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Pourquoi cet atelier?

Dix premiers actes de biologie les plus couramment 

prescrits

NFS = 9.7% en volume

11.3% en dépenses

Compte rendu – au minimum les valeurs de*:

Hémoglobine, hématocrite, numération des érythrocites, 

principales constantes érythrocytaires (VGM – CCMH –

TCMH)

Numération des leucocytes et formule détaillée

Numération des plaquettes
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* Consensus professionnel – ANAES  Lecture critique de l’hémogramme: valeurs seuils à 
reconnaître comme probablement pathologiques et principales variations non pathologiques. 
1997



Mais en fait

Plus de 30 données différentes.

Valeurs seuil parfois définies de façon arbitraire.

Influence de nombreux facteurs physiologiques.

Des valeurs qui ne font pas toujours partie de 

l’intervalle de référence ne vont pas nécessairement 

conduire à des explorations complémentaires.
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Questions 

Quelles sont les variations non pathologiques des 
valeurs de l’hémogramme à connaître avant de 
demander des explorations complémentaires?

Quelles sont les valeurs seuils de l’hémogramme, 
significatives d’une anomalie, que l’on peut retenir 
pour la population française adulte ? 

Quel bilan complémentaire le plus approprié face à 
une anomalie de l’hémogramme considérée comme 
pathologique conformément aux recommandations 
et données de la science?
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Définitions des états pathologiques 
(1)

 Anémie

 homme Hb <13 g/dl

 femme Hb<12 g/dl

 femme enceinte Hb<11 g/dl

 de la naissance à  6 ans Hb<11 g/dl



Définition des états pathologiques 
(2)

 Microcytose

 Adulte VGM <82 µ3

 Avant 2 ans VGM <70 µ3

 De 2 à 6 ans VGM <73 µ3

 De 6 à 14 ans VGM < 80 µ3

 Macrocytose VGM> 98 µ3



Définition des états pathologiques
(3)

 Hypochromie CCMH <32 %

 Polyglobulie

 Femme Hb > 16 g/dl (+ Ht > 

45 %)

 Homme Hb > 17 g/dl (+ Ht > 

50 %)

 Réticulocytopénie réticulocytes <20 000

 Hyperréticulocytose réticulocytes> 

120 000



Définition des états pathologiques
(4)

 Leucocytes : tenir compte des chiffres absolus et non des 

pourcentages.

 Neutropénie < 1500 

 Polynucléose neutrophile > 7000

 Éosinophilie >   400

 Basocytose >   100

 Lymphopénie < 1500

 Lymphocytose > 4000

 Monocytose >  800



Définition des états pathologiques
(5)

 Thrombopénie < 150 000

 Thrombocytose > 400 000



Principales variations non 
pathologiques préanalytiques (1)

 Liées au prélèvement

 Garrot 

 Matériel de prélèvement  (cathéter; prélèvement 

par seringue classique )

 Nature du prélèvement 

 Hémolyse si ponction pas franche

 Hb par prélèvement capillaire > veineux



Principales variations non 
pathologiques préanalytiques (2)

 Liés à l'échantillon

 Conservation : à température ambiante elle doit 

être inférieure à six heures

 Transport : choc thermique ou mécanique → 

hémolyse

 Anticoagulants : risque d'agrégation plaquettaire 

dans le tube EDTA → pseudo thrombopénie

 Hémolyse : nombre de globules rouges erroné 

par défaut

 Microcaillots : surestimation plaquettes ,GR,GB



Principales variations non 
pathologiques préanalytiques

 Hyperlipidémie: risque  surestimation de l'Hb

 Cryoglobulines : pseudo-leucocytose, pseudo-

thrombocytose

 Agglutinines froides et dysglobulinémie : risque 

par défaut du nombre de globules rouges et fausse 

augmentation de la CGMH

 Érythroblastes : peuvent être comptés comme 

lymphocytes → fausse hyperleucocytose



Autres variations sort relation avec 
des états pathologiques

 Méritant d'être connues

 Hyperleucocytose et  thrombocytose chez les 

fumeurs

 Augmentation du VGM sans anémie chez 

l'éthylique

 La neutropénie dite ethnique chez des sujets de 

race noire (modérée, chiffres> 500)

