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 ملخص
Pملم كل في 150.000  في دراستنا في ،حددت عتبة من أقل الصفيحات من عدد بوجود الدموية عدد الصفيحات في النقص يعرف

3
Pحيث  ،ةالمركز العناية قسم في منتشرة ظاهرة تعتبر و   .الدم من

 المركزة، العناية في الصفيحات نقص حاالت تردد لتوضيح العمل هذا ويهدف .ويعد عامال مضخما لعدد الوفيات في قسم اإلنعاش .مع غلبة األسباب الطرفية اآلليات و األسباب غالبا ما تكون متعددة،
 على للمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش المركزة العناية وحدة في بشكل رجعي وقد تمت الدراسة.االعتالل و الوفيات المرتبطة بهذا النقص في الصفيحات المسببات، بظهورها، المرتبطة العوامل

 بنسبة الصفيحات، في نقص حالة 106 إحصاء تم المركزة، و العناية وحدة في مريضا 762 استشفاء تم الدراسة، فترة مدى على ). 2013دجنبر 31حتى   2012 يناير 1 من( شهر 24 فترة
الفشل الكلوي و النقص في  يليهم الجراحة، بعد ما قبول و مركزية قسطرة وجود للدم، كثيف نقل الحوادث، صدمة، حالة وجود اإلنتان، العوامل الرئيسية المرتبطة بنقص الصفيحات كانت هي14%.

  %55كان معدل الوفيات لدى مرضى نقص الصفيحات .(%24)مع هيمنة صدمات الجمجمة  الحوادث و(%34)  وكانت االسباب االساسية التي تم تحديدها في دراستنا هي اإلنتان. البروثرومبين
ه الدراسة تؤكد على سوء نقص الصفيحات في العناية المركزة وعلى أهمية وضع بروتوكول واضح وبسيط لنقص الصفيحات  باإلنعاش ذا هإذ .لدى المرضى دون نقص الصفيحات  %20مقارنة مع

 .في المستقبل أكبر مستوى على بأثر تتبعي الدراسات من مزيد اجراءوالحاجة إلى 
 .معدل الوفيات –نقل الدم –اإلنتان –مقياس الخطر –قسم العناية المركزة –الصفيحات الدموية  نقص كلمات أساسية

. 
Résumé La thrombopénie est la présence d’un nombre de plaquettes inférieur à un seuil, déterminé dans notre étude à 150.000/mm P

3
P. 

C’est une anomalie fréquente en milieu de réanimation, où les mécanismes et les étiologies sont souvent multiples, avec une large 
prédominance des causes périphériques. Elle constitue un facteur de morbidité et de surmortalité. Ce travail a pour objectif de préciser 
l’incidence de la thrombopénie en réanimation, les facteurs associés à sa survenue, les étiologies et la morbi-mortalité liées à cette 
thrombopénie. Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée dans le service de réanimation chirurgicale, de l’Hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech sur une période de 24 mois (1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2013). Au cours de cette période d’étude, 762 patients ont été 
hospitalisés au service de réanimation, nous avons recensé 106 épisodes de thrombopénie, soit une incidence de 14 %. Les principaux 
facteurs associés à la thrombopénie chez nos patients sont Le sepsis, la présence d’un état de choc, les traumatismes, la transfusion 
massive, la présence d’un cathéter central et les admissions post-opératoires des chirurgies lourdes, ensuite viennent l’insuffisance rénale 
et un taux de prothrombine bas. Les principales étiologies relevées dans notre étude sont le sepsis (34%) et les traumatismes, dominés par 
les traumatismes crâniens (24%). Le taux de mortalité chez les patients thrombopéniques était de 55% par rapport à 20% chez les patients 
non thrombopéniques. Donc cette étude confirme le caractère péjoratif de la thrombopénie en réanimation et souligne l’importance de la 
mise en place d’un protocole claire et simple devant une thrombopénie et sur la nécessité de réaliser d’autres études prospectives à 
grandes échelles dans l’avenir. 
Mots clés Thrombopénie- Réanimation- Score de gravité-Sepsis- Transfusion-Mortalité. 
 
