
Introduction
La mesure du nombre absolu d‘éosinophiles peut être pertinente pour certains diagnostics présu-
més ou au cours de maladies (ex : BPCO). Les systèmes d‘hématologie à différenciation en 3 po-
pulations souvent utilisés dans les cabinets médicaux se distinguent sensiblement des systèmes 
d‘hématologie à différenciation en 5 populations utilisés dans les laboratoires d‘hôpitaux ou 
privés au niveau de l‘identification d‘une éosinophilie. Dans ce point de vue, nous souhaitons 
examiner de plus près les possibilités et limites de numération des éosinophiles sur ces appareils.  
La préparation 2019- H3B provient d‘un patient avec état après transplantation rénale et présen-
tant une légère éosinophilie relative de 10,6 %, la valeur absolue de 0.37 G/l se situait encore 
dans la plage de référence.

Technique de mesure
Les systèmes d‘hématologie à différenciation en 3 populations comptent le nombre total de 
leucocytes et divisent les leucocytes en trois sous-populations distinctes selon leur volume. Pour 
ce faire, on dilue l‘échantillon de sang et ajoute un réactif de lyse (qui peut changer suivant le 
fabricant). Celui-ci lyse les érythrocytes pour empêcher les interférences. Chez les leucocytes, 
il provoque soit une perte de la membrane cytoplasmique (lymphocytes, mesure du volume du 
noyau) ou une fuite du cytoplasme où la membrane restante se ferme autour du noyau et des 
granules cytoplasmiques existants. 

La numération se fait à l‘aide du procédé d‘impédance. Lorsque la cellule passe le courant con-
tinu à l‘orifice de mesure, cela entraîne une impulsion électrique proportionnelle au volume de 
la cellule. Les différents volumes cellulaires sont appliqués sur l‘histogramme WBC, la hauteur 
de la courbe correspondant au nombre et la position de la population en abscisse correspondant 
au volume de la cellule. Il en résulte trois sous-populations : les petites cellules, les cellules 
moyennes et les grosses cellules. Elles sont limitées les unes par rapport aux autres à l‘intérieur 
d‘une plage donnée à l’aide de discriminateurs fixes ou flexibles suivant le fabricant.

Appareils Sysmex : pocH-100i, XP300

• Population 1, lymphocytes
• Population 2, monocytes, éosinophiles et basophiles
• Population 3, neutrophiles
• Discriminateurs flexibles (placés par l‘appareil à partir du tracé de la courbe, mais peuvent 

aussi être placés manuellement)

Autres appareils : ex. Orphée mythic, ABX Micros, Microsemi

• Population 1, lymphocytes
• Population 2, monocytes   
• Population 3, neutrophiles, éosinophiles et basophiles
• Discriminateurs fixes

Signaux d‘avertissement (drapeaux)
Si des cellules atypiques ou immatures apparaissent, elles seront également mesurées au sein 
des populations existantes. Dans ce cas, la forme des courbes est généralement modifiée. En 
cas de suspicion, les algorithmes enregistrés dans le logiciel de l‘appareil déclenchent des si-
gnaux d‘avertissement (drapeaux) sur ces cellules. Ces drapeaux sont constitués de lettres et 
de chiffres affichés sur le document imprimé en plus des valeurs de la numération différentielle 
collectées automatiquement. En général, ils ne déclenchent aucune alarme sonore de l‘appareil 
et peuvent ainsi être la seule indication d‘une répartition atypique des cellules. 

Avec les appareils Sysmex, il est possible que la différenciation WBC ne soit pas effectuée car 
l‘appareil n‘identifie pas les creux pour lesquels les discriminateurs variables ont pu être placés. 
Dans ce cas, seul le nombre total de leucocytes est indiqué.

Point de vue Hématologie

Granulocytes éosinophiles 
Les éosinophiles sont des cellules 
que l‘on trouve majoritairement 
dans les tissus et dont on ne connait 
pas toutes les fonctions. 

Le nombre d’éosinophiles dans le 
sang ou les tissus peut augmenter 
dans de nombreuses maladies, dont 
les allergies, infections, maladies 
parasitaires, inflammatoires ou 
néoplasiques.

Les éosinophiles activés libèrent 
des médiateurs et substances qui 
peuvent provoquer des lésions de 
différents tissus/organes (ex : cardi-
aques, gastro-intestinales, des voies 
respiratoires).

Effet du réactif de lyse sur les 
leucocytes

Lors de la différenciation des leuco-
cytes, les cellules sont traitées avec 
des réactifs de lyse.

