
Qu’est-ce qu’un myélogramme ?
•  Il s’agit d’un examen permettant l’étude microscopique des cellules de la moelle osseuse, centre de 

production des cellules sanguines.  

•  Le myélogramme permet de décompter les différentes cellules et éventuellement de détecter la 
présence de cellules anormales.

•  Pour réaliser cet examen, un prélèvement de votre moelle osseuse va être effectué au préalable. 

Veuillez informer votre médecin ou le biologiste si :
•   Vous avez des antécédents de sternotomie (chirurgie cardiaque,..)

•   Vous avez reçu de la radiothérapie

•   Vous présentez des signes cutanés d’infection 

•   Vous êtes suivi pour des troubles de l’hémostase (hémophilie, déficit sévère en facteur de coagulation)

•   Vous êtes sous traitement anticoagulant (Héparine (Lovenox®, Innohep®, Fraxodi®, Fraxiparine®, 
Fragmine®, Enoxaparine®,… ), AVK (Previscan®, Coumadine®, Mini-Sintrom®, Sintrom®…) ou 
Anticoagulant oral (Pradaxa®, Eliquis®, Xarelto®) ou antiplaquettaire (Aspirine, Kardegic®, Plavix®, Ticlid, 
Effient®, Brilique®)
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Comment se déroule 
le prélèvement de la  
mœlle osseuse ?

Avant le prélèvement,  
une anesthésie locale  

peut vous être proposée.

Il s’agit d’un examen rapide.
Le prélèvement  

de moelle osseuse consiste  
à prélever par aspiration  

avec une aiguille adaptée, 
quelques gouttes de moelle 

osseuse au niveau du sternum 
ou au niveau de l’épine iliaque 

postérieure du bassin.

Vous serez allongé  
sur  le dos ou sur le ventre 
en fonction de la zone de 

prélèvement.

  Après la ponction,  
vous pourrez vous lever 

immédiatement.

Une fois l’examen  
fini, un pansement  
est mis en place.
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En cas d’hématome ou de douleurs 
survenant dans les suites de cet 
examen, veuillez contacter votre 
médecin au besoin.

Une impression désagréable le 
temps de l’aspiration peut être 
ressentie par certains patients 
(quelques secondes) mais celle-ci 
cesse après l’examen. 

 Iliaque Sternum

Zones de prélèvement possibles


