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Résumé 
Une étude rétrospective descriptive a été menée sur 
2338 myélogrammes effectués au laboratoire d’hé-
matologie du centre hospitalier universitaire Joseph 
Ravoahangy Andrianavalona Antananarivo de janvier 
2008 à décembre 2017. L’objectif principal était de 
décrire les résultats des myélogrammes pendant cette 
période.
 L’étude a montré que la fréquence moyenne de de-
mande de myélogramme est de 234 par an. L’âge 
moyen des patients était de 33,30 ans avec des ex-
trêmes de 29 jours à 82 ans. Une prédominance mas-
culine a été notée avec un sex ratio H/F de 1,2. 
Les anomalies de l’hémogramme ont constitué le 
motif principal de prescription des myélogrammes 
(58,08%). La pancytopénie était la plus fréquente. 
Les diagnostics révélés par les analyses des myélo-
grammes étaient le plus fréquemment des hémopa-
thies malignes (58,1%), dont 32,97% de leucémies 
aigues. 
Parmi les myélogrammes analysés, 10% étaient nor-
maux. La confrontation clinico-biologique est de 
mise pour une bonne pratique du myélogramme.
Mots-clés : Hémogramme-Hémopathies-Madagas-

car-Myélogramme.

Abstract 

A retrospective and descriptive study was conducted 
among 2338 myelograms performed in the hematolo-
gy laboratory at the Joseph Ravoahangy Andrianava-
lona Antananarivo University Hospital from January 
2008 to December 2017. The study aimed to describe 
myelogram’s results during this period.
Myelogram was prescribed with an average frequen-
cy of 234 per year. Patients’ ages varied from 29 days 
to 82 years old with an average of 33, 30 years. Sex 
ratio was 1, 2 with a male gender predominancy. 
Myelogram was more prescribed for total cell blood 
count abnormalities (58, 08%), and pancytopenia was 
the main indication. This study found out that mye-
lograms helped to diagnose hematological malignan-
cies (32, 97%) among which acute leukemias were 
the most seen (58, 1%). 
Ten per cent of myelogram’s results was normal. A 
close collaboration between clinicians and biologists 
are needed to improve myelogram’s practices.
Keywords: Hemogram-Hematological malignan-
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Introduction 

Le myélogramme ou étude cytologique qualitative et 
quantitative de la moelle osseuse hématopoïétique, est 
un des examens le plus demandé en service d’héma-
tologie. Il occupe la 3è place après l’hémogramme et 
l’hémostase dans notre laboratoire. Trente ponctions 
médullaires réalisées chaque mois ont été estimées 
dans le service d’hématologie du CHU-JRA, soit 
une moyenne de 1 ponction par jour. Les objectifs de 
cette étude étaient de décrire les résultats des myélo-
grammes effectués afin d’en dégager les principales 
indications et résultats et de proposer des suggestions 
pour l’amélioration de sa pratique.

Méthodologie 

Une étude rétrospective a été effectuée à l’unité pa-
raclinique de formation et recherche d’hématologie, 
CHU JRA Antananarivo (UPFR Hématologie HU-
JRA), Madagascar sur une période de 10 ans allant de 
janvier 2008 à décembre 2017.
Toutes les demandes de myélogramme reçues pendant 
cette période ont été prises en compte dans l’étude. 
Les données concernant les patients et les résultats du 
myélogramme ont été relevés sur la fiche de paillasse 
des myélogrammes, préétablie et utilisée en routine. 
Cette fiche comporte les données suivantes : l’identi-
té du patient, l’âge, le genre, la profession, le service 
demandeur, le motif de demande du myélogramme, 
les antécédents et l’examen clinique du patient, les 
résultats des examens biologiques (hémogramme, la 
vitesse de sédimentation des hématies, le taux de réti-
culocytes et myélogramme). Les données ont été en-
registrées et traitées sur le logiciel Excel 2013.
Les ponctions ont été réalisées à l’UPFR hématolo-
gie HU-JRA par un personnel qualifié à cet effet au 
trocart de Mallarmé adapté à l’âge et à la corpulence 
du sujet. Le site de ponction était soit en sternal soit 
en iliaque postérieur. La méthode d’étalement était 

celle des frottis sur lames, ensuite colorées au. May 
Grunwald Giemsa. Quatre frottis étaient conservés 
pour d’éventuelles colorations cytochimiques. La 
lecture au microscope optique a été effectuée par des 
biologistes qualifiés à cet effet.

