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I. - INTRODUCTION

    L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publiera
prochainement une révision de la classification des 
tumeurs des tissus hématopoïétique et lymphoïde (1, 2).
Les néoplasies lymphoïdes comportent de nombreuses 
entités dont les critères diagnostiques cliniques, histolo-
giques, biologiques et moléculaires sont en constante évo-
lution. Grâce aux résultats de la recherche fondamentale
et translationnelle en hématologie ainsi qu’aux efforts
conjoints des cliniciens, pathologistes et biologistes, les
données moléculaires sont aujourd’hui mises en exergue
dans la classification des néoplasies lymphoïdes. Parmi
l’ensemble des lymphomes, le lymphome diffus à grandes
cellules B et le lymphome folliculaire sont les plus fré-
quents et leur caractérisation a été largement modifiée par
l’OMS en 2016. Par ailleurs, de nouvelles entités sont 
apparues dans cette nouvelle édition, provisoires ou défi-
nitives, et certaines entités provisoires sont devenues défi-
nitives. Cette revue a pour objectif, dans une première
partie, de montrer comment les nouvelles données molé-

culaires sont prises en compte dans la classification actua-
lisée de trois des lymphomes les plus fréquents, et d’autre
part, de souligner l’ensemble des modifications touchant
les autres entités.

II. - LES LYMPHOMES DIFFUS 
À GRANDES CELLULES B

    Les lymphomes diffus à grandes cellules B (Diffuse Large
B cell Lymphoma, DLBCL) représentent la variété la plus
fréquente des lymphomes de l’adulte, soit près de 40 %
des lymphomes B non hodgkiniens. Ils sont définis par
deux critères histopathologiques : d’une part, l’architec-
ture diffuse de la population tumorale et d’autre part la
grande taille des cellules tumorales qui sont des cellules
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résumé

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié, en 2016, une révision de la classification des tumeurs du tissu
lymphoïde et du tissu hématopoïétique établie en 2008. Elle prend en compte l’impact des données de la recherche
fondamentale et translationnelle en hématologie ainsi que l’avancée des techniques moléculaires, tout en soulignant
l’importance du diagnostic multidisciplinaire, notamment la présentation clinique, permettant de mieux caractériser
et individualiser les différents sous-types de lymphomes. Cette revue met l’accent, dans une première partie, sur 
l’importance des données moléculaires « -omiques » dans cette nouvelle classification, issues des études d’expression
protéique et génique, de déséquilibre génomique, de séquençage d’ADN à haut débit et de profils de méthylation du 
génome, en détaillant l’impact de ces données pour trois des sous-types de lymphomes les plus fréquents : le lymphome
diffus à grandes cellules B, le lymphome folliculaire et le lymphome à cellules du manteau. Dans une seconde partie,
sont rappelées les principales modifications concernant les autres variétés de lymphome.
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Néoplasies lymphoïdes B matures
Leucémie lymphoïde chronique / Lymphome lymphocytique
Lymphocytose B monoclonale *
Leucémie pro-lymphocytaire B
Lymphome de la zone marginale splénique
Leucémie à tricholeucocytes
Lymphome / Leucémie B splénique, non classable
Lymphome B diffus à petites cellules de la pulpe rouge splénique
Leucémie à tricholeucocytes - variant

Lymphome lymphoplasmocytaire
Macroglobulinémie de Waldenström
Gammapathie monoclonale de signification indéterminée  (MGUS) IgM *
Maladie des chaînes lourdes m
Maladie des chaînes lourdes g
Maladie des chaînes lourdes a
Gammapathie monoclonale de signification indéterminée (Monoclonal Gammapathy Unkwon Signifaction) IgG/IgA *
Myélome multiple
Plasmocytome solitaire osseux
Plasmocytome extra-osseux
Maladie des dépôts d’immunoglobulines monoclonales *
Lymphome de la zone marginale extra-ganglionnaire du tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT)
Lymphome de la zone marginale ganglionnaire
Lymphome de la zone marginale ganglionnaire de type pédiatrique

Lymphome folliculaire
Néoplasie folliculaire in situ *
Lymphome folliculaire de type duodénal *

Lymphome folliculaire de type pédiatrique *
Lymphome à grandes cellules B avec réarrangement de IRF4 *
Lymphome centro-folliculaire cutané primitif
Lymphome à cellules du manteau
Néoplasie à cellules du manteau in situ *

Lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL), sans autre spécificité (NOS)
de type B du Centre Germinatif *
de type Activé B *

Lymphome à grandes cellules B, riche en lymphocytes T/histiocytes
DLBCL primitif du système nerveux central
DLBCL primitif cutané, de type jambe

DLBCL EBV+, NOS *
Ulcère cutanéo-muqueux EBV +*
DLBCL associé à une inflammation chronique
Granulomatose lymphomatoïde
Lymphome médiastinal (thymique) primitif à grandes cellules B, 
Lymphome à grandes cellules B intravasculaire

Lymphome à grandes cellules B, ALK+

Lymphome plasmablastique
Lymphome des séreuses

DLBCL HHV8+, sans autre spécificité *
Lymphome de Burkitt
Lymphome Burkitt-like avec aberration 11q *
Lymphome B de haut grade, avec réarrangement de MYC et BCL2 et/ou BCL6 *
Lymphome B de haut grade, NOS *
Lymphome B inclassable, avec des aspects intermédiaires entre un DLBCL et un lymphome de Hodgkin classique

Tableau I - Classification des tumeurs du tissu lymphoïde selon l’OMS (édition révisée 2016).
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Néoplasies lymphoïdes T et NK matures
Leucémie pro-lymphocytaire T 
Leucémie T à grands lymphocytes à grains (LGL)
Syndrome lymphoprolifératif chronique à cellules NK
Leucémie agressive à cellules NK

Lymphome T EBV+ systémique de l’enfance *
Syndrome lymphoprolifératif de type hydroa vacciniforme-like *
Leucémie/lymphome T de l’adulte
Lymphome NK/T extra-ganglionnaire, de type nasal
Lymphome T associé à une entéropathie
Lymphome T monomorphe épithéliotrope intestinal *
Syndrome lymphoprolifératif T indolent du tube digestif *
Lymphome T hépatosplénique
Lymphome T sous-cutané de type panniculite
Mycosis fungoïdes
Syndrome de Sézary

Syndromes lymphoprolifératifs T CD30+ cutanés primitifs
Papulose lymphomatoïde
Lymphome à grandes cellules anaplasiques, primitif, cutané

