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INTRODUCTION 
	

	

Les	 lymphomes	 cérébraux	 primaires	 du	 système	 nerveux	 central	 (PCNSL)	 sont	 des	

tumeurs	malignes	rares	et	très	agressives.	Ils	se	caractérisent	par	une	atteinte	du	cerveau	

(de	 localisations	 supratentorielle	 et	 périventriculaire	 préférentielles),	 de	 la	 moelle	

épinière,	des	yeux	(rétine,	vitré	et	nerf	optique)	et	des	leptoméninges.	Le	pronostic	des	

patients	 est	 très	 sombre	 en	 l’absence	de	 traitement.	 L’établissement	du	diagnostic	 est	

donc	une	étape	essentielle	de	la	prise	en	charge	adaptée	des	patients.	Le	pronostic	et	la	

survie	des	patients	dépendent	de	la	rapidité	du	diagnostic	(Löw	et	al.).		

	

Les	 PCNSL	 possèdent	 une	 variabilité	 d’expression	 clinique	 très	 importante,	 une	

symptomatologie	non	spécifique,	ainsi	qu’un	aspect	hétérogène	à	 l’imagerie.	Les	délais	

diagnostiques	peuvent	donc	être	longs,	la	réalisation	d’examens	complémentaires	étant	

nécessaire	pour	affirmer	 le	diagnostic.	Dans	seulement	40	à	50%	des	cas,	 l’analyse	du	

liquide	 céphalo-rachidien	 (LCR)	 par	 cytologie	 et	 par	 cytométrie	 en	 flux	 (CMF)	met	 en	

évidence	la	présence	de	cellules	lymphomateuses	(Finn	et	al.).	Dans	la	majorité	des	cas,	la	

réalisation	 d’une	 biopsie	 cérébrale	 est	 donc	 nécessaire.	 Actuellement,	 l’analyse	

immunohistochimique	de	biopsie	cérébrale	reste	la	technique	de	référence	pour	établir	

le	diagnostic	de	lymphome	cérébral.	Malheureusement,	le	délai	d’obtention	des	résultats	

est	long	(plusieurs	jours).	La	confirmation	diagnostique	est	parfois	établie	1	à	1,5	mois	

après	la	consultation	initiale.		

	

Il	 est	 donc	 légitime	 de	 rechercher,	 via	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 nouvelle	 technique	

diagnostique,	la	réduction	du	délai	de	traitement.	Récemment,	l’équipe	du	Dr	Debliquis	

de	Centre	Hospitalier	de	Mulhouse	a	montré	l’utilité	diagnostique	de	l’analyse	de	liquides	

de	rinçage	de	trocarts	biopsiques	cérébraux	(LRTBC)	par	CMF.	Utilisée	en	complément	

des	 examens	 cytologiques	 et	 histologiques,	 cette	 analyse	 permet	 aussi	 la	 détection	 de	

cellules	 lymphomateuses.	 Cependant,	 l’étude	 princeps	 a	 été	 réalisée	 sur	 un	 petit	

échantillon	de	patients	(n=18)	(Debliquis	et	al.).	Une	confirmation	sur	une	plus	grande	

série	était	donc	nécessaire.	

	

Ce	travail	a	eu	pour	but	d’évaluer	l’apport	diagnostique	d’analyses	des	LRTBC	par	CMF	au	

CHRU	de	Nancy.	Les	performances	du	test	et	le	délai	diagnostique	ont	été	évalués.	Pour	

cela,	une	étude	rétrospective	monocentrique	a	été	réalisée	entre	janvier	2017	(date	de	

mise	en	place	de	l’analyse	au	CHU)	et	janvier	2019.	
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Chapitre 1  : Généralités sur les lymphomes cérébraux 
	

Le	terme	de	lymphomes	primitifs	du	système	nerveux	central	(PCNSL)	fut	introduit	pour	

la	première	fois	par	le	Dr.	Henry	en	1974	(Henry	et	al.,	1974).	Il	démontra	une	similarité	

entre	 les	 cellules	 tumorales	 des	 lymphomes	 cérébraux	 et	 les	 cellules	 malignes	 de	

lymphomes	 périphériques.	 Auparavant,	 ces	 tumeurs	 étaient	 généralement	 décrites	 en	

tant	 que	 sarcomes	 cérébraux.	 Ils	 représentent	 désormais	 une	 entité	 unique	 de	 la	

classification	 simplifiée	 des	 tumeurs	 du	 système	 nerveux	 central	 de	 l’organisation	

mondiale	de	la	santé	(OMS)	de	2000.	

	

I.	Épidémiologie			
	

Les	lymphomes	du	système	nerveux	central	(SNC)	sont	classés	selon	leurs	origines	:		

	

- Primitive	(PCNSL)	dont	la	lymphomagenèse	se	déroule	initialement	dans	le	SNC	;			
- Secondaire	(lymphome	secondaire	du	système	nerveux	central	(SCNSL))	

	

Les	SCNSL	sont	 issus	de	 la	dissémination	neuro-méningée	d’un	 lymphome	systémique	

préexistant.	Les	SCNSL	sont	préférentiellement	localisés	au	niveau	leptoméningé.	Environ	

10	 à	 15%	 des	 lymphomes	 systémiques	 s’étendent	 au	 SNC,	 les	 rechutes	 méningées	

survenant	en	moyenne	5	à	12	mois	après	le	diagnostic	 initial.	Leur	prise	en	charge	est	

similaire	à	celle	des	PCNSL	(Hollender	et	al.,	2002).	

	

Les	 PCNSL	 sont	 des	 lymphomes	 non	 Hodgkiniens	 (LNH)	 extra-nodulaires	 dont	 la	

localisation	 est	 limitée	 au	 SNC.	 	 Ils	 atteignent	 essentiellement	 le	 cerveau	 (localisation	

supratentorielle,	 périventriculaire,	 au	 niveau	 du	 ganglion	 basal,	 de	 la	 substance	 grise	

profonde	ou	du	corps	calleux),	la	moelle	épinière	et	les	leptoméninges.	Une	dissémination	

oculaire	 est	 rencontrée	 dans	 15-20%	 des	 cas	 (lymphomes	 oculo-cérébral)	 (Bathla	 et	

Hegde,	2016).	Elle	touche	le	nerf	optique,	la	rétine	et	le	vitré	(Araujo	et	al.,	2017).	

	

Les	PCNSL	sont	des	pathologies	rares.	Ils	représentent	1	à	2%	des	LNH	et	seulement	2	à	

4%	des	tumeurs	cérébrales.	L’âge	médian	au	diagnostic	est	de	60	ans	associé	à	un	sex	

ratio	homme/femme	de	1,2	à	1,7	(Sinicrope	et	Batchelor,	2018).	L’incidence	est	 faible,	

environ	7	nouveaux	 cas	pour	1	000	000	d’habitants	 sont	découverts	 chaque	année	en	

France	(Bauchet	et	al.,	2007).		Néanmoins,	depuis	les	années	1980,	leur	incidence	est	en	

augmentation	:	deux	pics	de	croissance	ont	été	décrits.	Le	premier,	pendant	les	années	

1980,	était	associé	à	l’apparition	de	la	pandémie	du	virus	immunodéficient	humain	(VIH).	

Le	second,	présent	depuis	les	années	1990,	est	relié	au	vieillissement	de	la	population.	La	

prévalence	 des	 PCNSL	 est	 plus	 élevée	 dans	 les	 populations	 de	 patients	 atteints	

d’immunodépression	 congénitale	 ou	 acquise	 (VIH+,	 greffés).	 En	 effet,	 environ	 6%	des	

patients	VIH+	développeront	un	lymphome	cérébral	(Grommes	et	al.,	2018).	
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Plus	de	90%	des	PCNSL	 sont	des	 lymphomes	agressifs,	 de	 type	 lymphomes	B	diffus	 à	

grandes	cellules	(DLBCL)	selon	la	classification	des	néoplasies	lymphoïdes	de	l’OMS	de	

2017	 (annexe	 1).	 Ils	 sont	 issus	 de	 la	 prolifération	 de	 grandes	 cellules	 lymphoïdes	

détruisant	 l’architecture	 tissulaire	 normale.	 Ils	 présentent	 des	 aspects	 cytologiques	 et	

cliniques	 variables	 selon	 leurs	 localisations.	 Cette	 classification	décrit	 2	 sous	 types	 de	

DLBCL	:	les	DLBCL	de	type	B	du	centre	germinatif	(sous-type	GC)	et	les	DLBCL	de	type	

activé	B	(sous-type	ABC).	

	

Enfin	quelques	cas	de	lymphomes	T,	de	lymphomes	B	de	bas	grade	et	de	lymphomes	de	

Burkitt	sont	également	décrits	(Bathla	et	Hegde,	2016).	La	diversité	de	cette	pathologie	

induit	un	pronostic	très	variable	et	la	nécessité	d’un	diagnostic	précis.	

	

	

II.	Scores	et	facteurs	pronostiques	
	

L’établissement	du	pronostic	des	patients	atteints	de	PCNSL	est	une	étape	importante	de	

la	prise	en	charge.	Il	est	basé	sur	un	ensemble	de	facteurs	épidémiologiques,	cliniques	et	

biologiques.	Actuellement,	2	scores	pronostiques	existent	:		

	

Le	score	de	l’International	Extranodal	Lymphoma	Study	Group	(Ferreri	et	al.,	2003)	
	

Il	est	basé	sur	5	variables	:		

- L’âge	;	

- Le	 score	 de	 performance	 défini	 par	 l’Eastern	 Cooperative	 Oncology	 Group	

(ECOGPS).	 Il	 permet	 d’évaluer	 l’impact	 de	 la	 maladie	 sur	 la	 qualité	 de	 vie	 des	

patients	par	une	gradation	de	0	à	5	points	(Tableau	I).	Il	se	base	sur	les	capacités	

d’autonomie,	les	activités	quotidiennes	réalisées	et	l’activité	physique	(Péus	et	al.,	

2013)	;	

- Le	taux	sérique	de	lactate	déshydrogénase	(LDH)	;	

- L’envahissement	des	structures	cérébrales	profondes	;	

- La	concentration	protéique	du	liquide	céphalo-rachidien	(LCR).		
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Tableau	I	:	Grades	du	statut	de	performance	ECOG	(D’après	Péus	et	al,	2013)	
	

Grades	 Description	
0	 Capacité	à	effectuer	les	activités	sans	restriction	

1	 Activité	physique	restreinte	mais	capacité	à	effectuer	les	activités	sédentaires	

2	 Autonomie	 conservée	 mais	 incapacité	 à	 effectuer	 les	 activités,	 et	

déambulation	³	50%	de	la	journée	
3	 Capacités	d’autonomies	limitées,	et	patient	confiné	au	lit	ou	au	fauteuil	³	50%	

de	la	journée	

4	 Absence	d’autonomie,	et	patient	confiné	au	lit	ou	au	fauteuil	

5	 Patient	décédé	

	

Un	 âge	 >	 60	 ans,	 un	 ECOGPS	>	 1,	 un	 taux	 élevé	 de	 LDH	 sérique	 (ratio	 LDH	LCR/LDH	

sérique	>	1),	une	concentration	protéique	du	LCR	élevée	(concentration	protéique	>	0,45	

g/L),	 ainsi	 qu’une	 localisation	 aux	 structures	 cérébrales	 profondes	 sont	 de	 mauvais	

pronostic.	Trois	groupes	pronostiques	sont	définis	selon	ce	score	(Tableau	II)	(Ferreri	et	

al.,	2003).	

	
Tableau	II	:	Taux	de	survie	à	2	ans	selon	le	score	de	l’International	Extranodal	Lymphoma	Study	
Group	(D’après	Ferreri	et	al.,	2003)	

	

Groupes	pronostiques	 Taux	de	survie	à	2	ans	
Score	0	-	1	 80	%	

Score	2	-	3	 48	%	

Score	4	-	5	 15	%	

	

	

	

- Le	score	du	Memorial	Sloan	Kettering	Cancer	Center	(Löw	et	al.,	2018)	
	

Il	est	calculé	à	partir	de	l’âge	du	patient	et	du	score	de	performance	Karnofsky	(KPS)	:	il	

permet	d’établir	 le	 statut	 fonctionnel	des	patients	par	un	 score	 rétrograde	de	100	à	0	

(Tableau	III).	Il	est	basé	sur	les	capacités	physiques	et	d’autonomie	du	patient	(Péus	et	al.,	

2013).		
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Tableau	III	:	Description	du	score	de	performance	Karnofsky	(D’après	Péus	et	al,	2013)	
	

Grade	 Description	
100	 Patient	asymptomatique,	d’état	général	conservé,	ne	montrant	pas	de	signes	

évidents	de	la	pathologie		

90	 Conservation	d’une	activité	normale,	mais	présence	de	signes	mineurs	de	la	

pathologie	

80	 Conservation	 d’une	 activité	 normale	 mais	 nécessité	 d’un	 effort	 pour	 la	

réalisation	des	activités	

70	 Conservation	 de	 l’autonomie	 mais	 incapacité	 à	 conserver	 une	 activité	

normale	

60	 Conservation	 d’une	 majorité	 de	 l’autonomie	 mais	 nécessité	 d’une	 aide	

occasionnelle	

50	 Nécessité	d’une	aide	constante	et	de	soins	médicaux	importants	

40	 Confinement	 au	 lit	 >50%	 de	 la	 journée,	 et	 nécessité	 d’une	 aide	médicale	

constante	

30	 Patient	sévèrement	handicapé	

20	 Patient	 très	 handicapé	nécessitant	 une	 hospitalisation	permanente	 et	 des	

soins	de	supports	

10	 Patient	progressant	rapidement	

0	 Patient	décédé	

	

Le	 score	 du	Memorial	 Sloan	 Kettering	 Cancer	 Center	 sépare	 les	 patients	 en	 3	 classes	

(Tableau	IV)	(Löw	et	al.,	2018).		

	
Tableau	IV	:	Taux	de	survie	à	2	ans	selon	le	score	de	Memorial	Sloan	Kettering	Cancer	Center	
(D‘après	Löw	et	al.,	2018).	
	

Groupes	pronostiques	 Médiane	de	survie	
Age	<	50	ans	 8,5	

Age	>	50	ans	et	KPS	³	70	 3,2	

Age	>	50	ans	et	KPS	<	70	 1,1	

	

D’autres	facteurs	pronostiques	ont	également	été	identifiés.	Un	lymphome	de	type	DLBCL	

est	de	moins	bon	pronostic	que	les	autres	types	(Shan	et	Yu,	2018).		Récemment	l’équipe	

de	Jang	et	al.	(2016),	a	démontré	que	la	présence	d’une	lymphopénie	<	1	G/L	au	diagnostic	

était	également	un	facteur	de	mauvais	pronostic.	
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III.	Prise	en	charge	thérapeutique	
	

En	 2014,	 le	 réseau	 lymphome	 oculo-cérébral	 (LOC)	 a	 fourni	 des	 recommandations	

nationales	 de	 bonnes	 pratiques	 pour	 la	 prise	 en	 charge	 thérapeutique	 des	 patients	

atteints	de	PCNSL	(Annexes	2	à	7).	Apparu	en	2011,	le	réseau	LOC	est	un	réseau	expert	

national	 financé	 par	 l’Institut	 National	 du	 Cancer.	 Il	 comporte	 22	 centres	 experts	

nationaux	répartis	sur	l’ensemble	du	territoire	français.	Il	a	pour	objectif	d’améliorer	et	

d’harmoniser	 la	 prise	 en	 charge	 des	 patients	 atteints	 de	 lymphomes	 oculo-cérébraux,	

notamment	par	 la	réalisation	de	réunions	de	concertation	pluridisciplinaire	(2	fois	par	

mois).	Il	permet	également	d’assurer	l’information	des	patients	par	un	partenariat	avec	

diverses	associations	de	patients	(telle	que	France	Lymphome	Espoir).	Enfin,	il	participe	

également	au	développement	de	la	recherche	dans	ce	domaine.	

	

La	stratégie	thérapeutique	prend	en	compte	:	

- L’âge	du	patient	;	

- Le	degré	de	réponse	au	traitement	de	première	ligne	;	

- Le	délai	entre	la	rechute	et	la	fin	du	traitement	de	première	ligne		

La	stratégie	thérapeutique	recommandée	par	le	Réseau	LOC	est	résumée	dans	la	Figure	1	

(Réseau	expert	national	pour	les	lymphomes	primitifs	du	SNC,	2014).		

	

	
Figure	1	:	Stratégie	thérapeutique	des	PCNSL	(selon	les	recommandations	du	Réseau	LOC)	

MTX	HD	:	méthotrexate	à	haute	dose	;	RCP	:	Réunion	de	Concertation	Pluridisciplinaire	
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A.	Traitement	initial	
	

La	prise	 en	 charge	 thérapeutique	est	pluridisciplinaire.	 Classiquement,	 les	 traitements	

utilisés	en	oncologie	sont	principalement	basés	sur	la	chirurgie,	la	corticothérapie	et	la	

chimiothérapie.		

	

- La	chirurgie	

	

La	 résection	 tumorale	 ou	 subtumorale	 n’est	 pas	 recommandée	dans	 le	 traitement	 des	

lymphomes	cérébraux.	La	chirurgie	se	limite	à	la	réalisation	d’une	biopsie	stéréotaxique	

à	visée	diagnostique.		

	

- La	corticothérapie	

	

La	corticothérapie	présente	une	place	prédominante	dans	 le	traitement	des	PCNSL.	En	

effet,	les	cellules	lymphomateuses	présentent	une	forte	corticosensibilité.	Cependant,	son	

utilisation	 seule	 est	 à	 éviter.	 En	 effet,	 en	 cas	 d’administration	 isolée,	 on	 observe	 une	

rechute	précoce	après	arrêt	des	 corticoïdes.	De	plus,	 avant	 confirmation	diagnostique,	

l’utilisation	 de	 la	 corticothérapie	 doit	 être	 évitée	 afin	 de	 privilégier	 le	 diagnostic	

histologique	 (risque	d’erreur	diagnostique	par	destruction	de	 l’architecture	 tumorale).	

Son	utilisation	reste	donc	limitée	aux	patients	présentant	un	effet	de	masse	ou	un	œdème	

cérébral	 mettant	 en	 jeu	 le	 pronostic	 vital.	 Avant	 la	 réalisation	 de	 la	 biopsie,	 le	 seul	

traitement	initié	est	donc	symptomatique.	

	

- La	chimiothérapie	

	

Une	 fois	 le	 diagnostic	 établi,	 une	 chimiothérapie	 peut	 être	 débutée.	 Une	

polychimiothérapie	basée	sur	le	méthotrexate	à	dose	³	3	g/m2,	le	plus	souvent	combiné	à	

un	agent	alkylant	et	au	rituximab	est	généralement	initiée.	Le	rituximab	est	une	thérapie	

ciblée	basée	sur	un	anticorps	monoclonal	chimérique	ciblant	le	CD-20	(marqueur	pan-B).	

Son	adhésion	à	 la	surface	des	 lymphocytes	B	 induit	une	 lyse	par	cytotoxicité	cellulaire	

dépendante	 des	 anticorps.	 En	 cas	 de	 néphropathie,	 une	 adaptation	 de	 la	 dose	 de	

méthotrexate	est	envisageable	(Schaff	et	Grommes,	2018).		

	

- Traitement	de	consolidation	ou	de	maintien	

	

Une	consolidation	par	radiothérapie,	chimiothérapie	additionnelle	à	base	de	cytarabine	

ou	 chimiothérapie	 myéloablative	 couplée	 à	 une	 greffe	 autologue	 de	 cellules	 souches	

hématopoïétiques	peuvent	être	envisagées	en	fonction	du	pronostic	et	des	comorbidités	

du	patient.	Les	patients	âgés	et	les	patients	présentant	des	comorbidités	sont	non	éligibles	
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à	une	thérapie	de	consolidation.	Chez	ces	patients,	le	maintien	d’une	chimiothérapie	par	

alkylants	oraux	est	possible.		

	

- Cas	particulier	des	patients	ayant	une	atteinte	oculaire	et/ou	du	LCR	

	

Chez	les	patients	présentant	une	atteinte	oculaire,	une	radiothérapie	oculaire	et/ou	une	

injection	 intra-vitréenne	 de	 méthotrexate	 peuvent	 être	 réalisées.	 Pour	 les	 patients	

présentant	une	atteinte	du	LCR,	une	chimiothérapie	intrathécale	est	envisageable.	

	

B.	Traitements	des	lymphomes	réfractaires	et	des	rechutes	
	

Trente	à	soixante	pourcents	des	PCNSL	rechutent	dans	les	2	années	suivant	une	réponse	

complète	 au	 traitement	 initial	 (Sinicrope	 et	 Batchelor,	 2018).	 Environ	 un	 patient	 sur	

quatre	est	réfractaire	à	la	première	ligne	de	traitement.	Les	rechutes	et	les	lymphomes	

réfractaires	sont	de	mauvais	pronostic.	Chez	ces	patients,	une	seconde	ligne	de	traitement	

est	 recommandée	 (Réseau	 LOC,	 2014).	 En	 2014,	 le	 réseau	 a	 également	 énoncé	 des	

recommandations	thérapeutiques	pour	les	patients	réfractaires	ou	en	rechutes	(Annexes	

4	 et	 5).	 Dans	 certains	 cas,	 l’utilisation	 de	 thérapies	 innovantes	 peut	 être	 envisagée	:	

inhibiteurs	 de	 la	 Bruton	 tyrosine	 kinase	 (Ibrutinib),	 inhibiteur	 de	 la	 mTOR	

(Temsirolimus),	anticorps	anti-PD1/PD1L	(Nivolumab)	(Citterio	et	al.,	2018)…		

	

C.	Suivi	clinico-biologique	
	

A	la	fin	du	traitement,	un	suivi	clinico-biologique	est	débuté	:		

- Tous	les	3	mois	pendant	2	ans	;	

- Tous	les	6	mois	pendant	3	ans	;	

- Puis	un	suivi	annuel	est	recommandé	après	5	ans.	

	

La	durée	totale	de	suivi	est	de	10	ans.	Le	risque	de	rechute	après	10	ans	de	rémission	est	

très	faible.	Le	suivi	comprend	un	examen	physico-psychique	associant	une	évaluation	de	

la	 fonction	 cognitive	 et	 exécutive,	 de	 la	mémoire	 et	 de	 l’attention.	 Il	 permet	 d’évaluer	

l’effet	 neurotoxique	précoce	 et	 retardé	du	 traitement.	Un	 suivi	 par	 IRM	est	 également	

réalisé	 afin	 de	 rechercher	 des	 signes	 de	 récidives.	 Enfin,	 en	 cas	 d’infiltration	

lymphomateuse	oculaire	initiale,	des	examens	ophtalmiques	sont	également	préconisés	

(Réseau	LOC,	2014).		

	
De	 nombreuses	 options	 thérapeutiques	 sont	 disponibles	 pour	 prendre	 en	 charge	 les	

patients	 atteints	 de	 PCNSL.	 Cependant,	 le	 traitement	 ne	 peut	 être	 initié	 qu’après	

confirmation	du	diagnostic.	
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Chapitre 2 Stratégie et options diagnostiques des lymphomes 

cérébraux 
	

Le	 diagnostic	 des	 PCNSL	 est	 multidisciplinaire	 et	 stratifié	 (Figure	 2),	 il	 nécessite	 la	

collaboration	de	différents	services	:	le	service	clinique,	les	secteurs	d’imagerie	ainsi	que	

les	laboratoires	de	biologie	et	d’histopathologie.	

