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AVANT PROPOS 
 

L’anémie est très fréquente dans nos milieux. Etant 

donné les moyens diagnostiques à notre disposition, les causes ne 

sont pas toujours connues. Le diagnostic se fait toujours par le 

dosage de l’Hb. Les facteurs étiologiques sont difficilement identifiés. 

Au cours de cette étude, on va évaluer le profil érythrocytaire des 

enfants anémiques non drépanocytaires habitant le quartier Kindele. 

L’étude est intéressante, car elle a permis de comprendre 

indirectement le facteur étiologique en cause.     
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PLAN DU TRAVAIL 
  

Ce modeste TFC marque notre expérience étant arrivée 

au terme de notre premier cycle de technicienne de laboratoire au 

sein l’Institut Supérieur des Techniques Médicales, ISTM en sigle, est 

subdivisé en deux grandes parties qui portent quatre chapitres et les 

sections suivants :  

 

1ére Partie : PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

 CHAPITRE I :  GENERALITE SUR LE SANG 

1. Définition du Sang 
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1. Résultat 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
 

 Hb   : Hémoglobine 

 HCT   : Hématocrite 

 GR   : Globule rouge 

 GB   : Globule blancs 

 FL   : Formule leucocytaire 

 VGM   : Volume globulaire moyen 

 CCMH  : Concentration corpusculaire moyenne 

 TCMH  : Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine 

 >   : Supérieur 

 <   : Inferieur 

 VS   : Vitesse de sédimentation 

 PLS   : Plaquette 

 Rét   : Réticulocyte 
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INTRODUCTION 
 

L’anémie est une diminution du taux d’hémoglobine 

fonctionnelle circulante en dessous des valeurs normales.  

 

Cette situation est observée couramment en pratique 

médicale l’anémie apparait souvent comme un symptôme d’une 

affection chronique chez les enfants. La morphologie érythrocytaire 

n’est pas explicite dans la lecture des frottis sanguins, on se limite 

souvent à la détermination de la répartition des globules blancs en 

valeur relative. 

 

Nous avons choisi d’étudier les paramètres 

érythrocytaires dans les anémies autres que la drépanocytose ou 

elles se présentent comme un symptôme. L’aspect morphologique 

n’y a pas été développé directement. Mais l’hémogramme en étant 

un examen d’orientation pour plusieurs pathologies et indispensable 

dans tout bilan hématologique nous a apporté de différente 

information dans la quelle les paramètres érythrocytaires 

déterminés, nous permettent de comprendre un peu les problèmes 

liés à situation des globules rouges au cours des  maladies 

chroniques. 

 

Nous avons choisi de travailler dans un quartier de 

Kindele où les conditions socio-sanitaires ne sont pas bien assurée 

pour les enfants en particulier. Nous pensons y trouver des formes 

caractéristiques d’anémie dans ce quartier. L’objectif poursuivi est 

de déterminer ou d’évaluer les paramètres hématologiques dans les 
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anémies autres que la drépanocytose. La méthodologie est simple, 

elle consiste principalement en analyse de l’hémogramme des 

enfants présentant des signes d’anémie. L’intérêt de l’étude réside 

dans l’amélioration de la prise en charge des enfants anémiques 

dans nos formations médicales. Le présent travail est divisé en deux 

grandes parties dont une théorique que sera axée sur le sang et 

l’anémie et une partie pratique que s’adressent aux matériels, 

méthodes qui nous conduiront aux résultats, à la discussion et à une 

conclusion.      
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Ier PARTIE : PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE 

CHAPITRE I. GENERALITES SUR LE SANG 
 

1. Définition du sang 

 

Le sang est un liquide de notre corps qui coule  dans les 

vaisseaux sanguins. Il est formé d’un liquide jaune clair : le sérum 

du plasma dans lequel circulent différentes cellules sanguins. 

 

2. Composition sanguine 

 

Le sang est composé d’une série des cellules sanguines : 

globules rouges, globules blancs et les plaquettes, toutes ces cellules 

sont suspendues dans un liquide, le plasma.   

 

2.1. Le plasma  

 

Le plasma est un liquide ou une solution aqueuse de 

substances organiques (protéine totales, albumine, fibrinogène, 

globules, lipides, hormones, vitamines, etc.) et inorganique (eau, 

chlorure, sodium, potassium, magnésium, fer, iode, etc.). La teneur 

en eau du plasma est environ 915 gramme d’eau par litre de plasma 

les résidus secs provenant d’un litre de plasma présente 80 

grammes. 
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2.2. Globules rouges 

 

Les globules rouges appelées aussi hématies ou 

érythrocytes contiennent de l’hémoglobine et servent au transport 

de l’oxygène et du gaz carbonique entre les poumons et toutes les 

cellules de l’organisme. Ce sont les GR qui donnent la couleur rouge 

au sang. A sa surface se trouvent des protéines qui constituent le 

système des groupes sanguins (ABO, Rhésus). Ils vivent 120 jours, 

naissent dans la moelle osseuse et meurt dans la rate. 

