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INTRODUCTION 

 

 L’anémie SS est une maladie héréditaire qui débouche par une 

anémie chronique suite à la destruction répétée des globules rouges 

falciformes par le système reticulo endothélial. 

Les drépanocytaires souffrent généralement d’un 

dysfonctionnement splénique et d’un déficit immunitaire qui les exposent aux 

infections tant bactérienne, virale que fongique. Ceci à été confirmé par 

Turgeon qui conclut en 1999, que la principale cause de décès chez les 

drépanocytaires était les infections dans 44% de cas et non l’anémie qui 

n’apparait comme cause de décès que dans 16% des cas (10) 

Les leucocytes sont des cellules de l’immunité, ils jouent un rôle 

important dans la défense de l’organisme contre  toute agression microbienne. 

En cas d’une infection, leur nombre augmente et par diapédèse,  ils se 

retrouvent dans les endroits lésés de l’organisme pour détruire le corps 

étranger. (8) 

Le nombre des globules blancs peut subir des variations quantitatives devant 

certaines infections bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires. 

Vue l’influence des infections  chez les drépanocytaires, nous 

pensons que ces derniers présenteraient un profil particulier des globules 

blancs. 

L’objectif de ce travail est d’étudier les variations des taux de 

leucocytes et des différents types de leucocytes chez les personnes souffrant 

de la drépanocytose et d’en déterminer le profil. 

Les caractéristiques biologiques éventuelles mises à jour peuvent 

être utiles dans la compréhension des phénomènes biologiques qui influent sur 
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l’état drépanocytaire et par conséquent contribuer à une meilleure prise en 

charge. 

Notre approche méthodologique a consisté à : 

 Sélectionner les drépanocytaires en période des crises vaso – occlusive ; 

 Prélever leur sang et le soumettre à la numération des globules blancs 

et à la formule leucocytaire ; 

 Etablir le profil leucocytaire. 

Notre travail est divisé en deux grandes parties : 

 La première parlera des généralités sur le sang et la drépanocytose, 

 La seconde est expérimentale et elle sera consacrée à l’étude du 

matériel et de la présentation des résultats qui seront suivis d’une 

discussion. 

Une conclusion mettra fin au présent travail. 
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CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE SANG ET LA 

DREPANOCYTOSE 

I.1. Généralités sur le sang 

 

Le sang est un tissu conjonctif liquide formé de population 

cellulaire libre, dont le plasma est la substance fondamentale et est présent 

chez la plupart des animaux. Un humain adulte est doté d’environ 5 litres de 

sang. 

Ce liquide sert à diffuser l’oxygène (O2) et les éléments nutritifs 

nécessaires aux processus vitaux de tous les tissus du corps, et transporter les 

déchets tels que le dioxyde de carbone (CO2) ou les déchets azotés vers les 

sites d’évacuation (intestins, reins, poumons). 

Le sang intervient aussi dans le maintien de l’équilibre acido – 

basique et dans la thermorégulation (maintien de la température corporelle 

grâce à un équilibre entre la production de chaleur et sa déperdition malgré 

les variations de conditions extérieures). (2,9) 

I.1.1. Composition du sang 

 

Le sang est un tissu composé d’une partie liquide qui est le 

plasma et une partie solide qui est constituée des éléments figurés. (2,9) 

I.1.1.1. Le plasma 

 

Le plasma est la partie liquide du sang ; il constitue environ 55% 

du volume sanguin total. Il peut être séparé des globules par centrifugation de 

sang additionné d’un anti coagulant. Le plasma est un liquide clair, plus ou 

moins jaunâtre. Son pH varie de 7,33 à 7,45 et sa masse volumique est de 

1,023g, ml. (3,6) 
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Il est composé principalement d’eau (environ 90%), de protéines 

(6 à 8%), de lipoprotéines, de glucides, du lipide, d’acides aminés, de sels 

minéraux (sodium, potassium, calcium, chlorures, carbonates, phosphates), 

d’hormones, d’enzymes et de pigment biliaire et de pigment caroténoides. 

Les protéines qui constituent la majeure partie du résidu sec, se 

divise en trois groupes principaux : albumine, globuline, et fibrinogène. Leur 

séparation peut s’effectuer en utilisant leurs propriétés de solubilité. Le 

fibrinogène est une molécule constituant normalement 4 à 6% des protéines 

plasmatique totales. Il joue un rôle  dans la coagulation du sang. (3) 

Débarrassée du fibrinogène, le plasma devient coagulable et 

prend le nom de sérum. Les gamma – globulines comprennent la plupart des 

anticorps circulant (protéines formées par l’organisme comme moyen de 

défense contre l’agression par des substances étrangères). Le fibrinogène et 

l’albumine sont fabriqués par le foie : les alpha – globulines et les béta – 

globulines sont aussi d’origine hépatique. (7) 

I.1.1.2. Eléments figurés du sang 

 

Ils se regroupent en trois grands groupes : 

 Les globules blancs ou leucocytes qui ont pour rôle essentiel des 

réactions de défense immunitaire de l’organisme ; 

 Les globules rouges ou érythrocytes, riches en hémoglobine dont le rôle 

est le transport d’oxygène des poumons vers les tissus et de CO2 des 

tissus vers les poumons ; 

 Les plaquettes ou thrombocytes, qui interviennent dans le processus 

d’hémostase  contribuant à maintenir le sang à l’intérieur des  vaisseaux 

en arrêtant les hémorragies. Chaque lignée cellulaire sanguine est 

spécialisée. La quasi-totalité des cellules sanguines à l’exception de 

certains types de lymphocytes naissent dans la moelle osseuse. (3) 
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Le processus qui donne naissance aux cellules s’appelle 

hématopoïèse. Il s’agit essentiellement de l’ensemble du système 

lymphatique : ganglions, canaux lymphatiques, rates, amygdales. 

Le foie n’est habituellement pas rattaché aux organes 

hématopoïétiques, mais son rôle dans l’hématopoïèse lors de l’embryogénèse, 

fait qu’il est souvent impliqué dans les maladies hématologiques. (7) 

I.1.1.2.1. Les globules rouges 

 

C’est une cellule qui se présente sous forme d’une lentille creuse 

de deux cotés (biconcaves), d’un diamètre de 7 à 8 micromètres.  

