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Certaines anomalies de l’hémogramme 
justifient l’avis en URGENCE d’un spécialiste

• Anémie < à 6g/dl d’hémoglobine et/ou mal tolérée

• Hématocrite > 60% chez l’homme ou > 55% chez la 
femme

• Neutropénie < 0,5 G/l

• Cellules immatures ou anormales

• Thrombopénie < 20 G/l



Les ANEMIES

• 1er symptôme motivant un avis hématologique

• Lecture rapide mais soigneuse de l’hémogramme:
- Régénérative ?
- VGM : Microcytose ?
- Anomalies des autres lignées
- Formule leucocytaire
- Présence de cellules anormales circulantes (frottis ++)
- Anomalie des hématies sur le frottis: hypochromie, 
schizocytes, sphérocytes …



Examen	de	
la	MOELLE	
OSSEUSE

A



Cas clinique 1

• Vous êtes appelé au domicile de Mme C ..., 82 ans, qui vient 
de perdre son époux il y a 2 jours d’un cancer du poumon. 
Cette patiente est fatiguée et atteinte d'un syndrome 
dépressif secondaire à la maladie de son mari. Elle a de 
multiples doléances mal précisées. Elle est en mauvais état 
général et a maigri de 8 kgs. A l'examen clinique pâleur 
cutanée. Elle a des ATCD de stent coronarien et de diabète.

• NFS : 
GR : 2,9 T/l - Hb 7,1 g/dl - VGM 66 µ3 - réticulocytes 80 G/l -
GB: 9.2 G/l - PNN 7,5 G/l - Lymphocytes 0,9 G/l - Monocytes 
0,5 G/l - Plaquettes 726 G/l -



Hémoglobinopathie 
(thalassémie)
Anémie sidéroblastique (SMD, 
plomb, médicaments)

Endoscopies
Bilan gynéco

Selon orientation 
clinique ++

1ère cause d’anémie

Ferritine ↘
CRP N

Ferritine N ou ↗
CRP ↗



Cas clinique 2

- H de 76 ans- Arrive aux urgences pour dyspnée croissante depuis 
plusieurs semaines.
Ictère conjonctival, pas de sd hémorragique. Auscultation pulmonaire 
normale. 
- ATCD valve aortique mécanique sous AVK.

- Bilan : 
GR 3,1 T/l; Hb 7,8 gr/dl; VGM 103 G/l; réticulocytes 190 G/l; pas de 
schizocytes
GB 19 G/l; PNN 8 G/l; lymphocytes 10 G/l; monocytes 0,7 G/l; Eo 0,2 
G/l; Baso 0,1 G/l
Plaquettes 356 G/l INR 2,3
Créatinine 80 micromol/l; bilirubine totale 60 micromol/l; pas de 
cytolyse ni cholestase. CRP=3. 



Les anémies vraiment ou potentiellement urgentes car mettant en jeu le pronostic 
vital sont les anémies régénératives sévères
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Syndrome 
mononucléosique





Cas clinique 3

- Vous êtes à nouveau au domicile de M. F…, 79 ans, que vous 
aviez déjà vu il y a 3 jours pour asthénie croissante depuis 
plusieurs semaines.
L’examen clinique est pauvre en dehors d’une pâleur 
conjonctivale.
- ATCD : cancer de prostate radiothérapé il y a 8 ans.

- Bilan : 
GR 3,5 T/l; Hb 9,9 gr/dl; VGM 98 G/l; réticulocytes 95 G/l
GB 3,9 G/l; PNN 1,2 G/l; lymphocytes 2,1 G/l; monocytes 0,3 
G/l; Eo 0,2 G/l; Baso 0,1 G/l
Plaquettes 165 G/l
Créatinine 80 micromol/l; bilan hépatique normal. CRP=3



Bilan d’une anémie du sujet âgé :
• Situation très fréquente (prévalence de 20% >85 ans; facteur de 

risque indépendant de mortalité et morbidité)