 

2.3. Les globules blancs 

 

Les globules blancs (GB) ou leucocytes sont des cellules 

nucléées du sang de la lymphe. Leur forme et leurs dimensions 

varient selon le type de leucocytes. Leur nombre varie dans de 

larges proportions : de 4000 à 10.000 GB/mm3, et se retrouve en 

nombre élevé chez le nourrisson.  

 

On distingue trois catégories de globules blancs dont 

l’origine et les fonctions physiologiques sont différentes les unes des 

autres : 

 

- Les granulocytes neutrophiles 

- Les granulocytes éosinophiles  

- Les granulocytes basophiles 

- Les lymphocytes  

- Les monocytes.   
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L’augmentation du nombre de leucocytes peut être 

physiologique, après les repas et pendant la grossesse ou 

pathologique, dans de nombreuses maladies. 

 

Les leucocytes ont des fonctions importantes dans la 

défense de l’organisme. 

 

Les granulocytes et monocytes assurent la lutte contre les 

divers agents infectieux grâce à leur capacité de phagocytose, tandis 

que les lymphocytes sont de responsable de l’immunité cellulaire et 

humorale.  

 

2.3.1. Polynucléaires neutrophiles 

 

Le polynucléaire neutrophile est une cellule de forme 

arrondie et d’un diamètre de 12 à 14 Mm ; le cytoplasme est 

acidophile ; avec granulation brunâtre, très fines, à la limite de la 

visibilité. 

Le noyau caractéristique est segmenté en deux ou 

plusieurs lobes reliés par des filaments, des substances nucléaires, 

d’où le nom impropre de polynucléaire. 

 

2.3.2. Polynucléaires éosinophiles 

 

Le granulocyte éosinophile est une cellule de forme 

arrondie et d’un diamètre de 12 à 16 Mm. Le cytoplasme est 

acidophile est rempli des grosses, granulations rouge-orangé 

caractéristiques, serrées les unes contre les autres. Le noyau est 
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clair et comporte en moyenne deux lobes ; par moment difficile à 

observer, car les granulations peuvent le recouvrir. 

 

2.3.3. Polynucléaires basophiles 

 

Le granulocyte basophile est une cellule de forme 

arrondie et de diamètre de 10 à 14 Mm. Les granulations sont 

irrégulières, grossièrement polygonales, noires foncées en tâche 

d’encre, recouvrant le cytoplasme et le noyau de façon anarchique. 

Le noyau, encoche, trifolle, est masqué par des granulations. 

 

2.3.4. Les lymphocytes  

 

Le lymphocyte est une cellule arrondie présente dans le 

sang, la lymphe et les organes lymphoïdes. Leur taux est 

sensiblement plus élevé chez l’enfant qui dans ses premières 

années, a plus de lymphocytes que de polynucléaires. 

 

 Types de lymphocytes 

 

Selon la taille et l’aspect nous avons deux types de 

lymphocytes : le petit lymphocyte et le grand lymphocyte. 

 

1. Le petit lymphocyte 

 

C’est une cellule dont le diamètre varie de 6 à 9 an ; 

aussi gris qu’une hématie est formée essentiellement d’un noyau 

foncé, rond, ovale ou réniforme et occupe presque toute la cellule 

(9/10). 
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2. Le grand lymphocyte  

 

C’est une cellule de forme régulière dont le diamètre varie 

entre 9 et 15 Mm, possède un cytoplasme plus abondant, 

renfermant des grosses granulations arrondies et violettes. Son 

noyau central ou légèrement excentrique, est d’aspect pâteux.          

 

2.3.5. Les monocytes  

 

Le monocyte est une grande cellule de forme irrégulière 

présente dans le sang, la moelle et les tissus. Il s’agit des cellules de 

grande taille, à cytoplasme abondant contenant une poussière de 

fines granulations grisâtres et quelques valouses. 

 

Le noyau volumineux est encoché souvent en forme de E. 

la fonction principale des monocytes est d’assurer la défense de 

l’organisme contre certains agents pathogènes et l’élimination des 

cellules endommagées et des débris cellulaire par la phagocytose 

surtout dans les tissus ou ils se transforment en cellules 

macrophages mobiles : les histiocytes. 

