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Mauvais pronostic : réponse médiocre aux traitements existants et un diagnostic réalisé à un
stade clinique souvent avancé.
Survie inférieure à celle des Lymphomes B



DIAGNOSTIC D’HEMOPATHIES

Approche multi-disciplinaire

de la Classification OMS 2008 vise à définir chaque entité

Morphologiques Immunologiques

de la Classification OMS 2008 vise à définir chaque entité

par des caractéristiques

CytogénétiquesMoléculaires

Contre partie malin d’une cellule lymphoïde normale bloqué à un stade précis de sa différentiation ou activation



Leucémiques/disséminésLeucémiques/disséminés :
- Leucémie à prolymphocytes (LPL-T)
- Leucémie à grand lymphocytes à grains (leucémie LGL)
- Syndromes lymphoprolifératifs chroniques NK
- Leucémie agressive à cellules NK
- Leucémie/Lymphome T de l’adulte (LLTA)

ExtraExtra--ganglionnairesganglionnaires :
- Lymphomes extranodaux T/NK de type nasal
- Lymphomes T associés à une entéropathie
- Lymphomes T hépatospléniques
- Lymphome T, type panniculite sous cutanés

Les lymphomes T/NK maturesLes lymphomes T/NK matures D’après la classification OMS 2008

- Lymphome T, type panniculite sous cutanés

Cutanés:Cutanés:
- Syndrome de Sézary
- Mycosis fungoïde
- Lymphome cutané à cellules T CD30 positive
- Lymphome cutanée à cellules Tgd

GanglionnairesGanglionnaires :
- Lymphomes T angio-immunoblastiques (LTAI)
- Lymphomes T périphériques, sans spécificité
- Lymphomes à grandes cellules anaplasiques, ALK positif

- Lymphomes à grandes cellules anaplasiques, ALK négatif



Au niveau du sang périphérique :

- des formes petites cellules en grande majorité

- les formes leucémiques

- les formes ganglionnaires et extra-ganglionnaires : diffusion rare en dehors

des LM T cutanés épidermotropes

des LM T angio-immunoblastiques (LAI-like)

Détection plus difficile que pour les lymphomes B
- faible fréquence des lymphomes T ?

CytologieCYTOLOGIE

- faible fréquence des lymphomes T ?
- peu de types cellulaires caractéristiques ? Variable selon l’entité et +/- typique

Diagnostic d’élimination (pas les caractéristiques d’un lymphome B)

* Lymphocytes à grains
* Cellules de Sézary
* Prolymphocytes typiques

*Cellules tumorales du LTAI

Importance du contexte clinique et biologique

fièvre, lésions cutanées, électrophorèse des protéines, syndrome tumoral, sérologie HTLV1...

++ -
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1/ Faible grandissement (objectif 10)

Caractéristiques d’ensemble

Critères morphologiques subtils :
bonne connaissance des populations lymphoïdes

normales et réactionnelles

CYTOLOGIE

Caractéristiques d’ensemble

Homogénéité habituelle dans les lymphomes/leucémies T

Hétérogénéité dans les lymphocytoses réactionnelles
(cellules en apoptose, NN, Immunoblastes …)

Présence :
- d’une rouleau formation
- d’une hyper-éosinophilie

Attention
Polymorphisme de certains lymphomes T (LTAI)



2/ Fort grossissement (objectif 100) : Analyse cytologique habituelle

- Taille des cellules (2 hématies/noyau d’un macrophage)

-Caractéristiques nucléaires :
forme du noyau, aspect de la chromatine, présence de nucléoles..

-Caractéristiques cytoplasmiques :

CytologieCYTOLOGIE

-Caractéristiques cytoplasmiques :
abondance et basophilie du cytoplasme, présence de granulation…

- Reconnaître des cellules spécifiques d’une entité :

Lymphocytes à grains Cellules de SézaryProlymphocytes



Au niveau de la moelle osseuse :

- Envahissement souvent faible et difficile à reconnaître d’autant qu’il existe souvent

une réaction inflammatoire (hyper-cellularité, plasmocytose, monocytose) masquant l’infiltration

- s’aider du sang périphérique, du contexte clinique et biologique

CYTOLOGIE

Au niveau du ganglion : aspect est différent d’un Lymphome B mature

- Homogénéisation de l’architecture ganglionnaire

- Population lymphoïde polymorphe/pléomorphe (mélange de cellules de basophilie

variable hétérogènes en taille, cellules pseudo-Sternberg - cellules « bizarres »

- Granulome: éosinophiles, cellules épithélioïdes, histiocytes plasmocytes



Moins précis et plus difficile que celui des Lymphomes B :
- peu de types cellulaires caractéristiques?
- faible fréquence de ce groupe?

