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Nomenclature et classification des leucemies
et hematosarcomes

GEORGES MATHt'

La nomenclature des cancers des cellules du sang et des cellules hetmatopoiketiques
souffre d'un exces de termes et d'une absence de concordance dans la terminologie des
maladies et des cellules affecte'es. Apres avoir rappele les efforts faits sur le plan national et
international, qui n'ont gue're e'te efficaces dans ce domaine particulier, l'auteur discute la
validite' de certains termes couramment employe's pour designer les leucedmies et les autres
sarcomes du sang. II en propose l'adoption ou la suppression, suivant le cas, et trace les
directives d'apres lesquelles pourrait e^tre edifiee une classification. En annexe figurent
quelques types de classification propose's par divers organismes nationaux ou internationaux.

II n'est guere de localisations des cancers qui ne
posent de difficiles problemes de nomenclature, les
termes utilises differant d'un pays 'a l'autre, voire
dans le meme pays. La raison reside en partie dans
le fait que les histopathologistes, s'ils s'attachent
beaucoup aux aspects structuraux, sont tres limites
par les insuffisances de leur technique dans les
observations cytologiques.
La nomenclature des cancers des cellules sanguines

et des cellules h6matopoietiques souffre moins d'une
insuffisance des techniques d'observation (puisqu'elle
peut faire appel conjointement a l'etude histologique
des coupes et 'a l'etude cytologique de frottis ou
d'empreintes) que d'un exces de termes et d'une
absence de concordance dans l'utilisation non seule-
ment de ceux qui designent les maladies, mais encore
de ceux qui designent les cellules. Une meme deno-
mination peut etre appliquee par des auteurs diff&.
rents 'a des cellules diff6rentes; une meme cellule
peut etre nommee de fa9on variable selon les
auteurs.

II est superflu de souligner l'inconvenient consi-
derable que represente la multiplicite des termino-
logies et nomenclatures, qui effraie le debutant et
le non specialiste, rend vaine toute confrontation de
resultats therapeutiques et toute etude statistique,
epidemiologique ou autre.

1 Professeur agr6ge de Carcinologie a la Faculte de
M6decine de Paris; Directeur du Centre de Recherches
canc6rologiques et radiopathologiques de l'Association
Claude Bernard, H6pital St-Louis, Paris; Chef du Service
d'H6matologie de l'Institut Gustave-Roussy, Villejuif, Seine.

Ajoutons que si les efforts faits par divers orga-
nismes pour etablir une nomenclature et une classi-
fication des tumeurs (American Cancer Society,
1955; Organisation mondiale de la Sante, 1957;
Union internationale contre le cancer, 1958;
annexe 1 du present article) ont ete partiellement
efficaces pour les neoplasmes de certains organes ou
tissus, ils ne l'ont pas ete en ce qui conceme les
affections neoplasiques des cellules hematopoe'-
tiques (voir annexe 1).
Ce n'est certes pas en annulant tous les termes

precedemment proposes et en creant de nouveaux
noms, meme s'ils sont plus logiques et plus expressifs
que les anciens, que l'on parviendra 'a une nomen-
clature uniformement acceptee. Une telle entreprise
risquerait davantage d'ajouter 'a la complexite et 'a
Ia confusion actuelles. Le plus utile et le plus urgent
etant de parvenir a ce que chaque maladie ne soit
plus designee que par un seul terme, et que ce terme
soit acceptable par tous les histopathologistes,
hematologistes et carcinologues, il semble que le
moyen le plus efficace d'y parvenir est de choisir,
parmi les differents termes existants pour chaque
maladie, celui qui a le plus de chance d'&re accepte,
soit parce que le plus logique, soit parce que le plus
precis, soit bien souvent parce que le plus utilise.

GENiRALITES SUR LES CANCERS

Quelles que soient les theories de la carcinogenese
(Huxley, 1958; Hieger, 1961; Ciba Foundation,
1959; Brit. med. Bull., 1958), dont aucune n'est
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actuellement prouvee ni meme entierement satis-
faisante pour l'esprit, il est raisonnable d'admettre
que les cellules d'un cancer ne representent rien
d'autre qu'un ou plusieurs clones, dont la ou les
cellules meres ont et atteintes par la lesion carci-
nogene alors qu'elles se trouvaient ai un stade evo-
lutif donne. Quel que soit le mecanisme de la lesion
qui fait de la cellule une cellule cancereuse, c'est-'a-
dire independante de l'homeostasie, cette lesion est
cytogenetique, c'est-'a-dire qu'elle est transmise aux
cellules-filles, 'a toutes les cellules du ou des clones.

Certains cancers des cellules sanguines et des cel-
lules h6matopoiltiques illustrent remarquablement
cette notion: dans un lymphoblastosarcome comme
dans une leucemie aigue lymphoblastique, la proli-
feration tumorale ne porte que sur les lymphoblastes.

Si un cancer n'est au depart qu'un seul clone, on
est amene ai penser que, dans le present exemple,
l'atteinte carcinogene a porte sur un lymphoblaste,
a moins qu'elle n'ait porte sur un lymphocyte
auquel cette atteinte a laisse une telle lesion (# dl&-
tion)> ou autre) qu'il a subi une dedifferenciation.

Si les cancers portent ou peuvent porter au depart
sur plusieurs clones (Yosida & Ishihada, 1958), il
faut admettre que les facteurs carcinogenes pre-
sentent, tout au moins pour un individu donne et
pour une periode donnee de sa vie, un tropisme pour
la meme lignee cellulaire et, dans le cas de la pre-
miere hypothese, pour le meme stade evolutif.

