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Grand Angle

Les leucémies à grands lymphocytes à grains

Quelles sont  les circonstances 
de découverte ?

La présentation clinique classique associe une 
neutropénie compliquée d’infections bactériennes. 
Les localisations infectieuses habituelles sont 
cutanées, ORL, bronchiques ou périnéales. Parfois il 
s’agit d’épisodes récurrents d’aphtose buccale. Les 
patients rapportent une fatigue et des signes généraux 
dans moins d’un tiers des cas. Le syndrome tumoral 
est dominé par la splénomégalie. L’âge médian de 
découverte est de 60 ans. Enfin, au diagnostic, environ 
un tiers des patients est asymptomatique(1).
De nombreuses pathologies sont associées aux 
leucémies LGL (tableau 1). La polyarthrite auto-immune 
est de loin la plus fréquemment décrite (10 à 18% 
selon les séries). (Annexe tableau 1.)
Une hyperlymphocytose entre 4 et 10 G/L associée 
à un excès de LGL entre 1 à 6 G/L est constatée 
chez la moitié des patients. Cependant, selon les 
séries, un faible excès de LGL (<1G/L) est décrit 
chez 10 à 36% des cas, renforçant l’intérêt du frottis 
sanguin lorsque le contexte clinique est évocateur. 
Les neutropénies sévères (<0,5 G/L) à modérées 
(< 1,5 G/L), sont observées entre 16 à 48% et 48 
à 80% des cas. L’anémie nécessitant un support 
transfusionnel est rapportée dans 10 à 30% des cas 
et l’érythroblastopénie auto-immune dans 8 à 19%. 
Une thrombopénie modérée est décrite chez moins 
de 25% des patients(2).

Deux mots de classification 
et d’épidémiologie

La dernière classification WHO 2016 mentionne trois 
catégories de syndromes lymphoprolifératifs LGL : les 
leucémies LGL-T, les lymphocytoses NK chroniques 
(qui partagent les mêmes caractéristiques clinico-
biologiques) et les leucémies LGL-NK agressives liées 
à l’EBV, dont le pronostic est sombre. Le registre danois 
a rapporté récemment une incidence des leucémies 
LGL de 0,72/1 000 000 personne/an. 

Comment poser le diagnostic 
de leucémie LGL ?

Le diagnostic repose sur la mise en évidence d’une 
prolifération (> 0,5G/L) de LGL, chronique (> 6 mois) 
et clonale. 
• Cytologie : il s’agit de grands lymphocytes (15 à 18 um) 
arborant un large cytoplasme, des granulations 
azurophiles, un noyau arrondi ou réniforme avec une 
chromatine dense (figure 1).

• L’immunophénotypage permet de rechercher la 
signature cytotoxique de ces lymphocytes T ou NK. 
Les proliférations LGL-T sont classiquement CD3+, 
TCRαβ+, CD4-, CD5dim, CD8+, CD16+, CD57+, 
CD45RA+, CD45R0-, CD27-, CD28-. Les lymphocytes 
LGL NK sont CD2+, sCD3-, CD3ε+, TCRαβ-, CD8+, 
CD16+, CD56+. Le phénotype T est majoritaire, 
observé dans 85% des cas, les lymphocytoses NK et les 
formes agressives sont observées avec une fréquence 
de 10 et 5% respectivement.
• La clonalité peut être identifiée dans les proliférations 
LGL-T par l’aspect monotypique des chaînes du TCR 
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Les leucémies LGL de phénotype T ou NK représentent 2 à 5% des syndromes 
lymphoprolifératifs en Occident. Leur présentation clinique associe des 
cytopénies à des manifestations auto-immunes. La physiopathologie repose 
sur une activation constitutive de la voie Jak/STAT et sur une résistance à 
l’apoptose médiée par Fas. Les molécules immunosuppressives représentent 
actuellement la base du traitement avant l’avènement de thérapies ciblées.

Tableau 1 : liste non exhaustive 
des principales pathologies 

associées aux leucémies LGL. 
HTAP = Hypertension artérielle 

pulmonaire, MICI = Maladies 
inflammatoires chroniques 

de l’intestin, AHAI = Anémie 
hémolytique auto-immune, 

PTI = Purpura thrombopénique 
idiopathique, LMC = leucémie 

myéloïde chronique. D’après 
Lamy et al, Blood 2011.

Pathologies associées Fréquence

Maladies auto-immunes 15-40%

Polyarthrite rhumatoïde 11-36%

Goujerot-Sjögren < 1%

Polymyosite < 1%

Multinévrite < 1%

Vascularite < 1%

HTAP < 1%

Endocrinopathies < 1%

MICI < 1%

Cytopénies auto-immunes 5-10%

Erythroblastopénie (PRCA) 5%

AHAI < 2%

PTI Rare

Néoplasie < 10%

Hémopathies B 5-7%

Myélodysplasies < 4%

Cancers solides < 4%

leucémie lGl, 
larGe Granular lymphocyte 
leukemia, leucémie à Grands 

lymphocytes à Grains, 
neutropénies chroniques, 
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et thérapeutique.

