
Caractéristiques Réticulocytes

Définition 

Jeunes érythrocytes qui renferment 
encore des fragments d’ARN et de 
nombreuses organelles.

Signification 

Le nombre de réticulocytes reflète 
l’activité érythropoïétique dans la 
moelle osseuse à un moment donné.

Dépistage

Analyse par cytométrie en flux après 
coloration avec un colorant fluore-
scent sur sang EDTA.

Coloration supravitale et ensuite ex-
amen microscopique (n’est réalisée 
actuellement que lors de problèmes 
spécifiques tels que des corps de 
Heinz).

Indications relatives à la mesure 
des paramètres réticulocytaires:

•	 Classification et contrôle du 
traitement dans les anémies et les 
cytopénies.

•	 Recherche de saignements occultes/
compensés

•	 Surveillance des anémies hémo-
lytiques (crises aplasiques dans 
l’anémie hémolytique)

•	 Contrôle de la fonction ou de la ré-
génération médullaires au terme de 
thérapies à toxicité médullaire  

•	 Contrôles du suivi en cas de traite-
ments de substitution. 

•	 Dépistage précoce de la carence 
fonctionnelle en fer, p.ex. dans le 
cadre du traitement rHuEPO en cas 
d’insuffisance rénale (teneur en Hb 
des réti). 
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Introduction

Les réticulocytes ont été décrits pour la première fois en 1865 par Erb. Près de 20 ans plus tard, 
une coloration supravitale a permis l’identification microscopique et la numération des réticulo-
cytes. Jusqu’aux années 80 du siècle dernier, c’était la seule façon de visualiser et de compter 
les réticulocytes. À l’heure actuelle, les réticulocytes peuvent être analysés avec beaucoup plus 
de précision par des automates d’hématologie performants utilisant des colorants fluorescents 
et la cytométrie en flux. Grâce à ces méthodes, les réticulocytes ont pris beaucoup d’importance 
dans le diagnostic différentiel des anémies et dans d’autres domaines spécifiques.
Les préparations de l’essai interlaboratoire actuel proviennent d’une patiente âgée de 33 ans 
présentant une sphérocytose héréditaire. 

Développement

Les réticulocytes sont de jeunes érythrocytes déjà anucléés qui contiennent encore des frag-
ments d’acide ribonucléique et de nombreuses organelles. Ces résidus d‘ARN réticulés inclus 
dans les réticulocytes peuvent être visualisés pour l’examen microscopique par une coloration 
supravitale (p.ex. au bleu de crésyl brillant). Avec la coloration classique du frottis sanguin selon 
Pappenheim, ils apparaissent sous forme d’érythrocytes dits polychromatiques de teinte vague-
ment violette claire. Leur développement ultérieur jusqu’à l’hématie mature circulante dure 
près de trois jours dans la moelle osseuse et encore un peu plus d’une journée après la migration 
dans le sang périphérique. 

Erythrocytes polychromatiques MQ2013-1 (Coloration selon Pappenheim)

Signification 

Un nombre suffisant de globules rouges dans le sang périphérique assure l’apport d’oxygène dans 
les cellules de l’organisme. En cas de chute de l’hématocrite, l’organisme essaie de compenser 
le déficit dans la périphérie par une augmentation de la production d’érythrocytes respective-
ment par une infiltration plus précoce de réticulocytes encore immatures dans le sang circulant. 
Ce processus est également appelé Shift et peut être comparé à la déviation à gauche de la 
granulopoïèse dans les infections d’origine bactérienne. Le Shift augmente également la durée 
de séjour des réticulocytes dans le sang. 
Le nombre de réticulocytes est une mesure directe pour évaluer la performance érythropoïé-
tique et une mesure indirecte pour apprécier la capacité générale de la production médullaire. 
 

Méthodes de dépistage et paramètres 
réticulocytaires

Coloration supravitale  
Pour la numération des réticulocytes, cette 
méthode a perdu beaucoup de son importance en 
raison de son coût élevé et de sa précision légère-
ment inférieure à celle des nouvelles méthodes 
automatisées. 

Numération automatisée des réticulocytes  
L’analyse se fait sur du sang EDTA. L’ARN inclus 
dans les réticulocytes est coloré à l’aide d’un co-
lorant fluorescent, permettant ainsi de compter 
le nombre de réticulocytes. 
D’autres paramètres réticulocytaires tels que la 
proportion de réticulocytes jeunes et semi-ma-
tures IRF (immature Reticulocyte fraction) et le 
taux d’hémoglobine des réticulocytes (RET-He, 
CHR) peuvent être utiles pour contrôler le suivi ou 
élucider certaines questions.

