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  ملخص

 مناعية ومظاهر للوارثات الخلوية ،هذا التغاير يتمثل في مظاهر سريرية، شكلية. شكينية مجموعة متغايرة من التكاثرات الخبيثة للجملة اللمفانيةتعتبر اللمفاويات الالهد
ض في مصلحة أمراض الدم بالمستشفى الجامعي محمد ير م103، تم تسجيل 2006 إلى دجنبر 2004 من يناير .لهذا حضيت هذه اللمفاويات بتصنيفات مختلفة. متنوعة

متبوع بإصابة  %61,2 بنسبة  سنة، الذآور هم األآثر إصابة بهذا المرض، تضخم العقد اللمفاوية هو العالمة السريرية السائدة51متوسط السن هو . السادس بمراآش
 حاالت، مرض التهاب الكبد الوبائي 5مرض السل عند تم ضبط . %46 1, أشهر بنسبة6  الفحص أآثر من المدة بين ظهور أعراض المرض ومتوسط .يالجهاز الهضم

Cحسب تصنيف صياغة العمل، يسود النوع . في جميع الحاالت، التشخيص يكون عبر التشريح الطبي.  عند حالة واحدة، بينما آان فيروس السيدا ايجابيا عند حالة واحدة
 شوب  العالج الكيماوي.مريض 53 تم تقييم ،من بين المرضى ،عالجيا . من الحاالت38,5% عند 4المرحلة :  ة المراحل المتقدمة سيادتأظهر. 49%األآثر خبثا بنسبة 

 بنسبة يالنظر عالعدد المفقودين عن  . حاالت4 حالة أما نسبة فشل العالج فقد سجلت عند 25حصل الشفاء السريري في . هو األآثر استعماال للحصول على نتائج مرضية
  . هذه النسبة يمكن تخفيضها بالمجهودات المبذولة في المصلحة بتحسيس المرضى وعائالتهم بأهمية العالج واحترام الفحوصات %59,6.

         . تطور المرض– عالج – تشخيص – اللمفاويات الالهدشكينية الكلمات األساسية
 

Résumé Les lymphomes non hodgkiniens représentent un groupe hétérogène de proliférations malignes du système 
lymphoïde. Leur hétérogénéité se traduit par des présentations cliniques, morphologiques, immunologiques et 
cytogénétique variées qui expliquent leurs différentes classifications. De Janvier 2004 au Décembre 2006, 103 cas 
présentant un LNH ont été colligés au service d’hématologie clinique du CHU Mohammed VI de Marrakech. L’âge 
moyen est de 51 ans avec un pic d’âge  entre 60 et 79 ans. Les LNH  atteignent l’homme plus que la femme avec un 
sexe ratio de 1,1. L’adénopathie est le signe révélateur dans 61,2% des cas avec siège cervical dans 78,1% des cas 
suivie par l’atteinte digestive. Le délai moyen de consultation était plus de 6 mois dans 46,1% des cas. Une tuberculose  
a été retrouvée chez 5 malades, un malade était atteint de l’hépatite C et un autre était HIV positif. Le diagnostic des 
lymphomes non Hodgkiniens est anatomopathologique après biopsie dans tous les cas. Selon la classification de la 
formulation du travail, le lymphome de haut grade de malignité est le dominant (49%). La classification Ann Arbor utilisée 
après bilan d’extension a montré la prédominance des formes étendues; stade IV (38,5%). Parmi nos malades 53 ont 
été évaluables sur le plan thérapeutique. Le traitement par chimiothérapie protocole CHOP reste le plus utilisé. La 
rémission clinique est obtenue chez 25 malades soit 47,16% des cas, alors que, l’échec thérapeutique a été obsérvé 
chez 4 malades. Le nombre de perdus de vue est élevé : 59,6%, ce taux peut être diminué par les efforts entrepris dans 
notre service par la sensibilisation des malades et de leurs familles à l’adhérence au traitement et le respect des 
consultations. 
Mots clés  Lymphome non Hodgkinien – épidémiologie – traitement – évolution. 
 
