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La troisième édition de cet ouvrage Classifications et index 
pronostiques des hémopathies malignes tient toutes ses 
promesses et permet d’appréhender l’importance mais aussi 
la complexité des connaissances acquises en quelques années 
dans les différentes hémopathies malignes.

On y retrouve bien entendu, pour chaque pathologie et actualisés 
chaque fois que nécessaire, les classifications et scores 
pronostiques “de base” ainsi que les critères d’évaluation de 
la réponse aux traitements dont la compilation avait contribué 
au succès des précédentes éditions. De nouveaux items − certains 
très cliniques et d’autres plus fondamentaux − sont venus enrichir 
cette nouvelle édition. Sont notamment répertoriées, pour la plupart 
des hémopathies lymphoïdes ou myéloïdes, les principales 
anomalies génomiques connues à ce jour et dont l’identification 
va prendre une part de plus en plus importante pour l’évaluation 
pronostique et la décision thérapeutique à l’ère du séquençage 
à haut débit et de la médecine de précision.

Un très grand merci à Philippe Solal-Céligny et Guillaume 
Cartron pour ce remarquable mémento qui sera très utile à tous, 
biologistes et cliniciens, juniors et seniors, tant il est devenu 
difficile d’avoir tout en tête dans l’exercice de notre fantastique 
métier d’hématologue.

Pr Alain Delmer
Président de la Société française d’hématologie

PRÉFACE



5

 

Chapitre I  CLASSIFICATION OMS
DES HÉMOPATHIES MALIGNES 11

 1  Syndromes lymphoprolifératifs 12 
• Proliférations lymphoïdes B matures  12 

• Proliférations lymphoïdes T et NK matures  13 

• Lymphome de Hodgkin  15 

• Proliférations lymphoïdes post-transplantation  15 

• Proliférations histiocytaires et à cellules dendritiques  15

 2  Syndromes myéloprolifératifs chroniques 16 
• Syndromes myéloprolifératifs  16 

• Mastocytose  16 

• Syndromes myélo/lymphoprolifératifs avec éosinophilie
et anomalies de PDGFRA, PDGFRB, ou FGFR1, ou avec PCM1-JAK2 16

• Syndromes myélodysplasiques/myéloprolifératifs  17

•  Syndromes myélodysplasiques  17

• Maladie myéloïde avec prédisposition constitutionnelle  17

 3  Leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) 18
• Leucémie/Lymphome lymphoblastique B  18

• Leucémie/Lymphome lymphoblastique T  18

 4  Leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) 19
• Leucémies aiguës myéloïdes et maladies apparentées   19

• Leucémies aiguës de lignage ambigu   20

Chapitre II  LYMPHOÏDES 21

  Lymphomes    

 1  Lymphomes non hodgkiniens : généralités 22
• Classification Ann Arbor modifiée Costwolds  22

• Classification révisée de l’extension des lymphomes  23

• Caractéristiques phénotypiques des principaux lymphomes B  23

•  Caractéristiques phénotypiques des principaux lymphomes T  
et Natural Killer (NK)  24

Table des maTières



6

Table des maTières

 2  Lymphomes diffus à grandes cellules B 25
• Index pronostique  25

•  Mutations d’intérêt clinique potentiel :  
lymphomes diffus à grandes cellules B de type ABC  27

•  Mutations d’intérêt clinique potentiel :  
lymphomes diffus à grandes cellules B de type GC  28

 3  Lymphomes folliculaires 29
• Index pronostique 29

• Mutations d’intérêt clinique potentiel dans les lymphomes folliculaires

 

 

 31

 4  Lymphomes à cellules du manteau 32
• Index pronostique du German Low Grade Lymphoma Study Group

et de l’European Mantle Cell Lymphoma Network  32

• Index pronostique MIPI combiné avec l’expression de Ki67 33

•  Mutations d’intérêt clinique potentiel  

 

33

 5  Lymphomes de la zone marginale 34
• Index pronostique 34

• Mutations d’intérêt clinique potentiel

 

 34

 6  Lymphomes T périphériques 35
• Index pronostique 35

• Mutations d’intérêt clinique potentiel :
lymphadénopathie angio-immunoblastique 35

•  Mutations d’intérêt clinique potentiel :  
lymphomes T périphériques non spécifiés  36

• Mutations d’intérêt clinique potentiel : autres LNHT  36

 7  Lymphome de Burkitt 37
• Classification de Murphy  37

• Mutations d’intérêt clinique potentiel  37

 8  Lymphomes cérébraux primitifs 38
•  Index pronostique  38

•  Mutations d’intérêt clinique potentiel  39



7

 9  Lymphomes digestifs 40

 10   Lymphomes cutanés primitifs : classification OMS 42

 11  Lymphomes de Hodgkin 44
• Caractéristiques phénotypiques 44

• Index pronostique 44

• Mutations d’intérêt clinique potentiel  46

 12   Évaluation de la réponse aux traitements 47

  Leucémie lymphoïde  chronique et maladie de Waldenström   5

 1  Leucémie lymphoïde chronique (LLC) 50
• Score diagnostique  50

• Index pronostique  50

•  Critères de maladie active  51

• Score pronostique  52

• Critères de réponse au traitement   53

• Mutations d’intérêt clinique potentiel   54

 2  Maladie de Waldenström 55
• Critères d’instauration d’un traitement  55

• Index pronostique  55

• Critères de réponse au traitement  56

•  Mutations d’intérêt clinique potentiel  57

  Myélome et maladies apparentées  

 1  Myélome 60
• Critères diagnostiques  60

• Index pronostique  61

• Facteurs de risque  62

• Mutations d’intérêt clinique potentiel  62

• Critères de réponse au traitement  63



8

Table des maTières

 2   Gammapathie monoclonale  
de signification indéterminée (ou MGUS) 65
• Critères diagnostiques  65

•  Maladies rénales liées aux gammapathies monoclonales/  
MGUS de signification rénale  65

•  Index pronostique d’une gammapathie monoclonale  
de signification indéterminée   66

 3  Amyloses 67
• Critères diagnostiques  67

• Critères pronostiques  67

 

 

 4  POEMS (Polyneuropathy Organomegaly Endocrinopathy
Monoclonal protein Skin changes) 68
• Critères diagnostiques 68

 5  Cryoglobulinémies 69
• Classification 69

 6  Maladie de Castleman 70
• Classification 70

Chapitre III  SYNDROMES MYÉLOPROLIFÉRATIFS  71

 1  Leucémie myéloïde chronique (LMC) 72
• Critères OMS définissant une phase accélérée

de leucémie myéloïde chronique 72

•  Critères diagnostiques de la phase accélérée ou blastique de LMC  73

• Index pronostique  73

• Définition de la réponse et surveillance thérapeutique  74

• Définition de la réponse aux ITK   75

•  Sensibilité in vitro de BCR-ABL1 non muté et muté à l’imatinib,  
au nilotinib, au dasatinib, au bosutinib et au ponatinib  76

 2  LMC atypique (BCR-ABL1 négative) 77
• Critères diagnostiques



9

 3  Leucémie chronique à neutrophiles 78
• Critères diagnostiques  78

 4  Polyglobulie de Vaquez 79
• Critères diagnostiques  79

• Mutations d’intérêt clinique potentiel  79

 5  Thrombocytémie essentielle 80
• Critères diagnostiques 80

• Facteurs de risque thrombotiques 80

• Mutations d’intérêt clinique potentiel  81

 6   Critères de réponse aux traitements de la polyglobulie  
de Vaquez et de la thrombocytémie essentielle 82
• Critères de réponse clinique et histologique au traitement   82

•  Critères de réponse moléculaire au traitement   82

 7  Myélofibrose primitive 83
• Critères diagnostiques  83

• Grading OMF  84

• Index pronostique  84

• Critères de réponse   86

• Mutations d’intérêt clinique potentiel  87

 8   Anomalies génétiques des hémopathies malignes  
associées à une hyperéosinophilie 88

Chapitre IV  LEUCÉMIES AIGUËS – MYÉLODYSPLASIES 
– APLASIES –  GREFFE ALLOGÉNIQUE  89

 1  Leucémies aiguës 90
•  Classification phénotypique des leucémies aiguës lymphoblastiques  90

• Classification des leucémies aiguës myéloïdes  91

•  Classification phénotypique des leucémies aiguës biphénotypiques  92

• Index pronostique des leucémies aiguës myéloïdes  93

• Critères de réponse au traitement  95

• Mutations d’intérêt clinique potentiel  96



10

Table des maTières

 2  Myélodysplasies 97
• Critères diagnostiques  97

• Index pronostique  98

• Mutations d’intérêt clinique potentiel  101

• Critères de réponse  102

• Critères de progression  

 

104

 3  Leucémie myélomonocytaire chronique 105
• Critères diagnostiques 105

• Mutations d’intérêt clinique potentiel 105

 4  Aplasies médullaires 106
• Index pronostique  106

• Critères de réponse  106

 5  Greffe allogénique 107
• Index pronostique  107

• Réaction aiguë du greffon contre l’hôte  108

• Réaction chronique du greffon contre l’hôte  
 

 

 

 

109

• Maladie veino-occlusive/syndrome d’obstruction sinusoïdal  110

Chapitre V  ANNEXES  113
• Échelles d’activité  114
• Indice de masse corporelle  114
• Échelles d’évaluation gériatrique  115
• Échelle d’évaluation des comorbidités :

Cumulative Illness Rating Scale For Geriatrics 117
• Estimation d’une douleur neuropathique  118
• Estimation du risque thrombotique

chez les patients recevant une chimiothérapie  119
• Critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 119
• Facteurs de risque des neutropénies fébriles 120
• Syndrome de lyse tumorale  121

 • Classification des effets indésirables
(Extraits “Common terminology criteria for adverse events” v4.0) 122



Classification OMS 
des hémopathies  

malignes

CL
AS

SI
FI

CA
TI

O
N 

O
M

S



Les changements par rapport à la classification OMS 2008 sont signalés par un astérisque. Les entités mentionnées en italiques sont provisoires.

1 / syndromes lymphoproliféraTifs

 § Proliférations lymphoïdes B matures
 æ Leucémie lymphoïde chronique/lymphome lymphocytique

 æ Lymphocytose B monoclonale*

 æ Leucémie prolymphocytaire B

 æ Lymphome splénique de la zone marginale

 æ Leucémie à tricholeucocytes

 æ Leucémie/lymphome B splénique non classable
• Lymphome splénique de la pulpe rouge
• Leucémie à tricholeucocytes variante

 æ Lymphome lymphoplasmocytaire
• Maladie de Waldenström

 æ Gammapathie monoclonale de signification indéterminée de type IgM*

 æ Maladie des chaînes lourdes μ

 æ Maladie des chaînes lourdes α

 æ Gammapathie monoclonale de signification indéterminée de type IgG/A*

 æ Myélome multiple

 æ Plasmocytome solitaire osseux

 æ Plasmocytome extra-osseux

 æ Maladies des dépôts d’immunoglobulines*

 æ Lymphome de la zone marginale extraganglionnaire de type MALT

 æ Lymphome ganglionnaire de la zone marginale
• Lymphome de la zone marginale de l’enfant

 æ Lymphome folliculaire
• Prolifération folliculaire in situ*
• Lymphome folliculaire de type duodénal*

 æ Lymphome folliculaire de type pédiatrique*

 æ Lymphome à grandes cellules B avec réarrangement IRF4*

 æ Lymphome primitif cutané de type centrofolliculaire
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CHAPITRE 1      



Les changements par rapport à la classification OMS 2008 sont signalés par un astérisque. Les entités mentionnées en italiques sont provisoires.

 æ Lymphome à cellules du manteau
• Prolifération de type manteau in situ*

 æ Lymphome diffus à grandes cellules B non spécifique
• De type centro-germinatif*
• De type cellule B activée*

 æ Lymphome diffus à grandes cellules B riche en cellules T/histiocytes

 æ Lymphome diffus à grandes cellules B primitif du système nerveux central

 æ Lymphome diffus à grandes cellules B primitif cutané de type jambe

 æ Lymphome diffus à grandes cellules B EBV+ non spécifique*

 æ Ulcère cutanéo-muqueux EBV+*

 æ  Lymphome diffus à grandes cellules B associé à une inflammation chronique

 æ Granulomatose lymphomatoïde

 æ Lymphome diffus à grandes cellules B primitif du médiastin (thymus)

 æ Lymphome diffus à grandes cellules B intravasculaire

 æ Lymphome diffus à grandes cellules B ALK positif

 æ Lymphome plasmablastique

 æ Lymphome primitif des séreuses

 æ Lymphome diffus à grandes cellules B HHV8, non spécifique*

 æ Lymphome de Burkitt

 æ Lymphome de type Burkitt avec anomalie 11q*

 æ Lymphome B de haut grade avec réarrangement MYC et BCL2 et/ou BCL6

 æ Lymphome B de haut grade, non spécifique*

 æ  Lymphome B de haut grade avec aspects intermédiaires entre 
lymphome diffus à grandes cellules et lymphome de Hodgkin

 § Proliférations lymphoïdes T et NK matures
 æ Leucémie prolymphocytaire T

 æ Leucémie à lymphocytes T granuleux

 æ Syndrome lymphoprolifératif chronique à cellules NK
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Les changements par rapport à la classification OMS 2008 sont signalés par un astérisque. Les entités mentionnées en italiques sont provisoires.

 æ Leucémie agressive à cellules NK

 æ Lymphome T systémique EBV+ de l’enfant*

 æ Syndrome lymphoprolifératif T de type vacciniforme*

 æ Leucémie/lymphome à cellules T de l’adulte (HTLV-1+)

 æ Lymphome à cellules T/NK extraganglionnaire de type nasal

 æ Lymphome T associé à une entéropathie

 æ Lymphome T intestinal monomorphe épidermotrope*

 æ Syndrome lymphoprolifératif à cellules T indolent du tube digestif*

 æ Lymphome T hépato-splénique

 æ Lymphome T sous-cutané de type panniculite

 æ Mycosis fongoïde

 æ Syndrome de Sézary

 æ Syndromes lymphoprolifératifs primitifs cutanés CD30+
• Papulose lymphomatoïde
• Lymphome anaplasique à grandes cellules primitif cutané

 æ Lymphome primitif cutané à cellules T ɣ/δ

 æ  Lymphome primitif cutané agressif à cellules T cytotoxiques CD8+ 
épidermotrope

 æ Lymphome primitif cutané auriculaire à cellules T CD8+*

 æ  Lymphome primitif cutané à cellules T CD4+ de taille petite 
ou intermédiaire*

 æ Lymphome T périphérique NOS

 æ Lymphome T angio-immunoblastique

 æ Lymphome à cellules T intrafolliculaire 

 æ Lymphome T périphérique ganglionnaire à phénotype TFH*

 æ Lymphome anaplasique à grandes cellules ALK positif

 æ Lymphome anaplasique à grandes cellules ALK négatif*

 æ  Lymphome anaplasique à grandes cellules associé à un implant 
mammaire*
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Les changements par rapport à la classification OMS 2008 sont signalés par un astérisque. Les entités mentionnées en italiques sont provisoires.

 § Lymphomes de Hodgkin
 æ Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire

 æ Lymphomes de Hodgkin classique
• De type sclérose nodulaire
• De type riche en lymphocytes
• De type cellularité mixte
• Avec déplétion lymphocytaire

 § Proliférations lymphoïdes post-transplantation
 æ Hyperplasie plasmocytaire post-transplantation

 æ Mononucléose infectieuse post-transplantation

 æ Hyperplasie folliculaire floride post-transplantation*

 æ Prolifération polymorphe post-transplantation

 æ Prolifération monomorphe post-transplantation (B et T/NK)

 æ Lymphome de Hodgkin classique post-transplantation

 § Proliférations histiocytaires et à cellules dendritiques
 æ Sarcome histiocytique

 æ Histiocytose langerhansienne

 æ Sarcome à cellules de Langerhans

 æ Tumeur à cellules dendritiques de nature indéterminée

 æ Sarcome à cellules dendritiques interdigitées

 æ Sarcome à cellules dendritiques folliculaires

 æ Tumeur à cellules réticulaires fibroblastiques

 æ Xanthogranulomatose juvénile disséminée

 æ Maladie de Erdheim/Chester*
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Les changements par rapport à la classification OMS 2008 sont signalés par un astérisque. Les entités mentionnées en italiques sont provisoires.

 

 

2 / syndromes myéloproliféraTifs chroniques

§ Syndromes myéloprolifératifs
æ Leucémie myéloïde chronique, BCR-ABL1–positive

æ Leucémie chronique à neutrophiles 

æ Polyglobulie primitive

æ Myélofibrose primitive
• Myélofibrose primitive, préfibrotique/stade précoce 
• Myélofibrose primitive, stade fibrotique

æ Thrombocytémie essentielle

æ Leucémie chronique à éosinophiles, sans autre précision 

æ Syndrome myéloprolifératif inclassable

§ Mastocytose

æ Mastocytose cutanée

æ Mastocytose systémique
• Mastocytose systémique indolente
• “Smoldering” mastocytose systémique
• Mastocytose systémique associée à une hémopathie maligne 
• Mastocytose systémique agressive
• Leucémie à mastocytes

æ Sarcome à mastocytes

§ Syndromes myélo/lymphoprolifératifs avec éosinophilie
et anomalies de PDGFRA, PDGFRB, ou FGFR1, 
ou avec PCM1-JAK2
æ Syndromes myélo/lymphoprolifératifs avec réarrangement PDGFRA 

æ Syndromes myélo/lymphoprolifératifs avec réarrangement PDGFRB 

æ Syndromes myélo/lymphoprolifératifs avec réarrangement FGFR1

æ Syndromes myélo/lymphoprolifératifs avec réarrangement PCM1-JAK2*
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Les changements par rapport à la classification OMS 2008 sont signalés par un astérisque. Les entités mentionnées en italiques sont provisoires.

 

§ Syndromes myélodysplasiques/myéloprolifératifs 
æ Leucémie myélomonocytaire chronique

æ Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR-ABL1–négative

æ Leucémie myélomonocytaire chronique juvénile

æ Syndromes myélodysplasiques/myéloprolifératifs avec sidéroblastes
en couronne et thrombocytose

æ Syndromes myélodysplasiques/myéloprolifératifs inclassables

 

 

 

§ Syndromes myélodysplasiques
æ Syndromes myélodysplasiques avec dysplasie sur une seule lignée

æ Syndromes myélodysplasiques avec sidéroblastes en couronne 

æ Syndromes myélodysplasiques avec sidéroblastes en couronne
et dysplasie sur une seule lignée

æ Syndromes myélodysplasiques avec sidéroblastes en couronne
et dysplasie multilignée

æ Syndromes myélodysplasiques avec dysplasie multilignée

æ Syndromes myélodysplasiques avec excès de blastes 

æ Syndromes myélodysplasiques avec del(5q) isolée

æ Syndromes myélodysplasiques inclassables

æ Cytopénies réfractaires de l’enfant

 § Maladie myéloïde avec prédisposition constitutionnelle
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3 / leucémies aiguës lymphoblasTiques (lal)

§ Leucémie/Lymphome lymphoblastique B
æ Leucémie/Lymphome lymphoblastique B, sans autre précision

æ Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec anomalies 
cytogénétiques récurrentes

• Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec t(9;22)(q34.1;q11.2) ; BCR-ABL1
• Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec t(v;11q23.3) ; KMT2A réarrangé 
• Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec t(12;21)(p13.2;q22.1) ;

ETV6-RUNX1
• Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec hyperdiploïdie
• Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec hypodiploïdie
• Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec t(5;14)(q31.1;q32.3) IL3-IGH
• Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec t(1;19)(q23;p13.3) ; TCF3-PBX1 
• Leucémie/Lymphome lymphoblastique B, BCR-ABL1-like
• Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec iAMP21

§ Leucémie/Lymphome lymphoblastique T
æ Leucémie lymphoblastique à précurseur T précoce

æ Leucémie/Lymphome lymphoblastique à cellules Natural Killer (NK)
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Les changements par rapport à la classification OMS 2008 sont signalés par un astérisque. Les entités mentionnées en italiques sont provisoires.

 

 

 

 

4 / leucémies aiguës myéloblasTiques (lam)

§ Leucémies aiguës myéloïdes et maladies apparentées 
æ Leucémie aiguë avec anomalie cytogénétique récurrente

• Leucémie aiguë myéloïde avec t(8;21)(q22;q22.1) ; RUNX1-RUNX1T1
• Leucémie aiguë myéloïde avec inv(16)(p13.1q22) ou t(16;16)(p13.1;q22) ;

CBFB-MYH11
• Leucémie aiguë promyélocytaire avec PML-RARA
• Leucémie aiguë myéloïde avec t(9;11)(p21.3;q23.3) ; MLLT3-KMT2A
• Leucémie aiguë myéloïde avec t(6;9)(p23;q34.1) ; DEK-NUP214
• Leucémie aiguë myéloïde avec inv(3)(q21.3q26.2) ou t(3;3)(q21.3;q26.2) ;

GATA2, MECOM
• Leucémie aiguë myéloïde (mégacaryoblastique) avec t(1;22)(p13.3;q13.3) ;

RBM15-MKL1
• Leucémie aiguë myéloïde avec BCR-ABL1
• Leucémie aiguë myéloïde avec NPM1 muté
• Leucémie aiguë myéloïde avec mutations bialléliques de CEBPA 
• Leucémie aiguë myéloïde avec RUNX1 muté

æ Leucémie aiguë myéloïde avec anomalies en relation 
avec une myélodysplasie

æ Maladies myéloïdes en rapport avec un traitement 
æ Leucémie aiguë myéloïde sans autre précision

• Leucémie aiguë myéloïde avec différenciation minime 
• Leucémie aiguë myéloïde sans maturation
• Leucémie aiguë myéloïde avec maturation
• Leucémie aiguë myéloïde myélomonocytaire
• Leucémie aiguë monoblastique/monocytique
• Leucémie aiguë purement érythroïde
• Leucémie aiguë mégakaryoblastique
• Leucémie aiguë à basophiles
• Pan-myélose aiguë avec myélofibrose

æ Sarcome myéloïde
æ Prolifération myéloïde liée au syndrome de Down

• Myélopoïèse transitoirement anormale
• Leucémie myéloïde associée au syndrome de Down
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Les changements par rapport à la classification OMS 2008 sont signalés par un astérisque. Les entités mentionnées en italiques sont provisoires.

 

§ Leucémies aiguës de lignage ambigu
æ Leucémie aiguë indifférenciée

æ Leucémie aiguë de phénotype mixte avec t(9;22)(q34.1;q11.2);
BCR-ABL1

æ Leucémie aiguë de phénotype mixte avec t(v;11q23.3); MLL réarrangé

æ Leucémie aiguë de phénotype mixte, B/myéloïde, sans autre précision

æ Leucémie aiguë de phénotype mixte, T/myéloïde, sans autre précision

Arber DA et al. Blood 2016;127:2391.
Swerdlow SH et al. Blood 2016;127:2375.
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Lymphoïdes
CHAPITRE 2      

1 / lymphomes non hodgkiniens : généraliTés

 § Classification Ann Arbor modifiée Costwolds

 æ Stade I   Atteinte d’une seule aire ganglionnaire ou d’une seule structure lymphoïde  
ou d’un seul territoire extraganglionnaire (IE).

 æ Stade II  Atteinte de deux aires ganglionnaires ou plus du même côté du diaphragme ; 
atteinte contiguë d’un seul organe extraganglionnaire et d’une aire  
ganglionnaire du même côté du diaphragme (IIE).

 æ Stade III   Atteinte ganglionnaire de part et d’autre du diaphragme, avec ou sans atteinte 
de la rate (stade IIIs) ; atteinte contiguë d’un seul organe
extraganglionnaire contiguë à une atteinte ganglionnaire (IIIE).

- Stade III1  Avec ou sans atteinte splénique, atteinte des ganglions du système porte, 
hilaires spléniques ou cœliaques.

- Stade III2  Avec atteinte des ganglions lombo-aortiques, iliaques et mésentériques. 

æ Stade IV Atteinte extraganglionnaire distincte d’une localisation ganglionnaire contiguë.

 æ A  Absence de signe général : fièvre, sueurs nocturnes profuses, amaigrissement  
supérieur à 10 % du poids du corps au cours des six derniers mois.

 æ B Présence d’au moins 1 signe général.

 æ E  Atteinte d’un seul viscère contigu ou situé à proximité d’un territoire ganglionnaire atteint.

 æ X  Atteinte volumineuse : élargissement du médiastin supérieur à 0,3 (niveau T5-T6)  
ou masse ganglionnaire supérieure à 10 cm.

