
UE 1 – HEMATOLOGIE - CYTOLOGIE – 3A 

Chapitre 1 : Les anémies – Généralités (Pr. Dupont) 

Généralités = Diminution du taux d’Hb 

Norme : 

- NNé < 140 g/l 

- Homme <130 g/l 

- Femme <120 g/l (cas particulier femme enceinte a partir du 2T <110 

g/l) 

Conséquence clinique : hypoxie tissulaire 

Signes de gravité : 

- Biologique 

90-120 g/l = modéré 

60-90 g/l = moyenne 

<60 g/l = sévère 

- Clinique : rapidité d’installation (aigue, chronique), risque lié au patient 

(âge, état vasculaire) 

Signes cliniques communs Signes généraux  

- Pâleur cutanéo-muqueuse, Asthénie, Dyspnée d’effort puis de repos, 

Tachycardie 

Signes neuro-sensoriels (Anoxie cérébrale)  

- Céphalées, vertiges , Acouphènes , « Mouches volantes »  

Malaise, Coma anémique  

Examens biologiques de 

première intention 

Hémogramme  

- Réalisé avant 

tout traitement transfusionnel  

tout traitement vitaminique ou martial  

- Interprétation des constantes érythrocytaires  

- Anémie isolée ou non 

- Aspect des GR sur le frottis coloré au MGG 

Numération des réticulocytes  (=GR jeunes qui persistent 48h dans le sang) 

- Reflet de la production de GR par la Moelle Osseuse 

- < 100 G/L : anémie arégénérative 

- > 100 G/L : anémie régénérative 

Paramètres 

Paramètre Unité Norme Homme Norme Femme 

Hémoglobine g/L 130-170 120-160 

Numération GR T/L 4.5-5.7 4.2-5.2 

Hématocrite % 42-54 37-47 

VGM (hte/GR) fL 80-100 

TCMH (hb/GR) Pg 27-32 

CCMH (hb/hte) g/dL / % 32-35 
 

Interprétations VGM < 80 fl : Anémies Microcytaires  

- Les plus fréquentes 

- Physiopathologie : Trouble de la synthèse de l’hémoglobine, poursuite des 

mitoses 

- Étiologies : Anémies par carence martiale (Saignement chroniques : 

digestifs ou gynécologiques +++ ; Carences alimentaires ), Anémies 

inflammatoires , Hémoglobinopathies (plus rares)  

- Examens de seconde intention : Exploration du métabolisme du fer 

(=Bilan martial) 

VGM > 100 fl : Anémies Macrocytaires 

- Physiopathologie : Erythropoïèse inefficace  

- Avortement intramédullaire des érythroblastes / Troubles de la division  

cellulaire, Anémies arégénératives 

- Etiologies : Déficit en vitamines B12 / folates , Syndromes 

myélodysplasiques (Hémopathies malignes « pré-leucémiques ») , Autre 

causes fréquentes (Cirrhoses, hypothyroïdies, Alcoolisme chronique) 



80 ≤ VGM ≤ 100 fl : Anémies Normocytaires 

- Réticulocytes < 100 G/L : Anémies normocytaires arégénératives 

(centrales)  

Causes simples /évidentes : Insuffisance rénale, hypothyroïdie, ... 

Insuffisance de l‘érythropoïèse (myélogramme et/ou BOM) : Aplasies 

médullaires , Erythroblastopénies (Parvovirus B19), Myélofibrose, 

Envahissement médullaire (leucémies, lymphomes, métastases)  

- Réticulocytes > 100 G/L : Anémies normocytaires régénératives 

(périphériques)  

Hémorragies , Hyperhémolyse (Destruction excessive des hématies) 

→Bilan d’hémolyse (bilirubine libre, LDH, haptoglobine)  

Classification des anémies hémolytiques : mécanique (valve cardiaque : 

microangiopathie thrombotique, toxique : saturnisme, venin ; infectieuse : 

paludisme ; déficit enzymatique : déficit G6PD ; hémoglobinopathie ; 

anomalie de membrane : microsphérocytose ; hémolyse immunologique) 

Morphologie érythrocytaire Anomalie de taille : 

- Anisocytose (réticulocytose) 

Anomalie de teinte : 

- Hypochromie (carence martiale) 

- Polychromatophilie (réticulocytose) 

Anomalie de forme : 

- Poïkilocytose : forme variable 

- Sphérocyte (anémie hémolytique AI = sphérocytose héréditaire) 

- Hématie cible (carence martiale, thalassémie) 

- Drépanocyte (drépanocytose = HbS) 

- Schizocyte : fragmentation ( microangiopathie thrombotique MAT) 

- Dacryocyte (fibrose médullaire) 

Inclusion intra-érythrocytaire 

- Corps de Howell-Jolly : fragemet ADN (splénectomie, désérythropoïèse 

importante) 

- Anneau de Cabot : fuseau mitotique (Dysérythropoièse) 

- Hématie ponctuée (anomalie de synthèse de l’Hb, thalassémie, anémie 

sidéroblastique, intox plomb, dysérythropoièse) 

 

Chapitre 2 : Les anémies ferriprives = par carence martiale (Pr. Dupont) 

Généralités Installation progressive : augmentation besoin en fer, diminution des réserve 

limitant le production d’Hb 

Cause d’anémie la plus fréquente dans le monde : carence d’apport, perte de sang 

chronique (1ml de sang = .5mg de fer) 

Mécanisme : carentiel, défaut de synthèse d’Hb par les érythroblastes par défaut 

d’un élément indispensable = le fer (augmentation mitose = hypochrome, 

microcytose, arégénérative) 

