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• Tissus conjonctif spécialisé liquide 
 

• le sang est un tissu très organisé 
 
• Il est composé d’un fluide salé, le plasma, dans lequel circulent 

trois types de cellules qui sont appelées les éléments figurés du 
sang : 
 

    -  des cellules nucléées, les leucocytes (globules blancs). 
 
    -  par des cellules anucléées, les hématies (globules rouges) et 

les plaquettes.  

 



 
• véhiculé dans un système circulatoire clos, selon un flux 

unidirectionnel rythmé par les contractions du cœur 

 

• Le battement cardiaque est l’élément dynamique qui induit 
et entretient le transport du sang 

 

• pH : 7,35 à 7,45 

 

•  Sa couleur varie selon son degré d’oxygénation, du rouge 
rutilant au rouge foncé. 

 

 

 







Transport  

 

 Régulation 

 

 Protection 

 



Transport  
 

• Transport des gaz respiratoires 

 

• Nutrition 

  

•  Transport des déchets  

  

  

 



 Régulation 
 

• Communication au sein de l’organisme  

 

• Thermorégulation  

 

• Pouvoir tampon  

 

 



 Protection 

•  Défense 

 

• Coagulation  

 







• Remarque : on peut également obtenir du plasma 
par sédimentation en laissant reposer du sang 
additionné d’anticoagulant quelques heures  





2. Les éléments figurés du sang (45%)  
 



2. Les éléments figurés du sang (45%) 
2 grands types de cellules : 

 



• Les globules rouges (hématies ou érythrocytes) 

transport 

• Les globules blancs ou leucocytes 

défense 

• Les plaquettes ou thrombocytes 

hémostase 













  Erythropoïèse : 

 

• dans la moelle osseuse rouge des os courts et plats, 
plus précisément du sternum, des côtes, des 
vertèbres et des os coxaux (iliaques). 

 

• Régulée par une hormone : l’érythropoïétine (EPO) 
produite par les reins qui va stimuler la production 
de nouveaux érythrocytes et leur maturation. 

 

• Troubles : anémie, polyglobulie. 

 







 

• leur durée de vie est variable (quelques jours à 
années). 

 

• Taux :    4000 à 10000 /mm3 

  

 



les polynucléaires : 



les monocytes :  
 • 3 à 7 % de l'ensemble des leucocytes (100 à 700/mm3) 

 
•  grandes cellules avec un noyau de forme variée . 

 
• Ils se transforment dans les tissus en macrophages . 

 
• Leur durée de vie est de plusieurs mois. 

 
• Double rôle :  
       * détruisent par phagocytose les éléments étrangers à l’organisme 

(bactéries, virus, champignons) et les cellules vieillies ou mortes.  
 
        * la reconnaissance : il conservent les motifs antigéniques puis 

transmettent cette information aux lymphocytes B qui fabriqueront des 
anticorps dirigés contre ces motifs antigéniques. 
 



les lymphocytes : 
 •  Cellules mononuclées . 

 
•  taux : 1 000 à 4 000 lymphocytes/mm³ chez l’adulte et plus du double chez 

l’enfant. 
 

•  Formation : au niveau de la moelle osseuse. 
 

• Durée de vie : 2 à 3 j à plusieurs années (lymphocytes mémoire) 
 

•   Maturation :  
 

     * au niveau de la moelle osseuse pour les lymphocytes B  ; responsables de 
l’immunité humorale (formation d’anticorps par les plasmocytes).  

 
     *au niveau du thymus pour les lymphocytes T ; responsables de l’immunité 

cellulaire (destruction directe des agents pathogènes). 
 









La numération globulaire : 
 • Les valeurs normales sont toujours à interpréter 

selon l'âge et le sexe du patient : 

 







I. Les groupes sanguins 

 1. Définition  

• le groupe sanguin est déterminé en fonction des 
substances présentes à la surface des éléments 
figurés du sang , appelées antigènes .  

• Ce sont des glycoprotéines hautement spécifiques 
codés par des gènes situés sur différents 
chromosomes.  

• Les groupes sanguins sont regroupés en systèmes. 

 



A. Le système ABO:  
 



  















   *** groupes sanguins rares   

 

     - sujets qui ne sont ni A, ni B, ni AB et ni O : leur 
groupe sanguin, appelé « Bombay ». 

 

      -  groupe sanguin très rare; a une fréquence d'un 
sur un million. 

 

      -   la transfusion nécessite le même groupe . 







B. Le système Rhésus : 
 • C’est le second système antigénique attaché aux globules 

rouges. 
  
• La présence ou l’absence, à la surface du globule rouge, d’un 

antigène appelé D définit le groupe sanguin Rh+ ou Rh-. 
  
• 85% de la population sont Rh+,  

 
• Les autres sont Rh-, 

 
•  Le système Rh comprend d’autres antigènes,                                                

tels que C, E, c et e, qui sont également très souvent indiqués 
sur les cartes de groupe sanguin 
 

 



C. Le système Kell:  
 • La présence ou l'absence d'un antigène dénommé 

antigène K définit le groupe Kell+ ou Kell-. 

 

• Dans ces systèmes , il n’existe pas d’anticorps 
naturels , mais une allo-immunistion peut se 
produire lors d’une transfusion ou une grossesse.. 

 

• Les accidents transfusionnels peuvent survenir chez 
les sujets polytransfusés d’où la nécessité d’un sang 
filtré .  

 



• Exemple :   

   Groupe sanguin : B(+) positif  

               phénotype: DDEeCc Kell – 

• Le phénotypage est indiqué surtout chez les 
sujets polytransfusés (Béta thalassémie , 
Drépanocytose , les Insuffisants rénaux …)     

 



D-Le système HLA ( Human Leukocyte Antigen):  
  

• été identifié à la surface des leucocytes . 

 

•  mais sont des antigènes qui sont présents à la surface de 
toutes les cellules nucléés de l’organisme .  

 

•  sont des motifs antigéniques spécifiques d’un individu et 
varient d’un individu à l’autre . 

 

• A un rôle dans la transplantation d’organes (rein ,moelle……) 

 

• Rôle  dans la susceptibilité ou la résistance à de nombreuses 
maladies auto-immunes . 

 



II. Transfusion sanguine: 



• La connaissance des groupes sanguins est 
indispensable dans la pratique de toute transfusion 
sanguine . 

 

• Une vérification pré-transfusionnelle est 
systématique , elle doit être réalisée auprès du 
patient . 

 

• Il comporte le contrôle des groupes sanguins du 
receveur et du flacon de sang au moyen de la 
méthode de Beth-Vencent . 



• Le sang transfusé doit être iso-Groupe iso-Rhésus. 

 

• Dans la majorité des cas, les receveurs sont 
transfusés avec le sang d'un donneur de leur propre 
groupe sanguin.  

Exp: receveur A+ va recevoir du sang d'un donneur 
A+. 

 

 





• Si l'on transfuse au malade un composant sanguin 
d'un groupe non compatible, son système 
immunitaire va reconnaître la présence des 
antigènes différents . 

 

•  Une incompatibilité peut entraîner le rejet du 
composant sanguin et une aggravation de l'état du 
malade.  






