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RESUME  

Le lymphome osseux primitif localisé est 

une affection rare, prédominant chez 

l’homme. Il intéresse souvent les os longs, 

mais peut siéger dans tous les os du 

squelette. Le diagnostic repose sur l’étude 

anatomopathologique avec étude 

immunohistochimique d’une biopsie 

osseuse. Le traitement repose sur une 

chimiothérapie (avec ou sans anti-CD20) 

suivie de radiothérapie. Le pronostic du 

lymphome osseux primitif localisé est très 

favorable. Nous rapportons également le 

premier cas diagnostiqué d’un lymphome 

osseux primitif de l’humérus depuis 

l’inauguration de notre CHU (depuis 

Septembre 2014).   
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ABSTRACT 

Primary localised bone lymphoma is a rare 

affection prevalent in humans. It often 

involves long bones, but can be found in all 

the skeleton bones. The diagnosis is based 

on the anatomopathological study with 

immunohistochemical study of a bone 

biopsy. Treatment is based on 

chemotherapy (with or without anti-CD20) 

followed by radiotherapy. The prognosis of 

primary localised bone lymphoma is very 

favorable. 

   We also report the first diagnosed case of 

primary bone lymphoma of the humerus 

since the inauguration of our university 

hospital (since September 2014). 
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INTRODUCTION   

   L’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) a défini en 2002 le lymphome 

osseux primitif comme étant une lésion 

osseuse unique avec ou sans atteinte 

ganglionnaire régionale ou de multiples 

lésions osseuses sans atteinte viscérale ou 

ganglionnaire à distance [1]. C’est une 

entité rare, en effet les lymphomes osseux 

primitifs représentent 1-3 % des 

lymphomes non hodgkiniens, 5 % des 

lymphomes non hodgkiniens extra-

ganglionnaires et 3 % des tumeurs osseuses 

primitives [2,3]. 

OBSERVATION CLINIQUE  

   H.Y, 77 ans, de sexe féminin, 

hypertendue, DNID, en bon état général, qui 

se plaignait depuis 1 mois des douleurs 

d’allure mixte de son bras droit sans 
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impotence fonctionnelle ni autres signes 

associés. 

 

   L’examen locomoteur n’a pas mis en 

évidence une masse au niveau du bras ni des 

signes inflammatoires, à part une légère 

douleur à la palpation. L’examen des aires 

ganglionnaires loco-régionales était sans 

particularités, également l’examen 

somatique général. 

 

   Les radiographies standards de son 

humérus droit ont objectivé une petite 

lésion lytique au dépend de la corticale 

externe de la diaphyse humérale sans 

réaction périostée (figure 1). La TDM TAP 

a révélé la même lésion sans extension aux 

parties molles (figure 2), ni de lésions 

suspectes à l’étage thoraco-abdomino-

pelvien, et l’absence d’adénopathies. 

 

 

 

  

Figure 1 : Radiographie de face de l’humérus droit 

(lésion ostéolytique de la corticale externe de la 

diaphyse humérale droite, sans réaction périostée) 

 

 

 
Figure 2 : Coupes scannographiques du bras droit en 

fenêtres osseuse et parenchymateuse dans le cadre de 

la TDM TAP 

   Le bilan biologique n’a pas relevé 

d’anomalies, notamment un taux de LDH 

dans la fourche normale. 

   La patiente a bénéficié d’une biopsie 

osseuse dont le résultat 

immunohistochimique était en faveur d’un 

lymphome B diffus à grandes cellules 

(figure 3). 

 

 

Figure 3 : Immunohistochimie de la biopsie    

osseuse (lymphome B diffus à grande cellules) 

 

 

   Après une discussion RCP, la malade est 

candidate pour 6 cures de chimiothérapie 

CHOP associée à l’anti-CD20, et une 

radiothérapie par la suite.   
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DISCUSSION  

Les lymphomes osseux primitifs sont 

définis par la localisation primitive d’un 

lymphome malin au niveau d’une pièce 

osseuse, avec un bilan d’extension négatif 

dans les 6 mois suivant le diagnostic positif. 

Un autre critère d’inclusion est la 

localisation osseuse unique, mais certains 

auteurs intègrent les lymphomes 

multifocaux osseux dans les lymphomes 

osseux primitifs [2]. 

   Les lymphomes osseux primitifs sont 

rares. Ils prédominent chez l’homme d’âge 

médian entre 40-60 ans [4,5].  

   La classification utilisée pour le 

lymphome osseux primitif est celle d’Ann 

Arbor, qui distingue quatre stades [6].  

Stade d’Ann 

Arbor 

Définition 

IE Lésion osseuse 

unique 

IIE Lésion osseuse 

unique avec atteinte 

ganglionnaire 

contiguë 

III Lésion osseuse avec 

atteinte ganglionnaire 

à distance 

IV Lésions osseuses 

multiples ou une 

lésion osseuse diffuse 

d’un os long 

 

Le lymphome osseux primitif est à un stade 

localisé s’il est classé stade IE ou IIE avec 

absence de symptôme B et sans masse 

tumorale supérieure ou égale à 10 cm 

(bulky). Il est évolué s’il s’agit de stade III, 

IV, IE ou IIE avec des symptômes B ou 

bulky [7]. 

