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Généralités sur les hémopathies malignes et classification 

 

I-Définition : Ce sont des néoplasies développés à partir de cellules hématopoïétiques de la 
moelle osseuse et du système lymphoïde. Elles peuvent se présenter cliniquement sous la forme de 
leucémies (présence de nombreuses cellules néoplasiques dans le sang circulant et la moelle 
osseuse) ou de tumeurs solides appelées sarcomes pour les cellules de la moelle osseuse (sarcome 
myéloïde, sarcome histiocytaire, etc.) ou lymphomes pour les cellules lymphoïdes. 

 

II-Classification de l’OMS 2001: 

Néoplasies myéloïdes 
- Syndromes myéloprolifératifs chroniques. 
- syndromes myélodysplasiques. 
- Syndromes intermédiaires entre les deux états. 
- Leucémies aigues 

Néoplasies lymphoïdes 
- lymphomes de Hodgkin 
- lymphomes non hodgkiniens soit B, soit NK/T 

Néoplasies histiocytaires et à cellules dendritiques 
Mastocytose 

 

III-Méthodes de diagnostic : 

 Il est recommandé de porter le diagnostic après une étude multidisciplinaire confrontant clinique, 
biologie, étude cytologique, histopathologique, immunophénotypique et si possible cytogénétique 
et biologie moléculaire.  

- Techniques de cytologie : sur ponctions d’organe ou de tumeur ou sur liquides 
(épanchement pleural, ascite, LCR), soit sur biopsie ou d’une exérèse (par ex. ganglionnaire. 
À partir de ces fragments tissulaires frais ou congelés dans l’azote liquide, diverses 
techniques complémentaires pourront être réalisées : cytométrie en flux, cytogénétique, 
biologie moléculaire, FISH, etc. 

- Le diagnostic des hémopathies malignes repose sur la confrontation des données cliniques, 
morphologiques (taille et aspect des cellules, organisation architecturale diffuse ou 
nodulaire) et immunophénotypiques, ainsi que sur les données de la génétique et de la 
biologie moléculaire. Cette confrontation permet de ranger les hémopathies dans 
différentes catégories, définies par une classification récente 2001), proposée par l’OMS. 
Chaque catégorie présente des modalités évolutives et un pronostic propre. Aujourd’hui, il 
existe des stratégies thérapeutiques différentes pour de nombreuses entités reconnues par 
la classification de l’OMS. 
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IV-Les différentes variétés : 

4.1. Hémopathies myéloïdes 

Ces affections se développent à partir des cellules souches de la moelle osseuse, comportant 
des précurseurs des lignées granuleuse, érythroblastique, mégacaryocytaire, histio-
monocytaire. Elles comportent trois grands groupes de maladies. 

4.1.1. Les syndromes myéloprolifératifs chroniques : 

Leur diagnostic repose sur l’étude cytologique du sang et de la moelle, la cytogénétique, la 
biologie moléculaire, biopsie médullaire osseuse ou biopsie de localisations extramédullaires 
(peau, foie, etc.). Elles se caractérisent par l’accumulation sanguine et médullaire de cellules 
différenciées : 
- granuleuses : leucémie myéloïde chronique. 
- érythroblastiques : polyglobulie primitive. 
- mégacaryocytaires : thrombocytémie essentielle. 
- des trois lignées : myélofibrose idiopathique. 
Ces affections chroniques peuvent évoluer vers une leucémie aiguë (LA). 

4.1.2. Les syndromes myélodysplasiques : 

Ils se caractérisent par d’importants désordres de maturation d’une ou des trois lignées 
médullaires, responsables de cytopénie. Ils peuvent également évoluer vers une leucémie 
aiguë. Le diagnostic repose sur les mêmes techniques que pour les syndromes 
myéloprolifératifs chroniques. Ils comprennent différentes anémies ou cytopénies réfractaires 
et le syndrome 5q-. 

 Sang Moelle 
AR1 Blastes<1% Bl<5%, ± Sideroblastes en 

couronne. 

CRMD2 Blastes<1% Bl<5%, ± Sideroblastes en 
couronne. 

AREB3 

 AREB I 
AREB II 

Blastes<5% Bl> 5% et <10%  
Bl >10% et <20% 

Syndrome  5q- Blastes<5% Dysmegacaryopoiese  
Délétion isolée du 5q 

SMD inclassable  Bl <20% 

Classification OMS des SMD de novo 
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1Anémie Réfractaire 
2 Cytopénie réfractaire avec myélodysplasie multi lignée  
3Anémie réfractaire avec excès de blastes 
La leucémie myélomonocytaire chronique et certaines affections ambiguës sont réunies dans 
un cadre intermédiaire de syndromes myéloprolifératifs/myélodysplasiques. 
 
