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INTRODUCTION 

 

1. LYMPHOMES MALINS 

Les lymphomes malins correspondent aux cancers du tissu lymphoïde, ganglionnaire ou extra 

ganglionnaire, liés à la transformation néoplasique d’une cellule lymphocytaire. Cet ensemble constitue le 

plus grand groupe des hémopathies malignes et on y distingue classiquement le lymphome de Hodgkin 

(LH) et les lymphomes non Hodgkiniens (LNH)1. Les LNH représentent environ 3 à 5% des cancers de 

l’adulte. L’incidence annuelle globale est estimée à environ 22 000 nouveaux cas en France en 2018 avec 

près de 5 100 nouveaux cas pour les LBDGC, NOS1. Il s’agit d’une pathologie plus fréquente chez les 

hommes (55%) que les femmes (45%)2.  

Les LNH sont composés d’un groupe très hétérogène de pathologies (plus de 80) bien définies dans la 

dernière classification internationale de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) des néoplasies des 

cellules hématopoïétiques en 20163. Pour différencier chaque type de LNH, la classification s’appuie sur 

des caractéristiques morphologiques, immunologiques, génétiques, mais aussi sur des caractéristiques 

cliniques de la maladie. Parmi les LNH, les lymphomes B diffus à grandes cellules (LBDGC), NOS (not 

otherwise specified) sont le sous type histologique le plus fréquent puisqu’ils représentent environ 25 à 

35% des LNH dans les pays développés (figure 1)3, et ils font partie de la famille des lymphomes à grandes 

cellules B (LGCB) (table 1). 

 

Figure 1. Répartition des différents sous-types de LNH.  

 
Source : Cancers du sang : les lymphomes. Institut Curie. https://curie.fr/dossier-pedagogique/cancers-du-sang-les-lymphomes.fr 
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Table 1. Classification OMS 2016 des lymphomes à grandes cellules B.    

Lymphome B diffus à grandes cellules, NOS 

Autres types de lymphomes B à grandes cellules  

 Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T et histiocytes 

 Lymphome B diffus à grandes cellules primitif du système nerveux central  

 Lymphome B diffus à grandes cellules primitif de la peau, « leg type » 

 Lymphome B diffus à grandes cellules associé à l’EBV, NOS 

 Granulomatose lymphoïde  

 Lymphome à grandes cellules B avec réarrangement IRF4 

 Lymphome à grandes cellules B primitif du médiastin  

 Lymphome à grandes cellules B intravasculaire  

 Lymphome à grandes cellules B ALK-positif  

 Lymphome plasmablastique 

 Lymphome B diffus à grandes cellules associé à l’HHV8 

 Lymphome primitif des séreuses  

Lymphome B de haut grade  

Lymphome B inclassable ou lymphome de la zone grise   

 Lymphome B avec des caractéristiques intermédiaires entre les LBDGC et les lymphomes de Hodgkin classiques  

 

 

 

Dans la très grande majorité des cas, l’origine précise du LNH reste inconnue. Différents facteurs de risque 

susceptibles de favoriser la survenue des LNH ont été identifiés, parmi lesquels : l’exposition à certains virus 

ou bactéries (ex. Epstein-Barr Virus (EBV), Human Herpes Virus-8 (HHV-8), Human T-cell Lymphotropic 

Virus-1 (HTLV-1), Helicobacter pylori), la présence d’un déficit immunitaire, l’exposition professionnelle à 

des produits chimiques ou encore certains facteurs génétiques1.  

 

L’EBV représente l’un des principaux virus oncogéniques impliqué dans la lymphomagenèse. Les 

proliférations de cellules lymphoïdes associées à l’EBV ont initialement été décrites chez les sujets 

immunodéprimés. C’est en 1968 que Doak et al. rapporte les premières lymphoproliférations B post-

transplantation d’organe solide4, et le rôle de l’EBV dans la genèse des lymphoproliférations B de 

l’immunodéprimé s’est progressivement imposé au début des années 805. Par la suite, des cas décrits en 

l’absence d’immunodépression ont été rapportés, et les syndromes lymphoprolifératifs B associées à 

l’EBV représentent à ce jour un groupe hétérogène de pathologies (table 2).  
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Table 2. Classification des syndromes lymphoprolifératifs B associés à l’EBV.  

 

HÔTE IMMUNODÉPRIMÉ  HÔTE IMMUNOCOMPÉTENT 

Hyperplasies lymphoïdes B 

Masse non destructrice  

Petit clone B possible  

EBV toujours présent  

Sous type:  

- Folliculaire floride 

- Mononucléose infectieuse-like 

- Plasmacytique  

Régression spontanément ou après réduction des immunosuppresseurs, 

progression rare vers une lésion plus agressive 

Mononucléose infectieuse  

Proliférations lymphoïdes B polymorphes 

Masse destructrice  

Infiltrat polymorphe avec habituellement une différenciation plasmocytaire et de 

nombreux immunoblastes avec ou sans cellules Hodgkin/Reed-Sternberg-like 

Réarrangement clonal des gènes IGH dans la majorité des cas  

EBV habituellement présent mais non nécessaire au diagnostic  

Sous type particulier: Ulcère cutanéomuqueux associé à l’EBV 

Peut répondre à une réduction des immunosuppresseurs ou à l’initiation d’un 

traitement antirétroviral dans le cadre du VIH, mais certains cas nécessitent un 

traitement plus agressif 

 

Lymphomes B indolents 

EBV toujours présent   

Sous types: 

- Lymphome de la zone marginale extra ganglionnaire  

- Lymphome lymphoplasmocytaire  

 

Lymphomes B agressifs  

EBV présent dans la majorité des cellules  

Morphologie décrivant un continuum entre LBDGC avec un microenvironnement 

riche en lymphocytes T et en histiocytes et le lymphome de Hodgkin classique  

Sous types:  

- LBDGC 

- Lymphome de Burkitt  

- Lymphome de Hodgkin classique  

- Lymphome plasmablastique  

- Granulomatose lymphomatoïde  

- Lymphome primitif des séreuses  

Lymphomes B agressifs  

Sous types: 

- LBDGC associé à l’EBV, NOS 

- Lymphome de Burkitt  

- Lymphome de Hodgkin classique  

- LBDGC avec inflammation chronique  

Source : adapté de Natkunam et al. Blood, 2018. 
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2. LYMPHOMES À GRANDES CELLULES B ASSOCIÉS A L’EBV 

 

2.1. Définition 

Les lymphomes à grandes cellules B (LGCB) associés à l’EBV, survenant chez des sujets sans 

immunodépression sous-jacente, sont une entité récente. C’est en 2003 que Oyama et al. rapporte pour la 

première fois 22 cas de LGCB associés à l’EBV chez des patients Japonais âgés sans antécédent 

d’immunodépression6. Cinq ans après, ces lymphomes ont intégré la classification OMS 2008 comme entité 

provisoire : « LBDGC associé à l’EBV du sujet âgé »7. Le postulat initial était que ces lymphomes se 

développaient chez des sujets âgés du fait de l’immunosenescence, mais des cas survenant chez des sujets 

jeunes sans immunodépression connue ont secondairement été décrits par d’autres équipes8–12. La 

définition a alors évolué dans la dernière classification OMS 2016 vers : « LBDGC associé à l’EBV, NOS »3. 

Les LBDGC associés à l’EBV, NOS sont définis selon l’OMS comme une prolifération de cellules lymphoïdes 

B clonales, parmi lesquelles plus de 80% expriment les ARN encodés par l’EBV (EBV encoded smalls RNAs, 

EBERs), chez des sujets sans immunodépression sous-jacente. Le seuil de positivité des EBERs a été fixé de 

façon arbitraire à 80% en 2016 alors qu’aucun seuil diagnostique n’avait été défini jusqu’alors. Le terme 

« sans autre spécificité » (NOS) a été rajouté pour souligner l’exclusion des sous-types de lymphomes B 

connus pour être associés à l’EBV tels que les lymphomes de Hodgkin (LH), les LBDGC associés à une 

inflammation chronique, les granulomatoses lymphoïdes, les lymphomes plasmablastiques, les lymphomes 

de Burkitt et les ulcères cutanéo-muqueux associés à l’EBV.  

 
 

2.2. Épidémiologie  

La prévalence des LGCB EBV+ semble faible et ces lymphomes seraient plus fréquemment retrouvés en 

Asie et en Amérique Latine avec une prévalence estimée entre 3.3% à 28%11–31, contre 3.1 à 5.8% dans les 

pays Occidentaux9,21,32–37. Cependant, les différentes études rapportant ces chiffres sont hétérogènes 

quant au seuil de cellules tumorales infectées par l’EBV, allant de 10% à 90% (table 3). 

Ces lymphomes surviennent habituellement chez des sujets âgés de plus de 50 ans, mais des cas ont été 

décrits chez des sujets plus jeunes8–12 (table 3). Ces données doivent être interprétées avec précaution 

puisqu’une grande majorité des études se sont concentrées sur les « LGCB associés à l’EBV du sujet âgé », 

excluant alors les patients de moins de 50 ans au risque de sous-estimer la prévalence chez les sujets 

jeunes.  Dans notre revue de la littérature, l’âge médian au diagnostic des patients était de 70 ans. On 

retrouvait une prédominance masculine avec un ratio homme femme de 1.74.  
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Table 3. Revue de la littérature sur les lymphomes B diffus à grandes cellules, NOS associés à l’EBV.   

 

AUTEUR ANNÉE PAYS LBDGC EBV+/EBV-  PRÉVALENCE AGE (année) SEUIL EBER 
SG MEDIANE LBDGC EBV+ VS EBV- 

(MOIS) 

ASIE  

KUZE 2000 Japon  13/101 11.4% NR NR - 

PARK  2007 Corée 34/346  8.9% ≥18 20% 35.8 vs non atteinte, P = 0.026 

OYAMA 2007 Japon  96/1696 5.4% >40  50% 25 vs non atteinte*, P < 0.001 

WADA 2011 Japon 16/468  3.3% NR 20% - 

AHN  2013 Corée 18/204 8.1% ≥50  10% 42 vs 74*, P = 0.627  

PAN  2013 Chine  8/204 3.8% >50 50% - 

CHANG  2014 Taiwan 15/317 4.5% NR 10% 5 vs 39.3, P = 0.058 

SATO 2014 Japon  14/225  5.9% NR  30% 8.7 vs non atteinte, P < 0.0001 

LU CH 2014 Taiwan  15/74 16.9% NR 20% 17.7 vs non atteinte, P = 0.276 

LIANG  2015 Chine 24/208 10.3% NR 50% 26 vs non atteinte*, P = 0.03 

LU TX 2015 Chine 26/224 10.4% NR 50% 37 vs non atteinte, P < 0.0021 

OKAMOTO  2015 Japon  8/115 6.5% >18  20% - 

CHUANG  2015 Taiwan 10/164 5.7% >60  10% 16 vs 30*, P = 0.00056 

HONG JY  2015 Corée  48/523 8.4% NR 20% 17.3 vs. 192.6, P < 0.001 

OHASHI 2017 Japon  30/604 4.7% NR 80% 100 vs non atteinte, P < 0.01 

OKAMOTO 2017 Japon  11/123 8.9% NR 20% Non atteinte pour les deux, P = 0.001 

KATAOKA 2019 Japon 27/48 - NR NR - 

AMÉRIQUE LATINE 

MORALES  2010 Pérou 11/63  14.9% >18  NR 7 vs 47, P = 0.001 

HOFSCHEIER 2011 Mexique 9/127 6.6% >50 majorité - 

BELTRAN  2011 Pérou  28/171 14% >50 20% - 

BELTRAN  2011 Pérou  3/134 2.2% <50 10% - 

COHEN  2014 Argentine 7/68 9.3% NR 20% - 

BELTRAN  2017 Pérou 33/84  28% >18  20% - 

PAYS OCCIDENTAUX 

HOELLER 2010 Suisse et Italie 8/250 3.1% ≥50 10% - 

UNER 2011 Turquie  12/245 4.7% >50  majorité 8 vs 84*, P < 0.001 

HOFSCHEIER 2011 Allemagne  4/165 2.4% >50 majorité - 

OK 2014 USA 28/675  4.1% NR 10% 50 vs 92*, P = 0.189 

SLACK 2014 USA 11/374 2.9% >50 majorité - 

NICOLAE 2015 USA 46 - <45  90% - 

NAEINI 2016 USA 37/530 5.8% NR 10% - 

TRACY 2018 USA 16/346  4.4% NR 30% 129 vs 143, P = 0.97 

WITTE 2020 Allemagne  80/314  - NR 50% Non atteinte pour les deux, P = 0.116 

 