Abstract Non Hodgkin’s Lymphoma represents a heterogeneous group of cunning proliferations of the system 
lymphoid. Their heterogeneousness is translated by clinical, morphological, immunological presentations and 
cytogenetics varied which explain their various classifications .From January, 2004 till December, 2006, 103 cases 
presenting a LNH were brought together in the service of clinical haematology of the CHU Mohammed VI of Marrakesh. 
The average age is of 51 years with a peak of age; between 60 and 79 years. The LNH affects the man more than the 
woman with a sex ratio of 1,1%.The adénopathie is the revealing sign in 61,2% of the cases with cervical siege in 78,1% 
of the cases followed by the achievement. The average delay of consultation was more than 6 months in 46,1%of the 
cases. Tuberculosis is found at 5 patients, a patient was affected by the hepatitis C and the other one was positive HIV. 
The diagnosis of non Hodgkinien’s lymphoma is histopathologic after biopsy in every case. According to the 
classification work formulation, the lymphome of high rank of wickedness is the dominant (49%). The classification Ann 
Arbor used after balance sheet of extension showed the ascendancy of the vast forms; stage IV (38,5%). Among our 
patients 53 were assessable on the therapeutic plan. The treatment by chemotherapy protocol CHOP remains the most 
used. The clinical forgiveness is obtained at 25 patient's that is 47,16% of the cases, while, the therapeutic failure is 
observed at 4 patient's. The number of lost sight is raised : 59,6%, this rate can be decreased by the efforts begun in our 
service by the raising awareness of the patients and their families to the adhesion to the treatment and the respect for 
the consultations. 
Keywords Non Hodgkin’s lymphoma – epidemiology – treatment – évolution. 
 
Introduction 
Les lymphomes non hodgkiniens (LNH) 
représentent un groupe hétérogène de 
proliférations malignes du système lymphoïde. 
Leur hétérogénéité se traduit par des 
présentations cliniques, morphologiques, 
immunologiques et cytogénétiques variées qui 
expliquent leurs différentes classifications. Leur 
étiologie est loin d’être cernée, mais leur prise 

en charge thérapeutique a connu d’important 
progrès.  Notre     étude    a    comme     objectif  
 

d’analyser le profil épidémiologique, 
thérapeutique et évolutif de cette maladie. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 
les lymphomes non hodgkiniens au service 
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d’hématologie clinique à l’hôpital Ibn Tofail du 
CHU Mohammed VI de Marrakech étalée sur 3 
ans allant de Janvier 2004 au Décembre 2006 
permettant d’analyser une série de 103 
patients. Le recueil des données a été réalisé à 
l’aide d’une fiche d’exploitation. 
 
Résultats et analyses 
Nous avons constaté une distribution qui 
touche tous les âges dans notre série avec un 
pic de fréquence entre 60 et 79 ans, et une 
légère prédominance masculine : sexe ratio est 
de 1,10. La perception d’adénopathie 
superficielle a été la manifestation révélatrice la 
plus fréquente (61,2%) suivie par l’atteinte 
digestive. Le délai moyen de consultation était 
plus de 6 mois chez 46,1% des malades . Cinq 
malades avaient une tuberculose, 2 malades 
avaient des antécédents de gastrite à 
Hélicobacter pylori, un patient était atteint de 
l’hépatite C et un seul malade était HIV positif. 
Selon la classification de la formulation du 
travail le lymphome de malignité élevée était le 
type histologique le plus fréquent (49%) suivi 
par les lymphomes de malignité intermédiaire 
(26,9%) puis par les lymphomes de faible 
malignité ave une fréquence de 24,1%. De 
même, pour la fréquence des lymphomes selon 
l’immunophénotype, nous avons trouvé une 
prédominance de lymphome de phénotype B. 
 

 

90,40%

9,60%

B T
 

Figure 1 : Classification histologique des LNH selon le 
phénotype. 

 
Selon la classification d’Ann Arbor, nos 
malades étaient classés essentiellement stade I 
(25%) et stade IV (38,5%). Les signes 
généraux sont présents chez 58 malades soit 
56,3%. Le syndrome inflammatoire, retenu 
devant au moins la présence de deux signes 
biologiques, est retrouvé chez 30 malades, soit 
28,8% des cas. Le traitement par 
chimiothérapie (protocole CHOP) reste le plus 
utilisé (60,2% des cas), la radiothérapie n’a été 
utilisée chez aucun malade. La rémission 
clinique est obtenue chez 47,16% des cas soit 
25 malades parmi les 53 malades qui sont 
évaluables sur le plan thérapeutique, alors que, 
l’échec thérapeutique est observé chez 4 
malades. Le taux de rechute était de 24,52% 
(13 malades). Le nombre de perdus de vue est 
élevé : 59,6% des cas, ce taux peut être 

diminué par les efforts entrepris dans notre 
service par la sensibilisation des malades et de 
leurs familles à l’adhérence au traitement et au 
respect des consultations. 
 
