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Un lymphome singulier…





Deux types de LH

• LH à prédominance 

lymphocytaire nodulaire 

(paragranulome de 

Poppema-Lennert) (10%)

• LH classique (90%)

Cellule LP (pop corn) Cellules de Hodgkin et de Reed Sternberg



LYMPHOME DE HODGKIN CLASSIQUE



Une origine B …

• réarrangement VDJ 

(cellules micro-

dissèquées)

• COO: LyB du centre 

germinatif (pré-

apoptotique)

• absence d’expression 

sIg et de Bcl-6
CD28

HLA II



Un phénotype particulier

• CD30+

• CD15+ (70-85%)

• MUM1/IRF4+

• CD20± (20%)

• PAX5±

• OCT2-, BOB1-, PU.1-

CD15



Inhibition des facteurs de régulation B

• Méthylation des promoteurs des gènes du 

programme B (OCT2, BOB1, PU.1)

• Downregulation d’EBF1

• Activation d’antagoniste de transcription (ID2, 

NOTCH1)

• Mutation de BTK (10%), CARD11, BCL10 (20%) 

(voie du BCR)



Lymphomagénèse

• NF-KB

• JAK-STAT

• NOTCH

• IRF5

• Résistance à l’apoptose



Kuppers et al JCI 2012

2p13

19q13

17q21

neutrophils



Activation NF-kB

• Accumulation de NF-kB1/c-REL et NF-

kB1/REL A dans le noyau

• Activation de l’expression de gènes 

impliqués dans la prolifération et la 

résistance à l’apoptose (ICAM-1, GM-

CSF, IL-6, TNF, DDR1)



PTPN1 mutations 

(20%)

Kuppers et al JCI 2012

9p24

mir135a

STAT3 (IL21)

STAT5

STAT6 (IL13)

IL-13 (boucle autocrine)

- accumulation de STAT6

- activation JAK kinase

- effet paradoxal sur voie NF-kB lié 

mutation IKBA et dégradation IkB

- synergie avec hétéro-dimères de 

NF-kB au niveau des promoteurs 

de certains gènes



PTPN1 mutations 

(20%)

Kuppers et al JCI 2012
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Immunosurveillance

• Mutation de gènes associés au système HLA (perte d’expression 

HLA classe I)

• Réarrangement impliquant le gène CIITA (15%) (diminution de 

l’expression des antigènes de classe 2 du CMH et augmentation de 

l’expression de PDL1)

• Mutations inactivatrices du gène de la 2-microglobuline (diminution 

de l’expression des antigènes HLA de classe I)



NOTCH

• Impliqué dans la différenciation des LyT

au dépend de celle des LyB

• HRS expriment NOTCH

• Nombreux LyT jagged1+ (ligand de 

NOTCH) autour des HRS



IRF5 (IFN regulatory factor 5)

• Impliqué dans la réponse immune lié au TLR

• Présent dans HRS

• Protège contre l’apoptose

• Augmente l’expression de gènes pro-inflammatoires

• Diminue l’expression de gènes impliqués dans la 

différenciation B et augmente celle de leur 

antagoniste



Microenvironnement

• Grande partie de la masse tumorale

• Recrutement (autocrine et paracrine) des 

cellules immunitaires et inflammatoires grâce 

aux cytokines, chimiokines et récepteurs HRS

• Majorité de LyT CD4+ Th2 (dont Treg foxp3+)

• Polarisation Th2 favorisée par IL-13 et galectine

• CCL22/TARC-CCR4 (homing)



Microenvironnement

• Macrophages CD68/CD163

• Rôle pronostique controversé

• Population hétérogène M1/M2



Microenvironnement

• Polynucléaires éosinophiles

– IL-5, CCL28 et TNF (HRS)

– CCL11/éotaxine (fibroblastes)

– production médullaires accrue (IL-5)

• Plasmocytes

– associés à la réponse Th2

• Fibrose

– TGF et bFGF (HRS)



