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BIOLOGIE VET’ INFOS
L’hémogramme, une pratique courante et rapide 
pour détecter des anomalies sévères 

Qu’est-ce que l’hémogramme ?
L’hémogramme ou Numération Formule 
Sanguine (NFS) est un examen qui dé-
nombre et classe les différents types de 
cellules sanguines. On en distingue trois 
catégories : 
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La NFS apporte de nombreuses informations
quantitatives sur les lignées cellulaires

L’hémogramme n’est pas 
seulement utile pour une visite 

de routine, il est complémentaire 
à d’autres examens pour de nom-

breuses pathologies.

Si l’hémogramme ne suffi t pas, un frottis sanguin permet d’identifi er des 
parasites sanguins et de vérifi er la morphologie des globules blancs et rouges.
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A l’inverse, on rencontre des polyglobu-
lies (excès de globules rouges) chez des 
animaux déshydratés, dans la plupart des 
cas. 
Le frottis sanguin est  une analyse com-
plémentaire indispensable pour détecter 
les modifications morphologiques des hé-
maties telles que les acanthocytes, sphe-
rocytes, annulocytes, des inclusions telle  
que les corps de Heinz ou encore des pa-
rasites (mycoplasmes babesia...) suscep-
tibles d’engendrer des problèmes pour le 
transport et l’échange d’oxygène,  La nu-
mération et formule leucocytaire, consiste 
à observer des changements dans le 
nombre et la répartition des différentes 
populations de leucocytes, impliqués di-
rectement dans le système immunitaire. 
Cela peut être dû à une infection ou une 
inflammation où la réponse immunitaire 
s’est mise en place, ce qui engendre une 
leucocytose (hausse du nombre de leuco-
cytes dans le sang).
Des pathologies plus graves comme une 
leucémie peuvent aussi en être la cause 
(avec des niveaux plus élevés). Inverse-
ment, il existe des leucopénies (baisse du 
nombre de leucocytes dans le sang). Les 
mineures sont souvent dues à des inflam-
mations, des intoxications ou des anoma-
lies de production de la moelle osseuse. 
Des leucopénies plus graves attribuables 
à des infections comme l’ehrlichiose la 
babésiose, la parvovirose chez les chiens 
et chats et le FeLV et le FIV chez le chat. 

Concernant les plaquettes, des saigne-
ments prolongés, une palpation abdomi-
nale douloureuse et des mélénas sont 
représentatifs d’une altération de l’hémos-
tase.  
En réalisant une NFS, on va pouvoir in-
terpréter les signes cliniques dont souffre 
l’animal.  Les altérations du nombre de 
thrombocytes affectent directement la 
coagulation sanguine. On parle de throm-
bocytoses (hausse des plaquettes) ou 
de thrombocytopénies (baisse des pla-
quettes) à médiation immune si elles sont 
la conséquence d’un dysfonctionnement 
du système immunitaire. Toutefois, d’autres 
causes sont possibles comme des leucé-
mies, des cancers ou des septicémies. 

Comment effectuer cet examen ?
Un avantage principal de cette technique 
est sa simplicité. Il suffit de réaliser une 
prise de sang sur tube EDTA. Puis l’appa-
reil va réaliser un comptage et calculer 
les différents taux utiles au diagnostic par 
le vétérinaire. Il est complémentaire à des 
analyses biochimiques et à un frottis san-
guin voire à un myélogramme.

Des fréquences cardiaque et respira-
toire augmentées

La facilité et la rapidité d’exécution 
des analyses permet de détecter divers 

troubles comme l’anémie et les infec-
tions, de vérifier l’état nutritionnel et l’ex-
position à des toxines.

1- La lignée «rouge» composée des héma-
ties avec pour les formes immatures éry-
throblastes ou jeunes, les réticulocytes.
2- La lignée «blanche» comprenant les 5 
types de leucocytes :

Neutrophiles

Éosino-philes
Basophiles
Lymphocytes
Monocytes

Les hématies contiennent  l’hémoglobine, 
protéine permettant l’oxygénation tissu-
laire. Outre la numération de ces cellules 
dans le sang, l’hémogramme permet de 
mesurer ou calculer d’autres constantes 
tels que le VGM (Volume Globulaire 
Moyen des hématies), la teneur corpuscu-
laire moyenne en hémoglobine (TGMH), la 
Concentration Corpusculaire Moyenne en 
Hémoglobine (CCMH) ou encore l’Indice 
de Distribution de globules Rouges (IDR). 
Les valeurs de ces index renseignent sur 
l’état des hématies et sur de possibles 
anémies.

3- Les plaquettes, aussi appelées throm-
bocytes.

Que déduire de cet examen ?
L’hémogramme est une technique cou-
rante qui évalue l’état de santé d’un pa-
tient et peut s’apparenter à un test de 
routine. Cependant, il permet aussi de dé-
tecter des troubles plus complexes. L’ané-
mie correspond à une baisse de l’héma-
tocrite ainsi qu’à un taux d’hémoglobine 
inférieur à 12 g/l (chien) ou 8 g/l (chat)  et 
s’accompagne en général de symptômes 
tels que :

Des muqueuses pâles et ictériques 
Une anorexie
Une déshydratation légère à modérée 
Des abattements soudains
Un inconfort à la palpation abdominale

Ces signaux indiquent un trouble érythro-
cytaire et les facteurs comme le VGM, 
CCMH et l’IDR permettront le diagnostic 
différentiel du type et de l’origine d’ané-
mie.
Les différentes causes d’anémie :

Hémorragie aiguë
Perte de sang chronique
Carences en fer ou en vitamine B12
Parasites sanguins (Babesia canis), in-

testinaux (vers) ou épidermiques (puces, 
tiques)

Les races de chiens telles que le Coc-
ker Spaniel ou le Berger allemand, ou de 
chats comme l’Abyssin ou le Somali, sont 
plus susceptibles d’avoir une anémie.

Inflammations de l’intestin
Absorption de médicaments ou de 

toxines
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