Lymphome T gd primitif cutané

Lymphome T CD8+ cytotoxique agressif épidermotrope primitif cutané
Lymphome T CD8+ acral primitif cutané *
Syndrome lymphoprolifératif T CD4+ à cellules petites et moyennes, primitif cutané *
Lymphome T périphérique, NOS
Lymphome T angioimmunoblastique
Lymphome T folliculaire *
Lymphome T périphérique ganglionnaire de phénotype TFH *

Lymphome à grandes cellules anaplasiques, ALK+

Lymphome à grandes cellules anaplasiques, ALK– *
Lymphome à grandes cellules anaplasiques, associé à un implant mammaire *

Lymphomes de Hodgkin
Lymphome de Hodgkin nodulaire, à prédominance lymphocytaire
Lymphome de Hodgkin classique
scléro-nodulaire
riche en lymphocytes
à cellularité mixte
en déplétion lymphoïde

Syndromes lymphoprolifératifs post-transplantation 
de type hyperplasie plasmocytaire
de type mononucléose infectieuse
de type hyperplasie lymphoïde folliculaire floride *
de type polymorphe
de type monomorphe (de type lymphoïde B, T ou NK)
de type lymphome de Hodgkin classique

Les entités provisoires figurent en italique et les modifications par rapport à l’édition 2008 sont indiquées par un astérisque.
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lymphoïdes matures de phénotype B. Le critère « à
grandes cellules B » repose sur la taille du noyau cellulaire
qui est plus grand que celui d’un macrophage ou plus de
deux fois celui d’un lymphocyte normal. Le groupe des
DLBCL comporte de nombreuses entités qui, pour cer-
taines, ont été supprimées, modifiées ou renommées dans
la classification révisée par l’OMS en 2016 (Tableau I).

A) Lymphomagenèse

1) Introduction

    Ces lymphomes sont soit secondaires à un autre type de
lymphome, soit de novo, c’est-à-dire diagnostiqués sans an-
técédent connu de lymphome ou d’association à un autre
lymphome. Dans les formes secondaires, la biopsie peut
révéler dans le même territoire biopsié un autre type de
lymphome, le plus souvent un lymphome B « à petites 
cellules » ; il en est de même pour une biopsie ostéo-
médullaire réalisée lors du bilan d’extension. L’exemple
classique est celui du diagnostic de DLBCL établi à partir
d’une biopsie ganglionnaire, associé à celui de lymphome
folliculaire, posé à partir d’une biopsie ostéo-médullaire,
au regard de nids paratrabéculaires de cellules lymphoïdes
de petite taille d’allure centrocytique. Les DLBCL secon-
daires et les composantes indolentes découvertes de façon
concomitante à des DLBCL apparemment de novo sont 
habituellement liés sur le plan moléculaire à la progres-
sion moléculaire du lymphome indolent. La physiopatho-
logie de ces lymphomes secondaires doit considérer la
lymphomagenèse initiale des entités considérées. Les plus 
fréquentes entités se transformant en DLBCL sont : les
lymphomes lymphocytiques / leucémies lymphoïdes chro-
niques (LLC), les lymphomes folliculaires, les lymphomes
lymphoplasmocytaires, les lymphomes de la zone margi-
nale et les lymphomes de Hodgkin nodulaires à prédomi-
nance lymphocytaire. Par ailleurs, les DLBCL sont classés
selon leur localisation primitive (système nerveux central,
cutanée, médiastinale, intra-vasculaire), ou leur associa-
tion à un virus oncogène (Herpesviridae EBV et HHV8), à
une pathologie inflammatoire chronique, etc.

    Les différents sous-types de DLBCL correspondent le
plus souvent à une activation de voies oncogéniques diffé-
rentes. L’immunohistochimie, l’hybridation fluorescente
in situ (Fluorescent In Situ Hybridization, FISH) sur coupes
tissulaires, le profil d’expression de gènes ciblés (par 
Reverse Transcriptase-Multiplex Ligation-Dependent Probe Am-
plification, RT-MLPA, ou NanoString) ou non (transcrip-
tome), l’hybridation génomique comparative (Comparative
Genomic Hybridization, CGH) et le séquençage d’ADN à
haut débit (Next Generation Sequencing, NGS) permettent
aujourd’hui de mieux préciser ces sous-groupes de
DLBCL ainsi que les principales voies oncogéniques im-
pliquées pour un patient donné, avec pour perspective
dans un futur proche, de proposer une thérapeutique ci-
blée et spécifique. Prendre en compte cette hétérogénéité
dans l’approche diagnostique et thérapeutique et évaluer
son bénéfice par rapport aux approches thérapeutiques
classiques constituent l’enjeu de ces prochaines années.

    Depuis plus de 10 ans (3, 4), les études d’expression gé-
nique ont mis en évidence trois profils transcriptionnels
principaux selon la cellule putative d’origine : les profils
GC (Germinal-Center B cell-like), ABC (Activated B Cell-like),
et PMBL (Primary Mediastinal B-cell Lymphoma). Toutefois,
15 à 30 % des DLBCL restent inclassables et sont rassem-
blés dans la catégorie sans spécificité NOS (Not Otherwise
Specified), anciennement de type 3.

    Les DLBCL présentent un haut degré de complexité gé-
nomique identifié par CGH et NGS et ont 50 à 100 lésions
par cas, avec une grande variabilité selon les patients. Ces
anomalies sont des mutations ponctuelles, des amplifica-
tions ou des délétions de gènes et des translocations chro-
mosomiques. Certaines anomalies sont observées dans
plusieurs sous-types de profil d’expression génique alors
que d’autres sont spécifiques. Les grandes voies oncogé-
niques impliquées sont l’échappement immunitaire, les
modifications de la chromatine/histones, la dérégulation
du répresseur oncogénique BCL6, de la prolifération ou
de l’apoptose, l’activation constitutive du récepteur des
lymphocytes B (B cell receptor, BCR) et de la voie NFkB (5).
Par exemple, les mutations inactivatrices et délétions des
gènes codant les histones acétyl-transférases (CREBPP/
EBP300) et l’histone méthyl-transférase (MLL2) sont les
anomalies les plus fréquentes, pouvant favoriser l’oncoge-
nèse par reprogrammation épigénétique ; elles pourraient
être ciblées par les inhibiteurs des histones déacétylases
afin de restaurer les niveaux physiologiques d’acétylation.
Une multitude de lésions génétiques peuvent également
déréguler l’activité de BCL6, soit directement (mutations
des séquences régulatrices ou translocation impliquant le
locus BCL6), soit indirectement en stimulant l’activité de
son régulateur positif MEF2B par acétylation (mutations/
délétions de CREBBP/EP300 empêchant l’inactivation de
sa fonction) ou sa dégradation par mutation/délétion de
FBXO11. Par ailleurs, les DLBCL échappent à l’immuno-
surveillance des cellules cytotoxiques (par délétion du
gène de la bêta-2-microglobuline ou de HLA-I) et des 
cellules NK (par inactivation de CD58L).

