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¨  ganglions normaux: < 1cm 
¨  Souvent palpables aux creux inguinaux: 

(traumatismes et infections des MI). 
¨  Palpables au niveau sous mandibulaires et 

cervicaux après infection  ORL 
¨  Distinguer adénopathie  localisée/ disséminée 
¨  En règle  générale un ganglion de plus d ‘un  

cm présent depuis plus d’un mois doit  être 
investigué 



¨  Tête et cou ( antérieur) 
      CMV, EBV, Toxoplasmose 
q  Tête et cou (postérieur) 
       TBC, lymphome, métastases neo ORL 
q  Chez les enfants: gglions cervicaux enflammés 

fluctuants apparaissant en qques jours: 
infections à streptocoques ou staphylocoques 

q  Gglions cervicaux, se développant en qques 
semaines sans inflammations ni douleurs: TBC, 
maladie de la griffe du chat 



¨  Gglions cervicaux durs spécialement c/o 
fumeurs et âgés:  

     métastas ORL, œsophage 
q  Supraclaviculaires: 
     néoplasiques dans 35 à 50% des cas ( sutout> 

40 ans 
     à dte: médiastin, poumons, œsophage 
     à gche( Troisier):estomac, vésicule, 

pancréas,rein, testicule, ovaire, prostate… 



¨  Axillaires: 
     infections: ( draine le bras, la cage thoracique, 

le sein) 
•                 maladie de la griffe du chat 
 
     Sans lésions du MS: néoplasie: 31 patients 
•         9 cancer du sein ( 5 sein controlatéral) 
•          9 métastases 
Les prothèses en silicone: adp supraclaviculaires 

et axillaires 
 



¨  Épitrochléaires ( toujours pathologiques): 
       infection de la main et de l’avant bras,      
       lymphome, sarcoïdose, tularémie, syphillis 
        secondaire 
q  Inguinales 
      infection des MI, MST, néoplasie ( par ordre 

décroissant): col, vulve,peau du tronc, retum, 
anus, ovaire et penis 

 



¨  HIV 
     syndrome mononucléosique: 2 me semaine  de 

l’infection aigue. Diminuent ou disparaissent 
par la suite 

q  Tuberculose ou mycobactérie atypique 
     indolores fluctants apparaissants sur des   

semaines ou des mois, souvent fluctuants 
     ! Miliaire peut être confondue  avec  métas 
q  EBV, CMV, adenovirus, herpes, 

HHV6,toxoplasmose, streptocoque 



¨  Lupus erythémateux disséminé: 
      50% des cas, 
q  Médicaments 
     maladie sérique: rash, fièvre, arthralgies, adp 

généralisées 
      Parfois sans maladie sérique ( phénytoine) 



¨  475 patients: 
      58%  adénopathie non spécifiques 
      toxoplasmose, lymphome, carcinome 

métastatique, tuberculose, EBV, environ 5 à 8% 
des cas pour chaque pathologie. 

q  Dans les centres de références: jusqu’à 60 % de 
néoplasies 

q  Dans un centre ou les patients sont envoyés par 
les médecins  de premier recours 17% 

q  Pratique générale: 1.1% des adénopathies sont 
tumorales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Vassilakos 2000 medicine, chau Br. J.  Cancer 2003 



¨  Histoire:  chat, viande mal cuite ( toxo) morsure 
de tique, voyage, comportement  à risque 

¨  Symptômes B 
¨  Médicaments 
¨  Status: splénomégalie, gglion fixé, douleur ? 



¨  Adp généralisées 
     FSC, HIV, CMV, EBV,  toxo, lyme, Fan, puis 

biopsie adp. 
q  Adp localisée: 
     Wait and see 3 à 4 semaines: ne porte pas à 

conséquence,  même si lymphome ou métas 
q  Éviter ponction à l’aiguille (lymphome, 

seulement 27% de diagnostic posés),  
q  si adp difficilement accessible (retropéritoine, 

etc) « core needle biopsy » sous CT ou US 



¨  Homme 17 ans adp cervicales dtes  depuis 3 
mois, BSH, pas de symptomes B, plus grosse 
adp 2cm 





Sérologies toxo: IgM pos, IgG neg 



Femme 30 ans adp supra claviculaire: 
et cervicale dte depuis 3 mois. 
 





