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Examen cytologique de la moelle osseuse hématopoïétique :

1. Réalisé après ponction médullaire 
sternale ou iliaque; étalement du suc médullaire, ou écrasement des grains, puis coloration MGG

2. Examen morphologique des lames colorées est 
cytologique :

- décrit la morphologie : normale ou non (dysmyélopoïèse),
- précise l’excès ou non d’un ou + types cellulaires (agranulocytose, blastose, …)
- précise l’absence ou la présence de cellules anormales non myéloïdes (cellules de SLP, métastases 
de tumeurs solides,…)

semi quantitatif :
- notion subjective de richesse (globale, en Mk), décompte en % des cellules observées = « myélogramme »

3. Utilité diagnostique indiscutable 
simple, rapide (< 24 H); permet (souvent) d’apporter un Dg, ou d’éliminer certaines causes
Moins invasif et + rapide que la BOM

BOM = quantitative et architecturale; indispensable pour certaines situations non réglées avec le myélogramme ou dans 
le cadre de procédures protocolisées (LNH)



Principales indications du myélogramme

(Lee et al, IJLH 2008)



Une EEQ myélogramme est-elle justifiée ?

Réaliser des ponctions médullaires / rendre des résultats de myélogrammes 
= service important rendu au patient , au médecin soignant , et à sa structure hospitalière

* Qui réalise des myélogrammes en France :
350 LBM de centres hospitaliers (G et HU)
10 - 100 LBM privés (?)

* Combien ?  
de > 30  à  < 1 / jour

* Un seuil en deçà duquel on ne réalise pas de myélogramme ?
-Tout labo associé à une unité clinique hématologique et/ou de cancérologie doit réaliser des myélogrammes
- Une limite purement quantitative ? < 1 / semaine ?
- Des limites quanti/qualitatives : seuil de compétence biologique, 

seuil d’intérêt, 
solitude ou en binôme, 
proximité d’une structure d’aide, … 
… EEQ constamment mauvaise ?



* Limites liées à l’habilitation / accréditation

L’analyse nécessite une compétence certaine, maintenue par:

- le Nb d’examens réalisés au quotidien
- l’existence d’une formation continue (hématologique généraliste, ou spécialisée MO)
- une habilitation et le maintien de celle-ci
- une EEQ autant que possible : nécessité, au moins si l’analyse est réalisée fréquemment, …

* Limites des EEQ myélogrammes :

- une charge supplémentaire (?)
- ne permettent pas le maintien des compétences (impossible avec 4 dossiers / an)
- mais permettent :

- un minimum de rigueur dans la qualité des résultats rendus (standardisation 
minimale: aller à l’essentiel, ne pas raconter sa vie …)

- de se positionner quant à sa capacité à identifier correctement les principales 
pathologies hématologiques (ou non) révélées grâce au myélogramme



Deux possibilités d’EEQ myélogrammes en 2015

- EEQ conventionnelles autour de lames de MO (colorées MGG ou non) qui circulent entre laboratoires

- EEQ avec images digitalisées virtuelles (ou champs larges), reproduisant des parties de lames colorées 
MGG, accessibles via Internet ou CD ROM

Dans les deux cas :
- L’EEQ myélogramme doit être équivalente à ce que l’on fait soi-même avec les MO de son  labo
- elle doit être accompagnée de l’hémogramme

de renseignements cliniques
- elle doit aboutir pour le participant à rédiger un commentaire, puis proposer un diagnostic



EEQ conventionnelle avec examen microscopique
= lames de MO circulant entre laboratoires

- aurait pu être effective depuis longtemps en France, car ne nécessite aucun matériel particulier
- (ré)apparait du fait de l’accréditation (grâce à ? à cause de ?) 

Plusieurs points doivent être préalablement définis :
Laboratoires participants : 

- liste des participants (évolutive, mais fixée en début d’année, car 4 EEQ par an)
- qui coordonne le fonctionnement? qui corrige et attribue les notes ? 

(un centralisateur /correcteur / modérateur choisi sans polémique 
(mais problème de validation des résultats du correcteur)

- savoir accepter une discipline minimale : délai de réponse … 

Critères minimaux associés à l’échantillon : 
- Comment circulent les lames ? Transport express, Poste ?
- Avec un hémogramme (résultat seul ? lame de Sg associée ?)
- Avec des renseignements cliniques 

Document cytologique MO :
- bien coloré (ou récent et à colorer),
- représentatif du document qui a servi à établir le diagnostic
- si + lames pour un même dossier: vérifier pertinence de chaque étalement (non dilué)
- Origine des lames , pathologies concernées ?



