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INTRODUCTION :
Les lymphomes malins constituent un groupe de cancers du tissu lymphoïde, ganglionnaire ou
extra ganglionnaire, liés à la transformation néoplasique d'une cellule lymphocytaire. Cet ensemble
constitue le plus grand groupe des hémopathies malignes, les plus fréquentes et environ 5 % des
cancers rencontrés chez l'adulte. On y distingue classiquement la Maladie de Hodgkin (MDH) et les
Lymphomes Non Hodgkiniens (LNH). Ces pathologies ont fortement bénéficié des avancés récentes de
la chimiothérapie et de l’immunothérapie sous la forme d’anticorps monoclonuax

I - ÉPIDÉMIOLOGIE :
I - 1 Fréquence :
Les lymphomes malins représentent 3 à 5 % de tous les cancers de l'adulte. L'incidence
annuelle globale peut être estimée à 10 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Il s'agit d'une pathologie
plus fréquente chez l'homme (60 %) que chez la femme (40%). C’est le 6ème cancer en terme
d’incidence chez l’homme comme chez la femme en France
La fréquence des lymphomes a considérablement augmenté ces dernières années, avec une
incidence multipliée environ par 2 en 20-25 ans.
Chez l'enfant, les lymphomes non hodgkiniens sont beaucoup plus fréquents que la maladie de
Hodgkin, et on rencontre essentiellement des lymphomes de haut grade de malignité. La plupart des
types de lymphome se rencontrent à tous âges, même si certains lymphomes de faible évolutivité
(faible grade de malignité ou indolents) semblent être rencontrés plus souvent chez les sujets âgés.

I - 2 : Caractéristiques épidémiologiques et géographiques particulières :
II-2-1- Le lymphome de Burkitt
Ce lymphome agressif, surtout rencontré chez l'enfant, est volontiers rencontré dans les pays
africains, où il a été décrit pour la première fois en 195O par un chirurgien anglais D. BURKITT. Dans
ces pays, il existe une relation épidémiologique très étroite entre la survenue de LNH et l'infection par
le virus d'Epstein Barr (EBV). Si ce virus est capable in vitro d'immortaliser des lymphocytes B, son
rôle précis dans la transformation lymphocytaire reste imparfaitement compris. Il est probable que
d'autres facteurs doivent être associés pour voir apparaître un lymphome de Burkitt: paludisme,
immunosuppression,...
II-2-2- Lymphome et infection par le virus HIV
La fréquence des lymphomes malins non hodgkiniens, particulièrement de type agressif
(lymphome immunoblastique et lymphome de Burkitt) est fortement augmentée chez les sujets infectés
par le virus HIV. Les causes de cette augmentation sont au moins en partie liées au déficit immunitaire.
II-2-3- Lymphome et traitements immunosuppresseurs

Les sujets recevant un traitement immunosuppresseur au long cours (greffés d’organe
notamment, anticorps anti-TNF dans les maladies inflammatoires chroniques) ou les sujets traités
plusieurs années auparavant pour une maladie de Hodgkin présentent une augmentation du risque de
survenue des lymphomes malins non hodgkinien.
II-2-4- Lymphome T de l'adulte associé au virus HTLV 1
Il existe au Japon et aux Caraïbes une forme particulière de lymphome T, d'évolution agressive,
touchant volontiers la rate et la peau, appelée ATL (adulte T lymphoma-leukemia) qui est étroitement
associée à l'infection par le rétrovirus HTLV 1.
II-2-5- Lymphomes et pathologie auto-immune
Un certain nombre d'affections auto-immunes représentent un terrain favorisant pour le
développement des lymphomes malins non hodgkiniens : le syndrome de Gougerot-Sjögren, l'infiltrat
lymphoïde cutané non spécifique, la maladie coeliaque...
II-2-6- Lymphomes des muqueuses et infections bactériennes.
Les lymphomes développées dans certaines muqueuses (estomac, peau, annexes de l’œil)
semblent parfois se développer après la présence d’une infection bactérienne chronique (helicobacter
pylori pour l’estomac, borrelia burgdoferi pour la peau, chlamydiae psittaci pour la conjonctive
occulaire ).
Ceci est particulièrement vrai pour les lymphomes de l’estomac à petites cellules de type
MALT qui peuvent être traités dans 2/3 des cas environ avec succès par les antibiotiques spécifiques
contre ces bactéries. L’incidence précise de l’infection bactérienne et l’activité des traitements dans les
autres formes est moins bien connue.
II-2-7- Lymphomes et autres infections virales.
L’incidence des lymphomes est accrue chez les patients infectés par les virus des hépatites C,
dans une moindre mesure des hépatites C. Outre le rôle d’EBC (ci-dessus) chez les patients
immunodéprimés (post-transplantation, VIH, sujets très âgés, …) , le virus HHV8 est associé à une
forme clinique particulière (lymphomes des séreuses).
II-2-8- Conclusions
Si certaines de ces associations permettent de développer la recherche fondamentale sur les
mécanismes de la cancérogenèse des cellules lymphoïdes et de formuler des hypothèses
physiopathologiques, il faut bien reconnaître que tous ces cas ne représentent qu'une minorité des
patients atteints de lymphomes malins. Chez la grande majorité des patients, aucun terrain favorisant et
aucune étiologie particulière ne sont retrouvés.
Le rôle de facteurs environnementaux est suspecté (pesticides, composés chimiques divers)
mais de nombreuses études épidémiologiques restent à faire. Il est possible de concevoir à partir des
modèles ci-dessus que des stimuli antigéniques répétés (antigènes microbiens, viraux ou chimiques)
viennent provoquer une expansion prolongée des cellules immunitaires favorisant leur transformation
en cellules malignes, peut-être sur des terrains de susceptibilité génétique particuliers.
Les formes familiales vraies, si elles existent, sont exceptionnelles, mais on estime qu’il existe
une augmentation du risque faible mais significative dans la famille directe d’un individu atteint de
lymphome.

