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Préanalytique :  
Quel prélèvement ?  
Quelles contraintes ? 

Aspects techniques :  
caryotype, FISH : 

Apports et limites 

Les indications : 
Référentiels de la SFH 
Recommandations ELN 
RuBIH, InCA … 

Référentiels GFCH : 
Guide de bonnes pratiques 

Les résultats 

Cas particulier : la cytogénétique des myélomes 



Caryotype : Etude pangénomique sur chromosome en métaphases 
Caryotype hématologique : anomalies acquises 
Moelle osseuse : tissu idéal pour la réalisation du caryotype… % de cellules clonales 

Principes généraux des examens de cytogénétique 



Le caryotype nécessite la remise en culture des cellules pour obtenir des « mitoses » : 

cellules en division, étape très courte de l’ensemble du cycle de la cellule (1h) 

Principes généraux des examens de cytogénétique 



Obtention et interprétation des 
chromosomes en métaphase 

Analyse morphologique et 
interprétation 

x 20 mitoses 

… plusieurs jours 

Priorité d’analyse : 
hémopathies aiguës, 
lymphomes de Burkitt… 

Caryotype : les étapes techniques 

Résultats 

Prélèvement :  
tube hépariné sans 
gel ou  
tube préparé par le 
laboratoire (milieu 
de transport) 

Culot de 
cytogénétique 



Préanalytique : de la préparation du prélèvement au début de l’examen 

Conditions de prélèvement : 
 
  Caryotype : tube hépariné sans gel (bouchon vert foncé) 
   sang (tube 7 ml rempli),  
   moelle (1 ml otptimum à 2 ml maximum ! hémodilution) 
  Stérilité +++ (cellules viables) 
  Conditions définies par chaque laboratoire :  
   délai d’acheminement, conservation, réalisation 
 
  Catalogue de prescription / manuel de prélèvement 
 
Renseignements cliniques : le(s) diagnostic(s) que vous suspectez (ou connu) 
 
Particularités de prise en charge : ex. le myélome 
 
Moelle osseuse, ganglion… sont considérés comme « critiques » 
 
En hématologie : Mise en évidence d’anomalies chromosomiques acquises. 
Le consentement du patient n’est pas donc pas requis. 



Prélèvements : milieux liquides (moelle osseuse, sang, liquide  d’ascite…) 
ou solides (dilacération de ganglions, rate, tumeurs…) :   
 acheminement dans les 24 heures à température ambiante,  
 cellules viables 
 
Comptage et viabilité cellulaire 

 

Culture  cellulaire à concentration définie :  culturede durée variable … 
-courte (24h) sans agents mitogènes , avec synchronisation,   
 Hémopathies myéloïdes et lymphoïdes aiguës  
Syndromes myéloprolifératifs, 
 
-minimale : Burkitt  (temps de culture < 4 heures) 

-longue (72h) avec mitogènes pour les leucémies lymphoïdes chroniques, 
les lymphomes à petites cellules : issus de cellules plus « matures » avec 
capacité naturelle de division limitée : 

Mitogènes : Oligonucléotides-CpG +Interleukine-2 

Hypothèse diagnostique clairement évoquée  culture(s) appropriée(s) 

Le caryotype : une technique manuelle longue 



 

Blocage des mitoses : Colchicine (30’ à 2h) : bloque la 

cellule au stade de métaphase, interrompt la formation 

des fibres du fuseau et libère les chromosomes de la 

plaque équatoriale 

 

Choc hypotonique (étirement de la membrane 

cytoplasmique : dispersion des chromosomes dans un 

espace élargi) et fixations (lyse des hématies, perte 

des protéines et organites cytoplasmiques) 

 

 

 

 

Obtention du culot de cytogénétique 

 

Priorité des examens : selon les cas : 

 Caryotypes « urgents » 

 Caryotypes « standard » 

 Culots non exploités 

Le caryotype : une technique manuelle longue 

3 à 4 
heures 



Etalement : 4 à 8 lames par culot, conditions 

hygrométrique et de température optimisées, 

séchage 30 minutes 

 

Dénaturation (tampon dénaturant à 90°C) 

 bandes R, coloration Giemsa 

 

 

Recherche des mitoses,  

Acquisition,  

Traitement de l’image,  

Classement (20 mitoses),  

Interprétation  

Le caryotype : une technique longue 

3 à 4 
heures 

1 à 3 
heures 



Automatisation : 
 recherche des mitoses (chercheur, chargeur) 
 +/- acquisition (station dédiée) 
 classement … partiel ! 