Métabolisme du fer 

 



Perte physiologique non régulé (desquamation, perte sanguine, sueur) : homme 

1mg/j, femme 2mg/j 

Régulation par hepcidine (hormone) : diminue absorption du fer, augmente la 

rétention par les macrophages du fer 

Fer de réserve 

- Ferritine : stockage du fer, 1molécule = 4000 fer, facilement mobilisable, 

ub, circlante = reflet de la réserve de fer 

Norme : Homme : 20-250 µg/L – Femme : 15-150 µg/L 

- Hémosidérine : réserve a long terme, difficilement mobilisable, coloration 

de Perls sur MO 

Signes cliniques Signes généraux : 

- Révélation : fortuite, pathologique 

- Signe anémie générale 

Signe pour une carence martiale : 

- Perlèche des commissure labiale, perte cheveux, koilonychie (ongle 

cassant), anomalie comportement alimentaire (Pica : ingestion terre/sable ; 

pagophagie : ingestion de glaçon) ; glossite, atrophie de la muqueuse 

gastrique 

Signes biologiques Hémogramme : thrombose réactionnelle fréquente, morphologie GR (anisocytose, 

hypochromie, cellules cibles, annulocyte=forme d’anneau) 

Bilan martiale : 

- Ferritinémie (1
ère

 intension) = hypoferritinémie 

- Dosage du fer sérique et coefficient de la transférine (CST) (2
nd

 intenrtion) 

Fer sérique : hyposidérémie (<10 µg/L), variation nyctémal (diminue le 

matin, augmente en fin de fournée), diminue en inflammation 

Tranferrine (=sidérophiline) : augmentation si carence en fer, diminue 

si IH/inflammation 

 Capacité Totale de Fixation de la Transférine CTFT (µM/L) = 

Tranferrine * 25 (Norme : 45-70 µM/L) 

 Coef de Saturation de la Transferrine CST (%) = Fer sérique / CTFT 

(Norme : 20-40%) 

- En cas de carence martiale : augmentation transferrine, CF ; CTFT >70 

µM/L, CST < 20% 

Myélogramme : inutile souvent 

Chronologie des évènements 

 
Diagnostic différentiel d’une 

anémie microcytaire 

Anémie inflammatoire : 

- Séquestration du fer par macrophage, syndrome inflammatoire, contexte 

(infection, inflammation), parfois normocytaire 

- Diminution fer sérique, CST N ou diminué, ferritinémie N ou augmenté 

- Augmentation : leucocyte, plt, CRP, fibrinogène, VS 

Hémoglobinopathie : 

- Thalassémie mineure : fer sérique N ou augmenté (trouble de l’utilisation 

du fer)= électrophorèse de l’Hb 

Diagnostic étiologique Carence d’apport : anorexie, malnutrition, végétarien, lait artificiel pour le 

nourrisson 

Malabsorption : achlorhydrie, gastrectomie 

Augmentation des besoins : grossesse multiple rapprochée, croissance 

Spoliation sanguine chronique gynécologique : ménorragie, métrorragie (stérilet 

mal positionné, fibrome, cancer de l’utérus) 

Spoliation sanguine chronique digestive : exploration indispensable (saignement, 

selle, coloscopie, examen parasitologie : Helminthe hématophage), ulcère, varice 



œsophagienne, hémorroïde, cancer des voies digestive (colon, estomac), parasitose 

digestive (Anguillulose, Ankylostome) 

Autres cause : trouble hémostase (maladie de Willebrand, hémophilie), maladie de 

Rendu-Osler (angiome), syndrome de « Lasthénie de Ferjol » 

Principe thérapeutique Ttt de la cause : pas toujours possible 

Ttt de la carence martiale : Sel ferreux per os +/- acide ascorbique (augmente 

l’absorption digestive), 200mg fer métal/j 

EI mineure : nausée, coloration noire des selle, trouble transit 

IM : diminution de l’absorption du fer = thé, tétracycline, atiacide, sel de Ca 

Ttt transfusionnel : anémie sévère 

Evolution : poussée réticulocytaire 7-15j, normalisation des constante 2-3 mois, 

normalisation des réserves 4-6 mois 

Spécialité : Per os (fuarate de fer/sulfate de fer +/- acide ascorbique), IV (fer + 

saccharose/Destron  Vénofer*) 

 

Chapitre 3 : Anémie macrocytaire ou mégaloblastique (Pr. Dupont) 

Introduction = Anémie macrocytaire (VGM >100fl) : Anomalie qualitative de l’érythropoïèse – 

mécanisme centrale (dysérythropoièse, mégaloblaste, anomalie de synthèse 

d’ADN = rôle B12/folate, asynchronisme de maturation nucléo-cytoplasmique, 

avortement intra-médullaire excessif des érythroblastes) 

Métabolisme VitB12 et folates 

 Vit B12 (Cabalmine) Vit B9 (Folate) 

Besoin quotidien 2-5 µg 50-100µg 

Apport alimentaire Protéine animale : 50µ/j Protéine animale, 

légumes, fruit cru : 500-

1000µg/j 

Absorption Iléon distal Jéjunum proximal 

Réserve Hépatique, 2-5 mg 

(stock 3-4 ans) 

Hépatique, 10-15mg 

(stock 3 mois) 

Exploration/dosage B12 circulante, FI 

liquide gatrique 

Folate 

sérique/érythrocytaire 

Métabolisme de la Vit B12 

 
Métabolisme des folates 

 



