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Les différents lymphomes diffus 
à grandes cellules B

Définition, DLBCL  
« de novo » et secondaires

Les lymphomes diffus à grandes cellules B (DLBCL, 
Diffuse Large B-Cell Lymphoma), représentent environ 
30 à 40 % des lymphomes de l’adulte. Il faut d’em-
blée rappeler que ces lymphomes sont, soit secon-
daires c’est-à-dire surviennent dans l’évolution ou la 
progression d’un autre type de  lymphome, soit dits 
« de novo » c’est-à-dire sont diagnostiqués sur une 
biopsie le plus souvent ganglionnaire sans antécédent 
connu de lymphome. 
Dans ce dernier cas, la biopsie peut toutefois retrouver 
dans le même territoire biopsié ou sur un autre terri-
toire (la biopsie médullaire par exemple), un autre type 
de lymphome (le plus souvent à « petites cellules B », 
dit indolent) que le DLBCL. 
Les entités plus fréquentes se transformant en 
DLBCL sont : les leucémies lymphoïdes chroniques, 
lymphomes folliculaires, lymphomes lymphoplasmo-
cytaires, lymphomes de la zone marginale, lymphomes 
hodgkiniens nodulaire à prédominance lymphocytaire. 
La physiopathologie moléculaire de ces lymphomes 
secondaires doit faire prendre en compte la lympho-
magenèse initiale.

Hétérogénéité des DLBCL

En dehors de ces lymphomes secondaires, il existe 
de nombreuses variétés différentes de DLBCL, isolées 
dans la classification OMS 2008 sous forme d’entités 
anatomocliniques ou de sous-types spécifiques (1) 
(tableau 1). 
Ainsi, les DLBCL survenant dans un contexte d’immu-
nodépression, souvent appelés lymphoproliférations 
monomorphes de type DLBCL, le DLBCL EBV positif 
du sujet âgé, les DLBCL associés à une inflamma-
tion chronique (dont l’exemple type est celui associé 
au pyothorax), la granulomatose lymphomatoïde sont 
tous associés au virus d’Epstein-Barr (EBV), et le rôle 
du virus EBV dans la pathologie moléculaire de ces 
lymphomes est considéré comme capital. À ce premier 
niveau important d’hétérogénéité, se surajoute une 
hétérogénéité sur le plan  de la présentation clinique 
et topographique selon que le lymphome est ganglion-
naire ou purement extranodal (peau, système nerveux 
central…). 
Les lymphomes à grandes cellules B riches en lympho-
cytes T (T-cell rich large B-cell lymphoma, TCRBCL), 
particulier par le stroma caractéristique très abon-
dant en lymphocytes T et histiocytes, posent un 
problème diagnostique différentiel avec un lymphome 

hodgkinien. La notion d’entité concernant le TCRBCL 
est encore controversée. À côté de ces variantes 
morphologiques, sont isolées certaines variantes anato-
mocliniques de morphologie, phénotype et pathologie 
moléculaire particulière : les lymphomes à grandes 
cellules B du médiastin (thymique), les lymphomes 
à grandes cellules B intravasculaires de présentation 
clinique et histopathologique caractéristique et les 
lymphomes des séreuses (Primary Effusion Lymphoma, 
PEL) associés toujours au  virus HHV-8 (Human-Herpes 
Virus de type 8) et survenant principalement chez les 
patients VIH+. 
Enfin, il existe des formes inclassables présentant 
des aspects intermédiaires  entre les DLBCL et les 
lymphomes hodgkiniens classiques et entre les DLBCL 
et les lymphomes de Burkitt et qui posent de gros 
problèmes de diagnostic (critères diagnostiques peu 
reproductibles entre pathologistes) et de prise en 
charge clinique. Toutefois, la plupart des DLBCL 
n’appartiennent pas à ces rares entités ou sous-types 
et sont classés actuellement dans le groupe dit NOS 
(Not Otherwise Specified).

