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Biologie des lymphomes T périphériques

Les lymphomes T périphériques (LTP) sont, malgré leur 
rareté, d’une grande diversité (cf. article précédent), 
et représentent en général des maladies agressives 
et de mauvais pronostic. La biologie de ces tumeurs 
est à ce jour encore très mal comprise. Des agents 
étiologiques ou conditions prédisposantes sont identi-
fiées dans un petit nombre de cas. Des virus – HTLV1 
et EBV – sont impliqués dans la pathogenèse de la 
leucémie/lymphome à cellules T de l’adulte (ATLL) 
et du lymphome NK/T de type nasal, respectivement, 
et rendent compte de l’activation constitutive de la 
voie NF-κB dans ces entités. Le lymphome T associé 
à une entéropathie complique dans la majorité des cas 
une maladie coeliaque. 

Déterminisme de la cellule d’origine

Par rapport aux lymphomes B relativement bien carac-
térisés en fonction du stade de différentiation de leur 
contrepartie cellulaire normale, la correspondance 
entre les entités de LTP et la cellule normale d’ori-
gine est moins bien définie. Les lymphomes dérivés 
du système immunitaire inné (cellules NK, cellules T 
γδ et un sous-groupe de cellules T αβ) regroupent les 
leucémies derivées de cellules NK, et plusieurs entités 
extraganglionnaires, caractérisées par un phénotype 
cytotoxique, pouvant survenir chez des individus 
jeunes et de très mauvais prognostic. En dehors du 
lymphome hépatosplénique, et des lymphomes T 
cutanés (les deux entités de LTP majoritairement et 
exclusivement γδ), un petit nombre de LTP d’autres 
entités – une partie des lymphomes T associés à une 
entéropathie surtout de type II et une petite mino-
rité d’autres LTP « sans précision » à présentation 
muqueuse, extraganglionnaire ou rarement ganglion-
naire sont de phénotype γδ. 
La majorité des LTP dérivent de cellules de l’immunité 
adaptative, c'est-à-dire de lymphocytes T αβ, CD4+ ou 
moins souvent CD8+. Un type particulier de cellules 
CD4+ appelées cellules T helper folliculaires (TFH) – 
normalement localisées dans les centres germinatifs où 
elles « assistent » les cellules B pour leur maturation 
et la production d’anticorps – représente la cellule 
d’origine du lymphome T angio-immunoblastique 
(T-LAI). Dans le lymphome T-LAI, les cellules 
néoplasiques expriment variablement un ou plusieurs 
marqueurs spécifiques des cellules TFH normales, 
par exemple la chimiokine CXCL13 ou son récepteur 
CXCR5, les molécules membranaires PD1 et ICOS, le 
facteur de transcription BCL6 (figure 1). Les propriétés 
fonctionnelles et secrétoires des cellules TFH expliquent 
bon nombre des caractéristiques histopathologiques 
et cliniques du lymphome T-LAI, notamment le 

recrutement d’une population réactionelle abondante 
et riche en cellules B en association avec le contigent 
tumoral, les signes d’activation immunitaire tels que 
hypergammaglobulinémie et anémie hémolytique auto-
immune frequents dans cette maladie.
Un sous-groupe de LTP sans precision (CD8+ ou moins 
souvent CD4+) présente un phenotype cytotoxique ; 
ces lymphomes sont cliniquement plus agressifs et 
peuvent être identifiés en immunohistochimie par l’ex-
pression de perforin, granzyme B and T-cell intracellular 
antigen-1 (TIA-1), et/ou par leur signature moléculaire 
distincte (surexpression des transcrits de gènes enco-
dant des molécules impliquées dans la cytotoxicité 
et/ ou exprimés par les cellules CD8+ actives).