Résultats 

Deux milles trois cent trente-huit ponctions médul-
laires ont été réalisés pendant la période étudiée, soit 
en moyenne 234 ponctions par an. 
L’âge des patients variait de 29 jours à 82 ans avec un 
âge moyen de 33,30 ans. Les enfants de moins de 15 
ans représentaient 30,05% des patients. Une sex-ratio 
de 1,2 a été constatée avec une prédominance mascu-
line. 
Les anomalies quantitatives et qualitatives de l’hémo-
gramme notamment la présence de blastes circulants 
ont été les principales indications pour la pratique 
d’un myélogramme. Les cytopénies ont été les indi-
cations de prescription les plus fréquemment retrou-
vées. Il a été également prescrit dans le cadre d’un 
bilan d’extension des cancers. Quinze principales in-
dications ont été répertoriées. (Tableau II)
La répartition globale des frottis selon le résultat a 
montré 620 myélogrammes normaux (26,51%). 
Le myélogramme a été prescrit pour un suivi de 
myélome multiple dans 209 cas et a montré une plas-
mocytose médullaire comprise entre 5 et 10%.
Le suivi de leucémie aigüe à différents stades du trai-
tement (non-précisé dans l’étude) a fait l’objet d’un 
myélogramme dans 166 cas et a objectivé une blas-
tose sanguine variable de 6 à 12% dans 150 cas et une 
absence d’excès de blastes pour les 16 cas restant. 
La recherche d’une métastase médullaire a été pres-
crite pour les 36 cas restants mais il n’a pas été décrit 
d’infiltration de cellules non hématologiques dans les 
prélèvements.
Sept cent soixante-onze cas (32,91%) étaient des frot-
tis pathologiques et 867 cas (38,68%) étaient des frot-
tis montrant une moelle réactionnelle aux agressions 
périphériques et 82 cas (3,5%) étaient des frottis hé-
modilués non interprétables. 
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Discussion 

En 10 ans, 2338 ponctions médullaires ont été réa-
lisées dans notre laboratoire d’hématologie, soit en 
moyenne 234 ponctions par an. Cette fréquence est 
assez élevée par rapport à celle trouvée à Dakar, qui 

est de 111 ponctions/an [1]. La présence des frottis 
normaux ou de moelle réactionnelle à des atteintes 
périphériques dans plus de 50% supposerait la ten-
dance à une surprescription du myélogramme. En cas 
de doute sur l’indication ou non d’un myélogramme, 
un avis spécialisé voire un dialogue entre clinicien et 

Tableau I : Fréquence des différentes pathologies diagnostiquées avec l’âge moyen et le sex ratio
Pathologies effectifs

(n=771) pourcentage (%) âge moyen (ans) sex ratio (H/F)

Aplasie médullaire 43 5,57 26,8 1

Leucémie aigüe lymphoblastique (LAL) 163 21,14 8,6 1,74

Leucémie aigue myéloblastique (LAM) 285  36,96 35,0 1,30

Leucémie à tricholeucocytes 3 0,38 48 0

Leucémie lymphoïde chronique (LLC) 12 1,55 62 0,6

Leucémie myéloïde chronique (LMC) 87 11,28 36,6 1,52

Métastase médullaire 41 5,31 37,1 1,45
Myélodysplasie 29 3,76 49,4 1,57
Myélome multiple 91 11,80 57,1 1,69