Les hématies sont des cellules dépourvues de noyau, issues des 

érythroblastes médullaires et dont le rôle le plus important est d’assurer le 

transport de l’oxygène de poumons vers le tissu et CO2 de tissu aux poumons. 

La forme biconcave décrite précédemment, présente l’intérêt de 

donner aux globules rouges une certaine élasticité dont il a besoin pour 

voyager à travers les différents capillaires (minuscule vaisseaux), de façon à 

assurer son transport d’oxygène dont le but ultimes est l’échange gazeux 

entre lui et les tissus. (9) 

Le globule rouge possède une membrane de structure 

probablement voisine de nombreux pores qui permettent les échanges avec 

l’extérieure. Il existe une couche supplémentaire riche en muco- 

polysaccharides et contiennent des substances de groupes sanguins. 

Il contient de l’eau, d’ions (K+ essentiellement), les enzymes, de 

glucose. L’hémoglobine est le constituant essentiel (environ 300 millions des 

molécules par globule rouge) qui représente environ le tiers du poids de 

globule rouge. (9,6) 
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I.1.1.2.2. Globules blancs ou leucocytes 

 

Sont des cellules nucleés du sang et de la lymphe. Ils constituent 

avec les érythrocytes et les thrombocytes les éléments figurés du sang. ce 

pendant les globules blancs ne sont pas à proprement parler des cellules 

sanguines. (7) 

En effet, ils n’utilisent le sang que comme un moyen de transport et exercent 

leurs fonctions dans les autres tissus avec une durée de vie de 5 à 6 jours. 

Leurs nombre chez un adulte sain varie de 4.000 à 10. 000/mm3  du sang. Un 

nombre inférieur à 4.000/mm3 signifie une leucopénie et une augmentation 

supérieure à 10.000/mm3 signifie hyperleucocytose. Elle peut être 

physiologique après le répas et pendant la grosse et pathologique dans 

nombreuse maladie. (7,4) 

Les globules blancs forment une classe hétérogène dans laquelle 

on distingue cinq types dans le sang périphérique ; repartie dans deux 

groupes : 

Granulocyte et agranulocyte. 

 Les polynucléaires ou granulocytes qui comprennent les neutrophiles, 

les éosinophiles  et les basophiles ; 

 Les mononucléaires ou agranulocytes parmi lesquels on distingue les 

lymphocytes et les monocytes. 

 

A) Le Granulocyte neutrophile : 

Est une cellule de forme arrondie et d’un diamètre de 12 à 14µm. 

le cytoplasme est acidophile et de couleur beige claire ou rose. 

Il contient des fines granulations neutrophiles beige rosées. 

L’étude au microscope électronique a permis de montrer la persistance des 
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granulations azurophile des stades de maturation antérieure. Elles ne sont pas 

visibles au microscope optique, elles sont différentes des granulations  

spécifiques par leur taille, leur forme et leur contenu spécifique. Les 

granulations neutrophiles sont petites et forme allongée. (7) 

Le noyau caractéristique est segmenté en deux ou plusieurs lobes 

reliés par des filaments de substance nucléaires, d’où le nom impropre de 

polynucléaire ; la chromatine est dense et formée de mottes foncées entre 

lesquelles apparaissent des bandes claires. Les nucléoles sont absents, le 

noyau montre souvent des projections nucléaire dont l’appendice sexuel ou 

chromatine sexuelle. Celle-ci prend la forme d’une baguette de tambour 

recourbée. (4) 

Le stab neutrophile (granulocyte juvénile ou noyau en bâtonnet) 

présente le même aspect que granulocyte adulte, à part le noyau qui est non 

segmenté, il peut avoir la forme incurvée plus prononcée que, dans le 

métamyélocyte ou une forme en S. la chromatine est légèrement plus claire 

que dans le granulocyte. Les stades représentes de 0 à 5% de la leucocytaire. 

La fonction principale de granulocyte neutrophile est la défense de 

l’organisme contre l’infection bactérienne. Cette fonction s’accomplit grâce aux 

priorités biologiques de ces cellules : la mobilité, les chimiotactismes, la 

phagocytose, la digestion et la bactéricide. 

Ils interviennent également dans le processus inflammatoire grâce 

à leur fonction sécrétoire. 
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B) Le granulocyte éosinophile 

Le granulocyte éosinophile est une cellule de forme arrondie et 

d’un diamètre de 12 à 16µm. Le cytoplasme est acidophile et remplie des 

grosses granulations rouges- orangés caractéristiques. Le noyau est plus 

souvent bilobé, il est parfois difficile de l’observer, car les granulations peuvent 

le recouvrir. Les granulations éosinophiles sont généralement rondes ou en 

losange et d’un diamètre variant entre 0,5 et 1,5 µm. elles contiennent 

nombreuses enzymes nécessaires au fonctionnement de la cellule.(2) 

Le granulocyte éosinophile est issue de la lignée granulocytaire ; 

le stade de maturation est le même que celui de la lignée granulocytaire 

neutrophile. Les granulations éosinophiles apparaissent au stade 

promyolocytaire dans l’entourage de l’appareil de golgie. Au microscope 

électronique, elles sont formées de deux parties ; une matrice clair ou 

granulaire et un cristal opaque. La nature et la fonction de cristal n’ont pas été 

élucidées.  

Les granulocytes éosinophiles interviennent dans la défense de 

l’organisme principalement par la phagocytose des complexes antigènes – 

anticorps et la destruction de certains parasites, ils sont particulièrement 

sensibles aux réagines (anticorps IgE) des réactions allergique. (2,6) 

Dans le sang, le nombre normal de granulocytes éosinophiles 

varie entre 0,05 et O,2X109/l, soit 1 et 2% de la  formule leucocytaire. 

Certaines variations diurnes existent, on a retrouvé un plus grand nombre 

d’éosinophiles la nuit alors que leur nombre s’abaisse au cours de la journée. 

