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HÉMATOLOGIE MBL et LLC  

Lymphocytose B monoclonale 
et leucémie lymphoïde chronique : 
des entités biocliniques distinctes ?

H. ROUDOT1, R. LETESTU1
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    Dans les années 90, le perfectionnement des techniques
diagnostiques de cytométrie en flux a permis de détecter
de nouvelles populations atypiques rares. La présence de
populations lymphocytaires B, monoclonales et minori-
taires, qui expriment le plus souvent CD5 (CD5+), a sou-
levé de nombreuses questions relatives à leur stabilité au
cours du temps, leur potentiel évolutif ou encore leur 
signification en dehors de tout contexte clinique de lym-
phome. Dans cet article, nous précisons leurs caractéris-
tiques biologiques et cliniques.

I. - NOTION DE LEUCÉMIE LYMPHOÏDE
CHRONIQUE (LLC) 

ET DE LYMPHOCYTOSE B MONOCLONALE 

    A) Généralités

    Les groupes de travail National Cancer Institute-Sponsored
Working Group (NCI-WG) puis International Workshop on
Chronic Lymphocytic Leukemia (IWCLL) ont émis, respecti-

vement en 1988 et un an plus tard, des recommandations
pour le diagnostic de la leucémie lymphoïde chronique
ou LLC (1, 2). Les critères diagnostiques décrits différaient
principalement par le seuil de la lymphocytose sanguine
totale : 5 G/L pour le NCI-WG contre 10 G/L pour
l’IWCLL. Les caractéristiques immunophénotypiques des
cellules de LLC n’étaient alors que partiellement exploi-
tées. Ce sont les travaux du groupe du Royal Marsden 
Hospital qui ont abouti, en 1994, à la publication du score
bien connu pour le diagnostic de la LLC (3) : le score de
Matutes, modifié en 1997 par la même équipe avec l’in-
troduction du marqueur CD79b (substitué au CD22),
pour devenir le score de Matutes-Moreau (4).

    En 1996, le NCI-WG (5) a réalisé une mise à jour de ses
recommandations et le diagnostic de LLC est alors retenu
devant une lymphocytose périphérique > 5 G/L ; en des-
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résumé

La notion de clones B circulants minoritaires, ayant les caractéristiques immunophénotypiques des cellules de leucémie
lymphoïde chronique (LLC), est connue depuis de nombreuses années. Initialement considérés comme des formes
« bénignes » ou de « signification indéterminée », par analogie avec les gammapathies monoclonales de signification
indéterminée et les myélomes, un regain d’intérêt pour cette « nouvelle » entité a été déclenché lors de la révision en
2008 des critères définissant la LLC.  De nombreuses études se sont alors attachées à mieux définir ces lymphocytoses
B monoclonales en précisant leurs caractéristiques biologiques, leur parenté avec la LLC sur le plan pronostique ainsi
que leur évolution. Enfin, les publications récentes suggèrent qu’une prise en charge globale et rationnelle est possible,
en�intégrant les différents types de populations B clonales circulantes dans un schéma global de démarche diagnostique
et de suivi des patients.

mots-clés : lymphocytose B monoclonale, leucémie lymphoïde chronique, diagnostic, facteurs pronostiques, IGHV,
cytogénétique, FISH, cytométrie en flux.
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sous de ce seuil, le diagnostic de lymphome lymphocytique
est alors proposé. La classification OMS de 2001 (6) a re-
pris les critères diagnostiques de l’IWCLL avec un seuil de
lymphocytose totale > 10 G/L. De plus, les critères immu-
nophénotypiques pris en compte étaient plus complets
que ceux des précédentes recommandations en intégrant,
entre autres, les marqueurs du score de Matutes-Moreau.
En présence d’une lymphocytose < 10 G/L, le diagnostic
de LLC est néanmoins envisageable si un syndrome tumo-
ral et un immunophénotypage caractéristique sont établis.
Le diagnostic de lymphome lymphocytique correspond
alors à un syndrome tumoral, documenté histologique-
ment, sans phase leucémique.

B) Historique

    Au cours des années 90, des clones B circulants ont été
détectés dans des cohortes de sujets sains. Les études por-
tant sur les facteurs de risques environnementaux menées,
de 1991 à 1994, aux États-Unis et coordonnées par l’US
Center for Disease Control�(7, 8), ont mis en évidence la pré-
sence de populations B CD5+ monotypiques circulantes.
Dans une série regroupant 1 926 sujets sains, la valeur 

