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Le sang 

 
 
 
I) Définition 
 
Tissu conjonctif composé : 
 
 D’une partie liquide : le plasma 

 D’éléments figurés : 
 Erythrocytes (globules rouges ou hématies) 

 Leucocytes (globules blancs) 
 Plaquettes 
 
Ces éléments figurés dérivent tous des hémocytoblastes situés dans la moelle 
osseuse rouge. 
 
II) Fonction du sang 
 
1) Transport : 

 
 Apport en oxygène et en nutriments aux tissus 
 Elimination des déchets du métabolisme 

 Distribution des hormones 

 
2) Régulation : 
 

 Maintien du PH 

 Maintien de la température corporelle 

 Maintien d’un volume liquidien adéquat 
 
3) Protection de l’organisme : 
 
 Hémostase (coagulation des vaisseaux lésés) 

 Prévention de l’infection 
 
III) Caractéristiques 
 
Visqueux et légèrement alcalin 
Température : 38°C 
PH entre 7,35 et 7,45 
Volume : 5 litres chez l’adulte en bonne santé 
Poids : 8 % de la masse corporelle 

 
La masse sanguine participe au maintient de la pression artérielle. Ce tissu liquidien 
circule dans tout les vaisseaux (veine, artère) il irrigue tous les tissus conjonctif 
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Il est propulsé du réseau artérielle jusqu’au capillaires par la force de contraction du 
coeur et retourne au cœur par le réseau veineux 
 
Composants du sang 
 
55% de plasma 

45 % d’éléments figurés 

1) Plasma 
 
90 % d’eau 
10 % de soluté 

 
Solutés : 
 Protéines 
 Nutriments 

 Hormones 
 Gaz respiratoires 
 Sels (sodium, calcium, potassium) 

 
Il est légèrement visqueux et de couleur jaunâtre. Les protéines plasmatiques, pour 
la plupart élaborées par le foie, comprennent l’albumine, les globulines et les facteurs 
de coagulation. 
 
L’albumine est un important tampon du sang et contribue à la pression osmotique. 
 
La composition du plasma varie tous le temps car cellules captent ou libèrent 
substances dans le sang 
Si le régime alimentaire est sain, divers mécanisme homéostatiques conservent au 
plasma une composition constante 
 
Par ex Si le taux de proteines plasmatiques diminue trop, le foie en fait ++ 
Si le sang devient trop acide, le s. respiratoire rétablie un pH normal 
 
Le plasma véhicule les éléments figurées du sang pour comprendre leur présence il 
faut comprendre leur formation 
 
 
Eléments figurés 
 
Ils représentent 45 % du sang total 
 
IV) L’hématopoïèse 
 
Il s’agit de la formation  et renouvellement des cellules sanguines. Ce processus se 
déroule dans la moelle rouge des os longs. 
Moelle osseuse = moelle rouge substance contenue dans les épyphyses des os long 
ou plats : crâne, côtes, sternum, crête iliaque 
Schéma  
Toutes les cellules ont leur origine dans un cellule pluripotente ( capable de donner 
n’importe quel type cellulaire sauf celle du placenta) qui donne naissance à  



3 

 

 Cellules couches,  
2 Lignées(=descendante)différente de lignée myéloide et lymphoide. Les cellules 
souches sont encore indifférenciées 
 

- Lignée myéloide : subdivise pour différenciation, majoration, naissance de 
différente lignée (cellule différenciées) érythrocytaire, granulocytaires, 
plaquettaire et thrombocytaire 

- Lignée lymphoïde : subdivisera pour donner lymphocyte B et T 
- Lignée érythrocytaire : donne naissance aux hématies. Ensemble de 

phénomènes pour la formation et la maturation des g. rouges 
      —» érythropoïèse 
      Une fois mature, l’érythrocyte quitte la moelle osseuse et passe dans le sang 

