
RESUME

Le lymphome est une hémopathie lymphoïde caractérisée 
par une infiltration par des cellules lymphoïdes malignes. 
Il se manifeste dans sa forme typique par des adénopathies 
périphériques ou profondes de part et d'autres du 
diaphragme responsable d'une classification des 
lymphomes non hodgkiniens en 4 stades. L'atteinte extra 
ganglionnaire est peu fréquente. Nous rapportons à 
travers cette observation  le cas d'un jeune patient de 35 
ans, hospitalisé  pour une tuméfaction isolée du genou 
droit faisant suspecter une tumeur et dont la biopsie 
osseuse et synoviale est revenue en faveur d'un lymphome 
localisé du genou. Le patient a bénéficié de 8 cures de 
chimiothérapie  avec une très bonne évolution clinique 
et radiologique.
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ABSTRACT

The lymphoma is a lymphoid hemopathy characterized 
by an infiltration by malignant lymphoid cells il appears 
in its typical form by adenopathie peripheral or deep of 
share and others of the diaphragm responsible for a 
classification of the lymphomas not hodgkinien  in 4 
extra stades. l' reached ganglionic is not very frequent 
Nous bring back through this observation the case of a 
young patient of 35 years, hospitalized  for a tumefaction 
isolated from the right knee making suspect a tumour 
and whose bone and synovial biopsy returned in favour 
of a lymphoma localised of the patient le knee profited 
from 8 cures of chemotherapy with a very good evolution.
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INTRODUCTION

Le lymphome dans sa forme typique se caractérise par 
une invasion ganglionnaire ou extra ganglionnaire par 
des cellules lymphoïdes malignes (1) et monoclonales 
issues soit de la lignée B (70% des cas) soit de la lignée 
T. La morphologie des cellules lymphomateuses  et 
l'architecture de la prolifération définissent le type 
histologique du lymphome. Les localisations osseuses 
du lymphome sont très rares et ne représentent que 1% 
de l'ensemble des localisations lymphomateuses. 

OBSERVATION

Il s'agissait de Mr K.M., âgé de 37ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, ayant consulté pour une 
tuméfaction du genou droit associée à des douleurs de 
type inflammatoire, invalidantes, sans altération de l'état 
général .L'examen clinique  a retrouvé une  tuméfaction 
rougeâtre avec augmentation de la chaleur cutanée en 
regard. La mobilisation du genou était douloureuse et 
le choc rotulien présent. La flexion  était limitée à 30 
degré, les aires ganglionnaires libres, et le reste de 
l'examen clinique était  tout à fait normal.

Devant ce tableau clinique, le patient a bénéficié d'une 
ponction du genou droit qui a retrouvé un liquide 
d'aspect trouble sans germes visibles ni de microcristaux. 
La radiographie standard de face et de profil ne retrouvait 
pas d'anomalies de transparence de la trame osseuse ni 
d'images de lyse ou de condensation (fig. 1). Une IRM 
(imagerie par résonance magnétique) (fig. 2) du genou 
droit a montré la présence d'une tuméfaction de 
l'extrémité inférieure du fémur d'aspect tumoral. Le 
patient  a bénéficié  d'une biopsie osseuse et synoviale, 
qui a montré la présence d'une infiltration synoviale et 
osseuse par un processus malin à cellules rondes évoquant 
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en premier lieu un lymphome malin non hodgkinien de 
haut grade de malignité.

L'immunohistochimie a montré que les cellules tumorales 
exprimaient fortement le CD 20. Le CD3 était exprimé 
par les cellules résiduelles, les autres marqueurs 
notamment le PS100, cytokératine, CD30, et CD1a 
étaient négatifs.

On avait complété dans le cadre du bilan d'extension par 
une TDM thoraco-abdomino pelvienne qui n'avait pas 
retrouvé d'anomalies de densité parenchymateuse 
hépatique ou splénique, ni s'adénopathies  profondes 
décelables médiastinales ou abdominales. La biopsie ostéo 
médullaire n'avait pas retrouvé d'infiltration tumorale.

On avait retenu le diagnostic d'un lymphome malin non 
hodgkinien primitif du genou. Le patient a  bénéficié, 
de 4 cures de chimiothérapie type CHOP à base de 
cyclophosphamide, adriblastine, oncovin et prédnisone. 
L'évolution était marquée par une nette amélioration 
clinique avec une flexion totale du genou au bout de 4 
cures de chimiothérapie. L'évolution sur le plan 
radiologique était marquée par la persistance des mêmes 
images radiologiques retrouvées à l'IRM initiale.

