FICHE D’INFORMATION MÉDICALE À DESTINATION DES PRÉLEVEURS

Recommandations pour
la réalisation et les demandes
de myélogrammes

Avant tout geste, rechercher une éventuelle
contre-indication :

• Antécédents de sternotomie pour la ponction sternale
• Radiothérapie (en fonction du site irradié)
• Infection cutanée au niveau du site de prélèvement
• Troubles importants de l’hémostase (hémophiles, déficit sévère en facteur de coagulation (taux < 10
UI/dl))
Veiller à vérifier l’absence d’allergie aux produits utilisés, en particulier les anesthésiques et désinfectants
cutanés (produits iodés notamment).

Précautions pour les patients
sous anticoagulants :

• En cas de traitement avec un anticoagulant à dose curative, effectuer de préférence le geste à distance du pic
d’activité après la prise de l’anticoagulant, en résiduel, c’est-à-dire juste avant la prise.
Pour rappel, le pic d’activité se situe 2-3 heures après la prise d’un anticoagulant oral direct (AOD), 3-4 h
après l’injection sous-cutanée d’une héparine de bas poids moléculaire (HBPM) administrée 2 fois/jour, 4-6
h après l’injection sous-cutanée d’une HBPM administrée 1 fois/jour, 90 min après l’injection sous-cutanée
d’héparine calcique.
• Sous antivitamine K (AVK), un contrôle d’INR est recommandé (INR < 3 pour le geste).
• Pour tous les patients sous anticoagulants et anti-agrégants plaquettaires :
- Effectuer une compression locale
- Surveiller la constitution d’un éventuel hématome à la suite du prélèvement

Renseignements clinico-biologiques obligatoires à joindre :

• Indication de la demande
• Un hémogramme récent a minima, un frottis sanguin ainsi que le bilan biologique associé (vitamines
B9, B12, TSH, Bilan rénal, Bilan hépatique, Bilan martial, Haptoglobine, LDH, Beta2 microglobuline, ….)
• Feuille de renseignements complétée
(https://www.lab-cerba.com/files/live/sites/Cerba/files/documents/FR/HEMATR.pdf)
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Le prélèvement médullaire :

• Il est sous la responsabilité du préleveur.
• Recommandations du Groupe Francophone d’Hématologie Cellulaire (GFHC) :
- Aspirer la première goutte de mœlle et réaliser les frottis médullaires avec la première goutte aspirée.
- Puis prélever 1 à 2 ml d’aspiration pour chaque analyse complémentaire à réaliser en respectant l’ordre de
priorité suivant : immunophénotypage > cytogénétique > biologie moléculaire ou extractions d’ADN/ARN.
- Enfin, prélever au besoin 1 à 2 ml pour les examens de microbiologie.

Réalisation des frottis médullaires :

La lecture du myélogramme dépend fondamentalement de la qualité initiale de l’étalement.
• 6 à 8 étalements médullaires sur lames seront idéalement réalisés et a minima 5 lames seront envoyées.
• Les frottis doivent être séchés à l’air pendant quelques minutes, posés sur un plan horizontal.
Les lames ne doivent être ni fixées ni colorées avant envoi.
• Chaque frottis devra être identifié.
• L’ensemble sera conditionné dans la pochette de transport dédiée pour l’envoi (température ambiante).

Exemple de frottis médullaires :

NOM
PRÉNOM
Date de prélèvement
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• Un frottis de bonne qualité n’atteint pas l’extrémité
de lame et laisse quelques millimètres libres le long
des bords latéraux.
• L es grains médullaires sont le plus souvent
visibles sur les frottis témoignant de la bonne
qualité du prélèvement (sauf cas particuliers).

Les frottis devront être
acheminés dans une boîte
de lames identifiée.
L’ensemble sera conditionné
dans la pochette de transport
dédiée à l’envoi
(température ambiante).

Pour en savoir plus….
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