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Données épidémiologiques et génétiques 
impliquées dans l’oncogénèse du 
lymphome folliculaire (LF)

Caractéristiques des LF

Les lymphomes folliculaires (LF) qui représentent la 
seconde hémopathie lymphoïde maligne présentent 
différents facteurs de susceptibilité connus. Les LF sont 
caractérisés par la présence de la translocation t(14;18) 
dans les cellules tumorales, ce qui a pour résultat une 
surexpression constitutive de la protéine Bcl-2 dans 
les cellules B. Cependant, 50 % à 70 % des individus 
en bonne santé portent de faibles niveaux de cellules 
circulantes t(14;18), mais ne développent jamais FL. 
Il a été observé que les individus qui ont développé FL 
ont présenté une fréquence t(14;18) plus élevée que 
les témoins(1). Une fréquence élevée de t(14;18) dans 
le sang d'individus en bonne santé pourrait être un 
biomarqueur prédictif pour le développement de FL. 
Concernant l’implication des facteurs environnemen-
taux associés au risque de développement de LF, il a 
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entre l'exposition aux pesticides et le développement 
de la translocation t(14;18)(2). Les études épidémio-
logiques montrent également un risque multiplié par 
quatre de FL en cas d’antécédents de LF chez les 
ascendants au premier degré suggérant la présence 
de facteur de prédisposition génétique(3). 

Les principales études

Les études pangénomes (Genome Wide Association 
Study, GWAS) sont les principales études en épidé-

susceptibilité génétique. Un grand nombre de polymor-
phismes (ou SNP pour single nucleotide polymorphism) 
sont étudiés et la fréquence allélique des SNPs des cas 
(patients) est comparée à celle des témoins (individus 
sains). Une méta-analyse comprenant 4.523 patients 

Les causes du LF sont actuellement largement inconnues. Les collectes de données 
épidémiologiques à partir de cohortes de très grandes tailles via des consortiums inter-
nationaux comme Interlymph (International Lymphoma  Epidemiology Consortium) 
permettent de suggérer des facteurs de risques environnementaux à cette hémopathie 
lymphoïde maligne et de mieux appréhender l’héritabilité du FL par les études pangé-
nomes des polymorphismes constitutionnels communément appelée « GWAS ». 
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Figure 1 : exemple de 
représentation graphique 

des résultats d’une 
GWAS associant les SNPs 

constitutionnels à la survie 
sans évènement de patients 

présentant un lymphome 
diffus à grandes cellules 

B traités dans au sein des 
protocoles thérapeutiques 

du LYSA et des cohortes 
prospectives de la Mayo 
Clinic(5) En abscisse, on 

retrouve les différents 
chromosomes avec les SNPs 

étudiés et en ordonnée le 

Par convention, le niveau 

d’étude est de P < 5.0 x 10-8. 
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et 13.444 témoins retrouve la présence de variants 
génétiques associés au risque de survenue de LF au 
niveau de la région HLA avec un niveau de significativité 
très important (P=5.35 × 10−100)(4). D’autres SNPs de 
susceptibilité au LF sont mis en évidence en dehors de 
la région HLA et de façon intéressante, tous ces SNPs 
sont localisés proches de gènes impliqués dans l’onco-
genèse : CXCR5 (un membre de la famille des chimio-
kines) en 11q23.3, ETS1 (un facteur de transcription 
impliqué dans la régulation de la différenciation, du 
cycle cellulaire, de la migration, de la prolifération, de 
l’apoptose et l’angiogenèse) en 11q24.3, BCL6 (un 
facteur transcriptionnel clé pour la réaction du centre 
germinal) et LPP (« lipoma preferred partner » impliqué 
dans la physiopathologie des lipomes et la translocation 
t(3;11) des LAM5) en 3q28, BCL2 un gène anti-
apoptotique en 18q21.33 et PVT1 en 8q24 localisé 
près du locus MYC. PVT1 code pour cinq micro-ARN 
non codants (miR-1204, 1205, 1206, 1207, 1208), 
ayant des propriétés oncogéniques présumées. Ainsi, 
le rôle de la génétique de l'hôte doit probablement être 

pris en compte dans la physiopathologie du FL au même 
titre que celui des altérations génomiques des cellules 
tumorales et du microenvironnement. 
Les études GWAS montrent leur intérêt pour déter-
miner des variants génétiques de prédisposition aux 
lymphomes mais peuvent également permettre de 
mieux appréhender le rôle de la génétique constitu-
tionnelle dans l’évaluation du pronostic des patients(5)  
(figure 1). Les futures études biologiques nous aiderons 
à mieux comprendre l’implication physiopathologique 
de ces SNPs en corrélant des données biologiques 
issues de la tumeur et de son microenvironnement 
avec les résultats des GWAS. Enfin, la corrélation 
de l’ensemble des données disponibles impliquées 
dans la susceptibilité au LF (par exemple le niveau 
de t(14;18), les SNPs de susceptibilité, l’exposition à 
des facteurs environnementaux,…) pourrait permettre 
l’identification d’individu à haut risque de survenue 
de LF et leur proposer des mesures préventives, de 
surveillance ou des interventions thérapeutiques 
précoces.

• L'analyse combinée des facteurs de risque environnementaux et génétiques peut nous amener à mieux caractériser des individus à haut risque de 
survenue de LF.

• L'analyse du fond génétique des patients peut nous apporter de nouvelles informations sur la biologie du LF et des pistes thérapeutiques.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

 ■ Données épidémiologiques et génétiques impliquées dans l'oncogénèse de lymphome folliculaire (LF)

Notre actualité pour le deuxième trimestre 2017 :
• attribution du Prix 2016 de l’Association d’un montant de 20 000 €, destiné à 
soutenir un projet de recherche clinique sur les amyloses systémiques ;
• attribution du Prix Martha 2016 d’un montant de 15 000 €,  destiné à soutenir la 
mise en place d’un projet innovant visant à améliorer la prise en charge médicale 
et/ou sociale des malades atteints d’amylose.
• journée annuelle de l’Association le 16 juin 2017 à Paris.

• Dimanche 5 mars 2017 : semi-marathon de Paris en partenariat 
avec l'Association des Internes en Hématologie (AIH), dans le cadre 
de la sensibilisation autour du diagnostic de l'HPN,  sous l'égide 
du centre de référence Aplasie / HPN de l'Hôpital Saint Louis et 
avec la participation de 4 coureurs atteints d'HPN.

• Samedi 11 mars 2017 : 6ème journée nationale d'information pour les patients 
greffés de cellules souches hématopoïétiques. Notre association participera à cette 
manifestation.
• 15, 16 et 17 Mars 2017 : congrès de la Société Française d'Hématologie. 
Notre Association animera un stand afin de faire connaître nos pathologies et de 

commenter nos actions auprès des nombreux participants de la SFH.
• Dimanche 30 Avril 2017 : brocante de printemps de Dammartin en Goëlle (77). 
La recette de la journée, recueillie sur le stand HPN-France, sera affectée à la 
recherche sur les deux maladies rares HPN et AM.
• Jeudi 1er juin 2017 : 3ème journée annuelle des maladies rares immuno-héma-
tologiques MaRIH. En tant que partenaire de la Filière MaRIH, notre Association 
HPN / AM est invitée et animera un stand sur place.
• Samedi 17 juin 2017 : déjeuner Patients. Comme chaque année, nous organisons 
un déjeuner dans un restaurant parisien pour un moment de rencontre conviviale 
entre les membres de notre association et les anciens ou nouveaux patients.


