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OBJECTIFS :
• Comprendre et suivre les paramètres de la NFS :
• Lignée Blanche
• Lignée Rouge
• Plaquettes

• Comprendre la signification de certains paramètres biochimiques:
•
•
•
•

Différence structure/fonction
Métabolisme hépatique
Métabolisme rénal
Calcémie

• Intérêt des marqueurs de l’inflammation?
• CRP, SAA
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COMPRENDRE ET SUIVRE LES PARAMETRES DE LA NFS
(1/8)
• La lignée blanche :
• Le nombre total de leucocytes : normal, haut ou bas?
• La proportion de chaque famille?
• Granulocytes : Cellules « polynuclées »
• Neutrophiles : Première défense contre les invasions de micro-organismes (bactéries, agents
fongiques, virus…) et recrutement sur sites lors d’inflammation
• Eosinophiles : Réactions d’hypersensibilité systémique (attraction par l’histamine lors de la
dégranulation mastocytaire quand les IgE se fixent sur les mastocytes)
• Basophiles : libération d’histamine et d’héparine + synthèse de cytokines => inflammation

• Monocytes/macrophages (tissus) : Cellules « mononuclées »
Phagocytose, régulation de l’inflammation (libération de médiateurs), présentation
d’antigènes

• Lymphocytes : Cellules « mononuclées ».
• Immunité spécifique. Réaction à médiation cellulaire (LT) ou humorale (LB : production d’anticorps)
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COMPRENDRE ET SUIVRE LES PARAMETRES

DE LA NFS

(2/8) : LES DIFFERENTS

TYPES DE LEUCOCYTES CIRCULANTS
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COMPRENDRE ET SUIVRE
NEUTROPHILES

LES PARAMETRES DE LA NFS

(3/8) : LES GRANULOCYTES

• Importance dans le suivi des
chimiothérapies :
à partir de 1000-1500 GNN/µL
• Pourquoi?
• Principe de la chimio = cibler les
cellules en division et interférer avec
le process de multiplication cellulaire.
Le suivi des GNN permet de
monitorer les effets cytotoxiques du
traitement.
• Conséquence : inflammation masquée
par la chimio (pas d’hyperthermie)
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COMPRENDRE ET SUIVRE

LES PARAMETRES DE LA NFS

(4/8) : LES

LYMPHOCYTES

• Importance dans le suivi des
immunothérapies
• Pourquoi?
• Objectif : moduler la réponse
immunitaire afin que celle-ci puisse
contrecarrer les mécanismes
d’échappement mis en œuvre par
les cellules tumorales
• Sans lymphocytes, pas de
réponse immunitaire spécifique
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COMPRENDRE ET SUIVRE

LES PARAMETRES DE LA NFS

• Nombre total :

(5/8) : LES HEMATIES

Anisocytose

• Normal?
• Bas (anémie)?
• Haut (Polycytémie)

• Morphologie : normale? Présence de
cellules particulières? IDR et VGM
• Réticulocytes (anémie régénérative),
érythroblastes
• Schizocytes et kératocytes
(Hémangiosarcome, microangiopathies,
adriblastine…)
• Corps de Heinz (stress oxydatif lors de
lymphome…)

Schizocytes
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COMPRENDRE ET SUIVRE

LES PARAMETRES DE LA NFS

(6/8) : LES PLAQUETTES

• Thrombocytose?
• Thrombocytopénie? Attention aux
aggrégats plaquettaires
• CIVD?
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COMPRENDRE ET SUIVRE

LES PARAMETRES DE LA NFS

(7/8) : VOTRE AUTOMATE

•

Attention aux comptages des
automates
• Artéfacts « classiques » : amas
plaquettaires = thrombocytopénie
• Artéfacts si anomalie morphologique
: érythroblastes comptés en
lymphocytes, amas plaquettaires
comptés en éosinophiles, grosses
plaquettes comptées en rouge,
schizocytes comptés en
plaquettes… => savoir avoir un
regard critique sur ses résultats
machines
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COMPRENDRE ET SUIVRE LES PARAMETRES DE LA NFS :
A RETENIR (8/8)
• Avoir un regard critique sur ses résultats machines, si possible, regarder un
frottis
• Savoir quels indicateurs hématologiques suivre selon le type de traitement
anti-cancéreux : GNN pour la chimiothérapie, lymphocytes pour
l’immunothérapie
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COMPRENDRE LA SIGNIFICATION DE CERTAINS PARAMÈTRES
DIFFÉRENCE STRUCTURE/FONCTION

