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  ملخص

 حالة إصابة تمت معاينتها بمصلحة 117ل  تطرقت  دراستنا.تجانسإن مرض هودجكين يعد إصابة ورمية تتميز بوجود خاليا ريد ستيرنبيرك داخل محيط خلوي إلتهابي غير م
آان الهدف من دراستنا هو تحديد الخصائص  لقد و. 2007 و دجنبر2000 الممتدة ما بين ينايرالتشريح المرضي بالمرآز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش في الفترة

المعاينة السريرية بينت وجود تضخم في % . 53 هيمنة للذآوربنسبة   سنة مع وجود30آان متوسط السن لدى مرضانا هو. التشخيصية والسريرية و التطورية لمرض هودجكين
عالمات التطورات البيولوجية .  %3.3، ضغط نخاعي بنسبة  %7.3، تضخم في الكبد بنسبة   %14.1، تضخم في الطحال بنسبة  %95.7العقد اللمفاوية السطحية بنسبة 

، تضخم الطحال بنسبة  %49.7، تضخم العقد اللمفاوية الداخلية بنسبة   %71.1التشخيص اإلشعاعي أسفر عن وجود إصابة صدرية بنسبة . من الحاالت % 71.9 وجدت في
 65ت إصابتهم محلية في حين أن  آانالحاالت من  % 35خلصنا إلى أن   %. 16أخذ عينة من النخاع العظمي آان إيجابيا بنسبة  %. 16.7وتضخم الكبد بنسبة   % 39.7

آل . ، و بواسطة أخذ عينة من النخاع العظمي في حالة واحدة %98.1توصلنا إلى التشخيص التشريحي بواسطة أخذ عينة من العقد اللمفاوية في . منهم آانت إصابتهم عامة% 
من الحاالت ،   % 93.7آان إيجابيا في  CD30  النوع. من الحاالت  % 55.5لمناعتي في  تم اللجوء للتحليل الكيميائي ا. مصابين بمرض هودجكين الكالسيكيالمرضى آانوا

CD15   من الحاالت و النوع % 95في CD20  منهم تعرضوا لحالة  % 25.5تم شفاءهم آليا في حين أن  % 74.5أثناء تتبع المرضى، لوحظ أن . من الحاالت 30 % في
   .تم تسجيل ثالث حاالت وفاة. ت جهل مصيرهممن الحاال % 19نشير إلى أنه . إرتداد

 .ـ تضخم العقدة اللمفاوية ـ التشريح المرضي  مرض هودجكين الكلمات األساسية
 
Résumé La maladie de Hodgkin est une hémopathie maligne caractérisée par la présence de cellules de Reed-Sternberg, 
au sein d’un environnement cellulaire réactionnel hétérogène inflammatoire. Notre travail porte sur 117 patients atteints de 
lymphome Hodgkinien colligés au service d’anatomie pathologique du CHU Mohammed VI de Marrakech, sur une période de 
7 ans allant de Janvier 2000 à Décembre 2007. Le but de notre travail est d’étudier les caractères anatomo-cliniques, et 
évolutifs de la maladie de Hodgkin. L’âge moyen des patients était de 30 ans. Une légère prédominance masculine estimée à 
53% était observée. Le principal motif de consultation était représenté par les adénopathies superficielles (83.8%). L’examen 
clinique a révélé des adénopathies périphériques dans 95.7% des cas, Une splénomégalie dans 14.1% des cas, une 
hépatomégalie dans 7.6% des cas,  un syndrome de la queue de cheval dans 3.3% des cas. Les signes d’évolutivité 
biologiques étaient retrouvés dans 71.9% des cas. Le bilan d’extension a révélé, une atteinte médiastinale dans  71.1% des 
cas, des adénopathies profondes  dans 49.7%, une splénomégalie dans 39.7%, et une hépatomégalie dans 16.7%. La 
biopsie ostéomédullaire était positive dans 16% des cas. Au terme de ce bilan, 35% des cas  avaient un stade localisé, et 
65% avaient un stade diffus. Le diagnostic anatomopathologique était  porté sur une biopsie ganglionnaire dans 98.1% des 
cas, et dans 1 cas sur une biopsie ostéomédullaire. Tous les patients avaient un lymphome Hodgkinien classique. L’étude 
immunohistochimique était  réalisée chez 55.5% des cas. Le CD30 était positif dans 93.7% des cas, le CD15  dans 95%, et 
le CD20  dans 30%. Au cours du suivi, 74.5% des cas ont été en rémission complète, et 25.5% des cas ont présenté une 
rechute. Par ailleurs 19% des patients sont perdus de vue. Les décès représentaient 3.8% des cas. 
Mots-clés Maladie de Hodgkin - adénopathie - anatomie pathologique.  
 