 
Structure du globule rouge 
 
Diamètre 7.5 micromètre sur 2.0 micromètre d’épaisseur 
Forme de disque biconcave, contient hémoglobine, proteines complexes 
Fonction : transport de l’O2 
Hémoglobine des érytrocytes mature se combine à O2 pour former oxyhémoglobine, 
qui donne au sang sa couleur rouge L’O2 absorbé dans les poumons, sont 
transportés sous cette forme dans un corps entier pour maintenir un apport continu 
L’hémoglobine impliqué dans transport de CO2, venant des cellules l’amène aux 
poumons qui éliminent ce CO2(respiration). Chaque molécule d’hémoglobine a 4 
atome de fer. Chaque atome peut transporter une molécule d’O2 
Schéma hémoglobine 
Donc une molécule d’hémoglobine peut transporter 4 molécules d’O2.Elle est saturé 
quand tous ses cites disponibles pour l’O2 sont occupés. 
 
V) Régulation et condition de l’érythropoïèse 
 
Le nombre d’érythrocytes circulant est constant. Il est important que s’établisse un 
équilibre entre la production et la destruction des globules rouges car un nombre 
insuffisant d’érythrocytes cause d’hypoxémie tandis qu’un nombre trop élevé confère 
au sang une viscosité excessive. 
 
Le stimulus à l’origine de l’érythropoïèse est l’érythropoïétine (EPO), une hormone 
glycoprotéique. Normalement, on a une petite quantité d’EPO circulant dans le sang 
et maintient l’érythropoïèse à son rythme minimal. L’EPO est produite par les reins et 
le foie. 
 
La diminution de la concentration d’oxygène qui stimule la formation d’EPO peut 
résulter de : 
 
 La diminution des érythrocytes (hémorragie) 
 Hémoglobine insuffisante dans les globules rouges (manque de fer) 
 La diminution de la disponibilité de l’oxygène (altitude, problème respiratoire 
ou cardiaque) 

 
Chez le sujet sain, taux d’érythrocytes régulé sous l’influence de l’hormone EPO 
mais si apport adéquat de fer, d’acide aminés, de vitamines B12 et acide folique 
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Insuffisance d’érytrocytes cause l’hypoxémie, nombreux traitement augmente la 
viscosité du sang. 
Dans l’anémie, pas assez d’hémoglobine disponible pour transporter quantité d’O2 
suffisante aux besoins des tissus ( taux inf. à la normal) 
Elle apparait quand le taux de production des cellules matures entre dans le sang 
depuis moelle osseuse rouge, ne compense pas le taux de globule rouge détruits. 
 
Plusieurs causes : déficit en fer.. 
 
 
VI) Les cellules sanguines 
 
1) Erythrocytes (ou hématies ou globules rouges) 
 
a) Réticulocytes : jeunes érythrocytes immatures 

b) Erythrocytes 
 
Disques biconcaves (peuvent changer de forme pour passer dans les capillaires). 
N’ont pas de noyaux (anucléés). 
 
Principales fonctions : 
 
 Transport de l’oxygène, grâce à l’hémoglobine 
 Dans les poumons, l’oxygène se lie aux atomes de fer des molécules 
d’hémoglobine : oxyhémoglobine 
 Dans les tissus, l’oxygène se sépare du fer : désoxyhémoglobine 
 Le fer, la vitamine B12 et l’acide folique sont essentiels à la production de 
l’hémoglobine 
 
L’homme adulte a 5,4 millions/mm3 de sang 
La femme adulte a 4,8 millions/mm3 de sang 

 
Durée de vie environ 120 jours puis phagocytés par les macrophages du foie et de la 
rate. L’hème (colorant) se sépare de la globine. Le noyau de fer est récupéré et 
réutilisé (ferritine). Le reste de l’hème est dégradé en bilirubine (pigment jaune 
orange) et sécrété dans la bile. 
 
La lignée plaquétaire : donne naissance aux plaquettes. 
Structure : très petits disques différenciés de 2 à 4 micromètre 
Contient diverses substances qui proumouvent la coagulation sanguine, entrainant 
l’hémostase( arrêt de saignement). Rôle essentiel dans la coagulation= hémostase. 
Maladie hémoragiques : 
Thrombopenie : taux bas de plaquette, difficulté pour hémostase, saigne bcp 
Thrombopathie : défaut de production dans le cas de la tumeur ou l’irridiation ou à un 
excès de destruction ( CIVD ou un purpura thrombopénique auto-immun) 
Déficit en vitamine K 
Durée de vie des plaquettes : 8 à 11 jours les non utilisées destruites par 
macrophages 
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2) Les leucocytes (globules blancs) 
 
Ils ont un noyau et pas d’hémoglobine. Le sang normal contient entre 4000 et 10 000 
leucocytes/mm3 : 
 
- Granulocytes 

- Agranulocytes 
 
Fonction : combattre l’inflammation et l’infection. 
 
