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DDééfinitionfinition
des hdes héémopathies malignesmopathies malignes

Cancers du tissu htissu héématopomatopoïéïétiquetique naissant 

de la transformation maligne donc monoclonaletransformation maligne donc monoclonale

d ’une cellules dcellules d’’origine leucocytaireorigine leucocytaire

immature  ou matureimmature  ou mature

d’origine mymyééloloïïdede (syndromes myéloprolifératifs) ou 

d’origine lympholymphoïïdede (syndrome lymphoprolifératifs).



L’émergence de ce *clone cellulaireclone cellulaire...
Est secondaire à l ’acquisition d ’une anomalie anomalie 
ggéénnéétique primairetique primaire qui modifie l’une au moins 
des grandes fonctions cellulaires que sont :

- le cycle cellulairecycle cellulaire et sa régulation
- la mort cellulaire (apoptoseapoptose)
- l’’adhadhéésion et le homingsion et le homing cellulaire 

Les hLes héémopathies malignesmopathies malignes

* Clone ensemble de * Clone ensemble de 
cellule dcellule déérivant de la rivant de la 
même cellule mmême cellule mèèrere



-- des cellules immatures (origine moelle)des cellules immatures (origine moelle)
* * LeucLeucéémies aiguesmies aigues
* Syndromes * Syndromes mymyééloprolifloproliféératifsratifs

(Leuc(Leucéémie mymie myééloloïïde chronique)de chronique)

-- des cellules matures (origine extra des cellules matures (origine extra 
mméédullairedullaire

* Lymphomes malins* Lymphomes malins
non Hodgkiniensnon Hodgkiniens
maladie de Hodgkinmaladie de Hodgkin

* Leuc* Leucéémies lymphomies lymphoïïdes chroniquesdes chroniques
* My* Myéélomeslomes

Les hLes héémopathies malignesmopathies malignes



Commentaire :Devenir des Lymphocytes matures

TB

Les lymhpocytes (L) acquièrent sur leur membrane le récepteur à
l ’antigène . Pour le L B c ’est une immunoglobuline (anticorps), pour le L T 
c ’est un complexe proteique incluant la molécule CD3.

Ces L sont devenus matures, ils ont acquis la possibilité de reconnaître un 
antigène pour l ’éliminer. Ils portent sur leur membrane des 
mmunoglobulines de surface (IgS).

Ils quittent la moelle et continuent leur differenciation étape par étape
(cf schéma suivant).

La reconnaissance antigénique se passe dans les ganglions lymphatiques. 
Pour les L B  dans des structures géographiques appelés les centres 
germinatifs

Les L B continueront alors leur différenciation jusqu ’à devenir des 
plasmocytes capables d ’excréter des anticorps contre l ’antigène reconnu. 



C pluripotentes

Myéloïdes Lymphoïdes

T

Erythro
blastes 

Mégacaryo
blastes Pré T 

Myéloblastes

Polynucléaires
Monocytes Erythrocytes

Plaquettes

Pré B 

B

Maturation 
thymique

Maturation
organes 
lymphoïdes
secondaires

Lymphoblastes

Hémopathies lymphoïdes

*

**



manteau
zone

B matures

Ganglion

IgS
marginale

Centre 
germinatif

ÉÉtapes de la difftapes de la difféérenciation lymphocytaire Brenciation lymphocytaire B

immunoblastes Immunocytes

Plasmocytes

Moelle

Moëlle

Lymphoblastes 
B

immatures

centrocytes

lymphocytes

Ag
Switch

centroblastes

centrocytes

IgSIgS : Immunoglobuline de surface , anticorps: Immunoglobuline de surface , anticorps



Hémopathies lymphoïdes

•Maturation bloquée

•Prolifération

•Cellules tumorales 
morphologiquement 

ANORMALE

Leucémies 
aiguës *

Origine médullaire

•Maturation bloquée

•Prolifération ou 
accumulation

•Cellules tumorales 
morphologiquement 

NORMALES

Syndromes 
lymphoprolifératifs

chroniques **
Origine périphérique



Syndromes lymphoprolifératifs
chroniques

Lymphomes malins non Hodgkiniens

à grandes cellules (aggressifs)

à petites cellules (indolents)