Lorsqu'un cancer porte sur des cellules evoluees,
comme c'est le cas du lymphocytosarcome ou de la
leucemie lymphocytaire chronique, on peut envisager
plusieurs hypotheses: ou bien les lymphoblastes se
divisent en exces et l'atteinte carcinogene n'empeche
pas les cellules de muirir, d'oLu l'exces de lympho-
cytes; ou bien les lymphoblastes se divisent et
evoluent normalement et c'est un defaut de facteurs
reglant l'homeostasie qui conditionne l'hyperlym-
phocytose; ou bien encore celle-ci est secondaire 'a
la division des lymphocytes; notons que l'etude de
la proliferation cellulaire par l'emploi de precur-
seurs marques de l'acide desoxyribonucleique, sin-
gulierement la thymidine tritiee, n'est pas en faveur
de cette demiere hypothese (Cronkite, communi-
cation personnelle).
Dans d'autres varietes d'hematosarcomes, les

cellules en exces rencontrees dans les tissus atteints
peuvent etre it des stades divers de maturation:
c'est le cas de la leucemie myeloide chronique; on
observe dans le sang, la mcelle osseuse et la rate, un
exces de myelocytes, de metamyelocytes et de poly-
nucleaires; il est probable qu'en pareil cas, le stade

atteint est relativement precoce et que la l6sion
carcinogene n'empeche pas la maturation des
cellules.

Quels que soient les mecanismes intimes qui
aboutissent a la constitution du ou des clones can-
cereux, il n'en reste pas moins vrai que, generalement,
tous ou presque tous les elements de ce ou de ces
clones sont semblables les uns aux autres, et qu'un
cancer peut etre schematiquement consider6, en
matiere de nomenclature, comme lie' a la prolifera-
tion d'une lignee cellulaire 'a un stade evolutif donne:
d'oii le nom de lymphoblastosarcome attribue au sar-
come qui resulte de la proliferation maligne des
lymphoblastes, de lymphocytosarcome attribue au
sarcome qui resulte de l'exces des lymphocytes.

Plus rarement des cellules de deux types peuvent
etre atteintes simultanement: ainsi en est-il par
exemple de certains sarcomes constitues de lympho-
blastes et de cellules reticulaires, et appeles lympho-
blastoreticulosarcomes.

LES CANCERS DES CELLULES SANGUINES

ET DES CELLULES HEPMATOPOL'IIQUES

Les cellules sanguines et les cellules hematopol&
tiques 6tant des cellules conjonctives, leurs cancers
sont des sarcomes.
On en distingue schematiquement deux varietes:

les leucemies et affections voisines affectant genera-
lement le sang peripherique; les hematosarcomes
non leucemiques et affections voisines n'atteignant
generalement pas le sang peripherique. Les diffe-
rences entre les leucemies typiques et les hemato-
sarcomes non leucemiques typiques sont inscrites
au tableau 1.
Beaucoup de ces differences ne sont que des

nuances et sont inconstantes. L'une est fondamen-
tale: dans les leucemies, la moelle osseuse est envahie
de fa9on diffuse par les cellules tumorales, et le sang
l'est quasi constamment, tot ou tard au cours de
l'evolution; il en resulte le plus souvent une tendance
plus ou moins marquee, plus ou moins precoce, a
l'insuffisance mylolde, donc La l'anemie, a la neutro-
penie et a la thrombocytopenie; dans les hemato-
sarcomes non leucemiques, les ceUules tumorales
n'envahissent gen6ralement pas la moelle osseuse et,
lorsqu'elles le font, ce n'est pas de facon diffuse,
mais par des nodules circonscrits et seulement dans
un ou quelques secteurs; il n'y a pas de tendance
a l'insuffisance myeloide; on note souvent, au
contraire, une reaction granulocytaire.
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TABLEAU I
PRINCIPAUX CARACTtRES DIFFERENTIELS CLASSIQUES DES LEUCeMIES ET DES HEMATOSARCOMES

NON LEUCtMIQUES

1H6matosarcome non leuc6mlque Leuc6mle

Aspect macroscoplque Tumeurs assez souvent envahissantes et de Tumeurs assez rarement envahissantes et de
gros volume. gros volume.

Aspect histologique Hyperplasie homogane supprimant la structure normale

Des organes et tissus Envahissant classiquement la capsule. Ayant classiquement peu tendance & envahir
lymphoides la capsule.
De la moelle osseuse Envahissement rare, par des nodules cir- Envahissement habituel et diffus de tous les

conscrits, des cellules tumorales dans un secteurs.
ou quelques secteurs. Insuffisance my6loide.
R6action granulocytaire.

Des autres organes et Nodules circonscrits repoussant, en le d6- Infiltration d'abord p6rivasculaire, s'6tendant
tissus truisant, le parenchyme sain. dans le tissu interstitiel entre les cellules

parenchymateuses, sans les d6truire.

Aspect cytologique Cellules classiquement dystrophiques. Cellules classiquement peu ou rarement dys-
trophiques.

Aspect hematologique Pas de passage des cellules tumorales dans Passage des cellules tumorales dans le sang.
le sang. Tendance A l'anmile, la neutrop6nie, la
Tendance A la polynucl6ose neutrophile. thrombocytop6nle.

Les maladies qui ne s'inscrivent pas dans les
cadres des leucemies et des hematosarcomes non
leucemiques typiques seront rapprochees de l'un ou
de l'autre selon qu'elles affectent ou non la moelle
osseuse de faqon diffuse et, partant, qu'elles enva-
hissent le sang.

Les leucemies et les hematosarcomes non leuce-
miques typiques correspondent bien a la definition
clonale simple des cancers, en ce sens que la prolif&
ration qui les caracterise n'est faite que de cellules
appartenant a une meme lignee. II est une autre
vari&e de proliferation tumorale, celle des granu-
lomes neoplasiques, qui differe de cet aspect typique,
parce qu'elle porte sur plusieurs elements du
mesenchyme, le plus souvent des cellules mono-
nucl ees et des granulocytes. Par leur comportement
general, et specialement leur comportement 'a l'egard
de la moelle osseuse et du sang peripherique, ces
affections se rapprochent des hematosarcomes non
leucemiques; aussi les rangerons-nous dans le meme
cadre.

LES CELLULES SANGUNES ET LES CELLULES
HbMATOPOITIQUES NORMALES

Les hematosarcomes leuceniques ou non leuce-
miques typiques portant les noms des cellules de la
prolif6ration desquelles ils resultent, il convient que

soit precisee la terminologie utilisee pour designer
celles-ci.

