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Le lymphome de la zone marginale splénique

Introduction

Le lymphome B de la zone marginale splénique (LZMS) 
est un lymphome B à petites cellules décrit dès 1992, 
individualisé en 1994 comme une entité provisoire 
dans la classification de la REAL (Revised-European-
American) et définitivement admis en 2001 dans la 
classification OMS des tumeurs hématopoïétiques. 
On le retrouve dans la dernière version de la classi-
fication OMS 2008 dans le groupe des lymphomes 
dérivés des cellules B de la ZM avec le lymphome extra-
ganglionnaire du MALT (Mucosae Associated Lymphoïd 
Tissue) et le lymphome de la ZM ganglionnaire (1). Alors 
que des progrès considérables ont été réalisés ces 
dernières années dans la compréhension des méca-
nismes physiopathologiques du lymphome du MALT, 
qui constitue le paradigme d’une tumeur déclenchée 
par un stimulus antigénique chronique, peu de données 
sont disponibles sur la lymphomagénèse des autres 
types de lymphomes de la ZM. Les absences conju-
guées de lignées cellulaires et de modèles animaux ne 
permettent pas d’aborder dans des modèles expérimen-
taux les questions concernant l’origine cellulaire et/ou 
les mécanismes d’oncogenèses à l’origine de ces hémo-
pathies. La description phénotypique et fonctionnelle 
des cellules de la ZM normale est incomplète et l’ab-
sence de marqueur spécifique rend difficile l’analyse 
des cellules normales et l’identification des tumeurs qui 
en dérivent. Les études clinicopathologiques et molé-
culaires réalisées au cours des dix dernières années 
ont cependant permis une meilleure caractérisation de 
LZMS et mis en évidence des anomalies récurrentes 
souvent nécessaires à l’établissement du diagnostic.

Épidémiologie et présentation clinique 

La fréquence du LZMS, évaluée à moins de 1 % de 
l’ensemble des lymphomes dans la classification OMS, 
est sûrement sous-estimée pour des raisons multiples : 
évolution longtemps indolente avec envahissement 
sanguin fréquent mais souvent faible donc méconnu, 
absence de marqueur immunophénotypique ou molé-
culaire spécifique, rendant difficile la distinction 
avec d’autres syndromes lymphoprolifératifs à petites 
cellules B (SLPB). Une association au virus de l’hépa-
tite C a été décrite essentiellement en Italie du Nord. 
L’âge moyen de survenue varie entre 59 et 69 ans, 
sans prédominance de sexe (2,3). Les patients présentent 
en général une splénomégalie clinique ou échogra-
phique sans adénopathies, le plus souvent associée 
à un envahissement sanguin mais dont la fréquence 
varie selon les séries de 40 à 80 %, ce qui s’explique 
en partie par l’absence possible d’hyperlymphocytose, 

les cellules lymphomateuses n’étant détectées que par 
l’examen du frottis sanguin (figure 1). Quelques cas 
présentent une forme leucémique isolée. Des cytopé-
nies, anémie et thrombopénies modérées, secondaires 
à l’hypersplénisme ou plus rarement par mécanisme 
auto-immun sont observées chez 25 % des malades, 
rarement une neutropénie et en règle pas de monocy-
topénie. Un composant monoclonal sérique, le plus 
souvent IgM, est présent dans 20 à 40 % des cas, à 
un taux inférieur à 20 g/l. Parfois la découverte de la 
maladie se fait devant la présence d’auto-anticorps ou 
d’une infiltration médullaire (83 à 100 %). L’atteinte 
ganglionnaire ou extraganglionnaire, absente au début 
de la maladie, peut apparaître au cours de l’évolution. 
Les symptômes B et l’augmentation des LDH sont rares 
et souvent témoins d’une transformation.

