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Case report
Lymphome T/NK extra-nasal à localisation colique primitif:
à propos d’un cas
Primary colonic extranasal NK/T-cell lymphoma: about a case
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Résumé
Le lymphome T/NK intestinal primitif est une entité extrêmement rare dont le diagnostic précoce est souvent difficile. Pour mieux comprendre cette
entité, nous rapportons le cas d’un patient de 43 ans diagnostiqué avec un lymphome T/NK colique primitif localisé et isolé sans entéropathie
associée, ayant été traité par 3 cycles (AspaMetDex) avec un échec à l’évaluation et la survenue du décès au cours du traitement dans le tableau
d’un abdomen aigu. Le lymphome T/NK intestinal primitif atteint le plus souvent le sujet jeune avec un pronostic péjoratif. En raison des caractères
cliniques et endoscopiques non spécifiques, il est difficile de distinguer entre un lymphome T/NK intestinal et les troubles intestinaux
inflammatoires ou infectieuses. Les données histopathologiques et immunohistochimiques ainsi que l’étude de l’ADN permettent de redresser le
diagnostic et de classer ce lymphome selon l’EuropeanEnteropathy-Type Intestinal T-CellLymphoma (ETL).

Pan African Medical Journal. 2017; 26:112 doi:10.11604/pamj.2017.26.112.10304
This article is available online at: http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/26/112/full/
© Salma Fares et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is
properly cited.

Pan African Medical Journal – ISSN: 1937- 8688 (www.panafrican-med-journal.com)
Published in partnership with the African Field Epidemiology Network (AFENET). (www.afenet.net)
Page number not for citation purposes

1

Abstract
To better understand this entity of lymphoma, we here report here the case of a 43-year old patient diagnosed with localized and isolated primary
colonic NK/T-cell lymphoma without associated enteropathy, treated wih 3 cycles of AspaMetDex with a poor response who died during treatment
in acute abdominal condition. Primary intestinal NK/T-cell lymphoma affects, most commonly, young people with poor prognosis. It is difficult to
distinguish between intestinal NK/T-cell lymphoma and inflammatory or infectious intestinal disorders because of its non-specific clinical and
endoscopic features. The histopathological and immunohistochemical data as well as the study of DNA allow to adjust the diagnosis and to classify
this lymphoma according the European Enteropathy type T-cell lymphoma (ETL).
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Introduction
Selon l’OMS, la classification des lymphomes englobe un large
éventail d’entités pathologiques. Le lymphome à cellules T/NK
représente environ 3% de la totalité des lymphomes non
hodgkiniens (LNH) [1]. En Asie, le lymphome à cellules T/NK
représente entre 2 et 8% de l’ensemble des LNH [2-4] alors qu’en
Europe sa prévalence ne dépasse pas 2% [2]. Le lymphome à
cellules T/NK extra-nodal est un sous-groupe de lymphomes T
cytotoxiques ou à cellules NK ayant un spectre morphologique
multiple qui provient de l’extérieur du ganglion lymphatique. Les
cellules NK sont des cellules non B/non T avec un rôle bien reconnu
dans l’immunité innée. Leur nature cytotoxique leur permet
d’éradiquer les différents types de virus ainsi que les cellules
tumorales. Récemment, leur rôle dans l’immunité adaptative a été
bien élucidé à travers leur fonction d’effecteur de production des
cytokines [5]. Le lymphome à cellules T/NK est un lymphome
agressif caractérisé par une prolifération lymphoïde atypique
angiocentrique ou angiodestructive associée à une nécrose [6]. Ces
lésions sont presque toujours associées à l’EBV et montrent une
positivité au marqueur CD56. Selon leur site, ils sont classés en
lymphome à cellules T/NK nodal (NNTCL) et extranodal (ENTCL)
[1]. Le lymphome à cellules T/NK intestinal primitif est défini comme
un lymphome extra-nodal à développement intestinal avec la
majorité de la masse tumorale localisée en intestinal ; cette entité
est extrêmement rare. Depuis le diagnostic précoce de ce
lymphome, il présente toujours des difficultés pour les cliniciens et
le traitement approprié pourrait être retardé. Le diagnostic
différentiel de tels cas comprennent habituellement : le lymphome à
cellules T associé à une entéropathie (EATL) [7], le lymphome à
cellules T gamma-delta [8] et le lymphome anaplasique à grandes
cellules (ALCL) [9]. Le traitement de ce lymphome agressif consiste
en une polychimiothérapie systémique et éventuellement un
traitement myéloablatif. Objectif: pour mieux comprendre cette
entité, nous rapportons le cas d’un lymphome à cellules T/NK
intestinal primitif avec des caractéristiques pathologiques d’une
entéropathie sans association à une maladie cœliaque.

