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Résumé Nous présentons le bilan d'une étude rétrospective sur l’apport du myélogramme dans le diagnostic des 
hémopathies. Cette étude est réalisée au laboratoire d'hématologie de l'Hôpital Militaire d’Avicenne sur une période de 
trois ans. Sur les 100 cas colligés, la mégaloblastose médullaire  représentait 19% des  pathologies diagnostiquées  
contre 14% de plasmocystose médullaire, 13% de leucémies réparties comme suit:1 cas de Leucémie aigue lymphoïde, 
6 cas de Leucémie aigue myéloïde, 2 cas de Leucémie myéloïde chronique, 4cas de Leucémie lymphoïde chronique, 
15% de moelles réactionnelles, 19% de myélogrammes normaux, 5% des prélèvements étaient dilués.    
Mots clés Myélogramme-indications-hémopathies. 
 
Abstract We present the results of a retrospective study on the value of bone marrow aspiration in the diagnosis of 
homeopathy, made in the laboratory of haematology in the Military Hospital Avicenna over a period of three years. 
Among the 100 cases collected, the megaloblastosic anemia represented 19% of the diagnosed pathologies against 
14% of medullary plasmocystose, 13% of all leukemia, devised as fellow; 1 case of acute lymphocytic leukemia, 6 
patients presented an acute myeloid leukemia, 2 cases of chronic myeloid leukemia, chronic lymphocytic leukemia 
4cas.15% of reactional bone marrow aspiration, 19% of normal bone marrow aspiration, 5% of the samples was diluted.  
Keywords bone marrow aspiration-value-haemopathies.  
  
 

Introduction 
Le myélogramme est un examen cytologique, 
permettant l'analyse qualitative et quantitative des 
cellules appartenant au compartiment des précurseurs 
médullaires hématopoïétiques [1]. Il représente la 
pratique chirurgicale la  plus ancienne, qui continue à 
avoir une pertinence clinique dans les temps 
modernes [1]. C’est un  examen capital en 
hématologie. Dans notre étude sa prévalence est de 
33.33 myélogrammes /an. Nous nous sommes 
donnés pour objectifs de dégager les principales 
indications du myélogramme, analyser les résultats de 
des prélèvements, et proposer des recommandations 
visant à améliorer la pratique de cet examen. 

 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée de façon 
exhaustive portant sur une série représentative de 
100 patients colligés sur une période de 3 ans, 
s’étalant de Septembre 2008 à Septembre 2011, 
réalisée au sein du laboratoire  d’hématologie de 
l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech. Notre étude 
s'est basée sur l'analyse des demandes de 
myélogramme reçues au laboratoire d’hématologie.  
Le recueil des données a été réalisé à l’aide d’une 
fiche d’exploitation en excluant les bilans d’extension 
et  les affections médullaires non hématologiques. Le 
recueil des données a été réalisé à l’aide d’une fiche 
d’exploitation et la saisie des textes et tableaux a été 
faite sur le logiciel Word 2007 et celle des graphiques 
sur le logiciel Excel XP. L’analyse statistique des 
données a été faite à l’aide du logiciel SPSS version 
10. 

 
Résultats 
L’âge moyen des patients était de 50 ans, avec des 
extrêmes d’âge de 1 an à 70 ans. La majorité des 