Syndromes myéloproliferatifs non LMC* 17 2,18 65,1 1,25

*Thrombocytémie essentielle, Polyglobulie de Vaquez, Splénomégalie myéloide

Tableau II : Répartition des myélogrammes selon les indications

Indications Effectifs
(n=2338) Pourcentage (%)

Pancytopénies 399 17,06
Bicytopénies 198 8,47
Blastose sanguine 125 5,34
Thrombopénies 119 5,09
Leucopénies 27 1,15
Anémies macrocytaires 20 0,85
Anémies normocytaires normochromes 12 0,51
Anémies microcytaires hypochromes 18 0,79
Anémie non caractérisée 249 10,65
Hyperleucocytoses 146 6,24
Thrombocytoses 42 1,79
Hyper éosinophilies 2 0,09
Splénomégalies 13 0,56
Adénopathies  13 0,56
Autres indications * 926 39,60
Bilans d’extension 28 1,2

 * Douleur osseuse, suivi d’hémopathie après chimiothérapie, fièvre de cause indéterminée, exploration d’une 
dysglobulinémie monoclonale, bilan d’un plasmocytome, suspicion d’un lymphome, suspicion d’un syndrome 
d’activation macrophagique, évaluation thérapeutique d’un myélome, altération de l’état général… 
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biologistes est nécessaire afin de bien poser l’indica-
tion.
Seize principales indications du myélogramme ont 
été répertoriées. Comme dans d’autres études [2], les 
anomalies de l’hémogramme étaient la première indi-
cation de prescription du myélogramme dans 58,08 % 
de cas. Les pancytopénies dominent les autres indica-
tions dans 17,06%. Cela a été également observé par 
Outtara et al [2].
Les pathologies diagnostiquées au myélogramme 
dans l’étude sont variables
Les leucémies aigues (LA) prédominaient dans 448 
cas (58,1%). Leur incidence estimée à 45cas/an, est 
comparable à celle retrouvée en Tunisie avec 39 cas/
an [3].Mais cette fréquence est très élevée par rapport 
à une étude effectuée à Treichville, 9 cas/an [2]. Le 
diagnostic de LA a été posé selon les critères de la 
classification de l’organisation Mondiale de la santé 
(OMS) 2008 avec le seuil de 20% de blastes dans la 
moelle [4]. S’agissant d’une étude rétrospective, la 
recherche de facteurs favorisants de cette pathologie 
n’a pas pu effectuer pouvant expliquer la haute préva-
lence dans cette étude.
Les leucémies aigues myéloblastiques (LAM) étaient 
trouvées dans 285 cas (36,96%) et les leucémies ai-
gues lymphoblastiques (LAL) dans 163 cas (21,14%) 
des pathologies diagnostiquées. Au Burkina Faso, il a 
été diagnostiqué 9,10% de LAM et 4,90% LAL [5]. 
Selon la littérature, le pic d’incidence chez l’adulte 
correspond essentiellement aux LAM [2]. Son dia-
gnostic peut être porté avec certitude sur un très faible 
pourcentage de blastes s’ils renferment un ou des 
corps d’Auer, témoignant de leur caractère malin [6]. 
À l’inverse, la LAL est plus fréquente chez les enfants 
et 5 fois plus prédominante que la LAM [6]. 
Une prédominance masculine des leucémies aigues 
surtout les LAL a été retrouvée également dans les 
autres études [2, 3,5].
La leucémie myéloïde chronique (LMC), doit être 
évoquée devant une hyperleucocytose importante 
avec myélemie associée à une hyperplasie granulo-
cytaire médullaire. Le stade de la maladie a été défini 
selon les critères de l’OMS 2016 [7]. Par ailleurs, la 

