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Caractéristiques thrombocytes

Taille 

1-3 μm  normal 
> 4 μm  macrothrombocytes 
> 7 μm  thrombocytes géants

Forme

ronde à légèrement ovale, en 
partie aussi en forme de cigare, 
virgule ou étoile 

Noyau

anucléé

Cytoplasme

Coloration:  
gris-bleu
 

Contours:  
a) réguliers, légèrement «effacés» 
b) prolongements dendritiques
c) «excroissances» arrondies

                  
Granulation

azurophile, répartie sur la cellu-
le, souvent aussi concentrée au 
milieu.

Les granules azurophiles sont des 
vésicules désignées comme granu-
lation alpha et contenant, entre 
autres, des facteurs de coagula-
tion. De plus, les thrombocytes 
contiennent une granulation delta 
(Dense-Bodies) et une granulation 
lysosomale, qui ne sont pas visi-
bles au microscope optique.

Taux normal dans le sang 
périphérique 

Adultes   143-400 G/l (103/μl)

Evaluation semi-quantitative 
du nombre de thrombocytes 
 

Le nombre de thrombocytes est normal 
lorsque l’objectif grossissant 100 fois 
est utilisé pour évaluer le frottis san-
guin et montre:

Introduction

Les thrombocytes (plaquettes sanguines) constituent, conjointement avec les leucocytes 
et les érythrocytes, les composants cellulaires du sang. Leur fonction physiologique est 
l’obturation des lésions au niveau des vaisseaux sanguins. En présence d’une augmen-
tation du nombre de thrombocytes, on parle d’une thrombocytose, en présence d’une 
diminution du nombre de thrombocytes d’une thrombopénie. Les critères morphologi-
ques des thrombocytes, soit la taille, la forme et la granulation, peuvent varier.  

Développement

Les thrombocytes sont des fragments détachés du cytoplasme du mégacaryocyte dans 
la moelle osseuse. 
Environ 1000-3000 thrombocytes se développent à partir d’un mégacaryocyte. 60-70 % 
des thrombocytes circulent dans le sang, la partie restante est stockée dans la rate. Ils 
sont présents dans le sang pendant 7 à 10 jours, puis ils sont dégradés essentiellement 
dans la rate, et en partie également dans les poumons et le foie.

Fonction

La fonction principale des thrombocytes est l’hémostase.
Lors de lésions de l’endothélium vasculaire, les thrombocytes se lient, à l’aide du fac-
teur de Von Willebrand, à des structures sub-endothéliales. Cette adhésion plaquettaire 
entraîne l’activation des plaquettes et modifie leurs formes (forme sphérique, forma-
tion d’excroissances). L’agrégat de quelques thrombocytes forme un thrombus blanc qui 
obture provisoirement la lésion endothéliale. L’activation des facteurs de coagulation 
plasmatiques induit ensuite la cicatrisation définitive par un thrombus stable (throm-
bus rouge).

Morphologie

Les thrombocytes sont des fragments cytoplasmiques plats, 
anucléés, de forme ronde à ovale. Ils sont composés de l’hyalo-
mère et du granulomère. 
L’hyalomère est le cytoplasme plaquettaire gris-bleu pâle, qui 
présente des zones plus claires et plus foncées. Le granulomère 
contient des granulations azurophiles.

Variation de la taille des thrombocytes

2µm 2µm 2µm 2µm 2µm2µm 2µm 2µm 2µm 2µm 2µm 2µm 2µm 2µm 2µm 2µm 2µm

thrombocytes normaux 1-3 µm macrothrombocyte > 4 µm érythrocyte normal  7 µm thrombocyte géant  >7 µm 

Rapport entre la taille, l’âge et le nombre de thrombocytes

Les jeunes thrombocytes apparaissent plus grands et plus «étalés», les plaquettes plus 
vieilles sont plus petites et présentent une granulation plus dense. 
Par ailleurs, la mesure MPV (mean-platelet-volume) permet de démontrer qu’en pré-
sence d’un nombre élevé de thrombocytes, les plaquettes individuelles rétrécissent ou 
en présence d’un faible nombre, elles grossissent. Cet ajustement de la taille indique 
que l’organisme vise avant tout à stabiliser la masse plaquettaire et non le nombre de 
thrombocytes.

Anisocytose thrombocytaire et thrombocytes géants

Une anisocytose marquée (variation de la dimension) des thrombocytes est observée 
principalement en cas de destruction accrue des plaquettes.

Thrombocytes géants

Les thrombocytes géants apparaissent surtout en cas de maladies malignes des cellu-
les souches, par exemple des néoplasies myéloprolifératives et un syndrome myélo-
dysplasique.

1-3 µm

granulomère

hyalomère

granulations 
azurophiles

8-15 thrombocytes / champ visuel
ou

1 thrombocyte sur 10-20 érythrocytes
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Causes d’une thrombopénie

Trouble de la production 
Leucémies aiguës et chroniques, infil-
tration tumorale ou fibrose de la moelle 
osseuse, aplasie médullaire, anémie méga-
loblastique, syndromes myélodysplasiques, 
suppression par l’alcool.