Maladie de Hodgkin

Leucémies chroniques (LLC) et apparentées

Leucémies lymphoïdes chroniques (LLC)

Mal. De Waldenström

Leucémie à tricholeucocytes

Myélomes



Commentaire du schéma suivant

La transformation d’un lymphocyte peut se faire a n’importe quelle 
étape de sa différenciation
En fonction de ce niveau, la maladie sera différente..
ex : La transformation des lymphocytes dit naif (qui n ’a pas encore 
rencontré un antigène donne des leucémies lymphoïdes chroniques ou 
un lymphome dit lymphome du manteau

Sur le schéma :
Encadré bleu : les LM à petites cellules dits indolents ou non 

agressifs (maladie plutôt d’accumulation)
Encadré rouge : LM à grandes cellules dits agressifs (maladie 

de prolifération)
Les maladies de Hodgkin et le myélome
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Les lymphomes malins

• Lymphome agressifs (a grandes cellules)

• Lymphomes indolents (à petites cellules)

• La maladie de Hodgkin 



DOUBLEMENT DE L’INCIDENCE EN 20 ANS
1975 - 7 / 100000 hbts / ans
1995 - 13.5 / 100000 hbts / ans

5% des cancers

RANG CHEZ L ’ADULTE
6° rang chez les adultes
3° rang chez les enfants

Epidémiologie



Epidémiologie

Agressifs :Agressifs : 100%100% 65%65% 50%50%
IndolentsIndolents 00 35%35% 50%50%



Clinique



Clinique

Adénopathies 
Localisation extraganglionnaire
digestives
ORL amygdales

Loc médullaire
Loc sanguine



Exemples d’atteintes ganglionnaires

cervicalecervicale

InguinoInguinocruralecrurale

rréétroptropééritonritonééaleale

mméédiastinalediastinale



Exemples de localisations extra 
ganglionnaires

gastriquegastrique

ccéérréébralebrale

PulmonairePulmonaire

rréénalenale
orbitaireorbitaire

cutancutanééee

amygdaleamygdale …… et et MOELLEMOELLE et foieet foie



Diagnostic



Là où il se trouve :

- Tumeur (ganglion) ���� biopsie obligatoire

- Moelle osseuse ���� myélogramme / biopsie

- Sang ���� ponction

- Épanchement de séreuse ���� ponction

Identifier le clone malin



Diagnostic
précis

Avec tous les moyens
étude multidisciplinaire

Cytologie
morpho cellulaire

Immunophénotype
- monoclonalité B
- différenciation

Caryotype
anomalie Iaire
monoclonalité
(Biologie mol)

Histologie
destruction architecture normale

nodulaire +/- diffus



Follicules primaires

Follicules secondaires

Histologie : morphologie tissulaire



Lymphome à petites cellules (ex manteau)



Apposition : 
morphologie 
cellulaire

- taille
- rapport N/P
- forme du noyau
- nucléoles
- basophile cytoplasme



BurkittBurkitt

FolliculaireFolliculaire

LympphocytiqueLympphocytique



Immunophénotype 
profil proteique de la cellule

1 - marqueur tissulaire : CD45 pan leucocytes
2 - marqueurs de lignée lymphoïde

B : CD 19; CD 20 
T : CD 2, CD 7

4 - marqueurs de maturation
B : Immunoglobuline de surface (anticorps)
T : CD3 menbranaire

3 - marqueurs de différenciation
B : CD5, 10, 23 (cf schéma)
T : CD4, 8 

4 - marqueurs prolifération
KI67 , les cellules qui se divisent sont positives



immunomarquage sur coupe tissulaire

CD 20CD 20



Génétique et biologie moléculaire

- Caryotype : techniques de banding
prélèvement frais

--> étudie l ’ensemble des chromosomes

- génétique moléculaire : FISH
Hybridation in situ fluorescente
sur matériel frais ou historique

--> recherche UNE anomalie précise

- biologie moléculaire
sur matériel frais ou historique

--> recherche une anomalie moléculaire



CARYOTYPE - Banding
- Cellules vivantes (pas de ganglion/tissu fixé)
- Mise en culture
- Arrêt des culture en métaphase (condensation maximale)
- Choc hypotonique
- Etalements
- Tri



Banding

300 bandes

Nomenclature :
- bras court : p
- bras long : q
- bandes : 1 à 4
- sous bandes :1 à 6



