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Grand Angle  ■ DOSSIER :   leucéMie lyMpHoïde cHroNique (llc)

Diagnostic cytologique, histologique, 
phénotypique de la llc

Diagnostic cytologique

La LLC se définit par l’existence d’une lympho-
cytose supérieure à 5 x 109 G /l qui doit exister 
depuis plusieurs mois. En moyenne, la lympho-
cytose est variable autour de 30 x 109/l mais 
elle peut atteindre des chiffres beaucoup plus 
élevés. L’aspect cytologique des lymphocytes 
pathologiques est très proche de celui des lym-
phocytes normaux avec parfois quelques aty-
pies. Le plus souvent il s’agit d’un lymphocyte 
mature avec un cytoplasme peu étendu, un 
noyau arrondi et une chromatine mottée. 

Classiquement on décrit, à côté de ces cel-
lules, des noyaux nus appelés « ombres de 
Gumprecht » qui correspondent à des cellules 
altérées vraisemblablement par l’apoptose liée 
à la réalisation du frottis et qui sont très évoca-
trices du diagnostic de LLC (figure 1). On peut 
retrouver des cellules de plus grande taille avec 
un cytoplasme basophile et une chromatine plus 
fine, parfois nucléolée. Il peut aussi exister des 
cellules lymphoïdes de taille moyenne, à chro-
matine relativement mottée contenant un nu-
cléole unique central qui correspondent à des 
prolymphocytes (figure 2). Dans une LLC de 
morphologie typique, l’ensemble de ces cellules 
anormales ne doit pas représenter plus de 10 % 
de la population lymphoïde. Lorsque le taux 
de prolymphocytes représente plus de 55 % 
des lymphocytes totaux, il s’agit d’une leucémie 
prolymphocytaire (LPL) ; une forme mixte LLC/
LPL se définit par un pourcentage intermédiaire 
de prolymphocytes, compris entre 10 et 55 %. 
Une anémie et / ou une thrombopénie peuvent 
accompagner l’hyperlymphocytose dès le dia-
gnostic, définissant des formes plus graves de 
la maladie (stade C) (1-3).

Diagnostic histologique

Dans la très grande majorité des cas, l’analyse 
histologique n’est pas contributive au diagnos-
tic de LLC. La biopsie médullaire n’est indiquée 

Le diagnostic de la LLC repose sur les données de l’hémogramme, l’analyse 
cytologique de la population tumorale et le profil immunophénotypique des 
lymphocytes sanguins déterminé par cytométrie en flux. Les études histolo-
giques, principalement la biopsie médullaire ou la biopsie ganglionnaire, ne 
sont effectuées que dans des circonstances particulières.

que dans de rares cas de diagnostic difficile ou 
lorsqu’une évaluation complète de la maladie 
est nécessaire, dans le cadre de protocoles pros-
pectifs d’essais thérapeutiques par exemple. 

Quatre types histologiques ont été décrits : no-
dulaire, interstitiel modéré, mixte (nodulaire et 
interstitiel à renforcements focaux) et diffus. La 
topographie de l’infiltration n’est jamais paratra-
béculaire contrairement aux lymphomes malins 
non hodgkiniens. On a accordé une valeur pro-
nostique au type de l’infiltration, le type diffus 
étant le plus défavorable. La biopsie ganglion-
naire n’a pas d’utilité dans les formes classiques 
de la maladie. Ses seules indications sont les 
cas de diagnostic difficile, ou s’il y a suspicion 
de transformation en lymphome de haut grade 
de malignité (syndrome de Richter). Au diagnos-
tic, les localisations extra-ganglionnaires de la 
LLC justifiant une confirmation histologique 
restent exceptionnelles (3,4).

Diagnostic phénotypique 

L’étude des marqueurs de membrane par cyto-
métrie en flux est indispensable et suffisante 
pour porter le diagnostic de LLC. En effet, les 
cellules leucémiques portent les antigènes ca-
ractéristiques de la lignée B, en particulier le 
CD19 marqueur pan-B, et le CD20, marqueur 
des cellules B matures qui est plus faiblement 
exprimé que dans les cellules B normales, ce 
qui est pathognomonique de cette maladie. La 
nature monotypique de la prolifération est révé-
lée par l’expression de membrane d’une seule 
chaîne légère d’immunoglobuline, Kappa ou 
Lambda, avec un nombre de sites très diminué 
par rapport aux cellules B normales ou à celles 
des autres syndromes lymphoprolifératifs chro-
niques B. 

La molécule CD5, exprimée par les cellules de 
la lignée lymphocytaire T, est retrouvée de fa-
çon pratiquement constante sur les cellules de 
LLC. Le CD23, marqueur d’activation des lym-
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 ■ Diagnostic cytologique, histologique et phénotypique

phocytes B, est également présent alors que le 
FMC7, ainsi que le CD22 marqueur des cellules 
B au repos, et le CD79b qui correspond à la 
chaîne accessoire β du récepteur pour l’anti-
gène, sont peu exprimés ou absents. Ces ca-
ractéristiques immunologiques permettent de 
définir le score de Matutes (5,6) en donnant une 
valeur de 1 à chacun des éléments suivants : 
positivité du CD23 et du CD5, négativité ou 
faible expression du FMC7 et du CD79b (ou 
du CD22), faible expression de la chaîne légère 
Kappa ou Lambda (tableau 1). 

