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Introduction

Les lymphomes dérivés des cellules B de la ZM comportent 
3 entités distinctes sur le plan clinicopathologique et 
physiopathologique : le lymphome extra-ganglionnaire 
du MALT, (Mucosae Associated Lymphoïd Tissue), le 
lymphome de la ZM ganglionnaire primitif (LZMG) et le 
lymphome de la zone marginale splénique primitif (LZMS). 
Alors que des progrès considérables ont été réalisés dans 
la compréhension des mécanismes 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 sous-types de lymphomes de la ZM. Cependant 
la mise en évidence de certaines anomalies cytogénétiques 
ou moléculaires récurrentes ont permis ces dernières années 
une meilleure caractérisation et peuvent aider au diagnostic. 
Nous aborderons dans cette revue les caractéristiques 

Diagnostic morphologique des lymphomes 
spléniques et ganglionnaires de la zone marginale 

Diagnostic criteria of nodal and splenic marginal zone lymphomas 

Trois sous-groupes de lymphome de zone marginale (LZM) sont reconnus et individualisés 
dans la classification OMS: le lymphome extra ganglionnaire du tissu lymphoïde associé 
aux muqueuses (lymphome du MALT), le LZM ganglionnaire (LZMG) et le LZM splénique 
(LZMS). Si certaines caractéristiques morphologiques, immunologiques et génétiques 
sont communes aux 3 types, chacun d’eux présentent des caractéristiques spécifiques 
permettant l’établissement du diagnostic.

The current WHO classification recognized 3 subgroups of marginal zone lymphoma (LZM) 
depending on the site of lymphoma involvement: splenic MZL, nodal MZL and extranodal 
marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT-lymphoma). 
If marginal zone B-cell lymphomas share similar some biological features, each of them 
has distinct morphological and molecular and biological characteristics allowing to diagnose 
accurately. 

morphologiques immunophénotypiques, cytogénétiques et 
moléculaires associées au diagnostic de LZMS et LZMG. 

Diagnostic cytologique sur lame 
de sang ou myélogramme  

La population lymphomateuse des LZM (figure 1) est 
hétérogène, associant classiquement des cellules 
lymphoplasmocytaires (noyau à chromatine condensée 
en petits blocs irréguliers, excentré dans un cytoplasme 
plus ou moins abondant mais dont la basophilie est celle 
du plasmocyte), voire des cellules plasmocytaires ou plus 
rarement  des cellules « B monocytoïdes » (cytoplasme 
abondant et clair en couronne autour du noyau à chromatine 
condensée et des nucléoles indistincts), et peut permettre 
d’évoquer d’emblée le diagnostic. L’hétérogénité cellulaire 
et l’absence de noyaux nus altérés de lymphocytes sont 
des arguments en faveur du LZMS mais non formels 
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Figure 1 : Cytologie (sang périphérique, May Grunwald Giemsa, x100). LZM (panel A) : hétérogénité cellulaire avec (a) des petites cellules 
lymphoïdes (lymphocytes-like), (b) des cellules lymphoplasmocytoïdes, et plus rarement (c) des cellules avec de fines villosités, (d) des cellules à 
cytoplasme clair ou monocytoïdes, (e) des cellules plasmocytaires. SDRPL (panel B) : homogénéité cellulaire avec plus de 80% de lymphocytes villeux 
vrais/typiques qui par définition sont des éléments au noyau rond à chromatine mottée (noyau de lymphocytes), sans nucléole visible ou de petite taille, 
un cytoplasme basophile d’abondance variable le plus souvent moyenne, et présentant des villosités franches réparties en un ou plusieurs pôles.
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puisque parfois observés dans des leucémies lymphoïdes 
chroniques (LLC). Les examens complémentaires 
immunophénotypiques et/ou cytogénétiques sont dans tous 
les cas nécessaires pour éliminer les autres lymphomes B à 
petites cellules (SLP-B). 

