
Troubles des globules blancs II



Troubles des globules blancs

• Augmentation du nombre réactive - «philiae" ·
– Lymphocytose - virales, immunitaires 

– Neutrophilie  –bactérienne,  

– Éosinophilie  - Allergies et parasites.  

• Diminution du nombre - "pénie"
- Neutropénie, lymphopénie et éosinopénie, 
pancytopénie
- Drogues, les infections virales, 
radiothérapie, chimiothérapie, etc



Lymphocytose



Lymphocytose - Virocytes



Neutrophilie



Granulation toxiques



Réaction leucémoïde

• Réaction leucémoïde - il s'agit d'une neutrophilie extrême 
avec une numération leucocytaire> 30 000 / µL

• Beaucoup de groupes, métamyélocytes, et myélocytes sont 
vu, promyélocytes occasionnels et myéloblastes peut être 
vu.
– Cette condition ressemble à une leucémie myéloïde chronique 

(LMC), mais peut être différenciée de la LMC repose sur le fait 
que dans les réactions leucémoïde:
- Il n'ya pas de chromosome de Philadelphie
- La condition est transitoire
- Il ya une augmentation des leucocytes score de phosphatase 
alcaline (PAL ↑)

Réactions leucémoïde peut être vu aussi dans la tuberculose, les 
infections chroniques, des tumeurs malignes, etc



Réaction leucémoïde



Definitions

• Les leucémies sont des affections hématologiques malignes 
caractérisées par la prolifération incontrôlée, dans la moelle 
osseuse, de cellules qui sont à l'origine des globules blancs du 
sang.

• Une leucémie, c'est l’accumulation ou la prolifération incontrôlée de 
cellules hématopoïétiques (c'est-àdire d’une cellule à l'origine d'une 
lignée cellulaire) dans la moelle osseuse. 

• Sa lignée, faite de cellules jeunes, immatures, envahissant la moelle 
osseuse, empêche la fabrication normale des autres cellules 
sanguines. 

• Suivant qu'il s'agisse de la lignée des lymphocytes ou des 
polynucléaires, on parle de leucémies lymphoïdes ou de leucémies 
myéloïdes.



• Schéma de l’hématopoïèse



Classification des leucémies
Les quatre grands types de leucémies



Il faut distinguer :
 les leucémies chroniques - caractérisées par une évolution clinique 

généralement longue (plusieurs années) et la prolifération ou 
l’accumulation de cellules originaires de la moelle osseuse mais à un stade 
avancé, voire mature, de leur différenciation en globule du sang.

 Suivant qu’il s’agisse de cellules lymphocytaires ou
myéloïdes, on parlera de leucémie lymphoïde chronique ou de leucémie 
myéloïde chronique

 les leucémies aiguës - caractérisées par une évolution clinique rapide, 
associée à une prolifération dans la moelle osseuse (voire dans le sang) de 
cellules bloquées à un stade précoce de leur différenciation
(qu’on appelle les blastes ou encore hémoblastes).

Suivant l’origine des blastes, on parlera de lymphoblastes (cellules 
normalement destinées à devenir des lymphocytes) ou de myéloblastes 
(normalement destinées à devenir des polynucléaires, des plaquettes ou 
des globules rouges) et donc de leucémies aiguës lymphoblastiques ou 
myéloblastiques. 



Classification des leucémies

les leucémies aiguës les leucémies chroniques

leucémie 
lymphoïde 

leucémies aiguës 

lymphoblastiques

LAL
LAL - L1, L2 & L3

leucémie lymphoïde 

chronique
LLC

leucémie 
myéloïde

leucémies aiguës 

myéloblastiquues

LAM
LAM: M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 

& M7

leucémie myéloïde 

chronique
LMC



Les manifestations cliniques
 symptômes significatifs pour:

- insuffisance de la moelle - neutropénie: infections, septicémie
- l'anémie: fatigue, pâleur
- thrombopénie: saignement

- infiltration des tissus - hypertrophie du foie, la rate, les ganglions lymphatiques
- hypertrophie de gomme
- douleur osseuse

d'autres organes: système nerveux central, la peau, des testicules, autres organes

- leucostase - accumulation de blastes dans la microcirculation avec perfusion ↓
- poumons: hypoxémie, infiltrats pulmonaires
- CNS: accident vasculaire cérébral
- GB > 50 000 / µL

- symptômes constitutionnels  - fièvre et perte de poids (moins fréquentes)

- d'autres (CID)



Laboratoire caractéristiques
1. L’HEMOGRAMME  - GA habituellement élevée, mais peut être normale ou basse

2. Ex. frottis périphériques - blastes dans le sang périphérique - LA
- Anémie normocytaire
- thrombocytopénie

3. L'examen de la moelle osseuse (myélogramme) est l'examen clef qui confirme et 
précise le diagnostic en montrant un envahissement massif de la moelle par les 
cellules malignes. Il est nécessaire pour le diagnostic
utile pour déterminer le type, utiles pour le pronostic.
- Les leucémies aiguës sont définies par la présence de plus de 20% de blastes 
dans la moelle osseuse (% de cellules de moelle nucléées)

LMC - Hyperplasie médullaire avec prolifération prédominante de la lignée 
granulocytaire

LLC - Moelle riche, infiltrée de petits lymphocytes normaux, 30 à 40% du 
myélogramme.

