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L'HEMOGRAMME 
 
 
Examen de base du bilan hématologique, il renseigne sur les éléments figurés du sang : 
- érythrocytes, ou globules rouges, ou hématies 
- leucocytes, ou globules blancs 
- thrombocytes, ou plaquettes. 
 
Il s'agit d'un examen très souvent demandé en pratique médicale, mais l'exploitation des 
renseignements contenus dans ses résultats est souvent incomplète et leur valeur séméiologique 
méconnue ou au contraire surestimée. 
 
Pour exploiter correctement les résultats d'un hémogramme, il faut donc : 
- connaître les valeurs normales 
- savoir reconnaître et définir les anomalies. 
 
Le prélèvement 
 
1) Se fait sur sang veineux, sur un anticoagulant adapté permettant la meilleure conservation des 
cellules. C'est l'EDTA, ou Ethylen Diamine TetraAcetic acid, dont le nom déposé est le Complexon. 
On peut ainsi conserver le prélèvement quelques heures à température ambiante pour la technique de 
numération. Par contre, les étalements sur lame doivent être faits le plus rapidement possible après le 
prélèvement. 
 
2) Il est possible exceptionnellement de prélever du sang capillaire, en général au bout du doigt, 
directement par les techniciens au laboratoire. 
 
 
 I - ETUDE DE LA POPULATION ERYTHROCYTAIRE 
 
1 - Les mesures par des appareils automatiques 
 
 Les cellules sanguines sont comptées par détection des différences de conductivité entre les 
particules et le diluant dans lequel elles sont en suspension. 
 
 L'unité de détection WBC (white blood cells = G.B) applique la méthode de détection DC 
(courant continu) et la méthode de détection RF (fréquence radio). Les comptages des globules rouges 
et des plaquettes sont obtenus selon la méthode de détection DC et focalisation hydro-dynamique. 
 
 Les cellules sont mises en suspension dans un diluant conducteur de l'électricité. Comme il 
existe une grande différence de conductivité entre les cellules et le diluant, il est possible, par mesure 
de cette différence, de compter les cellules et d'en évaluer la taille. 
 
 En ce qui concerne la population érythrocytaire on obtient ainsi : 
 
 Numération érythrocytaire : nombre de globules rouges. 
  
 C'est le nombre des globules rouges circulant dans un volume donné de sang.  
 Le taux normal est : 
 Chez l'homme 5,0 + 0,5 x 1012/l (tera/l) 
 chez la femme 4,5 + 0,5 x 1012/l (tera/l) 
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 Dosage de l'hémoglobine (Hb) 
 
 Le taux d'hémoglobine est obtenu par spectrophotométrie après lyse des globules rouges. 
 Le taux normal : 
 Chez l'homme : 130 à 170 g/l (ou13 à 17 g/dl ) 
 Chez la femme : 115 à 150 g/l (ou 11,5 à 15 g/dl) 
 
 Le volume globulaire moyen (VGM) 
 
 C'est la valeur moyenne mesurée du volume de chaque hématie. 
 Normal : 90 + 5 fl (10-15 l) : normocytose 
 Diminué : < 80 fl, dans les microcytoses. 
 Augmenté : > 100 fl dans les macrocytoses. 
 
 A partir de ces données mesurées, d’autres constantes peuvent être calculées 
 
 L'hématocrite (Ht) 
 
 C'est le volume occupé par les globules rouges (G.R) par rapport au volume du sang total  
 (G.R + plasma). Il peut aussi être obtenu par centrifugation du sang.  
 Le taux normal est : 
 Chez l'homme : 47 + 7 % ou 0,47 + 0,07 l/l 
 Chez la femme : 42 + 5 % ou 0,42 + 0,05 l/l 
 
 Taux corpusculaire moyen en hémoglobine (TCMH ou TGMH) 
 
 se calcule par le rapport       Hb           
                             numération des G.R 
 
 Il correspond à la moyenne du poids d'hémoglobine contenu dans un G.R 
 Normal : 30 + 2 pg (10-12 g) 
 Diminué : < 27 pg, dans les hypochromies. 
 Augmenté : > 32 pg, dans les macrocytoses. 
 
 Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) 
 
 se calcule par le rapport    Hb       
                             hématocrite 
 
 Correspond à la saturation du G.R en hémoglobine 
 Normale : 330 à 360 g/l (ou 33 à 36 g/dl) 
         La CCMH normale définit la normochromie. 
         En pathologie, elle peut être abaissée : hypochromie. 
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2 - Les données complémentaires 
  
 a) l'étude morphologique sur frottis de sang après coloration   
 
 C'est un complément aux données précédentes qui représente le dépistage éventuel 
d'anomalies morphologiques orientant le diagnostic des anémies. 
 
 La population érythrocytaire normale est homogène, ce qui peut s'apprécier d'après 3 critères: 
 
 * La forme : disques biconcaves se présentant sur les frottis sur leur face arrondie. 
 * La taille : s'écartant très peu du diamètre moyen de 7,2 microns. 
 * La coloration : liée au contenu en hémoglobine, éventuellement variable d'une lame à 
l'autre, mais sur une même lame tous les G.R doivent avoir la même coloration avec une petite 
dépression centrale correspondant à la partie moins épaisse (concave). 
 
 Toute population érythrocytaire qui ne correspond pas à ces 3 critères  est pathologique et les 
anomalies seront classées selon ces critères. 
 
 1) Anomalies de forme 
 
  Elles peuvent être très variées : 
  - assez spécifiques de certains types d'anémies 
 SPHEROCYTES : G.R de petit diamètre, très colorés 
 OVALOCYTES ou ELLIPTOCYTES : hématies allongées 
 DREPANOCYTES : hématies falciformes des  hémoglobinoses S. 
                      
  - moins spécifiques et pouvant se voir dans différents types d'anémies  
 CELLULES CIBLES , particulièrement fréquentes dans les thalassémies 
 SCHIZOCYTES : fragments d'hématies caractérisant des formes rares 
              d'anémie par hémolyse mécanique  
 POÏKILOCYTES : mélange d’hématies de formes variées, aberrantes.  
 
 2) Anomalies de taille : ANISOCYTOSE (sans spécificité) : 
                    mélange de tailles différentes. 
 
 3) Anomalies de coloration : il peut s'agir de : 
 
 HYPOCHROMIE : G.R clairs, pauvres en hémoglobine, souvent microcytaires. 
 POLYCHROMASIE : lorsque des hématies plus grisâtres parsèment le frottis. 
   Elles correspondent aux images de G.R immatures (donc des réticulocytes) mais ne sont 
    repérables que s'il y en a un nombre plus élevé que la normale. 
 Hématies à granulations basophiles (ou hématies ponctuées) 
 Corps de Jolly (restes nucléaires dans le G.R) 
 
 La morphologie des érythrocytes doit être analysée pour tout hémogramme. Lorsqu'elle n'est 
  pas précisée dans le réponse c'est en général qu'elle est normale. 
 Toute anomalie doit être mentionnée et son importance précisée (appréciation qualitative : + 
  si elle est minime, à +++ si elle est très marquée).                  
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b) La numération des réticulocytes 
 
 Le taux des réticulocytes reflète le taux de production médullaire de l’érythropoïèse et donc le 
renouvellement érythrocytaire. 
 Ce sont des érythrocytes jeunes qui contiennent encore quelques ribosomes et mitochondries 
leur permettant de poursuivre pendant 24 à 48 H une faible synthèse d'hémoglobine. Ces structures 
particulières n'apparaissent pas à la coloration standard et nécessitent une coloration particulière. 
  
 Le résultat peut être exprimé : 
  
 - En pourcentage : taux normal 0,5 à 1,5 % des G.R. 
 
   ou mieux en valeur absolue : 20 à à 80 x 109/l (giga/l) 
 
 Leur taux dans une anémie permet de préciser si celle-ci est 
 régénérative (réticulocytes élevés) ou arégénérative (réticulocytes bas). 
 
3) Quelles sont dans l'hémogramme, les données les plus informatives ? 
 
- On parle d'ANEMIE devant un taux d'hémoglobine abaissé à : 
 
 * Chez l'homme Hb < 130 g/l 
 * Chez la femme Hb < 115 g/l 
 
Outre les variations du taux d’hémoglobine et du nombre de GR en fonction du sexe, on observe des 
variations physiologiques en fonction de l’âge. 
 
