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III) Thrombopénies centrales

• Thrombopénie = taux de plaquettes <  150G/L
• Elles peuvent être de deux types :

– constitutionnelles 
– acquises

 
Faire attention au laboratoire que ce n'est pas un artefact
En effet, les symptômes associés retrouvés dans toutes les hémostases primaires sont les hémorragies 
cutanées muqueuses, que l'on retrouve également lorsqu'on a des thrombopénies .

Il y a 2 causes de thrombopénies :
– les plaquettes sont mal fabriquées par la moelle osseuse  →  cause centrale
– les plaquettes sont consommées et détruites en périphérie → cause périphérique 

Le myélogramme permet de faire la part des choses :
– si les mégacaryocytes sont en nombre normal, la moelle fabrique correctement les 

plaquettes donc la cause est périphérique
– si on a peu de mégacaryocytes dans la moelle la cause est centrale.    

 A)  Les thrombopénies centrales constitutionnelles 

• Exceptionnelles et très graves
• Histoire familiale => valeur d'orientation diagnostique
• Révélation souvent précoce
• Contexte clinique (syndrome polyformatif +/- , déficit immunitaire +/- important)

Amégacaryocytose congénitale
• Absence de mégacaryocytes au myélogramme
• Transmission autosomique récessive

Thrombopénie familiale avec prédisposition aux leucémies aiguës
• Transmission autosomique dominante (mutation gène RUNX1)
• Thrombopénie isolée modérée avec prédisposition au LA (40%)

Syndrome de Wiskott-Aldrich
• Thrombopénie sévère et précoce + + Déficit immunitaire sévère combiné
• Transmission récessive liée à l'X (touche les garçons)

Syndrome MYH9
• Thrombopénie modérée 60 à 80 G/L
• Asymptomatique, n’entraîne pas forcément des hémorragies
• Présence de plaquettes géantes
• Présence d'inclusions basophiles dans le cytoplasme des polynucléaires neutrophiles pour le 

syndrome de May-Hegglin
• Anomalie gène MYH9 diagnostic biologie moléculaire
• C'est une transmission autosomique dominante

Maladie de Willebrand de type II b (voir cours sur maladie de Willebrand)
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B) Thrombopénies centrales acquises

Ce sont des thrombopénies associées à un contexte particulier

Anomalies de l'hémogramme :
– pancytopénie (pas beaucoup de plaquettes, anémie et peu de leucocytes)
– blastose sanguine et/ou médullaire

On retrouvera des cellules anormales au myélogramme 

Thrombopénies non isolées 
On les retrouve dans des :

• envahissements médullaires
– leucémies aiguës, lymphomes
– métastases

• aplasies médullaires : disparition du tissu hématopoïétique donc il n'y a plus de mégacaryocytes
• myélofibroses : la moelle osseuse devient du tissu fibreux
• dysmyélopoïèses

– syndrome myélodysplasique et carence vitaminiques (B12 et folates qui servent à 
fabriquer l'ADN pour faire des globules rouges ou des mégacaryocytes donc s'il y a une 
carence il n'y a plus de production de plaquettes.)

Thrombopénies isolées 
• d'origine toxique

Procéder à un interrogatoire des prises médicamenteuses récentes :
• diagnostic d'exclusion des autres causes de thrombopénies
• diagnostic formel souvent rétroactif

Puis normalisation de la numération plaquettes suite à l'éviction du médicament suspect

Les toxiques concernés son les médicaments à toxicité dose dépendante ou mécanisme immuno-
allergique comme les sels d'or, colchicine, antiviraux, sulfamides... et l'Alcool

• d'origine virale
– effet cytotoxique direct des virus
– infection à CMV, rubéole, oreillons, rougeole, HIV …..

IV) Thrombopénies périphériques

La moelle osseuse  fabrique correctement  les plaquettes  mais elles sont  détruites ou consommées en 
périphérie.

A) Thrombocytopénies des syndromes de CIVD
voir cours syndromes CIVD
 
          B)  Thrombopénies médicamenteuses immunoallergiques

Le médicament va détruire les plaquettes : c'est un effet secondaire.
L'interrogatoire est important pour l’imputabilité médicamenteuse pour exclure toute autre cause.
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Dans le cas de la thrombopénie, si on réintroduit le médicament à l'origine de l'allergie, il y a réapparition
immédiate des effets (formellement contre indiquée). 