Diagnostic histologique 

Biopsie ostéo-médullaire
L’infiltration médullaire est habituelle pour le LZMS (~95% 
des cas), plus rare pour le LZMG (30%). Elle est en général 
interstitielle et/ou nodulaire, parfois massive, mais peut être 
difficile à distinguer d’une lymphocytose physiologique ou 
réactionnelle lorsque elle est peu abondante (< 30%), 
puisque sans atypies très significatives. Les atypies 
éventuelles sont en général plus évidentes au niveau du sang 
dont l’analyse doit toujours être privilégiée. L’infiltration peut 
être lymphoplasmocytaire, et le contingent plasmocytaire 
parfois prépondérant posant le diagnostic différentiel de 
myélome ou de lymphome lymphoplasmocytaire et/ou 
maladie de de Waldenström (LPL/MW). La topographie 
intra-sinusoïdale est habituelle mais n’est pas totalement 
spécifique du LZMS et peut s’observer dans d’autres SLP-B. 
Un immunomarquage sur coupes est souvent nécessaire 
avec un anti-CD20 pour souligner ou confirmer l’infiltration 
intrasinusoidale,  parfois non évidente sur la coloration 
standard. 

Rate
Macroscopiquement la rate est micronodulaire sous forme 
de petits grains blancs. À l’examen microscopique, la pulpe 
blanche présente une ZM élargie avec un aspect biphasique 
caractéristique mais inconstant. L’envahissement de la 
pulpe rouge est nodulaire et diffus. Une augmentation 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. 

Ganglion  
L’infiltration ganglionnaire par le LZMG voire du LZMS 
(notamment les ganglions du hile splénique) est variable 
soit diffuse ou essentiellement interfolliculaire soit 
nodulaire. Cytologiquement, les cellules du LZM sont assez 
hétérogènes, allant des cellules de type centrocyte aux 
cellules monocytoïdes, aux cellules plasmocytoïdes, avec 
un nombre variable de centroblastes et d'immunoblastes 
intercalés. 

Données immunologiques 

Le diagnostic immunologique est souvent un diagnostic 

d’exclusion par la détection de cellules B monotypiques 
exprimant IgM+D ou IgM seul, parfois IgG+, IgD+ plus 
rarement IgM/A+ ou IgA. Ces cellules sont CD27+  et 
expriment les CD180 et CD200 (figure 2). Dans certains 
cas, on observe une expression faible des CD5 (20%), 
CD23 (30%), CD11c (50%), CD25 (25%) et CD103 
(< 10%). La coexpression du CD5 et du CD23 est décrite 
mais rare, et doit faire éliminer une LLC. L’expression du 
CD5 doit faire éliminer un lymphome du manteau mais 
qui est lui caractérisé par une négativité des CD180/
CD200(1). Une expression modérée des CD11c/CD22 et 
un rapport CD200/CD180 supérieur à 0.5 permettent 
généralement de le différencier du SDRPL(1,2). Par technique 
immunohistochimique sur coupes en paraffine, les cellules 
expriment CD20 et bcl2, mais sont négatives pour la cycline 
D1, le CD10 et bcl6.  

Données cytogénétiques et 
moléculaires (figure 3)

Le LZMS présente un profil cytogénétique et moléculaire 
particulier avec des anomalies récurrentes, distinct des 
autres SLP-B(3,4). La présence d’anomalies 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 implication majeure dans les mécanismes de 
transformation maligne. La trisomie 3 complète ou partielle, 
impliquant 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. La délétion en 17p13 impliquant 
le gène p53 est retrouvée dans moins de 10% des cas. 
Les translocations décrites dans le lymphome du MALT 
ne sont pas retrouvées. Des mutations somatiques sur 
les gènes variables des immunoglobulines avec un biais 
d’utilisation des segments variables VH1-2, en particulier 
de l’allèle 1-02-04 sont décrites, mais sans différence de 
survie ni de progression, entre les cas mutés et non mutés 
et entre les cas VH1-2 et non VH1-2 (5,6). Une récurrence 
encore plus importante du biais d’utilisation des segments 
VH1-2 est observée dans les cas associés à une pathologie 
auto-immune. Les études d’expression génique et de 
séquençage haut débit(7), ont montré le rôle de certaines 
voies de signalisation dans la pathogénie de ces lymphomes 
(TCL1-AKT1-PI3 kinase, NFκB, 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 

