
Programme M1 "Onco-hématologie moléculaire et cellulaire"

- Sang et moelle normaux, pathologies onco-hématologiques. JP.Marie 
- Immunologie générale, ganglions et rate normaux . F. Davi 
- Différenciation lymphocytaire normale et pathologique. F. Davi 
- Immunothérapie des syndromes lympho-prolifératifs (1h) V. Leblond
- Compartiments hématopoïétiques : définition, caractérisation F. Delhommeau 
- Anomalies des récepteurs et pathologie érythrocytaire. F. Delhommeau
- Régulation de l'hématopoïése, facteurs de croissance hématopoïétique et leurs 
récepteurs. L Douay
- Application des cellules souches hématopoïétiques à la thérapie cellulaire. L.Douay
- Cellules souches embryonnaires et adultes. L. Papillonne
- Les techniques d'exploration et de diagnostic des hémopathies :

1 - cytologie, cytométrie de flux, cytogénétique. F. Nguyen-Khac
2 – cytogénétique . F. Nguyen-Khac

- Détection de la maladie résiduelle. C. Marzac
- Rôle des translocations chromosomiques. O. Legrand
- Thérapeutiques ciblées. O. Legrand
-Micro-environnement médullaire et leucémies.  J. Soria
- Hémolyses constitutionnelles. L.Garçon

+ Analyse d’article par binôme, présenté sous forme powerpoint



Les cellules du sang

Erythrocytes

Plaquettes

Monocytes

neutrophile

Polynucléaires éosinophile

basophile

Cellule T

Cellule B

Natural Killer

Lymphocytes
Immunité cellulaire

Immunité humorale

Défense de l ’organisme,
surveillance immunitaire
(précurseur des macrophages)

Défense de l’organisme
(bactéries)

Défense de l’organisme
(Parasites, Allergies)

Inflammation et allergie

Coagulation

Véhiculent
l’oxygène



Les cellules du sang

Erythrocytes

Plaquettes

Monocyte

neutrophile

Polynucléaires éosinophile

basophile

Cellule T

Cellule B

Natural Killer

Lymphocytes

2 jours (sang)

6-8 heures (sang)
< 3 jours (tissus)

8-12 heures (sang)
< 10 jours (tissus)

?

8-10 jours

120 jours

Fonctions hétérogènes:
durées de vie hétérogènes

exemple: fonction mémoire
durée de vie = années



Les cellules du sang

Erythrocytes

Plaquettes

Monocyte

neutrophile

Polynucléaires éosinophile

basophile

Cellule T

Cellule B

Natural Killer

Lymphocytes

0,1 à 1 G/L

1,7 à 7 G/L

0,05 à 0,5 G/L

< à 0,01 G/L

150 
à 450 G/L

1,2 à 4 G/L
4 à 6.103 G/L

Réticulocytes
30 à 80 G/L



Morphologies
différentes

Fonctions
différentes

Durées de vie et
séjours vasculaires

différents

Quantités
différentes

Un mécanisme physiologique doit permettre de produire l’ensemble des
cellules sanguines : cela implique:

- une capacité de prolifération et de renouvellement (quantitatif)
- une capacité de diversification (qualitatif = différenciation)
- une capacité de régulation : équilibre/homéostasie

= HEMATOPOïESE 

Répartitions
différentes

Cellules matures
incapables de se 

renouveler



1    2 3   4 5    6 7   8    9 mois gestation        a dulte

Sac
vitellin J8
(site extra-

embryonnaire)

Foie

Rate

Moelle osseuse (os plats 
chez l’adulte) 

Siège de 
l’hématopoïèse

Mésoderme J9
(site intra-

embryonnaire)





Hématopoïèse 

Ensemble des mécanismes qui assurent la production 
constante et régulée des différentes cellules sangu ines

Production constante : Nbre Durée de vie Production/j
globules rouges: 20.1012 120 j 200.109

PN Neutrophiles 0,5.1012 24 h 50.109

Plaquettes 1,0.1012 7 j 100.109

Production régulée : - facteurs de croissance, microenvironnement

- existence d’un compartiment très minoritaire de cellules 
souches hématopoïétiques capables de générer la totalité
des éléments du sang.