Diagnostic cytologique sur lame de sang 

La population lymphoïde (figure 1) est hétérogène, et 
le mélange de différents types cellulaires est en soi 
informatif bien qu’il manque souvent d’images carac-
téristiques. Si la présence de cellules lymphoplasmocy-
taires, voire plasmocytaires ou plus rarement de cellules 
« B monocytoïdes » au cytoplasme en couronne abon-
dant et clair, peut permettre d’évoquer le diagnostic, le 
plus souvent les cellules sont moins caractéristiques : 
petites cellules lymphocytaires banales, à chromatine 
dense non ou peu mottée, cellules comportant de fines 
villosités (différentes des lymphocytes villeux retrouvés 
dans le lymphome diffus de la pulpe rouge), cellules à 
noyau irrégulier « encoché » avec un cytoplasme visible 
et cellules lymphoplasmocytoïdes, différant des cellules 
lymphoplasmocytaires par le caractère plus modéré de 
la basophilie cytoplasmique. La présence de cellules 
comportant de fines villosités, l’absence de noyaux nus 
altérés de lymphocytes, la présence de rouleaux d’hé-
maties sont des arguments en faveur du LZMS, mais 
non formels, car parfois présents dans des leucémies 
lymphoïdes atypiques voire dans certains lymphomes 
du manteau. Les examens complémentaires immuno-
phénotypiques et/ou cytogénétiques sont dans tous les 
cas nécessaires pour éliminer les autres SLP.

Morphologie sur le myélogramme 
et la biopsie ostéo-médullaire

L’infiltration médullaire est habituelle, en général 
modérée, interstitielle et/ou nodulaire, parfois massive, 
mais peut être difficile à distinguer d’une lymphocytose 
physiologique ou réactionnelle (liée à une pathologie 
auto-immune en particulier) lorsque l’infiltration est 
faible (< 30 %), et sans atypies très significatives. 

lymphome splénique, 
zone marginale, 

lymphome B indolent.
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 ■ Auteurs

 
 

Le lymphome de la zone marginale splénique est d’individualisation récente 
et reste souvent un diagnostic d’exclusion compte tenu de l’absence de 
marqueur diagnostique spécifique. Cependant les travaux réalisés au cours 
des dix dernières années ont souligné les particularités de ce lymphome 
et confirmé son individualisation dans la classification OMS, en mettant 
en évidence des caractéristiques clinico-pathologiques, phénotypiques, 
cytogénétiques et moléculaires, dont l’identification et la combinaison 
sont souvent nécessaires dans l’établissement du diagnostic.

 ■ DOSSIER :  HÉMOPATHIES LYMPHOÏDES B RARES 
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Les atypies sont en général plus évidentes au niveau 
du sang dont l’analyse doit toujours être privilégiée. 
L’infiltration peut être lympho-plasmocytaire, et le 
contingent plasmocytaire parfois prépondérant, simu-
lant au maximum un infiltrat myélomateux ou faisant 
discuter un lymphome lymphoplasmocytaire et/ou 
maladie de de Waldenström. Un immunomarquage sur 
coupes est souvent nécessaire avec un anti-CD20 pour 
souligner l’infiltration intrasinusoïdale, surtout si l’enva-
hissement n’est pas évident sur la coloration standard, 
habituelle mais qui n’est pas totalement spécifique et 
peut s’observer dans d’autres SLPB.

Histologie sur la rate

Un aspect macroscopique micronodulaire sous forme 
de petits grains blancs, correspondant à l’infiltration 
de la pulpe blanche est observé. À l’examen micros-
copique (figure 2), la pulpe blanche présente une ZM 
élargie avec un aspect biphasique caractéristique mais 
inconstant. La classification OMS 2008 inclut égale-
ment des formes monophasiques. L’envahissement de 
la pulpe rouge est nodulaire et diffus. Une augmenta-
tion du nombre de grandes cellules et de mitoses est 
observée dans les cas de progression tumorale. Des 
formes débutantes avec un envahissement minime de 
la pulpe blanche souvent de découverte fortuite sur un 
purpura thrombopénique idiopathique ou une rupture 
de rate traumatique et des formes à différenciation 
plasmocytaire marquée sont décrites. Une architecture 
diffuse doit faire évoquer un lymphome de la pulpe 
rouge splénique. 