Exemple de caryotype
de LM folliculaire

Anomalie primaire : t(14;18)(q32;q21)

Hyperexpression de bcl2 - antiapoptose



FISH

CYTOGENETIQUE MOLECULAIRE

Connaissance préalable d ’une anomalie à rechercher
Sondes fluorescentes
micro a fluorescence



BIOLOGIE MOLECULAIRE

Chromosome 18MTC BCL2

Chromosome 14

t(14;18)(q32;q21)MTC

PCR



Diagnostic multidisciplinaire

Kappa

Lambda

CD 5 -
CD 10 +

Lymphome
Folliculaire

Histologie

Cytologie

Immunophénotypage

Cytogénétique

Biologie moléculaire
réarrangement BCL2 / JH

PCR



Folliculaires M (G)     - +            -/+ t(14;18)(q32;q21)        BCL2         
(apoptose)

Zones  M (G)    - - -
marginales

- MALT t(11;18)(q21;q21)      MLT-AP12  
(apo.)

- SLVL t(7;x)(q22;x) CDK6
- Lympho M ic - - - del 7q32 (G1) 
plasmocytaires

LM B à petites cellules 
Description multidisciplinaire

Entités Immunologie      Cytogénétique   Molécul.       
IgS CD5     10 23

Lymphocytiques MD        +         - + +12,  del 13q, del11q       ATM 
(P53)

Manteau MD        +         - - t (11;14)(q13;q32)           Cycline D1 
(G1)



Classification OMS*
Phénotype  Types Ki67 Classification OMS 

B AGGRESSIFS A GRANDES  Non variants 
90% 40 % CELLULES 30-40 % centroblastique 

    immunoblastique 
    anaplasique 

    B riche en T 
    sclérosant du médiastin 
 3 % BURKITT 80 %  

 INDOLENTS A PETITES < 10% Lymphocytique/LLC 
 40 % CELLULES  Manteau 
    Folliculaire 

    Zone marginale 
T 13 %   Périphériques  

10%  PLEIOMORPHES  Angio-immunoblastiques 
  Petites 5% Anaplasiques CD30 ALK  
  Moyennes A Intestinal 

  grandes 30% Hépatospléniques γγγγ δδδδ  
    Mycosis fungoïde  

NonT nonB  2 %    
 

* Organisation Mondiale de la Sant* Organisation Mondiale de la Santéé



Importance pronostique de la classification

-- O = LM a O = LM a petiespetiescellules: MZL LM des zonez marginales ou cellules: MZL LM des zonez marginales ou 
MALT; FL Folliculaire, SL MALT; FL Folliculaire, SL lymphocytiqueslymphocytiques; MCL manteau.; MCL manteau.
-- ALCL grandes cellules e de type ALCL grandes cellules e de type AnaplasiqueAnaplasique
-- DLCL grandes cellules autresDLCL grandes cellules autres
-- PTCL Lymphomes TPTCL Lymphomes T



Base des indications thérapeutiques

Détermination de la
stratégie thérapeutique

spécifique

Age 
Limitation de
l’agressivité

thérapeutique

Modulation de la
stratégie globale

Autres facteurs 
pronostiques

Analyse tumorale
pluridisciplinaire

Certitude du
diagnostic 

Définition de
l’entité tumorale 

Détermination
de la stratégie

globale



Les autres facteurs pronostiques

- Extension de la maladie - stades Ann Arbor

- Etat général selon l ’Echelle de l ’ECOG 

- Signes généraux A / B

- LDH marqueur de masse tumorale

- Nombre de localisation extra ganglionnaire

- Index de prolifération KI67/MIB1

-autres

Création d ’INDEX pronostique pour chaque type de lymphome



Bilan d’extension
SYSTEMATIQUE

Examen clinique complet
- Aires ganglionnaires
- Hépato Splénomégalie
- ORL (Waldeyer)
- Autres : peau, neuro, TD, 

Imagerie :
- TDM thoraco abdomino pelvienne
- Tomographie (scintigraphie) au 18 FDG

Biopsie médullaire et myélogramme
EN FONCTION DU TYPE DE LM ET DES SYMPTOMES

Fibroscopie gastrique, bronchique
Ponction lombaire
Ponction épenchements de séreuses

