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4 à 6 paramètres sont évalués par un score adapté du travail d’Ogata lors d’une étude multicentrique française 
(1) :

- la proportion de progéniteurs myéloïdes parmi les cellules totales 

- la proportion de progéniteurs B CD19+ parmi les cellules CD34+ totales

- le ratio entre la moyenne de fluorescence (moyenne géométrique) du CD45 des progéniteurs myéloïdes et 
celle des lymphocytes

- le ratio entre le Mode de la SSC des granuleux et le Mode de la SSC des lymphocytes

- l’expression du CD7 sur les progéniteurs myéloïdes (optionnel)

- l’expression du CD56 sur les monocytes et/ou les progéniteurs myéloides (optionnel)

Attention ne pas interpréter le score en cas de coexistence d’un LNH (expression anormale du CD45 et
SSC des lymphocytes).

Ce score n’est pas impacté par l’hémodilution. Cependant, il faut au minimum 500 évènements CD34+
pour évaluer les 3 paramètres liés aux progéniteurs (proportion et évaluation de la MFI)

(1) Bardet V, Haematologica, Multicentric study underlining the interest of adding CD5, CD7 and CD56 expression 
assessment to the flow cytometric Ogata score in myelodysplastic syndromes and myelodysplastic/myeloproliferative 
neoplasms 2015

Principe du Score d’Ogata
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Etape 1 : Elimination des doublets et des débris puis fenêtrage des cellules mononucléées

Elimination des doublets

ne pas coller la fenêtre sur l’axe en SSC

Sélection des cellules CD45+ Sélection des cellules Mononucléées

Etape 2 : fenêtrage des monocytes

Si pas de 
marqueurs 
Mono 

Fenêtrage des Monocytes avec 
un marqueur supplémentaire 

ou
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Etape 3 : fenêtrage des Hématogones et des progeniteurs myéloïdes CD34+

Sélection des cellules CD19+ CD10+ Fenêtrage des Hématogones Sélection des Hématogones CD34+

Fenêtre booléenne
Fenêtre booléenne
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Etape 4 : fenêtrage des Lymphocytes et des granuleux totaux

Fenêtre booléenne

Mean : 36.85 Mean : 5.88

Mode : 71 Mode : 608

Visualisation des histogrammes de fluorescence du CD45 des 
myéloblastes et lymphocytes, ratio des deux moyennes 
géométriques

Visualisation des histogrammes de SSC 
des granuleux et des lymphocytes, 
ratio des deux Modes

Ratio: 6.27 

Ratio: 8.56 
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Etape 5 : étude de l’expression du CD7 sur les progéniteurs myéloïdes CD34+  et du CD56 sur les 
monocytes 

Seuil de positivité établi sur les lymphocytes
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Etape 6 : calcul du score d’Ogata

Taux de  progéniteurs myéloïdes parmi les CD45 totaux 
4748/380507x100= 1.25%  normale <2%  

Taux de progéniteurs CD34+CD19+ parmi les CD34+
2508/7256x100=34.56% normale >5%   

Expression normalisée du CD45 des progéniteurs myéloïdes :
CD45 Mean lymphocytes /CD45 mean progéniteurs myéloïdes
36.85 / 5.88=6.27                     normale = 4 -7,5 

Granulosité des granuleux normalisée sur les Lymphocytes:
Ssmode granuleux / SS mode des lymphocytes
608/71 = 8.56 normale>6 (2) 

1 point additionnel est ajouté si expression de CD7 sur les 
progéniteurs myéloïdes CD34+ supérieure à 30%

1 point additionnel est ajouté si expression de CD56 sur les 
monocytes et/ou progeniteurs myéloïdes CD34+ supérieure à 30%

Reference : Matteo G; Multicenter validation of a reproducible flow cytometric score for the diagnosis of low-grade 
myelodysplastic syndromes: results of a European LeukemiaNET study haematologica | 2012; 97(8)

0 / 1 point 

0 / 1 point 

0 / 1 point 

0 / 1 point 

0 / 1 point 

0 / 1 point 

Les protocoles d’analyse (Kaluza) pour le calcul 
automatique du score d’Ogata (panel N°1 ou N°2) sont 
disponibles sur le site CytHem
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Etape 7 : rendu des résultats dans le SGL 

Option N°1 : rendre les valeurs pour les 4 ou 6 paramètres du score (avec les valeurs usuelles) et 
celle du score d’Ogata calculé. 

Option N°2 : rendre uniquement la valeur du score d’Ogata calculé et si le score est ≥ 2, préciser 
dans le commentaire le(s) paramètre(s) anormal(aux) (cf exemple ci-dessous) 

Exemples de commentaire : 

- Score <2 : Valeur normale du score d’Ogata. Cependant compte tenu de la faible sensibilité du 
test notamment pour les SMD de faible risque (environ 54% (si score sur 4 points), 66% (si score 
sur 6 points)), ce résultat ne permet pas d’exclure un SMD

Reference : Bardet V, Haematologica, Multicentric study underlining the interest of adding CD5, CD7 and CD56 expression assessment 
to the flow cytometric Ogata score in myelodysplastic syndromes and myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms 2015



CytHem-SMD

CytHem-SMD_NAVIOS_Juin 2021

Etape 7 : rendu des résultats dans le SGL 

Exemples de commentaire : 

- Score ≥ 2 : Score d’Ogata anormal (choisir dans la liste le/les commentaire(s) adapté(s))
- Diminution du contingent d’hématogones CD34+
- Augmentation du contingent de progéniteurs myéloïdes CD34+
- Augmentation de l’expression du CD45 sur les progéniteurs myéloïdes CD34+
- Diminution de l’expression du CD45 sur les progéniteurs myéloïdes CD34+
- Dégranulation cellulaire
- Expression aberrante du CD7 sur les progéniteurs myéloïdes CD34+
- Expression aberrante du CD56 sur les progéniteurs myéloïdes CD34+
- Expression aberrante du CD56 sur les monocytes
Phénotypage compatible avec un SMD

Reference : Bardet V, Haematologica, Multicentric study underlining the interest of adding CD5, CD7 and CD56 expression assessment 
to the flow cytometric Ogata score in myelodysplastic syndromes and myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms 2015
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Exemple de Score d’Ogata anormal 
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Score d’Ogata anormal : 
- Diminution du contingent d’hématogones CD34+
- Augmentation du contingent de progéniteurs myéloïdes CD34+
- Augmentation de l’expression du CD45 sur les progéniteurs myéloïdes CD34+
- Dégranulation cellulaire
- Expression aberrante du CD56 sur les progéniteurs myéloïdes CD34+ et sur les monocytes
Phénotypage compatible avec un SMD