Patient et observation
Un homme âgé de 43 ans, sans notion de maladie de malabsorption
ou de maladie cœliaque diagnostiquées auparavant, admis au
service d’Hématologie pour une symptomatologie qui semble
remonter à 7 mois par l’installation de douleurs abdominales, de
diarrhées glairosanglantes, associées à une fièvre, sueurs et à un
amaigrissement chiffré à 18 kg en 2 mois. L’examen physique
retrouvait un patient avec un ECOG PS à 2, un abdomen sensible
sans masse palpable et un toucher rectal qui retrouvait des
stigmates de rectorragies. La TDM abdominale a montré un

processus du colon transverse mesurant 6 cm de hauteur avec une
carcinose péritonéale localisée et présence d’adénopathies
locorégionales (Figure 1). La colonoscopie avait montré une masse
bourgeonnante irrégulière, hautement suspecte de malignité au
niveau du colon transverse. La biopsie colique avait montré un LNH
T/NK colique CD3+ cytoplasmique, CD4+, CD8+, CD56+, Granzyme
B+, EBV+ (Figure 2, Figure 3, Figure 4, Figure 5). Le bilan
d’extension incluant une TDM cervico-thoraco-abdomino-pelvienne
n’avait pas montré de localisations en dehors de la masse colique; la
biopsie
ostéo-médullaire
n’a
pas
montré
d’infiltration
lymphomateuse; le taux de LDH était normal; les sérologies de l’EBV
ont montré une immunisation antérieure avec une positivité des IgG
et une négativité des IgM. L’examen ORL ainsi que les scanners
cérébral et facial étaient normaux. La recherche d’une entéropathie
notamment la recherche des anticorps anti-gliadines et antiendomysium type IgA et IgG s’est révélée négative, et la biopsie
colique a montré un aspect de rectite inflammatoire sans arguments
suffisants pour évoquer une entéropathie. Le bilan préthérapeutique notamment l’échocardiographie n’a pas montré
d’anomalies. Le patient a été classé Stade IIE selon la classification
Ann Arbor avec un International Pronostic Index (IPI) à 0. Sur le
plan thérapeutique, le patient a reçu 3 cycles (AspaMetDex) (J1J21) avec Méthotrexate à 3g/m2 (J1)-Dexaméthasone 40 mg/j (J1J4)- L-asparaginase 6000 UI/m2 (J2, J4, J6, J8). Durant le
traitement, le patient a développé un diabète cortico-induit pour
lequel il a été mis sous insulinothérapie et une toxicité
hématologique et muqueuse grade IV secondaire au Méthotrexate.
Sur le plan clinique, le patient gardait toujours les douleurs
abdominales avec une légère régression des diarrhées glairosanglantes. Le scanner abdominal réalisé à 2 cures de
chimiothérapie a montré un aspect stable de la lésion colique et la
biopsie colique a montré le LNH T/NK colique déjà diagnostiqué.
L’évolution a été marquée par la survenue du décès dans le tableau
d’un abdomen aigu probablement secondaire à une perforation au
10ème jour de la 3ème cure de chimiothérapie.

