
Introduction
La lymphocytose réactive (secondaire) désigne une augmentation du nombre absolu de lympho-
cytes, qui est due à un déclencheur externe et est réversible après l’élimination du déclencheur 
(par ex. infection virale).
Certains cas de lymphocytoses réactives se caractérisent par l’apparition de lymphocytes réac-
tifs de morphologie anormale. Dans l’intensité de leurs modifications, ces lymphocytes peuvent 
être très différents et conduisent à l’image de cellules pléomorphes typiques (de formes variées, 
«colorées»).
La lymphocytose réactive doit être différenciée de la lymphocytose primaire (lymphoproliférati-
on maligne). Ici aussi, l’évaluation de la morphologie des lymphocytes à l’examen microscopique 
joue un rôle fondamental. Contrairement à la lymphocytose réactive, on retrouve généralement 
une image cellulaire monomorphe correspondant à l’origine clonale des cellules (par ex. lympho-
cytes LLC). Une analyse des marqueurs de surface sur la population accrue de lymphocytes peut 
fournir d’autres indices (immunophénotypage).
La préparation de notre essai interlaboratoire 2018-3 H3b provient d’un homme âgé de 22 ans 
souffrant d’une infection à EBV confirmée par sérologie.

Lymphocytoses réactives avec morphologie lymphocytaire réactive 
Le tableau clinique du «syndrome mononucléosique» se caractérise par une infiltration de grands 
lymphocytes mononucléés, réactifs en tant qu’expression de la réponse immunitaire. Dans 90% 
des cas, cette pathologie est due à une infection par le virus d’Epstein Barr (EBV), 10% de ta-
bleaux cliniques similaires sont provoqués par d’autres agents pathogènes («syndromes mononu-
cléosiques» EBV négatif).

«Syndromes mononucléosiques» EBV négatif
D’autres agents pathogènes plus rarement associés au syndrome mononucléosique, sont des in-
fections à  Toxoplasma, herpèsvirus HHV-6 ou adénovirus type12.

Lymphocytoses réactives sans morphologie lymphocytaire réactive 

Les agents/états suivants entraînent une lymphocytose réactive sans provoquer une modification 
majeure de la morphologie lymphocytaire.

Infectieux Non infectieux 

Virus:
• Virus Coxsackie B2
• Poliovirus
• Entérovirus

Bactéries:
• Bordetella pertussis (lymphocytes avec noyaux 

encochés, cellules T correspondantes)
• Bartonella henselae (maladie des griffes du chat)
       
Protozoaires:
• Babésies (transmises par les tiques)

• Réaction d’hypersensibilité induite par des médi-
caments (associée à une éosinophilie)

• Induit par le stress par ex. après infarctus du 
myocarde, traumatisme, crise épileptique (suivie 
d’une neutrophilie)

• Lymphocytose polyclonale B persistante avec 
lymphocytes binucléés (surtout chez les fumeurs 
jeunes et d’âge moyen)

• Lymphocytose après splénectomie avec augmen-
tation de la proportion de cellules LGL (large-
granular-lymphocytes)
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Modifications potentielles de la 
morphologie lymphocytaire dans 
les lymphocytoses réactives 

Les lymphocytes réactifs se caractéri-
sent par les modifications morpholo-
giques suivantes:

•	 Augmentation de la taille cellu-
laire (en premier lieu du volume 
plasmatique)

•	 La forme du noyau a tendance à 
présenter des contours ovales, 
encochés et parfois irréguliers 

•	 Augmentation de la basophilie 
cytoplasmique avec  une coloration 
accentuée aux bords et une zone 
plus claire autour du noyau

•	 Pour les grands lymphocytes réac-
tifs en partie avec nucléoles 

•	 Le cytoplasme des lymphocytes 
réactifs «se répand» souvent autour 
des érythrocytes avoisinants.
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EBV – virus d’Epstein Barr 
Cet agent pathogène est largement répandu (taux de séroconversion chez l’adulte 
de près de 98%). Dans de nombreux cas, cette infection évolue de manière asym-
ptomatique. Les adolescents et les jeunes adultes développent fréquemment le 
«syndrome mononucléosique» typique. Symptômes: gonflement symétrique des 
ganglions lymphatiques (fièvre glandulaire de Pfeiffer classique), splénomégalie, 
amygdalite/pharyngite, fièvre et fatigue générale qui peut persister plusieurs se-
maines.

