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Les nuances du gris : probable 
éclaircissement des "Gray" 
Zone Lymphoma

Contexte de l’étude

Le lymphome de la "zone grise" est 
un lymphome dont les caractéris-
tiques cliniques, biologiques, histolo-
giques et immmuno-histochimiques 
sont partagées entre le lymphome de 
Hodgkin et le lymphome B à grandes 
cellules. La morphologie est très va-
riable avec une haute densité cellu-
laire tumorale, une immunohisto-
chimie intermédiaire entre un cHL et 
un lymphome primitif du médiastin 
avec un asynchronisme cytologique 
et immunophénotypique et un réar-
rangement des Ig et certaines alté-
rations géniques retrouvées dans le 
lymphome primitif du médiastin à 
savoir JAK2/PDL2. La localisation du 
GZL est non-médiastinal dans 57% 
des cas. Les localisations extra-no-
dales existent dans 27% des cas, 
et la maladie est essentiellement 
diffuse dans 81% des cas. La survie 
sans progression à 2 ans est de 40% 
et la survie globale est de 88% (1). 
Cette catégorie de lymphome a été 
reconnue dans la classification de 
l’OMS 2016 comme une entité à part 
entière. Néanmoins, le diagnostic de 

reste complexe et le traitement opti-
mal reste à déterminer.

Objectifs de l’étude 

L’objectif de ce travail, présenté par 
Andrew Evens, est de déterminer 
les critères de diagnostic morpholo-
gique, immuno-histochimique et mo-
léculaire et d’établir des corrélations 
cliniques et pronostiques. Soixante 
huit cas avec le diagnostic initial 
de lymphome de la zone grise (GZL) 
émanant de 15 centres aux USA ont 
été revues et classés histologique-
ment selon les critères définis par 
l’OMS 2016 basés sur la morpholo-
gie, la densité cellulaire, la présence 
de nécrose et le microenvironnement. 
L’étude immuno-histochimique com-
prenait les marqueurs CD20, CD79a, 
PAX5, OCT2, BCL6, MUM1, CD30, 
CD15, CD3 et EBV-EBER.

Résultats de l’étude

Parmi les 68 cas/patients, 26 (38%) 
ont été confirmé comme étant un 
GZL. Les 42 autres cas ont été clas-
sés lymphomes de Hodgkin sclé-
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ro-nodulaire (n=27), lymphome 
de Hodgkin riche en lymphocytes 
(n=1), DLBCL (n=5), lymphome 
de Hodgkin de type nodulaire 
à prédominance lymphocytaire 
(n=4), DLBCL EBV positif (n=3), 
et lymphome primitif du médias-
tin (n=2). En immunohistochimie, 
le GZL exprimait le CD20 (81%), 
CD30 (92%), MUM1 (96%), CD79 
(46%), PAX5 (58%), CD15 (57%) 
et l’EBV (4%). L’âge médian au 
diagnostic était de 37 ans (19-72) 
avec une prépondérance masculine 

dans 62% des cas. La maladie était 
disséminée dans 31% des cas avec 
un bulky dans 31% des cas, un IPI 
de 3-5 dans 19% et une atteinte 
médullaire dans 4% seulement. 
Les traitements étaient hétéro-
gènes (rituximab +- CHOP (18)/
ABVD (6)/EPOCH (2) avec une ré-
ponse globale de 80% et complète 
de 60%. Après un suivi médian de 
44 (8-120) mois, la survie sans pro-
gression et la survie globale étaient 
de 39% et 95% respectivement 
(figure 1). La PFS était significative-

ment affectée par l’expression de PAX5 
(3 vs ≤2) (HR 4.25, 95%CI (1.09-
16.60, p=0.037), et par l’expression 
du CD30 (2-3 vs ≤1 (HR 7.56, 95%CI 
(1.0-58.83, p=0.05), par le taux d’al-
bumine (< 40 g/l, p=0.03) le traite-
ment par CHOP (p=0.008) (figure 2).

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

Cette étude confirme la difficulté 
diagnostic du GZL qui nécessite 
une expertise hématopathologique. 
La densité des cellules tumorales 

Figure 1 : 
la survie sans 
progression des GZL 
(courbe violette) 
versus les autres 
types de lymphome 
(courbe verte).

Progression Free Survival
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Progression Free Survival (GZL Only)

3-yr PFS 70% CHOP/R
vs. 20% for Other Tx
(P=0.03)

3-yr PFS 83% CD30
Neg-1 vs. 34% for 2-3
(P=0.01)

Number at risk
     CD30=2 and 3     10             6              5             3
CD30=Neg and 1        6             6              4             3
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Progression Free Survival (GZL Only)
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au sein du tissu pathologique est un 
élément important pour faire la diffé-
rence entre un GZL et un lymphome 
de hodgkin. L’expression du CD30 
est fréquente alors que l’EBV est 

rare. Les traitements de type DLBCL 
(CHOP) semble être plus efficace que 
les autres traitements dans les limites 
des biais classiques d’une étude ré-
trospective à faible effectif.

Figure 2 : 
la survie sans 

progression en 
fonction de l'intensité 

d'expression du CD30 
et du traitement par 
CHOP+-Rituximab

Cette étude concerne 68 cas diagnostiqués lymphomes de la zone grise. 

Analyses : les Hasard Ratios ont été estimés à partir d’un modèle de Cox, qui supposent 
que les deux courbes de survie évoluent de façon proportionnelle. Pour les courbes de PFS 
dans les groupes GZL vs autres qui se croisent, il est probable que cette hypothèse ne soit 
pas vérifiée. C’est d’ailleurs pour cela que les HR ne sont pas donnés. D’autres méthodes 
d’analyse aurait alors été possible comme la méthode du « restricted mean survival time » 
(RMST) (1). Le RMST représente en quelque sorte l’aire sous la courbe de survie à un temps 
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Confirmation de la difficulté 

diagnostique.

• Détermination d’éléments d’aide 

au diagnostique comme la densité 

cellulaire tumorale, l’expression 

du CD30 et de PAX 5.

• Valeur pronostic du CD30 et PAX5.

• Efficacité d’un traitement par R+- CHOP.

• Étude rétrospective.

• Faible effectif.

Statistiques
• Nombre de sujets toujours 

à  risque  figurant aux différents 

temps sur les courbes de survie.

• La non proportionnalité des 

risques a limité l’analyse. 

• Le faible effectif limite 

aussi la reproductibilité des 

variables sélectionnées dans 

l’analyse multivariée.
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t, ou encore l’espérance de vie sur la prochaine période de durée t. Ce t a une influence sur 
les estimations et doit être précisé, voir même planifié pour les essais randomisés (2). 
Les variables pour l’analyse multivariée ont été sélectionnées par méthode pas à pas stepwise.
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