
LYMPHOMES MALINS PRIMITIFS DU TUBE DIGESTIF 
INTRODUCTION-DEFINITION : 
L’ensemble des proliférations tumorales malignes primitives se développant au dépend du tissu lymphoïde du tube digestif. 
Prolifération clonale de lymphocytes (phénotype B et T) à différent stades de différenciation. 
Principe de la classification des lymphomes :  

• Les lymphomes Hodgkiniens (LH). 
• Les lymphomes Non Hodgkiniens (LNH). 

ÉPIDEMIOLOGIE : 
• Le lymphome digestif est un lymphome Non Hodgkinien. 
• 12,5% des LNH (ganglionnaire et extra). 
• La forme extra ganglionnaire est la plus fréquente : 36%. 
• Lymphome B : 90%. 
• Lymphome T : 10%. 
• Tumeur rare : 

 3% des cancers gastriques. 
 Moins de 1% des cancers recto-coliques. 
 15% des cancers grêliques. 

• Age moyen : 60 ans, plus jeune dans les pays sous développés. 
• Sexe ratio : ♂/♀ = 2. 

FACTEURS PREDISPOSANT : 
• Déficits immunitaires : syndrome de Wilskott-aldrich et maladie de Waldman. 
• Virus d’Epstein Barr. 
• Virus de l’hépatite C. 
• Antécédents de radio-chimiothérapie ou immunosuppresseurs. 
• Formes familiales. 
• LNH grêliques : 

 Maladie coeliaque de l’adulte. 
 Dermatite herpétiforme (lymphome T). 
 Infection à VIH. 

• LNH gastrique : 
 Gastrite à Helicobacter pylori. 
 Risque relatif de survenue d’un lymphome gastrique est de 6,3. 
 Infection à Helicobacter pylori activation de lymphocyte B et T  lymphome gastrique. 

ANATOMO-PATHOLOGIE : 
Le tissu lymphoïde digestif appartient au groupe du MALT (MucosaAssociatedLymphoid Tissue). 
Le MALT du tube digestif est soit : 

• Normalement présent (acquis peu après la naissance) au niveau de l’intestin grêle, appendice, colon, rectum. 
• Acquis tardivement dans l’estomac au cours d’une infection chronique par Helicobacter pylori. 
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Le MALT comporte quatre compartiments : 
• Les lymphocytes T intra-épithéliaux (LIE). 
• L’infiltrat lymphoplasmocytaire de la lamina propria. 
• Les ganglions mésentériques. 
• Les follicules lymphoïdes. 

Les follicules sont isolés ou regroupés parfois en plaques de Peyer prédominant dans l’iléon. 
Cycle hémo-lymphatique et phénomène de Homing : 

• Permet la maturation et l’échange de l’information immunologique. 
• Description : lymphocytes T et les précurseurs des plasmocytes à IgA quittent les plaques de Peyer par le réseau 

lymphatique vers les ganglions mésentériques  canal thoracique  sang  retour à domicile. 
Épithélium surplombant les 

follicules lymphoïdes 
Syn : zone marginale, zone 

para folliculaire 
Cell M : transport et présentation d’Ag 

CD4, LB, plasmocytes 
Zone du dôme Syn : zone du manteau CD4, LB, plasmocytes 

Follicules lymphoïdes 
Centre germinatif si follicule 
activé : lieu de prolifération 

des LB 

Couronne de petits LB 
Centre germinatif : cellules dendritiques, CD4, cellules 

blastiques en sous porteuses IgA et IgM 
Zone inter folliculaire thymo 

dépendante Lieu de prolifération des LT CD4, veinules post-capillaires 

Classification : 
Lymphomes à cellules B : 

• Lymphomes à petites cellules : 
 Lymphomes de la zone marginale du MALT. 
 Lymphomes du manteau. 
 Lymphomes folliculaires. 

• Lymphomes à grandes cellules. 
• Lymphomes de Burkitt. 

Lymphomes à cellules T : 
• Lymphome T intestinal associé à une entéropathie. 
• Lymphome T intestinal non associé à une entéropathie. 

LYMPHOMES B A PETITES CELLULES : 
LYMPHOME DE LA ZONE MARGINALE DU MALT : 
Siège :  

• Digestif : estomac (rarement intestin). 
• Extra digestif rare (poumon, moelle). 

