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Aux soins intensifs (SI), une diminution du décompte plaquettaire peut avoir un impact 

important. Des études ont démontré une association entre la thrombopénie et la durée de 

séjour, les saignements, les transfusions et la mortalité. Les facteurs qui prédisent une 

thrombopénie varient selon les populations étudiées. Les médicaments sont souvent 

suspectés, mais peu ont été indépendamment associés à la thrombopénie aux SI. Les études 

publiées à ce jour souffrent de plusieurs limites. Les objectifs de cette thèse étaient de 

décrire l’épidémiologie, identifier les facteurs de risque associés, d’évaluer l’impact sur la 

morbidité et la mortalité et d’évaluer les causes indépendantes médicamenteuses de 

thrombopénie aux SI.  

 

Une cohorte rétrospective a été créée à partir de données administratives et cliniques afin de 

décrire l’épidémiologie, et d’évaluer les facteurs prédictifs et les conséquences de la 

thrombopénie aux SI. Par la suite, une étude cas-témoin a été entreprise en sélectionnant les 

patients qui ont souffert d’une thrombopénie de cause indéterminée afin de déterminer les 

associations entre les médicaments fréquemment utilisés aux SI et la thrombopénie. Un 

total de 20 711 patients a été inclus dans l’analyse. La prévalence et l’incidence de 

thrombopénie ont été de 13,3% et 7,8%, respectivement. La thrombopénie a été 

indépendamment associée à une augmentation des saignements majeurs (aRC 1,32 95% CI 

1,20-1,46). Après des ajustements statistiques, la thrombopénie était associée à une 

augmentation de mortalité (aRC 1,25 IC95% 1,20-1,31). L’impact sur la mortalité a été le 

plus important dans les catégories d’admission suivantes: cancer, respiratoire, digestif, 

génito-urinaire et infectieuses. Les facteurs de risque indépendants suivants ont été 

identifiés: l’âge, le genre masculin, la ventilation mécanique, l’alcoolisme, la cirrhose 

hépatique, le décompte plaquettaire à l’admission, l’hypersplénisme, le ballon intra-

aortique, le choc septique, l’hépatite aiguë, la chirurgie de pontage coronarien et les 

maladies thromboemboliques. Dans l’étude cas-témoin, 200 cas de thrombopénie ont été 

identifiés après l’exclusion des maladies fortement associées. Ces cas ont été appariés à 200 

témoins admis dans la même année. Parmi les 15 classes de médicaments évalués, seules 

les quinolones 1,67 (IC95% 1,00-2,87) ont été indépendamment associées à la 

thrombopénie dans le modèle final. 

 

En conclusion, la thrombopénie est indépendamment associée à une hausse de la mortalité 

qui varie grandement selon la catégorie d’admission. Les facteurs de risque sont nombreux 

et incluent des facteurs modifiables. Bien que les médicaments soient fréquemment 

soupçonnés, seules les quinolones semblent être associées à la thrombopénie aux SI. 

 

Mots-clés : Thrombopénie, soins intensifs, quinolones, facteurs de risque, épidémiologie 



Thrombocytopenia in the intensive care unit: epidemiology, risk factors, and the 

drug-induced thrombocytopenia. 
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Thesis presented to the Faculty of medicine and health sciences for the grade of 

philosophiae doctor (Ph.D.) in clinical sciences, Faculty of medicine and health sciences, 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1H 5N4 

 

In the intensive care unit, a reduction in platelet counts can have a major impact on patient 

outcomes. Studies have showed an association between thrombocytopenia and length of 

stay, bleeding, blood product administration and mortality. Predictors of thrombocytopenia 

in the intensive care setting vary according to studies. Although medications are often 

suspected as potential causes, few have been independently associated with 

thrombocytopenia. In addition, published studies have many limits including small sample 

sizes, probable residual confounding, and inclusion of invasive interventions. The 

objectives of the thesis are to describe the epidemiology of thrombocytopenia, identify its 

risk factors, evaluate its impact on morbidity and mortality, and evaluate the drug-induced 

causes of thrombocytopenia.  

 

A retrospective cohort was created using administrative and clinical data. In the first study, 

multivariate analysis was used to identify risk factors. In the second study, a case control 

strategy was used to determine the association between thrombocytopenia and drugs 

commonly used in the intensive care unit previously associated with thrombocytopenia.  A 

total of 20 711 patients were included in the analysis. The prevalence and incidence of 

thrombocytopenia defined as a platelet count below 100 x 10
9
/L were 13.3% and 7.8%, 

respectively. Thrombocytopenia was independently associated with an increase in the risk 

of major bleeding (aOR 1.32 95% CI 1.20-1.46). After adjusting for confounders, 

thrombocytopenia was associated with an increased risk of hospital mortality (aOR 1.25 

IC95% 1.20-1.31). The impact of thrombocytopenia on mortality was the most important in 

the following diagnostic categories: cancer, respiratory, digestive, genitourinary, and 

infectious. The following independent risk factors were identified: age, male gender, 

admission platelet counts, mechanical ventilation, alcoholism, liver cirrhosis, 

hypersplenism, intra aortic balloon pumps, septic shock, acute hepatitis, coronary bypass 

surgery and venous thromboembolism. In the case control study, 200 cases were identified 

after exclusion of patients with diseases strongly associated with thrombocytopenia and 

paired with 200 controls admitted in the same year. Among the 15 medication classes 

evaluated, only quinolones 1.67 (IC95% 1.00-2.87) were independently associated with 

thrombocytopenia. 

 

In conclusion, thrombocytopenia is independently associated with an increased risk of 

mortality, which varies according to diagnostic admission categories. Risk factors are 

numerous and some are modifiable. Although medications are often suspected, only 

quinolones were statistically associated with thrombocytopenia.  

 

Key words: Thrombocytopenia, intensive care, epidemiology, quinolones, risk factors 
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INTRODUCTION 

 

Les plaquettes sont des éléments figurés du sang à la fois essentiels et fascinants. En 

conditions normales, plus de 1 X 10
12

 plaquettes circulent dans les vaisseaux sanguins sans 

adhérer aux parois vasculaires et sans s’agréger entre elles.(Levi 2005) Un nombre adéquat 

de plaquettes est essentiel afin de maintenir l’intégrité vasculaire et permettre la réparation 

tissulaire lorsque des dommages surviennent.(Kaushansky 2009) L’hémostase primaire, qui 

se caractérise par la formation d’un bouchon plaquettaire, dépend largement des 

plaquettes.(Hardy, de Moerloose et al. 2006) De plus, les plaquettes jouent des rôles 

importants dans la réparation tissulaire, la réponse immunitaire et la défense contre les 

infections.(Kaushansky 2009; Katz, Kolappa et al. 2011)  

 

Les soins intensifs sont des unités de soins distinctes d’un hôpital qui prennent en charge 

les patients instables ou qui sont à risque de le devenir. Elles servent à surveiller et traiter 

les patients qui ont des maladies qui peuvent mettre leur vie en danger. Elles peuvent 

s’organiser, selon les centres hospitaliers, en différentes spécialités comme la cardiologie, 

la chirurgie, la médecine, et la traumatologie. Les admissions aux soins intensifs peuvent 

être planifiées comme après des chirurgies lourdes (chirurgies cardiaques, neurochirurgies, 

chirurgies thoraciques) ou de manière urgente non planifiée. Dans le cas des admissions 

urgentes, elles sont attribuables à des maladies graves d’apparition subite (polytraumatisés, 

infections invasives) ou de maladies qui se dégradent dangereusement (insuffisance 

respiratoire, insuffisance cardiaque).  

 

Dans la population de patients hospitalisés aux soins intensifs, les plaquettes sont 

particulièrement sollicitées dans leurs différentes fonctions lors de chirurgies, de maladies 

thromboemboliques, d’hémorragies et de processus infectieux ou inflammatoires.(Katz, 

Kolappa et al. 2011) Il est estimé qu’environ 10 millions d’unités de plaquettes sont 

transfusées annuellement aux États-Unis afin de réduire les risques hémorragiques ou 

traiter un saignement associé à la thrombopénie, ce qui témoigne de l’importance de la 

thrombopénie comme problème de santé.(Sullivan, Cotten et al. 2007)  
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La thrombopénie complique fréquemment le séjour des patients admis aux soins intensifs 

médicaux, chirurgicaux et coronariens. Il s’agit en fait de la coagulopathie la plus fréquente 

dans un contexte de soins critiques (Chakraverty, Davidson et al. 1996). La thrombopénie 

absolue se définit, selon les différents auteurs,  comme un décompte plaquettaire inférieur à 

150 ou 100 X 10
9
/L durant le séjour aux soins intensifs.(Baughman, Lower et al. 1993; 

Bonfiglio, Traeger et al. 1995; Hanes, Quarles et al. 1997; Stephan, Hollande et al. 1999; 

Crowther, Cook et al. 2005; Van der Linden, Souweine et al. 2012) La thrombopénie peut 

également se définir comme une réduction relative du décompte plaquettaire de l’ordre de 

25% à 30% selon les auteurs.(Moreau, Timsit et al. 2007; De Labriolle, Bonello et al. 2010) 

Les conséquences d’une thrombopénie incluent celles directement liées au rôle de la 

plaquette dans l’agrégation plaquettaire comme une augmentation du risque hémorragique, 

de transfusions de produits sanguins.(Drews and Weinberger 2000; Drews 2003; Sekhon 

and Roy 2006; Selleng, Warkentin et al. 2007) Dans certaines maladies comme la 

coagulation intravasculaire disséminée et la thrombopénie induite par l’héparine (TIH), la 

thrombopénie est plutôt associée à des complications thrombotiques.(Greinacher and 

Selleng 2010) D’autres conséquences indirectes incluent une augmentation des besoins 

transfusionnels, de la durée de l’hospitalisation et possiblement une augmentation de la 

mortalité.(Baughman, Lower et al. 1993; Chakraverty, Davidson et al. 1996; Cawley, 

Wittbrodt et al. 1999; Vanderschueren, De Weerdt et al. 2000; Strauss, Wehler et al. 2002) 

En effet, certaines études ont rapporté une augmentation indépendante du risque de décès 

alors que d’autres études n’ont pas rapporté cette association.(Hui, Cook et al. 2011)  

 

Les causes de cette thrombopénie et les facteurs qui y prédisposent sont souvent 

multifactorielles et l’identification de l’origine représente un défi clinique.(Arnold and Lim 

2011) Les thrombopénies peuvent être secondaires à une augmentation de la consommation 

ou de la destruction des plaquettes, une séquestration splénique, une diminution de la 

production ou une hémodilution reliée aux cristalloïdes, aux colloïdes ou aux produits 

sanguins.(Drews and Weinberger 2000; Wazny and Ariano 2000; Drews 2003; Greinacher 

and Selleng 2010; Kane-Gill, Kirisci et al. 2011; Wang, Aguilera et al. 2012) L’approche 

diagnostique est complexe et demande une histoire clinique complète afin de déterminer les 

causes potentielles. (Wong and Rose 2012)  
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Figure 1 – Les mécanismes de la thrombopénie aux soins intensifs 

 

 

Ainsi lors d’une atteinte aiguë, une cause médicamenteuse à la thrombopénie devrait faire 

partie du diagnostic différentiel.(Greinacher and Selleng 2010) Le nombre d’agents 

pharmacologiques auxquels cette population est exposée augmente certainement le risque 

de développer ce désordre. Puisqu’une majorité de patients sera exposée aux héparines 

pendant le séjour aux soins intensifs, la TIH est souvent soupçonnée par les cliniciens. 

Toutefois, les quelques études publiées ne rapportent qu’une incidence de 0,4% à 0,5% lors 

d’un séjour aux soins intensifs.(Verma, Levine et al. 2003; Crowther, Cook et al. 2010; 

Cook, Meade et al. 2011) Ainsi, faute de données et de recommandations claires, certains 

cliniciens cesseront tous les médicaments potentiellement responsables malgré le fait que 

les solutions de rechange à ses médicaments peuvent être souvent moins efficaces ou plus 

couteuses (Yang, Chen et al. 2009). Cependant, le risque comparatif et indépendant des 

différents agents pharmacologiques associés à la thrombopénie n’est pas connu et n’a 

jamais été formellement évalué.  
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Une compréhension approfondie des facteurs de risques, des causes médicamenteuses 

potentielles et des conséquences de la thrombopénie est nécessaire afin d’en réduire les 

conséquences cliniques néfastes et développer des stratégies préventives et thérapeutiques. 

De plus, une meilleure connaissance des populations à risque permettrait également de 

mieux sélectionner les groupes qui profitent de ces stratégies.   

 

Le présent programme de recherche sera divisé en deux projets distincts ayant pour buts de:  

 

Projet 1 :  

1) Décrire la prévalence et l’incidence ainsi que les conséquences cliniques de la 

thrombopénie aux soins intensifs  

2) Comparer la mortalité associée à la thrombopénie entre les classes diagnostiques  

3) Déterminer les facteurs de risque de thrombopénie  

 

 

Projet 2 :  

1) Déterminer le risque de thrombopénie associé aux médicaments couramment utilisés aux 

soins intensifs et identifiés comme pouvant causer la thrombopénie.  

 

Cette thèse par articles se divisera en six chapitres distincts: la problématique, la révision 

des écrits, la méthodologie, les résultats, la discussion et les conclusions. 
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CHAPITRE 1: PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

 

Le rôle primordial des plaquettes dans l’hémostase et la cascade de la coagulation est bien 

connu, mais les plaquettes jouent un rôle plus large dans le fonctionnement du corps 

humain et le développement des maladies notamment dans le maintien et la modulation de 

l’inflammation. (Li, Yang et al. 2011; Pauling, O'Donnell et al. 2013) Suivant une 

stimulation, elles relâchent le contenu de leurs granules. Ceux-ci sont de trois types: les 

granules alpha qui contiennent des protéines, les granules denses riches en adénosine 

diphosphate (ADP) et en sérotonine (5-HT) et, les lysosomes. Plus de 300 protéines 

différentes peuvent être relâchées dont plusieurs ayant une activité inflammatoire ou jouant 

un rôle dans la réparation tissulaire.(Senzel, Gnatenko et al. 2009) De plus, les plaquettes 

sont impliquées dans la guérison des plaies, l’angiogenèse, l’athérosclérose, les cancers et 

la prolifération des tumeurs.(Smyth, McEver et al. 2009; Nurden 2011; Semple, Italiano et 

al. 2011) Dans un contexte de soins critiques, les plaquettes jouent un rôle primordial dans 

la prévention et le contrôle des saignements, la réparation tissulaire, la lutte aux infections, 

le développement de défaillance pulmonaire aiguë, la resténose coronarienne et le rejet de 

greffe.(Levi 2005; Zarbock and Ley 2009; Li, Yang et al. 2011) Une thrombopénie peut 

également avoir pour conséquence un retard ou une contre-indication à certaines thérapies 

comme la prophylaxie des thromboembolies veineuses ou l’utilisation d’antiplaquettaires et 

ces décisions, par crainte de saignements, pourront avoir un impact sur le devenir des 

patients.(Decousus, Tapson et al. 2011; Thachil 2013) Par exemple, une thrombopénie 

modérée dans un contexte d’intervention coronarienne percutanée avec la mise en place 

d’un tuteur coronarien et la nécessité de recevoir des antiplaquettaires afin de réduire le 

risque de thrombose peut être problématique. (Neskovic, Stankovic et al. 2010; Morici, 

Cantoni et al. 2013) En prévention des thromboembolies veineuses, les héparines sont 

relativement contre-indiquées lorsque le décompte plaquettaire est inférieur à 75 X 

10
9
/L.(Dobromirski and Cohen 2012) Cependant, bien que le risque de saignements soit 

augmenté lors d’une thrombopénie, il n’en demeure que le risque de thrombose veineuse 

demeure élevé.(Thachil 2013) Il devient alors complexe pour le clinicien de prendre une 

décision appropriée dans le contexte de thrombopénie. 

 



    

 

6 

Ainsi, une diminution du décompte plaquettaire aura possiblement un impact important sur 

les patients hospitalisés dans un contexte de maladie critique soit en augmentent le risque 

de saignements, en modifiant la réponse à l’inflammation ou à l’infection, en modifiant la 

pratique des cliniciens versus d’autres thérapies essentielles comme la thromboprophylaxie, 

ou même en diminuant la survie. L’étude de l’épidémiologie, des impacts cliniques et des 

facteurs prédisposant à la thrombopénie est importante afin de développer des stratégies 

préventives et thérapeutiques dans le but d’améliorer le pronostic des patients. De plus, il 

est essentiel de pouvoir déterminer l’étiologie de la thrombopénie et d’exclure la possibilité 

qu’elle soit secondaire à une cause réversible iatrogénique comme les médicaments.  

 

CHAPITRE 2 - RECENSION DES ÉCRITS 

 

La recension des écrits a été effectuée avec MEDLINE et EMBASE. Des stratégies de 

recherche ont été effectuées avec les termes MESH et en vocabulaire libre pour identifier 

les études traitant de l’épidémiologie et des facteurs de risque de la thrombopénie aux soins 

intensifs et en cardiologie (Annexe 1). De plus, les bibliographies des citations pertinentes 

et de revues systématiques ou narrative ont été consultées manuellement pour identifier des 

études additionnelles.    

 

2.1 Les plaquettes 

 

L’histoire de la découverte de la plaquette commence en 1841 lorsque Addison décrit les 

plaquettes comme de minimes granules dans le sang.(Addison 1841) En 1865, Shultze 

publie la première description claire de plaquettes. (Brewer 2006; Ribatti and Crivellato 

2007) Il les décrit comme des agrégats irréguliers et incolores qu’il surnomme « granules ». 

En 1881, Giulio Bizzozero est le premier à reconnaître les plaquettes comme un troisième 

élément morphologique du sang distinct des érythrocytes et des leucocytes. (Bizzozero 

1882) Finalement, c‘est en 1906 que Wright suggérera que les plaquettes étaient dérivées 

de précurseurs au niveau de la moelle osseuse, les mégacaryocytes.(Wright 1906) Ainsi, ce 

sont ces premières découvertes qui ont établi les principales bases de la thrombopoïèse. 

(Patel, Hartwig et al. 2005; Kaushansky 2008)     
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À l’état d’équilibre, l’adulte produit en moyenne 1 X 10
11

 plaquettes par jour afin de  

maintenir un décompte plaquettaire entre 150 et 350 X 10
9
/L (Kaushansky 2009). Les 

plaquettes ont, en conditions physiologiques, une durée de vie d’environ 10 jours. Elles se 

distribuent dans le sang, mais sont également séquestrées dans la rate pour environ le tiers 

du volume de plaquettes. Le décompte plaquettaire individuel demeure remarquablement 

constant dans le temps, varie légèrement selon l’ethnicité, le sexe et l’âge.(Segal and 

Moliterno 2006) En cas de demande physiologique, la production peut augmenter de 

manière importante.(Kaushansky 2009) Bien que d’autres hormones et cytokines puissent 

influencer la production de plaquettes, la thrombopoïétine et les facteurs de croissance des 

cellules souches sont essentiellement responsables d’en moduler la production.(Broudy, Lin 

et al. 1995) La plus grande production de thrombopoïétine a lieu dans le foie, mais la 

moelle osseuse et le rein peuvent également être des sources secondaires.{Kaushansky, 

2006 #1306} La production hépatique de thrombopoïétine est constante et elle agit sur les 

mégacaryocytes et les plaquettes par un récepteur spécifique, le c-MPL (human 

myeloproliferative leukemia virus oncogène) présent sur les plaquettes ainsi que sur les 

mégacaryocytes. La liaison de la thrombopoïétine au c-MPL entraine la différenciation des 

cellules progénitrices vers la lignée des mégacaryocytes, la maturation des mégacaryocytes 

et éventuellement une augmentation de la production de plaquettes (Figure 2).(Arnold and 

Lim 2011) Lorsqu’elle est liée au récepteur c-MPL, la thrombopoïétine est ensuite 

internalisée et, dégradée. Les niveaux circulants de thrombopoïétine libre sont ainsi 

contrôlés par le nombre de plaquettes circulantes et la masse de mégacaryocytes. Ainsi, 

lorsque le décompte plaquettaire est faible, la concentration de thrombopoïétine libre 

augmente, ce qui stimule la production de plaquettes.(Kaushansky 2008)   
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Figure 2 – La maturation des mégakaryocytes et la genèse de plaquettes 

 

Malgré l’absence d’un noyau cellulaire et une petite taille comparée aux érythrocytes et 

leucocytes (c’est-à-dire environ 2,5 mm), ces fragments de mégacaryocytes ont un 

cytosquelette complexe, des récepteurs uniques, des granules sécrétées spécialisées et un 

rôle essentiel dans le maintien de l’homéostasie.(George 2000; Thon and Italiano 2010) Les 

plaquettes sont attirées aux sites de dommages endothéliaux où elles se lient au facteur de 

von Willebrand exposé de l’endothélium par leur glycoprotéine Ib/IX. L’activation 

plaquettaire attirera d’autres plaquettes qui se lieront par le fibrinogène à leurs 

glycoprotéines IIb/IIIa, causant ainsi l’agrégation plaquettaire. Les plaquettes activées 

exposent des phospholipides qui jouent un rôle essentiel dans l’activation de la cascade de 

la coagulation.(Hoffman and Monroe 2001)  
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2.2 Épidémiologie de la thrombopénie aux soins intensifs 

 

Les études menées à présent ont évalué plusieurs aspects de la thrombopénie aux soins 

intensifs. Elles ont décrit la prévalence, l’incidence, les facteurs de risque et l’impact 

clinique de diverses définitions de thrombopénie dans différentes populations de patients 

admis aux soins intensifs.   

 

2.2.1 Prévalence 

 

Les patients sont admis à l’unité des soins intensifs de l’urgence, d’une autre unité de soins, 

d’un autre centre hospitalier ou de la salle d’opération. Plusieurs patients se présenteront 

avec une thrombopénie qui est soit associée à une maladie préexistante (par exemple: 

désordre congénital, purpura thrombotique immun, néoplasie hématologique, cirrhose 

hépatique, chimiothérapie récente), soit à un nouveau processus associé à la raison 

d’admission à l’unité de soins intensifs (ex.: septicémie, chirurgie cardiaque avec 

circulation extracorporelle, purpura thrombotique thrombopénique).(Greinacher and 

Selleng 2010) Il est important de décrire ces patients puisqu’ils seront nécessairement 

différents de ceux qui développent une thrombopénie pendant le séjour aux soins intensifs 

c’est à dire les cas incidents.   

 

Plusieurs études ont rapporté des prévalences de thrombopénie qui varient selon le type 

d’unité (médicale, coronarienne, chirurgicale, traumatologique), la définition de 

thrombopénie utilisée, et la sévérité de la maladie. (Hui, Cook et al. 2011) À ce jour, deux 

études ont spécifiquement évalué les patients admis à l’unité des soins intensifs médicaux 

et ont rapporté des prévalences de 23,4% et de 67,6% en utilisant des définitions de 

thrombopénie de 100 X 10
9
/L et de 150 X 10

9
/L, respectivement (Tableau 1).(Bonfiglio, 

Traeger et al. 1995; Strauss, Wehler et al. 2002) Ces différences de prévalence illustrent 

bien l’importance de la définition de la thrombopénie lors de l’interprétation des données 

épidémiologiques. Dans des unités mixtes médicales et chirurgicales, les études ont 

rapporté des prévalences de 38,0% en utilisant une définition de décompte plaquettaire 

inférieur à 150 X 10
9
/L, et de 23,7% à 44,0% avec une définition de décompte plaquettaire 
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inférieur à 100 X 10
9
/L.(Chakraverty, Davidson et al. 1996; Vanderschueren, De Weerdt et 

al. 2000; Akca, Haji-Michael et al. 2002; Masrouki, Mebazaa et al. 2004)  Dans une unité 

mixte médicale et coronarienne, la prévalence rapportée était plus faible (8,3%), témoignant 

des variations importantes selon les populations étudiées.(Shalansky, Verma et al. 2002)  

 

Tableau 1 – Prévalence et incidence de thrombopénie aux soins intensifs 

Étude/année/Nombre de patients   Définition de 

thrombopénie 

Prévalence Incidence 

Soins intensifs médicaux et chirurgicaux 

Bonfiglio et coll. 1995  N=314 < 100 X 10
9
/L 27,1% NR 

Chakraverty et coll. 1996  N=235 < 100 X 10
9
/L 38,0% NR 

Vandershueren et coll. 2000  N=329 < 150 X 10
9
/L 41,3% 14,3% 

Akca et coll. 2002 N=1449  < 150 X 10
9
/L 30,3% NR 

Crowther et coll. 2005 N=261 < 150 X 10
9
/L 23.7% 22,6% 

Masrouki et coll. 2004 N=100 < 150 X 10
9
/L 44,0% 27,0% 

Ogzuzulgen et coll. 2004 N=41 < 100 X 10
9
/L NR 36,5% 

Soins intensifs chirurgicaux 

Cawley et coll. 1999 N=193 < 100 X 10
9
/L NR 13,0% 

Stephan et coll. 1999 N=147 < 100 X 10
9
/L NR 35,0% 

Assaoui et coll. 2007  N=112 < 150 X 10
9
/L NR 37,0% 

Soins intensifs médicaux 

Baughman et coll. 1993 N=162 < 100 X 10
9
/L 23,4% NR 

Strauss et coll. 2002  N=145 < 150 X 10
9
/L 67,6% 44,1% 

Soins intensifs traumatologiques 

Hanes et coll. 1997 N=63 < 150 X 10
9
/L NR 41,2% 

Soins intensifs médicaux et coronariens 

Shalansky et coll. 2002 N=362 < 150 X 10
9
/L 8,3% 18,8% 

NR : Non rapporté 

 

La thrombopénie a également été étudiée dans certaines pathologies spécifiques qui 

occasionnent fréquemment une admission aux soins intensifs (Tableau 2). En choc septique 

et en bactériémie, la prévalence varie de 14,5% à 55,1%.(Lee, Hui et al. 1993; Sharma, 

Sharma et al. 2007; Martin, Priestap et al. 2009; Vandijck, Blot et al. 2010; Gafter-Gvili, 

Mansur et al. 2011) Cette forte prévalence démontre l’importance de l’activation 

plaquettaire lors de processus bactériémiques ou en septicémie. Durant la tempête 

inflammatoire qui caractérise la sepsie, le facteur d’activation des plaquettes (PAF) active 

les plaquettes et stimule la formation d’agrégats plaquettaires.(Zimmerman, McIntyre et al. 

2002) De plus, la dysfonction endothéliale associée à la sepsie a un effet procoagulant qui 

entraine également la formation d’agrégats plaquettaires.(Schouten, Wiersinga et al. 2008) 
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Dans certains patients, des agrégats plaquettaires peuvent également survenir in-vitro et être 

faussement interprétés comme des thrombopénies. Ce phénomène rare, la 

pseudothrombopénie, affecte 0,1% des patients est secondaire à la présence d’anticorps 

antiplaquettaires induit par l’anticoagulant acide ethylenediaminetetra-acetic 

(EDTA).(Lippi and Plebani 2012)   

 

Tableau 2 – Prévalence et incidence de thrombopénie dans des populations spécifiques 

admis aux soins intensifs 

Étude/année/Nombre de patients   Définition de 

thrombopénie 

Prévalence Incidence 

Septicémie et bactériémie 

Lee et coll. 1993   N=107 < 150 X 10
9
/L 29,0% NR 

Sharma et coll. 2007  N=69  < 150 X 10
9
/L 55,1% NR 

Martin et coll. 2009  N=1238 NR 14,5% NR 

Vandijck et coll. 2010  N=155 < 150 X 10
9
/L 20,0% 23,2% 

Gafter-Gvili et coll. 2011 N=1052  < 150 X 10
9
/L 22,3% NR 

Pneumonie acquise en communauté sévère 

Brogly et coll. 2007 N=822 < 150 X 10
9
/L 25% NR 

Mirsaeidi et coll. 2010 N=500 < 100 X 10
9
/L 5,4% NR 

Transplantation hépatique 

Ben Hamida et coll. 2003  N=161 < 50 X 10
9
/L 64,6% NR 

Désordres hématologiques et oncologiques admis aux SI 

Cherif et coll. 2007  N=85 < 30 X 10
9
/L 34,1% NR 

Caruso et coll. 2010  N=83 < 100 X 10
9
/L 34,2% NR 

Traumatisme crânien 

Schnuringer et coll. 2010 N=310  < 100 X 10
9
/L 2,9% NR 

Chirurgie d’anévrysme aortique abdominale 

Bradbury et coll. 1997  N=52 < 150 X 10
9
/L NR 91% 

NR : Non rapporté 

 

Lors de pneumonies acquises en communauté nécessitant une admission aux soins intensifs, 

la prévalence de thrombopénies définie comme inférieure à 150 X 10
9
/L est semblable 

(25%).(Brogly, Devos et al. 2007) En catégorisant les niveaux de thrombopénie, les 

prévalences de décompte plaquettaire entre 101 et 149 X 10
9
/L, entre 51 et 100 X 10

9
/L, et 

inférieur à 50 X 10
9
/L étaient de 12,1%, 7,4% et 5,0%, respectivement. Une seconde étude 

de patients hospitalisés, non nécessairement aux soins intensifs, pour une pneumonie 

acquise en communauté, a rapporté une prévalence de thrombopénie (< 100 x 10
9
/L) de 

l’ordre de 5,4% à l’admission.(Mirsaeidi, Peyrani et al. 2010)  
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Dans une population à très grand risque de thrombopénie, la transplantation hépatique, la 

prévalence de thrombopénie inférieure à 50 X 10
9
/L rapportée dans une étude était de 

64,6%.(Ben Hamida, Lauzet et al. 2003) Par contre, d’autres populations hospitalisées aux 

soins intensifs, comme les traumatisés crâniens ont une prévalence faible (2,9%) de 

thrombopénie avec une définition d’un décompte inférieur à 175 X 10
9
/L.(Schnuriger, 

Inaba et al. 2010) Alors que d’autres populations comme les chirurgies d’anévrysmes de 

l’aorte semblent avoir une importante prévalence.(Bradbury, Adam et al. 1997)  

 

Tableau 3 – Prévalence et incidence de thrombopénie en cardiologie  

Étude/année  Définition de 

thrombopénie 

Prévalence Incidence 

Interventions coronariennes percutanées  

Berkowitz et coll. (1998) N=2099 < 100 X 10
9
/L NR  3,9% 

Dillon et coll. (2000)  N=298 < 100 X 10
9
/L NR 9,2% 

Kereiakes et coll. (2000)  N=7290 < 100 X 10
9
/L NR 2,4% 

Sane et coll. (2000)  N=5476 < 100 X 10
9
/L NR 3,0% 

Suleiman et coll. (2003)  N=642 < 100 X 10
9
/L NR 6%  

Merlini et coll. (2004)  N=4797 < 100 X 10
9
/L NR 2,9% 

Nikolsky et coll. (2005)  N=1975 < 100 X 10
9
/L NR 2,5% 

Overgaard et coll. (2008)  N=11021 < 150 X 10
9
/L 5,9% NR 

Shenoy et coll. (2009)  N=1302 < 100 X 10
9
/L NR 3,1% 

De Labriolle et coll. (2010)  N=10146 Déclin > 25%  NR 16,3% 

Syndrome coronarien aigu 

Harrington et coll. (1994) N=1001 Déclin>50% ou 

<100X10
9
/L 

NR 16,4% 

McClure et coll. (1999)  N=9217 < 100 X 10
9
/L NR 4,9% 

Eikelboom et coll. (2001)  N=10141 < 100 X 10
9
/L NR 1,0% 

Scirica et coll. (2006)  N=10392 < 80 X 10
9
/L NR 0.7% 

Yeh et coll. (2007) N=3910 Déclin>50% ou 

<100X10
9
/L 

NR 2,4% 

Gore et coll. (2009)  N=52647 < 100 X 10
9
/L NR 1,6% 

Wang et coll. (2009)  N=36182 < 150 X 10
9
/L NR 13,0% 

Caixeta et coll. (2011)  N=13819 < 150 X 10
9
/L NR 6,8% 

Hakim et coll. (2011) N=3476 < 150 X 10
9
/L 4,2% NR 

NR : Non rapporté 

 

Un sous-groupe de la population de soins intensifs moins bien décrit est la population des 

unités coronariennes (Tableau 3). Les patients qui souffrent d’un syndrome coronarien aigu 

ont une prévalence de la thrombopénie de 4,2%, sans être obligatoirement admis dans une 



    

 

13 

unité de soins intensifs.(Hakim, Dangas et al. 2011) Dans la population de patients qui 

subissent une intervention coronarienne percutanée, une prévalence de 5,9% en utilisant la 

définition classique d’un décompte plaquettaire inférieur à 150 X 10
9
/L a été 

rapportée.(Overgaard, Ivanov et al. 2008)  

 

2.2.2 Incidence 

Lorsque les patients sont admis dans une unité de soins intensifs, plusieurs développeront 

une thrombopénie pendant le séjour. Dans les études, la thrombopénie est classée comme 

incidente lorsqu’elle se développe après la journée d’admission aux soins intensifs.(Hui, 

Cook et al. 2011) Cette définition peut cependant être trompeuse puisqu’elle décrit deux 

phénomènes distincts. Dans le premier et probablement le plus fréquent, les patients se 

présentent à l’unité des SI avec un décompte plaquettaire qui suit une trajectoire à la baisse 

associée à la pathologie d’admission. Des exemples incluent la thrombopénie associée à la 

chirurgie cardiaque ou les infections graves.  

 

Dans le deuxième cas, les patients développent une thrombopénie suite à une combinaison 

de facteurs pendant l’hospitalisation aux soins intensifs. Les infections nosocomiales, les 

médicaments, les interventions invasives et chirurgicales sont parmi les causes possibles. 

Dans la majorité des cas, la thrombopénie sera modérée, mais dans certaines situations 

cliniques, elle pourra être plus sévère.(Wang, Aguilera et al. 2012) Tout comme la 

prévalence, l’incidence varie selon la population, le type d’unité et la définition de 

thrombopénie utilisée.  

 

Dans les unités médicales et chirurgicales (Tableau 1), l’incidence varie de 14,3% à 37,0%, 

selon la définition de thrombopénie.(Vanderschueren, De Weerdt et al. 2000; Masrouki, 

Mebazaa et al. 2004; Oguzulgen, Ozis et al. 2004; Crowther, Cook et al. 2005; Aissaoui, 

Benkabbou et al. 2007)En général, les thrombopénies incidentes se développent en 

moyenne autour du troisième jour d’hospitalisation aux soins intensifs.(Vanderschueren, 

De Weerdt et al. 2000) Ces résultats illustrent l’importance clinique de la thrombopénie 

avec près du tiers de patients qui en développent lors d’un séjour aux soins intensifs. De 
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plus, comme elles se développent majoritairement tôt dans l’admission, elles suivent 

souvent une trajectoire à la baisse dès l’admission. 

 

Dans la population de patients qui souffrent de syndromes coronariens aigus ou qui 

subissent une intervention coronarienne percutanée, l’incidence de thrombopénie est plus 

faible et varie de 1,0% à 13,0% selon la définition (Tableau 3).(Harrington, Sane et al. 

1994; Berkowitz, Sane et al. 1998; McClure, Berkowitz et al. 1999; Dillon, Eckert et al. 

2000; Kereiakes, Berkowitz et al. 2000; Sane, Damaraju et al. 2000; Eikelboom, Anand et 

al. 2001; Suleiman, Gruberg et al. 2003; Merlini, Rossi et al. 2004; Nikolsky, Sadeghi et al. 

2005; Scirica, Cannon et al. 2006; Yeh, Wiviott et al. 2007; Overgaard, Ivanov et al. 2008; 

Gore, Spencer et al. 2009; Shenoy, Orshaw et al. 2009; Wang, Ou et al. 2009; De Labriolle, 

Bonello et al. 2010; Caixeta, Dangas et al. 2011; Hakim, Dangas et al. 2011) Des 

différences de populations, de types d’interventions et de traitements administrés 

expliquent également la variation dans l’incidence de thrombopénie dans cette population.  

  

2.3 Facteurs de risque/prédictifs 

 

Les facteurs prédictifs de thrombopénie identifiés dans les études utilisant des analyses 

multivariées se divisent en 6 catégories: 1) la sévérité de la maladie mesurée par différents 

scores (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation ou APACHE II, , Trauma score); 

2) les comorbidités mesurées directement ou par des marqueurs intermédiaires comme des 

valeurs de laboratoires (chimiothérapie, insuffisance hépatique, insuffisance rénale); 3) les 

interventions invasives (ballon intra aortique, transfusions, cathéters invasifs); 4) les 

syndromes de choc (sepsiess, choc, coagulation intravasculaire disséminée); 5) les facteurs 

démographiques et cliniques (catégories de diagnostics d’admission, âge); 6) les 

médicaments (Tableau 4).  

 

Plusieurs études ont évalué les facteurs de risque ou prédictifs de développer une 

thrombopénie aux soins intensifs. Les mécanismes par lesquels ces facteurs peuvent 

influencer la thrombopénie seront discuter plus loin. Parmi celles-ci, les populations 

spécifiquement étudiées sont surtout chirurgicales et médicales.(Hui, Cook et al. 2011) 
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Bien que plusieurs études rapportent des facteurs associés à la thrombopénie, seulement 

quelques études ont évalué ces facteurs avec des modèles multivariés qui ajustent pour les 

variables confondantes (Tableau 4).(Baughman, Lower et al. 1993; Hanes, Quarles et al. 

1997; Vonderheide, Thadhani et al. 1998; Cawley, Wittbrodt et al. 1999; Shalansky, Verma 

et al. 2002; Strauss, Wehler et al. 2002; Ben Hamida, Lauzet et al. 2003; Crowther, Cook et 

al. 2005; Sharma, Sharma et al. 2007) La taille d’échantillon de ces études demeure 

modeste, le plus grand nombre de patients thrombopéniques étant de 68, limitant ainsi le 

nombre de facteurs de risques ou prédictifs pouvant être étudiés.(Shalansky, Verma et al. 

2002). Conséquemment, lorsque des facteurs prédictifs sont identifiés, les intervalles de 

confiance sont souvent peu précis. L’interprétation des résultats obtenus est ainsi à 

considérer avec cette réserve. 

 

La majorité de ces études utilisent des devis observationnels avec des collectes de données  

rétrospectives ou prospectives, augmentant nécessairement le risque de biais. Les trois 

grands types de biais (biais d’information, de sélection et de confusion) peuvent être 

présents dans les études observationnelles.(Sackett 1979; Delgado-Rodriguez and Llorca 

2004) Le biais d’information se définit par une erreur systématique dans les mesures de 

l’exposition ou des résultats. Des exemples de biais d’information pouvant se retrouver 

dans les études sur la thrombopénie en soins critiques inclus entre autres des biais reliés à la 

définition ou à la constatation de l’exposition ou des résultats (ex: définition de l’exposition 

en termes de doses reçues ou durée d’exposition à un médicament précédant la 

thrombopénie). Le biais de sélection est une erreur systématique dans la sélection des sujets 

étudiés. Des exemples inclus une méthode d’échantillonnage inappropriée de témoins dans 

une étude cas-témoins ou l’inclusion de cas prévalent plutôt que de nouveaux cas (biais de 

prévalence). Le biais de confusion se produit lorsqu’une variable qui est une cause 

commune de l’exposition et du résultat n’est pas adéquatement prise en compte lors du 

devis ou de l’analyse de l’étude. Le biais d’indication (« confounding by indication ») est 

un exemple courant dans les études pharmacoépidémiologiques.(Salas, Hofman et al. 1999; 

Signorello, McLaughlin et al. 2002) Il survient lorsqu’un médicament est 

préférentiellement prescrit à des sujets ayant un risque/stade de sévérité différent c’est-à-

dire que la décision de prescrire est liée à la fois à l’exposition et au résultat. 
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Tableau 4: Facteurs prédictifs de thrombopénie aux soins intensifs  

Facteurs de risque Études  Rapport de cotes, hazard 

ratio (IC95%) ou valeur p 

Sévérité de la maladie   

Protéine C réactive à l’admission  Strauss 2002 RC 5,2 (IC95%, 1,4–18,9) 

Score SOFA à l’admission  Strauss 2002 

Sharma 2007 

RC 1,2 (IC95%, 1,0–1,4) 

RC 1,46 (IC95% 1,09-1,95) 

Score SAPS II>20  Aissaoui 2007 RC 2,8; 95% CI: 1,0-7,8) 

Score APACHE II à l’admission> 15  Stephan 1999 RC 4,49 IC95% 1,39-14,4) 

Score de trauma plus élevé  Hanes 1997 RC 1,36 (IC95% 1,14-1,79) 

Ratio PaO2/FiO2  Sharma 2007 RC 1,27 (IC95% 0,97 – 1,59) 

Comorbidités   

Créatinine sérique élevée  Baughman 1997 p<0,002  

Bilirubine élevée Baughman 1997 p<0,05 

Dialyse  Crowther 2005 

Ben Hamida 2003 

HR 3,1 (IC 95% 1,2-7,8)  

HR 2,3 (IC95% 1,1-4,8) 

Interventions invasives   

Ballon intra aortique  Vonderheide 1998 RC 7,2 (IC95% 1.4-40) 

Cathéter artériel ou veineux central  Cawley et al.1999 p=0,0003 

Transfusion de plasma frais congelé  Shalansky 2002 RC 20,0 (IC95% 2,0-199,3) 

Transfusions ou saignements  Stephan 1999 RC 7,0 IC95% 1,72-28,5 

Cathéter de l’artère pulmonaire  Shalansky 2002 RC 8,4 (IC95% 3,9-17,9)] 

Syndromes de choc   

Sepsie  

 

Baughman 1997 

Shalansky 2002 

Aissaoui 2007 

Stephan 1999 

Ben Hamida 2003 

p<0,0001  

RC 15,1 (IC95% 3,1-74,4) 

RC 4,1 (IC95%: 1,3-11,7) 

RC 22,4 (IC95% 4,3-118) 

HR 34,8 (IC95% 1,47-153,4) 

CIVD  Strauss 2002 RC 14,9 (IC95% 3,9–57,0) 

Choc  Vonderheide 1998 RC 11,0 (IC95% 2,0-64,0) 

Saignement   Aissaoui 2007 RC 11,9 IC95%: 3,3-43.6) 

Facteurs démographiques et cliniques 

Âge avancé  Hanes 1997 RC 7,1 (IC95% 2,1-23,7) 

Décompte plaquettaire préopératoire  Ben Hamida 2003 HR 1,06 (IC95% 1,01-1,12) 

Diagnostic musculosquelettique  Shalansky 2002 RC 9,5 (IC95% 2,6–34,6)] 

Diagnostic gastro-intestinal  Shalansky 2002 RC 4,1 (IC95% 1,1–16,0)] 

Trauma non neurologique  Hanes 1997 RC 17,9 (IC95% 2,3-138,7) 

Médicaments   

Anti-inflammatoire non stéroïdien  Crowther 2005 HR 2,8 (IC95% 1,3–6,0) 

Chimiothérapie Baughman 1997 (p<0,0001) 

Dose de vasopresseurs  Sharma 2007 RC 1,21 (IC95%, 0,96-1,56) 

Famotidine  Compoginis 2011 RC 2,40 (IC95% 1,36-4,23) 

APACHE: Acute Physiology And Chronic Health Evaluation ; SAPS : Simplified Acute 

Physiology Score II; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment 
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2.3.1 La sévérité de la maladie 

 

La sévérité de la maladie est une variable complexe qui inclut, lorsque mesurée par des 

scores, d’autres paramètres comme les fonctions hépatique, rénale, neurologique et 

cardiovasculaire. Le «Sequential Organ Failure Assessment» (SOFA), un score qui mesure 

la dysfonction de six organes majeurs, a été corrélé avec la survie aux soins 

intensifs.(Vincent, Moreno et al. 1996) Deux études ont rapporté une association entre le 

score SOFA à l’admission et le développement d’une thrombopénie aux soins 

intensifs.(Strauss, Wehler et al. 2002; Sharma, Sharma et al. 2007) Le score APACHE II 

mesure aussi la dysfonction d’organe avec des données biochimiques, cliniques et 

hémodynamiques, mais tient également compte des comorbidités importantes à l’admission. 