 

2.4. Les plaquettes 

 

Dans la circulation les plaquettes appelées aussi globulin 

thrombocyte, ont l’aspect de petits disques de 3 M de diamètre et 

1M d’épaisseur séparés les unes des autres et à distance de la paroi 

vasculaire à laquelle ils n’adhérent pas. Ces sont des cellules 

sécrétrices, sans noyau donc incapables de synthèse.      
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Les plaquettes jouent un rôle dans hémostase et 

coagulation, en autre, ils jouent un rôle dans la réponse immunitaire 

par l’activation des facteurs chimiotactiques et par la sécrétion 

d’amines vasopressines, ont aussi de phagocytoses pouvant éliminer 

de parasites et bactéries ; elles participent à la rétraction du caillot 

par l’intermédiaire d’une protéine contractile, la thromboasthenie et 

enfin elles semblent jouer un rôle de protection sur l’endothélium. 

Chez le sujet normal la concentration des plaquettes est de 

150.000-450.000/mm3. 

 

3. Rôle du sang 

 

Le sang joue le rôle de transporter le gaz carbonique 

(Co2) des tissus aux poumons. L’hémoglobine fixe le gaz carbonique 

sur des groupements amines latéraux de la globine et constitue la 

carbhémoglobine du carboxyle hémoglobine (1).        

 

Bref, la présence de l’hémoglobine dans le globule rouge 

est indispensable car l’hémoglobine a un rôle de transporter 

l’oxygène vers la cellule sang. 

 

4. Hémogramme  

 

L’hémogramme est un examen d’orientation, pour 

plusieurs pathologies et indispensables dans tout bilan 

hématologique. Il nous apporte des informations d’ordre quantitatif 

et qualitatif. Les variations des différents paramètres des hématies 

renseignent les cliniciens et les orientent dans son diagnostic 

étiologique ainsi que dans sa thérapeutique. 
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4.1. Hémoglobine   

 

La détermination de la densité en hémoglobine est 

réalisée par diverses méthodes ; la méthode la plus précise c’est 

celle de DRABKIN. En effet, la détermination d’hémoglobine par la 

méthode de DRABKIN exige l’étalonnage d’un photomètre muni d’un 

filtre vert correspondant à la bande spectacle de 535 à 545 mm. Le 

photomètre permettant en outre des mesures d’extinction de 0 à 2. 

 

Le dosage de l’hémoglobine trouve son intérêt à la 

détermination d’une anémie.   

 

4.2. Mesure de l’hématocrite 

 

Il est vrai que réalisation de cet analyse exige une 

méthode précise. En pratique, le sang est collecté par capillarité. 

L’hématocrite est déterminé par centrifugation du sang total jusqu'à 

ce que les éléments aient atteint un volume minimal. Il représente la 

fraction des éléments figurés du sang en pourcentage du sang total 

et autres éléments figuré dans 100 ml de sang. La hauteur de la 

colonne des cellules est ensuite comparée à la hauteur totale pour 

déterminer la mesure de l’hématocrite. 

 

L’intérêt de l’analyse est basé sur la détermination de 

l’anémie et la caractérisation d’une anémie, dans ce cas, on 

détermine en même temps l’hémoglobine.     
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4.3. Numérations de GB et GR 

 

La méthode utilisée pour réaliser la numération de GR est 

faite par la cellule de Newbawer. Le sang dilue à 1/200 est pipeté à 

0,02 ml de sang dans 4 ml de liquide de hayem placés au préalable 

dans un tube en verre. Le tube bouché et retourne plusieurs fois 

pendant 1 à 2 minutes. Le titriplex est ensuite remplit dans la 

chambre à numération recouverte de son couvre cellule, au moyen 

d’une pipette pasteure. 

 

La numération de GB dans la cellule de Neubawer est 

faite par le sang collecte sur un mille gramme pour un mille litre de 

sang (titriplex) qui est prélevé par une pipette à GB jusqu’à la 

marque 0,5 et compléter à 11 avec le liquide de dilution. Le sang est 

dilué au 1/20, et introduit dans la cellule de Neubauer recouverte de 

sa lamelle. Enfin, compter le nombre de GB présent dans un des 

quatre groupes d’angle comprenant chacun 16 grands carrés de ¼ 

mm de côté. 

 

La numération des GR et GB restent néanmoins 

indispensable pour établir le caractère macrocytaire d’une anémie, 

pour en déduire aussi les constantes érythrocytaires, et à la 

détermination des anomalies des nombres. 

 

5. Formule leucocytaire 

 

Sur une lame bien dégraissée, séchées est déposé une 

goutte de sang prélevé au bout du doigt après piqure avec aiguille 

flambée. La lame utilisée pour étaler la goutte est mise en contact 

avec la partie droite de la lame porte-objet sous un angle d’environ 



11 
 

45° ; le déplacée de gauche à droite jusqu’à ce qu’elle entre en 

contact avec la goutte. Le sang adhéré à la lame rodée est tiré et 

étalé de droite à gauche. 

