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I. INTRODUCTION   

• Définitions     :  
-NFS : La  Numération  Formule  Sanguine  recouvre  deux  opérations  techniques  différentes.  La 
numération globulaire consiste à compter le nombre de globules rouges, blancs et de plaquettes 
par litre de sang. S'y ajoute la mesure de l'hémoglobine et le calcul des constantes érythrocytaires 
(VGM, TCMH, CCMH). La formule sanguine consiste à identifier et compter au microscope sur le 
frottis  sanguin  coloré  les  différents  types  de  cellules  nucléées  normales  (  et  éventuellement 
pathologiques) présentes par unité de volume de sang. Définition du glossaire.   

La Numération Formule Sanguine ou hémogramme est un examen sanguin courant. La NFS est 
pratiquée à partir d’un échantillon de sang sur un tube comportant un anticoagulant de type EDTA 
(chélateur de calcium car celui-ci est indispensable à la coagulation).  Il faut  bien apprendre les 
valeurs normales de l’hémogramme ainsi que les définitions du glossaire.

La NFS est un examen qui sert à étudier le sang, qui est un milieu biphasique, constitué d’un milieu 
liquide (le  plasma ou sérum) et de cellules qui  sont classées en 3 grandes familles selon leur  
structure. Il y a les GR (globules rouges) comptés et caractérisés par plusieurs paramètres, les GB  
(globules  blancs)  qui  sont  comptés  et  différenciés,  et  les  plaquettesqui  sont  principalement 
comptées.
Le comptage des particules est la numération. La numération formule est en réalité deux examens,  
la partie formule informe sur la composition des GB (polynucléaires neutrophiles, basophiles, et 
éosinophiles, lymphocytes, monocytes).

II. LA NUMERATION  

A) Les éléments du sang     :  

Les GB     : leur nombre pour un volume donné équivaut à 
une concentration exprimée en différentes unités : nb de 
GB/mm3 (ancienne unité) ou en SI nb de GB/L mais 
comme ça fait beaucoup on convertie giga ce qui fait 
qu’on a 5.109 GB/L de sang soit 5G/L. 
Remarque     :   à l’examen les concentrations seront données 
en unités du SI

Les  plaquettes :  on  les  compte,  on  en  déduit  la 
concentration en  G/L, là aussi on utilise encore le mm3. 
Pour  les  plaquettes  on  peut  calculer  le  volume  moyen 
plaquettaire mais ce n’est pas intéressant. 
Les  GR     :   détermination  du  nombre  et  donc  de  la 
concentration, il y en a 1000 fois plus que les autres, de ce 
fait la concentration est exprimée en téra/litre (5T/l). Il est 
important aussi de pouvoir déterminer leur volume ce qui 
permet  d’expliquer  un  certain  nombre  d’anomalies  des 
GR.
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Une fois que le nombre et le volume des GR est déterminé on peut déterminer l’hématocrite (Hte).

L'hématocrite     : c'est la proportion d'un volume de sang dédié à la partie cellulaire (volume occupé 
par les GR). L’ Hte est proportionnel au nombre de GR et à leur volume.
 
L’hémoglobine (Hb)     : elle est renfermée dans les GR, c’est une protéine colorée qui est mesurée. 
Elle donne un paramètre important pour la numération, en particulier pour définir les anémies (= 
diminution de la concentration en Hb)

B) Paramètres calculés     :  

• Volume Globulaire Moyen :
Le  volume globulaire moyen (VGM) est un paramètre des GR, il  signifie que la distribution du 
volume des GR suit une courbe Gaussienne avec une moyenne entre 80 et 100fL, on dit alors que 
le VGM est entre 80 et 100 fL (femto Litres = 10-15L) chez un sujet normal. On le calcule en suivant 
la formule suivante : Hte*10/Nb GR

Ce paramètre est très important car si  les GR ont 
une  taille  inférieur  à  80fL  on  parle  alors  de 
microcytose qui  peut être soit  isolée (  les autres 
paramètres sont normaux ) soit être accompagnée 
d’une anémie.
Remarque :  si  une  anémie  entraîne  une 
microcytose  alors  on  va  privilégier  certaines 
étiologies par rapport à d’autres.
Le VGM va nous donner des idées sur les raisons pour lesquelles on a des anomalies.

