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Le lymphome splénique diffus de la pulpe 
rouge (SDRPL), une nouvelle entité

Introduction

Le lymphome splénique diffus de la pulpe rouge (SDRPL (1)) 
est une des deux entités provisoires reconnues dans les 
lymphomes spléniques inclassables de la classifica-
tion OMS 2008(2). Cette entité présente des caractéristiques 
cliniques, morphologiques, immunophénotypiques, cytogé-
nétiques et moléculaires distinctes des autres lymphomes 
spléniques à cellules B circulantes avec villosités cytoplas-
miques comme le lymphome splénique des cellules de la 
zone marginale (LZMS) (sans ou avec lymphocytes villeux 
(LV)[SLVL]) et la leucémie à tricholeucocytes (HCL). Dans 
un souci de clarté, il nous semble préférable de ne plus 
utiliser la terminologie de SLVL et nous adopterons ici le 
terme de LZMS et non celui de SLVL, bien que le SLVL ait 
été décrit comme la phase leucémique de tous les LZMS 
(et utilisé comme tel dans la classification OMS 2008) (2). 
Le SDRPL se rapproche par contre sur plusieurs aspects 
de la forme variante de la HCL (HCL-V). L’individualisation 
de cette nouvelle entité apparaît importante pour une prise 
en charge thérapeutique adaptée et ciblée.

Clinique

Le SDRPL est une entité rare qui représente environ 
9 % des lymphomes B spléniques, et moins de 1 % des 
syndromes lymphoprolifératifs B (SLP-B) avec dissémina-
tion sanguine, l’incidence étant toutefois difficile à évaluer 
compte tenu du faible nombre de séries publiées (1,3,4). 
Il touche l’homme âgé (supérieur à 70 ans en moyenne 
selon les séries). Le diagnostic est le plus souvent fortuit 
chez des patients asymptomatiques avec un performance 
status inférieur à 2. Une splénomégalie clinique ou écho-
graphique est constante au diagnostic, les adénopathies 
sont exceptionnelles (< 10 % des cas). De rares cas avec 
infiltration cutanée ont été rapportés (2/17) (3). Les cytopé-
nies : anémie (< 100 g/L) et thrombopénie (< 100 109/L) 
sont peu fréquentes (en moyenne dans 10 % et 25 % des 
cas, respectivement et selon les séries). Elles sont à ratta-
cher à l’hypersplénisme ou plus rarement à un mécanisme 
auto-immun. La neutropénie est exceptionnelle et en règle 
générale il n’y a pas de monocytopénie. L’envahissement 
sanguin est lui constant, mais variable et reste le plus 
souvent modéré (> 4 109/L dans un peu plus de la moitié 
des cas). Un composant monoclonal est rarement observé.

Morphologie 

Au niveau du sang périphérique, la population lymphoma-
teuse est homogène composée principalement de lympho-
cytes villeux (LV) (figure 1). Le LV correspond à une petite 

cellule lymphoïde, au noyau rond, à chromatine mottée, 
sans nucléole visible ou de petite taille, au cytoplasme 
basophile et d’abondance variable présentant des villosités 
franches réparties en un ou plusieurs pôles. La présence de 
ces villosités est très dépendante de l’étalement, et peut 
disparaître en cas de sur-étalement. Un faible contingent 
de LV avec un nucléole proéminant peut s’observer lors 
d’une progression tumorale clinique. 
Au niveau de la moelle osseuse, l’infiltration est constante. 
Elle est partielle, plus rarement massive, presque toujours 
intrasinusoïdale et associée à une infiltrat interstitiel ou 
micronodulaire (1,3,4). Les villosités sont souvent moins 
visibles qu’au niveau des étalements de sang périphérique 
et il faudra les rechercher dans les zones hémorragiques. 
L’hématopoïèse est généralement conservée et le plus 
souvent sans fibrose médullaire. 
Au niveau de la rate, l’infiltration est massive et homogène, 
mais comme au niveau médullaire, les villosités sont géné-
ralement moins nettes. Il existe une atrophie de la pulpe 
blanche qui est le plus souvent effacée et une infiltration 
massive et diffuse de la pulpe rouge qui est souvent conges-
tive avec ou sans lacs sanguins.