Caryotype en bande R 

46,XY[20] 



Caryotype : Anomalies de structure 

équilibrées déséquilibrées 

inversion 

délétion 

duplication 

Translocation équilibrée 

isochromosome 

E 

 t, inv, del, der, add, dic, ins, mar,pter…  Nomenclature cytogénétique ISCN 2013 

43,XY,der(3)(3pter->3q21::?::3p12->3q21::12q12->12qter),del(5)(q13q34),-7,-12,-19,-19,+idic der(?)[14]/ 
86,slx2[1] 



Approche pangénomique : visualisation du génome dans sa totalité : 

 

 détection des anomalies numériques et structurales 

 détection de clone(s) apparentés ou non 

 anomalies primaires et secondaires 

 détections de cassures « figures » ex: Fanconi 

Apports 

Echecs de culture: peu ou pas de mitoses,  

Qualité du prélèvement et de la préparation, 

Caryotype normal : origine ? 

Sélection d’un clone possible (culture), 

Pouvoir de résolution : 5-10 Mb  

  

Limites 

Caryotype : apports et limites 



Caryotype : apports et limites 

Echec du caryotype : 

 

 Qualité de l’échantillon : cellularité, stérilité, délai d’acheminement 

 Capacité proliférative des cellules in vitro variable : 

  lymphome B à grandes cellules >> lymphome du manteau 

  FISH interphasique si cible d’intérêt 

 GFCH : seuils acceptables du pourcentage d’échec par pathologie 

  LAM : < 5% 

  MDS : < 10% 

 

 

Informativité du caryotype : 

  
 proportion de cellules anormales dans le prélèvement +++ 

 Informativité très variable selon les pathologies : 

  LAM : 60% de caryotypes anormaux 

  Lymphomes B agressifs : 95% de caryotypes anormaux 

 GFCH :  pourcentage d’anomalies par pathologie : 

  LAM : [52 - 73], médiane = 64% 

  MDS : [28 - 51], médiane = 40% 



FISH (Hybridation Fluorescente in situ) 

Détection in situ de séquences d’acides nucléiques sur : 

 métaphases (mitoses) et/ou interphase (noyaux) 

 

Principe : Ré-association moléculaire spécifique ADN-ADN 

 cible = ADN chromosomique;  

 sonde = ADN complémentaire 

   Hybridation moléculaire 

Etalement 

Dénaturation 

Hybridation 

Lavages,  

Contre-coloration 

(DAPI),  

Lecture,  

Interprétation 

24 heures à 3 jours 



Automatisation : FISH en interphase : acquisition des noyaux, 

    comptage des signaux 

    identifications des fusions 

    classement des profils 

FISH métaphasique : recherche des mitoses, acquisition 



Sondes FISH 

Séquences répétitives (ADN répété) :  
centromère (séquence alphoïde) pour dénombrer les chromosomes : 

recherche de trisomie ou de monosomie,  

 

Séquences uniques  : 

 sondes spécifiques : locus, gène(s) 

 type : délétion, breakapart, double fusion, 

 amplification 

 

ADN de tout ou partie d’un chromosome : 

 peinture chromosomique (wcp) 

 

Pour la plupart de ces sondes = commerciales :  

 détection directe du fluorochrome,  

 codénaturation cible + sonde. 

 

Sondes à façon : BAC (120 à 300 Kb), fosmides (20 à 50 Kb) 

FISH (Hybridation Fluorescente in situ) 



Cibles 

Préparations cytogénétiques 

 noyaux : interphase 

 + métaphases (sauf si échec de culture) 

 

Préparations cytologiques (pas de culture) 

 frottis, cytospins 

 appositions 

 

Préparations histologiques 

 coupes congelées 

 coupes en paraffine 

  +/- extraction des noyaux 

FISH (Hybridation Fluorescente in situ) 



Organisation spatiale dynamique et fonctionnelle du génome en interphase 

L’organisation des chromosomes dans le noyau est structurée en territoires chromosomiques. 

Le maintien d’un degré important de compaction de l’ADN en territoires chromosomiques 
permet d’interpréter la FISH interphasique 



Apports 

Etude in situ rapide, sensible, spécifique (locus) 

Faible quantité de matériel biologique 

Pouvoir de résolution dépendant de la taille de(s) sonde(s) 

Détection directe, sondes double-couleur 

Détection de réarrangements géniques, délétions, amplifications, aneuploïdies… 

En complément du caryotype : précise l’anomalie 

Détection des anomalies cryptiques 

FISH sur noyau interphasiques si échec du caryotype, 

Nombre de fluorochromes (maximum 5) : filtres correspondants ! 

Limites 

Travail à l’échelle de la sonde (des sondes) -> informations partielles 

Pouvoir de résolution : les signaux de taille diminuée sont délicates à interpréter 

Interprétation des résultats -> caryotype ! 

