
Introduction
L’examen microscopique de la formule blanche joue encore aujourd’hui un rôle important, malgré les pos-
sibilités actuelles de l’analyse hématologique automatisée (hémogramme). Il nous fournit des informations 
relatives à la proportion des diverses populations cellulaires dont une partie n’est pas différenciée séparé-
ment ou n’est pas indiquée en chiffres par l’automate d’hématologie (p.ex. neutrophiles non-segmentés, 
précurseurs de la granulopoïèse etc.). L’examen microscopique permet également d’identifier des carac-
téristiques morphologiques des cellules, qui peuvent fournir des indices essentiels sur des événements 
réactifs (p.ex. infections), mais aussi sur des processus néoplasiques (p.ex. leucémies). Le médecin traitant 
obtient ainsi un résultat global, et il n’est pas rare que ces informations soient décisives pour la mise en 
œuvre d’autres examens spécifiques complémentaires. 
Ce Point de vue montre la réalisation par étapes jusqu’au résultat de la formule blanche sur la base de la 
préparation de l’essai interlaboratoire actuel MQZH 2014-4 H3b. Le frottis sanguin provient d’une femme 
âgée de 54 ans atteinte de leucémie à grands lymphocytes granuleux (Large Granular Lymphocyte LGL).

1.1. Évaluation de l‘hémogramme et de la différenciation des leucocytes
1.1 Hémogramme

Leucocytes 12.07  4.0-10.0 G/l MCV 85.2 81-100 fl

Thrombocytes 294  150-450 G/l MCH 28.6 28.0-34.0 pg

Erythrocytes 4.49  f  4.2-5.4 T/l 
m    4.5-6.3 T/l MCHC 336 300-360 g/l

Hémoglobine 129 f  120-160 g/l
m 140-180 g/l RDW 13.9 < 16 %

Hématocrite 0.38  f  0.37-0.47 l/l
m 0.42-0.52 l/l

1.2 Différenciation des leucocytes  
      D’abord réalisation de la mesure automatisée, en cas d’indices de résultats pathologiques ou de problèmes  
        particuliers, effectuer la différenciation au microscope.

automatisée (5 Part Diff) microscopique

Neutrophiles 
nombre total # 1.64   1.40-8.00 G/l Neutrophiles  

nombre total # 1.81   1.40-8.00 G/l

Neutrophiles 
nombre total % 14  40.0-74.0 % Neutrophiles  

nombre total % 15.0  40.0-74.0 %

Neutrophiles non-
seg 2.0 0-20  %

Neutrophiles seg 13.0  30-50  %

Eosinophiles # 0.04 0.00-0.70 G/l Eosinophiles # 0.06 0.00-0.70 G/l

Eosinophiles% 0.5 0-7% Eosinophiles % 0.5 0-7%

Basophiles # 0.07 0.00-0.15 G/l Basophiles # 0.18 0.00-0.15 G/l

Basophiles % 1.0 0.00-1.5 % Basophiles % 1.5 0.00-1.5 %

Monocytes  # 0.26 0.16-0.95 G/l Monocytes # 0.48 0.16-0.95 G/l

Monocytes  % 2.5 3-9% Monocytes  % 4.0 3-9%

Lymphocytes # 9.78 1.50-4.00 G/l Lymphocytes # 9.54  1.50-4.00 G/l

Lymphocytes % 82.0 19.0-48.0 % Lymphocytes % 79.0  19.0-48.0 %

1.3 Interprétation et évaluation de la morphologie des leucocytes 

Résultats quantitatifs  Leucocytose        Lymphocytose (relative % et absolue #)
              Neutropénie (relative %), mais non absolue!

Résultats qualitatifs 
(morphologie)

G. neutrophiles     Granulation fine

Lymphocytes        typiques +++ atypiques -

Observation: 
Près de 65% des lymphocytes typiques sont des lymphocytes plus 
volumineux avec un bord cytoplasmique plus large et partiellement 
une granulation azurophile grossière (cellules LGL).
    probablement d’origine réactive 
 probablement d‘origine néoplasique: cellules LGL>10%

Évaluation du nombre total 
et de la différenciation des 
leucocytes 

Nombre total de leucocytes
Intervalle de référence 4.0-10.0 G/l 

Neutrophiles totaux
Intervalle de référence  1.40-8.00 G/l 
 

Neutrophiles n. total neutrophilie
Neutrophiles n. total neutropénie 
 

Neutrophiles total < 0.5 G/l = neu-
tropénie grave. En cas d’absence 
totale de neutrophiles, on parle 
d’agranulocytose 

