
Morphologie de la leucémie myé-
loïde aiguë selon FAB

LMA M0 sans maturation, myélo-
blastes sans granulation

LMA M1 maturation minimale, myé-
loblastes +/- granulation ou 
corps d’Auer

LMA M2 avec maturation, myélo-
blastes avec granulation, 
évt. corps d’Auer, myélo-
cytes isolés

LMA M3 promyélocytes avec forte 
granulation, en partie no-
yaux en forme de selle,  
corps d’Auer multiples,  
«Faggot Cells»

LMA M4 mélange myélomonocytaire, 
blastes différenciés

LMA M5a monoblastes

LMA M5b monoblastes, promonocytes 
et monocytes

LMA M6 leucémie érythrocytaire

LMA M7 leucémie mégacaryo-
blastique

Glossaire des méthodes de labora-
toire 

Morphologie
Aspect des cellules sous le microscope 
optique après coloration (sang ou 
moelle osseuse).
Pour la classification selon FAB, on 
utilise outre la coloration courante de 
May Grünwald-Giemsa, des colorations 
cytochimiques particulières telles que 
la peroxydase et l’estérase.

Phénotype immunitaire
Dépistage de schémas de l’antigène 
de surface sur des cellules au moyen 
du marquage d’anticorps, puis de 
l‘analyse par cytométrie en flux.

Cytogénétique (analyse des chromo-
somes)
Analyse générale par microscopie op-
tique du jeu de chromosomes (caryo-
type) sur la présence de modifications 
numériques ou structurelles.

FISH
En présence d’un diagnostic présumé, 
l’hybridation in situ fluorescente (FISH) 
permet, au moyen de sondes particu-
lières, de rechercher spécifiquement 
des anomalies chromosomiques.

Génétique moléculaire
Recherche de mutations génétiques 
ou de gènes de protéines de fusion 
spécifiques à la pathologie à l’aide de 
méthodes basées sur des PCR haute-
ment sensibles. 
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Introduction

Les leucémies myéloïdes aiguës (LMA) sont associées à une prolifération maligne des pré-
curseurs myéloïdes dans la moelle osseuse. La LMA se développe essentiellement chez 
l’adulte, environ la moitié des patients étant âgés de plus de 60 ans. Les hommes sont un 
peu plus souvent touchés que les femmes. 
La moelle osseuse des patients est généralement très hypercellulaire, alors que seulement 
près de la moitié des malades présentent un nombre élevé de leucocytes dans le sang 
périphérique. Par définition, la proportion de myéloblastes dans le sang périphérique ou 
dans la moelle osseuse doit être supérieure à 20%. Les granulocytes neutrophiles sont en 
même temps fortement réduits dans le sang et la moelle osseuse, on observe également 
une anémie et une thrombopénie. Les sous-types de LMA sont classifiés selon les critères 
de l’OMS et conformément à FAB. 
Notre préparation de l’essai interlaboratoire actuel provient d’un patient âgé de 40 ans et 
atteint d’une leucémie aiguë à promyélocytes (LAP), FAB LMA M3. Ce type de LMA présente 
la translocation cytogénétique typique t(15;17)(q22;q12). Du point de vue diagnostique, 
pronostique et thérapeutique, la LAP occupe une place particulière au sein des LMA, car 
la thérapie actuelle permet un taux de rémission très élevé (>90%). Les risques majeurs 
pour le patient atteint de LAP sont les troubles de la coagulation associés à la pathologie.

Pathogenèse et modification dans la 
moelle osseuse et l‘hémogramme 

Les leucémies myéloïdes aiguës (LMA) sont ca-
ractérisées par une expansion clonale maligne 
des précurseurs de la myélopoïèse dans la mo-
elle osseuse. Il en résulte une moelle nette-
ment hypercellulaire. 

Ce sont avant tout les myéloblastes qui prédo-
minent (> 20%), selon le degré de maturation, 
ils peuvent renfermer également une granu-
lation respectivement des corps d’Auer. Dans 
une grande majorité des cas de LMA, il n’y a 

aucune infiltration de blastes. Dans la LAP (FAB M3), on observe normalement une pancy-
topénie, dans env. 80% des cas, l’évolution est aleucémique. En l’absence d’infiltration de 
blastes et de promyélocytes dans le sang périphérique, le diagnostic repose sur la morpho-
logie observée sur le myélogramme. C’est pourquoi en cas de pancytopénie douteuse, il est 
impérativement recommandé de réaliser une ponction de moelle osseuse.