Après discussion avec les radiothérapeutes, on rajouté 
quatre autres cures de chimiothérapie du même protocole 
thérapeutique et  au même rythme vu que le patient était 
bon répondeur. L'évolution clinique ainsi que radiologique 
était spectaculaire (fig. 3 et 4).

DISCUSSION

L'atteinte extra ganglionnaire au cours du lymphome 
malin non hodgkinien est rare. Le lymphome osseux 
représente 5% des des tumeurs osseuses primitives et 
6% des localisations extra ganglionnaires (3). Les 
lymphomes osseux primitifs représentent seulement 3 à 
5% des tumeurs osseuses. L'atteinte osseuse est isolée 
dans 1% des cas. Le pic de fréquence maximale est de 50 
ans (5). Les signes cliniques habituels sont surtout les 
douleurs d'évolution très progressives qui égarent le 
diagnostic, quelquefois une fracture pathologique, 
rarement une tumeur localisée  comme il est le cas de 
notre patient.

Les atteintes les plus fréquentes sont celles de la métaphyse 
des os longs (fémur, tibia, péroné, humérus, radius par 
ordre décroissant de fréquence) et plus rarement les os 
plats. Nous avons comparé nos résultats à ceux effectué 
par le centre d'hématologie et d'oncologie de l'hôpital 
de Foch (1), et qui a mené une étude comparative entre 
les lymphomes osseux primitifs et les lymphomes osseux 
secondaires.

On retrouve une grande ressemblance dans les résultats 
entre la série française et notre cas clinique. C'est une 
atteinte prédominante chez l'homme au alentours de 48 
ans. Le mode de présentation clinique est essentiellement 
sous forme de douleurs osseuses. L'atteinte est mono 
ostostique dans 60% des cas, l'aspect radiologique est 
lytique pur dans 75% des cas.

Sur le plan thérapeutique et pour le groupe de patients 
correspondants à notre malade, une poly chimiothérapie 
selon le protocole ACBVP est proposée avec une rémission 
compléte dans 86% des cas (1), une radiothérapie 
secondaire n'est effectuée que dans 25% des cas, avec un 
seul cas ou la chirurgie réparatrice est indiquée, sous 
forme d'une prothèse totale de la hanche pour un 
lymphome isolé de la tête du fémur.

L'imagerie permet donc  de faire un bilan lésionnel 
locorégional et à distance. Les images sont peu 
caractéristiques. Sur les clichés conventionnels (2). 
L'atteinte osseuse peut prendre différents aspects plus ou 
moins associés : lyse dans 77%, condensation dans 4% 
ou lésion mixte dans 16% des cas. Au scanner, le 
lymphome osseux se traduit par une ostéolyse mal limitée 

intéressant d'abord l'os spongieux puis l'os cortical, 
traduisant le début médullaire de l'affection. 

Une réaction périostée et des calcifications intra tumorales 
peuvent être observées et correspondent à des séquestres 
osseux notés dans environ 11% des cas (4). 
L'envahissement des parties molles est important 
contrastant avec la bonne tolérance clinique. Cette 
discordance est évocatrice du diagnostic. L'IRM permet 
un diagnostic précoce grâce à la détection de l'infiltration 
médullaire nettement mise en évidence par les séquences 
de suppression de graisse. Le lymphome osseux se présente 
classiquement par un signal hypo intense en T1 et hyper 
intense en T2. L'injection de Gadolinium entraîne un 
rehaussement homogène de l'atteinte osseuse et de 
l'infiltration des tissus mous, selon la présence ou non 
de nécrose intra tumorale. Malgré l'histologie, le 
diagnostic peut se discuter encore. C'est alors 
essentiellement avec une ostéomyélite chronique où 
l'aspect des lames est très voisin, mais ici la localisation 
multiple tranche.

CONCLUSION

Nous soulignerons deux problèmes, le premier est d'ordre  
nosologique. 