Neutrophiles non-segmentés
Intervalle de référence < 25% des neutrophi-
les nombre total

Neutrophiles
non-segmentés  Déviation à gauche

Éosinophiles
Intervalle de référence  0.00-0.70 G/l

Éosinophiles  Éosinophilie 

Basophiles
Intervalle de référence  0.00-0.15 G/l
Basophiles  Basophilie

Monocytes
Intervalle de référence  0.16-0.95 G/l

Monocytes  Monocytose
Monocytes  Monopénie

Lymphocytes
Intervalle de référence  1.50-4.00 G/l

Lymphocytes  Lymphocytose
Lymphocytes  Lymphopénie
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Évaluation de la morphologie 
cellulaire 

La morphologie des leucocytes est 
évaluée pendant la numération des 
sous-types de leucocytes. 

Pour ce faire, choisir une zone sur 
le frottis où les érythrocytes sont 
disposés individuellement et le creux 
central est visible.

Chaque lymphocyte doit présenter à 
la fois un contour net du noyau et du 
cytoplasme. Si ce n’est pas le cas, il 
s’agit d’une autolyse cellulaire. Ces 
cellules ne doivent faire l’objet ni 
d’une numération dans l’hémogramme 
différentiel, ni d’une évaluation mor-
phologique.

Les modifications morphologiques au 
niveau des cellules sont évaluées de 
manière semi-quantitative selon la 
fréquence de leur présence.

3-10% légère, discrète, peu +
10-20% distincte, nombreuse ++
20-50% marquée, abondante +++
>50% grave, extrême

Évaluation de la morphologie des leucocytes 

La morphologie de tous les leucocytes est évaluée. Une attention particulière est accordée aux 
lignées cellulaires dont le nombre est augmenté ou diminué.

Granulation

fine / moyenne

grossière

vacuoles

traînées basophiles 

hypogranulaire

Noyau

Cytoplasme

segmenté normalement

hypersegmenté

formes de Pelger

résultat normal

signe toxique (p.ex. infections bact., 
traitements par cytostatiques)

p.ex. en cas de syndromes 
myélodysplasiques 

signe toxique (p.ex. infections bact., 
traitements par cytostatiques)

signe toxique (p.ex. infections bact., 
traitements par cytostatiques) ou admini-
stration de facteurs de croissance (G-CSF)

résultat normal

6 segments nucléaires ou plus, en cas de 
troubles de la synthèse d’ADN p.ex. par 
carence en vitamine B12 ou acide folique.

présence isolée en cas d’infections virales 
ou de syndromes myélodysplasiques. Présence 
dans plus de 80% des neutrophiles: suspicion 
d’anomalie nucléaire de Pelger-Hüet 
(familiale, héréditaire)

Granulocytes neutrophiles 

hypogranulaire

vacuoles se développent généralement par 
dégranulation de la cellule 

par trouble de la formation ou 
dégranulation de la cellule

Monocytes vacuoles présence fréquente, sont 
souvent nombreuses et volumineuses 

Granulocytes 
éosinophiles et 

basophiles 

petits noyaux, ronds à ovoïdes (env. 7 μm)
Lymphocytes 
typiques 

cytoplasme basophile clair, étroit à moyen 

structure de chromatine dense 

fine granulation azurophile (cellule LGL,  
                                                        grand lymphocyte granuleux env. 10-14 μm)

probablement 
réactifs  
(généralement dans
 les infections virales)

Lymphocytes 
atypiques

taille de la cellule env. 10-20 μm
(particulièrement volumineuses de  18-20 μm
  apparaissent p.ex. dans les infections à EBV)

noyaux irréguliers, ovoïdes, 
en partie sinués  

cytoplasme de largeur moyenne, 
en partie étalé irrégulièrement 

 
cytoplasme plus clair à proximité 
du noyau, au bord basophile foncé 

probablement 
néoplasiques

sur la base de la quantité:  
- cellules LGL >10% de tous les lymphocytes
 

sur la base de la morphologie: 
- morphologies connues telles que tricholeucocytes 
  sont mentionnées 
- d’autres atypies morphologiques sont décrites

0 10 μm20 5 15 25 

Référence normocyte: diamètre
 de cellule  7 μm 

Lymphocytes
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