
Introduction
Dans l’organisme de la femme, une grossesse (terme médical Gestation ou Gravidité du lat. 
graviditas) entraîne des modifications physiologiques majeures, non seulement sur le plan 
hormonal. Celles-ci permettent le maintien de la grossesse, le développement et la croissance 
du fœtus et l‘accouchement. Des modifications hématologiques apparaissent également dans le 
cadre d’une grossesse. Notre Point de vue actuel se concentre sur les modifications physiolo-
giques des paramètres hématologiques et la différenciation par rapport à des causes patholo-
giques. Le frottis sanguin 2017-3 H3A provient d’une femme âgée de 30 ans en bonne santé, au 
3ème trimestre de grossesse.

Anémie pendant la grossesse
L‘«anémie gestationnelle» physiologique
Le volume sanguin global augmente de près de 1.25 l durant la grossesse. Y contribuent une 
augmentation continue de la teneur en plasma sanguin (maximum au cours de la 20ième à 
la 24ième SG), ainsi qu‘une stimulation accrue de l’érythropoïèse dans la moelle osseuse par 
des taux d’érythropoïétine de 2 à 3 fois supérieurs à la norme. La masse des érythrocytes 
n’augmente alors pas dans la même mesure que le volume plasmatique, il en résulte donc une 
chute relative du taux d’hémoglobine désignée également comme «anémie gestationnelle». 

Diagnostic de laboratoire
• Détection d’une diminution de la concentration d’hémoglobine, diminution de l‘hématocrite 

en présence d’indices érythrocytaires normaux (MCV, MCH)
• Morphologie érythrocytaire discrète 
• De rares érythroblastes peuvent être retrouvés sur le frottis sanguin de femmes enceintes 

en bonne santé. Ils sont aussi bien d’origine fœtale que maternelle.  

Autres causes d’anémie au cours de la grossesse 
Selon les directives actuelles, on ne parle d‘anémie cliniquement significative chez la fem-
me enceinte qu’en présence d’un taux d’hémoglobine inférieur à 110 g/l au cours du 1ier 
et du 3ième trimestres, et de moins de 105 g/l au 2ième trimestre. En Suisse près de 20 % 
des femmes enceintes sont concernées. Outre l’anémie ferriprive (besoin fortement acc-
ru pour le développement du placenta et du fœtus), il existe actuellement aussi d’autres 
causes de plus en plus importantes telles que les thalassémies, les hémoglobinopathies, les 
anémies inflammatoires ainsi que des carences. Ceci résulte de l’immigration de femmes 
d’autres régions du monde (d’autres ethnies) qui ont un nombre d’enfants souvent élevé. 

Diagnostic de la carence en fer au laboratoire
• Taux sérique de ferritine inférieur à 30 µg/l et CRP normale   

Carence en fer latente: dépôts de fer épuisés sans symptômes. Carence en fer manifeste 
associée à des symptômes tels que fatigue, vertiges, faiblesse et anémie hypochrome micro-
cytaire. (la concentration de ferritine de l’échantillon 2017-3 H3A s’élève à 10 µg/l)

Diagnostic de laboratoire pour les anémies d’origine différente 

Cause Modifications hématologiques possibles 

Carence en vitamine B12/ acide 
folique

Macrocytose, év. hypersegmentation des neutrophiles

Thalassémies Microcytose et hypochromie, év. cellules cibles, érythrocytes avec ponc-
tuation basophile, poïkilocytose év. érythroblastes

Hémoglobinopathies
(C, D, E, CS, S (drépanocytes)

En fonction du type, souvent légère microcytose. Sur le plan morpholo-
gique par ex. drépanocytes, cristaux Hb-C ou stomatocytes allongés (en 
forme de pain pita) et érythrocytes pliés bizarrement dans la maladie 
Hb SC.

Anémies hémolytiques 
(sphérocytose, HELLP syndrome)  

év. sphérocytes (billes sphériques), év. nombre accru d’érythrocytes 
polychromatiques, év. fragmentocytes dans le HELLP syndrome, réticu-
locytose.