Précision variable selon l’entité : lymphocytes à grains; prolymphocytes, cellules de
Sézary …

Aspect Cytologique des lymphomes/leucémies T

Cytologie

Investigations complémentaires indispensables

Immunophénotype

Caryotype

Biologie Moléculaire
Intérêt Diagnostique

très variable
selon l’entité

Contexte
Clinico-Biologique

+++



Etude des marqueurs biologiques (antigènes), situés sur la membrane ou dans le cytoplasme

Excitation par un

faisceau LASER

Système
Fluidique

Marquage des antigènes sur les cellules à
l’aide d’anticorps fluorescents Analyse informatique: Nombre et type de marqueurs

exprimés, densité d’expression pour chaque cellule

IMMUNOLOPHENOTYPEIMMUNOPHENOTYPE Cytomètrie en flux

Etude des marqueurs biologiques (antigènes), situés sur la membrane ou dans le cytoplasme
des lymphocytes (Profil immunologique de la cellule).

• Amélioration de l’instrumentation : automate de 2 à 3 couleurs au début des année 90, de 6 à 10
couleurs en routine actuellement (et jusqu’à 20!).
• Mise à disposition d’un grand nombre d’Acs et de fluorochromes

Augmentation de la sensibilité et de la précision dans l’identification des populations
pathologiques



IMMUNOLOPHENOTYPEIMMUNOPHENOTYPE Immunocytochimie (technique APAAP)

Ex :
LM à grandes cellules
anaplasiques ALK+

CD30

ALK1



- (1) Appartenance à la lignée cellulaire T (expression du CD3cyt) ou NK (absence/faible expression CD3cyt)

- (2) Affirmer la nature lymphomateuse :

Difficulté par rapport aux lymphomes B
pas d’équivalent de la clonalité Kappa/Lambda

- Profil immunolgique atypique (perte ou expression ou  de pan-T)

IMMUNOPHENOTYPE

- (3) Suivi du traitement (évaluation de la MRD : grande sensibilité de la CMF)

- (4) Valeur pronostique et thérapeutique
Cible antigénique : utilisation croissante des Acs monoclonaux( anti-CD52, anti-CD20 …)

- Profil immunolgique atypique (perte ou expression ou  de pan-T)

- Expression de marqueurs spécifiques d’une entité (CD10 et LTAI)

- Restriction de l’hétérogénéité d’expression des segments Vβ



Pour interpréter un immunophénotype et pouvoir affirmer la nature lymphomateuse

Il faut bien connaître :
- les cellules lymphoïdes T normalement présentes dans le site analysé,

dans quelles proportions, leur stade de différentiation et /ou d’activation)

IMMUNOPHENOTYPE

- la spécificité des Acs utilisés (clone et fluorochromes : piège de la cytomètrie)

Impératif d’intégrer les résultats
aux données morphologiques et cliniques !!!

Seuil de positivité ≥ 30%
(absence de consensus ?)

Intensité de l’expression d’un Ag

! Variation de l’expression

clone et fluorochrome dépendant
Etablir ses propres normes



(1) Lymphocytes T du sang périphériques ::
- Matures :TCRab = 95% : CD4+ : 42%

CD8+ : 35%
CD4-/CD8- < 10%
CD4+/CD8+< 5%

TCRgd : 5%

- Activés (HLA-DR, CD38, CD25, CD16, CD57CD16, CD57)
- Cytotoxiques (TIA1, perforine +, granzyme B+)

Variation
en fonction de l’âge, du sexe, du cycle circadien,

Hô

Fê

en fonction de contexte infectieux, inflammatoires …

< 5%

CD4-/CD8- (90%), CD8+f (10%)

T cytotoxiques CTL CD8+, TIA1+, perforine+, granzyme+ TNFa, IFNg

 Répartition normale des lymphocytes
T

IMMUNOPHENOTYPE

(2) Lymphocytes T des ganglions :
- Matures : CD4 ou CD8
- Activés ou non
- Naïfs, mémoires ou effecteurs, cellules folliculaires T helper (TFH )

(3)Lymphocytes T du Thymus :
Immatures CD1a+ : 80%; CD4-/CD8-; CD3 de surface + : 50%

T cytotoxiques CTL CD8+, TIA1+, perforine+, granzyme+

Rarement CD4+

TNFa, IFNg

T auxilliares des lymphocytes
B (Centre Germinatif)

TFH CD4+, CXCR5+, ICOS+,PD1+, BCL6+ CXCL13



IMMUNOPHENOTYPE  Arguments en faveur de la nature lymphomateuse

(1) Antigènes pan T
- CD3, CD2, CD5, CD7

-CD4 (2/3 des cellules T)

-CD8 (1/3 des cellules T) Déséquilibre du rapport CD4/CD8 > 12

Perte de l’expression d’un Ag pan T : CD3 ou CD7> CD5> CD2

1/3 de ces cas : perte de plus d’un Ag pan-T
Penser au Tgd (CD5-, CD4/CD8-)

