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 ملخص
. ھذه الظاھرة منتشرة في قسم العناية المركزة. 3في كل ملم 100.000دراستنا في  حددت فيد عدد من الصفيحات أقل من عتبة ،يعرف النقص في عددالصفيحات الدموية بوجو

ھذه الدراسة استيعادية في وحدة العناية . و تطورات حا*ت المرضى مركزة، العوامل المرتبطة بظھورھاويھدف ھذا العمل لتوضيح تردد حا*ت نقص الصفيحات في العناية ال
مريضا في وحدة  930شھرا، تم قبول  36على مدى فترة ). 2011إلى ديسمبر 2009يناير ( شھر 36جامعي محمد السادس بمراكش على فترة المركزة للمركز ا1ستشفائي ال

رة مركزية إن ا1نتان، وجود حالة صدمة، الحوادث، نقل كثيف للدم، وجود قسط. ٪50٪ مع معدل وفيات تجاوز 12حالة نقص في الصفيحات، بنسبة 110تم إحصاء  المركزة،
حسب دراستنا، وجدنا أن الفشل الكلوي ". الشاھدة"مقارنة مع المجموعة " النقص في الصفيحات"وقبول ما بعد الجراحة، ھذه العوامل موجودة بطريقة أعلى بكثير في مجموعة 

بين نقص الصفيحات " نتيجة/ سبب " ع=قة مما يشير إلى وجود،P <0.001 ,موجود عند المرضى الذين يعانون نقص الصفيحات أكثر بكثير من مرضى المجموعة الشاھدة، مع 
منتشرة في  الدموية ظاھرة يعتبر النقص في الصفيحات. ?جل توثيق ھذه الع=قة، من المستحسن اجراء مزيد من الدراسات على مستوى أكبر. في العناية المركزة والفشل الكلوي

  .عام= مضخما لعدد الوفيات في قسم ا1نعاش كثيرة، يعدقسم العناية المركزة، ويحدث في حا*ت مرضية 
 .قسم العناية المركزة- الكلوي الفشل- نقل الدم-مقياس الخطر– نقص الصفيحات الدموية الكلمات ا	ساسية

 
Résumé La thrombopénie est la présence d’un nombre de plaquettes inférieur à un seuil, déterminé dans notre étude à 
100.000mm3. C’est une anomalie fréquente qui peut être constatée dans de nombreuses situations pathologiques, chez les 
patients en réanimation. Ce travail a pour objectif de préciser l’incidence de la thrombopénie en réanimation, les facteurs 
associés à sa survenue et le devenir des patients thrombopéniques. Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée dans le 
service de réanimation médico-chirurgicale du CHU Mohammed VI de MARRAKECH sur une période de 36 mois (Janvier 
2009 à Décembre 2011). Sur la période d’étude, 930 patients ont été admis au service de réanimation, nous avons recensé 
110 épisodes de thrombopénie, soit une incidence de 12 % avec un taux mortalité qui dépassait 50%. Le sepsis, la présence 
d’un état de choc, les traumatismes, la transfusion massive, la présence d’un cathéter central et l’admission post opératoire 
des chirurgies lourdes sont présent d’une façon significativement élevée dans le « groupe thrombopénique » par rapport au 
« groupe contrôle », et donc considérés comme facteurs associés au développement de la thrombopénie dans la population 
étudiée. D’après notre étude, on a constaté que la l’insuffisance rénale est présente de façon significativement plus marquée 
chez les patients thrombopéniques par rapport aux patients non thrombopéniques, avec un P<0.001, ce qui suggère la 
présence d’une relation « cause/effet » entre le développement de la thrombopénie en réanimation et l’insuffisance rénale. 
Dans le sens d’authentifier cette relation, nous recommandons de réaliser d’autres études prospectives à grandes échelles. 
La thrombopénie est une anomalie fréquente en milieu de réanimation, elle survient dans de nombreuses situations 
pathologiques et constitue un facteur de morbidité et de surmortalité.  
Mots clés  Thrombopénie - Score de gravité – Transfusion - Insuffisance rénal - Réanimation. 
 
