
Leucémies aigues myéloblastiques et 
lymphoblastiques 

I-Définition : 

Les leucémies aigues sont des hémopathies malignes qui s’accompagnent d’une prolifération 
clonale des précurseurs hématopoïétiques avec blocage de la maturation, envahissement de la 
moelle (taux de blastes ≥ 20% selon l’OMS) et passage de ces cellules dans le sang périphérique. 
Il y’a infiltration secondaire dans d’autres tissus (ganglions, rate, foie) et au cours de l’évolution 
(méninges et testicules). 

Selon l’origine de la cellule blastique, on distingue : LA lymphoblastique (touche les enfants à  
85%) et LA Myéloblastique (3/100.000 d’habitants en France, touche les adultes à 85%).   

II-Physiopathologie : 

Mécanisme de la leucémogénése : 

A-Facteurs Endogènes : 

1-Oncogènes : Ce sont des homologues de gènes cellulaires physiologiquement impliqués dans 
le contrôle des processus de maturation division et de différentiation cellulaire et dont 
l’altération peut entrainer la transformation d’une cellule normale en cellule maligne. 

L’activation d’un proto oncogène en oncogène est due à plusieurs événements :  

 Mutation de la séquence du protoncogéne ou multiplication du nombre de copies du 
proto-oncogène le rendant actif. 
 

 Juxtaposition d’une séquence activatrice virale après insertion de son matériel 
génétique. 

Exemples : EB virus                     leucémie type burkitt (LAL3) 

                  Virus HTLV1, HTLV2                                LALT de l’adulte. 

 Translocation chromosomiques : certaines translocations mettent en contact un proto-
oncogène avec une séquence nucléotidique et aboutissent à la formation d’un gène de 
fusion hybride qui code pour une protéine capable de déclencher la prolifération 
mitotique des cellules qui la produisent. 
Exemples : translocation BCR-ABL1, tr (8 ; 22), tr(8,2), tr(8,14) « gène d’Ig » 
 

 Mutation d’un gène inhibiteur de prolifération (anti-oncogène) 

Exemple : gène P53 ( gène d’apoptose). 



 Fusion entre deux gènes situés sur deux chromosomes différents, c’est la translocation 
tr(15,17) dans la LAM3 ou sur le même chromosome inversion 16 dans LAM4 
éosinophile. 

Dans ce type le proto-oncogène se trouve à coté d’un promoteur (enhancer) et donc sera 
activé.  

2-Facteurs prédisposants : ce sont les causes génétiques : 

 

B-Facteurs Exogènes : 

                                                                                                     
C-Conséquences : 

1- Sur la cellule : 
• Blocage de Maturation et de différenciation de ces cellules 
• Capacité de se reproduire au-delà des limites fixées par le renouvellement naturel des 

tissus (prolifération)= accumulation des précurseurs= insuffisance médullaire et passage 
des blastes dans le sang. 

• Survie plus longue avec pouvoir de coloniser des territoires tissulaires normalement 
réservées à d’autres catégories cellulaires. 

 
III-Diagnostic biologique des Leucémies aigues : 
1-circonstance de découverte : 
L’ancienneté des troubles est rarement supérieure à 1 mois et le début est en général assez 
brutal 
Insuffisance médullaire : 
 Syndrome anémique : pâleur, asthénie, dyspnée d’effort. 
 Syndrome infectieux : liée à la neutropénie : grande fréquence des infections. 
 Syndrome hémorragique : liée à la thrombopénie, soit de type pétéchis, épistaxis, soit 

de type CIVD pour les LAM3. 



 Syndrome tumoral : Adénopathies périphériques ou profondes, douleurs osseuses, 
méningite, atteinte testiculaire, splénomégalie et hépatomégalie, infiltration cutanée 
sous forme de nodules, hypertrophie gingival. 
 

2-diagnostic biologique : 
A-Hémogramme : 

- Anémie Modérée à très sévère, Normochrome normocytaire Arégénérative 
(réticulocytes bas) 

-  Leucopénie franche (< 1G/L) sans blastes circulants jusqu’à l’hyperleucocytose 
majeure (100-500 G/L) : 

• neutropénie fréquente avec parfois agranulocytose (< 0.3 G/L) mais parfois nombre 
normal ou augmenté. 

