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Madame F, âgée de 63 ans (56 kg), mariée et mère de deux enfants de 40 et 38 ans, est orientée par son
médecin généraliste en Consultation d’Hématologie à la suite d’une suspicion d’hémopathie signalée par
son Laboratoire d’Analyse Médicale sur une numération réalisée dans le cadre d’un épisode infectieux
désormais traité.
À la consultation, l’état général est conservé et l’examen clinique est normal.
L’hémogramme montre une hémoglobine à 110 g/L, un VGM à 88 fL et une CCMH à 325 g/L.
Les leucocytes sont à 28,5 G/L dont 70% de lymphocytes, 25% de polynucléaires neutrophiles, 2% de
polynucléaires éosinophiles, 3% de monocytes. Les plaquettes sont à 165 G/L.
Sur le frottis sanguin, il est signalé la présence homogène de nombreux petits lymphocytes d’aspect mature
avec un rapport nucléo-cytoplasmique élevé, un noyau rond avec une chromatine dense et condensée en
blocs et la présence de quelques noyaux nus.
Question 1 :

Quel est le diagnostic probable ?

Question 2 :

Quel examen vous est prescrit au laboratoire pour affirmer ce diagnostic ?
Quels résultats en attendez-vous ?
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Question 3 :

Le diagnostic a été confirmé.
Quels examens biologiques complémentaires sont prescrits pour rechercher
une hémolyse ? Comment sont-ils interprétés ?
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La patiente est revue en consultation 6 mois plus tard. Elle ressent une fatigue importante et dit avoir perdu
environ 2 à 3 kg sans faire de régime. L’examen clinique retrouve une discrète splénomégalie et des
adénopathies axillaires droite et gauche. La numération montre une hémoglobine à 89 g/L, un VGM à 85 fL
et une CCMH à 320 g/L. La lymphocytose est contrôlée à 31 G/L et les plaquettes sont à 120 G/L.
L’ionogramme sanguin et le bilan d’hémolyse sont normaux.
Question 4 :

Quel(s) est (sont) le(s) critère(s) de traitement chez cette patiente ?

Question 5 :

Pour quelle raison est-il recommandé d’effectuer un examen cytogénétique avant
d’instaurer un traitement chez cette patiente ?
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Question 6 :

Faut-il obtenir un consentement écrit de la patiente pour cet examen ?

Vous constatez que Mme F. n’est pas incluse dans un protocole d’essai thérapeutique particulier, qu’elle ne
présente aucune contre-indication et reçoit un traitement de première ligne par « RFC ».
Question 7 :

Quelle chimiothérapie d’association a été instaurée chez cette patiente ?
Quel est le mode d’action de ces trois molécules ?
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Question 8 :

Quelles ont été les prophylaxies associées à cette chimiothérapie cytotoxique
et immunosuppressive ? Pour quelles raisons ont-elles été instaurées ?
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Date : Samedi 24 janvier 2009 & Dimanche 25 janvier 2009
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Items du programme 2001 abordés :
II-2, II-10, II-25, III-5, IV-20, IV-25, IV-40, IV-44, V-37, V-41.
+ valeurs biologiques usuelles et posologies de 2004.
Madame F, âgée de 67 ans (56 kg), mariée et mère de deux enfants de 43 et 38 ans, est orientée par son
médecin généraliste en Consultation d’Hématologie à la suite d’une suspicion d’hémopathie signalée par
son Laboratoire d’Analyse Médicale sur une numération réalisée dans le cadre d’un épisode infectieux
désormais traité.
À la consultation, l’état général est conservé et l’examen clinique est normal.
L’hémogramme montre une hémoglobine à 110 g/L, un VGM à 88 fL et une CCMH à 325 g/L.
Les leucocytes sont à 28,5 G/L dont 70% de lymphocytes, 25% de polynucléaires neutrophiles, 2% de
polynucléaires éosinophiles, 3% de monocytes. Les plaquettes sont à 165 G/L.
Sur le frottis sanguin, il est signalé la présence homogène de nombreux petits lymphocytes d’aspect mature
avec un rapport nucléo-cytoplasmique élevé, un noyau rond avec une chromatine dense et condensée en
blocs et la présence de quelques noyaux nus.
Question 1 :

Quel est le diagnostic probable ? (7 points)

- Suspicion de syndrome lymphoprolifératif chronique chez une patiente > 60 ans
du type leucémie lymphoïde chronique (1) de stade A (1) selon la classification de Binet (1) :
* Hyperlymphocytose > 4 G/L (1) (environ 20 G/L) avec petits lymphocytes matures
* Stade A car hémoglobine > 100 g/L (1), plaquettes > 100 G/L (1)
et moins de 3 aires palpables à l’examen clinique (1).