Immunophénotype 

Les cellules lymphomateuses expriment les differents pan-B 
et en particulier fortement le CD22. Elles n’expriment géné-
ralement pas les CD5, CD23 et CD43. Il n’existe pas de 
marqueurs immunologiques spécifiques de cette entité, mais 
le SDRPL se distingue des autres lymphomes spléniques à 
petites cellules B par un profil particulier obtenu par cytomé-
trie en flux : négativité des CD123/CD25/CD38/CD24/CD27 
et forte positivité des CD11c/CD22. Un système de score(5) 
a été établi à partir de ce profil et permet de d’individualiser 
le SDRPL, celui-ci présentant par un score supérieur à 3. 
Plus récemment, une très forte expression du CD180 a été 
rapportée dans cette entité (6). En immuno-histochimie sur 
coupe ou immunocytochimie, les LV sont fortement marqués 
par le CD76 et sont annexine A1 négatifs.

Génétique

Le caryotype ne met que rarement en évidence des anoma-
lies chromosomiques (32 % des cas de SDRPL) (1), mais qui 
sont non spécifiques de cette entité. Elles correspondent 
en particulier à des délétions en 7q, des trisomies 18 et 
trisomies en 3q(1,3).

Biologie moléculaire 

Le profil des gènes des chaînes lourdes des immunoglobulines 

lymphome B splénique, 
lymphocytes Villeux, 

morphologie, 
cytométrie en Flux.
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Le lymphome splénique diffus de la pulpe rouge (SDRPL) a été récemment 
individualisé comme une entité provisoire dans les lymphomes spléniques 
inclassables de la classification OMS 2008. Il présente des caractéristiques 
clinico-biologiques distinctes des autres lymphomes spléniques. 
Nous aborderons ici les différents aspects cliniques, morphologiques, 
immunologiques, cytogénétiques et moléculaires de cette nouvelle entité 
et discuterons le chevauchement avec la leucémie à tricholeucocytes, 
la forme variante et le lymphome de la zone marginale splénique.
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 ■  Le lymphome splénique diffus de la pulpe rouge (SDRPL), une nouvelle entité

• Le lymphome splénique 
diffus de la pulpe 
rouge (SDRPL), entité 
provisoire dans les 
lymphomes spléniques 
inclassables, doit être 
distingué du lymphome 
des cellules de la zone 
marginale splénique 
(LZMS) et de la leucémie 
à tricholeucocytes (HCL). 

• Infiltration homogène 
de lymphocytes villeux 
représentant la quasi-
totalité des cellules 
lymphomateuses 
circulantes du SDRPL, 
et de l’envahissement 
splénique.

• Profil immunologique 
spécifique (forte 
expression des CD11c, 
CD22, CD180, absence 
d’expression des CD27, 
CD38, CD24 CD123, 
et de l’annexine A1). 

• Absence de la mutation 
V600E du gène 
BRAF dans les cas 
de SDRPL publiés. 

• Zone de chevauchement 
d’avec la forme 
variante de la HCL.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

(IGHV) est muté dans la majorité des cas de SDRPL (80 % 
des cas) avec un biais d’utilisation des segments VH3-23 et 
VH4-34 (1). La mutation V600E du gène BRAF, récemment 
décrit dans la pathologie lymphoïde comme spécifique de 
la HCL(7), n’est pas retrouvée.

Évolution et traitement

Le SDRPL est un lymphome indolent. Il n’existe pas 
actuellement de recommandations pour le traitement 
de ces patients. Habituellement il y a abstention théra-
peutique ou splénectomie, et rarement utilisation de 
chimiothérapie. 

Diagnostic différentiel avec LZMS et HCL

Le LZMS, plus fréquent que le SDRPL (25 % des SLP-B), 
s’en distingue par l’aspect cytologique des cellules 
lymphomateuses circulantes, leur profil immunologique 
et l’utilisation préférentielle du répertoire VH, par contre il 
s’en rapproche par la présentation clinico-biologique, l’in-
filtration médullaire et splénique, les anomalies chromoso-
miques. La HCL est comme le SDRPL une entité rare (2 % 
des SLP-B), mais elle s’en distingue sur plusieurs points : 
la présentation clinico-biologique, l’aspect cytologique des 
cellules circulantes, l’infiltration médullaire et splénique, 
le profil immunologique des cellules lymphomateuses, les 
anomalies chromosomiques, le répertoire VH utilisé et, 
plus récemment décrit, la présence quasi constante de 
la mutation V600E du gène BRAF (7). L’évolution clinique 
du SDRPL est différente avec un meilleur pronostic que 
le LZMS (1). Si le traitement du LZMS et celui du SDRPL 
sont proches, celui de la HCL est différent avec l’utilisa-
tion des analogues des PNA (cladribine ou pentostatine) 
comme traitement de référence, et tout récemment la 
possibilité d’utiliser les inhibiteurs de BRAF dans la HCL 
réfractaire aux PNA.