L’APACHE II a été corrélé à la survie dans des études de validation, et est le plus 

fréquemment et habituellement utilisé comme variable descriptive de sévérité de la maladie 

dans les études cliniques aux soins intensifs.(Knaus, Draper et al. 1985) Ainsi, dans une 

étude auprès de patients de soins intensifs chirurgicaux, le score APACHE II dichotomisé à 

une valeur de plus de 15, était la seule variable indépendamment associée à la 

thrombopénie.(Stephan, Hollande et al. 1999) D’autres travaux ont inclus le score 

APACHE II dans les variables candidates sans qu’il soit identifié comme variable 

prédictive indépendante.(Shalansky, Verma et al. 2002; Crowther, Cook et al. 2005) Le 

choix des autres variables incluses dans le modèle (marqueurs de la fonction rénale, 

hépatique ou cardiaque par exemple), la puissance statistique, l’utilisation du score comme 

variable continue et la colinéarité, expliquent ces résultats divergents. Finalement, dans la 

population de traumatisés, le score de trauma a également été associé à un risque accrue de 

thrombopénie.(Hanes, Quarles et al. 1997) Ce score mesure la sévérité des blessures dans 

un contexte de traumatisme.(Champion, Sacco et al. 1981) 

 

2.3.2 Les comorbidités 

 

Tout comme les scores de sévérité, les maladies ou dysfonctions/insuffisances organiques 

concomitantes témoignent également d’une maladie plus sévère et d’une susceptibilité à 

des complications hématologiques comme la thrombopénie. Par exemple, l’insuffisance 
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rénale à l’admission, en l’absence d’intervention comme la dialyse ou l’hémofiltration, 

n’est pas directement liée, mais prédispose probablement à une susceptibilité accrue de 

thrombopénie.(Baughman, Lower et al. 1993) L’insuffisance hépatique, parfois mesurée 

par un marqueur intermédiaire, la bilirubine, prédispose à la survenue d’une thrombopénie. 

C’est également une association causale probable, puisque la cirrhose avancée 

s’accompagne fréquemment d’une splénomégalie, génératrice de thrombopénie par 

séquestration de plaquettes, et d’une diminution de la production de thrombopoïétine, 

l’hormone responsable de moduler la production des plaquettes.(Baughman, Lower et al. 

1993; Kaushansky 2008) Le rôle de la thrombopoïétine dans la thrombopénie sera discuté 

en détail plus loin dans la thèse. Il est également probable que ces maladies chroniques 

mettent les patients à risque de maladies plus graves qui sont, elles plus fréquemment 

associées à la thrombopénie.   

 

2.3.3. Interventions invasives 

 

Certaines interventions peuvent également être des variables prédictives de thrombopénie. 

Par exemple, les cathéters veineux ou artériels sont plus fréquemment utilisés chez les 

patients ayant plus de problèmes de santé et sont conséquemment retrouvés chez les 

patients thrombopéniques. De plus, les cathéters veineux ou artériels ont été associés avec 

une un effet anti-plaquettaire.(Kim, Richman et al. 1980; McNulty, Maguire et al. 1998) 

Ainsi, il est possible que les cathéters veineux ou artériels aient un effet délétère et 

induisent la destruction plaquettaire.(Shalansky, Verma et al. 2002) D’autres interventions, 

comme les ballons intra-aortiques et la dialyse, semblent être liées à la physiopathologie de 

la thrombopénie en augmentant la destruction mécanique de plaquettes.(Vonderheide, 

Thadhani et al. 1998; Ben Hamida, Lauzet et al. 2003). Les filtres et les cathéters de dialyse 

contribuent également à cette destruction.(Mulder, Tan et al. 2003) L’interaction entre les 

plaquettes et les membranes de dialyse dépend, entre autres, de la composition et de la 

géométrie de la membrane.(Liu, Shi et al. 2010)  

 

Les transfusions de plasma frais congelé ont été associées à la thrombopénie dans une 

étude.(Shalansky, Verma et al. 2002) D’autres auteurs ont également rapportés cette 
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association dans d’autres contextes cliniques.(Noe, Graham et al. 1982; Brunner-Bolliger, 

Kiefel et al. 1997) Les explications pour cette association incluent un lien avec l’indication 

d’administrer des transfusions de plasma frais congelé, une hémodilution ou une 

augmentation de la destruction des plaquettes par les macrophages via des alloanticorps 

dirigés vers une glycoprotéine membranaire.(Nijjar, Bonacosa et al. 1987; Scott, Moilan-

Bergeland et al. 1988; Kiefel, Konig et al. 2001; Shalansky, Verma et al. 2002)  De plus, 

des saignements ou des transfusions ont également été associés à un risque de 

thrombopénie.(Stephan, Hollande et al. 1999)    

 

2.3.4 Les syndromes de choc 

 

Les syndromes de choc (par exemple la sepsie) et la coagulation intravasculaire disséminée 

sont directement responsables de thrombopénie par consommation.(Neame, Kelton et al. 

1980) Dans ces syndromes, l’activation de la coagulation ainsi que l’activation de 

l’inflammation peuvent induire des thromboses microvasculaires, qui contribuent aux 

dysfonctions d’organes. La thrombopénie résulte de cette consommation excessive de 

plaquettes par activation intense de la coagulation.(Levi and van der Poll 2010) Ainsi, 

plusieurs études ont fortement associé les sepsiess ou la coagulation intravasculaire 

disséminée à un risque indépendant de thrombopénie avec des rapports de cotes (RC) 

variant de 4,1 à 22,4.(Baughman, Lower et al. 1993; Stephan, Hollande et al. 1999; 

Shalansky, Verma et al. 2002; Strauss, Wehler et al. 2002; Aissaoui, Benkabbou et al. 

2007)  

 

2.3.5 Facteurs démographiques et cliniques 

 

Certaines caractéristiques de base qui sont présentes à l’admission des patients sont parmi 

les facteurs prédictifs de thrombopénie. L’âge, le décompte plaquettaire à l’admission et le 

type d’admission ont été associés à une augmentation du risque de thrombopénie. L’âge 

avancé s’accompagne généralement de plus de maladies chroniques et d’une susceptibilité 

accrue aux complications. La thrombopénie ne fait pas exception à cette règle.(Hanes, 

Quarles et al. 1997) De plus, avec l’âge avancé vient plus souvent de dysfonction 
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médullaire comme le syndrome myélodysplasique qui peut mettre les patients à plus grand 

risque de thrombopénie. Les catégories d’admission gastro-intestinale et 

musculosquelettique (incluant surtout des patients admis pour traumatismes) sont des 

variables complexes qui regroupent plusieurs types de pathologies. Elles ont été associées à 

un risque de thrombopénie dans une étude auprès d’une population médicale et 

coronarienne.(Shalansky, Verma et al. 2002) En autres explications pour ces associations, 

les pertes sanguines et la consommation de plaquettes.(Stephan, Hollande et al. 1999)    

 

Lorsqu’une définition absolue de thrombopénie est utilisée comme variable dépendante, le 

décompte plaquettaire préopératoire est, de manière attendue, annonciateur du devenir du 

décompte plaquettaire lors du séjour postopératoire.(Ben Hamida, Lauzet et al. 2003) La 

même relation est probablement vraie lorsque le décompte plaquettaire à l’admission aux 

soins intensifs est pris en compte.(Shalansky, Verma et al. 2002) Par exemple, un décompte 

plaquettaire supérieur à 185 X 10
9
/L a été identifié comme un facteur protecteur de 

thrombopénie.(Stephan, Hollande et al. 1999)  

 

2.3.6 Médicaments 

 

Plusieurs études ont inclus des médicaments dans les analyses de facteurs de 

risque.(Baughman, Lower et al. 1993; Bonfiglio, Traeger et al. 1995; Hanes, Quarles et al. 

1997; Crowther, Cook et al. 2005) Dans des analyses bivariées, la vancomycine, les agents 

vasopresseurs, l’héparine, la nitroglycérine et les agents de chimiothérapie ont été associés 

à la thrombopénie.(Baughman, Lower et al. 1993; Bonfiglio, Traeger et al. 1995; Hanes, 

Quarles et al. 1997) Par contre, les seuls médicaments qui ont été indépendamment associés 

à la thrombopénie sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les antihistaminiques 

H2.(Ecker, Wijdicks et al. 2004; Crowther, Cook et al. 2005; Compoginis, Gaspard et al. 

2011) Plusieurs auteurs impliquent les médicaments comme responsables d’environ 10 à 

25% des thrombopénies aux soins intensifs.(Levi and Schultz 2010; Priziola, Smythe et al. 

2010) L’association avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens pourrait être une cause 

puisque plusieurs cas de thrombopénie sont rapportés avec ces agents.(Kim and Kovacs 

1995; George, Raskob et al. 1998; Ranieri, Bradley et al. 2013) Une explication alternative 
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de cette association pourrait être un biais de confusion par indication, c’est-à-dire que ces 

agents sont prescrits à un groupe de patients plus à risque de développer une 

thrombopénie.(Salas, Hofman et al. 1999)  

 

Deux études ont spécifiquement évalué l’association entre la famotidine, un 

antihistaminique H2 utilisé communément aux soins intensifs en prévention de l’ulcère de 

stress, et la thrombopénie dans une population de patients neurochirurgicaux et de 

trauma.(Ecker, Wijdicks et al. 2004; Compoginis, Gaspard et al. 2011) Une première étude 

rétrospective dans une population neurochirurgicale a comparé 50 patients ayant reçu de la 

famotidine avec 98 patients n’ayant pas reçu de famotidine. Les patients avec une 

thrombopénie à l’admission (< 150 X 10
9
/L), et ceux qui n’avaient pas de décompte 

plaquettaire ou une maladie associée à une thrombopénie ont été exclus de l’étude. Dix-sept 

des 50 patients (34%) sous famotidine ont développé une thrombopénie (< 150 X 10
9
/L) 

comparativement à 11 des 98 patients (11,2%) non exposés à la famotidine 

(p=0.002).(Ecker, Wijdicks et al. 2004) Par contre, aucun ajustement pour la sévérité de la 

maladie et les variables confondantes n’a été fait pour ajuster le biais d’indication. En effet, 

les patients qui ont une maladie aiguë plus grave et des comorbidités recevront plus 

fréquemment des antihistaminiques H2 en prévention de l’ulcère de stress.(Alhazzani, 

Alshahrani et al. 2012) Dans une seconde étude rétrospective, Compoginis et coll. ont 

évalué l’association entre la famotidine et la thrombopénie chez une population de 

traumatisés admis entre 2003 et 2009 dans un centre tertiaire américain.(Compoginis, 

Gaspard et al. 2011) Les patients avec une thrombopénie à l’admission (<150 X 10
9
/L), 

exposés à l’héparine ou à l’énoxaparine et sans décompte plaquettaire pour 48 heures 

étaient exclus. Soixante-deux des 181 patients (39,8%) exposés à la famotidine ont 

développé une thrombopénie (<150 X 10
9
/L) comparativement à 23 des 126 patients 

(18,3%) non-exposés (p<,001). Après ajustements pour l’âge, le genre, le score de sévérité 

et la durée de séjour, la famotidine demeurait associée à la thrombopénie (RC 2,40 IC95% 

1,36-4,23; p=0,003). Un biais d’indication et un biais de confusion demeurent probables 

malgré les ajustements. En d’autres termes, les ajustements statistiques n’ont probablement 

pas été en mesure d’ajuster complètement pour l’intention du médecin qui prescrit la 

famotidine à un groupe de patients ayant l’indication d’une protection gastrique et qui sont 
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probablement à plus haut risque de thrombopénie que ceux qui n’en reçoivent pas. De plus, 

d’autres variables confondantes qui sont liées à l’utilisation de famotidine et à la 

thrombopénie autres que l’âge, le genre, le score de sévérité et la durée de séjour existent 

surement. Par exemple, les auteurs n’ont pas inclus la ventilation mécanique, un marqueur 

de sévérité qui est une indication formelle pour l’utilisation de famotidine parmi les 

variables d’ajustement.(Dellinger, Levy et al. 2013)  

 

De manière intéressante, l’héparine non fractionnée et les héparines de faible poids 

moléculaire n’ont pas été associées à un risque indépendant de thrombopénie dans aucune 

de ces études. Il demeure que les thrombopénies associées à l’héparine sont souvent 

suspectées aux soins intensifs.(Greinacher and Selleng 2010) Dans une récente étude auprès 

de patients d’unité de soins intensifs chirurgicaux, 13 948 patients admis entre 2004 et 2008 

ont été étudiés.(Sakr, Haetscher et al. 2011) De ceux-ci, 5561 patients ont développé une 

thrombopénie et, une thrombopénie induite par l’héparine a été suspectée chez 349 patients 

c’est-à-dire 6,3% des thrombopéniques. Finalement, que 88 patients (1,6% des patients 

souffrant de thrombopénie et 0,6% des patients admis) ont développé des anticorps anti-

héparine/PF4.      

 

En résumé, bien qu’ils soient fréquemment soupçonnés, les médicaments semblent associés 

à des cas anecdotiques de thrombopénie plutôt qu’à de nombreux cas de thrombopénie de 

l’ordre de 10 à 25% suggérés par certains auteurs.(Levi and Opal 2006; Priziola, Smythe et 

al. 2010) 

 

2.4. Facteurs de risque dans la population cardiaque 

 

La population cardiaque est un groupe plus homogène de patients qui partage plusieurs 

caractéristiques avec la population de soins critiques. Parmi ces patients, plusieurs seront 

hospitalisés dans des unités de soins intensifs coronariens, population qui a été inclus dans 

certaines études de soins critiques.(Shalansky, Verma et al. 2002) Entre autres 

caractéristiques semblables, on note l’exposition à des interventions invasives et à des 

médicaments, rendant l’étude de ce groupe pertinente dans le contexte de cette thèse.  



    

 

23 

 

Dans la population cardiaque subissant une intervention percutanée ou un syndrome 

coronarien, plusieurs études ont évalué les facteurs prédictifs de thrombopénie (Tableau 5). 

Tableau 5 –Facteurs prédictifs de thrombopénie en cardiologie 

Facteurs de risque Études  Rapport de cotes (IC95%) 

Sévérité de la maladie   

CK-MB maximal  De Labriolle 2010 RC 1,0 (IC95% 1,0-1,0)  

Fréquence cardiaque à l’admission RC 

par 10 battements-minute   

Wang 2009 RC 1,05 (IC95% 1,03-1,07); 

Tension artérielle systolique à 

l’admission/10 mm Hg 

Wang 2009 

 

RC 1,36 (IC95% 1,03-1,06)  

 

IM élévation du segment ST De Labriolle 2010 RC 1,44 (IC95% 1,08-1,90) 

Dépression du segment ST  Wang 2009 RC 1,17 (IC95% 1,07-1,28) 

Comorbidités 

Insuffisance rénale chronique De Labriolle 2010 RC 1,61 (IC95% 1,33-1,95) 

IRA procédurale De Labriolle 2010 RC 2,49 (IC95% 1,83-3,38) 

Créatinine de base > 0,8 mg/dl  

Clairance à la créatinine de base  

Clairance à la créatinine /  10-ml/min 

Merlini 2004 

Shenoy 2009 

Wang 2009 

RC 3,88 (IC95% 1,7-8,8)  

RC 1,02 (95%IC 1,01-1,03) 

RC 1,12 (IC95%1,09-1,15) 

Maladie vasculaire périphérique  Merlini 2004 RC 1,78 (IC 95% 1,02-3,11) 

Hx familiale coronarienne Merlini 2004 RC 0,56 (IC95% 0,36-0,85) 

Ischémie cérébrale transitoire  Merlini 2004 RC 3,2 (IC 95% 1,4-7,6) 

Diabète  

Diabète non insulinodépendant  

Merlini 2004 

Nikolsky 2005 

RC 0,53 (IC95% 0,30-0,92) 

RC 4,42 (IC95% 2,19-8,91) 

Pontage coronarien ancien  Caixeta 2011 RC 1,41 (IC 95% 1,14-1,74) 

Interventions invasives 

Ballon intra-aortique  

 

De Labriolle 2010 

Shenoy 2009 

RC 3,22 (IC95% 2,61-3,97) 

RC 2,8 (IC95% 1,1-6,8) 

Intervention coronarienne percutanée 

échouée  

Shenoy 2009 

 

RC 3,8 (IC95% 1,6-9,4); 

Intervention percutanée  Wang 2009 RC 1,48 (IC95%1,33-1,64) 

Intervention coronarienne percutanée 

prévue  

Caixeta 2011 RC 1,74 (IC95% 1,43-2,12) 

Coronarographie  Wang 2009 RC 1,64 (IC95%1,46-1,84) 

Syndromes de choc   

Signes d’insuffisance cardiaque  Wang 2009 RC 1,36 (IC95% 1,23-1,50) 
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Tableau 5 –Facteurs prédictifs de thrombopénie en cardiologie (suite) 

Facteurs de risque Études  Rapport de cotes (IC95%) 

Démographiques et cliniques 

Âge 

 

Âge > 65 ans 

De Labriolle 2010 

Caixeta 2011 

Kereiakes 2000  

RC 1,1 (IC95% 1,0-1,2) 

RC 1,03 (IC95% 1,02-1,04) 

RC 1,91 (IC95% 1,40-2,60) 

Genre masculin 

 

 

Genre féminin 

De Labriolle 2010 

Merlini 2004 

Caixeta 2011 

Wang 2009 

RC 0,68 (IC95% 0,59-0,78) 

RC 1,97 (IC 95% 1,2-3,1) 

RC 1,53 (IC95% 1,25-1,87) 

RC 1,12 (IC95% 1,01-1,23) 

Race blanche  Wang 2009 RC 1,14 (IC95% 1,01-1,29)            

Hématocrite de base De Labriolle 2010 RC 1,03 (1,02-1,05) 

Poids < 90kg Kereiakes 2000 RC 1,52 (IC95% 1,06-2,17) 

Indice de masse corporelle (kg/m
2
)   

Indice de masse corporelle/5 un 

Nikolsky 2005 

Wang 2009 

RC 0,90 (IC95% 0,84-0,97) 

RC 1,10  (IC95% 1,06-1,14) 

Décompte plaquettaire de base < 200  

Décompte plaquettaire de base < 220 

Décompte plaquettaire de base < 200  

Décompte plaquettaire de base/10un  

Kereiakes 2000 

Merlini 2004 

Nikolsky 2005 

Wang 2009 

RC 1,75  

RC 0,97 (IC95% 0,96-0,98) 

RC 5,35 (IC95% 2,91-9,81)     

RC 1,41 (IC95% 1,39-1,45); 

Médicaments   

Abciximab  

Abciximab  

Kereiakes 2000 

Nikolsky 2005 

RC 1,75 (IC95% 1,22-2,51) 

RC 2,06 (IC95% 1,11-3,83)   

Abciximab < 6 mois précédents Merlini 2004 RC 4,4 (IC95% 1,7-11,2) 

Agent de contraste faible osmolarité De Labriolle 2010 RC 1,34 (IC95% 1,15-1,56) 

Aspirine à l’admission  Nikolsky 2005 RC 0,27 (IC95% 0,11-0,63); 

Héparine  

Prétraitement avec l’héparine < 4h  

De Labriolle 2010 

Merlini 2004 

RC 1,67 (IC95% 1,43-1,95)  

RC 0,53 (IC95% 0,29-0,93); 

Statines à l’admission Nikolsky 2005 RC 3,19 (IC95% 1,55-6,57) 

Tirofiban Merlini 2004 RC 0,16 (IC95% 0,09-0,29) 

IRA: insuffisance rénale aigue; Hx: histoire; IC : intervalle de confiance; IM: infarctus du 

myocarde; RC : rapport de cotes  

 

Bien que ces patients ne soient pas tous admis à l’unité des soins coronariens, l’évaluation 

de ces études demeure toutefois intéressante. Plusieurs facteurs prédictifs que l’on retrouve 

dans la population de soins intensifs se répètent dans la population cardiaque. Ainsi, l’âge, 

la fonction rénale, le décompte plaquettaire à l’admission, l’implantation d’un ballon intra-

aortique sont des facteurs prédictifs communs aux deux populations.(Kereiakes, Berkowitz 

et al. 2000; Merlini, Rossi et al. 2004; Nikolsky, Sadeghi et al. 2005; Shenoy, Orshaw et al. 

2009; Wang, Ou et al. 2009; De Labriolle, Bonello et al. 2010; Caixeta, Dangas et al. 2011) 

D’autres facteurs prédictifs spécifiques à cette population incluent l’histoire de la maladie 
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cardiaque, les signes vitaux (tension artérielle, tachycardie) et des marqueurs biologiques 

(hématocrite, fraction MB de la créatine kinase ou CK-MB). Certains facteurs ne sont pas 

identifiés de façon consistante dans les études. Dans certains cas, les facteurs seront 

prédictifs de thrombopénie dans une étude et protecteurs dans une autre. Le sexe, les 

inhibiteurs de la glycoprotéine IIb/IIIa, l’héparine sont quelques exemples d’éléments avec 

résultats contradictoires. Les différences de population, les biais de confusion, les méthodes 

d’analyse et le choix de facteurs à identifier sont parmi les explications possibles.(Allard, 

Scarpelini et al. 2009; Schnuriger, Inaba et al. 2010)     

 

2.5. Impact clinique de la thrombopénie aux soins intensifs 

 

La thrombopénie aux soins intensifs peut avoir un impact sur quatre issues majeures: 1) les 

saignements; 2) la transfusion de produits sanguins; 3) la durée de séjour; 4) la mortalité. 

Les issues sont généralement rapportées par des analyses univariées, mais peuvent, dans 

certaines études, être ajustées pour un certain nombre de variables de confusion sous forme 

d’analyses multivariées. Dans la population des soins coronariens, plusieurs études ont 

également évalué l’impact sur les récidives d’événements ischémiques coronariens. 

Finalement, dans la population de traumatisés crâniens, la progression des hémorragies 

cérébrales associée à la thrombopénie a également été étudiée.  

 

2.4.1. Les saignements 

 

Du fait d’un rôle majeur des plaquettes dans la cascade de la coagulation, une 

thrombopénie peut augmenter le risque de saignements (Tableau 6). Pour les cliniciens, il 

s’agit de la complication la plus redoutée de la thrombopénie aux soins intensifs. La 

définition d’un saignement majeur varie d’une étude à l’autre rendant les comparaisons 

difficiles. Une chute d’hémoglobine importante (>10 g/L), une hémorragie intracrânienne, 

et un saignement nécessitant une intervention chirurgicale ou une transfusion sanguine sont 

généralement considérés comme des critères de saignement majeur. 

 

Le risque de saignement varie selon la sévérité de la thrombopénie, mais également selon la 

population étudiée, les interventions effectuées et les comorbidités à l’admission. Par contre,  



    

 

26 

Tableau 6 – Impact de la thrombopénie sur les saignements aux soins intensifs  

 

Étude Définition TP  

N (%) 

Témoins  

N (%)  

Analyse 

univariée 

Valeur p 

Analyse 

multivariée 

Soins intensifs médicaux/coronariens 

Shalansky et 

al. 2002 

N=362 

Non défini 2  

(2,9%) 

11 

(3,7%) 

0.003 Non 

Soins intensifs médicaux/chirurgicaux 

Chakraverty 

et al. 1996 

N=235 

Saignements excessifs  23 

(27.1%) 

9  

(6,5%) 

<0.001 Non 

Strauss et al. 

2002 

N=145 

Chute hémoglobine 

20g/L; hématurie > 1 

heure; nécessité de 

transfusion sanguine; 

hémorragie 

intracrânienne 

21 

(33.3%) 

7 

 (8,9%) 

<0.001 Non 

Vanderschue

ren et al. 

2000 N=329 

Saignements rapportés 

par site anatomique 

(29 sites considérés 

majeurs) 

53  

(39%) 

8  

(4,1%) 

<0.0005 Non 

Soins intensifs chirurgicaux  

Assaoui et al. 

2007 N=112 

Chirurgie d’hémostase 

nécessaire; 

hémorragie digestive 

macroscopique; 

hémorragie 

intracrânienne; 

hématurie 

macroscopique; 

hémorragie entrainant 

une baisse de 

l’hémoglobine > 

20g/L 

19 (46%) 5 (7%) <0,001 Non 

Ben Hamida 

et al. 2003 

N=203 

Hémopéritoine, 

hématome 

périhépatique; 

saignements gastro-

intestinaux; 

hémorragie 

intracrânienne 

32 

(31,1%) 

6 

(11,0%) 

0.004 NS  

TP: thrombopénie; NS : non significatif 
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le risque de saignement ne semble pas restreint aux patients avec thrombopénie sévère 

(décompte plaquettaire < 50 X 10
9
/L) puisque les patients souffrant de thrombopénie légère 

(100 à 150 X 10
9
/L) à modérée (50 à 100 X 10

9
/L) ont un risque augmenté 

comparativement aux patients qui ne souffrent pas de thrombopénie.(Vanderschueren, De 

Weerdt et al. 2000). Les patients thrombopéniques sont aussi plus malades, plus âgés, ont 

plus de complications et subissent plus d’interventions. Ces variables confondantes 

influencent nécessairement la relation entre la thrombopénie et les saignements. Parmi les 

six études ayant évalué la relation entre la thrombopénie et les saignements dans une 

population de soins critiques, une seule étude a analysé cette relation avec une analyse 

multivariée afin de tenir compte de la confusion (Tableau 6).(Ben Hamida, Lauzet et al. 

2003) Cette étude a été effectuée dans une population de transplantés hépatiques et n’a pas 

établi la thrombopénie sévère comme facteur de risque de saignement. Cependant, l’étude 

avait une taille d’échantillon limitée (161 patients) et un nombre restreint de saignements 

(38 patients avec un saignement). D’autres sous-types de complications hémorragiques ont 

été rapportés dans des populations spécifiques. Par exemple chez les traumatisés crâniens, 

la présence d’une thrombopénie même modeste a été indépendamment associée à une 

augmentation du risque de progression de l’hémorragie intracrânienne dans deux études de 

cohorte rétrospectives.  

 

Les études en cardiologie sont également intéressantes à plusieurs égards quoique la 

population soit très différente (Tableau 7). La principale différence réside dans le fait qu’il 

s’agit d’une population à plus haut risque de saignements puisqu’elle est assujettie à des 

interventions percutanées, des chirurgies cardiaques et l’utilisation simultanée d’agents 

anticoagulants (héparines, bivalirudine) et antiplaquettaires (thiénopyridines, inhibiteurs de 

la glycoprotéine IIb/IIIa, aspirine). De plus, la majorité des études sont plus récentes. 

Comme avec les études en soins critiques, les définitions de saignement majeur et de 

thrombopénie varient d’une étude à l’autre ainsi que la population ciblée (syndrome 

coronarien aigu, interventions coronariennes percutanées). Parmi les études recensées, six 

ont effectué des ajustements pour les variables confondantes avec des analyses multivariées 

(Tableau 7).(McClure, Berkowitz et al. 1999; Yeh, Wiviott et al. 2007; Gore, Spencer et al. 

2009; Wang, Ou et al. 2009; De Labriolle, Bonello et al. 2010; Caixeta, Dangas et al. 2011)  
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Tableau 7 – Impact de la thrombopénie sur les saignements en cardiologie 

 

Étude Définition TP  

N (%) 

Témoins  

N (%) 

Analyse 

univariée 

valeur p 

Analyse 

multivariée 

RC 

(IC 95%)  

Interventions coronariennes percutanées 

Kereiakes 

et coll. 

2000  

N=7290 

Saignements majeurs non 

associés à la chirurgie 

cardiaque 

26 

(15,3%) 

188 

(2,7%) 

0,001 Non 

Nikolsky 

et coll. 

2005 

N=1975 

Saignements modérés ou 

sévères nécessitant une 

transfusion sanguine, 

causant un compromis 

hémodynamique ou un 

saignement intracrânien 

5 

(10,0%) 

52 (2,7%) 0,01 Non 

Overgaard 

et coll. 

2008 

N=11021 

Saignement  intracrânien, 

intraoculaire ou 

retropéritonéal 

nécessitant une 

transfusion ou chirurgie, 

ou chute d’hémoglobine 

> 50 g/L, ou chute 

d’hématocrite > 15%   

109 

(1,7%) 

81 (0,8%) 0,025 Non 

 

De 

Labriolle 

et coll. 

2010 

N=10146 

Saignement gastro-

intestinal, saignement 

avec chute > 15% de 

l’hématocrite; hématome 

majeur; saignement 

nécessitant transfusion 

sanguine 

TP 25-

49% 166 

(11,7%);   

 

TP ≥50% 

70 

(31,1%)  

 

 

 

48 (1,3%) 

 

<0,001 

 

 

<0,001 

 

 

RC 3,47 

(IC95%  

2,2-5,5) 

 

RC 4,4 

(IC95%  

2,3-8,6) 

Hakim et 

coll. 2011  

N=3476 

Saignement  intracrânien; 

intraoculaire ou 

retropéritonéale; 

saignement au site de 

ponction avec hématome 

≥ 5cm ou intervention; 

chute d’hémoglobine > 

40g/L sans source 

identifiée ou > 30g/L 

avec source identifiée; 

opération ou transfusion 

pour saignement. 

22 

(15,4%) 

302 

(9,1%) 

0,02 HR 1,7 

(IC95%  

1.0-2,7) 
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Tableau 7 – Impact de la thrombopénie sur les saignements en cardiologie (suite) 

Étude Définition TP (n) Témoins 

(n) 

Analyse 

univariée 

ou valeur p 

Analyse 

multivariée 

RC ou HR 

(IC 95%)  

Syndrome coronarien aigu 

McClure 

et coll. 

1999 

N=9217 

Hémorragie cérébrale;  

saignement causant un 

compromis 

hémodynamique ou 

nécessitant une 

intervention 

49 

(7,7%) 

59  

(0,7%) 

<0,001 RC 2,0 

(IC95% 1,6-

2,6) 

Scirica et 

coll. 2006 

N=10392 

Saignement 

intracrânien, 

saignement associé 

avec un compromis 

hémodynamique, 

saignement associé 

avec une diminution de 

plus de 15% de 

l’hématocrite ou 

nécessitant une 

transfusion sanguine 

13 

(19%) 

204 

(2%) 

<0,001 Non 

Yeh et 

coll. 2007 

N=3910 

Saignement causant la 

mort; saignement 

retropéritonéal, 

intracrânien ou 

intraoculaire; chute de 

30g/L de l’hémoglobine 

ou nécessitant 2 

transfusions sanguines 

10 

(18%) 

116 

(3%) 

<0,001 RC 5,6 

(IC95% 2,7-

11,6) 

Gore et 

coll. 2009 

N=52647 

Saignement mettant la 

vie en danger qui 

requiert ≥ 2 

transfusions sanguines, 

ou une diminution ≥ 

10% de l’hématocrite, 

ou causant la mort  

TIH 18 

(12%) 

TP avec 

GP2b/3a 

45 (14%) 

Autres 

TPs 

40 (11%) 

1191 

(2,3%) 

P<0,001 

Entre les 4 

groupes 

RC 4.5 

(IC95% 2.6-

8.0) 

RC 7.1 

(IC95% 5.1-

9.9) 

RC 3.9 

(IC95% 2.7-

5.7) 
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Tableau 7 – Impact de la thrombopénie sur les saignements en cardiologie (suite) 

Étude Définition TP (n) Témoins 

(n) 

Analyse 

univariée 

ou valeur p 

Analyse 

multivariée 

RC ou HR 

(IC 95%)  

Wang et 

coll. 2009  

N=36182 

Saignements avec chute 

de l’hématocrite ≥ 12%; 

hémorragie 

intracrânienne; 

saignement 

retropéritonéal; 

transfusion avec 

hématocrite de base ≥ 

28% ou saignement 

témoigné et hématocrite 

< 28%.  

236 

(53,3%) 

3180 

(10,1%) 

NR RC 12,2 

(IC95%  

9,7-15,4) 

 

 

 

 

 

 

 

Caixeta et 

coll. 2011 

N=13819 

Hémorragie 

intracrânienne ou 

intraoculaire, 

rétropéritonéale, au site 

d’accès avec un 

hématome de plus de 5 

cm ou nécessitant une 

intervention, réduction 

de 40 g/L 

d’hémoglobine ou 

30g/L avec source de 

saignement, réopération 

pour saignement, ou 

transfusion   

103 

(14%) 

429 

(4,3%) 

<0.0001 HR 1,7 

(IC95% 1.0-

2.7) 

TP : Thrombopénie TIH : Thrombopénie induite par l’héparine 

 

Contrairement aux études en soins critiques, toutes ces études ont démontré une association 

indépendante entre les saignements majeurs et la thrombopénie. Par exemple, dans une 

sous analyse d’une étude randomisée contrôlée sur l’utilisation prolongée d’énoxaparine en 

syndrome coronarien (TIMI 11b), Yeh et coll. ont démontré une association entre la 

thrombopénie (définie par une baisse supérieure à 50% ou décompte plaquettaire inférieure 

à 100 X 10
9
/L) et les saignements majeurs (RC 5,56 IC95% 2,66-11,60) après avoir ajusté 

pour l’âge, le genre, l’utilisation d’inhibiteurs de la glycoprotéine IIb/IIIa, l’aspirine, 

l’héparine avant la randomisation, le groupe de randomisation, la clairance à la créatinine, 

le décompte plaquettaire à l’admission, l’indice de masse corporelle, les interventions 
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coronariennes percutanées et l’utilisation d’anticoagulants pendant la période de suivi.(Yeh, 

Wiviott et al. 2007) Ces résultats ont été confirmés par Wang et coll. qui ont rapporté 

l’association avec les saignements majeurs en utilisant deux définitions de thrombopénie 

[c’est-à-dire une thrombopénie modérée à sévère, définie comme un décompte plaquettaire 

< 100 X 10
9
/L (RC 3,76 IC95% 3,43-4,12) et la thrombopénie légère définie par un 

décompte plaquettaire de 100 à 149 X10
9
/L (RC 12,20 IC95% 9,65-15,41)].(Wang, Ou et 

al. 2009)   

 

2.5.2 Les transfusions de produits sanguins 

 

La transfusion de produits sanguins est l’une des conséquences principales de la 

thrombopénie. Les transfusions de plaquettes sont utilisées soit dans une perspective de 

traitement ou de prévention d’un saignement alors que les transfusions de globules rouges 

sont généralement utilisées dans un contexte de saignements et d’anémie secondaire. Les 

transfusions de produits sanguins ne sont pas sans conséquence. Les réactions allergiques 

transfusionnelles, les réactions pulmonaires aiguës (transfusion-related acute lung injury ou 

TRALI), la surcharge volémique, les infections, l’immunosuppression sont parmi les 

complications des transfusions de produits sanguins. Récemment, les transfusions de 

plaquettes ont été associées à un risque de mortalité postopératoire augmentée en 

transplantation hépatique.(Pereboom, de Boer et al. 2009)  

 

Toutes les études dans la population de soins intensifs qui ont évalué les transfusions de 

produits sanguins ont comparé la fréquence ou le nombre d’unités administrées de manière 

bivariée sans s’ajuster pour les variables confondantes (Tableau 8).(Hanes, Quarles et al. 

1997; Stephan, Montblanc et al. 1999; Strauss, Wehler et al. 2002; Ben Hamida, Lauzet et 

al. 2003; Crowther, Cook et al. 2005) De manière générale, les patients qui souffrent de 

thrombopénie reçoivent plus de transfusions sanguines, de transfusions de plaquettes et de 

plasma frais congelés. Malheureusement, il est impossible de déterminer si ce risque est 

directement lié, c’est-à-dire le lien de causalité établi avec le décompte plaquettaire ou si 

les patients qui développent une thrombopénie ont d’autres facteurs qui augmentent le 

risque de recevoir une transfusion. Dans une étude cas-témoin appariée pour le score 
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APACHE II, le diagnostic d’admission et la durée de séjour, Stephan et coll. ont estimé que 

le risque de transfusion sanguine attribuable à la thrombopénie était d’un rapport de cote 

(RC) de 1,52 (IC95% 1,05-2,20).(Stephan, Montblanc et al. 1999) Par contre, l’ajustement 

par l’appariement était incomplet et aurait mérité des analyses multivariées afin de tenir 

compte des autres variables confondantes potentielles. 

 

Tableau 8 – Impact de la thrombopénie sur les transfusions de produits sanguins aux 

soins intensifs 

 

Étude  Définition Produits 

sanguins 

Nombre de transfusions Analyse 

univariée 

Valeur p 
TP (%) Non-TP 

(%) 

Stephan et coll. 

1999 N=72 

< 50 X 

10
9
/L 

Produits 

sanguins 

30 (83,0) 21 (58,0) 0.001 

Strauss et coll. 

2002 

N=145 

< 150 X 

10
9
/L 

Plaquettes 

Érythrocytes 

Plasma 

7 (10,9) 

36 (56,3) 

14 (21,9) 

0 (0) 

24 (42) 

3 (3,7) 

0.003 

0.097 

0.001 

Crowther et coll. 

2005 

N=261 

< 150 X 

10
9
/L 

Plaquettes 

Érythrocytes 

Plasma  

Cryoprécipités 

9 (15,3) 

36 (61,0) 

26 (44,1) 

1 (1,7) 

0 (0) 

54 (38,6) 

34 (24,3) 

0 (0)  

<0.001 

0.004 

0.006 

0.30 

Assaoui et coll. 

2007  N=112 

< 150 X 

10
9
/L 

Plaquettes 

Érythrocytes 

Plasma  

3 (7) 

20 (49) 

6 (15) 

0 (0) 

20 (28) 

2 (3) 

0,024 

0,022 

0,021 

   Nombre unités   

Hanes et coll. 1997 

N=63 

< 100 X 

10
9
/L 

Érythrocytes 11,6  3,57  0.003 

Ben Hamida et 

coll. 2003 N=203 

< 50 X 

10
9
/L 

Plaquettes 

Érythrocytes 

Plasma 

30 

6 

0  

0 

2 

0 

<0.001 

<0.001 

0.13 

 

Dans les études en syndromes coronariens ou en intervention coronarienne percutanée, il 

existe également une association entre les transfusions de produits sanguins et la 

thrombopénie (Tableau 9). Toutes les études recensées ont rapporté des augmentations 

significatives des transfusions de sang et de plaquettes dans les analyses 

bivariées.(McClure, Berkowitz et al. 1999; Kereiakes, Berkowitz et al. 2000; Sane, 

Damaraju et al. 2000; Nikolsky, Sadeghi et al. 2005; Hakim, Dangas et al. 2011) 

Malheureusement, des paramètres comme l’anémie, les saignements, l’âge et les 

comorbidités n’ont pas été contrôlés dans les analyses. 
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Tableau 9 – Impact de la thrombopénie sur les transfusions de produits sanguins en 

cardiologie 

 

Étude Produits sanguins TP (n) Témoins (n) Analyse 

univariée 

Valeur p 

Interventions coronariennes percutanées 

Kereiakes et coll. 

2000(Kereiakes, 

Berkowitz et al. 

2000) N=7290 

Érythrocytes 

Plaquettes pendant 

hospitalisation 

41% (73) 

34,8% (62) 

4,5% (322) 

1,1% (78) 

<0,001 

<0,001 

Sane et coll. 

2000(Sane, 

Damaraju et al. 

2000) 

N=5476 

Érythrocytes  

 

Plaquettes 

pendant 

l’hospitalisation 

P : 67,6% 

A : 26,3% 

P : 35,7% 

A : 25,9% 

P : 3,2% 

A : 5,4% 

P : 0,4% 

A : 1,3% 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Nikolsky et coll. 