Les agranulocytes jouent un rôle fondamental dans l’immunité : 
 
 Les lymphocytes : cellules immunitaires 
 Les monocytes : se différencient des macrophages dans les tissus 
 
Les granulocytes comprennent : les granulocytes neutrophiles, basophiles et 
éosinophiles. 
 
a) Les granulocytes neutrophiles 
 
Ils possèdent des noyaux à plusieurs lobes : polynucléaires. Ils sont attirés vers les 
sièges d’inflammations, ils accomplissent la phagocytose surtout sur les bactéries et 
mycètes (champignons). Ils produisent des germicides oxydants. Ils meurent sur 
place après leur travail : pus (bactéries + granulocytes neutrophiles tués). Ils 
représentent 60 à 70 % des leucocytes. 
 
b) Les granulocytes éosinophiles 
 
Ils attaquent les vers parasites, atténuent les allergies en phagocytant les protéines 
étrangères et les complexes antigènes (anticorps immun causant les allergies. 
Augmentation lors des réactions allergies. 
 
Ils inactivent les médiateurs de la réaction inflammatoire, libérés au cours des 
réactions allergiques. Ils représentent moins de 4 % des leucocytes. 
 
c) Les granulocytes basophiles 
 
Ils contiennent de l’histamine, substance qui favorise la vasodilatation et la migration 
des leucocytes vers les sièges de l’infection. Ils attirent les autres globules blancs 
vers la région inflammée. Ils représentent moins de 1 % des leucocytes. 
 
d) Agranulocytes :Les monocytes 
 
Ils réalisent la phagocytose et se transforment en macrophages dans les tissus. Ils 
nettoient aussi les débris cellulaires. Ils représentent moins de 10 % des leucocytes. 
 
e) Agranulocytes :Les lymphocytes B 
 
Ils produisent des anticorps (immunoglobuline) qui se fixent aux antigènes pour les 
neutraliser. 
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f) Les lymphocytes T 
 
Ils provoquent l’immunité cellulaire. Ils régulent l’activité des cellules leucocytaires. Ils 
détruisent les agents étrangers quels qu’ils soient. 
 
Les lymphocytes représentent 20 à 40 % des leucocytes. 
 
Les troubles leucocytaires comprennent : 
 
- La leucémie 

- La mononucléose infectieuse 
 
Ces deux troubles entrainent une production excessive de leucocytes anormaux. 
 
A l’opposé, la leucopénie est une diminution du nombre de globules blancs. 
 

 La leucémie désigne un groupe d’état cancéreux mettant en cause les 
globules blancs. En général, les leucocytes anormaux appartiennent à un  même 
clone. Les formes de leucémies sont très nombreuses, d’après le type de cellules 
anormales produites. 
 

 La mononucléose infectieuse est une affection virale hautement contagieuse 
qui atteint la plupart des jeunes adultes, causée par le virus d’Epstein-Barr. Elle se 
caractérise par un nombre excessif d’un type de lymphocytes. Fatigue, douleurs, mal 
de gorge chronique et légère augmentation de la température. 
 
 
Troubles leucocytaires : 
- leucopenie : manque des leucocytes 
- neutropénie : manque des neutrophyles 
- hyperleucocytose : augmentation des leucocytes circulant, en réponse aux 
infections bactériennes 
 
3) Les plaquettes 
 
Les plaquettes sont des fragments de cellules divisées des mégacaryocytes. Le sang 
normal en contient entre 150 000 et 400 000/mm3 de sang. 
 
Fonction : réparation des petites déchirures des vaisseaux sanguins et coagulation. 
 
