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Grand Angle

La grossesse peut influencer l’évolution des maladies auto-immunes, 
notamment du fait de modifications hormonales. Une thrombopénie 
est par ailleurs observée au décours de 6 à 10 % des grossesses, 
mais un diagnostic de PTI n’est fait que dans 5 % de ces cas (1). 
La problématique des interactions entre PTI et grossesse représente 
une situation non exceptionnelle générant des questions quant au 
risque d’aggravation du PTI et/ou de complications hémorragiques 
et au risque de complications obstétricales et/ou néo-natales.

PTI et grossesse : des complications 
maternelles, obstétricales et néo-natales 
aux recommandations de prise en 
charge du PTI pendant la grossesse

Thrombopénie et grossesse

Une thrombopénie est observée au cours de  6 à 10 % 
des grossesses (1 % d’entre elles ont un chiffre de 
plaquettes inférieur à 100 x109/L). La fréquence rela-
tive des principales étiologies de ces thrombopénies est 
représentée dans la figure 1 (1). 
La thrombopénie gestationnelle, sans conséquence 
majeure ni anomalie associée, est la cause la plus 
fréquente (75 % des cas) des thrombopénies des 
femmes enceintes. 
Elle reste un diagnostic d’élimination en présence 
d’une thrombopénie modérée (> 70x109 plaquettes/L) 
survenant le plus souvent à la fin du 2e trimestre ou au 
3e trimestre. Les étiologies rares mais potentiellement 
graves de thrombopénies au cours de la grossesse 
(prééclampsie, HELLP syndrome, microangiopathie 
thrombotique, stéatose hépatique aiguë gravidique) 
doivent être systématiquement recherchées. Seule 
la résolution spontanée de la thrombopénie, au plus 
tard dans les 12 semaines suivant l’accouchement, 
confirme a posteriori le diagnostic de thrombopénie 
gestationnelle (1).
Le PTI ne représente qu’environ 5 % des causes de 
thrombopénies au cours de la grossesse. Il peut préexister 
ou apparaître dès le premier trimestre de la grossesse. 
Le diagnostic de PTI repose sur la mise en évidence 
d’une thrombopénie isolée, définie par des plaquettes 
inférieures à 100 x109/L (2–4). Le diagnostic différentiel 
avec une thrombopénie gestationnelle est donc difficile 
lorsque la thrombopénie survient en cours de grossesse 
et qu’elle est modérée. Une étude rétrospective a montré 
que l’apparition de la thrombopénie avant 28 SA et un 
taux de plaquettes < 50x109/L lors du diagnostic étaient 
2 facteurs prédictifs de PTI ; l’analyse combinée de ces 
2 facteurs aboutit à une sensibilité de 96 % et une 
spécificité de 76 % pour le diagnostic de PTI (5).

PTI et grossesse

Les interactions PTI/grossesse ont été étudiées le plus 
souvent à partir d’études rétrospectives, avec des popu-
lations mêlant des malades présentant un PTI chronique 
ou un PTI de novo.

Complications maternelles
D’après ces données hétérogènes, une diminution du 
chiffre de plaquettes en cas de PTI est fréquente, surtout 
au cours du 3e trimestre de grossesse, la thrombopénie 
restant modérée (> 100x109 plaquettes/L) dans 54 à 
100 % des cas selon les études. La présence d’une 
thrombopénie avec moins de 50x109 plaquettes/L 
reste une éventualité rare, estimée à 15 % des cas. 
Les complications hémorragiques sont généralement 
contrôlables, avec cependant une fréquence de 21,5 % 
de saignements modérés à sévères dans l’étude rétros-
pective la mieux conduite. 
Ces données doivent toutefois être interprétées au 
regard de l’introduction ou de la majoration du traite-
ment du PTI pendant la grossesse, effective dans 31 % 
des cas dans cette étude, plus fréquente en cas de PTI 
de novo (42 %) qu’en cas de PTI chronique (24 %) (6,7). 
Une étude rétrospective récente, menée au sein du 
centre de référence des cytopénies auto-immunes 
portant sur 80 grossesses survenues chez 52 patientes 
ayant un PTI préexistant à la grossesse, a retrouvé une 
majoration de la thrombopénie (baisse > 30 %) dans 
50 % des cas (18 cas < 30 x109 plaquettes/L), sans 
complication hémorragique majeure. Une majoration 
du traitement du fait d’une thrombopénie sévère et/ ou 
d’un syndrome hémorragique a été nécessaire dans 
près d’un tiers des cas. L’absence de rémission avant 
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Figure 1 :  
Fréquence des principales 
causes de thrombopénies 

pendant la grossesse (1)
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la grossesse et l’antécédent de splénectomie étaient 
associés à une aggravation du PTI pendant la gros-
sesse. Comparativement au statut avant grossesse, la 
thrombopénie était significativement plus marquée en 
post-partum dans 12,5 % des cas. (8)