 Noter aussi

 L'hyperleucocytose neutrophile modérée et la 

pseudo anémie chez la femme enceinte



Cas clinique N°17

Mme C.88 ans. Elle est en bonne santé.....aucun symptôme

27 avril 3 mai

hématies 1 610 000 2 640 000

hémoglobine 10,2 10,4

hématocrite 17,6 28,1

IDC 14,1 13,2

VGM 109 106

CGMH 58 37

TGMH 63,4 39,4

leucocytes 5600 6500

neutrophiles 3416 3900

éosinophiles 224 113

basophiles 56 65

lymphocytes 1456 1755

monocytes 448 650

plaquettes 226 000 253 000



ad. cas N°17

Anémie hémolytique chronique par agglutinines 

froides.

Message :

 lire attentivement chaque ligne des constantes 

érythrocytaires , celles qui sont mesurées et 

celles qui sont calculées

 Intérêt de l'IDC



Cas clinique N°1

 Hémogrammes réalisés au cours de la surveillance de la grossesse 

de Mme M.agée de 34 ans :

À  10 semaines À 25 semaines

hématies 3 980 000 3 630 000

hémoglobine 12, 6 g/dl 11, 6 g/dl

hématocrite 36, 9 % 34, 6 %

VGM 93 95

TGMH 31, 7 pg 31,7 pg

CGMH 34, 1 % 34, 1 %

leucocytes 11 900 110900

neutrophiles 85, 4 % 86, 1 %

éosinophiles 1, 2 % 1, 4 %

basophiles 0, 3 % 0, 5 %

lymphocytes 7, 5 % 7, 5 %

monocytes 5, 6 % 4, 5 %

plaquettes 240 000 265 000



Cas clinique N°2

Mle H.72 ans. Polyarthrite rhumatoïde depuis 3 ans 

(Plaquenyl,Cortancyl 3 mg), HTA (Aldactazine). Elle s'est plaint 

d'une asthénie depuis un mois. Examen clinique normal, poids stable.

hématies 3,970 000 neutro 7506

Hb 10, 5 g/dl éosino 0

Ht 31, 4 % baso 90

VGM 80 lympho 945

TGMH 26, 7 pg Mono 459

CGMH 33, 4 % plaquettes 394 000

leucocytes 9000

qu'en pensez-vous ? que faites-vous ?



ad.cas N°2

VS 95 mm 1re h 

CRP 46 mg/l

fibrine 7,7 g/l

anémie inflammatoire, microcytaire, normochrome



Cas clinique N°3

M. P , 64 ans, sans antécédents connus, se plaint d'une asthénie depuis 

deux mois il consulte pour essoufflement

Résultats de l'hémogramme:

 Hématies 3 750 000

 Hémoglobine 8, 8 g/dl

 Hématocrite 27, 7 %

 TGMH 23 pg

les autres constantes de l'hémogramme sont normales.



ad.cas N°3

Anémie microcytaire hypochrome

→ enquête étiologique

absence de troubles du transit

TR normale

coloscopie : tumeurs nécrosantes du colon droit

 Histologie : adénocarcinome différencié

 Extension : ganglions, foie



Cas clinique N°4

Un jeune homme de 20 ans consulte pour fatigue au retour de ses 

vacances dans sa famille en Italie.

