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Lymphomes T périphériques : particularités 
cliniques et facteurs pronostiques

Introduction 

Avec une incidence inférieure à 1 nouveau cas pour 
100 000 habitants/an, les lymphomes T périphériques 
(PTCL) sont des lymphomes rares et regroupent des 
pathologies hétérogènes dans leur présentation clinique 
et dans leur pronostic. 

Présentation clinique

Généralités
Le diagnostic de lymphome, de phénotype B ou T, est 
évoqué sur l’association non spécifique d’un syndrome 
tumoral ganglionnaire et/ou hépatosplénique et de 
signes généraux. S’il reste difficile de définir des critères 
diagnostiques qui leur soient spécifiques, les PTCL se 
présentent en général d’emblée avec un stade de dissé-
mination plus élevé et des critères d’agressivité (perte 
de poids, fièvre, sueurs, prurit, syndrome inflammatoire 
biologique) plus importants que leurs homologues de 
phénotype B. Ils sont aussi plus souvent associés à un 
envahissement médullaire et à une atteinte cutanée (1). 
Le syndrome tumoral et les signes généraux peuvent fluc-
tuer dans le temps avec une alternance de poussées avec 
un fort retentissement général et de périodes d’apparente 
rémission, de manière spontanée ou du fait de la pres-
cription d’une corticothérapie générale. Enfin, l’entrée 
dans la maladie lymphomateuse T peut se faire dans 
un tableau de syndrome d’activation macrophagique. 
L’ensemble de ces arguments cliniques, associé à la 
présence de marqueurs biologiques évocateurs (comme 
l’hyperéosinophilie ou l’hypergammaglobulinémie par 
exemple) doivent faire évoquer le diagnostic de PTCL.

Particularités cliniques de certaines entités
• Entités à présentation ganglionnaire
Le lymphome T angio-immunoblastique (AITL) s’ac-
compagne souvent d’un rash cutané maculo-papuleux 
prurigineux et d’un cortège de signes inflammatoires : 
douleurs articulaires, signes de vascularite ; le tout dans 
un contexte d’auto-immunité biologique (2). 
Les lymphomes anaplasiques à grandes cellules (ALCL) 
ont volontiers une présentation associant d’emblée une 
atteinte ganglionnaire et extraganglionnaire (le plus 
souvent cutanée, osseuse et/ou des tissus mous) notam-
ment dans les formes présentant une surexpression 
d’ALK (3). L’expression d’ALK est par ailleurs associée 
à un âge plus jeune et à un meilleur perfomans status 
au diagnostic (4).
Les lymphomes T périphériques sans autre spécification 
(PTCL-NOS) n’ont par définition aucune particularité de 
présentation initiale qui leur soit spécifique.

• Entités à présentation extraganglionnaire 
Le lymphome T/NK de type nasal a une présentation 
naso-pharyngée qui s’accompagne de signes obstruc-
tifs, compressifs et/ou hémorragiques locaux, avec un 
risque de lyse osseuse de contact (figure 1). L’extension 
à distance peut toucher principalement la moelle, le 
système nerveux central, le foie ou la rate (5). 
Le lymphome T digestif associé aux entéropathies (EATL) 
peut survenir de novo (type 2) ou émailler l’évolution 
d’une maladie cœliaque, connue ou non (type 1). La 
présentation initiale est souvent pseudo-chirurgicale 
devant un syndrome occlusif, une perforation ou une 
hémorragie. Cet événement peut survenir d’emblée ou 
suivre une période de dégradation progressive (associant 
un amaigrissement, des douleurs abdominales, des 
troubles du transit et/ou une fièvre) dans un contexte 
de résistance à un régime sans gluten bien conduit. 
La dénutrition, parfois au premier plan, procède d’une 
origine multifactorielle et a un impact pronostique péjo-
ratif indépendant (6).
Le lymphome T gamma/delta hépato-splénique a une 
présentation tumorale quasi exclusivement hépato-
splénique, sans adénopathies, et s’accompagne de 
cytopénies symptomatiques et de signes généraux (7).
Le lymphome T de type panniculite se présente sous 
forme de nodules sous-cutanés inflammatoires et doulou-
reux essentiellement situés au niveau des extrémités, qui 
peuvent s’ulcérer et parfois régresser spontanément. Des 
signes systémiques sont fréquemment associés, avec la 
possibilité d’un syndrome d’activation macrophagique 
prédominant, de mauvais pronostic (8). 
 
• Entités à présentation leucémique
La leucémie T à larges lymphocytes granuleux (T-LGL) 
est une hémopathie de bas grade, dont la présentation 
associe une splénomégalie, une atteinte articulaire 
inflammatoire pouvant mimer une polyarthrite rhuma-
toïde, un syndrome de Gougerot-Sjögren et des cytopé-
nies auto-immunes parfois symptomatiques.
La leucémie/lymphome associée à l’HTLV1 (ATLL) peut 
comporter un syndrome tumoral ganglionnaire et/ ou 
une phase circulante, dont la cinétique d’évolution est 
parfois dissociée. L’origine géographique du patient 
(zone endémique de l’HTLV1) ainsi que la notion d’une 
sérologie HTLV1 positive sont évocatrices. Du fait de 
l’envahissement neuro-méningé et de l’hypercalcémie, 
fréquents au diagnostic ou au cours de l’évolution, les 
signes neuro-méningés à type de ralentissement idéo-
moteur ou confusion peuvent survenir.
Il n’y a pas d’élément clinique évocateur de la leucémie 
pro-lymphocytaire T (T-PLL), qui a une présentation essen-
tiellement circulante associée à une splénomégalie.  
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 ■ Auteurs

 
 

Les lymphomes T périphériques (PTCL, pour Peripheral T-cell Lymphoma), 
constituent un sous-groupe des lymphomes non-hodgkiniens et regroupent  
des pathologies hétérogènes en termes de présentation clinique et 
de pronostic. L’objectif de ce chapitre est de décrire brièvement les 
caractéristiques cliniques et pronostiques des PTCL au diagnostic,  
en rappelant les particularités propres à certaines des entités du groupe.