La LLC est définie par un score de Matutes à 
4 ou 5. Un score à 3 peut correspondre à une 
« LLC atypique » et des scores < 3 éliminent 
le diagnostic de LLC et permettent de caracté-
riser les autres syndromes lymphoprolifératifs 
chroniques B. D’autres marqueurs peuvent être 
retrouvés en particulier le CD25, marqueur d’ac-
tivation qui correspond au récepteur de l’IL2, 
le CD43, le CD11c.

Le CD38, marqueur de prolifération qui corres-
pond au compartiment prolifératif de la mala-
die et qui lui confère sa gravité, est un facteur 
de pronostic et le pourcentage des cellules du 
clone malin qui l’expriment doit être quantifié 
au cours du bilan initial et au cours du suivi. La 
cytométrie en flux permet également de détec-

ter la présence de la molécule ZAP-70. La tech-
nologie des puces à ADN en 2001 a révélé la 
présence de ZAP-70 dans certaines LLC et sa 
corrélation avec le statut mutationnel des gènes 
qui codent pour la partie variable des chaînes 
lourdes des immunoglobulines (gènes IGHV), 
marqueur de pronostic puissant de la maladie, 
qui est à déterminer dès le diagnostic.
 
Ainsi, la mesure de ZAP-70 par cytométrie en 
flux permet de compléter, et dans certains cas 
de remplacer, la détermination du statut muta-
tionnel des gènes IGHV qui ne peut pas être 
aujourd’hui pratiquée systématiquement en rou-
tine dans tous les laboratoires d’hématologie, 

Score

Chaîne légère monotypique 
de faible intensité

1 point

CD5 positif 1 point

CD23 positif 1 point

CD79b (ou CD22) négatif ou faible 1 point

FMC7 négatif ou faible 1 point

Tableau 1 : 
Le système de score

de Matutes 
La somme des points 

obtenus donne le score 
de Matutes qui est ≥ 4 

dans les LLC. Un score de 
3 correspond à une LLC 
atypique et un score < 3 

exclut le diagnostic de LLC.

CD LLCa MCLb FLc MZLd LPL-Be HCLf SLVLg 

CD19 + + + + + + +

CD5 + + - - +/- - -/+

CD22 -/+ faible + + + + ++ ++

CD23 + - -/+ - - - -/+

sIgh + faible ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

FMC7 -/+ faible ++ ++ ++ ++ +++ +++

CD79b -/+ faible ++ ++ ++ ++ +++ +++

CD10 - - +/- - -/+ - -

CD25 -/+ - -/+ -/+ -
+ 

(- variant) 
-

CD11c -/+ - -/+ -/+ - + +

CD103 - - - - - + -

Tableau 2 : 
Caractéristiques 
phénotypiques 
des syndromes 

lymphoprolifératifs 
chroniques B

LLCa = leucémie lymphoïde 
chronique ; MCLb = 

lymphome du manteau ; FLc 
= lymphome folliculaire ; 

dMZL = lymphome 
de la zone marginale ; 

LPL-Be = leucémie 
prolymphocytaire B ; 

HCLf = « Hairy cell 
leukemia » ou leucémie à 
tricholeucocytes ; SLVLg = 
lymphome à lymphocytes 
spléniques villeux ; sIgh : 

Immunoglobuline exprimée 
en surface.
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alors que la mesure de l’expression de ZAP-70 
par cytométrie est d’un maniement plus facile.
L’immunophénotypage est répété pendant le 
suivi de la maladie. Il permet de quantifier la 
variation des cellules leucémiques au cours de 
l’évolution, d’évaluer l’effet du traitement, de 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• Le diagnostic de LLC 
repose sur les données 
de l’hémogramme, 
l’examen du 
frottis sanguin et 
l’immunophénotypage 
par cytométrie en flux.
• La cellule leucémique 
ressemble à un petit 
lymphocyte normal.
• Des noyaux nus, 
fréquemment observés 
sur les frottis de LLC, 
sont appelés  
«ombres de 
Gumprecht».
• Le profil 
phénotypique de la 
LLC correspond à un 
score de Matutes >3.

détecter une rechute ou l’apparition d’un nou-
veau clone. Après traitement curatif, en cas de 
rémission complète selon les critères du Natio-
nal Cancer Institute, la cytométrie permet la 
quantification de la maladie résiduelle minimale 
(MRD) avec une très grande précision (ce sujet 
fait l’objet d’un autre chapitre).

Il n’est pas rare que d’autres syndromes lym-
phoprolifératifs chroniques B avec envahisse-
ment sanguin soient difficiles à identifier par les 
seules analyses morphologiques. Le profil phé-
notypique de la population tumorale peut alors 
constituer une aide précieuse pour le diagnos-
tic, avec la présence de marqueurs très évoca-
teurs d’une pathologie (le CD10 pour le lym-
phome folliculaire, le CD5 associé à un score de 
Matutes <3 pour le lymphome du manteau par 
exemple). Les différents profils phénotypiques 
observés dans les lymphoproliférations B sont 
représentés sur le tableau 2 (7).

conclusion 

Le diagnostic de LLC est aisé dans la plupart 
des cas. Il repose sur les données de l’hémo-
gramme, l’analyse du frottis sanguin et la dé-
termination du profil phénotypique par cyto-
métrie en flux avec un score de Matutes > 3. 
Si elle n’est pas exigée dans le cadre d’essais 
cliniques, une documentation histologique n’est 
utile que dans des cas frontières ou si on sus-
pecte une transformation lymphomateuse (syn-
drome de Richter).
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Figure 1 : LLC typique : 
frottis sanguin coloré au May 
Grunwald Giemsa. Petits 
lymphocytes et ombres de 
Gumprecht grossissement 
x100 

Figure 2 : Prolymphocytes