2005(Nikolsky, 

Sadeghi et al. 2005) 

N=1975 

Érythrocytes 

Plaquettes 

Pendant 

l’hospitalisation 

10,0% (5) 

6,0% (3) 

3,9% (75) 

0,2% (38) 

0,05 

0,005 

Hakim et coll. 2011 

(Hakim, Dangas et 

al. 2011) N=3476 

Produits sanguins à 

30 jours 

8,4% (12) 2.8% (94) 0,002 

Syndrome coronarien aigu 

McClure et coll. 

1999(McClure, 

Berkowitz et al. 

1999) N=9217 

Érythrocytes 

Plaquettes 

pendant 

l’hospitalisation 

55,6% (352)  

19,6% (124) 

7,4% (627) 

1,2% (102) 

<0,001 

<0,001 

P : Groupe placebo 

A : Groupe abciximab 

 

2.5.3. La durée de séjour 

 

La durée de séjour semble également influencée par la présence de thrombopénie. Dans les 

études qui rapportent les durées de séjour, les patients thrombopéniques ont 

systématiquement des séjours prolongés comparativement aux patients ne souffrant pas de 

thrombopénie.(Baughman, Lower et al. 1993; Hanes, Quarles et al. 1997; Stephan, 

Hollande et al. 1999; Vanderschueren, De Weerdt et al. 2000; Shalansky, Verma et al. 

2002; Strauss, Wehler et al. 2002; Crowther, Cook et al. 2005) Dans une étude de patients 

médicaux et chirurgicaux, la durée de séjour aux soins intensifs dans le groupe de patients 

atteint de thrombopénie (définie comme un décompte plaquettaire < 150 X 10
9
/L) était de 
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16 jours (intervalle interquartile 8, 26) comparativement à 8 jours (intervalle interquartile 5, 

13) dans le groupe n’ayant pas développé de thrombopénie (p<0,001).(Crowther, Cook et al. 

2005) Des résultats similaires ont été rapportés dans une population de soins intensifs 

chirurgicaux, c’est-à-dire une durée de séjour aux soins intensifs (10,4 ± 2.0 jours versus 

5,8 ± 0,95 jours; p=0,02) et à l’hôpital (27,0 ± 3,0 vs 16,0 ± 1,6 jours; p=0,0007).(Stephan, 

Hollande et al. 1999)  

 

Cependant, aucune de ces comparaisons n’a pas été ajustée pour des différences dans la 

sévérité de la maladie. L’apport indépendant de la thrombopénie à cette augmentation de la 

durée de séjour demeure difficile à extrapoler de ces études.  

 

2.5.4. La mortalité 

 

La thrombopénie aux soins intensifs est un marqueur de sévérité de la maladie tel 

qu’illustré par l’association avec les scores de sévérité [Multiple Organ Dysfunction Score 

(MODS), score APACHE II ou Acute Physiology Score (SAPS)].(Vanderschueren, De 

Weerdt et al. 2000; Strauss, Wehler et al. 2002; Greinacher and Selleng 2010) 

L’association directe entre la thrombopénie et la mortalité dans la population hospitalisée 

aux soins intensifs est moins claire. Les patients qui souffrent de thrombopénie ont 

généralement une maladie menant à une hospitalisation plus longue, un plus grand nombre 

de comorbidités, et développent souvent plus de complications. Les complications de la 

thrombopénie plus sévère (< 50 X 10
9
/L) comme les saignements peuvent contribuer à 

réduire la survie des patients et influencer directement la mortalité. Toutefois, cette 

explication est moins probable dans des contextes de thrombopénie modérée (< 100 X 

10
9
/L) ou faible (< 150 X 10

9
/L). Il est aussi probable que la relation entre la thrombopénie 

et la survie soit tributaire de la population étudiée. Dans certaines pathologies, par exemple 

en choc septique, la thrombopénie par consommation reflète une activité inflammatoire et 

procoagulante augmentée et ainsi explique une mortalité plus importante.(Levi and Schultz 

2010) Le rôle important mais méconnu des plaquettes dans l’inflammation et la lutte aux 

infections explique peut être également une partie de cette association.(Yeaman 1997; 

Semple, Italiano et al. 2011) De plus, la thrombopénie influence d’autres thérapies comme 
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la chirurgie, les interventions invasives, l’anticoagulation systémique, la 

thromboprophylaxie et l’inhibition plaquettaire qui peuvent, elles avoir un impact important 

sur la survie. Pour ces raisons, il demeure possible que la thrombopénie ait un impact direct 

sur la mortalité soit par ces effets directs ou ses conséquences indirectes.  

 

Plusieurs études ont évalué la relation entre divers niveaux de thrombopénie et la mortalité 

aux soins intensifs (Tableau 10). Comme l’évaluation de l’association avec la mortalité doit 

tenir compte des facteurs confondants, il est important d’évaluer les études ayant utilisé des 

méthodes d’ajustement pour la sévérité de la maladie et les variables confondantes et non 

seulement des comparaisons non ajustées.  

 

Stephan et coll. sont les premiers auteurs ayant évalué l’association entre la thrombopénie 

sévère (<50X10
9
/L) et la mortalité hospitalière en utilisant un devis cas-témoin.(Stephan, 

Montblanc et al. 1999) Trente-six cas de thrombopénie sévère parmi 298 admissions aux 

soins intensifs chirurgicaux se sont développés pendant la période d’étude d’une année. Ces 

36 cas ont été appariés selon le score de sévérité APACHE II (± 5 points), le diagnostic 

d’admission et la durée de l’hospitalisation aux soins intensifs (± 5 jours) avec 36 patients 

hospitalisés dans les 3 années précédentes. Malheureusement, les auteurs n’ont pas ajusté 

pour d’autres variables confondantes comme l’âge, le genre, les complications pendant 

l’hospitalisation et les comorbidités à l’admission. Ainsi, 17 des 36 patients (47,2%) et 10 

des 36 patients (27,8%) dans les groupes thrombopénie sévère et témoins sont décédés 

pendant l’hospitalisation, respectivement. L’estimation du risque relatif par le rapport de 

cote (RC) était de 2,7 (IC95%1,02-7,10) avec un intervalle de confiance large. Il est 

probable qu’un ajustement plus fin des variables confondantes soit par des analyses 

multivariées ou par l’addition d’autres critères de pairage, aurait rendu l’association non 

significative.  

 

 
Par la suite, Vandershueren et coll. ont effectué une étude de cohorte prospective auprès de 

329 patients hospitalisés dans une unité de soins intensifs médicaux d’un hôpital 

universitaire et une unité de soins intensifs médicaux/chirurgicaux d’un hôpital 

régional.(Vanderschueren, De Weerdt et al. 2000) Au total, 136 patients (41,3%) ont 
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développé une thrombopénie définie comme au moins un décompte plaquettaire inférieur à 

150 X 10
9
/L. Des modèles multivariés ont été utilisés pour évaluer l’association entre la 

thrombopénie et la mortalité aux soins intensifs ainsi que la mortalité hospitalière. Les 

variables suivantes ont été incluses dans deux modèles ayant la mortalité (soins intensifs et 

hospitalière) comme variable dépendante: le genre, l’âge, le diagnostic d’admission, les 

scores de sévérité (APACHE II, MODS et SAPS II), la durée de séjour aux soins intensifs, 

le centre hospitalier et la thrombopénie. Seuls la thrombopénie (RC 4,2 IC95% 1,8-10,2) et 

le score SAPS II ont été associés avec la mortalité aux soins intensifs. La thrombopénie 

était aussi indépendamment associée à une augmentation de la mortalité hospitalière (RC 

2,2 IC95% 1,1-4,4). L’association démontrée dans l’étude est plus convaincante, mais 

l’ajustement pour les variables confondantes demeure incomplet. Les comorbidités ne sont 

que partiellement colligées par les scores de sévérité et les complications/interventions 

pendant l’hospitalisation (infections, interventions invasives, chirurgie) n’ont pas été 

contrôlées.  

 

Dans une seconde étude observationnelle, Strauss et coll. ont suivi 145 patients sur une 

période de 13 mois.(Strauss, Wehler et al. 2002) Au total, 64 patients ont développé une 

thrombopénie (< 150 X 10
9
/L) à l’admission ou pendant l’hospitalisation. Comme les 

études précédentes, la mortalité était plus importante dans le groupe thrombopénie (31%) 

que le groupe sans thrombopénie (16%). Dans un modèle de régression logistique, le choc 

septique, le score APACHE II et une diminution de 30% du décompte plaquettaire étaient 

associés avec une augmentation de la mortalité aux soins intensifs. La survenue d’une 

thrombopénie absolue n’était pas indépendamment associée avec la mortalité.  

 

Les autres études qui ont évalué l’association de la thrombopénie avec la mortalité se sont 

concentrées sur des populations spécifiques. Dans une cohorte multicentrique de 822 

patients souffrant d’une pneumonie acquise en communauté hospitalisée aux soins intensifs, 

Brogly et coll. ont évalué l’association entre divers niveaux de thrombopénie à l’admission 

et la mortalité.(Brogly, Devos et al. 2007) Dans les analyses multivariées, la thrombopénie 

légère (150 X 10
9
/L) n’était pas une variable prédictive indépendante de la mortalité alors 

que la thrombopénie sévère (< 50 X 10
9
/L) l’était (RC 4,39 IC95% 2,02-9,51). Les autres 
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variables prédictives de mortalité étaient l’âge de plus 40 ans, un pronostic de vie inférieur 

à 5 ans, un choc septique et une implication de plus d’un lobe pulmonaire à la radiographie. 

La thrombopénie se développant pendant l’hospitalisation n’a malheureusement pas été 

évaluée dans ce travail. Deux récentes études ont évalué le rôle de la thrombopénie sur le 

pronostic de patients admis aux soins intensifs pour bactériémie un choc septique.(Martin, 

Priestap et al. 2009; Vandijck, Blot et al. 2010) Dans une étude de cohorte multicentrique 

canadienne, 1238 patients souffrant d’un choc septique ont été suivis pendant leur 

hospitalisation.(Martin, Priestap et al. 2009) Dans un modèle de régression logistique 

évaluant les variables associées avec la mortalité hospitalière, la thrombopénie (non définie 

dans l’étude) était l’une des variables indépendamment associées avec la mortalité 

hospitalière (RC 2,12 IC95% 1,43-3,13). Des résultats similaires ont été rapportés dans une 

étude de cohorte rétrospective de 198 patients aux soins intensifs avec une bactériémie 

nosocomiale documentée.(Vandijck, Blot et al. 2010) Dans cette étude, la survenue d’une 

thrombopénie après la bactériémie était indépendamment associée à une augmentation de la 

mortalité après des ajustements pour le score APACHE II, les comorbidités, l’âge et les 

dysfonctions d’organes cibles (RC 3,1 IC95% 1,1-8,6).   

 

L’association entre la thrombopénie et la mortalité a également été étudiée  dans la 

population de patients souffrant de désordres hématologiques et oncologiques admise aux 

soins intensifs. Dans cette population, la chimiothérapie, le cancer et les infections sont 

parmi les causes de thrombopénie. Dans une étude évaluant les variables prédictives de 

mortalité des patients admis aux soins intensifs avec un cancer solide métastatique, une 

thrombopénie était fortement et indépendamment associée à une augmentation de la 

mortalité (Table 10).(Caruso, Ferreira et al. 2010) Par contre, ces résultats n’étaient pas 

reproduits lors des analyses multivariées dans une population de patients admis aux soins 

intensifs avec un désordre hématologique. (Cherif, Martling et al. 2007) 

 

Dans la population cardiaque qui souffre d’un syndrome coronarien aigu ou subit une 

intervention coronarienne percutanée, plusieurs études ont évalué l’association entre divers 

niveaux de thrombopénie et la mortalité mesurée à différents temps (hospitalière, 30 jours, 

1 an). Parmi celles-ci, plusieurs ont tenté d’ajuster l’analyse pour les variables  
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Tableau 10 - Impact de la thrombopénie sur la mortalité aux soins intensifs et en 

cardiologie 

 

Étude/année/ 

devis 

Définitions  

 

Mortalité Analyse 

univariée 

RC 

(IC 95%) ou 

valeur p 

Analyse 

multivariée 

RC 

(IC 95%) ou 

valeur p 

TP (%) Non-TP 

(%) 

Soins intensifs médicaux et chirurgicaux 

Stephan et coll. 

1999  

Cas-témoin 

N=72 

< 50 X 10
9
/L 

Hospitalière 

17 (47,2) 10 (27,8) RC 2,7  

(1,0-7,1) 

 

Vanderschueren 

et coll. 2000 

Cohorte 

N=329 

< 150 X 10
9
/L 

Soins intensifs 

 

Hospitalière 

 

46 (33,8) 

 

61 (44,9) 

 

18 (9,3) 

 

44 (22,8) 

 

<0,0005 

 

<0,0005 

 

RC 4,2  

(1,8-10,2) 

RC 2,2  

(1,1-4,4) 

Strauss et coll. 

2002  

Cohorte 

N=145 

< 150 X 10
9
/L 

Soins intensifs 

20 (31) 13 (16) 0,03 P=0.17 

Septicémie et bactériémie 

Vandijck et coll. 

2010 N=155 

Cohorte 

< 150 X 10
9
/L 

Soins intensifs 

37 (55,8) 15 (16,5) 0,035 RC 3,1 

(1,1-8,6) 

Martin et coll. 

2009 N=1238 

Cohorte 

Hospitalière 105 

(22,5) 

75 (9,9) <0,001 RC 2,1  

(1,4–3,1) 

Pneumonie acquise en communauté  

Brogly et coll. 

2007 N=822 

Cohorte 

< 50 X 10
9
/L 

Soins intensifs 

29 (10,0) 12 (2,3) <0,0001 RC 4,4 

(2,0-9,5) 

Désordres hématologiques et oncologiques admis aux soins intensifs  

Caruso et coll. 

2010 N=85 

Cohorte 

< 100 X 10
9
/L 

Hospitalière 

26 (96,0) 1 (1,8) 0.01 RC 26,2  

(2,6-267,9) 

Cherif et coll. 

2007 N=83 

Cohorte 

< 30 X 10
9
/L 

Soins intensifs 

12 (41) 7 (24) 0.26 NS 
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Tableau 10 - Impact de la thrombopénie sur la mortalité aux soins intensifs et en 

cardiologie (suite) 

Étude/année/ 

Devis 

Définitions  

 

Mortalité Analyse 

univariée 

RC  

(IC 95%) 

ou valeur p 

Analyse 

multivariée 

RC (IC 

95%) 

TP (%) Non-TP 

(%) 

Syndromes coronariens aigus 

Harrington et 

coll. 1994 

N=1001 

Cohorte 

Déclin>50% 

ou 

<100X10
9
/L 

Hospitalière 

 

23 (16,1) 

 

24 (3,3) 

 

<0.0001 

 

0,0059 

Eikelboom et 

coll. 2001 

N=10141 

Cohorte 

< 100 X 10
9
/L 

Mortalité 7 jrs 

 

Mortalité 6 m 

 

3 (3,4) 

 

10 (11,5) 

 

54 (0,6) 

 

503 (5,7) 

RC 5,5 

(1,7-17,2) 

RC 1,9  

(1,1-3,5) 

 

RC 6,7  

(1,9-25,0) 

NR 

Scirica et coll. 

2006 N=10392 

Cohorte 

< 80 X 10
9
/L 

Mortalité 30 j 

 

8 (11,6) 

 

 

174 (1,7) 

 

      

<0,001 

 

     

RC 5,75 

(2,8-12,0) 

Gore et coll. 

2009 N=52647 

Cohorte 

< 100 X 10
9
/L 

Hospitalière 

63 (17) 2434 (4,7) <0.0001 RC 2,1  

(1,4-3,1) 

Wang et coll. 

2009 N=36182 

Cohorte 

100-150 X 

10
9
/L 

<100X10
9
/L 

5,2% 

 

23.4% 

 

2,6% 

NR 

 

NR 

RC 2,01 

(1,69-2,38) 

RC 9.93 

(7,46-13,23) 

Caixeta et coll. 

2011 N=13819 

Cohorte 

< 50 X 10
9
/L 

Mortalité 1 an 

 

NR 

  

NR 

 

NR 

 

 

RC 3,4  

(1,1-10,7) 

Hakim et coll. 

2011 N=3476 

Cohorte 

< 150 X 10
9
/L 

Mortalité 2 

ans 

 16 (11,3) 165 (5,1)  <0.01 NS 

NR 

Interventions coronariennes percutanées  

Nikolsky et 

coll. (2005) 

N=1975 

Cohorte 

< 100 X 10
9
/L 

Mortalité 30j 

Mortalité 1 an 

 

4 (8) 

5 (10)  

 

31 (1,6) 

75 (3,9) 

 

0.0008 

0.03 

 

RC 5,1  

(1,5-17,5) 

ND 

Overgaard et 

coll. (2008) 

N=11021 

Cohorte 

< 150 X 10
9
/L 

Hospitalière 

193 (1,9) 4 (0,6) <0.01 RC 4,0 

(p=0.045) 

De Labriolle et 

coll. (2010) 

N=10146 

Cohorte 

Déclin25-49% 

 

Déclin ≥ 50% 

Mortalité 30 j 

36 (2,5) 

 

4 (10,6) 

66 (0,8) 

 

102 (1,0) 

<0.001 

 

<0.001 

RC 2,1  

(1,0-4,4) 

RC 2,6  

(0,9-7,3) 

J: jours ; NR: non rapporté; NS: non significatif  TP : thrombopénie 
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confondantes dans des modèles multivariés (Table 10).(Harrington, Sane et al. 1994; 

Eikelboom, Anand et al. 2001; Nikolsky, Sadeghi et al. 2005; Scirica, Cannon et al. 2006; 

Yeh, Wiviott et al. 2007; Overgaard, Ivanov et al. 2008; Gore, Spencer et al. 2009; Wang, 

Ou et al. 2009; De Labriolle, Bonello et al. 2010; Caixeta, Dangas et al. 2011; Cook, 

Meade et al. 2011; Hakim, Dangas et al. 2011) Les résultats de ces études sont constants et 

rapportent tous une association entre la thrombopénie et une augmentation de la mortalité. 

Il est possible qu’une numération plaquettaire faible à l’admission, un facteur prédisposant 

au développement d’une thrombopénie pendant l’hospitalisation, soit le reflet d’une 

maladie athérosclérotique plus importante qui elle, prédispose à la 

thrombopénie.(Warkentin and Crowther 2009) Toutefois, il demeure possible que la 

thrombopénie joue un rôle direct dans la détérioration du pronostic des patients coronariens. 

 

2.6. Profils d’évolution 

 

Le degré de diminution du décompte plaquettaire, même sans la présence d’une 

thrombopénie comme telle, est un marqueur important de la sévérité de la maladie. La 

première étude qui a spécifiquement évalué la relation entre l’évolution du décompte 

plaquettaire durant le séjour aux soins intensifs était une sous étude d’une cohorte 

prospective effectuée dans 40 centres hospitaliers européens.(Akca, Haji-Michael et al. 

2002) Dans cette recherche, une réduction du décompte plaquettaire dans les premiers jours 

de l’hospitalisation a été notée tant chez les survivants que les non-survivants. Par contre, le 

décompte plaquettaire des survivants retournait à la numération de l’admission après une 

semaine d’hospitalisation, poursuivait sa montée vers des décomptes plus élevés par la suite. 

Chez les non-survivants, le décompte plaquettaire revenait également à la numération 

d’admission, mais n’augmentait pas par la suite. Un résultat intéressant de cette étude était 

la variation dans le temps de l’association mortalité/thrombopénie. Au jour 4, la mortalité 

était plus importante chez les patients souffrant de thrombopénie (33% vs 18%;p<0,05). Au 

jour 14, l’incidence de thrombopénie était plus faible, mais l’association avec la mortalité 

était plus forte (66% vs 33%; p<0,05). Ainsi, le moment de survenue et la durée de la 

thrombopénie sont probablement des facteurs pronostiques importants.        
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Dans une étude de cohorte de 1077 patients, Moreau et coll. ont également examiné 

l’évolution du décompte plaquettaire lors du séjour aux soins intensifs.(Moreau, Timsit et 

al. 2007) Les décomptes plaquettaires à l’admission ne différaient pas entre les survivants 

et les non-survivants. Par contre, une diminution du décompte plaquettaire entre 10% et 

60% au jour 4 de l’hospitalisation était associée à une augmentation de la mortalité. Dans 

une analyse multivariée, une réduction relative de 30% du décompte plaquettaire a été 

associée à une augmentation indépendante de la mortalité (RC 1,54; IC95%1,12-2,14; 

p=0,008).  

    

2.7. Limites des études 

 

Malgré un nombre important de publications exploratoires portant sur la thrombopénie aux 

soins intensifs, plusieurs faiblesses limitent les conclusions que l’on peut en tirer et 

justifient de nouvelles recherches. Les faiblesses majeures de ces études sont: 1) la faible 

taille des échantillons en soins critiques; 2) le choix des facteurs prédictifs incluant les 

agents pharmacologiques; 3) l’ajustement pour les variables confondantes dans l’analyse de 

l’impact de la thrombopénie.  

 

Les études qui ont spécifiquement étudié la population des soins critiques ont des tailles 

d’échantillon variant de 41 à 1449 patients pour ce qui est de la description de la prévalence 

et de l’incidence (Table 1). Les tailles d’échantillons sont encore plus faibles pour les 

études qui ont évalué les facteurs prédictifs de thrombopénie et son impact sur la morbidité 

et la mortalité. De plus, le nombre de cas de thrombopénie dans chacune de ces études est 

restreint, la plus grande étude avait 68 patients avec une thrombopénie, limitant 

significativement la possibilité d’identifier des associations. Les causes probables de ces 

faibles tailles d’échantillon incluent l’utilisation de devis rétrospectifs qui sont onéreux en 

terme de temps de revue de dossiers, l’utilisation de données secondaires d’études cliniques 

qui est limitée par l’échantillon incluse dans l’étude originale, l’utilisation d’études de 

cohorte prospectives qui peuvent être onéreuses en termes de temps et de budget et, 

finalement l’absence de planification à priori de tailles d’échantillon permettant d’identifier 

les associations significatives. Une solution serait de combiner les résultats d’études. 
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Cependant, une récente revue systématique systématique sur les thrombopénies aux soins 

intensifs a conclue qu’une méta-analyse était impossible étant donné l’importante  

d’hétérogénéité méthodologique, clinique et statistique des études.(Hui, Cook et al. 2011) 

 

L’utilisation de banque de données médico-administratives est une méthode qui permettrait 

l’identification de plusieurs centaines de cas de thrombopénie et d’accroitre la puissance 

des études. Deuxièmement, les facteurs prédicitfs évalués dans les études ont été très 

variables et n’ont que rarement été justifiés par une revue exhaustive de la littérature 

scientifique. De plus, le choix des médicaments étudiés dans certaines des études a été 

variable et ne représentent pas nécessairement les agents les plus plausibles d’un point de 

vue pharmacologiques (ex : les anti-inflammatoires non-stéroidiens).(Crowther, Cook et al. 

2005) Finalement, les études publiées n’ont pas été en mesure de contrôler pour plusieurs 

facteurs de confusion. Les faibles tailles d’échantillon et l’identification à priori des 

facteurs de confusion potentiels expliquent cette faiblesse.  Ainsi, les études proposées dans 

ce programme de recherche tenteront de pallier pour ces faiblesses en utilisant une banque 

de données médico-administratives permettant l’identification de  centaines de cas de 

thrombopénie et en identifiant de manière systématique les variables de confusion 

potentielles.  

 

2.8. Les causes de thrombopénie aux soins intensifs 

 

L’approche clinique de la thrombopénie aux soins intensifs est complexe et comprend 

l’évaluation des causes potentielles. Des algorithmes d’investigation ont été proposés et 

suggèrent une analyse approfondie des causes potentielles.(Sekhon and Roy 2006; 

Greinacher and Selleng 2010; Arnold and Lim 2011; Wang, Aguilera et al. 2012) Cette 

analyse inclut l’évaluation des artéfacts de laboratoire, les causes de diminution de la 

production, de consommation, de séquestration et de destruction des plaquettes (Figure 4). 
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Figure 3 – Algorithme d’évaluation des thrombopénies aux soins intensifs 

 

Légende : BIA: Ballon intra-aortique; CEC: circuits extracorporels ; PTI: Purpura 

thrombopénique immun; PTT: Purpura thrombotique thrombopénique : ROTEM: 

Rotational thromboelastography ; SHU: Syndrome hémolytique urémique; TIH: 

Thrombopénie induite par l’héparine; TIM: Thrombopénie induite par un médicament ; 

VIH: Virus de l’immunodéficience humaine   

Les causes communes aux soins intensifs sont en caractères gras 
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/destruction 
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2.8.1. Les artéfacts de laboratoire 

L’approche clinique de la thrombopénie aux SI débute par l’identification de la 

pseudothrombopénie. Ce type de thrombopénie n’en est pas une, car il s’agit d’une 

agglutination plaquettaire induite par les anticoagulants présents (acide éthylène diamine 

tétraacétique ou EDTA par exemple) dans les tubes de laboratoire. La pseudothrombopénie 

est causée par des anticorps circulants dirigés contre les glycoprotéines de la membrane 

plaquettaire.(Onder, Weinstein et al. 1980) Ces anticorps ne semblent pas induire de 

conséquences cliniques.(Wong and Rose 2012) L’incidence de la pseudothrombopénie est 

estimée à 0,1% dans une population hospitalisée.(Bartels, Schoorl et al. 1997)  

 

La pseudothrombopénie n’a aucune conséquence en soi, mais lorsqu’elle est considérée 

comme une vraie thrombopénie, elle peut engendrer des investigations non nécessaires ou 

empêcher d’administrer certains traitements bénéfiques comme les 

thrombolytiques.(Kocum, Katircibasi et al. 2008; Balcik, Akdeniz et al. 2012)  

 

2.8.2. Distribution 

Une cause fréquente et prévisible de thrombopénie aux soins intensifs est la redistribution 

ou la dilution de la masse plaquettaire. Des transfusions massives de culots érythrocytaires, 

qui ne contiennent pas de plaquettes, peuvent induire une thrombopénie par dilution.(Hardy, 

de Moerloose et al. 2006; Guinat and Vincent 2011) Dans une étude évaluant les 

changements hématologiques et hémostatiques associées aux transfusions massives, 75% 

des patients ayant reçu plus de 20 unités de sang n’ont développé une thrombopénie 

(<50x10
9
/L) comparativement à aucun de ceux ayant reçu moins de 20 unités de 

sang.(Leslie and Toy 1991) Le même phénomène peut également se produire lors d’une 

réplétion volémique massive avec des cristalloïdes ou de colloïdes.(Drews 2003) Par contre, 

même en présence de transfusions massives, le décompte plaquettaire observé demeure plus 

élevé que celui qui serait attendu par un calcul simple de l’impact de la dilution.(Miller, 

Robbins et al. 1971) Une relâche de plaquettes par la rate, les poumons ou la moelle 

osseuse en réponse à une stimulation par les hormones de stress et les catécholamines 

compense partiellement la dilution.(Hardy, de Moerloose et al. 2006)   
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En temps normal, environ le tiers de la masse plaquettaire est séquestrée dans la rate et est 

en équilibre avec les plaquettes en circulation. L’hypersplénisme implique la destruction ou 

le stockage d’éléments figurés du sang, dont les plaquettes, dans une rate élargie en réponse 

à une hypertension portale.(Peck-Radosavljevic 2001) Cette hypertension portale sera 

souvent secondaire à une cirrhose hépatique. D’autres causes d’hypersplénisme incluent les 

maladies hématologiques comme l’anémie falciforme, les infections comme la 

mononucléose, l’hémolyse chronique et les syndromes myéloproliferatifs et 

lymphoprolifératifs. La séquestration splénique des plaquettes peut augmenter de 90% chez 

les patients qui souffrent d’hypertension portale.(Aster 1966)  

 

2.8.3. Thrombopénies secondaires à une diminution de la production 

 

À l’admission aux soins intensifs, plusieurs patients peuvent être admis avec une 

thrombopénie reliée à une maladie causant une diminution de la production. Une 

diminution de la production de plaquettes par la moelle osseuse peut résulter d’une maladie 

congénitale (anémie de Fanconi) ou d’une maladie acquise.(Parker 2012) Les syndromes 

myélodysplasiques sont des néoplasies hématologiques et clonales qui peuvent se 

transformer en leucémie. Elles peuvent être d’origine congénitale ou acquise, se présentent 

généralement en âge avancé et avec des degrés variables d’anémie, de neutropénie et de 

thrombopénie.(Foran and Shammo 2012) La myélodysplasie peut être la conséquence de 

chimiothérapie antérieure ou d’une transplantation de la moelle osseuse.(Parker 2012) 

L’anémie aplasique, un désordre des cellules souches hématopoïétiques d’origine acquise 

ou innée, est une cause rare de thrombopénie.(Guinan 2011)  

 

Aux soins intensifs, l’insuffisance hépatique, les médicaments et l’abus d’alcool sont les 

causes principales de thrombopénie causées par une diminution de la 

production.(Greinacher and Selleng 2010) En insuffisance hépatique, en plus de la 

séquestration splénique, il y a une diminution de la production des plaquettes au niveau de 

la moelle osseuse à la suite d’une diminution de la production de thrombopoïétine.(Afdhal, 

McHutchison et al. 2008) Une déficience en acide folique ou l’alcoolisme chronique 

peuvent également avoir des effets nocifs sur la mégarkaryocytopoïèse.(Levine, Spivak et 
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al. 1986; Pluta, Gutkowski et al. 2010)  Dans une récente étude rétrospective de patients 

avec maladie hépatique et thrombopénie (<100X10
9
/L), la thrombopénie était attribuable à 

la maladie hépatique chez 58% des patients suivis en consultation externe.(Hancox and 

Smith 2013)  

 

Les médicaments peuvent également induire une thrombopénie par diminution de la 

production. Dans de tels cas, une diminution lente et progressive du décompte plaquettaire 

sera suggestive d’une suppression de la production au niveau de la moelle osseuse.(Parker 

2012) Outre les agents chimiothérapeutiques comme les agents alkylants, les 

antimétabolites et les cytotoxiques, plusieurs autres agents sont susceptibles de causer une 

thrombopénie par ce mécanisme.(Kenney and Stack 2009) Des cas ont été rapportés avec 

les diurétiques thiazides, les antiviraux et le tolbutamide.(Wazny and Ariano 2000; Bota, 

Sporea et al. 2013)       

 

2.8.4 Les thrombopénies par consommation 

 

Les causes immunes non médicamenteuses 

 

Le purpura thrombopénique immun (PTI) et le lupus induisent une thrombopénie par la 

production d’anticorps dirigés contre les plaquettes.(Nugent, McMillan et al. 2009) Le PTI 

peut se présenter seul (primaire) ou dans un contexte d’une maladie infectieuse ou immune 

(secondaire).(Johnsen 2012) Bien que l’étiologie précise demeure inconnue, un 

dérèglement du système immunitaire serait en cause et induit la formation d’anticorps 

dirigés contre les plaquettes et les mégacaryocytes qui cause une destruction des plaquettes 

par le système réticulo-endothélial. Le PTI peut être problématique dans un contexte de 

soins critiques. Par exemple en chirurgie cardiaque, le score de Bernstein-Parsonnet évalue 

le risque de mortalité et intègre le PTI comme facteur prédicteur étant donné le risque de 

saignement associé.(Bernstein and Parsonnet 2000)     

 

Parmi les causes secondaires, on retrouve les médicaments et plusieurs maladies auto-

immunes. Par exemple, de 10% à 25% des patients souffrant de lupus présentent une 
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thrombopénie (<100x10
9
/L).(Keeling and Isenberg 1993) Les infections par l’hépatite C ou 

le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et les syndromes lymphoprolifératifs sont 

parmi les autres causes immunes secondaires.(Wong and Rose 2012)    

 

Thrombopénies médicamenteuses immunes 

 

Parmi les causes immunes de thrombopénie aux soins intensifs, plusieurs médicaments 

peuvent réduire les décomptes plaquettaires en accélérant la clairance des plaquettes par des 

mécanismes immuns.(Aster, Curtis et al. 2009) Plusieurs centaines de médicaments 

incluant des vaccins peuvent provoquer des thrombopénies et de nouvelles observations 

sont rapportées dans la littérature régulièrement.(George, Raskob et al. 1998; van den Bemt, 

Meyboom et al. 2004; Li, Hunt et al. 2005; Li, Swisher et al. 2007; Serraj, Mecili et al. 

2009; Bertuola, Morando et al. 2010) La première description de thrombopénie 

médicamenteuse était avec la quinine et remonte à plus de 140 ans.(Aster, Curtis et al. 

2009) L’incidence des thrombopénies médicamenteuses dans la population générale est 

estimée à 10 cas par million par année.(van den Bemt, Meyboom et al. 2004) Une étude 

américaine a estimé l’incidence de thrombopénie au sulfaméthoxazole et à la 

quinine/quinidine à 36 et 28 cas par million d’utilisateurs par semaine, 

respectivement.(Kaufman, Kelly et al. 1993) L’incidence chez les patients hospitalisés et 

plus particulièrement ceux admis aux soins intensifs pourrait être plus élevée étant donné le 

nombre important d’expositions aux médicaments.(Aster, Curtis et al. 2009)  Il est estimé 

que plus de 10% des thrombopénies survenant aux SI sont d’origine médicamenteuse.(Levi 

and Schultz 2010; Priziola, Smythe et al. 2010) Ainsi, les thrombopénies médicamenteuses 

sont toujours à considérer dans tous les cas de thrombopénies rencontrés en milieu 

hospitalier.(Wong and Rose 2012) 

 

Les thrombopénies médicamenteuses d’origine immune se différencient par six 

mécanismes physiopathologiques différents. Le premier type de thrombopénie 

médicamenteuse immunitaire est également celui qui est le plus souvent soupçonné aux 

soins intensifs.(Selleng, Warkentin et al. 2007; Sakr 2011; Wang, Aguilera et al. 2012) La 

thrombopénie induite par l’héparine (TIH) est distincte des autres thrombopénies dans son 
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mécanisme. La TIH est un processus immunologique qui survient après la formation 

d’anticorps dits « héparine dépendants ».(Bouziane and Willamson 2008) La cible 

antigénique des anticorps est le complexe d’héparine et de PF4 (platelet factor 4).(Amiral, 

Bridey et al. 1992) Le PF4 est une protéine de la famille des chimiokines. Il est synthétisé 

par les mégacaryocytes et stocké dans les granules  des plaquettes.(Warkentin 2003) 

Différents contextes médicaux rencontrés dans la population de patients soins intensifs 

(infections, chirurgies, traumas, athérosclérose, cancers, etc.) accroissent la libération de 

chimiokines (interleukine 8, Neutrophil-Activating Peptide 2) et stimulent l’activation 

plaquettaire. Lors d’une telle activation plaquettaire, le PF4 est libéré par petits groupes de 

quatre molécules qui forment des tétramères.(Warkentin 2003) Chez un patient exposé à 

l’héparine, une concentration d’héparine dite « critique » peut être atteinte dans la 

circulation. À un rapport d’environ 27 unités d’héparine par mg de PF4, il se forme des 

complexes macromoléculaires PF4 – héparine. En fait, ce rapport crée une situation 

momentanément « parfaite » dans laquelle il y a autant de groupements électropositifs sur 

le PF4 que de groupements électronégatifs sur la chaîne d’héparine.(Amiral and Vissac 

1999) L’étroite interaction qui résulte de cette situation provoque une « déformation » des 

molécules de PF4. La molécule de PF4 exprime alors des néo-épitopes et elle est 

considérée comme étrangère par l’organisme.(Suh, Aster et al. 1998) Il s’en suit une 

production d’anticorps dépendants de l’héparine, d’abord d’isotype IgM qui évolueront 

progressivement vers l’isotype IgG et IgA. La réponse immune impliquerait la participation 

des lymphocytes T.(Amiral and Vissac 1999)  

 

Les anticorps de type IgM et IgA, à faibles concentrations, ne semblent pas être 

pathogènes.(Amiral, Wolf et al. 1996; Warkentin, Sheppard et al. 2000) Les anticorps IgG 

sont les anticorps généralement associés à la thrombopénie et aux complications 

thrombotiques. Seule une faible proportion d’anticorps IgG est capable d’activer les 

plaquettes.(Suh, Malik et al. 1997) Les anticorps IgG déclenchent l’activation plaquettaire 

en se fixant sur les récepteurs Fc-RIIa des plaquettes. L’activation peut également cibler 

d’autres cellules sanguines comme les monocytes et les cellules endothéliales.(Pouplard, 

Iochmann et al. 2001) À la suite de l’activation des plaquettes, des quantités importantes de 

microparticules procoagulantes sont libérées dans la circulation. Encore plus de PF4 sont 
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également relâchés par les plaquettes et le cycle s’entretient. L’activation des monocytes et 

de l’endothélium entraine aussi la libération de facteur tissulaire, activant davantage la 

cascade de la coagulation. L’existence de foyers inflammatoires (lésion, tumeur, sepsie, 

etc.) peut exacerber le processus.(Opatrny and Warner 2004) Tous ces phénomènes 

contribuent à engendrer une thrombopénie d’agrégation et un état d’hypercoagulabilité. Il 

s’agit là du paradoxe fondamental de la TIH: un état prothrombotique transitoire causé par 

un anticoagulant, l’héparine. Une fois déclenché, cet état d’hypercoagulabilité persiste 

pendant les jours et les semaines qui suivent, même si l’héparine est cessée 

rapidement.(Bouziane and Willamson 2008)  

 

La première étude (n=748) évaluant l’épidémiologie de la thrombopénie à l’héparine aux 

soins intensifs a rapporté une fréquence de 0,39% (IC 95% 0,01-2,1%)(Tableau 11).(Verma, 

Levine et al. 2003) Cette fréquence faible de thrombopénie à l’héparine a été confirmée 

dans d’autres études par la suite. Dans une étude rétrospective de 13 948 patients admis aux 

soins intensifs chirurgicaux, 349 (2,5%) patients ayant une thrombopénie avaient été 

évalués pour une thrombopénie médicamenteuse.(Sakr, Haetscher et al. 2011) Une 

prévalence de 0,82% et une incidence de 0,63% ont été rapportées durant les 4 années de 

l’étude soulignant la rareté relative de la TIH parmi les patients souffrant de thrombopénie 

(2,07% et 1,85% des patients souffrant d’une thrombopénie). Une autre étude de patients 

médicaux et chirurgicaux inclus dans une étude thromboprophylaxie (n=528) a rapporté 

une incidence de 0,4% (IC95% 0.04-1.4%) pendant le séjour aux soins intensifs.(Crowther, 

Cook et al. 2010) La thrombopénie à l’héparine avait été investiguée dans 50 patients 

(9,5%) et de ceux-ci seulement 2 patients avaient un test d’activation à la sérotonine (SRA) 

confirmant la TIH positive (4.1%; IC95% 0,5-14,0). La récente étude multicentrique de 

thromboprophylaxie comparant la daltéparine à l’héparine non fractionnée (PROTECT) a 

confirmé de faibles incidences de TIH dans les groupes daltéparine (0,3%) et héparine non 

fractionnée (0,6%).(Cook, Meade et al. 2011) Dans une population de chirurgie cardiaque 

et thoracique, une incidence semblable a également été rapportée [0,47% (95%CI 0,33-

0,68].(Trehel-Tursis, Louvain-Quintard et al. 2012)  

 

Cependant, une seule étude contraste tant par sa méthodologie que par ses résultats.(Levine, 
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Hergenroeder et al. 2010) Cette étude prospective sur 185 patients de soins intensifs 

médicaux et traumatologiques cherchait à déterminer la séroprévalence d’anticorps anti-

PF4 à l’admission aux soins intensifs et après 7 jours d’hospitalisation. De plus, les patients 

ayant des anticorps antiPF4 avaient aussi un test de fonction plaquettaire; c’est-à-dire le test 

d’activation à la sérotonine. À l’admission, 20 patients qui avaient des anticorps antiPF4 

(10,8%; 95% CI 6,7–16,2%) et 54 (29,2%, 95% CI 22,8–36,3%) le sont devenus à 7 jours 

d’hospitalisation.  

 

Les résultats discordants de cette étude sont intéressants et s’expliquent, au moins 

partiellement, de deux manières. Tout d’abord, la population de cette étude était 

particulièrement malade comme en témoigne le score APACHE II moyen de 16, ce qui 

peut avoir augmenté le risque de développer un anticorps anti-PF4. De plus, cette étude a 

recherché des anticorps sans suspicion clinique. Il est possible que les patients testés 

positifs au test d’activation de la sérotonine, le test généralement reconnu comme le plus 

spécifique, n’aient pas été des thrombopéniques à l’héparine de façon cliniquement 

significative.  

 

Les deuxième et troisième types de thrombopénies concernent les inhibiteurs de la 

glycoprotéine IIb/IIIa (abciximab, eptifibatide et tirofiban), d’antiplaquettaires puissants 

utilisés lors d’interventions coronariennes percutanées afin de réduire le risque de resténose 

aiguë. Ils se différencient essentiellement par le type de molécule (anticorps monoclonal 

pour l’abciximab versus des agents synthétiques pour l’etifibatide et le tirofiban). 

L’utilisation des inhibiteurs de la glycoprotéine IIb/IIIa est associée à un risque significatif 

de saignements et plus rarement, à un risque de thrombopénie.(Llevadot, Coulter et al. 

2000) Dans une récente méta-analyse d’études contemporaines avec les trois molécules, le 

risque thrombopénie était significativement augmenté avec ces agents (RR 4,77 

IC95%1,67-13,64; p=0,004).(Winchester, Wen et al. 2011) De plus, l’abciximab (RR 6,91 

IC95% 1,80-26,0; p=0,005) semblait porter un risque de thrombopénie plus important de 

thrombopénie que les deux molécules synthétiques (RR 2,65 IC95% 0,49-14,34; p=0,26). 

