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RéSUMé

Introduction.  L’ immunophénotypage permet 
l’assignement des blastes dans les leucémies  aiguës à 
une lignée bien spécifique en fonction des antigènes portés 
par les cellules. L’objectif de cette étude était de démontrer 
l’intérêt de l’immunophénotypage dans le diagnostic 
des leucémies aiguës non myéloïdes en identifiant les 
marqueurs spécifiques et en recherchant les éléments de 
mauvais pronostic.
Méthodologie. Il s’agissait d’une étude prospective 
descriptive de mai 2005 à juin 2006 et  ayant porté sur 
seize (16) leucémies non myéloïdes. Après incubation 
du sang périphérique ou de la moelle avec les anticorps 
spécifiques de lignées, l’immunophénotypage a été réalisé 
pour caractériser la lignée proliférante. Les anticorps CD3 
et CD4 ont été utilisés pour identifier la lignée lymphoïde 
T ; les CD19, CD22, et le CD20 pour la lignée B. L’anti  
HLA-DR et les anticorps CD34 et CD38 nous ont permis 
de suivre l’évolution des leucémies.
Résultats. L’immunophénotypage a  diagnostiqué six (6) 
leucémies aiguës lymphoides (LAL) B IV, deux (2) leucémies 
aiguës lymphoides Pro B, un (1) leucémie aiguë biclonale 
avec un clone monoblastique et un autre lymphoblastique. 
Nous avons mis en évidence la coexpression des antigènes 
spécifiques des lignées T (CD3 et CD4) et B (CD19, CD22, 
CD20) dans les leucémies aigues biphénotypiques. Six 
(6) patients portaient le phénotype CD34+/CD38 sur 
leurs cellules, qui est un facteur de mauvais pronostic. 
L’immunophénotypage est un instrument indispensable, 
qui permet d’affiner et/ou d’améliorer le diagnostic pour 
une meilleure prise charge thérapeutique.
Conclus ion .  Connaî t re  l es  caractér is t iques 
immunologiques des blastes est essentiel pour un bon 
diagnostic et une meilleure prise en charge efficiente.

Mots clés : Immunophénotypage, Leucémies  aigues 
biclonale, Abidjan

AbstrAct

Introduction. The immunophenotyping allows the assignment 
of the blasts in acute leukemia, a specific line based on antigens 
carried by the cells. The objective of this study was demeting 
the interest of the immunophenotyping in the diagnosis of 
acute non-myeloid leukemia by identifying specific markers 
and looking for bad prognosis elements.
Methodology. This was a descriptive prospective study which 
took place from May 2005 to June 2006. Eligible sixteen (16) 
non-myeloid leukemia which was identified by cytology and 
Cytochemistry. After incubation of peripheral blood or bone 
marrow with antibodies to lines, the immunophenotyping 
conducted to characterize the proliferative lineage. CD3 and 
CD4 antibodies were used to identify the T-lymphoid line; the 
CD19 and CD22, the CD20 B line. Anti HLA - DR and CD34 
and CD38 antibodies enabled us to follow the development 
of leukemia.
Results. The immunophenotyping was diagnosed six (6) acute 
lymphoblastic leukemia (ALL) B IV, two (2) acute lymphoblastic 
leukemia Pro B, a (1) leukemia acute biclonale with a clone 
monoblastic and another lymphoblastic. We’ve highlighted the 
coexpression of specific antigens of lines T (CD3 and CD4) and 
B (CD19, CD20, CD22) in biphenotypiques acute leukemia. Six 
(6) patients wore the phenotype CD34 + / CD38 on their cells, 
which is a bad prognostic factor. The immunophenotyping is 
an indispensable tool, which allows refining or improving the 
diagnosis for better treatment.  
Conclusion. The immunological characteristic of the blasts is 
essential for a proper diagnosis and a better efficient support.
Keywords: Immunophenotyping, Acute leukemia biclonal, 
Abidjan. 
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INTRODUCTION