- Thrombopénie dans la majorité des situations, pouvant être majeure (< 10 G/L) 
 
B-Frottis sanguin : montre le plus souvent le passage de cellules Blastiques avec un 
pourcentage variable, d’autant plus élevé que l’hyperleucocytose est importante. 
 
LAM : on peut avoir des érythroblastes circulants, signe de dysérythropoiese, le taux de blastes 
est variable et une myélémie est possible. 
LAL : une érythromyélémie avec blastose modérée(15-30%) est classiquement décrite pour le 
lymphome de Burkitt disseminé. 
B-Médullogramme : 
 Indispensable pour poser le diagnostic et préciser le type cellulaire exact, doit être réalisé 
avant toute thérapie. 
Il montre : 
-Une MO le plus souvent riche avec envahissement Blastiques .Le diagnostic d’une LA est 
retenu lorsque le taux de blastes présentant les mêmes caractères est  

                                         ≥ à 20% (selon l’OMS 1999). 
                                         ≥ à 30% selon FAB 1976.   

Avec hypoplasie des autres lignées cellulaires. 
Description des blastes :  
- Taille variable de 15 à 25 μm. 
- Rapport N/C élevé. 
- Contour nucléaire régulier ou non. 
- Chromatine fine contenant des nucléoles. 
- Cytoplasme basophile réduit contenant ou pas des granulations 
 azurophiles, prenant parfois la forme de bâtonnets d’Auer, signe de différentiation myéloide. 
 
C- Biopsie de moelle : elle n’est réaliser que si le médullogramme n’est pas possible. 
 
D-Colorations cytochimiques Cytoenzymatiques : 
1-Colorations cytochimiques : 
Réaction au noir soudan :  
La réaction positive au Noir soudan se traduit par la présence de grains brins foncée est 
considérée comme positive si le taux de blastes positives est ≥ 3% des cellules Blastiques. 
Elle est positive dans les LAM et négative dans les LAL. 
Une réaction négative n’élimine pas une LAM indifférenciée. 
 



2-coloration cytoenzymatiques : 
L’enzyme que l’on veut révéler est mis en présence de son substrat ; les réactions les plus 
utilisées sont : 
Myéloperoxydases :  
• La réaction est positive si le pourcentage des blastes contenant des grains bleu est ≥ 3%. 
• Elle est négative dans les LAL et positive dans les LAM. 
Les estérases : 
 Seuil de positivité est de 3% 
Les estérases monocytaires sont inhibées préférentiellement par le fluorure de Na (NaF), ce qui 
permet de confirmer l’origine monoblastique des cellules de certaines LA (LAM4,LAM5) 
NASD (-)  LAL 
NASD (+) LAM           NASDAF (+)             Myéloblaste 
                                            NASDAF (-)              Monoblaste 
 
E-Immuno-phénotypage: 
Principe : Mettre en évidence les Ag membranaires ou intracytoplasmique par l’utilisation des 
AC monoclonaux.Permet de Préciser le type de la leucémie aigue. 
 

- Dans les LAL : permettent de préciser le caractère T ou B des blastes à des stades de 
différenciation variées. 

Ag spécifique de la lignée T            CD3 Accessoirement CD1, 2, 4, 5, 7,8 
Ag spécifique de la lignée B            CD22, CD79a, CD19 (au moins deux marqueurs parmi CD22, 
CD79a, CD19 permettent de définir la lignée B), Accessoirement CD20, chaines μ intra 
cytoplasmique, chaines μ de surface, CD79b, CD10, CD9, CD21. 
 

- Dans les LAM :  
Le phénotypage immunologique permet le diagnostic des leucémies aigue myéloïdes 
indifférenciées (LAM0) et peut constituer de façon indépendante un des éléments de pronostic. 
Détection intracellulaire de Myéloperoxydase et/ou lysozymes            LAM0 
 

- Panel d’AC utilisé lors d’un phénotypage de leucémie aigue : 
 

     CD19, CD20, CD10, CD 9, CD 21, CD22, CD79a et CD79b           lignée B. 
            CD 7, CD5, CD2, CD3, CD1, CD4, CD8             lignée T. 
            CD34-HLADR              cellules souches  
            CD33, CD13, CD15            lignée granuleuse. 
            CD14, CD11b,            lignée monocytaire M4 ou M5 

            CD36, antiglycophorine A            lignée érythroblastique M6 

            CD41, CD42, CD61                      lignée mégacaryocytaire M7 

   
- L’immunophénotypage permet également de définir la leucémie bi phénotypique qui 

présente à la surface des cellules leucémiques les marqueurs lymphoïde et myéloïde. 
 

