
UE : Tissu Sanguin – Hématologie

Date :  29/11/2010                       Plage horaire : 14h-16h
Promo : PCEM2                          Enseignant : E. Lippert / A de Mascarel

Ronéistes :
BÉGO Yann 
GARRIGOU Pierre 

Examens complémentaires en Hématologie

I. Cas numéro 1  
1) Le myélogramme  
2) Le caryotype  
3) La biopsie ostéo-médullaire  

II. Cas numéro 2  

www.roneos2010.totalh.com 1/23



Ce  cours  sera  illustré  par  l'analyse  de  situations  cliniques,  le  but  n'étant  pas  de  retenir  les  
démarches  précises  pour  chaque  cas,  mais  de  balayer  le  catalogue  d'explorations,  le  contexte,  
l'interprétation et l'intérêt des examens réalisés.
Pour ce faire nous allons voir 2 cas cliniques, qui serviront de support à la description de différents examens.

I) Cas n°1  

Madame D, née en 1939, sans antécédent, vient consulter car “ elle est fatiguée, et car elle a mal 
partout. “, autrement dit elle présente asthénie et douleurs diffuses.

À l'examen on ne remarque rien de particulier à l'exception d'une grosse rate (splénomégalie).
Cette  situation est  une indication  pour  réaliser  une  numération formule sanguine (NFS),  examen peu 
coûteux,  facile à réaliser et apportant beaucoup de renseignements.
Dans ce cas, les résultats sont les suivants : 

En comparant  les  taux de Mme D à la fourchette  des  taux normaux dans la  population,  on 
s'aperçoit  que  notre  patiente  présente  donc  une  hyperleucocytose,  une  hémoglobine  normale  (pas 
d'anémie), et un taux de plaquettes normal (même s'il est près de la limite supérieure).

De quoi est composée cette hyperleucocytose ?

Pour répondre à cette question, on réalise donc une formule leucocytaire, afin de déterminer la 
répartition des différentes populations de globules blancs chez Mme D.

Pour cela on réalise un frottis sanguin coloré au MGG (May Grunwald Giemsa), que l'on analyse 
au microscope. On dénombre ensuite les différentes populations leucocytaires.

On remarque ici la présence anormale de précurseurs granuleux immatures dans le sang: méta 
myélocytes et de myélocytes, ce qui correspond à une myélémie.
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Ici ce ne sont pas les pourcentages qui nous intéressent, mais la valeur absolue du type cellulaire. 
(Par exemple pour les PNN, 64% de 80 G/L = 51 G/L).
Après  comparaison  avec  les  valeurs  normales,  on  constate  que  Mme  D  présente  une  polynucléose 
neutrophile importante, une hypereosinophilie, et une hyperbasophilie. Ses lymphocytes sont normaux, 
et elle présente également une myélémie, avec une monocytose. 

NB: La normale de la myélémie est à 0, donc toute présence de précurseur immature dans le sang est  
potentiellement pathologique.

De quoi s'agit-il ?

La première étape du raisonnement est de déduire s'il s'agit d'un état réactionnel, ce qui sera le cas dans la 
majorité des anomalies de la numération qu'on sera amené à rencontrer, ou s'il s'agit d'une hémopathie.

Si c'est un état réactionnel, réactionnel à quoi ? Qu'est-ce qu'il peut provoquer les symptômes  
rencontrés ?

Ici il pourrait s'agir d'une infection de type bactérienne par exemple, mais pour concorder avec le nombres 
de leucocytes retrouvés il faudrait que l'infection soit très puissante et que la malade présente une fièvre et 
un site inflammatoire, or ce n'est pas le cas.
Donc en s'appuyant sur la formule leucocytaire, on s'oriente plus vers une hémopathie.

Si on a à faire à une hémopathie, il sera intéressant d'aller étudier la moelle. En pratique cela se traduit par  
la réalisation d'un myélogramme.

1) Le myélogramme  

Comment fait-on un myélogramme ?

Pour réaliser cet examen, il faut aller recueillir quelques mL de suc médullaire.
On  prépare  donc  tout  le  matériel  nécessaire  :  une  solution  alcoolique  pour  se  désinfecter  les  mains, 
plusieurs Bétadines, des compresses, des seringues, des aiguilles, de l'anesthésique, des gants stériles et  
des champs stériles.

Tout  d'abord  on  commence  par  les  règles  d'hygiène  de  base:  on  se  lave  les  mains  et  
éventuellement  on  peut  se  passer  une  gel 
hydroalcoolique.

Sachant que la moelle se trouve dans les os 
plats  et  le  squelette axial,  une des voies privilégiée 
est la ponction sternale. Il va donc falloir rentrer par 
le  manubrium,  passer  la  peau,  les  espaces  sous-
cutanés, le périoste et enfin l'os. En sachant que ce 
n'est pas la pénétration de l'os qui  fait le plus mal, 
mais bien celle de la peau, des espaces sous-cutanés 
et du périoste, c'est cela que l'on va anesthésier avec 
de la xylocaine.

Après  avoir  terminé  l'asepsie  cutanée 
classique en 4 temps, on va prendre nos repères sur 
le malade pour ponctionner au milieu du manubrium 
sternal. Pourquoi ? Car c'est un os plat du squelette 
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axial,  facilement  accessible,  directement  sous  la  peau,  ce  qui  présente  l'avantage  de  pouvoir  appuyer  
dessus directement après la ponction pour éviter les saignements.

