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ADVIA®120/2120/2120i

Analyse des globules rouges

L’étude de la population érythrocytaire sur les analyseurs 
ADVIA®120/2120/2120i, qui consiste à mesurer pour chaque 
cellule son volume et sa concentration en hémoglobine 
(figure 1), permet d’établir une formule érythrocytaire ainsi 
que la détection de globules rouges hyperdenses, 
déshydratés. Ceux-ci sont signalés par le déclenchement du 

message HYPER (+, ++, +++). On retrouve cette alarme 
notamment lors de processus hémolytiques.

Le déclenchement du message HYPER doit faire évoquer une 
anomalie constitutionnelle ou une pathologie acquise.
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Formule érythrocytaire

Figure 1 :
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Analyse des leucocytes : méthode BASO

La méthodologie du canal « Baso », après lyse différentielle 
des cytoplasmes, permet de mesurer la densité de la 
chromatine des noyaux mis à nu. 

Ce principe analytique breveté permet non seulement  
de compter les polynucléaires basophiles résistants  

à cette analyse, mais aussi (figure 2) :

•  d’effectuer une formule approchée 
« %mononucléés-%polynucléés »

•  de détecter la présence de blastes
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Cas clinique 
Observation

Ce patient de 68 ans, d’origine algérienne, ancien maçon, 
diabétique, est adressé pour pancytopénie en juin 2015. 
Il a consulté deux ans auparavant (21 janvier 2014, figure 3) 
en hématologie pour une anémie hémolytique chronique, à 

test de Coombs négatif liée à une elliptocytose, avec 
volumineuse splénomégalie et un MGUS IgG kappa. 

Dossier du 21 janvier 2014 : ADVIA2120i a déclenché le message HYPER++,  
en faveur de la présence confirmée au microscope, d’elliptocytes.

Figure 3 :

Cytogramme baso

Figure 2 :
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Dossier du 13 juin 2015 : Les noyaux de faible densité chromatinienne sont visibles sur le cytogramme baso, 
le message ATYP et l’aspect du graphe peroxydase permettent de penser que les blastes n’ont aucune activité 
peroxydasique, les globules rouges hyperdenses sont observables sur le cytogramme des GR ainsi que sur 
l’histogramme de concentration en hémoglobine.

À noter : le % de blastes issu de l’appareil (9,5%) s’est révélé corrélé avec la méthode manuelle (10%)

À cette date, il existait déjà une pancytopénie avec une 
neutropénie à 1.35 G/L, une anémie à 10.5 g/dL, VGM à 78 fL, 
réticulocytes à 120 G/L et une thrombopénie à 67 G/L.  
Il avait été noté la présence de polynucléaires neutrophiles 
(PN) hypogranuleux, de macroplaquettes et d’elliptocytes. Il 
n’y avait pas eu d’exploration médullaire pour recherche de 
syndrome myélodysplasique, l’importance de la 
splénomégalie pouvant contribuer aux cytopénies. Sur des 
hémogrammes plus anciens, l’hémoglobine se situait entre 11 
et 12 g/dL. Il n’y a pas de notion d’anémie chronique 
préalable connue chez ce patient, et il n’y a pas d’antécédent 
familial connu de ce type. 

Le bilan d’entrée du 13 juin 2015 (figure 4) montre des 
leucocytes à 0.9 G/L, PN 0.12 G/L, Hb 8.3 g/dL, VGM 79.3 fL, 
réticulocytes 59 G/L, plaquettes 17 G/L.

Sur automate ADVIA 2120i, il y a 14% de L.U.C. (Large 
Unstained Cells : cellules de grandes tailles peroxydase 
négative), et les alarmes suivantes sont présentes : 
MICRO+++, HYPO+, ANISOCHROMIE ++, ANISOCYTOSE ++, 
BLASTES ++, HYPER++, LY ATYP +++ (alarme déclenchée par 
les 14% de L.U.C.). On retrouve sur le bilan biochimique 
l’hémolyse déjà connue, avec une haptoglobine indosable.
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Figure 4 :
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Le typage par cytométrie en flux montre que les blastes 
sont CD34+ HLADr+ CD13+ CD117+ CD33+ CD65+ CD11c+ 
faible CD7+. Ils n’expriment pas de marqueurs monocytaires 
ni lymphoides. En intracytoplasmique,  
ils n’expriment pas la myélopéroxydase, ni la TdT.  
Les marqueurs érythomégacaryocytaires sont négatifs.  
Le phénotype est donc celui de leucémie aigue 
myéloblastique CD34+ CD33+ MPO- compatible avec une 
LAM0 (classification FAB).

