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 حالة، 101 في .سنوات 6 مدة خ�ل الخامس، محمد العسكري بالمستشفى الدم أمراض
 فكانت سيزاري مت�زمات أما المزمن، اللمفاوي الدم إبيضاض لمرض 34,6% 

 إبيضاض بإستثناء واضحة، ذكورية سيادة مع ممثلة، كانت ,جناسا كل.   %2نسبة
 عاما، 40 عمرھم يفوق الذين ا,شخاص خاص بشكل يصيبون فھم المتعدد، النقيوم
 .الخصوص

 
Résumé  Nous présentons le bilan d'une étude rétrospective sur les syndromes lymphoprolifératifs diagnostiqués au 
laboratoire d'hématologie de l'hôpital militaire d'instruction Mohammed V sur une période de six ans.
colligés, le myélome multiple représentait 58,4% des syndromes lymphoprolifératifs contre 34,6% de leucémies 
lymphoïdes chroniques, 5% de syndrome de Sézary et 2% de leucémies à prolymphocytes et de leucémies à 
tricholeucocytes. Tous les sexes sont concernés avec une 
prolymphocytes et la leucémie à tricholeucocytes. S'agissant de la leucémie 
multiple, ils touchent plus particulièrement le sujet âgé
l'apanage des sujets âgés de plus de 65ans. 
Mots clés Syndromes lymphoprolifératifs – Sexe - Age. 
 
Abstract  We present the assessment of a retrospective study on the chronic lymphoproliferative syndromes diagnosed 
at the laboratory of haematology of the HMI Mohammed V over on six years period. On the 101 pathological cases 
observed, the multiple myeloma represented 58,4% of the chronic lymphoproliferative syndromes against 34,6% of 
chronic lymphocytic leukaemia , 5% of the syndrome of Sézary and 2% for leukaemia with prolymphocytes and 
leukaemia with hair cells. All the sexes are concerned with a clear male prev
prolymphocytes and leukaemia with hair cells. Acting of chronic 
they more particularly touch the old subject of more than 40 years whereas the syndrome of Sézary is the pr
the old subjects of more than 65 years. 
Key words  Chronic lymphoproliferative syndromes – Sex
 

Introduction
Les syndromes lymphoprolifératifs chroniques 
(SLPC) représentent un groupe relativement 
hétérogène d'hémopathies malignes 
intéressant les cellules matures des lignées 
lymphoïdes B et T. Ces hémopathies 
comportent chacune des caractéristiques 
cliniques et biologiques spécifiques.   
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur 
une période de 6 ans de 2002 à 2007  à propos 
de 101 observations de patients hospitalisés 
dans les différents services de l'hôpital militaire 
d'instruction Mohammed V Rabat, ou bien 
reçus à titre externe au sein du laboratoire. Les 
critères d’inclusion sont une lymphocytose 
confirmée par l’examen morphologique, 
supérieure ou égale à 4 G/L, chronique (valeur 
stable depuis plus de trois mois), jamais traitée.                                                      
Le diagnostic est réalisé, après orientation 
clinique, grâce aux données de l’hémogramme 
et l’étude morphologique de cellules sur les 
frottis sanguins et médullaires. Les lames des 
frottis sont colorées au Wright et/ou à la 
coloration classique de May Grünewald 
Giemsa (MGG). 
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  ملخص
أمراض بمختبر المشخصة اللمفية التكاثرية للمت�زمات إستعادية لدراسة بحث نتائج ھنا نقدم
 نسبة مقابل اللمفية، التكاثرية المت�زمات من  %58,4 نسبة مثل المتعدد النقيوم أن وجد
نسبة الشعرية الخ�يا ذو الدم إبيضاض و السليفي الدم إبيضاض من كل مثل كما ،%5 تمثل
النقيوم كذا و اللمفاوي الدم =بيضاض بالنسبة. الشعرية الخ�يا ذو الدم إبيضاض و السليفي الدم
الخصوص وجه على عاما 65 عمرھم يفوق الذين ا,شخاص تصيب فھي سيزاري مت�زمة أما
 .العمر-الجنس-المت�زمات التكاثرية اللمفية  ا�ساسيةكلمات ال

 
rétrospective sur les syndromes lymphoprolifératifs diagnostiqués au 

militaire d'instruction Mohammed V sur une période de six ans. Sur les 101 cas 
colligés, le myélome multiple représentait 58,4% des syndromes lymphoprolifératifs contre 34,6% de leucémies 

chroniques, 5% de syndrome de Sézary et 2% de leucémies à prolymphocytes et de leucémies à 
Tous les sexes sont concernés avec une nette prédominance masculine sauf pour la leucémie à 

issant de la leucémie lymphoïde chronique ainsi que le myélome 
âgé de plus de 40 ans, alors que le syndrome de Sézary est 