Les cellules sont classees sur la figure 1, selon la
ligne ai laquelle elles appartiennent ou a laquelle on
a tendance 'a les rattacher, et selon le stade de matu-
ration. I1 n'est pas question de defendre ici telle ou
telle theorie de l'hMmatopoi6se, et ce schema n'est
donne que comme une liste commode des cellules.

LES LEUCEMIES ET AUTRES AFFECTIONS NE'OPLASIQUES
DES CELLULES HIMATOPOITIQUES AFFECTANT

LE SANG PERIPHEIRIQUE

La conception clonale des cancers conduit i
prevoir qu'il existe autant de varietes de leucemies
qu'il y a de types de cellules, ces types etant definis i
la fois par la lignee et par le stade de maturation. Si
l'on donne 'a la leucemie le nom de la cellule dont la
proliferation la caracterise, il suffit de se reporter i
la figure 1 pour prevoir les diverses varietes de
leucemies. La liste que l'on peut ainsi attendre est
donn6e 'a la figure 2: les noms des affections prevues
sont inscrits en caractares gras 'a la place qu'occupent
les noms des cellules correspondantes sur la figure 1.
Les noms des maladies que cette figure conduisait La
prevoir mais qui ne sont en fait jamais observees
sont en caracteres maigres; les noms de celles dont
la connaissance n'est basee que sur l'observation de

3
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FIG. 1

C.llule C*llule pseudo-
giculoawr *t endoth6lisle

FWmocytoblaste?

|Mgocaryoblaste Pro6rythroblaste, My6lohIastes MeMonoast. Plasmoblaste? Lymphoblaste
OU

Erythroblaste Promy&Iocytes histioblaste
basophile (E.B.N )*

IMgacaryocyte My6locytes Monocyte
non Po hl E8t*PrepIosmocyte?

thrombocytaire histiocyte
Erythroblaste M6taumy6locytes Lymp octes
Acidephile (E.BN. )* (G.P )*

M6gacaryocyte R6ticulocyte Polynucl6aires Plasmocyte
thrombocytaire Erythrocyt. (E.B.N.)* _ _

Thrombocyte Retlculocyte Polynucl6aires Monocyte Lymphocytes

Erythrocyte (EBN)* (G.P.)*

WHO 2205

I - Collules communes aux tissue m6dullaire a lympholde * E - Eoslnophle
2 - Collules myloldes B - Basophile
3 - Collules lympholdos N - Noutrophile
4-Sang G -Grand

P- Petit

FIG. 2

Reticulosarcome Sarcome d'Ewing*?
Leucedmie a' cellules

Reticuloleucemie Pseudo-endotheliales
Hemocytoblastosarcome

Leucemie aigue
Hemocytob lastique

Sarcome
Sarcome mygloblastique Sorcome a' Lymphoblastosar-

Sarcome a erythroblastique mie aigulp l Hisstiobelastosarcomescomemye'loblastique ~~~~~~Leuceimie aiguimigacaryocytes ErythromySrose rome a' Leucemie aigue a Leucimie aiguiErythromy~lose promyelocytes Luemeagi
de di Guglielmo Leucemie aigue a monoblastes a plasmoblastes Lymphoblastique

promy6locytes
"Leuc6mi."&a-_--_--.

megacaryocytes et Sarcome Sarcome Histiocyrcome Plasmocytome Lymphocytosarcome
opuiThrombocyt6mie erythroblastique myelocytaire

Polyglobulie Leucemie my6loide Leuc6mie-histiocyto. Mye'lome multiple Leucemie lympho-
de Vaquex chronique monocytaire** Leuc6mie a cytaire chroniqueplasmocytes

WHO 2206
En caract6res gras, les affections prevues et connues; en italique, les affections th4oriquement prevues, mals non ou tresexceptionnellement rencontr6ees.
Aux maladies existantes, il faut alouter la leucemle aigub A cellules monocytoldes ou de Naegeli, les leucemies A 6osinophiles,les leuc6mies & basophiles, les formes mixtes (leuc6mie my6lo-monocytaire; erythroleuc6mie, etc.), la splAnomdgalie myeloideIdiopathique, la mastocytose maligne.

* Certains auteurs separent le sarcome d'Ewing du r6ticulosarcome, d'autres non.
** Aux leucemles monocytaires II convient de rattacher les xantho-leuc6mies.
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cas exceptionnels ou discutables, sont suivis d'un
point d'interrogation.
On peut remarquer que les leucemies qui resultent

de la proliferation de cellules tres immatures sont
d'evolution aigue et que la plupart de celles qui
resultent de la proliferation de cellules plus evoluees
sont d'evolution chronique.
Nous avons range dans les leucemies, la polyglo-

bulie de Vaquez, qu'il n'est pas deraisonnable de
considerer, etant donne notre conception actuelle du
mecanisme intime de la carcinogenese et de ses fac-
teurs etiologiques, comme le resultat d'une prolif&
ration fleucemique* des erythroblastes 'a un stade
evolue. L'eventuelle demonstration que cette affec-
tion est due a un exces d'erythropoietine ne suffirait
pas a permettre de l'extraire du cadre des cancers,
d'autant qu'il n'est pas rare qu'elle se transforme
soit en leucemie soit en splenomegalie myeloide
(Wassermann, 1954); elle conduirait au contraire a
la classer dans le groupe des cancers conditionnes
(Furth, 1953).
Nous avons rapproche des leucemies la masto-

cytose maligne, affection qui resulte de la prolifera-
tion neoplasique et diffuse des mastocytes.

Bien que l'on puisse etre tente d'inclure la spleno-
megalie myeloide idiopathique dans les hemato-
sarcomes non leucemiques, puisque la proliferation
tumorale maligne predomine nettement dans la rate
et le foie, tout au moins pendant les phases avancees
de l'evolution alors que s'installe une fibrose
medullaire, nous l'avons neanmoins rapprochee des
leucemies, car la proliferation myeloide peut
atteindre la moelle osseuse, surtout au debut, et
I'affection affecte le sang peripherique par une
myeeImie qui, si elle est generalement mineure, n'en
constitue pas moins un trait fondamental et constant
de la symptomatologie.