 

SG : survie globale, *estimation à partir des courbes de Kaplan Meier 
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2.3. Description histologique  

Deux sous-types histologiques ont été décrits  par l’équipe de Oyama dès 2007, largement repris dans les 

études ultérieurs, puis dans la classification OMS 2016 incluant : le sous type « monomorphe », 

ressemblant aux LBDGC, NOS avec des plages cohésives formées de centroblastes ou immunoblastes 

relativement monomorphes, et le sous type « polymorphe », ressemblant aux lymphomes à grandes 

cellules B riches en cellules T et histiocytes (LBRTH), avec de grandes cellules proches des cellules de 

Hodgkin/Reed-Sternberg (HRS) dispersées au sein d’un microenvironnement inflammatoire10,22,30,34,38–42.  

Plus récemment, Nicolae et al. a proposé en 2015 une autre classification comprenant 3 sous-types 

histologiques distincts en utilisant un seuil EBER > 80% : « LBDGC EBV+, NOS » correspondant au sous-type 

monomorphe, « Lymphomes de la zone grise (LZG)-like EBV+ » avec une fibrose nodulaire se rapprochant 

de celle observée dans les LH classiques et contenant des plages de cellules tumorales proches des cellules 

de HRS, et « LBRTH-like EBV+ » avec des cellules tumorales ressemblant aux cellules de HRS ou 

Lymphocytes Predominant (LP) dispersées au sein d’un microenvironnement inflammatoire9. Ces deux 

derniers sous-types sont classiquement regroupés sous le terme de « polymorphes ».  

 

Ces LGCB EBV+ polymorphes, dont certains présentent des caractéristiques proches des LZG, sont 

actuellement au centre d’un débat opposant une classification basée sur la morphologie (LZG EBV- et EBV+, 

sachant que la classification OMS définit les LZG comme étant classiquement EBV-, alors que des études 

ont décrit des cas LZG EBV+9,43), versus une classification basée sur la présence de l’EBV (LZG EBV- et LGCB 

EBV+ polymorphes). Cependant, de récentes données moléculaires suggèrent que les LZG EBV+ devraient 

préférentiellement être considérés comme des LGBC EBV+44.  

 

2.4. Facteur pronostique  

Les données de survie des LBDGC EBV+ rapportées dans la littératures sont contradictoires avec certaines 

séries avançant que les LBDGC EBV+ seraient de plus mauvais pronostic que les LBDGC, NOS11,12,15,18–20,31 

alors que d’autres suggèrent que la présence de l’EBV n’affecterait pas la survie23,26,31,32,36,37, mais ces 

études ont utilisé des seuils EBER différents, allant de 10 à 90%. D’autres travaux ont montré que la 

présence de l’EBV était associé à un pronostic plus défavorable chez les sujets âgés11,17,27,34 mais pas chez 

les sujets jeunes9,12 (table 3). Parmi les deux seules études ayant utilisé les critères diagnostiques définis 

par l’OMS 2016, une seule a rapporté des données de survie comparatives, avec un pronostic plus 

défavorable pour les LGCB EBV+ comparé aux LBDGC EBV- (survie globale médiane de 100 mois vs non 

atteinte, p < 0.0001)18.  
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2.5. Approches thérapeutiques  

Bien qu’aucune thérapeutique spécifique ne soit actuellement intégrée dans les protocoles pour les LBDGC 

EBV+, il existe de nombreuses stratégies à l’essai visant à exploiter la présence de l’EBV à des fins 

thérapeutiques. Alors que les analogues nucléosidiques inhibant la réplication de l’ADN viral, telles que le 

valaciclovir ou valganciclovir, n’ont pas fait la preuve de leur efficacité dans les pathologies associées à 

l’EBV45,46, des inhibiteurs de l’EBNA2 (VK-2019) sont actuellement testés en phase précoce pour les 

carcinomes nasopharyngés EBV+47. Concernant les régulateurs épigénétiques, les données de phase Ib/IIa 

sont encourageantes pour le nouvel inhibiteur d’histone désacétylase nanatinostat (VRx-3996) utilisé en 

association avec le valganciclovir pour les lymphomes B EBV+ en rechute48. D’autres thérapies ciblées telles 

que l’inhibiteur de la voie du BCR, ibrutinib49, ou inhibiteurs du CD30, brentuximab50, sont également à 

l’étude. Les essais cliniques sont nombreux concernant les inhibiteurs des checkpoints immunitaires tels 

que le nivolumab ou pembrolizumab51, avec des données d’efficacité déjà démontrées pour les lymphomes 

NK/T EBV+52. Enfin, les thérapies cellulaires, qui ont actuellement le vent en poupe dans les LNH, se 

développent avec le transfert adoptif de lymphocytes T cytotoxiques (LTc) spécifiques de l’EBV, déjà testés 

dans les LNH EBV+ avec des résultats satisfaisants en terme de sécurité d’utilisation, de tolérance et 

d’efficacité53–55. Des CAR-T cell allogéniques construits à partir de LTc spécifiques de l’EBV sont également 

à l’étude56.  

 

 



 21 

3. L’EPSTEIN-BARR VIRUS  

 

3.1. Historique 

L’Epstein-Barr virus (EBV) a été découvert en 1964 par l’équipe de Tony Epstein et Yvonne Barr dans une 

lignée cellulaire dérivée de cellule de lymphome de Burkitt, après observation en microscopie électronique 

de particules virales de type herpès57. Le potentiel oncogénique de l’EBV a pour la première fois été suggéré 

par Henle en 1967 lorsque qu’il a établi une lignée cellulaire lymphoblastoïde à partir de lymphocytes 

circulants co-cultivés avec des cellules de lymphome de Burkitt infectées par l’EBV et ayant subi une 

irradiation létale58. En 1973, l’équipe d’Epstein apporta de nouveaux arguments dans ce sens en montrant 

que des singes inoculés avec le virus EBV développaient des pathologies lymphoprolifératives59. L’EBV est 

actuellement reconnu comme le premier virus à avoir été associé aux tumeurs humaines.  

 

3.2. Épidémiologie  

L’EBV, ou Human Herpes Virus-4 (HHV-4), est un gamma-1 herpes virus ubiquitaire, avec plus de 90% de la 

population mondiale adulte séropositive60. La primo-infection, qui se fait par la salive, peut survenir durant 

la petite enfance et est alors généralement asymptomatique, ou elle peut se manifester plus tardivement 

chez l’adulte jeune par une mononucléose infectieuse (MNI). C’est dans les pays en voie de développement 

que l’infection survient en général dans les premières années de vie, alors qu’elle est souvent retardée à 

l’adolescence dans les pays développés avec 50% des cas présentant une symptomatologie de MNI60,61.   

 

3.3. EBV et cancers  

Malgré son apparence bénigne, l’EBV a été classé à la fin des années 90 comme un carcinogène humain du 

groupe I selon l’OMS60. En effet, il possède la capacité de transformation tumorale in vitro62, mais aussi in 

vivo étant associé de manière causale à des nombreuses hémopathies B (LH, lymphome de Burkitt, 

lymphoproliférations post-transplantation, lymphomes plasmablastiques, lymphomes primitifs des 

séreuses, granulomatose lymphoïde), T (lymphome NK/T nasaux) mais également à certains carcinomes 

(nasopharyngé, gastrique), de façon opportuniste chez les sujets immunodéprimés mais également chez 

des patients immunocompétents60. La majorité des cancers associées à l’EBV surviennent à partir de 

cellules B, qui sont le réservoir naturel des infections EBV latentes, et les mécanismes conduisant au 

développement d’hémopathies T ou de carcinomes EBV-induits sont encore mal élucidés.  

A ce jour, on estime qu’environ 200 000 nouveaux cas de cancers associés à l’EBV surviennent chaque 

année dans le monde. Les cancers associés à l’EBV sont les 3ème cancers viro-induits les plus fréquents, 

après l’Human Papillomavirus (HPV) et les virus des hépatites (VHB et VHB)63.  
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3.4. Structure virale  

L’EBV est un virus à ADN linéaire double brin contenu dans une capside nucléaire, elle-même entourée 

d’un tégument protéique et d’une enveloppe externe (figure 2A). Le génome viral de 176 kb code environ 

100 protéines virales. Après infections des cellules B, l’ADN viral ne s’intègre pas dans le génome de la 

cellule hôte mais est maintenu de façon stable dans le noyau sous forme d’ADN viral circulaire ou épisome 

(figure 2B)64.   

 

 

Figure 2. Structure de l’EBV.  

(A) Structure protéique du virus EBV et (B) ADN linéaire double brin sous forme d’épisome après infection de la cellule 

hôte avec localisation des gènes de latence de l’EBV.  

 

A.          B. 

 
 

Source : Zavala et al. Critical reviews in oncogenesis, 2019 ; Young et al. Nature, 2004.  
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3.5. Cycle viral 

Lors de la primo infection, l’EBV pénètre dans l’hôte par la muqueuse ORL où il se réplique dans les cellules 

de l’épithélium oropharyngé, avant d’infecter secondairement les lymphocytes B naïfs (et parfois 

mémoires65) de l’anneau de Waldeyer. L’infection des cellules B se fait grâce à l’interaction entre la 

glycoprotéine de surface gp350 et le récepteur CD21 des lymphocytes B66, et par la liaison entre la gp42 et 

le complexe majeur d’histocompatibilité de classe II (CMH II)67. L’EBV infecte préférentiellement les 

lymphocytes B, mais il est également capable d’infecter moins efficacement les lymphocytes T et les 

cellules épithéliales par des mécanismes indépendants du CD21 encore mal documentés68.  

 

Dans les lymphocytes B nouvellement infectés, l’EBV active son programme transcriptionnel de croissance 

(latence de type III) conduisant à leur transformation en lymphoblastes activés et à leur prolifération. Cette 

latence de type III est très immunogène et les cellules B infectées sont rapidement détruites par les 

lymphocytes T spécifiques de l’EBV55. Grace à une régulation négative de certaines protéines virales, les 

lymphocytes B vont échapper au système immunitaire et migrer vers les follicules lymphoïdes où ils 

prolifèrent en exprimant seulement 3 protéines virales (latence de type II). Les cellules B infectées quittent 

ensuite le ganglion lymphatique en tant que cellules B mémoires où aucune protéine virale n’est exprimée 

(latence de type 0). Dans cette forme de latence la plus restrictive, la petite portion de cellules B infectées 

n’est pas différentiable des cellules B mémoires normales et est donc invisible au système immunitaire ce 

qui permet à l’EBV de persister à vie dans l’organisme69,70. A noter que les cellules infectées par l’EBV sont 

rares chez les porteurs sains, environ 1 à 50 par 106 cellules B64,71. Occasionnellement, les cellules B 

infectées circulantes se divisent (latence de type I), assurant au génome viral une réplication. 