We present the assessment of a retrospective study on the chronic lymphoproliferative syndromes diagnosed 
at the laboratory of haematology of the HMI Mohammed V over on six years period. On the 101 pathological cases 

nted 58,4% of the chronic lymphoproliferative syndromes against 34,6% of 
, 5% of the syndrome of Sézary and 2% for leukaemia with prolymphocytes and 

leukaemia with hair cells. All the sexes are concerned with a clear male prevalence except for leukaemia with 
Acting of chronic lymphoid leukaemia as well as the multiple myeloma, 

they more particularly touch the old subject of more than 40 years whereas the syndrome of Sézary is the prerogative of 

ex–Age. 

stable depuis plus de trois mois), jamais traitée.                                                                                                                                    

Résultats  
Sur les 101 cas enregistrés, la répartition des 
SLPC selon le sexe révèle une nette 
prédominance masculine avec un sex- ratio 
allant de 2 à 5,  retrouvée dans tous les types 
de SLPC (figure 1).                                       
 

 
Figure 1: Répartition des syndromes 
lymphoprolifératifs selon le sexe  
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***Leucémie à Tricholeucocytes 
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Dans cette série, la prévalence du myélome est 
à 58.4% du total des SLPC, la LLC  à 34.6%, le 
syndrome de Sézary  à 5%, la leucémie à 
prolymphocytes et à tricholeucocytes sont au 
dernier rang avec 1% chacune (figure 2).  
 

 
Figure 2: Répartition des syndromes 
lymphoprolifératifs chroniques selon le type  
 
Les  myélomes sont les plus fréquemment 
rencontrés dans notre série. L’âge moyen est 
de 55 ans avec des extrêmes de 41 à 80 ans. 
Le sex-ratio est de 2,5. Sur les 59 myélomes, 
90% présentent des douleurs osseuses, 5% un 
tassement vertébral et 7% une insuffisance 
rénale chronique. La vitesse de sédimentation 
est inférieure à 30mm à la première heure chez 
35% des patients, entre 30 et 100mm chez 
60%,  très accélérée dépassant 100mm chez 
5%. L’anémie est souvent notée, hypochrome 
microcytaire chez 90% des cas,  normochrome 
normocytaire chez 2% des cas, isolée chez 
32.6% des cas et associée à une thrombopénie 
chez 15% des cas. L’immunofixation a permis 
de mettre en évidence l’immunoglobuline 
pathologique. Une gammapathie monoclonale 
à IgG de type kappa est rencontré chez 57% 
des cas,  IgG lambda chez 25% des cas, IgA 
kappa chez 6% des cas, IgM Kappa chez 5% 
des cas, et chaines légères kappa chez 7% des 
cas. Le diagnostic du myélome est confirmé 
par le médullogramme qui a montré entre 10 à 
98% de plasmocytes dystrophiques 
(plasmocytes à noyau central, multinucléés, à 
cytoplasme flammé, cellules de Mott). Un cas 
rare d’association du myélome  à une 
mégaloblastose est rapporté dans cette série.                      
Après le myélome, la LLC arrive en deuxième 
position. L’âge moyen des patients est de 
65ans avec des extrêmes de 45 et 78ans. Le 
sex-ratio est de 5. Les circonstances de 
découverte sont dominées pas des 
adénopathies périphériques chez 90% des cas, 
adénopathies et splénomégalie chez 4% des 
cas. Un hémogramme chez nos patients est 
suffisant pour faire le diagnostic, il montre une 
leucocytose entre 10 et 250 G/L, une 
hyperlymphocytose d’importance variable, 
toujours supérieure à 4 G/L. Le taux 
d’hémoglobine varie entre 8 et 14.9 g/dl et le 
taux des plaquettes est entre 70 et 450 G / L. 
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mégaloblastose est rapporté dans cette série.                                                                                                                        

