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LYMPHOME

 Lymphome : prolifération maligne monoclonale de 
cellules lymphoïdes, se développant initialement au 
niveau des organes lymphoïdes ganglionnaires ou 
extra-ganglionnaire.

 Tout organe avec du tissu lymphoïde peut être le 
siège d'un lymphome hodgkinien ou non-hodgkinien

 Origine : lymphocyte B (80 %) ou T (20 %)

 Présentation habituellement de type tumeur solide



Le poumon peut être le siège d’une atteinte 
lymphomateuse dans 3 situations :

1. par dissémination hématogène à partir d’un 
lymphome ganglionnaire non hodgkinien (LNH) ou 
d’une maladie de Hodgkin (MDH) ;

2. par envahissement par continuité à partir d’une 
localisation hilaire ou médiastinale d’un lymphome 
ganglionnaire 

3. par atteinte pulmonaire primitive.



Le système lymphatique

 Les grands 
compartiments

du système lymphoïde

 Ganglions, rate
 Thymus

 moelle osseuse
 Muqueuses respiratoires 

et digestives,ORL...









Précurseur lymphoïde              Lymphocyte                    Immunoblaste
(lymphoblaste)

Moelle

cellules précurseurs
Périphérie

cellules matures

Phase préantigénique Phase post antigénique
Systèmes B et T



Tumeurs lymphoïdes 

Principes de la classification OMS 2001 

(reprise de la classification REAL 1994)

 Lymphomes /leucémies 
des cellules précurseurs B ou T (lymphoblastes)

 Lymphomes des cellules B matures (périphériques)

 Lymphomes des cellules T matures (périphériques)

 Lymphomes de Hodgkin



Dérèglement monoclonal survenu 

pendant une des  étapes de la 

maturation des lymphocytes. 



Maladie de 

Hodgkin



Maladie de Hodgkin

DEFINITION: 

 hémopathie maligne caractérisée par la 

présence de cellules de Reed-Sternberg, 

dont l'origine lymphoïde est admise, mais 

dont la cause reste inconnue 



Historique:

 1832 : première description clinique par T. HODGKIN.

 1898 : identification de la cellule de Reed-Sternberg.

 1902 : radiothérapie.

 1964 : poly-chimiothérapie (MOPP)

 1970 : combinaison radiothérapie+chimiothérapie





GENERALITES:

 10% des lymphomes

 Plus de la moitié des maladies de Hodgkin ont une 

localisation médiastinale au moment de leur 

diagnostic.

 C’est le plus fréquent des lymphomes  médiastinaux.

 seul 5% sont limitées au médiastin.
 N ’importe quel âge: enfants et adultes jeunes, sujets 

âgés ( distribution bimodale).
 Pas de cause connue.
 Cas familiaux, HIV++, déficit immunitaires acquis.
 Curable par la poly-chimiothérapie+ Radiothérapie
 Leur gravité est liée au risque iatrogène(leucémies 

secondaires).





Circonstances de découverte :

Découverte d'adénopathies superficielles

(80 % au moment du Diagnostic)

 l’adénopathie maligne hématologique : 
 Volume variable, non douloureuse, non inflammatoire. 

 Non compressive, ferme mais pas pierreuse.

 Asymétrique (élément du diagnostic). 

 Siège : 
 Cervical bas +++ (le plus fréquent). 
 Cervicale haute

 Axillaire (exceptionnel)

 Inguinal ou rétrocrural.



Découverte d'adénopathies profondes (médiastinales) 
(10-15% des cas)

 Par cliché thoracique (systématique ou bilan d'adénopathie 
superficielle). 
 Asymétriques. 
 Non compressives, indolores. 
 Latérotrachéales ou interbronchiques (plus rare). 
 A bords nets, arrondis, polycycliques. 
 Densité homogène tissulaire. 
 Pas de calcifications à l'intérieur.

 Les ADP hilaires unilatérales sont beaucoup plus rares.
 La fibroscopie trachéobronchique n'est d'aucun secours 

diagnostique si ce n'est par sa négativité.

Circonstances de découverte :





Signes généraux

Amaigrissement (> 10% du poids 

corporel dans les 6 mois). 

 Fièvre prolongée sans point d'appel 

infectieux. 

