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ANOMALIES BENIGNES DE LA LIGNEE LEUCOCYTAIRE 

 

I. Introduction : les différentes classes de leucocytes 

Les leucocytes sont issus d'une cellule souche pluripotente médullaire qui donnera naissance aux 

différentes lignées. L'étude du frottis sanguin après coloration a permis, en première approche de 

reconnaître deux Grands types de leucocytes : 

- les "polynucléaires", qui paraissent avoir plusieurs noyaux. Il s'agit en fait de noyaux 

multilobés mais le terme de polynucléaire est resté. 

On peut ainsi classer les polynucléaires en trois catégories : 

        - polynucléaires neutrophiles (granulocytes neutrophiles) dont les granulations, fines    

prennent des colorants neutres 

       - polynucléaires éosinophiles qui comportent de grosses granulations réfringentes de couleur 

orange 

      - polynucléaires basophiles, peu abondants, qui contiennent de grosses granulations rouge 

violacé appelées métachromatiques. 

- les "mononucléaires" qui comprennent deux types de cellules totalement différentes : 

      - les "monocytes", cellules macrophagiques circulantes 

      - les "lymphocytes", support de l'immunité et la mémoire immunitaire 

Dans quelques cas circulent dans le sang des cellules dérivées des lymphocytes : les 

plasmocytes. 

Hémogramme:  

Est l'ensemble de données sur les trois lignées:  

- Numération des éléments figurés (GR, GB, Plaquette). 

- Mesure de l'hématocrite. 

- Taux de réticulocyte. 

- Equilibre leucocytaire: détermination du pourcentage de chaque type des leucocytes, et 

calcule de leurs valeurs absolus.   

Cet équilibre est donné par l'automate, ou réalisé après l'analyse du frottis sanguin (n'est pas 

systématique pour chaque malade), ces examens sont discriminatifs et indiquent la démarche 

ultérieure, en cas d'anomalie.   

Les anomalies de la lignée leucocytaire portent sur: 

 Le nombre des éléments: diminution ou excès qui définissent respectivement, la 

leucopénie et l'hyperleucocytose. 

 Présence des cellules anormalement rencontrées dans le sang. 

 

II. Anomalies des leucocytes: 

1. Modification du nombre:  

Elle impose dans les deux cas (leucopénie et surtout l'hyperleucocytose), la demande d'un 

équilibre leucocytaire pour repérer de quel type: PNN, PE, lymphocytes ou monocytes s'est 

constituée l'hyperleucocytose. 
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1.1. Les polynucléaires neutrophiles (P.N.) 

Les polynucléaires neutrophiles sont les leucocytes sanguins les plus nombreux : ils représentent 

50 à 75% des leucocytes sanguins, soit pour 4000 à 10000 leucocytes/mm3, un taux moyen chez 

l'adulte de 2000 à 7500 polynucléaires neutrophiles par mm3 de sang. 

Les polynucléaires neutrophiles sont répartis en deux secteurs : 

- le secteur circulant, le seul mesuré directement lors de la prise de sang pour numération 

sanguine. 

- le secteur marginal : les polynucléaires sont plaqués contre les parois des vaisseaux surtout 

dans la rate, le foie et les poumons. Ce secteur n'est pas mesuré alors qu'il représente une 

quantité égale au secteur circulant. 

Ces polynucléaires marginés sont fonctionnels et immédiatement disponible. 

 Les neutrophiles sont responsables de la défense contre les infections bactériennes et autres 

petits processus inflammatoires. Ils correspondent généralement à la première réponse aux 

infections bactériennes. 

La diminution ou l'augmentation des PN définissent respectivement, la neutropénie et la 

neutrophilie (polynucléose neutrophile). 

a) Neutrophilie : 

Elle est définie par un taux des PN > 7500/mm
3
, les neutrophilies réactionnelles sont une des 

anomalies hématologique les plus courante. 

Principales étiologies: 

- Physiologique: exercice violent, grossesse, nouveau-nés. 

- Infections bactériennes: localisées (furoncles, abcès, angine, otite) ou étendue 

(cholécystite, méningite). 

Autres causes : 

- Syndromes inflammatoires: RAA, PR. 

- Maladies métaboliques: goutte, acidocétose diabétique, insuffisance rénale. 

- Médicamenteuses: corticoïdes, adrénaline, facteurs de croissance (G-CSF). 

- Toxique: mercure, plomb. 

- Splénectomie, tabagisme chronique.  

b) Neutropenie: 

Elle est définie par un taux des PN < 1600/mm
3
. Elle peut être sévère (< 500/mm

3
) et on parle 

d’agranulocytose lorsqu’elle est inférieur à 300 /mm
3
.  

Etiologies: 

- Infections virales: hépatite, rougeole, varicelle. 

- Margination excessive aux parois des veinules. 

- Carence en Vit B12 (anémie mégaloblastique). 

- Malades sous traitement antimitotique. 

- Radiations ionisantes, produits chimiques: benzène, certains pesticides. 

- Hypersplénisme, alcoolisme.  

  

1.2. Les polynucléaires éosinophiles (P.E.)      

http://fr.wikipedia.org/wiki/Granulocyte_neutrophile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
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Les polynucléaires éosinophiles représentent 1 à 5% des leucocytes sanguins soit, en valeur 

absolue de 40 à 400 par mm3.La durée de vie moyenne des polynucléaires éosinophiles est de 3 

à 8 jours. 