L’âge avancé (> 65 ans), un faible poids corporel (poids inférieur à 80kg) et un décompte 

plaquettaire de base abaissée sont des facteurs qui semblent accroitre indépendamment le 
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risque de thrombopénie. L’abciximab, un anticorps monoclonal chimérique (souris-

humain), est un fragment Fab dirigé spécifiquement contre une chaîne peptidique du 

domaine GPIIIa. L’abciximab bloque ainsi la liaison du fibrinogène et prévient la formation 

du thrombus. Il est estimé qu’environ 2% des patients qui reçoivent l’abciximab pour la 

première fois développeront une thrombopénie.(Berkowitz, Sane et al. 1998) Cette 

thrombopénie se développe rapidement suivant l’administration et implique une chute 

rapide et profonde du décompte plaquettaire.(Jubelirer, Koenig et al. 1999) Le mécanisme 

par lequel l’abciximab induit une thrombopénie est particulier à ce médicament et implique 

la formation d’anticorps spécifiques aux séquences murines. Ces anticorps se lient ensuite 

aux plaquettes couvertes par l’abciximab entrainant la destruction de celles-ci. (Aster 2005) 

Ainsi, lors d’une nouvelle administration le risque de thrombopénie augmente 

significativement et atteint 10 à 12%.(Aster, Curtis et al. 2009) Le tirofiban et l’eptifibatide 

agissent en se liant plutôt au site RGD du récepteur GPIIb/IIIa bloquant ainsi la liaison avec 

le fibrinogène. Les études cliniques avec le tirofiban et l’eptifibatide rapportent une 

incidence de thrombopénie (<100 X 10
9
/L) de 1,1-1,9% et 1,2-6,8%, 

respectivement.(Huxtable, Tafreshi et al. 2006) Cette réaction semble être secondaire à des 

anticorps circulants qui se forment naturellement avant l’exposition et qui reconnaissent le 

récepteur GPIIb/IIIa. Ce dernier change de conformation en réponse à la liaison avec 

l’inhibiteur du GPIIb/IIIa synthétique induisant cette reconnaissance par l’anticorps et la 

destruction subséquente de plaquettes.(Bougie, Wilker et al. 2002)      

 

Figure 4 – Mécanisme des thrombopénies induite par l’abiximab 
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Tableau 11 - Prévalence et incidence de thrombopénie induite par l’héparine aux 

soins intensifs 

 

Étude/année  Diagnostic Prévalence Incidence 

Verma et coll. 2003 (n=748)(Verma, 

Levine et al. 2003) 

SRA 0,39% (IC95% 0,01-2,1%). 

Crowther et coll. 2010 

(n=528)(Crowther, Cook et al. 2010) 

SRA 0,4 (IC95%  0,04%-1,4%). 

Levine et coll. 2010 (n=185)(Levine, 

Hergenroeder et al. 2010) 

ELISA et  

SRA 

2,16% 4,97% 

Sakr et coll. 2011 (n=13948)(Sakr 

2011) 

ELISA 0,82% 0,63% 

Cook et coll. 2011 (n=3794)(Cook, 

Meade et al. 2011) 

SRA 0,45% 

Trehel-Tursis et coll. 2012 

(n=5949)(Trehel-Tursis, Louvain-

Quintard et al. 2012) 

ELISA et 

SRA  

0,47% (IC95% 0,33-0,68) 

SRA : Test d’activation à la sérotonine; ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay 

 

Le quatrième type de thrombopénie médicamenteuse immune est souvent nommé la 

thrombopénie de type quinine.(Trehel-Tursis, Louvain-Quintard et al. 2012) La 

thrombopénie induite par la quinine, un antipaludéen de première génération, est connue 

depuis plus de cent ans et a servi de modèle pour les recherches sur ce sous-type de 

thrombopénie.(Aster and Bougie 2007) Deux mécanismes potentiels sont proposés et 

impliquent la formation d’anticorps dirigés vers les glycoprotéines membranaires de la 

plaquette induits par les médicaments. (Visentin, Newman et al. 1991) Dans le premier 

modèle proposé, ces anticorps seraient dérivés d’immunoglobulines natives qui ont une 

faible affinité pour les glycoprotéines de la plaquette. En présence du médicament, 

l’interaction avec les plaquettes deviendrait plus forte ce qui entraine une destruction 

éventuelle de la plaquette.(Aster, Curtis et al. 2009) Le mécanisme alternatif implique la 

modification de la conformation d’une glycoprotéine par le médicament créant des 

néoépitopes. Des anticorps dirigés contre ces néoépitopes se forment et entrainent la 

destruction des plaquettes.(Bougie, Wilker et al. 2006) La majorité des anticorps induits par 

les médicaments sont dirigés contre la glycoprotéine IIb/IIIa ou la glycoprotéine 

Ib/IX.(Aster, Curtis et al. 2009) Des exemples de médicaments fréquemment utilisés dans 

la population hospitalisée aux soins intensifs incluent la vancomycine (van den Bemt, 

Meyboom et al. 2004), les anti-inflammatoires non stéroïdiens (Von Drygalski, Curtis et al. 
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2007), les anticonvulsivants(Bougie and Aster 2001), les céphalosporines (Shechter, 

Brenner et al. 1993), la ranitidine (Grossjohann, Eichler et al. 2004) et les 

fluoroquinolones.(Cheah, De Keulenaer et al. 2009; De Keulenaer and Cheah 2009)    

 

Les sels d’or et la procaïnamide, deux médicaments rarement utilisés aujourd’hui, sont 

associés à un cinquième type de thrombopénie médicamenteuse auto-immune.(van den 

Bemt, Meyboom et al. 2004) Ces deux agents et d’autres induisent des auto-anticorps 

spécifiques aux plaquettes menant à un tableau clinique qui ne se différentie pas d’une 

thrombopénie auto-immune spontanée. (Aster, Curtis et al. 2009) Le mécanisme de ce type 

de thrombopénie médicamenteuse demeure incertain, mais la thrombopénie se produit sans 

la présence du médicament au niveau de la plaquette. Ce type de réaction a récemment été 

décrit avec les anticorps monoclonaux chimériques comme l’infliximab et 

l’etanercept.(Vidal, Fontova et al. 2003; Otrock, Mahfouz et al. 2005)  

 

Le sixième type de thrombopénie médicamenteuse auto-immune implique la formation 

d’anticorps induit par des haptènes.(Aster, Curtis et al. 2009) Dans ce type de réaction, les 

médicaments induisent une réaction auto-immune seulement lorsqu’ils seront liés de 

manière covalente. Les anticorps qui sont induits reconnaissent le médicament seulement 

lorsqu’il est lié à la protéine membranaire de la plaquette. Ce type de thrombopénie a 

surtout été décrit avec les pénicillines et les céphalosporines, mais est probablement assez 

rare.rphy (Murphy, Riordan et al. 1983; Perez-Vazquez, Pastor et al. 1998)  

 

Les causes non immunes  

Les causes les plus communes de destruction non immune de plaquettes se retrouvent 

parmi les microangiopathies. (Parker 2012) Dans cette catégorie de maladies ont retrouve la 

coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), le syndrome de HELLP (Hemolysis, 

Elevated Liver enzymes, Low Platelets), le purpura thrombotique thrombopénique (PTT) et 

le syndrome hémolytique urémique (SHU) (Tableau 12). La CIVD est liée à une activation 

simultanée de l’inflammation et de la coagulation par une maladie sous-jacente.(Kitchens 

2009) Elle se caractérise par un déséquilibre dans les systèmes de coagulation et de 

fibrinolyse menant à la génération inappropriée de thrombine.(Connell and Sweeney 2012) 



    

 

54 

Les maladies à l’origine peuvent être divisés en cinq groupes : 1) les maladies qui induisent 

des dommages tissulaires; 2) les néoplasies; 3) les infections; 4) les conditions 

obstétricales; 5) les autres causes. Dans toutes ces maladies hétérogènes, on retrouve en 

commun une lésion ou une mort cellulaire qui déclenche la cascade de la coagulation soit 

par relâche de composantes procoagulantes en réponse à l’atteinte tissulaire ou par 

l’activation secondaire de la cascade de la coagulation par des médiateurs inflammatoires. 

L’introduction de fragments tissulaires suivant une intervention chirurgicale, la destruction 

des érythrocytes conséquemment à une réaction transfusionnelle ou une hémolyse sont des 

exemples de situations cliniques qui peuvent induire une CIVD.(Blaisdell 2012) 

L’activation de la cascade de la coagulation mène à la formation de caillots 

microvasculaires qui, en combinaison avec l’activation de la cascade de l’inflammation, 

entrainent une dysfonction d’organes.(Levi and Schultz 2010) La consommation de 

facteurs de la coagulation et de plaquettes peut également entrainer des saignements.  La 

thrombopénie est donc une conséquence de la CIVD et est associée à des changements 

caractéristiques des niveaux de facteurs de la coagulation (fibrinogène, facteur V, facteur 

VIII, etc.).  

 

Tableau 12 – Maladies associées à la coagulation intravasculaire disséminée (adapté 

de Kitchens et coll.) 

 

Processus Exemples 

Dommages tissulaires Trauma, brulures graves, coup de chaleur, rejet de greffe aigu  

Néoplasies Cancers, leucémies, chimiothérapie, syndrome de lyse 

tumoral 

Infections Bactéries à Gram positif, bactéries à Gram négatif, 

protozoaires,  fongus, virus, etc. 

Obstétrical Embolie de liquide amniotique, placenta praevia, avortement 

utérin, décollement placentaire    

Autres causes Syndromes de choc, arrêt cardiaque, embolie graisseuse, 

anévrysme aortique, noyade   

 

Dans une étude évaluant les facteurs prédictifs de thrombopénie aux soins intensifs, Strauss 

et coll. avait identifié la CIVD comme étant un facteur de risque très important (RC 14,94 

IC95% 3.92-57.0).(Strauss, Wehler et al. 2002) La cause la plus fréquente de CIVD aux 

soins intensifs est la sepsie.(Neame, Kelton et al. 1980; Levi and Schultz 2010) Dans la 

sepsie, une réduction des facteurs anticoagulants ainsi qu’une augmentation de facteurs 
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procoagulants mènent à la thrombopénie par consommation. La sepsie diminue les niveaux 

de nombreux anticoagulants comme la protéine C, la protéine S, l’antithrombine et 

l’inhibiteur de la voie du facteur tissulaire (TFPI : tissue factor-pathway inhibitor).(Russell 

2006) Les cytokines inflammatoires et le lipopolysaccaride (LPS) bactérien diminuent la 

synthèse de la thrombomoduline, une protéine endothéliale responsable de l’activation de la 

protéine C, et augmentent la relâche de l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène-1 (PAI-

1), inhibant la fibrinolyse. Les études en sepsie et en bactériémie ont rapporté une 

prévalence de 14,5 à 55,1% et une incidence de 23,2% durant le séjour aux soins 

intensifs.(Lee, Hui et al. 1993; Sharma, Sharma et al. 2007; Martin, Priestap et al. 2009; 

Vandijck, Blot et al. 2010; Gafter-Gvili, Mansur et al. 2011) En sepsie, les facteurs 

prédictifs de thrombopénie incluent un score de sévérité SOFA plus élevé, des 

vasopresseurs à doses plus importantes et un ratio PaO2/FiO2 plus bas.(Sharma, Sharma et 

al. 2007) En choc septique, les aspirations de la moelle osseuse révèlent souvent des 

histiocytes hémophagocytaires.(Stephan, Thioliere et al. 1997) 

 

Les conditions associées au développement du PTT et du SHU sont variées et incluent les 

infections, les désordres auto-immuns, les médicaments, les maladies héréditaires et les 

néoplasies.(Dlott, Danielson et al. 2004) Aux soins intensifs, ces désordres demeurent 

toutefois peu fréquents. Selon certains auteurs, l’incidence de microangiopathies 

thrombotiques aux soins intensifs serait d’environ 0,7%.(Levi and Schultz 2010) Le PTT 

est causé par une déficience congénitale ou acquise en ADAMTS-13, une protéase 

responsable du clivage du facteur de von Willebrand. Cette déficience en ADAMTS-13 

entraine le maintien de facteurs de von Willebrand ultra-larges liés à l’endothélium. Ils lient 

ensuite les plaquettes par leurs glycoprotéines Ib et entrainent l’adhésion ainsi que 

l’agrégation plaquettaire.(Levi and Schultz 2010) Dans le SHU, c’est une cytotoxine libérée 

par l’E.coli O157:H7 qui est responsable de l’activation endothéliale et plaquettaire. Parmi 

les causes de microangiopathies, il est estimé que les médicaments en sont responsables 

dans 13% des cas, selon les données d’un registre.(George, Terrell et al. 2012) Deux 

mécanismes sont proposés pour les microangiopathies induites par les médicaments: 1) une 

réaction immune induite par l’agent pharmacologique et 2) une toxicité dose dépendante. 

Les agents les plus fréquemment rapportés dans le registre de PTT/SHU de l’université 
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d’Oklahoma incluent la quinine, les antinéoplasiques (mitomycine C, gemcitabine, 

carmustine), les inhibiteurs de la calcineurine.(George, Terrell et al. 2012) Les 

antiplaquettaires inhibiteurs de l’ADP, la ticlopidine et le clopidogrel ont été associés au 

PTT sans qu’un mécanisme précis ait été identifié.(Bennett, Weinberg et al. 1998; Bennett, 

Connors et al. 2000) Dans certains cas, des niveaux très faibles de ADAMTS13 ont été 

documentés et ceux-ci ne dépendaient pas de l’agent pharmacologique.(Tsai, Rice et al. 

2000) Il est ainsi incertain si dans ces cas rapportés de PTT, la ticlopidine et le clopidogrel 

ne sont que présents par coïncidence.(George, Terrell et al. 2012)  

 

D’autres maladies peuvent également induire des thrombopénies par consommation. La 

préclampsie et le syndrome de HELLP, une microangiopathie associée à la grossesse, sont 

deux causes de thrombopénie rares aux soins intensifs.(Rizack and Rosene-Montella 2012) 

La préclampsie affecte environ 6% des grossesses et de celle-ci, environ la moitié 

développera une thrombopénie. Une accélération de la consommation de plaquettes est 

suggérée comme mécanisme.(Rizack and Rosene-Montella 2012) Le syndrome de HELLP 

affecte entre 0,1% et 0,89% des grossesses et est souvent considéré comme une variante de 

préclampsie sévère.   

 

Une des causes fréquentes de thrombopénies non immunes est la consommation de 

plaquettes par les circuits extracorporels ou les appareils invasifs comme les ballons intra-

aortiques. Dans une étude auprès de 109 patients avec un syndrome coronarien aigu, les 

patients nécessitant un support hémodynamique avec un ballon intra-aortique (58 patients) 

avaient une réduction du décompte plaquettaire de 63% au quatrième jour du séjour aux 

soins intensifs. (Vonderheide, Thadhani et al. 1998) En chirurgie cardiaque, l’utilisation de 

circuits de circulation extracorporelle est aussi une cause commune et prévisible de 

thrombopénie. L’hémodilution par la solution d’amorce de la CEC, l’activation et la 

destruction des plaquettes sur la membrane du circuit en sont les causes.(Wong and Rose 

2012) Dans une étude de 581 patients qui ont subi une chirurgie cardiaque sous circulation 

extracorporelle, 56,3% des patients ont développé une thrombopénie (<150 X 10
9
/L) dans 

les 10 jours suivant la chirurgie.(Selleng, Malowsky et al. 2010) Finalement, les filtres 

d’hémofiltration utilisés lors de thérapies continues de remplacement rénal peuvent 
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également influencer le décompte plaquettaire soit en détruisant ou en retenant les 

plaquettes au niveau du filtre.(Mulder, Tan et al. 2003)  

   

2.9. Évaluation des causes médicamenteuses de thrombopénie 

Plusieurs études de pharmacovigilance ont décrit l’incidence de thrombopénie 

médicamenteuse dans la population ambulatoire ou hospitalisée (Tableau 13).(Bottiger and 

Westerholm 1972; Danielson, Douglas et al. 1984; Kaufman, Kelly et al. 1993; Pedersen-

Bjergaard, Andersen et al. 1996; Wiholm and Emanuelsson 1996; Pedersen-Bjergaard, 

Andersen et al. 1997; Pedersen-Bjergaard, Andersen et al. 1998; ten Berg, Huisman et al. 

2006; Garbe, Andersohn et al. 2012; Moulis, Sommet et al. 2012) De celles-ci, trois études 

se démarquent par leur devis cas-témoin.(Kaufman, Kelly et al. 1993; ten Berg, Huisman et 

al. 2006; Garbe, Andersohn et al. 2012) Kaufman et coll. ont été les premiers à évaluer 

quantitativement la relation entre la thrombopénie auto-immune et les 

médicaments(Kaufman, Kelly et al. 1993) Soixante-deux cas âgés de plus de 16 ans dans 3 

états de l’Est américain ayant souffert d’une thrombopénie d’apparition aiguë avec une 

récupération rapide ont été comparés à 2625 témoins hospitaliers. Après avoir contrôlé pour 

des variables confondantes, l’utilisation de sulfaméthoxazole, quinine/quinidine, 

dipyridamole, sulfonylurées et salicylates était associée à un risque augmenté de développer 

une thrombopénie.  

 

Dans l’étude de ten Berg et coll., une base de données aux Pays-Bas liant les pharmacies 

communautaires aux données hospitalières codées au congé de l’hôpital a été explorée.(ten 

Berg, Huisman et al. 2006) Ils ont effectué une étude rétrospective cas témoin évaluant les 

705 patients admis pour thrombopénie admis entre 1990 et 2002. Chaque cas a été apparié 

à jusqu’à 4 témoins basé sur l’âge (2658 au total), le genre et la région géographique. Ils 

ont évalué l’exposition récente à plusieurs médicaments dont les anticonvulsivants, les 

bêta-lactames, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les diurétiques, les médicaments 

traitant l’arthrite rhumatoïde et les sulfamidés. Dans l’analyse multivariée, l’usage actuel de 

bêta-lactames était associé à une augmentation significative de thrombopénie (RC 7,4 

IC95% 1,8-29,6). Aucune des autres classes de médicaments n’a significativement été 

associée à la thrombopénie.   
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Tableau 13 – Études épidémiologiques sur les thrombopénies d’origine 

médicamenteuse  

 

Étude Durée Méthode Incidence Médicaments 

fréquents  

Études descriptives 

Böttiger et coll. 

1972(Bottiger and 

Westerholm 1972) 

 

 

5 Étude rétrospective 

du système suédois 

d’effets 

indésirables  

0,11-11 

par million 

par année 

Diurétiques, 

alcaloïdes de la 

cinchona, AINS, 

sulfamidés 

Danielson et coll. 

1984(Danielson, 

Douglas et al. 1984) 

10 ans Étude de base de 

données d’un 

groupe d’hôpitaux. 

Identification des 

cas par codes 

diagnostiques  

ND Alcaloïdes de la 

cinchona, 

sulfamidés,   

Wilhom et coll. 

1996(Wiholm and 

Emanuelsson 1996) 

10 ans Étude rétrospective 

du système suédois 

d’effets 

indésirables 

5,6 par 

million 

Furosémide, 

sulfonamides, 

vaccins 

Pedersen-Bjergaard et 

coll. 1996, 1997, 

1998(Pedersen-

Bjergaard, Andersen et 

al. 1996; Pedersen-

Bjergaard, Andersen et 

al. 1997; Pedersen-

Bjergaard, Andersen et 

al. 1998) 

24 ans Étude rétrospective 

du système danois 

d’effets 

indésirables 

0,96 par 

100 000 

habitants 

par année 

AINS, 

anticonvulsivants, 

sulfamidés, 

alcaloïdes de la 

cinchona, sels d’or 

Moulis et coll. 

2012(Moulis, Sommet et 

al. 2012) 

3 ans Banque de données 

de 

pharmacovigilance 

en France – 

révision de 59 cas 

ND Vaccins, AINS 
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Tableau 13 – Études épidémiologiques sur les thrombopénies d’origine 

médicamenteuse (suite) 

 

Étude Durée Méthode Incidence Médicaments 

fréquents  

Études cas-témoin 

Kaufman et 

coll.1993(Kaufman, 

Kelly et al. 1993) 

2 à 8 

ans 

Étude cas-témoin 18 par 

million 

par année 

Alcaloïdes de la 

cinchona, 

dipyridamole, 

sulfamidés, 

sulphonylurées, 

salicylates 

Ten Berg et coll. 

2006(ten Berg, Huisman 

et al. 2006) 

12 ans Étude cas-témoin 

(705 cas et 2658 

témoins) 

ND Bêta-lactames (RC 

7,4;IC95% 1,8-29,6) 

Garbe et coll. 

2012(Garbe, Andersohn 

et al. 2012) 

9 ans Étude cas-témoin, 

révision de 90 cas 

potentiels parmi 

328 

thrombopénies 

idiopathique.  

ND Abciximab (RC 

97,4;IC95% 11,4-

>999), Tirofiban  

(RC 90,8; IC95% 

12,7->999); 

gentamicine (RC 

12,2; IC95% 1,8-

704); cotrimoxazole 

(RC 9,2; IC95% 2,2-

46,2); 

drospirenone/ethinyl

estradiol (RC 

7,6;IC95% 1,2-

59,9); 

Triamterene/hydroch

lorothiazide  

(RC 5,5;IC95% 1,3-

21,2) 

 

Finalement, une récente étude allemande a utilisé les données de surveillance des effets 

indésirables aux médicaments de la région de Berlin afin d’identifier les cas de 

thrombopénie médicamenteuse entre 2000 et 2009 et les comparer à des témoins.(Garbe, 

Andersohn et al. 2012) Après des entrevues et l’analyse des dossiers médicaux, 169 cas de 

thrombopénie idiopathique ont été appariés à 1031 témoins d’hôpitaux de la même région. 

Les témoins ont été appariés selon l’origine de la présentation de la thrombopénie 

(ambulatoire ou intrahospitalière) et ces deux groupes ont été analysés séparément. 

L’exposition aux médicaments a été définie comme la prise de l’agent pharmacologique 
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dans les 7 jours précédents ou 30 jours précédents dans le cas des vaccins. L’analyse 

multivariée des patients ambulatoires a contrôlé pour l’âge et le genre alors que l’analyse 

des patients hospitalisés a de plus contrôlé pour l’unité d’hospitalisation. Les auteurs ont 

rapporté une association significative entre l’utilisation d’abciximab, du tirofiban, la 

gentamicine, le cotrimoxazole, la drospirenone/ethinylestradiol et le 

triamterene/hydrochlorothiazide. Bien que ces résultats soient très intéressants, cette étude 

comporte quelques faiblesses. Bien qu’il s’agisse d’une population très spécifique de 

thrombopénie ayant été sélectionnée afin d’éliminer les autres causes fréquentes, cette 

étude ne contrôle que pour quelques variables démographiques et cliniques (âge, genre et 

unité d’hospitalisation) et n’ajuste pas l’analyse pour la sévérité de la maladie sous-jacente. 

La faible puissance de l’étude donne également lieu à des intervalles de confiance 

importants laissant croire à une surestimation des associations. Finalement, les auteurs ont 

choisi d’utiliser la régression logistique non conditionnelle pour l’analyse des données 

appariées alors que la régression conditionnelle est normalement utilisée.(Kleinbaum 2008) 

 

2.10. Effets indésirables aux médicaments dans la population de soins intensifs 

Comme décrit précédemment, les thrombopénies peuvent être, entre autres causes, 

d’origine médicamenteuse. Les effets indésirables aux médicaments se divisent en deux 

types : les effets indésirables évitables et non évitables.(Kane-Gill, Jacobi et al. 2010) 

Plusieurs caractéristiques des patients admis aux soins intensifs laissent croire qu’ils sont 

plus à risque de développer ce type d’effets indésirables. Par exemple, les dysfonctions 

d’organes (insuffisance rénale et hépatique par exemple) dont souffrent souvent les patients 

mènent à des modifications de la pharmacocinétique des médicaments. De plus, des 

régimes médicamenteux complexes et des décisions thérapeutiques qui doivent parfois être 

prises rapidement contribuent également au risque accru d’effets indésirables. Ainsi, les 

patients admis aux soins intensifs sont une population particulièrement à risque de 

complications.  

 

Dans une étude cas-témoin rétrospective, Kane et coll. ont étudié 1101 cas et témoins dans 

un hôpital universitaire américain parmi lesquels 367 patients avaient souffert d’un ou 

plusieurs des 499 effets indésirables rapportés.(Kane-Gill, Kirisci et al. 2011) Les systèmes 
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atteints par des réactions indésirables les plus fréquemment rapportées étaient les systèmes 

neurologique (23%) et hématologique (21%). Les médicaments les plus fréquemment 

impliqués ont été les analgésiques/sédatifs (23%), les antimicrobiens (20,2%) et les 

anticoagulants (14,2%). Dans une analyse de régression logistique, les facteurs prédictifs 

d’un effet indésirable lié aux médicaments étaient le score Simplified Acute Physiology 

Score II (SAPS II) (RC 0,95 IC95% 0,93-0,97), une insuffisance rénale aiguë (RC 16,20 

IC95% 8,13-32,28), un décompte plaquettaire < 100 X 10
9
/L (RC 2,93 IC95% 1,56-5,48), 

nombre de médicaments intraveineux (RC 1,03; IC95% 1,00-1,06) et une admission 

urgente (RC 2,04 IC95% 1,04-4,00).      

 

Dans une étude française sur 382 patients admis aux soins intensifs évaluant les 

événements iatrogéniques de toutes causes, et dont 11% étaient d’origine médicamenteuse, 

les facteurs de risque associés comprenaient l’âge de plus de 65 ans (RC 2,6 IC95% 1,4-

4,9) et la dysfonction de plus d’un organe (RC 4,8 IC95% 2,5-9,2).(Giraud, Dhainaut et al. 

1993) Dans une étude de cohorte prospective, Cullen et coll. ont évalué la fréquence 

d’effets indésirables prévisibles auprès de 4031 admissions dans des unités de soins 

intensifs et d’étages de chirurgie générale de deux hôpitaux universitaires. (Cullen, 

Sweitzer et al. 1997) Le taux d’effets indésirables prévisibles dans les unités de soins 

intensifs était de 19 événements par 1000 patients jours.  

   

2.11. Recherche pharmacoépidémiologique avec données administratives aux soins 

   intensifs  

 

L’utilisation de données administratives à des fins de recherche est une méthode de 

recherche importante en soins critiques. (Wunsch, Harrison et al. 2005) Ce type de données 

hospitalières est également une ressource pour des études sur l’utilisation et les effets 

indésirables associés aux médicaments.(Larsen, Cars et al. 2013) Dans plusieurs 

circonstances, les études cliniques randomisées contrôlées ne sont pas une option. Une 

grande variété de sources de données secondaires sont offertes pour la recherche en soins 

critiques dont les données cliniques (laboratoires, pharmacie, résultats d’examens 

diagnostiques).(Rubenfeld, Angus et al. 1999) Les feuilles sommaires sont la clé de la 
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recherche sur les données administratives d’hospitalisations aiguës. Au Canada, celles-ci 

incluent les diagnostics codés par le système ICD-9 et 10 et, les procédures durant 

l’hospitalisation codées par le système « Canadian Classification of Interventions » (CCI). 

Les codes de 30 procédures CCI ont récemment démontré une bonne validité pour ce qui 

est des procédures invasives et majeures dans une revue de 4008 dossiers.(De Coster, Li et 

al. 2008) Lorsque comparés aux dossiers, les codes de procédures CCI ont atteints des 

valeurs de kappa de plus de 0,9 pour des interventions comme l’appendicectomie, la 

colectomie ou la prothèse totale de la hanche. Par contre, les procédures mineures et moins 

invasives n’étaient pas valides avec des valeurs kappa inférieures à 0,3 pour des 

interventions comme la ponction lombaire et la radiothérapie oncologique. Ces résultats 

confirment que les codes CCI peuvent être utilisés au même niveau de confiance que les 

codes de procédures ICD-9CM. Cependant, il faut probablement éviter leur utilisation pour 

les procédures mineures.   

 

Dans ce type de recherche, la qualité des données demeure la principale préoccupation. 

(Benchimol, Manuel et al. 2011) L’utilisation des codes diagnostiques et de codes de 

procédures afin d’identifier les diagnostics d’admission, des comorbidités et autres 

événements est d’une grande utilité, mais cette utilisation est à risque de biais de 

classification.(van Walraven and Austin 2012) De plus, l’imprécision des codes 

diagnostiques lorsque ceux-ci sont utilisés pour identifier des covariables peut, dans 

certaines situations, être incapable de complètement éliminer la confusion.(Jackson, Nelson 

et al. 2011)  

 

2.11. Scores de sévérité aux soins intensifs 

 

Les scores de sévérité pour les soins intensifs ont été développés depuis plus de trente 

ans.(Knaus, Draper et al. 1985; Breslow and Badawi 2012) À la base, ils servent à estimer 

la sévérité de la maladie et estimer la mortalité intra-hospitalière. En pratique, plusieurs 

chercheurs s’en servent comme variable d’ajustement pour la sévérité de la maladie. Les 

scores peuvent être basés sur les données de la première journée de l’admission aux soins 

intensifs. Les trois systèmes de score de ce type sont l’APACHE, le SAPS et le Mortality 
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Prediction Model II (MPM II).(Vincent and Moreno 2010) Le deuxième type de score est 

mesuré de manière répétée durant le séjour aux soins intensifs (MODS, SOFA). Le score 

APACHE II est le score le plus communément utilisé qui se base sur 12 variables 

individuelles.(Knaus, Draper et al. 1985) Ce score a démontré une bonne calibration ainsi 

qu’une bonne valeur de discrimination. Une troisième et une quatrième version du score 

APACHE ont été développées mais leur usage est limité par des frais 

obligatoires.(Zimmerman, Wagner et al. 1998; Zimmerman, Kramer et al. 2006) Le SAPS a 

été développé comme une alternative au score APACHE II et se base sur 14 variables 

physiologiques.(Le Gall, Loirat et al. 1984) Dans sa deuxième version SAPS II, il inclut 12 

variables physiologiques en plus d’un ajustement pour l’âge et l’état de santé précédant 

l’admission.(Le Gall, Lemeshow et al. 1993) Le MPM II a été développé à partir d’une 

banque de données provenant de 12 pays.(Lemeshow, Teres et al. 1993) Il consiste en deux 

scores : un score d’admission (MPM0) qui comprend 15 variables et un score a 24 heures  

(MPM24) qui comprend 5 des variables d’admission ainsi que 8 variables additionnelles. 

Des études ont comparé la performance de ces différents scores de prédiction sur de 

grandes banques de données et démontrent une bonne discrimination pour tous les scores 

mais obtiennent tout de même des mortalités différentes.(Livingston, MacKirdy et al. 2000)  

 

Le score SOFA a été développé afin de décrire la dysfonction d’organe associée à la 

sepsie.(Vincent, Moreno et al. 1996) Ce score a depuis été validée dans d’autres groupes de 

patients aux soins intensifs sans sepsis.(Minne, Abu-Hanna et al. 2008) Ce score se base sur 

6 systèmes d’organes: respiratoire, cardiovasculaire, système nerveux central, rénale, 

coagulation et hépatique. Le MODS est similaire et se base sur les mêmes 6 systèmes 

d’organes mais utilise des descripteurs différents.(Marshall, Cook et al. 1995) Dans des 

études de validation, ce score était prédictif de la mortalité aux soins intensifs.(Cook, Cook 

et al. 2001)  

 

Le score de Charlson est un score général basé sur les comorbidités présentes à l’admission 

et estime le risque de mortalité à 10 ans pour utilisation dans des études longitudinales. Il 

est composé de 22 conditions comorbidités et a initialement été dérivé d’une cohorte de 

559 patients médicaux et ensuite validé sur une cohorte de 685 patients.(Charlson, Pompei 
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et al. 1987) Le score de Charlson-Deyo est une adaptation du score de Charlson qui utilise 

les codes ICD pour le calcul des comorbidités.(Deyo, Cherkin et al. 1992) Cette version du 

score de Charlson est intéressante pour qualifier le risque de mortalité lors d’études qui 

utilisent des données administratives.(D'Hoore, Bouckaert et al. 1996) Aux soins intensifs, 

le score de Charlson a été démontré comme ayant une corrélation avec le score APACHE II 

et la mortalité. (Needham, Scales et al. 2005; Quach, Hennessy et al. 2009; Christensen, 

Johansen et al. 2011) Ce score est une solution acceptable lorsque les scores de sévérité ne 

sont pas calculés systématiquement. Ainsi, plusieurs études récentes utilisant des bases de 

données administratives et effectuées dans la population des soins critiques ont utilisé ce 

score.(Bazick, Chang et al. 2011; Mendu, Zager et al. 2013; Moromizato, Litonjua et al. 

2014)  

 

2.13. Conclusion de la recension des écrits 

 

Les plaquettes jouent des rôles essentiels dans le maintien de l’intégrité vasculaire, 

l’hémostase ainsi que dans les processus d’inflammation. Ces rôles sont particulièrement 

importants dans les unités de soins critiques étant donné les maladies graves, les fréquentes 

interventions invasives, les chirurgies et les processus inflammatoires aigues rencontrés 

dans cette population. Les études publiées à ce jour ont démontré une prévalence et une 

incidence qui varient grandement selon les diverses sous-populations de soins critiques 

(médicale, chirurgical, traumatologique, cardiologique) et les diverses maladies rencontrées 

aux soins intensifs (sepsie, pneumonie, syndrome coronarien). De plus, les études 

démontrent que la thrombopénie aux soins intensifs a un impact clinique. Plusieurs études 

ont démontré une augmentation des saignements dans des analyses univariées. Cependant, 

aucune étude n’a démontré d’augmentation indépendante des saignements dans des 

analyses multivariées ajustant pour la sévérité de la maladie. Ainsi, le rôle indépendant de 

la thrombopénie dans la survenue de saignements reste incertain. L’association de la 

thrombopénie avec l’utilisation de transfusions de produits sanguins est semblable à celle 

des saignements. Les études rapportent des associations significatives lors de comparaisons 

directes entre les patients thrombopéniques et non thrombopéniques mais n’ajustent pas 

pour les possibles variables confondantes. Ainsi, le rôle indépendant de la thrombopénie 
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dans l’utilisation de produits sanguins demeure incertain. Finalement, le rôle indépendant 

de la thrombopénie sur la mortalité demeure également incertain dans les études de soins 

critiques, les résultats étant inconsistant d’une étude à l’autre. La faible taille d’échantillon, 

le peu de cas de thrombopénie inclus et les populations variables dans les études expliquent 

possiblement ces divergences.  

 

Dans la population de soins critiques, de multiples facteurs de risque ont été identifiés mais 

de manière inconsistante. Parmi les facteurs de risque, des séries et des rapports ont 

identifiés plus d’une centaine de médicaments pouvant induire une thrombopénie. Bien que 

plusieurs agents pharmacologiques aient fait parties des variables candidates dans les 

études, seulement deux agents ont été indépendamment associés à la thrombopénie. De plus, 

ces études qui avaient un risque de confusion résiduelle. Ainsi, bien que les agents 

pharmacologiques soient fréquemment suspectés, les cliniciens ont peu d’outils pour 

évaluer le risque relatif associé aux différents agents auxquels les patients sont exposés. 

Finalement, les études qui ont évalués les facteurs de risque avaient très peu de patients 

thrombopéniques, rendant l’identification de nouveaux facteurs difficile.     
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CHAPITRE 3 

 

3.0 Méthodologie  

 

L’exploration de la thrombopénie aux soins intensifs médicaux, chirurgicaux et coronariens 

s’est faite en deux projets. Dans le premier projet, une cohorte rétrospective a été créée à 

partir des données administratives et cliniques du Centre Hospitalier Universitaire de 

Sherbrooke afin d’évaluer l’incidence, la prévalence, les facteurs prédictifs et les 

conséquences de la thrombopénie aux soins intensifs. Dans le deuxième projet, une étude 

cas-témoin a été entreprise en sélectionnant les patients qui ont souffert d’une 

thrombopénie de cause indéterminée afin de déterminer les associations entre certains 

médicaments fréquemment utilisés aux soins intensifs et la thrombopénie.     

 

3.1 Projet 1 - Thrombopénie aux soins intensifs : prévalence, incidence, impact 

clinique et facteurs de risque  

 

3.1.1. Hypothèses 

Premièrement, la thrombopénie à l’admission aux soins intensifs (thrombopénie prévalente) 

et acquise pendant l’hospitalisation (thrombopénie incidente) sont des complications 

fréquentes dans cette population. Deuxièmement, la thrombopénie est associée à une 

augmentation du risque de saignement majeur. Troisièmement, la thrombopénie est 

associée à une augmentation indépendante du risque de mortalité. Quatrièmement, il existe 

plusieurs facteurs prédictifs qui sont majoritairement non modifiables. Finalement, l’impact 

de la thrombopénie incidente aux soins intensifs sur la mortalité varie selon les groupes 

diagnostiques.  

 

3.1.2 Objectifs 

Objectifs principaux :  

1) Décrire la prévalence et l’incidence de la thrombopénie modérée et sévère aux soins 

intensifs  
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2) Évaluer l’impact de la thrombopénie sur la durée de séjour, les saignements majeurs, 

l’utilisation de produits sanguins et la mortalité  

 

Objectifs secondaires : 

3) Comparer la prévalence, l’incidence et l’impact clinique entre :  

a. Les différents niveaux de thrombopénie (modérée et sévère) 

b. Les principaux groupes diagnostiques cliniques  

4) Déterminer les facteurs de risque de thrombopénie aux soins intensifs 

 

3.1.3. Méthodologie 

Devis de recherche 

Il s’agit d’une étude de cohorte observationnelle rétrospective.   

 

Population à l’étude 

La population source était celle des soins intensifs du Centre Hospitalier Universitaire de 

Sherbrooke et de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. La population à l’étude était composée de 

tous les patients admis aux unités de soins intensifs des deux sites du Centre Hospitalier 

Universitaire de Sherbrooke (CHUS) soient aux unités soins coronariens/médicaux et de 

soins chirurgicaux du site Fleurimont entre 1997 et 2011 et aux soins intensifs mixtes du 

site de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke (HD) entre 2001 et 2011 répondants aux critères 

d’inclusion et d’exclusion.      

 

Source des données 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke a implanté un système d’information 

basé sur le patient en 1990 (ARIANE; Per Sé technologies, Georgia). Cette base de 

données opérationnelle incorpore toutes les transactions d’admission, de diagnostics, 

thérapeutiques et d’interventions. L’entrepôt de données du Centre informatisé de 

recherche évaluative en services et soins de santé (CIRESSS) du Centre Hospitalier 

Universitaire de Sherbrooke est lié au système ARIANE et est mis à jour toutes les 24 

heures. Cette base de données incorpore également les données codées par les archivistes 
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pour le système de maintenance et d’exploitation des données de la clientèle hospitalière 

(Med-Echo) tel que requis par le ministère de la Santé du Québec.  

 

Les données Med-Echo ont déjà été utilisées dans de nombreuses études épidémiologiques 

et pharmacoépidémiologiques par des investigateurs québécois.(D'Hoore, Bouckaert et al. 

1996; Feldman, Thivierge et al. 2001; Martel, Rey et al. 2005; Vanasse, Niyonsenga et al. 

2006) CIRESSS contient les données de tous les patients admis au site Fleurimont du 

CHUS depuis 1997 et du site Hôtel-Dieu depuis 2001.  

 

Critères d’inclusion 

Les patients âgés de plus de 18 ans admis à l’unité de soins intensifs pendant un minimum 

de 48 heures et ayant des données complètes concernant le décompte plaquettaire à 

l’admission ont été inclus dans l’étude. 

 

Critères d’exclusion 

Les cas prévalents de thrombopénie à l’admission des soins intensifs ont été exclus, mais 

sont comptabilisés afin de déterminer la prévalence à l’admission. Les cas prévalents sont 

définis comme ayant au moins un décompte plaquettaire < 100 X 10
9
 le jour de l’admission 

aux soins intensifs. Pour un même patient qui a séjourné plus d’une fois aux soins intensifs 

durant la période de collecte de données, seulement la dernière occurrence de thrombopénie 

a été étudiée.  

 

La date d’entrée des patients dans la cohorte coïncide à la date de leur admission aux soins 

intensifs tandis que la date de sortie de la cohorte correspond soit à la date de décès ou à la 

date de sortie de l’hôpital. Les patients ont été sélectionnés sur une période s’échelonnant 

du 1
er

 janvier 1997 au 31 décembre 2011 pour le CHUS et sur une période s’échelonnant du 

1
er

 janvier 2001 au 31 décembre 2011 pour l’HD, la sélection s’effectuant lors de 

l’admission à l’unité parmi les patients qui correspondent aux critères d’inclusion et 

d’exclusion.  
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Source des données 

La collecte des renseignements a été effectuée à partir des dossiers médicaux informatisés 

des patients inclus dans l’entrepôt de données du Centre informatisé de recherche 

évaluative en services et soins de santé (CIRESSS). Cette banque de données exhaustive 

contient les renseignements concernant les données administratives, les codes 

diagnostiques (ICD-9 et ICD-10) transférés par les archives de l’hôpital pour le système de 

maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière (Med-

ECHO) du Ministère de la Santé et des Service sociaux du Québec, les médicaments inclus 

au dossier pharmaceutique du département de pharmacie, les tests diagnostiques et 

interventions médicales codés par les archives avec la classification  “Canadian 

Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical Procedures” (CCP) avant 2006 et le 

“Canadian Classification of Health Interventions” (CCI) après 2006, les données cliniques 

colligées dans le système ARIANE (Per-Sé technologies, Georgia) et les tests de 

laboratoire (biochimie, hématologie, microbiologie). Cette banque de données a déjà été 

utilisée à des fins de recherche.(Grant, Moshyk et al. 2006; Valiquette, Cossette et al. 2007; 

Lamontagne, Garant et al. 2008; Cossette, Pelletier et al. 2010)  Les données sont extraites 

de l’entrepôt de données CIRESSS par un informaticien ayant une expertise dans le 

transfert des données cliniques. Un identifiant unique est attribué à chaque patient par le 

système CIRESSS et permet de maintenir l’anonymat. Les données sont ensuite analysées 

avec des statistiques descriptives afin d’identifié les erreurs de programmation, les données 

manquantes et les valeurs extrêmes possiblement erronées. Les erreurs de programmation 

sont corrigées après identification et les analyses sont répétées pour s’assurer de 

l’exactitude. Les valeurs extrêmes et manquantes sont contre-vérifiées à partir des données 

brutes et corrigées lorsqu’une erreur est identifiée.    

