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Classification OMS 2016 : 
la mise à jour tant attendue

Introduction

Huit ans après la 4ème édition de la classification OMS 
des néoplasies myéloïdes / lymphoïdes et leucémies 
aiguës(1,2), l’accumulation de nouvelles données émanant 
des études cliniques et scientifiques a rendu la révision 
des critères définissant ces pathologies nécessaire. Le 
développement de technologies performantes, telles 
que le NGS (Next Generation Sequencing) ou le GEP 
(profil d’expression des gènes), a rendu possible 
l’identification de nouveaux biomarqueurs moléculaires 
spécifiques de pathologies. Ces derniers ont permis 
d’améliorer les critères diagnostiques et pronostiques 
d’entités déjà existantes, de développer de nouvelles 
approches thérapeutiques et ont même suggéré la 
nécessité de créer de nouvelles entités. L’édition 
de 2016 intègre des nouveautés et, à ce titre, nous 
devons la considérer comme une actualisation et non 
pas comme une nouvelle classification.
Cet article se propose de développer les modifications 
apportées au groupe des néoplasies myéloïdes et des 
leucémies aiguës(3). Concernant le versant lymphoïde, 
les points essentiels à retenir seront abordés(4).

Versant myéloïde et leucémies aiguës

Plusieurs facteurs ont influencé les modifications 
apportées au groupe des néoplasies myéloïdes et des 
leucémies aiguës. Parmi eux, la découverte de données 
moléculaires qui ont permis de faciliter le diagnostic et 
d’apporter de nouvelles perspectives pronostiques. Il 
existait, en outre, un besoin de standardisation des critères  
morphologiques de définition des différents sous-groupes 
(notamment pour les syndromes myéloprolifératifs 
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BCR-ABL négatifs). Enfin, de nombreuses études ont 
validé le postulat de l’OMS d’une approche incluant des 
données hématologiques, morphologiques, cytogénétiques 
et moléculaires. Le tableau 1 reprend les différentes 
sections des versions de 2008 et 2016 où 2 nouvelles 
entités ont fait leur apparition.

Syndromes myélo-prolifératifs (SMP)

Pour la leucémie myéloïde chronique (LMC), il n’y a pas 
de modification majeure. La recherche et l’identification 
d’un transcrit de fusion BCR-ABL peut se faire dans le sang 
mais il est toujours indispensable d’avoir un myélogramme 
au diagnostic afin de déterminer le stade de la maladie. 
L’utilisation massive et ciblée des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (ITK) impose un suivi régulier pour la détection 
d’une éventuelle résistance au traitement selon les 
recommandations publiées(5). 
En 2015, Barbui et al proposaient des modifications à 
apporter aux SMP BCR-ABL négatifs(6). La découverte des 
mutations du gène de la calréticuline (CALR)(7,8) a permis 
de documenter des cas de thrombocytémie essentielle 
(TE) et myélofibrose primaire (MFP) non mutés JAK2 ou 
MPL. La détection des mutations de CALR devient donc 
naturellement un des critères majeurs pour le diagnostic 
de TE et MFP. 
Du fait d’une potentielle sous-estimation des diagnostics de 
polyglobulie primitive (polyglobulie « vraie » - PV), les seuils 
d’hémoglobine ont été abaissés. Ainsi, une Hb >16 g/dl 
chez la femme et >16,5 chez l’homme est un des critères 
majeurs de diagnostic de PV (tableau 2). L’hématocrite est 
à nouveau pris en compte, mais à un seuil plus faible que 
dans les anciens critères OMS 2001 et PVSG (Polycythemia 
Vera Study Group).

OMS 2008
Syndromes myéloprolifératifs.
Néoplasies myéloïdes et lymphoïdes avec éosinophilie 
et anomalies de PDGFRA, PDGFRB ou FGFR1.
Syndromes myélodysplasiques / myéloprolifératifs 
(SMD/SMP).
Syndromes myélodysplasiques (SMD).
Leucémies aiguës myéloïdes et néoplasies associées.
Leucémies aiguës de lignée ambigüe.
Leucémie/lymphome B lymphoblastique. 
Leucémie/lymphome T lymphoblastique. 