II - ETUDE CLINIQUE DES LNH
II - 1 Découverte par une présentation ganglionnaire :
La révélation des lymphomes malins sous la forme d'une masse ganglionnaire est la
circonstance de diagnostic la plus fréquente.
Dans un tiers des cas, les adénopathies sont superficielles, uniques ou multiples. Tous les
territoires ganglionnaires peuvent être atteints, la taille et la consistance des adénopathies sont
variables.
Il peut aussi s'agir d'adénopathies profondes, médiastinales ou abdominales. Lorsque ces
adénopathies profondes sont volumineuses, elles peuvent être révélées par la présence de symptômes
divers et aspécifiques : toux, douleurs pleurales, syndrome compressif cave, douleurs abdominales,
troubles du transit... Une radiographie thoracique ou une échographie abdominale, selon le cas,
permettent de mettre en évidence ces adénopathies.
Certaines formes histologiques ont des présentations cliniques classiques, qu'il faut connaître :
- lymphome lymphoblastique du sujet jeune révélé par des masses médiastinales de
développement rapide, occasionnant un syndrome cave et parfois une dyspnée;
- lymphome de Burkitt révélé par une volumineuse masse abdominale ou une tumeur gingivale
(tumeur de la joue des enfants africains);
- adénopathies chroniques peu évolutives avec parfois des régressions spontanées dans certains
lymphomes folliculaires de bas grade.
II - 2 Atteinte des autres organes hématopoïétiques :
La révélation d'un lymphome malin ou d'une maladie de Hodgkin sous la forme d'une
splénomégalie isolée est rare. Une hépatomégalie peut aussi être une circonstance de diagnostic, encore
moins fréquente (souvent associée à une splénomégalie). Les atteintes médullaires isolées révélées par
une anémie ou une pancytopénie sont également rares. Les atteintes sanguines avec cellules
lymphomateuses circulantes) sont rencontrées surtout dans les lymphomes indolents.
II - 3- Localisations viscérales :
Particulièrement dans les lymphomes non hodgkiniens, les atteintes viscérales peuvent révéler
la maladie :
- atteinte ORL, avec hypertrophie des amygdales, obstruction du cavum...
- atteinte digestive, avec douleurs épigastriques, troubles du transit... Les endoscopies avec
biopsies sont alors indispensables,
- localisations osseuses ou épidurales, avec compression médullaire,
- les atteintes viscérales peuvent également être cutanées, cérébrales, méningées, osseuses,
gonadiques, pulmonaires... avec les signes cliniques afférents.
II - 4 Révélation par une baisse de l'état général :
Les lymphomes malins peuvent être révélés par une baisse de l'état général avec
amaigrissement et asthénie, une fièvre au long cours, un syndrome inflammatoire inexpliqué. Il s'agit
alors volontiers de formes étendues, avec atteinte médullaire, ou hépatosplénique.

