
Les lymphomes
Chapitre 10

Cancérologie - Hématologie

Les  lymphomes sont  des  proliférations  cellulaires  malignes (ou  cancers)  des  organes 

lymphoïdes secondaires, principalement au niveau des ganglions lymphatiques.

Il en existe plusieurs types :

• Les lymphomes malins non-hodgkiniens (notés LMNH).

• La maladie de Hodgkin.

I) Les lymphomes malins non-hodgkiniens

Les lymphomes non-hodgkiniens peuvent s’observer à tout âge, mais il existe une prédominance 

après 40 ans. Le ratio est de 1,3 hommes pour 2 femmes.

La cause des LMNH reste inconnue. Cependant, le vieillissement de la population constitue un 

facteur d’accroissement de leur incidence. Les déficits immunitaires constitutionnels ou acquis 

(transplantation d’organe, VIH) sont également des facteurs favorisants de façon importante la 

lymphomatogénèse.

NB : la lymphomatogénèse est le processus de formation d’un lymphome.

L’extension des LMNH se fait avant tout par voie hématogène (c’est-à-dire par le sang).

1) La classification histologique des LMNH

On distingue les LMNH indolents (peu prolifératifs, ils se multiplient lentement et ont tendance 

à « dormir ») et les LMNH agressifs (ils prolifèrent rapidement).
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Les différents LMNH indolents

• Les lymphomes folliculaires.

• Les  lymphomes  à  cellules  du 

manteau.

• Les  lymphomes  à  cellules  de  la 

zone marginale ganglionnaire.

• Les  lymphomes  lymphocytaires, 

issus des lymphocytes  contenus dans les 

follicules ganglionnaires.

• Les lymphomes de MALT : ce sont 

des  lymphomes  à  cellules  de  la  zone 

marginale  situés dans l’estomac (le  plus 

souvent associés à l’Hélicobacter Pylori, 

où un traitement antibiotique suffit alors).

Les différents LMNH agressifs

• Les  lymphomes  de  phénotype  B, 

qui touchent tous les ganglions (les plus 

fréquents).

• Les  lymphomes de BURKITT,  qui 

touchent  principalement  les  ganglions 

ORL et abdominaux.

 
On distingue plusieurs types de LMNH indolents

Module de cancéro-hématologie – Chapitre 10
Page 2 sur 7



2) Localisation

Tous  ces  lymphomes  sont  classés  en  fonction  de  leur  localisation.  On parle  d’atteinte  sus-

diaphragmatique  pour  les  lymphomes  touchant  les  ganglions cervicaux (sus-claviculaires, 

jugulo-carotidiens  ou  occipitaux),  axillaires ou médiastinaux.  Les  LMNH  touchant  les 

ganglions abdomino-pelviens ou inguinaux constituent une atteinte sous-diaphragmatique.

3) La stadification des lymphomes

La classification d’Ann ARBOR, valable pour tous les lymphomes (hodgkiniens ou non), classe 

les lymphomes en 4 stades, selon le nombre de ganglions atteints :

• Stade I :   une seule aire ganglionnaire est envahie.

• Stade II :   2 à 3 aires ganglionnaires sont envahies.

• Stade III :   plus de 3 aires sont touchées.

• Stade IV :   on note une atteinte des viscères (moelle osseuse, poumons, foie, ...).

4) Les signes cliniques des LMNH

Les signes révélateurs d’un LMNH sont assez polymorphes. Il peut s’agir :

• D’un tableau ganglionnaire :

1. Par la découverte d’une   adénopathie superficielle   (palpable) remarquée par le patient 

ou l’entourage, ou par la découverte d’une poly-adénopathie (les ganglions, localisés 

à plusieurs endroits, sont fermes, mobiles, indolores et non- inflammatoires),

2. Par la découverte d’une   adénopathie profonde   (visible uniquement par l’imagerie) :

• Les  adénopathies  médiastinales  sont  rapidement  compressives,  entrainant 

l’apparition  de  signes  trachéo-bronchiques  et/ou  respiratoires,  de  douleurs  ou 

d’épanchement pleural.