médiane de la lymphocytose B était de 0,887 G/L et ne
permettait donc pas de poser le diagnostic de LLC.
L’étude réalisée par Plapp et al., entre 1995 et 1998 et por-
tant sur 656 donneurs de sang, a également mis au jour
des anomalies des populations lymphocytaires B chez 
certains d’entre eux (9) ; par ailleurs, cinq ans plus tard,
Rachel et al. décelaient (par des techniques de dépistage
peu sensibles) 7 donneurs de sang parmi 5 141 (0,14 %)
ayant une population B CD5+ monotypique circulante,
leur nature clonale étant confirmée par biologie molécu-
laire pour 5 d’entre eux (10, 11). Enfin, la publication de
Rawstron et al., parue en 2002 et concernant 910 sujets
sans antériorité hématologique et présentant une numé-
ration-formule sanguine normale, rapportait l’existence
d’une population lymphocytaire B CD5+ monotypique 
circulante décelée par cytométrie en flux 4 couleurs chez
3,5 % d’entre eux (12). Dans toutes ces études, les critères
diagnostiques de la LLC n’étaient pas réunis.

    L’incidence de ces populations lymphoïdes a été analy-
sée dans différents groupes d’individus, avec des résultats
variables selon les sujets étudiés et les techniques de dépis-
tage mises en œuvre. Dans les formes familiales de LLC,

Fig. - Immunophénotypage lymphocytaire par cytométrie en flux (cytomètre en flux BD FACSCantoTM, 8 couleurs).
Mise en évidence d’une population de phénotype LLC (population noire) exprimant CD19 (marqueur panlymphocytaire B), CD5 et
CD20 dont l’intensité est plus faible que sur les cellules B normales (population rouge). Les populations CBM et MBLc présentent une
monotypie ou restriction isotypique : 100 % de chaîne légère Kappa, signant la clonalité de la population cellulaire. L’intensité sur les
cellules de CBM et de MBLc est plus faible que l’expression des chaînes légères Kappa sur les cellules B normales. Ces dernières présentent
un profil d’expression des chaînes légères dit polytypique (schématiquement 2/3 Kappa et 1/3 Lambda), indiquant la polyclonalité des
cellules. Les lymphocytes T (population bleue) et NK (population verte) servent de populations de référence interne.
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le risque relatif de LLC est augmenté et des investigations,
menées dans ce contexte, ont également révélé une fré-
quence des clones B circulants (respectivement égale à
13,5 et 18 % chez les sujets apparentés) supérieure à celle
observée dans la population générale (13, 14). L’étude de
Ghia et al. (15), réalisée chez 500 sujets de plus de 65 ans,
en identifiait 32 avec une population B monotypique cir-
culante, dont la majorité avait un phénotype de LLC, mais
aussi des populations B avec des phénotypes de LLC aty-
piques ou des populations B CD5–.

    Devant l’hétérogénéité des populations B clonales 
circulantes décrites, un groupe de travail a proposé en
2005 une première approche visant à standardiser les cri-
tères diagnostiques des lymphocytoses B monoclonales
(Monoclonal B-cell Lymphocytosis,MBL) (16). Sa proposition
de définition de la MBL reposait sur la présence d’une 
population B clonale persistant plus de 3 mois, avec une
lymphocytose B inférieure à 5 G/L en valeur absolue, sans
syndrome tumoral (absence d’adénopathie et de spléno-
mégalie), ni signe clinique « B », ni manifestation auto-im-
mune ou infectieuse. Trois sous-catégories de MBL étaient
individualisées selon leur immunophénotype : CD5+

CD23+ pour le phénotype de type LLC, CD5+ CD23– pour
le phénotype de type LLC atypique, et CD5– pour le phé-
notype des autres syndromes lymphoprolifératifs.

    Par ailleurs, le recours à des outils diagnostiques de plus
en plus sensibles a permis de détecter des phases leucé-
miques lors de lymphomes avec une fréquence plus ou
moins élevée selon le type de lymphome. L’étude des lym-
phomes folliculaires, entreprise par Maeshima et al. (17),
établissait l’existence d’une phase leucémique lors du
diagnostic chez 11 % des patients, la lymphocytose B 
variant de 0,04 G/L à 55,3 G/L. Dans les lymphomes du
manteau, les phases leucémiques sont encore plus fré-
quentes, Ferrer et al. ayant retrouvé un clone circulant
chez 92 % des patients explorés avec une lymphocytose to-
tale comprise entre 0,7 G/L et 400 G/L (18). Dans un tel
contexte clinique, la présence de clones B circulants CD5–,
CD10+ ou CD5+ de type lymphome à cellules du manteau
devrait donc être considérée comme une phase leucé-
mique du lymphome. En dehors d’un contexte lympho-
mateux, la détection de cellules clonales B circulantes doit
donc être examinée avec prudence et inciter à réaliser un
bilan diagnostique hématologique ad hoc (19, 20). Enfin,
le terme de MBL semble plutôt devoir être réservé aux 
populations cellulaires ayant les caractéristiques immuno-
phénotypiques des cellules de LLC (Figure) ; un exemple
de clone B minoritaire et d’une lymphocytose B monoclo-
nale avec hyperlymphocytose B en valeur absolue est pré-
senté respectivement en A et B dans la figure.