FISH interphasique : seuil de positivité de la sonde (clones très minoritaires plus 

difficiles à détecter) 

FISH (Hybridation Fluorescente in situ) 



FISH  sur coupe tissulaire avec une sonde double couleur, « double fusion » 

IGH/CCND1 

FISH (Hybridation Fluorescente in situ) 

En l’absence de caryotype, en cas de difficulté diagnostique … 

 FISH interphasique sur frottis, coupe tissulaire, apposition, cytospin… 

 infiltration tumorale significative, cible / sonde FISH 

 intreprétation avec l’anatomopathologiste 



- Diagnostic : Leucémies, Lymphomes … 

  concordance avec la cytologie (histologie), l’immunophénotypage… 

 LAM avec t(15;17)(q24;q12) PML/RARA 

 Lymphomes B intermédiaires BL / DLBCL « double-hit » 

 Diagnostic différentiel Burkitt vs DLBCL vs double-hit 

 

- Pronostic : ex : 

 LAM : t(8;21)(q22;q22), inv(16)(p13q22) vs caryotype complexe 

 LAM et caryotype « monosomal » 

 LAL-B pédiatrique : hyperdiploïdie vs iamp(21) 

 MDS : del(11q) vs caryotype complexe  score IPSS, IPSS(R) 2012 

 FISH MYC dans les lymphomes B agressifs 

 

-Suivi cytogénétique :  

 LMC sous traitement et suivi du contingent avec t(9;22), anomalies 

 cytogénétiques dans les mitoses Ph negatives. 

 Greffe de moelle osseuse allogénique : sexe, clone  

 

-Thérapeutique : 

 Translocation ciblant des récepteurs de tyrosine kinase  ITK 

 LLC : Recherche de délétion TP53 avant chaque nouvelle ligne thérapeutique  

 

Caryotype et FISH : intérêt en hématologie 



2% 

Diagnostic 
pluridisciplinaire 
d’une hémopathie  

Histologie 

Immunohistochimie 

Cytologie 

Immunophénotypage 

Caryotype 

FISH 

Biologie 
moléculaire 

Intérêt des examens de cytogénétique en hématologie : résultats 



Recommandations du GFCH, Nomenclature internationale ISCN 2013, CIL 

  www.eaclf.org  

Prélèvements 

Caryotype et FISH : techniques, seuils de positivité 

 

Résultats : 

 formule chromosomique (harmonisation des résultats) 

 complétée par les résultats FISH (en 1 ou 2 temps) 

 

 compte-rendu avec interprétation contextuelle 

 diagnostic pluridisciplinaire 

 valeur pronostique cytogénétique (ou pas) 

 proposition d’examens complémentaires (biologie moléculaire, biopsie  de moelle…) 

 

Délai des résultats écrits et validés : en moyenne (année) 

 < 7 jours pour les hémopathies aiguës et les lymphomes de Burkitt 

 < 14 jours pour les LMC 

 < 21 jours pour les autres pathologies myéloïdes avérées 

 < 28 jours pour les hemopathies lymphoïdes chroniques 

 

Couts :  caryotype : 432 € 

 FISH : 125 € par cible 

 culot non exploité : 108 € 

Intérêt des examens de cytogénétique en hématologie : résultats 

http://www.eaclf.org/


Caryotype : bilan de cytopénie 

Cytopénie(s) inexpliquée(s) : caryotype médullaire … 25% des caryotypes 
 
Classification OMS 2008 : reclassification vers un diagnostic de MDS : 
Résultats des bilans d’activité en France : 3 à 6% des patients (sélection +++) 

Cytopénie(s) 
+ 

Myélogramme normal 
(ou critères cytologiques insuffisants pour une MDS) 

+  
Anomalie cytogénétique  

(autre que del(20q) isolée, +8 isolée, -Y isolé) 

Myélodysplasie 
inclassable 

Etablissement de règles simples (et souples +++) de prélèvement médullaire à 
visée cytogénétique dans le cadre d’un bilan de cytopénie, score OGATA 



Cas particulier : (cyto)génétique du myélome 

Myélome : apport de la génétique pour la définition de classifications 

  - biologiques 

  - pronostiques 

 

Valeur pronostique (avant 2007) : mauvais pronostic des caryotypes hypodiploïdes 

(souvent avec t(4;14) IGH/FGFR3, et/ou délétion TP53…) 

 

MAIS :  Capacité proliférative limitée des plasmocytes (sauf plasmablastes) 

 Infiltration médullaire parfois faible (10%) 

