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La numération formule est l'un des examens les plus couramment réalisé quotidiennement : 
entre 1000 et 2000 fois/jours au CHU. L' un des plus prescrit mais assez mal regardé, mal analysé.
(Les valeurs normales sont à apprendre).

INTRODUCTION

  Le sang est un milieu complexe composé d'un élément solide et d'un élément liquide : ici du plasma et  
non du sérum, on ne va pas faire coaguler le tube pour la numération sinon on ne peut pas dénombrer les 
éléments figurés qui sont dedans. 
On travaille donc sur du sang anticoagulé,  on utilise un anticoagulant, (presque tout le temps) de l'EDTA  
sauf pour quelques exceptions. C'est un chélateur de calcium, donc il n'y a plus de Ca2+ pour les étapes de  
la coagulation  hors il est indispensable pour celle-ci. La coagulation est impossible. En plus il préserve assez 
bien la morphologie cellulaire ce qui est intéressant pour l'aspect numération et pour l'aspect formule.  
Autre avantage, il est sous forme de poudre ce qui permet de ne pas diluer l'échantillon étudié.

On trouve  dans  le  sang des  cellules  sanguines,  3  grandes familles  :  GR,  GB et  plaquettes.  On va  voir  
aujourd'hui pourquoi on les sépare sur le plan morphologique. Mais la dichotomie se fait bien avant, entre 
hématopoïèse myéloïde (GR, plaquettes, polynucléaires, monocytes) et hématopoïèse lymphoïde de l'autre 
côté.

Numération : examen qui compte les cellules du sang, plus d'autres paramètres assez intéressants (taille, 
dispersion ...),  simples mais indissociables de la numération,  car  dès que quelque chose ne va pas  on 
regardera ces paramètres   porteurs de multiples informations.

Lors de la numération on travaille sur un échantillon de sang, on ne travaille pas sur le sang total. Donc on 
mesure des concentrations.

Qu'est ce qui fait varier une concentration ?
La variation du contenu ou du contenant. On pense souvent à la variation du contenu : si j'ai moins de GR 
c'est parce qu'il y a moins de GR mais ca peut être parce que j'ai une augmentation de mon liquide total  
(contenant).

La formule leucocytaire c'est les différents leucocytes.

I. La numération  

1. C'est quoi ? Qu'est ce qu'on regarde ?  

On a  3 grandes familles.
*GB:  on les compte, on apprécie la concentration dans l'unité de volume. On n'a pas besoin de beaucoup 
de sang, 1 à 2 mL de sang suffisent. On peut même travailler sur des quantités plus faibles : quelques 
centaines de microlitres.
On apprécie la composition sur la formule.

*Plaquettes : On apprécie la concentration (nombre) et le volume qui lui n'est pas très intéressant. Les 
plaquettes ne sont pas très fiables, on peut les négliger.

*GR : On apprécie la concentration, le volume (intéressant). Quand on a la notion de volume et de nombre 
on peut définir la notion d' hématocrite.
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Hématocrite : Pourcentage de volume occupé par les GR dans le sang.

Ex : On prend un tube avec 10mLde sang; on centrifuge. Si sur les 10mL, 4,2mL sont occupés par les GR,  
alors j'aurais un hématocrite à 42%. 

Il peut être mesuré, mais aussi calculé :   

Hémoglobine : concentration en molécules ( et non en cellules). 

Le volume GR est important.
Schéma d'en dessous : en réalité ce n'est pas vraiment cette courbe. Les GR n'ont pas tous le même volume  
d'où la courbe en cloche. On peut grâce à cette courbe déduire le VGM.

a) 1er paramètre :  volume globulaire moyen
C'est le volume moyen des GR de l'échantillon.
Le VGM s'exprime en femtolitre   1fL= 10-15L

La valeur normale est comprise entre 80 et 100 fL. 
Mais ce volume peut varier :

– si  <80  fL  alors  on  a  une  microcytose 
( cellules trop petites).

Le GR est un sac à Hb. Il n'est remplit que si il y a de l' Hb, si il n'y en a pas assez de fabriquée alors le sac  
n'est pas rempli et donc les GR sont plus petits →  microcytose. 

– Si >100 fL alors on a une macrocytose (cellules trop grosses).
Lors de l' érythropoïèse il y a 4 divisions qui chacune nécessite de l'ADN. Pour créer de l'ADN il faut des  
vitamines dont la vitamine B12 et l'acide folique. Si on a pas ces deux derniers alors la cellules saute une  
division car  elle  n'est  pas  capable  de produire  de l'ADN :  le  noyau ne change pas  mais  la maturation 
cytoplasmique, elle, se fait normalement. Donc le cytoplasme augmente de volume, la cellule ne se divise 
pas elle augmente de volume.
Donc macrocytose = souci de division des cellules, problème au niveau de la fabrication de l'ADN.
Cas typiques de macrocytose : carence en vitamine B12 ou maladies primitives de la moelle dans le cas des  
myelodysplasies.
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Le VGM est extrêmement important pour comprendre ce qui ne va pas. On peut soit le mesurer soit le 
calculer:                                

A chaque fois qu'on regarde les GR à la numération et que quelque chose ne va pas il faut se demander 
comment sont les paramètres érythrocytaire, le VGM.