Lorsqu’un vaisseau sanguin se rompt, les plaquettes forment un bouchon appelé 
« clou plaquettaire », qui empêche l’effusion de sang. 
 
 
VII) L’hémostase 
 
En cas de rupture d’un vaisseau, 3 étapes successives permettent d’arrêter  le 
saignement : c’est l’hémostase. 
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Etape 1 : spasme musculaire 
Etape 2 : bouchon, formation du clou plaquettaire 

Etape 3 : coagulation 
 
 
Anomalies de l’hémostase : 
 
 Affections thromboemboliques résultant de la formation d’un caillot dans un 
vaisseau. Un thrombus ou une embole peuvent obstruer un vaisseau sanguin 
 
 La thrombopénie provoque des saignements spontanés dans les petits 
vaisseaux sanguins 
 
 L’hémophilie est causée par l’absence d’un facteur de coagulation dans le 
sang que l’on attribue à une maladie génétique 

 
 Les maladies hépatiques peuvent aussi entraîner des troubles hémorragiques 
car la grande majorité des facteurs protéiques de la coagulation sont synthétisés par 
le foie. 
 
VIII) Transfusion et rétablissement du volume sanguin 
 
1) Transfusion 
 
La transfusion de sang totale vise à compenser la perte de sang rapide et 
importante. 
 
La transfusion de globules rouges concentrés sert à restaurer la capacité de 
transport de l’oxygène du sang. 
 
2) Rétablissement du volume sanguin 
 
Par l’administration de solutions électrolytiques équilibrées que l’on préfère aux 
solutions de remplissage. 
 
 
IX) Système ABO et Rhésus 
 
Ils sont génétiquement déterminés. Ils reposent sur les réactions antigènes/anticorps. 
 
1) Les groupes sanguins 
 
Les groupes sanguins sont déterminés par les agglutinogènes (antigènes) présents 
sur la membrane des érythrocytes. A la suite d’une transfusion de sang incompatible, 
les agglutinines (anticorps du plasma) du receveur entrainent l’agglutination des 
érythrocytes étrangers et provoquent ainsi une lyse. 
 
Les érythrocytes agglutinés peuvent obstruer les vaisseaux sanguins et 
l’hémoglobine libérée durant l’hémolyse peut précipiter dans les tubules rénaux et 
causent l’oligoanurie. 
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Avant de procéder à une transfusion sanguine, il faut donc effectuer une 
détermination du groupe sanguin dans les systèmes ABO et Rhésus, afin d’éviter 
une réaction hémolytique. 
 
Groupe AB :  contient les agglutinogènes A et B. L’agglutination se produit avec les 2 

sérums. 
 
Groupe A :  contient l’agglutinogène A. L’agglutination se produit avec le sérum A 
 
Groupe B :  contient l’agglutinogène B. L’agglutination se produit avec le sérum B 

 
Groupe O : ne contient aucun agglutinogène. Aucun des deux sérums ne cause 

d’agglutination 
 
 
2) Le système Rhésus 
 
La dénomination « Rh » vient du fait qu’on a identifié un des agglutinogènes du 
système Rhésus chez le singe rhésus avant de le découvrir chez l’homme. Il existe 
au moins 45 agglutinogènes Rhésus. 
 
La plupart des Nord Américains et des Européens sont Rh positif (Rh +), soit environ 
85 %. Cela signifie que leurs érythrocytes portent l’agglutinogène D. 
 
Contrairement aux agglutinines du système ABO, les agglutinines anti Rh ne se 
forment pas spontanément dans le sang des individus Rh – 

 
Mais si une personne Rh – reçoit du sang Rh +, sont système immunitaire se 
sensibilise et peut, après la transfusion, commencer à produire des agglutinines anti 
D pour combattre l’agglutinogène D des globules rouges étrangers. 
 
La première transfusion de sang incompatible dans le système Rh ne provoque pas 
l’hémolyse, car le système immunitaire met un certain temps à réagir et à produire 
des agglutinines dans le système Rh. 
 