Les éosinophiles circulant représentent environ 1% de tous les granulocytes 

éosinophiles de l’organisme. Le comportement tissulaire est plus important 

que le comportement circulant. On estime qu’il y a environ cent granulocytes 

éosinophiles tissulaires pour un granulocyte éosinophile circulant. La moelle 
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osseuse en renferme une grande quantité, constituant ainsi une réserve 

facilement disponible. 

L’administration d’ACTH entraine une éosinopénie, alors que 

l’injection d’histamine provoque une éosinophilie. 

C) Le Granulocyte Basophile 

Le granulocyte basophile est une cellule de forme arrondie et d’un 

diamètre 10 à 14µm. Le cytoplasme clair ou rosé est rempli de grosses 

granulations bleu très foncé. Le noyau est souvent difficile à distinguer à cause 

des nombreuses granulations ; il est psychotique en forme de trèfle à 3 ou 4 

lobes et la chromatine y est homogène. Les granulations basophiles sont 

rondes ou ovales et parfois angulaires et d’un diamètre variant entre 0,2 et 

1,2µm. ce sont des granulations métachromatiques qui se colorent en violet 

foncé avec le bleu de méthylène et le bleu de toluidine.(6,3) 

Le granulocyte basophile est issu de la lignée granulocytaire 

basophile. Les statuts de maturation sont le même que ceux de la lignée 

neutrophile. Les granulations apparaissent au stade promyolocytaire. Il y a 

alors des granulations azurophiles et des granulations métachromatiques ; au 

cours de la maturation, le nombre des premières diminue et celui de second 

augmente. 

Les fonctions précises du granulocyte basophile sont connues. Sa 

fonction de cellule sécrétoire semble la plus importante. Ils interviennent dans 

pathogénie des réactions allergiques et des réactions d’hypersensibilité 

retardée. Les granulocytes basophile s’accumulent dans les foyers 

d’inflammation locale et y libèrent le contenu de leurs granulations 

notamment, qui joue un rôle important dans les réactions allergiques.  

La durée de vie des granulocytes basophiles est peu connue. On a 

évalué que la durée de vie de toute lignée basophile (séjour médullaire, 
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sanguin et tissulaire) varie entre 8 à 12 jours. L’endroit et le mode de la 

destruction sont inconnus. Dans le sang, le nombre normal de granulocyte 

basophile varie entre 0,02 et 0,06X109/l, soit entre 0 et 1% de la formule 

leucocytaire. Il s’agit de la population leucocytaire la plus rare. Comme pour 

les granulocytes éosinophiles, il ya variations diurnes, leurs nombres étant plus 

élevés la nuit et plus bas le jour. L’importance des compartiments médullaire 

et tissulaires est inconnue. 

L’administration d’hormones comme L’ACTH entraîne une 

diminution du nombre de granulocytes basophile circulant ; leur taux sanguin 

devient à la normale en 24 heures. (7) 

D) Le Lymphocyte 

Le lymphocyte est une cellule arrondie présente dans le sang, la 

lymphe et les organes lymphoïdes. 

Les Lymphocytes interviennent dans l’immunité spécifique ; ils 

appartiennent au système immunitaire dont la fonction principale est d’assurer 

la dépense de l’organisme contre les agents pathogènes. Avec les 

granulocytes et les cellules macrophages, les lymphocytes participent à la 

destruction et à l’élimination de bactéries, des virus, des éléments fongiques, 

de toute substance antigénique et même des cellules tumorales. Les 

lymphocytes conservent en mémoire le contact avec un antigène. Ils exercent 

également une fonction de reconnaissance du soi, empêchant ainsi les 

phénomènes d’auto immunisation (3,7) 

Les Lymphocytes sont disséminés dans tout l’organisme, surtout 

dans la rate, les ganglions, le thymus, le sang et la lymphe. La peau, le tractus 

digestif, les voies respiratoires et les organes génito- urinaires disposent de 

condition particulière (pH acide, mucus, cils, lysozyme), qui assurent la 

première défense de l’organisme en empêchant la prolifération des bactéries. 
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Lors que ce  mécanisme est perturbé, il est composé par d’autres moyens de 

défense. La phagocytose des éléments indésirable par les histiocytes et les 

granulocytes du tissu conjonctif ; d’un plus grand nombre des cellules 

macrophages et, de façon plus particulière, la sécrétion de substances 

antibactériennes (lysozyme) ou antivirale (interféron). Il s’agit là de 

mécanisme de défense non spécifique qui en combinant constituent la réponse 

primaire de l’organisme. Elle est suivie de la réponse secondaire. (3)  

La réponse secondaire est une réaction immunitaire spécifique 

nécessitant la présence des lymphocytes. Ce sont les cellules immunes 

compétentes. Au cours de la maturation, elles subissent une différenciation 

fonctionnelle qui permet de distinguer les lymphocytes T ou thymo-

dépendants et les lymphocytes B ou burso – dépendants, selon le type de 

lymphocytes impliques dans la réponse immunité cellulaire. (3) 

Dans l’immunitaire humorale, les lymphocytes B ses transforment 

en cellule capable de produire des anticorps (plasmocytes). Dans l’immunité 

cellulaire il n’ya pas anticorps ; circulant, les lymphocytes T s’infiltrent dans les 

tissus et assurent, avec les granulocytes et les cellules macrophages, la 

destruction des agents pathogène. 

Morphologiquement, les lymphocytes T et B sont semblable, bien 

que le microscope électronique permette aujourd’hui de reconnaitre certains 

critères distinctifs (antigène et structure de la membrane). 

La réponse immunitaire cellulaire est assurée par les lymphocytes 

T (thymo – dépendants). Ceux – ci ont  la propriété  de circuler 

continuellement entre les tissus, la lymphe et le sang. La circulation leur 

permet de reconnaitre et d’entre en contact avec une substance antigénique 

périphérique, habituellement fixée dans les tissu. 
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E) Le monocyte 

Le monocyte est une cellule de forme irrégulière présente dans le 

sang, la moelle et les tissus. On distingue le grand monocyte et le petit 

monocyte. Le diamètre du grand monocyte va de 20 à 30Um. Le cytoplasme 

est abondant  et de couleur gris clair. Il contient de fines granulations 

azurophile et parfois, des vacuoles. Le noyau est volumineux et placé au 

centre ou au périphérique de la cellule ; sa forme est irrégulière (réniforme ou 

autres). La chromatine est fine et plus claire que dans les autres cellules 

sanguines et prend un aspect peigné. 