Le myélogramme réalisé chez 8 patients, 
montre une infiltration lymphocytaire de 30% à 
91%, les autres lignées sont quantitativement 
diminuées. Les cellules lymphoïdes observées 
sur frottis sanguin et médullaire sont de petite 
taille monomorphes et morphologiquement 
d’aspect normal, avec un noyau motté  entouré 
d’un liseré régulier de cytoplasme mais peu 
étendu, faiblement basophile et dépourvu de 
granulations. Selon la classification anatomo-
clinique de Binet, 9 patients parmi les 35 cas 
de LLC sont au stade C avec une anémie (Hb < 
à 10 g/L) et/ou une thrombopénie (<100 G/L).                                                                          
Dans notre série, le syndrome de Sézary a une 
prévalence de 5% du total des SLPC et touche 
uniquement les hommes. Les lésions cutanées 
sont le signe révélateur, 3 des 5 patients 
présentent une érythrodermie desquamante 
touchant le tronc, le cou et la tête avec une 
polyadénopathie, les 2 autres patients 
présentent des lésions parapsoriasiformes. Les 
cellules de Sézary  dans le sang périphérique 
représentent 5 à 50% des lymphocytes totaux,  
ce qui correspond à 0,5-35 G/L en nombre 
absolu. Ces lymphocytes atypiques sont de 
taille variable, matures, le rapport nucléo-
cytoplasmique  est élevé avec un noyau 
hyperconvoluté ou "cérébriforme" 
caractéristique et un cytoplasme peu abondant, 
discrètement basophile et sans granulations. 
Parmi les cas enregistrés,  60%  présentent 
une anémie normochrome normocytaire.                             
Un seul cas de leucémie prolymphocytaire B 
est rapporté chez un patient âgé de 52 ans 
présentant une splénomégalie sans 
adénopathies périphériques, une anémie, une 
thrombopénie et une hyperleucocytose à 200 
G/L. Les cellules lymphoïdes sur le frottis 
sanguin sont de grande taille avec un noyau 
arrondi à  chromatine dense et un nucléole 
proéminent. Le pourcentage de ces cellules est 
de 79%. La prévalence de la leucémie à 
tricholeucocytes (LT) est de 1% de l'ensemble 
des SLPC. Nous rapportons ce type de SLPC 
chez un patient âgé de 75 ans présentant une 
hépato-splénomégalie, un syndrome 
hémorragique dû à une thrombopénie profonde 
à 40 G /L, un syndrome infectieux et une 
anémie normochrome normocytaire 
arégénérative. Chez ce patient, les 
hémogrammes successifs montrent une 
pancytopénie avec 3% de tricholeucocytes, le 
myélogramme note une moelle très riche avec 
5% de tricholeucocytes. Le diagnostic repose 
sur l'identification morphologique des 
tricholeucocytes. 
 
Discussion 
Les syndromes lymphoprolifératifs chroniques 
sont fréquents chez les patients âgés, leur 
incidence augmentant avec l’âge et indique le 
vieillissement de la population [1]. Dans notre 
série, le myélome vient en tête avec 58.4% des 

                                                                                                  

                                                                 

une anémie normochrome normocytaire.                             
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cas, suivi de la LLC avec 34.6% des cas, puis 
le syndrome de Sézary avec 5% des cas et 
enfin la leucémie à tricholeucocytes et à 
prolymphocytes avec 1% chacune. Les 
données de la littérature confortent nos 
statistiques pour le myélome. En effet selon 
Decaux et coll. et d’un point de vue 
épidémiologique, il existe une prédominance 
masculine dans cette affection qui est 
essentiellement rencontrée chez les sujets 
âgés, avec un pic de fréquence entre 50 et 70 
ans [2]. Pour les 59 cas présentant un pic à 
l’électrophorèse, celui-ci est le plus souvent de 
type γ. Concernant la distribution isotypique, le 
type IgG est prédominant dans notre série. La 
place prépondérante qu’occupe les IgG dans 
notre série est retrouvée également dans les 
grandes séries internationales où leur 
proportion varie de 48 à 65%. Les IgA occupent 
la deuxième place dans notre série avec 6% 
des cas. Ce résultat est retrouvé dans la série 
tunisienne de Mseddi et coll. [3] et  dans les 
séries espagnoles de Giraldo et coll.[4] où les 
IgA représentent plus de 18% de cas. Alors 
que dans la plupart des séries internationales, 
les IgM occupent la seconde place avec une 
proportion allant de plus de 20 à  33% des 
gammapathies monoclonales. Ces différences 
peuvent en partie être expliquées par la plus 
forte prévalence de la maladie de Waldenström 
en Europe de l’Ouest par rapport au bassin 
méditerranéen. D’autres facteurs génétiques et 
environnementaux non encore parfaitement 
connus seraient impliqués [5]. La deuxième 
particularité de notre série est la fréquence des 
gammapathies à chaînes légères qui 
représentent 7%. Dans les séries 
internationales, la fréquence de ce type de 
gammapathie varie de 2,7 à 14,13%,  ce qui 
témoigne de la moyenne prévalence du 
myélome à chaînes légères au sein de notre 
établissement hospitalier [6]. En dehors des 
myélomes, la LLC est de loin la plus fréquente 
des SLPC. Deux caractéristiques ressortent de 
l’étude de notre série, le sex-ratio élevé à 5 (1.5 
à 2 en Europe) et la découverte tardive de la 
maladie au stade d’envahissement 
ganglionnaire et/ou splénique chez plus de 
90% des patients [7]. L’existence d’une 
thrombopénie et/ou anémie au moment du 
diagnostic est considérée comme un facteur de 
mauvais pronostic. Elles peuvent être d’origine 
centrale (exemple : insuffisance médullaire par 
envahissement) ou périphérique (thrombopénie 
auto-immune) [7,8]. Le syndrome de Sézary 
arrive en troisième position dans notre série. Il 
est considéré  par des auteurs comme la 
variante leucémique du mycosis fongoïde (MF), 
mais il est classé séparément selon la nouvelle 
classification OMS parmi les lymphomes 
cutanés [9]. Le mycosis fongoïde est le plus 
commun des lymphomes cutanés. Il constitue  
50% des lymphomes non Hodgkiniens (LNH) 
primaires de la peau. Dans notre série, le 

