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Une tumeur qui ne fait pas son âge

Des lymphomes folliculaires inattendus…
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Cas clinique

• Enfant 15 ans 

• 2018 : Tuméfaction sous-mentonnière médiane

• Adénopathies jugulo-carotidiennes hautes 
bilatérales 

• Bilan biologique et immunitaire normal

• Pas d’autres localisations spécifiques au pet-
scanner
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Diagnostic proposé 
Lymphome folliculaire de grade 2 et 3A « de type adulte » 

Présence d’un clone B (Biomed2)
Présence d’un réarrangement de BCL2 (split)
Absence de réarrangement de BCL6
Absence de del 1p36

IgH FR1-JH

IgH FR2-JH

IgH FR3-JH

Igk - Vκ-Kde
+ Jκ-Cκ



Evolution clinique 

• Surveillance simple /3 mois

• Juin 2020 rechute ganglionnaire occipitale localisée

• Surveillance ou 4 injections de Rituximab

• Sous Rituximab, en RC actuel 

Lymphome folliculaire grade2
« de type adulte »
Même phénotype :
CD20+, CD10+, BCL6+, BCL2+
Même réarrangement  BCL2



Lymphomes indolents de l’enfant

• Rares,  1-2% des LNHB

• Lymphome folliculaire

– Lymphome folliculaire de type pédiatrique (LFP)

– Lymphome diffus à grandes cellules IRF4+

– Lymphome folliculaire de type adulte exceptionnel

• Lymphome de la zone marginale de type pédiatrique

• LLC



Lymphome folliculaire de type pédiatrique
(pas de grade)

• 1 à 2% de l’ensemble des lymphomes de l’enfant

• Age moyen 15-18 ans

• Prédominance masculine M/F, 10/1

• Atteinte amygdalienne , cervicale ganglionnaire 

• Atteinte extra-ganglionnaire : rein, peau, testicule, parotide, tube 
digestif…

• Maladie localisée, excision chirurgicale (stade I et II, 80-90%) et 
surveillance

• Evolution diffuse rare +++, immuno et chimiothérapie

Existe de manière exceptionnelle chez l’adulte, < 40 ans



Lymphome folliculaire de type pédiatrique : critères diagnostiques







CD20 CD5 BCL2, 20% positif faible

CD10 20% BCL6 Ki67
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Lymphome folliculaire de type pédiatrique : profil moléculaire

• Prolifération clonale B : réarrangement des gènes des immunoglobulines

• Absence de réarrangement de BCL2 (FISH gold standard)

• Absence de réarrangement de BCL6 (FISH gold standard)

• Absence de réarrangement de IRF4

• Mutations et délétions de TNFRSF14  (1p36) 54%

• IRF8 altérations (15%) association fréquent aux anomalies de TNFRSF14

• Mutations de MAP2K1 (40% à 50%) associées à une expression constitutive de  pERK.14

Haematologica, 2019;104: e408



DD : LF de type pédiatrique & Hyperplasie folliculaire réactionnelle

Chez l’enfant : LF pédiatrique Hyperplasie Folliculaire

Distribution des follicules Toute la surface ganglionnaire cortical

Effacement du tissu inter-
folliculaire

Persistance du tissu inter-
folliculaire

Forme et taille des follicules Serpigineux homogène +/-Arrondis, hétérogène

Composition du tissu inter-
folliculaire

Rares plasmocytes et 
immunoblastes

Nombreux plasmocytes et 
immunoblastes

Cytologie Perte de polarité
Cellules blastiques
Persistance de macrophages
à corps tingibles

Polarité 
Mélange de grandes et
moyenne cellules
Persistance de macrophages 
à corps tingibles

Phénotype CD20+, CD10+, BCL6+
BCL2 négatif

CD20+, CD10+, BCL6+
BCL2 négatif

Ki67 +++ non polarisé +++ polarisé

Clonalité B clonal polyclonal

Mutations, del TNFSFR14, del1p36, IRF8, 
MAP2K1

aucune



MUM1 BCL2 Ki67



OMS 2016, p278, Paediatric-type follicular lymphoma, Jaffe ES, Harris NL, Siebert R