Évolution lente indolente, pronostic favorable, peut se transformer en lymphome de haut degré. 
Diagnostic : 

• Histologie : 
 Lésions lympho-épithéliales (LLE) : constantes. 
 Infiltration du chorion par des cellules lymphoïdes « centrocyteslike ». 
 Hyperplasie lymphoïde folliculaire. 

• Immunohistochimie : phénotype B CD20+, CD10-, CD5-. 
• Biologie moléculaire (PCR) : 30% translocation t(11 ;18). 

Traitement : éradication Helicobacter pylori, chimiothérapie et/ou radiothérapie et/ou immunothérapie. 
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LYMPHOME A CELLULES DU MANTEAU : 
Polypose lymphomateuse. 
Moins de 10% des lymphomes primitifs du tube digestif de type B. 
Siège : 

• Grêle + colon + ganglions mésentériques : constants. 
• Parfois estomac. 
• Moelle ++, ganglions périphériques. 

Évolution rapide, pronostic défavorable. 
Diagnostic : 

• Biologie : ↑LDH, ↑β2 microglobuline. 
• Histologie : pas LLE. 
• Immunohistochimie : CD20+, CD5+, CD10-, cycline D1+. 
• PCR : translocation t(11,14). 

Traitement : poly chimiothérapie, immunothérapie, autogreffe de moelle. 

LYMPHOME FOLLICULAIRE : 
Siège : duodénum +++, intestin grêle. 
Infiltration sténosante, prolifération exophytique. 
Atteinte médullaire est fréquente. 
Évolution très lente mais possibilité de transformation en lymphome agressif. 
Diagnostic : 

• Histologie : centrocytes, +/- blastes. 
• Immunohistochimie : CD20+, CD10+, CD5-, bcl-2. 
• PCR : translocation t(14,18). 

Traitement : abstention, immunothérapie +/- chimiothérapie, radio-immunothérapie. 

LYMPHOMES B A GRANDES CELLULES : 
Généralement localisé de siège gastrique ou intestinal. 
Sous forme d’ulcération parfois tumeur intestinale obstructive. 
Possible moelle osseuse et ganglions périphériques. 
Évolution rapide. 
Diagnostic : 

• Biologie : ↑LDH, ↑β2 microglobuline. 
• Histologie : centroblastes ++ ou immunoblastes. 
• Immunohistochimie : CD20+, CD10-, CD5-. 

Traitement : chirurgie non nécessaire, chimiothérapie + immunothérapie +/- radiothérapie. 

LYMPHOMES DE BURKITT : 
Siège : estomac et région iléo-caecale. 
Souvent très grosses tumeurs, adénopathies mésentériques. 
Possible moelle et SNC. 
Évolution très rapide mais bonne réponse au traitement. 
Diagnostic : 

• Biologie : ↑LDH, ↑β2 microglobuline. 
• Histologie : cellules à noyau multinucléolés. 
• Immunohistochimie : CD20+, CD10+, IgM, idice de prolifération est très élevé. 
• PCR : translocation impliquant le gène c-myc. 

Traitement : urgence de chimiothérapie. 
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LYMPHOME T INTESTINAL ASSOCIE A UNE ENTEROPATHIE : 
Siège : prédomine au niveau du jéjunum, uni ou multifocal, avec ou non adénopathies mésentériques. 
Souvent il est de haute malignité. 
Diagnostic : 

• Histologie : grandes cellules. 
• Immunohistochimie : CD3+, CD7+, CD8-, CD103+. 
• Réarrangement clonal du TCRy. 

Association à une atrophie villositaire : maladie coeliaque ou dermatite herpétiforme. 
Traitement : ATB, régime sans gluten, poly chimiothérapie. 

LYMPHOME T INTESTINAL SANS ENTEROPATHIE ASSOCIEE : 
Généralement uni focal. 
Tumeur ulcérée ou nécrosée. 
Perforation digestive. 
Évolution peu favorable. 
Histologie : cellules moyennes ou grandes voire anaplasiques. 

DIAGNOSTIC : 
• Estomac : ulcération, épaississement des plis, érosion, érythème. 
• Intestin : sténose ulcérée ou non, de polypose multiple, de petits nodules ou d’une masse exophytique plus ou moins 

obstructive. 
Le diagnostic de LPTD : 

• Souvent sur biopsies endoscopiques (95% pour les formes accessibles). 
• Rarement lors d’une intervention chirurgicale en urgence pour hémorragie digestive ou occlusion (localisation grêlique 

principalement). 

