
Introduction
Les leucémies aiguës sont des dégénérescences malignes des cellules souches de l‘hématopoïèse 
(formation des cellules du sang). Primairement elles sont divisées en formes lymphoïdes et 
myéloïdes. Le tableau clinique se caractérise par la prolifération et l‘accumulation de cellules 
anormales dans la moelle osseuse et dans le sang périphérique. Une leucémie aiguë non traitée 
conduit au décès du patient en l’espace de quelques semaines à quelques mois. 
La pose du diagnostic et l’application d’un traitement adéquat au patient sont donc à mettre en 
œuvre le plus rapidement possible.  
Notre frottis provient d’une patiente âgée de 56 ans atteinte d’une FAB M4, LMA avec mutation 
de NPM1, selon l’OMS 2016.

À propos du diagnostic des leucémies aiguës 
La première suspicion repose sur les résultats pathologiques de l’hémogramme. Sur le frottis 
sanguin, la morphologie cellulaire (aspect) fournit souvent les premiers indices soit en faveur du 
type lymphoïde soit du type myéloïde. En réalité, les leucémies aiguës sont cependant un groupe 
de pathologies beaucoup plus hétérogène. Des analyses plus approfondies du sang et de la moelle 
osseuse sont donc nécessaires. En font partie actuellement, outre les colorations cytochimiques 
courantes, surtout des méthodes cytogénétiques et de génétique moléculaire, ainsi que dans 
l’immunophénotypage la recherche.  

Remarque: de nombreux patients atteints d’une leucémie aiguë présentent une pancytopénie 
dans le sang périphérique, alors que les blastes ne sont visibles que dans la moelle osseuse.

À l’heure actuelle, le traitement de la leucémie aiguë est dans la mesure du possible spécifique-
ment adapté aux sous-types et aux risques. L’approche thérapeutique chez les patients âgés de 
moins 70 ans, est généralement curative (visant la guérison). Dans ce contexte, une importance 
particulière revient également à la greffe de cellules souches de donneurs étrangers (autrefois 
greffe de moelle osseuse).

Leucémies aiguës – répartition selon la tranche d’âge 
Chez l’adulte, près de 80% des leucémies aiguës sont d’origine myéloïde (LMA). Elles concer-
nent les cellules souches ou les précurseurs de granulo-, mono-, thrombo- ou érythrocytes. La 
répartition précise est basée sur la classification FAB dans AML-FAB M0-7. La classification est 
désormais basée sur la description de l’OMS, la classification FAB est toujours remise à titre 
complémentaire.

Aspects cliniques des leucémies aiguës 
Les patients atteints d’une leucémie aiguë se plaignent de symptômes non spécifiques survenus 
depuis quelques jours ou semaines. 

Leucémie aiguë – résultats de l‘hémogramme
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En font partie les symptômes suivants:
• troubles de type grippal
• infections des voies respiratoires supé-

rieures 

• fièvre, fatigue, performances subite-
ment réduites 

• plus rarement saignements du nez, 
saignements de la peau et des mu-
queuses (suffusions et pétéchies)

Important à savoir:
Le terme de leucémie (en grec «sang blanc») in-
dique certes une augmentation majeure du nombre 
de globules blancs, mais en réalité on retrouve un 
nombre de leucocytes aussi souvent normal voire 
réduit dans les leucémies aiguës (présentation 
aleucémique).
La prolifération clonale de précurseurs malins 
anormaux entraîne la formation d’une population 
cellulaire généralement d’aspect assez homogène. 
Parallèlement le nombre de cellules sanguines 
mâtures normales peut parfois diminuer drastique-
ment (Hiatus leucaemicus). Dans de nombreux cas, 
les cellules leucémiques induisent dès le début une 
diminution de l’érythro- et de la thrombopoïèse 
dans la moelle osseuse, ce qui conduit à un faible 
nombre de ces cellules dans le sang périphérique. 

Important à savoir:
• Les patients présentant des infiltrations 

leucémiques d’aspect bulbeux au niveau des 
gencives (hyperplasie gingivale) consultent 
souvent d’abord le médecin-dentiste.

• Dans la leucémie lymphoïde aiguë, des dou-
leurs diffuses surviennent plus fréquemment 
au niveau des os et se déplacent d’une arti-
culation à une autre. Les enfants en bas âge 
peuvent donc montrer une réticence à bouger 
(jusqu’au refus de marcher). Sont possibles 
également des gonflements marqués des gan-
glions lymphatiques et des splénomégalies.

