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RÉSUMÉ

Introduction. Le syndrome de Richter représente une 
complication évolutive rare de la Leucémie myéloïde 
chronique. Nous en rapportons deux cas. 

Observation. Il s’agit de deux patientes âgées 
respectivement de 59 et 70 ans. Le diagnostic de 
Leucémie lymphoïde Chronique a été portée par 
l’immunophénotypage sur sang périphérique réalisé 
dans le cadre du bilan étiologique d’une lymphocytose 
avec poly adénopathie respectivement en 2014 et 
2015 qui retrouvait un score de Matutes à 5/5. Le 
bilan pronostic conclut à un stade B de BINET chez 
les deux patientes. Un traitement discontinu par 
Chloraminophène associée à une corticothérapie 
est réalisé avec disparition de la lymphocytose. 
Devant la réapparition avec majoration du syndrome 
tumoral associée à une altération de l’état général 
respectivement à 2 ans et 4 mois, du diagnostic une 
biopsie ganglionnaire avec examen immunohistochimie 
est faite concluant à un syndrome de Richter. Le 
bilan biologique note à l’hémogramme des leucocytes 
normaux à 4 G/ℓ, une anémie à 8 g/dℓ, une 
thrombopénie à 80 G/ℓ chez le 1er cas, des leucocytes 
à 12 G/ℓ, une anémie à 9 g/dℓ et une thrombopénie 
à 95 G/ℓ chez le 2ème cas.

MOTS CLÉS : Syndrome de Richter, Leucémie 
lymphoïde chronique, Complications évolutives.

ABSTRACT

Introduction. The autors reported two case of Richter’s 
syndrom which is  a rare  hematological complication.

Case report. The patients were two women aged 
respectively 59 and 70. The diagnosis of chronic lymphoid 
leukemia was made by immunophenotypical blood exam 
because of the high leucocytes with polyadenopathy the 
Matutes score was 5/5 Chloraminophene and corticoid 
was received as first line treatment. We noted after 
two years for the first patient and four months for the 
second, the recurrence on the symptomatology. With 
the increasing of the polyadenopathy volum and poor 
perfomans statu. The immunohistologicalchemestry 
test done after adenopathy biopsy conclude Richter 
syndrom the hemogramm test showed leucocytes 4 G/ℓ, 
anemia 8 g/ℓ thrombopenia 80 G/ℓ for the first case 
and leucocytes 12 G/ℓ, anemia 9 g/dℓ, thrombopenia 
95 G/ℓ for the second case.

KEYWORDS: Richter syndrome, Chronic lymphoid 
leukemia, Complications
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INTRODUCTION

La Leucémie Lymphoïde Chronique est le 
plus fréquent des syndromes lymphoproliferatifs 
chroniques. Elle se définit par l’accumulation 
dans le sang et la moelle osseuse, de petits 
lymphocytes B d’aspect mature et d’origine 
monoclonale qui présentent un phénotype 
caractéristique. L’avènement des analogues 
de purines des anticorps monoclonaux a 
permis l’amélioration de leur survie. L’évolution 
naturelle est émaillée de multiples complications 
qui sont infectieuses, immunologiques et 
néoplasiques. Les complications néoplasiques 
les plus fréquentes sont ceux de la peau, du 
sein et du côlon1,2. Le syndrome de Richter est 
une complication néoplasique décrite en 1928. 
L’augmentation du volume des adénopathies 
associant des signes généraux doit faire évoquer 
un syndrome de Richter nécessitant la réalisation 
d’une biopsie ganglionnaire avec examen 
immunohistochimique pour confirmation.

Le diagnostic doit être réalisé en vue de 
l’adaptation du traitement. Néanmoins le 
pronostic reste réservé. Nous rapportons ces deux 
cas en raison de leur particularité. 