C) Définitions

    En 2008, l’IWCLL (21) a publié une mise à jour des cri-
tères de prise en charge de la LLC établi par le NCI-WG
en 1996 ; ces nouvelles recommandations ont ensuite été
adoptées par l’OMS en 2008 (22). Elles font toujours 
référence et le diagnostic de LLC est posé en présence de
5 G/L de lymphocytes B monotypiques ; il peut néan-

moins l’être si la lymphocytose B est inférieure et si le 
patient présente des cytopénies ou des signes cliniques B.
Le diagnostic de lymphome lymphocytique est, quant à
lui, retenu en cas de syndrome tumoral et de lymphocy-
tose B < 5 G/L. Le diagnostic de MBL devient plutôt un
diagnostic d’exclusion et repose sur une lymphocytose B
< 5 G/L et sur l’absence de syndrome tumoral, de cytopé-
nies ou de signes cliniques B.

    Sur la base de la définition de l’IWCLL, des travaux ont
tenté de repréciser la fréquence des MBL. Rawstron et al.
en 2008 (23) ont étudié deux cohortes de patients : la pre-
mière comportait 1 520 patients sans hyperlymphocytose,
hospitalisés en dehors d’un service d’hématologie, et la 
seconde était composée de 2 228 patients adressés pour le
bilan d’une hyperlymphocytose. Un clone MBL était 
détecté chez respectivement 5,1 % et 13,9 % des sujets de
ces deux cohortes. Un suivi de ces sujets dans le temps a
montré que 28 % de ceux présentant une MBL progres-
saient vers une LLC. Dans cette étude, le facteur de risque
d’évolution vers une LLC était l’existence d’une lympho-
cytose B > 1,9 G/L. La proportion de patients « progres-
seurs », nécessitant un traitement, était évaluée à environ 
1,1 % par an.

    Toutes ces investigations clinico-biologiques ont permis
l’émergence d’un nouveau concept, au-delà du diagnostic
de MBL. En effet, la signification de cette entité, l’évalua-
tion de son risque évolutif et l’impact du niveau de la 
lymphocytose B ont ensuite été analysés en considérant
deux nouveaux groupes de patients : ceux avec les clones
B minoritaires et ceux présentant une MBL clinique. 

II. - LES CLONES B MINORITAIRES

    Les low-count MBL ou population-screening MBL corres-
pondent à des lymphocytoses B monoclonales identifiées
le plus souvent lors d’explorations de sujets sains dont la
lymphocytose B sanguine est < 0,5 G/L (24, 25). Cette 
valeur seuil est corroborée par l’étude de Fazi et al. (26)
dans laquelle 90,5 % des patients présentaient une lym-
phocytose B périphérique < 0,05 G/L, et 98,1 % < 0,5 G/L.
Dans cet article, nous les regrouperons sous le terme de
« clones B minoritaires » ou CBM.

A) Incidence des CBM

    En 2002, lors d’une étude de 910 personnes sans anté-
riorité hématologique notable, Rawstron et al. (12) ont mis
en évidence, en recourant à une technique de cytométrie
en flux 4 couleurs, la présence d’un CBM chez 3,5 % des
sujets grâce à une interprétation inspirée des méthodes
d’étude de la maladie résiduelle. Dans cette cohorte, la va-
leur médiane de la lymphocytose B clonale était égale à
0,013 G/L. En 2004, Ghia et al. (15) retrouvaient une fré-
quence des CBM comprise entre 2,4 % et 5,5 % avec une
lymphocytose B moyenne de 0,29 G/L, la population B
clonale représentait en moyenne 39 % des lymphocytes B
totaux. Cette étude montrait également que la fréquence
de la population de type CBM augmentait avec l’âge des
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sujets étudiés, avec la sensibilité de la technique cytomé-
trique utilisée et si la stratégie de « fenêtrage » des cellules
B était affinée.

    La même observation était constatée chez des donneurs
de sang : la stratégie de criblage, fondée sur la quantifica-
tion des cellules B dans l’étude de Rachel et al. en 2007
(11), permettait de détecter un clone chez 0,14 % des 
sujets, tandis que la stratégie d’analyse cytométrique de
type « maladie résiduelle » (reposant sur un « marquage 
6 couleurs ») mise en jeu par Shim et al. en 2014 (27), 
décelait un CBM chez 4,7 % des donneurs de sang.