Anémie infectieuse (VIH, hépatite 
B/C, parvovirus B19, parasites)

Selon l’origine par ex. lymphocytes atypiques réactifs, hypochromie 
(anemia of chronic disease) ou éosinophilies dans le cadre de maladies 
parasitaires 
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Termes courants en rapport 
avec la grossesse 

SG  
Semaine de grossesse 
 
Jours 
SG 18+5 (5ième jour dans la SG 18)

1ier trimestre
SG 0+0 à 11+6 

2ième trimestre
SG 12+0  à 27+6

3ième trimestre 
28+0 à 40+0

La grossesse dure en moyenne 40 
semaines. SG 0+0 étant le premier 
jour des dernières règles. 
Selon ce calcul, la fécondation a 
lieu à SG 2+0 (ovulation). La gros-
sesse est généralement constatée à 
SG 4+0 (absence des règles).
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Pré-éclampsie (gestose EPH)

Complication qui se développe chez 
0.8-3% des femmes enceintes. La 
cause du tableau clinique n’est pas 
encore complètement élucidée. 
Les principaux symptômes sont les 
suivants: hypertension, excrétion 
de protéines dans l’urine, œdèmes, 
diminution du volume d’urine.
Dans les formes sévères, apparition 
de symptômes neurologiques et de 
crises convulsives (éclampsie). 
  

HELLP syndrome 
 
  H = hémolyse (dégradation des Ec) 
  EL = elevated liver function 
          tests 
  LP = low platelet count

Le HELLP syndrome est une forme 
très grave de pré-éclampsie. 

Modi�cations hématologiques 
durant la grossesse

Anémie

Anémie gestationnelle Autres causes

Thrombocytes

Thrombopénie 
gestationnelle

Autres causes

Leucocytes

Leucocytose et 
neutrophilie

Déviation à gauche 
de la granulopoïèse

Granulations grossière
 et corps de Doehle

Hémogramme rouge

Erythroblastes isolés
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Néoplasies hématologiques 

Lors de la différenciation des modifica-
tions hématologiques physiologiques et 
pathologiques,  il ne faut pas oublier 
que des cancers par exemple des leu-
cémies peuvent également apparaître 
pendant la grossesse.
Dans ce cas, des modifications se 
développent simultanément sur les 
trois lignées cellulaires (leucocytes, 
érythrocytes et thrombocytes). 
Lorsque la différenciation des leuco-
cytes sur l’automate d’hématologie 
n’est pas claire, il faut toujours 
procéder à un examen approfondi du 
frottis sanguin.

Modifications des leucocytes pendant la grossesse 
Le nombre total des leucocytes augmente durant la grossesse et atteint un plateau de 10.0-16.0 
G/l au cours du 2ième à 3ième trimestre. Le nombre de leucocytes peut augmenter une nouvelle 
fois jusqu‘à 25 G/l en raison du stress de l’accouchement, mais il retrouve le taux de référence 
de femmes non enceintes en l’espace d’environ 6 jours après l’accouchement.
L’augmentation des leucocytes à partir du deuxième mois de grossesse est principalement due à 
un nombre accru de granulocytes neutrophiles circulants. Le frottis sanguin peut alors présenter 
les modifications suivantes: 

• augmentation du nombre de neutrophiles non segmentés 
• de rares métamyélo- ou myélocytes 
• neutrophiles avec une granulation grossière et des inclusions bleues claires dans le 

cytoplasme (corps de Döhle, inclusions basophiles)
• le nombre de monocytes augmente proportionnellement alors que le nombre de 

leucocytes diminue en même temps 
• en règle générale, le nombre d’éosinophiles et de basophiles ne change pas. 