DiffDiff éérenciationrenciation
MultipotenceMultipotence

Cellule soucheCellule souche

Progéniteurs déterminés

AutoAuto --renouvellementrenouvellement

Concept de cellules souches hConcept de cellules souches h éématopomatopo ïéïétiquestiques

engagement



Les 3 compartiments de cellules hématopoïétiques

Cellule souche multipotenteCellule souche multipotente
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Exploration de la moelle osseuse: les 
réticulocytes du sang (devant toute anémie)

• Réticulocytes: GR avec résidus d’ARN



Moelle Osseuse et sang

Multiplication des cellules qui se différencient dépend de stimulants (cytokines)



Moelle osseuse: exploration
Os abritant une moelle osseuse fonctionnelle:



Exploration moelle osseuse: biopsie

Analyse anatomo-pathologique



Biopsie médullaire

Lamelles osseuses

Adipocytes

Cellules hématopoiétiques



Médullogramme (sternal ou iliaque)
• Analyse du frottis médullaire après coloration de May Grunwald 

Giemsa: décompte des cellules nuclées



Médullogramme normal
Lignée Stade %

Erythroblastes Proerythroblastes

E. basophiles

E. polychromato.

E acido.

0-2%

2-4%

4-8%

3-6%

10%-30%

Granulocytes Myéloblastes

Promyélocytes

Myélocytes

Métamyélocytes

Polynucléaires

0-3%

1-5%

10-15%

10-15%

10-20%

50-70%

Mégacaryocytes 4N-32N + à +++ 
(>100/lame)

Autres cellules Lymphocytes

Plasmocytes

Monocytes

5-20%

0-3%

0-5%



Les 3 compartiments de cellules hématopoïétiques
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Exploration de l’hématopoièse

Cellule soucheCellule souche Cellules Cellules 
maturesmatures

progprog ééniteursniteurs

Exploré par :    cultures de moelle avec facteurs de croissance    myélogramme



Cultures de cellules souches 
(exploration des progéniteurs)

Facteur stimulant 
Spécifique (EP0,
G-CSF, TPO)

Cellules mononuclées
de moelle osseuse

Milieu semi-
solide: agar-agar,
méthyl-cellulose

Comptage de colonies



BFU-E CFU-
Méga

CFU-GM CFU-E

Mixtes

Photos CHU Tours Hématologie http://www.med.univ-tours.fr



le maintien de l’homéostasie tissulaire résulte d’u n 
juste équilibre entre prolifération et apoptose 

homéostasie sanguine

augmentation de la 
prolifération cancer
diminution de l’apoptose

et/ou

apoptoseprolifération



Hémopathies Malignes
• Cancers du système hématopoiétique:

– Cellules myéloïdes: 
• leucémies aiguës myéloïdes
• Myélodysplasies
• Leucémie myélo-monocytaire chronique
• Leucémie myéloïde chronique
• Polyglobulie de Vaquez
• Thrombocytémie essentielle
• Ostéomyélosclérose (Splénomégalie myéloïde)

– Cellules lymphoïdes:
• Leucémies aiguës lymphoblastiques (B et T)
• Leucémie lymphoïde chronique
• Lymphomes de Hodgkin
• Lymphomes non Hodgkiniens (B et T, faible grade et haut grade de

malignité)
• Maladie de Waldenström
• Myélome Multiple



LMC
LAM, MDS
autres SMP

LAL
LNH

LLC, Myélome, Waldenström



Proportion de chaque hémopathie maligne

• En Europe

*Lymphomes NH

*Leucémies chroniques

(LLC) et aiguës 

*Myélomes

*Hodgkin



Variation d’incidence (nb de cas/100.000/an) des 
hémopathies durant les 50 dernières années

• Forte augmentation des

lymphomes non H.

• Augmentation des 

leucémies

• Stabilité des myélomes

et des Hodgkin

Leucémies

Lymphomes

Myélomes
Hodgkin



Incidence des hémopathies selon l’age

Proportion des hémopathies dans 
les cancers en fonction de l’age

Fréquence de chaque hémopathie selon l’age

LAL MdH

Leucémies
LNH



Clonalité des hémopathies malignes
• « Marqueur » chromosomique présent

– LMC (chromosome « Ph1 » : t(9;22))

– LAM (translocations récurrentes)

– Vaquez et thrombocytémie essentielle (mutation JAK2)

– Lymphomes de Burkitt ( impliquantMyc: t(8;14);t(2;8);t(8;22))