Caryotypes peu contributifs : seuls 40-50% des caryotypes sont anormaux… 

FISH sur culot de cytogénétique : problématique (seuils de positivité) 

 

D’où technique de référence  : FISH interphasique sur plasmocytes triés 

 

Isolation des plasmocytes à partir d’un prélèvement de moelle osseuse 

• Billes immunomagnétiques marquées CD138 

• Séparation manuelle ou automatisée  Sélection positive des plasmocytes 

Cytocentrifugation sur lame (6 lames), contrôle de pureté (CMF, Cytologie) 

 

FISH interphasique sur préparation enrichie en plasmocytes : t(4;14) et TP53 



Critères de diagnostic du myélome (d’après Kyle et al. Leukemia, 2009) 

Cas particulier : (cyto)génétique du myélome 

Avis pour un patient de 70 ans avec découverte fortuite d’un pic monoclonal  
isolé. 
Pic IgG à 8 g/l, sans critère du CRAB, avec un bilan urinaire normal… 
 
Myélogramme  : oui  
Cytogénétique sur moelle ?? 



46,XY,t(15;17)(q22;q21) PML/RARA 46,XY,t(15;17)(q24;q12) PML/RARA 

Caryotype et FISH : intérêt diagnostique 
LAM3 



D’après (Küppers 2005). 

LMNH et Translocations Chromosomiques 

t(14;18) IGH/BCL2 

t(3;14) IGH/BCL6 

t(8;14) IGH/cMYC 

t(1;14) 

IGH/BCL10 

t(3;14) 

IGH/BCL6 

t(11;14) 

IGH/CCND1 



46,XY,t(11;14)(q13;q32) IGH/CCND1 Lymphome du manteau indolent 



Sonde IGH / CCND1 

FISH 



G11-150 : histologie en faveur d’un lymphome du manteau  
mais CCND1 négatif en Immunohistochimie… 

FISH IGH/CCND1 : pas de réarrangement… 



FISH IgK  
double couleur,  
breakapart 



CCND2 : 12p13 : choix de 2 sondes encadrant le gène (sonde split) 

CCND2 

Réarrangement CCND2 
Hyperexpression de SOX11 
Lymphome du manteau CCND2 positif 



47,XX,add(3)(q27),del(6)(q12q27),add(8)q(24),+12,i(12)(q10),der(13)t(6;13)(q22;q31
),t(14;18)(q32;q21)[17]/ 



MYC dc BCL6 dc 

Réarrangements BCL2, BCL6 et MYC : lymphome « triple-hit » 

.ish t(3;8)(q27;q24)(3'BCL6+,5'BCL6-,3'MYC+;5'MYC+,5'BCL6+), 
t(14;18)(IGH+BCL2+;BCL2+,IGH+) 



46,XX,t(9;11)(p22;q23) 

LAM 
Caryotype et FISH : intérêt pronostique 



Leucémie aiguë myélomonocytaire 

Caryotype et FISH : intérêt pronostique 



FISH  MLL 

der(11) 

11 

der(19) 

-> 46,XX,t(11;19)(q23;p13) 

Noyau 2F : 
profil normal 

Noyau 1F1V1R : 
profil réarrangé 

5’MLL 

3’MLL 

Confrontation avec caryotype ! 

LAM avec translocation t(11;19)(q23;p13) : pronostic défavorable  



Caryotype et FISH : intérêt thérapeutique 

LLC 
45,XX,der(17;18)(q10;q10) 



Cytogénétique des LLC : délétion 17p 

FISH TP53/CEP17 

FISH  p53/CEP17 

CEP17 

LLC avec délétion TP53 



LLC 



CEP17 

FISH  p53/CEP17 

Caryotype et FISH : intérêt thérapeutique 

LLC avec délétion TP53 



17 mitoses normales (fond propre !)  

et 3 mitoses anormales (fond idem ci-dessus) 

FISH NMYC 

Neuroblastome avec envahissement médullaire 

Neuroblastome avec amplification épisomale de N-MYC  



CONCLUSIONS 

Cytogénétique incontournable dans le bilan des hémopathies 

À visée diagnostique, pronostique, suivi/rechute, thérapeutique 

Indications bien codifiées pour les hémopathies (référentiels) 

 

Caryotype : examen morphologique long (temps technicien) et couteux 

 Prescription juste mais souple et adaptée 

 Etape de mise en culture : stérilité, renseignements cliniques… 

 Informativité : dépend de la pathologie 

 

FISH : en complément du caryotype (FISH métaphasique) 

FISH interphasique : tissu, frottis, plasmocytes triés… 

 

Interprétation des données : intégration de l’ensemble des résultats  

 

Nouvelles techniques d’étude du génome… 




