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Rappel :
Il existe 2 grands types de thrombopénies périphériques : des thrombopénies auto-immunes et des micro-
angiopathies thrombotiques. 

Syndrome hémolytique et urémique : E. Coli secrète une toxine qui va bloquer les vaisseaux irriguant 
les reins. La toxicité entraine une libération de facteur de Willebrand. Il y a agrégation plaquettaire ; on
bouche la circulation.

Purpura thombotique thrombocytopénique   :  développement d'un auto-AC anti ADAMTS13. Cette 
enzyme clive le facteur de Willebrand. Si elle est absente : le facteur willebrand reste sous forme de 
polymères et s'accumule dans le plasma. Il y a agrégation des plaquettes et formation de micro-thrombi. 
(Notamment dans la micro-circualion cérébrale)

Il y a toujours une anémie hémolytique associée à ces thrombopénies. 

F)  Micro-angiopathies thrombotiques

1) Purpura thrombotique thrombocytopeniques

Principes thérapeutiques     :

→ Échanges plasmatiques avec plasma frais congelé 
• Instauration précoce
• On prélève le sang du patient → Centrifugeuse → Cellules du sang ré-injectée dans le sang du 

patient avec le plasma frais congelé du donneur.
• 1 fois/ J jusqu’à normalisation de la thrombopénie
• S'effectue en général à l’hôpital

Il s'agit de corriger le déficit en ADAMST 13 et réduire les anticorps Anti-ADASMT du malade

→ Rituximab (anticorps dirigé contre CD 20: récepteurs sur les LB)
On bloque la différenciation des LB en plasmocytes : Eradication du clone lymphocytaire B producteur 
d’Ac.
On l'utilise en cas de rechutes ou dans les formes persistantes. 

G)  Thrombopénies par anomalies de répartition
Le pool de plaquettes est normal, mais pas forcement reparti de manière physiologique.

→ H→ HYPERSPLÉNISMEYPERSPLÉNISME

• Splénomégalie + thrombopénie modérée
• Augmentation du pool plaquette splénique (en fait, les plaquettes sont séquestrées dans la rate)

Étiologies: Cirrhoses, Thromboses portales, maladies hématologiques,..

→ H→ HÉMODILUTIONÉMODILUTION

Le volume plasmatique augmente, les plaquettes sont diluées.
– En cas de grossesse : Asymptomatique et spontanément résolutive
– Ou de Transfusions massives
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III) Précautions, Education du patient.
En cas de thrombopénies, le risque majeur est l’hémorragie.

Il y a des règles à suivre : 
– Proscrire les injections IM (intramusculaires)
– Proscrire les médicaments qui inhibent le fonctionnement de l‘hémostase (aspirine, AINS, héparine, 

AVK)
– Eviter les sports violents (chocs au niveau de la tête)
– Connaitre les signes annonciateurs d’une hémorragie grave : purpura important (tâches rouges), 

saignement de nez, sang selles ou urines, céphalées inhabituelles, hématomes importants après un 
traumatisme minime. 

IV) Schéma Bilan
Centrale : Anomalie de la moelle

Périphériques : les plaquettes sont détruites en excès en périphérie.
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