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I. Introduction  

Les hémopathies malignes vont représenter une faible quantité des pathologies que l’on va diagnostiquer 
devant une anomalie hématologique au sens large. Mais il faut les avoir à l’esprit car devant une anémie,  
devant  une neutropénie,  ou  encore  une hyperleucocytose,  il  faut  se  demander  si  c'est  réactionnel  ou 
hémopathique (revoir le cours précédent mais en gros lorsqu’il y a un excès de cellule c’est soit réactionnel 
soit une hémopathie)

On verra la physiopathologie générale des hémopathies malignes dans ce cours.
Il faut se demander: quelles hémopathies cela peut être?
La  notion  de  nosologie  est  primordiale  à  définir.  La  nosologie  est  un  classement  de  maladies 
hématologiques. Quelle pathologie est étudiée ? Le traitement est à prescrire en fonction de la pathologie 
diagnostiquée.
Par exemple: la leucémie aigue et le syndrome myéloprolifératif entrainent des physiologies précises. En 
conséquent, il y aura des traitements différents, fonction de chaque maladie.

II. Définitions  

On parle d'hémopathie maligne (fait partie de la cancérologie) lorsque c'est une maladie maligne résultant 
d'anomalie de la balance physiologique concernant la prolifération, l’apoptose et la différenciation. 

Cela touche les cellules hématopoïétiques. L'anomalie engendre une accumulation de cellules anormales, 
clonales et malignes.
Les tableaux hémopathologiques seront différents selon le lignage impliqué, le stade de maturation, les 
différentes localisations des cellules impliquées. Normalement, l'homéostasie est liée à la balance entre la 
mort cellulaire (apoptose) la différenciation et la prolifération.
Donc  le  principe  est  que  pour  un 
compartiment cellulaire donné: la balance 
entre  prolifération et  mort  cellulaire sera 
altérée  lors  d'une  hémopathie  maligne 
(rappelons nous qu’une hémopathie est un  
excès de cellule qui n’est pas réactionnel).

Cette altération  est  soit  une  diminution 
de  la  mort  cellulaire  soit  une 
augmentation  de  la  prolifération 
cellulaire.
Ces  déséquilibres  se  voient  au  cours  des 
tumeurs.
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III. Généralités: circonstances favorisant la survenue d'une hémopathie   
maligne

Pourquoi une hémopathie maligne se manifeste-t-elle?
Assez souvent en cancérologie, on peut parler de facteur favorisant. Ainsi par exemple on sait que le tabac 
entraine l'apparition d'un cancer pulmonaire.

Circonstances favorisant la survenue d'une hémopathie maligne:

● L'exposition à des produits toxiques tels que le benzène ou encore les hydrocarbures aromatiques 
entraînent l'augmentation de l'incidence des hémopathies.

● Les hémopathies peuvent  être  secondaires  à des  chimiothérapies.  Les malades traités  pour  un 
lymphome ont un traitement par une chimiothérapie. Ces dernières induisent souvent une leucémie 
aigüe secondaire à ce traitement quelques années plus tard (ce n'est pas la majorité des cas). En 
effet  la  chimiothérapie  voit  son  action  sur  l'ADN  et  en  agissant  sur  le  matériel  génétique,  le  
traitement  peut  entrainer  un  processus  de  cancérisation,  d'où  l'apparition  de  leucémie  aigüe 
secondaire.

● Radiations  ionisantes (accidentelles  ou professionnelles).  Normalement les  radiations ionisantes 
suite à une exposition accidentelle sont rares et de plus aucune de ces irradiations (accidentelles ou 
professionnels)  ne  devraient  se  produire.  Mais  il  arrive  que  ces  hémopathies  malignes  soient  
provoquées  par  une  situation  iatrogène  (radiothérapie).  L'irradiation  peut  induire  une 
myélodysplasie secondaire à cette thérapeutique, mais il faut savoir faire le choix entre bénéfice 
espéré et risque potentiel.

Certains terrains sont plus propices à développer des hémopathies malignes:

– Terrain génétique telle que la Trisomie 21;
– Anomalie de réparation de l'ADN;
– Leucémie, qui est une situation rare.

Hematologie  lymphoide: tout  ce  qui  intervient  sur  le  système  lymphoïde  modifiant  l'incidence  des 
hémopathies malignes.

– L'infection  virale  chronique:  L'EBV,  responsable  de  la  mononucléose  infectieuse  (maladie 
fréquente),  peut  persister  éventuellement  dans  l'organisme  et  provoquer  parfois  la  stimulation 
chronique du système lymphoïde pouvant être à l'origine de lymphomes.

– L'immunodépression viro-induite  (dû au VIH) ou thérapeutique (lors d'une greffe d'organe et de 
moelle,  on provoque une immuno dépression chez le  receveur afin  d'éviter  un rejet  de greffe) 
favorisent l'apparition de lymphome.

IV. Pathogenèse  

L'interrogatoire pourra montrer si une hémopathie maligne est à suspecter pour le patient:

 S’il y a des antécédents carcinologiques qui entrainent un traitement par chimiothérapie ou  
radiothérapie.

 S’il y a eu une exposition professionnelle. Il faut en faire la déclaration comme maladie 
professionnelle.

 Anomalie au niveau de l’ADN   (dans touts les cancers et dans toutes les hémopathies).

Ces  anomalies sont  multiples qu'ils  s'agissent  de translocation,  duplication,  inversion ou encore 
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délétion. Au final, ces anomalies génétiques ont un retentissement sur la fonction cellulaire car elles 
entrainent une anomalie de la structure cellulaire qui est importante pour fonction cellulaire. Mais 
une fonction cellulaire est dépendante de ses protéines. Donc si la fonction cellulaire est atteinte, 
c'est  avant  tout  à  cause  de  protéines  anormales.  Les  protéines  ciblées  dans  les  anomalies 
génétiques  interviennent  dans  les  phénomènes  cellulaires  majeurs  cités  précédemment:  la 
prolifération, la différenciation et l'apoptose. 
Ces anomalies de fonction cellulaire provoquent: 

-un défaut d'apoptose;
- une prolifération accrue;
-une différenciation anormale de ces cellules. 

Ces phénomènes sont à l'origine d'une accumulation de cellules anormales. 

Cette explication étant assez dense, j'ai fait un schéma simplifié expliquant la résultante d'une anomalie  
génétique:

Notion d'évolution clonale:

Une anomalie survient initialement dans une cellule, c'est la descendance de cette cellule qui entraine une 
notion  d'expansion  clonale.  L'expansion  clonale  qu'est-ce  que  c'est?  Une  cellule  avec  une  anomalie 
engendre la génération d'un clone. C'est une maladie clonale. Toutes les cellules de l'hémopathie dérivent 
d'une cellule dans laquelle a eu lieu initialement une anomalie génétique. 

Les  anomalies  génétiques  (qui  provoquent  un  excès  de  prolifération,  un  défaut  d'apoptose  et  une 
différenciation anormale) sont multiples dans les hémopathies. Par exemple il peut y avoir une première  
anomalie génétique faisant un excès de prolifération puis l'apparition d'une nouvelle anomalie sur une voie  
de différenciation, etc. Ainsi, ces anomalies s'accumulent, ce qui explique la notion d'évolution clonale.

La maladie clonale est donc l'apparition d'une seule cellule initialement anormale puis le développement 
de sous clone. Ces sous clones deviendront de plus en plus agressifs au fur et à mesure qu'ils acquièrent  
des anomalies génétiques. Il est évident que ces cellules agressives seront sélectionnées et la sélection se 
fera sur les plus dangereuses en termes de prolifération, etc... En résumé : une cellule ayant une anomalie 
initiale fera des sous clones possédant la même anomalie mais détenant au fur et à mesure de nouvelles  
altérations génétiques. Les sous clones en possédant le plus seront les plus dangereuses et seront donc 
sélectionnées.

Au final:  il  y  a une accumulation de cellule clonale et  cette accumulation est  responsable d'anomalies 
donnant les signes des hémopathies. 
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V. Physiopathogenèse  

1. Conséquences de l'accumulation cellulaire du système hématopoietique  

Selon  le  type  de  cellule qui  s'accumulent  et l'endroit  où  elles  s'accumulent  il  y  aura  différentes 
présentations cliniques et différents types d'hémopathies.

 Si  les  cellules  ont  un  excès  de  prolifération  mais  pas  d'anomalie  de  différenciation:  c'est un 
syndrome myéloprolifératif: 

Il y aura accumulation de cellules matures (car les cellules n'ont pas d'anomalie de différenciation). 
Elles se localiseront dans la moelle (car elles y sont produites) et dans la périphérie. Il y aura donc une 
accumulation  de  cellule  en  périphérie (car  les  cellules  sont  matures  donc  leur  localisation  sera  la  
périphérie!).  Ces  cellules  pouvant  être:  des  globules  rouges  (GR),  globules  blancs  (GB)  ou  encore  des 
plaquettes. La traduction clinique est la résultante des cellules accumulées.

➢ Si ce sont les Globules Rouges   qui sont accumulés en périphérie: c'est une polyglobulie (trop 
de GR). La conséquence est fonction du type cellulaire donc ici la polyglobulie entraîne une 
érythrose  facial,  une  hyperviscosité  (anomalie  de  la  circulation  avec  céphalée  lié  à 
l’hyperviscosité (trop de GR provoque une viscosité du sang) ) 

➢ Si ce sont les Globules Blancs   matures qui sont accumulés en périphérie: Il n'y aura pas ou 
peu de traduction clinique 

➢ Si ce sont les Plaquettes   qui sont accumulées en périphérie: il n'y aura que peu de traduction 
clinique en soi mais les risques seront lié à la thrombocytose (thrombose ) ou à l’hémorragie 

● Si c'est une accumulation de cellules bloquées au stade   immature:   
➢ En central:   puisque les cellules sont immatures, leur localisation sera la moelle osseuse. Il 

en  résulte  une  accumulation  de  cellules  immatures  dans  la  moelle  osseuse  ayant  pour 
principale conséquence un  étouffement de l'hématopoïèse normale (cette dernière étant 
donc bloquée). Les conséquences sont un tableau de cytopénie lié au fait que les cellules 
matures ne sont pas produites en quantité suffisante.

