
 
Modèle de rapport normalisé sur le dépistage de l’HPN au moyen de la cytométrie en flux 

 

Interprétation 
« L’analyse cytométrique ne démontre aucune population (taux indécelable) ou une population mineure (≤ 1 %) ou une population 
significative (> 1 %) de leucocytes (granulocytes/neutrophiles ou monocytes) présentant un déficit en protéines liées au GPI (c.-à-d. 
des populations de cellules dont l’immunophénotype est associé à la physiopathologie de l’hémoglobinurie paroxystique 
nocturne [HPN]).  
 
Si la réponse est « mineure » ou « significative ». Vérifiez l'hémolyse au moyen d'un bilan hemolytique et/ou d'un examen 
appronfondi du tableau clinique du patient, afin de déterminer les prochaines étapes à suivre dans la prise en charge. 
 

Populations de cellules déficitaires en 

GPI 

Évaluation actuelle Évaluation antérieure 
Date de l'entrée de données 

 (JJ-MM-AA) ou AUCUNE] 

Évaluation antérieure 
Date de l'entrée de données 

 (JJ-MM-AA) ou AUCUNE] 

Érythrocytes de type III (déficitaires en GPI) 

(%) (CD235a+, CD59-) 

[valeur] [valeur] [valeur] 

Érythrocytes de type II (partiellement 

déficitaires en GPI) (%) (CD235a+, CD59-

/intermédiaires) 

[valeur] [valeur] [valeur] 

Total des Érythrocytes déficitaires en GPI (%)  

(type III plus type II) 

[valeur] [valeur] [valeur] 

Neutrophiles déficitaires en GPI (%) (CD15+, 

FLAER-, CD157-) 

[valeur] [valeur] [valeur] 

Monocytes déficitaires en GPI (%) (CD64+, 

FLAER-, CD157-) 

[valeur] [valeur] [valeur] 

Technologiste 1:       Technologiste 2: 
L'écart entre la taille des populations de globules rouges et de globules blancs déficients en GPI peut être due à une hémolyse et/ou à une 

transfusion. Érythrocytes colorés avec CD235aFITC et CD59PE. La sensibilité analytique est supérieure à 0,01 %
1,2

.  

Leucocytes colorés avec FLAER, CD157PE, CD64ECD, CD15PC5, CD45PC7. La sensibilité analytique est supérieure à 0,1 %
2,3

.
 

La sensibilité peut varier de 0,01 % à 0,1 %, selon le nombre d’événements acquis. Toutefois, pour les patients présentant une pancytopénie  

grave, la sensibilité de l'analyse des globules blancs pourrait être beaucoup plus faible. 

 
De plus amples renseignements à l’intention du médecin et du patient sont accessibles sur le site Web du réseau HPN Canada  

à l’adresse suivante : www.PNHnetwork.ca 

Recommandations liées à la répétition des tests 
HPN classique : Le diagnostic clinique d'HPN dépend de la présence de populations de globules rouges et blancs déficients en GPI 
avec des signes d'hémolyse avec Coombs direct négatif et/ou d'événements thrombotiques pouvant menacer la vie

4
. La taille du 

clone HPN est déterminée par la taille de la population déficitaires en GPI dans les lignées de leucocytes (la plus grande à avoir été 
détectée parmi les neutrophiles ou les monocytes). La fréquence des tests est dictée par des paramètres cliniques et 
hématologiques: la répétition des tests est indiquée sur tout changement significatif des paramètres cliniques ou de laboratoire et 
est suggérée au moins une fois par an pour la surveillance de routine.  

HPN – Anémie aplasique : Des populations de cellules déficitaires en GPI peuvent être détectées chez 40 à 57 % des patients 
atteints d’anémie aplasique. La taille du clone HPN est déterminée par la taille de la population déficitaire en GPI dans les lignées de 
leucocytes (la plus grande à avoir été détectée parmi les neutrophiles ou les monocytes) et peut évoluer avec le temps, progressant 
parfois vers l'HPN clinique

4-6
. Dans les cas d’anémie aplasique, les lignes directrices internationales recommandent le dépistage de 

l’HPN au moment du diagnostic et tous les 3 à 6 mois au depart. Diminuer la fréquence des tests si la proportion de cellules 
déficitaires en GPI est restée stable pendant une période initiale de deux ans

6
.   

HPN – Syndrome myélodysplasique : Dans les cas de SMD, les populations déficitaires en GPI peuvent être détectées chez environ 
9.8 % des patients atteints du syndrome myélodysplasique

7 
et peuvent évoluer avec le temps. Envisagez de dépister l’HPN au 

moment du diagnostic de SMD hypoplasique ou si une hemolyse avec Coombs direct négatif est présente. 
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