A la naissance : 
  Le taux d’hémoglobine est compris entre 135 et 195 g/l 
  Le taux de GR entre 4 et 6 x 1012/l 
  L’hématocrite entre 44 et 64 % 
  Le VGM est en moyenne à 106 fl.  
Ces valeurs diminuent progressivement jusqu’à une stabilité entre 3 et 6 semaines. 
 
- La POLYGLOBULIE est définie par : 
    Un taux de GR > 6 x 106/l 
    Un taux d’hémoglobine > 160 g/l 
    Un hématocrite > 55% 
 
- Parmi les constantes érythrocytaires : 
 
  Le volume globulaire moyen et le taux globulaire moyen en hémoglobine (en picogrammes). 
  Ces données sont toujours corrélées et servent de base à la classification des anémies. 
 
  
 
 
 
 

- VGM et TCMH normaux  : ANEMIE  NORMOCYTAIRE NORMOCHROME                
  (ou A VOLUME NORMAL)                                  
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 - VGM et TCMH abaissés : ANEMIE MICROCYTAIRE HYPOCHROME 
 
 - VGM et TCMH élevés   : ANEMIE MACROCYTAIRE NORMOCHROME 
 
L'hypochromie est définie par une baisse du TCMH < 27 pg, qu'il y ait ou non une anémie.Avec les 
compteurs électroniques actuels, le mode de calcul de la CCMH en fait un indice peu sensible, 
puisqu'il reste normal alors qu'il y a une baisse marquée du TCMH. La baisse du TCMH précède 
toujours celle du VGM, si bien qu'une hypochromie ne s'accompagne pas toujours d'une microcytose. 
 
 Intérêt de cette classification biologique : ces 3 groupes d'anémies correspondent à des cadres 
physiopathogéniques différents, ce qui va faciliter le bilan du diagnostic étiologique et l'approche 
thérapeutique. 
 
  
- L'étude morphologique 
 
 Elle permet d'abord de vérifier la cohérence des données numériques : la macrocytose et 
l'hypochromie s'objectivent bien sur les frottis. 
 Dans certains types d'anémies (en particulier hémolytiques) elle peut apporter quelques 
données séméiologiques précises (ovalocytes, schizocytes, sphérocytes dans la sphérocytose 
héréditaire ou maladie de MINKOWSKI CHAUFFARD). 
 
 
4)  Quelques pièges à éviter 
 
* Le laboratoire est tenu de fournir un résultat cohérent. 
 
  - La CCMH ne doit jamais être augmentée 
  - Le VGM et le TCMH doivent être corrélés. 
 
* Ne pas méconnaître une anémie devant : 
 
  - numération G.R 4,8 x 1012/l 
  - Taux d'Hb 100g/l 
 
  C'est une anémie hypochrome 
 
* A l'inverse ne pas parler d'anémie profonde chez une femme avec  
G.R : 3,8 x 1012/l si l'Hb est à 115 g/l.  
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II LES LEUCOCYTES 

 
 
Ils sont analysés dans l'hémogramme de 2 manières obligatoirement complémentaires. 
 
1) La numération leucocytaire 
 
C'est le décompte des G.B circulant dans un volume donné de sang. 
Le taux normal est de 4 à 10 x 109/l (giga/l) 
 
2) La formule leucocytaire 
 
 Contrairement aux G.R, la population leucocytaire est très hétérogène, rassemblant des 
cellules fonctionnellement et morphologiquement très différentes. La formule leucocytaire fait le 
décompte de cette hétérogénéité. Elle se fait soit sur frottis au microscope soit sur des appareils 
automatiques. La formule obtenue à l’aide des automates ne concerne que les éléments normaux. Dès 
que des éléments anormaux sont détectés, l’automate génère des alarmes spécifiques du type 
d’anomalie, ce qui conduit à faire un étalement (manuel ou par l’automate) pour établir la formule 
leucocytaire sur une lame colorée et observée au microscope. 
 Le résultat du décompte est exprimé en pourcentage, mais les valeurs de référence pour 
apprécier les anomalies pathologiques doivent être les taux en valeur absolue de cellules circulantes 
par unité de volume. Ils se calculent en multipliant le pourcentage de chaque catégorie leucocytaire 
par la numération leucocytaire. 
 