Les hémopathies malignes ou tumeurs 
hématologiques sont des proliférations anormales 
et anarchiques des cellules hématopoïétiques 
d’origine médullaire et/ou ganglionnaire. En Côte 
d’Ivoire, elles représentent 14,05 % des cancers4. 
L’incidence des leucémies aigues (LA) en général 
et celle des leucémies aigues lymphoïdes  (LAL) 
en particulier, est croissante13,14. Elle est passée 
de 6 cas en 1992 à  9 cas en  200014,11. Leur 
diagnostic en Côte d’Ivoire repose essentiellement 
sur l’étude cytologique associée quelquefois à la 
cytochimie. Ce diagnostic ne permet pas toujours 
de caractériser les lignées proliférantes avec 
précision et de mettre en évidence les antigènes 
de surface. Bien que ces méthodes constituent 
une étape importante dans leur diagnostic, elles 
restent insuffisantes face à certaines formes de 
leucémies dont seul l’immunophénotypage permet 
le diagnostic. Il s’agit des Leucémies Aigues 
Lymphoïdes T, les Leucémies Aigues Lymphoïdes   
B, et des LA avec ambiguïté de lignées telles que 
les  biclonales et les biphénotypiques. 

Nous nous sommes proposés dans cette étude 
de montrer l’intérêt de l’immunophénotypage 
dans le diagnostic en identifiant les marqueurs 
spécifiques des LAL.

pATIENTS ET METhODES

L’étude transversale descriptive  a porté 
sur 16 patients recrutés au Centre Hospitalier 
Universitaire  (CHU) de Yopougon, dont 13 
atteints de LAL et 3 de leucémies aiguës non 
typées par la classification French-American-
Bristh (FAB, 1976)3. Les patients présentaient 
tous un hémogramme et/ou un  tableau clinique 
qui orientaient vers une LA. Un myélogramme 
avec la coloration au May grunwald Giemsa a 
été effectué. Il  a été complété par la réaction 
cytochimique à la benzidine. La réaction est 
positive lorsqu’il ya au moins 3% de cellules 
qui contiennent des granulations marron qui 
traduise la présence de la myéloperoxydase dans 
les granulations azurophiles.  Ils ont  permis de 
réaliser l’étude morphologique et de classer les LA 
selon la classification FAB. L’immunophénotypage 
a été réalisé sur le sang périphérique et/ou sur 
le suc médullaire. Nous avons utilisé des kits 
tritests de Becton Dickinson® associés à plusieurs 
fluorochromes : isothiocyanate de fluorescéine, 
phycoérythrine, péridine chlorophylle protéine. 
Les anticorps monoclonaux utilisés étaient les 
suivants : pour la lignée lymphoïde B (CD45, 
CD38/CD56/CD19 et CD103/CD22/CD20), pour 
la lignée lymphoïde T (CD45/CD3/CD4), pour 

les lignées érythroblastique et mégacaryocytaire 
(CD45/Anti-Glycophorin-A/CD41); pour la 
recherche des marqueurs d’immaturité (Anti 
HLA-DR/CD34/CD38).  Pour chaque échantillon 
nous avons eu recours à la technique de triple 
marquage. Après avoir effectué un fenêtrage sur 
les cellules blastiques grâce à l’antigène CD459, 
Les blastes CD45- ont été analysé par les kits 
CD38/CD56/CD19 et CD103/CD22/CD20 ou 
CD45/CD3/CD4 afin de déterminer la lignée 
proliférante. Puis les LA ont été identifiées et 
reparties grâce au score proposé par European 
group for the immunological characterization 
of leukemias (EGIL) pour la classification 
immunophénotypique6.

Dans les LA biphénotypiques (B/T ou 
myéloïde/B ou T), les cellules portaient à la 
fois les antigènes spécifiques de la lignée B 
et T ou les antigènes des lignées myéloïdes et 
des lignées lymphoïdes. La LA biclonale était 
caractérisée par la présence de deux populations 
blastiques morphologiquement différente. La 
LA devrait être à la fois positive à la benzidine 
(myéloperoxydase (Mpo > 3%) et/ou présenter 
des cellules porteuses des antigènes de la lignée 
B ou T. Les LA indifférenciées se caractérisaient 
uniquement par des cellules porteurs d’antigènes 
d’immaturité (HLA-DR, CD34, CD38), et  dans les  
LA indéterminées les cellules ne possédaient pas 
d’antigènes spécifiques de lignée12.

RESULTATS

Les patients étaient retrouvés à tous les âges, 
mais il s’agissait en général d’adultes jeunes  âgés 
en moyenne de 40ans (9-76 ans). Cependant il 
faut noter que la tranche d’âge de 0-à 20 ans était 
la plus représentée (31,2%).Nous avons noté une 
nette prédominance masculine avec un sex ratio 
M/F de 1,7.

