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 ■ Auteurs

Le paysage de la cytologie a connu ces dernières années 
une autre révolution avec l’apparition de la microscopie 
automatisée. Cette discipline que l’on ne pensait pas 
en effet « automatisable », car trop dépendante de 
l’expertise de l’opérateur, a toutefois vu se développer 
des microscopes automatisés permettant la numérisa-
tion d’images cellulaires à partir de frottis sanguins. 
Les cellules sont ensuite classées par un logiciel en 
catégories leucocytaires. Il est également proposé une 
pré-caractérisation des anomalies morphologiques des 
globules rouges. Quelles sont les performances de ces 
automates ? Quel est leur apport au sein du labora-
toire ? Que peut-on en attendre ?

Présentation

Deux automates principaux coexistent actuellement sur 
le marché français : le CellaVision DM 96® distribué par 
la société Sysmex® et l’Easy Cell Assistant® d’Horiba®.

CellaVision DM 96®

Plusieurs systèmes de CellaVision DM® existent, 
permettant d’embarquer 8, 12, ou 96 lames. Nous nous 
focaliserons sur le DM96® qui correspond à la demande 
d’un laboratoire d’activité moyenne à importante.
Le CellaVision DM96® est constitué d’un microscope 
motorisé comportant trois objectifs x10, x50, x100, 
les deux derniers étant à immersion avec distribution 
automatique d’huile. Il comporte deux tiroirs dédiés au 
chargement et déchargement des frottis, ainsi qu’une 
caméra intégrée. Le dispositif est protégé par une struc-
ture métallique (figure 1).
Ce microscope est piloté par un logiciel d’acquisition 
et de classification CellaVision Blood Differential® 
installé sur ordinateur PC sous système d’exploita-
tion Windows.
Cet automate est conçu pour lire des frottis minces 
étalés et colorés au May Grunwald Giemsa (MGG) 
par un étaleur colorateur type SP10 ou des frottis 
manuels.

Easy Cell Assistant®
L’Easy Cell® est distribué par la société Horiba® et 
est composé d’un automate permettant de charger 
jusqu’à 30 lames, et d’une position dédiée permet-
tant d’analyser à tout moment une lame urgente. Les 
frottis sanguins sont préalablement colorés au MGG. 
Les leucocytes sont visualisés et pré-classés par type 
de cellules pour examen complet à l’écran. Les cellules 
immatures, anormales et non reconnues sont affichées 
séparément. L’utilisateur peut facilement comparer les 
images de globules blancs qui aident à la classifica-
tion finale des cellules. La morphologie des globules 

rouges est examinée et l’utilisateur y indique les éven-
tuelles anomalies. L’estimation et la morphologie des 
plaquettes peuvent également être saisies.

Performances

Prise en main-Praticabilité
Des frottis sanguins fins, soit issus d’un étaleur automa-
tique, soit réalisés manuellement, sont préalablement 
colorés par MGG.
Ils sont chargés dans l’automate, soit via un tiroir à 
12 places pour le DM96®, soit sur un carrousel de 30 
places pour l’Easy Cell®.
La cadence de lecture est d’environ 20 à 30 lames 
par heure selon le nombre de cellules lues par frottis.
Les automates sont reliés à des logiciels d’analyse 
d’images permettant de pré-classer les leucocytes dans 
les différentes catégories : neutrophiles précurseurs, 
neutrophiles, éosinophiles, basophiles, lymphocytes, 
monocytes, promyélocytes, myélocytes, métamyélo-
cytes, cellules blastiques, variantes de lymphocytes et 
plasmocytes. À ces catégories s’ajoutent les cellules 
non identifiées, érythroblastes, thrombocytes géants, 
agglutinations thrombocytaires, cellules à corbeilles 
(noyaux nus, cellules lysées…) et artefacts pour le 
DM96®. En ce qui concerne l’Easy Cell®, aux cellules 
normales pré-classées automatiquement s’ajoutent des 
catégories additionnelles de cellules (blastes, promyé-
locytes, myélocytes, métamyélocytes, plasmocytes), au 
sein desquelles l’opérateur peut reclasser les cellules 
non identifiées.

Microscopie automatisée : quelle place 
au laboratoire aujourd’hui ?

Bien que le diagnostic en hématologie ait été largement révolutionné par l’avènement de 
la cytométrie en flux, de la biologie moléculaire et de la cytogénétique, la morphologie 
cellulaire garde encore aujourd’hui une place prépondérante.

Figure 1 : a) Cellavision 
DM96® : automate avec 
tiroirs de chargement et 
déchargement de lames 
et écran de visualisation/

validation. b) Easy Cell 
Assistant® : automate avec 

carrousel de chargement 
et écran de visualisation/

validation.
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Les logiciels sont assez intuitifs, faciles à appréhender 
et permettent de visualiser sur un même écran l’en-
semble des cellules identifiées. Il existe pour les deux 
systèmes une évolutivité des logiciels qui améliorent 
les performances au fil des versions.