	

	
Figure	2	:	Stratégie	diagnostique	des	PCNSL	

	

	

I.	Clinique		
	

Les	PCNSL	présentent	une	symptomatologie	 très	variable	et	non	spécifique,	 liée	à	une	

localisation	 hétérogène	 des	 lésions	 cérébrales.	 L’apparition	 de	 déficits	 neurologiques	

focaux,	 neurocognitifs,	 neuropsychiatriques,	 de	 crises	 convulsives	 ou	 de	 signes	

d’hypertension	 intracrânienne	 (céphalées,	 nausées,	 vomissements)	 sont	 les	

manifestations	les	plus	communes	des	PCNSL.	Les	symptômes	habituellement	observés	

dans	les	lymphomes	B	systémiques	sont	rares	(perte	de	poids,	fièvre	et	sueurs	nocturnes).		

	

En	cas	de	localisation	isolée	aux	leptoméninges	(lymphome	leptoméningé),	une	paralysie	

des	nerfs	crâniens	est	observée	dans	5	à	30%	des	cas.	Cependant,	la	majorité	des	patients	
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reste	asymptomatique.	Les	leptoméninges	représentent	la	localisation	préférentielle	des	

SCNSL	et	d’environ	7%	des	lymphomes	du	SNC	des	patients	immunocompétents.	

	

Lors	de	la	consultation	initiale,	un	examen	ophtalmologique	est	réalisé.	Il	comprend	un	

examen	 à	 la	 lampe	 à	 fente	 et	 un	 fond	 d’œil	 pour	 rechercher	 une	 atteinte	 rétinienne	

(lymphome	oculo-cérébral).	Environ	10	à	25%	des	PCNSL	évoluent	au	niveau	oculaire.	

Les	patients	décrivent	l’apparition	de	tâches	ou	corps	flottants	dans	le	champ	de	vision,	

une	baisse	de	l’acuité	visuelle,	des	douleurs	oculaires	ou	des	troubles	de	la	vision.	Une	

uvéite	peut	également	être	suspectée,	induisant	un	délai	diagnostique	important	en	cas	

de	localisation	isolée	(lymphome	oculaire).	

	

Dans	 moins	 de	 5%	 des	 cas,	 une	 atteinte	 de	 la	 moelle	 épinière	 est	 présente.	 Des	

paresthésies,	 des	 troubles	 de	 l’équilibre,	 une	 faiblesse	 musculaire	 (généralement	

asymétrique),	une	incontinence	urinaire	ou	intestinale	sont	typiques	de	cette	localisation	

(Sinicrope	et	Batchelor,	2018	;	Grommes	et	al.,	2018).		

	

La	symptomatologie	des	PCNSL	est	très	variable	et	non	spécifique.	De	ce	fait,	la	réalisation	

d’examens	radiologiques	est	nécessaire	pour	préciser	l’orientation	diagnostique.	

	

	

II.	Examens	radiologiques	
	

Lors	d’examens	radiologiques,	on	relève	la	présence	de	lésions	hypercellulaires.	Elles	sont	

corrélées	au	haut	rapport	nucléo-cytoplasmique	des	cellules	tumorales.	Dans	la	majorité	

des	cas	(60	à	80%	des	patients),	les	lésions	sont	uniques.	Les	anomalies	multifocales	sont	

essentiellement	 retrouvées	 chez	 les	 patients	 porteurs	 du	VIH.	 Les	 lésions	 sont	 le	 plus	

souvent	localisées	au	niveau	supratentorielle	ou	périventriculaire.	Leurs	localisations	au	

niveau	 du	 ganglion	 basal,	 de	 la	 substance	 grise	 profonde	 ou	 du	 corps	 calleux	 sont	

également	 fréquentes.	 En	 cas	 de	 lymphome	 oculaire	 ou	 leptoméningé,	 l’imagerie	 est	

généralement	normale.	Seule	une	hydrocéphalie	progressive	peut	être	détectée.	Dans	ce	

cas,	 le	 diagnostic	 de	 PCNSL	 ne	 doit	 pas	 être	 écarté	 malgré	 l’absence	 de	 signes	

radiologiques	(Bathla	et	Hegde,	2018).	

	

Au	scanner,	les	lésions	sont	iso-	ou	hyperdense	(Figure	3).	Elles	sont	iso-	ou	hypointense	

par	rapport	à	la	substance	grise	à	l’imagerie	par	résonance	magnétique	(IRM)	(Figure	4).	

Après	injection	de	produit	de	contraste	(gadolinium),	on	note	la	présence	d’une	masse	

homogène	 bien	 délimitée	 sans	 centre	 de	 nécrose	 et	 généralement	 sans	 œdème	

vasogénique	 périphérique	 (Löw	 et	 al.,	 2018).	 Une	 hémorragie	 intralésionnelle	 est	

possible	chez	plus	de	25%	des	patients,	mais	plus	fréquemment	en	cas	séropositivité	au	

VIH.	Un	effet	de	masse	et/ou	un	œdème	est	également	présent	chez	plus	de	90%	de	ces	

patients.		
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Figure	3	:	Lésion	circulaire	bien	circonscrite	envahissant	le	lobe	temporal	gauche	associée	à	un	

œdème	périlésionnel	modéré,	observée	au	scanner	(Bathla	G	et	Hegde	A,	2016)	

	

	

	
Figure	4	:	Lésion	hémisphérique	droite	observée	à	l’IRM	(Grommes	et	al.,	2018)	

	

Les	 anomalies	 montrées	 à	 l’imagerie	 ne	 sont	 pas	 spécifiques.	 Elles	 sont	 également	

présentes	lors	d’infections	(notamment	la	toxoplasmose	cérébrale	chez	le	patient	VIH+),	

de	 diverses	 pathologies	 inflammatoires	 (granulome	 et	 sarcoïdose),	 de	 pathologies	

démyélinisantes	 (sclérose	 en	 plaques)	 ou	 de	 métastases	 cérébrales	 (Sinicrope	 et	

Batchelor,	2018).	Ceci	induit	la	nécessité	d’une	confirmation	diagnostique	biologique	et	

histopathologique.	
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III.	Biologie	
	

Une	 ponction	 lombaire	 est	 réalisée	 chez	 la	 majorité	 des	 patients	 présentant	 des	

arguments	cliniques	et	radiologiques	en	faveur	d’un	PCNSL.	Le	LCR	recueilli	est	ensuite	

analysé	pour	déterminer	sa	composition	chimique	et	rechercher	la	présence	de	cellules	

lymphomateuses.	De	plus,	selon	les	signes	cliniques	et	selon	la	localisation	des	lésions	à	

l’IRM,	une	analyse	biologique	de	liquide	vitré	peut	également	être	réalisée.	

	

	

A.	Biologie	des	LCR		
	

	

1.	Cytologie	des	LCR	
	

Dans	plus	de	95%	des	cas,	les	lésions	de	PCNSL	sont	en	contact	avec	les	ventricules	ou	la	

pie-mère,	et	donc	en	contact	avec	le	LCR.	La	détection	de	cellules	lymphomateuses	dans	

le	LCR	est	alors	possible.		

	

Une	ponction	lombaire	est	donc	réalisée	chez	la	majorité	des	patients	afin	de	rechercher	

la	 présence	 de	 cellules	 lymphomateuses.	 Ce	 geste	 est	 contre-indiqué	 en	 cas	

d’hypertension	 intracrânienne,	 d’effet	 de	 masse	 ou	 en	 présence	 d’un	 risque	 d’hernie	

cérébrale.	Selon	une	étude	conduite	par	l’équipe	du	Dr	Korfel	(2012)	sur	526	patients,	on	

retrouve	une	hyperprotéinorachie	chez	78%	des	patients	présentant	une	dissémination	

méningée	ainsi	qu’une	pléiocytose	dans	70%	des	cas.	Afin	de	rechercher	la	présence	de	

cellules	anormales,	un	frottis	de	LCR	cytocentrifugé	est	coloré	au	May	Grunwald-Giemsa	

(MGG)	 puis	 examiné	 au	 microscope	 optique.	 Lorsqu’un	 envahissement	 du	 LCR	 est	

présent,	on	retrouve	majoritairement	des	macrophages	à	corps	tingibles	et	des	cellules	

lymphomateuses.		
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Deux	grands	types	de	cellules	lymphomateuses	sont	observées	:		

	

- Les	cellules	de	type	centroblastique	(Figure	5)	

	

Ce	sont	des	cellules	de	grandes	tailles	au	rapport	nucléo-cytoplasmique	>	0,8.	Leur	noyau	

est	arrondi	à	chromatine	fine	portant	2	à	5	nucléoles	de	taille	moyenne	souvent	accolés	à	

la	paroi	nucléaire.	Leur	cytoplasme	est	légèrement	basophile.	

	

	
Figure	5	:	Centroblaste	observé	sur	frottis	sanguin	coloré	au	MGG		

(Disponible	sur	:	http://hematocell.univ-angers.fr)	

	

- Les	cellules	de	type	immunoblastique	(Figure	6)	

	

Ce	sont	des	cellules	de	grandes	tailles	à	haut	rapport	nucléo-cytoplasmique	0,8	à	0,9.	Le	

noyau	est	percé	d’un	nucléole	unique	de	grande	taille.	La	chromatine	présente	un	aspect	

ponctué	ou	motté.	Leur	cytoplasme	est	fortement	basophile.	

	

	
Figure	6	:	Immunoblaste	observé	sur	frottis	sanguin	coloré	au	MGG		

(Disponible	sur	:	http://hematocell.univ-angers.fr)	
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L’observation	 de	 cellules	 lymphomateuses	 sur	 cytospin	 après	 cytocentrifugation	 reste	

rare	:	 seulement	 15%	des	 cas.	 Au	 vu	 de	 la	 localisation	 cérébrale	 péri-ventriculaire	 de	

nombreux	PCNSL,	cette	sensibilité	semble	faible.	L’explication	la	plus	souvent	avancée	est	

la	fragilité	des	cellules	tumorales	(Baraniskin	et	Schroers,	2014).	L’existence	de	solutions	

stabilisante	cellulaire,	tel	que	le	tube	Transfix®,	permettant	une	conservation	des	cellules	

jusqu’à	10	jours	permet	de	minimiser	les	problèmes	rencontrés	(De	Jongste	et	al.,	2014).		

Cependant,	la	sensibilité	d’analyse	du	LCR	par	cytologie	reste	toujours	faible.	

	

	

2.	Analyse	des	LCR	par	cytométrie	en	flux	
	

Dans	les	années	1990	apparaissent	les	premières	analyses	du	LCR	par	cytométrie	en	flux	

(CMF).	En	2000,	l’équipe	de	French	et	al.	rapporte	une	amélioration	de	la	sensibilité	par	

analyse	conjointe	des	LCR	par	cytologie	classique	et	CMF	(French	et	al.,	2000).	En	effet,	la	

CMF	permet	 la	détection	d’une	population	B	monoclonale	même	 si	 celle-ci	 représente	

moins	 d’un	 pourcent	 des	 cellules	 totales	 analysées.	 En	 revanche,	 la	 détection	 d’une	

population	d’aspect	 lymphomateuse	par	 cytologie	 classique	n’est	possible	que	 lorsque	

celle-ci	représente	environ	5%	des	cellules	totales.	

	

La	 CMF	 oriente	 vers	 la	 présence	 de	 cellules	 lymphomateuses	 par	 la	 détection	 de	

l’expression	 aberrante	 d’un	 type	 de	 chaînes	 légères	 (lymphome	 B)	:	 détection	 d’une	

population	 monotypique.	 	 L’utilisation	 combinée	 de	 la	 CMF	 à	 la	 cytologie	 dans	 la	

recherche	 de	 lymphomes	 cérébraux,	 améliore	 la	 sensibilité	 de	 17	 jusqu’à	 86%.	 Cette	

sensibilité	 variable	 est	 majoritairement	 liée	 à	 la	 présence	 d’échantillons	 faiblement	

cellulaire	(<	5	cellules/mm3)	(De	Graaf	et	al.,	2011).	Selon	l’étude	de	l’équipe	du	Dr	De	

Graaf	:	

- un	minimum	de	25	événements	(cellules	analysées)	est	nécessaire	pour	affirmer	

la	présence	d’une	population	monoclonale	

- entre	10	et	25	événements,	sa	présence	est	suspectée	

- en	deçà	de	10,	elle	ne	peut	être	mise	en	évidence.		

Au	vu	de	cette	variabilité,	l’utilisation	de	techniques	de	biologie	moléculaire	est	souvent	

réalisée.	

	

	

3.	Analyse	par	biologie	moléculaire	
	

En	 1996,	 l’équipe	 de	 Harker	 et	 al.,	 réalise	 la	 première	 recherche	 de	 réarrangement	

aberrant	 du	 gène	 de	 la	 chaine	 légère	 de	 l’immunoglobuline	 (gène	 IgH)	 sur	 LCR.	 Des	
translocations	du	gène	de	l’IgH	avec	des	gènes	codant	pour	des	protéines	régulatrices	de	
l’apoptose,	prolifération	ou	différentiation	cellulaire	sont	couramment	impliquées	dans	

les	 lymphopathies.	 Les	 principaux	 gènes	 impliqués	 dans	 ces	 translocations	 sont	BCL2,	
BCL6,	MALT3	et	TP53.	D’après	l’équipe	de	Zorofchian	et	al.	(2018),	BCL2,	BCL6	et	MALT3	
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sont	impliqués	dans	33%	des	cas	et	TP53	dans	26%	des	cas.	L’étude	du	gène	de	l’IgH	dans	
le	LCR	ne	permet	d’affirmer	un	PCNSL	que	dans	13%	des	cas.	De	nombreux	faux	négatifs	

sont	 présents,	 la	 principale	 cause	 évoquée	 étant	 l’utilisation	 d’une	 corticothérapie	

préalable	au	 prélèvement.	 En	 effet,	 la	 corticothérapie	 induit	 l’apoptose	 des	 cellules	

tumorales	et	donc	une	diminution	du	nombre	de	cellules	tumorales	analysables	dans	le	

LCR	(Baraniskin	et	Schroers,	2014).	

	

De	nombreuses	études	récentes	cherchent	à	identifier	d’autres	signatures	moléculaires	

spécifiques	 des	 PCNSL.	 De	 nombreuses	 anomalies	 génétiques	 ont	 été	 recensées.	 Elles	

touchent	 principalement	 la	 voie	 du	 NFKB	 en	 induisant	 son	 activation.	 Les	 anomalies	

génétiques	les	plus	couramment	rencontrées	sont	résumées	dans	le	Tableau	V.		

	

Tableau	V	:	Principales	anomalies	moléculaires	observées	dans	les	PCNSL	(D’après	Hiemcke-Jiwa	
et	al.,	2018)	

	

Gène	 Fonction	 Prévalence	
CARD11	 Activation	de	la	voie	du	NFKB	 15-30%	

CD79B	 Activation	de	la	voie	du	NFKB	 38-83%	

CDKN2A	 Cycle	cellulaire	en	phase	G1et	stabilité	génomique	 22-71%	

MYD88	 Activation	de	la	voie	du	NFKB	 28-94%	

PIM1	 Prolifération	et	survie	cellulaire	 3-70%	

PRDM1	 Différenciation	lymphocytaire	B	terminale	 7-56%	

TBL1XR1	 Co-facteur	transcriptionnel	modulant	MYD88	 14-36%	

TNFAIP3	 Inhibition	de	la	voie	du	NFKB	 3-55%	

TOX	 Différenciation	lymphocytaire	B	 3-30%	

	

Deux	gènes	sont	fréquemment	impliqués	:	

	

- Le	gène	CD79B	:	il	encode	la	protéine	CD79B	qui,	en	association	avec	la	protéine	
CD79A,	conduit	à	la	formation	du	BCR.	Son	activation	peut	conduire	à	l’activation	

de	la	voie	NFKB.	Les	mutations	de	ce	gène	sont	observées	dans	38	à	83%	des	cas	

(Hiemcke-Jiwa	et	al.,	2018).	

	

- Le	 gène	 MYD88	:	 il	 code	 une	 protéine	 adaptatrice	 impliquée	 dans	 la	 voie	 de	
signalisation	 des	 Toll-like	 receptor	 et	 de	 l’interleukine-1	 (IL-1).	 Cette	 voie	 de	

signalisation	active	la	voie	NFKB.	La	mutation	la	plus	fréquente	de	ce	gène,	L265P	
est	localisée	sur	l’exon	5	du	gène.		Elle	est	observée	dans	28	à	94%	des	cas	selon	

les	études	(Hiemcke-Jiwa	et	al.,	2018).		

	

Les	mutations	de	ces	deux	gènes	sont	celles	le	plus	souvent	mises	en	évidence	dans	le	LCR.	

Ces	mutations	n’étant	pas	retrouvées	dans	les	glioblastomes,	leurs	détections	dans	le	LCR	

est	 en	 faveur	 d’un	 PCNSL.	 Cependant,	 la	 réalisation	 de	 ces	 tests	 n’est	 accessible	 qu’à	

certains	centres	spécialisés	(Hiemcke-Jiwa	et	al.,	2018).	
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4.	Dosage	des	cytokines	:	IL-6	et	IL-10	
	

En	1997,	l’équipe	de	Whitcup	et	al.	a	mis	en	évidence	un	lien	entre	l’augmentation	du	taux	

d’IL-10	du	LCR	et	 le	diagnostic	de	PCNSL.	L’IL-10	joue	un	rôle	dans	la	promotion	de	la	

prolifération	lymphocytaire	B	et	l’inhibition	de	l’apoptose.	En	cas	de	PCNSL,	un	taux	élevé	

d’IL-10	 et	 un	 ratio	 élevé	 IL-10/IL-6	 sont	 observés.	 En	 revanche,	 les	 méningites	

infectieuses	présentent	 rarement	ces	caractéristiques.	Le	dosage	de	 l’IL-10	et	de	 l’IL-6	

dans	le	LCR	permet	donc	la	différenciation	entre	méningite	lymphomateuse	et	méningite	

infectieuse.	Les	sensibilité	et	spécificité	de	ce	test	sont	respectivement	de	95%	et	96%	

(Yang	 et	 al.,	 2016).	 Ce	 dosage	 peut	 également	 être	 utilisé	 dans	 le	 cadre	 du	 suivi	 des	

patients	afin	d’établir	 la	réponse	au	traitement	 :	 la	présence	d’une	baisse	d’IL-10	étant	

évocatrice	d’une	rémission	et	la	hausse	de	l’IL-10	d’une	rechute.	L’évolution	du	taux	d’IL-

10	permet	également	d’établir	la	réponse	des	patients	au	traitement.		

	

Cependant,	 ces	dosages	ne	 suffisent	pas	à	 l’établissement	du	diagnostic	 avec	 certitude	

(Citterio	et	al.,	2018).	De	plus,	ces	dosages	ne	sont	disponibles	que	dans	de	rares	centres.	

En	l’absence	de	ces	techniques	spécialisées,	l’analyse	des	LCR	est	souvent	peu,	voire	non	

contributive.	Dans	la	majorité	des	cas,	la	réalisation	d’une	biopsie	stéréotaxique	cérébrale	

reste	donc	nécessaire	à	l’établissement	du	diagnostic.		

	

	

B.	Analyse	des	liquides	et	biopsies	vitrés		
	

En	 cas	 d’atteinte	 oculaire,	 une	 vitrectomie	 est	 généralement	 réalisée.	 Si	 l’analyse	 du	

liquide	 de	 vitré	 n’est	 pas	 évocatrice	 d’un	PCNSL,	 une	 aspiration	 subrétinienne	 ou	une	

biopsie	 choriorétinienne	 peuvent	 être	 pratiquées.	 La	 recherche	 de	 malignité	 sur	 les	

prélèvements	est	réalisée	par	 les	mêmes	techniques	que	 la	recherche	de	malignité	sur	

LCR.	 L’ensemble	 des	 techniques	 présente	 une	 meilleure	 sensibilité	 sur	 ce	 type	 de	

prélèvement.	Elles	sont	résumées	dans	le	Tableau	VI.	

	

	

Tableau	VI:	 Sensibilités	 analytiques	 sur	 prélèvements	 oculaires	 (D’après	Araujo	 et	 Coupland,	
2017)	

	

Techniques	 Sensibilité	
Cytologie	 45-60%	

Cytométrie	en	flux		 82%	

Recherche	du	réarrangement	anormal	de	l’IgH	 65-95%	

Recherche	de	la	mutation	MYD88	 70%	

Dosage	des	cytokines	 80-90%	
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Contrairement	 à	 l’analyse	 du	 LCR,	 l’analyse	 de	 prélèvements	 oculaires	 est	 souvent	

contributive	au	diagnostic.	En	cas	d’envahissement	oculaire,	la	réalisation	d’une	biopsie	

n’est	 donc	 pas	 nécessaire.	 Cependant,	 seul	 10	 à	 25%	 des	 patients	 présentent	 une	

localisation	oculaire	initiale	(Araujo	et	al.,	2017).	

	

	

IV.	Anatomohistopathologie		
	

Le	 diagnostic	 anatomo-histo-pathologique	 repose	 sur	 l’analyse	 histologique	 et	

immunohistochimique	de	 la	biopsie	cérébrale	(Figure	6).	La	biopsie	stéréotaxique	doit	

être	réalisée	avant	toute	corticothérapie	:	les	cellules	lymphomateuses	étant	hautement	

cortico-sensible,	une	dose	unique	suffit	à	modifier	l’architecture	tumorale	et	ainsi	fausser	

les	conclusions	histologiques.	En	cas	de	corticothérapie	préalable	à	la	biopsie,	plusieurs	

changements	sont	observés	:		

- une	gliose	réactive	

- une	infiltration	par	des	macrophages	et	lymphocytes	T	

- un	défaut	de	cellules	lymphomateuses.		

	

Les	corticoïdes	ne	doivent	être	administrés	qu’en	cas	de	nécessité	clinique	(effet	de	masse,	

œdème,	dégradation	neurologique	rapide	et	importante).	Dans	ce	cas,	la	biopsie	doit	être	

différée	une	à	deux	semaines	après	arrêt	de	la	corticothérapie.	Une	confirmation	par	IRM	

de	 la	 progression	 tumorale	 est	 préférable	 avant	 la	 réalisation	 du	 geste	 (Citterio	 el	 al.,	

2018	;	Lukas	et	al.,	2018).	

	

La	 biopsie	 cérébrale,	 ou	 biopsie	 stéréotaxique	 est	 réalisée	 au	 bloc	 opératoire	 par	 un	

neurochirurgien.	 La	 tête	 du	 patient	 est	 bloquée	 par	 un	 cadre	 stéréotaxique	 pendant	

l’opération	afin	d’améliorer	la	précision	et	la	fiabilité	des	gestes	du	chirurgien.	Une	petite	

ouverture	de	la	boite	crânienne	est	réalisée	le	plus	près	possible	de	la	lésion	cérébrale	

précédemment	localisée	précisément	par	imagerie.	Puis	une	partie	de	lésion	cérébrale	est	

prélevée	via	un	trocart	biopsique	pour	analyses	(Figure	7)	(Institut	National	du	Cancer).	