OBSERVATION Nº1

Mme SG, âgée de 59 ans célibataire, sage-
femme sans antécédents médicaux particuliers 
a été reçue pour la première fois en consultation 
au service d’hématologie du CHU de Yopougon 
Abidjan en décembre 2014 pour la prise en 
charge d’une hyperleucocytose 115 g/L avec une 
lymphocytose à 95 g/L. L’anamnèse révélait un 
début qui remonterait à cinq mois par la survenue 
d’une poly adénopathie cervicale évoluant dans 
un contexte d’asthénie et de perte pondérale. 
L’examen clinique donnait à décrire un perfomans 
status égale à 2. Il y avait également un syndrome 
tumoral constitué de poly adénopathie généralisée, 
bilatérale, symétrique, indolore d’environ 2 cm 
de diamètre de localisation cervicale, axillaire 
et inguinale avec une splénomégalie type II de 
Hackett. L’auscultation pulmonaire et cardiaque 
était sans particularité.

Sur le plan paraclinique l’hémogramme avait 
permis de noter une hyperleucocytose à 115 
g/L avec une lymphocytose à 95 g/L, un taux 
d’hémoglobine à 12 g/L et  des plaquettes à 143 
g/L.  L’immunophénotypage sur sang périphérique 
avait conclu  à une LLC avec score de Matutes 
5/5. Le taux de LDH était élevé à 400 UI, le test de 
coombs direct était négatif et l’électrophorèse des 
protéines montrait une hypogammaglobulinémie. 

Les sérologies hepatitiques B et C, VIH étaient 
négatives. Le bilan scanographique donnait à 
décrire des adénopathies cervicales axillaires 
inguinales bilatérales et symétriques associées 
à une splénomégalie. Le bilan pronostique avait 
permis de de classer la patiente au stade B Binet.

Faute de moyens financiers et de couverture 
sociale adéquat, un traitement, discontinu, 
par Chloraminophène avait été institué, avec 
normalisation de l’hémogramme et régression du 
syndrome tumoral.

L’évolution avait été marquée, après deux ans, 
par la reprise du syndrome tumoral fait de poly 
adénopathie bilatérale, asymétrique, cervicale, 
axillaire et inguinale plus volumineuse à gauche 
avec lymphœdème au membre inferieur gauche 
associée à une splénomégalie type IV de Hackett, 
à une fièvre vespérale, une hypersudation 
nocturne, une perte pondérale d’environ sept 
kilogrammes. L’immunohistochimie réalisée 
après une biopsie ganglionnaire avait conclu 
à un lymphome non hodgkinien B diffus type 
immunoblastique compatible à un syndrome de 
Richter. 

Le bilan scanographique avait permis de noter 
l’existence d’adénopathies cervicales, axillaires, 
mésentériques, inguinales, multiples. Le bilan 
d’extension avait conclu à un stade III d’ANN 
ARBOR. 

Sur le plan pronostique la patiente était 
classée IPI 3. L’hémogramme objectivait des 
leucocytes normaux à 4 g/L, une anémie à 8 g/L, 
une thrombopénie à 80 g/L. La prise en charge 
thérapeutique a consisté en une chimiothérapie 
type RCHOP avec survenue du décès après la 
première cure par neutropénie fébrile.

OBSERVATION Nº2

Mme NK, âgée de 70 ans, ménagère, sans 
antécédent pathologique avait été référée pour 
poly adénopathie associée à une hyperleucocytose 
12,6 g/L; avec lymphocytose à 7,2 g/L, HB à 10,6 
g/dL, des plaquettes à 84 g/L.

L’interrogatoire notait un début qui remonterait 
à environ 5 mois avant son admission par la 
constatation d’une poly adénopathie cervicale 
avec notion de fièvre, d’asthénie physique 
et d’altération de l’état général. A l’examen 
clinique, il y avait un perfomans status à 2. 
Il y avait également des signes généraux fait 
d’amaigrissement et de sueurs profuses, un 
syndrome anémique, un syndrome tumoral 
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fait de poly adénopathie cervicale, axillaire et 
inguinale, symétrique, ferme, indolore, mobile 
par rapport aux deux plans d’environ 1,5 à 2 cm 
sans tendance à la fistulisation.

