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Traitement intrathécal de la méningite lymphomateuse.
Chez la plupart des patients, un tel traitement fera partie des soins palliatifs de la maladie.

(1)  Mantripragada S.A. lipid based depot (DepoFoam® technology) for sustained release drug delivery. Prog. in Lipid Res, 2002 ; 41 : 392-406.
(2) Résumé des caractéristiques du produit DepoCyte®.
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DepoCyte® 50  mg, susp. inject. Composition*  : 50  mg de cytarabine/fl.5ml (10  mg  ml). 
Indications thérapeutiques  :  Traitement intrathécal de la méningite lymphomateuse. Chez 
la plupart des patients, un tel traitement fera partie des soins palliatifs de la maladie.  
Posologie et mode d’administration* : Administré uniquement sous surveillance d’un médecin 
expérimenté dans l’utilisation des agents anticancéreux.Adultes et personnes âgées : la ménin-
gite lymphomateuse, chez l’adulte 50 mg (un flacon), par voie intrathécale (ponction lombaire 
ou injection intraventriculaire via un réservoir d’Ommaya). Schéma recommandé  : Induction 
: 50 mg, administrés à 14 jours d’intervalle pour 2 doses (semaines 1 et 3). Consolidation : 
50  mg, administrés à 14 jours d’intervalle pour 3 doses (semaines 5, 7 et 9) dose supplé-
mentaire de 50 mg à la semaine 13. Maintenance : 50 mg, administrés à 28 jours d’intervalle 
pour 4 doses (semaines 17, 21, 25 et 29). Population pédiatrique*: la sécurité et l’efficacité 
n’ont pas été démontrées formellement. Il n’est pas recommandé d’utiliser DepoCyte® chez les 
enfants et les adolescents avant obtention de données complémentaires.  : Injection lente sur 
une période de 1 à 5 minutes directement dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) soit via un 
réservoir intraventriculaire, soit par injection directe dans le sac lombaire. Après administration 
par ponction lombaire, il est recommandé de demander au patient de rester allongé à plat pendant 
une heure. Tous les patients doivent débuter un traitement avec la dexaméthasone orale ou I.V. à 
raison de 4 mg deux fois par jour pendant 5 jours à partir du jour de l’injection de DepoCyte®. Ne pas 
administrer par une autre voie. Utiliser tel quel ; ne pas diluer. Les patients doivent être sous surveil-
lance médicale afin de détecter une réaction toxique immédiate. Si une neurotoxicité se développe, la 
posologie doit être réduite à 25 mg. Si elle persiste, le traitement par DepoCyte® doit être interrompu. 
Contre-indications : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Patients avec 
une infection méningée évolutive. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi*  : Les 
patients recevant DepoCyte® doivent être simultanément traités par  des corticostéroïdes (par 
ex. dexaméthasone) de façon à atténuer les symptômes de l’arachnoïdite, effet indésirable 
très fréquent, avec principalement nausées, vomissements, céphalées et fièvre. Non traitée, 
l’arachnoïdite chimique peut être fatale. La cytarabine, administrée par voie intrathécale, peut 
être associée à des nausées, des vomissements et à une grave toxicité du SNC qui peut aboutir 
à un déficit permanent, incluant une cécité, une myélopathie et d’autres toxicités neurologiques. 
L’administration de DepoCyte® en association à d’autres agents anticancéreux neurotoxiques ou à 
une irradiation crânienne ou rachidienne peut augmenter le risque de neurotoxicité. Le blocage ou la 
diminution du flux du liquide céphalo-rachidien peut entraîner une augmentation des concentrations 
en cytarabine libre dans le LCR avec augmentation du risque de neurotoxicité. Par conséquent, la 
nécessité d’évaluer le flux du LCR doit être prise en considération avant d’initier le traitement comme 
pour toute administration intrathécale d’un agent cytotoxique. Bien qu’une exposition systémique 
significative à la cytarabine libre ne soit pas attendue après une administration intrathécale, certains 
effets sur la moelle osseuse ne peuvent pas être exclus. Une surveillance hématologique est recom-
mandée. Les particules de DepoCyte® étant identiques en taille et en apparence aux leucocytes, il 
est nécessaire de porter une attention particulière lors de l’interprétation de l’examen du LCR après 
administration. Interactions médicamenteuses* : Aucune interaction bien définie entre DepoCyte® 