Donc en sémiologie, nous avons à faire aux symptômes résultant d'une insuffisance médullaire (la moelle 
étant étouffée et donc l'hématopoïèse étant bloquée) avec un syndrome anémique( dû a la production 
insuffisante  de  GR),  syndrome  infectieux (dû  à  la  production  insuffisante  de  Pn  (polynucléaires))  et 
syndrome hémorragique (dû à la production insuffisante de plaquette)

➢ En périphérie:   Les cellules immatures passent en périphérie (soit elles restent dans moelle 
soit elles passent en périphérie). Si c'est le cas et qu'elles sont en grand nombre, on a une 
blastose périphérique importante  qui  se  traduit  par  une  hyperleucocytose  (même si  les 
leucocytes sont anormaux) de cellules immatures. 

Le risque est un syndrome de leucostase lié au fait que les cellules immatures étant de plus grosse taille et 
allant en périphérie ont des propriétés d'adhérence aux vaisseaux. Il en résulte logiquement une gêne de la  
circulation (puisqu'elles vont boucher les vaisseaux) dans les poumons (provoquant alors une insuffisance 
respiratoire) et une gêne de la circulation neurologique (céphalée). 
Une situation de leucostase est une urgence thérapeuthique! 
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Les cytopénies peuvent aussi être une urgence thérapeuthique car une anémie très profonde peut être une 
urgence tout comme une hémorragie importante.
/!\ Les anomalies génétiques sont  acquises. Ce  ne sont pas des anomalies constitutionnelles. Elles sont 
souvent multiples.
Au final: Trop de cellules immatures:
* en périphérie= leucostase du aux blastes très gros qui bouchent les vaisseaux
*en central= insuffisance médullaire générée par l'accumulation de cellules immatures dans la moelle qui 
bloquent l’hématopoïèse normale.

2. Accumulation cellulaire lors d'un syndrome tumoral  

Le syndrome tumoral est à revoir avec le cours sur le syndrome tumoral.
Localisation dans les organes lymphoïdes: adénopathies, splénomégalie

Conséquences potentielles et signes cliniques:
 En dehors de la palpation et la percussion de la rate, il y a surtout des  signes indirects du à une 

compression. Par exemple dans le syndrome veine cave supérieure: la veine cave est comprimée du 
à l'apparition d'adénopathies médiastinales. 

 Hypersplénisme lié a splenomégalie: 

Il  y  a  alors  une  hyperdestruction de cellules  par  la  rate  provoquée par  l'hypersplénisme.  La  cytopénie 
modérée est liée quant-à elle à la splénomégalie.

 rupture de rate possible si la rate est grosse ou si l'on reçoit un choc sur la rate. 

Autres localisations: système nerveux, syndrome méningé poussif, localisation vestibulaire (leucémie aigue 
lymphoblastique), hypertrophie gingival (anomalie monocytaire), os, cutanné, foie…
N'importe quel organe peut-être le siège d'accumulation de cellules anormales.

3. Conséquences métaboliques de l'accumulation cellulaire  

Ont un retentissement vital:
● Un excès de cellule produit de façon dérégulé et faisant pourtant largement une apoptose (meurt 

vite) ont des conséquences métaboliques. Si la prolifération prend le dessus et par conséquent qu'il  
y a aussi de la mort cellulaire (par apoptose ou par d’autres mécanismes), il y aura une libération 
d'éléments intracellulaires qui n’auraient dû ne jamais sortir de la cellule. Par exemple, il peut y 
avoir une libération de potassium (normalement à l'intérieur de la cellule) après un phénomène de 
mort cellulaire et ce dernier est toxique. Le potassium entraîne par exemple des troubles du rythme  
du à une hyperkaliémie     (Trop de K) 

 Quand les cellules métabolisent en excès du glucose, cela engendre un phénomène d'acidose. Ces 
phénomènes  d'acidose  entrainent  un  désordre  acido-  basique  pouvant  être  une  urgence 
thérapeuthique. 

 Désordre hydro électrolytique:   

C'est  une  augmentation  de  la  prolifération  cellulaire  et  du  catabolisme  des  acides  nucléiques  qui  est 
responsable d’une hyperuricémie (augmentation de l'acide urique).
L'Hyperuricemie est une augmentation d'acide urique qui engendre une acidification. Les complications 
sont  de  deux  sortes:  soit  ça  précipite  dans  les  articulations  (syndrome  de  la  goutte traduisant  une 
hyperuricémie chronique) soit cela précipite dans le rein (syndrome d'une insuffisance rénal traduisant une 
hyperuricémie aigue)
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✔  Si la Prolifération et le métabolisme deviennent excessifs de façon chronique (on peut le voir 
avec le syndrome myéloprolifératif), cela peut alors se compliquer de dépôts articulaires et 
donc d'un syndrome de goutte.

✔ Si c'est une maladie avec une prolifération monstrueuse et rapide (type leucémie aigue), elle 
est  donc  accompagnée  hyperuricémie  aigue,  d'insuffisance  rénal,  acidose,  hyperkaliémie 
ainsi que le syndrome de lyse cellulaire. 

Syndrome de lyse cellulaire: 
-soit les cellules se lysent spontanément
-soit lorsqu'on traite une leucémie très hyper leucocytaire, il y a alors un phénomène de lyse et libération  
de choses se trouvant initialement dans la cellule. Divers métabolites sont ainsi libérés. 
« Passons au choses interessantes » ( ça ne l'était pas jusqu'à présent?)

Les marqueurs biologiques: 
Les cellules en s'accumulant dans l'organisme libèrent des choses qu'elles ont fabriqué qui peuvent nous 
servir de marqueurs.

 Marqueur  tumoral:  niveau  de  LDH (enzyme intracellulaire  présente  dans  plein  de  cellule).  Son 
augmentation  est  non  spécifique mais  elle  montre  la  localisation  de  la  prolifération  cellulaire 
excessive ou de la destruction cellulaire. 

*Le LDH est avant tout un marqueur d'anémie hémolytique. En effet, cette enzyme est libérée lors 
de la lyse du Globule rouge puisque celui-ci la fabrique. La destruction du GR entraîne logiquement 
la libération du LDH dans la circulation ce qui permet de définir si l’anémie est bien du à une raison 
hémolythique.
*Le  LDH  était  aussi  un  marqueur  de  l'infarctus  du  myocarde.  Cette  enzyme  trouve  aussi  sa 
localisation dans les cardiomyocytes. Mais la spécificité étant faible et pas précoce, le LDH n'est plus 
utilisé comme marqueur de l'infarctus myocardique 
*Le LDH peut aussi être augmenté par des cellules lymphoïdes. Lors de  lymphome, le niveau de 
l'enzyme reflète la masse tumorale.

 B2 microglobuline (rappel d'immuno: la B2 microglobuline est liée au HLA de type 1 qui ne comporte  
qu'une chaine contrairement aux HLA de type 2 qui comprend deux chaines protéiques ) protéine 
exprimée à la surface des cellules immunitaires. C'est un marqueur de lymphome (reflète la masse 
tumorale) 

 L'enzyme Lysozyme  est utilisée comme marqueur d'envahissement monoblastique. Cette enzyme 
est étudiée pour des maladies monocytaires ou monoblastiques. 

4. Désordres liés au sécrétions des cellules tumorales  

Ces cellules peuvent sécréter des choses ayant des conséquences cliniques:
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Si les cellules secrètent des protéines (des Ig= immunoglobuline)

 Un plasmocyte secrètent des Ig ( les Ig sont 1/3 des protéines sériques totales circulante). 

Une Hémopathie maligne entrainant  une augmentation de la quantité de Plasmocyte peut générer un 
myélome  (maladie  prémyélomateuse)  et  donc  un  plasmocytome.  Ce  plasmocytome provoque  une 
hyperprotidémie du à l'accumulation d'ig. Cet excès d'ig provoque alors une augmentation de la viscosité 
sanguine et on peut ainsi avoir une précipitation des immunoglobulines au niveau du rein (générant une 
insuffisance rénal).  Ceci  peut  à  terme générer une amylose qui  est  un dépôt  de chaines  légères  dans  
différents tissus.

 toutes ces hypersecretions d'ig, on les voit particulièrement dans un myélome. Le myélome est la 
prolifération excessive  du dernier  stade lymphocytaire  B  (stade plasmocyte). Si  le  plasmocyte 
prolifère, il est donc logique que les Ig augmentent. 

Autres hémopathies: 
 Si c'est une prolifération de cellule un peu moins mature mais qui font des ig: 

C'est donc un stade avant le myélome (touchant plasmocyte) et c'est une prolifération de cellule un peu 
moins mature que le plasmocyte. C'est la Maladie waldenstrom: sécrétion d’ig M (L'ig M est la première ig 
secrétée puisqu'elle se situe avant le switch isotypique du lymphocyte B= Ig M devenant une autre ig [G, 
A…])

➔ Pour simplifier on peut dire que la  maladie de waldenstrom est  un myélome immature 
entraînant une hyperprotéinémie d'ig M 

 Certains  lymphomes  s'accompagnent  d'hypersécrétion  de  protéines  monoclonales  (maladie 
monoclonale). Ainsi un clone de lymphoplasmocyte amplifié secrète   UN type   d'ig ( Ig monoclonal) 

En conséquence: quand on fait une électrophorèse des protéines du sérum, on ne retrouve qu'UN seul pic 
monoclonal conséquent à la production d'une seule Ig.