Beaucoup de médicaments peuvent entraîner des thrombopénies :
– sulfamides
– quinidines
– anti dépresseurs et anxiolytiques
– AINS : Indométacine
– Antagoniste de Gq II b-III a
– TIH de type 2 (voir cours sur les héparines, EC carciovasculaire)

L' héparine est un traitement anticoagulant qui  peut entraîner des thrombopénies au risque  de 1% (1 
patient sur 100 sous héparine peut développer une thrombopénie.) 

C) Purpura thrombopénique immunologique PTI

Le patient va développer un anticorps dirigé contre ses propres plaquettes.

Thrombopénie autoimmune (PTAI)
– autoanticorps antiplaquettaires
– spécificité : glycoprotéines de membrane plaquettaire GPIIb/ IIIa
– phagocytose des plaquettes sensibilisées par les macrophage au niveau notamment de la rate

2 formes :
– PTI aigu surtout chez les enfants

- 1 à 3 semaine après infection virale (ORL) ou vaccination (ROR)
- Thrombopénie aiguë avec apparition brutale 
- Corticosensible : Les corticoïdes fonctionne très bien

– PTI chronique (adulte jeune +++)
-Thrombopénie chronique avec évolution par poussées
- Corticorésistante : rechutes fréquentes, les corticoïdes ne sont pas très efficace.

Signes cliniques 
• syndrome hémorragique

-     hémorragies cutanéo-muqueuses : purpura pétéchial ou ecchymotique, épistaxis, 
gingivorragies, méno-métrorragies
– hémorragies viscérales rares et graves : soit cérébro méningées (surtout si plaquettes <10 G/L)

ou  rétiniennes très grave qui peut entrainer la perte de l'œil 
• prodromes infection virale (ORL, respiratoire) dans les 1-3 semaines précédentes

-  PTI aigus enfant +++ 
• Absence d'organomégalie

-  splénomégalie modérée possible (PTI de l'enfant <10%). On peut observer une rate un peu 
augmentée chez l'enfant.

• absence de prise médicamenteuse suspecte
• absence de pathologie sous-jacente responsable de thrombopénie

==> diagnostic d'exclusion

Hémogramme 
Thrombopénie isolée d' intensité variable

– Souvent profonde < 20 G/L
– peu de parallélisme avec expression hémorragique
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Vérification de la thrombopénie

– appréciation à l'examen du frottis sanguin
– prélèvement de contrôle → tube citraté : éliminer les fausses thrombopénies par agglutination à 

l'EDTA 

Normalité des autres lignées 
  → anémie possible (formes avec hémorragies +++)

Frottis sanguins normal
 

Bilan hémostase :
rationnel : éliminer CIVD 
bilan hémostase : TP, TCA, Fib : Normaux

Tout est normal à l'exception du taux de plaquettes qui est très haut pour résumer

Myélogramme
Rationnel : éliminer une thrombopénie de cause centrale
résultats en cas de PIT 

– richesse en mégacaryocytes normale ou augmentée
– Absence d'anomalie sur les autres lignées et de cellules atypiques

Tests spécialisées exploration plaquettaires (à titre informatif )

Rarement réalisés
MAIPA

– immunocapture : détection AC fixés spécifiquement sur les glycoprotéines plaquettaires
– bonnes spécificité mais technique lourde

Test de Coombs plaquettaire 
– recherche d'AC fixés sur les plaquettes par cytométrie de flux
– technique sensible mais très mauvaise spécificité 

faux positifs  

Traitement de 1ere ligne 

• Corticoïdes
Inhibe l'action des macrophages

-     presdnisone Cortansyl VO adulte  1- 2 mg/kg/j x3sem
– Méthylprednisone Solumedrol Bolus IV 15 mg/kg/j pendant 3 jours de suite
– Efficacité fréquente 70 à 80% des cas. Très efficace chez les enfants.