Lister TA et al. J Clin Oncol 1989;7:1630. 
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 § Classification révisée de l’extension des lymphomes
Forme Stade Ann Arbor Atteinte ganglionnaire Atteinte extranodale

Limitée I Unique ou groupe adjacent Lésion extranodale unique 
sans atteinte ganglionnaire

Limitée II Deux aires ou plus du même côté
du diaphragme

Stade I ou II ganglionnaire 
avec atteinte limitée par contiguité

Limitée/
avancée* II avec forte masse Stade II avec critère(s) de forte 

masse Non applicable

Avancée III

Atteinte ganglionnaire de part 
et d’autre du diaphragme ou atteinte 
ganglionnaire sus-diaphragmatique 
et splénique

Non applicable

Avancée IV Atteinte extranodale additionnelle
et non contiguë Non applicable

Note : étendue de la maladie déterminée par TEP si lymphome avide, par TDM si forme non avide. Les amygdales, l’anneau de Waldeyer et la rate 
sont considérés comme des sites ganglionnaires.

* Les stades II avec forte masse tumorale sont considérés comme des formes limitées ou avancées en fonction du diagnostic histologique et de la 
présence ou non d’autre(s) facteur(s) de mauvais pronostic.

Cheson BD et al. J Clin Oncol 2014;32:3059-67.

 § Caractéristiques phénotypiques des principaux lymphomes B

Classification immunophénotypique des lymphomes B 

Pathologie CD20 CD79a CD10 bcl-6 CD5 CD23 Cycline D1 bcl-2 Autres

Lymphome folliculaire + + +/– + – –/+ – + MUM1–

Leucémie lymphoïde chronique + + – – + + – +

Lymphome lymphoplasmocytaire + + – – – – – + CD25–/+, 
CD11c–

Leucémie prolymphocytaire B + + –/+ –/+ –/+ – – +

Leucémie à tricholeucocytes + + – – – – –/+ + /–

DBA44+ , 
TRAP+, 
CD25+, 
CD11c+

Lymphome de la zone marginale + + – – – – – + CD11c–/+

Lymphome du manteau + + – – + – + + MUM1–, 
CD11c–

Myélome/plasmocytome –/+ +/– – – – – –/+ –
MUM1+, 
CD138+, 
CD38+

Lymphome B diffus à grandes 
cellules de type centre germinatif + + + + –/+ –/+ – +/– MUM1–

Lymphome B diffus à grandes 
cellules de type non centre germinatif + + – –/+ –/+ –/+ – +/– MUM1+

Lymphome B à grandes cellules  
du médiastin + + –/+ + – +/– – + MAL+

Lymphome de Burkitt + + + + – – – – MUM1–

Adapté de Wotherspoon A et al. Pathology and cytogenetics in ”Lymphoma” R Marcus, JW Sweetenham, ME William, Cambridge University Press 2007. 
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Algorithme de Hans pour le diagnostic des lymphomes B à grandes cellules*

Hans CP et al. Blood 2004;103:275. 

* À n’utiliser qu’en l’absence de technique moléculaire disponible (OMS 2016).

 §  Caractéristiques phénotypiques des principaux lymphomes T 
et Natural Killer (NK)

Classification immunophénotypique des lymphomes T et NK

CD2 CD3 CD5 CD7 CD4 CD8 TIA-1 Granzyme CD56 Autres
Leucémie 
prolymphocytaire T + + + + + –/+ – – – TCRβ+

Leucémie à lymphocytes 
T granuleux + + +/– +/– – + + + –/+ TCRβ+

Lymphome/leucémie T 
de l’adulte + +/– + – + – – – – TCRβ+, CD25+, 

CD30+/–, EMA-, ALK–
Lymphome T  
angio-immunoblastique + + + + + – – – CXCL13+

Lymphome T 
périphérique non précisé + + + + + – –/+ – – CD30+/–, perforine, 

CXCL13–

Lymphome anaplasique +/– –/+ –/+ –/+ +/– – + + – CD25+, CD30+, 
ALK+/–, perforine+

Mycosis fongoïde + + + + + – – – – TCRβ+, CD30–/+
Lymphome T type 
panniculite sous-cutané + + + + – + + + –/+ TCRβ+, perforine+

Lymphome T type 
entéropathie + + – + – –/+ + + –/+ TCRβ+, CD30+/–, 

perforine+ CD103+
Lymphome T 
hépatosplénique + + – + – – + – +/– TCRβ–, CD30–, 

perforine–
Lymphome NK 
extranodal type nasal +/– – – +/– – – + + + TCRβ–, CD30–/+, 

perforine+, CD3E+
Adapté de Wotherspoon A et al. Pathology and cytogenetics. In: Lymphoma. Marcus R, Sweetenham JW, Williams ME. Cambridge University Press, 
2007.

Lymphome B
du centre germinatif

Lymphome B
du centre germinatif

Lymphome B
non centre germinatif

Lymphome B
non centre germinatif

CD10 MUM-1

bcl-6

+

–

+

–
+

–
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2 / lymphomes diffus à grandes cellules b
 § Index pronostique

Facteurs pronostiques défavorables de survie selon l’IPI (Index Pronostique International)

A. Index pronostique international

Âge > 60 ans

LDH > normale

Index OMS ≥ 2

Stades Ann Arbor III/IV

Nombre de sites extraganglionnaires >1

B. Index pronostique international ajusté à l’âge (aaIPI)

Stades Ann Arbor III/IV

LDH > normale

Index OMS ≥ 2

Survie selon l’index pronostique international et l’IPI ajusté à l’âge (aaIPI)

Facteurs de risque Distribution (%) Survie globale à 5 ans (%)*

A. Index pronostique international

Faible 0 - 1 35 73

Faible - Intermédiaire 2 27 51

Élevé - Intermédiaire 3 22 43

Élevé 4 - 5 16 26

B. aaIPI (≤ 60 ans)

Faible 0 22 83

Faible - Intermédiaire 1 32 69

Élevé - Intermédiaire 2 32 46

Élevé 3 14 32

B. aaIPI (> 60 ans)

Faible 0 18 56

Faible - Intermédiaire 1 31 44

Élevé - Intermédiaire 2 35 37

Élevé 3 16 21

* Pourcentages mentionnés à titre indicatif : les patients ont été traités par chimiothérapie avec anthracycline sans anticorps. 
Ces pourcentages ne correspondent donc pas aux survies actuellement observées.

The International Non-Hodgkin's Lymphoma Prognostic Factor Project. N Engl J Med 1993;329:987.
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Survie selon l’index pronostique international révisé (R-IPI) proposé pour les malades atteints
de lymphome diffus à grandes cellules B traités par CHOP + anticorps anti-CD20

Groupe de risque Nombre de facteurs
pronostiques*

Distribution  
des patients (%)

Survie sans progression  
à 4 ans (%)

Survie globale
à 4 ans (%)

Faible 0 10 94 94 

Intermédiaire 1-2 45 80 79 

Élevé 3-5 45 53 55

* Les facteurs pronostiques sont les mêmes que ceux de l’index pronostique international (1993). 

Sehn L et al. Blood 2007;109:1857.

Facteurs pronostiques – IPI NCCN  à l'ère des anticorps anti-CD20
Âge Score

40 à 60 ans 1 
60 à 75 ans 2 
> 75 ans 3

LDH
1N à 3N 1 
> 3N 2

Stades Ann Arbor III-IV 1 
Maladie extranodale* 1 
Performance status ≥ 2 1

* Moelle osseuse, système nerveux central, foie, tube digestif, poumons.

Score Patients (%) Survie sans progression
5 ans (%)

Survie globale  
5 ans (%)

Bas 0-1 19 91 96
Intermédiaire bas 2-3 42 74 82
Intermédiaire haut 4-5 31 51 64
Haut ≥ 6 8 30 33

Zhou Z et al. Blood 2014;123:837-42.
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 § Mutations d’intérêt clinique potentiel :
lymphomes diffus à grandes cellules B de type ABC

Gènes Localisation
chromosomique Fonction Conséquences 

fonctionnelles
Fréquence 

(%)*
Intérêt  

diagnostique
Impact  

pronostique
Rôle  

théranostique

MYD88 3p22.2 Transduction 
de signal

Gain 
de fonction 15 à 30 Potentiel Non  

déterminé

Potentiel : 
sensibilité 

à un inhibiteur 
de BTK

CDKN2A 
(p16INK4A) 9p21.3 Cycle cellulaire : 

inhibiteur CDK
Perte 

de fonction 35 Non Défavorable Non déterminé

TNFAIP3 6q23.3
Transduction 

de signal  
(NF-κB)

Gain 
de fonction 15 à 26 Potentiel Non  

déterminé Non déterminé

PRDM1 6q21 Facteur 
de transcription

Gain 
de fonction 12 à 24 Non Non  

déterminé Non déterminé

CD79B 17q23.3 Signalisation 
BCR

Perte 
de fonction 21 Potentiel Non  

déterminé

Potentiel : 
sensibilité 

à un inhibiteur 
de BTK

TP53 17p13.1 Cycle cellulaire Perte 
de fonction 8 Non Défavorable Potentiel : 

chimiorésistance

CARD11 7p22.2 Signalisation 
NF-κB

Gain 
de fonction 12 Non Non  

déterminé

Potentiel :  
résistance 

à un inhibiteur 
de BTK

PIM1 6p21.2 Transduction 
de signal 

Gain 
de fonction 14 Potentiel Non  

déterminé Non déterminé

B2M 15q21-q22.2 Présentation 
CMH

Perte 
de fonction 2 à 5 Non Non  

déterminé Non déterminé

EP300 22q13,2 Remodelage 
de la chromatine

Perte 
de fonction 5 Potentiel Non  

déterminé Non déterminé

CD79A 19q13,2 Signalisation 
BCR

Perte 
de fonction 0 à 3 Potentiel Non  

déterminé

Potentiel : 
sensibilité 

à un inhibiteur 
de BTK

EZH2 7q36,1 Remodelage 
de la chromatine

Gain 
de fonction 1 Potentiel Non  

déterminé

Théorique  
(inhibiteurs 

EZH2)

RRAGC 1p34.2
Transduction 

de signal 
(mTORC1)

Gain 
de fonction 2 Non Non  

déterminé

Théorique 
(inhibiteurs 

de mTORC1)

TRAF3 14q32.31
Transduction 

de signal  
(NF-κB)

Perte 
de fonction 2 Non Non  

déterminé

Potentiel :  
résistance 

à un inhibiteur 
de BTK

Davis RE et al. Nature 2010;463:88.
Dubois S et al. Clin Cancer Res 2016;22:2919.
Jardin F et al. Blood 2010;116:1092.
Okosun J et al. Nat Genet. 2016;48:183.
Pasqualucci L et al. J Exp Med 2006;203:311.
Pasqualucci L et al. Nat Genet. 2011;43:830.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour  
comme pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations  
d’intérêts pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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 § Mutations d’intérêt clinique potentiel :
lymphomes diffus à grandes cellules B de type GC

Gènes Localisation
chromosomique Fonction Conséquences 

fonctionnelles
Fréquence 

(%)*
Intérêt  

diagnostique
Impact  

pronostique
Rôle  

théranostique

EZH2 7q36,1 Remodelage 
de la chromatine

Gain 
de fonction 3 à 14 Potentiel Non  

déterminé
Théorique  

(inhibiteurs EZH2)

TP53 17p13.1 Cycle cellulaire Perte 
de fonction 3 à 14 Non Défavorable Potentiel : 

chimiorésistance

BCL2 18q21.33 Inhibiteur 
apoptose

Non  
déterminé 24 Potentiel Non  

déterminé
1  

(inhibiteurs BCL2)

CARD11 7p22.2 Signalisation 
NF-κB

Gain  
de fonction 10 Non Non  

déterminé

Potentiel :  
résistance 

à un inhibiteur 
de BTK

GNA13 17q24.1 Transduction 
de signal

Perte 
de fonction 12 Potentiel Non  

déterminé Non déterminé

TNFAIP3 6q23.3
Transduction 

de signal  
(NF-κB)

Gain  
de fonction 2 Potentiel Non  

déterminé Non déterminé

B2M 15q21-q22.2 Présentation 
CMH

Perte 
de fonction 5 Non Non  

déterminé

1 (immune 
checkpoint 
inhibitors ?)

PRDM1 6q21 Facteur 
de transcription

Gain  
de fonction 1 Non Non  

déterminé Non déterminé

PIM1 6p21.2 Transduction 
de signal

Gain 
de fonction 0 à 2 Potentiel Non  

déterminé Non déterminé

TRAF3 14q32.31
Transduction 

de signal  
(NF-κB)

Perte 
de fonction 2 Non Non  

déterminé

Potentiel :  
résistance 
à l’ibrutinib

RRAGC 1p34.2
Transduction 

de signal 
(mTORC1)

Gain 
de fonction 1,5 Non Non  

déterminé

Théorique  
(inhibiteurs 

de mTORC1)

Dubois S et al. Clin Cancer Res 2016;22:2919.
Morin RD et al. Blood 2013;122:1256.
Muppidi JR et al. Nature 2014;516:254.
Okosun J et al. Nat Genet. 2016;48:183.
Pasqualucci L et al. Nat Genet. 2011;43:830.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour  
comme pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations  
d’intérêts pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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3 / lymphomes folliculaires

§ Index pronostique

Facteurs pronostiques défavorables de survie selon le FLIPI (Follicular Lymphoma International 
Prognostic Index)

Âge > 60 ans

Stades Ann Arbor III/IV 

Hémoglobine < 120 g/l

LDH > normale

Nombre de sites ganglionnaires > 4 sites

Solal-Céligny P et al. Blood 2004;104:1258.

Schéma des aires ganglionnaires selon le FLIPI

Solal-Céligny P et al. Blood 2004;104:1258.

Survie et distribution des patients atteints d’un lymphome folliculaire selon le FLIPI 

Groupe de risque Nombre de facteurs 
pronostiques

Distribution  
des patients (%)

Survie globale 
à 5 ans (%)

Survie globale  
à 10 ans (%)

Faible 0 - 1 36 90 71

Intermédiaire 2 37 77 51

Élevé ≥ 3 27 52 35

Nota : cet index a été réalisé dans une population de patients n’ayant pas reçu d’anticorps ; les survies indiquées sont donc données à titre indicatif et 
ne correspondent plus aux survies des patients traités selon les modalités actuelles.

Solal-Céligny P et al. Blood 2004;104:1258.

Cervical
Pré-auriculaire
Cervical supérieur
Cervical moyen ou inférieur
Susclaviculaire

Axillaire

Mésentérique
Cœliaque
Hilaire splénique (hépatique)
Portal
Mésentérique

Inguinal
Inguinal
Fémoral

Infra-médiastinal
Para-aortique
Iliaque primitif

Iliaque externe

Médiastinal
Paratrachéal

Médiastinal
Hilaire

Rétrocrural
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Facteurs pronostiques de survie selon le FLIPI-2 

Âge > 60 ans

Atteinte médullaire

Hémoglobine < 120 g/l

β-2 microglobuline > normale

Diamètre de la plus grosse masse ganglionnaire > 6 cm

Federico M et al. J Clin Oncol 2009;27:4555.

Survie des patients atteints d’un lymphome folliculaire selon le FLIPI-2

Groupe 
de risque

Nombre de facteurs 
pronostiques

Distribution 
des patients (%)

Survie sans progression 
à 3 ans (%)

Survie sans progression 
à 5 ans (%)

Faible 0 20 91 80

Intermédiaire 1-2 53 69 51

Élevé ≥ 3 27 51 19

Dans cette étude, 60 % des patients ont reçu un traitement par anticorps monoclonal.

Federico M et al. J Clin Oncol 2009;27:4555.
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 § Mutations d’intérêt clinique potentiel dans les lymphomes 
folliculaires

Gènes Localisation
chromosomique Fonction Conséquences 

fonctionnelles
Fréquence 

(%)*
Intérêt  

diagnostique
Impact  

pronostique
Rôle  

théranostique

KMT2D 12q13.12 Structure chromatine Perte 
de fonction 89 Non Non 

déterminé
Non 

déterminé

BCL2 18q21.33 Inhibiteur apoptose Non déterminé 50-70 Non Non 
déterminé

Non 
déterminé

TNFRSF14 1p36.32
Récepteur 

transmembrane 
(famille TNF)

Perte 
de fonction 20 à 50 Non Plutôt 

défavorable
Potentiel 

(allogreffe)

CREBBP 16p13.3
Remodelage 

de la chromatine : 
HAT

Perte 
de fonction 60 Non Plutôt 

défavorable
Non 

déterminé

EZH2 7q36,1
Remodelage 

de la chromatine 
(polycomb)

Gain 
de fonction 10 à 20 Non Plutôt 

favorable

Théorique 
(inhibiteurs 

d’EZH2)

RRAGC 1p34.2 Transduction 
de signal (mTORC1)

Gain 
de fonction 17 Non Non 

déterminé

Théorique 
(inhibiteurs 

de mTORC1)

ARID1A 1p36.11 Remodelage 
de la chromatine

Perte 
de fonction 15 Non Plutôt 

favorable
Non 

déterminé

CARD11 7p22.2 Signalisation NF-κB Gain 
de fonction 15 Non Plutôt 

défavorable

Théorique 
(inhibiteurs 
du BCR)

ATP6AP1 Xq28 Transport acides 
aminés (mTORC1)

Gain
de fonction 11 Non Non 

déterminé

Théorique 
(inhibiteurs 

de mTORC1)

ATP6V1B2 8p22 Transport acides 
aminés (mTORC1)

Gain 
de fonction 10 Non Non 

déterminé

Théorique 
(inhibiteurs 

de mTORC1)

TNFAIP3 6q23.3 Transduction 
de signal (NF-κB)

Gain 
de fonction 10 Non Non 

déterminé
Non 

déterminé

FOXO1 13q14.11 Facteur 
de transcription

Gain 
de fonction 10 Non Plutôt 

défavorable
Non 

déterminé

MEF2B 19p13.11 Facteur 
de transcription

Perte 
de fonction 10 Non Plutôt 

favorable
Non 

déterminé

EP300 22q13,2 Remodelage 
de la chromatine

Perte 
de fonction 10 Non Plutôt 

défavorable
Non 

déterminé

Pasqualucci L et al. Nat Genet. 2011;43:830.
Pastore A et al. Lancet Oncol 2015;16:1111.
Ortega-Molina A et al. Nat Med 2015;21:1199.
Kotsiou E et al. Blood 2016;128:72.
Okosun J et al. Nat Genet 2014;46:176-81.
Okosun J et al. Nat Genet 2014;46:176-81 ; Morin RD et al. Nat Genet 2010;42:181.
Okosun J et al. Nat Genet 2016 ;48:183-8 ; Morin RD et al. Nat 2011;476:298.
Cheung KL et al. Cancer Res 2010;70:9166-74 ; Li H et al. Blood 2014;123:1487.
Launay E et al. Leukemia 2012;26:559-62 ; Rossi D et al. J Exp Med 2012;209:1537.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour  
comme pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations  
d’intérêts pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif  
et peuvent varier entre les études.
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4 / lymphomes à cellules du manTeau

§ Index pronostique du German Low Grade Lymphoma Study 
Group et de l’European Mantle Cell Lymphoma Network

 Score MIPI

Score = [(0,03535 x âge [ans]) x âge [ans] ] + 0,6978 (si ECOG > 1)
+ [1,367 x log10 (LDH / lim. sup. Nle)] + [0,9393 x log10 (leucocytes 109/l)]

Risque Score Patients (%) Survie médiane 

Faible < 5,7 44 60 % à 5 ans

Intermédiaire ≥ 5,7 et < 6,2 35 51 mois 

Élevé ≥ 6,2 21 29 mois

 Score MIPI simplifié

Points Âge (ans) ECOG LDH/N GB 109/l

0 < 50 0-1 < 0,67 < 6,7

1 50-59 – 0,67-0,99 6,7-9,999

2 60-69 2-4 1-1,49 10,000-14,999

3 ≥ 70 – ≥ 1,5 ≥ 15,000

Risque Score Survie médiane (mois)

Faible 0-3 > 60

Intermédiaire 4-5 58

Élevé 6-11 37

* Calculé à partir du total des points du tableau ci-dessus.
Hoster E et al. Blood 2008;111:558.
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 § Index pronostique MIPI combiné avec l’expression de Ki67 

Risque Risque MIPI Indice Ki67* Patients (%) Survie globale

 

à 5 ans* (%)
Faible 0 0 32 85

Intermédiaire-faible 1
0 1

0 34 72

Intermédiaire-élevé 2
1 1

0 23 43 

Élevé 2 1 11 17
* < 30 % = risque 0 ; ≥ 30 % = risque 1. 
Hoster E et al. J Clin Oncol 2016;34:1386-94.

§ Mutations d’intérêt clinique potentiel 

Gènes Localisation
chromosomique Fonction Conséquences 

fonctionnelles
Fréquence 

(%)*
Intérêt  

diagnostique
Impact  

pronostique
Rôle  

théranostique

ATM 11q22.3 Réparation ADN 
Régulateur TP53

Perte  
de fonction 25 à 50 Non Non  

déterminé
Non  

déterminé

TP53 17p13.1 Cycle cellulaire Perte  
de fonction 26 Non Défavorable Confirmé : 

chimiorésistance

BIRC3 11q22,2 Signalisation NF-κB Perte  
de fonction 15 Non Non  

déterminé

Confirmé : 
résistance 

à un inhibiteur 
de BTK

NOTCH1 9q34.3 Transduction 
de signal

Gain  
de fonction 10 Non Défavorable Non  

déterminé

TRAF2 9q34.3 Transduction 
de signal (NF-κB)

Perte  
de fonction 6 Non Non  

déterminé

Confirmé : 
résistance 

à un inhibiteur 
de BTK

NOTCH2 1p11.2 Transduction 
de signal

Gain  
de fonction 5 Non Défavorable Non  

déterminé

BTK Xq22,1 Signalisation BCR Gain  
de fonction Non Non  

déterminé

Confirmé : 
résistance 

à un inhibiteur 
de BTK

Bea S et al. Proc Natl Acad Sci USA 2013;110:18250.
Chiron D et al. Cancer Discov 2014;4:1022.
Greiner TC et al. Proc Natl Acad Sci USA 2006;103:2352.
Meissner B et al. Blood 2013;121:3161.
Rahal R et al. Nat Med 2014;20:87.
Zhang J et al. Blood 2014;123:2988.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour  
comme pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations  
d’intérêts pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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5 / lymphomes de la zone marginale 

§ Index pronostique
Facteurs pronostiques des lymphomes spléniques de la zone marginale

Facteurs de risque 

Hémoglobine < 120 g/l

LDH > normale 

Albuminémie < 35 g/l

Index pronostique des lymphomes spléniques de la zone marginale

Nombre de facteurs de risque Risque Survie globale à 5 ans (%)

0 Faible 83

1 Intermédiaire 72 

≥ 2 Élevé 56
Arcaini L et al. Blood 2006;107:4643.

§ Mutations d’intérêt clinique potentiel
Gènes Localisation

chromosomique Fonction Conséquences 
fonctionnelles

Fréquence 
(%)*

Intérêt 
diagnostique

Impact 
pronostique

Rôle 
théranostique

BIRC3 11q22,2 Signalisation 
NF-κB

Perte 
de fonction 5 Non Non 

déterminé

Potentiel : 
résistance 
à l’ibrutinib

KLF2 19p13.11 Facteur 
de transcription

Perte  
de fonction 21-42 Oui Non  

déterminé Non déterminé

NOTCH2 1p11.2 Transduction 
de signal

Gain  
de fonction 22-25 Non Dévaforable Non déterminé

TP53 17p13.1 Cycle cellulaire Perte  
de fonction 15-26 Non Plutôt 

défavorable
Potentiel : 

chimiorésistance

ARID1A 1p36.11 Remodelage 
de la chromatine

Perte  
de fonction 5 à 10 Non Non 

déterminé Non déterminé

CD79A 19q13,2 Signalisation 
BCR

Perte  
de fonction 1 Non Non  

déterminé

Théorique : 
sensibilité à un 

inhibiteur de BTK

PTPRD 9p23 Transduction 
de signal

Perte  
de fonction 20 Potentiel Non 

déterminé Non déterminé

TNFAIP3 6q23.3
Transduction 

de signal  
(NF-κB)

Gain  
de fonction 7 Non Non  

déterminé Non déterminé

TRAF3 14q32.31
Transduction 

de signal  
(NF-κB)

Perte  
de fonction 5 Non Non 

déterminé

Potentiel : 
résistance 
à l’ibrutinib

CARD11 7p22.2 Signalisation 
NF-κB

Gain  
de fonction 7 Non Non  

déterminé

Potentiel : 
résistance à un 

inhibiteur de BTK
Clipson A et al. Leukemia 2015;29:1177. Kiel MJ et al.  
J Exp Med 2012;209:1553. Rossi D et al. J Exp Med 2012;209:1537.  
Spina V et al. Blood 2016;128:1362.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts  
pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif  
et peuvent varier entre les études.
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6 / lymphomes T périphériques

§ Index pronostique
Facteurs pronostiques selon le Groupe italien des lymphomes

Âge > 60 ans 

LDH ≥ normale 

Index OMS ≥ 2

Envahissement médullaire

Index pronostique des lymphomes T périphériques selon le Groupe italien des lymphomes
Nombre de facteurs pronostiques Survie globale à 5 ans (%) Survie globale à 10 ans (%)

0 62 55
1 53 39 
2 33 18

3 - 4 18 13 
Gallamini  A et al. Blood 2004;103:2474.