Abstract  Thrombocytopenia is the presence of a platelet count below a threshold, determined in our study 100.000mm3. 
This is a common abnormality that can be found in many pathological situations, in patients in intensive care. This work aims 
to identify the incidence of thrombocytopenia in intensive care, the factors associated with its occurrence and fate of 
thrombocytopenic patients. This is a retrospective study in the intensive care medical-surgical CHU Mohammed VI in 
Marrakech on a 36 month period (January 2009-December 2011). The study period, 930 patients were admitted to the ICU, 
we identified 110 episodes of thrombocytopenia, an incidence of 12% with a mortality rate that exceeded 50%. Sepsis, the 
presence of shock, trauma, massive transfusion, the presence of a central line and the admission of post-operative surgeries 
are now heavy in a way significantly higher in the "thrombocytopenic group" by compared to the "control group" and therefore 
considered as factors associated with development of thrombocytopenia in the study population. In our study, we found that 
kidney failure is present in a significantly greater thrombocytopenic patients compared to patients without thrombocytopenia, 
with a P <0.001, suggesting the presence of a relationship 'cause / effect "between the development of thrombocytopenia in 
intensive care and acute renal. In the direction to authenticate this relationship, we recommend further studies looking at 
large scales.Thrombocytopenia is a common abnormality in intensive care unit, it occurs in many pathological situations and 
is a factor of morbidity and mortality. 
Key words  Thrombocytopenia - severity score - acute renal - Reanimation. 
 
Introduction  
Selon les normes des différents laboratoires, le 
nombre de plaquettes est compris entre 150-
500.103/mm3 [1]. Ainsi, classiquement la 
thrombopénie est définie par un chiffre de 
plaquettes inférieur à 150.103/mm3. En milieu de 
réanimation, un certain nombre d’études 
récemment publiées fixe un seuil en deçà de 100. 
103/mm3 pour définir les patients thrombopéni-
ques. La constatation d’une thrombopénie est 
fréquente chez les patients de réanimation; 25 à 
35% de ceux-ci  vont  développer une  
thrombopénie inférieure à 100.103/mm3 et 10 à 
18 % une thrombopénie inférieure à 50.103/mm3 
[3-5]. La constatation d’une thrombopénie en 
Réanimation a quatre conséquences principales: 
•la crainte d’un saignement provoqué ou aggravé 

par la thrombopénie pouvant faire retarder un 
acte chirurgical urgent, une procédure de 
radiologie interventionnelle ou la mise sous 
protéine C activée. La décision de transfuser ou 
non des plaquettes en tenant compte des 
potentiels effets secondaires délétère •des 
modifications thérapeutiques, pouvant avoir des 
conséquences importantes dans la poursuite de 
la prise en charge médicale. •la mise en route 
d’examens complémentaires à visée diagnosti-
que. La thrombopénie peut être considérée par 
ailleurs, comme un facteur supplémentaire de 
morbidité et de mortalité. Le but de ce travail est 
de déterminer l’incidence, les étiologies et les 
facteurs de risque associés à la survenue de la 
thrombopénie, ainsi que l’impact de la 
thrombopénie sur la mortalité et la durée du 
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séjour dans un service de réanimation. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée dans 
le service de réanimation polyvalente du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une période de 
36 mois (janvier 2009 à décembre 2011). 
Conventionnellement, nous avons défini la 
thrombopénie comme un taux de plaquettes < 
100. 103/mm3. Nous avons inclus tous les 
malades admis en réanimation durant cette 
période, lesquels, nous avons divisés en deux 
groupes thrombopéniques et non 
thrombopéniques. Nous avons comparé les 
patients thrombopéniques « groupe T » et les 
patients non thrombopéniques ou groupe 
contrôle « groupe C ». Nous avons collecté, à 
partir des dossiers médicaux, les données 
épidémio-cliniques, les scores de gravité (SOFA 
score et SAPS II), la morbidité et la mortalité. Les 
résultats sont exprimés en pourcentage pour les 
variables qualitatives et en moyenne ± écart-type 
pour les variables quantitatives. L’analyse 
univariée a été effectuée par le t-test de Student, 
le test de chi2 ou le test exact de Fisher. 
L’analyse statistique multivariée a été faite par 
régression logistique. Un P inférieur à 0.05 a été 
considéré comme significatif. 
 