Abstract Thrombocytopenia is the presence of a platelet count below a threshold, determined in our study 150.000/mmP

3
P. This is a common 

abnormality in intensive care unit, where mechanisms and causes are often multiple, with a predominance of the peripheral causes. It is a 
factor of morbidity and mortality. This work aims to identify the incidence of thrombocytopenia in intensive care, the factors associated with 
its occurrence, the causes and the morbi-mortality related to this thrombocytopenia. This is a retrospective study in the intensive care 
surgical of the Military Hospital Avicenne of Marrakech over a period of 24 months (1st January 2012- 31th December 2013). During this 
study period, 762 patients were hospitalized in the ICU, we identified 106 episodes of thrombocytopenia, that to say an incidence of 14%. 
The main factors associated with thrombocytopenia in our patients were the sepsis, the presence of shock, trauma, massive transfusion, 
the presence of a central line and the admissions of post-operative surgeries, followed by the kidney failure and a rate of prothrombine low. 
The main causes found in our study are the sepsis (34 %) and the trauma, dominated by the head trauma (24%). The mortality rate at the 
patients with thrombocytopenia was 55 %, Compared to the patients without at 20%. this study confirms the pejorative character of the 
thrombocytopenia in resuscitation and underlines the importance of establishing a clear and simple protocol to thrombocytopenia and the 
need  for further prospective studies at large scales in the future. 
Keywords Thrombocytopenia- Intensive care unit- Score of gravity-Sepsis-Transfusion-Mortality. 
 
Introduction 
La thrombopénie est classiquement définie par une 
numération plaquettaire inferieure à 150.000/ mmP

3
P, 

certains experts internationaux ont retenu la valeur de 
100.000/ mmP

3 
Pcomme seuil diagnostique pour définir la 

thrombopénie [1]. Elle peut être d’origine centrale par 
défaut de production ou périphérique, par 
consommation, par anomalie de la répartition, ou par un 
mécanisme immunologique [1]. En réanimation l’origine 
de la thrombopénie est souvent  multifactorielle incluant 
surtout le sepsis, le saignement et la transfusion [2]. 
Son incidence en réanimation varie entre 13 et 44,1% 
[3]. Elle est responsable d’une surmortalité entre 38 et 
53% avec une prolongation de la durée d’hospitalisation 
[4]. Le but de notre travail est d’étudier l’incidence, les 
différentes étiologies, les modalités thérapeutiques et la 
morbi-mortalité de la thrombopénie au service de 
réanimation chirurgicale, de l’Hôpital Militaire Avicenne 
de Marrakech. 
 

Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective, portant sur tous les 
patients ayant présenté une thrombopénie au service 
de réanimation chirurgicale, de l’Hôpital Militaire 
Avicenne de Marrakech sur une période de 2ans, allant 
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Ont été 
inclus dans cette étude, tous les patients présentant 
une  thrombopénie définie par un taux de plaquettes 
inférieur à 150.000/ mm P

3
P, après avoir éliminé une 

fausse thrombopénie. À partir des dossiers médicaux, 
nous avons précisé les données épidémio-cliniques, les 
scores de gravité, les modalités thérapeutiques, la 
morbidité et la mortalité. 
 
 

Résultats 
Sur une période de 24 mois, 762 malades ont été 
admis au service de réanimation chirurgicale de 
l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech, et 106 
malades ont présenté une thrombopénie et ont répandu 
aux critères d’inclusion, soit une fréquence globale de 
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14 %. Le sex-ratio était de 1,95. L’âge moyen de nos 
patients thrombopéniques était de 45 ± 21 ans. La 
pathologie initiale est médicale chez 36 patients (34%) 
et chirurgicale chez 70 patient (66%). Concernant les 
antécédents, On note une prédominance du diabète, de 
l’HTA, des habitudes toxiques. Chez 52% des patients 
la thrombopénie est apparue dans les premières 48h 
d’hospitalisation. Le taux moyen des plaquettes chez 
nos patients thrombopéniques était de 90.000 / mm P

3
P 

avec des extrêmes allant de 4.000 a 148.000 / mm P

3
P. 

Ainsi, 28% des cas ont présenté une thrombopénie 
avec un taux de plaquette entre 20.000 et 50.000/ mmP