Après  avoir  préparé  le  champ stérile  contenant  aiguilles,  compresses,  trocart,  et  le  matériel 
nécessaire au recueil de la moelle (lames et tubes), on s'assure que le malade est bien anesthésié.
NB: il ne faut pas trop anesthésier, car sinon on risque de diluer le prélèvement avec l'anesthésique.

Ensuite on se re-lave les mains avec un lavage de type antiseptique, et on enfile des gants de 
façon stérile.
On va donc pouvoir enfin attaquer avec le trocart.
Il faut savoir qu'il existe différents types de trocarts. Avant on utilisait des trocarts de Mallarmé à usage 
multiple,  qui  avaient  donc tendance à  s'émousser  au fur  et  à  mesure des  utilisations.  Maintenant  les 
trocarts utilisés sont à usage unique, ce qui règle en plus du problème de la qualité du matériel, celui des 
infections.

Une fois  le trocart  placé au niveau du 
repère,  on  appuie  très  fort  jusqu'à  ce  qu'on 
entende un “crac” (environ à 1cm de profondeur), 
ce  qui  veut  dire  qu'on  est  au  bon  endroit  pour 
récupérer de la moelle.

Ce  trocart  étant  un  tube  creux 
contenant un mandrin, on va pouvoir après avoir 
retiré  ce  mandrin  placer  une  seringue  sur  le 
trocart afin de récupérer dans un premier temps 
seulement  quelques  gouttes  de  moelle.  Il  est 
important  que  le  premier  prélèvement  soit  très 
modeste pour que la moelle récupérée soit aussi 
concentrée que possible. 
Si  on  prenait  par  exemple  3mL  de  moelle 
d'emblée, on aboutirait à ce qu'on appelle une hémodilution, beaucoup moins représentatif de la moelle 
car mêlé à du sang.

Avec la moelle récupérée on fait ensuite des frottis sur différentes lames (5 à 10 lames utilisées) 
en appliquant le même protocole que pour un frottis sanguin. Il est critique que l'étalement du frottis soit 
de bonne qualité pour l'examen.
Ces  frottis  vont  donc  permettre  les  colorations  et  d'autres  analyses  cytologiques  de  type  cytochimie 
principalement. 

Parfois, dans les hémopathies en l'occurrence , on a besoin d'aller plus loin pour caractériser les 
cellules  qu'on  étudie,  en  mettant  en  évidence  leur  contenu  protéique  (phénotypage  et/ou 
immunophénotypage), les anomalies chromosomiques (cytogénétique en biologie moléculaire). 
Il nous faut pour cela récupérer de la moelle liquide, après le premier prélèvement, moelle que l'on mettra 
dans divers tubes selon le type d'examen que l'on veut réaliser.

On se retrouve finalement avec une dizaine de lames ainsi que plusieurs tubes de moelle liquide.
On  retire  ensuite  le  trocart  du  sternum  du  patient,  on  appuie  avec  une  compresse  pour  éviter  le 
saignement et on met un pansement par dessus.

La ponction sternale n'est pas un examen très compliqué à mettre en place et à réaliser, et il est 
plus impressionnant que douloureux (même s'il n'est pas très agréable, car on est conscient pendant toute 
la ponction, on entend tout, notamment le crac :) )
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Le myélogramme permet donc de réaliser avec les frottis l'analyse cytologique de la moelle, et avec les 
tubes l'immunophénotypage, le caryotype, la biologie moléculaire et d'autres techniques encore.

Une fois le frottis coloré, que fait-on ?

On regarde d'abord l'aspect global de la moelle (Objectif x10) pour voir si la moelle est riche ou non.
Si elle est pauvre, au myélogramme on est embêtés et on est obligé de faire une histologie pour affirmer 
que  c'est  vraiment  pauvre;  ou  alors  ça  veut  dire  qu'on  a  raté  notre  prélèvement  (trocart  au  mauvais 
endroit, prélèvement tangentiel). On aura alors une ponction blanche.
Cette situation de ponction blanche peut avoir différentes causes. Soit le prélèvement est mal réalisé; soit il  
bien réalisé, mais il se trouve qu'il n'y a vraiment rien dans la moelle; soit il y a des cellules dans la moelle,  
mais  cette dernière est fibrosée (lors de certains syndromes myeloprolifératifs),  et donc les cellules ne 
pourront pas sortir. Dans ce dernier cas on aura beau avoir une moelle riche, le myélogramme sera pauvre.

Quand on observe ici “de haut” (x10), on voit d'emblée que cette moelle est riche et qu'il y a beaucoup de  
mégacaryocytes (car ce sont de très grosses cellules)

Sur un plus gros grossissement (x60) pour apprécier  la morphologie des mégacaryocytes et des autres 
cellules qui  composent cette moelle  riche.  On voit  d'emblée que c'est  assez polymorphe (ce n'est  pas 
toujours le même type de cellules),  et  on y  devine des polynucléaires et  divers cellules.  Il  y  a  ici  une 
hématopoïèse diverse qui va jusqu'aux polynucléaires, qui va jusqu'au bout.
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Dans  le  cas  où  ce  myélogramme  serait  pauvre,  on  ne  peut  pas  savoir  s'il  s'agit  d'une  aplasie,  d'une 
hypoplasie ou encore d'une fibrose. Pour préciser le diagnostic (à savoir si c'est vraiment pauvre ou si c'est 
riche et fibrosé) on fait donc une biopsie ostéo-médullaire (BOM).