§ Mutations d’intérêt clinique potentiel :  
lymphadénopathie angio-immunoblastique

Gènes Localisation 
chromosomique Fonction Conséquences 

fonctionnelles
Fréquence 

(%)*
Intérêt 

diagnostique
Impact 

pronostique
Rôle 

théranostique

RHOA 3p21.31 Cytosquelette Perte  
de fonction 53-63 Oui Non Non  

déterminé

TET2 4q24 Structure 
chromatine

Perte  
de fonction 47-52 Oui Plutôt 

défavorable
Théorique 

(5 azacytidine)

DNMT3A 2p23.3 Remodelage 
de la chromatine

Perte  
de fonction 28-30 Oui Non Non  

déterminé

IDH2 15q26.1 Structure 
chromatine

Gain  
de fonction 20-30 Oui Non Théorique 

(inhibiteurs IDH)

PLCG1 20q12 Transduction 
de signal

Gain  
de fonction 14 Non Non Non  

déterminé

CD28 2q33.2 Récepteur 
de costimulation

Gain  
de fonction 9 Non Non Non  

déterminé

PIK3R1 5q13.1 Transduction 
de signal 

Gain  
de fonction 7 Non Non Théorique 

(inhibiteurs PI3K)

CARD11 7p22.2 Signalisation 
NF-κB

Gain  
de fonction 5 Non Non Non  

déterminé

Lemonnier F et al. Blood 2012;120:1466. Odejide O et al.  
Blood 2014;123:1293. Palomero T et al. Nat Genet 2014;46:166.  
Vallois D et al. Blood 2016;128:1490

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts  
pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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 §  Mutations d’intérêt clinique potentiel :  
lymphomes T périphériques non spécifiés

Gènes Localisation  
chromosomique Fonction Sous-type Conséquences 

fonctionnelles
Fréquence 

(%)*
Intérêt  

diagnostique
Impact  

pronostique
Rôle  

théranostique

DNMT3A 2p23.3 Remodelage 
de la chromatine PTCL NOS Perte 

de fonction 10 à 27 Potentiel Non 
déterminé

Non 
déterminé

TET2 4q24 Structure 
chromatine PTCL NOS Perte 

de fonction 25 à 68 Potentiel Non 
déterminé

Potentiel 
(5 azacytidine)

SETD2 3p21.31 Structure 
chromatine PTCL NOS Perte 

de fonction 25 Non Non 
déterminé

Non 
déterminé

RHOA 3p21.31 Cytosquelette PTCL NOS Perte 
de fonction 18 Non Non 

déterminé
Non 

déterminé

NF1 17q11.2 Transduction 
de signal PTCL NOS Perte 

de fonction 8 Non Non 
déterminé

Non 
déterminé

Palomero T et al. Nat Genet 2014;46:166-70.  
Schatz JH et al. Leukemia 2015;237-41.  
Sakata-Yanagimoto M et al. Nat Genet 2014;46:171-5.

 § Mutations d’intérêt clinique potentiel : autres LNHT

Gènes Localisation 
chromosomique Fonction Sous-type Fréquence (%)*

ARID1A 1p36.11 Remodelage de la chromatine Sézary 10

TP53 17p13.1 Cycle cellulaire Sézary 24

KMT2C 7q36.1 Structure chromatine Sézary 30

PLCG1 20q12 Transduction de signal (TCR) Sézary 9 à 18

JAK3 19p13.11 Transduction de signal NT 35

DDX3X Xp11.4 Remodelage de la chromatine NT 20

JAK1 1p31.3 Transduction de signal Anaplasique ALK neg 20

STAT3 17q21.2 Transduction de signal  
et facteur de transcription Anaplasique ALK neg 20

STAT3 17q21.2 Transduction de signal  
et facteur de transcription LGL 40

Crescenzo R et al. Cancer Cell 2015;27:516.  
Jiang L et al. Nat Genet 2015;47:1061.  
Kiel MJ et al. Nat Commun 2015;6:8470.  
Koo GC et al. Cancer Discov 2012;2:591.  
Koskela HL et al. N Engl J Med 2012;366:1905.  
Wang L et al. Nat Genet 2015;47:1426.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts  
pourront être rapportées.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts  
pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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7 / lymphome de burkiTT

§ Classification de Murphy 

æ Stade I Atteinte d’un groupe ganglionnaire unique ou tumeur unique  
extraganglionnaire, à l’exclusion du médiastin et de l’abdomen.

 æ Stade II  Atteinte de deux ou plusieurs groupes ganglionnaires d’un seul côté  
du diaphragme.

  Une ou deux tumeurs extraganglionnaires avec ou sans envahissement 
ganglionnaire régional, d’un seul côté du diaphragme. 

  Tumeur digestive primitive localisée (complètement résécable  
par une chirurgie limitée), sans atteinte ou avec atteinte du premier relais 
ganglionnaire mésentérique seulement et complètement réséquée.

 æ Stade III   Deux tumeurs extralymphatiques ou plus de part et d’autre du diaphragme.
 Toutes les tumeurs primitives intrathoraciques. 
 Toutes les tumeurs étendues primitives intra-abdominales.

 æ Stade IV  Toutes les tumeurs extraganglionnaires et/ou ganglionnaires s’accompagnant 
d’un envahissement de la moelle osseuse et/ou du système nerveux central.

Murphy SB et al. Seminars Oncology 1980;7(3):332-9.

 § Mutations d’intérêt clinique potentiel

Gènes Localisation 
chromosomique Fonction Conséquences 

fonctionnelles
Fréquence 

(%)*
Intérêt 

diagnostique
Impact 

pronostique
Rôle 

théranostique

MYC 8q24.21 Facteur 
de transcription ND 40-63 Non Non 

déterminé
Non  

déterminé

ID3 1p36.12 Facteur 
de transcription

Perte 
de fonction 38-68 Oui Non 

déterminé
Non  

déterminé

TP53 17p13.1 Cycle cellulaire Perte 
de fonction 51 Non Non 

déterminé
Non  

déterminé

CCND3 6p21.1 Cycle cellulaire Gain 
de fonction 38 Non Non 

déterminé
Non  

déterminé

TCF3 19p13.3 Signalisation 
β-caténine

Gain 
de fonction 11 Non Non 

déterminé
Non  

déterminé

Love C et al. Nat Genet 2012;44:1321. 
Richter J et al. Nat Genet 2012;44:1316. 
Schmitz R et al. Cold Spring Harb Perspect Med 2014;4.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts  
pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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8 / lymphomes cérébraux primiTifs

 §  Index pronostique

Facteurs pronostiques défavorables selon l’IELSG (International Extranodal Lymphoma Study Group)

Âge > 60 ans

LDH > normale

Index OMS ≥ 2

Protéinorachie augmentée

Localisation profonde

Survie des patients selon l’index IELSG 

Groupe de risque Nombre de facteurs 
pronostiques

Distribution  
(%)

Survie globale à 2 ans 
(%)*

Faible 0 - 1 28 85

Intermédiaire 2 - 3 52 57

Élevé 4 - 5 20 24

* Survie globale observée chez les patients évaluables traités par une chimiothérapie à base de méthotrexate haute dose.

Ferreri AJ et al. J Clin Oncol 2003;21:266.

Critères de réponse au traitement des lymphomes cérébraux

Réponse Imagerie cérébrale Corticothérapie Examen oculaire Cytologie LCR

RC Pas de prise de contraste Aucune(1) Normal Négative

RCnc Pas de prise de contraste  
ou anomalies minimes(2)

Oui Normal ou anomalies 
mineures séquellaires  
de l’épithélium rétinien(3)

Négative

RP •  Diminution > 50 %  
de la tumeur prenant  
le contraste

• Pas de prise de contraste

• Sans objet

• Sans objet

•  Normal ou anomalies 
mineures de  
l’épithélium rétinien

•  Diminution des cellules 
du vitré ou infiltrat

• Négative

• Positive ou douteuse

MP Augmentation > 25 %  
de la lésion ou apparition 
d’une nouvelle localisation

Sans objet Récidive  
ou nouvelle lésion 
oculaire

Récidive ou positivité 
persistante

RC : Réponse Complète, RCnc : Réponse Complète non confirmée, RP : Réponse Partielle, MP : Maladie Progressive.

(1) Depuis au moins deux semaines.
(2) Prise de contraste très limitée en rapport avec un foyer hémorragique sur la biopsie diagnostique.
(3) En cas d’atteinte rétinienne initiale.

Abrey LE et al. J Clin Oncol 2005;23:5034.
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 §  Mutations d’intérêt clinique potentiel

Gènes Localisation 
chromosomique Fonction Conséquences 

fonctionnelles
Fréquence 

(%)*
Intérêt 

diagnostique
Impact 

pronostique
Rôle 

théranostique

MYD88 3p22.2 Transduction 
de signal

Gain  
de fonction 86 Potentiel Non  

déterminé
Non  

déterminé

PIM1 6p21.2 Transduction 
de signal

Gain  
de fonction 71 Non Non  

déterminé
Non  

déterminé

CD79B 17q23.3 Signalisation 
BCR

Perte  
de fonction 64 Non Non  

déterminé
Non  

déterminé

IGLL5 22q11.22 Signalisation 
BCR

Non  
déterminé 45 Non Non  

déterminé
Non  

déterminé

BTG1 12q22 Transduction 
de signal

Perte  
de fonction 41 Non Non  

déterminé
Non  

déterminé

CARD11 7p22.2 Signalisation 
NF-κB

Gain  
de fonction 29 Non Non  

déterminé

Potentiel 
(résistance 
à l’ibrutinib)

Chapuy B et al. Blood 2016;127:869. Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts  
pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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9 / lymphomes digesTifs

Classification TNM des lymphomes primitifs du tube digestif (dite « Classification de Paris »)

T1 Lymphome limité à la muqueuse (T1m) ou à la sous-muqueuse (T1sm) 

T2 Lymphome infiltrant la muscularis propria ou la sous-séreuse

T3 Lymphome infiltrant la séreuse (péritoine viscéral) sans envahissement des structures adjacentes

T4 Lymphome envahissant les structures ou organes adjacents

N0 Pas d’envahissement ganglionnaire

N1 Atteinte des ganglions régionaux

N2 Atteinte des ganglions abdominaux en dehors des aires de drainage

N3 Atteinte des ganglions extra-abdominaux

M0 Pas de dissémination extranodale

M1 Atteinte multifocale et séparée du tube digestif

M2 Atteinte non contiguë d’organes extradigestifs non lymphoïdes

B0 Pas d’atteinte médullaire

B1 Infiltration lymphomateuse de la moelle

Aires ganglionnaires régionales selon la localisation du lymphome

Estomac Ganglions périgastriques, le long des branches du tronc cœliaque

Duodénum Ganglions duodénopancréatiques, pyloriques, pédiculaires, hépatiques, mésentériques supérieurs

Jéjunum/Iléon Ganglions mésentériques 
(+ ganglions iléocoliques et péricæcaux pour les lymphomes de l’iléon terminal)

Côlon/rectum Ganglions péricoliques et périrectaux, iléocoliques, mésentériques inférieurs, iliaques internes

Ruskoné-Fourmestraux A et al. Gut 2003;52:912.

Score de Wotherspoon des lymphomes du MALT de l’estomac (au diagnostic ou après traitement)

Score Catégorie Description

0 Normal Plasmocytes épars dans la lamina propria

1 Gastrite chronique active Amas lymphocytaires dans la lamina propria,  
pas de follicule lymphoïde, pas de lésion lympho-épithéliale

2 Gastrite chronique active  
avec follicules lymphoïdes

Follicules lymphoïdes avec zone du manteau et plasmocytes,  
pas de lésion lympho-épithéliale

3 Infiltrat lymphoïde suspect,  
probablement réactionnel

Follicules lymphoïdes entourés de petits lymphocytes 
infiltrant la lamina propria et, par endroits, l’épithélium

4 Infiltrat lymphoïde suspect,  
probablement lymphomateux

Follicules lymphoïdes entourés de cellules d’aspect centrocytique 
infiltrant la lamina propria et l’épithélium par petits amas

5 Lymphome du MALT Infiltrat dense et diffus de cellules d’aspect centrocytique dans 
la lamina propria avec lésions lympho-épithéliales proéminentes

Wotherspoon AC et al. Lancet 1993;342:575.
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Critères du GELA (Groupe d'Étude des Lymphomes de l'Adulte) de réponse histologique 
au traitement des lymphomes du MALT

Abréviation Description Aspects anatomopathologiques

RC Rémission complète 
histologique

Lamina propria vide ou normale et/ou fibrose avec absence  
ou rares plasmocytes et cellules lymphoïdes  
dans la lamina propria ; absence de lésion lympho-épithéliale

pMRD Maladie résiduelle minime 
probable

Lamina propria vide ou normale et/ou fibrose  
avec agrégats de cellules lymphoïdes ou nodules lymphoïdes dans 
la lamina propria/musculaire muqueuse  
et/ou la sous-muqueuse ; absence de lésion lympho-épithéliale

rRD Réponse avec maladie 
résiduelle

Lamina propria vide par endroits et/ou fibrose ;  
infiltrat lymphoïde diffus ou nodulaire entourant les structures 
glandulaires de la lamina propria ; pas ou peu de lésions 
lympho-épithéliales

NC Pas de changement Infiltrat lymphoïde diffus dense avec lésions lympho-épithéliales

Copie-Bergman C et al. Gut 2003;52:1656.
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10 /  lymphomes cuTanés primiTifs :  
classificaTion oms

 æ Lymphomes cutanés à cellules T ou à cellules NK
• Mycosis fongoïde (MF)
• Mycosis fongoïde variant et sous-types : 

 - MF folliculotropique (mucinose folliculaire)
 - réticulose pagétoïde
 - chalazodermie granulomateuse

• Syndrome de Sézary
• Leucémie/lymphome à cellules T (ATL)
• Syndromes lymphoprolifératifs T primitifs cutanés CD30+

 - lymphome à grandes cellules CD30+ primitif de la peau
 - papulose lymphomatoïde

• Lymphome T de type panniculite sous-cutanée
• Lymphome extranodal NK/T de type nasal
• Lymphomes T périphériques primitifs de la peau, non précisé

 - lymphome T agressif CD8+ épidermotrope
 - lymphome T cutané γ/δ 
 - lymphome T primitif de la peau CD4+

 æ Lymphomes cutanés à cellules B
• Lymphome primitif cutané de la zone marginale
• Lymphome primitif cutané centrofolliculaire
• Lymphome primitif cutané diffus à grandes cellules B, type jambe
• Lymphome primitif cutané diffus à grandes cellules B, autres
• Lymphome primitif cutané à grandes cellules intravasculaire

 æ Lymphomes cutanés à cellules progénitrices
•  Tumeurs à cellules plasmacytoïdes dendritiques blastiques*

Willemze R et al. Blood 2005;105:138.

Pagano L et al. Br J Haematol 2016;174:188-202.

Les changements par rapport à la classification OMS 2008 sont signalés par un astérisque.
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D

BD

AvD

F

CD

JDP

TC

T

BG

AvG

AG

CG

JGP

BD

AvD

CD

JDP

Classification TNM des lymphomes cutanés autres que mycosis fongoïde et syndrome de Sézary
(proposition de l’International Society for Cutaneous Lymphomas) 

T1 Lésion cutanée unique

 T1a diamètre < 5 cm

 T1b diamètre > 5 cm

T2 Lésions cutanées multiples limitées à une région du corps ou à deux régions contiguës*

T2a zone atteinte < 15 cm

T2b zone atteinte entre 15 et 30 cm

T2c zone atteinte > 30 cm

T3 Atteinte cutanée disséminée

 T3a atteinte de deux régions non contiguës

 T3b  ≥  trois régions atteintes

N0 Pas d’atteinte ganglionnaire

N1 Atteinte d’un seul ganglion dans l’aire de drainage des lésions cutanées

N2 Atteinte ≥ deux ganglions dans l’aire de drainage ou atteinte d’un ganglion périphérique  
en dehors de l’aire de drainage

N3 Atteinte ganglionnaire centrale

M0 Pas d’atteinte extracutanée ni extraganglionnaire

M1 Atteinte viscérale

* Les régions du corps sont définies selon la figure à partir des aires de drainage.

TC Tête et cou

 T Thorax

 D Dos

F Fesse

JDP Jambe droite et pied

JGP Jambe gauche et pied

 CD Cuisse droite

CG Cuisse gauche

AG Abdominal et génital

AvG Avant-bras gauche

AvD Avant-bras droit

BD Bras droit

BG Bras gauche

Kim YH et al. Blood 2007;110:479.
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11 / lymphomes de hodgkin

§ Caractéristiques phénotypiques

Classification immunophénotypique des lymphomes de Hodgkin

Pathologie CD45 CD20 CD79a CD10 Bcl6 CD30 CD15 EMA

LH à prédominance lymphocytaire, nodulaire + + + – + – – +/– 

LH classique + –/+ –/+ – – + +/– –

Adapté de Wotherspoon A et al. Pathology and cytogenetics. In: Lymphoma. Marcus R, Sweetenham JW, Williams ME. Cambridge University Press, 
2007.

 § Index pronostique

Facteurs pronostiques de survie sans progression selon Hasenclever 
(International Prognostic Factors Project on Advanced Hodgkin’s disease) 

Facteurs de risque

Albuminémie < 40 g/l

Hémoglobine < 105 g/l

Sexe masculin

Stade Ann Arbor IV

Âge ≥ 45 ans

Leucocytes ≥ 15 G/l

Lymphocytes < 0,6 G/l ou < 8 % des leucocytes

Survie des patients selon le score pronostique d’Hasenclever

Nombre  
de facteurs

Patients
(%)

Survie sans progression 
à 5 ans (%)

Survie globale  
à 5 ans (%)

0 7 84 89

1 22 77 90

2 29 67 81

3 23 60 78

4 12 51 61

≥ 5 7 42 56

Hasenclever D et al.  N Eng J Med 1998;339:1506.
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Hasenclever simplifié

Facteurs de risque

Âge > 45 ans

Stade IV

Hb ≤ 10,5 g/dl

Nombre de facteurs Fréquence (%) Survie sans progression 
à 5 ans (%)

Survie globale  
à 5 ans (%)

0 56 83 95

1 32 74 85

2 10 68 75

3 3 63 52

Diefenbach CS et al. Br J Haematol 2015;171:530.

Facteurs pronostiques selon le GELA (Groupe d’Étude des Lymphomes de l’Adulte)

Masse médiastinale volumineuse (cf. classification Ann Arbor-Costwolds)

Âge ≥ 50 ans

Augmentation de la VS : ≥ 50 mm ou ≥ 30 mm en cas de symptôme(s) B

Atteinte > 3 aires ganglionnaires

Classification pronostique selon le GELA (Groupe d’Étude des Lymphomes de l’Adulte)

Stade localisé favorable Stade I-II sans facteur de risque

Stade localisé intermédiaire Stade I-II avec au moins un facteur de risque

Stade avancé Stade III-IV

Tubiana M et al. Blood 1989;73:47.
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 § Mutations d’intérêt clinique potentiel

Gènes Localisation 
chromosomique Fonction Conséquences 

fonctionnelles
Fréquence 

(%)*
Impact 

pronostique Rôle théranostique

B2M 15q21-q22.2 Présentation 
CMH

Perte 
de fonction 70 Non  

déterminé

Potentiel 
(immune checkpoint 

inhibitors)

CD274 
(PD-L1) 9p24.2 Immune 

checkpoint
Perte 

de fonction 50 Non  
déterminé

Potentiel  
(immune checkpoint 

inhibitors)

TNFAIP3 6q23.3
Transduction 

de signal 
(NF-κB)

Gain 
de fonction 50 Non  

déterminé
Non  

déterminé

ITPKB 1q42.12 Transduction 
de signal

Gain 
de fonction 40 Non  

déterminé
Non  

déterminé

SOCS1 16p13.13 Transduction 
de signal

Perte 
de fonction 40 à 61 Non  

déterminé
Non  

déterminé

JAK2 9p24.1 Transduction 
de signal

Gain 
de fonction 35 Non  

déterminé
Théorique 
(ruxolitinib)

PIM2 Xp11.23 Transduction 
de signal

Gain 
de fonction 10 Non  

déterminé
Non  

déterminé

Green MR et al. Blood 2010;116:3268.
Lennertz JK et al. Oncotarget 2015;6:29097.
Reichel J et al. Blood 2015;125:1061.
Schmitz R et al. J Exp Med 2009;206:981.
Weniger MA et al. Oncogene 2006;25:2679.
Meier C et al. Mod Pathol 2009;22:476.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts  
pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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12 / évaluaTion de la réponse aux TraiTemenTs

Critères TEP de l’International Harmonization Project (2007) 
Actualisés en 2009 : critères de Deauville

Score Critère(s)
1 Pas de foyer hypermétabolique
2 Foyer(s) résiduel(s) ≤ médiastin
3 Foyer(s) résiduel(s) > médiastin mais ≤ foie
4 Foyer(s) résiduel(s) modérément > foie
5 Foyer(s) résiduel(s) > foie et/ou nouveau(x) foyer(s)
X Nouveau(x) foyer(s) d’origine probablement non lymphomateuse

Meignan M et al. Leuk Lymphoma 2009;50:1257-60.

Critères de réponse aux traitements (version révisée dite de Lugano)

Réponse selon le site Réponse au TEP-scan* Réponse scanographique et pathologique 

Complète
- Ganglionnaire

et extraganglionnaire
 

- Lésion non mesurée
- Organomégalie
- Nouvelle lésion
- Moelle osseuse

Réponse métabolique complète : 
score de 1, 2 ou 3**** avec ou sans 
masse résiduelle 

Non applicable
Non applicable
Aucune
Pas de foyer hypermétabolique

Réponse radiologique complète : 
localisations ganglionnaires cibles avec 
plus grand diamètre ≤ 15 mm et absence 
de localisation extranodale
Absence
Régression complète
Aucune
Biopsie ou IHC négative

Partielle**
-  Ganglionnaire  

et extraganglionnaire 
 

- Lésion non mesurée
- Organomégalie 

- Nouvelle lésion
- Moelle osseuse

Réponse métabolique partielle : 
scores 4 ou 5 avec réduction 
de la captation par rapport à l’état 
initial avec masse résiduelle
Non applicable
Non applicable 

Aucune
Persistance de foyers en régression 
par rapport à l’état initial

Réduction ≥ 50 % de la somme 
des produits des diamètres (SPD) 
d’un maximum de 6 lésions cibles 

Absente ou régression
Régression partielle de l’augmentation 
anormale (> 50 % pour la rate)
Aucune
Non applicable

Maladie stable
-  Ganglionnaire  

et extraganglionnaire 

- Lésion non mesurée
- Organomégalie
- Nouvelle lésion
- Moelle osseuse

Absence de réponse métabolique : 
scores 4 ou 5 sans régression 
significative
Non applicable
Non applicable
Aucune
Pas de modification 

Régression < 50 % de la SPD 
d’un maximum de 6 lésions cibles 

Pas d’augmentation
Pas d’augmentation
Aucune
Non applicable



48

Lymphoïdes
CHAPITRE 2      

Réponse selon le site Réponse au TEP-scan* Réponse scanographique et pathologique

Progression
–  Ganglionnaire et extraganglionnaire 

 
 
 
 
 

–  Lésion non mesurée 

–  Nouvelle lésion 
 
 

–  Moelle osseuse

Progression avec foyers de scores  
4 ou 5 et augmentation d’intensité  
et/ou apparition de nouveaux foyers 
 
 
 

Aucune 

Nouveau(x) foyer(s) typique(s) ou, 
si douteux, à confirmer si possible 
par biopsie 

Nouveaux foyers ou reprise 
évolutive

Augmentation du produit des diamètres 
perpendiculaires (PDP)*** :

• augmentation du PDP ≥ 50 % 
•  et augmentation d’un des diamètres 

de 0,5 cm pour les lésions ≤ 2 cm 
ou 1 cm pour les lésions > 2 cm

Augmentation de la splénomégalie
Nouvelle lésion ou augmentation 
d’une lésion préexistante
Nouvelle adénomégalie > 1,5 cm 
ou nouvelle lésion extraganglionnaire 
> 1 cm ou nouvelle localisation (séreuse) 

Apparition ou récidive d’infiltration

* L’évaluation de la réponse métabolique selon les modalités dites de Lugano repose sur les critères (et le score) dits de l’International Harmonization 
Project  (Juweid ME et al. J Clin Oncol 2007;25:71-8) actualisés en critères de Deauville (cf. supra).
** Réponse partielle si évaluation en fin de traitement ou réponse en cours si évaluation intermédiaire.
*** Le produit des diamètres (PDP) est le produit du plus grand diamètre d’une lésion et du diamètre perpendiculaire.
**** Le score 3 correspond à une réponse métabolique satisfaisante sur un TEP d’évaluation intermédiaire ou final sauf dans un essai clinique 
de désescalade où il est considéré sur la TEP intermédiaire comme une réponse insuffisante (Barrington SF et al. J Clin Oncol 2014;32:3048-58).

