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Formule sanguine complète

Des précisions de l’OPTMQ

« Je suis chargée de 
dossiers scientifiques à 
l’Ordre professionnel 
des technologistes 
médicaux du 
Québec (OPTMQ). 
Nos membres, les 
technologistes 
médicaux, effectuent 
des analyses sur le 

sang et sur d’autres 
échantillons dans les laboratoires de biologie 
médicale. Nous aimerions apporter des 
précisions à l’article « La formule sanguine 
complète » de janvier/février 2014, 
principalement au Tableau 4, en page 31, 
intitulé : Technique de prélèvement de la FSC, 
concernant entre autres les deux éléments 
suivants : le volume de remplissage des tubes 
et les délais entre le prélèvement sanguin et 
son analyse par le laboratoire.

Pour obtenir un résultat représentatif de 
l’état de santé du patient, la technique de 
prélèvement est très importante. Nous avons 
émis des recommandations à ce sujet dans 
nos publications. Elles s’appuient notamment 
sur les lignes directrices du Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI) des 
états-Unis.

Le Tableau 4 indique de « prélever de  
5 à 7 ml de sang provenant d’une veine 
périphérique… » : en ce qui concerne la 
quantité prélevée, retenez que le tube doit 
être rempli à sa capacité optimale. Sinon il 
y a trop d’anticoagulant dans le tube par 
rapport au volume de sang, ce qui peut 
modifier les éléments figurés du sang en plus 
de causer un effet de dilution s’il est sous 
forme liquide. […] Il est correct de prélever  
5 ml de sang dans un tube de 5 ml, mais pas 
dans un tube de 7 ml. […]

Le tableau indique aussi : « l’échantillon peut 
se conserver à la température ambiante 
durant dix heures. » Nos recommandations 
précisent qu’un échantillon de sang 
peut être gardé pendant 4 heures à la 
température de la pièce ou pendant  
24 heures lorsqu’il est réfrigéré. De plus, le 
frottis sanguin doit être effectué à l’intérieur 
de 4 heures et avant que le tube soit 
réfrigéré. L’inobservance de ces délais peut 
falsifier les résultats.

Pour éviter le rejet des échantillons au 
laboratoire et obtenir des résultats qui 
reflètent l’état de santé du patient au 
moment du prélèvement, retenons entre 
autres qu’il faut que les tubes soient remplis à 
leur capacité optimale et que les délais et les 
conditions de conservation des échantillons 
soient respectés. »
Anne-Marie Martel, T.M., chargée de 
dossiers scientifiques et secrétaire du 
Conseil de discipline, OPTMQ

Sources 
Association canadienne de normalisation. Norme 
CSA Z316.7F12 – Établissements effectuant la collecte 
d’échantillons primaires et laboratoires d’analyses de 
biologie médicale – Sécurité du patient et qualité des 
soins – Exigences pour la collecte, le transport et la 
conservation des échantillons, Toronto (ON), 2012, 70 p.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI H20A2). 
Reference Leucocyte (WBC) Differential Count (Propor-
tional) and Evaluation of Instrumental Methods; Appro-
ved Standard (2e éd.), Wayne (PA), CLSI, 2007, 76 p.

Dennis, J.E., L.O. Ballance, R.R. Calam, R. McCall,  
S.S. Smith, D.I. Szamosi et al. « Procedures for the collection 
of diagnostic blood specimens by venipuncture; 
approved standard » (6e éd.), Clinical and Laboratory 
Standards Institute, H3-A6, vol. 27, n°26, 2007.

Ordre professionnel des technologistes médicaux du 
Québec (OPTMQ). Hématologie, Montréal, OPTMQ, 
2001, 80 p. [En ligne : http://optmq.org/wp-content/
uploads/2012/08/HEMATO.pdf]

Ordre professionnel des technologistes médicaux du 
Québec (OPTMQ). Transport et conservation dans le 
domaine de la biologie médicale (4e éd.), Montréal, 
OPTMQ, 2009, 81 p. [En ligne : http://optmq.org/wp-
content/uploads/2013/11/Transport4eedition.pdf]

Ndlr : Nous avons remplacé le Tableau 4 de 
la page 31 dans la version en ligne de cet 
article afin de refléter les précisions apportés 
par l’OPTMQ. 

Nous l’en remercions.