 A l’inverse quand les GR ont un VGM supérieur à 100fL on parle de  macrocytose qui peut être 
isolée (sans anomalie de la numération). La macrocytose peut être due à un  soucis de divisions 
lors de l’érythropoïèse, en particulier une de ses causes les plus fréquentes est l’alcoolisme.
Donc  le  VGM  est  important  pour  comprendre  comment  marche  l’érythropoïèse,  c’est  un 
paramètre majeur de la NF, il dépend du nombre des GR et de l’Hte.

• Teneur Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine :
C'est le 2ème paramètre important qui caractérise les GR. La TCMH (teneur corpusculaire moyenne 
en Hb) c'est en gros combien il y a d’Hb par GR. En général il y en a entre 27 et 30 picogrammes 
par GR. On peut calculer ce paramètre [Hb]/Nb GR ( concentration Hb/Nb GR) .
La TCMH définie la chromie. Si la TCMH est inférieure à 27pg on parle d’hypochromie (diminution 
de la couleur donc de Hb). Entre 27 et 30pg on est normochrome.
Par exemple lors de certaines anémies on pourra regarder la chromie, si c’est hypochrome ça veut 
dire qu’il n’y a pas assez d’Hb et que cette anémie s’est certainement constituée par quelque chose 
qui va gêner la synthèse d’Hb.

Ces deux paramètres majeurs qui caractérisent les GR sont à regarder tout le temps surtout lors 
d’anémies. Quand on analyse une NFS on regarde les différents paramètres, les différentes lignées, 
etc...
Les GB : combien il y en a, de quoi sont ils fait ( la formule). 
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Les GR :  on les comptes, on regarde la concentration en Hb, si  elle est basse cela définie une 
anémie, si il y a une anémie il faut regarder de suite les paramètres des GR (trops petits, trop gros,  
normaux).  S’ils  sont  microcytaires,  souvent  ils  sont  hypochromes  souvent  c'est  un  défaut  de 
synthèse d’Hb (soit on manque de fer, soit il y a mutation dans l’Hb,…). S’il y a une macrocytose 
c’est qu’on a un soucis au niveau de la division.

Dans une carence en fer par exemple : avant que ne se constitue une anémie on commence par 
avoir  une hypochromie (diminution de la TCMH) puis  une microcytose puis  enfin une  anémie 
microcytaire hypochrome.
Quand on boit trop d'alcool on a d’abord une macrocytose et éventuellement après une anémie 
macrocytaire.

• Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine :
Il y a un 3ème paramètre des GR la CCMH qui est la concentration corpusculaire moyenne en Hb. 
C'est la quantité d'Hb par unité de volume exprimée en g/l, elle est peu utile en pratique clinique, 
c’est  plutôt un paramètre de validation analytique. On ne peut pas avoir plus que 36g/l de CCMH 
car c’est la concentration de saturation de l’Hb, si la CCMH est supérieure à 36g/l cela signifie qu’il 
y a une erreur analytique quelque part !

C) Comment fonctionne la numération     ?  

       D'abord l'Hb comment en déterminer sa concentration ? C'est un pigment, il absorbe donc la 
lumière et peut être mesuré par photométrie (loi de Ber Lambert) la concentration de l'élément 
est proportionnelle à l’intensité de la lumière absorbée (plus ça absorbe plus c’est concentré).

 Il faut une solution homogène de Hb donc il faut lyser les GR avant. Cela donne 
une concentration de Hb  qui  traditionnellement était exprimée en g/dl = 12 ou 
13 g/dl ; en SI on donne des g/l soit 120 ou 130g/l et puis il y a eu tentative de 
mettre en mol/l ce qui est encore plus compliqué !  (attention pour les examens 
ce sont les unités SI!).