L’identification du petit monocyte est plus difficile à cause de sa 

ressemblance avec le grand lymphocyte. Son diamètre varie entre 15 à 20µm. 

Le cytoplasme bleu gris est moins abondant que dans le grand monocyte. Les 

granulations azurophiles sont fines et moins nombreuses. Le noyau  est  de 

forme irrégulière (réniforme, arrondie, ovalaire ou triangulaire). La chromatine 

est fine et présente de petits épaississement (aspect floconneux) mais a 

toujours cet aspect en sillons ou saignée caractéristique de la lignée 

monocytaire. (3) 

La fonction principale des monocytes est  d’assurer la défense de 

l’organisme, d’abord en captant et en concentrant l’antigène (phase 

d’indiction) et, en phase finale, en assurant la destruction de l’antigène 

sensibilisé par les anticorps. Ils jouent également un rôle important dans 

l’hypersensibilité retardée grâce encore à leur propriété de phagocytose. (3) 

I.2. Généralité sur la Drépanocytose  

I.2.1. Définition : 

La Drépanocytose, anémie SS ou anémie falciforme est une 

maladie héréditaire qui se caractérise par la présence dans les globules 

rouges, d’une hémoglobine anormale, Hbs qui remplace complètement l’HbA. 
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Cette anomalie est une mutation caractérisée par la substitution de l’acide 

glutamique par la valine, dans la chaîne bêta en position 6. 

I.2.2. Historique 

La drépanocytose est une génétique de l’hémoglobine dont la 

première description a été faite au début des années 1900 par James B. 

Herrick à Chicago chez un étudiant noir jamaïcain, souffrant d’une  anémie 

hémolytique. 

En 1917, Emmel proposa le test de mise en évidence de la 

falciformation et reconnut que 7 à 10% des noirs américains montraient un 

test positif. (5,6) 

En 1927, Une autre découverte est faites par Han et Gillespie, qui 

précisent les conditions de falciformation in vitro en incluant d’autres facteurs 

tels que le pH, et la température. 

Ils remarquent également que la falciformation est précédée 

d’une désoxygenation. Le phénomène est réversible en cas d’oxygénation. 

En 1949, James Néel démontre que la transmission de cette 

maladie est Mendélienne. La même année Linus Pauling montre que l’Hbs ne 

diffère de L’HbA que par un acide aminé décrivant ainsi, la première maladie 

génétique. En 1956, Ingram prouva que l’Hbs était différente de l’HbA normale 

par le remplacement de l’acide glutamique en sixième position de la chaine β, 

par la valine. (5,6) 

En 1980, Yuet Wai kan met au point un test génétique prénatal de 

la drépanocytose. 
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I.2.3. Epidémiologie et Répartition  Géographique  

 

Selon l’OMS, 300.000 enfants naissent dans le monde chaque 

année avec anomalie majeure de l’hémoglobine dont la plus fréquente est 

celle de la drépanocytose. L’allèle S, responsable de l’anomalie, est surtout 

rependu dans le continent Africain (atteignant dans certaines populations la 

fréquence de 30%), on trouve également en Inde, en Arabie, en Grèce. Les 

migrations ont accrues la fréquence de cette maladie sur le continent 

américain. (6) 

La répartition ethnique et géographique est remarquable, les 

noires Africains de la ceinture sicklemique qui s’étend au 15ème parallèle de 

latitude nord au 20ème parallèle de latitude sud sont les plus touchés. On 

trouve 15 à 30% de la tare S en Afrique de l’ouest et jusqu’à 40% dans 

certains pays d’Afrique centrale, le centre et l’ouest de l’Afrique sont les plus 

touchés. (8,9) 

En Europe dans plusieurs pays ou régions (sud de l’Italie, Grèce, 

sud du Portugal, Albanie, sud de la Turquie), la drépanocytose est indigène 

avec des fréquences des porteurs du trait drépanocytaire entre 1 à 5% de la 

population. Dans d’autre pays européens (RU, France, Belgique, Allemagne), 

la maladie est apparue avec le flux migratoire en provenance d’Afrique, du 

moyen orient et d’Asie. (6) 

I.2.4. Physiopathologie 

 

L’hémoglobine S est un tétramère de globines dont les deux 

globines β sont anormales, le 6ème acide aminé (acide glutamique) est 

substitué par la valine ce qui change la conformation spaciale de 

l’hémoglobine. L’Hbs désoxygéné produit un gel totalement insoluble qui 
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entraîne la déformation des globules rouges en lui donnant un aspect de 

faucille. (8) 

Les globules rouges ayant perdus leur élasticité vont obstruer 

dans les capillaires, provoquant une ischémie par manque d’apport d’oxygène 

au niveau des différents territoires. Cela explique les crises douloureuses 

(infarctus osseux), les infarctus cérébraux. Etc.… 

Les globules rouges pourraient également léser la paroie interne 

des vaisseaux (endothélium) entrainant un risque d’obstruction de ces 

dernières. Les globules rouges sont plus fragiles et vont rompre beaucoup plus 

facilement, expliquant l’anémie de type d’hémolytique (par destruction des 

hématies). 

A l’état oxygéné cette hémoglobine ne peut pas polymérisée, mais 

elle le peut dans certaines circonstances notamment en cas de déshydratation 

ou d’élévation de la température. L’hémoglobine polymérisée a une très faible 

affinité pour l’oxygène. (6,8) 

I.2.5. Manifestations organiques et cliniques 

 

L’affection se signale chez les nourrissons, mais n’est d’ordinaire 

pas manifeste à la naissance parce que les globules rouges du nouveau-né 

contiennent encore 50-90% d’hémoglobine fœtale. (6 ) 

Les symptômes de cette maladie peuvent apparaitre dés l’âge de 

six mois. Les manifestations aigues habituelles de la drépanocytose sont de 

trois ordres : 

 Crises-vaso-occlusives : les globules rouges en forme de faucille 

bloquent la circulation au niveau des artères et de vaisseaux, ce qui 

empêche la distribution optimale de l’oxygène dans l’organisme. Ce 

processus peut se produire dans différentes parties du corps (os, 
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abdomen, rein, cerveau, retine…) ces crises peuvent être très 

douloureuses ; (6)  

 Anémie hémolytique : les globules rouges des drépanocytaires sont de 

forme anormale, ils sont donc éliminés de la manière plus précoce par 

l’organisme au niveau de la rate, créant ainsi une anémie presque 

permanente. 