• Les adénopathies sous-diaphragmatiques peuvent également être révélées par des 

symptomes dus à une compression :  douleurs  abdominales,  douleurs lombaires 

persistantes,   insuffisance rénale  aiguë par compression urétérale,  oedèmes des 
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membres inférieurs par compression de la VCI, compression médullaire.

• Les adénopathies rétro-péritonéales (en arrière du péritoine) sont confirmées soit 

par  l’existence  à  l’examen  clinique  d’une  masse  abdominale,  soit  à  l’aide  de 

l’imagerie médicale.  Il peut exister une splénomégalie voire une hépatomégalie 

associée.

• Soit/et d’un tableau extra-ganglionnaire :

1. Soit  sous  forme  d’une    pathologie  d’organe  ,  c’est-à-dire  par  l’apparition  de 

symptômes représentatifs d’un envahissement organique  (atteinte cutanée, cérébrale 

ou oculaire, ORL, thyroïdienne, pulmonaire, gastrique et digestive, rénale, testiculaire, 

mammaire, osseuse ...).

2. Soit  sous  forme  de    signes  généraux     :   état  fébrile (38°C),  sueurs nocturnes, 

amaigrissement, altération de l’état général avec asthénie et anorexie. 

NB : en cas de LMNH, l’apparition des signes peut être insidieuse, ou alors, à l’opposé, très 

brutale.

5) Le bilan d’extension

Le  bilan  d’extension  permet  au  médecin  de  poser  le  diagnostic  en  écartant  des  diagnostics 

différentiels. Dans le cas des LMNH, il se compose :

• D’une   exploration clinique   des aires ganglionnaires superficielles, de la rate et du foie, à 

la recherche d’une masse palpable.

• D’un   bilan biologique complet     :  

1. L’hémogramme met en évidence la présence d’une atteinte médullaire.

2. La  formule leucocytaire,  la  VS et  la  CRP montrent  l’existence  d’un  syndrome 

inflammatoire.

3. Le  dosage  des  LDH (ou  lactates  déshydrogénases)   met  en  évidence  une 

augmentation des LDH, signe de la présence d’une masse tumorale.

4. Une  sérologie (VIH  et  Epstein  Barr  virus)  permet  de  confirmer  ou  d’écarter 

l’existence d’une immunodéficience.
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• D’une    ponction  ganglionnaire  ,  toujours  nécessaire  pour  orienter  le  diagnostic.  Elle   

montre la présence de cellules lymphoïdes anormales  .  

• +/- d’une   biopsie ganglionnaire  , en complémentarité de la ponction ganglionnaire.  

• D’un    myélogramme  ,  à  la  recherche  de  cellules  lymphoïdes  anormales.  Cet  examen   

permet d’évaluer l’extension du lymphome à la moelle osseuse  .  

• +/- d’une   biopsie médullaire  , complémentaire au myélogramme.  

• D’une   ponction lombaire  , à la   recherche d’une atteinte du LCR  .  

• D’une   IRM  , à la   recherche d’une infiltration des méninges  .  

• D’un    examen tomodensitométrique    thoraco-abdomio-pelvien (ou scanner)     : l’injection   

de produit de contraste iodé permet l’  exploration des chaînes ganglionnaires profondes  , à   

la    recherche de lésions de contiguïté   (pleurales, péricardiques, pulmonaires, spléniques,   

hépatiques).

• +/- d’une   échographie     hépato-splénique  , en complémentarité du scanner.  

• +/-  d’une    fibroscopie  gastrique     :  elle  permet  la    mise  en  évidence  d’une  éventuelle   

atteinte gastrique  .  

• +/- d’une   biopsie tissulaire  , à la   recherche d’une atteinte extra-ganglionnaire  .  

• D’une   scintigraphie osseuse  , en cas de suspicion d’atteinte osseuse.

NB : les LDH sont augmentés précocement en présence de lymphome agressif ; la norme étant  

de 400 UI/L.

6) Que faire devant des signes de LMNH     ?  