VALEURS DE LA FORMULE LEUCOCYTAIRE EN FONCTION DE L'AGE. 
 

Age G.B. 
    x109/l 

Poly neutro 
  %   x109/l 

Poly éosino 
  %   x109/l 

Poly baso 
  %   x109/l 

Lympho 
  %   x109/l 

Mono 
  %  x109/l 

Nouveau-né  18 
[9-30] 

 60       11   2      0,4    30      5,5   6      1 

1 mois  10 
[5-20] 

 35        4     3      0,3   55       6   7     0,7 

1 mois à 
1 an 

 11 
[6-17] 

 30        3   3      0,3   60       7   5     0,6 

3 à 6 ans  9 
[5-15] 

 50        4   3      0,2   45       4   5     0,4 

Adulte  7 
[4-10] 

 60      2 à 
             7,5 

1-2     0,04 
          à 0,7 

  1       0,1 25-35 1,5 
            à 4 

3 à 8   0,2 
          à 1 
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a - Modifications des populations normales. 
 
1a) Définitions. 
 
 - Modification du taux des leucocytes: 
  
G.B. augmentés > 10 x 109/l  :  hyperleucocytose 
G.B. diminués  <   4 x 109/l  :  leucopénie 
 
 - Modification du taux des polynucléaires neutrophiles 
 
P.N. augmentés               > 8 x 109/l : polynucléose (infections à germes pyogènes) 
P.N. diminués   entre 0,5 et 1,5 x 109/l : neutropénie          }l'une et l'autre pouvant être 
P.N. fortement diminués  < 0,5 x 109/l : agranulocytose    }d'origine périphérique ou centrale 
                   
             - Modification du taux des polynucléaires éosinophiles 
 
P.E. augmentés > 0,7 x 109/l : Hyperéosinophilie ou éosinophilie sanguine  (parasitoses, 
allergies) 
 
 - Modification du taux des lymphocytes 
 
Lymphocytes diminués < 1 x 109/l : lymphopénie (impliquant toujours un déficit en lymphocytes T 
puisqu'ils prédominent largement par rapport aux lymphocytes B dans le sang périphérique.) 
Lymphocytes augmentés > 4 x 109/l : hyperlymphocytose ou lymphocytose sanguine 
 
 -  Modification du taux des monocytes 
 
Monocytes augmentés  > 1 x 109/l : monocytose sanguine, en général réactionnelle. 
 
2a) Interprétation. 
 
Il est important d'interpréter les taux leucocytaires uniquement en valeur absolue ce qui évitera les 
contresens d'interprétation. 
* Par exemple ne pas parler de lymphocytose devant : 
PN 30 %, L  65 %, avec G.B = 3 x 109/l 
Il s'agit en fait d'une neutropénie (PN = 0,9 x 109/l, L = 1,9 x 109/l)  
 
* Ne pas parler de neutropénie devant : 
PN  3 %, L  97 %,  avec G.B = 100 x 109/l 
C'est une hyperlymphocytose avec polynucléaires neutrophiles normaux (3 x 109/l) 
 
* A noter qu’on n’objective pas de baisse des éosinophiles, ni des basophiles, ni des monocytes, qui 
sont tous à l’état normal en faible proportion. 
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b - Présence de cellules normales, non tumorales, normalement absentes du sang périphérique 
 
 - Lymphocytes transformés (ou stimulés ou activés). 
   Ils sont facilement reconnaissables et différents des lymphocytes normaux, par le caractère 
hyperbasophile du cytoplasme. Ils peuvent être parfois accompagnés de plasmocytes (cellules B 
matures, sécrétant les anticorps). 
S'ils sont présents en grand nombre, ils témoignent d'une activation par stimulation antigénique 
(souvent virale, parfois parasitaire) et définissent les syndromes mononucléosiques (mononucléose 
infectieuse,toxoplasmose, rubéole,  etc ...) 
 