Quand le VGM est compris entre 80 et 100 fL, c'est normal on dit que c'est normocytaire. 

b)2eme paramètre érythrocytaire : TCMH
TCMH : teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine : quantité d'hémoglobine en moyenne par GR. C'est 
donné en poids : en picogramme    1 pg= 10-12g
En moyenne il y a 30 pg Hb/GR. Elle peut être calculé : 
  
Une variation de TCMH entraine une variation de la chromie (de la couleur). L'Hb est un pigment rouge et  
elle détermine la couleur du sang.

Hypochromie : TCMH<27pg, le sang est plus clair que la normal, moins rouge car il n'y a pas assez d 'Hb, le  
corps n'étant pas capable d'en fabriquer suffisamment. Elle se recoupe avec la microcytose à ceci  près 
qu'une anémie peu être hypochrome avant d'être microcytaire : quand il n'y a pas suffisamment d'apport 
de fer, carence martiale, il n'y a pas suffisamment d'Hb produite, la concentration d'Hb par GR diminue on 
devient hypochrome puis une microcytose se développe. On peut avoir des hypochromies qui ne sont pas 
encore microcytaires.

L'hyperchromie en théorie : Lors d'une macrocytose, les GR sont plus gros, plus de cytoplasme donc plus de 
Hb par GR, en théorie on a une hyperchromie mais ça recouvre totalement la notion de macrocytose donc 
en pratique on ne l'utilise pas. Les anémies sont définit par macrocytaire, microcytaire et normocytaire, 
hypochromie  et  normochromie.  On  utilise  que  hypochrome  et  normochrome,  on  ne  parle  pas 
d'hyperchromie.

c)3eme paramètre : CCMH
CCMH : concentration corpusculaire moyenne en Hb(assez peu utile en pratique clinique). 
C'est la concentration en Hb par quantité de GR donc en g/L.

Il y a une notion de volume. L'Hb étant une concentration dans le GR, la CCMH ne peut pas être supérieure 
à 36g/L, car on ne peut plus mettre d' Hb dans un GR au dessus de 36g/L.  Si c'est le cas il y a soit une  
erreur dans la concentration en Hb soit l' hématocrite ou la numération des GR sont fausses. La CCMH est 
un critère de validation analytique. Si un résultat arrive avec une CCMH> 36g/L, on appelle le labo , il y a  
surement un souci, c'est impossible sauf circonstances artéfactuelles.

Ex : Quand il y a une hémolyse, l'Hb est transformée en bilirubine , la concentration en bilirubine dans le  
sang augmente. Celle-ci absorbe dans la même zone que l Hb. Ça trompe les machines qui calculent la 
concentration en Hb. On a une augmentation artificielle de la concentration en Hb (Hb + bilirubine).

Dans  le  sens  du  bas  la  CCMH  bouge  dans  même  sens  que  TCMH.  La  CCMH  basse  est  un  signe  d'  
hypochromie mais la chromie doit, théoriquement, se définir sur la TCMH.
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2. Comment réalise t-on une numération ?  

Il faut :
1) Compter les cellules
2) Les reconnaître : On sépare les GR, GB et les plaquettes.

Les problématiques :
1) Séparer les 3 types, faire 3 tas.
2) Mesurer la concentration en hémoglobine : on utilise une coloration toute bête, la loi de Beer Lambert :  
quand on fait passer un rayon lumineux à travers un colorant, l'intensité de la lumière qui sort après l'avoir 
traverser est  proportionnelle  à  la  concentration en colorant  comprise  dans  le  tube à essai.  Plus  il  y  a  
d'hémoglobine,  plus  le  flux  est  atténué,  plus  il  est 
absorbé. En pratique l' Hb n'est pas dans le sang mais 
dans les GR donc on utilise une solution de lyse des GR, 
on casse leur membrane, on libère l'Hb. On a ici quelque 
chose  qui  absorbe  la  lumière  à  une  longueur  d'onde 
donnée et c'est avec l'absorbance de la lumière qu'on va 
déterminer quelle est la concentration en HB dans notre 
échantillon.  On mesure la concentration en Hb dans un 
échantillon lysé.  On ne sait  pas  si  au départ  Hb était 
dans  les  GR  ou  ailleurs.  Si  on  a  une  hémolyse 
pathologique il peut y avoir une hémoglobulinémie (Hb 
qui passe dans le plasma) et ca va être mesuré. Il peut 
aussi  y  avoir  des  artefacts  :  bilirubine  (facteur 
d'absorbance artificielle).

