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Introduction

Au sein du vaste groupe de pathologies
lymphoïdes en lien avec l'Epstein-Barr Virus
(EBV), les granulomatoses lymphomatoïdes sont
marginales et peu connues.
La présentation atypique, au premier plan
extranodale, nécessite une collaboration
active entre clinicien et anatomopathologiste.

Observation

Anamnèse : Nous rapportons le cas d’un homme âgé de 69 ans sans antécédent
particulier à l’exception d’un tabagisme passif d’origine professionnel, adressé pour
asthénie, amaigrissement avec perte de 10 kg, toux sèche et dyspnée.
Clinique : sensiblement normale, sans organomégalie ni adénopathie
palpée. Examen cutané et neurologique normaux,
Biologie :
• Discrète anémie microcytaire arégénérative à 12 g/dL
• Monocytose à 1.4 G/L
• Syndrome inflammatoire biologique avec une CRP 98 mg/L
• Discrète cholestase anictérique sans cytolyse
• Hypogammagobulinémieà 4.4g/l avec immunofixation sérique négative.
• Pas de syndrome de lyse cellulaire biologique, LDH normaux.
• Sérologie VIH négative
• PCR EBV positive à 3.79 log soit 6166 UI/mL.
Imageries :
• Todomodensitométrie thoraco-abdominale: multiples masses tissulaires des deux
champs pulmonaires avec notamment uneformation d’allure ganglio-tumorale
touchant les deux hiles. Aucune anomalie n’était retrouvée à l’étage cérébral.
• Todomodensitométrie par émission de positons : masse ganglio-tumorale
intensément hypermétabolique de la partie inférieure du hile pulmonaire droit se
poursuivant vers la base par une condensation intensément hypermétabolique
ainsi qu’une vingtaine de lésions hypermétaboliques pulmonaires bilatérales et
des adénopathies hypermétaboliques du hile gauche et de la fenêtre
aorto-pulmonaire.
Histologie:
• Myélogramme biopsie ostéo-médullaire: sans anomalie.
• Biopsies d’éperon pulmonaire initiales : en faveur d’un lymphome angioimmunoblastique T CD3+, CD4+ majoritaires et dans une moindre mesure CD8+,
CD2+, CD5+, CD7+ et CD20+. Présence d’uneclone B sur les biopsies bronchiques.
Diagnostic : Des biopsies de la masse hilaire par voie écho-endoscopique étaient
réalisées devant la présentation atypique avec une 1ère lecture en faveur d’une
maladie de Hodgkin. Une 2nd relecture confirmait le diagnostic de granulomatose
lymphomatoïde du groupe 3 avec présence de grandes cellules atypiques CD30+ et
CD20+ pour certaines d’entre elle, important marquage CD3+ CD4+dans les zones
tumorales, noyau des grandes cellules marqué avec lasonde EBER et absence de
réarrangement BCL6, MYC et BCL2.
Traitement : TAZEMETOSTAT- R- CHOP dans le cadre d’une inclusion protocolaire.

TDM-TAP : multiples masses tissulaires des deux champs
pulmonaires

Granulomatose lymphomatoïde, points clefs :

Anciennement deLiebow
Pathologie rare, quelques centaines de cas décrits [1],
Triade : atteinte pulmonaire, neurologique centrale (1/3 des cas) et cutanée (1/3 des cas
Atteinte cutanée : papules ou nodules érythémateux multiples ou bien des plaques
indurées érythémateuses ou blanchâtre.
Adénopathies périphériques = rares, remettent en cause le diagnostic.
Histologie évocatrice : invasion lymphocytaire T CD3+CD4+ prédominante, angiovasculaire avec
angiodestruction ainsi qu’un infiltrat lymphocytaire B CD20+ anti-EBVLMP1+ au sein de fortes zones
nécrotiques.
Trois stades histologiques : corrélation pronostic probante
Traitement non codifié : de l’immunomodulation parinterferon α aux chimiothérapies
Physiopathologie méconnue :échappement au système immunitaire (LT CD8) ?
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