myélogrammes, réalisés pour les pathologies 
pédiatriques, sont faits à l’hôpital mère-enfant du CHU 
Med VI de Marrakech. 
Sur 100 cas, cinquante trois pour cent étaient de sexe 
féminin, soit un sex-ratio de 1,13. 
Cinquante-trois pour cent des myélogrammes ont été 
réalisés chez des patients hospitalisés dans différents 
services, principalement au service de médecine 
interne avec un taux de quarante-quatre pour cent, et 
quarante-sept pour cent ont été réalisés chez des 
patients non hospitalisés. 
Les ponctions médullaires ont été toutes réalisées au 
sein du service, par les médecins au lit du malade. Le 
siège du prélèvement était variable. Le sternum, en 
regard du 2ème  espace intercostal est le site de 
prélèvement de choix pour les adultes, les épines 
iliaques antéro-supérieures et postéro supérieures le 
sont pour les enfants. 
Les ponctions ont été réalisées au trocart de Mallarmé 
et colorées au May Grunwald Giemsa. 
Les perturbations de l’hémogramme ont constitué la 
première  indication du myélogramme, soit dans 53% 
des cas, suivies des  gammapathies révélées 
principalement par un syndrome osseux (17% des 
cas), puis des splénomégalies isolées ou associées à 
d’autres signes cliniques, en troisième position 
(tableau II). Parmi les perturbations de la numération 
formule sanguine  recensées, l’anémie macrocytaire 
était l’anomalie la plus fréquente avec un taux 
dépassant 19%, suivie de l’anémie normochrome 
normocytaire retrouvée dans 14% des cas. Les 
bicytopénies et pancytopénies représentaient  
respectivement 12% et 11% de l’ensemble des 
perturbations. La thrombopénie ne représentait que 
8% des anomalies. Nous avons constaté que dans 
20% des cas, la numération formule sanguine  était 
normale.   
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Tableau I  : les indications du myélogramme 
Indications  Nombre de patients  

Anomalies de l'hémogramme 53 

Gammapathie et Syndrome osseux 17 

Splénomegalie 13 

Néphropathie 6 

Effets médicamenteux 4 

AVC + remplacement valvulaire  2 

Syndrome Inflammatoire 1 

Plasmocytome Lungual 1 

Neurobehçet + Ostéocondensation 1 

Ischémie distale des orteil 1 

Thrombose de la veine porte  1 

Discussion 
Comparé à l’hémogramme, le myélogramme est un 
examen  relativement peu fréquent.  Ceci est dû à la 
rapidité et la facilité de la réalisation de 
l’hémogramme : c’est un examen qui est devenu 
automatisé. Quant au myélogramme, il représente  
également un examen capital d’utilité majeure, mais 
ayant des indications peu nombreuses en 
comparaison avec l’hémogramme. D’autant plus qu’il 
représente un examen nécessitant un plateau 
technique plus sophistiqué [1]. 
Dans notre étude, la prévalence du myélogramme est 
de 33.33 /an. On attribue ce résultat à la participation 
du service d’hématologie du CHU Med VI de 
Marrakech qui prend en charge une quantité non 
négligeable des myélogrammes réalisés. Selon S. 
Ouattara S. et al. [2] la prévalence de cet examen au 
CHU de Treichville est de 275 myélogrammes par an. 
Nous avons répertorié 11 principales indications du 
myélogramme dans notre étude : ce sont les 
indications classiques du myélogramme. Hugard et 
ses collaborateurs [1] Ouattara S. et al. [2] ont trouvé 
des résultats semblables. 
Près de 20% de nos résultats, sont revenus normaux. 
Ceci peut être expliqué par  l’absence d’atteinte 
centrale. 
L’étude du myélogramme a permis de faire le 
diagnostic de 19 mégaloblastoses et 17 cas de 
maladie de Kahler. 
La leucémie aigue myéloblastique a été retrouvée 
chez 6 patients suivie de la leucémie lymphoïde 
chronique chez 4 patients, vient par la suite la 
leucémie myéloïde chronique (LMC)  chez 3 cas, alors 
que la leucémie aiguë lymphoblastique n’a été trouvée 
que dans un seul cas. 
Le myélogramme était normal dans 19% des cas, il a 
objectivé une moelle réactionnelle dans 15% des cas. 
Il était ininterprétable dans 5% des cas (tableau II). 
Ceci est dû probablement aux erreurs techniques lors  
des prélèvements (moelle diluée…) 
Parmi les 19 anémies macrocytaires, 16 avaient une 
mégaloblastose au myélogramme. Il s’agit ici d’aspect 
compatible avec une carence vitaminique [3-4]. 
Nous ne disposons pas d'informations indiquant si Les 
dosages vitaminiques correspondants (Acide folique 
et vitamine B12) ont été effectués ou non, le 
diagnostic de carence n’a donc pas été posé de façon 
formelle. En ce qui concerne les carences 
vitaminiques, elles représentent 34,84% de 
pathologies chez Ouattara S. [2]. Ceci s’explique par 
le fait que les anémies macrocytaires, constituent 

l’indication majeure à la réalisation du myélogramme 
dans cette série. 
 

