
161

Horizons Hémato // Juillet / Août / Septembre 2015 // Volume 05 // Numéro 03

Grand Angle ■  Les différents lymphomes diffus à grandes cellules B

Les lymphomes B double-hit et/ou 
avec double expression MYC/BCL2

Introduction-définitions

Les lymphomes B dits « double-hit » (DH) sont définis 
par la présence dans les cellules tumorales d’un double 
évènement génétique (double-hit) associant un réarran-
gement du gène MYC/8q24 avec celui d’un second gène, 
le plus fréquemment BCL2/18q21 mais qui peut aussi 
concerner le gène BCL6/3q27 ou plus rarement d’autres 
gènes comme BCL3/9p13 ou CCND1 (1). Certains 
lymphomes présentent des réarrangements simul-
tanés des gènes MYC, BCL2 et BCL6 et sont appelés 
« triple-hit ». Le double-hit MYC/ BCL2 est observé 
dans différents types histologiques de lymphomes, la 
majorité étant des lymphomes B « agressifs » comme 
les lymphomes diffus à grandes cellules B (LDGCB) et 
les lymphomes dits intermédiaires, inclassables entre 
LDGCB et lymphome de Burkitt (BCLu). Les lymphomes 
DH porteurs d’un double évènement génétique doivent 
être distingués des lymphomes avec double expression 
des protéines MYC (≥ 40 %) et BCL2 (≥ 50-70 %), 
désignés par le terme « double-expressor » (DE) et qui 
peuvent être dépourvus de réarrangement des gènes 
BCL2 et MYC.  

Rôle des gènes MYC, BCL2  
dans la physiopathologie des LDGCB

Les gènes MYC, BCL2 et BCL6 sont le siège d’altéra-
tions chromosomiques récurrentes dans respectivement 
5-15 %, 20 % et 30-40 % des LDGCB. Le gène MYC 
est un proto-oncogène impliqué dans la pathogénie du 
lymphome de Burkitt et des LDGCB. Il code pour un 
facteur de transcription qui dans les cellules normales 
a un double rôle à la fois d’amplificateur universel de 
gènes induisant la prolifération cellulaire mais aussi un 
rôle pro-apoptotique en agissant sur la voie de signali-
sation de P53 (2). Le réarrangement du gène MYC/8q24 
(MYC-R) dans les LDGCB est soit isolé soit associé 
dans 60 % des cas à des réarrangements concomitants 
des gènes BCL2 et/ou BCL6 (3). Dans le lymphome de 
Burkitt, le second gène impliqué dans la translocation 
appelé gène « partenaire » est un gène codant pour une 
immunoglobuline (IG), correspondant soit à la chaîne 
lourde (IGH) dans la majorité des cas, soit aux chaînes 
légères kappa (IGK) ou lambda (IGL). Dans les LDGCB, 
le gène partenaire de MYC est une IG (IGH, IGK ou 
IGL) mais peut dans 50 % des cas être de type non-IG,  
impliquant des gènes comme BCL6, PAX5, BCL11A 
ou IKAROS (1). Les lymphomes B agressifs MYC-R+ 