4.1.3. Les leucémies aiguës myéloïdes (LAM) 

Elles se caractérisent par la prolifération rapide de précurseurs médullaires des trois lignées, 
aboutissant à l’accumulation dans le sang et la moelle de cellules immatures, détruisant 
l’hématopoïèse normale. Le diagnostic repose sur les mêmes techniques que les deux groupes 
précédents. Elles comprennent des LAM indifférenciées, peu différenciées, myéloblastiques, 
monoblastiques, myélomonoblastiques ainsi que des LA érythroblastiques et des LA 
mégacaryoblastiques. 

Les LAM primaires ou secondaires peuvent être responsables de tumeurs dans divers organes 
ou tissus (peau, ganglions, sein, tractus digestif, rate, etc.) réalisant des sarcomes myéloïde. Ils 
peuvent révélés la leucémie aiguë et posent de difficiles problèmes diagnostiques avec les 
lymphomes malins. 

4.2. Les lymphomes : 

Ce sont des néoplasies se développant à partir de cellules souches donnant les lignées B ou 
NK/T. Deux grands groupes sont distingués : les lymphomes de Hodgkin et les lymphomes non 
hodgkiniens ces deux groupes diffèrent par : leur présentation clinique, leur évolution, leur 
pronostic et la stratégie thérapeutique à leur appliquer. Leur diagnostic repose essentiellement 
sur les études histopathologiques de divers prélèvements tissulaires (ganglion, rate, amygdale, 
peau, tractus digestif, moelle osseuse, etc.).  

4.2.1. Les lymphomes non-hodgkiniens 

Ces néoplasies peuvent réaliser tantôt des leucémies, tantôt des tumeurs solides, les deux 
présentations pouvant coexister ou se succéder chez un même patient.  

L’immunophénotype permet de distinguer trois groupes de lymphomes non-hodgkiniens. 

4.2.1.1. Les lymphomes de type précurseur 

Ils sont constitués de cellules moyennes, responsables de leucémies aiguës dites 
lymphoblastiques et parfois de tumeurs (lymphome lymphoblastique) survenant avec une plus 
grande fréquence chez le sujet jeune. Leur phénotype peut ressembler à des éléments 
précurseurs soit présents au cours de la maturation B (L. lymphoblastique B), soit présents lors 
de la maturation des cellules T (L. lymphoblastique T). Ce sont des lymphomes proliférant 
rapidement, représentant une véritable urgence diagnostique. 
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4.2.1.2. Les lymphomes périphériques à cellules B 

Ce sont les plus fréquents dans les pays occidentaux (85 % des lymphomes). Environ 40 % se 
développent en dehors des ganglions ; leur immunophénotype ressemble à celui des différentes 
populations B des tissus lymphoïdes périphériques. 

Ils comprennent : 

• des lymphomes à petites cellules B d’évolution lente, et où le traitement n’entraîne jamais de 
guérison mais permet seulement de prolonger la durée de vie.  

 

Certains lymphomes à petites cellules B sont de plus caractérisés par des translocations activant 
des oncogènes. Par ex. t(14;18) activant bcl-2 dans les lymphomes folliculaires et t(11;14) 
activant bcl-1 dans les lymphomes du manteau. 

Ces lymphomes à petites cellules B dans leur forme leucémique, à l’exclusion du myélome, sont 
encore réunis, en clinique hématologique, dans un groupe désigné par le terme de « syndromes 
lymphoprolifératifs B ».  

• des lymphomes à grandes cellules B plus agressifs mais susceptibles d’être guéris si le 
traitement est effectué à un stade d’extension limitée.  

• des lymphomes à cellules B moyennes réalisant le lymphome ou la leucémie de Burkitt, 
néoplasie agressive, représentant 2,5 % des lymphomes en Occident, présentant l’une des trois 
translocations suivantes : t(8;14), t(2;8) ou t(8;22), activant l’oncogène c-Myc, et souvent 
associé à une infection par le virus d’Epstein Barr. 

4.2.1.3. Les lymphomes périphériques à cellules NK/T 

Ils sont développés à partir de cellules exprimant un phénotype ressemblant plus ou moins à 
celui de lymphocytes T périphériques ou de cellules « natural killer » (NK). Ils sont aussi souvent 
appelés « matures » pour cette raison. Il s’agit habituellement de lymphomes agressifs.  