   Les sites anatomiques les plus fréquents 

sont les os à activité hématopoïétique 

importante (os longs, vertèbres, bassin,...) 

[6]. L’atteinte mandibulaire représente 2-17 

% des cas publiés [8], la clavicule est 

atteinte dans 4 % des cas [8]. 

   Les douleurs osseuses constituent le 

symptôme révélateur le plus fréquemment 

rapporté (60-100 %). Une tuméfaction 

locale n’est retrouvée que dans 50 % des cas 

[6]. Une fracture pathologique révèle 

rarement la maladie (10-17 % des cas) [1]. 

La compression médullaire est un 

symptôme révélateur de certaines 

localisations vertébrales [1,8]. Les 

symptômes de type B ne sont présents que 

rarement [4].  

   L’aspect radiologique du lymphome 

osseux primitif est variable et non 

spécifique. Il s’agit souvent d’une lésion 

ostéolytique destructive naissant de la 

médullaire osseuse. La lésion peut être 

focale et bien limitée ou entraîner une 

rupture de la corticale, une fracture 

pathologique, voire s’étendre aux parties 

molles [4].  

   La scintigraphie osseuse montre souvent 

une hyperfixation du traceur qui n’est pas 

spécifique [4]. L’IRM est plus appropriée 

pour l’évaluation tumorale. Elle montre 

typiquement un remplacement de la moelle 

osseuse avec un hyposignal en T1 et un 

hypersignal en T2. L’IRM permet aussi 

d’étudier l’extension aux parties molles et à 

la moelle épinière et de rechercher des 

signes de compression [4].  

   Le diagnostic repose sur la biopsie 

osseuse avec l’étude anatomopathologique 

et immunohistochimique [6]. Les 

lymphomes osseux primitifs sont des 

lymphomes non hodgkiniens B à grandes 

cellules dans 80 % des cas [3,4]. Ils sont 

souvent localisés [3].  

   La radiothérapie était le traitement à visée 

curative standard du lymphome osseux 

primitif localisé avant l’aire des 

associations thérapeutiques. Actuellement, 

Le protocole chimiothérapie suivie de 

radiothérapie a démontré son intérêt sur la 
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survie globale et sans rechute, et constitue 

le schéma thérapeutique de référence [6,9]. 

La chimiothérapie de type CHOP 

(cyclophosphamide, doxorubicine, 

vincristine, et prednisone) est le traitement 

standard de première lignée. Le nombre de 

cures recommandé est de 3-8 [8,9]. Il n’y 

aurait probablement pas de bénéfice à 

l’utilisation d’une chimiothérapie plus 

intensive comme l’ACVBP (doxorubicine, 

cyclophosphamide, bléomycine, vincristine 

et prednisone) [5,10]. Les données de la 

littérature concernant l’adjonction des anti-

CD20 à la chimiothérapie sont discordantes 

[8,9]. En cas de réponse, une radiothérapie 

de consolidation est délivrée dans le volume 

tumoral initial avec une marge de 2 cm. Une 

dose de 40-50 Gy en étalement et 

fractionnement classiques est préconisée 

[4,6,8]. En cas de rare non-réponse à la 

chimiothérapie, il n’y a pas d’attitude claire 

dans la littérature.  

   Actuellement, la place de la chirurgie 

dans la prise en charge des lymphomes 

osseux primitifs est limitée. La biopsie 

chirurgicale initiale permet le diagnostic. Le 

rôle de la chirurgie se résume au traitement 

des fractures pathologiques et des lésions 

menaçantes de fracture ou d’instabilité 

rachidienne [4]. En cas de compression 

médullaire, une laminectomie est souvent 

décidée pour libérer la moelle et éviter 

l’installation d’un déficit neurologique 

irréversible [11]. 

   Le pronostic des lymphomes osseux 

primitifs localisés est excellent.                            

La probabilité de survie à 5 ans est au stade 

I de 90 % [8]. L’IPI ou indice pronostique 

international (intégrant l’âge, l’état général, 

le stade, la concentration du LDH et le 

nombre d’aires ganglionnaires atteintes) est 

un facteur pronostique indépendant en 

terme de survie globale des patients atteints 

de lymphome osseux primitif [1,8]. 

 

 

CONCLUSION 

   Le lymphome osseux primitif localisé est 

une affection rare prédominant chez 

l’homme. Il intéresse souvent les os longs, 

mais peut siéger dans tous les os du 

squelette. La présentation clinique n’est pas 

spécifique. Le diagnostic repose sur l’étude 

anatomopathologique et 

immunohistochimique d’une biopsie 

osseuse. Le traitement repose sur une 

chimiothérapie (avec ou sans anti-CD20) 

suivie de radiothérapie. Le pronostic du 

lymphome osseux primitif localisé est très 

favorable. 
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