présentent en général des caryotypes complexes (MYC/
non-IGH et/ou ≥ 6 anomalies par CGH et/ou double-hit), 
contrairement au lymphome de Burkitt dont le caryotype 
est dit simple (MYC/IGH et/ ou < 6 anomalies par CGH, 
absence de double-hit). La majorité des lymphomes B 
MYC-R+ sont de type centrogerminatif (GC) selon les 
algorithmes immunohistochimiques (Hans, Choi…) ou 
par profil d’expression génique (GEP). La présence d’un 
réarrangement du gène MYC dans les cellules tumorales 
des LDGCB est associée à une diminution significative 
de la survie globale (OS) chez ces patients, indépen-
damment de l’IPI et du score de Hans et un risque 
plus élevé de rechute neuroméningée (1). Néanmoins, 
le gène partenaire de MYC est important à déterminer, 
puisqu'une diminution significative de l’OS est observée 
chez les LDGCB avec réarrangement de type MYC-IG, 
alors qu’il n’existe pas de différence significative de 
survie entre les LDGCB MYC-non-IG et les LDGCB sans 
MYC-R (3). Le gène BCL2 code pour une protéine ayant 
des propriétés anti-apoptotiques. La translocation 
t(14 ;18)(IGH-BCL2) induit une expression constitutive 
de la protéine BCL2 donnant un avantage de survie aux 
cellules tumorales et serait impliqué dans la résistance 
à la chimiothérapie. Elle est préférentiellement observée 
dans les LDGCB de type GC. L’impact pronostique d’un 
réarrangement de BCL2 dans les LDGCB est controversé 
avec des résultats discordants selon les études. 

Les lymphomes B double-hit MYC/BCL2

Le DH MYC/BCL2 ne constitue pas une entité anato-
mopathologique en soi et peut survenir dans diffé-
rents contextes et dans différents types histologiques 
de lymphomes B. Le DH MYC/BCL2 est observé soit 
d’emblée de novo, soit dans un contexte de transforma-
tion en LDGCB d’une hémopathie B à petites cellules 
préexistante comme le lymphome folliculaire (LF), 
où il constitue alors un évènement génétique secon-
daire venant s’ajouter aux anomalies chromosomiques 
préexistantes. Le DH MYC/BCL2 est décrit dans 5 % des 
LDGCB et 60 % des BCLu, mais peut également être 
observé dans de rares entités comme le LF blastoïde. 
Sur le plan histopathologique, les BCLu DH MYC/ BCL2 
sont caractérisés par une prolifération tumorale d’archi-
tecture diffuse, avec souvent un aspect en ciel étoilé au 
faible grossissement lié à la présence de macrophages 
à corps tingibles, constituée de cellules tumorales de 
taille moyenne à grande, monomorphes avec une activité 
mitotique importante. Les cellules tumorales expriment 
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Les lymphomes B avec double réarrangement des gènes BCL2 et MYC (« double-
hit ») constituent un groupe hétérogène d’hémopathies lymphoïdes B matures,  
le plus souvent d’évolution agressive et de pronostic très défavorable. Des études 
récentes se sont intéressées aux lymphomes B avec double expression des protéines 
MYC et BCL2 (« double-expressors ») et qui semblent constituer également 
un groupe de lymphomes de mauvais pronostic selon la majorité des études. 
L’identification de ces lymphomes est importante pour comprendre  
les mécanismes oncogéniques impliqués dans le développement de ces tumeurs   
et pour pouvoir proposer à ces patients de nouvelles stratégies thérapeutiques. 

 ■ DOSSIER : Lymphomes diffus à grandes ceLLuLes B (Lmnh-B)
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les marqueurs B et en général les protéines MYC et 
BCL2. La majorité des BCLu DH MYC/BCL2 sont de 
type GC. Sur le plan clinique, la présentation des BCLu  
est souvent bruyante, avec une composante circulante, 
des atteintes neuroméningées, une résistance aux théra-
peutiques habituelles utilisées dans les LBDGC et une 
survie moyenne de 1 an (4). Dans le contexte des LDGCB, 
la présence d’un DH MYC/BCL2 n’est en général pas 
associée à la présence de signes histologiques d’agres-
sivité que sont l’aspect en ciel étoilé, les macrophages 
à corps tingibles et l’index mitotique élevé, ce qui rend 
leur détection histopathologique difficile. Cependant, 
dans le contexte de LDGCB traité par immunochimiothé-
rapie, le DH MYC/ BCL2 constitue également un facteur 
pronostique péjoratif avec un impact significatif sur l’OS 
et la PFS, indépendante de l’IPI et du score de Hans (3). 