On peut en effet se demander, quel est le point de départ 
de ces tumeurs ? Ce n'est pas la moelle car il n'y a pas de 
tissu lymphoïde dans l'os à  l'état normal ; la ponction 
de moelle en zone saine ne montre jamais de modifications 
pathologiques. Le deuxième problème est d'ordre 
thérapeutique : quel est l'intérêt réel de la radiothérapie 
secondaire dans le cadre d'un lymphome osseux primitif?
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L'atteinte extra ganglionnaire au cours du lymphome 
malin non hodgkinien est rare. Le lymphome osseux 
représente 5% des des tumeurs osseuses primitives et 
6% des localisations extra ganglionnaires (3). Les 
lymphomes osseux primitifs représentent seulement 3 à 
5% des tumeurs osseuses. L'atteinte osseuse est isolée 
dans 1% des cas. Le pic de fréquence maximale est de 50 
ans (5). Les signes cliniques habituels sont surtout les 
douleurs d'évolution très progressives qui égarent le 
diagnostic, quelquefois une fracture pathologique, 
rarement une tumeur localisée  comme il est le cas de 
notre patient.

Les atteintes les plus fréquentes sont celles de la métaphyse 
des os longs (fémur, tibia, péroné, humérus, radius par 
ordre décroissant de fréquence) et plus rarement les os 
plats. Nous avons comparé nos résultats à ceux effectué 
par le centre d'hématologie et d'oncologie de l'hôpital 
de Foch (1), et qui a mené une étude comparative entre 
les lymphomes osseux primitifs et les lymphomes osseux 
secondaires.

On retrouve une grande ressemblance dans les résultats 
entre la série française et notre cas clinique. C'est une 
atteinte prédominante chez l'homme au alentours de 48 
ans. Le mode de présentation clinique est essentiellement 
sous forme de douleurs osseuses. L'atteinte est mono 
ostostique dans 60% des cas, l'aspect radiologique est 
lytique pur dans 75% des cas.

Sur le plan thérapeutique et pour le groupe de patients 
correspondants à notre malade, une poly chimiothérapie 
selon le protocole ACBVP est proposée avec une rémission 
compléte dans 86% des cas (1), une radiothérapie 
secondaire n'est effectuée que dans 25% des cas, avec un 
seul cas ou la chirurgie réparatrice est indiquée, sous 
forme d'une prothèse totale de la hanche pour un 
lymphome isolé de la tête du fémur.

L'imagerie permet donc  de faire un bilan lésionnel 
locorégional et à distance. Les images sont peu 
caractéristiques. Sur les clichés conventionnels (2). 
L'atteinte osseuse peut prendre différents aspects plus ou 
moins associés : lyse dans 77%, condensation dans 4% 
ou lésion mixte dans 16% des cas. Au scanner, le 
lymphome osseux se traduit par une ostéolyse mal limitée 

intéressant d'abord l'os spongieux puis l'os cortical, 
traduisant le début médullaire de l'affection. 

Une réaction périostée et des calcifications intra tumorales 
peuvent être observées et correspondent à des séquestres 
osseux notés dans environ 11% des cas (4). 
L'envahissement des parties molles est important 
contrastant avec la bonne tolérance clinique. Cette 
discordance est évocatrice du diagnostic. L'IRM permet 
un diagnostic précoce grâce à la détection de l'infiltration 
médullaire nettement mise en évidence par les séquences 
de suppression de graisse. Le lymphome osseux se présente 
classiquement par un signal hypo intense en T1 et hyper 
intense en T2. L'injection de Gadolinium entraîne un 
rehaussement homogène de l'atteinte osseuse et de 
l'infiltration des tissus mous, selon la présence ou non 
de nécrose intra tumorale. Malgré l'histologie, le 
diagnostic peut se discuter encore. C'est alors 
essentiellement avec une ostéomyélite chronique où 
l'aspect des lames est très voisin, mais ici la localisation 
multiple tranche.

CONCLUSION

Nous soulignerons deux problèmes, le premier est d'ordre  
nosologique. 

On peut en effet se demander, quel est le point de départ 
de ces tumeurs ? Ce n'est pas la moelle car il n'y a pas de 
tissu lymphoïde dans l'os à  l'état normal ; la ponction 
de moelle en zone saine ne montre jamais de modifications 
pathologiques. Le deuxième problème est d'ordre 
thérapeutique : quel est l'intérêt réel de la radiothérapie 
secondaire dans le cadre d'un lymphome osseux primitif?
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RESUME

Le lymphome est une hémopathie lymphoïde caractérisée 
par une infiltration par des cellules lymphoïdes malignes. 
Il se manifeste dans sa forme typique par des adénopathies 
périphériques ou profondes de part et d'autres du 
diaphragme responsable d'une classification des 
lymphomes non hodgkiniens en 4 stades. L'atteinte extra 
ganglionnaire est peu fréquente. Nous rapportons à 
travers cette observation  le cas d'un jeune patient de 35 
ans, hospitalisé  pour une tuméfaction isolée du genou 
droit faisant suspecter une tumeur et dont la biopsie 
osseuse et synoviale est revenue en faveur d'un lymphome 
localisé du genou. Le patient a bénéficié de 8 cures de 
chimiothérapie  avec une très bonne évolution clinique 
et radiologique.