On voit ici l'exemple type d'un compte rendu d'un myélogramme.

On y note en premier les informations génériques : comment a été fait l'examen (ici une ponction sternale),  
comment  sont  les  mégacaryocytes  (très  nombreux  et  annotations  morphologiques  si  elles  sont 
nécessaires), sans les dénombrer (trop / pas assez).
Pour le reste des cellules nuclées, on établit une formule, en décomptant les cellules cette fois-ci, avec 
établissement de pourcentages. On y dénombre :

– Les cellules indifférenciées : Il s'agit le plus souvent de cellules qui sont déjà engagées dans la lignée 
myéloïde mais la morphologie ne nous permet pas de dire dans quelle famille elle vont s'engager.  
Elles sont peu nombreuses (0 à 5%).
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– La lignée granuleuse avec les différents stades de maturation : cette lignée représente la majorité 
des cellules sur un myélogramme. Elles sont dénombrées avec les différents stades de maturation 
(Myéloblastes,  promyélocytes,  myélocytes,  métamyélocytes  et  polynucléaires),  détaillés  pour  la 
lignée neutrophile et groupés pour les lignées éosinophile et basophile car on ne voit que quelques 
éléments.

– Érythroblastes : Ils peuvent eux aussi être divisés en sous catégories selon le stade de maturation 
(ce qui peut être parfois utile pour déterminer si la maturation est harmonieuse ou non)

– Lymphocytes
– Plasmocytes
– Monocytes 

Donc chez Mme D, la richesse de la moelle est très augmentée, les mégacaryocytes sont très 
nombreux, et la formule du myélogramme est principalement constituée de la lignée granuleuse, à 95%, 
laquelle mature de façon à peu près harmonieuse puisqu'on a une respect de la pyramide entre les cellules  
les plus immatures / les moins nombreuses et les plus matures / les plus nombreuses.
Cette  lignée  granuleuse est  donc  en  excès,  et  il  n'y  a  pas  d'anomalie  morphologique.Concernant  les 
érythroblastes, ils ne sont pas vraiment en nombre trop petit, mais plutôt en pourcentage trop petit, car ils  
sont “étouffés“ par l'hématopoïèse granuleuse amplifiée ici.

On n'observe pas de lymphocytes ici, car d'une part ils sont rares et d'autre part ils peuvent être 
envahis eux aussi par l'hématopoïèse granuleuse, idem pour les monocytes et les lymphocytes. 
Il n'y a pas de cellules anormales non plus chez Mme D.

En conclusion, on a une patiente avec une hyperleucocytose, une myélémie, une moelle riche, équilibrée, 
avec un excès sur la lignée granuleuse.

À quelle famille d'hémopathie a-t'on à faire ici ?

Nous avons ici un syndrome myéloprolifératif, car on a un excès de prolifération notamment de 
la lignée granuleuse. Donc parlant de syndrome myéloprolifératif prédominant dans cette lignée, on pense 
en premier à une leucémie myéloïde chronique (LMC). 
En  rappelant  que  les  syndromes  myéloprolifératifs  sont  des  maladies  qui  caricaturent  l'hématopoïèse 
normale avec un agrandissement de cette pyramide qui reste harmonieuse.
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Dans  les  grands  syndromes 
myéloprolifératifs  classiques  dont 
fait  partie  la  LMC (qui  touche  les 
granuleux) on a :la polyglobulie de 
Vaquez (qui  touche  les  globules 
rouges),  la  thrombocytémie 
essentielle (plaquettes  qui  sont 
augmentées) et puis un peu à part 
la splénomégalie  myéloïde  ou 
myélofribrose  primitive  qui  se 
présente sous des aspects divers et 
variés  qui  ne  seront  pas  détaillés 
ici.

On a donc ici évoqué en premier lieu la LMC, car elle est le syndrome myéloprolifératif typique  
de la lignée granuleuse, et on sait la caractériser par l'anomalie génétique qui la sous tend. Cette anomalie 
a été et continue a être découverte en routine sur l'anomalie cytogénétique,  qui  est présente chez la 
majorité des personnes touchées par la LMC, correspondant à une anomalie chromosomique  acquise : 
translocation équilibrée entre les chromosomes 9 et 22.
Cette dernière aboutit à une fusion entre les gènes BCR et ABL, aboutissant à la formation d'une protéine 
chimérique qui comporte une partie tyrosine kinase hyperactivée par la fusion.

P our démontrer que c'est bien une LMC, on va essayer de mettre en évidence cette translocation. 
Il faudra faire un caryotype. 

2) Le caryotype  

Comment fait-on un caryotype ?

On prend en premier lieu de la moelle liquide. Et qui dit caryotype dit chromosomes, qui dit chromosomes 
dit  mitoses  (les  chromosomes n'étant  individualisés 
que  lors  de  la  métaphase  de  mitose)  et  qui  dit 
mitoses dit division.
Il nous faut donc des chromosomes en division.
Pour ce faire on met notre moelle liquide en culture, 
et  on  obtient  ce  que  l'on  veut,  des  cellules  en 
division. 
On  va  bloquer  cette  mitose  en  métaphase,  en 
bloquant le fuseau avec un poison, la colchicine.
Ces cellules vont être éclatées à l'aide d'une solution 
saline de K-CL (avec une osmolarité inférieure) par un 
choc hypotonique, pour libérer les chromosomes.
Tout cela est ensuite fixé, et on congèle le culot. Puis 
le jour on on veut l'étudier, et l'étale sur une lame. Il 
faut ensuite dénaturer les chromosomes, ce qui veut 
dire faire apparaitre les différentes bandes.
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On classe ensuite les chromosomes en paires. On obtient ainsi un caryotype.