BILAN D’EXTENSION : 
BILAN CLINIQUE : 

• État général. 
• Aires ganglionnaires superficielles, foie, rate. 
• Examen ORL. 

BILAN BIOLOGIQUE : 
• NFS, CRP, fibrinogène, groupe sanguin. 
• ALAT, ASAT,γGT, phosphatases alcalines, bilirubine totale. 
• Electrophorèse et immunoélectrophorèse des protides sanguins, dosage pondéral des Ig. 
• LDH totales et taux sérique de β2 microglobuline. 
• Ionogramme sanguin, créatininémie, uricémie, calcémie, phosphorémie. 
• Sérologies VIH, VHB, VHC. 
• Sérologie Helicobacterpylori et éventuellement test respiratoire (pour lymphomes gastriques). 

BILAN ENDOSCOPIQUE : 
• Endoscopie digestive haute avec biopsies systématiques étagées (corps, antre, duodénum) même en l’absence de 

lésion macroscopique. 
• Iléo-coloscopie totale avec biopsies systématiques étagées. 
• Echo-endoscopie digestive pour les localisations œsophagiennes, gastriques ou rectales. 
• Entéroscopie avec biopsies. 

Transit du grêle par entéroclyse et en cas de doute sur une anomalie radiologique  option : entéroscanner. 
Rechercher Helicobacterpylori en histologie pour lymphome gastrique.  
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AUTRES EXPLORATIONS : 
• Scanner thoraco-abdomino-pelvien. 
• Scanner du cavum (fibroscopie et biopsies en cas de doute). 
• Biopsie ostéo-médullaire. 
• Etude du LCR (si haute malignité, disséminé ou de Burkitt). 
• Si laparotomie (parfois nécessaire pour confirmation en cas de localisation grêlique), devront être précisées : 

 Les caractères de la tumeur et son extension locorégionale. 
 L’existence ou non d’autres localisations digestives. 
 L’existence d’une splénomégalie. 
 L’existence d’une hépatomégalie : biopsies hépatiques dirigées en fonction des lésions macroscopiques et 

biopsie chirurgical et à l’aiguille de principe. 
 Inventaire des chaines ganglionnaires abdominales avec des biopsies de principe sur les groupes satellites de la 

lésion. Si ces derniers sont macroscopiquement pathologiques, des prélèvements ganglionnaires en aval 
seront systématiques. 

Maladies associées : maladie cœliaque, immunodépression (VIH), maladie aauto-immune. 

BILAN D’OPERABILITE : 
Selon le geste chirurgical prévu et consultation d’anesthésie. 
Bilan complémentaire selon chimiothérapie envisagée. 
ECG, consultation éventuelle de cardiologie, échographie si adriamycine. 

CLASSIFICATION D’ANN ARBOR MODIFIEE PAR MUSHOFF : 
Stade IE Atteinte d’un ou plusieurs sites du tube digestif sans atteinte ganglionnaire. 

Stade IIE 
Atteinte d’un ou plusieurs sites du tube digestif et des ganglions régionaux sans atteinte extra abdominale. 

Stade II1E : atteinte des seuls ganglions contigus. 
Stade II2E : atteinte des ganglions régionaux non contigus. 

Stade IIIE Atteinte localisée du tube digestif associée à une atteinte ganglionnaire de part et d’autre du diaphragme. 
Stade IV Atteinte d’un ou plusieurs organes extra ganglionnaires, avec ou sans atteinte ganglionnaire associée. 

TRAITEMENT : 
But :  

• Eradiquer Helicobacterpylori. 
• Obtenir une rémission complète. 
• Eviter ou traiter les récidives et les complications. 

Moyens : 
Eradication de Helicobacterpylori : 

• ATB : amoxicilline (1,5g), métronidazole (1g), clarythromycine. 
• IPP : oméprazol, pentoprazol, … 

Chimiothérapie : 
• Mono chimiothérapie : cyclophosphamide 100mg/j ou chlorambucil 6mg/j pendant 18 mois. 
• Poly chimiothérapie : CHOP. 

Immunothérapie :Rituximab (anticorps monoclonal anti-CD20). 
Radiothérapie. 
Chirurgie. 
Surveillance : 
Evaluer la réponse au traitement (clinico-biologique et morphologique). 
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Modalités évolutives : 
• Rémission complète : disparition des signes cliniques, biologiques d’évolutivité, morphologiques et surtout 

histologiques. 
• Rémission partielle : reliquat lymphomateux < 50% du volume initial. 
• Persistance : reliquat lymphomateux > 50% du volume initial. 
• Aggravation : augmentation du volume initial ou apparition de nouvelles localisations. 
• Rechute : après rémission complète : précoce (la 1ère année) ou tardive. 