Les lymphocytes B mémoires infectés peuvent éventuellement circuler à nouveau à travers l’oropharynx 

où une différenciation en plasmocyte se produit, conduisant à une réactivation infra clinique vers un cycle 

lytique avec formation de virions infectieux capables d’infecter de nouveaux hôtes ou de nouvelles cellules 

B pour maintenir le pool de lymphocytes B infectés55,72,73.    

 

La figure 3 résume l’ensemble de ces étapes.  
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Figure 3. Cycle viral de l’EBV.  

 

 
 

Source : adapté de Young et al. Nature, 2004.  

 

 

 

3.6. Latences virales et hémopathies B  

Les lymphocytes B infectés par l’EBV peuvent présenter 4 profils de latence de l’EBV, en fonction du stade 

de l’infection et du niveau de différenciation des lymphocytes B. Cela permet à l’EBV d’augmenter son 

adaptabilité et maintenir son génome viral tout en échappant à la réaction immunitaire de l’hôte. A 

l’exception de la latence 0, chaque latence virale a été associée à des types distincts de lymphomes (table 

4)72,74.  
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Table 4. Caractéristiques des latences de l’EBV dans les lymphocytes B et hémopathies associées.  

PROGRAMME DE LATENCE 

PRODUITS 

D’EXPRESSION GÉNIQUE 

LYMPHOCYTE B (LB) INFECTÉ FONCTION HÉMOPATHIES 

III Croissance  

EBNA1, 2, 3A-B-C et LP 

LMP1 et 2A-B  

EBERs  

BARTs et BHRF1 

LB naïf 

Activation des LB quiescents 

en lymphoblastes proliférants 

Mononucléose infectieuse 

Lymphoprolifération de 

l’immunodéprimé 

II Défectueux  

EBNA1 

LMP1 et 2 

EBERs  

BARTs 

LB centro -germinatif  Différenciation en LB mémoire 

Lymphome de Hodgkin  

Lymphome des séreuses 

Lymphome NK/T 

I Défectueux  

EBNA1 

EBERs 

BARTs 

LB mémoire périphérique en 

division 

Division du virus dans les 

cellules mémoires latentes  
Lymphome de Burkitt 

0 Latence  
EBERs 

BARTs 

LB mémoire périphérique 
Persistance silencieuse du 

virus   

 

 

Source : adapté de Thorley-Lawson et al. Molecular mechanisms in allergy and clinical immunology, 2005.  

 

 

La latence de type III correspond au programme de croissance viral, caractérisé par une expression libre 

des 9 protéines virales de latence: 6 antigènes nucléaires (EBV nuclear antigen, EBNAs 1, 2, 3A-B-C et LP) 

et 3 protéines membranaires (latente membrane protein, LMP 1, 2A-B), associées aux transcrits non 

codants dont les 2 ARN EBERs (EBV virus encoded small-RNA, EBER 1-2), BARTs (BamHIA rightwards 

transcripts) ou encore BHRF1, qui tous ensemble induisent la transformation des lymphocytes B. Ce 

programme de latence très permissif, donc immunogène, se retrouve principalement sur des terrains 

d’immunodépression sévère tels que les transplantés d’organes solides ou les patients infectés par le VIH 

avec les lymphoproliférations de l’immunodéprimé.  

 

La latence de type II est une latence intermédiaire dans laquelle sont exprimés EBNA1, LMP1 et 2A-B, EBERs 

et BARTs, suggérant une immunogénicité relative, et qui est retrouvée lors de la différenciation des 

lymphocytes B en cellules mémoires. Ces latences sont observées dans les lymphomes de Hodgkin, les 

lymphomes NK/T et les lymphomes des séreuses.   

 

Enfin, la latence de type I est la forme la plus restrictive d’expression des protéines virales, et donc la moins 

immunogène, avec expression uniquement de EBNA1, EBERs et BARTs, permettant au virus de se diviser 

dans des cellules quiescentes. Ce profil a été principalement décrit dans les hémopathies développées chez 

des patients immunocompétents et est caractéristique des lymphomes de Burkitt72.  
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3.7. EBV et lymphomagenèse B  

In vitro, l’EBV présente l’unique capacité de transformer une cellule B quiescente en lignée cellulaire de 

lymphoblastes72,75. Parmi les principaux mécanismes oncogéniques de l’EBV, LMP1 serait essentiel à la 

transformation des cellules B75–77. Il s’agit d’une protéine membranaire qui fonctionne comme un 

récepteur au TNF (tumor necrosis factor, TNFR) et qui mime une activation constitutionnelle du récepteur 

CD40 à la surface des cellules B. LMP1 active donc les voies de signalisation en aval du CD40 dont la 

principale étant la voie nuclear factor-kappa B (NFκB), mais également AP1, c-Jun N-terminal (JNK)-Kinase 

et JAK–STAT78–81, impliquées dans l’activation, la prolifération et la différenciation des lymphocytes B82. 

LMP1 pourrait également conférer un avantage de survie aux cellules B en induisant l’expression de gènes 

anti-apoptotiques tels que BCL-2, A20 et BFL-183–86. La protéine LMP2A fournirait des signaux de survie, de 

différenciation et de prolifération similaire à ceux du BCR (B cell receptor)87–89 en activant la voie de 

signalisation PI3K-AKT90.  

 

L’antigène nucléaire EBNA1 serait nécessaire à la stabilité du génome viral dans la cellule hôte, à sa 

réplication et à sa transmission aux cellules filles64,91. EBNA2, qui serait également nécessaire à la 

transformation des lymphocytes92–94, mimerait une activation constitutive de la voie de signalisation 

Notch95 et induirait la transcription de nombreux gènes impliqués dans l’activation et la croissance des 

lymphocytes B tel que CMYC, contrôlant ainsi le cycle cellulaire96, ou l’anti-apoptotique BFL-197.  

 

Les ARN non codants EBERs, même s’ils ne semblent pas essentiels à la transformation des cellules B, 

auraient un rôle dans la persistance virale notamment en inhibant la protéine kinase PKR (protein kinase 

R), impliquée dans la réponse antivirale des interférons98. Il a été montré que l’expression des EBERs dans 

une lignée cellulaire de lymphome de Burkitt favorisait la survie cellulaire et induisait l’expression 

d’interleukine 10 anti-inflammatoire, ce qui stimulerait par une boucle autocrine la croissance des cellules 

de lymphome de Burkitt99,100. Enfin, les EBERs pourraient contribuer à la résistance à l’apoptose induite par 

l’interféron alpha dans les cellules de LB infectées par l’EBV98.  

 

D’autres études récentes suggèrent que des modifications épigénétiques du génome humain par les 

protéines virales pourrait jouer un rôle critique dans le processus d’immortalisation des lymphocytes B101–

103.  
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4. PROBLEMATIQUES, HYPOTHÈSES ET OBJECTIFS DE NOTRE ÉTUDE 

 

Les LGCB associés à l’EBV, comme défini selon les derniers critères OMS 2016, sont une entité encore 

insuffisamment caractérisée. En effet, notre revue de la littérature souligne la nécessité de travaux 

supplémentaires, puisqu’à ce jour, seulement deux études, l’une en Amérique du Nord (Nicolae et al. chez 

des sujets jeunes) et l’autre en Asie (Ohashi et al.)9,104 ont rapporté les prévalences, caractéristiques 

histologiques et clinico-biologiques, et les données de survie de patients atteints d’un LGCB EBV+ en 

utilisant le seuil recommandé de plus de 80% de cellules tumorales exprimant les EBERs.  

 

La prévalence de ces lymphomes semble rare, mais elle pourrait être surestimée dans les études avec des 

seuil de positivité EBER < 80%, et peu de données sont disponibles en Europe. Sur le plan histologique, une 

classification binaire « monomorphe » versus « polymorphe » a rapidement émergé dans la plupart des 

études et est actuellement décrite dans la classification OMS 2016, mais Nicolae a proposé en 2015 une 

autre classification chez les sujets jeunes9. Enfin, les données de survie semblent discordantes et l’impact 

du statut EBV positif sur la survie des LGCB n’est pas encore clairement établi, d’autant que celui-ci pourrait 

varier en fonction des âges.  

 

Dans cette étude, nous avons rapportés 70 cas de LGCB EBV+ sélectionnés selon les derniers critères 

diagnostiques de l’OMS. L’objectif était de déterminer la prévalence de ces LGCB EBV+ dans un centre 

hospitalo-universitaire français, d’effectuer une classification histologique des cas selon l’OMS, de 

présenter les données clinico-biologiques initiales et de déterminer le pronostic des LGCB EBV+ par 

comparaison à une cohorte de LBDGC EBV-.   
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METHODOLOGIE 

 

1. SELECTION DES PATIENTS  

Nous avons recueilli de façon rétrospective tous les cas de lymphome à grandes cellules B (LGCB) 

diagnostiqués en routine ou sur avis dans le laboratoire d’anatomopathologie de l’Hôpital Lyon Sud entre 

2006 et 2019. Les cas ont été extraits de la base de données d’anatomopathologie avec le code de la 

classification internationale des maladies en oncologie (International Classification of Diseases for 

Oncology, ICD-O) 9680/3 (lymphomes B diffus à grandes cellules NOS, LBDGC NOS), 9680/3EBV (LBDGC 

associé à l’EBV, LBDGC EBV+), 9688/3 (lymphomes B riches en cellules T et histiocytes, LBRTH), 9679/3 

(lymphomes B primitifs du médiastin, LBPM) et 9596/3 (lymphomes de la zone grise, LZG). Les lymphomes 

B diffus à grandes cellules primitifs du système nerveux central ont été exclus de la recherche. 

 

Une relecture histologique de tous les cas ayant une hybridation in situ (HIS) EBER positive (sans seuil 

particulier) a été effectuée par deux des auteurs (A.TG et E.B) afin de quantifier l’expression des EBERs au 

sein des cellules tumorales. Les données cliniques et biologiques ont été recueillies à partir des dossiers 

médicaux.  

 

Les patients ont été sélectionnés en accord avec les derniers critères diagnostiques de l’OMS 2016. Seuls 

les cas où au moins 80% des cellules tumorales exprimaient les EBERs ont été inclus. Les patients avec une 

immunodépression secondaire à un déficit immunitaire primitif, une hypogammaglobulinémie, une 

infection par le VIH, une transplantation d’organe solide, une allogreffe de cellules souches ou la prise de 

médicaments immunosuppresseurs tels que les corticoïdes, anti-métabolites ou anti-TNF (tumor necrosis 

factor) ; ou ayant un antécédent d’hémopathie lymphoïde ont été exclus. Les autres critères d’exclusion 

comprenaient les sous-types de lymphomes spécifiquement associés à l’EBV tel que les lymphomes 

plasmablastiques, granulomatose lymphomatoïde et ulcères cutanéomuqueux associés à l’EBV.  

