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Colocataires mais non apparentées !
À propos de 2 hémopathies rares
Unrelated but roommates!
About 2 rare malignancies

Primary central nervous
system lymphoma • Waldens t r ö m’s m a c r o g l o b u l i nemia • Bing-Neel syndrome
• Flow cytometry • Molecular
analysis.

M. Armand1, M. Costopoulos1, F. Charlotte2, K. Maloum1, M. Le Garff-Tavernier1,
A. Alentorn3, S. Choquet4, F. Davi1, V. Leblond4

M

onsieur L., âgé de 49 ans, sans antécédents médicaux particuliers, est adressé
au service de neurologie pour une hémiplégie gauche rapidement progressive.

Légendes
Figure 1. IRM cérébrale montrant une masse

Observation
À l’IRM, on retrouve une volumineuse masse dans la région frontopariétale droite
(figure 1). La biopsie stéréotaxique révèle la localisation cérébrale d’un lymphome B
diffus à grandes cellules, CD20+ CD5− (figure 2), posant ainsi le diagnostic de lymphome
cérébral primitif du système nerveux central (LPSNC).

tissulaire intra-axiale frontopariétale droite, au
contact du ventricule latéral droit, entraînant
une déviation de la ligne médiane.
Figure 2. Biopsie cérébrale. Au fort grossissement (× 1 000), les cellules lymphomateuses sont de grande taille, avec un noyau
parfois irrégulier et une chromatine claire dans
laquelle un ou plusieurs nucléoles peuvent être
visibles (A). Ces cellules sont CD20+ (B) et
CD5− (C).
Figure 3. Cytologie (A) et immunophénotypage par cytométrie en flux (B) du prélèvement médullaire.

L’examen clinique ne montre pas d’adénopathies superficielles. Sur le bilan biologique, une
anémie et une thrombopénie modérées sont mises en évidence, ainsi qu’une immunoglobuline M (IgM) monoclonale à 17 g/l. Une biopsie ostéomédullaire est réalisée, qui
retrouve un infiltrat lymphoplasmocytaire CD20+ CD5+ avec un excès de plasmocytes
exprimant une IgM κ, compatible avec une maladie de Waldenström. L’aspiration médullaire concomitante confirme ce diagnostic : 27 % de cellules lymphoplasmocytaires
décrites en cytologie, présence de cellules B monotypiques κ CD20+ CD5+ à l’immunophénotypage et détection de la mutation L265P du gène MYD88 par biologie moléculaire (figure 3). Cette mutation est également retrouvée dans la biopsie cérébrale.
Une ponction lombaire est réalisée, sur laquelle la présence de cellules lymphoplasmocytaires est décrite en cytologie. L’immunophénotypage met en évidence 2 populations
de cellules B monotypiques κ, l’une CD5+ et l’autre CD5−, indiquant un envahissement
neuroméningé par les 2 hémopathies (figure 4, p. 97). L’éventuel lien entre les 2 hémopathies est écarté par l’étude des réarrangements des gènes des régions variables des
immunoglobulines (IGHV). En effet, le profil moléculaire diffère entre la moelle et la
tumeur pariétale, évoquant 2 clones distincts. Cela est confirmé par séquençage de
Sanger : le clone médullaire présente un gène IGHV3-23 et le clone cérébral un gène
IGHV4-34 (figure 5, p. 97).
Discussion
Le LPSNC et la maladie de Waldenström sont des entités rares dans lesquelles le gène
MYD88 est muté dans près de 50 et 95 % des cas, respectivement (1). La présence de
cette mutation à la fois dans la biopsie cérébrale et dans la moelle n’est donc pas un
argument suffisant pour relier les 2 hémopathies. En outre, l’étude moléculaire des
2 prélèvements montre des tailles de réarrangements et des séquences IGHV différentes.
Devant ce double diagnostic de lymphome avec signes neurologiques, une ponction
lombaire est réalisée. Son analyse révèle la présence de cellules CD5+ et CD5−, en faveur
d’une dissémination méningée du LPSNC et d’un syndrome de Bing-Neel, c’est-à-dire
une maladie de Waldenström avec envahissement neuroméningé (2).
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Lymphome primitif du
système nerveux central •
Maladie de Waldenström •
Syndrome de Bing-Neel •
Cytométrie en flux • Étude
moléculaire.
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Le patient a reçu une chimiothérapie systémique comprenant 4 cycles de méthotrexate +
cytarabine en alternance avec 4 cycles de R-DHAP (rituximab + dexaméthasone +
cytarabine haute dose + carboplatine). En parallèle, une chimiothérapie intrathécale
consistant en 8 injections de méthotrexate + corticoïdes a été administrée. Ce traitement
a permis d’obtenir une rémission complète du LPSNC et une très bonne réponse partielle
de la maladie de Waldenström. Monsieur L. a ainsi pu bénéficier d’une autogreffe de
cellules souches hématopoïétiques.
Conclusion
Chez ce patient, un LPSNC et une maladie de Waldenström compliquée d’un syndrome
de Bing-Neel ont été diagnostiqués de façon concomitante. Les analyses paracliniques
ont permis d’écarter l’hypothèse d’une transformation de la maladie de Waldenström en
lymphome à grandes cellules B localisé dans le système nerveux central en démontrant
la nature totalement indépendante des 2 clones tumoraux, permettant ainsi une prise
II
en charge thérapeutique optimisée.
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Légendes
Figure 4. Cytologie (A) et immunophénotypage (B) du liquide céphalorachidien.
Figure 5. Étude des réarrangements des
gènes IGHV dans la moelle (A) et dans la
tumeur pariétale (B) montrant 2 réarrangements d’intensité forte mais dont la taille,
l’utilisation des gènes V, D, J et la séquence
nucléotidique du CDR3 diffèrent.

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
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