COUrrieL DeS LeCTeUrS    reVUe@OiiQ.OrG
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PRATIQUE CLINIQUE

L a formule sanguine complète (FSC) est une analyse automatisée qui évalue les différentes cellules sanguines, soit les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Ce sont les éléments figurés du sang. Ils représentent jusqu’à 45 % du volume sanguin. Le plasma, principalement constitué d’eau, forme le reste : il contient des minéraux et des ions, mais aussi des protéines, du glucose, etc. (Marieb, 2009). 
La FSC permet une évaluation quantitative, c’est-à-dire la numération des éléments figurés du sang, mais aussi une évaluation qualitative. Les trois lignées cellulaires présentes dans le sang naissent à partir des mêmes cellules souches hématopoïétiques qui sont des cellules sanguines immatures et indifférenciées siégeant dans la moelle osseuse (Marieb, 2009). L’hématopoïèse est le processus permettant à l’organisme de renouveler constamment ses réserves cellulaires sanguines et ainsi, de maintenir son homéostasie. Le présent article aborde successivement le rôle des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes et finalement, le frottis sanguin. 

Les globules blancs 
Dans la chambre 6012, M. Bouchard est hospitalisé depuis  24 heures pour une pneumonie. Il est aussi atteint de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). La FSC du patient contient des anomalies, dont une numération des globules blancs de 12 000/mm3, donc plus élevée  que la normale.

Que signifie une augmentation de la numération  des globules blancs ? 
Tout d’abord, les globules blancs, appelés aussi leuco-cytes, ont le rôle de protéger et de défendre l’organisme contre les bactéries, les substances étrangères, les virus, les parasites, les toxines et les cellules tumorales (Marieb, 2009). La numération des globules blancs indique leur nombre dans un échantillon sanguin de 1 mm3. Elle est donc établie en fonction du volume. Normalement, elle est inférieure à 11 000/mm3. Supérieure à cette valeur, elle peut indiquer une activation du système immunitaire en réponse à une infection, une inflammation, une nécrose ou encore une affection maligne (Marieb, 2009). Par ailleurs, d’autres situations peuvent aussi provoquer une modification de la numération des globules blancs, par exemple un stress émotif ou physique, une déshydratation et la prise de glucocorticoïdes (prednisone) (Pagana  et al., 2013).

Dans le cas de M. Bouchard, la numération élevée de ses globules blancs s’explique. Elle révèle une réaction immu-nitaire au microorganisme pathogène qui a causé sa pneumonie, probablement un pneumocoque. En obser-vant plus précisément la distribution des globules blancs, vous remarquez que ce ne sont pas tous les types qui ont augmenté. En effet, si la numération des globules blancs est le premier paramètre d’intérêt, il faut aussi examiner la formule leucocytaire qui évalue chacun des types de globules blancs. 
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Objectif pédagoqique
La formule sanguine complète (FSC) est une analyse qui permet d’obtenir une évaluation quantitative et qualitative des éléments figurés du sang. Cet article présente le rôle des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Après l’avoir lu, l’infirmière aura plus d’assurance dans l’interprétation des résultats de cette analyse. 

Mise en situation
Vous travaillez dans un service de médecine spécialisée en hémato-oncologie et médecine générale. Vous commencez votre quart de travail et avant d’amorcer vos soins, vous regardez les résultats des analyses sanguines réalisées le soir précédent.
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Nouveau Tableau 
Technique de prélèvement de la FSC

Procédure

n Utiliser une aiguille d’au moins 0,90 mm 
ou de calibre 22 ou moins. Le calibre 
23 est acceptable, quoique non 
souhaitable.

n Faire le prélèvement avec un tube 
contenant de l’EDTA, un anticoagulant 
(tube lavande).

n Prélever une quantité de sang de 
façon à ce que le tube soit rempli à sa 
capacité maximale.

n Utiliser une veine périphérique et choisir 
le site de prélèvement en tenant 
compte de la présence ou non d’une 
perfusion intraveineuse. Si c’est le cas, 
le prélèvement doit se faire en amont 
de cette perfusion. 

	 L’amont et l’aval réfèrent au sens de la 
circulation sanguine ; ainsi le sang dans 
une veine circule des doigts (en amont) 
vers l’épaule et le cœur (en aval).

n Basculer doucement le tube pour que 
le sang se mélange à l’EDTA.

n L’échantillon peut se conserver durant 
quatre heures à température ambiante 
et vingt-quatre heures s’il est réfrigéré.

n Le jeûne n’est pas nécessaire pour  
ce test.

n Ne pas laisser le garrot en place plus de 
60 secondes. 

