve membranaire. 

On trouve aussi un système tubulaire dense. Il dérive du réticulum endoplasmique, il est très riche en peroxydase 
plaquettaire (PPO+), et contient beaucoup de granules (stockage actif du calcium). Il permet la production de 
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thromboxane A2 qui joue un rôle dans l'activation plaquettaire, à partir de l'acide arachidonique. C'est un ensemble
de tubules. L'enzyme clé est la cyclo-oxygénase (COX).

2) Les glycoprotéines de membrane :

Elles sont nombreuses. Il y en a environ 30. 

Elles jouent un rôle dans l'hémostase primaire.

Les glycoprotéines de membrane sont :

• GP Ib IX ou de type V : ce sont des récepteurs du facteur Von Willebrand (VWF). Il permet l'adhésion 
des plaquettes.

• GP IIb-IIIa (α2β3): Elle reconnaît des protéines avec un motif RGD (arginine, glycine, aspartique). Elle 
reconnaît le fibrinogène, le facteur VWF, les molécules d'adhérence (fibronectine, thrombospondine) et 
joue un rôle dans l'agrégation plaquettaire.

• GP V : thrombine
• GP IV : lie le collagène, la thrombospondine
• GP Ia-IIa (α2β1) : fixation du collagène grâce à des récepteurs pour le collagène.

Elles sont à la surface membranaire de la plaquette. 

3) Autres protéines membranaires :

• On trouve des protéines d'adhérence : la plaquette s'étale sur une surface. Elles sont représentées par la 
P-sélectine, jouant un rôle dans l'interaction plaquettes-leucocytes. On trouve aussi PECAM-1 (CD31) ou 
ICAM2 (CD102) par interaction avec CD11a/CD18.
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• On trouve des récepteurs   : TPO-R (régulation des concentrations plasmiques de TPO) ou à la thrombine

(récepteurs PAR), ou encore à l'ADP.
• Il y a aussi des antigènes plaquettaires spécifiques

C) Granules intra-plaquettaire     : 
• Les granules alpha sont les plus représentés. Ce sont des réservoirs intra-cellulaires de nombreuses 

protéines (facteur VWF, facteur 4 plaquettaire, beta thromboglobuline). Ils sont ovalaires (0,3 à 0,5 
microns). Ils contiennent de la P-sélectine et des glycoprotéines. 

• La plaquette a un rôle dans la cascade de coagulation car dans les granules alpha on a beaucoup de 
protéines plasmatiques de coagulation (facteur V et fibrinogène) et des protéines comme la 
thrombospondine et la fibronectine.

• Les granules denses possèdent de l'ADP et de l'ATP et sont sécrétés (exocytose) par le système 
canaliculaire ouvert, au niveau de la membrane plasmique. Ils sont peu nombreux, denses aux électrons. 
Ils possèdent aussi du calcium, de la sérotonine et de l'histamine, ainsi que des glycoprotéines. 

• Les lysosomes possèdent du glycogène et des hydrolases acides.

D) Cytosquelette plaquettaire     :

On a des faisceaux de 8 à 24 microtubules. Les microtubules sont constitués de
tubuline et de micro-filaments.

On a un réseau de micro-filaments d'actine, permettant la contraction et la
dégranulation, l'émission de pseudopodes et la rétraction du caillot.

Il a un rôle majeur dans le passage de la forme au repos à la forme active des
plaquettes. Il participe au changement de forme des plaquettes, qui passent d'une
forme discoïde à une forme active avec des pseudopodes. Ces plaquettes sont capables
de former une agrégation irréversible.

E) Principales fonctions     :

L'une des fonctions est l'hémostase primaire. Les récepteurs se lient à
leur ligand. Le facteur VWF et le collagène ont un rôle important dans
la formation du clou plaquettaire. Les récepteurs sont GPIb αIIβIIIa et
α2β1 GPVI.

La coagulation et l'hémostase primaire sont entrainées par une brèche
vasculaire.

L’activation plaquettaire se fait par la thrombine présente dans le
plasma, qui est un activateur de la coagulation plaquettaire. On observe
la même chose pour le clopidogrel, l'ADP, la thromboxane A2
(aspirine). L'aspirine par des récepteurs comme la thromboxane A2 est
capable d'activer l'agrégation. Les récepteurs sont PAR1 et PAR4,
P2Y1, P2Y12 et TP.

Pour la coagulation, il y a une surface catalytique pour la formation des complexes. 

F) Exploration     :
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Les valeurs physiologiques sont indépendantes du sexe et de l'âge : 150 à 450 G/L.

Si on fait la numération de la formule sanguine (manuelle ou sur un automate), on a un prélèvement veineux avec 
comme anti-coagulant l'EDTA.

On élimine la fausse thrombopénie en faisant une numération sur tube citraté et en observant après coloration au 
MGG. On observe dans une fausse thrombopénie des plaquettes autour du polynucléaire neutrophile.

Le myélogramme peut être réalisé en cas d'absence d'une cause évidente d'une thrombopénie réelle. Lorsque la 
thrombopénie est avérée et qu'aucune cause évidente n'a été trouvée (infection, agent pharmacologique), le 
myélogramme est recommandé.

On a 2 types de thrombopénie : 

• Thrombopénie centrale (diminution de mégacaryocytes et mégacaryoblastes)
• Thrombopénie périphérique (dégradation des plaquettes mais nombre de mégacaryocytes normal ou 

augmenté)

G) Signes cliniques     : 

On observe une symptomatologie hémorragique variable     :

• Pour une thrombopénie, on a un risque hémorragique plus important 
• Les symptômes hémorragiques sont fonction de l'intensité de la thrombopénie. En effet, si  le patient a des 

taux à 100 G/L mais qui sont constants, cela n'entraine pas de risque hémorragique. C'est plus grave s'il y a
une chute de la thrombopénie avec un passage à 20 ou 30 G/L. L'intensité de la baisse entraine des 
symptômes hémorragiques, en fonction de l'âge et de lésions pré-existantes (purpura cutané, épistaxis, 
hémorragie buccale, rétinienne, ecchymoses, gengivorragies, saignements digestifs, hémorragies cérébro-
méningées (thrombopénies sévères)).

Lors de l'interrogatoire on regarde     :
• L'ancienneté et les antécédents de la thrombopénie
• Les médicaments ingérés dans la semaine, pouvant être à l'origine d'une thrombopénie : héparine, 

sulfamide, quinine, digitoxine. Ceci peut provoquer des hémorragies spontanées ou provoquées et des 
pathologies associées.
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