
Introduction
Les thrombocytes (plaquettes, PLT) font partie des éléments sanguins corpusculaires et remplis-
sent des fonctions essentielles dans l’hémostase. Les thrombocytes (Tc) sont des fragmentations 
du cytoplasme des mégacaryocytes. La thrombopoïèse est régulée par l‘hormone thrombopoïé-
tine sécrétée dans les reins et le foie. Chaque mégacaryocyte produit 1000-3000 plaquettes, 
qui circulent dans le sang périphérique pendant 7-10 jours avant d’être dégradées. Près de 70% 
des plaquettes initialement inactives circulent dans le sang périphérique. Les 30% restants sont 
stockées dans la rate d’où elles peuvent être mobilisées à tout moment.

Morphologie et fonction des thrombocytes
Les thrombocytes sont dépourvus de noyau, ils contiennent cependant du mARN des mégacary-
ocytes. Sur le frottis sanguin, leur diamètre est compris entre 1-3 µm, dans l’hémogramme leur 
volume est de 2-20 fl. Les thrombocytes jeunes sont plus grands que les thrombocytes plus an-
ciens et contiennent plus de mARN. Lors de l’activation, la forme des thrombocytes change. Les 
formes initialement discoïdes développent des pseudopodes (prolongements cytoplasmiques). 
Au contact des fibres de collagène exposées des vaisseaux, les plaquettes adhèrent de manière 
réversible à la paroi vasculaire. Les pseudopodes développés contribuent ainsi à une étanchéité 
optimale. Puis la formation du réseau de fils fibrineux avec les plaquettes conduit à l’adhésion 
irréversible (agrégation).
Une agrégation plaquettaire artificielle dans un échantillon de sang peut résulter d’une pré-ana-
lytique incorrecte (par ex. prélèvement de sang capillaire inapproprié, mélange insuffisant ou 
remplissage excessif du tube EDTA). Pour environ 0.1% des échantillons, on observe une pseudo-
thrombopénie induite par EDTA (l’EDTA contenu dans le tube provoque une agglutination des pla-
quettes, il convient donc d’utiliser un autre anticoagulant, par exemple du citrate ou héparine).

Activation plaquettaire en cas de lésion vasculaire 

Thrombocytes inactifs 

 

Thrombocyte activé 

Adhésion des plaquettes aux �bres de collagène 

Méthodes destinées à la numération des plaquettes 
La seule méthode de numération plaquettaire dans la chambre de comptage utilisée pendant 
longtemps, est aujourd’hui remplacée par les méthodes automatisées plus précises réalisées sur 
des analyseurs d’hématologie.

Systèmes à différenciation en 3 parties
Mesure des thrombocytes et des érythrocytes dans le même canal de mesure. Différenciation 
avec des discriminateurs en fonction du volume cellulaire. Avec cette méthode, les interférences 
ne sont pas rares, dans la plage de volume supérieure. D’une part, l’échantillon peut contenir 
des plaquettes géantes ou des agrégats plaquettaires comptabilisés à tort parmi les érythrocytes 
et conduisant ainsi à des taux plaquettaires faussement bas. D’autre part, des microcytes ex-
trêmes, des fragments érythrocytaires ou des bactéries peuvent interférer dans la population 
plaquettaire et aboutir ainsi à un nombre de thrombocytes faussement élevé. 

À gauche: diagramme plaquettaire (PLT) sur Sysmex XP-300. Le taux PDW correspond à la largeur 
de la courbe à 20% de hauteur. À droite: diagramme plaquettaire (PLT) sur Microsemi. Le taux 
PDW en pourcentage est calculé à partir de la largeur de la courbe des 70% de thrombocytes 
centraux.

Histogrammes plaquettaires de l‘échantillon MQ 2018-4 H3B (leucémie myéloïde chronique) avec 
augmentation du PDW.
À gauche: l‘histogramme sur Sysmex XP-300 avec un PDW de 15.2 fL. À droite: l’histogramme sur 
Microsemi avec un PDW de 16.4 %. À droite: l’histogramme sur Microsemi avec un PDW de 16.4 %.

Point de vue Hématologie

Rapport entre la taille des thrombo-
cytes et la masse plaquettaire totale 

Chez le sujet en bonne santé, le nom-
bre de thrombocytes est compris en-
tre 150-400 G/l. Une relation inverse 
existe entre la taille plaquettaire mo-
yenne (mean platelet volume - MPV) 
et le nombre de thrombocytes. Plus 
faible le nombre de thrombocytes et 
plus grande la taille de chaque throm-
bocyte, et donc également plus élevé 
le nombre et plus petite la taille de 
chaque plaquette. Il en résulte une 
masse plaquettaire pratiquement con-
stante ce qui permet de conclure que 
l’organisme vise à maintenir la masse 
totale et non un certain nombre de 
thrombocytes.

Plaquettes géantes 

On parle de plaquettes géantes 
lorsqu’elles présentent un diamètre 
de 7 micromètres ou plus (taille nor-
male des érythrocytes). Causes possi-
bles: maladies congénitales telles que 
le syndrome de Bernhard-Soulier ou 
l’anomalie de  May-Hegglin. 
Cependant, les plaquettes géantes 
sont observées également dans le 
cadre de syndromes myélodyspla-
siques et myéloprolifératifs.