    Ainsi, la plupart des patients atteints de DLBCL ont,
comme résultat d’une fonction aberrante du phénomène
physiologique d’hypermutation somatique, de multiples
gènes mutés dont les conséquences sont de promouvoir
l’instabilité génomique, les translocations chromoso-
miques et cassures de l’ADN, et la dérégulation des onco-
gènes et gènes suppresseurs de tumeur. 

2) Les DLBCL-GCB

    Le profil centro-germinatif (Germinal Centre B cell-like,
GCB) ressemble à celui des cellules B du centre germinatif
et présente des hypermutations somatiques des gènes co-
dant pour les immunoglobulines avec mutations en cours
(ongoing). Surexprimé lors des DLBCL-GCB (6), BCL6 est
un répresseur transcriptionnel qui favorise la prolifération
des cellules B dans le centre germinatif en modulant la
transcription des gènes impliqués dans la régulation du
cycle cellulaire, de la prolifération, de l’activation, de la
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commutation isotypique (switch) et de la différenciation.
La stimulation du récepteur B (BCR) conduit à la phos-
phorylation de BCL6 par une MAP-kinase, favorisant sa
dégradation par le protéasome. L’acétylation de BCL6, 
induite par l’histone acétyl-transférase P300, inhibe la
fonction autorégulatrice de la transcription. La répression
transcriptionnelle induite par la surexpression de BCL6
est plus nette dans les DLBCL-GCB que dans les DLBCL-
ABC ou PMBL. Ces données suggèrent que la répression
des transcrits induits par BCL6 dépend du contexte cellu-
laire et peut-être également du microenvironnement et de
sa capacité à activer la voie NF-kB. Enfin, les gènes parte-
naires « non immunoglobuline » de la translocation im-
pliquant BCL6 sont souvent surexprimés, comme IL21R,
CD71, et peuvent contribuer à la lymphomagenèse. Le
rôle important de BCL6 dans celle-ci est confirmé par le
développement d’un lymphome dont la morphologie est
similaire à celle des DLBCL dans un modèle murin knock-
in pour la translocation IGH-BCL6.Ces souris développent
vers 13 mois un lymphome B mature ressemblant dans 
75 % des cas à un DLBCL (7). De plus, des coopérations
entre le réarrangement de BCL6 et des mutations/délé-
tions de TRAF3 régulant la voie alterne de NF-kB semblent
faciliter le développement et la croissance des DLBCL
d’après des données obtenues dans des modèles animaux.
Des mutations tronquées de TNFRSF14 et de GNA13 (pro-
téine G impliquée dans la signalisation des Rho GTPases)
sont constatées dans les DLBCL-GCB.

3) Les DLBCL-ABC

    Le profil lymphocyte B activé (Activated B cell, ABC) est
celui correspondant à des lymphocytes B activés via leur
BCR, induisant une différenciation plasmoblastique
MUM1/IRF4+. Les voies de signalisation de BCR et NF-kB
sont particulièrement impliquées et le programme spéci-
fique du centre germinatif est réprimé. La différenciation
plasmoblastique anormale est liée notamment à la déré-
gulation de BCL6 et à l’inactivation de BLIMP1/PRDM1.
Il n’y a pas d’hypermutation somatique en cours (ongoing)
des gènes d’immunoglobulines. L’activation de la voie
classique de NF-kB est associée aux sous-types ABC et
PMBL mais pas GC (8, 9). Les cibles de NF-kB (BCL2,
BCL-XL, cFLIP, cIAP1/2) sont surexprimées dans les
DLBCL-ABC. Des mutations somatiques de gènes dont les
produits sont des régulateurs négatifs (A20) ou positifs
(CARD11) de la voie classique de NF-kB sont décrits dans
plus de 50 % des cas : ainsi, une inactivation bi-allélique
de A20 est observée dans 30 % des DLBCL-ABC. Des 
délétions et/ou des mutations des domaines ITAM de
CD79A et CD79B ont été également décrites, induisant une
activité persistante des signaux transduits par le BCR. Sur-
tout, une modulation de la voie NF-kB par des antago-
nistes déclenche une mort cellulaire in vitro, démontrant
ainsi l’intérêt du ciblage thérapeutique de cette voie. Des
thérapies ciblées visant une inhibition de BTK (Bruton 
Tyrosine Kinase) ont montré ex vivo une réponse préféren-
tiellement sur des lignées ABC, notamment lorsqu’il y avait
une mutation de CD79A, ou de CD79A associée à celle de

MYD88. Cependant, la mutation isolée de MYD88 ne per-
met pas d’obtenir de réponse préférentielle aux inhibi-
teurs de BTK. Des essais cliniques sont en cours avec ces
composés dans les DLBCL non GCB, définis par immuno-
histochimie. Par ailleurs des inhibiteurs de PI3Kd/a indui-
sent une régression tumorale de lignées ABC dont le gène
MYD88 est muté, résistantes à l’ibrutinib, suggérant une
un effet synergique des inhibiteurs des voies PI3K et BTK.
Enfin, des molécules ciblant les cIAP (cellular Inhibitor of
APopotosis), comme les SMAC-mimétiques qui favorisent
l’auto-ubiquitination des cIAPs, bloquent la voie cano-
nique de NF-kB et la croissance tumorale de lignées ABC.

    Plusieurs groupes ont montré que les patients traités
par R-CHOP (rituximab-cyclophosphamide-hydroxydau-
norubicine-Oncovin® [vincristine]-prednisone) avaient
une moins bonne survie lorsque les DLBCL présentaient
un profil transcriptionnel ABC plutôt que GCB. Par rap-
port à une chimiothérapie classique (de type R-CHOP), il
a été également constaté que certaines chimiothérapies
intensives, comme celle par le R-ACVBP (rituximab-adria-
mycine [hydroxydaunorubicine]-cyclophosphamide-vin-
désine-bléomycine-prednisone) bénéficiaient plutôt aux
patients ayant un DLBCL-ABC, alors que cela n’était pas
le cas dans les DLBCL-GCB (10). 