• Immunoglobulines polyvalente IV 
Saturation des récepteurs Fcɣ des macrophages 
Adulte 0,4g/kg /j IV pendant 5jours 
Traitement qui entraîne la remontée la plus rapide des plaquettes en 24h- 72h
Grande fréquence d'efficacité  : 80% mais l'effet est transitoire et le coût est élevé environ 500 euros 
l'injection
Parfois associé à la corticothérapie
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Traitement de 2ème ligne

Splénectomie
Réservée aux échecs de la corticothérapie et des Ig IV
Le plus tard possible (> âge de 5 ans)
Rémission dans 2/3 des cas
Vaccination préalable anti pneumocoque méningocoque haemophilus
Puis au long cours on met le patient sous Pénicilline (Oracilline)

Rituximab Mabthera anti CD-20 
C'est un traitement assez récent. CD20 est un récepteur à la surface des lymphocytes B. Les lymphocytes 
B vont se transformer en plasmocyte pour faire des anticorps. Là on va inhiber le fonctionnement des 
lymphocytes pour éviter la production anticorps.
A administrer en perfusion hebdomadaire 4x semaine
Efficacité : 50% des PTI réfractaire même si échec de la splénectomie

Traitement de 3ème ligne

Agoniste du récepteur à la thrombopoïétine qui vont stimuler les mégacaryocytes pour augmenter la 
production des plaquettes en se fixant sur leur surface.

Romiplostine Nplate SC 1f/sem

Eltrombopag (Revolade) VO 3 par jour pour 10j 

même efficacité des 2 molécules à court terme 70-80% 
stimule la mégacaryocytopoièse sans effet sur le mécanisme auto immun 
rechute à l'arrêt du traitement
effets indésirables : céphalées, à long terme myélofibrose, thromboses en périphérie car si on fabrique 
trop de plaquettes, elles ont tendance à s'agglutiner et ça peut boucher le vaisseaux et faire une thrombose
coût élevé (1000 euros pour 10jours à renouveler car si on arrête l'anomalie revient)

D) Thrombopénies auto-immunes (autres)

Auto anticorps anti-plaquettaires
+/- auto anticorps anti érythrocytaire
→ thrombopénie auto-immune + AHAI : syndrome Evans (anticorps contre les plaquettes et les globules 
rouges)

Maladie auto immunes (patient qui développe des anticorps dirigés contre leurs propres cellules
– LED, Syndrome de Gougerot-Sjögren, polyarthrite rhumatoïde, thyroïdites,

hépatite chroniques actives

     E) Thrombopénie allo-immunes
 
Surtout chez les nouveaux nés. Le fœtus a à la surface de ses cellules des antigènes qui ne sont pas 
forcément les antigènes de la mère. Donc la mère peut avoir des anticorps dirigés contre ceux du fœtus ce
qui entraîne une thrombopénie sévère chez le nouveau né.
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Purpura thrombocytopénique néonatal par allo-immunisation foetomaternelle 
Équivalent plaquettaire de la maladie hémolytique du Nné
Thrombopénies sévères accompagnées de complications hémorragiques : graves hémorragies internes 10
à 30% et cérébroméningées 10 à 20%

Physiopathologie
Passage trans-placentaire des allo-anticorps maternels dirigés contre les Ag plaquettaires présents sur les 
plaquettes fœtales et transmis par le père

Thrombopénies post -transfusionnelles
Les plaquettes transfusées vont être détruites

 F) Microangiopathies thrombotiques (MAT )

→ « angio » = vaisseaux donc thrombose des micro vaisseaux
ex:  maladie du hamburger: thrombose qui bloque les micro vaisseaux

Ensemble de maladies caractérisées par 
1) Thrombopénies périphériques par hyperconsommation
2) Anémies hémolytiques mécaniques (fragments hématies : schizocytes= fragment dans GR)
3) Présence de microthrombi dans les capillaires et artérioles de la microcirculation (le plus 

souvent rénale et cérébrale)
→ défaillances d’organes de sévérité  variable 
-maladies rares 
-pronostic vital rapidement engagé (très grave)
-diagnostic précoce décisif (thrombopénie + schizocytes = MAT ) => thérapeutique adaptée

3 formes 
– Syndrome hémolytique et urémique SHU : enfant <5 ans, généralement d' origine 

infectieuses. Il y a hémolyse et la micro-circulation rénale est bouchée 
– Purpura thrombotique thrombocytopénique PTI adulte femme> homme, 30-40 ans, 

thrombopénie (points rouges sur la peau) qui thrombose   
– MAT secondaires 

- grossesse HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzymes, low plaquetet count)
-HTA maligne
-cancers métastatiques
-greffe de CSH
 - Iatrogène

