
Hématologie

* Thrombocytes

38 * G/L 150 - 400

* Leucocytes

163.9 * G/L 4.0 - 10.0

Répartition leucocytaire

* Blastes

89.5 * % 0.0

-> voir commentaire

1.

* Promyélocytes

3.0 * % 0.0

* Myélocytes

0.5 * % 0.0

Métamyélocytes

0.0 % 0.0

Neutro. non segmentés

0.0 % < 5.0

* Neutrophiles segmentés

2.0 * % 45.0 - 70.0

Eosinophiles

0.5 % < 5.0

Basophiles

0.0 % < 1.0

Monocytes

1.5 % < 8.0

* Lymphocytes

3.0 * % 20.0 - 45.0

Plasmocytes

0.0 % < 1.0

Lymphocytes stimulés

0.0 % < 1.0

* Erythroblastes

0.5 * /100 Lc 0.0

Noy. mégacaryocytaires

0.0 /100 Lc 0.0

Morphologie des éry

Remarque

-> Anisocytose

+

-> Microcytes

+

Commentaire

1. -> L’image sanguine périphérique plaide en faveur de la présence

d’une leucémie aiguë indifférenciée. A l’aide de

l’immunophénotypisation respectivement d’une biopsie/aspiration de

moelle le diagnostic peut être confirmé et une classification effectuée. 

Facturation des analyses hématologiques
Liste des analyses du Département fédéral de l’intérieur du 01.01.2005

Leucémie myéloïde aiguë 

Situation La nouvelle liste des analyses du Département fédéral de l’intérieur du 01.01.2005 fait une
distinction entre les déterminations hématologiques automatisées (hémogrammes) et les
déterminations hématologiques manuelles au niveau de la tarification.

Sens Chez Viollier, l’assurance qualité est une priorité à tous niveaux. Ainsi, des appareils d’analyses
automatisés ainsi que le diagnostic microscopique sont utilisés en hématologie.

Buts • Diagnostic hématologique de base centré sur la clinique, avec un tarif avantageux.
• Prise en charge des patients efficace, appropriée et économique conformément à l’article 32 LAMal

(loi sur l’assurance-maladie) selon des méthodes scientifiques.

Nouveautés Analyses prescrites No pos. PT Désignation
1 ou plusieurs analyses isolées, 8268.00 12 Hémogramme I (automatisé) :
à l’exception des thrombocytes ec + lc + hb + hkt + indices
Thrombocytes séparément 8269.00 15 Hémogramme II (automatisé) :
ou avec plusieurs analyses isolées ec + lc + hb + hkt + indices + thro
1 ou plusieurs analyses isolées y compris 8272.00 30 Hémogramme V (automatisé) :
la répartition des leucocytes par ec + lc + hb + hkt + indices + thro
cytométrie de flux, quantitative + répartition des leucocytes par

cytométrie de flux
Répartition leucocytaire, 8403.00 23 Détermination manuelle
exprimée en pourcentage

Matériel 3 mL de sang complet dans tube EDTA, lilas, No 6

Information PD Dr méd. Boris Schleiffenbaum, FAMH Médecine de laboratoire, responsable Hématologie

Littérature sur demande

Commission de rédaction Dr méd. Herbert Köppl, spécialiste en pathologie FIAC, responsable adjoint Histopathologie / Cytologie

Dr méd. Edouard H. Viollier
Spécialiste FMH
médecine interne

Dr méd. Anne-Françoise Viollier
Spécialiste FMH
médecine interne
Spéc. oncologie-hématologie
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