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Grand Angle

Données physiopathologiques récentes  
et impact du microenvironnement  
dans le lymphome de Hodgkin classique

Introduction

Depuis les années 70, l’introduction des polychimiothé-
rapies et le développement de stratégies thérapeutiques 
selon l’extension de la maladie ont considérablement 
amélioré la prise en charge des patients atteints de 
lymphome de Hodgkin. Des progrès considérables ont 
également été réalisés dans sa compréhension physio-
pathologique, qui reste essentielle, pour améliorer 
l’évaluation du pronostic et l’identification de nouvelles 
thérapeutiques.
On sait aujourd’hui que la cellule de Hodgkin Reed 
Sternberg (HRS) est une cellule B qui exprime des cyto-
kines et chémokines (1, 2), qui vont lui permettre des inte-
ractions multiples avec son environnement et favoriser 
une intense réaction immunitaire de type inflammatoire. 
Paradoxalement, cette réponse immunitaires est anor-
male et sera perpétuée par le microenvironnement. La 
cellule tumorale par son interaction avec son microen-
vironnement et ses altérations génétiques va déréguler 
l’activation de nombreuses voies de signalisation et 
des facteurs de transcription. Ainsi il a été montré une 
anergie lymphocytaire, l'acquisition d’une résistance à 
l'apoptose et l'amplification de voie de signalisation qui 
vont lui conférer un avantage de survie et de proliféra-
tion (3, 4).

Histologie et origine cellulaire

La maladie de Hodgkin ou lymphome de Hodgkin (LH) 
est caractérisée par la présence de rares cellules tumo-
rales (1 à 5 % de la surface) dispersées au sein d'un infil-
trat inflammatoire réactionnel, composé, en quantités et 
proportions variables, de polynucléaires éosinophiles, de 
lymphocytes B et T, de plasmocytes, de cellules histiocy-
taires/macrophagiques et de mastocytes. Dans la classi-
fication OMS 2008 (5), deux entités sont individualisées, 
la maladie de Hodgkin classique (MHC) et la maladie de 
Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire (qui 
ne concerne pas cette revue) dont les comportements 
cliniques diffèrent. Le LHC est divisée en 4 variantes, 
selon la composition du microenvironnement : scléro-
nodulaire la plus fréquente, à cellularité mixte souvent 
associé à l’EBV, riche en lymphocytes de diagnostic 
parfois très difficile et avec déplétion lymphocytaire.

On sait depuis plusieurs années que les cellules de 
HRS sont des cellules B matures, post-folliculaires, qui 
ont cependant perdu leur phénotype B et coexpriment 
des marqueurs d’autres types de cellules hématopoïé-
tiques (marqueurs B, T, cytotoxiques, dendritiques, NK, 
myéloïdes, granuleux). Elles possèdent toutes les carac-
téristiques de cellule présentatrice d'antigène.
L’origine cellulaire B post-folliculaire a été découverte 
par la mise en évidence d’un réarrangement clonal des 
gènes des chaînes lourdes et légères d’Immunoglobu-
lines (Ig) et par la présence de mutations somatiques 
sur ces gènes, dans 25 % des cas il s’agit de mutations 
perte de fonction. Les cellules centrofolliculaires, qui 
habituellement acquièrent ces mutations rentrent en 
apoptose rapidement. Les étapes fondamentales de 
la pathogénèse du LHC se réalisent donc très proba-
blement dans le centre germinatif et permettent aux 
précurseurs d'échapper à l’apoptose. La présence, bien 
qu’exceptionnelle, de marqueurs T, associés parfois à un 
réarrangement clonal du TCR reste difficile à expliquer.
Bien que la cellule de HRS dérive d’une cellule B mature, 
elle présente une dérégulation du programme d’expres-
sion des gènes B, unique au sein des lymphomes. Le 
facteur déclenchant ou initiateur est inconnu, mais des 
gènes de susceptibilité ont été mis en évidence dans 
quelques cas. Les gènes spécifiques du programme B 
sont éteints par diminution de l’expression des facteurs 
de transcription B ou par des mécanismes épigénétiques. 
En revanche les cellules HRS expriment de façon aber-
rante des régulateurs d’autres lignées hématopoïétiques 
comme Notch1 et le facteur NK ID2.

Rôle de l’EBV

Dans 40 % des cas en Europe et aux états-Unis et 
dans 90 % des cas chez l’enfant en Afrique centrale, 
la cellule HRS présente une infection latente par le 
virus EBV. L’infection est clonale et donc probablement 
précoce dans la lymphomagenèse, avec une latence de 
type II, signifiant que les gènes codés par l’EBV EBNA1, 
LMP1 et LMP2a sont exprimés. EBNA1 est essentiel à 
la réplication épisomale dans les cellules proliférantes. 
LMP1 simule un récepteur CD40 actif costimulateur de 
la cellule B. LMP2a présente un motif cytoplasmique qui 
ressemble au module de signalisation du BCR.
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Le microenvironnement est très largement impliqué dans la croissance 
tumorale et la diffusion systémique des tumeurs solides et hématologiques. 
Dans le lymphome de Hodgkin, ce microenvironnement est prédominant 
par rapport aux cellules tumorales et la caractérisation de son rôle est 
l’une des avancées biologiques majeures, de ces dernières années dans la 
maladie de Hodgkin classique. Si la dépendance de la cellule de Hodgkin 
Reed Sternberg à son microenvironnement permet de mieux comprendre la 
présentation clinique et l'évolution de la maladie, elle oriente également vers 
la recherche de nouveaux marqueurs pronostiques et de nouvelles approches 
thérapeutiques spécifiques. Les données physiopathologiques récentes 
ainsi que le rôle du microenvironnement sont abordés dans cette revue.

