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INTRODUCTION 

L’environnement malsain à Kinshasa prédispose bon 

nombre des kinois a des multiples affections. Les Enfants de nature 

fragiles, sont  les exposés et les plus affectés.  

Les parasitoses sont parmi les maladies les plus 

redoutables sévissant à Kinshasa, avec leur lot des complications 

notamment  la diarrhée .ces maladies installées dans l’organisme 

humain, mobilisent les systèmes de défense immunitaire spécifique 

et non spécifique, dont les globules blancs.  

Les globules blancs se retrouvent dans le premier 

peloton des éléments de défense non spécifique de l’organisme 

.ainsi dans les cas de complications état maladie, un désordre 

significatif de taux de ces derniers sera enregistré dans notre 

travail. 

 L’intérêt de ce travail est que nos résultats vont servir 

d’un support au pouvoir publique rechute de l’amélioration de 

l’hygiène du milieu environnemental.  

Notre objectif est de déterminer le profil leucocytaire 

chez les enfants souffrant de la diarrhée aigüe et habitant le 

quartier KIMBANGU commune de MASINA. 

Pour atteindre notre objectif nous avons procédé de la 

manière suivante : 

 Sélectionner nos sujets d’études ; 

 Prélever du sang veineux sur EDTA ; 

 Faire la numération des globules blancs ; 

 Regrouper les résultats ; 

 Tirer une conclusion. 
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 Notre travail Notre travail comprend deux grandes 

parties : 

Une partie théorique et une partie pratique.  

 Une conclusion met un terme à notre travail. 
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CHAPITRE I : GENERARALITE  SUR LE SANG (12,13) 

1.1. Définition 

Sang : c’est un liquide rouge circulant dans les capillaires, les 

veines et les artères. 

1.2.  Hématopoïèse   

C’est le processus de formation de cellules adultes à 

partir des cellules souches.  Chez l’homme,  l’hématopoïèse se fait 

au niveau de la moelle de certains os, l’os plat du squelette (les 

côtes, le sternum, la colonne vertébrale, le pelvis et l’extrémité 

proximale des os longs avant la naissance), l’hématopoïèse peut 

s’effectuer dans d’autres endroits, à plusieurs stades du 

développement embryonnaire chez l’embryon jeune. 

1.3. Composition et éléments figurés  

Il est formé :   

- d’un liquide jaune claire appelé  plasma (liquide formé 

d’eau et des diverses protéines) et; 

- des éléments  figurés en suspension(les globules rouges, 

les globules blancs  et les plaquettes sanguines).  

1° Le plasma  

       est une solution aqueuse d’acide inorganique, qui est 

constamment l’objet d’échanges avec le milieu extra cellulaire de 

différents tissus, les cellules sanguines comportent trois classes 

fonctionnelles, globule rouge (GR), globule blanc (GB), plaquettes 

sont impliqués dans le transport de gaz carbonique 
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2° Les éléments figurés du sang  

Le sang comporte trois sortes d’éléments figurés : 

 Les globules rouges ;  

 les globules blancs et ; 

  les plaquettes sanguines; 

A. Les globules Rouges ou Hématies 

Les hématies sont des cellules hautement 

différenciées qui sont spécialisées physiologiquement dans le 

transport de l’oxygène vers les différentes parties du corps. Les 

globules rouges paraissent sous forme de disques biconcaves dont 

le diamètre est de 7.5 à 8µ.  Cette forme est bien visible lorsqu’on 

les observe au microscope électronique. Ces cellules ne 

possèdent pas le noyau.  

Les globules rouges contiennent un pigment rouge 

du sang appelé : hémoglobine, elle est formée de chaines 

polypeptidiques renfermant du fer. Leur durée de vie normale est 

de 120 jours dans la circulation. Ils sont donc constamment 

renouvelés par la moelle osseuse. 

 

B. Les globules blancs ou leucocytes 

Les leucocytes sont des cellules dépourvues de 

pigment mais contiennent un noyau et sont capable de quitter le 

lit vasculaire et se retrouver dans le tissus. Ils jouent un rôle 

important de la protection de l’organisme contre l’agression 

étrangère. On en distingue les polynucléaires et les 

mononucléaires. 
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a. Les polynucléaires 

 Les neutrophiles 

 Les neutrophiles sont des cellules arrondies dont le 

noyau présente plusieurs lobes, le cytoplasme est bourré de  fines 

granulations violacées. Ils mesurent 14 µm de diamètre. Ils jouent le 

rôle de la protection de l’organisme en phagocytant les bactéries. 

 Les éosinophiles  

Les éosinophiles présentent un noyau souvent à deux 

lobes. Le cytoplasme est bourré de grosses granulations jaunes 

orangées. Ils interviennent dans les affections parasitaires et en cas 

d’allergie. Un éosinophile normal mesure 14 µm de diamètre. 

 Les basophiles   

Les basophiles ont un noyau difficilement visible sous 

un amas de grosses granulations opaques  bleu-violet.  Ils ont une 

affinité pour le colorant basique et ils sont rares dans le sang 

périphérique. 

b.   Les mononucléaires 

 Les monocytes  

 Les monocytes sont des cellules les plus grandes du 

sang périphérique. Ils possèdent un grand noyau ovalaire 

excentrique avec invagination, peu colorée, le protoplasme 

présente parfois une granulation poussiéreuse rouge. Ils 

interviennent dans l’immunité tissulaire en donnant naissance aux 

histiocytes. 
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 Les lymphocytes 

Les lymphocytes présentent un noyau arrondi qui occupe 

presque toute la cellule. Le protoplasme en couche mince sur les 

bords est peu coloré et ne contient pas de granulation. Ils sont de 

deux dimensions : le petit et le grand lymphocyte. 

