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Apport de l’ADVIA® 2120i dans l’orientation 
diagnostique d’une leucémie à tricholeucocytes 

Au laboratoire d’hématologie cellulaire du Centre 
Hospitalier de Fleyriat, la réalisation et l’analyse  
des hémogrammes sont effectuées sur les systèmes 
analytiques ADVIA® 2120i. Ces analyseurs utilisent  
la cytochimie de la peroxydase pour l’établissement  

de la formule leucocytaire et le principe de la cytométrie 
en flux pour la numération et l’analyse nucléaire  
des éléments nucléés après lyse différentielle  
des cytoplasmes.

Cas fourni et commenté par le Dr Brigitte Bardet, 
laboratoire Hématologie – Centre Hospitalier de Fleyriat (Bourg-en-Bresse, Ain).

Méthodologie ADVIA® 2120/2120i : cytochimie de la peroxydase pour 
l’analyse de la formule leucocytaire 

Sur ADVIA® 2120i, les leucocytes sont comptés et analysés 
après mesures de :
• la taille + l’activité peroxydasique (canal PEROX)
•  la taille + la densité chromatinienne + la morphologie 

nucléaire (canal BASO)

La peroxydase présente dans les granulations primaires 
des leucocytes est révélée par la réaction suivante :

Chaque cellule passe devant la source lumineuse (lampe 
tungstène-halogène) et provoque une diffraction et une 
absorption de lumière respectivement proportionnelles  
à sa taille et à sa coloration.

Des seuils mobiles s’établissent automatiquement, 
cernant ainsi les différents types cellulaires : c’est le 
principe de l’analyse des populations. Chacun de ces types 
correspond aux différentes populations de leucocytes.

Action de la peroxydase

H2O2 + 4 chloro-1-naphtol         précipité coloré

L.U.C. : Large Unstained Cells 
(grandes cellules non colorées) 
Grandes cellules sans activité 

peroxydasique

Polynucléaires éosinophiles

Polynucléaires Neutrophiles

Lymphocytes + Polynucléaires 
basophiles

Plaq + GR
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Cas clinique 

Le patient est un homme de 76 ans avec antécédents de 
coliques hépatiques, de lithiase rénale et d’ulcère 
gastrique.
Il est adressé en consultation externe d’hématologie par 
son médecin traitant pour un bilan de bicytopénie.
Il y a également une insuffisance rénale avec un débit de 
filtration glomérulaire (DFG) à 60 ml/mn et un doute sur 
l’existence d’une splénomégalie.

L’hémogramme présente une leucopénie (3,54 G/l),  
une thrombopénie (52 G/l) ainsi qu’une franche 
neutropénie (0,61 G/l) et une monocytopénie marquée 
(0,02 G/l). A noter également qu’il n’existe pas d’anémie 
(Hb : 14,6 g/dL).

Les résultats sont accompagnés d’alarmes 
morphologiques : 

•  Atypique ++ : déclenchée par la présence  
de plus de 7,5% de L.U.C.

• Blaste +

Le cytogramme Peroxydase 
montre :  
• l’absence nette de monocytes  
• la présence de cellules   
   atypiques (quantifiées à 7,9%)
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Un examen microscopique est réalisé après étalement 
et coloration du frottis sanguin (protocole M.G.G).  
Il montre 4 % de cellules atypiques d’assez grande taille: 
1,5 à 2 fois la taille d’un lymphocyte mature.

Le noyau est rond ou ovale, parfois réniforme  
ou encoché. La chromatine est assez lâche, plus fine  
que celle des lymphocytes (d’où le déclenchement  
de l’alarme Blaste), le nucléole n’est pas visible.

Le cytoplasme est peu basophile avec une membrane 
externe hérissée de fins prolongements donnant  
un aspect chevelu.

La morphologie caractéristique de ces cellules associée 
à la bicytopénie et à la monocytopénie oriente vers  
la présence de tricholeucocytes.                                     

Protocole de coloration : May-Grünwald Giemsa. 
Photographies réalisées à l’objectif x60 et x100.
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Le bilan complémentaire confirme le diagnostic d’une forme typique  
de leucémie à tricholeucocytes :

Immunophénotypage sanguin  
Il est réalisé au laboratoire du CHU de Grenoble.  
 