– Lymphome folliculaire (impliquant Bcl2: (t(14;18))

– Lymphome du manteau (impliquant la cycline D1: t(11;14))

– LAL (translocations récurrentes)

• Production d’immunoglobuline monoclonale
– Myélome multiple (IgG, IgA, IgD, chaine légère κ ou λ)

– Macroglobulinémie de Waldenström (IgM)



Points communs des hémopathies malignes

• Forte masse tumorale au diagnostic (1012 cellules) 
(sauf lymphomes localisés)

⇒le seul traitement est la chimiothérapie
• Fréquence de l’insuffisance médullaire:

– Anémie non régénérative
– Thrombopénie
– Neutropénie

• Syndrome tumoral (lymphomes ++)
– Splénomégalie
– Adénopathies
– Hématodermie
– Atteinte méningée



Hémopathies Malignes Myéloïdes
• Pathologie avec insuffisance médullaire:

– les leucémies aiguës myéloblastiques (LAM)

– Les Myélodysplasies

• Pathologie « chronique »: les syndromes myélo-
prolifératifs chroniques
– Sans insuffisance médullaire:

• Polynucléaires : LMC

• Globules rouges : Polyglobulie de Vaquez

• Plaquettes: Trombocytémie essentielle

– Avec insuffisance médullaire:
• L’ostéomyélosclérose (ou splénomégalie myéloïde)



Hémopathies Malignes Lymphoïdes

• Leucémie aiguë lymphoblastique B ou T
• Leucémie lymphoïde chronique et autres syndromes 

lympho-prolifératifs chroniques (B)
• Myélome multiple et plasmocytome
• Maladie de Hodgkin
• Lymphomes non Hodgkiniens (définis par les ana-paths)

– Faible malignité: folliculaire, zone marginal (M de Waldendröm), 
MALT (associé au muqueuses)

– Lymphomes du Manteau
– Haute malignité: à grandes cellules (centroblastique, 

immunoblastique, Burkitt)



Diagnostic de leucémie aiguë
Signes cliniques non spécifiques:
• d’insuffisance médullaire:

– Pâleur, dyspnée, malaises (anémie)
– Infections traînantes, récidivantes (neutropénie)
– Hémorragies (thrombopénie)

• Signes tumoraux (rares)
– Adénopathies, splénomégalie, hématodermie, 

hypertrophie gingivale

Le diagnostic est biologique:
Cellules très immatures (blastes) dans le sang et la moelle
• NFS: toujours anormale (avec ou sans blastes)
• Médullogramme: >20% de blastes dans la moelle



Incidence (cas/100 000/an) des LAM et MDS



Principe de traitement des leucémies aiguës

• Seul le traitement d’induction peut être directement évalué (rémission 
complète cytologique et cytogénétique)

• L’évaluation des traitements de consolidation, d’intensification et d’entretien 
se fait sur la durée de la rémission complète

• Quand elle est possible (anomalie clonale détectable en PCR), la détection, 
par biologie moléculaire, de la maladie résiduelle permettra de mieux adapter 
ces traitement.

10
12

10
10

10
6

temps

guérison

rechûte
Seuil de 
détection

1           2             3

1 : Tt d’induction
2: Tt de consolidation
3: IntensificationRC: <5% blastes

+ >1G PN
+>100 G Plaq.



Years 1973 Years 1973 –– 19791979
Median survival
11.3 months11.3 months

Survival at 5 years. 11% 11% 

Years 1983 – 1986
Median survival
13.4 months

Survival at 5 years. 24%

Years 1983 Years 1983 –– 19861986
Median survival
13.4 months13.4 months

Survival at 5 years. 24%24%

Years 1989 Years 1989 –– 19971997
Median survival
20.6 months20.6 months

Survival at 5 years 37%37%

< 55 aa.< 55 aa.

Survival of 2000 patients  < 55 years enrolled in E COG Survival of 2000 patients  < 55 years enrolled in E COG 
trials for untreated AML patientstrials for untreated AML patients

Appelbaum FR.et al. Acute myeloid leukemia. Hematology ( Am Soc Hematol Educ Program) 2001;1:62  – 86.