4) Les DLBCL-PMBL

    Le profil transcriptionnel des PMBL (Primary Mediastinal
B cell Lymphoma) est proche de celui des lymphomes de
Hodgkin. La cellule d’origine du PMBL est le lymphocyte
B d’origine médullaire thymique. Il combine le profil 
d’expression des lymphomes de Hodgkin classiques (voie
JAK/STAT activée, CD30) et celui des DLBCL (4, 11). Il
est caractérisé par une faible expression des gènes impli-
qués dans les voies de signalisation du BCR, une signature 
immune inflammatoire cytokinique impliquant l’IL4,
l’IL13 et leurs effecteurs JAK2, STAT1, IL3. La signature
transcriptionnelle PMBL implique une activation de la
voie NF-kB (comme pour les DLBCL-ABC) et des gènes
d’inhibition des réponses lymphocytaires T, PD-L1 et PD-
L2 gènes situés en 9p24.1, ainsi qu’une translocation
concernant CIITA (Class II MHC TransActivator). Il existe
une amplification de JMJD2C, qui encode une H3K9 
déméthylase favorisant la dérégulation épigénétique et 
la transcription de nombreux gènes dont MYC. Dans les
DLBCL-PMBL, des délétions au locus de A20 sont obser-
vées dans 30 % des cas et sont une des explications de 
l’activation de NF-kB dans ce groupe de lymphome. Enfin
l’amplification de cREL, une des protéines du complexe
NF-kB, observée également dans les DLBCL-GCB, n’est
pas corrélée à une activation de NF-kB et sa conséquence
est inconnue.

    Sur le plan chromosomique, les translocations t(14;18),
IGH-BCL2, sont constatées dans 10 à 20 % des DLBCL
« primitifs » et préférentiellement ceux du sous-type GCB.
Les translocations impliquant le locus de BCL6 (3q27)
sont observées dans 20 à 30 % des sous-types ABC ou
PMBL et seulement dans 10 % des cas du troisième sous-
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type transcriptionnel (12). Il n’y a pas de corrélation entre
l’existence de translocation au point de cassure majeur et
l’expression de l’ARNm ou de la protéine BCL6, sauf dans
le groupe des DLBCL-ABC où l’existence d’une translo-
cation impliquant le locus de BCL6 est associée à une 
surexpression de l’ARNm de BCL6. Enfin, un gain en
3q27 est observé plus fréquemment dans les DLBCL-ABC 
(40 %) que dans les DLBCL-GC (6 %), sans corrélation
avec les niveaux d’expression de BCL6 (ARNm ou pro-
téine). Le plus souvent, les DLBCL-ABC sont associés à
une trisomie 3, des gains en 3q, 18q21-22, et à des pertes
en 6q21-22, les DLBCL-GC, à des gains en 12q12, et les
DLBCL-PMBL à des gains en 9p21 et 2p14-p16. Les alté-
rations chromosomiques de type gain ou amplification
sont souvent associées à une surexpression des gènes de
la région considérée.

    Cependant, certains gènes sont exprimés différemment
en fonction du profil DLBCL-GCB ou -ABC. Ainsi, certains
gènes sont surexprimés dans les DLBCL possédant un gain
de la région 2p14-p16 quel que soit le type DLBCL-ABC
ou -GC, et d’autres gènes de cette même région, comme
REL, ne sont surexprimés que dans DLBCL-GC (8). Simi-
lairement, certains gènes sont surexprimés dans les sous-
types ABC et GCB présentant un gain en 18q21 mais la
surexpression de BCL2 est plutôt restreinte au premier
sous-type. Des délétions du locus de CDKN2A (P16) sont
observées dans 30 % des DLBCL-ABC.

5) Les profils mutationnels des DLBCL

    Chaque sous-type transcriptionnel est aussi associé à un
profil mutationnel quasi exclusif. Le sous-type ABC est 
associé à des mutations plus fréquentes des gènes régulant
l’activation de la voie NF-kB (CD79A/B, CARD11 et MYD88,
notamment). Elles sont impliquées dans les résistances aux
nouvelles thérapeutiques ciblées. Par exemple, la muta-
tion de CARD11 (régulateur positif de la voie NFkB) est
liée à la résistance à l’ibrutinib (alors que l’alliance des
mutations de CD79B et MYD88 confère une sensibilité 
accrue à cet inhibiteur de l’enzyme BTK) et celles de
TNFAIP3 (A20, régulateur négatif de la voie NFkB) et de
GNA13 à une résistance au traitement RCHOP. Le profil
GCB est associé plus souvent à des mutations impliquant
les protéines du cycle cellulaire ou de la régulation des mé-
canismes épigénétiques (CREBBP, EZH2, MLL2 et EP300).
Ici encore, la thérapeutique ciblée anti-EZH2 semble effi-
cace quel que soit le statut mutationnel d’EZH2 (13-17).
Ainsi, la détection (par NGS) de l’ensemble de ces muta-
tions permettrait de proposer, pour chaque patient, un
traitement ciblé et spécifique.

    La prise en compte des voies oncogéniques modifiées
apparaît de plus en plus importante pour pronostiquer
l’évolution du lymphome. Ainsi, les données combinées
de séquençage d’ADN à haut débit (NGS) et de déséqui-
libre génomique ont permis d’établir que celle-ci est défa-
vorable lorsque les voies Notch et suppresseur de tumeur
(p16, p53) sont altérées.

B) Classification et pratique diagnostique quotidienne

    Les DLBCL NOS (sans spécificité) sont classés selon
leur phénotype centro-germinatif (GC) ou non (non GC)
d’après l’algorithme de Hans, défini à partir de l’expres-
sion différentielle de CD10, BCL6, MUM-1 (18). La classi-
fication selon la cellule d’origine par immunohistochimie
est considérée comme acceptable dans la mesure où 
les classifications moléculaires ne sont pas accessibles à
tous les laboratoires. Mais les techniques immunohisto-
chimiques, non optimisées, posent des problèmes de 
discordance avec les approches moléculaires et de repro-
ductibilité. Pour rappel, les études rapportant les signa-
tures transcriptionnelles établies à partir d’un tissu congelé
s’accordent pour retrouver une valeur pronostique favo-
rable de la signature GCB (chez les patients traités par 
immunothérapie anti-CD20 en plus de la chimiothérapie)
(19, 20). Le développement de signatures d’expressions
ciblées, sur tissu fixé en formol tamponné et inclus en 
paraffine (techniques NanoString, RT-MLPA), ayant une
très bonne corrélation avec le transcriptome, est très 
prometteur et sera sans doute l’approche de choix dans
l’avenir (21, 22).

