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HÉMATOLOGIE Clonalité lymphoïde

Intérêt de l’étude de la clonalité
dans les hémopathies lymphoïdes

C. DERRIEUX1, A. TRINQUAND2, E. MACINTYRE2
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I. - INTRODUCTION

    Les hémopathies lymphoïdes malignes correspondent
à l’expansion et à l’accumulation d’une population lym-
phoïde clonale ayant acquis un avantage prolifératif et 
de survie, avec ou sans blocage de maturation (hémopa-
thies lymphoïdes aigües ou chroniques respectivement).
Le caractère monoclonal de la lymphoprolifération 
permet de différencier une population clonale, potentiel-
lement maligne, de populations polyclonales ou oligo-
clonales réactionnelles. L’évaluation de la clonalité 
lymphoïde est donc un élément clef du diagnostic multi-
disciplinaire (clinique, radiologique, anatomopatholo-
gique, cytologique, immunologique, et cytogénétique) des 
hémopathies lymphoïdes. Cependant, son intérêt dépend
fortement du caractère aigu ou chronique de la lympho-
prolifération.

II. - LA DÉTERMINATION DE LA CLONALITÉ
LYMPHOÏDE : UN OUTIL DIAGNOSTIQUE

    Le diagnostic des hémopathies lymphoïdes chroniques
est établi après un examen histologique et immunohisto-
chimique à partir d’une biopsie d'un organe infiltré 
(ganlion, rate, ...). Des analyses complémentaires (cytogé-
nétiques, immunophénotypiques et moléculaires telles que
la recherche d'une sur-expression de la cycline D1 ou de
la juxtaposition IGH-BCL2) permettront de préciser ce
diagnostic. Lors d’une infiltration sanguine et/ou médul-
laire, le diagnostic peut être évoqué à partir de sang et/ou
de moelle osseuse, notamment lorsque les patients ne pré-
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résumé

Les hémopathies lymphoïdes matures sont caractérisées par l’accumulation d’un clone lymphocytaire pathologique
dans les organes lymphoïdes secondaires, avec ou sans infiltration sanguine et médullaire. La mise en évidence de 
réarrangements clonaux par Polymerase Chain Reaction (PCR) fait partie du diagnostic multidisciplinaire des lymphomes.
Son intérêt est multiple : discrimination entre une infiltration lymphocytaire réactionnelle et un lymphome dans les
cas de diagnostic difficile, parenté clonale entre deux hémopathies, bilan d’extension d’un lymphome, détermination
de l’origine B ou T de la lymphoprolifération, diagnostic des hémopathies T. Le développement de protocoles de PCR
adaptés aux fragments d’ADN < 200 paires de bases (pb) permet d’étendre son champ d’application aux tissus inclus
en paraffine. Dans les hémopathies lymphoïdes immatures, l’intérêt essentiel de la clonalité lymphoïde est de rechercher
des cibles potentielles pour le suivi de la maladie résiduelle. Enfin, le développement récent du séquençage nucléoti-
dique à haut débit ouvre de nouvelles perspectives pour l’étude de la clonalité lymphoïde.

mots-clés : clonalité, PCR, réarrangement clonal, immunoglobuline, récepteur T à l’antigène, lymphome, leucémie.
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sentent pas d’organomégalie ou lorsque les adénopathies
sont profondes et non biopsiables. En pratique, lorsque les
arguments immunohistologiques, cytomorphologiques,
phénotypiques et cytogénétiques sont suffisants pour poser
un diagnostic de certitude, la mise en évidence de réarran-
gement(s) clonal(aux) des gènes codant pour les récepteurs
à l’antigène, Immunoglobuline (Ig) ou récepteur T à l’anti-
gène (TCR) n’a pas d’intérêt pour confirmer le diagnostic.
Dans certains cas, les preuves clinico-biologiques ne sont
pas assez fortes pour conclure à une lymphoprolifération
maligne et la démonstration du caractère clonal de la po-
pulation cellulaire est alors nécessaire.