Maladie de Hodgkin: cellules de  Reed-Sternberg 



Femme: 40 ans: asymptmatique, découverte par 
mdecin de garde adp  mentonnière taille d’une 
noix, dans le cadre d’une pharyngite 









Femme 50 ans : baisse de l’état général, état fébrile 
vesperal, pas d’adp perte pondérale 10kg,  







¨  Femme de 48 ans :  
     destruction arthritique des 2 avants pieds 

( HLAB 27 , Fan, FR, ANCA: neg 
     lésions lombaires et sacrées ostéocondensantes 
     compatibles avec des métastases 
     CT thoraco abdominal: lésions spléniques 
      Médullogramme et biopsies ostéomédullaires 
      sans particularités 
      Bon état général, pas de symptômes B             









¨  Hodgkin 
     Pic à 20 et 65 ans 
     10% des lymphomes: pic à 20 et 65 ans    
Non Hodgkin: 
  indolents ( bas grade) comme la mauvaise herbe, 

repoussent toujours 
  agressifs (grade intermédiaires et haut): taper 

fort d’emblée, pour obtenir rémission complète. 
     Présumés guéris si pas de récidive à 5 ans 



¨  Stade localisé: 
     Chimiothérapie + radiothérapie localisée: 
      environ 90-95% guérisons. 
q  Mortalité à long terme. 
     Sans les années 70 irradiation en mantelet et y 

inversés: gds champs grosses doses: 
     13% tumeurs secondaires ( leucémies aigues 

dans les  10 ans, 75% tumeurs solides)    
     Cardiopathies: ischémiques, troubles du 

rytmes 



¨  Tendance actuelle: limiter au maximum les 
champs d’irradiation ( involved field) et les 
doses de chimio. ( étude comprenant le PET 
CT) 

   





¨  Stade disséminés: 
      Chimiothérapies seules ( tendance actuelle) 
       ABVD standard, ou décoiffante : BEACOP 
       en fonction de facteurs pronostics. 
       Survie: à 4, 7, et 10 ans: 90, 75 et 55% 
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Dr Jérôme 
Voegeli, 

Hématolog
ue FMH 

Immunothérapie:anticorps 
monoclonaux: anti CD20 

MabThera  

variable murine 
region 
specifically binds 
the CD20 antigen 

constant human region 

human IgG1 

Non Hodgkin: Thérapies ciblées 
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Immunothérapie:anticorps 
monoclonaux: anti CD20 

Stem cell 
Pre-pro B-cell 

Active B-cell 

Mature B-cell 

Immature B-cell 
Pre-B-cell 

Plasma cell 

MabThera  

  
L‘anticorps anti CD20 est absent des cellules souches et des  
plasmocytes 
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1.  Complement dependent 

cytotoxicity (CDC) 
 
2. Antibody dependent cellular 

cytotoxicity (ADCC) 
 
3.  Induction of apoptosis  
 

Stem cell 

B-cell 
with CD20 antigen 

Functional     
B-lymphocyte 

1. 

3. 

2. 

MabThera  
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Zevalin® (90Y-Ibritumomab Tiuxetan) RIT 
 

♦  Ibritumomab 
– Murine monoclonal 

antibody parent of 
rituximab 

♦  Tiuxetan (MX-DTPA) 
– Conjugated to  

antibody, forming strong 
urea-type bond 

– Stable retention of 90Y 

90Y radionuclide 
Beta 
radiation 

Chelator 

Monoclonal 
antibody 
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Naked 
antibody 

Radiolabelled 
antibody 

Illidge et al. Br J Haematol 2000;108:679-688 
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Witzig et al. Proc Am Soc Clin Oncol 2003;22:597, abstract 2400 
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Lymphome de haut grade  de 
malignité:  RCHOP et survie 

B. Coiffier NEJM 2002 



J.Gribben Blood 2007 



Patients en récidive 

Overall log-rank test: p=0.0009; HR: 0.38 Overall log-rank test: p<0.0001; HR: 0.45 

Progression-free survival 
after CR Progression-free survival 

after PR 

O N Number of patients at risk : 
33 48 30 11 6 1 Observation 
20 49 38 29 20 4 MabThera 
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Médiane de survie actuelle des lymphomes folliculaires > 10ans 

Van oers  Blood 2008 
 



Overall survival after PR 
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¨  Définition: > 4 G/L chez l’adulte 
¨  80% lympho T 
¨  Lymphocytose réactionelle: 
      EBV, CMV, HIV, Hépatites, herpes,    
      adenovirus, toxoplasmose, immuno 
      allergiques médicaments, inflammations… 
      stress( ex: post infarctus) 
      Enfants: coxakie, polio, enterovirus, 
       ( jusqu’à 100G/L). Coqueluche 
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Basse EG, splénomégalie à 25 cm du RC 

i 

Hb:11.3 g/dl, leucos:260G/L thrombos:120 G/L 
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Attention: un train peut en cacher un autre!!! 
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Hb:82g/dl, leucos:63G/L, Thrombos:63G/L 

Le lendemain:Leucos 109G/L, thrombos:82G/L 
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Hb:9.6g/dl, leucos: 17.9 G/L thrombos:121G/L 
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Multiples adp et splénomégalie:formule sanguine normale 
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 Fièvre: 39, pharyngite, Adp et splénomégalie:leucos: 
17.5G/l,hb:13.6 g/dl, thrombos 144G/L 



¨  Patient hospitalisé 
pour troubles de 
l’équilibre. 
Splénomégalie 
palpable. 

