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Cas clinique

Leucémie chronique à neutrophiles :
à propos de trois cas

Contexte

La LCN est une NMP BCR-ABL négative caractérisée par 
une neutrophilie sanguine persistante avec hyperplasie 
granuleuse médullaire. C’est une entité rare (200 cas 
recensés) survenant surtout chez des sujets d’âge médian 
66 ans [de 15 à 85 ans] et avec un sexe ratio de 1.
L’examen clinique découvre une splénomégalie quasi-
constante (parfois symptomatique), une hépatomégalie 
fréquente. Il est parfois aussi rapporté : fatigue, perte 
de poids, sueurs, prurit, crises de goutte et saignements 
cutanéo-muqueux ou gastro-intestinaux (25-30% des cas).
Reconnue par l’OMS 2001, la LCN reste un diagnostic 
d’exclusion jusqu’à la découverte en 2013 d’un marqueur 
diagnostique moléculaire : la mutation CSF3R (colony-
stimulating factor 3 receptor)(1). Intégrée dans la classifi-
cation OMS 2016(2), elle permet un diagnostic positif de 
la LCN et explique mieux ses mécanismes moléculaires.

Diagnostic

Du fait de sa rareté, la LCN n’est pas à évoquer en 1ère 
intention. Le diagnostic consiste à exclure les formes réac-
tionnelles de neutrophilie, les autres NMP puis à rechercher 
les mutations de CSF3R.
La démarche diagnostique suit les critères précisés dans la 
classification OMS 2016 (tableau1).
Les mutations CSF3R (figure 5) sont présentes dans  
≈ 80% des LCN mais aussi dans d’autres hémopathies 
malignes : 0% à 40% des LMC atypiques, <1% des LAM 
de l’adulte, 2% des LAM de l’enfant et 4% des LMMC. 
D’autres mutations géniques sont dépistées dans la LCN : 
SETBP1 (14-56%), ASXL1, TET2 (30%), SRSF2, U2AF1. 
Le caryotype est normal dans 90% des cas.
Le diagnostic différentiel de la LCN intègre 4 axes :
• exclure les neutrophilies réactionnelles : infection, 

inflammation, production anormale d’interleukines 
notamment dans le myélome (20% des cas) et les 
tumeurs solides (syndrome paranéoplasique). En cas 
de neutrophilie réactionnelle, il faudra confirmer la 
clonalité des PNN pour évoquer la LCN ;

• si dysplasie, s’orienter vers une LMC atypique  
(tableau 2) ;

• si monocytose >1 G/L et >3 mois, évoquer une LMMC ;
• exclure la rare LMC (µBCR P230) avec neutrophilie 

prédominante.
Les 3 cas de LCN présentés sont :
• Patient 1 : diagnostic positif avec mutation CSF3R  

                  positive.
• Patient 2  : diagnostic par exclusion.
• Patient  3    :  rôle potentiel du microenvironnement dans  

                   la LCN.

Pronostic-Traitement(3)(4)

Les possibilités thérapeutiques sont limitées avec des 
réponses incertaines :
• En l’absence de preuve moléculaire du caractère 

clonal des PNN, on prescrit en priorité l’hydroxyurée 
HYDREA® pour réduire la leucocytose et la splénomé-
galie, plus rarement l’interféron α ou l’allogreffe de 
moelle qui est la seule option curative mais avec des 
chances de guérisons rares.

• En présence de mutation CSF3R : un inhibiteur de 
tyrosine kinase de type ruxolitinib JAKAVI®, actuelle-
ment en cours d’essai clinique.

Les choix thérapeutiques futurs seront à adapter selon le 
profil d’acquisition des mutations au cours de la maladie.
La LCN peut évoluer en LAM (20% des cas) surtout en cas 
d’apparition de dysmyélopoïèse. Les mutations SETBP1 
et ASXL1 seraient de mauvais pronostic. L’évolution est 
variable, d’un décès dans les 6 mois à une survie de plus 
de 20 ans. La survie médiane est évaluée à 2 ans(5).