Sans traitement, les leucémies myéloïdes aiguës conduisent rapidement au décès du pati-
ent. En l‘absence de neutrophiles et de monocytes matures et opérationnels, la fonction 
du système immunitaire des patients est déficiente. 

Classification des leucémies myéloïdes aiguës selon l’OMS 2008

Par rapport à FAB (French-American-British), la classification de l’OMS inclut des critères 
complémentaires. Il s’agit des caractéristiques génétiques des cellules leucémiques, de la 
présence de dysplasies multi-lignées et de l’anamnèse du patient quant à ses antécédents 
de maladies et de thérapies cytostatiques antérieures.

La classification simplifiée distingue 4 types de LMA:
1. LMA génétiquement définie avec aberrations chromosomiques spécifiques ou mutations 
2. LMA accompagnée de dysplasie dans au moins deux lignées 
3. LMA/SMD induite par traitement
4. LMA sans autre spécification 

Diagnostic:

Hématopoïèse

Lymphopoïèse

Erythropoïèse

Monopoïèse

Thrombopoïèse

Granulopoïèse

Myélopoïèse

Diagnostic LMA

Cytogénétique
(analyse des chromosomes)

FISH
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Minimal residual disease

Présence d’un nombre minimal de 
cellules leucémiques, qui ne sont pas 
détectées à l’examen par microsco-
pie optique. Méthodes d’analyse 
hautement sensibles telles que PCR 
ou FISH peuvent encore «démasquer» 
ces cellules.

Greffe de moelle osseuse ou de 
cellules souches allogéniques

Ce traitement consiste à recueillir 
chez un donneur sain des cellules 
souches hématopoïétiques. Ce pro-
cédé est réalisé soit par la sélection 
à partir de moelle osseuse prélevée 
soit par des cellules souches mobili-
sées et recueillies directement dans 
le sang. Ces cellules sont appliquées 
au receveur par voie intraveineuse 
après avoir complètement éliminé la 
moelle osseuse du patient par chimi-
othérapie évt. en combinaison avec 
une radiothérapie du corps entier. 
Les cellules souches migrent elles-
mêmes dans la moelle osseuse du 
patient et y constituent une nouvelle 
hématopoïèse saine.

Traitement de la LMA

1. Traitement d‘induction  
     par une association de cytostatiques 
        Objectif: atteindre une rémission complète (proportion de blastes < 5% dans la
        moelle osseuse)  

2. Traitement de consolidation et éventuellement d‘entretien  
     traitement cytostatique 
        Objectif: stabiliser, éliminer les dernières cellules leucémiques détectées - minimal   
                residual disease (MRD) 
             Evt. greffe de moelle osseuse respectivement de cellules souches allogéniques.

Exemples de la morphologie cellulaire dans les leucémies myéloïdes aiguës 

LMA FAB M0  
Préparation de l’essai interlaboratoire MQZH 2011-04 H3B

a – d) Myéloblastes sans signes de maturation (absence de granulation)

OMS: LMA avec dysplasie multi-lignée précédée par une néoplasie hématologique (LMMC)
Préparation de l’essai interlaboratoire MQZH 2010-03 H3B

e – f) Erythroblastes polychromatiques  
g) Myéloblaste
h) Monocyte atypique avec fragmentation nucléaire et érythroblaste avec caryorrhexis (bour-
geonnement nucléaire)

WHO: LMA – LAP Leucémie aiguë à promyélocytes avec translocation t(15;17), AML FAB M3 
Préparation de l’essai interlaboratoire MQZH 2014-01 H3B et 2007-04 H3B

i – k) Promyélocites malins avec corps d‘Auer
j – k) Noyau cellulaire en forme de selle
l) Promyélocite malin de la préparation de l’essai interlaboratoire MQ 2007-4 avec fagots de 
corps d’Auer (Faggot Cells)

AML FAB M1 
Préparation de l’essai interlaboratoire MQZH 2006-04 H3B

m) Myéloblaste avec corps d‘Auer isolé 
n) Myéloblaste avec granulation faiblement azurophile 
o) Myéloblaste avec granulation azurophile par endroit plus dense 
p) Myéloblaste sans granulation avec un contour de noyau irrégulier et 1 nucléole
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