Avant toute chose, en présence de signes généraux et d’adénopathie, il est essentiel d’éliminer 

un  certain  nombre  de  diagnostics  différentiels.  En  effet,  la  présence  d’une  adénopathie 

inguinale  peut  être  le  signe  d’une maladie  sexuellement  transmissible :  il  est  donc important 

d’interroger le patient (rapports protégés ou non, multiplication des partenaires ...).

En cas d’adénopathie autre (et principalement cervicale), il faudra, en premier lieu, penser à une 

maladie infectieuse : pharyngite, laryngite, toxoplasmose, rubéole ...
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Une fois ces étiologies éliminées, il faut  mesurer les ganglions (à l’aide d’un décimètre), puis 

réaliser un bilan d’extension.

NB : la présence d’adénopathie ne nécessite pas forcément la réalisation de tous les examens du 

bilan d’extension. Par exemple, un patient qui n’aura aucune atteinte organique ne se verra pas  

prescrire la réalisation de biopsie tissulaire.

Chez  un  sujet  jeune  présentant  une  atteinte  d’un  ganglion  unique,  aucun  traitement  ne  sera 

proposé. Seule une surveillance tous les 3 mois sera nécessaire.

7) Les traitements

Le traitement doit être choisi en fonction de l’évolution du lymphome, et du stade auquel il en 

est :

• La chirurgie consiste à retirer la totalité ou une partie de l’organe lésé.

Exemple : il arrive parfois que la rate soit retirée ; on parle alors de splénectomie.

• La radiothérapie localisée peut être utilisée dans le cas des adénopathies uniques (si une 

seule aire ganglionnaire est touchée).

• L’immunothérapie  peut  également  être  proposée.  C’est  une  méthode  de  traitement 

destinée à modifier les moyens de défense naturelle de l'organisme, soit par injection de 

sérum  ou  d'immunoglobuline  qui  apporte  des  anticorps  spécifiques  (immunothérapie 

passive),  soit  par  vaccinothérapie  qui  suscite  la  production  de  ces  anticorps 

(immunothérapie active).

Exemple : le Rituxan * et le MabThera * sont les 2 noms commerciaux du RITUXIMAB, 

le principal anticorps utilisé dans les traitements par immunothérapie.

• L’immuno-chimiothérapie  associe  l’immunothérapie  à  la  chimiothérapie.  Environ  8 

mois de traitement sont nécessaires.

• Les corticoïdes sont très efficaces (2 mg/kg, per-os ou en IV) dans le cas des lymphomes 

agressifs.

II) La maladie de Hodgkin

Module de cancéro-hématologie – Chapitre 10
Page 6 sur 7



La maladie de Hodgkin est une maladie ganglionnaire ; c'est une prolifération d'une cellule 

anormale particulière, la cellule de Reed-Sternberg, au sein d’un ganglion. Sans la présence 

de cette cellule, on ne peut pas parler de maladie de Hodgkin.

Cette maladie atteint principalement des sujets jeunes, de moins de 55 ans.

1) Les signes cliniques

La clinique est la même que pour les LMNH : le patient présente des ganglions hypertrophiques 

et des signes tumoraux. Mais le diagnostic n’est posé que par la réalisation d’une biopsie des 

ganglions (permettant de prouver l’existence de cellules de Reed-Sternberg !!).

2) Le bilan d'extension

Après  un  examen  clinique,  il  est  recommandé  de  réaliser  un  scanner  cervical  et  thoraco-

abdomino-pelvien (qui permet  de voir l’aire ganglionnaire atteinte)  et  un  PET scanner (qui 

permet de dire combien de ganglions sont atteints, et s’ils sont malins ou bénins).

Ce  bilan  d'extension  permet  de  définir  le  stade  de  la  maladie  selon  la  stadification  d’Ann 

ARBOR ; elle permet de faire une « image » de la maladie.

3) Le traitement

Une  chimiothérapie  associée  à  une  radiothérapie peut  être  prescrite.  Ces  traitements 

n'entraînent pas d’infertilité mais un risque d’hypofertilité durable existe : un dépôt de sperme 

au CECOS (ou Centre d’Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme humains) est donc 

conseillé.

NB : en hématologie, on ne parle pas de métastase. En effet,  les atteintes ne se font qu’à un 

certain endroit, à un moment t.
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