Le  fait  que ce  soit  une mesure colorimétrique signifie  qu’il  peut y avoir  des 
interférences ce qui explique que les CCMH soient des fois supérieures à 36g/l 
(ce  qui  n’est  pas  possible).  En  fait  la  CCMH  est  calculée  en  fonction  de  la 
concentration d’Hb et du nombre de GR un de ces paramètres peut être faux. La concentration 
d’Hb peut être faussement augmentée ; par exemple chez quelqu’un qui a une hémolyse (rupture 
des GR) car l’Hb est dégradée et le noyau héminique aussi. Ce dernier finit sa course sous forme 
de bilirubine qui est aussi  un pigment et peut se retrouver libéré dans le sang lorsqu’il y a une 
hémolyse  extraphysiologique   (en  dehors  des  cycles  normaux,  de  la  rate  en  particulier). 
L’augmentation de la bilirubine défini un ictère qui peut interférer avec la mesure de l’Hb car elle 
absorbe à la même longueur d’onde ce qui entraîne des valeurs élevées de l’Hb et de ce fait de la  
CCMH.

Il faut ensuite mesurer le nombre de cellule et les différencier. Comment ?

Deux grandes familles de techniques qui permettent d’apprécier le nombre d’éléments figurés :
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• Principe Coulter (impédance volumétrique) :
 Avec un bac externe et un petit bac interne qui communiquent ensemble par un trou, il y a du 
courant dans les deux bacs, une électrode dans chaque bac donc une  différence de potentiel 
(DDP) entre les 2 électrodes. Dans le bac externe il y a une suspension cellulaire et dans le bac 
interne il y a le vide. Les cellules vont donc passer du bac externe au bac interne et à chaque fois  
qu'une  cellule  passe  cela  fait  varier  la  DDP  (variation  d'impédance  électrique)  entre  les  2 
électrodes. On peut  donc détecter le passage de chaque particule. De plus la variation de la DDP 
est  proportionnelle  au  volume  de  la  particule qui  passe,  la  différence  est  suffisante  pour 
distinguer les différentes cellules. On peut donc compter les cellules et les différencier en fonction 
de leur taille.

Remarque     : entre une plq et un GB ce n’est pas trop difficile car les 
tailles sont très différentes mais entre un GB et un GR c’est un peu 
plus dur car les tailles sont quasiment équivalentes. 
En pratique on prend deux canaux dans lesquels on répète ce même 
type de manipulation, un canal où on compte les GR en réalité on 
compte tous ce qui  passe (GR ou GB),  les GR sont 1000 fois  plus 
nombreux que les GB donc même si on les comptes avec les GR cela 
fait une erreur de 1/1000 ce qui est négligeable.
Pour les plaquettes et les GB on fait la même chose mais auparavant 
il  va  falloir  lyser  les  GR comme on l’avait  fait  pour  déterminer  la 
concentration d’Hb ou avec des solutions hypotoniques, de chlorure 
d’ammonium, tout ce qui fragilise les membranes assez pour casser 
les GR mais pas les GB qui sont plus solides. Ensuite on applique le 
principe de Coulter pour différencier les GB des plq.

• Principe de détection optique : 
L'idée est la même que pour la cytométrie, les cellules sont mises dans un fluide et sont focalisées 
une par une dans le faisceaux et à la sortie elles sont frappées par un laser qui est diffracté par la 
cellule. 

Suivant  l'angle  de  diffraction  on 
peut  déterminer  le  contenu  de  la 
cellule (cellule  granuleuse ou non), 
son  volume et  donc  le  type  de 
cellule (GB, GR, plq).