    Des résultats analogues ont été rapportés en 2009 après
l’étude d’une cohorte de 1 725 individus sains (25) : un
clone de type CBM était mis au jour chez 5,15 % des sujets,
la lymphocytose médiane était normale (2,3 G/L), sans
hyperlymphocytose B (valeur médiane = 0,17 G/L) et avec
une population B clonale minoritaire (valeur médiane =
0,034 G/L).

    Parallèlement à l’étude descriptive de ces populations,
ces cellules ont été caractérisées, en particulier leur expres-
sion des marqueurs pronostiques établis pour la LLC.

Marqueurs pronostiques
- Les gènes des chaînes lourdes des immunoglobulines dans les
CBM

    Le statut mutationnel des gènes des chaînes lourdes des
immunoglobulines (IGHV), qui est un facteur pronostique
de référence dans la LLC (28), a été étudié dans les popu-
lations clonales B minoritaires. Un statut non muté de ces
gènes a été constaté chez plus d’un quart des sujets testés
(29,5 % (25) et 26,4 % (29)), soit une fréquence similaire
à celle observée au cours des MBL cliniques et LLC Rai-0.
En revanche, le profil des gènes VH utilisés dans le réar-
rangement des gènes immunoglobulines ne semble pas
complètement superposable entre les cohortes de LLC et
celles de CBM.

    Dans les CBM, une sur-représentation du réarrange-
ment IGHV4-59 (25, 29) a été notée ainsi qu’une absence
du réarrangement IGHV1-69 et une sous-représentation
du réarrangement IGHV4-34 (25).

    Dans la LLC, outre le statut mutationnel des gènes
IGHV, la présence de séquences stéréotypées du BCR (B
cell antigen receptor) a aussi une valeur pronostique. Cepen-
dant, dans les CBM, les séquences stéréotypées sont plus
rarement retrouvées que dans la LLC avec une fréquence
< 6 % (25, 29) et elles sont souvent peu communes avec
celles utilisées dans les cellules de LLC (29).

- Autres marqueurs
    Les facteurs pronostiques de substitution au statut 
mutationnel, comme l’expression de ZAP-70 (30-32) ou le
niveau d’expression de CD38 (33), ont été analysés dans
les CBM et semblent moins fréquemment retrouvés que
dans la LLC (34). L’expression de CD38 sur les cellules de
LLC est un marqueur péjoratif classique, de même que
celle de la kinase ZAP-70 proposée comme un marqueur

de substitution du statut mutationnel des gènes des immu-
noglobulines.

    L’étude des anomalies génétiques récurrentes de la
LLC (35) dans les CBM par la technique FISH (Fluorescence
In Situ Hybridization) (23, 26, 34, 36) a montré que la plus
commune est, comme dans la LLC, la délétion 13q. La dé-
létion 17p et la trisomie 12 ont également été retrouvées
et certaines études ont mis en évidence des différences de
fréquence des anomalies cytogénétiques défavorables (26,
36), plus faible dans les CBM que dans les LLC. Par ail-
leurs, l’étude du transcriptome (34) a mis en évidence un
panel de gènes régulés différemment entre les CBM, les
LLC et les lymphocytes B mémoires ; en revanche, certains
gènes impliqués dans la voie des MAP kinases semblaient
régulés de façon identique dans les CBM et les LLC. Enfin,
Henriques et al. (36) ont constaté une moindre fréquence
des mutations de NOTCH1 dans les CBM que dans les LLC
et les MBL cliniques.

B) Évolutivité des CBM

    Il semble que le profil d’expression des marqueurs 
pronostiques dans les CBM ne se superpose pas à celui 
observé dans les LLC, ce qui paraît en accord avec l’étude
de l’évolution clinique des sujets. Afin de considérer l’évo-
lutivité des CBM, la cohorte de patients étudiée par 
Dagklis et al. en 2009 (25) a été ré-analysée par la même
équipe en 2011 (26) : la lymphocytose s’est avérée stable
sur une période de suivi de 34 mois et une régression de
la population clonale a même été observée chez 10 % des
sujets. Des résultats similaires ont été relevés par d’autres
auteurs (37) et les CBM semblent donc être une entité par-
ticulière ne présentant pas les mêmes risques évolutifs que
la LLC. Une anergie des CBM et/ou leur meilleur
contrôle par le système immunitaire sont des hypothèses
qui ont été évoquées pour expliquer la stabilité clinique
des patients (29).

    Au total, la fréquence des CBM est variable selon les
études, en fonction de l’âge des sujets de la population
étudiée (27) et de la sensibilité de la technique utilisée.
Leur immunophénotype est commun avec celui des LLC,
mais les CBM s’en distinguent par certaines de leurs ca-
ractéristiques biologiques, et par leur risque évolutif qui
semble limité chez la plupart des patients (26, 37).