Cheson BD et al. J Clin Oncol 2014;32:3059-67.

Définition des critères de survie selon l’International Working Group

Critère Catégorie 
de réponse Définition Point de mesure

Survie globale Tous patients Décès, toutes causes confondues Date d’entrée dans l’étude

Survie sans événement Tous patients Échec du traitement incluant la progression, 
ou arrêt du traitement quelle que soit la 
cause (progression, toxicité, choix du patient, 
initiation d'un nouveau traitement sans 
progression, décès)

Date d’entrée dans l’étude

Survie sans progression Tous patients Rechute ou progression  
ou décès toutes causes confondues

Date d’entrée dans l’étude

Survie sans maladie RC Délai avant rechute ou décès lié au lymphome  
ou toxicité liée au traitement

Première preuve 
d’une réponse

Durée de la réponse RC, RP Délai avant rechute ou progression Première preuve 
d’une réponse

Délai avant le traitement 
suivant

Tous patients Délai avant nécessité d’un nouveau traitement Date de fin du traitement 
précédent

Délai jusqu'à progression Tous patients Délai jusqu'à progression ou décès lié au 
lymphome

Date d'entrée dans l'étude

Décès spécifique Tous patients Décès directement lié au lymphome Date d’entrée dans l’étude

Bénéfice clinique Tous patients Délai jusqu’à réapparition  
de symptômes liés au lymphome

Date d’entrée dans l’étude

Cheson BD et al. J Clin Oncol 2007;25:579.
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1 / leucémie lymphoïde chronique (llc)

 § Score diagnostique

Score de Matutes (score immunophénotypique pour le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique)

Antigène 1 0

Ig de surface (κ/λ) Faible ou – +/++

CD5 + –

CD23 + –

CD79b/CD22 Faible ou – +/++

FMC7 – +

Score > 3 LLC typique

Score ≤ 3 Diagnostic de LLC peu probable

Matutes E et al. Leukemia 1994;8:1640. Moreau EL et al. Am J Clin Pathol 1997;108:378. 

 § Index pronostique

Classification pronostique de Binet

Distribution  
des patients

Stade A

• Moins de trois aires ganglionnaires superficielles envahies
• et hémoglobine ≥ 100 g/l
• et plaquettes ≥ 100 G/l

55 %

Stade B

• Trois aires ganglionnaires superficielles envahies ou plus
• et hémoglobine ≥ 100 g/l
• et plaquettes ≥ 100 G/l

30 %

Stade C

• Hémoglobine < 100 g/l
• et/ou plaquettes < 100 G/l 15 %

Binet JL et al. Cancer 1981;48:198.
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Classification pronostique de Rai

Distribution des patients

Stade 0 9 %

• Lymphocytose > 15 G/l

Stade I 24 %

• Lymphocytose et adénopathies

Stade II 29 %

•  Lymphocytose et hépatomégalie et/ou splénomégalie  
avec ou sans adénopathie

Stade III 18 %

•  Lymphocytose et anémie (Hb < 110 g/l)  
avec ou sans adénopathie et/ou hépatomégalie et/ou splénomégalie

Stade IV 20 %

•  Lymphocytose et thrombopénie (< 100 G/l) avec ou sans adénopathie  
et/ou hépatomégalie et/ou splénomégalie

Rai KR et al. Blood 1975;46:219.

 §  Critères de maladie active

1. Insuffisance médullaire d’aggravation progressive

2. Splénomégalie volumineuse (> 6 cm sous le rebord costal) ou progressive ou symptomatique

3. Masse(s) ganglionnaire(s) volumineuse(s) [> 10 cm] ou progression ganglionnaire symptomatique

4. Hyperlymphocytose croissante : augmentation  > 50 % en 2 mois ou temps de doublement lymphocytaire < 6 mois*

5. Anémie ou thrombopénie auto-immune répondant mal aux corticoïdes

6. Présence d’au moins un des symptômes suivants :

• amaigrissement ≥ 10 % en moins de 6 mois

• asthénie invalidante empêchant de travailler ou d’exercer les activités habituelles de la vie quotidienne

• fièvre > 38° C pendant plus de 2 semaines sans infection

• sueurs nocturnes pendant plus de 1 mois sans infection

* Le temps de doublement lymphocytaire ne peut pas constituer un paramètre d'instauration d'un traitement si lymphocytes < 30 G/l.

Hallek M et al. Blood 2008;111:5446-56.
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§ Score pronostique

Score pronostique international : LLC-IPI

Facteur pronostique Statut Hazard-ratio Score

Statut TP53 Délétion ou mutation 4,2 (3,2-5,5) 4 

Statut mutationnel IGHV Non muté 2,6 (2,1-3,2) 2 

β2-microglobuline ≥ 3,5 mg/l 2,0 (1,6-2,4) 2 

Stade clinique Binet B-C/Rai III-IV 1,6 (1,3-1,9) 1 

Âge ≥ 65 ans 1,7 (1,4-2,1) 1

The International CLL-IPI group. Lancet Oncol 2016;17:779. 

Nombre
de facteurs 

pronostiques

Distribution  
(%)

Survie médiane 
(mois)

Survie à 5 ans 
(%)

Survie à 10 ans 
(%)

Faible 0-1 28 Non atteinte 93,2 79,0 

Intermédiaire 2-3 39 105 (96-119) 79,3 39,2 

Élevé 4-6 28 75 (68-82) 63,3 21,9 

Très élevé 7-10 5 29 (18-40) 23,3 3,5

The International CLL-IPI group. Lancet Oncol 2016;17:779.

Index pronostique de progression vers un stade B ou C (modèle de Cox)

Facteurs pronostiques Risque relatif

Thymidine kinase sérique > 10 UI/l 2,98

Lymphocytose  > 13 G/l 1,74

β-2 microglobuline > 2,5 mg/l 3,17

CD19+/CD38+ > 7 % 1,86

Nombre de facteur(s) Patients (%) SSP à 4 ans (%)

0 24 95

1 29 83

2 22 57

3 13 14

4 12 6

Letestu R et al. Blood 2010;116:4588.
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 § Critères de réponse au traitement 

Définition de la réponse au traitement pour les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique

Paramètres Rémission complète(1) Rémission partielle(2) Maladie progressive(3)

Groupe A

Ganglions Aucun ganglion > 1,5 cm Diminution ≥ 50 % Augmentation  ≥ 50 %

Hépatomégalie Aucune Diminution ≥ 50 % Augmentation  ≥ 50 %

Splénomégalie Aucune Diminution ≥ 50 % Augmentation  ≥ 50 %

Lymphocytes < 4,0 G/l Diminution ≥ 50 % Augmentation  ≥ 50 %

Moelle 
osseuse(4)

a) Moelle normocellulaire : < 30 % 
de lymphocytes, absence de nodules 
lymphoïdes B
b) Une moelle hypocellulaire définit 
une réponse complète incertaine (RCi)

50% de diminution de l’infiltrat 
lymphoïde ou présence 
de nodules lymphoïdes B

–

Groupe B

Plaquettes > 100 G/l (en l’absence de transfusion) > 100 G/l ou augmentation ≥ 50 % 
(en l’absence de transfusion)

Diminution ≥ 50 %

Hémoglobine > 110 g/l (en l’absence de transfusion 
ou de recours à une EPO)

> 110 g/l ou augmentation ≥ 50 % 
(en l’absence de transfusion 
ou de recours à une EPO)

Diminution > 20 g/l

Neutrophiles > 1,5 G/l (en l’absence de recours 
à du G-CSF)

> 1,5 G/l ou augmentation ≥ 50 % –

(1) Rémission complète (RC) : si tous les critères sont présents sans symptôme B. (2) Rémission partielle (RP) : au moins deux critères du groupe A et 
un critère du groupe B. (3) Maladie progressive (MP) : si au moins un des critères. Maladie stable (MS) : en l’absence de RP ou MP.
(4) Réalisée 2 mois après la fin du traitement pour les patients inclus dans un essai clinique. En cas de moelle hypocellulaire, un nouveau contrôle doit être 
réalisé dans un délai de 4 semaines à 6 mois. En cas de nodules lymphoïdes B résiduels, on parle de réponse partielle nodulaire (RPn). Une évaluation de 
la maladie résiduelle (par cytométrie ou immunohistochimie) doit être réalisée si le patient est inclus dans un essai dont l’objectif est d’optimiser la réponse.

Hallek M et al. Blood 2008;111:5446-56.
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 § Mutations d’intérêt clinique potentiel 

Gènes Localisation 
chromosomique Fonction Conséquences 

fonctionnelles
Fréquence 

(%)*
Intérêt 

diagnostique
Impact 

pronostique
Rôle 

théranostique

SF3B1 2q33.1 Spliceosome Perte  
de fonction 9 à 21 Potentiel Défavorable Non  

déterminé

NOTCH1 9q34.3 Signal 
transduction

Gain  
de fonction 7 à 12 Non Plutôt 

défavorable
Non  

déterminé

BIRC3 11q22,2 Signalisation 
NF-κB

Perte  
de fonction 4 à 9 Non Défavorable

Potentiel : 
résistance 
à l'ibrutinib

ATM 11q22.3

Dommage 
ADN 

Régulation 
TP53

Perte  
de fonction 11 à 15 Non Défavorable Non  

déterminé

TP53 17p13.1 Cycle 
cellulaire

Perte  
de fonction 7 Non Défavorable Confirmé : 

chimiorésistance

RPS15 19p13.3 Translation Non 
déterminé

1 à 4, 19 % 
chez mauvais 
répondeurs 

RFC 

Non Plutôt 
défavorable

Potentiel : 
chimiorésistance

XPO1 2p15 Exportin Perte  
de fonction 1 à 4 Non Plutôt 

défavorable
Non  

déterminé

BRAF 7q34 Signalisation 
MAPK

Gain  
de fonction 2 à 4 Non Plutôt 

défavorable
Potentiel 

(vémurafénib)

BTK Xq22,1 Signalisation 
BCR

Gain  
de fonction

Seulement 
après 

exposition 
à l'ibrutinib

Non Non  
déterminé

Confirmé : 
résistance 
à l'ibrutinib

PLCG2 16q24.1 Signal 
transduction

Gain  
de fonction

Seulement 
après 

exposition 
à l'ibrutinib

Non Non  
déterminé

Confirmé : 
résistance 
à l'ibrutinib

Landau DA et al. Nature 2015;526:525.
Ljungström V et al. Blood 2016;127:1007.
Nadeu F et al. Blood 2016;127:2122.
Puente XS et al. Nature 2015;526:519.
Woyach JA et al. N Engl J Med 2014;370:2286.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts  
pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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2 / maladie de WaldensTröm

 § Critères d’instauration d’un traitement
Cliniques :

Fièvre récurrente, sueurs nocturnes, perte de poids, fatigue

Hyperviscosité

Lymphadénopathie symptomatique ou massive (5 cm de diamètre au minimum)

Hépatomégalie et/ou splénomégalie symptomatique(s)

Organomégalie symptomatique d’un organe et/ou d’un tissu infiltré

Neuropathie périphérique due à la maladie de Waldenström

Biologiques :

Cryglobulinémie symptomatique

Anémie à agglutinines froides

AHAI ou PTI

Néphropathie liée à la maladie de Waldenström

Amylose liée à la maladie de Waldenström

Hémoglobine < 100 g/l

Plaquettes < 100 G/l

Dimopoulos MA et al. Blood 2014;124:1404.

 § Index pronostique
Facteurs pronostiques de survie selon l’index pronostique international (IPSS)

Facteurs de risque

Âge > 65 ans

Hémoglobine < 115 g/l

Plaquettes ≤ 100 G/l

β2-microglobuline > 3 mg/l

Composant monoclonal > 70 g/l

Survie des patients selon l’index pronostique international (IPSS)

Facteurs Distribution (%) Survie à 5 ans (%)

Risque faible Âge ≤ 65 ans et 0 ou 1 facteur 27 87

Risque intermédiaire Âge > 65 ans et 1 ou 2 facteurs 38 68

Risque élevé Plus de 2 facteurs 35 36

Morel P et al. Blood 2009;113:4163.
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§ Critères de réponse au traitement

Réponse complète

 Absence de protéine monoclonale de type IgM par immunofixation dans le sérum

Taux d’IgM totales sériques normal 

 Résolution complète de la maladie extramédullaire (ganglion, rate)

Myélogramme et BOM morphologiquement normaux 

Très bonne réponse partielle

Protéine monoclonale de type IgM détectable dans le sérum 

Réduction de plus de 90 % du taux d’IgM sérique

 Résolution complète de la maladie extramédullaire (ganglions, rate) 

Pas de nouveaux signes ou symptômes de maladie active

Réponse partielle

Protéine monoclonale de type IgM détectable dans le sérum

 Réduction entre 50 % et 90 % du taux d’IgM sérique 

 Réduction de la maladie extramédullaire (ganglion, rate)

Pas de nouveau signe ou symptôme de maladie active 

Réponse mineure

Protéine monoclonale de type IgM détectable dans le sérum 

Réduction entre 25 et 50 % du taux d’IgM sérique

Pas de nouveau signe ou symptôme de maladie active 

Maladie stable

Protéine monoclonale de type IgM détectable dans le sérum 

 Moins de 25 % de réduction et jusqu’à 25 % d’augmentation du taux d’IgM sérique

 Pas de progression de la maladie extramédullaire (ganglion, rate) 

Pas de nouveau signe ou symptôme de maladie active

Maladie progressive

 Plus de 25 % d’augmentation du niveau d’IgM sérique par rapport au nadir (nécessite
une confirmation) et/ou progression des signes cliniques associés à la maladie

Owen RG et al. Br J Haematol 2013;160:171.
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 §  Mutations d’intérêt clinique potentiel

Gènes Localisation 
chromosomique Fonction Conséquences 

fonctionnelles
Fréquence 

(%)
Intérêt 

diagnostique
Impact 

pronostique
Rôle 

théranostique

MYD88 3p22.2 Transduction 
de signal

Gain 
de fonction 91 Oui Non Confirmé 

(ibrutinib)

CXCR4 2q22,1

Récepteur 
à 7 domaines 

trans-
membranaires

Gain 
de fonction 27 Non Non Confirmé 

(ibrutinib)

ARID1A 1p36.11 Remodelage 
de la chromatine

Perte 
de fonction 17 Non Non Non  

déterminé

Hunter ZR et al. Blood 2014;123:1637.
Treon SP et al. N Engl J Med 2012;367:826. 

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts  
pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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Myélome et maladies apparentées
CHAPITRE 2      

1 / myélome

§ Critères diagnostiques IMWG

Myélome nécessitant un traitement
Présence dans la moelle de plus de 10 % de plasmocytes clonaux ou biopsie prouvant la présence d’un plasmocytome 
osseux ou des tissus mous

ET

Au moins un des critères suivants (critères CRAB) :

-  C    Calcémie augmentée > 2,75 mmol/l ou > 0,25 mmol/l au-dessus de la limite supérieure de la normale

-  R    Insuffisance rénale : créatinine > 177 mmol/l ou clairance de la créatinine < 40 ml/mn

-  A    Anémie : hémoglobine < 100 g/l ou 20 g/l en dessous de la limite inférieure de la normale

-  B    Atteinte osseuse : au moins une lésion lytique sur radios simples, TDM ou TEP-scan

OU

- Présence de plus de 60 % de plasmocytes clonaux dans la moelle

- Ratio des chaînes légères libres (chaîne légère impliquée/chaîne non impliquée) dans le sang > 100

- Au moins 2 lésions focales > 5 mm à l’IRM

Myélome indolent

Pic monoclonal (IgG ou IgA) > 30 g/l ou chaîne légère libre urinaire > 500 mg/24 h

ET/OU

Plasmocytose médullaire clonale entre 10 % et 60 %

ET 
Absence de critères de myélome multiple nécessitant un traitement (le patient doit avoir eu au moins un des examens 
parmi les suivants : IRM corps entier, TEP-scan ou TDM corps entier faible dose)

ET 

Absence d’amylose

Plasmocytome solitaire

Biopsie osseuse ou des tissus mous prouvant la présence de plasmocytes clonaux

ET

Absence de plasmocytes clonaux dans la moelle osseuse

Absence d’anomalies des radios/scanner/IRM rachis bassin en dehors du plasmocytome

Absence de critère CRAB

Rajkumar SV et al. Lancet Oncol 2014;15:538-48.
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 § Index pronostique

Classification de Durie et Salmon

Critères

Stade I  
(présence de tous  
les critères)

Hémoglobine > 100 g/l
Calcémie normale
Absence d’anomalie radiologique osseuse
Composant monoclonal :
• IgG < 50 g/l
• IgA < 30 g/l
• protéinurie < 4 g/24h

Stade II Toute autre situation

Stade III
(présence d'au moins  
un critère)

Hémoglobine < 85 g/l
Calcémie > 3,0 mmo/l
Lésions osseuses multiples
Composant monoclonal :
• IgG > 70 g/l
• IgA > 50 g/l
• protéinurie > 12 g/24h

Stade A : créatinine < 177 µmol/l

Stade B : créatinine ≥ 177 µmol/l

Durie BGM, Salmon SE. Cancer 1975;36:842-54.

Score Pronostique International (ISS)

Critères Médiane de survie

Stade I • β2-microglobuline < 3,5 mg/l
• Albumine ≥ 35 g/l 62 mois

Stade II Aucun critère pour stade I ou III 44 mois

Stade III • β2-microglobuline > 5,5 mg/l 29 mois

Greipp PR et al. J Clin Oncol 2005;23:3412-20.
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 § Facteurs de risque

Facteurs de risque 

ISS 3

t(4;14) et/ou del(17p)

LDH > N

Score Définition du score Patients (%) Survie globale à 2 ans (%)

0 Pas de facteur de risque 56 93

1 1 facteur de risque 32 85

2 LDH élevées et ISS3
sans t(4;14) ni del(17p) 4 67

3 t(4;14) et/ou del(17p)
+ ISS3 ou LDH élevées 8 55

Moreau P et al. J Clin Oncol 2014;32:2173-80.

 § Mutations d’intérêt clinique potentiel

Gènes Localisation 
chromosomique Fonction Conséquences 

fonctionnelles
Fréquence 

(%)*
Impact 

pronostique
Rôle 

théranostique

BRAF 7q34
Transduction 

de signal
Gain  

de fonction
15 Non

Théorique 
(vémurafénib)

KRAS 12p12.1
Transduction 

de signal
Gain  

de fonction
25 Non Non

NRAS 1p13.2
Transduction 

de signal
Gain  

de fonction
25 Non Non

FAM46C 6q14 Inconnue Nd  10-15 Non Non

TP53 17p13.1 Cycle cellulaire
Perte  

de fonction
 8-10 Non

Potentiel 
(résistance 

chimiothérapie)

Bolli N et al. Nat Commun 2014;5:2997.
Chapman MA et al. Nature 2011;471:467.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts  
pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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§ Critères de réponse au traitement
Critères initiaux de maladie mesurable*

Pic monoclonal > 10 g/l ou protéinurie 200 mg/j dans les urines

Chaîne légère impliquée > 100 mg/l

* Pour permettre l'évaluation de la réponse au traitement.

 

 
 
 

Critères de réponse 

Réponse complète stringente :

Réponse complète ET ratio des chaînes légères normal (0,26-1,65) ET cytométrie en flux 4 couleurs sur moelle 
négative ou BOM négative

Réponse complète :

IFS négative ET IFU négative ET disparition des plasmocytomes ET < 5 % de plasmocytes dans la moelle

Si la maladie n’est mesurable que sur les chaînes légères libres, le ratio des chaînes légères doit être normal (0,26-1,65) 

Très bonne réponse partielle :

Réponse complète et IFS ou IFU positive

OU réduction > 90 % du composant monoclonal sérique (pic) OU réduction > 90 % de la différence entre les 2 types 
de chaîne légère (si la maladie est mesurable uniquement sur les chaînes légères) ET composant monoclonal urinaire 
< 100 mg/24 h

Réponse partielle :

Réduction > 50 % du composant monoclonal sérique ET réduction > 90 % du composant monoclonal urinaire sur 24 h 
ou < 200 mg/24 h

OU si maladie mesurable uniquement sur les chaînes légères libres sériques, réduction > 50 % de la différence entre 
les 2 types de chaînes légères

OU en cas de myélome non sécrétant, réduction > 50 % de la plasmocytose médullaire (à condition que la plasmocytose 
initiale soit > 30 %)

ET réduction > 50 % de la taille des plasmocytomes des tissus mous éventuellement présents au diagnostic

Maladie stable

Ne correspond pas aux critères de réponse complète, très bonne réponse partielle, réponse partielle ou progression 

Progression

Augmentation de plus de 25 % par rapport à la meilleure réponse obtenue d’au moins un des éléments suivants :
- du pic monoclonal sérique ET augmentation d’au moins 5 g/l
- du pic monoclonal sérique de 10 mg s’il était initialement > à 5 g/l
- composant monoclonal urinaire ET augmentation d’au moins 200 mg/24hq
- de la différence entre les chaînes légères libres sériques (en cas de maladie mesurable uniquement sur les chaînes

légères libres sériques) ET augmentation d’au moins 100 mg/l
- du pourcentage de plasmocytes médullaires ET pourcentage ≥ 10 %
- développement de nouvelles lésions osseuses ou de nouveau(x) plasmocytome(s) des tissus mous
- augmentation de taille des lésions osseuses ou plasmocytomes des tissus mous existants
- apparition d’une hypercalcémie corrigée > 2,65 mmol/l ne pouvant être attribuée qu’à la dyscrasie plasmocytaire
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Rechute clinique requiert un ou plusieurs de ces critères :

Progression de la maladie et/ou dysfonctionnement d’organe (critère CRAB)

Ce critère ne doit pas être utilisé pour le temps jusqu’à progression ou la survie sans progression

Apparition de nouveau(x) plasmocytome(s) des tissus mous ou de nouvelles lésions osseuses

Augmentation de plus de 50 % (et au moins 1 cm) de la somme des produits des 2 plus grands diamètres des lésions 
mesurables sur 2 imageries successives

Hypercalcémie > 2,65 mmol/l

Baisse de l’Hb > 20 g/l

Augmentation de la créatininémie > 177 μmol/l

Rechute post-RC (utilisée seulement pour définir la survie sans maladie), définie par la présence d’au moins 
des critères suivants :

Réapparition d’un composant monoclonal sérique ou urinaire en immunofixation ou électrophorèse

Réapparition de plus de 5 % de plasmocytes dans la moelle (et non pas > 10 %)

Apparition d’un des critères de progression clinique (plasmocytome, lésion lytique, hypercalcémie)

Toutes les formes de rechute/progression requièrent 2 examens consécutifs à n’importe quel intervalle pour affirmer 
la rechute/progression notamment avant un changement de traitement

Pour déterminer le temps jusqu’à progression et la survie sans progression, le patient doit présenter des critères 
de progression. Les critères de rechute clinique et de rechute post-RC ne doivent pas être utilisés.

IFS : immunofixation sérique ; IFU : immunofixation urinaire. 

Durie BG et al. Leukemia 2006;20:1467.
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 2 / gammapaThie monoclonale
de significaTion indéTerminée (ou mgus)

§ Critères diagnostiques

Les 3 critères suivants doivent être présents 

Pic monoclonal < 30 g/l

Plasmocytose médullaire < 10 %

Absence d’atteinte d’organe (critère CRAB) pouvant être attribué à la dyscrasie plasmocytaire

Kyle RA et al. Leukemia 2010;24:1121.

