
THROMBOPÉNIES 

Dr HOUAR.I 
 



 
1.Définition 
    
2.Rappel sur les plaquettes 
 
3.Physiopaologie des thrombopénies, 
 
4.Etiologies des thrombopénies 
 
5.Maniféstations cliniques 
 
5.Diagnostic Biologique 
 
6.Traitement 



 
1.Définition:  
La Thrombopénie est définie par la baisse du nombre de 
plaquettes circulantes, (˂ 150G/L). 
 
C’est l’anomalies d’hémostase les plus fréquentes, 
 
Elle peut etre asymptomatique ou symptomatique, 
d’origine périphérique ou centrale, le plus souvent acquise 
et rarement constitutionnelle. 
 
Le danger hémorragique augmente avec l’intensité de la 
thrombopénie. 
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3. Physiopathologie 
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 Retentissement clinique des thrombopénies 



4- Etiologies de la thrombopénie  



THROMBOPÉNIES CONSTITUTIONNELLES 



THROMBOPÉNIES ACQUISES 

- Amégacaryocytose d’origine immunologique 
 

- Amégacaryocytose cyclique acquise, 
 

- Thrombopénie des infiltrations médullaires: LA, LLC, MM….. 
 

- Thrombopénies centrales infectieuses: SAM d’origine virale, 
tubérculose. 
 

- Thrombopénies carentielles: Vit B12, folates, SMD 
 

- Thrombopénies toxiques et médicamenteuses: Intoxication 
éthylique, chimiothérapie…. 



Thrombopénies périphériques 
 

 
1- Par Destruction plaquettaire (immunologiques) 
 
 Thrombopénies auto-immunes 

 
 Thrombopénies allo-immunes 

 
 Thrombopénies immuno-allérgiques         



Thrombopénies auto-immunes 
 

- Purpura thrombopénique auto-immun: PTAI, Fréquent chez 
les enfants, 
 

-  Thrombopénies des pathologies auto-immunes: LED, AHAI, 
anti-PLP…… 
 

- Thrombopénies des affections virales: Rubéoles, varicelle, 
rougeole, CMV, MNI, Hépatites….. 
 

- Thrombopénies néonatales liée à une auto-immunité 
maternelle 
 



Thrombopénies allo-immunes 
 

- TNAI:  
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

- Purpura thrombopénique post-transfusionnel: PTT 
 



Thrombopénies immuno-allérgiques 
 

- Les antagonistes des récepteurs IIb-IIIa: Abciximab. 
 

-  Thrombopénies induite par l’héparine: 
 

 TIH de type 1: très fréquente, due à l’effet direct de 
l’héparine sur les plaquettes. 

 TIH de type 2: peu fréquente et très dangereuse, 
manifestation thrombotiques, elle est immunologique 



 
2- Par hyperconsommation plaquettaire 
 
 CIVD: urgence diagnostique 

 
 Thrombopénies infectieuses: augmentation de la 

destruction plaquettaire par dépôt des CI sur ces 
dérnières. 
 

 Macro-angiopathie thrombotique: angiome cutané. 
 

 La micro-angiopathie thrombotique: SHU, PTT 
 Thrombopénies gravidiques: Pré-éclampsie et 

HEELP syndrome 
 Maladie de Willebrand type 2B/pseudo-Willebrand 

plaquettaire         



 
3- Par anomalie de la répartition plaquettaire 
 Séquestration splénique par yhpersplénisme 
 Déperdition sanguine et hémodilution: transfusion 

massive, CEC 
 

5- Manifestations cliniques 
1- Thrombopénies asymptomatiques 
2- Syndromes hémorragiques: 

Purpura pétéchial Purpura ecchymotique 



3- Signes de gravité: 

Purpura Infectieux: 
bulleux 

Bulles 
hémorragiques:  

Hémorragie 
rétinienne 



6- Diagnostic biologique de la thrombopénie 
 

• L’interrogatoire 
 

• L’hémogramme: éliminer les fausses 
thrombopénies 
 

• Frottis sanguin 
 

• Bilan d’hémostase 
 

• Myélogramme 
 

• Examens spécialisés 



 





7-Traitement 
 

• Traitement symptomatique 
• Traitement étiologique:  
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