10% des cellules T « normales » CD4+/CD7-

Modulation d’expression des pan T :  ou ↓

(2) Type de Récepteur à l’Antigène(2) Type de Récepteur à l’Antigène
TCRαβ et TCR (1-10%) (intensité du CD3)

(3) Marqueurs de cellules NK(3) Marqueurs de cellules NK
CD16, CD56 et CD57

(4) Marqueurs spécifiques d’une entité(4) Marqueurs spécifiques d’une entité
CD10 :LM T LAI like (CXCL13 Grogg et al. 05; CXCR5 Kim et al. 04)

CD25 :LM T HTLV1
CD26 :Syndrome de Sézary
CD103:LM T CD8 intestinal
CD30 :LM T anaplasique

(5) Marqueurs autre ((5) Marqueurs autre (activation cellulaire) : HLA-DR, CD25, CD69, CD28, CD38, CD45 RO,CD45 RA



IMMUNOPHENOTYPE

- Le ratio CD4/CD8 (>12): peu sensible sauf si très déséquilibré

- Etude du répertoire Vβ du TcR.
- Etude du répertoire des récepteurs des KIR (surtout pour hémopathies NK)

Gènes du TCR
(Biomed-2 Leukemia 2003)

25 familles Vβ
(sous groupes d’homologies)

Gène du TCRb :65 Vβ différents

 Arguments en faveur de la nature lymphomateuse/clonalité

(Biomed-2 Leukemia 2003)

Hétérogénéité d’expression des Vb au sein des cellules Tab Répertoire Vb

Kit IOTest beta Mark (Beckman-Coulter) : 24 Acs anti-Vβ

~ 69.95% du répertoire Vβ des CD3+

~ 72.25 % du répertoire Vβ des CD4+

~ 66.58 % du répertoire Vβ des CD8+
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Etude du réarrangement du TCR par PCR (Référence Southern-Blot, Historique)

Etude européenne : BIOMED-2 Concerted action BMH4-CT98-3936 (47 institutions de 7 pays européens)

Leukemia 2003; 17:225-2317 et Leukemia 2007 21:201-240, van Dongen JJM

(1) TCR-

(2) TCR-

+ + Ly 

(4)TCR-α (délétion de )

(3)TCR-β

(1-10% du PB)

Ly ab : réarrangement des gènes du locus g

++ choix des amorces

Etude du réarrangement des gènes du TCR

BIOLOGIE MOLECULAIRE

(4)TCR-α (délétion de )

α+ β+ Mort cellulaire

Ly ab

Etude du réarrangement des gènes du TCR
gènes du TCR g ou d ou b ou a

Méthode des Hétéroduplexes Méthode GenScan
M M P

Polyclonal

Monoclonal

PCR avec deux modes de révélation différents

Expansion de clones T (surtout CD8)
au cours de certains processus Inflammatoire, tumorale et/ou réactionnel.

Réarrangement dans LAL-B (90%)



- Temps de culture : 48h à 72h avec PHA ou TPA
- Caryotype +/- complexe

CYTOGENETIQUE CONVENTIONNELLE

44-46,XY, der(7)add(7)(p13-14)add(7)(q3?3), i(8)(q10), -11, -13, add(16)(q23-24), -17, -18, -20, +mar [6] / 44-45,idem, -Y, add(9)(p13-21) [13] /
44-45, idem, -Y, add(9)(p13-21), -21 [7] / 45-46, idem, -Y, add(2)(p23-24), add(9)(p13-21) [2] / 46,XY [5].

Cas Pro-Lymphoctaire T:

inv(14)(q11q32.1)

i(8)(q10)



- Par hybridation in situ fluorescente (FISH) ou peinture chromosomique
(M-FISH) sur noyau interphasique.
- Sondes spécifiques d’un chromosome donné, sonde fusion…

Télomère centromère

Région 2p23

Cas Fra. : inv(2)

Recherche d’un réarrangement du gène ALK dans LM T anaplasique.
Ex : t(2;5)(p23;q35)

CYTOGENETIQUE MOLECULAIRE

Sonde Fusion : HIS LSI ALK

Ch 2

p23

Ch 2 Ch 5

Ch 5

q35

t(2;5)(p23;q35)



CytogénétiqueCytométrie en flux

ANALYSE CYTO-HISTOLGIQUE

Biologie Moléculaire
(réarrangement des gènes du TCR)

Leucémie/Lymphome malin T ou NK

Confrontation avec les données cliniques



Leucémiques/disséminésLeucémiques/disséminés :
- Leucémie à prolymphocytes (LPL-T)
- Leucémie à grand lymphocytes à grains (leucémie LGL)
- Syndromes lymphoprolifératifs chroniques NK
- Leucémie agressive à cellules NK
- Leucémie/Lymphome T de l’adulte (LLTA)

ExtraExtra--ganglionnairesganglionnaires :
- Lymphomes extranodaux T/NK de type nasal
- Lymphomes T associés à une entéropathie
- Lymphomes T hépatospléniques
- Lymphome T, type panniculite sous cutanés