 Il existe deux types de lymphocyte :  

 le lymphocyte T : qui représente environ 80% et qui joue 

le rôle d’immunité à médiation cellulaire. 

   le lymphocyte B : qui intervienne dans l’immunité 

hormonale par la production des antis - corps après 

leur différenciation en plasmocytes.  

C.  Les Plaquettes 

Les  Plaquettes sanguines sont des disques souvent 

légèrement avales provenant de la fragmentation  du cytoplasme 

de mégacaryocyte médullaires. La fonction de Plaquette est de 

permettre la formation  d’un agrégat oblitérant la lésion 

vasculaire. 

1.4. Fractionnement et conservation 

1.4.1. Fractionnement 

C’est une technique qui consiste à séparer par 

centrifugation ou par sédimentation les différentes composantes 

du sang.  
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a. Le sang total 

C’est un prélèvement sur anticoagulant et qui contient 

tous les éléments (Plasma et éléments figurés). Il est surtout en 

chirurgie pré post opératoire et en obstétrique pour compenser les 

pertes hémorragiques, ainsi que dans les états de chocs 

(traumatisme, hémorragie). En chirurgie cardiaque et en 

néphrologie, le sang total frais est indiqué pour la circulation 

extracorporelle. 

Exemple : sanguin transfusion et le rein artificiel  

b. Sang déplasmatisé  

Les principaux rôles du sang est dans le transport 

de l’oxygène du poumon vers les tissus. Mais aussi dans le transport 

de nutriments (eau, sels minéraux et différents vitamines) et des 

molécules. La totalité du sang passe dans le cœur en une minute. 

1.4.2. Conservation du sang  

a. Quelque solution conservatrice 

Pour le sang thérapeutique, actuellement, on utilise : 

 L’acide citrique dextrose(ACD) ; 

 Le citrate phosphate dextrose(CPD) ; 

 Le citrate phosphate dextrose Adénine(CPDA). 

Ces solutions empêchent la coagulation et stabilisent le 

vieillissement des globules rouges qui conduira à l’hémolyse. 
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b. Constat : 

 L’ACD conserve le sang à plus de 4°C, pendant 21 jours ; 80% 

des globules rouges restent normales et fonctionnelle ; 

 Le CPD agit comme l’ACD, mais le temps de conservation 

est prolonge jusqu'à 28 jours ; 

 Le CPDA, toujours à plus de 4°C, peu conserver le sang 

pendant 35 jours. C’est la solution  couramment préconisée 

dans la banque de sang ; 

 Toutefois, 24 heures après les thrombocytes diminuent 

sensiblement ainsi que les facteurs labiles du volume 

érythrocytaire augmente sensiblement pendant que 

l’hémoglobine augment légèrement. 

 

c. Usage  

Les proportions recommandées : 9 volumes de sang pour 1 

volume de solution conservatrice. 

d. Temps et Température de Conservation 

Il est toujours été conseillé d’analyse un échantillon de 

sang total immédiatement après prélèvement. Sur EDTA en 

particulier, 6 heures au maximum peuvent se passer avant les 

analyses et cela même à la température de 4°C est beaucoup 

préconisée quand il faut traiter l’échantillon avant 48 heures 

depuis le prélèvement. 
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Précaution pour éviter l’altération : 

 Prélever le sang veineux sur anticoagulant(EDTA) ; 

 Conservée entre +4°C et 6°C ; 

 Usage des produits chimiques à fin de lutter contre des 

micro-organismes éventuellement présents. l’acide de 

sodium a été préconisé au cours de notre expérience 

comme solution prévention conservatrice ; 

 L’acide de sodium(NaN3) : cette solution utilise pour la 

conservation des réactifs tels que le sérum-test est préparée 

à 0,1% et joue le rôle préservatif et bactéricide. 

1.5. Rôle  

Le sang joue un rôle axyphorique et véhicule les 

éléments nutritifs de l’organisme 

1) Le rôle de transport : 

a) Le sang transporte l’oxygène (O2) des poumons vers les 

cellules de l’organisme et le gaz carbonique(CO2) des 

cellules vers les poumons. 

b) Il apporte aux cellules sels nutriments : les glycines, les lipides, 

les protides, les vitamines et les sels minéraux en provenance 

du tube digestif et les sels minéraux en provenance du tube 

digestif et les hormones sécrétées par les glandes 

endocrines ; 

c) Les anticorps : après une infection,  les lymphocytes 

synthétisent les anticorps appropriés pour lutter 

spécifiquement. 
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2) Le rôle volumique : pour maintenir la pression sanguin ; 

3) Le rôle de la défense de l’organisme par l’invention des globules 

blancs ; 

4) Le rôle d’hémostatique (coagulation) 
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CHAPITRE. II : GENERALITE SUR LES LEUCOCYTES 

(1,3,9,11,12,13,15,16) 

 

2 .1. Les leucocytes  

 

Les globules blanc ou leucocytes ne sont pas à 

proprement parler des cellules sanguines. 

En effet, elles n’utilisent le sang que comme moyen de 

transport et exercent leur fonction dans d’autres tissus. 

 

2.1.1. Nombre de leucocyte 

Leur nombre chez un adulte sain varie entre 4000 et 

10000/mm ³.dans le sang périphérique, les nombres de globule 

blanc varie :  

 

 selon la période de la journée ; 

   Selon le lieu de prélèvement  et parfois selon  les 

circonstances.  