LES HIMATOSARCOMES NON LEUCEMIQUES
ET MALADIES VOISINES

Les affections neoplasiques rangees dans ce cadre
se rassemblent en sous-groupes, variables d'ailleurs
selon qu'on considere leurs aspects cliniques ou leurs
caracteres histo-cytologiques. C'est ainsi que l'on
distingue'cliniquement les hematosarcomes et neo-
plasies voisines affectant principalement ou primiti-
vement la moelle osseuse (reticulo-sarcome osseux,
myelome, granulome eosinophile) et ceux qui
affectent principalement ou primitivement le tissu
lymphoide (reticulo-sarcome ganglionnaire ou sple-
nique, lymphosarcomes, maladie de Hodgkin).

Histologiquement ou cytologiquement, au con-
traire, la distinction se fait selon que le sarcome
resulte de la proliferation maligne pure d'un type
cellulaire (hematosarcomes non leucemiques purs)
ou de la proliferation simultanee de plusieurs
elements du mesenchyme (granulomes neoplasi-
ques).

Les hematosarcomes non leucemiques purs
portent, comme les leucemies, les noms respectifs
des cellules dont la proliferation les caracterise. Si
l'on se reporte lIa encore aL la figure 1, on est amene aL
prevoir 1'existence d'autant de varietes cytologiques
qu'il y a de types cellulaires. La figure 2 donne la
liste de celles qui existent en realite. On remarquera
qu'aucune des cellules myeloTdes ne semble pouvoir
etre l'objet d'une proliferation sarcomateuse non
leucemique.

Contrairement 'a celle des leucemies, l'evolution
des hematosarcomes non leucemiques n'est pas en
etroite correlation avec le type cytologique: l'evolu-
tion du lymphoblastosarcome est en effet habituelle-
ment chronique comme celle du lymphocytosarcome.
Ainsi, la proliferation lymphoblastique peut-elle
s'exprimer par une affection d'evolution aigue
lorsque la forme en est leucemique, et d'evolution
chronique lorsqu'elle est sarcomateuse; en fait, il
peut s'agir lIa d'une difference seulement apparente
et liee 'a l'insuffisance de la moelle osseuse qu'explique
la localisation, dans ce tissu, des cellules tumorales
en cas de leucemie; les methodes de traitements
actuellement disponibles de la leucemie aigue
lymphoblastique l'ont en effet transformee en une
affection subaigue et parfois chronique (Math6,
Bernard & Meaume, 1959).

11 est d'ailleurs possible et meme probable que
cette distinction entre leucemies et hematosarcomes
non leucemiques ne corresponde pas 'a une realite
etiologique; c'est ce que suggerent nos connaissances
actuelles sur la carcinogenese chez la souris (Gros,
communication personnelle). Ajoutons qu'il n'est pas
rare que, chez l'homme, quelques cellules tumorales
soient decelees dans le sang peripherique par les
methodes de routine chez les patients atteints d'hema-
tosarcomes non leucemiques et que les methodes
raffinees de recherche des cellules cancereuses dans
le sang permettent d'en deceler presque constam-
ment. Il n'est d'ailleurs pas certain non plus qu'il
existe une difference etiologique entre une forme
affectant les cellules souches et une forme affectant
les cellules plus evoluees d'une meme lignee cellu-
laire. I1 nous semble neanmoins utile de conserver
les diverses distinctions indiquees, en raison au moins
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de leur interet semiologique et de l'incidence qu'elles
peuvent avoir sur les indications therapeutiques.

Les granulomes neoplasiques, s'ils se rapprochent
des h6matosarcomes non leucemiques purs par leur
expression clinique et par le fait qu'ils n'affectent
pas de fagon notable le sang peripherique, se dis-
tinguent histologiquement et cytologiquement des
precedents et des leucemies, en ceci que la prolifera-
tion qui en est responsable porte sur plusieurs
elements du mesenchyme.
Le plus frequent des granulomes neoplasiques est

le lymphogranulome malin qui caracterise la maladie
de Hodgkin: la proliferation dont il resulte porte sur
les cellules reticulaires, les histiocytes, les lympho-
cytes, les plasmocytes et autres cellules hyperbaso-
philes, les granulocytes neutrophiles et eosinophiles,
les fibrocytes dont l'hyperplasie peut aboutir 'a la
fibro-sclerose; seules presentent des signes d'une
intense dystrophie cancereuse les cellules reticulaires
et les histiocytes dont l'aboutissement est la cellule
de Sternberg.'
Le granulome mycosique qui caracterise le mycosis

fongoide resulte essentiellement de la proliferation
maligne d'elements que les histologistes nomment
a cellules mycosiques* et que leur examen sur
frottis permet d'assimiler a des histiocytes. Ces
cellules s'accompagnent, dans les lesions, de lym-
phocytes, de plasmocytes et parfois de granulocytes.
On tend actuellement (Gravelau et al., 1960) 'a

rapprocher trois maladies decrites classiquement
comme des entites differentes: le granulome eosino-
phile, le syndrome de Letterer-Siwe et le syndrome de
Hand-Schuller-Christian. Elles different schemati-
quement par leurs aspects histo-cytologiques, le
granulome eosinophile se caracterisant classiquement

I A la suite de Jackson & Parker (1947), certains histolo-
gistes (Lumb, 1954) distinguent trois variet6s de maladie de
Hodgkin. Le ((granulome de Hodgkin)) est defini par la pr6-
sence, au sein du granulome, d'un nombre moder6 de cellules
de Stemnberg et r6pond typiquement a la description classique
de l'affection. Le ffparagranulome de Hodgkin)) est d6fini
par la rarete, voire meme I'absence, des cellules de Sternberg
et par la dominance possible de l'hyperplasie lymphocytaire;
I'evolution de cette forme serait notablement plus longue que
celle de la pr6c6dente. Le "(sarcome de Hodgkin)) serait au
contraire caract6ris6 par le grand nombre de cellules de
Sternberg ou de cellules moins caracteristiques mais manifes-
tement tumorales; le granulome serait relativement moins
important, la fibrose absente ou discrete; 1'evolution de cette
forme serait notablement plus rapide que celle du ((granu-
lome de Hodgkin)). Beaucoup d'h6matologistes, en parti-
culier ceux des 6coles franqaises, ne donnent guere de cr6dit

cette sous-classification; ils pensent qu'il est frequent
d'observer chez un meme malade atteint d'une forme diffuse
de la maladie, un aspect de ((granulome de Hodgkin)) dans
une 16sion, de paragranulome dans une autre, de sarcome
dans une troisieme; mais leurs arguments ne reposent pas
sur une 6tude statistique complete.