 Sueurs nocturnes abondantes, 

réveillant la personne (indépendant de 

la fièvre).



Autres signes évocateurs

Prurit isolé. 

 Pas de cholestase, de dermatose...

Douleur à l'alcool  Douleur 

ganglionnaire aiguë liée à la prise 

d'alcool.

Biologiquement : 

 syndrome inflammatoire marqué.

Une hyperleucocytose avec polynucléose 

neutrophile et éosinophile



 Cytoponction ganglionnaire : facile, permet 
d'éliminer une infection devant du pus franc et 
permet la bactério. 

 biopsie exérèse chirurgicale : Le prélèvement 
chirurgical est obligatoire pour le diagnostic.

 étude histologique 

 étude Cytologique

 étude immunologique

Méthodes de prélèvements 



Biopsie par voie postérieure



Histologie +++ 
 l'architecture ganglionnaire est totalement remaniée

 Identification morphologique des cellules de Sternberg : 

 Nécessaire au diagnostic. 

 Énorme cellule à noyau plurilobé et grand cytoplasme = 
2% des cellules (c'est la tumeur). 

 Présente, éparse dans un granulome : réaction 
inflammatoire tout autour faite de lymphocytes, 
polynucléaires, monocytes, traduisant la défense de 
l'organisme. 

 La cellule de Sternberg dérive d'un lymphocyte B ou T.

 Étiologie inconnue. (rôle EBV).

 En effet des cellules de Sternberg peuvent s’observer 
 dans certains types de LMNH 

 Au cours de certaines maladies virales (MNI)

 Carcinomes métastatiques



Faible 

grossissement: 

Modifications de 

l’architecture du 

ganglion



Présence de grandes cellules de Sternberg (flèches) sur un fond 

granulomateux







Richesse en polynucléaires éosinophiles du granulome



Cellules de Sternberg



Cellule de Sternberg















Classification de la 
maladie de Hodgkin



Classification anatomopathologique de   lukes-Rye 1966

Type 1 Forme diffuse à prédominance lymphocytaire, peu de 

cellules de Sternberg

Type 2 Sclérose nodulaire, fibrose collagène, composition 

cellulaire variable

Type 3 Cellularité mixte : granulome, Lymphocyte, cellules de 

Sternberg Nombreuses

Type 4 Déplétion lymphocytaire, nombreuses cellules de 

Sternberg, fibrose disséquante



Classification de l’OMS (2000)
 Forme scléro nodulaire (type 2) 30 à 60 %

 Adolescents et adultes jeunes

 Prédominance féminine

 Localisations médiastinales, sus claviculaires
 Cellules lacunaires et fibrose

 Forme à cellularité mixte (type 3) 30 à 50 %
 Virus EBV

 Nombreuses cellules réactionnelles

 Évolution possible vers la déplétion lymphoïde

 Forme riche en lymphocytes (type 1)
 Rare

 Forme débutante de la maladie de Hodgkin à cellularité mixte

 Forme avec déplétion lymphocytaire (type 4)
 Riche en cellules tumorales
 Agressif



BILAN  D’EXTENSION

Appréciation de l’état général : selon l’indice d’activité de l’OMS ( 0 à 4) 

Recherche de signes généraux d’évolutivité. (F°, A, Sueurs)

Clinique : Mensuration et calque des adénopathies superficielles, anneau 

de Waldeyer (ORL), hépatomégalie, splénomégalie.

Imagerie : recherche de localisations profondes ganglionnaires 

(médiastinales et/ou sous-diaphragmatiques) ou extra-ganglionnaire 

(foie…) par :

 Radiographie thoracique standard

 Tomodensitométrie

 Tomographie par émission de positrons (TEP).

Prélèvement :

 Biopsie médullaire (recherche de localisation  médullaire)



Indice  d’activité (ou Performans Status=PS)

 0= Activité normale

 1= Symptomatique

 2= Sujet alité< 50% du temps

 3= Sujet alité> 50% du temps

 4= Sujet alité en permanence



l’exploration des chaînes gg  du médiastin

 réalisée par TDM avec injection 

 siège  des ganglions : 

 médiastin moyen :
• en paratrachéal droit au sein de la loge de Baréty.