Abstract Hodgkin disease is neoplasic affection of the lymphoid tissue witch characterized by presence of Reed-Sternberg 
cells residing in an infiltrate containing a variable mixture of non-neoplastic cells. Our study was about 117 cases of Hodgkin 
disease at the department of pathology in the university hospital Mohhamed VI of Marrakech from January 2000 till 
December 2007. The purpose of our study is to specify anatomoclinical characteristics and outcome of Hodgkin disease. The 
mean age was 30 years old.The incidence in males was higher than females (53%). The majority of the patients consulted 
because of peripheral lymphadenopathy (83.8%). Clinical examination has found peripheral lymphadenopathy (80.4%), 
splenomegaly in 14.1% of cases, hepatomegaly in 7.6% of cases, a cauda aquina in 3.3% of cases. Biological signs Was 
found in 71.9% of cases. Radiologic assessment of extension showed a mediastinal involvement in 71.1% of cases,  deep 
adenopathy in 49.7% of cases, splenomegaly in 39.7% of cases and hepatomegaly in 16.7%.  Bone marrow biopsy was 
positive in 16% of cases. 35% of patients have a localized Hodgkin disease and 65% have a spread disease. 
Histopathological diagnosis was concerned ganglionic biopsy in 98.1% of cases and only one case diagnosed on bone 
marrow biopsy. All patients had a classical Hodgkin lymphoma.The immunohistochemical study was realized in 55.5% of 
cases. The CD30 was positive in 93.7% of cases, the CD15 in 95% of cases and the CD20 in 30% of cases. During follow-
up, 74.5% of patients had complete remission and 25.5% had relapsing. 19% of patients was lost sight. Death represented 
3.8%.  
Key words Hodgkin disease - adenopathy - pathology. 
 
Introduction                                        
La maladieddde  Hodgkin est   une    hémopathie 
maligne caractérisée   par la présence  de 
cellules de Reed-Sternberg, dans un 
environnement cellulaire  réactionnel   
hétérogène  inflammatoire. Elle    représente  10 
%   dedl’ensemble   des  lymphomes   et  1 %  de    

 
tous   lesd  cancers. La classification histologique 
de Luke-Rye utilisée depuis 1966 est 
actuellement remplacée par la nouvelle 
classification de l’OMS qui définit deux entités 
clinicopathologiques différentes sur le plan 
clinique, histopathologique, phénotypique et 
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évolutif. Il s’agit d’une maladie curable, dont le 
traitement est basé sur des protocoles bien 
définis. Cependant, des efforts sont encore 
nécessaires pour réduire la toxicité des 
traitements. Notre étude consiste à étudier les 
caractères anatomo-cliniques, et évolutifs de la 
maladie de hodgkin au CHU Mohammed VI de 
Marrakech. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 117 
patients atteints de lymphome Hodgkinien, 
diagnostiqués aux laboratoires d’anatomie 
pathologique du CHU, traités et suivis dans le 
service d’hématologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech, sur une période de 7 ans (1er janvier 
2000 – 31décembre 2007). Ce travail vise à 
préciser les aspects anatomo-cliniques, et 
évolutifs du lymphome hodgkinien chez ces 
malades. Les patients ont été identifiés à partir 
des données des registres des services 
d’anatomo-pathologie et d’hématologie. Le 
recueil des données a été fait à l’aide d’une fiche 
d’exploitation préétablie à partir des comptes 
rendu histologiques et des dossiers de suivi en 
hématologie. L’analyse statistique des résultats a 
été faite par le logiciel SPSS. 
 
Résultats et analyses 
L’âge  moyen de nos patients était de 30 ans, 
avec une incidence élevée dans la tranche d'âge 
16-24 ans (Tableau I).  
 

Tableau I : Répartition des cas selon les 
tranches d'âge. 

 
Les patients se répartissaient en 62 hommes 
(53%) et 55 femmes (47%). Le délai moyen de 
consultation était de 9 mois.  Le principal motif de 
consultation était représenté par les 
adénopathies superficielles retrouvées chez 78 
patients soit 83,8% en particulier la localisation 
cervicale (Tableau II). Les signes généraux ont 
été retrouvés dans 70,7% des cas. L’examen 
clinique a révélé des adénopathies périphériques 
chez 95,7% des patients essentiellement 
cervicales (80,4%). Une splénomégalie a été 

notée chez 14,1% des cas, une hépatomégalie 
chez 7,6% des cas,  un syndrome de la queue de 
cheval dans   3,3%   des    cas,    un     syndrome 
d’épanchement   pleural  dans  3,3%   des     cas.   
 