II - 5 Diagnostic positif :
Le diagnostic des lymphomes malins non hodgkiniens doit constamment reposer sur une étude
histologique des ganglions ou du tissu tumoral atteint. Une biopsie chirurgicale est nécessaire, pour
obtenir un fragment ganglionnaire de bonne taille qui permettra :
- une étude histologique standard et des techniques immunologiques
- une étude cytologique après apposition ganglionnaire sur lame,
- la congélation de fragments pour des études immuno-histochimiques plus complètes, voire
pour la biologie moléculaire,
- éventuellement une étude cytogénétique.
Aussi, les prélèvements ganglionnaires doivent-ils parvenir rapidement et intacts après
exérèse dans les laboratoires spécialisés. Dans la majorité des cas, une confirmation histologique par
un pathologiste expert est nécessaire, d’où l’intérêt de recourir d’emblée aux équipes spécialisées.
Si la ponction cytologie des ganglions permet souvent une orientation diagnostique, elle ne
permet généralement pas de réaliser toutes ces études, ne constitue qu'un élément d'orientation et la
biopsie pour étude histologique reste dans tous les cas possible indispensable. En effet, seuls les
examens histologiques et immunologiques permettent une classification correcte susceptible d'obtenir
un pronostic et de fournir les indications nécessaires au traitement adapté du patient.

II - 6 Diagnostics différentiels :
II-6-1 Problèmes cliniques
Devant des adénopathies superficielles, plusieurs diagnostics peuvent être évoqués : lymphome
malin, métastases d'autres types de cancer (à inventorier selon les localisations), mais aussi bien sur
diverses pathologies non malignes :
- infectieuses, virales (mononucléose infectieuse, poly-adénopathie liée au virus HIV, au CMV,
rubéole,...) ou non (tuberculose, toxoplasmose, chlamydiose, réaction inflammatoire à un
proche foyer cutané à germes banaux..).
- maladies "de système", sarcoïdose ...
Un bilan biologique simple (VS, NFP, sérologies...) et radiographique peut parfois aider à en préciser
le diagnostic.
En pratique, lorsque les ganglions sont d'un diamètre supérieur à un centimètre, lorsqu'il existe
une atteinte de plusieurs territoires, un contexte de baisse de l'état général, une absence de contexte
infectieux franc ou de contage, il faut rapidement recourir à la biopsie.
II-6-2 Problèmes anatomopathologiques
Les diagnostics différentiels soulevés par l'anatomopathologie peuvent être envisagés dans plusieurs
cas :
- diagnostic différentiel entre certains lymphomes d'architecture folliculaire et les hyperplasies
des follicules germinatifs rencontrées dans des pathologies réactionnelles ganglionnaires
bénignes; ces diagnostics parfois difficiles soulignent l'intérêt des études immunologiques et
par biologie moléculaire;
- diagnostic différentiel entre certains carcinomes indifférenciés et les lymphomes anaplasiques
à grandes cellules : l'étude immuno-histologique permet alors de rattacher la prolifération
maligne à une pathologie lymphomateuse, et de mettre en route un traitement efficace;

- diagnostic différentiel entre lymphome lymphoblastique ou lymphome de Burkitt avec
envahissement médullaire et leucémie lymphoblastique ou LAL 3 avec masses ganglionnaires;
la présence d'une pancytopénie, de cellules lymphoblastiques dans le sang ou en grande
quantité dans la moelle (> à 30%) conduisent généralement à traiter ces patients comme des
leucoses aiguës lymphoblastiques.

III - BILAN D'EXTENSION ET BILAN PRE-THERAPEUTIQUE :
Un bilan d'extension est toujours nécessaire dans les lymphomes malins. Il doit permettre de réunir
les principaux éléments pronostiques pour choisir un traitement adapté au cas du malade. Il ne doit
cependant pas retarder trop longtemps et inutilement le traitement.
III - 1 Extension clinique :
L'examen clinique permet d'apprécier le nombre de territoires ganglionnaires atteints, et la
recherche de certaines localisations viscérales (ORL). Il faut d'autre part préciser par l'interrogatoire la
présence ou l'absence de signes généraux (amaigrissement supérieur ou égal à 10 % du poids du corps,
présence d'une fièvre inexpliquée depuis 15 jours, sueurs nocturnes obligeant le patient à se changer la
nuit).
Enfin, l'âge et l'état général du patient constituent des éléments pronostiques importants.
III - 2 Examens radiologiques :
La réalisation d'une radio pulmonaire est dans tous les cas indispensable.
Le scanner thoracique permet de renseigner sur l'existence d'une atteinte médiastinale ou
pleurale. Le scanner abdominal et pelvien (plutôt que l'échographie) recherchent la présence
d'adénopathies lombo-aortiques et iliaques, des hiles spléniques et hépatiques, ou de masses viscérales.
D'autres explorations radiologiques peuvent être envisagées en fonction de certaines
localisations spécifiques : scanner cérébral, scanner ORL, IRM, radios osseuses...
Plus récemment, l’imagerie fonctionnelle (tomographie par émission de positons ou PET) est
apparue avec les scintigraphies au 18-fluoro-deoxyglucose (18FDG). Ce traceur se fixe sur des cellules
métaboliquement actives dont la captation de glucose est augmentée, ce qui est le cas des cellules
lymphoïdes tumorales. Malgré la présence de faux positifs possibles (infections, cicatrice récente,
hyperthyroïdie, …), cet examen PET au 18FDG permet de déceler des localisations ganglionnaires et
viscérales de la maladie infra-clinique, ou de préciser la spécificité d’images mises en évidence par
d’autres examens (scanner, echo, etc …). Techniquement, cet examen peut-être réalisé avec un scanner
(qu’il faut réaliser après injection de produite de contraste) dans certains centres.
L’utilisation de cet examen devient de plus en plus commune au diagnostique, et il est devenu
indispensable évaluer la réponse au traitement. Il ne doit pas être réalisé comme un examen de suivi à
long terme.