Résultats  
Durant la période d’étude et sur 930 malades 
colligés, 110 épisodes de thrombopénie étaient 
recensés, soit une incidence globale de 12 %. 
Dans le « groupe T » la moyenne d’âge des 
patients est de 41 ± 17 ans, et dans le « groupe 
C » cette moyenne d’âge est de 43 ans ± 15 ans. 
Dans le « groupe T», 76 hommes (69 %) était 
recensés pour 34 femmes (31 %) avec un sex-
ratio de 2,22. Dans le « groupe C», on a colligé 
490 hommes (59 %) pour 330 femmes (41 %) 
avec un sex-ratio de 1.43. On note une 
prédominance masculine dans les deux groupes 
pouvant être au type de recrutement. Le SOFA 
score dans le « groupe  T » avait une valeur 
moyenne est de 6.3+/-2.70 avec des valeurs 
extrêmes allant de 2 à 14. Dans le « groupe C », 
la valeur moyenne du SOFA score est de 5.8 +/- 
3.8 avec des valeurs extrême allant de 0 à 14. 
Pour le SAPS 2 il avait dans le groupe 
« thrombopénie » une valeur moyenne est de 49 
+/- 25 avec des valeurs extrêmes allant de 0 à 86 
et dans le « groupe C», la valeur moyenne était 
de 38+/- 23 avec des valeurs extrêmes allant de  
0  à 78. L’analyse des antécédents des patients 
ne montre pas de différences entre les deux 
groupes. La pathologie initiale d’admission était 
dans le « groupe T » médicale chez 36 patients 
(33%) et chirurgicale chez 74 patient (67%) et 
dans le « groupe C » elle était médicale chez 369 
patients (45%) et chirurgicale chez 451 patients 
(55%). Le cathéter central est trouvé chez 95% 
(105 patients) des patients du « groupe T » et 
chez 61% (582 patients) des patients du 
« groupe C ». L’état de choc est trouvé chez 30 

% (33 patients) des patients du « groupe T » 
dominé par le choc septique chez 17 patients 
(15%) alors que dans le « groupe C » on a 
objectivé un état de choc chez 139 patients soit 
17%. Le sepsis est trouvé chez 29 patients (26%) 
du  « groupe T » contre 41 patients (5%) du 
« groupe C ». Le traumatisme; dominé par les 
traumatismes crâniens; était la cause 
d’admission en réanimation chez 43 patients soit 
38% dans le « groupe T ». Dans le « groupe 
C »», 147 patients; soit 18%; étaient admis pour 
traumatisme. Pour la transfusion sanguine, 40 % 
du « groupe T » avaient reçu du plasma frais 
congelé (PFC) contre 17 % du « groupe C », 51 
% du « groupe T » ont reçu des culoté 
globulaires contre 40 % du « groupe C» et 25 % 
du « groupe T »»  ont reçu des culots 
plaquettaires contre 0% des patients du 
« groupe C ». Le bilan d’hémostase et le bilan 
hépatique étaient plus perturbés chez les patients 
thrombopéniques que chez les patients du 
« groupe C». La thrombopénie est apparue chez 
55% (60 patients) des patients à J1 
d’hospitalisation, alors que chez 45 % (50 
patients) des patients elle est apparue après un 
délai moyen d’hospitalisation de 5 j+/- 7j. Sur les 
110 malades recensés, le sepsis était incriminé 
comme cause de thrombopénie chez 32 patients 
(28%), suivi par les traumatismes, dominés par 
les traumatismes crâniens,  chez 29 patients 
(26%), ensuite viennent les admissions post-
opératoires des chirurgies lourdes chez 8 
patients (7%), les hépatopathies chez 8 patients 
(7%), les causes toxiques décelées chez 7 
patients (6%), SDRA chez 7 patients (6%), 
l’insuffisance rénale chez 7 patients (6%), et enfin 
viennent les transfusions massives chez 3 
patients, les brulures étendue chez 2 patients, 
l’embolie graisseuse chez 2 patients, un cas de 
vascularite, un cas de métastase, 3 cas de 
thrombopénie centrale, un cas de lymphome, une 
leucémie chronique et un cas d’hémopathie non 
identifiée. Chez 49 malades soit 45% on note une 
régression de la thrombopénie avec une durée 
moyenne de 3 j+/- 2j et des valeurs extrêmes 
allant de 4h à 9j. Dans ce groupe le taux de 
mortalité est de 37%. Chez 61 malades soit 55% 
on note une aggravation de la thrombopénie. 
Dans ce groupe le taux de mortalité est de 60%. 
Le taux de mortalité était de 50% dans 
le « groupe T » (55 malades), contreW35% dans 
le « groupe C» (287 malades). On peut 
considérer donc la thrombopénie comme facteur 
de surmortalité en service de réanimation dans la 
population étudiée. Dans le « groupe T» la 
mortalité était proportionnelle à la sévérité de la 
thrombopénie. Les facteurs associés à la 
mortalité dans le « groupe T» sont : SOFA score 
supérieur à 8, SAPS 2 supérieur à 50, état de 
choc, sepsis. La correction de la thrombopénie 
était le seul facteur associé à la réduction de la 
mortalité. Pour la durée de séjour, on ne note pas 
de différence significative entre les deux groupes. 
Le tableau I résume les différents paramètres 
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pronostiques, avec une comparaison entre les 
deux groupes T et C. 
 