Les lymphomes T/NK maturesLes lymphomes T/NK matures D’après la classification OMS 2008

Diagnostic sur le sang périphérique
Laboratoire d’Hématologie

++

- Lymphome T, type panniculite sous cutanés

Cutanés:Cutanés:
- Syndrome de Sézary
- Mycosis fungoïde
- Lymphome cutané à cellules T CD30 positive
- Lymphome cutanée à cellules Tgd

GanglionnairesGanglionnaires :
- Lymphomes T angio-immunoblastiques (LTAI)
- Lymphomes T périphériques, sans spécificité
- Lymphomes à grandes cellules anaplasiques, ALK positif

- Lymphomes à grandes cellules anaplasiques, ALK négatif

Les lymphomes T cutanés épidermotropes



La Leucémie à prolymphocytes T (LPLLa Leucémie à prolymphocytes T (LPL--T)T)

- 40% des Syndromes lymphoprolifératifs chroniques

- Adultes de plus de 50 ans

- Présentation clinique très agressive (médiane de survie inférieure à 1 an)

avec splénomégalie volumineuse, ADPs et des lésions viscérales (surtout hépatiques et

cutanées)

- Hémogramme : Hyperleucocytose avec hyperlymphocytose (>100 G/L)

LAL
Forme plus indolente (lymphocytose modérée)

Progression dans la majorité des cas
Médiane de la phase indolente 33 mois (6-103 mois)
Evolution biphasique observée dans les LPL-T des sujets porteurs d’Ataxie-Télangiectasie (ATM)

Enfants porteurs de l’ATM : risque de LPL-T



La Leucémie à prolymphocytes T (LPLLa Leucémie à prolymphocytes T (LPL--T)T)

Diagnostic cytologique : sang périphérique

Cinq formes cytologiques décrites
(GFHC 1998; 78 cas)

- Forme typique 70% des cas

LLC

Diagnostic différentielle avec LLC :
- absence/rareté des ombres de Gumprecht
- chromatine très compacte mais non mottée
- basophilie cytoplasmique avec protrusions rondes

Discrète hétérogénéité (FG)

Homogénéité cellulaire (fG)



La Leucémie à prolymphocytes T (LPLLa Leucémie à prolymphocytes T (LPL--T)T)

Diagnostic cytologique : sang périphérique

Cinq formes cytologiques décrites (GFHC 1998; 78 cas)

Typique (67%) Type LPL-B (20%) Type cellules en fleur (5%)

Sérologie HTLV- négative

Jamais dans la forme latente

Type à petites cellules rondes (6%) Type à cellules sézaryformes (2%)

CMF
++++

CMF
++++



La Leucémie à prolymphocytes T (LPLLa Leucémie à prolymphocytes T (LPL--T)T)

Critères immunologiques

Cellules T matures (CD1a et TDT négative)
CD3+/CD2+/CD5+/CD7+Fort

CD4+/CD8- (65%)

CD4+/CD8+ (21%)

CD4-/CD8+ (13%)

MFI=27MFI=13

CD2 CD5
CD7CD8

MFI=14* MFI=24* MFI=68*

2%

Co-expresssion CD45RA/CD45RO (53%), CD45RO+ (45%), CD45RA (5%)
Forme d’emblée agressive

Différent des LGL : CD16/CD56/CD57-
Différent du Sézary (expression du CD26)

MFI=175

CD3

CD2 CD7

CD4

CD8

92%

CD7

Rapport CD4/CD8 = 46

Hyperexpression du CD7



La Leucémie à prolymphocytes T (LPLLa Leucémie à prolymphocytes T (LPL--T)T)

Critères cytogénétiques +++

inv(14)/t(14;14)(q11;q32), t(X;14)(q28;?) 40-75%

iso8q 40% - FISH : del12p13, del13q14, del11q22-23

inv(14)(q11q32.1)

t(14;14)(q11;q32.1)

14q32.1

TCRa

TCL-1

14q11.2
Anomalies du 14: 70-80%

t(14;14)(q11;q32.1)

14q32.1

8q24.1

Anomalies du 8 : 70-80%

iso8q ou t(8;8)

Mutation/délétion du gène ATM en 11q23



Leucémie/lymphome T de l’adulte lié à l’HTLV1 (LLTA)Leucémie/lymphome T de l’adulte lié à l’HTLV1 (LLTA)

4 formes cliniques (variantes cliniques de l’OMS):

- HTLV1 : Virus Human T cell virus type 1 : responsable de la paraplégie spastique tropicale et de la

leucémie/lymphome Tde l’adulte.