Years 1973 Years 1973 –– 19791979
Median survival
3.5 months3.5 months

Survival at 5 years: 6%6%

Years 1983 Years 1983 –– 19861986
Median survival
6.3 months6.3 months

Survival at 5 years. 13%13%

Years 1989 Years 1989 –– 19971997
Median survival
8.2 months8.2 months

Survival at 5 years 12%12%

≥≥ 55 aa.55 aa.

Appelbaum FR.et al. Acute myeloid leukemia. Hematology (Am Soc Hematol Educ Program) 2001;1:62 – 86.

OUTCOME NOT
IMPROVED OVER TIME

Survival of  1000 patients  > 55 years enrolled in ECOG Survival of  1000 patients  > 55 years enrolled in ECOG 
trials for untreated AML patientstrials for untreated AML patients



Translocations dans les leucémies

Prolifération : Différenciation: 
Anomalies conférant Anomalies bloquant
un avantage de prolifération la différenciation
ou un avantage de survie

Prolifération/absence d’apoptose
+ blocage de différenciation

Leucémie

Flt3 duplication
Mutation RAS

PML/RARα
AML1/ETO…



Histone deacetylases et blocage de différenciation 
dans les LAM

Mécanisme général de l ’absence de différenciation 
dans les LAM : t(15;17):PML/RAR, 
t(11;17):PLZF/RAR, t(8;21):AML1/ETO, 
inv(16):CBFβ/MYH11, ….?

TranscriptionHistone
Acétylase

Facteur
transcription

FT Mutant

N
Cor

Sin3
Histone
Deace-
tylase



Différentes translocations dans la LAM3

CA Fagots





NCoR
HD

NCoR
HD

ATRA

t(15;17)(q22;q
11)

PML/RAR∝

NCoR
HD

NCoR HD

RAR

PML

PLZF

RAR

NCoR
HD

NCoR HDPLZF

RAR
ATRA

t(11;17)(q23;q
21)

PLZF/RAR∝



LEUCÉMIE AIGUË MYÉLOÏDE
Apport du caryotype : facteur pronostic ++

• “Bon” pronostic :
- t(8;21) (AML1/ETO) : LAM2  (7% <55ans)
- t(15;17) (PML/RAR): LAM3 (15%<55ans)et t(11;17), t(5;17) 
- inv 16 (CBFb/MYH11): LAM4Eo (10%<55ans) (+Eo anormaux)
• “Mauvais” pronostic :
- - 5/del(5q), (10%>45ans); -7/del(7q) (myélodysplasie) (10%>45ans) 
- Anomalies complexes(>3) 
- Anomalies 11q23 (MLL)  (5-7%)
- t(6;9)  (DEK/CAN) (<1%) et t(3;3) (Ribophorin/EVl1) (3-5%)
autres: 20q,21q, del(9q),t(9;22), abn17p 
• Pronostic “Intermédiaire”: caryotype normal, trisomie 8, -Y

autres anomalies simples



Leucémies aiguës Myéloblastiques:
apport de la biologie moléculaire

• Mutations de « bon » pronostic: 
- CEBPα
− NPM1
- RUNX1

• Mutations de « mauvais » pronostic:
- kit (exon 8)
- WT1 (Wilms’tumor)

• Duplications de « mauvais » pronostic
- Flt3
- MLL



Flt3 duplication: mutation de « type 1 »



Flt3 duplication/mutation



FLT3-LM

6%
FLT3-TKD

1%

NPM1

22.3%

NPM1 + FLT3-LM
21.8%NPM1 + FLT3-TKD

5.3%

NPM1 + NRAS
4.3%%

MLL-PTD
4.4%

MLL-PTD + FLT3-LM
3.5%

MLL-PTD + FLT3-TKD
0.6%

MLL-PTD + NRAS 0.7%

NRAS + FLT3-LM 0.8%

NRAS + FLT3-TKD 0.2%

CEBPA 5.4%

CEBPA + NRAS
1.6%

CEBPA + FLT3-LM

5.8%

CEBPA + FLT3-TKD
1.1%

CEBPA + KITD816
0.8% KITD816

0.5%

KITD816 + other
0.5%

3 different 
mutations

2.5 %

none of these 
mutations

6.7%

Molecular Markers in Normal Karyotype AML



Nouvelle approche des leucémies aiguës 
myéloïdes

• Obtention très rapide des éléments de biologie 
moléculaire permettant un traitement initial 
« ciblé »: pour les LAM3 (PML/RAR), mais 
aussi pour les flt3ITD

