
Introduction

Un certain nombre de mesures d’assurance qualité est nécessaire pour la détermination fiable 
des paramètres hématologiques sur un analyseur d‘hématologie. Outre les contrôles de qualité 
internes et externes réalisés conformément au règlement selon la Qualab, il convient d’effectuer 
en plus le contrôle de plausibilité, qui permet d’identifier non seulement des problèmes analy-
tiques, mais également pré-analytiques. 

1. Signal d’avertissement émis par l‘appareil

Les automates d’hématologie modernes peuvent quantifier avec une grande précision les po-
pulations cellulaires normales. Toutefois, lorsque les cellules sont pathologiques ou lors de 
l’apparition de populations cellulaires spécifiques, celles-ci ne sont pas détectées de manière 
fiable. Si le nombre de cellules spécifiques est assez important, l’appareil reconnaît cependant 
que quelque chose ne va pas et avertit l’utilisateur en affichant un «Flag». Ces échantillons de-
vraient en plus être examinés au microscope. La signification précise des différentes instructions 
figure dans le manuel d’utilisation de l‘appareil.

2. Constellation

Question: les résultats des analyses hématologiques du laboratoire sont-ils plausibles dans la 
constellation entre eux ou avec d’autres analyses réalisées (par ex. des paramètres de chimie 
clinique)?

Exemple: au sein des paramètres de l’hémogramme rouge, on peut utiliser la règle dite de trois 
et le contrôle de la MCHC pour vérifier la constellation.

La «règle de trois» 

Ec × 30 = Hb g/l Hb × 0.003 = Hc MCHC = 310 - 360 g/l

Utilisable en cas d’hémogramme rouge
 normal respectivement d’anémies 

normochromes / normocytaires 

Exemple
Ec 4.5 T/l × 30 = Hb 135 g/l

Hb 135 g/l × 0.003 = Hc 0.405 l/l 

Exceptions: en présence de sphérocytoses,
 l’Hc calculé est plus élevé, 

dans la polyglobulie vraie plus bas

Exemple
MCHC = Hb / Hc

MCHC = Hb 135 g/l / Hc 0.405 l/l = 333 g/l

La MCHC est constante

3. Taux antérieurs

Question: les résultats de laboratoire sont-ils compatibles avec le contexte temporel / théra-
peutique? 
Si des taux antérieurs sont disponibles et si le MCV a changé sensiblement, il pourrait s’agir 
d’une confusion d‘échantillons.
Chaque appareil ayant une dispersion aléatoire, deux résultats ne sont clairement différents 
que lorsqu’ils se distinguent par l’«écart critique». 
Si les taux antérieurs ne proviennent pas du même échantillon, il faut également tenir compte 
de la dispersion intra-individuelle du patient. On parle alors de la «Reference-Change-Value» 
(RCV). 
Les variations supérieures aux valeurs indiquées sont significatives. Avant de communiquer le 
résultat, il faut s’assurer que ces valeurs ne soient pas dues à des problèmes analytiques ou 
pré-analytiques.

4. Taux extrêmes

Les résultats se situant largement en dehors de l’intervalle de référence sont considérés comme 
taux extrêmes. Ils sont parfois tellement élevés ou bas qu’ils ne peuvent pas provenir d’un être 
humain vivant. 
Les taux encore possibles, mais indiquant un problème potentiellement mortel pour le patient, 
sont déclarés comme taux alarmants. Si ces taux apparaissent de façon inattendue et si des 
problèmes analytiques et pré-analytiques peuvent être exclus, il faut les communiquer immédi-
atement au médecin.

5. Attentes

Question: les résultats des analyses hématologiques du laboratoire sont-ils compatibles avec 
le tableau clinique du patient?

Sources d’erreur au niveau de 
l‘analytique 

Problèmes techniques 
• Défauts techniques sur des 

composants de l‘appareil (par 
ex. systèmes de tubulures non 
étanches, lampe du photomètre 
défectueuse, pompes défec-
tueuses)

• Dépassement de la linéarité d’un 
paramètre (il est nécessaire de 
diluer l’échantillon)

• Salissures dans le système telles 
que résidus de protéines, conta-
mination bactérienne (mesure à 
blanc élevée, obstructions)

Sources d’erreur dans la pré-
analytique 
        par ex. hémolyse in vitro 
 
Prise de sang
• compression trop longue
• «pomper» avec le poing 
• percer la veine
• forte compression lors du prélève-

ment de sang capillaire 
• mélange insuffisant / trop lent du 

sang avec l’anticoagulant dans le 
tube 

• mélange insuffisant du sang EDTA 
avant la mesure.

• remplissage insuffisant / excessif 
du tube 

Transport et stockage
• Sang EDTA exposé à des tempé-

ratures trop basses, trop élevées 
(congelé, surchauffé)

Comparaison avec des résultats antéri-
eurs

Paramètre DC RCV

Hémoglobine 4.8 % 6.4 %

Hématocrite 6.5 % 7.1 %

Érythrocytes 8.1 % 8.5 %

Leucocytes 10.7 % 22.6 %

Thrombocytes 12.6 % 19.9 %

DC=différence critique, RCV=Reference-Change Value

Exemple selon  Fried, Pipette 11-2011 (www.sulm.ch)

Taux alarmants
Les taux alarmants sont des résultats 
de laboratoire indiquant un problème 
potentiellement mortel pour le patient, 
ils doivent être communiqués immédi-
atement au médecin