BIOCHIMIQUES

(1/4) :

• Paramètres biochimiques : enzymes
intra-cellulaires libérées dans la
circulation sanguine lors de lyse
cellulaire OU produits du
fonctionnement d’un organe
• Ex : Foie ALAT, ASAT = enzymes
intracellulaires signent une lyse
cellulaire. Pas de lyse toujours lors de
métastases hépatiques. => des
enzymes normales ne permettent pas
d’exclure la présence de métastases
• Fonction hépatique : production des
protéines sériques et des facteurs de
coagulation => si insuffisance hépatique
hémostase (biopsies)
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COMPRENDRE LA SIGNIFICATION
MÉTABOLISME HEPATO-RENAL

DE CERTAINS PARAMÈTRES BIOCHIMIQUES

(2/4):

• Les traitements chimio-thérapeutiques
sollicitent énormément le métabolisme
hépato-rénal
•
Suivre la tendance des paramètres
et prendre en compte les résultats dans
l’arbre décisionnel de poursuite du
traitement
• Certains traitements (Tocéranib
(PalladiaND)) peuvent augmenter les
fuites protéiques urinaires => suivre
taux de protéines sériques et RPCU
• Les aliments pour patients cancéreux
sont riches en protéines =>
chez les
patients IR
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COMPRENDRE LA SIGNIFICATION
PAL ET CALCEMIE

DE CERTAINS PARAMÈTRES BIOCHIMIQUES

(3/4):

• Les Phosphatases Alcalines : hépatiques (membranes de l’épithélium des
canaux biliaires), osseuses, rénales, spléniques, cortico-induites…
• Facteur pronostic NEG si élevées lors d’ostéosarcome

• La Calcémie : Hypercalcémie paranéoplasique (Lymphome, ADK glandes
anales, Tumeurs ostéolytiques, ADK thyroïdien, Thymome, carcinome mammaire,
mélanome, tumeur pulmonaire primitive…)
• La calcémie peut être modifiée lors d’hémolyse ou de lipémie + liée à l’albumine =>
mesure du calcium ionisé. Attention aux conditions de pH
• Chez Cerba Vet : Bilan Lymphome Ganglionnaire = analyse histologique +
Immunohistochimie (Typage CD3, CD20 et Ki67) + D-dimères + Calcium ionisé
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COMPRENDRE LA SIGNIFICATION

DE CERTAINS PARAMÈTRES BIOCHIMIQUES

(4/4): A

RETENIR

• Structure ≠ Fonction : un organe peut être envahi sans modification des
marqueurs de lyse cellulaire (transaminases, lipase, Troponine..).
• Notion de tendance : suivre individuellement le patient, ne pas se contenter de
l’intervalle de valeurs usuelles
• Fonctions hépato-rénales essentielles dans le suivi du cancéreux car très
sollicitées par les traitements
•

Faire des suivis réguliers
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INTÉRÊT DES MARQUEURS INFLAMMATOIRES (1/1)
• Etat inflammatoire systémique très fréquent chez le patient cancéreux => en
réponse l’organisme produit des protéines de phase aiguë (CRP, complément)
• CRP (Protéine C Réactive) chez le chien, Serum Amyloïde A chez le chat
• Demi-vie courte (normalisation en 3-4 jours), très précoce (4 à 6 h)=> le
meilleur indicateur actuellement disponible
• Peu d’études actuellement en cancérologie vétérinaire, mais CRP augmentée
mauvais pronostic chez l’homme pour certains cancers (poumon ou pancréas
par ex). Attention, la CRP est synthétisée par le foie
• Chez le chat, on a montré une corrélation entre l’augmentation de la taille des
tumeurs et l’augmentation de la SAA.
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