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Définition

Les lymphomes folliculaires (LF), qui représentent 
près d’un quart des lymphomes non hodgkiniens, 
sont habituellement considérés comme une maladie 
indolente avec une médiane de survie supérieure à 
15 ans, mais n’en restent pas moins incurables avec 
une incidence continue de rechutes. L’histoire natu-
relle de la maladie est très hétérogène, une transfor-
mation histologique (TH) vers un lymphome agressif 
pouvant survenir avec une incidence de 2 à 3 % par 
an(1). La TH se définit selon les critères de l’OMS par 
la progression vers un lymphome de haut grade : LF 
grade 3b, lymphome B diffus à grandes cellules ou 
lymphome de Burkitt/Burkitt-like, avec augmenta-
tion du nombre de grandes cellules B et perte de 
l’architecture folliculaire(2). En pratique clinique, la 
documentation histologique est la référence mais 
s’avère parfois difficile à réaliser. Le diagnostic de 
TH pourra alors être fortement suspecté en présence 
de symptômes B, syndrome tumoral rapidement 
évolutif impliquant un nouveau site, augmentation 
des LDH ou apparition d’une hypercalcémie(3). Le 
PET scanner peut fournir des arguments diagnos-
tiques supplémentaires et guider la biopsie(4). Dans 
l’étude PRIMA(2), après un suivi de 6 ans, les TH 
survenant lors de la 1ère année post-chimiothérapie 
d’induction comptaient pour près de 40 % des 
rechutes documentées et représentaient 58 % des 
TH documentées (sur la période de suivi d’étude), 
soulignant la nécessité de la biopsie systématique 
en rechute précoce.
Toutes les études s’accordent pour dire que la TH 
est un élément de mauvais pronostic dans l’histoire 
du LF(5). En effet, lorsqu’elle survient après une 
réponse initiale au R-CHOP dans l’étude PRIMA, 
la TH est associée avec une survie médiane de 
3,8 ans vs 6,4 ans pour les patients rechutant 
avec un LF non transformé (HR = 3,9, p < 0,001) 
(figure 1)(1,2). Cependant, comme cela a été rapporté 
dans une grande étude de registre américaine, les 
patients présentant une TH au diagnostic, ou de 
novo, présentent une survie sans progression et 
globale supérieure à celles des patients ayant une 
TH survenant à la rechute. Celles-ci sont même 
comparables à celles des patients sans histoire de 
TH (88 % de survie à 5 ans vs 85 % pour les HT de 
novo vs LF)(6). La survie globale des patients ayant 
une TH survenant après une observation initiale de 
leur LF semble être meilleure, mais ceci ne fait pas 
l’unanimité(6,7).
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Mécanismes moléculaires

Il est maintenant établi qu’il n’existe pas un seul évène-
ment responsable de la TH mais que de nombreuses 
altérations génétiques la favorisent en touchant les 
voies JAK/STAT (SOCS1, STAT6), du BcR/NFҡB 
(TNFAIP3, MYD88, BCL10, CARD11), de régulation 
du cycle cellulaire (CDKN2A, CCND3), de répara-
tion des lésions de l’ADN (TP53), de dissémination 
lymphocytaire du centre germinatif (GNA13, S1PR2), 
de réponse immune anti-tumorale (B2M, CD58) et 
d’autres (MYC,…)(8,9). Sur le plan phylogénétique, deux 
hypothèses évolutives sont décrites : la plus fréquente 
correspond à une évolution divergente à partir d’un 
clone progéniteur commun donnant naissance à diffé-
rents clones secondaires. L’autre décrit une évolution 
linéaire à partir du même clone initial accumulant des 
altérations aboutissant à la TH (figure 2)(8,10). Dans les 
deux cas, le clone responsable de la transformation est 
rare au diagnostic. Ainsi, la TH serait secondaire à un 
processus de sélection positive des clones, contraire-
ment aux clones de LF en progression non transformés 
résultant d’une évolution neutre ou potentielle dérive 
allélique d’un clone résistant important au diagnostic(1).

Lymphomes folliculaires :  une 
transformation à haut risque

La transformation histologique des lymphomes folliculaires (LF) est un événement rare 
mais qui grève sévèrement le pronostic de ces lymphomes indolents. Contrairement aux 
rechutes non transformées dont l’incidence est constante, celle des transformations est 
maximale la première année suivant le traitement d’induction. L’intensification thérapeu-
tique suivie d’autogreffe reste le meilleur traitement disponible pour les patients éligibles. 