par la proliferation simultanee d'histiocytes et
d'eosinophiles, le syndrome de Letterer-Siwe par la
proliferation de cellules reticulaires et d'histiocytes
dont certains sont notablement dystrophiques, le
syndrome de Hand-Schuller-Christian par la prolife-
ration de cellules reticulaires et d'histiocytes dont le
protoplasme charge de graisses neutres et de choles-
terol presente un aspect spumeux. C'est en raison de
la possibilite d'observer dans chacune d'elles ces
trois aspects morphologiques, et de 1'existence de
formes intermediaires et de passage qu'on les ras-
semble aujourd'hui dans une seule et meme entite.

Restent 'a classer deux etats pathologiques qui ne
rentrent pas typiquement dans les cadres ci-dessus
mais se rapprochent surtout des lymphosarcomes.
Le lymphome macro-folliculaire ou syndrome de
Brill-Symmers se caracterise par la repartition en
nodules des cellules en proliferation, dont le type
cellulaire est d'ailleurs variable comme l'est aussi
l'evolution du syndrome, qui peut en effet se trans-
former en leucemie lymphocytaire, en lymphosar-
come (lymphoblastique ou lymphocytaire), ou en
maladie de Hodgkin.
La macroglobulinemie de Waldenstrom se definit

beaucoup plus par le desordre fonctionnel biochi-
mique serique, l'augmentation de la macroglobuline
qu'elle entraine, que par l'aspect histo-cytologique
de la proliferation cellulaire qui semble porter sur
diverses cellules, les lymphocytes, les histiocytes, les
plasmocytes et d'autres cellules hyperbasophiles.

Contrairement aux leucemies dont la proliferation
cellulaire est toujours disseminee, celle des hemato-
sarcomes non leucemiques et des affections voisines
peut etre, pendant un temps, localisee en un seul
point de l'organisme; mais elle se dissemine en regle
tot ou tard au cours de l'evolution et peut etre meme
diffuse des le moment de la revelation de la maladie.

NICESSITE' D'UN CHOIX TERMINOLOGIQUE

Comme il a ete dit plus haut, la difficulte d'etablir
une nomenclature internationale ne reside pas dans
l'insuffisance de termes et la necessite d'en creer,
mais dans l'exces et la necessite de choisir, parmi
ceux qui existent, celui qui a le plus de chance d'etre
accepte par tous. II nous semble 'a cet egard raison-
nable de conserver soit le plus precis soit le plus
utilise, soit le plus ancien. 11 convient egalement
d'eviter la multiplication excessive des cadres patho-
logiques, de confondre en particulier maladies et
syndromes, enfin de donner des noms differents 'a la
meme maladie selon son stade evolutif ou son
mode d'expression.



NOMENCLATURE DES LEUCiMIES ET H&MATOSARCOMES5

Nous envisagerons d'abord les termes qu'il nous
semble souhaitable de ne pas retenir.
Le mot < leucose # a ete cree pour remplacer le

terme de <leucemie)> auquel on voulait attribuer un
sens restrictif afin de designer par lui les seules
affections s'accompagnant du passage dans le sang
de cellules tumorales. On etait ainsi amene a parler
de (leucose aleucemique)> lorsque la moelle etait
envahie et non le sang et de adicryptoleucose aleu-
cemique > lorsque seul un ganglion ou bien un secteur
medullaire etait envahi. Or, il ne nous semble pas
qu'il existe des a leucoses aleucemiques >> si l'on consi-
dere, bien siur, l'evolution entiere de l'affection. On
ne peut en effet pas classer un malade dans le cadre
des # leucoses aleucemiques )> parce que sa maladie ne
s'accompagnait pas a son debut du passage de cel-
lules tumorales dans le sang, si au cours de l'evolu-
tion celles-ci ont apparu, comme c'est a notre avis le
cas de la tres grande majorite des malades. Le terme
de leucose )> ne trouve donc pas de justification et il
n'y a aucune raison de remplacer par lui le mot de
leucemie introduit par Virchow (1847), qui a decrit
sous ce nom I'affection qu'il a eu le merite d'indivi-
dualiser le premier. D'ailleurs, la terminologie
anglaise n'a pratiquement jamais utilise le terme de
(aeucose ). Le terme de < dicryptoleucose > ne nous
paralit pas devoir etre retenu davantage pour designer
une leucemie presentant, pendant un certain temps,
une lesion unique qui se dissemine secondairement.
Le comportement singulier par la tendance a la

systematisation des tumeurs des cellules sanguines
ou hematopoietiques, qui peuvent ainsi etre soit
localisee a un organe, soit diffuses dans les organes
et tissus hematopoietiques et meme dans les autres
organes, avait conduit a rechercher une terminologie
permettant de designer le caractere localise ou gene-
ralise d'une affection. Le terme de asarcomatose ) a
souvent ete adopte pour nommer les formes disse-
minees, que 1'extension soit secondaire ou mani-
festee des le debut de la maladie; le terme de <xsar-
come)> a donc ici un troisieme sens, encore plus
restreint que celui qui designe la variete de tumeurs
ci-dessus etudiee: celles de ces tumeurs lorsqu'elles
ne sont localisees qu'en un seul point (tableau 2).

