
Examen veineux d'orientation

NFS: 

• Plasma: 55 %

• Eléments figurés:

• Globules rouges, érythrocytes, hématies:
• Homme: 4,2 à 5,5 millions/mm3.
• Femme: 4 à 5 millions/mm3.

• Hématocrites: 40 à 45 %.

• Hémoglobines (Hb):
• Homme: 13 à 18 g/ 100 ml.
• Femme: 12 à 16 g/ 100 ml.

• VGM (volume globulaire moyen): 80 à 90 µm3.

• Globules blancs, leucocytes (numération formule sanguine): 4000 à 10 000 /mm3.

• Polynucléaires:
• Neutrophiles: 40 à  75 %.
• Eosinophiles: 1 à  4 %.
• Basophiles: 0 à 1 %.

• Mononucléaires:
• Lymphocytes: 20 à 45 %.
• Lymphocytes T4, CD4: 800 à 1200 éléments /mm3.
• Monocytes: 2 à 8 %.

Cela sert à apprécier les moyens de défenses de l'organisme.

En pratique: se référer/ TD prélèvement.

Il faut un tube EDTA, pas besoin d'être à jeun, mettre le garrot moins d'une minute, toujours du côté
opposé à la perfusion.

Et les plaquettes: ne font pas partie de la NFS ! ! ! 
                               quelques cas spéciales d'hyper-plaquettes ou thrombopéniepourra

VS   (vitesse de sédimentation)  

Vitesse de la chute des érythrocytes contenus dans le sang rendu incoagulable (citraté) et
placé dans un tube étroit, gradué, vertical. La vitesse de sédimentation est mesurée à Jeun,
elle est exprimée par la hauteur en mm de la colonne érythrocytes ayant sédimenté en une
heure et  ensuite la deuxième heure.  Normalement,  la limite est de 3 à 6 mm de plasma



sédimenté la première heure, de 8 à 16 mm de plasma sédimenté la deuxième heure.

La  vitesse  de  sédimentation  est  modérément  accélérée  dans  certaines  conditions
physiologiques (grossesse, âge avancé).

Elle peut être le signe d'un état inflammatoire (peu spécifique à l'infectieux).

CRP   (C- réactif protéines)  

Protéines  synthétisées  par  le  foie  qui  augmente  dès  lors  qu'il  y  a  un  phénomène
inflammatoire.

Sa valeur normale est inférieur à 6 mg/ L. Modalité, aucune condition particulière.

En infectieux alerte si supérieure à 20 mg/ L, examen rapide mais peu spécifique.