Les éosinophiles traitent en premier lieu les infections parasitaires, et participent dans la réaction 

d'hypersensibilité immédiate, où ils jouent un role modulateur, atténuateur des phénomènes 

allergiques.  

 

a) Eosinophilies (polynucléose éosinophile): 

Définies par un taux des PE > 700/mm
3
. 

- Réactions allergiques (asthme, urticaire) 

- Parasitoses : Helminthiases. 

 

1.3. Les polynucléaires basophiles: 

Les polynucléaires basophiles sont les moins nombreux. Ils représentent moins de 1 % des 

leucocytes sanguins. Il y a donc moins de 100 polynucléaires basophiles par mm3 de sang (<0,1 

x 109/l). Ils ont un équivalent dans les tissus : les mastocytes. 

Les basophiles sont les responsables des réponses allergiques et inflammatoire en libérant de 

l’histamine, ils produisent aussi l'héparine (protection contre les embolies). 

   Basophilies: 

Définies par un taux de PBa > 100/mm
3
.  

- Réactions d'hypersensibilité. 

- Hyperlipidémies. 

 

1.4. Les monocytes – macrophages: 

Les monocytes appartiennent au système des phagocytes mononucléés,  représentant 2 à 10 % 

des leucocytes sanguins soit 100 à 1000 monocytes par mm3. 

Après un transit sanguin de 20 à 40 heures, les monocytes passent dans les tissus et se 

transforment en macrophages. 

Les monocytes partagent le rôle de « benne à ordure » (phagocytaire) avec les neutrophiles, mais 

ils ont une durée de vie supérieure et possèdent un rôle additionnel : ils présentent des éléments 

pathogènes aux lymphocytes B afin qu’il y ait de nouveau reconnaissance de la pathogénéicité et 

élaboration d’une réponse par anticorps. 

    Monocytoses: 

Définies par un taux de monocytes > 1000/mm
3
, elles se voient dans: 

- Certaines affections bactériennes: tuberculose, syphilis, brucellose. 

- Des infections à protozoaire, paludisme, kala-azar. 

- Syndromes mononucléosiques (monocytes + lymphocytes), elles rejoignent les 

étiologies citées plus haut. 

 

3.2. Les lymphocytes: 

Les lymphocytes représentent 25 à 40 % des leucocytes sanguins chez l'adulte. Il y a donc 1000 

à 4000 lymphocytes par mm3 (1 à 4.10
9
/l) chez l'adulte.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Granulocyte_%C3%A9osinophile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Granulocyte_basophile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inflammation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histamine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monocyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pathog%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lymphocyte_B
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anticorps
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Chez l'enfant les lymphocytes sont plus nombreux, ils représentent souvent 60 % des leucocytes 

sanguins : lymphocytose physiologique de l'enfant. 

Les lymphocytes sanguins représentent en fait une très faible partie du pool lymphocytaire de 

l'organisme. Le pool majoritaire et celui des organes lymphoïdes secondaires ou périphériques 

(rate, les ganglions et le tissu lymphoïde non encapsulé).  

Les lymphocytes appartiennent à deux sous-populations très différentes : 

- les lymphocytes B qui portent des immunoglobulines de surface, ils produisent les anticorps. 

- les lymphocytes T qui acquis leur spécificité dans le thymus.  

    a) les hyperlymphocytoses: 

Sont définies par un taux de lymphocytes > à  4000/mm
3 
 chez l'adulte.  

                                                                   > à 7000/mm
3
 chez l'enfant. 

                                                                   > à 11000/mm
3
 chez le nourrisson. 

                                                                    

Les hyperlymphocytoses peuvent être aigue, très rarement chronique, sont dues à: 

- Les infections aigues: syndromes mononucléosiques (lymphocytes atypiques) 

 MNI (mononucléose infectieuse) 

 Cytomégalovirus. 

 Hépatite. 

 Viroses. 

 Toxoplasmose. 

 Réaction allergique. 

 Médicamenteuse. 

- Les infections à lymphocytes normaux: 

 Coqueluche. 

 Virus, oreillons, rougeole, varicelle, rubéole. 

- Les hyperlymphocytoses chroniques se voient au cours de la brucellose, de la 

tuberculose guérie, syphilis secondaire et les endocrinopathies.   

b) Les lymphopénies: 

Sont définies par un taux de lymphocytes < 1500/mm
3
 chez l'adulte,  représentant les déficits 

immunitaires. 

Elles se voient : dans certains déficits immunitaires  

- Congénitaux: immunité cellulaire et/ou humorale. 

- Acquis : infection par VIH (SIDA) 

Elles se voient aussi dans certains cas de dénutritions graves. 

 

         2- présence de cellules anormalement rencontrées dans le sang: 

                 

a) De la lignée granuleuse: 

La myélemie est la présence dans le sang d'éléments immature de la lignée granuleuse, elle est 

souvent réactionnelle inferieure à 5%, dans les grandes régénérations médullaires: 

- Hémorragies, hémolyse. 

- Sortie d'agranulocytose aigue ou bien un traitement corticoïde.   


