
Introduction
La pancytopénie est caractérisée par la diminution du nombre des trois lignées cellulaires dans 
le sang périphérique. On constate donc une leucopénie (dans le sens plus strict cliniquement 
pertinent une neutropénie), une anémie et une thrombopénie.
Les formes de pancytopénie plus légères sont souvent découvertes de manière fortuite dans le 
cadre d’un hémogramme de routine. En revanche, les patients atteints d’une pancytopénie mar-
quée consultent le médecin pour les symptômes correspondants tels que signes d’anémie (pâleur, 
fatigue, dyspnée), tendance aux infections due à la leucopénie (neutropénie) ou saignements 
d’origine  indéterminée (par ex. saignements du nez, pétéchies) en raison de la thrombopénie.

Les causes de la pancytopénie sont variées. En principe, on distingue des formes caractérisées 
par une insuffisance médullaire et des formes se traduisant par une accélération de la dégrada-
tion cellulaire en périphérie (respectivement déjà dans la moelle osseuse).
Dans un premier temps, il est impératif d’exclure avec certitude d’éventuels artefacts dans la 
préanalytique et l’analytique. Ce n’est qu’après cette étape que le diagnostic des causes est 
mis en œuvre. 

La préparation de notre essai interlaboratoire 2016-4 H3B provient d’une patiente âgée de 70 
ans atteinte d’une pancytopénie induite par des médicaments, qui s’est normalisée après l’arrêt 
du traitement correspondant.

Ces artefacts peuvent aboutir à un diagnostic erroné 
Dans le domaine de la préanalytique, divers points peuvent fausser les mesures. Comparée à la 
prise de sang veineux, le prélèvement de sang capillaire est significativement plus sujet à des 
erreurs, de sorte qu’il faut dans la mesure du possible opter pour une prise de sang veineux.
Les sources d’erreur sont en particulier la formation de caillots et de micro-caillots, qui sont 
généralement difficiles à reconnaître dans le tube fermé.

Dans ce cas, l’affichage d’un message d’erreur de l’appareil signalant des agrégats plaquettaires 
peut être utile. En transvasant doucement l’échantillon dans un deuxième tube ou en «pêchant» 
avec une tige, les caillots sont souvent bien visibles. Un remplissage excessif du tube et donc 
une concentration EDTA trop basse dans l’échantillon est également possible. D’autres sources 
d’erreur sont indiquées dans le graphique suivant.

Lors de la mesure proprement dite, des erreurs, détectées à temps par les analyseurs de grande 
taille grâce à leur conception technique, sont possibles sur des automates d’hématologie plus 
petits.
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Pancytopénie - Définition

Diminution des trois lignées cellu-
laires  
(appelée également «tricytopénie») 
 
Leucocytes  
    < 4.0 G/l

Hémoglobine 
   < 120 g/l (f) 
   < 130 g/l (m)

Thrombocytes 
   < 150 G/l

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

Leucocytes* 2.0 40.0

Neutrophiles** 1

Hémoglobine* 69 200

Thrombocytes* 50 1000

LI=limite inférieure, LS=limite supérieure 

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

** Universitätsspital Zürich
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Artefacts en préanalytique

Remplissage incorrect 
des tubes

Envoi externe 
de l’échantillon 

Hémolyse et
dilution

Caillots/
micro-caillots

  Mélange insu�sant 
lors du prélèvement 

  _________

  Coagulation pendant
 le prélèvement de 

sang capillaire 
    ________

 Remplissage excessif 
du tube  EDTA

Compression trop longue
 lors de la prise de sang 

_________

Compression trop longue 
lors de la prise de sang 

_________

Compression trop forte lors 
du prélèvement capillaire

_________

Prélèvement d’échantillon
 à partir de cathéters à demeure ou

 de canules de perfusion

Excès d’EDTA par 
remplissage insu�sant  

      ____________  

Concentration insuffisante 
d’EDTA par remplissage 
excessif
 
    

Températures trop basses/
trop élevées durant le 

transport des échantillons
 (p.ex. utilisation de boîtes 

aux lettres extérieures)

___________

Envoie d’échantillons
 sanguins trop anciens

(>24 heures)

  Diminution du nombre de 
      Lc, Ec 
  Rétrécissement des Ec 
       entraîne une réduction de  
       Hc, MCV,  MCHC

 Diminution du nombre 
         de Tc par caillots 
 Influence sur d’autres 

        numérations cellulaires

Lors de l’utilisation

d’échantillons insu�samment mélangés  

L’aspiration d’un échantillon de sang incorrectement
 mélangé peut entraîner à la fois des numérations 

faussement basses et des numérations faussement élevées.

de volumes d’échantillon insu�sant 

Sur les plus petits appareils d’hématologie
 (cabinet médical, services d’urgence, en ambulatoire),

 une erreur de manipulation peut conduire à l’aspiration 
d’un volume d’échantillon insu�sant.
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Hypersplénisme

 
Définition

L’augmentation du volume de la 
rate est associée à une séquestra-
tion accrue (blocage) des cellules 
sanguines, étant donné que les 
cellules sanguines séjournent plus 
longtemps dans ce que l’on appel-
le les zones de filtration splénique. 
La morphologie des cellules circu-
lant dans le sang périphérique est 
normale en cas d’hypersplénisme. 

