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d’édition de logiciels en relation avec  le DMDIV et/ou le sujet présenté :
Pancytopénie conduite à tenir



Diminution des 3 lignées myéloïdes = 
Baisse de l’Hb, plaquettes et 
neutrophiles

!! Pas du nombre de globules blancs totaux !!



= ..un faux problème… ?? 

………OUI…….car bicytopénies ont même 
valeur sémiologique !!
Mêmes entités…diagnostiquées souvent à un 
stade plus avancé (ex : LAM3, leucémie à 
tricholeucocytes…)



Pièges techniques classiques 
 Caillot ? Amas ? (.…déjà retiré du tube !?)
 Perfusion ?

 Attention à la phase préanalytique que nous ne 
maîtrisons pas 

Devant tout doute du labo ou du clinicien 
! ! CONTRÔLE !!



 Fonction de la clinique 
◦ Hémorragie 
◦ Infection/fièvre
◦ Retentissement de l’anémie

 Fonction de la profondeur des cytopénies
◦ Plaq < 20 G/L
◦ PNN < 0,5 G/L
◦ Ret < 20 G/L
◦ Hb < 7 g/dL

Prise en charge en milieu 
spécialisé en urgence



 Urgence de la situation dépend de
◦ Des conséquences des cytopénies elle –mêmes
◦ De la pathologie sous jacente parfois urgente

 Appel téléphonique

 Permet également d’obtenir Renseignements 
cliniques/contexte

◦ Chimiothérapie ?
◦ Prises médicamenteuses ?
◦ Clinique ? (retentissement des cytopénies, Sd

tumoral…?)
◦ NFS antérieures ?             …ETC…..



Pancytopénie vraie ?

Age? Sexe?
Contexte? 

URGENCES  : 
LAM3
SAM

NFS / FROTTIS 

Informatif => 
suspicion 
diagnostique 

Non Informatif

Myélogramme
Examens complémentaires ou 
diagnostiques
Anapath
Caryotype
Biologie moléculaire….

Démarche 
SYSTEMATIQUE
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SAM

NFS / FROTTIS 

Informatif => 
suspicion 
diagnostique 

Non Informatif

Myélogramme Examens complémentaires ou 
diagnostiques
Anapath
Caryotype
Biologie moléculaire….



 Chimiothérapie ?
 Toxique autre ?
◦ Colchicine
◦ Néomercazole ++
◦ ATB

◦ Ou………??? Autres toxiques ?...



 Mr V, 35 ans

 Consulte aux urgences 2h après son diner 
(au mois d’avril !)

 pour nausées vomissements diarrhée

 NFS normale à admission

Lavage gastrique
Réhydratation



 Après 12h..défaillance cardiaque, choc 
cardiogénique, IR, insuffisance hépatocellulaire : 
réanimation, intubation….

 48h : pancytopénie d’aggravation progressive => 
Facteurs de croissance, Transfusions 
GR/plaquettes

 Myélogramme à J12 car toujours pancytopénique
Hb = 8 g/dL VGM= 91 fL ; plaq = 70 G/L
Leuco = 1,73 G/L ; PNN = 0,14 G/L



Moelle très 
pauvre



Blocage de la lignée granuleuse au stade 
promyélocytaire



Images d’apoptose

Quelques signes discrets 
dysgranulopoïèse sur 
cellules matures



 Sortie aplasie 24h après
 Amélioration très progressive
 Sortie hospitalisation + 2 mois

INTOXICATION COLCHICINE



Pancytopénie modérée avec anémie avec 
macrocytose modérée

Stomatocytes Moelle de richesse 
Augmentée pour l’âge



Discrète macroblastose
Vacuolisation des précurseurs
érythroblastiques



Discrète macroblastose
Vacuolisation des précurseurs
érythroblastiques
Monomacrophages



Se retrouvent aussi dans ce 
contexte des plasmocytes avec 
pigments de fer

MGG
Coloration 
de Perls

IgA augmentés (polyclonaux)
Bloc betagamma à EPP

GGT 

INTOXICATION ALCOOLIQUE
Pas de myélogramme si 

pancytopénie modérée et 
contexte évident



Pancytopénie vraie ?

Age? Sexe? Contexte? 

URGENCES  : 
LAM3
SAM

NFS / FROTTIS 

Informatif => 
suspicion 
diagnostique 

Non Informatif

Myélogramme Examens complémentaires ou 
diagnostiques
Anapath
Caryotype
Biologie moléculaire….



