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Cas cliniques

Présentation du cas clinique

Histoire du patient

Un homme de 53 ans présente depuis 4 mois des douleurs progressivement croissantes de la racine des membres inférieurs, d’horaire 
inflammatoire, dans un contexte d’altération de l’état général, d’une perte de poids de 4kg et de sueurs nocturnes. Il présente comme 
antécédents une cardiopathie ischémique sur infarctus du myocarde antérieur, une ischémie aiguë du membre inférieur gauche, une 
hypertension artérielle. Une IRM réalisée en ville retrouve de multiples lésions hypoT1 et hyperT2 évocatrices de lésions myélomateuses.

Examen clinique

On retrouve des douleurs de topographie radiculaire L4 prédominantes à gauche. On ne note pas de signe de Lasègue, pas de douleur à la 
palpation des épineuses, pas d’arthralgie. Il n’y a pas de déficit moteur ou sensitif, les réflexes ostéo-tendineux sont symétriques, pas de 
syndrome pyramidal, pas de trouble sphinctérien. On ne retrouve pas d’adénopathie, pas d’hépatosplénomégalie.

Examens complémentaires

L’hémogramme montre une hémoglobine à 13,1 g/dL, plaquettes à 272000/mm3, leucocytes à 8170/mm3, formule sans particularité. 
La fonction rénale et le bilan hépatique sont normaux. Les marqueurs tumoraux (ACE, PSA) sont normaux. Il n’y a pas d’hypercalcémie. 
L’électrophorèse des protéines sériques retrouve une dysglobulinémie monoclonale IgG Lambda à 5,2 g/L. Les chaînes légères libres 
sériques lambda sont à 43,4 mg/L et le rapport kappa/lambda à 0,27. Les LDH sont augmentés à 958 U/L, la ß2-microglobuline à 3,36 mg/L. 
La protéinurie de Bence-Jones est négative. Les sérologies virales sont négatives.
Le myélogramme ne retrouve pas d’excès de plasmocytes ni de lymphocytes dans une moelle de richesse normale, mais constate la présence 
de cellules atypiques non hématopoïétiques (figure 1).
Le scanner montre une adénopathie inguinale droite de 10mm et des formations tissulaires péri-centimétriques développées au sein des 
muscles pectiné et obturateur gauche ainsi qu’au niveau de la cuisse droite. Des lésions disséminées du rachis dorsolombaire et du bassin 
condensantes, hétérogènes, sont constatées ainsi qu’au niveau de la base du processus odontoïde à l’étage cervical sans risque fracturaire.
La scintigraphie osseuse montre des fixations sur l’ensemble du rachis, des articulations sacro-iliaques, des ischions, des acétabulums, 
des côtes, de la tête humérale droite, du tiers supérieur de la diaphyse fémorale gauche et de l’ensemble du sternum.
Enfin le PET-TDM montre une infiltration du muscle pectiné gauche très intense (SUV 24,5) et droit (SUV 10,3), des adénopathies hyper-
métaboliques inguinales superficielles et profond prédominant à gauche (SUV 7,2) ainsi que jugulo-carotidiennes droites (SUV 6,8) et 
enfin un aspect d’infiltration ostéomédullaire hypermétabolique très intense.
La FEVG isotopique réalisée en pré-thérapeutique est diminuée à 30%.
La biopsie du muscle pectiné gauche rapporte une prolifération tumorale de phénotype B de morphologie plasmablastique lambda, 
CD20-, CD30-, CD138+, EBV négatif, HHV8 négatif. La biopsie ostéo-médullaire rapporte un envahissement médullaire à 20% par une 
prolifération tumorale plasmablastique lambda, Ki67 à 80%, CD20-, CD30-, CD138+. L’histologie ne permet pas de trancher entre le 
diagnostic de lymphome ou de myélome plasmablastique. La présentation clinique étant en faveur d’un lymphome plasmablastique, c’est 
ce diagnostic qui sera retenu.

Prise en charge et évolution

Devant la cardiopathie préexistante chez ce patient, un traitement de type ESHAP (étoposide, aracytine haute dose, cisplastine, prédnisone) 
est réalisé associé à un traitement par bortézomib. Six cycles d’ESHAP était initialement prévus, 4 seulement étaient administrés en raison 
d’une toxicité importante (cytopénies, aplasie fébrile, asthénie intense). Le TEP-TDM montre après 4 cures une réponse métabolique 
complète. Le patient peut progressivement reprendre son travail. Un entretien par bortézomib tous les 15 jours est ensuite réalisé. La 
réponse est persistante à 9 mois du diagnostic, après 6 mois d’entretien.

