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1/2Comment compléter le tableau des examens représentatifs à 
renvoyer aux ARS et à la DGS pour le 31/07/2021 (conformément à 

l’arrêté du 8 mars 2021 du JO)?

Réflexions des coordinateurs du groupe Accréditation de l’AFC

Le marquage intra-cytoplasmique n’est pas une ligne de portée en soi. Pour le phénotypage, il s’agit 
toujours de la ligne de portée BM HB 06 (et IC01 si le laboratoire réalise également des examens en 
immunologie). 
Ce qui est demandé (c’est nouveau) est d’avoir un examen accrédité représentatif du marquage de surface 
et un examen représentatif du marquage intra-cytoplasmique.
Si le labo est déjà accrédité pour la portée HB06, un nouvel examen est un ajout (pas de visite du Cofrac
nécessaire).
Le dossier de vérification de méthode doit être celui de l’examen qui est proposé dans la ligne de portée : 
Ex « Immunophénotypage de cellules hématopoïétiques pour le diagnostic d’hémopathie », « Numération 
des lymphocytes T CD4 », « Recherche de clone HPN », « Recherche d’hématies fœtales », etc.
Si l’examen requiert à la fois du marquage de surface et intra, c’est parfait. Typiquement un phéno de 
cellules hématopoïétiques peut avoir au moins un marquage intra-cyto (MPO ou TdT ou cCD3 ou cCD79a 
pour LA, Kappa/lambda pour myélome…) 
Pour le DVM, on peut donc construire le dossier en 2 sous-processus : le marquage de surface, puis le 
marquage intra, ou ne faire qu’un seul processus avec la partie prétraitement spécifique pour le marquage 
intra. 
Si le labo avait déjà fait un DVM pour les hémopathies sans préciser la partie marquage intra, il suffit de le 
réviser, et de l’ajouter en commentaire dans la liste détaillée. Dans ce cas, ce point sera probablement 
examiné lors de la prochaine visite du Cofrac portant sur l’Hématocyto.

En résumé :
- si le labo est déjà accrédité pour la portée HB06 avec un examen qui n’a pas de marquage 
intracytoplasmique (ex : typage lymphocytaire classique), il faut ajouter un examen avec marquage 
intracytoplasmique ou réviser un DVM en ajoutant la notion de marquage intracytoplasmique avant le 
1er novembre. 
- si le labo n’a pas encore accrédité la ligne HB 06, il faut déposer la demande d’extension avec au 
moins un examen avec marquage intra-cyto (qui aura nécessairement aussi un marquage membranaire 
donc représentatif des 2 « méthodes ») et ce également avant le 1er novembre.

Pour valider le marquage intracytoplasmique, nous proposons de réaliser un marquage simple avec le 
tube suivant : cyCD3, sCD3, CD5 (pour écarter les NK), CD45. On peut alors comparer la population 
CD5+cyCD3+ et CD5+sCD3+. 
Chaque laboratoire est bien sûr libre de choisir un marquage différent (par exemple CD7 ou CD16+CD56 à 
la place de CD5) ou une stratégie différente en comparant cyCD79a et CD19 sur des lymphocytes B ou sur 
les plasmocytes comparer les kappa/lambda intra avec l’Ig monoclonale secrétée (ce peut être fait 
rétrospectivement). Pour les MPO on peut également comparer avec la cytologie sur des PN normaux.
L’intérêt du marquage CD3 outre sa simplicité est de mesurer la même cible et de comparer directement 
le marquage de surface avec le marquage cytosolique (on s’attend à avoir les mêmes pourcentages des 
cellules cibles). 
On propose de réaliser le marquage seulement 5 fois, soit sur le même échantillon soit sur des échantillons 
différents, de préférence sur du sang frais. Un test statistique simple (par exemple test de Student) doit 
permettre de montrer que les 2 marquages ne sont pas différents statistiquement. 
On peut ainsi se raccrocher facilement au DVM qui a été fait avec des marquages de surface (le rationnel 
étant que si j’ai réalisé un dossier complet avec des marquages de surface et que je montre que je suis 
comparable en intra et en surface, donc mes marquages intracytosoliques sont validés).