11 nous semble que ce terme de <sarcomatose))
n'apporte rien dans une classification, puisque tout
<(sarcome)) des cellules hematopoi-etiques se disse-
mine t6t ou tard, et, surtout, qu'on est jamais sOr,
en presence d'une localisation apparemment unique,
qu'il n'en existe pas de profondes, associees et
meconnues; l'emploi systematique de la lympho-
graphie nous a montre la frequence d'adenopathies

r lw- TABLEAU 2

((Sarcome)) ((Sarcomatose)) ((Leucdmie))

Caract6res Du <(sarcome D|leucemies

Localisation Unique Multiple

abdominales chez des patients que l'on pensait.
avant cet examen, atteints d'une localisation unique
(Marchal et al., 1962).
Le terme de fleucosarcomatose ), qui designe, en

langue fran9aise et allemande surtout, des leucemies
aigues debutant par une tumeur unique, secondaire-
ment transformees en leucemie, ne merite pas
davantage d'etre conserve.
Le nom de a chlorome ),, localisation osseuse

d'une leucemie aigue caracterisee par la couleur
verte du tissu tumoral, nous parait devoir etre
conserve pour designer une lesion osseuse de carac-
tere singulier, mais non pour nommer une variete de
leucemie, d'autant que cette lesion peut etre observ6e
dans differentes varietes cytologiques (Dameshek &
Gunz, 1958).
Le terme de <lymphose)>, utilise par certaines

ecoles pour designer la a leucemie lymphocytaire
chronique ) n'a pas ete adopte.

Les termes de aleucemie lymphatique chronique )),
a leucemie lympholde chronique)) sont moins satis-
faisants que ceux de aleucemie lymphocytaire
chronique)> car, de plus en plus, on entend par
<(cellules lymphoides *, toutes les cellules du tissu
lymphoide, lymphocyte, histiocyte, plasmocyte, etc.

Il faut enfin souhaiter que ne soient pas rassem-
blees dans un meme cadre de <xleucemie lympha-
tique ), la a leucemie lymphoblastique aigue ) et la
adleucemie Jymphocytique chronique ), comme le
font certains auteurs, que ne soient pas rassemblees
dans un meme cadre de fleucemie monocytique ), la
((leucemie monoblastique aigue ) et les (0eucemies
monocytiques chroniques ou subaigues ).

I1 n'y a aucune raison de maintenir le terme de
<xmyelose ), utilise parfois pour designer la leucemie
myeloide chronique et meme la splenomegalie mye-
loide idiopathique, ni celui d'# hemoblastose ) donne
par certains aux leucemies aigues.

L'annexe 2 donne la liste des synonymes utilises
pour designer la < splenomegalie my6loide idio-
pathique ) (Bousser & Savoie, 1953). I1 convient de
proposer leur suppression.
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TABLEAU 3
NOMENCLATURE ET CLASSIFICATION PROPOStES DES AFFECTIONS N9OPLASIQUES

DES CELLULES HtMATOPO1tTIQUES

Leuc6mies et aptres maladies affectant le sang
p6riph6rique

Algues

Leuc6mie aigug lymphoblastique
Leuc6mie aigue my6loblastique

Leuc6mie aigug promy6locytalre

Leuc6mie aigua monoblastique
Leuc6mie aiguO & cellules monocytoldes (de Naegell)

Chroniques

Leuc6mie lymphocytaire chronique

Leuc6mie my6loTde chronique
Leuc6mle histiocyto-monocytaire

Leucemie my4lo-monocytaire
Polyglobulie de Vaquez

Spl6nom6galie my6lolde idlopathlque
Rares

Erythromy6lose aigu& de di Guglielmo
a Leucfmie)) A m6gacaryocytes et (ou) thrombocyt6mle
Idiopathique

Leuc6mie & 6osinophiles
Leuc6mle A basophiles

Mastocytose maligne

Leuc6mle A plasmocytes

Formes mixtes

H6matosarcomes non leuc6miques et affections
voisines

Reticulo- et histocytosarcomes
R6ticulosarcome

Histioblastosarcome

Histiocytosarcome

Lymphosarcomes
Lymphoblastosarcome
Lymphocytosarcome

Lymphome macro-folliculaire
(syndrome de Brill-Symmers)
Macroglobulin6mle de Waldenstrdm

My6lome
Maladie de Hodgkin

Granulome de Hodgkin
Paragranulome de Hodgkin
Sarcome de Hodgkin

Mycosis fongoTde
Granulome 6osinophile, syndrome de Letterer-Siwe, et syndrome

de Hand-Schuller-Christian

Formes mixtes

Le terme de flymphome *, utilise par les auteurs
de langue anglaise, nous parait regrettable pour
les raisons suivantes: ce terme a un sens tres
large puisqu'il inclut en effet les lymphosarcomes, les
r(eticulo- et histiocytosarcomes, le syndrome de Brill-
Symmers, la maladie de Hodgkin, probablement la
maladie de Waldenstrom et meme la leucemie
lymphocytaire chronique. En depit de ce sens, cer-
tains auteurs de langue anglaise n'en decrivent pas
moins les affections neoplasiques malignes des cel-
lules hematopoi-etiques en deux chapitres, les leuce-
mies et les lymphomes. On voit donc le risque que,
dans les statistiques, les cas de leucemie lympho-
cytaire chronique puissent etre consignes soit dans
le cadre des leucemies, soit dans celui des lymphomes,
soit meme dans les deux simultanement.
Le terme de (( reticulose > est enfin parmi ceux qui