 

Cette étude a été menée selon les recommandations du Comité d’Éthique des Hospices Civils de Lyon, avec 

accord de la CNIL (MR-003 ; 17-090) et en conformité avec la déclaration d’Helsinki. 

 

 

 

 

 



 29 

2. HYBRIDATION IN SITU POUR LES EPSTEIN BARR VIRUS ENCODED SMALL-RNA (EBERs)  

Pour tous les cas, une recherche des EBERs par hybridation in situ (HIS) a été réalisée comme décrit 

précédemment105. Les cas étaient considérés comme positif si l’expression nucléaire des EBERs était 

observée dans plus de 80% des cellules tumorales selon les critères diagnostiques de l’OMS.  

 

 

3. IMMUNOHISTOCHIMIE 

Les techniques d’immunohistochimie (IHC) ont été réalisées sur les coupes de tissu fixé au formol et inclus 

en paraffine, de façon automatisée (Benchmark Ultra, Ventana Medical Systems, Roche Diagnostics, 

Meylan; France) avec révélation des antigènes et dilution des anticorps effectuée selon les 

recommandations du fabricant. Des puces à tissu (TMA, tissu microarray) comprenant 3 micro-biopsies de 

1 mm de diamètre ont pu être réalisées pour 48/70 patients.  

 

Les lames d’IHC utilisées pour établir le diagnostic initial ont été relues. Dans la majorité des cas, les 

marquages diagnostiques comprenaient le CD20 (L26, Dako, seuil ≥10%), CD3 (polyclonal, Dako), CD30 

(BerH2, Dako, ≥10%), CD15 (MMA, Ventana Roche, ≥10%), multiple myeloma oncogene 1 (MUM1) 

(MRQ43, Cell marq, ≥30%), CD10 (SP67, Ventana Roche, ≥30%), BCL2 (124, Ventana Roche, ≥50%), BCL6 

(GI191E/A8, Cell marq, ≥30%), MYC (Y69, Ventana Roche, ≥40%) and Ki67 (Ki67, Dako).  

Des IHC supplémentaires ont été réalisées si suffisamment de matériel était disponible pour PAX5 (SP34, 

Ventana Roche, ≥10%), OCT2 (MRQ2, Ventana Roche, ≥10%), BOB1 (SP92, Ventana Roche, ≥10%) et CD138 

(BA38, Ventana Roche, ≥30%).  

D’autres IHC ont été réalisées sur des coupes de blocs de paraffine ou TMA pour latent membrane protein 

1 (LMP1) (CS1.4, Agilent), EBV-nuclear antigen 2 (EBNA2) (PE2, Abcam), programmed cell death (PD1) 

(NAT105, Ventana Roche, ≥5%), programmed cell death ligand 1 (PD-L1) (QR1, Quartet, ≥5%) and PD-L2 

(D7U8C, Cell Signaling, ≥5%).  

 

L’expression du CD20 et du CD30 a été quantifiée à l’aide d’un score mesurant le pourcentage de cellules 

tumorales positives (0-1 [<10%], 2 [10% to 90%], 3 [100%]). L'expression de PD-L1 a été quantifiée en 

utilisant un histoscore (H-score PD-L1), allant de 0 à 300, et calculé en multipliant le pourcentage de cellules 

tumorales positives par l’intensité de fixation (scores 1 [faible], 2 [modéré], 3 [fort]), selon la formule 

suivante : H-score PD-L1 = (% [faible] × 1) + (% [modéré] × 2) + (% [fort] × 3).  
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4. ANALYSES STATISTIQUES 

La comparaison des caractéristiques cliniques et biologiques entre les différents groupes a été effectuée à 

l’aide du test exact de Fisher. La survie globale (SG) a été calculée à partir de la date du diagnostic jusqu’à 

la date de décès ou des dernières nouvelles, et la survie sans progression (SSP) à partir de la date du 

diagnostic jusqu’à la date de progression, rechute ou décès toutes causes. La distribution des survies a été 

estimée avec la méthode de Kaplan-Meier et la comparaison entre les groupes à l’aide du test du Log-rank.  

Pour les modèles pronostiques, les variables significatives en analyse univariée ont été incluses dans le 

modèle à risques proportionnels de Cox multivarié. Les analyses statistiques ont été effectuées grâce aux 

logiciels GraphPad Prism8 et R 3.5.0.   
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RÉSULTATS 

 

1. DESCRIPTION DE LA COHORTE DE LYMPHOMES A GRANDES CELLULES B ASSOCIÉ À L’EBV 

 

Entre 2006 et 2019, 2470 cas de LGCB ont été diagnostiqués chez des sujets sans immunodépression 

connue, en routine ou sur avis dans le laboratoire d’anatomopathologie de l’Hôpital Lyon Sud, dont 1717 

cas (70%) testés en HIS pour les EBERs. Parmi ceux-ci, 70 cas répondaient aux critères OMS de LGCB EBV+, 

correspondant à une prévalence de 4.1% (70/1717). La figure 5 résume la sélection des cas de LGCB EBV+. 

 

 

Figure 5. Organigramme pour la sélection des cas de lymphome à grandes cellules B associé à l’EBV. 
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Parmi les 70 cas de LGCB EBV+, 27 cas présentant une morphologie frontière entre un LH classique et un 

LBDGC, initialement rapportés comme appartenant au spectre des LZG105, ont été revus et reclassés 

comme des LGCB EBV+44. En effet, les données récentes de la littérature suggèrent que ces cas présentent 

un profil d’expression génique et mutationnel distinct des autres LZG44, favorisant leur appartenance au 

groupe des LGCB EBV+ de morphologie polymorphe plus qu’au groupe des LZG, ceux-ci n’étant que très 

rarement associés à l’EBV (4% d’après la classification OMS3).    

 

Les caractéristiques cliniques et biologiques au diagnostic des 70 patients de la cohorte de LBGC EBV+ sont 

résumés dans la table 5. L’âge médian au diagnostic était de 68.5 ans (allant de 16 à 103 ans) avec un tiers 

des patients ayant moins de 50 ans (23/70, 33%) et un pic de fréquence entre 70 et 80 ans (19/70, 27%) 

(figure 6). Il existait une prédominance masculine (44/70, 63% soit un sexe ratio = 1.69). La majorité des 

patients présentait une maladie au stade avancé (III-IV) (53/67, 79%) avec des symptômes B (50/65, 77%) 

et des LDH augmentés (43/58, 74%), et la moitié (36/66, 55%) avait un état général altéré avec un PS 

(performans status) OMS ≥ 2. Trente-deux patients (32/67, 48%) avaient une atteinte extra-ganglionnaire 

incluant principalement le foie (n=15), les os (n=10), le tractus digestif (n=10), les poumons (n=4), les 

glandes surrénales (n=4). Un envahissement médullaire a été retrouvé chez 10 patients sur les 35 (29%) 

ayant bénéficié d’une biopsie ostéo-médullaire.  

 

Un syndrome d’activation macrophagique (SAM), défini selon les critères clinico-biologique HLH-2004106, 

était décrit au diagnostic (n=8) ou sous traitement (n=1, après la 3ème cure chez un patient réfractaire) chez 

9 patients (9/65, 14%). Tous ces patients présentaient une maladie à un stade avancé (III-IV) avec des 

symptômes B et la majorité (7/9, 78%) avaient un PS OMS ≥ 2. La médiane d’âge de ces 9 cas était de 69 

ans. Cinq d’entre eux avaient une histologie monomorphe et 4 polymorphe. 

 

Une lymphopénie était fréquemment retrouvée (35/52, 67%) alors que peu de patients présentaient une 

hypogammaglobulinémie (4/29, 14%). Les sérologies EBV, disponibles pour 21 patients, étaient toutes en 

faveur d’une infection ancienne avec des IgG anti-VCA (viral capside antigen) positifs, IgM anti-VCA négatifs 

et IgG anti-EBNA1 (EBV nuclear antigen-1) positifs. La charge virale EBV dans le sang périphérique était 

positive pour 11/13 patients (85%) avec une médiane à 3.7 log10 UI/mL (min – max: 2.3 – 6.1 log10 UI/mL).  
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Table 5. Caractéristiques clinico-biologiques initiales des patients avec un LGCB EBV+ en fonction de l’âge et du sous-type histologique.  

CARACTÉRISTIQUES 
LBGC EBV+ 

 
LGCB EBV+ SELON AGE (n=70) 

P  
LGCB EBV+ SELON HISTOLOGIE (n=67) 

P  
  Age ≤ 50 ans Age > 50 ans Polymorphe Monomorphe 

TOTAL, n 70  23 47  46 21  

 

Age median, années 68.5  37 74  64.5 73 0.3269 
Age ≤ 50 ans  23 (32.9%)  - - 

 
17 (37%) 6 (28.6%) 0.5865 

Age > 50 ans  47 (67.1%)  - - 29 (63%) 15 (71.4%) 
Homme  44 (62.9%)  14 (60.9%) 30 (63.8%) > 0.99 30 (65.2%) 14 (66.7%) > 0.99 
Femme   26 (37.1%)  9 (39.1%) 17 (36.2%) 16 (34.8%) 7 (33.3%) 

SITES TUMORAUX, n 67  23 44  43 21  

 
Ganglionnaire, n (%) 64 (95.5%)  23 (100%) 41 (93.2%) 0.5458 43 (100%) 19 (90.5%) 0.1042 

Extra-ganglionnaire, n (%) 32 (47.8%)  7 (30.4%) 25 (56.8%) 0.0703 16 (37.2%) 13 (61.9%) 0.1075 

  1, n (%) 15 (22.4%)  3 (13%) 12 (27.3%)  8 (18.6%) 5 (23.8%)  
  ≥ 2, n (%) 17 (25.4%)  4 (17.4%) 13 (29.5%)  8  (18.6%) 8 (38.1%)  

STADE CLINIQUE, n 67  23 44  43 21  

 
I-II, n (%) 14 (21%)  7 (30.4%) 7 (15.9%) 0.2101 9 (20.9%) 5 (23.8%) > 0.99 

III-IV, n (%) 53 (79%)  16 (69.4%) 37 (84.1%) 34 (79.1%) 16 (76.2%) 

aaIPI, n 58  22 36  38 18  

 
0-1, n (%) 16 (27.6%)  10 (45.5%) 6 (16.7%) 0.0322 11 (28.9%) 5 (27.8%) > 0.99 
2-3, n (%) 42 (72.4%)  12 (54.5%) 30 (83.3%) 27 (71.1%) 13 (72.2%) 

PS OMS, n 66  23 43  42 21  

 
0-1, n (%) 30 (45.5%)  19 (82.6%) 11 (25.6%) < 0.0001 22 (52.4%) 8 (38.1%) 0.4226 

2-5, n (%) 36 (54.5%)  4 (17.4%) 32 (74.4%) 20 (47.6%) 13 (61.9%) 

SYMPTÔMES B, n 65  23 42  42 20  

 
Absents, n (%) 15 (23.1%)  6 (26.1%) 9 (21.4%) 0.7612 12 (28.6%) 3 (15%) 0.3462 

Présents, n (%) 50 (76.9%)  17 (73.9%) 33 (78.6%) 30 (71.4%) 17 (85%) 

LDH, n 58  22 36  38 18  

 
Normaux, n (%) 15 (25.9%)  6 (27.3%) 9 (25%) > 0.99 9 (23.7%) 6 (33.3%) 0.5242 
Élevés, n (%) 43 (74.1%)  16 (72.7%) 27 (75%) 29 (76.3%) 12 (66.7%) 