Signes cliniques Commun : syndrome anémique (progressif, subictère conjonctivale), syndrome 

digestif (glossite =dépapillation, sèche ; dyspepsie = gène a l’alimentation ; 

trouble transit), absence organomégalie 

D’orientation : Carence de B12 (syndrome neuroanémique ou sensitio-moteur = 

exceptionnel, démyélinisation, perte sensibilité profonde, syndrome pyramidale), 

carence de folate (spina bifida = anomalie de fermeture du tube neurale) 

Signes biologiques Hémogramme :  

- Leucopéninie possible (~pancytopénie : abaissement plt+BG+GR) 

- Anomalie GR : anisocytose/macrocytose, poïkilocytose, corps HJ, anneau 

cabot, ponctuation basophile 

- Anomalie leucocyte : hypersegmentation des PNN (>5), gigantisme, pas 

d’anomalie cytoplasmique 

Dosage vitaminique : sérique B12/folate ; réalisé avant transfusion, hors prise 

vitaminique 

Myélogramme : 

- Anomalie quantitative (carence vitaminique et SMD) : moelle richesse 

augmentée avec hyperplasie lignée érythro = >35% ; anomalie de la 

pyramide de maturation de la lignée érythro (excès stade jeune = moelle 

bleue) 

- Anomalie morphologique lignée érythroblastique : dysérythropoièse, 

mégaloblastose = gigantisme, asynchronisme maturation nucléo-

cytoplasmique, chromatine perlée, fragmentation nucléaire) 

- Anomalie morphologique de la lignée granulocytaire : dysgranulopoièse, 

gigantisme, hypocondensation/hyposegmentation 

Coloration de Perls : excès de fer dans les érythroblastes 

Autres anomalies : syndrome hémolyse (médullaire), dans sérum : augmentation 

billirubine non conj (10-20 mg/l)/LDH (>248 UI/ml), diminution haptoglobine 

(1g/l) 

Démarche diagnostic devant une macrocytose :  

- Eliminer macrocytose isolée avec ou sans anémie (alcoolisme chronique = 

interrogatoire/γGT ; cirrhose hépatique ; hypothyroïdie = TSH) 

- Diag différentiel des SMD : sujets âgés, dosage vitaminique, 

myélogramme + Perls 

- Diag différentiel d’une AM (pancytopénie) 

Diagnostic étiologique Carence en B12 

- Carence d’apport : exceptionnelle (végétarien), anorexie 

- Malabsorption d’origine gastrique ; gastrectomie, achlorhydrie, gastrite 

atopique non Biermériennes, maladie de Biermer (MAI, association 

diabère/hypothyroidie, Ac anti FI) 

- Malabsorption d’origine intestinale : détournement de la B12 alimentaire, 

pullulation microbienne, parasitose Bothriocéphale, accélération du 

transit, sprue tropical ou maladie cœliaque  

- Anomalie de la muqueuse iléale : résection iléon, iléite de Crohn, amylase 

digetive) 

- Insuff pancréatique chronique 

- Cause médicamenteuse : diminution de l’absorption digestive (colchicine, 

néomycine, cholesthyramine) 

Carence en folate 

- Carence d’apport : pple = malnutrition, anorexie, régime amaigrissant, 

alimentation parentérale exclusive, éthylisme chronique 

- Hyperutilisation 

Physiologique : grossesse, allaitement, multiparité 

Pathologique : régénération médullaire intense = anémie hémolytique 

chronique, tumeur étendue, psoriasis 

- Malabsorption : sprue tropicale, entérite, lymphome du grêle, résection 

intestinale haute 

- Iatrogène : hémodialyse chronique, médicamenteuse (antifolique, 

antiépileptique, antinéoplasique) 

Principe thérapeutique Carence de B12 : Hydroxocobalmine IM ou Cyanocobalmine VO/IM (ttt 

d’attaque 1000µg tous les 2j pendant 15/30j, ttt d’entretien : 1000mg/mois a vie + 



ttt martiale et acide folique) 

Carence en folate : Acide folique per os (Spéciafoldine*) 1-2 comprimé 5mg/j ; 

cas particulier personne âgée : 2/j pendant 2-3 mois puis 1/j, grossesse idem 

Acide folinique per os / acide folinine IV (grande malabsorption, alimentation 

parentérale excrusive) 

 

Chapitre 4 : Les thalassémies (Pr. Dupont) 

Introduction Gène de globine : 

- Chromosome 16 : 2 copie du gène alpha 

- Chromosome 11 : 1 copie du gène beta 

Hémoglobinopathie : 

- Anomalie qualitative de la globine : anomalie de structure = 

Drépanocytose (HbS) (synthèse d’une chaine beta anormale) 

- Anomalie quantitative de la globine : défaut de synthèse d’une chaine de 

globine = alpha et beta thalassémie 

Thalassémie : 

- Héréditaire, autosomique récessive 

- Parmi les maladies génétiques les plus rependu dans le monde (alpha +++) 

Physiopathologie - Diminution de synthèse de chaine de globine par mutation ou délétion du 

gène correspondant (alpha ou beta) = anémie microcytaire 

- Excès relatif des autres chaines : précipitation des chaine libre dans GR = 

hémolyse ; ou dans érythroblaste médullaire = dysérythropoïèse 

Anémie Hémolytique Microcytaire Hypochrome 

- Hypoxie tissulaire = hypersécrétion d’EPO : hyperplasie érythroblastique 

= déformation osseuse 

- Augmentation de l’absorption du fer = surcharge en fer = 

Hémochromatose 

Répartition mondiale - Alpha thalassémie : Sud-est Asie, Chine, Afrique > Bassin Med 