	

	
Figure	7	:	Schéma	illustrant	la	réalisation	d’une	biopsie	stéréotaxique	cérébrale	
(Disponible	sur	:	http://www.renaudbougeard.fr/biopsie-stereotaxique.htm)	
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Suite	au	prélèvement,	 la	biopsie	est	 immédiatement	fixée	au	formol	afin	d’inactiver	les	

enzymes	 tissulaires.	 Ceci	 permet	 de	 préserver	 l’intégrité	 de	 la	 structure	 tissulaire	 et	

cellulaire.	 Après	 arrivée	 au	 laboratoire	 de	 biopathologie,	 la	 biopsie	 est	 incluse	 en	

paraffine.	Elle	est	ensuite	découpée	puis	déposée	sur	lame.		

	

Les	 coupes	histologiques	observées	 au	microscope	optique	présentent	une	 infiltration	

diffuse	 par	 des	 cellules	 de	 taille	 moyenne	 à	 grande.	 Elles	 sont	 d’aspect	 polymorphe	:	

présence	de	macrophages	phagocytaires	(corps	tingibles	cytoplasmiques)	et	de	cellules	

de	type	centroblastes	et/ou	 immunoblastes	parfois	regroupées	en	amas	(Figure	8).	De	

nombreuses	mitoses	 sont	 souvent	décrites,	 lié	 au	 caractère	hautement	prolifératif	 des	

cellules	lymphomateuses.	

	

	

	
Figure	8	:	Exemples	de	coupes	histologiques.		

A	gauche,	biopsie	réalisée	après	3	jours	de	corticothérapie	présentant	un	infiltrat	macrophagique	
et	quelques	lymphocytes	périvasculaires.		
A	droite,	 biopsie	pratiquée	après	arrêt	de	 la	 corticothérapie	:	 infiltration	par	des	 lymphocytes	
atypiques	de	grande	taille	(Lukas	et	al.,	2018)	

	

	

Les	cellules	lymphomateuses	expriment	différents	marqueurs	de	la	lignée	B	:	CD19,	CD20	

et	 CD79b.	 Elles	 expriment	 également	 des	 protéines	 pro-oncogéniques	:	 BCL6	 (51,7%),	

MUM1/IRF4	 (92,1%)	 et	 BCL2	 (73,3%)	 (Liu	 et	 al.,	 2017).	 Ces	 différents	 antigènes	

représentent	 les	 cibles	 du	 panel	 d’anticorps	 utilisé	 pour	 la	 recherche	

immunohistochimique	d’atteinte	lymphomateuse	(Figure	9).		
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Figure	 9	 :	 Exemples	 d’immunohistochimies	 de	 DLBCL	 observées	 au	 microscope	 optique	 au	
grossissement	x100.	A	:	CD10+	BCL6+	MUM1-	et	B	:	CD10-,	MUM1+	et	rare	expression	de	BCL6+	
(Hans	et	al.,	2004).	

	

En	fonction	de	l’expression	antigénique	cellulaire,	le	diagnostic	histologique	est	intégré	

selon	 la	 classification	 révisée	 de	 2017	des	 néoplasies	 lymphoïdes	 proposée	 par	 l’OMS	

(Swerdlow	et	al.,	2016).	Plus	de	90%	des	PCNSL	sont	des	DLBCL.	Ils	expriment	de	façon	

variable	 les	marqueurs	:	 CD10,	 BCL6	 et	MUM1/IRF4.	 En	 2004,	 l’équipe	 de	Hans	 et	 al.	

(Figure	10)	a	mis	au	point	une	classification	permettant	de	classer	les	DLBCL	en	2	sous-

types	:	

	

- Le	 sous-type	 GC	(Germinal	 Center	 B-cells)	 :	 d’origine	 centro-folliculaire	 et	 de	

phénotype	CD19+	CD79b+	CD10±	BCL6+	MUM1/IRF4-	;	
	

- Le	sous-type	ABC	(Activated-B	Cells)	ou	non	GC	:	d’origine	non	centro-folliculaire	

de	 phénotype	 CD19+	 CD10-	 BCL6	 ±	 MUM1/IRF4+.	 Ce	 sous-type	 présente	 un	
pronostic	plus	défavorable	(Shan	et	Yu,	2018).	

	

	
Figure	10	:	Classification	de	Hans	des	DLBCL	

CD10

Type GC

BCL-6

MUM1/IRF4

Type Non-GC

Type GC

Type Non-GC
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L’analyse	 immunohistochimique	 de	 biopsie	 cérébrale	 permet	 d’établir	 le	 diagnostic.	

Cependant,	la	confirmation	diagnostique	par	cette	technique	reste	longue	(délai	d’environ	

1	 à	 1,5	 mois	 après	 la	 consultation	 initiale	 (Haldorsen	 et	 al.,	 2005)).	 Il	 semble	 donc	

indispensable	de	mettre	en	place	une	nouvelle	 technique	afin	de	raccourcir	ce	délai	et	

ainsi	améliorer	le	pronostic	des	patients	par	une	mise	en	place	plus	rapide	d’un	traitement	

adapté.		
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Chapitre 3  : Intérêt de l’analyse par cytométrie en flux dans les 

lymphomes cérébraux 
	

Afin	 de	 comprendre	 l’intérêt	 potentiel	 de	 la	 CMF	 pour	 le	 diagnostic	 des	 lymphomes	

cérébraux,	il	est	essentiel	de	faire	quelques	rappels	sur	ses	principes	et	son	application	

dans	la	recherche	de	syndrome	lymphoprolifératif.	

	

	

I.	La	cytométrie	en	flux	
	

A.	Historique	de	la	cytométrie	en	flux	
	

Les	premières	ébauches	d’analyse	par	CMF	apparaissent	en	1934.	Le	Dr	Moldavan	réussit	

le	premier	comptage	cellulaire	par	mesure	de	l’extinction	lumineuse	lors	du	passage	de	

cellules	 dans	 un	 tube	 capillaire	 devant	 un	 récepteur	 photoélectrique.	 En	 1970,	 le	 Dr	

Crossland-Taylor	 intègre	 le	 principe	 d’hydrofocalisation	 au	 comptage	 cellulaire.	 Les	

premiers	faisceaux	lasers	sont	intégrés	au	cytomètre	en	flux	en	1970.	Ils	permettent	la	

mesure	de	la	réfraction	lumineuse	aux	petits	angles	et	la	détermination	de	la	taille	des	

particules	analysées.		

	

Les	premiers	fluorochromes	sont	décrits	dans	les	années	1940.	En	1969,	Dittrich	et	Göhde	

intègrent	pour	la	première	fois	un	microscope	de	fluorescence	au	cytomètre	en	flux.		Trois	

ans	 plus	 tard,	 Herzenberg	 concevra	 le	 FACS	 (Fluorescence	 Activated	 Cell	 Sorter).	 Ce	

cytomètre	peut	séparer	les	sous	populations	cellulaires	à	l’aide	d’anticorps	couplés	à	des	

fluorochromes.		

	

Depuis	ces	premières	découvertes,	de	nombreux	fluorochromes	ont	été	développés.	Afin	

de	 permettre	 leur	 utilisation,	 la	 conception	des	 cytomètres	 en	 flux	 a	 dû	 évoluer.	 Tout	

d’abord,	 un	 nombre	 croissant	 de	 lasers	 est	 intégré	 (jusqu’à	 4	 couleurs)	 rendant	 la	

détection	 de	 14	 couleurs	 possible.	 De	 plus,	 l’essor	 du	 développement	 d’anticorps	

monoclonaux	ciblant	les	cellules	lymphoïdes	a	permis	l’application	de	la	CMF	en	routine.	

Actuellement,	les	cytomètres	en	flux	permettent	d’analyser	jusqu’à	100	000	événements	

par	seconde	et	jusqu’à	16	paramètres	différents	sur	une	même	cellule.		

	

	

B.	Principe	de	l’analyse	
	

La	 CMF	 a	 pour	 objectif	 l’analyse	multiparamétrique	 rapide	 de	 cellules	 en	 suspension	

liquidienne.	Pour	cela,	les	cellules	sont	d’abord	marquées	par	des	anticorps	couplés	à	des	

fluorochromes.	 Lors	 du	 passage	 dans	 le	 cytomètre,	 elles	 sont	 dans	 un	 premier	 temps	

séparées	 les	 unes	 des	 autres	 par	 un	 système	 fluidique.	 Dans	 un	 deuxième	 temps,	 un	
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faisceau	laser	va	venir	«	frapper	»	les	cellules.	La	fluorescence	émise	secondairement	sera	

transmise	 via	 un	 système	 optique	 à	 des	 photodétecteurs,	 convertissant	 l’information	

lumineuse	 en	 information	 numérique.	 Enfin,	 l’ensemble	 des	 données	 sera	 intégré	

informatiquement.	La	Figure	11	schématise	le	fonctionnement	d’un	cytomètre.	

	

	  
	

Figure	11	:	Fonctionnement	d'un	cytomètre	en	flux		
(D’après	Semrock) 

	

	

1.	Système	fluidique	
	

La	 séparation	 des	 cellules	 les	 unes	 des	 autres	 est	 basée	 sur	 un	 principe	

d’hydrofocalisation	 (Figure	 12).	 Il	 permet	 l’analyse	 individuelle	 des	 cellules	 par	

défilement	rapide	de	celles-ci	les	unes	derrière	les	autres	devant	un	laser.		

	

	
Figure	12	:	Schéma	représentatif	du	système	fluidique	et	du	concept	d’hydrofocalisation		

(Jouault	et	Imbert,	1995)	
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L’échantillon	à	analyser	est	apporté	par	un	injecteur	au	centre	d’une	buse	de	focalisation	

dont	l’orifice	est	de	taille	réduite.	Au	sein	de	cette	buse,	un	liquide	est	propulsé	à	pression	

constante	:	 le	«	liquide	de	gaine	».	L’échantillon	est	 injecté	à	une	pression	supérieure	à	

celle	du	liquide	gaine.	Ceci	induit	l’éjection	de	l’échantillon	hors	de	la	buse	sous	forme	de	

flux	laminaire	et	le	défilement	individuel	des	cellules	qu’il	contient.		

	

	

2.	Excitation	lumineuse	
	

Après	passage	du	système	d’hydrofocalisation,	les	cellules	préalablement	marquées	par	

des	 anticorps	 couplés	 à	 des	 fluorochromes	 passent	 devant	 un	 faisceau	 laser	 (source	

d’excitation	lumineuse).		

	

Les	fluorochromes	sont	des	molécules	qui	absorbent	la	lumière.	Cette	capacité	à	absorber	

la	 lumière	 est	 liée	 à	 leur	 structure	 chimique	 comprenant	 des	 noyaux	 aromatiques.	

Lorsque	ces	molécules	sont	soumises	à	un	stimulus	lumineux,	leur	cortège	électronique	

passe	 au	 niveau	 supérieur	 (état	 d’excitation).	 Lors	 du	 retour	 à	 l’état	 basal,	 l’énergie	

accumulée	est	expulsée	sous	forme	de	fluorescence.	Ce	phénomène	est	quasi	immédiat	:	

à	 peine	 quelques	 nanosecondes.	 L’énergie	 lumineuse	 émise	 est	 plus	 faible	 que	 celle	

absorbée.	La	longueur	d’onde	émise	est	donc	plus	élevée	que	celle	absorbée.	L’intensité	

de	 fluorescence	est	proportionnelle	à	 l’intensité	de	 l’énergie	excitatrice	mais	aussi	aux	

capacités	 d’absorption	 du	 fluorochrome	 à	 la	 longueur	 d’onde	 choisie.	 Chaque	

fluorochrome	 est	 caractérisé	 par	 un	 spectre	 d’émission	 et	 un	 spectre	 d’absorption	

spécifique.	 Le	 choix	 des	 fluorochromes	 utilisés	 dépend	 donc	 des	 faisceaux	 lasers	

disponibles	sur	le	cytomètre.	

	

Les	 lasers	 les	plus	couramment	utilisés	sont	 les	 lasers	à	Argon.	Désormais,	différentes	

sources	d’excitation	lumineuse	sont	disponibles	sur	les	cytomètres	de	flux	:	1	à	4	couleurs	

disponibles.	 Ceci	 permet	 d’élargir	 le	 nombre	 de	 fluorochromes	 détectables	 et	 ainsi	

d’augmenter	le	nombre	de	paramètres	analysables.		

	

	

3.	Le	système	optique	
	

Après	 excitation	 lumineuse	 par	 le	 faisceau	 laser,	 différents	 signaux	 lumineux	 sont	

retransmis	par	un	système	optique	à	des	photo-détecteurs.		
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Trois	types	de	signaux	sont	recueillis	:			
	

- La	diffusion	aux	petits	angles	ou	«	Forward	scatter	»	(FSC)	
	

Ces	signaux	lumineux	sont	détectés	dans	l’axe	du	faisceau	laser	(Figure	12).	Ils	sont	basés	

sur	la	transmission	de	la	lumière	sur	la	cellule.	Ils	donnent	une	indication	sur	la	taille	des	

éléments	analysés.		

	

- La	diffusion	aux	grands	angles	ou	«	Side	scatter	»	(SSC)	
	 	

Ces	signaux	lumineux	sont	détectés	à	un	angle	de	90°	par	rapport	l’axe	du	faisceau	laser	

(Figure	13).	Ils	sont	basés	sur	la	diffusion,	la	réflexion,	et	la	réfraction	de	la	lumière	sur	la	

cellule.	Ils	donnent	une	indication	sur	la	structure	interne	des	cellules	analysées	(rapport	

nucléo-cytoplasmique	et	granularité).		

	

	
Figure	13	:	Principe	de	l'analyse	optique	aux	grands	petits	angles	(FCS)	et	grands	angles	(SSC).	

(Merle-Béral	et	al.,	2008)	

	

	

- La	fluorescence	

	

Ces	signaux	lumineux	sont	détectés	à	un	angle	de	90°	par	rapport	l’axe	du	faisceau	laser	

(Figure	14).	La	fluorescence	peut	résulter	d’une	autofluorescence	cellulaire.	Dans	le	cas	

d’un	 immuno-marquage,	 elle	 est	 principalement	 liée	 aux	 anticorps	 couplés	 à	 des	

fluorochromes	présents	sur	les	cellules.	
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Figure	14	:	Principe	de	l'analyse	optique	des	fluorescences	émises	par	les	fluorochromes	

(Merle-Béral	et	al.,	2088)	

	
Le	système	optique	est	composé	de	plusieurs	bancs	optiques	(Figure	15)	contenant	des	

lentilles	optiques,	des	filtres	et	des	miroirs	dichroïques.	Les	bancs	optiques	permettent	la	

transmission	et	la	réfraction	de	la	lumière	à	des	longueurs	d’ondes	spécifiques.	Différents	

types	de	miroirs	et	filtres	sont	disponibles.	Les	miroirs	et	filtres	passe-haut	transmettent	

la	 lumière	 au-delà	 d’une	 certaine	 longueur	 d’onde	 et	 réfracte	 le	 reste.	 Le	 mode	 de	

fonctionnement	des	miroirs	et	filtres	passe-bas	est	basé	sur	le	principe	inverse.		Enfin	les	

filtres	passe-bande	laissent	uniquement	passer	la	lumière	comprise	entre	deux	longueurs	

d’ondes.	Ces	derniers	représentent	les	filtres	les	plus	utilisés	en	CMF,	leur	bande	passante	

étant	centrée	sur	le	pic	d’émission	des	fluorochromes	d’intérêt.	

 

	
Figure	15	: Banc	optique	(BD	Biosciences) 
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4.	Traitement	du	signal	lumineux	
	

Les	photorécepteurs	sont	nécessaires	à	l’acquisition	du	signal	lumineux.	Ils	permettent	la	

transformation	 des	 signaux	 lumineux	 (photons)	 en	 signaux	 électriques	 (volts).	 Deux	

types	de	photorécepteurs	sont	utilisés	en	CMF	:		

	

- Les	 photodiodes	:	 elles	 sont	 plus	 efficaces	 dans	 la	 transformation	 du	 signal	

lumineux.	Elles	sont	utilisées	pour	la	photoréception	des	grands	angles	;	

	

- Les	 photomultiplicateurs	:	 ils	 permettent	 l’amplification	 du	 signal	 grâce	 à	 la	

présence	 d’une	 succession	 d’électrodes.	 Ils	 ont	 une	 meilleure	 sensibilité,	 c’est	

pourquoi	ils	sont	utilisés	pour	la	photoréception	des	petits	angles	et	la	collection	

de	la	fluorescence.	

	

Les	 spectres	 d’émission	 des	 différents	 fluorochromes	 présentent	 des	 zones	 de	

chevauchement	(Figure	16).	C’est-à-dire	qu’ils	émettent	une	fluorescence	au	niveau	d’un	

détecteur	spécifique	d’autres	fluorochromes.	Afin	de	cibler	correctement	les	populations	

d’intérêts,	 il	 est	 nécessaire	 d’éliminer	 (compenser)	 les	 interférences	 des	 différents	

fluorochromes	 utilisés	 dans	 un	 même	 protocole.	 Ceci	 est	 réalisé	 par	 un	 système	 de	

compensation	intégré	aux	logiciels	d’analyse	des	données	de	cytométrie.	Ce	système	de	

compensation	est	mis	au	point	pour	les	différents	protocoles	par	l’utilisation	de	contrôles	

de	 compensation.	 Ils	 sont	 composés	 d’une	 population	 positivement	 marquée	 par	 un	

fluorochrome	et	d’une	population	négative	(Cossarizza	et	al.,	2017).	

	

		

	
Figure	 16	 :	 Chevauchement	 des	 spectres	 d'émission	 de	 différents	 fluorochromes	 (BD	
Biosciences)	

	

	

Les	résultats	de	CMF	sont	généralement	représentés	sous	la	forme	d’histogramme.	Il	peut	

s’agir	 d’histogramme	 monoparamétrique	 (représentation	 du	 nombre	 d’événements	

observés	pour	un	paramètre	donné)	ou	biparamétrique	(représentation	d’un	paramètre	

en	 abscisse	 et	 d’un	 paramètre	 en	 ordonnée)	 (Figure	 17).	 Le	 nombre	 d’événements	

analysés	 est	 alors	 représenté	 par	 des	 courbes	 ou	des	 nuages	 de	 densité	 variable.	 Une	
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analyse	 conditionnée	peut	 être	 réalisée	:	 elle	 permet	 l’étude	d’un	paramètre	dans	une	

sous-population	 cellulaire	 spécifique.	 Les	 résultats	 obtenus	 sont	 exprimés	 en	

pourcentage	ou	en	intensité	moyenne	de	fluorescence	vis	à	vis	de	la	population	observée.	

	

	

	
Figure	17	:	Exemples	d’histogrammes	utilisés	en	cytométrie	en	flux	(Cossarizza	et	al,	2017)	

A	:	 exemple	 d’un	 histogramme	 uniparamétrique	 (expression	 du	 CD3).	 B	:	 exemple	
d’histogrammes	biparamétriques	(expression	du	CD3	et	du	CD16/56).	

	

	

C.	Préparation	et	analyse	des	échantillons	
	

La	CMF	est	une	analyse	multiparamétrique	de	cellules	en	suspension	dans	un	liquide.	Afin	

d’obtenir	 une	 analyse	 de	 qualité,	 le	 prélèvement,	 le	 transport,	 la	 conservation,	 mais	

également	la	préparation	des	échantillons	sont	des	étapes	critiques.	Classiquement,	 les	

échantillons	 prélevés	 doivent	 être	 rapidement	 acheminés	 au	 laboratoire	 et	 conservés	

pendant	un	maximum	de	24h	à	4°C.	La	préparation	des	échantillons	comprend	différentes	

étapes	:		

	

- La	séparation	des	cellules	

	

Les	échantillons	utilisés	doivent	contenir	des	cellules	séparées	les	unes	des	autres	sous	la	

forme	de	suspension	cellulaire.	Le	sang,	 la	moelle	osseuse	et	 les	 liquides	de	ponctions	

peuvent	donc	être	directement	analysés	par	CMF.	En	revanche,	l’analyse	de	tissus	solides	

nécessite	la	dissociation	préalable	des	cellules.	Deux	techniques	sont	disponibles	:	la	lyse	

mécanique	et	la	lyse	enzymatique.		

	

- Le	lavage	des	cellules	

	

Un	lavage	des	cellules	d’intérêt	est	nécessaire	avant	analyse	afin	d’éliminer	les	molécules	

extracellulaires	 susceptibles	 de	 fixer	 les	 anticorps	 (diminution	 du	 risque	 de	 fausse	

positivité).	Cette	étape	permet	également	la	concentration	cellulaire	et	 l’élimination	de	

débris	(amélioration	de	la	détection	de	petites	particules).		
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- Le	marquage	cellulaire	

	

Selon	 le	 contexte,	 la	 suspension	 cellulaire	 est	 mise	 en	 présence	 de	 différents	 panels	

d’anticorps	:	 c’est	 l’immunomarquage	 cellulaire.	 Les	 anticorps	 ciblent	 des	 antigènes	

d’intérêt	 présents	 à	 la	 surface	 des	 cellules.	 Ils	 sont	 couplés	 à	 des	 fluorochromes	

permettant	leur	détection	par	immunofluorescence	directe	(Ronot	et	al.,	2006).			

	

La	conception	d’un	protocole	de	marquage	cellulaire	en	CMF	est	complexe.	Elle	nécessite	

de	faire	un	choix	parmi	un	vaste	ensemble	de	fluorochromes	(classiques	ou	tandems).	Les	

fluorochromes	tandems	sont	composés	de	deux	molécules	fluorescentes	reliées	par	une	

liaison	covalente.	L’excitation	du	premier	fluorochrome	par	le	laser	induit	l’émission	de	

photon	permettant	l’excitation	du	second	qui	émettra	secondairement	une	fluorescence	

(Figure	18	et	19).		

	

	
Figure	18	:	Exemple	du	principe	d'action	d'un	fluorochrome	tandem	

	

	

	
Figure	19	:	Exemple	du	spectre	d'émission	d’un	fluorochrome	tandem,	le	PE-CyTM5		

(BD	Biosciences)	

	

Les	fluorochromes	d’intensité	de	fluorescence	forte	sont	préférentiellement	utilisés	pour	

marquer	les	antigènes	faiblement	exprimés.	Les	panels	d’anticorps	utilisés	en	CMF	sont	

conçus	pour	éviter	au	maximum	les	chevauchements	spectraux.	(Cossarizza	et	al.,	2017).	
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II.	Application	dans	le	cadre	des	lymphomes	cérébraux	
	

A.	Objectifs	de	la	CMF	dans	les	lymphomes	cérébraux	
	

En	 hématologie,	 la	 CMF	 représente	 un	 atout	majeur	 dans	 le	 diagnostic	 des	 désordres	

hématopoïétiques.	Elle	permet	l’identification	des	principales	lignées	hématopoïétiques	

et	la	reconnaissance	de	sous-populations	au	sein	de	ces	lignées.	Les	sous-populations	sont	

caractérisées	par	leur	niveau	de	maturation,	d’activation	ainsi	que	par	leurs	propriétés	

fonctionnelles.	Son	intérêt	dans	le	diagnostic	des	syndromes	lymphoprolifératifs	B	a	été	

largement	 démontré	 (Merle-Béral	 et	 al.,	 2008).	 En	 cas	 de	 suspicion	 d’un	 lymphome	

cérébral	 sur	 des	 arguments	 cliniques	 et	 radiologiques,	 l’immunophénotypage	

lymphocytaire	peut	confirmer	la	présence	d’un	clone	malin.	La	CMF	présente	l’avantage	

d’un	 délai	 d’exécution	 rapide	 (inférieur	 à	 48h)	 comparativement	 aux	 examens	

anatomopathologiques	(1	à	2	semaines).		