On remarque sur ce caryotype que le chromosome 9 est trop long, et que le 22 est trop court, du fait de la  
translocation équilibrée. C'est un examen de routine.

Voici le caryotype de Mme D. C'est bien une femme (2 X),  elle a 46 chromosomes et ses 9 et 22 sont  
normaux, ce qui remet en cause notre hypothèse initiale.

La question est : y a-t'il toujours une translocation 9 / 22 dans les LMC ?

Ce qu'il y a toujours dans les LMC, c'est une fusion génique BCR/ABL. Mais parfois le mécanisme 
génique mis en cause n'est pas une translocation, il arrive qu'il y ait le même réarrangement moléculaire, la  
même fusion BCR/ABL mais sans les anomalies chromosomiques. C'est rare mais ça arrive. 

Pour porter un diagnostic de LMC, il faut qu'on ait mis en évidence la fusion génique; soit par la 
mise en évidence de la translocation, soit si elle est absente, il faut aller plus loin et se demander s'il n'y a  
pas cette anomalie génique en dehors de la translocation.
Pour ce faire, on utilise de la biologie moléculaire, à la recherche de cette fusion génique.
On ne recherche plus l'anomalie au niveau des chromosomes, mais au niveau des gènes (ici on la recherche  
au niveau des transcrits de ces gènes). Dans un cas on regardera au niveau de l'ADN génomique, dans 
l'autre au niveau de l'ARNm.
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S'il y a effectivement une fusion, on va avoir un gène hybride, qui va commencer par du BCR jusqu'à l'exon 
12 (lieu de la cassure et de l'échange), et qui va continuer par de l'APL. Ce gène de fusion BCR/ABL va 
entraîner un ARNm de fusion. C'est ça qu'on va tenter de mettre en évidence.
On va donc utiliser une technique dite de PCR.

Pour  faire  cette  réaction  en  chaîne  par  la 
polymérase, il nous faut des amorces complémentaires de 
la séquence à étudier, une de chaque côté de la séquence, 
et  il  y  a  donc  amplification  exponentielle  permettant  la 
détection. On fait ensuite migrer notre produit de PCR sur 
un gel d'aggarose.
Ici  on  prend une amorce dans l'exon 13 de BCR et  une 
autre dans l'exon 2 de ABL.
Si il n'y a pas de fusion, les deux gènes ne seront jamais sur 
la même molécule d'ADN, il n'y aura pas d'amplification.
Si en revanche fusion il y a, il y aura amplification exponentielle à partir des amorces. Quand on va faire 
migrer ce produit de PCR sur gel d'aggarose, on va voir apparaître une bande qui correspond à la taille entre 
les deux amorces.

Ceci correspond à l'utilisation en routine des techniques de PCR ou de RT-PCR ici en l'occurrence, 
qui nécessitera une étape de rétrotranscription de l'ARNm en ADNc (car sur l'ADN génomique il y a des trop 
grosses zones d'introns qui ne permettraient pas d'amplifier la zone à étudier en une seule PCR).

On peut donc mettre en évidence la présence d'une fusion et d'un transcrit de fusion par des 
techniques de biologie moléculaire.

Quand on regardait nos chromosomes tout à l'heure sur notre caryotype, on est à la recherche 
des grosses anomalies chromosomiques, sans a priori. C'est une approche pan-génomique (on regarde tout 
le génome), mais elle n'est pas extrêmement précise.
Les techniques de biologie moléculaire nous permettent de voir des  anomalies extrêmement fines (de 
quelques paires de base), cependant elles nous permettent de voir que ce que l'on cherche (car il faut des 
amorces spécifiques).
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Voilà  à  quoi  ressemble  une  électrophorèse  de  PCR  sur  un  gel  d'aggarose,  permettant  de  séparer  les 
molécules d'ADN en fonction de leur taille, mis en évidence par des intercalants de l'ADN fluorescents.
A gauche on a une lignée témoin qui présente la mutation qu'on cherche à mettre en évidence, et on 
compare les résultats du patient pour le diagnostic.

Or  ici  Mme  D  ne  présente  pas  cette  fusion 
BCR/ABL, ni de translocation 9/22.
Là on est sûrs qu'elle n'a pas de LMC.

Où en est-on ?

On  a  une  patiente  qui  a  une  hyperleucocytose  avec  myélémie,  splénomégalie;  elle  n'a  pas 
d'hyperleucocytose réactionnelle, ni d'argument formel pour une hémopathie à ce stade.
D'autres  hypothèses  sont  donc  émises  :  est-ce  un  autre  syndrome  myéloprolifératif  ?  Un  réponse 
réactionnelle très inhabituelle (telle que des métastases médullaires d'un autre cancer) ?

Arrivés à ce stade on doit faire appel à l'histologie, pour faire une biopsie ostéo-médullaire.

3) La biopsie ostéo-médullaire  

Comme on vient de le voir, parfois il faut passer la main aux anatomo-pathologistes et à la biopsie 
médulaire pour observer la moelle osseuse. La biopsie médullaire est un acte un peu plus agressif qu'une 
ponction sternale car le trocart est plus gros. 
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Maintenant on utilise les trocarts de Yamshidi, avec exactement la même préparation que celle 
qu'on a vu pour la ponction sternale, à savoir du matériel stérile, etc...