LZM

SDRPL

CD5 CD23 CD43 CD20 CD22 CD180CD11c CD27 CD200

p	<	0,05 p	<	0,05 p	<	0,05

Figure 2 : Immunomarquage 
par Cytomètrie en flux 
Histogrammes représentant les 
expressions des CD5, CD23, 
CD22, CD20, CD38, CD27, 
CD11c et CD180 de populations 
lymphomateuses CD19 positives 
d’un LZMS (orange) et d’un 
SDRPL (rose). Habituellement le 
LZM (et en particulier le LZMS) 
comme le SDRPL présente un 
profil immunologique « négatif » 
et un score de Matutes inférieur 
à 3 (CD5-/CD23-/CD43-) mais 
avec par rapport au SDRPL 
(1) une expression des CD22, 
CD20, CD11c significativement 
plus faible (p<0.05)2; (2) 
une positivité du CD27; (3) 
une expression du CD180 
significativement plus faible 
et (4) une du CD200 plus 
forte (résultant en un rapport 
CD200/CD180 supérieur à 0.5 
(p<0.05)1.  

Lymphome de La zone marginaLe 
(Lzm) gangLionnaire, 
Lymphome de La zone 

marginaLe (Lzm) spLénique, 
aspect monocytoïde/
Lympho-pLasmocytaire, 
ihc, cytogénétique, 
profiL mutationneL.
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LZMSLZMG

Figure 3 : principales caractéristiques génétiques et biologiques des LZM. 

de différenciation 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 cellulaire 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 différents des autres entités de lymphomes(8). 
Ces résultats permettent de faire l’hypothèse d’une 
oncogénèse survenant dans des cellules engagées dans la 
réponse de première ligne à des antigènes T-indépendants. 
Dans le LZMGS, à côté des mutations de NOTCH2 et 
KLF2, d’autres mutations ont été observées dans la voie de 
signalisation de NFκB incluant CARD11 (~7%), MYD88 
(5-13%), et IKBKB (~7%) et dans celle de TNFAIP3 
(A20)(7-13%), BIRC3 (API2)(~6%) et TRAF3 (~5%). 
Ces mutations sont mutuellement exclusives. La mutation 
L265P du gène MYD88 est rapportée dans une faible 
proportion de cas (6-9%). Alors que les mutations de 
NOTCH 2 et KLF2 sont plus spécifiques du LZMS, des 
mutations de TNFAIP3 et TRAF3 sont plus fréquentes dans 
le LZMG.

Diagnostic différentiel 

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

contexte d’auto-immunité, en particulier dans un 
contexte de corticorésitance, la recherche d’une 

clonalité B lymphocytaire en PCR est le plus souvent 
nécessaire ;

2. un lymphome B à petites cellules avec différenciation 
marginale, éliminé le plus souvent par l’étude 
immunophénotypique ;

3. 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 ; 

4. un SDRPL dans un contexte de splénomégalie 
majeure. Dans ce dernier il existe une mutation de 
CCND3, BCOR et MAP2K1 habituellement non 
observé dans le LZMS.

Conclusion

Le diagnostic histologique des LZM repose sur un faisceau 
d’arguments clinique, immuno-morphologique voire 
moléculaire/cytogénétique. Sur le plan cytologique, les 
cellules de LZM sont polymorphes ressemblant soit à un 
centrocyte soit d’allure monocytoide ou encore pouvant avoir 
une différenciation lymphoplasmocytaire voire plasmocytaire 
prédominante. Les LZMG infiltrent essentiellement le 
ganglion et son diagnostic est le plus souvent un diagnostic 
d’exclusion des autres SLP-B, alors que le diagnostic de 
LZMS se fait le plus souvent sur l’infiltration sanguine et 
médullaire et par la combinaison des données cliniques, 
morphologiques, phénotypiques et cytogénétiques. 

d'après Rossi et al.(7)

 
 
• Aspects cytologiques et histologiques 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, utilisation du segment IGHV1-2*04 des gènes des chaînes µ lourdes d’immunoglobulines et mutation des gènes 
KLF2, NOTCH2 dans le LZMS ; TNFAIP3 et TRAF3 dans LZMG, IGVH3 and IGVH4 (IGVH4-34) dans le LZMG.

• Évolution indolente avec médiane de survie de 9 à13 ans pour le LZMS et 5 ans pour le LZMG.
• Pas de consensus thérapeutique actuel.

Ce qu'il faut retenir 
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