RBC=Erythrocytes matures, LFR=réticulocytes 
matures, MFR= réticulocytes semi-matures, 
HFR=réticulocytes jeunes, PLT=Thrombocytes

RBC    LFR      MFR, HFR

PLT
Fluoreszenz (SFL)
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Fourchettes de référence des 
paramètres réticulocytaires:

•	 Réticulocytes en % des Ec: 
0.4 –2.5 %

•	 Réticulocytes nombre absolu   
27.0 –132.0 G/l

•	 Indice de production des réticu-
locytes 
  1  normal 
 >2  régénération adéquate 
 <2  régénération inadéquate 

•	 Teneur en hémoglobine du 
réticulocyte (RET-He, CHr) 
28 –35 pg 

•	 Proportion de réticulocytes im-
matures et semi-matures (IRF) 
1.1 –15.9 % 

Interprétation des taux de réticulocytes dans les anémies

Nombre de réticulocytes relatif/absolu 
Le nombre de réticulocytes est exprimé, d’une part, en valeur relative, soit en pour-cent 
ou en pour-mille du nombre d’érythrocytes. D’autre part, leur nombre est indiqué en valeur 
absolue en le mettant directement en rapport avec le nombre d‘érythrocytes: (réti% x nombre 
d’érythrocytes en T/l) x 10 = réticulocytes en G/l.

Indice de production des réticulocytes (IPR)

Pour évaluer correctement l’efficacité de l’érythropoïèse en cas d’anémie, on peut calculer 
l’indice de production des réticulocytes (IPR). 
Dans les anémies, il se produit, comme mentionné au début, un Shift de réticulocytes (infil-
tration accrue de réticulocytes immatures dans le sang circulant) et ainsi une durée de séjour 
prolongée des réticulocytes dans le sang périphérique. La durée de séjour de ces réticulocytes 
circulants dépend directement de la diminution de l‘hématocrite. 
 

Paramètres relatifs au suivi

Immature Reticulocyte Fraction (IRF)

L‘IRF inclut les populations de réticulocytes jeunes semi-matures. Son pourcentage est un in-
dice très précoce pour évaluer la régénération érythropoïétique. Une augmentation de l’IRF 
indique, par exemple lors d’une stimulation de l‘érythropoïèse par l’érythropoïétine, en cas de 
traitements de substitution avec du fer, de la vitamine B12, de l’acide folique, la réponse au 
traitement au bout de quelques heures déjà. En même temps, il signale beaucoup plus tôt que 
les évaluations classiques des numérations de granulocytes respectivement des leucocytes, la 
phase de régénération médullaire, p.ex. après traitements cytostatiques. 

Réticulocytose
Causes possibles :

•	 Hémorragie aiguë 
•	 Hémolyse  

Diminution de la durée de vie des 
érythrocytes, causes endogènes et 
exogè 
Traitement des anémies par carence

•	 Thérapie par l’érythropoïétine
•	 Régénération médullaire  

p.ex. après thérapie cytostatique 
ou durant des transplantations de 
cellules souches et médullaires 

•	 Hypoxie chronique 
p.ex. BPCO (bronchopneumopathie 
chronique obstructive) 

Réticulopénie
Causes possibles :

•	 États de carence en fer, 
vitamine B12, acide folique

•	 Anémie liée à une affection chro-
nique (ACD), infection, tumeur

•	 Insuffisance rénale 
Carence en érythropoïétine

•	 Pathologie hématologique 
•	 Syndrome myélodysplasique  

 
Durée de séjour des réticulocytes dans 
le sang
  
Hc en l/l     Durée de séjour réti 
  0.45                 1.0  jour
  0.35                 1.5  jours
  0.25                 2.0  jours
  0.15                 2.5  jours

 
Calcul IPR

% de réti                         Hc patient   
 
Durée de séjour        0.45 (Hc standard)
réti en jours

x

Diagnostic différentiel des anémies en tenant compte
de l’indice de production des réticulocytes IPR

hyporégénératif IPR < 2.0

MCV/MCH
 reduits

MCV/MCH
normaux

MCV/ MCH
 augmentés

- insuffisance rénale

- pathologie hémato-
logique p.ex.  
leucémie, myélofi-
brose, myélome

- anémie aplasique

- anémie de l’affecti-
on chronique

- carence en fer

- thalassémie

- anémie de 
l’affection 
chronique

- anémie méga-
loblastique 
(carence en vit. 
B12, acide 
folique)

- alcoolisme

- hépatopathie

- pathologie 
hématologique 
(p.ex. MDS)

Perturbation dans le développement / la maturation Hémolyse/saignement

régénératif RPI > 2.0

* MCV reduits avec beaucoup de sphérocytes 

MCV/MCH
normaux à légèrement augmentés*

Signes d‘hémolyse? 
LDH  Haptoglobine  Bilirubine ind.  



oui



non

Hémorragie aiguë, 
subaiguë

Anémie hémolytique 

- Corpusculaire (p.ex. 
sphérocytose)

- Drépanocytose

- Hémolyse due à des 
anticorps anti-éry-
throcytaires
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