 

Ce ainsi que la concentration leucocytaire à seulement 

une valeur relative. 

Un nombre inférieur à 4000/mm³ signifie une leucopénie 

et une augmentation supérieure à 10000/mm³ signifie une 

leucocytose. Les leucocytes sont doués de mouvement amiboïde 

qui leur permet de se déplacer de vaisseaux vers le tissu et vice 

versa. 
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2.1.2. Classe de leucocytes  

Les globules blancs forment une classe hétérogène 

dans laquelle on distingue 5 types cellulaires. 

 Les polynucléaires ou granulocytes 

 

1. NEUTROPHILES : 

 

 Elle représente 60 à 70% de globule blanc. C’est une 

cellule dont le diamètre varie entre 10  et 12 micromètre. Sur un 

frottis coloré, il se présente avec un noyau polylobé contenant 

une chromatine dense.    

 Le nombre de lobes augmenté avec l’âge de la cellule 

dont la durée de vie de dépasse pas deux jours. 

 

Rôle : le neutrophile intervient dans la défense de l’organisme 

contre les infections bactériennes. 

  

2. EOSINOPHILES : 

 

 Représente 2 à 4 % de globule blanc et on un diamètre 

compris entre 10 à 16 micromètre, il possède de grosse granulation 

acidophile qui fixe l’Eosine et son des couleurs oranges. 

  

3. BASOPHILES :  

 

Ont un diamètre compris entre 10 à 14µm, ils sont 

caractérisés par des gros grains basophiles, violets sombres ou 
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même noir après coloration de May- Grunwald-Giemsa. Cette 

forte colorabilité jointe à leur grande taille explique que dans un 

frottis, ils masquent souvent le noyau, même s’ils sont moins 

nombreux que les grains spécifiques des autres granulocytes 

 

La fonction des basophiles sanguins n’est pas connue.  

On pense qu’en quittant les vaisseaux, ils sont transforment en 

mastocytes ou basophiles tissulaires auxquels ils sont apparentés 

d’un point de vue morphologique et  cytochimique. 

Par la libération d’histamine, les mastocytes sont des médiateurs 

des phénomènes inflammatoires.  

Grace à l’héparine, ils auraient  aussi une fonction anticoagulante 

locale. 

 Les mononucléaires                                                                                                                       

                                                                                                                      

Les mononucléaires possèdent un noyau non lobulé et leur 

cytoplasme est dépourvu de granulation ou contient tout au plus 

quelques rares graines azurophiles. 

 

4. Les lymphocytes  

   

Les lymphocytes sanguins sont des cellules rondes, 

pauvres en organites et au rapport nucléo cytoplasmique élevé. 

La chromatine est dense et cache le nucléole. La plupart des 

lymphocytes sont petites tailles (diamètre : 7 à 10µm) « petite 

lymphocyte ».  
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     Sont les globules blancs les plus évolues, ils sont les « chefs » de 

la réponse immunitaire contre les agressions :  

 dangereux microbes ou 

  cellule cancéreuses ou étrangères. 

 Ils travaillent en étroite collaboration avec les polynucléaire 

et les monocytes qui avalent et digèrent les microbes. 

Malgré leur morphologie uniforme, les lymphocytes appartiennent 

à des populations différentes si on envisage leur fonction.  

 

5. Les monocytes : 

 Les monocytes sont des cellules sanguines de 12 à 

15µm : diamètre. Elle représente 2 à 6% des globules blancs du 

sang circulant.  

Ils sont caractérises par un noyau incurvé, réniforme 

parfois fortement échancré le long de son bord convexe.  

La chromatine est moins condensée que celles des 

autres globules blancs. 

 Le cytoplasme est abondant, de teinte grisâtre (œuf 

de pigeon) et possède un contour irrégulier.  

 Elles  sont spécialisées dans la phagocytose.  

Mais contrairement aux neutrophiles qui ne s’attaquent 

pratiquement qu’aux bactéries, les macrophages ingèrent tous les 

corps étrangers, depuis les microorganismes résistant aux 

neutrophiles jusqu’aux particules inertes (poussières de talc, de 

charbon, de silice, fils de suture…).  

Lorsqu’une particule est trop volumineuse pour être 

englobée par une cellule ou lorsqu’il s’agit d’un agent pathogène 

très résistant, comme par exemple le bacille de la tuberculose.  
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CHAPITRE. III : GENERALITES SUR LA DIARRHEE (3,6,7) 

3.1 : DESCRIPTION 

 

La diarrhée est une quantité de selles émises dans un 

volume plus important que la normale, (> 300g/j) et avec une plus 

grande fréquence (> 3 selles/jour).  

Les selles sont généralement liquides, mais parfois 

simplement molles, accompagnées de glaires ou de sang et d'un 

cortège de symptômes variables dépendant de la cause de la 

diarrhée. Il est même possible dans certains cas que ce ne soit 

que de l'eau ou un liquide transparent. Dans les cas extrêmes, plus 

de 20 litres de fluide peuvent être perdus par jour.  

Les diarrhées sont généralement accompagnées : 

 de douleurs et  

 de crampes aux intestins qui peuvent rendre le sujet 

mal à l'aise, 

  ainsi que de frissons  

 et de sueurs froides dans certains cas. 

  

Les diarrhées sont la seconde cause de mortalité 

infantile dans les pays du tiers monde (après 

les pneumonies), et sont responsables de 18 % des 

morts d'enfants de moins de 5 ans1. 