Hémogramme :

 Hématies : 6 021 012

 Hémoglobine : 12, 3 g/dl

 Hématocrite : 39 %

 VGM : 64, 7

 TGMH : 20, 4 pg

les autres paramètres sont tous normaux



Ad. cas N°4
Absence de signes d'hémorragie

antécédents familiaux d'anémie chronique chez 

plusieurs membres de la famille

fer sérique : 23 mmol/l

ferritine : 183 mg/l

Hb A2 : 5,4 % (nle de 1-3)

 Message : la présence d'une microcytose majeure 

en l'absence d'une anémie ne doit pas engendrer 

d'enquête complémentaire (bilan martial, 

électrophorèse de l'hémoglobine )



Cas clinique N°5
 Mme.M.70 ans. Fracture du col fémoral en 1993. Hystérectomie en 

1960. Examen clinique normal. À l'occasion d'un examen 

systématique on réalise un hémogramme dont voici le résultat :

hématies 1,970 000 neutro 4164

Hb 6, 5 g/dl éosino 60

Ht 18, 2 % baso 90

VGM 92, 1 lympho 1248

TGMH 31, 3 pg mono 498

CGMH 34 % plaquettes 182 000

leucocytes 6000

réticulo 17 000



ad.cas N°5

Anémie normocytaire arégénérative

→ myélogramme



Cas clinique N°6

M.W.se plaint d'une asthénie récente avec un pôle de rate à 

l'examen clinique. Un hémogramme est demandé dont voici le 

résultat :

hématies 3 190 000 neutro 6075

Hb 9, 4 g/dl éosino 0

Ht 32, 4 % baso 0

VGM 101 lympho 1620

TGMH 35, 7 pg mono 81

CGMH 35, 1 % plaquettes 193 000

leucocytes 8100

réticulocytes 290 290



Ad.cas N°6

 anémie régénérative légèrement macrocytaire

 Questions:

 Spoliation ?

 Hémolyse ? (test de Coombs, haptoglobine, 

LDH, bilirubine libre)

 Message : pas de myélogramme, anémie 

régénérative.



Cas clinique N°7

Mr.Ti.34 ans, vient d'avoir un hémogramme 

systématique dans le cadre d'un bilan préopératoire 

pour soins dentaires. Il n'a pas d'antécédents et il 

est asymptomatique. Il prend épisodiquement de 

l'aspirine pour des migraines.

Les plaquettes sont à 56 000. Toutes les autres 

constantes de l'hémogramme sont normales.



Ad .cas N°7

Thrombopénie isolée asymptomatique

→ vérifier sur citrate

→ enquête médicamenteuse exhaustive

 Message : pas de myélogramme 



Cas clinique N°8

 Mme Lprésente une fièvre et une douleur pelvienne qui font 

découvrir une masse pelvienne latéro utérine droite comprimant 

l'uretère droit. Que penser de la NFS et de la numération 

plaquettaire ?

hématies 3 330 000 neutro 10 234

Hb 9, 7 g/dl éosino 247

Ht 28, 1 % baso 55

VGM 84, 4 lympho 1987

TGMH 29 pg mono 1178

CGMH 34, 4 % plaquettes 535 000

leucocytes 13 700



Ad.cas N°8

Anémie inflammatoire

 Infection des voies urinaires ?

 Abcès annexiel ?

 Néoplasie ?



Cas clinique N°8 bis

 Mme D.âgé de 80 ans consulte pour un hématome de la fesse : 

et de la face postérieure de la cuisse de survenue spontanée. 

Elle a présenté dans les mois précédents un hématome plus 

discret de l'avant-bras également de survenue spontanée et un 

épisode douloureux d'un gros orteil d'aspect violacé. Vous 

demandez un hémogramme dont voici le résultat

hématies 7 200 000 neutro 13 356

Hb 17, 7 g/dl éosino 795

Ht 55, 9 % baso 159

VGM 78 lympho 1431

TGMH 24, 6 pg mono 159

CGMH 31, 7 % plaquettes 1 110 000

leucocytes 15 900



Ad.cas N°8 bis

Polycythémie avec polyglobulie, hyperleucocytose, 

éosinophilie, basocytose et thrombocytose

 Questions :

 Rate ?

 Uricémie ?

 Volume érythrocytaire total ?