administré par voie intrathécale et d’autres médicaments n’a été établie. Grossesse*  : contre-
indiquée. Allaitement* : l’utilisation au cours de l’allaitement n’est pas recommandé. Fécondité* : 
Aucune étude menée, il est probable que le risque de diminution de la fécondité soit faible. Effets 
sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines* : les patients doivent être 

avertis de ne pas conduire et de ne pas utiliser de machine pendant toute la durée du traitement. 
Effets indésirables* : Dans les études cliniques de phase 1-4, les effets indésirables les plus 
fréquemment associés à DepoCyte étaient les céphalées (23 %), l’arachnoïdite (16 %), la fièvre 
(14 %), la faiblesse (13 %), les nausées (13 %), les vomissements (12 %), la confusion mentale 
(11 %), la diarrhée (11 %), la thrombopénie (10 %) et la fatigue (6 %). DepoCyte® a un potentiel 
neurotoxique important. Les patients traités avec le DepoCyte® doivent être surveillés régulière-
ment dans l’hypothèse de la survenue d’une neurotoxicité. Tous les patients recevant DepoCyte® 

doivent être traités de façon concomitante avec la dexaméthasone pour atténuer les symptômes 
de l’arachnoïdite. L’arachnoïdite est un effet indésirable très fréquent. Pour les incidences 
des effets indésirables se produisant dans > 10 % des cycles dans l’un ou l’autre groupe de 
traitement chez les patients d’étude de Phase 1-4 présentant une méningite lymphomateuse et 
recevant DepoCyte® ou de la cytarabine ; des effets indésirables pouvant refléter une neurotoxi-
cité chez les patients d’étude de Phase 2, 3 et 4 recevant DepoCyte® ou de la cytarabine et des 
effets indésirables pouvant refléter un syndrome méningé chez les patients d’étude de Phase 
2, 3 et 4, CONSULTER IMPERATIVEMENT LA MONOGRAPHIE. L’administration intrathécale de 
cytarabine peut provoquer une myélopathie et d’autres toxicités neurologiques conduisant quel-
quefois à un déficit neurologique permanent. Surdosage* : Aucun surdosage avec DepoCyte® 

n’a été rapporté. Un surdosage avec DepoCyte® peut être associé à une arachnoïdite grave 
incluant une encéphalopathie. Il n’existe pas d’antidote contre DepoCyte® administré par voie 
intrathécale ou contre la cytarabine non encapsulée libérée à partir du DepoCyte®.  Le contrôle 
du surdosage consiste à maintenir les fonctions vitales. Propriétés pharmacologiques*  : 
Groupe pharmacothérapeutique anti-métabolites, analogues de la pyrimidine. DepoCyte® est 
une formulation à libération prolongée de cytarabine, destinée à une administration directe dans 
le liquide céphalo-rachidien (LCR). Précautions particulières de conservation* : 18 mois, au 
réfrigérateur (2°C - 8°C). Ne pas congeler. Administration  : DepoCyte® doit être administré 
par voie intrathécale uniquement. La dexaméthasone doit être administrée aux patients (4 mg 
deux fois par jour, voie orale ou intraveineuse) pendant 5 jours à partir du jour de l’injection 
de DepoCyte®. Précautions pour la manipulation et l’élimination de DepoCyte®   *: se 
reporter aux recommandations détaillées de protection en raison de la nature toxique de cette 
substance. Titulaire  : Pacira Limited, 3 Glory Park Avenue, Wooburn Green, High Wycombe, 
Buckinghamshire, Royaume-Uni. Exploitant de l’AMM  : Mundipharma SAS 100, avenue de 
Suffren – 75015 Paris. Numéro AMM : EU/1/01/187/001 ; CIP 34009 564 928 3 1 (1 flacon). 
Tarif de responsabilité  : 1579,375 € HT par UCD (3400892610504). Liste I. Conditions de 
prescription et de délivrance : Médicament réservé à l’usage hospitalier. Prescription réservée 
aux spécialistes en oncologie ou en hématologie. Agréé coll. Inscrit sur la liste des spécialités 
prises en charge en sus des GHS (JO 18/01/2006).
Information médicale : Tél 01 40 65 29 29. Edition janvier 2013.
® : DEPOCYTE et DEPOFOAM sont des marques enregistrées. 
*Information complète, consulter le RCP disponible auprès de Mundipharma et/ou sur le 
site Internet de l’EMEA.
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Classification des lymphomes T