 §  Maladies rénales liées aux gammapathies monoclonales/ 
MGUS de signification rénale

Maladie Symptômes rénaux Atteintes extrarénales

Atteintes glomérulaires

Avec dépôts organisés d’immunoglobulines

Amylose AL (light)
Amylose AH (heavy)
Amylose AHL

Syndrome néphrotique, HTA 
et hématurie rares, IRC Fréquent : cœur, foie, SNP, digestif

Glomérulonéphrites immunotactoïdes/
GOMMID

Syndrome néphrotique, microhématurie, 
HTA, IRC Rare : SNP, peau

Glomérulonéphrites à cryoglobulines 
de type I

Syndrome néphrotique, microhématurie, 
HTA, possible syndrome néphritique, 
insuffisance rénale aiguë et anurie, IRC

Fréquent : peau, SNP, articulations

Sans dépôts organisés d’Ig

MIDD Syndrome néphrotique, microhématurie 
et HTA, IRC

Fréquent, souvent asymptomatique : 
cœur, foie, poumon

Glomérulonéphrite proliférative  
avec dépôt d’Ig monoclonales 
(Randall et non Randall)

Syndrome néphrotique, microhématurie, 
HTA, IRC Aucun

Glomérulopathie à C3 avec 
gammapathie monoclonale

Syndrome néphrotique, microhématurie, 
HTA, IRC Aucun
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Atteintes tubulaires

Syndrome de Fanconi  
(chaînes légères)

Hypo-uricémie, hypo-phosphorémie, 
glycosurie normoglycémique, 
aminoacidurie, protéinurie de protéines 
de bas poids moléculaire, acidose 
tubulaire proximale, insuffisance rénale 
chronique lentement progressive 

Ostéomalacie

Tubulopathie proximale avec cristaux Protéinurie tubulaire et IRC progressive Aucun

Histiocytose avec rétention 
de cristaux Dysfonction tubulaire proximale et IRC MO, foie, rate, ganglions, poumon, 

peau, cornée

IRC : insuffisance rénale chronique ; SNP : système nerveux périphérique ; GOMMID : glomérulonéphrite à dépôts organisés microtubulaires d’immuno-
globuline monoclonale ; MIDD : maladies des dépôts d’immunoglobuline monoclonale.
Dimopoulos MA et al. J Clin Oncol 2016;34:1544.

 §  Index pronostique d’une gammapathie monoclonale 
de signification indéterminée 

Facteurs pronostiques

Ig monoclonale > 15 g/l

Isotype non IgG

Ratio des chaînes légères libres anormal

 Risque de progression

Groupe de risque
Nombre  

de facteurs 
pronostiques

Distribution 
(%)

Risque relatif  
de progression  
à 20 ans (%)

Risque absolu  
de progression  
à 20 ans (%)

Faible 0 39 1 5

Faible intermédiaire 1 36 5,4 21

Élevé intermédiaire 2 20 10,1 37

Élevé 3 5 20,8 58

Rajkumar SV et al. Blood 2005;106:812.
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3 / amyloses

§ Critères diagnostiques

Tous les critères doivent être présents :

Présence d’une maladie systémique d’origine amyloïde (rénale, hépatique, cardiaque, gastro-
intestinale, neurologique)

Positivité de la coloration rouge Congo dans n’importe quel tissu (graisse abdominale, moelle 
osseuse, biopsie d’organe)

Preuve de l’origine “chaînes légères” des protéines amyloïdes (analyse protéomique 
en spectrométrie de masse ou microscopie électronique)

Lymphopathie B monoclonale (protéine monoclonale sérique ou urinaire, anomalie du ratio 
des chaînes légères ou plasmocytose monoclonale dans la moelle osseuse)

Rajkumar SV et al. Lancet Oncol 2014;15:538.

§ Critères pronostiques

Stades Mayo Clinic

Stade I : Nt pro-BNP et troponine normaux 

Stade II : Nt pro-BNP ou troponine augmenté 

Stade III : Nt pro-BNP et troponine augmentés

Seuils de décision : NT pro-BNP < 332 ng/l, cTnT < 0,035 μg/l ou cTnI < 0,1 μg/l

cTnT : troponine cardiaque TnT ; cTnI : troponine cardiaque I ; NT pro-BNP : N-terminal pro-B peptide natriurétique.

Dispenzieri A et al. J Clin Oncol 2004;22:3751.
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4 / poems (polyneuropaThy organomegaly 
endocrinopaThy monoclonal proTein skin 
changes)

§ Critères diagnostiques

Polyneuropathie

ET

Hémopathie B monoclonale (presque toujours lambda)

ET

l’un des 3 critères suivants :

- Lésions osseuses condensantes 

- Maladie de Castleman

- Augmentation du VEGF

ET

l’un des 6 critères mineurs :

- Organomégalie (splénomégalie, hépatomégalie ou adénomégalies)

- Hyper-hydratation extravasculaire (œdèmes, épanchement pleural, ascite)

- Endocrinopathie (surrénale, thyroïde, hypophyse, gonades, parathyroïdes, pancréas)

-  Anomalies cutanées
(hyper-pigmentation, hypertrichose, angiomes cutanés gloméruloïdes, érythrose, acrocyanose, flush, ongles blancs)

- Œdème papillaire

- Thrombocytémie, polyglobulie

Dispenzieri A et al. Blood 2012;119:5650.
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5 / cryoglobulinémies

§ Classification

Cryoglobulinémies de type I :

Immunoglobuline monoclonale
(généralement IgM, plus rarement IgG et exceptionnellement IgA)

Cryoglobulinémies de type II :

Immunoglobuline monoclonale associée à une ou plusieurs classes 
d’immunoglobulines polyclonales

Cryoglobulinémies de type III :

Une ou plusieurs classes d’immunoglobulines polyclonales uniquement, sans composant 
monoclonal

Brouet JC et al. Am J Med 1974;57:77588.
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6 / maladie de casTleman

 § Classification

Formes unicentriques

De type hyalino-vasculaire

De type plasmocytaire

Mixte

Formes multicentriques

Liées au virus HHV8 : formes plasmablastiques

Non liées au virus HHV8
- de type hyalino-vasculaire

- de type plasmocytaire
- mixte

 
Fajgenbaum DC et al. Blood 2014;123:2924-33.
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1 / leucémie myéloïde chronique (lmc)

 § �Critères�OMS�définissant�une�phase�accélérée� 
de�leucémie�myéloïde�chronique

Un ou plus des critères suivants hématologiques/cytogénétiques ou de réponse aux ITK

Critères hématologiques/cytogénétiques Critères de réponse aux ITK (provisoires)

Persistance ou élévation des leucocytes > 10,0 G/l  
ne répondant pas au traitement

Résistance hématologique au premier ITK  
(ou échec pour obtenir une réponse hématologique 
complète** au premier ITK) 

OU

Persistance ou augmentation de la splénomégalie,  
ne répondant pas au traitement

Résistance hématologique, cytogénétique ou moléculaire 
à 2 traitements séquentiels par ITK

OU

Thrombocytose > 1 000 G/l persistante,  
ne répondant pas au traitement

Survenue de 2 ou plus, mutations de BCR-ABL1 pendant 
un traitement par ITK

 

Thrombopénie < 100 G/l persistante 
non liée au traitement

≥ 20 % de basophiles circulants

10-19 % de blastes* dans le sang et/ou dans la moelle 

Anomalies clonales surajoutées dans les cellules
Ph+ (second Ph, trisomie 8, isochromosome 17q, 
trisomie 19), caryotype complexe ou anomalies 3q26.2

Toute nouvelle anomalie clonale apparaissant en cours de traitement.

Arber DA et al. Blood 2016;127:2391.
* La découverte d’authentiques lymphoblastes dans le sang ou la moelle, même < 10 %, doit conduire à considérer l’imminence d’une transformation

lymphoblastique et conduire à une surveillance clinique et cytogénétique ; ≥ 20 % de blastes dans le sang, la moelle ou dans un site extramédullaire 
doit faire considérer une LMC en phase blastique.

** Définition d’une réponse complète hématologique : leucocytes < 10 G/l, plaquettes < 450 G/l, pas de myélémie et de rate palpable.
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 § �Critères�diagnostiques�de�la�phase�accélérée�ou�blastique�
de LMC

Phase accélérée Définition

ELN

Blastose périphérique ou médullaire 15-29 %, ou blastes + promyélocytes dans le sang 
ou moelle > 30 %, avec blastes < 30 %
Basophilie sanguine ≥ 20 %
Thrombopénie persistante (< 100 × 109/l) non liée au traitement
Anomalies clonales chromosomiques associées aux cellules Ph+ sous traitement

OMS

Blastes dans le sang périphérique ou la moelle 10-19 %
Basophilie sanguine ≥ 20 %
Thrombopénie persistante (< 100 × 109/l) non liée au traitement
Anomalies clonales chromosomiques associées aux cellules Ph+ sous traitement
Thrombocytose (> 1 000 × 109/l) sans réponse au traitement
Majoration de la splénomégalie et de la leucocytose  
(considérées comme échec au traitement)

Phase blastique

ELN
Blastes sanguins ou médullaires ≥ 30 %
Prolifération blastique extramédullaire (en dehors de la rate)

OMS
Blastes sanguins ou médullaires ≥ 20 %
Prolifération blastique extramédullaire (en dehors de la rate) 
Foyers significatifs ou population blastique majeure à la BOM

Baccarani M et al. Blood 2013;122:872.

§ Index�pronostique
Score pronostique de Sokal et Hasford

Étude Calcul Définition du risque

Sokal et al. 1984
Exp 0,0116 × (âge-43,4) + 0,0345 ×  
(débord splénique -7,51) + 0,188 × [numération 
plaquettes /700)2 – 0,563] + 0,0887 × (blastes – 2,10)

- Risque faible : < 0,8
- Risque intermédiaire : 0,8-1,2
- Risque élevé : > 1,2

Euro
Hasford et al. 1998

0,666 si âge ≥ 50 + (0,042 × débord splénique) + 
1,0956 si plaquettes > 1 500 G/l + (0,0584 × blastes) + 
0,20399 si basophile > 3 % + (0,0413 × éosinophiles) 
× 100

- Risque faible : ≤ 780
- Risque intermédiaire : 781-1 480
- Risque élevé : > 1 480

EUTOS
Hasford et al. 2011 Débord splénique × 4 + basophiles × 7 - Risque faible : ≤ 87

- Risque élevé : > 87

Baccarani M et al. Blood 2013;122:872.
Âge en année ; débord splénique en cm sous le rebord costal. Blastes, éosinophiles et basophiles en pourcentage sur sang périphérique.  
Valeur collectée avant traitement.
Pour calculer les scores de Sokal et Euro : www.leukemia-net.org/content/leukemias/cml/cml_score/index_eng.html
Pour calculer le score EUTOS : www.leukemia-net.org/content/leukemias/cml/eutos_score/index_eng.html.
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§ Définition�de�la�réponse�et�surveillance�thérapeutique

Réponse hématologique 
complète (RHC)

Réponse 
cytogénétique (RCy)

Réponse 
moléculaire (RM)

Définitions

•  Absence de symptôme 
clinique

• Absence de splénomégalie
• Leucocytes < 10 G/l
•  Absence de myélémie 

et basophiles < 5 %
• Plaquettes < 450 G/l

• Complète : Ph+ : 0 % 
• Partielle : Ph+ : 1-35 % 
• Mineure : Ph+ : 36-65 % 
• Minimale : Ph+ : 66-95 %
• Aucune : Ph+ : > 95 %

•  Complète : transcrit non 
détectable et non quantifiable

• Majeure : ≤ 0,1 %

Surveillance

Au diagnostic, puis toutes 
les 2 semaines jusqu’à 
l'obtention d'une réponse 
hématologique complète 
et confirmée, puis tous 
les 3 mois ou plus si justifié

Au diagnostic, à 3 mois,
puis 6 mois, puis tous les
6 mois jusqu’à obtention
d’une réponse cytogénétique 
complète et confirmée ;
par la suite, au moins tous les 
12 mois si un suivi moléculaire 
n’est pas possible pour chaque 
échec thérapeutique

Vérifier tous les 3 mois jusqu’à 
réponse moléculaire majeure, 
puis au moins tous les 6 mois ; 
analyse mutationnelle en cas 
d’échec thérapeutique, de réponse 
suboptimale ou avant changement 
de traitement

Baccarani M et al. J Clin Oncol 2009;27:6041.

Critères de réponse moléculaire

BCR-ABL ratio

LMC en phase chronique, avant traitement, en rechute hématologique 100

Réponse hématologique complète 10

1

Réponse cytogénétique complète 0,1

Réponse moléculaire majeure

MR4.0 (réduction ≥ 4 log) 0,01

MR4.5 (réduction ≥ 4,5 log) 0,001

MR5.0 (réduction ≥ 5 log) 0,0001

Réponse moléculaire complète

Baccarani M et al. Blood 2006;108:1809. Cross NC et al. Leukemia 2012;26:2172.
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§ Définition�de�la�réponse�aux�ITK
En première ligne

Réponse optimale À surveiller Échec

Diagnostic Non applicable Anomalies clonales
chromosomiques (CCA) 
associées aux cellules Ph+

Non applicable

3 mois BCR-ABL1 ≤ 10 %  
et/ou 
Ph+ ≤ 35 %

BCR-ABL1 > 10 %  
et/ou 
Ph+ 36-95 %

Non-RHC
et/ou
Ph+ > 95 %

6 mois BCR-ABL1 < 1 %  
et/ou 
Ph+ 0

BCR-ABL1 1-10 %
et/ou
Ph+ 1-35 %

BCR-ABL1 > 10 %
et/ou
Ph+ > 35 %

12 mois BCR-ABL1 ≤ 0,1 % BCR-ABL1 > 0,1-1 % BCR-ABL1 > 1 %
et/ou
Ph+ > 0

À n’importe 
quel moment

BCR-ABL1 ≤ 0,1 % CCA/Ph– (–7, ou 7q–) Perte de la RHC, perte de la RCCy, 
perte de la RMM, mutations, 
anomalies clonales chromosomiques 
associées aux cellules Ph+

Baccarani M et al. Blood 2013;122:872.

En deuxième ligne en cas d’échec à l’imatinib

Réponse optimale À surveiller Échec

Diagnostic ND Pas de RHC  
ou perte de RHC sous imatinib 
ou absence de RCy sous ITK 
en première ligne

ND

3 mois BCR-ABL1 ≤ 10 %  
et/ou 
Ph+ < 65 %

BCR-ABL1 > 10 %  
et/ou 
Ph+ 65-95 %

Absence de RCH
ou Ph+ > 95 %
ou nouvelle mutation

6 mois BCR-ABL1 ≤ 10 %  
et/ou 
Ph+ < 35 %

Ph+ 35-65 % BCR-ABL1 > 10 %
et/ou Ph+ > 65 %
et/ou nouvelle mutation

12 mois BCR-ABL1 < 1 %  
et/ou 
Ph+ 0

BCR-ABL1 1-10 %  
et/ou 
Ph+ 1-35 %

BCR-ABL1 > 10 %  
et/ou Ph+ > 35 %  
et/ou nouvelle mutation

À n’importe 
quel moment

BCR-ABL1 ≤ 0,1 % Anomalies clonales 
chromosomiques associées 
aux cellules Ph- (–7 ou 7q–)
ou
BCR-ABL1 > 0,1 %

Perte de la RCH ou perte 
de RCCy ou RCyP 
nouvelle mutation, perte 
de la RMM confirmée, 
anomalies clonales 
chromosomiques 
associées aux cellules Ph-

Baccarani M et al. Blood 2013;122:872.
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 § �Sensibilité�in�vitro�de�BCR-ABL1�non�muté�et�muté�à�l’imatinib,�
au�nilotinib,�au�dasatinib,�au�bosutinib�et�au�ponatinib

Mutation  
BCR-ABL1

Imatinib IC50  
limites (nM)

Nilotinib IC50  
limites (nM)

Dasatinib IC50 
limites (nM)

Bosutinib IC50  
(nM)

Ponatinib IC50  
(nM)

Non muté 260-678 < 10-25 0,8-1,8 41,6 0,5

M244V 1 600-3 100 38-39 1,3 147,4 2,2

L248V 1 866-10 000 49,5-919 9,4 ND ND

G250E 1 350 à > 20 000 48-219 1,8-8,1 179,2 4,1

Q252H 734-3 120 16-70 3,4-5,6 33,7 2,2

Y253F > 6 400-8 953 182-725 6,3-11 40 2,8

Y253H > 6 400-17 700 450-1 300 1,3-10 ND 6,2

E255K 3 174-12 100 118-566 5,6-13 394 14

E255V 6 111-8 953 430-725 6,3-11 230,1 36

D276G 1 147 35,3 2,6 25 ND

E279K 1 872 36,5-75 3 39,7 ND

V299L 540-814 23,7 15,8-18 1 086 ND

F311L 480-1 300 23 1,3 ND ND

T315I > 6 400 à > 20 000 697 à > 10 000 137 à > 1 000 1 890 11

T315A 125 ND 760 ND 1,6

F317L 810-7 500 39,2-91 7,4-18 100,7 1,1

F317V 500 350 ND ND 10

M351T 880-4 900 7,8-38 1,1-1,6 29,1 1,5

F359V 1 400-1 825 91-175 2,2-2,7 38,6 10

V379I 1 000-1 630 51 0,8 ND ND

L384M 674-2 800 39-41,2 4 19,5 ND

L387M 1 000-1 100 49 2 ND ND

H396R 1 750-5 400 41-55 1,3-3 33,7 ND

H396P 850-4 300 41-43 0,6-2 18,1 1,1

F486S 2 728-9 100 32,8-87 5.6 96,1 ND

Concentration plasmatique du médicament

Cmin. 2 062 ± 1 334 1 923 ± 1 233 5,5 ± 1,4 268 (30-1 533) 64,3 ± 29,2

Cmax. 4 402 ± 1 272 2 329 ± 772 133 ± 73,9 392 (80-1 858) 145,4 ± 72,6

Baccarani M et al. Blood 2013;122:872.
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2 /  lMC ATYPIQUE (BCR-ABL1 NéGATIVE)

§ Critères diagnostiques

• Leucocytose en rapport avec une augmentation du nombre des neutrophiles et de leurs précurseurs (promyélocytes, 
myélocytes, métamyélocytes) qui correspondent à > 10 % des leucocytes

• Dysgranulopoïèse, qui peut inclure des agglutinations chromatiniennes anormales

• Absence ou minime basophilie ; basophiles habituellement < 2 % des leucocytes

• Absence ou minime monocytose ; monocytes < 10 % des leucocytes

• Moelle hypercellulaire avec prolifération et dysplasie granuleuse, avec ou sans dysplasie des lignées érythrocytaire
et mégacaryocytaire

• Moins de 20 % de blastes dans le sang et la moelle

• Pas de réarrangement PDGFRA, PDGFRB, ou FGFR1, pas de PCM1-JAK2

• Pas de critère OMS pour une LMC BCR-ABL1 positive, myélofibrose primitive, polyglobulie primitive ou thrombocytémie
essentielle*

Arber DA et al. Blood 2016;127:2391.
* Des cas de syndromes myéloprolifératifs, particulièrement ceux en phase accélérée et/ou en fibrose post-thrombocytémie ou polyglobulie, s’ils 
ont une neutrophilie, peuvent simuler une leucémie myéloïde chronique atypique. Une histoire antérieure, l’aspect médullaire et/ou la présence de 
mutations caractéristiques (JAK2, CALR ou MPL) conduiront à exclure ce diagnostic. À l’inverse, la présence de mutations de SETBP1 et/ou ETNK1 
conduira au diagnostic de leucémie myéloïde chronique atypique. La présence de mutation de CSF3R est inhabituelle dans les leucémies myéloïdes 
chroniques atypiques et devra conduire à s’assurer de l’absence d’argument en faveur d’une leucémie chronique à neutrophiles ou d’un autre syndrome 
myéloprolifératif.
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3 / leucémie chronique à neuTrophiles

§ Critères�diagnostiques

Leucocytes ≥ 25 G/l

Neutrophiles segmentés et band forms ≥ 80 % des leucocytes
Précurseurs granuleux (promyélocytes, myélocytes et métamyélocytes) < 10 % des leucocytes 

Myéloblastes rarement observés
Monocytes < 1 G/l

Pas de dysgranulopoïèse

ET
Hypercellularité médullaire

Neutrophiles augmentés en nombre et en pourcentage 
Maturation neutrophile apparaît normal 
Myéloblastes < 5 % des cellules nucléées

ET
Pas de critères OMS pour une LMC BCR-ABL1 positive, une polyglobulie, une thrombocytémie essentielle 

ou une myélofibrose primitive

ET
Pas de réarrangement de PDGFRA, PDGFRB ou FGFR1, ou PCM1-JAK2

ET
Présence de la mutation CSF3R T618I ou autre mutation activatrice de CSF3R 

OU

En l’absence de mutation de CSFR3R, de persistance d’une neutrophilie (au moins 3 mois), d’une splénomégalie 
et sans cause identifiable de neutrophilie réactionnelle incluant l’absence de plasmocytose clonale ou, si présent, 
démonstration de cellules myéloïdes clonales par cytogénétique ou analyses moléculaires

Arber DA et al. Blood 2016;127:2391.
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4 / polyglobulie de vaquez

§ Critères�diagnostiques

Critères majeurs

1. Hémoglobine > 16,5 g/dl chez l’homme 
 Hémoglobine > 16,0 g/dl chez la femme 
 OU
 Hématocrite > 49 % chez l’homme 
 Hématocrite > 48 % chez la femme 
 OU
 Augmentation de la masse globulaire

2. BOM : hypercellularité avec panmyélose incluant une prolifération érythrocytaire granulocytaire 
et mégacaryocytaire avec mégacaryocytes matures polymorphes (différences de taille)

3. Présence de JAK2 V617F ou mutation de l’exon 12 JAK2 

Critères mineurs

Taux d’EPO inférieur à la normale

Arber DA et al. Blood 2016;127:2391.
Le diagnostic de PV nécessite 3 critères majeurs ou les 2 premiers critères majeurs et les critères mineurs.

§ Mutations�d’intérêt�clinique�potentiel

Gènes Fréquence Rôle diagnostique Impact pronostique 

JAK2 98 Oui Non déterminé 

TET2 22 Non déterminé Non déterminé

ASXL1 12 Non déterminé Défavorable 

SH2B3 9 Non déterminé Non déterminé 

CEBPA 6 Non déterminé Non déterminé 

ZRSR2 5 Non déterminé Non déterminé 

SF3B1 3 Non déterminé Non déterminé 

CSF3R 3 Non déterminé Non déterminé

KIT 3 Non déterminé Non déterminé 

SRSF2 3 Non déterminé Défavorable

IDH2 2 Non déterminé Défavorable

Tefferi A et al. Blood Ad 2016;1:21. Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel. 

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts 
pourront être rapportées.
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5 / ThrombocyTémie essenTielle

§ Critères�diagnostiques

Thrombocytémie essentielle(1)

Critères majeurs 1. Plaquettes > 450 G/l

2. Biopsie médullaire montrant une prolifération prédominant sur la lignée plaquettaire avec
une augmentation du nombre de mégacaryocytes matures et de grande taille avec des 
noyaux hyperlobulés. Pas d’augmentation significative ou de décalage de maturation dans 
la granulopoïèse ou l’érythropoïèse. Très rare et faible (grade 1) augmentation de la fibrose 
réticulinique.

3. Aucun critère OMS pour le diagnostic de BCR-ABL1+ LMC, PV, MFP, MDS ou autre syndrome 
myéloprolifératif

4. Présence d’une mutation de JAK2, CALR ou MPL

Critères mineurs 1. Présence d’un marqueur clonal ou absence de signe en faveur d’une thrombocytose réactionnelle

Tefferi A et al. Leukemia 2008;22:14.