Données immunophénotypiques 

L’étude phénotypique par cytométrie en flux montre la 
présence d’une population B monoclonale exprimant 

IgM+D ou IgM seul, parfois IgG+, IgD+ plus rarement 
IgM/A+ ou IgA. Les cellules sont CD20+ CD22+ CD24+ 
CD27+ FMC7+ et expriment fortement le CD79b. 
Dans certains cas, on observe une expression faible 
du CD11c (50 %), CD23 (30 %), CD103 (< 10 %), 
CD25 (25 %) et CD5 (20 %) et du CD76 (75 %). 
La coexpression du CD5 et du CD23 est décrite mais 
rare. Le score de Matutes est compris entre 0 et 2. 
Par technique immunohistochimique sur coupes en 
paraffine, les cellules expriment CD20 et bcl2, mais 
sont négatives pour la cycline D1, le CD10 et bcl6. 
Quelques rares cas expriment CD5 et/ou CD43, mais 
sont généralement négatifs pour le CD23 (4). 

Données cytogénétiques et moléculaires

Le LZMS ne présente pas une signature génétique 
spécifique mais un profil cytogénétique (5) et molécu-
laire particulier avec des anomalies récurrentes, distinct 
des autres lymphomes B (6 7). La présence d’anoma-
lies cytogénétiques récurrentes permet, associée 
aux données morphologiques sanguines ainsi qu’au 
phénotype, d’aboutir à un diagnostic positif dans la 
plupart des cas, la splénectomie ne constituant plus 
alors qu’un geste thérapeutique si nécessaire, sans 
justification diagnostique. Des anomalies clonales 
existent dans 70 à 80 % des cas. La plus fréquente 
est la délétion 7q (30-40 %). La région minimale de 
délétion identifiée est large (4 Mb) et implique de 
nombreux transcrits mais aucune étude actuellement 
n’a pu déterminer si l’un d’entre eux avait une impli-
cation majeure dans les mécanismes de transformation 
maligne. La trisomie 3 complète ou partielle, impli-
quant la région 3q21-23 et 3q25-29q (30-50 %) est 
également fréquente. Des anomalies impliquant les 
chromosomes 8, 9p34, 12q23-24, 18q et 17p sont 
également décrites. Les translocations impliquant le 

Figure 1 : Aspect cytologique 
du lymphome de la zone 
marginale splénique sur lame 
de sang. Hétérogénéité des 
cellules lymphomateuses 
circulantes avec une majorité 
de petites cellules lymphoïdes 
(lymphocyte-like) (a1-3), 
fréquemment des cellules 
lymphoplasmocytoïdes 
(b1-2), des cellules avec 
de fines villosités (c1-2), 
et exceptionnellement des 
cellules de taille moyenne 
(monocytoïdes) (d) et 
plasmocytaires (e1-2). 

Figure 1 : Aspect 
morphologique de la rate sur 
coupe en paraffine. 
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• Aspect cytologique 
et histologique 
caractéristiques 
mais insuffisants au 
diagnostic de certitude.

• Importance de 
l’association des 
données cliniques, 
morphologiques, 
immunophénotypiques 
et cytogénétiques 
pour le diagnostic.

• Anomalies récurrentes : 
délétion 7q et utilisation 
du segment IGHV1-
2*04 des gènes 
des chaînes lourdes 
d’immunoglobulines.

• Évolution indolente 
avec médiane de 
survie de 9 à13 ans.

• Pas de consensus 
thérapeutique actuel.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

