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I) Introduction

A) Généralités

Le plus souvent, les causes d'une neutropénie ou d'une agranulocytose sont médicamenteuses. Les 
neutropénies sont donc très importantes pour les pharmaciens.

On va parler de neutropénie lorsqu'on est en dessous des valeurs normales de polynucléaires circulants.

La numération des PNN varie selon     :

– L'âge :

– Augmentation de la naissance à terme : 10-15 G/L chez le nouveau-né

– Adulte : 2-7,5 G/L  (en dessous on parlera de neutropénie)

– L'origine ethnique : on a une augmentation du pool marginé chez les sujets noirs africains

On trouve les PNN dans la moelle osseuse, dans le sang et également collés à l'endothélium vasculaire 
(c'est ce qu'on appelle le pool marginé). Ils ne sont pas circulants, ils sont collés à la paroi des vaisseaux et sont 
prêts à agir s'il y a une infection. 

La neutropénie correspond à la diminution du nombre absolu de PNN. On peut considérer que la 
neutropénie n'est réelle qu'en dessous de 1,5 G/L chez l'adulte et en dessous de 1,0 G/L chez les noirs africains. 

Chez l'adulte, entre 1,5 et 2 G/L on restera assez observants et en dessous de 1,5 G/L on posera vraiment le 
diagnostic de neutropénie. 

On va parler d'agranulocytose quand on est en dessous de 0,3 G/L de PNN circulants. On a des valeurs 
extrêmement basses, parfois on peut même avoir 0 G/L. Quand on arrive au stade d'agranulocytose, cela relève 
d'une urgence médicale, le patient doit consulter le plus rapidement possible. 

Si un patient nous interpelle car il vient d'avoir un hémogramme et qu'il a un taux extrêmement bas de PNN, on 
doit lui dire d'aller tout de suite consulter car le risque principal c'est l'infection qui peut conduire à une septicémie 
en quelques heures. 

La neutropénie et l'agranulocytose vont être découvertes lors de l'hémogramme. La majorité des automates
vont permettre de quantifier les leucocytes, les GR, les plaquettes mais aussi le nombre de PNN. Dans tous les cas 
il ne fait pas se contenter de l'automate, il faut regarder au microscope s'il y a une vraie neutropénie.

Examen microscopique obligatoire : confirmation et examen cytologique des PNN +++

On va faire une numération au microscope sur le frottis sanguin, et confirmer ou non la présence d'une 
neutropénie.

Il peut y avoir des neutropénies masquées par certaines circonstances, car ces facteurs entraînent une 
augmentation transitoire du nombre de PNN circulants par démargination :

– Exercice physique, stress : après un effort physique, les PNN qui sont collés à la paroi des vaisseaux vont
se décoller et partir dans la circulation 

– Période post-prandiale : après le repas, le taux circulant de PNN augmente de façon transitoire puis 
revient ensuite à une valeur de base

– Tabagisme
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II) Symptomatologie clinique

Le risque de la neutropénie c'est le risque infectieux car on n'a plus assez de PNN circulants et on n'est 
plus capable de se défendre correctement contre des agents infectieux.

Les agents infectieux qui vont être retrouvés dans les neutropénies sont les agents bactériens +++ (Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylocccus aureus, E coli...), fongiques +++ (Candidoses, aspergilloses...) et viraux (CMV...) mais 
ce sont surtout les lymphocytes qui vont lutter contre les infections virales.

Les PNN ont un rôle majeur dans la lutte contre les infections bactériennes, donc en cas de neutropénie le risque 
d'infection par une bactérie est très important.  

Ce risque infectieux est d'autant plus important que la neutropénie est majeure.

– Entre 1 et 1,5 G/L de PNN, le risque infectieux est non modifié

– Le risque infectieux est augmenté entre 0,3 et 1 G/L

– Il est majeur si < 0,3 G/L (en cas d'agranulocytose)

Ce risque infectieux est aussi très dépendant de la durée de la neutropénie. Si un patient présente une 
neutropénie pendant 24h, le risque infectieux ne sera pas majeur alors qu'à l'inverse, s'il présente une neutropénie 
pendant 1 semaine alors le risque infectieux va devenir majeur. Plus la durée est importante, plus le risque 
d'infection est important.