1) Syndrome Hémolytique et urémique SHU

Anémie hémolytique par fragmentation mécanique
Anémie normochrome normocytaire régénérative (car la moelle osseuse a compris qu'il y avait une 
perte périphérique) avec schizocytes

Bilan hyperhémolyse positif 
• diminution haptoglobine, augmentation LDH et de la bilirubine libre
• augmentation hémoglobine plasmatique

Thrombopénie svt sévère <50 G/L
insuffisance rénale sévère 70% . C 'est la première cause d'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant.
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Diarrhées prodromiques non hémorragiques puis sanglantes plus ou moins 5 à 10 jours avant 
Enfant<5ans 
Shu associé E.coli producteur de toxine Shiga Like verotoxine O157:H7  qui active les cellules 
endothéliales qui libère beaucoup de facteur Willebrand qui est une colle pour les plaquettes. Cela va 
former des agrégats plaquettaires et boucher la circulation. 

maladie du hamburger
– 70 à 100 cas / an en France
– déclaration obligatoire InVS
– sporadique ou petite épidémies
– Si la viande est mal cuite la bactérie persiste si elle est bien cuite elle est inactivé

problème aux États-Unis avec de la viande mal cuite dans les fast-food d'où le nom de la maladie 
→ contamination oro-fécale
Allemagne problème avec des concombres contaminés

Précautions : lavage des mains avant les repas et pour la préparation des repas, bien cuire les aliments, 
éviter les aliments crus, rinçage des crudités... 

Confirmation par diagnostic microbiologique
– selles ou écouvillonnage rectal
– coproculture en milieu Mac Conkey-Sorbitol
– recherche des gènes de virulence par PCR de cellule
– sérologie Ac antiLPS E Coli (centre de référence à Paris)

Principes thérapeutiques
– pronostic favorable
– abstention de traitement par antibiotique+++ parce qu'il y a E. Coli. Si on donne un 

antibiotique risque de flambée de SHU par augmentation libération de toxine
– réhydratation
– dialyse ou échanges plasmatiques 

2) Purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT)

• Signes neurologiques à 90% : céphalées, confusion, aphasies
• Insuffisance rénale modérée à 40%
• Hyperthermie
• Autre manifestations : atteintes digestives, cardiaques, pancréatiques...

Présence de micro-thrombi riches en plaquettes et facteur de Willebrand de haut poids moléculaire dans 
les micro-vaisseaux dans la plupart des organes.

• Anémie hémolytique
-normochrome normocytaire régénératrice
- souvent franche Hb<80 g/L
- schizocytes seuil > 1 % des hématies (en dessous de 1% c'est pas grave cela est lié au transport 

des hématies)

• Thrombopénie 
-constante
-sévère <30 G/L

8/9



2016-2017                                            Thrombocytopénie                                                          
• Syndrome hyperhémolyse 

  -diminution haptoglobine
 -  augmentation LDH
  - augmentation hémoglobine plasmatique
augmente bilirubine libre > 17µM/L

• Hyperleucocytose modérée 10 à 15 G/L

• déficit de activité ADAMTS-13 < 10%
ADAMTS-13 sert à cliver le facteur Willebrand pour l'empêcher de se fixer aux plaquettes.
– défaut de protéolyse du facteur von Willebrand (vWF) ce facteur va s'accumuler, coller les 

plaquettes entre elles dans la micro-circulation, elles vont boucher rapidement les vaisseaux 
– circulation de vWF de très HPM
– agrégats plaquettaires/microcirculation

=> fabrication d'un auto anticorps anti-ADAMTS-13 IgG ou IGM >90%  PTT acquis 
– cela peut être transitoires ou persistant parfois l'auto- anticorps anti-ADAMTS-13 est présent 

pendant plusieurs années 
– anticorps neutralisant 80% ou non (augmente la clairance ADAMTS-13)
– titre variable au cours de évolution 

=> déficit héréditaire en ADAMTS-13 (PTT héréditaire)< 10% des PTT
ADAMTS-13 a été découvert il y a 5 ans cela a permis de développer un médicament adapté. 
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