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Caractère approprié des transfusions 

plaquettaires 
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Indications 

• Prévenir et arrêter les hémorragies par 

– thrombopénie  

– ou thrombopathie 

 

• Décision basée sur l’évaluation risques/bénéfices 
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Risques / bénéfices 

• Risques 

– Alloimmunisation 

– atteinte pulmonaire aiguë liée à la transfusion (TRALI  

– transmission d’infections, 

– réactions allergiques,  

• Bénéfices potentiels 

– Réduction de la morbidité liée aux saignements mineurs 

– Réduction de la morbidité/mortalité liée aux saignements 

majeurs. 
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Risques  

• Risques 
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Indications 

• En médecine hématologie oncologie 

• Chirurgie/gynécologie obstétrique 

• Néo-natologie 
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Indications En médecine hématologie 

oncologie 

• 1- Thrombopénie centrale 

– Hémopathies malignes 

– Cancers  

– Insuffisances médullaires 

– Myélodysplasies  

 

• 2- Thrombopénies périphériques  

• 3- Thrombopénies HIV 
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1. Thrombopénies centrales 

• Transfusions prophylactiques 

• Transfusions curatives 
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Transfusions préventives 

• Relation entre taux de plaquettes et hémorragies 
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Transfusions préventives 

• Seuil transfusionnel  adapter en fonction de 

facteurs de risque 
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Transfusions préventives 

• Seuil transfusionnel  adapter en fonction de 

facteurs de risque 

– Pas de facteur de risque: 10 x 109/l 

– Température≥ 38º5, infection, hypertension 

artérielle, mucite grade ≥ 2, lésion potentiellement 

hémorragique, chute soudaine des plaquettes en 

moins de 72 heures: 20x109/l 

– Traitement anticoagulant, fibrinolyse, CIVD: 

50x109/l 

– Geste invasif: 50x109/l 
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Transfusions curatives 

• Insuffisances médullaires et syndromes 
myélodysplasiques 

– Hémorragies extériorisées quel que soit le site 

– Purpura pétéchial et ecchymotique extensif 

– Hématome extensif douloureux ou compressif 

– Hémorragies rétiniennes, bulles hémorragiques 
orales 

– Déglobulisation rapide 

– Troubles de la conscience, suspicion d’hémorragie 
cérébrale 
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2. Thrombopénies périphériques 

• hypersplénisme 

• CIVD 

• PTI 

• Médicamenteux 

• PTT 

• Post transfusion 
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2. Thrombopénies périphériques 

• hypersplénisme 

– Pas d’indication 

• CIVD 

– Si saignement 

– Si plaquettes≤ 50x109/l 

• PTI 

– Pas d’indication 
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2. Thrombopénies périphériques 

• Médicamenteux 

– A l’héparine: déconseillé: risque de thrombose 

• PTT 

– Contre-indiquée 

 

• Post-transfusion 
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II. Indications en Chirurgie/gynécologie 

obstétrique 

 
• Si thrombopénies 

– Gestes invasifs: 50x109/l 

– Thrombopénies de la grossesse: pas d’indication 

 

– Opérations chirurgicales: 50x109/l 

• Chirurgie oculaire et neuro-chirurgie: 100x109/l 

• Péridurales: 80x109/l 

• Transfusion curative en CCVT:50x109/l 
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Indications en Chirurgie/gynécologie 

obstétrique 

 
• Si thrombopathie 

– Thrombopathie hématologique 

– Thrombopathie médicamenteuse 

• Absence d’étude sur l’intérêt des transfusions préventives 

ou prophylactiques. Transfusion si hémorragie sérieuse 
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Indications en Chirurgie/gynécologie 

obstétrique 

 
• Transfusion massive 

– Préventivement si équivalent d’un volume sanguin 

transfusé en moins de 24h. 
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III.Indications en néo-natologie 

 

• Thrombopénies immunes néo-natales 

– Allo-immunisation foto-maternelle 

– Thrombopénie auto-immune d’origine maternelle 

• Thrombopénies non immunes néo-natales  

– Transfusions préventives 

• Prématuré: 20x109/l 

• Prématuré à risque: 50x109/l 

• A terme:  50x109/l (PL)  

• A terme:  100x109/l (chirurgie majeure) 
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Transfusions plaquettaires 

• Fiabilité de la numération plaquettaire: cruciale 

pour poser l’indication des transfusions 

plaquettaires 
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Fiabilité des numérations 

plaquettaires 

– Technique de référence: comptage manuel en 

chambre de Neubauer (recommandé par 

l’International Committee for Standardization in 

Hematology (ICSH -1984). 

 

– L’ International Council for Standardization in 

Hematology and the International Society for 

Laboratory Hematology recommandent  le comptage 

en cytométrie de flux.  
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Fiabilité des numérations 

plaquettaires 
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Fiabilité des numérations 

plaquettaires 
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Fiabilité des numérations 

plaquettaires 
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Fiabilité des numérations 

plaquettaires 
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Thrombopénies: causes d’erreur 

• Thrombopénies par excés 

– schizocytes 

– microcytes 

– bactéries 

– complexes immuns 

– chylomicrons 

– fragments leucocytes 

 

• Thrombopénies par défaut 

–  plaquettes géantes 

– agrégats plaquettaires 
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Causes d’erreur: Solutions 

• Meilleure fiabilité: numérations utilisant CD61 

 

 

 

 

 

 

 