(1) Diagnostic de thrombocytémie essentielle retenu si quatre critères majeurs ou les trois premiers critères majeurs et le critère mineur sont présents

§ Facteurs�de�risque�thrombotique

Groupe à risque faible

Âge < 60 ans
et absence d’antécédents thrombotiques 
et plaquettes < 1 000 G/l

Groupe à risque intermédiaire

Aucun des critères de faible ou de haut risque

Groupe à risque élevé

Âge ≥ 60 ans
ou antécédents thrombotiques

Tefferi A et al. Current Opin Oncol 2006;13:93.
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§ Mutations�d’intérêt�clinique�potentiel

Gènes Fréquence (%)* Rôle diagnostique Impact pronostique 

JAK2 52 Oui Non déterminé 

CALR 26 Oui Non déterminé 

TET2 16 Non déterminé Non déterminé

ASXL1 11 Non déterminé Non déterminé 

DNMT3A 6 Non déterminé Non déterminé 

SF3B1 5 Non déterminé Défavorable

CEBPA 4 Non déterminé Non déterminé 

MPL 4 Oui Non déterminé

SH2B3 3 Non déterminé Défavorable 

ZRSR2 3 Non déterminé Non déterminé 

CSF3R 3 Non déterminé Non déterminé

EZH2 3 Non déterminé Défavorable 

TP53 2 Non déterminé Défavorable 

SRSF2 2 Non déterminé Non déterminé

SETBP1 2 Non déterminé Non déterminé 

RUNX1 2 Non déterminé Non déterminé 

PTPN1 2 Non déterminé Non déterminé

KIT 2 Non déterminé Non déterminé 

U2AF1 1 Non déterminé Défavorable

CBL 1 Non déterminé Non déterminé 

FLT3 1 Non déterminé Non déterminé 

IDH2 1 Non déterminé Défavorable

Tefferi A et al. Blood Ad 2016;1:21. Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel. 

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts 
pourront être rapportées. 

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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6 / criTères de réponse aux TraiTemenTs 
de la polyglobulie de vaquez
eT de la ThrombocyTémie essenTielle

§ Critères�de�réponse�clinique�et�histologique�au�traitement

Thrombocytémie essentielle Polyglobulie primitive 

Réponse complète 1. Plaquettes ≤ 400 G/l ET
2. Absence de symptômes liés

à la maladie* ET
3. Absence de splénomégalie évaluée 

par imagerie ET
4. Leucocytes ≤ 10 G/l

1. Hématocrite < 45 % sans saignée ET
2. Plaquettes ≤ 400 G/l ET
3. Leucocytes ≤ 10 G/l ET
4.  Absence de splénomégalie évaluée 

par imagerie ET
5. Absence de symptômes liés à la maladie* 

Réponse partielle Chez les patients ne remplissant pas 
les critères de réponse complète, 
taux de plaquettes ≤ 600 G/l OU réduction 
> 50% par rapport à la valeur basale

Chez les patients ne remplissant  
pas les critères de réponse complète, 
hématocrite < 45 % sans saignée 
OU réponse sur trois ou plus des critères 
de réponse complète

Absence de réponse Réponse ne satisfaisant pas les critères 
de réponse complète ou partielle

Réponse ne satisfaisant pas les critères 
de réponse complète ou partielle

Réponse histologique Absence d’hyperplasie 
mégacaryocytaire médullaire

Cellularité médullaire normale 
sans fibrose réticulinique

* Problèmes de microvascularisation, prurit, céphalée.

Barosi G et al. Blood 2009;113:4829.

 § Critères�de�réponse�moléculaire�au�traitement�

Définition

Réponse complète Réduction de toute anomalie à un taux indétectable

Réponse partielle* 1.  Réduction ≥ 50 % de la valeur basale chez les patients qui ont moins de 50 %  
d’allèles mutés OU

2.  Réduction ≥ 25 % de la valeur basale chez les patients qui ont plus de 50 %  
d’allèles mutés

Absence de réponse Réponse ne satisfaisant pas aux critères de réponse complète ou partielle

* Ne s’applique qu’aux patients ayant une valeur basale de l’allèle mutant > 10 %.

Barosi G et al. Blood 2009;113:4829.
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7 / myélofibrose primiTive

 § Critères�diagnostiques

Myélofibrose primitive stade préfibrotique1 Myélofibrose primitive stade 
fibrotique2

Critères majeurs

1. Prolifération mégacaryocytaire avec atypies, 
sans fibrose réticulinique > grade 1*, accompagnée 
d’une augmentation de la cellularité médullaire 
(ajustée à l’âge), de la prolifération granulocytaire 
et souvent d’une diminution de l’érythropoïèse

1. Présence d’une prolifération 
mégacaryocytaire avec atypie, 
accompagnée d’une fibrose 
réticulinique et/ou collagène 
de grade 2 ou 3*

2. Aucun critère OMS pour le diagnostic de  BCR-ABL1  
+ LMC, PV, MFP, SMD ou autre syndrome 
 myéloprolifératif

2. Aucun critère OMS pour 
le diagnostic de BCR-ABL1 + 
LMC, PV, MFP, SMD ou autre 
syndrome myélo prolifératif

3. Présence d’une mutation de JAK2, CALR ou MPL 
ou en l’absence de ces mutations, présence 
d’autres marqueurs clonaux** ou absence de fibrose 
réticulinique médullaire mineures***

3. Présence d’une mutation 
de JAK2, CALR ou MPL  
ou en l’absence de ces mutations, 
présence d’autres marqueurs 
clonaux** ou absence de fibrose 
réticulinique médullaire 
réactionnelles****

Critères mineurs Présence, confirmée à 2 reprises consécutives 
d’au moins une des anomalies suivantes

Présence, confirmée à 2 reprises 
consécutives d’au moins
une des anomalies suivantes

a. Anémie sans autre cause a. Anémie sans autre cause 

b. Leucocytes > 11 G/l b. Leucocytes > 11 G/l

c. Splénomégalie palpable c. Splénomégalie palpable 

d. LDH > N d. LDH > N

e. Leuco-érythroblastose

Arber DA et al. Blood 2016;127:2391.
(1) Diagnostic de myélofibrose primitive au stade préfibrotique retenu si 3 critères majeurs et au moins 1 critère mineur.
(2) Diagnostic de myélofibrose primitive au stade fibrotique retenu si 3 critères majeurs et au moins 1 critère mineur.
* Évaluation de la myélofibrose :
MF-0 : réseau réticulinique linéaire et dispersé sans intersection correspondant à une moelle normale.
MF-1 : perte du réseau réticulinique avec nombreux croisements, en particulier dans les zones périvasculaires.
MF-2 : réseau réticulinique dense et diffus avec nombreux croisements et occasionnellement des faisceaux focaux de fibres épaisses de collagène 
et/ou focalement d’ostéosclérose.
MF-3 : réseau réticulinique dense et diffus avec nombreux croisements et occasionnellement des faisceaux grossiers de fibres épaisses de collagène 
habituellement associé à de l’ostéosclérose.
** En l’absence de l’une des 3 mutations clonales majeures, la recherche des mutations les plus fréquentes (e.g. ASXL1, EZH2, TET2, IDH1/IDH2, 
SRSF2, SF3B1) contribue à la détermination du caractère clonal de la maladie.
*** Mineur (grade 1) fibrose réticulinique secondaire à une infection, une maladie auto-immune, ou toutes autres conditions inflammatoires 
chroniques, leucémie à tricholeucocyte, maladie métastatique ou toxicité chronique médullaire.
**** Fibrose médullaire secondaire à une infection, une maladie auto-immune, ou toutes autres conditions inflammatoires chroniques, leucémie à 
tricholeucocyte, maladie métastatique ou toxicité chronique médullaire.
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 § Grading OMF

MF-0 Réticuline linéaire dispersée sans intersection (crossover) 

MF-1 Réseau lâche de réticuline avec de nombreuses intersections, en particulier dans les zones périvasculaires

MF-2 Augmentation diffuse et dense de réticuline avec de nombreuses intersections, parfois avec des faisceaux 
focaux de fibres épaisses principalement compatibles avec le collagène et/ou ostéosclérose focale 

MF-3 Augmentation diffuse et dense de réticuline avec de nombreuses intersections et faisceaux grossiers  
de fibres épaisses compatibles avec le collagène, généralement associée à une ostéosclérose

Arber DA et al. Blood 2016;127:2391.

 § Index�pronostique

Score Pronostique International Dynamique (DIPSS) [tout âge]

Facteurs
Pondération

0 1 2

Âge (années) ≤ 65 > 65

Symptômes généraux (oui/non)* N O

Hémoglobine (g/l) ≥ 100 < 100

Leucocytes (G/l) ≤ 25 > 25

Blastes circulants (%) < 1 ≥ 1

Groupe de risque Score Médiane de survie (années)

Faible 0 Non atteinte

Intermédiaire-1 1-2 14,2

Intermédiaire-2 3-4 4,0

Élevé 5-6 1,5

Passamonti F et al. Blood 2010;115:1703.
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Score Pronostique International Dynamique (DIPSS) ajusté à l’âge

Facteurs
Pondération

0 1 2

Symptômes généraux (oui/non)* N O

Hémoglobine (g/l) ≥ 100 < 100

Leucocytes (G/l) ≤ 25 > 25

Blastes circulants (%) < 1 ≥ 1

Groupe de risque Score Médiane de survie (années)

Faible 0 Non atteinte

Intermédiaire-1 1-2 9,8

Intermédiaire-2 3-4 4,8

Élevé > 4 2,3

Passamonti F et al. Blood 2010;115:1703.

Score Pronostique International Dynamique (DIPSS) révisé

Facteurs Pondération

DIPSS faible risque 0 

Plaquettes < 100 G/l 1 

Cytogénétique défavorable* 1 

Transfusion de globules rouges 1 

DIPSS int-2 2 

DIPSS haut risque 3

Groupe de risque Score Médiane de survie (années)

Faible 0 15,0 

Intermédiaire-1 1 6,7 

Intermédiaire-2 2-3 2,9

Élevé 4-6 1,3

Gangat N et al. J Clin Oncol 2011;29:392.
* Anomalies cytogénétiques défavorables : +8, -7/7q-, i(17q), 12p-, inv(3), 11q23.
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§ Critères de réponse

 Critères de réponse

Rémission complète (RC) • Disparition des symptômes cliniques en rapport avec la maladie
incluant l’hépatosplénomégalie

• Hémoglobine ≥ 110 g/l, plaquettes ≥ 100 G/l, neutrophiles ≥ 1,0 G/l
sans valeur supérieure à la normale pour ces trois lignées

• Formule leucocytaire normale avec disparition d’éléments nucléés érythroïdes,
de blastes ou d’éléments myéloïdes immatures (en l’absence de splénectomie)

• Rémission histologique médullaire avec richesse cellulaire normale, ≤ 5 % de blastes
et une ostéomyélofibrose de grade ≤ 1

Rémission partielle (RP) Tous les critères de RC sauf rémission histologique médullaire

Amélioration clinique (AC) En l’absence de signe de progression, de RC ou de RP un des critères suivants 
(observable pendant au moins 8 semaines) :
• augmentation > 20 g/l de l’hémoglobine ou patient devenant indépendant

des transfusions (applicable seulement si hémoglobine < 100 g/l)
• soit diminution de 50 % si splénomégalie initiale > 10 cm, soit rate non palpable

si splénomégalie initiale > 5 cm
• augmentation minimale de 100 % des plaquettes avec au moins 50 G/l

(applicable uniquement si plaquettes initiales < 50 G/l)
• augmentation minimale de 100 % des neutrophiles avec au moins 0,5 G/l

(applicable uniquement si neutrophiles < 1,0 G/l au diagnostic) 

Maladie progressive (MP) Un des critères suivants :
• Splénomégalie progressive : apparition d’une splénomégalie > 5 cm sous le rebord costal 

ou augmentation de 100 % d’une splénomégalie préexistante et mesurant 5-10 cm
ou augmentation de 50 % d’une splénomégalie préexistante et > 10 cm

• Transformation leucémique avec infiltration médullaire blastique > 20 %
• Augmentation du % de blastes périphériques > 20% pendant au moins 8 semaines

Maladie stable (MS) Autres situations

Rechute Perte des critères de RC, RP ou AC

Tefferi A et al. Blood 2006;108:1497.
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§ Mutations�d’intérêt�clinique�potentiel

Gènes Fréquence (%)* Rôle diagnostique Impact pronostique 

JAK2 61 Oui Non déterminé

ASXL1 36 Non déterminé Défavorable 

CALR 22 Oui Non déterminé 

TET2 18 Non déterminé Non déterminé

SRSF2 18 Non déterminé Défavorable 

U2AF1 16 Non déterminé Non déterminé 

ZRSR2 10 Non déterminé Non déterminé 

SF3B1 10 Non déterminé Non déterminé

DNMT3A 9 Non déterminé Non déterminé 

CEBPA 9 Non déterminé Défavorable

MPL 6 Oui Non déterminé 

SH2B3 6 Non déterminé Défavorable

CBL 5 Non déterminé Défavorable 

SETBP1 4 Non déterminé Non déterminé

RUNX1 4 Non déterminé Défavorable 

CSF3R 4 Non déterminé Non déterminé 

NRAS 4 Non déterminé Non déterminé

IDH2 3 Non déterminé Non déterminé 

SUZ12 2 Non déterminé Non déterminé 

PTPN11 2 Non déterminé Non déterminé 

IDH1 1 Non déterminé Non déterminé

KIT 1 Non déterminé Défavorable

Tefferi A et al. Blood Ad 2016;1:21. Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel. 

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts 
pourront être rapportées. 

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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8 / anomalies généTiques des hémopaThies malignes 
associées à une hyperéosinophilie

Gènes Clinique Génétique Traitement 

PDGFRA Éosinophilie
Augmentation de la tryptase 
sérique
Augmentation des mastocytes 
médullaires

Délétion cryptique 4q12
FIP1L1-PDGFRA (nombreux 
autres partenaires) 

Réponse aux ITK

PDGFRB Éosinophilie
monocytose mimant une LMMC

t(5;12)(q31~33;p12)
ETV6-PDGFRB et au moins 
25 autres partenaires

Réponse aux ITK

FGFR1 Éosinophilie
Souvent associé à une LAL-T 
ou une LAM

Translocations 
8p11
FGFR1-nombreux partenaires

Mauvais pronostic
Pas de réponse aux ITK

PCM1-JAK2 Éosinophilie
Souvent associé à une LAL-T 
ou une LAM
Moelle : shift érythroïde et 
agrégats lymphoïdes

t(8;9)(p22;p24.1)
PCM1-JAK2

Réponse potentielle 
aux inhibiteurs de JAK2

Arber DA et al. Blood 2016;127:2391.
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Leucémies aiguës
Myélodysplasies

Aplasies
 Greffe allogénique
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LA – SMD – Aplasie – Greffe
CHAPITRE 4      

1 / leucémies aiguës

§ Classification�phénotypique
des�leucémies�aiguës�lymphoblastiques

Classification phénotypique des LAL B selon l’European Group 
for the Immunological Characterization of Leukemias (EGIL)

B-I (pro-B) B-II (commune) B-III (pré-B) B-IV (mature)

c-CD79a/CD19 ou s-CD22 + + + +

CD10 - + +/- +/-

µ intracytoplasmique - - + +/-

S-Ig - - - +

Bene MC et al. Leukemia 1995;9:1783.

Classification phénotypique des LAL-T selon l’EGIL

T-I (pro-T) T-II (pré-T) T-III (corticale) T-IV (mature)

c-CD3 + + + +

CD7 + + + +

CD2, CD5, CD8 - + + +

CD1a - - + -

s-CD3, CD1a - - - +

Bene MC et al. Leukemia 1995;9:1783.
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 § Classification�des�leucémies�aiguës�myéloïdes

Classification selon la morphologie, la cytochimie et le phénotype

Type FAB* Peroxydase PAS Estérase Phénotype

LAM-0 LAM avec différenciation minimale, 
blastes indifférenciés, sans granules :  
se distingue de M1 et LAL par 
l’immunophénotype

< 3 % – –

CD13+ ou CD33+  
ou MPO+ CD79a–  
et cyCD3–, cyCD22–, 
CD61/CD41–, CD14–

LAM-1 LAM avec ébauche de différenciation 
(discrètes granulations  
cytoplasmiques possibles)

≥ 3 % – ou fines 
granules –

MPO+ et CD13/CD33/
CD65s+/– et CD14–

LAM-2 LAM avec signes de différenciation,  
> 10 % des blastes contiennent  
de très petites granules

> 3 % – –
MPO+ et CD13/CD33/
CD65s+/– et CD14–

LAM-3 LA promyélocytaire, les 
promyélocytes prédominent et 
contiennent de nombreux granules, 
des corps d’Auer ; le variant M3 
contient quelques granules ; blastes 
périphériques bilobés

≃ 100 % – –

MPO+ et CD13+  
et CD33+  
et habituellement  
CD34– et HLA–DR–

LAM-4 LA myélomonocytaire ; 30-80 % 
des blastes sont des myéloblastes, 
promyélocytes et 20% sont des 
monocytes ; variante M4 éosinophile : 
contingent d’éosinophiles immatures 
aux grains denses

≥ 3 % – +
> 20 %

Combinaison  
de marqueurs  
M1/M2 et M5

LAM-5a

LAM-5b

a) LA monocytaire : prédominance  
de monoblastes dans le sang  
et dans la moelle osseuse
b) LA monocytaire : prédominance 
de monocytes à différenciation 
intermédiaire

±

±

– 

–

> 80 %
+++

+++

CD13/CD33/CD65/CD14/
CD64± et DR+ 

CD13/CD33/CD65/CD14/
CD64± et HLA–DR+/–

LAM-6 Érythroleucémie ; 50 % des blastes 
médullaires sont érythrocytaires  
et 30 % sont des myéloblastes – –

Érythroblastes GlyA+ 
et CD36+ ; myéloblastes 
MPO/D13/CD33/CD65±  
et CD14–

LAM-7 LA mégacaryoblastique ; très 
polymorphe, quelquefois blastes 
vacuolés, quelques uns avec 
expansion cytoplasmique parfois 
agrégés avec plaquettes

– ± ±

CD13/CD33± et CD41+ 
ou CD61+

* Classification franco-américano-britannique (FAB), 1976/1985.

Atlas de poche d'hématologie : Diagnostic pratique, morphologique et clinique. Theml H, Diem H, Haferlach T, Johnson-Ansah H, Leporrier M.  
Paris : Flammarion Médecine-Sciences, 2006.
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 § �Classification�phénotypique�des�leucémies�aiguës�
biphénotypiques

Score pour les leucémies aiguës biphénotypiques

Score Lymphoïde B Lymphoïde T Myéloïde

2 CD79a
Cyt-CD22
Cyt-IgM

CD3 (Cyt/m)
TCR α/β
TCR γ/δ

MPO

1 CD10
CD19
CD20

CD2
CD5
CD8
CD10

CD33
CD13
CDw65

0,5 TdT
CD24

TdT
CD7
CD1a

CD14
CD15
CD64
CD117

Leucémie aiguë biphénotypique si au moins 2 points d’appartenance à 2 lignées différentes.

Bene MC et al. Leukemia 1995;9:1783.

Critères d’attribution à une lignée pour le diagnostic de leucémie aiguë de phénotype mixte (MPAL)

Lignée myéloïde
Myélopéroxidase (cytométrie, immunohistochimie ou cytochimie)
ou
Différenciation monocytaire (au moins 2 des marqueurs suivants : estérase non spécifique en cytochimie, CD11c, 
CD14, CD64, lysozyme)

Lignée T
CD3 cytoplasmique fort* (avec anticorps anti-chaîne epsilon du CD3)
ou
CD3 membranaire

Lignée B 
CD19 fort* avec au moins l’un des marqueurs suivants fortement exprimés : CD79a, CD22 cytoplasmique ou CD10
ou
CD19 faible au moins l’un des marqueurs suivants fortement exprimés : CD79a, CD22 cytoplasmique ou CD10

* “Fort” est défini par égal ou plus intense que le marquage des lymphocytes B ou T normaux.

Arber DA et al. Blood 2016;127:2391.
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 § Index�pronostique�des�leucémies�aiguës�myéloïdes

Index pronostique cytogénétique du MRC (Medical Research Council)

Groupe Anomalies  
cytogénétiques

Distribution 
(%)

Probabilité  
RC (%)

Probabilité  
de rechute  
à 5 ans (%)

Probabilité  
de survie  

à 5 ans (%)

Favorable • t(8;21)
• inv(16)
• t(15;17)

23 91 35 65

Intermédiaire • Caryotype normal
• +8, +21, +22
• del(7q), del(9q)
• Anomalies en 11q23
•  Toutes les autres anomalies de 

structure ou de nombre

67 86 51 41

Défavorable • –5
• –7
• del(5q)
• Anomalie 3q
•  Caryotype complexe 

(> 5 anomalies)

10 63 76 14

Grimwade D et al. Blood 1998;92:2322.

Index pronostique cytogénétique du Groupe BGMT 
(Bordeaux-Grenoble-Montpellier-Marseille-Toulouse)

Groupe Anomalies cytogénétiques Distribution 
(%)

Probabilité  
de survie  

à 10 ans (%)

Favorable • t(8;21)
• inv(16)
• t(15;17)

21 74

Intermédiaire Toutes les autres anomalies incluant un caryotype normal 51 47

Défavorable • –5/del5q
• –7
• Anomalie 3q
• 11q23 sauf t(9 ;11)
• t(6 ;9)
• t(9 ;22)
• Caryotype complexe (> 3 anomalies)

28 17

Jourdan E et al. J Clin Oncol 2005;23:7676.
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Index pronostique cytogénétique et moléculaire des leucémies aiguës myéloblastiques (LAM)

Groupe pronostique Anomalies cytogénétique ou moléculaire

Favorable t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1
inv(16)(p13;1q22) ou t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11
NPM1 muté sans FLT3-ITD (caryotype normal)
CEBPA muté (caryotype normal)

Intermédiaire I NPM1 muté et FLT3-ITD (caryotype normal)
NPM1 non muté et FLT3-ITD (caryotype normal)
NPM1 non muté et sans FLT3-ITD (caryotype normal)

Intermédiaire II t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
Anomalies cytogénétiques non considérées comme favorables ou défavorables

Défavorable inv(3)(q21;q26.2) ou t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1
t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
t(v;11)(v;q23); MLL réarrangé
monosomie 5 ou del(5q); monosomie 7; anomalie(17p); caryotype complexe*

* Caryotype complexe défini par la présence de 3 anomalies chromosomiques ou plus en l’absence d’une des anomalies récurrentes suivantes : 
t(15;17), t(8;21), inv(16) ou t(16;16), t(9;11), t(v;11)(v;q23), t(6;9), inv(3) ou t(3;3).

FLT3-ITD : duplication interne en tandem de FLT3.