III - 3 Examens biologiques :
On réalisera toujours une numération formule qui précisera l'éventuelle existence d'une anémie
ou d'autre cytopénie et sur laquelle on recherchera attentivement la présence d’un envahissement
sanguin éventuel. L’ionogramme sanguin recherchera l'éventuelle présence d'une élévation de la
créatinine et de l'acide urique, particulièrement rencontrée dans les lymphomes très agressifs
(syndrome de lyse tumorale). Un bilan biologique hépatique permettra de suspecter un envahissement

de cet organe. Enfin, un examen immuno-électrophorétique recherchera la présence d'un composant
monoclonal sanguin et urinaire.
Certains éléments biologiques ont une importance pronostique fondamentale dans les
lymphomes malins non hodgkiniens : LDH sérique et béta-2 microglobuline dont l'élévation constitue
des facteurs pronostiques péjoratifs important; taux d'albumine, dont la baisse significative constitue
également un facteur pronostique péjoratif

III - 4 Extension à la moelle et au SNC :
La réalisation d'un myélogramme et surtout d'une biopsie de moelle est indispensable dans tous
les lymphomes malins (60-80% d'envahissement médullaire dans les LNH de bas grade, 25% dans les
LNH agressifs).
La réalisation d'une ponction lombaire est également indispensable dans les lymphomes malins
agressifs (5% d'envahissement, surtout dans lymphoblastiques et Burkitt).

III - 5 Classification en STADES :
La classification en stade est importante pour établir le pronostic et le traitement des
lymphomes et l’on a recours à la classification d'Ann Arbor :
- les stades I correspondent à une atteinte d'un seul territoire ganglionnaire, quelque soit le coté
du diaphragme. On distingue les stades IE qui correspondent à des atteintes d'un territoire
ganglionnaire avec une atteinte extra ganglionnaire contiguë ou à une atteinte extraganglionnaire isolée.
- les stades II correspondent à l'atteinte de deux ou de plusieurs territoires ganglionnaires du
même coté du diaphragme ;
- les stades III correspondent à des atteintes sus- et sous- diaphragmatiques, la rate étant
considérée comme un ganglion lorsqu'il existe une atteinte sus-diaphragmatique (récemment,
plusieurs classifications classifient les atteintes spléniques comme des stades IV) ;
- les stades IV correspondent à une atteinte disséminée avec extension viscérale (hépatique,
médullaire, autres organes...).
Rappelons que les atteintes extra ganglionnaires de contiguïté ne font pas passer en stade 4,
mais font rajouter la lettre E derrière le stade considéré (1 E, 2 E) pour les stades I et II mais pas les
stades III.
A cette stadification, on associe les lettres A ou B suivant l'existence ou non de signes généraux
: amaigrissement, fièvre, sueurs nocturnes. Le patient est considéré A s'il n'existe aucun de ces signes,
B s'il existe au moins un des signes d'évolutivité.

IV - FACTEURS PRONOSTIQUES :
Les facteurs pronostiques permettent de regrouper les malades ayant des pronostics voisins, et
d'adapter les traitements aux risques encourus par le malade.
Une première distinction pronostique doit être établie selon les types histologiques de
lymphomes (lymphomes dits de faible grade ou indolents) et les lymphomes dits agressifs. Les

indications thérapeutiques dans ces différents groupes sont assez distinctes. Cependant, les lymphomes
agressifs sont généralement curables, à l’inverse des lymphomes indolents.
Dans ces lymphomes non hodgkiniens agressifs , les principaux critères pronostiques sont :
- le taux de LDH,
- l'état général du patient (échelle de performance status ou index d’activité),
- un stade III ou IV,
- un âge supérieur à 60 ans
- la présence de plus d'une localisation extra-ganglionnaire,
Ces différents facteurs peuvent être regroupés en Index Pronostique (présence de 0 à 5 facteurs)
permettant de définir des groupes de patients à pronostic “homogène”.
D’autres facteurs pronostiques identifiés sont notamment :
- l’existence d’une anémie
- l’élévation de la béta2-microglobuline
- la baisse de l’albumine ou de l’hémoglobine
- la présence d'une masse tumorale supérieure à 10 centimètres,
- le nombre d’aires ganglionnaires atteintes
- la présence d'une atteinte médullaire.