• Décision du traitement ultérieur (allogreffe ou 
non) en fonction de ces éléments

• Suivi de la maladie résiduelle grâce à la 
biologie moléculaire, pouvant être décisionnelle 
avant la rechûte



Les syndromes myélo-prolifératifs chroniques

•HEMOGRAMME
•Hyperleucocytose à polynucléaires, myélémie
•Hyperplaquettose
•Élévation de l’hémoglobine ou de l’hématocrite

Sans cause
apparente

•CLINIQUE
•Le plus souvent insidieux: fatigue…Découverte à la NFS
•Syndrome tumoral (splénomégalie, hépatomégalie)
•Erythose faciale, prurit, érythromélalgie, douleur hypochondre G
•Thrombose artérielle ou veineuse
•Syndrome hémorragique 



SYNDROMES MYELOPROLIFERATIFS

PROLIFERATION 
PRINCIPALE

PRECURSEURS                             PRECURSEURS         PRECURSEURS
GRANULEUX                            ERYTHROBLASTIQ UES   MEGACARYOCYTAIRES

ENTITE 
CLINIQUE

LMC (Ph 1) VAQUEZ (JAK2 muté)

FIBROSE REACTIVE

THROMBOCYTHEMIE  (50% JAK2m)
ESSENTIELLE

MYELOFIBROSE

ATTEINTE DE LA CELLULE
SOUCHE HEMATOPOIETIQUE

30 % 70 %

LAL                                      LAM

rare
15%

10 %

30%

15 %



leucémie myéloïde chronique : chromosome Philadelph ie 

- prolifération de cellules myéloïdes avec maturatio n (myélémie), sans insuffisance 

médullaire

- anomalie cytogénétique caractéristique : t(9;22)(q 34;q11)

- évolution vers une leucémie aiguë (anomalies chromo somiques supplémentaires)



Traitements de la LMC
Historique : busulfan puis hydroxyurée puis interferon

Un seul traitement curateur : l’allogreffe de moelle

1998:imatinib(Glivec®): 1ère thérapeutique ciblée
Anti bcr-abl: 95% de RC cyto. 80% de
Rémission cytogénétique: Nouveau Tt de référence
L’allogreffe n’est indiquée que si résistance au Glivec 

Résistance au Glivec: 
apparition de mutation sur le 
site de liaison
Anti-thyrosine kinase de 2ème
Génération: dasatinib, nilotinib 



Courbes de survie de LMC sous Glivec
• 90% de patients vivants à 6 ans

…



Détection de la « maladie résiduelle »
en biologie moléculaire: mesure du transcrit bcr-abl dans le 

sang et la moelle

1 kg de tumeur

Sang normal

Plus de Ph1 ds moelle

Plus de bcr-abl détecté



Polyglobulie de Vaquez et thrombocytémie essentielle (TE)

• Définition de la polyglobulie: hémoglobine > 18g/dl (H), 16g/dl (F)
Masse globulaire (Chr 51) >30% la normale

• Définition de la thrombocytémie/hyperplaquettose: Plaquettes>500x109/l sur 
plusieurs NFS

Polyglobulie de Vaquez: érythrose, céphalées, prurit à l’eau, AIT, thromboses. 
• Splénomégalie (20%), polynucléose, hyperplaquettose, pas de cause secondaire
• Nouveau test: mutation de JAK2 (V617F) présent dans >90% des Vaquez (PN du 

sang). Révolutionne l’arbre décisionnel: si JAK2 muté= S Myélo-prolifératif
• EPO basse, pousse spontanée des érythroblastes de la moelle

TE: le plus souvent aucun signe d’appel: découverte sur NFS 
• plus rarement: érythromélalgies, AIT, thromboses, hémorragies.                        

Rarement splénomégalie, polynucléose.
• Pas de cause d’hyperplaquettose (syndrome inflammatoire,                       

carence martiale)
• Moelle riche en mégacaryocytes très dystrophiques.
• Pousse spontanée des mégacaryocytes.
• Pas d’anomalie clonale, sauf mutation JAK2 dans 50% des cas. 