- Zone d’endémie : îles du SO du Japon, Caraïbes, Afrique inter–tropicale et Amérique du sud

Nombre important de sujets HTLV-1 positif, mais faible risque de développer un LLTA (<0.5%)

Transmission du virus pendant enfance, apparition du LLTA après une phase de latence (20-40 ans)

4 formes cliniques (variantes cliniques de l’OMS):

- forme aigüe ou forme leucémique (hyperleucocytaire : Ly > 4 109/L)(50%), avec atteinte

ganglionnaire et cutanée

- forme chronique (20%) atteinte ganglionnaire et dissémination sanguine (Ly > 4 109/L)

- forme lymphomateuse (25%) syndrome tumoral, pas de dissémination sanguine

- forme indolente (5%) atteinte cutanée et/ou pulmonaire, pas d’hyperlymphocytose

mais présence de cellules tumorales (>5%)



Leucémie/Lymphome T de l’adulte lié à l’HTLV1 (LLTA)Leucémie/Lymphome T de l’adulte lié à l’HTLV1 (LLTA)

Diagnostic cytologique : sang périphérique

Forme aiguë Forme chronique

Fort-de-France (Dr Plumelle)

Cellules foliées non totalement spécifiques

MAIS grande valeur diagnostique chez sujet HTLV1+



23% CD25
Rapport CD4/CD8=3

Leucémie/Lymphome T de l’adulte lié à l’HTLV1 (LLTA)Leucémie/Lymphome T de l’adulte lié à l’HTLV1 (LLTA)

Critères immunologiques

Cellules T activées :
CD3+/CD4+/CD2+/CD5+/CD7-/CD25+/CD38+/DR+
parfois perte du CD3, co-expression du CD4 et CD8, expression du CD8
formes aigues : CD38+ FF

5%

74%

23%

CD4

CD8

CD3 CD4

CD25

CD25

Population lymphoïde T CD4+ exprimant le CD25

(Oni Sg 05)

Ly = 2 G/L
CD8

CD8

CD4
CD4

Critères cytogénétiques

- Anomalies chromosomiques non spécifiques: + 7,+3,+9,+21
- Anomalies de structure : 1,3,6,14q (14q11 ou 14q32)
- Caryotype complexe : ++ dans formes aiguës et lymphomateuses que dans formes chroniques



La Leucémie à grand lymphocytes à grains (LGL)La Leucémie à grand lymphocytes à grains (LGL)

Lymphocytes à grains

Cellules T CD3 ab CD8+

Cellules T CD3 ab CD4+

Cellules NK CD3-

Cellules T CD3 gd CD8-/CD4-

OMS 2008 : Expansion des lymphocytes à grains > 6 mois (2-20 109/L) sans cause identifiée

Seuil de Ly à grains ? > 1 109/L Semenzato et al.1997
Revue de 229 cas; Bareau et al. 2009

Brouet et al.
1975

- Adultes sans prédominance de sexe (55/60 ans)

- Asymptomatique dans plus d’1/3 des patients

- Splénomégalie sans atteinte ganglionnaire, cytopénies responsables de complications

infectieuses en cas de neutropénie sévère et manifestations auto-immunes : arhtralgies et

polyarthrite rhumatoïde (25%), LED, syndrome de Gojerot-Sjögren.

- Relation Syndrome de Felty et LGL (?)

- Atteinte de la moelle osseuse (72% des cas)

Leucémie LGL à cellules T CD3Leucémie LGL à cellules T CD3 abab CD8+ (85%)CD8+ (85%)
Lymphocytes à grains

voire > 0.5 109/L
Si Anémie ou thrombopénie isolée



La Leucémie à grand lymphocytes à grains (LGL)La Leucémie à grand lymphocytes à grains (LGL)

Diagnostic cytologique : sang périphérique

Décompter les lymphocytes à grains à l’objectif 100

Possible hétérogénéité discrète

Importance de la coloration,
de la qualité de l’étalement

- Variés en ce qui concerne la taille, l’abondance du cytoplasme, le nombre et la taille des grains

- Pas de corrélation entre la cytologie et l’origine cellulaire (T CD8, TCD4, Tgd, NK)

- Pas de corrélation entre cytologie et mono/polyclonalité

- Pas de corrélation entre cytologie et agressivité clinique

de la qualité de l’étalement

A décompter devant certaines manifestations hématologiques :
neutropénie, thrombopénie, anémie normo /macrocytaire inexpliquées, neutropénie
cyclique de l’adulte, lymphocytose inexpliquée, +/- manifestations auto-immunes



La Leucémie à grand lymphocytes à grains (LGL)La Leucémie à grand lymphocytes à grains (LGL)

Critères immunologiques  affirmer la nature T ou NK
 apporter des arguments en faveur de la clonalité

- CD3+,TCRab+,CD4-, CD8+, CD16+ (80%), CD57+/± ,CD56 -/+ CD2+F, CD5+f

Phénotype de cellules T cytotoxiques effectrices :

- variants rares(20%)
CD3+, TCRab+, CD4+ CD8-/+, CD4+ CD8+

CD3+, TCRgd+, CD4- CD8-/+ (présentation clinique identique)