Mots clés : lymphome, tumeur osseuse, chimiothérapie 

ABSTRACT

The lymphoma is a lymphoid hemopathy characterized 
by an infiltration by malignant lymphoid cells il appears 
in its typical form by adenopathie peripheral or deep of 
share and others of the diaphragm responsible for a 
classification of the lymphomas not hodgkinien  in 4 
extra stades. l' reached ganglionic is not very frequent 
Nous bring back through this observation the case of a 
young patient of 35 years, hospitalized  for a tumefaction 
isolated from the right knee making suspect a tumour 
and whose bone and synovial biopsy returned in favour 
of a lymphoma localised of the patient le knee profited 
from 8 cures of chemotherapy with a very good evolution.

Key words : lymphoma, bone tumor, chemotherapy

INTRODUCTION

Le lymphome dans sa forme typique se caractérise par 
une invasion ganglionnaire ou extra ganglionnaire par 
des cellules lymphoïdes malignes (1) et monoclonales 
issues soit de la lignée B (70% des cas) soit de la lignée 
T. La morphologie des cellules lymphomateuses  et 
l'architecture de la prolifération définissent le type 
histologique du lymphome. Les localisations osseuses 
du lymphome sont très rares et ne représentent que 1% 
de l'ensemble des localisations lymphomateuses. 

OBSERVATION

Il s'agissait de Mr K.M., âgé de 37ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, ayant consulté pour une 
tuméfaction du genou droit associée à des douleurs de 
type inflammatoire, invalidantes, sans altération de l'état 
général .L'examen clinique  a retrouvé une  tuméfaction 
rougeâtre avec augmentation de la chaleur cutanée en 
regard. La mobilisation du genou était douloureuse et 
le choc rotulien présent. La flexion  était limitée à 30 
degré, les aires ganglionnaires libres, et le reste de 
l'examen clinique était  tout à fait normal.

Devant ce tableau clinique, le patient a bénéficié d'une 
ponction du genou droit qui a retrouvé un liquide 
d'aspect trouble sans germes visibles ni de microcristaux. 
La radiographie standard de face et de profil ne retrouvait 
pas d'anomalies de transparence de la trame osseuse ni 
d'images de lyse ou de condensation (fig. 1). Une IRM 
(imagerie par résonance magnétique) (fig. 2) du genou 
droit a montré la présence d'une tuméfaction de 
l'extrémité inférieure du fémur d'aspect tumoral. Le 
patient  a bénéficié  d'une biopsie osseuse et synoviale, 
qui a montré la présence d'une infiltration synoviale et 
osseuse par un processus malin à cellules rondes évoquant 

en premier lieu un lymphome malin non hodgkinien de 
haut grade de malignité.

L'immunohistochimie a montré que les cellules tumorales 
exprimaient fortement le CD 20. Le CD3 était exprimé 
par les cellules résiduelles, les autres marqueurs 
notamment le PS100, cytokératine, CD30, et CD1a 
étaient négatifs.

On avait complété dans le cadre du bilan d'extension par 
une TDM thoraco-abdomino pelvienne qui n'avait pas 
retrouvé d'anomalies de densité parenchymateuse 
hépatique ou splénique, ni s'adénopathies  profondes 
décelables médiastinales ou abdominales. La biopsie ostéo 
médullaire n'avait pas retrouvé d'infiltration tumorale.

On avait retenu le diagnostic d'un lymphome malin non 
hodgkinien primitif du genou. Le patient a  bénéficié, 
de 4 cures de chimiothérapie type CHOP à base de 
cyclophosphamide, adriblastine, oncovin et prédnisone. 
L'évolution était marquée par une nette amélioration 
clinique avec une flexion totale du genou au bout de 4 
cures de chimiothérapie. L'évolution sur le plan 
radiologique était marquée par la persistance des mêmes 
images radiologiques retrouvées à l'IRM initiale.