Mots clés

Figure 1 : photo d’un LGL, 
entouré d’hématies.
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après amplification de la région CDR3. Elle peut être 
également étudiée en cytométrie de flux en analysant 
le répertoire Vβ. Pour les LGL-NK, l’analyse de la 
monoclonalité est rendue difficile par l’absence de 
TCR. Dans les proliférations clonales, il est observé 
une expression préférentielle de CD94/NKG2A et un 
répertoire KIR dominé par les récepteurs activateurs. 
Enfin en 2012, il a été mis en évidence une mutation 
de STAT3 chez 28 à 75% des leucémies LGL-T et 
30 à 48% des leucémies LGL-NK. Les mutations 
sont, pour la majorité, localisées dans l’exon 20 et 21 
au niveau de la région SH2 (Scr homology domain) 
qui permet la dimérisation et l’activation de STAT3. 
Quelques mutations en dehors du domaine SH2 ont 
été identifiées, suggérant l’intérêt d’un séquençage 
complet et systématique de STAT3.
• L’analyse médullaire n’est pas indispensable au 
diagnostic mais peut être utile lorsque les diagnostics 
différentiels (aplasie médullaire et syndromes 
myélodysplasiques) sont évoqués ou pour étayer 
l’hypothèse d’une érythroblastopénie. L’infiltration est 
le plus souvent discrète et l’analyse immuno-histo-
chimique est nécessaire. La présence d’un cluster 
de 8 cellules CD8+, TiA+ ou 6 cellules ganzyme B+ 
est spécifique d’une localisation médullaire de LGL 
surtout lorsque celles-ci sont localisées de manière 
parasinusoïdale. L’infiltration médullaire n’est pas 
corrélée au degré de neutropénie, en revanche il 
est fréquemment (50-60%) retrouvé une fibrose 
réticulinique de grade II-III.

Quelques mots de physiopathologie

Il a été supposé qu’une stimulation antigénique chro-
nique virale pouvait être l’élément initiateur de la 
lymphoprolifération LGL, sans qu’un virus unique ait 
été identifié. L’expansion clonale est favorisé par la 
sécrétion de cytokines comme l’IL15 et le PDGF. La 
survie clonale est favorisée par une résistance intrin-
sèque à l’apoptose médiée par Fas et l’activation de 
différentes voies de survie (Ras-Raf1-MEK-ERK, PI3K/
Akt). L’activation de STAT3 est constamment observée(3) 
et des mutations de ce gène sont observées dans près 
de 40% des cas aussi bien dans les formes T que NK(4).

Quelle  prise en charge proposer ?

• Quand faut-il traiter les patients ?
Il s’agit d’une lymphoprolifération chronique consi-
dérée comme indolente. La majorité des patients  
sera traitée après une longue période de surveil-
lance. La survie globale à 10 ans est de 70%. La 
principale cause de mortalité est infectieuse. Le 
traitement est justifié par une neutropénie sévère 
associée à des infections récurrentes, une anémie 
symptomatique ou dépendante des  transfusions ou 
bien devant une pathologie auto-immune associée 
et symptomatique. 
• Quelles sont les molécules disponibles ?
Le traitement de première ligne repose sur des molé-
cules immunosuppressives telles que le méthotrexate 
(10mg/m²/semaine), le cyclophosphamide (100 
mg/jour) ou encore la cyclosporine A (3mg/kg/
jour). Récemment ont été publiés les résultats 
d’un essai prospectif évaluant l’efficacité du 
méthotrexate en première ligne, les patients non 
répondeurs étant rattrapés par du cyclophosphamide. 
Les 55 patients traités par méthotrexate affichent 
une réponse globale de 38% contre 64% pour 
le traitement de rattrapage(5). Un essai prospectif 
comparant le méthotrexate au cyclophosphamide est 
actuellement en cours en France (cf. encart dédié 
PHRC LGL). Le traitement doit être maintenu au 
moins 4 mois avant d’être jugé inefficace. En cas 
de réponse, le méthotrexate est maintenu sur une 
longue période comme dans le traitement de polyar-
thrite rhumatoïde. Le cyclophosphamide est arrêté 
au bout de 8 à 12 mois. En cas d’échec aux traite-
ments de première ligne, les analogues des purines 
peuvent être introduits. Les polychimiothérapies 
de type CHOP sont en revanche toxiques et peu 
efficaces. Elles doivent être réservées aux formes 
agressives. La splénectomie a été proposée en cas 
de splénomégalie symptomatique. La réponse est 
rarement maintenue dans le temps. Enfin, l’avenir 
se tourne vers les thérapies ciblées avec, par exemple, 
le tofacinib, inhibiteur spécifique de Jak3, qui a 
montré une réponse hématologique chez 6 patients 
sur 9 testés.
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Le centre de référence pour les leucémies LGL est le CHU de Rennes. En cas de besoin n’hésitez pas à contacter le Pr LAMY Thierry ou le Dr MOIGNET 
Aline par mail : thierry.lamy.de.la.chapelle@chu-rennes.fr, Aline.MOIGNET@chu-renes.fr. 
Nous colligeons les observations des dossiers de leucémies LGL donc, même en l’absence de difficultés diagnostiques ou de prise en charge, n’hésitez 
pas à nous contacter.
• PHRC national traitement de première ligne des leucémies LGL
Ce PHRC est destiné aux patients non préalablement traités et présentant une leucémie LGL requérant un traitement (neutropénie sévère < 0,5 G/L et/ou 
associée à des complications infectieuses, une anémie symptomatique, une pathologie auto-immune symptomatique). Les patients sont alors randomisés 
entre le méthotrexate ou le cyclophosphamide en traitement de première ligne.
De nombreux centres sont déjà ouverts et d'autres sont eligibles à l'inclusion en cas de patients candidats. N'hésitez pas à contacter les Dr MOIGNET et 
Pr LAMY pour discuter des inclusions possibles.

 ■ Comment demander 
un avis d’expert ? 

• Leucémies LGL : prolifération chronique de LGL clonaux. 
• Neutropénie chronique secondaire avec des complications infectieuses récurrentes. 
• Nombreuses pathologies auto immunes, néoplasiques associées.
• Prise en charge thérapeutique basée sur des molécules immunosuppressives.
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