Tableau I  : Différences des paramètres 
pronostiques entre les deux groupes : 
 

 « Groupe 
T » 

«Groupe  
C » 

P 

Age 41±17 43±15 NS 
Sexe : Masculin 

         Féminin 
76 (69%) 
34 (31%) 

490 (59%) 
330 (41%) 

NS 
NS 

SOFA score 
des patients 

décédés 

8±2 
 
 

9±3 
 
 

NS 
 
 

SOFA score 
des patients 
non décédés 

4±2 4±1 NS 

SAPS II des  
patients 
décédés 

34+/-16 
 
 

42+/-14 
 
 

NS 
 
 

SAPS II des  
patients non 

décédés 

22+/-12 21+/-16 NS 

Cathéte r central  105(95%) 698(85%) <0.01 
Ventilation 
mécanique 

62(56%) 409(50%) NS 

Etat de choc  44(40%) 139(17%) <0.02 
sepsis  17(15%) 41(5%) <0.001 

traumatisme  43 (38%) 147 (18%) <0.001 
Transfusion 
sanguine:  

PFC 
culot globulaire  

culot 
plaquettaire 

 
 

44 (40%) 
54 (51%) 

 
27(25%) 

 
 

139(17%) 
328(40%) 

 
0 

 
 

<0.001 
<0.1 

 
<0.001 

Post -opératoire  
de chirurgie 

lourde 

 
74(67%) 

 
451(55%) 

 
<0.05 

Insuffisance 
rénale 

74(42%) 68(8%) <0.001 

Taux de 
mortalité 

50% 32% <0.01 

 
Discussion  
L’incidence de la thrombopénie, lors d’une 
hospitalisation en réanimation varie de 12 à 43% 
[1-8] selon les études. Cette étendue s’explique 
par la variabilité des critères d’inclusion (durée 
minimale de séjour et valeur seuil définie de la 
thrombopénie) et des populations étudiées. 
Dans notre série cette incidence est de l’ordre de 
12% pour un seuil de plaquettes <100.000/mm3. 
Cette thrombopénie est plus fréquemment 
retrouvée au cours de sept premiers jours de 
l’hospitalisation [1] Par ailleurs un chiffre de 
plaquettes, même normal lors de l’admission du 
patient ne permet pas de présager de la 
survenue secondaire de la thrombopénie [2].  
Dans notre série 50 malades (45 %) du groupe 
« thrombopénique » avaient un taux de 
plaquettes normal à l’admission. Par ailleurs, le 
taux de plaquettes reste souvent supérieur à 
50000/mm3 et chute rarement au-dessous de 
20000/mm3. En effet la présence d’une 
thrombopénie sévère n’est trouvée que chez 7 
patients sur les 314 de la série de Bonfiglio  
[3] et chez 8 patients sur 162 de la série de 
Robert [4]. Elle est observée chez 52 malades 
dans notre série (34 %). La thrombopénie en 
réanimation est souvent multifactorielle, et ses 
facteurs varient d’une série à l’autre. Dans la 