Il faut compter les cellules et les analyser. Comment les reconnaît -on ? 
Il y a 2 grands principes qui reconnaissent les cellules sur leur taille.

a)  Principe Coulter (impédance volumérique)(Pas indispensable à connaître par cœur).

On  a  un  bac  qui  contient  les  cellules  et  un  autre  qui 
communique avec ce premier par un orifice. Entre les deux 
il  y  a  des  électrodes  qui  permettent  de  mesurer  la 
variation de potentielle entre ces deux milieux. On fait le 
vide dans le  2éme bac donc des  cellules  passent  par  le 
trou. Quand une cellule passe par le trou, le bouche, on a 
une  variation  de  l'impédance  électrique,  donc  un  signal 
électrique.  Cette  variation  d'impédance  électrique  varie 
proportionnellement au volume de la cellule qui passe. A 
chaque fois qu'un élément  passe on compte un mais en 
plus  on  sait  s'il  est  petit  :  plaquettes  ou  gros  : 
polynucléaire. Ça permet de faire des tas.
Les  cellules  sont  comptées  et  différenciées  sur  leur 
volume.

Concentration GR : T/L (T= 1012 L) bcp  GR
                          GB : G/L (G=109 L) 
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Quand on compte les GR si un GB passe de temps en temps ca fait une erreur de 1/1000, ce qui est peu 
important. Quand on compte les GR, les GB nous gènent assez peu. Par contre pour compter les GB comme 
les GR sont 1000 fois plus nombreux on utilise un artifice qui  consiste à lyser les GR. Les GR ont une 
membrane plus fragile que les GB, on utilise des solutions soit en faisant baisser la force ionique : solution 
hypotonique ou d'autres artifices, qui vont lyser spécifiquement les GR. On n'aura ainsi plus que des GB et  
des plaquettes. On pourra les différencier selon la taille très facilement, Gros: GB/ petit: plaquette.

b) Principe de détection optique

Pareil que celui de la cytométrie en 
flux. C'est le principe de la détection 
optique.
On fait passer le sang dans une buse 
qui focalise le flux et fait passer les 
cellules une par une. A la sortie de la 
buse  la  cellule  croise  un  faisceaux 
laser et un signal le détecte.
Même  problématique  que  tout  à 
l'heure  :  il  faut  différencier  les 
cellules  selon  leur  taille.  La  lyse 
marche toujours.
Pour  détecter  petites/grosses 
cellules  on  regarde  la  lumière 
transmise en face ou sur les cotés. 
Quand  la  cellule  va  interrompre  la 
lumière  du  laser  il  va  y  avoir  des 
phénomènes de diffraction lumineuse qui vont envoyer la lumière plus ou moins loin selon que la cellule  
est + ou – grosse.  Si c'est une grosse cellule, la lumière est diffractée d'autant plus (aux angles).
A chaque fois qu'un élément interrompt le laser, je compte une cellule, est ce une cellule qui diffracte  
beaucoup la lumière: GB ou peu: une plaquette.
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Dans les deux cas : le volume permet de classer les cellules et on le retient pour chaque cellule ce qui 
permet  de mesurer le VGM, VPM...
Ça permet d'avoir le compte des cellules, le compte différentiel rouge blanc plaquette, des infos sur le 
volume couplées à la détermination de la concentration en Hb,...  quasiment tous les paramètres de la 
numération.

Pour la détection optique, on peut avoir des Ac (monoclonaux) en plus mais ils ne sont pas nécessaires. 
Cependant ils sont de plus en plus utilisés.

Qu'est ce que ca donne en pratique ?

3. Paramètres  

Que dit le ticket ?
*Détection colorimétrique, concentration en Hb : 13,1g/dL.
On devrait dire 131g/L (unité internationale) mais on dit 13,1g/dL souvent en pratique.

*Détection  du  nombre  de 
particules :  différents 
éléments du sang 
GR : 3,96 T/L
Plaquettes : 269 G/L
Leucocytes : 6,8 G/L

*Mesure des volume : intéressant pour VGM : 97,4 fL, c'est normocytaire (entre 80 et 100)
VMP (volume moyen plaquettaire ) de moindre intérêt.

La mesure des volumes, cellule par cellule, peut donner lieu à une représentation du nombre de cellules en 
fonction de leur volume. On le voit pour les GR : la répartition n'est pas une vraie gaussienne en réalité la 
courbe est asymétrique mais peu importe ce qu'il  faut c'est que lorsqu'on prend la moyenne on ait un 
volume globulaire moyen <100, ici c'est bon.
Autre info du graphe : Comment est la répartition : 
- quelque chose de fin : toutes les cellules ont à peu près le même volume.
- quelque chose de très étalé : les cellules ont des volumes très variables.
Ça peut être un élément intéressant pour diverses circonstances.