 Infection : elles sont plus fréquentes chez les drépanocytaires, surtout 

à pneumocoques ou méningocoque liées à la destruction de la rate par 

infarctus tissulaire répété, on parle d’aspléinie fonctionnelle ; elles 

peuvent aussi aggraver l’anémie en cas d’infection par le parvovirus.    

Les manifestations chroniques de la drépanocytose associent un 

retard de taille et de poids, des déficits nutritionnels (en folate, car cette 

vitamine est indispensable à la  création des hématies qui sont renouvelées 

très rapidement lors des crise d’anémie épuisant ainsi le stock de folates), un 

retard pubertaire fréquent, des troubles cardio- pulmonaires (augmentation de 

la taille du cœur, insuffisance respiratoire), une rate augmentée de volume ou 

atrophiée, des anomalies rétiniennes, les crises douloureuses abdominales 

sont associées à des vomissement et de fièvres dues à des micro thromboses 

viscérales, hépatiques. (6)  

Les crises vaso-occlusives, résultent d’une falciformation 

d’hématies. Elles peuvent être déclenchées par une infection, une 

déshydratation, une exposition au froid, la fatigue, les manifestations 

neuropsychique mineurs (céphalées, vertige, paresthésie) ou majeures micros 

thromboses des vaisseaux cérébraux ou plus rarement à une hémorragie 

cérébraux – méningée ou une méningite bactérienne. Elle représente l’une des 

causes principales de décès chez les jeunes enfants et adultes. (2,6)  
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I.2.6. Etiologie 

 

L’anémie SS est la conséquence de la mutation de la chaîne beta 

de l’hémoglobine ou l’acide glutamine au niveau de chromosome 11 est 

remplacée par la valine qui est un acide aminé monovalent. La mutation 

s’effectue sur les deux chaînes beta (β) chez les sujets homozygotes SS. 

I.2.7. Diagnostique biologique 

 

Le diagnostic reposent sur plusieurs techniques pour affirmer la 

présence de l’hémoglobine S, certaines sont simple à pratiquer et peuvent être 

effectuées partout. D’autres par contre, demandent les laboratoires 

spécialisés. 

I.2.7.1. test de falciformation 

 

C’est le test le plus simple, qui peut être pratiqué partout car il est 

à la portée de tout laboratoire, même non spécialisé. De nombreux facteurs 

interviennent dans les phénomènes de falciformation, il s’agit de la baisse de 

tension en oxygène, baisse du pH et élévation de l’osmolarité. 

Son principe est simples, les globules rouges porteurs des 

hémoglobines S se déforment et prennent un aspect particulier en faucilles 

avec des extrémités effilés. (2) 

Dans la falciformation, il y a deux tests : 

 Le test d’Emmel : ce test consiste à recueillir une goutte de sang, le 

placer sur une lame, à la recouvrir d’une lamelle qui est luttée avec la 

vaseline ou à la paraffine pour empêcher l’approvisionnement du milieu 

en oxygène, laisser à la température du laboratoire ou le mettre à 

l’étuve. Cette goutte est examinée au microscope 24 à 48 heures après. 
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La falciformation se produit plus rapidement chez les homozygotes que 

chez les hétérozygotes. (2)  

 Par le test au métabisulfite de sodium de Dalland et Castle qui a 

l’avantage d’être plus rapide, la lecture peut se faire 15 à 30 minutes 

après la préparation. Il consiste à mélanger une goutte du sang avec 

une goutte de métabisulfite de soude ou hydro sulfite de soude à 2% ; 

couvrir la lame d’une lamelle. Cette goutte est en suite examinée au 

microscope à l’objectif 40X et observer les globules rouges en forme des 

bananes ou feuille de houx dont la proportion dépend de la nature 

homozygotes ou hétérozygote. (8,1) 

I.2.7.2. Electrophorèse 

 

L’hémoglobine, comme toute protéine peut être chargée 

électriquement sous l’action du tampon. Placée sur un support poreux et sous 

l’influence d’un courant électrique constant, l’hémoglobine migre en fonction 

de la charge portée ; de la masse moléculaire et de tampon. Dans un tampon 

alcalin, l’hémoglobine est chargée négativement et migre vers l’anode et dans 

un tampon acide, l’hémoglobine est chargé positivement et migre vers la 

cathode. Sur électrophorèse à pH alcalin l’hémoglobine S migre à mi-chemin 

entre l’hémoglobine A et l’hémoglobine A2. C’est – à – dire. Plus rapide que 

l’hémoglobine HbA2 et moins rapide que l’hémoglobine HbA. Chez les 

homozygotes, on trouve un taux important de l’hémoglobine S, un taux 

variable de l’hémoglobine F, et une fraction normale de l’hémoglobine A2. Il 

n’ya pas de l’hémoglobine A, sauf en cas d’une transfusion récente. (5,8)  
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I.2.7.3. Diagnostic prénatal 

Il consiste à prélever in utero, le sang fœtal vers la vingtième 

semaine de grossesse au niveau de la veine placentaire ou le liquide 

amniotique chez le fœtus âgé de 12 à 14 semaines pour analyses ADN fœtal.  
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CHAPITRE II : HEMOGRAMME 

 

II.1. Définition : 

 

L’hémogramme est un ensemble de résultats de l’étude des 

éléments figurés du sang qui indiquent le nombre des globules rouges, des 

globules blancs et les plaquettes par /mm3 de sang, la formule leucocytaire, le 

taux d’hémoglobine et l’hématocrite, le calcul des indices érythrocytaire et la 

morphologie érythrocytaire. A ces éléments on peut ajouter la numération de 

réticulocytes. (3) 

II.2. Paramètres de l’hémogramme 

Ces analyses peuvent être effectuées en utilisant de la méthode 

automatique ou de la méthode manuelle. 