CD20

IgD CD10



DD : LF de type pédiatrique & lymphome folliculaire 3B

Chez l’adulte LF pédiatrique Lymphome Folliculaire 3B

Toute la surface ganglionnaire Toute la surface ganglionnaire

Effacement du tissu inter-
folliculaire

Effacement du tissu inter-
folliculaire

Forme et taille des follicules Serpigineux, homogène Arrondis, homogène

Composition du tissu inter-
folliculaire

Rares plasmocytes et 
immunoblastes

Rares plasmocytes et 
immunoblastes

Cytologie Perte de polarité
Grandes cellules blastiques
Persistance de macrophages
à corps tingibles

Perte de polarité 
Grandes +++ (amas) 
Absence de macrophages à 
corps tingibles

Phénotype CD20+, CD10+, BCL6+
BCL2 négatif

CD20+, CD10+/-, BCL6+
BCL2 +
Si négatif, intérêt clone E 17

Ki67 +++ non polarisé +++ non polarisé

Clonalité B clonal clonal

Mutations, del, 
Réarrangement 

TNFSFR14, del 1p36, IRF8 Réarrangement de BCL2, 
BCL6, del 1p36



BCL6 BCL2 Ki67

LF 3B : CD20+, CD3-, CD5-, CD10-. Réarrangement de BCL6 isolé



Lymphome B à grandes cellules IRF4 réarrangé

• Nouvelle entité provisoire OMS 2016 (0.05% of diffuse LBCLs)

• Rare  (0.05% LBDGC)

• Enfant et adolescent (âge moyen 10-12 ans), jeune adulte

• Légère prédominance masculine M/F, 1,5/1

• Maladie localisée (84%), 

• Atteinte amygdalienne +++

• Ganglions cervicaux, rarement le tube digestif

• Pronostic favorable: IRF4 réarrangement, jeune âge, chimiothérapie 



Lymphome B à grandes cellules IRF4 réarrangé
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Caractéristiques moléculaires

• Gène: IRF4 ; location: 6p25.3 ; protéine: MUM1

• Gène: IGH ; location: 14q32 ; protéine: chaines lourdes Ig

• Cytogénétic: IG/IRF4 fusion

IGH/IRF4 t(6;14)(p25;q32)

IGK/IRF4 t(2;6)(p12;p25)

IGL/IRF4 t(6;22)(p25;q11)

IRF4 avec partenaires inconnus

Anomalies de BCL6 incluant translocations et mutations

• Expression protéique de BCL2 (63%), sans translocation
t(14;18) (q32;q21)



Lymphome folliculaire pédiatrique LBGC IRF4+

Age

Sexe

enfant – adultes jeunes
Median : 15 ans
M/F 10:1

enfant – adultes jeunes
Median : 10 ans
M/F 1, 5:1

Localisation ganglions : tête et cou, 
extra-ganglionnaire

Amygdale
tête& cou, ganglions, GI 

Morphologie Prolifération folliculaire

Grands follicules à contours 
irréguliers, ciel étoilé, pas de 
polarisation
Cellules blastiques de taille 
intermédiaire et grande

Architecture diffuse, diffuse and 
folliculaire, ou folliculaire
Volumineux follicules, sans 
polarisation et sans ciel étoilé

Grandes cellules monotones

Phénotype MUM1-
BCL2  - (≈ 20% + marquage faible)
BCL6+
CD10+ 

MUM1+ 100%
BCL2+ (63%)
BCL6+ (96%)
CD10 (63%faible), CD5 souvent +

Moléculaire Absence de réarrangement BCL2, 
BCL6, IRF4
LOH 1p36
Mutations TNFRSF14, MAP2K1

Réarrangement de IRF4
Réarrangement de BCL6
Absence de  réarrangement de 
BCL2 ou MYC



Lymphome B ganglionnaire de la zone marginale pédiatrique

• Nouvelle entité provisoire OMS 2016, rare 1 à 2% des LNHB pédiatrique

• Enfant, adolescent, âge moyen 16-17 ans 

• Prédominance masculine  20/1

• Ganglion isolé (stade I, 90%), tête et cou, excellent pronostic (surveillance)