Il dépend aussi de l'état général du patient : immunodéficience, chimiothérapies (patients affaiblis sur le 
plan immunologique) ...

Ces infections peuvent être diverses et variées mais elles sont très souvent localisées au niveau de la 
sphère ORL :

– Stomatites : infections au niveau de la bouche

– Hypertrophies gingivales

– Lésions ulcéro-nécrotiques

On peut également observer des pneumopathies.

Si on ne fait rien, ça peut aller jusqu'à une septicémie et au décès du patient. La prise en charge doit se faire 
rapidement pour ces raisons de risque infectieux.
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III) Classification des neutropénies isolées

Un patient qui va présenter une neutropénie sera mis sous antibiotiques et on va rechercher la cause de 
cette neutropénie pour pouvoir la traiter et faire en sorte que le patient retrouve des valeurs normales au niveau des
PNN.

Parmi les causes de neutropénies, on a des causes constitutionnelles ou génétiques, ce sont des patients 
qui, dès la naissance, vont présenter des neutropénies. On a également des causes acquises, qui vont apparaître à 
un moment donné de la vie. 

Le plus fréquemment, on a des neutropénies acquises. 

Plus rarement, on a des neutropénies constitutionnelles :

– soit primitives : il y a juste une neutropénie car il y a une anomalie au niveau des CSH qui ne sont plus 
capables de se différencier correctement en PNN.

– soit liées à une pathologie génétique complexe (syndromiques), associées à des mutations et à d'autres 
malformations (osseuses par exemple).

A) Neutropénies acquises

Parmi les neutropénies acquises on a des causes :

– Médicamenteuses ou toxiques (agranulocytoses)

– Immunologiques (destructions auto-immunes des PNN +++)

– Par anomalies de répartition : on a beaucoup de PNN dans la moelle et pas beaucoup dans le sang. 

– Associées aux hémopathies (maladies de l'hématologie), notamment des maladies de la moelle osseuse.

– Infectieuses

– Néonatales

1) Agranulocytoses médicamenteuses

Toxique Immuno-allergique

Dose ? Dose dépendant Dose indépendant

Début ? Insidieux / Progressif Brutal

Installation 2 à 3 semaines
Sauf chimio : 7 à 10 jours

5 à 7 jours
ou immédiat si prise préalable

Guérison 15 jours 7 à 12 jours

Il y a 2 mécanismes qui font qu'un médicament peut entraîner une neutropénie ou une agranulocytose : 

– Mécanisme toxique : le médicament est toxique pour la moelle osseuse et pour la granulopoïèse.

Exemple : la chimiothérapie est efficace pour lutter contre les cellules infectieuses mais bien souvent elle est aussi 
toxique pour la moelle osseuse.

Il va être toxique de façon dose dépendante : plus on va donner ce médicament et plus il sera toxique 
pour la moelle. Le début de la toxicité est assez progressif : on augmente les doses progressivement et on va être 
de plus en plus toxique pour la moelle osseuse. Mais le début peut être parfois être insidieux, par exemple au début
ça se passe bien et à un moment donné la chimiothérapie devient trop toxique pour la moelle osseuse et entraîne 
une neutropénie.

Quand c'est un traitement par chimiothérapie, la toxicité s'installe en 7 à 10 jours. Pour d'autres traitements
ça peut être un peu plus long. Une fois qu'on a arrêté le traitement, on va retrouver un taux normal de PNN au bout
d'une quinzaine de jours.
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C'est le médicament qui va être toxique pour la cellule souche myéloïde, qui va se différencier en PNN. 

Parfois la toxicité est prévisible (chimiothérapies anticancéreuses) : NFS systématiques et on surveille le taux 
circulant de PNN. 

Si on se rend compte que le patient est très sensible au médicament, on peut parfois réintroduire le médicament 
mais à des doses plus faibles (on diminue les doses). 

Il existe une susceptibilité individuelle importante : les patients ne réagissent pas tous de la même manière à une 
chimiothérapie anti-cancéreuse. Certains ne feront jamais de neutropénie, d'autres en feront très rapidement.