Dans les automates de numération 
on utilise soit l’un soit l’autre de ces 
principes.
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    Lors  d'une  NFS  on  met  en  jeu  une  détection  colorimétrique qui  va  nous  donner  une 
concentration d’Hb, puis on fait la détection de particules : comptage qui donne aussi une idée sur 
la taille des particules et donc on mesure le VGM pour les GR et on peut mesurer aussi un volume 
plaquettaire moyen (de l’ordre de 10fL) qui n’est pas intéressant en pratique. Et enfin la mesure 
des volumes qu’on a obtenu cellule par cellule permet d’obtenir ce type de diagramme :

Par exemple, imaginons qu’un patient ait une anémie microcytaire importante, il aura un VGM qui 
sera  bas  (la  courbe du  haut  sera  décalée vers  la  gauche),  en  plus  il  fait  un infarctus  (pas  de 
chance !). Il faut donc le transfuser avec des GR, ces GR ont un VGM normal et à ce moment là une  
population dont le VGM sera 
normal,  entre  80  et  100, 
apparaîtra  (la  courbe  aura  2 
bosses celle des GR du patient 
et celle des GR transfusés qui 
sera dans la norme). Le VGM 
de la courbe va donc s’élargir 
et  on  appelle  ce  paramètre 
IDC  ou  IDR (indice  de 
distribution des rouges). Si les 
GR  sont  approximativement 
de  la  même  taille  l’IDR  sera 
plus  petit  à  l’inverse  si  l’IDR 
augmente cela signifie que la 
taille  des  GR  sera  plus 
hétérogène qui peut être du à 
une  transfusion  ou  à  un  mauvais  fonctionnement de  la  moelle  qui  synthétise  des  cellules  de 
n’importe quelle taille (=anisocytose).

De la même façon pour les plaquettes on peut avoir un indice de distribution des plq qui peut être 
mesuré mais qui n’a pas d’intérêt majeur.
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Donc, en pratique on mesure dans une NFS :  les 
concentration des  GR , GB, plaquettes, le VGM, et 
la  quantité   d’Hb.  A  partir  de  ces  différents 
paramètres  mesurés  on  peut  calculer  les  autres 
paramètres : Hte (peut être mesurée en pratique), 
TCMH (en pg) et CCMH (g/l). 

III.FORMULE SANGUINE  

Remarque     : en ville si le prescripteur veut une NFS il 
doit absolument prescrire les 2 examens !

Elle  est  utilisée  pour  connaître  la  composition  des 
différents  éléments  blanc du  sang  (polynucléaires 
neutro,  baso  et  éosinophiles,  lymphocytes  et 
monocytes)

Établissement d’une formule leucocytaire     :   
Par un frottis sanguin qui est coloré, 
on  le  regarde  au  microscope  et  on 
compte  les  différentes  cellules.  On 
s’arrête  dès  qu’on  a  compté  100 
cellules  et  on  obtient  la  formule  à 
partir  de  ces  100  cellules.  C’est  la 
technique  de  référence  mais  peu 
adaptée au  gros  débit  car  ça prend 
du  temps.  Néanmoins  maintenant 
c’est automatisé ce qui permet d’aller 
plus  vite.  Cependant  quand  les 
cellules  ont  un  aspect  bizarre  la 
machine ne peut pas les reconnaître 
ou a du mal, il  faut donc revenir au 
microscope.
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Automatisation de la formule sanguine     :  

L’idée est de séparer les différentes populations de GB en fonction de leur forme générale, leur 
contenu…  On utilise différents paramètres qui vont permettre d’apprécier le volume des cellules, 
leur contenu en terme de structure et sur le plan chimique.
Pour différencier la taille et le volume cellulaire on utilise le principe de Coulter. Au moment où la  
cellule passe dans le trou (création de la DDP), on peut envoyer une onde de radiofréquence dans 
cette cellule et la variation de l’onde de radiofréquence dépendra de la structure de ce qui est à 
l’intérieur de la cellule. Donc l’utilisation de l’onde radio permettra de dire si la cellule est très 
granuleuse (PNN) ou non (lymphocyte)
De plus l’utilisation d’un laser permet, suivant l'angle de diffraction de la lumière, de déterminer la 
taille de la cellule, sa granulosité et sa structure (plus c’est gros et granuleux, plus le laser sera 
dévié aux grands angles).
Certains automates utilisent aussi les propriétés chimiques des cellules (par exemple dans les PNN 
une des enzymes majeure contenue dans les granulations primaires, qui caractérise les PNN et la 
lignée granuleuse, est la myélopéroxydase, donc si une cellule en contient beaucoup c’est un PNN 
si il y en a moins c’est un PNE etc...). On peut donc faire de la cytochimie pour différencier les 
différentes sous populations de cellules.
La cytolyse  peut être  utilisée  car  certaines  cellules  sont  plus sensibles à  la  lyse  chimique que 
d’autres.
Enfin, il existe le marquage par les Ac monoclonaux qui marquent des Ag spécifiques pour réaliser 
une cytométrie en flux. On s'en sert pour caractériser les cellules de l’hématopoïèse quand on veut  
étudier la moelle,  pour caractériser les hémopathies, les leucémies, et aussi  pour les formules  
sanguines.
 