F-Etude cytogénétique : 
Principe : 
Réalisée sur ponction de Moelle osseuse et les cellules Blastiques appartenant aux clones 
malins présentent deux anomalies : 
 

 



- Les anomalies de nombres : nombre de chromosome=46 
Nombre de chromosome < 46  hypo diploïdie. 

                                                     > 50  hyper diploïdie. 
 

- Les anomalies de structure : 
 

• Modification quantitative du gène (délétion). 
• Translocation chromosomique : qui sont récurrentes et ont un impact pronostic 

         LAL : Hyperploidiebon pronostic 
                      Translocation t (12 ; 21) bon pronostic (LAL pré B)  
                      La tr (8 ; 14) et ses variants t (2,8) et (8,22) bon pronostic (lymphomes de Burkitt) 
                      Translocation t (9 ; 22) mauvais pronostic 
 
         LAM : LAM2 t (8 ; 21)   bon pronostic             
                        LAM3  t (15 ; 17). 
                        inv (16) = inversion du chromosome 16 dans  50% des  LAM4 éosinophile  (bon 
pronostic). 
 
G-Biologie moléculaire : 
Principe : 

- Permet de détecter spécifiquement les produits d’anomalies chromosomiques. 
Elle nécessite l’extraction  d’ADN ou d’ARN à partir de cellules Blastiques. Il faut donc au 
diagnostic : congeler les cellules de MO. 
 

- Permet de mettre en évidence des ARN de fusion appelé : transcrit de fusion. Cette  
fusion aboutit souvent à une protéine douée de fonction de régulation du cycle cellulaire. 

LAL : Translocation t (1 ; 19)   transcrit E2A -PBX1 

           Translocation t (12 ; 21)  transcrit tel -LAM1 

           Translocation t (9 ; 22)   transcrit BCR – ABL. 
 
LAM : LAM2 t (8 ; 21)  transcrit AML1 –Eto. 

       LAM3  t (15 ; 17)  transcrit PML-RARα. 
       LAM4  inv. (16) transcrit CBFB-MYH11. 

- Techniques utilisés sont : RT-PCR, Southern blot, FISH. 
- Les études moléculaires peuvent servir à étudier à postériori des éléments pronostiques et 

de suivre la maladie résiduelle. 
 

IV) Diagnostic différentiel : 
LAM : 

• Syndrome Myélodysplasique  
 

• Syndrome Myéloprolifératif  
• Phase de dissémination des lymphomes diffus a grande cellules :  
• Phase de réparation des agranulocytoses ou d’une aplasie médullaire  
• Quelques tumeurs solides. 

 
 
 



 
    LAL : 

• Hyperlymphocytoses de l'enfant. 
• Mononucléose infectieuse : MNI : chez l’adolescent : 
• Localisation métastatique de tumeurs à petites cellules 
• Crise lymphoblastique de LMC 
•  

  
V) Classification :  
Il existe trois types de classification : 
1-Classification Cytologique  LA : FAB 
 Groupe « franco-américano-britannique» .repose sur des critères cytologiques et se fonde sur 
la morphologie des cellules sanguines et médullaires après coloration au MGG, complétée par 
des colorations cytochimiques et cytoenzymatiques.  
 
A-Leucémies aigues lymphoblastiques : trois types sont actuellement décrites : L1, L2, 
L3. 

 
Classification FAB des LAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 B-Leucémies aigues Myéloblastiques :   

 
Classification FAB des LAM 

 
2-Classification Immunologique : EGIL 1995 : 
c’est une classification immunologique basée sur la mise en évidence de marqueurs 
immunologiques spécifiques pour chaque lignée cellulaire par l’utilisation d’AC monoclonaux. 
A-LAL : 
L’immunophénotypage est le seul élément positif permettant de rattacher les blastes à une 
origine lymphoïde B ou T puis de définir des sous groupes de maturation.  
 