Ces traitements sont surtout des chimiothérapies anti-cancéreuses, mais aussi des antiépileptiques 
(carbamazépine), des neuroleptiques (chlorpromazine), des antihistaminiques (prométhazine), des 
antirhumatismaux (sels d'or) et des AINS (indométacine).

– Mécanisme immuno-allergique : c'est un mécanisme d'allergie.

Quand on est allergique à un traitement, le fait que l'allergie se déclenche est totalement indépendant de 
la dose du médicament. Le début va être brutal, ce n'est pas du tout progressif. Cela s'installe en 5 à 7 jours en 
général, voire immédiatement. Si c'est un médicament qu'on a déjà pris une première fois, on le reprend une 2ème 
fois et le mécanisme allergique se met en place très rapidement.

Quand on arrête la prise médicamenteuse, on retrouve des taux circulants de PNN à des valeurs normales en 7 à 12
jours. 

Dans ces mécanismes, il y a une phase de sensibilisation (1ère prise du médicament) et une phase déclenchante 
(2ème prise du médicament). 

Ce mécanisme immuno-allergique va impliquer des anticorps. Il y a 3 mécanismes immunologiques :

LELE  MÉDICAMENTMÉDICAMENT  JOUEJOUE  UNUN  RÔLERÔLE  DD''HAPTÈNEHAPTÈNE

Le médicament vient se fixer sur la membrane du PNN et c'est ce complexe qui est reconnu comme du 
non soi et entraîne la formation d'anticorps dirigés contre le complexe médicament-membrane du PNN. Cela 
entraîne une destruction du PNN.

LLEE  MÉDICAMENTMÉDICAMENT  SESE  LIELIE  ÀÀ  UNEUNE  PROTÉINEPROTÉINE  PLASMATIQUEPLASMATIQUE

Le médicament vient se fixer sur une protéine. Le complexe protéine-médicament est reconnu par un 
anticorps et cette protéine est capable de se fixer sur la membrane du PNN. On a le complexe médicament-protéine
sur la membrane du PNN avec les anticorps fixés sur ce complexe. Le PNN est considéré comme du non soi et est 
détruit par le système immunitaire.
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LLEE  MÉDICAMENTMÉDICAMENT  MODIFIEMODIFIE  UNEUNE  PROTÉINEPROTÉINE  MEMBRANAIREMEMBRANAIRE

Le médicament va altérer la membrane du PNN. Cette altération de la membrane du PNN va entraîner une 
modification d'une protéine membranaire à la surface du PNN. Cette protéine sera considérée comme du non soi et
l'organisme va fabriquer des anticorps dirigés contre cette protéine membranaire, qui vont se fixer sur le PNN et 
entraîner la destruction du PNN.

Dans les 3 cas on va avoir une lyse du PNN en particulier par les macrophages qui vont voir passer des PNN 
avec des anticorps fixés dessus. 

Ces médicaments sont très nombreux : antibiotiques (pénicillines, céphalosporines), sulfamides anti-
infectieux, hypoglycémiants et diurétiques, anticonvulsivants (phénytoïne, barbituriques), médicaments cardio-
vasculaires (quinidine, ticlopidine, IEC), antithyroïdiens de synthèse (néomercazole, carbimazole) et 
narcoleptiques (clozapine)...

Quand on a un patient qui présente une agranulocytose, la première chose à faire c'est la liste des médicaments 
qu'il prend et de toute façon, tout médicament est suspect. 

SSIGNESIGNES  CLINIQUESCLINIQUES  ETET  BIOLOGIQUESBIOLOGIQUES  

Tableau infectieux, d'installation très   brutale     :

– Hyperthermie > 38,5°C

– +/- syndrome septicémique (frissons, tachycardie, diminution de la tension artérielle, état de choc)

– En général, absence de foyer infectieux local (absence de pus)

Hémogramme     :

– Agranulocytose isolée : PNN < 0,3 G/L.Hb, GR et plaquettes normaux

– Absence de cellule anormale

Myélogramme obligatoire (éliminer une moelle envahie au cours d'une LA)     :

– Soit mécanisme toxique : hypoplasie ou absence de lignée granulocytaire dans la moelle osseuse. Le 
médicament va être toxique pour la cellule souche myéloïde donc les éléments qui découlent de cette 
cellule souche myéloïde seront absents.