syndrome de Sézary a une prévalence de 5% 
du total des SLPC diagnostiqués. On note une 
nette prédominance masculine, résultat 
comparable aux données de la littérature [10]. 
L’âge moyen des cas  diagnostiqués est de 47 
ans.  Dans la série Zinzani et coll. l’âge moyen 
est entre 55 et 60 ans [11]. Les cellules de 
Sézary  dans le sang périphérique de nos 
patients représentent 5 à 50% des lymphocytes 
totaux,  ce qui correspond à 0,5-35 G/L en 
nombre absolu. La littérature rapporte 5 à 10% 
ou un chiffre absolu de 1 G/L pour confirmer le 
diagnostic [12]. Dans notre série, un seul cas 
de leucémie prolymphocytaire B, est rapporté. 
Cette  affection est rare et représente moins de 
1% des hémopathies lymphoïdes matures B 
[13]. Les patients présentent classiquement 
une splénomégalie palpable (plus de 80% des 
cas), avec ou sans adénopathies, une 
hyperlymphocytose importante (nombre moyen 
aux environs de 100 G/L). Les prolymphocytes 
représentent au moins 55% des cellules 
lymphoïdes dans le sang, selon les 
classifications Franco-américano-britannique 
(FAB), puis de l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) [14]. Tous ces critères sont 
trouvés chez notre patient. La leucémie à 
tricholeucocytes (LT) représente environ 1% 
de l'ensemble des SLPC alors que Roussel et 
coll. rapportent une prévalence de 2% [15]. Les 
auteurs  évaluent l'âge moyen des malades à 
52 ans avec des valeurs extrêmes de 20 et 80 
ans, avec une nette prédominance masculine 
(3 à 4 hommes pour 1 femme) [15]. Ils 
résument le tableau clinique de la leucémie à 
tricholeucocytes par trois signes majeurs : la 
splénomégalie présente chez 72% des cas 
n'est véritablement volumineuse que dans 18% 
des cas ; l'hépatomégalie modérée est notée 
chez 20% des cas ; les signes de la 
pancytopénie en tant que symptômes initiaux 
sont inégalement répartis : les manifestations 
infectieuses s'observent chez 29 à 30% des 
cas, le syndrome anémique est noté chez 27 à 
28% des cas,  les signes hémorragiques ne 
sont révélateurs de la maladie que dans 4% 
des cas. Le diagnostic repose sur l'identification 
morphologique des tricholeucocytes. Pour 
Flandrin,  la pancytopénie est fréquente (60% 
des cas) alors que l'hyperleucocytose est rare 
(10% des cas) [15]. Chez notre patient, les 
hémogrammes successifs montrent une 
pancytopénie avec 3% de tricholeucocytes, le 
myélogramme note une moelle très riche avec 
5% de tricholeucocytes.  
 
Conclusion   
Devant un examen cytologique sanguin 
évoquant un syndrome lymphoprolifératif, 
l’hématologiste doit tout mettre en œuvre en 
collaboration avec l’anatomopathologiste pour 
préciser le diagnostic. Les syndromes 
lymphoprolifératifs regroupent en effet des 
hémopathies dont la médiane de survie varie 
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de quelques mois pour les lymphomes à haut 
grade de malignité à plusieurs années pour les 
LLC ou le syndrome de Sézary. Toute 
hyperlymphocytose chez un sujet âgé ne doit 
pas être considérée comme une LLC, car du 
diagnostic précis du syndrome 
lymphoprolifératif dépendent le pronostic et les 
choix thérapeutiques. De plus, de nouveaux 
outils sont venus compléter l'arsenal des 
examens biologiques à visée diagnostique et 
pronostique (l’immunophénotypage, la 
cytogénétique, la biologie moléculaire), ce qui 
permet de reconsidérer parfois un diagnostic 
ancien.  
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