Complication et traitement des 
polyglobulies/TE

Complications communes: 
• Thromboses, proportionnelle à l’hématocrite/thrombocytose et aux autres 

facteurs de risque
• Hémorragies (rarement, plus fréquente quand grande thrombocytémie 

(>1.500x109/l)
• Evolution vers la myélofibrose (+splénomégalie)
• Evolution vers la leucémie aiguë myéloblastique (15% des Vaquez, <10% 

des TE)
Traitement
Polyglobulie : en urgence, les saignées, jusqu’à un hématocrite <50%. 
Traitement « de fond »: saignées, si pas d’hyperplaquettose (-> carence martiale 

-> microcytose, baisse de l’hématocrite)
Polyglobulie et TE: Hydroxyurée (Hydréa), cytoréducteur peu toxique. 

Interferon, pipobroman, anagrelide (Xagrid® pour les TE)
• Aspirine à petite doses (75-160 mg/j)

1ers essais avec des anti-JAK2 en cours dans les formes avancées



Hémopathies lymphoïdes B

Lymphome
Folliculaire

Lymphome
Centroblastique

Lymphome du
Manteau

Myélome
Multiple
M de Waldenström

Ganglion



MALADIE DE HODGKIN

BILAN D'EXTENSION

Examen clinique

• Imagerie

Rx Thorax -> Rapport M/T

scanner thoracique 
scanner abdominal

PET scan

• Biologie

NFS, VS

BHC, LDH, ± ß-2-M
électrophorèse prot. sang.

sérologie VIH

• Biopsie médullaire

SIGNES GÉNÉRAUX ?

fièvre ≥ 38°C
amaigrissement ≥ 10%
sueurs nocturnes

adénopathie(s) 
- sus-claviculaire(s)  
- cervicale(s),           
- autre siège

"gros médiastin"
± prurit / doul. ingestion 

alcool

ponction 
ganglion.

BIOPSIE +++
Cellules de Reed

Sternberg

type 1 prédominance 
lymphohistiocytaire

type 2 sclérose nodulaire
type 3 cellularité mixte
type 4 nombreuses cellules tumorales

et déplétion lymphoïde

CLASSIFICATION DE LUKES -RYE

CLASSIFICATION DE 
ANN ARBOR  (1971)

stade I une seule aire gglionnaire. 
stade II ≥ 2 aires ggl. du même côté du 

diaphragme 
stade III atteinte gglionnaire sus-et 

sous-diaphragmatique
stade IV atteinte viscérale

C (ou E) atteinte viscérale de                 
contiguïté

A ou B absence (A) ou présence (B) 
de signes généraux

contre-indic. traitement ? 
conservation sperme
contexte psycho-social

. SG +  et  VS> 50 mm 1ere h

. ≥ 3 aires ggl.

. âge ≥ 40 ans

. sexe masculin

. gros médiastin (RMT ≥ 0.35)

. réponse aux premiers            
cycles de chimiothérapie

FACTEURS PRONOSTIQUES 
PÉJORATIFS ?



LYMPHOMES 
NON HODGKINIENS

taille des 
cellules

architecture
ganglionnaire 

CLASSIFICATIONS

fréquence

HISTOPATHOLOGIE

ANALYSE CYTOGÉNÉTIQUE ET MOLÉCULAIRE

t(8;14), Burkitt c- myc 

t(2;8), t(8;22)

t(14;18) folliculaires bcl-2

t(11;14) LNH cellules manteau bcl-1 = cycline D1

ANALYSE IMMUNOPHÉNOTYPIQUE

phénotype B  80-85% phénotype T 15-20%

fréquence

PROFIL VIRAL

EBV Burkitt ++                         
lymphoproliférations des immunodéprimés ±

autres sous-types histo (T > B ?)

HIV Burkitt (CD4 > 200) 

immunoblastique (CD4 < 200)

HTLV-I ATL (adult-T cell lymphoma-leukemia)

(sérologies, immunohistochimie
études moléculaires)

•faible malignité
- LNH folliculaires  (B) ..................30%
- LNH diffus à petites cellules (B) 10%

• malignité "intermédiaire"
- LNH à cellules du manteau .......  5%

• grande malignité
- LNH diffus grandes cellules .......30%
- LNH immunoblastique ................10%
- Burkitt (B) ..................................  5%
- Lymphoblastique (T) ..............   5%



LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE

• accumulation clonale de lymphocytes d'apparence
normale dans le sang, la moelle et les ganglions

• cinétique de progression lente
• phénotype B dans 95% des cas
• la plus fréquente des leucémies,

