
Aiguë transitoire  post-hémorragie aiguë 
   chirurgie majeure
   traumatisme
   infection aiguë
   correction d’une thrombopénie profonde

Plus prolongée   carence martiale
   infection chronique
   maladie inflammatoire chronique
   cancer
   splénectomie

Très prolongée  asplénie 
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 2e prélèvement à 4 à 8 semaines
 rechercher un syndrome inflammatoire
 rechercher la mutation V617F du gène JAK2: 

 positif dans 99% des MV, 50 à 70% des TE et 50 à 60% des myélofibroses primitives
 biopsie ostéomédullaire si JAK2 négatif ou si myélofibrose suspectée. 

DémArche DIAgNOsTIque

ThrOmBOcyTOse

eTIOLOgIe 

 secondaire (90 %) Primitive (<10 %)

 Thrombocytémie Essentielle (TE)
 Maladie de Vaquez (MV)
 Leucémie Myéloïde Chroniqe (LMC)
 Myélofibrose Primitive

TE: 30 cas/100 000, sex ratio : 2F/1H, âge médian: 65-70 
ans et femme jeune; 
peu symptomatique: troubles vasomoteurs de type cépha-
lées, troubles visuels ou auditifs, douleurs thoraciques aty-
piques, paresthésies distales, érythromélalgies; complications 
hémorragiques ou thrombotiques; fausses couches à répéti-
tion; splénomégalie dans 30%; évolution possible vers une 
myélofibrose, myélodysplasie ou leucémie aiguë.

secondaire (90 %) 

 risque thrombotique
 absent sauf si lié à un cancer

grAVITe

Primitive (10 %)

 risque thrombotique: 
 -complications artérielles (11 à 25% dans la TE)
 -complications veineuses des membres inférieurs ou   
 abdominale

pas de corrélation entre le taux de plaquettes et le risque 
thrombotique

 risque hémorragique: (si plaquettes > 1500 109/L)
 risque hémorragique par diminution plasmatique des multi-

mères du facteur Willebrand



recherche de néoplasie

  /

contexte clinique

 Splénomégalie - Transfusion - Perfusion - Grossesse Thrombopénie par séquestration ou hémodilution
 Néonatal Allo-immune, syndrome infectieux
 Enfant PTi* - SHu* - infections virales
 Contexte familial - Syndrome malformatif Thrombopénie constitutionnelle

Anomalies de l’hémogramme (signalées en commentaire biologique sur le compte-rendu)

recherche d’un syndrome infectieux

 ViH
 VHB
 VHC
 CMV

recherche de toxique

 Héparine
 Alcool
 Antibiotiques

sI AucuNe éTIOLOgIe N’esT reTrOuVée,  FAIre uN myéLOgrAmme.

ThrOmBOPéNIe
chaque thrombopénie est revue au microscope 

pour éliminer les fausses thrombopénies
(agrégats sur eDTA...)

grAVITé 
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recherche de maladies auto-immunes

 Facteurs Antinucléaires LED
 Ac. anti-phospholipides SALP
 Ac. anti-thyroïdiens Thyroïdite
 Ac. des dermatomyosites Dermato-myosite
 Facteurs rhumatoïdes; CCP PR

 EBV
 B19
 Helicobacter pylori
 Paludisme

eTIOLOgIe / DémArche DIAgNOsTIque

Gravité mineure modérée sévère

Plaquettes 50-150 109 G/L 20-50 109 G/L < 20 109 G/L

Syndrome hémorragique peu ou pas provoqué spontané

Anomalie des plaquettes Anomalie des hématies Anomalie des leucocytes

Petite taille: syndrome de Wiskott 
Aldrich (déficit immunitaire, eczéma, 
thrombopénie)
Taille normale: amégacaryocytose 
congénitale (très rare)
macroplaquettes: syndrome MYH9

Schizocytes > MAT : PTi et SHu?
Dacryocytes > Splénomégalie myéloïde?
Anémie macrocytaire 
 > Syndrome myélodysplasique?
 

Cytopénie > Aplasie? Maladie de Fanconi? 
LLC, lymphome
Lymphocytes stimulés
 > syndrome infectieux
inclusion > syndrome MYH9
Blastes  > leucémie aigue

!
APPrécIer Le rIsque hémOrrAgIque
L’urgeNce DOIT éLImINer uNe mAT*, uNe cIVD, uNe INFecTION 
(PurPurA FuLmINANs, PALuDIsme)

* MAT : Microangiopathies Thrombotiques
 PTi : Purpura Thrombopénique idiopathique
 SHu : Syndrome Hémolytique et urémique