Exemple  de  fonctionnement  d’un  laboratoire :  En  1ère 

ligne  il  y  a  les  automates  de  Coulter  qui  font  la 
numération  et  une  formule  relativement  simple,  avec 
radiofréquence et diffraction lumineuse. On obtient des 
diagrammes en plusieurs dimensions (avec des nuages 
qui correspondent chacun à une population de cellules). 
En  2ème ligne  on  a  la  cytométrie,  utilisée  quand  les 
automates  de  base  n’arrivent  pas  à  classer  toutes  les 
cellules,  on  regarde  les  Ac  qui  permettent  de 
différencient les populations cellulaires. Si la cytométrie 
pose  aussi  des  problèmes  il  faut  regarder  le  frottis 
sanguin.

Remarque     : dans certains laboratoires (CHU) la cytométrie est devenue un examen de routine pour 
la NFS.

Exemple     :   sur une formule de type automate Coulter, avec le volume en ordonnée et la diffraction 
lumineuse en abscisse, on arrive à bien séparer 4 populations sur les 5 étudiées, s’il y aurai une 
troisième  dimension  les  5  populations  seraient  identifiables.  De  plus  la  machine  donne  un 
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pourcentage  pour  chaque  population,  comme  le  compteur  quand  on  regarde  un  frottis  au 
microscope. Pour savoir si une NFS a été regardée au microscope on regarde les pourcentages, s’il  
y a des chiffres après la virgule cela a été réalisé par un automate (plus précis mais très intéressant  
pour la NF).

Attention !  Quand  le 
biologiste  regarde 
une  NFS  que  ce  soit 
au  microscope  ou  à 
l’automate,  lui  il  ne 
regarde  que  les 
pourcentages  de 
chaque  catégorie, 
alors  que  le 
prescripteur  lorsqu’il 
lit  les  résultats  il  ne 
regarde  pas  les 
pourcentages  mais 
les  pourcentages 
multipliés  par  le 
nombre de GB ce qui 
donne  des  valeurs 
absolues  donc  les 
concentrations  des 
différentes  sous 

populations.  C’est  très  important  car  toutes  les  anomalies  se  définissent  par  rapport  aux 
concentrations des  différentes  populations  (exprimées  en  G/L),  les  pourcentages  n’ont  aucun 
intérêt. 

IV.LES RESULTATS  
A) Valeurs normales     :  

Les valeurs varient selon le sexe, l’âge, il ne faut pas toutes les retenir. Il faut connaître les valeurs 
chez l’adulte des GB ( 4 à 10 G/L), des plq (150-400 G/L quelque soit l’âge et le sexe), celle des GR  
n’est pas très intéressante elle permet surtout de calculer les autres paramètres, par contre la 
concentration en Hb est très importante (surtout les valeurs basses qui définissent une anémie 
chez une femme moins de 11.5 g/dl et chez un homme moins de 13 ou 12.5g/dl). Quand le taux de 
GR est trop élevé il faut regarder l’Hte (54% chez l’homme et 47% chez la femme ce sont les limites 
supérieures de l’Hte). Il faut aussi connaître les valeurs de microcytose ( inf à 80), les valeurs de 
macrocytose (sup à 100), et la valeur basse de la normochromie qui définit l’hypochromie si on est  
en dessous de 27pg (pas de limites hautes pour la chromie). 
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Les valeurs au cours de la vie ne sont pas à apprendre mais il faut se souvenir de la forme générale 
des variations : Hb plus élevée à la naissance mais chute a 3 mois et remonte pour atteindre les 
valeurs adultes ensuite. Le VGM est plus important à la naissance (GR sont plus gros) puis diminue 
(GR sont plus petits que chez l’adulte) et remonte, les GB sont plus élevés chez les nouveaux nés et  
diminuent plus tard.