On doit faire la biopsie dans la crête iliaque postéro-supérieure. Ce qui est douloureuse ce n'est pas l'os 
mais la corticale, on doit bien anesthésier la peau et on 
met pas mal de la xylocaïne au niveau de la corticale, 
puis  on  prend le  trocart  :  on  entend un  craquement. 
Quand  l'anesthésie  est  faite  ce  n'est  pas  douloureux 
mais ça reste assez impressionnant.

On  voit  qu'il  y  a  une  mandrin  dans  le  trocart,  il  est 
important de n'enlever le mandrin que lorsqu'on a percé 
la corticale, ainsi on pourra prélever de l'os médullaire 
qui est intéressant car c'est lui qui contient les cellules 
hématopoïétiques. Il est clair que si on ne fait pas cela 
on  risque  d'envoyer  le  trocart  un  peu  plus  sur  le 
cartilage et ce qu'on prélèvera n'aura aucun intérêt.

Normalement  pour  que  l'échantillon  soit  intéressant  il  faut 
qu'il  y  ait  plus  d'1cm  d'os  médullaire (par  exemple  ici 
l'échantillon  du  haut  est  idéal  alors  que  celui  du  bas  est 
inutilisable). Dans l'échantillon du haut on voit de nombreux 
espaces médullaires dans lesquels on va pouvoir regarder les 
cellules.

Il faut faire très attention aux changements d'internes car ce 
n'est  pas  évident  à  faire  donc  parfois  les  échantillons  sont 
inutilisables. 

Autres exemples de biopsies ratées: 
– Sur celle du haut on remarque qu'à gauche il 

n'y a que du cartilage et qu'à droite c'est de l'os 
cortical, c'est donc inutilisable.

– Sur celle du bas constate que l'interne a fait la 
biopsie tangentiellement : on voit que sur toute 
la longueur on a de la corticale et sur la partie 
inférieur on a 4 espèces en partie prélevés par 
le trocart.
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Quels sont les avantages de la biopsie médullaire par rapport à la cytologie?

Sur le point purement morphologique des cellules les cyto-hémato sont bien supérieurs car l'os est 
calcifié, ce qui fait qu'on ne peut pas couper l'os comme ça, il faut décalcifier. La décalcification de l'os va 
entrainer des anomalies morphologiques par rapport à la cytologie où les cellules sont immédiatement 
mises sur une lame et sont étalées  et on peut voir ce qui se passe dans la cellule. 

En anatomo-pathologie on va surtout voir les cellules en 3 dimensions (2D car c'est une coupe), on  
ne va pas du tout voir les détails par rapport à la cytologie. En revanche, la biopsie est le seul examen  
valable lorsqu'on a une ponction sternale blanche (en cas de fibrose qui esrt  une formation de collagène 
qui empêche les cellules de sortir donc quand on aspire il n'y a rien qui sort). Donc dans ce cas là pour  
savoir la cause du trouble hématologique on doit faire la biopsie médullaire (BM).

Dans la BM on va étudier la cellularité, la lignée hématopoïétique (on va voir où elles sont, la quantité...), si 
il existe d'autres cellules et enfin le tissu de soutien (càd la trame de réticuline et les travées osseuses).

• Cellularité : 

Pour observer la cellularité, il faut un renseignement clinique et l'âge du sujet (autrefois on avait aucun 
renseignement clinique) : 

– Une BM avec 100% de cellules est tout à fait normale chez un enfant mais c'est pathologique 
chez quelqu'un de 50-60 ans.

– L'enfant : 70%
– L'adulte : 50%
– Plus de 65 ans : 30%

Donc en fonction de l'âge on regarde si quantitativement elle est normale.

Exemples : 
-En haut à gauche il s'agit d'une BM chez un enfant : on 

observe  quelques  vacuoles  adipeuses  mais  très  peu et  le 
reste c'est que des cellules.

-En haut à droite c'est une BM qui tout à fait normale 
chez quelqu'un de 60 ans : on voit beaucoup plus de tissu 
adipeux  que  de  cellules  hématopoïétiques,  c'est 
physiologique.

-Échantillon du bas : ce qu'il faut savoir c'est que quand 
on fait une BM les espaces sous corticaux juste en dessous 
de la corticale sont généralement moins cellulaires et donc 
plus adipeux que les autres. Donc une biopsie sous corticale 
on a pas assez d'espace pour une analyse correcte.
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• Lignée hématopoïétique: 

Pour  les  anatomo-pathologistes  la  biopsie  médullaire  est  l'un  des  examens  les  plus  difficiles  à 
réaliser car d'autres cellules peuvent arriver, etc... Il est plus facile d'examiner du foie par exemple car il n'y 
a qu'un type de cellules. Il  y a 3 lignées qui peuvent chacune avoir des problèmes et qui peuvent être 
envahies par autre chose.

Sur cette lame on observe des petits points bleus foncés : ce sont des érythroblastes. 

On voit un mégacaryocyte en bas à gauche: attention ce n'est pas une cellule cancéreuse mais une cellule 
bien normale malgré sa grande taille. 

En anatomo-pathologie  on regarde avant  tout  s'il  y  a  des  polynucléaires,  on regarde grossièrement la 
répartition et on en déduit si chaque lignée est à peu près normale ou non.