LYMPHOPÉNIE, n 52  19 33  35 15  

 
Absente, n (%) 17 (32.7%)  7 (36.8%) 10 (30.3%) 0.7607 13 (37.1%) 3 (20%) 0.3276 

Présente, n (%) 35 (67.3%)  12 (63.2%) 23 (69.7%) 22 (62.9%) 12 (80%) 

HYPOGAMMAGLOBULINÉMIE, n 29  9 20  17 11  

 
Absente, n (%) 25 (86.2%)  9 (100%) 16 (80%) 0.2800 14 (82.4%) 10 (90.9%) > 0.99 
Présente, n (%) 4 (13.8%)  0 4 (20%) 3 (17.6%) 1 (9.1%) 
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SAM, n 65  23 39  40 20   

 
Absent, n (%) 56 (86.2%)  21 (91.3%) 32 (82.1%) 0.4613 36 (90%) 15 (75%) 0.2532 

Présent, n (%)  9 (13.8%)  2 (8.7%) 7 (17.9%) 4 (10%) 5 (25%) 

TRAITEMENT DE PREMIERE LIGNE, n  69  23 46  45 21  

 Pas de traitement ou soins palliatifs, n (%) 13 (18.8%)  0 13 (28.3%) 0.0119 7 (15.5%) 3 (14.3%) 0.7073 

Chimiothérapie ± RT, n (%) 15 (21.7%)  7 (30.4%) 8 (17.4%) 0.3702 12 (26.7%) 3 (14.3%) 0.3525 

Immunochimiothérapie ± RT, n (%) 41 (59.4%)  16 (69.6%) 25 (54.3%) 0.3005 26 (57.8%) 15 (71.4%) 0.4147 

Autogreffe de CSH, n (%) 3 (4.3%)  3 (13%) 0 0.0338 2 (4.4%) 1 (4.8%) > 0.99 

NOMBRE DE LIGNE THERAPEUTIQUE, n  69  23 46  45 21  

 0, n (%) 11 (15.9%)  0 11 (23.9%) 0.0119 7 (15.6%) 2 (9.5%) 0.7073 

1, n (%) 50 (72.5%)  22 (95.7%) 28 (60.9%) 0.0017 33 (73.3%) 16 (76.2%) > 0.99 
≥2, n (%) 8 (11.6%)  1 (4.3%) 7 (15.2%) 0.2534 5 (11.1%) 3 (14.3%) 0.7022 

SUIVI MÉDIAN         

 Mois 18  43 11  24 14  

 

aaIPI : age adjusted International Pronostic Index, SAM: syndrome d’activation macrophagique, CSH: cellules souches hématopoïétique, RC : réponse complète.  
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Figure 6. Répartition des cas de LGCB EBV+ en fonction des âges.  
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2. MORPHOLOGIE ET PHÉNOTYPE IMMUNOLOGIQUE DES LGCB EBV+ 

 

Les cas ont été classés selon les deux sous-types histologiques décrits dans la classification OMS 2016, en 

se basant sur les caractéristiques morphologiques de l’infiltrat tumoral (cytologie, architecture, densité) et 

du microenvironnement (n=67/70 cas évaluables, pour 3 cas, les micro-biopsies ne permettaient pas 

d’établir une classification histologique).  

 

2.1. LGCB EBV+ polymorphes (n = 46/67, 69%) 

Les cas polymorphes présentaient une architecture ganglionnaire effacée au profit d’un 

microenvironnement inflammatoire, au sein duquel un nombre variable (allant de 2 à 40% de l’infiltrat 

cellulaire) de grandes cellules tumorales étaient dispersées (figure 7). Les cellules tumorales de grandes 

tailles ressemblaient aux cellules de Hodgkin Reed-Sternberg (HRS) ou cellules Lymphocytes Predominant 

(LP) et étaient dispersées seules ou en cluster lâche (n=41), plus rarement en plage (n=5). L’important 

microenvironnement réactionnel était principalement composé de petits lymphocytes T et d’histiocytes, 

et en moindre proportion de plasmocytes et de polynucléaires neutrophiles et éosinophiles. La table 6 

résume la composition de ce microenvironnement. Des follicules résiduels étaient retrouvés dans la moitié 

des cas (23/46, 50%) et 4 cas présentaient des granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires. Une fibrose 

nodulaire (n=13) et/ou réticulée (n=11), était retrouvée dans 21/46 cas (46%) avec 6 cas présentant une 

fibrose nodulaire de grade 3. Des zones de nécrose étaient présentes dans 6/46 cas (13%).  

 

Les résultats des immunohistochimies sont rapportés dans la table 7. Le phénotype B était conservé dans 

les grandes cellules tumorales avec co-expression du CD20 (46/46, 100%), PAX5 (40/42, 95%), BOB1 (32/39, 

82%) et OCT2 (37/40, 93%). Les grandes cellules étaient positives pour CD30 (44/45, 98%) avec co-

expression du CD15 dans 10/44 cas (23%). Tous les 36 cas testés pour CD10 étaient négatifs, 21/39 cas 

étaient négatifs pour BCL6 et les 18 cas positifs pour BCL6 l’étaient également pour MUM1, correspondant 

à un phénotype non-centro-germinatif (non-GCB) selon l’algorithme de Hans. Vingt-six cas exprimaient 

MYC (26/35, 74%), 12/36 (33%) exprimaient BCL2, et 9/35 (26%) cas avaient une double expression 

MYC/BCL2. L’index de prolifération avec le Ki67 était supérieur à 70% dans 34/36 cas (94%). PD-L1 était 

exprimé par > 5% des cellules tumorales dans 37/40 cas (93%) avec un H-score PD-L1 médian à 240 (IC 

95%, 210 – 280) (figure 8), PD-L2 était positif sur les cellules tumorales dans 7/40 cas (18%), et dans les 

cellules du microenvironnement, PD1 était retrouvé dans 35/41 cas (85%). Parmi les 40 cas testés, LMP1 

était toujours positif et EBNA2 pour 4 cas seulement, suggérant une latence de type II (LMP1+ EBNA2-) 

dans 90% (36/40) des cas et de type III (LMP1+ EBNA2+) dans 10% (4/40). La table 8 résume la distribution 

des latences de l’EBV en fonction des âges et histologies.  
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Figure 7. Lymphome à grandes cellules B associé à l’EBV polymorphe.  

On note un effacement de l’architecture ganglionnaire normale par une prolifération de cellules malignes ressemblant aux 

cellules de HRS, enchâssées au sein d’un microenvironnement inflammatoire réactionnel (A et B). Les grandes cellules 

tumorales expriment les EBERs (C) ainsi que CD20 (D), CD30 (E) et PDL1 (F). Grossissement: x 200 (A) and x 400 (B-F). 
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Table 6. Composition du microenvironnement inflammatoire dans les LGCB EBV+ polymorphes. 

La numération cellulaire a été déterminée à la fois sur l’aspect histologique pour les histiocytes (grandes cellules au 

cytoplasme clair et au noyau ovalaire excentré à chromatine peu dense) et les polynucléaires éosinophiles (PNEo) (cellules 

au noyau bilobé avec un cytoplasme rempli de granulations roses), et avec l’aide d’immunomarquages pour les  cellules 

tumorales (grandes cellules CD20+ et CD30+), les lymphocytes T (petites cellules basophiles CD3+), les plasmocytes 

(cellules basophiles au noyau ovalaire excentré CD138+) et les polynucléaires neutrophiles (PNN) (cellules au noyau 

multilobé avec des granulations intra-cytoplasmique CD15+).  

Les proportions correspondent au nombre de cellules d’un type cellulaire donné sur le nombre de cellule totale.   

  

TYPE CELLULAIRE PROPORTION DE CELLULE, MOYENNE ET MEDIANE (%) (max – min) 

CELLULES TUMORALES   17.2, 20 (2-40%) 

LYMPHOCYTES T 47.6, 50 (15-80%) 

HISTIOCYTES 25.6, 30 (10-40%) 

PNN ET PNEo 5.8, 5 (0-15%) 

PLASMOCYTES  4.6, 5 (0-15%) 
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Table 7. Immunophénotype des cellules tumorales en fonction du sous-type histologique de LGCB EBV+.  

 

 LGCB EBV+ POLYMORPHE LGCB EBV+ MONOMORPHE P  

TOTAL  46 21  

CD20 46/46 (100%) 21/21 (100%) > 0.99 

 

0-1 0 0  

2 5/46 (11%) 1/21 (5%)  

3 41/46 (89%) 20/21 (95%)  

PAX5 40/42 (95%) 17/17 (100%) > 0.99 

OCT2 37/40 (93%) 15/16 (94%) > 0.99 

BOB1 32/39 (82%) 17/17 (100%) 0.0883 

CD30 44/45 (98%) 21/21 (100%) > 0.99 

 

0 1/45 (2%) 0  

1 1/45 (2%) 0  

2 14/45 (31%) 20/21 (95%)  

3 30/45 (67%) 1/21 (5%)  

CD15 10/44 (23%) 0/17 (0%) 0.0493 

MUM1 41/44 (93%) 19/21 (91%) > 0.99 

CD10 0/36 (0%) 0/21 (0%) > 0.99 

BCL6 19/39 (49%) 7/21 (33%) 0.2866 

COO (selon Hans et al.) 35 21 > 0.99 

 
GCB 0 0  

Non GCB  35 (100%) 21 (100%)  

BCL2 12/36 (33%) 5/20 (25%) > 0.99 

MYC 26/35 (74%) 8/19 (42%) 0.0373 

DOUBLE EXPRESSEUR  9/35 (26%) 4/18 (22%) > 0.99 

PD-L1 37/40 (93%) 17/17 (100%) > 0.99 

PD-L2 7/40 (18%) 1/17 (6%) 0.4133 

LMP1 40/40 (100%) 17/17 (100%) > 0.99 

EBNA2 4/40 (10%) 3/17 (18%) > 0.99 

 

COO: cell of origin, GCB: germinal center B, non-GCB: non germinal center B 
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Figure 8. Expression de PD-L1 par les cellules tumorales selon le sous-type histologique de LGCB EBV+.  

Le H-score PD-L1 a été comparé entre les différents sous-types histologiques. Les médianes sont annotées par un trait 

noir.  
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Table 8. Répartition des latences de l’EBV selon le groupe d’âge et le sous-type histologique de LGCB EBV+.  

 LATENCE II 

LMP1+/EBNA2- 

LATENCE III 

LMP1+/EBNA2+ 
P 

TOTAL, n (%) 50 (88%) 7 (12%)  

 Age médian   64.5 58 0.6527 

Age moyen  58.5 53.3 0.5661 

Age ≤ 50 ans, n (%) 18 (36%) 3 (43%) 0.7006 

Age > 50 ans, n (%) 32 (64%) 4 (57%) 

SOUS TYPE HISTOLOGIQUE, n  50 7  

 Polymorphe, n (%) 36 (72%) 4 (57%) 0.4147 

Monomorphe, n (%) 14 (28%) 3 (43%) 
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2.2. LGCB EBV+ monomorphes (n = 21/67, 31%) 

Les cas monomorphes présentaient une morphologie proche de celle des LBDGC, NOS (figure 9) avec un 

effacement le plus souvent total de l’architecture ganglionnaire par un infiltrat diffus de grandes cellules 

lymphoïdes cohésives. Les cellules tumorales étaient relativement monomorphes et prenaient la forme de 

centroblastes (n=21), auxquelles étaient parfois associés des immunoblastes (n=3) ou de rares cellules 

ressemblant aux cellules HRS (n=5). Une fibrose réticulée (n=9) et/ou en bande (n=7) a été observée dans 

13 cas (13/67, 19%), modérée ou importante dans un tiers des cas (7/21, 33%), et des plages de nécrose 

étaient présentes chez 9/21 patients (43%).  

