
Introduction
À des fins d’interprétation, les résultats de laboratoire des patients sont comparés avec les inter-
valles de référence correspondants pour le paramètre choisi. Dans le travail courant du labora-
toire, il est souvent difficile pour l’utilisateur de comprendre d’où proviennent les intervalles de 
référence utilisés, car il existe de nombreuses sources différentes (par ex. littérature technique, 
domaines de laboratoires externes ou entreprises). Mais comment ces intervalles de référence 
sont-ils déterminés et de quoi dépendent-ils? Notre Point de vue actuel 2018-01 est consacré à ce 
sujet en général et aux modifications diverses dues à l’âge en termes d’intervalles de référence 
des paramètres hématologiques en particulier.

Facteurs d‘influence
Une multitude de facteurs influence les résultats de laboratoire d’un patient, en font partie aussi 
bien les facteurs techniques que ceux liés au patient:

Dépendant de la méthode Quelle est la méthode de mesure utilisée? Attention par ex. en cas de 
changement d’appareil ou de test.

Facteurs d’influence invariables Sexe, origine ethnique («race»)

Facteurs d’influence à long 
terme

Âge, grossesse, habitudes alimentaires, influences de l‘environnement, 
drogues et stimulants, altitude géographique.

Facteurs d’influence à court 
terme

Repas, variations circadiennes (variations journalières), position du 
corps, effort physique, stress.

Intervalles de référence des paramètres hématologiques en fonction de l’âge
Les processus physiologiques influencent les paramètres hématologiques au cours de la vie. Ainsi 
dans certains cas, des différences majeures sont observées entre le nouveau-né, l’enfant et 
l’adolescent, l’adulte et la personne âgée de plus de 65 ans.

Érythrocytes, hémoglobine et hématocrite 
Le nombre d’érythrocytes augmente au cours des premières 24 heures après la naissance («Poly-
cythémie du nouveau-né») et diminue progressivement au bout de deux semaines. L’amélioration 
de la saturation en oxygène entraîne une forte diminution des taux d‘érythropoïétine (réaction 
négative). Conjointement à la réduction de la durée de vie des hématies de l’enfant (60-70 
jours), il se produit une «anémie physiologique» chez le nouveau-né entre la 8ième et la 12ième 
semaine. Au cours des premiers jours après la naissance, il est possible de détecter également 
des érythroblastes dans le sang périphérique. Dans certains cas, le nombre d’érythrocytes et le 
taux d’hémoglobine du nourrisson et de l’enfant se situent nettement en-dessous des taux de 
l’adulte, ce niveau n’étant atteint progressivement que durant l‘adolescence.

Le sujet âgé présente également de légers écarts. Chez les hommes âgés de plus de 65 ans, le 
nombre d’érythrocytes et le taux d’hémoglobine diminuent légèrement, en revanche chez les 
femmes ces paramètres ne changent pas ou augmentent légèrement. Ces effets reposent prin-
cipalement sur les changements hormonaux (réduction du taux d‘androgène chez l’homme ou 
diminution du taux d’œstrogène chez la femme). 

De même, le taux d’hématocrite du nouveau-né est encore nettement supérieur à celui de 
l’adulte. La proportion de la masse érythrocytaire par rapport au volume sanguin total dépend 
également du volume sanguin qui passe du placenta à l’enfant pendant l’accouchement (une 
section retardée du cordon ombilical augmente par ex. le volume sanguin). L’hématocrite aug-
mente encore légèrement durant les deux premiers jours après la naissance, puis il diminue 
progressivement jusqu’à 4 mois. Les taux de l’adulte ne sont atteints que chez les adolescents 
âgés de plus de 12 ans.

Que représente l’intervalle de 
référence?
Un intervalle de référence (autrefois 
appelé également  plage normale) 
est défini sur un nombre assez élevé 
de personnes en bonne santé. Le pa-
ramètre en question est alors déter-
miné au moyen de la même méthode 
de mesure dans des conditions de 
mesure identiques chez tous les sujets 
du collectif de référence. La grande 
majorité (95%) des personnes exami-
nées présentera des taux se situant 
autour d’une moyenne. 2.5% des taux 
analysés seront légèrement inférieurs 
respectivement supérieurs à cet in-
tervalle de référence. Ceci peut être 
représenté par la courbe en cloche 
gaussienne. Sur le plan statistique, 
nous retrouvons un taux légèrement 
hors de l’intervalle de référence chez 
environ une «personne saine» sur 20.

L’intervalle de référence bien choisi 
Des intervalles de référence bien 
choisis permettent une évaluation 
correcte des résultats de patients et 
améliorent ainsi la pertinence tout 
en réduisant d’éventuelles erreurs 
d’interprétation.

Ils tiennent compte entre autres, 
de la méthode de test utilisée, mais 
également des facteurs d’influence 
majeurs liés au patient, qui agissent 
à plus long terme ou ne sont pas 
modifiables (par ex. âge, sexe, origine 
ethnique).