 

L’intérêt de cette analyse réside dans la répartition de 

chaque classe de GB, à la détermination des anomalies de couleur et 

anomalies de tailles.     

 

6. Constantes érythrocytaires 

 

La méthode utilisée pour sa détermination est basée sur 

une formule simplifiée du taux d’Hb en % par rapport à la normale. 

En connaissant les valeurs des GR, l’Hct et l’Hb nous pouvons 

calculer VGn ; TGmH et CGmH. 

 

Les constantes érythrocytaires trouvent leur intérêt dans 

la classification et le traitement des différents types d’anémie.  

 

7. Taux des réticulocytes 

 

Cet analyse est réalisé par une méthode particulièrement 

connue : avec une baguette de verre, étaler un mince film de $ de 

bleu de crésylé à 1% dans l’éthanol, sur une lame de verre propre, 

laisser sécher à l’air. A la pulpe digitale on prélève une goutte de 

sang à la face inférieur colorée de la lame mettre en chambre 

humide. Examiner à l’immersion après ¼ heure compter 100 GR et 

déterminer le pourcentage de réticulocyte.        
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Quant à son intérêt, le réticulocyte nous présentent des 

formes mises en circulation avant la maturation complète et sont 

aussi des indicateurs périphériques de l’activité de la moelle osseuse 

des organes érythropoetiques.     
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CHAPITRE II. GENERALITES SUR L’ANEMIE 
 

1. Définition de l’anémie 

 

L’anémie est la diminution des globules rouges et plus 

précisément de l’hémoglobine totale de l’organe. Selon la définition 

de l’OMS, l’anémie est la baisse du taux d’hémoglobine en dessous 

de 11g/100ml chez l’enfant de 6 mois à 6 ans et 12g/100ml chez 

l’enfant de 6 ans à 14 ans. 

 

2. Classification des anémies 

 

Nous avons l’habitude de classer les anémies par leur 

mécanisme physiopathologique en atteinte directe et indirecte et par 

le lieu où l’atteinte se produit en périphériques et centrales.  

 

Cette classification est basée sur le mécanisme 

physiopathologique est plus théorique que pratique, c’est pourquoi, 

au terme de ce bilan nous pouvons isoler trois grandes classes 

d’anémie : 

 

- Les anémies microcytaires et hypochromes ; 

- Les anémies macrocytaires ; 

- Les anémies normocytaires normochromes ;  

 

3. Physiopathologie des anémies 

 

Les globules rouges ont pour rôle le transport de 

l’oxygène de poumons vers les tissus par l’intermédiaire de 
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l’hémoglobine qui en est le véhicule. La masse totale d’hémoglobine 

constitue donc le principal facteur pour le maintien des besoins 

énergétiques des cellules. 

 

En cas d’anémie, l’organisme fait appel à des mécanismes 

compensateurs tel que l’augmentation de la circulation sanguine et à 

des mécanismes régulateurs qui assurent une plus grande 

disponibilité d’oxygène, tels que l’augmentation du pourcentage de 

saturation de l’hémoglobine en oxygène, les augmentations de la 

concentration de  2-3 diphosphoglycérate à l’intérieur du globule 

rogue.       

En cas d’anémie, la consommation d’oxygène augmente 

de 10 à 20%. 

 

En effet, les taux données dans la définition doivent être 

modulés chez la femme enceinte chez qu’il existe une hémodilution 

physiologique et chez le vieillard dans ces deux cas on place le taux 

minimal à 110g/l. 

 

4. Diagnostic biologique 

 

4.1. Examens biologiques 

 

- Le volume globulaire moyen (VGM) 

 

Le diagnostic étiologique de l’anémie repose 

prioritairement sur le VGM. Il rend compte de la taille des globules 

rouges. VGM = hématocrite/Nombre de GR par mm3. 
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Le VGM est normalement compris entre 80 et 100Mm3 : 

 

o VGM > 100 fl  caractère macrocytaire  

o VGM < 100 fl caractère microcytaire 

o Sinon VGM normocytaire. 

 

- La concentration corpusculaire moyenne en 

hémoglobine (CCMH) 

 

C’est la quantité d’hémoglobine contenue dans 100ml 

d’hématies qui seraient débarrassées du plasma. 

 

CCMH = Taux d’hémoglobine (g/100ml)/Hct x 100. Cette 

concentration doit être de 1,32 g/ml plus ou moins 0,03. 