CLASSIFICATION ANN ARBOR



Bilan initial
Tomodensitométrie



Scintigraphie au 18 fluoro déoxyglucose



Extension : Classification d’Ann Arbor

Stade Définition 

I Atteinte d ’une seule aire ganglionnaire (I) ou d ’un 

seul site extra ganglionnaire (IE) 

II Atteinte d ’au moins deux aires gg du même coté du 

diaphragme (II) ou d ’une aire gg et d ’un site extragg 
contigu (IIE) 

III Atteinte de plusieurs aires gg de chaque coté du 
diaphragme (III) avec éventuellement atteinte 
splénique (IIIS) ou si atteinte extragg contigu 

(IIIE) 

IV Atteinte diffuse ganglionnaire avec au moins une 

atteinte extragg non contigu ou plusieurs organes 
extragg avec ou sans gg 

 

 E : Site extra ganglionnaire contigu
S : atteinte Splénique



Etat général et signes généraux

• * Echelle ECOG évalue l’état général
– O aucune fatigue
– 1 le patient dit être asthénique
– 2 obligé de se reposé moins de 50% de son temps diurne
– 3 obligé de se reposé plus de 50% de son temps diurne
– 4 grabataire

• * Signes généraux
– Fièvre > 38 depuis 8 jours non infectieuse
– Amaigrissement de plus de 10% du poids habituel sur 6 derniers mois
– Sueurs nocturne inhabituelles

Aucun signe : A ; au moins un : B



THERAPEUTIQUE - LES MOYENS

• Chirurgie

• Radiothérapie

• Chimiothérapie

• Intensification thérapeutique avec autogreffe

• Anticorps monoclonaux

• Allogreffe

• (Vaccination autologue)



LM à grandes cellules
Notion de dose intensité



• Chimiothérapie :

• Référence : CHOP associé au rituximab* R-CHOP

• miniCHVP = CHOP moins dosé, pour les L. indolents

• Radiothérapie : - Rarement seule
- Association chimio-radiothérapie

• Intensification avec autogreffe de CSH

*Immunothérapie passive : Anticorps monoclonaux

antiCD20 rituximab

Les outils thérapeutiques validés
1ère ligne de traitement



• Allogreffe de moelle
- Standard
- Conditionnement non myéloablatif

• Immunothérapie passive 
- Anticorps monoclonaux radiomarqués

• Immunothérapie adoptive autologue 
- Macrophages activés
- Cellules dendritiques sensibilisées

Les outils thérapeutiques
Rechutes / Réfractaires



Lymphomes agressifs
(L à grandes cellules ou L de Burkitt)

- < 60 ans : 50% ou > 60 ans : 50 %

- Stade I-II vs III-IV : 50/50

Quelques volumineuses localisations

- Dans 30% des cas localisations extraganglionnaires

digestives

ORL

Méningées (Burkitt)

- Altération de l ’état général (Ecog > 1 dans 50%)

- Signes généraux (symptomes B dans 50%)

- Hémogramme : habituellement normal

Toujours rapidement mortel sans traitement



R-CHOP
CHOP :
- ENDOXAN : 750 mg/m2 J1
- ADRIBLASTINE : 50 mg/m2 J1
- ONCOVIN : 1.4 mg/m2 J1
- PREDNISONE : 2 mg/kg J1-5

- Rituximab Mabthera R : anticorps antiCD20

J1-J1 3 semaines : R-CHOP 21 (age>75 ans)
J1-J1 2 semaines : R-CHOP 14 (age<75 ans)



PotentialisationPotentialisation

ComplCompléément ment 

CD20CD20

B B lymphomalymphoma cellcell
CD20CD20

CD20CD20

APOPTOSISAPOPTOSIS

CDCCDC Rituximab

FcFcγγγγγγγγRR

cytotoxiccytotoxic
effectorseffectors

ADCCADCC

AntiCD20 rituximab



Intensification par autogreffe

• Principe: utiliser sur l ’effet dose intensité de la 

chimiothérapie associée parfois à une irradiation 

corporelle totale pour détruire l ’ensemble des 

cellules tumorales.