 

3.2 : CAUSES 

 Les infections digestives virales (gastroentérite) : la diarrhée 

peut être le symptôme d'une infection causée par 

une bactérie, un virus ou un parasite. Les causes les plus 

fréquentes sont les intoxications alimentaires (botulisme avec un 

début fulgurant de diarrhée, borborygme, météorisme 

abdominal...). 

 Les intolérances alimentaires : lactose dans le lait de 

vache, sorbitol, gluten, etc. 

 L'anxiété, les émotions intenses comme la terreur ou le stress. 

 Un effet secondaire de certains médicaments (antibiotiques) : 

la flore intestinale est bouleversée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_f%C3%A9cale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sympt%C3%B4me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9_infantile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9_infantile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tiers_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pneumonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diarrh%C3%A9e#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gastroent%C3%A9rite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Botulisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Borborygme
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A9orisme_abdominal
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A9orisme_abdominal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intol%C3%A9rance_au_lactose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbitol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intol%C3%A9rance_au_gluten
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anxi%C3%A9t%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antibiotiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore_intestinale
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 La diarrhée peut aussi résulter d’une maladie, par exemple 

la colopathie, la maladie de Crohn, la rectocolite 

hémorragique, la colite ulcéreuse, le syndrome du côlon 

irritable, la maladie cœliaque (intolérance au gluten), la fibrose 

kystique et l'hyperthyroïdie. 

 La diarrhée accompagne par ailleurs certains traitements 

comme la magnétothérapie, radiothérapie ou 

la chimiothérapie et se manifeste à la suite de certaines 

chirurgies, comme la gastrectomie ou la résection iléale. 

 Surcharge ou irritations de l'estomac, des intestins, du 

côlon, etc. Une mauvaise digestion. 

 Une trop grande consommation de stupéfiants tels que la 

cocaïne surtout, ainsi que l'héroïne, la marijuana ou 

d'autres drogues. 

 L'irradiation interne dans sa phase aiguë 

 
3.3 : RISQUE 

Outre le risque lié à l'affection ayant provoqué la 

diarrhée, la diarrhée elle-même peut provoquer 

une déshydratation. Cette déshydratation peut être mortelle, 

surtout chez le nourrisson où une perte de poids supérieure à 10 % 

est une urgence hospitalière. 

Il s'agit d'un vrai problème de santé publique, surtout dans 

les pays du tiers-monde où les maladies diarrhéiques sont 

responsables de près d'1,5 million de décès annuels d'enfants de 

moins de cinq ans en 20062. 

Le dérèglement climatique risque d'augmenter ce risque 

et d'accroître les coûts liés aux traitements de maladies la diarrhée 

dans les pays tempérés qui se réchauffent et surtout dans les pays 

en développement. Une revue critique sur l'évaluation des coûts 

de l’adaptation aux impacts sanitaires du changement climatique 

a été publiée début 20093. 

C'est aussi un mode de dissémination des virus et 

microbes en cause très agressif. Une hygiène drastique est 

requise : éviter tout contact avec les matières fécales, et éviter 

tout contact de celles-ci avec de la terre, et surtout avec l'eau 

courante. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Colopathie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Crohn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rectocolite_h%C3%A9morragique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rectocolite_h%C3%A9morragique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colite_ulc%C3%A9reuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4lon_irritable
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4lon_irritable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_c%C5%93liaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibrose_kystique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibrose_kystique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperthyro%C3%AFdie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Magn%C3%A9soth%C3%A9rapie&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioth%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimioth%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gastrectomie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9section_il%C3%A9ale&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ro%C3%AFne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marijuana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drogue
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9shydratation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nourrisson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diarrh%C3%A9e#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9r%C3%A8glement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diarrh%C3%A9e#cite_note-3
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3.4 : MECANISMES DE PERTE D'EAU 

C'est au niveau du côlon que les selles sont asséchées. Les 

phénomènes de réabsorption de l'eau contenue dans les matières 

ingérées se produisent au niveau des cellules coliques par un 

phénomène de transport actif de sel et, par osmose, d'eau.  

Au niveau des cryptes des invaginations de 

l'épithélium colique, une sécrétion d'eau allant du sang vers le 

milieu extérieur a lieu. Ces deux phénomènes se compensent chez 

la personne en bonne santé et permet de maintenir une 

hydratation convenable des selles, ce qui favorise le transit 

intestinal et améliore les conditions de circulation des molécules. 

3.5 : DIARRHEE SECRETOIRE 

La toxine du choléra, en augmentant la concentration 

intracellulaire en, provoque l'ouverture d'un canal chlorure apical, 

dont les mutations sont par ailleurs responsables de 

la mucoviscidose. Ce canal étant la voie militante de sécrétion de 

chlorure de sodium, et donc d'eau, il s'ensuit une perte d'eau 

importante vers les selles. 

3.5.1 : Fausses Diarrhées  

 La « crise de foie »,  

 l'indigestion : un repas avec des mets indigestes pour le sujet, 

  une surconsommation d'eau, de magnésium, d'aliments 

peut entrainer une diarrhée passagère réactionnelle, 

  la surconsommation d'alcool aussi. 