Conclusion

La découverte des mutations de CSF3R a révolutionné la 
compréhension et le diagnostic de la LCN. Mais dans les 
rares cas sans mutations (20% cas), il s’agit d’un diagnostic 
d’exclusion difficile sans solution thérapeutique adaptée 
pour lequel les mécanismes moléculaires et le rôle du 
microenvironnement sont encore inconnus.
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La leucémie chronique à neutrophiles (LCN) est une rare néoplasie myéloproliférative 
(NMP) caractérisée par une prolifération clonale de polynucléaires neutrophiles 
(PNN). La découverte en 2013 de la mutation CSF3R en est la cause principale. Il 
n’y a pas de consensus pour traiter la LCN. Les options de traitement visent plutôt 
à maîtriser la maladie. Mais la meilleure compréhension moléculaire de la LCN 
représente un espoir pour peut-être améliorer le pronostic et le devenir des patients.
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Description de la série de cas cliniques

Patient 1 ( 12/2015) : ♂ 66 ans, LLC traitée en rémission (2010), carcinome vésical opéré (2012), débord splénique (2 cm). 

Le sang périphérique des 3 patients est infiltré par > 80% de PNN avec souvent une hypergranulation du cytoplasme.
La moelle présente une hyperplasie granuleuse avec une prolifération équilibrée à tous les stades de maturation.
Pas de dysplasie ni sur la lignée granuleuse ni sur les lignées érythroblastique et mégacaryocytaire.

• NFS : anémie macrocytaire (Hb : 9,2 g/dL, 
VGM : 105,9 fL) et GB : 87,65 G/L avec 
82% de PNN (71,9 G/L). Moelle riche avec 
hyperplasie granuleuse.

• Caryotype normal. BCR-ABL, JAK2, CALR 
et MPL négatifs.

• Recherche de mutations somatiques par 
séquençage haut débit (NGS) sur 27 gènes : 
mutations CSF3R T618I, SXL1, SETBP1 et 
ZRSR2 positives.

• Traitement : (1) HYDREA® en 12/2015, 
(2) relais par JAKAVI® en 01/2016 suite au 
dépistage de CSF3R muté. (3) Réponse au 
traitement en 10/2016.

• NFS. Plaq : 133 G/L, GB : 35,09 (PNN 28 
G/L). Moelle riche et granuleuse.

• Biochimie : pic IgG K (11,2 g/L), CRP N, 
LDH N. Pas de syndrome inflammatoire.

• Pas d’infection virale
• Caryotype normal. BCR-ABL, JAK2, CALR 

et MPL négatifs.
• Absence de mutations somatiques par 

séquençage haut débit (NGS) sur 40 gènes.
• Diagnostic d’exclusion : neutrophilie persis-

tante >3 mois (PNN >80% et 20 G/L depuis 
2014) sans cause réactionnelle (myélome) 
ni hépatomégalie.

Figure 1 : 
sang du patient 3 post-
allogreffe (x1000) et moelle 
du patient 2 (x500).

Figure 2 : 
cinétique des PNN 
de 2014 à 2017.

Figure 3 : 
cinétique des PNN de 2014 à 2017.
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Patient 2 (01/2016) : ♀ 42 ans, asthénie, vertiges, sueurs nocturnes, fibromes récidivants opérés par hystérectomie totale en 
08/2016, hépatomégalie discrète. 
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Description de la série de cas cliniques

• PNN 27,7 G/L (89%) → 120 G/L.
• Caryotype normal et séquençage NGS négatif.
• Allogreffe de moelle en 03/2014, rechute de la 

LCN en 05/2014. Les dosages de CSF3 (G-CSF) 
et d’IL8 (induction chimiotactisme des PNN) 
montrent des taux élevés: 1000 X N pour CSF3 
en pré et post-greffe.

1. NFS avec GB >25 G/L dont >80% de PNN 
sans dysgranulopoïèse, myélémie <10%, 
blastes <1% et monocytes < 1G/L.

2. Myélogramme avec hyperplasie granuleuse 
sans dysplasie, blastes < 5%.

3. Exclusion des autres NPM classiques : 
BCR-ABL, JAK2, CAL-R et MPL négatifs.

4. Pas de mutation PDGFRA et B, FGFR1 ou 
PCM1-JAK2.

5. Présence d’une mutation activatrice CSF3R, 
T618I ou autre.

En l’absence de mutation CSF3R, diagnostic si 
neutrophilie persistante >3 mois sans cause réac-
tionnelle et splénomégalie.

