
Introduction
Plus l‘échantillon est récent, plus les résultats seront corrects. C‘est pourquoi dans l‘idéal, les 
échantillons pour la formule sanguine automatisée sont traités le plus rapidement possible juste 
après la prise de sang et un court transport. 

Mais en pratique, il existe des retards inévitables entre la prise de sang et l‘analyse. Dans ce 
cas, il vaut mieux connaître l‘effet de ce retard sur l‘analyse des différents paramètres. En plus 
de la durée de stockage, la température et la technique de mesure du système hématologique 
jouent un rôle. Les modifications pathologiques des échantillons peuvent aussi avoir un effet sur 
la stabilité. 

La différenciation se fait exclusivement selon la taille des cellules pour les automates 
d‘hématologie en 3 parties. Une vérification de l‘histogramme des leucocytes permet d‘identifier 
les artéfacts de stockage. 

Conséquences de la durée et de la température de stockage
À quelle intensité une valeur peut-elle se modifier tout en restant correcte ? Au [1], on propose 
de prendre pour critère les coefficients de variation de la méthode utilisée. Tant que la modi-
fication des valeurs est inférieure à l‘indice de variation%, on considère que l‘échantillon est 
stable. À partir des mesures avec des appareils d‘hématologie en 5 parties, les recommandations 
suivantes ont été réalisées.

Analyses Stabilité Remarques

Ec, Hb, MCH, RDW 72 heures à 4-8ºC Aucune modification, même à tempéra-
ture ambiante.

VGM et Hk 24-72 heures à 4-8ºC Augmentation par gonflement de l'Ec 
(Hk croissant comme effet secondaire). 
Dépend fortement de l'appareil, modifié 
après 4 heures seulement pour la TR.

Leucocytes 72 heures à 4-8ºC À température ambiante, la valeur chute 
au bout de 24h seulement, en fonction 
du type d'appareil.

Lc-Diff automat. 24-72 heures à 4-8ºC Différences importantes selon l'appareil. 
Pour les appareils en 5 parties, le nombre 
de monocytes peut augmenter ou baisser 
selon la méthode de mesure, pour les 
appareils en 3 parties, il augmente 
toujours. Pour la TR, les valeurs sont 
modifiées après 4 heures seulement. 

Tc 24-72 heures à 4-8ºC Chute légère et continue des valeurs

[1] Imeri F, et al. Clin Chim Acta 2008;397:68–71.

Modifications liées à l‘âge pour la différenciation avec des appareils 
d‘analyse d‘hématologie en 3 parties
Pour quelles analyses la différence est-elle la plus importante ?
Le VGM (et donc le HCT aussi) augmentent rapidement à température ambiante. Après seu-
lement 24 heures sans refroidissement, le VGM est jusqu‘à 5% plus élevé et la différenciation 
de leucocytes n‘est plus possible avec le Sysmex XP-300 car l‘appareil ne peut plus trouver les 
discriminateurs 1 et 2 dans l‘histogramme.
Pour les appareils Sysmex en 3 parties, les monocytes sont représentés dans le pic moyen, dans la 
zone MXD. Les granulocytes se réduisent avec le stockage. Les différents pics ne sont plus claire-
ment identifiables. La population de granulocytes se déplace vers la gauche, le pic est désormais 
visible à env. 120 fl. Pour un sang récemment prélevé, il est se situe entre 150 et 200 fl. En cas 
d‘augmentation des monocytes, on doit toujours regarder l‘histogramme et rechercher le pic de 
monocytes. Si on ne peut l‘identifier, le nombre élevé de monocytes est peut-être un artéfact dû 
au changement de taille de la population de granulocytes.

Image 4 Véritable monocytose pour la prépara-
tion MQ 2019-3 H3b. Le pic dans la zone MXD est 
bien visible. Histogramme du Sysmex XP-300.

Image 5 Artéfact de stockage (27h à température 
ambiante). Avec la réduction des neutrophiles, la 
courbe se déplace dans la zone MXD. Histo-
gramme du Sysmex XP300.
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Exemple d‘un prélèvement sanguin 
ayant été mesuré avec le Sysmex 
XP-300

NEUT#
MXD#
LYM#
NEUT%
MXD%
LYM%

100 200 300 [ fL ]

WBC

32.8 %
12.6 %
54.6 %

2.1 x103/μL
0.8 x103/μL
3.5 x103/μL

WBC
RBC
HGB
HCT
MCV
MCH
MCHC
PLT

6.4 x103/μL
- 3.66 x106/μL
- 11.5 g/dL
- 34.4 %

94.0 fL
31.4 pg
33.4 g/dL
311 x103/μL

       Image 1. Échantillon récent

NEUT#
MXD#
LYM#
NEUT%
MXD%
LYM%

100 200 300 [ fL ]