Complications obstétricales
La présence d’un PTI pourrait être associée à un sur-
risque de prématurité, de mort périnatale, de diabète 
gestationnel et d’HTA gravidique, voire de préé-
clampsie (7,9). Il est cependant impossible de distinguer 
l’imputabilité de la maladie auto-immune et celle des 
traitements utilisés comme les corticostéroïdes. 
Le risque hémorragique est également difficile à 
apprécier car les études publiées n’ont pas utilisé 
un score hémorragique homogène. Concernant le 
risque hémorragique lié à l’anesthésie péridurale, les 
données de la littérature sont très rassurantes, même 
chez des patientes ayant des thrombopénies sévères. 
Un consensus existe cependant pour ne proposer 
l’anesthésie péridurale qu’aux femmes ayant plus de 
75x109 plaquettes/L. Concernant les modalités de 
l’accouchement, il n’y pas de différence en termes 
d’hémorragie, que celui-ci soit réalisé par voie basse 
ou par césarienne (2).

Complications néo-natales
Outre les complications obstétricales sus-citées qui 
peuvent avoir des conséquences néo-natales, le PTI 
maternel s’accompagne d’un risque spécifique de 
thrombopénie fœtale et néo-natale, lié au passage 
transplacentaire des auto-anticorps maternels. La 
thrombopénie néo-natale présente un nadir vers J3-J5, 
avant de régresser en quelques jours à semaines en 
post-partum. Longtemps, la crainte de l’hémorragie 
intracérébrale a fait préférer la césarienne (du fait de 
l’éventualité d’une thrombopénie fœtale) pour éviter 
les traumatismes obstétricaux, mais une fréquence 
identique en cas de césarienne ou d’accouchement 
par voie basse a permis de reconsidérer cette attitude. 

L’incidence de thrombopénie néo-natale avec moins de 
50x109 plaquettes/L est d’environ 10 % de cas dans 
les différentes études rétrospectives, sans complication 
hémorragique significative (6–8). Une étude prospective 
retrouve une fréquence identique (12,5 %) (10). 
Les 2 facteurs associés à la survenue de thrombopénie 
néo-natale sont l’antécédent de thrombopénie néo-
natale dans la fratrie (6) et l’antécédent de splénectomie 
maternelle (7,8). Dans l’étude prospective sus-citée, 57 % 
des thrombopénies néo-natales survenaient lorsque 
la mère avait un antécédent de splénectomie et des 
plaquettes < 50x109/L, et à l’inverse aucune throm-
bopénie néo-natale n’était observée chez les enfants 
de patientes non splénectomisées avec des plaquettes 
> 50x109/L (10).

Recommandations de prise en charge

Les consensus nationaux (4) et internationaux (2) les plus 
récents ont proposé les recommandations suivantes 
pour la prise en charge du PTI pendant la grossesse :
• en dehors de la période encadrant l’accouchement, 
un traitement n’est justifié qu’en cas de thrombopénie 
sévère (plaquettes < 30 x109/L) et/ou de manifestations 
hémorragiques,
• les traitements autorisés en cours de grossesse sont 
les corticostéroïdes ou les immunoglobulines en cas de 
syndrome hémorragique important. Dans les rares cas  
d’impasse thérapeutique, une splénectomie peut être 
proposée dès le 2e trimestre,
• le choix de la voie d’accouchement n’est dicté que 
par des motifs obstétricaux,
• le taux de plaquettes souhaité pour l’accouchement 
par voie basse ou césarienne est de 50x109 plaquettes/L 
et pour l’anesthésie péridurale de 75x109 plaquettes/L,
• la recherche d’une thrombopénie néo-natale à la nais-
sance et entre le 2e et le 5e jour chez les enfants nés 
de mère présentant un PTI doit être systématique. Un 
traitement sera discuté en cas de plaquettes < 20x109/L 
et/ou de complications hémorragiques.
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• Une aggravation biologique du PTI pendant la grossesse survient dans environ 50 % des cas, sans complication hémorragique majeure, mais nécessitant 
une intervention thérapeutique indépendamment de la seule préparation à l’accouchement dans près d’un tiers des cas.
• L’amélioration est fréquente en post-partum avec cependant 10 % d’aggravation persistante, surtout en cas d’antécédent de splénectomie.
• Le choix de la voie d’accouchement n’est dicté que par des raisons obstétricales. Le taux de plaquettes souhaité pour l’accouchement est de 50x109/L et 
pour l’anesthésie péridurale de 75x109/L.
• Une thrombopénie néo-natale sévère survient dans environ 10 % des cas, sans complication hémorragique notable, surtout en cas d’antécédent de

splénectomie maternelle ou de thrombopénie néo-natale dans la fratrie.
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