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Aspect en « bec » dans la zone des éléments à faible densité chromatinienne du cyAspect en « bec » dans la zone des éléments à faible densité chromatinienne du cy
de l’aspect « ovoïde » observé habituellement dans les LAL.p

Présence de cellules peroxydase positives (notamment dans les cas de LAM1, LAM

Il existe une bonne concordance de ces cas avec la méthode PANDA (Peroxydase Activity
publié (proche de 90 % selon d’Onofrio, confirmée par Gibbs en 2005). La méthode PANDA c
Elle concerne principalement les leucémies aiguës et est essentiellement applicable aux casElle concerne principalement les leucémies aiguës et est essentiellement applicable aux cas
poser des problèmes d’orientation. C’est une méthode observateur-dépendante et il peut ex
approche permettant d’orienter la lecture microscopique.

LAM0 (avec différenciation minime) LAM1 (sansLAM0 (avec différenciation minime) LAM1 (sans

Blastes indifférenciés (hautBlastes indifférenciés (haut 
rapport nucléocytoplasmique, 
chromatine fine, absence dechromatine fine, absence de 

granulations).

Cytogramme Perox :

Les blastes sont situés avec les 
lymphocytes et les L.U.C. 
( b d’ i d l(absence d’expression de la 
myélopéroxydase).

Cytogramme Baso :

Les blastes sont situés avec les 
monolobés et les blastes avec unmonolobés et les blastes avec un 
aspect en « bec ».

LAM3 (Promyélocytaire) LAM4 (Myélo

Blastes (promyélocytes (p y y
atypiques) contenant des fagots 

de corps d’Auer.

Cytogramme Perox :Cytogramme Perox : 

Les blastes sont situés en 
saturation dans la zone des PNNsaturation dans la zone des PNN 
(expression très forte de la 
myélopéroxydase)myélopéroxydase).

Cytogramme Baso : 

Les blastes sont situés avec les 
monolobés et les blastes avec un 
aspect en « bec » et une 
résistance à la lyse modérée.

LAM5b (M t i ) LAM6 (ELAM5b (Monocytaire) LAM6 (E

Quelques monoblastes et 
promonocytes ; majorité de p y ; j

monocytes.

Cytogramme Perox :

Les blastes sont situés 
majoritairement avec les L.U.C. 
( b d’ i d l(absence d’expression de la 
myélopéroxydase). Les 
monocytes expriment faiblementmonocytes expriment faiblement 
la myélopéroxydase.

Cytogramme Baso : 

Les blastes sont situés avec les 
monolobés et les blastes avec un 
aspect en « bec » et une 
résistance à la lyse modérée.
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t b i t ti LAMermet une bonne orientation vers une LAM :

ytogramme Baso étroitement associé à une LAM (Se = 77% VPP = 91%) et qui se différencieytogramme Baso étroitement associé à une LAM (Se = 77%, VPP = 91%) et qui se différencie

M2, LAM3, LAM4 et LAM5b).

and Nuclear Density Analysis – d’Onofrio 2001) (8 cas sur 9) ce qui est proche de ce qui a été
orrespond cependant plus à une pré-classification, les catégories étant parfois très vastes.

s où la blastose circulante est suffisamment importante les formes leucopéniques pouvants où la blastose circulante est suffisamment importante, les formes leucopéniques pouvant
xister des difficultés quand il y a « superposition » de plusieurs modèles, mais il s’agit d’une

s maturation) LAM2 (avec maturation)s maturation) LAM2 (avec maturation)

Blastes indifférenciés et blastes Blastes indifférenciés etBlastes indifférenciés et blastes 
granuleux (granulations 

azurophiles)

Blastes indifférenciés et 
granuleux, associés à une 
maturation (promyélocytes, azurophiles). (p y y

myélocytes, PNN).

Cytogramme Perox : 

Les blastes sont situés 
Cytogramme Perox : 

majoritairement avec les 
monocytes et les polynucléaires 

Les blastes sont majoritairement 
situés avec les L.U.C., avec la 
présence de cellulesneutrophiles du fait de leur 

expression de la 
él é d

présence de cellules 
myélopéroxydase positives 
(maturation granuleuse)myélopéroxydase. (maturation granuleuse).

Cytogramme Baso :
Cytogramme Baso : 

Les blastes sont situés avec les

Cytogramme Baso : 

Les blastes sont situés avec les 
l bé t l bl tLes blastes sont situés avec les 

monolobés et les blastes avec un 
aspect en « bec » et une

monolobés et les blastes avec 
plus de cellules dans la zone des 
polylobés du fait de la maturationaspect en « bec » et une 

résistance à la lyse modérée.
polylobés du fait de la maturation 
granuleuse.

omonocytaire) LAM5a (Monoblastique)

Blastes indifférenciés et Monoblastes (cellules de grande 
granuleux, associés à des 

monocytes.
taille avec un cytoplasme 

abondant fortement basophile et 
di)

Cytogramme Perox :

un noyau arrondi).