Origine des lames , pathologies concernées ?

origine des étalements médullaires
Un labo pivot (fournit tous les cas), ou chaque labo propose un dossier à son tour
Le plus souvent : une lame (plusieurs ?) d’archives car :

difficile d’anticiper lors de la ponction médullaire
Nb de lames utilisables = limité (non hémodiluées)

Quid du type d’étalement : suc médullaire étalé, recueilli dans tube EDTA, grumeaux écrasés ?
(consensus régional possible)

pathologies concernées
- Eviter les bizarreries ou les pathologies exceptionnelles
- Devraient correspondre à des situations auxquelles les labos participants sont confrontés  
Important +++ : l’EEQ ne doit pas proposer des pièges diagnostiques

Les conditions préanalytiques limitent la faisabilité d’un EEQ d’envergure nationale mais 

permettent une EEQ « régionale », incluant chaque fois un Nb restreint de laboratoires



Exemple : EEQ avec lames de la région HUGO

(région HUGO : Angers, Brest, Nantes, Poitiers, Rennes, Tours)
Création : M Zandecki (mi -2012; application = janvier 2013)

Mode de fonctionnement :
4 dossiers biocliniques par an mars, juin, sept, nov

(chaque CH propose un dossier à son tour)
lame de MO + HDLM + résultat de NFS (pas de lame de sang MGG)

lame qui circule d’un labo à l’autre (envoi par la poste) = lame d’archive
chaque labo envoie un résultat (décompte  + commentaire avec proposition diagnostique) au coordonateur

1 biologiste coordonateur collige les résultats et attribue des notes : ABCD
Il y a deux notes par dossier : l’une sur la qualité du myélogramme

l’autre sur la qualité du diagnostic

(un document de synthèse trimestriel (notes du participant / notes de tous (anonymat)
en fin d’année : un certificat de participation)



Bilan sur 2 ans

- Mode de fonctionnement : pas de commentaire de la part des utilisateurs; tous les participants ont lu toutes les lames

- Nature des lames envoyées : intérêt didactique, absence de difficulté notable
2013 : maladie de Waldenström, ARSI, carence vit B12, LAM4 eo
2014 : SMD 5q- , Leishmaniose viscérale, Myélome multiple, Erythroblastopénie aiguë

- Discipline minimale +++ de la part des centres : 1 seule lame circule ⇒ délais de transport +++
délai moyen/centre  : 3 j dans  le labo, 3 j en circulation postale, 3 j en « latence »

- Centralisation des données, attribution des notes : basés sur la confiance et l’expérience…

- Limite observée : délais de réponse : au moins 2 mois pour obtenir la réponse des 6 hôpitaux
⇒ difficulté pour inclure d’autres participants.

Faut-il réduire les délais de « circulation-réponse » ?  faire circuler 2 lames ?



EEQ avec lames : synthèse

Assez simple à réaliser (ne pas viser de projet trop ambitieux)

Savoir proposer des situations pathologiques claires et évidentes (au moins 1 fois/an une MO 
normale ou équivalente; pas de dossiers ambigus, pas de diagnostics en cours)

Discipline et confiance minimales entre participants 

Savoir gérer une EEQ avec documents de synthèse non ou pas trop critiquables (Cofrac)

La qualité/nature des documents à regarder conditionne la qualité des résultats



EEQ numériques : documents totalement dématérialisés

images numériques fixes (diapos format 760 x 570) : intérêt éducationnel irremplaçable
(on cible parfaitement les lésions élémentaires)

Mais une application aux EEQ nécessiterait :
- un Nb très élevé de diapositives (défilement rapidement fastidieux)
- biais de sélection :

- expert : les images de lésions rares sont sur représentées (ex : blastes à corps d’Auer)
- échantillon : les lésions rares mais diagnostiques doivent être montrées (quid quand 1 blaste 

sur1000 présente un corps d’Auer ?)
= les « images » doivent obligatoirement montrer les cellules diagnostiques

(=  problématique identique avec images hémogramme vs lame de sang où il faut chercher les cellules diagnostiques)  