 

 Si la CCMH est normale : caractère normochrome de l’anémie 

 Si la CCMH est abaissé : caractère hypochrome  

 

- La teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine 

(TCMH) 

 

C’est la quantité moyenne d’hémoglobine contenue dans 

un globule rogue correspondant au rapport. Taux 

d’hémoglobine/Nombre de GR. La teneur se trouve normalement 

entre 27 et 31 pictogrammes.   
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IIème PARTIE : PARTIE EXPERIMENTAL 

CHAPITRE III. MATERIEL ET METHODE 
 

III.1. Modes de prélèvement des produits biologique 

 

A. Préambule  

 

Il est vrai que la fiabilité de résultat dépend avant tout de 

la correction du prélèvement. Par conséquent, c’est en vain 

d’attendre de bon résultat du laboratoire, si le prélèvement a été 

effectué dans de mauvaises conditions. 

 

B. Prélèvement de sang 

 

En effet, le prélèvement de nos échantillons a été réalisé 

dans la commune de Mont-Ngafula au quartier Kindele. 

 

Néanmoins, le prélèvement du sang obéit à des règles 

qu’il faut observer scrupuleusement pour que le résultat soit fiable. 

C’est pourquoi nous nous sommes procédés à réalise une ponction 

veineuse de préférence sans seringue. Préférablement pour la 

reproductibilité des résultats et leur meilleure comparaison, la prise 

de sang a été faite le matin à jeun, car le prélèvement en 

postprandial de trois heures après le repas peut entrainer une baisse 

d’hémoglobine de l’ordre de 10%. 

 

 

 



17 
 

C. Matériel de prélèvement et mode de conservation 

 

Avec des petits flacons de pénicilline soigneusement lavé 

et stérilisé est mise un pincée ou 1mg de l’EDTA (Ethylène Diamine 

Tétra Acétique) ramené à l’étive, nous ont servi pour prélever 1ml 

de sang destiné à la réalisation des analyses cytologiques.   

 

Il est vrai que la plupart des constituants cellulaires se 

conservent tout au plus 6 heures environ à la température 

ambiante, le sang qui est collecté sur titriplex était acheminés au 

laboratoire spéciale de Biomédicale de l’ISTM/KIN pour la réalisation 

des examens suivants : 

 

- Dosage de l’hémoglobine  

- Mesure de l’hématocrite  

- Numération des globules rouges 

- Numération des globules blancs 

- Formule leucocytaire.    

 

Si non, le sang collecté est mis au frigo à une 

température de 4°C pour la conservation. 

 

Ce travail s’est fait avec 30 enfants anémiques non 

drépanocytaire des sexes confondus avec une tranche d’âge 0 à 10 

ans. 
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III.2. Analyse cytologique    

 

A. Dosage de l’hémoglobine (méthode de Drabkin)  

 

1. Principe 

 

La mise en solution d’hémoglobine contenue dans le sang 

à l’exception de la verdoglobine avec la solution de ferricyanure de 

potassium transforment quantitativement l’hémoglobine en 

cyanméthéglobine. 

 

La coloration qui s’y forme est très stable consiste l’usage 

d’un photomètre muni d’un filtre vert à la bande spectrale de 

540mm, nous permettra de lire la longueur d’onde. 

 

2. Matériel et réactif  

 

- Pipette de sahli (20Ml) = mm3 = 0,02ml 

- Poire  

- Portoir 

- Tubes à essai 

- Pipette graduée de 5ml 

- Spectrophotomètre (UV visible 320 safas monaco) 

- Embout  

- Solution de Drabkin 

 

3. Technique  

 

- Prélever 0,02ml de sang recueilli sur Titriplex 

- Projeter dans un tube à essai contenant 5ml de Drabkin 
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- Rincer la pipette 

- Bien mélanger et attendre 5 minutes 

- Doser au spectrophotomètre à 540mm  

- Procéder à la lecture 

- Une courbe d’étalonnage donne la concentration en g 

d’hémoglobine pour 100ml de sang. 

 

4. Valeurs de référence 

 

- Enfant N.N ………… 15,6-19,6g%  

- Enfant 1 ans        11,2g% 

- Enfant de 10 ans    12,9g% 

- 6 mois                  9,5g% 

 

B. Mesure de l’hématocrite 

 

1. Principe  

 

Le sang prélevé dans un tube capillaire hépariné est 

centrifugé à une grande vitesse. Les globules rouges formeront une 

colonne suite au tassement et la mesure de la colonne par rapport 

au niveau supérieur de plasma, donnera l’Hct.    