Ex : un individu a une anémie macrocytaire, du a eu une carence en vitamine B12. Il arrive avec un taux  
d'Hb très bas il a besoin d'être transfusé. Il a des GR très gros : VGM=130fL.  
On transfuse des  GR normaux avec un VGM de 90fL.
Dans la courbe : 2 pics (les normaux à 90, les pathologiques à 130). 
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Ce type de courbe est  représentée par  l'indice de distribution des  GR.  IDR (indice  de distribution des 
rouges, IDC en anglais). Il nous indique si la courbe est très étalé ou fine. Quand c'est étalé ca peut être  
parce que le volume est variable mais ca peut être parce que la fabrication des GR ne fonctionne pas 
correctement anisocytose : cellules qui ne sont pas pareilles. L'anisocytose se traduit par une distribution 
des rouges élevée et une courbe étalée.

On peut aussi faire une courbe pour les plaquettes. La aussi la courbe est asymétrique. Pas d'intérêt majeur 
mais il y a des intérêts dans certaines circonstances artefactuelles. Ça donne aussi l'indice de distribution 
des plaquettes.

Moralité : avec notre détermination de concentration d' Hb, notre effet Coulter ou notre effet d'optique qui 
permet de classer nos cellules on peut déterminer les paramètres mesurés :
-GR.................................1012/L  (T/L)
-Leucocytes....................109/L    (G/L)
-Plaquettes.....................109/L    (G/L)
-VGM(μ3)........................fL
-Hémoglobine(g/dl)........g/L

A partir de ces paramètres mesurés on peut déterminer les paramètres calculés qui sont :
-hématocrite (L/L) :....................... (GR*VGM)/10
-TCMH (pg)             :.......................  Hb/GR
-CCMH (g/L)           : …....................Hb/hématocrite 

Ce sont les paramètres de la numération sanguine normale.

ATTENTION !!! numération formule sanguine ≠ numération
Ce sont deux examens différents. Si on prescrit une numération on aura pas de numération formule !!
La formule c'est de quoi sont composés les GB. Si on s'arrête à numération on a comme paramètres : les 
rouges,  les  blancs  et  les  plaquettes  mais  pas  la  composition  des  GB  (polynucléaire,  monocytes,  
lymphocytes).
Ce n'est pas du tout la même chose d'avoir une variation du nombre de lymphocytes ou du nombre de  
polynucléaires. Ça n'a pas la même signification et on ne les rencontre pas dans le même contexte. C'est  
important quand on rencontre quelque chose de pas normal dans la numération, au niveau des GB, de 
savoir de quoi sont fait ces GB.
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II. Formule leucocytaire  

1. Définition  

  Une fois qu'on a déterminé combien il y a de globules blancs, on réalise la formule, c'est à dire de quoi  
sont constitués les globules blancs.
En effet,  ce n'est  pas du tout la même chose d'avoir une variation du compte de lymphocytes qu'une 
variation du compte de PN: cela n'aura pas la même signification, ce n'est pas dans le même contexte qu'on 
les rencontre. C'est donc important de savoir de quoi sont constitués les GB dès qu'il y a quelque chose 
d'anormal sur la numération.

Comme déjà dit maintes fois, il y a dans le sang des GR et plaquettes d'une part, et d'autre part les PNE,  
PNB, PNN, monocytes, et les lymphocytes. Ainsi, la formule leucocytaire va consister à dire qu'il y a tant de 
PNN, tant de PNE, tant de PNB, etc... dans les GB.

Pour  la  réaliser,  l'examen de référence est  le  frottis  sanguin.  On 
prend donc une goutte de sang, on l'appose sur une lame, puis à 
l'aide d'une lamelle on l'étale. Ce frottis est coloré au MGG (may 
grunwald  giemsa),  puis  observé  au  microscope  afin  de  voir  les 
différentes cellules que l'on va reconnaitre et compter grâce à une 
machine  high-tech,  le  compteur  à  cellules.  (on  appuie  sur  des 
boutons à chaque fois que l'on rencontre une cellule et quand on 
arrive à 100 la machine se met à sonner).

 On obtient ainsi la formule leucocytaire:  combien sur 100 cellules 
sont des PNN, PNE, PNB, Ly, mo.