A) Lymphopoïèse B et étude de la clonalité 
dans les lymphoproliférations B matures

    L’évaluation de la clonalité dans les hémopathies lym-
phoïdes B matures repose essentiellement sur l’étude des
réarrangements du locus IGH (situé en 14q32.3). Le gène
IGH est constitué des segments V (46-52 fonctionnels), D
(27 fonctionnels) et J (6 fonctionnels) (1). Lors de la lym-
phopoïèse primitive « antigène-indépendante », la recom-
binaison VDJ associe d’abord un segment DH à un segment
JH pour combiner ensuite un segment VH au segment
DH-JH préalablement formé. Le segment DH et les deux
jonctions VH-DH et DH-JH constituent la complementary-
determining region 3 (CDR3), la région la plus variable du
réarrangement VDJ (Figure 1). Lorsque le réarrangement
VDJ est fonctionnel, la cellule B va produire une chaîne
lourde m, puis réarranger ses gènes (V et J) codant pour
les chaînes légères (IGK situé en 2p11.2, puis IGL localisé
en 22q11.2) pour enfin exprimer une Ig de surface. Le
lymphocyte B, ayant effectué un réarrangement VK-JK
fonctionnel (sur l’un des deux allèles), exprimera une
chaîne légère k en surface. Lorsque la recombinaison VK-
JK n’a pas produit de réarrangement dans le cadre de lec-
ture, la cellule B délète son locus IGK en réarrangeant
l’élément Kde (VK-Kde ou intron-Kde) pour poursuivre
ensuite sur le locus IGL. La production d’un réarrange-
ment VL-JL fonctionnel conduira à l’expression de surface
d’une Igl, tandis qu’un réarrangement non productif (sur
les deux allèles), entraînera la mort par apoptose du lym-
phocyte B (2, 3).

    Dans les hémopathies lymphoïdes B chroniques, la re-
cherche d’une clonalité repose en premier lieu sur l’étude
du locus IGH et de l’amplification par PCR multiplex du
CDR3 avec un JH consensus et des amorces VH consensus
ou spécifiques des familles qui reconnaissent les régions
Framework (FR) ou charpente (3 PCR multiplex FR1, FR2
et FR3 d’après BIOMED-2/Groupe EuroClonality) (4). Ces
PCR ont été mises en place par le groupe EuroClonality,
consortium européen qui développe de nouveaux sys-
tèmes de PCR permettant la détection des réarrangements
des gènes des Ig/TCR pour le diagnostic des hémopathies
lymphoïdes. Concernant la PCR IGH, deux techniques
peuvent être utilisées : Heteroduplex (HD) et GeneScan
(GS). L’analyse HD consiste en la dénaturation des pro-
duits de PCR suivie d’une lente renaturation à basse tem-
pérature et d’une migration électrophorétique de l’ADN

dans un gel de polyacrylamide en conditions non dénatu-
rantes. La technique GS est une analyse à haute résolution
par électrophorèse capillaire. La migration des produits
de PCR fluorescents se déroule en conditions dénatu-
rantes dans un séquenceur (5, 6). Les réarrangements po-
lyclonaux ainsi obtenus ont une distribution gaussienne
avec des tailles de produits de PCR variables selon
l’amorce FR utilisée (310-360 pb pour la PCR FR1, 250-
295 pb pour la PCR FR2 et 100-170 pb pour la PCR FR3)
(4). Pour la technique GS, la sensibilité de détection d’un
réarrangement clonal IGH au sein des lymphocytes polyclo-
naux est d’environ 1 % (versus 1-5 % pour la technique
HD) (Figure 2). Dans les lymphoproliférations B ayant
une origine pré-centre germinatif (CG)(lymphome du
manteau, leucémie lymphoïde chronique), un réarrange-
ment clonal du gène IGH est décelé dans 100 % des cas.
Le passage par le centre germinatif des organes lymphoïdes
secondaires est associé à la survenue de mutations soma-
tiques. Ces hypermutations somatiques ont lieu essentiel-
lement dans les parties variables (CDRs) mais peuvent
toucher également les régions charpentes (FRs), condui-
sant à une absence de détection de réarrangement clonal
en IGH par non fixation des amorces aux FRs (faux néga-
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Fig. 1 - Représentations schématiques des loci humains IGH (A) et
TCRG (B) (d’après IMGT, the international ImMunoGeneTics 
information system www.imgt.org et EuroClonality (4, 34, 35).
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tifs). Ainsi, dans le lymphome folliculaire (origine CG), le
lymphome diffus à grandes cellules B (origine CG) et le
lymphome de la zone marginale (origine post-CG), la dé-
tection d’une population clonale par étude du gène IGH
est observée respectivement dans 84 %, 79 % et 88 % des
cas (7). Les cas non informatifs en IGH soulignent donc
l’intérêt d’associer la PCR IGK à l’étude du locus IGH dans
les lymphoproliférations B matures. En effet, quelle que
soit la chaîne légère exprimée à sa surface, la cellule B gar-
dera la marque génétique de la recombinaison de son
locus IGK, faisant du gène IGK une cible d’étude préfé-
rentielle par rapport au gène IGL. Ainsi, le groupe euro-
péen EuroClonality recommande de combiner l’étude des
loci IGH et IGK devant une suspicion de lymphoproliféra-
tion B mature, permettant de détecter une population clo-
nale B dans 100 % des cas de lymphome folliculaire, 96 %
des cas de lymphome diffus à grandes cellules B et 97 %
des cas de lymphome de la zone marginale (7, 8). Devant
une suspicion de lymphoprolifération mature, une straté-
gie simplifiée d’étude de la clonalité adaptée du consor-
tium EuroClonality (7), est proposée dans la figure 3.

