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Qu’est ce qu’une plaquette ?
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Quelle est leur quantité dans le sang ?

1                               2                        3                        4                        5                 6                      7

Globules rouges                                                               Leucocytes                                     Plaquette



SAC DE BILLES



D’où provient la plaquette ? 

Plaquettes



Quelle est la fonction des plaquettes ? 



Endothélium

Sous-endothélium

Vaisseau sanguin normal

Coupe sagittale

Paroi endothéliale étanche
= Pas de fuite sanguine

Plaquettes : Erythrocyte : 



Endothélium

Sous-endothélium

Rupture des couches endothéliale 
et sous-endothéliale

= fuite sanguine

Brèche vasculaire : hémorragie

Hémorragie :
Fuite sanguine extravasculaire
- Soit Interne (non extériosée)

- Soit Externe (extériorisée)    



1ère étape : Hémostase primaire

Clou plaquettaire

Endothélium

Sous-endothélium

Vasoconstriction



PLAQUETTE

FibrinogènevWF

AGREGATS PLAQUETTAIRES
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Quels sont les types pathologies plaquettaires ?

• Quantité insuffisante  :  Thrombopénie

• Qualité insuffisante : Thrombopathie



Comment se transmettent les pathologies 
plaquettaires ?
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TRANSMISSION PAR UN SEUL DES PARENTS :  

AUTOSOMIQUE DOMINANT
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TRANSMISSION PAR LES DEUX PARENTS : 
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TRANSMISSION PAR LA MERE UNIQUEMENT 

HÉRÉDITÉ LIÉE À L’X



Cas cliniques « thrombopathie »

Ou quelques trucs pour vaincre les 
saignements des patients atteints de 

Pool vide, Glanzmann, Bernard Soulier, 
Tubuline, dysvésiculation, MYH9



Soit Maria Louisa ( ML) , notre héroïne du jour…

Patiente âgée de 38 ans, atteinte d’une 
thrombopathie type « Pool vide »
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• Cas 1 

Maria Luisa saigne du nez depuis la veille au soir

Que faites vous ?



• Prise en charge lors d’une épistaxis

 Maintenir la position assise, tête légèrement en avant
 Moucher et nettoyer la narine avec du sérum 

physiologique( possibilité de le garder au froid)
 Comprimer la narine au moins 10 minutes.
 Mettre en place une mèche type Coalgan de type 

résorbable.
Rq la mèche de Coalgan peut être humidifié avec de l’ Exacyl 
(acide tranéxamique)

On peut aussi passer un glaçon sur l’aile du nez
 Si l’épistaxis persiste,  prendre une ampoule d’ Exacyl,
Sous 50 Kg : 500 mg     Au dessus de 50kg : 1g
 Si l’epistaxis résiste, en désespoir de cause contacter le 

CRPP afin de d’envisager le concours d’un médecin ORL 
 En prévention des épistaxis récidivants, l’application 

matin  d’une pommade hémostatique peut s’avérer 
efficace. ( HEC Pommade nasale)



cas 2

• Maria Luisa a un RDV galant, elle se coiffe et 
se brosse les dents un peu fort peut être et la 
elle se rend compte qu’il saigne beaucoup des 
gencives

D’ailleurs ML collectionne les RDV 

galants et  saigne tous les jours

Que faites vous ?



• Prise en charge lors d’une gingivorragie

 Rincer la bouche.
 Acide tranéxamique (exacyl) en bain de 

bouche ou per os (3 fois par jour pendant 4-
5 jours).

 Alimentation semi-liquide froide pendant 3-
4 jours.

 Si persistance de l’hémorragie plus de 24 h, 
envisager une consultation dentaire.

Rq: se brosser les dents avec brosse dent 
souple. Utilisation de solution de bain de 
bouche 
 Il est nécessaire de faire des détartrages 

régulièrement car le tartre génère le 
saignement



Cas 3

Voila que ML a une rage de dent, elle a très mal 
et a carrément une chique

Que peut-elle prendre comme médicament ?



• Il faut éviter Aspirine , AINS,

NIET                   NIET

• Dans un autre registre, il faut éviter la prise de 
température rectale, intra musculaire, 

La voie sous-cutanée est préférée, sur la face externe du 
bras, sous la zone deltoïde, suivie d’une compression 
manuelle prolongée du point d’injection, puis par un 
bandage semi-compressif.

• La vaccination est recommandée



Cas 3

Voila que ML a une rage de dent, elle a très mal 
et a carrément une chique

Que peut elle prendre comme médicament ?

Elle  a beaucoup de chance car son dentiste la 
prend de suite

Le dentiste l’examine et hop verdict , « Madame  
nous allons extraire la dent, respirez fort et 
ouvrez la bouche,,,,, »    Que faut-il faire ?