2. Automatisation  

  Mais il existe aussi des systèmes automatisés pour réduire la pénibilité de ce comptage. On a ainsi recourt 
à plusieurs paramètres (2 ou 3) afin de distinguer les différentes cellules (un seul n'étant pas suffisant).  Les 
paramètres utilisés sont: 

• Volume ou taille cellulaire:  (mais ce n'est  pas  extrêmement discriminant):  un lymphocyte a un 
volume moins important qu'un monocyte . On obtient cette information grâce au principe Coulter 
pour le volume et la mesure optique (diffraction aux angles) pour la taille.

www.roneos2010.totalh.com 9/15



• La conductivité ou Radio Fréquence: On reprend le principe Coulter: quand la cellule passe à travers 
l'orifice, elle fait une variation d'impédance proportionnelle à son volume. Et, si à ce moment là, on  
fait passer un courant radio fréquence au niveau du même orifice, alors le recueil d'information sur 
ce courant donne des infos sur le contenu de la cellule: est-ce qu'elle est complexe structurellement 
comme le PNN ( est-ce qu'elle a des granulations, un noyau contourné ) ou au contraire est ce que  
c'est une cellule avec un petit noyau rond comme le lymphocyte? On différencie ainsi les cellules 
complexes  qui  modifient  beaucoup  la  radiofréquence  du  courant  des  cellules  « simples »  la 
modifiant peu. 

• La diffraction lumineuse:  elle dépend du volume de la cellule mais aussi de sa complexité: si le 
noyau est contourné, si il y a de nombreuses granulations, la diffraction sera plus importante. Ce 
principe est intégré dans une machine.

• La  Cytochimie:  Certaines  machines  utilisent  aussi  les  propriétés  chimiques  des  cellules,  par 
exemple, les PNN et leurs ascendants comportent une enzyme spécifique, la myélopéroxydase. Elle  
peut être détectée par des techniques chimiques. Comme toutes les enzymes elle  catalyse des 
réactions et si cela catalyse une réaction faite sur un substrat coloré alors cela peut être déterminé 
par  ces  réactions  chimiques.  Certaines  machines  utilisent  la  propriété  de  colorer  à  la 
myéloperoxydase pour bien distinguer les cellules myéloïdes (pour perox positf ce sont les PN, pour 
perox negatif ce sont les ly et les monocytes sont entre les deux). Cela permet de séparer selon 
l'origine des cellules.

• La Cytolyse:  Quand on veut  compter les GB,  on lyse les  GR en utilisant  le  fait  qu'ils  sont plus 
sensibles à la lyse membranaire, on parle de lyse ménagée. On peut aussi réaliser les lyses un peu  
plus fortes qui ne vont lyser que certains globules blancs.

• Le  Marquage: Il  se  développe  de  plus  en  plus.  On  marque  les  cellules  à  l'aide  d'anticorps  
monoclonaux selon le principe de l'immunomarquage et de la cytométrie en flux. Chaque cellule 
est caractérisée par un certain nombre d'antigènes portés soit à la surface soit à l'intérieur de la 
cellule.  Ces  antigènes  peuvent  être  spécifiques  de  lignage  et  spécifiques  de  cellules.  Il  y  a 
maintenant un certain nombre d'anticorps monoclonaux qui peuvent être utilisés pour faire des 
formules en routine ( cela commence juste à se développer). Il existe aussi le marquage couplé avec 
des fluorochromes.

Ainsi on utilise deux ou trois de ces paramètres que l'on analyse 
en  même  temps  et  on  obtient  une  représentation  en  3  ou  4 
dimensions (voir diapo). On peut voir que selon les propriétés de 
chaque cellule  sur  l'axe  (diffraction lumineuse,  cytochimie,  lyse 
différentielle...) , on va avoir des populations distinctes qui vont 
correspondre aux nuages: PNN, PNE, PNB, Ly, Mono. Le but de la 
machine  est  donc  de  définir  des  populations  qui  ont  les 
caractéristiques  des  cellules  qu'elle  connait.  Dès  qu'il  y  a  des 
cellules qui tombent entre les deux à un endroit où normalement 
il  n'y  a  pas  de  cellule,  que  les  nuages  sont  mal  séparés,  une 
alarme est mise en place par la machine.
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 Sur la diapo: on retrouve dans la partie droite la 
numération et dans  la partie  gauche,  la formule. 
Sur le schéma, ne sont représentés que deux des 
axes caractéristiques (le volume et la diffraction). 
Rien qu'avec ces deux paramètres, les cellules sont 
bien  séparées:  on  voit  les  monocytes  en  haut  à 
droite, les lymphocytes en bas à gauche, les PNN 
au milieu et les PNE à droite mais on arrive pas à 
voir les PNB ( il faudrait une troisième dimension). 
La machine est capable de nous donner la formule: 
sur X cellules comptées, 65% sont des PNN, 17% 
sont  des  Lymphocytes,  10%  sont  des 
monocytes...etc.  Ce  système  automatisé  va  plus 
vite, il est plus précis sur les petits chiffres, et si il y 
a des erreurs dans la distinction des cellules ou s'il 

y a des cellules anormalement présentes dans le sang, une alarme est mise en place.

