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Paramètres modifiés par la grossesse 

1-Modifications de l’hémogramme : anémie, 
hyperleucocytose à PNN, thrombopénie 

 
2-Modifications de l’hémostase, allant dans le sens d’une 

hypercoagulabilité, n progressivement jusqu’au terme 
 

 

Modifications hormonales majeures à l’origine de ces 
changements: 
- protègent les femmes d’une hémorragie de la délivrance, 

pouvant être fatale 
- mais prédisposent aux accidents thromboemboliques 
 

 



Hémogramme de la femme enceinte 

• Anémie 
• Hyperleucocytose 

• Thrombopénie 

 
• Apparition précoce dès 10 SA 

• Accentuation progressive jusqu’au terme 

• Modifications inconstantes, le plus souvent modérées 

• Recommandations : hémogramme au début du 6ème mois de 

grossesse, + tôt si syndrome anémique ou hémorragique 

 



Anémie de la grossesse normale 
 
• Doit être connue pour éviter les prescriptions et les traitements 

inutiles… 

• Taux d’Hb baisse dès 8 SA jusqu’à 22 SA, puis se stabilise à 110g/L, 

allant jusqu’à 105 g/L après l’accouchement 

• p hématocrite (∆ en parallèle au taux d’Hb) 

• Constantes érythrocytaires identiques pendant ou hors grossesse 

• Liée à 2 mécanismes 

 



Double mécanisme de l’anémie 
 
1- Augmentation du volume plasmatique : progressive, 

1000 mL à terme, majoré en cas de grossesse multiple, de surpoids 

maternel, de grande taille fœtale (1500 mL) 

 

2 - Augmentation du volume globulaire total : lente, de 250 à 500 mL 

(moyenne 300 mL), soit le tiers de l’augmentation du volume 

plasmatique 

 

 Æ  « fausse » anémie par hémodilution  

 

 



Double mécanisme de l’anémie 
 



Augmentation du volume globulaire total 
 
• Suppose une hyper-érythropoïèse maternelle, donc un besoin 
accru en nutriments, notamment en fer, d’où la fréquence des 
anémies par carence martiale (20% des femmes enceintes 
dans les pays industrialisés) 
 
• Carence majorée par grossesses répétées, gémellaires ou 
apport alimentaire insuffisant 
 
Retentissement 
- maternel : fatigabilité, p résistance aux infections, p  tolérance 
à l’HDD 
- fœtal : naissance prématurée, hypotrophie fœtale 
 
Supplémentation en fer systématique le dernier trimestre?? pas 
de consensus 

 



Anémie de la grossesse normale 
 
• L’érythropoïèse supplémentaire et la croissance du fœtus entrainent 

une consommation accrue en acide folique: 

 
• Carences en folates rares dans pays industrialisés + fréquentes chez 

multipares ou pays de faible niveau socio-économique: 

 

= anémie macrocytaire dans ces situations 
 
Recommandations pour les grossesses «planifiées» : supplémentation 

en folates (400 µg/j) avant la conception puis au cours des 12 

premières semaines 

 

 



Autres modifications de l’hémogramme au 
cours de la grossesse 

� Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles:  
constante, dès 2ème trimestre 
Stable et modérée: 10-12 G/L 
Peut s’accompagner d’une discrète myélémie (< 3%) 
 
 
� Thrombopénie (plaquettes <150 G/L) : 
commune à terme, accentuée par gémellité,   
mais le plus souvent modérée: 120-150 G/L 



Thrombopénie et grossesse 

• Anomalie fréquente (5-8 % des grossesses), baisse 

physiologique de 10 à 15%, entre le 5ème mois et le terme. 

 

• Diagnostic différentiel parfois délicat entre «thrombopénie 

gestationnelle» et thrombopénie liées à d’autres étiologies 



Thrombopénie « gestationnelle » 

 
MECANISMES : 
 
• Dilution des plaquettes par augmentation du volume 

plasmatique 
 

• Activation et consommation des plaquettes au niveau du 
placenta 



Arguments en faveur d’une thrombopénie 
« gestationnelle » 

- Caractère modéré de la thrombopénie > 70-80 G/L (120 à 150 

G/L dans 60 % des cas à terme), asymptomatique 

- Absence de thrombopénie avant la grossesse 

- Apparition tardive, après 5ème mois 

- Correction rapide après l’accouchement 

- Pas de thrombopénie néonatale, sinon rechercher autre étiologie: 

