HÉMATOLOGIE Cytologie ganglionnaire
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Le Groupe Francophone d’Hématologie Cellulaire
(GFHC) vous livre ci-après un ensemble de
documents relatifs à la cytologie ganglionnaire :
recensement des pratiques d’une quarantaine de
laboratoires après une enquête effectuée au cours de
l’été 2019, recommandations de prise en charge des
frottis et empreintes, documents cadres pour le
prélèvement puis la lecture microscopique, arbre
décisionnel pour l’interprétation. Ce travail a été
coordonné par notre collègue Jean-François Lesesve
(CHU de Nancy). Il s’inscrit dans la volonté du GFHC
de proposer des documents de référence, renforcée
par l’arrivée des échéances finales de l’accréditation
obligeant à la présentation de l’ensemble des
examens avant fin 2020. Pour rappel, le GFHC a

précédemment contribué à la publication de textes
concernant l’établissement de valeurs de référence
pour l’hémogramme (1), les critères de réalisation
des frottis sanguins (2), l’harmonisation des
commentaires des hémogrammes (3), la prise en
charge de la numération plaquettaire (4), la
réalisation des myélogrammes (ponction, lecture [5],
cytochimies [6]), la lecture des liquides céphalorachidiens (7), la nomenclature des pathologies
hématologiques (8). Dans ce numéro, les cytologies
ganglionnaires sont présentées. À venir, dans les
projets pour 2021, la prise en charge des liquides
biologiques (ascite, pleural, péricardique) et la
recherche de cellules de surcharge dans le sang. Le
GFHC vous souhaite une très bonne lecture.
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