présence du chromosome Philadelphie Ph1 t(9,22) et 
de son transcrit BCR-ABL1 confirme le diagnostic. 
Puis que les examens de cytogénétiques et de biologie 
moléculaire n’étant pas disponibles actuellement dans 
les laboratoires et devant être extériorisés, certaines 
LMC n’ont pas pu être confirmées. Il a été considéré 
et classé comme LMC dans ce travail devant les as-
pects cytologiques typiques de LMC avec des fortes 
suspicions cliniques.
 L’étude a montré 13,17% de LMC, avec une fré-
quence de 9 cas /an. A Treichville, une fréquence de 
5,6 cas/an a été démontrée [2]. Une étude française 
rapporte une fréquence de 7 à 15 % de la leucémie 
myéloïde chronique par rapport aux autres formes de 
leucémie [8].
L’âge moyen dans cette étude des patients chez les-
quels ont été diagnostiquée une LMC est de 36,6 ans. 
La LMC est une affection de l’adulte jeune, mais elle 
peut se voir dans toutes les tranches d’âge. Une pré-
dominance masculine a été constatée avec un sex ra-
tio de 1,52 comme celle de l’étude française avec un 
sex ratio de 1,7 [9]. 
Le myélome multiple se définit par la prolifération 
monoclonale de plasmocytes monoclonaux et tumo-
raux au niveau de la moelle osseuse (>10%) avec des 
faisceaux d’arguments cliniques et biologiques (cri-
tères CRAB). Elle représente environ 1 à 2% des can-
cers et 10% de l’ensemble des hémopathies malignes 
[10]. Son incidence dans l’étude est de 11,80%, avec 
une fréquence de 91 cas en 10 ans, soit en moyenne 
9 cas/an. Elle est un peu élevée par rapport aux 
autres études africaines, 4 cas/an en Tunisie, 3cas/an 
à Treichville et 1 cas/an au Burkina Faso [11, 2, 5]. 
Une étude analytique des facteurs prédisposant à cette 
pathologie serait à envisager en perspectives afin de 
pouvoir expliquer cette différence de fréquence. La 
moyenne d’âge retrouvée est de 57,10% correspond 
aux données de la littérature, aux alentours de 60 ans 
[10]. Le sex ratio est de 1,62. Cette prédominance 
masculine est également constatée dans une étude tu-
nisienne [11].
La métastase médullaire, correspond le plus souvent à 
des localisations secondaires, médullaires de cancers 
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d’organes hématopoïétiques ou non et témoignant la 
dissémination tumorale de l’organe initial. Le myélo-
gramme est indiqué dans le cadre d’un bilan d’exten-
sion de ces cancers. Sa prévalence dans la présente 
étude est de 5,31 % et plus de 50% des myélogrammes 
analysés ont révélé une métastase médullaire dont la 
plupart du cancer primitif est déjà identifié. 
L’aplasie médullaire, est suspectée devant une dimi-
nution du nombre des éléments cellulaires précur-
seurs des cellules sanguines au myélogramme. Sur 
17,05% de pancytopénies, l’étude a révélé 4,2% de 
suspicion d’aplasie médullaire. A Treichville, l’in-
cidence des aplasies médullaires était de 3,16% [2]. 
Cette faible prévalence montre la rareté de cette pa-
thologie dont le diagnostic reste histologique par la 
biopsie ostéo-médullaire.
L’âge moyen dans l’étude était de 26,8 ans. Une étude 
algérienne a trouvé un âge moyen de 26 ans [12]. Le 
sex ratio est de 1, comme dans la plupart des séries 
publiées rapportant la même fréquence dans les deux 
sexes. Certaines séries font état d’une légère prédo-
minance masculine [13]. Les aplasies médullaires 
sont la plupart du temps de causes secondaires no-
tamment infectieuses, immunologiques, toxiques, ce 
qui pourrait expliquer l’âge jeune de survenue dans 
ces études.
Les myélodysplasies constituent un ensemble hété-
rogène de maladies caractérisées par des altérations 
clonales des cellules souches hématopoïétiques et 
des anomalies du microenvironnement médullaire 
aboutissant à une hématopoïèse inefficace. Son dia-
gnostic repose principalement sur les données de 
l’hémogramme et du myélogramme ainsi que de la 
cytogénétique [14].
Une approche de classification selon la nouvelle ré-
vision de l’OMS 2016 a été réalisée en se basant se-
lon les nombres de cytopénies, le taux de blastes dans 
le sang et dans la moelle, le taux de sidéroblastes en 
couronne et la cytogénétique [7]. Puis que la cytogé-
nétique et la coloration de Perls ne sont pas encore 
disponibles dans notre laboratoire, le diagnostic est 
orienté devant les signes de dysmyélopoièse aux frot-
tis sanguin et médullaires, et classé selon le nombre 

