
Glossaire

Moelle osseuse

La moelle osseuse rouge est l’organe où 
intervient l’hématopoïèse. Chez l’adulte, 
elle se trouve dans les extrémités proxi-
males de l’humérus et du fémur, ainsi que 
dans les vertèbres, les côtes, les os du 
crâne, le sternum et les clavicules. 
(Remarque: la moelle épinière n’est pas 
constituée de moelle osseuse, mais de 
tissu nerveux du SNC). 

Septicémie

Infection systémique potentiellement 
mortelle, qui, partant d’un foyer infec-
tieux, se déploie dans tout l’organisme 
(généralement bactérienne).

Cytokines

Les cytokines (p. ex. les interférons, les 
interleukines, les facteurs stimulant les 
colonies  (CSF) sont des substances endo-
gènes qui régulent la différenciation et la 
croissance des cellules de l’organisme.
De nos jours, elles trouvent également 
une application thérapeutique, par ex-
emple le facteur stimulant les colonies 
de granulocytes (G-CSF, Neupogen®), qui 
permet un rétablissement plus rapide de 
la granulopoïèse chez les patients soumis 
à une chimiothérapie et qui réduit ainsi 
le risque d‘infections potentiellement 
mortelles. 

Causes de la déviation à gauche
La distinction dans l’hémogramme entre 
une déviation à gauche «réactive» et une 
déviation à gauche «pathologique» reste 
difficile.
A côté de l‘examen hématologique com-
plet, les résultats d’autres analyses de la-
boratoire, de résultats cliniques, de résul-
tats d’autres procédures diagnostiques et 
d’éventuels contrôles de l’évolution pour-
raient également être significatifs.

Reaktive
grossesse (physiologique) -
infections bactériennes -
inflammations non infectieuses -
phase de récupération après un traite- -
ment cytostatique (chimiothérapie)
divers: stress physique, saignement  -
aigu, hémolyse aiguë, médicamenteuse 
(corticostéroïdes)
nécroses tissulaires (p. ex. infarctus du  -
myocarde)
néoplasies non hématologiques (tumeurs) -
déviation à gauche marquée, p. ex.  -
lors de septicémie, administration de 
facteurs de croissance (G-CSF/ GM-CSF)

Pathologique

La cause est une affection maligne du sy-
stème hématologique. Elle est marquée lors 
de la leucémie myéloïde chronique (LMC) et 
moins marquée lors d’autres maladies appa-
rentées au syndrome myéloprolifératif:

Ostéomyélofibrose -
Maladie de Vaquez (polycythaemia vera) -
Thrombocytémie essentielle -

 
La déviation à gauche      MQZH 2008-03

La «déviation à gauche» de la granulopoïèse désigne la multiplication de neutrophi-
les non segmentés ou l’apparition de leur précurseurs dans le sang périphérique. La 
cause varie selon le type de déviation à gauche: réactive ou pathologique.
Notre préparation pour l’essai interlaboratoire 2008-03 H3b provient d’un patient qui 
présente une déviation à gauche réactive lors d’une septicémie.
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Introduction

La granulopoïèse
Les cellules sanguines sont formées dans la moelle osseuse rouge, à partir de cellules 
souches pluripotentes.  Sous l’influence des cytokines, toutes les lignées de cellules 
sanguines matures («hématopoïèse») se différencient et se multiplient à partir de ces 
cellules souches. La série des granulocytes neutrophiles s’appelle «granulopoïèse». 

 Moelle osseuse Circulation sanguine Tissu

Cellule souche
multipotente  Myéloblaste Promyélocyte Myélocyte Métamyélocyte  non-segmenté segmenté  

 

développement des granulocytes déviation à gauche

Neutrophiles  Stades précurseurs

Déviation à gauche réactive 

Hémogramme
Non segmentés > 16 % des leucocytes• 
éventuellement métamyélocytes / myélocytes isolés• 
dans de rares cas, promyélocytes ou blastes («réaction leucémoïde*»)• 
Le nombre de leucocytes et le nombre total de neutrophiles est généralement augmenté• 
Ev. signes toxiques (granulation grossière, vacuoles ou traînées basophiles dans le cyto-• 
plasme) 

         * p. ex. lors d’une infections systémiques ou sous l’administration de facteurs stimulant la formation de colonies  
              (p. ex. G-CSF))

La déviation à gauche 
réactive est une réaction 
physiologique à un état 
passager. C’est pourquoi 
elle est réversible.  
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La déviation à gauche de la granulopoïèse

Déviation pathologique à gauche
 

La cause d’une déviation 
pathologique à gauche est 
l’altération maligne de 
cellules sanguines dans la 
moelle osseuse à l’étape 
de la cellule souche plu-
ripotente. C’est pourquoi 
elle est irréversible sans 
traitement adéquat.  
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Neutrophiles  Stades précurseurs

Hémogramme
non segmentés éventuellement  > 16 % des leucocytes• 
Métamyélocytes / myélocytes / promyélocytes / blastes • 
Le nombre de leucocytes et le nombre total de neutrophiles varie en fonction de la • 
maladie sous-jacente.
Ev. basophilie et / ou éosinophilie concomitante•  

Différentes causes entraînent, par une mobilisation accrue des réserves de moelle 
osseuse, une augmentation de la libération de cellules immatures par la granulopoïèse 
vers la périphérie.  Le nombre de neutrophiles non segmentés dépasse alors 16 % des 
leucocytes et/ou d‘autres précurseurs sont présents. La notion de «déviation à gauche» 
provient de la représentation schématique de la granulopoïèse, qui va souvent de la 
gauche vers la droite. 

