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Utilisation en routine de la formule érythrocytaire sur 
ADVIA® 2120i dans le dépistage des syndromes 
myélodysplasiques 
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Les syndromes myélodysplasiques (SMD) sont des 
affections clonales des cellules souches pluripotentes 
ou myéloïdes, caractérisées par une hématopoïèse 
inefficace, responsable de cytopénies sanguines qui 
contrastent avec une moelle généralement riche 
(insuffisance médullaire qualitative avec avortement 
intra-médullaire). Les SMD évoluent fréquemment en 
leucémie aiguë myéloïde (LAM) et constituent les  
plus fréquents des états pré-leucémiques chez l’adulte. 
 
Une bi ou pancytopénie associée à un petit contingent 
de blastes circulant constitue sans ambigüité un 

tableau évocateur de SMD, il n’en est pas de même 
pour l’anémie arégénérative isolée. 
 
De nombreuses anomalies érythrocytaires ont été 
décrites dans les SMD, allant des plus classiques  
et fréquentes (macrocytose  associée ou non à des 
hématies hypochromes1) à des formes beaucoup plus 
rares (schizocytes, sphérocytes2, acanthocytes3).

Expérience du Dr Philippe GUEUDET – Laboratoire de Biologie 
Centre Hospitalier Saint-Jean à Perpignan (66) – 2015

Les syndromes myélodysplasiques (Haute Autorité de Santé - janvier 2008)

Apport des paramètres érythrocytaires dans le dépistage des syndromes 
myélodysplasiques

Les hématimètres ADVIA® par leurs spécificités 
techniques ont fait l’objet d’études ayant pour but de 
dégager à partir de l’hémogramme des profils pouvant 
évoquer un SMD. 

Plusieurs auteurs ont proposé des profils plus ou moins 
complexes, mettant à profit la technologie Siemens 
ADVIA® 2120i pour dépister les SMD, dès la réalisation 
de l’hémogramme.4,5

La formule érythrocytaire sur ADVIA® 2120i

Grâce à une méthodologie optique (cytométrie  
de flux), l’ADVIA® 2120i mesure la taille (volume)  
et la concentration en hémoglobine individuelle  
de chaque hématie. 
 
En utilisant deux seuils sur chaque axe,  
la répartition des cellules permet d’obtenir  
une formule érythrocytaire à neuf populations  
(Figure 1) : hématies normochromes  
normocytaires, hypochromes microcytaires, 
hypochromes macrocytaires, microcytaires 
hyperdenses, etc. 60
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L’analyse des réticulocytes sur ADVIA® 2120i 
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Après coloration spécifique de l’ARN cytoplasmique 
des réticulocytes, l’analyse est réalisée de la même 
manière que celle des hématies, permettant ainsi de 
mesurer les volumes globulaires et les concentrations 
en hémoglobine de chaque réticulocyte. 
 
Un paramètre original, le contenu en hémoglobine  
des réticulocytes (CHr) est calculé (Figure 2).  
 
Ce paramètre est une aide dans le suivi des 
traitements à l’érythropoïétine, des anémies et des 
sorties d’aplasie. 

Objectif de l’étude au Centre Hospitalier de Perpignan

L’objectif est de proposer, tout en s’inspirant des 
travaux cités ci-dessus, un profil érythrocytaire simple 
permettant de mettre en évidence  une suspicion  
de SMD grâce à un hémogramme réalisé avec 
ADVIA® 2120i. 
 