II.2.1. Numération de globules blancs (GB) 

 

Aussi appelée concentration leucocytaire, elle consiste à  

déterminer le nombre de globules blancs dans une unité de sang. Elle est 

exprimée en mm3 et est interprété en fonction du contexte clinique. 

II.2.2. Numération de globules rouges (GR) 

 

Aussi appelée concentration érythrocytaire. Elle consiste à 

déterminer les nombres des hématies d’un échantillon de sang donnés. Sa 

valeur est exprimée en UL (microlitre). Et est interprétés en fonction du 

contexte clinique. 
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II.2.3. Hématocrite 

 

On appelle fraction du volume érythrocytaire , le volume 

d’érythrocytes (GR) ou hématies présents dans un volume de sang donné, 

exprimée pourcentage (%) 

II.2.4. plaquette sanguines 

 

On dilue le sang dans une solution d’oxalate d’ammonium, et le 

comptage des plaquettes se fait à l’aide de la cellule de Neubauer. Cet examen 

peut donner de renseignements très importants dans certaines hémorragies 

par trouble de la coagulation. 

II.2.5. Hémoglobine 

       Elle peut être déterminée par la méthode de drabkin(la plus fiable) 

ou par la méthode de sahli (mois précise) 

II.2.6. Formule leucocytaire 

 

Elle consiste à déterminer les principaux types de leucocytes à 

partir d’un frottis mince exprimé en pourcentage ; on calcule la valeur absolue 

à partir du nombre total de globules blancs du patient et la proportion de 

chaque cellule de la formule leucocytaire. (4)  
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II.2.7. Constantes érythrocytaires 

 

a) Volume globulaire moyen (VGM) 

C’est le volume occupé par une hématie d’un échantillon de sang donné. Sa 

valeur est exprimée en (FL) fintolitre, elle est normalement de 80 à 100fl ; 

Formule 

VGM= 
𝐻𝑐𝑡

𝐺𝑅
𝑋100 

b) Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH) 

La teneur  moyenne en hémoglobine par hématie est importante 

pour le diagnostic des différentes formes d’anémies. Elles se calcul, entant que 

« nean corpuscular hémoglobine » = hémoglobine corpusculaire moyenne 

(MCH) ou teneur globulaire moyenne en hémoglobine d’après la formule 

TCMH= 
𝐻𝑏

𝐻𝑐𝑡
𝑋10 

Et il résulte des valeurs de l’ordre de 28 à 32 en pictogramme (pg)  

c) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) 

Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine « mean 

corpusculare hémoglobine concentration » est égale à la valeur de 

l’hémoglobine sur le nombre total de l’hématocrite 

CCMH= 
𝐻𝑏

𝐻𝑐𝑡
𝑋1𝑂𝑂. Elle est exprimée en % 

  

  



 
24 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Deuxième partie : Etude expérimentale  
 

  



 
25 

CHAPITRE III : MATERIEL ET METHODES 
 

III.1. Matériel 
 

III.1.1. Milieu d’étude 
 

Notre étude a eu lieu au Centre de Médecine Mixte et d’Anémie 

SS, hôpital général de référence spécialisé dans la drépanocytose et 

dépendant du ministère d’enseignement supérieur, universitaire et de la 

recherche scientifique. 

Ce centre est situé à la place mangue au quartier yolo-sud, dans 

la commune de Kalamu, non loin de la chaussée de Kimwenza,  derrière  la 

paroisse saint Gabriel. 

III.1.2. Matériel biologique 

Nous avons utilisé le sang total prélevé sur EDTA  pour la 

réalisation de nos analyses. 

III.1.3. Matériel de laboratoire 

 Microscope binoculaire (olympus) ; 

 Lames porte objet ; 

 Lames rodées ; 

 Tubes à hémolyse avec EDTA ; 

 Cellule de neubauer avec lamelle spéciale ; 

 Micropipettes de 10 à 200µl ; 

 Micropipette de 10µl ; 

 Compteur à touche unique ; 

 Compteur à 5 touches ; 

 Pissettes ; 

 Bac de coloration ; 

 Pipettes pasteur ; 
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 Chronomètre ; 

 Pipette de thomas pour globules blancs ; 

 Portoirs ; 

 Seringues ou épicrânien. 

III.1.4. Réactifs : 
 

 Solution de Türck ; 

 Giemsa dilué au 1 10⁄ ; 

 May- grunwald (prêt à l’emploi) ; 

 Huile à immersion ; 

 EDTA – K2 ; 

 Eau de robinet ou tamponnée. 

III.2. Méthode 

III.2.1. Echantillonnage  
 

Notre population d’étude était constituée de 50 sujets dont 24 de 

sexe masculin et 26 du sexe féminin, souffrant de la drépanocytose dont  l’âge 

a varié entre 2 à 15ans. 

a. Critères de sélection 

Pour faire partie de cette étude, il fallait répondre aux critères ci-

après :  

 Etre drépanocytaire  reconnu et suivi au Centre de Médecine Mixte et 

d’Anémie SS ; 

 Etre en crise vaso-occlusive au moment du prélèvement de sang ; 

 Etre non transfusé depuis au moins un mois. 
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b. Prélèvement et traitement de spécimens sanguins 

Les échantillons de sang ont été prélevés soit dans les veines et 

recueilli dans des tubes à hémolyse avec EDTA – K2 pour les malades dont les 

veines étaient accessibles, soit au niveau des capillaires pour ceux dont les 

veines étaient inaccessibles. 

Tous les échantillons prélevés ont été bien identifiés et soumis à 

la numération des globules blancs et à la formule leucocytaire. 

III.2.2. Durée d’expérimentation 
 

Notre étude a été réalisée pendant une période de temps allant 

d’octobre 2012 à Décembre 2012. 

III.2.3. Méthodes d’analyse 
 

A. Numération des globules blancs 

A.1. principe : 

Le sang est dilué dans un volume précis d’une solution de Türck 

qui lyse les globules rouges (GR) en laissant intacts les globules blancs (GB). 

Ensuite, on compte les leucocytes au microscope, dans la chambre d’une 

cellule hématimètre. On calcule le nombre de ces derniers par millimètre cube 

de sang (mm3). 

