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La leucémie dérivée des cellules 
dendritiques plasmocytoïdes (LpDC)

La LpDC a été caractérisée au début des années 2000 
par des groupes français qui en ont défini les 1ers contours 
et ont montré que sa contrepartie normale est la cellule 
dendritique plasmocytoïde (1, 2). Ce n’est qu’en 2008 que 
l'OMS l’a reconnue comme une entité distincte au sein 
des LAM (BPDCN) (3). Il ne s’agit donc pas d’une hémopa-
thie lymphoïde B… mais certains aspects morphologiques 
pseudo-lymphoïdes et sa présentation clinique posent le 
diagnostic différentiel des lymphomes cutanés. En France, 
notre équipe a développé un réseau national LpDC afin 
d’apporter une aide au diagnostic de cette pathologie rare, 
de disposer d’un observatoire clinique et de créer une 
collection biologique. Depuis sa création, 80 cas confirmés 
ont été recensés.

Épidémiologie 

La LpDC est rare (elle représente moins de 1 % des diagnos-
tics de LA et de lymphomes cutanés) et touche plutôt le 
sujet âgé (moyenne d’âge au diagnostic : 60-70 ans) avec 
une forte prédominance masculine (sex ratio 2 à 7/1). 
De rares cas sont décrits chez des adultes jeunes et des 
enfants.

Circonstance de découverte et forme clinique 

Dans plus de 90 % des cas, elle se déclare par une lésion 
cutanée isolée (1/3 des cas) (4) ou généralisée qui prend la 
forme de plaques ou de nodules brun-rouge à violet, de taille 
variable (quelques millimètres à plus de 10 centimètres), 
disséminés ou groupés dans un territoire. Il n’existe pas 
de topographie élective, toutefois les lésions du tronc et 
du cuir chevelu semblent plus fréquentes dans notre série 
(figure 1A). Les localisations exclusivement cutanées prolon-
gées (plus de 6 mois) sont rares : la pathologie essaime 
rapidement avec des localisations sanguines, médullaires, 
ganglionnaires et extraganglionnaires. L’atteinte du LCR 
au diagnostic est retrouvée dans environ 10 % des cas. 
L'état général du patient est le plus souvent préservé au 
diagnostic.

Diagnostic des LpDC 

Cytologie
L’hémogramme est plus ou moins perturbé en fonction de 
l’état de progression de la maladie. Dans les séries issues 
des services de dermatologie, l’absence d’infiltration 
sanguine et médullaire au diagnostic est fréquente (40 à 
50 % des cas) (4) alors que dans notre série de cas diagnos-
tiqués dans des laboratoires d’hématologie, les cytopénies 
sont fréquentes et l’absence de blastes circulants est rare. 

Les aspects morphologiques peuvent être relativement 
variables ce qui peut poser des problèmes diagnostiques. 
Le plus souvent, les blastes sont de taille moyenne à 
grande avec un noyau rond ou irrégulier, une chromatine 
fine, un ou plusieurs nucléoles et un cytoplasme de baso-
philie modérée, agranulaire dans lequel est retrouvé, dans 
une fraction des cellules seulement, des microvacuoles 
plus ou moins coalescentes disposées en chapelet sous 
la membrane plasmique conduisant à un aspect dit en 
« collier de perles ». Une fraction des cellules exprime des 
pseudopodes larges (figure 1B, C). On peut noter que l’on 
retrouve un contingent variable de cellules plus petites avec 
une chromatine plus dense non mottée d’aspect « pseudo-
lymphoïde » (figure 1D). Dans certains cas, la morphologie 
évoque plutôt une différenciation monocytaire (figure1E). 
Les réactions de peroxydases et butyrates estérases sont 
négatives. À noter que les LpDC sont associées, chez ces 
patients âgés, à un contexte de myélodysplasie dans 1/4 
des cas environ.

Phénotype des blastes
L’immunophénotypage est indispensable au diagnostic 
des LpDC. Le plus souvent, c’est l’absence d’expression 
des marqueurs forts d’assignement de lignées myéloïdes, 
lymphoïdes B et T (cMPO, cCD3, cCD79a et marqueurs 
monocytaires) associée à l’expression de CD4 et CD56 
qui conduit à la suspicion de LpDC. Dans ce contexte, 
l’expression de marqueurs associés à la lignée pDC : 
CD123 (récepteur IL-3), CD303, CD304 et TCL1 permet 
de confirmer le diagnostic (figure 1F) (5). Par ailleurs, les 
blastes expriment fortement HLA-DR, CD36 et n’expriment 
pas CD34. L’expression de marqueurs isolés de lignées 
comme CD33, CD2, CD7, CD22 est relativement fréquente 
(50 % des cas dans notre série) et ne doit pas exclure ce 
diagnostic. Le diagnostic différentiel avec une LAM-5 CD4+ 
CD56+ ou une LA myéloïde indifférenciée peut se poser 
et dans ce contexte l’expression de CD123 seule ne peut 
permettre d’affirmer le diagnostic de LpDC car CD123 peut 
être exprimé par ce type de LA.

Examens anatomopathologiques
Le diagnostic de LpDC est aussi porté sur l’analyse anato-
mopathologique des lésions cutanées à l’aide en particulier 
de plusieurs nouveaux marqueurs comme IRF8, CD2AP, 
TCL1, BCL11A et SpiB (4, 6).

