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Traitement du lymphome gastrique de la zone 
marginale du MALT en 2019

Treatment of gastric marginal zone lymphoma in 2019

Le traitement éradicateur de l’infection à H. pylori entraine une rémission du lymphome 
gastrique du MALT H. pylori positif dans plus de 80% des cas. Les adénopathies et la 
translocation t(11;18) sont des facteurs de résistance au traitement. En cas de lym-
phome H. pylori négatif ou persistant malgré l’éradication, l’association rituximab + 
chlorambucil permet une rémission dans plus de 95 % des cas. Les échecs peuvent 
répondre à la radiothérapie.

H. pylori infection eradication results in H. pylori-positive MALT gastric lymphoma remis-
sion in more than 80% of cases. Lymph nodes and translocation t (11;18) are factors of 
resistance to treatment. In case of H. pylori-negative gastric lymphoma or disease per-
sistent despite eradication, the association rituximab + chlorambucil allows remission in 
more than 95% of cases. Failures may respond to radiation therapy.
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Introduction

L’association entre le développement du lymphome 
gastrique de la zone marginale du MALT (LGM) et 
l’infection à Helicobacter pylori (H. pylori) est bien 
établie et retrouvée dans 60 à 80% des cas même 
si son incidence tend à décroître avec le temps : une 
diminution de l’association a été observée en Italie de 
61% à 17% des cas diagnostiqués avant et après 2002(1). 
L’éradication de H. pylori seule permet d’obtenir une 
rémission du lymphome(2). D’autres thérapeutiques ont 
montré leur efficacité telles que la monochimiothérapie 
par agents alkylants per os, l’immunothérapie par 
anticorps monoclonal anti-CD20 (rituximab), seul ou en 
association avec un alkylant ou la radiothérapie. Le but 
de cette mise au point est de synthétiser les indications 
et l’efficacité des différents traitements. 

Bilan pré-thérapeutique 

Le bilan pré-thérapeutique comporte une gastroscopie 
(figure 1) avec biopsies à distance de la lésion à la 
recherche d’une infection à H. pylori (en histologie et, 
si possible, en culture avec PCR et antibiogramme) et 
sur la lésion à la recherche de la translocation t(11;18) 
par RT-PCR ou FISH (présente chez 25% des patients 
atteints de LGM), une échoendoscopie gastrique 
permettant de mesurer l’épaisseur pariétale de l’estomac 
et de rechercher des adénopathies (figure 2) et un scanner 
cervico-thoraco-abdomino-pelvien à la recherche d’une 
atteinte d’un autre site extra-ganglionnaire tel que 
le poumon. La biopsie ostéo-médullaire n’est plus 
recommandée (ESMO). Le TEP scanner, bien qu’effectué 
par certaines équipes, n’est pas non plus recommandé 
systématiquement en cas de LGM. Un bilan sanguin 
complet est effectué, en particulier le dosage des LDH. 
À l’issue de ce bilan, le stade du lymphome sera établi 

selon la classification anatomo-clinique de Ann Arbor 
modifiée et un score pronostique, l’index MALT-IPI  
(figure 3) pourra être calculé, permettant, sur la base 
de 3 facteurs (âge > 70 ans, stades disséminés Ann 
Arbor III-IV et LDH élevée), de discriminer les patients 
à risque élevé de rechute(3). Ce score est applicable aux 
populations de lymphome du MALT gastriques et non 
gastriques (figure 4).

Traitement du LGM H. pylori positif

Les patients ayant un LGM avec infection à H. pylori 
doivent être traités par traitement éradicateur. Il est 
recommandé en première intention une trithérapie de 
14 jours orientée par l’antibiogramme et associant un 
IPP (40 mg x 2/j) et amoxicilline (1g x 2/j) avec, en 
fonction de la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques, 

MALT – HeLicobAcTer 
pyLori – riTuxiMAb – 

cHLorAMbuciL – T(11;18).
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Figure 1 : gastroscopie. Plis 
fundiques épais et ulcérés.
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métronidazole (500 mg x 2/j) ou clarithromycine 
(500 mg x 2/j) ou lévofloxacine (250 mg x2/j). En 
cas d’impossibilité d’obtenir cette étude in vitro, un 
traitement probabiliste est suggéré. Deux protocoles au 
choix : quadrithérapie bismuthée associant oméprazole 
(20 mg x 2/j) et Pyléra® (bismuth, tétracycline, 
métronidazole), 3 gélules 4 fois par jour pendant 10 
jours ou quadrithérapie concomitante associant IPP, 
amoxicilline, métronidazole et clarithromycine pendant 
14 jours. Ces différents traitements permettent d’obtenir 
des taux d’éradication de H. pylori > 90%(4). Le contrôle 
de l’éradication est effectué entre 4 et 6 semaines après 
la fin du traitement par un test respiratoire à l’urée C13 
disponible en laboratoire de ville (Helikit®) : un arrêt des 
IPP au moins 15 jours avant la réalisation du test est 
impératif afin d’éviter les faux négatifs. Une gastroscopie 
est recommandée environ 2 mois après la fin du 
traitement afin de s’assurer de l’absence de progression 
de la maladie et de confirmer histologiquement 
l’éradication de la bactérie. La persistance de H. pylori 
doit conduire à un nouveau traitement éradicateur. La 
réponse tumorale après éradication ne doit être envisagée 
que 6 mois après la fin du traitement par une nouvelle 
gastroscopie avec biopsies.