• La toxcicité limitante est hématologique

• Le greffon remplace la moelle détruite par ailleurs 

(il n ’a pas d ’effet thérapeutique propre comme 

dans l ’allogreffe)



Autogreffe

Diagnostic

chimiothérapie

Prélèvement de moelle 

ou cytaphérèse

et

congélation

rémission

chimiothérapie

rémission guérison

Conditionnement*

Greffe

*conditionnement = *conditionnement = 
chimio +/chimio +/--
irradiatiationirradiatiation
corporellecorporelle



Ttt LM agressifs

• Stade I-II : R-CHOPx4 puis 
radiotherapie

• Stade III-IV : R-CHOP x 8 ou R-CHOP 
x 3 puis autogreffe

• En rechute
– Autre polychimiothérapie +/- autogreffe
– Allogreffe



Survie globale des LM à grandes 
cellules - guérison

63% at 5 years

N=197

Milpied NEJM 2004



LM agressifs
Index Pronostic International IPI 

5 facteurs indépendants
- Age : < 60 vs  > 60 ans

- Extension : maladie localisée vs disséminée

- Etat Général : ECOG 0-1 vs 2-3 ou 4

- N loc. extra ganglionnaires : < 2 vs > ou = 2

- taux de LDH sérique : N  vs  >N

Somme --> niveaux de risque
0-1 risque faible (Low) 3 intermédiaire élevé (HI)

2 faible intermédaire (LI) 4-5 élevé (High)



LM B à grandes cellules
Survie globale en fonction de l’IPI

Journées Grenobloises de Cancérologie - 11, 12 octobre 2001



- Sujet agés : de plus de 60 ans dans 85 %

- Rarement avant 45 ans

- Disséminé d ’emblée : 85 % de stade III-IV

polyadénopathie de petit diamètre (< 2 cm)

localisation médullaire

+/- splénomégalie

- Etat général conservé (Echelle Ecog 0-1*)

- Habituellement sans signes généraux*

Hémogramme : normal 

ou lymphocytose > 5 G/L (clone circulant) 

et/ou Insuffisance médullaire [cytopénie(s)]

Lymphomes B indolents
(L. à petites cellules)



plateau

Pas de plateau

Survie globale-définition de la 
guérison

Plateau = guPlateau = guéérisonrison
Pas de Plateau pas de guPas de Plateau pas de guéérisonrison



Ttt des L à petites cellules

• Stade I-II ( rare) : radiothérapie
• Stade II-IV :

– R-miniCHVP x 6 

En rechute
- R-miniCHVP x 3 puis autogreffe
- Chimio autre et entretien par rituximab 
(1/3mois pendant 2 ans)

- Allogreffe



Survie des lymphomes à petites cellules
ex LM Folliculaires
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- 237 507 750 1,022 1,226 1,420 1,571 1,669 1,738 1,785

4,167 3,932 3,661 3,420 3,150 2,941 2,232 1,629 1,172 778 487

N=4167

P Solal Celigny



Effets secondaires des 
Chimiothérapies

– Aplasie médullaire post chimiothérapie:
– Infections en période d’agranulocytose

– Transfusions sanguines souvent nécessaires

– Déficit immunitaire 
– Toxicité muqueuse (mucite, colite)
– Neuropathie selon les drogues 
– Alopécie réversible
– Myocardiopathie



Maladie de Hodgkin

- Deux pics de fréquence 20 et 50 ans

- Plutot chez la jeune femme

- Une adénopathie unique cervicale > 3 cm (80% des cas)

- Stade I-II dans 85%, III-IV 15%

- Les localisations ganglionniares s/s diaphragmatiques sont rares

- Etat général habituellement conservé (Ecog 0-1)

- Souvent sans signes généraux

- Hémogramme : souvent discrète hyperleucytose (GB 10 à 15 G/L) 

avec discrète hyperéosinophilie(1 G/L). Insuff médullaire rare.