de cytopénies, le taux de blastes sanguins et médul-
laires.
Vingt-neuf cas de myélodysplasie ont été diagnosti-
qués en 10 ans. L’âge médian est de 49,4 ans avec un 
sex ratio de 1,57. Cette prévalence est faible mais non 
négligeable par rapport à d’autre étude marocaine, 40 
patients en 7 ans, avec un âge moyen de 48 ans et un 
sex ratio de 2,63 [15]. Nos conclusions se sont le plus 
souvent rapportées aux MDS-EB-1 ou myélodyspla-
sie avec excès de blaste-1 dans le 20 cas, 4 cas MDS-
MLD ou myélodysplasie avec dysplasie multilignée, 
2 cas MDS-EBE-2 ou myélodysplasie avec excès de 
blaste-2, 2 cas MDS-SLD ou myélodysplasie avec 
dysplasie unilignée et 1 cas de syndrome myélo-
dysplasique avec del (5q) isolée.
Les syndromes myéloproliferatifs non LMC, Dix-sept 
cas ont été observé dont 11 cas de type thrombocyté-
mie essentielle, 4 cas de type polyglobulie de Vaquez, 
et 2 cas de type splénomégalie myéloïde.
La thrombocytémie essentielle est un syndrome 
myéloprolifératif chronique caractérisé par une proli-
fération du tissu hématopoïétique médullaire intéres-
sant surtout la lignée mégacaryocytaire et qui se tra-
duit par une augmentation importante et persistante 
du nombre des plaquettes [16]. L’incidence annuelle 
de la thrombocytémie essentielle est inconnue, mais 
elle est estimée entre 0,38 et 1,7/100 000 personnes/
an [17]. Son diagnostic est posé selon les critères dia-
gnostiques de l’OMS 2016 portant sur la numération 
plaquettaire, le résultat de la biopsie ostéo-médullaire, 
la présence d’une mutation JAK2, CALR ou MPL et 
l’absence de signe en faveur d’une thrombocytose ré-
actionnelle [7].
En absence de biologie moléculaire et de cytogéné-
tique, Notre diagnostic est porté après avoir élimi-
né toute cause réactionnelle d’une thrombocytose, 
devant les données de l’hémogramme montrant une 
thrombocytose chronique, des plaquettes géantes au 
frottis sanguin et la présence des mégacaryocytes de 
taille augmentée, hyper segmentée en aspect en bois 
de cerf très caractéristique dans la moelle osseuse. 
Dans la présente étude, 11cas en 10ans, soit environ 1 
cas /an ont été observés comme dans d’autres études 
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[2]. C’est une affection de symptomatologie bénigne 
et de découverte fortuite le plus souvent expliquant sa 
faible prévalence
La polyglobulie de Vaquez est une maladie clonale 
de la moelle osseuse associée presque constamment à 
une mutation du gène JAK2 (JAK2 V617F) dans les 
cellules souches hématopoïétiques [18]. Elle se ca-
ractérise par une prolifération de la lignée érythroïde 
qui aboutit à une production excessive de globules 
rouges. L’incidence est de 1 cas pour 100 000 habi-
tants par an, avec une légère prédominance mascu-
line [19]. Elle est observée surtout chez les personnes 
âgées. Son diagnostic est porté selon les critères 
proposés par l’OMS 2016 se basant sur la preuve de 
l’excès globulaire, l’aspect histologique de la moelle 
osseuse, la présence de la mutation de JAK2 V617 et 
le taux sérique de l’érythropoïétine [7].
La présence de la mutation V617F du gène de JAK2 
une valeur diagnostique et pronostique de la maladie 
de Vaquez. La mutation a été retrouvée dans plus de 
95% des cas [20]. 
Dans la présente étude, 4 cas ont été diagnostiqués 
avec une mutation V617 du gène de JAK2 positive 
après examen cytogénétique et/ou biologie molé-
culaire du sang et de la moelle osseuse effectué en 
France.
La splénomégalie myéloïde est caractérisée par un en-
vahissement de la moelle osseuse par du tissu fibreux 
collagène. Elle est la plus rare des syndromes myélo-
proliferatifs et s’observe essentiellement chez des su-
jets de plus de 50 ans et plus fréquente chez l’homme 
que la femme [21]. La biopsie médullaire est indis-
pensable pour poser le diagnostic, en associant avec 
les données de la biologie moléculaire et font partie 
des critères de classification de l’OMS 2016 [7].
La présence de la splénomégalie, les données de 
l’hémogramme, la présence de dacryocytes et l’éry-
thromyélémie nous a orientés vers le diagnostic de 
splénomégalie myéloïde. Deux cas ont été retrouvés 
en 10 ans, avec un âge moyen de 70 ans et qui sont 
tous des hommes, comme dans la littérature. 
Les critères du diagnostic de la leucémie lymphoïde 
chronique associent la présence de cellules lym-