En  ce  qui  concerne  la  formule 
leucocytaire :  des  concentrations  en 
G/L mais jamais des pourcentages. Il 
faut retenir les valeurs normales chez 
l’adulte  (encadrées  sur  le 
tableau).Pour  les  variations  il  peut  y 
avoir  une  concentration  importante 
de  polynucléaires  à  la  naissance  qui 
diminue  après,  et  il  y  a  plus  de 
lymphocytes  chez  l’enfant  que  chez 
l’adulte.

B) Valeurs pathologiques     :  

Pour les GR si  les valeurs sont basses il  faut regarder les valeurs de l'Hb qui sont interprétées 
différemment  suivant le sexe et l’âge. On parle d’anémie si les valeurs sont inférieures à la norme.  
Il  y a une diminution de la concentration soit parce que le contenu diminue soit parce que le  
contenant augmente. L’anémie est une diminution des GR qui peut être due à une hémorragie par 
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exemple (perte du contenu) ou à un 
état  d’hyperhydratation  (ce  qui 
augmente le volume du contenant 
donc  diminue  la  concentration 
d’Hb, mais la quantité de GR elle ne 
varie  pas)  qui  n’est  pas  vraiment 
une  anémie,  c’est  le  piège  des 
hémodilutions.  Il  faut  avoir  à 
l’esprit que face à une variation de 
paramètre  biologique  quelconque 
dans le sang est-ce que c’est bien la 
valeur de ce paramètre qui diminue 
ou  augmente  ou  bien  est-ce  le 

volume du contenant qui varie.
Les paramètres des GR permettent de caractériser l’anémie, et selon ces caractéristiques on pourra 
comprendre à quoi elle est due : VGM et TCMH.
Si la TCMH est basse on parlera d’hypochromie, et en fonction du VGM on ajoutera normocytaire, 
macrocytaire ou microcytaire.

Si les valeurs des GR augmentent on regarde dans ce cas l’Hte, on cherche à comprendre s’il s’agit 
d’une variation de contenu ou contenant car la première cause d’augmentation de l’Hte est une 
diminution du contenant (déshydratation par exemple) c’est une hémoconcentration. Si ce n’est 
pas une hémoconcentration il s’agit alors d’une polyglobulie (inverse de l’anémie).

Pour la lignée leucocytaire : une augmentation est une hyperleucocytose, une diminution est une 
leucopènie, il faut bien sûre savoir quelle population est concernée car en fonction de la lignée 
atteinte la pathologie ne sera pas la même.
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Quand il y a trop de polynucléaires neutrophiles on parle de polynucléose neutrophile, quand il y 
en a pas assez on dit neutropénie et quand il y en a presque pas on dit agranulocytose. Si on a trop  
de  PNE on  parle  d’hyperéosinophilie,  pour  la  basophilie  c'est  l'hyperbasophilie.  Il  n’existe  pas  
d’hypoéosinophilie et d’hypobasophilie même s’il y en a 0 sur un résultat ce n’est pas grave.
Quand il y a trop de lymphocytes c’est une hyperlymphocytose, quand il y en a pas assez on dit  
lymphopénie, et c’est pareil pour les monocytes : hypermonocytose ou monocytopénie.
Ces termes sont à connaître.

Pour les plaquettes : lorsqu’il y en a trop on dit thrombocyte et thrombopénie quand il y en a pas 
assez.