3
P. 

Dans notre étude, les étiologies de la thrombopénie 
sont : le sepsis chez 36 patients, les traumatismes 
(surtout crâniens) chez 25 patients, les admissions 
post-opératoires des chirurgies lourdes chez 11 
patients, les hépatopathies chez 8 patients, 
l’insuffisance rénale chez 7 patients, SDRA chez 7 
patients,  les causes toxiques chez 5 patients, et enfin 
viennent les transfusions massives chez 2 patients, le 
paludisme grave chez 2 patients, un cas d’embolie 
graisseuse, un cas de métastase et un cas de 
lymphome.(Figure 1) 
 

 
Figure 1 : causes des thrombopénies 

 
Les principaux médicaments reçus par nos patients 
thrombopéniques sont les antalgiques chez 95% des 
malades, les antibiotiques chez 87% des patients, les 
hémostatiques chez 28% des malades (93% des 
patients ont pris des HBPM à visée préventive). L’état 
hémodynamique est jugée Instable chez 39 patients 
thrombopéniques (37%), contre 22% des patients non 
thrombopéniques. Concernant les facteurs associés à 
la thrombopénie, l’état de choc a été  trouvé chez 34% 
des patients dominé par le choc septique chez 19 
patients (18%), le sepsis chez 36 malades (34%), le 
cathéter veineux central chez 91% de nos patients 
thrombopéniques, le traumatisme qui constitue une 
cause d’admission en réanimation chez 37% des 
malades thrombopéniques, la transfusion sanguine (37 

patients thrombopéniques (35%) avaient reçu du PFC, 
53% de nos malades  avaient reçu des culots 
globulaires et 21% ont bénéficiés de transfusion par 
des concentrés plaquettaires avec en moyenne 5±2 
unités par malade), l’insuffisance rénale chez 41 
patients thrombopéniques (39%) et la perturbation du 
bilan d’hémostase chez 46% de nos patients. Un 
syndrome hémorragique est survenu chez 21 patients 
thrombopéniques (20%). Parmi les 106 patients 
thrombopéniques, 58 malades sont décédés, soit un 
taux de mortalité de 55%, Contre 20% (130malades) 
chez les patients non thrombopéniques. Dans notre 
étude la mortalité était proportionnelle à la sévérité de 
la thrombopénie (Tableau I).  
 

Tableau I: Relation entre mortalité et sévérité de 
thrombopénie. 

Taux de 
plaquettes 

(en élément / 
mm3) 

Nombre de 
malade Nombre de décès 

Entre 150-100.10P

3 

P/ mm P

3 
19 5(26%) 

Entre 100-50.10P

3 
P/ 

mmP

3 
42 18(43%) 

Entre 50-20.10P

3 
P/ 

mmP

3 
30 22(73%) 

< 20.10P

3 
P/ mm P

3 15 13(86%) 
 
Discussion 
L’incidence de la thrombopénie en réanimation, varie 
entre 12 et 43% selon les études [5,6]. Dans notre 
étude cette incidence est de l’ordre de 14% pour un 
seuil de plaquettes <150.000/ mm P

3
P, ce qui concorde 

avec la littérature. Le sex-ratio était de 1,95. L’âge 
moyen de nos patients thrombopéniques était de 45 ± 
21 ans. La même chose a été rapportée dans de 
nombreuses études similaires [2,3]. Selon l’orientation 
médicale ou chirurgicale des unités de réanimation, le 
sepsis et les pertes sanguines importantes 
(polytraumatisme, hémorragies per-et post-opératoires) 
représentent les situations cliniques les plus 
fréquemment associées à la survenue d’une 
thrombopénie [2,4]. Les étiologies sont souvent 
multiples, avec une large prédominance des causes 
périphériques [7]. Cependant, Levi.M, Schultz.M. 
retrouvent que les principales causes de thrombopénie 
en réanimation sont le sepsis, la CIVD, la thrombopénie 
induite par les médicaments et les hémorragies 
massives [8]. Lim.SY et al ont montré que les 
principales causes de la thrombopénie sont le sepsis 
dans 66,7% des cas, la thrombopénie induite par les 
médicaments dans 18,8% des cas, la thrombopénie 
induite par l’héparine dans 2,9% des cas, la cause était 
indéterminée dans 10,1% des cas [3]. Dans notre série, 
les causes les plus incriminées dans l’apparition de la 
thrombopénie en réanimation sont le sepsis, les 
traumatismes (surtout crâniens) et les admissions 
postopératoires des chirurgies lourdes, par ailleurs, 
aucun cas de thrombopénie induite par l’héparine n’a 
été suspecté durant la période d’étude. Dans notre 
étude, les facteurs les plus probables ou les plus 
incriminés dans l’apparition de thrombopénie en 
réanimation sont : le sepsis, les traumatismes, l’état de 