V - ANATOMIE PATHOLOGIE DES LYMPHOMES NON HODGKINIENS
V-1 Classifications
Le démembrement des lymphomes non hodgkiniens est complexe, et a fait l'objet de
nombreuses classifications anatomopathologiques différentes. Les classifications actuelles reposent sur
:
- l’aspect morphologique du ganglion envahi (prolifération diffuse ou nodulaire)
- l’aspect cytologique des cellules tumorales (grandes ou petites, noyau, cytoplasme...)
- le phénotype immunologique des cellules tumorales (B ou T, marqueurs associés)
- les données complémentaires issues des études cytogénétiques ou génétiques.
L'immunologie (recherche d'immunoglobulines monoclonales intra-cytoplasmiques ou
membranaires, recherche de marqueurs spécifiques des cellules B ou des cellules T) et la biologie
moléculaire (étude des réarrangements génomiques des gênes d'immunoglobulines, ou des
réarrangements des gênes du récepteur des cellules T) ont permis de rattacher les différentes formes
histologiques à un phénotype immunologique lymphocytaire B ou T.
On distingue ainsi plusieurs catégories de lymphomes non hodgkiniens qui ont été récemment
caractérisées dans les classifications internationales comme celle dite “REAL” (pour Revised European
American Lymphoma classification) ou celle de l’OMS. A chaque entité est souvent associée une
présentation clinique particulière et une certaine évolutivité (lymphomes indolents, lymphomes
agressifs...).
De nombreuses études visent actuellement à établir l’intérêt de marqueurs dérivés des études
moléculaires (profils d’expression géniques, utations, etc…) tant pour définir des entités particulières
avec des pronostics distincts que pour envisager des thérapeutiques ciblées spécifiques.

V-2 Les LNH de phénotype B (85- 90% des LNH)
Les lymphomes B agressifs (35 - 40% des LNH):
- les lymphomes diffus à grandes cellules (centroblastes, immunoblastes), qui sont les plus
fréquents des lymphomes (environ 35% des cas du total). Ils peuvent se présenter comme des
maladies ganglionnaires ou extra-ganglionnaires, localisées ou disséminées, chez des patients
de tout âge. Des variétés particulières (médiastin par exemple) sont décrites.
- les lymphomes de type Burkitt, à petites cellules non clivées sont rares chez l’adulte (1% des
cas environ) mais très proliférant. La prise en charge et le traitement sont des urgences
thérapeutiques. Les cellules présentent une translocation chromosomique intéressant toujours le
chromosome 8 (oncogène c-myc) et une région codant pour les gènes d’immunoglobulines (le
plus souvent avec le chromosome 14, t(8;14)(q24;q32), où se situe le locus des gènes codant
pour la chaîne lourde des Ig. Le traitement repose une chimiothérapie intensive et environ un
patient sur 2 va être définitivement guéri.
Les lymphomes folliculaires (20 - 25% des LNH)
La prolifération envahit le ganglion sous forme de follicules tumoraux. La présentation est
essentiellement ganglionnaire, et l’évolution est volontiers lente pendant plusieurs années. Le pronostic
initial est favorable, mais la guérison définitive est difficile à obtenir. Ils sont caractérisés par la
translocation t(14;18)(q32;q21) qui réarrange le gène bcl-2 (inhibe l’apoptose) à proximité des gènes
d’immunoglobulines.
Les autres lymphomes B à petites cellules (20 à 30% des LNH)
Les lymphomes du MALT (5 - 10%): ce sont des lymphomes à petits lymphocytes B se
développant aux dépens du tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT en anglais). Ils touchent
préférentiellement le tube digestif (estomac), le poumon, la thyroïde, l’orbite, la peau, ... (presque tous
les épithéliums ont un tissu lymphoïde associé). Pour ce qui concerne les lymphomes de MALT de
l’estomac, l’infection chronique par Helicobacter Pylori est associée à plus de 90% des cas et semble
jouer un rôle déterminant dans la genèse du lymphome. Les différents traitements (chimiothérapie,
parfois chirurgie ou radiothérapie) permettent souvent de contrôler la maladie durant de très
nombreuses années, même si des rechutes dans le même organe (ou à distance dans un autre organe
avec MALT) surviennent assez fréquemment mais restent accessibles à un traitement.
- les lymphomes lymphocytiques (5 - 10%) correspondent à la présence de petits lymphocytes
dans les ganglions, semblables à ceux que l'on rencontre dans le sang et la moelle de sujets atteints de
leucémie lymphoïde chronique. Il s'agit de la forme ganglionnaire exclusive ou prédominante
(envahissement sanguin et splénique possible) de cette maladie.
Les lymphomes de la zone marginale et les lymphomes à cellules du manteau correspondent à
d’autres entités ganglionnaires, avec parfois atteinte sanguine et médullaire, splénique. Le pronostic
des lymphomes du manteau est particulièrement sombre malgré une présentation initiale souvent peu
inquiétante.
Les modalités de traitement de ces trois dernières entités sont à adapter aux facteurs
pronostiques présents au diagnostic.