 Message : diagnostic d'une polycythémie (JAK2) 

envoi au spécialiste.



Cas clinique N°9

Mme Vi. âgée de 38 ans présente depuis un an une leucopénie 

avec un examen clinique normal. Elle ne prend pas de 

médicaments. Voici le résultat de son hémogramme

hématies 4 320 000 neutro 45 % 1575

Hb 13, 1 g/dl eosino 1 % 35

Ht 39, 2 % baso 0 % 0

VGM 90,7 lympho 50 % 1750

TGMH 30, 3 pg mono 4 % 140

CGMH 33, 4 % plaquettes 230 000

leucocytes 3500



Ad.cas N°9

« inversion » de la formule 

message : pas d'exploration même s'il s'agit d'un 

adulte.



Cas clinique N°10

 M.Sa.âgé de 59 ans consulte en urgence le 31 décembre pour une 
fièvre à 39°5 apparue la veille, des courbatures diffuses, une 

dysphagie. Il a eu beaucoup de mal à venir à pied au cabinet qui se 

situe à 400 mètres. L'examen clinique est sans particularités. Vous 

concluez à un état grippal. Cinq jours plus tard le patient rappelle. 

Son état s'aggrave. Il ne s'alimente plus, la toux s'est majorée avec 

une expectoration purulente. Il est incapable de se rendre à votre 

cabinet. L'examen clinique montre des rales crépitants des bases 

pulmonaires . Vous demandez un hémogramme dont voici le 

résultat:
hématies 4 920 000 neutro 20013

Hb 14, 1 g/dl eosino 161

Ht 42, 7 % baso 161

VGM 87 lympho 1771

TGMH 28, 7 pg mono 850

CGMH 33 % plaquettes 678 000

leucocytes 16 100



ad.cas N°10
Tableau clinique et biologique en faveur d'une 

infection bactérienne aiguë.

Hyperthermie inaugurale avec dysphagie et 

courbature témoignant d'un syndrome grippal ou 

pseudo grippal.

Aggravation secondaire symptomatique d'une 

surinfection bactérienne (pneumocoque, 

hémophilus)

examens: radiographie du thorax (ou TDM non 

injectée), ECBC



Cas clinique N°11

Mme Lo.âgée de 60 ans consulte pour une asthénie. Elle ne 

prend aucun traitement. On demande un hémogramme dont 

voici le résultat:

Hb 11, 7g/dl neutro 50 %

Ht 36 % eosino 1 %

VGM 105 lympho 40 %

CGMH 35 % plaquettes 85 000

leucocytes 3050



Suite cas clinique N°11

Par ailleurs :

 Bilan hépatique :

 GGT : 65

 TGP : 44 ; TGO : 36

 Phosphatases alcalines : 105

 Électrophorèse des protéines : pic modéré en bêta-gamma 

polyclonal.

 Créatinine : 10 mg/l

 Écho hépatique : foie stéatosique, contexte éthylique



Suite cas clinique N°11

Arrêt de l'alcool. Quelques mois plus tard le bilan 

hépatique est normalisé mais les anomalies de 

l'hémogramme persistent. La rate est augmentée, la 

stéatose hépatique à diminué , il n'y a pas d'ascite.



ad.cas N°11
 Analyse 

 Anémie modérée légèrement macrocytaire

 Leucopénie avec neutropénie modérée

 Thrombopénie modérée

 Normalisation des activités enzymatiques après arrêt de 

l'alcool

 Orientations:

 Carence en acide folique ou en B12

 Hémolyse

 Autres : infection, parasitose?