Eliminer la LAM3 en urgence 
Risque de CIVD ++++

!! Y compris chez les enfants !!
Lecture attentive du frottis sanguin

Corps d’Auer en fagots



 Patient 53 ans
 ATCD :
 Tabagique à env 33 PA
 BPCO
 Dépressif depuis 20 ans
 Infarctus stenté en 2010
Prise de nombreux médicaments : ADP, AHT…

 Consultation pour renouvellement ttt
 Se plaint d’asthénie, perte appétit et perte 15 kg en 

2 ans
 NFS 

 Hb = 14,9 g/dl  Pas d’anémie
 Plaq = 9 G/l
 PNN = 1,26 G/l



Cellules d’aspect blastiques noyaux parfois 
irréguliers rarement bilobés 
Nombreuses granulations fines et azurophiles



Cellules altérées mais noyaux bilobés 
nombreuses granulations azurophiles
=> LAM 3  



Moelle riche aspect monomorphe, majorité cellules 
blastiques hypergranuleuses



Noyau parfois 
bilobés



81% de blastes 
Peroxydase ++



t(15;17) ; + 8



Chr 17, gène PML, 
fluo verte

Chr 15, gène RARA, 
fluo orange



chr15

chr17

t(15; 17)



 Caryotype : t(15;17)(q24;q21)
 Trisomie 8 dans 1/3 mitoses, pas d’autres anomalies

 Recherche transcrit par Bio mol :  PML-RARA 
 LAM promyélocytaire avec t(15;17)
 Classé en OMS groupe 1 

Bon pronostic

IMPORTANCE DU CARYOTYPE 
- Confirmation diagnostique
- Classement 
- Pronostic

Note : OMS décrit « LAM avec t(15;17) (q22;q12) » idem (q24;q21) car repositionnement gènes depuis 2008



Souvent : patient hospitalisé
Contexte : Infection/Cancer/lymphome
Fièvre > 38°C fluctuante
Syndrome tumoral, Sd neurologique
Défaillance multiviscérale
Apparition pancytopénie



Patiente 67 ans, Polyadénopathies
Hb = 7,9 g/dL ; plaq = 87 G/L ; PNN = 1,23 
G/L
LDH augmentés , TG un peu augmentés
fib = 1,23 g/L, Ferritine très élevée

Diagnostic final de LAI avec minime infiltrat à la 
BOM

Myélogramme : Images de phagocytose de 
cellules entières



 Image de phagocytose pas toujours vues au 
myélogramme

 À l’inverse phagocytose pas synonyme de 
SAM (contexte très inflammatoire/réanimation)

=> plusieurs critères nécessaires pour un 
diagnostic positif



 Fièvre > 38,5°C
 Splénomégalie
 Cytopénies affectant au moins 2 lignées
 Hypertriglycéridémie > 2 mmol ou 

hypofibrinogénémie <1,5 g/L
 Hyperferritinémie > 1000µg/L
 Images d’hémophagocytose (MO, rate, gg)
 LDH > 1000 UI/L

 [CD25 s, baisse  activité des NK] 



Pancytopénie vraie ?

Age? Sexe? Contexte? 

URGENCES  : 
LAM3
SAM

FROTTIS 

Informatif => 
suspicion 
diagnostique 

Non Informatif

Myélogramme Examens complémentaires ou 
diagnostiques
Anapath
Caryotype
Biologie moléculaire….

Enfants
Pancytopénie
Bicytopénie
Très suspectes



- Enfant de 3 ans avec 

- Pâleur, asthénie et syndrome infectieux fébrile avec 
bronchite depuis 3 semaines ne répondant pas aux ttt
antibiotiques 

- Examen clinique  : absence de syndrome tumoral. 

-NFS  : pancytopénie profonde
-GB = 3,8.109/L, PNN = 1,2 G/L
-Hb = 6,2g/dL, normocytaire , non régénérative
-plaq = 45.109/L



Blastes petits, très haut N/C , noyau parfois 
irréguliers, vacuoles cytoplasmiques 
Peroxydase négatives
Blastes plutôt lymphoïdes



Blastes lymphoïdes
Dysmégacaryopoïèse



Blastes lymphoïdes



 Médullogramme : 75% de blastes ainsi que des 
mégacaryocytes majoritairement anormaux de petite 
taille à noyaux ronds ou séparés

 Peroxydase négatifs
 Phénotypage 
 Blastes CD45f CD34+, TdT- sCD3-, cyCD3+, CD7+, 

CD2-, CD5-, CD4-, CD8-, TCR-, CD1a- avec marqueurs 
myéloïdes aberrants CD33+ , CD117+, CD11b+ et 
CD11c+ 

 Profil phénotypique  : LALT-I dans l’EGIL, profil ‘early T-
cell precursor leukemia’ (Coustan-Smith et al., Lancet 
Oncol, 2009), de mauvais pronostic.