 

 

Figure 9. Lymphome à grandes cellules B associés à l’EBV monomorphe.  

Prolifération diffuse de cellules lymphoïdes de taille moyenne à grande ressemblant à des centroblastes (A et B). Les 

cellules tumorales exprimaient les EBERs (C), CD20 (D), CD30 (E) et PD-L1 (F). Grossissement: x 100 (A) et x 400 (B-F).  
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Les cellules tumorales avaient un phénotype B conservé avec co-expression du CD20 (21/21, 100%), PAX5 

(17/17, 100%), OCT2 (15/16, 94%) et BOB1 (17/17, 100%). CD30 était positif dans tous les 21 cas testés 

mais aucun n’exprimait CD15. Les 21 cas présentaient un phénotype non-GCB avec CD10 négatif (21/21), 

BCL6 négatif dans 14/21 cas et les 7 cas BCL6 positif étaient tous MUM1 positif. BCL2 et MYC étaient 

exprimés respectivement dans 5/20 (25%) et 8/19 (42%) cas avec co-expression dans 4/18 cas (22%). 

L’index de prolifération avec le Ki67 supérieur à 70% dans 15/20 cas (75%). Les 17 cas évaluables pour PD-

L1 étaient positifs sur > 5% des cellules tumorales avec un H-score PD-L1 médian à 210 (IC 95%, 130 – 260), 

PD-L2 n’était positif que dans 1/17 cas (6%) et PD1 marquait les cellules du microenvironnement dans 

13/17 cas (76%). LMP1 était positif pour tous les 17 cas testés et EBNA2 pour 3 d’entre eux, correspondant 

à une latence de type II dans 82% et de type III dans 18% des cas.  

 

2.3. Comparaison des caractéristiques initiales des LGCB EBV+ polymorphes vs monomorphes 

Aucune différence significative n’a été observée dans les caractéristiques clinico-biologiques initiales entre 

les LGCB EBV+ monomorphes et polymorphes (table 5).  
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3. TRAITEMENTS, DONNÉES DE SURVIE ET FACTEURS PRONOSTIQUES ASSOCIÉS AUX LGCB EBV+ 

 

3.1. Traitements et réponse  

Les données de traitement étaient disponibles pour 69/70 patients (pour un patient, le traitement n’était 

pas documenté). Parmi eux, 56 patients ont reçu un traitement curatif et 13 ont été pris en charge de façon 

palliative (table 9). 

 

Pour les 56 patients traités en curatif (56/69, 81%), 41/56 (73%) patients ont reçu une 

immunochimiothérapie, principalement de type R-CHOP (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicine, 

vincristine, prednisone) (n=19) ou R-ACVBP (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicine, vindesine, 

bléomycine, prednisone) (n=12), et 10 patients ont reçu d’autres protocoles (ex. R-CEOP, R-COP). Une 

intensification thérapeutique par carmustine, étoposide, cytarabine et melphalan (BEAM) suivie d’une 

autogreffe de cellules souches hématopoïétiques a été réalisée en première ligne pour 3 patients. Quinze 

autre patients (15/56, 27%) ont reçu une chimiothérapie sans immunothérapie, parmi eux 11 ont été 

traités selon un protocole pour LH classique, après diagnostic initial de LH secondairement revu et malgré 

la positivité du CD20, dont 3 associations avec une radiothérapie, et 4 patients ont reçu un traitement de 

type COP (cyclophosphamide, vincristine et prednisone) (n=3) ou CHOP (n=1). Parmi les 56 patients traités 

en curatifs, 41 (73%) étaient en réponse complète (RC) à l’issue de la première ligne et 6 (11%) étaient 

primo-réfractaires avec un délai médian à la progression de 4 mois (allant de 2 à 9 mois). Cinq patients (9%) 

ont rechuté à 10, 12, 13, 135 et 165 mois avec deux RC secondaires, et 9 patients sont décédés dont 5 du 

lymphome.  

 

Treize patients (13/69, 19%) ont été pris en charge de manière palliative avec corticothérapie (n=3), 

chimiothérapie palliative (étoposide et prednisolone) (n=1), radiothérapie (n=1) ou aucun traitement (n=8), 

du fait de leur âge avancé avec une médiane d’âge de 86 ans au diagnostic (IC 95% = 80 – 87 ans) et de 

leurs comorbidités.  

 

Les 9 patients avec un SAM ont été traités par immunochimiothérapie (n=5), chimiothérapie (n=3) ou 

corticothérapie seule (n=1), avec ajout d’étoposide dans 4 cas.  

 

Au total, après un suivi médian de 18 mois (IC 95%, 11 – 39 mois) pour l’ensemble des 70 cas, 39 patients 

(56%) étaient vivants et en RC, 1 patient (1%) était vivant avec une maladie évolutive et 30 (43%) sont 

décédés dont 21 (30%) de la maladie (table 9).   
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Table 9. Réponse au traitement des LGCB EBV+ et données de suivi. . 

 LGCB EBV+ (n=70) 

TRAITEMENT DE 1ERE LIGNE 69 

Traitement curatif, n (%) 56 (81.2%) 

 Immunochimiothérapie ± RT, n (%) 41 (73.2%) 

 Chimiothérapie ± RT, n (%) 15 (26.8%) 

           Chimiothérapie de type LHc ± RT, n (%) 11 (73.3%) 

           Chimiothérapie autre, n (%) 4 (26.7%) 

Traitement palliatif, n (%) 13 (18.8%) 
 

REPONSE AU TRAITEMENT DE 1ERE LIGNE CURATIF 56 

 Réponse complète (RC), n (%) 41 (73.2%) 
 Réfractaire, n (%) 6 (10.7%) 
 Décès, n (%) 9 (16.1%) 

SUIVI  70 

 Vivant en RC, n (%) 39 (55.7%) 
 Vivant avec la maladie, n (%) 1 (1.4%) 
 Décès, n (%) 30 (42.9%) 
           Décès lié à la maladie, n (%) 21 (70%) 
           Décès autre cause, n (%) 9 (30%) 

 

RT : radiothérapie, LHc : lymphome de Hodgkin classique 
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3.2. Données de survie des LGCB EBV+ 

3.2.1. Analyses de survie de l’ensemble des LGCB EBV+ (n=70) 

Les données de survie des 70 cas de LGCB EBV+ ont été analysées selon les caractéristiques initiales et 

traitements reçus. Les cas polymorphes avaient une tendance non significative à une survie sans 

progression (SSP) et survie globale (SG) prolongée comparés aux cas monomorphes (SSP à 5 ans : 62.5% 

(intervalle de confiance (IC) 95%, 0.449 – 0.784) vs 37.1% (IC 95%, 0.196 – 0.705), p = 0.15 ; SG à 5 ans : 

63.7% (IC 95%, 0.508 – 0.800) vs 40.6% (IC 95%, 0.220 – 0.751), p = 0,19). La survie sans progression et 

globale des patients de moins de 50 ans étaient significativement plus longue que celles des patients de 

plus de 50 (SSP à 5 ans : 91.3% (IC 95%, 0.805 – 1) vs 34.6% (IC 95%, 0.229 – 0.520), p < 0.0001 ; SG à 5 

ans : 91.3% (95% CI, 0.805 – 1) vs 38% (95% CI, 0.258 – 0.560), p = 0.00017) (figure 10). 

 

La présence d’un SAM était associée à une SG médiane estimée à 1 mois (IC 95%, 1 – 7 mois) contre 26 

mois (IC 95%, 16 – 45 mois) (p = 0.0002) en l’absence de SAM. 

 

En analyse de survie univariée, l’IPI ajusté à l’âge (aaIPI) ≥ 2, l’âge avancé, le stade clinique III-IV, le PS OMS 

≥ 2, l’atteinte extra-ganglionnaire, la présence de symptômes B et d’un SAM étaient associés à une SSP et 

une SG réduite. En analyse de survie multivariée incluant l’aaIPI, l’âge et la présence d’un SAM, seuls l’âge 

avancé (SSP : hazard ratio (HR) = 13.9, IC 95% : 2.3 – 85.6, p = 0.001 et SG : HR = 12, IC 95% : 1.6 – 90.6, p 

= 0.016) et la présence d’un SAM (SSP : HR = 4.6, IC 95% : 1.9 – 11.4, p < 0.001 et SG : HR = 5.5, IC 95% : 2.2 

– 13.9, p < 0.001) étaient indépendamment associé à une SSP et une SG plus courte (table 10).  
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Figure 10. Courbes de survie des 70 LGCB EBV+ en fonction des âges et sous-types histologiques.  

(A) Survie globale (SG) et (B) survie sans progression (SSP) selon le sous-type histologique monomorphe ou polymorphe.  

(C) SG et (D) SSP en fonction de l’âge.  

 

A.          B.  

    

 

C.         D.  
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Table 10. Analyses univariées et multivariées de la SSP et SG selon les caractéristiques clinico-biologiques 

au diagnostic des patients atteints d’un LGCB EBV+ (n=70).  

 

CARACTERISTIQUES 

ANALYSE UNIVARIÉE 

SSP SG 

HR (IC 95%) P HR (IC 95%) P 

aaIPI ≥ 2  6.55 (1.54,27.94) 0.011 12.2 (1.63,91.09) 0.015 

Age > 50 ans            10.55 (2.65,41.99) < 0.001 9.7 (2.29,41.04) 0.002 

Sexe F            1 (0.49,2.03) 0.992 1.16 (0.56,2.41) 0.685 

Histologie Polymorphe   0.6 (0.29,1.27) 0.182 0.62 (0.29,1.33) 0.220 

Latence type III      1.97 (0.7,5.58) 0.200 2.07 (0.69,6.22) 0.193 

Stade clinique III – IV  3.35 (1.01,11.11) 0.048 4.63 (1.09,19.61) 0.038 

PS OMS ≥ 2 16.17 (4.25,61.47) < 0.001 15.67 (3.69,66.57) < 0.001 

LDH élevé            2.03 (0.69,5.96) 0.196 2.67 (0.79,9.05) 0.114 

Atteinte extra-nodale         2.69 (1.25,5.78) 0.011 2.68 (1.2,5.98) 0.017 

Symptômes B           5.38 (1.27,22.68) 0.022 4.81 (1.13,20.38) 0.033 

Lymphopénie         2.45 (0.83,7.3) 0.106 3.14 (0.91,10.78) 0.069 

SAM                 6.28 (2.65,14.88) < 0.001 7.73 (3.17,18.83) < 0.001 

PDL1 H-score > 150     0.67 (0.26,1.7) 0.400 0.59 (0.23,1.52) 0.272 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

ANALYSE MULTIVARIÉE 

SSP SG 

HR (IC 95%) P HR (IC 95%) P 

aaIPI  3.06 (0.69,13.59) 0.142 5.89 (0.76,45.56) 0.089 

Age    13.87 (2.25,85.58) 0.001 12.03 (1.6,90.63) 0.016 

SAM  4.59 (1.86,11.35) < 0.001 5.48 (2.15,13.93) < 0.001 
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3.2.2. Analyses de survie des LGCB EBV+ traités en curatif (n=56) 

Devant le biais potentiel associé à la prise en charge palliative de 13 cas, les analyses de survie ont été 

réalisés à nouveau au sein de la cohorte traitée avec une intension curative uniquement (n=56 patients). A 

nouveau, une tendance non significative à une SSP et SG prolongée était retrouvée pour les cas 

polymorphes vs monomorphes (SSP à 5 ans : 73.6% (IC 95%, 0.608 – 0.891) vs 48.5% (IC 95%, 0.298 – 

0.789), p = 0.095 ; SG à 5 ans : 74.9% (IC 95%, 0.618 – 0.909) vs 53.6% (IC 95%, 0.344 – 0.833), p = 0.12). 