série étudiée le sepsis, l’état de choc, en 
particulier septique, les traumatismes, la 
transfusion massive, l’admission post-opératoire 
de chirurgie lourde, ainsi que la présence d’un 
cathéter central paraissent les facteurs les plus 
incriminés dans l’apparition de thrombopénie en 
milieu de réanimation. Dans la série de Stéphan 
[5], à coté du sepsis, les autres facteurs de risque 
indépendamment liés sont : l’hémorragie, les 
transfusions et une admission après chirurgie. 
Dans la même série peuvent être considérés  
comme facteurs protecteurs une pression 
artérielle moyenne des premières 24 heures > 
80mmHg et un compte plaquettaire à l’arrivée en 
réanimation > 185.000/mm3. Selon Robert [4], 
les principaux facteurs étiologiques peuvent être 
associés à une chute des plaquettes : 
augmentation de la bilirubinémie, splénomégalie 
transfusion de PFC, diminution du taux de 
prothrombine, sepsis, mise en place d’un 
cathéter. Une défaillance d’organe et une 
prescription d’héparine ou d’antibiotiques sont 
fréquemment associées à une thrombopénie. 
Cependant les 4 premiers facteurs de risque 
peuvent donc être surévalués car liés à une 
maladie hépatique sous jacente. Dans la série de 
Masrouki et al [6], les principaux facteurs de 
risque de thrombopénie sont le sepsis, les 
traumatismes et les dysfonctions hépatiques, et 
ils sont associés, en présence de thrombopénie, 
d’une surélévation de la mortalité. Selon Aissaoui 
et al. [7], au service de réanimation chirurgicale, 
les principaux facteurs de risques dégagés sont 
la présence de saignement, le sepsis et la 
présence d’un score IGSII élevé. Dans la série de 
Vandijk [8] les principales étiologies pouvant être 
à l’origine de la thrombopénie en réanimation 
sont, soit des causes qui diminuent la production 
des plaquettes (dépression de la moelle osseuse, 
les médiateurs d’infection et les agents pharma-
cologiques), soit des causes qui font augmenter 
la consommation ou la destruction des plaquettes 
(sepsis, CIVD, chirurgie, effets secondaires des 
médicaments) soit une séquestration anormale 
des plaquettes. Enfin dans la série de Crowter 
[12], il a considéré que l’administration d’anti-
inflammatoires non stéroïdien est le principal 
facteur de risque de la thrombopénie. Et comme, 
il a été rapporté par la plupart des études, en 
présence de thrombopénie la mortalité en 
réanimation s’élève significativement (38% à 
53%) [1-8]. Dans la série étudiée le taux de 
mortalité était de 50% pour un taux de 32% pour 
les autres patients du service durant la même 
période de l’année. Plusieurs facteurs associés à 
une mortalité élevée ont été identifié dans notre 
série : l’état de choc, le sepsis, SOFA score élevé 
et SAPS II élevé dans les premières 24h. Par 
contre une correction précoce de la 
thrombopénie peut être considérée comme 
facteur protecteur. Selon Stéfan [5], un score 
APACHE II > 19, et la présence d’une CIVD sont 
des facteurs de mauvais pronostic, par contre 
une PAM des premières 24h supérieure à 68,5 
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mm.hg et la correction de la thrombopénie ont 
été identifiées comme des facteurs de bon 
pronostic. En ce qui concerne la durée de séjour, 
dans notre série, il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative entre les deux 
groupes. Dans la série de Robert [4]: pour les 
sujets thrombopéniques la durée de séjour était 
6,7 ± 7,7 jours contre 2,9 ± 5,1 jours sujets non 
thrombopéniques, il y a une différence 
significative. Dans la série du Aissaoui et al [7] il 
n’y avait pas de différence significative entre les 
deux groupes en termes de durée de séjour. 
Pour ce qui est de relation entre la thrombopénie 
et l’insuffisance rénale, dans la série étudiée il 
parait qu’il y ait une relation entre les deux : 42% 
des patients du « groupe T » ont présenté une 
insuffisance rénale contre 8% du « groupe C ». 
Dans la littérature aucune étude n’a été faite 
dans le sens d’objectiver une relation entre la 
thrombopénie et l’insuffisance rénale, mais les 
séries ayant comme objectif de déterminer 
l’incidence, les facteurs de risques et le pronostic 
des patients thrombopéniques en réanimation [1-
8] n’ont pas trouvé une relation entre les deux. 
 
Conclusion  
La thrombopénie est une anomalie fréquente en 
milieu de réanimation, elle survient dans de 
nombreuses situations pathologiques et constitue 
un facteur de morbidité et de surmortalité. Les 
facteurs de risques associés sont représentés 
essentiellement par le sepsis en premier lieu, 
ainsi que l’état de choc, les traumatismes, la 
présence d’un cathéter central, la transfusion et 
l’admission post opératoire. Elle reflète la sévérité 
et la progression d’une condition pathologique 
sous jacente, comme sa correction semble être 
un facteur de bon pronostic chez les malades en 
réanimation. Notre étude suggère une relation 
établie entre la thrombopénie et l’insuffisance 
rénale dans l’attente d’une étude visant 
spécifiquement ce lien. 
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