Introduction 

Les lymphomes T regroupent les maladies tumo-
rales lymphoïdes, dérivées des cellules T ou NK. Ils 
constituent un groupe hétérogène représentant dans 
les pays occidentaux 10-15 % des lymphomes non 
hodgkiniens, soit environ 1 300 cas/an en France (1,2). 
Leur classification est complexe, reflet de la diversité 
des présentations cliniques (cutanées, ganglionnaires, 
leucémiques ou extraganglionnaires non cutanées), 
des facteurs étiologiques viraux (HTLV1, EBV), envi-
ronnementaux (intolérance au gluten) ou génétiques,  
et des multiples stades de maturation des lympho-
cytes T et NK. Les lymphomes T suscitent un intérêt 
croissant : des efforts sont en cours afin de déterminer 
la cellule d’origine et les anomalies moléculaires qui 
restent méconnues pour de nombreuses entités, et 
de développer des traitements innovants nécessaires 
pour améliorer leur pronostic globalement mauvais. 
Le diagnostic de ces lymphomes est souvent complexe 
car la population tumorale peut être masquée par de 
nombreuses cellules réactionnelles, et en dehors du 
réarrangement de ALK dans les lymphomes anapla-
siques, il n’existe pas de marqueur moléculaire 
diagnostique.

Principales entités anatomocliniques 
selon la classification oms 

La liste des entités selon la classification OMS (2), 
réparties selon leur présentation clinique prédomi-
nante, regroupe les lymphomes lymphoblastiques, 
dérivés de cellules T précurseurs thymiques, et les 
lymphomes T périphériques de morphologie non 
lymphoblastique et de phénotype « post-thymique » 
(CD1a-, Tdt-).  
Le lymphome lymphoblastique correspond aux proli-
férations de cellules blastiques de phénotype Tdt+, 
CD1a+/- , CD10+/-, CD4-/CD8- ou CD4+/CD8+, avec 
une présentation médiastinale chez le sujet jeune, 
et la possibilité d’une atteinte médullaire pouvant 
réaliser le tableau de leucémie lymphoblastique T. 
Parmi les lymphomes T périphériques (LTP), plusieurs 
entités sont à présentation essentiellement 
leucémique : 
• leucémie T prolymphocytaire, maladie rare et 

évolutive due à une prolifération de lymphocytes 
T αβ matures généralement CD4+ associée à des 
translocations t(14;14) ou t(X;14) impliquant les 
oncogènes TCL1 ou MTCP1 ; 

• leucémie T à lymphocytes à grains (LGL), qui 
regroupe les proliférations indolentes de lympho-
cytes matures renfermant des grains azurophiles 
correspondant à des cellules cytotoxiques T αβ CD8+ 
CD57+, plus rarement T γδ, voire NK. Une activa-
tion constitutive de STAT3, conséquence fréquente 

de mutations de STAT3, unifie les formes T et NK, 
qui sur le plan clinique partagent une neutropénie 
fréquente et un contexte auto-immun ;

• leucémie/lymphome T de l’adulte (HTLV1+), carac-
térisé par une prolifération clonale de cellules T αβ, 
infectées par HTLV1, au phénotype CD3+, CD7-, 
CD25+, FoxP3+ de lymphocytes T régulateurs, 
pouvant réaliser une atteinte leucémique et/ou de 
différents organes (ganglions, peau, …) ;

• le syndrome de Sézary, d’évolution agressive, carac-
térisée par une érythrodermie, et des cellules de 
Sézary circulantes (T αβ, CD4+, CD7-, CD26-) 
épidermotropes. 

Le lymphome T angio-immunoblastique, initialement 
décrit comme une affection dysimmunitaire, est désor-
mais considéré comme un lymphome T (3). Il réalise 
une prolifération polymorphe constituée de cellules 
tumorales de taille moyenne de phénotype T αβ+, 
CD4+, exprimant souvent CD10 et les marqueurs 
des cellules T helper folliculaires (TFH) dont elles 
dérivent, mêlées à de nombreuses cellules réaction-
nelles (éosinophiles, histiocytes, plasmocytes, immu-
noblastes B souvent infectées par l’EBV, et cellules 
folliculaires dendritiques) et s'accompagne d'une 
hyperplasie des veinules post-capillaires. Il s’agit 
du LTP le plus fréquent en France (environ 35 % 
des LTP non cutanés). Le tableau clinico-biologique 
associe typiquement polyadénopathie, splénomégalie, 
signes généraux, atteintes cutanée et médullaire 
fréquentes, hypergammaglobulinémie et anomalies 
auto-immunes, reflet des fonctions de stimulation B 
des TFH

