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Cas clinique
Lymphome non hodgkinien diffus à grandes cellules de type B du corps utérin
À propos d’un cas à Marrakech et revue de la littérature
Non-Hodgkin's lymphoma diffuse large B-cell type of the uterine corpus:
A Case Report in Marrakech and Review of the Literature
A Benmoussa, I Sebbane, I Tazi, L Mahmal

Résumé
Introduction :Lymphome non hodgkinien primitif
du corps utérin se définit par une atteinte limitée à
l’utérus sans notion de leucémisation au moment
du diagnostic et l’absence de dissémination à partir
du site primitif après traitement et de récidive
extragénitale pendant au moins plusieurs mois.
Cas clinique : Nous rapportons les cas d’une
patiente, âgée de 49 ans, qui présentait des
métrorragies, Le diagnostic positif de lymphome
non hodgkinien à grandes cellules de type B etait
établi lors de l’étude morphologique et
immuno-histochimique de fragments obtenus par
curetage biopsique. Le bilan d’extension était
normal, La patiente a été mise sous protocole
RCHOP(rituximab-cyclophosphamide-oncovin-pre
dnisolone-adriamycine) avec bonne réponse.
Conclusion : L’atteinte utérine au cours des LMNH
est rare et se rencontre essentiellement dans le cadre
d’une localisation secondaire des lymphomes
disséminés. Elle concerne le plus souvent la
localisation cervicale et très rarement la localisation
corporelle. Un bilan d’extension clinique et
paraclinique rigoureux et un suivi régulier de
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plusieurs mois sont nécessaires pour poser le
diagnostic de LMNH primitif du corps utérin.
Mots clés: lymphome malin primitif. Utérus,
lymphome à grandes cellules B, Maroc
Abstract
Introduction: Primary non-Hodgkin's lymphoma of
the uterine corpus is defined as limited uterine
involvement without the concept of leukemia at the
time of diagnosis and the absence of dissemination
from the primary site after treatment and external
of the genital apparatus recurrence for at least
several months.
Case Report: We report the case of a patient, who
has 49 years old. The symptomatology is revealed
by metrorrhagia, the positive diagnosis of
non-Hodgkin's lymphoma with large type B cells is
established during the study Morphological and
immunohistochemical fragments obtained by
biopsy curettage. The extension assessment was
normal. The patient was put on RCHOP protocol
(rituximab-cyclophosphamide-oncovin-prednisolo
ne-adriamycin).
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Conclusion: Uterine localization in LMNH is rare
and occurs mainly in secondary localization of
disseminated lymphoma. It most often concerns
cervical localization and very rarely body
localization. A rigorous clinical and paraclinical
extension assessment and a regular follow-up of
several months are necessary to make the diagnosis
of Non-Hodgkin's lymphoma diffuse large B-cell
type of the uterine corpus.
Key words: Primary malignant lymphoma, Uterus,
Diffuse large B-cell lymphoma, Morocco
_________________________________________
Introduction
Les lymphomes non Hodgkiniens (LMNH) sont
des hémopathies lymphoïdes caractérisées par une
infiltration à point de départ ganglionnaire ou
extraganglionnaire par des cellules lymphoïdes
malignes et monoclonales issues soit de la lignée B
soit de la lignée T.
Les LMNH touchant exclusivement la sphère
génitale sont rares et représentent moins de 1 %
des lymphomes. L’intérêt de notre observation est
le fait que l’atteinte primitive du corps utérin
demeure exceptionnelle alors que l’atteinte du col
utérin est plus fréquente [1]. Nous rapportons un
cas de LMNH primitif du corps de l’utérus pris en
charge dans notre service à Marrakech.

hypodense de 30 mm ne prenant pas le produit de
contraste.
L’étude morphologique et immuno-histochimique
de fragments obtenus par curetage biopsique
objective un aspect en faveur de lymphome non
hodgkinien à grandes cellules de type B CD20 +,
BCL2 +. Le bilan d’extension (Scanner
cervico-thoraco-abdominal
et
Biopsie
ostéomédullaire) est normal ainsi que le bilan
préthérapeutique (bilan hépatique, bilan rénal,
Echographie cardiaque, sérologies virales VHC
VHB et VIH).
La patiente a été mise sous protocole RCHOP
(Rituximab, cyclophosphamide, doxorubicine,
vincristine et prednisolone), 8 cures au total. La
TDM pelvienne de fin de traitement était normale.
La patiente est en rémission complète avec un
recul de 12 mois.