OMS 2016
Syndromes myéloprolifératifs.
Mastocytoses.
Néoplasies myéloïdes et lymphoïdes avec éosinophi-
lie et anomalies de PDGFRA, PDGFRB ou FGFR1 ou 
PCM1-JAK2.
Syndromes myélodysplasiques / myéloprolifératifs 
(SMD/SMP).
Syndromes myélodysplasiques (SMD).
Néoplasies myéloïdes avec prédispositions génétiques.
Leucémies aiguës myéloïdes et néoplasies associées.
Leucémies aiguës de lignée ambigüe.
Leucémie / lymphome B lymphoblastique. 
Leucémie / lymphome T lymphoblastique. 

Tableau 1 : comparaison 
des catégories de néoplasies 
myéloïdes et leucémies aiguës 
individualisées en 2008 et 
2016 par l’OMS(1,3).
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L’édition de 2016 insiste sur la nécessité de 
différencier la TE « vraie » de la myélofibrose primaire 
au stade pré-fibrotique (cette dernière étant séparée 
de la myélofibrose primaire avérée) grâce à l’évaluation 
précise de la fibrose sur une biopsie de moelle 
osseuse (BOM). Cette distinction a en effet un impact 
pronostique. Une table d’évaluation semi-quantitative 
de la fibrose médullaire a donc été introduite afin de 
définir précisément les grades de fibrose sur BOM 
(tableau 3). 
La BOM, même si très controversée, est obligatoire 
pour le diagnostic de TE et fortement conseillée pour 
le diagnostic de PV. En effet, si la pousse spontanée 
des progéniteurs érythroïdes (un des critères mineurs 
de diagnostic de PV en 2008) a totalement disparu des 
critères diagnostiques en 2016, la BOM s’y positionne 
en critère majeur. Le seul critère mineur persistant 
est le dosage d’EPO sérique (tableau 2) effectué avant 
toute saignée. Il n’est pas mentionné dans cette révision 
les mutations plus rares de JAK2 et de MPL, décrites 
récemment dans les cas de SMP « triples négatifs », 
qu’il peut s’avérer nécessaire de rechercher dans de 
rares cas(9,10). Par contre, la recherche de mutations 
fréquemment associées aux myélofibroses (i.e. ASXL1, 
EZH2, TET2, IDH1/IDH2, SRSF2, SF3B1) est conseillée 
dans le but de démontrer la nature clonale de la maladie.

Mastocytoses

Les mastocytoses  ne sont plus considérées comme des 
SMP mais sont isolées et forment un groupe distinct 

dans la nouvelle version de la classification OMS, 
même si leurs critères diagnostiques sont inchangés. 
En effet des avancées majeures dans la compréhension 
de cette pathologie ont été faites depuis 2008(11,12).

Néoplasies myéloïdes et lymphoïdes avec 
éosinophilie et anomalies de PDGFRA, 
PDGFRB ou FGFR1 ou PCM1-JAK2

Les réarrangements de PDGFRA, PDGFRB ou FGFR1 
étaient déjà décrits dans la 4ème édition comme participant 
au diagnostic. Mais la translocation entre les chromo-
somes 8 et 9, induisant un réarrangement PCM1-JAK2 
et découverte en 2005(13), a été ajoutée dans la version 
2016 afin de compléter le spectre « large » des anomalies 
retrouvées dans cette entité hétérogène.

Syndromes myélodysplasiques / syndromes 
myéloprolifératifs (SMD/SMP)

Leucémie Myélo-Monocytaire Chronique (LMMC) :
Il n’y a pas de modifications des critères de diagnostic. 
Les données récentes de cytométrie de flux(14) et de 
génotypage(15) n’ont pas encore été officiellement 
incorporées. L’évaluation pronostique est toujours 
basée sur les % de blastes sanguins et médullaires 
mais elle est affinée avec l’apparition d’un 3ème groupe : 
la LMMC-0, nécessitant moins de 2% de blastes dans 
le sang et moins de 5% dans la moelle (tableau 4). Il 
est à noter que la présence de corps d’Auer classe 
directement la maladie dans le groupe des LMMC-2.

 ■ Classification OMS 2016 : la mise à jour tant attendue

Critères majeurs :
1. Hémoglobine > 16,5 g/dL chez l’homme ou > 16 g/dL chez la femme.
Ou hématocrite > 49% chez l’homme ou > 48% chez la femme.
Ou augmentation de la masse sanguine (> 25% au-delà de la valeur normale attendue).
2. BOM montrant une hypercellularité pour l’âge avec prolifération excessive des 3 lignées myéloïdes 
(panmyélose), incluant une prolifération de mégacaryocytes polymorphes et matures (avec des tailles 
cellulaires différentes). 
3. Présence d’une mutation JAK2 V617F ou JAK2 exon 12.
Critère mineur : EPO sérique normale ou subnormale.
 
