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Frottis sanguin coloré au MGG

Éléments anucléés,
Forme arrondie ou ovalaires,
hétérogénéité morphologique
physiologique : anisocytose
Granulomère/Hyalomère
Diamètre : 2-3 µm
Volume des plaquettes compris
entre 2 et 20 fL, VPM : 7-10 fL

Mégacaryocytes
médullaires

Mégacaryocytopoïèse

3 étapes :
- Prolifération
- Endomitoses: Duplications du noyau sans division cellulaire.
Ploïdisation augmente (2N→128N) donnant naissance à des cellules de grande taille (majorité de cellules à 8N,16N et
32N).
- Maturation: Plaquettogénèse : émission de pseudopodes (réserve des mb de démarcation) sous l’action des
microtubules qui traversent la paroi des sinusoïdes de la moelle osseuse et se fragmentent dans la lumière par
constriction pour donner des proplaquettes (forme allongée avec des micotubules orientés de manière longitudinale)
qui deviennent discoïdes dans la circulation (réorientation des microtubules de manière circulaire).

Mégacaryocytopoïèse
•

Les mégacaryocytes sont en très faible nombre dans la MO : 0,02 à 0,05% du total des cellules
nucléées de la MO.

•

La succession d’endomitoses aboutit à produire des cellules de grande taille : jusqu’à 100-120
µm de diamètre.

•

Durée totale de maturation : 8 jours.

•

En fin de maturation le cytoplasme des mégacaryocytes se fragmentent en plaquettes : 1000 à
8000 plaquettes/mégacaryocyte.

•

Chaque jour, 200 milliards de plaquettes formées.

•

1/3 des plaquettes sont stockées dans la rate (s’égarent dans les méandres profonds et exigus
de la pulpe rouge), donc traversée lente.

•

Durée de vie des plaquettes : 8-10 jours. Élimination par les macrophages du système réticulohistiocytaire (rate, foie, MO)

•

La concentration plaquettaire est constante pour un même individu : 150-400 G/L, grâce à un
système de régulation (homéostasie).

Cas clinique

Mme F. Yamina
née le 09/02/1976
Hospitalisée à la maternité régionale de Nancy
pour MAP dans le cadre d’une grossesse multiple

ANTECEDENTS
• Originaire d’Algérie ( 2ème génération en France )
• Poids habituel : 55 kg, poids maximum pendant la grossesse : 64 kg,
taille : 1,57 m
• Groupe Erythrocytaire : A +
• Mariée, troisième d’une fratrie de 7
• Pas de notion de MTEV, pas de notion de thrombopénie familiale
• Antécédents personnels : amygdalectomie (pas de complication
rapportée)

ANTECEDENTS GYNECO-OBSTETRICAUX
 1996 : Transfusion sanguine à l’âge de 20 ans suite à une ménorragie
importante (étiologie ?)
 2006 : Accouchement normal (1ère grossesse) à terme à Saint Avold
(pas de compte rendu)
– Embolie pulmonaire sans TVP à J21du post-partum (traitement ?) :
confirmé par l’imagerie
– Recherche de thrombophilie?
– Traitement à la sortie : fluindione Préviscan® ¾ cp pendant 6 mois
 Coelioscopie pour pb d’ovulation: normal selon la patiente
 2009 : Grossesse par stimulation ovarienne (clomifène, Clomid®) pour
troubles de l’ovulation (pas d’étiologie trouvée selon la patiente )
(absence de prophylaxie anti-thrombotique)

HOSPITALISATION
• 24/07/2009 : transfert à la Maternité Nancy : menace
d’accouchement prématuré sévère à 25 SA : une
protrusion des membranes dans le cadre d’une
grossesse triple.
– G2P1
– Début de grossesse (échographie) : 12/02/2009
– Terme prévu : 12/11/2009

• Évolution favorable (tocolyse + corticoïdes pour
maturation pulmonaire)

• 24/07/09 : Prélèvement vaginal + à strepto B :
Clamoxyl® 1g 3 cp / jour pendant 7 j
• MTEV : Début du traitement prophylactique de la
thrombose par Lovenox® 4000 UI en SC 1 fois/ jour le
24/07/2009 pour antécédent d’embolie pulmonaire postpartum et mise en place de bas de contention.
• 08/08/09 : Diabète gestationnel (injection insuline 1
fois/j)
• 19/08/09 : Cholestase gravidique traitée par Ursolvan®