 

2. Matériel 

 

- Tubes capillaires héparinés 

- Plasticine 

- Echelle à hématocrite ou hémacritomètre    

- Centrifugeuse à hématocrite (HAWKSLEY England) 
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3. Mode opératoire   

 

- Prélever le sang au mois de ¾ du tube capillaire 

- Boucher au bouc avec la plasticine 

- Centrifuger à 3000 tours par minutes pendant 5 minutes 

- Faire la lecture ; en comparant la hauteur de la colonne des 

hématies à la hauteur totale ; 

- Ajuster le tube capillaire juste à la limite de séparation du 

plasma et les globules rouge notamment à la réglette graduée 

à l’échelle de lecture que l’on indique en pourcentage. 

 

4. Valeurs de référence 

 

- Enfant 1 an …………………35% 

- Enfant 10 ans………………37% 

- Enfant nouveau né ……….44-62% 

 

C. Numération de globule rouge 

 

1. Principe 

 

La solution de Hayem rend les GR visibles au détriment 

des autres cellules sanguines et seront comptés dans une chambre 

d’une cellule hématimètre. 

 

2. Matériel et réactif 

 

- Pipette de 0,02ml bien calibrée 

- Tube de 75x10mm avec bouchon en caoutchouc bien adapté 

- Cellule hématimètre de NewBawer 
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- Lamelle spéciale 

- Pipette pasteur 

- Embouts 

- Microscope (Olympus) 

- Pipettes graduée de 5ml 

- Tube à essai. 

 

3. Mode opératoire 

 

- Mettre dans un tube 4ml de solution de Hayem 

- A l’aide d’une pipette, prélever 0,02ml de sang et ajouter dans 

le tube   

- Placer au préalable dans le tube de 75x10mm 

- Bouché et retourné plusieurs fois pendant 1 à 2 minutes 

- Remplir la cellule d’hématimètre à l’aide d’une pipette pasteur, 

la cellule en position horizontale pendant3 minutes 

- Placer la cellule au microscope et respecter les chambres avec 

l’objectif 40x  

- Compter les érythrocytes dans deux rangées horizontales de 

petits carrés, soit 80 petits carrés 

- Multiplier le nombre obtenu par 10.000 pour connaitre le 

nombre des globules rouges par mm3. 

 

4. Valeur de référence 

 

- Enfant nouveau-né               4 à 5,6 millions par mm3  

- Enfant 1 an                          4,5 millions par mm3  

- Enfant 10 ans                       4,7 millions par mm3  
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D. Numération des globules blancs 

 

1. Principe  

 

Le sang est dilué 20 fois avec la solution de Türck qui a le 

pouvoir de détruire les globules rouges et les plaquettes en laissant 

intacts les globules blancs.  

 

2. Matériel et réactif 

 

- Microscope optique 

- Compteur à touches 

- Cellule hématimètre de Newbawer 

- Pipette à bille blanche 

- Micropipette  

- Embout  

- Ouate hydrophile 

- Tube à essai    

- Solution de Türck. 

 

3. Mode opératoire 

 

- Mettre dans un tube 1,9ml de solution de Türk 

- A l’aide d’une micropipette, prélever 0,1ml de sang, ajouter 

dans le tube contenant la solution de Türk  

- Remplir la cellule d’hématimètre à l’aide d’une micropipette 

- Placer la cellule au microscope recouverte de sa lamelle 
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- Compter le nombre de globules blancs présents dans un des 

quatre groupes d’angle comprenant 16 grands carrés de ¼ de 

côté 

- Multiplier le nombre des leucocytes compté par 50 pour 

connaitre le nombre de leucocyte par mm3.       

 

4. Valeurs des références 

 

- Enfant nouveau-né           10.000 à 25.000 par mm3  

- Enfant 4-7 ans                  6.000 à 15.000 par mm3 

- Enfant 1 an                     8.000 à 18.000 par mm3 

- Enfant 8-12 ans                4.000 à 13.500 par mm3. 

 

E. Formule Leucocytaire 

 

1. Principe 

 

Compter 100 Leucocytes sur un frottis sanguin mince et 

coloré en établissant la répartition par catégorie de Leucocytes en 

valeur relative ou en pourcentage. 

 

2. Matériel et réactif 

 

- Microscope optique  

- Lame rodée ou lame spéciale 

- Compteur manuel à 5 touches 

- Minuterie 

- Giemsa dilué au 10e  

- May Grunwald ou méthanol  
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- Huile à immersion. 