   - Précurseurs myéloïdes : myélémie 
Il s'agit de précurseurs normalement uniquement localisés dans la moelle, qui sont d'origine  
- granuleuse : myéloblastes, promyélocytes, et plus souvent myélocytes et métamyélocytes. 
- érythroblastique (qui sont décomptés "en plus" pour 100 leucocytes). 
Quand il n'y a que des érythroblastes, on dit qu'il y a une érythroblastose sanguine. 
 
 
Cette myélémie peut correspondre à : 
 * Une pathologie réactionnelle : 
- Myélémie accompagnant une polynucléose dans une histoire infectieuse sévère, ou dans la phase de 
réparation d'une agranulocytose. 
- Erythroblastose dans les anémies hémolytiques, ou associée à quelques myélocytes dans une 
réparation post hémorragique. 
 * Un syndrome myéloprolifératif, de type leucémie myéloïde chronique par exemple. 
 
 
 c - Présence de cellules tumorales 
 
- blastes des leucémies aiguës : blastose sanguine.  
- cellules lymphomateuses.   
 
 
 III LES THROMBOCYTES (Plaquettes sanguines) 
 
La numération plaquettaire est l'examen essentiel. C'est le décompte des plaquettes dans le sang 
circulant. 
 
- Taux normal : 150 à 400 x 109/l (giga/l) 
 
- Taux diminué < 150 x 109/l : thrombopénie 
  
- Taux augmenté > 500 x 109/l : thrombocytose, ou hyperplaquettose. 
 
- En pratique, il faut savoir renouveler l'examen lors d'un résultat inattendu : il peut y avoir de fausses 
thrombopénies par la présence de microcaillots qui se sont constitués lors du prélèvement, ou, de 
façon beaucoup plus exceptionnelle, par agrégation plaquettaire paradoxale avec l'EDTA. 
 
 
- L'étude morphologique sur frottis montre:  
 * des agrégats plaquettaires si le prélèvement est capillaire. 
 
 * des plaquettes petites et isolées si le prélèvement est veineux sur anticoagulant (EDTA). 
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 * Elle peut détecter des anomalies plaquettaires, rares, et nécessitant l'étude des fonctions 
plaquettaires. 
 
- En pratique, ce sont les anomalies quantitatives des plaquettes qui sont de loin les plus fréquentes. 
 

 
IV LES INDICATIONS DE L'HEMOGRAMME 

 
 
 1 - Dépistage d'une anémie. 
  
 - S'appuyer sur  * le taux d'hémoglobine 
                      * les constantes érythrocytaires 
 
 - Penser aux réticulocytes s'il est nécessaire de connaître le caractère régénératif ou non. 
   
 2 - Diagnostic d'un syndrome infectieux. 
  
L'hémogramme peut aider la recherche diagnostique : 
- en précisant le mode de retentissement sur les mécanismes de défense 
 * Polynucléose neutrophile, parfois accompagnée d'une myélémie, dans les infections à 
germes  pyogènes. 
 * Syndrome mononucléosique, dans les affections virales ou parasitaires. 
 * Eosinophilie, dans les parasitoses, et les allergies. 
 
- en rattachant le syndrome infectieux à un déficit des cellules de défense 
 * Agranulocytose d'origine médicamenteuse ou autre. 
 * Neutropénie d'origine périphérique ou par insuffisance médullaire. 
 * Lymphopénie 
 
 3 - Diagnostic d'un purpura ou d'un syndrome hémorragique. 
  
 - La numération plaquettaire est indispensable pour le diagnostic d'un purpura 
thrombopénique. 
 
 4 - Recherche des atteintes associées des différentes cellules sanguines.  
 
Le terme de bicytopénie désigne l'atteinte associée de deux lignées : il s'agit donc  
 - soit d'anémie + leucopénie, 
 - soit d'anémie + thrombopénie, 
 - soit de leucopénie + thrombopénie. 
Dans ces 3 cas, il peut s'agir d'une atteinte d'origine périphérique ou centrale.  
 
Le terme de pancytopénie désigne l'atteinte des 3 populations : G.R, granulocytes et plaquettes sont 
diminués. 
Il s'agit alors presque toujours d'une insuffisance médullaire, qui peut correspondre à  une hémopathie 
(leucémie), où l'on n'observe pas obligatoirement des blastes dans le sang au moment du diagnostic. 
 
 