 Lignée B : expression au moins deux de ces Ag :  
CD19 (+) 
CD22 (surface ou cytosolique) (+) 

                     CD79 a (+) 
 
 



 
  
             CD10               Cμ     Ig s κ ou λ 
B I pro B                  -                 -                  - 
B II B commune 

CALLA 
                 +                            -                         -   

          
B III pré B                 +/-                 +   (ic)                  -   
B IV B mature 
Burkitt 

              +/-                +/- (s)                  + (ic/s) 

Marqueurs phénotypiques de la LALB 
 

 Lignée T: expression du CD3 (ic ou s) 
 
          CD 7  CD2, CD5, CD8           CD1a      CD3 surface 
T I       pro T            +               -              -              -    (ic) 
T II      pré T            +               -                -              -    (ic) 
T III     cortical          +/-   + au moins 1              +            +/-  (ic) 
T VI     T          +/-   + au moins 1              -              +    (s) 

Marqueurs phénotypiques de la LALT 
 

B-LAM : 
 

     M0     M1     M2     M3     M4    M5     M6    M7 
CD34       +       +     +/-       -     +/-    +/-     +/-    +/- 
CD116       +       +     +/-     +/-      +     +      +     + 
CD13       +       +      +       +      +     +      +     + 
CD14       -       -                      -       -      +     +       -      - 
CD15     

+/- 
      -                    +/-    +/-     +/-    +/-     +/-      - 

CD16       -       -                      +       -       -                     -       -                     - 
CD33      +     +      +     +     +     +      +    +/- 
CD36       -       -                      -       -     +     +      +      + 
CD41       -       -                      -       -      -      -                      -      + 
CD42       -       -                      -       -      -      -                      -      + 

GlycophorineA           -       -                      -       -      -      -                      +      - 
HLA DR       +       +       +      -      +      +       +      + 

Marqueurs phénotypiques de la LALT 
 

C-LA bi phénotypique : 
Pour l’identification de LA bi phénotypique le score doit être supérieur à 2 points pour deux 
lignées. 
 
         Lignée B           Lignée T     Lignée myéloïde 
      2 points 
 

          CD79 
          Cμ(s) 
          sCD22 
          cCD22 

       c CD3, s CD3 
       s TCR, c TCR 

             MPO 
             lysozyme                                

      1 point            CD19              CD2        CD13, CD33 



            CD20 
           CD10 
 

             CD5 
             CD8 
             CD10 

       CD65, CD117 

      0.5 point 
 

Tdt 
CD24 
 

 

Tdt 
CD7 
CD1a 

 

   CD14 
   CD15 
   CD64 

 
 
 
 

3- Classification OMS : 2016 : 
Le diagnostic d’une LA, selon l’OMS est défini par un taux de blastose médullaire ≥ à 20% (au 
lieu de 30% FAB). 
Cette classification tient compte des critères cytologiques, cytochimiques, Immunologiques, 
cytogénétiques et moléculaires. 
 
 

Classification de l’Organisation mondiale de la santé 2016 des leucémies 
aiguës 

 

Leucémies aiguës myéloïdes (LAM) 
LAM avec anomalies génétiques récurrentes 
- LAM avec t(8;21)(q22;q22.1) ; RUNX1-
RUNX1T1 
- LAM avec inv(16)(p13.1q22) ou 
t(16;16)(p13.1;q22) ; CBFB-MYH11 
- LA promyélocytaire avec PML-RARA  
- LAM avec t(9;11)(p21.3;q23.3) ; MLLT3-
KMT2A 
- LAM avec t(6;9)(p23;q34.1) ; DEK-NUP214 
- LAM avec inv(3)(q21.3q26.2) ou 
t(3;3)(q21.3;q26.2) ; GATA2, MECOM 
- LAM (mégacaryoblastique) avec 
t(1;22)(p13.3;q13.3) ; RBM15-MKL1 
- LAM avec BCR-ABL1 (entité provisoire) 
- LAM avec mutation de NPM1 
- LAM avec mutations bialléliques de CEBPA 
- LAM avec mutation de RUNX1 (entité 
provisoire) 
LAM avec anomalies associées aux 
myélodysplasies 
Hémopathies myéloïdes post-chimiothérapie 
LAM sans autre spécification 
- LAM avec différenciation minime 
- LAM sans maturation 
- LAM avec maturation 
- LA myélomonocytaire 
- LA monoblastique/monocytaire 
- LA érythroïde pure 
- LA mégacaryoblastique 
- LA à basophiles 
- LA avec myélofibrose (panmyélose aiguë) 
Sarcomes myéloïdes 
Proliférations myéloïdes associées au syndrome 
de Down 

