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Avec la mise à disposition de 
nouvelles options thérapeutiques, 
la survie globale moyenne des 
patients atteints de myélome 
multiple ne cesse de progresser. 
Elle est passée de 2 ans dans 
les années 80 à 5 ans dans les 
années 2000 1. Aujourd’hui, elle 
atteint 10 ans 2.

Ce « plus de vie » est une réelle 
victoire contre la maladie et 
engendre de nouveaux défi s. 
Les professionnels de santé 
doivent repenser une prise en 
charge plus globale et sur le long 
terme. Les patients doivent se 
recréer une dynamique de vie 
positive, pleine de projets.

Pour relever ces défi s à la fois 
humains et organisationnels, 
CELGENE est aux côtés de 
l’ensemble des acteurs de la prise 
en charge. Grâce à la recherche 
clinique, le soutien à la formation 
et à l’évolution des pratiques, 
nous avons comme objectif de 
permettre à chaque patient de 
vivre plus longtemps. Et de mieux 
en mieux.

(1) Engelhardt M, et al. Consensus statement from 
European experts on the diagnosis, management, and 
treatment of multiple myeloma: from standard therapy to 
novel approaches. Leuk Lymphoma 2010;51(8):1424-43.
(2) Brenner H, Gondos A, and Pulte D. Expected long-term 
survival of patients diagnosed with multiple myeloma in 
2006-2010. Haematologica 2009; 94:270-275.
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La leucémie lymphoïde chronique atypique : 
une réalité

Définition et diagnostic  
de la leucémie lymphoïde chronique

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est un syndrome 
lymphoprolifératif chronique B défini par une hyperlym-
phocytose constituée de plus de 5 G/L de lymphocytes B 
clonaux. Son diagnostic biologique repose sur l’hémo-
gramme avec examen du frottis sanguin et l’immunophé-
notypage des lymphocytes circulants par cytométrie en flux 
afin de mettre en évidence le caractère B monoclonal des 
lymphocytes. Typiquement, l’examen du frottis sanguin 
met en évidence des cellules lymphoïdes de petite taille, 
avec un noyau régulier constitué d’une chromatine dense 
et mottée, sans nucléole bien visible, et un cytoplasme peu 
abondant, homogène, faiblement basophile et dépourvu 
de granulations.
L’immunophénotypage des lymphocytes circulants met en 
évidence des lymphocytes B CD19+, monoclonaux (restric-
tion isotypique kappa ou lambda des chaînes légères des 
immunoglobulines), co-exprimant les marqueurs membra-
naires 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) (1). Ce score est à 4 ou 5 
dans la LLC.

Concept de LLC atypique

Dès 1989, Bennett et al. décrivent deux formes variantes 
à la LLC, LLC/LPL (LLC avec un contingent de prolym-
phocytes entre 10 % et 55 % des cellules lymphoïdes) et 
LLC mixte (mélange de petits et de grands lymphocytes) (2). 
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 
immunophénotypiques et cytogénétiques différentes de 
celles habituellement décrites dans la LLC (3-5).

Proposition de définition de la LLC atypique

La LLC atypique est avant tout une LLC et se définit, confor-
mément à la description faite par Hallek et al., par une 
lymphocytose B monoclonale CD5+ CD23+ supérieure à 
5 G/L (6). Contrairement à la LLC dans sa forme classique, 
les cellules de LLC atypique expriment à leurs membranes 
les marqueurs B avec une intensité plus forte. Ainsi, les 
marqueurs CD22, CD79b et la chaîne légère d’immuno-
globuline sont d’expression modérée à forte. Le CD20, 
habituellement hétérogène et faiblement exprimé dans la 
LLC, a une expression forte et homogène dans la majorité 
des cas. Enfin, le marqueur FMC7 (qui identifie un épitope 

du complexe multimérique CD20) est positif. L’ensemble 
de ces variations immunophénotypiques fait baisser le score 
RMH, strictement inférieur à 4 dans la LLC atypique.
Enfin, le diagnostic de LLC atypique ne peut être retenu 
qu’après avoir éliminé les diagnostics différentiels de 
syndromes lymphoprolifératifs chroniques (SLPC) CD5+ 
à score RMH < 4, à savoir les phases leucémiques de 
lymphome à cellules du manteau (MCL, parfois CD23+) et 
de lymphome de la zone marginale (MZL, parfois CD5+). La 
recherche d’une preuve histologique devient alors primor-
diale, associée à la recherche de la translocation t(11;14)
(q13;q32) ou de la recherche de la surexpression de la 
cycline D1.

Incidence de la leucémie lymphoïde 
chronique atypique

La LLC atypique n’est pas rare mais son incidence est 
inconnue. Selon notre expérience locale, sur 1 321 SLPC 
CD5+ CD23+ détectés entre 2000 et 2013 dans le sang 
périphérique, on observe 87 % de LLC dans leur forme clas-
sique, 1 % de MCL, 2 % de MZL et 10 % de LLC atypiques.

Présentation et évolution clinique

La médiane d’âge de diagnostic de la LLC atypique est 
similaire à celle observée habituellement dans la LLC 
et le sex ratio est identique. Néanmoins, les patients se 
présentent avec un stade clinique (classification de Binet ou 
de Rai) plus avancé et une splénomégalie plus fréquente (3). 
L’évolution clinique des patients présentant une LLC 
atypique est plus rapidement péjorative et le recours au 
traitement chez ces patients est plus précoce en compa-
raison à la forme habituelle de la LLC (3).

