
117

Grand Angle

Horizons Hémato // Octobre / Novembre / Décembre 2014 // Volume 04 // Numéro 04

Leucémie à tricholeucocytes

Épidémiologie

Dans cet article, nous utiliserons le terme de HCL (Hairy Cell 
Leukemia) pour désigner la leucémie à tricholeucocytes iden-
tifiée en 1958 (1), nous n’aborderons pas la forme variante 
(HCl-v) ou la forme japonaise de la HCL. Représentant 
environ 2 % de l’ensemble des leucémies, il existe dans 
la HCL une prédominance masculine et une incidence 
plus faible chez les Afro-américains et les Asiatiques. 
L’incidence standardisée sur la population mondiale est 
de 0,29+/-0,08/100 000, 0,50+/-0,15 chez les hommes 
et 0,12+/-0,08 chez les femmes (données 1997-2004 du 
Registre Régional des Hémopathies Malignes de Basse-
Normandie). Une amélioration de la survie des patients 
avec une HCL sur la période 2000-2008 a été observée. 
L’étiologie de la HCL reste inconnue : l’existence de formes 
familiales fait suggérer dans certains cas une prédispo-
sition génétique. Le rôle de facteurs environnementaux 
reste à préciser : un lien négatif avec la consommation de 
tabac a été observé. La HCL peut être associée à d’autres 
hémopathies malignes : la fréquence et les raisons de ces 
associations restent inconnues. 

Clinique

Une splénomégalie souvent sans adénopathie, plus rare-
ment des infections bactériennes, une tuberculose respon-
sable de fièvre prolongée, des manifestations hémorragiques 
secondaires à la thrombopénie ou des signes cliniques en 
rapport avec l’anémie peuvent révéler la HCL. Ce peut être 
aussi à l’occasion d’une asthénie ou d’un hémogramme 
demandé pour un bilan de santé, que sont découverts une 
neutropénie et/ou une monocytopénie. 

Examen morphologique et histologique

L’hémogramme montre une pancytopénie, parfois seule-
ment une neutropénie, une monocytopénie, une thrombo-
pénie ou une anémie souvent discrètement macrocytaire. 
Les automates classent les tricholeucocytes parmi les 
monocytes, l’examen du frottis sanguin montrant une mono-
cytopénie. Ce dernier permet d’identifier les tricholeuco-
cytes, même si leur nombre est réduit (figure 1). Les cellules, 
de grande taille, ont un cytoplasme étendu, faiblement et 
irrégulièrement basophile avec de fines projections cytoplas-
miques. Des inclusions cytoplasmiques « granulo-lamel-
laires » ayant l’aspect de bâtonnets discrètement basophiles 
à zone centrale claire peuvent être détectées. Le rapport 
nucléocytoplasmique est bas et le noyau souvent excentré. 
Ovale ou arrondi, il peut être parfois réniforme. La chroma-
tine nucléaire a un aspect finement dispersé et le nucléole 
peu ou pas visible est de petite taille et souvent unique. 
Compte tenu de la présence d’une fibrose réticulinique, la 
moelle est difficile à aspirer et la biopsie de moelle peut être 
nécessaire pour affirmer le diagnostic dans les cas difficiles. 
L’identification des tricholeucocytes peut être facilitée par la 
mise en évidence d’une activité Phosphatase Acide Tartrate 
Résistante (TRAP). Une infiltration de la pulpe rouge de la 
rate associée à un effacement de la pulpe blanche et une 

formation de pseudo-sinus spléniques avec élargissement 
des cordons pulpaires est caractéristique de la HCL. La 
splénectomie reste cependant inutile au diagnostic. 

Immunologie

Les tricholeucocytes sont des cellules B matures, origi-
naires de la zone marginale. Les cellules expriment forte-
ment les immunoglobulines de surface (IgG3). Elles sont 
CD19+, CD79a+, CD20+ (modéré/fort), CD22+ (fort) et 
annexine A1+. L’expression du CD76 (DBA44) est variable. 
Elles n’expriment pas CD5, CD79b, CD23, CD10, BCL6 
(marqueur du centre germinatif) ou CD27 (marqueur 
cellules mémoire). Une expression du CD11c+, du CD25, 
du CD123+ et du CD103+ permet de calculer un score 
immunologique (2) : supérieur à 2, le diagnostic de HCl 
est vraisemblable et inférieur à 3, d’autres hypothèses 
doivent être évoquées. Les études d’expression des gènes 
par microarray, réalisées sur 16 échantillons, provenant de 
14 patients (3) montrent une signature proche des cellules 
mémoires (CD27) ou naïves (CD23) mais différentes des 
cellules du centre germinatif (CD10, BCL-6, CD38) et 
un profil plus proche des lignées lymphoblastiques trans-
formées par l’EBV que celui de lignées plasmocytaires 
(MUM-1, CD138, BLIMP1). 

