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Cytométrie en flux = histoire des automates NF

Dans les « laboratoires centraux » de CHU: cohabitation
immunoCMF/cytomorphologie depuis > 15 ans (ce fut nécessaire)

 aujourd’hui Immuno-CMF à maturité en Hématologie

Une question ni nouvelle, ni inattendueUne question ni nouvelle, ni inattendue

Actualités:
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Actualités:

•La classification purement morphologique FAB « a vécu » OMS et
nouvelles données immuno-génétiques des tumeurs en hématologie

•Le laboratoire d’Hématologie aspire à répondre à de (nouvelles)
exigences:

 Progrès-innovation (performance)
 Normes qualité (accréditation ISO 15189)



Les grands talents sont, pour l’ordinaire, plus rivaux qu'amis ; ils
croissent et brillent séparés, de peur de se faire ombrage : les
moutons s'attroupent et les lions s'isolent.

Immunophénotypage / Cytologie : rivalité ?Immunophénotypage / Cytologie : rivalité ?
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Rivarol (écrivain français 18e s.)



Besoin de la complémentaritéBesoin de la complémentarité de 2 grandesde 2 grandes méthodes …méthodes …

… pour repousser des limites :

« Faire mieux ce que l’on fait déjà »

« Faire de nouvelles choses »

HématoHémato-- cytologiecytologie
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AméliorerAméliorer
l’existantl’existant

InnoverInnover

Comment organiser leur cohabitation dans nos laboratoires, avec le meilleur
rapport qualité / prix (ou difficulté) pour le service rendu ?



LES PROBLEMATIQUES SONT DIFFERENTES

« Faire de nouvelles choses »
• Préoccupation récurrente et légitime en Biologie
• Innovation = nouveau paramètre pertinent Hématocytologie
• Contrairement à la morphologie, la CMF a une « force de proposition »

 Simple ajout d’un paramètre  arbitrage facile en raison d’une
« exclusivité » technologique CMF
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« exclusivité » technologique CMF

« Améliorer-Consolider une méthode »
• Aller au-delà des limites d’une technique (seuils)
• Améliorer un comptage (précision , interférences)
• Relayer, contrôler une technique (alarme quantitative ou qualitative

d’invalidation)

 Le(s) paramètre(s) existe(nt), il n’y a pas « d’exclusivité »  faire cohabiter
l’immuno-CMF avec les autres techniques (automate/frottis)



NOUVEAUX PARAMETRES …

• Marqueurs d’activation granulocytaire et sepsis (PNN-CD64+)

• Marqueurs d’activation lymphocytaire ou monocytaire / sous-typage
lymphocytaire: convergence Hémato-Immunologie
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• Clearance blastique et cellules immatures circulantes (TO / CD45)

• etc …

• Cellules souches (CD34)

• Apoptose (7AAD)

•…



« PNN CD64« PNN CD64 » comme test diagnostic du sepsis: le rationnel» comme test diagnostic du sepsis: le rationnel

• Expression CD64 (FcR) sur PNN négligeable chez sujet sain - (+ très
peu de faux positifs)

• Augmente sous influence de cytokines inflammatoires : interféron-g (3-4
hrs), G-CSF (4-6 hrs), IL-12

• Correspond des mécanismes physiopathologiques spécifiques aux
PNN (phagocytose, CRP, stress oxydatif, bactéricidie)

Nouveaux paramètres : marqueur d’activation B.H. Davis, 2004
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PNN (phagocytose, CRP, stress oxydatif, bactéricidie)

• Augmente en cas d’infection/sepsis

• Haute spécificité –  CD64 ne s’observe pas en cas de :

– Hypercytose maligne (CML. MPD, MDS)

– Chimiothérapie (autre que cytokines)

– Lésion tissulaire localisée (IDM, chirurgie non compliquée…)

– Grossesse



Applications cliniquesApplications cliniques

• Screening / Sévérité des infections patients hospitalisés ou non (tri)

• Suivi efficacité antibiothérapie

 Indicateur potentiel de passage de forme IV à PO

 Prévention des résistances

• Aide validation hémocultures +
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  CD64 anticipe positivité hémoculture