Sinemet® 

Le bon dosage

Vaccin contre la fièvre jaune  

Par voie sous- 

cutanée seulement
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Certaines personnes vont à la selle tous les jours, et même plusieurs fois par jour. D’autres n’ont besoin d’évacuer que deux ou trois fois par semaine. Ce qui peut paraître de la constipation pour l’un ne l’est donc pas forcément pour l’autre. La fréquence de l’élimination, la consistance et le volume des selles sont des éléments essentiels pour pouvoir évaluer une constipation aiguë ou chronique.
Lorsqu’on évalue un patient, en clinique ou en établissement, il faut s’enquérir de ses habitudes d’élimination quand il est à domicile. Si une personne va à la selle chaque jour et qu’à chaque fois, elle éprouve de la difficulté, voire de la douleur, on peut parler de constipation. 

La constipation est généralement définie par les critères de la Rome Foundation et par la classification de l’échelle de Bristol basée sur l’apparence des selles. On en reconnaît sept types et les troubles de la constipation correspondent à trois d’entre eux (voir Tableaux 1 et 2).
De manière générale, on peut supposer une constipation si la défécation est difficile ou en l’absence de selles pendant plus de trois jours consécutifs. 

Selon un article publié par 
Toner et Claros (2012) dans la revue Nursing, la constipation toucherait presque un aîné sur deux aux États-Unis. Les 
chercheurs indiquent que 
75 % des résidents en centres d’hébergement de longue durée prendraient quotidiennement des laxatifs.  La constipation est-elle adéquatement traitée ? Quels risques entraîne-t-elle ? Et comment intervenir ? 

Tableau 1 Constipation fonctionnelle d’après  les Critères de Rome III  

Source : Rome Foundation. Rome III Diagnostic Questionnaires - Constipation 
module. [En ligne : http://romecriteria.org/pdfs/ConstMode.pdf]

Critères diagnostiques*
1. Doivent comprendre au moins deux des critères suivants :a. Effort durant au moins une défécation sur quatre. b. Selles grumeleuses ou dures dans le cas d’au moins une défécation sur quatre. 

c. Sensation de ne pas avoir tout éliminé dans le cas d’au moins une défécation sur quatre. 
d. Sensation d’obstruction anorectale dans le cas d’au moins une défécation sur quatre. 
e. Manœuvres manuelles pour faciliter au moins une défécation sur quatre. 
 (p. ex., évacuation digitale, support du plancher  pelvien)

f. Moins de trois selles par semaine.
2. Selles liquides rarement présentes sans l’utilisation   de laxatifs.
3. Critères insuffisants pour un syndrome du côlon irritable. 
*Critères présents au cours des trois derniers mois avec des symptômes présents depuis au moins six mois avant le diagnostic.

Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

© Salavan / Dreamstime.com
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C haque année, des milliers de Québécois s’en-volent vers des cieux plus cléments pour fuir l’hiver. Et pourtant, si l’on en croit l’Agence de la santé publique du Canada, partir en voyage à l’étranger n’est pas toujours synonyme de plaisir et de repos.Des menaces d’enlèvements aux épidémies, les mises en garde et les avertissements mis à jour sur le site gouverne-mental http://voyage.gc.ca en témoignent. Depuis 2010, le choléra, une maladie grave causée par la consommation d’eau et d’aliments contaminés, sévit dans plusieurs destina-tions prisées par les Québécois. Il cause une diarrhée liquide grave et peut être mortel si les personnes infectées ne sont pas rapidement traitées.
La diarrhée du voyageur
Beaucoup moins grave, la fameuse « tourista » ou « diarrhée du voyageur » ne doit cependant pas être prise à la légère. Elle est causée par une infection due à la consommation d’eau ou d’aliments contaminés. Elle se transmet aussi par contact avec une personne infectée. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) estime que « jusqu’à 70 % des voyageurs qui se rendent dans des pays en développement souffriront de la diarrhée du voyageur, selon la destination  ». Les zones le plus à risque sont situées en Afrique, dans le sous-continent indien, en Amérique latine, en Amérique du Sud et au Mexique. 