 Message : biologie complémentaire et myélogramme



Cas clinique N°12

Un jeune retraité consulte pour un examen systématique. Il est en 

excellente forme et son examen clinique est normal. La 

numération formule sanguine montre :

 hémoglobine : 14 g/dl

 VGM : 92

 Leucocytes : 15 000 dont

 Neutro : 25 %

 Lympho: 70 %

 Mono : 5 %

 Plaquettes : 325 000

sur le frottis présence d'ombres de Gumprecht



ad.cas N°12

Hyper lymphocytose et des ombres de 

GUMPRECHT (ou encore « cadavres nucléaires) 

pathognomiques d'une LLC

 Message :

 Pas de myélogramme

 Typage lymphocytaire possible

 Surveillance en première intention



Cas clinique N°13
 Melle C agée de 14 ans se plaint d'une fatigue importante. Elle est 

apyrétique, mais a présenté une angine au retour des vacances 

scolaires pendant lesquelles elle a effectué un séjour linguistique en 

Grande-Bretagne. L'examen retrouve une pâleur, une splénomégalie 

et quelques adénopathies cervicales de 2, 5 cm de diamètre. Le reste 

de l'examen clinique est normal. L'hémogramme montre:

 Hémoglobine 11, 2 g/dl

 VGM : 92

 Leucocytes : 12 000 dont

 Neutro 20 %

 Lympho 30 %

 50 % de grandes cellules jeunes

 Plaquettes : 60 000



ad.cas N°13

Analyse:

 Asthénie, angine, splénomégalie, adénopathies

 Anémie modérée normocytaire

 Thrombopénie

 Lymphocytose et grandes cellules jeunes

Diagnostic : MNI

Message : MNI probable, diagnostic différentiel : LA, d'où 

la nécessité du sérodiagnostic .



Cas clinique N°14

 Mme Ru.âgée de 42 ans,  sécrétaire, est revenue il y a 5 

semaines d'un voyage d'un mois en Inde (centre et Sud) dans 

un but touristique. Elle n'a pas d'antécédents hormis un asthme 

de l'adolescence dont les crises se sont raréfiées depuis six ans 

(1 à 2 crises parents, dernière il y a six mois). Elle est mariée 

et a trois enfants. Elle porte un stérilet, prend volontiers un 

hypnotique (Imovane) et des tranquillisants  (Tranxène). Elle 

consulte car elle a noté une lésion rougeâtre qui progresse de 

quelques centimètres par jour ainsi qu'un prurit diffus. Elle a 

eu de discrets troubles digestifs en Inde (quelques nausées et 

quelques selles liquides). L'examen clinique est normal hormis 

la dermatose. Voici les résultats de l'hémogramme :

Leucocytes : 10 300 dont 40 % de neutrophiles, 27 % de 

lymphocytes, 28 % des éosinophiles, 5 % de monocytes. 

Plaquettes : 230 000. (Transaminases et radiographie du 

poumon normales).



ad.cas N°14

 Analyse

 Voyage en Inde

 Symptomatologie digestive

 Érythème en foyer

 Éosinophilie et prurit

 Diagnostic d'une parasitose (nématodose , en 

particulier anguillulose)

 Message : évoquer la parasitose en priorité



Cas clinique N°15

Melle G., 20 ans, consulte pour une éruption cutanée et se 

présente avec un hémogramme demandé par SOS en urgence 

la veille de l'apparition de cette éruption.

Hématies 4.510 000

Hb 11,6 g/dl

Ht 35, 2 %

VGM 78

CGMH 33 %

TGMH 25, 7 pg

leucocytes 8800 dont 4048 

neutrophiles, 1672 éosinophiles, 88 basophiles, 2376 

lymphocytes et 616 monocytes.

Plaquettes 389 000



Ad.cas N°15

 Analyse:

 Exanthème 

 Suivie pour eczéma atopique et allergies

 Anémie modérée microcytaire 

 Questions:

 Description de l'exanthème. Urticaire?eczéma?

 Éosinophilie sur des hémogrammes antérieurs?

 Message : importance de l'enquête clinique et de 

l'anamnèse



Cas clinique N°16

 Mme Y.agée de 39 ans, sans profession, ressent depuis 5 

jours un malaise général avec fébricule (38°) sans sueurs, 

sans frissons. Elle est dyspnéique, nauséuse, ballonnée et 
souffre d'une pesanteur de l'épigastre et de l'hypochondre 

droit. L'examen clinique découvre une sensibilité de la 
région hépatique et un très discret érythème morbiliforme 

du tronc et des avant-bras.