V-3 Les lymphomes de phénotype T (10% environ)
Les formes classiques ont une présentation essentiellement ganglionnaire, avec présentation
clinique souvent “bruyante” (fièvre, altération de l’état général, manifestations d’allure auto-immune
dans la lymphadénopathie angio-immunoblastique). Le pronostic est plus sévère (évolutivité rapide,
rechutes, etc...). Il s’agit aussi de lymphomes agressifs mais les patients peuvent en être guéris.
Formes plus rares
Les lymphomes à grandes cellules anaplasiques, posant des problèmes de diagnostic différentiel
avec les carcinomes indifférenciés. Ces lymphomes expriment l'antigène leucocytaire CD30 (Ki-1). Ils
s’accompagnent souvent de localisations extra-ganglionnaires (peau, os, poumon...). Leur pronostic est
plus favorable.
Les lymphomes T épidermotropes, où les cellules lymphocytaires ont un tropisme très
particulier pour l'épiderme : le plus fréquent est le mycosis fongoïde; la forme leucémique (rarement au
diagnostic, mais plus fréquent au cours de l’évolution) porte le nom de lymphome à cellules de Sézary.
De nombreuses autres entités de lymphomes T rares sont décrites (hépato-splénique, lymphome
nasal, lymphome du grêle associé à la maladie coeliaque...).

VI - LE TRAITEMENT DES LYMPHOMES.
Dans les lymphomes malins comme dans l'ensemble des pathologies hématologiques malignes,
le principe du traitement repose sur la mise en route d'une thérapeutique permettant d'obtenir
rapidement une rémission complète, seule garante de pouvoir éventuellement obtenir une survie
prolongée (lymphomes indolents) ou une guérison. Les thérapeutiques sont différentes dans la maladie
de Hodgkin et dans les lymphomes non hodgkiniens.

VI-1- Lymphomes de bas grade ou indolents
Le pronostic des lymphomes de bas grade est assez particulier : longue survie des patients
atteints de cette pathologie, avec 60 à 70% de survivants à 10 ans, mais absence de plateau (traduisant
une guérison) dans les courbes de survie. Ceci rend compte de la progression inexorable de la
pathologie presque constante chez ces patients. Les indications thérapeutiques schématiques sont alors
:
- la radiothérapie exclusive localisée ou l’abstention avec surveillance rapprochée dans les
formes très localisées (stade I et II), de moins en moins utilisée au profit des options suivantes,
mais envisageable dans certains cas ;
- l'abstention thérapeutique ou les monochimiothérapies (Endoxan, Chloraminophène,
Fludarabine, … ) dans les formes sans facteurs pronostiques défavorables, plus récemment les
anticorps monoclonaux utilisés seuls ;
- des polychimiothérapies, toujours associées aux anticorps monoclonaux anti-CD20, de type
CVP (Endoxan, Vincristine, Prednisone), mini CHOP (CVP avec adjonction d'Adriamycine à
faible dose) ou CHOP, ou bendamustine chez les patients avec une forte masse tumorale. Ces
traitements ont dernièrement fait la preuve d’une amélioration significative de l’espérance de

vie des patients : d’une médiane de survie de 10 à 12 ans il y a 15-20 ans, on assiste aujourd’hui
à une médiane de survie de 16 à 20 ans.
- des traitements d’entretien par anticorps monoclonaux administrés tous les 2 ou 3 mois
pendant 2 ans chez les patient répondeurs.
Des progrès thérapeutiques restent à accomplir dans cette pathologie surtout dans deux
situations:
- lorsqu'elle touche des sujets jeunes mais avec des facteurs pronostiques défavorables : des
intensifications avec autogreffe ont été proposées et présentent un certain intérêt, notamment en
rechute ; l’allogreffe pourrait apporter une rémission définitive mais est rarement réalisée du
fait de sa toxicité alors que l’espérance de vie de ces patients au diagnostic est bonne ;
- lors de leur évolution, ces lymphomes "de bas grade" peuvent présenter une "transformation
histologique", c'est à dire progresser sous la forme d'une histologie beaucoup plus agressive
(augmentation du nombre de grandes cellules, passage à un caractère diffus). Cliniquement,
l'évolution est rapidement défavorable malgré des chimiothérapies plus intensives.