L’altération de l’état général dans 93,7% 
(10/16) et la pâleur conjonctivale dans 68,7% 
(11/16) des cas étaient les motifs de consultation. 
Le syndrome tumoral représenté surtout par 
les adénopathies et la splénomégalie étaient 
retrouvés dans 68,7% des patients.

75% des patients présentaient à l’hémogramme 
u n e  a n é m i e  ( 9 1 , 4 g / l )  n o r m o c h r o m e 
normocytaire et une thrombopénie (100.500 

PQ/mm3). L’hyperleucocytose était modérée. Le 
myélogramme a révélé que 87,5% (14 cas/16) 
des sujets présentaient au moment du diagnostic 
une blastose médullaire oscillant entre 23% et 
100%. La blastose moyenne était de 70%. Trois 
patients ont présenté des réactions positives à la 
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myéloperoxydase après coloration à la benzidine.
Les résultats de la  classification FAB sont 
consignés dans le (Tableau I). . Trois LAL n’ont pu 
être classées par la cytologie. Une LA biclonale, 
(lymphoblastique et monoblastique) a été mise 
en évidence. 

 A l’immunophénotypage (Tableau I), nous 
avons noté une prédominance des blastes 
exprimant les anticorps monoclonaux CD19, 
CD20 et CD22.  Trois  LA indifférenciées 
exprimant les phénotypes  CD34,  CD38 et  
HLA- DR ainsi que  trois (3) LA indéterminées 
ne possédant pas  de marqueurs spécifiques de 
lignée (CD38 et/ou HLA – DR) ont été retrouvés. 
Nous n’avons pas retrouvé de blastes portant les 
phénotypes CD3 et CD4. Deux patients ont porté 
à la fois des marqueurs de lignées B et T.

Tableau I : Répartition des patients selon les caractéristiques 
biologiques

Hb
(g/l)

PQ 
(103/l)

GB 
(103/l)

B l a s t o s e 
médullaire
(%)

Classi-
fication 
FAB

1 80 69 195,9 90 LAL2

2 94 188 47 61 LAL2

3 61 114 1,4 91 LAL3

4 112 150 4,5 82 LAL2

5 90 38 2 81 LAL2

6 173 194 5,7 20 LANC

7 67 22 5,2 23 LANC

8 94 109 66 42 LAL2

9 85 82,5 58 77 LAL1

10 80 64 43 100 LANC

11 98 76 252,6 42 LAL2

12 67 88 4 98 LAL1

13 84 54 271 90 LAL2

14 69 33 26,7 96 LAL1

15 138 293 5,9 60 LA Bi*

16 70 33 2,1 66 LAL2

Classifica-
tion FAB Marqueurs Classification 

FAB

1 LAL2

H L A D R + /
CD34+/CD22+/
CD38+ la 

indifférenciée

2 LAL2
H L A D R + /
CD34+/CD38+ la

 indifférenciée

3 LAL3
H L A D R + /
CD22+/CD19+ lal Bi

4 LAL2 CD38+
la 

indéterminée

5 LAL2

H L A D R + /
CD22+/CD20+/
CD19+

lal Biv

6 LANC
CD3+/CD4+/
CD22+/CD20+

/CD19+ lal 
biphénotypique

7 LANC
HLADR+/

CD22+/CD38+/
CD19+

lal Bi

8 LAL2 CD38+
la 
indéterminée

9 LAL1

CD20+/CD38+/
CD19+/CD3+/

CD4+ lal 
biphénotypique

10 LANC CD22+/CD20+/
CD19+ lal Biv

11 LAL2
HLADR+/

CD38+ la 
indéterminée

12 LAL1
HLADR+/

CD34+/CD19+ la 
indifférenciée

13 LAL2
CD34+/CD22+/
CD20+/CD19+ lal Biv

14 LAL1
HLADR+/

CD22+/CD20+/
CD19+

lal Biv

15 LA Bi* CD22+/CD20+/
CD19+ lal Biv

16 LAL2

HLADR+/
CD22+/CD20+/
CD38+/CD19+

lal Biclonale

L e  c o u p l a g e  d e  l a  c y t o l o g i e  à 
l’immunophénotypage a permis de confirmer 
voire de modifier les résultats.
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Tableau II: Intérêt  de l’immunophénotypage dans le dia-
gnostic des LAL