Les lymphomes B avec double  
expression des protéines MYC  
et BCL2 (« double expressors » = DE)

La surexpression des protéines BCL2 et MYC peut être 
liée à d’autres mécanismes que les réarrangements chro-
mosomiques, soit par amplification du gène, mutations, 
dérégulation  transcriptionnelle liée à une altération des 
microARNs (miR), ou encore activation de la voie de 
signalisation NF-kB (1). Compte tenu de leur rôle onco-
génique, plusieurs études se sont intéressées à l’impact 
pronostique de la surexpression des protéines BCL2 et 
MYC dans les cellules tumorales des LDGCB (5-9). L’impact 
pronostique de l’expression isolée de la protéine BCL2 
ou de la protéine MYC est variable selon les études, mais 
la valeur pronostique de l’expression de MYC devient 
significative quand elle est associée à une expression de 
la protéine BCL2. La majorité des études s’accordent à 
dire que la double expression des protéines BCL2 et MYC 
(DE) est observée dans 1/3 des LDGCB, quel que soit le 
statut génétique. Les critères de définition du statut DE 
sont différents selon les études, le seuil de positivité 
est de ≥ 40 % pour MYC mais il varie de 1 à 70 % 
pour BCL2. Les caractéristiques cliniques des LDGCB 
DE+ sont très similaires à celles des LDGCB DH+, bien 
que leur pronostic ne soit pas aussi défavorable (5). Les 
patients atteints de LDGCB DE+ sont en général plus 
âgés que les DE- (moyenne d’âge 68 ans), présentent un 
performans status plus faible, un stade plus avancé de 
la maladie et un pourcentage de réponse complète plus 
faible. La majorité des cas sont de type non-GC/ABC. 
Dans la majorité des études, le statut DE+ est associé à 
un impact significatif défavorable sur la survie globale et 
la survie sans évènements, indépendamment du statut  

GC/nGC et de l’IPI. Une étude cependant conduite par 
le LYSA ne retrouve pas d’impact pronostique significatif 
du statut DE+ (8).
La transposition de ces résultats à notre pratique de 
tous les jours et en particulier son impact sur la stra-
tégie thérapeutique à adopter pour ces patients  reste 
encore à définir. En tant que hématopathologiste, il me 
semble prématuré de conditionner un type de traitement 
au statut DE compte tenu des aléas de la technique 
immunohistochimique d’autant plus que la reproducti-
bilité interlaboratoire et interobservateurs n’a pas encore 
été étudiée dans de large cohortes internationales  de 
patients atteints de LDGCB comme ceci a été fait dans 
le passé pour le score de Hans (Lunenburg Lymphoma 
Biomarker Consortium).

Implications cliniques

Les lymphomes DH MYC/BCL2 représentent un groupe 
de lymphomes agressifs et pour lesquels la stratégie 
thérapeutique n’est pas encore clairement établie.  

Ils répondent mal à un traitement classique de type 
R-CHOP mais les régimes d’intensification thérapeu-
tique n’ont pas fait la preuve de leur efficacité (10). En ce 
qui concerne les LDGCB DE MYC/BCL2, les données de 
la littérature sont insuffisantes à l’heure actuelle pour 
savoir quelle stratégie thérapeutique adopter. La plupart 
d’entre eux étant de type non-GC, il est sans doute 
préférable d’inclure ces patients dans des protocoles 
thérapeutiques utilisant des molécules innovantes 
visant la voie de signalisation NF-kB et/ou les autres 
cibles thérapeutiques des LDGCB non-GC/ABC. 