Relation entre le SDRPL et la forme 
variante de la HCL (HCL-V)

La HCL-V a été décrite la première fois par Cawley et al. 

1980 (8), puis comme variant prolymphocytaire de la 
HCL(9). Elle se distingue de la HCL par la présentation 
clinico-biologique (absence de monocytopénie et neutro-
pénie), l’aspect cytologique des cellules lymphomateuses 
circulantes (cellules proches des LV typiques mis à part 
un net nucéole unique), le profil immunologique (habi-
tuellement absence d’expression des CD103/CD123/
CD25, et de l’annexine A1 sur coupe) et la résistance 
au traitement conventionnel de la HCL. Par contre 
la HCL-V présente des similitudes avec le SDRPL. 
En effet il s’agit d’une entité rare (0,4 % des SLP-B 
avec dissémination sanguine), qui touche l’homme 
âgé (âge médian de 71 ans) avec généralement une 
lymphocytose modérée sans pancytopénie, une infil-
tration médullaire avec une hématopoïèse conservée. 
Par contre l’aspect cytologique du frottis sanguin est 
proche de celui du SDRPL si ce n’est la présence 
d’un proéminant nucléole. L’infiltration splénique 
tout comme dans le SDRPL est diffuse au niveau de la 
pulpe rouge avec atrophie de la pulpe blanche. Comme 
le SDRPL, les gènes des IGHV sont peu mutés avec un 
biais d’utilisation de VH3-23 et VH4-34 (10). Il n’a pas 
été décrit d’anomalies chromosomiques récurrentes, des 
atteintes chromosomiques en 14q32, 8q24, del17p et 
des trisomies 12 ont été rapportées. Enfin il n’y a pas de 
mutation de la protéine BRAFV600E. Si la HCL-V apparaît 
donc bien différente de la HCL classique tant dans sa 
présentation clinique que biologique et sa réponse au 
traitement, il existe par contre un important chevauche-
ment des 2 entités SDRPL et HCL-V sur le plan cytolo-
gique, histologique, phénotypique, et moléculaire ce qui 
nous amène à proposer que ces cas avec LV comportant 
un nucléole proéminent classés par certains en HCL-V 
puissent correspondre à des SDRPL en progression 
tumorale et qu’il s’agisse d’une même entité (1,10). Enfin 
le terme SDRPL nous semblerait alors plus adapté que 
HCL-V pour définir cette « entité » puisqu’elle apparaît 
nettement différente de la HCL (absence en particulier 
du marqueur moléculaire BRAF), de plus le terme HCL-V 
peut prêter à confusion avec le terme HCL pour certains 
biologistes et cliniciens, or la prise en charge thérapeu-
tique est totalement différente.

Conclusion

Malgré des caractéristiques clinico-biologiques bien 
distinctes du LZMS et HCL, le diagnostic différentiel, 
mais surtout l’individualisation du SDRPL d’avec la 
HCL-V, peut parfois s’avérer difficile compte tenu d’un 
certain chevauchement entre ces deux entités. Une 
meilleure compréhension de leur pathogenèse et les 
futures études de séquençage haut débit devrait néan-
moins permettre d’en préciser les contours et de clarifier les 
controverses actuelles entre le SDRPL et la HCL-V.
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Figure 1 : Cytologie du 
lymphocyte villeux ( A ) et du 
tricholeucocyte ( B ) (x100, 
MGG). Le lymphocyte villeux 
se distingue du tricholeucocyte 
par des caractéristiques 
nucléaires (noyau rond versus 
ovalaire/réniforme), l’aspect 
chromatinien (chromatine 
dense +/- condensée en 
petit bloc versus chromatine 
dispersée), le cytoplasme 
(peu abondant et basophile 
versus abondant et de faible 
basophilie) et la répartition 
des villosités (polaire versus 
répartition +/-homogène).
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