	

	

B.	Panel	lymphocytaire	en	CMF	
	

Le	 panel	 lymphocytaire	 utilisé	 doit	 permettre	 la	 séparation	 des	 sous-populations	

lymphocytaires,	la	caractérisation	de	leur	stade	de	maturation	et	la	détection	de	clonalité	

parmi	 chaque	 sous-population.	 En	 cas	 de	 confirmation	 d’une	 lymphopathie,	 il	 permet	

l’identification	 de	 la	 population	 clonale	 pathologique.	 L’exploration	 des	 syndromes	

lymphoprolifératifs	par	CMF	se	base	sur	la	recherche	des	antigènes	de	surface	suivants	

(Tableau	VII)	:		

	

- Le	CD45		

	

Le	CD45	est	l’antigène	commun	des	leucocytes.	Il	est	exprimé	à	la	surface	de	toutes	les	

cellules	 nucléées	 hématopoïétiques	 exceptées	 les	 précurseurs	 érythroblastiques.	 Il	

permet	de	fenêtrer	les	histogrammes	sur	les	leucocytes.	

	

- Le	CD3	

	

Le	CD3	est	exprimé	par	tous	les	 lymphocytes	T.	 Il	constitue	le	récepteur	permettant	 la	

reconnaissance	 antigénique	 des	 lymphocytes	 T	 via	 les	 molécules	 HLA	:	 le	 Toll	 Cell	

Receptor	(TCR).	Il	est	absent	de	la	surface	des	lymphoblastes	et	n’apparait	qu’au	stade	

lymphocyte	naïf.		
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- Le	CD4	

	

Le	CD4	est	exprimé	par	les	lymphocytes	T	«	helper	»,	soit	environ	2/3	des	lymphocytes	T	

circulants.	 Il	 constitue	une	partie	du	TCR.	Son	expression	permet	 l’interaction	avec	 les	

molécules	 Complexe	 Majeur	 Histocompatibilité	 (CMH)	 de	 classe	 II	 des	 cellules	

présentatrices	d’antigène.	

	

- Le	CD8	

	

Le	CD8	est	exprimé	par	les	lymphocytes	T	cytotoxiques	et	quelques	lymphocytes	NK.	Il	

est	présent	sur	environ	1/3	des	lymphocytes	T	circulants.	Il	constitue	une	partie	du	TCR.	

Son	 expression	 permet	 l’interaction	 avec	 les	 molécules	 CMH	 de	 classe	 I	 des	 cellules	

présentatrices	d’antigène.	

	

- Le	TCR		

	

Il	existe	deux	sous-types	de	TCR	:	α/β	et	γ/δ.	Physiologiquement,	90	à	95%	des	cellules	T	

circulantes	 expriment	 un	 TCR	 α/β.	 Les	 TCR	 γ/δ	 représente	 seulement	 5	 à	 10%	 des	

lymphocytes	circulants.	En	cas	de	lymphopathies	de	type	T,	un	déséquilibre	de	ce	ratio	et	

une	surexpression	du	TCR	γ/δ	peuvent	indiquer	une	origine	lymphomateuse.		

	

- Le	CD56	

	

Le	CD56	est	une	molécule	d’adhésion	exprimée	par	les	lymphocytes	de	type	NK	(environ	

90%)	et	5-10%	des	 lymphocytes	T.	Les	syndromes	lymphoprolifératifs	de	 la	 lignée	NK	

sont	plutôt	rare.	Une	expression	aberrante	du	CD56	est	cependant	observée	dans	certains	

myélomes.	

	

- Le	CD19	

	

Le	CD19	est	exprimé	sur	l’ensemble	des	cellules	de	la	lignée	lymphocytaire	B	(marqueur	

pan-B).	Il	s’exprime	lors	du	réarrangement	de	la	chaine	lourde	de	l’immunoglobuline	et	

permet	 la	 stabilisation	 du	 BCR.	 Il	 est	 exprimé	 à	 tous	 les	 stades	 de	 maturation	:	 des	

lymphoblastes	aux	lymphocytes	matures.		

	

- Le	CD20	

	

Le	CD20	est	un	marqueur	tardif	de	maturation	de	la	lignée	lymphocytaire	(marqueur	pan	

B).	Il	est	exprimé	par	les	lymphocytes	B	matures	(dès	le	stade	lymphocyte	pro-B)	mais	

disparait	de	la	surface	des	plasmocytes.		
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- Le	CD79b	

	

Le	CD79b	est	un	marqueur	de	 la	 lignée	 lymphoïde	B	 (marqueur	pan	B).	C’est	une	des	

molécules	constituant	le	récepteur	permettant	la	reconnaissance	antigénique	des	cellules	

B	:	 le	BCR.	 Il	est	présent	à	 tous	 les	stades	de	maturation	et	différenciation	des	cellules	

lymphoïdes	B.	

	

	

- Le	CD5	

	

Le	CD5	est	exprimé	par	les	lymphocytes	T	et	quelques	lymphocytes	B	(environ	5%	des	

lymphocytes	 circulants).	 Il	 est	 exprimé	 précocement	 lors	 de	 la	 lymphopoïèse	 T.	 Cette	

molécule	 permet	 l’activation	 des	 lymphocytes	 T	 et	 la	 sécrétion	 d’IL-2.	 Son	 expression	

aberrante	 lors	de	 lymphomes	B	est	observée,	notamment	dans	 la	 leucémie	 lymphoïde	

chronique.	

	

	

- Le	CD10	

	

Le	CD10	est	un	marqueur	d’immaturité	des	cellules	lymphocytaires	B	et	T	mais	également	

des	cellules	de	la	lignée	granuleuse.	Il	est	exprimé	par	les	cellules	lymphoïdes	immatures	

dès	 le	 stade	pré-B	puis	disparait	 au	 stade	mature.	Les	 lymphocytes	B	 issus	de	 la	 zone	

folliculaire	 du	 centre	 germinatif	 des	 ganglions	 expriment	 également	 ce	 marqueur.	 Sa	

présence	dans	les	lymphopathies	est	donc	fréquente.	Il	est	notamment	observé	dans	les	

leucémies	 aiguës	 lymphoblastiques	 B	 (BII	 et	 BIII	 selon	 la	 classification	 EGIL),	 les	

lymphomes	folliculaires,	lymphomes	de	Burkitt,	et	les	DLBCL	de	type	GC.	

	

	

- Les	chaînes	légères	Kappa	et	Lambda.	

	

Les	 chaînes	 légères	 des	 immunoglobulines	 sont	 exprimées	 par	 les	 lymphocytes	 B	

matures.	Nativement,	 les	lymphocytes	B	acquièrent	tout	d’abord	une	immunoglobuline	

cytoplasmique	 incomplète	 composée	 d’une	 chaîne	 lourde.	 Après	 maturation,	 ils	

présentent	une	immunoglobuline	de	surface	complète	par	acquisition	d’une	chaîne	légère	

Kappa	 ou	 Lambda.	 Physiologiquement,	 environ	 2/3	 des	 lymphocytes	 B	 circulants	

expriment	la	chaîne	Kappa	et	le	tiers	restant	la	chaîne	Lambda.	En	cas	de	lymphopathies,	

l’expression	aberrante	d’un	 type	de	chaîne	et	un	déséquilibre	du	 ratio	Kappa/Lambda	

sont	observés	:	on	détecte	la	présence	d’une	monotypie	(Fiona	et	Craig,	2007	;	de	Tute,	

2011).	
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Tableau	VII	:	Marqueurs	d'intérêt	recherchés	en	CMF	
Marqueur	 Localisation	 Intérêt	
CD45	 Leucocytes	 Ciblage	des	leucocytes	

CD3	
Lymphocytes	 T	 et	 quelques	

NK	
Ciblage	des	lymphocytes	T	

CD4	 Lymphocytes	T	helper	 Sous-population	lymphocytaire	

CD8	 Lymphocytes	T	cytotoxiques	 Sous-population	lymphocytaire	

TCR	 Lymphocytes	 Clonalité	des	lymphocytes	T	

CD56	
Lymphocytes	NK	et	quelques	

lymphocytes	T	

Syndrome	lymphoprolifératif	NK	

Myélomes	

CD19	 Lymphocytes	B	 Ciblage	des	lymphocytes	B	

CD20	 Lymphocytes	B	 Ciblage	des	lymphocytes	B		

CD79b	 Lymphocytes	B	 Ciblage	des	lymphocytes	B	

CD5	
Lymphocytes	 T	 et	 quelques	

lymphocytes	B	
Lymphomes	B	

CD10	 Lymphocytes	B	et	T	

Immaturité	lymphoïde	

Lymphomes	 folliculaire,	 leucémies	aiguës	

lymphoblastiques,	 lymphomes	 de	 Burkitt	

et	DLBCL	de	type	GC	

Chaînes	

légères		
Lymphocytes	B	 Clonalité	des	lymphocytes	B	

	

	

	

III.	Etat	de	l’art	:	expérience	de	l’équipe	au	CHR	de		Mulhouse	
Sud	Alsace	
	

En	 août	 2016,	 l’équipe	 du	 Dr	 Debliquis	 du	 Laboratoire	 d’Hématologie	 du	 groupe	

Hospitalier	de	la	région	Mulhouse	Sud	Alsace	démontra	l’intérêt	de	l’analyse	de	liquide	de	

rinçage	de	trocarts	biopsiques	cérébraux	(LRTBC)	dans	le	diagnostic	des	PCNSL.		

	

Entre	 mai	 2014	 et	 décembre	 2015,	 18	 patients	 ont	 été	 inclus	 dans	 cette	 étude.	 Ils	

présentaient	des	critères	cliniques	et	radiologiques	en	faveur	d’un	PCNSL.	L’analyse	des	

LCR	était	non	contributive.	Les	patients	sélectionnés	n’étaient	pas	atteints	d’hémopathies	

préexistantes	(seul	un	des	patients	inclus	était	en	rémission	d’un	lymphome	systémique),	

ni	suspects	de	rechute	d’un	précédent	PCNSL.	

	

Les	biopsies	cérébrales	étaient	prélevées	à	l’hôpital	de	Colmar.	Lors	de	la	réalisation	de	la	

biopsie	stéréotaxique,	le	trocart	biopsique	était	rincé	par	une	solution	saline	à	0,9%	de	

NaCl	 afin	d’évacuer	plus	 facilement	 la	pièce	opératoire.	Ce	 liquide	était	 récupéré	pour	

étudier	 par	 CMF	 les	 cellules	 néoplasiques	 présentes	 en	 suspension	 dans	 le	 liquide	 de	

rinçage.	 Les	 suspensions	 cellulaires	 étaient	 analysées	 par	 un	 panel	 d’anticorps	
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standardisé	combinant	huit	couleurs	(dérivé	de	 la	stratégie	Euroflow).	Le	panel	utilisé	

dans	l’étude	contenait	des	anticorps	ciblant	:	les	chaînes	légères	Kappa	et	Lambda,	CD8,	

CD56,	CD5,	CD19,	CD10,	CD3,	CD4,	CD20,	et	CD45.	Un	panel	d’anticorps	supplémentaire	

était	 utilisé	 en	 cas	 de	 détection	 de	 cellules	 lymphomateuses.	 Ce	 panel	 ciblait	:	 BCL2	

intracytoplasmique,	BCL6	intranucléaire,	CD19,	CD184,	CD10,	CD44,	Ki67	intranucléaire	

et	CD45.	

	

Seuls	14	des	patients	initialement	inclus	ont	bénéficié	d’une	analyse	de	LRTBC.	Au	total,	

furent	diagnostiqués	:	7	DLBCL	dont	un	cas	de	DLBCL	intravasculaire,	2	glioblastomes,	

une	 vascularite,	 une	 maladie	 d’Erdheim-Chester,	 une	 nécrose,	 un	 accident-vasculaire	

cérébral	 et	 un	 astrocytome	 anaplasique.	 L’analyse	 des	 LRTBC	 était	 concordante	 avec	

l’étude	immunohistochimique	de	la	biopsie	cérébrale	pour	la	totalité	des	cas.	La	présence	

de	cellules	lymphomateuses	était	détectée	pour	les	7	DLBCL,	et	aucune	n’était	détectée	

pour	 les	autres	pathologies.	Aucun	 faux	négatif	ni	 faux	positif	ne	 furent	 reportés	dans	

l’étude.	La	sensibilité	et	la	spécificité	de	cette	technique	étaient	chacune	de	100%.	De	plus,	

les	phénotypes	retrouvés	par	CMF	et	étude	immunohistochimique	de	la	biopsie	étaient	

également	concordants.		

	

En	moyenne,	le	délai	nécessaire	pour	obtenir	l’étude	par	CMF	des	LRTBC	était	de	5h.	En	

revanche,	 l’étude	 immunohistochimique	 de	 la	 biopsie	 était	 terminée	 en	 moyenne	 4,5	

jours	après	la	date	de	prélèvement.		

	

Cette	étude	démontrait	que	l’analyse	des	LRTBC	était	une	technique	très	sensible	et	très	

spécifique	pour	le	diagnostic	des	PCNSL.	Ces	performances	étaient	comparables	à	ceux	du	

gold	 standard	actuel.	De	plus,	 le	 raccourcissement	du	délai	diagnostique	permettait	 la	

mise	 en	 place	 d’une	 chimiothérapie	 dans	 les	 24h	 après	 la	 réalisation	 de	 la	 biopsie	

cérébrale.	Cette	 technique	semblait	donc	représenter	un	nouvel	outil	à	 inclure	dans	 la	

stratégie	diagnostique	des	PCNSL.	

	

En	coopération	avec	l’équipe	de	neurochirurgie,	le	laboratoire	d’hématologie	du	CHRU	de	

Nancy	a	donc	mis	en	place	cette	analyse.		
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Chapitre 4 : Étude des liquides de rinçage de trocarts biopsiques 

cérébraux par CMF au CHRU de Nancy 
	

A	partir	de	Janvier	2017,	l’analyse	des	LRTBC	a	été	débutée	sur	la	plateforme	de	CMF	du	

CHRU	de	Nancy.		

	

	

I.	Objectifs	du	travail	
	

Les	objectifs	de	ce	travail	étaient	multiples.		

	

Dans	 un	 premier	 temps,	 les	 performances	 de	 la	 CMF	 dans	 la	 détection	 de	 cellules	

lymphomateuses	 sur	LTRBC	ont	été	évaluées,	 en	 complément	de	 l’analyse	 cytologique	

classique	(diagnostic	de	lymphome	cérébral	et	diagnostic	différentiel).	Il	a	été	nécessaire	

d’estimer	l’apport	de	cette	nouvelle	analyse	comparativement	:	

- à	l’étude	des	LCR	par	histologie	et	CMF	;	

- au	gold	standard	:	l’analyse	immunohistochimique	de	biopsies	cérébrales.	

	

Dans	 un	 second	 temps,	 nous	 avons	 évalué	 le	 délai	 diagnostique	 (délai	 entre	 la	 date	

prélèvement	et	la	date	de	rendu	des	résultats)	de	l’analyse	de	LTRBC	par	CMF.	Nous	avons	

également	 estimé	 l’apport	 obtenu	 comparativement	 à	 l’analyse	 histologique	 et	

immunohistochimique	de	biopsies	cérébrales.	

	

Le	but	était	d’évaluer	l’apport	de	cette	nouvelle	analyse	pour	le	diagnostic	et	la	prise	en	

charge	des	lymphomes	cérébraux	au	CHRU	de	Nancy.		

	

	

II.	Matériels	et	méthodes	
	

A.	Sélection	des	patients	et	recueil	des	données	
	

L’étude	monocentrique	rétrospective	a	été	réalisée	entre	 janvier	2017	et	 janvier	2019.	

Seuls	 les	patients	ayant	bénéficiés	d’une	analyse	histologique	et	 immunohistochimique	

sur	biopsie	cérébrale	et	d’un	immunophénotypage	sur	LRTBC	par	CMF	ont	été	inclus	dans	

l’étude.	Seuls	certains	patients	 inclus	ont	pu	bénéficier	d’une	analyse	du	LCR	par	CMF.	

Tous	les	patients	inclus	présentaient	à	leur	admission	un	contexte	clinique	et	radiologique	

compatibles	 avec	 une	 suspicion	de	 lymphome	 cérébral.	 L’ensemble	des	 données	 a	 été	

recueilli	depuis	les	dossiers	médicaux	des	patients	et	les	dossiers	du	laboratoire.	
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B.	Prélèvements	
	

La	biopsie	cérébrale	était	réalisée	au	bloc	de	neurochirurgie	de	l’hôpital	Central	du	CHRU	

de	Nancy.	Elle	était	ensuite	envoyée	pour	analyse	au	laboratoire	d’anatomopathologie.	En	

fin	 d’opération,	 le	 trocart	 était	 rincé	 par	 une	 solution	 saline	 à	 0,9%	 de	 NaCl.	 Ce	

liquide	était	ensuite	récupéré	pour	analyse	par	CMF	par	la	plateforme	de	CMF	de	l’hôpital	

de	Brabois.	Le	délai	de	transport	entre	les	deux	services	(environ	1	à	2	heures)	nécessitait	

un	recueil	du	LRTBC	sur	tube	Transfix®.	Ces	tubes	contiennent	un	conservateur	cellulaire	

permettant	la	préservation	cellulaire	pendant	plus	de	18h	ainsi	que	le	maintien	de	leur	

antigénicité	 (Canonico	 et	 al.,	 2004	;	 de	 Jongste	 et	 al.,	 2014).	 Les	 prélèvements	 étaient	

acheminés	à	température	ambiante	et	conservés	à	4°C	jusqu’à	la	réalisation	de	l’analyse	

(ceci	dans	un	délai	maximal	de	72h).	Si	plusieurs	tubes	étaient	envoyés,	 l’analyse	était	

réalisée	sur	chaque	tube.	

	

	

C.	Cytométrie	en	flux	:	préparation	des	échantillons	
	

Après	arrivée	au	 laboratoire,	une	cytocentrifugation	sur	 lame	était	effectuée.	Elle	était	

ensuite	colorée	suivant	la	technique	May	Grünwald	Giemsa	(MGG)	afin	de	réaliser	l’étude	

cytologique	et	de	rechercher	la	présence	de	lymphocytes	et	de	cellules	lymphomateuses.	

Par	la	suite,	le	LRTBC	subissait	différentes	étapes	:	un	lavage,	un	marquage	membranaire,	

une	lyse	des	hématies	puis	un	second	marquage.	Ensuite	un	lavage	des	cellules	du	LRTBC	

était	réalisé	(Figure	20).	

	

	
Figure	20	:	Protocole	de	lavage	cellulaire	du	LRTBC	

PBS	:	Phosphote	Buffered	Saline.	
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Cette	étape	de	lavage	permettait	l’élimination	de	molécules	extracellulaires	pouvant	fixer	

les	anticorps	et	entraîner	ainsi	une	fausse	réactivité.	La	suspension	finale	obtenue	était	

alors	prête	pour	le	marquage	membranaire	par	des	anticorps	d’intérêt.	

	

La	suite	du	protocole	reposait	sur	le	marquage	membranaire	par	les	anticorps	lyophilisés	

du	BD	Lyotube	Stain	230®.	Ce	tube	contient	un	panel	d’anticorps	sous	forme	lyophilisé	

ciblant	uniquement	des	antigènes	membranaires	(Tableau	VII).	Il	permettait	un	screening	

lymphocytaire	et	la	recherche	de	monoclonalité	B.		

	

	

Tableau	VIII	:	Panel	d'anticorps	présent	dans	le	lyotube	LST	(BD	Biosciences)	
	

Cible	 Fluorochrome	 Clone	 Expression	
CD45	 V500	 HI30	 Pan-leucocytaire	

CD3	 APC-H7	 SK7	 Lymphocytes	T	

CD4	 V450	 RPA-T4	 Sous-populations	

lymphocytaire	T	

CD8	 FITC	 RPA-T8	 Sous-populations	

lymphocytaire	T	

CD56	 PE	 NCAM16.2	 Lymphocytes	NK	

CD19	 PE-CyTM7	 SJ25C1	 Lymphocytes	B	

CD5	 PerCP-CyTM5.5	 L17F12	 Sous-populations	

lymphocytaire	T	

CD20	 V450	 L27	 Lymphocytes	B	

CD10	 APC	 HI10a	 Lymphocytes	B	

immatures	

	

L’application	des	lyotubes	de	screening	lymphocytaire	aux	pathologies	lymphomateuses	

a	été	largement	évaluée	(van	Dongen	JJ	et	al.,	2012).	Son	utilisation	sur	différents	liquides	

biologiques	était	déjà	réalisée	au	CHRU	de	Nancy.	L’utilisation	de	ce	tube	sur	les	LRTBC	

permettait	une	standardisation	de	l’analyse.	Le	marquage	membranaire	était	obtenu	par	

addition	de	 la	 solution	précédemment	obtenue	au	 lyotube,	 ainsi	qu’à	3	µL	d’anticorps	
anti-Kappa	couplé	au	FITC	et	3	µL	d’anti-Lambda	couplé	à	la	PE.	Après	homogénéisation	
au	vortex,	il	était	incubé	25-30	min	à	l’obscurité	et	à	température	ambiante.		

	

Par	la	suite,	une	lyse	des	hématies	était	réalisée	afin	de	limiter	le	risque	d’interférences.		

Pour	ceci,	une	incubation	de	10	min	à	l’obscurité	et	température	ambiante	en	présence	de	

2	mL	de	solution	FACSTM	Lysing	(BD	Biosciences)	était	réalisée.	Une	centrifugation	5	min	
à	540g	et	à	température	ambiante	permettait	l’isolement	des	cellules	mononuclées	et	leur	

concentration	dans	l’échantillon.		
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Un	lavage	supplémentaire	des	cellules	permettait	l’élimination	des	anticorps	non	fixés	et	

limitait	 le	 risque	 d’interférence.	 Deux	 lavages	 consécutifs	 par	 2	 mL	 de	 PBS	 CellWash	

étaient	réalisés.	

	

Après	ajout	de	200	µL	de	PBS	CellWash	le	prélèvement	était	analysé	sur	le	cytomètre	de	
flux.	 La	 plateforme	 de	 CMF	du	 CHRU	de	Nancy	 disposait	 de	 trois	 FACSCantoTM	 II	 (BD	

Biosciences).	Ils	étaient	chacun	équipés	de	trois	lasers	:	un	bleu	(488	nm),	un	rouge	(633	

nm)	 et	 un	 violet	 (405	 nm),	 permettant	 l’analyse	 simultanée	 de	 10	 paramètres.	 Les	

échantillons	 étaient	 passés	 à	 débit	moyen.	On	 ciblait	 le	 nombre	 d’événements	 à	 5000	

lymphocytes	B.	Les	données	recueillies	étaient	ensuite	analysées	à	l’aide	du	logiciel	BD	

FACSDivaTM	software.	L’ensemble	des	données	était	exploité	par	un	masque	unique	afin	

de	standardiser	l’exploitation	des	résultats.	