Lymphome foLLicuLaire
transformation

biopsie
autogreffe.
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Figure 1 : survie des patients 
avec une TH comparée à 

celle des patients ayant un LF 
non transformé à la rechute, 
après une réponse initiale à 

un traitement d’induction par 
R-CHOP dans l’essai PRIMA. 

D’après Sarkozy et coll. 2016.  

Figure 2 : différents modèles 
d’évolution clonale (divergente 

ou linéaire) des TH. D’après 
Pasqualucci et coll. Cell 

2014. CPC : commun 
mutated precursor cell (clone 

précurseur commun mute).
ABC : mutations partagées 
entre FL et FL transformé.

DEF : mutations unique au 
clone LF prédominant.

GHI : mutations unique au 
clone transformé dominant.
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Facteurs de risque

Étant donné le pronostic défavorable, un des enjeux 
au diagnostic d’un LF est d’identifier les facteurs de 
risque de TH à la rechute. On retrouve selon les études : 
le statut ECOG PS > 1, les symptômes B, l’atteinte 
d’au moins un site extranodal, le stade Ann Arbor 
avancé, le score FLIPI > 2, l’anémie (< 12 g/dL), les 
LDH ou la β-2-microglobuline élevés et le grade histo-
logique 3a(2,9,11). Si cela est parfois débattu, la surveil-
lance initiale pour les LF de faible masse(6), le type de 
chimiothérapie d’induction ou la qualité de la réponse 
ne semblent pas influencer le risque de TH(2,3,6). De 
même, si le R (rituximab) d’entretien diminue l’inci-
dence des rechutes, il n’a pas d’impact sur le taux de 
TH parmi les rechutes.

Prise en charge

Les TH de novo doivent être traités comme des LBDGC 
au diagnostic. Cependant, le risque élevé de rechute 
sous la forme indolente incite à une surveillance parti-
culière et rapprochée(12). Pour les TH en rechute, chez 
ces patients souvent préalablement traités par R-CHOP 
au diagnostic, une chimiothérapie de rattrapage avec 
des régimes similaires à ceux des lymphomes B agres-
sifs reste le traitement de référence (par exemple 

DHAOx (examéthasone, cytarabine et oxaliplatine), ou 
ICE (ifosfamide, carboplatine, étoposide) pour les sujets 
jeunes et GEMOX (rituximab, gemcitabine, oxalipla-
tine) pour les patients âgés ou fragiles). La place du R 
peut se discuter chez ces patients souvent réfractaires. 
Malheureusement, ces stratégies s’avèrent souvent 
insuffisantes face à des lymphomes chimio réfractaires 
et progressifs dans près de 30 % des cas(2). Chez les 
patients jeunes avec état général conservé et ayant 
répondu au traitement de rattrapage, une consolidation 
avec chimiothérapie haute dose suivie d’une autogreffe 
de cellules souches est proposée, apportant un béné-
fice réel en survie globale et constituant la meilleure 
approche thérapeutique à ce jour. En effet, pour les 
patients de moins de 60 ans ayant une TH dans l’étude 
PRIMA, la survie à 5 ans était de 76 % vs 22 % avec et 
sans autogreffe respectivement (figure 3)(2).

Malheureusement, cette prise en charge intensive 
n’est réalisable que dans près d’un tiers des cas, du 
fait de l’âge des patients et de la chimiorésistance. 
Ainsi, il est nécessaire de développer de nouvelles 
stratégies thérapeutiques pour ces patients souvent 
exclus des essais cliniques. L’hétérogénéité biologique 
des TH suggère également qu’une meilleure caracté-
risation moléculaire permettrait une approche ciblée 
plus efficace.

• La TH est un évènement rare mais grave avec une survie inférieure aux LF en rechute.
• Une biopsie à la rechute d’un LF est nécessaire, surtout en cas de rechute précoce.
• Pour les sujets jeunes, un traitement intensif avec autogreffe est souhaitable.
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Figure 3 : courbe de survie 
globale des patients de l’étude 
PRIMA en première rechute 
traité avec et sans autogreffe. 
D’après Sarkozy et coll. 2016. 
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