VI-2- Les lymphomes agressifs
Cette pathologie a vu son pronostic considérablement amélioré dans les 10 dernières années par
l'utilisation des chimiothérapies intensives, puis récemment avec les anticorps monoclonaux antiCD20. Les protocoles actuels comprennent toujours une anthracycline (Adriamycine ou dérivés) et un
alkylant (cyclophosphamide – Endoxan®), en général un alcaloïde (vincristine ou vindésine) et des
corticoïdes, avec plus ou moins Bléomycine, et Methotrexate, ... L'obtention d'une rémission complète
doit être rapide, et d'autres produits peuvent être utilisés en consolidation. La durée actuelle du
traitement ne dépasse généralement pas 6 mois.
Pendant et à la fin du traitement, le PET-scan au 18FDG sert à évaluer la qualité de la réponse.
On parle alors de « réponse métabolique », qui associée aux critères morphologiques classiques, est un
élément déterminant pour le pronostic.
Dans les lymphomes B, une immunothérapie par anticorps monoclonaux anti-CD20 est
systématiquement associée actuellement (cf. infra).
Ces traitements comportent une toxicité importante, notamment hématologique, ce qui
nécessite leur réalisation dans des services habitués à la réanimation hématologique (antibiothérapie
notamment).
Dans les formes à haut risque méningé, la réalisation d'une chimiothérapie intra-thécale par
injections répétées de Methotrexate est également adjointe.
Dans les formes très prolifératives (LNH de haut grade, compressions ...), la chimiothérapie
doit être débuté très rapidement en associant une hyperhydratation avec alcalinisation ainsi que des
inhibiteurs de la synthèse de l’acide urique (allopurinol) et ou urico-éliminateurs (rasburicase pour
prévenir et traiter un syndrome de lyse : élévation de l'acide urique, du phosphore, de la créatinine,
pouvant aboutir à une insuffisance rénale grave).
Les protocoles chimiothérapiques permettent d'obtenir un taux de rémission complète compris
entre 70 et 80 % et un taux de survie à 5 ans voisin de 65 % (75-85% pour les jeunes ; ~50-60% après
60 ans).
Des progrès thérapeutiques sont encore à accomplir chez les patients ayant des facteurs
pronostiques défavorables : age avancé, masse tumorale importante. Chez les sujets jeunes à mauvais

pronostic, la réalisation d'une chimiothérapie intensive suivie d'une consolidation par autogreffe
constitue une approche intéressante, lors de la première rémission complète ou des rechutes.
La poursuite de l'amélioration des résultats obtenus depuis 10 ans nécessite le traitement de ces
patients par des protocoles adaptés au stade et au pronostic, dans des essais coopératifs
multicentriques.

VI-3 Les nouveaux outils

Les intensifications avec greffe de cellules souches hématopoïétiques : chez les patients jeunes
n’ayant pas obtenu une rémission complète ou en rechute
Les anticorps monoclonaux utilisés seuls (effet cytotoxique direct ou médié par les cellules
immunitaires ou le complément), couplés à des toxines (immunoconjugués) ou radiomarqués (couplés
à un isotope).
De nouvelles familles de drogues sont à l’étude : inhibiteurs de kinases, immunomodulateurs,
etc…
Ces nouvelles stratégies doivent être évaluées pour établir leur bénéfice (survie, coût, qualité de
vie, etc...).

VI-4 L’apport des anticorps monoclonaux anti-B au début des années 2000
Depuis 5 ans, l’utilisation d’un anticorps monoclonal dirigé contre l’antigène CD20, qui est
exprimé à la surface des cellules B normales et lymphomateuses a été évaluée dans plusieurs essais
thérapeutiques, dans les lymphomes B.
Cet anticorps (rituximab ou Mabthera®) produit par biotechnologie est une molécule hybride
des portions constantes d’une IgG3 humaine et des portions variables/hypervariables des
immunoglobulines obtenues chez la souris. Après reconnaissance de la cible (Ag CD20 sur les
cellules), il peut activer différents éléments du système immunitaire (en particulier la cytotoxicité
dépendante d’anticorps et la lyse médiée par la cascade du complément). Il peut aussi induire
directement la mort cellulaire des cellules B tumorales par apoptose, avec une synergie probable avec
les molécules de chimiothérapie classiques.
Les effets secondaires sont essentiellement représentés par des réactions (fièvre, frissons,
parfois bronchospasmes ou autres réactions allergiques) lors de la première perfusion, réactions qui
peuvent être contrôlées par la diminution du rythme d’administration de la perfusion et des corticoïdes.
Ces effets sont majorés et peuvent se révéler dangereux chez les patients qui ont de nombreuses
cellules lymphomateuses circulantes. Des neutropénies tardives de mécanisme immunologique ainsi
que des réactions cutanées ont été rapportées. Ces effets secondaires modérés permettent l’association
simple de ces traitements aux chimiothérapies classiques.
Utilisé seul (monothérapie), cet anticorps s’est révélé actif dans les lymphomes indolents où il
fait partie des armes thérapeutiques à certains stades de la maladie. Des traitements d’entretien sont à
l’étude.