CMV – cytomégalovirus
Chez l’adulte immunocompétent, une nouvelle infection par le cytomégalovirus se 
présente normalement de manière asymptomatique. Si des symptômes apparais-
sent, ils ressemblent à ceux provoqués par l’infection à EBV. Un gonflement des 
ganglions lymphatiques et une augmentation du volume de la rate sont cependant 
moins fréquents. Généralement absence d’amygdalite/pharyngite.
VIH – infection aiguë (primaire) 
Près de 50% des personnes nouvellement infectées par le VIH présentent  8-12 se-
maines après le début de l’infection des symptômes grippaux respectivement de 
type mononucléosique. En cas de symptômes correspondants et de sérologie EBV 
négative, il convient de déterminer la voie de contamination et de réaliser les 
analyses de laboratoire appropriées. Les symptômes apparaissant plutôt avant la 
séroconversion, le dépistage de l’infection doit se faire via l‘antigène p24 du VIH 
ou le dépistage d’ARN VIH par PCR. Cela permet de diminuer le «vide diagnostique» 
jusqu’à l’apparition des anticorps.
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Indices plaidant pour des lymphocytes réactifs sur divers automates d‘hématologie 

Orphee Mythic (3-Part Diff)

Histogramme leucocytaire normal MQ 2018-3 H3B EBV

Mythic utilise des discriminateurs fixes. Le 
pic des lymphocytes est étroit et se situe en-
dessous du discriminateur gauche.

Des lymphocytes réactifs de grande taille 
élargissent la population des lymphocytes 
vers la droite.

ABX Microsemi (3-Part Diff)
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Microsemi utilise des discriminateurs fixes. 
Sur cet histogramme normal, presque tous les 
lymphocytes se situent à gauche du discrimi-
nateur inférieur.

Des lymphocytes réactifs de grande taille ent-
raînent un double pic au sein de la population 
des lymphocytes. La courbe coupe le discrimi-
nateur inférieur à mi-hauteur.

Sysmex XP300 (3-Part Diff)
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Sysmex utilise des discriminateurs variables. 
Sur cet histogramme normal, la ligne entre 
les lymphocytes de la population MXD se situe 
à gauche de 100.

Grande population de lymphocytes, plus lar-
ge, déviée à droite par rapport à la popula-
tion MXD. Le discriminateur variable est à 
droite de 100.

Sysmex XE-5000 (5-Part Diff)
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Quelques événements sont comptés dans la 
zone des «Atypical Lymph».

Siemens ADVIA 2120 (5-Part Diff)
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Un plus grand nombre d’éléments sont me-
surés dans la zone des «LUC» (large unstained 
cells).

Diagnostic de la lymphocytose  
réactive

Intervalles de référence pour les 
lymphocytes chez l‘adulte: 

Lymphocytes  #      1.50-4.00 G/l

Les lymphocytoses réactives avec 
des lymphocytes légèrement modi-
fiés sont souvent observées chez les 
nourrissons et les enfants dans le 
cadre d‘une infection.  

L’apparition simultanée de grands 
lymphocytes fortement réactifs est 
en revanche retrouvée exclusive-
ment dans les «syndromes mononu-
cléosiques».  

À l’examen microscopique du frottis 
de sang périphérique, ces cellules 
sont en général relativement faciles 
à identifier. Dans de rares cas, la 
différenciation par rapport à des cel-
lules néoplasiques peut cependant 
être compliquée.  

Dans ce cas, l’identification des 
lymphocytes atypiques sur les 
histogrammes des automates 
d’hématologie peut s’avérer utile. 
Selon le nombre et l’intensité des 
cellules modifiées ainsi que de la 
technique de lyse, de coloration et 
de mesure utilisée par l’appareil, 
l’identification réussit plus ou moins 
bien.
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