 N’augmente pas en cas d’hémoculture “souillée”

• Meilleure SE/SP (CRP, VS) dans l’inflammation et diagnostic différentiel SMP

• Adaptations : CMF, automates CD®



Nouveaux paramètres: convergence hématocytologie-immunité cellulaire
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Department of Infectious Diseases, Skane University
Hospital, Lund University, 20502 Malmo, Sweden



Lymphocytes: sousLymphocytes: sous--populations / activationpopulations / activation
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MonocytesMonocytes
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Nouveaux paramètres: Clearance de cellules blastiques
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Sang périphérique de 130 patients LAM (hors LAM3, hors LAM5)

CD14FITC-CD11bPE-CD45ECD-CD16PC5
100 000 evt. / 300 sec.

Fenêtrage blastique par exclusion des cellules normales

13

Fenêtrage blastique par exclusion des cellules normales
– CD14+  monocytes
– CD11b+CD16+  PNN
– CD11b+CD16-  IG
– CD45++CD11b-  lymphocytes



Exploitation statistique:
Courbe de décroissance pente
Statut hématologique: RC, échec, rechute …
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Courbe de décroissance blastique (%)
Blastose normalisée
Régression Pente

Corrélation Pente / délai
d’obtention d’une clearance 90%
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Pente et Clearance 90% toutes deux corrélées à la qualité
de la réponse hématologique au terme du traitement
d’induction



T.O / CD45
Echantillon pathologique

TOTO
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CD45

CD45 CD45 CD45

TO

Ratio = TO/CD45

Blastes



Améliorations : ce qu’il faut éviter !

Fixer des règles indiscutables pour l’organisation du laboratoire
 déterminer clairement l’indication d’une amélioration (alarmes invalidantes)
 déterminer quand (amplitudes horaires)
 déterminer le lieu par rapport au flux des prélèvements et ilots techniques

déjà présents

Faire de bons choix: quoi faire et pourquoi ?
 Un (des) paramètre(s) que la CMF identifie sans ambigüité
 Pour compter plus efficacement que l’œil (cytopénies)
 Pour économiser des moyens humains peu valorisés (taches répétitives)
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déjà présents
 mentionner la méthode de mesure qui produit le résultat validé dans le

dossier du patient (commentaire)

… MAIS
La cohabitation ne peut être réussie qu’avec l’aide de nouveaux outils
informatiques qui nous permettront de gérer efficacement ces choix et ces règles,
avec une ergonomie avancée, soucieuse des besoins organisationnels du
laboratoire. Des évolutions sont à attendre des logiciels Middleware de pilotage de flux
(robotique), de validation technique et agrégation de résultats provenant de méthodes
différentes, dans une même demande d’analyse.

Exercice difficile, mais qui « vaut le coup » dans des indications choisies



AMELIORER / COMPLETER …

• Objectif « simple » : faire cohabiter l’immuno-CMF pour aller au-delà des
limites techniques de comptage d’un seul paramètre,

• Améliorer en sensibilité, précision, pallier aux interférences…

• Choix d’un paramètre sensible (décisionnel pour choix thérapeutique: transfusions,
antibiothérapie, chimiothérapie…)

• Plaquettes: CD 41 / CD 61

• Leucocytes normaux: PNN (CD 16), autres ? Monocytes (CD 14), PNB dégranulés
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• Leucocytes normaux: PNN (CD 16), autres ? Monocytes (CD 14), PNB dégranulés
(CD 203)…

• Objectif « complexe »: faire cohabiter l’immuno-CMF avec automates/frottis
pour améliorer toute la formule-leucocytaire

• Il s’agit de conditions où les deux méthodes CMF/CYTO se trouveront en situation
de concurrence vis-à-vis de l’échantillon (tube pour frottis ou pour CMF)

• La CMF devrait remplacer en partie la cytomorphologie (quand insuffisamment
exacte ou non valorisée)

• La CMF devrait soulager la CYTO de la partie routinière des revues de formules
leucocytaires rejetées par les automates

• A condition de faire, « si ce n’est mieux, au moins aussi bien » que la morphologie