Tableau II : répartition des cas selon le motif de 
consultation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le plan biologique, 71,9% des patients 
avaient des signes d’évolutivité biologiques. Le 
bilan d’extension radiologique a révélé, une 
atteinte médiastinale dans  71,1% des cas, des 
adénopathies profondes  dans 49,7%, une 
splénomégalie dans 39,7%, et une 
hépatomégalie dans 16,7%. La biopsie 
ostéomédullaire était réalisée chez 87,1% des 
malades. Elle était positive dans 16% des cas. 
Au terme de ce bilan, 35% des patients  avaient 
une maladie de Hodgkin localisée (13,3% de 
stade I et 21,7% de stade II) et 65% avaient une 
maladie étendue (25,3% de stade III et 39,7% de 
stade IV). Le diagnostic anatomopathologique 
était  porté sur une biopsie ganglionnaire chez 
106 patients (98,1%), périphériques dans 97,1% 
des cas et profondes dans 1,9% des cas. Dans 1 
cas, le diagnostic était porté sur une biopsie 
ostéomédullaire. Sur le plan macroscopique, le 
poids moyen des ganglions lymphatiques était de 
12g. Ils mesuraient en moyenne 2,6cm de grand 
axe. Leur capsule était épaisse et fibreuse dans 
38,1% des cas. Les remaniements 
ganglionnaires nécrotiques étaient retrouvés 
dans 15,2% des cas, et hémorragiques dans 
1,9% des cas. Sur le plan microscopique, 
l’architecture ganglionnaire était détruite dans 
100% des cas. La fibrose annulaire était présente 
dans 64,8% des cas. La cellule tumorale était de 
type Reed-Sternberg dans 82,9% des cas, 
hodgkinienne dans 67,7% des cas, lacunaire 
dans 56,2% des cas, et momifiée dans 24,8% 
des cas. L’infiltrat inflammatoire polymorphe était 
retrouvé dans 100% des cas, et le granulome 
épithélioide dans 14,3% des cas.   Tous les 
patients avaient un lymphome hodgkinien 
classique. Le sous type scéronodulaire était le 
plus fréquent (74,3%). La moyenne d’âge dans 
ce dernier  était de 30 ans, le sexe masculin était 
le plus touché (53,3%). L’atteinte médiastinale 

Tranche d’âge                effectif              pourcentage 
 

7-15                                 16                           13,7 % 

16-24                                32                          27,4 % 

25-33                                31                         26,5 % 
 

34-42                                12                         10,3 % 
 

43-51                                11                          9,4 % 

52-60                                 12                         10,3 % 

61-69                                  3                           2,6 % 

 
 
 
 

       Total                                117                        100% 

 
 
 

Motif de consultation            effectif               Pourcentage 

Adénopathies périphériques          78                      83,8% 

Signes compressifs                         5                       5,4% 

Signes généraux                             3                       3,2% 

Signes neurologiques                      3                       3,2% 

Prurit                                                2                       2,2% 