- Beta thalassémie : Bassin Med (Italie, Afrique du Nord)++ 

α-thalassémie  Gène d’alpha globine : 4 exemplaires (2 sur chaque chromosome 16), expression 

in utéro 

Sévérité proportionnelle au nombre de gènes atteints : 

- 1 délétion : silencieuse, asymptomatique, absence d’anomalie biologique 

- 2 délétions : alpha thalassémie mineure, asymptomatique, 

pseudopolyglobulie hypochrome microcytaire ; Hb Barts γ4 a la naissance 

(5-10%) 

- 3 délétions : Hémoglobinose H (HbH : β4) ; splénomégalie, ictère, 

déformation osseuse +/-, anémie hémolytique chronique modéré a sévère 

(70-100 g/l Hb), microcytose (VGM 55-65fl), hypochrome +++ ; a la 

naissance Hb Barts 20-40%, Corps de Heinz = inclusion Hb H +++ (bleur 

de crésyl brillant) 

- 4 délétions : Hydrops foetalis ; anémie sévère in utero, Hb Barts 80-90% ; 

mort in utero ou dès les première heures de vie 

Diagnostic biologique 

- Hémogramme : forme mineure (pseusopolyglobulie, hypochrome, 

microcytaire), forme majeure (anémie chronique modéré a sévère, 

microcytaire, hypochrome, anomalie morphologique, régénérative) 

- Bilan hémolyse : augmentation bilirubine/LDH, diminution haptoglobine 

- Bilan martial : augmentation sidérémie et ferritinémie 

- Origine géo et ethnique ou antécédents familiaux 

Analyse de l’hémoglobine Sang prélevé sur EDTA : 

- Dépistage : isoélectrofocalisation IEP, électrophorèse sur acétate de 

cellulose a pH alcalin 

Peu résolutive 

- Confirmation : électrophorèse sur agarose a pH acide 

- Quantification des fractions d’Hb : HPLC, électrophorèse capillaire 

A distance d’une transfusion (>3mois) 

 



 Hb A1 

(a1b2) 

Hb 

A2(a2d2) 

Hb F (a2g2) Hb H (b4) 

Nné sain 10  90  

Adulte sain >96 <3 <1  

Alpha 

thalassémie 

mineure 

85-95 <3 5-10 0 

Hémoglobinose 

H 

50-70 >3 5-10 5-30 

 

β-thalassémie Gène de la beta globine sur le chromosome 11 : 2 exemplaires 

Plus de 200 anomalie différente (mutations ponctuelles +++) 

- Déficit total en chaine beta = beta 0 

- Déficit partiel en chaine beta : beta + 

Beta thalassémie : 

- Mineure : B0/B ou B+/B 

Asymptomatique, pseudopolyglobulie microcytaire (VGM <75fl), anémie 

très modéré ou absente 

- Intermédiaire : B+/B0 ou B+/B+ 

Anémie modéré à sévère (Hb : 60-90 g/l), microcytaire, révélé a 2-4 ans, 

pas de dépendance transfusionnelle 

- Majeure : B+/B0 ou B0/B0 

Clinique : anémie hémolytique sévère, révélé vers 3-6 mois, ictère, 

hépato-splénomégalie, déformation osseuse, ostéoporose généralisé, 

épaississement de la voute crânienne, transfusion dépendante, retard 

staturo-pondéral 

Biologie-hémogramme : anémie sévère (Hb<50 g/l), microcytaire 

(VGM 65-60 fl), hypochrome, peu régénérative (ret 100-150 G/L), plt 

normale 

Anisopoïkilocytose +++, polychromatophilie, cellules cibles, ponctuation 

basophile 

Biochimie : hémolyse (augmentation bilirubine libre/LDH, diminution 

haptoglobine) ; sidérémie/ferritinémie augmenté 

Analyse de l’hémoglobine  Hb A1 

(a1b2) 

Hb A2(a2d2) Hb F (a2g2) Hb H (b4) 

Nné sain 10  90  

Adulte sain >96 <3 <1  

Beta 

thalassémie 

mineure 

80-90 >3.5 5-10 0 

Beta 

thalassémie 

majeure 

5-45 B+ 

0 B0 

3.5-7 60-90* 0 

*Diag difficile avant 2 ans 

Attention carence martiale : diminution taux d’Hb A2 et peu masquer une 

thalassémie mineure (a contrôler après correction de la carence) 

Principe thérapeutique Thalassémie mineure : pas de ttt 

Thalassémie majeure : Culot de GR phénotypé Rhésus-kell (tous les mois) ; 

objectif = Hb>100 g/l 

Supplémentation : Acide folique systématique (5 mg/j) 

Allogreffe de CSH (donneur familial sain ou hétérozygote, sang de cordon) 

Thérapie génique (voie de recherche) 

Prévention Diag anténatal si 2 parent hétérozygote (biopsie villosité chorial 10S, liquide 

amniotique 17S) 

 

Chapitre 5 : La drépanocytose (Pr. Dupont) 

Définitions Mutation ponctuelle, faux sens, au niveau du 6
ème

 aa de la chaine de globine beta 

de la globine = β
S
 = Hb α2β

S
2 = Hémoglobine S 

Hb S se polymérise en hypoxie  anémie hémolytique chronique, occlusion vasc 



Génétique = Maladie monogénique a transmission autosomique récessive 

- Chaque sujet possède 2 gène beta (chromosome 11) 

- Sujet SS homozygote : maladie drépanocytaire (α2β
S
2) 

- Sujet AS hétérozygote, asymptomatique = trait drépanocytaire, peut 

transmettre la maladie (α2β
S
β) 