4. Colorations cytochimiques :Péroxydase/noir soudan (LAM) , PAS (LAL), Estérase
(Mo – LAM 4,5), PAL (RL)

5. IMMUNOPHENOTYPAGE - Ag COMMUNS, Ag LIGNEES LYMPHOIDE B, Ag 
LIGNEES LYMPHOIDE T

6. Marqueurs cytogénétiques: t (15, 17) ; (8, 21) ; inv (16),monosomie 7 (LAM), 
t(9 ;22) ou chromosome Philadelphie (LGC)



Epidemiologie

• les LAM, incidence: 3/100.000 habitants/an
leur incidence augmente régulièrement avec
l’âge, sont pour la majorité des pathologies de
l’adulte; l’âge médian de survenue est de 65 ans

• Les LAL : surtout chez l’enfant (2 à 15 ans).
Le cancer le plus fréquent de l’enfant (30-35%).
85% (LA) de l’enfant sont des LAL.
Plus rare chez l’adulte, en particulier au-delà de

50 ans



PHYSIOPATHOLOGIE

• Dans les LA, la moelle est envahie par des cellules malignes 
immatures résultant de mutations survenues dans les précurseurs 
myéloïdes ou lymphoïdes qui peut être multipotent, ou déjà engagé 
dans la lignée granuleuse.

• Le mécanisme de leucémogénèse: est de type " multi-étapes " avec 
mutations successives de gènes de type oncogènes ou de gènes 
suppresseurs de tumeur aboutissant à un phénotype leucémique.

Mécanismes moléculaires en cause
• activation transriptionnelle d’un gène. 
• Création d’un gène de fusion avec expression d’un ARN et d’une 

protéine de fusion ayant des propriétés leucémogènes 
• Double mutation ou délétion d’un gène suppresseur de tumeur. 



HEMOGRAMME

• Globules blancs: taux élevé (jusqu’à 1 million) ou 
diminué (blastes absents du sang).

• La neutropénie est habituelle
• Une monocytose peut se voir dans les LA 

monocytaires
• Absence de cellules intermédiaires entre 

blastes et PN: hiatus leucémique
• Hémoglobine : anémie normocytaire ou macro 

normochrome arégénérative
• Plaquettes : thrombopénie, variable



LA - FROTTIS SANGUIN

goutte sang, étalement,  coloration MGG
GR : NN
Plq :rare 
GB: neutropénie, inversion de la 

formule, lymphocytose relative
BLASTES +++: cellules jeunes
taille 15 – 20 U
Rapport N/C : élevé
noyau: chromatine fine nucléolée
cytoplasme: basophile, +/- granulations  
Présence de bâtonnets d’Auer = LAM 



•La distinction entre LAL et LAM, et donc la classification des LA, est nécessaire pour le
diagnostic, et le pronostic médical (efficacité-rechute traitement, chimiorésistance, guérison,
réussite de greffe), elle repose sur des critères d’analyses:

-analyses cytologiques: état de maturation, présence de granulations
cytoplasmiques, de vacuoles, taille, rapport N/C, morphologie du noyau
(encoche, présence de nucléole)



Myélogramme: Obligatoire au diagnostic

Moelle riche, envahissement massif par blastes > 20% des cellules 
médullaires, peu de maturation des différentes lignées. 

COLORATIONS CYTOCHIMIQUES

• Myéloperroxydase ou noir soudan:
LAM si blastes + >3%
LAL si blastes + <3%   

• Estérases inhibées par NaFlu
LAM4 ou LAM5

• PAS  - (LAL)

Analyses cytogénétiques: mise en évidence d’anomalies acquises du caryotype des
cellules blastiques médullaires dans 80% des LAL et 70% des LAM . Ces anomalies
sont reliées statistiquement: à une entité particulière de LA, au bon ou au mauvais
pronostic, et à la décision thérapeutique

-hyper (51-103 chr) ou hypo (30-45) diploïdie

-Monosomie (chr 5, 7), Trisomie (chr 8), perte du chr Y

-Délétion (chr 9, 6, 12, 11), Inversion (chr 16, 8)

