
LES CELLULES DU SANG (45 % sg)

Adulte : 5 à 6L de sang
Sang circulant en périphérie : que ç matures
Moelle hémato : ç Immatures + matures
Sang → ç sanguine en suspension dans 
plasma (55%, eau + sel inorganiques+ prot)

3 Grandes lignées : 
- Rouges : érythrocytes (GR)
- Blancs : Leucocytes (GB)
- Plaquettes : thrombocytes 

FROTTIS SANGUIN: 
- sur sang veineux (jamais artériel)
- examen cytologique
- coloration au Giemsa
- tube foncé : sang désoxygéné 
veineux
- tube clair : sang artériel
- On peut prélever sg artériel mais on 
ne le fait pas car plus compliquer pour 
arrêt du saignement.
- Facile 

LES CELLULES SANGUINES : 
- Frottis : GR(+++), PNN (++), Lympho(++), on ne voit pas PNE et 
PNB et monocyte. 
- Hématies : disques biconcaves, 7μm, référentiel
- Plaquettes : plus petites qu'Hématies
- Lymphocytes : 1n homogène, ø polylobé, peu de cytoplasme
- PN : 1 noyau polylobé

PNN → jusqu'à 5 lobes, cyto saumon beige
PNB → grains+++, basophile
PNE → Bilobé, grains rouge-éosinophiles (rouges)

- Monocytes : Gros, noyau réniforme, vacuoles cyto
 Pour tout ≠er, il faut un très gros grossissement. 



LA MOELLE HÉMATOPOÏÉTIQUEÇ matures + immatures

DANS :
- Os plats (crâne, côtes, sternum, bassin)
- Vertèbres
- extrémités proximales du fémur
Sternum : Frottis Médullaire     Bassin : Biopsie+ Frottis + 
carotte 

Mégacaryocytes et érythroblastes ++ 
mais invisibles au frottis
Précurseurs (gros) → ç matures (petites)
Anémie → Précurseurs dans le sang car 
production +++ par la moelle
GR anuclées 

Étude de la moelle :
Myélogramme 
BOM
→ indication pour : 
 m hématologiques et 
anomalies NFS

MYÉLOGRAMME
- Étude cytologique (ç), quantitative et qualitative
- Sand risque hémorragiques, sans hospitalisation
- Indications hématologiques ++
 - contres indications : sternum anormal, irradiation sternale, 

malformations sternales, ATCD sternotomie.
→ Ponction sternale :

→ champs stérile, piquer dans le manubrium sternal
→ Aspiration médullaire après anesthésie locale pou la     

peau car l'os ne peut être anesthésié. 
→ On enfonce ensuite le trocart puis aspiration et frotti
→ Pose une goutte puis on étale.

→ Recherche éléments immatures = mégacaryocytes (5x hématie) et 
erythroblastes (hématies mais avec un noyau)
→ Apprécier le % des éléments nucléés et la maturation des lignées
→  p11 : rares mégacryocytes mais facilement reconnaissables. 

BOM
- Risque hémorragique 
- Indications : aplasie, bilan de lymphomes, bilan d'extension de cancer
- Contre-indications : thrombopénies, troubles de l'hémosatases, 
α-agrégants plaquettaires. 
- Travail en stérile, Bistouri, 
- Repérage → crête illiaque postéro-supérieure → anesthésie → 
Lavage de mains → gants stériles → bistouri (incision) → Trocart → 
prélèvement d'os spongieux et non compact (carotte solide > 1cm) → 
Empreinte de carotte sur lames (1 ou 2 vs 10 pour myélogramme) → 
pansement stérilstrip.
- TMT Carotte : formol + décalcifiant 
On recherche sur la BOM : 
→ richesse = % en ç hémato et % adipocytes vs reste du t. hématopo
→ l'architecture = fibrose ou nodule ? 
→ éléments anormaux = métastases de cancers
→ analyse de la maturation des lignées 
BOM ex : 
- trame réticulaire : fibres de réticuline et myofibroblastes entourés de 
capillaires sinusoïdes (acheminement aux ç matures + adipocytes)
- ç hématopoïétiques immatures + matures (précurs. Médu = ç pluripo)

LYMPHPOÏÈSE : 
Organe hémato Ir → ç lympho B&T naïfs = jamais rencontrés d'Ag
Organe hémato IIr → maturation lympho et après rencontre avec Ag

Prod de tous les 
lymphocytes 
précurseurs 

Passage ds sang

Naïfs 

Naïfs 

Circulation g



 

                                                

                                               

Recontrent Ag puis 
retour dans le sang

(Système lymphatique)

Canal thoracique = 
lien entre lymphe et sang.