Le diagnostic de PV nécessite soit l’ensemble des 3 critères majeurs, soit les deux premiers et le critère 
mineur.
 
Le critère 2 (BOM) n’est pas indispensable en cas d’érythrocytose absolue [Hb > 18.5 g/dL (ou Hte > 
55.5 %) chez l’H ou > 16.5 g/dL (Hte > 49.5%) chez la F] si le critère majeur 3 et le critère mineur 
sont tous deux présents. Mais : une myélofibrose est présente chez 10-20% des patients et ne peut être 
détectée que par BOM (critère d’évolution plus rapide vers une MF post-PV).

Tableau 2 : critères de 
diagnostic de la PV dans la 
classification OMS 2016.

Critères de gradation semi-quantitative de la myélofibrose, avec modifications mineures concernant le 
collagène et l’ostéosclérose*
 
MF-0      fibres de réticuline linéaires sans intersection (correspond à une moelle normale).
MF-1      réseau ténu de réticuline avec nombreuses intersections, spécialement dans les régions péri-
vasculaires.
MF-2      augmentation diffuse et dense de la trame de réticuline, avec très nombreuses intersections, 
parfois des faisceaux focalisés de fibres épaisses correspondant à du collagène, et/ou une ostéosclérose 
focale.**
MF-3       augmentation dense et diffuse de la trame de réticuline avec très nombreuses intersections et 
de gros faisceaux de fibres collagènes, habituellement associés à une ostéosclérose. **

Tableau 3 : critères 
morphologiques pour 
l’évaluation semi-quantitative 
de la myélofibrose. 
* La densité des fibres doit 
être évaluée seulement dans 
les aires hématopoïétiques.
** Dans les fibroses de 
grades 2 et 3 un trichrome est 
recommandé.

Blastes (%, sang) Blastes (%, moelle)

LMMC-0 <2               <5

LMMC-1 2-4            5-9

LMMC-2 5-19              10-19         

Tableau 4 : les 3 catégories de 
LMMC identifiées en fonction 
des pourcentages de blastes 
sanguins et médullaires.
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Le séquençage ciblé de gènes mutés dans les néopla-
sies myéloïdes montre souvent des mutations dans 
la LMMC : les gènes SRSF2, TET2 et/ou ASXL1 
sont mutés dans plus de 80% des cas. ASXL1 est 
prédictif d’une pathologie agressive ; il est, à ce titre, 
intégré dans un système de score pronostic pour la 
LMMC en association aux données cytogénétiques et 
clinico-pathologiques(15).
Leucémie Myélo-Monocytaire Juvénile (LMMJ) :
La leucémie myélo-monocytaire juvénile est une 
pathologie clonale hématopoïétique agressive de la 
petite enfance de la catégorie des « rasopathies ». 
Il est rappelé qu’environ 90 % des patients portent 
des mutations somatiques ou germinales de PTPN11, 
KRAS, NRAS, CBL, ou NF1, qui sont le plus souvent 
mutuellement exclusives et responsables d’une acti-
vation de la voie RAS/MAPK(16).
LMC atypique, BCR-ABL négative (LMCa) :
La LMCa est une entité rare qui est maintenant mieux 
caractérisée au niveau moléculaire. Elle se distingue 
ainsi d’avantage de la leucémie à neutrophiles chro-
nique (LNC), un syndrome myéloprolifératif accom-
pagné d’une polynucléose neutrophile. Si la LNC est 
souvent associée à des anomalies de CSF3R qui consti-
tuent des cibles thérapeutiques(17,18), ce gène est très 
rarement muté dans les LMCa (<10 % des patients). 
En revanche, on retrouve des mutations de SETBP1 et/
ou ETNK1 dans plus d’un tiers des cas(19,20).
SMD/SMP avec sidéroblastes en couronne et thrombo-
cytose (MDS/MPN-RS-T) :
Les critères pour le diagnostic de MDS/MPN-RS-T 
(anciennement dénommé RARS-T) incluent une 
thrombocytose (plaquettes ≥450 G/L), une anémie, 
une dysérythropoïèse médullaire avec sidéroblastes en 
couronne (≥15% des précurseurs érythroïdes) et des 
mégacaryocytes dystrophiques (de morphologie simi-
laire à ceux observés dans les PMF ou TE). Les MDS /
MPN-RS-T sont souvent accompagnés de mutations 
du gène du spliceosome SF3B1, ces dernières étant 
elles-mêmes associées à la présence de sidéroblastes 
en couronne(21,22) (figure 1). Ce constat a permis d’isoler 
les MDS/MPS-RS-T en tant qu’entité à part entière. 
Les co-mutations SF3B1-JAK2 V617F sont fréquentes 
dans les MDS/MPN-RS-T, les associations SF3B1 muté 
CALR ou MPL mutés sont plus rares (<10%).

