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La leucémie prolymphocytaire B

Définition

La leucémie prolymphocytaire B (LPLB) est une 
hémopathie lymphoïde mature B de la classification 
OMS, définie par la présence de prolymphocytes 
dans le sang périphérique, la moelle osseuse et la 
rate, le taux de prolymphocytes dans le sang devant 
être supérieur à 55 % des lymphocytes circulants (1).
La LPLB a été initialement décrite comme une forme 
variante rare de la leucémie lymphoïde chronique 
(LLC) par Galton et collaborateurs en 1974 (2). 
Sont maintenant exclus de la définition OMS les cas 
de transformation de leucémie lymphoïde chronique 
(LLC), les LLC avec un nombre augmenté de prolym-
phocytes, et les proliférations de morphologie simi-
laire mais avec une translocation chromosomique 
t(11;14)(q13;q32) (1). 

Épidémiologie

La LPLB est une hémopathie rare, représen-
tant environ 1 % des hémopathies lymphoïdes 
matures. L’âge médian est de 69 ans, le sex ratio 
homme/ femme est de 1.6 (3).

Clinique

La majorité des patients présentent des symp-
tômes B, une importante splénomégalie, avec pas ou 
peu d’adénopathies périphériques, et une lymphocy-
tose élevée, souvent supérieure à 100 G/l (4). 

Morphologie

Le prolymphocyte B est une cellule de grande taille 
(deux fois la taille d’un petit lymphocyte), avec 
un noyau rond avec une chromatine modérément 
condensée et un volumineux nucléole, un rapport 
nucléocytoplasmique bas (figure 1). 
L’infiltrat tumoral est interstitiel et nodulaire à la 
biopsie ostéo-médullaire, avec une distribution 
intertrabéculaire. 
Dans la rate, il existe une expansion des nodules de 
la pulpe blanche et une infiltration de la pulpe rouge 
par les prolymphocytes (1).

Immunophénotype

L’immunophénotypage retrouve le plus souvent 
un score de Matutes (permettant de classifier les 
hémopathies malignes de type B) inférieur à 3, avec 
l’expression des antigènes B : CD19, CD20, CD22, 
CD79a et b, FMC7, ainsi que des immunoglobulines 
de surface IgM +ou- IgD de forte intensité. 
Le CD5 et le CD23 sont exprimés dans 20-30 % et 
10-20 % des cas respectivement (5, 6).

Génétique

Environ la moitié des cas ont un statut non muté des 
gènes des chaînes lourdes des immunoglobulines 
(IGHV), avec l’usage des gènes V3-23 et V4-34 dans 
un tiers des cas (7, 8).

Cytogénétique et oncogènes

Aucune anomalie chromosomique spécifique de la 
LPLB n’a été mise en évidence. 
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 ■ Auteur

 
 

La leucémie prolymphocytaire B est une hémopathie lymphoïde 
mature B rare d’évolution le plus souvent agressive, avec une 
splénomégalie et une lymphocytose importante. Son diagnostic repose 
sur la morphologie et l’immunophénotypage, mais il est indispensable 
d’avoir une étude cytogénétique et/ou moléculaire, permettant 
d’une part d’éliminer des variantes leucémiques du lymphome du 
manteau avec t(11;14), et d’autre part la mise en évidence de 
délétionTP53 (et/ou mutation) pour orienter le choix thérapeutique.

 ■ DOSSIER :  HÉMOPATHIES LYMPHOÏDES B RARES 

Figure 1 : Sang périphérique : 
prolymphocyte B. 
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 ■  La leucémie prolymphocytaire B

• Plus de 55 % de prolymphocytes B dans le sang périphérique.
• Splénomégalie, lymphocytose élevée.
• Médiane de survie : 3 ans.
• Rechercher la délétion et/ou mutation TP53 : orientation thérapeutique.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Les caryotypes sont le plus souvent complexes, et 
plusieurs anomalies récurrentes ont été décrites : 
des translocations impliquant le gène MYC (8q24) 
et un locus des gènes des chaînes lourdes ou 
légères des immunoglobulines, des délétions 
17p13 (gène TP53), 11q22 (gène ATM) et 13q14 
(figure 2) (9, 10). 
Les cas rapportés avec translocation t(11;14)
(q13;q32) sont maintenant considérés comme des 
variantes leucémiques du lymphome du manteau (1). 
Des mutations du gène TP53 sont rapportées dans 
plus de 50 % des cas (4).
Les approches récentes de séquençage massif ont 
permis d’identifier des mutations récurrentes de 
certains gènes dans les cellules leucémiques de 
différentes hémopathies matures B, acquises au 

cours du processus de transformation. 
Aucune étude à ce jour n’a été publiée sur des séries 
de LPLB.

Pronostic et traitement

La LPLB est une maladie classiquement très agres-
sive, avec une mauvaise réponse aux traitements, et 
une médiane de survie de 3 ans. 
Les formes indolentes sont suivies sans traitement. 
Une chimiothérapie combinée au rituximab (fluda-
rabine-cyclophosphamide ou bendamustine) est 
recommandée. 
Les patients avec des anomalies de TP53 (entraînant 
une résistance aux analogues des purines) doivent 
bénéficier de thérapies comme l’alemtuzumab (4).
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Figure 2 : Exemple d‘analyse 
cytogénétique de LPLB. 
A  Caryotype complexe : 
45,XX,t(2;8)(p11;q24),del(3)
(p12),+add(3)(q11),der(8)
t(8;9)(p12;q?21),-9,-17,der(19)
t(9;19)(?p;q13)[20], avec 
entres autres anomalies 
chromosomiques, une 
translocation variante t(2;8) 
impliquant les gènes IGK@ (en 
2p11) et MYC (en 8q24), et la 
délétion d'un chromosome 17, 
entraînant la perte d'une copie 
du gène TP53 (en 17p13).
B  Hybridation in situ 
fluorescente sur noyau 
interphasique avec la sonde 
double-couleur MYC : il existe 
une séparation des signaux 
rouge et vert (flèches pleines), 
correspondant à la translocation 
t(2;8) observée au caryotype. 
Le signal rouge-vert correspond 
au locus du gène MYC non 
transloqué (flèche en pointillés). 
C  Hybridation in situ 
fluorescente sur noyau 
interphasique avec la sonde 
TP53 : il manque un signal 
rouge, correspondant à la perte 
d’une copie du gène TP53.
Les deux signaux verts 
correspondent à une sonde 
contrôle (flèches en pointillés).

Figure	  2.	  Exemple	  d‘analyse	  cytogéné9que	  de	  LPLB	  	  
A.	  Caryotype	  complexe	  :	  45,XX,t(2;8)(p11;q24),del(3)(p12),+add(3)(q11),der(8)t(8;9)(p12;q?21),-‐9,-‐17,der(19)t(9;19)(?p;q13)[20],	  avec	  entres	  
autres	  anomalies	  chromosomiques,	  une	  transloca9on	  variante	  t(8;22)	  impliquant	  les	  gènes	  	  MYC	  (en	  8q24)	  et	  IGK@	  (en	  2p11),	  et	  la	  délé9on	  
d‘un	  chromosome	  17,	  entraînant	  la	  perte	  d‘une	  copie	  du	  gène	  TP53	  (en	  17p13).	  
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