Facteurs prédictifs de la réponse tumorale au 
traitement éradicateur de l’infection à H. pylori

Le taux de rémission des LGM au stade IE (sans 

adénopathie en échoendoscopie) peut atteindre 80% 
alors qu’il n’est que de 30% en cas d’adénopathies péri-
gastriques (stade IIE). De même, lorsque l’épaisseur de 
la paroi gastrique est normale (< 5 mm), la rémission 
est obtenue dans 76% des cas alors qu’elle n’est que 
de 53% si la paroi dépasse 5 mm(5). La t(11;18) a 
également été identifiée comme un facteur de résistance 
au traitement éradicateur indépendamment de la 
présence d’adénopathies. Dans l’étude de Liu et al, 
parmi 111 patients traités, 48 étaient en rémission (47 
IE et 1 IIE) et 63 étaient en échec (43 IE et 20 IIE et 
au-delà). La t(11;18) n’était présente que chez 4% des 
patients en rémission et 66% des patients en échec, 
notamment, chez 60% des patients IE non répondeurs(6). 

Traitement du LGM H. pylori négatif 
d’emblée ou non répondeur malgré 
l’éradication de H. pylori

Le chlorambucil (Clb) per os a été utilisé avec des 
taux de réponse allant jusqu’à 85%(7) : la présence 
d’adénopathies en échoendoscopie et/ou une paroi 
épaisse faisant chuter ce taux à 20%. De même, en 
présence de la t(11;18), la réponse n’était que de 8% 
en fin de traitement alors qu’elle était de 90% en son 
absence(8).  Le rituximab (R), surtout en association avec 
le Clb est devenu le traitement de référence aboutissant 
à des taux de rémission de 70 à 100%(9). Une 1ère étude 
rétrospective a montré la supériorité de l’association 

Fig 3.	Score	pronostique	:	Le	MALT	- IPI
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Figure 2 : echoendoscopie.

2a : adénopathies péri-
gastriques.

2b : épaississement de la 
paroi gastrique avec fusion de 

la structure en couches.

Figure 3 : score pronostique : 
le MALT -  IPI.
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R-Clb sur R seul en cas de LGM t(11;18)-positifs dès 
la 6ème semaine (100% vs 45%), en fin de traitement 
(100% vs 66 %) et à long terme (96% vs 55%) (médiane : 
2 ans {1 à 7 ans)}). Cette différence n’était pas notée 
pour les LGM t(11;18)-négatifs(10). Le seul essai 
prospectif randomisé incluant 401 patients ayant un 
lymphome du MALT tout site confondu dont 39% de 
LGM a confirmé la supériorité significative de R-Clb 
sur R seul et Clb seul en termes de réponse (95%), 
rémission complète (79%), survie sans événements à 5 
ans (68%) mais sans impacter la survie globale (90% 
dans les 3 groupes)(11). Les effets secondaires étaient 
minimes. La radiothérapie est préconisée par certaines 
équipes dans le stade IE avec une très bonne efficacité 
(96 à 100% de rémission) et une bonne tolérance depuis 
qu’est recommandée la délivrance conformationnelle 
de 30 Gy en fractionnement classique (1,8 à 2 Gy par 
séances, 5 séances par semaine)(12). 

Évolution à long terme après traitement

La rémission est un phénomène lent et nécessite au moins 
2 contrôles négatifs à 6 mois d’intervalle. La récidive est 
rare (< 10%). La transformation en lymphome diffus 

à grandes cellules est exceptionnelle (2 cas dans notre 
cohorte de plus de 300 patients). Le risque, à long 
terme, est la survenue d’un adénocarcinome gastrique, 
essentiellement au niveau du site du lymphome justifiant 
une surveillance biopsique à vie(13).

Conclusion

Le traitement de première intention des LGM H. pylori 
positifs est le traitement éradicateur de l’infection à 
H. pylori aboutissant à une rémission dans plus de 
80% des cas. La facteurs de résistance au traitement 
sont la présence d’adénopathies péri-gastriques et 
de la t(11;18). En cas de LGM H. pylori négatifs 
d’emblée ou persistants malgré l’éradication de H. 
pylori, le traitement de référence est l’association 
rituximab + chlorambucil surtout si la t(11;18) est 
présente (95 à 100% de rémission). La radiothérapie 
est une option possible en cas de maladie localisée, 
réservée pour certains, en cas d’échec des traitements 
par voie générale. La surveillance à long terme est 
impérative en raison des risques rares de récidives 
mais surtout de survenue d’un adénocarcinome 
gastrique.

Figure 4 :
EMZL : PFS by MALT IPI.

 
 
• L e  l y m p h o m e 

gastrique de la zone 
marginale du MALT 
peut être associé à 
l’infection à H. pylori.

• Le traitement éradi-
cateur de H. pylori 
permet une mise en 
rémission persistante 
du lymphome dans 
plus de 80% des cas.

• La présence d’adé-
nopa th i e s  pé r i -
gastriques et de la 
translocation t(11 
;18) sont un facteur 
de mauvaise réponse 
a u  t r a i t e m e n t 
éradicateur.

• L ’ a s s o c i a t i o n 
rituximab – chloram-
bucil est le traitement 
de référence des LGM 
H. pylori négatifs ou 
persistants malgré 
l’éradication surtout 
si la t(11 ;18) est 
présente.

• La  su r ve i l l ance 
à long terme est 
indispensable.

Ce qu'il faut retenir 
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