 

3. Mode opératoire   

 

- Placer la lame sur une surface plane propre 

- Déposer sur une des extrémités de la lame une goutte de sang 

- Poser l’extrémité d’une deuxième lame tenu dans la main 

droite et position oblique angle de 45° devant la goutte de 

sang ; 

- Reculer cette deuxième lame jusqu’à ce qu’elle touche la 

goutte de sang et laisser répartir sur toute la largeur par un 

mouvement ; 

- Glisser vers l’extrémité de la lame 

- Mettre la lame à plat sur un portoir 

- Fixer le frottis en recouvrant complètement la lame par May 

Grunwald pendant 3 minutes 

- Ajouter 20 gouttes d’eau tamponnée bien mélangé laissé une 

minute              

- Incliner la lame pour rejeter le colorant  

- Recouvrir immédiatement la lame de solution de Giemsa dilué 

pendant 20 minutes 

- Laver à l’eau courante 

- Sécher et passer au microscope au grossissement 100x. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4. Valeurs des références 

 

Catégorie de leucocytes Nouveau-né Enfant 1 – 4 ans Enfant 10 ans 

Neutrophile  55 - 65 36 - 48 45 – 45 

Eosine  2 – 1 2 – 5 2 – 5 

Basophile  0 – 1 0 – 1 0 – 1 

Lympho  30 – 35 44 – 51 38 – 45 

Monocyte 3 – 6 3 – 6 3 - 6 

 

5. Constantes globulaires 

 

En connaissant les GR, l’HCT et l’Hb avec le formule déjà 

établie, nous pouvons arriver à calculer les trois différentes 

constantes : 

 

- Volume Globulaire moyen (VGM) 

- Teneur globulaire moyenne en Hb (TGMH) 

- Concentration globulaire moyenne en Hb (CGMH). 

 

Formule  

 

   

 

  

                        

   

      

              

    

   

𝑉𝐺𝑚 =  
𝐻𝑐𝑡

𝐺𝑅
 𝑥 10  

 
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

   

80≥ 100 𝑓𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝐺𝑚𝐻 =  
𝐻𝑏

𝐺𝑅
 𝑥 10  

 
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

   

27 à 31 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒 

𝐶𝐺𝑚𝐻 =  
𝐻𝑏

𝐻 汴𝑡
 𝑥 100  

 
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

 
   

27 à  35% pourcent 
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CHAPITRE IV. RESULATS ET DISCUSSION 

 

IV.1. Résultats 

 

Les résultats sont repris dans les tableaux ci-après : 

 

Tableau I. Résultats globaux des enfants anémiques non drépanocytaires 

 

N° Sexe  Age  Hb g% Hct%  GR106 /mm3 GB/mm3 VGM.fl CGMH % TCMH Pg FL Interprétation 

1 F 2 8,0 26 3,9 4600 66,6 30,7 20,5 N40, L56, M2, E01, B1 A Mic N 

2. M 10 7,6 25 4,2 7200 59,5 30,4 18,0 N50, L44, M0, E04, B2 A mic N 

3 M 1 10,1 33 4,3 9450 76,7 30,6 23,4 N30, L65, M4, E01, B0 A mic N 

4 F 8 10,4 35 4,9 4700 71,4 29,7 20,6 N49, L50, M1, E01, B0 A mic N 

5 F 10 11,2 36 5,6 6680 64,2 31,1 20,0 N50, L42, M5, E02, B1 A mic N 

6 F 6 8,6 28 4,5 5200 62,2 30,7 19,1 N32, L65, M3, E00, B0 A mic N 

7 M 5 10,8 34 5,0 8600 68 31,7 21,6 N20, L65, M10, E05, B0 A mic N 

8 F 6mois 8,0 26 3,5 17150 74,2 30,7 22,8 N30, L70, M0, E00, B0 A mic N 

9 M 5 9,0 29 42 6800 69,0 31,0 21,4 N40, L56, M0, E04, B0 A mic N 

10 F 9mois 10,6 33 5,1 10980 64,7 32,1 20,7 N28, L72, M0, E00, B0 A mic N 

11 M 5 8,4 27 3,7 6200 72,9 31,1 22,7 N39, L60, M1, E00, B0 A mic N 

12 F 2 7,3 24 3,1 7160 77,4 30,4 23,5 N20, L77, M1, E02, B0 A mic N 

13 M 2 6,6 22 3,0 6650 73,3 30,0 30,0 N29, L55, M11, E04, B1 A mic N 

14 F 8 7,9 26 4,3 3400 60,4 30,3 26,3 N61, L29, M9, E01, B0 A mic N 

15 F 7 6,8 22 3,2 3970 68,7 30,9 21,2 N36, L62, M2, E00, B0 A mic N 

16 M 2 8,5 27 4,2 9250 64,8 31,4 20,2 N43, L39, M11, E06, B1 A mic N 

17 F 1 9,7 29 5,1 16150 56,6 33,4 19,0 N36, L62, M2, E00, B0 A mic N 

18 F 5 10,1 31 4,7 6050 65,9 32,5 21,4 N50, L44, M0, E04, B2 A mic N 

19 F 7 11,0 34 4,9 6930 69,3 33,8 23,4 N40, L56, M0, E04, B0 A mic N 
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20 M 10 9,7 31 4,4 6226 70,4 31,2 22,0 N48, L32, M13, E07, B10 A mic N 