Sepsis 
34% 

Trauma
tisme 
24% Post-op 

11% 

Hépato
pathie 

7% 

IR 
6% 

SDRA 
6% 

Toxiqu
e 

5% 

Autres 
7% 
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choc, en particulier septique, la transfusion massive  
ainsi que la présence d’un cathéter veineux central et 
les admissions post-opératoires, ensuite viennent 
l’insuffisance rénale et un taux de prothrombine bas. 
(Tableau II) 
 

Tableau II: principaux facteurs associés          
à la thrombopénie selon les séries. 

Facteurs associés Notre 
étude 

Aissaoui 
[2] 

Masrouki 
[4] 

Stéphan 
[9] 

Shalansk
y [10] 

Sepsis + + + + + 
Etat de choc + + + + + 
Transfusion de CG + + - + + 
polytraumatisme + + + - + 
Post-opératoire + + - + + 
PFC + + - - + 
SDRA - - - - - 
Score de  gravité - + + - - 
KT dans artère 
pulmonaire 

- + - - + 

KTC + + - - + 
héparine - - - - - 
 créatinine + - - - - 
TP + + - - + 
bilirubine - - - - - 
âge - - - - - 
 
La thrombopénie impose au réanimateur, de débuter 
rapidement une stratégie thérapeutique. Cette stratégie 
associe une éventuelle modification des traitements 
administrés lors de la survenue de la thrombopénie, un 
traitement spécifique selon l’étiologie et une transfusion 
en tenant compte de ses potentiels effets secondaires 
[11]. La difficulté de cette prise en charge repose sur la 
complexité des patients de réanimation, atteints le plus 
souvent de pathologies intriquées [11]. Dans notre 
série, un syndrome hémorragique est survenu chez 21 
patients thrombopéniques, soit dans 20% des cas. 
Ainsi, on a observé qu’un seuil de 50.000/ mm P

3
P en deçà 

duquel l’incidence des saignements passe de 18 à 76 
%. Cette constatation est retrouvée dans de 
nombreuses études similaires [12, 13]. A contrario, une 
autre étude ne retrouve pas qu’une thrombopénie 
inférieure à 50. 10P

9
P /l soit un facteur de risque 

indépendant de saignement [6]. En présence d’une 
thrombopénie, la mortalité en réanimation s’élève 
significativement entre 38 et 53% [3,4 ,13]. Dans notre 
étude la thrombopénie était également associée à la 
surmortalité, ainsi, chez les patients thrombopéniques, 
le taux de mortalité était de 55% contre 20% chez les 
non thrombopéniques. Cependant, plusieurs facteurs 
associés à une surmortalité ont été identifiés dans notre 
série : SOFA score et SAPS 2 élevés, et l’état de choc. 
Selon une autre étude, un sepsis, IGS2 élevé et une 
dysfonction hépatique étaient les éléments de mauvais 
pronostic et associés à une surmortalité chez les 
patients thrombopéniques [4]. Par ailleurs, Stéphan a 
montré que les facteurs de mauvais pronostic sont un 
score APACHE II>19 et la présence d’une CIVD [9]. 
Concernant la durée de séjour en réanimation, elle est 
plus élevée pour nos patients thrombopéniques avec 
une durée moyenne de 7,6 jours par rapport à 4,2 jours 
chez les patients non thrombopéniques, ce qui 
concorde avec les données de plusieurs études [4, 5, 6, 
9,14]. 
 
 
 

Conclusion 
La thrombopénie est une anomalie fréquente en milieu 
de réanimation, où les mécanismes et les étiologies 
sont souvent multiples. Le risque hémorragique, impose 
au réanimateur, en un même temps, de procéder 
rapidement au bilan diagnostique et d'instaurer un 
traitement efficace, à la fois symptomatique et 
spécifique. Enfin, la thrombopénie est responsable 
d’une morbi-mortalité importante, avec un risque plus 
important de saignement. 
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