Mais toutes les transfusions suivantes occasionnent une réaction au cours de 
laquelle les agglutinines anti D du receveur attaquent et détruisent les érythrocytes 
du donner. 
 
 
a) Chez la femme enceinte Rh – qui porte un fœtus Rh + 
 
Lors de la première grossesse, le bébé est bien portant. 
 
Mais à l’accouchement, le sang du bébé en contact avec le sang maternel : la mère 
fabrique des agglutinines anti D à moins d’avoir reçu un sérum anti D avant ou juste 
après l’accouchement. 
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Si cette précaution n’a pas été prise, au cours d’une seconde grossesse, les 
agglutinines anti D de la mère traversent la barrière placentaire et détruisent les 
globules rouges du fœtus Rh + qui porte l’agglutinine D. 
 
Le fœtus peut être atteint de la maladie hémolytique du nouveau-né. Il souffrira 
d’anémie et d’hypoxie. Dans des cas graves : dommages à l’encéphale et même 
mort. 
 
 
X) Vocabulaire 
 
Thrombopénie/thrombocytose 
Leucopénie/hyperleucocytose 
Neutropénie/neutrocytose 
Lymphopénie/lymphocytose 

Monocytose 
 
XI) Normes sanguines 
 
L’analyse du sang en laboratoire fournit des renseignements qui peuvent servir à 
évaluer l’état de santé d’une personne. Ex : sang laiteux contient une forte 
concentration de lipides (hyperlipémie). 
 
Chez la personne diabétique, la mesure de la glycémie permet de savoir si le régime 
alimentaire est bien contrôlé. 
 
Les infections se manifestent par l’hyperleucocytose. 
 
La formule leucocytaire est un instrument très appréciable : un nombre élevé de 
granulocytes éosinophiles peut, par exemple : indiquer une infection parasitaire ou 
une réaction allergique. 
 
On évalue la capacité de coagulation du sang en déterminant le taux de 
prothrombine. 
 
On procède à une numération plaquettaire si on suspecte une thrombopénie. 
 
 
On effectue couramment deux batteries d’épreuves dans le cadre d’un bilan de santé 
ou au cours d’une hospitalisation : 
 
 SMAC : donne un profil chimique du sang 

 Numération globulaire ou hémogramme : fournit une numération de différents 
éléments figurés du sang, un hématocrite, différentes valeurs sur l’hémoglobine et la 
taille des érythrocytes. 
 
Hémoglobine : protéine des érythrocytes, active dans le transport des gaz : 13 à 
18g/100 ml 
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Hématocrite : pourcentage d’érythrocytes dans le volume sanguin total : 38 à           
52 %/ml 
 
Volume globulaire moyen (VGM) : 78 à 94 micron/mm3

 
CCMH : concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. 
XII) Développement et vieillissement du sang 
 
 
 
 

ERIC : 
 
Hémoglobine : le poids de l’hémoglobine s’exprime en grammes, contenue dans 1 
dl de sang.  
 
Teneur corpusculaire (ou globulaire) moyenne en hémoglobine (TCMH ou TGMH) 
c’est le poids moyen de l’hémoglobine contenue dans un globule rouge.  
 
 
Concentration corpusculaire (ou globulaire) moyenne en hémoglobine (CCMH 
ou CGMH) est le poids en grammes de l’hémoglobine contenue dans 100ml de 
globules rouges. 32 à 38% C’est la teneur moyenne des globules rouges en 
hémoglobine.  
 
Le sérum : Plasma sanguin débarrassé de la fibrine, protéine impliquée dans la 
formation de caillots (coagulation du sang), (plasma – facteurs de coagulation).  
 
 
Les hématies ont sur leur membrane plasmatique, en surface des antigènes (Ag) 
spécifiques dont le type caractérise le groupe sanguin de l’individu, qui font de 
chaque individu un être unique.  
 
Notre appartenance à un groupe sanguin dépend des antigènes présents à la 
surface de nos globules rouges.  
 
Il existe deux types d’antigènes : A et B  
 
Le groupe O est caractérisé par l’absence d’antigènes à la surface des hématies (O 
signifiant en réalité 0 : zéro antigène).  
 
Le groupe AB est caractérisé par la présence des antigènes A et des antigènes B à 
la surface des hématies.  
 