!!! ATTENTION !!! la formule pour les biologistes est en pourcentage MAIS la formule pour le médecin est 
la valeur absolue pour chacune des populations (on prend les pourcentages qui sont importants et on les 
multiplie par le nombre de GB et on regarde le nouveau résultat). Ce qui nous intéresse ici c'est de savoir  
combien il y a de PNN (par exemple) par ml de sang et non le pourcentage! (Attention pour les examens).

III. NFS normale  

1. Numération normale  

   Les  chiffres  ne sont  pas  tous  à 
retenir!  Ce  qui  est  surtout 
important, ce sont les valeurs chez 
l'adulte. Mais il y a des différences 
sur  certains  paramètres, 
notamment pour  les  GR,  entre  les 
hommes et les femmes! Le nombre 
de GR n'est pas un paramètre très 
important  à  retenir.  Ce  qui  est 
entouré  est  absolument  à  savoir. 
Pour  les  GB  le  taux  est  compris 
entre 4 et  10 G/L quel  que soit  le 
sexe  de  l'adulte  MAIS  pas  quelle 
que soit l'origine ethnique (africains 
valeurs  plus  basses)  .  Le  taux  de 
plaquettes normal est entre 150 et 
400  G/L,   ceci  est  valable  tout  au 

long de la vie et quelles que soient les circonstances. Pour la valeur d'hémoglobine, c'est celle que l'on  
retiendra lorsque nous serons en situation d'anémie. La définition d'une anémie est la diminution du taux 
d'hémoglobine  en  dessous   des  valeurs  normales.  Il  faut  donc  se  souvenir  des  valeurs  basses  de 
l'hémoglobine qui définissent l'anémie: la femme doit avoir plus de 11,5 g/mL d'hémoglobine et l'homme 
plus de 13g/mL (ou 130g/L). Mais d'un autre côté quand il y en a trop on regardera plutôt l'hématocrite, il  
faudra donc savoir les valeurs hautes de l'hématocrite. (54% chez l'homme et 47% chez la femme). Le TCMH 
doit être supérieur a 27 pg.
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La variation des valeurs au cours de la vie est aussi à connaître. On a donc un peu plus d'hémoglobine en  
concentration à la naissance qu'à l'âge adulte, ensuite ça diminue pour atteindre un minimum à l'âge de 3 
mois puis  remonte doucement pour atteindre les valeurs normales à  l'adolescence.  Pour le VGM, à la  
naissance on commence à avoir des GB plus gros que chez l'adulte, puis cela diminue pour devenir plus  
petit vers 1 an, puis cela remonte pour atteindre la valeur normale. Les GB sont plus élevés à la naissance, 
et persistent à être plus élevés pendant toute l'enfance, c'est principalement parce que la lymphocytose est 
plus élevée pendant l'enfance.

2. Formule normale 

Les  valeurs  adultes  pour  chaque  lignée 
sont aussi à connaître: diapo
D'autres  unités  plus  anciennes  sont  aussi 
utilisées:  le  nombre  de  cellules  par  mm 
cube,  donc  ces  valeurs  là  multipliées  par 
1000.
A  la  naissance,  le  nouveau  né  a  plus  de 
PNN  (6-26  G/L)  puis  ce  taux  diminue 
ensuite.  Les  enfants  ont  aussi  plus  de 
lymphocytes que les adultes.

IV. Situation pathologique  

1. Numération pathologique

• LES GR  

Comme déjà dit avant, ce n'est pas le paramètre le plus intéressant, mais s' il est diminué, il faut regarder la 
concentration en hémoglobine: une diminution inférieure aux valeurs normales pour l'âge et pour le sexe 
(en dessous de 115 pour la femme et de 130 pour l'homme) définit une anémie (pas assez de sang,  pas 
assez de GR).  
Mais  attention,  une  diminution  de  la  concentration  en  hémoglobine  peut  aussi  être  due  à  une 
augmentation du contenant (  et  non a une diminution du contenu),  c'est  à dire une augmentation du 
volume plasmatique ( troubles hydro-électrolytiques par exemple). Dans ce cas ce n'est pas une anémie!! Il  
y a en fait des circonstances (troubles de la miction, insuffisance cardiaque) dans lesquelles  il y a trop de  
volume d'eau (ou hypervolémie), y compris dans le sang, et de ce fait les concentrations en GR sont plus 
basses car diluées dans plus de plasma: c'est le phénomène d'hémodilution.
On peut différencier ces deux phénomènes: par exemple, chez un patient qui  est cirrhotique ou qui a 
mangé des huîtres avec une insuffisance cardiaque, on aura probablement une hémodilution car  tous les  
paramètres  sanguins  seront  dilués  (dilution  de  tous  les  éléments  de  la  numération  mais  aussi  une 
diminution de la concentration en protéines) on sera aussi surement en contexte d'œdème. 

