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NFS – indication

 Syndrome anémique

 Syndrome hémorragique

 Syndrome infectieux

 Erythrose cutanée, prurit à l’eau

 Thromboses arterielles ou veineuses

 Syndrome tumoral 
(adénopathies,splénomégalie)



Anémie

 HGB – valeur en concentration g/dl
 HCT  - Pourcentage (%) du volume total 

des globules rouges par rapport au 
volume total de tout le sang. 

 VGM - Taille moyenne des globules 
rouges ( µ 3)

 TCMH – Quantité d’hémoglobine dans le 
globule rouge(pg)

 CCMH • Poids moyen de l’hémoglobine 
dans le globule rouge (g/dl)









Hémodilution / 
Hémoconcentration

 Femme enceinte  / déshydratation

 Hyper protidémies

 Insuffisance cardiaque  /  diurétiques

 Hypersplénisme





examens complémentaires 
anémie

Si microcytaire - bilan inflammatoire                                                                                     
- ferritine

Si normocytaire - réticulocytes
- TSH
- créatinine,ionogramme

Si macrocytaire - vitamine B12, folates
- bilan hépatique











Examens obligatoires 
pour la transfusion

 Carte de groupe sanguin valide

 RAI



POLYGLOBULIE

 HB >16   HT>52   chez la femme

 HB>17    HT>55   chez l’homme







 THROMBOPENIE

PLT<100 000

Risque hémorragique 
si plt < 50 000

Fausse 
thrombopénie/EDTA

Thrombopénie et 
microplaquettes=  
syndrome Wiscott 
Aldrich

 THROMBOCYTOSE

PLT> 500 000/mmc



Chirurgie  chez  les patients                                                    
adultes souffrant de PTI 

Acte chirurgical Taux Plaquettaire  
recommandé

Détartrage 30 000/mmc

Extraction dentaire simple 30 000/mmc

Extraction dentaire complexe 50 000/mmc

Chirurgie mineure 50 000/mmc

Chirurgie majeure 80 000/mmc

Neurochirurgie 100 000/mmc

Provan D, et al. International consensus report on the investigation and 
management of PTI – Blood 2010;115







 LEUCOPENIE

PNN<1500

Excès de margination

Maladies auto-immunes

Médicaments

Infections virales

Quelques infections bact

Hypersplénisme

 LEUCOCYTOSE

PNN augmentées isolées 
sont exceptionnelles 
dans une hémopathie

Si myélemie  -

syndrome myeloproliferatif

(LMC,TE, PV)

ou régénération    
médullaire

post 

chimio+/-GCSF

hémorragie

hémolyse













 LYMPHOPENIE

< 1000/mmc

Sous population 
lymphocytaires LB/LT

HIV

Médicaments

Maladies auto-immunes

Déficits immunitaires 
primitifs

Sarcoïdose

Insuffisance rénale

 LYMPHOCYTOSE

>4000/mmc

Immunophénotypage 
lymphocytaire

LLC 

Lymphome 
lymphocytique

Syndrome 
mononucleosique  
monocytes 
hyperbasophiles





Les eosinophiles

>500/MMC  

origine parasitaire ou allergique

rarement hémopathies 

>2000/mmc 

Syndrome primaire des éosinophiles





Les monocytes

 Réactionnelles

virales (EBV), bacteriennes (tbc, 
brucellose, typhoïde), parasitaire 
(paludisme, leishmaniose)

 Primitives

LMMC

LAM5









LES ANOMALIES QUI DEMANDENT 
UNE PRISE EN CHARGE URGENTE 
PAR UN SPÉCIALISTE

● Hémoglobine < 6 g/dl ou mal tolérée

● Hématocrite > 60 %

● Neutropénie < 500/mmc (agranulocytose)

● Thrombopénie < 10 000/mmc même en 
l'absence de syndrome hémorragique

● Hyperleucocytose avec cellules immatures 
> 20 000/mmc



Message personnel

 J’ai besoin de voir la ou les NFS et pas 
seulement le compte rendu!

 N’oubliez pas de m’envoyer la liste des 
médicaments des patients!