	

Nous	 avons	 recherché	 la	 présence	 de	 lymphocytes	 dans	 chaque	 échantillon.	 Cette	

population	était	mise	en	évidence	par	l’expression	du	CD45,	par	sa	petite	taille	et	son	haut	

rapport	 nucléo-cytoplasmique.	 La	 présence	 et	 le	 niveau	 d’expression	 de	 différents	

antigènes	 étaient	 ensuite	 recherchés.	 Les	nombres	d’événements	 recueillis	 dans	notre	

étude	correspondaient	au	nombre	total	de	 lymphocytes	analysés	(Lymphocytes	B,	T	et	

Natural	Killer)	et	au	nombre	total	de	lymphocytes	B	exprimant	le	CD19+	analysés.	

	

La	présence	d’un	clone	pathologique	B	était	affirmée	par	la	détection	d’une	restriction	de	

l’hétérogénéité	 des	 chaînes	 légères	 de	 l’immunoglobuline	 de	 surface.	 En	 cas	 de	

monoclonalité,	 le	 clone	 pathologique	 était	 également	 caractérisé	 par	 l’expression	 de	

différents	antigènes	membranaires.	La	présence	de	ces	différents	marqueurs	sur	le	clone	

était	exprimée	en	pourcentage	et	en	intensité	moyenne	de	fluorescence	(IMF).	La	Figure	

21	présente	un	exemple	d’immunophénotypage	lymphocytaire	sur	LRTBC	chez	un	patient	

présentant	une	population	lymphocytaire	B	monoclonale	Lambda.	

	

D.	Exploitation	des	résultats	
	

Les	 résultats	 des	 différents	 échantillons	 ont	 été	 comparés	 aux	 résultats	 d’analyses	

histologiques	 et	 cytométriques	 des	 LCR	 et	 aux	 résultats	 d’analyses	

immunohistochimiques	de	biopsies	cérébrales	(technique	de	référence).	Afin	d’exploiter	

ses	 résultats,	 des	 tests	 statistiques	 standard	 (Spécificité,	 sensibilité,	 Valeur	 prédictive	

positive	(VPP),	Valeur	prédictive	négative	(VPN),	test	de	Student	et	test	du	Khi2)	ont	été	

réalisés	avec	un	seuil	de	significativité	α	à	0,05.	L’ensemble	de	ses	résultats	statistiques	

ont	été	obtenus	par	tableur	Excel	(Microsoft).		
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Figure	21	:	Exemple	d'un	immunophénotypage	lymphocytaire	sur	LRTBC	

A	:	 Présence	 de	 lymphocytes	 T	 (8,5%	 des	 lymphocytes)	 et	 de	 lymphocytes	 B	 (84,3%	 des	
lymphocytes).	Les	lymphocytes	T	(CD3+	:	vert)	montrant	un	rapport	CD4/CD8	normal.	
B	:	Présence	d’une	monoclonalité	lymphocytaire	B	(CD19+	:	rouge)	à	chaîne	légère	Lambda	CD5+	
CD10-.	

A

B
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III.	Résultats	
	

A.	Caractéristiques	des	patients	inclus	
	

Entre	janvier	2017	et	janvier	2019,	38	échantillons	de	LRTBC	ont	été	réceptionnés	à	la	

plateforme	de	CMF	provenant	de	34	patients	différents.	Pour	 les	quatre	patients	ayant	

bénéficié	 d’échantillons	 multiples,	 aucune	 discordance	 n’a	 été	 constatée	 entre	 les	

résultats	de	ces	échantillons.	Nous	n’avons	retenu	par	la	suite	qu’un	seul	échantillon	par	

patient.	

	

Les	patients	étaient	âgés	de	28	à	84	ans,	avec	un	âge	médian	au	diagnostic	de	68	ans.	Le	

sex	ratio	Hommes/Femmes	était	de	1,43	(20	hommes	et	14	femmes).		

	

Six	 patients	 présentaient	 une	 hémopathie	 préexistante	au	 moment	 du	 diagnostic	 :	 2	

gammapathies	 monoclonales	 de	 signification	 indéterminée	 (MGUS),	 un	 syndrome	

myélodysplasique,	 et	 3	 LNH.	 Chez	 ces	 3	 derniers	 patients,	 une	 dissémination	 de	

l’hémopathie	systémique	était	également	suspectée	(SCNSL).		

	

L’ensemble	 des	 caractéristiques	 des	 patients	 inclus	 (sexe,	 âge,	 hémopathies	

préexistantes)	sont	résumées	dans	le	Tableau	VIII.			

	

Au	total,	24	DLBCL	ont	été	diagnostiqués	parmi	les	34	patients.	Les	10	autres	patients	ont	

été	diagnostiqués	pour	les	pathologies	suivantes	:	glioblastomes	(6),	une	vascularite,	un	

gliome,	un	granulome	inflammatoire	et	un	cas	de	métastases	d’un	carcinome	papillaire	

thyroïdien.		
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Tableau	IX	:	Caractéristiques	des	patients	inclus	dans	l’étude	
	

Patient	 Sexe	 Age	(en	années)	 Hémopathie	préexistante	
1	 Femme	 50	 NON	

2	 Homme	 67	 NON	

3	 Femme	 58	 MGUS	

4	 Homme	 64	 NON	

5	 Femme	 73	 NON	

6	 Femme	 28	 NON	

7	 Homme	 76	 DLBCL	

8	 Homme	 72	 DLBCL	(inguinal)	

9	 Homme	 74	 NON	

10	 Homme	 78	 Lymphome	folliculaire	

11	 Homme	 53	 NON	

12	 Homme	 75	 NON	

13	 Femme	 83	 NON	

14	 Homme	 70	 NON	

15	 Femme	 84	 NON	

16	 Femme	 72	 NON	

17	 Homme	 46	 NON	

18	 Homme	 73	 NON	

19	 Homme	 71	 NON	

20	 Homme	 59	 NON	

21	 Homme	 82	 NON	

22	 Homme	 79	 NON	

23	 Homme	 61	 MGUS	

24	 Femme	 59	 NON	

25	 Femme	 67	 NON	

26	 Homme	 78	 NON	

27	 Femme	 69	 SMD	

28	 Femme	 70	 NON	

29	 Homme	 58	 NON	

30	 Homme	 65	 NON	

31	 Femme	 72	 NON	

32	 Homme	 71	 NON	

33	 Femme	 75	 NON	

34	 Femme	 73	 NON	

	

DLBCL	:	 lymphome	 B	 diffus	 à	 grandes	 cellules	;	 MGUS	:	 gammapathie	 de	 signification	
indéterminée	SMD	:	syndrome	myélodysplasique	
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B.	Analyse	des	liquides	de	rinçage	de	trocarts	biopsiques	par	CMF	
	

Parmi	 les	34	patients	 inclus,	seul	32	(soit	22	DLBCL)	ont	pu	bénéficier	de	 l’analyse	de	

LRTBC	 par	 CMF.	 Les	 deux	 autres	 LRTBC	 n’ont	 pas	 pu	 être	 analysé	 pour	 les	 raisons	

suivantes	:	

- acheminement	du	prélèvement	hors	délai	(délai	de	48h)	;	

- liquide	hémorragique	:	présence	d’une	majorité	de	cellules	sanguines.	

	

La	présence	de	lymphocytes	B	a	été	détectée	pour	28	des	32	liquides	analysés.	Pour	7	cas,	

seuls	quelques	rares	lymphocytes	B	(<	10	%	des	cellules	analysées)	ont	pu	être	mis	en	

évidence.	 La	 caractérisation	 phénotypique	 de	 la	 population	 B	 et	 l’étude	 de	 la	

monoclonalité	n’étaient	pas	réalisable	pour	ces	patients.		

	

Une	monoclonalité	 était	 détectée	 sur	 16	 des	 32	 LRTBC	 (9	 restrictions	 au	 niveau	 des	

chaînes	Kappa	et	7	sur	les	chaînes	Lambda).	L’ensemble	des	DLBCL	exprimait	le	CD19	et	

le	CD20.	Seul	3	exprimaient	le	CD5	et	3	autres	le	CD10	(sous-type	GC).	L’ensemble	des	

phénotypes	 observés	 sont	 résumés	 dans	 le	 Tableau	 IX.	 Aucune	 monoclonalité	 n’était	

détectée	pour	les	pathologies	non	lymphomateuses.	

	

Dans	deux	cas	(patients	3	et	33),	la	présence	de	monoclonalité	n’a	pu	être	conclue	car	les	

chaînes	 légères	 étaient	 ininterprétables.	 Ceci	 était	 lié	 à	 une	 mauvaise	 séparation	 des	

nuages	correspondant	d’une	part	à	la	population	B	exprimant	la	chaine	Kappa	et	d’autre	

part	à	celle	exprimant	la	chaine	Lambda.		

	

Pour	5	cas	de	DLBCL,	la	présence	de	cellules	lymphomateuses	n’était	pas	détectée.	Aucune	

monoclonalité	n’était	détectée,	soit	par	:	

- la	présence	de	chaînes	légères	équilibrées	(Cas	12);		

- l’absence	ou	la	présence	d’une	faible	proportion	de	lymphocytes	B	(Cas	16,	25,	31,	

34).	

	

Au	vu	de	ses	résultats,	les	performances	du	test	étaient	les	suivantes	:	sensibilité	de	68%,	

spécificité	 de	 100%,	 valeur	 prédictive	 positive	 (VPP)	 de	 100%	 et	 valeur	 prédictive	

négative	(VPN)	de	61%.	Les	conclusions	cytométriques	étaient	concordantes	dans	78%	

des	cas	avec	le	diagnostic	final.		
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Tableau	X	:	Résultats	obtenus	par	analyse	des	LRTBC	par	CMF.		
En	rouge,	les	prélèvements	détectés	faussement	négatifs.	DLBCL	:	Lymphome	B	diffus	à	grandes	
cellules	(en	vert,	hors	faux	négatifs)	;	I	:	Interprétation	de	la	monotypie	des	chaînes	légères	non	
faisable	;	NR	:	Non	réalisé	;	(+)	:	détection	de	rares	lymphocytes	B	(<	10%	des	cellules	analysées)	

	

Cas	 CD19	 CD5	 CD10	 CD20	 Chaines	légères	 Test	 Diagnostic	

1	 Hors	délai	 NR	 DLBCL	

2	 -	 NR	 NR	 NR	 NR	 -	 Glioblastome	

3	 +	 -	 -	 +	 Ininterprétable	 I	 DLBCL	

4	 +	 +	 -	 +	 Kappa	 +	 DLBCL	

5	 (+)	 NR	 NR	 NR	 NR	 -	 Glioblastome	

6	 (+)	 NR	 NR	 NR	 NR	 -	 Vascularite	

7	 +	 +	 -	 +	 Lambda	 +	 DLBCL	

8	 +	 -	 NR	 NR	 Kappa	 +	 DLBCL	

9	 +	 -	 -	 +	 Kappa	 +	 DLBCL	

10	 +	 -	 +	 +	 Lambda	 +	 DLBCL	

11	 Liquide	hémorragique	 NR	 Glioblastome	

12	 +	 -	 +	 +	 Équilibrées	 -	 DLBCL	

13	 (+)	 -	 -	 +	 Équilibrées	 -	 Glioblastome	

14	 +	 -	 -	 +	 Kappa	 +	 DLBCL	

15	 +	 -	 -	 +	 Lambda	 +	 DLBCL	

16	 (+)	 NR	 NR	 NR	 NR	 -	 DLBCL	

17	 +	 -	 -	 +	 Lambda	 +	 DLBCL	

18	 +	 -	 -	 +	 Équilibrées	 -	 Glioblastome	

19	 +	 +	 NR	 NR	 Lambda	 +	 DLBCL	

20	 +	 -	 -	 +	 Équilibrées	 -	 Gliome	

21	 -	 NR	 NR	 NR	 NR	 -	 Glioblastome	

22	 -	 NR	 NR	 NR	 NR	 -	 Glioblastome	

23	 +	 -	 NR	 NR	 Kappa	 +	 DLBCL	

24	 +	 -	 -	 +	 Lambda	 +	 DLBCL	

25	 -	 NR	 NR	 NR	 NR	 -	 DLBCL	

26	 +	 -	 +	 +	 Kappa	 +	 DLBCL	

27	 +	 -	 -	 +	 Kappa	 +	 DLBCL	

28	 +	 -	 NR	 NR	 Kappa	 +	 DLBCL	

29	 +	 -	 +	 +	 Lambda	 +	 DLBCL	

30	 (+)	 NR	 NR	 NR	 NR	 -	 Métastases	

31	 (+)	 NR	 NR	 NR	 NR	 -	 DLBCL	

32	 +	 -	 -	 +	 Kappa	 +	 DLBCL	

33	 +	 -	 NR	 NR	 Ininterprétable	 I	 DLBCL	

34	 (+)	 NR	 NR	 NR	 NR	 -	 DLBCL	
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Le	 nombre	 d’événements	 lymphocytaires	 et	 notamment	 le	 nombre	 d’événements	

lymphocytaires	B	(événements	CD19+)	a	été	relevé.	L’ensemble	des	données	observées	

sont	résumées	en	annexe	8	et	synthétisé	dans	le	Tableau	XI.		

	

Tableau	XI	:	Evénements	et	concentrations	lymphocytaires	totaux	et	lymphocytaires	B	observés	
Evénements	:	 nombre	 de	 cellules	 et	 débris	 analysés	 par	 le	 cytomètre	 de	 flux.	 Evénements	

lymphocytaires	:	événements	de	petite	taille,	petite	structure,	expression	forte	du	CD45.	Les	cas	

faussement	négatifs	:	 les	patients	16,	25,	31,	34	avaient	respectivement	3141,	85,	6093	et	537	

événements	dont	754,	4,	305	et	11	événements	CD19+.	

	

	 Nombre	d’événements	

lymphocytaires	

	Nombre	d’événements	CD19+	

Minimum	 5	 0	

Maximum	 87	680	 24	616	

Moyenne	 8	394	 3	141	

	

	

	

C.	Comparaison	à	l’analyse	des	liquides	de	rinçage	de	trocart	par	
cytologie		
	

La	présence	de	cellules	lymphomateuses	sur	frottis	coloré	au	MGG	est	observée	pour	6	

LTRBC	(patients	4,	7,	14,	24,	29,	et	32).	Les	cellules	observées	par	le	cytologiste	sont	de	

grande	 taille	 à	 noyau	 irrégulier,	 convoluté	 parfois	 nucléolé,	 et	 à	 cytoplasme	

hyperbasophile	parfois	microvacuolaire	(Figure	22).		

	

	

	
Figure	22	:	Exemple	de	cytologie	d'un	LRTBC	coloré	au	MGG	(patient	7).		

	

A	:	 LTRBC	 observé	 au	 grossissement	 x100,	 présence	 de	 nombreuses	 cellules	 d’allure	
lymphomateuse.	 B	 et	 C	:	 LTRBC	 observé	 au	 grossissement	 x1000,	 présence	 de	 cellules	
lymphomateuses	 (grande	 taille,	 haut	 rapport	 nucléo-cytoplasmique,	 à	 noyau	 nucléolé	 à	
chromatine	fine	et	cytoplasme	basophile)	
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Dans	2	cas	(patients	21	et	30)	ont	également	été	observé	des	cellules	épendymaires	:	des	

cellules	 gliales	du	SNC	 responsables	de	 la	production	du	LCR.	 Le	 frottis	du	patient	21	

renfermait	également	des	cellules	d’allure	atypique	d’origine	tumorale.	Elles	présentaient	

un	 aspect	 hétérogène	 (anisocytose	 et	 anisocaryose),	 des	 noyaux	 bourgeonnants,	 des	

vacuoles	 cytoplasmiques	 et	 se	présentaient	 sous	 forme	de	placards	 cohésifs,	 cytologie	

évoquant	un	glioblastome	(Figure	23).		

	

	

	
Figure	23:	Cytologie	du	LTRBC	du	patient	21.	Présence	de	cellules	regroupées	en	clusters,	à	
noyau	irrégulier	et	chromatine	fine,	et	cytoplasme	flou	parfois	vacuolé.	Grossissement	x400.	

 
 

La	sensibilité	de	la	cytologie	classique	pour	le	diagnostic	positif	des	LRTBC	était	de	26%.	

Elle	 était	 associée	 à	 une	 spécificité	 de	 100%,	 une	 VPP	 de	 100%	 et	 une	 VPN	 de	 35%.	

L’analyse	 de	 cytospins	 de	 patients	 par	 cytologie	 seule,	 ne	 présentait	 pas	 de	 gain	

diagnostique	en	comparaison	à	l’analyse	par	CMF	et	était	insuffisante	pour	affirmer	un	

diagnostic.	En	revanche,	elle	ne	présentait	pas	de	faux	positifs	(Tableau	XII).		

	

Tableau	XII	:	Comparaison	des	résultats	obtenus	entre	la	cytologie	classique	et	la	CMF	sur	LRTBC	
	

	 Cytométrie	en	flux	

Positif	 Négatif	

Cy
to
lo
gi
e	 Positif	 6	 0	

Négatif	 10	 16	

	

	

L’association	des	 deux	 techniques	 est	 intéressante	:	 la	 cytologie	 permet	 de	 préciser	 la	

morphologie	cellulaire	et	la	détection	d’autres	cellules	tumorales.	Il	est	donc	possible	de	

délivrer	une	orientation	diagnostique	chez	les	patients	présentant	une	autre	pathologie	
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qu’un	lymphome	cérébral	permettant	une	priorisation	des	analyses	par	les	pathologistes	

et	une	possible	réorientation	de	la	conduite	à	tenir	pour	le	prescripteur.	

	

	

D.	Comparaison	à	l’analyse	des	LCR	
	

Parmi	les	34	patients	inclus,	seuls	24	d’entre	eux	ont	pu	bénéficier	d’une	analyse	standard	

«	habituelle	»	de	LCR.	Les	LCR	étaient	analysés	par	CMF	et	histologie	pour	22	des	patients.	

Les	2	patients	restants	n’ont	pu	bénéficier	que	d’une	analyse	par	CMF.		

	

La	présence	de	cellules	lymphomateuses	par	histologie	et	la	détection	de	monoclonalité	

par	CMF	n’ont	été	obtenues	sur	aucun	des	prélèvements.	L’ensemble	des	examens	de	LCR	

était	 donc	 non	 contributif.	 L’examen	 du	 LCR	 apparaît	 donc,	 ici	 comme	 un	 test	 non	

performant.	

	

	

E.	 Comparaison	 à	 l’analyse	 immunohistochimique	 de	 biopsies	
cérébrales	
	

1.	 Analyse	 histologique	 et	 immunohistochimique	 des	 biopsies	
cérébrales		
	

L’analyse	 histologique	 et	 immunohistochimique	 des	 biopsies	 cérébrales	 représente	 la	

technique	de	référence	pour	établir	le	diagnostic	de	PCNSL.	

	

Au	 total,	 23	 DLBCL	 ont	 été	 diagnostiqués	 parmi	 les	 34	 patients.	 Par	 méthodes	

immunohistochimiques,	 tous	 les	 DLBCL	 exprimaient	 le	 CD20.	 L’expression	 des	 CD10	

(13%),	 BCL6	 (74%),	 MUM1	 (96%)	 et	 BCL2	 (83%)	 étaient	 variables.	 Le	 Ki67	 était	

fortement	exprimé	dans	tous	les	cas,	avec	un	minimum	de	80%	(à	l’exception	du	patient	

8	qui	présentait	un	Ki67	à	50%,	étiqueté	lymphome	cérébral	secondaire).	Aucun	DLBCL	

n’exprimait	le	CD3,	celui-ci	était	uniquement	porté	par	des	lymphocytes	T.	Un	seul	DLBCL	

exprimait	le	CD5.	Les	différents	phénotypes	rencontrés	sont	résumés	dans	le	Tableau	XIII.	

Selon	la	classification	de	Hans,	19	DLBCL	étaient	de	type	non-GC	et	4	de	type	GC.		
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Tableau	XIII	:	Résultats	obtenus	par	analyse	immunohistochimique	de	la	biopsie	cérébrale	
BCL	:	B	cell	lymphoma	;	NR	:	Non	réalisé	
	

Cas	 CD20	 CD79a	 CD3	 CD5	 CD10	 BCL6	 MUM1	 BCL2	 Ki67	

3	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 90%	

4	 +	 -	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 95%	

7	 +	 -	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 95%	

8	 +	 +	 -	 +	 -	 -	 +	 +	 50%	

9	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 95%	

10	 +	 +	 -	 -	 +	 +	 +	 -	 95%	

12	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 -	 99%	

14	 +	 +	 -	 -	 -	 -	 +	 +	 90%	

15	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 -	 80%	

16	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 90%	

17	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 90%	

19	 +	 +	 -	 NR	 -	 +	 -	 +	 90%	

23	 +	 +	 -	 -	 +	 -	 +	 +	 95%	

24	 +	 +	 -	 -	 -	 -	 +	 +	 95%	

25	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 90%	

26	 +	 +	 -	 -	 +	 +	 +	 +	 95%	

27	 +	 +	 -	 -	 -	 -	 +	 NR	 90%	

28	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 95%	

29	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 -	 80%	

31	 +	 +	 -	 NR	 NR	 +	 +	 +	 95%	

32	 +	 +	 -	 -	 -	 -	 +	 +	 95%	

33	 +	 +	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 90%	

34	 +	 +	 NR	 NR	 -	 +	 +	 +	 90%	

	

	

Le	cas	19	a	été	difficile	à	diagnostiquer	par	immunohistochimie,	deux	hypothèses	étaient	

développées	 pour	 typer	 l’infiltration	 lymphomateuse	:	 un	 DLBCL	 ou	 un	 lymphome	

lymphoblastique	B.	Le	diagnostic	de	DLBCL	fut	confirmé	après	envoi	au	 laboratoire	de	

référence	d’anatomopathologie	de	l’hôpital	Saint-Louis	à	Paris	pour	relecture	des	coupes	

histologiques.		

	

Seul	 le	 patient	 1	 atteint	 de	DLBCL	 n’a	 pu	 être	 diagnostiqué.	 Les	 coupes	 histologiques	

présentaient	 un	 infiltrat	 lymphohistiocytaire	 associé	 à	 une	 démyélinisation.	 Aucune	

structure	 tumorale	 n’était	 identifiable	 sur	 le	 prélèvement	 examiné.	 Ces	 observations	

étaient	 plutôt	 en	 faveur	 d’une	 affection	 démyélinisante.	 Le	 diagnostic	 de	 DLBCL	 pu	

finalement	être	apporté	par	l’analyse	des	coupes	histologiques	d’une	seconde	biopsie.		
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L’analyse	immunohistochimique	de	la	biopsie	cérébrale	a	permis	le	diagnostic	de	8	des	

10	autres	pathologies	:	6	glioblastomes	(stade	IV	selon	la	classification	OMS),	un	gliome	

et	 un	 cas	 de	 métastases	 d’un	 carcinome	 papillaire	 thyroïdien.	 Les	 2	 derniers	 cas,	 les	

patients	6	et	18,	présentaient	des	infiltrats	inflammatoires	sans	arguments	évidents	en	

faveur	 d’un	 lymphome.	 L’infiltrat	 inflammatoire	 du	 patient	 6	 était	 polymorphe	 à	

prédominance	lymphoplasmocytaire	et	histiocytaire.	Il	se	situait	au	niveau	périvasculaire	

et	 était	 associé	 à	 une	 astrogliose	 réactionnelle.	 Pour	 ces	 deux	 cas,	 aucune	 étiologie	

spécifique	 n’avait	 été	 avancée	 pour	 ces	 patients	 atteints	 d’une	 vascularite	 et	 d’un	

granulome	inflammatoire.	