PTAI 



Prise en charge d’une thrombopénie 
« gestationnelle » modérée 

• Plaquettes > 70-G/L 

• Numération des plaquettes :  

 - 1er et 2ème trimestre : 1 fois/ mois 

 - dernier trimestre : 1 fois/ 1 à 2 semaines 

• Idéalement : accouchement programmé 

• Anesthésie péridurale autorisée si plaquettes ≥ 80 G/L 



Etiologies de la thrombopénie pendant la 
grossesse 

75% 
20% 

5% 
<1% 



Pré-éclampsie  (=toxémie gravidique) 
Hypertension artérielle + protéinurie 
Complique 5 à 13 % des grossesses (après 20ème SA) 
Anomalies de l’hémostase rares : thrombopénie, consommation des facteurs 
 
10 % des pré-eclampsies : forme sévère � HELLP syndrome 
 
En + atteinte neurologique + anémie hémolytique mécanique avec 

schizocytose (hemolysis) + ↑ enzymes hépatiques (transaminases > 3 X N) 
(elevated liver enzymes) + thrombopénie (< 100 G/L) (low platelet count) 

 
Mécanisme : altération de la circulation utéroplacentaire + stress oxydatif � 

activation endothéliale, de la coagulation, vasoconstriction 
 

Thrombopénie, pré-éclampsie et HELLP 



Variations physiologiques de 
l’hémogramme en pédiatrie 



Variations physiologiques de l’hémogramme 
en pédiatrie 
� Importantes variations entre le Nné et l’enfant plus âgé (majoré chez le 

prématuré) 

� Ces variations physiologiques sont le reflet de l’adaptation de 
l’hématopoïèse à la vie extra-utérine, des processus de développement, 
de croissance, et de maturation du système immunitaire 

� Ces variations, à la fois quantitatives et qualitatives, consistent 
essentiellement en : 

- polyglobulie macrocytaire et polynucléose à la naissance  

- puis, discrète anémie hypochrome microcytaire et 
hyperlymphocytose jusque  ± 6 ans 

� Valeurs de l’adulte atteintes à partir de l’âge de 10-12 ans 

 



Paramètres érythrocytaires par catégorie 
d’âge en pédiatrie 



Evolution du taux d’hémoglobine et du VGM 
de la naissance à l’adolescence 

Les valeurs moyennes sont représentées 



Particularités morphologiques des GR en 
période néonatale 



Variation du taux de réticulocytes 

� A la naissance :  taux élevé de réticulocytes (140-350 G/L) en 
rapport avec l’érythropoïèse de stress 
 

� Puis diminution rapide pour atteindre des taux comparables à 
ceux de l’adulte dès la fin de la 1ère semaine de vie 
 

� Chez les prématurés : les taux de réticuloytes sont légèrement 
supérieurs aux nouveau-nés à terme, et inversement 
proportionnels à l’âge gestationnel 
 
 



Leucocytes, formule leucocytaire et 
plaquettes par catégorie d’âge en pédiatrie 



Variation du taux de leucocytes  en fonction 
de l’âge  
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Proportion relative de PNN et de Lc de 
la naissance à l’adolescence 



Morphologie des Lc chez le Nné et l’enfant  : 
aspect polymorphe et parfois « atypique » 



Variation du taux de plaquettes 

� Une numération plaquettaire (NP) < 150 G/L à la naissance doit 
être considérée comme pathologique 

� Dès la fin de la 1ère semaine, la NP augmente chez le nourrisson 
(moyenne 360 G/L) comparé à l’adulte (moyenne 270 G/L) 

� Valeurs habituelles  de la NP pendant les 6 1er mois de vie :         
150 à 650 G/L 

� Ces chiffres élevés sont en rapport avec une production accrue de 
thrombopoïétine (TPO) de la naissance jusque la fin du 1er mois 

� La NP diminue ensuite progressivement pour devenir comparable 
à l’adulte (N : 150-450 G/L) vers l’âge de 12 ans 



� Interprétation des résultats de l’hémogramme en fonction du 

stade de la grossesse et de l ’âge chez l’enfant 

 

� Seul paramètre dont les valeurs de référence sont indépendantes 

de l’âge et du sexe : les plaquettes (faibles variations) 

 

� La connaissance de ces variations physiologiques est un 
pré-requis pour identifier les situations pathologiques et 
éviter les traitements inutiles ! 

Conclusion générale 