 Si c'est un myélome avec prolifération de plasmocyte sécrétant des Ig mais aussi des cytokines. Ces 
cytokines stimulent les ostéoclastes grâce notamment à l'IL 6. La stimulation des ostéoclastes par 
les lymphocytes malins provoque inévitablement une hyperactivité ostéoclastique. Les ostéoclastes 
«grignotent» l'os, formant des trous sur l'os. 

Physiologiquement  :   les ostéoclastes mangent la matrice osseuse et les ostéoblastes les succèdent pour la 
reconstruire: ont leurs rôles dans le cadre du remodelage osseux.
Mais si dans le cas du myélome il y a une hyperactivité ostéoclastique dû à la sécrétion de cytokine par le  
plasmocyte qui prolifère, cela engendre des trous dans les os. 
Les signes cliniques du myélome sont donc: un pic monoclonal et des trous dans les os (du au plasmocyte 
sécrétant des cytokines nécessaires à la stimulation des ostéoclastes)
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 Les  hypersécrétions  d'ig  peuvent  entrainer  parfois  des  manifestations  auto  immune du  à  des 
dérégulations immunitaires diverses. Des ig secrétées lors d'une hémopathie lymphoïde ont alors 
une activité auto anticorps. Ceci implique l'apparition de signes d'auto immunité différents selon les 
tissus ciblés par l'auto anticorps. 

On  peut  ainsi  avoir  lors  de  lymphome,  une  anémie  hémolytique auto  immune  due  à  l'excès 
d'anticorps  dirigés contre un épitope des GR.  Mais on peut  aussi  avoir  une  thrombopénie auto 
immune, due a des anticorps auto réactifs dirigés contre les plaquettes. Etc...

 Il  peut  y  avoir  une  activation  de  facteur  de  coagulation avec  notamment  la  coagulation 
intravasculaire  disséminé  ou  CIVD(«nous  le  verrons  ensuite»  annonce  le  professeur  avec  
enthousiasme) 

 Les  cellules  secrètent  des  cytokines généralement  pro  inflammatoires.  Ces  cytokines  pro 
inflammatoires  donnent  des  signes  généraux (fièvre,  sueur  nocturne,  amaigrissement)  vu  dans 
certaines hémopathies (perçu essentiellement dans le cadre du lymphome). C'est donc utile pour le 
diagnostic d'un lymphome et cela permet d'établir un critère d'évolution de la maladie. 

Les signes généraux (fièvre, sueur nocturne, amaigrissement) résultent d'un désordre cytokinique. 

VI. Diagnostic  

1. Circonstance du diagnostic  

La question à se poser maintenant est dans quelles circonstances observe-t-on une hémopathie maligne?
-    Signes généraux: fièvre, amaigrissement ,sueur nocturne, asthénie (Rappel: surtout vu dans le cadre de  
lymphome)
– Syndrome  lié  a  l'insufisance  médullaire (rappels: syndromes  anémique,  infectieux,  hémorragique  

résultant de l'absence de production des cellules matures GR, Pn, Plaquettes, en périphérie)
– Syndrome tumorale (rappels:  adénopathies et hypersplénisme (destruction des cellules par la rate),  

gencive (activation monoblastique), peau,os...)
– Signes d'appels résultant de désordres métaboliques (Rappels: hyperkaliémie, désordres acido basique  

résultant de la libération de glucose de la cellule détruite(faisant une acidose), hyperuricémie  { *goutte=  
hyperuricémie  chronique  [visible  dans  le  syndrome  myéloprolifératif]  et  *insufissance  rénale=  
hyperuricémie  aigue[  visible  dans  le  cadre  d'une  leucémie  aigue])  lié  à  un  désordre  hydro  
électrolythique})

=>Tout ces élèments font suspecter une hémopathie!
– Découverte  lors  de  bilan  biologique de routine. Il  arrive  que  parfois  des  patients  n'ayant  aucune 

symptomatologie  clinique  se  découvrent  une  hémopathie  maligne  à  la  suite  d'un  bilan  biologique 
contenant: une NFS (numération formule sanguine)ou/et une électrophorese des protéines ou/et une 
Vs (vitesse de sédimentation). Donc en résumé, même si l'individu n'a pas de traduction clinique, on 
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peut avoir une hémopathie.
(Ici j'ai préféré faire une synthèse de tout ce que nous avons vu à la suite de la liste du professeur. Ce qui  
était en italique a été rajouté en fonction de ce que nous avons précédemment vu et de la diapo).

2. Examens complémentaires  

S'il s'avère que l'on suspecte fortement une hémopathie, que doit-on faire?
On doit avant tout faire des examens complémentaires après avoir interrogé le patient!
Après un bilan clinique complet, on s'aide des examens biologiques.
La numération formule sanguine est un examen pivot dans le diagnostic d'hémopathie.

a) Premier examen: La NFS  

-Apprecie  le retentissement  des  cytopénies potentiellement  secondaires  à  l'envahissement  médullaire 
(l'envahissement médullaire de cellules immatures implique une cytopénie en périphérie caractérisée par 3  
syndromes: anémie, hémorragie et infection). On peut grâce à la NFS savoir quelle est la cytopénie et  la 
profondeur de celle-ci.
-Met en évidence des cellules anormales

Qu'est-ce qu'une cellule dite anormale?
*Selon la présence inadéquate d'une cellule (immature ou mature) dans le sang périphérique (Localisation 

anormale):
 cellule immature anormalement présente dans la numération: 

La NFS est la retranscription des cellule sanguines. Dans le sang il y a normalement beaucoup de cellules  
matures et très peu de cellules immatures.
Si on trouve dans la NFS des cellules immatures en nombre conséquent dans le sang périphérique:
-Précurseurs de GR (erythroblastes) génèrent une érythroblastémie
-Précurseurs  granuleux  génèrent  une  myélémie (attention:  la  myélémie  est  définie  jusqu'au  stade 
promyélocyte  car au delà c'est une blastose (cellule encore plus immature)
Rappels: les stades de maturation du Pn: Myéloblaste, Promyélocyte, Myélocyte, Métamyélocyte

➔ L'erythroblastémie et la myélémie ne sont pas obligatoirement la conséquence et donc le signe 
d'une hémopathie car c'est avant tout réactionnel.

➔ La blastose (blastes en périphérie)signe une hémopathie maligne

 On peut avoir des  cellules lymphoides anormales (ici  les cellules sont  matures) en particulier si 
l'hémopathie  est  lymphoide.  C'est  donc  la  présence  de  lymphocytes  de  toutes  formes  que  le 
professeur  nous  a  énuméré  en  disant  qu'il  ne  fallait  pas  connaître  ces  noms  «barbares»: 
tricholeucocyte, prolymphocyte. Ces formes induisent des pathologies particulières. Ce qu'il  faut 
retenir c'est que ce sont «en gros» des lymphocytes atypiques. 
Un plasmocyte physiologiquement dans la moelle se retrouve en périphérie en petit nombre dans 
le sang périphérique lors d'une infection mais il peut s'y situer aussi dans le cadre d'un myélome 
(plasmocyte qui est touché et qui sécrète un type d'ig et des cytokines activant les ostéoclastes).

*Selon  une  anomalie  dans  une  cellule  se  trouvant  au  bon  endroit  qui  engendre  une  forme  cellulaire 
inadéquate (Forme anormale):

 Anomalie  dans  une  cellule  normalement  présente  mais  qui  est  le  signe  d'une  hémopathie 
maligne:

Une anomalie des erythrocytes ou des granuleux dans le cas de la myélodysplasie.  Cette anomalie est  
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morphologique et donc se traduit en terme de fonction. Sur le frottis on verra des cellules aux formes 
étranges (« drôle de tête » dixit le professeur)

b) Deuxième examen complémentaire important après le NFS: le myélogramme  

Le but est d'étudier le retentissement et rechercher les cellules tumorales. La priorité est inversée par 
rapport à la NFS qui vise plutot le retentissement tumoral tandis que le myélogramme s'interesse plus à la  
recherche de cellules anormales.
Dans  cet  examen  on  cherche  surtout  des  cellules  anormales.  L'hémopathie  est  une  maladie  siégeant 
essentiellement dans la moelle osseuse (source de la maladie) et on y recherche les cellules anormales à  
l'aide du myélogramme. 

● Il  arrive  que  dans  certaines  circonstances  il  n'y  ait  pas  obligatoirement  cet  envahissement 
médullaire. 

=>Il y a alors un envahissement périphérique lors d'un lymphome à cellules matures (les cellules matures 
seront donc bien en périphérie, ce qui provoquent cet envahissement périphérique). Ces lymphomes à  
cellules matures touchent les lymphocytes ayant deja maturés et sortant donc de la moelle pour se diriger  
ailleurs tels que dans le Malt, les ganglions, rate... 

● Si l'hémopathie a  une localisation médullaire on utilise un myélogramme pour étudier ces cellules 
anormales ainsi que la richesse ou la pauvreté de la moelle (mais la biopsie est plus utilisée car elle 
montre en plus de la cytologie, de l'histologie). Le myélogramme sert essentiellement à délivrer des  
informations  sur  le  blocage  de  maturation (puisque  ce  sont  des  cellules  immatures,  il  y  a 
logiquement un blocage de maturation) correspondant a l'arrêt de la différenciation cellulaire.

L'image du myélogramme est l'image de l'hématopoiese. L'architecture des précurseurs suit la forme d'une 
pyramide. 
L'aspect de pyramide est retranscrit par ces différenciations:
Ainsi 1 Myéloblaste =>2 promyélocytes=>4myélocytes=> 8 métamyélocytes=> 16 Pn .
Sur une moelle équilibré: il y a plus de métamyélocytes que de myéloblastes. 

➔ S'il y a une anomalie de la pyramide avec une anomalie de la différenciation, il en résulte un blocage 
total (leucémie aigue) ou une anomalie de la pyramide hématopoietique (myélodysplasie). 
Excès d'un type cellulaire:
➢ S'il y a un excès de blastes au delà de 20%, cela définit une leucémie aigue.