21 M 7 7,8 24 3,6 5420 66,6 32,5 21,6 N66, L24, M6, E04, B0 A mic N 

22 F 4 10,8 32 4,6 8200 69,5 33,7 23,4 N20, L68, M8, E04, B0 A mic N 

23 M 3 6,8 20 3,5 4600 57,1 34,0 19,4 N70, L22, M4, E08, B0 A mic N 

24 F 8 7,2 24 3,9 9800 61,5 30,0  18,4 N44, L56, M0, E00, B0 A mic N 

25 M 4 66,6 20 2,8 4450 71,4 25,3 23,5 N28, L52, M12, E05, B3 A mic H 

26 M 2 6,4 26 3,0 7100 86,6 24,6 21,3 N32, L62, M6, E00, B0 A mic H 

27 F 9 10,3 30 4,3 3800 62,5 34,3 23,9 N44, L50, M2, E03, B1 A mic N 

28 M 7 11,0 35 4,8 500 72,9 31,4 22,9 N58, L32, M3, E05, B2 A mic N 

29 F 10 8,9 27 4,0 5650 67,5 32,9 22,2 N33, L64, M2, E01, B0 A mic N 

30 M 6 9,3 28 4,5 5650 62,2 33,2 20,6 N37, L62, M0, E01, B0 A mic N 
X / 5,2±3 8,86±1,

55 
28±4,4 4,16±0,7 7,216±3,17 67,8±6,37 31,18±2,1 21,8±2,36   
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Tableau II. Répartition de l’Hb en différentes zones d’intérêt clinique 

 

Hb (g%) M  F  Fréquence (%) 

≤ 6 

> 6-8 

        > 8 

0 

7 

7 

0 

5 

11 

0 (0%) 

  12 (40%) 

18 (60%) 

Total 14 16 30 (100%) 

   

Aucun participant ne se trouve dans la zone rouge, c'est-à-dire dont 

l’Hb à un taux inférieur à 6g%, 40% se trouvent dans la zone grise 

qui est comprise entre > 6 et 8g%. 60% des enfants ont une 

anémie légère ou modérée.     

 

Tableau III. Répartition de l’Hct en différentes zones d’intérêt 

clinique 

 

Hct (%) M  F  Fréquence (%) 

≤ 18 

> 18-24 

        > 24 

0 

4 

10 

0 

3 

13 

0 (0%) 

  7 (40%) 

23 (60%) 

Total 14 16 30 (100%) 

     

Il y a une discordance entre les résultats de l’Hct et ceux de 

l’hémoglobine, 23,3% dans la zone grise et 76,6% dans la zone 

d’anémie légère ou modérée.  
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Tableau IV. Répartition du taux des GR en différentes zones d’intérêt 

clinique 

 

GR (106/mm3) M  F  Fréquence (%) 

≤ 2 

> 2-3,6 

        > 3,6 

0 

5 

9 

0 

3 

13 

0 (0%) 

  8 (40%) 

22 (60%) 

Total 14 16 30 (100%) 

   

Aucun malade ne se trouve dans la zone rouge. 26,6% sont dans la 

zone grise et 73,3 dans la zone hors danger. 

 

Tableau V. Répartition globale des globules blancs 

 

GB (103/mm3) M  F  Fréquence (%) 

Normal  

Leucopénie  

        Hyperleucocytose  

14 

0 

0 

14 

1 

1 

28 (93,3%) 

  1 (3,3%) 

1 (3,3%) 

Total 14 16 30 (100%) 

  

Les anomalies de nombre des globules blancs sont rares. La quasi-

totalité (93,3%) se trouve avec un taux normal des GB. 

 

Tableau VI. Répartition d’anémie 

Anémie  M  F  Fréquence (%) 

A mic N 

A mic H 

A. N. H 

13 

0 

1 

15 

1 

0 

28 (93,3%) 

1 (3,3%) 

1 (3,3%) 

Total 14 16     30 (100%) 
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La majorité des participants ont une anémie microcytaire 

normochrome. Les autres formes sont rares. Cette répartition se 

rapproche de celle des globules blancs.   

 

III. Discussion  

 

L’étude des paramètres hématologiques a été effectuée 

chez les enfants anémiques non drépanocytaires. Nous nous 

sommes intéressés particulièrement aux paramètres érythrocytaires.  

 