Anomalies cytogénétiques et moléculaires

Aucune anomalie cytogénétique ou moléculaire n’est spéci-
fique de la LLC atypique. Plusieurs études confirment la 
fréquence élevée de la trisomie 12 chez les patients avec 
une LLC atypique, dans 57 % des cas contre 10 % chez 
les patients avec une LLC typique (5). Une translocation 
t(14;19)(q32.3;q13.2) est retrouvée dans moins de 2 % 
des cas de LLC. Elle est associée à une morphologie et/ ou à 
un immunophénotype atypique des lymphocytes, souvent à 
une trisomie 12 et à un mauvais pronostic (7). La trisomie 19 
est fréquemment associée à la trisomie 12 et au profil 
muté des gènes IGHV. . Une trisomie 18 peut être retrouvée, 
associée à la trisomie 12 et à la trisomie 19 (8).
Des anomalies de p53 sont observées dans la LLC atypique, 
particulièrement dans la forme variante LLC/ LPL (9). Ces 
anomalies concernent aussi bien une perte d’hétérozygotie, 
des mutations du gène TP53 ou des anomalies d’expression 
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La leucémie lymphoïde chronique (LLC) atypique est un syndrome 
lymphoprolifératif chronique B CD5+ CD23+, se distinguant 
de la LLC par une présentation morphologique atypique, 
un immunophénotype des cellules tumorales différent avec  
un score RMH < 4, une progression plus rapide de la maladie, 
des anomalies cytogénétiques supplémentaires et plus fréquentes.

 ■ DOSSIER :  HÉMOPATHIES LYMPHOÏDES B RARES 
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de la protéine. Dans cette étude, de façon intéressante, 
trisomie 12 et anomalies de p53 sont mutuellement 
exclusives. 
Des études très limitées de CGH array ont été réalisées 
dans la LLC atypique. Une étude réalisée chez 43 patients, 
dont 28 avec une LLC atypique, montre un profil identique 
entre LLC typique et atypique (10). Notre expérience basée 
sur l’étude par CGH array de 30 LLC atypiques comparées 
à 10 LLC typiques a révélé, quant à elle, des profils géno-
miques différents, les gains et pertes de matériel géno-
mique étant plus fréquents dans la LLC atypique.

Conclusion

Si la définition de LLC atypique n’est pas consensuelle, le 

concept de LLC atypique est bien réel. Le diagnostic 
biologique de LLC atypique, reposant essentiellement 
sur des caractéristiques immunophénotypiques (SLP B 
CD5+ CD23+ avec un score RMH < 4), impose la réali-
sation d’examens moléculaires et histologiques afin 
d’éliminer les phases leucémiques de lymphomes non 
hodgkiniens particuliers (MCL et MZL). En compa-
raison à la présentation classique de la LLC, la LLC 
atypique présente une évolution souvent plus agres-
sive, une fréquence élevée de la trisomie 12, ou en 
son absence, des anomalies de p53. Dans la mesure 
où les patients atteints de LLC atypiques sont exclus 
des essais thérapeutiques, des essais prospectifs sont 
nécessaires pour adapter au mieux la prise en charge 
de ces patients.
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• La leucémie lymphoïde chronique atypique est une réalité clinique et biologique.
• En cas de score RMH < 4, le diagnostic de LLC atypique ne doit être évoqué qu’après exclusion des diagnostics de phases leucémiques de lymphome 

à cellules du manteau et de lymphome de la zone marginale (biologie moléculaire et histologie).

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 : Caractéristiques 
biologiques de la LLC 
atypique. LLC : leucémie 
lymphoïde chronique ; Ig : 
immunoglobuline ; ND : non 
déterminé. 
1. Döhner NEJM 2000 (Döhner, 
et al. 2000) ; 2. Schwaenen 
PNAS 2004 (Schwaenen, et al. 
2004) ; 3. Données personnelles 
(n = 30 cas) (Cornet, et al. 
2010).

LLC LLC atypique

Lymphocytose B monoclonale > 5 G/L

Immunophénotypage Population B monoclonale (restriction isotypique des chaînes légères d’Ig), CD5+ CD23+

Intensité marqueurs B (CD20, CD22, CD79b) Faible

CD20

Modérée à forte

CD20

Score RMH

CD5
CD23
CD22 ou CD79b
FMC7
Chaîne légère d’Ig

4 ou 5

Positif
Positif
Négatif ou intensité faible
Négatif
Négatif ou intensité faible

< 4

Positif
Positif
Intensité modérée à forte
Positif
Intensité modérée à forte

Morphologie des cellules lymphoïdes

Typique

LLC/LPL (7 % des cas (3))

LLC mixte (53 % des cas (3))

Anomalies cytogénétiques

17p-
11q-
13q-
+12
+3q
+8q
+18
+19
iso(6p)

Pourcentage de cas

7 %(1)

18 %(1)

55 %(1)

16 %(1)

3 %(1)

5 %(1)

ND
5 %(2)

ND

Pourcentage de cas

4 %(3)

14 %(3)

25 %(3)

46 %(3)

7 %(3)

7 %(3)

13 %(3)

10 %(3)

4 %(3)




