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Lymphocytose polyclonale  
à lymphocytes binucléés (LPLB)

La LPLB a été décrite pour la première fois en 1982 (1) 

chez trois patientes présentant une lymphocytose 
absolue chronique et polyclonale avec des lymphocytes 
binucléés dans le sang périphérique, associée à une 
élévation polyclonale du taux d’IgM sérique et l’expres-
sion de l’antigène HLA-DR7. Depuis, environ 250 cas 
ont été décrits dans la littérature, dont la moitié issus 
de séries françaises (2). Un registre national associé à une 
biothèque est en cours afin de mieux recenser l’existant. 

Un contexte peu évocateur, 
pourtant assez reproductible

La LPLB est principalement rencontrée chez des 
femmes, généralement fumeuses, d’âge médian compris 
entre 40 à 50 ans. Elle est parfois diagnostiquée chez 
des hommes (environ 10 % des cas). L’incidence de 
la LPLB n’est pas connue mais elle est probablement 
sous-diagnostiquée en raison de la non-spécificité du 
tableau clinique et de la difficulté de détection des 
cellules anormales sur le frottis sanguin. En France 
une cohorte de 111 patients a pu être analysée (3). Le 
tableau clinique associe souvent une grande asthénie 
à des douleurs mal définies (céphalées, douleurs arti-
culaires, etc.), pouvant faire évoquer un syndrome de 
fatigue chronique. Parfois un tableau proche de celui 
décrit lors de fibromyalgie (asthénie, algies diverses, 
troubles psychiques) est décrit. Une splénomégalie 
est rarement présente, toujours modérée et isolée (très 
rares adénopathies signalées). C’est l’hémogramme qui 
va donc orienter.

NFS avec observation attentive  
du frottis et phénotypage  
des lymphocytes sont la clé du diagnostic

L’hémogramme indique une lymphocytose absolue 
(entre 4 et 10 x109/L le plus souvent). Dans 10 % 
des cas cependant, la lymphocytose est absente (4). 
L’examen du frottis sanguin chez les patients LPLB 
montre des lymphocytes dont les aspects morpholo-
giques sont hétérogènes (5). Ils sont le plus souvent de 
taille augmentée, ont un cytoplasme étendu, faiblement 
basophile. Le noyau caractéristique a des contours irré-
guliers, en particulier une forme bilobée voire binucléée 
typique mais qui caractérise une minorité de cellules. 
La chromatine est toujours condensée, les deux lobes 
sont de surface asymétrique et reliés par un pont plus 
ou moins individualisé. Un petit nucléole est souvent 
visible. Ces lymphocytes binucléés sont eux-mêmes 
assez hétérogènes morphologiquement (figure 1). Mais, 

on observe avant tout un contingent plus important de 
cellules monocytoïdes ou hyperbasophiles, qui doivent 
faire rechercher les cellules binucléées plus rares (6). 
L’immunophénotypage montre que la lymphocytose 
est constituée en majorité de cellules B. Le caractère 
polyclonal est alors affirmé par l’expression des chaînes 
légères kappa et lambda, aussi bien par les cellules 
binucléées que non binucléées. Les lymphocytes B 
coexpriment également le plus souvent les immuno-
globulines de surface de type IgM et IgD, ainsi que le 
CD27, considéré comme le marqueur des lymphocytes B 
mémoires. Les lymphocytoses polyclonales bénignes 
étant rares chez l’adulte (post-stress ou infection virale, 
transitoires ; durables au cours des hyposplénismes, de 
la maladie de Gaucher, de la polyarthrite rhumatoïde, 
de la maladie de Hodgkin), le diagnostic différentiel est 
donc facilité et une LPLB doit donc être recherchée. 
La biopsie ostéo-médullaire est inutile. Les quelques 
BOM réalisées ont indiqué une infiltration interstitielle et 
intra-sinusoïdale avec un envahissement intravasculaire 
évocateur des lymphomes de la zone marginale (7), ce qui 
constitue un « piège » potentiel. 