Cytogramme Perox : 

La zone des monocytes est très 
d d f it d l t t

Cytogramme Perox : 

Les blastes sont situésdense du fait de la monocytose et 
des blastes (myélopéroxydase 
expression faible)

Les blastes sont situés 
majoritairement avec les L.U.C. 
(absence d’expression de laexpression faible). (absence d expression de la 
myélopéroxydase) avec un 
rapport L.U.C./Lymphocytes très 

Cytogramme Baso : 

Les blastes sont situés avec les

pp y p y
élevé.

Les blastes sont situés avec les 
monolobés et les blastes avec un 
aspect en « bec » et une 

Cytogramme Baso : 

Les blastes sont situés avec lesp
résistance à la lyse modérée. Les blastes sont situés avec les 

monolobés et les blastes avec un 
aspect en « bec » et uneaspect en « bec » et une 
résistance à la lyse.

E th ïd ) LAM7 (Mé bl ti )Erythroïde) LAM7 (Mégacaryoblastique)

Blastes indifférenciés associés
à des érythroblastes

Blastes à chromatine assez 
dense au noyau parfois irrégulier.y y p g

Cytogramme Perox : Cytogramme Perox : 

Les blastes sont situés 
majoritairement dans la zone des 
l h t t d L U C

Les blastes sont situés 
majoritairement dans la zone des 
l h t t d L U Clymphocytes et des L.U.C. lymphocytes et des L.U.C.

Cytogramme Baso : 
Cytogramme Baso : 

Les blastes sont situésy g

Les blastes sont situés avec les 
monolobés et les blastes avec un

Les blastes sont situés 
majoritairement avec les 
monolobés du fait de la densitémonolobés et les blastes avec un 

aspect en « bec ».
monolobés du fait de la densité 
chromatinienne.

L’ l d t P t B d l’ l d’Hé t l i ADVIA® 2120L’analyse des cytogrammes Perox et Baso de l’analyseur d’Hématologie ADVIA® 2120 pe

Aspect en « bec » dans la zone des éléments à faible densité chromatinienne du cyAspect en « bec » dans la zone des éléments à faible densité chromatinienne du cy
de l’aspect « ovoïde » observé habituellement dans les LAL.p

Présence de cellules peroxydase positives (notamment dans les cas de LAM1, LAM

Il existe une bonne concordance de ces cas avec la méthode PANDA (Peroxydase Activity
publié (proche de 90 % selon d’Onofrio, confirmée par Gibbs en 2005). La méthode PANDA c
Elle concerne principalement les leucémies aiguës et est essentiellement applicable aux casElle concerne principalement les leucémies aiguës et est essentiellement applicable aux cas
poser des problèmes d’orientation. C’est une méthode observateur-dépendante et il peut ex
approche permettant d’orienter la lecture microscopique.

  

  

    

  

      

  

 

    
  

     

     

      
     

    

   

  

    

  

 

   

      

     
    

t b i t ti LAMermet une bonne orientation vers une LAM :

ytogramme Baso étroitement associé à une LAM (Se = 77% VPP = 91%) et qui se différencieytogramme Baso étroitement associé à une LAM (Se = 77%, VPP = 91%) et qui se différencie

M2, LAM3, LAM4 et LAM5b).

and Nuclear Density Analysis – d’Onofrio 2001) (8 cas sur 9) ce qui est proche de ce qui a été
orrespond cependant plus à une pré-classification, les catégories étant parfois très vastes.

s où la blastose circulante est suffisamment importante les formes leucopéniques pouvants où la blastose circulante est suffisamment importante, les formes leucopéniques pouvant
xister des difficultés quand il y a « superposition » de plusieurs modèles, mais il s’agit d’une

      

 

   

   
          

     
     

   
      

             

    

    
    

    

      
   

       

   

         

          

   

      

      

          

   

         

  

  

  

    

  

      

  

 

    
  

     

     

      
     

    

   

  

    

  

 

   

      

     
    

Il existe quelques cas très caractéristiques où le diagnostic peut être évoqué dès l’examen par l’appar

cytopénique avec un pourcentage de blastes circulants faible, et dans ce cas l’aspect caractéristique du c

grande majorité de blastes situés dans la zone des L U C (*) (rapport L U C /Lympho très élevé) et montant jgrande majorité de blastes situés dans la zone des L.U.C.( ) (rapport L.U.C./Lympho très élevé) et montant j

      

 

   

   
          

     
     

   
      

             

    

    
    

    

      
   

       

   

         

          

   

      

      

          

   

         

  

reil ADVIA . L’aspect des LAM3 est très évocateur ; cependant beaucoup de LAM3 ont une présentation®

cytogramme Perox peut manquer. Dans les LAM5a, la répartition des cellules est particulière avec une très

jusqu’en saturation (*) Large Unstained Cellsjusqu en saturation. ( ) g
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