III. - LES LYMPHOCYTOSES B 
MONOCLONALES « CLINIQUES » (MBLc)

    Dans les années suivant la publication de la classifica-
tion OMS 2008 (22), des cohortes de patients ont été 
ré-analysées afin de réviser, en fonction de la lymphocytose
sanguine, le diagnostic antérieurement posé et de reclas-
ser les patients dans les entités MBL et LLC stade A /
Rai-0. Les valeurs médianes de lymphocytose B dans les
groupes MBL étaient généralement supérieures aux 
valeurs normales et oscillaient entre 2,76 G/L à 3,9 G/L 
(38, 39, 40, 41).
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Tableau - Caractéristiques biologiques des CBM, MBLc et stades précoces de LLC.

CBM
(Références)

MBLc
(Références)

LLC stade A ou Rai-0
(Références)

Lymphocytose 
sanguine (G/L)

médiane 

Lymphocytes totaux 2,17-2,7
(23, 25, 29)

5-7,5
(23, 29, 38, 39, 41, 42, 
46, 47, 50, 51, 59, 60)

8-19,4
(38, 41, 42, 46, 47, 51)

Lymphocytes B 0,14-0,76
(23, 25, 29)

2,76-3,9
(23, 29, 38, 39, 41, 46, 

47, 50, 59-61)

6-14,2
(38, 41, 46, 47, 51, 61)

Immunophénotypage

ZAP-70 (%) 
seuil 20 % (30 %)

26 %
(34)

11-67,5
(38, 39, 41, 45, 
51, 52, 59-61)

14,7-61,8
(38, 39, 41, 45, 
50-52, 59, 61)

CD38 (%) 
seuil 30 % (20 %)

12
(34)

13,3-37
(38, 39, 41, 45, 47, 
50-52, 59-61)

16,6-26
(38, 41, 45, 47, 50, 

52, 59, 61)

IGHV

Statut non muté (%) 15-29,5
(23, 25, 29)

10-31
(23, 29, 38, 41, 47, 
50-52, 59-61)

18-34,4
(23, 29, 38, 41, 47, 
50, 52, 59, 61)

Répertoire
VH 3-7, 3-23, 3-30, 
4-34, 4-59/61
(23, 25, 29)

VH 1-69, 3-7, 3-23, 
3-30, 4-34, 4-61
(23, 29, 41, 47, 51)

VH 1-69, 3-7, 3-23, 
3-30, 4-34, 4-61
(23, 41, 47, 50, 51)

% de cas avec CDR3
stéréotypée

3,9-5,5
(25, 29)

15,3-24,2
(29, 41, 59-61)

17,5-31,2
(41, 50, 51)

Anomalies 
chromosomiques 

(détectées par FISH)a

Del13q (%) 26-73
(23, 26, 34, 36)

31-58
(23, 36, 38, 39, 41, 
45, 47, 50-52, 59-61)

39-66
(23, 36, 38, 41, 45, 
47, 50-52, 61)

Del11q (%) 0
(23, 26, 34, 36)

0-6
(23, 36, 38, 39, 41, 
45, 47, 50-52, 59-61)

4,5-18
(23, 36, 38, 41, 45, 
47, 50-52, 61)

Tri12 (%) 7-18
(23, 26, 34, 36)

0-31
(23, 36, 38, 39, 41, 
45, 47, 50-52, 59-61)

7,6-20
(23, 36, 38, 41, 45, 
47, 50-52, 61)

Del17p (%) 0-12,5
(23, 26, 34, 36)

0-17
(23, 36, 38, 39, 41, 
45, 47, 50-52, 59-61)

0-9
(23, 36, 38, 41, 45, 
47, 50-52, 61)

Mutations

TP53 0
(23)

3-9
(23, 41)

11,5
(41)

NOTCH1 0
(36)

0-8,2
(36, 51, 52, 59, 60)

5-13,1
(51, 52)

SF3B1 ? 1,5-6
(51, 52, 60)

3,8-10
(51, 52)

Bêta 2- microglobulinémie (mg/L), 
valeur médiane ? 1,5-1,9

(41, 45, 46, 61)
1,9-2,2

(41, 45, 46, 61)

% patients traités ?
0-15,3

(23, 38, 42, 46, 
47, 51, 52)

10,3-40
(38, 42, 46, 47, 51, 52)

aFISH : Fluorescence In Situ Hybridization.
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    Les MBLc concernent généralement les patients pré-
sentant une hyperlymphocytose chronique modérée (24)
qui conduit à la réalisation d’un immunophénotypage
lymphocytaire de dépistage. Les critères diagnostiques re-
tenus sont une lymphocytose B clonale comprise entre 0,5
G/L et 5 G/L, en l’absence de syndrome tumoral, de
signes cliniques B et de cytopénies.