B) Lymphopoïèse T et étude de la clonalité 
dans les lymphoproliférations T matures

    Dans la lymphopoïèse T, les réarrangements des gènes
du TCR aboutissant à l’expression d’un TCR de surface
(TCRab�ou TCRgd) sont ordonnés. Le locus d (TCRD en
14q11) est le premier réarrangé, puis les loci g (TCRG en
7p14 (Figure 1)), b (TCRB en 7q34) et enfin a (TCRA en
14q11) (9). La particularité du locus �d est qu’il est en-
châssé dans le locus a. La recombinaison a entraîne donc
la délétion du locus d�(10). Ainsi, un lymphocyte T expri-
mant un TCRab sur sa membrane aura des gènes g,�b et a
réarrangés et son locus d délété (au moins un allèle). 
En revanche, une cellule T ayant à sa surface un TCRgd

aura des gènes g et d réarrangés. Ainsi, même si le lympho-
cyte T exprime un TCRab membranaire, celui-ci aura
conservé les réarrangements g dans son génome. De plus,
les populations lymphoïdes T malignes maintiennent cette
séquence ordonnée des réarrangements, faisant du gène
g, le plus accessible à l’étude de la clonalité T dans les lym-
phoproliférations T matures.

    D’après BIOMED-2, l’étude du locus TCRG implique la
réalisation de deux PCR multiplex pour couvrir l’ensem-
ble des segments V (14 segments, mais seulement 10 im-
pliqués dans des réarrangements, dont la famille VgIf
contenant 6 V et les segments uniques Vg9, yVg10, yVg11)
et J (5 segments, mais 4 explorés dans les PCR) (4) (Figure
1). La proportion de cas ayant un gène TCRG réarrangé
dépend du type de lymphoprolifération T. Dans les leucé-
mies prolymphocytaires T, les leucémies à grands lympho-
cytes à grains T, les lymphomes T périphériques non
spécifiés et les lymphomes T angio-immunoblastiques, la
détection d’une population clonale du locus TCRG est 
observée respectivement dans 94 %, 96 %, 94 % et 92 %
des cas et dans seulement 74 % des cas pour les lym-
phomes anaplasiques (7). Pour augmenter la proportion
de cas détectés, le consortium EuroClonality recommande

de combiner l’étude des
gènes TCRB et TCRG.
Cette stratégie permet de
détecter 100 % des cas de
leucémies prolymphocy-
taires T, de leucémies à
grands lymphocytes à
grains T et de lymphomes
T angio-immunoblasti-
ques, 95 % des cas de
lymphomes T périphé-
riques non spécifiés et 
79 % des cas de lym-
phomes anaplasiques (7,
11). Par ailleurs, dans le
cadre des hémopathies
lymphoïdes T matures,
l’étude des réarrange-
ments du gène TCRD
doit être limitée aux 
proliférations de lympho-
cytes T exprimant un
TCRgd à leur surface. En
effet, l’absence de distri-
bution gaussienne des
réarrangements polyclo-
naux et la délétion fré-
quente du locus TCRD
peuvent conduire à des
difficultés d’interprétation et à un risque de faux positifs
en dehors des cas TCRgd+(4).