Epidémiologie 5 millions dans le monde (100aine de million avec le trait drépanocytaire) Afrique 

noire, Antilles, caraïbe, Amérique (EU, Brésil), Bassin Med, Moyen-orient, Inde = 

zone d’infestation a Plasmodium falciparum (avantage sélectif), France (la plus 

fréquente des anomalie génétique :340 nés par an) 

Physiopathologie = Polymérisation de l’HbS à l’état desoxygéné 

Déshydratation/déformation du GR 

Falciformation déclenché par : hypoxie sanguin, acidose, déshydratation, 

hyperthermie 

Destruction accéléré du GR : anémie hémolytique par fragilité globulaire, anémie 

chronique (destruction de la rate) 

Anomalie de la microcirculation : 

- Diminution de la déformabilité des GR (rigidification, agrégat dans la 

microcirculation) = accident vaso-occlusif, ischémie-nécrose 

- Augmentation de l’adhésion des GR a l’endothélium vasculaire = vaso-

occlusion (capillaire rate = infarctus spélénique, asplénisme = 

retentissement infectieux ; diminution de la distribution en O2 tissulaire = 

dégénérescence des organes) 

Cycle vicieux de la crise drépanocytaire 

 
Manifestations cliniques 

aigues ou chroniques 

Entre 3-18 mois : 1
er
 signe 

De 3 mois à 5 ans 

- Syndrome anémique ++ 

- Splénomégalie (urgence) 

- Crise vaso-occlusive douloureuse = syndrome main-pied 

- Infection : pneumopathie, méningite, septicémie, ostéomyélite ; 

pneumocoque +++, cause de mortalité précoce 

De 5 ans à 15-20 ans 

- Répétition des crises vaso-occlusive douloureuse (os long, vertèbre, côte, 

sternum =infarctus osseux) 

- Infection 

- Retard staturo-pondérale et pubertaire 

- Syndrome anémique 

- Détresse respiratoire aigue (infection, thrombose, 1
ère

 cause de mortalité, 

urgence) 

Après 15-20 ans 

- Crise vaso-occlusive grave aigue 

- Atteinte chronique dégénérative (cardiaque/rénale/pulmonaire, 

osseuse=nécrose, ophtalmologique=rétinopathie, dermatologique=ulcère, 

hépatique=lithiase/cirrhose, neurologique=épilepsie/déficit moteur/cécité) 

- Haut risque : avion, altitude, grossesse, anesthésie générale 

Diagnostic biologique Habituellement vers 6 mois-1 an 

Hémogramme : anémie sévère (80g/l), normocytaire, normochrome, régénérative 

(ret +++), érythroblaste possible, hyperleucocytose, plt N ou augmenté, 

drépanocyte/anisopoïkilocytose/cellule cible/corps HJ (asplénisme) 



Autres anomalies biologiques liées a l’hémolyse : Augmentation bilirubne 

libre/LDH/fer sérique, diminution haptoglobine 

Diagnostic biologique phénotypique : mise en évidence de l’HbS 

- Repose sur caractéristique électrochimique de l’HbS (mutation : 2 charges 

positive en plus) 

- Actuellement : HPLC, électrophorèse capillaire 

- Autres tests : test de falciformation, solubilité en milieu réducteur 

Diagnostic prénatal Couple a risque : biopsie trophoblaste 10SA, ponction liquide amniotique 17SA, 

ponction sang fœtal 18SA 

Dépistage néonatal Systématique en France et DOM/TOM si forte prévalence, 72h de vie 

Intérêt : prévention, éducation 

Prise en charge Espérance de vie : 

- France : Homme : 42 ans ; Femme : 48 ans 

- Afrique : 1 enfant SS/2 décède < 5 ans 

Ttt préventif : éviction facteur déclanchant des crise vaso-occlusive, vaccin 

infection (anti pneumocoque, grippal, méningocoque), pénicilline V 

Ttt curatif des crise vaso-occlusif : douleur (antalgique : paracétamomorphine) 

Ttt de fond : allogreffe CSH, transfusion/échange transfusionnel 

Règle hygiéno-diététique : éducation, bilan régulier, antalgique disponible a 

domicile, éviter déshydratation/hypoxie,  Acide folique 5mg+ vaccination a jour 

 

Chapitre 6 : Les thrombopénies (Pr. Dupont) 

Généralités Valeurs normales plaquettes : 150-450 G/L 

Eliminer fausse thrombopénie : microcaillot/agrégation plaquettaire, agglutination 

sur EDTA (contrôle sur citrate) 

Bilan étiologique : 2 groupes (myélogramme) : 

- Thrombopénie centrale 20% : richesse mégacaryocytaire diminuée 

- Thrombopénie périphérique 80% : richesse mégacaryocytaire N ou 

augmentée 

Signes cliniques Fonction de l’intensité : risque rare si >50 G/L, majeure si <20 G/L 

Hémorragie cutanéo-muqueux : purpura pétéchial ou échymotique, épistaxis, 

hémorragie buccale, gingivorragie, méno-métrorragie 

Signe clinique de gravité : hémorragie buccale/rétinienne/cérébro-méningée ; 

saignement digestif 

Interrogatoire : ancienneté, liste de médicament administré la semaine précédente, 

hémorragie spontanée ou provoquée, pathologies associées 

Thrombopénies centrales Thrombopénie centrale constitutionnelle : exceptionnelle, syndrome polyformatif 