Plt

Trucount beadsFlowcount
beads (10 µm)

Trucount
beads (4 µm)

RBC

Plt

debris RBC

coïncidence

C
D
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Améliorer le comptage (automatique) des plaquettes
Harrison et al., 2000
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PLTcount= (Plt/RBC)xRBCcount

PLTcount= Plt x (total bead/counted beads)



Harrison et al., 2000

Thrombopénie Seuils transfusionnels
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Seuil (G/L) Surestimation Sous-estimation

< 20 7 7

< 10 3 1

CD61-Plt

CD61-Plt



Date Sample HC CD41-PE CD41-PE CD41-PE CD61-FITC CD61-FITC CD61-FITC CD61/41

12/04/2011 177 15 13,8 11,6 12,6 13,6 13,1 13,8 18

12/04/2011 175 42 35,1 34,2 34 36 36 38 31,2

12/04/2011 882 389 383 360 366 317 325 339 486

*

CyFlow pour Horiba medical
Faisabilité avant évaluation (NANCY)
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12/04/2011 882 389 383 360 366 317 325 339 486

12/04/2011 888 258 257 239 259 - - - 227

12/04/2011 835 348 294 275 270 348 318 - 321

13/04/2011 983 392 400 408 394 394 389 400

986 382 396 400 - 377 385 387

994 443 572 547 567 587 584 580

996 342 370 362 371 378 378 383

998 253 271 277 263 269 270 270

34 879 822 860 851 752 732

77 52 52 52 - 52 53 50

23 103 112 116 113 124 119 121

989 21 25 24 24 24 24 23

981 73 86 86 86 80 81 77

38 550 547 550 539

682 687 457 448 456

808 903 787 814 819

355 4 8 8 8

362 794 604 607 606

* POC



Aplasies iatrogènes: améliorer le comptage des PNN

Microscope Automate NF CMF ?
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GB=0.83 G/L FS: +/- rejet
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Limites techniques: déficit / sous-expression CD16

Constitutionnel

Acquis
• Sang vieilli
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• Sang vieilli
• Myélodysplasies
• HPN
• Autres ?



Préparateur échantillons (FP1000®)
•Cocktail anticorps PAE

– panel fixe « CytoDiff® » (6 anticorps / 5 couleurs)

CD36FITC-CD2+CD294PE-CD19ECD-CD16PC5-CD45PC7

– concentrations optimisées
•Concentration cellulaire à ajuster
•Lyse standardisée (Versalyse®)

Améliorer la formule leucocytaire automate par immuno-CMF

(Hematoflow®)
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•Lyse standardisée (Versalyse®)

CMF (FC500®)
•Réglage de compensations assisté
•Logiciel d’acquisition et d’analyse avec fenêtrage automatique



• Acquisition 20 000 évènements ou 300 sec.

• Multiples représentations graphiques biparamétriques (histogrammes)

• Détection automatique par algorithme d’une seule région par histogramme

• Chaque région ne concerne qu’une ou deux populations

• Chaque population cellulaire explicitement étiquetée en couleur

• Des conditionnements successifs « en cascade » excluent les populations

Ne nécessite
pas de
réajustement
manuel de
régions

Stratégie d’analyseStratégie d’analyse

(Hematoflow®)
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cellulaires identifiées (simplification des histogrammes)

• Chaque histogramme est actualisé en direct,

• En particulier l’histogramme biparamétrique de référence CD45/SSC non

conditionné sert de contrôle (toutes les couleurs de chaque pop. identifiée)

Nouvelles représentations graphiques « Cyto-DIFF »
avec zones de populations cellulaires normales et anormales

corrélées à l’identification morphologique



Histogrammes non conditionnésHistogrammes non conditionnés
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CD19-SSC

B-cells (« CD19+ »)

CD45-SSCSSC-FSC

StopCount (20 000)
StopTime (300 s.)