-Translocations (t 9;22, t 8;14, t 8;21, t 8;22; t 15;17, t 11;14)



-analyses cytochimiques: recherche d’activités enzymatiques cellulaires (avec substrats 
chromogènes) sur frottis médullaire pour différencier origine myéloïde ou lymphoïde, ou 
origine  granulocytaire ou monocytaire

-Recherche de la Myéloperoxydase,- MPO-: activité présente dans tous les 
granulations primaires des blastes myéloïdes (précurseurs granulo- ou moncytaires), négative 
dans blastes lymphoïdes

-Recherche de la Naphtol ASD Estérase,- NASDA-: activité présente dans tous les blastes 
myéloïdes, mais pouvant être inhibée par NaF dans précurseurs monoblastiques



Présence de bâtonnets d’Auer = LAM 





LAL L2



LAL L3/BURKITT



LAM-M0 - nediferenţiată:



LAM-M2 - cu maturatie



LAM-M3 – corpi Auer



LAM-M4 - Mielomonocitară



LAM-M6 : Eritroleucemia



LAM-M7 : Megacariocitară



multiples, lesions 
éritematoses 
cutanées

CUTANEE:

INFILTRATION LEUCEMIQUE
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Leucemie aigue 
myéloide : 
pétecchies 
hémorragiques

Thrombopénie dans les LAM

D:/HTML/SAV~1053.HTM


Leucemie aigue 
myéloide 
écchimoses+  
pétechies 
hémorragiques

thrombopénie

+ CIVD

D:/HTML/SAV~1054.HTM


Leucemie: 
plaques de Candida albicans avec une 
lesion de herpes simplex;
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LAM-M5 – hipertrofie gingivală:



Adenopatie cervicală



Leucémie Myéloïde Chronique LMC
 Hyperplasie médullaire avec prolifération prédominante de la lignée granulocytaire

 Anomalie chromosomique acquise: Chromosome Philadelphie

 Évolution en phases, toujours vers LA

 Clinique: adulte jeune, H=F, 1/100 000 h, découverte fortuite, symptômes non 
spécifiques (asthénie, splénomégalie 85% des cas)

 Hémato:

 Hyperleucocytose importante (> 50 000/mm3) avec formule évocatrice: 
polynucléose, hyperéosinophilie, basocytose, Myélémie équilibrée Métamylocytes, 
Myélocytes, Promyélocytes, rarement Myéloblastes

 Hyperthrombocytose avec anisocytose PLT

 Anémie arégénérative normochrome normocytaire

 Myélogramme: riche, hyperplasie lignée granulocytaire (90% des ¢) mais 
maturation équilibrée, lignée érythroblastique rare, hyperplasie mégacaryocytaire

 Cytogénétique:Chromosome Philadelphie (Ph1) : 

Translocation réciproque t (9;22) 

(portions distales bras longs) 

et apparition  chr 22 raccourci 



LMC



Comment distinguer LAM vs LMC de 
regarder le sang périphérique

LMC LAM normale
blastes + +
promyélocytes +
myélocytes +
métamyélocytes +
bandes de +
neutrophiles  +              + +



Leucémie Lymphoïde Chronique LLC

• (25% de toutes les Leucémies)

• Prolifération de LB morphologiquement matures mais immunologiquement
immatures.

• Clinique: Adulte>50 ans, souvent asymptomatique(>50%), adénopathies
superficielles multiples, pneumopathie, splénomégalie modérée. Souvent
diagnostiqué fortuitement.

• Hémato: Hyperleucocytose modérée à très importante (20 à 300 000/mm3),

• petits Lymphocytes (> 80% de la FL) le plus svt (parfois gds Lymphos, ou
mixte), nombreuses cellules lysées sur les frottis.

• Souvent anémie hémolytique et thrombopénie auto-immunes
associées.

• Myélogramme: Moelle riche, infiltrée de petits lymphocytes normaux, 30 à
40% du myélogramme.

• Cytométrie: LB CD19+, CD20+, CD5+, et à chaînes légères membranaires k ou l

• Bilan protéique: souvent hypogammaglobulinémie (< 10g/l), parfois
gammaglobulinémie monoclonale.

• Evolution: lente, 2 à 10 ans.



Leucemie lymphoide 
chronique: 
(Hb 9.0 g/dl; GB 190 x 109/L
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Leucemie lymphoide chronique: : adénopathie
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Leucemie lymphoide 
chronique: 

lymphoadenopat
hie cervicale 
bilaterale chez un 
homme de 65 
ans. [Hb 12.5 
g/dl; GB 150 x 
109/L 
(lymphocytes 
140 x 109/L); 
plaquettes 120 x 
109/L]
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Organomegalie

(LLC): 
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INFECTION A HERPES ZOSTER  LLC-B
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