Destruction plaquettaire accrue 
Immunologique par des auto- ou allo-
anticorps 
p.ex. purpura idiopathique thrombopé-
nique (PIT), incompatibilité foeto-mater-
nelle.

Non immunologique 
p.ex. coagulation intravasculaire dissémi-
née (CID), purpura idiopathique throm-
bopénique (PIT), mécanique (matériel de 
prothèse)

Causes congénitales 
Syndrome de Wiskott-Aldrich, syndrome de 
Bernard Soulier, Gray-platelet-Syndrom, An-
émie de Fanconi, anomalie de May-Hegglin

Séquestration dans la rate en cas 
d’hypersplénisme

La pseudo-thrombopénie

Morphologie des thrombocytes

Les analyseurs d’hématologie identifient les thrombocytes uniquement lorsqu’ils présentent une 
taille normale et sont isolés. L’appareil comptabilise les thrombocytes plus gros tels que des throm-
bocytes géants, des plaquettes agglutinées (agrégats thrombocytaires) ou des thrombocytes fixés sur 
des leucocytes (satellitisme plaquettaire) avec les leucocytes. Il en résulte une numération plaquet-
taire faussement basse  pseudo-thrombopénie. 

Les thrombocytes géants sont des plaquettes 
dont la taille est pathologiquement agrandie.
                                                                          

Effectuer la numération dans la 
cellule de comptage.

Les agrégats plaquettaires sont observés es-
sentiellement comme artéfact (produit artifi-
ciel) in vitro. L’agrégation se produit pendant 
la prise de sang (p.ex. accès veineux difficile, 
prélèvement sanguin capillaire suboptimal) 
ou en raison d’un mélange insuffisant du sang 
avec l’anticoagulant contenu dans le tube à es-
sai.                                                                   

 – confirmation au microscope 
de l’agrégation TC sur le 
frottis sanguin 

 – répéter la prise de sang
 – répéter la numération sur 
EDTA, héparine et citrate

Chez certaines personnes, l’EDTA peut induire 
la formation de gros agrégats plaquettaires 
ou l’agrégation plaquettaire aux neutrophi-
les ou rarement aux monocytes sous forme 
de rosettes  satellitisme plaquettaire. Ces 
phénomènes s’accentuent lors du refroidisse-
ment de l’échantillon de sang et n’ont aucune 
signification pathologique.
                                                                         

 – confirmation au microscope 
de l’agrégation TC/ satellitis-
me plaquettaire sur le frottis 
sanguin 

 – répéter la numération:
  a) manuellement sur du sang 
      capillaire sans adjonction
  b) automatiquement avec un 
      autre anticoagulant (hépa 
      rine, citrate*)
* tenir compte du facteur de dilution

      

Thrombocytes normaux
thrombocyte  

rond
thrombocyte 

ovale
petit thrombocyte 

compact

plasma avec 
prolongements 
dendritiques

protubérances 
cytoplasmiques

seul le granu-
lomère est visible

 Sur des frottis sanguins trop 
épais, les petits thrombocytes 
compacts, très foncés peuvent 
également se montrer comme 
artéfacts.
La durée de séchage prolongée 
provoque le rétrécissement de la 
cellule.

 

Thrombocytes anormaux  Une perte de granulation partielle ou 
totale survient en cas de néoplasi-
es myéloprolifératives, de syn-
dromes myélodysplasiques, de 
«Gray-platelet Syndrom», mais 
également comme artéfact lors 
d’une activation et d’une dégra-
nulation antérieures des throm-
bocytes p.ex. par la coagulation 
de l’échantillon sanguin due à des 
erreurs de prélèvement.

 Dans de très rares cas, des frag-
ments de noyau mégacaryocytaire 
peuvent être observés dans le 
sang de sujets en bonne santé. En 
général, leur apparition dans la 
circulation est toutefois patholo-
gique. Ils sont plus fréquents en 
cas de néoplasies myéloprolifé-
ratives.

Causes d’une thrombocytose

Primaire (maligne) 
Néoplasies myéloprolifératives 
(Thrombocytémie essentielle, Poly-
cythämia vera, leucémie myéloïde 
chronique, myélofibrose) 
Syndromes myélodysplasiques 

 

Secondaire (réactive)
 

Hémorragies, carence chronique en 
fer, après splénectomie, processus 
inflammatoires/infectieux chroniques 
et aigus, affections malignes, médi-
caments 

Pseudo-thrombopénies  
Des artéfacts ou des thrombocytes anormaux 
faussent la numération des thrombocytes 
réalisée sur des analyseurs d’hématologie et 
parfois avec la chambre de comptage. 

- thrombocytes géants
- agrégats plaquettaires 
- satellitisme plaquettaire
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