• Prise en charge lors d’une extraction dentaire

 Prise en charge hospitalière
 Les moyens d’hémostase locaux sont très utiles.
 Un traitement substitutif ou une administration de 

novoseven est indispensable avant et après extraction 
dentaire

 La durée de la couverture substitutive dépend du type 
et du nombre de dents extraites

 Cette prise en charge dentaire doit être établie avec les 
médecins du CRPP

 La prescription d’acide tranexamique doit se faire 
avant le geste et durant 24 à 48h

 Conseiller une alimentation semi-liquide et froide le 
jour de l’extraction



Cas 4

Voila que ML, tout endormie un matin, se cogne 
la cuisse,

Elle a très mal  et voit tout de suite apparaitre 
un hématome 

Que doit elle faire?                                  AIE AIE



• Le premier traitement, consiste à appliquer de 
la glace sur l’hématome

• Il faut éviter de mettre de la glace sur la peau 
car avec le bol qu’à ML, elle va encore se 
bruler…



ML s’est endormie un peu grognonne, même 
très grognonne, le lendemain, elle commence à 
sentir des fourmillements dans la jambe, 
l’hématome est très important.

Que se passe t il?



Le risque est celui d’une compression vasculonerveuse
La il faut consulter illico presto
Examen clinique: recherche d’un déficit moteur ou 
sensitif, étude de la sensibilité
Substitution adéquate
Exploration en imagerie

– Echographie en première intention
– Scanner ou IRM 



• Cas 5

ML joue à l’Euromillion toutes les semaines  et 
gagne le gros lot

Elle trouve que nous sommes tous très sympas 
et décide de nous amener à Londres

Elle amène les boissons et les sandwichs

Que devez vous tous mettre dans votre valise?

/)



Adresse du centre le plus proche

Formalité carte européenne d’assurance maladie

Prendre carte thrombopathie (carte d’urgence)

Le traitement habituel + copie d’une ordonnance

Trousse à pharmacie (au minimum 5 produits doivent être mis 
dedans : désinfectant, arnica, exacyl, compresses, traitement 
(suivant les cas), pansement, glace, bandage)

Rq ML s’occupe des EUROS,,,,,,,



Cas 9

ML remarque ce matin que ses selles sont noires

Elle se dit « pas grave, j’ai mangé de la réglisse 
hier soir »

Que lui répond Maria qui a déjà eu le cas?



(17) La Maladie de Willebrand et son traitement, livret du GREHCO, 2004

• Des selles noires signifient un saignement 
situé en amont de l’estomac (pas digéré)

• Des selles rouges signifient un saignement  
en aval de l’estomac

• Il faut aller à l’hôpital rapidement en 
prévenant qu’on est atteint  d’une 
thrombopathie

• Réalisation d’une numération

• Réalisation d’une endoscopie digestive sous 
traitement



RQ: Angiodysplasie : complication des
Willebrand sévère mais aussi de la maladie
de glanzmann

TTT local : coagulation par plasma argon,
laser et autres traitements



Cas 7

ML se coupe le doigt et c’est assez profond

Elle pleure ,,,,et je vous garantis qu’elle sait 
pleurer

Comment réagir?



- désinfecter en évitant l’alcool car vasodilate

- appliquer une compresse humidifiée avec   
Exacyl

• Si coupure profonde : nécessité de se faire 
recoudre, direction urgence

Rq : ML doit montrer sa carte en demandant 
que le médecin qui vous suit, soit prévenu. 



• Cas 10

Bonne nouvelle ML est enceinte

Elle se présente à votre consultation de 

Gynécologie

Quels sont les modalités du suivi et de son 
accouchement ?



• Prise en charge lors d’une grossesse
 Surveiller l’évolution des fonctions plaquettaires au 1 et au 3  

trimestre, parfois amélioration
 Lien entre le gynécologue et le spécialiste
 Anesthésie péridurale et rachianesthésie déconseillées voire 

contre indiquées même si TO normal
 L’accouchement doit se réaliser dans les conditions les moins 

traumatisantes possible pour la mère et l’enfant (éviter la 
ventouse ou les forceps).

 Eviter le travail trop long et recourir à la césarienne.
 Une prophylaxie par CP dont l’efficacité dure 6-8h, à injecter vers 

le milieu de travail  sur décision  du médecin en charge du suivi
 Surveillance biologique adaptée (anticorps)
 Vigilance après l’accouchement 
 Si besoin de recourir à une AMP, risque hémorragique lors de la 

ponction ovocytaire.



• Cas 11

La nièce de ML est aussi atteinte d’une 
thrombopathie , type Pool vide

Elle est ravie

Elle grandit et devient pubère

Ses règles sont très abondantes

• Comment devez vous réagir?



• Prise en charge lors d’une ménorragie
 Prévoir une consultation gynécologique dès les premiers 

symptômes de la puberté afin de prévenir les ménorragies.
 Prévention :

Acide tranexamique au moment des premières règles.

Faire des numérations régulièrement (48h après ls 
premières règles)

Prévenir l’anémie 



Triatement Hormonal qui va aller crescendo

• Progestatif séquentiel : 14 au 25eme jour de cycle

• Lutéran

• Lutenyl

• Surgestone

• Pilule 30 µg d’ EE en discontinu

en continu

2 comprimés par jour pdt 3 jours , puis continu

• Decapeptyl ( ménopause artificielle)


