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Devant une thrombopénie, ARGUMENTER LES PRINCIPALES 
HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUE et JUSTIFIER LES EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES PERTINENTS   

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

�� THROMBOPÉNIE: plaquettes < 150 G/L 

�� En pratique, RISQUE HÉMORRAGIQUE si < 30 G/L sauf 
en cas de thrombopathie associée

RÉFLEXE DEVANT TOUTE 
THROMBOPÉNIE 

Éliminer une fausse thrombopénie induite par l’EDTA 
(anticoagulant du tube) 

�� FAIRE FROTTIS SANGUIN: éliminer des amas plaquet-
taires

�� FAIRE PRÉLÈVEMENT DE CONTRÔLE SUR TUBE CITRA-
TÉ (autre anticoagulant)

 
ÉTIOLOGIES

THOMBOPÉNIES CENTRALES 

THROMBOPÉNIES ACQUISES 

�� Si INSUFFISANCE MÉDULLAIRE GLOBALE 

�` Envahissement : leucémie / lymphome / myélome / 
métastase

�` Aplasie médullaire ou myélofibrose (BOM) / myélo-
dysplasie

�` Carence en B9 ou B12 (thrombopoïèse inefficace)

�� Si ATTEINTE MÉGACARYOCYTAIRE SÉLECTIVE 

�` Médicaments : sulfamides / AINS / thiazidiques / 
cotrimoxazole 

�` Alcool : intoxication éthylique aiguë

THROMBOPÉNIES CONSTITUTIONNELLES (RARES) 

�` Rares / à distinguer des thrombopénies néonatales 
par sepsis ou allo-immunisation

�` Habituellement modérées / peuvent être diagnosti-
quées à tout âge

�` Signes en faveur : thrombopénie familiale / altéra-
tion des fonctions des plaquettes associée / associa-
tion à un contexte polymalformatif

�` Principaux cadres : amégacaryocytose congénitale 
/ syndrome de Wiskott-Aldrich / maladie de May-Hegglin 
/ maladie de Fanconi / autres maladies dites du groupe 
de thrombopénies MYH9 / syndrome vélo-cardio-facial 
(dysmorphie), de DiGeorge

THROMBOPÉNIES PÉRIPHÉRIQUES 

PAR DESTRUCTION PLAQUETTAIRE (IMMUNOLOGIQUE ++) 

Tous caractérisés par la présence d’anticorps anti-pla-
quettes

 
PURPURAS THROMBOPÉNIQUES D'ORIGINE AUTO-IMMUNE 

��PURPURA THROMBOPÉNIQUE IMMUNOLOGIQUE (PTI)

�` Diagnostic d'exclusion / devant thrombopénie isolée

�` Myélogramme peu contributif

�` Forme classique : de l'enfant, apparition brutale 
et évolution favorable/ hémorragies rares/ passage à 
chronicité possible (adulte)

��MALADIES AUTO-IMMUNES : lupus (syndrome d’Evans) 
/ SAPL

��  LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE (cf item 315)

�� Associée à DÉFICIT IMMUNITAIRE COMMUN VARIABLE 
dans contexte d'hypo-γ-globulinémie primitive + auto-an-
ticorps

Toute infection virale : VIH-VHC (chronique ++) 
/ mononucléose..   
Chez l'enfant : thrombopénie transitoire après CMV, EBV, 
parvovirus..