C) Intérêt de l’étude de la clonalité dans 
les hémopathies lymphoïdes B matures

    L’une des principales applications de la clonalité lym-
phoïde B est d’apporter un argument pour le diagnostic
de lymphome non-hodgkinien sur un prélèvement tissu-
laire. Dans certains cas, les arguments anatomopatholo-
giques ne sont pas suffisants pour l’affirmer (diagnostic
différentiel entre expansion réactionnelle de la zone mar-
ginale et lymphome de la zone marginale, par exemple).
La mise en évidence d’une population clonale de forte in-
tensité en IGH et/ou IGK sur tissu congelé constitue donc
un argument en faveur du diagnostic de lymphome
(lorsque les arguments cliniques, radiologiques et immu-
nohistochimiques sont également en accord avec ce diag-
nostic) (12, 13).

    Un autre intérêt de l’étude de la clonalité B, dans les
hémopathies lymphoïdes B matures, est de pouvoir établir
la parenté entre deux hémopathies. La distinction entre
transformation en lymphome diffus à grandes cellules B
d’un lymphome de bas grade (lymphome folliculaire, leu-
cémie lymphoïde chronique, lymphome de la zone mar-
ginale, ...) et lymphome diffus à grandes cellules B de novo
chez un patient présentant un antécédent de lymphome
indolent peut être importante au plan pronostique, bien
qu’elle n’en modifie pas en général le traitement. Cette
question peut être également pertinente chez un patient

Fig. 2 - Sensibilité de détection d’un
réarrangement clonal par la  PCR
IGH FR1 de BIOMED-2. L’ADN
clonal (lignée REH) est dilué dans
l’ADN de lymphocytes polyclonaux
(PBL) et les produits d’amplifica-
tion fluorescents sont séparés par
électrophorèse capillaire (tech-
nique GeneScan). La sensibilité est
d’environ 1 %.
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ayant des antécédents de lymphome folliculaire et pour
lequel est évoqué, devant un aspect de lymphome agressif,
le diagnostic de lymphome de Burkitt ou celui de lym-
phome « double hit » (c-myc réarrangé et FISH IGH-BCL2
non réalisable ou ininterprétable). En effet, la prise en
charge thérapeutique d’une transformation d’un lym-
phome folliculaire en lymphome à grandes cellules « dou-
ble hit » n’est pas la même que celle d’un lymphome de
Burkitt. Pour établir la parenté clonale entre les deux hé-
mopathies, il est nécessaire de disposer d’ADN tumoral
correspondant au lymphome de bas grade et d’ADN tu-
moral correspondant au lymphome agressif actuel pour
pouvoir comparer les profils des réarrangements clonaux
entre les deux pathologies (IGH et/ou IGK selon l’infor-
mativité des PCR). Un alignement des profils de clonalité
obtenus à partir des deux ADN est donc nécessaire. La 
parenté clonale est probable lorsque les profils sont super-
posables avec une taille identique (pb) des réarrange-
ments clonaux observés entre les deux hémopathies.
Cependant, seul le séquençage des réarrangements per-
mettra de répondre de façon définitive à cette question.
Un exemple de transformation en lymphome diffus à
grandes cellules B d’une leucémie lymphoïde chronique,
avec mise en évidence de la parenté clonale entre les deux
hémopathies, est présenté dans la figure 4.

    Par ailleurs, la survenue d’une deuxième hémopathie
lymphoïde B mature de bas grade chez un patient présen-
tant des antécédents de lymphome B indolent doit faire
éliminer une rechute de la première hémopathie, et les
arguments anatomopathologiques, immunophénotipiques
et cytogénétiques peuvent suffire. Dans certains cas (par
exemple, diagnostic différentiel entre lymphome de la
zone marginale CD5+ et lymphome du manteau), la com-
paraison des réarrangements clonaux peut être nécessaire
pour en établir la parenté clonale à la condition que de
l’ADN de la première hémopathie soit disponible.