Histogrammes conditionnésHistogrammes conditionnés

[CD19+] CD45/SSC

LyB (CD45F)
Xb (CD45f)

[notCD19+] CD45/CD36

Débris, Plt,
coïncidences

« CD45+ »
(leucocytes nonB)

…[CD45+] CD16-SSC
« CD16+ » (SSC+
=PNN)

…[notCD16+] CD36-CD2+CRTH2

« CD36+ »

…[CD36+] CD45/SSC
« Monocytes » (CD45F)
« Xm » (CD45f)

…[notXm] CD16/SSC

…[notCD36+] CD16/SSC

« PNEo & IG » (SSC+)

…[Eo&IG] CD45/CD2+CRTH2 …[notEo&IG] CD45/SSC
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Monocytes CD16+ (M+)
Monocytes CD16- (M-)

IG (CD45f CD2CRTH2-)
PNEo (CD45F CD2CRTH2+)

« LyT & NK » (CD45++)

…[LyT&NK] CD16/SSC

T cytotoxiques (T+)
T non cytotoxiques (T-)

…[notLyT&NK] CD45/CD2+CRTH2

« Xn » (CD2+CRTH2-)…[notXn] SSC/FSC

« PNB »
« Xt »



S
S

C

« boite vide »
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CD45

Zone
extraleucocytaire



CMF - CMF +

CYTO -
VN

Revues de formule leucocytaire:
situation « idéale »
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VN

CYTO +
VP



CMF - CMF +

CYTO -
VN

FN(cyto) ?

Revues de formule leucocytaire:
la vraie vie…
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VN
FN(cyto) ?
FP(cmf) ?

CYTO + FP(cyto) ?

FN(cmf) ? VP



Est-ce un problème de quantité ? … pas toujours, … pas seulement:

•L’examen cytologique doit en théorie parvenir à trouver un évènement rare si
un frottis est suffisamment bien observé

 « vu: un blaste »

Est-ce un problème qualitatif ? OUI

•Méconnaissance ou, plus souvent, sous-estimation de cellules anormales

« La cellule que l’œil ne détecte pas, mais qui existe »
FN(cyto): Le Faux Négatif cyto-morphologique
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•Méconnaissance ou, plus souvent, sous-estimation de cellules anormales
malignes (Blaste ou cellule de lymphopathie chronique),

• que l’œil considèrerait « normales » (Lymphocyte « sp »)
• ou « insuffisamment anormales » (+/-activés ou immature ou atypiques

ou/et proche de la normale ??)

 Difficulté d’affirmer un diagnostic de malignité dans le cas où une
identification morphologique est ambiguë: LAL



LAL B commune, petits blastes à chromatine dense et motifs chromatiniens
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CD19+

LymphoblastesLymphoblastes

CD45f
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Immuno-discrimination sans
ambigüité qui permet dans
cette situation, le diagnostic
de malignité

Assignation de lignage de
LA MPO-

Suivi +++ (corticosensibilité
LAL)



 des évènements interférentiels CD45 faible = de faux blastes
 Contamination de la « boite vide » CD45f

• Agrégats plaquettaires / ERB ?
• Résistance érythrocytaire à la lyse ? (auto)agglutination ?
• Problème technique (cellules non marquées / CD45) ?
• Diminution d’expression du CD45 (Ly de LLC, plasmocytes de MM)
• Des PNBaso insuffisamment marqués par CRTH2

« La cellule que la cytométrie détecte, mais qui n’existe pas »
FP(cmf): Le Faux Positif immuno-cytométrie
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• Des PNBaso insuffisamment marqués par CRTH2

 d’autres fausses cellules ou cellules non conformes

• Fausse myélémie: défaut d’expression du CD16 par les PNN
• SSC anormalement effondré de granuleux dégranulés (vieux sang,

SMD+++)

MAIS: penser aux problèmes techniques « de spécialité », (en principe prévenus par
les contrôles quotidiens flowcheck, flowcount): dérive de settings/compensations,
vieillissement de PMT, alignement de laser…
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Agrégats plaquettaires
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CD45-PC7

C
D

3
6

-F
IT

C

S
S

C

CD45-PC7

GR

ERB

Drépanocytose (résistance lyse + ERB)



Diminution d’expression du CD45 (LLC)
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Diminution d’expression du CD45 (plasmocytes malins leucémiques)