Döhner H et al. Blood 2010;115:453.
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 § Critères�de�réponse�au�traitement

Critères d’évaluation de la réponse

Rémission complète (RC)

• Clinique : indépendance transfusionnelle (GR) ; absence d’atteinte leucémique extramédullaire
• Hémogramme : neutrophiles > 1 000/mm3 ; plaquettes > 100 000/mm3

• Moelle : blastes médullaires < 5 %, quelle que soit la densité cellulaire ; absence de corps d’Auer

Rémission complète sans parfaite reconstitution (RCi)

• Clinique : indépendance transfusionnelle (GR) ; absence d’atteinte leucémique extramédullaire
• Hémogramme : neutrophiles < 1 000/mm3 ; plaquettes < 100 000/mm3

• Moelle : blastes médullaires < 5 %, quelle que soit la densité cellulaire ; absence de corps d’Auer

Réponse partielle (RP)

Blastes médullaires compris entre 5 et 25 % et réduction d’au moins 50 % comparativement au myélogramme 
préthérapeutique. Utile uniquement pour les essais de phase I ou II

Réponse complète cytogénétique (RCc)

Valable pour les patients présentant une anomalie cytogénétique au diagnostic, elle est définie par la disparition 
de toute anomalie cytogénétique au moment de la rémission complète (ou RCi). 
L’analyse doit être réalisée sur un prélèvement médullaire et sur au moins 20 mitoses

Réponse moléculaire (RCm)

Pas de définition standard. Dépend de l’anomalie moléculaire

Maladie résistante (MR)

•  Absence de RC ou de RCi (phase II/III) ou de RP (phase I). Valable uniquement pour les patients vivant 7 jours 
ou plus, après la fin de la chimiothérapie d’induction

• Hémogramme, moelle : persistance de blastes dans le sang et/ou dans la moelle osseuse (> 5 %)

Décès en aplasie

• Clinique : décès survenu 7 jours ou plus, après la fin de la chimiothérapie
• Hémogramme : cytopénies
• Moelle : moelle hypocellulaire non blastique réalisée dans les 7 jours précédant le décès

Décès de cause indéterminée

•  Décès survenu moins de 7 jours après la fin de la chimiothérapie, ou 7 jours ou plus,  
après la fin de la chimiothérapie, sans blaste dans le sang, mais évaluation médullaire non réalisée

ou
• Décès avant la fin de la chimiothérapie

Rechute (si RC antérieure)

L’une au moins des conditions suivantes :
• clinique : présence d’une atteinte leucémique extramédullaire
• hémogramme : présence de blastes circulants
•  myélogramme : blastes médullaires > 5 % (à recontrôler si blastose entre 5 et 25 % en phase de régénération) 

ou apparition de nouveaux signes de dysmyélopoïèse

Cheson BD et al. J Clin Oncol 2003;21:4642. Döhner H et al. Blood 2010;115:453.
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§ Mutations�d’intérêt�clinique�potentiel

Gènes Fréquence (%)* Impact pronostique Rôle théranostique

NPM1 29 Confirmé favorable Oui
(allogreffe, ATRA)

FLT3-ITD 22-37 Confirmé défavorable Oui  
(sorafénib)

DNMT3A 23 Défavorable Indéterminé

NRAS 10 Indéterminé Indéterminé

CEBPA 9 Confirmé défavorable Oui  
(allogreffe)

TET2 8 Indéterminé Indéterminé

WT1 8 Défavorable Indéterminé

IDH1 7 Favorable Oui  
(inhibiteur d'IDH AG-120)

KIT 6 Défavorable Indéterminé

SRSF2 6 Indéterminé Indéterminé

RUNX1 5 Indéterminé Indéterminé

MLL-PTD 5 Défavorable Indéterminé

IDH2 3-8 Confirmé favorable Oui  
(inhibiteur d’IDH AG-120)

ASXL1 3-5 Indéterminé Indéterminé

TP53 2-6 Confirmé défavorable Oui  
(décitabine)

PHF6 3 Défavorable Indéterminé

KRAS 2 Indéterminé Indéterminé

PTEN 2 Indéterminé Indéterminé

BRAF 1 Indéterminé Indéterminé

ZRSR2 1 Défavorable Indéterminé

Malik et al. N Engl J Med 2016 ;  
Papaemmanuil et al. N Engl J Med 2016 ;  
Patel et al. N Engl J Med 2012.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts  
pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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2 / myélodysplasies

 § Critères�diagnostiques

Classification OMS des syndromes myélodysplasiques (SMD)

Nom Lignées  
dysplasiques Cytopénies

Sidéroblastes  
en couronne  

(% lignée 
érythroïde)

Blaste  
dans le sang  

et la MO

Anomalie  
cytogénétique  

(caryotype)

SMD 
avec dysplasie sur 
une lignée  
(SMD-SLD)

1 1 ou 2 < 15 %/< 5 %2
MO < 5 %,  
Sg < 1 %,  

pas de corps d’Auer

Toutes, sauf si remplit 
tous les critères  

pour SMD avec del(5q) 
isolée

SMD avec 
dyslasie 
multilignée  
(SMD-MLD)

2-3 1-3 < 15 %/< 5 %2
MO < 5 %,  
Sg < 1 %,  

pas de corps d’Auer

Toutes, sauf si remplit 
tous les critères pour SMD 

avec del(5q) isolée

SMD avec sidéroblastes en couronne (SMD-RS)

SMD-RS 
avec dysplasie 
sur une lignée 
(SMD-RS-SLD)

1 1 ou 2 ≥ 15 %/≥ 5 %2
MO < 5 %,  
Sg < 1 %,  

pas de corps d’Auer

Toutes, sauf si remplit 
tous les critères pour 

SMD avec del(5q) isolée

SMD-RS avec 
dysplasie 
multilignée

2-3 1-3 ≥ 15 %/≥ 5 %2
MO < 5 %,  
Sg < 1 %,  

pas de corps d’Auer

Toutes, sauf si remplit 
tous les critères pour 

SMD avec del(5q) isolée

SMD avec del(5q) 
isolée 1-3 1-2 Aucun ou tout

MO < 5 %,  
Sg < 1 %,  

pas de corps d’Auer

del(5q) isolée ou 
associée à une anomalie 
additionnelle exceptée -7 

ou del(7q)

SMD avec excès de blastes (SMD-EB)

SMD-EB1 0-3 1-3 Aucun ou tout
MO 5-9 %,  
Sg 2-4 %,  

pas de corps d’Auer
Toute

SMD-EB2 0-3 1-3 Aucun ou tout
MO 10-19 %,  
Sg 5-19 %,  

ou corps d’Auer
Toute
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SMD inclassables (SMD-U)

Avec 1 % 
de blaste sanguin 1-3 1-3 Aucun ou tout

MO < 5 %,  
Sg < 1 %3,  

pas de corps d’Auer
Tout

Avec dysplasie  
sur une lignée  
et pancytopénie

1 3 Aucun ou tout
MO < 5 %,  
Sg < 1 %,  

pas de corps d’Auer
Tout

Reposant  
sur l’anomalie 
cytogénétique

0 1-3 < 15 %4
MO < 5 %,  
Sg < 2 %,  

pas de corps d’Auer

Anomalie définissant  
le SMD

Cytopénie 
réfractaire 
de l’enfant

1-3 1-3 Aucun MO < 5 %  
PB < 2 % Tout

(1) Les cytopénies sont définies : hémoglobine < 100 g/l ; plaquettes < 100 G/l ; neutrophiles < 1,8 G/l ; rarement une MDS peut être présente avec une 
anémie ou une thrombopénie modérée au-dessus de ces seuils. Les monocytes doivent être inférieurs à 1,0 G/l.
(2) Si mutation de SF3B1.
(3) 1 % de blastes circulants doit être retrouvé à au moins 2 examens distincts.
(4) Les cas avec ≥ 15 % de sidéroblastes en couronne ont par définition une dysplasie érythroïde et sont classés MDS-RS-SLD.

Arber DA et al. Blood 2016;127:2391.

 § Index�pronostique
Index Pronostique International (IPSS)

Score 0 0.5 1.0 1.5 2.0

Blastes médullaires (%) < 5 5-10 – 11-20 21-30

Cytogénétique Favorable Intermédiaire Défavorable – –

Cytopénies 0/1 2/3 – – –

Cytopénies = hémoglobine < 100 g/l, plaquettes < 100 G/l, neutrophiles < 1,5 G/l.

Greenberg P et al. Blood 1997;89:2079.

Classification cytogénétique des syndromes myélodysplasiques selon l’IPSS

Cytogénétique favorable Y isolé, del(5q) isolée, del(20q) isolée, caryotype normal

Cytogénétique intermédiaire Autres anomalies

Cytogénétique défavorable Caryotype complexe (≥ 3 anomalies); anomalies du 7

Greenberg P et al. Blood 1997;89:2079.

LA – SMD – Aplasie – Greffe
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Évaluation de la survie et du risque de transformation selon l’IPSS

Faible Intermédiaire–1 Intermédiaire–2 Élevé

Score 0 0,5-1,0 1,5-2,0 ≥ 2,5

Patients (%) évoluant vers une LAM 19 % 30 % 33 % 45 %

Temps médian avant LAM (années) 9,4 3,3 1,1 0,2

Médiane de survie (années) 5,7 3,5 1,2 0,4

Greenberg P et al. Blood 1997;89:2079.

IPSS-R groupe de risques/scores

Groupes de risques Scores de risques

Très faible ≤ 1,5

Faible > 1,5 - 3

Intermédiaire > 3 - 4,5

Élevé > 4,5 - 6

Très élevé > 6

Greenberg P et al. Blood 2012;120:2454.

IPSS révisé

Variable pronostique 0 0,5 1 1,5 2 3 4

Cytogénétique Très bon – Bon – Intermédiaire Pauvre Très pauvre

Blastes médullaires, % ≤ 2 – > 2 % < 5 % – 5 %-10 % > 10 % –

Hémoglobine (g/dl) ≥ 100 – 80 < 100 < 80 – – –

Plaquettes (G/L) ≥ 100 50 < 100 < 50 – – – –

Polynucléaires neutrophiles 
G/l ≥ 0,8 < 0,8 – – – – –

— Non applicable.

Greenberg P et al. Blood 2012;120:2454.

Score cytogénétique des syndromes myélodysplasiques selon l’IPSS révisé

Très bon −Y, del(11q)

Bon Normal, del(5q), del(12p), del(20q), clone double incluant del(5q)

Intermédiaire del(7q), +8, +19, i(17q), autre clone unique ou double 

Pauvre −7, inv(3)/t(3q)/del(3q), double including −7/del(7q), complexe : 3 anomalies

Très pauvre Complexe : > 3 anomalies

Greenberg P et al. Blood 2012;120:2454.
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Index pronostique de l'OMS (classification-based Prognostic Scoring System)

Score (points) 0 1 2 3

Classification OMS RA, RARS, 5q– RCMD, RCMD-RS RAEB-1 RAEB-2

Cytogénétique Favorable Intermédiaire Défavorable –

Dépendance transfusionnelle Nulle Régulière – –

•  RA : anémie réfractaire ; RARS : anémie réfractaire sidéroblastique ; 5q– : syndrome myélodysplasique avec del5q isolé et moins de 5 % de blastes 
médullaires ; RCMD : cytopénie réfractaire avec dysplasie multilignée ; RCMD-RS : cytopénie réfractaire avec dysplasie multilignée et sidéroblaste 
en couronne ; RAEB-1 : anémie réfractaire avec excès de blastes de type 1 ; RAEB-2 : anémie réfractaire avec excès de blastes de type 2.

•  Cytogénétique favorable : -Y, del(5q), del(20q), caryotype normal ; défavorable : caryotype complexe (> 3 anomalies) ; anomalies du 7 ; intermédiaire : 
autres anomalies.

• Dépendance transfusionnelle : si une transfusion toutes les 8 semaines sur une période de 4 mois.

Malcovati L et al. J Clin Oncol 2007;25:3503.

Évaluation de la survie et du risque de transformation selon l'OMS

Très faible Faible Intermédiaire Élevé Très élevé

Score (points) 0 1 2 3 - 4 5 - 6

% évoluant vers une LAM (5 ans) 6 % 24 % 48 % 63 % 100 %

Médiane de survie (mois) 103 72 40 21 12

Malcovati L et al. J Clin Oncol 2007;25:3503.

Impact pronostique des mutations récurrentes (> 5 %) dans les MDS 

Fonction Gène

Épigénétique TET2#, DNMT3A*, ASXL1*, EZH2*

Épissage SF3B1#, SRSF2*, U2AF1*, ZRSR2*

Différenciation RUNX1 *

Réponse aux dommages à l’ADN/Apoptose TP53*, BCOR*

Complexe cohésine STAG2^

Signalisation CBL^

# Impact pronostique favorable ; * Impact pronostique péjoratif ; ^ Impact pronostique neutre.

Brian A et al. Best Pract Res Clin Haematol 2015;28:3.
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 § Mutations�d’intérêt�clinique�potentiel

Gènes Fréquence (%)* Impact pronostique Rôle théranostique

TET2 18-20 Indéterminé Indéterminé

SF3B1 14 Défavorable Indéterminé

STAG2 9 Indéterminé Indéterminé

ASXL1 14 Défavorable Indéterminé

RUNX1 9 Défavorable Indéterminé

DNMT3A 8 Indéterminé Indéterminé

TP53 5-7 Confirmé défavorable Indéterminé

EZH2 6 Confirmé défavorable Indéterminé

NRAS 4 Indéterminé Indéterminé

ETV6 3 Défavorable Indéterminé

JAK2 3 Indéterminé Potentiel

PHF6 3 Indéterminé Indéterminé

CBL 2 Indéterminé Indéterminé

IDH2 2 Indéterminé Potentiel

NPM1 2 Indéterminé Indéterminé

IDH1 1 Indéterminé Potentiel

KRAS 1 Indéterminé Indéterminé

GNAS 1 Indéterminé Indéterminé

PTPN11 1 Indéterminé Indéterminé

BRAF 1 Indéterminé Indéterminé

PTEN 1 Indéterminé Indéterminé

CDKN2A 1 Indéterminé Indéterminé

Bejar R et al. N Engl J Med 2011;364:2496.
Mori T et al. Leukemia 2016;30:2270.
Nazha A et al. Leukemia 2016;30:2214.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts  
pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier entre les études.
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 § Critères�de�réponse

Critères de réponse pour les MDS/MPN

Réponse complète 
(RC) : présence 
de tous les critères 
suivants

-  ≤ 5 % de myéloblastes dans la moelle (incluant les blastes monocytiques en cas de 
LMMC), avec maturation normale de toutes les lignées et retour à une cellularité normale*

- Absence de myélofibrose ou “fibrose réticulinique modérée” (fibrose ≤ grade 1*)
- Hémogramme
    Leucocytes ≤ 10,0 G/l
    Hémoglobine ≥ 110 g/l
    Plaquettes ≥ 100 G/l ; ≤ 450 G/l
    Blastes : 0 %
    Myélémie : ≤ 2 %
    Monocytes : ≤ 1,0 G/l
-  Maladie extramédullaire : disparition complète de la maladie extramédullaire présente avant 

le traitement (peau, épanchement des séreuses, etc.) incluant une hépato-splénomégalie
RC avec résolution des symptômes** (provisoire) : RC comme décrit ci-dessus et résolution 
complète des symptômes en rapport avec la maladie tel que décrit dans le score d’évaluation 
des symptômes des MPN (fatigue, prurit, douleur osseuse, perte de poids, concentration, 
inactivité)
La persistance de signes dysplasiques légers est permise étant donné le caractère subjectif 
de leur évaluation***

Réponse 
cytogénétique 
complète

Disparition des anomalies chromosomiques présentes avant traitement (et connues pour 
être associées aux MDS, MPN ou MDS/MPN, évaluée par cytogénétique conventionnelle 
sur au moins 20 métaphases ou par FISH****

Réponse partielle (RP)
-  Normalisation de l’hémogramme avec hépato-splénomégalie et réduction de 50 % des 

blastes médullaires (ou équivalent), mais restant > 5 % sauf dans les cas de MMS/MPN 
avec ≤ 5 % avant traitement

Réponse médullaire

-  Réponse médullaire optimale : présence de tous les critères médullaires nécessaires 
pour une RC sans normalisation de l’hémogramme comme indiqué ci-dessus

-  Réponse médullaire partielle : réduction de 50 % des blastes médullaires (ou équivalent), 
mais restant > 5 % ou réduction de la fibrose réticulinique après traitement à 2 évaluations 
médullaires espacées de 2 mois

Bénéfice clinique -  Requiert un des critères suivants en l’absence de progression ou de RC/RP et 
indépendamment de la réponse médullaire

Réponse érythroïde

Augmentation de l’hémoglobine ≥ 20 g/l
Indépendance transfusionnelle ≥ 8 semaines pour les patients nécessitant au moins 4 CGR 
dans les 8 semaines précédentes 
Seul les transfusions de globules rouges dont l’indication sera portée sur le jugement 
clinique pour une hémoglobine préthérapeutique ≤ 85 g/l seront prises en compte pour 
l’évaluation de  l’indépendance transfusionnelle
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Réponse plaquettaire

 Indépendance transfusionnelle quand les besoins transfusionnels dans les 8 semaines 
précédentes étaient d’au moins 4 culots plaquettaires
Si plaquettes avant traitement ≤ 20 G/l, augmentation de < 20 G/l à > 20 G/l avec 
une augmentation d’au moins 100 %
Si plaquettes avant traitement > 20 G/l mais ≤ 100 G/l, augmentation ≥ 30 G/l

Réponse neutrophile
Si neutrophiles avant traitement ≤ 0,5 G/l, augmentation d’au moins 100 % et ≥ 0,5 G/l
Si neutrophiles avant traitement > 0,5 G/l et ≤ 1,0 G/l augmentation d’au moins 50 %  
et ≥ 0,5 G/l

Réponse splénique
Soit une diminution d’au moins 50 % d’une splénomégalie palpable et mesurant au moins 
10 cm avant traitement ou diminution d’une splénomégalie palpable et mesurant au moins 
5 cm avant traitement et devenant non palpable

Réponse 
symptomatique

Amélioration des symptômes d’au moins 50 %. Un score symptomatique préthérapeutique 
< 20 rend cette réponse symptomatique non évaluable

*  Présence de signes dysplasiques, qui peuvent être interprétés comme dans les valeurs normales et qui peuvent encore être possibles chez les 
patients en RC. La cellularité médullaire doit être considérée comme normale en fonction de l’âge.

*  Si aucune fibrose médullaire n’était présente avant traitement, une seconde biopsie n’est pas requise. Le grading de la fibrose doit être conforme 
aux recommandations.

**  En l’absence actuelle d’outil validé permettant l’évaluation de la résolution des symptômes en rapport avec les MPN (Emanuel RM et al. J Clin Oncol 
2012;30:4098), la “RC avec résolution des symptômes” est une entité provisoire.

***  Signes dysplasiques qui peuvent être interprétés comme dans les valeurs normales et qui peuvent encore être présents chez les patients en RC. 
La cellularité médullaire doit être considérée comme normale en fonction de l’âge.

****  La perte des anomalies cytogénétiques (évaluée par FISH ou cytogénétique) est requise pour obtenir une RC cytogénétique. Une réduction ≥ 50 % 
correspond à une RP. La normalisation de l’hémogramme doit persister sur au moins 2 analyses réalisées sur 8 semaines. En cas de  MDS / MPN  
proliférant, la RC exige une normalisation des plaquettes (150-450 G/l), des leucocytes (≤ 10,0 G/l mais supérieur à 1,5 G/l). L’hémoglobine doit être > 
110 g/l et les plaquettes ≥ 100 G/l sans support transfusionnel. Un bénéfice clinique peut être admis dans ces cas en l’absence de critères de RC ou 
de réponse médullaire. L’indépendance transfusionnelle en plaquettes et globules rouges sera prise en compte pour le bénéfice clinique et la durée 
de l’indépendance transfusionnelle sera suivie. La réduction de la myélémie (promyélocytes, myélocytes, métamyélocytes, érythroblastes) à un seuil 
indétectable (≤ 2 [3 %]) et/ou une monocytose < 1,0 G/l en l’absence d’infection, de traitement par facteur de croissance ou autres causes.

Savona MR et al. Blood 2015;125:1857.
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 § Critères�de�progression

Critères de progression pour les MDS/MPN

Combinaison de 2 critères majeurs, 1 majeur et 2 mineurs ou 3 critères mineurs

Critères majeurs

Augmentation du nombre de blastes*
- < 5 % de blastes : ≥ 50 % d’augmentation et > 5 % de blastes
- 5-10 % de blastes : ≥ 50 % d’augmentation et > 10 % de blastes
- 10-20 % de blastes : ≥ 50 % d’augmentation et > 20 % de blastes
- 20-30 % de blastes : ≥ 50 % d’augmentation et > 30 % de blastes**

Évolution cytogénétique***
-  Si réponse cytogénétique complète : apparition d’une anomalie cytogénétique présente antérieurement  

ou d’une nouvelle anomalie cytogénétique par FISH ou cytogénétique conventionnelle
-  Si réponse cytogénétique partielle : augmentation des anomalies cytogénétiques ≥ 50 % par FISH ou cytogénétique 

conventionnelle

Nouvelle localisation extramédullaire
-  Aggravation de la splénomégalie : réapparition de la splénomégalie avec débord splénique du rebord costal > 5 cm ou 

un minimum de 100 % d’augmentation du débord splénique si initialement mesurée entre 5 et 10 cm ou un minimum 
de 50 % d’augmentation du débord splénique si initialement > 10 cm

-  Maladie extramédullaire en dehors de la rate : inclus apparition/aggravation d’une hépatomégalie, d’un sarcome 
granulocytaire, de lésions cutanées, etc. 

Critères mineurs

Dépendance transfusionnelle****

Perte ≥ 50 % de la réponse maximale sur les cytopénies comparativement à la réponse complète/maximale obtenue 
sur les plaquettes et les neutrophiles

Réduction de l’hémoglobine ≥ 15 g/l comparativement à la valeur initiale ou la meilleur réponse

Aggravation des symptomes ≥ 50 %

Évolution clonale (moléculaire)*****

* Blastes médullaires.
** Patients développant une LAM à partir d’un MDS/MPN ; 20-30 % de blastes peuvent être admis dans certains essais cliniques.
*** Augmentation des anomalies cytogénétiques ≥ 50 % (par FISH ou caryotype). 
****  Définie par la transfusion d’au moins 2 culots globulaires dans le mois précédent pour une hémoglobine < 85 g/l non associée à un syndrome 

hémorragique clinique. Les cytopénies liées à un traitement ne doivent pas être considérées pour l’évaluation d’une progression.
*****  L’identification d’une nouvelle anomalie ou l’augmentation d’une anomalie précédemment décrite. Les critères pour définir une nouvelle anomalie 

ou une augmentation d’une anomalie préexistante sont encore sujet à discussion.

Savona MR et al. Blood 2015;125:1857.
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3 / leucémie myélomonocyTaire chronique

 § �Critères�diagnostiques
- Monocytose circulante persistante ≥1 G/l, avec des monocytes représentant ≥ 10 % des leucocytes

-  Pas de critères OMS pour une BCR-ABL1 positive LMC, myélofibrose primitive, polyglobulie primitive 
ou thrombocytémie essentielle*

-  Absence de réarrangement de PDGFRA, PDGFRB ou FGFR1, de translocation PCM1-JAK2 (doit être exclu en cas 
d’éosinophilie)

- Moins de 20 % de blastes dans le sang et la moelle osseuse**

-  Dysplasie sur une ou plus lignées myéloïdes. Si absence de signe de myélodysplasie (ou signes minimes), le diagnostic 
de LMMC peut être fait, le diagnostic de LMMC peut être posé si les autres critères sont remplis et 

- Une anomalie clonale cytogénétique ou moléculaire est présente***
OU
- La monocytose (comme définie précédemment) persiste depuis au moins 3 mois
- Toutes les autres causes de monocytose ont été exclues

*  Des cas de syndromes myéloprolifératifs peuvent être associés à une monocytose ou peuvent se développer pendant leur évolution. Ces cas peuvent 
mimer une LMMC. Dans de rares cas, un diagnostic antérieur de syndrome myéloprolifératif chronique permet d’exclure une LMMC tandis que 
l’aspect de la biopsie médullaire et/ou la présence de mutations associées (JAK2, CALR ou MPL) permet de conclure à une monocytose associée à 
un syndrome myéloprolifératif plus qu’à une LMMC.

**  Blastes et équivalents incluent myéloblastes, monoblastes et promonocytes. Les monocytes anormaux qui peuvent être présents dans le sang et la 
moelle sont exclus du compte des blastes.

***  La présence de mutations fréquemment associées à la LMMC (e.g. TET2, SRSF2, ASXL1, SETBP1) peut contribuer dans un contexte clinique 
approprié au diagnostic. Cependant, beaucoup de ces mutations sont liées à l’âge et peuvent être présentes dans des sous-clones. Une attention 
particulière doit donc être portée dans l’interprétation des résultats génétiques.

Arber DA et al. Blood 2016;127:2391.

 § Mutations�d’intérêt�clinique�potentiel
Gènes Fréquence (%)* Impact pronostique Rôle théranostique

TET2 44 Non déterminé Non déterminé

RUNX1 39 Défavorable Non déterminé

SRSF2 39 Non déterminé Non déterminé

ASXL1 37 Confirmé défavorable Non déterminé

NRAS 12 Défavorable Non déterminé

SETBP1 9 Défavorable Non déterminé

CBL 8 Non déterminé Non déterminé

KRAS 9 Non déterminé Non déterminé

JAK2 7 Non déterminé Potentiel

EZH2 7 Non déterminé Non déterminé

SF3B1 4 Non déterminé Non déterminé

U2AF1 6 Non déterminé Non déterminé

Elena C et al. Blood 2016;128:1408.  
Itzykson R et al. J Clin Oncol 2013;31:2428.  
Negoro E et al. Leukemia 2016;30:2405.

Seules sont indiquées les mutations considérées à ce jour comme 
pouvant avoir un intérêt clinique potentiel.  

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres mutations d’intérêts  
pourront être rapportées.

* Les pourcentages sont donnés à titre indicatif  
et peuvent varier entre les études.
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4 / aplasies médullaires

 § Index�pronostique

Critères pronostiques de Camitta

Moelle osseuse

•  Moelle de cellularité normale : cellules myéloïdes < 25 %  
du tissu hématopoïétique

•  Moelle de cellularité diminuée (< 30 %) : cellules myéloïdes 25-50 %  
du tissu hématopoïétique

Sang périphérique

Polynucléaires < 0,5 G/l

Réticulocytes < 20 G/l

Plaquettes < 20 G/l

Aplasie sévère ≥ 2 critères sanguins + 1 critère médullaire

Aplasie très sévère ≥ 2 critères sanguins + 1 critère médullaire mais PNN < 0,2 G/l

Camitta BM et al. Blood 1976;48:63 ; Bacigalupo A et al. Br J Haematol 1988;70:177.

