
Introduction

Les granulocytes neutrophiles jouent un rôle central dans la défense immunitaire innée non 
spécifique. L’activation des neutrophiles sous l’influence de cytokines (par ex. GCS-F) entraîne 
des modifications de la morphologie cellulaire, également qualifiées de «signes toxiques». 
L’importance des neutrophiles dans la défense immunitaire est mise en évidence chez les pati-
ents présentant une neutropénie sévère (nombre absolu de neutrophiles <0.5 G/l). En l’espace 
de jours et de semaines, développement d’infections potentiellement mortelles. 

La préparation de notre essai interlabora-
toire actuel 2016-2 H3B provient d’un patient 
atteint d’une septicémie. Ont été réalisés 
également les dosages de la CRP (411, ré-
férence <5 mg/L), de la PCT (22, référence 
<0.1 μg/L) et la numération des leucocytes 
(24, référence 3.0-9.6 G/L). Le suivi démon-
tre que les taux des trois analyses augmen-
tent fortement en cas de septicémie. Au ter-
me d’une antibiothérapie efficace, le taux de 
PCT diminue le plus rapidement.

Développement et décomposition des granulocytes neutrophiles 

Les granulocytes neutrophiles se développent à partir de la cellule souche myéloïde multipo-
tente en se divisant successivement en myéloblaste, promyélocyte, myélocyte, métamyélocyte, 
neutrophile non segmenté jusqu’au neutrophile mature segmenté. Les neutrophiles matures 
demeurent dans le sang périphérique pendant env. 6-12 heures. Pour des raisons physiologiques, 
ils quittent la circulation sanguine, meurent au bout de 2-4 jours (apoptose = mort cellulaire 
programmée) et sont décomposés par les macrophages essentiellement dans la rate et le foie.

Fonction des granulocytes neutrophiles 

Attirés par des chimiokines et par des modifications des vaisseaux et du débit sanguin, les neu-
trophiles se déposent sur l’endothélium vasculaire. En fin de compte, ils migrent à travers les es-
paces endothéliaux dans les tissus avoisinants afin de parvenir ainsi sur le site de l‘inflammation.
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Les neutrophiles possèdent trois mécanismes différents pour éliminer les agents pathogènes:

• Phagocytose: Absorption de l’agent pathogène dans le cytoplasme – destruction avec des 
composants de la granulation dans le phagolysosome..

• Dégranulation : Expulsion du contenu des granulations vers l’extérieur. Destruction du 
germe hors de la cellule.

• NETs Décomposition de la membrane nucléaire et de la granulation – mélange des contenus 
dans la cellule – rupture de la membrane cellulaire et expulsion d’un filet d’ADN mortel 
pour les microbes – mort cellulaire

Phagocytose

Les trois mécanismes de défense des granulocytes neutrophiles

Dégranulation NETs
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Répartition des 
granulocytes neutrophiles 

Outre les neutrophiles matures 
circulant dans le sang, l’organisme 
dispose d’env. 10 fois la quantité de 
cellules en deux unités de réserve 
dans la moelle osseuse qui adhèrent 
aux parois vasculaires de grandes 
veinules (pool marginal). 
En cas de besoin, ces cellules peu-
vent être mobilisées très rapide-
ment.
 

Lorsque les unités de réserve sont 
épuisées et le besoin en cellules 
persiste, la moelle osseuse libère 
dans le sang périphérique égale-
ment plus de formes moins ma-
tures comme des neutrophiles non 
segmentés et certains précurseurs. 
Dans ce cas, on parle d‘une «dé-
viation à gauche réactive» de la 
granulopoïèse.

NETs 
(neutrophil extracellular traps) 

Des chercheurs de l‘Institut Max-
Planck à Berlin ont observé ce pro-
cessus sur des neutrophiles pour la 
première fois en 2004. Ce processus 
est également qualifié de nétose 
et conduit à la mort cellulaire en 
l’espace de trois heures. 
 
Étape 1
Dans un premier temps, la structure 
de la cellule se modifie, l’enveloppe 
nucléaire se décompose, la chroma-
tine nucléaire se décondense et la 
granulation se dissout.   

Étape 2
Ainsi se mélangent à l’intérieur 
de la cellule les acides nucléiques 
de l’ADN du noyau cellulaire avec 
les enzymes antibactériennes des 
granulations. 

Étape 3  
Finalement la cellule se contracte 
encore une fois jusqu’à la rupture 
de la membrane cellulaire et le mé-
lange fortement actif est expulsé 
sous forme d’un filet. Ce filet est 
un piège mortel pour les micro-
organismes.