 

3.1.4. Définition des variables  

Définitions de la thrombopénie 

Deux définitions de thrombopénie sont utilisées dans ce projet : la thrombopénie modérée 

et la thrombopénie sévère.  La thrombopénie modérée est définie comme un décompte 

plaquettaire entre 100 et 50 X 10
9
. La thrombopénie sévère est définie comme un décompte 

plaquettaire inférieur à 50 X 10
9
. Les patients seront considérés comme ayant une 
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thrombopénie modérée ou sévère prévalente si un décompte plaquettaire est sous le seuil de 

thrombopénie le jour de l’admission aux soins intensifs et comme incidente si un décompte 

plaquettaire est sous le décompte à au moins une reprise pendant le séjour aux soins 

intensifs. Une définition de thrombopénie avec un seuil absolu plutôt qu’une diminution 

relative est choisie pour des considérations cliniques. Les cliniciens s’inquiètent et 

réagissent généralement à un seuil de décompte plaquettaire et ne calculent pas 

communément une diminution relative du décompte plaquettaire. Une exception demeure 

la thrombopénie induite par l’héparine qui se définit par une diminution relative de 50% et 

ainsi, lorsque celle-ci est soupçonnée, les cliniciens calculeront le pourcentage de chute. De 

plus, les recommandations concernant les transfusions plaquettaires utilisent des valeurs 

absolues comme seuils.   

 

Variables démographiques et cliniques 

 

Les variables démographiques et cliniques suivantes sont collectées : 1) le genre ; 2) l’âge ; 

3) la ventilation mécanique définie comme variable dichotomique soit la présence de 

ventilation pendant l’hospitalisation aux soins intensifs et collecté dans les données 

d’inhalothérapie; 4) l’unité d’admission c’est-à-dire les soins intensifs 

médicaux/coronariens du CHUS, soins intensifs chirurgicaux/traumatologiques du CHUS, 

soins intensifs mixtes du site Hôtel-Dieu; 5) le diagnostic d’admission principal qui sera 

identifié avec les codes ICD-9 ou ICD-10; 6) les catégories de diagnostic 

d’admission définie selon le code ICD-9 ou ICD-10 (Tableau 14); 7) le score de Charlson 

calculé à partir des codes ICD selon la méthode de Deyo. (Charlson, Pompei et al. 1987; 

Deyo, Cherkin et al. 1992)  

 

Le score de Charlson a été démontré comme ayant une corrélation avec le score APACHE 

II et la mortalité. (D'Hoore, Bouckaert et al. 1996; Christensen, Johansen et al. 2011) Ce 

score est une solution acceptable lorsque les scores de sévérité ne sont pas calculés 

systématiquement.(Needham, Scales et al. 2005; Quach, Hennessy et al. 2009) La validité 

des codes ICD utilisés pour le score Charlson a été démontrée dans un contexte québécois, 
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canadien et international.(Quan, Parsons et al. 2002; Thygesen, Christiansen et al. 2011; 

Lambert, Blais et al. 2012). 

 

Points d’aboutissement  

 

Les points d’aboutissement suivants seront recueillies: 1) la durée de séjour aux soins 

intensifs qui est définie comme la différence entre la date d’admission et la date de congé 

des soins intensifs ou la date de décès, si celle-ci a lieu avant le congé des soins intensifs ; 

2) la durée de séjour hospitalier définie comme la différence entre date d’admission et date 

de congé de l’hôpital ou transfert de l’hôpital ou date de décès, si celle-ci a lieu avant le 

congé de l’hôpital; 3)  la mortalité hospitalière qui est définie comme la mort survenant 

pendant l’hospitalisation; 4)  les saignements majeurs identifiés à partir des codes ICD-9 et 

ICD-10 selon la définition au tableau 15; 5) les transfusions sanguines reçues pendant le 

séjour aux soins intensifs sont définies par l’administration d’au moins une transfusion 

sanguine pendant l’hospitalisation aux soins intensifs définie par les codes de procédures 

(CCP  et CCI) (Tableau 16).  

 

Comorbidités dans l’analyse des facteurs de risque (Tableau 16)   

 

Les comorbidités suivantes seront recueillies comme variables descriptives et comme 

variables candidates pour l’analyse des facteurs de risque (Tableau 16): insuffisance rénale 

chronique, néoplasie hématologique/lymphatique, néoplasie non hématologique,  cirrhose 

hépatique et maladies hépatiques chronique, hypersplénisme, alcoolisme et la prise 

d’agents chimiothérapeutiques récents. Les maladies associées à la thrombopénie suivantes 

seront recueillies pour l’analyse des facteurs de risque à partir des codes diagnostiques 

(Tableau 16) ou du laboratoire d’hématologie (anticorps héparine PF4 positif): saignement 

gastro-intestinal, anticorps héparine PF4 positif définit comme la présence d’anticorps 

héparine PF4 par ELISA avant la date indexe, thrombophlébite ou embolie pulmonaire, 

choc septique/SIRS avec infection/septicémie, la coagulation intravasculaire disséminée, le 

VIH/SIDA, purpura thrombopénique thrombotique, le purpura thrombopénique immun, 

l’anémie aplasique et autres maladies de la moelle osseuse, l’hépatite aiguë, le lupus et le 
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syndrome hémophagocytaire. Finalement, les procédures suivantes seront recueillies pour 

l’analyse des facteurs de risque à partir de codes de procédures (CCP et CCI) (Tableau 16): 

circulation extracorporelle définie comme l’utilisation de CEC dans le protocole opératoire, 

pontage aorto coronarien, ballon intra-aortique défini comme l’utilisation d’un ballon intra-

aortique, dialyse définie comme l’utilisation de dialyse et la splénectomie. 

 

3.1.5 ANALYSE DES DONNÉES 

 

Les variables démographiques et cliniques seront décrites avec des analyses descriptives 

(moyenne ± écart-type, médiane avec intervalle interquartile et proportions). Les variables 

continues seront comparées entre les sous-groupes par le test de Mann-Whitney pour les 

données qui ne sont pas distribués normalement et le test T de Student pour les données 

distribuées normalement. Les variables dichotomiques seront comparées par des chi-carré. 

Les durées d’hospitalisation seront comparées avec l’analyse de survie.   

 

Une analyse de régression logistique univariée sera initialement effectuée afin d’identifier 

les variables susceptibles d’influencer la présence de thrombopénie modérée à sévère 

(décompte plaquettaire < 100 X 10
9
/L). Par la suite, une analyse de régression logistique 

multivariée non conditionnelle sera effectuée avec les variables qui auront une valeur de 

p<0.2 et les variables cliniquement pertinentes. Pour ce modèle de facteurs de risque, les 

patients qui souffrent de maladies qui sont fortement associées avec la thrombopénie 

(coagulation intravasculaire disséminée, purpura thrombopénique immun, 

microangiopathies, thrombopénie à l’héparine, anémie aplasique et autres désordres de la 

moelle osseuse, thrombopénie secondaire) seront exclus. La justesse du modèle sera 

évaluée en vérifiant la colinéarité, les résidus, les distances de Cook, la statistique C et le 

test de Hosmer-Lemeshow.  

 

L’effet indépendant de la thrombopénie sur la mortalité sera évalué dans un modèle qui 

l’ajuste pour les catégories d’admission, l’âge, le genre, l’unité d’admission, la durée 

d’hospitalisation avant l’admission aux soins intensifs, la durée d’hospitalisation aux soins 

intensifs, le nombre d’admission aux soins intensifs, la ventilation mécanique, la sepsie, les 
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saignements majeurs et le score de Charlson. Finalement, l’effet indépendant de la 

thrombopénie sur les saignements majeurs sera évalué dans un modèle ajustant pour l’âge, 

le genre, l’unité d’admission, le score de Charlson, la ventilation mécanique, la dialyse, la 

sepsie et la maladie hépatique modérée ou sévère. Le logiciel statistique PASW version 18 

sera utilisé pour l’analyse.  

 

Taille d’échantillon et puissance de l’étude 

 

La cohorte comprend 21000 patients ayant séjourné plus de 48 heures aux soins intensifs. 

L’incidence rapportée varie de 7,1 à 40% selon les populations. Nous envisageons donc 

d’atteindre un échantillon d’environ 3000 patients en estimant une incidence de 14% ayant 

développé une thrombopénie (décompte inférieur à 100 x 10
9
/L). Une taille d’échantillon 

de 21 000 patients comprenant 7% de cas incidents (1500 cas) de thrombopénie aurait une 

précision de 0,35% avec des intervalles de confiance de 95%. Pour ce qui est de 

l’association entre la thrombopénie et la mortalité, advenant un taux de mortalité de 20% 

chez les patients avec une thrombopénie (incidente ou prévalente) cette taille d’échantillon 

permettrait d’obtenir de démontrer une différence statistiquement significative (p<0,05) de 

mortalité de 2% et ce, avec une puissance de 80% en analyse bivariée.(Faul, Erdfelder et al. 

2007) Pour ce qui est de l’analyse des facteurs de risque, une taille d’échantillon de 18000 

patients permettrait de déterminer un rapport de cote de 1,15 considérant une incidence de 

thrombopénie de 7%, une puissance de 80%, une erreur alpha de 5% et une corrélation 

entre la thrombopénie et les facteurs confondants de 0,4.(Hsieh, Bloch et al. 1998; Faul, 

Erdfelder et al. 2007; Kleinbaum 2008)  

 

3.1.6. Avantages et limites de l’étude  

Validité interne 

 

Biais de sélection : Les cas prévalents de thrombopénie lors de l’admission aux soins 

intensifs sont exclus de la cohorte.  
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Biais d’information : La base de données CIRESSS tire des données directement des 

dossiers médicaux, de façon  systématique, exhaustive et uniforme. L’utilisation du 

décompte plaquettaire quotidien collecté à partir des données du laboratoire d’hématologie 

permet de détecter la grande majorité des cas de thrombopénie. L’utilisation des données de 

laboratoire clinique comparativement aux codes diagnostics (ICD-9 et ICD-10) pour 

l’identification des cas potentiels de thrombopénie médicamenteuse dans les études 

pharmacoépidémiologiques a été démontrée plus sensibles.(ten Berg, van Solinge et al. 

2009) Les codes ICD et les codes de procédures sont générés par les archivistes de l’hôpital. 

Nous utiliserons ces codes pour identifier les maladies associées et les procédures à la 

thrombopénie, calculer le score de Charlson, classer les diagnostics d’admission et 

déterminer les saignements. De récentes études québécoises, canadiennes et internationales 

ont démontré la validité des codes utilisés pour le score Charlson.(Quan, Parsons et al. 

2002; Thygesen, Christiansen et al. 2011; Lambert, Blais et al. 2012) L’utilisation de codes 

diagnostiques (ICD-9 et ICD-10) et de codes de procédures (CCP  et CCI) pour identifier 

les variables confondantes et décrire la population peut être une limite de l’étude. Les codes 

de procédure cardiaques comme les chirurgies cardiaques (CCI) inclus dans les bases de 

données administratives canadiennes ont récemment fait l’objet d’une étude de validation 

en Ontario. Les auteurs ont démontré une excellente valeur prédictive positive (98,5%) 

lorsque les codes CCI étaient comparés au registre clinique du Cardiac Care Network.(Lee, 

Stitt et al. 2013) Toutefois, des erreurs de codages sont possibles, mais celles-ci ne 

devraient pas affecter les patients thrombopéniques de manière préférentielle et ainsi limiter 

son impact sur les résultats.   

 

Validité externe 

 

Les patients de soins intensifs sont probablement ceux dont la condition physique générale 

est la plus détériorée et ceux qui bénéficient du plus grand nombre d’interventions du 

personnel soignant, et cela dans un espace restreint. De plus, la plupart de ces patients 

proviennent d’autres unités hospitalières. De plus, l’importance de l’échantillon constitue 

un net avantage pour obtenir une puissance adéquate. Par contre, cette étude s’effectue dans 

un centre universitaire avec deux sites, limitant sa validité externe.  
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3.1.5. Considérations éthiques 

Ce protocole de recherche a été soumis pour approbation au comité d’éthique du Centre 

Universitaire de Santé de Sherbrooke et a été accepté. Seuls les investigateurs du projet de 

recherche auront accès à l’information concernant l’identité des patients et leur numéro 

d’identification. Chaque patient aura un code d’identification unique. Après l’achèvement 

de la recherche, tous les renseignements pouvant servir à identifier les patients (nom, 

prénom, NAM, # dossier) seront détruits. L’auteur de la recherche gardera copie des 

résultats avec pour seul identifiant le # d’identification de chaque patient, préservant ainsi 

strictement la confidentialité envers les patients. Les données seront conservées pour une 

période de 5 ans suivant la publication des données. Il est à noter que les investigateurs 

assurent la transparence des conflits d’intérêts possibles.   
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Tableau 14 – Catégories diagnostiques 

 

Categories Description Codes 

Primary 

ICD-9  

Primary 

ICD-10 codes 

Infectious Infectious and parasitic diseases, i.e. 

septicemia, other infectious diseases 

001-139 A00-B99 

Cancer i.e. Neoplasms of digestive and 

intrathoracic organs  

140-239 C00-D48 

Hematological Hematological diseases, i.e. anemia, 

coagulation defects 

280-289 D50-D89 

Circulatory Diseases of the circulatory system, i.e. 

thrombophlebitis,  

401-414, 416-

429, 440 and 

454-459 

I10-I25, I30-

I52, I70-78, 

I81-I99 

Valvular Disease of the heart valves, i.e. 

rheumatic disease, aortic stenosis 

390-398 I00-I02 

Vascular Vascular, i.e. aortic aneurysm, 

peripheral vascular disease, 

pulmonary embolism 

415, 441-443, 

451-453 

I26-I28, I70-

I77, I79-I80 

Neurological Neurological and neurovascular 

diseases 

290-319, 430-

438 and 320-

389 

F00-F99, G00-

G99, and I60-

I69 

Respiratory Pulmonary diseases, i.e. pneumonia, 

chronic obstructive pulmonary disease 

460-519 J00-J99 

Digestive Digestive diseases, i.e. hepatitis, 

gastro-intestinal bleeding, hepatic 

encephalopathy 

520-579 K00-K93 

Genitourinary Genitourinary diseases, i.e. nephritis, 

acute renal failure, nephrosis 

580-629 N00-N99 

Musculoskeletal Musculoskeletal system and 

connective tissues diseases, i.e. 

osteomyelitis, systemic lupus 

erythematous  

710-739 M00-M99 

Trauma/Injury Trauma, injury and poisoning; 

fractures, burns, poisoning by drugs 

800-999 S00-T98, 

V01-Y98 

Other Other diseases, i.e. endocrine, 

pregnancy related, congenital 

anomalies 

240-279, 630-

679, 740-779, 

780-799 

E00-E90, 

R00-R99 
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Tableau 15 – Définition de saignement majeur 

 

Description Codes ICD-9  Codes ICD-10  

Hémopéritoine 568.81 K66.1 

Hémorragie sous-arachnoïdienne 430 I60.9 

Hémorragie intracérébrale 431 I61.9 

Autres hémorragies cérébrales non-définies  432 I62 

Hémorragie compliquant une procédure 998.11 G97.32 

Les conditions suivantes sont considérées comme un saignement majeur si le patient a recu 

une transfusion sanguine pendant le séjour aux soins intensifs. 

Hémorragie et infacrtus de la thyroïde 246.3 E07.89 

Désordre hémorragique secondaire à des 

anticoagulants intrisèques circulants  

286.5 D68.31 

Autres conditions hémorragiques spécifiées  287.8 D69.8 

Conditions hémorragiques non spécifiées 287.9 D69.9 

Hémorragie oesophagienne  530.82 K22.8 

Hémorragie du rectum et de l’anus 569.3 K62.5 

Saignement gastro-intestinal 578.9 K92.2 

Hémorragie de la paroi de vessie  596.7 N32.89 

Hémarthrose 719.1 M25.0 

Hémorragie provenant de la gorge  784.8 R04.1 

Hémoptysie 786.3 R04.2 

Hémorragie  secondaire et récurrente  958.2 R58, T79.2 

Hémorragie cérébrovasculaire iatrogénique  997.02 I62 

Hémorragie gastro-intestinale  578.0 K92.0 

Sang dans les selles 578.1 K92.1 

Hématurie 599.7 R31.9 

Épistaxis 784.7 R04.4 
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Table 16 – Comorbidités et interventions 

 Codes ICD-9 Codes ICD-10 

Comorbidités 

Alcoolisme 303 F10 

Insuffisance rénale chronique 585 N18 

Néoplasie hématologique 200-208 C81-C96 

Hypersplénisme 289.4 R16.1, D73.1 

Cirrhose hépatique et maladies 

hépatiques chroniques 

571 K70-K74 

Néoplasies non hématologiques 140-199 C00-C80, C97 

Maladies associées 

Saignements gastro-intestinaux 578 et 530.7-530.8 I85.0, K25.0, K25.2, K25.4, 

K25.6, K26.0, K26.2, K26.4, 

K26.6, K27.0, K27.2, K27.4, 

K27.6, K28.0, K28.2, K28.4, 

K28.6, K29.0 

Sepsie 038, 995.2 A40, A41 et A48.3 

Coagulation intravasculaire 

disséminée 

286.6 D65 

Purpura thrombotique 

thrombopénique 

446.6 M31.1 

Purpura thrombopénique 

immun 

287.31, 283.11 D69.3, D59.3 

Syndrome hémophagocytaire  288.4 D76.2 

Thromboembolie veineuse 451, 415.1 I26, I80 

Anémie aplasique et autres 

maladies de la moelle osseuse 

284 D60-D64 

Hépatite aiguë 070 B15-19 

Lupus 695.5, 710.0 L93, M32 

VIH\SIDA 042 B24 

Interventions Classification of 

Diagnostic, Therapeutic 

and Surgical 

Procedures 

Canadian Classification of 

Health Interventions 

Transfusion sanguine 13.03-13.04 1.LZ.19.HH-U1 

Hémodialyse 51.95 1.PZ.21.HQ 

Ballon intra-aortique 49.61 CCI 1.IC.53.LA 

Circulation Extracorporeal    

Pontage aorto coronarien   

Splénectomie 53.34 1.OB.89.LAFL 
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3.2. Projet 2 – Thrombopénie secondaire aux médicaments aux soins intensifs : une 

étude cas-témoin 

 

3.2.1. Hypothèses 

Certaines classes de médicaments communément utilisées aux soins intensifs sont associées 

à un risque accrue et indépendant de thrombopénie   

 

3.2.2. Objectifs 

Évaluer l’association indépendante entre la thrombopénie acquise aux soins intensifs et 

l’utilisation de médicaments associés à la thrombopénie chez des patients avec une 

thrombopénie de cause inconnue ou incertaine. 

 

3.2.3. Méthodologie 

Devis de recherche 

Le devis sera une étude de cas-témoin. Ce devis est préférable lorsque l’on évalue le risque 

d’effets indésirables rares tels que la thrombopénie secondaire aux médicaments. De plus, 

cette méthode permet l’évaluation de multiples facteurs de risque en même temps. La 

population source est celle des soins intensifs du Centre Hospitalier Universitaire de 

Sherbrooke et de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke.   

 

Population à l’étude 

La population à l’étude sera composée de tous les patients admis aux unités de soins 

intensifs médicaux et chirurgicaux du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke 

(CHUS) entre le 1
er

 janvier 1997 et le 31 décembre 2011 et aux soins intensifs mixtes de 

l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke (HD) entre 1
er

 janvier 2001 et le 31 décembre 2011 et qui 

répondent aux critères d’inclusion et d’exclusion.      

 

Critères d’inclusion 

 Patients admis à l’unité de soins intensifs pendant au moins 48 heures entre 1997 et 

2011 et inclus dans l’entrepôt de données CIRESSS.  
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Critères d’exclusion 

 Les cas prévalents de thrombopénie à l’admission des soins intensifs seront exclus. Les 

cas prévalents sont définis comme ayant au moins un décompte plaquettaire < 100 X 

10
9
/L le jour de l’admission aux soins intensifs. 

 

Les causes de thrombopénie dans le tableau 17 seront exclues afin de sélectionner les 

patients avec une cause incertaine de thrombopénie: 

 

Tableau 17 – Causes de thrombopénies exclues 

Causes de thrombopénies Définition ou code ICD-9/ICD-10 

ou code de procédure CCP/CCI 

Thrombopénie induite par l’héparine anticorps antiPF4 positif 

Anémie aplasique ICD-9 284.x et ICD-10 D60-D64 

Alcoolisme ICD-9 303 et ICD-10 F10 

Chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle CCP 51.61FL/CCI 1.LZ.37 

Choc septique ICD-9 038 or 995.2 et ICD-10 

A40, A41 ou A48.3 

Coagulation intravasculaire disséminée ICD-9 286.6 et ICD-10 D65 

Hépatite aiguë ICD-9 070 et ICD-10 B15-B19 

Hypersplénisme ICD-9 070 et ICD-10 B15-B19 

Lupus ICD-9 695.5, 710.0 et ICD-10 L93, 

M32 

Microangiopathies (purpura thrombotique 

thrombopénique, syndrome hémolytique urémique) 

ICD-9 446.6 et ICD-10 M31.1 

Néoplasie hématologique ICD-9 200-208 et ICD-10 C81-

C96 

Purpura thrombopénique immun ICD-9 287.31, 283.11 et ICD-10 

D69.3, D59.3 

Syndrome hémophagocytaire ICD-9 288.4 et ICD-10 D76.2 

Thrombopénie secondaire ICD-9 287.4 et ICD-10 D65.9 

VIH/SIDA ICD-9 042 et ICD-10 B24 

 

Seulement la dernière occurrence sera étudiée pour un même patient qui séjourne plus 

d’une fois aux soins intensifs dans la cohorte 

 

La date d’entrée des patients dans la cohorte coïncidera à la date de leur admission aux 

soins intensifs tandis que la date de sortie de la cohorte correspondra soit à la date de décès, 

ou à la date de sortie de l’hôpital. Les patients seront sélectionnés sur une période 
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s’échelonnant du 1997 à 2011 pour le CHUS et sur une période s’échelonnant du 2001 à 

2011 pour l’Hôtel-Dieu, la sélection s’effectuant lors de l’admission à l’unité parmi les 

patients qui correspondent aux critères d’inclusion et d’exclusion. 

 

Source des données 

Les données seront extraites tel que décrit dans la section « source des données » du projet 

1.  

 

Population 

 

Toutes les admissions à l’unité des soins intensifs médicaux, chirurgicaux ou coronariens 

de plus de 48 heures entre 1997 et 2007 qui n’ont pas de thrombopénie à l’admission 

(décompte plaquettaire > 100 X 10
9
/L). De plus, nous allons sélectionner les thrombopénies 

qui se développent après 72 heures d’admission.  

 

Cette étude étant destinée à quantifier le risque de thrombopénie médicamenteuse suivant 

une exposition à divers médicaments lors d’un séjour aux soins intensifs, les causes 

évidentes de thrombopénie seront exclues (voir exclusions). L’incidence de thrombopénie 

variant de 7,7 à 38% dans les unités médicales, chirurgicales et mixtes, nous estimons que 

nous aurons entre 1600 et 7600 patients de la cohorte qui développeront une thrombopénie, 

dont la moitié dans les premières 72 heures.(Baughman, Lower et al. 1993; Chakraverty, 

Davidson et al. 1996; Stephan, Montblanc et al. 1999; Strauss, Wehler et al. 2002; Verma, 

Levine et al. 2003) De ce nombre, environ 14 à 54% n’auront aucune cause clairement 

identifiable.(Chakraverty, Davidson et al. 1996; Vanderschueren, De Weerdt et al. 2000) 

Ainsi, cette banque de données permettrait d’identifier entre 200 et 500 cas admissibles.  

 

De cette cohorte, deux groupes de patients seront définis : les cas et les témoins. Les cas 

seront définis comme un patient ayant un décompte plaquettaire inférieur à 100 X 10
9
/L se 

développant après 72 heures d’hospitalisation. Ces cas sont choisis afin de sélectionner les 

cas de thrombopénie qui ne sont pas directement reliés au diagnostic d’admission et qui se 

sont développés pendant le séjour aux soins intensifs. Chaque cas sera apparié à un témoin 
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n’ayant pas souffert de thrombopénie qui sera du même sexe, appartenant à la même unité 

d’admission (coronarien/médical, chirurgical ou mixte), qui aura un âge semblable 

(catégories d’âge : 18 à 29 ans, 30 à 49 ans, 50 à 59 ans, 60 à 69 ans, 70 à 79 ans, 80 à 89 

ans et 90 ou plus) et qui aura été admis dans la même période année d’admission).(Hanes, 

Quarles et al. 1997; Shalansky, Verma et al. 2002; Crowther, Cook et al. 2005)     

 

Définition de l’exposition et du degré d’association 

La date indexe sera la date de l’apparition de la thrombopénie pour les cas. L’exposition à 

la date indexe sera définie comme étant la prise du médicament < 7 jours précédents la date 

indexe.(Visentin and Liu 2007)  Pour ce qui est des témoins, nous considérons l’exposition 

comme la prise du médicament durant les 7 premiers jours de l’hospitalisation.   

 

3.1.4. Définition des variables 

Variables dépendantes  

Thrombopénie modérée à sévère (OUI / NON) : définie comme un décompte 

plaquettaire inférieur à 100 X 10
9 

/L plus de 72 heures après l’admission 

 

Variables d’exposition dichotomiques 

  

Les variables d’exposition considérées ont été choisies selon leur degré d’association avec 

la thrombopénie et leur fréquence d’utilisation aux soins intensifs.(George, Raskob et al. 

1998)bbard(Hibbard, Medina et al. 2003; Li, Hunt et al. 2005; Kane-Gill, Rea et al. 2006; 

Li, Swisher et al. 2007)  

 

Médicaments (présence < 7 jours précédents thrombopénie) 

 

 Anticonvulsivants (phénytoine, carbamazépine, acide valproïque) 

 Antihistaminiques H2 (ranitidine, famotidine) 

 Anti-inflammatoires non stéroïdiens  

 Bêta-lactames (céphalosporines et pénicillines)  

 Antiplaquettaires (AAS/Clopidogrel/ticlopidine) 
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 Antifongiques (fluconazole, amphotéricine B)  

 Héparines (énoxaparine, daltépaine, tinzaparine, nadroparine, héparine) 

 Quinolones (ciprofloxacn, lévofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin) 

 Vancomycine 

 

Variables confondantes 

 

Les variables confondantes suivantes ont été identifiées dans la littérature médicale : 

décompte plaquettaire à l’admission, hémoglobine à l’admission, leucocytes à l’admission, 

score APACHE II, saignement majeur, dysfonction hépatique, dysfonction rénale,  dialyse. 

Ces variables seront évaluées dans la première étude ainsi que d’autres variables. Le 

modèle final tiendra compte des variables identifiées par la première étude. Le score 

APACHE II sera calculé rétrospectivement à partir des dossiers cliniques par 

l’investigateur principal qui possède une expérience dans le calcul de ce score de sévérité 

(DRW). Les données démographiques, les valeurs de laboratoire et les données cliniques 

seront identifié à partir des dossiers informatisés d’admission, de laboratoire ainsi que par 

les dossiers cliniques. Le calcul de l’APACHE II a été évalué pour des assistants de 

recherche, des infirmières de recherche, des résidents et des intensivistes. (Holt, Bury et al. 

1992; Chen, Martin et al. 1999; Polderman, Christiaans et al. 2001; Kho, McDonald et al. 

2007) Les sources d’erreurs fréquentes suivantes seront évités: 1) l’imputation erronée des 

pointes de maladies chroniques par un non respect des définitions ; 2) l’élimination 

volontaire de données considérées aberrantes par le clinicien car il ne les juge pas dans la 

tendance des autres données; 3) la définition des premiers 24 heures aux soins intensifs est 

non respecté et inclus fréquemment des données provenant de l’urgence; 4) l’oubli 

d’inclure les données de la salle d’opération si elle survient dans les 24 premières heures de 

l’admission; 5) l’imputation de points sur l’échelle de Glasgow incluse dans le score 

attribuable à la sédation; 6) les données manquantes; 7) erreur de calcul dans les points 

d’oxygénation.(Polderman, Girbes et al. 2001) Finalement, la valeur prédictive du score 

APACHE II a déjà été validée auprès de clientèles canadiennes.(Wong, Crofts et al. 1995; 

Chen, Martin et al. 1999)  

 



    

 

84 

Les variables descriptives suivantes seront collectées: genre, âge, présence de ventilation 

mécanique, l’insuffisance rénale chronique et les néoplasies non hématologiques.  

   

3.2.5 Analyse des données 

 

Les groupes seront initialement comparés par une régression logistique univariée. Une 

régression logistique conditionnelle sera utilisée afin de déterminer le rapport de cotes des 

variables d’exposition que sont les classes pharmacologiques en l’ajustant pour les 

variables confondantes. Les variables confondantes seront déterminées dans la première 

étude. De plus, nous ajouterons les variables pertinentes ayant déjà été identifiées dans la 

littérature scientifique. Dans le modèle final, le nombre de variables par observation qui 

sera inclus sera supérieur à dix. Une taille d’échantillon de 400 patients permettrait de 

déterminer un rapport de cotes de 1,6 avec une puissance de 80%, une erreur alpha de 5% 

et une corrélation entre la thrombopénie et les facteurs confondants contrôlés de 0,4.(Hsieh, 

Bloch et al. 1998; Faul, Erdfelder et al. 2007; Kleinbaum 2008) 

 

3.2.6. Avantages et limites de l’étude  

 

Validité interne 

Biais de sélection: Les patients ayant des maladies qui affectent intimement le décompte 

plaquettaire sont exclus. De plus, les patients qui souffrent de thrombopénie qui à 

l’admission aux soins intensifs ou dans les 72 premières heures de l’admission sont exclus 

de la cohorte.  

 

Biais d’information : La base de données CIRESSS tire des données directement des 

dossiers médicaux, de façon  systématique, exhaustive et uniforme. Les codes ICD-9 et 

ICD-10 sont générés par les archivistes de l’hôpital. Toutefois, des erreurs de codages sont 

possibles, mais celles-ci ne devraient pas affecter les patients thrombopéniques de manière 

préférentielle et ainsi limiter son impact sur les résultats.   

 

Validité externe 
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Les patients de soins intensifs sont probablement ceux dont la condition physique générale 

est la plus détériorée et ceux qui bénéficient du plus grand nombre d’interventions du 

personnel soignant, et cela dans un espace restreint. De plus, la plupart de ces patients 

proviennent d’autres unités hospitalières. De plus, l’importance de l’échantillon constitue 

un net avantage pour obtenir une puissance adéquate. Par contre, cette étude s’effectue dans 

un centre universitaire avec deux sites, limitant sa validité externe.  

 

3.2.7. Considérations éthiques 

Ce protocole de recherche sera soumis pour approbation au comité d’éthique du Centre 

Universitaire de Santé de Sherbrooke. Seuls les investigateurs du projet de recherche auront 

accès à l’information concernant l’identité des patients et leur numéro d’identification. 

Chaque patient aura un code d’identification unique. Après achèvement de la recherche, 

tous les renseignements pouvant servir à identifier les patients (nom, prénom, NAM, # 

dossier) seront détruits. L’auteur de la recherche gardera copie des résultats avec pour seul 

identifiant le # d’identification de chaque patient, préservant ainsi strictement la 

confidentialité envers les patients. Les données seront conservées pour une période de 5 ans 

suivant la publication des données. Il est à noter que les investigateurs assurent la 

transparence des conflits d’intérêts possibles.   
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CHAPITRE 4 - RÉSULTATS 

 

4.1. Avant-propos de l’article 1 

 

Titre : 

Williamson DR, Lesur O, Tétrault JP, Nault V, Pilon D. Thrombocytopenia in cardiac, 

medical and surgical critically ill patients: prevalence, incidence, risk factors and clinical 

outcomes. Can J Anesth 2013;60;641-51. 

 

Statut de l’article: publié 

 

Contribution de l’étudiant: l’étudiant a été responsable pour l’acquisition des données, 

l’analyse des données ainsi que la rédaction de l’article.  
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Résumé  

 

Objectif 

L’objectif de cette étude de cohorte était de décrire la prévalence, l’incidence et les facteurs 

de risque de thrombopénie à l’unité des soins intensifs (USI) et d’évaluer son impact sur la 

mortalité en la comparant à d’autres catégories diagnostiques majeures. 

 

Méthode 

Les patients admis à l’USI entre 1997 et 2011 pour un problème cardiaque, médical, 

chirurgical ou traumatique ont été inclus dans l’étude. La prévalence de thrombopénie était 

basée sur la présence d’une numération plaquettaire < 100 × 10
9
/L le jour de l’admission et 

son incidence obtenue à partir de la fréquence de son apparition pendant le séjour à l’USI. 

Les facteurs de risque de thrombopénie et l’influence de thrombopénie sur la mortalité ont 

également été analysés. 

 

Résultats 

Cette étude a inclus 20 696 patients. La prévalence et l’incidence de thrombopénie étaient 

de 13,3 % et 7,8 %, respectivement, avec des taux de mortalité associée de 14,3 % et 

24,7 %, respectivement, par rapport à 10,2 % dans le groupe présentant une numération 

plaquettaire normale (P < 0,001). Après ajustements, la thrombopénie est restée associée à 

un risque accru de mortalité (rapport de cotes 1,25; intervalle de confiance 95 % 1,20 à 

1,31; P < 0,001). L’impact le plus important de la thrombopénie sur la mortalité a été 

observé dans les catégories diagnostiques suivantes: oncologique, respiratoire, digestive, 

génito-urinaire et infectieuse. Les facteurs de risque indépendants comprenaient l’âge, le 

sexe féminin, les numérations plaquettaires et d’hémoglobine à l’admission, la ventilation 

mécanique, les jours d’hospitalisation avant l’admission à l’USI, la cirrhose du foie, 

l’hypersplénisme, le pontage aorto-coronarien, le placement d’un ballonnet intra-aortique, 

l’hépatite aiguë, le choc septique, et l’embolie pulmonaire ou la thrombose veineuse 

profonde. 

 

Conclusion 
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La thrombocytopénie à l’USI est associée à un risque indépendant de mortalité qui varie 

grandement selon la catégorie diagnostique à l’admission. 
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Abstract 

 

Purpose 

The aim of this historical cohort study was to describe the prevalence; incidence; and risk 

factors of thrombocytopenia in the intensive care unit (ICU), as well as to evaluate its 

impact on mortality, with further comparisons amongst major diagnostic categories.  

 

Methods 

Patients admitted in ICU for cardiac, medical, surgical and trauma conditions between 1997 

and 2006 were included. The presence of a platelet count <100 x10
9
/L on admission day, or 

its apparition during ICU stay were considered as prevalent and incident thrombocytopenia. 

Risk factors for thrombocytopenia and the influence of thrombocytopenia on mortality 

were analyzed as well. 

Results 

A total of 20 696 patients were included. Prevalent and incident thrombocytopenia occurred 

in 13.3% and 7.8% of patients and were associated with mortality rates of 14.3% and 

24.7% (versus 10.2% in group with normal platelet count; p<0.001). After adjustments, 

thrombocytopenia (OR 1.25; C.I. 1.20-1.31;p<0.001) remained associated with an 

increased risk of mortality. The greatest impact of thrombocytopenia on mortality was 

observed in the cancer, respiratory, digestive, genitourinary, and infectious diagnostic 

categories. Independent risk factors included age, female gender, admitting platelet counts 

and hemoglobin, mechanical ventilation, days of hospitalization prior to ICU admission, 

liver cirrhosis, hypersplenism, coronary bypass grafting, intra-aortic balloon pump 

placement, acute hepatitis, septic shock and, pulmonary embolism or deep vein thrombosis.  

Conclusions 

Thrombocytopenia is associated with an independent risk of mortality that varies greatly 

depending on diagnostic admission category.  
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Introduction 

In the critically ill, thrombocytopenia is the most common coagulation abnormality.
1
 

Depending on its definition (platelet count <100 x 10
9
 /L or <150 x 10

9
 /L) and the category 

of patients in which it was studied, the prevalence and incidence of thrombocytopenia 

showed variations between 8.3% and 76.6%, and 13% and 44% respectively.
2
 ICU-

acquired thrombocytopenia has been associated with an increased risk of bleeding, blood 

product transfusion, progression towards multi-organ failure and longer length of stay.
3-6

 

However, ICU-thrombocytopenia has been inconsistently identified as an independent risk 

factor of mortality.
5, 7, 8

 
9, 10

 Studies published to date have included selected patient 

populations, have been underpowered, and have evaluated and identified a limited number 

of risk factors.
2-4, 9, 11-15

 In addition, these studies have failed to evaluate the relative 

importance of thrombocytopenia among different diagnostic categories.
3, 4, 9, 11-15

 The 

relation between thrombocytopenia and bleeding has also been inconsistently reported.
2
 

 

By using a very large and heterogeneous cohort of cardiac, medical, and surgical critically 

ill patients, this study aimed to describe the prevalence, incidence, and risk factors of 

thrombocytopenia, as well as to evaluate its impact on bleeding, length of stay and 

mortality in critically ill, with further comparisons amongst major diagnostic categories.  

 

Patients and methods 

Study design and data sources  

This was a retrospective study conducted using data from the "Centre informatisé de 

recherche évaluative en services et soins de santé" (CIRESSS). The Centre Hospitalier 

Universitaire de Sherbrooke (CHUS) implemented a patient oriented hospital information 

system (ARIANE; Per-Sé technologies, Georgia) in 1990. This single operational database 

includes all transactions of admission, diagnostics, therapeutics and interventions.
16

 The 

research-purpose data warehouse CIRESSS of the CHUS is linked to the ARIANE system 

and updated every 24 hours. The database also incorporates MEDECHO data (Système de 

maintenance et d’exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière) required 

by the Quebec Ministry of Health.  Demographic data, detailed information on all primary 

and secondary diagnosis using ICD-9 codes before 2006 and ICD-10 codes after 2006, 
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procedures using Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical 

Procedures (CCP) before 2006 and the Canadian Classification of Health Interventions 

(CCI) after 2006, biochemical and clinical data are collected.
16

 This database includes data 

on all admissions at the main site (Fleurimont) since 1997. Data from a second (Hotel-

Dieu) site have been collected since 2001. CIRESSS was used in previously published 

studies.
17-20

  Although we did not formally validate data included in the database, 

diagnostic and procedures codes included in CIRESSS are those used for the MEDECHO 

database. The MEDECHO database has recently been evaluated for the 14 comorbities 

included in the Charlson cormobidity index, and showed reliable coding.
21

 

 

Study population 

The study was conducted at the “Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke” (CHUS), 

a tertiary care teaching hospital on two sites in Sherbrooke, Quebec, Canada. There are two 

ICU units at a first site, a mixed medical/coronary unit and a surgical/trauma unit (16- and 

14-beds capacity, respectively). There is also a general ICU with medical, coronary and 

surgical patients at a second site (14-bed capacity). The patient population was composed 

of all patients aged 18 years and older admitted for more than 48 hours. The hospital 

database enabled the inclusion of patients admitted to the first site between 1997 and 2011 

and the second site between 2001 and 2011. We further selected patients with at least one 

platelet count within the first 24 hours of admission. For patients with multiple ICU 

admissions during the study period, only the most recent admission was retained in order to 

capture mortality.  

 

Data collection 

We extracted all platelet counts and defined thrombocytopenia as at least one platelet count 

inferior to 100 x 10
9
/L during the ICU stay. We further defined moderate and severe 

thrombocytopenia as at least one platelet count between 50 and 100 x 10
9
/L or inferior to 

50 x 10
9
/L, respectively. Thrombocytopenia was considered present on admission if it was 

already present or occurred in the first day of ICU admission, and then was labeled 

“prevalent thrombocytopenia.” ICU-acquired thrombocytopenia was defined as a 

thrombocytopenia occurring in the days following ICU-admission and was considered 
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“incident thrombocytopenia.” We identified factors associated with thrombocytopenia to be 

evaluated after a literature review of published studies
3, 9, 11, 13-15, 22, 23

 and overviews 

(appendix 1).
24, 25

  

 

Figure 1 – Study flowchart 
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Admission diagnoses were classified into 14 categories based on International 

Classification of Diseases, 9th revision (ICD-9) and 10
th

 revision (ICD-10) codes (Table 

E1). The predicted outcome of patients at admission was assessed with the Charlson 

comorbidity index.
26

 The Charlson comorbidity index was calculated using ICD-9 (1997-

2006) and ICD-10 (2006-2011) codes at admission as previously described.
27-29

. The 

Charlson score has been shown to correlate with APACHE II scores and mortality in 

critically ill patients and is a reasonable alternative when acute illness scores are not 

systematically calculated.
30, 31

  

 

The presence of comorbidities and illnesses associated with thrombocytopenia were 

identified using ICD-9 and ICD-10 codes (Table E2). Severe bleeding was defined as the 

presence of selected bleeding conditions during the index hospitalization (Table E3).
32

 In 

the case of heparin-induced thrombocytopenia (HIT), it was defined as a positive 

PF4/heparin ELISA test.  