Oncogénétique 
Le caryotype est anormal dans 2/3 des cas avec souvent 
des caryotypes complexes impliquant des zones récur-
rentes mais sans anomalie qui puisse être définie comme 
spécifique des LpDC (7-9). De nombreuses mutations ont 
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La LpDC est une néoplasie hématopoïétique rare qui se présente 
par une lésion cutanée qui évolue invariablement vers une forme 
leucémique agressive. À ce stade, le diagnostic peut être évoqué 
au laboratoire d’hématologie devant certains aspects cytologiques 
et un phénotype particulier avec l’absence d’expression de 
marqueurs forts de lignées myéloïdes et lymphoïdes et l’expression 
de CD4 et CD56. Le diagnostic doit être confirmé par la recherche 
de l’expression de CD123, CD303, CD304 et TCL1.

 ■ DOSSIER :  HÉMOPATHIES LYMPHOÏDES B RARES 
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 ■  La leucémie dérivée des cellules dendritiques plasmocytoïdes (LpDC)

• Certains aspects morphologiques comme la présence de petites vacuoles disposées en chapelet le long de la membrane cytoplasmique, dans un 
contingent de blastes seulement, sont évocateurs de LpDC.

• Certains blastes seulement présentent des pseudopodes à base large et d’autres prennent plutôt un aspect pseudo-lymphoïde.
• Le phénotype permet de confirmer le diagnostic des LpDC : les blastes n’expriment pas de marqueurs forts de lignées lymphoïdes (B, T, NK) et myéloïdes.
• Ils expriment souvent CD4 et CD56 (parfois assez faible).
• Ils expriment toujours fortement CD123, HLA-DR et cTCL1.
• Ils expriment CD303 et/ou CD304.
• Certains marqueurs peuvent être exprimés isolement comme CD33, CD13, CD2, CD7, CD22.
• La recherche de clonalité B et T est en général négative (mais un réarrangement du TCR gamma peut être retrouvé).
• Le caryotype est anormal dans 2/3 des cas avec des anomalies complexes fréquentes (touchant en particulier les chromosomes 5, 12, 9, 13).

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

été récemment identifiées par NGS mais aucune n’est 
spécifique (10). Les mutations des gènes impliqués dans la 
méthylation de l’ADN (TET1, TET2), le remodelage chro-
matinien (ASXL1), l’épissage des ARN (SF3B1) et TP53 
sont relativement fréquents et rapprochent en ce sens les 
LpDC des leucémies myéloïdes (8, 10). Les gènes du TCR 
et IgH sont pour la plupart en configuration germinale. 
De rares cas de LpDC présentent un réarrangement du 
TCR gamma isolé.

Pronostic et traitement 

Le pronostic des LpDC est péjoratif quelle que soit la 
présentation clinique initiale avec une médiane de survie de 
9 à 30 mois selon les études. Les protocoles de type LAL ou 
l’association méthotrexate, asparaginase et dexaméthasone 
semblent donner des rémissions plus longues (11). Seule 
l’allogreffe de cellules hématopoïétiques permet d’obtenir 
des rémissions à long terme, particulièrement chez les 
patients jeunes en 1re rémission complète (12). Toutefois, 
cette procédure n’est pas accessible aux sujets âgés, le 
plus souvent atteints de LpDC. L’enjeu est donc d’identifier 
de nouvelles cibles thérapeutiques pour ces patients. Parmi 
elles, la toxine diphtérique tronquée associée à l’IL-3 permet 
de « cibler » la toxine sur les blastes de LpDC exprimant 
fortement le récepteur à l’IL-3 (CD123) et d’induire un 
effet cytotoxique spécifique. Les 1res données précliniques et 
cliniques présentées à l’ASH 2013 sont très prometteuses 
(F. Angelot Delettre et al. ; AE. Frankel, et al.).

Conclusion

Les biologistes des laboratoires d’hématologie sont 
confrontés au diagnostic de LpDC (ou BPDCN selon la 
classification OMS) puisque la plupart des cas présentent 
un envahissement leucémique d’emblée ou après une 
phase cutanée pure. Ainsi, devant une suspicion de 
leucémie aiguë ou de lymphome cutané n’exprimant 
pas les marqueurs d’assignement de lignées myéloïdes, 
lymphoïdes B, T et NK, la recherche de l’expression de 
plusieurs marqueurs associés à la lignée pDC (CD123, 
CD303, CD304, TCL1) est nécessaire pour confirmer le 
diagnostic de LpDC.
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Figure 1 : LpDC : 
atteinte cutanée, 
morphologie 
des blastes et 
phénotype.  
A , B  : Homme 
81 ans, phénotype 
caractéristique 
(CD123+, CD303+, 
CD304+, TCL1+) 
avec expression 
de CD7, CD2 
et CD33 sans 
autres marqueurs 
myéloïdes et 
lymphoïdes, 
caryotype normal. 
C  : Homme de 
69 ans, phénotype 
caractéristique avec 
expression isolée 
de CD33, caryotype 
normal.
D  : Homme  
82 ans, phénotype 
caractéristique avec 
expression isolée de 
CD7, caryotype normal. 
E  : Homme 70 ans, phénotype 

caractéristique, caryotype 
complexe. 
F  : Homme de 74 ans, les blastes 

(rose) et les lymphocytes (rouge) 
sont représentés. Les blastes 
expriment le phénotype CD123+, 
CD303+, CD304+, cTCL1+. 
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