posent le plus de problemqs. Certains designent

ainsi toutes ou presque toutes les affections neopla-
siques malignes des cellules hematopoietiques,
d'autres les maladies comportant une proliferation
des cellules reticulaires et des histiocytes: reticulo- et
histiocytosarcome, leucemies 'a monocytes, maladie
de Hodgkin, mycosis fongoide, granulome eosino-
phile. D'autres tendraient 'a designer les affections
malignes liees 'a la proliferation non sarcomateuse
des cellules reticulaires <(stricto sensu)>. Aucune
statistique generale n'est actuellement possible sur
les <(re'ticuloses * e'tant donne cette confusion. Le
terme de <(reticulose histio-monocytaire)> n'a pas
rencontre le succes qu'il meritait, parce qu'il arrivait
trop tard pour designer des maladies dej"a nommees.
Le terme de <(re'ticulose X )>, d'< histiocytose X )
(Gravelau et al., 1960), propose pour designer le
granulome eosinophile et ses affections parentes, ne
saurait etre retenu.
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I1 est tres probable que les classifications et
nomenclatures actuellement bas&es sur les methodes
de routine (coloration histologique usuelle, colora-
tion cytologique panchromique) pourraient tirer
profit d'autres recherches recourant 'a d'autres
methodes morphologiques. Nous pensons en parti-
culier a l'emploi de colorations cytochimiques (utili-
sant les colorants selectifs du nucleole, de divers
enzymes tels que les esterases, les phosphatases, les
peroxydases), a 1'emploi du microscope a contraste
de phases (les mouvements de certaines cellules telles
que les monocytes permettraient de mieux les iden-
tifier que leur seule morphologie), du microscope
6lectronique (particuli6rement utile pour reconnaitre
les plasmocytes), de la microscopie en fluorescence,

de 1'etude de la dynamique cellulaire par les pre-
curseurs marques des acides nucleiques tels que la
thymidine et la cystidine triti6es.

NOMENCLATURE ET CLASSIFICATION PROPOSiES

Nous donnons ci-apres la liste des affections
neoplasiques malignes des cellules h'matopoiltiques
qui, a notre sens, meriterait d'etre proposee aux
hematologistes et aux carcinologues pour servir de
base aux etudes et statistiques internationales. Cette
liste donne en meme temps le ou les termes qui nous
semblent devoir etre retenus pour designer chaque
maladie, et une classification des diverses affections,
aussi complete et simplifiee que possible (tableau 3).

Annexe 1

NOMENCLATURES ET CLASSIFICATIONS PROPOSEES PAR DIVERS ORGANISMES

A. Nomenclature histologique des tumeurs humaines
(Acta Un. int. Canc. 1958, 14, NO 3)

Tissu myeloIde
Leucemie myeloide - myelome

Tissu lymphoide
Lymphome giganto-folliculaire (Brill-Symmers)
Lymphosarcome
Lymphocytique
Lymphoblastique

Leucemie lymphoide - Lymphadenose -
Lymphomatose

Tissu reticulaire et plasmocyte
Plasmocytome extra-osseux (benin ou malin)
Plasmocytome osseux malin - Myelome plas-

mocytaire - Myelome multiple
Sarcome a cellules reticulaires - Rticulo-

sarcome
Lymphogranulome (Hodgkin) - Maladie de
Hodgkin

Leucemie monocytaire - Rticulose maligne

B. Manual of Tumors nomenclature and coding,
1 vol., 1955 American Cancer Society, ed.

Classification histologique
Leucemies
Leucemie lymphocytique
Leucemie monocytique
Leucemie granulocytique
Leucemies complexes
Leucemies et lymphomes

Autres leucemies specifiques
Leucemies dont le type n'est pas precise

Lymphomes
Lymphosarcome
Reticulosarcome
Maladie de Hodgkin
Myelome plasmocytaire
Lymphome giganto-folliculaire
Lymphome complexe
Autres lymphomes specifiques
Lymphomes dont le type n'est pas precise

Code de malignitk
Leucemies
Aleucemique
Chronique
Aigue
Non determin'e

Lymphomes
BEnin
A localisation unique
A localisation multiple

C. Code statistique pour les tumeurs humaines
Code histologique: titres principaux
Leucemies ou leucoses
Lymphadenose - leucemie lymphocytique

Traduction du document de travail non publi6 WHO/
HS/CANC/24.1 et 24.2. Ce code a et6 transmis a I'OMS par
l'Union internationale contre le cancer et pr6sent6 au
Comit6 OMS d'experts des Statistiques sanitaires, Sous-
Comit6 des Statistiques du Cancer (Org. mond. Sante Ser.
Rapp. techn. 1959, 164).
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Lymphadenose aleucemique - leucemie lym-
phocytique aleucemique

Myelose - leucemie granulocytique
Myelome aleucemique - leucemie granulo-

cytique aleucemique
Plasmocytose - leucemie 'a plasmocytes
Reticulose leucemique - leucemie monocy-

tique
Leucemies complexes
Leucemie et lymphome -erythroleucose
Autres leucoses et leucemies specifiques
Leucose - Leucemie, type non precise

Lymphomes et myelomes
Lymphocytome
Reticulosarcome
Lymphogranulome (maladie de Hodgkin)
Plasmocytose aleucemique - myelome plas-

mocytaire
Lymphome giganto-folliculaire
Lymphomes complexes
Autres lymphomes specifiques
Lymphome, type non precise

Code histologique: classification
Leucemies ou leucoses
Lymphadenose - leucemie lymphocytique

Lymphadenose leucemique
Leucemie lymphatique
Leucemie Jymphocytique

Lymphadenose aleuce'mique - leucedmie aleu-
cedmique lymphocytique
Lymphadenose aleucemique
Leucemie lymphocytique aleucemique

Myeose -leuemie granulocytique
Leucemie myeloTde ou myelogene
Leucemie granulocytique
Chlorome
Leucemie myeloblastique
Myelome myeloide
Myelocytome
Leucosarcomatose myeloTde

Myelose aleucemique - Leucedmie aleucemique
granulocytique
Leucimie aleucemique granulocytique
Myelose aleucemique

Plasmocytoses - Leucemie a plasmocytes
Leucemie a plasmocytes

R6ticulose, leucemie - Leuc&mie monocytique
Reticulose leucemique
Leucemie monocytique

Leuce'mies complexes
Leucemies complexes

Leucdmie et lymphome - Erythroleucose
Erythrocytose
Polycythemie
Erythremie leucemique
Erythroblast6mie
Erythremie
Erythroleucemie
Sarcome erythroblastique

Autres leucoses et leucimies spdcifiques
Leucemie a cellules souches
Reticulose aleucemique

Leucose - Leucemie, type non sp!cifi6
Leucemie
Leucemie aleucemique

Lymphomes et myelomes
Lymphocytome
Lymphocytome benin - Lymphome
y compris les tumeurs lymphoides sans

differenciation folliculaire
Lymphosarcome
Lymphosarcomatose
Leucosarcomatose lymphoide