D) Intérêt de l’étude de la clonalité dans 
les hémopathies lymphoïdes T matures

    L’étude de la clonalité T est un élément important du
diagnostic des hémopathies lymphoïdes T matures. De-
vant une suspicion de lymphome épidermotrope (mycosis
fongoïde, notamment), l’analyse des réarrangements des
loci du TCR à partir d’une biopsie cutanée fait partie inté-
grante du diagnostic de certitude (distinction entre myco-
sis fongoïde et lésion T réactionnelle) (14). Dans le cadre
de l’exploration d’une hyperéosinophilie dont l’étiologie
est indéterminée, même si la cytométrie en flux n’a pas
identifié de population lymphoïde T de phénotype patho-
logique, il est nécessaire de dépister une population clo-
nale T. En effet, la mise en évidence d’un réarrangement
clonal majoritaire doit faire rechercher un lymphome T
ou faire évoquer un syndrome hyperéosinophilique lym-
phoïde en l’absence d’arguments forts en faveur d’un lym-
phome (15, 16). Par ailleurs, devant une lymphocytose T
persistante, sans expression de marqueurs aberrants, sans
trou ou modulation phénotypique, une étude moléculaire
permettra de préciser son caractère clonal ou polyclo-
nal/oligoclonal. La clonalité lymphoïde T avec étude du
locus TCRG est également un élément clé du diagnostic
de certaines pathologies lymphoïdes T rares, telles que les
sprues réfractaires et lymphomes T digestifs associés aux
entéropathies. Une maladie cœliaque devient une sprue
réfractaire lorsque les symptômes de malabsorption et
l’atrophie villositaire persistent plus de 6 à 12 mois malgré
un régime sans gluten respecté. La sprue réfractaire de
type I est caractérisée par une expansion de lymphocytes
intra-épithéliaux ayant un phénotype normal et l’absence
de réarrangement clonal T détectable dans une biopsie
de l’intestin grêle. À l’inverse, dans la sprue réfractaire de
type II, les lymphocytes intra-épithéliaux ont un phéno-
type anormal et une population clonale T est observée
(17, 18).

Suspicion de
lymphoprolifération B mature

Suspicion de
lymphoprolifération T mature

Si TCRgd+

en surface

IGH

3 PCR VDJ

FR1, FR2, FR3

IGK

2 PCR

VJ, V/intron-KDE

TCRG

2 PCR

Vlf/V10, V9/V11

TCRB

3 PCR

VDJ, DJ

TCRD

1 PCR

DD, DJ, VDJ

Fig. 3 - Stratégie simplifiée d’étude, par PCR, de la clonalité devant une suspicion de lymphoprolifération B ou T mature (adaptée du
consortium EuroClonality).
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    De plus, comme pour les hémopathies lymphoïdes B
matures, l’étude de clonalité T permet d’établir la parenté
clonale entre deux hémopathies ou éventuellement l’ori-
gine T ou B de la population pathologique lorsqu’il est 
impossible de la définir par immunohistochimie. Parfois,
il est également difficile de préciser histologiquement
l’existence d’une atteinte à distance, d’un lymphome déjà
bien caractérisé dans un autre site. Ainsi, la mise en évi-
dence de réarrangements clonaux au sein du locus TCRG
dans un lymphome T et leur dépistage (même profil de
PCR et même taille (pb) des réarrangements clonaux 
observés) dans différents sites potentiellement atteints 
permet d’en faire le bilan d’extension (sang, moelle, peau,
poumon, ...).
    Cependant, il est capital de préciser qu’une population
peut être clonale sans être pour autant maligne. En effet,
une expansion clonale T réactionnelle peut être observée
durant une mononucléose infectieuse ou lors d’une lym-
phocytose à grands lymphocytes à grains d’origine virale.
Des résultats faussement positifs de la PCR TCRG peuvent
également être constatés. En effet, la diversité jonction-
nelle du locus TCRG est limitée en raison de l’absence de
segments D et de la faible addition de nucléotides (4). De
plus, l’identification d’une population T clonale minori-
taire n’est pas rare chez les individus âgés (répertoire res-
treint), surtout chez les femmes, et dans les lymphocytes