Anomalies génétiques et moléculaires

Alors que des translocations chromosomiques équili-
brées sont caractéristiques des lymphomes B matures 
et des leucémies/lymphomes T lymphoblastiques – 
avec implication récurrente du promoteur d’un des 
gènes d’immunoglobulines ou du TCR, respectivement 
– peu de translocations récurrentes sont identifiées 
dans les LTP, avec l’exception notable du réarrange-
ment du gène ALK (anaplastic lymphoma kinase) qui 
définit le lymphome anaplasique à grandes cellules 
ALK-positif (environ 10 % de l’ensemble des LTP). 
La protéine ALK est un récepteur membranaire à 
activité tyrosine kinasique (TK) dont l’expression est 
normalement limitée à quelques cellules du système 
nerveux central. Dans le lymphome anaplasique ALK+, 
ALK est dérégulé exprimé en conséquence d’une trans-
location chromosomique de ALK avec différents gènes 
partenaires produisant un gène de fusion encodant 
une protéine ALK chimérique qui comporte la portion 
enzymatique constitutivement activée. La translocation 
la plus fréquente, t(2;5)(p23;q35), produit un gene de 
fusion NPM1-ALK, dont les proprieties oncogéniques 
ont été démontrées dans différents modèles in vitro et 
in vivo. Parmi les autres gènes partenaires rearrangés 
avec ALK citons : la Tropomyosin 3 (TPM3), TRK fused 
gene (TFG), ATIC (Pur H gene) et Clathrin heavy chain 
(CLTC), qui determinent une distribution subcellulaire 
distincte de la protéine. L’expression dérégulée des 
protéines de fusion résulte en une activation constitu-
tive de ALK et l’activation de plusieurs voies de signali-
sation intracellulaires notamment les voies Jak3/Stat3 
et PI3K/Akt. 
Au cours des dernières années, de nouvelles translo-
cations récurrentes ont été découvertes dans les LTP. 
La translocation t(5;9)(q33;q22) survient préféren-
tiellement en association avec un variant dit « follicu-
laire » de LTP, dérivé de cellules TFH. 
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 ■ Auteurs

  

Les lymphomes T périphériques (LTP) regroupent un grand nombre 
d’entités qui avec peu d’exceptions représentent des maladies agressives. 
Il apparaît que l’origine cellulaire, en particulier la dérivation de cellules T 
helper folliculaires ou de cellules T gamma-delta, constitue un aspect 
important du déterminisme de la biologie de ces affections. Un nombre 
croissant de translocations chromosomiques récurrentes et de mutations 
ponctuelles ont été identifiées au cours des dernières années.

 ■ DOSSIER :  Lymphomes T périphériques
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 ■  Biologie des lymphomes T périphériques

La translocation juxtapose les gènes IL-2-inducible 
T-cell kinase (ITK) @5q33 et spleen tyrosine kinase 
(SYK) @9q22, induisant une protéine de fusion 
Itk-Syk, constituée de la portion the N-terminale de 
Itk et le domaine TK de Syk, qui présente une acti-
vité TK constitutive et est oncogénique in vitro et dans 
des modèles murins transgéniques. 
à côté des rearrangements de SYK globalement peu 
frequents, une activation « aberrante » de Syk est 
observée dans la majorité des LTP. 
Le PDGFRalpha représente une autre molecule à 
activité TK qui paraît surexprimée et active dans la 
majorité des LTP. 
Que ce soit Syk ou PDGFRa, leur rôle dans la lympho-
magenèse reste mal compris, mais elles representent 
potentiellement de nouvelles cibles thérapeutiques par 
des molécules inhibitrices de TK. 
D’autres réarrangements récurrents ont été identifiés 
par le biais d’analyses par séquençage à haut debit. 
C’est le cas de la translocation t(6;7)(p25.3;q32.3) 
trouvée en association avec des lymphomes anapla-
siques ALK-négatifs, induisant une downregulation 
du gène DUSP22 @6p25 et une surexpression de 
MIR29 @7q32. 

