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Cas cliniques

Discussion autour des proliférations 
à lymphocytes chevelus

Présentation du cas clinique

Histoire du patient

Un homme de 64 ans, tabagique, est pris en charge en juin 2015, à l’Institut Hématologique de Basse Normandie, pour explorer une 
splénomégalie associée à des perturbations de la numération formule sanguine. En effet le patient présente une anémie à 9,7 g/dL, une 
thrombopénie modérée à 137 G/L et une hyperleucocytose majeure à 106 G/L constituée à 93% de lymphocytes atypiques. Ces lympho-
cytes ont une taille moyenne à grande, avec un rapport nucléo/cytoplasmique peu élevé. Ces cellules ont un noyau ovale à chromatine non 
condensée renfermant un nucléole net et un cytoplasme étendu présentant des expansions non polaires (figure 1).

Examen clinique

Le patient décrit une gêne abdominale évoluant depuis plusieurs années, son score Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) est estimé 
à 1 devant la perte de poids récente de 4 Kg. L’examen clinique révèle une splénomégalie débordant à 10 travers de doigts en fosse iliaque 
gauche, une hépatomégalie et des adénopathies inguinales bilatérales centimétriques.

Examens complémentaires

Le scanner thoraco-abdomino-pelvien confirme la splénomégalie à 23 cm de grand axe et les adénopathies centimétriques.  
Le typage lymphocytaire par cytométrie en flux (CMF) met en évidence une population lymphoïde B anormale et monotypique exprimant 
les marqueurs CD19, FMC7, CD103 avec une intensité moyenne et le CD20, CD79b, CD11c, la chaine légère lambda avec une très forte 
intensité. Les marqueurs CD5, CD10, CD23, CD43, CD25, CD123 et CD27 sont négatifs. Le score de Matutes est à 0 et le score HCL à 2 (figure 1). 
L’analyse anatomopathologique de la biopsie ostéo-médullaire (BOM) retrouve une infiltration lymphocytaire d’aspect monomorphe, au 
noyau rond ou ovale et à la chromatine homogène. L’immunohistochimie révèle un marquage intense de la population tumorale pour le 
CD20 et une absence de marquage pour le CD3, CD5 et CD10 (figure 1). 
La recherche en biologie moléculaire de la mutation BRAFV600E est négative et il n’a pas été retrouvé de mutations alternatives sur le 
séquençage des exons 11 et 15. Le caryotype met en évidence un clone cellulaire anormal avec une délétion du bras long du chromosome 
7 (del7q) (figure 1).
La négativité de la mutation BRAFV600E, des autres mutations alternatives sur les exons 11 et 15, ainsi que l’aspect phénotypique et 
morphologique des lymphocytes permettent d’écarter les diagnostics de leucémie à tricholeucocytes dans sa forme classique (HCL-c) et 
de lymphome splénique de la zone marginale (SMZL). 
Le patient présente donc une prolifération à lymphocytes chevelus de type leucémie à tricholeucocytes dans sa forme variante/lymphome 
splénique de la pulpe rouge (HCL-v/SRDPL).

Prise en charge et évolution

Compte tenu de la mauvaise réponse aux analogues de purines en monothérapie de ces proliférations(1), le patient est traité en première 
ligne par de la cladribine associé à 4 cycles de rituximab. 
Devant l’absence réponse clinique et biologique: persistance de la splénomégalie à 20,8 cm et de l’hyperlymphocytose à 32 G/L, Le patient 
est alors inclus dans Le protocole MedImmune testant le moxétumomab-Pasudotox, un anticorps monoclonal anti CD22 immunoconjugué 
avec une toxine du Pseudomonas aeruginosa. Après la réalisation du sixième cycle de moxétumomab-Pasudotox, l’état du patient reste stable. 
  

Figure 2 : Immunophénotypage par cytométrie en Flux, sur 
sang total Ficollé, 120 000 évènements analysés par tube, 
Beckman Canto II, 8 couleurs

Figure 1 : (A) Lymphocytes atypiques du frottis de sang périphérique, 
coloration au MGG x1000. CHU de Caen (B) Biopsie ostéo-médullaire : 
infiltration lymphoïde monomorphe d’aspect en “oeuf sur le plat” (x400) 
F. Comoz, CHU de Caen. (C) caryotype des lymphocytes atypiques 
(flèche) 46, XY, del(7q)(7q31.2 et 7q34) M. Decamps CHU de Caen.
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Définition et revue de la littérature