	

Les	résultats	étaient	rendus	au	clinicien	5	à	28	jours	après	la	date	de	prélèvement,	soit	en	

moyenne	un	rendu	des	résultats	après	10	jours		

	

2.	Comparaison	de	l’analyse	des	liquides	de	rinçage	au	gold	standard		
	

- Comparaison	au	niveau	des	conclusions	rendues	au	clinicien	
	

Au	total,	16	cas	de	DLBCL	étaient	détectés	à	 la	 fois	par	 l’analyse	par	CMF	de	LRTBC	et	

l’analyse	 immunohistochimique	 des	 biopsies	 cérébrales.	 De	 plus,	 l’analyse	 des	

prélèvements	du	patient	 1	 se	 révéla	 faussement	négative	par	 les	 2	méthodes	 (CMF	et	

immunohistochimie),	bien	que	celui-ci	put	être	diagnostiqué	par	la	suite	sur	un	second	

prélèvement.	Les	 résultats	obtenus	pour	 l’ensemble	des	patients	présentant	une	autre	

pathologie	 étaient	 également	 concordants	 (aucune	 monoclonalité	 n’était	 faussement	

détectée	par	CMF).	La	cytologie	du	LRTBC	du	patient	21	présentait	des	cellules	d’allure	

atypique.	Le	diagnostic	histologique	de	glioblastome	coïncide	avec	les	cellules	observées.	

En	revanche,	7	cas	de	DLBCL	n’étaient	pas	détectés	en	CMF	contrairement	à	l’histologie	

(Tableau	XIV).			

	

Tableau	 XIV	 :	 Comparaison	 des	 résultats	 obtenus	 entre	 la	 CMF	 sur	 LRTBC	 et	
l’immunohistochimie	sur	biopsies	cérébrales	

	
Cytométrie	en	flux	

Positif	 Négatif	

Im
m
un
o -

hi
st
oc
hi
m
ie
	

Positif	 16	 7	

Négatif	 0	 10	

	

- Comparaison	phénotypique	
	
L’ensemble	 des	 phénotypes	 obtenus	 par	 les	 deux	 analyses	 sont	 répertoriés	 dans	 le	

Tableau	XV.		
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Tableau	 XV	:	 Phénotypes	 observés	 par	 analyse	 des	 LRTBC	 par	 CMF	 et	 analyse	
immunohistochimique	des	biopsies	cérébrales	
CMF	:	cytométrie	en	flux	;	Douteux	:	monotypie	des	chaînes	légères	non	interprétables	;	NR	:	Non	
réalisé	

	
Cas	 Techniques	 CD20	 CD5	 CD10	 Chaines	légères	

3	 CMF	 +	 -	 -	 Ininterprétables	

Histologie	 +	 -	 -	 	

4	 CMF	 +	 +	 -	 Kappa	

Histologie	 +	 -	 -	 	

7	 CMF	 +	 +	 -	 Lambda	

Histologie	 +	 -	 -	 	

8	 CMF	 +	 -	 NR	 Kappa	

Histologie	 +	 +	 -	 	

9	 CMF	 +	 -	 -	 Kappa	

Histologie	 +	 -	 -	 	

10	 CMF	 +	 -	 +	 Lambda	

Histologie	 +	 -	 +	 	

12	 CMF	 +	 -	 -	 Équilibrées	

Histologie	 +	 -	 -	 	

14	 CMF	 +	 -	 -	 Kappa	

Histologie	 +	 -	 -	 	

15	 CMF	 +	 -	 -	 Lambda	

Histologie	 +	 -	 -	 	

16	 CMF	 NR	 NR	 NR	 NR	

Histologie	 +	 -	 -	 	

17	 CMF	 +	 -	 -	 Lambda	

Histologie	 +	 -	 -	 	

19	 CMF	 NR	 -	 NR	 Lambda	

Histologie	 +	 -	 -	 	

23	 CMF	 NR	 -	 NR	 Kappa	

Histologie	 +	 -	 +	 	

24	 CMF	 +	 -	 -	 Lambda	

Histologie	 +	 -	 -	 	

25	 CMF	 NR	 NR	 NR	 NR	

Histologie	 +	 -	 -	 	

26	 CMF	 +	 -	 +	 Kappa	

Histologie	 +	 -	 +	 	

27	 CMF	 +	 -	 -	 Kappa	

Histologie	 +	 -	 -	 	

28	 CMF	 NR	 -	 NR	 Kappa	

Histologie	 +	 -	 -	 	

29	 CMF	 +	 -	 +	 Lambda	

Histologie	 +	 -	 -	 	

31	 CMF	 NR	 NR	 NR	 NR	

Histologie	 +	 -	 -	 	

32	 CMF	 +	 -	 -	 Kappa	

Histologie	 +	 -	 -	 	

33	 CMF	 NR	 -	 NR	 Ininterprétables	

Histologie	 +	 -	 -	 	

34	 CMF	 NR	 NR	 NR	 NR	

Histologie	 +	 -	 -	 	
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Comme	expliqué	précédemment	2	cas	(patients	3	et	33)	présentaient	un	résultat	douteux.	

Ceci	était	 lié	à	 l’impossibilité	d’interpréter	 l’expression	des	chaînes	 légères.	Quatre	cas	

étaient	discordants	au	niveau	de	l’analyse	phénotypique.	Les	patients	4	et	7	présentaient	

des	discordances	au	niveau	du	CD5	et	le	patient	29	au	niveau	du	CD10.		

	

La	discordance	observée	sur	le	CD5	ne	présentait	pas	d’impact	majeur	car	ce	marqueur	

n’est	 pas	 présent	 dans	 la	 classification	 des	 lymphomes	 cérébraux.	 En	 revanche,	 celle	

observée	sur	le	CD10	induisait	une	erreur	de	classification	du	DLBCL	selon	l’algorithme	

de	Hans.	Selon	l’étude	histologique,	le	patient	29	présentait	un	DLBCL	de	type	non	GC.	En	

revanche,	selon	l’analyse	par	CMF	sur	LRTBC,	il	présentait	un	DLBCL	de	type	GC.	Cette	

modification	de	classification	du	PCNSL	présente	un	impact	pronostique	important.	En	

effet,	 les	DLBCL	 de	 type	 non-GC	 sont	 de	 plus	mauvais	 pronostic	 que	 ceux	 de	 type	GC	

(Sinicrope	et	al.,	2018).		

	

Les	 discordances	 observées	 semblaient	 s’expliquer	 par	 la	 difficulté	 de	 lecture	 des	

anticorps	 anti-CD5	 et	 anti-CD10	 utilisés	 en	 immunohistochimie.	 Dans	 ces	 deux	 cas,	

l’interprétation	 des	 histogrammes	 de	 CMF	 concernant	 ces	marqueurs	 ne	 semblait	 pas	

discutable.	

	

	

- Comparaison	des	performances	de	chaque	test	
	

L’ensemble	des	résultats	observés	par	analyse	des	LCR	et	échantillons	cérébraux	(biopsie	

cérébrale	et	LRTBC)	par	CMF,	cytologie	et	histologie	sont	résumés	dans	le	Tableau	XVI.	

Les	performances	de	chaque	examen	y	sont	également	reportées.	

	

L’analyse	 des	 LCR	 par	 CMF	 et	 histologie	 était	 non	 contributive.	 L’analyse	 de	 biopsie	

cérébrale	par	 immunohistochimie	représente	 le	gold	standard.	La	cytologie	sur	LTRBC	

était	moins	contributive	:	sensibilité	26%,	spécificité	100%,	VPP	100%	et	VPN	35%.	Enfin	

l’analyse	de	LRTBC	par	CMF	présentait	:	une	sensibilité	de	68%,	spécificité	de	100%,	VPP	

de	100%	et	VPN	de	61%.	Au	total,	aucun	faux	positif	n’était	observé	par	CMF	par	rapport	

à	 l’anatomopathologie.	En	revanche,	on	notait	 la	présence	de	5	 faux	négatifs	et	2	 tests	

«	douteux	»	par	CMF	comparés	à	l’anatomopathologie.	

	

Du	fait	d’une	sensibilité	moyenne	(68%	contre	100%),	tout	résultat	négatif	par	CMF	ne	

doit	pas	faire	écarter	le	diagnostic	de	PCNSL.	Les	résultats	obtenus	doivent	être	confirmé	

par	l’analyse	histologique	de	la	biopsie	cérébrale.	En	revanche,	c’est	une	technique	très	

spécifique	(spécificité	de	100%	et	VPP	de	100%),	aucun	cas	n’a	été	déclaré	faussement	

positif.	
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Tableau	XVI	:	Résultats	obtenus	par	analyses	de	LCR	et	prélèvements	cérébraux	par	histologie	et	
CMF	et	performance	des	différents	tests	
DLBCL	:	Lymphome	B	diffus	à	grandes	cellules	;	DTX	:	Douteux	(monotypie	des	chaînes	légères	
non	 interprétables)	;	 LCR	:	 liquide	 céphalo-rachidien	;	 LRTBC	:	 liquide	 de	 rinçage	 de	 trocart	
biopsique	;	NR	:	Non	réalisé	

	

	
Cas	

LCR	 Biopsie	 LRTBC	 	
Diagnostic	Histologie	 CMF	 Histologie	 Cytologie	 CMF	

1	 NR	 NR	 -	 NR	 NR	 DLBCL	

2	 -	 -	 -	 -	 -	 Glioblastome	

3	 -	 -	 +	 -	 DTX	 DLBCL	

4	 -	 -	 +	 +	 +	 DLBCL	

5	 NR	 NR	 -	 -	 -	 Glioblastome	

6	 NR	 NR	 -	 -	 -	 Vascularite	

7	 -	 -	 +	 +	 +	 DLBCL	

8	 NR	 NR	 +	 -	 +	 DLBCL	

9	 NR	 NR	 +	 -	 +	 DLBCL	

10	 -	 -	 +	 -	 +	 DLBCL	

11	 -	 -	 -	 NR	 NR	 Glioblastome	

12	 NR	 NR	 +	 -	 -	 DLBCL	

13	 NR	 NR	 -	 -	 -	 Glioblastome	

14	 -	 -	 +	 +	 +	 DLBCL	

15	 -	 -	 +	 -	 +	 DLBCL	

16	 NR	 -	 +	 -	 -	 DLBCL	

17	 -	 -	 +	 -	 +	 DLBCL	

18	 -	 -	 -	 -	 -	 Granulome	

19	 -	 -	 +	 -	 +	 DLBCL	

20	 -	 -	 -	 -	 -	 Gliome	

21	 -	 -	 -	 Métastases	 -	 Glioblastome	

22	 NR	 -	 -	 -	 -	 Glioblastome	

23	 NR	 NR	 +	 -	 +	 DLBCL	

24	 -	 -	 +	 +	 +	 DLBCL	

25	 NR	 NR	 +	 -	 -	 DLBCL	

26	 -	 -	 +	 -	 +	 DLBCL	

27	 NR	 NR	 +	 -	 +	 DLBCL	

28	 -	 -	 +	 -	 +	 DLBCL	

29	 -	 -	 +	 +	 +	 DLBCL	

30	 -	 -	 -	 -	 -	 Métastases	

31	 -	 -	 +	 -	 -	 DLBCL	

32	 -	 -	 +	 +	 +	 DLBCL	

33	 -	 -	 +	 -	 DTX	 DLBCL	

34	 -	 -	 +	 -	 -	 DLBCL	

Se	(%)	 0%	 0%	 	 26%	 68%	 	

Spe	(%)	 100%	 100%	 	 100%	 100%	

VPP	(%)	 NR	 NR	 	 100%	 100%	

VPN	(%)	 32%	 33%	 	 35%	 61%	
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- Comparaison	du	délai	de	rendu	des	résultats		
	

Les	délais	de	rendu	des	résultats	d’analyse	par	CMF/Cytologie	et	histologie	sont	résumés	

dans	 le	 Tableau	 XVII.	 Le	 délai	moyen	 de	 rendu	 des	 résultats	 d’analyse	 de	 LRTBC	 par	

cytologie	 et	 CMF	 était	 de	 1,7	 jours.	 L’analyse	 immunohistochimique	 de	 biopsies	

cérébrales	 était	 terminée	 environ	 10	 jours	 après	 la	 date	 de	 prélèvement.	 Les	

prescripteurs	pouvaient	donc	obtenir	les	premières	conclusions	de	CMF	en	moyenne	8,3	

jours	avant	celles	d’histologie	et,	au	mieux,	avec	26	jours	d’avance.		

	

	

Tableau	XVII	:	Délais	de	rendus	des	résultats	observés	par	analyse	des	LRTBC	par	CMF	et	analyse	
immunohistochimique	des	biopsies	cérébrales	
	

	 Histologie	 CMF/Cytologie	 Raccourcissement	du	délai	
Délai	de	
rendu		

(en	jours	:	
moyenne	

(min-max))	

10	(5-28)	 1,7	(0-7)	 8,3	(2-26)	

	

	

L’analyse	par	CMF	permet	un	raccourcissement	significatif	du	délai	diagnostique	(p=4.10-

11	<	0,05).	Par	sa	rapidité	d’exécution,	 l’analyse	par	CMF	de	LRTBC	représente	un	réel	

atout	diagnostique	dans	le	cadre	de	la	prise	en	charge	des	patients	atteints	de	PCNSL.	

	

	

F.	Reprise	des	résultats	discordants	
	

Au	total,	7	faux	négatifs	dont	2	cas	douteux	étaient	dénombrés	par	analyse	par	CMF	des	

LRTBC	 comparativement	 aux	 diagnostics	 finaux	 des	 patients.	 Diverses	 hypothèses	

semblent	pouvoir	étayer	ses	discordances.	

	

1.	Echantillons	pauvres	en	cellules		
	

Nous	avons	étudié	le	nombre	d’événements	lymphocytaires	totaux	et	lymphocytaires	B	

respectifs	dans	les	échantillons.	Les	données	ont	été	analysées	en	fonction	du	diagnostic	

final,	 afin	 de	 rechercher	 une	 corrélation	 entre	 ces	 données	 et	 la	 conclusion	 rendue.	

L’ensemble	des	résultats	est	résumé	dans	la	Figure	24.		
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Figure	 24	:	 Représentation	 graphique	 des	 nombres	 d’événements	 lymphocytaires	 totaux	 et	
lymphocytaires	B	(CD19+)	en	fonction	du	résultat	observé	en	CMF	

Avec	x	log	d�événements	correspondant	à	10x	événements	détectés	par	le	cytomètre.	

	

Les	échantillons	pour	lesquels	un	résultat	faussement	négatif	a	été	rendu	présentaient	un	

faible	nombre	d’événements	 lymphocytaires	:	en	moyenne	5	322	événements	(nombre	

d’événements	allant	de	85	à	31	969).	Le	nombre	d’événements	CD19+	(lymphocytes	B)	

étaient	également	faibles,	en	moyenne	3	217	événements	(nombre	d’événements	allant	

de	4	à	24	616).	Ce	nombre	d’événements	analysés	était	proche	de	celui	observé	pour	les	

cas	réellement	négatifs	(nombre	d’événements	moyen	en	lymphocytes	1	440	et	de	302	

lymphocytes	 B).	 En	 revanche,	 les	 cas	 rendus	 positifs	 présentaient	 un	 nombre	

d’événements	 analysés	moyen	 en	 lymphocytes	B	 bien	 supérieur	 (en	moyenne	 14	 061	

lymphocytes	 analysés	 dont	 4	 696	 lymphocytes	 B).	 Les	 nombres	 d’événements	

lymphocytaires	totaux	et	CD19+	observés	pour	chaque	échantillon	sont	disponibles	en	

annexe	3.	Ils	sont	également	résumés	dans	le	Tableau	XVIII.	

	

	

Tableau	 XVIII	:	 Nombres	 d’événements	 lymphocytaires	 et	 CD19+	 observés	 en	 CMF	 dans	 les	
différents	échantillons	en	fonction	du	type	de	résultat	observé	

FN	:	Faux	négatifs	;	VN	:	Vrais	négatifs	;	VP	:	Vrais	positifs.	

	

	 Nombre	d’événements	
lymphocytaires	analysés	

Nombre	d’événements	CD19+	
analysés	

	 VN	 FN	 VP	 VN	 FN	 VP	
Minimum	 5	 85	 250	 0	 4	 38	

Maximum	 4	807	 31	969	 87	680	 1	779	 24	616	 16	069	

Moyenne	 1	440	 5	322	 14	061	 302	 3	217	 4	696	

Médiane	 741	 456	 9	711	 25	 20	 3	712	

	

	

Le	 nombre	 d’événements	 lymphocytaires	 (totaux	 et	 B)	 étaient	 significativement	

différents	entre	le	groupe	vrais	positifs	et	le	groupe	vrais	négatifs	(p=2.10-3	et	p=7.10-5)	

et	le	groupe	faux	négatifs	(p=2.10-3	et	1.10-4).	Cependant,	il	n’existait	aucune	différence	
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significative	 entre	 les	 groupes	 vrais	 négatifs	 et	 faux	 négatifs	 (p=4.10-2	et	 p=4.10-2).	 La	

cellularité	du	LTRBC	influait	donc	significativement	sur	la	détection	de	monoclonalité	en	

cas	de	lymphome	cérébral.	

	

La	 disparité	 de	 cellularité	 entre	 les	 différents	 échantillons	 semble	 s’expliquer	 par	 une	

absence	d’harmonisation	de	la	technique	de	prélèvement	au	CHRU.	En	effet,	en	fonction	

du	préleveur	la	cellularité	du	LRTBC	varie	de	:	

- pauvre	:	 par	 lavage	 très	 hâtif,	 rinçage	 unique	 au	 NaCl	 0,9%	 induisant	 un	 léger	

décollement	des	cellules	présentes	sur	le	trocart	;	

- riche	:	par	lavages	multiples	du	trocart	biopsique	au	NaCl	0,9%.	

	

Deux	cas	présentant	une	difficulté	d’interprétation	des	chaînes	légères	a	été	rencontrée	

(patient	 3	 et	 33).	 Un	 des	 échantillons	 analysés	 pour	 ces	 deux	 patients	 comportait	 un	

nombre	 d’événements	 lymphocytaire	 B	 (CD19+)	 très	 important	:	 24	616	 événements	

CD19+.	La	 seule	présence	d’échantillons	peu	 cellulaires	ne	 semble	donc	pas	 suffisante	

pour	expliquer	la	présence	de	ces	cas	douteux	lors	de	l’analyse	de	LTRBC	par	CMF.	

	

En	l’absence	d’utilisation	de	billes	de	comptage,	il	faut	noter	que	la	cellularité	du	liquide	

n’est	pas	directement	représentée	par	le	nombre	d’évènements	analysés	par	le	cytomètre.	

Il	 est	 donc	 inapproprié	 de	 suspecter	 des	 difficultés	 d’interprétation	 en	 fonction	 de	 la	

cellularité	du	liquide	analysé.	

	

Pour	cela,	le	nombre	d’événements	lymphocytaires	totaux	détectés	ont	été	étudiés	lors	de	

l’analyse	de	chaque	échantillon.	Les	faux	négatifs	avaient	dans	57%	des	cas	(4/7)	moins	

de	550	événements	 analysés	 et	dans	71%	des	 cas	 (5/7)	moins	de	400	 lymphocytes	B	

analysés.	 En	 revanche	 dans	 88%	 des	 cas	 (14/16)	 de	 PCNSL	 avaient	 plus	 de	 550	

événements	analysés	et	81%	cas	(13/16)	avaient	plus	de	400	lymphocytes	B	analysés.		

Bien	 que	 non	 rigoureusement	 étayée,	 cette	 «	cellularité	»	 permet	 d’avoir	 une	 idée	 des	

conditions	optimales	d’interprétation	des	tests	par	CMF	(Annexe	8).	

	

2.	 Influence	d’une	 corticothérapie	 préalable	 sur	 l’analyse	 des	 LRTBC	
par	CMF	
	

En	cas	de	suspicion	de	lymphome	cérébral,	la	corticothérapie	est	uniquement	utilisée	en	

cas	 de	 nécessité	 clinique	 (effet	 de	masse,	œdème,	 dégradation	neurologique	 rapide	 et	

importante).	 Ceci,	 afin	 d’éviter	 toute	 interprétation	 faussement	 négative	 des	 analyses	

histologiques	 et	 immunohistochimiques	 de	 la	 biopsie	 cérébrale.	 Lorsqu’elle	 se	 révèle	

nécessaire,	la	corticothérapie	est	basée	sur	l’injection	de	bolus	de	Méthylprednisone	120	

mg.		

	

L’influence	de	 la	corticothérapie	préalable	à	 la	réalisation	de	 la	biopsie	cérébrale	a	été	

démontrée	par	de	nombreuses	études.	Dès	1990,	l’équipe	du	Dr	Geppert	mis	en	évidence	
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un	 risque	 d’erreur	 diagnostique	 lors	 de	 l’analyse	 immunohistochimique	 en	 cas	 de	

corticothérapie	préalable	 à	 la	 réalisation	de	 la	 biopsie	 cérébrale.	 En	2015,	 l’équipe	de	

Önder	 analysa	 par	 immunohistochimie	 25	 biopsies	 cérébrales	 de	 patients	 traités	 par	

corticothérapie.	 Il	 confirma	 la	 difficulté	 d’interprétation	 des	 biopsies	 cérébrales	 des	

patients	ayant	une	corticothérapie	avant	la	biopsie.	

	

Au	vu	de	ces	informations,	un	lien	entre	la	présence	d’une	corticothérapie	préalable	à	la	

biopsie	cérébrale	et	l’absence	de	détection	de	monoclonalité	par	CMF	a	été	recherché.	La	

notion	de	corticothérapie	a	été	recueillie	à	partir	des	dossiers	cliniques	des	patients.		

	

Trois	patients	ayant	une	CMF	sur	LRTBC	positive	avaient	reçu	des	corticoïdes	dans	 les	

deux	semaines	précédant	 la	biopsie.	Chez	les	patients	ayant	un	résultat	discordant	par	

rapport	à	l’immunohistochimie,	5	patients	ont	été	traités	par	corticothérapie	dans	les	15	

jours	précédant	la	biopsie.	Une	patiente	dont	le	PCNSL	sur	CMF	a	pu	être	mis	en	évidence	

était	sous	traitement	par	prednisone	1	mg/jour.	Au	vu	de	la	faible	posologie,	cette	patiente	

n’avait	pas	reçu	une	corticothérapie	suffisante	pour	induire	une	interférence	analytique	

sur	les	prélèvements.	Le	Tableau	XIX	présente	les	résultats	de	CMF	des	patients	atteints	

d’un	DLBCL	en	fonction	de	la	notion	d’une	corticothérapie	préalable	à	la	biopsie.		

	

Chez	les	patients	atteints	de	DLBCL,	il	existait	un	lien	significatif	(p	=	0,049	<	0.05)	entre	

l’absence	de	détection	de	monoclonalité	et	la	présence	d’une	corticothérapie	dans	les	15	

jours	précédant	la	biopsie.		