WBC

32.8 %
+ 15.2 %

52.0 %
2.1 x103/μL
1.0 x103/μL
3.4 x103/μL

WBC
RBC
HGB
HCT
MCV
MCH
MCHC
PLT

6.5 x103/μL
- 3.69 x106/μL
- 12.1 g/dL
- 34.5 %

93.5 fL
32.8 pg
35.1 g/dL
291 x103/μL

        Image 2. après 72 h à 4°C

NEUT#
MXD#
LYM#
NEUT%
MXD%
LYM%

100 200 300 [ fL ]

WBC

F1* 32.0 %
T2     ---.- %
T2     ---.- %
F1* 2.0 x103/μL
T2  ---.- x103/μL
T2  ---.- x103/μL

WBC
RBC
HGB
HCT
MCV
MCH
MCHC
PLT

6.4 x103/μL
- 3.57 x106/μL
- 11.7 g/dL
- 36.1 %
+ 101.0 fL

32.8 pg
32.4 g/dL
297 x103/μL

Image 3. après 72 h à température 
ambiante
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Point de vue Hématologie Modifications pour des appareils avec discriminateurs fixes

D‘autres systèmes d‘analyse utilisant des discriminateurs fixes peuvent indiquer, pour des échan-
tillons anciens, des valeurs en partie très élevées pour les monocytes. Avec cette méthode de 
mesure, les neutrophiles régressent également dans la zone des monocytes (image 11). Dans cet 
exemple, on voit clairement que la régression n‘a pas eu lieu pour l‘échantillon gardé au frais et 
ainsi que le nombre de monocytes n‘a pas augmenté (image 10).

Exemple d‘un prélèvement sanguin ayant été mesuré avec le Microsemi

Image 9 Échantillon ré-
cent, mesuré avec Micro-
semi

Image 10 Échantillon 
mesuré avec Microsemi 
après 72h à 4°C

Image 11 Échantillon 
mesuré avec Microsemi 
après 72h à température 
ambiante

Modifications dues au stockage des prélèvements sanguins dans la formule 
sanguine microscopique

Comme pour la formule sanguine automatisée, on estime là aussi que l‘étalement doit être 
réalisé le plus tôt possible. Les modifications au cours des 2-4 premières heures n‘ont aucune 
conséquence sur les résultats. Si l‘échantillon doit être stocké plus longtemps, on peut réduire 
les effets en le mettant au frais.

Si le sang sur EDTA vient d‘être étalé, les cellules sont fixées sur la lame et ne sont plus soumi-
ses à d‘autres changements. Des changements de coloration peuvent encore survenir de façon 
artificielle à ce stade lorsque les étalements sont exposés pendant longtemps avant la coloration 
à la poussière et à la lumière du soleil. Si un étalement n‘est pas immédiatement coloré, il doit 
donc être conservé dans une housse pour la lame.

Neutrophiles Noyaux : Gonflement du noyau, coloration de la chromatine homogène, perte 
de structure des segments de noyau, apparition de noyaux multiples.
Formes apoptotiques (formes de décomposition) : Régression du noyau, con-
densation de la chromatine, masse de chromatine dense et noire, caryorrhe-
xie. 

Cytoplasme : Bords moins bien limités (effilochés). Décomposition des struc-
tures cytoplasmiques. Légère prolifération de vacuoles à partir de 3-4 heures, 
nette vacuolisation à partir de 6 heures

Monocytes Cytoplasme : Légère prolifération de vacuoles à partir de 4 heures, nette 
vacuolisation à partir de 6 heures.

Lymphocytes Aucune modification significative pendant les 5 premières heures. 

Noyau : Ensuite, coloration homogène de la chromatine, protubérances du 
noyau en forme de vésicules (nuclear budding).

Cytoplasme : stolons de cytoplasme en forme de cheveux ou de vésicules, plus 
rarement fine vacuolisation, protubérances du noyau en forme de vésicules 
(nuclear budding).

Cellules lésées Recrudescence après 24-48 heures. 

NRBC Les érythroblastes expirent au bout de 1-2 jours. 

Érythrocytes Réduction de la stabilité de la membrane : Formation d'échinocytes (formes de 
datura), sphérocytes (échonozytose sphéroïdale)

Thrombocytes Gonflement des thrombocytes (augmentation de la taille), impressionnent 
donc hypogranulaire.

Image 6. Échantillon récent

Image 7. Échantillon mis au frais 
pendant 24 h

Image 8. Échantillon 24 h à tempéra-
ture ambiante
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DIFF :
LYM%:
MON%:
GRA%:
LYM#:
MON#:
GRA#:

%33.1
6.3

60.6
2.1
0.4
4.0

%
%
103/μL
103/μL
103/μL

50 100 200 300 400
[fL]

WBC

DIFF :
LYM%:
MON%:
GRA%:
LYM#:
MON#:
GRA#:

%33.7
6.8

59.5
2.1
0.4
3.8

%
%
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103/μL
103/μL
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[fL]
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DIFF :
LYM%:
MON%:
GRA%:
LYM#:
MON#:
GRA#:

%45.6
30.4
24.0

2.8
1.9
1.4

H %
L  %

103/μL
H 103/μL

103/μL
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[fL]
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