• en paratrachéal gauche dans la fenêtre aortico-pulmonaire;

 médiastin antéro-supérieure, entre la trachée et le 
sternum (effaçant l’espace clair rétro-sternal sur la 
radiographie pulmonaire de profil) et posant le problème du 
diagnostic différentiel avec une atteinte thymique 
hodgkinienne ou une atteinte de l’espace infra-médiastinal 
postérieur. 

 La TDM  recherche des lésions de contiguïté :
 pleurales

 péricardiques

 parenchymateuses pulmonaires 



BILAN  D’EXTENSION

 Bilan biologique

 Hémogramme avec numération plaquettes, 

 VS, CRP, Fibrinogène

 Bilan biologique hépatique

 Sérologie HIV

 Sérologie EBV

 LDH, b2-microglobuline, électrophorèse

 IDR négative



TEP ou PET +/- SCAN

LNH DIFFUS GRANDES CELLULES

Persistance

hyperfixation

Rechute

1 mois après

AVANT                                      APRES CHIMIOTHERAPIE



CLASSIFICATION D'ANN-ARBOR
anatomo-clinique

Stade I Atteinte d'une seule aire ganglionnaire sus ou sous 

diaphragmatique

Stade II Atteinte de plusieurs aires ganglionnaires contiguës d'un même 

côté du

diaphragme

Stade III Atteinte de plusieurs aires ganglionnaires de part et d'autre du 

diaphragme

Stade IV Atteinte d'un ou plusieurs organes extra-lymphatiques avec ou 

sans atteinte ganglionnaire



Remarque :
 Une atteinte viscérale unique contiguë avec un 

territoire ganglionnaire ne fait pas classer en stade 
IV, mais il faut ajouter la lettre E au stade 
d’extension ganglionnaire (exemple : II E).

 Si atteinte splénique : « s »

 A : absence de signes généraux d’évolutivité
 B : présence d’au moins un des signes généraux 

(sauf prurit non significatif pour le pronostic)

 Exemple de nomenclature : III B E s





Lymphomes évaluation

du stade

Stade I : un seul

groupe ganglionnaire



Lymphomes Evaluation

du stade

Stade II :

plusieurs groupes

ganglionnaires du

même côté du

diaphragme



Lymphomes Évaluation

du stade

Stade III :
plusieurs groupes
ganglionnaires de
part et d’autre du



Lymphomes Evaluation

du stade

Stade IV : atteinte

viscérale



facteurs pronostiques défavorables

 Age > 60 ans (ou tare viscérale importante)

 Stade IV de Ann Arbor

 Signes généraux B

 Type 4 histologique

 M/T >35%



Facteurs pronostiques :

Taille du médiastin

Calcul du rapport M/T

 (médiastin bulky si >35%)



Traitements

 Les moyens

 1. La chimiothérapie

 2. La radiothérapie

 Les indications

Résultats

Toxicité et séquelles



La chimiothérapie

 La polychimiothérapie la plus souvent utilisée est l’ABVD. 

Elle est de moins en moins associée au schéma historique 

MOPP, compte tenu de son risque leucémogène plus élevé.

 Parfois des contingents différents sont utilisés pour des 

maladies d’emblée de mauvais pronostic, de type VIP ou 

BEACOPP.

 • ABVD : Adriamycine (Adriblatine®), Bléomycine, 

Vinblastine (Velbe®), Déticène®.

 • MOPP : Méthylchloréthamine (Caryolysine®), Vincristine 

(Oncovin®), Procarbazine (Natulan®), Prednisone.

 • VIP : Vépéside® (Etoposide), Ifosfamide, Platine.

 • BEACOPP : Bléomycine, Etoposide, Adriamycine, 

Cyclosphophamide, Vincristine,Procarbazine, Prednisone.



La radiothérapie

 La radiothérapie dite en « grands champs » 

(irradiation en mantelet ou en Y inversé sous 

diaphragmatique) est abandonnée de plus en 

plus, compte tenu de ces effets toxiques à 

long terme. 

 Elle est remplacée par une chimiothérapie 

suivie d’une radiothérapie sur le lit tumoral 

initial («involved field irradiation» : IFI). 