DLBCL et transcriptome, 
génomique des DLBCL 

C’est dans le groupe des DLBCL NOS que le concept de 
la cellule d’origine basé sur le transcriptome (2) a permis 
d’isoler des DLBCL de type centrofolliculaire (Germinal 
Center, GC-like) dont la signature transcriptionnelle est 
comparable à celle des cellules B centrofolliculaires  
et des DLBCL de type activé B périphérique (Activated 
B-cell, ABC-like) dont la signature est comparable à 
celle de lymphocytes activés B périphériques sanguins. 
Un type dit III différent du premier et du deuxième 
type, hétérogène, n’exprimant pas de hauts niveaux 
d’expression des gènes de type GC ou ABC a été iden-
tifié et représentait environ 15 % des DLBCL NOS. 
Surtout il a été  montré que les patients ayant un profil 
GC avaient un meilleur pronostic que ceux ayant un 
profil ABC, chez des patients traités par chimiothérapie 
de type R-CHOP, indépendamment du stade IPI (3,4). 
Les  études transcriptionnelles du lymphome à grandes 
cellules B du médiastin (PMBL, Primary Mediastinal 
B-cell Lymphoma) ont montré également dans environ 
70 % des cas se présentant cliniquement comme un 
PMBL, une signature propre qui d’un coté partage un 
profil d’expression avec les lymphomes hodgkiniens 
classiques et d’un autre coté avec les DLBCL (5). 
Au niveau génomique, grâce aux techniques classiques 
et à haut débit (CGH array, séquençage ADN ou ARN) 
des translocations, mutations, délétions ont été mises 
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La classification OMS 2008 des hémopathies lymphoïdes souligne l’importante 
hétérogénéité clinique et biologique des lymphomes diffus à grandes 
cellules B. Cette classification prend en compte la présentation clinique 
et des critères histopathologiques, immunophénotypiques, virologiques, et 
moléculaires. Prendre en compte cette hétérogénéité biologique dans l’approche 
thérapeutique personnalisée constitue l’enjeu de ces prochaines années.

 ■ DOSSIER : Lymphomes diffus à grandes ceLLuLes B (Lmnh-B)
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en évidence  de façon préférentielle dans les différents 
sous-types. 
Les translocations IGH/BCL-2 (10 à 20 % des DLBCL 
de novo), de MYC (10 %) sont observées préférentiel-
lement dans les DLBCL-GC alors que les translocations 
impliquant BCL-6 sont observées préférentiellement 
dans les DLBCL-ABC ou DLBCL-PMBL. Des mutations 
d’EZH2 (20 %) régulant la méthylation des histones, 
des délétions de PTEN (10 %)  régulant la voie 
PI3K/ AKT/MTOR sont observées préférentiellement 
dans les DLBCL GC alors que des mutations régulant 
l’activation de la voie NF-kB (mutations de CD79a/b, 
CARD11, MYD88, A20) sont observées préférentielle-
ment dans les DLBCL de type ABC.

DLBCL et biomarqueurs

La recherche de biomarqueurs sur tissu fixé et inclus 
en paraffine a été développée depuis de nombreuses 
années. La signature transcriptionnelle GC vs ABC  a 
été corrélée sur tissu fixé et inclus en paraffine par 
immunohistochimie à un algorithme, dit de Hans (6) 
basé sur l’expression différentielle des protéines CD10, 
IRF-4/ MUM-1 et BCL-6 différenciant les DLBCL NOS 
en GCB et non-GCB. Si la valeur pronostique de cet 
algorithme a été validée par certains groupes comme 
comparable au transcriptome, plusieurs autres groupes 

n’ont pas confirmé sa valeur pronostique. 
La valeur de cet algorithme en pratique clinique est 
actuellement remise en question notamment en raison 
des variabilités intercentres des techniques et inter-
prétations  immunohistochimiques. Une corrélation 
initiale des techniques et interprétations immunohis-
tochimiques utilisées  par rapport au transcriptome sur 
tissu congelé paraît cruciale pour valider la technique 
immunohistochimique comme outil fiable de différen-
ciation GCB/non GCB. 
Une autre signature immunohistochimique MYC/ BCL2 
semblerait intéressante à visée pronostique mais elle 
nécessite des validations intergroupes. Surtout, des 
signatures transcriptionnelles ciblées visant à identifier 
le phénotype GC ou ABC ont été développées et vali-
dées sur tissu fixé et inclus en paraffine (7,8). 
Elles vont sans nul doute se développer dans les 
prochaines années au côté des séquençages NGS 
ciblés, validés sur tissu fixé, pour proposer des thérapies 
basées sur un profil mutationnel et/ou d’expression.  
Même si à ce jour,  il n’existe pas encore d’implication 
pratique clinique et que la plupart des essais théra-
peutiques incluent les DLBCL comme une seule entité, 
certaines thérapies en développement dans des essais 
cliniques s’adressent plutôt à certains de ces sous-
groupes moléculaires ou ciblent directement certains 
oncogènes activés dans l’un des sous-types. 