+/-, déficit immunitaire +/- 

- Amégacaryocytose congénitale : absence de mégacaryocyte au 

myélogramme 

- Thrombopénie familiale avec prédisposition aux leucémie aigue 

(FPD/AML) : autosomique dominante 

- Syndrome de Wiskott-Aldrich : thrombopénie sévère précoce, déficit 

immunitaire combiné, récessive liée a l’X 

- Syndrome MYH9 : thrombopénie modérée (60-80 G/L) asymptomatique, 

plaquette géante, inclusion basophile dans PNN pour ce syndrome de 

May-Hegglin, autosomique dominante, anomalie gène MYH9 

- Maladie de Willebrand de type IIb 

Thrombopénie centrale acquise : associé a un contexte particulier ; anomalie de 

l’hémogramme = pancytopénie, blastose sanguin/médullaire, cellule anormale au 

myélogramme 

- Thrombopénie non isolé : 

Par envahissement médullaire : leucémie aigue, lymphome, métastase 

Aplasie médullaire, myélofibrose 

Dysmyélopoïèse : syndrome myélodysplasique et carence vitaminique 

- Thrombopénie isolée d’origine toxique : interrogatoire des prises 

médicamenteuse récente, médicament a dose dépendante ou mécanisme 

immuno-allergique (sel d’or, colchicine, anti-viraux, sulfamide…), alcool 



- Thrombopénies isolées d’origine virale : CMV, rubéole, oreillon, 

rougeole, HIV… 

Thrombopénies périphériques Thrombopénie des syndromes de CIVD 

Thombopénie médicamenteuse immuno-allergique : interrogatoire, récupération 

rapide après éviction du médicament suspect, rechutte immédiate en cas de 

réadministration (sulfamide, quinidinique, anti-dépresseur et anxiolytique, 

AINS…) 

Purpura thrombopénique immunologique (PTI) : autoAc anti plaquette ; deux 

formes (aigue = enfant +++, corticosensible ; chronique = adulte jeune +++, 

évolution par poussée, corticorésistant  rechute fréquente) 

- Signes cliniques : syndrome hémorragique (cutanéo-muqueuse = purpura 

pétéchial, épistaxis, singivorragie, méno-métrorragie ; viscéral rare = 

cérébroméningée, rétinienne), infection virale, pas d’organomégalie, pas 

de prise médicamenteuse suspecte 

- Signes biologique : 

Hémogramme : thrombopénie isolée d’intensité variable, souvent 

profonde <20 G/L, tube citraté pour éliminer les fausses thrombopénies, 

normalité des autres lignée, anémie possible 

Bilan hémostase : TP, TCA normaux 

Myélogramme : richesse normale ou augmentée, absence d’anomalie 

des autres lignées et de cellules atypiques 

- Test spécialisé : exploration plaquettaire (rarement réalisé) : MAIPA, test 

de Coobs plaquettaire 

- Traitement de 1
ère

 ligne :  

Corticoïde (inhibe action des macrophages = Prednisone* VO 1-

2mg/kg/j pdt 3 semaine, Méthylprednisone Bolus IV 15mg/kg/j pdt 3j de 

suite ; efficacité fréquente 70-80% 

Ig polyvalente IV : saturation des R Fcγ des macrophages ; 0.4g/kg/j 

pdt 5j, efficacité 80%, souvent associé a la corticothérapie 

- Traitement de 2
ème

 ligne : 

Splénectomie, si échec corticoïde et Ig, vaccination préalable (pneumo, 

méningo, haemo) + Pénicilline I 

Rituximab, anti CD20 ; perfusion hebdo *4semianes, efficacité 50% 

- Traitement de 3
ème

 ligne : antagoniste du R a la thrombopoïétine = 

Romiplostime SC 1/semaine, efficacité 80%, EI+++, cout élevé 

Thrombopénies auto-immune : auto Ac anti plt +/- anti GR 

- Thrombopénie auto-immune +AHAI = Syndrome d’Evans 

- MAI : LED, syndrome de Gougerot-Sjogren, PR, thyroïdite 

- Hépatite chronique active 

- Hémopathie lymphoïde chronique : LLC, lymphome 

Thrombopénie allo-immune 

- Purpura thrombocytopénique néonatal par allo-immunisation foeto-

maternel : équivalent a la MHNN, thrombopénie sévère et complication 

grave (hémorragie interne 10-30%, cérébroméningée 10-20%), passage 

transplacentaire d’alloAc maternet dirigé contre plt fœtal transmise par le 

père 

- Thrombopénie post-trasfusionnelle 

Microangiopathie thrombotique (MAT) : ensemble de maladie caractérisé par : 

thrombopénie périphérique par hyperconsommation, anémie hémolytique 

mécanique (schizocytes), présence de microthrombi dans les capillaire et 

arthériole de la microcirculation (cérébrale et rénale) 

3 formes : syndrome hémolytique et urémique (SHU), purpura thrombotique 

thrombopénique (PTT), MAT secondaire (grossesse, HTA maligne, cancer 

métastasique, greffe de CSH, iatrogénie) 

- Syndrome hémolytique et urémique SHU : anémie hémolytique par 

fragmentation mécanique (schizocyte) = anémie normochrome 

normocytaire régénérative, 

Bilan hyperhémolyse positif : augmentation LDH/bilirubine/Hb 

plasmatique, diminution haptoglobine 

Thrombopénie sévère <50G/L 



IR sévère (70%) 

Diarrhée prodromique non hémorragique puis sanglant ; E.coli 

producteur de toxine Shigella Like 

Mode de contamination : directe (viande cru, lait cru = « Syndrome du 

Hamburger »), indirecte (matière fécale = eau/végétaux) 

Confirmation : selle par écouvillonnage rectale, coproculture du Mac 

Conkey-Sorbitol, recherche de gène de virulence par PCR sur selle, 

sérologie des Ac anti LPS d’E.coli = référence) 