Augmentation des IgM et présence 
d’une anomalie du chromosome 3 
affirment le diagnostic

Le dosage des immunoglobulines sériques révèle une 
élévation constante, persistante, et polyclonale du taux 
d’IgM, associée à des taux normaux ou diminués des 
IgA et IgG. Des anomalies chromosomiques récurrentes 
ont été observées chez plus de ¾ des patients : isochro-
mosome +i(3)(q10) surnuméraire associé ou non à la 
présence d’un phénomène de condensation prématurée 
des chromosomes (PCC) et/ou une instabilité chromo-
somique (8). L’isochromosome +i(3q) consiste en une 
duplication partielle du bras long du chromosome 3. 
L’utilisation de la FISH sur des cellules en métaphase 
permet d’observer un plus grand nombre de mitoses et de 
détecter la présence du dérivé du chromosome 3 surnu-
méraire là où la cytogénétique conventionnelle serait 
normale. L’instabilité chromosomique est observée chez 
2/3 des patients, caractérisée par la présence d’autres 
anomalies clonales indépendantes telles que del(6q), 
+der(8), + 8, etc. Grâce à la réalisation de puces à ADN 
de type SNP (single nucleotide polymorphism), il a été 
mis en évidence dans la fraction cellulaire CD19+ des 
gains de nombre de copies de gènes sur l’ensemble du 
bras long du chromosome 3 ou sur seulement une partie 
de ce dernier. L’amplification d’une région génomique 
particulière (gène MECOM) a été identifiée. L’étude du 
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La LPLB reste une entité rare et méconnue. Elle concerne 
essentiellement les femmes jeunes et fumeuses. Son diagnostic 
est délicat car les anomalies de l’hémogramme sont minimes 
(lymphocytose isolée modérée) et les cellules caractéristiques difficiles 
à observer sur le frottis sanguin. Une surveillance à long terme est 
préconisée car l’incidence des lymphomes semble augmentée chez 
ces patientes. Un observatoire national tente de recenser toutes les 
observations (disponible sur le site du GFHC ou contacter l’auteur).

 ■ DOSSIER :  HÉMOPATHIES LYMPHOÏDES B RARES 
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 ■  Lymphocytose polyclonale à lymphocytes binucléés (LPLB)

• Une LPLB doit être 
recherchée devant 
toute lymphocytose, 
surtout si elle est 
isolée, chronique, 
chez une femme.

• La certitude du 
diagnostic provient 
de l’observation de 
quelques lymphocytes 
binucléés sur le frottis 
sanguin (parfois rares), 
combinée à l’absence 
de monotypie à 
l’immunophénotypage 
(caractère polyclonal).

• Le bilan initial doit 
comporter (entre autres) 
une électrophorèse des 
protéines plasmatiques 
avec dosage des IgM,  
un phénotypage 
HLA, un caryotype 
avec FISH.

• Un observatoire national 
tente de recenser 
depuis 2012 tous les 
cas diagnostiqués 
(site du GFHC ou 
contacter l’auteur).

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

réarrangement des gènes des chaînes lourdes Ig par 
PCR montre dans la plupart des cas un réarrangement 
polyclonal des IgH sans restriction. Aucun usage préfé-
rentiel du répertoire des gènes VH ne semble être mis en 
évidence. La présence de réarrangements t(14;18) entre 
le locus de la chaîne lourde des IgH du chromosome 14 
et celui de proto-oncogène Bcl-2 du chromosome 18 est 
possible. Les réarrangements t(14;18) sont multiples et 
impliquent à la fois les points de cassure MBR (major 
breakpoint region) et mcr (minor cluster region) (9). 

Cette anomalie reste mal comprise : 
rôle du tabagisme, HLA-DR7, 
prédisposition familiale ?