 

We also considered the following interventions associated with thrombocytopenia if they 

were performed or started prior to the onset of thrombocytopenia using Canadian 

Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical Procedures (CCP) before 2006 and 

the Canadian Classification of Health Interventions (CCI) after 2006: hemodialysis, 

extracorporeal circulation, coronary bypass grafting, intra-aortic balloon pump placement, 

splenectomy, and blood transfusion (Table E2). Blood transfusion was further defined as 

having received at least one unit of packed red blood cell during the intensive care unit stay. 

In patients without thrombocytopenia, interventions were considered if they occurred 

during the ICU stay. 
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Table 1 – Characteristics of the 20696 Study patients  

 

 No 

thrombocytopenia 

(n=16319) 

Prevalent 

(n = 2755) 

Incident  

(n= 1622) 

Age (years) (±SD) 64.5 (15.3) 65.1 (14.2) 66.4 (13.8) 

Male gender (%) 60.8% 62.4% 64.4% 

Median days hospitalized 

before ICU admission 

(25
th

-75
th

 percentile) 

1.0 (0-2.0) 1.0 (1.0-7.0) 1.0 (0-6.0)
 
 

Median number of ICU 

admissions (25
th

-75
th

 

percentile) 

1.0 (0-2.0) 1.0 (1.0-7.0) 1.0 (0-6.0)
 
 

Median Charlson score 

(25
th

-75
th

 percentile) 

2.0 (1-4.0) 2.0 (1.0-4.0) 2.0 (1-4.0)  

Platelet count admission 

day (X 10
9
/L) (±SD) 

253 (97) 142 (77) 193 (76)
 
 

Hemoglobin admission day 

(X 10
6
/L) (±SD) 

122 (24) 111 (25) 119 (25)
 
 

Leukocyte count admission 

day (X 10
6
/L) (±SD) 

11.5 (6.5) 8.9 (10.2) 11.8 (9.1) 

Medical/Coronary ICU  47.9% 26.9% 51.1% 

Surgical ICU  28.0% 63.8% 38.0% 

Mixed unit 21.9% 9.0% 10.4% 

Mechanical ventilation (%) 25.7% 58.3%
 
 56.1%

 
 

Admission diagnostics categories 

 Cancer 8.8% 7.3% 5.1% 

 Circulatory/Cardiac 43.1% 31.6% 38.2% 

 Digestive 7.5% 7.2% 8.7% 

 Genitourinary 2.1% 1.9% 3.1% 

 Hematological 0.2% 1.2% 0.4% 

 Infectious 2.1% 3.5% 4.0% 

 Musculosketeltal 1.5% 1.0% 1.5% 

 Neurological 7.2% 2.2% 4.4% 

 Respiratory 8.9% 3.8% 5.9% 

 Trauma/Injury 7.8% 6.4% 9.1% 

 Valvular 2.1% 21.4% 7.4% 

 Vascular 6.2% 11.1% 10.2% 

 Other 2.2% 1.2% 1.7% 

 

Statistical analysis 

We expressed continuous data as means (±SD) or medians (25th and 75th percentiles) for 

continuous data according to distribution and by frequency distribution for categorical data. 

ICU lengths of stays were compared with the log-rank test. We used the Chi-square test to 
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compare major bleeding and mortality between patients with prevalent or incident 

thrombocytopenia, and those without. 

 

We first analyzed risk factors for thrombocytopenia in patients who developed incident 

thrombocytopenia while in the ICU, using univariable logistic regression to select variables 

to be included in a multivariable model.  

The following risk factors were evaluated: 1) patient demographics and admission 

characteristics (age, gender, admission unit, Charlson comorbidity score, days of 

hospitalization prior to ICU admission, admission platelet, hemoglobin and leukocyte 

counts), 2) pre-existing co-morbidities (alcoholism, liver cirrhosis, hypersplenism, 

rheumatoid disease, chronic renal failure, hematologic and non-hematologic cancer), 3) 

acquired risk factors (acute hepatits, deep vein thrombosis and pulmonary embolism, 

diagnosis of lupus, gastro-intestinal bleeding, and sepsis during the ICU stay) and 4) 

procedures associated with thrombocytopenia (coronary artery bypass grafting, 

extracorporeal circulation, hemodialysis, intra-aortic balloon pump, mechanical ventilation, 

blood transfusions, splenectomy).
2
 In order to evaluate risk factors for ICU-acquired 

thrombocytopenia in patients who were not suffering from diseases highly associated with 

thrombocytopenia, we evaluated risk factors in a model excluding patients suffering from 

the following diseases highly associated with thrombocytopenia: disseminated intravascular 

coagulation, thrombotic thrombocytopenic purpura, microangiopathies, heparin-induced 

thrombocytopenia, aplastic anemia and other bone marrow failures and secondary 

thrombocytopenia (includes post-transfusion, dilutional, drug-induced thrombocytopenia, 

extracorporeal circulation-induced, massive blood transfusion and platelet 

alloimmunization-induced thrombocytopenia).
33

 Multivariable logistic regression was used 

for this analysis. Since univariable analyses were used to screen variables rather than to test 

a specific hypothesis, all factors with a p value < 0.2 in the univariable analysis were 

included in the multivariable logistic regression model and reduced using a backward 

elimination procedure. Variables were selected for removal by using a p value of 0.05 as 

the significance level. The discriminative power of the logistic equation was estimated with 

the c statistic and the adequacy was tested for goodness of fit with the Hosmer-Lemeshow 

statistic (10 groups). Conformity with the linear gradient of each continuous variable was 
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checked. Following this analysis, admission platelet counts were categorized. 

Multicollinearity between variables in the models was verified using variance inflation 

factors and influential cases were verified.   

 

The independent effect of thrombocytopenia on mortality was evaluated using a 

multivariable regression model that included admission diagnostic categories, age, gender, 

admission unit, length of ICU stay, length of stay before ICU admission, number of ICU 

stays, mechanical ventilation, sepsis, major bleeding, and Charlson comorbidity scores. 

Adjusted mortality was also calculated in each diagnostic category. Finally, the 

independent effect of thrombocytopenia on major bleeding was evaluated in a multivariable 

analysis adjusting for age, gender, admission unit, Charlson comorbidity scores, 

mechanical ventilation, extracorporeal circulation, dialysis, sepsis, and moderate to severe 

liver dysfunction. All reported P-values are two-sided. Statistical analysis was performed 

with PASW version 18.0 (SPSS Inc., Chicago, Ill).   

The research ethics committee of the CHUS approved the study (12/2008) and waived the 

need for an informed consent. 

 

Results 

During the study period, 20775 patients were identified as eligible for inclusion in the study, 

of which 79 had incomplete data and were excluded from the study (figure 1). Thus, a total 

of 20696 cardiac, medical, surgical or trauma critically ill patients were included in the 

study. Prevalent and incident thrombocytopenia occurred in 13.3% and 7.8% of patients, 

respectively. Thrombocytopenia was severe in 3.5% and 1.0% of prevalent and incident 

cases, respectively. In patients with incident thrombocytopenia, thrombocytopenia 

developed between 1 and 60 days following ICU admission with a median of 2.2 (1.3-3.3) 

days after ICU admission.  

 

Patients with prevalent and incident thrombocytopenia were slightly older and had spent 

more days in hospital prior to ICU admission than those who didn’t develop 

thrombocytopenia (Table 1). Patients with prevalent and incident thrombocytopenia were 

more likely to have been mechanically ventilated. The Charlson comorbidity index was 
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slightly lower in patients with prevalent thrombocytopenia and slightly higher in patients 

with incident thrombocytopenia compared to patients without thrombocytopenia. 

Compared to patients without thrombocytopenia, those with prevalent thrombocytopenia 

were more often admitted for valvular, vascular, infectious and hematological diseases, 

whereas those with incident thrombocytopenia were more often admitted for vascular, 

valvular, genitourinary, and infectious diseases.  

 

From the univariable analysis, we identified 24 variables for inclusion in the multivariable 

analysis (Table 2). Independent risk factors for ICU-acquired thrombocytopenia included 

age, female gender, admission to the surgical and medical units, admission platelet counts, 

admission hemoglobin, mechanical ventilation, length of hospital stay prior to ICU 

admission, liver cirrhosis, hypersplenism, coronary bypass grafting, intra-aortic balloon 

pump placement, acute hepatitis, septic shock, pulmonary embolism and deep vein 

thrombosis (Table 3). The discriminative power of the model was excellent (c-statisitic = 

0.83) but the Hosmer-Lemeshow test suggested that the model was not well calibrated 

(Khi
2
 = 47.7; p<0.001). The lack of fit occurred predominately in the first and last three 

deciles (Appendix 2). 

 

The incidence of positive heparin platelet factor 4 antibodies associated with 

thrombocytopenia in the prevalent and incident cases was 0.3% (9 cases) and 1.5% (24 

cases), respectively. Thrombocytopenia was classified as secondary thrombocytopenia in 

2.9% (80 cases) and 4.2% (68 cases) of prevalent and incident cases.   

 

Prevalent [median 4.0 days (2.9-6.8)] and incident [median 6.1 days (3.8-11.2) 

thrombocytopenia were both associated with prolonged ICU length of stay compared to 

patients without thrombocytopenia (median 3.4 (2.6-5.2) days; p<0.001 for both 

comparisons). Major bleeding during the index hospitalization was also more frequent in 

both patients with prevalent and incident thrombocytopenia when compared to patients 

without thrombocytopenia (20.3% vs. 19,3% vs. 12.5%, respectively; p<0.001 for both 

comparisons). The association between thrombocytopenia (prevalent or incident) and major 

bleeding remained significant after adjustment for age, gender, admission unit, Charlson 
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comorbidity scores, mechanical ventilation, extracorporeal circulation, dialysis, sepsis, and 

moderate to severe liver dysfunction (aOR 1.32 95% CI 1.20-1.46;p<0.001). 

 

Table 2 – Univariable analysis of risk factors for ICU-acquired thrombocytopenia 

(N=16636, #events = 1359) 

 

Variables OR (95% CI) P value 

Demographic and admission characteristics 

Age 1.010 (1.006-1.014) < 0.001 

Gender (female) 0.83 (0.74-0.93) 0.002 

Medical ICU admission 1.05 (0.94-1.17) 0.39 

Surgical ICU admission 1.74 (1.55-1.95) < 0.001 

Mixed ICU 0.38 (0.31-0.46) < 0.001 

Charlson comorbidity score 1.03 (1.00-1.05) 0.02 

Days of hospitalization prior to ICU 

admission 

1.02 (1.01-1.02) < 0.001 

Admission platelet counts 0.989 (0.988-0.990) < 0.001 

Admission hemoglobin 0.994 (0.992-0.996) < 0.001 

Admission leukocyte counts 1.005 (0.997-1.012) 0.24 

Pre-existing co-morbidities 

Alcoholism 1.42 (1.06-1.92) 0.02 

Liver cirrhosis 2.46 (1.74-3.50) < 0.001 

Hypersplenism 8.45 (1.89-37.8) 0.005 

Rheumatoid disease 0.92 (0.64-1.32) 0.64 

Chronic renal failure 1.16 (0.92-1.47) 0.21 

Hematologic cancer 1.60 (0.94-2.71) 0.08 

Non-hematologic cancer 0.70 (0.53-0.94) 0.02 

Acquired risk factors 

Acute hepatits 2.22 (1.37-3.60) 0.001 

Deep vein thrombosis and pulmonary 

embolism 

1.33 (1.06-1.68) 0.02 

Diagnosis of lupus 2.51 (1.16-5.40 0.02 

Gastro-intestinal bleeding 2.77 (1.71-4.48) < 0.001 

Septic shock 2.44 (1.96-3.04) < 0.001 

Procedures 

Coronary artery bypass grafting 4.02 (3.49-4.64) < 0.001 

Extracorporeal circulation 3.75 (3.24-4.34) < 0.001 

Hemodialysis 1.32 (1.02-1.72) 0.04 

Intra-aortic balloon pump 3.75 (3.07-4.58) < 0.001 

Mechanical ventilation 2.47 (2.19-2.78) < 0.001 

Blood transfusions 4.15 (3.71-4.65) < 0.001 

Splenectomy 2.69 (0.41-17.61) 0.30 
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Table 3 – Multivariable analysis of risk factors for ICU-acquired thrombocytopenia 

(N=16621, # events 1359) 

 

Variables Adjusted OR (95% 

CI) 

P value 

Age (per year) 1.007 (1.002-1.012) 0.002 

Female gender  1.18 (1.03-1.35) 0.02 

Admission unit   

  Medical ICU admission 1.58 (1.27-1.95) <0.001 

  Surgical ICU admission 1.69 (1.35-2.12) 0.001 

  Mixed ICU 1.00  

Days of hospitalization prior to ICU 

admission 

1.012 (1.007-1.016) <0.001 

Mechanical ventilation 1.95 (1.71-2.30) <0.001 

Admitting platelet count    

  100-149 X 10
9
/L 24.57 (15.94-37.88) <0.001 

  150-199 X 10
9
/L 6.72 (4.38-10.30) <0.001 

  200-249 X 10
9
/L 3.26 (2.12-5.03) <0.001 

  250-299 X 10
9
/L 2.52 (1.61-3.93) <0.001 

  300-349 X 10
9
/L 1.56 (0.94-2.59)  0.09 

  350-399 X 10
9
/L 1.48 (0.82-2.67) 0.19 

> 400 X 10
9
/L 1.00  

Admitting hemoglobin (per g/L) 1.006 (1.003-1.009) <0.001 

Liver cirrhosis 2.01 (1.34-3.05) 0.001 

Hypersplenism 6.65 (1.17-37.73) 0.03 

Blood transfusion 3.06 (2.66-3.52) <0.001 

Intra-aortic balloon pump 2.47 (1.93-3.15) <0.001 

Coronary bypass grafting 2.83 (2.37-3.37) <0.001 

Septic shock 2.60 (2.03-3.33) <0.001 

Acute hepatitis 2.21 (1.27-3.85) <0.001 

Pulmonary embolism and deep vein 

thrombosis 

1.53 (1.19-1.98) 0.001 

 

Prevalent and incident thrombocytopenia were associated with mortality rates of 14.3% and 

24.7%, respectively compared to 10.2% in patients without thrombocytopenia (p<0.001 for 

both comparisons). Moderate and severe thrombocytopenia were associated with mortality 

rates of 13.9% and 33.5%, respectively (p<0.001 for both comparisons). Severe 

thrombocytopenia was associated with mortality rates of 29.7% and 44.5% in patients with 

prevalent and incident thrombocytopenia, respectively (p<0.001 for both comparisons). 

After adjusting for admission categories, age, gender, admission unit, length of ICU stay, 

length of stay before ICU admission, number of ICU stays, sepsis, major bleeding and 
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Charlson scores, thrombocytopenia remained associated with an increased risk of mortality 

(OR 1.25; 1.20-1.31;p<0.001).  

 

The greatest impact of thrombocytopenia on mortality was observed in the cancer, 

respiratory, digestive, genitourinary, vascular, infectious, trauma/injury and 

circulatory/cardiac diagnoses (Table 4).  

 

Discussion 

In this study, the largest and broadest study of thrombocytopenia in critically ill cardiac, 

medical, surgical and trauma patients to date, we found that 13.3% of patients had at least 

one platelet count below 100 X 10
9
/L on ICU admission day and that an additional 7.8% 

developed thrombocytopenia later in the ICU stay. Severe thrombocytopenia was relatively 

rare but more frequent on admission than during the ICU stay. Previous studies have 

reported different results concerning the epidemiology of thrombocytopenia in the ICU. 

Previous studies reported prevalence of thrombocytopenia as high as 20.0%, 23.4% and 

27.1%, using the same threshold of platelet count.
8, 13, 22

 Dissimilar patient populations and 

greater severity of disease as compared to our study may account for this difference. 

However, the incidence of thrombocytopenia in previous studies is similar to our findings. 

One study in a surgical ICU population reported an incidence of 13.0%.
12

 Studies using a 

more inclusive definition of thrombocytopenia (platelets < 150 X 10
9
/L) have reported an 

incidence varying between 14.3% and 44.1%.
3, 5, 8

 Thrombocytopenia was associated with 

an increase in length of stay and bleeding events. The association with major bleeding 

remained positive after multivariable adjustment. Previous studies in critically ill patients 

have reported an association between thrombocytopenia and bleeding events but have not 

adjusted for disease severity.
2
 Our study used an inclusive definition of bleeding and could 

not, because of the limits of ICD coding, evaluate the onset of bleeding in relation to 

thrombocytopenia. However, in prevalent cases and in a majority of incident cases, 

thrombocytopenia occurred early in the ICU stay.  

 

After adjusting for disease severity, admission categories, and comorbidities, 

thrombocytopenia remained independently associated with an increased risk of in-hospital 
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mortality (OR 1.25; 1.20-1.31;p<0.001). This finding confirms the independent association 

reported in other studies.
5, 8, 23

 These studies reported odd ratios greater than ours for 

hospital or ICU mortality, which varied from 2.20 to 3.10. This difference may be due to 

differences in patient populations as our study also included cardiac ICU patients. It 

remains unclear whether this effect on mortality is due to disease severity and possible 

residual confounding from unknown factors or is related to the essential role platelets play 

in many disease processes.
34

 A growing body of evidence suggests that platelets might not 

only be executors of thrombosis but important actors in the immune response.
34, 35

 

 

Table 4 – Comparative hospital mortality in patients with and without 

thrombocytopenia (prevalent or incident) according to admission diagnostic category 

 

Admission 

diagnosis  

(N=20252,  

#events 2405) 

Hospital mortality Crude OR; p 

value 

 (95%CI) 

Adjusted OR; p 

value  

(95%CI) 

 No 

thrombocytopenia 

Thrombocytopenia   

Hematological 

(67) 

10.7%  15.4% 1.51; p=0.58 

(0.35-6.66) 

0.49; p=0.53  

(0.05-4.53) 

Circulatory  

(8538) 

7.1% 12.1% 1.79; p<0.001 

(1.50-2.15) 

1.54; p<0.001  

(1.23-1.91) 

Valvular (1051) 7.6% 8.5% 1.12;p=0.63 

(0.70-1.82) 

1.74; p=0.06  

(0.98-3.10) 

Digestive (1566) 11.1% 29.7% 3.39; p<0.001 

(2.53-5.54) 

2.52; p<0.001  

(1.83-3.48) 

Genitourinary 

(449) 

11.0% 27.5% 3.08; p<0.001   

(1.78-5.33) 

2.42; p=0.006  

(1.29-4.54) 

Vascular (1483) 7.5% 15.9% 2.32; p<0.001 

(1.65-3.27) 

2.07; p<0.001  

(1.38-3.11) 

Cancer (1725) 11.2% 39.7% 5.21; p<0.001 

(3.90-6.96) 

3.71; p<0.001 

(2.65-5.19) 

Central nervous 

system (1310) 

18.8% 26.7% 1.57; p=0.03  

(1.04-2.38) 

1.25; p=0.335  

(0.79-1.97) 

Musculoskeletal 

(300) 

10.1% 21.2% 2.39; p=0.03  

(1.09-5.24) 

1.08; p=0.89 

(0.39-2.96) 

Trauma/Injury 

(1595) 

8.7% 16.4% 2.05; p<0.001   

(1.44-2.92) 

1.65; p=0.01  

(1.11-2.45) 

Respiratory 

(1655) 

18.3% 35.6% 2.47; p<0.001  

(1.80-3.39) 

2.56; p<0.001  

(1.80-3.66) 

Infectious (513) 15.7% 30.9% 2.40; p<0.001  

(1.55-3.73) 

2.05;p=0.004  

(1.25-3.37) 
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Critically ill patients are a heterogeneous patient population in which the impact of 

thrombocytopenia may vary widely depending on the associated diseases. We observed that 

thrombocytopenia had the greatest impact on mortality after adjustments in patients 

admitted for cancer, genitourinary, digestive, respiratory, vascular, and infectious diagnoses. 

In other diagnostic categories such as neurological and musculoskeletal diseases, the 

impact of thrombocytopenia on mortality seems less important. Accordingly, 

thrombocytopenia may be linked to advanced stages of diseases such as cancer or liver 

cirrhosis and to more severe presentations of diseases such as urinary tract and respiratory 

infections. In these identified diagnostic categories more than in others, thrombocytopenia 

may also be associated with an increased risk of complications such as bleeding or 

secondary infections. In cancer patients specifically, the increased risk of mortality 

associated with thrombocytopenia may also be because it is associated with recent 

chemotherapy or having more advanced cancer. In our study, cancer in patients admitted in 

the ICU had the greatest impact on mortality associated with thrombocytopenia. These 

findings are corroborated by a recent study of metastatic cancer patients admitted to ICU 

that identified thrombocytopenia (OR 26.2) as an important predictor of mortality.
36

 Hence, 

patients admitted within these diagnostic categories may represent potential subgroups for 

interventional trials of strategies with the objective of modifying the impact of 

thrombocytopenia and conditions leading to thrombocytopenia on mortality.     

 

This study permitted to verify independent risk factors for thrombocytopenia like admitting 

platelet counts, sepsis, intra-aortic balloon pump which had been described in previous 

studies.
2-4, 9, 13, 37

 Because of the large sample size and important number of candidate 

factors, this study also identified new factors which had not been described before such as 

history of liver cirrhosis, admission hemoglobin and new pulmonary embolism or deep vein 

thrombosis. The hospital admission unit was also an important factor as admission to the 

surgical ICU and to a lesser extent the medical ICU was associated with an increased risk 

of thrombocytopenia. Invasive surgery and severity of disease may have accounted for 

these findings. In order to evaluate risk factors for ICU-acquired thrombocytopenia in 

patients who were not suffering from diseases highly associated with thrombocytopenia, we 
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chose to exclude patients suffering from disseminated intravascular coagulation, thrombotic 

microvascular disorders and myelodysplasia.    

 

Our model showed excellent discriminative power but calibration was non optimal. It 

remains uncertain how much of the lack of fit is due to the model and how much is due to 

the sensitivity of the Hosmer-Lemeshow test to large sample sizes.
38

 Although heparin-

induced thrombocytopenia is frequently suspected in critically ill patients with 

thrombocytopenia, the incidence of heparin platelet factor 4 antibodies was relatively low 

in patients with thrombocytopenia in our cohort. This finding could be explained by under-

diagnosis, or represents an institutional variability in requests for heparin platelet factor 4 

antibody. The use of the PF4/heparin ELISA test, which has a limited specificity to define 

heparin-induced thrombocytopenia, may also have identified false positive cases.  However, 

previous studies of medical surgical critical care patients have reported a similar incidence 

of heparin-induced thrombocytopenia.
39, 40

       

 

Even though this study includes a large sample size, a considerable number of variables 

analyzed, it contains some limitations. The retrospective design limits the information that 

can be obtained concerning possible etiologies for the thrombocytopenia. The use of ICD 

and CCDATC codes to classify diagnostic categories and identify risk factors also has a 

number of limits. Certain consumptive causes of thrombocytopenia such as drug-induced 

thrombocytopenia were not evaluated. Information bias secondary to misclassification is a 

concern but would most likely be non-differential. The retrospective design also limited the 

available data concerning Glasgow coma scales thus precluding the use of severity of 

illness scores such as the APACHE II score and other population specific scores. In 

addition, due to the problems associated with automated variable selection procedures, 

some of the newly identified predictors may be spurious or their effects overestimated and 

would need to be confirmed in other studies.
41

  

 

Conclusion 

Thrombocytopenia defined as a platelet count below 100 X 10
9
/L is common both upon 

admission and during ICU stay in medical, surgical and trauma ICU patients. Prevalent 



    

 

107 

thrombocytopenia and incident thrombocytopenia are both associated with prolonged ICU 

length of stay and major bleeding. In addition, thrombocytopenia is associated with an 

independent risk of mortality. The greatest impact of thrombocytopenia on mortality was 

observed in the cancer, genitourinary, digestive, vascular, infectious, and respiratory 

diagnostic categories. Independent predictors of thrombocytopenia included age, female 

gender, admission platelet counts, admission hemoglobin, mechanical ventilation, length of 

hospital stay prior to ICU admission, liver cirrhosis, hypersplenism, coronary bypass 

grafting, intra-aortic balloon pump placement, acute hepatitis, septic shock, pulmonary 

embolism and deep vein thrombosis. 
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Appendix 1 – Search strategy for identification of risk factors 

 

MEDLINE search terms used to identify studies evaluating thrombocytopenia risk factors 

 

1. critical care.mp. or exp Critical Care/ 

 

2. intensive care unit.mp. or Intensive Care Units/ 

 

3. critical illness.mp. or Critical Illness/ 

 

4. 1 or 2 or 3 

 

5. exp Thrombocytopenia/ or thrombocytopenia.mp. 

 

6. blood platelet.mp. or Blood Platelets/ 

 

7. thrombocyte.mp 

 

8. 5 or 6 or 7 

 

9. 4 and 8 

 

Bibliographies of relevant citations and reviews were also searched 
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Appendix 2 – Hosmer-Lemeshow Goodness of fit test C-statistic results 

 

 

Thrombocytopenia = NON 

CASES Thrombocytopenia = CASES 

Total Observations Expected Observations Expected 

Subgroup

s (n/10) 

1 1648 1646,295 14 15,705 1662 

2 1647 1636,389 15 25,611 1662 

3 1641 1627,261 21 34,739 1662 

4 1637 1619,181 25 42,819 1662 

5 1621 1607,667 41 54,333 1662 

6 1584 1584,912 78 77,088 1662 

7 1559 1562,493 103 99,507 1662 

8 1465 1503,398 197 158,602 1662 

9 1350 1402,056 312 259,944 1662 

10 1110 1072,349 553 590,651 1663 
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Table E1 – Diagnostic categories 

 

Categories Description Primary 

ICD-9 codes 

Primary 

ICD-10 

codes 

Infectious Infectious and parasitic diseases, i.e. 

septicemia, other infectious diseases 

001-139 A00-B99 

Cancer i.e. Neoplasms of digestive and 

intrathoracic organs  

140-239 C00-D48 

Hematological Hematological diseases, i.e. anemia, 

coagulation defects 

280-289 D50-D89 

Circulatory Diseases of the circulatory system, i.e. 

thrombophlebitis 

401-414, 416-

429, 440 and 

454-459 

I10-I25, 

I30-I52, 

I70-78, 

I81-I99 

Valvular Disease of the heart valves, i.e. 

rheumatic disease, aortic stenosis 

390-398 I00-I02 

Vascular Vascular, i.e. aortic aneurysm, 

peripheral vascular disease, pulmonary 

embolism 

415, 441-443, 

451-453 

I26-I28, 

I70-I77, 

I79-I80 

Neurological Neurological and neurovascular 

diseases 

290-319, 430-

438 and 320-

389 

F00-F99, 

G00-G99, 

and I60-

I69 

Respiratory Pulmonary diseases, i.e. pneumonia, 

chronic obstructive pulmonary disease 

460-519 J00-J99 

Digestive Digestive diseases, i.e. hepatitis, 

gastro-intestinal bleeding, hepatic 

encephalopathy 

520-579 K00-K93 

Genitourinary Genitourinary diseases, i.e. nephritis, 

acute renal failure, nephrosis 

580-629 N00-N99 

Musculoskeletal Musculoskeletal system and 

connective tissues diseases, i.e. 

osteomyelitis, systemic lupus 

erythematous  

710-739 M00-M99 

Trauma/Injury Trauma, injury and poisoning; 

fractures, burns, poisoning by drugs 

800-999 S00-T98, 

V01-Y98 

Other Other diseases, i.e. endocrine, 

pregnancy related, congenital 

anomalies 

240-279, 630-

679, 740-779, 

780-799 

E00-E90, 

R00-R99 
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Table E2 – Definitions of comorbidities, illnesses and interventions associated with 

thrombocytopenia 

 

 ICD-9 codes ICD-10 codes 

Comorbidities   

Alcoholism 303 F10 

Chronic renal failure 585 N18 

Hematologic malignancy 200-208 C81-C96 

Hypersplenism 289.4 R16.1, D73.1 

Liver cirrhosis and 

chronic hepatic diseases 

571 K70-K74 

Nonhematologic 

malignancy 

140-199 C00-C80, C97 

Associated illnesses   

Gastrointestinal bleeding 578 et 530.7-530.8 I85.0, K25.0, K25.2, K25.4, 

K25.6, K26.0, K26.2, K26.4, 

K26.6, K27.0, K27.2, K27.4, 

K27.6, K28.0, K28.2, K28.4, 

K28.6, K29.0 

Sepsie 038, 995.2 A40, A41 and A48.3 

Disseminated 

intravascular coagulation 

286.6 D65 

Thrombotic 

thrombocytopenic 

purpura 

446.6 M31.1 

Idiopathic 

thrombocytopenic 

purpura 

287.31, 283.11 D69.3, D59.3 

Hemophagocytic 

syndrome  

288.4 D76.2 

Venous 

thromboembolism 

451, 415.1 I26, I80 

Aplastic anemia and 

other bone marrow 

diseases 

284 D60-D64 

Acute hepatitis 070 B15-19 

Lupus 695.5, 710.0 L93, M32 

Interventions Classification of 

Diagnostic, Therapeutic 

and Surgical Procedures 

Canadian Classification of 

Health Interventions 

Blood transfusion 13.03-13.04 1.LZ.19.HH-U1 

Hemodialysis  51.95 1.PZ.21.HQ 

Intra-aortic balloon pump 

placement 

49.61 CCI 1.IC.53.LA 
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Extracorporeal 

circulation 

51.61 1.LZ.37.LA-GBFL                                      

1.LZ.37.LA-FPFL 

Coronary bypass grafting 48.12-48.17, 48.192 1.IJ.76.DA-XX-QFL 

1.IJ.76.LA-XX-AFL                                          

1.IJ.80.LAFL 

1.JL.58.DA-XX-AFL                                            

1.JL.58.LA-XX-GFL 

Splenectomy 53.34 1.OB.89.LAFL 
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Table E3 – Severe bleeding definition 

 

 ICD-9 codes ICD-10 codes 

Hemoperitoneum 568.81 K66.1 

Subarachnoid hemorrhage 430 I60.9 

Intracerebral hemorrhage 431 I61.9 

Other unspecified cranial hemorrhage 432 I62 

Hemorrhage complicating a procedure 998.11 G97.32 

The following conditions were considered as severe bleeding if the patient had received 

blood transfusions during ICU stay 

Hemorrhage and infarction of thyroid 246.3 E07.89 

Hemorrhagic disorder due to intrinsic 

circulating anticoagulants 

286.5 D68.31 

Other specified hemorrhagic conditions 287.8 D69.8 

Unspecified hemorrhagic conditions 287.9 D69.9 

Esophageal hemorrhage 530.82 K22.8 

Hemorrhage of rectum and anus 569.3 K62.5 

Gastrointestinal bleeding 578.9 K92.2 

Hemorrhage into bladder wall 596.7 N32.89 

Hemarthrosis 719.1 M25.0 

Hemorrhage from throat 784.8 R04.1 

Hemoptysis 786.3 R04.2 

Secondary and recurrent hemorrhage 958.2 R58, T79.2 

Iatrogenic cerebrovascular hemorrhage 997.02 I62 

Gastrointestinal hemorrhage 578.0 K92.0 

Blood in stool 578.1 K92.1 

Hematuria 599.7 R31.9 

Épistaxis 784.7 R04.4 
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4.2. Avant-propos - Article 2  

 

 

 

Titre : Williamson DR, Lesur O, Tétrault JP, Pilon D. Drug-induced thrombocytopenia in 

the critically ill: a case-control study. Annals of Pharmacotherapy 2014;48:697-704.  

 

 

Statut de l’article: publié 

 

 

Contribution de l’étudiant: l’étudiant a été responsable pour l’acquisition des données, 

l’analyse des données ainsi que la rédaction de l’article.  
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Résumé 

 

Introduction 

Aux soins intensifs, les médicaments sont parfois soupçonnés de causer une thrombopénie 

lorsque les causes évidentes ont été exclues. 

 

Objectifs 

Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer le risque de thrombopénie associé avec des 

classes médicamenteuses fréquemment utilisées aux soins intensifs.  

 

Méthodes 

Les données de patients admis pour plus de 48 heures entre 1997 et 2011 ont été extraites 

d’une base de données de recherche institutionnelle. Les patients ayant une thrombopénie à 

l’admission, dans les 72 premières heures de l’admission ou associée à un diagnostic ou 

une intervention fortement liée à la thrombopénie ont été exclues. Les expositions aux 

médicaments ont été comparées et ajustées pour les variables confondantes avec la 

régression logistique conditionnelle. 

 

Résultats 

Au total, 20 775 patients ont été admis durant la période à l’étude. Après l’exclusion des 

patients ayant des données manquantes, une thrombopénie à l’admission ou dans les 

premières 72 heures, 16 816 patients demeuraient. Parmi ces patients, 497 patients avec une 

épisode de thrombopénie ont été identifiés. Un total de 238 cas ont été identifiés après 

l’exclusion des conditions associées avec la thrombopénie. Chaque cas a été apparié à un 

control selon le genre, l’âge, l’année et l’unité d’admission. Dans l’analyse univariée, les 

quinolones (RC 1.56 IC95% 1.01-2.40) et les beta lactames à spectre étendu (RC 1.71 

IC95% 1.00-2.93) ont été associés à un risque accru de thrombopénie. Après ajustement 

pour les variables confondantes, l’exposition aux quinolones était la seule classe 

pharmacologique indépendamment associée  avec un risque accru de thrombopénie (RC 

1.697 IC95% 1.002-2.873; p=0.049). 
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Conclusion 

Dans cette étude cas témoin, aucune association entre l’exposition à plusieurs classes 

d’antibiotiques, aux anticonvulsivants, aux antiplaquettaires, aux anti-inflammatoires non 

stéroïdiens, aux héparines n’a été démontrée. L’association entre la thrombopénie et les 

quinolones mérite des recherches plus approfondies. 
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Abstract  

 

Background 

Drugs are suspected when obvious causes of intensive care unit (ICU) acquired 

thrombocytopenia have been excluded. It has been estimated that 10-25% of cases may be 

drug-induced.  

 

Objectives 

The objectives of this study were to evaluate the risk of thrombocytopenia associated with 

drugs classes commonly used in the intensive care unit.  

 

Methods 

Data concerning patients admitted for more than 48 hours between 1997 and 2011 was 

extracted from a research-purpose database. Patients with thrombocytopenia on admission 

or within the first 72 hours of admission and with diagnoses or interventions considered 

strongly associated with thrombocytopenia were excluded. Drug exposures were compared 

and adjusted for confounders using conditional logistic regression.  

 

Results 

A total of 20 775 patients were admitted during the study period. After excluding patients 

with missing data, thrombocytopenia on admission or within 72 hours of admission, there 

were 16 816 patients remaining from which 497 patients with an episode of 

thrombocytopenia were identified. A total of 238 cases were identified after excluding for 

conditions associated with TCP. Each case was matched according to sex, age, admission 

year, and admission unit with one control. In univariate analysis, quinolones (OR 1.56 

95%CI 1.01-2.40) and extended spectrum beta-lactams (OR 1.71 95%CI 1.00-2.93) were 

significantly associated with an increased risk of thrombocytopenia. After adjusting for 

confounders, exposure to quinolones was the only drug class with a statistically significant 

increase in risk of thrombocytopenia (OR 1.697 95%CI 1.002-2.873; p=0.049).  

 

Conclusion  
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In this case-control study of ICU-acquired thrombocytopenia, we found no association 

between the exposures to several antibiotic classes, anticonvulsants, antiplatelet agents, 

non-steroidal anti-inflammatory agents, heparins, and thrombocytopenia. As linezolid was 

not studied, no conclusions can be drawn concerning this agent. The statistically significant 

association between quinolones and thrombocytopenia warrants further investigation.  
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Introduction 

 

In the critically ill, thrombocytopenia is the most frequently encountered haemostatic 

abnormality.
1
 The incidence of thrombocytopenia in critically ill patients varies between 13 

and 44% depending on definition used and patient population studied.
2
 It has been 

associated with an increased risk of bleeding, blood product transfusions, length of stay and 

mortality.
3-10

 The etiology of thrombocytopenia is often multifactorial and usually involves 

enhanced platelet consumption or destruction, reduced platelet production, and 

hemodilution.
11

 Among causes of thrombocytopenia, drugs are often suspected when 

obvious causes of thrombocytopenia have been excluded. It has been estimated that 10 to 

25% of thrombocytopenia cases in critically ill patients may be drug-induced.
8, 12, 13

 Drugs 

can induce thrombocytopenia through a variety of mechanism including myelosuppression, 

drug-dependent antibodies and impaired platelet production.
14

 In most cases, drug-induced 

thrombocytopenia will follow an exposure in the preceeding 5 to 7 days.
15, 16

 

 

When clinicians examine for potential drugs causing thrombocytopenia, heparin-induced 

thrombocytopenia (HIT) is often suspected because of the important prevalence of heparin 

exposure in critically ill patients.
13 

However, studies have reported an incidence of 0.5% in 

critically ill patients.
17, 18

 H2 antihistamines are also often incriminated by clinicians.
13

 

Drug-induced antibodies and bone marrow inhibition have been proposed as potential 

mechanisms.
19, 20

 Two observational studies have suggested an increased risk of 

thrombocytopenia with famotidine (OR 2.40 95%CI 1.36-4.23).
21, 22

 Non-steroidal anti-

inflammatory drugs are among the most common drugs associated with 

thrombocytopenia.
23

 Use prior to ICU admission was independently associated with 

thrombocytopenia in critically ill patients in one study (HR 2.8; 95% CI, 1.3-6.0).
4
 Drug-

induced immune thrombocytopenia has been proposed as the probable mechanism.
24

 

Antibiotics are also a cause of thrombocytopenia that may be difficult to recognize.
13

 

Frequently used antibiotics such as extended spectrum beta-lactams, cephalosporins, 

carbapenems, vancomycin, quinolones and linezolid have been associated with drug-

induced thrombocytopenia.
25-30

 In an observational study of 262 patients with severe sepsis 

or septic shock, 2.3% of patients were reported as having antibiotic-related 
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thrombocytopenia. Ceftazidime, piperacillin/tazobactam, amoxicillin/clavulanate and 

vancomycin were the suspected antibiotics.
29

 Beta-lactam antibacterials are proposed to act 

as haptens which covalently bind to platelet membrane glycoproteins thus inducing a drug-

specific immune response.
31

 Vancomycin may be an under-recognized cause of 

thrombocytopenia and has been estimated to occur in 5.1 cases/1000 days of therapy.
13, 32

 

Vancomycin-dependent platelet-reactive antibodies have been identified as the probable 

cause of thrombocytopenia.
28

 Although considered rare (<1%), quinolones may be an 

under-reported cause of thrombocytopenia.
13

 They are structurally similar to quinine, a 

well-known cause of thrombocytopenia, and several cases have been reported.
25

 

Thrombocytopenia has been frequently observed in patients receiving linezolid. In a 

retrospective chart review of 444 patients who received linezolid, 12.8% developed 

thrombocytopenia.
33

 The mechanism remains unclear and may involve myelosuppression 

or linezolid-induced antibodies.
34

 Finally, other frequently used drugs in critically patients 

such as anticonvulsivants and antiplatelet agents have also been associated with 

thrombocytopenia.
14, 35

  

 

Although many studies have evaluated risk factors for thrombocytopenia in critically ill, 

few have included medications in their analyses.
3, 4, 36-38

 More importantly, these studies 

have included a small number of thrombocytopenia cases with between 25 to 68 cases 

being evaluated.   

Hence, intensive care unit (ICU) clinicians are frequently confronted with 

thrombocytopenia of unclear origin and drugs are often suspected. The objectives of this 

study were to determine quantitative risk estimates for thrombocytopenia associated with 

drugs classes commonly used in the intensive care unit.  

 

Methods 

Study design and data sources 

This was a retrospective case-control study conducted at the Centre Hospitalier 

Universitaire de Santé de Sherbrooke (CHUS), a tertiary care teaching hospital in Quebec, 

Canada. The CHUS has three ICU units on two distinct sites: a mixed medical/coronary 

unit and a surgical/trauma unit at the main site and a general ICU with medical, coronary 
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and surgical patients at a second site. The CHUS implemented a patient oriented hospital 

information system (ARIANE; Per-Sé technologies, Georgia) in 1990. This single 

operational database includes all transactions of admission, diagnostics, therapeutics and 

interventions. The research-purpose data warehouse “Centre informatisé de recherche 

évaluative en services et soins de santé” (CIRESSS) of the CHUS is linked to the ARIANE 

system and updated every 24 hours. The database also incorporates MEDECHO data 

(Système de maintenance et d’exploitation des données pour l’étude de la clientèle 

hospitalière), which includes diagnoses and procedures and is required by the Quebec 

Ministry of Health.
39

 Hence, the CIRESSS database includes demographic data, detailed 

information on all primary and secondary diagnosis using ICD-9 codes before 2006 and 

ICD-10 codes after 2006, procedures using Canadian Classification of Diagnostic, 

Therapeutic and Surgical Procedures (CCP) before 2006 and the Canadian Classification of 

Health Interventions (CCI) after 2006, biochemical and clinical data. In addition, the 

database contains pharmaceutical data obtained from the hospital pharmacy software and 

clinical data as entered by bedside nurses. As the database is incomplete for certain 

intravenous drugs, the information on medications in the study was verified in patients’ 

charts by one of the investigators (DRW). This database includes data on all admissions at 

the main site since 1997. Data from the second site have been collected since 2001. 