Alors que les intervalles de ré-
férence plus ou moins délimités, 
dépendants de l’âge et spécifiques 
au sexe sont généralement pris en 
compte, d’autres tels par ex. l’origine 
ethnique du patient ne sont que 
rarement considérés. Il est cependant 
probable qu’à l’avenir ils prendront 
une importance croissante dans notre 
société de plus en plus multiethnique. 
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Littérature

Les données des graphiques provi-
ennent de la publication suivante, 
qui a comparé les intervalles de 
référence de  7 centres hospitaliers 
suisses:

Herklotz R, Lüthi U, Ottiger C, Huber 
AR. Ther Umsch. 2006 Jan;63(1):5-24

Intervalles de référence des paramètres hématologiques en fonction de l’âge

Indices érythrocytaires
Le MCV du nouveau-né est nettement supérieur à celui de l’adulte. La macrocytose  est due à la 
présence d’hémoglobine fœtale (HbF). Après la naissance, le MCV diminue durant les premières 
semaines et atteint, à peu près à la neuvième semaine, le taux de l‘adulte. Entre le troisième 
et le quatrième mois, le MCV diminue à nouveau, il se situe alors en-dessous de celui de l’adulte 
qu’il ne retrouvera que pendant l’adolescence (> 15 ans). Chez le nouveau-né, le RDW est aussi 
nettement supérieur à celui de l’adulte, il diminue cependant progressivement et atteint vers 
l’âge de 6 mois l’intervalle de référence de l‘adulte. Sur le plan morphologique, le nouveau-né 
présente des signes d‘hyposplénisme par exemple corps de Howell Jolly, acantho- ou sphéro-
cytes.
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Leucocytes
Le nouveau-né montre typiquement un nombre de leucocytes plus élevé que l‘adulte. Dans la 
différenciation des leucocytes, on observe une augmentation du pourcentage de granulocytes 
neutrophiles non segmentés. Des métamyélo- et des myélocytes peuvent aussi être retrouvés. Le 
nombre de leucocytes diminue nettement jusqu’à l’âge d’un an, se maintient cependant durant 
toute l’enfance à un niveau supérieur à l’intervalle de référence de l’adulte. 
Chez la personne âgée, on ne constate aucun changement majeur ni concernant le nombre total 
des leucocytes, ni le rapport entre neutrophiles et lymphocytes. Toutefois, la fonction des neu-
trophiles et des lymphocytes se modifie. Ainsi, en cas d’infection bactérienne, les sujets âgés  
montrent une réaction moins prononcée avec neutrophilie respectivement leucocytose que les 
adultes plus jeunes.
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Lymphocytes
Le nombre absolu de lymphocytes est le plus élevé après la naissance et diminue progressive-
ment au cours de la croissance jusqu’à l‘âge adulte. Les adolescents comme notre exemple H3A 
ont toujours des taux de lymphocytes élevés. Chez les patients pédiatriques, les lymphocytes 
présentent en outre une grande variabilité, de sorte qu’il peut être difficile de faire la différence 
entre les formes normales et pathologiques.
La lymphocytopoïèse de la personne âgée révèle de plus en plus de défauts dus au vieillissement, 
qui conduisent à des modifications de l’immunité humorale et cellulaire. 
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Thrombocytes
Le nombre de plaquettes du nouveau-né et du nourrisson est plus élevé que celui de l‘adulte. 
En outre, la variabilité de la taille et de la forme des thrombocytes est plus prononcée chez le 
nouveau-né. Un nombre plaquettaire légèrement plus élevé est constaté jusqu’à l’adolescence. 
Ensuite, le nombre est comparable à celui de l’adulte.

Thrombocytes

vert= intervalle de référence des adultes rose= moyenne des taux de la tranche d‘âge correspondante 

Nouveau-nés
0 -30 jours

Nourrissons
1-12 mois

Enfants
1-12 ans

Adolescents
12-18 ans

Adultes
> 18 ans

Séniors
> 65 ans

Variations des paramètres hémato-
logiques selon l’origine ethnique 

Tendance des écarts par rapport aux 
intervalles de référence dans la popu-
lation blanche (caucasienne) observée 
dans des études américaines:

Population afro-américaine 

 Hématocrite, hémoglobine, MCH,  
    MCHC et leucocytes

Population asiatique 

 Hématocrite, hémoglobine, MCV, 
    MCH, MCHC et volume plaquettaire 
    moyen (MPV) et monocytes %.

 Eosinophiles  %, lymphocytes %, 
    RDW

Il faut également tenir compte du fait 
que même en cas d‘appartenance à la 
même origine ethnique, des écarts dus 
aux conditions de vie différentes sont 
possibles. 

En d’autres termes, plus l’analyse d’un 
collectif de référence est spécifique 
d’un pays, d’une région, plus les inter-
valles de référence pour les populati-
ons locales sont fiables.

Point de vue Hématologie