Les sujets âgés (> 50 ans) traités avec une intension curative avaient toujours une SSP et SG plus courte 

comparés aux sujets jeunes (SSP à 5 ans : 48.1% (IC 95%, 0.337 – 0.687) vs 91.3% (IC 95%, 0.805 – 1), p = 

0.0015 ; SG à 5 ans : 53.2% (IC 95%, 0.382 – 0.740) vs 91.3% (IC 95%, 0.805 – 1), p = 0.0055). Aucune 

différence significative de survie n’a été observée entre les patients traités par immunochimiothérapie 

(n=41) et ceux traités par chimiothérapie de type LHc (n=11) (SSP à 5 ans : 81.8% (IC 95%, 0.619 – 1) vs 

67.8% (IC 95%, 0.548 – 0.839), p = 0.411) ; SG à 5 ans : 81.8% (IC 95%, 0.619 – 1) vs 71.1% (IC 95%, 0.557 – 

0.875) respectivement, p = 0.572), alors que les 4 patients ayant reçu une chimiothérapie autre avaient un 

pronostic très défavorable avec une SG médiane de 1 mois vs 29.5 mois pour les autres (p = 0.0003) (figure 

11).  

 

En analyse univariée, l’âge avancé, le PS OMS ≥ 2, l’atteinte extra ganglionnaire et la présence d’un SAM 

étaient à nouveau des facteurs associés à une SSP et SG plus courte, seul le stade clinique n’atteignait plus 

la significativité en SSP (table 11).  
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Figure 11. Courbes de survie des LGCB EBV+ traités en curatif (n=56) en fonction des âges, sous-types 

histologiques et traitements.  

(A) Survie globale (SG) et (B) survie sans progression (SSP) selon le sous-type histologique monomorphe ou polymorphe.  

(C) SG et (D) SSP en fonction de l’âge.  

(E) SG et (F) SSP selon le type de traitement reçu : immunochimiothérapie ou chimiothérapie de type LHc ou 

chimiothérapie autre.   

 

A.        B. 

           

 

C.         D. 
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E.        F. 
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Table 11. Analyses univariées de la SSP et SG selon les caractéristiques clinico-biologiques au diagnostic 

des patients atteints d’un LGCB EBV+ traités en curatif (n=56).  

 

CARACTERISTIQUES 

ANALYSE UNIVARIÉE 

SSP SG 

HR (IC 95%) P HR (IC 95%) P 

aaIPI ≥ 2  9 (1.19,67.93) 0.033 -  0.987 

Age > 50 ans            7.22 (1.74,29.95) 0.006 6.19 (1.41,27.09) 0.015 

Sexe F            0.35 (0.1,1.19) 0.093 0.4 (0.12,1.41) 0.154 

Histologie Polymorphe   0.48 (0.2,1.18) 0.111 0.47 (0.18,1.23) 0.125 

Latence type III      2.13 (0.64,7.1) 0.220 2.34 (0.64,8.51) 0.197 

Stade clinique III – IV  6.39 (0.85,48.03) 0.072 - 0.999 

PS OMS ≥ 2 11.82 (3,46.55) < 0.001 10.83 (2.47,47.45) 0.002 

LDH élevé            2.03 (0.69,5.96) 0.196 5.25 (0.69,40.02) 0.109 

Atteinte extra-nodale         2.69 (1.25,5.78) 0.011 3.18 (1.12,9.06) 0.030 

Symptômes B           5.38 (1.27,22.68) 0.022 - 0.988 

Lymphopénie         2.45 (0.83,7.3) 0.106 2.83 (0.62,12.94) 0.179 

SAM                 6.28 (2.65,14.88) < 0.001 13.33 (4.66,38.1) < 0.001 

PDL1 H-score > 150     0.67 (0.26,1.7) 0.400 0.47 (0.15,1.49) 0.196 
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4. IMPACT DU STATUT EBV SUR LA SURVIE DES PATIENTS ATTEINTS D’UN LGCB  

 

4.1. Comparaison des caractéristiques initiales des LGCB EBV+ vs EBV- 

Afin d’évaluer l’impact du statut EBV sur la SSP et la SG des patients atteints de LGCB traités en curatif, les 

données cliniques initiales et de suivi des 56 patients traités en curatif pour un LGCB EBV+ ont été 

comparées à une cohorte contrôle de 425 LBDGC EBV-. Cette cohorte contrôle a été extraite à partir de la 

base de données du service d’hématologie clinique de l’Hôpital Lyon Sud et incluait tous les LBDGC (tous 

types sauf les lymphomes cérébraux primitifs exclus) avec une HIS EBER négative et traités en curatif entre 

2006 et 2019.  

 

Les caractéristiques clinico-biologiques initiales sont résumées dans la table 12. Au diagnostic, les sujets 

EBV+ étaient significativement plus jeunes avec une médiane d’âge de 62.7 vs 67 ans pour les sujets EBV- 

(p = 0.0078). En revanche, les cas EBV+ avaient plus souvent un état général altéré avec un PS OMS ≥ 2 et 

des symptômes B que les cas EBV- (p = 0.0134 et p < 0.0001 respectivement). Sur le plan thérapeutique, 

les cas EBV+ étaient moins souvent traités par immunochimiothérapie que les cas EBV- (p < 0.0001). 
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Table 12. Caractéristiques clinico-biologiques initiales des patients traités en curatif pour un LGCB EBV+ 

comparées aux LGCB EBV-.   

 

CARACTÉRISTIQUES 
LGCB (n=481) P LGCB > 50 ans (n=392) P 

EBV+ EBV- EBV+ EBV-  

TOTAL, n 56 425  33 359  

 

Age median, années 62.5 67 0.0078 73 70 0.2929 

Age ≤ 50 ans, n (%) 23 (41.1%) 66 (15.5%) <0.0001 - -  

Age > 50 ans, n (%) 33 (58.9%) 359 (84.5%) - -  

Homme, n (%) 39 (69.6%) 276 (64.9%) 0.5513 25 229 0.1874 

Femme, n (%) 17 (30.4%) 149 (35.1%) 8 130 

STADE CLINIQUE, n 56  404  33 343  

 I-II, n (%) 11 (19.6%) 90 (22.2%) 0.7329 4 (12.1%) 72 (21%) 0.2650 

 III-IV, n (%) 45 (80.4%) 314 (77.8%)  29 (87.9%) 271 (79%)  

aaIPI, n  50 315  28 276  

 0-1, n (%) 14 (28%) 98 (31.1%) 0.8685 4 (14.3%) 83 (30.1%) 0.0836 

 2-3, n (%) 36 (72%) 217 (68.9%)  24 (85.7%) 193 (69.9%)  

PS OMS, n  56 347  33 303  

 0-1, n (%) 29 (51.8%) 242 (69.7%) 0.0134 10 (30.3%) 204 (67.3%) <0.0001 

 2-5, n (%) 27 (48.2%) 105 (30.3%)  23 (69.7%) 99 (32.7%)  

SYMPTÔMES B, n 55 268  32 231  

 Absent, n (%) 12 (21.8%) 181 (67.5%) <0.0001 6 (18.8%) 151 (65.4%) <0.0001 

 Présent, n (%) 43 (78.2%) 87 (32.5%)  26 (81.2%) 80 (34.6%)  

LDH, n  50 357  28 308  

 Normaux, n (%) 12 (24%) 74 (20.7%) 0.5821 6 (21.4%) 61 (19.8%) 0.8070 

 Elevés, n (%) 38 (76%) 283 (79.3%)  22 (78.8%) 247 (80.2%)  

TRAITEMENT DE PREMIERE LIGNE, n  56 425  33 259  

 
Chimiothérapie ± RT, n (%) 15 (26.8%) 12 (2.8%) <0.0001 8 (24.3%) 11 (3.1%) <0.0001 

Immunochimiothérapie ± RT, n (%) 41 (73.2%) 413 (97.2%) 25 (75.7%) 348 (96.9%) 
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4.2. Données de survie des LGCB EBV+ comparées au LGCB EBV-  

Pour l’ensemble des patients traités en curatif (n=56 LGCB EBV+ et n=425 LGCB EBV-), le statut EBV positif 

n’était pas associé à une SSP et SG différente à 5 ans (SSP : 65.8% (IC 95%, 0.544 – 0.796) vs 50% (IC 95%, 

0.442 – 0.564), p = 0.22 ; SG : 68.5% (IC 95%, 0.570 – 0.823) vs 65.8% (IC 95%, 0.600 – 0.722), p = 0.67, 

pour les cas EBV+ vs EBV-) (figure 12).  

 

En revanche, en analyse de sous-groupe chez les sujets âgés (> 50 ans), la présence de l’EBV n’était pas 

associée à une SSP différente à 5 ans (48.1% (IC 95%, 0.337 – 0.687) vs 46.2% (IC 95%, 0.400 – 0.534), p = 

0.330), mais était associée à une SG plus défavorable à 5 ans (53.2% (IC 95%, 0.382 – 0.740) vs 62% (IC 

95%, 0.554 – 0.693), p = 0.032), suggérant une mortalité non reliée au lymphome plus importante dans 

cette population âgée EBV+. Chez les sujets jeunes (≤ 50 ans), le statut EBV n’impactait ni la SSP ni la SG 

(SSP à 5 ans : 91.3% (IC 95%, 0.805 – 1) vs 69.5% (IC 95%, 0.572 – 0.844), p = 0.07 et SG à 5 ans : 91.3% (IC 

95%, 0.805 – 1) vs 84.1% (IC 95%, 0.736 – 0.961), p = 0,450 pour les cas EBV+ vs EBV-) (figure 12). 
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Figure 12. Courbes de survie des LGCB EBV+ comparée aux LGCB EBV- traités en curatif.  

(A) SG et (B) SSP des LGCB EBV+ comparées aux LGCB EBV-.  

(C) SG et (D) SSP des sujets avec un LGCB EBV+ comparativement aux LGCB EBV- en fonction de l’âge. 
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DISCUSSION 

  

Nous avons rapporté une série de 70 cas de LGCB EBV+ rigoureusement sélectionnés selon les critères 

diagnostiques de l’OMS actuels (> 80% de cellules tumorales exprimant les EBERs et absence 

d’immunodépression sous-jacente).  