• Causes les plus fréquentes des  polynucléoses neutrophiles :  Infection bactérienne le plus 
souvent. 

En  hématologie  la  plupart  des  anomalies  des  paramètres sont  surtout  dues  à  des  réactions 
générales, à des choses très banales ce sont rarement des pathologie hématologiques.

• Risque des neutropénies ou agranulocytose : c’est donc d’avoir des infections très graves.

• Causes d’hyperéosinophilies : lors d'allergie ou infections parasitaires.

• L’hyperbasophilie est très rare elle peut caractériser des hémopathies malignes.
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• Cause d’hyperlymphocytose : pathologies virales

• Une thrombocytose peut être due à une carence en fer, à un syndrome inflammatoire et 
aussi  chez  les  personnes  sans  rate  (asplénie,  splénectomie)  car  elle  est  le  principal 
cimetière  des  cellules  hématopoïétiques.  En  dernier  lieu  cela  peut  être  une  anomalie 
hématologique. Donc en cas de thrombocytose il  faut se demander si  c’est  réactionnel 
(dans 90% des cas oui) sinon c’est une hémopathie.

• A l’inverse, quand on parle de thrombopénie, il faut se demander si on perd trop (anomalie 
périphérique)  ou  si  on  ne  produit  pas  assez  (anomalie  centrale)  de  plaquettes.  Une 
splénomégalie  peut  entraîner  une  destruction  excessive  des  plaquettes  (thrombopénie 
périphérique), une maladie auto immune qui produit des Ac dirigés contre les plaquettes 
aussi. Il est important aussi de savoir si la thrombopénie est isolée ou associée à  d’autres 
troubles  de  l'hémostase.  Il  existe  aussi  une  situation  assez  dramatique,  une  maladie 
générale  de  la  coagulation :  la  coagulation  intravasculaire  disséminée,  donc  on  a  des 
phénomènes de coagulation qui se produisent un peu n’importe où en consommant des 
plaquettes.

Cytopénie : un type de cellule est en pénurie.
Bicytopénie :  il  manque  2  lignées  cellulaires  (par  ex  anémie+  thrombopénie  ou 
anémie+leuconeutropénie,…)
Pancytopénie :  il  manque les 3 lignées,  on parle des  lignées myéloides :  plaquettes, GR et les 
granuleux (les lymphocytes sont à part)

Pour toutes les cytopénies il faut savoir si  c’est central (défaut de production) ou périphérique 
(excès de destruction). 

Si une des lignées atteinte est la lignée rouge et que parmi les cytopénies on a une anémie on a à 
ce  moment  là  un  bon  témoin  pour  savoir  si  c’est  central  ou  périphérique  en  regardant  les 
réticulocytes (GR jeune qui contient encore un peu d’ARN), s’ils sont très nombreux cela signifie 
que la moelle produit une grande quantités de cellules jeunes et donc qu’il y a régénération. Donc 
en cas d’anémie on regarde les paramètres érythrocytaires et on fait un dosage des réticulocytes 
(ne fait pas partie de la NFS) pour savoir si l’anémie est centrale ou périphérique. Dans le cas d’une 
anémie périphérique le rein sera en hypoxie et va fabriquer de l’érythropoïétine (EPO!) qui va 
stimuler l’érythropoïèse et donc on aura augmentation des réticulocytes qui deviendront GR.

Remarque     :   si on mesure les réticulocytes 2h après une hémorragie par exemple, il n’y aura pas de  
changement il faut attendre environ 48h.

