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I) Généralités

Les thrombopénies correspondent à un taux de plaquettes bas. 

La norme de la numérations plaquettaire : 150-450 G /L 

→ thrombopénie : < 150 G/L 

Au laboratoire quand un automate donne un chiffre plaquettaire, il faut s assurer qu'il ne s'agit pas d'une fausse 
thrombopénie (artéfact).On vérifie alors qu il n'y a pas de caillot/agrégat plaquettaire dans  le prélèvement. Dans le
tube de prélèvement, on a un anti coagulent : l' EDTA. On demande alors à l'infirmière de bien retourner le tube 
plusieurs fois pour bien mélanger le sang avec cette molécule pour éviter la coagulation. Or il arrive parfois que ce
ne soit pas fait correctement, le tube n'étant pas bien homogénéisé, il y a une partie du sang qui coagule : une 
partie des plaquettes vont s 'agréger.  

L'automate compte les plaquettes (entre 2  à 3 µm) or  si un agrégat de plaquette passe, les plaquettes le constituant
ne seront pris en compte du fait la taille trop importante de la structure : on a alors une sous estimation du taux de 
plaquette. On fait donc un frottis sanguin afin de voir les agrégats plaquettaires. Dans certains cas, les plaquettes se
fixent sur les GB, l'automate en pouvant les détecter, sous estimera aussi le taux de plaquettes. 

Chez certains patients, on a des plaquettes qui s agrègent en présence d EDTA (ce n'est pas une maladie). Pour 
évier ce phénomène, on prélève de sang dans un tube contenant du citrate (un autre anti coagulent) : les résultats 
obtenus ne seront pas modifiés.

Quand il y a bien une vraie thrombopénie, on réalise un myélogramme : il y a deux grandes causes de 
thrombopénie : 

– soit la moelle osseuse ne sait pas bien fabriquer les plaquettes, la richesse mégacaryocytaire diminue 
donc : on parlera alors de thrombopénie centrale ( 20%)

– soit la moelle osseuse  fabrique bien les plaquettes mais il y a un événement périphérique qui détruit les 
plaquettes. On parle de thrombopénie périphérique ( 80%). Par contre on trouvera ici des 
mégacaryocytes. 

On peut faire la distinction entre les deux grâce à la richesse mégacaryocytaire.  

 Le myélogramme est indispensable sauf si on a une thrombopénie avec une cause évidente :  si on a un patient  
sous  héparine il peut être sujet à une thrombopénie causé par le traitement . 

II) Signes cliniques

Les plaquettes jouent un rôle majeur dans  l'hémostase primaire : formation d'agrégat plaquettaire. S'il n y a pas 
assez de plaquette pour former l'agrégat on aura un risque hémorragique. Les patients avec une thrombopénie ont 
tendance à saigner. Or ce n'est pas le cas pour tous les patient ayant thrombopénie. En effet cela va dépendre de 
l'intensité de la thrombopénie :  

– Risque rare si le taux de plaquettes  > 50 G/L

– Risque majeur si le taux de plaquettes  < 20 G/L 

Plus la thrombopénie est importante plus le risque hémorragique est important . 

 

Ces hémorragies sont particulières : ce sont des hémorragies cutanéo – muqueuses. Quand on a une anomalie de 
l'hémostase primaire (anomalie des plaquettes ou des facteurs Willebrand), on a des hémorragies qui touchent la 
peau ou les muqueuse. On va parler de purpura pétéchial  (petits  points rouges sur la peau correspondant à du 
sang et à des vaisseaux = pétéchie , et quand il y en a beaucoup on parle de purpura) . On peut aussi parler de  
purpura ecchymotique ( petit points bleus ), épistaxis, hémorragie buccales , gingivorragie, méno – métrorragie. 
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Les signes cliniques de la gravité de la thrombopénie  : 

– hémorragie buccale , hémorragie rétinienne (FO), saignement digestifs, hémorragies cérébro-méningées.

Un  patient ayant une thrombopénie doit être soumis à un interrogatoire. On doit savoir  : 

– l'ancienneté de la thrombopénie (thrombopénie génétique diagnostiquer a la naissance) 

– liste des médicaments administrés dans la semaine précédentes (ex : Héparine) 

– hémorragies spontanées ou provoquées 

– pathologies associées 

III) Les thrombopénies centrales

A)  Les thrombopénies centrales constitutionnelles

Les thrombopénies peuvent être d'origine génétique ou apparaître au cours de la vie (acquises )  . 

Les thrombopénies centrales génétiques constitutionnelles  sont exceptionnelles. Il y a souvent une histoire de 
famille qui mène à une orientation du diagnostic. Elles se révèlent de manière précoce chez l'enfant. Elles peuvent 
être associées a un syndrome polymalformatif ou à un déficit immunitaire. 

Il y a 3 grands types de thrombopénies centrales constitutionnelles : 

– Amégacaryocytose congénitale : le patient n' a pas de mégacaryocytes dans la moelle osseuse dès la 
naissance .  Maladie à transmission autosomique récessive. 

– Thrombopénie familiale avec  prédispositions aux leucémies aiguës : 

– transmission autosomique dominante 

– thrombopénie isolée modérée avec prédispositions aux leucémies aiguës ( 40% ), ils sont par 
conséquent surveillées . 

– Syndrome de Wiskott Aldrich : 

– thrombopénie sévère et précoce combinée à un déficit immunitaire sévère .

– Transmission récessive liée au chromosome X  (touche les garçons car il n'ont qu un seul 
chromosome X du coup lorsqu il est muté ils sont automatiquement touchés )
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