T CD8+. Enfin, la présence de lymphocytes TCRgd+ présen-
tant des réarrangements canoniques (classiquement Vg9/
Vd2) peut conduire à la description erronée de popula-
tions clonales minoritaires (19). Ainsi, le risque de faux ré-
sultats positifs de la PCR TCRG justifie l’addition de
l’analyse du locus TCRB en routine ou devant des résultats
inattendus (Figure 3, d’après les recommandations de
BIOMED-2) (7, 11). Il convient de souligner qu’un résul-
tat de clonalité positive doit être interprété avec circons-
pection en fonction du contexte clinico-biologique. À
l’inverse, l’absence de détection d’un réarrangement 
clonal (faux négatifs ou problèmes d’informativité de la
PCR) n’exclut pas un diagnostic de lymphome ou de 
lymphoprolifération nécessitant une prise en charge 
thérapeutique.

E) Stratégie d’étude de la clonalité 
pour les tissus inclus en paraffine

    L’étude de la clonalité lymphoïde à partir d’un prélè-
vement tissulaire congelé (quand il est disponible) fait par-
tie de la pratique courante du diagnostic des lymphomes,
avec des interactions étroites entre anatomopathologistes
et molécularistes (preuve de clonalité dans les cas de diag-
nostic difficile, parenté clonale entre deux hémopathies,
bilan d’extension d’un lymphome, ...). Des avancées tech-
niques permettent d’adapter l’étude de clonalité aux 

Fig. 4 - Transformation d’une leucémie lymphoïde chronique en lymphome diffus à grandes cellules B, avec mise en évidence de la parenté
clonale entre les deux hémopathies.
A. Leucémie lymphoïde chronique. Petits lymphocytes matures, monomorphes, dont la chromatine nucléaire est mottée, observés dans
un ganglion cervical. B. Transformation en lymphome diffus à grandes cellules B. Nappe dense de cellules lymphoïdes de grande taille, 
nucléolées et au cytoplasme basophile, observées dans un ganglion jugulo-carotidien. C. Parenté clonale entre les deux hémopathies ma-
lignes. Profils de migration électrophorétique de produits de PCR IGH VDJ FR1 et FR2 fluorescents générés à partir de l’ADN extrait de
lymphocytes témoins polyclonaux (haut), du ganglion cervical (milieu) et du ganglion jugulo-carotidien (bas). Les profils obtenus à partir
des deux ADN tumoraux sont identiques, avec des réarrangements clonaux de taille similaire.
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prélèvements inclus en paraffine (Formalin Fixed Paraffin
Embedded, FFPE) pour lesquels l’ADN est soumis à une
fragmentation, variable selon le type de fixateur et la tech-
nique d’extraction utilisée. L’ADN extrait peut être 
« dégradé» avec des fragments amplifiés ne dépassant pas
200 pb. Le challenge est donc d’utiliser des systèmes de
PCR qui amplifient des fragments d’ADN de petite taille
(< 200 pb). Pour l’étude de clonalité B, il est donc néces-
saire d’associer systématiquement une PCR IGH avec une
amorce FR3 (produits de PCR de 100 à 170 pb) aux PCR
IGH FR1 et FR2 et d’étudier le locus IGK (20). Pour le ver-
sant T, les deux PCR TCRG de BIOMED-2 ne sont pas
adaptées à la FFPE car la taille des produits de PCR est >
200 pb pour les réarrangements VgIf (195-255 pb) et Vg9
(160-220 pb) (4). Le développement de PCR multiplex du
TCRG avec des amorces permettant d’obtenir des produits
de PCR < 200 pb a permis d’augmenter l’informativité de
la clonalité T à partir de prélèvements inclus en paraffine.
Par ailleurs, l’amplification préférentielle des produits de
PCR de petite taille à partir de FFPE (fragmentation de
l’ADN, inhibiteurs de PCR) peut être source de résultats
faussement positifs. Il est donc recommandé de réaliser
les PCR en double afin d’éliminer une pseudo-clonalité
(pics non reproductibles). 