Après discussion avec les radiothérapeutes, on rajouté 
quatre autres cures de chimiothérapie du même protocole 
thérapeutique et  au même rythme vu que le patient était 
bon répondeur. L'évolution clinique ainsi que radiologique 
était spectaculaire (fig. 3 et 4).

DISCUSSION

L'atteinte extra ganglionnaire au cours du lymphome 
malin non hodgkinien est rare. Le lymphome osseux 
représente 5% des des tumeurs osseuses primitives et 
6% des localisations extra ganglionnaires (3). Les 
lymphomes osseux primitifs représentent seulement 3 à 
5% des tumeurs osseuses. L'atteinte osseuse est isolée 
dans 1% des cas. Le pic de fréquence maximale est de 50 
ans (5). Les signes cliniques habituels sont surtout les 
douleurs d'évolution très progressives qui égarent le 
diagnostic, quelquefois une fracture pathologique, 
rarement une tumeur localisée  comme il est le cas de 
notre patient.

Les atteintes les plus fréquentes sont celles de la métaphyse 
des os longs (fémur, tibia, péroné, humérus, radius par 
ordre décroissant de fréquence) et plus rarement les os 
plats. Nous avons comparé nos résultats à ceux effectué 
par le centre d'hématologie et d'oncologie de l'hôpital 
de Foch (1), et qui a mené une étude comparative entre 
les lymphomes osseux primitifs et les lymphomes osseux 
secondaires.

On retrouve une grande ressemblance dans les résultats 
entre la série française et notre cas clinique. C'est une 
atteinte prédominante chez l'homme au alentours de 48 
ans. Le mode de présentation clinique est essentiellement 
sous forme de douleurs osseuses. L'atteinte est mono 
ostostique dans 60% des cas, l'aspect radiologique est 
lytique pur dans 75% des cas.

Sur le plan thérapeutique et pour le groupe de patients 
correspondants à notre malade, une poly chimiothérapie 
selon le protocole ACBVP est proposée avec une rémission 
compléte dans 86% des cas (1), une radiothérapie 
secondaire n'est effectuée que dans 25% des cas, avec un 
seul cas ou la chirurgie réparatrice est indiquée, sous 
forme d'une prothèse totale de la hanche pour un 
lymphome isolé de la tête du fémur.

L'imagerie permet donc  de faire un bilan lésionnel 
locorégional et à distance. Les images sont peu 
caractéristiques. Sur les clichés conventionnels (2). 
L'atteinte osseuse peut prendre différents aspects plus ou 
moins associés : lyse dans 77%, condensation dans 4% 
ou lésion mixte dans 16% des cas. Au scanner, le 
lymphome osseux se traduit par une ostéolyse mal limitée 

intéressant d'abord l'os spongieux puis l'os cortical, 
traduisant le début médullaire de l'affection. 

Une réaction périostée et des calcifications intra tumorales 
peuvent être observées et correspondent à des séquestres 
osseux notés dans environ 11% des cas (4). 
L'envahissement des parties molles est important 
contrastant avec la bonne tolérance clinique. Cette 
discordance est évocatrice du diagnostic. L'IRM permet 
un diagnostic précoce grâce à la détection de l'infiltration 
médullaire nettement mise en évidence par les séquences 
de suppression de graisse. Le lymphome osseux se présente 
classiquement par un signal hypo intense en T1 et hyper 
intense en T2. L'injection de Gadolinium entraîne un 
rehaussement homogène de l'atteinte osseuse et de 
l'infiltration des tissus mous, selon la présence ou non 
de nécrose intra tumorale. Malgré l'histologie, le 
diagnostic peut se discuter encore. C'est alors 
essentiellement avec une ostéomyélite chronique où 
l'aspect des lames est très voisin, mais ici la localisation 
multiple tranche.

CONCLUSION

Nous soulignerons deux problèmes, le premier est d'ordre  
nosologique. 

On peut en effet se demander, quel est le point de départ 
de ces tumeurs ? Ce n'est pas la moelle car il n'y a pas de 
tissu lymphoïde dans l'os à  l'état normal ; la ponction 
de moelle en zone saine ne montre jamais de modifications 
pathologiques. Le deuxième problème est d'ordre 
thérapeutique : quel est l'intérêt réel de la radiothérapie 
secondaire dans le cadre d'un lymphome osseux primitif?
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