Modifications quantitatives de 
l‘hémogramme (en chiffres)
• nombre de leucocytes très variable (nor-

mal, augmenté ou diminué, neutropénie)
• anémie normochrome normocytaire 

concomitante souvent dès le début 
(diminution de l‘Hb)

• nombre de plaquettes souvent réduit dès 
le début 

• neutropénie absolue
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Approfondir le diagnostic en 
cas de suspicion d’une leucé-
mie aiguë 
Dans le cas idéal, le résultat est trans-
mis pour analyse approfondie directe-
ment à un centre spécialisé d’hémato-
oncologie.Dans certaines conditions, 
l’envoi préalable de l’échantillon au 
laboratoire externe peut être utile. 
Dans ce cas, il faut aviser le labora-
toire externe qu’il s’agit d’un échantil-
lon prioritaire qui doit être transporté 
par coursier afin d’éviter une perte 
de temps inutile. Des frottis sanguins 
de très bonne qualité doivent être 
préparés au cabinet et seront joints 
au sang EDTA dans une enveloppe de 
protection.

L’histogramme des leucocytes (histogramme de WBC)
Les histogrammes des WBC chez la personne en bonne santé présentent généralement une popu-
lation de cellules de taille petite, moyenne et grande que l’appareil peut facilement distinguer 
au moyen des discriminateurs. 
Dans les leucémies aiguës se forment cependant des cellules malignes anormales, qui ont un 
aspect souvent très homogène en raison de leur clonalité. Ces cellules provoquent un seul pic 
atypique, qui se superpose souvent à la limite normale (discriminateurs).  De plus, même les plus 
petits automates d’hématologie identifient généralement la présence d’une répartition atypique 
des cellules et éventuellement des cellules immatures et affichent des messages d’avertissement 
correspondants (Flags). Dans ces conditions, certains appareils bloquent complètement la sortie 
de l’histogramme.

histogramme de WBC Sysmex, MQ 2017-2 H3A histogramme de WBC Sysmex, MQ 2017-2 H3B

Liste de contrôle pour l’évaluation des résultats de l‘hémogramme

 Taux compris dans l’intervalle de référence? Marquer les écarts avec .
 Contrôler la plausibilité – taux extrêmes? Plausibles avec des résultats antérieurs 
         respectivement les examens cliniques?

1. Chi�res 

  Courbes avec déviation de la norme?  Si oui, de quel type? (marquer, noter)
  Spéci�que pour WBC: les trois populations normalement présentes sont-elles
      reconnaissables? 
      Si non:      pic individuel suspect identi�able? L’appareil place-t-il les discriminateurs usuels
                         (lignes de démarcation)? Marquer, noter les anomalies.
   L’appareil a�che-t-il des messages d’avertissement (Flags) pour certains paramètres de
       mesure ou bloque-t-il complètement ces résultats? Si oui: rechercher la signi�cation
       exacte dans le manuel d’utilisation de l’appareil et la noter. Si des actions importantes
       sont décrites, les e�ectuer selon les instructions (par ex. dilution de l’échantillon)

2. Histogrammes (courbes) - WBC, RBC, PLT

Erreur pré-analytique?
 Problèmes lors de la prise de sang? Coagulation, remplissage excessif ou insu�sant?
    Prélever / mesurer sur des tubes corrects?
    Echantillon clairement imputable au patient?
    Préparation correcte de l’échantillon avant la mesure? Temps de refroidissement de
        l’échantillon après le prélèvement d’au moins  5 minutes? Mélange soigneux et à plusieurs
       reprises de l’échantillon en le faisant couler jusqu’à dans le couvercle du tube?

  L’appareil aspire-t-il un volume d’échantillon su�sant? Remplissage correct du tube et de
      l’adaptateur? Le tube est-il correctement placé sous l’aiguille d’aspiration?
  Alarme général le jour de la mesure?  Par ex. lors du démarrage de l’appareil?
  Contrôle de qualité interne (échantillon de sang de contrôle) mesuré le jour en question?
      Résultats corrects?  
  D’autres échantillons de patients déjà mesurés sur l’appareil ont-ils donnés des résultats
      crédibles (dans l’intervalle de référence)?

3. Recherche d‘erreurs

Erreur analytique?

 répéter la mesure de l’échantillon en respectant toutes les instructions pour une mesure correcte 
 répéter la mesure du contrôle de qualité interne 

Les résultats sont con�rmés par la deuxième mesure, les erreurs pré-analytiques et analytiques
ont été exclues  veuillez communiquer rapidement les résultats obtenus au médecin. 
Ainsi, la démarche à suivre peut être définie.

4. Démarche ultérieure

100 200 300

LYM%     30.7 %
MXD%      8.8 %
NEUT%    60.5 %
LYM#      1.9 103/µl
MXD#      0.5 103/µl
NEUT#     3.8 103/µl

100 200 300

LYM%  T1 ---.-%
MXD%  T1 ---.-%
NEUT% T1 ---.-%
LYM#  T1 ---.-103/µl
MXD#  T1 ---.-103/µl
NEUT# T1 ---.-103/µl