« Xn »
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CD45- / MY- / LYT- / CD19- (CD38+ / CD138+)



(dysgranulo majeure et) Diminution d’expression du CD16 (SMD)

PNN
SSC 
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 CD16
Non corrélée à  CD45



• Des cellules normales reconnues comme malignes ? NON

• Des cellules réactionnelles (lymphocytes) +/-activées ou atypiques
suspectes de malignité (Blastes, cellules lymphomateuses)  OUI

CytoDIFF de screening est capable d’éliminer une hypothèse

« La cellule que l’œil croit reconnaître, mais qui n’existe pas »
FP(cyto): Le Faux Positif cyto-morphologique
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Une étude CMF plus approfondie (panel lymphocytaire B ou/et T
étendu) est souvent nécessaire pour analyse détaillée

« immuno-DIFF »

CytoDIFF de screening est capable d’éliminer une hypothèse
lymphoblastique commune, mais insuffisant pour explorer les

détails de désordres lymphocytaires « matures » (bénin vs malin)



Frottis: grandes cellules hyperbaso à polymorphisme restreint, réactionnel ou malin ?
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CD45 CD19

CD19+
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CD16+

Xn Xt

BA

LyT&NK

Eo&IG

CD36+

PNN 36% (1.54 G/L)
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CD36 CD16 CD45 CD45 SS

S
S

CD16CD16

S
S

CD45

S
S

CD45

C
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2
+

C
R

T
H

2

S
S

CD45

LYBXb
Eo

IG

MO
Xm

M+M- T- T+

GB=4.29

Hb=13.4

PLT=139

IgM CMV + (posteriori)
Ly 52% (2.23 G/L)
Ly B 2.34% (0.1 G/L)
Ly T&NK 49.9% (2.14 G/L)
Sous-pop T / HLADR ?



 Des cellules anormales non détectées

Boite vide CD45 « qui reste vide »
les problèmes …(bien connus) des LA « matures »:

deux conditions défavorables sont réunies
• Le profil phénotypique n’est pas si immature (CD45++)
• Le ciblage CD45/SS se confond avec celui de cellules normales

– certaines LALB, dont LAL3

« La cellule que la cytométrie ne détecte pas, mais qui existe ! »
FN(cmf): Le Faux Négatif immuno-cytométrie
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– certaines LALB, dont LAL3
– certaines LALT
– les LAM3
– certaines LAM5

CD45

S
S

C

L
A

M
3

LAL3
LALT

Nécessité d’émettre des alarmes de
rattrapage « positionnelles » au niveau
de populations normales de proximité



Frottis: blastes hypergranuleux
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CD45 CD19
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CD36 CD16 CD45 CD45 SS

S
S

CD16CD16

S
S

CD45

S
S

CD45

C
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2
+
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2

S
S

CD45

LYBXb
Eo

IG

MO
Xm

M+M- T- T+

IG= 30%GB=1.88

Hb=10.4

PLT=15

CD45+/SSC++, Confusion avec IG

MAIS !!! Positionnement SSC inhabituellement
bas du nuage IG devrait alarmer



Accréditation de la paillasse de cytologie
Les exigences

PreuvesPreuves Immuno-CMF Morphologie
« classique »

Réactifs:
qualification,
traçabilité, gestion

Anticorps 

Tampons et lyse 

MGG 

Améliorer la formule leucocytaire en accord avec une démarche
qualité: quelles solutions ?
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traçabilité, gestion

Matériel:
qualification,
maintenance

Préparateur échantillon 

Cytomètre 

Solution informatique 

Microscope 

œil « organe » ??

Individu(s) ??

Déroulement du
processus
technique

Traçable 

Réinterprétable 

Non tracé 

Réinterprétation ??



