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Rationnel
 Importance +++ de la détection de cellules lymphomateuses dans le LCR

→ peut éviter une biopsie cérébrale
→ optimisation de la prise en charge du patient

 Grande variabilité de la prévalence de l’envahissement méningé
→ entre 15 et 50% (fonction des séries) 
→ suggère une hétérogénéité inter-centre de l’analyse du LCR

 Groupe CytHem-LOC, en collaboration avec le réseau LOC
Coordonnatrices : A. Debliquis, M. Le Garff-Tavernier

→ Objectif 1 : Amélioration de la prise en charge du LCR
pour la détection des localisations méningées de lymphome B

Bilan des pratiques 

Questionnaire aux Cytométristes
via CytHem février 2019

Questionnaire aux Cliniciens
via CytHem janvier 2020
via réseau LOC mai 2020



Participation

Présentateur
Commentaires de présentation
131 réponses : 65 hémato + 61 neuro + 5 autresEn pourcentage : 



Recommandations ESCCA/ISCCA 2021
ESCCA/ISCCA protocol for the analysis of cerebrospinal fluid by multiparametric flow-cytometry in hematological
malignancies.Del Principe MI, Gatti A, Johansson U, Buccisano F, Brando B.
Cytometry B Clin Cytom. 2021 May

Points de discussion:
- Cellularité
- Seuil de positivité
- Acheminement 
- Contamination par le sang périphérique
- Panel d’anticorps
- Interprétation
- Rapport

 Revue de littérature par un groupe d’experts

 Toutes hémopathies malignes

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33369082/


Numération cellulaire du LCR
Pratiques des Centres CytHemRecommandations ESCCA/ISCCA

Numération par CMF avant phénotypage:
- CD45 + billes sur 100µl de LCR
- Résultats plus fiables pour des concentrations cellulaires basses

« Gold standard » : numération manuelle 
- Numération des hématies pour évaluer la contamination sanguine

- >2-3/µl ou si suivi, lancer le phénotypage
- Gain de temps et gain financier à discuter selon les centres

Recommandations du CytHem: 
Numération manuelle et Phénotypage systématiques



Evènements rares dans le LCR

Analyser le + grand nombre de cellules possible: 
- Centrifugation lente pour concentration des cellules
- Analyse optimale si au moins 1000 événements
- « flexibilité » : seuil non obligatoire pour rendre un résultat 

Volume reçu au laboratoire de CMF

Pratiques des Centres CytHemRecommandations ESCCA/ISCCA

Dépend du volume prélevé par les cliniciens
 Trocart utilisé, répartition au laboratoire, analyses demandées

Volume prélevé par le clinicien



Recommandations HAS

Questionnaire cliniciens 2020

 Favoriser les prélèvements avec des 
aiguilles atraumatiques

 Sensibilisation des cliniciens



Evènements rares dans le LCR

Analyser le + grand nombre de cellules possible: 
- Centrifugation lente pour concentration des cellules
- Analyse optimal si au moins 1000 évènements
- « flexibilité » : seuil non obligatoire pour rendre un résultat 
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Pratiques des Centres CytHemRecommandations ESCCA/ISCCA

Dépend du volume prélevé par les cliniciens
 Trocart utilisé, répartition au laboratoire, analyses demandées

Seuil de positivité: clone minimal controversé
- Subira et al, 2001: 9 cellules B ou 12 cellules T (confiance à 95%)
- Di Noto et al, 2008: 30 évènements
- Quijano et al, 2009: 10 évènements clusterisés
- Craig et al, 2011: 13 évènements clusterisés
- Benevolo et al, 2012: 20 évènements

Volume reçu au laboratoire

ESCCA/ISCCA : au moins 10 cellules anormales
de même phénotype et clusterisées

Recommandations du CytHem: 
 Au moins 20 évènements pour poser le diagnostic de certitude
 Entre 10-20 et en fonction du clustering: résultat douteux