SUIVI QUOTIDIEN DE DOSSIER TIH

Patient : FRATSA Yamina
DN : 09/02/1976
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LOVENOX® 4000 UI SC 1/j à 18h
Aspégic® 100mg
Inipomp® 40mg 1 cp le soir
Clamoxyl® 1g 3 fois/j

Atarax® 25 mg 1 cp/j
Ursolvan® 200 mg 3 cp/j
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• Mise en évidence d’une diminution progressive
de la numération plaquettaire depuis le 24/07/09
(plaquettes : 178 G/L)
• Dernière injection de Lovenox® le 07/09/09
à18h
• Nadir atteint le 08/09/09 (J34) : plaquettes : 77
G/L
• Score des 4T (Warkentin, 2002) : faible (0-3)

• Mise en évidence d’une diminution progressive de la numération
plaquettaire depuis le 24/07/09 (plaquettes : 178 G/L)
• Dernière injection de Lovenox® le 07/09/09 à18h
• Nadir atteint le 08/09/09 (J34) : plaquettes : 77 G/L
• Score des 4T (Warkentin, 2002) : faible (0-3)
• 09/09/09 : recherche d’une TIH
Test Id-PaGIA (Diamed) : Test Elisa HPIA : • Diagnostic biologique de TIH non retenu

CAT pour mode d’accouchement:
Discussion clinico-biologique
• 09/09/09 vers 15h : pas d’élément clinique et
biologique en faveur d’une toxémie gravidique,
d’un HRP, d’un HELLP syndrome ou d’une CIVD
(Quick % 99 %, Fibrinogène ; 4,9 g/L ; D-dimères
2871 µg/L).

• Quid de la numération plaquettaire?

XE-2100-1®, Sysmex (09/09)

- Alarme au niveau de la NP
- distribution anormale des plaquettes
- vérification du nombre de plaquettes par analyse optique mais pas de possibilité d’avoir le
VPM

LH 750®, Beckman Coulter (09/09)

- Alarme au niveau de la NP

-

distribution anormale des plaquettes: courbe des plaquettes
tronquée
VPM rendu mais peut-on le valider?

ADVIA 2120, Siemens (09/09)

Frottis sanguin coloré au MGG:
Plaquettes: 100 G/L
VPM : 16,2 fL
Pas d’alarme

macroplaquettes

Numération plaquettaire par immunomarquage
spécifique et quantification par cytomètrie en flux :
FACSCalibur® ( Becton Dickinson )

Nb d’évènements CD 41+ * nb de billes/tube
NP =
Nb de billes comptées*Vol ( sg total )
46198 * 49273
NP =

= 91 G/L
500*50

Cytogrammes taille/structure

témoin

patiente

XE-2100-1®

LH 750®

ADVIA 2120®

Immunoquantification
par CMF

NP
(G/L)

77
alarme

70
alarme

100

91

VPM
(fL)

NR

10,4

16,2

Seuil pour péridurale : 80 G/L (afssaps, 2005)

Puis-je faire la
péridurale?

EVOLUTION
• 10/10/09 : césarienne réalisée avec péridurale.
• Naissance de 3 nouveaux-nés : bonne adaptation à la
naissance
• 10/09/09 : Reprise de Lovenox SC 4000 UI 1 fois/j

13/09/09 Pq ( G/L ) VPM ( fL ) Hb ( g/L ) GB ( G/L )
Yousra
(1,380 kg)

281

10,3

140

5,910

Yassine
(1,546 kg)

272

10,8

144

8,270

Walid
(1,548 kg)

244

10,9

148

6,040

Évolution de la numération plaquettaire et du VPM de
F.Yamina
accouchement
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Conclusion: Thrombopénie gravidique dite « bénigne » : diagnostic de
certitude sur des arguments disponibles après l’accouchement :
correction de la thrombopénie chez la mère et absence de
thrombopénie chez le nouveau-né

NUMERATION PLAQUETTAIRE
ET GROSSESSE

Recommandations HAS, mai 2007
Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction
des situations à risque identifiées.

(e)Ration alimentaire insuffisante (< 2 000 kcal/j) peu variée et excluant des
aliments d'origine animale.

Recommandations HAS, mai 2007
Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction
des situations à risque identifiées.