Maladie de Hodgkin

Exactement la même dExactement la même déémarche diagnostic et prmarche diagnostic et prééththéérapeutique rapeutique 
que pour les LM malins Non Hodgkinienque pour les LM malins Non Hodgkinien



Hodgkin : C de sternberg



Maladie de Hodgkin
immunomarquage CD30



Maladie de Hodgkin
immunomarquage CD15



Traitement Hodgkin

Formes localisées : chimiothérapie + radiothérapie

Guérison dans 95% des cas

Formes disséminées : chimiothérapie +/- autogreffe

Guérison dans 65 % des cas



Myélome

• Age : 40 et 80 ans
• Dysglobulinémie monoclonale

– Pic électrophorétique
– Protéinurie (protéine de Bence jones)

• Lyses osseuses
– Géodes sur radio (trous)
– Hypercalcémie

• Insuffisance médullaire
– Anémie, neutropénie, thrombopénie



Myélome : Présentation / mode de 
révélation

• Dysglobulinémie monoclonale 
– VS élevée
– Hyperviscosité sanguine

• Thromboses artérielles et veineuses
• Céphalées; baisse acuité visuelle

• Lyses osseuses
– Fracture pathologiques
– Tassements vertébral – compression médullaire
– Hypercalcémie

• Insuffisance médullaire
– Anémie : fatigue, essoufflement, décompensation cardiaque
– Neutropénie : infections
– Thrombopénie : saignement

• Insuffisance rénale
– Sur Hypercalcémie
– Par tubulopathie , ou amylose (chaine légère d’Ig)



Myélome : Diagnostic

• Electrophorèse des protéines sérique et urinaires
– ���� pic monoclonal et prot de Bence jones

• Myélogramme
– ���� infiltration plasmocytaire

• Radio osseuse squelette complet
– ���� géodes à l’emporte pièce et fractures pathologiques

• Ionogramme plasmatique
– ���� créatininémie et calcium

• Hémogramme



radiologie



Myélome : traitement
• < 65 ans 

– Chimiothérapie référence Velcade Dexamethasone X 4
– Puis intensification (alkeran forte dose) avec 
autogreffe

• > 65 ans
– Chimiothérapie per os 
– référence schéma alexanian + thalidomide

• alkeran + prednisone 4 jours / 6 semaine pdt 18 mois
• + thalidomide / jour

En rechute
Autre polychimiothérapie
2nd voire 3ième autogreffe
Allogreffe



Myélome : Résultats

• Pas de guérison sans greffe
• Rare avec autogreffe
• Possible avec allogreffe

• Médiane de survie = 5-6 ans



La leucémie lymphoïde chronique
Clinique comparable aux L indolents

- pathologie des sujets agés habituellement > 65 ans

- rarement < 45 ans

- Hyperlymphocytose > 5 G/L obligatoire
clone malin sanguin et médullaire de petits lymphocytes B 
CD20+, CD5+, CD10-,CD23+, IgM ou MD

- Parfois avec un syndrome tumoral

polyadénopathie de petite taille (diamètre < 2 cm) dans tous 

les territoire parfois avec une splénomégalie

- Etat général habituellement conservé (Ecog 0-1*)

- Habituellement sans signes généraux* (A)

- Hémogramme :

Hyperlymphocytose
Parfois autres cytopénies (anémie, neutropénie, thrombopénie) 

par insuffisance médullaire ou hypersplénisme



Equipement du patient
Voie veineuse périphérique, si pas de toxicité cutanée 
attendue en cas d’extravasation
Voies Veineuses profondes :

- cathéter sous clavier veine sous clavière
pose au lit du malade
retrait simple
entretien hebdomadaire
durée plusieurs mois

- cathéter jugulaire interne
idem mais durée quelques jours seulement

- chambre implantable
pose chirurgicale
retrait chirurgical
entretien si utilisation seulement 

(ouverture/fermture



Cathéter sous clavier



Chambre implantable (CI)

Aiguille de Hubert



Pourquoi, quand et comment 
hyperhydrater les patients

Pourquoi: 
- si toxicité rénale importante (ex : sels de platines)
- si syndrome de lyse attendu *

*Destruction cellulaire (grosse masse tumorale)
- Hyperkaliémie : risque trouble du rythme cardiaque
- Hyperuricémie : risque d’insuffisance rénale

Quand:
- Débuter si possible (urgence) 12h à 24h avant chimio

Comment:
- 3L/m2/j (environ 4,5 l) Sérum glucosé + bicarbonates
- diurèse alcaline forcée au lasilix
- associer a un hypouricémiant (zyloric PO , fasturtecIV)



Surveillance infirmière 
hyperhydratation

Diurèse toute les quatre à huit heures

Fréquence repiratoire (œdème du poumon)

Constantes hémodynamiques

pouls

tension artérielle

coloration des téguments