1. Swerdlow SH, Campo E, Harris Nl et al. World Health Organization Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon , IARC Press. 2008, pp 
233-68.

2. alizadeh aa, Eisen MB, Davis RE et al. Distinct types of diffuse large B-cell lymphoma identified by gene expression profiling. Nature. 2000;403:503-11.

3. Rosenwald a, Wright G, Chan WC et al. The use of molecular profiling to predict survival after chemotherapy for diffuselarge-B-cell lymphoma. N Engl J Med. 
2002;346:1937-47.

4. Jais JP, Corinne Haioun, Molina TJ et al. For the Groupe d’Etude des Lymphomes del’Adulte. The expression of 16 genes related to the cell of origin and immune 
response predicts survival in elderly patients with Diffuse large B-cell lymphoma treated with CHOP and Rituximab.Leukemia, 2008 Oct;22(10):1917-24.

5. Rosenwald a, Wright G, leroy K et al. Molecular diagnosis of primary mediastinal B cell lymphoma identifies a clinically favorable subgroup of diffuse large B cell 
lymphoma related to Hodgkin lymphoma. J Exp Med. 2003;198:851-62.

6. Hans CP, Weisenburger DD, Greiner TC et al. Confirmation of the molecular classification of diffuse large B-cell lymphoma by immunohistochemistry using a tissue 
microarray. Blood. 2004;103:275-82.

7. Mareschal S, Ruminy P, Bagacean C et al. Accurate Classification of Germinal Center B-Cell-Like/Activated B-Cell-LikeDiffuse Large B-Cell Lymphoma Using a Simple 
and Rapid ReverseTranscriptase-Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification Assay: A CALYM Study. J Mol Diagn. 2015 Apr 9pii: S1525-1578(15)00046-X. doi: 
10.1016/j.jmoldx.2015.01.007. [Epub ahead of print].

8. Scott DW, Wright GW, Williams PM et al. Determining cell-of-origin subtypes of diffuse large B-cell lymphoma using gene expression in formalin-fixed paraffin-
embedded tissue.Blood. 2014 Feb 20;123(8):1214.

 ■ Références

• Il n’existe pas un 
lymphome diffus à 
grandes cellules B mais 
des lymphomes diffus à 
grandes cellules B très 
hétérogènes sur le plan 
clinique, histologique 
et moléculaire.

• Les signatures 
transcriptionnelles et les 
profils mutationnels  vont 
s’ajouter aux données 
morphologiques et 
phénotypiques pour 
mieux comprendre 
cette hétérogénéité et 
potentiellement permettre 
de proposer des thérapies 
innovantes ciblées. 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 : Lymphomes 
diffus à grandes cellules B : 
Classification OMS 2008.

lymphome diffus à grandes cellules B, 
NoS (Not Otherwise Specified)

Sous-types 
de DlBCl

autres lymphomes à 
grandes cellules B Formes frontières

Variants 
morphologiques 

classiques

Sous-groupes 
moléculaires

Sous-groupes 
immuno-

histochimiques
• Lymphome à 

grandes cellules 
B riche en 
lymphocytes T

• DLBCL primitif 
du système 
nerveux central

• DLBCL cutané 
primitif, de type 
jambe (leg-type)

• DLBCL EBV  
positif  
du sujet âgé

• Lymphome à grandes 
cellules B primitif du 
médiastin (thymique)

• Lymphome à grandes 
cellules B intravasculaire

• DLBCL associé à 
inflammation chronique

• Granulomatose 
lymphomatoïde

• Lymphome à grandes 
cellules B ALK+

• Lymphome 
plasmoblastique

• Lymphome à grandes 
cellules B survenant 
dans les maladies 
de Castleman 
multicentrique HHV-8+

• Lymphome primitif  
des séreuses

• Lymphome B, 
inclassable, avec 
des aspects 
intermédiaires entre 
un DLBCL et un 
lymphome de Burkitt

• Lymphome B, 
inclassable, avec 
des aspects 
intermédiaires 
entre un DLBCL 
et un lymphome 
Hodgkinien 
classique.

• Centroblastique
• Immunoblastique
• Anaplasique

• De type 
centrofolliculaire 
(Germinal 
Center-like)

• De type Activé B 
(Activated B 
Cell-like)

• DLBCL CD5+
• De type 

centrofolliculaire 
(GCB)

• De type non 
centrofolliculaire 
(non GCB)