Discussion 
Les LNH correspondent à des cancers qui se 
développent à partir des cellules 
lymphocytaires B (80%) ou T, rarement à partir 
de cellules NK. Il s’agit d’un groupe hétérogène 
de syndromes lymphoproliferatifs que l’on 
distingue de la maladie d’Hodgkin. Une 
prédominance particulièrement importante des 
hommes est notée chez les patients de plus de 
20 ans aux Etat Unis et en Europe [1]. 
L’étiologie des LNH reste encore mal connue. 
Cependant, des suspicions se posent sur de 
multiples facteurs qui ont fait l’objet de 
nombreuses études épidémiologiques [2]. Le 
virus d’Epstein Barr est associé au lymphome 
de Burkitt dans les zones endémiques et aux 
LNH survenant après une immunodépression 
thérapeutique ou acquise [3,4]. Plusieurs 
travaux récents s’intéressent à l’association HIV 
et LNH [5,6] et hépatite C et LNH [7] d’autres 
études de recherche montrent que le lymphome 
gastrique est caractérisé par sa forte liaison à 
l’Hélicobacter pylori et sa sensibilité à la 
stimulation antigénique bactérienne [8]. Les 
LNH se manifestent le plus souvent par des 
adénopathies et la localisation gastrique est la 
forme la plus fréquente des formes 
extraganglionnaires [9,10]. Le diagnostic des 
LNH repose sur l’examen anatomopathologique 
du tissu tumoral, et qui sera exprimé selon la 
classification de la formulation du travail, et 
comportera obligatoirement une étude immuno-
histochimique. 
 
Tableau I : La fréquence des lymphomes selon 

les sous types histologiques. 
 Lee SJ et al 

[11] 
Notre étude 

Nombre de 
cas 

218 104 

Lymphome 
de faible 
malignité 

 
20% 

 
24,1% 

Lymphome 
de malignité 
intermédiaire 

 
56% 

 
26,9% 

Lymphomes 
de malignité 

élevée 

 
24% 

 
49% 

  
Le bilan d’extension permet le classement en 
stades I, II, II ou IV selon la classification d’Ann 
Arbor. L’analyse des facteurs pronostiques qui 
sont essentiels pour définir la stratégie 
thérapeutique fondée sur les groupes 
pronostiques et l’adaptation du traitement au 
groupe pronostic. La qualité du bilan initial est 
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une condition obligatoire  pour obtenir la 
guérison et réduire le risque de rechute. Ces 
bilans précisent les territoires ganglionnaires 
et/ou viscéraux envahis, le volume tumoral, le 
retentissement général de la maladie. Cette 
évaluation est clinique, biologique et 
radiologique. Le stade est globalement un bon 
facteur pronostique et les malades ayant un 
stade localisé (I, II) ont toujours une survie plus 
longue que les patients ayant un stade diffus (III 
et VI) [12]. Dans notre série les patients étaient 
classés essentiellement stade (IV), ceci est 
imputable au retard accusé dans la 
consultation. Le principal moyen thérapeutique 
est la chimiothérapie qui constitue la pierre 
angulaire du traitement. D’autres méthodes 
sont également utilisées comme la 
radiothérapie et l’immunothérapie en fonction 
de l’indication. Leur association à une 
polychimiothérapie apporterait un bénéfice net 
en matière de survie sans progression et de 
survie globale. Le nombre des cures de 
chimiothérapie dépendent des facteurs 
pronostiques (âge, stade, signes généraux, la 
masse tumorale, anomalies biologiques). La 
surveillance après le traitement repose sur des 
consultations régulières, la recherche 
d’anomalie de l’hémogramme et des scanners 
thoraco-abdominaux. 
 
Conclusion 
Les lymphomes non hodgkiniens représentent 
un groupe hétérogène de proliférations 
malignes du système lymphoïde. Ils sont en 
constante augmentation dans le monde. Leur 
diagnostic est histopathologique, mais leur 
étiologie est loin d’être cernée. La prise en 
charge thérapeutique doit être multidisciplinaire 
se basant sur un diagnostic précis, un bilan 
d’extension complet et un traitement adéquat. 
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