Conclusion

Les LDGCB DH MYC/BCL2 ou DE MYC/BCL2 consti-
tuent un groupe de lymphomes d’évolution défavorable. 
Il est important que la prise en charge anatomopatho-
logique des LDGCB intègre, outre l’analyse morpho-
logique, une étude immunohistochimique avec les 
marqueurs du score de Hans (CD10, BCL6, MUM1) 
pour déterminer le statut GC/non-GC de la tumeur, 
l’expression des protéines BCL2 et MYC et une analyse 
en FISH à la recherche d’un réarrangement des gènes 
MYC, BCL2 et BCL6, en particulier dans les LDGCB/
BCLu de type GC. Cette approche diagnostique devrait 
permettre de mieux détecter ces lymphomes B agressifs  
et de pouvoir inclure ces patients dans des études pros-
pectives pour évaluer l’impact de nouvelles approches 
thérapeutiques comme les inhibiteurs de MYC et BCL2, 
par exemple.
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• Les lymphomes 
double-hit (DH) MYC/
BCL2 sont observés 
dans 5 % des LDGCB 
et 60 % des BCLu et 
sont de type GC.

• Les lymphomes DH 
MYC/BCL2 doivent 
être détectés par les 
techniques de FISH 
car les patients ont 
une évolution en 
général agressive 
et sont résistants 
aux traitements 
conventionnels.

• 30 % des LDGCB 
co-expriment  
les protéines MYC et 
BCL2 (DE = double-
expresseurs) en 
immunohistochimie 
et sont en majorité de 
type non-GC/ABC.

• Les LDGCB DE  
MYC/BCL2 sont 
importants à identifier 
car les patients 
auraient un pronostic 
plus défavorable 
mais il est prématuré 
d’adopter une stratégie 
thérapeutique 
conditionnée par 
le statut DE. 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir
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Tableau 1 : Fréquence des DH 
MYC/BCL2, DE MYC/BCL2 et 
impact pronostique. 
* Seuls les résultats de la série 
« training » sont mentionnés ; 
DH = double-hit ; 
DE = « double expressor » ; 
IHC = immunohistochimie ; 
FISH = hybridation in situ 
fluorescente ;  
GC= centrogerminatif ;  
GEP= « gene expression 
profiling » ;  
nd= non déterminé.

Nbre  
de 

patients*

Type d’étude 
Traitement

% de GC par IHC 
et/ou expression 
génique (GEP)

% DH 
MYC/
BCL2 
(FISH)

% DE 
MYC/
BCL2 
(IHC)

Seuils  
de positivité 

IHC  
BCL2/MYC

Valeur pc 
DE MYC/BCL2

Green 
et al., 
2012(5)

193
Rétrospective
LDGCB traités 
par R-CHOP

56 % 6 % 29 % MYC ≥ 40 %
BCL2 ≥ 70 %

Oui (OS/PFS)
3y OS = 43 % et 86 % 
pour les DE+ vs DE-

Indépendant du 
COO et IPI

Johnson 
et al., 

2012 (6)
167

Rétrospective, 
internationale
LDGCB traités 
par R-CHOP

42 % 5 % 21 % MYC ≥ 40 %
BCL2 ≥ 50 %

Oui (OS/PFS)
Indépendant  
du COO et IPI

Hu  
et al., 

2013 (7)
466

Rétrospective, 
internationale
LDGCB traités 
par R-CHOP

52 % 3 % 34 % MYC ≥ 40 %
BCL2 ≥ 70 %

Oui (OS/PFS)
5y OS = 30 % et 75 % 

pour DE+ vs DE-
Indépendant  
du COO et IPI

Molina 
et al., 

2014 (8)
229

Prospective, 
Protocole 

LNH-03-2B du 
LYSA, LDGCB, 
< 60 ans, IPI 

low-intermédiaire
Traités par 

R-ACVBP vs 
R-CHOP

44 % nd 17 %
MYC ≥ 40 %

BCL2 ≥ 50 % ou 
BCL2 ≥ 70 %

non

Scott 
et al., 

2015 (9)
344

Rétrospective
LDGCB traités 
par R-CHOP

56 % 6,8 % 31 %
MYC ≥ 40 %

BCL2 ≥ 50 % ou 
BCL2 ≥ 70 %

Oui (OS/PFS)
Indépendant  
du COO et IPI