 Une surconsommation de certains 

aliments laxatifs (les pruneaux, le tamarin, la rhubarbe), ou de 

liquides peut aussi entrainer une diarrhée ponctuelle. Ces 

aliments riches en fibres, contiennent des dérivés actifs de 

l'anthraquinone (les glucosides d'anthraquinone). Ces derniers 

se transforment dans le côlon en sennosides (en) qui 

augmentent les mouvements péristaltiques du côlon (Voir 

aussi Glycoside) 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4lon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_actif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Osmose
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pith%C3%A9lium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chol%C3%A9ra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mucoviscidose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laxatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pruneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tamarin_(fruit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhubarbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthraquinone
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Glucosides_d%27anthraquinone&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4lon
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sennoside&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Senna_glycoside
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4lon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glycoside
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3.5.2 : Mise en garde : 

Chez l'adulte, l'anthraquinone est utilisée comme laxatif à partir 

d'un seuil de 30 à 36 mg par jour. Les glucosides d’anthraquinone 

se transforment dans le côlon en sennosides.  

Ces derniers sont hydrophiles et réduisent l’absorption de l’eau en 

vue d’avoir un bol fécal fluide. Ils évitent par conséquent la 

formation de selles grumeleuses.  

Au-delà du seuil de 30 à 36 mg par jour de sennosides, les selles 

tendent à devenir très molles ou liquides. Les sennosides et les 

glucosides d'anthraquinone contiennent un groupe d'aglycone.  

Ils sont présents dans les gousses et les feuilles séné, le rhizome de 

la rhubarbe, la bourdaine, le cascara et notamment l'aloès. Une 

utilisation prolongée au-delà de 8 semaines ou un abus mène à 

un mélanisme du côlon, dû à la libération de lipofuscine présente 

dans les histiocytes et mastocytes dans le côlon. 

 Diarrhées du constipé (en cas de constipation, 

des diarrhées alternatives sont causées par le retour 

du côlon vers l'intestin grêle, d'un grumeau de selles contenant 

des anaérobies ou autres germes pathogènes). 

 Intestin irritable : la diarrhée peut aussi alterner avec 

la constipation. On parle alors d'intestin irritable, spastique. Les 

gastro-entérologues appellent cela le syndrome du côlon 

irritable. Les causes précises restent inconnues même si le stress, 

en particulier dans l'enfance, pourrait jouer un rôle. 

 Incontinence anale. 

 La diarrhée du sportif : touchant en particulier les coureurs de 

fond, elle fait suite à l'ischémie reperfusion de l'intestin. Elle peut 

être évitée par le respect scrupuleux de la « règle des 3 heures » 

qui veut que le dernier repas avant l'épreuve se termine trois 

heures avant le départ. Néanmoins, des troubles digestifs autres 

que la diarrhée peuvent alors survenir, et le seul moyen de les 

empêcher est le maintien en excellent état de sa flore 

intestinale. Cela passe par un apport tout au long de l'année 

de plusieurs souches bactériennes de type probiotiques et la 

consommation régulière d'aliments favorisant le 

développement et le maintien de cette flore dont le plus 

remarquable est l'oignon. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthraquinone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophile
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bol_f%C3%A9cal&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_f%C3%A9cale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aglycone
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9_(plante)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhubarbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourdaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cascara_(arbre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alo%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4lon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipofuscine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histiocyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mastocytes
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4lon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constipation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diarrh%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4lon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intestin_gr%C3%AAle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Grumeau&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_f%C3%A9cale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ana%C3%A9robies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Germe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pathog%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constipation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intestin
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4lon_irritable
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4lon_irritable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Incontinence_f%C3%A9cale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Isch%C3%A9mie_reperfusion&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore_intestinale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore_intestinale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Probiotique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oignon
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3.6 : DIARRHEES AIGUËS 

Symptôme durant moins de 2 semaines, contrairement à 

la diarrhée chronique. 

Infectieuses 

 Gastro-entérites virales (rotavirus (80 % des causes de diarrhées 

virales4, 40 % des diarrhées nécessitant une 

hospitalisation5),adénovirus, Caliciviridae, astrovirus, coronaviru

s, entérovirus), 

 Gastro-entérites bactériennes, 

 Toxi-infections alimentaires : 

 salmonellose, 

 scombrotoxisme, 

 botulisme. 

 Colite pseudo-membraneuse 

 
3.7 : DIARRHEES CHRONIQUES 

Diarrhée de durée supérieure à un mois : 

 syndrome de malabsorption 

 gastroentéropathie : maladie cœliaque, maladie de 

Whipple, maladie de Crohn, etc. 

 diarrhée motrice : provoquée par l'accélération du transit 

intestinal, souvent indolore elle se manifeste le matin et en 

post-prandrial. Elle est de faible gravité ne causant ni 

déshydratation ni altération de l'état général. Outre les 

causes primaires et idiopathiques on peut citer comme 

étiologie la prise de médicaments notamment certains 

anti-diabétiques oraux ; 

 diarrhée sécrétoire 

 diarrhée osmotique 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gastro-ent%C3%A9rite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotavirus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diarrh%C3%A9e#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diarrh%C3%A9e#cite_note-Parashar2006-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9novirus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caliciviridae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astroviridae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ent%C3%A9rovirus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gastro-ent%C3%A9rite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salmonelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scombrotoxisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Botulisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colite_pseudo-membraneuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_malabsorption
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gastroent%C3%A9ropathie&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_c%C5%93liaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Whipple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Whipple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Crohn
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3.8. TRAITEMENT 

 Traitement de l'affection causale 

 Ralentisseur du transit 

 Régime sans résidu 

 Combattre la déshydratation en prenant des électrolytes 

sous forme de solution. 

 En dernier recours, dans les cas liés à une infection 

récidivante, induite par un microbe antibiorésistant, 

la Bactériothérapie fécale peut être une solution. Elle se 

montre très efficace, mais on manque encore de recul 

pour être certain de ne pas prendre d'autres risques. 