Marqueurs pronostiques

– Valeur de la lymphocytose totale et de la lymphocytose B

    La mesure de la lymphocytose totale, déterminée par
des tests de routine, est un examen important dans l’éva-
luation du pronostic des patients, une valeur faible étant
associée à un meilleur pronostic (Tableau). De nom-
breuses études ont confirmé ce fait, mais avec des 
valeurs seuil différentes d’une investigation à l’autre (41,
42). La valeur de la lymphocytose B, a également été 
décrite comme un facteur prédictif de progression de la
lymphocytose (23), un seuil évolutif à 3,7 G/l ayant été
proposé par Rossi et al. (41). D’un point de vue pratique,
la lymphocytose totale est facilement accessible à partir
d’une simple numération-formule sanguine ; en revanche,
la lymphocytose B requiert la réalisation d’un immuno-
phénotypage, examen plus complexe et coûteux.

    Des observations similaires ont été faites dans des séries
regroupant MBL et LLC. En 2010, nous trouvions dans
notre étude (43) une valeur pronostique pour un seuil de
lymphocytose totale à 13 G/L, des seuils pronostiques
proches avec une lymphocytose B comprise entre 10 et 
11 G/L��ayant également été proposés par d’autres
équipes (44-47).

    Les facteurs pronostiques de la LLC comme le statut
mutationnel, l’expression de ZAP-70 ou de CD38 et les
anomalies cytogénétiques récurrentes ont été bien sûr étu-
diés dans les MBLc. La majorité des études a comparé des
patients classés en MBLc et LLC peu évoluée (stade A de
la classification de Binet (48) ou stade 0 de la classification
de Rai (49)).

– Expression de ZAP-70 et de CD38

    Plusieurs études, dont celle de la Mayo Clinic publiée en
2008 (50), n’ont pas mis en évidence une expression si-
gnificativement différente de ces deux marqueurs entre
les MBLc et les LLC à un stade précoce de la maladie. Ce-
pendant, compte tenu des variations de seuils de positivité
de ces deux marqueurs selon les études et du manque de
standardisation de la technique d’évaluation de Zap-70 uti-
lisée, la comparaison entre les différentes études publiées
est difficile.

– Statut mutationnel et utilisation du répertoire des gènes 
des immunoglobulines

    Aucune différence significative dans le statut mutation-
nel des gènes IGHV n’est constatée dans la plupart des
études (Tableau) ; cependant, dans certaines cohortes, il

semble exister moins de patients avec un statut non muté
parmi les MBLc (50, 51).

    Dans les cellules de LLC, certains gènes VH sont préfé-
rentiellement utilisés. Il en est de même pour les MBLc,
avec un déséquilibre de sélection des gènes superposable
à celui observé dans la LLC. De nombreuses études 
montrent une utilisation privilégiée des gènes VH de type
VH3-7, 3-23 et 4-34 (23), 1-69, 3-23, 3-30, 4-34 (41) avec en
particulier les réarrangements courants 1-69, 3-23, 4-34
dans les MBLc et les LLC à des stades précoces (Tableau).
D’autres réarrangements VH ont été également décrits,
mais sans différence significative d’utilisation de répertoire
entre les deux entités (29, 47, 51).

    La stéréotypie de la séquence des gènes des immuno-
globulines, c’est-à-dire la présence chez différents patients
de la même séquence, peut être un élément pronostique
(favorable ou défavorable) selon le gène VH impliqué. Là
encore, la proportion et la nature des séquences CDR3 
stéréotypées ont été trouvées similaires �pour les MBLc et
LLC de stade précoce (29, 41, 51).

    Il convient de souligner que ces résultats diffèrent en
partie de ceux observés dans les cohortes de CBM : si ces
derniers semblent avoir le même profil de statut mutation-
nel que les MBLc, un usage différent des gènes VH et une
moindre fréquence d’usage de séquences stéréotypées des
CBM par rapport aux LLC et aux MBLc (25, 29) sont ob-
servés.

Anomalies cytogénétiques

    Comme dans la LLC, la délétion 13q est l’anomalie la
plus fréquente (38, 45, 50, 52). Dans la plupart des études
(Tableau), les fréquences de la trisomie 12 et des délétions
11q et 17p sont similaires dans les cohortes de MBLc et 
de LLC débutantes. Néanmoins, Rossi et al. (41) comme
Oliveira et al. (45) constataient une fréquence plus basse
des délétions 17p et délétions 11q dans les MBLc compa-
rées à une population de référence de LLC stade Rai-0.
Cependant, la fréquence de ces anomalies dans cette der-
nière population était différente entre les deux études,
rendant la comparaison délicate. Enfin, Kostopoulos et al.
concluaient à un enrichissement progressif en anomalies
cytogénétiques au cours de l’évolution d’une population
MBLc vers une LLC Rai III-IV (39).

