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Confrontations en Hématologie Cellulaire 

(Pr Marc ZANDECKI – Dr Franck GENEVIEVE) 

 

Mars 2017   (2017 CYT - 1) 
 
Vous trouverez ci-après les dossiers biocliniques des 4 observations 
correspondant aux  frottis sanguins qui vous seront envoyés par La Poste vers le 
6-8 mars prochain 
 
 
N° 2017-1-A   Sang ; coloration MGG  
= Observation dans le cadre de l’Evaluation Externe de la Qualité des LBM (réponse accessible 
en fin de confrontation et du DPC) 

N° 2017-1-B   Sang ; coloration MGG 
N° 2017-1-C   Sang ; coloration MGG 
N° 2017-1-D   Sang ; coloration MGG 
= Observations dans le cadre de la formation continue / DPC, avec réponse accessible après 
validation de votre résultat) 

 

Le site sera accessible pour les réponses en ligne du : 
 

8 mars au 10 avril 2017 (minuit) 
 
 
Pour saisir vos résultats: 
 
Connectez-vous au site www.abioprat.fr puis allez dans votre « espace abonnés » (en 
haut à droite de la page d’accueil) 
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ECHANTILLON N°  2017-1-A 
 

Renseignements cliniques. 

 
Adolescent de 16 ans. 
Il y a 10 jours : hyperthermie (maximum à  38,9°C), avec encombrement rhinopharyngé et asthénie. 
Légère amélioration après traitement de 3j par corticoïdes, puis toplexil car majoration de la toux. 
L’apparition d'hématomes et d'ecchymoses sur la face antérieure des membres inférieurs, d'épistaxis et 
fissures des lèvres très importantes motivent ce jour le médecin traitant à prescrire en urgence un 
hémogramme. Leucocytes = 2.6 G/L, hémoglobine = 9.8 g/dL, VGM = 88 fL, CCMH = 36.1 g/dL, 
plaquettes = 32 G/L. Il décide l’hospitalisation après votre appel téléphonique. 
A l’entrée au service des urgences on note : absence de syndrome tumoral, examen neurologique 
normal, examen ORL : pas d'angine, pas d'otite. Pas de foyer infectieux retrouvé. Syndrome anémique : 
pâleur cutanée. Syndrome hémorragique : ecchymoses importantes de la face antérieure des deux 
jambes, pas de purpura.  
Hémostase : TP = 61%, facteur V = 133%, facteur II = 85%, facteur X = 84%, facteur VII = 57%, ratio TCA = 
1,13, fibrinogène = 2,66 g/L, D-dimères = 24252 ng/mL (N < 500) 
Quelle est votre hypothèse diagnostique ? 
 
 
Polynucléaires neutrophiles % 

Polynucléaires éosinophiles (et toute la lignée éosinophile) % 

Polynucléaires basophiles (et toute la lignée éosinophile) % 

Lymphocytes % 

Monocytes % 

Lymphocytes hyperbasophiles (type MNI) % 

Métamyélocytes (neutrophiles) % 

Myélocytes (neutrophiles) % 

Promyélocytes (neutrophiles) % 

Blastes (indifférenciés + myéloblastes) % 

Cellules anormales (nécessitent description / commentaire) % 

Erythroblastes (en dehors du % des leucocytes) % 

 
Vous devez réaliser : 
- La formule leucocytaire 
- Proposer éventuellement des commentaires morphologiques (non obligatoire) 
- Proposer une hypothèse diagnostique principale (obligatoire; si vous ne savez pas, saisissez dans le 
menu déroulant la mention "ne sait pas" (à la fin du menu déroulant) 
Eventuellement  proposez une autre hypothèse diagnostique (= diagnostic moins probable) 
La zone "commentaires" explicite votre démarche diagnostique, mais ne se substitue pas à votre 
proposition diagnostique 
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ECHANTILLON N°  2017-1-B 
 

Renseignements cliniques. 
 

Fillette de 10 ans. 
Il y a 2 semaines, fièvre (39,7°C) et asthénie font évoquer  une grippe. Cette fièvre persistant au-delà de 
8 jours un hémogramme est réalisé. Leucocytes =276  G/L, hémoglobine = 6.1 g/dL, VGM = 88 fL, CCMH 
= 31.4 g/dL, plaquettes = 34 G/L. L’hospitalisation en urgence est décidée.  
A l’entrée, l’enfant est pâle, fébrile, un peu fatiguée, sans  d’amaigrissement notable. Toux sèche, avec 
auscultation pulmonaire normale.  Adénopathies cervicales et sus-claviculaires infra-centimétriques ; 
abdomen souple avec splénomégalie (4cm) et hépatomégalie (3 cm). Hématomes au moindre choc 
depuis quelques jours, entre 0,5 et 2 cm, diffus, prédominants sur les membres inférieurs, et pétéchies 
sur les lèvres et la face interne de la joue droite. Absence de signes neuro méningés. 
Quelle est votre hypothèse diagnostique ? 
 