Délai d’acheminement et milieux de conservation
Pratiques des Centres CytHemRecommandations ESCCA/ISCCA

Milieu de conservation

43%

Délai acheminement

Type de milieu

43%

Viabilité cellulaire dans le LCR : 
- Chow et al, 1984: >2h ↓ entre 15 et 62% surtout PNN 
- Steele et al, 1986: à 3h Lymphocytes et monocytes ok
- De Graaf et al, 2011: >1h ↓ 50% tous les leucocytes

Milieu de conservation:
- De Graaf et al, 2011: Sérum >5h
- De Jonste et al, 2014: non commercialisé et viable 3 mois
- Renshaw et al, 2013: RPMI

 Transfix CSF TM (Cytomark):
- De Jonste et al, 2014: Etude comparative sur 99 LCR
- Johansson et al, 2014: LCR stabilisé jusqu’à 72h
- Commercialisé

- Peut induire des modifications d’expression de marqueurs

ESCCA/ISCCA: LCR frais jusqu’à 60 min
sinon Transfix CSF avec panel d’anticorps testé



Importance des analyses complémentaires
Circuit « court » Circuit « long »

Tubes NEUTRE Tubes NEUTRE Tube avec CONSERVATEUR

NUMERATION CIRCUIT OPTIMAL
Avec délai le plus court possible

Réalisable 
mais 

mort cellulaire
Non-conformité

 Non réalisable

CYTOLOGIE
 Cytospin rapide
 Lecture peut être retardée en fonction de 

l’urgence clinique

 Non réalisable

PHENOTYPAGE  Délai dépend aussi du volume reçu Connaître les limites du conservateur: 
Tests préalables

INTERLEUKINES  Congélation < 6H  Congélation < 6H  Non réalisable

BIOLOGIE 
MOLECULAIRE

 Surnageant: free DNA
 Culot cell : ADN

 Culot cell: ADN  Non réalisable

Recommandations du CytHem: 
Meilleure organisation en fonction du centre et des analyses réalisées



Contamination sanguine
Pratiques des Centres CytHemRecommandations ESCCA/ISCCA

Prélèvement sanguin simultané pour un éventuel
phénotypage
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Technique

Recommandations du CytHem: 
En fonction du résultat, demander un 
prélèvement sanguin pour réaliser un 

phénotypage sanguin

Si présence de cellules lymphomateuses dans le LCR
 Phénotypage du sang pour confirmer la localisation  méningée  

Si absence de cellules lymphomateuses dans le LCR
 Phénotypage du sang non nécessaire  

« Gold standard » : numération manuelle 
- Numération des hématies pour évaluer la contamination sanguine



Panel d’anticorps
Pratiques des Centres CytHemRecommandations ESCCA/ISCCA

 Tube de dépistage « lymphocytes » 
Panel de 6 à 9 couleurs
A tester au préalable si utilisation de Transfix

Recommandations sur les Hémopathies malignes

- Panel dédié à la pathologie recherchée
- Importance des renseignements cliniques: 

diagnostic ou suivi? LAM, LAL, Lymphome B ou T?

Pour les lymphomes:
- Au minimum: Kappa/Lambda/ CD19 ou CD20/CD3/CD45

+ CD5 + CD10 importants si absence de monotypie
- Marquage intracytoplasmique délicat avec la perte cellulaire



Conclusion et perspectives
 Diagnostic d’infiltration méningée complexe

 CMF incontournable : technique de choix
 Harmonisation nécessaire

 Enquêtes de pratiques des centres CytHem-LOC en 2019-2020

 Recommandations ESCCA/ISCCA sur les hémopathies malignes en 2021
 Demande d’être confrontées aux pratiques 

 Projets de publication:
 Réponse aux recommandations: confrontation aux données des enquêtes dans le 

LOC en France
 Ecriture de recommandations francophones sur l’analyse du LCR

 Spécifiques aux lymphomes
 Complètes : du prélèvement au rendu du résultat, circuit et analyses 

complémentaires
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