Discussion
Les lymphomes intestinaux à cellules T et à cellules NK représente
5.2 à 14.7% de l’ensemble des lymphomes primitifs du tractus
gastro-intestinal [10, 11]. Cette entité inclus le lymphome à cellules
T associé à une entéropathie (EATL), le lymphome anaplasique à
grandes cellules (ALCL), le lymphome à cellules T/NK extra-nodal
(ENTCL) et le lymphome à cellules T périphérique (NOS) [12]. Le
lymphome à cellules T/NK extra-nodal (ENTCL) est prédominant en
Asie et en Amérique centrale et du Sud et atteint surtout les sujets
jeunes avec un pronostic péjoratif pic de morbidité à l’âge de 31-40
ans comme ce qui est le cas de notre patient avec un pronostic
souvent pauvre [4], alors que sa prévalence reste relativement
faible en Europe et en Amérique du Nord et survient chez les sujets
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plus âgés [9]. La présentation clinique chez notre patient était
compatible avec ceux rapportés dans la littérature [13, 14]. Les
symptômes révélateurs peuvent être subdivisés en signes
secondaires au processus tumoral (douleur abdominale, diarrhée,
occlusion intestinale), à la destruction tissulaire (perforation
intestinale, péritonite et rectorragies) et en signes généraux (fièvre
et amaigrissement).La colonoscopie chez notre patient a montré
une masse bourgeonnante irrégulière au niveau du colon
transverse, dans une étude chinoise sur 25 cas, 16 patients avaient
une localisation colique et 4 patients avaient des masses tumorales
[15]. En raison de la disparité des observations cliniques et
endoscopiques des lymphomes intestinaux primitifs à cellules T/NK,
la distinction entre les troubles inflammatoires, infectieux,
granulomateux et lymphomateux restent difficile. Le diagnostic
histologique de cette entité peut être confondu avec un désordre
inflammatoire ou infectieux. Par conséquent, une forte suspicion
clinique de malignité avec une histologie négative ne doit écarter le
diagnostic et d’autres biopsies répétées et profondes sont fortement
recommandées au cours du traitement et du suivi, et dans le cas
échéant une laparotomie exploratrice qui peut être indiquée dans
les diagnostics précoces. L’immunohistochimie a retrouvé
l’expression des antigènes CD3+ cytoplasmique, CD56+, Granzyme
B+, EBV+, ce phénotype concorde avec les données de la littérature
[16]. Une étude a reporté que les patients ayant le statut EBV
négatif avaient une survie globale un peu plus longue que ceux EBV
positif, ce qui indique que l’infection à l’EBV peut être considéré
comme un facteur pronostique négatif indépendant dans les
lymphomes à cellules T/NK [17], deux autres études ont démontré
dans le même sens que l’infection à l’EBV peut être supposée
comme un facteur de risque de déclenchement de la genèse
tumorale [18, 19]. Les données du suivi de la série de Zheng et al,
ont indiqué que le lymphome primitif à cellules T/NK avait un
pronostic péjoratif avec une survie médiane de 7 mois, 64% des
patients ont été diagnostiqués à un stade avancé et 60% des
patients avaient une altération des capacités de vie par le lymphome
avant le traitement [15]. Chez notre patient, le lymphome était
localisé avec un IPI à 0 mais le patient est décédé après 5 mois de
la date du diagnostic, ce qui suggère l’existence d’autres facteurs de
risque indépendants de l’IPI dans ce type de lymphome. Une étude
japonaise sur 30 cas a suggéré que la morphologie cellulaire ainsi
que l’invasion angiocentrique peuvent avoir une conséquence sur le
pronostic du lymphome intestinal primitif à cellules T/NK [19]. Dans
notre cas, le patient a reçu des cycles (AspaMetDex) en première
ligne avec un échec à 3 cycles du fait de la toxicité importante du
protocole SMILE (Dexaméthasone, Méthotrexate, Ifosfamide, Lasparaginase, Etoposide) et de la précarité de son état général. Un
essai clinique phase II chez 19 patients avec un lymphome à
cellules T/NK type nasal en rechute ou réfractaire ont reçu le
protocole (AspaMetDex) avec une rémission complète à 61% et une
rechute chez 4 patients, la survie globale médiane était estimée à 1
an avec une durée médiane de réponse à 12 mois [20].
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Figures
Figure 1: Épaississement pariétal circonférenciel irrégulier du colon
transverse, étendu sur 6 cm de hauteur, avec infiltration nodulaire
et en flammèche de la graisse mésocolique. Il s’y associe la
présence d’adénopathies péricoliques transverses
Figure 2: Biopsie colique colorée à l’hématoxyline- éosine: A (*100)
Revêtement partiellement ulcéré, infiltrat lymphoïde diffus. B (*400)
Infiltrat lymphoïde fait de cellules atypiques de taille moyenne à
grande à noyaux irréguliers hyperchromatiques
Figure 3: Immunohistochimie par l’anticorps antiCD3: C (*100) D
(*400): Marquage cytoplasmique diffus et intense
Figure 4: Immunohistochimie par le CD56: E (*100) F (*400):
Marquage membranaire des cellules atypiques
Figure 5: Immunohistochimie par l’anticorps anti Granzyme B:
Marquage cytoplasmique G (*100) H (*400)

Références
1.