Il  peut  y  avoir  aussi  la  présence  anormale  en  périphérie  de  cellules  tels  que  les  cellules  lymphoides 
anormales ou encore la présence de cellules physiologiquement bien localisées en périphérie mais ayant 
des formes anormales tels que des erythorblastes et granuleux anormaux
Indication du myélogramme (diapo non traitée car sera la base du prochain cours)

Les limites du myélogramme:
● Parfois le myélogramme (examen cytologique: 2dimensions)ne suffit pas et il faut une Biopsie ostéo 
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médullaire ou BOM (examen histologique donnant la structure de la moelle: 3D). 
● L'étude de ganglion: parfois l'hémopathie maligne siégent dans des organes lymphoides au lieu de 

la moelle. On étudie les ganglions par des ponctions mais essentiellement par des biopsies. On peut 
être ammené à biopsier n'importe quel tissu qui est le siège d'un envahissement tumoral.
Mais une biopsie ne se fait pas pour donner le diagnostic. Elle donne simplement la localisation de 
l'hémopathie. 
Il peut y avoir une localisation cutannée, hépatique... Ces localisations se situent en périphérie de 
localisation plus classique.  Par exemple, Il  peut y avoir  une leucémie aigue avec l'apparition de 
cellules anormales au niveau la moelle mais aussi un envahissement cutannée. Cet envahissement 
cutannée ne fera en aucun cas le diagnostic de la maldie. Mais on dira que «oui en effet cette  
localisation correspond bien à une localisation éventuelle de l'hémopathie» 

VII. Classification de ces maladies  

1. Généralités  

Ce qui différencie ces hémopathies:

-le type de lignage touché. 
Essentiel  à  retenir: la  1ère  dichotomie 
pour l'étude de l'hématopoiese comme de 
la pathologie est de se questionner sur le 
fait que cela soit lymphoide ou myéloide.

-La  localisation  préférentielle  de  la 
première cellule atteinte:
Il  y  a  des  maladies  de  la  moelle,  des 
maladies  qui  passent  dans  le  sang, 
d'autres qui se situent dans la rate, dans 
les ganglions, dans les tissus associés aux 
muqueuses... Il y a donc énormément de 
localisation possible.
Quelle  est  la  cellule  initialement  atteinte?  Cela  donne  des  tableaux  cliniques  et  physiopathologiques 
différents. Ainsi la prise en charge et les traitements seront différents en fonction de ces hémopathies.

2. Différence entre leucémie aigue et syndrome myéloprolifératif  

Il faut pour cela se rappeler de la première dichotomie myéloide ou lymphoide:
*On  va  distinguer  des  maladies  atteignant  toute  l'hématopoiese  myéloide en  conservant  la 

différenciation. Cela sera alors un  syndrome myéloprolifératif (rappel: accumulation de cellules matures  
(donc pas d'anomalie de la différenciation) tels que les GR entrainant par exemple une erythrose faciale et  
une hyperviscosité)

*Ou  bien  on  peut  avoir  un  blocage  à  un  stade  de  différenciation  de  la  lignée  lymphoide  ou 
myéloide. Une partie des cellules sera amplifiée et bloquera le reste de l'hématopoiese. C'est alors une 
leucémie aigue (rappel: blastes > 20%)

Nosologie:
La présentation clinique donne un classement des maladies.  En effet,  on remarquait  que telle maladie 
entraînait souvent tels symptomes.
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Par ex:
 Ce qu'apporte la clinique:  

La  leucémie  aigue est  une  maladie  dans  laquelle  l'evolution  est  rapide  (  d'où  la  notion  d'aigue) 
accompagnée d'une hyperleucocytose (GB dans le sang) et qui a une évolution de pronostic défavorable. 
Mais si on se restreint qu'à cela, nous n'avons que la clinique  pour classer.
Mais avec la biologie, on peut savoir les causes de la leucémie aigue.

 Ce qu'apporte la biologie:  
Ainsi  la  leucémie  aigue  est  la  résultante  d'une  accumulation  de  cellules    immatures   lymphoides   ou 
myéloides.

Ces deux types de leucémies aigues auront  des traitement différents,  ne se rencontreront pas  dans  la 
même population et n'auront pas la même évolution.

3. Méthodes d'exploration permettant de classer les hémopathies  

● L'Immunophénotypage  est aussi essentiel. Il permet de dire que cette cellule anormale appartient 
à la lignée myéloide et nous donne son stade de différenciation (précurseur de mégacryocyte ou de 
Polynucléaire par exemple)

● On classe en fonction des anomalies moléculaires:
Les  anomalies  génétiques:  elles  interviennent  dans  ¾  des  leucémies  aigues  (cellules  immatures  qui  
prolifèrent de la lignée myéloide ou lymphoide) et 9/10 des syndromes myéloprolifératifs (accumulation de  
cellules matures résultant de la prolifération mais de l'absence d'anomalie de la différenciation de la lignée  
myéloide).Désormais,  les  hémopathies  sont  classées  en  fonction  des  anomalies  génétiques  qui  les 
soutendent.
Les anomalies génétiques sont responsable du tableau physiopathologique, du tableau clinique et donc du 
traitement spécifique à celles-ci.
Il faut bien sûr comprendre que ces classifications évoluent selon les données.

4. Classification de l'OMS  

L' OMS(organisation mondiale de la santé) a des experts pour établir ses classifications. 
Ils ont donc défini des classifications de diverses maladies et en conséquent des hémopathies.
Oms  dit  que  parmis  les  maladies 
hématologiques,  il  y  a  toutes  les 
maladies qui sont présentées dans ce 
tableau. 

On  a  des  maladies  myéloides, 
lymphoides, et des maladies que l'on 
ne  comprend  pas.  Parmis  ces 
maladies  incompréhensibles  on  peut 
noter le  lymphome de Hodgking qui 
n'est  pas  un  vrai  lymphome  mais 
cliniquement se présente comme tel.
La  mastocytose  qui  était 
précedemment  classée  dans  ces 
maladies incompréhensibles est revenue dans la catégorie maladie myéloide.
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VIII. Les différentes hémopathies  

1. Les maladies myéloïdes  

a) Les syndromes myéloprolifératifs  

Prenons  une  image  schématique  de  l'hématopoïèse 
normale: cette dernière se fait d’une façon pyramidale avec 
des  cellules  immatures  qui  vont  maturer  tout  en 
s’amplifiant.  Une  fois  matures,  ces  cellules  passent  en 
périphérie.

Un syndrome myéloprolifératif, c'est la même chose en plus 
important.  On  a  principalement  des  maladies  où  se  déroule  une  anomalie  de  la  prolifération,  une 
diminution  de  l’apoptose  mais  on  n'observe  pas  d'anomalie  de  différenciation:  cette  dernière  reste 
équilibrée. Ainsi que la forme de la pyramide reste elle aussi harmonieuse. Cependant, il y a un excès de 
cellules matures que l'on retrouve donc en trop grande quantité dans la moelle ainsi qu'en périphérie.

➢ Les quatre grands syndromes  

 La leucémie myéloïde chronique  

Cette maladie est l'exemple typique du syndrome myéloprolifératif. Elle est peu fréquente (2 à 3 cas par  
mois en Aquitaine).
Les leucémies myéloïdes chroniques sont des syndromes myéloprolifératifs qui prolifèrent principalement  
sur la lignée myéloïde granuleuse. C’est donc surtout la lignée granuleuse qui va être amplifiée, entrainant 
principalement des hyperleucocytoses à polynucléaires neutrophiles.
On remarque donc une myélémie (un passage dans le sang périphérique d'éléments myéloïdes immatures)  
qui reste équilibrée (cela respecte la forme de la pyramide de différenciation).

Cela  fait  une  cinquantaine  d'années  que  l'on  commence  à  bien  connaître  la  physiopathologie  de  la 
leucémie myéloïde chronique.
Cette maladie est caractérisée par une anomalie génétique que l'on connait bien et qui dans la plupart des 
cas  est  liée  a  une  translocation  entre  deux  chromosomes  (sur  le  caryotype  ci  dessous,  on  a  une 
translocation équilibrée entre le chromosome 9 et le 22) entrainant une fusion génique entre un gène 
présent sur le chromosome 9 et un gène présent sur le chromosome 22. Les gènes impliqués dans cette  
fusion génique sont pour l'un d'entre eux le gène ABL codant pour une tyrosine kinase, ce qui va engendrer 
nous allons le voir cette leucémie.
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Comment fonctionnent les médiateurs solubles qui donnent l'information devant être proliférée?

● On sait que ce qui est important pour l’hématopoïèse ce sont les 
signaux qui proviennent de l'extérieur, c'est à dire les cytokines. En 
effet,  lors  d'une  réaction  physiologique,  la  cellule  prolifère  en 
réponse a des facteurs de croissance qui se fixent sur des récepteurs 
membranaires et qui sont associés a des tyrosines kinases. 

La  cytokine  arrive  donc  sur  le  récepteur  qui  se  dimérise.  Les 
tyrosines  kinases  se  rapprochent,  se  transphosphorylent,  ce  qui 
active  les  éléments  intracellulaires  permettant  la  prolifération 
cellulaire.
Puis  la  cytokine  quitte  le  récepteur  car  il  n'y  a  plus  besoin  de 
produire de cellules, donc le récepteur se dédimérise et l'activation 
cesse.

● Cependant, quand il y a une anomalie génétique qui touche ces 
protéines que sont les tyrosines kinases, cela se passe comme si des 
cytokines demandaient en permanence aux cellules de proliférer. En 
réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. L’anomalie génétique 
entraine une fusion du gène ABL d'une tyrosine kinase avec le gène 
BCR d'une autre protéine entrainant une dimérisation, ce qui revient 
à la création d'un nouveau gène BCR-ABL. On a donc une protéine 
de fusion qui est crée.