Reconnaissance des leucocytes
Le DM96® a fait l’objet de plusieurs études publiées qui 
ont mis en évidence des performances satisfaisantes 
par rapport à la microscopie classique (1). Le pourcen-
tage de cellules apparaissant dans la catégorie des 
cellules non identifiées est variable selon les différentes 
études : 6.6 % sur 99 frottis pour Surcouf et coll(2) et 
2.6 % sur 444 frottis examinés pour Cornet et coll(3).
Selon la même équipe, la pré-classification appa-
raît donc comme correcte à 95 %, et la spécificité 
augmente jusqu’à 98 % après reclassification par 
rapport à la méthode de référence qu’est la micros-
copie classique, sur l’ensemble des 62 904 cellules 
examinées.

Les performances sont satisfaisantes aussi bien pour 
la reconnaissance des cellules normales du sang que 
dans le cadre des hémopathies. En effet, les blastes 
sont correctement identifiés, sans toutefois distinguer 
leur nature myéloïde ou lymphoïde(3).
Les performances de l’Easy Cell® semblent comparables 
selon des études réalisées dans un centre hospitalier 
pédiatrique à Boston et centre hospitalo-universitaire 
belge, mais ces données sont non publiées.

Pré-caractérisation des globules rouges
Une pré-caractérisation des anomalies morpholo-
giques des hématies est également proposée avec 
une grille d’appréciation allant d’aucune à trois croix. 
Une évaluation réalisée sur 212 frottis comportant des 
anomalies des hématies confirmées par microscopie 
classique a montré une sensibilité variable allant de 
33 % (agglutinats) à 100 % (drépanocytes et stoma-
tocytes), mais une bonne spécificité variant de 84 à 
99 %(4).

Figure 2 : aspect des 
lymphocytes lors de :
a) Lymphocytose polymorphe. 
b) Leucémie lymphoïde 
chronique.
c) Syndrome 
mononucléosique. 
d) Lymphome du manteau.

Figure 3 : polynucléaires 
neutrophiles dégranulés et 
hypolobés.
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Gain de temps / Ergonomie
D’après les différentes études, le DM96® fait gagner 
entre 25 et 30 % de temps par rapport à la micros-
copie classique. Le gain de temps serait d’autant plus 
important que les techniciens de laboratoire sont moins 
expérimentés(2,5,6).
Le temps biologique est également réduit car lors de la 
nécessité de revue de certaines cellules, la disponibilité 
immédiate sur l’écran de l’image leucocytaire permet à 
la fois une rapidité de traitement mais également une 
possibilité de discussion au sein de l’équipe.

Apport pour le biologiste

Validation – Télémédecine
L’étape de validation par un cytologiste reste indispen-
sable et permet à la fois de reclasser les cellules non ou 
mal identifiées, mais également d’effectuer des réajuste-
ments dans certaines situations particulières, comme par 
exemple inclure les ombres de Gümprecht dans le compte 
de lymphocytes pour la leucémie lymphoïde chronique.
La disponibilité des images leucocytaires permet une 
validation conviviale en équipe avec discussion des 
cas complexes. Il est également possible, en cas de 
difficulté, de faire appel à des avis d’experts par envoi 
des images par courriel.
Par ailleurs, pour les laboratoires multi-sites, les possi-
bilités de validation et de visualisation à distance sont 
particulièrement intéressantes.

Traçabilité
Un des grands avantages de ces systèmes est la traça-
bilité qu’ils offrent. En effet, tous les frottis analysés 
sont digitalisés et stockés de façon quasiment illimitée, 
ce qui est une grande innovation dans le domaine de 
la cyto-hématologie. Il est ainsi aisé de comparer les 
images leucocytaires d’un même patient sur plusieurs 
mois, voire plusieurs années. Ceci est particulièrement 
intéressant dans le cadre du suivi des hémopathies.
L’opérateur ayant visualisé les frottis est également 
enregistré ainsi que les catégories dans lesquelles il 
a classé les cellules.

Enseignement
La digitalisation et le stockage des images permettent 
d’assurer la formation continue du personnel aussi bien 
technique que biologique.
En cas de différences entre les comptes de plusieurs 
opérateurs, il est possible de revenir sur les cellules 
qui ont été différemment classées et permettre ainsi 
un meilleur apprentissage.

Situations cliniques particulières et exemples
Il existe plusieurs situations où l’apport de ces techno-
logies est particulièrement intéressant.
Hyperlymphocytoses
La possibilité de visualiser toute une catégorie cellu-
laire sur un même écran est extrêmement utile pour 
le cytologiste en cas d’hyperlymphocytose. Il est ainsi 
plus aisé de faire la part entre les lymphocytoses réac-
tionnelles et les hémopathies (figure 2).
Suspicion de syndromes myélodysplasiques
Le système permet de mieux dépister des populations 
de neutrophiles dégranulés ou avec défaut de segmen-
tation par la présentation des cellules regroupées sur 
un même écran (figure 3).
Leucopénies
Certaines équipes ont particulièrement insisté sur les 
performances intéressantes en cas d’aplasie(2,7).