Au WY, Weisenburger DD, Intragumtornchai T, Nakamura S,
Kim WS, Sng I, Vose J, Armitage JO, Liang R. International
Peripheral T-CellLymphoma Project: clinical differences
between nasal and extranasalnatural killer/Tcell lymphoma: A
study of 136 cases from the international peripheral T-cell
lymphoma project. Blood. 2009 Apr 23;113(17):39317. PubMed | Google Scholar

2.

Anderson JR, Armitage JO, Weisenburger DD. Epidemiology of
the non-Hodgkin’s lymphomas: distributions of the major
subtypes differ by geographic locations - Non-Hodgkin’s
Lymphoma Classification Project. Ann Oncol. 1998
Jul;9(7):717-20. PubMed | Google Scholar

3.

Chuang SS, Lin CN, Li CY. Malignant lymphoma in southern
Taiwan according to the revised European American
classification of lymphoid neoplasms. Cancer. 2000 Oct
1;89(7):1586-92. PubMed | Google Scholar

4.

Lymphoma Study Group of Japanese Pathologists. The World
Health Organization classification of malignant lymphomas in
Japan: incidence of recently recognized entities. Pathol Int.
2000 Sep;50(9):696-702. PubMed | Google Scholar

5.

Vivier E, Tomasello E, Baratin M, Walzer T, Ugolini S. Functions
of natural killer cells. Nat Immunol. 2008 May;9(5):50310. PubMed | Google Scholar

6.

Campo E, Swerdlow SH, Harris NL, Pileri S, Stein H, Jaffe E.
WHO classification of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid
Tissues. Blood. 2011;117(19):5019-5032. PubMed | Google
Scholar

Conclusion
Le lymphome T/NK intestinal primitif atteint le plus souvent les
sujets jeunes avec pronostic péjoratif. En raison des caractères
cliniques et endoscopiques non spécifiques, il est difficile de
distinguer entre un lymphome T/NK intestinal et les troubles
intestinaux inflammatoires ou infectieuses. L’histopathologie,
l’immunohistochimie et l’étude de l’ADN jouent un rôle clé dans le
diagnostic différentiel et permet de classer le lymphome selon
l’EuropeanEnteropathy-Type Intestinal T-CellLymphoma (ETL).

Page number not for citation purposes

3

7.

Bagdi E, Diss TC, Munson P, Isaacson PG. Mucosal intraepithelial lymphocytes in enteropathy-associated T-cell
lymphoma, ulcerative jejunitis, and refractory celiac disease
constitute a neoplastic population. Blood. 1999;94:260264. PubMed | Google Scholar

8.

Arnulf B, Copie-Bergman C, Delfau-Larue MH, Lavergne-Slove
A, Bosq J, Wechsler J, Wassef M, Matuchansky C, Epardeau B,
Stern M, Bagot M, Reyes F, Gaulard P. Nonhepatosplenic
gamma-delta Tcell lymphoma: a subset of cytotoxic
lymphomas with mucosal or skin localization. Blood.
1998;91:1723-1731. PubMed | Google Scholar

14. Tung CL, Hsieh PP, Chang JH, Chang JH, Chen RS, Chen YJ,
Wang JS. Intestinal T-cell and natural killer-cell lymphomas in
Taiwan with special emphasis on 2 distinct cellular types:
Natural killer-like cytotoxic T cell and true natural killer cell.
Human Pathology. 2008 Jul;39(7):1018-25. PubMed | Google
Scholar
15. Shumei Z, Qin O, Gandi L, Hui X, Mingde J, Dejun C, Linyun X,
Jinnan L. Primary intestinal NK/T Cell Lymphoma: a
clinicopathologic study of 25 chinese cases. Arch Iran Med.
2012; 15(1):36–42. PubMed | Google Scholar

Chott A, Haedicke W, Mosberger I, Födinger M, Winkler K,
Mannhalter C, Müller-Hermelink HK. Most CD56+ intestinal
lymphomas are CD8 + CD5-T-cell lymphomas of monomorphic
small to medium size histology. Am J Pathol. 1998
Nov;153(5):1483-90. PubMed | Google Scholar

