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Introduction
Les lymphomes de localisation rétropéritonéale peuvent
mimer une fibrose locale idiopathique ou secondaire
(inflammatoire, médicamenteuse ou infectieuse). Leur
similitude clinique et radiologique est un défi diagnostique
avec des pronostics différents. À notre connaissance, seuls
quelques cas de lymphome mimant une fibrose
rétropéritonéale étaient rapportés dans la littérature.
Observation
Une femme de 63 ans, diabétique de type 2 depuis cinq ans sous
glimépride à la dose de 3mg/j, se présentait pour des lombalgies
gauches, associées à des vomissements et une dysurie.
Le bilan biologique objectivait une insuffisance rénale (L’urée était à
2,1 g/l et la créatinine à 50 mg/l). Le scanner abdomino-pelvien
mettait en évidence une masse rétropéritonéale en rapport avec un
processus fibrosant envahissant le rein gauche et entourant l'aorte
abdominale, la veine cave inférieure, l'artère mésentérique supérieure
et les vaisseaux rénaux bilatéraux, ainsi que les muscles psoas,
compliqué d’une urétérohydronéphrose secondaire à des sténoses
étagées de l’uretère pelvien. Un drainage urinaire était réalisé en
urgence. Le bilan immunologique, endocrinien, et infectieux ainsi que
le dosage des IgG4, étaient négatifs. L’évolution était marquée par
l’altération de l’état général, malgré le drainage urinaire et
l’instauration d’une corticothérapie. Ainsi, une biopsie de la masse
s’avérait nécessaire.
L’étude histologique de la masse et l’immunohistochimie étaient en
faveur d’un lymphome de la zone marginale (Prolifération
lymphomateuse à petites cellules exprimant le CD20, CD79a et le
BCL2, cependant la cycline D1, bcl6, CD5 et CD23 étaient négatifs,
et le ki67 était à 5%). Une chimiothérapie à base de bendamustine et
rituximab était ainsi indiquée.
Discussion
La fibrose rétropéritonéale (FRP) est une maladie inflammatoire rare
caractérisée par une masse rétropéritonéale sclérosante avec des
caractéristiques cliniques obstructives urologiques et vasculaires.
Dans 80 à 100% des cas, les uretères sont les organes
rétropéritonéaux uniformément impliqués, provoquant une
hydronéphrose, voire une insuffisance rénale aigue obstructive. La
masse inflammatoire peut également comprimer les artères, les veines
et les vaisseaux lymphatiques, entraînant un œdème des membres
inférieurs, une thrombose veineuse profonde, une hydrocèle et une
claudication (1). D'autres symptômes sont non spécifiques tels que la
fatigue, l'anorexie et la perte de poids (2). Le diagnostic dépend de
l’aspect radiologique , notamment une plaque homogène entourant
l'aorte abdominale sur le scanner (3).
Les caractéristiques cliniques et scannographiques de notre patiente
étaient concordantes avec une FRP d’allure secondaire (figure 1).
Ainsi que la biopsie réalisée qui a confirmé le diagnostic de
lymphome non hodgkinien.

Figure 1 : Le scanner abdomino-pelvien mettant en évidence une masse
rétropéritonéale en rapport avec un processus fibrosant

Le lymphome non hodgkinien est une entité importante à
considérer dans le diagnostic différentiel des FRP. Leur similitude
clinique et radiologique pose un défi diagnostique avec des
pronostics différents. Pour la FRP idiopathique, la corticothérapie
est le traitement principal et le pronostic est généralement bon.
Les séries de cas rapportées ont révélé un taux de réussite de 50 à
100% avec la monothérapie à la prednisone de 6 mois à 2 ans (4).
En revanche, les lymphomes nécessitent des protocoles de
chimiothérapie spécifiques et ont un pronostic variable.
La différence entre ces deux entités peut se faire par l'imagerie. A
la tomodensitométrie, les FRP idiopathiques ont tendance à
envelopper l'aorte et les uretères, tandis qu’une tumeur maligne
rétropéritonéale déplace généralement l'aorte vers l'avant et les
uretères latéralement (2). Dans notre cas, la masse
rétropéritonéale a envahi le rein gauche et les muscles psoas de
manière plus agressive que dans les FRP idiopathiques. Ceci
suggère la possibilité d'une malignité.
L'immunohistochimie de la biopsie est essentielle pour établir le
diagnostic définitif (5). Dans notre cas, on a retenu le diagnostic
de lymphome de la zone marginale en se basant sur les données
immunohistochimiques de la masse rétropéritonéale.
À notre connaissance, seuls quelques cas de lymphome mimant
une FRP ont été rapportés dans la littérature (6–8). La plus grande
série sur les lymphomes rétropéritonéaux a été publiée par
Waldron et al. en 1983 (9). Ces auteurs ont affirmé que 74% des
lymphomes rétropéritonéaux étaient des variantes sclérosantes du
lymphome folliculaire , 14,7% de lymphomes angioimmunoblastiques, 7,3% de lymphomes à cellules centrales
folliculaires sans sclérose et 4% de lymphomes de Burkitt (9).
Sur les 22 lymphomes folliculaires avec sclérose signalées par
Waldron et al. , 5 ont été classés comme lymphomes à petites
cellules clivées, 14 à grandes cellules clivées et 3 à grandes
cellules non clivées. Les patients étaient majoritairement des
femmes avec un âge moyen de 59,5 ans et présentaient une masse
et des lombalgies. La moitié des patients ont obtenu une rémission
complète sous chimiothérapie et six sont décédés (9).
Conclusion
Bien que la localisation rétropéritonéale des lymphomes est
rarement décrite, la biopsie de toute masse rétropéritonéale s’avère
indispensable afin d’exclure la nature maligne.
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