Question 2 :

Quel examen vous est prescrit au laboratoire pour affirmer ce diagnostic ?
Quels résultats en attendez-vous ? (12 points)

- Réalisation d’un immunophénotypage (1) des lymphocytes (1) sur prélèvement sanguin veineux
- Présence d’une population monoclonale (1) de lymphocytes B (CD19 + et CD20 +) (1) avec :
* Faible expression d’une immunoglobuline de surface monotypique (1)
* Expression du CD5 (1) (ou CD5 +)
* Expression du CD23 (1) (ou CD23 +)
* Expression faible, voire inexistante de CD79b (1) (ou CD79b –)
* Absence d’expression de FMC7 (1) (ou FMC7 –)
…/…
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…/…
- Calcul du score de Matutes (1) :
* Chaque critère énoncé précédemment vaut 1 point et la somme des points donne un score (1)
* Un score de 4 ou 5 sur 5 (1) est en faveur d’un syndrome lymphoprolifératif B de type LLC.
(Un score < 3 est plutôt évocateur d’une dissémination sanguine d’un lymphome non hodgkinien de bas
grade dont la cytologie est différente : lymphome folliculaire, de la zone marginale, à cellules du manteau,
etc.)

Question 3 :

Le diagnostic a été confirmé.
Quels examens biologiques complémentaires sont prescrits pour rechercher
une hémolyse ? Comment sont-ils interprétés ? (10 points)

- BILAN D’HEMOLYSE :
* Réticulocytes (1)
intervalle de référence : [ 20 – 80 ] G/L (1/2)
- Si Hb < 120 g/L chez une femme et réticulocytose > 120 G/L : anémie régénérative (1/2)
* Bilirubine non conjuguée (1)
valeur usuelle < 17 µmol/L (1/2)
- hémoglobine érythrocytaire libérée après hémolyse est dégradée en bilirubine libre
dont la concentration plasmatique augmente > 17 µmol/L (1/2)
* Lactate deshydrogénases (LDH) (1)
intervalle de référence : [ 100 – 350 ] UI/L (1/2)
- Même principe que précédemment : hémolyse ↑ LDH (1/2)
* Haptoglobine (1)
intervalle de référence : [ 1 – 3 ] g/L (1/2)
= recherche d’une hyperhémolyse (1/2)
- si baisse de l’haptoglobine < 1 g/L
- si haptoglobine dans l’intervalle mais contexte inflammatoire (CRP élevée) :
. haptoglobine peut être « faussement normale »
(↑ avec inflammation et ↓ avec hémolyse concomitante)
* Test direct à l’antiglobuline humaine (1)
anciennement « Coombs érythrocytaire direct »
= recherche une auto-immunisation anti-érythrocytaire (1/2)
- érythrocytes sensibilisés de la patiente (recouverts d’auto-Ac)
et lavés (pas de plasma résiduel contenant des Ac non fixés)
mis en présence d’antiglobuline (Ac animal anti Ig humaine)
provoque une agglutination : la réaction est positive (1/2)
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La patiente est revue en consultation 6 mois plus tard. Elle ressent une fatigue importante et dit avoir perdu
environ 2 à 3 kg sans faire de régime. L’examen clinique retrouve une discrète splénomégalie et des
adénopathies axillaires droite et gauche. La numération montre une hémoglobine à 89 g/L, un VGM à 85 fL
et une CCMH à 320 g/L. La lymphocytose est contrôlée à 31 G/L et les plaquettes sont à 120 G/L.
L’ionogramme sanguin et le bilan d’hémolyse sont normaux.
Question 4 :

Quel(s) est (sont) le(s) critère(s) de traitement chez cette patiente ? (2 points)

- La perte de poids est faible et seules 2 aires ganglionnaires (1) sont atteintes :
. rate + ganglions axillaires (… que l’atteinte soit uni ou bilatérale)
MAIS
- Anémie (Hb < 100 g/L) (1), non hémolytique (bilan d’hémolyse normal)
DONC
Classement en stade C (1) selon Binet et indication de traitement.
(…RAPPEL…)
Parmi les 6 critères de traitement du National Cancer Institute pouvant servir de référence :
1 – Symptômes (un seul critère suffit)
a – perte de poids > 10% dans les 6 derniers mois
b – Performans status PS >ou= 2 : i.e. fatigue extrême
c – Fièvre > 38°C pendant >ou= 2 semaines sans preuve d’infection
d – Sueurs nocturnes sans preuve d’infection
2 – Splénomégalie > 6 cm sous le rebord costal ou progression de la splénomégalie
3 – Adénopathies > 10 cm (dans le plus grand diamètre) ou progression des adénopathies
4 – Apparition ou aggravation d’une anémie ou d’une thrombopénie
5 – Anémie hémolytique auto-immune ou thrombopénie auto-immune corticorésistantes
6 – Augmentation de la lymphocytose > 50% en 2 mois ou temps de doublement < 6 mois