Sur le plan paraclinique l’hémogramme 
objectivait une hyperleucocytose à 12,6 g/L 
avec une lymphocytose 7,2 g/L, une anémie 
à 10,6 g/dL et une thrombopénie à 84 g/L. 
L’immunophenotypage donnait un score de 
Matutes à 5/5, en faveur d’une LLC avec CD38+ 
(81%). Le bilan pronostique avait permis de la 
classer au stade B de Binet. Le taux de LDH était 
élevé à 711 UI, le test de coombs était négatif et 
à l’électrophorèse des protéines, il y avait une 
hypogammaglobulinémie. Une hépatite B active 
pour laquelle un traitement par Ténofovir était 
institué concomitamment au Chloraminophène. 
Les sérologies VIH et hépatite C étaient négatives.

Nous l’avons revue quatre mois après pour une 
altération de l’état général, une douleur pelvienne 
et péri-ombilicale, des adénopathies superficielles 
augmentées de volume, asymétriques, mobiles 
sans tendance à la fistulisation. La biopsie 
d’une adénopathie cervicale gauche montrait 
un lymphome immunoblastique concluant à un 
syndrome de Richter.

Le bilan d’extension avait permis de conclure à 
un stade III d’ANN ARBOR et le bilan pronostic avait 
permis de la classer au stade IPI 3. L’hémogramme 
donnait comme résultats : leucocytes : 12 g/L,  
anémie à 9 g/dL, plaquettes à 95 g/L avec un 
test de coombs direct négatif. La patiente était  
en cours de traitement par le protocole COP par 
manque de couverture médicale.

DISCUSSION

La LLC est la plus fréquente des leucémies 
dans les pays occidentaux. L’incidence de la 
maladie est de 5/100 000 après 50 ans, et de 
30/100 000 après 80 ans. Très rare avant 40 
ans, sa fréquence augmente avec l’âge.

Le syndrome de Richter représente 3 à 10% 
des complications évolutives de la LLC. Il a été 
décrit pour la première fois en 1928 par MAURICE 
Richter comme étant la transformation d’une 
LLC en un lymphome immunoblastique6,7 tel 
que observé par l’immunohistochimie de nos 
2 cas. L’expression syndrome de Richter a été 
consacrée plus tard à la transformation d’un 
lymphome indolent en un lymphome agressif. Si 
la transformation se fait le plus souvent en un 
lymphome B diffus à grande cellule, celle vers 
le lymphome hodgkinien et la prolymphocytaire 
a été documenté8. L’incidence annuelle de la 

transformation d’une LLC en syndrome de 
RICHTER est 0,5 à 1%9.

Le temps médian du diagnostic au syndrome 
de Richter est 2 à 4 ans10,11 ce qui concorde avec 
notre première observation. Par contre des cas de 
LLC d’emblée richterisés ont été observés ce qui 
pourrait s’expliquer par un retard au diagnostic.

Certains critères de mauvais pronostics ont 
été identifiés. Il s’agit du nombre de plaquettes 
inférieur à 100 G/ℓ, ECOG PS supérieur à 1, la 
taille d’une tumeur supérieure à 5 cm, un taux 
de LDH supérieur à 1,5 fois la normal, l’existence 
d’au moins une ligne de traitement antérieure au 
diagnostic, la découverte d’une délection 17p.

Ces différents critères de mauvais pronostics 
en dehors de la delection 17p ont été constatés 
chez les deux patientes de notre observation. La 
cytogénétique n’a pu être réalisée surtout à cause 
du manque de couverture sociale. La delection 
pourrait être retrouvée si l’examen cytogénétique 
était fait [11]. 

Selon Ling Wang [14] la surexpression Cmyc 
est aussi un facteur de mauvais pronostic au 
cours du syndrome de Richter.

Le traitement du syndrome de Richter se fait 
généralement par la chimiothérapie utilisée au 
cours des lymphomes agressifs avec une survie 
globale 5 à 40% [15]. Avec une efficacité modérée, 
une durée de rémission courte, l’autogreffe 
et l’allogreffe ont été explorées comme moyen 
thérapeutique.

CONCLUSION

Le syndrome de Richter est une complication 
secondaire rare. Il doit être suspecté dès 
l’apparition d’une majoration inexpliquée des 
adénopathies. La biopsie ganglionnaire avec 
examen immunohistochimique doit être faite en 
vue de la confirmation.
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