- On ne peut respecter la démarche diagnostique habituelle d’une lecture de MO : 
Un diagnostic hématologique nécessite souvent l’examen de plusieurs centaines de cellules 
pour un hémogramme et 1000 à 2000 pour un myélogramme
(on ne se limite pas aux 100 cellules de la formule ou au 200-500 du myélogramme)



Lames virtuelles (LV), champs microscopiques larges
Décrits dès 1985

- sont la reproduction numérique du contenu de tout ou partie d’une lame
- font partie de la télé pathologie
- initialement très utilisés par les Anatomo Pathologistes (numérisation automatique sur site éloigné et envoi 

dans un centre  qui regroupe les experts)
- Premiers essais de LV de sang et moelle en Hématologie : Pr Georges Flandrin (hôpital Necker-Enfants 

Malades, avec du matériel ICG tribvn) [fin des années 1990].



Bases techniques des lames virtuelles.

Image numérique (format JPEG)  = ensemble de pixels (petits carrés) juxtaposés

Schématiquement :
une image est nette avec la résolution de l’objectif utilisé
elle parait + nette quand on réduit sa taille (en cm et en octets)
corollaire  = la qualité d’une image se dégrade si on augmente sa taille (en cm) :

⇒ augmentation de la taille des pixels = carrés de + en + grands = image pixellisée

Pour obtenir une image de grande taille de qualité cytologique (nette, contrastée): une 
procédure complexe

microscope avec platine motorisée et une caméra qui photographie au fort X (X50 ou X63) des 
champs successifs
un logiciel de fusion d’images

viewer =  logiciel qui compacte de grandes images sans les dégrader et qui les décompacte à la demande 
=  aspect de zoom







Au départ :  4 images (88 + 78 + 90 + 88 Ko); 
A l’arrivée : 1 grande image de 203 Ko. 
Qualité d’image préservée



Bilan d’une lame virtuelle

Pour une lame d’étalement médullaire (76 mm x 26 mm, avec 40x20 mm utiles)
photographiée en environ 800 000 petites images (760 x 568 = 65 Ko chacune)
Numérisation complète d’une lame : 50 Go
⇒ usage impossible en pratique quotidienne :

accessibilité réduite : puissance informatique pour lire le document numérique?
Accès internet  impossible
Limité à des applications précises.

Mais : sur une lame : Nbs régions peu cytologiques (trop ou trop peu étalées), répétitives

⇒ d’où l’idée de numériser des parties de lames:
représentatives de l’échantillon
en accord avec ce que le cytologiste observe avec son microscope
pour atteindre le Nb de cellules et le temps habituel d’examen d’une MO



Lames virtuelles : applications en hématologie générale.

Peu nombreuses, essentiellement éducationnelles.
D’accès restreint (soit aux abonnés, soit après inscription sur site, soit accès limité à des experts)
Souvent : lames de démonstration ou lames de consensus, accessibles (théoriquement) sur Internet.

European LeukemiaNet (ELN)
Groupes de travail pour l’amélioration des pratiques (par ex actions de standardisation et de morphologie 
cellulaire, d’optimisation de classification de cellules dont le diagnostic est difficile ; débuté en 2013 ; accès 

restreint).

UK National External Quality Assurance Scheme (UKNEQAS)
- Utilisation de LV pour l’évaluation de la qualité en cyto-hématologie (2005) : a permis de standardiser la 
définition des divers types cellulaires de l’hémogramme et du myélogramme (consensus de dénomination)
- Mais pas appliqué en pratique: aujourd’hui en GB: EEQ hémogramme avec frottis sanguins conventionnels; 
pas d’EEQ myélogramme.

MDS diagnosis
8 cas de LV de SMD incluant frottis sanguin et médullaire (+ Perls + cytogénétique). Inscription nécessaire

e-hematologie (Tchéquie ; tchèque et anglais).
Depuis 2012. Panel d’une centaine de LV de sang, de moelle osseuse et de ganglions avec des pathologies 
hématologiques malignes ou non. (il faut créer un compte utilisateur). Qualité très variable des images : GR 
gris, lames parfois rayées, floues, mauvaise fusion des images,…).



Lames virtuelles/champs larges :
applications (francophones) à l’EEQ myélogramme

Volonté de synthèse des connaissance sur les lames virtuelles (JF Lesesve, 2014) : fait découvrir qu’il existera en 2015 trois 
EEQ numériques francophones.