 Absence d’aneuploïdie







- Présence d'une translocation entre le bras court du chromosome 12 
et le bras long du chromosome 13 sur 23/29 métaphases. Trois 
métaphases ont en plus une trisomie 22.  

46,XX,t(12;13)(p12;q14)[20]/ 47,sl,+?22[3]/ 46,XX[6] 

- L’étude en FISH confirme la t(12;13)(p12;q14) avec translocation du
gène RB1 (13q14) sur le der12 et du gène TEL (12p13) sur le
der13. Elle ne montre pas la présence de trois copies du gène BCR,
il n’a y donc pas de trisomie 22 mais présence d’un marqueur sur
les métaphases à 47 chromosomes. Pas d’anomalie des gènes
HOX11L2/TLX3, TCRb, ABL et AML1

- La biologie moléculaire retrouve un réarrangement clonal en TCR







LCR blastique

Corticorésistance à J8

Traitement : recommandations EORTC LAL VHR Lyon

Moelle à J38 : 8% blastes

Allogreffe de moelle osseuse avec donneur intrafamilial à 
7 mois du diagnostic

Rechute à 3 ans postallogreffe



- Phénotype CD5 faible (moins de 75% des blastes), CD8- CD1a- et 
association avec un ou plusieurs marqueurs myéloïdes sur au 
moins 25% des blastes : CD117, CD34, HLA DR, CD13, CD33, 
CD11b, CD65

- Souvent associé à une grande instabilité génomique : caryotypes 
complexes, avec gains ou perte de matériel génétique

- Pas de présentation clinique particulière

- Entité de mauvais pronostic (absence de rémission ou rechute) => 
indication d’allogreffe de moelle 

IMPORTANCE DES EXAMENS COMPLEMENTAIRES : PRONOSTIC



Pancytopénie vraie ?

Age? Sexe? Contexte? 

URGENCES  : 
LAM3
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FROTTIS 

Informatif => 
suspicion 
diagnostique 

Non Informatif

Myélogramme Examens complémentaires ou 
diagnostiques
Anapath
Caryotype
Biologie moléculaire….

Enfants
Pancytopénie
Bicytopénie
Très suspectes



 Nourrisson,1 mois

 MH : AEG/troubles neurologiques

 ATCD familiaux : 2 parents cousins au 1° degré,
les deux frères atteints ostéopétrose (un DCD)

 Clinique : dénutrition, déshydratation sévères
hypotonie axiale, hypertonie des quatre membres.

Aggravation rapide avec convulsions et coma
apyrétique

NFS : GB = 0,2 G/L Plaq = 19 G/L pas anémie

 Myélogramme : frottis pauvres



Dysmégacaryopoïèse

MYELOGRAMME



Anomalies de segmentation des 
noyaux, de condensation de la 
chromatine Présence de 

macroplaquettes



1) Dysmyélopoïèse chez un enfant ????

ELIMINER TOUTE CAUSE NON SPECIFIQUE 

Toxique, médicamenteuse, nutritionnelle 
(allaitement maternel exclusif tardif), carentielle, 
virale, métabolique……

2) Dans ce contexte : plutôt maladie métabolique….

Ammoniémie 1010 µmol/l [14.7-55.3]

Chromatographie des AA et des acides organiques sanguins et urinaires : 
Glycine 1537 µmol/L [185-273] 

Pics de 3-OH-propionate et méthylcitrate

Profil typique d’acidémie propionique
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LAM3
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Myélogramme Examens complémentaires ou 
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Anapath
Caryotype
Biologie moléculaire….

Plutot un homme
> 50 ans
Neutropénie/
bicytopénie/
pancytopénie



 Chez un homme le plus souvent (..quoique..)
 Plus de 50 ans le plus souvent (….quoique…!)
 Splénomégalie isolée/infections à répétition
 Neutropénie NFS

= >> Recherche de tricholeucocytes
!! Y penser !!

 Absence de monocytes sur frottis (Attention aux 
automates)

 Ne pas sécher le frottis sanguin après étalement 
!! (=> Attention aux étaleurs/colorateurs automatiques)

 Dans la ‘goutte’
 Au X10



Patient de 58   ans

Bilan de pancytopénie avec splénomégalie: 
fibrose ? SMD ?

NFS : 
Hb = 12,3 g/dL
VGM = 105 fL
Plaq = 125 G/L
Leucocytes = 2,1 G/L
PNN = 0,4 G/L



Nombreux lymphocytes 
à grains??