Les marqueurs moléculaires de nouvelle génération

    Les anomalies mutationnelles de TP53, considérées
comme marqueurs pronostiques dans les LLC dans les an-
nées 90 (53, 54), et celles de SF3B1 (55, 56) et NOTCH1
(57, 58), ont été recherchées dans les MBLc. Initialement,
les mutations de TP53, de NOTCH1 ou de SF3B1 ont été
rarement constatées (41, 59, 60), suggérant que leur fré-
quence était faible ; toutefois, les investigations d’alors
concernaient un nombre relativement limité (< 70) de 
patients. Des études ultérieures, sur des effectifs plus
conséquents de malades (51, 52), n’ont révélé aucune 
différence entre MBLc et LLC Rai-0, en particulier pour
la fréquence des mutations de SF3B1 et de NOTCH1.
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    Au niveau transcriptionnel, les signatures des MBLc et
des LLC Rai-0 ont été comparées dans différentes études.
De manière attendue, la signature transcriptionnelle 
présentait des différences entre les patients mutés et les
patients non mutés (51) ; en revanche, si l’on considérait
les groupes de patients selon leur statut mutationnel, les
profils transcriptionnels des patients LLC et MBLc étaient
similaires.

Marqueurs pronostiques sériques

    Les marqueurs sériques de prolifération sont des élé-
ments importants dans l’évaluation du potentiel évolutif
chez les patients présentant un stade précoce de LLC 
(43). Classiquement, le niveau d’expression de la b2-
microglobuline reflète la masse tumorale, tandis que les
taux sériques de CD23 soluble ou de thymidine kinase
sont corrélés au potentiel prolifératif des cellules. Aucune
différence significative des taux sériques de b2-microglo-
buline et de lactate déshydrogénase entre MBLc et LLC
n’a pu être établie dans les rares études menées sur ces
marqueurs (45, 61).

Immunité

    Le statut immunitaire des patients atteints de LLC est
altéré et conduit au développement de complications in-
fectieuses. Dans les MBLc, la situation est controversée,
l’incidence des complications infectieuses et de survenue
d’autres cancers semble augmentée par rapport à celle 
observée dans la population générale ou chez des sujets
témoins (62-65). Par contre, la mise en parallèle avec les
patients atteints de LLC est plus délicate du fait de la 
variabilité des cohortes de malades. Pour Rossi et al. (41),
les MBLc ont un profil immunitaire préservé par rapport
aux LLC Rai-0, avec des taux d’immunoglobulines plus
élevés et un risque infectieux légèrement inférieur. Pour
d’autres auteurs, le risque infectieux est le même que pour
les sujets atteints de LLC (62).

    Les MBLc semblent donc présenter un déficit de l’im-
munité anti-infectieuse et anti-tumorale qui pourrait avoir
un impact dans l’organisation de leur suivi et constituer
une question de santé publique.�

Évolution et évaluation de l’évolutivité

– Évolution naturelle

    Le devenir des clones MBL a été étudié rétrospective-
ment dans de grandes cohortes comme celle rapportée
par Landgren et al. (66).�Quarante-cinq patients ont déve-
loppé une LLC sur les 77 469 sujets sains inclus dans ce
registre épidémiologique des tumeurs solides. Un clone
MBL a été détecté (par immunophénotypage lymphocy-
taire ou biologie moléculaire) au cours des 6 mois à 6 ans
précédents, chez 44 d’entre eux. Cette étude longitudinale
est donc en faveur de l’existence d’une phase prodro-
mique avec la présence d’un clone MBL avant l’apparition
d’une LLC.

    Les différentes études longitudinales ayant suivi des
clones MBLc ont démontré un passage régulier d’un

clone MBLc vers une LLC (23, 38, 42, 46, 47, 51, 52). Dans
l’étude d’Ojha et al. (67), une cohorte de patients avec un
clone MBL a été suivie prospectivement sur 88 mois, et les
auteurs ont mis en évidence une évolution clonale molé-
culaire avant une évolution vers une LLC.

    Il est donc probable, au vu de ces résultats, que les LLC
évoluent progressivement en passant par un stade MBLc
qui n’est pas systématiquement détecté.

Évolutivité

    Il était donc licite de tenter d’évaluer le potentiel évo-
lutif des MBLc afin de déterminer leur valeur diagnos-
tique. Les facteurs de risque prédictifs d’un traitement
dans les MBLc sont le statut mutationnel (41, 51, 52, 61),
l’expression de CD38 (38, 41, 45, 50-52), de ZAP-70 (51,
52, 61), les anomalies cytogénétiques (41, 45, 47, 52, 61),
moléculaires (52) et la lymphocytose B (23), soit les
mêmes �critères pronostiques que ceux de la LLC stade A.