Même si les capacités du DM96, par exemple, sont 
limitées dans ces situations, elles restent malgré tout 
supérieures à ce qu’un œil humain peut réaliser.
Leucémies aiguës
La reconnaissance des cellules blastiques par les 
microscopes automatisés est bonne, comme évoqué 
précédemment, mais l’absence de possibilité de faire 
varier la profondeur de champ rend leur identification 
délicate par le cytologiste.
La majorité des équipes préconisent donc de recourir à 
une étape de vérification par la méthode de référence, 
surtout au diagnostic(3).
Néanmoins, le regroupement des leucocytes par caté-
gorie, et le pré-classement dans la catégorie « blaste » 
de l’automate peut attirer l’attention de l’opérateur sur 
ces cellules (figure 4).
Parasites intra-érythrocytaires
Bien que les fournisseurs ne recommandent pas d’uti-
liser les microscopes automatisés pour ce diagnostic, 
il est intéressant de noter que des trophozoïtes de 
Plasmodium falciparum par exemple peuvent être 
aisément repérés (figure 5). Une équipe américaine a 
montré que la détection des parasites intra-érythro-
cytaires de type Plasmodium et Babesia étaient 
détectés avec une sensibilité de 73 % par la micros-
copie automatisée versus 81 % par la microscopie 
traditionnelle(8).

Figure 4 : blastes.

Figure 5 : hématies parasitées 
par plasmodium falciparum.

Figure 6 : aspect de 
schizocytes. 
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• La microscopie automatisée est compatible avec l’accréditation des laboratoires grâce aux possibilités de traçabilité, de formation et d’habilitation du 
personnel.

• La microscopie automatisée améliore les conditions de travail grâce à un gain de temps, une meilleure ergonomie et des possibilités de télémédecine.
• Des ajustements peuvent encore être apportés en termes de résolution et de qualité d’image.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Schizocytes
La recherche et la quantification des schizocytes 
restent un sujet éternel de discussion et de divergence 
entre cytologistes.
La microscopie automatisée permet de visualiser les 
globules rouges et propose même une pré-caractérisa-
tion pour le DM96. Il peut être envisagé de valider le 
décompte de schizocytes sur ces images lorsque les 
champs sont suffisamment bien étalés grâce au compte 
d’hématies proposé par l’automate. Ceci permettrait 
une traçabilité ainsi qu’une possibilité de revue si 
nécessaire (figure 6).
Myélémies
Une myélémie est fréquente surtout en milieu hospita-
lier en cas de régénération (post-chirurgie, post-chimio, 
inflammation…) et au cours de certaines hémopathies. 
Dans ces situations, la microscopie automatisée permet 
un gain de temps considérable pour ces frottis chrono-
phages. La sensibilité et le préclassement sont satis-
faisants(1,5) (figure 7).

Limites et perspectives d’évolution

La prise en main de cet outil est simple et intuitive, 
mais elle nécessite toutefois une certaine aisance avec 
l’outil informatique.
Les images cellulaires sont globalement bonnes, mais 
il peut y avoir une difficulté sur les cellules denses ou 
de petite taille. En effet, même si l’on peut agrandir 

la taille des cellules par un outil « zoom », il n’est pas 
possible de faire varier la profondeur de champ.
La coloration, lorsqu’elle est adaptée à la revue au 
microscope classique, peut apparaître un peu trop 
« bleue » car le pH est plus élevé que celui recommandé 
par le fournisseur(2).
La zone de lecture étant située au centre de la lame, on 
peut avoir un effet « frange », et ainsi une différence 
sur le compte des monocytes rapportée par différentes 
équipes(3).
Les cellules sont classées selon des paramètres prédé-
finis, mais l’outil ne peut pas évoluer au cours du temps 
ou des cellules classées. En effet, il est possible d’enre-
gistrer des images de référence dans la « bibliothèque » 
du système, mais il n’est pas possible de l’éduquer à 
mieux reconnaître les cellules. Cet aspect représente 
certes une limite, mais il peut également conforter les 
utilisateurs quant à la nécessité de leur expertise dans 
la validation cytologique.
Enfin, l’outil n’est pas développé pour rechercher 
les amas plaquettaires situés généralement dans les 
franges des frottis, même si on peut en visualiser sur 
le champ observé. L’équipe de Gulati a montré que la 
sensibilité de détection de ces amas sur 102 frottis 
étudiés variait entre 40,4 et 82,8 % au microscope 
automatisé contre 99 % à la microscopie tradition-
nelle(9). Une observation des amas plaquettaires à l’état 
frais permet de pallier cet inconvénient.

Conclusion

Les microscopes automatisés représentent une 
réelle avancée pour l’hémato-cytologie, aussi bien 
pour les laboratoires hospitaliers que libéraux. Ils 
présentent des performances satisfaisantes même 
si des ajustements et des améliorations peuvent 
être apportés.
Ils offrent des possibilités intéressantes de télémé-
decine et d’enseignement. Ils s’intègrent également 
dans la démarche d’accréditation des laboratoires car 
ils présentent l’avantage de la traçabilité et des facilités 
pour la formation et l’habilitation du personnel.
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Figure 7 : Myélémies.

* Illustrations (2 à 7) 

réalisées avec le CellaVision DM 96® 