 

Tableau II  : les résultats du myélogramme 

Données  Nombre de cas (%) 

Moelle sans Anomalies 19 

Mégaloblastes  19 

Maladie de Kahler  17 

Moelle réactionnelle  15 

Leucémie aiguë myéloblastique 9 

Moelle très diluée, impossible à 
interprété   

5 

Leucémie lymphoïde chronique 4 

Leucémie myéloïde chronique 4 

Autre données  4 

Anémie Carentielle  2 

Thrombocytémie essentielle  1 

Leucémie aiguë lymphoblastique 1 

Ceci a conduit par la suite à la recherche étiologique 
et  notamment au diagnostic de la carence 
vitaminique.  Les anémies macrocytaires reflètent le 
mieux la pathologie car elles sont dues dans plus de 
90% des cas à une carence en vitamine B9 et B12 [4]. 
La prévalence annuelle de  maladie de Kahler est de 
3,05 chez Ouattara S. et al. [2], nous avons rapporté 
17 cas, soit 17% dans notre série. Ce taux, 
témoignant d’une rareté de cette pathologie a été 
confirmé dans d’autres séries publiées par d’autres 
auteurs [5-6]. Le myélogramme met en évidence dans 
les cas typiques une infiltration plasmocytaire 
anormale. En cas d’infiltration plasmocytaire < 30% ou 
de lésions cytologiques minimes, la biopsie médullaire 
est indiquée du fait du caractère focal de la 
prolifération [6]. Mais dans notre série le 
myélogramme était suffisant pour rapporter le  
diagnostic.  Les leucémies aiguës myéloïdes  (LAM) 
représentent 80% des leucémies aiguës (LA) de 
l’adulte et 20% des leucémies aiguës de l‘enfant [7]. 
Ouattara S. et al. ont rapporté 9 cas par an de 
leucémies aiguës, qu’elles soient lymphoblastiques ou 
myéloblastiques [2]. Nous avons noté 6 cas de 
leucémies aiguës myéloïdes dans notre étude. 
Dans notre série on a eu 1 seul cas de leucémies 
aiguës lymphoïde. Il s’agissait d’un nourrisson de 2 
ans. La fréquence  rapportée par Geary C. G [8]  est 
d’environ 1 cas pour 100 000 individus. Ce résultat 
peut être expliqué par le fait que la leucémie est 
fréquente chez l’enfant, et que cette tranche est prise 
en charge majoritairement  par le service de pédiatrie 
au CHU Med VI Marrakech, donc une grande partie 
de  myélogrammes est réalisée et interprétée au sein 
de cette formation. 
Nous avons recensé 4 cas de Leucémie myéloïde 
chronique dont l’âge est d’entre 60 et 80 ans, ce qui 
concorde avec la littérature [9-10]. 
Dans notre série, nous avons eu un seul patient chez 
qui il a été constaté présentait un aspect 
d’hémophagocytose  au myélogramme; à confronter 
aux autres données clinico-paraclinique pour  
confirmer le diagnostic d’un syndrome d’activation 
macrophagique (SAM) [11]. 
L’aspect  de moelle dystrophique a été  trouvé chez 
un seul cas de notre série, âgé de 28 ans, qui a été 
hospitalisé pour une insuffisance rénale chronique. 
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Nous avons 4 cas qui ont  présenté des effets 
secondaires médicamenteux différents : Deux patients 
suivis pour polyarthrite rhumatoïde, sous méthotrexate 
ayant présenté une pancytopénie. La pancytopénie 
sous méthotrexate à faibles doses est une 
complication rare mais grave [12], Sa prévention est 
basée sur la surveillance étroite des patients âgés, 
surtout en cas de polymédication et 
d'hypoalbuminémie. Les résultats du myélogramme 
chez ces patients ont mis en évidence une moelle 
normale chez l’un et une mégaloblastose  chez  
l’autre. Cet effet a été mentionné par  plusieurs 
auteurs [12]. Les deux autres patients souffrent d’un 
diabète type 2 sous sulfamide qui ont  présenté  une 