Bernard Chatelain est vraisemblablement le précurseur des EEQ myélogrammes virtuels  fonctionnels 
(Belgique, depuis 2008, 109 participants).

Les 3 « francophones » (ABP, Biologie Prospective, CQ Belgique) proposent une EEQ de principe assez superposable :

- Entièrement numérique : CD ROM (Belgique) ou Internet (Biologie Prospective, ABP)
- Sont successivement présentés:

renseignements biocliniques
hémogramme (sans ou avec images)
examen cytologique de la MO utilisant des champs larges (parties de lame virtuelle)
Le participant doit : rendre un décompte (= « myélogramme »)

rendre un diagnostic



Depuis 2008     EEQ myélogramme (Belgique; B Chatelain)

1 EEQ myélo/ an (en Belgique : suffisant)
CD-ROM, totalement autonome (300 - 500 Mo)















(Copie écran de l’observation de 2008)









Association de Biologie Praticienne (ABP) (Marc Zandecki)
Accès par Internet Début = mars 2015 ; 4 dossiers biocliniques / an
Accès réservé aux abonnés de l’année
(1 dossier de démonstration en ligne; puis accès libre aux dossiers de l’année précédente)

















7 à 10 champs larges par observation





Zoom progressif allant jusqu’au X maximal (= càd celui de la prise de vues; noté ici = 100 %)









EEQ 21015 1 A : métastases médullaires  de neuroblastome



EEQ 21015 1 A : métastases médullaires  de neuroblastome : grossissement maximal



Biologie Prospective (Jean-François Lesesve)

4 dossiers biocliniques par an
Accès par Internet

Chaque dossier : 1 lame virtuelle, avec 
un texte court de renseignements cliniques
les principaux paramètres de la NFS

Il faut : établir un décompte (pas de cellules ou de champs sélectionnés)
cocher quelques affirmations de commentaires qualitatifs 
ou de diagnostic comme étant vraies ou fausses













Exemple de tableau de bord de l’EEQ myélogramme de Biologie Prospective (ici un cas 
de myélome multiple)



EEQ avec lames virtuelles : synthèse
3 possibilités : 2 par internet, 1 par CDROM toutes les 3 fonctionnelles
Praticité : assez superposable
Points importants : Taille des images Qualité des images

EEQ myélogramme réelle ou virtuelle : contraintes

Les échantillons :
- pathologies susceptibles d’être rencontrées dans le recrutement du labo participant
- lames de bonne qualité (coloration ++); si numériques : qualité « cytologique »
- Obligation d’une EEQ crédible : proposer des dossiers permettant de porter un diagnostic ou 
d’évoquer une hypothèse diagnostique sans autre examen complémentaire que la NFS.

Lames microscope : diligence de la part des participants, compliance des participants (coût ?)

Lames virtuelles : praticité de l’outil de lecture
pas de dossiers cytologiques trop difficiles
si possible: proposer des lames « didactiques » (càd contenant chaque fois un message 

d’enseignement)
coût ? (possiblement plus faible pour le virtuel que pour le réel)



Quelques résultats d’EEQ myélogrammes

Frottis de sang et de MO + photographies (Pologne, 2015) 
62 labos ayant participé pendant 6 ans : nature des labos ?
Il fallait proposer un diagnostic et un décompte (myélogramme à partir des photographies)

89.25 % de réponses convenables.

Réponses correctes sur le décompte  (myélogramme) : 77.5 % labos (réponses moins bonnes sur images)

Appréciation de la dysplasie : 54% de rép. Correctes
Interprétation clinique des résultats microscopiques : 59% de rép. correctes

Conclusion : valeur éducationnelle
positionnement individuel sur la qualité de son examen microscopique

Lewandowski et al. External bone marrow cytological examination quality assurance (EQAhem). Summary after 6 years in Poland. (Ann 
Hematol , Epub juillet 2015 )



EEQ myélogramme interhospitalière (SO des Pays-Bas; Ermens et al, IJLH 2007)

30 cas sur 7 ans: 2x2 envois par an, étalements de sang et de MO
une semaine pour analyser avant de transmettre au labo suivant
Il faut analyser 500 cellules (myélogramme), et proposer commentaires et diagnostic

20 laboratoires hospitaliers
Synthèse biannuelle et réunion bi-annuelle (2H chaque fois)

