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But et objet
Dépistage et prise en charge des thrombopénies chez le nouveau-né de mère thrombopénique.
Responsabilité : personnel médical (sage-femme, pédiatre en charge du nouveau-né).
Définitions :
 Thrombopénie : taux de plaquettes <150 000/mm3
 PTI : purpura thrombopénique immunologique
Actions et méthodes

 Si antécédents maternels PTI ou si plaquettes mère < 100000/mm3 pendant la grossesse (hors

thrombopénie d’origine obstétricale : toxémie, HELLP synd) :
- Faire une numération de plaquettes au sang du cordon (J1), J3 et J5
- Si thrombopénie néonatale (plaquettes < 150 000/mm3) :
cf « Bilan d'exploration d'une thrombopénie néonatale immune » dans protocole «
Thrombopénie néonatale »
 NB :
- Si plaquettes < 30 000/mm3 : hospitalisation en néonatologie
- Si 30 000/mm3 < plaquettes < 50 000/mm3 : faire une numération par 24 heures.
- Après J5, si plaquettes<150 000/mm3, poursuivre surveillance des plaquettes :
/24h si plaquettes<50 000/mm3
/72h si 50 000/mm3<plaquettes<100 000/mm 3
/15j si 100 000/mm3<plaquettes<150 000/mm3

Documentation associée
Protocole « Thrombopénie néonatale » (Services de réanimation néonatale et de néonatologie)