gène des immunoglobulines sont rares correspondant 
souvent à des anomalies secondaires. Elles impliquent 
les régions 3q27 (BCL6), 6q21 (CyclinD3), 7q21 
(CDK6), 9p13 (PAX5), 11p11 et 10q24. Les translo-
cations décrites dans le lymphome du MALT ne sont 
pas retrouvées. La délétion en 17p13 impliquant le 
gène p53 est retrouvée dans moins de 10 % des cas. 
Des mutations somatiques sur les gènes variables 
des immunoglobulines avec un biais d’utilisation 
des segments variable VH1-02, en particulier de 
l’allèle 1-02-04 sont décrites, mais sans impact sur 
la survie (8 9). Ce biais est encore plus statistiquement 
significatif dans les cas associés à une pathologie 
auto-immune. Les études d’expression génique et 
de séquençage haut débit (10), ont montré le rôle de 
certaines voies de signalisation dans la pathogénie de 
ces lymphomes (TCL1-AKT1-PI3 kinase, NF-kappaB, 
Notch2) et identifié certaines mutations comme 
des mutations de Notch2. L’étude du BCR a mis en 
évidence une empreinte de sélection antigénique (biais 
d’utilisation des VH, CDR3 identiques) et suggère une 
cellule à l’origine impliquée dans une réponse immune 
T-indépendante distincte de la voie classique de diffé-
renciation par les centres germinatifs des organes 
lymphoïdes secondaires (profil mutationnel, absence 
de mutations sur BCL6 et CD95, surexpression de 
Notch2). Les gains en 3q et 18 qui affectent la voie 
de signalisation du BCR, l’apoptose et le cycle cellu-
laire contribuent probablement à donner un avantage 
de survie aux cellules tumorales. L’analyse du profil 
d’expression des micro-ARN a montré la surexpression 
de miR21 dans les formes agressives et un profil diffé-
rent des autres entités de lymphomes (11). Ces résultats 
permettent de faire l’hypothèse d’une oncogenèse 
survenant dans des cellules engagées dans la réponse 
de première ligne à des antigènes T-indépendants. 

Diagnostic différentiel 

Plusieurs diagnostics doivent être discutés : 
• une expansion des cellules B de la ZM dans un 

contexte d’auto-immunité, en particulier dans un 
contexte de corticorésistance, la recherche d’une 
clonalité lymphocytaire en PCR est le plus souvent 
nécessaire ; 

• un lymphome B à petites cellules avec différencia-
tion marginale, éliminé le plus souvent par l’étude 
immunophénotypique ;

• un lymphome lymphoplasmocytaire/maladie de 
Waldenström dans les formes à forte différenciation 
plasmocytaire ; la maladie de Waldenström étant 
définie comme une forme médullaire prédominante et 
le lymphome lymphoplasmocytaire ayant une atteinte 
extramédullaire. 

Évolution et traitement

L’évolution est indolente avec une médiane de survie 
de 9 à 13 ans et plus de 60 % de patients en vie à 
5 ans. Aucun facteur pronostique spécifique n’a été 
décrit et l’IPI reste le plus utilisé. Un taux élevé de 
GB > 30x109/L ou de lymphocytes > 20x109/L, ou 
au contraire < 4x109/L, un taux de β2microglobuline 
ou de LDH supérieur à la normale, la présence d’un 
composant monoclonal sérique, la présence de symp-
tômes B, la présence d’un contingent de grandes 
cellules > 20 %, un traitement initial par chimiothé-
rapie ont été décrits comme des facteurs de mauvais 
pronostic. Il n’existe pas de thérapeutique standard. 
Les patients présentant une maladie non symptoma-
tique peuvent avoir une abstention thérapeutique, qui 
n’influence pas l’évolution de la maladie. Si un traite-
ment est nécessaire (splénomégalie symptomatique 
et/ou cytopénie), la splénectomie est une possibilité 
thérapeutique, permettant une amélioration du PS et 
une correction de la cytopénie. Le rôle d’une chimio-
thérapie adjuvante devant la présence de facteurs de 
mauvais pronostic n’est pas démontré. Une chimiothé-
rapie seule peut être proposée initialement en cas de 
contre-indication à la chirurgie ou plus tard au cours 
de l’évolution en cas de progression clinique après la 
splénectomie. Dans les cas associés au virus de l’hépa-
tite C, un traitement antiviral avec l’IFN-α ou IFN-α + 
ribavirine a été associé à une réduction importante de 
la lymphocytose et de la splénomégalie. 

Conclusion

Le diagnostic de LZMS se fait le plus souvent sur l’infil-
tration sanguine et médullaire par la combinaison des 
données cliniques, morphologiques, phénotypiques et 
cytogénétiques. Dans les cas qui restent de diagnostic 
difficile, le terme lymphome splénique inclassable, 
proposé par la classification OMS, reste préférable, 
pour permettre une meilleure caractérisation de ces 
entités rares.
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