Diagnostic FAB Immunophénotypage 

Cytologie

I II III IV V

LAL1 3 - 1 1 1
LAL2 8 - 3 - 2 3
LAL3 1 1 - - - -

LANC 3 1 1 1 - -
LA 

Biclo-
nale

1 - 1 - - -

I- LAL  Pro B / II- LAL BIV / III- LAL biphénotypique/
IV- LA indifférenciée / V- LA indéterminée

DISCUSSION

En Afrique particulièrement en Côte d’Ivoire 
l’incidence des  LAL est croissante. Elle  est 
passée de 6 cas en 1992 à  9 cas en  200014,11. 
De juillet 2005 à avril 2006 (dix mois) nous avons 
recensé au cours de notre étude treize (13) cas de 
LAL, trois (3) cas LA non classables.  

L’insuffisance médullaire et le syndrome 
tumoral constituaient l’essentiel du tableau 
clinique des malades et sont la conséquence de la 
prolifération maligne et clonale. Tous ces signes 
cliniques sont en accord avec ceux rapportés par 
d’autres auteurs1,2,5,8,9,13. L’hémogramme des LAL 
présentait en général une bicytopénie (anémie 
normochrome normocytaire + thrombopénie) 
associée à une leucocytose variable. Ces résultats 
sont superposables à ceux retrouvés par Elloumi 
et Hafsia qui ont noté au cours de leur étude 
sur 124 LAL, une bicytopénie dans 92% des cas 
et une hyperleucocytose supérieure à 100.000 
GB/mm3 dans 20% des cas5. Le myélogramme 
et la cytochimie nous  ont permis, grâce aux 
critères proposés par le groupe FAB de répartir 
les LA. Nous avons noté une prédominance des 
LAL2  (50%) (Tableau II). Cette prédominance est 
retrouvée par Elloumi et Hafsia  qui ont  retrouvé 
48% de LAL2

5. Trois LA sont restées indéterminées 
par la classification FAB. Il est important de 
déterminer la nature myéloïde ou lymphoïde des 
blastes. Le myélogramme et la cytochimie ne nous 
permettent pas de distinguer les LAL de type T, les 
LAL de type B, et les LA biphénotypiques d’où la 
nécessité de réaliser l’immunophénotypage pour 
le diagnostic des LAL. . En effet, le type de LA a 
une répercussion sur le protocole thérapeutique 
utilisé et l’évolution de la maladie12. De nos jours 
l’immunophénotypage s’est révélé comme un 
élément indispensable pour poser le diagnostic et 
évaluer le pronostic des hémopathies malignes. Il 
est  l’examen qui a permis de poser un diagnostic 
positif d’une LAL B ou T. Il est indispensable pour 
détecter une LA avec une ambigüité de lignée. 

Les résultats de l’immunophénotypage 
(Tableau I) ont permis d’identifier six (6) LALB IV 
(CD22+/ CD20+/CD19+), deux (2) LALB I (HLA-
DR+/CD22+/ CD19+), trois (3) LA indifférenciées 
(HLA-DR+/CD34+), deux (2) LA biphénotypiques 
(CD22+/ CD19+/CD20+/ CD4+/CD3+) et trois 
(3) LA indéterminées (HLA-DR+et/ou CD38+). 
Les LALB IV présentaient pour la plupart 
les marqueurs CD20 et CD19, marqueurs 
spécifiques de la lignée B selon le score proposé 
par EGIL6. Nos résultats sont en accord avec ceux 
de Benhaddou2. Il a trouvé une prédominance 
des  LAL IV qui représentaient  38.8%. Trois 
LA n’ont pu être identifiées par la classification 
EGIL en raison de l’absence d’expression 
des antigènes spécifiques de lignée. Il s’agit 
soit des LA indifférenciées ou indéterminées. 
L’immunophenotypage a non seulement permit 
d’affiner le diagnostic mais aussi de préciser 
le pronostic.   Parmi les huit (8) LAL2 de la 
classification FAB considérés comme de bon 
pronostic, cinq (5) se sont avérées être de mauvais 
pronostic. Il s’agissait de  LA indifférenciées et de 
LA de phénotype indéterminé (Tableau II).

Connaître les caractéristiques immunologiques 
des blastes est essentiel, car ils ont une 
répercussion sur le traitement. C’est un des 
grands apports de l’immunophénotypage. Il 
est donc indispensable d’associer la cytologie à 
l’immunophénotypage dans la prise en charge 
efficiente des leucémies.