Question 5 :

Pour quelle raison est-il recommandé d’effectuer un examen cytogénétique avant
d’instaurer un traitement chez cette patiente ? (4 points)

- Il est désormais recommandé d’effectuer une recherche de la délétion du gène suppresseur de tumeur
p53 (1) situé sur le chromosome 17p13 par une technique sensible d’hybridation fluorescente in situ (FISH).
- La stratégie thérapeutique dépend du résultat biologique (1) :
. un patient présentant une délétion 17p sera chimiorésistant à la fludarabine (1).
(indication alors de alemtuzumab - MABCAMPATH (Ac monoclonal anti-CD52))
- Certaines anomalies au caryotype sont aussi de mauvais pronostic (1) :
. délétion 11q (gène ATM) et caryotype complexe
. (La trisomie 12 est plutôt de pronostic intermédiaire)
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Question 6 :

Faut-il obtenir un consentement écrit de la patiente pour cet examen ?
(2 points)

- La cytogénétique des hémopathies, par définition acquises (1), n’entre pas dans le cadre éthique et
juridique des anomalies génétiques constitutionnelles et ne nécessite donc pas de consentement écrit (1) de
la part des patients.

Vous constatez que Mme F. n’est pas incluse dans un protocole d’essai thérapeutique particulier, qu’elle ne
présente aucune contre-indication et reçoit un traitement de première ligne par « R F C ».
Question 7 :

Quelle chimiothérapie d’association a été instaurée chez cette patiente ?
Quel est le mode d’action de ces trois molécules ? (7 points)

- Traitement de base actuellement recommandé en première ligne pour une LLC de stade C :
= rituximab (MABTHERA) (1) + fludarabine (1) (FLUDARA) + cyclophosphamide (1) (ENDOXAN)
. la dose maximale journalière de cyclophosphamide est de 2,400 g/m2.

(1)

Mode d’action :
il s’agit d’un anticorps monoclonal associé à deux cytotoxiques non sélectifs
* Rituximab = anticorps monoclonal anti-CD20 (1) chimérique murin humanisé
Cible la population B CD20+ (pathologique et non pathologique) induisant une profonde
immunosuppression. Induction d’apoptose, lyse par le complément, cytotoxicité cellulaire dépendante des
anticorps (ADCC).
* Fludarabine = antimétabolite du type analogue nucléotidique des bases puriques (1) ;
Inhibiteur puissant de la synthèse de l’ADN entraînant une réduction de la division cellulaire et une
induction de l’apoptose qui est médiée par p53/ATM. Une délétion ou une mutation dans ce système
p53/ATM entraîne une chimiorésistance à la Fludarabine + + +
* Cyclophosphamide = agent alkylant du type moutarde azotée (1) ;
Formation de ponts par liaisons covalentes inter ou intra-brins d’ADN entraînant une inhibition de la
transcription et de la réplication de l’ADN aboutissant à la mort cellulaire.
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Question 8 :

Quelles ont été les prophylaxies associées à cette chimiothérapie cytotoxique
et immunosuppressive ? Pour quelles raisons ont-elles été instaurées ?
(6 points)

- Hypo-uricémiant + hydratation abondante (1)
à débuter avant le traitement pour prévenir le risque de lyse tumorale (1/2) à l’induction
* allopurinol (1/2) (ZYLORIC) inhibiteur de la xanthine-oxydase
. Dose maximale pour une dose par voie orale : 300 mg (1/2)
. Dose maximale journalière par voie orale : 600 mg (1/2)
- Anti-émétiques (1/2) type Sétron (1/2)
- Anti-infectieux :
* valaciclovir (1/2) (ZELITREX) : prophylaxie d’une infection herpétique (1/2)
* cotrimoxazole (1/2) (BACTRIM FORTE) : prophylaxie d’une infection bactérienne (1/2)
…hors programme…
(ou pentamidine en aérosol) pour prévenir une infection à Pneumocystis jiroveci (ex. carinii)
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