III. - PLACE DE LA CLONALITÉ LYMPHOÏDE
POUR L’ÉTUDE DE LA MALADIE RÉSIDUELLE

    Dans les hémopathies lymphoïdes aiguës (leucémies
aiguës lymphoblastiques et lymphomes lymphoblastiques),
l’intérêt majeur de la clonalité lymphoïde est d’identifier
des cibles pour l’étude de la maladie résiduelle. Malgré les
avancées de la cytométrie en flux, en termes de sensibilité
(au moins 10E-4), le « gold standard » pour le suivi de la
maladie résiduelle demeure la biologie moléculaire. Cela
nécessite d’évaluer au diagnostic les loci Ig/TCR afin de 
détecter des réarrangements clonaux à l’aide des différents
protocoles de PCR. Dans les leucémies aiguës lymphoblas-
tiques de la lignée B, les loci IGH et IGK constituent les
principales cibles de la maladie résiduelle avec au moins
90 % et 40-60 % des cas comportant respectivement un
réarrangement clonal complet VH-DH-JH et un réarran-
gement clonal IGK. Les réarrangements incomplets du
locus IGH (DH-JH) sont également une cible potentielle
et doivent être étudiés au diagnostic (PCR ne détectant que
les réarrangements incomplets avec une amorce intro-
nique). Enfin, des réarrangements clonaux illégitimes de
lignée (TCRD et TCRG) peuvent survenir dans une leucé-
mie aiguë lymphoblastique affiliée à la lignée B et sont
donc à rechercher lors du bilan initial. Dans les leucémies
aiguës lymphoblastiques T, les réarrangements clonaux des
loci du TCR seront fonction du stade d’arrêt de matura-
tion. Les réarrangements clonaux des loci du TCR sont ob-
servés dans plus de 90 % des cas pour le gène g et 80-95 %
des cas pour le gène b. Le locus d est, quant à lui, réarrangé
(sur au moins un allèle) dans 80 % des leucémies aiguës
lymphoblastiques TCD3–, 100 % des leucémies aiguës lym-
phoblastiques T TCRgd+ et 35 % des leucémies aiguës lym-

phoblastiques T TCRab+. Des réarrangements clonaux il-
légitimes peuvent se produire également dans les leucé-
mies aiguës lymphoblastiques T (réarrangement de type
incomplet DH-JH du gène IGH) (4). Dans tous les cas,
après identification des réarrangements clonaux présents
initialement, le séquençage des cibles potentielles par la
méthode de Sanger permettra ensuite de construire des
amorces spécifiques du CDR3 de la population clonale
blastique. Après vérification de la sensibilité et de la spéci-
ficité de ces amorces clono-spécifiques, la quantification de
la maladie résiduelle pourra être réalisée par PCR quanti-
tative par une approche Taqman dans les prélèvements de
post-induction, de mi-consolidation, de pré-intensification,
ou encore après allogreffe de cellules souches hématopoïé-
tiques. L’ADN extrait à partir des blastes du diagnostic ser-
vira pour construire la gamme de dilution nécessaire à la
quantification des maladies résiduelles (21, 22). La quan-
tification de la maladie résiduelle précoce, avec une sensi-
bilité requise d’au moins 10E-4, est d’importance compte
tenu de son impact décisionnel sur la stratification théra-
peutique dans les protocoles de traitement des leucémies
aiguës lymphoblastiques (23-26). Il est donc essentiel de
réaliser un bilan de clonalité lors du diagnostic d’une leu-
cémie aiguë lymphoblastique afin d’identifier des cibles
pour le suivi de la maladie résiduelle.