Globalement : CV pour chaque type cellulaire = très large
uniformité médiocre quant à la réponse inter hôpitaux

classement correct pour
Moelle normale: 16 / 20 labos
LAM3 : 20 / 20
LAM : 18 / 20     (% Bl médian = 46%; mais = 10-78%)
LAM4 eo 12 / 20     (% Bl médian = 35%;  mais = 0-75%)
LAM6 12 / 20     (% Bl médian = 15%;  mais = 6-40%)
Carence B12/folates : 15 / 20
Plasmocytose réactionnelle : 11 / 20     (% Pl médian =  6 %; mais = 4 – 22 %)
Identification d’un SMD : 6 à 17 / 20 labos, selon le type de SMD

Réflexions : choix des lames ? (le Dg ne semblait parfois possible qu’avec cytogénétique ou CMF) 
(auteurs + MZ) = pb des limites de la cytologie comme seul moyen diagnostique (les auteurs)

Différences dans l’interprétation morphologique des cellules?
Choix des zones de lecture = différent selon les participants?



EEQ numérique (ABP) : 
une aide à la standardisation des réponses au « myélogramme » ?
quelques réflexions…

ABP : deux notes sont attribuées à chaque EEQ: l’une pour la qualité du diagnostic
l’autre pour la qualité du décompte

(permet en général d’obtenir au moins une bonne note par EEQ)



Analyse de la qualité du diagnostic : exemple d’une LAM2 t(8;21) 

Quelques réponses non acceptables, d’autant que les blastes de l’hémogramme étaient montrés et avaient la 
morphologie de myéloblastes, éliminant de fait une LAM3.

Explications ? : Dissociation entre réflexion sur le sang et réflexion sur la MO ?
Limite de compétence ?



Exemple de limite à une étude statistique des résultats : texte formaté pas utilisé, mais réponse 
excellente dans les commentaires



Commentaires et limites : ex. de résultat concernant l’EEQ hémogramme 2015 2A 



Exemple de commentaire EEQ myélogramme tronqué à 600 caractères

Un commentaire devrait aller à l’essentiel :

2-3 lignes décrivant succinctement les anomalies observées

puis une conclusion (OBLIGATOIRE !)

Des textes standardisés : oui, mais …

Plusieurs centaines de diagnostics dans l’ADICAP

Textes portant sur les anomalies morphologiques :  nombre illimité ? 

Nécessité de bases éducationnelles



Résultat excellent, bien que différent de celui attendu

Quels critères de définition utiliser pour qualifier une (des) cellules(s) ?

USA: myéloblaste = blaste sans granulations, dès qu’apparaissent qq granulations = promyélocyte (= vrai dans l’absolu)

Limites du Z score pour les blastes/myéloblastes, malgré une réponse excellente

Analyse de la qualité du décompte [même exemple d’une LAM2 t(8;21)] 



Cellules difficiles à classer ? Qu’en penser ?

Plus globalement :

- Standardiser la définition/description des cellules (id GB)
hémoblastes / blastes
blastes / myéloblastes  (si LAM / SMD) 
cell. diff à classer (4 rubriques pour B Chatelain),
Lignée éosinophile : détaillée, regroupée en une seule catégorie ?

- Standardiser les modalités de réponses textes



Conclusion

Le GFHC met en place un groupe de travail sur la standardisation et l’habilitation/accréditation

⇒ l’analyse des résultats des EEQ est peut-être intéressante dans ce domaine : projet éducationnel ?

Concernant la rédaction des commentaires par les participants :

- Pour les EEQ, les réponses des participants sont parfois « ambiguës » (cf EEQ hémogramme), par nécessité 
d’obtenir une note convenable (vis-à-vis du Cofrac)

- Il existe des différences entre ce qui est écrit et ce qui est dit au téléphone : faut-il écrire ce que l’on dirait au 
téléphone,? Comment  l’expert va-t-il corriger ?

- Des textes standardisés / textes libres ?  :  des centaines? Pour quelles applications dans son usage quotidien ?

⇒ L’existence des textes standardisés a en soi une grande importance éducationnelle
⇒ Mais nécessité d’une définition cytologique pour chaque texte (pour le cytologiste, pour le clinicien)     
⇒ Les EEQ apprennent à gérer ses commentaires, à aller à l’essentiel.
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