CIRESSS was used in previously published studies.
40, 41

 Although we did not formally 

validate data included in the database, diagnostic and procedures codes included in 

CIRESSS are those used for the MEDECHO database. The MEDECHO database has 

recently been evaluated for the 14 comorbities included in the Charlson cormobidity index, 

and showed reliable coding.
42

 

 

 

Study population and variables 

The source population was composed of all patients aged 18 years and older admitted to an 

ICU. Patients admitted for more than 48 hours to the first site between January 1
st
 1997 and 

December 31
st
 2011 and the second site between January 1

st
 2001 and December 31

st
 2011 

were selected. In order to select cases with ICU-acquired thrombocytopenia, patients 

without platelet counts in the first 24 hours of admission, with thrombocytopenia on 
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admission or within the first 72 hours of ICU admission were excluded. As platelet counts 

following diseases or states such as sepsis, severe bleeding, multiple organ failure, acute 

liver failure and major surgery typically decline rapidly over the first days following ICU 

admission, we chose a 72 hours cutoff for ICU-acquired thrombocytopenia.
43-45

} For 

patients with multiple ICU admissions during the study period, only the most recent 

admission was retained. In order to reduce the risk of confounding and retain patients with 

no clear cause of thrombocytopenia, we excluded patients with the following diagnoses or 

interventions considered strongly associated with thrombocytopenia: HIT defined as 

positive PF4/heparin antibodies, acute hepatitis (ICD-9 070 and ICD-10 B15-B19), aplastic 

anemia and other bone marrow failures (ICD-9 284.x and ICD-10 D60-D64), alcoholism 

(ICD-9 303 and ICD-10 F10), disseminated intravascular coagulation (ICD-9 286.6 and 

ICD-10 D65), extracorporeal circulation (CCP/CCI 51.61FL/1.LZ.37), hematological 

malignancy (ICD-9 200-208 and ICD-10 C81-C96), hemophagocytic syndrome (ICD-9 

288.4 and ICD-10 D76.2), human immunodeficiency virus (ICD-9 042 and ICD-10 B24), 

hypersplenism (ICD-9 289.4 and ICD-10 R16.1, D73.1), lupus (ICD-9 695.5, 710.0 and 

ICD-10 L93, M32), septic shock (ICD-9 038 or 995.2 and ICD-10 A40, A41 or A48.3), 

thrombotic microangiopathies (ICD-9 446.6 and ICD-10 M31.1), idiopathic 

thrombocytopenic purpura (ICD-9 287.31, 283.11 and ICD-10 D69.3, D59.3), and 

secondary thrombocytopenia (ICD-9 287.4 and ICD-10 D65.9).
12, 43, 46

 Patients undergoing 

off-pump cardiac surgery were included.   

 

We defined cases as patients with at least one episode of thrombocytopenia during their 

ICU stay. We defined thrombocytopenia as at least one platelet count inferior to 100 x 

10
9
/L. We chose cases occurring after 72 hours in order to select cases in which 

thrombocytopenia was not directly related to the admission diagnosis and occurred in the 

ICU. We matched each case with one control without thrombocytopenia selected from the 

cohort excluding patients with diagnoses or interventions considered strongly associated 

with thrombocytopenia. Cases were paired with a control based on the following criteria: 

year of admission, age categories (18 to 29 years, 30 to 49 years, 50 to 59 years, 60 to 69 

years, 70 to 79 years, 80 to 89, and 90 or greater), gender, and admission unit (mixed 

medical coronary care unit, surgical trauma unit, general ICU). When more than one 
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control was available, the control with the closest length of hospital stay was chosen. As the 

usual delay between drug intake and thrombocytopenia is 5 to 7 days, we defined exposure 

to medications associated with thrombocytopenia as at least one dose prescribed in the 7 

days prior to thrombocytopenia in cases and as at least one dose prescribed in the first 7 

days of admission in controls. We included drugs if at least one dose had been administered 

because we couldn’t exclude previous drug exposure. 

 

Exposure to the following medication classes were evaluated because of previous 

associations with thrombocytopenia and frequent use in the intensive care unit: 

anticonvulsivants (i.e. phenytoin, carbamazepine, valproïc acid), H2 antihistamines (i.e 

ranitidine, famotidine), non steroidal anti-inflammatory agents (i.e. ibuprofen, naproxen, 

diclofenac, indomethacin), antiplatelet agents (i.e. AAS, clopidogrel), antifungals (i.e. 

fluconazole, amphotericin B), cephalosporins (i.e cefazolin, ceftazidime, cefuroxime), low 

molecular weight heparin (enoxaparin, tinzaparin, dalteparin), unfractionated heparin, 

penicillins (i.e. penicillin, ampicillin, amoxicillin), extended spectrum beta-lactams 

(piperacillin, piperacillin/tazobactam, ticarcillin/clavulanic acid), quinolones (i.e. 

ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin), and vancomycin.
27, 47, 48

 Linezolid was not in 

use in the institutions during the study period and was not evaluated. Although patients 

with HIT were excluded, we still evaluated low molecular weight heparin and 

unfractionated heparin as these agents can cause thrombocytopenia by platelet activation 

without causing immune–mediated HIT.
49

   

 

We collected demographic and clinical variables including age, admitting platelet counts, 

admitting hemoglobin, admitting leukocyte counts, severity of illness using the APACHE 2 

score, Charlson comorbidity index, and admission diagnostic categories (Table 1). The 

Charlson comorbidity index was calculated using ICD-9 and ICD-10 codes as previously 

described.
50-52

 APACHE II scores were retrospectively calculated from medical charts by 

one of the investigators (DRW).
53

 The following comorbidities, diseases and interventions 

previously associated with thrombocytopenia were collected: liver cirrhosis
9, 54

, deep vein 

thrombosis or pulmonary embolism during the ICU stay
9
, mechanical ventilation during 

ICU stay
55

, hemodialysis 
4
, intra-aortic balloon pump placement

56
 and off-pump coronary 
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artery bypass grafting
57

. Hemodialysis, intra-aortic balloon pump placement and off-pump 

coronary artery bypass grafting were considered if they were conducted in the 7 days 

preceding thrombocytopenia in cases and during the ICU stay in controls.  

 

Statistical analysis 

 

Demographic variables are presented as means or medians when appropriate for continuous 

data and proportions for dichotomous data. Demographic were compared using conditional 

logistic regression and presented with p values. Conditional logistic regression was also 

used to estimate the unadjusted and adjusted OR 95% confidence intervals for the 

association between exposure to the medication classes and ICU-acquired 

thrombocytopenia, Based on prior studies of thrombocytopenia in critically ill patients, we 

adjusted for the following confounding variables: APACHE II score, admission platelet 

counts, off-pump coronary bypass grafting, intraaortic balloon pump placement, liver 

cirrhosis, mechanical ventilation, hemodialysis, and pulmonary embolism/deep vein 

thrombosis using multivariate conditional logistic regression.
4, 9, 56, 58, 59

 Statistical analysis 

was performed with SPSS version 19.0 (SPSS Inc., Chicago, Ill). The research was 

conducted in compliance with the requirements of the local Institutional Review Board, 

which approved the study and waived the need for informed consent.  

 

Results 

 

A total of 20 775 patients were admitted during the study period. After excluding patients 

without platelet counts on admission and those with thrombocytopenia within 72 hours of 

admission, there were 16 816 patients remaining from which 497 patients with an episode 

of thrombocytopenia were identified (Figure 1). After excluding patients with conditions 

associated with thrombocytopenia, a total of 238 cases were identified. Each case was 

matched according to sex, age category, year of admission and admission unit with one 

control from the cohort (Table 1). The majority of patients were of male gender (59.2%) 

and the mean age was around 68 years for both groups. Cases and controls had been 

hospitalized prior to ICU admission for a median of 2 days and 1 day, respectively 
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(p=0.006). Cases had a similar median length of stay compared to controls (9.2 versus 8.8 

days). Cases were mechanically ventilated more often than controls (65.1% versus 48.7%; 

p<0.001) and median platelet counts on ICU admission were significantly lower (207 x 

10
9
/L versus 229 x 10

9
/L; p=0.001).  

 

Figure 1 – Study flowchart 

 

 
 

 

 

Patients who developed thrombocytopenia were more often admitted for digestive, 

genitourinary and cardiac admission diagnoses in comparison to controls. Hospital 

mortality was significantly greater in cases compared to controls (39.1% versus 18.9%; 

Cohort 

20775 patients 

16 816 patients including             
497 thrombocytopenia cases 

Exclusions for with 
conditions associated with 

thrombocytopenia: 

 2889 patients including  

259 thrombocytopenia cases 

 13 927 patients from which 238 
cases and controls were 

identified 

Exclusions: 

79 patients without platelet counts within 24h 

2755 cases of thrombocytopenia on admission 

1125 cases with thrombocytopenia within 72h 
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p<0.001). Cases developed thrombocytopenia a median of 4.2 days (25-75
th

 percentiles 3.2-

6.5) after ICU admission and the thrombocytopenia remained < 100 X 10
9
/L a median of 

1.8 days (25-75
th

 percentiles 0.51-4.1). Almost all the patients (97.5%) were exposed to 

more than one of the pharmacological classes evaluated. Cases and controls were exposed 

to a mean of 3.4 ± 1.4 and 3.1 ± 1.4 pharmacological classes. 

 

Table 1 – Demographics 
 

Variables Cases  

(n =238) 

Controls  

(n =238) 

P value 

Demographics  

Male sex  59.2% 59.2% NA 

Age (mean ± SD) 68.2 ± 13.3 67.7 ± 13.7 NA 

Median length of ICU stay (days) (25-75
th

 

percentiles) 

9.2 (5.8-

16.3) 

8.8 (5.9-

14.5) 

NA 

Median hospitalization before ICU admission 

(days) (25-75
th

 percentiles) 

2.0 (0-8.0) 1.0 (0-5.0) 0.006 

APACHE 2 score  (mean ± SD) 17.2 ± 6.4 15.4 ± 6.8  0.001 

Median Charlson score (25-75
th

 percentiles)  3.0 (1.0-5.0) 2.0 (1.0-4.0) 0.094 

Mechanical ventilation 65.1% 48.7% < 0.001 

Median platelet count at ICU admission (X 

10
9
/L) (25-75

th
 percentiles) 

207  

(168-262) 

229  

(188-285) 

0.001 

Admission diagnostic categories    

   Cardiac disease  45.4%  42.4% 0.366 

   Digestive 10.1% 3.4% 0.006 

   Endocrine 1.3% 0.8% 0.423 

   Genitourinary 5.0% 1.7% 0.057 

   Infectious 3.4% 2.1% 0.410 

   Trauma/Injury 4.6% 7.6% 0.183 

   Central Nervous System  5.5% 11.3% 0.017 

   Musculoskeletal 0.8% 0.4% 0.571 

   Cancer 5.0% 7.6% 0.339 

   Respiratory 11.3% 14.3% 0.406 

   Vascular 6.3% 6.7% 0.827 

   Other 1.3% 1.7% 0.706 

A) NA: Not available 
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Table 2 – Thrombocytopenia among cases and controls exposed to pharmacological 

classes  

Medications  Cases  

(n =238) 

Controls  

(n =238) 

Crude OR (IC95%) Adjusted OR
a
 

Anti-inflammatory 

agents 

5.0% 5.9% 0.80 (0.32-2.03) 0.84 (0.29-2.42) 

Anticonvulsants 8.0% 9.7% 0.80 (0.42-1.54) 0.50 (0.23-1.08) 

Antiplatelet agents 60.9% 63.9% 0.84 (0.54-1.30) 0.76 (0.45-1.30) 

Unfractionnated 

heparin 

70.6% 68.5% 1.24 (0.70-2.20) 1.04 (0.52-2.07) 

Low molecular weight 

heparin 

7.1% 5.0% 1.56 (0.67-3.59) 1.23 (0.46-3.28) 

Quinolones 30.7% 22.7% 1.56 (1.01-2.40) 1.697 (1.002-

2.873) 

Antihistamines 63.0% 57.1% 1.29 (0.89-1.88) 1.00 (0.61-1.66) 

Cephalosporins 25.2% 25.2% 1.00 (0.62-1.61) 0.73 (0.42-1.27) 

Extended spectrum 

beta-lactams 

20.6% 14.3% 1.71 (1.00-2.93) 1.59 (0.86-2.94) 

Penicillins 9.2% 8.8% 1.05 (0.56-1.97) 1.13 (0.55-2.32) 

Carbapenems 6.7% 4.6% 1.50 (0.67-3.34) 2.10 (0.85-5.22) 

Macrolides 2.1% 2.1% 1.00 (0.29-3.45) 0.87 (0.22-3.39) 

Aminoglycosides 5.0% 2.5% 2.20 (0.76-6.33) 1.69 (0.54-5.34) 

Antifungals 4.6% 2.1% 2.20 (0.76-6.33) 2.36 (0.72-7.72) 

Vancomycin 11.8% 7.1% 1.73 (0.91-3.27) 1.49 (0.72-3.07) 

a) Adjusted for APACHE II score, admission platelet counts, off-pump coronary bypass 

grafting, intraaortic ballon pump placement, liver cirrhosis, hemodialysis, mechanical 

ventilation, and pulmonary embolism/deep vein thrombosis  

 

In the unadjusted analysis, drug classes with a statistically significant association with 

thrombocytopenia were quinolones (OR 1.56 95%CI 1.01-2.40) and extended spectrum 

beta-lactams (OR 1.71 95%CI 1.00-2.93) (Table 2). Aminoglycosides (2.20 95%CI 0.76-

6.33), antifungals (2.20 95%CI 0.76-6.33) and vancomycin (1.73 95%CI 0.91-3.27) 

showed an increased risk of thrombocytopenia but did not reach statistical significance. 

Unlike previous studies, we found no statistically significant association between anti-

inflammatory agents, antihistamines and thrombocytopenia. 

 

After adjusting for APACHE II score, admission platelet counts, off-pump coronary bypass 

grafting, intraaortic balloon pump placement, liver cirrhosis, mechanical ventilation, and 

pulmonary embolism/deep vein thrombosis, exposure to quinolones was the only drug class 
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with a statistically significant association with thrombocytopenia (OR 1.697 95%CI 1.002-

2.873; p=0.049). Extended spectrum beta-lactams were no longer statistically associated 

with thrombocytopenia after adjustment (OR 1.59 95%CI 0.86-2.94). The association 

between aminoglycosides, vancomycin and thrombocytopenia weakened after adjustments 

whereas the association with carbapenems and antifungals increased but the confidence 

intervals remained large.    

 

Discussion 

 

To our knowledge, this is the first study to evaluate the risk of thrombocytopenia associated 

with the use of commonly prescribed medications in the critical care setting. In the 

unadjusted analysis, we found quinolones (OR 1.56 95%CI 1.01-2.40) and extended 

spectrum beta-lactams (OR 1.71 95%CI 1.00-2.93) to be the only drug classes with a 

statistically significant association with thrombocytopenia. After adjustment for 

confounders, quinolones were the only drug class with a statistically significant association 

with thrombocytopenia (OR 1.697 95%CI 1.002-2.873; p=0.049). In addition, we found no 

statistically significant association between other frequently used antibiotics (vancomycin, 

cephalosporins, extended spectrum beta-lactams, and carbapenems) or drugs (non-steroidal 

anti-inflammatory agents, anticonvulsivants, antiplatelets and heparins) and 

thrombocytopenia. 

 

Many cases of thrombocytopenia have recently been reported with the use of quinolones 

and have been suggested to be almost as frequent as quinine-induced thrombocytopenia.
25, 

60-62 
Interestingly, quinolones are structurally similar to quinine and recent reviews suggest 

they may be an under-recognized cause of thrombocytopenia.
13

 Non-covalent binding to 

platelet glycoprotein receptors and subsequent antibody generation is the suggested 

mechanism by which they induce thrombocytopenia and drug-dependent antibodies for 

ciprofloxacin have been described.
14, 25

 Although we adjusted for previously identified risk 

factors of ICU-acquired thrombocytopenia, we cannot exclude that the association between 

quinolones and thrombocytopenia is related to indication or residual confounding. 
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We found no statistically significant association between other frequently used antibiotics 

such as vancomycin, cephalosporins, extended spectrum beta-lactams, and carbapenems. 

Possible explanations for these findings include to low exposure rates and insufficient 

power to detect a differences. It may also be that there is no increased risk associated with 

the use of these agents. In a population-based case-control study, the current use of beta-

lactam antibacterials was associated with thrombocytopenia but this study did not control 

for indication.
30

 Although previous studies have reported an association with 

thrombocytopenia, H2 antihistamines and non-steroidal anti-inflammatory drugs were not 

associated with an increased risk of thrombocytopenia despite the important exposure in 

this study.
21, 22

 As patients receiving H2 antihistamines are usually severely ill and have 

respiratory failure and/or coagulopathies, confounding by indication may explain previous 

findings.    

 

This study does not exclude anecdotal cases of drug-induced thrombocytopenia by any of 

theses agents, but rather informs clinicians of the most probable causes of drug-induced 

thrombocytopenia. Although drugs are a well-described cause of thrombocytopenia, careful 

evaluation of the clinical context (recent surgery, underlying malignancy, liver disease, 

sepsis, transfusions), timing and severity of the platelet drop remain essential steps in the 

evaluation of thrombocytopenia as many other causes are possible.
16

 Drug-induced 

thrombocytopenia can be confirmed by in-vitro testing for drug-dependent platelet 

antibodies.
24

 Unfortunately, these types of analyses are not readily available in most centers. 

Hence, clinicians most often evaluate potential drug-induced thrombocytopenia by 

excluding non-pharmacological causes, evaluating the timing of the thrombocytopenia in 

relation to the drug exposure and observing platelet count rise upon discontinuation a the 

suspected drug.  

 

The strengths’ of this study include the selected population, the multivariate analysis 

adjusting for remaining confounding factors, and the accuracy of the drug exposure.  

However, there are also limits to our study. We evaluated pharmacological classes 

separately and did not evaluate the potential effect of drug combinations on 

thrombocytopenia. The grouping of drugs into pharmacological classes could have masked 
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individual drug effects. The use of ICD and procedure codes may have lead to classification 

errors, which should have remained non-directional. We evaluated an important number of 

commonly used drugs in the critical care setting but did not evaluate every agent that has 

been previously associated with thrombocytopenia. Agents such as linezolid, amiodarone, 

diuretics, milrionone, and diltiazem have also been associated with thrombocytopenia and 

were not evaluated in our study.
24, 27, 48

 Finally, although we identified a greater number of 

thrombocytopenia cases than previous studies, the modest sample size and low exposure 

rate to certain pharmacological classes such as carbapenems and antifungals may have 

limited our power to detect associations.  

  

Conclusion 

 

In this case-control study of ICU-acquired thrombocytopenia, we found no statistically 

significant association between the exposures to several antibiotic classes, anticonvulsants, 

antiplatelet agents, non-steroidal anti-inflammatory agents, heparins, and thrombocytopenia. 

As linezolid was not studied, no conclusions can be drawn concerning this agent. The 

statistically significant association between quinolones and thrombocytopenia is an 

important finding and warrants further investigation.  Finally, this study suggests that drug-

induced thrombocytopenia may be more of a rare complication in critically ill patients than 

previously suggested.     
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Chapitre 5 Discussion 

 

5.1. Revue des résultats obtenus et contributions à l’avancement des connaissances 

 

5.1.1. Épidémiologie 

Dans le premier article, nous avons décrit l’épidémiologie de la thrombopénie aux soins 

intensifs.(Williamson, Lesur et al. 2013) Nos résultats confirment la prévalence élevée de 

thrombopénie à l’admission aux soins intensifs ainsi qu’une incidence importante de 

thrombopénie pendant l’hospitalisation aux soins intensifs. Bien que cette prévalence soit 

plus faible (13,3%) que les études précédentes qui ont rapporté des prévalences de 20,0% à 

27,1%, elle s’explique en partie par l’inclusion de patients de l’unité coronarienne à plus 

faible risque de thrombopénie.(Baughman, Lower et al. 1993; Bonfiglio, Traeger et al. 

1995; Vandijck, Blot et al. 2010) Dans une étude de patients de soins intensifs coronariens 

et médicaux, la prévalence de thrombopénie, lorsque définie comme un décompte 

plaquettaire inférieur à 150 x 10
9
/L était de 8,3% alors que nous avons rapporté une 

prévalence de 13,3% en utilisant une définition plus stricte de thrombopénie.(Shalansky, 

Verma et al. 2002) L’inclusion de patients provenant de l’unité des soins intensifs 

chirurgicaux explique probablement cette différence. En effet, les patients qui subissent des 

opérations lourdes peuvent développer une thrombopénie dès l’admission aux soins 

intensifs.(Greinacher and Selleng 2010)  

 

L’incidence de thrombopénie dans ce projet (7,8%) était similaire à une étude antérieure 

qui a utilisé la même définition de thrombopénie et a rapporté une incidence de 

13,0%.(Cawley, Wittbrodt et al. 1999) En utilisant une définition moins sévère (< 150 x 

10
9
/L), d’autres ont rapporté une incidence de thrombopénie variant de 14,3% à 

41,2%.(Vanderschueren, De Weerdt et al. 2000; Shalansky, Verma et al. 2002; Masrouki, 

Mebazaa et al. 2004; Oguzulgen, Ozis et al. 2004; Crowther, Cook et al. 2005; Aissaoui, 

Benkabbou et al. 2007) Dans un projet complémentaire à la présente thèse, une analyse 

secondaire d’une étude randomisée, contrôlée, multicentrique, multinationale et à double 

aveugle (PROTECT Trial NCT00182143) comparant deux stratégies pharmacologiques de 

thromboprophylaxie (daltéparine versus héparine non fractionnée) aux soins intensifs a été 
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entreprise.(Cook, Meade et al. 2011) Afin de bien comprendre les différences et les 

similitudes entre les deux populations à l’étude, voici les principaux éléments 

méthodologiques de ce projet complémentaire. Dans l’étude PROTECT, les patients inclus 

étaient âgés de 18 ans ou plus, avaient un poids de 45 kg ou plus et avaient un séjour prévu 

aux soins intensifs de 72 heures ou plus.(Cook, Meade et al. 2011; Williamson, Albert et al. 

2013) Les critères d’exclusions étaient une hémorragie majeure dans la semaine 

précédente; un diagnostic d’admission neurochirurgical, traumatique, orthopédique ou 

d’hypertension non contrôlé; un accident vasculaire cérébral ou une hémorragie 

intracrânienne dans les trois derniers mois; une grossesse; une histoire antérieure de 

thrombopénie à l’héparine; une contre-indication aux produits sanguins ou des soins 

palliatifs. De plus, les patients ayant une thrombopénie définie comme un décompte 

plaquettaire inférieur à 75 X 10
9
/L ou une coagulopathie (Ratio international normalisé ou 

temps de céphaline activé ≥ 2 fois la valeur normale) au moment de l’évaluation pour 

inclusion dans l’étude ont été exclus de la sous-analyse. Dans ce projet complémentaire, la 

prévalence de thrombopénie (< 150 x 10
9
/L) à l’enrôlement dans l’étude était de 

26,2%.(Williamson, Albert et al. 2013) L’incidence de thrombopénies légère (100 à 149 x 

10
9
/L), modérée (50 à 99 x 10

9
/L) et sévère (< 50 x 10

9
/L) était de 15,3%, 5,1% et 1,6%, 

respectivement. Ces prévalences et incidences élevées soulignent l’importance de la 

problématique à l’étude.  

 

Comme la majorité des auteurs ayant étudié le sujet, nous avons choisi une définition 

absolue de thrombopénie basée sur une valeur critique de décompte plaquettaire. Cette 

définition a été choisie pour sa pertinence clinique puisque les cliniciens utilisent 

fréquemment ces valeurs cibles (décompte plaquettaire inférieur à 50 ou 100 x 10
9
/L) pour 

prendre des décisions cliniques.(Van der Linden, Souweine et al. 2012) Toutefois, certains 

chercheurs ont étudié les diminutions relatives du décompte plaquettaire. Cette définition 

relative est un des critères diagnostiques (réduction de 50% du décompte plaquettaire) de la 

thrombopénie induite par l’héparine.(Warkentin 2003; Lo, Juhl et al. 2006; Selleng, 

Warkentin et al. 2007) Ainsi, les cliniciens utiliseront préférentiellement la réduction 

relative du décompte plaquettaire lorsqu’ils soupçonnent une thrombopénie induite par 

l’héparine. Dans une étude sur 1077 patients, 26% ont développé une diminution relative 
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du décompte plaquettaire supérieure à 30%.(Moreau, Timsit et al. 2007) Dans une 

deuxième étude utilisant la même définition, 93 de 301 (30,9%) patients suivis aux soins 

intensifs ont développé une thrombopénie relative.(Thiolliere, Serre-Sapin et al. 2013)  

  

5.1.2. Saignements majeurs  

 

Un des résultats importants de nos travaux est la contribution de la thrombopénie au risque 

de saignement majeur. En effet, nous avons démontré une association statistiquement 

significative entre les saignements majeurs et la thrombopénie prévalente (20,3% vs 12,5%; 

p<0,001) ou incidente (19,3% versus 12,5%; p<0,001). Cette association est demeurée 

positive après ajustements pour la sévérité de la maladie (thrombopénies prévalentes et 

incidentes combinées: aRC 1,32 95% CI 1,20-1,46; p<0,001). Il s’agit de la première étude 

à confirmer l’association indépendante entre les saignements majeurs et la thrombopénie 

dans une population de soins critiques.(Hui, Cook et al. 2011) Cependant, notre définition 

de saignements majeurs dépendait des codes diagnostiques (ICD-9 et ICD-10) et non d’une 

évaluation clinique.(Happe, Rao et al. 2009) Nous avons inclus plusieurs conditions 

hémorragiques majeures, mais n’avons pas intégré les concepts de chute d’hémoglobine et 

de transfusions sanguines multiples.  

 

La sous-analyse d’une étude multicentrique de thromboprophylaxie aux soins intensifs a 

permis de confirmer cette association.(Williamson, Albert et al. 2013) Dans cette étude, les 

saignements ont été évalués quotidiennement et de manière prospective. Ils ont été définis 

comme une hémorragie à un site critique (par exemple l’hémorragie intracrânienne), qui a 

mené à une intervention thérapeutique invasive (par exemple une chirurgie), qui a causé un 

compromis hémodynamique, qui a nécessité la transfusion de deux unités de sang ou causé 

la mort.(Arnold, Donahoe et al. 2007) De plus, les saignements ont été confirmés par deux 

évaluateurs externes qui ont utilisé une grille validée.(Cook, Meade et al. 2011; Arnold, 

Lauzier et al. 2013 ) Les trois seuils de thrombopénie (< 50 X 10
9
/L, 50 à 99 x 10

9
/L et 

100-149 x 10
9
/L) ont été associés, et ce après ajustements par régression de Cox, à une 

augmentation du risque de saignements majeurs (aHR 1,96 IC95% 1,38-2,78; aHR 3,52 

IC95% 2,47-5,04, aHR 3,54 IC95% 2,09-5,99, respectivement) comparativement aux 
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patients n’ayant pas développé de thrombopénie. Bien que quelques études précédentes ont 

associé la thrombopénie à une augmentation des saignements dans des analyses non 

ajustées (Chakraverty, Davidson et al. 1996; Vanderschueren, De Weerdt et al. 2000; 

Strauss, Wehler et al. 2002), une seule étude avait évalué l’association en ajustant les 

variables confondantes et elle n’avait pas démontré d’association statistiquement 

significative. (Ben Hamida, Lauzet et al. 2003)  Par contre, la puissance statistique reliée au 

faible échantillon pourrait expliquer ce résultat négatif. La population étudiée étant celle de 

transplantation hépatique peut également expliquer ces résultats.  

 

Une étude récente a suivi un groupe de 301 patients qui ont développé une thrombopénie 

absolue (<100 X 10
9
/L) ou relative (chute du décompte plaquettaire de plus de 30%) 

pendant leur séjour aux soins intensifs.(Thiolliere, Serre-Sapin et al. 2013) Dans une 

analyse multivariée, la thrombopénie sévère (< 50 x 10
9
/L) a été associée à un risque 

augmenté d’hémorragie (RC 2,7 IC95% 1,1-6,7; p=0,03). Bien qu’elle n’ait recruté que des 

patients souffrant de thrombopénie, cette dernière étude confirme tout de même 

l’association entre la thrombopénie et le risque de saignement majeur.  

 

La question que soulève cette association entre les saignements majeurs et la thrombopénie 

est le rôle des transfusions plaquettaires dans la prévention de celles-ci. Dans le contexte 

des soins critiques, les transfusions plaquettaires sont fréquemment considérées lorsque le 

décompte plaquettaire est abaissé et qu’il y a présence de saignements. L’utilisation de 

transfusions plaquettaires peut également être prescrite dans une visée préventive par 

exemple lors de procédures invasives ou de chirurgies. Des études observationnelles ont 

rapporté que de 15% à 30% des patients souffrant de thrombopénie recevront des 

transfusions plaquettaires.(Rao, Boralessa et al. 2002; Strauss, Wehler et al. 2002; Arnold, 

Crowther et al. 2006)  

 

Bien que des recommandations consensuelles existent, elles sont essentiellement basées sur 

des opinions d’experts.(Samama, Djoudi et al. 2005; Liumbruno, Bennardello et al. 2009) Il 

existe peu de recherches sur le seuil optimal de transfusion de plaquettes dans cette 
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population et l’efficacité clinique de ces transfusions dans le traitement et la prévention des 

saignements majeurs.(Lieberman, Bercovitz et al. 2013) Des seuils de 50 à 100 x 10
9
/L 

selon les indications ont été suggérés.(McIntyre, Tinmouth et al. 2013) Dans la population 

de patients aux soins intensifs qui ne souffrent pas de saignements, une récente revue 

systématique suggère que des seuils de transfusion de 10 à 20 x 10
9
/L seraient 

acceptables.(Lieberman, Bercovitz et al. 2013) Toutefois, les auteurs soulignent que cette 

recommandation n’est peut-être pas généralisable à tous les patients des soins intensifs 

puisque plusieurs d’entre eux ont des comorbidités ou subissent des procédures invasives.  

De nouvelles méthodes d’évaluation de la fonction hémostatique comme la 

thromboélastométrie pourront potentiellement améliorer l’utilisation des transfusions 

plaquettaires en ciblant les patients souffrant de thrombopénie qui sont à risque de 

saignements.(Fayed, Roshdy et al. 2013; Tanaka, Bader et al. 2014)  Le rôle potentiel de la 

thromboélastométrie sera discuter dans la section 5.5. sur les pistes thérapeutiques 

potentielles. 

 

Les transfusions plaquettaires ne sont pas sans risques. Elles sont associées à un risque 

infectieux, des réactions transfusionnelles, de la surcharge volémique, de thrombose et des 

réactions adverses pulmonaires.(Cook, Crowther et al. 2005; Khorana, Francis et al. 2008; 

McIntyre, Tinmouth et al. 2013) De plus, elles ont récemment été associées à une 

augmentation du risque de décès dans une population de transplantation 

hépatique.(Pereboom, de Boer et al. 2009) Des stratégies de réplétion volémique 

restrictives en chirurgie de transplantation hépatique ont récemment démontré une 

réduction des transfusions de produits sanguins, soulevant l’hypothèse que l’hémodilution 

pourrait également contribuer à la thrombopénie et promouvoir les 

transfusions.(Massicotte, Beaulieu et al. 2008; Massicotte, Denault et al. 2012) Ainsi, la 

recherche sur le rôle et la sécurité des transfusions plaquettaires dans le contexte de 

thrombopénie aux soins intensifs demeure d’une grande pertinence.  
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5.1.3 Mortalité 

 

La relation entre la thrombopénie acquise aux soins intensifs et la mortalité est un sujet de 

controverse.(Hui, Cook et al. 2011) Dans notre étude, nous avons observé une relation 

modérée (RC 1,25; 1,20-1,31;p<0,001), mais statistiquement significative entre la 

thrombopénie et la mortalité hospitalière, et ce, après un ajustement statistique pour la 

sévérité de la maladie, la catégorie d’admission et les principales comorbidités.(Williamson, 

Lesur et al. 2013) Cette association confirme la relation indépendante rapportée avec 

d’autres études précédentes dans la population générale de soins critiques.(Stephan, 

Montblanc et al. 1999; Vanderschueren, De Weerdt et al. 2000) Toutefois, ces études ont 

rapporté des rapports de cotes plus importants et des intervalles de confiance plus larges 

(RC 2,7 IC95% 1,0-7,1 et RC 2,2 IC95%1,1-4,4). Cette différence pourrait être due à une 

différence dans la composition des populations étudiées, à un ajustement plus important des 

variables confondantes ou à une plus grande précision étant donné notre taille d’échantillon 

plus grande que les études précédentes.  

 

L’ajustement pour les variables confondantes dans notre étude a inclus le score de 

comorbidités de Charlson ainsi que les catégories d’admission, le décompte plaquettaire à 

l’admission, le genre, l’âge et plusieurs variables cliniques. Ceci contraste avec l’étude cas-

témoin de Stephan et coll. où les patients étaient seulement appariés pour l’âge, le score 

APACHE II et la durée de séjour.(Stephan, Montblanc et al. 1999) Par contre, l’étude de 

Vanderschueren et coll. a ajusté la mortalité pour plusieurs variables dont les scores de 

sévérité (APACHEII, MODS et SAPS II) à l’admission, le genre, le décompte plaquettaire 

à l’admission, la durée de séjour.(Vanderschueren, De Weerdt et al. 2000) Ainsi, il est peu 

probable que la différence dans les rapports de cotes rapportées entre notre étude et celle de 

Vanderschueren soit secondaire aux choix des variables confondantes. Dans le projet 

complémentaire, les deux niveaux de thrombopénie les plus sévères étudiés (< 50 x 10
9
/L et 

50-99 x 10
9
/L) ont été significativement associés avec un risque augmenté de mortalité aux 

soins intensifs (aHR 2,75 IC95% 2,11-3,60 et aHR 1,60 IC95% 1,28-2,00, respectivement) 

et à l’hôpital (aHR 2,78 IC 2,20-3,53 et aHR 1,62 IC95% 1,35-1,94, 

respectivement).(Williamson, Albert et al. 2013) Il est intéressant de noter que la 
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thrombopénie légère (100  à 149 x 10
9
/L) n’avait aucun impact sur la survie suggérant un 

seuil de signification clinique du décompte plaquettaire sous 100 x 10
9
/L. Dans cette étude, 

la régression de Cox a ajusté le modèle pour l’âge, le score APACHE II, la ventilation 

mécanique à l’admission et l’utilisation de vasopresseurs ou d’inotropes à l’admission.  

 

Parmi les catégories de patients ayant développé une thrombopénie, les patients appartenant 

aux catégories d’admission de cancer (aRC 3,71 IC 95% 2,65-5,19), respiratoire (aRC 2,56 

IC95% 1,90-3,66), digestif (aRC 2,52 IC95% 1,83-3,48) et génito-urinaire (aRC 2,42 

IC95% 1,29-4,54) avaient la plus forte association avec la mortalité 

hospitalière.(Williamson, Lesur et al. 2013) Le fait que la thrombopénie soit un facteur 

pronostic important dans la population oncologique n’est pas étonnant. Dans une étude 

rétrospective de patients souffrant de cancers solides métastatiques admis aux soins 

intensifs, la thrombopénie était la variable la plus prédictive de mortalité (aRC 26,2 IC95% 

2,6-267,9).(Caruso, Ferreira et al. 2010) Comme les patients ayant reçu de la 

chimiothérapie et de la radiothérapie dans le dernier mois étaient distribués de manière 

semblable entre les groupes thrombopénie et témoin, les auteurs ont conclu que la 

thrombopénie serait plutôt le reflet d’une maladie active que l’effet de ces thérapies. 

Toutefois, la thrombopénie ne semble pas être prédictive de mortalité dans la population de 

patients souffrant de néoplasies hématologiques. Dans une cohorte de 85 patients avec un 

cancer hématologique admis aux soins intensifs, seule la ventilation mécanique a été 

associée à une mortalité à 30 jours.(Cherif, Martling et al. 2007) Malheureusement, une 

récente étude de cohorte prospective d’envergure évaluant les facteurs pronostiques de cette 

population aux soins intensifs n’a pas inclus la thrombopénie dans son modèle de mortalité 

hospitalière.(Azoulay, Mokart et al. 2013)  

 

L’impact de la thrombopénie dans une population de patients admis aux soins intensifs 

pour cause de pneumonie acquise en communauté, un groupe de patients inclus dans la 

catégorie respiratoire, a fait l’objet d’une étude observationnelle.(Brogly, Devos et al. 

2007) Dans une analyse multivariée des variables à l’admission, la thrombopénie sévère 

(<50 x 10
9
/L), mais non la thrombopénie légère (<150 x 10

9
/L) était associé à une 

augmentation de la mortalité (aRC 4,37 IC95% 2,02-9,51). L’association entre la mortalité 
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et la thrombopénie a également été rapportée dans les cas d’insuffisance respiratoire 

associée au virus de l’influenza H1N1.(Lopez-Delgado, Rovira et al. 2013)  

 

La thrombopénie semble également avoir un impact important dans le groupe de patients 

admis pour des diagnostics d’admission appartenant à la catégorie de maladies gastro-

intestinales. Ces résultats ne sont pas étonnants puisque la thrombopénie a déjà été établie 

comme une variable prédictive de mortalité (aHR 4,1 IC95% 1,3-13,6) dans certaines 

maladies gastro-intestinales comme la cirrhose hépatique.(D'Amico, Garcia-Tsao et al. 

2006; Qamar, Grace et al. 2009) Une récente étude a identifié la thrombopénie (RC 2,77, 

95% CI: 1,18-6,50, p=0.01) comme un des facteurs permettant de discerner entre une 

hémorragie digestive haute secondaire à des varices œsophagiennes d’une autre 

cause.(Matei, Groza et al. 2013) Cette association témoigne du fait que les patients avec 

une atteinte gastro-intestinale qui développent une thrombopénie sont probablement plus 

sévèrement atteints de leur maladie que ceux qui n’en développent pas.   

 

En syndromes coronariens et lors d’interventions coronariennes percutanées, plusieurs 

études ont rapporté une association entre la thrombopénie et la mortalité, et ce, après avoir 

ajusté l’analyse pour plusieurs variables confondantes (Tableau 10). Dans notre étude, nous 

avons rapporté une association entre la thrombopénie et une augmentation du risque de 

mortalité hospitalière (aRC 1,54 IC95% 1,23-1,91) chez les patients admis pour maladies 

circulatoires qui comprenaient entre autres, les maladies coronariennes. (Williamson, Lesur 

et al. 2013)  

 

Ces résultats confirment nos résultats initiaux et soulèvent la question du mécanisme par 

lequel la thrombopénie augmenterait la mortalité.(Shehata and Fontes 2013) Il est possible 

que la thrombopénie ne soit qu’un marqueur de sévérité pour lequel les études n’ont pu 

complètement ajuster la confusion dans les analyses multivariées.(Warkentin and Crowther 

2009) Étant donné le devis observationnel et malgré nos efforts d’ajustement statistique, la 

possibilité d’un biais de confusion résiduel demeure plausible. Bien que nous ayons 

démontré une association entre la thrombopénie et le risque de saignement majeur, il est 

improbable que cet effet seul soit responsable de la mortalité. D’autant plus que nous avons 
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considéré tous les saignements et que ceux-ci peuvent avoir antidaté la 

thrombopénie.(Williamson, Lesur et al. 2013) Par contre, dans le projet complémentaire, 

comme les saignements ont été collectés prospectivement et que l’analyse était temps- 

dépendante, l’association de la thrombopénie avec les saignements ne souffre pas de ce 

problème et semble robuste.(Williamson, Albert et al. 2013) Ainsi, il demeure possible que 

la thrombopénie soit le reflet d’une activation de la coagulation au niveau 

microvasculaire.(Shehata and Fontes 2013) Même si tel est le cas, il demeure incertain à 

savoir si la thrombopénie est la conséquence de cette activation et une variable 

intermédiaire ou une cause directe de mortalité liée à des mécanismes autres que les 

saignements. Une quantité importante d’évidence suggère que les plaquettes n’auraient pas 

qu’un rôle dans la thrombose et qu’elles seraient des éléments essentiels de la réponse 

immunitaire.(Katz, Kolappa et al. 2011) L’inflammation est commune à plusieurs maladies 

et états dans la population de soins critiques (par exemple : infections, chirurgies, 

traumatismes, maladies auto-immunes). Lorsque les plaquettes circulent dans les vaisseaux 

sanguins de tissus inflammatoires, elles sont exposées à de nombreux médiateurs 

(interleukines, interférons, chimiokines, PAF) qui sont relâchés par les leucocytes, les 

cellules endothéliales et cellules péri-vasculaires et activent les plaquettes.(Stokes and 

Granger 2012) Lorsqu’elles sont activées, les plaquettes peuvent relâcher plus de 300 

produits (ex : sérotonine, épinephrine, adénosine diphosphate, p-sélectine) et exposent un 

nombre important de récepteurs qui sont impliqués dans la réponse immunitaire.(Coppinger, 

Cagney et al. 2004) Les plaquettes interagissent également avec les leucocytes en facilitant 

leur recrutement et la migration au site d’inflammation par la p-sélectine.(Ley, Laudanna et 

al. 2007; Ghasemzadeh and Hosseini 2013) Ainsi, il est possible que ces interactions entre 

les plaquettes et le système immunitaire aient un impact direct sur la mortalité. Seule une 

étude randomisée contrôlée qui viserait à corriger la thrombopénie soit par des transfusions 

de plaquettes ou par l’utilisation d’analogues de la thrombopoïétine pourrait répondre à 

cette question. Récemment, une étude rétrospective a évalué l’efficacité et la sécurité de la 

thrombopoïétine recombinante dans le traitement de la thrombopénie associée aux 

infections dans 49 patients en Chine.(Lin, Zhu et al. 2013) Cet agent a permis d’augmenter 

le décompte plaquettaire et de réduire les événements hémorragiques. Dans une analyse 

stratifiée, l’efficacité thérapeutique semblait supérieure chez les patients qui ne souffraient 
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pas de dysfonction d’organe. Cette étude préliminaire ouvre la voie vers de futures 

recherches dans la population de patients aux soins intensifs.       