Recommandations HAS, mai 2007
Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction
des situations à risque identifiées.

-Situation tardive au cours de
la grossesse pour découvrir
une thrombopénie
- Pas de NP de comparaison
-Rechercher hémogramme
antérieur à la grossesse.

(avant anesthésie péridurale.)

Variations attendues de la numération
plaquettaire au cours de la grossesse
• Anémie (Hb <11g/dL; hémodilution)
• Hyperleucocytose à PNN
• Diminution de la NP d’~10% entre le début et la
fin de la grossesse (Hémodilution, augmentation
de la destruction plaquettaire, dépression de la
mégacaryocytopoïèse)

Thrombopénie au cours d’une grossesse
normale
• ~ 7% des femmes sont thrombopéniques (<150 G/L) au cours
du dernier mois de grossesse.
• Cette thrombopénie est le plus souvent modérée : <100 G/L que
chez 1% des femmes.
• Verdy et al (1997) ont montré lors d’une étude de 185 femmes,
une diminution moyenne de 11% du nb de plaquettes entre 24 ±
3 SA et l’accouchement  S’inquiéter en cas de décroissance
accentuée
• En l’absence de facteurs hémorragiques associés, le risque
hémorragique maternel est considéré comme faible tant que la
NP est > 50 G/L.

Transfusion de plaquettes
Recommandations de bonne pratique,
Afssaps, 2005.
En obstétrique
Situation clinique

Seuil transfusionnel
(NP en G/L)

Péridurale

80

Thrombopénie en fin de grossesse

Pas d’indication à la transfusion

Thrombopénie + HELLP syndrome
ou éclampsie
Avt accouchement par voie basse
Avt césarienne

30
50

Moeller-Bertram T, Kuczkowski KM, Benumof JL. Uneventful epidural labor analgesia in
a parturient with immune thrombocytopenic purpura and platelet count of 26,000/mm3
which was unknown preoperatively
J Clin Anesth. 2004 Feb;16(1):51-3.
No neurologic or hematological complications were reported

Numération plaquettaire et
ses pièges

Validation de la numération plaquettaire

• La validation de la numération
plaquettaire s’attache à dépister les
fausses thrombopénies et les fausses
thrombocytoses par une démarche
systématique s’appliquant à toutes les
étapes de la réalisation de la
numération plaquettaire, du
prélèvement au résultat.

Pièges de la phase pré-analytique
-Erreur d’identification.
-Anticoagulant non adapté.
-Coagulum, (à rechercher en transvasant l’échantillon
sanguin dans un autre tube et à rechercher également
au niveau du bouchon).
-Dilution (prélèvement dilué par proximité d’une
perfusion ou réalisé sur un cathéter), volume de sang
non suffisant.
-Délai d’acheminement : doit être de 4 heures maximum,
à température ambiante.

Pièges analytiques

• Mesure par impédance
• Mesure optique

Mesure par volumétrie (principe Coulter)
 Les cellules en suspension, traversent un micro-orifice qui relie deux cuves
entre lesquelles un courant électrique est établi.
 Chaque passage créée une impulsion proportionnelle au volume de la
cellule détectée entre les deux électrodes.
Electrode interne

Vide régulé

Electrode
externe

Flux de diluant

Diaporama Dr S. Salignac

LH-750, Beckman Coulter
Distribution plaquettaire
• Analyse de la distribution volumétrique entre 2-20 fL
• Distribution Log-normale, lissée, extrapolée 0-70 fL
• Moyenne d’au moins 2 des 3 mesures

Diaporama Dr S. Salignac

Impédance (XE-2100D Sysmex)
•
•

Principe de mesure : impédance en cytométrie à volume fixe calibré
Précision et linéarité par focalisation hydrodynamique : injection d’un
liquide de gainage

•
•
•
•

Analyse de la distribution plaquettaire entre 2 et 40 fL
Seuil inférieur mobile compris entre 2 et 6 fL
Seuil supérieur mobile compris entre 12 et 40 fL
Pas d’extrapolation du chiffre obtenu

Interférences
Messages d’alarmes qualitatives plaquettaires

Signification

Frottis?

