
Sous-types de lymphocytes

Les lymphocytes sont classés, en 
fonction du schéma de l’antigène 
de surface, dans diverses lignées de 
développement. 

•	 Lignée cellulaire B
•	 Lignée cellulaire T
•	 Lignée des cellules tueuses 

naturelles 

Sur le plan morphologique, les lym-
phocytes ne peuvent être attribués 
avec certitude aux diverses lignées. 
Un	classement	fiable	n’est	possible	
que par la détection de marqueurs de 
surface particuliers sur les lympho-
cytes (immunophénotypage). 

Les cellules lymphoïdes immatures 
dans le sang périphérique appa-
raissent sur le plan morphologique 
comme blastes

________________________________

Glossaire
 
Récepteur CD8

Protéine membranaire permettant à la 
cellule	T	de	se	fixer	au	complexe	MHC-
1 de la cellule cible. 

Prolifération
Croissance et multiplication de 
cellules 

Néoplasique
Nouvelle formation (ici: de cellules 
malignes)

Cellules naïves
Cellules n’ayant jamais été en 
contact avec des antigènes

Molécules	MHC
engl. major histocompatibility 
complex
 
Antigènes de surface pour différenci-
er les cellules endogènes.

Organes lymphoïdes  

primaires:
Thymus et moelle osseuse (équiva-
lent de la bourse)

secondaires: 
Follicule lymphatique, plaques de 
Peyer, amygdales, rate, ganglions 
lymphatiques, appendice.

Immunophénotypage 

Méthode	de	laboratoire	destinée	à	la	
recherche d’antigènes exprimés à la 
surface de la cellule.
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Introduction

Au sein de la défense immunitaire, les lymphocytes assument une fonction importante en 
luttant contre des substances exogènes, principalement des agents infectieux et des cellules 
anormales dans l’organisme (p.ex. des cellules tumorales). Des lymphocytes réactifs dont la 
morphologie diffère de celle du lymphocyte typique, sont observés dans le cadre des infections 
(généralement) virales. Il existe également divers types d’affections lymphoprolifératives 
malignes telles que les lymphomes hodgkiniens et les lymphomes non hodgkiniens à cellules 
B,	T	et	cellules	tueuses	naturelles,	qui	peuvent,	elles	aussi,	entraîner	l’infiltration	de	cellules	
lymphoïdes de morphologie atypique.

Notre préparation de l’essai interlaboratoire actuel 2014-03 provient d’un homme âgé de 44 
ans atteint d’un lymphome à cellules du manteau.

Développement et fonction

Les lymphocytes se développent à partir d’une cellule souche lymphoïde dans la moelle osseuse 
et migrent ensuite dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Près de 85% des lymphocytes 
sont différenciés dans le thymus en vue de leur fonction future au sein de la défense cellulaire 
(cellules T), 15% parviennent directement dans le tissu lymphatique où ils peuvent continuer à 
se différencier et également à se multiplier (cellules B).
 

Les cellules T sont responsables de la défense immunitaire cellulaire. Elles sont mobilisées 
lorsqu’elles rencontrent des cellules présentant des fragments d’antigène étranger avec des 
molécules	MHC	endogènes.	D‘autres	cellules	T	sont	produites	sous	l’influence	des	cytokines:
•	 Cellules T auxiliaires – attirent d’autres cellules immunitaires.
•	 Cellules T cytotoxiques – rendent inoffensives les cellules infectées par des virus.
•	 Cellules T régulatrices – préviennent une réaction excessive contre des cellules endogènes.

Les cellules B naïfes sont des cellules B n’ayant jamais été en contact avec des antigènes, elles 
reconnaissent les antigènes étrangers via leurs récepteurs. Elles ont souvent besoin d’une stimu-
lation simultanée par des cellules T auxiliaires. Elles migrent ensuite dans les centres germinatifs 
des ganglions lymphatiques et de la rate où elles se multiplient intensément et se différencient 
en plasmocytes producteurs d’anticorps. Une partie de ces plasmocytes régressent en lympho-
cytes B et restent dans les tissus lymphatiques sous forme de cellules à mémoire.

Morphologie	des	lymphocytes	typiques	

Chez la personne en bonne santé, les lymphocytes présentant la morphologie décrite ci-dessus 
représentent près de 50% des leucocytes circulants. Les lymphocytes ne pouvant pas être attri-
bués à une de ces formes typiques sont considérés comme étant atypiques. 

Ces	formes	atypiques	comprennent,	sur	le	plan	de	la	morphologie,	un	large	éventail	de	modifica-
tions en termes de taille cellulaire, de structure de la chromatine, de coloration du cytoplasme 
etc. Elles se développent soit de manière réactive par des infections virales ou néoplasique dans 
le cadre d’affections lymphoprolifératives malignes (lymphomes non hodgkiniens).

En se basant sur des aspects purement morphologiques, la différenciation entre origine réac-
tive et néoplasique n’est pas toujours possible. Ainsi, il faut souvent réaliser des analyses de 
laboratoire complémentaires telles que p.ex. sérologies infectieuses ou analyses PCR en cas de 
suspicion d’infections virales ou recherche d’antigènes exprimés à la surface des lymphocytes 
par immunophénotypage.