Ainsi,  même en absence de cytokine,  quand les tyrosines kinases 
sont éloignées les unes des autres, la partie anormale de la protéine produite par l’anomalie génétique,  
c'est à dire la fusion protéique, est toujours active et dit tout le temps à la cellule de proliférer plutôt que 
d'apoptoser. La cellule qui du fait de son anomalie génétique prolifère tout le temps ne meure donc jamais: 
on a donc un excès de cellules qui se produit mais qui continue à se différencier normalement.

Cette  anomalie  particulière  sur  ces  tyrosine  kinases  particulières  est  assez  importante  au  niveau  des 
cellules granuleuses et donc cela entraine principalement une activation de la voie granuleuse. Cependant,  
on  peut  trouver  aussi  dans  les  leucémies  myéloïdes  chroniques  des  thrombocytoses,  des 
hyperéosinophilies et des hyperbasophilies.

→ Dans cette maladie, on a donc une hyperactivité d'une partie précise de l'hématopoïèse.

 La maladie de Vaquez  

Si c’est la lignée rouge qui est hyperactivée via des mécanismes semblables à ceux de la leucémie myéloïde 
chronique, on peut alors avoir un excès d'érythrocytes: on parle alors de polyglobulie primitive, nommée 
aussi maladie de Vaquez.

C'est un syndrome myéloprolifératif portant principalement sur la lignée rouge mais l'amplification peut 
aussi porter sur d'autres lignées telles que celle des plaquettes (provoquant une thrombocytose) et celle 
des polynucléaires neutrophiles (entrainant une polyneutrocytose).

 La thrombocytémie essentielle  

Dans ce cas, l'amplification porte principalement sur la lignée mégacaryocytoplaquettaire.
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 La myélofibrose primitive (dont l'ancien nom est la splénomégalie myéloïde)  

C'est un syndrome particulier car ce qui prolifère est la lignée mégacaryocytaire, donc cela entraine une 
fibrose  de  la  moelle  due  à  des  cytokines.  En  effet,  la  moelle  est  très  riche  mais  elle  est  fibrosée. 
L'hématopoïèse fonctionne donc mais on observe des cytopénies en périphérie souvent. C'est paradoxal  
pour un syndrome myéloprolifératif mais comme la prolifération est surtout sur les mégacaryocytes, cela 
éteint un peu le reste de l'hématopoïèse.

=> Ces syndromes myéloprolifératifs sont donc liés à des anomalies qui initialement ont lieu au niveau des  
cellules  souches  mais  qui  varient  selon  que  la  prédominance  de  la  prolifération  a  lieu  au  niveau  du 
compartiment granuleux (leucémie myéloïde chronique), érythrocytaire (maladie de Vaquez), plaquettaire 
(thrombocytémie essentielle) et mégacaryocytaire (myélofibrose primitive).

➢ Les présentations cliniques  

Ce  sont  principalement  des  hypercytoses dont  les  signes  cliniques  dépendent  de  la  lignée 
préférentiellement amplifiée:

– si on a affaire à une polyglobulie, on aura une érythrose (rougeurs) avec éventuellement des signes 
d'augmentation de la viscosité du sang;

– si ce sont les plaquettes qui sont touchées, alors on en a trop. C'est pas exemple le cas dans les 
thrombocytémies  essentielles  où  les  patients  présentent  des  erythermalgies,  c'est  à  dire  des 
douleurs très importantes au niveau des extrémités qui sont dues à des microthrombi se formant 
au niveau des capillaires des extrémités. On les traite avec de l'aspirine.

L'augmentation de la prolifération cellulaire va se produire parfois dans certains organes et il peut y avoir  
alors un syndrome tumoral. Donc il est fréquent au cours des syndrome myéloprolifératifs d'observer:

– des  splénomégalies (car  la  rate  a  été  à  un  moment  donné  de  la  vie  embryonnaire  un  lieu 
d'hématopoïèse donc l'hématopoïèse myéloïde ne s'y trouve pas trop mal en retrouvant sa place 
originale);

– des hépatomégalies provoquées par un envahissement du foie par des éléments hématopoïétiques.

➢ Les complications  

Les complications sont liées a ces excès de cellules qui prolifèrent. Cela entraine une augmentation du 
métabolisme cellulaire et donc une hyperuricémie: apparaitront alors des maladies telles que la goutte.

On retrouve aussi des complications rhéologiques: si l'hématocrite au lieu d’être à 45 est à 60, cela signifie 
qu'il a trop de globules rouges dans le sang et que donc ça se bouscule au niveau des petits vaisseaux. On a 
donc un risque de thrombose important avec par exemple des thromboses graves au niveau:

– de la tête (accidents vasculaires cérébraux);

– splanchniques (syndrome de Budd-Chiari) où une thrombose se produit au niveau de la veine sus 
hépatique. On a donc une hypertension portale et une insuffisance hépatique entre autre. C'est 
assez fréquent et spécifique des syndromes myéloprolifératifs de type maladie de Vaquez.
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b) Les syndromes myélodysplasiques  

➢ La physiopathologie  

● Reprenons le schéma pyramidal. Ce qui se produit, c'est que l’hématopoïèse ne se fait pas correctement 
avec principalement des anomalies de la différenciation des cellules, ce qui aboutit à un excès d’apoptose 
durant l'hématopoïèse et donc à une hématopoïèse inefficace.

La moelle  est  relativement riche mais on se retrouve avec 
pas suffisamment de cellules en périphérie car les cellules 
sont mortes en cours de route et en plus, elles ne sont pas 
normales.  En  effet,  elles  sont  moches  (on  parle  de 
myélodysplasie) et elles ne fonctionnent pas bien aussi.

Cela veut dire qu'on va avoir par exemple des polynucléaires 
granuleux qui vont avoir des  anomalies de granulation, c'est à dire qu'ils ne vont pas avoir les bonnes 
enzymes et qu'ils ne vont donc pas bien marcher contre les infections.

Les myelodysplasies sont comme les myéloproliférations des maladies liées initialement à une anomalie de 
la cellule souche. Les cytopénies peuvent donc toucher les trois lignées avec une association d’anémie, de 
thrombopénie et de neutropénie.

● On a vu la dernière fois  que  si  on a une leucopénie,  le risque infectieux  est  corrélé au chiffre  de 
neutrophiles.

– En effet,  si  les  polynucléaires  neutrophiles  fonctionnent  correctement,  au dessus  de 1  Giga de 
polynucléaires  neutrophiles,  le  risque  infectieux  est  inexistant.  De  0,5  a  1  Giga,  le  risque  est  
modéré;

– Si les polynucléaires ne marchent pas correctement comme c'est le cas dans les dysplasies, alors y 
compris pour des chiffres plus élevés, il peut y avoir des risques infectieux plus importants (il y aura  
un risque même pour un nombre de neutrophiles supérieur à 1 Giga).

● Le syndrome myélodysplasique est probablement une des hémopathie maligne les plus mal comprise.
– Il y a des mutations qui portent sur des facteurs de transcription qui sont importants au niveau du 

déroulement des phénomènes de différenciation et il se produit des  asynchronisme de maturation 
aussi;

– Récemment ont étés mises en évidence des anomalies au niveau des protéines ribosomales dans 
les  myélodysplasies.  Le  ribosome  est  l'endroit  où  l'on  fabrique  les  protéines  et  les  protéines 
ribosomales sont importantes pour la fabrication de ces diverses protéines. Les cellules sont donc 
« moches » et non fonctionnelles du fait qu'elles n'ont probablement pas tout leur équipement 
protéique fonctionnel à cause de ces anomalies.

➢ Les présentations cliniques  

La  myélodysplasie  se  présente  donc  comme  une  insuffisance  médullaire  car  c'est  une  cytopénie.  Les 
cellules qui se présentent sont en quantité insuffisante et en plus sont aussi de qualité insuffisante:

– même si il n'y a pas beaucoup de plaquettes, en général, en plus, elles marchent mal;
– il n'y a pas non plus beaucoup de neutrophiles et ils ne marchent pas bien eux aussi;
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– les globules rouges sont généralement en nombre insuffisant et là aussi ils sont souvent anormaux,  
on verra donc volontiers des macrocytoses.

On retrouve une insuffisance médullaire qui est pure car il n'y a pas de problèmes d’accumulation mais de 
différenciation. On n'a donc pas de syndrome tumoral.
Face à des cytopénies arégénératives (donc face à un problème de production), on fait un myélogramme.

On a en effet beaucoup de cellules dedans mais ces dernières sont immatures et ne vont pas au bout de la 
maturation car elles meurent en cours de route. Donc c'est déséquilibré sur l'aspect de la pyramide.

En plus, les cellules son difformes, avec en particulier:
– des dégranulations au niveau de la lignée granuleuse;
– des anomalies de segmentation cellulaire;
– des phénomènes de gigantisme cellulaire.

Au cours de l'évolution de ces myélodysplasies, la différenciation va être de plus en plus anormale, elle va 
être de plus en plus bloquée, et ce blocage de différenciation,  in fine, si vraiment  il devient caricatural, 
nous donnera alors un tableau de leucémie aigüe par blocage complet.

➢ Les sous-groupes de myélodysplasie  

A l'intérieur du groupe myélodysplasique,  on définit  encore plein de sous catégories qu'il  ne faut  pas 
apprendre par coeur (c'est juste pour nous donner une idée si on rencontre ces termes plus tard).

On retrouve donc la notion d'anémie réfractaire (blastes dans la moelle n'évoluant pas en globules rouges 
matures, d'où la notion d'anémie). On dit réfractaire car elle n'est pas nutritionnelle: si on donne du fer ou 
des vitamines, ça ne va pas repartir.
Ces anémies réfractaires sont classées en fonction de la quantité de cellules immatures qu’on a dans les  
myélogramme. On a donc:

– les anémies réfractaires dites simples (initiales);
– et au fur et à mesure qu’il y a blocage de la maturation, il va y avoir un excès de blastes (de cellules  

immatures) et on passe au stade des AREB (anémie réfractaire avec excès de blastes) de type 1 ou 2 
selon qu’il y a plus ou moins de blastes.