Giant Platelets

Cellules dans la zone 30-35 fL et / ou
anomalie du scattergramme

Oui

PLT Clumps

Présence possible d’amas plaquettaire

Oui

High PLT
interference

Interférence dans la zone des 20 fL

Oui

Low PLT
interference

Interférence dans la zone des 2 fL

Oui

Principe optique
(Advia2120, Siemens)

Détecteur grand angle
(Structure plaquettaire,
concentration en hémoglobine)

Laser
Angle Zéro
Détecteur petit angle

Les cellules sont « sphérisées sans modification de leur volume » (solution iso
osmotique contenant un agent tensioactif, selon le fabricant)
Globules rouges et plaquettes sont analysés par diffraction laser deux angles
Analyse simultanée des paramètres à petit angle et à grand angle

Diaporama Dr S. Salignac

Répartition Log-normale
« The low angle high gain light scatter measurement is converted
into cell volume ». Stanworth SJ, Clin Lab Haem, 1999, 21:113-117

Comptage des plaquettes de 0 à 60 fL
Diaporama Dr S. Salignac

ADVIA2120, Siemens
Plaquettes 2-D (taille, indice de réfraction)
Diffraction
Petit angle / Volume (fL)

Grandes Plaquettes
Microcytes

GR Ghosts

Plaquettes

Débris
Fragments de GR
Grand angle / Indice de réfraction (IR)

 Analyse de la distribution volumètrique : 2-60 fL

Frottis sanguin coloré au MGG
• Analyse de la taille des plaquettes, morphologie, présence et répartition
des granulations

micoplaquettes
Anisocytose
physiologique

Macroplaquettes et
plaquettes géantes

 Critère le pus souvent utilisé pour la classification des
TC, microcytaires, normocytaires, macrocytaires

Amas plaquettaires

Advia120

Advia2120, Siemens

Amas plaquettaires

Frottis sanguin coloré au MGG

EDTA

citrate

Amas de plaquettes
Pseudo-thrombopénie à l’EDTA
-Amas de plaquettes qui de par leur taille, provoquent des interférences au niveau de
l’analyse des globules blancs fausse thrombopénie et fausse hyperleucocytose.
-Examen à l’état frais ou frottis coloré au MGG.
-Ces amas peuvent correspondre
- à des agrégats de plaquettes activées (prélèvement difficile, défaut
d’anticoagulant)
- à des agglutinats de plaquettes liées entre elles par des anticorps: « thromboagglutination EDTA dépendante ou pseudo-thrombopénie à l’EDTA »
-1ère cause de fausse thrombopénie : représentent 10-20% des situations initiales de
thrombopénie observées au laboratoire.
-Fréquence estimée à 0,2% dans la population générale et à 2% chez les patients
hospitalisés.
-L’EDTA démasque un site cryptique du complexe GPIIb/IIIa de la surface plaquettaire et
le rend accessible à un Ac naturel ou immun, présent dans le sang des individus sains,
mais à un titre habituellement très faible et non agglutinant.

Amas de plaquettes
Pseudo-thrombopénie à l’EDTA
-

Phénomène transitoire, fluctuant dans le temps.

-

N’est liée à aucune conséquence pathologique et n’entraîne
aucune conséquence clinique.

-

Attention, c’est à partir de l’histogramme de distribution des
volumes et structure des leucocytes que les alarmes
« agrégats » sont générées
-  les appareils ne réalisant pas la formule leucocytaire ne
génèrent pas cette alarme.

Amas de plaquettes
Pseudo-thrombopénie à l’EDTA
-

CAT :
– Utiliser un autre anticoagulant comme citrate (chélateur du calcium moins
puissant). Mais possibilité d’agglutination croisée EDTA-citrate dans 10%
des cas.
– Sinon, CTAD (citrate, théophylline, adénosine, dipyridamole)-Diatube, BD)
– Si persistance, chauffer le tube à 37°C pour mettre en évidence une
thrombo-agglutination anticoagulant indépendante et thermo-dépendante.
– Si persistance, réaliser un prélèvement capillaire au doigt et diluer dans
une solution contenant un anticoagulant différent (oxalate d’ammonium et
dilution au 1/100 pour la technique Unopette®, Becton Dickinson
Vacutainer Systems), mettre la dilution dans une chambre calibrée (cellule
de Thoma ou de Malassez) et comptage au microscope à contraste de
phase. Technique imprécise et requérant une certaine expérience (les
plaquettes apparaissant comme des éléments réfringents peuvent être
confondues avec des débris cellulaires). (CV: 25%, Brecher G, 1953)

Satellitisme des plaquettes autour des PNN
STKS, Beckman
Coulter

Graphe
diffraction/volume :
chevauchement des
populations
lymphocytaires et
granulocytaires.