16. Takenaka K, Shinagawa K, Maeda Y, Makita M, Kozuka T,
Ashiba A, Yamamoto K, Fujii N, Nawa Y, Hiramatsu Y, Sunami
K, Ishimaru F, Yoshimo T, Kiura K, Harada M. High- dose
chemotherapy with hematopoietic stem cell transplantation is
effective for nasal-type CD56+ natural killer cell lymphoma.
Leuk
Lymphoma.
2001
Nov-Dec;42(6):1297303. PubMed | Google Scholar

10. Nakamura S, Matsumoto T, Iida M, Yao T, Tsuneyoshi M.
Primary
gastrointestinal
lymphoma
in
Japan:
A
clinicopathologic analysis of455 patients with special reference
to its time trends. Cancer. 2003 May 15;97(10):246273. PubMed | Google Scholar

17. Ko YH, Cho EY, Kim JE, Lee SS, Huh JR, Chang HK, Yang WI,
Kim CW, Kim SW, Ree HJ. NK and NK-like T-cell lymphoma in
extranasal sites: a comparative clinicopathological study
according to site and EBV status. Histopathology. 2004
May;44(5):480-9. PubMed | Google Scholar

11. Chott A, Dragoscic B, Radaszkiewicz T. Peripheral T-cell
lymphoma of the intestine. Am J Pathol. 1992
Dec;141(6):1361-71. PubMed | Google Scholar

18. Yang QP, Zhang WY, Yu JB, Zhao S, Xu H, Wang WY, Bi CF,
Zuo Z, Wang XQ, Huang J, Dai L, Liu WP. Subtype distribution
of lymphomas in Southwest China: analysis of 6,382 cases
using WHO classification in a single institution. Diagn Pathol.
2011 Aug 22;6:77. PubMed | Google Scholar

9.

12. Feller AC, Diebold J. Extranodal lymphoma. In: Feller AC,
Diebold J, eds. Histopathology of Nodal and Extranodal NonHodgkin‘s Lymphomas. Berlin; Germany: Springer; 2004:205213. Google Scholar
13. Zhang WY, Li GD, Liu WP, Ouyang Q, Ren XC, Li FY, Xu H.
Features of intestinal T-cell lymphomas in Chinese population
without evidence of celiac disease and their close association
with Epstein-Barr virus infection. Chin Med J (Engl). 2005; 118:
1542-1548. PubMed | Google Scholar

19. Kanemitsu N, Isobe Y, Masuda A, Momose S, Higashi M,
Tamaru J, Sugimoto K, Komatsu N. Expression of Epstein-Barr
virus-encoded proteins in extranodal NK/T-cell lymphoma,
nasal type (ENKL):differences in biologic and clinical behaviors
of LMP1-positive and –negative ENKL. Clin Cancer Res. 2012
Apr 15;18(8):2164-72. PubMed | Google Scholar
20. Jaccard A, Gachard N, Marin B, Rogez S, Audrain M, Suarez F,
Tilly H, Morschhauser F, Thieblemont C, Ysebaert L, Devidas A,
Petit B, de Leval L, Gaulard P, Feuillard J, Bordessoule D,
Hermine O. GELA and GOELAMS Intergroup - Efficacy of Lasparaginase with methotrexate and dexamethasone
(AspaMetDex regimen) in patients with refractory or relapsing
extranodal NK/T-cell lymphoma, a phase 2 study. Blood. 2011
Feb 10;117(6):1834-9. PubMed | Google Scholar

Page number not for citation purposes

4

Figure 1: Épaississement pariétal circonférenciel irrégulier du colon transverse, étendu sur 6 cm de hauteur,
avec infiltration nodulaire et en flammèche de la graisse mésocolique. Il s’y associe la présence
d’adénopathies péricoliques transverses

Figure 2: Biopsie colique colorée à l’hématoxyline- éosine: A (*100) Revêtement partiellement ulcéré, infiltrat
lymphoïde diffus. B (*400) Infiltrat lymphoïde fait de cellules atypiques de taille moyenne à grande à noyaux
irréguliers hyperchromatiques
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Figure 3: Immunohistochimie par l’anticorps antiCD3: C (*100) D (*400): Marquage cytoplasmique diffus et
intense

Figure 4: Immunohistochimie par le CD56: E (*100) F (*400): Marquage membranaire des cellules
atypiques
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Figure 5: Immunohistochimie par l’anticorps anti Granzyme B: Marquage cytoplasmique G (*100) H (*400)
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