Au centre hospitalier Saint-Jean à Perpignan, nous 
avons fait le choix d’utiliser en routine certains 
paramètres disponibles sur nos hématimètres qui 
permettent  de cibler une dysérythropoïèse centrale, 
signe principal et souvent unique des syndromes  
myélodysplasiques de bas risque. Dans le cas  
d’une dysérythropièse d’origine centrale, huit à 
neuf zones du cytogramme décrit ci-dessus sont 
occupées.6 
 
L’habitude a été prise depuis plusieurs années d’utiliser 
comme signe d’appel chez les patients anémiés non 
régénératifs, le profil correspondant à l’association 
de la présence des trois conditions suivantes : 
 
• Pourcentage d’hématies macrocytaires supérieur  
  à 2,5% (alarme MACRO à partir d’une croix)

• Pourcentage d’hématies hypochromes supérieur  
  à 3% 

• Contenu en hémoglobine des réticulocytes  
  (CHr) > à 30 pg 
 
En 2014, sur 98 184 Numérations Formule Sanguine 
(NFS) réalisées, 1 111 hémogrammes présentent ce 
profil, soit 1% de la population testée à l’hôpital.  
 

Sur la même période, une analyse rétrospective  
de 104 SMD, SMD/SMP* et SMD acutisées montre  
que 74 cas présentent ce profil pour une sensibilité 
globale de 72%. 
 
La technologie ADVIA® permet d’aller plus loin que le 
simple CVGR et l’examen morphologique du frottis 
sanguin où la présence simultanée de 2,5 % 
d’hématies macrocytaires associée à 3% d’hématies 
hypochromes est pour le moins délicate à observer  
sur lame.

Retic CH

Figure 2

*SMP : syndromes myéloprolifératifs
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Mr BO est suivi depuis 2000 pour une Leucémie 
Lymphoïde Chronique (LLC) par hémogrammes 
itératifs, réalisés par son laboratoire de proximité. 
 
Une évolution défavorable amène le service 
d’hématologie clinique à placer le patient sous 
bendamustine, ofatumumab, méthylprednisolone. 
 
En octobre 2013, un hémogramme de contrôle  
détecte chez ce patient une pancytopénie qui  
conduit à son hospitalisation. 
 
La NFS est effectuée sur ADVIA 2120i. La population 
érythrocytaire présente un aspect « dispersé » : huit 
des neuf zones de la formule érythrocytaire sont 
occupées, signe d’une probable 
dysérythropoïèse (Figure 3).  
 
Ce profil est pour nous évocateur d’une 
dysérythropoïèse induite par les traitements  
antérieurs types fludarabine et chloraminophène ou 
d’un Syndrome Myélodysplasique de novo venant 
s’ajouter à la longue évolution de la LLC (Tambaro7).

Conclusions

Ce profil simple à visualiser dès la validation de 
l’hémogramme est particulièrement pertinent dans le 
cadre d’une anémie  chez un patient en situation 
initiale, chez les patients atteint de poly-pathologies 
hématologiques, cas de plus en plus fréquent compte 

tenu des progrès thérapeutiques et chez les patients 
de gériatrie pour lesquels les causes multifactorielles 
d’anémie peuvent faire discuter l’intérêt d’un 
myélogramme.

Exemple d’un cas clinique

Figure 3
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Un myélogramme est effectué (situation peu 
fréquente dans les LLC). La coloration de Perls 
permet de mettre en évidence 67% de 
sideroblastes en couronne (Figure 4).  
 
Le diagnostic d’Anémie Réfractaire 
Sidéroblastique a été posé.

Résultats issus de la formule érythrocytaire : 
%MACRO = 5%  
%HYPO = 9,5% 
CHr = 35,3 g/dl

Figure 4

Myélogramme, coloration de PERLS  (objectif x 100)
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Siemens Healthcare Diagnostics fournit aux 
professionnels de la santé des hôpitaux, 
laboratoires centralisés, cabinets médicaux  
et services « critical care » les informations 
vitales dont ils ont besoin pour diagnostiquer, 
traiter et suivre efficacement leurs patients. 
Notre portefeuille innovant de solutions axées 
sur les performances et services d’assistance 
personnalisés favorise un flux de travail 
rationalisé, une efficacité opérationnelle 
optimisée et un pronostic amélioré. 
 
ADVIA et toutes les marques associées sont 
des marques déposées de Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc. Toutes les autres marques et 
marques déposées sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs. 
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veuillez contacter votre représentant local. 
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