 Le charbon de bois non activé et le charbon activé, 

connus par leurs pouvoirs d'assainissement et 

d'adsorption de gaz de différentes provenance ainsi que 

les toxines bactériennes, virales et celles du métabolisme, 

sont utilisés comme régulateur de transit intestinal pour 

soigner et la constipation et la diarrhée. 

 

3.9. PRINCIPAUX POINTS 

 La diarrhée, maladie que l’on peut prévenir et traiter, est la 

deuxième cause de mortalité chez l’enfant de moins de cinq ans. 

 La diarrhée tue 760 000 enfants chaque année. 

 L’accès à l’eau potable et un assainissement et une hygiène 

appropriés peuvent permettre d’éviter une proportion importante 

des maladies diarrhéiques 

 Il y a environ 1,7 milliard de cas de diarrhée chaque année dans le 

monde. 

 La diarrhée est l’une des grandes causes de malnutrition chez 

l’enfant de moins de cinq ans. 

 

La diarrhée est la deuxième cause de mortalité chez 

l’enfant de moins de cinq et elle est à l’origine de 760 000 décès 

d’enfants par an. Elle peut durer plusieurs jours, déshydratant 

l’organisme et le privant des sels minéraux nécessaires pour la 

survie. Dans la plupart des cas de décès, les sujets meurent en fait 

de déshydratation sévère par pertes hydriques. Ce sont les enfants 

en état de malnutrition ou d’immunodépression qui sont le plus 

exposés au risque de diarrhées engageant le pronostic vital. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_sans_r%C3%A9sidu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rioth%C3%A9rapie_f%C3%A9cale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_de_bois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_activ%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adsorption
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxines
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transit_intestinal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constipation
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La diarrhée est définie par au moins trois émissions de 

selles molles ou liquides dans une journée (ou des selles plus 

fréquentes que ce qui est habituel pour le sujet atteint). 

 Des émissions fréquentes de selles bien moulées ne sont 

pas une diarrhée, pas plus que des selles molles, «pâteuses», pour 

des nourrissons allaités au sein. 

Elle est en général le symptôme d’une infection intestinale 

pouvant être causée par divers micro-organismes, bactéries, virus 

ou parasites. L’infection se transmet par le biais de l’eau ou 

d’aliments contaminés, ou d’une personne à l’autre en cas 

d’hygiène insuffisante. 

Les interventions visant à prévenir la diarrhée, 

notamment : 

 l’accès à l’eau potable,  

 l’utilisation de services d’assainissement améliorés  

 et le lavage des mains au savon,  

Peuvent réduire le risque de maladie.  

 

On peut traiter la diarrhée avec : 

 une solution d’eau pure,  

 de sucre  

 et de sel,  

 et des comprimés de zinc. 

 

Il y a trois types cliniques de diarrhées: 

 

 les diarrhées liquides aiguës : qui durent plusieurs heures ou jours 

et dont le choléra fait partie; 

 les diarrhées liquides avec émission de sang : également 

appelées dysenterie; 

 les diarrhées persistantes : à partir de 14 jours d’affilée. 

 
3.10. AMPLEUR DU PROBLEME 

C’est l’une des principales causes de mortalité et de 

morbidité de l’enfant dans le monde et elle résulte la plupart du 

temps de l’eau ou d’aliments contaminés. À l’échelle mondiale, 

l’eau salubre manque à environ 780 millions d’êtres humains et 2,5 

milliards n’ont pas accès à un assainissement de base. Les 

diarrhées infectieuses sont courantes dans tous les pays en 

développement. 
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Dans les pays en développement, les enfants de moins de trois ans 

souffrent en moyenne de trois épisodes diarrhéiques par an. 

Chacun de ces épisodes les prive des éléments nutritifs 

nécessaires à leur croissance. En conséquence, la diarrhée est une 

cause majeure de malnutrition et les enfants malnutris ont un plus 

grand risque d’avoir des diarrhées. 

 
3.11 : DESHYDRATATION 

C’est la plus grande menace associée à la diarrhée. Au 

cours d’un épisode diarrhéique, les selles liquides, les 

vomissements, la transpiration, l’urine et la respiration entraînent 

des pertes hydriques et une fuite d’électrolytes (sodium, chlorure, 

potassium et bicarbonate). 

 La déshydratation intervient quand ces pertes ne sont 

pas compensées. 

On décrit trois degrés de déshydratation: 

 

1. Début de déshydratation: pas de signes ou symptômes 
2. Déshydratation modérée: 

 soif 

 comportement agité, irritable; 

 perte d’élasticité cutanée; 

 yeux enfoncés. 
3. Déshydratation sévère: 

 les symptômes s’aggravent; 

 état de choc, diminution de la conscience, urines rares ou 

inexistantes, extrémités froides, humides, pouls faible et rapide, 

tension artérielle faible ou indétectable, pâleur de la peau. 

La déshydratation sévère peut entraîner le décès si l’on ne 

remplace pas le liquide et les électrolytes perdus par l’organisme, 

soit en administrant une solution avec des sels de réhydratation 

orale (SRO), soit en posant une perfusion. 

 
3.11.1. CAUSES 

 Infection: 

La diarrhée est le symptôme de diverses infections 

causées par des bactéries, des virus ou des parasites se 

transmettant, pour la plupart d’entre eux, par de l’eau 

contaminée avec des matières fécales.  
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Ces infections sont plus courantes lorsqu’il y a des 

pénuries d’eau salubre pour la boisson, la cuisine, la toilette et le 

nettoyage. Les rotavirus et Escherichia coli sont les deux causes les 

plus courantes de diarrhées dans les pays en développement. 