La très haute prévalence de fumeurs parmi les patients 
atteints de LPLB a tout d’abord fait évoquer le rôle du 
tabac dans la survenue de ce syndrome. Cette hypothèse 
a été confortée dès la seconde publication par l’observa-
tion d’une patiente chez laquelle l’arrêt du tabac a coïn-
cidé avec une normalisation de la lymphocytose, puis, 
à la reprise de la cigarette, avec une nouvelle élévation 
du nombre de lymphocytes (10). Par la suite, une norma-
lisation de la lymphocytose et du taux d’IgM sériques a 
également été identifiée chez d’autres patients à l’arrêt 
du tabac. Dans la série du GFHC, seule une patiente 
n’a jamais fumé. Toutefois, l’arrêt du tabac ne coïn-
cide pas toujours avec une réduction du nombre de 
lymphocytes B et, surtout, les anomalies génétiques 
spécifiques de la LPLB semblent persister. D’autre 
part, l’exploration de témoins fumeurs ne permet pas 
de mettre en évidence des lymphocytes binucléés. 
Enfin, la LPLB ayant également été diagnostiquée chez 
des non-fumeurs (on ne peut cependant pas exclure 
un tabagisme passif), il semblerait que le tabac ne 
constitue pas un facteur primaire. L’association de la 
LPLB au phénotype HLA-DR7 est forte (60 % à 90 % 

des patients contre 20 à 30 % au sein de la popula-
tion caucasienne), laissant suggérer l’existence d’une 
prédisposition génétique. La description de cas fami-
liaux de LPLB chez des jumeaux ou chez un frère et une 
sœur renforce cette hypothèse. Dans une famille élargie 
couvrant trois générations (neuf parents au premier 
degré, quatorze au second degré) d’une patiente LPLB, 
le diagnostic a été posé chez trois parents de premier 
degré. Fait notable, l’allèle HLA-DR7 n’était cependant 
pas présent chez cette famille.

Les propriétés fonctionnelles  
des lymphocytes B de la LPLB 
sont en cours d’investigation

Contrairement aux lymphocytes B normaux, les cellules 
de patientes LPLB ne proliféraient pas en réponse à la 
stimulation du récepteur CD40, indiquant un défaut 
possible dans la cascade d’activation de CD40. En 
particulier, la voie NF-kB canonique est défective après 
stimulation par le CD40 (11). Notre travail actuel tente 
d’explorer la réponse des lymphocytes LPLB après 
stimulation des récepteurs TLR. TLR10 semble surex-
primé, possiblement TLR9 avec voie de signalisation 
effective, pouvant contribuer à l’expansion polyclonale 
de ces cellules. La compréhension de la binucléarité 
caractéristique pourrait bénéficier de l’étude du trans-
criptome des cellules B, puisqu’elle semble indiquer 
une hyperexpresion d’ARN impliqués dans la régula-
tion de la mitose, en particulier dans l’organisation 
du fuseau. Le suivi à long terme des anomalies géné-
tiques est en cours, dans un but d’identifier les patients 
susceptibles d’évolution péjorative.

L’évolution de la LPLB semble indolente 
pourtant l’incidence  
des lymphomes est augmentée

Avec un recul supérieur à vingt ans, le suivi à long 
terme montre le plus souvent que les patients restent 
stables cliniquement et biologiquement (3). L’abstention 
thérapeutique est la règle. Cependant, quelques cas 
d’évolutions vers des lymphomes ont été rapportés dans 
la littérature et dans la série du GFHC, 3 patients sur 
111 ont présenté une évolution vers un lymphome 
non hodgkinien : 2 lymphomes diffus à grandes 
cellules et 1 lymphome splénique de zone margi-
nale. L’émergence d’une sous-population clonale 
étant possible, la surveillance et le suivi régulier des 
patients sont donc préconisés (consultation annuelle, 
voire semestrielle). 
Il serait donc utile d’enregistrer exhaustivement les 
nouveaux patients dans l’observatoire pour statuer sur 
les modalités évolutives. 
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Figure 1 : Lymphocytes 
binucléés caractéristiques de 
la LPLB.