 Les doses utilisées sont de 40 grays.







Les indications

Pour les stades locorégionaux : IA, IB et 

IIA : 4 cures d’ABVD puis IFI.

Pour les stades avancés (IIB, III, et IV) : 

6 à 8 cures de chimiothérapie (ABVD, 

alternance VIP et ABVD ou BEACOPP) 

suivi de IFI.



Résultats

Stade I et II

95 % de rémission complète après trt

85% de survie  à 10 ans 

Stade III B et IV 

70 % de rémission complète après trt

50 – 60 % de survie  à 10 ans 

Rechutes fréquentes



Toxicité et séquelles

Hématologique : pancytopénie, intensité et 

durée variable ; anémie, agranulocytose, 

thrombopénie : traitement adapté.

Toxicité spécifique de chaque drogue 

(cardiaque, digestive, neurologique, rénale, 

etc...).



 Problèmes sexuels et obstétricaux

 Femmes : aménorrhée, stérilité surtout par 
radiothérapie : réduction des champs ou 
transposition chirurgicale des ovaires 

 Hodgkin guéri : risques tératogènes nuls :

 Hommes : stérilité par chimiothérapie 
(M.O.P.P.) : spermogramme et 
cryoconservation de sperme avant le 
traitement.



 Problèmes socioprofessionnels : importants chez le 
sujet jeune :

 dépendance médicale

 Divorce                                          prise en charge

 retard scolaire                                psychologique

 perte du travail

 difficultés d'embauche,                                    

 • Cancérogénèse - Leucémogénèse : surtout après 
M.O.P.P., chimiothérapie prolongée ou associée à 
radiothérapie étendue.



LNH
Lymphome non Hodgkinien



Définition 

C’est une hémopathie lymphoïde  caractérisée par:

 une infiltration ganglionnaire ou extra-ganglionnaire par 
des cellules lymphoïdes malignes et monoclonales issues 
soit de la lignée B (70% des cas) soit de la lignée T et 
parfois NK (Natural Killer), 

 entités hétérogènes du point de vue 

• CLINIQUE

• IMMUNO-HISTOCHIMIQUE

• CYTOGENETIQUE

• PRONOSTIC 

• THERAPEUTIQUE

 hémopathie maligne la +fréquente



 La morphologie des cellules lymphomateuses (petite ou 
grande cellule) et l’architecture de la prolifération 
définissent le type histologique du lymphome.

NB :L’extension des LNH se fait avant tout 
par voie hématogène

Tout organe peut être le siège d’un LNH



EPIDEMIOLOGIE

 LNH s’observent à tout âge mais surtout après 40 ans. 

 Le sex ratio H :F est de 1,3 à 2. 

 Les lymphomes de l’enfant sont à nette prédominance masculine.

 Les LNH sont 5 fois plus fréquents que la maladie de Hodgkin.

 La cause des LNH reste inconnue. 

 en progression constante, surtout chez les sujets âgés

 cette augmentation n’est expliquée que partiellement par les états 
de déficits immunitaires acquis  (SIDA et greffe d’organes).  

 Incidence moyenne en Europe, USA : 12 – 15 cas / 100.000 hbt 



Statistique nationale

 Étude rétrospective faite sur 10 ans (1993-2002) au 
niveau de 13 service d’hématologie de toute l’Algérie

 1723 dossiers étudiés

 Résultats :
• Age moyen : 49 ans

• 2 pics de fréquence : < 35 ans  et  60-69 ans

• Sex ratio 1.42

• Profession : fellah 20 %, commerçant 13 %

 L’incidence moyenne nationale : 5 cas /100.000 hbt



IMMUNOLOGIQUES:

 1-déficits acquis ou congénitaux:

 SIDA

 Greffe d’organes: en raison des traitements 
immunosuppresseurs lourds

 2-Maladies dysimmunitaires: 

 -Lupus; Thyroïdites;  Maladie cœliaque.