 (4). L’origine TFH récemment démontrée a une 
implication en routine avec la possibilité d’utiliser des 
marqueurs TFH (CXCL13, PD1, ICOS) pour identifier 
le contingent souvent minoritaire de cellules tumo-
rales (5). La survie à 5 ans est d’environ 30 %. 
Les lymphomes à grandes cellules anaplasiques corres-
pondent à des proliférations de cellules de grande 
taille au noyau réniforme ou en fer à cheval, infiltrant 
préférentiellement les sinus, exprimant uniformément 
l’antigène CD30. Leur phénotype est souvent cyto-
toxique (TiA1, perforine, granzyme B). Trois entités 
cliniques répondent à la définition :
• le lymphome anaplasique cutané primitif, d’évolution 

très indolente voir spontanément régressif, forme un 
spectre continu avec la papulose lymphomatoïde ;

les formes systémiques, caractérisées par un 
tableau clinique plus agressif avec polyadénopathie 
associée ou non à une atteinte extraganglionnaire, 
comprennent : 
• le lymphome anaplasique à grandes cellules ALK+, 

entité la mieux définie par son association à une 
translocation impliquant le gène « Anaplastic 
Lymphoma kinase (ALK) », réarrangé avec le gène 
« nucléophosmine (NPM) » dans la translocation 
t(2;5) la plus fréquente,  ayant pour conséquence 

Lymphomes T, 
cLassificaTion, 

Lymphome T périphérique, 
Lymphome nK.
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 ■ Auteurs

  
Les lymphomes T représentent moins de 15 % des lymphomes 
non hodgkiniens dans les pays occidentaux. Leur classification est 
complexe avec une vingtaine d’entités actuellement reconnues. 

 ■ DOSSIER :  Lymphomes T périphériques
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 ■  Classification des lymphomes T

l’expression de la protéine ALK facilement détec-
table par immuno-histochimie. Déterminer la nature 
T peut être difficile en raison d’une fréquente perte 
d’expression des antigènes T (CD2, CD3, CD5, et/ou 
CD7), mais le phénotype cytotoxique EMA+, ALK+ 
est caractéristique. Ces lymphomes, fréquents chez 
l’enfant et l’adulte jeune, ont un pronostic favorable 
par rapport aux autres LTP (6). Ils sont accessibles à 
des traitements ciblant CD30, et la tyrosine kinase 
ALK ;

• le lymphome anaplasique à grandes cellules ALK- 
constitue une entité provisoire réservée aux LTP 
CD30+ ayant des aspects morphologiques et phéno-
typiques comparables, mais n’exprimant pas ALK 
(absence de réarrangement du gène ALK). L’âge 
médian est de 60 ans, avec un pronostic intermé-
diaire entre celui des formes ALK+ et des autres 
LTPs (7). L’association à une translocation t (6;7) 
impliquant le locus IRF4/MUM1 sur le chromo-
some 6 est identifié dans 20-30 % de ces cas, ainsi 
que dans les formes cutanées primitives.

Les lymphomes T périphériques, sans autre précision 
(LTP, nos). Ce terme regroupe un ensemble hétérogène 
de LTPs, survenant chez l’adulte, et au pronostic 
défavorable, ne correspondant à aucune entité 
actuellement reconnue. Il s’agit donc d’un diagnostic 