La membrane cytoplasmique des 
leucocytes réagit au réactif lytique 
en perdant du contenu cytoplas-
mique. L‘enveloppe restante rétrécit 
et se rapproche du noyau cellulaire. 
L‘intensité du changement des 
cellules sous l’effet du réactif de 
lyse dépend du type de cellule et du 
réactif de lyse utilisé.
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Point de vue Hématologie
Identification d‘une éosinophilie dans le différentielle en  
3 populations

Les analyseurs à différenciation en 3 populations ne peuvent pas afficher de valeurs d‘éosinophiles 
quantitatives. Cependant, un drapeau d‘éosinophilie peut être déclenché à partir du volume de 
cellule connu pour des nombres d‘impulsions anormalement élevés dans des zones définies de 
l‘histogramme. Ces drapeaux énumèrent la plupart du temps plusieurs possibilités pour ce résul-
tat atypique, de sorte qu‘un examen microscopique d‘un frottis sanguin est indispensable pour 
estimer la cause du drapeau et pour un diagnostic approfondi. 
Le personnel de laboratoire doit prendre en compte ces avertissements et en informer le méde-
cin qui l‘a chargé d‘effectuer les examens. 
La connexion électronique d‘appareils hématologiques à un système informatique de laboratoire 
ou à un logiciel de cabinet est particulièrement délicate. En cas d‘introduction ou de modifica-
tions du logiciel, il faut toujours vérifier si lors de la transmission des résultats les avertissements 
(drapeaux) sont eux aussi transmis correctement.

Comparaison des appareils à différenciation en 3 populations avec un 
appareil à différenciation en 5 populations
Nous avons aussi mesuré le sang de MQ 2019-1 H3B avec un système d‘hématologie différentielle 
en 5 populations. qui dispose de méthodes de mesure supplémentaires permettant de détermi-
ner les éosinophiles et les basophiles. L’ADVIA 2120 a mesuré les valeurs suivantes à partir de 
l‘échantillon :

Monocytes 0.20 G/l 5.8 % Valeurs calculées :

Éosinophiles 0.37 G/l 10.6 % MXD (M+E+B) 0.61 G/l 17.6 %

Basophiles 0.04 G/l 1.2 % Granulocytes
(E+B+N)

2.3 G/l 65.9 %

Neutrophiles 1.89 G/l 54.1 %

Sysmex - XP300
Pour cet appareil, l‘augmentation du nombre d‘éosinophiles a entraîné une augmentation de 
la valeur de 17,3 % pour la population «MXD» (cellules de taille moyenne). L‘augmentation est 
visible malgré l‘éosinophilie relativement faible, et ce en raison des plages de référence géné-
ralement plutôt faibles pour les types de cellules mesurées ici (monocytes, basophiles et éosino-
philes). Aucun drapeau n‘a été déclenché. La somme des monocytes, éosinophiles et basophiles 
sur l’ADVIA est de 17,6% et coïncide très bien avec le XP300.
 

2 MXD 0.60 G/l 17.3 %

3 Neutrophiles 2.0 G/l 55.7 %

Orphée Mythic
Ce type d‘appareil mesure les éosinophiles dans la zone des grosses cellules, ainsi que les gra-
nulocytes basophiles et neutrophiles. La plage de référence pour granulocytes neutrophiles est 
très élevée, il s‘agit ici de la population de leucocytes en temps normal la plus élevée en pour-
centage dans le sang périphérique du patient sain. Dans cette zone, une éosinophilie légère n‘est 
pas chiffrée. Pourtant, l‘appareil a émis un drapeau «FL3». 
Les granulocytes sont plus bas et les monocytes plus élevés que prévu, ainsi une partie des éosi-
nophiles a vraisemblablement été comptée parmi les monocytes.

2 Monocytes 0.4 G/l 11.1 %

3 Granulocytes 2.3 G/l 59.7 %

Microsemi
Cet analyseur mesure lui aussi les éosinophiles dans la zone des granulocytes neutrophiles 
et basophiles, de sorte que cela ne donne aucun résultat tangible en pourcentage. Pourtant, 
l‘appareil a aussi émis un drapeau «G1/G2». 
Les granulocytes sont plus bas et les monocytes plus élevés que prévu, ainsi une partie des éosi-
nophiles a vraisemblablement été comptée parmi les monocytes.

2 Monocytes 0.3 G/l 9.8 %

3 Granulocytes 2.0 G/l 61.4 %

Comment l‘ADVIA détermine-t-il les 
éosinophiles ?

Les éosinophiles sont très fortement 
colorés et apparaissent donc tout à 
droite. Même s‘ils ont à peu près la 
même taille que les neutrophiles, 
ils se situent plus vers le bas car la 
forte coloration réduit la quantité 
de la lumière diffusée.

Conclusion

Même si les analyseurs à différenci-
ation en 3 populations ne peuvent 
mesurer de valeurs d‘éosinophiles 
quantitatives, les trois appareils utili-
sés ont soit émis des écarts par rapport 
à la plage de référence des population 
MXD, soit un avertissement (drapeau).

Pour les trois appareils et en cas de 
manipulation correcte par l‘utilisateur, 
ces résultats doivent conduire à une 
analyse approfondie par numération 
différentielle au microscope.
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