Syndromes Myélo-Dysplasiques (SMD)

Les SMD sont des pathologies clonales de la moelle 
osseuse caractérisées par une hématopoïèse inefficace 
et se traduisant par des dysplasies des lignées cellu-
laires hématopoïétiques et des cytopénies périphé-
riques. La nouvelle version de la classification apporte 
des précisions dans l’interprétation morphologique et 
l’évaluation des cytopénies, et insiste sur la nécessité 
de recueillir rapidement des résultats génétiques pour 
le diagnostic et la classification du SMD. En termes de 
nomenclature, le mot « réfractaire » disparaît au profit 
de « syndrome myélodysplasique ».
La distinction entre SMD et cytopénies réactionnelles 
est l’une des difficultés majeures. Le seuil de 10% 
de cellules dysplasiques au sein d’une lignée pour 
définir la dysplasie est conservé. Mais il est reconnu 
qu’un individu sain peut aussi présenter des signes 
de dysplasie à hauteur de 10%, plus fréquemment 
dans des causes non néoplasiques de cytopénies. De 
plus, l’appréciation de la dysplasie est peu reproduc-
tible d’un observateur à un autre. Il faut donc d’abord 
évoquer une cause réactionnelle aux cytopénies avant 

d’envisager un SMD, surtout lorsque la dysplasie 
est subtile et limitée à une seule lignée. Par ailleurs 
certaines anomalies morphologiques comme la 
présence de micromégacaryocytes sont relativement 
spécifiques de la myélodysplasie. 
Un des points à retenir également de cette nouvelle 
classification concerne les critères diagnostiques 
pour les néoplasies myéloïdes à prédominance 
érythroïde (érythroblastes >50%). Le calcul du 
pourcentage de blastes se fait désormais sur les 
cellules nucléées totales de la moelle et non plus 
sur les cellules non-érythroïdes, ce qui implique 
que certaines leucémies aiguës érythroblastique de 
l’OMS 2008 ou LAM-M6 FAB seront désormais clas-
sées en SMD avec excès de blastes (anciennement 
anémie réfractaire avec excès de blastes – AREB 
selon la classification OMS 2008).         
Sur le plan moléculaire, il existe des mutations 
récurrentes retrouvées dans la majorité des SMD. 
Quatre-vingt à quatre-vingt-dix pour cent des muta-
tions concernent SF3B1, TET2, SRSF2, ASXL1, 
DNMT3A, RUNX1, U2AF1, TP53 et EZH2. Il est 
également important d’évaluer le statut mutationnel 
de TP53 qui est prédictif d’une maladie agressive. 
D’autre part, on sait maintenant que des individus 
sains peuvent acquérir des mutations clonales de 
certains de ces gènes, notamment TET2, ASXL1 
ou DNMT3A, sans pourtant avoir de SMD. On parle 
alors de CHIP (clonal hematopoiesis of indeter-
minate potential), en référence aux publications 
récentes(23,24). 
Enfin, le SMD avec sidéroblastes en couronne (MDS-
RS) et dysplasie unilignée ou multilignée remplace 
l’anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne. 
Une des nouveautés dans les critères de diagnostic de 
cette entité est l’abaissement du seuil de sidéroblastes 
en couronne à 5% si le gène SF3B1 est retrouvé muté 
(tableau 5).

Néoplasies myéloïdes avec 
prédispositions germinales

C’est une nouvelle entité de la classification OMS 
2016. Il s’agit de néoplasies myéloïdes avec prédis-
positions germinales associées ou non à une patho-
logie préexistante ou dysfonction d’organe. Alors que 
la majorité des myélodysplasies et des leucémies 
aiguës sont des maladies acquises, il en existe un petit 
nombre d’origine familiale, associé à une mutation 
germinale. Pour ces hémopathies, l’existence d’une 
anomalie génétique particulière ou un syndrome 

SF3B1 muté SF3B1 WT

Sidéroblastes 
en couronne

≥5% ≥15%

Figure 1 : les sidéroblastes 
en couronne sont des 

précurseurs érythroïdes 
médullaires présentant une 

anomalie de la répartition 
du fer. Ils sont très souvent 

associés aux mutations 
du gène SF3B1 sans que 

le mécanisme physio-
pathologique ne soit encore 

pleinement élucidé. 