phoïdes matures de petite taille avec une chromatine 
mottée à l’examen du frottis sanguin et la présence 
d’une lymphocytose sanguine B supérieure à 5 G/l 
persistant plus de trois mois [22]. L’étude des mar-
queurs de membrane est indispensable pour affirmer 
son diagnostic fin d’établir le score de Matutes [23]. 
Sa prévalence est seulement de 1,65% dans cette 
étude contre 13% au Burkina Faso [5]. Cette faible 
prévalence pourrait être expliquée du fait que le 
myélogramme ne permet pas de poser le diagnostic 
de la leucémie lymphoïde chronique. L’immunophé-
notypage n’est pas encore disponible dans notre la-
boratoire. Notre diagnostic est posé devant la persis-
tance de l’hyperlymphocytose faite des lymphocytes 
matures et la présence des ombres nucléaires au frot-
tis sanguin.
La leucémie à tricholeucocytes, son diagnostic repose 
sur la présence dans le sang et/ou la moelle de tricho-
leucocytes : cellules lymphoïdes B au cytoplasme « 
chevelu » exprimant le CD103, le CD123, le CD11c 
et le CD25 à l’immunophénotypage. La mutation 
BRAF V600E est un vrai marqueur moléculaire de 
la leucémie tricholeucocytes [24]. Elle est la plus rare 
des affections rencontrées dans l’étude. Trois cas ont 
été diagnostiqués en 10 ans basés seulement par la cy-
tologie. D’autres auteurs confirment cette rareté [25].

Conclusion 

Cette étude nous a montré la place importante du 
myélogramme surtout pour le diagnostic des hémo-
pathies malignes. Etant donné que les méthodes spé-
cifiques (l’immunophénotypage, la cytogénétique et 
la biologie moléculaire) sont couteuses et non dispo-
nibles dans les centres hospitaliers des pays en voie 
de développement, la cytologie garde sa place dans 
leur diagnostic, mais est conforté par la clinique et 
les autres données biologiques. Ainsi, Nous avons 
pu diagnostiquer 771 pathologies en 10 ans grâce à 
l’examen cytologique de la moelle osseuse. Certes, 
ces indications sont relativement faibles mais qui ne 
cesse de s’augmenter. Malgré tout, le nombre élevé 
des moelles normales (209 cas) appelle à une bonne 
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interprétation des anomalies d’hémogramme vis-à-
vis des médecins prescripteurs. Ainsi, nous suggérons 
une collaboration étroite entre les cliniciens et les hé-
mobiologistes pour l’amélioration de sa pratique.
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