
19

Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2016 // Volume 06 // Numéro 02

Grand Angle

8e Congrès 
n a t i o n a l 
des soins oncologiques de support

12-13-14 Oct. 2016
Palais Brongniart - PARIS 2e

DATES 
CLÉS

30 Juin 2016
date limite de soumission 
des communications

26 juin 2016
date limite des tarifs 
préférentiels

Renseignements et inscRiption : comm santé - 05 57 97 19 19
info@comm-sante.com - www.congres-afsos.comUne QUestion ?

Intégration précoce 
des soins oncologiques 
de support : faisabilité 

et impacts

Appel à commUnicAtion 
Apportez votre contribution, partagez vos expériences, vos réflexions et  
travaux de recherche en proposant votre communication sous forme de : 
- communication orale, en session plénière le Jeudi 13 octobre de 14h30 à 15h30
- poster affiché durant toute la durée du congrès. 

Dépôt des communications sur le site www.congres-afsos.com

Flashez moi !

Je m’inscRis ! 
inscription uniquement en ligne 

www.congres-afsos.com         

Le lymphome à cellules du manteau 
indolent : comment le reconnaître, 
quelle prise en charge ?

Le lymphome à cellules du manteau (LCM) est une 
hémopathie lymphoïde B décrite pour la première 
fois en 1982 par Weisenburger et coll., comme un 
lymphome lymphocytique intermédiaire variant (1), se 
développant à partir d’une zone entourant les centres 
germinatifs non tumoraux, la zone du manteau (1), et 
co-exprimant un antigène associé aux cellules T, le 
CD5. Il correspondait au lymphome de type centro-
cytique dans la classification de Kiel (K. Lennert), et 
à la classe E de la classification de travail « Working 
Formulation ». Le terme de LCM a finalement été 
accepté comme une entité propre seulement à partir 
du début des années 90 lorsque la translocation 
t(11 ;14)(q13 ;q32) a été retrouvée constamment 
présente dans ce type de lymphome (2). L’identification 
de cette translocation a alors permis de définir cette 
entité plus précisément malgré un spectre très large 
de présentations cliniques et de manifestations symp-
tomatiques. Lors de la dernière classification OMS 
publiée en 2008 (2), trois entités de lymphomes du 
manteau étaient identifiées : la forme classique, la plus 
fréquente avec une présentation ganglionnaire asso-
ciée à des atteintes coliques et médullaires fréquentes, 
une forme blastoïde reconnue comme plus agressive 
et avec une durée médiane de survie plus brève, et 
une forme indolente. 

Présentation clinique et 
revue de la littérature 

Le LCM indolent se présente le plus souvent sans 
syndrome tumoral à l’exception d’une splénomégalie 
isolée associée ou non à une hyper lymphocytose (3-9). 
Les lymphocytes circulants sont monotypiques expri-
mant tous les marqueurs phénotypiques du LCM 
avec un indice de prolifération (ki67) faible, le plus 
souvent inférieur à 10 %. Le caryotype ne comporte 
qu’une translocation t(11,14), et n’est pas complexe, 
contrairement au caryotype observé dans les formes 
classiques ou blastoïdes. Cette forme de lymphome 
à cellules du manteau est rare. Entre 2000 et 2010, 
deux équipes cliniques de Cleaveland ont diagnostiqué 
207 cas de LCM dont seulement 3 % rentraient dans 
la « définition » d’un LCM indolent(n = 8) (5). Dans le 
détail, ces 8 patients étaient 5 hommes et 3 femmes, 
dont l’âge médian était de 60 ans. Sur le plan clinique, 
ils ne présentaient aucune altération de l’état général 

(PS = 0). Sur le plan biologique, l’hyperlymphocytose 
médiane était de 8700/mm3, associée à une thrombo-
pénie chez un seul patient. Le caryotype réalisé chez 
ces 8 patients n’était pas complexe avec seulement la 
t(11 ;14). Les cellules tumorales exprimaient préféren-
tiellement la chaîne légère kappa parfois, mais jamais 
lambda. L’expression de SOX11 est négative dans 5 
des cas testés sur 6. Le dernier n’exprimait que faible-
ment la protéine. 