Systématiquement, quand il y a anémie, il faut donner obligatoirement les constantes érythrocytaires: 
• le VGM: si inférieur à  80 => anémie microcytaire, si supérieur à 100 => anémie macrocytaire (sinon 

normocytaire)
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• la TCMH:  si inférieur à 27 => hypochrome (sinon normochrome)

Si les GR sont en nombre trop élevé, le paramètre qui nous intéresse dans ce cas là est l'hématocrite.
Si Hte> 54% chez l'homme ou >47% chez la femme, on parle de polyglobulie. Mais (encore) cela peut être 
une variation du contenant. Il y a alors une déshydratation, une diminution du volume plasmatique (mais le  
nombre de GR reste le même) qui  entraine ainsi  une  hémoconcentration (se traduisant aussi  par  une 
concentration augmentée de tous les paramètres en particulier les paramètres rouges.) mais si ce n'est pas  
le cas c'est donc bien une polyglobulie!

• LES GB  

S'il y a trop de GB c'est une leucocytose, s'il n'y en a pas assez c'est une leucopénie. 

Mais la première chose à faire ici,  est de se demander quelles sont les cellules dont la concentration a 
bougé,  comment  est  la  formule.  On  définit  différentes  situations  selon  le  types  de  cellules  dont  la 
concentration est anormale. 

PNN:  polynucléose si  il  y  en  a  trop  et  neutropénie ou 
agranulocytose si pas assez(selon le degré de profondeur)
PNE:  hyperéosinophilie  si  trop  (mais  on  ne  parle  pas 
d'hypoéosinophilie car ça se rencontre dans des situations 
qui se rencontrent de façon autonome et rarissime)
PNB: hyperbasophilie si trop (mais pas d'hypobasophilie) 
d'ailleurs le nombre de PNB est de  0,2 G/L et il n'est pas 
rare  de  ne  rencontrer  aucun  PNB  sur  100  éléments 
représentés dans une formule réalisée « à l'œil »
Lymphocytes: hyperlymphocytose si trop et lymphopénie 
si pas  assez
Monocytes:  (hyper)monocytose et  monocytopénie 
(situations rares)

• LES PLAQUETTES  

Quand il y en a trop c'est une thrombocytose mais s'il n'y en a pas assez c'est une thrombopénie.

Quand  on  a  plusieurs  éléments  diminués,  on  parle  de  bicytopénie ou  de  pancytopénie (anémie  ET 
thrombopénie  ET neutropénie)  mais  ces  noms sont  réservés  aux  éléments  de la  lignée  myéloïde  (GR, 
plaquettes,  PN,  monocytes)  MAIS  pas  pour  les  lymphocytes  qui  ont  des  maladies  spécifiques  car  la 
lymphopoïèse est un système très différent qui se sépare très tôt au cours de l'hématopoïèse. 

2. Anomalies Qualitatives:

   Elles peuvent être suspectées sur les éléments de la numération y compris sur ceux dosés par la machine,  
ce sont des cellules morphologiquement anormales. Elles sont bien appréciées à l'œil. Et si on suspecte  
qu'il y a des anomalies qualitatives dans la fraction de cellules observées on doit l'écrire, le préciser sur la 
prescription numération formule + morphologie des GR (par exemple), sinon ça passe dans la machine et il  
n'y a pas d'alarme pour ce paramètre.
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• Des GR:
    Il  peut  y  avoir  des  schizocytes rencontrés 
notamment avec les anémies. Ce sont des GR cassés, 
avec  des  formes qui  ne  ressemblent  à  rien.  Ils  sont 
présents  dans  certaines  anémies  hémolytiques 
mécaniques dans certaines circonstances où les GR se 
cassent. Un des exemples typiques:  patient avec une 
valve  artificielle  mécanique:  les  GR s'écrasent  il  y  a 
hémolyse. Si la valve se dés-insère, si la suture lâche, 
la valve se met de travers,  le flux n'est plus laminaire, 
les  GR  s'écrasent  contre  la  valve,  il  y  a  donc  à  ce 
moment  là  une  majoration  de  l'hémolyse,  le  taux 
d'hémoglobine chute, les paramètres diminuent, on y 
comprend plus rien... on se demande donc, est-ce qu'il 
y  a  des  schizocytes?  Si  oui,  c'est  donc  une  anémie 
mécanique.

   Les  dacryocytes  sont des GR en forme de larmes: ils sont rencontrés dans des situations où il y a une 
fibrose médullaire, une sorte de myélofibrose.
    Les hématies falciformes sont rencontrées lors de la drépanocytose.
  Les  ponctuations  basophiles est  un  évènement  de  type  érythropoïèse  que  l'on  voit  parfois  lors  de 
certaines intoxications.
    Les corps de Jolly
   Les  trophosoïdes sont rencontrés lors de maladies parasitaires, certaines maladies infectieuses. Ils se 
voient sur les frottis sanguins notamment pour le Paludisme.