A.2. Mode opératoire 

 Dans un tube à hémolyse propre et sec, diluer 10µl du sang dans 190µl 

de la solution de Türck : la dilution est de 1/20 ; 

 Mélanger bien et laisser reposer au moins trois minutes ; 

 Remplir doucement la cellule hématimètre de neubauer posée sur une 

surface plane et horizontale, en prenant soin de ne pas laisser déborder 

le liquide dans le rainure ; 
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 Laisser reposer au moins trois minutes ; 

 Compter les globules blancs au microscope à l’objectif 10 fois, dans 

quatre grands carrés secondaires de coin.  

A.3. Calcul 

Chaque carré secondaire mesure 0,1 mm2 avec une profondeur 

0,1mm. Le volume total où les globules blancs sont comptés est de 0,4mm3. Si 

0,4mm3 du sang donne le nombre des globules blancs comptés, pour 1mm3 du 

sang, on aura : 
𝑁𝐺𝐵

0,04
= 𝑁𝐺𝐵. 2,5 cette valeur multipliée par le taux de dilution 

(20ème), on aura pour 1mm3          NGR. 50 

A.4. Valeurs normales 

 Nouveau né  de : 16.000 à 20.000/mm3 

  4ans de 3.500 à 7.600/mm3 

 10ans de 3800 à 10.000/mm3 

 Adulte de 4.000 à 10. 000/mm3 

B. Formule leucocytaire 

B.1. Principe : 

Une goutte de sang total d’environ 2mm de diamètre est étalée 

en couche mince sur une lame porte objet propre et dégraissée, en vue d’une 

bonne distribution cellulaire. Après coloration au May grunwald Giemsa, on 

compte les différents types des globules blancs au microscope à l’objectif à 

immersion. Les cellules sont distingués l’une de l’autre par la taille de la 

cellule, la forme du noyau, la couleur du cytoplasme et la grandeur des 

granulations. 

B.2 Mode opératoire 

 Placer une lame sur une surface plane et propre ; 
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 Déposer sur une des extrémités de la lame une goutte de sang, pas très 

grosse ; 

 Poser l’extrémité d’une deuxième lame tenue dans la main droite en 

position oblique devant la goutte de sang ; 

 Reculer cette deuxième lame jusqu’à ce qu’elle touche la goutte du sang 

et laisser repartir sur toute la largeur ; 

 Pousser cette lame en avant et en gardant le contact avec la 1ère jusqu’à 

l’autre extrémité, d’un mouvement régulier et doux, jusqu’à ce qu’elle 

entraîne derrière elle le sang et que tout soit étalée avant d’atteindre le 

bout ; 

 Vérifier que l’étalement est bien fait pour permettre la reconnaissance 

des leucocytes et des hématies anormales ; 

 Sécher immédiatement l’étalement à l’air libre ; 

 Fixer l’étalement mince avec la solution de May grunwald pendant 2 à 3 

minutes ; 

 Ajouter sur la préparation de l’eau tamponnée pendant une minute ; 

 Rincer la préparation ; 

 Colorer avec la solution de Giemsa dilué au 10ème pendant 15minutes ; 

 Rincer et sécher à l’air libre sur un râtelier ; 

 Examiner au microscope à l’objectif à immersion ; 

 Compter les leucocytes jusqu’à totaliser 100 cellules. 

B.3.tableau I : valeurs normales 

 Adulte 10ans 1 à 4ans Nouveau - nés 

Neutrophile 55  - 65 45  - 55 36  - 48 55  - 65 

Eosinophile 2 -  4 2  - 5 2  - 5 1  - 2 

Basophile 0  - 1 0  - 1 0  - 1 0  - 1 

Lymphocyte 25 -  35 38  - 45 44  - 51 30  - 35 

Monocyte 3 -  6 3  - 6 3  - 6 3  - 6 
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CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION 

 

IV.1.Résultats 

 

Les résultats obtenus dans notre étude sont consignés et 

interprétés dans les tableaux ci – dessous. 

Tableaux II : répartition des sujets de l’étude selon les tranches d’âge et le 

sexe 

Tranche d’âge (ans) effectifs 
sexe 

M F 

2   -   4 9 (18%) 6 (12%) 3 (6%) 

5   -   7 15 (30%) 9 (18%) 6 (12%) 

8   -   10 6 (12%) 4 (8%) 2 (4%) 

11  -  13 12(24%) 3 (6%) 9 (18%) 

14   -  16 8 (16%) 2 (4%) 6 (12%) 

Total 50 24 26 

% 100% 48% 52% 

 

Ce tableau nous montre que le plus grand nombre d’échantillons 

utilisés dans cette étude ont été fourni par les tranches d’âge de 5 à 7 ans et 

de 11 à 13 ans.  

Le sexe féminin était majoritaire avec 52% par rapport au sexe masculin qui 

n’a présenté que 48% de l’effectif global. 
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Tableaux III : Profil du nombre des globules blancs 

 

Profil Nombre de cas 

Valeur normale 

4.000 – 10.000/mm3 
16 (32%) 

Valeur élevée 

> 10.000/mm3 
32 (64%) 

Valeur basse 

< 4.000/mm3 
2 (4%) 

 

Ce tableau nous renseigne que sur 50 enfants drépanocytaires 

soumis aux analyses 16 sujets soit 32% ont un taux normal des globules 

blancs, 32 sujets soit 64% avec un taux élevé de leucocyte (leucocytose) et 

enfin 2 sujets soit 4% ont présenté une leucopénie.  
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Tableau IV : Profil des types de globules blancs 

 

Profil N L M E B 

Elevée 15 (30%) 33 (66%) 0 (0%) O (0%) 0  

Normale 12(24%) 8 (16%) 2 (4%) 1 (2%) 50 (100%) 

basse 23(46%) 9 (18%) 11 (22%) 4 (8%) 0 

 

Ce tableau nous montre le profil de type des globules blancs du 

sang périphérique des drépanocytaires en crise vaso – occlusive. Ainsi, il nous 

amène aux observations  suivantes : 

 Sur 50 sujets examinés, 15 sujets soit 30% ont présenté une 

neutrophilie contre 46% de neutropénie ; 

 La lymphocytose a été observée dans 66% de cas contre 18% de cas 

lymphocytopénie ; 

 Aucun cas d’élévation des monocytes et des éosinophile n’a été observé, 

cependant la monocytopénie a été signalée dans 22% de cas ; 

 Les basophiles sont restés dans la marge normale. 
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IV.2. DISCUSSION 

 

L’objectif de notre travail était de réaliser la numération, formule 

sanguine (NFS) dans le sang des drépanocytaires en période de crise vaso- 

occlusive, et d’en déterminer le profil. 