Le diagnostic 

Le diagnostic sera donc posé devant une présenta-
tion clinique indolent splénique et leucémique avec 
une analyse cytogénétique mettant en évidence un 
caryotype simple ne comportant qu’une translocation 
t(11 ;14). Si une recherche de mutation de p53 est 
faite, l’indolence sera confortée par l’absence de p53. 

Le traitement

Quelle prise en charge proposer à ces patients présen-
tant un lymphome à cellules du manteau indolent ? 
Il est recommandé de ne proposer un traitement que 
lorsque la maladie est symptomatique (3). Lorsque la 
maladie devient symptomatique, aucun traitement 
standard n’est connu car en général ces patients ne 
sont pas incluables dans les essais thérapeutiques 
puisque, jusqu’à présent, la rate n’était pas un 
organe mesurable. La splénectomie peut se discuter 
si la splénomégalie est très importante (cf. figure 1). 
Un traitement par R-Chimiothérapie peut aussi être 
proposé. Il n’y a actuellement aucune étude ou cas 
clinique rapportant l’efficacité de traitement ciblé tel 
que l’ibrutinib.

Conclusion

En conclusion, il existe bien une forme de LCM 
indolent dont la présentation clinique est splénique 
et leucémique. L’analyse cytogénétique montre un 
caryotype non complexe avec pour seule anomalie 
la translocation t(11 ;14) isolée. Le traitement n’est 
nécessaire que lorsque la maladie devient symptoma-
tique. La survie est très différente des autres formes 
de lymphomes du manteau, avec une survie prolongée.
Voir figure 1 : ce patient de 56 ans présentait une 
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Le lymphome à cellules du manteau indolent représente une forme rare parmi les 
lymphomes du manteau. La présentation clinique est un envahissement splénique 
et leucémique. L’analyse histologique montre un lymphome du manteau typique, 
exprimant la cycline D1 mais avec un indice de prolifération faible, en général 
inférieur à 10 %. Sur le plan cytogénétique, le caryotype n’est jamais complexe. 
Le traitement n’est nécessaire que lorsque la maladie devient symptomatique, 
sans nécessité d’un recours au traitement intensif. Contrairement aux autres 
lymphomes du manteau, la survie est prolongée avec peu de traitements.
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splénomégalie d’évolution lente avec une infiltration 
sanguine lymphomateuse depuis 2006. Le diagnostic 
avait été porté sur une hyperlymphocytose de décou-
verte fortuite. En décembre 2008, la splénomégalie 
est mesurée à plus de 20 cm de grand axe (1A) et est 
responsable de douleurs de l’hypocondre gauche. La 
splénectomie réalisée alors permet alors de réduire 
l’hyperlymphocytose circulante (1B). 
(1C) Avant splénectomie, l’analyse de l’hyperlympho-
cytose montre un lymphome à cellule du manteau 
typique, avec un caryotype ne comportant qu’une 
translocation t(11 ;14), sans délétion de p53 et avec 

un statut muté de la chaîne lourde d’immunoglobuline. 
(1D) L’analyse histologique de la pièce de splénectomie 
montre une infiltration par un lymphome à cellule du 
manteau CD20+ CD5+ CCND1+ dont l’indice de proli-
fération est inférieur à 5 %. Le 4 juin 2016, date 
des dernières nouvelles, le patient n’a toujours pas eu 
besoin de traitement complémentaire. 
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• Les lymphomes du manteau représentent un groupe d'entités hétérogènes sur le plan clinique et pronostique.
• Le lymphome à cellules du manteau indolent est une forme rare, à présentation splénique et leucémique.
• Le traitement d'un lymphome à cellules du manteau dans sa forme indolente n'est pas standardisé, mais n'est nécessaire qu'à partir du moment où 

le lymphome est symptomatique.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : Présentation 
clinique typique d’un 
lymphome à cellules  
du manteau indolent.
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