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GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

Prolifération maligne de cellules lymphoïdes B, T, ou NK 

d’origine extra-médullaire, aux dépends 

��D’un ORGANE LYMPHOÏDE GANGLIONNAIRE (le plus 

souvent)

��D’un ORGANE LYMPHOÏDE EXTRA-GANGLIONNAIRE 

(rate, tube digestif, poumons, sphère ORL…)

��D’un ORGANE NON LYMPHOÏDE (peau, estomac…)

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� Lymphomes = cancers les plus fréquents en hémato-

logie

�� Peuvent survenir à N’IMPORTE QUEL ÂGE

��AUGMENTATION CONSTANTE DE L’INCIDENCE DANS 
LES PAYS DÉVELOPPÉS

��Multiplication X2 AU COURS DES 20 DERNIÈRES 
ANNÉES

FORMES 

�� LYMPHOMES DE HODGKIN (cellules de Reed-Sternberg)

�� LYMPHOMES MALINS NON HODGKINIENS

�� Certaines formes sont des urgences thérapeutiques : 

LYMPHOME DE BURKITT ++++++

ÉTIOLOGIES

��PAS D’ÉTIOLOGIE RETROUVÉE LE PLUS SOUVENT

�� Peut être favorisée par contexte d’immunodépression 

(VIH+++, transplanté d’organe ou de cellules souches)

DIAGNOSTIC

QUAND SUSPECTER MALADIE 
LYMPHOMATEUSE ?

��ADÉNOPATHIE PÉRIPHÉRIQUE ++++++ unique ou non

�` Asymétrique le plus souvent

�` Taille > 2 cm

�` Indolore (sauf exceptionnelle adénopathie dou-

loureuse à l’ingestion d’alcool dans le lymphome de 

Hodgkin)

�` Ferme, non inflammatoire, non adhérente aux 

plans superficiels et profonds

�` Non satellite d’une porte d’entrée infectieuse ou 

d’une lésion tumorale locorégionale (doit être recher-

chée)

�` Non contemporaine d’un épisode fébrile transitoire

�` Ancienneté > 1 mois

�� +/- accompagnée SPLÉNOMÉGALIE, HÉPATOMÉGALIE

��MASSE MÉDIASTINALE +/- syndrome cave supérieur 

(urgence++++)

�� FIÈVRE AU LONG COURS (> 38°C pendant plus de 3 

semaines)

��PRURIT INEXPLIQUÉ

��ALTÉRATION DE L’ÉTAT GÉNÉRAL, SUEURS NOC-
TURNES

�� TUMEURS EXTRA-GANGLIONNAIRES avec symptomato-

logie en rapport avec l’organe atteint (syndrome ulcéreux 

si estomac…)

SYNDROME CAVE SUPERIEUR

��Œdème en pèlerine

�� Circulation veineuse collatérale thoracique

�� Turgescence des jugulaires

��Orthopnée

MASSE ABDOMINALE RAPIDEMENT PROGRESSIVE

Fait évoquer lymphome de Burkitt