Facteurs de risque :



TOXIQUES ENVIRONNEMENTAUX: 

 Colorant Foncé 

 Pesticides, insecticides

 Engrais 

 Vernis pour bois 

 Dioxine

 Benzène

 Radiations ionisantes

Facteurs de risuque :



Les infections , surtout virales: 

 Le virus d’Epstein-Barr (EBV) est le virus le plus 
impliqué

 VIH lymphome de Burkitt,

 Le virus HTLV-I  lymphomes T de l’adulte

 Le virus herpétique HHV-8, responsable de la 
maladie de Kaposi, est associé à des formes rares

de lymphomes des séreuses de l’immunodéprimé.

 Le virus VIH (l’immunodépression)

 Le virus de l’hépatite C

 L’infection à Helicobacter pylori  lymphomes 
digestifs

Facteurs de risuque :



DIAGNOSTIC:

 Clinique:
 signes généraux B: 

 fièvre inexpliquée >38°;
 sueurs nocturnes profuses;
 perte de poids inexpliquée de >10% en moins de 6 mois;

 adénopathies:
 superficielles le + souvent; 
 uniques ou multiples,
 mais à caractère non inflammatoire;
 profondes (toux, compression, épanchements…);

 manifestations extra-ganglionnaires:
 ORL, digestives, pulmonaire, cutanée (prurit…), SNC, 

gonades et osseuses;



Au niveau du médiastin

 Les ADP sont rares au début de la maladie

 Leur fréquence varie entre 20-30 %

 Siège: médiastin antéro-sup = op en cheminée , 
polycyclique asymétrique

gg rétrosternaux  Rx profil

ADP hilaires

 Parfois signes de compression vasculaire et nerveuses

 Symptomatologie très polymorphe d’installation rapide 
avec: douleurs rétrosternales, toux irritative, dysphagie, 
paralysie récurrentielle G +/- dyspnée

 Épanchement pleural associé dans 30 % des cas (en 
rapport avec un envahissement par contiguïté ou par 
stase veino-lymphatique



 Atteinte 
ganglionnaire+++

 Atteinte viscérale
 – Par contiguïté +++

 – Hématogène

 Bilan d’une maladie a 
priori  localisée. 

 But du bilan :
 éliminer une 

dissémination

 Atteinte 
ganglionnaire

 Atteinte viscérale

Hématogène

 Bilan d’une 
maladie a priori 
disséminée.

 But du bilan :
 Identifier les 

lésions cibles

 Rechercher des 
complications

LNHMALADIE DE HODGKIN



Histologie: 

 le diagnostic repose sur l’étude histologique d’une 
BIOPSIE (ganglionnaire ou extra ganglionnaire), 

 la cyto-ponction ganglionnaire n’est qu’un moyen 
d’orientation.

 L’histologie permet d’identifier la nature B ou T de la 
prolifération en s’aidant de l’immunomarquage
(anticorps monoclonaux). 



Cellules tumorales éparses
Important fond réactionnel Nappe de cellules tumorales

Lymphome de 
Hodgkin

Lymphome non 
hodgkinien



Classifications des lymphomes non hodgkiniens:

Plus de 30 variétés de LMNH selon l’OMS

 1988 = KIEL
(nature B ou T)

 1999 = OMS

(Anatapath, Cytol, cytog, Immunol.)



Classification de Kiel actualisée

Pleimorphe à cellules 

moyennes et grandes

Immunoblastique

Anaplasique 

Lymphoblastique

Centroblastique 

Immunoblastique

Anaplasique

Lymphome de Burkitt

Malignité 

élevée

Lymphocytaire

Lymphoépithélioide 

(lymphome de lennert)

Angioimmunoblastique

Lymphome des zones T

Pleimorphe à petites cellues

Lymphocytaire

Lymphoplasmocytaire 

(immunocytome)

Plasmocytaire

Centroblastocentrocytique

Centrocytique

Faible 

malignité

TB



Classification de l’OMS selon le potentiel évolutif

lymphoblastiqueBurkitt

lymphoblastique

Très agressifs

Anaplasique à grande celluels

T périphérique

T angio immunoblastique

Diffus à grandes cellules

Agressifs

Lymphocytaire

Lymphoplasmocytaire

follicualire

Indolents

TB 



Distribution des lymphomes non hodgkiniens (adultes)

L diffus à grandes cellules B

Lymphome folliculaire

Petits lymphocytes B



Bilan d’extension commun à tous les lymphomes:



Classification Ann-Arbor (adaptée aux LNH):

 Stade I: une aire ganglionnaire    
atteinte;éventuellement associée à une 
atteinte extra-ganglionnaire de contiguïté (IE).