 

 Malnutrition: 

 

 Les enfants qui meurent de diarrhée sont souvent 

dans un état sous-jacent de malnutrition, ce qui les rend plus 

vulnérables à cette affection.  

Chaque épisode diarrhéique aggrave, lui aussi, cette malnutrition. 

La diarrhée est l’une des principales causes de malnutrition chez 

l’enfant de moins de cinq ans. 

 

 Sources d’eau:  

 

L’eau contaminée par des matières fécales 

humaines (eau d’égouts, fosses septiques, latrines) pose 

particulièrement problème. Les déjections d’animaux peuvent 

également renfermer des micro-organismes à l’origine de 

diarrhées. 

 

 Autres causes: 

Les maladies diarrhéiques peuvent également se 

transmettre d’une personne à l’autre, en particulier en cas 

d’hygiène insuffisante. 

 La nourriture est aussi une cause majeure de 

diarrhées lorsqu’elle n’est pas préparée ou conservée dans des 

conditions d’hygiène satisfaisantes.  

L’eau peut venir contaminer les denrées 

alimentaires au moment de l’irrigation. Les poissons et les 

crustacés pêchés dans des eaux polluées peuvent être 

également à l’origine de maladies diarrhéiques. 
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3.12. PREVENTION ET TRAITEMENT 

Principales mesures de prévention: 

 

 accès à de l’eau de boisson salubre; 

 amélioration de l’assainissement; 

 lavage des mains au savon; 

 allaitement maternel exclusif jusqu'à six mois; 

 bonne hygiène, au niveau personnel et pour la préparation de la 

nourriture; 

 éducation sanitaire sur les modalités de propagation des 

infections; 

 vaccination contre les rotavirus. 

 

Principales mesures pour le traitement: 

 

 Réhydratation: au moyen de sels de réhydratation orale (SRO) en 

cas de déshydratation modérée ou en l'absence de signes de 

déshydratation. Les SRO sont une solution d’eau pure, de sel et de 

sucre. Chaque traitement coûte à peine quelques centimes. Les 

SRO sont absorbés dans l’intestin grêle et compensent les pertes 

hydriques et électrolytiques dans les selles. 

 Réhydratation: par voie intraveineuse en cas de déshydratation 

sévère ou de choc. 

 Suppléments de zinc: ils réduisent de 25% la durée de l’épisode 

diarrhéique et de 30% le volume des selles. 

 Aliments riches en nutriments: on peut rompre le cercle vicieux de 

la malnutrition et de la diarrhée en continuant à donner des 

aliments riches en nutriments, dont le lait maternel, pendant un 

épisode diarrhéique et en proposant une alimentation nutritive, 

dont l’allaitement exclusif au sein pendant les six premiers mois de 

la vie, aux enfants quand ils sont en bonne santé. 

 Consultation d’un agent de santé, en particulier pour la prise en 

charge d’une diarrhée persistante, lorsqu’il y a du sang dans les 

selles, ou en cas de signes de déshydratation. 
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3.13. ACTION DE L’OMS 

L’OMS collabore avec les États Membres et ses partenaires pour: 

 

 promouvoir dans les pays en développement des politiques et 

investissements au niveau national pour prendre en charge les 

maladies diarrhéiques et leurs complications ainsi que 

l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement; 

 faire des travaux de recherche afin de mettre au point et de tester 

de nouvelles stratégies de promotion de la santé dans ce 

domaine; 

 élaborer de nouvelles interventions sanitaires, comme la 

vaccination contre les rota virus; 

 contribuer à la formation des agents de santé, notamment au 

niveau communautaire. 

 

3.14. LA DIARRHEE AIGUË 

Quelles causes de diarrhées aiguent ? 

Une diarrhée est une émission de selles anormales que ce 

soit en termes de fréquence, de volume, de consistance ou de 

poids (supérieur à 300 g par jour). Ce symptôme peut évoluer de 

façon aiguë ou chronique. 

La diarrhée aiguë est faite de l’installation brutale de 

selles très fréquentes et habituellement abondantes, non moulées, 

émises de façon très rapide, principalement hydriques, associée à 

des douleurs abdominales, voire de vomissements. 

La diarrhée chronique évolue sur trois semaines au moins. 

Elle est constituée de selles volumineuses (plus de 300 g par 24h), 

fréquentes (plus de trois fois par 24h), dont la teneur en eau est 

augmentée. 
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          CHAPITRE IV : MATERIEL ET METHODES 

4.1. Matériel, réactifs et appareillage   

- Microscope  optique Ordinaire, marque Olympus   

- Cellule Neubauer 

- Pipette de dilution Thomas  

- Aiguille stérile 

- Lamelle spéciale 

- Solution Türck 

- Tube à essai 

- Compteur à main 

- Micropipettes réglables (10Ul-200Ul) 

- Agitateur 

- Embout 

- Lame 

- Portoir 
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4.2. METHODES 

1. Site D’étude 

 Le laboratoire de SOS Médecins de nuit était 

notre site d’étude. Il a été choisi à cause de son personnel qualifié 

qui nous a aidés dans les analyses et à un équipement adéquat 

approprié à notre porté pour les analyses. Les analyses se réalisent 

au site de prélèvement qui est le SOS Médecin de nuit. 

2. Echantillonnage 

Notre travail a été effectué sur 50 échantillons 

de sang, prélevés chez les enfants souffrant de la diarrhée aiguë. 