 

 



Cours Hémobiologie          Dr Houar.I 

5 
 

4.2.2. Le lymphome de Hodgkin 

 Néoplasie du sujet jeune, elle se traduit essentiellement par l’apparition d’adénopathies dans un 
ou plusieurs territoires superficiels ou profonds (en particulier médiastin). Ce lymphome représente 
environ 35 à 40 % de tous les lymphomes. Seule la biopsie ganglionnaire permet de poser un 
diagnostic formel. L’évolution est favorable sous traitement associant radiothérapie et 
chimiothérapie. Les cellules tumorales sont dans la grande majorité des cas de type B, proche des 
cellules des centres germinatifs.  

Deux grandes variétés de lymphome de Hodgkin sont aujourd’hui reconnues. 

4.2.2.1. Lymphome de Hodgkin classique 

C’est le plus fréquent, 90 à 95 % des lymphomes de Hodgkin. 

L’histopathologie est caractérisée par : 

– une destruction totale ou partielle de l’architecture ganglionnaire; 

– une infiltration du tissu lymphoïde par de nombreuses cellules inflammatoires (granulome « 
hodgkinien ») : polynucléaires éosinophiles et parfois neutrophiles, plasmocytes, histiocytes, 
parfois cellules épithélioïdes ; 

– la présence de cellules tumorales peu nombreuses, dispersées au sein de l’infiltrat 
inflammatoire ; 

– divers types de fibrose. 

La cellule tumorale la plus évocatrice, appelée cellule de Reed-Sternberg (RS), est une cellule 
géante au noyau tantôt monolobé ou bilobé, tantôt polylobé donnant l’aspect d’une cellule 
multinucléée.  

4.2.2.2. Lymphome de Hodgkin à prédominance lymphocytaire nodulaire : Cette 
variété rare (5 à 10 % de tous les lymphomes de Hodgkin) s’observe chez les enfants et sujets 
jeunes. L’évolution spontanée est longue, jusqu’à plus de 30 ans sans traitement. En revanche, 
les rechutes dans les mêmes territoires sont fréquentes. Les atteintes sont essentiellement 
ganglionnaires. Il existe un nombre variable de follicules devenant homogènes et expansifs par 
accumulation de lymphocytes B provenant du manteau et exprimant IgD, au milieu desquels se 
reconnaissent de grandes cellules tumorales présentant un noyau polylobé ressemblant à un 
grain de pop-corn avec de multiples nucléoles moyens et un cytoplasme peu abondant. 
L’immunohistochimie des cellules tumorales est différente de celles du lymphome de Hodgkin 
classique. Elles expriment CD20 et EMA, mais sont habituellement CD30, CD15 et LMP-1 
négatives. Elles sont cernées par une couronne de lymphocytes T exprimant CD3 et CD57. Le 
nombre de lymphocytes CD57 positifs est très augmenté dans les follicules transformés. 
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4.3. Les néoplasies histiocytaires 

Ces proliférations, peu fréquentes, se développent à partir des précurseurs monocytaires et 
histiocytaires de la moelle osseuse. On distingue : 

– l’histiocytose langerhansienne où la cellule qui prolifère a les caractères de la cellule de 
Langerhans de la peau, responsable de différentes maladies chez l’enfant, l’adolescent et 
l’adulte jeune. 

– les très rares sarcomes histiocytaires vrais, en particulier ganglionnaires ou spléniques. 

– et les exceptionnels sarcomes des cellules dendritiques inter digitées . 

4.4. Les mastocytoses 

Il s’agit de proliférations se développant à partir des mastocytes  dont le précurseur médullaire est 
proche de celui de la lignée histiomonocytaire. À côté des mastocytoses cutanées (souvent 
bénignes comme l’urticaire pigmentaire), existent des mastocytoses systémiques malignes, des 
sarcomes et parfois des leucémies. 
 

V- Options thérapeutiques : 

Les traitements palliatifs :   

Exemples :  - Transfusion en cas de cytopénie  

                    - Traitement des infections   

                    - Perfusion immunoglobuline  

                    - Traitement antalgique. 

Traitement spécifique : 

Chimiothérapie: mono ou polychimiothérapie, forte toxicité médullaire, intensité dépend du 
protocole choisi. 

Radiothérapie: Traitement locorégional, en complément de la chimiothérapie. 

Thérapies ciblées et Anticorps monoclonaux: Très peu toxique.  

Thérapie cellulaire: Autogreffe / Allogreffe de CSH.      
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