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Grand Angle

Lymphome folliculaire :  mise au point 
diagnostique (classification 2016 WHO)

Introduction

Le lymphome folliculaire (LF) est le plus fréquent 
des lymphomes B indolents de l’adulte. Il est le plus 
souvent ganglionnaire. Sur le plan physiopathologique, 
LF se développe à partir des cellules du centre germi-
natif (GC) des follicules et est classiquement porteur 
de la translocation t(14;18)(q32;q21) qui juxtapose le 
gène de la chaîne lourde des immunoglobulines IGH 
avec le  gène BCL2 entraînant la surexpression de la 
protéine BCL2.(1) 

et les sous-types de lymphome d’architecture folliculaire. 

Lymphome folliculaire dans 
sa forme classique 

Histologiquement, le LF se caractérise par une proli-
fération lymphomateuse d’architecture folliculaire 
mais pouvant s’accompagner de plages diffuses plus 
ou moins étendues. Les zones centrofolliculaires sont 
homogénéisées, dépourvues de macrophages à corps 
tingibles et sont constituées d’un mélange d’éléments 
de taille petite à moyenne aux noyaux hyperchro-
matiques et encochés d’aspect centrocytique et de 
cellules de plus grande taille aux noyaux nucléolés 
d’allure centroblastique ( ).(1) Selon l’abondance 
des centroblastes, on distingue 4 grades : grade 1, 
0 à 5 centroblastes/champ (x400) ; grade 2, 6 à 15 
centroblastes/G400 ; grade 3A, > 15 centroblastes/
G400 avec persistance de centrocytes ; grade 3B 
plages de centroblastes sans centrocyte. En immu-
nohistochimie (IHC), LF exprime les marqueurs B 
matures : CD20 et CD79a et les marqueurs GC CD10 
et BCL6. D’autres nouveaux marqueurs GC : GCET1, 
LMO2 et HGAL, sont également positifs. En revanche, 
LF est négatif pour MUM1/IRF4 en dehors de quelques 
cas LF de grade 3. Les cellules tumorales surexpriment 
dans plus de 80% des cas la protéine BCL2. Les cas 
de LF négatifs sont soit liés à une forme protéique 
BCL2 tronquée et non reconnue par l’anticorps anti-
BCL2 (clone 124) largement utilisé, soit en raison de 
l’absence de t(14;18) (représentant moins de 5% des 
LF). De nouveaux anticorps anti-BCL2 (clones SP66 
et E17) apparaissent plus sensibles pour détecter la 

réseau de cellules folliculaires dendritiques hyper-
plasique détecté par les anticorps anti-CD21 CD23 
et CD35. La population environnante renferme de 
nombreux lymphocytes T réactionnels et quelques 
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histiocytes. Sur le plan cytogénétique, LF est carac-
térisé par la présence de la translocation t(14;18)
(q32;q21) entraînant un réarrangement BCL2/IGH 
détecté dans 70 à 100% des cas. Sur matériel FFPE, 
la FISH BCL2 est plus sensible que la technique de 
PCR ( ). Les LF sans t(14;18) peuvent être 
associés à d'autres anomalies chromosomiques : réar-
rangement de la région 3q27 du gène BCL6 observé 
dans 5 à 15% des LF ou comme plus récemment 
décrit et désormais individualisé le LF avec délétion 
1p36 sans réarrangement des gènes BCL2 ou BCL6 
(voir ci-dessous).(1,2) -

gement du gène MYC le plus souvent acquis lors de la 
transformation du LF en lymphome B diffus à grandes 
cellules. Les autres anomalies moléculaires (EZH2, 
KMT2D, CREBBP, EP300…) du LF seront détaillées 
dans un autre chapitre. Son principal diagnostic diffé-
rentiel est l’hyperplasie folliculaire réactionnelle mais 
également les autres lymphomes d’architecture nodu-
laire (lymphome de Hodgkin à prédominance lympho-
cytaire nodulaire, lymphome T folliculaire et certain 
lymphome du manteau  nodulaire).

Le lymphome folliculaire (LF) est un lymphome B indolent qui, se développant à partir 
des cellules du centre germinatif, exprime les marqueurs CD10+ et BCL6+. Le LF est 
caractérisé par la translocation t(14;18) entraînant la surexpression de BCL2. La nouvelle 

es et moléculaires pour 
individualiser le LF classique, des LF variants et des autres sous-types de lymphome 
d’architecture folliculaire. 

LF, 
VARIANTS , 

BCL2, 
RÉARRANGEMENTS  

MO LÉC ULAIRES

M OTS  CLÉS

Figure 1 : LF de grade 1-2 
H&E (x100).

Figure 2 : réarrangement du 

montrant split signal avec la 
sonde break-appart BCL2) 

(x1200).

