
Introduction
Divers artefacts cellulaires risquent de compliquer l’évaluation microscopique du frottis de 
sang périphérique. Les leucocytes lésés et d’autres cellules modifiées artificiellement ne peu-
vent parfois plus être attribués à une sous-population spécifique de leucocytes. Ces artefacts 
n’apparaissant que lors de la réalisation du frottis sanguin, la différenciation des leucocytes par 
les automates d’hématologie est en règle générale correcte. 
Néanmoins, les cellules lésées et autres artefacts cellulaires peuvent être significatifs pour le 
résultat hématologique. Ils peuvent indiquer une maladie spécifique telle par ex. la leucémie 
lymphoïde chronique (LLC). Par ailleurs, les modifications artificielles induites par EDTA, des 
affections systémiques graves ou chez les patients en unité de soins intensifs, risquent de com-
pliquer considérablement l’attribution des cellules à la lignée cellulaire correcte. 
La préparation de notre essai interlaboratoire actuel 2016-3 H3b provient d’un patient atteint 
de leucémie lymphoïde chronique (LLC). Les préparations des essais interlaboratoires de cette 
année  2016-01 H3B, une leucémie prolymphocytaire T (T-PLL) et la préparation 2016-02 H3A, 
un patient atteint de septicémie en unité de soins intensifs, ont présenté un nombre élevé de 
cellules lésées.

Cellules lésées 
La disparition des cellules dans le sang périphérique peut être aussi bien d’origine physiologique 
qu’artificielle. Lors de la lésion mécanique des leucocytes due à la réalisation du frottis, le cyto-
plasme des cellules se dissout. Une délimitation claire de la cellule n’est plus possible, il ne reste 
plus que de la chromatine du noyau cellulaire disposée en forme de taches (en anglais «smudge 
cell») ou de bandes (en anglais «basket cell»).

Présence
Les cellules lésées sont rares et présentes en très faible quantité sur les frottis sanguins nor-
maux, techniquement bien réalisés.

Causes de l’apparition plus fréquente:
• leucémie lymphoïde chronique (LLC) – parfois en forte proportion
• leucémies aiguës 
• autres lymphomes non hodgkiniens
• états réactifs par ex. la mononucléose infectieuse 

Dans la LLC, divers facteurs seraient responsables d’un risque accru de lésion cellulaires:
• structure anormale du cytosquelette 
• accumulation de cellules plus anciennes dans le sang en raison d’une dysrégulation de 

l‘apoptose
 
Les patients LLC peuvent donc présenter également un nombre extrêmement élevé allant 
jusqu’à plus de 50 cellules lésées / 100 leucocytes. 
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Recommandations pour le 
comptage des cellules lésées 

Si l’origine d’une cellule lésée 
peut encore être déterminée avec 
certitude grâce aux fragments de 
granulation ou de noyau cellulaire, 
cette cellule doit être attribuée à 
la lignée correspondante.

En présence de moins de 5% de 
cellules lésées, il ne faut ni les 
compter ni les rapporter.

En présence de plus de 5% de cel-
lules lésées, il faut les attribuer à 
une classe séparée et les rapporter 
en pour-cent des leucocytes.

Dans la LLC les cellules lésées sont 
des lymphocytes. Dans ce cas, les 
cellules lésées sont ajoutées au 
nombre de lymphocytes. Dans le 
commentaire, indiquer le pourcen-
tage de lymphocytes lésés.

En procédant ainsi, les taux de 
l’automate d’hématologie corre-
spondent à ceux du frottis sanguin 
évalué au microscope.

Pour les échantillons de l’essai in-
terlaboratoire, nous ne demandons 
pas de diagnostic. C’est pourquoi 
nous vous prions d’indiquer séparé-
ment les cellules lésées également 
dans des cas évidents comme le 
frottis actuel.

Les cellules lésées comme 
facteur pronostique dans la 
LLC?

Certains travaux de 2009/2010 ont 
analysé si le nombre de cellules 
lésées pouvait servir de facteur 
pronostique dans la LLC. On a con-
staté des indices suggérant qu’une 
proportion élevée de cellules lésées 
est associée à une évolution plus 
lente de la maladie. 
Toutefois, le nombre de cellules 
lésées dépendant manifestement 
aussi de la réalisation du frottis 
sanguin et de la localisation de la 
zone examinée sur la lame, une 
comparaison directe nécessiterait 
probablement une normalisation 
préalable.
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Détermination de 
l’appartenance à une lignée 
cellulaire des cellules lésées 

Tant que le noyau cellulaire est 
encore entouré par du cytoplasme 
même si celui-ci n’est plus comp-
lètement intact, les granulocytes 
neutrophiles, éosinophiles et éven-
tuellement basophiles peuvent 
encore être attribués à leur lignée 
cellulaire respective. 
Si ce n’est plus le cas à cause 
d’une dégénérescence cellulaire 
trop forte, la cellule est qualifiée 
de «cellule lésée». 

 
 
 
Développement d’artefacts 
cellulaire et l’influence 
d’EDTA sur les cellules sangu-
ines

Les modifications induites par 
EDTA apparaissent généralement 
au bout de 1 à 2 jours de stockage.  

Des artefacts cellulaires peuvent 
apparaître dès 1 à 2 heures après 
le prélèvement sanguin dans des 
affections systémiques lourdes et 
chez les patients en unité de soins 
intensifs.  
Chez ces patients les causes 
envisageables de la fragilité 
cellulaire accrue sont par ex. des 
médicaments ou également les 
circulations extracorporelles en 
médecine intensive telles que 
ECMO (oxygénation membranaire 
extracorporelle).
 

Images de cellules lésées de différentes préparations d’essais interlabora-
toires 
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Mécanismes de développement d’autres artefacts cellulaires 

Font partie d’autres artefacts cellulaires les «noyaux cellulaires œdémateux», la «pycnose nu-
cléaire», ainsi que les «formes de karyorrhexie». Ces effets sont étroitement liés à la teneur en 
liquide du noyau cellulaire. Le noyau enveloppé par la membrane nucléaire contient des brins 
de chromatine denses (ADN filamenteux), séparés les uns des autres par le plasma nucléaire.

Noyaux cellulaires œdémateux  

L’augmentation de la quantité de plasma nucléaire entraîne un gonflement œdéma-
teux du noyau cellulaire. La structure du noyau cellulaire se disperse massivement en 
formant des nuages. Lorsque cet effet est fortement marqué, le cytoplasme n’est plus 
visible et l’attribution à une certaine lignée cellulaire n’est plus possible. Cet effet 
peut poser des problèmes lors de la différenciation des cellules segmentées et non 
segmentées des granulocytes neutrophiles (pseudo-déviation à gauche).
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Pycnose nucléaire
En cas de diminution de la quantité de plasma nucléaire, le noyau semble plus petit que la norme 
et la chromatine nucléaire devient de plus en plus dense et forme des mottes. On parle d‘une 
«pycnose nucléaire» ou d‘un «noyau pycnotique». Dans ces cellules, le cytoplasme est générale-
ment encore visible et permet une attribution à une certaine lignée cellulaire. L’évaluation de la 
morphologie fine des lymphocytes par exemple, peut être fortement perturbée par la pycnose.
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