Ø de Lymphocytes dans SN sauf 
Si méningite

LE THYMUS

- encapsulé, architecture lobulaire
- Dans chaque lobule (voir shéma) :

>Centre clair = médullaire
>Cortex = zone périph foncée
>Corpuscule Hassal = çÉ
>LT = points noirs
>Capillaires +++ 

Cortex Thymique
 → çÉ
 → Capillaire
 → Mitoses 
 → Macrophages : 
nettoyage des Lympho 
auto-immuns

 çÉ thymiques
 Sont des nurses → ont 
des prolongements 
cytoplasmiques → aident 
Thymocytes à maturer
= ç de soutient.
 ç nourricières pour L

Médullaire thymique

 Nécessite 
immunomarquage 
pour distinguer 
lymphocyte du 
précurseur

 Corpuscule de Hassal

- Dans la médullaire
- çÉ en bulbe d'oignons 
- Thymocytes les entourent 
- Mise en évidence avec des Ac       
    anti-pancytokératine

Involution du thymus

 - sujet jeune : lobules++ et       
   lymphocytes ++
- sujet âgé : que quelques îlots 
de thymus, involution adipeuse

Fabrique h. Thymiques (ø Moelle)

Lymphopoïèse B primaire

 CD : Cluster de ≠° (surface de   
 lymphoblastes)

 CD34= cluster de ≠° 
   d'immaturité 

 CD20 : LB naïfs dans le sang

Chaque Lymphocytes produit 
des Ig ≠ 
Réarrangement des gènes Ig 
permettent cette diversité.

2 chaînes lourdes/ légères

constant

variables

Configuration initiale de 
chaîne lourde : configuration 
germinale non fonctionnelle 
(G). 
On sélectionne un V, 1D, 1J et 
un μ ou .delta → ≠° des LB
IgM +++ → rencontre maladie

IgM ou IgD en 
surface

Lymphopoïèse T primaire

CD34 : non-spécifique car 
marque LB et LT
CD20 : LB
≠ 
CD3 : LT



OBSERVATIONS DE LAMES

FROTTIS : que des cellules matures
 Regarder à l'extrémité de l'étalement car ç séparées
 Grossissement important 
 Plaquettes petites, hématie = disque biconcave rarement bien de face 
 Formule sanguine : Hématie → Plaquettes → PNN → lymhocyte (éventuellement) 
 NB : Basiphile et eosinophile difficiles à observer

MYÉLOGRAMME : matures + immatures !
Faible grossissement : 
Champs complet (≠ frottis), champs blancs = vacuoles d'adipocytes (ø ds sg)
Pas que des hématies et plaquettes mais autres ç +++ → = Myélogramme
x40 : hématies, plaquettes, érythroblastes, PNN, mégacaryocyte (pluriN) 
Pathologie: zone périphérique dense en ç, > Hématie, gros noyau et peu de 
cyto → Lymphocytes → LEUCÉMIE 

CAROTTE DE MOELLE OSSEUSE (BOM) : ç matures et immatures !
MO vascularisée ++ 
Os compact → Os spongieux 
Estimation de la richesse des adipocytes 
Mégacayocytes (PluriN)
Il faut 1cm après l'os cortical qui n'est pas très productif souvent
Pathologie : aplasie = gros blancs : déficit en GR, Plaquettes, GB → α-bio 
Pathologie : coloration de la réticuline → fibres noires+++ = Fibrose
Fibrose entraîne l'aplasie car étouffe les cellules → ne se multiplient plus

 THYMUS : 
Lobules limités par des travées
Corticale
Médullaire
Corpuscule de Hassal (çÉ)
LT

2 zones 