Advia2120, Siemens

Étalement de sang frais entre lame et lamelle

Frottis sanguin coloré au MGG

 Sous-estimation des plaquettes qui sont accolées aux PNN

Le satellitisme des plaquettes aux
polynucléaires neutrophiles
• Le satellitisme des plaquettes aux polynucléaires neutrophiles est
un phénomène rare (fréquence supposée : un cas sur 12 000
numérations réalisées, soit 0,008%).
• Survient in vitro lorsque l'échantillon sanguin est prélevé en
présence d'EDTA, conservé et analysé à température ambiante
mais ne survient pas si le prélèvement est maintenu à 37°C dès son
recueil, ou si le sang est prélevé en présence d'anticoagulants
autres que l'EDTA (héparine, citrate, oxalate).
•

Concerne principalement les polynucléaires neutrophiles.

• N’est pas associé à une circonstance pathologique précise.

Grossesse et grandes plaquettes

- Le VPM a tendance à augmenter en fin de grossesse.
- Problème de sous-estimation des plaquettes d’autant plus problématique
chez les femmes présentant déjà en dehors de la grossesse, une certaine
proportion de plaquettes de grande taille.

Cas clinique: Mme L. Frédérique
- 34 ans
- consultation d’anesthésie au 8ème mois de
grossesse
- G3P2
- G1: accouchement par césarienne sous AG à 39SA
pour souffrance fœtale aigue, NP à 58 G/L, pas
d’hémorragie
- G2: accouchement par voie basse, péridurale CI car
thrombopénie à 62 G/L, essai de corticothérapie
négatif, pas d’hémorragie)

- Consultation Service d’Hématologie Biologique (CHU Nancy)

pour exploration de sa thrombopénie après 2ème accouchement.

Advia2120 : 72 G/L

LH750 : 30 G/L

XE-2100

-Immunoquantification spécifique par CMF: 70 G/L
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Enquête familiale informative
Advia2120: 72 G/L
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Raft J, Bayoumeu F, de Maistre, Latger-Cannard V, Savoye E, Bouaziz H, Ann Fr Anesth Réa, 2005

Test d’agrégation
plaquettaire

Pour sa sœur, arrivée en salle de naissance…
Puis-je faire la
péridurale?

- Demande d’analgésie obstétricale forte par la patiente+++
- NP en salle de naissance par ADVIA2120: 63 G/L avec VPM à 20 fL
- Discussion Anesthésiste-Hématologiste
Décision de mise en place d’un cathéter péridural
- Accouchement et délivrance 1H plus tard sans pb hémorragique, et
aucune sequelle neurologique
Hémogramme NN à J3: NP à 108 G/L et VPM à 14,2 fL

Maladie qui résulte principalement d’une anomalie du gène
MYH9
Ce gène code pour une protéine : la MYOSINE II A

Têtes globulaires
« Domaine moteur »

Cellules sanguines
rein
oeil

« Domaine queue »

oreille

- Diminution du nombre de plaquettes: Thrombopénie
- Augmentation de la taille des plaquettes: Macrothrombopénie

Plaquette

Macroplaquette

Macrothrombopénie : constante, dès la naissance
Les plaquettes restent fonctionnelles :
Saignements spontanés: souvent peu importants, voire absents
mais
Risque d’hémorragie lors d’intervention chirurgicale ou de traumatisme

Au niveau des globules blancs :
Inclusions
Leucocytaires

Témoin négatif

Agrégats
de myosine

Témoin négatif

(MGG)

(Immunofluorescence)

(MGG)

(Immunofluorescence)

Anomalie ne présentant pas de conséquence fonctionnelle
sur les globules blancs

Oreille

Rein

Oeil

Pédicelle Membrane
basale
Podocyte

Organe de Corti

Capillaire
fenestré

Cellule
mésangiale

Glomérule

http://kimbruit.free.fr/articles/son_et_oreille.php

(http://www.unifr.ch/anatomy/elearningfree
/francais/rein/niere08.html)