Principe thérapeutique : ATB+++, réhydratation, dualyse ou échange 

plasmatique 

- Purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) : 

Signe neuro (céphalée, confusion, convuslsion, aphasie), IR modéré 

(40%), hyperthermie, atteinte digestive/pancréatique/cardiaque ; présence 

de microthrombie et FvW dans les microvaisseaux de la plupart des 

organes 

Anémie hémolytique : normochrome, normocytaire, régénérative, 

franche (<80g/l), schizocyte, thrombopénie sévère (<30G/L), syndrome 

hyperhémolyse (augmentation LDH/Hb plasmatique/bilirubine ; 

diminution haptoglobine) ; hyperleucocytose modéré (10-15 G/L) 

Auto Ac anti ADAM-TS-13 : idiopathique, infection (HIV…), MAI 

(LED, PR…), grossesse, cancer, médicament = Ticlopidine 

Principe thérapeutique : échange plasmatique avec plasma frais 

congelé, Ritaximab (éradication LB producteur Ac) 

Thrombopénies par anomalie de répartition 

- Hypersplénisme : splénomégalie, augmentation pool plt plénique 

Etiologie : cirrhose, thrombose, maladie hématologique (syndrome MD, 

lymphome non Hodgkinien) 

- Hémodilution : thrombopénie gestationnelle (5-7%) : modéré, 

asymptomatique ; transfusion massive 

Précautions, éducation des 

patients 

En cas de thrombopénie : 

- Proscrire les injections IM, médicament interférant avec l’hémostase 

(aspirine, AINS, héparine, AVK) 

- Eviter sport violent 

- Connaitre les signes annonciateurs d’hémorragie grave : purpura, épistaxis 

répété, sang dans les selles/urines, céphalée inhabituelle durée/intensité, 

hématome important après petit traumatisme 

 

Chapitre 7 : Aplasie médullaire (Pr. Dupont) 

Généralités = Insuffisance médullaire quantitative = disparition complète ou partielle du tissu 

hématopoïétique 

- Déficit intrinsèque de la cellule souche : cause pple des AM 

constitutionnelle 

- Anomalie du microenvironnement médullaire : défaut de cellule stromale 

- Déficit due a une dérégulation du SI : clone de Lc cytotoxique sur CSH 

Présentation variable : 

- Pancytopénie : diminution des 3 lignées sanguines 

- Mono/bi cytopénie possible (AM débutante) 

2 groupes : acquise/constitutionnelle (rare) 

Signes cliniques Symptôme anémique : asthénie, pâleur, dyspnée, progressive 

Syndrome hémorragique : cutanéo-muqueuse (purpura, ecchymose, épistaxis), 

viscérale (digestive ou cérébro-méningée) 

Syndrome infectieux : hyperthermie, infection ORL et cutanée, pneumopathie 

récidivante, septicémie gram – (digestive +++), parasitaire (candidose, 

aspergilose) 

Absence d’organomégalie 

Signes biologiques Hémogramme : anémie d’intensité variable (10-50 g/L), normocytaire, 

normochrome, arégénérative ; neutropénie (<1.5 G/L) ou agranulocytose (<0.3 

G/L), thrombopénie (risque hémorragique si <20G/L), pas de cellule anormale, 



pancytopénie  myélogramme 

Myélogramme :  

- Moelle pauvre : diminution/absence de précurseur (érythro <5%, granulo 

<10-15%) 

- Prédominance lymphocytaire : absence excès de blase (différent LA et 

SMD), pas de cellule non hématopoïétique (différent métastase 

médullaire) 

- Insuffisant pour affirmer le diagnostic d’aplasie 

Biopsie ostéo-médullaire 

- Moelle pauvre, logette vide (riche en adipocyte = moelle adipeuse, 

persistance ilot lymphoïde et plasmocyte) 

- Pas de cellule anormale, pas de myélofibrose 

Recherche de la cause de 

l’aplasie 

Interrogatoire :  

- Apparition chronique ou aigue de la cytopénie 

- Exposition toxique 

- Antécédent hématologique, prise médicamenteuse, infectieux 

- Examen clinique : malformation (aplasie constitutionnelle) 

Diagnostic étiologique Aplasie médullaire constitutionnelle 

- = Maladie de Fanconi : rare, autosomique récéssive ; révélation dans 

l’enfance, syndrome polymalformatif (dysmorphie faciale, trouble 

pigmentation cutanée, anomalie des pouces) 

Diagnostic : test de cassure chromosomique spontanée ou après exposition 

a agent alkylant 

8 gènes identifiés cloné (FANC…) 

Evolution leucémique (LAM) en absence de ttt (allogreffe CSH) 

Aplasie médullaire acquise 

- Exposition a des agents toxiques : radiation ionisante, solvant (benzène, 

toluène, solvant aromatique), insecticide (organophosphoré/chloré) 

- Aplasie de cause médicamenteuse : 

Dose dépendante systématique : antimitotique/anti-métabolite 

(chimiothérapie), 

Non systématique : anti-inflammatoire et analgésique, colchicine, 

sulfamide, IFN alpha, antidépresseur et neuroleptique, antithyroïdien de 

synthèse 

- Secondaire a des agents infectieux : hépatite B, tuberculose des organes 

hématopoïétiques, HIV, parvovirus B19, herpes virus humain type 6 

(immunodéprimé) 

- Contexte clinique particulier : aplasie gravidique (St, rare), 

hémoglobinurie paroxystique nocturne (HNP) (= aplasie + hémolyse, état 

pré-leucémique, a rechercher systématiquement) 