Diagnostic de laboratoire

Lors de la suspicion d’une infection ou d’un processus inflammatoire, le frottis sanguin de femmes 
enceintes ne permet donc qu’une interprétation limitée des paramètres habituels (leucocytose, 
neutrophilie, déviation à gauche de la granulopoïèse, signes toxiques des neutrophiles). Cela 
vaut également pour la vitesse de sédimentation qui peut augmenter jusqu‘à 30 mm/h durant la 
grossesse. Le taux de CRP n’est pas influencé par la grossesse.

Résultat du frottis sanguin de l‘échantillon 2017-3 H3A:  
Neutrophile segmenté avec granulation grossière, neutrophile non segmenté et métamyélocytes

Thrombopénies au cours de la grossesse 
La thrombopénie est la modification pathologique la plus fréquente observée sur le frottis san-
guin de la femme enceinte. Pour 75%, il s’agit de thrombopénies gestationnelles, 15-22% sont 
liés à une pré-éclampsie grave/ HELLP syndrome et 1-4 % concernent des thrombopénies auto-
immunes (ITP).

La «thrombopénie gestationnelle»
Près de cinq pour-cent des femmes enceintes développent cette forme de thrombopénie au cours 
du 3ième trimestre de grossesse. Elle est due, d’une part, à l‘hémodilution (augmentation de la 
proportion de plasma sanguin), d’autre part, également à l’utilisation accrue de plaquettes. Les 
taux plaquettaires se situent alors en-dessous de l’intervalle de référence de 150 G/l, mais en 
règle générale ils sont supérieurs à 70 G/l. 
Cette forme de thrombopénie n‘est pas associée à un risque hémorragique accru chez la mère 
et l’enfant.

Causes pathologiques des thrombopénies
Le diagnostic différentiel le plus important par rapport à la thrombopénie gestationnelle dans 
la thrombopénie isolée est une thrombopénie auto-immune (1:1000- 1:10000 de grossesses). 
Dans ce cas, la patiente produit des anticorps IgG dirigés contre ses propres plaquettes, ce qui 
accélère la dégradation des thrombocytes porteurs d’anticorps dans la rate, et entraîne ainsi 
une thrombopénie.
Les anticorps anti-plaquettes étant du type IgG, ils peuvent passer le placenta et provoquer une 
thrombopénie également chez l‘enfant. C’est pourquoi le nombre de thrombocytes est détermi-
né dans le sang ombilical immédiatement après l’accouchement afin de minimiser les complica-
tions comme par ex. les saignements intracrâniens. 
Cette thrombopénie auto-immune primaire est déjà connue avant la grossesse chez deux tiers 
des patientes. Caractéristique est un nombre de plaquettes de < 100 G/l au cours du premier 
trimestre avec une diminution progressive au cours de la grossesse.

D’autres causes incluent la thrombopénie induite par la grossesse dans la pré-éclampsie grave, le 
HELLP syndrome ou des causes non associées à la grossesse (congénitale: par ex. Von Willebrand 
de type 2, acquise: causes immunologiques par ex. par des médicaments et causes non immuno-
logiques par ex. associée à une infection, carence en vitamine 12/ acide folique.) 

Diagnostic de la thrombopé-
nie 

Au laboratoire, exclure dans un pre-
mier temps la diminution artificielle 
des thrombocytes par des agrégats 
plaquettaires.

Ces agrégats peuvent se former lors 
d’une prise de sang inadéquate (par 
ex. mauvais flux sanguin lors d’un pré-
lèvement capillaire, remplissage exces-
sif ou mélange incorrect du tube). Les 
indices dans ce sens sont des agrégats 
plaquettaires sur le frottis sanguin ou 
des avertissements correspondants de 
l’automate d‘hématologie (par ex. PLT 
Clumps). Il faut alors refaire la prise 
de sang.

Une intolérance in vitro à EDTA est 
une cause plus rare. Il est nécessaire 
de répéter la prise de sang. Les taux 
plaquettaires sont alors déterminés sur 
du sang EDTA frais et du sang hépariné. 
Lorsque le taux Tc sur sang hépariné 
est nettement supérieur au taux Tc 
sur EDTA, une «pseudothrombopénie 
induite par EDTA» est confirmée.