 ■ DOSSIER :  Lymphome de hodgkin
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Composition du microenvironnement 
et rôle des cytokines et chémokines

Les cytokines et les chémokines sont des molécules 
qui ont une action paracrine, en modulant l’activité des 
cellules avoisinantes, ou autocrine, en affectant direc-
tement les cellules qui les produisent. Ces interactions 
autocrine ou paracrine sont à l’origine de la composi-
tion cellulaire particulière retrouvée dans le LHC qui 
contribue au caractère prolifératif et anti-apoptotique 
de la cellule HRS.
Il existe un microenvironnement immunitaire complexe 
associant des lymphocytes T, des histiocytes et macro-
phages, des polynucléaires éosinophiles et des masto-
cytes dont les proportions respectives dépendent du 
sous-type de LHC, et de facteurs cytokiniques et chémo-
kiniques. Parmi les cellules les plus abondantes du 
microenvironnement, il existe des lymphocytes TCD4+, 
pour la plupart de type T helper 2 (TH2) et des lympho-
cytes T régulateurs (Foxp3+), au contact des cellules 
HRS qui produisent également de nombreux facteurs 
favorisant l’infiltration et l’activation de macrophages 
en synergie avec les cellules T TH1. L’IL8 sécrété par 
les macrophages attire les polynucléaires neutrophiles, 
qui sont le plus souvent retrouvés dans les formes 
scléro-nodulaire. L’expression de l’IL13, du TNF alpha 
et du FGF (fibroblast growth factor) par les HRS favorise 
également l’activation et la prolifération des fibroblastes 
qui peuvent attirer les eosinophiles et les cellules TH2. 
D’autres cytokines vont favoriser l’infiltration plasmo-
cytaire, de mastocytes. Au total, il existe un microen-
vironnement immunitaire autoentretenu qui pourrait 
participer à l’échappement tumoral.
Le rôle des lymphocytes B qui sont retrouvés à diffé-
rents stades de maturation est actuellement peu connu. 
S’agit-il de lymphocytes B résiduels du ganglion ou de 
cellules attirées dans le microenvironnement tumoral et 
participant à la croissance tumorale ?

Phénotype prolifératif et anti-apoptotique

La cellule HRS acquiert un avantage de prolifération et 
de survie par activation des voies de signalisation NFKB 
et JAK SAT ou des facteurs de transcription comme 
Notch1. Elle présente à sa surface des récepteurs de 
ces voies qui peuvent être activés par des altérations 
génétiques (gain de REL par exemple) ou par fixation 
d’un ligand produit par le microenvironnement. En cas 
d’infection EBV, par exemple, l’expression de l’oncogène 
viral LMP1 entraîne une fixation de la protéine sur la 
membrane cellulaire qui active la voie NFKB.

échappement au système immunitaire

La cellule de HRS semble orchestrer son microenviron-
nement pour échapper à la réponse immunitaire de l’hôte 

par différents mécanismes, qui ne sont pas encore tous 
élucidés : sécrétion de prostaglandines E2, modification 
de la balance Th1/Th2, attraction de T reg et sécrétion de 
TGFbeta, inhibant les fonctions effectrices des cellules 
T cytotoxiques et des cellules NK, et surexpression de 
molécules de surface qui favorisent la tolérance comme 
Fas ligand retrouvé dans toutes les cellules de HRS.