d’élimination. Histologiquement, il s’agit souvent 
de proliférations pléomorphes, majoritairement  
CD4+. Les rares variantes morphologiques 
reconnues comprennent le LTP lymphoépithélioïde (de 
Lennert) de phénotype CD8 et le LTP folliculaire au 
phénotype TFH, parfois associé à la translocation t(5 ;9). 
Des études récentes ont montré qu’une partie des 
LTP,nos exprimait des marqueurs TFH et se rapprochait 
des lymphomes T angio-immunoblastiques, alors que 
d’autres, exprimant CD30 partagent des similitudes 
lymphomes T anaplasiques à grandes cellules ALK- (8).
Parmi les lymphomes T/NK de présentation extra-
ganglionnaire, les lymphomes NK/T de type nasal, plus 
fréquents en Asie et Amérique du Sud, constituent 
une entité distincte, associée au virus d’Epstein-Barr. 
Elle est caractérisée par une atteinte médio-faciale, 
une prolifération de composition cellulaire variable, 
souvent angiocentrique, un phénotype CD5-, CD3+, 
CD56+, cytotoxique et une absence de réarrangement 
des gènes γ du récepteur T (TCR) et d’expression des 
TCR, indiquant une origine le plus souvent NK. Malgré 
une présentation localisée, le pronostic est réservé. 
Des formes similaires mais à présentation non nasale 
(peau, intestin, testicules...) existent. 
Une autre entité bien définie est le lymphome T associé 
à une entéropathie (9), survenant de novo ou dans un 
contexte de maladie caeliaque. Il s’agit d’une prolifé-
ration pléomorphe le plus souvent jejunale, constituée 
de lymphocytes T cytotoxiques (figure 1) exprimant, 
comme les lymphocytes intra-épithéliaux dont ils 
dérivent, l’intégrine αEβ7 (CD103). 
Le lymphome T hépatosplénique (10) constitue également 
une entité rare, particulière par la présentation clinique 
hépatosplénique chez le sujet jeune, la topographie 
sinusale de l’infiltration cellulaire tumorale dans la 
rate, le foie, la moelle osseuse, l’origine cellulaire T γδ, 
un isochromosome 7q fréquent et un pronostic sévère.
Parmi les LT cutanés, le mycosis fongoïde, de loin le 
plus fréquent, est caractéristique par sa présentation 
clinique et la nature T αβ CD4+ des cellules tumorales 
épidermotropes.
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• La classification des lymphomes T est complexe, avec une vingtaine d'entités actuellement reconnues. 
• L'hétérogénéité des lymphomes T est le reflet de la diversité des présentations cliniques et des stades de maturation des lymphocytes T et NK.
• Les lymphomes T regroupent les lymphomes lymphoblastiques, dérivés de cellules T précurseurs 

thymiques, et les lymphomes T (et NK) périphériques, de phénotype « post-thymique ». 
• Les lymphomes T représentent moins de 15 % des lymphomes non hodgkiniens dans les pays occidentaux ; le 

lymphome T angio-immunoblastique et le mycosis fongoïde sont les formes les plus fréquentes.
• Le lymphome T périphérique, sans autre précision est un diagnostic d'exclusion de toutes les autres entités 

de lymphomes T ; son diagnostic exige une investigation immunohistochimique exhaustive.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : Lymphome T 
associé à une entéropathie : 
exemple d’une tumeur 
jéjunale révélée par un tableau 
de perforation intestinale. 
La population tumorale est 
faite de cellules de grande 
taille (hématoxyline éosine, 
HE) exprimant fortement 
CD7, ainsi que la protéine 
cytotoxique granzyme B, 
et dans ce cas particulier 
l’antigène CD30. Noter 
que les prélèvements à 
distance sur muqueuse 
apparemment saine montrent 
une augmentation importante 
du nombre de lymphocytes 
intraépithéliaux exprimant CD3 
(flèche).
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Annexes

Entités Origine cellulaire Phénotype

Cellules T « précurseurs » 
Lymphome/leucémie lymphoblastique T

 
Thymocytes

 
CD1a+, Tdt+, CD4+/CD8+ ou CD4-/CD8-

Proliférations T matures (périphériques) Lymphocytes T 
matures (ou NK) CD1a-, Tdt-

Disseminées/leucémiques

Leucémie prolymphocytaire T T αβ Non cytotoxique

Leucémie lymphocytaire T à grains T αβ (plus rarement T γδ) Cytotoxique (A)

Syndromes lymphoprolifératifs chroniques NK* NK Cytotoxique (A)

Leucémie agressive NK NK Cytotoxique (A)

Syndromes lymphoprolifératifs systémiques T 
EBV-positifs de l’enfant T αβ Cytotoxique (A)

Leucémie/lymphome T de l’adulte (HTLV1+) T αβ T régulateur

Ganglionnaires

Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified T αβ (CD4>CD8), 
rarement T γδ

Variable (une partie TFH,  
une partie cytotoxique (A))

Lymphome T angio-immunoblastique T αβ (CD4, TFH) TFH

L à grandes cellules anaplasiques, ALK-positif
L à grandes cellules anaplasiques, ALK-négatif

T αβ (Th2?)
T αβ (Th2?)