• Le tissu de soutien: 

On va chercher les fibres de réticuline, on regarde si il y 
a un peu de réticuline autour des vaisseaux (comme ici à 
gauche). C'est très fin et normalement on voit à peine la 
trame de réticuline.  Si  elle  est  accentuée,  les  cellules 
vont avoir beaucoup de mal à sortir, on pourrait avoir 
une moelle très cellulaire comme chez un nouveau né, 
et  une cytopénie.  Ainsi  si  la  ponction  sternale  n'avait 
pas fonctionné dans ce cas là on connaitra la cause : une 
myélofibrose (augmentation de la trame de réticuline et 
peut etre de collagène au niveau de la moelle).
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-  Dans  la  photo  du  milieu,  tous  les  gros  trucs  noirs  représentent  des  mégacaryocytes  qui  sont 
anormaux.  Normalement  un  mégacaryocyte  a  des  noyaux  assez  fins.  Ces  mégacaryocytes  ne  sont 
absolument pas fonctionnels, ils ne peuvent pas produire de plaquettes d'une manière correcte. 

- A droite on observe la réticuline qui est très accentuée.
- On observe une hyperplasie érythroblastique et une hyperplasie de la lignée granuleuse.

Il existe un autre signe : les sinus dilatés. Dès que ces sinus sont 
dilatés, cela fait partie d'un syndrome myéloprolifératif quel qu'il 
soit.  En  plein  centre  on  voit  un  sinus  très  dilaté  à  l'intérieur 
duquel on voit 2 mégacaryocytes.

On oriente la BM en fonction de la cyto-hématologie et de la clinique : on sait qu'il y a trop de  
cellules de le sang périphérique, ce n'est pas une leucémie myéloïde chronique, il y a une grosse rate, il y a 
une densification de la réticuline. Tous ces éléments rentrent tout à fait dans un syndrome myéloprolifératif  
qu'on appelle Splénomégalie Myéloïde (désormais appelée myélofibrose primitive). 

Dans cette pathologie on va trouver les éléments hématopoïétique de la moelle dans la rate. La rate  
va prendre le relais fonctionnel de la moelle osseuse (d'ailleurs chez le fœtus la rate et le foie sont des  
organes hématopoïétiques). Ainsi la moelle a un problème la rate va immédiatement prendre le relais, et le  
foie éventuellement.

Ici  on  a  donc  une  myélofibrose  primitive  mais  seulement  au  premier  stade  car  il  y  a  encore 
beaucoup d'autres cellules dans le sang périphérique. 

La Splénomégalie Myéloïde présente 3 phases : 
– Phase cellulaire
– Phase fibrosante splénomégalie : il y a une diminution de la cellularité.
– Phase ostéocondensante : correspond à la cytopénie, ça ne marche plus et le relais n'est pris 

que par la rate.

Ainsi la BM ne fait que confirmer que ce qu'on imaginait cliniquement et en cytologie.

Ainsi  notre  chère  Madame  D  a  un  traitement 
cytoréducteur  pour  réduire  les  GB,  elle  n'a  rien  de 
spécial à signaler pendant 5ans puis elle revient parce 
qu'elle  a  un  syndrome anémique  avec  des  pétéchies 
(en  photo  en  haut  à  droite).  Quand  on  regarde  la 
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formule on s'aperçoit que la patient présente une cytopénie. Du fait de cette cytopénie et d'une énorme 
rate on décide de réaliser une splénectomie à visée thérapeutique.

Lorsqu'on envoie une rate au laboratoire, on la coupe en tranches pour la fixation.

Un  infarctus  est  l'arrêt  du  sang  dans  un  organe.  En  bas  à 
gauche on trouve de la rate à peu près reconnaissable et à 
droite  on  trouve  du  sang,  une  hémorragie,  il  n'y  a  pas  de 
cellules.

Ici  tous  les  petits  points  noirs  que  l'on  peut  voir  sont  des 
mégacaryocytes, ce qui veut dire que la rate a pris le relais de 
la moelle  osseuse qui  n'arrive pas  à  fabriquer des cellules. 
Ainsi la rate qui était au départ un organe hématopoïétique a 
retrouvé ce rôle là pour compenser la cytopénie. C'est donc 
ces mégacaryocytes  dans  la pulpe rouge,  on voit  aussi  des 
amas d'érythroblastes, etc...

Si on a un doute, on va utiliser l'Immunohistochimie (IHC) : on applique un Ac pour mettre en évidence un 
Ag sur certaines cellules. 

Exemple : le CD61 permet de mettre en évidence les mégacaryocytes.
La glycophorine va mettre en évidence les érythroblastes. 
De la même façon un Ac anti-MPO (Myéloperoxydase) permet de mettre en évidence 

la lignée granuleuse.

Ganglion du Hile Splénique:
A gauche on voit qu'il y a des espaces vides. Quand on regarde 
à fort grossissement, sur la diapo de droite, au niveau des sinus 
du ganglion on voit  des  Mégacaryocytes,  donc la métaplasie 
myéloïde a aussi touché les ganglions. 

Quand on prescrit un examen complémentaire, il faut savoir ce 
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qu'on en attend, avoir une idée du résultat qu'il pourra donner.
Il faut aussi bien réfléchir au côté couteux de certains examens, en terme d'argent (un caryotype équivaut à 
environ 400€), en terme de douleur pour le patient, et aussi en terme de risques (il est déjà arrivé qu'un 
trocart transperce l'aorte [ce qui extrêmement gênant dixit le prof]).