Pâleur cutanéo-muqueuse              1                      1,1% 

Végétations anales                          1                       1,1% 

Total                                               93                     100% 
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était retrouvée dans 70,8% des cas. 33,3% des 
patients avaient une maladie localisée (stade I 
dans 11,1% des cas, et stade II dans 22,2% des 
cas) et 66,7% avaient une maladie disséminée 
(stade III dans 24% des cas, et stade IV dans 
42,6% des cas). Les signes d’évolutivité cliniques  
étaient présents dans 70,7% des cas. Le sous 
type à cellularité mixte était retrouvé dans 21,1% 
des cas, l’âge moyen était de 28 ans, le sexe 
féminin était le plus prédominant (58,8%), 
l’atteinte des ganglions périphériques était 
retrouvée dans 92,9% des cas, l’atteinte 
médiastinale dans 69,2% des cas, l’atteinte 
splénique radiologique dans 23,1% des cas et 
l’envahissement médullaire dans 9,1% des cas. 
La majorité des patients avaient une maladie 
disséminée (69,3%), le stade III était retrouvé 
dans 30,8% des cas et le stade IV dans 38,5%. 
Les signes systémiques ont été retrouvés dans 
76,9% des cas. Le sous-type riche en 
lymphocytes était retrouvé dans 4,3% des cas. 
L’âge moyen était de 22 ans, avec prédominance 
masculine (60%). L’atteinte des ganglions 
périphériques était retrouvée dans 100% des cas, 
l’atteinte médiastinale dans 25% des cas, 
l’atteinte des ganglions abdominaux profonds 
dans 40% des cas et l’atteinte splénique dans 
40% des cas. Les signes généraux  ont été 
retrouvés dans 100 % des cas. Les stades 
disséminés étaient les plus fréquents (80%) avec 
le stade III dans 40% des cas et le stade IV dans 
20% des cas. Le sous type  à déplétion 
lymphocytaire était retrouvé dans 4,3% des cas. 
L’âge moyen était de 37 ans, le sexe féminin 
prédominait (60%). L’atteinte des ganglions 
périphériques était retrouvée dans tous les cas, 
l’atteinte des ganglions abdominaux profonds 
dans 33,3% des cas, l’atteinte médiastinale dans 
66,7% des cas. L’envahissement médullaire n’a 
pas été noté. Les signes systémiques  ont été 
notés dans 66,7% des cas. Le stade II était 
retrouvé dans 66,7% des cas et le stade III dans 
33,3% des cas. L’étude immunohistochimique 
était  réalisée chez 55,5% des cas. Le CD30 était 
positif dans 93,7% des cas, le CD15  dans 95%, 
et le CD20  dans 30%.  Sur le plan thérapeutique, 
46,2% des patients étaient traités par une 
association chimiothérapie-radiothérapie et 
53,8% par une chimiothérapie seule. Après le 
traitement, 59,5% des cas étaient en rémission 
complète, 3,8%  en rémission partielle, 16,4% en 
échec thérapeutique, et dans 20,2% des cas, la 
réponse thérapeutique n’a pas été précisée vue 
que ces patients ont été perdus de vue au cours 
du traitement. Au cours du suivi, et après un recul 
moyen de 27 mois, parmi les 47 patients ayant 
eu une rémission complète, 35 (74,5%) le sont 
toujours, et 12 (25,5%) ont présenté une rechute. 
Par ailleurs 15 (19%) patients ont été perdus de 
vue. Quant aux décès, ils étaient au nombre de 3 
(3,8%). Le décès  ayant survenu au cours du 
traitement.  
 