• Souvent multifactorielle
- dénutrition
- carences vitaminiques
- sd inflam
- insuffisance rénale
- +/- dysthyroïdie , hépatopathie

• Toutefois penser au syndrome myélodysplasique et au 
myélome (douleurs oss # arthrose …)

=> Avis hématologique et myélogramme si bilan normal ou si 
correction insuffisante du taux d’hémoglobine malgré traitement



ATTEINTE 
MEDULLAIRERétention eau

Grossesse
Splénomégalie
Paraprotéine

CARENCE MIXTE



Anémie MACROCYTAIRE

GENETIQUE
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Cas clinique 4

• Un homme de 57 ans doit être opéré pour une prothèse de hanche 
(coxarthrose). Sur le bilan pré-opératoire, on constate sur 
l'hémogramme les données suivantes:
GR 4,2 T/l - Hémoglobine 13,5 gr/dl - Hématocrite 40%.
GB 33 G/l dont PNN 64%, Péo 6%, Pbaso 4%, lymphocytes 10%, 
monocytes 3%, métamyélocytes 6%, myélocytes 4%, promyélocytes 
2%, myéloblastes 1%. Plaquettes 450 G/l.

• Ce patient est en excellent état général et l'examen clinique est 
normal.

• Un nouveau bilan sanguin est effectué 15 jours après :
GB 42 G/l, formule identique; plaquettes 430 G/l; GR 4 T/l; 
hémoglobine à 13,3 g/dl.

• Il n'y a toujours aucun phénomène infectieux.



Tabac, stress
Sd inflam
IDM, pancréatite
Corticoides
Régénération

Nouveau-né
Effort violent
Grossesse

LMC
LMMC
Myélofibrose
PV/TE
LMC atypique
Leucémie chronique à PNN

SMP ou SMP/SMD



Cas clinique 5

• Homme de 64 ans avec thrombopénie connue depuis 5 
ans, mais jamais explorée.

• Atcd = diabète type 2 sous ADO; hypothyroïdie; retraitée 
(garagiste)

• Entre 2012 et 2016 : thrombopénie entre 112 et 124 G/l

• 2017 : plaquettes 89 G/l; hémoglobine 11,8 gr/dl; VGM 
92; GB 16 G/l, PNN 9 G/l, Eo 0,5 G/l, Baso 0,08 G/l, 
lympho 1,92 G/l, monocytes 4,5 G/l
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Faut-il adresser tous les patients porteurs d’une

DYSGLOBULINEMIE MONOCLONALE

de découverte fortuite à l’hématologue ?



Cas clinique 6

• Femme 29 ans avec asthénie trainante depuis 2 mois, 
« aphtes » bucaux depuis 7 jours douloureux

• Atcd=0; G1P1
• Examen clinique : PI HSV probable; reste RAS

Bilan: 
Hb 13,1 gr/dl; GB 5,5 G/l, formule N; 
plaquettes 360 G/l
Iono créat N; pas de cytolyse; CRP 10; 
protides 85 gr/l; EPS : pic d’allure 
monoclonale en béta à 6,1 gr/l; IFs : IgA
kappa
Sérologies VIH négative, CMV et EBV IA



Cas clinique 7

• Homme de 67 ans avec douleurs lombaires trainantes depuis 
2 mois

• Atcd=HTA
• Examen clinique : douleurs mécaniques du rachis dorso-

lombaire

Bilan: 
Hb 11,1 gr/dl; GB 5,5 G/l, formule N; 
plaquettes 360 G/l
Iono créat N; pas de cytolyse; CRP 10; 
protides 65 gr/l; EPS : hypo-
gammaglobulinémie à 2,8 gr/l



MGUS (1)

• Clone lympho et/ou plasmocytaire sécrétant une 
immunoglobuline monoclonale

• Infiltration médullaire plasmocytaire < 10%
et 
une Ig monoclonale < 30g/l
en l’absence d’atteinte organique pouvant être 
attribuée à la prolifération sous jacente

• Fréquent > 60 ans





ETIOLOGIES PIC MONOCLONAUX

N= 2333 patients

MGUS 70%

Myélome 13%

Waldenstrom 6%

LNH 4%

LLC 2%

Amylose 0.5%

Autres 4.5%

Decaux. Rev Med Int. 2007



MGUS (2)

Facteurs péjoratifs de MGUS (> progression symptomatique à 10 ans) :

- composant monoclonal non IgG
- pic monoclonal > 15 g/L
- ratio chaînes légères libres (CLL) kappa/lambda : anormal

Risque évolutif (MM, MW) : 1% par an !