« Qualification et maintenance » de l’œil:

Microscopie assistée par ordinateurMicroscopie assistée par ordinateur
((HemacamHemacam ®®))

L’enregistrement Amélioration du déroulement du processus
• Traçabilité technique et archivage
• Validation technique différée
• Réinterprétation par second opérateur
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« Qualification et maintenance » de l’œil:
• Aide à la standardisation

– Acquisition automatisée (nombre élevé d’évènements)
– Pré-classement en catégories (9)

• Aide à l’apprentissage et à la formation continue
– Ré-analyse de frottis expertisés « QSP program »

• Avec preuves de maîtrise des moyens
– Rapport d’évaluation personnalisé (= CQI morphologique)

Evaluations :
La Pitié Salpêtrière (Paris)
Saint-Luc St Joseph (Lyon)



NFS, RET, ERB,

CYFLOW SL

(CD41/CD61, CD14,
CD203 …)

Innovations et Cohabitation
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NFS, RET, ERB, CD203 …)

HemaCAM Pentra ML



Lésions cutanées type érythrodermie
visage + palmo-plantaire extensives corps, diffuses, devenues granuleuses et purpuriques,
AEG (38°5 C), pas de sueurs, PolyADP cervicales, axillaires, inguinales
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GB = 11,5 G/L
Ly = 37 % (4,25 G/L)
Reste de la NF normal CD3- / cCD3+

Tdt - / CD34- / CD79a - / CD1a-
CD2+ / CD5+ / CD7partiel
CD4- / CD8- / CD16- / CD56-
CD25- / CD26- / CD158-
CD30 -

Peau (anapath): phénotype comparable, présence de
rares plus grandes cellules CD30+ ?



CYTOLOGIE / CYTOMETRIE «CYTOLOGIE / CYTOMETRIE « AMISAMIS » OU «» OU « ENNEMISENNEMIS » ?» ?

« Celui qui me flatte est mon ennemi, celui qui me réprouve
m’enseigne »

Proverbe chinois
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Laboratoire HématologieLaboratoire Hématologie -- Cytométrie en fluxCytométrie en flux
CHU BordeauxCHU Bordeaux

Alex Briais

Manon Girodon

Marie Janneteau

Kaoutar Allou

Kelly Ayriau

Francis Belloc

Francis Lacombe



DiscussionDiscussion
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GatedGated

[CD19+] CD45/SSC

LyB (CD45F)
Xb (CD45f)

[notCD19+] CD45/CD36

Débris, Plt,
coïncidences

« CD45+ »
(leucocytes nonB)

…[CD45+] CD16-SSC
« CD16+ »
(SSC+ =PNN)

…[notCD16+] CD36-CD2+CRTH2

« CD36+ »

…[CD36+] CD45/SSC
« Monocytes » (CD45F)
« Xm » (CD45f)

…[notXm] CD16/SSC

…[notCD36+] CD16/SSC

« PNEo & IG » (SSC+)

…[Eo&IG] CD45/CD2+CRTH2 …[notEo&IG] CD45/SSC
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Monocytes CD16+ (M+)
Monocytes CD16- (M-)

IG (CD45f CD2CRTH2-)
PNEo (CD45F CD2CRTH2+)

« LyT & NK » (CD45++)

…[LyT&NK] CD16/SSC

T cytotoxiques (T+)
T non cytotoxiques (T-)

…[notLyT&NK] CD45/CD2+CRTH2

« Xn » (CD2+CRTH2-)…[notXn] SSC/FSC

« PNB »
« Xt »



Diminution d’expression du CD45 (plasmocytes malins leucémiques)
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CD45- / MY- / LYT- / CD19- / CD38+ / CD138+

CD45 CD19

(panB,
participe
au BCR)

CD38

CD138

cIg++

CD56

(N-CAM,
adhésion)

Plasmocyte normal + + + -

Plasmocyte MM +/- - + +

Plasmocyte MM
leucémique

+/- - + -

Plasmoblaste - - + -



Hyperlymphocytose > 4G/L

BDD laboBDD labo
ou renseignementou renseignement

permanentpermanent

LLC (B) Autres

Biologiste
(Dossier médical +/- tel)

 Ly. T Ly. B

Valid. Frottis
+/- phéno étendu

Diag établi Diag non établi

Non LLC

* Renseignement
permanent
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<5j

5j

>5j

<-25

-25< <-15

56

Pente et Clearance 90% toutes deux corrélées à la survie sans évènement

>5j>-15
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