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I) Variations physiologiques de l'hémogramme en pédiatrie 

Les variations physiologiques de l'hémogramme pédiatrique sont le reflet de l'adaptation de 
l'hématopoïèse au processus de développement de croissance et de maturation du système 
immunitaire. 

Ces variations quantitatives et qualitatives consistent essentiellement en :

-une polynucléose et une polyglobulie macrocytaire à la naissance
-une discrète anémie hypochrome microcytaire et hyper-lymphocytose dans les années qui
vont suivre (jusqu'à +/- 6 ans). 

Chez un nouveau-né en moyenne le taux d'hémoglobine  est de 176 g/L, les hématies sont de grande 
taille (VGM = 104,4 fl).
Le volume de sang chez les nouveaux-nés est occupé majoritairement par les hématies (hématocrite 
moyenne: 52%). 

A) Evolution du taux d'hémoglobine et du VGM de la naissance à
l'adolescence 

A la naissance on a en moyenne un taux d'hémoglobine très élevé et puis progressivement dans les 
mois qui suivent l'accouchement ces taux vont diminuer. Entre 6 mois et 6 ans on va avoir un taux 
d'hémoglobine relativement bas (<120 G/l et un VGM < 80 fl).
Il faut interpréter les paramètres en fonction de l'âge de l'enfant. 
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B) Taux de leucocytes en fonction de l'âge 

A la naissance les taux de leucocytes se situent entre 15 et 20 G/l 
Parfois les nouveaux-nés peuvent avoir 30 G/l, cela ne veut pas dire que l'on est forcément dans un 
contexte d'infection, ce sont les valeurs physiologiques par rapport à l'âge de l'enfant. 
Puis dans les années qui suivent on arrive aux valeurs normales de l'adulte (vers l'âge de 6 ans à peu 
près). 
A la naissance les taux de leucocytes sont toujours très élevés. 

C) Proportion relative de PNN et de leucocytes en fonction de l'âge 

-A la naissance, on va avoir majoritairement des PNN et puis un peu moins de lymphocytes.
 
– A partir du 4ème jour de la vie jusqu'à l'âge de 1 an et demi/ 2 ans, on observe une inversion, 

on aura majoritairement des lymphocytes dans le sang (formule inversée).
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II) Hémostase pédiatrique 

En ce qui concerne la numération plaquettaire, la valeur chez le nouveau-né est la même que chez 
l'adulte par contre les plaquettes sont   un peu moins réactives pendant l'enfance que chez l'adulte. 

A) Facteurs de la coagulation 

Chez le nouveau-né et dans les jours qui suivent la naissance, les facteurs de la coagulation et les 
inhibiteurs de la coagulation dont diminués à cause de l'immaturité hépatique (les facteurs étant 
synthétisés au niveau du foie). 

• Facteurs Vitamine K dépendants (II, VII, IX, X) : le déficit est augmenté chez les enfants 
prématurés (immaturité hépatique et carences en vitamine K). 
Souvent il faut attendre 6 mois pour atteindre les valeurs normales de l'adulte 

• Facteurs contact (11, 12, PK, KHPM) : Nouveau-né à terme : 30-50%, augmentation 
significative du TCA pendant les premières années de la vie. Vers l'âge de 6 mois, ces facteurs
vont atteindre les concentrations normales de l'adulte. 

• Facteur V et VIII et Fibrinogène : dès la naissance on est sur les valeurs normales de 
l'adulte. 
Si on prend l'exemple du facteur VIII, chez une femme conductrice hémophile de type A elle a
une chance sur 2 de transmettre l'hémophilie à son bébé si c'est un garçon et donc on peut dès 
la naissance savoir si l'enfant est hémophile.
Si on observe chez le nouveau-né un taux de facteur VIII de 10%, il sera forcément hémophile
car ce sera la même valeur que l'on retrouvera à l'âge adulte. 

Les inhibiteurs de la coagulation sont globalement tous diminués à la naissance et dans les mois qui 
suivent.  

- Anti-thrombine : taux diminués
- Protéine C et S : de synthèse vit K dépendante, taux diminués jusqu'à 16 ans. 

Pour résumer, les facteurs de la coagulation sont abaissés chez le nouveau-né du fait de l'immaturité
hépatique à l'exception des facteurs V, VIII et du fibrinogène. Cette diminution est plus marquée pour

les facteurs vitamine K dépendants et les taux d'inhibiteurs sont également diminués.

On a moins de facteurs et moins d'inhibiteurs de la coagulation donc finalement l'équilibre de 
l'hémostase est encore présent. 
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B) La Fibrinolyse 

Cette activité fibrinolytique est normale à la naissance et va diminuer rapidement après. 
Moins de plasmine générée par rapport à l'adulte. On a une concentration plus faible en plasminogène 
et une concentration importante en alpha-2 antiplasmine.
On a donc un état d'hypofibrinolyse. 

Cet état d'équilibre est instable et si il y a une anomalie de l'hémostase chez les enfants, l'équilibre va 
être plus vite rompu que chez l'adulte, on aura plus rapidement  des saignements ou des thromboses.

C) Thrombose 

Extrêmement rare d'avoir un enfant qui thrombose : 0,07 / 100000 
Un bilan de thrombophilie complet est recommandé chez un enfant qui a thrombosé. C'est tellement 
rare qu'il y a forcément quelque chose de grave. 

Pour exemple : Dans le cas d'un enfant ayant fait une thrombose cérébrale dans les jours suivant la naissance, 
on a réussit à mettre en évidence un déficit majeur en anti-thrombine. 

D) Conclusion

-Il faut toujours interpréter les résultats en fonction de l'âge de l'enfant et du terme (si l'enfant est naît 
de façon prématuré = il y a des taux de facteurs de coagulation et d'inhibiteurs très bas). 

L'hémostase pédiatrique n'est pas toujours simple car il faut du sang pour faire l'hémogramme. Et 
chez ces nouveaux-nés ou chez les prématurés ce n'est pas facile d'avoir des quantités de prélèvement 
suffisantes pour réaliser ces analyses. 
Ces prélèvements sont précieux en laboratoire et sont optimisés au maximum.
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