Modifications dans le cytoplasme des granulo-
cytes neutrophiles                            MQZH 2016-2 
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Signes toxiques
Des signes toxiques au niveau des 
neutrophiles se présentent en cas 
d’infections sévères, après des 
traumatismes et des brûlures éten-
dues. Des modifications similaires 
sont observées également lors de 
l’administration thérapeutique de 
cytokines (par ex. dans le cadre de 
chimiothérapies ou de traitements 
d’une neutropénie). 
 
La présence simultanée de 
vacuoles toxiques, d’une neutro-
philie et d’une déviation à gauche 
(augmentation des neutrophiles 
non segmentés ou d’autres pré-
curseurs de la myélopoïèse) plaide 
en faveur d’une septicémie avec 
une sensibilité supérieure à 95%.

Anomalie d‘Alder-Reilly 
Elle peut être observée en rap-
port avec les mucopolysaccha-
ridoses congénitales (maladies 
d’accumulation lysosomale). 
Celles-ci entraînent dès la petite 
enfance des déformations du 
squelette et des lésions d’organe 
graves et conduisent donc souvent 
à la mort.

Anomalie de Chédiak-Higashi
Maladie héréditaire, avec albinis-
me, hépatosplénomégalie (ictère), 
troubles neurologiques et infec-
tions purulentes récidivantes de la 
peau et des voies respiratoires.  

Anomalie de May-Hegglin
L’anomalie de May-Hegglin est 
une mutation ponctuelle hérédi-
taire très rare du gène MYH9. Il 
en résulte une thrombopénie et 
une thrombopathie ainsi que la 
présence d’inclusions basophiles 
claires dans tous les leucocytes.

Modifications morphologiques dans le cytoplasme des neutrophiles 

Granulation toxique

La stimulation accrue de la myélopoïèse par des cytokines augmente la production d’enzymes 
lysosomales. Sur le plan morphologique, cela conduit à une granulation plus volumineuse, baso-
phile foncée (plus rarement aussi à une granulation azurophile) qui correspond à la granulation 
primaire (azurophile) des précurseurs myéloïdes. 

Vacuolisation

Les vacuoles sont des «trous» très bien délimités dans le cytoplasme cellulaire. Elles se déve-
loppent lors de la phagocytose et l’assimilation d’agents pathogènes dans le cytoplasme des 
neutrophiles. Les vacuoles formées en milieu toxique sont grandes et peuvent être confluentes 
de sorte que la membrane cellulaire risque de se rompre.

Inclusions basophiles «corps de Döhle»

Il s’agit de petites zones basophiles ovales ou oblongues dans le cytoplasme. Elles sont en partie 
nettement, plus souvent aussi irrégulièrement délimitées. Les inclusions basophiles sont des 
reliquats du réticulum endoplasmique rugueux, qui disparaît normalement au cours de la matu-
ration cellulaire. En cas de maturation cellulaire plus courte par une stimulation accrue de la 
myélopoïèse, il peut cependant persister plus longtemps dans le cytoplasme. 

Différenciation: signes toxiques contre artéfacts et troubles congénitaux 

Signes toxiques Différenciation

Granulation 
grossière

Basophile foncée à azurophi-
le, taille variée, répartition 
irrégulière. Seulement dans 
des neutrophiles. Granulation 
éosinophile normale.

Artéfact de coloration  
Coloration trop longue, ou pH trop bas (tampon) 
Anomalie d‘Alder-Reilly  
Granulation volumineuse azurophile, répartition 
régulière. Présence possible dans tous les leucocytes 
(rarement dans les monocytes). Granulation éosinophile 
plutôt basophile. La granulation peut être entourée 
d’une zone claire («halo»). Absence de vacuoles ou de 
taches basophiles. 
Chédiak-Higashi-Anomalie
Granulation géante, souvent ronde, de couleur rou-
geâtre, bleue ou gris-vert. Présence possible dans le 
cytoplasme de tous les leucocytes et autres cellules 
corporelles. Anémie, neutro- et thrombopénie Absence 
de vacuoles ou de taches basophiles.

Vacuoles Grandes vacuoles, >2 vacuoles 
par cellule, évt. confluentes 

Anomalie de Chédiak-Higashi
Par conservation sur EDTA > 2 heures; vacuoles plus 
petites et < 2 par cellule

Inclusions 
basophiles 
(«corps de 
Döhle»)

Zones basophiles ovales ou 
oblongues. 
Seulement dans des neutro-
philes. 
Tc et autres Lc normaux.

Anomalie de May-Hegglin
Les inclusions sont observées dans tous les leucocytes, 
elles sont plus grandes et présentent une coloration 
plus intense. 
Thrombopénie avec formes géantes. 
Absence de vacuoles ou de granulation toxique.


