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Lymphome composite : association
d’un lymphome folliculaire et d’un
lymphome à cellules du manteau
Case report of a composite follicular and mantlecell lymphoma
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M

onsieur A., âgé de 57 ans, consulte devant la découverte fortuite d’une
hyperlymphocytose à 9,95 G/l. L’examen clinique et le TEP-scan montrent
des adénopathies sus- et sous-diaphragmatiques diffuses et hypermétaboliques. Une
biopsie-exérèse chirurgicale de l’adénopathie sous-claviculaire droite est réalisée.
L’examen microscopique est détaillé dans les figures 1, 2 et 3. Les résultats des
analyses hématologiques spécialisées sont présentés dans le tableau et la figure 4.
Les anomalies en cytométrie en flux au niveau sanguin sont semblables à celles
observées au niveau du ganglion. Le diagnostic est celui d’un lymphome composite
associant un lymphome folliculaire de grade 1-2 et un lymphome à cellules du manteau
(LCM) de stade IIIAa.
Observation
Un tri des cellules B circulantes CD20+/CD5+ et CD20+/CD10+ est réalisé au moyen de
billes magnétiques (kit Tri EasySep™, Stem Cell Technologies). La pureté du tri, vérifiée en
cytométrie en flux (FACSCANTO™ II), est supérieure à 80 % dans les 2 sous-populations.
L’analyse moléculaire d’un ensemble de 55 gènes impliqués dans les hémopathies
lymphoïdes par NGS (Next-Generation Sequencing) détecte des mutations affectant
les gènes CCND1, CREBBP, KMT2D et MEF2B. De manière étonnante, les fréquences
d’allèles variants (VAF) sont identiques dans les 2 sous-populations triées (tableau).
Dans les cellules souches périphériques CD34+, on ne retrouve aucune mutation, ni les
réarrangements de Bcl-1 et de Bcl-2. L’analyse FISH (Fluorescent In Situ Hybridization)
d’une coupe ganglionnaire en paraffine (méthode FICTION) montre un réarrangement de Bcl-2 dans plus de 80 % des cellules et un faible marquage correspondant au
réarrangement de la CCND1. Le patient est traité par polychimiothérapie et intensification par autogreffe de cellules souches périphériques. Il est en rémission complète
5 mois après la fin du traitement.
Discussion
Les lymphomes composites sont rares. Ils sont définis par la présence de 2 types de
lymphomes au niveau d’un ou de plusieurs sites anatomiques (1). Dans la littérature,
une origine clonale commune aux 2 lymphomes est parfois décrite (2). Dans notre cas,
les 2 lymphomes ont des caractéristiques histopathologiques et immunophénotypiques
bien distinctes (lymphome folliculaire et LCM). L’analyse des réarrangements de Bcl-2
et de Bcl-1 dans les cellules triées ne permet pas de savoir si les mutations classiques
sont présentes dans 1 des fractions ou les 2, du fait que les populations ne sont pas
pures, mais l’analyse en NGS montre que les mêmes mutations sont retrouvées avec les
mêmes VAF dans les 2 populations. Cela suggère un possible fonds génétique commun
au lymphome folliculaire et au LCM, qui serait préexistant aux anomalies phénotypiques
des 2 lymphomes.
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Lymphome composite •
Lymphome folliculaire •
Lymphome à cellules du
manteau.
Composite lymphoma •
Fo l l i c u l a r l y m p h o m a •
Mantle-cell lymphoma.

Légendes
Figure 1. Histologie et immunohistochimie
d’une adénopathie (HES, × 2 [A] et × 10 [B]).
Bouleversement de l’architecture normale par
une prolifération lymphoïde à petites cellules
disposée en nodules de tailles et de formes
irrégulières (C), refoulant en périphérie une
zone composée de lymphocytes de petite taille
d’aspect centrocytiques (D).
Figure 2. Les formations nodulaires, positives
pour le CD10 (× 2 [A] et × 10 [B]) et pour le
Bcl-6 (× 2 [C] et × 8 [D]), correspondent au
lymphome folliculaire.
Figure 3. Les cellules de LMC sont disposées
en couronne autour des nodules et expriment
CD5 (× 2 [A] et × 8 [B]) et la cycline D1 (× 8
[C] et × 20 [D]).
Figure 4. Analyse en cytométrie en flux de
l’adénopathie. A : population CD45+. B : population CD10+, κ, correspondant au lymphome
folliculaire. C : population CD5+, CD43–, κ,
correspondant au LCM.
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LF : lymphome folliculaire
LCM : lymphome à cellules du manteau
Ly : lymphocytes

Tableau. Caractéristiques des gènes mutés dans les 2 populations lymphoïdes.
Gène

Localisation
chromosomique

Mutation

Altération
protéique

CD10
VAF

CD5
VAF

CCND1

11q13.3

G>A

p.E36K

11,6

11,8

CCND1

11q13.3

G>C

p.V42L

13

13,2

CREBBP

16p13.3

A>G

p.Y1503H

64,46

67,72

KMT2D

12q13.12

G>A

p.Q1557

33,34

29,91

KMT2D

12q13.12

T>C

p.L201P

32,62

29,86

MEF2B

19p13.11

A>T

p.C41

2,81

2,4
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