
Analyse de performance de l’alarme « Blastes » sur
ADVIA® 2120/2120i

Résultats d’une étude multicentrique
AIDOUDI F.1 ; BACCINI V.2 ; BARDET B.3 ; LAFON C.4 ; PELLICIER A.5 ; REINS F.6 ; TALES P.7

1. CH Geneviève de Gaulle Anthonioz, Saint-Dizier ; 2. Hôpital Nord, Marseille ; 3. CH Bourg-en-Bresse ; 4. CHU Robert Debré, Reims ;
5. CH Martigues ; 6. CH Saint-Dié ; 7. CH Charleville-Mézières
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L’une des principales préoccupations des laboratoires d’hématologie est de détecter le plus tôt possible les hémopathies,
ou les rechutes éventuelles. La détection des cellules blastiques dans le sang circulant est donc une des priorités des
laboratoires de ville et hospitaliers.
L’objet de cette étude a été de vérifier la concordance de la semi-quantification du pourcentage de blastes
(Blastes +/++/+++ rendu par l’hématimètre ADVIA 2120/2120i, Siemens Healthcare Diagnostics, Tarrytown) avec le
pourcentage de blastes quantifié manuellement par le laboratoire.

La présence de blastes est signalée grâce au canal
« Baso » sur ADVIA 2120 et 2120i.
Après lyse différentielle, les cellules sont classées selon
leur taille et leur densité nucléaire, sous forme d’un
cytogramme où l’abscisse correspond à la densité
chromatinienne, et l’ordonnée à la taille des noyaux et
cellules.

.

Sept sites hospitaliers (CHU Nord Marseille, CHU
Reims, CH Charleville-Mézières, CH Saint-Dié, CH
Saint-Dizier, CH Bourg-en-Bresse, et CH Martigues) ont
été inclus dans cette étude prospective.

Les sensibilité et spécificité de l’alarme ont été évaluées
sur 115 603 échantillons dont 1559 avec alarmes
(1,35%).

La méthode de référence a été le comptage manuel de
200 cellules leucocytaires, par un examinateur
expérimenté. Un échantillon était considéré comme
positif lorsqu’il comportait au moins 1% de blastes.

Performances de l’alarme :

IC95: Intervalle de confiance à 95%
VPP : Valeur prédictive positive ;VPN : Valeur prédictive négative

Etude de la relation entre l’intensité de l’alarme ADVIA et le
pourcentage de blastes présents sur la lame:

Le non déclenchement de l’alarme Blastes sur ADVIA 2120 et 2120i apparaît comme un outil fiable pour attester
l’absence de blastes dans un échantillon sanguin. Il ne faut cependant pas oublier de tenir compte des résultats
quantitatifs, des alarmes émises par l’automate et de l’aspect des graphes, notamment sur le canal baso.
Les niveaux de l’alarme montrent une bonne cohérence avec les pourcentages observés au microscope. Ces différents
éléments, ainsi que la reproductibilité reportée comme excellente, peuvent aider à l’adaptation des recommandations. En
effet, lorsqu’un patient a été prélevé quelques jours auparavant et que celui-ci présente le même niveau d’alarme, la
visualisation de la lame pourra être effectuée de manière plus rapide.

Cytogramme du canal « Baso » :
(1) Bruit de fond
(2) Noyaux de faible densité
chromatinienne
(3) Noyaux mononucléés
(4) Polynucléaires basophiles
(5) Cellules résistantes à la lyse
(6) Saturation
(7) Noyaux polynucléés

Degré de
l’alarme

Correspondance
nombre de + et % de

blastes*

% moyen de
blastes

observés

% échantillons
contenant des

blastes
+ < 5% 3,5 5,9

++ 5% - 10% 10,7 32,1
+++ > 10% 38,9 84,4

Sensibilité 89,04% (IC95; 84,88% - 92,38%)

Spécificité 98,87% (IC95; 98,81% - 98,93%)

Efficacité 98,85% (IC95; 98,79% - 98,91%)

VPP 16,68% (IC95; 15,76% - 17,64%)

VPN 99,97% (IC95; 99,96% - 99,98%)

* Pourcentages annoncés par le fabricant