Habituellement, la diarrhée cesse après quelques jours. Forte de son expérience en santé des voyageurs, Linda Forest, directrice des soins infirmiers à la Clinique Santé-Voyage de Montréal, a cependant vu de nombreuses personnes contracter le syndrome du côlon irritable après avoir eu la diarrhée du voyageur. Normalement, tout rentre dans l’ordre au retour, mais il arrive qu’une personne ait à consulter des professionnels qualifiés en médecine tropicale. 
La tourista peut être accompagnée d’une légère fièvre, de douleurs abdominales, de nausées et parfois de vomis-sements. Mais certains agents infectieux plus agressifs entraînent parfois une déshydratation grave qui peut rendre malades les personnes vulnérables, par exemple de jeunes enfants, des personnes âgées ou des adultes souffrant de maladies chroniques (splénectomisés, diabétiques ou insuffi-sants rénaux). 

Être prêt
L’ASPC publie des conseils s’appliquant à quatre niveaux de risque (voir Encadré 1). Ces conseils s’adaptent à la saison, à la destination et à la maladie. 
Les voyageurs « classiques » se distinguent des immigrants qui rendent visite à leur famille. Les premiers veulent obtenir 

des conseils alors que les seconds se croient, à tort, immuni-sés contre les maladies endémiques de leur pays d’origine. Beaucoup de croyances et de mythes perdurent. L’infir-mière doit adapter ses directives en fonction de la desti-nation et de l’état de santé de son client. Les précautions de niveau 1 se résument ainsi : se laver les mains, se faire vacciner et se protéger efficacement contre les piqûres de moustiques. 

Se protéger contre les moustiques consiste à porter des manches longues et à utiliser des répulsifs. Par ailleurs, se laver les mains avec du savon et de l’eau tiède est néces-saire pour lutter contre les bactéries et les virus, pourvu que l’eau ne soit pas consommée. Dans quelques endroits, le fait d’avaler de l’eau en nageant peut même exposer le voyageur à des risques de contamination. 
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Profiter des destinations soleil.Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

© Robertmandel / Dreamstime.com

Niveau 1 : Prendre les précautions sanitaires habituelles en voyage.
Niveau 2 : Prendre des précautions sanitaires spéciales.Niveau 3 : Éviter tout voyage non essentiel.Niveau 4 : Éviter tout voyage.

Niveau de risque pour 

la santé des voyageurs

Source : Agence de la santé publique du Canada : www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/notices-avis-fra.php#level_1
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« Clients âgés constipés : 
pourquoi s’en inquiéter  ?  », 
novembre/décembre 
2013. Dans l’encadré pré-
sentant la mise en situation 
clinique (page 43), la 
liste des médicaments 
à l’admission indique 
Sinemet®100 mg die. On 
devrait plutôt lire Sinemet® 
100/25 mg tid.

Par ailleurs, j’ai beaucoup 
apprécié le message de Linda Thibault nous 
exhortant à placer l’élimination au cœur de 
nos priorités. Les soins de base, moins glamour, 
sont souvent oubliés et des lacunes dans ces 
soins peuvent entraîner des conséquences 
graves, voire la mort de patients. »
Martine Cormier, infirmière clinicienne, Hôpital 
de jour gériatrique du CSSS Alphonse-Desjardins

Ndlr : Merci Martine Cormier pour cette 
précision. 

« La tourista, profiter des 
destinations soleil », janvier/
février 2014. En page 45, il 
est mentionné que le vac-
cin de la fièvre jaune peut 
être donné par voie orale. 
En fait, il existe deux vac-
cins contre la fièvre jaune 
produits par Sanofi Pasteur, 
l’un utilisé en Europe, 
l’autre dans les Amériques. 
Les deux vaccins doivent 
être dilués avec le produit 
fourni et administrés par voie sous-cutanée. 

Je suis mandatée par Sanofi Pasteur pour don-
ner aux infirmières des formations sur la fièvre 
jaune. Cet article a suscité plusieurs courriels. Il y 
aurait lieu de publier l’information correcte dans 
votre prochaine édition. »
Christine Dumontet, inf., présidente de  
Dumontet CSV inc., Conseils Santé Voyage

Ndlr : Merci Christine Dumontet. En effet, 
il aurait fallu lire : « Les vaccins contre la 
diarrhée ou le choléra peuvent être donnés 
oralement. » 

Écrivez-nous à revue@oiiq.org
Votre texte pourra toutefois  
être édité et corrigé.