Expansion marginale et inter-folliculaire
Eclatement des follicules réactionnels  par les cellules lymphomateuses

Adv Ant Pathol.vol 24, (3), May 2017

Adv Ant Pathol.vol 24, (3), May 2017

Expansion marginale et inter-folliculaire
Eclatement des follicules réactionnels  par les cellules lymphomateuses



Adv Ant Pathol.vol 24, (3), May 2017

Lymphome B ganglionnaire de la zone marginale pédiatrique



Adv Ant Pathol.vol 24, (3), May 2017

Lymphome B ganglionnaire de la zone marginale pédiatrique

CD20+, CD43+ (70-100%), BCL2+ (40-50%) 
CD10-, BCL6-, CD5-

CD20 CD23



Caractéristiques moléculaires

• Clonal B

• Trisomie 18 (0-20%)

• Trisomie 3 (0-5%)

• Trisomie 13 (0-5%)

• Absence de réarrangement de BCL2, BCL6

Adv Ant Pathol.vol 24, (3), May 2017



Diagnostics différentiels

LF pédiatrique LBGC IRF4+ L marginal pédiatrique

Age moyen 10 ans 12 ans 16 ans

M/F 10/1 1,5/1 20/1

Stade > 90% localisé 80-90% localisé > 90% localisé

Tête et cou oui Oui et amygdale oui

Zone diffuse non souvent souvent

CGTP non non oui

Ciel étoilé oui non souvent

CD10+ 100% 60-65% négatif

BCL2+ Rare (20%) Souvent (60%) oui

BCL6+ Oui (100%) Oui (100%) Non

MUM1° non oui oui

PD1 quelques Augmenté (follicules)



Diagnostics différentiels: centres germinatifs en transformation progressive

IgD OMS 2016, p264, Paediatric nodal marginal zone lymphoma IgD



Cas clinique
• Homme 34 ans 
• Adénite d’allure tuberculeuse, bon état général, ganglion cervical évoluant depuis 2 à 3 mois
• Poppema? DLBCL? Réactionnel? TPCG?
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BCL2 BCL2 E17



CD10 Ki67

BCL6 MUM1

• Quid clonalité ?
• Quid FISH?

MYC  10 à 20%
CD21, CD23 FDC
IgD manteau atrophique
EMA-, CD30-
OCT2 = CD20
EBERs -



Résultats biologie moléculaire

Présence d’un profil B monoclonal (Biomed2)
Présence d’un profil  T polyclonal (TCRG)
Absence de réarrangement de BCL2 et BCL6

LF grade 3B

Demande d’avis clinique devant ganglion isolé (confirmé avec exérèse complète) 
et imagerie. Etat général conservé: Surveillance
Pourrait-il s’agir d’un lymphome folliculaire pédiatrique survenant chez l’adulte ?
Demande de recherche d’anomalie de 1p36
Recherche positive montrant  une délétion de 1p36

Aspect compatible (homme 34 ans , ganglion isolé cervical, 
état général non altérré) avec un lymphome folliculaire 
de type pédiatrique survenant chez l’adulte.
Nécessité de surveillance +++



A retenir…

• Les lymphomes B indolents pédiatriques sont rares, exceptionnels chez l’adulte
• Parfois inquiétant souvent indolent
• Prédominance masculine, localisé, bon pronostic
• Le lymphome folliculaire de type pédiatrique

• Mime une hyperplasie folliculaire réactionnelle chez l’enfant
Clonal
Anomalies génétiques : del1p36, mutations TNFRSF14, MAP2K1, IRF8
Ne pas doit pas être gradé
Stratégie thérapeutique: surveillance

• Mime un lymphome grade 3B chez l’adulte
• Le lymphome à grande cellules IRF4 réarrangé

• Amygdale, folliculaire → diffus, MUM1+, BCL6+
• Anomalies génétiques : IRF4 et BCL6+/- réarrangés. Absence de réarrangement de 

BCL2 ou MYC
• Bon pronostic sous traitement, si folliculaire pur: surveillance

• Le lymphome de la zone marginal ganglionnaire de type pédiatrique
• Mime des centres germinatifs en transformation progressive
• Intérêt IgD
• Indolent 