Tableau 5 : le diagnostic 
de MDS-RS est évoqué en 
présence d’au moins 15% 

de sidéroblastes en couronne 
(RS) ou d’au moins 5% RS 
si le gène SF3B1 présente 

une mutation. Cette nouvelle 
définition arrive au même 

moment que la thérapie ciblée 
basée sur le Luspatercept 
visant ce sous-groupe de 

pathologies.(27)
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TUMEURS MYÉLOÏDES AVEC PRÉDISPOSITION GERMINALE SANS MALADIE PRÉ-EXISTANTE OU ATTEINTE D’ORGANE
Leucémie aiguë myéloblastique avec mutation germinale CEBPA.
Proliférations myéloïdes avec mutation germinale DDX41.

TUMEURS MYÉLOÏDES AVEC PRÉDISPOSITION GERMINALE ET ANOMALIE PLAQUETTAIRE PRÉ-EXISTANTE
Proliférations myéloïdes avec mutation germinale RUNX1.
Proliférations myéloïdes avec mutation germinale ANKRD26.
Proliférations myéloïdes avec mutation germinale ETV6.

TUMEURS MYÉLOÏDES AVEC PRÉDISPOSITION GERMINALE ET DYSFONCTION D’AUTRES ORGANES
Proliférations myéloïdes avec mutation germinale GATA2.
Proliférations myéloïdes avec mutation germinale avec insuffisance médullaire.
Proliférations myéloïdes avec mutation germinale avec anomalies des télomères.
Leucémie Myélo-monocytaire juvénile associée à une neurofibromatose, un syndrome de Noonan 
ou apparenté à ce syndrome.
Proliférations myéloïdes (ou lymphoïdes) associées au syndrome de Down (trisomie 21 constitu-
tionnelle…). 

Tableau 6 : les différents 
sous-types de néoplasies 
myéloïdes avec prédispositions 
germinales dans la 
classification OMS 2016.

de prédisposition devraient être notés à côté du 
diagnostic. Ces hémopathies posent la question d’un 
screening familial des gènes indiqués dans le tableau 
6 avec la nécessaire mise en place d’une consultation 
de génétique constitutionnelle.

Leucémies Aiguës (LA)

L’OMS continue à définir les entités spécifiques des 
LA myéloïdes (LAM) en se basant sur les sous-groupes 
génétiques et moléculaires. De nombreuses anomalies 
génétiques récurrentes sont désormais reconnues dans 
les LAM qui sont analysées dans des cohortes de plus en 
plus larges(25).
Des modifications mineures ont été apportées. Par 
exemple, le gène MLL s’appelle désormais KMT2A. Le 
mécanisme de l’inversion du chromosome 3 est précisé : 
il ne s’agit pas d’un gène de fusion mais d’un reposition-
nement du promoteur distal de GATA2 qui active l’expres-
sion de MECOM et crée ainsi une haploinsuffisance du 
gène GATA2. Une nouvelle entité provisoire a été ajoutée : 
les LAM avec BCR-ABL1 qui sont de rares LAM de novo 
pouvant bénéficier d’un traitement par ITK. D’autre part, 
le bon pronostic des LAM associées aux mutations bial-
léliques de CEBPa est reconnu depuis de nombreuses 
années par la communauté scientifique(26). La nouvelle 
édition acte enfin cette observation en isolant les LAM 
avec mutations bialléliques de CEBPa.
Par ailleurs une nouvelle entité provisoire a été ajoutée : 
les LAM avec mutation de RUNX1 pour les cas de LAM de 
novo avec cette mutation mais sans association avec des 
anomalies cytogénétiques associées aux SMD.