 Stade II: deux ou plusieurs aires 
ganglionnaires du même côté du 
diaphragme.

 Stade III: atteinte ganglionnaire de part et 
d’autre du diaphragme.

 Stade IV: atteinte disséminée d’un organe 
extra-ganglionnaire.



Facteurs de mauvais pronostic :

 PS ≥ 2 (Performance Status (index 

d’activité OMS) > 2)

 Age >60 ans

 Stade III ou IV

 LDH > N

 Plus de 2 localisations extra-ganglionnaire



 TDD ; lymphomes folliculaire

 le plus fréquent est le (22% LNH)

 petites cellules B respectant l’architecture folliculaire.

 atteinte médullaire fréquente.

 généralement le sujet âgé.

 faible grade de malignité, évolutivité faible et survie 
longue(10 à 15 ans).

DEUX TYPES DE DESCRIPTION =

LNH Indolents :



TRAITEMENT

Les lymphomes folliculaires sont traités par :

 Radiothérapie seule dans les formes isolées.

 Polychimiothérapie + IFNa dans les formes 

plus étendues.

 rechutes multiples (guérison très difficile).



LNH agressifs :

 TDD : Ies LNH à grandes cellules

 représentent 40% des LNH.

 à tout âge.

 agressifs, à grandes cellules et toujours diffus;

 signes généraux;

 rapidement évolutifs avec atteinte extra-ganglionnaire;



Lymphomes agressifs

 – Le traitement des lymphomes agressifs dépend de 
l’index pronostique international.

 – Il repose sur une chimiothérapie, plus ou moins 
associée à une radiothérapie dans les formes peu 
étendues.

 – L’administration de rituximab est fréquente dans les 
lymphomes B

 – Les lymphomes de Burkitt et lymphoblastiques 
(B/T) sont traités selon des protocoles différents.



Lymphome lymphoblastique T

 Il s’agit d’une prolifération de précurseurs lymphoïdes T, 
généralement observée chez l’enfant ou l’adulte jeune.

 Cliniquement, il se présente sous la forme d’une masse 
médiastinale (thymique) souvent compressive associée 
à des ADP supra-diaphragmatiques. 

 Le syndrome tumoral augmente rapidement de volume.

 Rate, foie, SNC et/ou moelle rapidement atteints



Traitements

 Les protocoles thérapeutiques sont complexes. 
Ils comportent tous une polychimiothérapie dont 
l'intensité et la spécificité dépend du type de la 
tumeur, de l'âge du malade et des facteurs de 
risque.

 On envisage souvent un renforcement 
thérapeutique après l'obtention d'une rémission 
complète.

 Dans certains cas, il peut comporter une 
autogreffe de moelle.



Traitements complémentaires

 Anticorps monoclonaux anti CD20. Ils sont 
associés le plus souvent à la chimiothérapie 
et augmente le taux de réponse.

 Radiothérapie locorégionale sur les sites 
initiaux ; notamment dans les stades I-II 
après chimiothérapie.

 Chirurgie préalable à la chimiothérapie dans 
certaines tumeurs viscérales (digestives 
notamment).



Résultats

 LMNH de forte malignité du sujet jeune = guérison 
pour 2/3 des malades.

 • Paradoxalement LMNH de faible malignité, quelque 
soit l'âge, guérissent difficilement même s'ils ont une 
survie médiane de plusieurs années ( 8 ans)

 • LMNH de forte malignité du sujet âgé = mauvais 
pronostic (médiane de survie < 1 an) car la tolérance 
des traitements potentiellement curateurs est trop 
souvent incompatible avec l'âge.



 Les LMNH agressifs répondent à une loi 

de tout ou rien : s’ils sont mis en 

rémission complète et que celle-ci 

perdure 3-4 ans ils sont guéris (phase 

de plateau sur la courbe).