Epstein Barr Virus (EBV)

• 40%  LH

• Latence de type 2 (LMP1, LMP2, EBER1, EBER2 et 

EBNA1)

– LMP1 (CD40) Bcl-2 et Mcl-1

– LMP2 (BCR) CCL20 (MIP-3)

• Réponse Th1 anti-EBV (LyT CD8+PD1+)



4 sous types

• LH scléro-nodulaire

• LH à cellularité mixte

• LH riche en lymphocytes

• LH avec deplètion en lymphocytes



LH scléro-nodulaire

• Fibrose annulaire mutilante avec 

épaississement de la capsule

• HRS de type lacunaire



• 70%

• Pic d’incidence 15-34 ans

• Atteinte médiastinale (80%), pulmonaire-

splénique (10%) et ostéo-médullaire (3%)

• Bulk (54%)



• HRS lacunaire

• Nécrose et granulome histiocytaire possible

• Microenvironnement (PNN, PNE)

• CD30+CD15+(75%)PAX5+lowCD20+low (focal) 

EBV+ (25%)



LH-SN

CD45R CD20 CD79a Pax5 BOB1

CD10 Bcl6 MUM1

Bcl2 c-Myc Ki67

CD30 CD15 CD23 CD38

PD-L1

PD-L2CD3

CD30

CD6

8

CD30

HRS

Fibrose annulaire 

larges bandes

Absence de CD45; perte programme B, 

Pax5 faible intensité

CD30 forte intensité; co-expression CD15

Expression MUM1

Ki67 

variable

Expression forte de 

PD-L1

Infiltrat Ly T

intense

CD68/CT=2.5



LH à cellularité mixte

• 20-25% (pays en voie de développement/HIV)

• Age médian 38 ans

• Prédominance masculine

• Ganglions périphériques

• Atteinte médiastinale rare

• HRS et microenvironnement polymorphe

• Fins septa fibreux possibles (pas de bandes)

• EBV (70%)



LH riche en lymphocytes

• 5%

• Age médian>SN

• Légère prédominance masculine (2:1)

• Ganglions périphériques

• Atteinte médiastinale et bulk rares

• HRS avec rosette PD1+ (50%)

• Microenvironnement nodulaire ou diffus sans 

PNE ni PNN



LH avec déplétion en lymphocytes

• <1% (pays en voie de développement/HIV)

• Prédominance masculine

• 30-71 ans

• Localisation rétro-péritonéale, abdominale et 

osseuse

• Riche en HRS

• Microenvironnement pauvre en lymphocytes, 

riche en histiocytes

• EBV fréquent



LYMPHOME DE HODGKIN A PREDOMINANCE

LYMPHOCYTAIRE NODULAIRE



Définition

• Cellules LP (pop corn)

• Larges nodules faits de petits lymphocytes 

(surtout B) et d’histiocytes sous tendus par un 

réseau de FDC

• Prolifération extra-nodulaires possible (LyT)

• Conservation du programme B (coo: GC)

• Transformation en lymphome B riche en T



• Ganglions cervicaux, axillaires ou 

inguinaux

• Atteinte médiastinale et mésentérique rare

• Atteinte splénique et osseuse possible 

(forme disséminée)



Fan et al, Am J Surg Pathol 2003









Immunohistochimie

CD20 CD20 CD79a



Immunohistochimie

CD15 CD30 PAX5



Immunohistochimie

PD1



Phénotype

• CD20+CD79+CD45+IgD variable

• Bcl-6+CD10-MUM1/IRF4+

• BOB1+OCT2+PAX5

• EMA (50%)

• CD30-CD15-

• EBV (3-5%)



Diagnostics différentiels

• LH CD20+ (intense et diffus) : penser au 

GZL

• LH CD30+CD15- ou exprimant des 

marqueurs T : éliminer un lymphome T 

anaplasique


