
DESC réanimation médicale 
Nice 06 06 2013 
Jean TURC, DES AR, 2ème année DESC, Lyon 



Immature platelet fraction : 
¿kesako? 

!   Microcosme bibliographique 

!   Fraction de plaquettes circulantes immatures 
 (automates d’hématologie standard, tube 
 réticulocytes, IPF% est déduit du volume 
 cellulaire et du contenu en ARN déterminé par 
 fluorescence) 

!   Reflet de la thombopoïèse, aide à distinguer une 
 thrombopénie centrale / périphérique 



Contexte 
!   Eléments de physiopathologie du choc septique: 

 - Microthrombi 
 - Anomalies microvasculaires 

!   Concept: explorer un éventuel lien entre des tests 
d’hémostase et la survenue d’un sepsis 
 - TP, TCA, Fg 
 - IPF% 

!   Objectifs: 
 - explorer si IPF% permet de prédire un sepsis 
 - décrire l’évolution dans le temps de l’IPF% en 
réanimation 



Méthodes 
!   Étude observationnelle monocentrique italienne, 6 mois 

(2011), réa polyvalente 
!   n=116 p de réa adultes, septiques à l’admission (PS) ou 

non septiques à l’admission (PNS) avec ou sans sepsis 
secondaire (PNS, SS+ ou SS-)  

!   n=25 sujets volontaires « référence » 
!   Tests quotidiens pendant 7j:  
!   Critères d’exclusion: thrombopénie < 150G, pathologie 

hépatique 
  -IPF%, automates d’hématologie standard, tube 

 réticulocytes:  IPF% est déduit du volume cellulaire et du 
contenu en ARN  déterminé par fluorescence 
  - autres: NFP, TP, TCA, CRP, PCT 

!   Statistiques: calcul d’effectif OK, méthodes décrites 
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Population 

Prédominance masculine 

Age moyen 50ans 

SOFA moyen 3 à 5 

SAPS II moyen 25 à 35 

Sepsis respiratoires 

Pas de CIVD 

Durée de séjour 2 à 3 semaines 



Résultats 
!   Sujets sains, IPF = 2,3% 

(0,8-4,7%) 

!   Corrélation inverse entre 
IPF et la numération 
plaquettaire 

!   Évolution dans le temps: 
- IPF stable en l’absence de 

sepsis secondaire; 
- IPF « typiquement » plus élevée 

la veille de l’apparition d’un SS, 
et plus basse à J2 et J3 de 
l’apparition d’un SS 



Prédiction du sepsis 

À l’admission, parmi PS et PNS 
!   CRP et IPF ne diffèrent pas 
!   PCT + élevée dans le groupe PS  

À l’admission, chez les PNS, pour prédire le sepsis: 
!   SAPS II>24: sensibilité 84%, spécificité 58% 
!   SOFA>4: sensibilité 49%, spécificité 84% 
!   IPF%>4,5%: sensibilité 56%, spécificité 90% 



Prédiction de l’outcome 
!   Scores de gravités corrélés à l’outcome (!) 
!   IPF corrélé aux scores de gravité 
!   Autre: PCT + haute les jours avec sepsis… 



Discussion 
!   Objectif principal: IPF% à l’admission prédit la survenue d’un 

sepsis secondaire (Se 56%, Sp 90%) 

!   Sujet originale, technique innovatrice 
!   Données connues: IPF varie avec état septique 

        Di Mario J 
Infect 2009  

!   Reflèterait l’augmentation de thrombopoïèse précédant le 
sepsis (avant que les tests de coagulation et les Pq ne soient modifiés) 

!   Limitations: 
–  Présentation des résultats peu claire 
–  Multiples tests statistiques réalisés, non annoncés dans les objectifs 

de l’étude 



Conclusion 

Chez les patients inclus dans cette étude, non septiques à 
l’admission, non thrombopéniques, sans hépatopathie, 
IPF%>4,5%: prédit la survenue secondaire d’un sepsis 
sur 2 environ, avec une bonne spécificité 

IPF: méthode innovatrice, peu onéreuse, mise en œuvre 
simple 

Analyse du mécanisme d’une thrombopénie: centrale ou 
périphérique 

Sujet sans doute porteur… 