    Les facteurs pronostiques étant partagés par les deux
entités, plusieurs études ont agrégé dans les cohortes, les
patients MBLc et LLC et le score pronostique MDACC 
(reposant sur les taux sériques de lactate déshydrogénase
et de b2-microglobuline, le statut mutationnel des gènes
IGHV et l’existence des délétions 11q et 17p), a été appli-
qué aux patients LLC stade Rai 0 et MBLc. Il a permis de
les classer en trois catégories de risque (61) : les MBLc et
LLC de haut risque, avec un score ≥ 38 (TTFT, pour time
to first treatment, 5 ans, 24 %) ; les MBLc de faible risque,
avec un score < 38 sans élévation de la b2-microglobuliné-
mie (TTFT 5 ans, 100 %) ; les autres patients étant classés
en risque intermédiaire (TTFT 5 ans, 65 %).

    L’évolution clinique des patients présentant une MBLc
a été comparée à celle des patients atteints de LLC. Bien
que les résultats diffèrent d’une étude à l’autre selon le
profil des patients sélectionnés dans la cohorte LLC, la ten-
dance générale est un pronostic globalement meilleur des
MBLc par rapport aux LLC, mais néanmoins peu différent
de celui des patients au stade précoce de la maladie (38,
42, 46, 47, 51, 52). Enfin, en dehors du risque de progres-
sion qui peut nécessiter un traitement, les conséquences
sur l’immunité anti-infectieuse et anti-tumorale des popu-
lations clonales de type MBLc semblent avoir un réel im-
pact sur la santé des patients.

Prise en charge clinique

    L’évolution de la définition de la LLC a conduit à re-
penser le diagnostic des proliférations B CD5+. L’émer-
gence de nouvelles entités comme les CBM et les MBLc a
entraîné une évolution de la prise en charge clinique des
patients. Par exemple, la conduite à tenir devant les MBLc,
proposée par Shanafelt et al. (37), comportait une évalua-
tion clinique initiale par un hématologue pour distinguer
les MBLc des lymphomes lymphocytiques, associée à une
annonce diagnostique au patient et à des conseils pour
l’auto-surveillance. Une surveillance annuelle était préco-
nisée avec une numération formule sanguine et un exa-
men clinique. En dehors d’une éventuelle inclusion dans
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un essai thérapeutique, aucun examen complémentaire
spécialisé n’était recommandé en l’absence de signes
d’évolutivité clinique. Ces propositions ont en partie été
retenues par le groupe coopérateur hollandais (68) qui
prône une évaluation initiale et un suivi par le médecin
traitant jusqu’à la progression vers une LLC ; le patient ne
doit être adressé à un hématologue pour la réalisation
d’examens complémentaires spécifiques qu’en cas d’évo-
lutivité clinique.

    La situation est différente pour les CBM : l’attitude
consensuelle relevée dans la littérature (69-71) est de ne pas
proposer de suivi spécifique. Une consultation spécialisée
n’est recommandée qu’en cas d’apparition de signes cli-
niques. Enfin, la détection d’un CBM dans le cadre de la
greffe de cellules souches hématopoïétiques pose un pro-
blème médical et éthique qui est encore débattu (72, 73).

IV. - CONCLUSION

    Les syndromes lymphoprolifératifs B CD5+ de type LLC
ont vu leur classification modifiée avec la mise au jour des

CBM et MLBc. Dans les définitions de l’OMS proposées
en 2008 et de l’IWCLL, le seuil de la lymphocytose B péri-
phérique à 5 G/L sépare les MBLc des LLC ; toutefois, il
serait intéressant de voir si la future classification OMS
prendra également en compte des seuils de signification
pronostiques. Ils permettraient de différencier les CBM
des MBLc avec un seuil à 0,5 G/L de lymphocytes B san-
guins et d’identifier les patients à risque évolutif avec un
seuil à 10 G/L de lymphocytes B dont la valeur prédictive
sur la survie sans progression et la survie globale a été dé-
montrée. En effet, les traits clinico-biologiques des MBLc
et des LLC stade A / Rai 0 suggèrent qu’il existe un conti-
nuum entre ces deux entités. Les caractéristiques molécu-
laires et cytogénétiques sont similaires et les facteurs
pronostiques prédictifs de l’évolution clinique sont com-
muns. Une évolution de MBLc en LLC stade A est obser-
vée chez environ 1 % des patients par an. Cependant, si le
recours à un traitement semble plus rare, la fréquence des
complications infectieuses et tumorales reste à préciser.
Enfin, contrairement aux CBM, pour lesquels le profil 
biologique semble différent de celui des MBLc, un suivi
clinique simple sans analyses spécialisées semble licite.
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