CONCLUSION

L’immunophénotypage est donc aujourd’hui 
un instrument indispensable, qui permet d’affiner 
voire d’améliorer le diagnostic et de mettre en 
évidence des antigènes  qui peuvent orienter la 
prise charge thérapeutique et le pronostic. Dans 
notre étude, il a permis d’affiner le diagnostic 
cytologique des LAL et de compléter l’étude 
morphologique. Cependant cette méthode a 
ses limites. En effet  3 cas de LA sont restées 
indéterminées par l’immunophénotypage. Le 
recours à d’autres examens tel, la biologie 
moléculaire est  donc  indispensable pour 
un meilleur diagnostic et une évaluation du 
pronostic des LAL.

Remerciements : 

Les auteurs remercient sincèrement le laboratoire central du   
CHU de Yopougon (Abidjan) et son personnel  en particulier Pr 
Dosso Mireille pour la réalisation de la cytologie et de la cytochimie. 
Nous remercions également  le directeur du Centre de diagnostic 
et de recherche sur le sida et les maladies opportunistes (CeDReS) 
et son personnel pour la réalisation de l’immunophénotypage des 
patients.



53Rev Int Sc Méd 2013;15,2:49-53
© EDUCI  2013

Profil biologiques des leucémies aiguës non myéloïdes en Côte d’Ivoire

Rev Int Sc Méd 2013;15,2:49-53
© EDUCI  2013

REFERENCES
1- Basso G, Buldini B, De Zen L et al. New methodo logic 

approaches for immunophenotyping acute leukemias. 
Haematologica 2001; 86:675-692.

2- Benhaddou M, Madani M, El Maataoui O. Profil immu-
nophenotypique des leucémies aiguës lymphoblastiques 
de l’enfant: Etude de 67 cas au Maroc. Annales Pédi-
atriques (Paris) 1997;44:391-395. 

3- Bennett J.M., Catovsky D., Daniel M.T. Proposal for the 
classification of acute leukemias, French-American-
British FAB) cooperative group, Br J Haematol 1976, 
33; 451-458

4- Echimane KA, D’hospock A, Ahnoux A et al. Cancer: 
incidence in Abidjan, Ivory Coast. First results from the 
cancer registry, 1995-1997. Cancer 2000;89: 653-63  

5- Elloumi M, Hafsia R, EL Omri  et al.   Caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et cytohématologiques des 
leucémies aiguës lymphoblastiques de l’adulte en Tuni-
sie. Tunis Médical 2002;80:199-202.

6- European group for the immunological characterization 
of leukemias (EGIL), Bene MC,  Castoldi G, Knapp W 
et al. Proposals for the classification of acute leukaemia. 
Leukemia 1995; 9:783-1786.

7- Fiere D. Pronostic et traitement des leucémies aiguës 
lymphoïdes de l’adulte. In    Zittoun R. Progrès en héma-
tologie, Paris doin 1989; 151-159.

8- Gorin Nc, Najman A- Les leucémies aiguës. In: Najman A 
(Eds) - Hématologie. Précis des maladies du sang. Tome 
II, Ellipses Marketing, Paris 1994:156-187.         

9- Ilboudo H. Traitement et pronostic des leucémies aiguës 
diagnostiquées  et suivies  à   Abidjan 1995 à 2004. Thèse 
Pharm: Abidjan 2005; 1028, 116.

10- Imbert M, Jouault H, Tulliez M. Cytologie des leucé mies 
aiguës. Revue Pratique 1996;46:23-29.

11- Inwoley KA, Sawadogo D, Mizero L, et al. Apport de 
l’immunophénotypage dans le diagnostic et le pronostic 
des leucémies aigues à Abidjan, Côte d’Ivoire: Bulletin 
de la société de pathologie exotique 2004;97:319-322. 

12- Jouault H. Place de la cytométrie en flux dans le diagnos-
tic et le suivi des leucémies aiguës. Revue française des 
laboratoires 2002;344:25-30.

13- Sanogo I, Tolo A, Koffi KG. Aspect épidémiologique 
des leucémies  aiguës en Côte  d’Ivoire : Carcinologie 
pratique en Afrique 2000;3,14-15.

13- Téa D, Yao T, Abissey A, Anoh J, Rain JD. Panorama 
des hémopathies diagnostiquées au laboratoire central 
du CHU de Treichville bilan de 10 années  d’activités 
Médecine  d’Afrique Noire 1996:39-43. 


