Anomalies
immunophénotypiques

MATURATION NORMALE DES CELLULES SANGUINES
Différenciation myéloïde normale
Lignée érythroblastique
Pro-ERB

Basophile

Polychromatophile

Acidophile

CD34
CD117
CD36
CD71
CD235a
Identification
des GR

• CD235a (spécifique des GR)
• CD36 (exprimé également par la lignée monocytaire et plaquettaire)
• CD71 (permet de différencier les érythroblastes qui sont positifs
et les GR qui sont négatifs)

Autres marqueurs
d’intérêts

• Protéines GPI ancrées CD55 et CD59 (diminuées dans l’HPN)
• Fixation de l’EMA sur la protéine bande 3 (diminuée dans la SH)
• CV du CD36 et du CD71 (inclus dans le Red score qui est une aide
au diagnostic des SMD)
Lignée mégacaryocytaire
Mégacaryoblaste

Promégacaryocyte

Mégacaryocyte

CD34
CD38
CD61
CD41
CD42
Identification
des plaquettes

• CD41, CD42 et CD61 (spécifiques des plaquettes)
• CD36 (exprimé également par la lignée monocytaire et érythroblastique)

Autres
marqueurs
d’intérêts

• CD41 et CD61 (diminués ou absents dans la thrombasthénie
de Glanzmann)
• CD42 (diminué ou absent dans le syndrome de Bernard-Soulier)
• CD62p et annexine V (marqueurs d’activation plaquettaire)
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LISTES UTILES

Lignée monocytaire
Monoblaste

Promonocyte

Monocyte

Macrophage

CD34
HLADR
CD13
CD33
CD4
CD11b
CD14
CD64
CD15
CD36
CD163
Identification
des
monocytes

• CD36 (exprimé également par la lignée érythroblastique et plaquettaire)
• CD13, CD33, CD15 et CD11b (exprimés également par la lignée granuleuse)
• CD4 (exprimé également par les lymphocytes T)

Autres
marqueurs
d’intérêts

• Protéines GPI ancrées CD14 et CD157 (diminuées dans l’HPN)
• On différencie les monocytes classiques CD14+ CD16– et les monocytes
non classiques CD14dim CD16+ (utile au diagnostic d’une LMMC)

Lignée granuleuse
Myéloblaste

Promyélocyte

Myélocyte

Métamyélocyte

PNN

CD34
HLADR
CD117
CD13
CD33
MPO
CD15
CD11b
CD16
CD10
Identification
des
neutrophiles

• CD13, CD33, CD15 et CD11b (exprimés également par la lignée monocytaire)
• CD10 (exprimé également par les lymphocytes B dérivés du centre
germinatif)

Autres
marqueurs
d’intérêts

• Protéines GPI ancrées CD16 et CD24 (diminuées dans l’HPN)
• Expression du CD64 et diminution du CD10 en cas de sepsis
• Diminution du SSC des PNN (inclus dans le score d’Ogata qui est une aide
au diagnostic des SMD)
• Les basophiles sont différenciés des neutrophiles par leur expression
modérée du CD45, un SSC plus faible, un CD11b positif dans 50 % des cas
ainsi que la positivité du CD203c
• Les éosinophiles sont différenciés des neutrophiles par leur expression
plus forte du CD45, la négativité du CD16 et la positivité du CD49d
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Différenciation lymphoïde normale
Lignée lymphoïde B
Hématogones (moelle osseuse)
Type 1

Type 2 (majoritaire)

Type 3

CD34
TDT
CD45
CD19
CD38
CD10
CD22
cIgm
CD20
SIg
Lymphocytes B matures (sang et ganglion)
Pré-CG

CD19
CD20
CD38
CD10
BCL2
BCL6
Ki67
CD27
CD138

Centre germinatif

Post-CG

Centroblaste Centrocyte

Ly B mémoire plasmocyte

Élevée

Faible

Identification
des Ly B matures

• CD19 (spécifique des lymphocytes B)
• CD20, CD22, CD79b et FMC7 (autres marqueurs pan-B matures)
• CL (à l’état physiologique, présence de 2/3 de CL κ et 1/3 de CL λ)

Autres marqueurs
d’intérêts

• Les hématogones sont souvent identifiés par la combinaison
CD19+ CD22dim, CD38bright, CD10+, sIg• Nombreux marqueurs utilisés dans les SLP-B
• CD27 (la proportion de lymphocytes B mémoires est utilisée
comme critère de réponse d’un traitement par rituximab dans
certaines pathologies)
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LISTES UTILES

Lignée lymphoïde T
Lymphocytes T immatures (moelle osseuse et thymus)
Moelle

Thymus (corticale)

Pro-TPré-T

T corticale

Thymus (médullaire)
T DP

T SP

CD3c
CD7
TDT
CD3s
CD2
CD5
CD1a
CD4
CD8
Lymphocytes T matures (périphérie)
Naïfs

Mémoires

Activés

CD3s
CD4
CD8
CD45RA
CD45RO
CCR7
CD25

Identification
des Ly T matures

• CD3s (spécifique des lymphocytes T)
• CD2 (également exprimé par les NK)
• CD4 (LT auxiliaires) ; CD8 (LT cytotoxiques)
• Le rapport T4/T8 est généralement compris entre 2 et 4. Il y a < 5 %
de doubles positifs et < 10 % de doubles négatifs

Autres marqueurs
d’intérêts

• La majorité des lymphocytes T matures expriment le TCR αβ
(> 95 %) ; ils peuvent être simple positif (4+ ou 8+), double positif
ou double négatif
• Une minorité de lymphocytes T expriment le TCR γδ (< 5 %) ; ils ont
une forte expression du CD3 et sont majoritairement double négatif
ou CD8dim
• CD25 et le HLA-DR (marqueurs d’activation)
• Marqueurs NK (une proportion variable de lymphocytes T CD8+
exprime physiologiquement le CD56. Le CD16 et le CD57 sont
des marqueurs NK souvent retrouvés dans les leucémies à LGL)
• Étude des isoformes du CD158 (restriction du répertoire KIR
dans les SLP-T)
• Population lymphocytaire T ultraminoritaires plus fréquentes
chez le sujet > 70 ans (notamment CD4+ CD8dim et CD4dim CD8+)
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