Surdité

Néphropathie

http://www.ophta-france.fr/cataracte.html

Cataracte

Arrondel et al., J Am Soc Nephrol 2002; Redowicz, Acta Biochim Pol 2002

Maladies génétiques liées au gène MYH9
Symptômes caractéristiques
Symptomes

May Hegglin

Macrothrombo
Macrothrombo-cytopénie

+

+

Inclusions
leucocytaires
(« DöhleDöhle-like »)

+

+

Glomérulonéphrite

-

Surdité
Cataracte

Sebastian Fechtner

Epstein Alport
Alport--like DNFA17

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

-

+

-

(filaments
(filaments
parallèles…) dispersés…)

Anomalies identifiées sur le gène,

A 1

p.G5521A

38
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5’

3’

Domaine queue

Domaine Moteur
N-ter

C-ter

NMMHC-IIA

Macrothrombopénie plus sévère
et atteintes extra-hématologiques +++

Phénotype Hématologique +++

Centre de Référence des Pathologies Plaquettaires (CRPP)
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Paris/T

Bicêtre

Coordinateur:
Paquita Nurden
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Toulouse

Centre de Compétence des Pathologies
Plaquettaires (CCPP) Nord-Est
(T. Lecompte, V. Latger-Cannard)
Nancy, Strasbourg, Dijon, Besançon, Reims, Lille

Cas clinique Mme C. Valérie
- 22 ans
- Consultation à 5 mois de grossesse IIIgeste, IIpare
- Dgc de thrombopénie lors de sa précédente grossesse
(césarienne précédée d’un CPA)
- Exploration approfondie en post-partum
(myélogramme, PBO, sérologies, recherche d ’Ig
surface plaquettaire (positif faible), MAIPA (négatif)
- Pas d’histoire hémorragique

LH750, Beckman Coulter

• Estimation (Unopette®) : 75 G/L

Consultation 2 mois post-partum
NP: 78 G/L; VPM = 11,3 fL
frottis MGG : macroplaquettes, inclusions
leucocytaires non observées.
TS (Ivy) : 6 min 30
WillRCo > 300%, II sérique = 3%
recherche ACC/APL = négative
recherche d’IgG à la surface plaquettaire :
négative

Enquête familiale informative: thrombopénie autosomale dominante
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Interprétation du Volume Plaquettaire Moyen
Pièges méthodologiques ?

Dr Véronique LATGER-CANNARD - Muriel HOARAU
Pr Thomas LECOMPTE
Service d’Hématologie Biologique, Nancy
CCPP Nord-Grand Est

Hémogramme
•Numération plaquettaire (NP), volume plaquettaire moyen (VPM)

Facile?
Fiable?
Standardisé? Calibration?

- Éliminer la pseudo-thrombopénie à l’EDTA

Méthodologie
• Échantillons provenant de témoins (donneurs sains) et de patients
hospitalisés au CHU Nancy analysés par
– Advia 2120 (Siemens) – SHB Brabois, CHU Nancy
– XE-2100D (Sysmex) – EFS Brabois
– LH 750 (Coulter) – SHB Central, CHU Nancy

• Délai prélèvement-analyse < 3 heures
• Inclusion de 30 échantillons témoins et 114 échantillons patients
prélevés en présence d’EDTA
• Analyse du VPM indépendamment de la NP (Exclusion si NP < 20 G/L)

Critères de validation du VPM
• Courbe de distribution du volume plaquettaire
– Départ de la ligne de base
– Retour à la ligne de base
– Distribution log normale

• Prise en compte des alarmes générées par les appareils
• VPM de référence : VPM Coulter

LH750
ADVIA2120

Cohorte patients avec VPM inférieurs à 10 fL n=63
Hématimètre

Advia2120

LH750

XE-2100D

VPM (fL)

7,99±0,66

8,88±0,79

9,99±0,69

0,89

1,11
1,99 # 25%

- VPM Advia < VPM Coulter < VPM Sysmex
- Les 3 hématimètres rendent des répartition du volume
plaquettaire log-normale
- Ce domaine d’analyse correspond à l’hétérogénéité de
taille des plaquettes normales visibles au frottis sanguin.