Surveillance après rémission : 
• LNH bas grade : 1/an. 
• LNH haut grade : 1/4mois les trois premières années  1/6mois les deux années suivantes  1/an. 

But de la surveillance : 
• Apprécier l’efficacité du traitement. 
• Dépister éventuelle récidive. 
• Controller l’intolérance du traitement. 

Pronostic :  
Les facteurs pronostics sont : 

• Facteurs liés au malade. 
• Facteurs liés à la tumeur : taille, LDH, stade d’Ann Arbor, histologie, certaines localisations (séreuses, MO, SNC). 
• Facteurs liés à la chirurgie : masse résiduelle, relais ganglionnaires. 
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MALADIE DES CHAINES LOURDES ALPHA 
IMMUNOPROLIFERATIVE SMALL INTESTINAL DISEASE (IPSID) : LYMPHOME 

MEDITERRANEEN : 
• Prolifération maligne primitive extensive lymphoplasmocytaire (lymphocyte B) de l’intestin grêle, caractérisée par une 

topographie extensive : 
 Toute la longueur du grêle, au moins le duodénum et le jéjunum. 
 Parfois estomac et colon. 
 Sans laisser d’intervalle de muqueuse saine. 
 Sans juger son caractère sécrétoire ou non. 

Maladie des chaînes lourdes alpha : 
• 90% des IPSID. 
• Caractérisée par synthèse d’une IgA : 

 Présente dans le sang et les autres sécrétions. 
 Anormale : monoclonale faite de CLA et dépourvues de chaînes légères. 

ÉPIDEMIOLOGIE : 
Age : sujet jeune (10-35ans). 
Sexe ratio : ♂/♀ = 1. 
Fréquence mal connue. 
Répartition géographique : 

• Pays avec mauvaises conditions socio-économiques et hygiène. 
• Surtout : moyen orient et bassin méditerranéen (surtout les arabes et les juifs). 

ETUDE CLINIQUE ET PARA CLINIQUE : 
CLINIQUE : 
Dominé par le syndrome de malabsorption et l’entéropathie exsudative, de début progressif ou brutal, d’évolution continue ou 
discontinue, souvent sous l’influence d’une antibiothérapie aveugle. 

BIOLOGIE : 
• Evaluer et rechercher un retentissement, une malabsorption et exsudation. 
• Bilan inflammatoire. 
• Rechercher les chaînes lourdes alpha : CLA. 

 CLA : chaîne lourde incomplète (dépourvue des domaines VH et CH1). 
 Dans le sérum : si la concentration augmente  bande anormalement large de la zone α2 globuline. 
 Dans les urines : concentration très faible. 
 Dans le liquide intestinal : lié à la pièce sécrétoire et à des concentrations notables. 
 Diagnostic de maladie des CLA ne doit pas être écarté en absence de mettre en évidence de CLA. 

MORPHOLOGIE : 
Duodénojéjunoscopie avec biopsies et étude immunohistochimiques des chaînes des Ig  examen de choix pour le diagnostic : 
Ss = 0,92 et Sp = 1 dans l’étude tuniso-française. 

EVOLUTION : 
Evolution spontanée : bas grade  haut grade CPL et extension  fatal. 
Le bilan est le même que celui du LNH occidental. 
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TRAITEMENT : 
But : 
Traitement symptomatique et correction de déficits +++. 
Obtenir une rémission complète. 
Eviter ou traiter les récidives et les complications  améliorer le pronostic. 
Moyens : 
Type occidental (focalisé) : 
Ne fait l’objet d’aucun consensus (CHOP/un agent alkylant per os +/- rituximab). 
Type méditerranéen (extensif) IPSID (maladie des chaînes alpha++) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M-Ca de faible 
degré de 
malignité 
Grade A  

M-Ca de degré 
intermédiaire 

Grade B 

Echec du Trt 
précédent ou 

d’emblée en de 
Grade C 

disséminé 

Tétracycline 
(2g/j) 

Pendant 6 
mois si 

réponse 
partielle 

renouveler 
6mois 

CHOP 
Chimiothérapie 

intensive et 
autogreffe 
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