    Cette stratégie est également applicable à certaines hé-
mopathies lymphoïdes matures pour lesquelles une évalua-
tion moléculaire quantitative de la maladie résiduelle est
requise, notamment pour les lymphomes associés fréquem-
ment à une infiltration sanguine et/ou médullaire. À titre
d’exemple, dans le cadre du lymphome du manteau, le
protocole européen Eu-MCL a prévu, chez les patients sous
traitement, l’évaluation moléculaire quantitative de la ma-
ladie résiduelle (27, 28). La stratégie est la même que pour
les leucémies aiguës lymphoblastiques à la différence près
que les infiltrations sanguines et médullaires (présentes
dans la majorité des cas au diagnostic) peuvent être très 
faibles (< 1 %). L’idéal serait de pouvoir utiliser de l’ADN
tumoral tissulaire mais du matériel tissulaire congelé n’est
pas toujours disponible. À l’avenir, il serait important de
comparer l’informativité et la sensibilité du suivi de la ma-
ladie résiduelle par cytométrie en flux par rapport à la PCR
clono-spécifique, bien qu’une récente étude rétrospective
ait montré que la PCR est plus sensible que la cytométrie
en flux (29). Hors situation protocolaire, le suivi de la 
maladie résiduelle des hémopathies lymphoïdes matures
traitées se fait essentiellement par cytométrie en flux. Le
suivi par PCR qualitative, afin de rechercher la persistance
des réarrangements clonaux identifiés au diagnostic, n’a
plus sa place actuellement en raison de sa sensibilité insuf-
fisante (aux alentours de 10E-2, voire 10E-3 en fonction des
systèmes de PCR). Lorsque la cytométrie en flux est mise à
défaut, en particulier dans les lymphoproliférations T 
matures (absence de trou phénotypique ou de marqueurs
aberrants suffisamment forts) et qu’une intensification thé-
rapeutique est envisagée, un suivi de la maladie résiduelle
par PCR quantitative peut être réalisé.
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IV. - CONCLUSION

    L’étude de la clonalité lymphoïde constitue un élément
important du diagnostic multidisciplinaire des hémopa-
thies lymphoïdes matures. Cependant, son intérêt est limité
à certaines situations. Dans la lignée B, il s’agit essentielle-
ment de préciser le caractère clonal ou non lorsqu’il existe
un doute entre processus réactionnel et lymphome ou
d’établir la parenté clonale entre deux hémopathies. Dans
le versant T, la cytométrie en flux étant moins sensible que
pour les hémopathies B, il est plus fréquent d’avoir recours
à la biologie moléculaire et fournir ainsi un argument sup-
plémentaire en faveur du diagnostic de lymphome T
lorsqu'une population clonale est détectée. Concernant la
standardisation des pratiques, le groupe EuroClonality a
émis des recommandations relatives à la stratégie d’étude
de la clonalité dans les hémopathies lymphoïdes matures
et propose de combiner les études des loci IGH et IGK pour
le versant B mature et TCRG et TCRB pour le versant T ma-
ture (7, 8, 11). Dans tous les cas, il est important d’inter-
préter les résultats de clonalité en fonction du contexte
clinico-biologique. En effet, un résultat clonal n’est pas sy-
nonyme de tumoral. De plus, il est nécessaire de savoir dis-
criminer les faibles clones du locus TCRG dans le cadre de
répertoire restreint du sujet âgé, de déficit immunitaire ou
de dysimmunité, des clones de forte intensité potentielle-
ment associés à un lymphome. À l’inverse, il existe des faux
négatifs et des problèmes d’informativité des PCR, notam-

ment en présence de mutations somatiques dans le locus
IGH, contournés en grande partie par l’addition de l’ana-
lyse du locus IGK.

    Dans les hémopathies lymphoïdes immatures, l’intérêt
majeur de la clonalité lymphoïde est d’identifier des cibles
moléculaires pour le suivi de la maladie résiduelle par PCR
quantitative. Ceci s’étend aux hémopathies matures dans
le cadre de protocoles ou si les marqueurs phénotypiques
associés à la leucémie ne sont pas assez puissants pour le
suivi par cytométrie en flux et qu’une intensification thé-
rapeutique est envisagée.

    Ces dernières années, de nouvelles approches de 
séquençage nucléotidique à haut débit se développent, 
notamment dans le domaine de la clonalité lymphoïde. La
profondeur de lecture permet de caractériser l’hétérogé-
néité intra-clonale des hémopathies lymphoïdes avec la
mise en évidence de sous-clones non visibles par PCR qua-
litatives conventionnelles. Son application pour l’étude de
la clonalité et de la maladie résiduelle dans les hémopa-
thies lymphoïdes reste à préciser dans les années à venir
(30-33).

Conflit d’intérêt : le laboratoire d’onco-hématologie de
l’hôpital Necker Enfants-Malades (Pr Macintyre) est mem-
bre du groupe EuroClonality.
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