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Objectifs/Innovation
•

•

La coloration des frottis médullaires (FM) au May
Grünwald-Giemsa (MGG) est l’étape pré-analytique
indispensable à l’analyse du myélogramme. A ce jour, il
n’existe pas de protocole de coloration standardisé
pour les FM ni de colorateur recommandé.
L’objectif est de valider la coloration des FM sur le
nouvel étaleur-colorateur SP-50® (Sysmex) utilisé
dans de nombreux laboratoires pour la coloration des
frottis sanguins (FS).

Matériels
 Colorateur SP-50® (Sysmex)
 Colorants MGG RAL
 Lames à bords rodés (Sysmex)

Résultats

Discussion/Conclusion

 Sur les 18 protocoles testés
sur FM normaux, tous ne
satisfont pas à la coloration
des granulations (8), des
cytoplasmes (9) et/ou des
noyaux (7).
 Les 3 protocoles les plus
satisfaisants
ont
été
sélectionnés (Tableau 2).
 Les principaux problèmes rencontrés sont la mauvaise coloration des
granulations et une basophilie trop marquée des cytoplasmes, ne
satisfaisant pas aux critères de reconnaissance cellulaires définis
(Tableau 1 et 3).
 De plus, les colorations ne sont pas reproductibles en fonction de la
cellularité du FM (Tableau 3).

Méthodes
1) Optimisation du protocole sur FM « normaux »
(rémission cytologique, cytopénies périphériques…) en
ajustant les temps de coloration et le nombre de
rinçages

•

Des colorateurs différents pour les FS et FM sont
souvent utilisés au sein des laboratoires pour parer
aux problèmes techniques (matrice, cellularité) ou
organisationnels.
L’utilisation
d’un
unique
colorateur permettrait de réduire le coût de
maintenance, faciliter la gestion de réactifs,
diminuer la consommation et les déchets
engendrés.

•

A ce jour, aucun protocole de coloration des FM
sur le colorateur SP-50® (Sysmex) ne nous
satisfait pleinement. De nouveaux tests sont en
cours afin de standardiser la coloration, quelle que
soit la richesse médullaire.

2) Validation sur FM pathologiques (envahissements
médullaires, myélodysplasies, aplasie…).