 Le sérum contient des anticoprs dirigés contre les antigènes de groupe 
sanguin que l’individu ne possède pas.  

 

 Antigènes de groupe et anticorps sont génétiquement déterminés.  
Si des individus sont transfusés avec du sang du même groupe sanguin, c’est à dire 
du sang dont les hématies ont les mêmes antigènes que les hématies du donneur, 
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alors le système immunitaire du receveur (la personne transfusée) ne réagira pas : 
les sangs sont dits « compatibles ».  
 
Alors que, si un individu reçoit du sang avec un groupe différent, c'est-à-dire des 
hématies qui portent un ou des antigènes que n’a pas le sujet transfusé, alors le 
système immunitaire de la personne transfusée développera une « attaque » contre 
les hématies transfusées, et les détruira. Le sang du donneur et du transfusé sont 
alors incompatibles.  
 
Dans ce cas il en résulte une réaction transfusionnelle plus ou moins 
gravissime.  
 
 
Les principales manifestations possibles sont :  
 
La formation d’agrégats d’hématies transfusées, l’hémolyse (destruction) des 
hématies du receveur, un choc ou une insuffisance rénale aigue, et peut-être la mort 
de l’individu.  
 
Il existe de nombreuses sortes d’antigènes à la surface des hématies. Ces 
différentes catégories d’antigènes sont classées par systèmes.  
 
Les deux systèmes principaux étant : le système ABO et le système rhésus (Rh)  
 
 
Le système ABO : 
 
Chaque individu qui a un ou des antigènes sur ces hématies, possède naturellement 
des anticorps (agglutines) dans son plasma dirigés contre les antigènes qu’il ne 
possède pas.  
 
 
Ainsi, quelqu’un appartenant au groupe A, a dans son plasma des anticorps contre 
l’antigène B (= anticorps anti-B) 
 
De même, les individus du groupe B fabriquent et possèdent dans leur sérum des 
anticorps naturels Anti-A.  
 
 

 Ceux du groupe AB (qui possèdent les antigènes A et B) ne fabriquent pas 
d’anticorps naturels, sinon il y aurait une réaction contre leurs propres 
hématies.  

 
Ne possèdent pas d’anticorps naturels anti-A et pas d’anticorps anti-B, ils sont 
appelés receveurs universels. La transfusion du sang soit de groupe A ou de 
groupe B ou de groupe identique AB, à ces individus est sans risque.  
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 Le sang des individus du groupe O, qui ne possèdent aucun antigène A ou B 
à la surface de leurs hématies, peut être transfusé sans risque à des sujets de 
groupe A, B, AB, ou O. Ces sujets sont dits donneurs universels.  

 
 
 

 Le système Rhésus :  
 
A cette catégorie, il faut ajouter le système Rhésus, Ce système se caractérise 
différemment.  
 
Il se différence par l’absence ou la présence d’un antigène, l’antigène « D ».  
 
Un individu est positif (Rh+) s’il possède cet antigène, et négatif (Rh-) s’il ne le 
possède pas.  
 
 
Les individus « Rh-«   ne possèdent pas spontanément d’anticorps anti-Rh+ mais ils 
en fabriquent s’ils étaient mis en contact avec du sang portant des cellules à Rhésus 
positif.  
 
Il n’existe pas à la naissance d’Anticorps naturels Anti-Rh, les personnes Rh- en 
fabriquent seulement s’il elles sont en contact avec du sang Rh+  
 
Le risque serait alors lors d’une deuxième transfusion qu’il ne fabrique pas les 
anticorps.  
 
 
Lorsqu’une femme est enceinte, le volume sanguin augmente. OUI, les hématies 
vont augmenter car le voluem sanguin va augmenter car la maman va alimenter 
également le bébé.  
 
 
 
Avant la naissance, la vésicule ombilicale, le foie et la rate font partie des nombreux 
organes hématopoïétiques. Au 7ème mois de la vie fœtale, la moelle osseuse rouge 
devient le siège principal de l’hématopoïèse. 
 
Les principaux troubles hématologiques associés au vieillissement sont la leucémie, 
l’anémie et les affections thromboemboliques. 
 
 