Leucémies aiguës lymphoblastiques de type B 
(LAL-B)/lymphomes 
lymphoblastiques B 
LAL-B avec anomalies génétiques récurrentes 
- LAL-B avec t(9;22)(q34.1;q11.2) ; BCR-ABL1 
- LAL-B avec t(v;11q23.3) ; KMT2A réarrangé 
- LAL-B avec t(12;21)(p13.2;q22.1) ; ETV6-
RUNX1 
- LAL-B avec hyperdiploïdie 
- LAL-B avec hypodiploïdie 
- LAL-B avec t(5;14)(q31.1;q32.3) ; IL3-IGH 
- LAL-B avec t(1;19)(q23;p13.3) ; TCF3-PBX1 
- LAL-B BCR-ABL1-like (entité provisoire) 
- LAL-B avec iAMP21 (entité provisoire) 
LAL-B sans autre spécification 
Leucémies aiguës lymphoblastiques de type T 
(LAL-T)/lymphomes 
lymphoblastiques T 
LAL à précurseurs T précoces (entité provisoire) 
Leucémies aiguës de lignée ambiguë 
Leucémies aiguës indifférenciées 
Leucémies aiguës de phénotype mixte (MPAL) 
- MPAL avec t(9;22)(q34.1;q11.2) ; BCR-ABL1 
- MPAL avec t(v;11q23.3) ; KMT2A réarrangé 
- MPAL B/myéloïde sans autre spécification 
- MPAL T/myéloïde sans autre spécification 
Leucémies aiguës/lymphome lymphoblastique à 
cellules NK (entité 
provisoire) 
Leucémies à cellules dendritiques 
plasmacytoïdes 

 



 
VI) Traitement : 

- Chimiothérapie. 
- Autogreffe de CSH 
- Allogreffe de moelle. 

 
VII) Pronostic et surveillance : 

A /LAL : 
1-Facteurs pré-thérapeutiques : 

• Ils sont surtout reconnus dans les LAL de l’enfant, sont de pronostic favorable : 
- Sexe féminin. 
- Age 4-15 ans 
- Absence d’hyperleucocytose majeure. 
- Un caryotype montrant plus de 50 chromosomes (hyper ploïdie) 

t (12 ; 21), facteur de bon pronostic. 
 

• Sont de mauvais pronostic : 
- Sexe Masculin. 
- Age < 4 ans et > 15 ans. 
- Présence d’un syndrome tumoral. 
- Hyperleucocytose majeure. 
- Présence d’une translocation t(9 ;22) ne permet pratiquement aucune chance de guérison 

par chimiothérapie. 
 

2-Sous traitement : 
La réponse précoce à la chimiothérapie  

Evaluation de la maladie résiduelle par PCR : 
C’est la seule méthode sensible d’évaluation utilisant les réarrangements des chaines Ig dans 
les LALB et les récepteurs T des LALT . 
Soit de bon pronostic une maladie résiduelle inférieur à 1% . 

 
B /LAM : 

1-Facteurs pré-thérapeutiques :  
Elles sont moins caractérisée que les LAL de l’enfant car il existe peu de LAM de bon pronostic 
-sont de mauvais pronostic les LAM avec une phase pré leucémique et LAM très hyper 
leucocytaire. 
-sont de bon pronostic les LAM avec translocation t(15,17) ; inversion 16 et t (8 ; 21). 
 
2-sous traitement : Sont de bon pronostic les LAM avec obtention d’une rémission complète 
après une 1ére séance de chimiothérapie et une disparition de maladie résiduelle par PCR. 
 
 
 
 
 
 