 ■ DOSSIER : LNH FOLLICULAIRES
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Variants du lymphome folliculaire 

Lymphome folliculaire duodénal (LFD)
LFD représente 4% des lymphomes gastro-intestinaux 
typiquement localisé au duodénum et d’évolution très 
favorable. Histologiquement, il s’agit d’un LF de grade 
1-2 CD10+ et BCL6+ et BCL2+ secondaire à t(14;18) 
( ).(1)

Lymphome folliculaire in situ (LFIS) 
Décrit en 2002 dans une série de 23 cas de LFIS sur 
900 cas de LF, LFIS est considéré comme une exten-
sion d’un LF ou une lésion pré-LF.(2) L’aspect morpho-
logique global du LFIS est celui d’une hyperplasie 
folliculaire avec respect de l’architecture ganglionnaire 
( ). Les follicules sont entourés d’une zone du 

sont soit activés avec des macrophages à corps tingibles 
et conservent une répartition zonale, soit d’allure plus 
monotone.
En IHC, LFIS présente une immuno-architecture 
B/T conservée avec des éléments centro-follicu-
laires CD10+ et BCL6+ ( ). Le diagnostic 
LFIS repose sur l’anticorps anti-BCL2 montrant 
une absence de marquage de la plupart des GC 
réactionnels avec quelques amas de cellules centro-
folliculaires fortement BCL2+ secondaire à t(14;18) 
( ).

Lymphome folliculaire avec architecture diffuse prédo-
minante et délétion 1p36 (LF del1p36)
LF del1p36 est de siège ganglionnaire le plus 
souvent de stade I ou II et d’évolution favorable.(1,2) 
Histologiquement, il s’agit d’un LF de grade 1-2 ayant 
une architecture essentiellement diffuse exprimant 
CD20, CD10 et BCL6 avec une positivité fréquente 
du CD23, notamment dans les plages diffuses. 
L’expression de BCL2 en IHC est variable (faible ou 
négative). Sur le plan cytogénétique avec FISH, la 
majorité des cas n’ont pas la t(14;18), mais ont la 
délétion 1p36.

Figure 3 : LF duodénal de 
grade 1-2 H&E (x40).

Figure 4 : expression BCL2 
des follicules lymphomateux  
d'un LF duodénal de grade 
1-2. Anticorps anti-BCL2 (x40).

Figure 5 : LF in situ H&E (x100).

Figure 6 : expression CD10 
des follicules réactionnels 
ou sièges d'un LF in situ. 
Anticorps anti-CD10 (x100).

Figure 7 : expression intense 
du BCL2 dans quelques 
éléments centrofolliculaires 
témoignant d'un LF in situ. 
Anticorps anti-BCL2 (x100).

Figure 8 : LF pédiatrique H&E 
(x400).
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LF dans sa forme classique et ses variants distincts sur le plan anatomo-
clinique (LF duodénal et LF in situ) ou sur le plan moléculaire (LF avec délétion 1p36 et LF avec mutations NOTCH 1 et 2). 
• LF pédiatrique et lymphome à grandes cellules avec réarrangement IRF4, plus fréquemment observés chez l’enfant 
ou l’adulte jeune sont classés à part dans les sous-types de lymphome d’architecture folliculaire.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Lymphome folliculaire avec mutations NOTCH1 et 
NOTCH2 (LF NOTCH muté)
LF NOTCH muté représente moins de 6% des LF 
et s’individualise sur le plan clinique par la prédo-

-
tration de la rate dans 70% des cas.(1) Sur le plan 
cytogénétique, il a la t(14;18) dans seulement dans 

à un lymphome B diffus à grandes cellules (LBDGC) 
composite ou à des plages de transformation en 
LBDGC.

Autres sous-types de lymphome 
d’architecture folliculaire

Lymphome folliculaire pédiatrique (LFP)
LFP est le plus souvent de siège ganglionnaire 
cervical, plus rarement testiculaire ou amygdalien. 
Il atteint préférentiellement les garçons ou les jeunes 
adultes. Il se caractérise par une hyperplasie folli-

-
tiellement de nappes de centroblastes, ponctuées 
de macrophages à corps tingibles, leur conférant un 
grade 3 de LF ( ). Malgré son grade cytologique 
élevé, LFP est le plus souvent de stade I et de très 
bon pronostic.
En IHC, LFP exprime les marqueurs B de type GC 
(CD10+, BCL6+) et est MUM1-. LFP est majoritaire-
ment BCL2 négatif. On ne retrouve pas de réarrange-
ment BCL2 BCL6 ou IRF4.(1,4)

Lymphome à grandes cellules avec réarrangement IRF4 
(LGC IRF4)
LGC IRF4 d’architecture folliculaire est classiquement 
un LF de grade 3B de siège ORL et atteint le plus 
souvent les enfants. Sur le plan phénotypique ces 
cellules tumorales sont CD5+/-, CD10+/-, BCL2+/- et 
IRF4/MUM1+. Sur le plan cytogénétique, LGC IRF4 
a un réarrangement IRF4/IGH et associe souvent un 
réarrangement BCL6. En revanche ils n’ont pas de 
réarrangement du gène BCL2. 
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