3. Critères de Sélection 

a. Critères d’inclusion 

Etre enfant souffrant de la diarrhée aigüe. 

b. Critères d’exclusion 

Tous ceux qui ne répondaient pas aux critères d’inclusion  

4. Prélèvement 

Les échantillons de sang analysé ont été 

obtenus par capillaire en utilisant une aiguille stérile à usage 

unique, après prélèvement, chaque échantillon était doté d’un 

numéro et enregistré dans un cahier où on a repris le nom et le 

poste nom, le sexe et l’âge 
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5. TECHNIQUES APPLIQUEES 

NUMERATION DES GLOBULES BLANCS 

a. Intérêt : 

 La numération de globule blancs est une analyse qui a 

pour but de compter les nombres de globule blancs afin d’établir 

la possibilité d’une infection dans l’organisme au cas de résultat 

anormale. 

b. Principe : 

 Le sang dilué au 1/20 avec une solution de Türk qui lyse 

les globules rouge mais colore le noyau de globule blancs. Le 

globule blancs sont ensuite comptés dans la chambre d’une 

cellule hématimètre à l’ aide du microscope dans un volume 

déterminé. 

 

c. Mode opératoire : 

 

 Prélever le sang du doigt du malade puis placer sur une 

lame ; 

 Aspirer du sang dans la pipette spéciale (à bille blanche) 

jusqu’au trait 0.5 puis diluer avec le liquide de Türk jusqu’au 

trait (1l) ; 

 Agiter la pipette en obturant les extrémités avec les doigts ; 

 Rejeter les premières gouttes de cette dilution 1/20 puis 

remplir doucement la chambre de la cellule à numération 

recouverte de sa lamelle ; 

 Laisser reposer pendant 3 minutes puis examiner à faible 

grossissement  
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d. Lecture : 

 

Compter les globules blancs dans 4 grands carrés puis 

multiplier le nombre obtenu par 50. Donc GB=N.50/mm3. 

 

e. Valeur de référence (1) :  

Adulte : 4000-10 000 GB/mm 3 

Enfant : 4000-12 000 GB/mm 3 

Nourrisson : 4000-15 000 GB/mm3 

Nouveau-né : supérieure à 10 000 GB/mm3  
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CHAPITRE V : RESULTATS ET DISCUSSION 

5.1. RESULTATS 

Les résultats obtenus sont répartis sous forme des 

tableaux. 

Tableau 1 : valeur des globules blancs selon les tranches d’âges (ans) 

     

Tranches d’âges (ans) Résultats des GB (/mm 3) 

< 4.103             4 – 12.103               > 12.103 

TOTAL 4  9 37 

 

Les résultats se sont exprimés majoritairement en hyperleucocytose 

37 échantillons (74%), la leucopénie s’est définie à 8%. les résultats 

aux valeurs situées dans la fourchette des valeurs de référence 

donnent 18%.      

 

 

 

 

 

0 – 2 0 0 11 

3 – 5 0 4 10 

6 - 8 4 5 16 



 
31 

 

Tableau 2 : Effectifs de nos sujets d’études selon les tranches d’âges (ans) 

   

 

Tranches d’âges (ans)            Effectifs    % 

TOTAL        50 100 

 

La moitié de nos effectifs avait l’âge de 6 – 8 ans, suivi 

de ceux de tranches d’âge de 3 – 5ans et de 0 – 2ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 2    11  22 

3 – 5                  14  28 

6 - 8     25  50 
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5.2. DISCUSSION 

 

Nous nous sommes assignés pour 

objectif la détermination de profil leucocytaire chez les enfants 

souffrant de la diarrhée aigüe et habitant le quartier KIMBANGU 

commune de MASINA. 

Nos résultats présentent un taux 

élevé de l’hyperleucocytose (74%) chez nos sujets d’étude contre 

8% de leucopénie. Les résultats aux valeurs des globules blancs 

situées dans la fourchette des valeurs de référence donnent 18% 

(Tab I). 

Les perturbations des taux des 

globules blancs n’ont pas été en rapport avec les tranches d’âges 

de nos sujets d’étude. Les sujets d’étude de tranche d’âge de 6 – 

8 ans, plus sélectionnés, ont conséquemment présenté le plus 

grand taux de l’hyperleucocytose et en exclusivité les taux  de 

leucopénie (Tab I, II). 

De ce qui précède nous 

pouvons dire que nos résultats témoignent l’hyperleucocytose 

comme l’a trouvé l’étudiant MBEY IMBE qui a trouvé 72 % de 

l’hyperleucocytose contre 10% de leucopénie et 18% de valeur 

intermédiaire et nous, nous avons trouvé 74% de 

l’hyperleucocytose contre 8 % et 18% comme valeur 

intermédiaires. Cette infection pourrait être due par cette diarrhée 

aigüe. Elle peut aussi partir de la négligence des conditions de vie 

socio-sanitaire. 
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CONCLUSION 

 

L’étude que nous avons menée 

visait à établir le profil leucocytaire chez les enfants souffrant de la 

diarrhée aigüe à la consultation au SOS Médecins de nuit. 

 

Les résultats obtenus montrent 

que l’hyperleucocytose attaque plus de la moitié des enfants. Ce 

qui soutient notre hypothèse qui prédisait un désordre significatif 

des globules blancs chez nos sujets d’étude. 

 

Nous avons aussi été 

impressionnés par le pourcentage autrement élevé de 

l’hyperleucocytose chez les enfants par rapport aux années 

antérieures. Elle peut être sujette de la négligence des conditions 

de vie socio-sanitaire. 

Au regard de ces résultats, nous 

recommandons aux autorités les enquêtes les plus approfondies.  
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