 § Critères�de�réponse

Critères de réponse du British Committee for Standards in Haematology

Réponse Aplasie sévère Aplasie non sévère

Aucune Absence de modification Aggravation ou aucun des critères de réponse 

Partielle Indépendance transfusionnelle
Aucun des critères d’aplasie sévère

Indépendance transfusionnelle  
(si antérieurement dépendant)
ou doublement ou normalisation d’au moins une lignée 
cellulaire
ou augmentation de l'hémoglobine > 30 g/l (si < 60 g/l), 
neutrophiles > 0,5 G/l (si < 0,5 G/l), plaquettes > 20 G/l 
(si < 20 G/l)

Complète
Hémoglobine normale pour l’âge

Neutrophiles > 1,5 G/l
Plaquettes > 150 G/l

Marsh JCW et al.  Br J Haematol 2003;123:782.
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5 / greffe allogénique

 § Index�pronostique

Score de comorbidité des patients avant allogreffe (score de Sorror)

Comorbidité Définition Score

Arythmie Arythmie complète/Fibrillation ou flutter ; maladie du sinus ;  
arythmie ventriculaire

1

Cardiaque Coronaropathie ; insuffisance cardiaque congestive ; infarctus du myocarde ; 
FEVG ≤ 50 %

1

Colite Maladie de Crohn ; rectocolite ulcéro-hémorragique 1

Diabète Nécessitant un traitement par insuline ou par hypoglycémiant  
(et non un simple régime)  

1

Cérébrovasculaire Accident ischémique transitoire ou accident vasculaire cérébral 1

Psychiatrique Dépression ou anxiété nécessitant consultation ou traitement psychiatrique 1

Hépatique (minime) Hépatite chronique ; bilirubine entre N et 1,5 N ; AST/ALT entre N et 2,5 N 1

Obésité Index de masse corporelle (IMC) > 35 kg/m² 1

Infection Nécessitant la poursuite du traitement anti-infectieux au-delà de J-0 1

Rhumatologie SLE ; PR, polymyosite, connectivite mixte, pseudopolyarthrite rhizomélique 2

Ulcère peptique Nécessitant un traitement 2

Rein (modéré à sévère) Créatininémie > 177 µmol/l ; dialysé ; transplanté rénal 2

Poumon (modéré) DLCO et/ou VEMS 66-80 % ou dyspnée pour une activité légère 2

Tumeur Traitée et dans les antécédents du patient  
(sauf cancer cutané non mélanomateux)

3

Valvulopathie Sauf prolapsus mitral 3

Poumon (sévère) DLCO et/ou FEVG ≤ 65 % ou dyspnée de repos ou oxygéno-dépendance 3

Hépatique  
(modéré à sévère)

Cirrhose du foie, bilirubine >1,5 N ou AST/ALT > 2,5 N 3

Score Patients (%) Mortalité non liée  
à la rechute à 2 ans (%) Survie à 2 ans (%)

0 38 14 71

1 - 2 34 21 60

≥ 3 28 41 34

Sorror ML et al. Blood 2005;106:2912.
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 § Réaction�aiguë�du�greffon�contre�l’hôte

Score de sévérité de l’atteinte des organes cibles lors de la GVH aiguë (score de Seattle)

Stade Peau Foie Tube digestif

0 Pas d’éruption cutanée Bilirubine dans les valeurs 
normales

Selles < 500 ml/24h  
ou nausées persistantes

1 Éruption maculo-papuleuse touchant 
moins de 25 % de la surface corporelle

Bilirubine :  
34-50 µmol/l

Diarrhée 500-999 ml/24h 

2 Éruption maculo-papuleuse touchant  
25 à 50 % de la surface corporelle

Bilirubine :  
51-102 µmol/l

Diarrhée 1000-1500 ml/24h

3 Éruption maculo-papuleuse touchant  
plus de 50 % de la surface corporelle

Bilirubine :  
103-255 µmol/l

Diarrhée > 1500 ml/24h

4 Érythrodermie généralisée  
avec formation de bulles et desquamation

Bilirubine : > 256 µmol/l Douleur abdominale sévère  
avec ou sans iléus

Grade Peau Foie Tube digestif

1 Stade 1-2 0 0

2 Stade ≥ 3 Stade 1 Stade 1

3 – Stade 2-3 Stade 2-4

4 Stade 4 Stade 4 –

Jacobsohn DA et al. BioMed Central 2007;2:35.

Évaluation de la surface cutanée 
atteinte au cours de la GVH aiguë

(% de la surface totale)

4

9

9

1,5

3

4,5

1 1

1,5 1,5

2

1,5

3

4,5

9

9 2

4

11

American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support, 
6th ed., Chicago: American College of Surgeons,1997.
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 § Réaction�chronique�du�greffon�contre�l’hôte

Classification de la GVH chronique

GVH chronique limitée

Un ou les deux éléments suivants :

1. Atteinte cutanée localisée

2. Atteinte hépatique liée à la GVH

GVH chronique extensive

Soit :
1. Atteinte cutanée généralisée ou

2. Atteinte cutanée localisée et/ou atteinte hépatique liée à la GVH

Et :
3a.  Histologie hépatique montrant des signes d’hépatite chronique agressive, une nécrose portale  

ou une cirrhose ou

3b. Atteinte de l’œil (syndrome sec, test de Schirmer avec humidité inférieure à 5 mm) ou

3c. Atteinte des glandes salivaires mineures ou de la muqueuse orale démontrée par biopsie labiale ou

3d. Atteinte de tout autre organe cible

Horwitz ME et al. Blood Rev 2006;20:15.

Score pronostique de sévérité de la GVH chronique (score de Baltimore)

Facteurs pronostiques

1. Atteinte cutanée extensive (> 50 % de la surface corporelle)

2. Thrombopénie < 100 G/l

3. Début progressif de la GVH

Facteurs pronostiques Survie à 10 ans après  
le diagnostic de GVH (%)

Aucun 82

1 seul ou 2 et/ou 3 68

1 + 2 ou 3 34

1 + 2 + 3 3

Akpek G et al. Blood  2001 ; 97 :1219.
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 § �Maladie�veino-occlusive/syndrome�d'obstruction�sinusoïdal

Facteurs de risque maladie veino-occlusive/syndrome d’obstruction sinusoïdal

Facteurs liés à la greffe
- Donneur non apparenté
- Donneur HLA mismatch
- Greffe non T déplétée
- Conditionnement myéloablatif
- Protocole à base de busulfan oral ou haute dose 
- Irradiation corporelle totale forte dose 
- Deuxième greffe

Facteurs liés au patient et à la greffe 
- Âge avancé
- Karnofsky inférieur à 90 %
- Syndrome métabolique
- Femme sous noréthistérone
- Maladie avancée (au delà de la 2e rémission ou rechute/réfractaire)
- Thalassémie
- Facteurs génétiques (GSTM1 polymorphisme, C282Y allèle, MTHFR 677CC/1298CC haplotype)

Facteurs liés au foie
- Transaminases > 2,5 LS
- Bilirubine > 1,5 LS
- Cirrhose
- Hépatite virale active
- Irradiation abdominale ou hépatique
- Utilisation antérieure de gemtuzumab ozogamicine ou inotuzumab ozogamicine
- Médicaments hépatotoxiques
- Surcharge en fer

Mohty M et al. Bone Marrow Transplant 2016;51:906. 

Critères EBMT pour le diagnostic SOS/MVO chez l’adulte

Classique SOS/VOD
Au cours des 21 premiers jours après la greffe

SOS/VOD tardifs 
> 21 jours après la greffe

Bilirubine ≥ 2 mg/dl et présence de 2 des critères suivants VOD/SOS classique avant J21  
OU

- Hépatomégalie douloureuse
 - Prise de poids > 5 %
 - Ascite

SOS/VOD prouvée histologiquement

OU
Présence de 2 ou plus des critères suivants :
 - Bilirubine ≥ 2 mg/dl (ou 34 μmol/l)
 - Hépatomégalie douloureuse
Prise de poids > 5 %
Ascite
ET signes hémodynamiques et/ou échographiques 
évidents de SOS/MVO

Mohty M et al. Bone Marrow Transplant 2016;51:906.
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Critères EBMT de sévérité de la MVO/SOS suspectée chez l’adulte

Minime Modérée Sévère
Très sévère 

– Défaillance 
d’organes multiples

Délai depuis le début 
des symptômes  
SOS/MVODc

> 7 jours 5-7 jours ≤ 4 jours N’importe quel 
moment

Bilirubine (mg/dl) ≥ 2 et < 3 ≥ 3 et < 5 ≥ 5 et < 8 ≥ 8

Bilirubine (μmol/l) ≥ 34 et < 51 ≥ 51 et < 85 ≥ 85 et < 136 ≥ 136

Cinétique de la bilirubine Doublement en 48 h

Transaminases ≤ 2 × normale > 2 et ≤ 5 × normale > 5 et ≤ 8 × normale > 8 × normale

Prise de poids < 5 % ≥ 5 % et < 10 % ≥ 5 % et < 10 % ≥ 10 %

Fonction rénale

< 1,2 ×
base au moment 

de la greffe

≥ 1,2 et < 1,5 ×
base au moment 

de la greffe

≥ 1,5 et < 2 ×
base au moment 

de la greffe

≥ 2 ×
base au moment  

de la greffe 
ou autres signes 

de DOM

Mohty M et al. Bone Marrow Transplant 2016;51:906.
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 § Échelles d’activité

Échelle de l’OMS (ECOG)

Degré État du patient

0 Activité normale sans restriction

1 Restreint dans les activités éprouvantes mais ambulatoire et capable d’un travail léger

2 Ambulatoire et capable de se prendre en charge mais incapable de travailler
Debout et actif > 50 % du temps d’éveil

3 Prise en charge réduite au lit ou à la chaise
> 50 % du temps d’éveil

4 Totalement dépendant, totalement confiné au lit ou à la chaise
Adapté par les auteurs de "Cancérologie clinique". Éditions Masson 2003. Daly-Schveitzer N, Cabarrot E, Guimbaud R, Moyal E.

Échelle de  Karnofsky

Situation clinique Cotation
Le patient ne présente aucun signe ou symptôme de maladie 100 %
Le patient est capable de réaliser les activités normales de la vie quotidienne  
Symptômes ou signes mineurs de la maladie 90 %

Le patient est capable de réaliser les activités normales de la vie quotidienne avec effort
Quelques symptômes ou signes mineurs 80 %

Le patient est capable de se prendre en charge mais est incapable  
de mener une vie normale ou de travailler 70 %

Le patient nécessite une aide occasionnelle mais peut prendre en charge la plupart  
des soins personnels 60 %

Le patient nécessite une aide suivie et des soins médicaux fréquents 50 %

Le patient est handicapé et nécessite une aide et des soins particuliers 40 %

Le patient est sévèrement handicapé 30 %

Le patient, très malade, nécessite un traitement de soutien actif 20 %

Le patient est moribond, le processus fatal progresse rapidement 10 %
Adapté par les auteurs de "Cancérologie clinique". Éditions Masson 2003. Daly-Schveitzer N, Cabarrot E, Guimbaud R, Moyal E.

 § Indice de masse corporelle

Indice de masse corporelle (IMC) =    
Poids (en kg)

       [taille (en m)]2

Classification des poids selon l’International Obesity Task Force

IMC (kg/m2)
Maigreur < 18,5
Normal 18,5-24,9

Surpoids 25-29,9
Obésité 30-39,9

Obésité massive > 40

Report of WHO Consultation on Obesity. Geneva, 3-5 June 1997 (WHO/NIT/NCD/91.1):1998.
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 § Échelles d’évaluation gériatrique

Évaluation des fonctions cognitives : Mini-Mental Status (MMS)

Orientation Cotation
• En quelle année sommes-nous ? …./1
• En quelle saison ? …./1
• En quel mois ? …./1
• Quelle est la date d’aujourd’hui ? …./1
• Quel jour de la semaine sommes-nous ? …./1
• Dans quelle ville nous trouvons-nous ? …./1
• Dans quel département ? …./1
• Dans quelle région sommes-nous ? …./1
• Quel est le nom de l’hôpital où nous sommes ? …./1
• À quel étage sommes-nous ? …./1
Total …./10
Apprentissage
« Je vais vous citer trois noms d’objets qu’il faudra répéter et retenir, car je vous demanderai  
de les redire plus tard : CIGARE, FLEUR, PORTE. » Répéter jusqu’à ce que les trois mots  
soient appris (maximum cinq essais). Attribuer 1 point par mot répété.
Total …./3
Attention et calcul
Demander de compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois par soustraction  
(arrêter à cinq soustractions). Noter le nombre de réponses correctes ; en cas d’erreur, demander :  
« Êtes-vous sûr ? » et attribuer le point si le patient corrige. Attribuer 1 point par soustraction.
Total …./5
Rappel des trois mots appris. Attribuer 1 point par mot répété.
Total …./3
Langage, commande triple et copie.
« Comment se nomment ces objets ? » (montrer un stylo et une montre). Attribuer 1 point par objet …./2
Répétez après moi : « Il n’y a pas de mais, ni de si, ni de et. » …./1
Faire exécuter un ordre triple : « Prenez ce papier dans votre main droite,  
pliez-le en deux et jetez-le par terre. » Attribuer 1 point par ordre exécuté. …./3

Lire et faire : montrer au sujet une feuille sur laquelle est écrit l’ordre «FERMEZ LES YEUX».  
Demander au sujet d’exécuter ce qui est écrit sur la feuille. Attribuer 1 point. …./1

Demander au sujet d’écrire une phrase (une phrase comprend au minimum un sujet,  
un verbe et un complément). Attribuer 1 point. …./1

Demander au sujet de recopier le dessin de deux pentagones imbriqués. Attribuer 1 point. …./1

Interprétation
Score < 24 : troubles cognitifs indéniables
Score entre 24 et 27

• normal pour un sujet ayant un faible niveau d‘éducation
• troubles cognitifs chez un sujet ayant un niveau élevé d’éducation

Score > 27 : normal

Adapté de Crum RM et al. JAMA 1993;269:2386.
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Évaluation des comorbidités : score de Charlson

Comorbidités Pondération

Infarctus du myocarde 1

Insuffisance cardiaque congestive 1

Maladie vasculaire périphérique 1

Accident vasculaire cérébral (sauf hémiplégie) 1

Démence 1

Maladie pulmonaire chronique 1

Connectivite 1

Ulcère gastroduodénal 1

Diabète (sans complications) 1

Maladie hépatique légère 1

Hémiplégie 2

Maladie rénale modérée ou sévère 2

Diabète avec atteinte d’organe cible 2

Tumeur 2

Leucémie 2

Lymphome, myélome 2

Maladie hépatique modérée ou sévère 3

Tumeur métastasée 6

Sida 6

Âge Pondération

50-59 1

60-69 2

70-79 3

80-89 4

90-99 5

N.B. : le score de Charlson nécessite une interprétation prudente en raison de ses imprécisions et de son ancienneté.
Le score global est obtenu par la somme des pondérations et le risque relatif de décès augmente de 2.3 pour chaque point.
Le risque de mortalité peut être calculé sur le site http://www.medalreg.com

Charlson ME et al. J Chron Dis 1987;40:373.
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 § Échelle d’évaluation des comorbidités : 
     Cumulative Illness Rating Scale For Geriatrics

Évaluation des comorbidités

0 Absent Absence de lésion de l’organe et/ou de l’appareil

1 Léger L’anomalie ne retentit pas sur l’activité normale ; aucun traitement n’est prescrit ;
le pronostic est bon (ex. : lésions dermatologiques, hernie, hémorroïdes, etc.)

2 Modéré L’anomalie retentit sur l’activité normale ; un traitement est nécessaire ; le pronostic est bon
(ex. : lithiase urinaire, diabète, fracture, etc.)

3 Sévère La pathologie entraîne une gêne dans la vie quotidienne ; un traitement est nécessaire
de manière rapide ; le pronostic peut être engagé (ex. : cancer, emphysème pulmonaire, 
insuffisance cardiaque, etc.)

4 Très sévère La pathologie met en jeu le pronostic vital ; un traitement en urgence est indispensable ou 
n’est pas disponible (ex. : infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, hémorragie 
digestive, embolie pulmonaire)

Organe

Score 

Cœur £ 

Hématopoïétique £ 

Vasculaire £ 

Respiratoire £ 

Tête et cou £ 

Appareil digestif supérieur £ 

Appareil digestif bas £ 

Foie £ 

Rein £ 

Appareil uro-génital £ 

Dermatologique et ostéo-articulaire £ 

Endocrino-métabolique £ 

Neurologique £ 

Psychiatrique/comportemental £

Score total

Le score total est obtenu par l'addition des scores obtenus pour chaque organe. 

Linn BS et al J Am Geriatr Soc 1968;16:622.

Extermann M et al Europ Journ Cancer 2000;36:453.



Annexes
CHAPITRE 5

118

 § Estimation d’une douleur neuropathique

Questionnaire DN4

Pondération

 La douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes ?

Brûlure 1

Froid douloureux 1

Décharges électriques 1

La douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs des symptômes suivants ?

Fourmillements 1

Picotements 1

Engourdissement 1

Démangeaisons 1

À l’examen, existe-t-il  dans la zone douloureuse :

Hypoesthésie au tact 1

Hypoesthésie à la piqûre 1

La douleur est-elle provoquée ou augmentée par le frottement ? 1

Composante douloureuse neuropathique probable si score ≥ 4.
Bouhassira D et al. Pain 2005;114:29-36.
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 §  Estimation du risque thrombotique  
chez les patients recevant une chimiothérapie

Score pronostique de risque de thrombose chez des patients recevant une chimiothérapie

Facteurs de risque Pondération

Type de cancer

• Haut risque thrombotique (estomac, pancréas) 2

• Faible risque thrombotique (poumon, lymphome, gynécologie, vessie, testicule) 1

Numération des plaquettes avant chimiothérapie ≥ 350 G/l 1

Hémoglobine < 100 g/l ou utilisation de facteurs de croissance érythroïde 1

Numération des leucocytes avant chimiothérapie > 11 G/l 1

IMC  ≥ 35 kg/m2 1

Risque Incidence des thromboses (%)

Faible (0 facteur) 0,8

Intermédiaire (1-2 facteurs) 2

Élevé (≥ 3 facteurs) 7

Khorana AA et al. Blood 2008;111:4902.

 § Critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid
Tumors

Définition des critères de réponse RECIST

Critères de réponse

RC Disparition de toutes les lésions cibles (1)

RP Diminution ≥ 30 % de la somme des plus grands diamètres
des lésions cibles

Progression Augmentation > 20 % de la somme des plus grands diamètres  
des lésions cibles

Stabilité tumorale  Absence de critères de réponse et de progression tumorale

RC : réponse complète ; RP : réponse partielle.

(1) Lésion ≥ 10 mm sur scanner spiralé, et ≥ 20 mm  sur scanner non spiralé.

Therasse P et al. JNCI 2000;92:205-16.
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Critères de réponse globale RECIST

Lésions cibles Autres lésions Nouvelles lésions Réponse globale

RC RC Non RC

RC Réponse incomplète/Stabilité Non RP

RP Absence de progression Non RP

Stabilité Absence de progression Non Stabilité

Progression Toute réponse Oui ou Non Progression

Toute réponse Progression ou réponse Oui ou Non Progression

N.B. : les réponses doivent être confirmées par une nouvelle évaluation au moins 4 semaines après.  
La stabilité doit être confirmée par une réévaluation au moins 6 à 8 semaines plus tard.

Therasse P et al. JNCI 2000;92:205-16.

§ Facteurs de risque des neutropénies fébriles

Paramètres Valeur

Masse tumorale faible 5 

Absence d’hypotension (PAS > 90 mmHg) 5 

Pas de BCO 4 

Tumeur solide ou absence d’infection fongique antérieure 4 

Absence de déshydratation 3 

Importante masse tumorale 3 

Patient ambulatoire 3 

Âge < 60 ans 2

Un score de MASCC > 21 prédit le faible risque = absence de complication grave.
Valeur prédictive positive : 91 %
Spécificité : 68 %
Sensibilité : 71 %
À retenir : l’âge > 60 ans reste de toute façon un facteur de risque pour les complications secondaires ++++.

Almarie U ET al. Support Care Cancer 2004;12:555-60.
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 §  Syndrome de lyse tumorale

Définition d’un syndrome de lyse tumorale biologique 

Un syndrome de lyse tumorale biologique est défini par la présence de 2 ou plusieurs anomalies biologiques décrites 
ci-dessous dans les 3 jours précédents ou les 7 jours suivants

Électrolyte Valeur

Acide urique > 475,8 µmol/l (≥ 8,0 mg/dl)

Potassium > 6,0 mmol/l (≥ 6,0 meq/l)

Phosphore > 1,5 mmol/l (≥ 4,5 mg/dl)

Calcium corrigé < 1,75 mmol/l (≤ 7,0 mg/dl) ou calcium 
ionisé < 0,3 mmol/l (≤ 1,12 mg/dl)

Définition d’un syndrome de lyse tumorale clinique 

Présence d’un syndrome de lyse tumorale biologique associé à un ou plus des critères suivants

1.  Créatinine : augmentation de 26,5 µmol/l (0,3 mg/dl) OU ≥ 1,5 au-dessus des valeurs normales (si valeur de base 
non connue) OU présence d’une oligurie définie comme une diurèse < 0,5 ml/kg/h pendant 6 heures

2. Arythmie cardiaque : mort subite probablement ou définitivement liée à une hyperkaliémie

3.  Convulsions, arythmie cardiaque, mort subite, irritabilité neuromusculaire (tétanie, paresthésies, tremblement 
musculaire, spasme carpo-pédal, signe de Trousseau, signe de Chvostek), hypotension ou insuffisance cardiaque 
probablement ou définitivement liées à une hypocalcémie

Howard SC et al. N Engl J Med 2011;364:18.
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 § �Classification�des�effets�indésirables�(Extraits�
“Common terminology criteria for adverse events” v4.0)

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5

Hématologie

Hémoglobine (g/l)  
[anémie]

LIN-100 80-100 < 80 ou transfusion 
nécessaire

Anémie avec 
menace vitale

Décès

Neutrophiles (109/l) LIN-1,5 1,0-1,499 0,5-0,999 < 0,5 NA

Plaquettes (109/l) LIN-75 50-75 25-50 < 25 NA

Digestif

Mucite buccale Symptômes 
mineurs

Érythème sans 
interférence avec 

l’alimentation

Douleurs sévères avec 
retentissement important 

sur l’alimentation

Lésions 
majeures 

et traitement 
urgent

Décès

Vomissements 1 à 2/24 h 3-5/24 h > 5/24 h et/ou 
réhydratation i.v.

Menace vitale Décès

Nausées Inappétence Perte d’appétit 
sans dénutrition 

ou déshydratation

Arrêt de l’alimentation 
orale avec dénutrition 
et/ ou déshydratation

NA NA

Diarrhée < 4 selles/j 4-6 selles/j > 6 selles/ j 
ou déshydratation 
ou hospitalisation

Menace vitale 
et intervention 

urgente

Décès

Constipation Occasionnelle, 
laxatifs 

intermittents

Permanente, 
laxatifs en continu

Permanente, 
désobstruction manuelle 

ou par lavement

Stade occlusif Décès

Fièvre (°C) 38-39 39-40 > 40 pendant < 24 h > 40 pendant 
> 24 h

Décès

Fatigue Modérée 
et améliorée 

par repos

Non améliorée 
par repos 

et interférant avec 
vie quotidienne

Fatigue intense 
avec aide nécessaire 

NA NA

Réaction 
allergique

Érythème 
ou rash transitoire 
ou fièvre < 38 °C

Urticaire, 
dyspnée modérée 
ou fièvre > 38 °C

Bronchospasme ou 
œdème ou hypotension 

avec traitement i.v.

Choc 
anaphylactique

Décès

Infection Modérée avec 
traitement local 

ou oral

Traitement i.v. 
nécessaire

Choc, 
nécrose, etc.

Décès

Métabolique NA NA NA NA NA

Bilirubine LSN-1,5 LSN 1,5-3 LSN 3-10 LSN > 10 LSN NA

Transaminases LSN-3 LSN 3-5 LSN 5-20 LSN > 20 LSN NA

Phosphatases 
alcalines

LSN-2,5 LSN 2,5-5 LSN 5-20 LSN > 20 LSN NA

Créatinine LSN-1,5 LSN 1,5-3 LSN 3-6 LSN > 6 LSN NA

LIN : limite inférieure normale. NA : non applicable. LSN : limite supérieure normale.
D’après https://www.hrc.govt.nz/sites/default/files/CTCAE%20manual%20-%20ODMCC.pdf
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