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Grand Angle

Diagnostic de la Leucemie Lymphoïde 
chronique et conduite à tenir 
devant une Lymphoscytose

Définition et diagnostic de la 
leucémie lymphoïde chronique

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est un 
syndrome lymphoprolifératif chronique (SLPC) B défini 
par(1) :
- une hyperlymphocytose constituée de plus de 5 G/L 
de lymphocytes B clonaux et persistant plus de 3 mois, 
la clonalité lymphoïde B étant définie par cytométrie 
en flux ;
- la détection sur le frottis sanguin de lymphocytes 
circulants de petite taille, au noyau régulier, à la chro-
matine dense et mottée, sans nucléole bien visible, 
avec un cytoplasme peu abondant, homogène, faible-
ment basophile et dépourvu de granulations.
L’immunophénotypage des lymphocytes circulants 
met en évidence des lymphocytes B CD19+, mono-
clonaux (restriction isotypique kappa ou lambda des 
chaînes légères des immunoglobulines), co-expri-
mant les marqueurs membranaires CD5 et CD23. 
L’expression classiquement diminuée voire négative 
des marqueurs B CD22, CD79b, FMC7 et de la chaîne 
légère restreinte d’immunoglobuline, associée à la 
co-expression des marqueurs CD5 et CD23 permet le 
calcul d’un score de probabilité diagnostique : le score 
RMH (Royal Marsden Hospital)(2). Ce score est égal à 
4 ou 5 dans la LLC.

LLC et apparentés

Dans la classification OMS des tumeurs hémato-
poïétiques, le lymphome lymphocytique (SLL) et la 
LLC sont considérés comme une même entité. Le 
diagnostic de SLL est posé devant la présence d’adé-
nopathies et/ou d’une splénomégalie, associée à un 
nombre de lymphocytes B circulants inférieur à 5 G/L. 
L’immunophénotype du SLL est similaire à celui de 
la LLC. Il est préférable de confirmer le diagnostic de 
SLL par un examen histologique d’une adénopathie.
En l’absence de syndrome tumoral (ni adénopathie 
ni splénomégalie), de cytopénies et de symptômes 
cliniques, la présence d’une population lymphocytaire 
B monoclonale inférieure à 5 G/L définit la lymphocy-
tose B monoclonale (MBL), dont la progression vers la 
LLC est estimée à 1-2% par an(3).

Principaux diagnostics différentiels

Au CHU de Caen, en 13 ans, 1819 SLPC ont été 
diagnostiqués chez des patients ayant bénéficié d’un 
immunophénotypage des lymphocytes circulants dans 

le cadre d’une exploration d’un lymphocytose anormale 
(hyperlymphocytose ou présence de lymphocytes 
anormaux circulants détectés sur le frottis sanguin) (figure 1): 

LLC au score RMH < 4 : LLC atypique. 
Du fait d’une évolution clinique différente(4), il convient 
d’identifier les LLC atypiques. Dès 1989, Bennett et 
coll. décrivent deux formes variantes à la LLC, LLC/LPL 
(LLC avec un contingent de prolymphocytes entre 10% et 
55% des cellules lymphoïdes) et LLC mixte (mélange de petits 
et de grands lymphocytes)(5). Le concept de LLC atypique 
voit alors le jour lorsque ces variations morphologiques 
s’avèrent être associées à une progression plus 
rapide de la LLC et à des caractéristiques immuno 
phénotypiques et cytogénétiques différentes de celles 
habituellement décrites dans la LLC, et en particulier 
lorsque l’immunophénotypage révèle une prolifération 
B monoclonale CD5+ CD23+ de score RMH < 4(4,6,7). 
Le diagnostic de LLC atypique ne pourra être retenu 
qu’après élimination du lymphome à cellules du 
manteau et du lymphome de la zone marginale.

Lymphome à cellules du manteau (MCL) CD23+. 
Environ 15% des MCL expriment le CD238 et certains 
MCL peuvent avoir un score RMH à 3. Il est alors 
indispensable de rechercher une surexpression de la 
cycline D1 par biologie moléculaire pour confirmer le diagnostic 
de MCL et une preuve histologique est souvent nécessaire.
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La leucémie lymphoïde chronique (LLC) un syndrome lymphoprolifératif 
chronique B défini par une hyperlymphocytose chronique (≥ 3 mois) 
constituée de plus de 5 G/L de lymphocytes B clonaux CD5+ CD23+ 
avec un score RMH (Royal Marsden Hospital) égal à 4 ou 5.
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Figure 1 : les répartitions des 
scores RMH et des SLPC B 
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Lymphome de la zone marginale (MZL) CD5+
Le marqueur CD5 peut être exprimé dans les MZL(9), 
mais l’intensité d’expression des marqueurs CD79b, 
FMC7 et des chaines légères des immunoglobulines 
est habituellement forte, responsable d’un score RMH 
< 4. Avant de conclure au diagnostic de MZL CD5+, 
il est indispensable d’écarter le diagnostic de LLC 
atypique et de MCL, et une biopsie ganglionnaire est 
particulièrement recommandée.
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 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Conduite à tenir devant une lymphocytose 

Devant toute hyperlymphocytose persistant plus de 
3 mois, un examen morphologique du frottis sanguin 
associé à un immunophénotypage des lymphocytes 
circulants par cytométrie en flux permet d’établir le 
diagnostic de LLC. En cas d’atypie morphologique ou 
immunophénotypique, des examens complémentaires 
(recherche de surexpression de la cycline D1 devant 
toute lymphoprolifération B clonale CD5+ de score < 4, 
histologie ganglionnaire) sont nécessaires avant de 
conclure à une LLC (LLC atypique), et en particulier 
pour éliminer les diagnostics différentiels (MCL, MZL).
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