Caryotype pseudodiploïde à 46 chromosomes avec délétion 
partielle sur le bras long du chromosome 20 dans la 

majorité des mitoses analysées, ce clone évolue avec 
l’acquisition d’une trisomie 8 dans un sous clone 
minoritaire. Cet aspect est considéré compatible avec le 
diagnostic de LAM avec dysplasie.

Le bilan moléculaire (réalisé au CHU de Lille) met en 
évidence des mutations CEBPa, RUNX1 et TET2. La recherche 
des autres anomalies est négative : duplication FLT3, MLL, 
mutation FLT3, NPM1, WT1, IDH1, IDH2, ASXL1, CBL, 
DNMT3A, ETV6, EZH2, JAK2, KIT, KRAS, MPL, TP53. La 
recherche de mutation de JAK2 montre un taux limite de 
positivité, proche du seuil de la méthode.

Frottis sanguin 

Frottis médullaire 

Protocole de coloration : May-Grünwald Giemsa. Photographies réalisées à l’objectif x100.

Sur le frottis sanguin, on observe 10% de blastes, de nombreux elliptocytes et des dacryocytes :

Un myélogramme est réalisé : Frottis riche.  
Les blastes représentent 54% des éléments au total. Il s’agit 
de blastes de petite taille, agranulaires pour la grande 
majorité. Minorité de blastes comportant de fines 
granulations cytoplasmiques. Les éléments de la 
maturation granuleuse représentent moins de 10%, et on 
note une dysgranulopoïèse marquée :

Protocole de coloration : May-Grünwald Giemsa. Photographies réalisées à l’objectif x100.

hypogranularité, hyposegmentation, condensation 
anormale de la chromatine. Les lignées mégacaryocytaire 
et érythroblastique sont représentées, sans anomalie 
qualitative significative. Il est donc conclu à une leucémie 
aigüe d’allure indifférenciée, à caractériser en cytométrie en 
flux, avec maturation granuleuse minime (<10%) et 
dysgranulopoïèse.

elliptocyte dacryocyte



Un traitement par 5 azacytidine est débuté, mais on assiste 
à une progression blastique (figure 5), et une pneumopathie 

évocatrice d’aspergillose s’installe. Il est décidé de recourir 
à un traitement palliatif.
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Dossier du 28 juillet 2015 : On peut observer une trés nette augmentation des blastes sans activité peroxydasique. Les transfusions 
répétées font diminuer l’intensité du message HYPER

Figure 5 :

Au total, chez ce patient, la découverte d’une elliptocytose 
à l’âge de 66 ans, sans antécédents personnels ou 
familiaux, associée à une pancytopénie avec signes de 
dysplasie est en faveur d’une  
elliptocytose acquise dans un contexte de très probable 
syndrome myélodysplasique, d’autant que le caryotype 
réalisé deux ans plus tard au stade de leucémie aigüe 
mettra en évidence une del 20q. Il n’a pas été possible 
d’explorer cette elliptocytose par ektacytométrie ni par 
étude des protéines de membrane du fait des transfusions 
globulaires répétées rendues nécessaires par l’anémie.

Discussion

Différentes anomalies érythrocytaires acquises ont été 
décrites comme pouvant être associées à des syndromes 
myélodysplasiques : alpha thalassémie acquise, 
hémoglobinurie paroxystique nocturne, et elliptocytose 
acquise.

L’elliptocytose acquise associée à un syndrome 
myélodysplasique a été décrite pour la première fois en 
1984 par JW Hartz. Cette anomalie rare est fréquemment 
associée à une del 20q. On peut également l’observer dans 
des syndromes myéloprolifératifs. 

On retrouve en général un déficit en protéine 4.1, protéine 
importante du squelette membranaire érythrocytaire, alors 
que ce déficit est rare dans les elliptocytoses héréditaires 
du caucasien. Le pourcentage d’elliptocytes sur frottis est 
variable d’un patient à l’autre, et il est en général plus 
faible que dans les elliptocytoses héréditaires.

Dans cette observation, la présence de l’alarme HYPER++ 
associée à l’alarme MICRO +++ attirait l’attention sur la 
morphologie globulaire et la recherche de pathologie 
membranaire. L’anémie hémolytique était initialement au 
premier plan chez ce patient, et les autres cytopénies ont 
alors été mises sur le compte d’un possible hypersplénisme. 
Une splénectomie avait même été discutée. Cependant dès 
ce stade des signes de dysplasie touchant les granuleux et 
les plaquettes avaient été notés.Il est important de 
connaitre la possibilité de pathologies érythrocytaires 
acquises, car lorsqu’elles sont diagnostiquées chez un 
patient âgé, elles doivent faire rechercher une hémopathie 
associée, en particulier un syndrome myélodysplasique.
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