 ■ DOSSIER :  Lymphomes T périphériques
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Facteurs pronostiques

S’il est difficile d’estimer de façon univoque le 
pronostic d’un groupe de pathologies aussi hétéro-
gènes, les lymphomes T périphériques ont un pronostic 
globalement plus péjoratif que les lymphomes B, 
du fait d’un plus fort taux de patients en situation 
réfractaire primaire (environ 30 % des patients) ou 
en situation de rechute précoce (taux de réponse 
complète en 1re ligne : 54 % ; survie globale à 5 ans : 
41 %  (1). L’analyse du pronostic par sous-groupes histo-
logiques est mise en défaut par la faible incidence de 
ces pathologies et par l’hétérogénéité des prises en 
charge thérapeutiques. 
Seuls les patients ayant un ALCL avec une surexpression 
de ALK sont aujourd’hui considérés comme un groupe à 
part au sein des PTCL, du fait d’un meilleur pronostic 
(notamment meilleure chimiosensibilité initiale) (4). Il 
est aussi possible que les ALCL n’exprimant pas ALK 
aient un meilleur pronostic que les PTCL-NOS.
Le score international IPI (International Prognostic 
Index) est discriminant pour les lymphomes T 

périphériques dans leur ensemble, avec des pronostics 
par groupe de score IPI globalement plus péjoratifs que 
pour les lymphomes B agressifs (1). Si l’on s’intéresse 
aux sous-groupes histologiques, l’IPI reste discrimi-
nant pour les PTCL-NOS, mais sa valeur pronostique 
est effacée par l’expression de l’ALK pour les ALCL, 
et n’est d’aucune aide pour les AITL. Enfin, d’autres 
scores pronostiques spécifiques aux PTCL ont été 
proposés (PIT, IPTCLP et PIT modifié) (9) sans apporter 
de bénéfice majeur par rapport à l’IPI seul (tableau 1). 
Enfin, les lymphomes T/NK doivent être considérés à 
part pour ce qui est de l’analyse pronostique.

Conclusion

La présentation clinique des PTCL au diagnostic est 
souvent agressive, et justifie de pouvoir débuter rapi-
dement un traitement. Pourtant, le caractère parfois 
fluctuant des manifestations et la très grande cortico-
sensibilité initiale peuvent faire errer le diagnostic. 
S’il n’existe pas de critère spécifique de chacune des 
sous-entités, certaines atteintes évocatrices doivent 
être recherchées afin d’enrichir le faisceau d’arguments 
diagnostiques. 
Le pronostic des PTCL est globalement défavorable, et 
il reste à définir des marqueurs biologiques aussi forts 
que l’hyperexpression d’ALK dans les ALCL, afin de 
mieux définir le pronostic des patients et de pouvoir 
améliorer leur prise en charge thérapeutique. 
L’émergence de nouvelles thérapies ciblées, comme 
brentuximab vedotin, pourrait participer à redessiner 
complètement la classification et le pronostic de 
certains sous-groupes de PTCL. 
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• Les PTCL présentent d’emblée un stade de dissémination plus élevé que leurs homologues de phénotype B.
• lls s’accompagnent volontiers de signes cliniques et biologiques d’agressivité aspécifiques, classiquement fluctuants, dont l’association peut faire évoquer 

le diagnostic de PTCL.
• La démarche diagnostique repose sur une collaboration étroite entre cliniciens, biologistes et anatomopathologistes, condition sine qua non à une prise en 

charge optimale et rapide.
• Le score IPI permet une évaluation pronostique imparfaite mais validée, qui s’efface aujourd’hui au profit de marqueurs pronostiques spécifiques dans 

certains sous-groupes histologiques (ALK dans les ALCL).

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Retrouvez cet article  
sur notre application 
Horizons Hémato

Tableau 1 : Critères entrant 
dans la composition des 
différents scores pronostiques 
proposés pour les PTCL. 
International Prognostic 
Index (IPI), Prognostic Index 
for T-cell lymphoma (PIT), 
International peripheral T-cell 
lymphoma Project score 
(IPTCLP) et Prognostic Index 
for T-cell lymphoma (mPIT).

IPI PIT PIT modifié IPTCLP
Âge > 60 ans > 60 ans > 60 ans > 60 ans

Performans Status OMS ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

LDH > N > N > N

Nombre de localisations 
extraganglionnaires ≥ 2

Stade Ann Arbor ≥ stade III

Envahissement médullaire Présent

Index mitotique Ki 67 ≥ 80 %

Taux de plaquettes < 150 000/mm3

Figure 1 :  
Localisation naso-pharyngée 
d’un lymphome T/NK de type 
nasal (IRM, reconstruction 
sagittale, séquence T1 avec 
injection de gadolinium).