Cas clinique
Patiente âgée de 49 ans, sans ATCDS
pathologiques particuliers, qui présentait depuis 4
mois, des métrorragies post ménopausiques, sans
autres signes associés, l’examen clinique est
normal.
Echographie pelvienne montre une hypertrophie
endométriale de 25 mm, la TDM pelvienne
montre une masse pelvienne de localisation utérine
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Discussion
Les LNH correspondent à des tumeurs malignes du
tissu lymphoïde qui touchent surtout les ganglions
lymphatiques mais qui peuvent aussi se développer
dans n’importe quel organe ou tissu. Dans 30 %
des cas, les atteintes révélatrices de LNH sont
extra-ganglionnaires. Le tube digestif et la cavité
buccale constituent les principaux sites des
LMNH, La localisation corporelle au niveau de
l’utérus est exceptionnelle.
Les lymphomes utérins primitifs se définissent
selon Fox et More [2] par :
Une atteinte confinée à l’utérus au moment du
diagnostic ;
L’absence de dissémination à partir du site primitif
après traitement, pendant au moins plusieurs mois ;
L’absence de leucémie au moment du diagnostic ;
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Le suivi de plusieurs mois pour pouvoir éliminer
une récidive extra génitale.
Cette définition exclut un LMNH avec rechute
pelvienne; une leucémie compliquant un LMNH
avec envahissement génital ; un LMNH disséminé
envahissant l’utérus.
Le LMNH primitif du corps utérin affecte surtout
la femme ménopausée. L’âge des patientes au
moment du diagnostic a été en moyenne de 60 ans
[3.4].
L’étiopathogénie des LMNH reste inconnue. Des
facteurs multiples sont incriminés : une origine
clonale, une anomalie chromosomique, une
déficience biochimique, une infection virale (VIH,
VEB, VHH8), des facteurs environnementaux et
des facteurs génétiques [5].
La symptomatologie est non spécifique et se révèle
le plus souvent par des métrorragies.
L’examen clinique est le plus souvent sans
particularité.
Le diagnostic positif se fait par l’étude
morphologique et immuno-histochimique d’une
pièce d’hystérectomie ou de prélèvements en per
opératoire ou des fragments de curetage
biopsique étagé [6.7.8].
Le type histologique le plus fréquent est le LMNH
diffus à grandes cellules de type B alors que le
type T est plus rare [9].
Le diagnostic de Lymphome non hodgkinien diffus
à grandes cellules B (LBDG) utérin repose sur
l’examen histologique et immunophénotypique qui
montre :
Sur le plan morphologique, le LBDG est
caractérisé par une prolifération diffuse de cellules
lymphoïdes de grande taille (le noyau mesure plus
de deux fois la taille d’un lymphocyte normal),
dont il existe plusieurs variantes cytologiques
appelées centroblastique, à noyau multilobé,
immunoblastique, anaplasique ou encore riche en
histiocytes et lymphocytes T.
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Sur le plan immunologique, les cellules tumorales
des LBDG expriment les marqueurs B tels que le
CD19,
CD20,
CD22,
CD79a
et
les
immunoglobulines
de
surface
et/ou
intracytoplasmique de type IgM, IgG et plus
rarement IgA. Bien que toutes ces tumeurs soient
positives pour les marqueurs B : CD20, CD79a, il
existe des sous-groupes immuno-histochimiques
constitués par des tumeurs positives pour Bcl6 et
CD10 dit « cellules B des centres germinatifs » et
des tumeurs avec un phénotype dit « non centre
germinatif » exprimant le MUM1 et CD138
[10,11].Un bilan d’extension clinique et
paraclinique
(la
tomodensitométrie
cervico-thoraco-abdomino-pelvienne ; la biopsie
ostéomédullaire ; hémogramme ; bilan hépatique et
rénal) est indispensable pour éliminer une forme
secondaire.
L’évaluation de l’extension de ces tumeurs peut se
faire selon deux classifications : celle de la Figo
[Tableau 1], utilisée pour l’endomètre ou celle
d’Ann Arbor [Tableau 2], utilisée pour les LMNH
extraganglionnaires. Il semble que cette dernière
soit plus précise et plus prédictive de l’évolution et
de l’extension exacte.
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement
avec des lésions inflammatoires ou d’autres
proliférations peu différenciées de type sarcome du
stroma endométrial et léiomyome avec infiltration
lymphoïde.
Le pronostic des LMNH repose sur l’index
pronostique international (IPI), qui comportent
cinq facteurs : l’âge : 60 ans ; le stade d’Ann Arbor
: I–II versus III–IV ; l’indice d’activité ECOG :
0–1 versus >2 ; le nombre de localisations
extra-ganglionnaires : 0–1 versus >2 ; et le taux
sérique de la LDH : N
Aucun traitement standard n'a été établi et
différentes options thérapeutiques peuvent être
proposées :
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La chirurgie garde son intérêt lorsque la
localisation utérine est unique chez une patiente
âgée qui ne tolère pas la chimiothérapie, elle est
utilisée essentiellement pour but diagnostique.
La radiothérapie dont l’intérêt n’a pas été
démontrée. Les chimiothérapies combinées comme
le RCHOP (Rituximab, Cyclophosphamide,
Doxorubicine, Vincristine et Prednisolone) est le
traitement de référence qui permet de préserver la
fertilité et la fonction ovarienne, avec une
importante efficacité.
Conclusion
Le lymphome utérin primitif est une tumeur
maligne rare du tractus génital féminin. La
symptomatologie clinique est non spécifique,
l’étude
anatomopathologique
confirme
le
diagnostic, le traitement est non standardisé.
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