    Une des modifications à souligner de la nouvelle classi-
fication, comparée à la précédente, est la suppression du
« lymphome à grandes cellules B inclassable et de forme
intermédiaire avec un lymphome de Burkitt ». À sa place,
ont été créées deux nouvelles entités nommées « lym-
phome B de haut grade », dépendantes de la présence ou
de l’absence des réarrangements aux loci de MYC et BCL2
et/ou BCL6. Le pathologiste doit pouvoir identifier ces 
entités anatomo-cliniques bien définies de la classification
de l’OMS révisée en 2016. Toutefois, la prise en compte
pour certaines de ces entités, du phénotype de la cellule
d’origine, de l’association à un virus oncogène, ou encore
d’un remaniement chromosomique impliquant les gènes
MYC, BCL2 ou BCL6, nécessite une connaissance appro-
fondie de leur lymphomagenèse, et surtout l’accès aux
technologies sus-citées. Ainsi, parmi les nouveautés à consi-
dérer dans la nouvelle classification, il faut retenir l’étude
de l’expression de MYC et la recherche d’un remaniement
au locus du gène MYC, de nombreuses publications, par-
fois contradictoires, étant parues à ce sujet. Il faut, d’une
part, retenir le phénotype « double expresseur » MYC+

BCL2+, détecté par immunohistochimie, ce phénotype
doit être isolé dans la mesure où de nombreuses études,
mais pas toutes, suggèrent son importance pronostique
(23). Cependant, ce phénotype doit être signalé mais ne
doit pas faire considérer le lymphome comme une caté-
gorie séparée. L’expression de MYC est observée dans 30
à 50 % des cas et est concomitante avec celle de BCL2 dans
20 à 35 % des cas (le seuil pour MYC est à 40 % et celui re-
commandé pour BCL2 est à 50 %). Dans la plupart des
cas, les gènes MYC et BCL2 ne sont pas réarrangés.

    D’autre part, concernant le remaniement au locus de
MYC, la nouvelle classification comprend deux nouvelles
entités : (a) le lymphome B de haut grade avec réarrange-
ment de MYC et BCL2 et/ou BCL6, appelé « double ou
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triple hit », de très mauvais pronostic et ne répondant pas
au traitement classique des DLBCL. Sa cytologie est varia-
ble et doit être précisée en complément : cytologie de lym-
phome diffus à grandes cellules, cytologie blastoïde,
cytologie intermédiaire entre lymphome de Burkitt et
DLBCL. Par convention, les lymphomes folliculaires et les
lymphomes lymphoblastiques B sont exclus de cette en-
tité ; (b) Le lymphome B de haut grade, NOS, ne présente
pas de réarrangement de MYC et BCL2 et/ou BCL6, et 
la cytologie est intermédiaire ou blastoïde. L’étude de 
l’expression de la Terminal deoxynucleotidyl Transferase
(TdT) et de la cycline D1 est impérative afin d’éliminer
un lymphome lymphoblastique B ou la variante blastoïde
du lymphome à cellules du manteau. Ces entités soulèvent
la question de la pratique de l’hybridation fluorescente in
situ (FISH) en routine pour détecter les réarrangements
de MYC, BCL2 et BCL6 pour laquelle il n’y a pas de
consensus. Pour certains, elle doit être systématique alors
que d’autres la limitent à des cas de DLBCL de profil GC
et/ou de morphologie de haut grade, et/ou à des cas pour
lesquels le pourcentage d’expression de MYC est > 40 %.
Enfin, l’évaluation de l’expression de CD30 semble égale-
ment intéressante dans les DLBCL, NOS dans un objectif
pronostique et ce d’autant qu’elle représente une cible
thérapeutique. La détection dans certains cas de la pré-
sence du virus EBV permet également aujourd’hui de
poser clairement le diagnostic de lymphome à grandes cel-
lules B EBV+, sans autre spécificité (DLBCL EBV+, NOS),
qui remplace l’entité provisoire lymphome diffus à
grandes cellules B EBV+ du sujet âgé. Il intègre le lym-
phome à grandes cellules B EBV+ du sujet jeune, dont 
l’histologie peut être pléomorphe, associant des cellules
de Reed-Sternberg, et d’un pronostic meilleur que chez
le sujet âgé. Cette entité pose clairement le problème de
la recherche systématique de la présence de l’EBV par la
sonde EBER (Epstein-Barr virus Early Rna) dans les cellules
tumorales.

III. - LES LYMPHOMES FOLLICULAIRES

A) Introduction

    Les lymphomes folliculaires sont les lymphomes B non
hodgkiniens de l’adulte les plus fréquents (près de 30 %)
après les lymphomes diffus à grandes cellules B. Leur évo-
lution est marquée par de nombreuses rechutes, sous
forme de lymphome folliculaire ou de transformation en
lymphome plus agressif, plus fréquemment en lymphome
diffus à grandes cellules B, plus rarement en lymphome
de Hodgkin classique associé au virus EBV. Histologique-
ment, il s’agit d’une prolifération d’architecture nodu-
laire, constituée de follicules tumoraux homogénéisés par
une population lymphoïde de morphologie centrocytique,
avec perte de l’aspect polarisé du centre germinatif et 
disparition de la zone du manteau. Le compte de cellules
d’aspect centroblastique au fort grandissement (x 40) 
permet de déterminer le grade : ≤ ou > 15 par follicule,
sur 10 follicules tumoraux définissent, respectivement, les
grades 1-2 et 3a. La présence de centroblastes sans centro-

cytes dans les follicules caractérise le grade 3b : les cellules
sont de phénotype centro-germinatif, elles co-expriment
CD20, CD10 et/ou BCL6 ; la plus grande majorité des lym-
phomes folliculaires expriment BCL2.