Si vraiment il y a beaucoup de blastes (> 20 %) on tombe dans les leucémies aigües. Elles peuvent être:
– soit de novo (elles surviennent d’emblée);
– soit  elles  surviennent  comme  complication  d’une myelodysplasie,  voire  parfois  d'un  syndrome 

myéloprolifératif (au stade chronique de la maladie, il n'y a pas d’anomalie de la différenciation 
mais parfois il peut y avoir une évolution vers une anomalie de la différenciation). 

On a vu que les anomalies génétiques tendent a s’accumuler (les premières anomalies sont souvent celles 
de la prolifération) et parfois d’autres arrivent par dessus (des anomalies de la différenciation). On a alors 
des blocages de la différenciation et on peut aboutir a un tableau de leucémie aigües.

c) Les syndromes mixtes myéloprolifératifs/myélodysplasique  

Ces syndromes mixtes ont de la dysplasie et de la myéloprolifération. Donc dans ces situations, on pourra 
avoir des syndromes tumoraux ainsi qu'une insuffisance médullaire.
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d) Les leucémies aigües myéloïdes  

Dans  ces  maladies,  on  a  des  cellules  immatures qui 
prolifèrent beaucoup et qui sont totalement  bloquées à 
un stade immature. Donc dans les leucémies aiguës on voit 
plus de 20 % de myéloblastes (cellules immatures) dans la 
moelle et dans le sang.

Un  peu  d'hématopoïèse  peut  être  conservée,  souvent 
complètement étouffée par de l’hémopathie. 
Donc en  périphérie,  on a  des  cytopénie.  Cependant,  les  blastes  (cellules  immatures)  peuvent  ou non 
passer dans la circulation périphérique, et si ce passage est important, alors on aura pas de leucopénie car  
il y aura beaucoup de leucocytes mais ces derniers que l'on retrouvera dans la formule sanguine seront 
immatures. On aura aussi surement une neutropénie.

D'où  l’importance  de  se  souvenir  que  quand  on  parle  de  pancytopénie,  on  parle  de  diminution  des 
éléments de la lignée myéloïde (donc on parle d'une association de neutropénie,  de thrombopénie et 
d'anémie).

C'est une maladie qui  touche un progéniteur précoce, donc qui touche la moelle, avec un blocage de la 
différenciation et un excès de cellules immatures qui prolifèrent. On fera donc plutôt le diagnostic par  
myélogramme.

➢ Les causes des pathologies et la classification  

Il y a trop de prolifération donc on dit qu’en générale pour avoir une leucémie aigüe myéloblastique, il faut:
– une anomalie de type 1 (type tyrosine kinase qui entraine une prolifération excessive);
– une  anomalie  de  type  2 (anomalie  responsable  du  blocage  de  la  différenciation).  C’est  cette 

association d'une  prolifération  excessive  et  d'une  différentiation  bloquée qui  fait  le  tableau de 
leucémie aigüe myéloblastique.

Il  s'agit  là  encore  d'un  cadre  un  peu  générique  car:  il  y  a  les  cellules  qui  proviennent  d'anomalies 
génétiques  récurrentes,  d'autres  de novo,  et il  y  a éventuellement celles qui  dérivent des syndromes 
myeloprolifératifs, …
Dans les leucémies aigües myéloïdes de novo, il y encore des sous groupes selon le type de précurseurs: 
les granuleux, les monocytaire pour les leucémies aigües monoblastiques, …

De nos jours, les classifications sont principalement basées sur les anomalies moléculaires (génétiques).
➢ Les leucémies aigües promyélocytaires (appelées LAM3)  

A titre  d’exemple,  prenons  la  leucémie  aigüe  promyélocytaire.  On la  connait  sous  ce  nom depuis  de  
nombreuses années car c’est du promyélocyte comme son nom l'indique qui prolifère en excès donc les 
cellules sont bloquées au stade promyélocyte.
On a alors une prolifération excessive de tout ce qui précède le stade promyélocyte dans la moelle et des 
cytopénies concernant ce qui suit.

Ces cellules proliférant amplement et s'accumulant sont relativement matures pour des blastes avec des 
cellules qui commencent a avoir déjà des  myélopéroxydases, un équipement enzymatique et granuleux. 
Cet  équipement  est  relargué dans  la  circulation,  ce  qui  a  pour  conséquences  des  phénomènes 
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métaboliques importants (coagulation intra vasculaire disséminée -CIVD-, en particulier car il n'y a pas de 
facteurs tissulaires qui sont relargués par ces blastes lors de LAM3).

Donc  jusqu’à  il  y  a  quelques  années,  les  LAM3  étaient  vraiment  les  leucémies  les  plus  craintes 
principalement car ça se passait mal au début de la maladie car on avait des coagulations intra vasculaires 
disséminées  importantes,  des  cytopénies  et  dès  que  la  chimiothérapie était  instaurée,  on  avait  des 
syndromes de lyse importants entraînant des complications métaboliques.
Donc la leucémie aigüe myeloblastique était le plus mauvais pronostic parmi les leucémies aigües.

Mécanismes cellulaires:

● L'acide rétinoïque se fixe en effet sur un récepteur nucléaire et la fixation de l’acide sur son récepteur 
nucléaire  entraine  une  association  à  des  facteurs  de  transcription qui  sont  responsables  de  la 
différenciation dans la lignée granuleuse.

Il y a vingtaine d’années, on s’est aperçu qu'en faisant des études de cytogénétique dans les leucémies  
aigües  promyélocytaires,  il  y  avait  quasiment  tout  le  temps  une  anomalie  récurrente  qui  était  une 
translocation entre les chromosomes 13 et 17 (peu importe) entrainant une fusion génique qui intéressait 
un gène RARalfa (pour « récepteur alfa à l'acide rétinoïque »).

Si on a une anomalie de ce système (si l'acide rétinoïque ne peut pas fonctionner), alors on a un blocage de 
la différenciation. C’est ce qu'on voit dans ces leucémies aigües promyelocytaires avec une anomalie du 
récepteur de l'acide rétinoïque qui ne permet plus le programme de différenciation et qui bloque au stade 
promyelocytaires les cellules.

Initialement, avant de comprendre la physiopathologie, c'est une découverte qui a été faite un peu au 
hasard.  En effet, on s’est aperçu qu’en mettant des  quantités importantes d’acide rétinoïque chez des 
patients souffrant de leucémies aigües promyelocytaires, alors, on pouvait rétablir la différenciation: c'est 
lié au fait que l'anomalie entraine une diminution de l'affinité de l’acide pour son ligand.

● En réalité,  de nos jours,  quand on établie  un  traitement pour une leucémie aigüe promyélocytaire, 
d'emblée on met de l'acide rétinoïque en même temps que la  chimiothérapie. Donc au lieu d’avoir une 
lyse  massive  de  blastes,  on  a  des  cellules  qui  continuent  la  différenciation  et  qui  vont  mourir 
éventuellement après mais elles ne vont pas s'éclater au stade immature et libérer ainsi dans la circulation 
tout un tas de substances.

Et donc l'association qui est réalisée maintenant de façon systématique (acide rétinoïque + chimiothérapie)  
dans  les  leucémies  aigüe  promyélocytaires  font  que,  étant  autrefois  la  maladie  la  plus  crainte  en  
hématologie, c'est devenue la leucémie aigüe qu’il vaut mieux avoir car ce traitement permet de passer 
les phases difficiles du début et une fois qu'elles sont passées,  alors c'est une des leucémie aigüe qui 
rechute le moins.

D'ou l'importance de la physiopathologie pour traiter les maladies de la façon la mieux adaptée car on peut 
mettre de l'acide réinoïque sur une gangliosémie aigüe par exemple, il ne se produira rien.

➢ Les signes cliniques  

En pratique,  les  leucémies  aigües,  qu'elles  soient  promyélocytaires  ou  pas,  se  présentent  sous  forme 
d'insuffisance  médullaire importante  au  premier  plan  avec  des  cellules  qui  ne  maturent  pas  et  une 
hematopoïèse résiduelle en quantité ridicule. Il peut y avoir un syndrome tumoral, parfois extrêmement 
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important selon la position des blastes. Les organes visé sont la aussi en premier lieu:
– la  rate;  le  foie;  parfois  les  ganglions,  mais  ce  n'est  pas  fréquent  car  on  est  sur  des  maladies 

myéloïdes et donc ce n'est pas là où vont être les cellules myéloïdes en priorité.

Ce tableau d’insuffisance médullaire qui, à la numération, se révèle arégénérative engendre la réalisation 
d'un myélogramme. On fait le diagnostic sur l'argument qu'il y a plus ou moins de 20% de blastes. Si il y en 
a plus, dans ce cas, pas besoin de discuter car on sait de suite que c'est une leucémie aigüe.

Une fois qu’on a dit qu'il y avait plus de 20% de blastes face a une insuffisance médullaire, il s’agit de savoir  
si c’est une leucémie aigüe myéloblastique ou lymphoblastique. Les deux se présentent cliniquement de 
la  même façon, donc tout le travail de diagnostic consistera à caractériser les blastes en question pour 
savoir à quelle famille il  appartient (famille lymphoblastique ou myéloblastique). Et pour encore mieux 
préciser,  on prendra  ensuite  les  aspects  d'immunophénotypage génétique  pour  permettre,  in  fine,  la 
classification précise de l’anomalie.

➢ Les leucémies aigües monoblastiques  

Dans les leucémies aigües monoblastiques, on a une  localisation cutanée en particulier. Sinon, on peut 
trouver  aussi  des  localisation  au  niveau  des  gencives  (phénomène  d’hypertrophie  gingivale)  avec 
éventuellement un syndrome métabolique, d'où des syndromes de lyse, ...