Chez les personnes saines, 
l’hémogramme périphé-
rique ne présente que des 
neutrophiles à noyaux non 
segmentés et segmentés, 
la fraction des neutrophi-
les à noyau non segmenté 
ne devant pas dépasser un 
pourcentage équivalent à 
16 % des leucocytes.



 

 

 

 

 

Myélocyte

- légèrement aplati dans
  la zone de l’appareil de
  Golgi 
- le noyau n’est pas sinué
- pas de nucléoles

Métamyélocyte

Noyau sinué sur moins
de la moitié du diamètre
du noyaus

Non segmenté 

Noyau sinué sur plus de 
la moitié du diamètre 
du noyau

Caractéristiques du noyau

Segmenté

Lien sans chromatine, 
en forme de fil, entre 
les segments du noyau
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Notions concernant la coloration de 
May-Grünwald-Giemsa 

acidophile / éosinophile   
  Coloration avec des colorants acides  
  (microscopie: rouge/rose)

azurophile   
  Coloration avec des colorants au bleu 
  d’azur (microscopie: rouge pourpre / 
  rouge-violet)
 
basophile   
  Coloration avec des colorants basiques  
  (microscopie: bleu/gris) 

neutrophile
  Coloration avec des colorants neutres ou 
  basiques et acides en même temps (micro 
  scopie: rose pâle, brunâtre)

Appareil de Golgi

L‘appareil de Golgi est une structure cel-
lulaire entourée d’une membrane, qui est 
impliqué dans différentes fonctions du 
métabolisme cellulaire. L’appareil a été 
nommé d’après le pathologiste italien Ca-
millo Golgi.  La zone de l’appareil de Golgi 
apparaît sous la forme d’un halo péri-nu-
cléaire plus clair dans les promyélocytes 
et les myélocytes, car elle ne peut pas 
être colorée avec la coloration de May-
Grünwald-Giemsa.

Nucléoles

Les nucléoles sont ronds ou ovales, et pré-
sentent un bord foncé, nettement délimi-
té, avec un intérieur plus clair, bulleux.
(Apparence: «comme un cratère dans un 
paysage lunaire»)

Signes toxiques

Traînées basophiles

Inclusions bleu-clair à grises de grande 
taille dans le cytoplasme («corpuscules 
de Doehle»)

Granulation toxique

granulation azurophile à granulation gros-
sière 

Vacuoles

«trous» blancs, à bords nets, dans le cyto-
plasme des cellules

Des signes de toxicité, p. ex. la granulation 
toxique, peuvent compliquer la différenci-
ation des différents stades précurseurs de 
la granulopoïèse.

Aperçu des aspects morphologies de la granulopoïèse

Taille Noyau Chromatine Cytoplasme Granulation

Myélobla-
ste

15-16 
μm

rond à légère-
ment sinué

fin (ressemblant 
à du papier soie), 
présente générale-

ment un à plusieurs 
nucléoles

étroit à moyennement 
large clair à basophile 

foncé.

non

Promyé-
locyte

15-25 
μm

décentré, légère-
ment ovale

seulement 
légèrement dense, 
généralement un à 
plusieurs nucléoles 

visibles

basophile foncé, 
éclaircissement net de 
la zone périnucléaire 
(zone de l’appareil de 

Golgi) 

granulation 
primaire dense 
(grossière, azu-

rophile)

Myélo-
cyte

10-20 
μm

ovale, légère-
ment aplati 
dans la zone 

de l’appareil de 
Golgi

modérément densi-
fié, pas de nucléoles 

visibles

de moins en moins 
basophile, de plus 
en plus acidophile, 

éclaircissement de la 
zone de l’appareil de 
Golgi moins marquée

peu de granula-
tion primaire,

de plus en plus 
fin et neutro-

phile

Métamyé-
locyte

10-15 
μm

nettement sinué, 
jusqu’à une 
forme en U 

nettement densifié, 
agglutiné, pas de 
nucléoles visibles

neutrophile, plus 
d’éclaircissement à 

proximité du noyau 

plus qu’une 
rare granulation 
primaire, princi-
palement fin et 

neutrophile

Non 
segmen-
tés et 
segmen-
tés 

12-15 
μm

Non segmenté à 
segmenté.

(Critère differen-
ciation: voir MQ 

2007-3)

dense, agglutiné, 
petits nucléoles

neutrophile régulière, fine 
neutrophile

Modifications morpho-
logiques au cours du 
développement /de la 
maturation cellulaire

Diminu-
tion de 
la taille 
cellu-
laire

Diminution de la 
taille du noyau

- augmentation de 
la densification de 
la chromatine
- les nucléoles ne 
sont plus visibles

Passage:
basophile de plus 
en plus acidophile 
neutrophile

Passage: 
azurophile, 
granulation pri-
maire grossière 
granulation 
fine neutrophile

Les modifications de la forme du noyau au cours de la granulopoïèse

Dès l’étape des métamyélocytes, les précurseurs présentent un cytoplasme similaire. Les caracté-
ristiques du noyau sont le principal facteur utilisé pour la différenciation. 

Les photographies ci-après sont issues de notre préparation pour l’essai interlaboratoire (déviation à gauche réactive lors de 
septicémie). Les cellules présentent des signes de toxicité en réaction à l’infection (granulation toxique, vacuoles). 

Myléocytes

Métamyélocytes

Non segmentés

Segmentés
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