


Table des matières

1. Physiologieetphysiopathologie
des cellules sanguines
Méthodes et techniques d'examen ............ 72

1 Généralités sur l'hématopoièse normale et pathologique...... 12

, : Régulation et dysrégulation de 1'hématoporèse et leur intérêt
diagnostique 18

2 Techniques d'examen et valeurs normales
- - Prélèvement sanguin

-: Lramen quantitatif des hématies
- : \umération des leucocl.tes

- : Constituants cellulaires du sang : normales quantitatives
et variations 26

. Le frottis sanguin et son interprétation (formule sanguine) 30

-- lntérêt de l'analyse informatisée de l'hémogramme .................. 32

- ! Prélèr'ement de moelle osseuse )3
- - Ponctionganglionnaire ............... 40

3 Démarche diagnostique devant des anomalies
hématologiques............ .......... 40

Cellules normales du sang
et des organes hématopoïétiques....

Cellules de l'hématopoïèse .........

Précurseurs immatures de 1a lignée rouge : proér;4hroblastes
er én-throblastes basophiles

Précurseurs rouges mûrs : éq,throblastes polychromatophiles,
acidoohiles et réticulocltes . . . . . . . . . . . . . .

20

20

2I
24

24

46

46

46

ll
_.

48



l,rl rl,, r lr,r nt,tl tt,tr,\

I I I l'rt.t rrlst,trls irrrrrraturcs dc la lignée blanche: myéloblastes
(.t l)tl)illyil()cytcs ............

' | ,l I'r tir rrlst.uls ntoycllnement différenciés de la liqnée blanche :

rrryi locytcs ct nrétamyélocytes ................. _..........
, 1." ( t.llrrlt's ncutr'ophiles mrlrres: polynucléaires à noyau

rtorr scgntcrr(é ct segmenté

.,, | .(r lirrrrcs clc dégradation, granulations spécifiques, appendices
rlt,s lrolynucléaires neutrophiles et anomalieJ nucléàlres

.t .l . / l'olyrrucléaires éosinophiles

.,. | ,li l\rlyrrucléaires basophiles

.,. l.() MOrrocytes

.). l , lo l,yrlphocltes (et plasmocltes) ..............

.).1.1 I Mégacaryocl.tesetplaquettes ..............

2.2 Composition cellulaire de la moelle osseuse
et principes d'analyse

.)..1. 1 VLrcglobale delapréparationetanalysedecellulesisolées .........

.t . ). ) ('f itères d'analyse morphologique des frottis médullaires

.).2. I ('oloration de Perls

.t . ).4 ('cllules du stroma médullaire

I Anomalies des lignées blanches

].1 Prédominance de cellules mononucléées

l.l.l I lypcrlymphocltose .........
l.1..) Autrcs maladies du système lymphoide
l. l. | " I'scLrclolymphocytoses ) au cours des neutropénies

ct rlcs agranulocltoses
t, | .,1 | lyPcrr111;116ç1.1oses ..........
l. | , '' l,crrt i.nrics aiguës ........

l.) Prédominance de cellules polynucléaires
(,t n()yau segmenté)

t' I Nt.rrt loplrilic (hypcrlcucocltose neutrophile) .............
l.r.r l\{t,r:ltirlit' ........

Table des matières

NcoI rlrrsit's rrryéloprolifératives

\rrrlrrrt'rrtation des éosinophiles .... 753

\urillrclrtâtiol1 des basophiles ...... 157

'tl

rtl
tt'

-ll

t'l
t"
l,l

t'l

tl

I t,

lr,l

I r, '

\62

762

762

162

t41
50

)z

\A

56

60

60

62

64

67

.l Arromalies des hématies et des plaquettes .........

I'rirrcipes de classification des anémies
rr.lorr le taux d'hémoglobine des hématies .....................
( l,rssi{itation des anémies

Nrrrrri'r':rlion des réticulocytes ............

