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Des réponses pour la vie.

Bulletin Hématologie N° 9



Découverte de phénomène de
satellitisme des plaquettes sur
ADVIA® 2120
Ce cas clinique nous a été communiqué par le laboratoire CARMI, polyclinique  
d’Henin – Beaumont . Il a été fourni et commenté par Mme Sylvie Goffart et Mr
Thierry Lestienne.

ADVIA® 120 / ADVIA® 2120 / ADVIA® 2120i

Deux principes de comptage des leucocytes sont utilisés : un des comptages est
effectué sur le principe de la cytochimie de la peroxydase, et l’autre, est un comptage
des noyaux après lyse des cytoplasmes. L’appareil vérifie systématiquement la 
corrélation des deux résultats. Toute absence de corrélation est signalée par une
alarme associée à une étoile en face du chiffre des GB.
Le canal baso (canal de comptage de référence) est peu soumis aux artéfacts
connus (amas plaquéttaires, GR résistants à la lyse...). C’est donc son résultat qui
est pris en considération.

Clinique

Le patient est un homme âgé de 57 ans, diabétique, souffrant d’un syndrome 
artéritique des petits troncs artériels, dans un contexte alcoolo-tabagique. 
Fin 2008, le patient a été hospitalisé pour ischémie aigue, qui s’est soldée par une
amputation.

L’appareil a signalé une 
différence de comptage des GB
entre les deux canaux de
mesure (17 920 GB /µl sur le
canal baso et 6 710 /µl sur le
canal peroxydase) ; ADVIA®

2120 a rendu le chiffre juste
de 17 920 GB/µl.
On peut observer sur le 
cytogramme peroxydase un
aspect anormal de la 
population des polynucléaires
neutrophiles (population 
diffuse, placée en saturation, en
haut du cytogramme) qui fait 
soupçonner un nombre de 
cellule de très grande taille,
‘sortant’ du cytogramme. Un

frottis sanguin a été réalisé pour
comprendre la raison de la 
différence de comptage entre
les deux canaux de lecture,
ainsi que l’aspect du 
cytogramme peroxydase.

Bilan ADVIA® 2120

GB : 17,92 x 103/µl
Hb : 11,3 g/dl
GR : 3,65 x 106/µl
Plaquettes : 305 000/µl



Utilisateurs ADVIA® 120 et ADVIA® 2120 vos cas pathologiques nous intéressent
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Commentaires

Le satellitisme des plaquettes aux polynucléaires neutrophiles est un phénomène rare, qui surviendrait dans un cas sur 12 000 
numérations 1.
Il se produit généralement en présence d’EDTA, conservé et analysé à température ambiante. 
Le piège principal à éviter pour le laboratoire est une sous-estimation du comptage des plaquettes, avec un risque élevé de 
rendre une fausse thrombopénie.
On peut diminuer, voire éviter totalement le phénomène, en maintenant le prélèvement à 37 °C dès son recueil ou en utilisant des
anticoagulants autres que l’EDTA, comme l’héparine, le citrate et l’oxalate 1,2. Dans le cas que nous exposons, le passage d’un tube
citraté a permis de corriger le phénomène.
Malgré l’évocation de diverses théories 1,3, le mécanisme à l’origine du satellitisme des plaquettes autour des neutrophiles n’est pas
connu à ce jour.
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Au microscope

On peut observer, plus particulièrement dans les franges du frottis,
que de nombreuses plaquettes se sont «satellisées» autour des 
polynucléaires neutrophiles. La numération des plaquettes en mode
automatique doit alors être mise en cause, car elle est probablement 
sous-estimée.
Le phénomène a aussi entrainé une agglutination des neutrophiles,
provoquant une diminution de leur comptage sur le canal peroxydase,
(ce qui a déclenché le message de déficit en MPO) un aspect diffus et
haut placé sur le cytogramme, et le message indiquant une différence
de comptage avec le canal baso.
Sur ADVIA® 120/2120/2120i, la numération des noyaux issue du
canal baso est juste, ce qui a permis de rendre immédiatement un 
comptage juste des leucocytes, sans avoir à le vérifier.
La formule leucocytaire doit être refaite au microscope, car le 
pourcentage de neutrophiles compté par l’appareil est sous-estimé.
Le laboratoire a effectué une formule leucocytaire au microscope, et la
numération des plaquettes a été effectuée sur un tube citraté, qui a
fait disparaître le phénomène.

Bilan rendu par le laboratoire
GB : 17 920/µl (rendu par l’ADVIA® 2120)
Plaquettes : 483 000/µl (contrôlé sur 
prélèvement citraté)
Formule leucocytaire (effectuée au microscope) :
• Polynucléaires neutrophiles : 57 %
• Polynucléaires éosinophiles 5 %
• Polynucléaires basophiles : 1 %
• Lymphocytes : 29 %
• Monocytes : 8 %