Cytogénétique

Il n’existe pas d’anomalies clonales récurrentes spécifiques. 
Dans une série de 36 patients, des anomalies clonales 
sont détectées chez 20 patients (67 %). Les délétions et 
les inversions sont plus fréquentes que les translocations 
et les chromosomes les plus fréquemment impliqués sont 
les chromosomes 1, 2, 5, 6, 11, 19 et 20. Les atteintes 
du chromosome 5 sont observées dans 40 % des cas ; 
ce sont des trisomies, des inversions péricentriques ou 
des délétions interstitielles en 5q13.3. D’autres anoma-
lies peuvent être observées : del(7)(q32), del(17)(q25), 
t(11;20)(q13;q11) ou t(2;8)(p12;q24). 

Mutation BRAFV600E

La mutation BRAFV600E a été identifiée en 2011 sur 
l’exon 18 du gène BRAF localisé en 7q34) (4). Elle corres-
pond à un remplacement de la valine (V) par l’acide gluta-
mique (E) en position 600. La mutation BRAFV600E est 
absente en cas d’utilisation du VH4-34 et dans environ 
20 % des cas de HCL (5). Elle n’est pas non plus identifiée 
dans la forme variante de HCL, contrairement à la mutation 
MAP2K1 qui code pour le gène MEK1 (6). Des mutations de 
BRAF au niveau de l’exon 11 ont été aussi décrites. Enfin, 
la mutation a été retrouvée dans les cellules souches héma-
topoïétiques. La mutation BRAFV600E n’est pas spécifique 
de la HCL ; elle est observée aussi dans les mélanomes 
(80 %), les cancers papillaires de la thyroïde (40 %), du 
côlon/rectum (5 %), du poumon (1-3 %), les glioblastomes 
mais aussi certains cas de myélome multiple des os, de 
leucémie lymphoïde chronique et dans les histiocytoses 
langerhansiennes (50 %).
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 ■ Auteurs

 
 

La leucémie à tricholeucocytes (LT) entre dans le cadre  
de l’exploration d’un syndrome lymphoprolifératif chronique B, 
notamment des proliférations à cellules chevelues.

 ■ DOSSIER :  HÉMOPATHIES LYMPHOÏDES B RARES 

Figure 1 : Sang périphérique : 
tricholeucocyte.
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 ■  Leucémie à tricholeucocytes

• La HCL est une 
hémopathie maligne 
rare importante à 
reconnaître, compte 
tenu des évolutions 
significatives qui ont été 
réalisées récemment 
dans la compréhension 
de la maladie et dans 
les nouvelles modalités 
thérapeutiques.

• Si dans la plupart 
des cas le diagnostic 
est facile et repose 
sur l’examen 
morphologique 
associé à l’examen 
par cytométrie en flux, 
la recherche de la 
mutation BRAF V600E 
est souhaitable dans 
les formes où le 
diagnostic est difficile.

• Le traitement repose 
sur les analogues des 
purines et dans les 
formes réfractaires aux 
inhibiteurs de BRAF.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Profil muté IGHV

Le profil des gènes des immunoglobulines IGHV est muté 
dans 80 % des cas, suggérant que le tricholeucocyte dérive 
d’une cellule qui a transité par le centre germinatif (7). Dans 
la HCL le VH3 est utilisé dans 66 % des cas, le VH4 dans 
23 %, le VH1, le VH2, VH5 et VH7 dans 3 % des cas alors 
qu’il n’existe pas dans cette série d’utilisation du VH6 (0 %). 
Si l’utilisation de V3-23, V3-33, V3-07 et V4-39 peut faire 
suggérer l’origine marginale des tricholeucocytes, l’utilisation 
du VH4-34 ou un profil non muté sont associés à un mauvais 
pronostic et à une résistance aux PNA (8, 9).

Augmentation d’expression de la cycline D1

Une augmentation d’expression de cycline D1 (ARN 
messager et protéine) est présente dans la HCL ; elle est 
indépendante de la présence d’une translocation t(11;14)
(q13;q32). Les mécanismes exacts aboutissant à cette 
expression ne sont pas à ce jour compris.

Augmentation activité télomérase

L’augmentation de l’activité télomérase est plus marquée 
dans la HCL comparée à celle observée chez les patients 
avec une leucémie lymphoïde chronique (LLC) ou une phase 
leucémique de lymphome à cellules du manteau (LCM). 
Cette augmentation pourrait être avec le temps un marqueur 
de progression de la maladie. 