Rdticulosarcomes
Reticulosarcome
Reticulo-endotheliosarcome
Reticuloendotheliome

Lymphogranulome - Maladie de Hodgkin
Lymphogranulome
Maladie de Hodgkin
Lymphogranulomatose
Lymphogranulome sarcomateux
Sarcome de Hodgkin

Plasmocytose, aleucedmique - Myelome plas-
mocytaire
Myelome plasmocytaire (extra osseux)
Myelome plasmocytaire solitaire (osseux)
Plasmocytome, binin
Plasmocytome
Myelome plasmocytaire
Myelome plasmocytaire multiple

Lymphome giganto-Joi1iculaire
Lymphome benin
Lymphome folliculaire multiple, specifi6
comme b6nin

Lymphosarcome giganto-folliculaire
Lymphome giganto-folliculaire malin
Lymphoblastome giganto-folliculaire

Lymphome complexe
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Autres lymphomes spedcifiques
Lymphomes, type non specifiJ

D. Classification internationale des maladies, Re'vision
1955, 2 vol. Geneve, 1957, Organisation mondiale
de la Sante
Lymphosarcome et rctticulosarcome

Re'ticulosarcome
Reticulosarcome
Sarcome reticulocytaire

Lymphosarcome
Lymphosarcome

Autres tumeurs malignes primitives des organes
lymphotdes
Cancer vert (Aran)
Chlorome, chlorosarcome
Leucosarcome
Lymphochlorome
Tumeurs malignes de la rate
Tumeurs malignes des ganglions lympha-

tiques de siege quelconque ou non precise,
specifiees comme primitives

Maladie de Hodgkin
Granulomatose maligne
Lymphadenomatose multiple
Lymphadenome
Lymphogranulomatose
Maladie de Hodgkin
Pseudoleucemie de Hodgkin

Autresformes de lymphome (Reticulose)
Lympho-adenopathiegiganto-folliculaire (Mala-

die de Brill-Symmers)
Lymphome folliculaire geant
Maladie de Brill-Symmers
Reticulose lympholde folliculaire

Autres
Reticulo-endoth6liome ou reticulo-endothe-

liose
Reticulose maligne
Autres reticuloses
Tumeur de la moelle osseuse, b6nigne ou non

precisee

Mye'lome multiple (Plasmocytome)
Erythroblastome
Myelocytome
Myelome multiple
Osteomyelome
Plasmocytome
Sarcome myelogene diffus (Kahler)

Leucemie et aleucedmie
Leuce'mie lymphotde

Leucemie, aleucemie, leucocythemie, leucose:
'a lymphoblastes
lymphoide

Lymphocythemie
Leucemie myllofde

Leucemie, aleucemie, leucocythemie, leucose:
a eosinophiles
a myeloblastes
myelogene
myeloide

Myelocythemie
Myelose:

aleucemique
aplasique
hyperplasique (leucemique ou polyglobu-

lique)
Leucemie monocytaire

Leucemie, aleucemie, leucocythemie, leucose:
a monoblastes (aigue)
a monocytes (aigue)

Leucedmie aigui
Leucemie, aleucemie, leucocythemie, leucose:

aigu6 de type non precise
Leucemies autres ou sans pre&cisions

Leucemie, aleucemie, leucocythemie, leucose:
non aigue et de type non precise

Leucemie megacaryocytaire
Myelose erythremique aigue (di Guglielmo)

Mycosis fongotde
Granulome fongoide
Mycosis fongoide

Annexe 2

TERMES PROPOS1ES POUR D1ESIGNER LA SPLINOMIEGALIE MYELOTDE IDIOPATHIQUE

Bousser J. & Savoie J. C. (1953) Sang, 24, 772
Anemie leuco-erythroblastique Anemie splenique myeloide
Anemie myelophtisique Erythroblastose chronique de l'adulte
Anemie osteosclerotique Hepato-splenomegalie megacaryocytaire

595



596 G. MATHi

Insuffisance chronique de la moelle osseuse avec
myelofibrome et h6matopoIlse extra-medulaire

Leucanemie
Leucemie aleucemique
Leucemie myeloide atypique
Leucemie osteosclerotique
Leuco-erythroblastose
Metaplasie myeloide
Metaplasie myeloTde iodiopathique de la rate
Myelose aleucemique
Myelose atypique
Myelose hepato-splenique aleucemique
Myelose megacaryocytaire avec osteosclerose
Myelose non leucemique
Myelofibrose
Myelofibrose associee a une image sanguine leu-
cemolde

Myelosclerose
Myelosclerose avec anemie leuco-6rythroblastique
Osteo-mye'loreticulose
Osteo-myelosclerose
Osteosclerose
Panmyelose hyperplasique chronique
Panmyelose splenomegalique chronique
Splenomegalie avec anemie
Splenomegalie avec anemie et myelemie
Splenomegalie avec sclerose ds la moelle osseuse
Splenomegalie avec transformAtion myIloide
Splenomegalie megacaryocytaire amyelocyth6mique
Splenomegalies myeloides
Splnomegalie myeloide amyelocythemique
Splenomegalie myeloTde sans myelocythemie
Splenomegalie myelophtisique.

SUMMARY

The nomenclature of malignant neoplasms of blood
cells and the haematopoietic cells is beset, not so much
by any lack of terms or of study techniques, as by an
over-abundance of terms and discord in their use. The
same term may be applied by different authors to different
diseases or cells, and the same cell may have different
terms applied to it.
Although national and international efforts directed

towards the establishment of an accepted classification
and nomenclature have met with some success in so far

as neoplasms of certain organs or tissues are concerned,
they have not led to fully satisfactory results with regard
to diseases of the haematopoietic cells. The author of this
paper discusses the validity of a number of terms com-
monly used to describe the leukaemias and other sarcomas
of the blood, proposing the general adoption of some and
the rejection of others, and indicates the broad lines on
which a valid classification might be based. Various
nomenclatures and classifications which have been put
forward in the past are given in an annex.
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