Discussion 
La moyenne d’âge de nos patients est 
comparable à celle retrouvée dans la littérature 
[1]. Dans notre étude, on note une prédominance 
masculine (53%) ce qui concorde avec les 
données de la littérature [1]. Dans la plupart des 
séries, le tableau clinique est dominé par 
l’atteinte ganglionnaire périphérique avec une 
prédominance des adénopathies cervicales [2]. 
Nos résultats sont concordants avec ceux de la 
littérature avec  83,8% d’atteinte ganglionnaire 
périphérique, dont 65,6% cervicales. La 
découverte de signes généraux à l’interrogatoire 
n’est pas rare (25 à 50%) [2]. Dans notre série 
les signes généraux étaient présents dans 70,7% 
des cas. L’atteinte médiastinale au cours de la 
maladie de Hodgkin est fréquente (plus de 60%) 
[3]. Dans notre série, 71,1% des patients avaient 
une atteinte médiastinale ce qui  concorde avec 
les données de la littérature. L’atteinte de la rate 
dans les séries cliniques représente 37% des 
cas. L’atteinte hépatique varie entre 4 et 23% [2]. 
Dans notre série, l’atteinte splénique radiologique 
a été objectivée dans 29,2%,  et l’hépatomégalie  
dans  12,5%. La pratique systématique d’une 
biopsie ostéomédullaire  permet de trouver une 
atteinte spécifique dans 5 à 14% des cas [4]. 
Dans notre série, l’envahissement de la moelle 
osseuse a été noté chez 14 patients (15,8%). 
Ces données sont  comparables à ceux de la 
littérature. Sur le plan anatomopathologique, 
l’aspect macroscopique montre généralement un 
ganglion augmenté de taille, ayant un aspect de 
chair de poisson à la coupe, avec une capsule 
épaisse. L’examen microscopique montre une 
architecture ganglionnaire effacée par des 
cellules de Reed-Sternberg ou leurs variantes sur 
un fond granulomateux [5]. Le lymphome 
hodgkinien classique représente 95% des 
lymphomes hodgkiniens [6], dans notre série 
100% des patients avaient un lymphome 
hodgkinien classique, ce qui  concorde avec les 
données de la littérature.   Le sous-type 
scléronodulaire était le plus fréquent (70,3%) ce 
qui concorde avec les données de la littérature 
[5]. Dans ce dernier,  l’âge moyen des patients 
était de 28 ans, ce qui est comparable aux  
données de la littérature [7]. Contrairement aux 
autres séries [7], nous avons noté une 
prédominance masculine (53,3%). Dans ce sous-
type, l’atteinte médiastinale est la plus fréquente 
par rapport aux autres types histologiques (80%) 
[6], dans notre étude, cette atteinte était 
retrouvée dans 70,8% des cas, ce qui est 
conforme aux données de la littérature. La 
majorité des patients se présentent avec un 
stade II. Les symptômes systémiques  sont 
rencontrés dans 40% des cas [6]. Dans notre 
série le stade IV était le plus fréquent (42,6%) les 
symptômes systémiques étaient présents dans 
70,7% des cas ce qui est loin d’être comparable 
avec la littérature.  La forme à cellularité mixte est 
relativement rare chez les adultes jeunes [7]. 
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Dans notre série l’âge moyen était de 28 ans, ce 
qui ne concorde pas avec les données de la 
littérature. Dans notre série comme dans la 
littérature, l’atteinte des aires ganglionnaires 
périphériques est fréquente [5]. Dans notre série 
les stades disséminés étaient les plus fréquents 
(69,3%) ainsi que les symptômes systémiques, 
ce qui concorde avec la littérature. La forme riche 
en lymphocytes est rare (5%) [8], dans notre 
série elle représentait 4,3% des cas ce qui est 
conforme aux  données de la littérature. Cette 
forme survient chez des patients âgés [8]. Dans 
notre série, l’âge moyen était de 22 ans ce qui 
est loin d’être comparable avec la littérature. 
Comme dans la littérature [8], le sexe masculin 
était le plus prédominant. L’atteinte est 
typiquement ganglionnaire périphérique [8]. Les 
atteintes médiastinales (15%) et l’envahissement 
extra-ganglionnaire sont rares [7]. Dans notre 
série l’atteinte ganglionnaire périphérique était 
retrouvée dans 100% des cas et L’atteinte 
médiastinale dans 25% des cas. Ce qui est assez 
comparable aux données de la littérature. 
Contrairement à la littérature [9], les stades 
disséminés étaient les plus fréquents (80%) et les 
symptômes systémiques  étaient présents dans 
80% des cas. Dans notre série La variante à 
déplétion lymphocytaire représentait 4,3% du 
lymphome hodgkinien classique, contrairement 
aux autres séries où cette variante représente 
1% [10]. L’âge moyen est de 37 ans [7], dans 
notre série, il était de 28 ans. Contrairement aux 
données de la littérature, le sexe féminin était le 
plus prédominant. Les organes abdominaux, les 
ganglions rétropéritonnéaux et la moelle osseuse 
(50%) sont souvent sélectivement atteints [6]. 
L’atteinte des aires ganglionnaires périphériques 
est rare [6]. Le médiastin est épargné [7]. Dans 
notre série, l’atteinte des aires ganglionnaires 
périphériques était retrouvée dans 100% des cas, 
l’atteinte médiastinale dans 66,7%, l’atteinte des 
ganglions abdominaux profonds dans 33,3% des 
cas. Quant à l’envahissement médullaire, il n’a 
pas été noté. Ces résultats ne concordent pas 
avec les autres séries. Contrairement aux 
données de la littérature [6] les stades localisés 
étaient les plus fréquents (66,7%). Les 
symptômes systémiques  étaient retrouvés dans 
66,7% des cas, ce qui  concorde avec la 
littérature [6]. Dans notre série comme dans la 
littérature [10], les cellules Reed-Sternberg 
expriment l’antigène CD30  dans la quasi-totalité 
des cas. L’antigène CD15  est exprimé dans 
environ 80% des cas, et l’antigène CD20 dans 
environ 30% des cas. Environ 30 % des patients 
rechutent après obtention d’une réponse 
complète, et 5 à 10%   sont réfractaires au 
traitement initial [1]. Dans notre étude le 
pourcentage de rechute (25,5%) est assez 
comparable à celui retrouvé dans la littérature. 
Tandis que l’échec thérapeutique est observé 
avec un pourcentage de 16,4% ce qui ne 

concorde pas avec les données de la littérature 
où ce pourcentage est de 5 à 10%.     
         
Conclusion 
La maladie de Hodgkin est une tumeur maligne 
relativement rare. Son diagnostic est 
histopathologique. Les stades diffus restent les 
plus fréquents dans les pays en voie de 
développement. Il s’agit d’une maladie curable, 
mais les essais thérapeutiques se poursuivent 
pour mieux comprendre et  guérir  cette  maladie. 
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