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DIAGNOSTIC

Cytopénie(s) modérée(s)
ou 

syndrome myélodysplasique
Aplasie médullaireHPN Classique

Un clone HPN est détecté 
chez environ 50 % 

des patients présentant 
une aplasie médullaire1. 
Un clone de cette taille 

n’est habituellement pas 
associé à une maladie HPN 

classique mais 
un bilan d’hémolyse 
est recommandé2.

Dans ce contexte 
de cytopénie(s) modérée(s), 

ce clone HPN justifi e 
une exploration médullaire 

à la recherche 
d’une insuffi sance médullaire 
débutante3. Un clone de cette 

taille n’est habituellement 
pas associé à une maladie 

HPN classique mais un bilan 
d’hémolyse est recommandé2.

Ce clone doit être interprété 
dans le contexte 

clinico-biologique et 
en particulier en fonction 

du bilan d’hémolyse 
pour faire le diagnostic 

d’une maladie HPN classique. 
Tout nouveau patient HPN 

doit être présenté 
au Centre de Référence si 

un traitement est envisagé.

Présence d’un clone HPN* sur les polynucléaires neutrophiles quantifi é à ...%, 
confi rmé sur les monocytes (...%) et les hématies (...%). À compléter par les phrases suivantes :

OUI

Un suivi doit être demandé selon les recommandations publiées : les recommandations actuelles4 préconisent 
de réaliser un suivi : 
i) Au moins une fois par an ou en cas d’évolution clinique chez les patients présentant une HPN classique. 
ii)  Tous les 6 mois chez les patients présentant une aplasie médullaire puis avec une fréquence moindre 

si le clone reste stable pendant 2 ans. 
iii)  Lors d’une hémolyse à Coombs négatif chez les patients présentant une myélodysplasie. 
Chez ces patients, le groupe HPN recommande de demander un suivi également au moins une fois par an 
ou en cas d’évolution clinique.

Présence 
d’un clone 

HPN

NON

*  La qualifi cation du clone HPN dépend de sa taille : ≥ 50 % = clone HPN majoritaire ; 1 - 50 % = clone HPN ; 0,1 - 1% = clone 
HPN minoritaire ; < 0,1 % = rares cellules présentant un défi cit en protéines GPI-liées 
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Absence 
de clone 

HPN

La leucopénie n’ayant 
pas permis d’obtenir 

une sensibilité suffi sante, 
veuillez renvoyer un nouvel 
échantillon avec un volume 
de …ml afi n d’augmenter 

la sensibilité du test.

Un clone HPN est détecté chez environ 50 % des 
patients présentant une aplasie médullaire1 ce qui justifi e 

un contrôle sur un nouveau prélèvement.

Absence de clone HPN avec une limite de sensibilité de …x10-y (idéalement 10-4) 
sur les polynucléaires neutrophiles. À compléter par les phrases suivantes :

NON/inconnu(s)

OUI

OUI

NON

Cytopénie(s)
Centrale(s)

Limite
de sensibilité

1.0 x 10-4



Diminution du cloneAugmentation ou 
persistance du clone

-  Clone en diminution par rapport 
à l’antériorité (date).

ou

-  La diminution du clone, par rapport 
à l’antériorité (date), associée 
à l’apparition (ou l’aggravation) 
des cytopénies justifi e une exploration 
médullaire à la recherche d’une 
insuffi sance médullaire.

-  Le clone reste stable par rapport 
à l’antériorité (date).

ou

-  Augmentation du clone par rapport 
à l’antériorité (date) qui justifi e 
un bilan d’hémolyse.

Persistance d’un clone HPN* sur les polynucléaires neutrophiles quantifi é à ...%, retrouvé 
sur les monocytes (...%) et les hématies (...%). À compléter par les phrases suivantes :

Clone HPN
connu

*  La qualifi cation du clone HPN dépend de sa taille: ≥ 50 % = clone HPN majoritaire ; 1 - 50 % = clone HPN ; 0,1 - 1 % = clone 
HPN minoritaire ; < 0,1 % = rares cellules présentant un défi cit en protéines GPI-liées

SUIVI

Un suivi doit être demandé selon les recommandations publiées : les recommandations 
actuelles4 préconisent de réaliser un suivi :
i)  Au moins une fois par an ou en cas d’évolution clinique chez les patients présentant 

une HPN classique. 
ii)  Tous les 6 mois chez les patients présentant une aplasie médulaire puis avec 

une fréquence moindre si le clone reste stable pendant 2 ans.
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Disparition du clone

La leucopénie n’ayant pas permis 
d’obtenir une sensibilité suffi sante, 

veuillez renvoyer un nouvel échantillon 
avec un volume de …ml afi n 

d’augmenter la sensibilité du test.

La disparition du clone par rapport 
à l’antériorité (date) doit être interprétée (date) doit être interprétée (date)

dans le contexte clinico-biologique.

Absence de clone HPN avec une limite de sensibilité de x10-y (idéalement 10-4) 
sur les polynucléaires neutrophiles. A compléter par les phrases suivantes:

OUI

NONLimite
de sensibilité

1.0 x 10-4

iii)  Lors d’une hémolyse à Coombs négatif chez les patients présentant 
une myélodysplasie. 

Chez ces patients, le groupe HPN recommande de demander un suivi également 
au moins une fois par an ou en cas d’évolution clinique.



Le groupe HPNAFC tient à remercier 
l’ensemble des centres participants
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