	

Comme	il	a	déjà	été	démontré	par	de	précédentes	études	pour	les	analyses	histologiques	

et	 immunohistochimiques,	 la	 corticothérapie	 interfère	 lors	 de	 l’analyse	 de	 biopsie	

cérébrale.	Notre	étude	montre	également	son	influence	lors	de	l’analyse	cytométrique	de	

LRTBC.	 L’analyse	 par	 CMF	 semble	 être	 davantage	 sensible	 à	 la	 corticothérapie	 que	

l’analyse	histologique	:	5	faux	négatifs	liés	à	la	corticothérapie	ont	été	observés	pour	la	

CMF	alors	qu’aucun	n’a	été	observé	pour	l’analyse	histologique.	
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Tableau	XIX	:	Influence	de	la	corticothérapie	préalable	à	la	biopsie	sur	les	résultats	obtenus	par	
CMF	sur	LRTBC	
En	rouge	:	les	cas	retrouvés	faussement	négatifs	ayant	bénéficiés	d’une	corticothérapie	préalable	

à	la	biopsie	(5	cas	au	total).	En	vert	:		les	cas	retrouvés	faussement	négatifs	malgré	l’absence	de	

corticothérapie	préalable	à	la	biopsie	(2	cas	au	total).		CMF	:	cytométrie	en	flux	

	

Cas	 Corticothérapie	 CMF	
3	 Présence	 Négative	

4	 Absence	 Positive	

7	 Absence	 Positive	

8	 Absence	 Positive	

9	 Absence	 Positive	

10	 Absence	 Positive	

12	 Présence	 Négative	

14	 Absence	 Positive	

15	 Présence	 Positive	

16	 Présence	 Négative	

17	 Absence	 Positive	

19	 Absence	 Positive	

23	 Présence	 Positive	

24	 Présence	 Positive	

25	 Absence	 Négative	

26	 Absence	 Positive	

27	 Absence	 Positive	

28	 Absence	 Positive	

29	 Absence	 Négative	

31	 Présence	 Négative	

32	 Absence	 Positive	

33	 Présence	 Négative	

34	 Absence	 Négative	
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DISCUSSION 
	

	

Cette	étude	représente	la	seconde	évaluation	d’analyse	des	LRTBC	dans	le	diagnostic	des	

lymphomes	cérébraux.	Après	l’étude	princeps,	notre	étude	rétrospective	reste	basée	sur	

un	petit	échantillon	de	34	patients.	

	

	

I.	Apport	de	la	CMF	
	

Cette	 étude	 confirme	 les	 performances	 de	 l’analyse	 des	 LRTBC	 par	 CMF	 pour	

diagnostiquer	un	PCNSL.	Les	résultats	obtenus	par	CMF	sur	LRTBC	sont	cohérents	avec	

ceux	 de	 l’étude	 princeps	 (Debliquis	 et	 al.,	 2018).	 Aucun	 faux	 positif	 n’a	 été	 observé	:	

spécificité	et	VPP	de	100%	(Spécificité	et	VPP	de	100%	pour	l’étude	princeps).	Cependant,	

nous	avons	observé	quelques	faux	négatifs	:	sensibilité	de	68%	(Sensibilité	de	100%	pour	

l’étude	 princeps).	 La	 détection	 de	monoclonalité	 était	 possible	 même	 pour	 de	 faibles	

concentrations	en	lymphocytes	B	dans	l’échantillon	(très	faible	 limite	de	détection).	Le	

premier	patient	présentant	une	monoclonalité	avait	un	nombre	d’événement	CD19+	de	

38	(seuil	de	détection	faible)	avec	moins	de	300	événements	totaux	détectés.	

	

	

Dans	 25%	 des	 cas	 (6/24)	 les	 patients	 atteints	 de	 PCNSL	 ne	 présentaient	 pas	 de	

monoclonalité	 malgré	 un	 diagnostic	 avéré	 par	 analyse	 immunohistochimique	 de	 la	

biopsie	cérébrale.	Deux	hypothèses	sur	la	cause	de	cette	discordance	ont	été	soulevées	:	

- échantillons	faiblement	cellulaires,	en	rapport	avec	un	défaut	d’harmonisation	de	

la	technique	de	prélèvement	;	

- absence	de	détection	de	monoclonalité	et	prescription	d’une	corticothérapie	dans	

les	15	jours	précédant	la	biopsie.		

Une	sensibilisation	des	prescripteurs	pourrait	donc	être	entreprise,	afin	:	

- d’envisager	une	harmonisation	des	techniques	de	prélèvement		

- d’améliorer	 la	 prescription	 des	 examens	 de	 LRTBC	 et	 de	 biopsies	 cérébrales	

(notion	de	corticothérapie)	

- d’optimiser	la	prise	en	charge	au	laboratoire,	notamment	par	:	

o le	 transport	 en	 urgence	 au	 laboratoire	 pour	 analyse	 dans	 les	 plus	 brefs	

délais	via	une	prise	de	 rendez-vous	voire	 la	mise	en	place	d’une	navette	

spéciale		

o la	 priorisation	 des	 prélèvements	 provenant	 de	 patients	 ayant	 bénéficiés	

d’une	corticothérapie	préalable.	
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La	cytologie	sur	LRTBC	était	rarement	contributive	(seulement	26%	des	cas).	Cependant,	

elle	 permettait	 la	 détection	 de	 cellules	 épendymaires	 et	 de	 cellules	 atypiques	

(généralement	tumorales).	Le	couplage	de	l’analyse	de	LRTBC	par	CMF	à	son	analyse	par	

cytologie	présente	donc	un	réel	intérêt.	Cependant,	comparativement	à	la	CMF,	l’analyse	

cytologique	 des	 prélèvements	 n’est	 pas	 une	 technique	 standardisable	:	 elle	 est	

dépendante	 du	 cytologiste,	 notamment	 de	 son	 expérience.	 Elle	 doit	 néanmoins	 être	

conservée	et	confrontée	aux	résultats	de	CMF	lors	de	l’interprétation	finale	des	dossiers.	

	

	

L’ensemble	 des	 LCR	 analysés	 sur	 la	 plateforme	 de	 CMF	 étaient	 non	 contributifs.	

Cependant,	seul	un	volume	de	1	à	2	mL	de	LCR	était	analysé.	La	sensibilité	de	la	technique	

augmente	en	fonction	du	volume	de	LCR	analysé.	En	1997,	l’équipe	de	Glantz	a	démontré	

que	le	taux	de	faux	négatif	augmente	lorsque	le	volume	de	LCR	analysé	diminue.	Selon	la	

littérature,	la	présence	de	cellules	lymphomateuses	dans	le	LCR	est	détectée	dans	15-20%	

des	 cas	de	PCNSL	 (Baraniskin	 et	 Schroers,	 2014).	 L’absence	de	 contributivité	des	LCR	

analysés	au	CHRU	est	donc	probablement	liée	au	faible	volume	de	LCR	analysé.	Celui-ci	

est	trop	faible	pour	permettre	la	détection	de	cellules	lymphomateuses.	En	effet,	la	CMF	

nécessite	 l’analyse	 de	 nombreuses	 cellules	 en	 suspension.	 Le	 LCR	 étant	 faiblement	

cellulaire,	il	est	nécessaire	d’augmenter	le	volume	de	prélèvement	à	analyser.	De	plus,	les	

prescripteurs	nous	ont	 informés	qu’un	recueil	plus	abondant	de	LCR	est	possible.	Une	

nouvelle	 évaluation	 à	 partir	 d’un	 volume	 de	 5	 mL,	 et	 après	 concentration	 cellulaire	

pourrait	être	discutée.	

	

	

Les	 résultats	 obtenus	 étaient	 concordants	 dans	 78%	 des	 cas	 (25/32)	 avec	 ceux	 de	

l’analyse	immunohistochimique	de	biopsies	cérébrales.	L’ensemble	des	cas	discordants	

était	 lié	 à	 l’absence	 de	 détection	 de	 monoclonalité	 par	 CMF.	 L’analyse	

immunohistochimique	montre	 toujours	une	 réelle	 supériorité	 vis-à-vis	 de	 l’analyse	de	

LRTBC	 par	 CMF	 (sensibilité	 de	 96%	 vs	 68%).	 Nous	 avons	 constaté	 la	 présence	 de	

discordances	phénotypiques	entre	l’analyse	des	LRTBC	par	CMF	et	l’analyse	de	biopsie	

cérébrale	par	immunohistochimie.	Après	discussion	avec	le	service	d’anatomopathologie,	

ces	 discordances	 semblent	 s’expliquer	 par	 la	 présence	 d’une	 difficulté	 de	 lecture	 des	

anticorps	 anti-CD5	 et	 anti-CD10	 utilisés	 en	 anatomopathologie.	 L’interprétation	 des	

histogrammes	de	CMF	ne	semblait	pas	discutable.	Une	coordination	de	 l’interprétation	

pourrait	donc	être	proposée.	

	

	

Enfin,	nous	avons	pu	démontrer	un	raccourcissement	significatif	du	délai	diagnostique	de	

PCNSL	(gain	de	temps	moyen	de	8,3	jours).	En	effet,	l’analyse	de	LTRBC	par	CMF	était	plus	

rapidement	exécutée	que	l’analyse	immunohistochimique	de	biopsie	cérébrale	(1,7	jours	

pour	la	CMF	vs	10	jours	par	immunohistochimie).	Malgré	quelques	faux	négatifs,	il	faut	

donc	encourager	les	prescripteurs	à	fournir	du	matériel	pour	l'analyse	par	CMF.	
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L’ensemble	 des	 résultats	 obtenus	 confirme	 les	 données	 précédemment	 obtenues	 par	

l’équipe	du	Dr	Agathe	Debliquis.	L’apport	de	l’analyse	des	LTRBC	par	CMF	par	rapport	à	

la	 technique	 de	 référence	 (analyse	 immunohistochimique	 de	 biopsie	 cérébrale)	 est	

multiple.	Elle	permet	:		

- une	confirmation	diagnostique	dans	plus	de	50%	des	cas	(sensibilité	de	68%)	;	

- la	 technique	 est	 très	 spécifique	(spécificité	 de	 100%)	 et	 très	 fiable	 (aucun	 faux	

positifs	recensés,	VPP	100%)	;	

- le	 couplage	 à	 une	 étude	 cytologique	 du	 LTRBC	 permet	 la	 détection	 de	 cellules	

métastatiques	;	

- la	caractérisation	phénotypique	des	cellules	lymphomateuses	

o participe	à	l’établissement	du	pronostic,	

o permet	une	recherche	facilitée	d’une	rechute	méningée	par	analyse	du	LCR	

par	CMF	lors	du	suivi	du	patient	;	

- le	raccourcissement	majeur	des	délais	diagnostiques	:	amélioration	bénéfice-coûts	

pour	le	patient	

o raccourcissement	 du	 délai	 entre	 la	 biopsie	 et	 le	 traitement	:	 traitement	

précoce	possible	dans	les	24-48h	après	la	biopsie	

o réduction	potentielle	des	coûts	d’hospitalisation	par	diminution	de	la	durée	

de	séjour	initial.	

	

Vu	 l’urgence	 thérapeutique	 pour	 améliorer	 le	 pronostic,	 la	 libération	 précoce	 d’un	

résultat	positif	est	un	point	crucial.	

	

II.	Comparaison	à	l’analyse	de	biopsies	cérébrales	par	CMF	
	

Actuellement	 d’autres	 études	 évaluent	 les	 performances	 et	 l’apport	 diagnostique	 de	

l’analyse	de	biopsies	cérébrales	par	CMF.	

	

Dans	l’étude	princeps,	l’équipe	du	Dr	Debliquis	avait	également	démontré	la	possibilité	

d’analyser	les	biopsies	cérébrales	par	CMF.	Seuls	15	des	18	patients	inclus	dans	l’étude	

avaient	également	bénéficié	de	cette	nouvelle	technique	analytique.	Dans	75%	des	PCNSL	

(6/8),	une	monoclonalité	était	détectée.	L’absence	de	détection	de	monoclonalité	pour	

deux	des	patients	 semblait	 être	 liée	 à	 l’hétérogénéité	de	 la	distribution	 lymphocytaire	

tumorale.	

	

L’analyse	 par	 CMF	 de	 biopsies	 cérébrales	 a	 également	 été	 évaluée	 par	 deux	 autres	

équipes.		Tout	d’abord	en	2016	par	Cordone	et	al.,	où	16	des	18	cas	étaient	diagnostiqués	

par	la	CMF	(sensibilité	de	89%).	Parmi	ceux-ci,	5	cas	ne	présentaient	ni	une	restriction	de	

chaînes	 légères	 des	 immunoglobulines	 ni	 l’expression	 d’une	 chaîne	 légères	

intracytoplasmique.	Les	cas	faussement	négatifs	étaient	liés	à	la	présence	d’une	nécrose	

tumorale	importante.		
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En	2018,	une	étude	fut	conduite	par	l’équipe	de	van	der	Meulen	sur	la	période	allant	de	

2010	à	2015.	Parmi	les	77	patients	inclus,	71	avaient	bénéficiés	de	l’analyse	de	biopsie	

cérébrale	par	CMF.	Quarante-neuf	patients	présentaient	un	PCNSL.	Le	diagnostic	avait	été	

posé	 en	 CMF	 pour	 43	 des	 patients.	 Une	 restriction	 des	 chaînes	 légères	 des	

immunoglobulines	 n’était	 observée	 que	 dans	 83%	 des	 cas.	 Les	 performances	 du	 test	

avaient	été	évaluées	:	sensibilité	de	87,8%,	spécificité	de	100%,	VPP	100%	et	VPN	82,4%.	

La	concordance	avec	 l’immunohistochimie	était	de	92,2%.	Les	cas	 faussement	négatifs	

étaient	liés	soit	à	des	échantillons	pauvres	(cellularité	inférieure	à	la	limite	de	détection),	

soit	à	l’utilisation	de	corticoïdes	avant	la	biopsie.	

	

Ces	évaluations	ont	des	résultats	proches.	L’ensemble	de	ceux-ci	sont	résumés	dans	 le	

Tableau	XX.	Cependant,	l’analyse	de	biopsies	cérébrales	est	plus	contraignante.	Une	lyse	

enzymatique	est	nécessaire	 à	 l’obtention	d’une	 suspension	 cellulaire.	Celle-ci	doit	 être	

réalisée	 rapidement	 avant	 l’installation	 d’une	 nécrose,	 soit	 dans	 les	 premières	 heures	

suivant	la	biopsie.	Sa	conservation	en	vue	d’une	analyse	postérieure	n’est	pas	réalisable.	

Au	 vu	 de	 ces	 contraintes,	 cette	 technique	 doit	 donc	 être	 réalisée	 en	 routine	 voire	 en	

permanence	de	soins.	L’analyse	de	LRTBC	par	CMF	est	moins	contraignante	et	facilement	

envisageable	dans	l’ensemble	des	centres	de	neurologies	disposant	d’une	plateforme	de	

cytométrie	en	flux,	surtout	avec	l’utilisation	de	tubes	de	recueil	possédant	un	liquide	de	

conservation	des	cellules.	

	

Tableau	XX	:	Performances	analytiques	observées	dans	les	différentes	études	évaluant	l'analyse	
de	LRTBC	ou	BC	par	CMF	
BC	:	Biopsie	cérébrale	;	LRTBC	:	 liquide	de	rinçage	de	trocart	biopsique	cérébral	;	VPN	:	Valeur	

Prédictive	Négative	;	VPP	:	Valeur	Prédictive	Positive	

	

Equipe	 CHU	Nancy	 Debliquis	 Cordone	 Van	der	Meulen	
Prélèvements	
analysés	 LRTBC	 LRTBC	 BC	 BC	 BC	

Sensibilité	(%)	 68%	 100%	 75%	 89%	 87,8%	

Spécificité	(%)	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	

VPP	(%)	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	

VPN	(%)	 61%	 100%	 77,8%	 86,7%	 82,4%	

	
	

III.		Optimisation	de	la	méthode	
	

Afin	d’optimiser	nos	méthodes,	plusieurs	réunions	ont	été	effectuées	d’une	part	avec	les	

pathologistes	et	d’autre	part	avec	les	neurochirurgiens	(prescripteurs).	Nous	avons	ainsi	

pu	mieux	comprendre	les	problématiques	rencontrées	dans	notre	étude.		
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D’une	 part	 la	 présence	 de	 discordances	 phénotypiques	 a	 été	mise	 en	 lumière	 grâce	 à	

l’expérience	de	l’équipe	d’anatomopathologie.	Elle	est	probablement	liée	à	une	difficulté	

de	lecture	des	anticorps	anti-CD5	et	anti-CD10	utilisés	en	immunohistochimie.	

	

D’autre	part,	le	prélèvement	de	liquide	de	rinçage	réalisé	par	le	neurochirurgien	n’est	pas	

harmonisé.	 Actuellement,	 aucun	mode	 opératoire	 n’a	 été	 rédigé	 afin	 d’harmoniser	 les	

pratiques.	 Il	 existe	 donc	 une	 variabilité	 inter-opérateur.	 Ceci	 engendre	 la	 présence	

d’échantillons	de	cellularité	diverses.	A	priori,	les	échantillons	pauvres	seraient	liés	à	un	
lavage	 hâtif	 et	 unique	 du	 trocart.	A	 contrario,	 les	 échantillons	 riches	 émaneraient	 du	
lavage	multiple	du	trocart	biopsique.	Une	harmonisation	des	pratiques	de	prélèvements	

est	donc	à	étudier	avec	les	cliniciens	afin	d’améliorer	la	sensibilité	de	notre	technique.		

	

Une	 des	 limites	 de	 notre	 technique	 par	 CMF	 est	 la	 lymphotoxicité	 induite	 par	 une	

corticothérapie	préalable	au	prélèvement.	L’intégration	de	la	notion	de	corticothérapie	

antérieure	 au	 prélèvement	 (dans	 les	 15	 jours	 précédant	 la	 biopsie)	 dans	 les	

renseignements	joints	au	prélèvement	pourrait	permettre	de	nuancer	les	interprétations	

biologiques	rendues	au	clinicien	en	cas	de	résultats	négatifs.	

	

De	plus,	afin	d’analyser	les	liquides	hémorragiques,	la	plateforme	de	cytométrie	souhaite	

mettre	en	place	l’analyse	conjointe	sur	sang	total.	La	présence	d’une	monoclonalité	isolée	

sur	 le	 LRTBC	 seul	 sera	 en	 faveur	 d’un	 PCNSL.	 En	 revanche,	 sa	 présence	 sur	 les	 deux	

prélèvements	ne	permettra	pas	de	conclure.	En	effet,	sa	présence	dans	le	LTRBC	pourrait	

alors	être	 liée	à	une	hémorragie	 lors	de	 la	biopsie	 (contamination	sanguine),	ou	à	une	

dissémination	méningée	d’un	lymphome	systémique.	

	

	

IV.	Utilisation	en	routine	au	CHU	et	perspectives	d’avenir	
	

Le	principal	avantage	de	la	CMF	vis-à-vis	de	la	technique	de	référence	actuelle	(analyse	

immunohistochimique	 de	 biopsie	 cérébrale)	 est	 sa	 rapidité	 d’exécution.	 La	 durée	 de	

réalisation	de	la	technique	(de	la	réalisation	de	la	cytocentrifugation	permettant	la	lecture	

microscopique	au	rendu	final	des	résultats)	nécessite	une	demi-journée.	Au	vu	de	l’intérêt	

diagnostique,	 cette	 technique	 est	 réalisée	 en	 routine,	 voire	 en	 période	 d’astreinte	 sur	

demande	express	et	urgente	des	prescripteurs	(en	particulier	le	samedi	matin	au	CHRU	

de	Nancy).	Cette	demande	est	généralement	réalisée	en	cas	de	forte	probabilité	clinique	

et	d’imagerie	de	PCNSL	et	en	présence	d’une	symptomatologie	très	agressive.		

	

Suite	aux	réunions	pluridisciplinaires	réalisées	entre	les	biologistes	de	la	plateforme	de	

cytométrie	 en	 flux,	 les	 pathologistes	 et	 les	 neuro-oncologues,	 une	 coopération	

multidisciplinaire	s’est	renforcée.	Les	premiers	résultats	de	CMF	sont	désormais	transmis	

automatiquement	 aux	 neurologues	 lors	 de	 la	 validation	 du	 dossier	 par	 messagerie	

apycript	 en	 plus	 du	 serveur	 de	 résultats.	 En	 cas	 de	 détection	 de	 monoclonalité,	 les	
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résultats	sont	également	transmis	au	prescripteur	dans	les	plus	brefs	délais.	L’ensemble	

des	 résultats	 est	 également	 retransmis	 par	 messagerie	 apycript	 au	 service	

d’anatomopathologie	afin	de	prioriser	les	analyses.	

	

Les	 réunions	 de	 concertation	 pluridisciplinaire	 ont	 également	 abouti	 au	 désir	

d’avancement	de	la	réalisation	de	la	biopsie	cérébrale	chez	ces	patients.	Actuellement,	un	

délai	de	2	semaines	après	la	consultation	initiale	est	nécessaire	à	la	réalisation	de	cet	acte.	

Dans	 l’idéal,	 les	 équipes	de	neurologie	 et	 neurochirurgie	 souhaiteraient	 pratiquer	une	

biopsie	 cérébrale	 chez	 tout	patient	 suspecté	d’un	 lymphome	cérébral	dans	 la	 semaine	

suivant	la	consultation	initiale.		

	

Enfin,	les	équipes	des	services	de	neurologie	et	de	la	plateforme	de	cytométrie	souhaitent	

la	mise	 en	place	des	dosages	 cytokiniques	 (IL-10	 et	 IL-6)	par	CMF	 sur	LCR	et	 LRTBC.	

L’utilisation	 conjointe	 de	 cette	 technique	 à	 la	 recherche	 de	monoclonalité	 sur	 LRTBC	

pourrait	orienter	rapidement	le	clinicien	sur	la	justesse	du	résultat	de	CMF.	En	effet,	une	

interprétation	faussement	négative	de	l’analyse	de	LRTBC	par	CMF	serait	marquée	par	

une	absence	de	monoclonalité	et	la	présence	d’un	taux	élevé	d’IL-10	et	d’un	ratio	IL-10/IL-

6	élevé	possiblement	contradictoire.	Chez	les	patients	présentant	une	autre	pathologie,	

aucune	monoclonalité	ne	serait	détectée	et	 les	taux	d’IL-10	et	 le	ratio	IL-10/6	seraient	

normaux.	Afin	 de	mettre	 en	place	 cette	 technique	 la	 constitution	d’un	dossier	 d’étude	

médico-économique	est	envisagée.	
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CONCLUSION 
	

	

Cette	 étude	 a	 permis	 de	 confirmer	 l’apport	 de	 l’analyse	 par	 CMF	 des	 LRTBC	 dans	 le	

diagnostic	des	lymphomes	cérébraux.	Sa	rapidité	d’exécution	(24	à	48h)	permet	une	prise	

en	 charge	 adaptée	 des	 patients	 dans	 les	 plus	 brefs	 délais.	 Elle	 présente	 une	 bonne	

sensibilité,	une	très	forte	spécificité	ainsi	qu’un	seuil	de	détection	de	monoclonalité	très	

faible.	Cependant,	l’apport	de	la	CMF	ne	dispense	pas	de	l’analyse	immunohistochimique	

des	biopsies	cérébrales.	En	effet,	la	présence	de	faux	négatifs	lors	de	l’analyse	des	LRTBC	

par	CMF	nécessite	une	confirmation	histologique	en	cas	de	résultat	négatif.	L’étude	des	

LRTBC	par	CMF	présente	des	limites	pré-analytiques.	La	perspective	d’harmonisation	des	

techniques	de	prélèvement	devrait	permettre	d’améliorer	notre	méthode.		