Paramètre LI LS U

Leucocytes* 2.0 40.0 G/l

Neutrophiles** 1.0 G/l

Hémoglobine* 69 200 g/l

Thrombocytes* 50 1000 G/l

LI=limite inférieure, LS=limite supérieure, U=unité 

* McFarnale, A. et al, Int. J. Lab Hemat, 2015

** Universitätsspital Zürich
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Facteurs liés au patient 
• taux de triglycérides élevés après 

un repas riche en matière grasse – 
plasma lipémique 

• pathologique - hémolytique (hé-
molyse in vivo)

• moment au cours de la journée 
choisi pour la prise de sang

Agglutinines froides  
Les agglutinines froides sont des anti-
corps, qui provoquent, après le refro-
idissement du sang, une agglutination 
des érythrocytes. L’agglutination des 
Ec étant réversible lorsque la tempé-
rature augmente, les échantillons de 
sang peuvent être incubés pendant 
30 min. à 37ºC avant de répéter la 
mesure. Les agglutinines froides appa-
raissent de façon idiopathique, post-
infectieuse (par ex. en cas d’infections 
à Mycoplasma ou à EBV) ou dans les 
affections lymphoprolifératives.  

Cryoglobulines
Les cryoglobulines sont des immuno-
globulines, qui lors du refroidissement 
de l’échantillon de sang, deviennent 
insolubles et forment des agrégats. 
Comme pour les agglutinines froides, la 
mesure est répétée après une incubati-
on de l’échantillon pendant 30 minutes 
à 37ºC. Les cryoglobulines apparais-
sent dans les affections systémiques 
hématologiques, les maladies auto-
immunes ou les infections virales (plus 
fréquentes dans l’hépatite C).

Agrégats plaquettaires
Les agrégats plaquettaires peuvent 
être dus à des erreurs lors de la prise 
de sang (surtout capillaire). Chez 
env. 1% des patients, il s’agit d’une 
formation d’agrégats induite par EDTA. 
L’utilisation d‘un autre anticoagu-
lant (héparine de lithium ou citrate) 
permet de déterminer un taux de 
thrombocytes exact. 
 

Prédiluer l’échantillon avec du NaCl 
à 0.9%
En règle générale, une dilution de 1:2 
est suffisante (1 part de sang EDTA + 
1 part de NaCl). Les résultats mesurés 
sont multipliés par le facteur 2 (à 
l’exception des indices Ec).

Problèmes Variation attendue 
du taux 

Démarche ultérieure

Dépassement de l’intervalle 
de mesure (linéarité)

tous, aucun résultat 
délivré par l‘appareil 

Prédiluer l‘échantillon 1:2 avec du 
NaCl à 0.9 % 

Érythroblastes Lc 
Comptage sur le frottis sanguin, calcul 
correcteur

Agglutinines froides 
(agglutination Ec)

 Ec,  MCV, MCH, 
MCHC

Incuber l’échantillon à 37ºC 

Cryoglobulines
 TC, LC, problèmes 
de mesure diff. Lc, Ec, 
Hb

Incuber l’échantillon à 37ºC 

Taux de leucocytes >100 G/l  Ec
Prédiluer l‘échantillon avec du NaCl 
à 0.9 % 

Plaquettes géantes  Tc,  Ec
év. comptage de chambre ou mesure 
par cytométrie de flux 

Agrégats plaquettaires 
Micro-caillots  Tc, Lc 

Renouveler la prise de sang, en cas de 
suspicion de Tc-pénie induite par EDTA, 
utiliser un autre anticoagulant 

Fragmentocytes  Ec,  Tc
Vérification sur l’hémogramme diffé-
rentiel. Communiquer le résultat avec 
information correspondante.

Hémolyse  Ec,  MCV, MCH, 
MCHC

Renouveler la prise de sang en cas 
d’hémolyse in vitro. 

Lipémie
 Ec,  Hb, Hk,  
MCV, MCH, MCHC,  
Lc, Tc

Répéter le test avec prise de sang à 
jeun ou dilution avec du NaCl à 0.9% 

Bactéries et champignons  Tc 
Exclure toute contamination externe 
de l’échantillon.
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Mises en garde
Le système ABX Micros affiche  «PLT Flags: SCL MIC»
SCL indique la présence d’un nombre extrêmement élevé de très petites cellules (2-3 fl), MIC 
signifie que la différenciation entre thrombocytes et érythrocytes est incertaine.
Selon le Manuel, le frottis sanguin doit dans ce cas être examiné au microscope.

Constellation
Le taux d’hémoglobine s’élève à 108 g/l. L’hématocrite calculé est de 108 × 0.003=0.324 l/l, 
mesuré de 0.337 l/l. La MCHC de 321 g/l se situe dans la norme.
Dans ce cas, les résultats de l’hémogramme rouge sont plausibles.

Taux antérieurs
Aucune indication 

Taux extrêmes
Le nombre de thrombocytes se situe à 3 G/l. Lorsque le nombre de thrombocytes est anormale-
ment bas, il faut effectuer un examen microscopique du frottis sanguin pour vérifier l’absence 
d’agrégats plaquettaires. En l’absence d’agrégats plaquettaires comme c’est le cas ici, il s’agit 
d’un taux alarmant qui doit être communiqué immédiatement.

Attentes
Dans le contexte avec une thrombopénie immune (TPI), ces résultats sont plausibles.

Synthèse
Anisocytose associée à de très petits érythrocytes et un nombre très faible de thrombocytes, 
pratiquement aucun signal dans le canal PLT. Le faible nombre de thrombocytes est plausible. 
La  MCHC se situe dans la norme, mais le RDW, en tant que mesure de la répartition de la taille, 
est, avec 16%, augmenté.
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