– Soit mécanisme immuno-allergique : aspect de blocage de maturation au stade promyélocyte ou 
myélocyte. Les anticorps qui se forment dans les complexes immuno-allergiques vont venir se fixer sur les
métamyélocytes et sur les PNN, ce qui va entraîner une lyse de ces cellules. Dans le myélogramme on ne 
retrouvera pas de PNN ni de métamyélocytes.

Interrogatoire +++ sur les prises médicamenteuses.

Arrêt immédiat du médicament suspect ou on essaie de changer de médicament. 

Éviction à vie du produit. 

Déclaration obligatoire de l'incident au centre de pharmacovigilance qui répertorie tous les effets secondaires des
médicaments. 

Évolution : habituellement dans 80% des cas, on a résolution en  1 à 3 semaines après éradication du médicament 
responsable. Parfois ça peut être plus long, cela dépend de la demi-vie du produit. 
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2) Neutropénies auto-immunes

Ce sont des neutropénies isolées, qui entraînent rarement une agranulocytose. Ce sont surtout des baisses 
du taux de PNN.  

On peut les voir chez l'enfant de façon transitoire (1-2 ans) ou chez l'adulte. Chez l'enfant c'est parfois difficile à 
mettre en évidence.

Chez l'adulte c'est souvent associé à d'autres maladies auto-immunes (surtout lupus érythémateux ou 
polyarthrite rhumatoïde). Ils vont aussi développer des auto-anticorps dirigés contre leurs propres cellules, leurs 
PNN. C'est souvent un diagnostic d'élimination, c'est à dire qu'une fois qu'on a fait la liste des médicaments et 
qu'on a rien trouvé d'autre, on va considérer que c'est une neutropénie auto-immune. 

Cette neutropénie est variable, elle entraîne en général très peu d'infections, elle est assez fluctuante dans 
le temps. Dans cette neutropénie, le risque infectieux n'est pas vraiment corrélé à l'intensité de la neutropénie.

Elle est très bien tolérée chez l'enfant.

On fera toujours un myélogramme et on verra beaucoup d'éléments de la lignée granulocytaire parce que 
dans les mécanismes auto-immuns, les cellules sont détruites en périphérie. Les cellules sont produites en grande
quantité mais elles sont détruites en périphérie par les anticorps. On aura une hyperplasie granulocytaire sans 
anomalie de maturation. On ne retrouve ni cellule anormale, ni anomalie cytologique.

Chez les patients, on peut mettre en évidence des anticorps dirigés contre des antigènes présents à la 
surface des PNN ou des antigènes présents à la surface des précurseurs et des progéniteurs de la lignée. 

3) Neutropénie par anomalies de répartition

Elles sont modérées et asymptomatiques.

– Le plus souvent elles sont liées à une rate de grande taille. La rate est une réserve de plaquettes et de 
PNN, et il y a un certain nombre de maladies qui vont entraîner chez le patient une rate de très grande 
taille : splénomégalie ou hypersplénie. La rate va stocker beaucoup de PNN et en périphérie dans la 
circulation il y en aura beaucoup moins et on aura une neutropénie.

– On peut aussi avoir des neutropénies de margination : on fabrique normalement les PNN mais au lieu 
d'être dans la circulation, ils vont se coller à la paroi des vaisseaux. On a un pool de PNN marginés qui 
augmente.

Pour observer cette margination, on peut donner un repas au patient et mesurer les PNN circulants avant et
après le repas. S'il y a beaucoup de PNN marginés, on verra après le repas une augmentation très 
importante du taux de PNN car la prise d'un repas décolle les PNN de la paroi des vaisseaux. On peut aussi
utiliser l'adrénaline. 

– On peut aussi avoir des neutropénies par augmentation du pool de réserve médullaire. Dans la moelle 
osseuse il y a des PNN, et chez certains patients les PNN restent dans la moelle au lieu d'être exportés dans
le sang. On va mesurer les PNN circulants avant et après prise d'hydrocortisone. L'hydrocortisone va 
permettre de faire ressortir tous ces PNN en stock et on verra chez les patients des taux très importants de 
PNN après la prise d'hydrocortisone.