B) Lymphomagenèse
    L’événement oncogénique primitif et précoce est la
translocation t(14;18)(q32;q21), qui survient chez 85 à 
90 % des patients. Le locus de BCL2 est placé sous le
contrôle d’IGH, entraînant une surexpression de la pro-
téine BCL2 et de son effet oncogénique anti-apoptotique.
À lui seul, cet événement primitif n’est pas suffisant pour
induire la survie et la prolifération d’un clone tumoral. En
effet, d’après les études menées sur de nombreux sujets
sains, notamment par l’équipe marseillaise de Bertrand
Nadel (23, 24), la translocation t(14;18) est observée chez
1/1 000 000 lymphocytes sanguins pour plus de 70 % d’en-
tre eux. Cinq à 10 % des sujets sont porteurs de cette trans-
location à un niveau plus élevé (1/10 000 lymphocytes
sanguins) et c’est parmi eux que, plusieurs années après
la détection des cellules « pré-lymphomateuses » circu-
lantes, émerge un authentique lymphome folliculaire.
Ainsi, la survenue d’évènements secondaires est nécessaire
à la survie et à la prolifération du clone tumoral et à son
évolution en néoplasie lymphoïde de type lymphome 
folliculaire. Il a aussi été démontré que certaines muta-
tions sont également décelées plusieurs années avant 
l’apparition du lymphome, non seulement dans les 
lymphocytes B circulants mais aussi dans les précurseurs
hématopoïétiques plus immatures CD34+. Enfin, les études
de séquençage d’ADN à haut débit (NGS) ont révélé que
le panel de mutations somatiques au cours du lymphome
folliculaire transformé n’est pas toujours similaire à celui
du lymphome folliculaire, mais ressemble plutôt à celui
des cellules « pré-lymphomateuses ». Ainsi, le lymphome
folliculaire et le lymphome folliculaire transformé descen-
dent d’un même précurseur ayant eu une évolution diver-
gente. Les modifications épigénétiques et les gènes
anti-apoptotiques (FAS, BCL2) sont mutés dans le précur-
seur commun. La délétion bi-allélique de CDKN2A et la
dérégulation de MYC sont plus spécifiques du lymphome
folliculaire transformé. Ce dernier présente un profil gé-
nomique en partie similaire à celui du DLBCL-GCB, avec
toutefois une fréquence des mutations de STAT6 et FAS
qui est augmentée (25). Les gènes régulant les méca-
nismes épigénétiques sont particulièrement impliqués.
    D’un point de vue fonctionnel et physiopathologique,
le lymphocyte B du centre germinatif « pré-lymphoma-
teux » évolue de la zone sombre à la zone claire, au contact
de cellules présentatrices d’antigènes, avec activation de
la voie du BCR. Le lymphocyte B ainsi activé et sélectionné
est alors susceptible de réintégrer la zone sombre pour
une nouvelle série d’hypermutations somatiques. Ces 
événements de « ré-entrée » du centre germinatif favori-
sent l’accumulation de mutations somatiques des cellules
« pré-lymphomateuses », conduisant au développement
de la néoplasie folliculaire in situ, pouvant évoluer secon-
dairement vers un lymphome folliculaire (26, 27).

H
ÉM

A
TO

LO
G

IE
L
ym

ph
om

es

Lymphomes



feuillets de Biologie/N° 335 - MARS 2017

- 14 -

    Les gènes impliqués dans la régulation épigénétique qui
sont mutés sont principalement ceux codant des histones
méthyltransférases (MLL2, 90 % des cas ; EZH2, 25 % des
cas) et histone acétyltransférases (CREBBP, 30 à 60 % des
cas ; EP300, 9 % des cas). Ces mutations inactivatrices (sauf
pour EZH2) modifient les résidus lysine des histones H3K4
(pour KMT2D/MLL2) et H3K27 (pour les autres gènes
cités). Elles sont par ailleurs associées au pronostic du lym-
phome et sont actuellement recherchées lors du diagnos-
tic dans certains centres sous le terme de m7-FLIPI qui
allie le statut mutationnel de 7 gènes (EZH2, ARID1A,
MEF2B, EP300, FOX01, CREBBP et CARD11) et les critères
clinico-biologiques définissant l’index FLIPI (28).

C) Classification et pratique quotidienne

    La classification des lymphomes folliculaires de grade
1-2, 3a ou 3b n’est pas modifiée et deux variantes sont re-
connues : la néoplasie folliculaire in situ et le lymphome
folliculaire de type duodénal. La classification révisée met
en avant l’intérêt de la recherche moléculaire, notamment
pour les profils mutationnels et la détection des facteurs
prédictifs de transformation des lymphomes folliculaires
en lymphomes diffus à grandes cellules B.

    Le lymphome folliculaire d’architecture diffuse avec 
délétion 1p36 – celle-ci n’étant pas spécifique – se mani-
feste souvent sous forme de larges masses inguinales et 
l’absence de réarrangement de BCL2. L’hybridation 
génomique comparative (CGH) ciblée sur le chromosome
1 (dont l’extrémité du bras court est perdue) permet de
confirmer ce diagnostic.

    Le lymphome folliculaire pédiatrique est une entité 
définitive, et non plus provisoire dans la classification 
révisée 2016, renommée lymphome folliculaire de type 
pédiatrique car il peut survenir chez l’adulte. Il s’agit
d’une entité rare, le plus souvent de forme localisée, 
caractérisée par l’absence de réarrangement des gènes
BCL2, MYC et BCL6. Des pertes d’hétérozygotie ou des
mutations du gène TNFRSF14 (1p36) peuvent être retrou-
vées, ces anomalies étant présentes dans d’autres variants
de lymphome folliculaire de l’adulte (le lymphome folli-
culaire d’architecture diffuse avec del1p36) avec ou sans
réarrangement du gène BCL2 et des mutations de la voie
MAPKinase (29, 30). La quasi-totalité des cas publiés de
lymphome folliculaire de type pédiatrique sont de stade
localisé et l’exérèse chirurgicale associée à l’approche
« wait and watch » sont recommandées. Certaines études
considèrent la possibilité que cette entité soit une prolifé-
ration clonale bénigne de cellules lymphoïdes du centre
germinatif, de faible grade de malignité. Cependant, chez
l’adulte jeune, il faut être prudent et ne pas faire ce diag-
nostic par excès, le diagnostic différentiel de lymphome
folliculaire de grade 3a doit être discuté. Cette entité doit
également exclure les cas avec des aires diffuses cohésives
de grandes cellules évocatrices d’une transformation en
lymphome diffus à grandes cellules B.

    La classification propose une nouvelle entité provisoire :
le lymphome à grandes cellules avec réarrangement

d’IRF4. Comme le lymphome folliculaire de type pédia-
trique, il survient plus fréquemment chez l’enfant et
l’adulte jeune, et est localisé principalement à la tête et au
cou (anneau de Waldeyer et région cervicale). L’architec-
ture folliculaire est détruite par une importante proliféra-
tion (folliculaire et/ou diffuse) de lymphocytes B CD20+

de grande taille co-exprimant MUM1 et BCL6, avec un
taux de prolifération élevé. L’aspect d’ensemble évoque
le diagnostic de lymphome folliculaire de grade 3b et/ou
de lymphome diffus à grandes cellules B. BCL2 et CD10
sont exprimés dans plus de 50 % des cas, et dans de rares
cas CD20 et CD5 sont co-exprimés. Des réarrangements
associés au locus de BCL6 ont été décrits, mais jamais à
celui de BCL2.De rares cas semblant appartenir à cette ca-
tégorie n’ont pas de réarrangement identifiable de IRF-4
mais présentent une co-expression de BCL6 et MUM-1. Ce 
lymphome est considéré comme plus agressif que le lym-
phome folliculaire de type pédiatrique, mais son évolution
sous traitement est favorable.