Il met en évidence la présence de lymphocytes B ayant  
les caractéristiques immunophénotypiques suivantes : 
CD103+, CD25+ et CD11c+, correspondants aux 
marqueurs de caractérisation. 
La positivité des trois marqueurs précédents représente 
une base suffisante pour le diagnostic de leucémie à 
tricholeucocytes. Le CD123 n’a donc pas été testé.

Ces cellules expriment des Ig GML et sont 
CD5-, CD10-, CD24-, CD38-, CD43-, CD20+, CD22+ 
et FMC7+

Biopsie osseuse   
Réalisée au laboratoire d’anatomopathologie  
du Centre Hospitalier de Fleyriat (Dr Angonin). 
 
L’infiltrat est formé de cellules lymphoïdes B positives  
avec l’anti CD20. Le marquage CD20 met en évidence  
des cellules monocytoïdes à noyau allongé clair avec  
un nucléole apparent, un cytoplasme abondant clair  
et une membrane qui émet des prolongements.

Traitement pour le patient 
Bien que non habituel, 3 cycles de pentostatine à doses 
diminuées, adaptées à la clairance. Suite à une réaction 
du patient (urticaire et oedèmes), le traitement a été 
remplacé par rituximab.

Discussion 
La leucémie à tricholeucocytes est une hémopathie 
lymphoïde chronique à cellules B matures de 
morphologie particulière.

Elle représente 2% de tous les cas de leucémies et son 
incidence annuelle a été estimée à 1/500 000.

Maladie de l’adulte, l’âge moyen de début est 55 ans,  
avec prédominance masculine.  
 
Elle se caractérise habituellement par la présence  
d’une splénomégalie associée à des cytopénies plus  
ou moins profondes.

Au niveau cytologique, il peut y avoir un doute entre  
un lymphome splénique de la zone marginale (SMZL)  
avec cellules villeuses et une leucémie à tricholeucocytes.

Les caractéristiques cytologiques du tricholeucocyte 
sont : cellule lymphoïde de taille moyenne, au noyau 
ovalaire ou plus rarement réniforme, à la chromatine 
réticulée, au cytoplasme clair ayant la particularité  
de présenter des villosités fines et plus ou moins longues 
sur tout le pourtour de la cellule, ce qui le différencie  
du lymphocyte villeux pour lequel les villosités sont 
regroupées à un pôle de la cellule.

Le lymphocyte villeux est une cellule lymphoïde  
de taille moyenne, au noyau arrondi, à la chromatine 
dense parfois nucléolée, au cytoplasme discrètement 
basophile. 
 
Le diagnostic repose sur l’examen du frottis sanguin et sur 
l’immunophénotypage. La mutation V600E du gène BRAF 
décrite en 2011 est fréquemment présente dans la forme 
typique de leucémie à tricholeucocytes et elle est absente 
de la forme variante. Sa recherche peut être utile en cas 
de diagnostic difficile et dans les prises en charge 
thérapeutiques complexes.

L’aide de l’analyseur ADVIA® 2120i  à l’orientation 
diagnostique est la présence de la monocytopénie. 
L’ADVIA® 2120i n’assimile pas le tricholeucocyte en 
monocyte ce qui masquerait la monocytopénie.

La présence de l’alarme atypique alerte l’utilisateur d’une 
présence de lymphocytes atypiques et permet de 
quantifier la population ciblée.

Marquage CD20 x 1000

Les cellules sont aussi positives avec l’anticorps DBA44.

Le diagnostic est également étayé par la présence  
d’une fibrose réticulinique, une hyperplasie mastocytaire, 
une déviation gauche de la lignée érythroblastique et une 
hypoplasie granuleuse et mégacaryocytaire.

La biopsie confirme le diagnostic de leucémie  
à tricholeucocytes avec une infiltration médullaire 
submassive (90%), une discrète myélofibrose et  
une hypoplasie  myéloide marquée prédominant  
sur les lignées granuleuses et mégacaryocytaires.
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