 

 
Polynucléaires neutrophiles % 

Polynucléaires éosinophiles (et toute la lignée éosinophile) % 

Polynucléaires basophiles (et toute la lignée éosinophile) % 

Lymphocytes % 

Monocytes % 

Lymphocytes hyperbasophiles (type MNI) % 

Métamyélocytes (neutrophiles) % 

Myélocytes (neutrophiles) % 

Promyélocytes (neutrophiles) % 

Blastes (indifférenciés + myéloblastes) % 

Cellules anormales (nécessitent description / commentaire) % 

Erythroblastes (en dehors du % des leucocytes) % 

 
Vous devez réaliser : 
- La formule leucocytaire 
- Proposer éventuellement des commentaires morphologiques (non obligatoire) 
- Proposer une hypothèse diagnostique principale (obligatoire; si vous ne savez pas, saisissez dans le 
menu déroulant la mention "ne sait pas" (à la fin du menu déroulant) 
Eventuellement  proposez une autre hypothèse diagnostique (= diagnostic moins probable) 
La zone "commentaires" explicite votre démarche diagnostique, mais ne se substitue pas à votre 
proposition diagnostique 
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ECHANTILLON N°  2017-1-C 
 

Renseignements cliniques. 

 
Patiente de 50 ans d’origine malienne ayant reçu une greffe rénale il y a 10 ans. Son traitement 
comprend du PROGRAF, du CELLCEPT. Un hémogramme est réalisé dans le cadre d’une consultation de 
suivi néphrologique : 
GB : 3.95 G/L,  GR 3.60 T/L, Hgb 10.5 g/dl, VGM 91 fl, TCMH 29.2 pg, CCMH 32.2 g/dl, Plaquettes 285 G/L 
(impédance), réticulocytes  49.7 G/L 
Un étalement du frottis sanguin est réalisé en raison d’alarmes morphologiques de l’analyseur 
d’hématologie « distribution anormale des plaquettes » et « fragments érythrocytaires ? », associées à 
des  graphes anormaux de la  distribution volumétrique des plaquettes et des hématies (cf. image ci-
jointe) . La numération plaquettaire par technique optique est de 240 G/L 
Que concluez-vous ? 
 

 
 
Polynucléaires neutrophiles % 

Polynucléaires éosinophiles (et toute la lignée éosinophile) % 

Polynucléaires basophiles (et toute la lignée éosinophile) % 

Lymphocytes % 

Monocytes % 

Lymphocytes hyperbasophiles (type MNI) % 

Métamyélocytes (neutrophiles) % 

Myélocytes (neutrophiles) % 

Promyélocytes (neutrophiles) % 

Blastes (indifférenciés + myéloblastes) % 

Cellules anormales (nécessitent description / commentaire) % 

Erythroblastes (en dehors du % des leucocytes) % 

 
Vous devez réaliser : 
- La formule leucocytaire 
- Proposer éventuellement des commentaires morphologiques (non obligatoire) 
- Proposer une hypothèse diagnostique principale (obligatoire; si vous ne savez pas, saisissez dans le 
menu déroulant la mention "ne sait pas" (à la fin du menu déroulant) 
Eventuellement  proposez une autre hypothèse diagnostique (= diagnostic moins probable) 
La zone "commentaires" explicite votre démarche diagnostique, mais ne se substitue pas à votre 
proposition diagnostique 

Plaquettes 
Hématies 
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ECHANTILLON N°  2017-1-D 
 

Renseignements cliniques. 
Homme de 64 ans, retraité sans antécédent notable 
Asthénie, anorexie  et douleurs osseuses diffuses depuis  15 jours motivent la réalisation d’un 
hémogramme : 
GB : 68 G/L, Hgb 11.2 g/dl, VGM 97 fl, TCMH 30.5 pg, CCMH 31.4 g/dl, Plaquettes 91 G/L 
L’analyseur d’hématologie ne rend pas la formule automatisée et une alarme « Blastes ? » est présente. 
 
 
Polynucléaires neutrophiles % 

Polynucléaires éosinophiles (et toute la lignée éosinophile) % 

Polynucléaires basophiles (et toute la lignée éosinophile) % 

Lymphocytes % 

Monocytes % 

Lymphocytes hyperbasophiles (type MNI) % 

Métamyélocytes (neutrophiles) % 

Myélocytes (neutrophiles) % 

Promyélocytes (neutrophiles) % 

Blastes (indifférenciés + myéloblastes) % 

Cellules anormales (nécessitent description / commentaire) % 

Erythroblastes (en dehors du % des leucocytes) % 

 
Vous devez réaliser : 
- La formule leucocytaire 
- Proposer éventuellement des commentaires morphologiques (non obligatoire) 
- Proposer une hypothèse diagnostique principale (obligatoire; si vous ne savez pas, saisissez dans le 
menu déroulant la mention "ne sait pas" (à la fin du menu déroulant) 
Eventuellement  proposez une autre hypothèse diagnostique (= diagnostic moins probable) 
La zone "commentaires" explicite votre démarche diagnostique, mais ne se substitue pas à votre 
proposition diagnostique 

  
 

mailto:contact@abioprat.fr