- Aplasie idiopathique : 50-60% des cas (composante auto-immune) 

Options thérapeutiques Ttt symptomatique +++ : réduction des complications (anémie, infection, 

hémorragie) 

Ttt transfusionnel : culot globulaire phénotypé, déleucocyté, irradié et CMV- ; 

concentré plt CMV- 

Ttt anti-infectieux en cas d’agranulocytose : ATB large spectre et anti-fongique, 

décontamination intestinal, isolement en chambre sous flux 

Ttt a visée curative : 

- Immunosuppresseur : sérum anti-lymphocytaire en IV + cyclosporine ; 

cyclosporine seule si risque rénale/HAT/antalgique/gingivopathie 

EI : augmentation du risque infectieux, du risque de SMD ou LA 

- Allogreffe de CSH : ttt de référence des AM sévère du sujet jeune ou 

résistant aux immunosuppresseurs, mortalité de la greffe 20-30% 

 

Chapitre 8 : Neutropénie et Agranulocytose (Pr. Dupont) 

Introduction Numération des PNN varie selon : 

- Age : augmente a la naissance (10-15 G/L) 

- Ethnie : augmente pool marginé chez les sujets noirs Africain 



Neutropénie : diminution du nombre absolu de PNN (<1.5 G/L chez les adulte, 

<1G/L chez les noirs Africains) ; Agranulocytose <0.3 G/L = urgence médicale 

Examen microscopique obligatoire 

Facteur associé a une augmentation transitoire des PNN circulant par 

démarginalisation : exercice physique, stress, postprandiale, tabagisme 

Symptomatologie clinique Localisation infectieuse variable (ORL+++) : stomatite, hypertrophie gingivale, 

lésion ulcéro-nécrotique ; pneumopathie, septicémie 

Classification des neutropénie isolée 

- Acquise : médicamenteuse ou toxique, immunologique (MAI+++), 

anomalie de répartition, hémopathie, infectieuse, néonatal 

- Constitutionnelle : pathologie génétique complexe 

- Constitutionnelle primitive 

 

Agranulocytose médicamenteuse 

- Deux mécanismes : 

Toxique : dose dépendante, progressif, installation a 2-3 semaine sauf 

chimique 7-10j ; guérison 15j 

Toxique : sur CS myéloïde, G-CSF, susceptibilité individuelle importante 

Exemple : chimiothérapie, antiépileptique (Carbamézépine), 

Neuroleptique (Chlorpromazine), antihistaminique (Prométhazine), 

antirhumatismale (sel d’or), AINS (Indométacine) 

Immuno-allergique : médicament joue l’haptène/se lie a une protéine 

plasmatique/modifie la protéine de membrane 

Exemples : ATB( Pénicilline, Céphalosporine), Sulfamide anti-infectieux, 

hypoglycémiant et anti-diurétique, anticonvulsivant (Barbiturique, 

Phénytoïne), médicament CardioV (Quinidine, IEC), anti-thyroïdien 

(Néomercazole, Carbimazole), Neuroleptique (Clozapine) 

- Signe clinique et biologique 

Tableau infectieux : brutale, hyperthermie >38.5°C, syndrome 

septicémique (tacchy, diminution TA, état de choc), absence de pus 

Hémogramme : agranulocytose isolé, absence de cellule anormale 

Myélogramme obligatoire : hypoplasie (toxique), blocage de la 

maturation 

Interrogatoire +++, déclaration centre de phamacovigilence au 

médicament suspect 

- Evolution : résolution après éviction du médicament suspect 

Neutropénie auto-immune 

- Chronique de l’enfant (1-2 ans) ou de l’adulte (secondaire aux MAI) 

- Neutropénie variable, risque infecteux fonction de la neutropénie 

- Myélogramme : hyperplasie granulocytaire, pas d’anomalie cytologique 

ou cellules anormales 

- Auto Ac anti granulocyte/précurseur médullaire ou progéniteur myéloïdes 

Neutropénie par anomalie de répartition 

- Neutropénie modéré asymptomatique 

- Neutropénie de l’hypersplénisme, de marginalisation (épreuve de 

démarginalisation), augmentation du pool de réserve médullaire (épreuve 

par hydrocartisone) 

Neutropénies associés aux hémopathies 

- Hémopathies lymphoïdes a LGL (Grand Lc a grain) : excès de grand Lc a 

grain >2 G/L 

Immunophénotypage lymphocytaire : T suppresseur CD3+ CD4- CD8+, 

phénotype NK CD3- CD4- CD16+ CD56+ 

- Autres hémopathies : SMD, AM, LA 

Neutropénie infectieuse  

- Transitoire et modéré : infection virale +++ 

- Mécanisme : diminution de la ½ vie des PNN (hyperdestruction), 

hyperconsommation, auto-immune, insuffisance de production 

centrale/cytotox virale, anomalie de répartition (marginalisation 

excessive), pas de majoration du risque infectieux 

- EBC, CMV, VIH, rougeole, rubéole, oreillon, H B et A, parvovirus B19… 



Neutropénies néonatales 

- Neutropénie alloimmune : alloAc produit par la mère, traverse la barrière 

foeto-placentaire, dirigé contre un Ag présent sur le PN fœtaux transmis 

par le père 

Autres neutropénies : 

- Neutropénie cyclique : Episode infectieux récurent et cyclique : stomatite, 

pharyngite, hyperthermie 

Efficacité ttt G-CSF 

- Neutropénie carentielle : vit B12 et/ou folate (rarement isolé) 

- Neutropénie des endocrinopathies : hyper/hypothyroïdie, insuff 

surrénalienne, Panhypopituarisme 

 


