
 

Examen comparatif de l’analyse au point de service et en laboratoire 
pour la numération totale et différentielle des leucocytes 

Contexte 

La numération leucocytaire totale et différentielle (ou 
« formule ») englobe les analyses auxquelles on a 
recours pour diagnostiquer ou surveiller une gamme 
d’affections telles des infections bactériennes ou 
virales, l’inflammation, des leucémies ou des 
déficiences immunitaires (une conséquence fréquente 
de la chimiothérapie). La numération totale mesure la 
concentration de globules blancs (leucocytes), alors 
que la formule mesure la proportion de chacun des 
cinq types de leucocytes. Les deux paramètres 
figurent souvent dans l’hémogramme complet réalisé 
dans le cadre d’un examen médical périodique. 

Technologie 

À la suite d’une prise de sang, on détermine la 
numération et la formule leucocytaire dans des 
laboratoires centraux à l’aide d’analyseurs 
hématologiques. On met actuellement au point des 
systèmes d’analyse au point de service (PDS) dans le 
but de raccourcir le délai d’obtention des résultats de 
numération, et ainsi accélérer les prises de décisions 
médicales dans les établissements éloignés ou en 
consultation externe. 

Sujet  

Par l’examen comparatif de l’efficacité clinique, 
l’exactitude, la précision et la rentabilité des technologies 
d’analyses au PDS face aux méthodes en laboratoire 
destinées à la numération leucocytaire totale et 
différentielle, de même que l'examen des lignes 
directrices traitant de l’usage d’analyses au PDS à ces fins, 

on sera en mesure d’éclairer les décisions concernant la 
méthode d’analyse à privilégier pour ces patients. 

Méthodes 

On a procédé à une recherche documentaire limitée 
à partir des ressources clés et examiné les titres et 
résumés des publications repérées. On a ensuite 
évalué le texte intégral des publications en vue de 
procéder au choix final des articles selon des critères 
de sélection déterminés au préalable (population, 
intervention, comparateur, résultats et plan des 
études). 

Résultats 

La recherche documentaire a permis de repérer              
409 références, auxquelles se sont ajoutés 4 articles 
recensés d’autres sources. Du lot, 21 articles ont été 
jugés potentiellement pertinents et 5 d’entre eux ont 
satisfait aux critères d’inclusion du présent examen, 
soit 4 études d’observation et 1 ligne directrice.  

Messages clés  

 Règle générale, les technologies d’analyse 
au PDS sont aussi exactes et précises que 
les analyseurs de laboratoires centraux. 

 On n’a repéré aucune étude comparant 
l’analyse au PDS à l’analyse 
conventionnelle en laboratoire sous les 
angles de l’efficacité clinique et de la 
rentabilité. 

AVERTISSEMENT : L’information présentée ici a pour but d’éclairer la prise de décisions des patients, des professionnels de la santé, des dirigeants            

de systèmes de santé, des décideurs et des responsables de politiques du secteur de la santé afin d’améliorer la qualité des services de santé. 

Cette information ne saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge d’un patient en particulier, du 

jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que 

l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du contenu, elle décline toute responsabilité à cet égard. 

Elle ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage 

ou du mésusage de l’information contenue ou sous-entendue dans le Rapport en bref. 

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent Rapport en bref. Les énoncés, conclusions et points de vue 

qui y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de Santé Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial. La production du 

présent Rapport en bref a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada. 
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