Si l’anémie est due au fait que la moelle ne peut pas fabriquer de réticulocytes, elle est alors dite  
arégénérative (c’est donc une étiologie centrale).
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C) Anomalies qualitatives  

Pour les GR on peut aussi avoir des anomalies qualitatives :

• schizocytes : les GR sont cassés pour des raisons mécaniques. Par exemple à cause d'une 
valve  cardiaque  artificielle  qui  écrase  un  peu  les  GR  au  passage,  ou  si  la  valve  se 
désincorpore cela crée des flux turbulents au niveau de la sortie aortique. Ces schizocytes 
sont des cellules anormales qui vont donc être détruites ce  qui peut entraîner une anémie 
liée à un excès de destruction qui sera donc périphérique. De plus ces cellules auront un 
volume plus petit  donc la courbe de distribution du VGR sera plus étalée et  l’IDR sera 
augmenté ce qui correspond à une anisocytose.

• dacryocytes :  (dacryo=larme) les GR sont en forme de larmes cela se voit en particulier 
quand on fait de la fibrose médullaire (lors de l’installation de tumeur par ex)

• falciformes : lors de la drépanocytose 

• trophozoides : lors de paludisme

On peut voir aussi divers éléments qui sont les signes d’anomalie de différenciation des rouges : 
ponctuations basophiles, corps de Jolly etc...
Les corps de Jolly sont par exemple des petits morceaux de noyaux qui restent dans les GR, et ces 
GR anormaux ne sont pas éliminés par la rate (pour cause d’asplénie ou autre …)
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En ce qui concerne les plaquettes on peut être amené à regarder leur aspect aussi. L’automate 
fournis la valeur du volume plaquettaire moyen, mais ce n'est pas intéressant.
Il  peut  y  avoir  des  plaquettes  géantes  dues  à  un   problème  de  production  médullaire  lors 
d'hémopathies,  cela  peut  poser  soucis  avec  les  automates  car  ces  plaquettes  sont  tellement 
grosses qu’elles ne sont plus reconnues comme telles.
Mais ce qui est plus important ce sont les agrégats de plaquettes. Chez certaines personnes le 
EDTA entraîne une agrégation de leurs plaquettes (ce n’est pas une maladie),  mais cela fausse 
l’automate car quand l’agrégat va passer dans l’orifice, la machine va compter un élément et qui ne 
sera pas reconnu comme une plaquettes car de trop grande taille, du coup le résultat sera faux. En 
bref toute thrombopénie chez quelqu’un où ça n'a pas lieu d’être devra être vérifiée par frottis 
sanguin au microscope !
Remarque     :   on utilise donc un autre anticoagulant pour le prélèvement comme le citrate

Les  anomalies  qualitatives 
leucocytaires peuvent  être  de 
différentes sortes et elles s’étudient par 
frottis. On peut avoir des anomalies de 
granulation (PN dégranulés) ce qui veut 
dire  que  la  différenciation 
hématopoïétique  se  fait  mal,  des 
noyaux  aux  formes  bizarres,  des 
éléments  trop  granuleux  (lors  de 
toxicités médicamenteuses)…
Il  y  avoir  aussi  des  lymphocytes 
hyperbasophiles  lors  de  syndromes 
mononucléosiques,  des  lymphocytes 
clivés, anormaux (dans les lymphomes).

Et enfin on peut avoir dans le sang des cellules qui ne devraient pas y être, se sont le plus souvent  
des  élément  de  la  maturation  qui  passent  dans  le  sang  de  manière  anormale,  comme  les 
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érythroblastes par ex (=érythroblastémie), les précurseurs granuleux matures (= myélémie).
Si des élément encore plus jeunes (blastiques) passent dans le sang on a donc une blastose qui est 
différente de la myélémie.

Remarque     : on peut avoir une myélémie lors de grosses infections (pneumopathies)
Quand les myélémies sont réactionnelles (non liées à une maladie de la moelle) elles sont souvent 
équilibrées  cela  signifie  qu’elles  respectent  la  pyramide  de  maturation.  Si  en  revanche  il  y  a 
passage dans le sang de blastes on a à faire à une hémopathie ou une maladie de la moelle.
La  myélémie  peut  être  accompagnée  par  une  érythroblastémie  dans  ce  qu’on  appelle  une 
érythromyélémie (passage dans le sang de précurseurs granuleux et érythroblastiques).

Exemple d’érythromyélémie : fibroses médullaires 
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