Une variété d’autres réarrangements impliquent diffé-
rents points de cassure au niveau du locus IRF4 @6p25, 
et d’autres gènes partenaires. Des anomalies récur-
rentes de plusieurs gènes de la famille de p53 ont 
aussi été découverts récemment dans les LTP. En 
particulier, des réarrangements de TP63 codant pour 
des protéines de fusion agissant comme dominants 
négatifs de l’isoforme p63 et inhibant la voie p53, 
sont détectés dans environ 6 % des PTCL et associés 
à une survie inférieure. 
D’autres anomalies structurelles (notamment délé-
tion @6q, isochromosome 7q, gains @9q31, trisomies 
partielles 1q...) sont décrites en association avec diffé-
rentes entités extraganglionnaires, et les gènes d’intérêt 
dérégulés par ces altérations ne sont pas nécessaire-
ment connus avec précision.
Des mutations de STAT3 sont présentes dans environ 
un tiers des cas de leucémies à cellules T-LGL ainsi 
que dans des leucémies chroniques à cellules NK, ce 
qui unifie la pathogenèse des deux entités, et laisse 
entrevoir des possibilities thérapeutiques avec des 
inhibiteurs de STAT3. 
Des mutations activatrices de JAK3 sont décrites 
dans environ un tiers des lymphomes de type NK/T et 
impliquent vraisemblablement l’activation constitutive 
de la voie JAK-STAT dans cette entité.
Des mutations ponctuelles dans des gènes codant pour 
des enzymes impliquées dans le contrôle épigénétique 
de la transcription, en particulier la méthylation du 
DNA (TET2, IDH2 and DNMT3) sont présentes dans 
une proportion importante des lymphomes T de type 
LAI ainsi que dans des LTP sans précision montrant 
des caractéristiques frontières avec le lymphome T LAI. 
Ces données en plus d’implications diagnostiques, 
suggèrent que des agents déméthylants puissent être 
actifs dans ces maladies. 
Des mutations récurrentes de RHOA et FYN viennent 
également d’être découvertes dans une proportion 
importante des lymphomes de type LAI.
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• L’origine cellulaire de certaines entités de LTP (cellules T helper folliculaires, cellules de l’immunité innée, lymphocytes cytotoxiques) détermine en partie la 
biologie de ces maladies.

• Le lymphome anaplasique à grandes cellules ALK-positif est à ce jour la seule entité définie par une anomalie génétique (réarrangement du gène ALK). 
• Un nombre croissant de translocations chromosomiques sont identifiées dans les LTP.
• L’application aux LTP des méthodes de séquençage à haut débit devrait élargir prochainement le paysage des mutations somatiques dans ces lymphomes 

laissant entrevoir des perspectives diagnostiques et thérapeutiques.
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Figure 1 :  
Expression de marqueurs TFH 
dans le lymphome T de type 
LAI. Exemple d’une ponction 
biopsie osseuse montrant 
une infiltration diffuse 
des espaces médullaires 
par un infiltrat lymphoïde 
atypique (hématoxyline 
éosine, HE) constitué de 
cellules T positives pour CD3, 
coexprimant les marqueurs 
PD1 et CXCL13.
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Figure 2 :  
Les translocations 
chromosomiques, 
caractéristiques des 
lymphomes B, sont plus rares 
dans les lymphomes T. Deux 
types de translocations sont 
reconnues. Dans le cas de 
figure schématisé en haut, un 
gène (typiquement proto-
oncogène) est deplacé sous 
contrôle du promoteur ou de 
la séquence régulatrice d’un 
autre gène, normalement 
transcrit dans la cellule 
d’intérêt, par exemple les 
séquences promotrices des 
gènes encodant les chaînes 
des récepteurs IG ou TCR 
dans les cellules B ou T. 
Dans le second cas de figure 
schématisé en bas, les points 
de cassure au niveau de 
la région codante de deux 
gènes distincts, produisent un 
gène de fusion encodant une 
protéine chimérique, souvent 
caractérisée par une activité 
kinasique constitutive.  
Les translocations de 
ALK dans le lymphome 
anaplasique sont de ce type.

Figure 3 : Lymphome 
anaplasique à grandes cellules 
ALK-positif. En coloration 
standard (hématoxyline 
éosine), le lymphome 
anaplasique est constitué de 
nappes diffuses cohésives 
de grandes cellules à noyau 
réniforme et à cytoplasme 
abondant. L’expression 
de ALK, qui indique un 
réarrangement du gène ALK, 
est mise en évidence par 
immunohistochimie. Dans le 
cas de la translocation t(2;5) 
la plus fréquente, l’expression 
de ALK est nucléaire et 
cytoplasmique; dans les 
translocations variantes, la 
distribution subcellulaire du 
marquage est différente, 
l’exemple d’un marquage 
purement cytoplasmique dans 
le cas d’une inv(2) est illustré.
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Figure 4 : Historique des 
principales découvertes 
des altérations génétiques 
associées aux LTP.  
 
AITL: angioimmunoblastic 
T-cell lymphoma; 
ALCL: anaplastic large cell 
lymphoma; ALK: anaplastic 
lymphoma kinase; T-LGL: large 
granular lymphocyte leukemia.
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