II) Cas n°2  

Mr. R, 66 ans, vient consulter pour une boule dans le cou qui la gêne quand il se rase.
Il est en bon état général, pas de fièvre (apyrétique), il a effectivement une boule dans le cou qui se trouve 
être une adénopathie jugulocarotidienne. En réalité ces adénopathies sont bilatérales, donc il en a aussi au 
niveau axillaire. Il présente aussi une grosse rate (splénomégalie) qui dépasse le bord costal de 4 travers de 
doigts.
C'est donc un syndrome tumoral de type plutot lymphoide avec adénopathie et splénomégalie.

On fait donc une NFS.

Les blancs sont normaux. Les rouges et l'hémoglobine sont normaux. Les plaquettes en revanche sont 
basses : thrombopénie. 
On fait ensuite un frottis sanguin.

La majorité des cellules sont des lymphocytes, soit des petits lymphocytes banals, soit des lymphocytes un  
peu plus étranges, des cellules qu'on a du mal à classer en lymphocytes car la chromatine n'est pas très  
mottée ou qu'il est nucléolé.
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On remarque d'emblée qu'il y a 22% (1,52G/L) de lymphocytes atypiques.
Dans ce contexte la leur présence n'est pas surprenante. On est alors sûrement en présence d'une maladie 
lymphoïde.

Pour  classer  ces  hémopathies  lymphoïdes,  on  va  caractériser  les  cellules  en  terme  de  leur  contenu 
protéique. On utilise pour cela la cytométrie en flux.

Il  s'agit de focaliser des cellules de sorte qu'elles 
passent une par une dans un faisceau. Traversées 
par  un  laser,  il  va  être  dévié  par  la  cellule.  La 
diffraction,  réflexion  ou  réfraction  causée  par  la 
cellule  peut  être  observée  aux  petits  ou  grands 
angles.  La  modification  du  trajet  du  laser  varie 
selon la taille et le contenu granulaire de la cellule.

Ceci de permet d'obtenir un histogramme paramétrique, avec FS en abscisse (Forward Scatter = diffusion 
aux petits angles), et SS en ordonnée (Side Scatter = diffusion aux grands angles).
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Ce  diagramme  représente  globalement  la  taille 
(SS) en fonction de la complexité (FS).
On  peut  définir  ainsi  des  populations  cellulaires 
discrètes.
Par exemple ici on voit les granuleux neutrophiles 
(grandes  cellules  granuleuses),  les  lymphocytes 
(de  plus  petite  taille  et  pas  granuleuses),  et  les 
monocytes (entre les deux).

Ça permet de voir grossièrement à quelles populations on a à faire, et éventuellement de cibler l'analyse. 
Ici en l'occurrence ce sont les cellules lymphoides qui nous intéressent, et aller regarder quels antigènes  
elles  expriment,  et  donc  quels  anticorps  monoclonaux  elles  vont  fixer  (avec  possibilité  de  mettre  en 
évidence plusieurs antigènes).

Voilà ce qu'on obtient au final :

On regarde plus précisément les lymphocytes ici.
On regarde le CD45, marqueur panleucocytaire, +/- exprimé selon le stade de maturation.

Ensuite on s'intéresse aux marqueurs de lignée des lymphocytes (B, T ou NK). Le CD19 par exemple est un 
marqueur pan-B, présent dans quasiment toute la lignée B. Il est donc logiquement largement utilisé pour 
les hémopathies B.

Ici  la  grande  majorité  des  lymphocytes  chez  ce  patient  sont  CD19+;  ce  qui  n'est  pas 
complètement normal car normalement on a plus de lymphocytes T que de B, les B sont donc en excès ici.
Ensuite on peut regarder les T résiduels, en sachant que ce qui nous intéresse ici, ce sont des lymphocytes  
qui ne sont ni CD4+, ni CD8+.
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Dans cet histogramme, on a dans la partie haute les 
CD4+, dans la partie droite les CD8+.

La majorité des cellules sont double négatives (CD4- 
CD8-), ce qui est normal car ce sont des cellules B 
(CD19+)

On a donc une lymphopathie B. Sachant que très grossièrement les hyperleucocytoses chez les 
enfants ont une cause virale tandis que chez les vieux on aura plutôt à faire à une LLC. 
On sait que les LLC expriment un certain nombre de marqueurs (CD19, CD5, CD23, CD43, pas de CD79b  
etc...). On dispose alors d'une sorte de « checklist » qui nous permet d'établir un score (un point gagné pour 
chaque marqueur de LLC retrouvé).

Ici  on voit sur le diagramme en bas à droite que les cellules CD5+ (en ordonnés) sont aussi  
CD19+. Le CD5, comme tous les marqueurs CD inférieurs à 8 (sauf le 6), est un marqueur T. Donc là c'est  
une lymphocyte B qui exprime du CD5 ce qui n'est pas normal, ce qui est assez caractéristique de deux 
lymphopathies (LLC et lymphomes du manteau).
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Sur les autres diagrammes on voit aussi qu'elles expriment en même temps CD23 et 43, CD23 et 5 etc...

On établit ainsi un score et dire s'il s'agit d'une LLC dans le cas présent ou pas.

Chez notre Mr. R, ses cellules B sont CD19+ / CD5+, CD20+ (plus rare dans une LLC), mais surtout  
CD79b+, FMC7+ et CD23-.
Ce qui donne un score faible pour une LLC. Ce n'est donc pas une LLC mais une autre lymphopathie, il faut 
aller plus loin.

Ça  peut  potentiellement  être  un  lymphome,  une  lymphopathie  compliquée  avec  des 
adénopathies.
On fait donc de l'histologie de l'organe primitivement atteint, avec une biopsie.