Tricholeucocytes



Phénotypage concordant



 Fibrose associée => BOM d’emblée

HES





Marquage CD20



DBA44
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 Patient de  48 ans   
 Exploration de pancytopénie
 NFS : 
Hb = 8,7 g/dL
VGM = 87 fL
Plaq = 145 G/L
Leucocytes = 2,05 G/L
PNN = 1,11 G/L

 Frottis sanguin  : très discrète érythromyélémie
(1% myélocytes, 1,5 Erb/100 GB)



Myélogramme très 
pauvre



En bout de franges de frottis : 
Présence d’amas cohésifs



En bout de franges de frottis : 
Présence d’amas cohésifs
Non hématopoiétiques



HES

BOM  : zone 
hématopoïétique



HES

BOM  : zone avec cellules 
très dystrophiques non 
hématopoïétiques



PSA

BOM  : Immunohistochimie
Marquage PSA 
Métastases d’un cancer de
prostate
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 Femme, 61 ans

 Découverte pancytopénie

 Hb = 6,8 Hb /dL
 VGM = 125 fL
 Plaq = 80 G/L
 PNN = 1,6 G/L 
 Reticulocytes = 50 G/L

!



Poikilocytose, 
Ovalocytes
dacryocytes, 
Fragments d’hématies

PNN 
hypersegmentés

Frottis très suspect de carence
vitaminique



Macroblastose
Métamyélocytes de grande taille
PNN hypersegmentés

Vitamine B12 abaissée
Ac antifacteurs intrinsèques +
Ac anticellules pariétales +

MALADIE DE BIERMER
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 Homme, 81 ans
 Splénomégalie
 Pancytopénie profonde

Hb = 7,3 Hb
VGM = 91 fL
Plaq = 134 G/L
Leuco = 1,43 G/L
PNN = 700 G/L



Erythromyélémie, 4% baso, dacryocytes, noyaux de 
micromégacaryocytes = Suspicion de myélofibrose
Primitive => BOM/Bio mol d’emblée



HES 

Suspicion frottis sanguin 
=>BOM d’emblée
(Myélogramme non 
informatif)



Présence de la mutation V617F dans le gène JAK2. en 
biologie moléculaire      

Diagnostic de myélofibrose primitive          

RETICULINE
Réticuline
Coloration 
argentique

Importante fibrose réticulinique
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 Jeune fille, 16ans
 ATCD LAL B en 2008
 Vient en France pour prise en charge pancytopénie

: Rechute ? SMD ? LA 2re ?

 NFS  
Hb = 10,7 g/dL Hb
Plaq = 39 G/L
Leuco = 1,2 G/L
PNN = 0 G/L

 Pas de cellule blastique sur le frottis sanguin

 Myélogramme extrêmement pauvre quasi sans 
hématopoïèse => suspicion d’aplasie

 BOM indispensable = examen diagnostique



Absence 
d’hématopoïèse



RETICULINE

Absence de 
fibrose



 Adultes : Caryotype / FISH : éliminer un SMD 
hypoplasique

 Enfants caryotype sur lymphocytes : éliminer une 
maladie de Fanconi

 Recherche de clone HPN (déficit en molécules 
membranaires GPI ancrées) sur au moins deux 
populations en CMF

 Clone présent chez env. 30 % des aplasies



Patient 70 ans
Aplasie médullaire
Clone HPN = 3 %



Pancytopénie vraie ?
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suspicion 
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Myélogramme Examens complémentaires ou 
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Anapath
Caryotype
Biologie moléculaire….

Et quand on a un doute ?
Quand on ne sait pas ?
Un aspect cytologique que 
l’on a jamais vu ?

???

????

AVIS 
EXTERIEUR



Utilisateur ou/et relecteur































Bilan à 12 mois..Perspectives
Ouverte aux inscrits et non inscrits 

LE 22 NOVEMBRE à PARIS
9h-16h

Fin inscriptions : 18/10
Inscription limitée à 80 places 

Merci à toute personne intéressée de laisser 
Nom et coordonnées à la sortie de la conférence au 

stand SIEMENS



 Démarche diagnostique systématique

 Diagnostic des urgences

 Orientation diagnostique => choisir les bons
examens complémentaires

 Importance du dialogue clinicien – biologistes



- WHO classification of tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues
Swerdlow et al, IV edition
IARC Press

- Bone marrow evaluation in new-onset pancytopenia
- Elizabeth P., Weinziert MD, Daniel A. Arber MD
- Human Pathol (2103) 44, 1154-1164

- Early T cell Precursor Leukemia : a subtype of very high risk acute lymphoblastic
leukemia identified in two independent cohorts
Coustan-Smith et al.
Lancet Oncol. 2009 Feb ; 10(2) : 147-156

 Vardiman JW, et al. The 2008 revision of the World Health Organization (WHO) 
classification of myeloid neoplasms and acute leukemia: rationale and important 
changes. Blood 2009 114: 937-951

 Tefferi A. Traitement de la myélofibrose. Blood 2011 ;117 :3494