=> Les leucémies aigüe sont des maladies graves. Si il n'y a plus d'hématopoïèse, on ne vit pas longtemps 
donc le traitement est plus ou moins urgent selon le degré d’insuffisance médullaire et aussi selon le degré 
de syndrome tumorale. Il  est donc urgent de  rétablir  l'hématopoïèse en prenant soin d'appliquer une 
polychimiothérapie lourde avant.

2. Les maladies lymphoïdes  

Selon l'OMS, il y a deux types de maladies lymphoïdes:
– les maladies des cellules B; – les maladies des cellules T et NK.

On ne parlera que des maladies des cellules B en sachant que le raisonnement est le même pour les  
maladies des cellules T et NK, ces dernières étant plus rares.

Il faut d'abord déterminer si ça appartient à la lignée des cellules B ou bien à la lignée des cellules T et NK.
Le type d'hémopathie dans la lignée B dépend globalement de l'équivalence de la cellule maligne qui nous 
intéresse et de la contrepartie physiologique.

➢ La physiopathologie  

En gros, les hémopathies malignes lymphoïdes correspondent au blocage à un niveau de différenciation et 
à la prolifération à ce niveau de différenciation d’un clone B. Si le blocage a lieu à un stade immature au 
niveau de l'hématopoïèse intra-médullaire (donc au niveau des cellules pré B), alors le tableau sera celui 
d'une leucémie aiguë dont la présentation clinique sera a peu près la même que celle de nos leucémies 
aigües myéloblastiques a ceci près que le terrain n'est pas le même: les leucémies aigües myéloblastiques  
surviennent le plus souvent chez les enfants et les  localisations du syndrome tumoral sont  différentes 
aussi car les cellules n’habitent pas au même endroit.
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En effet, les lymphoblastes B sont initialement dans la moelle mais vont aller plus volontiers se localiser au  
niveau: des ganglions  ; du foie qui est souvent touché ; de la rate; des localisations un peu spécifiques et 
casse-pied telles que les testicules et les méninges. C'est embêtant du fait des barrières hémato-méningés 
et  hémato-testiculaires  car  les  traitement  passent  mal  a  ces  endroits  là:  ce  sont  donc  souvent  des 
sanctuaires pour les rechutes.

Ensuite, pour affirmer l'appartenance au lignage lymphoïde ainsi que le stade de maturation, l'examen clé 
est  la caractérisation immunophénotypique du blaste.  La  morphologie nous renseigne aussi  mais  c'est 
vraiment l'immunophénotypage tel qu'il est réalisé en cytométrie en flux qui permet de nous dire que la 
cellule est un blaste lymphoïde B par exemple parce que il y a du CD19 qui est exprimé, …

Il peut y avoir aussi par exemple une prolifération d’une cellule mature sécrétant une immunoglobuline, ce 
qui peut être responsable de syndromes tumoraux au niveau de la rate, des MALT, …  A ce moment là, on  
pourra utiliser l'électrophorèse.

➢ Les différents types de pathologies  

Dans les leucémies aigües lymphoblastiques, on distingue différentes sous catégories selon que ce sont des 
cellules extrêmement immatures, un peu moins immatures ou quasiment matures qui prolifèrent.

Selon le stade de maturation des cellules bloquées, on aura:
– au  niveau  des  cellules  blastiques:  leur  cancérisation  donnent  les  leucémies  aigües 

lymphoblastiques;
– à un stade plus mature, quand le lymphoblaste B a fini sa différenciation médullaire et qu'iil devient 

un  lymphocyte se  dirigeant  vers  les  organes  lymphoïdes  secondaires:  les  syndromes 
lymphoprolifératifs (on  a  toujours  un  envahissement  médullo-sanguin  par  définition)  ou  les 
lymphomes (on peut avoir uniquement un envahissement de la périphérie et pas d'envahissement 
médullo-sanguin)  selon  que  l'on  a  du  système  hématopoïétique  ou  du  système  lymphoïde  en 
première  ligne.  Dans  les  lymphomes,  il  peut  aussi  y  avoir  des  syndromes  tumoraux  de  type 
adénopathie par exemple.

– et à un niveau encore plus mature, soit une maladie de Waldenström pour des lymphoplasmocytes 
au stade IGM, soit un myélome si les cellules touchées sont au stade de plasmocytes matures.
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➢ Les maladies lymphoïdes chroniques  

C'est  un  syndrome  lymphoprolifératif,  c'est  à  dire  une 
prolifération  de  petits  lymphocytes  matures  au  niveau  de  la 
moelle et du sang principalement pouvant avoir été  révélé au 
stade précoce 1 avec  juste une  hyperlymphocytose.  En effet 
chez  les  vieux,  une  hyperlymphocytose  révèle  souvent  une 
leucémie  lymphoïde  chronique  alors  que  chez  le  jeune,  cela 
peut être simplement dû à une réaction ou bien une infection 
virale.

Le  lymphome de Hodgkin est une maladie un peu particulière 
dont la présentation clinique est très proche de celle des lymphomes B, c'est à dire une syndrome tumoral 
le plus souvent ganglionnaire et un envahissement de la moelle.
Les  leucémies  lymphoïdes  chroniques  peuvent  être  B,  T  ou  NK  selon  le  stade  de  maturation  et  la  
localisation.

➢ Exemple: conduite à tenir face à une situation de lymphopatie B  

On a  ici  des  signes  généraux (fatigue,  altération  de  l'état  général)  et  des  signes  spécifiques (douleur 
abdominale) et un élément de syndrome tumoral (présence d'une grosse masse).

 On fait donc une NFS (numération formule sanguine) qui montre que:  
– les leucocytes sont normaux;
– le patient présente une anémie car le taux d’hémoglobine < 12,5 g;
– on remarque une thrombopénie importante.

=> On a don une bicitopénie (diminution de l'hémoglobine et des plaquettes).

→ Face à une anémie ou une cytopénie ayant une anémie, la première question à se poser est de savoir si  
cette anémie est régénérative (c'est à dire périphérique) ou arégénérative (c'est à dire centrale).

En effet, face a une cytopénie, on a deux situations: soit une re-production, soit un excès de destruction. 
Dans ce dernier cas, il se produira une compensation par excès de production. Si on est face à une anémie, 
ce qui est le cas, il y aura donc compensation par augmentation de la réticulocytose.

Ici les réticulocytes étant bas, on en déduit qu'il s'agit donc d'une cytopénie centrale.

→ Sur la formule, on a 5 x 4 = 2 Giga de polyneutrophiles. Ceci est normal donc on a pas de pancytopénie.
Pour récapituler, on a donc une bicytopénie centrale et un syndrome tumoral.
De quoi peut-il s'agir?
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Soit une  leucémie aigüe,  soit un  envahissement médullaire par lymphoprolifération  (la présence d'un 
syndrome tumoral ne nous aidant pas car dans les deux cas on peut observer ce genre de phénomènes).

 On va donc continuer l'exploration en faisant un myélogramme.  

En effet, on a une bicitopénie centrale, ce qui signifie que quelque chose ne va pas au niveau de la moelle. 
Les résultats nous montre une moelle relativement riche sans mégacaryocyte.

La thrombopénie est donc elle aussi centrale, ce qui ne nous surprend pas car l'anémie étant centrale il y a 
des chances pour que la thrombopénie le soit aussi.

Donc on a une moelle qui n'est pas particulièrement pauvre mais les éléments que l'on y voit ne sont pas 
des éléments hématopoïétiques normaux mais des éléments qui  se ressemblent tous: on ne voit pas de 
promyélocytes, de myélocytes, de cellules matures etc. Elles ont toutes la même tête avec un  rapport 
nucléocytoplasmique élevé (on voit a peine le cytoplasme), une  chromatine qui est  fine, qui est  pas du 
tout mottée. On retrouve aussi un cytoplasme basophile et quelques nucléoles.

On en déduit donc que:
– ces cellules sont blastiques (elles sont immatures);
– il s’agit d’une leucémie aigüe car il y a plus de 20% de blastes.

Il nous reste à savoir quel type de leucémie c'est: du T, du B, du myéloïde?

 Que fait-on en urgence, donc avant l'immunophénotypage?  

On sait que tous les blastes myéloïdes ont une enzyme: la myélopéroxydase.
Dans la lignée granuleusee, un certain nombre de protéines sont produites par la cellule. Dans les granules  
primaire,  cette  enzyme  fabrique  de  l'eau  oxygénée pour  attaquer  les  bactéries  (c'est  le  pouvoir 
bactéricide des cellules). Comme ça apparait précocement dans la différenciation granuleuse, c'est un bon 
marqueur de la lignée myéloïde.
On fait des réactions de cytochimie pour mettre en évidence cette myélopéroxydase. Sur un frottis sanguin 
ou médullaire, on met un substrat coloré de la myélopéroxydase qui colore donc les cellules qui ont de la 
péroxydase.

Par  exemple,  si  on  a  des  cellules  qui  correspondent  à  de  la  maturation  granuleuse  (prenons  un 
polynucléaire), il y a du rouge dans le cytoplasme qui correspond a la coloration par la myélopéroxydase du 
substrat qui  en l’occurrence est rouge. Donc dans les  polynucléaires,  on voit du rouge, il  y a donc de 
l’enzyme. Dans les blastes, il n'y a pas de myélopéroxydase car il n'y a pas de coloration rouge.
Il y a de très rares exceptions de leucémies aigües myéloïdes qui n'ont pas de péroxydases mais le plus 
souvent c'est positif. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si c'est lymphoïde, il n'y a pas de péroxydase.

Donc:
– si il y a de la peroxydase on affirme que c'est myéloblastique;
– si il  n'y en a pas, on a de bonnes raisons de penser que c'est  lymphoblastique a quelques rares 

exceptions près.

Dans ce cas, on remarque qu'il n'y a pas de péroxydase, on en déduit que ce n'est pas une leucémie aigüe 
de type myéloblastique.