Elle habite à la campagne. Elle est propriétaire d'un chien, de 

chats et d'une perruche. Son mari a présenté un embarras 
gastrique fébrile huit jours auparavant , en voie de guérison. 

Parmi ses antécédents personnels on note un eczéma 

atopique de la première enfance. Elle part tous les ans en 
vacances au Portugal.

 Résultats de l'hémogramme:

 Leucocytes : 20 000 dont 60 % de neutrophiles, 14 
% de lymphocytes, 25 % des éosinophiles et 0, 8 % 

de monocytes



Suite cas clinique N°16

Autres valeurs :

 VS 42 mm 1re h

 TGO x 1,5

 TGP x 2

 GGT x 2

 Phosphatases alcalines normales

 Ionogramme, glycémie et créatinine 
normales

radiographie du thorax normale



Ad. Cas N°16
 Analyse:

 Malaise, fébricule, dyspnée, troubles digestifs, 

érythème morbilliforme

 Éosinophilie

 Activités de les enzymes hépatiques peu élevée

 À envisager :

 Toujours l'allergie, la parasitose (sévère, chez 

l'immunodéprimé) mais...

 Le syndrome hyperéosinophilique , forme 

particulière d'un syndrome myéloprolifératif, affaire 

du spécialiste.

 Message : l'hyperéosinophilie peut révéler une maladie grave



Cas clinique N°17

Mme C.88 ans. Elle est en bonne santé.....aucun symptôme

27 avril 3 mai

hématies 1 610 000 2 640 000

hémoglobine 10,2 10,4

hématocrite 17,6 28,1

IDC 14,1 13,2

VGM 109 106

CGMH 58 37

TGMH 63,4 39,4

leucocytes 5600 6500

neutrophiles 3416 3900

éosinophiles 224 113

basophiles 56 65

lymphocytes 1456 1755

monocytes 448 650

plaquettes 226 000 253 000



Messages importants (1)

L’anémie est définie par une diminution du taux 

d’hémoglobine (non des hématies) et précisée par 

le VGM, la CCMH et la numération des 

réticulocytes.

En cas d’anémie microcytaire hypochrome seules 

sont utiles à demander la capacité de saturation de 

la sidérophiline et la ferritine. Le dosage du fer 

sérique n’est pas utile

En cas d’anémie microcytaire hypochrome avec 

ferritine normale et origines méditerranéennes  

penser à la thalassémie. 08/10/210 JNMG- Paris 53



Messages importants (2)

La numération des réticulocytes n’est pas 

obligatoire. Pour éviter des examens redondants 

elle  doit être prévue et spécifiée sur l’ordonnance 

avec par exemple la mention « en cas d’anémie 

non microcytaire dosage des réticulocytes.

Devant une anémie un taux élevé de réticulocytes 

signe son caractère régénératif.
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Messages importants (3)

Devant une thrombocytopénie il convient de la 

confirmer sur un frottis sanguin et vérifier l’absence 

de contexte clinique favorisant. 

L’augmentation du nombre des hématies ne suffit pas à 

définir la polyglobulie.

Une hyperproduction de cellules d’une ou plusieurs 

lignées myéloïdes doit faire évoquer un syndrome 

myéloprolifératif. Un avis spécialisé est nécessaire.
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Messages importants (4)

L’interprétation des résultats se fait sur les valeurs 

absolues et non sur les pourcentages.

Chez l’adulte et le sujet âgé la présence d’une 

hyperlymphocytose est pratiquement toujours en 

faveur d’une hémopathie lymphoïde maligne.

L’allergie et les parasitoses sont les premières 

causes d’hyperéosinophilie caractérisée par une 

élévation du nombre absolu d’éosinophiles. 08/10/210 JNMG- Paris 56