Lymphome 

pulmonaire

primitif



Définition :

 Les lymphomes pulmonaires primitifs 

(LPP) sont définis comme des 

proliférations lymphoïdes clonales, 

atteignant un ou les deux poumons 

(parenchyme et/ou bronche) sans 

atteinte  extrapulmonaire mise en 

évidence au moment du diagnostic et 

dans les 3 mois qui suivent



 Les LPP sont des tumeurs très rares.

 les LPP ne représente que 3 à 4% des 

LNH extraganglionnaires,

 moins de 1 % des LNH 

 et seulement 0,5 à 1 % des tumeurs 

malignes primitives du poumon



3 types :

 les LPP de phénotype B (LPP-B), de 

bas grade de malignité, les plus 

fréquents .

 – les LPP-B, de haut grade de 

malignité.

 – la Granulomatose lymphomatoïde., 

beaucoup plus rare.



Lymphome de type MALT (BALT)

(Tissu lymphoïde associé aux muqueuses 

bronchiques)

NB ; au niveau de l’estomac : Helicobacter pylori,  un 

MALT acquis pouvant subir secondairement une 

transformation lymphomateuse à partir des lymphocytes B. 

Pour se multiplier, le clone malin B nécessite la présence de 

lymphocytes T spécifiques dirigés contre les antigènes 

d’Helicobacter pylori. 

Ainsi, l’éradication d’Helicobacter pylori permet des 

rémissions complètes et prolongées de lymphomes 

gastriques .

Au niveau du poumon, aucun antigène n’a été identifié



Signes cliniques

Age moyen : 55 ans 

 la  moitié des patients sont asymptomatiques

 symptômes non spécifiques.
• Toux

• Dyspnée minime

• douleurs thoraciques

• voire une hémoptysie

Signes généraux : chez ¼ patients



Radiologie

 L’aspect radiologique habituel (50 à 90 % des cas) 
est celui d’une opacité alvéolaire plus ou moins 
dense, localisée, de moins de 5 cm de diamètre, à 
contours nets ou flous selon les séries, associée 
dans près de 50 % des cas à un bronchogramme
aérien

 La TDM , montre que les lésions sont le plus souvent 
bilatérales (60 à 70 %) et multiples (70 à 77 %) , ainsi 
que la présence quasi constante de clartés au sein 
des lésions, correspondant à des lumières 
bronchiques respectées.





La fibroscopie bronchique

 habituellement macroscopiquement normale 

 Des anomalies allant d’une muqueuse inflammatoire 
à une sténose bronchique peuvent s’observer .

 Les biopsies bronchiques et surtout transbronchiques 
sont d’autant plus rentables qu’elles sont réalisées 
sur des lésions endobronchiques, ou guidées sur la 
topographie des anomalies radiographiques .  

 Si (-)  exploration chirurgicale



La granulomatose lymphomatoïde

 Elle représente < 3% des LPP 

 L’âge de survenue est de 30-50 ans

 Près de 90% des malades sont symptomatiques 

 symptômes respiratoires :(toux, dyspnée, douleurs 
thoraciques, hémoptysies) 
une fièvre
un amaigrissement

sueurs 

 manifestations extrapulmonaires  :  
 cutanées (36-53%)

 neurologiques,

 des lésions ulcérées des VAS,
 une atteinte rénale,

 des adénopathies médiastinales ou superficielles sont rares 



Radiographie

 opacités nodulaires multiples, à bords 

flous, bilatérales, prédominant dans les 

lobes inférieurs. 

 Les nodules tendent à confluer, à 

s’excaver et sont associés à des 

opacités alvéolaires et des atteintes 

microréticulonodulaires bilatérales 







 Le diagnostic repose sur une biopsie 

pulmonaire ou extrapulmonaire

 diagnostic différentiel : 

 la granulomatose de Wegener 

 la sarcoïdose nécrosante

 l’angéite granulomateuse et lymphocytaire 

bénigne 



Principes du traitement

 Aucune conduite thérapeutique n’est actuellement 
codifiée.

 L’absence de mise en cause au niveau du poumon 
d’un antigène tel qu’Helicobacter pylori pour 
l’estomac nous prive de l’utilisation des antibiotiques 
efficaces sur les lymphomes gastriques de bas grade 
localisés ne dépassant pas la sous-muqueuse.

 Les traitements utilisés sont 

 la chirurgie, 

 la chimiothérapie 

 la radiothérapie



Fin