Les proliférations à lymphocytes chevelus autres que 
l’HCL-c et le SMZL existent sous deux pathologies 
classées en entités provisoires dans la classification 
OMS 2008 et la révision 2016, que sont la leucémie 
à tricholeucocytes dans sa forme variante (HCL-v) et 
le lymphome splénique de la pulpe rouge (SDRPL). 
Le diagnostic différentiel de ces entités repose sur 
des arguments clinico-biologiques résumé dans le 
(tableau 1)(1,2).
Il existe un débat sur la réalité de l’existence de 
ces deux entités car elles partagent des caracté-
ristiques communes. L’HCL-v et le SDRPL ont en 
commun une prolifération de lymphocytes chevelus 
en l’absence de la mutation BRAFV600E, leur diffé-
rence majeure repose sur la cytologie. La présence 
d’un nucléole proéminent est retrouvée de manière 
constante dans le noyau de l’HCL-v alors qu’il n’est 
décrit que rarement dans le SDRPL(1,3). En cytogé-
nétique, la del7q est retrouvée dans 20% des cas 
d’HCL-v(4) et 14% des SDRPL(3). Il a été décrit dans 
l’HCL-v des mutations dans MAP2K1 dans près de 
48% des cas(1).
La terminologie d’HCL-v n’apparait pas très appro-
priée, la HCL-v étant très différente de la HCL. Le 
profil mutationnel du répertoire des IGVH analysés 
chez les HCL-v est plus proche du lymphome splé-
nique de la zone marginale (SMZL) que de l’HCL-c(5).  

Discussion

Dans le cas reporté, le séquençage des exons 11 
et 15 du gène BRAF n’ont pas permis de mettre en 
évidence la mutation récurrente V600E ainsi que les 

 
 

Les proliférations à lymphocytes chevelus existent sous 4 entités selon la 
classification OMS 2008 et la révision 2016: la leucémie à tricholeucocyte, le 
lymphome splénique de la zone marginale, et deux entités provisoires : la leucémie 
à tricholeucocyte dans sa forme variante et le lymphome splénique diffus de la 
pulpe rouge. Leur diagnostic différentiel est essentiel dans la prise en charge 
thérapeutique. Nous présentons le cas d’un homme ayant une prolifération de 
type HCL-v/SRDPL pris en charge au CHU de Caen, démontrant la complexité 
du diagnostic et de la thérapeutique de ces proliférations atypiques.

mutations plus rares de l’exon 11 caractéristiques 
de l’HCL-c(6). De plus le score HCL à 2/4 en CMF 
nous a permis d’exclure le diagnostic d’HCL-c chez 
ce patient. En effet un score supérieur ou égal à 3 
est retrouvé dans 98% des cas d’HCL-c(7).
Le diagnostic de SMZL a pu être écarté à la fois 
sur des arguments cytologiques et immunophénoty-
piques. Les lymphocytes circulant du SMZL sont de 
petite taille, au noyau rond à la chromatine dense 
avec la présence d’un petit nucléole. Les villosités 
sont polaires, courtes et à base large (tableau 1)(1,2). 
Le CD27 est positif dans 89% des cas de SMZL(3), 
sa négativité dans le cas présent confirme notre 
hypothèse. 
L’infiltration de la BOM, le phénotype des lympho-
cytes chevelus, la cytogénétique et la biologie molé-
culaire ne permettent pas de classer exactement la 
prolifération du patient entre les deux entités provi-
soires existantes HCL-v/SDRPL. Néanmoins, l’aspect 
cytologique avec la présence constante de nucléoles 
oriente vers une forme variante de la leucémie à 
tricholeucocytes.
L’HCL-v est une leucémie de bas grade, cependant 
son pronostic est moins bon que l’HCL-c. Ceci est 
notamment lié à une réponse moindre aux chimio-
thérapies (1).

Conclusion

Le cas clinique présenté montre bien la complexité du 
diagnostic différentiel des proliférations à lymphocytes 
chevelus et leur prise en charge thérapeutique. Il est ainsi 
nécessaire de continuer les études sur ces pathologies rares 
afin de répondre à certaines questions essentielles quant à 
la coexistence des deux entités provisoire HCL-v et SDRPL.
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Tableau 1 : Comparaison des données clinoco-biologiques du diagnostic différentiel entre 
entre HCL, HCL-v, SDRPL. Modifié d’après Matutes et al(1) et Traverse-Glehen et al(2)

Abréviations : HCL-v : leucémie à tricholeucocytes forme variant, SDRPL : lymphome splénique diffus de la pulpe rouge, SMZL : 
lymphome splénique de la zone marginale, HCL-c : leucémie à forme classique. + Bright expression forte, + positif, dim/- souvent 
positif faible (% négatifs) -/+ souvent négatif (% positivité), - négatif, -/dim expression faible rare (% positifs faibles). IN interstitielle, 
IS intra sinusoïdale, N nodulaire PR : Pulpe rouge, PB : Pulpe blanche.
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