Cohorte des 30 témoins sains
Hématimètre
Advia2120
LH750
VPM (fL)

8,81±1,68

8,86±1,25
1,95

XE-2100D
10,76±1,25

Cohorte patients VPM > 10 fL et < limite de lissage du Coulter (12 fL)
Comportement des hématimètres
Advia 2120
- 27/36 VPM validé
(distribution log normale)
- 9/36 VPM validé
(distribution log
normale + apparition
d’évènements de
grande taille)

Coulter
- 33/36 VPM validé
(courbe log normale avec
extrapolation)
- 3/36 VPM non validé
(absence lissage et
absence
retour ligne
de base)

Sysmex
- 33/36 VPM
validé
- 3/36 VPM non
rendu

Frottis sanguin coloré au
MGG : macroplaquettes

Cohorte des patients avec VPM >12 fL et courbe Coulter
non lissée

Advia
présence d’événements
de grande taille

Coulter
Impossibilité à lisser la
courbe

•Cette zone d’analyse
correspond à la
présence de
plaquettes géantes.

Sysmex :
NR ou rendu avec
alarmes.

Thrombopénie et grossesse :
les causes les plus fréquentes
• Pré-éclampsie/HELLP syndrome
• CIVD
• Micro-angiopathies thrombotiques : PTT, SHU
– secondaire : LED, SAPL, déficit immunitaire,
syndrome lymphoprolifératif,VIH, VHC, médicaments
• Thrombopénie immunologique

• Thrombopénie gestationnelle « idiopathique »
HELLP : hemolysis, elevated liver function test, low platelet count
CIVD : coagulation intravasculaire disséminée
PTT : purpura thrombotique thrombocytopénique
SHU : syndrome hémolytique et urémique
LED : lupus érythémateux disséminé ;
SAPL : syndrome des antiphospholipides
VIH : virus de l’immunodéficience humaine
VHC : virus de l’hépatite C

HTA
Protéinurie
Insuffisance rénale
Transaminases
hépatique et LDH
Schizocytes

Thrombopénie immunologique maternelle
• Découverte ou aggravation d’une thrombopénie immunologique préexistante
• Primitive ou secondaire à une autre maladie auto-immune
• Thrombopénie peut être grave associée à un risque hémorragique
• Décrite depuis plus de 50 ans…pourtant : pas de test biologique facile
et totalement spécifique
• …reste un diagnostic d’exclusion
• Risque de thrombopénie foetale ou néonatale (l’Ac antiplaquettes,
peut, s’il est de nature IgG, être transféré de la circulation maternelle
vers la circulation fœtale)
– Le taux maternel des plaquettes ne reflète pas du tout le taux de
plaquettes de l’enfant: aucun facteur maternel ne permet avec certitude
d’évaluer la fréquence et la sévérité de la thrombopénie de l’enfant
– Risque d’hémorragies cérébroméningées chez le NN
– Numération du NN sur le sang de cordon puis par ponction
intraveineuse immédiatement après l’accouchement et numération
quotidienne ensuite jusqu’à J5.

Thrombopénie gestationnelle « idiopathique »
Thrombopénie isolée et modérée > 70 × 109/L
(thrombopénie plus grave si autre cause de thrombopénie (TC)
• Mécanismes physiopathologiques principaux :
– hémodilution gravidique
– accélération de la clairance plaquettaire au niveau placentaire
• Survenue à partir de la fin du 2e trimestre de grossesse
• Absence de signes hémorragiques actuels ou antérieurs à la grossesse
• Numération plaquettaire normale avant ou en tout début de grossesse
• Normalisation de la numération plaquettaire dans un délai de 2 à
12 semaines en post-partum.

- Étiologie principale de thrombopénie gravidique (74-94%)
mais diagnostic d’exclusion et postérieur à la grossesse.
- Récidive souvent pour les autres grossesses.

CONCLUSIONS
•

Pour valider la numération plaquettaire : bien observer le graphe de répartition du
volume plaquettaire, les alarmes et faire un frottis sanguin coloré au MGG.

•

Une thrombopénie découverte encours de grossesse nécessite une exploration
biologique attentive (confirmation, enquête étiologique et évaluation des risques
maternel et fœtal)

•

 NP de début de grossesse ou antérieure à la grossesse et après l’accouchement.

•

Enquête familiale.

•

 étiologie obstétricale, thrombopénie constitutionnelle…et puis thrombopénie
immune ou gestationnelle…

•

Numération de la mère et du NN sur le sang de cordon puis par ponction
intraveineuse immédiatement après l’accouchement et numération quotidienne
ensuite jusqu’à J5 et 5-6 mois plus tard.
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