Causes

• Cirrhose du foie 
• Congestion hépatique/

splénique subaiguë ou chro-
nique 

• Maladies infectieuses chro-
niques et parasitoses (endo-
cardite lente, leishmaniose, 
mycobactériose, mycose, au-
tres septicémies récidivantes)

• Lymphomes spléniques
• Sarcoïdose (maladie de Boeck)
• Hypertrophie splénique en cas 

d’anémies hémolytiques chro-
niques (en particulier formes 
corpusculaires congénitales et 
anomalies de l’hémoglobine)

• Maladies de l’accumulation de 
lipides (maladie de Gaucher), 
hémochromatose, maladie de 
Wilson

• Thrombose de la veine porte 
et/ou de la veine splénique 
(aussi sténose ou atrésie)

• Hypertrophie idiopathique 
de la rate (persistante post-
infectieuse)

• Syndrome de Budd Chiari
• Amyloïdose de la rate

Source: Dtsch Arztebl 1996; 93(23): 
A-1543 / B-1299 / C-1215

Causes d’une pancytopénie

La recherche de la cause de la pancytopénie commence après l’exclusion dans un premier temps 
des erreurs au niveau de la préanalytique et de l’analytique.

Dégradation cellulaire accrue dans le sang 
périphérique 

Diminution de la formation cellulaire dans 
la moelle osseuse 

Hypersplénisme Anémie aplasique (idiopathique/ secondaire)

Réaction toxique/allergique à des médica-
ments ou leurs métabolites

Syndromes myélodysplasiques - SMD

Autoimmunogène, idiopathique, secondaire 
associée à une infection, un lymphome et 
une tumeur maligne 

Leucémies aiguës, lymphomes malins, myé-
lome multiple

Infections virales (parvovirus B19, VIH, EBV, 
hépatite C)

Cancers: métastases médullaires, en cas de 
chimio- et radiothérapies 

Maladies tropicales: leishmaniose viscérale
(plus fréquente en cas de VIH+)

Myélofibrose : forme primaire (PMF), secon-
daire par ex. en cas de leucémie à tricholeu-
cocytes

Hémoglobinurie paroxystique nocturne (PNH)

Anémie mégaloblastique (VB12/carence en acide folique): formation anormale et dégradati-
on accélérée 
Pancytopénie aethyltoxique: hypersplénisme, effet toxique sur la moelle osseuse, carence en 
substrat respectivement trouble de la disponibilité 
Lymphomes: hypersplénisme, év. dégradation accélérée par des auto-Ac, hypo-/aplasie 
médullaire

Tableau non exhaustif. En particulier chez les enfants /adultes, diverses autres causes sont possibles.

Hémogramme différentiel dans le diagnostic de la pancytopénie 
Divers aspects morphologiques peuvent fournir des indices sur les causes potentielles d’une 
pancytopénie.

Anomalies morphologiques Causes possibles

Mégalocytes, neutrophiles hypersegmentés   anémie mégaloblastique 

Blastes   leucémie aiguë, SMD

Neutrophiles hypo-, agranulaires
Modifications nucléiques (hyposegmentation, 
noyaux hyposegmentés)

  myélodysplasie (SMD)

Hémogramme leucoérythroblastique, formes 
de larmes (dacryocytes)

  myélofibrose primaire, secondaire

Tricholeucocytes, lymphocytes atypiques   leucémie à tricholeucocytes,
     lymphomes malins 

Formation de rouleaux   myélome multiple 

Lymphocytes réactifs   infection virale

Polychromasie (augmentation des réticulo-
cytes)

 év. hémolyse par ex. PNH

Macrocytose (MCV - 105 fl)   ev. abus d‘alcool

Thrombocytes géants (fragments nucléiques 
de mégacaryocytes)

  myélofibrose (PMF ou secondaire)     
     myélodysplasie (SMD)

Granulation toxique des neutrophiles   causes infectieuses

D’autres analyses de laboratoire comprennent entre autres:
• Dosage de la vitamine B12/ acide folique
• Vitesse de sédimentation/ électrophorèse-immunofixation
• Analyse de la moelle osseuse (aspiration, biopsie)
• Analyses sérologiques (par ex. EBV, VIH, hépatite)
• Enzymes hépatiques      
• Bilan de coagulation