 

Les principaux points à retenir de cette étude sont : la faible prévalence des LGCB EBV+ dans une cohorte 

Française (4.1% des LGCB), le nombre important de SAM associés aux LGCB EBV+ (14%), ceux-ci grevant le 

pronostic, et l’absence de pronostic défavorable des LGCB EBV+ comparé aux LGCB EBV- dans la population 

générale. Chez les sujets de plus de 50 ans, les LGCB EBV+ présentaient une SG plus courte que les LGCB 

EBV- mais une SSP identique, suggérant une mortalité non reliée au lymphome plus importante chez ces 

cas EBV+. Les limites de cette étude sont tout d’abord la faible taille de la cohorte et le nombre important 

(environ 20%) de patients non traités en curatif exclus des analyses de survie. Les patients non traités en 

curatif présentaient un âge très avancé (médiane d’âge de 86 ans) avec des comorbidités ne permettant 

pas d’envisager un traitement plus agressif.  

 

La prévalence des LGCB EBV+ rapportée dans notre étude est de 4.1% parmi tous les LGCB (lymphomes 

primitifs du SNC exclus), ce qui concorde avec les études préalables menées en Occident. Cependant, 

l’absence de recherche systématique des EBERs par HIS avant l’introduction de l’entité provisoire « LBDGC 

EBV+ du sujet âgé » dans la classification OMS en 2008, ou la restriction de cette recherche aux sujets âgés 

avant 2016 pourrait contribuer à surestimer cette prévalence. Dans notre cas, 30% (753/2470) des LGCB 

diagnostiqués dans le laboratoire d’anatomo-pathologie de l’Hôpital Lyon Sud depuis 2006 n’ont pas été 

testés pour les EBERs, et ce test est actuellement effectué en routine pour tous les nouveaux cas de LGCB.  

 

Une incidence élevée de SAM (14%) associé aux LGCB EBV+ est décrite dans notre étude. Le SAM est un 

syndrome clinico-biologique rare et potentiellement fatal caractérisé par un état hyper-inflammatoire dû 

à un défaut de cytotoxicité des lymphocytes T (LT) et NK (natural killer), conduisant à une activation 

aberrante des macrophages et LT cytotoxiques, responsable d’une tornade cytokinique avec défaillance 

d’organe. Les SAM secondaires surviennent chez l’adulte et sont principalement déclenchés par les 

infections (EBV en première place) et les hémopathies malignes, avec une fréquence estimée à 50% et 45% 

respectivement selon une large étude mondiale de 2197 cas publiée dans le Lancet107–110. Dans cette étude, 

les hémopathies malignes les plus fréquemment en cause étaient les lymphomes NK/T (38%), suivi des 

lymphomes B (35%)109. Dans une autre étude suédoise, Machaczka et al. a rapporté que les SAM 
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toucheraient environ 1% des adultes avec une hémopathie maligne, mais la prévalence pouvait atteindre 

20% pour les lymphomes NK/T111–113 ou certains lymphomes B (intravasculaires notamment)114. Les SAM 

associés aux lymphomes ont largement été décrits dans les pays Asiatiques115–118, avec une prévalence 

élevée dans les lymphomes NK/T et les lymphomes B intravasculaires116,119. Dans les pays Occidentaux, 

plusieurs types de lymphomes associés à un SAM ont été rapportés dans des petites séries de cas, incluant 

les lymphomes T120, LBDGC108,120,121, LBRTH122,123, lymphome des séreuses associé à l’EBV124 ou encore 

LH125. Le rôle de l’EBV comme facteur déclenchant surajouté de SAM a été évoqué dans les lymphomes 

NK/T110 sachant que ceux-ci sont systématiquement associés à l’EBV126, mais peu d’études se sont 

intéressées aux autres lymphomes associés à l’EBV. Notre étude semble suggérer une association entre la 

présence de l’EBV dans les LGCB et la fréquence élevée de SAM secondaires, mais ces résultats devront 

être confirmés par d’autres travaux. Les lymphomes associés à un SAM sont classiquement associés à un 

pronostic très sombre120,121,127, ce que nous avons confirmé dans notre étude avec une SG médiane 

estimée à 1 mois pour les 9 patients ayant présenté un SAM (dont 8 traités en curatif).  

 

De façon similaire aux données de Nicolae et al9, la plupart des cas présentaient une latence de type II de 

l’EBV, ce qui pourrait laisser supposer indirectement l’absence d’immunodépression. Cependant, même 

après exclusion de tout type d’immunodépression, dans la limite de notre recueil rétrospectif, 7 cas 

présentaient une latence de type III, le plus souvent décrite dans les lymphomes de 

l’immunodéprimé64,72,128. Une immuno-senescence sous-jacente pourrait être évoquée chez ces patients, 

mais il n’existait pas de différence d’âge significative entre les patients avec une latence de type III et ceux 

de type II. L’immuno-senescence correspond à l’ensemble des modifications du système immunitaire inné 

et adaptatif (dérégulation de la réponse T, l’atrophie thymique, anergie cellulaire, déficit en cytokine ou 

encore réduction du répertoire T) survenant chez les sujets âgés129. En effet, le vieillissement du système 

immunitaire avait initialement été mise en cause dans le développement des LGCB EBV+ au vu de leur 

incidence augmentée chez les sujets âgés et de leur caractéristiques histologiques proches des 

lymphoproliférations de l’immunodéprimé129–131. Cependant, il est probable que d’autres facteurs 

participent à la genèse des LGCB EBV+.  

 

Même en l’absence d’immunodépression systémique, l’EBV pourrait favoriser l’échappement au système 

immunitaire des cellules lymphomateuses. En effet, une expression importante de PD-L1 à la surface des 

cellules tumorales a été retrouvée dans la majorité des cas, en accord avec certaines études ayant déjà 

établi un lien entre la présence de l’EBV dans les LBDGC et l’expression de PD-L1132–134. Plusieurs 

mécanismes de surexpression de PD-L1 par l’EBV ont été décrits dans différents types de lymphomes 

associés à l’EBV, notamment via LMP1 qui activerait le régulateur positif AP-1 et les voies de signalisation 
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JAK/STAT et NFk-B40,130,135–137, ou encore via des altérations génétiques incluant les gènes PD-L1/PD-L2 

comme l’a récemment démontré Kataoka et al.134.  

 

Sur le plan histologique, deux sous-types morphologiques de LGCB EBV+ ont été décrits dès 2007 par 

Oyama et al. : monomorphe et polymorphe27. Cette sous-classification a largement été utilisée dans les 

différentes études sur les LGCB EBV+ et est décrite dans la classification OMS de 20163. En 2015, Nicolae 

et al. a proposé une autre classification dans une cohorte de 46 sujets jeunes avec un LGCB EBV+ incluant: 

« LBRTH-like » (78%), « LZG-like » (15%) et « LBDGC, NOS-like » (7%)9. Dans notre étude, 21 cas 

présentaient une morphologie monomorphe et 46 cas étaient polymorphes. Il ne nous a pas été possible 

de sous-classifier les cas polymorphes en « LBRTH-like » et « LZG-like » puisque ces deux entités 

représentaient plus un continuum au sein des cas polymorphes que deux entités distinctes.  

 

L’expression du CD30 était très fréquente, retrouvée dans 98% des cas, en accord avec les études 

précédentes11,32,40,139. Cette association forte entre le CD30 et l’EBV pourrait être due à des mécanismes 

viraux spécifiques encore mal connus. Il a d’ailleurs été montré in vivo que les lignées cellulaires 

lymphoblastoïdes issues de lymphocytes B circulants infectés par l’EBV exprimaient fortement le marqueur 

d’activation CD3072. La présence de cellules HRS-like CD30+ associées à l’EBV+ peut se retrouver dans 

plusieurs hémopathies telles que les LH classiques et nodulaires à prédominance lymphocytaire ou encore 

les lymphomes T angio-immunoblastique (LT AI). Durant la relecture histologique, la question du diagnostic 

différentiel entre un LGCB EBV+ et un LT LAI a été soulevé pour certains cas secondairement exclus. Witte 

et al. ont d’ailleurs récemment décrit dans leur série de 80 LGCB EBV+, 9 cas composites LGCB EBV+ et LT 

AI37. L’apport de la génomique et notamment du profil mutationnel retrouvé dans les LGCB EBV+ est donc 

attendu afin de pouvoir guider au mieux ces situations diagnostiques difficiles. Récemment, les travaux de 

Kataoka et al. ont montré que les LBDGC EBV+ présentaient plus de mutations de TET2 et DNMT3A que les 

LBDGC EBV-, mais sans préciser le seuil de positivité EBER134, et Zhou et al. ont retrouvé que MYC, RHOA, 

PIM, MEF2B, MYD88 et CD79B étaient les gènes les plus fréquemment mutés dans leurs 22 cas de LGCB 

EBV+140.   

 

Dans notre cohorte de LGCB EBV+, près de 20% des sujets n’ont pas pu bénéficier d’un traitement curatif 

principalement du fait de leur âge trop avancé (médiane d’âge de 86 ans) et de leurs co morbidités, et ont 

donc été exclus des analyses de survie. Même si ce chiffre semble important, ces données concordent avec 

celles d’une large étude danoise menée en 2018 où 20% (217/1011) des 1011 patients nouvellement 

diagnostiqués d’un LBDGC et âgés de plus de 75 ans avaient bénéficié d’une prise en charge palliative141.   
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Enfin, chez les sujets traités avec une intension curative, le statut EBV positif n’était pas associé à un 

pronostic défavorable. Ces données sont en accord avec les deux études récentes menées par Witte et al. 

et Tracy et al., qui montrent que la présence de l’EBV n’affecte pas la survie des sujets avec LGCB36,37, mais 

ces deux travaux utilisaient des seuils EBERs de 50% et 30% respectivement. En 2017, Ohashi et al. avait 

montré que les LGCB EBV+ présentaient un pronostic plus sombre que les LBDGC EBV-, mais avec un groupe 

contrôle de bon pronostic (SG à 5 ans estimée à 80%)18.  
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CONCLUSIONS 
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RESUMÉ 

Les lymphomes à grandes cellules B (LGCB) associés à l’EBV sont une nouvelle entité, introduite en 2016 dans la 

classification de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), avec encore peu d’études menées selon les derniers 

critères diagnostiques. Dans cette étude rétrospective monocentrique, nous avons rapporté une série de 70 cas de 

LGCB EBV+ parmi 1717 lymphomes B diffus à grandes cellules (LBDGC) testés pour les EBERs et diagnostiqués entre 

2006 et 2019, soit une prévalence de 4.1%. La médiane d’âge des 70 cas était de 68.5 ans, avec une prédominance 

masculine (63%). La majorité des cas présentait une maladie au stade avancé (III-IV) (79%) avec 48% d’atteintes 

extra-ganglionnaires et 14% présentaient un syndrome d’activation macrophagique (SAM) au diagnostic ou sous 

traitement. Les cas ont été classés en deux sous-types histologiques selon la classification OMS : monomorphe (n=21) 

et polymorphe (n=46). La majorité des grandes cellules tumorales exprimaient les marqueurs B, CD30 et PD-L1 et 

avaient un phénotype non centro-germinatif ; la latence de l’EBV était de type II dans 88% des cas et de type III dans 

12%. Les patients ont été traités par immunochimiothérapie (59%) ou chimiothérapie (22%), 19% n’ayant bénéficié 

que d’une prise en charge palliative. Après un suivi médian de 18 mois, 39 patients étaient vivants en rémission 

complète, 1 patient était vivant avec une maladie évolutive et 21 étaient décédés de la maladie. En comparaison 

avec une cohorte contrôle de 425 LBDGC EBV-, les sujets avec un LGCB EBV+ traités en curatif ne présentaient pas 

une survie sans progression (p = 0.217) ni une survie globale (p = 0.672) plus courte.  
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