Impact pronostique des facteurs 
biologiques et histologiques

Aucune variante histologique aujourd’hui n’a d’impact 
sur la survie, notamment la richesse en cellule tumorale 
n’a pas été démontrée comme pronostique. En revanche, 
les études de profils d’expression géniques ont suggéré 
une corrélation entre les cellules non tumorales de 
l’environnement et la réponse au traitement, reflétant 
l’importance fonctionnelle de ce microenvironnement. 
Les études récentes se sont donc intéressées à l’impact 
de la composition du microenvironnement sur le devenir 
des patients. Les résultats des études, sur des séries 
souvent limitées de patients, sont souvent contradictoires 
que ce soit pour les infiltrats riches en éosinophiles, ou 
riche en mastocytes, ou riche en cellules T cytotoxiques 
ou riche en macrophages (6-8). Dans de nombreux cancers, 
tumeurs solides ou lymphomes, les macrophages seraient 
associés à un mauvais pronostic en favorisant la migra-
tion cellulaire et la suppression de l’immunité adaptative 
antitumorale. L’impact pronostic des sous-populations B 
reste peu étudié. Une équipe canadienne a mis au point, 
très récemment, un prédicteur moléculaire du mauvais 
pronostic associé au microenvironnement. Cette puce 
à ARN, utilisant la technologie NanoString (Seattle, 
WA, USA), à partir de bloc de paraffine, déjà utilisée 
dans le cancer du sein (Oncotype), permet de définir à 
partir de 23 gènes seulement, une signature de mauvais 
pronostic (9). Ces résultats confirment le rôle prépondérant 
du microenvironnement tumoral dans le contrôle de la 
croissance et la diffusion tumorale. Dans le LHC où le 
microenvironnement est au premier plan, il semble que 
ce soit une voie prometteuse en terme de compréhen-
sion de la lymphomagénèse et de cibles thérapeutiques 
potentielles.

Conclusion

La cellule HRS n’a pas encore révélé tous ses secrets et 
une meilleure compréhension des mécanismes physiopa-
thologique reste nécessaire. L’analyse du microenvironne-
ment au sein des protocoles cliniques est fondamentale 
dans les années à venir pour confirmer l’impact pronostic 
et définir la meilleure méthode pour l’évaluer (panel IHC 
sur la biopsie, scoring, signature moléculaire…) et 
permettre ainsi la mise en place de nouvelles stratégies 
thérapeutiques basées sur des paramètres objectifs et 
reproductibles.
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• La cellule de HRS est 
une cellule B mature, 
post-folliculaire, 
qui a perdu son 
phénotype B.

• L'anergie 
lymphocytaire, 
résistance à l'apoptose 
et l'amplification 
de la voie NFKB 
sont essentiels à la 
prolifération anormale 
et la survie des 
cellules de HRS.

• Les interactions 
étroites de la cellule 
de HRS avec son 
microenvironnement, 
jouent un rôle majeur 
dans les mécanismes 
de lymphomagenèse.

• L'impact pronostic 
des cellules du 
microenvironnement, 
en particulier 
des cellules 
macrophagiques et 
des cellules T doit 
être validé dans les 
années à venir.
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Annexes

Figure 1 : Représentation 
schématique des interactions 

entre la cellule de HRS et 
son microenvironnement : au 

centre une cellule de HRS 
exprimant des récepteurs 

membranaires (CD30, 
IL13R, CCR10, CD74, CD40, 

TNFR) et sécrétant des 
cytokines et chémokines ; 

Autour de la cellule de HRS, 
on retrouve les cellules 

du microenvironnement : 
cellules T, TH2, T 

régulateurs, TH1, NK, 
polynucléaires éosinophiles, 
neutrophiles, plasmocytes, 

mastocytes, fibroblastes, 
cellules B. Les cellules du 

microenvironnement sécrètent 
également différentes 

cytokines et chémokines qui 
vont agir sur la cellule de 

HRS mais également sur le 
microenvironnement ; Seules 

les fonctions activatrices 
et inhibitrices principales 

des différentes cellules 
sont schématisées, d’autres 

interactions existent  

Figure 2 : Anatomie 
pathologique du lymphome  
de Hodgkin classique : 
  

a  Architecture  
scléro-nodulaire, 
 

b  Coloration standard  
HES, x 10

IL : Interleukin, FGF : Fibroblast Growth Factor ; TNF alpha : Tumor Necrosis Factor alpha, LT : lymphotoxin 
alpha, TGF beta : transforming growth factor, BAFF : B cell activating factor, APRIL : a prolifération inducing 
ligand, TNFR : Tumor Necrosis Factor Receptor, FASL : FAS ligand ; T reg : Tregulatory cell, TH : T Helper, TARC : 
Thymus and activation related chemokine, MDC : macrophage-derived chemokine ; Gal1 : Galectine 1, PDL : 
Programmed cell death 1 ligand, IFN : Interferon, NK : Natural Killer

a b
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Figure 4 : 
Microenvironnement : 
polynucléaires éosinophiles, 
plasmocytes, lymphocytes, 
histiocytes-macrophages, 
fibroblastes

Figure 5 : Impact pronostic 
péjoratif de l’infiltration 
macrophagique : un 
microenvironnement 
riche en macrophages, 
souligné sur coupes en 
paraffine par technique 
immunohistochimqiue avec 
le CD68 est associé à une 
diminution de la survie 
sans progression et de la 
survie globale, en analyse 
multivariée, et associé à un 
âge avancé, une association à 
l’EBV et une forme à cellularité 
mixte

Figure 3 : Immunophénotype 
des cellules tumorales et 
microenvironnement : Les 
cellules tumorales expriment 
le CD30 et le CD15. Elles sont 
associées à un fond riche 
en lymphocytes T CD3+ qui 
forment des rosettes autour 
des cellules tumorales. Les 
cellules tumorales n’expriment 
pas ou très faiblement le CD20 
(perte du phénotype B)