Figure 1 : Présence de cellules non hématopoïétiques, parfois disposées en amas, le plus 
souvent isolées. Le cytoplasme est abondamment basophile, les noyaux bien ronds, à 
chromatine très fine contenant de multiples nucléoles bleutés ou une aire bleutée à l’aspect 
déchiqueté.

Tableau 1 : Arguments en faveur 
du diagnostic de lymphome 
plasmablastique ou de myélome 
plasmablastique
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Lymphome ou myélome plasmablastique : une distinction 
parfois impossible, un traitement souvent commun
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Définition et revue de la littérature

Le lymphome plasmablastique est un sous-type rare 
de lymphome diffus à grandes cellules B, classique-
ment associé au VIH et de localisation orale. Des cas 
sont également possibles chez les patients immuno-
compétents. Il est plus fréquemment retrouvé chez 
les hommes avec une médiane d’âge d’environ 50 
ans(1).La cellule d’origine est un plasmablaste, c’est-
à-dire une cellule ressemblant à un immunoblaste 
mais ayant un profil d’expression génique de type 
plasmocyte.
Il est très fréquemment de localisation extra-
ganglionnaire, surtout dans la cavité orale mais 
aussi les cavités sinusales, l’orbite, la peau, le 
tube digestif. Un envahissement osseux diffus est 
également possible. L’atteinte ganglionnaire est 
peu fréquente, essentiellement chez les patient 
VIH-négatifs(2).
L’immunophénotypage est typiquement de type plas-
mocytoïde avec CD38+, CD138+, CD20-, IgG le plus 
souvent, EBV EBER positive dans 60-75% des cas.
Il n’y a pas de mutation ou réarrangement génétique 
récurrent. Le pronostic est sombre avec une survie 
globale médiane entre 9 mois et 1 an.
Le diagnostic de lymphome plasmablastique peut 
être difficile car ses caractéristiques recouvrent à la 
fois celles du myélome et du lymphome. Le tableau 
clinique permet souvent d’orienter le diagnostic. La 
distinction est parfois impossible entre un lymphome 
plasmablastique et un myélome plasmablastique, 
forme de myélome très agressive(3). 

Discussion

Dans ce cas clinique, le diagnostic finalement 
retenu a été celui de lymphome plasmablastique. 

 
 

Le diagnostic de lymphome plasmablastique est difficile car ses caractéristiques recouvrent à la fois 
celles du myélome et du lymphome. En effet, la cellule d’origine est un plasmablaste, une cellule 
ressemblant à un immunoblaste mais ayant un profil d’expression génique de type plasmocyte. Le 
tableau clinique permet souvent d’orienter le diagnostic. La distinction est parfois impossible entre 
un lymphome plasmablastique et un myélome plasmablastique, forme de myélome très agressive, 
et pas toujours utile, le traitement devant comporter des drogues contre ces deux pathologies.  

En effet, on retrouvait un important syndrome 
tumoral ganglionnaire et extra-ganglionnaire chez 
un patient altéré avec des sueurs nocturnes, sans 
critères CRAB, et avec des chaînes légères circu-
lantes normales. Néanmoins la présence d’un pic 
monoclonal IgG et la négativité de l’EBV étaient 
des arguments en faveur du myélome plasmablas-
tique. L’infiltration médullaire diffuse est également 
un argument fort en faveur du myélome mais elle est 
décrite dans le lymphome plasmablastique (tableau 1). 
La distinction est parfois impossible ou bien tota-
lement arbitraire(4). De toute évidence le traitement 
doit de toute façon comporter des drogues anti-
lymphomateuses et des drogues anti-myélomateuses 
étant donné le chevauchement de cette pathologie 
entre ces deux entités, et la distinction entre ces 
deux entités peut donc paraître futile.
Les recommandations actuelles préconisent un traite-
ment intensif de type EPOCH(5) (étoposide, vincristine, 
doxorubine, cyclophosphamide, prednisone) associé 
au bortézomib(4). Le CHOP n’est actuellement plus 
considéré comme un traitement intensif. Chez ce 
patient, la présence d’une cardiopathie, rendant 
impossible l’utilisation d’anthracyclines, a fait 
préférer un traitement à base d’aracytine à fortes 
doses de type ESHAP. Malgré une toxicité impor-
tante, le résultat à 9 mois de recul est pour l’instant 
satisfaisant mais le patient reste à fort risque de 
rechute.

Conclusion

Le lymphome plasmablastique est un lymphome 
rare de mauvais pronostic, de diagnostic difficile 
à la frontière entre le lymphome et le myélome, 
nécessitant une thérapie intensive combinant des 
drogues ciblant ces deux entités.
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