	

Il	s’agit	de	la	deuxième	étude	d’analyse	des	LRTBC.	En	2019,	seuls	5	centres	(Mulhouse,	

Nancy,	 Besançon,	 Rennes	 et	La	 Pitié-Salpêtrière)	 réalisaient	 cette	 méthode,	 7	 centres	

l’analyse	des	biopsies	cérébrales	et	51	centres	l’analyse	des	LCR.	De	plus,	15	nouveaux	

centres	 français	 désiraient	mettre	 en	 place	 cette	 nouvelle	 technique.	 Les	 résultats	 de	

notre	 étude	 restent	 préliminaires,	 ils	 sont	 à	 étayer	 par	 la	 réalisation	 d’une	 étude	

multicentrique.	Celle-ci	est	actuellement	en	cours	de	réalisation	par	le	groupe	Cythem-

LOC.	Ce	groupe	de	travail	cherche	à	harmoniser	l’ensemble	des	analyses	réalisées	par	CMF	

pour	la	recherche	de	lymphomes	cérébraux,	notamment	via	la	rédaction	et	la	publication	

de	 recommandations	 nationales	 allant	 de	 la	 phase	 pré-analytique	 à	 la	 phase	 post-

analytique.	

	

La	mise	 en	place	 en	 routine	de	 cette	méthode	dans	 le	 diagnostic	 des	PCNSL	ouvre	de	

nouvelles	 perspectives	 d’amélioration	 du	 parcours	 de	 soin	 des	 patients	 suspects	 de	

PCNSL.	Le	 traitement	précoce	des	patients	diagnostiqués	par	CMF	sur	LRTBC	est	déjà	

réalisé	dans	notre	centre.	Les	améliorations	à	venir	concerneront	le	raccourcissement	du	

délai	de	réalisation	des	biopsies	cérébrales	et	la	constitution	d’un	dossier	d’étude	médico-

économique	visant	à	mettre	en	place	les	dosages	d’IL-10	et	d’IL-6	sur	LCR	et	LTRBC	par	

CMF,	actuellement	réalisés	uniquement	dans	2	centres	(Paris	et	Poitiers).	
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ANNEXES 

	
	

Annexe	1	:	Classification	OMS	révisée	2017	des	tumeurs	du	tissu	lymphoïde		
(Bruneau	et	al.,	2016)	

40 // REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - JANVIER 2017 - N°488

Tableau I – Classification OMS révisée 2016 des tumeurs du tissu lymphoïde.

Les Entités provisoires sont en italique ; les modifications par rapport  
à la classification OMS 2008 comportent un astérisque (*).

Néoplasies lymphoïdes B matures

Leucémie lymphoïde chronique / Lymphome lymphocytique

Lymphocytose B monoclonale *

Leucémie pro-lymphocytaire B

Lymphome de la zone marginale splénique

Leucémie à tricholeucocytes

Lymphome / Leucémie B splénique, non classable

Lymphome B diffus à petites cellules de la pulpe rouge splénique

Leucémie à tricholeucocytes - variant

Lymphome lymphoplasmocytaire

Macroglobulinémie de Waldenström

Gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) 
IgM*

Maladie des chaines lourdes Mu

Maladie des chaines lourdes gamma

Maladie des chaines lourdes alpha

Gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) 
IgG/IgA*

Myélome multiple

Plasmocytome solitaire osseux

Plasmocytome extra-osseux

Maladie des dépôts d’immunoglobuline monoclonaux*

Lymphome de la zone marginale extra-ganglionnaire du tissu 
lymphoïde associé aux muqueuses (MALT)

Lymphome de la zone marginale ganglionnaire

Lymphome de la zone marginale ganglionnaire de type pédiatrique

Lymphome folliculaire

Néoplasie folliculaire in situ*

Lymphome folliculaire de type duodénal*

Lymphome folliculaire de type pédiatrique*

Lymphome à grandes cellules B avec réarrangement de IRF4*

Lymphome centro-folliculaire cutané primitif

Lymphome à cellules du manteau

Néoplasie à cellules du manteau in situ*

Lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL), sans autre 
spécificité (NOS)

de type B du Centre germinatif*

de type Activé B*

Lymphome à grandes cellules B riche en lymphocytes T/histiocytes

DLBCL primitif du système nerveux central

DLBCL primitif cutané, de type jambe

DLBCL EBV+, NOS*

Ulcère cutanéomuqueux EBV+*

DLBCL associé à une inflammation chronique

Granulomatose lymphomatoïde

Lymphome à grandes cellules B primitif du médiastin (thymique)

Lymphome à grandes cellules B intravasculaire

Lymphome à grandes cellules B ALK positif

Lymphome plasmablastique

Lymphome des séreuses

DLBCL HHV8+, sans autre spécificité*

Lymphome de Burkitt

Lymphome Burkitt-like avec aberration 11q

Lymphome B de haut grade avec réarrangement de MYC et BCL2 
et/ou BCL6*

Lymphome B de haut grade, NOS*

Lymphome B inclassable, avec des aspects intermédiaires entre un 
DLBCL et un lymphome de Hodgkin classique

Néoplasies lymphoïdes T et NK matures

Leucémie prolymphocytaire T

Leucémie T à grands lymphocytes à grains (LGL)

Syndrome lymphoprolifératif chronique à cellules NK

Leucémie agressive à cellules NK

Lymphome T EBV+ systémique de l’enfance*

Syndrome lymphoprolifératif de type hydroa vacciniforme-like*

Leucémie/Lymphome T de l’adulte

Lymphome NK/T extraganglionnaire, de type nasal

Lymphome T associé à une entéropathie

Lymphome T monomorphe épithéliotrope intestinal*

Syndrome lymphoprolifératif T indolent du tube digestif*

Lymphome T hépatosplénique

Lymphome T sous cutané de type panniculite

Mycosis fungoïdes

Syndrome de Sézary

Syndromes lymphoprolifératifs T CD30+ primitifs cutanés

Papulose lymphomatoïde

Lymphome à grandes cellules anaplasiques primitif cutané

Lymphome T gamma delta primitif cutané

Lymphome T CD8+ cytotoxique agressif épidermotrope, primitif 
cutané

Lymphome T CD8+ acral primitif cutané*

Syndrome lymphoprolifératif T CD4+ à cellules petites et moyennes 
primitif cutané*

Lymphome T périphérique, NOS

Lymphome T angioimmunoblastique

Lymphome T folliculaire*

Lymphome T périphérique ganglionnaire de phénotype TFH*

Lymphome à grandes cellules anaplasiques, ALK+

Lymphome à grandes cellules anaplasiques, ALK-*

Lymphome à grandes cellules anaplasique, associé à un implant 
mammaire*

Lymphomes de Hodgkin

Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire

Lymphome de Hodgkin classique

Lymphome de Hodgkin classique scléro-nodulaire

Lymphome de Hodgkin classique riche en lymphocytes

Lymphome de Hodgkin classique à cellularité mixte

Lymphome de Hodgkin classique en déplétion lymphoïde

Syndromes lymphoprolifératifs post transplantation (PTLD)

PTLD de type hyperplasie plasmocytaire

PTLD de type mononucléose infectieuse

PTLD de type hyperplasie lymphoïde folliculaire floride*

PTLD de type polymorphe

PTLD de type monomorphe (de type lymphoïde B, T ou NK)

PTLD de type lymphome de Hodgkin classique
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Annexe	 2	:	 Stratégie	 thérapeutique	 de	 première	 ligne	 chez	 les	 patients	 de	 moins	 de	 60	 ans	
(Réseau	expert	national	pour	les	lymphomes	primitifs	du	SNC,	2014)	

	

AraC	:	 cytarabine	;	CSP	:	 cellule	 souche	périphérique	;	Gy	:	Gray	;	HD	:	haute	dose	;	 Ifo	:	

ifosfamide	;	 MTX	:	 méthotrexate	;	 P	:	 progression	;	 RC	:	 réponse	 complète	;	 (R)-C5R	:	

(rituximab)-chimiothérapie	 sur	 5	 cures	 dont	 des	 cures	 à	 base	 de	 vincristine	 /	

méthotrexate	 /	 adriamycine	 /	 cyclophosphamide	 /	 methotrexate	 /	 hydrocortisone	 /	

methylprednisone,	des	cures	à	base	de	méthotrexate,	hydrocortisone,	cytarabine	et	des	

cures	 de	méthotrexate;	 (R)-ICE	:	 (rituximab)	 –	 etoposide	 /	 ifosfamide	 /	 mesna	 /	

carboplatine	;	(R)-MBVP	:	(rituximab)	-	méthotrexate	/	VP16	/	BCNU	/	prednisone	;	(R)-

MPV	:	(rituximab)-méthotrexate	/	vincristine	/	procarbazine	;	RP	:	réponse	partielle	;	RT	:	

radiothérapie	;	S	:	stable	

 

7

INDUCTION
Polychimio à base de MTX et Ara-C haute dose*

(R)-MPV    ou    (R)-MBVP   ou    (R)- C5R
Si RP : possibilité de rajouter des cures supplémentaires de MTX

puis (R)- AraC HD +/- VP16 +/- Ifo

Patients < 60 ans § 1ère Ligne

* Pour le nombre de cures, se référer aux protocoles

Consolidation
par RT

23 à 30 Gy
Encéphale

in toto
Dose / fraction :

1.8 - 2 Gy

Chimio
Intensive

+ auto CSP

Surveillance

RC RP

Consolidation
par RT

40 Gy
Encéphale

in toto
Dose / fraction :

1.8 - 2 Gy

Chimio
Intensive

+ auto CSP

S ou P

S ou P

Chimio
Intensive

+ auto CSP

Chimio 2ème ligne
(R) - ICE

Cf. traitement
de rechutes

RC RPou
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Annexe	3	:	Stratégie	thérapeutique	de	première	ligne	chez	les	patients	de	plus	de	60	ans	(Réseau	
expert	national	pour	les	lymphomes	primitifs	du	SNC,	2014)	

	

HD	:	 haute	 dose	;	 Ifo	:	 ifosfamide	;	 MTX	:	 méthotrexate	;	 P	:	 progression	;	 RC	:	 réponse	

complète	;	 (R)-MPV	:	 (rituximab)	 -	 méthotrexate	 /	 vincristine	 /	 procarbazine	 ;	 RCP	:	

réunion	 de	 concertation	 pluridisciplinaire	;	 P	:	 réponse	 partielle	;	 S	:	 stable	;	 TMZ	:	

temozolomide	
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Annexe	4	:	Stratégie	de	prise	en	charge	des	rechutes	chez	les	patients	de	moins	de	60	ans	(Réseau	
expert	national	pour	les	lymphomes	primitifs	du	SNC,	2014)	

	

AraC	:	 cytarabine	;	Bu-TT-CPM	:	busulfan	–	 thiotepa	–	 cyclophosphamide	;	CSP	:	 cellule	

souche	périphérique	;	Gy	:	Gray	;	HD	:	haute	dose	;	MTX	:	méthotrexate	;	P	:	progression	;	

RC	:	 réponse	 complète	;	 (R)-DHAP	:	 (rituximab)	 –	 cisplatine	 /	 cytarabine	 /	

dexamethasone	;	(R)-DHAC	:	(rituximab)	–	carboplatine	/	cytarabine	/	dexamethasone	;	

(R)-DHAP0x	:	 (rituximab)	 –	 oxaliplatine	 /	 cytarabine	 /	 dexamethasone	;	 (R)-ICE	:	

(rituximab)	-	etoposide	/	ifosfamide	/	mesna	/	carboplatine	;	(R)-MBVP-A	:	(rituximab)	–

méthotrexate	/	VP16	/	BCNU	/	prednisone	puis	 cytarabine	;	 (R)-MPVA	:	 (rituximab)	–	

méthotrexate	/	vincristine	/	procarbazine	puis	cytarabine	;	RCP	:	réunion	de	concertation	

pluridisciplinaire	;	RP	:	réponse	partielle	;	RT	:	radiothérapie	;	S	:	stable	

9

Patients < 60 ans § 1ère Rechute

Rechute > 1an Rechute < 1an ou échec primaire au MTX

S ou PRC RP

Si pas d’Ara-C 
en 1ère l igne

(R)-DHAP ou C,Ox
Ou (R)-ICE

Si Ara-C 
en 1ère l igne

(R)-ICE

Essai cl inique Discussion 
RCP nationale

(3ème l igne, RT,…)
Chimio intensive 

auto CSP

Bu-TT-CPM

Consolidation 
(2 options en fonction du Trt 1ère l igne)

RT encéphale
in toto

RC: 23-30 Gy     
 RP: 40 Gy

Polychimio à base de 
MTX et ARA-C HD

(R)-MBVP-A ou (R)-MPVA         

ou
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Annexe	5	:	Stratégie	de	prise	en	charge	des	rechutes	chez	les	patients	de	plus	de	60	ans	(Réseau	
expert	national	pour	les	lymphomes	primitifs	du	SNC,	2014)	

	

AraC	:	 cytarabine	;	 BCNU-TT	:	 BCNU	 –	 thiotepa	;	 Bu-TT-CPM	:	 busulfan	 –	 thiotepa	 –	

cyclophosphamide	;	 CSP	:	 cellule	 souche	 périphérique	;	 HD	:	 haute	 dose	;	 MTX	:	

méthotrexate	;	 P	:	 progression	;	 RC	:	 réponse	 complète	;	 (R)-DHAP	:	 (rituximab)	 –	

cisplatine	 /	 cytarabine	 /	 dexamethasone	;	 (R)-DHAC	:	 (rituximab)	 –	 carboplatine	 /	

cytarabine	 /	dexamethasone	;	R-Gemox	:	 	 rituximab	–	 gemcitabine	 –	 oxaliplatine	;	 (R)-

ICE	:	(rituximab)	-	etoposide	/	ifosfamide	/	mesna	/	carboplatine	;	(R)-MPVA	:	(rituximab)	

–	 méthotrexate	 /	 vincristine	 /	 procarbazine	 puis	 cytarabine	;	 RCP	:	 réunion	 de	

concertation	 pluridisciplinaire	;	 RP	:	 réponse	 partielle	;	 RT	:	 radiothérapie	;	 S	:	 stable	;	

TMZ	:	temozolomide	

	

	

13

Patients > 60 ans - 1ère Rechute

* Fit caractérise les patients
sans comorbidité majeure

à l’appréciation du clinicien

< 70 ans " fit "*

Rechute > 1 an Rechute < 1an

Chimio
à base de
MTX HD

MPVA
ou

M-TMZ

Si
pas d’Ara-C 
en 1ère ligne

(R)-DHAP 
ou

 (R)-DHAC
ou

(R)-ICE

Si
Ara-C 

en 1ère ligne

(R)-ICE

S ou P
RC RP

Chimio intensive
+

autoCSP

BCNU-TT
ou

Bu-TT-CPM

Essai clinique
ou

Chimio 3ème ligne
ou 

Soins palliatifs

> 70 ans non " fit " 

Rechute > 1 an

Chimio
 à base de
 MTX HD

MPVA
ou

M-TMZ

Chimio
light

TMZ
ou

CCNU
ou

R-Gemox

Rechute < 1an

Essai clinique

ou
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Annexe	 6	:	 Stratégie	 de	 prise	 en	 charge	 thérapeutique	 des	 lymphomes	 intra-oculaire	 primitif	
(LIOP)	isolé	(Réseau	expert	national	pour	les	lymphomes	primitifs	du	SNC,	2014)	
	

EG	:	 état	 général	;	 IVT	:	 injection	 intra	 vitréenne	;	 LIOP	:	 lymphome	 intra-oculaire	

primitif	;	LPSNC	:	lymphome	primitif	du	système	nerveux	central	;	MTX	:	methotrexate	;	

P	:	progression	;	(R)-MBVP-A	:	(rituximab)	–méthotrexate	/	VP16	/	BCNU	/	prednisone	

puis	cytarabine	;	(R)-MPVA	:	(rituximab)	–	méthotrexate	/	vincristine	/	procarbazine	puis	

cytarabine	;	RP	:	réponse	partielle	;	RT	:	radiothérapie	;	S	:	stable	;	TMZ	:	temozolomide	

 

15

Essai 
clinique

TMZ
per os

Reprise du 
MTX IVT

LIOP isolé

* Fit caractérise les patients
sans comorbidité majeure

à l’appréciation du clinicien

Bon EG et bonne fonction rénale

Chimio de type LPSNC
(R)- MPVA ou (R)-MBVP-A

Echec du Trt initial
RP, S, P ou rechute 

Chimio
2ème ligne

 puis chimio
intensive 

+
autoCSP

si
< 70 ans « fit*»

Essai 
clinique

TMZ per os
ou

Trt local :

RT oculaire
(30 Gy)

ou 
MTX IVT

« non fit » 

Trt local :
RT oculaire (30 Gy)

ou 
MTX  IVT

RP, S, P, Rechute Rechute
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Annexe	 7	:	 Stratégie	 thérapeutique	 de	 première	 ligne	 des	 patients	 présentant	 une	méningite	
lymphomateuse	(Réseau	expert	national	pour	les	lymphomes	primitifs	du	SNC,	2014)	

	

Ara-C	:	 cytarabine	;	 LPSNC	:	 lymphome	 primitif	 du	 système	 nerveux	 central	;	 MTX	:	

methotrexate	;	PL	:	ponction	lombaire	;	(R)-C5R	:	(rituximab)-	chimiothérapie	sur	5	cures	

dont	des	cures	à	base	de	vincristine	/	méthotrexate	/	adriamycine	/	cyclophosphamide	/	

methotrexate	/	hydrocortisone	/	methylprednisone,	des	cures	à	base	de	méthotrexate,	

hydrocortisone,	 cytarabine	 et	 des	 cures	 de	méthotrexate	 ;	 (R)-MBVP-A	:	 (rituximab)	 –

méthotrexate	/	VP16	/	BCNU	/	prednisone	puis	 cytarabine	;	 (R)-MPVA	:	 (rituximab)	–	

méthotrexate	/	vincristine	/	procarbazine	puis	cytarabine	

	 	

17

Poursuite de la
chimiothérapie

systémique

Poursuite de la
chimiothérapie systémique

+
Chimiothérapie intrathécale

MTX + Ara-C
ou

Ara-C liposomale
 ou

Rituximab*

Réponse
(cytologie)

Pas de Réponse

Première ligne des LPSNC avec méningite lymphomateuse

* Hors AMM

Polychimio à base de MTX (> 3g/ m2) et Ara-C haute dose

 (R)-MPVA  ou  (R)-MBVP-A  ou (R)- C5R

Evaluation par PL après 2 cycles 
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N° anonymat N°Prélèvement Ly (événements) Evt LB 
1 1 NR NR 
2 1 1495 0 
3 1 31969 24616 
4 1 5416 2166 
5 1 144 14 
6 1 5,362 1 
7 1 18987 6456 
8 1 87680 6681 
9 1 28988 5508 

10 1 7634 2825 
11 1 NR NR 
12 1 3141 754 
13 1 1949 78 
14 1 1211 654 
15 1 11,148 5 
16 1 140 14 
17 1 10476 6705 
18 1 3467 1283 
18 2 4807 1779 
18 3 2379 48 
19 1 250 38 
20 1 741 74 
21 1 12 0 
22 1 329 23 
23 1 4035 3712 
23 2 3378 3142 
24 1 9711 2428 
25 1 85 4 
25 2 234 5 
26 1 10257 7693 
27 1 9226 6458 
28 1 16566 16069 
29 1 2601 2341 
30 1 507 25 
31 1 6093 305 
32 1 11471 1721 
33 1 375 26 
34 1 537 11 

	
Annexe	8	:	Tableau	résumant	l’ensemble	des	événements	lymphocytaires	et	CD19+	analysés	par	
CMF	chez	l’ensemble	des	patients	de	l’étude	

Evt	:	événement	;	NR	:	non	réalisé	



	

	 	



FACULTE DE PHARMACIE UNIVERSITE DE LORRAINE 

DEMANDE D'IMPRIMATUR 

Date duoulelWICC : 10/0712020 

DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR 
EN PHARMACIE 

prûcnt6 par: Carole HUMBERT 

llli.û: Apport de l'analyse do li~uldcs de rlnçtao de lrocw 
blopslqucs dr4br1UJC par cytolll41ri• en aux pour le diangostlc 
des lymphomes c4r4br•lllC 

Pt4sident : M. Jean-Louis MBRUN, Pharinaeltn, PU·PH 
Directeurs : M. Jcan-Fiançols LESESVB, M6decln, PH 

Mmo Delphine OBRARD, Phannacleme, AHU 
Juges : Mmo Agathe DBBUQUIS, PharmacleMe, PH 

M. Oull1111111e OAUCHOTI'Jl, Mfdedn, PU·PH 
Mme Merle BLONSKI, M4clccln, PH 

Vu et approuv,, 

Nancy, le 9 . cC · 'Lol .. <.:~ 

Doyen do la Facult• dt Pharmacie 
de l'Unlvenit4 dt Lorr1lne, 

Vu, 

Nancy, le I "juin 2020 

Le Prisldent du Jwy Directeurs do Thùo 

M Jean-Louis MERLIN M. lcan-Fransols LBSBSVB 
Ma1e Delphine OBRARD 

Vu, 

Nancy, Io ?_.2. . 06 · '2.P "2....ç::> 

N' d'enreglstremen~ . .) A A St,- C.., 



	

	 	



	

N° d’identification : 
 
TITRE 
 

Apport de l’analyse de liquides de rinçage de trocarts biopsiques cérébraux par 
cytométrie en flux pour le diagnostic des lymphomes cérébraux 

 
Thèse soutenue le 10/07/2020 
 
Par Carole HUMBERT 
 

RESUME : 
 

 
Les lymphomes cérébraux primaires du système nerveux central sont des tumeurs très agressives. 
Actuellement, le délai diagnostique reste long : environ 1 à 1,5 mois en raison de l’absence de 
spécificité clinique et radiologique, et du délai de réalisation des biopsies cérébrales (BC) après la 
consultation initiale. La technique de référence pour établir le diagnostic est l’analyse histologique de 
BC. Cependant les cellules présentes dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) ou le liquide de rinçage 
de trocart biopsique (LRTBC) peuvent être étudiées par cytométrie en flux (CMF). Notre étude consiste 
à évaluer les performances de cette technique vis à vis de l’analyse histologique traditionnelle. 
 
Entre janvier 2017 et janvier 2019, 34 patients ayant bénéficiés d’analyses conjointes 
immunohistochimiques sur BC et cytométriques sur LCR et LRTBC pour suspicion de lymphomes 
cérébraux primitifs ont été inclus dans notre étude. 
 
L’analyse des LCR était non contributive, toutes techniques confondues. La sensibilité et spécificité 
d’analyse des LRTBC par CMF étaient respectivement de 68% et 100%. Sept faux négatifs étaient 
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cellules), et d’autre part à la présence d'une corticothérapie dans les 2 semaines précédant la biopsie.  
 
L’analyse des LRTBC permettait de raccourcir le délai diagnostique (1,7 jours vs 10 jours) et d’initier 
plus précocement un traitement adapté. Du fait d’une sensibilité de 68%, tout résultat négatif doit être 
confronté au résultat histologique avant d’écarter la possibilité d’un lymphome.  
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