Les résultats obtenus ont montré une hyperleucocytose dans 64% 

de cas, justifiée par une neutrophilie et une lymphocytose, respectivement 

dans 30% et 66% de cas. 

L’hyperleucocytose constatée dans cette étude serait certainement 

due aux différentes infections aux quelles sont exposées les drépanocytaires 

suite à la déficience de leur système immunitaire et au dysfonctionnement 

splénique du à la grande sollicitation du système reticulo histiocytaire dans la 

destruction des globules rouges falciformes. 

La neutrophilie observée peut être due aux syndromes 

inflammatoires dont sont victimes les drépanocytaires. La lymphocytose peut 

justifier par les infections virales et fongiques dont souffrent ces derniers.  

Les résultats obtenus dans notre étude confirme la théorie de 

turgeon qui conclut dans  ses recherches en 1999, que la principale cause des 

décès dans la drépanocytose était les infections dans 44% de cas et que 

l’anémie n’en est responsable que dans 16% de cas. (10) 

En comparant les résultats de notre études à ceux des autres 

chercheurs, nous constatons que, l’hyperleucocytose, la neutrophilie, et la 

lymphocytose, constituent le point commun. 

L’hyperleucocytose observée dans notre étude soit 64% est 

inférieure à celles obtenues par KASAI et MBATSHI qui observèrent 

respectivement 77,5% et 74% d’hyperleucocytose chez les drépanocytaires en 

crise vaso – occlusive. (7) 



 
34 

CONCLUSION 

 

Le profil leucocytaire des drépanocytaires en crise vaso occlusive a 

montré des grandes variations des taux de leucocytes. 

Nous  avons constaté que l’hyperleucocytose justifiée par une 

lymphocytose et la neutrophilie était plus importante que la leucopénie. 

Cette observation confirme que les drépanocytaires sont 

réellement exposées aux infections microbiennes et parasitaires. 

Le profil leucocytaire ainsi observé dans cette étude, peut 

contribuer à une meilleure compréhension des phénomènes qui régissent sur 

les biologies de l’anémie SS. 

Il peut faciliter la démarche vers le diagnostic des infections dont souffrent les 

drépanocytaires en vue d’une meilleure prise en charge médicale. 
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Annexe 

Tableau V : résultats globaux obtenus 

 

 
Numération 

leucocytaire 

Formule leucocytaire 

F.L en % 

N° Age Sexe Globule blancs N L EO MO B 

1 4ans M 13. 800/mm3 43 55 0 2 0 

2 15ans F 7.800/mm3 57 41 0 2 0 

3 5ans M 4.200/mm3 56 44 0 0 0 

4 13ans F 7.200/mm3 45 55 0 0 0 

5 14ans M 5.000/mm3 46 53 0 1 0 

6 3ans F 15.000/mm3 42 58 0 0 0 

7 9ans M 3.800/mm3 55 45 0 0 0 

8 11ans M 4.400/mm3 43 55 0 2 0 

9 14ans F 4.600/mm3 67 33 0 0 0 

10 2ans M 12.600/mm3 58 40 0 2 0 

11 7ans M 14.300/mm3 72 28 0 0 0 

12 13ans F 17.400/mm3 70 30 0 0 0 

13 3ans M 14.200/mm3 54 45 1 0 0 

14 12ans F 12.000/mm3 68 32 0 0 0 

15 13ans F 16.200/mm3 77 23 0 0 0 

16 7ans F 3.800/mm3 37 63 0 0 0 

17 15ans F 4.400/mm3 42 57 1 0 0 

18 15ans F 6.200/mm3 38 62 0 0 0 

19 5ans M 14.300/mm3 70 30 0 0 0 

20 12ans F 15.200/mm3 27 73 0 0 0 
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21 3ans M 5.000/mm3 58 42 0 0 0 

22 6ans M 9.800/mm3 52 48 0 0 0 

23 6ans F 13.200/mm3 81 18 0 1 0 

24 6ans F 14.000/mm3 30 70 0 0 0 

25 8ans F 5.200/mm3 42 58 0 0 0 

26 9ans M 13.800/mm3 33 67 0 0 0 

27 2ans F 9.400/mm3 44 56 0 0 0 

28 3ans M 14.000/mm3 30 70 0 0 0 

29 6ans M 14.600/mm3 36 62 0 2 0 

30 14ans F 16.000/mm3 71 29 0 0 0 

31 13ans F 13.400/mm3 81 19 0 0 0 

32 5ans M 18.300/mm3 65 29 2 4 0 

33 2ans F 12.600/mm3 41 58 0 0 0 

34 5ans M 12.200/mm3 50 49 0 1 0 

35 9ans F 14.100/mm3 4 96 0 0 0 

36 6ans F 19.000/mm3 23 76 1 0 0 

37 10ans M 10.000/mm3 12 86 0 2 0 

38 6ans F 4.100/mm3 37 63 0 0 0 

39 5ans M 12.200/mm3 66 34 0 0 0 

40 12ans F 6.800/mm3 44 56 0 0 0 

41 15ans F 17.700/mm3 12 88 0 0 0 

42 7ans M 13.000/mm3 61 39 0 0 0 

43 5ans F 20.000/mm3 30 70 0 0 0 

44 11ans F 14.300/mm3 59 41 0 0 0 

45 2ans M 5.900/mm3 43 57 0 0 0 

46 8ans M 12.600/mm3 50 50 0 0 0 

47 11ans M 18.600/mm3 50 47 0 3 0 
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48 11ans M 11.400/mm3 53 47 0 0 0 

49 15ans M 18.400/mm3 61 38 0 1 0 

50 13ans F 10.400/mm3 54 44 1 1 0 
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