Versant lymphoïde

La mise à jour de la classification OMS n’épargne pas 
le versant lymphoïde des hémopathies, dont nous vous 
proposons ici un bref aperçu des modifications majeures, 
plus particulièrement des apports de la biologie molé-
culaire par l’intégration de mutations récurrentes 
comme marqueurs diagnostiques, pronostiques et 
théranostiques.
Dans la Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC), il est 
maintenant admis que les cytopénies ou les symptômes 
liés à la maladie sont suffisants pour diagnostiquer une 
LLC avec un taux de lymphocytes circulants inférieur à 
5 G/L. De plus, la connaissance du statut mutationnel 
de certains gènes a désormais un intérêt clinique avéré 

puis qu’ils influencent la survie et/ou la réponse au 
traitement. Il s’agit de TP53, NOTCH1, SF3B1, ATM, 
et BIRC3. 
Le lymphome du manteau (LM) est désormais divisé en 2 
sous-types avec des manifestations clinico-pathologiques 
différentes et des voies moléculaires distinctes. Les gènes 
TP53 et NOTCH1/2 ont un potentiel intérêt clinique dans 
certains cas. Il existe des réarrangements de CCND2 dans 
à peu près 50% des LM CCND1 négatifs.
La recherche des mutations de BRAF (V600E) est intégrée 
dans les critères diagnostiques de la leucémie à tricholeu-
cocytes. Les formes variantes portent plutôt des mutations 
du gène MAP2K1 dans 50% des cas. 
La mutation L265P de MYD88 est retrouvée dans 90% 
des cas de maladie de Waldenström ou lymphome 
lymphoplasmocytique. 
Dans la leucémie à lymphocytes T granuleux, on recher-
chera en première intention des mutations du gène STAT3. 
Les mutations de STAT5B sont moins fréquemment retrou-
vées et sont associées à une maladie plus agressive. 
Dans le lymphome de Burkitt, les gènes TCF3 ou ID3 sont 
mutés dans environ 70% des cas.
Dans les lymphomes B à grandes cellules sans spécification 
particulière (DLBCL-NOS), la distinction entre type centre 
germinatif B et « non centre germinatif » est requise car peut 
influencer la thérapeutique. Au sein des DLBCL-NOS, la 
notion de coexpression de MYC et BCL2 définit un nouveau 
marqueur pronostic, on parle alors de lymphomes « double 
expresseurs ». En outre les réarrangements de MYC, BCL2 
et/ ou BCL6 observés dans certains lymphomes agressifs 
sont à l’origine d’une nouvelle catégorie de lymphome haut 
grade « double/ triple hit ».
D’autres évolutions de la classification pourront être détail-
lées dans un nouveau chapitre de votre revue préférée.

Conclusion

Bien que dépourvue de bouleversement majeur, cette mise 
à jour de la classification OMS des hémopathies apporte de 
nombreuses précisions dans les critères diagnostiques et 
pronostiques basés essentiellement sur les apports de tech-
niques de séquençage de panels de gènes. À notre charge 
maintenant d’appliquer toutes ces recommandations afin 
d’améliorer la prise en charge des patients, essentiellement 
dans le but d’appliquer des thérapies ciblées. Il ne nous 
reste plus qu’à attendre sagement la sortie de l’édition offi-
cielle de l’OMS qui remplacera celui de 2008 actuellement 
dans nos bibliothèques.
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 ■ Références

• La nouvelle édition de la classification OMS des hémopathies ne présente pas de bouleversement majeur, il s’agit d’une actualisation, rendue nécessaire 
par les apports récents de la biologie moléculaire.  

• Dans les hémopathies myéloïdes, les gènes codants pour la calréticuline (CALR), le récepteur au G-CSF (CSF3R) et le facteur d’épissage SF3B1 ont 
désormais leur place dans cette classification.

• Elle officialise des pratiques courantes en termes de recherche moléculaire. Des mutations récurrentes y ont ainsi été intégrées, pouvant être utilisées  
comme marqueurs diagnostiques, pronostiques et théranostiques.

 ■ Ce qu’il faut retenir

- Samedi 10 décembre : à Paris, « Noël de Sacha » dans les 

Hôpitaux Necker, Saint Louis et Robert Debré. Un cortège de 

motos, autos et super-héros distribuera des jouets et cadeaux aux 

enfants malades. Le cortège se rendra ensuite à Rennes au CHU 

Pontchaillou. 

- Samedi 4 mars  2017 : à Nancy, journée d’information sur les 

lymphomes au CHU Brabois.

- Du 15 au 17 mars : à Nantes l’après midi, goûter rencontre FLE 

à l’ICO site René Gauducheau à St Herblain, organisé par Nathalie.

Informations : francelymphomeespoir.fr/blog ou la page facebook 

ou Anne au 01 42 38 54 66.