69

69

70

75

76

138

138

739

80

80

81

86

106

108

111

Ârrcrniesmicroqrtaires(hypochromes) .............. 16J

,\rrtinrit'uarcarencemartiale....... ....................166
.\rrt'nric u inflammatoire ' ............ .................. 1'67

.\rrt'rrric hypochrome sidéroblastique (sidéro-achrestique) ......... 170

. \ r rtl r r r ics hypochromes (microcytaires) avec hémolyse ............ 77 2

Arrcmies normochromes normocytaires ......... ............... 17 4

. \ r rt' r r r it's normochromes hémolltiques (régénératives) ............ 17 4

\ r rcrr rit's hémolltiques avec morphologie des hématies
rrr,'tltli(.c....... .........178
\rrtlrrricdcl'insuffisancerénale ......I82

.'\ rrl;rsic rrrédullaire.... ................. 183

l\lt'l.rslrrscs médullaires et autres processus d'envahissement ...... 787

Arr(.rnies macrocytaires ................ .............. 189

f rrcf usions érythrocytaires ....... I94

I ri,rllnostic clu paludisme sur un frottis ............... 196

Maladie de Vaquez et polyglobulies .............................. 200

l rvllrlotytoscsccorrdaire/polyglobulie ............200
lrl,rl,rrlic tlc Vatlucz (polyglobulie primitive) ......... 2OO



Table des matières

4.7 Anomalies des plaquettes

4.7.7 Thrombopénie ..................
4.7.2 Thrombocytoses etthrombocytémieessentielle ..........

203

203

2r2

5.1

Examen cytologique de produits de ponction :

fiquides d'exsudats, LCR, tissus ..........216

fntroduction ......216

5.2 Cytologie d'épanchements cavitaires ..........220

5.2.7 Épanchements d'origine bénigne : pieural, péricardique,
ascite......... ..........220

5.2.2 Épanchements cavitaires malins:carcinomes ...... 223

5.2.3 Épanchements cavitairesmalins : mésothéliomes
et lymphomes ...'.. 226

5.3 Cytologie du liquide céphalo-rachidien (LCR) ....'............' 228

5.4 Cytofogie ganglionnaire ................................ ......'."...232

5.4.1 Anomaliesbénignes ........ ......'...232
5.4.2 Lymphomesmalins ....... ............234
5.4.3 Métastases de carcinomes et métastases d'autres tumeurs

solides ...............236

Bibfiographie .............. ...................239

lndex 241



ATLAS DE POCHE

!
Æ

æ

ru

HEMATOLOGIE
TORSTEN HAFERLACH - ULRIKE BACHER

HARALD THEML - HEINZ DIEM

Discipline transversale, l'hématologie dispose de nombreuses

techniques diagnostiques qui se sont largement diversifiées

ces dernières années. Le diagnostic morphologique constitue
désormais le pivot de la méthode d'orientation permettant ainsi ''-r

de mieux sélectionner les techniques ou les marqueurs les plus I

appropriés.

Après une première partie consacrée à la physiologie et à la physio-

pathologie des cellules sanguines, aux techniques d'examen,
aux valeurs normales et aux différentes étapes du diagnostic en

hématologie, sont abordées les cellules sanguines et médullaires
normales. Les affections hématologiques, quel qu'en soit le type,
sont ensuite traitées, pour enfin se çgnsacrer aux ganglions et à

l'étude du matériel obtenu par ponction d'un organe.

Abondamment illustrée, cette troisième édition revue et 
t'

augmentée prend en compte la nouvelle classification de I'OMS

ainsi que les récentes techniques diagnostiques.

Guide indispensable pour la démarche du diagnostic hémato-
logique, cet ouvrage s'adresse aux étudiants et aux internes
en hématologie, ainsi qu'aux hématologues, techniciens et
biologistes des laboratoires d'analyses médicales auxquels il
permettra de faire le point sur tout ce qu'il est nécessaire de

connaître dans cette spécialité.
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