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Leucémie chronique
 à éosinophiles
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Moelle osseuse sans fibrose en cas 
de modification réactive 
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Ostéomyélofibrose (OMF), myélofibrose idiopathique (MFI)

Introduction
La myélofibrose primaire (MFP) est une pathologie maligne rare de l’hématopoïèse 
appartenant au groupe des néoplasies myéloprolifératives (NMP selon OMS 2008). 
Un défaut clonal de la cellule souche myéloïde provoque, au cours de la maladie, 
un remplacement croissant de la moelle osseuse hématopoïétique par des fibres de 
réticuline. L’hématopoïèse est délocalisée (hématopoïèse extra-médullaire) dans la 
rate et le foie avec une hépato-splénomégalie. 
Initialement, les patients sont souvent asymptomatiques, de sorte que les anoma-
lies de l’hémogramme ne sont souvent détectées que dans le cadre d’une analyse 
sanguine de routine. 
Au cours de la phase initiale, il s’agit souvent d’une légère anémie, d’une thrombo-
cytose et d’une leucocytose neutrophile généralement modérée. Avec la progression 
de la maladie se développe une pancytopénie croissante (diminution du nombre de 
Lc, Ec et Tc) associée à un hémogramme leuco-érythroblastique et à un nombre plus 
élevé d’érythrocytes en forme de larmes. Cette pancytopénie détermine ensuite 
également les problèmes cliniques (anémie, réceptivité aux infections, tendance 
hémorragique). Une évolution de la MFP vers une leucémie aiguë est possible.
La confirmation du diagnostic est basée sur la réalisation d’examens du myélo-
gramme et d’analyses de génétique moléculaire (surtout mutation du gène JAK2). 
Notre échantillon d’essai interlaboratoire 2012-03 H3b provient d’un  patient âgé de 
52 ans atteint d’une myélofibrose primaire. 

Physiopathologie

Cette pathologie repose, comme d’autres néoplasies myéloprolifératives, sur un 
défaut clonal au niveau de la cellule souche myéloïde. On suppose que la progressi-
on de la fibrose médullaire est due à la dégradation et au dépôt de mégacaryocytes 
atypiques et de thrombocytes, qui conduisent à la sécrétion de cytokines activatri-
ces de fibroblastes.

Pose du diagnostic

Lors de la ponction de moelle osseuse, seule une petite quantité de moelle osseuse 
peut généralement être aspirée (Punctio sicca). L’analyse histologique de la biopsie 
médullaire au stade initial démontre une densité cellulaire plus élevée avec proli-
fération de mégacaryocytes atypiques. En outre, on constate des précurseurs de la 
granulopoïèse et de nombreux érythroblastes partiellement atypiques. Au cours des 
stades plus avancés, une fibrose médullaire marquée est observée.
Sur le plan de la génétique moléculaire, on recherche avant tout la mutation du 
gène JAK2 (V617F) (JAK = Janus Kinase), qui s’avère positive chez près de 55% des 
malades.

Résultats hématologiques

Résultat Stade initial Stades avancés

Anémie légère de plus en plus marquée

Erythroblastes rare nombreux

Morphologie des Ec aniso- et poïkilocytose
évt. ponctuation basophile et 
polychromasie

en forme de larmes (+) à +

aniso- et poïkilocytose
évt. ponctuation basophile et 
polychromasie

en forme de larmes ++ à +++

Nombre de leucocytes évt. augmenté env. 10-14 G/l diminue progressivement 

Nombre de neutrophiles augmenté normal, diminué ou augmenté

Déviation path. à 
gauche
Promyélocytes, myélocytes, 
métamyélocytes

présente croissante 

Basophilie éventuelle éventuelle

Thrombocytes normal à légèrement aug-
menté 

réduit

Morphologie Tc anisocytose anisocytose marquée, formes 
atypiques, fragments nucléaires 
de mégacaryocytes

Moelle osseuse
Particularités 

légère fibrose de fibres de 
réticuline

fibrose de fibres de réticuline/ 
de collagène marquée et héma-
topoïèse extra-médullaire dans 
la rate et le foie 
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Aspects morphologiques de l’échantillon de l’essai interlaboratoire 2012-03

Hémogramme rouge - érythroblastes et morphologie érythrocytaire

Hémogramme blanc – précurseur de la granulopoïèse, éosinophile et basophile

Thrombocytes – morphologie plaquettaire atypique, fragments nucléaires de mégacaryocyte 

Constellation typique et aspects 
morphologiques dans la myélofi-
brose primaire 

Frottis sanguin leuco-érythroblastique
Leuco-érythroblastose = libération de précurseurs 

myéloïdes et d’érythroblastes

Erythroblastes
En présence de > 4 ébl. 
/ 100 leucocytes sur 
l’hémogramme différen-
tiel, le nombre de leuco-
cytes affiché par l’appareil 
doit être corrigé:

100 x nombre de Lc appareil = Lc korr. 
100+nombre d‘ébl/100Lc

Blastes leucocytaires
Une augmentation subite du 
nombre de blastes au cours 
de la maladie peut indiquer 
une évolution vers une 
leucémie aiguë.

Morphologie érythrocytaire 
 

Formes de larmes
Erythrocytes en formes 
de larmes. L’extrémité de 
cette cellule est ronde ou 
émoussée (non étroite, 
pointue ou filiforme). Les 
cellules doivent être ori-
entées dans des directions 
différentes.

Morphologie plaquettaire

Thrombocytes atyp.
Les Tc normaux ont une 
taille de 1–3µm. Les Tc 
entre 4 –7 µm sont qualifiés 
de macroplaquettes et ceux 
>7 µm de thrombocytes 
géants. 

Comparaison de la taille: 
Ec normal = 7 µm 

Fragments nu-
cléaires de mégaca-
ryocytes

2 érythroblastes Erythroblaste Erythroblaste et forme 
de larmes

Erythroblaste (en forme 
de caryorrhexis)

Ponctuation  
basophile Forme de larmes (x) Formes de  

larmes (x)
Forme de larmes (x) et 

monocyte

x

x

x

Métamyélocyte Myélocyte Myélocyte et  
éosinophile Promyélocyte 

Blaste Blaste BasophileÉosinophile  
atypique

2 thrombocytes normaux et 
un macrothrombocyte

2 thrombocytes normaux et 
1 thrombocyte géant

Thrombocyte géant et 
érythroblaste1 thrombocyte géant 

Ec polychromat. et 
thrombocyte géant 

Fragments nucléaires 
de mégacaryocyte 

  

x

x
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