4) Neutropénies associées aux hémopathies

Hémopathies Lymphoïdes à LGL (Grands Lymphocytes à Grains)

Chez ces patients on a un excès de ces LGL qui sont des Lymphocytes T activés qui sont capables de lyser 
les PNN. Ces LGL sont mis en évidence par cytométrie de flux (immunophénotypage phénocytaire) :

– Phénotype T suppresseur : CD3+, CD4-, CD8+

– Phénotype NK : CD3-, CD4-, CD16+, CD56+

Quand on a un patient qui présente une neutropénie et qu'au contraire on a une hyperlymphocytose, on 
peut regarder les marqueurs à la surface de ces lymphocytes et suspecter une hémopathie lymphoïde à LGL.
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Autres hémopathies

– Syndrome myélodysplasique

– Aplasie médullaire : on aura aussi une thrombopénie et une anémie

– Leucémie aiguë 

5) Neutropénies infectieuses

C'est l'infection qui va entraîner la neutropénie. Ce sont souvent des infections virales à phase aiguë qui 
peuvent entraîner des neutropénies transitoires et modérées. Beaucoup de virus peuvent entraîner de manière 
transitoire une neutropénie (rougeole, rubéole, oreillons, hépatites A et B, Parvovirus..) 

Exemple : Chez un patient qui vient d'être infecté par le VIH, on peut voir une neutropénie en début d'infection.  

– Diminution de la durée de vie des PNN car hyper destruction

– Hyperconsommation (activation, apoptose)

– Auto-immune

– Insuffisance de production centrale ou cytotoxicité virale

– Anomalies de répartition : margination excessive des PNN le long des parois vasculaires

– Pas de majoration du risque infectieux

6) Neutropénies néonatales

Ce sont des neutropénies présentes chez le nouveau né car la mère a fabriqué des anticorps dirigés contre 
les antigènes présents sur les PNN du fœtus.

 Si le fœtus a reçu les gènes de son père pour fabriquer des antigènes à la surface des PNN, la mère peut considérer
que ces antigènes ne sont pas du soi et fabriquer des anticorps dirigés contre ces antigènes, ce qui va entraîner une 
neutropénie chez le fœtus, encore présente à la naissance. 

Elle va se corriger avec la disparition des anticorps de la mère chez le nouveau né en environ 2 mois. 

Neutropénies allo-immunes     :

– Allo-anticorps produit par la mère, traversant la barrière foeto-placentaire, dirigé contre un antigène 
présent sur les PNN fœtaux transmis par le père.

– Découvert quelques jours après la naissance, se corrige en 2 mois

– Incidence : 1/1000 naissances

– Diagnostic :

– Mise en évidence des anticorps dirigés contre les PNN dans le sérum de la mère et du nouveau né

– Phénotypage des PNN maternels et paternels

7) Neutropénies cycliques

– Évolution sur une périodicité de 21 jours : on observe chez les patients une neutropénie qui apparaît tous 
les 21 jours. 

– Épisodes neutropéniques souvent sévères (0,2 à 0,5 G/L) pendant 3 à 4 jours

– Valeurs normales ou subnormales entre les épisodes

– Épisodes infectieux récurrents et cycliques : stomatites, pharyngites et hyperthermie 

– Myélogramme réalisé en phase neutropénique : blocage de maturation au stade myélocytaire, les PNN ne 
sont pas fabriqués

– Efficacité du traitement par le G-CSF
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IV) Conduite à tenir devant une neutropénie 

– Éliminer une erreur analytique : toute neutropénie à la formule automatisée doit faire l'objet d'une 
formule microscopique

– Penser à une « neutropénie » liée à l'origine ethnique

– Recherche une étiologie médicamenteuse (interrogatoire)

– Rechercher un contexte spécifique

– Age : nouveau né, enfant

– Splénomégalie

– Infection vitale (sérologies virales)

– MAI (C3, C4, ANA...)

– Éliminer une hémopathie maligne : myélogramme

– Pathologies à LGL ++ (confirmation par l'immunophénotypage lymphocytaire)

– Patient âgé : SMD...

– Urgence thérapeutique (infections +++)
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