Traitement

Traitement de première ligne
Seuls les patients avec une HCL symptomatique doivent 
être traités. Les analogues des purines (PNA), notamment 
la déoxycoformycine (DCF) ou la 2-chlorodéoxyadénosine 
(2-CdA) sont utilisés, la fludarabine ayant une efficacité 
inconstante en monothérapie. Aucune étude ne permet de 
préférer un PNA par rapport à l’autre. La déoxycoformycine 
(DCF) a été introduite en 1987. Elle donne des taux de RC 
clinique estimés globalement à 80 %. La posologie est IV 
de 4 mg/m2 tous les quinze jours, jusqu’à un maximum 
de 8 à 10 cycles. La réponse est obtenue rapidement 
avec une amélioration des paramètres hématologiques 
sanguins en 15 jours et l’obtention de la RC entre 2 et 
6 mois. La 2-chlorodéoxyadénosine (2-CdA) ou cladribine, 
introduite en 1990 donne des résultats très encourageants, 
confirmés avec des reculs importants. Différentes modalités 
d’administration ont été proposées, avec en France des doses 
habituellement de 0,14 mg/kg/jour SC pendant 5 jours. Les 
traitements par les PNA entraînent un risque de neutropénie, 
d’immunodépression et de cancers secondaires. La 
diminution du nombre des lymphocytes CD4, par réduction 
des cellules naïves CD4+CD45RA+, persiste plus d’un 
an, expliquant la survenue d’infections opportunistes. 
D’autres effets secondaires ont été rapportés dont des 
hyperéosinophilies régressives une semaine après l’arrêt du 
traitement et des syndromes myélodysplasiques. 

L’évaluation de la réponse doit être réalisée 3 mois après 
l’arrêt des PNA, des réponses tardives pouvant être obtenues. 
Le risque de cancers secondaires est estimé à 10 % (10), avec 
des variations suivant les études entre 2,5 % et 31 %. Les 
tumeurs hématopoïétiques représentent 12 % des cancers 
secondaires, avec des variations allant de 0 % à 46 %. Le 
risque de tumeurs hématopoïétiques est élevé (11). Malgré 
l’obtention de rémission complète hématologique avec les 
PNA en traitement de première ligne, les rechutes sont obser-
vées dans 25 à 35 % des cas, avec des rémissions de plus 
courte durée à chaque rechute (11). 

Traitement des rechutes 
• Traitement de la seconde rechute. En cas de seconde 

rechute, il est habituel d’utiliser à nouveau un traitement 
par les PNA. L’intérêt de croiser les PNA n’a pas été clai-
rement démontré. 

• Traitement des rechutes ultérieures. Dans ces cas, il 
convient de rechercher la mutation BRAF600E pour 
affirmer le diagnostic de HCL et tester la possibilité d’uti-
lisation d’un inhibiteur de BRAF. 

• Alternatives aux PNA.
 – Anticorps monoclonaux. Le rituximab (anti-CD20) et les 
anti-CD20 de nouvelle génération semblent prometteurs. 
Les études sont encore peu nombreuses et de nombreuses 
questions persistent en cas d’association avec les PNA ou 
la bendamustine. 

 – Immunotoxines. Chez les patients résistants aux analogues 
des purines, les immunotoxines [fusion d’une exotoxine 
bactérienne tronquée à la région variable de la chaîne 
lourde (VH), d’un anticorps monoclonal dirigé contre CD22 
(BL22, HA22) ou CD25 (LMB-2)] donnent des résultats 
intéressants, mais au prix d’une toxicité (syndrome hémo-
lytique et urémique) et d’un risque d’immunisation (12). 

 – Inhibiteurs de BRAF. Les inhibiteurs de BRAF, vémurafénif 
ou dabrafénib ont fait leur entrée en clinique (13,14). Chez 
les patients résistants/réfractaires aux PNA, des rémissions 
de très bonne qualité ont été obtenues. Les inhibiteurs 
de BRAF peuvent être associés aux inhibiteurs de MEK, 
dont le trématinib. L’absence de recul, le risque de cancers 
cutanés et l’émergence possible d’hémopathies malignes 
préexistantes doivent rendre prudente la prescription de 
ces nouveaux médicaments, en dehors d’essais cliniques. 

 – Autres traitements. Les traitements utilisés avant l’ère 
des PNA ne doivent pas être négligés : splénectomie, 
traitement par interférons (IFNs), notamment en cas de 
grossesse ou de neutropénie sévère avant l’introduction 
des PNA.

Rendre indétectable la maladie résiduelle

La possibilité d’éradiquer les cellules leucémiques tumorales 
est devenue une réalité. Les associations médicamenteuses 
PNA et anticorps monoclonaux ou les traitements par inhibi-
teurs de BRAF permettent de rendre indétectable la maladie 
résiduelle (MRD) par les méthodes de CMF et/ou molécu-
laires. Ces études doivent être réalisées à distance des PNA. 
Une MRD positive est un facteur prédictif de rechute (15). 
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