*Lundell AJCP2005 – (n=23 ) CD5 anormal dans tous les cas, défaut de 2 pan-T ou plus dans 80% des cas

CD56+ = forme aggressive
(Gorczyca et al.2002)

CD3+, TCRgd+, CD4- CD8-/+ (présentation clinique identique)

TIA1

TIA-1 Perforine GranzymeB7

CD4 CD4CD4

CD8
CD8 CD8

Recherche de l’activité cytotoxique effectrice :

Particulièrement importante dans des formes peu granuleuse (CD4+ en particulier)



La Leucémie à grand lymphocytes à grains (LGL)La Leucémie à grand lymphocytes à grains (LGL)

 affirmer la nature T ou NK
 apporter des arguments en faveur de la clonalité

Critères immunologiques

(1) Restriction d’utilisation du Répertoire Vb avec usage préférentiel de certaines sous-
familles du répertoire (V6 et V 13.1)

(2) Expression anormale des KIRs/CD94 (Morice et al. 2003, 10 T-LGL (48%))

KIR : Killer Inhibitory Receptor
CD158a
CD158b

NKG2D
Cellules NKCellules T

Sang périphérique normale

Sélection antigénique ???

CD158b
CD158e1,e2
CD158i NK

CD3-/CD56/CD16

- +

-
NKG2A
CD94

17.1% (0-41.7)0.8% (0-3.6)CD158e

39.1% (13.8-74.8)5.8% (3.7-15.3)CD158b

26.3% (0-70.9)0.3% (0-21.7)CD158a

73.7% (39.4-100)4.3% (0.7-11.3)CD94

Antigène

Cellules NKCellules T

Morice et al BJH 2003

Critères cytogénétiques : Pas d’anomalies récurrentes

Critères moléculaires : Réarrangement clonal du TCRg par PCR



La Leucémie à grand lymphocytes à grains (LGL)La Leucémie à grand lymphocytes à grains (LGL)

Est-ce que toutes les proliférations T-LGL clonales sont malignes ?? Non ?

Proliférations T-LGL polyclonales :

-Tumeurs solides, PTI, connectivites, Syndromes Hémophagocytaires
- Hémopathies (autres lymphomes),
- Infections virales (CMV, HBV, VIH…)
- Post-greffes de CSH, d’organes
- Traitement par dasatinib

-Tumeurs solides

Diagnostic de Leucémie à LGL nécessite 3 critères :
- expansion de lymphocytes à grains (>0.5 109/L)
- identifiée immunologiquement et comme monoclonale (PCR/CMF)
- atteinte viscérale (rate) et/ou médullaire (75%)

Réalisation d’un myélogramme avec CMF
(mais granulations azurophiles difficile à apprécier)

-Tumeurs solides
- Hémopathies (autres Lymphomes/Leucémie : LLC…) Perri RT. et al. Am J Hematol 1989

Goolsby CL et al. Cytometry 2000

Neutropénie
Clinique …



Lymphome TLymphome T gdgd hépatohépato--spléniquesplénique

- Adultes jeunes et adolescents de sexe masculin (après transplantation maladie de Crohn

traitée par azathiprine ou infliximab (anti-TNF)

- Hépatosplénomégalie sans ADP, atteintes sanguine est rare et souvent tardif

- LM T qui dérive des cellules Tgd présents dans les sinusoïdes de la rate et du foie

Diagnostic cytologique : sang périphérique

Cellules petites à moyennes avec des granulations azurophiles parfois à peine perceptibles

Critères Immunophénologiques

Cellules Tgd cytotoxiques CD3+/CD7+/CD2+/CD5-/CD4 - et CD8 –

Profil de cellules T cytotoxiques non activées

Critères cytogénétiques

Présence d’un isochromosome 7q associé parfois à une +8

LGL à Tgd

Forme indolente
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CD4

Leucémie LGL à cellules T gd

Cellules T cytotoxiques actives
Perforine et GranzymeB positive

Diagnostic différentielDiagnostic différentiel

CD4

LM T hépatosplenique gd T-cells
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Cellules T cytotoxiques non actives
Perforine et GranzymeB negative

TIA1+ = Profile cytotoxique



Leucémie LGL à cellules Tgd

Diagnostic différentiel avec LM T hépato-slénique à cellules Tgd

Cellules Tgd au profil cytotoxique activé
(perforine +/granzyme B+)

Forte expression du complexe TCR/CD3

(Forme indolente)

Diagnostic différentielDiagnostic différentiel

Cellules Tgd au profil cytotoxique non-activé
(perforine +/granzyme B+)

Faible expression du complexe TCR/CD3

Baseggio et al., Haematologica 04

(Forme indolente)



Lymphome T associé à une entéropathieLymphome T associé à une entéropathie

- Adultes ( antécédents d’entéropathie au gluten)

