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LEUCOCYTES 

 

 

Prélèvement                    sang total sur EDTA stable au moins 24h à température ambiante 

 
Unités                              /mm3 

 

Valeurs de référence     3500 – 9000 

                                         évoluent considérablement de la naissance à l’adolescence : 

                                    >   date de naissance indispensable pour l’interprétation 

 

Interprétation 

 
   Les analyseurs actuels réalisent systématiquement un comptage sur plusieurs milliers de 

 cellules ; simultanément ils testent de nombreux critères tels que la taille, la morphologie 

 interne et de surface, ainsi que tests cytochimiques.  Toute cellule atypique échappant aux 

 critères des lignées normalement présentes en circulation génère une alerte conduisant à 

 la réalisation d’un frottis qui sera examiné au microscope. 

 

   Le comptage des leucocytes représente simplement la somme de lignées cellulaires 

 strictement indépendantes ; il n’a donc en lui-même aucune valeur diagnostique, pas  

 plus que la traditionnelle formule exprimée en % : si une lignée est augmentée, ou 

 diminuée, sur une somme de 100, la valeur relative des autres lignées  évoluera en 

 sens inverse, il s’agit d’un artéfact. 

 

    L’interprétation doit donc se faire sur chacune des 5 lignées cellulaires et sur base des   

 valeurs absolues, exclusivement. 

 

1/ POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES 

 

Valeurs de référence          adultes   2100 – 7000 

                      évoluent considérablement de la naissance à l’adolescence : 

                      date de naissance indispensable pour l’interprétation 

               

Augmentations 

 

  Remarque : les comptages évaluent le pool circulant, à coté duquel existe un pool marginal, 

      à la surface de l’endothélium vasculaire, immédiatement mobilisable après  stimulation, 

      constitué de cellules à noyaux multilobés ; d’où il est possible d’observer parfois des 

      augmentations très rapides du nombre de neutrophiles circulants ; à l’inverse, dans les                     

       stimulations à long terme, on voit apparaître progressivement un remplacement par des 

      cellules de néosynthèse à noyau non ou peu segmenté. 

 

   Etiologies très variées : 

       tous syndromes inflammatoires bactériens, ou non infectieux (test peu sensible) 

       néoplasies, nécroses, acidose, corticothérapie, splénectomie, fumeurs, efforts physiques, 

       intoxications diverses,  myélosclérose, Vaquez, LMC 

       grossesse 

 



 

Diminution 

 

  Neutropénie modérée : 800 – 1500/mm3 

           à risque sévère :  <500/mm3 

  Infectieuses : virales, parasitaires (toxo, paludisme),  

                       mais aussi bactériennes (typhoïde, brucellose, septicémies à gram-) 

  Toxiques : antimitotiques, radiothérapie, médicaments divers, benzène, alcool … 

  Marginalisation du pool circulant (bénigne) 

  Auto-immunité 

  Héréditaires 

   Carentielles : déficit acide folique, B12, alcoolisme chronique, … 

   Médullaires : aplasies, fibroses, infiltrations, métastases … 

 

 

2/ EOSINOPHILES 

 

Valeurs de références     adultes   <400/mm3  

                                       à la naissance <1000, diminuent progressivement 

 

Augmentation 

  

  Parasitoses : en cas de cycle tissulaire du parasite 

  Allergie type I : le taux d’éosinophiles est corrélé à la surface de muqueuse atteinte 

  Certaines maladies systémiques 

   Maladies infectieuses et médicaments (rarement) 

   Hémopathies malignes et autres néoplasies 

 

3/ BASOPHILES 

 

Valeurs de référence       <150/mm3 

 

Augmentation 

 

  Allergie type I  (rarement et modérément) 

   Splénectomie 

  Syndromes myéloprolifératifs divers 

 

 

4/ MONOCYTES 

 

Valeurs de référence       adulte <900/mm3   à la naissance <3000  et diminution progressive 

 

Augmentation 

 

  Phase tardive des infections aiguës 

  Compensation physiologique dans les neutropénies 

  Tuberculose, brucellose 

  Certaines maladies auto-immunes 

   Néoplasies diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5/ LYMPHOCYTES 

 

Valeurs de référence     adulte  700 – 4050/mm3 

                                         en début de vie  2000 – 17000 et diminution progressive 

 

Diminutions 

   

  Infections : HIV, bactéries (brucella, mycobactéries –parfois) 

  Auto-immunité (parfois) 

   Antimitotiques (donnent plus souvent une neutropénie) 

 

Augmentations 

 

  Infections virales 

  Infections bactériennes : coqueluche, listériose, brucellose 

  Auto-immunité, rejet de greffe 

  LLC, hémopathies lymphoïdes malignes 

 

En dehors des augmentations transitoires (généralement virales), les perturbations prolongées 

de la lignée lymphocytaire méritent une investigation par immuno-phénotypage, de même 

le suivi de l’infection HIV. 

 

 

TYPAGE LYMPHOCYTAIRE 

 

 Notre laboratoire sous-traite cette analyse à l’hopital Erasme qui, donc, est responsable des 

données d’interprétation. 

 

Prélèvement 

   Sang total sur EDTA, à conserver à température ambiante, à nous faire parvenir 

   le jeudi après-midi au plus tard 

   

 