IV. - LES LYMPHOMES 
À CELLULES DU MANTEAU

A) Introduction

    Les lymphomes à cellules du manteau (Mantle Cell Lym-
phoma, MCL) représentent environ 5 % des lymphomes
non hodgkiniens. Classés parmi les lymphomes B à petites
cellules considérés comme indolents, leur évolution est
agressive et de mauvais pronostic. Ces dernières années,
de nouveaux schémas thérapeutiques associés à des traite-
ments ciblés ont permis d’obtenir une amélioration de 
la survie des malades. Deux formes principales de lym-
phomes à cellules du manteau sont individualisées : les
lymphomes à cellules du manteau de morphologie 
classique ou de variante morphologique agressive, avec
une atteinte préférentiellement ganglionnaire, et les lym-
phomes du manteau indolents, caractérisés par une phase
leucémique et une splénomégalie.

    Histologiquement, la prolifération tumorale (nodu-
laire, plus rarement diffuse) est composée de cellules de
taille moyenne, au noyau à contours irréguliers et à chro-
matine mature. Les variantes cytologiques agressives pléo-
morphe ou blastoïde sont importantes à reconnaître car
leur pronostic est défavorable. Le premier facteur pronos-
tic est l’index de prolifération, mesuré par immunohisto-
chimie sur le prélèvement tumoral : au-delà de 30 %, il est
péjoratif. Le phénotype des cellules tumorales est caracté-
risé par l’expression de CD20, CD5 et de la cycline D1
(dans 95 % des cas), mais pas de CD23, CD10, BCL6 ni de
CD200 (évalué en cytométrie de flux).

B) Lymphomagenèse

    La translocation t(11;14)(q13;q32) survient dans la ma-
jorité des lymphomes à cellules du manteau. Il place le
gène codant pour la cycline D1 (CCND1) sous le contrôle
d’IGH et la très forte expression de la cycline D1 dérégule
positivement le cycle cellulaire. Toutefois, la translocation
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n’est pas suffisante en soi et des anomalies génétiques et
chromosomiques secondaires, partiellement contrôlées
par la dérégulation du cycle cellulaire, sont nécessaires au
développement du clone tumoral. Il convient de noter
que les cas ne surexprimant pas la cycline D1 sont associés
à des remaniements aux locus de CCND2 ou CCND3. Cet
événement survient précocement dans la maturation lym-
phoïde B, au stade de lymphocytes pré-B d’origine médul-
laire.

    Les études de profil d’expression génique des 
lymphomes à cellules du manteau comparant les présen-
tations cliniques indolentes et agressives ont permis de
mettre au jour deux voies de lymphomagenèse de ce 
lymphome B dérivé de cellules naïves. Les voies de signa-
lisation INK4/CDK4/RB1 et ARF/MDM2/TP53 sont fré-
quemment impliquées, mais il semble surtout que ce soit
avant tout deux programmes oncogéniques bien identifiés
(cf ci-après) qui soient responsables des deux principales
formes de lymphomes à cellules du manteau, la forme clas-
sique, plus agressive, et la forme indolente.

    Le lymphome à cellules du manteau de morphologie
classique, ganglionnaire et extra-ganglionnaire, ainsi que
les formes de morphologie agressive (blastoïde ou pléo-
morphe) résultent de lymphocytes B naïfs n’ayant pas 
accédé au centre germinatif, sans ou peu de mutations du
domaine variable du gène IGH, et exprimant SOX11. Ces
cellules sont génétiquement instables, proliférantes, et ac-
cumulent de nombreuses anomalies dérégulant notam-
ment le cycle cellulaire. Les lymphomes à cellules du
manteau de forme leucémique, médullaire et splénique,
non ganglionnaire, moins fréquents et cliniquement 
indolents, sont issus de lymphocytes B post-centre germi-
natif, portent de nombreuses mutations du domaine 
variable du gène IGH, et SOX11 est peu ou le plus souvent
pas exprimé. Ces cellules sont génétiquement plus stables.
Cependant, des anomalies secondaires peuvent survenir
impliquant souvent TP53 et conduisant à une évolution
plus agressive.

    SOX11 est un facteur de transcription exprimé égale-
ment dans les formes « cycline D1 négative ». Il n’est pas
exprimé dans la plupart des autres néoplasies lymphoïdes
B matures. Il a notamment pour cible PAX5 et PDFGA,
inhibant respectivement la différenciation cellulaire vers
le plasmocyte (rôle de blocage de maturation) et favori-
sant la néo-angiogenèse tumorale.

    Les études de profil moléculaire ont permis de décou-
vrir un panel de mutations somatiques ayant un impact
pronostique. Les principales mutations somatiques 
surviennent dans des gènes mis en jeu dans la réparation
de l’ADN (ATM, CCND1 et TP53), mais aussi dans la régu-
lation épigénétique (MLL2, RB1, CREBBP, POT1), ou 
encore dans l’oncogène BCL2. Certaines mutations sont
associées à un pronostic péjoratif avec résistance primaire
à l’ibrutinib ou secondaire à cet inhibiteur de l’enzyme
BTK (BTK-C481S) (31). Ainsi, des mutations de gènes 
régulateurs de la voie alterne de NF-kB comme TRAF2 ou

BIRC3 ont été identifiées chez des patients résistant à
l’ibrutinib. Les mutations de NOTCH1/2 sont aussi asso-
ciées à une évolution agressive du lymphome des cellules
du manteau. Les délétions de CDKN2A et TP53 sont liées
à une moins bonne survie des malades ; l’expression forte
de SOX11 et p53 (par immunohistochimie), mais aussi un
caryotype complexe au moment du diagnostic sont égale-
ment corrélés à une évolution péjorative. Enfin, les profils
de méthylation des cellules tumorales des lymphomes à
cellules du manteau issus de lymphocytes B centro-germi-
natifs ou post centro-germinatifs présentent des simili-
tudes avec celui des lymphocytes B ayant rencontré un
antigène (32). De plus, les profils de méthylation « non
mutés et mutés IGVH » sont comparables à ceux des lym-
phocytes B naïfs ou du centre germinatif, ou des lympho-
cytes B post centro-germinatifs. Ces deux profils de
méthylation (de type lymphomes à cellules du manteau
issus de lymphocytes B centro-germinatifs ou de type post
centro-germinatifs) sont distincts et spécifiques des formes
classique ou indolente (33-36).