En combinaison avec la chimiothérapie dans les lymphomes agressifs, le rituximab augmente le
pourcentage de réponse complète à la fin du traitement et surtout la survie globale des patients, avec 10
à 20% de patients supplémentaires guéris (selon l’âge et la gravite de la maladie).
Dans les lymphomes indolents, le rituximab associé à la chimiothérapie augmente aussi la
qualité de la réponse au traitement et la durée sans maladie, mais il semble apporter aussi un bénéfice
en terme d’allongement de la survie, même si il n’est pas possible actuellement d’affirmer qu’il permet
de guérir certains patients compte tenu du caractère chronique de cette maladie.
Ce type de traitement a ouvert une nouvelle ère dans la prise en charge des lymphomes et plus
globalement dans l’utilisation des anticorps monoclonaux en cancérologie. De nouvelles molécules
similaires sont en cours de développement. Il faudra précisément évaluer si de nouveaux bénéfices
peuvent être obtenus à court et à long terme dans cette pathologie grâce à ces nouveaux outils
thérapeutiques.

POINTS FORTS à RETENIR SUR LES LYMPHOMES

1.

Cancer dont la fréquence augmente mais pas de cause connue à cette augmentation.

2.

Les signes cliniques d’appels sont très variés : adénopathie isolée ou multiples, superficielle
ou profonde (symptomatologie aspécifique = diagnostic plus tardif), associée ou non à signes
généraux ; symptômes cliniques divers en relation avec une infiltration d’un organe (estomac,
peau, poumon, cerveau…).

3.

Le diagnostic repose sur une biopsie tumorale (ganglion ou organe atteint), qui doit être réalisée
dans les meilleures conditions possibles car des examens complémentaires (immunologie,
cytogénétique, biologie moléculaire) doivent être réalisés pour préciser ce diagnostic.

4.

Il existe de nombreuses formes anatomo-pathologiques de lymphomes et on distingue très
schématiquement:
a. les lymphomes B dits agressifs (lymphome diffus à grandes cellules B),
b. les lymphomes B dites « indolents » (dont le plus fréquent est le lymphome
folliculaire),
c. les lymphomes T, pour la plupart agressifs.

5.

Le bilan d’extension va comporter au minimum un examen clinique soigneux, un examen
tomodensitométrique étendu, un bilan biologique avec hémogramme, fonctions rénale et
hépatique, dosage de la LDH et de la b2-microglobuline, une biopsie médullaire et une ponction
lombaire (lymphomes agressifs et lymphomes T).

6.

Le pronostic dépend de plusieurs critères cliniques et biologiques, parmi lesquels la
classification en stade d’Ann Arbor, l’âge, le taux de LDH sériques, l’état général (index
d’activité) et les sites extra-ganglionnaires atteints. Dans les lymphomes B indolents, le noimbre
d’aires ganglionnaires atteintes, la présence de symptômes B, d’une anémie et la beta2microglobuline interviennent également.

7.

Le traitement repose essentiellement sur la chimiothérapie associée à l’immunothérapie
(anticorps anti-CD20) pour les lymphomes B. Les traitements doivent permettre d’obtenir une
réponse complète (évaluation par TEP au 18-FDG) qui :
a. pourra déboucher sur des rémissions prolongées (synonymes de guérison) dans les
lymphomes agressifs B ou T (la proportion de patients en survivants à 5 ans
dépendant des critères pronostiques initiaux),
b. ou aura pour but d’allonger l’intervalle sans maladie et la durée de survie dans les
lymphomes indolents lorsqu’un traitement est indiqué du fait de la masse tumorale
ou des symptômes liés à la maladie (mais des réponses durables avec guérison sont
très rares dans ces cas).
Références pour aller plus loin:
Monographie de la revue du praticien Janvier 2010
Les lymphomes non hodgkiniens (ouvrage dirigé par C Gisselbrecht), Collection FMC de la
revue Hématologie, John Libbey Eurotext 2008

G Salles _ Octobre 2011