 

5.1.4.  Facteurs de risque/prédictifs   

L’identification de nouveaux facteurs de risque ou prédictifs de thrombopénie et la 

confirmation de facteurs identifiés précédemment était un objectif important de nos 

projets.(Williamson, Lesur et al. 2013) Nous avons été en mesure de confirmer des facteurs 

suivants: le décompte plaquettaire à l’admission, la sepsie, les transfusions sanguines, et le 

ballon intra aortique.(Baughman, Lower et al. 1993; Stephan, Hollande et al. 1999; 

Shalansky, Verma et al. 2002; Strauss, Wehler et al. 2002; Ben Hamida, Lauzet et al. 2003; 

Crowther, Cook et al. 2005; Hui, Cook et al. 2011)  Nous avons également identifié de 

nouveaux facteurs de risque de thrombopénie aux soins intensifs, dont la cirrhose hépatique, 

l’hépatite aigüe, l’hypersplénisme, la ventilation mécanique, le nombre de jours 

d’admission à l’hôpital avant l’hospitalisation aux soins intensifs, l’alcoolisme et la 

thromboembolie veineuse.  

 

La présence d’une cirrhose hépatique comme facteur prédictif est attendue. Entre autres 

explications, les patients avec cirrhose ont un décompte plaquettaire à la limite de la 

normale à l’admission aux soins intensifs, une capacité réduite de production de plaquettes, 

une séquestration splénique augmentée en présence d’hypertension portale et peuvent 

également souffrir de déficits en acide folique ou d’alcoolisme.(Levine, Spivak et al. 1986; 

Pluta, Gutkowski et al. 2010) Cependant, le décompte plaquettaire à l’admission, la 

présence d’hypersplénisme, et une histoire d’alcoolisme étaient également des facteurs de 

risque indépendants dans notre analyse, laissant croire que la capacité réduite de production 

de plaquettes joue un rôle significatif puisque la séquestration splénique n’explique pas 

complètement la thrombopénie. Une récente étude rétrospective japonaise a étudié 165 

patients subissant une résection de carcinome hépatocellulaire et ayant un décompte 

plaquettaire normal. Dans cette étude, la présence d’une cirrhose préopératoire était 

également indépendamment associée à un risque accru de thrombopénie 

postopératoire.(Takita, Uchida et al. 2013) Ces résultats témoignent de la fragilité à la 

thrombopénie des cirrhotiques lors d’interventions ou de maladies aigües. 
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Les hépatites aigües étaient également un facteur prédictif indépendant. Selon la définition 

que nous avons utilisée et qui était basée sur les codes diagnostiques (ICD-9 070 et ICD-10 

B15-19), elle inclut essentiellement les hépatites virales. Les hépatites virales (hépatite C, 

hépatite à cytomégalovirus, hépatite B) sont associées à une thrombopénie.(Stasi, Willis et 

al. 2009) Les mécanismes pathologiques sont complexes et incluent des causes immunes, 

une myélosuppression, et l’hypertension portale.(Stasi, Willis et al. 2009; Pluta, Gutkowski 

et al. 2010; Gauer and Braun 2012)  

 

À notre connaissance, notre étude est la première à significativement associer les 

événements thromboemboliques veineux à un risque accru de thrombopénie aux soins 

intensifs. Une consommation de plaquettes accrue à la surface des caillots frais pourrait être 

une explication de la thrombopénie dans les cas d’événements thromboemboliques 

veineux.(Kitchens 2004) Dans la sous-analyse de l’étude PROTECT, les thromboembolies 

veineuses étaient associées à une thrombopénie sévère (<50 X 10
9
/L), confirmant nos 

résultats.(Williamson, Albert et al. 2013) 

 

La ventilation mécanique a été identifiée comme facteur de risque et témoigne 

potentiellement de la sévérité de la maladie. Dans l’étude, contrairement aux études 

précédentes nous avons utilisé le score de Charlson pour contrôler pour la sévérité de 

maladie qui ne prend pas en compte l’insuffisance respiratoire aigue. L’absence d’une 

échelle de sévérité de la maladie spécifique aux soins intensifs (APACHE, MODS ou 

SOFA) qui prend en compte l’insuffisance respiratoire explique peut-être ce résultat 

différent d’études précédentes. Les patients ventilés mécaniquement seront souvent les 

patients ayant les maladies les plus sérieuses. L’unité d’admission était également un 

facteur important avec un risque plus important lors d’une admission à l’unité chirurgicale 

ou médicale versus l’unité mixte. Les chirurgies invasives et la sévérité de la maladie 

expliquent probablement ce résultat. Contrairement à d’autres articles, dans ce projet les 

patients souffrant de maladies dans lesquelles la thrombopénie était intimement associée au 

mécanisme pathologique (par exemple le purpura thrombopénique immun, le purpura 

thrombotique thrombopénique, la coagulation intravasculaire disséminée) ont été exclus de 
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l’analyse des facteurs de risque. Ce choix méthodologique a été effectué afin de permettre 

l’identification des facteurs de risque dans les cas où la cause de la thrombopénie n’était 

pas nécessairement évidente.  

 

Dans la sous-étude de l’étude PROTECT, les facteurs suivants ont été confirmés pour les 

trois niveaux de thrombopénie étudiés: la sévérité de la maladie mesurée par le score 

APACHE II, la sepsie, l’utilisation de vasopresseurs ou d’inotropes, la dialyse et la 

thrombopénie à l’héparine identifiée par le test d’activation à la sérotonine.(Williamson, 

Albert et al. 2013)  L’admission chirurgicale et la dysfonction hépatique ne prédisaient que 

la thrombopénie modérée (50 à 99 x 10
9
/L) alors que la thrombose veineuse ne prédisait 

que la thrombopénie sévère (< 50 x 10
9
/L). Bien que les populations et la méthodologie 

étaient différentes, on retrouve tout de même une ressemblance dans les facteurs de risque 

identifiés. 

 

5.1.5. Causes médicamenteuses 

Plusieurs auteurs ont suggéré que les médicaments sont une cause fréquente de 

thrombopénie aux soins intensifs. Ils ont estimé que de 10 à 25% des thrombopénies 

pourraient être d’origine médicamenteuse.(Levi and Opal 2006; Priziola, Smythe et al. 

2010) La thrombopénie associée à l’héparine est la cause médicamenteuse la plus 

soupçonnée et redoutée, mais elle demeure tout de même peu fréquente. Dans notre 

première étude, nous avons identifié neuf cas (0,3%) et 24 cas (1,5%) de thrombopénie 

ayant des anticorps anti-PF4/héparine parmi les patients ayant une thrombopénie prévalente 

et incidente, respectivement.(Williamson, Lesur et al. 2013) Ces résultats sont en accord 

avec d’autres études qui rapportent des taux thrombopénie induite par l’héparine aux soins 

intensifs de moins de 1% (Tableau 11).(Verma, Levine et al. 2003; Crowther, Cook et al. 

2010; Cook, Meade et al. 2011; Sakr, Haetscher et al. 2011) Parmi les autres médicaments 

fréquemment utilisés, les antibiotiques, les antiplaquettaires, les antihistaminiques H2, les 

antifongiques et les anticonvulsivants ont été associés à la thrombopénie dans plusieurs 

rapports de cas.(Priziola, Smythe et al. 2010)  
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Dans notre deuxième article, nous avons évalué ces classes pharmacologiques dans un 

groupe de patients n’ayant pas de causes claires de thrombopénie en utilisant un devis cas-

témoin. (Williamson, Lesur et al. 2013 ) Dans les analyses non ajustées, les quinolones (RC 

1,56 IC95% 1,01-2,40) et les bêta lactames à large spectre (RC 1,71 IC95% 1,00-2,93) 

étaient les seules deux classes associées à la thrombopénie. Dans nos analyses ajustées pour 

les variables confondantes, nous avons trouvé une seule association entre les quinolones et 

la thrombopénie (aRC 1,70 IC95% 1,00-2,87). Cette association est soutenue par plusieurs 

rapports de cas qui ont récemment lié les quinolones à des cas de thrombopénie.(Dutta and 

Badhe 1999; Gales and Sulak 2000; Starr and Ragucci 2005; Cheah, De Keulenaer et al. 

2009; Polprasert and Prayongratana 2009; Chaudhry, Tarneja et al. 2010; Salloum, Liu et al. 

2011; Santucci, Bouayad-Agha et al. 2012) Dans une récente sous-analyse d’une étude 

clinique en antibiothérapie, 1147 patients, dont 18% avec thrombopénie, ont été étudiés 

afin d’évaluer le potentiel des antibiotiques à induire une thrombopénie.(Johansen, Jensen 

et al. 2013) Dans cette étude, la pipéracilline-tazobactam et la ciprofloxacine ont été 

associées à une augmentation du risque de thrombopénie relative (réduction > 30% du 

décompte plaquettaire) comparativement à la céfuroxime. Pour ce qui est de la réduction 

absolue du décompte plaquettaire (< 100 x 10
9
/L), seule la ciprofloxacine a été associée à 

une augmentation du risque (p=0,0005). Ainsi, ces résultats suggèrent que, comme nos 

résultats, les quinolones peuvent potentiellement contribuer au développement d’une 

thrombopénie.(Johansen, Jensen et al. 2013) Ces résultats supportent les associations 

rapportées dans nos travaux. De plus, la structure similaire à la quinine qui est le 

médicament type pour les thrombopénies immunes rend plausible cette 

association.(Andersson and MacGowan 2003)  

 

Bien que d’autres chercheurs avaient déjà identifié les bêta lactames dans une étude 

pharmacoépidémiologique évaluant les agents pharmacologiques associés à la 

thrombopénie acquise en communauté, cette association n’était plus significative après les 

ajustements pour les variables confondantes.(ten Berg, Huisman et al. 2006) De plus, nous 

n’avons identifié aucune association entre les antihistaminiques H2, les anti-inflammatoires 

non stéroïdiens et la thrombopénie. Ces résultats contrastent avec les études précédentes et 

s’expliquent probablement par un ajustement plus rigoureux de variables confondantes 
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dans notre étude.(Ecker, Wijdicks et al. 2004; Crowther, Cook et al. 2005; Compoginis, 

Gaspard et al. 2011)   

 

Ainsi, bien que nous ayons évalué plusieurs classes pharmacologiques sans identifier 

d’associations statistiquement significatives, nous ne pouvons pas exclure des cas isolés de 

thrombopénies médicamenteuses. Les résultats de cette étude permettent plutôt d’exclure 

de fortes associations entre des classes pharmacologiques et la thrombopénie. Il demeure 

improbable que les médicaments soient responsables de 10% à 25% des cas de 

thrombopénie aux soins intensifs comme l’avancent certains auteurs. (Levi and Opal 2006; 

Priziola, Smythe et al. 2010) Une récente étude a prospectivement investigué 301 cas de 

thrombopénie relative (baisse > 30% du décompte plaquettaire) ou absolue (décompte < 

100 X 10
9
/L) aux soins intensifs et permet de mieux comprendre le rôle des médicaments 

dans la thrombopénie aux soins intensifs.(Thiolliere, Serre-Sapin et al. 2013) Dans cette 

étude, la médiane d’étiologies potentielles pour la thrombopénie était de deux alors que les 

patients ayant une thrombopénie absolue avaient encore plus de causes potentielles. Parmi 

ces étiologies, une cause médicamenteuse potentielle était présente dans 11% des cas sans 

que celle-ci soit nécessairement la cause. De plus, une thrombopénie induite par l’héparine 

a été déterminée dans 3% des cas de thrombopénie. Il est également intéressant de noter 

que la thrombopénie n’était secondaire à une diminution de la production médullaire que 

dans 17 (7%) des 238 patients ayant subi une biopsie de la moelle osseuse. Ainsi, bien que 

les médicaments soient souvent une cause potentielle, ils sont rarement la seule cause 

présente. Une thrombopénie médicamenteuse est plutôt considérée comme un diagnostic 

d’exclusion. L’avènement de laboratoires spécialisés ayant la capacité de détecter des 

anticorps dirigés contre les glycoprotéines membranaires des plaquettes induits par les 

médicaments de manière standardisée permettra d’identifier ces cas et confirmer le 

diagnostic.(Arnold, Nazi et al. 2013)     
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5.2. Évaluation de la validité interne des projets  

 

5.2.1. Définition de thrombopénie 

La définition de la thrombopénie est une force de ces deux projets. L’utilisation du 

décompte plaquettaire quotidien collecté à partir des données du laboratoire d’hématologie 

permet de détecter la grande majorité des cas de thrombopénie. Une récente étude a 

comparé l’utilisation des données de laboratoire clinique comparativement aux codes 

diagnostics (ICD-9) aux congés pour l’identification des cas potentiels de thrombopénie 

médicamenteuse dans les études pharmacoépidémiologiques.(ten Berg, van Solinge et al. 

2009) Cette étude démontra que les données de laboratoire clinique étaient plus sensibles 

que les codes diagnostiques. Cependant, des erreurs de mesure du décompte plaquettaire 

demeurent possibles. D’autres cellules ou fragments peuvent être analysés comme des 

plaquettes et augmenter erronément le décompte plaquettaire et ainsi causer des 

interférences. De plus, cet effet est plus prononcé dans les cas de thrombopénie.(Zandecki, 

Genevieve et al. 2007) Ainsi, ces erreurs de laboratoire peuvent surtout avoir sous-estimé la 

proportion de cas de thrombopénie dans l’étude mais elles demeurent peu probables 

puisque le laboratoire est régulièrement contrôlé et la qualité est excellente. D’un autre côté, 

la pseudothrombopénie pourrait surestimé la fréquence de thrombopénie.(Froom and Barak 

2011)   

 

La définition que nous avons choisie d’un décompte plaquettaire inférieur à 100 X 10
9
/L 

est plus sévère que la majorité des études qui ont utilisé la définition traditionnelle (< 150 X 

10
9
/L), mais représente plus les préoccupations des cliniciens. Une diminution relative du 

décompte plaquettaire est une définition que nous avons écartée pour les mêmes raisons. 

De futures études pourraient inclure une définition hybride qui définirait la thrombopénie 

comme absolue (<100 x 10
9
/L) ou relative (<30%).(Moreau, Timsit et al. 2007)  

 

5.2.2. Critères d’inclusion et d’exclusion 

Dans les deux projets, les critères d’inclusion étaient simples et les critères d’exclusion peu 

nombreux. Toutefois, certains choix méthodologiques peuvent avoir eu des répercussions 

sur les résultats. Dans le premier projet, tous les patients admis à l’unité de soins intensifs 
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pour plus de 48 heures ont été inclus afin de décrire la prévalence et l’incidence de 

thrombopénie. Cependant dans l’analyse des facteurs de risque, les patients ayant une 

maladie intimement associée avec la thrombopénie ont été exclus de l’analyse des facteurs 

de risque de thrombopénie.(Williamson, Lesur et al. 2013) Cette exclusion avait pour but 

de permettre d’identifier les facteurs de risque dans les cas de thrombopénie où la cause 

n’est pas évidente. Par contre, ce choix méthodologique n’a pas permis d’évaluer l’apport 

de ces maladies à la thrombopénie acquise aux soins intensifs.  

 

Dans l’étude cas-témoin sur les causes médicamenteuses, nous avons exclu les cas de 

thrombopénie se présentant dans les 72 premières heures de l’admission aux soins 

intensifs.(Williamson, Lesur et al. 2013 ) Le but de ce critère était d’exclure les cas de 

thrombopénie reliés au diagnostic d’admission comme une opération lourde ou une 

infection sévère. Cependant, il est possible que parmi ces cas exclus figurent des cas de 

thrombopénie associés aux médicaments. De plus, nous avons choisi d’exclure de cette 

analyse les patients ayant des maladies et les interventions fortement associées à la 

thrombopénie comme le choc septique, la coagulation intravasculaire disséminée et la 

chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle. Ce choix méthodologique a permis 

d’isoler les cas où la thrombopénie n’avait pas de causes claires. Cependant, il est possible 

que certains des patients ayant une thrombopénie et une maladie fortement associée à la 

thrombopénie aient développé une thrombopénie médicamenteuse.  

 

5.2.3. Codes diagnostiques 

L’utilisation de codes diagnostiques (ICD-9 et ICD-10) et de codes de procédures (CCP  et 

CCI) pour identifier les variables confondantes et décrire la population est une limite des 

deux études.(van Walraven, Bennett et al. 2011) Nous avons utilisé les codes pour 

identifier les maladies associées et les procédures à la thrombopénie, calculer le score de 

Charlson, classer les diagnostics d’admission et déterminer les saignements. Bien que des 

études canadiennes et québécoises récentes aient démontré la validité des codes utilisés 

pour le score Charlson, des erreurs de classification sont probables.(Quan, Parsons et al. 

2002; Thygesen, Christiansen et al. 2011; Lambert, Blais et al. 2012) Par exemple, dans 

une étude évaluant la justesse des codes diagnostiques (ICD-9 et ICD-10) de maladies 
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infectieuses (sepsies, pneumonie et infection du système nerveux central) auprès de 7615 

patients admis aux soins intensifs, la spécificité du code de sepsies était excellente (ICD-9: 

97,5% et ICD-10: 92,6%), mais la sensibilité était sous optimale (ICD-9: 45,7% et ICD-10: 

52,5%).(Gedeborg, Furebring et al. 2007) La justesse des codes utilisés pour d’autres 

comorbidités dans nos projets figure au tableau 17. Les codes de procédure cardiaques 

comme les chirurgies cardiaques (CCI) inclus dans les bases de données administratives 

canadiennes ont récemment fait l’objet d’une étude de validation en Ontario. Les auteurs 

ont démontré une excellente valeur prédictive positive (98,5%) lorsque les codes CCI 

étaient comparés au registre clinique du Cardiac Care Network.(Lee, Stitt et al. 2013) Les 

conséquences de ces erreurs de classification potentielles générées par l’utilisation de codes 

diagnostiques et de procédures sont amoindries par le fait qu’elles sont non directionnelles. 

Ainsi, autant les patients souffrant de thrombopénie que les témoins sont à risque de ce type 

d’erreur. Par contre, ces erreurs de classification non directionnelles peuvent également 

mener à des problèmes d’ajustement pour les variables de confusion dans les modèles 

multivariés.(Jackson, Nelson et al. 2011)  

 

Tableau 17 – Précision de codes de comorbidités sélectionnés 

Comorbidités Lieu Version Sensibilité Spécificité Références 

Alcoolisme États-Unis ICD-9 68% 97% (Kim, Smith et al. 

2012) 

Cirrhose hépatique  

Alcoolique 

Non-alcoolique 

États-Unis ICD-9  

52,3% 

72,1% 

 

84,0% 

67,7% 

(Nehra, Ma et al. 

2013) 

Saignements gastro-

intestinaux 
États-Unis ICD-9 66,7-87,9% 65-83,6% (Cooper, Chak et al. 

2000) 

Sepsie Danemark ICD-9 

ICD-10 

45,7% 

52,5% 

97,5% 

92,6% 

(Gedeborg, 

Furebring et al. 

2007) 

Purpura thrombopénique 

immun  

États-Unis ICD-9 100% 89% (Segal and Powe 

2004) 

Thromboembolie veineuse États-Unis ICD-9 95,5% 99,5% (White, Sadeghi et 

al. 2009) 

 

5.2.4. Biais de confusion 

Les biais de confusion sont fréquents en recherche épidémiologique et les études sur la 

thrombopénie ne font pas exception.(Williamson and Pilon 2008) Dans les deux projets, 

nous avons tenté de contrôler pour un grand nombre de variables confondantes. Dans le 
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premier projet, nous ne pouvons exclure la possibilité que certaines variables confondantes 

n’aient pas été incluses dans les analyses multivariées évaluant le lien entre la 

thrombopénie, les saignements majeurs et la mortalité ainsi que l’analyse des facteurs de 

risque de thrombopénie. Des efforts considérables ont été déployés pour déterminer et 

inclure un maximum de variables confondantes dans les modèles multivariés. Cependant, la 

complexité de la thrombopénie et de ses potentielles étiologies fait en sorte que des 

variables confondantes ont surement été manquées. De plus, dans plusieurs cas nous avons 

identifié ces variables confondantes à l’aide des codes ICD-9/ICD-10 ou des codes 

d’interventions, ce qui peut avoir mené à des biais d’information. Ces erreurs 

d’identification liées à l’utilisation de codes peuvent avoir une influence sur la 

confusion.(Abrams, Vaughan-Sarrazin et al. 2008; Jackson, Nelson et al. 2011)   

 

5.2.5. Médication  

Dans l’étude cas-témoin, l’information sur l’utilisation des médicaments a été obtenue de la 

base de données CIRESSS qui puise ces données par le système d’entrée d’ordonnances du 

département de pharmacie. Cette base de données ne tient pas compte des médicaments 

administrés avant l’admission à l’hôpital qui aurait pu influencer le risque de thrombopénie. 

Par contre, il est peu probable que cette utilisation ait modifié nos résultats puisque nous 

avons exclu les cas de thrombopénie à l’admission et dans les 72 premières heures. De plus, 

la prise récente de médicaments a été définie comme la prise ans les 7 derniers jours. Bien 

que la majorité des médicaments causant une thrombopénie sont pris dans la semaine qui 

précède la thrombopénie, des exceptions à cette règle existent et peuvent avoir été 

manquées par l’utilisation de cette définition.(Aster 1999; Arnold, Nazi et al. 2013)  

 

5.2.6. Analyse statistique 

Dans les deux projets, la régression logistique a été la technique d’analyse multivariée 

utilisée pour évaluer les facteurs de risque ainsi que pour contrôler pour les variables 

confondantes dans l’évaluation de l’association entre la thrombopénie et la mortalité, les 

saignements majeurs et les classes pharmacologiques. Dans l’analyse des facteurs de risque 

de thrombopénie, la validation du modèle a posé des défis considérables. Bien que le 

modèle ait démontré une excellente discrimination, la calibration n’était pas optimale. La 
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calibration évalue le degré de correspondance entre les probabilités estimées par le modèle 

et les observations.(Lemeshow and Le Gall 1994) La calibration se mesure par des 

statistiques d’ajustement du modèle comme le test d’Hosmer-Lemeshow. Ainsi, le test de 

Hosmer-Lemeshow que nous avons utilisé pour évaluer le modèle était significatif, 

suggérant une calibration sous-optimale. Parmi les explications potentielles pour ce résultat, 

on retrouve la sensibilité du test de Hosmer-Lemeshow à des tailles d’échantillons 

importantes.(Kramer and Zimmerman 2007) Dans une étude de simulation, le test de 

Hosmer-Lemeshow était fréquemment statistiquement significatif lorsque la calibration 

n’était pas parfaite (0,4% dans leurs simulations) et que la taille d’échantillon était 

supérieure à 10 000 patients et ce, même lorsque le test était non significatif dans un 

échantillon de 5000 patients.(Kramer and Zimmerman 2007) L’analyse du tableau du test 

de Hosmer-Lemeshow (Appendice 2 de l’article 1) permet de visualiser la calibration qui 

demeure acceptable dans le contexte de l’étude qui visait à identifier les facteurs de risque 

et n’invalide pas nos résultats.       

 

5.3. Évaluation de la validation externe des projets 

 

Les projets présentés ont été réalisés à partir des données hospitalières de deux sites 

hospitaliers d’un même centre hospitalier universitaire québécois. Ainsi, la validité externe 

demeure limitée par la nature monocentrique du projet. Par contre, plusieurs résultats sont 

tout de même généralisables à d’autres milieux de pratique. Entre autres, comme nous 

avons inclus plusieurs des patients ayant une grande variété de diagnostics d’admission et 

de comorbidités, nos résultats demeurent généralisables aux populations québécoises et 

canadiennes.   

 

5.4. Propositions d’amélioration du devis de recherche  

 

5.4.1. Validation des codes diagnostiques 

Malgré les efforts, ces projets pourraient être améliorés au niveau méthodologique à 

plusieurs égards. Bien que plusieurs études l’aient faite dans d’autres populations, la 

validation des codes diagnostiques principaux utilisés dans cette étude notamment pour 
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décrire les comorbidités pouvant mettre les patients à risque de thrombopénie pourrait être 

plus explicitement développée. Notamment, les codes diagnostiques de choc septique, 

cirrhose hépatique, alcoolisme, maladies rhumatismales, d’insuffisance rénale chronique, 

de néoplasies hématologiques et non hématologiques pourraient être validés dans de futures 

études sur le sujet.  

 

5.4.2. Données collectées prospectivement 

L’utilisation de données prospectivement collectées permet d’éviter l’utilisation de codes 

de procédure et de diagnostic minimisant ainsi les erreurs de classement. De plus, des 

scores de sévérité de maladie utilisés en recherche aux soins intensifs comme le score 

APACHE II, le « Simplified Acute Physiology Score » (SAPS II) et le « Sepsis-related 

Organ Failure Assessment » score (SOFA score) peuvent être calculés et utilisés comme 

variable dans les modèles multivariés.(Knaus, Draper et al. 1985; Le Gall, Lemeshow et al. 

1993; Vincent, Moreno et al. 1996)  

 

Cependant, l’atteinte d’une taille d’échantillon suffisante pour permettre l’inclusion de 

nombreuses variables confondantes dans les analyses multivariées d’une étude prospective 

est nécessairement plus couteuse et plus longue. L’utilisation de données collectées dans le 

cadre d’une étude randomisée contrôlée est une possibilité intéressante. Cette stratégie a été 

choisie dans le projet complémentaire où des données provenant d’une étude prospective 

multicentrique ont été utilisées, limitant ainsi grandement les coûts et permettant 

l’utilisation de données prospectivement collectées. L’utilisation de données collectées 

prospectivement aurait également permis l’utilisation d’analyses temps dépendantes dans 

les modèles multivariés. Cependant, l’absence de données sur tous les médicaments limite 

fréquemment l’utilisation de données secondaires à des fins pharmacoépidémiologiques.  

 

5.4.3. Causes pharmacologiques potentielles 

Dans l’étude cas-témoin, plusieurs classes pharmacologiques fréquemment utilisées aux 

soins intensifs dont les principales classes d’agents anti-infectieux, les anticonvulsivants, 

les héparines, les antihistaminiques H2 et antiplaquettaires ont été étudiées. Cependant, 

d’autres agents moins fréquemment utilisés n’ont pas été étudiés et pourraient l’être dans de 
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futures recherches. Par exemple, les sulfamidés et le linezolide sont des agents qui 

mériteraient d’être évalués.(Kaufman, Kelly et al. 1993; Bernstein, Trotta et al. 2003; 

Minson and Gentry 2010) Une faible exposition dans la banque de données a justifié la 

décision de ne pas inclure ces agents dans notre analyse.   

  

5.5 Pistes de recherches futures 

5.5.1. Études observationnelles 

 

Thrombopénie médicamenteuse 

 

L’identification prospective d’anticorps dirigés contre les plaquettes dans les cas de 

thrombopénie ayant pour cause potentielle un agent pharmacologique est une piste de 

recherche intéressante. Cependant, cette avenue de recherche repose sur la disponibilité de 

tests pour les principaux médicaments identifiés.(Arnold, Kukaswadia et al. 2013) Dans un 

avenir rapproché, il sera envisageable d’effectuer une étude prospective qui applique une 

stratégie d’évaluation des thrombopénies acquises aux soins intensifs dont l’origine est 

incertaine. Les cas où une thrombopénie médicamenteuse est soupçonnée, une évaluation 

d’anticorps pourrait être effectuée. De plus, comme plusieurs intensivistes ont une expertise 

en échographie qui permet un examen de la rate, une détermination de la présence de 

splénomégalie permettrait d’exclure cette cause.(Mayo, Beaulieu et al. 2009) Il serait ainsi 

possible de décrire plus précisément les risques de thrombopénie associés aux médicaments 

utilisés dans un contexte de soins critiques.      

 

Transfusions de plaquettes  

 

Malgré une utilisation importante, les pratiques actuelles d’utilisation des transfusions 

plaquettaires aux soins intensifs demeurent peu étudiées. Une compréhension approfondie 

des seuils transfusionnels et des indications prophylactiques utilisés par les cliniciens 

permettrait de mieux comprendre leur utilisation. De plus, une meilleure compréhension de 

l’impact de l’hémodilution et d’une stratégie restrictive de réplétion volémique sur le 

décompte plaquettaire et l’administration de transfusions plaquettaires est souhaitable. 
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L’efficacité des transfusions plaquettaires sur le décompte lors d’une utilisation dans un 

contexte de thrombopénie est importante à étudier. Ces données permettraient la 

planification d’une éventuelle étude évaluant le seuil transfusionnel des culots plaquettaires 

lors de thrombopénie aux soins intensifs.  

 

Autres indices plaquettaires 

 

Le volume plaquettaire moyen décrit la moyenne de la taille des plaquettes et est 

généralement déterminé par la majorité des analyseurs en hématologie.(Buttarello and 

Plebani 2008) Les plaquettes plus volumineuses ont une plus grande réserve de granules, 

une plus grande capacité de sécrétion et conséquemment, une capacité accrue d’agrégation 

plaquettaire et d’expression de glycoprotéines membranaires.(Thompson and Jakubowski 

1988; Leader, Pereg et al. 2012) Ainsi, un volume plaquettaire moyen plus élevé a été 

associé à un risque indépendant de thrombose.(Leader, Pereg et al. 2012) En thrombopénie, 

un volume plaquettaire plus faible a été associé à un risque accru de saignement.(Eldor, 

Avitzour et al. 1982) L’indice de dispersion de la taille des plaquettes, une mesure de 

l’hétérogénéité de la taille des plaquettes, est un autre indice plaquettaire fréquemment 

étudié.(Vinholt, Hvas et al. 2014)  

 

D’un point de vue du diagnostic, le volume plaquettaire moyen pourrait permettre de 

distinguer entre une thrombopénie secondaire à une réduction de la production où le VPM 

sera abaissé (aplasie médullaire) et une augmentation de la destruction périphérique des 

plaquettes où le VPM sera augmenté. Plusieurs études rétrospectives suggèrent des 

volumes plaquettaires moyens plus élevés en purpura thrombopénique immun qu’en 

thrombopénie hypoproliférative.(Ntaios, Papadopoulos et al. 2008; Numbenjapon, Mahapo 

et al. 2008; Lee and Kim 2010).  

  

D’un point de vue clinique, une augmentation de la mortalité cardiovasculaire a été 

rapportée chez des patients ayant des volumes plaquettaires moyens plus élevés (≥9,6 fL) 

comparativement à ceux ayant des volumes plaquettaires moyens plus faibles (≤8,7 

fL).(Slavka, Perkmann et al. 2011) De plus, une récente méta-analyse a rapporté une 
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augmentation de la mortalité après un infarctus du myocarde chez les patients ayant un 

volume plaquettaire élevé comparativement aux patients ayant un volume plaquettaire 

moyen normal (11,5% vs 7,1%; p :0,012).(Chu, Becker et al. 2010)         

 

L’étude des indices plaquettaires, particulièrement le volume plaquettaire moyen, dans la 

population de soins intensifs est particulièrement intéressante. De récentes études 

préliminaires ont étudié l’évolution du volume plaquettaire moyen auprès de patients 

souffrants de d’insuffisance respiratoire, sepsie et de traumatisme crânien.(Aydemir, Piskin 

et al. 2012; Lippi, Carbucicchio et al. 2013; Sezgi, Taylan et al. 2014) De futures 

recherches pourraient étudier l’évolution du volume plaquettaire lors d’une thrombopénie 

aux soins intensifs et évaluer le lien avec les saignements et le pronostic. L’étude de la 

valeur de ces indices plaquettaires comme outils d’aide au diagnostic dans les cas de 

thrombopénie est également très pertinente. Finalement, l’élaboration d’un outil d’aide au 

diagnostic de la thrombopénie aux soins intensifs basée sur le VPM ainsi que sur l’histoire 

clinique (exposition aux agents pharmacologiques, infections, chirurgies, interventions 

invasives), des examens (échographie de la rate) et paramètres cliniques (décompte 

plaquettaire à l’admission) est une autre piste de recherche intéressante. 

 

5.5.2. Thérapeutiques 

 

Les pistes de recherche thérapeutique futures dans la prise en charge de la thrombopénie 

aux soins intensifs sont de l’ordre de deux types d’interventions: les transfusions 

plaquettaires et les agonistes de la thrombopoïtéine. Dans le cas des transfusions 

plaquettaires, plusieurs questions de recherche demeurent non résolues. Entre autres, le 

seuil transfusionnel et la dose optimale pour les procédures invasives et la prévention des 

saignements spontanés demeurent inconnus.(Josephson, Glynn et al. 2011; Stanworth, 

Walsh et al. 2012) La sécurité des transfusions plaquettaires est également une question 

importante étant donné la précarité clinique de la clientèle des soins intensifs et les 

potentiels effets adverses.(Thiagarajan and Afshar-Kharghan 2013) Récemment, des études 

auprès de la population avec des maladies hématologiques ont évalué tant le seuil 

transfusionnel que la dose optimale de transfusions plaquettaires.(Heddle, Cook et al. 2009; 
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Slichter, Kaufman et al. 2010) Il est clairement le temps de démarrer une étude de cette 

nature auprès de la population de soins intensifs.(Afshar and Netzer 2013; Thiele, Selleng 

et al. 2013)  

 

La thromboélastométrie et la thromboélastométrie rotationnelle (ROTEM) permettent 

d’évaluer l’ensemble de la cascade de la coagulation de la formation, la propagation et la 

stabilisation à la dissolution du caillot.(Whiting and Dinardo 2013) Ces tests pourraient 

permettre le développement d’algorithmes transfusionnels basés sur le risque hémorragique 

plutôt que sur des décomptes plaquettaires absolus.  

 

La seconde stratégie implique l’utilisation, dans certaines populations à haut risque de 

saignements, d’agonistes de la thrombopoïtéine comme l’eltrombopag et le romiplostim. 

Ces agents ont été initialement développés pour le traitement du purpura thrombotique 

thrombopénique et des études sont en cours dans de nouvelles populations. Les populations 

potentielles pour ces agents aux soins intensifs incluent les patients souffrant de cirrhose 

hépatique, les syndromes myélodysplasiques et les hépatites C aigües.(Homeida, Ebdon et 

al. 2012) Une première étude prospective vient d’évaluer la thrombopoeïtine recombinante 

humaine dans la thrombopénie (définie comme un décompte plaquettaire < 100X10
9
/L) 

associée à la sepsie sévère.(Wu, Ren et al. 2013) Un total de 102 patients a été inclus et 51 

patients devaient recevoir l’agoniste de la thrombopoïétine. Après exclusions, 38 patients 

ont reçu l’agoniste de la thrombopoïétine et 34 patients ont servi de témoins. Les patients 

ont reçu une moyenne de 5,1 jours de thérapie. Une augmentation significative du 

décompte plaquettaire a été observée après six jours de thérapie en comparaison au groupe 

témoin (décompte plaquettaire de 101 ± 61 X 10
9
/L versus 75 ± 76 X 10

9
/L; p<0.05). La 

mortalité totale a été de 19,6% et 39,2% dans les groupes agonistes de la thrombopoïétine 

et témoin, respectivement (p<0,05). Bien que ces résultats soient encourageants, cette étude 

pilote comporte des faiblesses majeures, dont une allocation non randomisée et un faible 

échantillon. Cependant, elle ouvre la voie à un champ thérapeutique potentiel et à de futures 

études mieux construites Finalement, l’érythropoïétine une hormone clé dans la synthèse 

des érythrocytes et utilisée dans le traitement de l’anémie de l’insuffisance rénale et de 

l’anémie des maladies chroniques, a également une influence sur la thrombopoïèse et 
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représente également une piste thérapeutique à explorer.(Burstein 1997; Thachil and Szeki 

2013)Des études préliminaires rapportent une augmentation du décompte plaquettaire de 10 

à 20% ainsi qu’une augmentation de la réactivité plaquettaire chez des volontaires sains 

recevant l’érythropoïétine, ce qui pourrait représenter un avantage dans la population à 

risque hémorragique.(Stohlawetz, Dzirlo et al. 2000)  
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Conclusion 

 

En conclusion, la thrombopénie est une complication fréquente, tant à l’admission que 

pendant le séjour, des patients hospitalisés aux soins intensifs. Elle est indépendamment 

associée à une hausse du risque de saignement et ce même en présence de thrombopénie 

modérée. Elle est également associée à une augmentation de la mortalité qui varie 

grandement selon la catégorie d’admission. Il demeure incertain à savoir si cette association 

avec la mortalité est la conséquence d’une activation ou destruction plaquettaire accrue 

dans un contexte de maladie sévère ou une cause directe de mortalité liée à des mécanismes 

autres que les saignements. Seules des études interventionnelles visant à corriger la 

thrombopénie pourront déterminer l’impact de la thrombopénie sur la morbidité et la 

mortalité.  

 

Les facteurs de risque identifiés incluent l’âge, le genre, le décompte plaquettaire à 

l’admission, l’hémoglobine à l’admission, la présence de ventilation mécanique, la durée de 

séjour avant l’admission aux soins intensifs, la cirrhose hépatique, l’hypersplénisme, une 

chirurgie de pontage aorto-coronarien, le ballon intra-aortique, l’hépatite aigue, le choc 

septique, l’embolie pulmonaire et la thrombose veineuse profonde. Bien que les 

médicaments soient fréquemment soupçonnés, seules les quinolones semblent être 

associées à la thrombopénie aux soins intensifs. Les antihistaminiques H2 et les anti-

inflammatoires non stéroïdiens n’ont pas été associés à un risque accru de thrombopénie 

contrairement aux études précédentes. Toutefois, nos résultats n’excluent pas des cas 

anecdotiques de thrombopénie médicamenteuse avec les autres agents étudiés. 

L’accessibilité à des laboratoires spécialisés ayant les techniques nécessaires pour 

l’identification d’anticorps dirigés contre les plaquettes permettra d’identifier 

prospectivement les thrombopénies médicamenteuses auto-immunes.  
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ANNEXE 1 – STRATÉGIE DE RECHERCHE 

 

 

1. critical care.mp. or exp Critical Care/ 

 

2. intensive care unit.mp. or exp Intensive Care Units/ 

 

3. critical illness.mp. or exp Critical Illness/ 

 

4. 1 or 2 or 3  

 

5. Coronary disease.mp. or exp coronary disease/  

 

6. Acute coronary syndrome.mp. or exp acute coronary syndrome  

 

7. Angioplasty, Balloon, Coronary.mp. or exp Angioplasty, Balloon, Coronary/ 

 

8. Myocardial infarction.mp or    

 

9.  5 or 6 or 7 or 8  

 

10. exp Thrombocytopenia/ or thrombocytopenia.mp. 

 

11. blood platelet.mp. or Blood Platelets/ 

 

12. thrombocyte.mp 

 

13  10 or 11 or 12 

 

14. 4 and 9 

 

15. 9 and 13 
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ANNEXE 2 – Lettre publiée dans Arch Intern Med 2008;168:2170-1. 

 

Williamson DR, Pilon D. Risk Factors for Thrombocytopenia in Patients Treated 

With Prolonged Heparin Therapy 

We read with great interest the recent study by Oliveira et al.
1
 This study reported a high 

riskof thrombocytopenia in a group of patients receiving heparin therapy, with very few 

cases caused by heparin-induced thrombocytopenia. These results highlightthe high 

prevalence and incidence rates reported in many intensive care unit–based studies.2-4 The 

study also reported a strikingly important association between thrombocytopenia and risk 

of death. This observation also corroborates a previously reported association.
2-4

 In a 

logistic regression analysis, Oliveira et al
1
 identified cardiac and vascular surgery, baseline 

platelet counts, intravenous heparin, admission for an acute coronary syndrome,and 

coadministration of heparin and a low molecular-weight heparin as independent risk factors 

for thrombocytopenia. Although the results of this analysis 

are interesting, we have several concerns regarding indication bias as well as confounding, 

which may limit the interpretation of this data. In this study, there was no assessment of 

disease severity. Previous studies have identified severity of illness scores such as Acute 

Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) and Trauma scores as 

independent risk factors for thrombocytopenia.
4,5

 Thus, intravenous heparin and 

coadministration of low-molecular weight heparin and heparin may only be markers of 

disease severity. In addition, although the study included many ill patients, this analysis did 

not control for important risk factors of thrombocytopenia such as infection, sepsis, and 

renal and hepatic failure. This may have confounded the results of the risk factor analysis as 

the authors point out in the “Comment” section. Hence, 

the risk factors for thrombocytopenia identified in this study must be interpreted with 

scrutiny because the models that were used were, in our opinion, incomplete. 

 

1. Oliveira GB, Crespo EM, Becker RC, et al; Complications After Thrombocytopenia 

Caused by Heparin (CATCH) Registry Investigators. Incidence and prognostic significance 

of thrombocytopenia in patients treated with prolonged heparin therapy. Arch Intern Med. 

2008;168(1):94-102. 

2. Brogly N, Devos P, Boussekey N, Georges H, Chiche A, Leroy O. Impact of 

thrombocytopenia on outcome of patients admitted to ICU for severe community- acquired 



    

 

192 

pneumonia. J Infect. 2007;55(2):136-140. 

3. Moreau D, Timsit JF, Vesin A, et al. Platelet count decline: an early prognostic marker in 

critically ill patients with prolonged ICU stays. Chest. 2007;131(6):1735-1741. 

4. Strauss R, Wehler M, Mehler K, Kreutzer D, Koebnick C, Hahn EG.Thrombocytopenia 

in patients in the medical intensive care unit: bleeding prevalence, transfusion requirements, 

and outcome. Crit Care Med. 2002;30(8):1765-1771. 

5. Hanes SD, Quarles DA, Boucher BA. Incidence and risk factors of thrombocytopenia 

in critically ill trauma patients. Ann Pharmacother. 1997;31(3):285-289. 
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