Lors d'une biopsie ganglionnaire chirurgicale, on demande au chirurgien de prélever le ganglion 
en entier. Si c'est un interne qui réalise ce geste, il vaut mieux qu'il soit surveillé par un senior. Si c'est mal 
fait on ne va prélever que quelques petits bouts de ganglions et c'est un diagnostic possible qui s'en va, 
c'est très embêtant pour le malade car les conséquences thérapeutiques sont énormes. Le traitement coute 
très cher et sera différent en fonction du type de lymphome. 

Normalement ça doit être fait en milieu en spécialisé (càd que ça arrive à l'état frais imbibé par 
une compresse de sérum phy pour pas que ça sèche), le plus vite possible à cause de la mort physiologique  
des cellules, puis on coupe. On donc faire de la cytologie, de la biologie moléculaire, etc... Ce qui restera 
sera fixé et gardé.
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Lorsqu'un patient  a  un lymphome,  on trouve des  proliférations  lymphoïdes  qui  libèrent  des 
lymphocytes anormaux dans le sang. Un ganglion normal est constitué de follicules lymphoïdes (zone B),  
entre lesquels on trouve la zone B. 

Les  centres  clairs  sont  des  lymphocytes  qui  ont  été  activés  par  des  Ag  et  qui  vont  se  dé-
différencier. Comme les Ac son produits dans la zone B (follicules lymphoïdes), les follicules lymphoïdes 
vont apparaître clairs.

Pourquoi?
Parce que les lymphocytes sont dé différenciés,  il  y  aura du cytoplasme et des gros noyaux (avec des 
mitoses), et c'est normal.

Le CD20  est utilisé pour les thérapeutiques ciblées : on va 
mettre comme thérapeutique un Ac qui va attaquer la cellule 
qui  porte  son  Ag.  La  majorité  des  lymphomes  sont  des 
lymphomes B qui  sont CD20+. Cette chimiothérapie coute 
très  cher  donc  il  faut  être  sûr  que  la  cellule  tumorale 
lymphomateuse  porte  l'Ag  B  CD20.  On  voit  que  le  CD20 
marque bien la structure B du follicule lymphoïde.

Le CD5 a la particularité de marquer 2 proliférations lymphoïdes B : 
– Le lymphocyte tumoral B qui entre en jeu dans la leucémie lymphoïde chronique vue tout à 

l'heure. D'autres Ac entrent en jeu ici.
– Le lymphome du manteau qui est CD20+ et CD5+

Donc lorsqu'il  y a un lymphome B il  faut bien savoir s'il  est CD5+ ou CD5-. Si  ils  sont CD5+, si  c'est la 
leucémie lymphoïde chronique ça sera en cyto-hématologie et si c'est un lymphome du manteau ça sera la 
biopsie.

Le Ki 67 est un marqueur de prolifération (pour n'importe quelle cellule, épithéliale,etc...). 

Le CD5 est moins violent que le CD20 car ce sont des 
cellules tumorales qui portent de manière paradoxale 
ce marqueur T qui est CD5, mais on voit des cellules 
qui sont très fortement marqué avec le CD5 : ce sont 
les vrai lymphocytes T, tandis que les autres un peu 
moins marqués sont des lymphocytes B qui  portent 
eux  aussi  le  CD5  d'une  manière  tout  à  fait 
pathologique.
La cycline D1, c'est  une translocation 11-14 qui est 
spécifique de ce lymphome du manteau.
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On l'a dit, pour caractériser des cellules, on peut décrire leur contenu protéique mais on peut 
aller jusqu'à l'anomalie génétique, souvent la plus spécifique. 
Cette dernière peut être appréciée de plusieurs façons. Là on a la « chance » d'avoir des cellules anormales 
circulantes dans le sang, faciles d'accès. On peut donc facilement les caryotyper.
On voit un 11 beaucoup trop court et un 14 beaucoup trop grand. Ça correspond à l'image chromosomique 
de la translocation 11/14. Elle entraine l'anomalie d'un gène sur le 11 qui code pour la cycline D1, trop 
exprimée  car  située  à  côté  du  gène  des  immunoglobulines  sur  le  14,  extrêmement  stimulé  dans  les 
lymphocytes.

Quand on ne peut pas faire de caryotype ou que l'anomalie n'est pas aussi simple à déterminer 
que ça, on peut s'aider de la FISH. (Fluorescence par Hybridation In Situ). 

Comment réalise-t'on une FISH ?

Dans  la  FISH  on  utilise  des  sondes  d'ADN  qui  sont  complémentaires  de  régions  d'ADN 
génomique,  marquées  avec  un 
fluorochrome. 
Ici  par  exemple  avec  une  sonde 
complémentaire du gène de la cycline D1 
en rouge, et une complémentaire du gène 
de  l'IGH marqué  en  vert,  on  hybride  les 
deux et si fusion il y a eu, on aura sur le 11 
normal du rouge, sur le 14 normal du vert, 
et sur les dérivés 11 et 14 un mélange de 
rouge  et  vert  qui  au  final  fait  du  jaune. 
(Pas très évident à voir en noir et blanc...)

Ces anomalies peuvent être mises en évidence à la fois sur des chromosomes, mais aussi sur des cellules  
interphasiques,  ce  qui  permet de détecter cette  anomalie sur  des  cellules du sang mais aussi  sur  des 
appositions ganglionnaires.

THE END !
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