thrombopénie : effet secondaire  connu de ce 
traitement [13]. Le myélogramme chez nos 2 patients 
a  montré un aspect normal de la moelle ce qui est  en 
faveur de l’origine  immunologique [13].  
Au total, le myélogramme était normal  dans 19 cas. 
Ceci peut être expliqué par l’absence d’atteinte 
centrale.  
Les moelles réactionnelles ont été notées chez 15 
patients de notre série. Cette réaction médullaire n'est 
pas spécifique et s'observe dans un grand nombre 
d'états pathologiques (toxiques, viroses, parasitoses) 
[14]. Le Myélogramme dilué   représentait 5% des cas 
de notre  série.  Les étiologies  les plus  fréquentes 
sont les erreurs techniques lors  des prélèvements, 
c’est pour cela qu’il faut  répéter le myélogramme 
sans trop aspirer. [14] Les autres causes de moelle 
diluée sont : les  fibroses et les aplasies médullaires.  
Ainsi cet examen a un intérêt majeur dans le 
diagnostic, la stadification et le suivi thérapeutique de 
plusieurs pathologies hématologiques ; telles les 
troubles lymphoprolifératifs  ( la leucémie lymphoïde 
chronique (LLC), la maladie de Hodgkin, le lymphome 
non hodgkinien, la leucémie à tricholeucocytes), les 
syndromes myéloprolifératifs, le myélome multiple,   
l'évaluation d’une cytopénie, une thrombocytose, une 
hyperleucocytose et une anémie[15]. En outre, il 
existe d’autres indications du myélogramme  non 
colligées dans notre série, nous citons : 
l’envahissement métastatique de cancers non 
hématopoïétiques, les infections à germes intra-
macrophagiques (leishmaniose viscérale, mycoses 
systémiques) et les maladies constitutionnelles de 
surcharge  chez l’enfant [14].    
Recommandations: Le myélogramme est un examen 
invasif, il est de réalisation simple et peu coûteuse. La 
douleur qu’il semble entrainer chez le malade relève 
plus du spectacle que de ce qu’il ressent réellement. 
Nous suggérons les recommandations suivantes dans 
la pratique quotidienne du myélogramme : 
-Vérifier que l’indication est correcte. 
-Préparer le plateau technique nécessaire. 
-Respecter les conditions de réalisation du 
myélogramme pour diminuer le pourcentage des 
moelles diluées. 
-Expliquer au malade la nécessité de cet examen et le 
préparer psychologiquement. 
 

Conclusion  
Sur un recul de trois ans à l’Hôpital Militaire Avicenne, 
cette étude nous a permis de faire le point sur les 
affections hématologiques diagnostiquées et prises en 
charge par les médecins. Cette revue générale des 
hémopathies a mis en évidence l’importance du 
myélogramme comme outil complémentaire du 
diagnostic. L’apport diagnostique du myélogramme  
s’arrête sur sa bonne interprétation qui est, à son tour 
directement liée à la rigueur de sa réalisation. Dans 
notre étude on a pu  connaitre les indications du 
myélogramme dans notre contexte, revoir l'apport de 
cet examen, souligner les différentes erreurs 

techniques, et formuler des recommandations 
permettant d'améliorer sa réalisation. Il est 
recommandé, pour le service ayant sollicité l'analyse 
du laboratoire d'hématologie de communiquer à ce 
dernier le résultat du diagnostic final du patient, afin 
que le laboratoire  puisse garder une traçabilité des 
diagnostics, ce qui lui permettra d'entamer des 
évaluations sur le moyen et long terme. Un 
changement de mentalité vis-à-vis de cet examen et le 
respect de quelques recommandations simples, 
permettront l’amélioration de sa pratique. 
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