Profil évolutif +++



Rajkumar-Mayo clinic

8%

16%

25%

21%

37%

58%

5%2%



Risque de progression MGUS
intégrant décés de  cause non lié à MGUS: 11% à 25 ans



Gammapathie monoclonale asymptomatique : 
MGUS et MM indolents

Bilan diagnostique après  découverte d’un pic monoclonal 
sanguin ou urinaire chez un patient asymptomatique :

- Biologie standard (avec albumine, calcémie corrigée)
- Protides, électrophorèse, immunofixation, dosage pic monoclonal 
- Dosage pondéral des immunoglobulines
- Dosage chaînes légères libres sériques
- Protéinurie des 24 heures, électrophorèse, immunofixation

Pas de critères CRAB 
Et

ratio Chaines Légères Libres sériques impliquée / non impliquée <100



Suivi MGUS
Facteurs de risques (FDR) :
- composant monoclonal non IgG
- pic monoclonal > 15 g/L
- ratio CLL kappa/lambda : anormal

Faible risque (aucun FDR) : 
- suivi à 6 mois puis si stable / 1 à 2 an

ou 
- pas de suivi biologique sauf si symptôme

> ou = 1 FDR : 

suivi à 6 mois puis si stable tous 
les ans

Van de Donck 2016 management of MGUS

MGUS et espérance de vie < 5 ans

Pas de suivi biologique sauf symptômes



Gammapathies monoclonales 
asymptomatiques

Þ - Pas de myélogramme

- Pas d’imagerie systématique

- Surveillance / 6 à 12 mois par le médecin généraliste

- Nouvelle consultation hématologue si critères CRAB ou pic 
monoclonal sanguin >20g ou urinaire>200mg

(Maciocia2016,Van de Donck 2016,Fouquet 2015)

Si patient :   - asymptomatique, bilan standard normal
et

- moins de 3 facteurs péjoratifs 



• Rôle de l’hématologue :
– Établir le risque de progression symptomatique à traiter
– Proposer éducation patient et médecin traitant (pour ne pas/peu revoir le 

patient…)
– L’adressage au spécialiste pourrait n’être que secondaire à un signe péjoratif 

au diagnostic ou à une évolution défavorable de la MGUS constatée au cours 
de la surveillance clinique et biologique.

• NB Une étude menée auprès des médecins généralistes concernant la prise en 
charge des patients présentant une MGUS montre que, malgré la mise à leur 
disposition d’un algorithme décisionnel simple issu des recommandations 
internationales sur la prise en charge des patients présentant une MGUS, le 
recours au spécialiste hématologue ou interniste reste l’attitude la plus 
répandue …

(Revue de médecine interne 2014) 
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Merci de votre attention





Cas clinique 6

• Mme C… est inquiète; elle vient d’effectuer un bilan de 
contrôle pour le suivi d’une tumeur endocrine duodénale 
qui retrouve une hyperéosinophilie 

• Nombreux ATCD : surpoids, arthrose, HD L4-L5, 
splénectomie post-AVP, SAS, HTA, …

• Hb 13,5 g/dl - Plaquettes 450 G/l - GB: 13 G/l - PNN 3,5 G/l 
- Lymphocytes 4,5 G/l - Monocytes 0,5 G/l - PEosino 4 G/l-

• Bilan biochimique sans particularité, pas de sd
inflammatoire



> 0,7 G/l



> 0,7 G/l