Le CSF3R (récepteur du G-CSF) joue un rôle 
majeur dans la prolifération-différenciation de la 
lignée granulocytaire. 

Les mutations de CSF3R sont classées en 2 types:
1. mutations ponctuelles extracellulaires 

(T618I, la plus commune et T615A) ou 
transmembranaires (T640N) activent le 
récepteur en l’absence de ligand.

2. mutations non-sens ou par décalage du cadre 
de lecture entraînent la perte du domaine 
cytoplasmique du récepteur ce qui augmente 
son expression à la surface cellulaire.

Tableau 1 : 
critères diagnostiques OMS 
révision 2016 (2).

Figure 5 : 
physiopathologie de la LCN (3).

Figure 4 : 
cinétique des PNN 
avant et après allogreffe 
de moelle osseuse. 80000
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1. PB WBC ≥25 x 109 /L

Segment neutrophils plus band form ≥80% of WBCs

Neutrophil precursors (promyelocytes, myelocytes and metamyelo-

cytes) <10% of WBC

Myeloblasts rarely osberved

Monocytes count <1x109/L

No dysgranulopoisesis

2. Hypercellular BM

Neutrophil granulocytes increased in percentage and number

Neutrophil maturation appears normal

Myeloblasts <5% of nucleated cells

3. Not meeting WHO criteria for BCR-ABL1+ CML, PV, ET or PMF

4. No rearrangement of PDGFRA, PDGFRB, or FGFR1, or PCM1-JAK2

5. Presence of CSF3R T618l or other activating CSF3R mutation

or

In the absence of a CSFR3R mutation, persistent neutrophilia (at least 

including absence of a plasma cell neoplasm or, if present, demonstra-

tion of clonality of myeloid cells bu cytogenetic or molecular studies

• Le maintien du chimérisme donneur malgré 
la rechute pose la question d’un stroma 
médullaire receveur malade : production de 
cytokines exacerbée avec prolifération incon-
trôlée et non clonale des PNN ?

Patient 3 (05/2013) : ♂ 32 ans, splénomégalie douloureuse (débord costal de 11 cm).
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Cas cliniques
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Description de la série de cas cliniques

Tableau 2 : 
diagnostic différentiel LCN vs LMCa
Maxson JE Blood 2017 from WHO 2016.

Neutrophil precursors (promyelocytes, myelocytes and metamyelo

Neutrophil granulocytes increased in percentage and number

!

Peripheral blood leukocytosis

Dysgranulopoiesis

Do not meet WHO criteria for other disorders

Inclusionary genetic criteria

Bone marrow hypercellularity

Exclusionary genetic criteria No rearrangement of PDGFRA, PDGFRB, or

FGFR1; no PCM1-JAK2

Presence of an activating CSF3R mutation, such

as T618l*

No rearrangement of PDGFRA, PDGFRB, or

FGFR1; no PCM1-JAK2

No

Yes; increased neutrophil granulocytes, normal

neutrophil maturation, <5% of nucleated cells are myeloblasts

BCR-ABL1 + CML, PV, ET, PMF BCR-ABL1 + CML, PV, ET, PMF

Yes

CNL aCML

WBCs ≥25 x 109/L, ≥80% segmented

neutrophils and band, <10% neutrophil

precursors, rare myeloblasts, monocytes <1x109/L

Neutrophils, promyelocytes, myelocytes, and

metamyelocytes ≥10% of leukocytes, no or

minimal basophilia and monocytosis, <20% blasts

Yes; granulocytic proliferation and dysplasia are

present, <20% blasts 

Le diagnostic de LCN est à retenir face à celui de 
LMC atypique (LMCa) notamment si : 

• NFS avec myélémie < 10%.
• Pas de dysgranulopoïèse dans le sang et la 

moelle.

• < 5% de blastes au myélogramme.
• Présence de la mutation CSF3R (faible incidence 

dans la LMCa).