âge moyen au diagnostic 55-60 ans

DIAGNOSTIC

• lymphocytose persistante  > 4 G/l 
• ± polyadénopathie superficielle symétrique
• ± splénomégalie, ± hépatomégalie
• ± insuffisance médullaire                            -

anémie  =  Hb < 10 g/100 ml,                 -
thrombopénie  =  plaq. < 100 G/l)

étude phénotypique des lymphocytes sanguins

bilan initial
- réticulocytes, Coombs, LDH, haptoglobine
- électrophorèse protides sanguins, dosage des Ig
En exploration (stades A):
- Statut mutationnel des Ig;
- Taux de Zap-70, caryotype
- Activité Thymidine Kinase (TK) sérique

1

2

3

54

définition des aires 
ganglionnaires

Classification de  Binet

stade A: < 2 aires atteintes

stade B: ≥ 3 aires atteintes

stade C: Hb < 10 ou plaq. < 100 

facteurs pronostiques

- stade
- temps de doublement            
des lymphocytes
- type infiltration médullaire
- cytogénétique/mutation Ig  
/Zap-70/ TK

complications

traitement

- infections (hypoγglob)
. bactériennes
. virales

- insuffisance médullaire
- anémie et                                  
thrombopénie                            
auto-immunes
- sd de Richter(-> LNH)
- autres K

• stades A: abstention 
thérapeutique jusqu'à
progression (>50%) 

• stades B et C: 
- fludarabine (+CPM+R)

- alkylants                                  
(chlorambucil) 
- (mini)CHOP
- CAMPATH 

(anti CD52)

Antigène 1 point si 0  point si
CD5 Positif Négatif

CD23 Positif Négatif
CD22  ou CD79b  Faible Fort
FMC7 Négatif Positif
Ig  membranaire  Faible Forte
LLC:  score 5 ou 4



Myélome Multiple
• Prolifération monoclonale de plasmocytes sécrétant/excrétant une 

immunoglobuline (IgG, IgA, IgD + chaine légère κ ou λ)
• Pic monoclonal à l’électrophorèse (VS accélérée) (chaîne légère: 

hypoγ + protéinurie de Bence Jones) confirmé sur 
l’immunofixation

• Lésions lytiques osseuses (squelette complet)
• Hypercalcémie
• Insuffisance médullaire
• Plasmocytose médullaire (dystrophie++)
• Peut succéder à un pic monoclonal « isolé » (MGUS)
Diagnostic devant: douleurs osseuses, 
fractures spontanées,
Anémie, VS accélérée



Myélome multiple: facteurs pronostiques

• Calcul de la masse tumorale(classification de Durie et Salmon)
– Hb <8g  8-10g  >10g/dl

– Pic Ig G>70g/l    50-70g/l <50 g/l  (A>50  50-30  <30g/l)

– Hypercalcémie

– Lésions osseuses >3  1-3  0

⇒Stade 1, 2 ou 3 : traiter les stades 2 et 3

Autres critères pronostiques:
insuffisance rénale

caryotype (hypoploidie, t(4;14))

β2m élevée et albumine basse

IgG 
(59%)

IgE 
(0.01%)

IgD 
(1%)

chaine 
légère 
(15%)

Myélome 
non

sécrétant 
(3%)

IgA 
(21%)

Biclonal 
(1%)



Macroglobulinémie de Waldenström
• Prolifération monoclonale B infiltrant les organes lymphoïdes et la moelle 

osseuse, et sécrétant une IgM
• Age > 60 ans, 2,5H/1F, 

• Organomégalie (rate, gg), 

• insuffisance médullaire, VS accélérée

• Hyperviscosité pic>50g/l)(céphalées, ralentissement psychique…)

• Thrombopathie (saignements), 

• Neuropathie périphérique (anti-MAG)

Traitement : si
Masse tumorale
Pic important
Insuffisance médullaire



Conclusion

• Les hémopathies malignes sont des cancers rares (sauf 
la LAL de l’enfant, qui représente 45% des cancers 
entre 3 et 12 ans)

• Le prélèvement facile des cellules tumorales dans les 
leucémies a permis des avancées considérables dans la 
compréhension de la survenue du cancer 
(translocation, mutations, duplications de gènes 
« critiques »)

• Cette compréhension permet le développement de 
thérapeutiques « ciblées »