C) Classification et pratique diagnostique quotidienne

    Aujourd’hui, le diagnostic de lymphome à cellules du
manteau est le plus souvent histologique et l’étude de l’ex-
pression de la cycline D1 est primordiale. Pour les formes
indolentes et leucémiques, le diagnostic repose sur la cy-
tométrie de flux. Cependant, l’utilisation des thérapeu-
tiques ciblées et la mise en évidence de résistance
(primaire ou secondaire) consécutives à des mutations so-
matiques doit conduire à la détection de celles-ci par sé-
quençage (NGS). Par ailleurs, le suivi moléculaire des
patients atteints de lymphome à cellules du manteau est
aujourd’hui soumis à un protocole et réalisé dans des cen-
tres spécialisés.

V. - CONCLUSION

    La connaissance, par le pathologiste et le biologiste, de
la diversité des présentations cliniques, morphologiques,
phénotypiques et moléculaires, est capitale pour un 
diagnostic précis d’un lymphome parmi les variétés actuel-
lement identifiées et qui relèvent souvent d’une lympho-
magenèse différente. La combinaison des données
génomiques, des signatures transcriptionnelles ou muta-
tionnelles de la tumeur, des voies oncogéniques activées,
du type de microenvironnement tumoral, ou encore du
statut immunitaire du malade permet une meilleure ca-
ractérisation et appréhension du pronostic du lymphome
et de sa réponse au traitement. De nombreuses techniques
moléculaires sont aujourd’hui validées sur des tissus fixés
par le formol et inclus en paraffine, et leurs applications
sont cruciales pour affiner la sous-classification et établir
le pronostic des lymphomes, et ainsi permettre une prise
en charge thérapeutique ad hoc des malades.

Conflit d’intérêt : aucun.
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Entités Modifications

Lymphome lymphocytique / 
Leucémie lymphoïde chronique (LLC) 

Lymphocytose B monoclonale * (MBL)

Le diagnostic de LLC ne peut pas être établi en l’absence de maladie extra-
médullaire si la lymphocytose sanguine est < 5 x 109 G L-1 même s’il existe
des cytopénies ou des symptômes liés à cette maladie.
La classification révisée différencie une MBL à « faible taux » (< 0,5 x 109
G L-1) risquant peu de progresser vers la LLC, d’une MBL à « taux élevé »
nécessitant un suivi médical annuel.

Néoplasie folliculaire in situ * Nouvelle dénomination du lymphome folliculaire in situ (2008), reflétant le
faible risque de progression vers un lymphome folliculaire.

Lymphome folliculaire de type 
pédiatrique*

Survient chez l’enfant et l’adulte jeune, le plus souvent de stade localisé 
avec une approche thérapeutique de type « wait and watch » et un pronostic
excellent.

Lymphome à grandes cellules B 
avec réarrangement de IRF4 *

Nouvelle entité provisoire, se distinguant du lymphome folliculaire de type
pédiatrique et des DLBCL NOS, de forme localisée et de bon pronostic.

Néoplasie à cellules du manteau in situ * Nouvelle dénomination du lymphome à cellules du manteau in situ (2008),
reflétant le faible risque de progression et le bon pronostic.

Lymphome diffus à grandes cellules B
(DLBCL), sans autre spécificité (NOS)
GCB et DLBCL NOS ABC

Au minimum, l’immunohistochimie par l’algorithme de Hans doit être
mise en œuvre pour distinguer les DLBCL de phénotype GCB et ABC 
(non GCB).Une technique d’expression ciblée associée est souhaitable.

Lymphome Burkitt-like
avec aberration 11q *

Nouvelle entité provisoire de morphologie proche d’un lymphome 
de Burkitt, sans réarrangement au locus de MYC.

Lymphome B de haut grade, NOS * 

Nouvelle entité remplaçant le lymphome diffus à grandes cellules B de diag-
nostic difficile avec un lymphome de Burkitt (2008). Elle inclut les formes
blastoïde ou intermédiaire sans réarrangement de MYC et BCL2 et/ou
BCL6.

Lymphome B de haut grade avec réarran-
gement de MYC et BCL2 et/ou BCL6 *

Il s’agit des lymphomes à grandes cellules B appelés « double-triple hit » du
fait d’un réarrangement aux loci de MYC et BCL2 et/ou BCL6.

DLBCL EBV+, NOS *
Nouvelle dénomination du lymphome diffus à grandes cellules B du sujet
âgé (2008) car ce lymphome peut survenir chez les sujets jeunes.

Ulcère cutanéo-muqueux EBV+*
Nouvelle entité anatomo-clinique survenant dans un contexte d’immuno-
suppression ou chez le sujet âgé.

Lymphome T EBV+ systémique 
de l’enfance

Anciennement lymphoprolifération (2008), le terme de lymphome reflète
l’agressivité de la pathologie, il s’agit de le distinguer d’une infection 
chronique et active par le virus EBV.

Syndrome lymphoprolifératif 
de type hydroa vacciniforme-like *

Anciennement lymphome (2008), le terme de lymphoprolifération reflète
le caractère plus indolent de cette pathologie, se rapprochant de l’infection
chronique et active à l’EBV.

Lymphome T périphérique 
ganglionnaire de phénotype TFH * 
(T-cell Follicular Helper)

Un nouveau groupe de lymphomes d’origine TFH incluant le lymphome T
angio-immunoblastique, le lymphome T folliculaire et les lymphomes T 
périphériques de phénotype TFH.

Lymphome à grandes cellules 
anaplasiques, ALK–*

Cette entité provisoire (2008) est maintenant acceptée comme définitive, 
un réarrangement au locus de IRF4/DUSP22 est notamment retrouvé 
dans cette entité dont les critères diagnostiques sont les mêmes que ceux 
du lymphome à grandes cellules anaplasiques, ALK+.

Lymphome à grandes cellules anapla-
siques, associé à un implant mammaire *

Nouvelle entité provisoire à distinguer des lymphomes à grandes cellules
anaplasiques ALK1 négatif, de forme localisée dans la majorité des cas 
et de bon pronostic.

Syndrome lymphoprolifératif 
post-transplantation (PTLD) de type 
hyperplasie lymphoïde folliculaire 
floride *

Nouvelle entité de PTLD associée au virus EBV, se présentant sous 
la forme d’une hyperplasie lymphoïde folliculaire floride avec présence 
de nombreuses cellules EBV+ au sein des centres germinatifs.

Tableau II - Résumé des principales modifications de la classification des lymphomes révisée par l’OMS en 2016.
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