- Maladie caelique contemporaine ou simultanée

Diagnostic cytologique : sang périphérique

Cellules petites à moyennes avec des granulations azurophiles

Critères Immunologique

Cellules T CD3+/CD7+/CD2+/CD5-/CD4- et CD8 – (ou +)

Marqueur spécifique : CD103+

16%

6%
7%

CD4CD4

C
D

8

C
D

2

C
D

5

C
D

7

75% des CD4-/CD8-

C
D

1
0

3

CD4

Rey Fev09 Ly 10800

Sang périphérique LM T associé à une entéropathie
avec dissémination sanguine et bronchique

Etude du gène de la chaîne g du TCR = Clone T circulant identique à celui de la biopsie bronchique 2009 et
du grêle 2006 (amplification Vg1f/Jgmix et Vg10/jG mix)

Marqueur spécifique : CD103+



Lymphomes T dérivés des cellules cytotoxiquesLymphomes T dérivés des cellules cytotoxiques

en fonction de la localisationen fonction de la localisation

Lymphocytose à grains

neutropénie + splénomégalie

Leucémie à LGL T CD3+ CD8+

Hépatosplénomégalie ± sang Lymphome à cellules Tgd CD4-/CD8-

Activité cytotoxique (perforine/granzyme : ++)

Pas d’activité cytotoxique (perforine/granzyme : -)
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Tumeur nasale

Peau/tube digestif
Lymphome à cellules NK EBV+

Maladie coeliaque Lymphome à cellules T CD3+ CD4-CD8-

CD103+

Adénopathie(s)
Lymphome T commun CD3+ CD8+

Lymphome à GC anaplasiques T/nulles
CD30+ ALK+
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Mycosis Fungoïde

Syndrome de SézaryForme indolente de bon pronostic

Forme agressive

(~50% des LMT épidermotropes)

Infiltration limitée à l’épiderme

Lymphomes T cutanés épidermotropesLymphomes T cutanés épidermotropes

Forme agressive
(médiane de survie 2 à 4 ans)

Défini par la triade :

- Erythrodermie prurigineuse

- Adénopathies généralisées

- Présence de cellules tumorales au niveau de la peau ganglion et sang

Cellules circulantes déterminées par :

Cellules de Sézary > 1 109/L, CD4/CD8 >10 et/ou perte d’au moins 1 pan T

Aspect identique dissémination tardive d’un MF ??



Syndrome de SézarySyndrome de Sézary

Diagnostic cytologique : sang périphérique

facile si cellules de Sézary moyennes/grandes

difficulté d’identification quand % limite
<10% de petites cellules

- cellule de Sézary non spécifique ?
(eczéma, réactions allergiques, …)
- lymphocytes atypiques non diagnostiques

Décompte sur 100 lymphocytes

Cellules sézaryformesDM96

LM Folliculaire

Mauvais pronostic - infiltration importante > 20%
- grandes cellules



Diagnostic cytologique : Moelle osseuse

Syndrome de SézarySyndrome de Sézary



Syndrome de Sézary = Expansion de cellules T CD4+ CD7-
(Harmon et al. 1996, Rappl et al. 2001)

Population TCD4+ CD7- circulante bénigne

Etude du transcriptome (Kari et al. J Exp Med 2003)

SLP-T
Syndrome de SézarySyndrome de Sézary

Critères Immunologiques

OMS 2008 : CD4/CD8>10 et/ou perte d’1 pan T Manque de spécificité

CD158k ?

Patients
(n=18)

Controls
(n=12)

CD26 (DDP4)

Orientation pour un Syndrome de Sézary :
Si cellules T CD4+ CD26- >30% des cellules lymphoïdes circulantes
Cellules T bénignes : CD4+/CD26+ (85%) et CD8+/CD26+ (46%)
(Bernengo et al 2001)(52 pts, 88 pts patho cutanée infl. et 72 sujets sains)
(Labaron et al. 2002)

ARN

Protéine (accès rapide en CMF)



56%

39%

CD8

CD4

CD4

CD7CD2 CD5

Population T CD4+f, CD2+f, CD5+F et CD7-

CD7

CD26

(De T. Sg 07) :

Rechute LM T épidermotrope Ly= 0.71 G/L

Cellules T CD4+ : CD7 et CD26 négatives

Syndrome de SézarySyndrome de Sézary

R CD4/CD8= Nle

Critères Immunologiques

Rechute LM T épidermotrope Ly= 0.71 G/L

Intérêt dans les cas de faible envahissement, dans le suivi…

Critères Cytogéntiques

hyperploïdie fréquente variable avec hétéroploïdie pseudo-tétraploïdie
anomalies chr nombreuses ( nombre et structure)
anomalies récurrentes (Chr 1,7,8, 10,17) mais non spécifiques

Critères moléculaires+++
Réarrangement clonal du TCRg par PCR
Etude du répertoire Vb par cytométrie en flux