Lymphocyte typique 

Taille
Diamètre env.10 µm
Diamètre du noyau env. 7 µm

Noyau
rond à légèrement ovale

Chromatine du noyau
dense à grossière, absence de 
nucléoles

Cytoplasme
étroit, basophile clair, bien 
délimité 

Lymphocyte typique 

Parfois les lymphocytes appa-
raissent aussi un peu agrandis 
en raison d’un léger accroisse-
ment du cytoplasme.

Leur cytoplasme est égale-
ment homogène, basophile 
clair jusqu’aux bords et sans 
granulation. La chromatine 
du noyau est dense et ne pré-
sente pas de nucléoles.

Cellule LGL 

Large granular lymphocyte 
(grands lymphocytes granu-
leux) (cellule LGL)

Il s’agit de cellules T cytoto-
xiques ou de cellules tueuses 
naturelles avec dépistage CD8 
positif.

Un peu plus volumineux que 
les lymphocytes typiques, 
cytoplasme basophile clair 
et large, peu de granulation 
grossière, irrégulièrement 
répartie, azurophile.

Point	de	vue	Hématologie



Impressum
Auteur        Annette Steiger
Photos        Dr. R. Fried

Conseil professionnel: 
K. Schreiber, Dr. J. Goede
Clinique d‘Hématologie
Hôpital Universitaire Zürich 

© 2014 Verein für medizinische 
           Qualitätskontrolle  www.mqzh.ch

Classement de diverses formes 
de lymphocytes selon leur mor-
phologie

Nous utiliserons désormais la nomen-
clature suivante que de nombreux pays 
européens ont adoptée [1,2].

Les formes de lymphocytes circulants 
normalement dans le sang de sujets en 
bonne	santé	sont	qualifiées	de	«lym-
phocytes typiques».

Les cellules dont la morphologie ne 
peut être différenciée des lymphocytes 
typiques, comme les lymphocytes 
de la LLC ou les cellules LGL dans la 
leucémie LGL sont également classées 
dans	les	«lymphocytes	typiques».	Si	le	
frottis sanguin montre plus de 10% de 
cellules LGL ou si la présence d’une 
LLC est présumée, il faut le noter dans 
le commentaire.

Les lymphocytes présentant une autre 
morphologie	sont	qualifiés	de	«lympho-
cytes atypiques».

Les lymphocytes retrouvés dans des in-
fections virales sont considérés comme 
«lymphocytes	atypiques	probablement	
réactifs».

Les lymphocytes observés dans les 
processus néoplasiques sont considérés 
comme	«lymphocytes	atypiques	pro-
bablement néoplasiques». Si possible, 
spécifier	les	cellules	dans	le	commen-
taire (p.ex. tricholeucocytes). Si ce 
n’est pas possible, décrire l’aspect des 
cellules.

1.  Zini, G et al. A European consensus 
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2.		 Baurmann,	H.	Lymphozytenmorpho-
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Lymphocytes typiques 

a)	lymphocyte	typique,	petit,	dense,	peu	de	cytoplasme	(MQ	2014-2	H3A)
b	+	c)	lymphocytes	typiques,	petits,	denses,	bord	de	cytoplasme	plus	large,	sans	granulation	(MQ	2014-2	H3A)
d) lymphocyte typique, cellule LGL, cytoplasme large et clair avec granulation azurophile

Lymphocytes atypiques

L’apparition	 de	 «lymphocytes	 atypiques»	 est	 généralement	 associée	 à	 une	 augmentation	 du	
nombre total des lymphocytes par rapport au nombre total des leucocytes (>50%).
 

Sur	le	plan	morphologique,	les	«lymphocytes	atypiques»	montrent,	lorsqu’ils	sont	réactifs,	une	
«image	plutôt	variée»	avec	divers	aspects	qui	diffèrent	de	ceux	des	lymphocytes	typiques.	
En	revanche,	dans	les	processus	néoplasiques	d’un	tableau	clinique,	les	«lymphocytes	atypiques»	
montrent souvent une image monotone, homogène d’anomalies morphologiques en raison de 
leur clonalité.

Lymphocytes atypiques, probablement réactifs

e	–	h)	lymphocytes	réactifs	dans	l‘infection	à	EBV	(MQ	2012-2	H3B)

Lymphocytes atypiques, probablement néoplasiques

i	–	l)	lymphocytes	atypiques	dans	le	lymphome	à	cellules	du	manteau	(MQ	2014-3	H3B)

m–	p)	lymphocytes	atypiques	dans	la	leucémie	à	tricholeucocytes	(MQ	2013-2	H3B)

q+r)	lymphocytes	typiques	dans	la	LLC	(MQ	2010-1	H3B)
s+t)	lymphocytes	atypiques	probablement	néoplasiques:	prolymphocytes	dans	la	LLC	(MQ	2010-1	H3B)
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