Cytotoxique (A)
Cytotoxique (A)

Extraganglionnaires

Lymphome NK/T, de type nasal NK (plus rarement 
T γδ or T αβ) Cytotoxique (A)

Lymphome T associé à une entéropathie IEL, T αβ (plus rarement T γδ) Cytotoxique (A)

Lymphome T hépatosplénique T γδ (Vδ1) (plus 
rarement T αβ) Cytotoxique (NA)

Cutanées

Mycosis fungoïdes T αβ (le plus souvent CD4) Non cytotoxique

Syndrome de Sézary T αβ (le plus souvent CD4) Non cytotoxique

Syndromes lymphoprolifératifs primitifs cutanés CD30+ T αβ (le plus souvent CD4)

Lymphomes anaplasiques primitifs cutanés T αβ (CD4) Cytotoxique (A)

Papulose lymphomatoïde T αβ (CD4) Cytotoxique (A)

Lymphome sous-cutané T de type panniculite T αβ (CD8) Cytotoxique (A)

Lymphome T γδ cutané primitif T γδ (Vd2) Cytotoxique (A)

Lymphome T cutané primitif CD8+ 
cytotoxique agressif épidermotrope* T αβ (CD8) Cytotoxique (A)

Lymphome T cutané primitif CD4+  
à cellules petites/moyennes* T αβ (CD4, TFH) TFH

Lymphome « Hydroa vacciniforme-like » T αβ (rarement NK) Cytotoxique (A)

ALK : anaplastic lymphoma kinase, EBV : virus d’Epstein-Barr, NK : natural killer.
Cytotoxique (NA) = non activé (expression de TIA-1 seulement), (A) = activé (expression de perforin et/ou granzyme B en plus de TIA-1).
* Entités provisoires

Tableau 1 :  
Liste des entités de lymphomes non 
hodgkiniens T selon la classification 
OMS publiée en 2008 (2).
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Figure 2 : Lymphome T 
angio-immunoblastique : 
exemple d’un biopsie 
ganglionnaire montrant une 
infiltration diffuse par un 
infiltrat lymphoïde polymorphe 
associé à une hyperplasie 
des veinules post-capillaires 
(hématoxyline éosine, HE) 
comportant des cellules 
modérément atypiques au 
cytoplasme clair abondant 
(flèche) positives pour CD3, 
coexprimant l’antigène 
CD10, s’accompagnant 
d’une hyperplasie du réseau 
de cellules folliculaires 
dendritiques CD23+ et 
d’immunoblastes B dispersés 
CD20+ renfermant les 
transcrits EBERs du virus 
d’Epstein-Barr.

Figure 3 : Lymphome à 
grandes cellules anaplasiques, 
ALK-négatif sur prothèse 
mammaire :  
exemple d’un Lymphome à 
grandes cellules anaplasiques, 
ALK-négatif sur prothèse 
mammaire (biopsie de la 
coque de prothèse) montrant 
une infiltration dense faite 
de grandes cellules au 
noyau volumineux parfois 
réniforme (flèche) entouré 
d’un cytoplasme abondant 
(hématoxyline éosine, HE) 
exprimant de manière 
homogène (toutes les cellules 
tumorales) et intense CD30, 
ainsi que l’antigène T CD2 
et la protéine cytotoxique 
granzyme B. Les cellules 
tumorales sont négatives pour 
ALK. les cellules tumorales 
dans ce cas se mêlent à un 
contingent inflammatoire fait 
de polynucléaires (HE).   
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ALK CD2 GrB HE 
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Figure 4 : Lymphome NK/T 
de type nasal : exemple d’une 
biopsie nasale montrant une 
infiltration dense faite de 
cellules de taille moyenne à 
grande infiltrant la paroi d’un 
vaisseau (angio-invasion) et 
s’accompagnant par place 
de larges plages de nécrose 
(hématoxyline éosine, HE) ;  
les cellules tumorales ont un 
profil CD3+ (cytoplasmique), 
CD5-, expriment CD56, ainsi 
que la protéine cytotoxique 
granzyme B, et renferment les 
transcrits EBERs de l’EBV. 
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