Syndrome de SézarySyndrome de Sézary

Evolution est stable
Lymphome à grandes cellules T agressif, souvent de type anaplasique
Sang : grandes cellules transformées



Les lymphomes T angioLes lymphomes T angio--immunoblastiquesimmunoblastiques

Séries de 28 patients (CH Lyon Sud : 1996-2010) avec le diagnostic de LTAI Baseggio et al. 2010

- Le plus fréquent des Lymphomes T périphériques (15-20%)

- Agressif (médiane de survie < 3ans)

De leval et al. 2009
12 séries publiées

(19 à 157 patients = 670)

Lymphopénie B :
Mean=0.05 x109/l [0.01-1.14]

Dissémination médullo-sanguine quasi-constante (85%)



Caractéristiques morphologiques :
(infiltration T pléomorphe, cellules T et B réactionnelles, nombreuses FDCs dans zones T, vaisseaux)

Les lymphomes T angioLes lymphomes T angio--immunoblastiquesimmunoblastiques

EBV+



De Leval et al. 2009

King et al 2008

Les lymphomes T angioLes lymphomes T angio--immunoblastiques :immunoblastiques :cellules TFH

Grogg et al. 2006, Dorfman et al. 2006, Dupuis et al. 2006,
Krenacs et al. 2006,
De Leval et al. 2007; Piccaluga et al. 2007.

Roncador et al. 2007, Marafioti et 2010.

De Leval et al. 2009

- CXCL13, PD-1, CXCR5, ICOS
- SAP
- BCL6

Pathogénèse du LTAI

Caractéristiques Immunologiques du LTAI



CXCL13 PD1CD10 BCL6

PD1 CXCL13

Intérêt majeur et indispensable des immuno-marquages (IHC) CXCL13, PD1, CD10

Les lymphomes T angioLes lymphomes T angio--immunoblastiquesimmunoblastiques

CD10

CD23

Expression du CD10 par cellules néoplasiques (80 à 90% des cas)
Attygale et al. 2002, Attygale et al. 2004, Lee et al. 2003,Mourad N et al 2008 (n=157 pts), Baseggio et 2006,2010

Sang périphérique (n=15)
12 CD10+ (80%)

100% concordant avec IHC

Approche multi-paramètrique (8 couleurs) par cytomètrie en flux :

Suspension
ganglionnaire (n=26)

Preuve Histologique

23 CD10+ (88%)
3 CD10-

Baseggio et al., Haematologica 10



Diagnostic cytologique : sang périphérique

Aspect d’ensemble qui est évocateur : Lymphopénie - Rouleau formation - Hyper-éosinophile

Hétérogénéité de la population lymphoïde associant :

Les lymphomes T angioLes lymphomes T angio--immunoblastiquesimmunoblastiques

CD4

Présence de cellules T CD10+ circulantes :
indépendante du taux de lymphocytes

et de l’envahissement ganglionnaire (Pattern I)

Critères Immunologiques

Cellules T CD4 (rarement CD4-/CD8-), expression des pan T variable (CD3>CD7>CD5)
Marqueur de malignité = CD10+

Population Lymphoïde B Cellules T atypiques

Orientation Diagnostique +++

?



Diagnostic cytologique : Moelle osseuse

Les lymphomes T angioLes lymphomes T angio--immunoblastiquesimmunoblastiques

Diagnostic différentiel : moelle inflammatoire/réactionnelle

CD10 CD10 CD10



Critères cytogénétiques

Anomalies récurrentes évocatrices mais non spécifiques: trisomie 3, trisomie 5 , +X

Critères moléculaires

Réarrangement clonal du TCR : 70%-90% des cas

Clones B associés : 25% des cas

Les lymphomes T angioLes lymphomes T angio--immunoblastiquesimmunoblastiques

29 %

C
D

10

Dissémination sanguine quasi-constante
(cellules néoplasiques T CD10+)

Détectable par analyse cytologique rigoureuse et analyse multi-couleur par CMF
Associé à des données clinico-biologiques caractéristiques

Orientation diagnostique et suivi

53 %

CD4

C
D

10

CD10

Place importante du laboratoire d’Hématologie : Analyse du Sang périphérique



CytogénétiqueImmunophenotype
CMF

ANALYSE CYTO-HISTOLGIQUE

Biologie Moléculaire
(réarrangement des gènes du TCR)

Leucémie/Lymphome malin T ou NK

Confrontation avec les données cliniques



Pascale Felman
Dominique Morel
Ghislaine Goedert
Martine Ffrench
Evelyne Callet-Bauchu
Jean-Pierre Magaud

Laboratoire d’Hématologie Cellulaire

Service d’Anatomie-pathologique

Françoise Berger

Centre Hospitalier Lyon-Sud/Hospices Civils de Lyon
UMR5239 « Pathologie des cellules lymphoïdes »

Françoise Berger
Alexandra Travers-Glehen

Service d’Hématologie

Gilles Salles
Bertrand Coiffier