• Des plaquettes:
Ces  anomalies  qualitatives  sont  elles  aussi 
suspectées sur la forme de la courbe sur la machine. 
Ce n'est pas très intéressant d'étudier les différentes 
formes  des  plaquettes  à  l'exception  des  agrégats 
plaquettaires:  sur  le  frottis,  au  lieu  d'avoir  des 
plaquettes  séparées,  on  a  un  énorme  paquet  de 
plaquettes en forme d'agrégat. Il  se forme dans le 
tube. Lorsqu'on place le tube sur la machine, quand 
un agrégat passe dans l'orifice devant le laser cela 
compte comme un seul  élément.  Donc au lieu de 
compter  25  plaquettes  on  compte  un  élément  et 
comme il a une forme ne ressemblant à rien ce n'est 
même  pas  compté  comme  une  plaquette.  On  se 
retrouve donc avec un résultat de thrombopénie.

 Dans ce cas là c'est  une fausse thrombopénie et on peut suspecter cet artefact en particulier sur les  
graphes des automates où on voit qu'il y a marqué attention agrégats plaquettaires et la forme de la courbe 
est  moche.  En pratique il  faut regarder sur la lame s'il  y  a vraiment des agrégats.  Si  on pratique une 
numération chez un patient qui n'a pas de symptomatologie hémorragique particulière et qu'il se retrouve 
avec une thrombopénie alors que cela n'était pas attendu il faut toujours penser à cette possibilité là. Les 
agrégats  sont  des  artefacts  liés  à  l'anticoagulant  qui  est  dans  les  tubes  (l'EDTA).  Pour  une  raison 
mystérieuse,  chez  certaines  personnes  cela  fait  des  agrégats,  mais  cela  n'a  aucune  signification 
pathologique, ça met juste le bordel dans les résultats. Ainsi, toute thrombopénie que l'on ne suspectait 

www.roneos2010.totalh.com 14/15



pas avant numération se doit d'être vérifiée. Donc si en effet ces agrégats étaient dus à l'EDTA, la solution  
est d'utiliser un autre anticoagulant pour énumérer les plaquettes. On peut utiliser le citrate qui n'est pas  
responsable de la formation d'agrégats.

• Des leucocytes:
Sur  chaque  type  de  cellule  il  va  y  avoir  des  anomalies 
spécifiques:  sur  la  lignée  granuleuse,  il  peut  y  avoir  des 
anomalies  de  granulation:  des  hypogranulations  (  à 
gauche), des hypergranulations (à droite) , qui peuvent être 
aussi  d'anomalies  de  la  différenciation  telles  qu'on  en 
rencontre au cours de certaines hémopathies, qui peuvent 
être aussi  d'une infection qui stimulent plus ou moins la 
granulation.

• Des lymphocytes:
Quand il y a une vraie hyperlymphocytose il faut regarder l'aspect des lymphocytes car quelques fois c'est 
ce  qui  peut  nous  faire  remonter  à  telle  ou  telle  pathologie  (lymphocytes  activés,  lymphocytes 
monomorphes, lymphocytes anormaux...)

3. Cellules anormalement présentes dans le sang

Ce sont des cellules qui normalement ne devraient pas 
être  dans  le  sang.  Le  plus  souvent  ce  sont  les 
précurseurs (dernière étape de maturation au cours de 
l'hématopoïèse, ce sont des cellules que nous sommes 
capables de reconnaître dans le myélogramme et qui 
normalement ne passent pas dans le sang et restent 
dans la moelle). On peut voir passer dans le sang les 
précurseurs  des  trois  lignées  (érythro,  granuleux  ou 
méga)  quand  il  y  a  un  passage  de  précurseurs 
érythroblastiques cela se nomme érythroblastémie, si 
il y a un passage de précurseurs granuleux immatures 
jusqu'au stade pro-myélo c'est une  myélemie. Il  peut 
donc y avoir des méta, des myélo, des pro-myélo mais 
ça s'arrête là. Après s'il y a des cellules plus immatures, 
s'il y a des blastes, on parle alors de blastose, c'est une situation différente. Exemple: lorsqu'une moelle est 
très stimulée, pour parer une grosse infection, il y a un passage de précurseurs immatures dans le sang ce  
sont des myélemies réactionnelles non malignes qui restent équilibrées. Cad que ça conserve la pyramide 
observée lors de l'hématopoïèse, un promyelo donne deux myelo donnent 4 métamyelo... ces myélemies 
réactionnelles ne signifient pas forcement qu'il y est une hémopathie. Mais si par contre il y a un passage 
de blastes, alors c'est une hémopathie maligne. Quand il y a une érythroblastémie et une myélemie c'est 
une érythromyélemie.

 
 This is the end ...
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