 L'immunophénotypage  
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On fait alors un immunophénotypage des cellules afin d'étudier une certain nombre de marqueurs dont on 
sait que  l'expression est séquentielle au cours de la maturation.

On sait qu'au cours de l'ontogenèse B, on a d'abord du  CD34 qui est exprimé dans les cellules les  plus 
immatures.  Ces  marqueurs  s'éteignent  ensuite  pour  voir  apparaître  des  marqueurs  spécifiques  de  la 
différenciation. CD19 et CD79a sont trouvés quasiment tout au long de la différenciation B et sont donc des 
marqueurs panB qui sont utiles pour dire que la cellule anormale appartient a la lignée B).
Donc si on a du CD19 exprimé, on a bien alors une leucémie B.

 A quelle étape s'est produite cette leucémie?  

On a dit tout a l'heure qu'il y avait des cellules très précoces (CD34+ CD10-). Il y a aussi des cellules un peu 
moins précoces (CD34- CD10+): c'est la qu'on va recruter la plupart des leucémie aigües lymphoblastiques 
de l'enfant par exemple. Le  CD10 s'appelle aussi  CALLA (common acute lymphoblastic leukemia).  C'est 
l'antigène que l'on retrouve de façon commune dans les leucémies aigües lymphoblastiques.

Et puis si la cellule est plus mature, on éteint les CD10 et on commence à allumer les immunoglobulines. 
Car  au  cours  de  l'ontogenèse  B,  vers  la  fin,  apparaissent  les  immunoglobulines  d’abord  intra 
cytoplasmiques, puis ensuite exprimées sur la membrane.

– selon qu’on a du CD34 mais pas DC10 et de CD19, on sera immature;
– si on a du CD19, du CD10 et des immunoglobulines intracellulaires mais pas de CD34, on sera a  

l'étape B3 de la classification;
– si on a plus de CD10 mais des immunoglobulines de surface, alors on sera à un stade le plus mature 

parmi les blastes (du quasi B mature).

● Donc on étudie tous ces marqueurs sur les blastes du patient et on réalise des histogrammes qui sont ici 
biparamétriques (normalement on utilise différentes couleurs en même temps).

Ici, on a donc des histogrammes en 2 dimension. Sur la dimension ordonnée est représentée l’ intensité 
d'un marquage et en abscisse on a l’intensité du marquage avec un  CD45 marqueur  pan leucocytaire 
(présent  sur  tous  les  leucocytes).  Cela  permet  d’enlever  les  débris et  de  s’intéresser  qu’aux  cellules 
leucocytaires de notre échantillon (ça ne marque pas les globules rouges, les plaquettes, etc, ce qui tombe  
bien car ce n'est pas ce qui nous intéresse).
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On prend ici, c'est ce qu'on appelle l'étape de fenêtrage, on exclu de façon électronique tout ce qui n'est 
pas dans la fenêtre. Ensuite, dans la fenêtre, on regarde les différentes combinaisons d’anticorps relevant 
la présence d’antigènes spécifiques. On regarde par exemple pour CD19 sur l'axe des ordonnées: plus il y 
en a, plus c’est haut, plus les cellules expriment de CD19. Et dans le sens des abscisses on a CD10 (plus il y 
en a plus c'est épais). Donc les cellules coexprimment ici CD19 et CD10.

● On peut avoir la même représentation en monoparametrique (une seul histogramme). Si ce n'est ici pas 
exprimé, on a des valeurs basses de fluorescence, si on est dans des valeurs hautes, c'est exprimé.

On  étudie  ici  les immunoglobulines  de  surface (elles  ont  ici  toujours  la  même  chaine  légère  car  on 
s'adresse à une population monoclonale) et que donc cette chaine légère est  soit kapa soit lambda. On 
peut marquer ces chaines légères et on voit ici que  lambda ne marque pas (la fluorescence est dans le 
négatif) alors que le  kapa marque (les cellules prennent la fluorescence). Donc les  cellules expriment la 
chaine légère kapa uniquement. Il s'agit donc d'un blaste B le plus mature possible, situé dans le dernier 
niveau de maturation des cellules B4.

→ On est donc face à une leucémie aigüe lymphoblastique B mature.

 La dernière étape de la caractérisation est la caractérisation génétique.  

On réalise une étude chromosomique, cytogénétique et/ou une biologie moléculaire. 

=> Voilà don en gros le raisonnement que l'on tient et la façon dont on mène les explorations lors de 
l'étude d'une pathologie.

Selon  le  type  de  cellule représentée  par  la  cellule  maligne,  on  a  différents  types  de  pathologies 
correspondant a  différents stades au cours de la maturation B  post médullaire.  Chaque stade de cette 
maturation B post médullaire est caractérisée par une combinaison d’antigènes particulière. 
On peut donc là encore utiliser l'immunophénotypage (c'est à dire la cytométrie en flux).

Donc si on a une maladie avec une accumulation de cellule:
– du manteau, alors on parlera de lymphome du manteau;
– du centre germinatif, alors on aura un lymphome folliculaire;
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– de la zone marginale ganglionnaire, on aura un syndrome de la zone marginale.

IX. Les options thérapeutiques  

Il faut apprécier évidement le diagnostic précis et, à l'intérieur du diagnostic, avoir une idée aussi précise 
que possible  du  pronostic car  parfois,  on  fait  plus  de mal  que de bien a  vouloir  traiter les  gens  (les 
chimiothérapies qui traitent les hémopathies sont des facteurs de risque pour les leucémies par exemple). 
En effet, certaines hémopathies chroniques évoluent moins vite que n’évoluerait les complications d'un 
traitement qu'on pourrait proposer.

1. Le rapport risque/bénéfice  

Il faut vraiment peser l'avantage qu’on attend d'un traitement par rapport au risque qu’on fait courir au 
patient:

– dans  le  cas  de  leucémie  aigüe chez  quelqu'un  qui  devient  neutropénique  et  qui  s'infecte, 
évidemment, on a pas beaucoup de questions a se poser: on fait une chimiothérapie lourde même 
si il y a un risque de faire mourir le patient ou de provoquer une leucémies secondaire, etc car si on 
fait rien, il meurt;

– pour les maladies  chroniques, il faut  réfléchir si le patient peut garder sa maladie sans être plus 
handicapé que ça.

Dans un certain nombre de cas, on découvre des hémopathies sur des critères biologiques simplement, 
sans traduction clinique gênant nécessairement le patient.
C'est le cas par exemple des leucémies lymphoïdes chroniques. On observe une hyperlymphocytose chez 
les vieux et parfois, c'est la seule anomalie. Hors, une hyperlymphocytose en soit n’est pas gênante, mais 
parfois cela évolue vers un syndrome tumorale avec une adénopathie bouchant la veine cave ou bien vers 
un envahissement de la moelle avec des cytopénies, etc.

Donc il faut prendre des décisions de façon commune avec des spécialistes pour savoir si l'on traite ou pas 
un patient. Certaines hémopathies sont simplement traitées par surveillance parfois.

2. Les traitements de support  

Avant  de  parler  de  traitement  spécifique,  une  grande  partie  des  traitement  sont  des  traitements  de 
support:

– transfusion chez les anémies;
– traitement des infections;
– don d’immunoglobuline éventuellement).

Si  on prend le problème des  leucémies  myéloïdes  chroniques:  un des problèmes que peut poser une 
prolifération monoclonale d'une lymphocyte est que du coup, les autres lymphocytes n'ont pas la place 
de s'exprimer.
Moralité, le risque est une immunodéficience car on a pas assez des autres types d'immunoglobulines. On 
peut  donc  être  amené  a  proposer  de  traiter  d'une  part  les  infections  précocement  et  d'autre  part, 
éventuellement,  de  donner  des  immunoglobulines pour  remplacer  celles  qui  ne  sont  pas  produites 
naturellement.
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3. Les traitements spécifiques  

Les traitements spécifiques comprennent principalement des  chimiotéhrapies avec des protocoles très 
larges:

– les chimiothérapies simples, donnés dans les syndromes myéloprolifératifs qui n'évoluent pas vite. 
Donc on donne des monochimiothérapies pour calmer la prolifération;

– les traitements  lourds avec  polychimiothérapie qui  sont le prix a payer pour se débarrasser du 
clone anormal mais qui mettent le malade dans des états lamentables.

Ces  traitements  ne  sont  pas  spécifiques dans  le  sens  où  ils empêchent  la  prolifération de  cellules 
malignes,  mais  aussi  de  cellules  normales.  Les  effets  secondaires sont  les  résultats  du  fait  que  ces 
traitements empêchent aux cellules qui  se renouvellent le  plus de proliférer,  notamment les  épithélia 
digestifs (donc on retrouvera des problèmes digestifs) ainsi que les  cellules hématopoïétiques (donc on 
aura aussi des effets secondaires hématopoïétiques).

Selon les indications, on utilise aussi la radiothérapie avec l'utilisation de rayons.

4. Les anticorps monoclonaux  

Tout un tas de chose se développent en hématologie depuis quelques années. En effet, sont apparus des 
anticorps monoclonaux à visée thérapeutique et non plus diagnostique comme autrefois (on utilise par 
exemple l'anticorps anti CD20 qui se nomme le Rituximab Mabthera)

On envoie des anticorps contre des antigènes qui sont exprimés par des cellules anormales. Il y a ensuite 
destruction de ces cellules anormales en question car elles sont reconnues par un macrophage qui, via un 
phénomène d'ADCC, mangent la cellule.

5. La thérapie ciblée  

La connaissance de la physiopathologie des maladies a amené au développement de drogues spécifiques.

Les  inhibiteurs ont  un  effet  remarque  sur  les  leucémies  myéloïdes  chroniques  avec  par  exemple  des 
inhibiteur spécifiques de la tyrosine kinase qui ont été développés et qui traitent remarquablement bien 
ces leucémies.
On a développé aussi l'acide rétinoïque pour lutter contre les LAM3.

6. La thérapie cellulaire   (Cf cours précédents)

THE END
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