En cas de présence accrue de pla-
quettes géantes dans un échantillon 
de sang, le MPV (mean platelet volu-
me) augmente.
Lorsqu’un appareil détermine le 
nombre de thrombocytes uniquement 
en se basant sur leur volume à l’aide 
de la méthode d’impédance, des 
interférences sont possibles. Les pla-
quettes géantes sont classées parmi 
les érythrocytes microcytaires et il en 
résulte un nombre de thrombocytes 
faussement bas.

Plaquettes réticulaires  

Les plaquettes réticulaires sont des 
thrombocytes plus grands âgés d’un 
à deux jours contenant un taux élevé 
d‘ARN (m-ARN provenant des mégaca-
ryocytes). Des taux élevés indiquent 
une activité médullaire accrue avec 
augmentation de la thrombopoïèse.
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Ces systèmes déterminent la numération plaquettaire simultanément à d’autres paramètres, ce 
qui évite dans une large mesure les interférences citées ci-dessus. 
Ainsi les appareils Sysmex évaluent le nombre de plaquettes au moyen de la détermination du 
volume (impédance), de la lumière diffusée et du marquage par fluorescence de l’ARN pla-
quettaire. ADVIA 2120 utilise une technique de laser avec mesure de la lumière diffusée sous 
deux angles différents, qui reflètent d’une part, le volume cellulaire et d’autre part, l’indice de 
réfraction (RI, refractive index, correspondant au contenu des plaquettes).

Une méthode très précise, mais également longue et coûteuse est le marquage par fluorescence 
des antigènes de surface CD61/CD41 par des anticorps monoclonaux et la mesure ultérieure par 
cytométrie en flux (selon l’ISLH-International society of laboratory hematology, il s’agit de la 
méthode de référence pour la numération plaquettaire). 

À gauche: mesure de la lumière diffusée sur ADVIA 2120. En 1 les plaquettes normales, en 2 les 
grandes plaquettes. À droite: mesure optique avec coloration fluorescente sur Sysmex XE5000. 
En 1 les plaquettes normales, en 2 les plaquettes immatures. 

Indices plaquettaires

Paramètres Description Unité / 
intervalle de 
référence

Interprétation des taux anormaux 

MPV mean plate-
let Volume

Volume plaquettaire moyen 8-12 fl Augmenté: nombre élevé de ma-
cro-thrombocytes et de plaquettes 
géantes respectivement de throm-
bocytes réticulaires immatures 

P-LCR  Platelet 
large cell ratio

Rapport entre nombre total 
de Tc et Tc d’un volume 
>12 fl

15-35 % Augmenté: nombre élevé de ma-
cro-thrombocytes et de plaquettes 
géantes respectivement de throm-
bocytes réticulaires immatures

PCT plateletcrit Volume plaquettaire par 
rapport au volume sanguin 
total 

0.12-0.48% Réduit: diminution de la masse 
plaquettaire 

PDW-SD
platelet distribu-
tion width

Plage de distribution, 
variabilité de la taille des 
thrombocytes

9-14 fl Élevé: anisocytose thrombocytaire

IPF immature 
platelet fraction

Nombre de thrombocytes 
réticulaires immatures.

0.5-6.0 % Augmenté: nombre élevé de 
thrombocytes immatures. Throm-
bopoïèse accrue.
Réduit: faible nombre de thrombo-
cytes immatures. Thrombopoïèse 
réduite.

Plaquettes de l‘échantillon MQ 2018-4 H3B (leucémie myéloïde chronique) 

IPF - «Immature platelet frac-
tion»

La mesure de cette «Immature pla-
telet fraction» détermine le nombre 
de thrombocytes réticulaires (imma-
tures) par rapport au nombre total 
des thrombocytes en fonction de la 
teneur en mARN démontrée. 
La pertinence de l‘IPF faisait et 
fait l’objet de diverses études. Une 
importance clinique a par exemple 
été démontrée dans les thématiques 
suivantes:

Diagnostic et monitoring des 
thrombopénies 
 
Une thrombopénie associée à une fai-
ble IPF plaide en faveur d’une produc-
tion réduite de thrombocytes en cas 
d’insuffisance de la moelle osseuse, 
par ex. sous chimio- ou radiothérapie, 
effets secondaires de médicaments.

En revanche, une augmentation de 
l‘IPF est observée en cas de con-
sommation plaquettaire accrue en 
présence d’une efficacité plaquettaire 
intacte par ex. en cas de saignements, 
de thrombopénies par des auto-anti-
corps (ITP, AITP). 
Jusqu‘ présent, ce diagnostic différen-
tiel n’a été possible qu’en procédant à 
une ponction de moelle osseuse. 

MPV, P-LCR et PDW

En cas d’augmentations des MPV, 
P-LCR et PDW, mesurées sur de petits 
appareils, une analyse plus approfon-
die de l‘IPF peut s’avérer judicieux. 
Par ailleurs, elles peuvent aussi donner  
des indices sur les interférences tech-
niques de la mesure des thrombocytes 
/ érythrocytes.

Impressum
Auteur            Annette Steiger
Photos               Dr. Roman Fried

Conseil professionnel 
C. Hviid, Dr. C. Widmer, Klinik für Häma-
tologie, Universitätsspital Zürich, 
Dr. J. Goede, Kantonsspital Winterthur
 

© 2018 Verein für medizinische 
           Qualitätskontrolle  www.mqzh.ch

Vo
lu

m
e

Indice de réfraction

1

2

Lu
m

iè
re

 d
i�

us
ée

 v
er

s 
l’a

va
nt

 / 
vo

lu
m

e 

Fluorescence latérale / acide nucléique 
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