¨  Hb:non dosable par 
l’automate. 

¨  Leucos: 676 G/L 
Thrombos: 56 G/L 
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¨  Patient 45 ans, plaie 
surinfectée. 

¨  Leucos:1.2 G/L 
(neutros:0.2G/L) 

¨  Hb:7.6g/dl 
¨  Thrombos:56G/L 
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¨  Splénomégalie 
douloureuse de 25 
cm. 

¨  Hb: 10.3 g/dl 
¨  Leucos 2.8 G/L 
¨  Thrombos: 78 G/L 

56 
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Droite: leucémie à lymphocytes à grains 

Gauche:lymphocytose bénigne de la fumeuse HLADR7 



¨  Principe: automate à 
FS:absorption et 
diffraction de la 
lumière de deux 
faisceaux laser 
perpendiculaires 
(donne volume et 
granulations 
cellulaire). 
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Hoffmann 
2000 



¨  Cibler la population 
lamphocytaire. 

¨  Marqueurs K et L 
¨  À droite: gglion 

normal 
¨  A gauche: 

lymphome 
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Hoffmann 2000 



¨  CD 20: marqueur 
lymphocytaire B 

¨  À gauche gglion 
normal: très peu 
d’expression 

¨  A droite: lymphome 
B kappa 
(CD20+,kappa+) 
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Hoffmann 2000 



¨  Marqueur CD20 et 
lambda 

¨  A gauche: image 
superposable à la 
précédente (gglion 
normal) 

¨  A droite lymphome: 
   CD20+ lambda-. 

Monoclonalité 
établie 
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Hoffmann 2000 



Staging clinique selon RAI 
¨  0: lymphocytose seule 
¨  I : + gglions 
¨  II: + splénomégalie 
¨  III:+anémie 
¨  IV:+ thrombocytopénie            
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Staging clinique selon Binet 
¨  A: lymphocytose+ adp(moins de trois aires 

ganglionnaires cliniques. 
¨  B: idem, plus de trois aires ganglionnaires 

cliniques. 
¨  C:anémie (<10g/dl)ou thrombopénie(<100g/L) 
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Hoffmann 2000 



¨  Translocations 
¨  Délétions 
¨  trisomies 

65 

B. Bains 2003 
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caryotype 
B. Bains 2003 

 



Hybridisation in situ 
   Avec les séquences 

des gènes cherchés, 
dont une extrémité 
est fluorescente. 

   Métaphases pas 
nécessaires 
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B. Bains 2003 
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Survie en 
fonction de la 
cytogénétique 

Dohner NEJM 2000 
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survie 

Damle: Blood 
1999 



Dr Jérôme Voegeli, Hématologue FMH 70 

Délai avant traitement en fonction 
de la positivité ZAP70 (tyrosine 
kinase) 

Rassenti 
NEJM 
2004 
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Survie en fonction 
du status 
mutationnel et du 
taux de CD38 

Damle: 
Blood 
1999 

 



¨  Analogue des purines: fludarabine 
¨  cyclophosphamide 
¨  Anticorps Anti CD20: Mabthera. 
 
¨  En cours d’ études phases 3: 
     association Bendamustine+ Mabthera: 

probablement plus efficace et nettement moins 
toxique 
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¨  Volonté affichée du Dr Monnerat de m’évincer 
de l’hôpital HNE 

¨  Sa politique: faire faire l’hémato de Neuchâtel 
par  2 adjoints respectivement interniste et 
oncologue solide sans formation  
d’hématologie, et n’ayant aucune compétences 
en lecture de moelle et de frottis, en m’utilisant 
comme sous traitant. 

¨  Etant considéré par beaucoup de praticien  de 
Neuchatel comme  l’hématologue de référence 



q  Bcp de patients me sont envoyés soit à 
Pourtales soit à à la Chaux de Fonds 

q  M’évincer de l’HNE permet à l’oncologie de 
récupérer des consultations ambulatoires 
d’hématologie ( faites par quel hématologue?). 


