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pathie de 5 cm de diamètre ferme et mobile. Le reste de
l’examen était sans particularité. Une biopsie exérèse du
nodule du sein était pratiquée. L’étude histologique objec-
tivait une localisation mammaire d’un LMNH à grandes
cellules de grande malignité, de type immunoblastique
selon la classification de Kiel. Le bilan d’extension réalisé
n’a pas montré d’autres lésions à distance. Nous avons
classé notre patiente comme stade III de la classification
d’Ann Arbor. Le traitement comportait une chimiothérapie
avec le protocole CHOP-bléomycine, suivie de radio-
thérapie. A la 3ème cure de chimiothérapie, on notait une
souplesse cutanée au niveau du sein droit et une disparition
de l’adénopathie axillaire droite. Cependant , un mois après
la 6ème cure de chimiothérapie, la patiente était réhospi-
talisée pour une poursuite évolutive de la maladie lympho-
mateuse. Le sein droit était œdematié, inflammatoire,
ulceré -et douloureux. Le sein gauche était le siège d’un
nodule dont les caractéristiques cliniques rappelaient celles
de la tumeur primitive droite.

Devant la persistance des lésions et le caractère évolué et
douloureux de la tumeur du sein droit, une mastectomie de
propreté était réalisée. Elle était complété par une
cobaltothérapie jusqu’à la dose de 45 Grays, sur la paroi,
sur la région axillo-sus claviculaire droite et sur la chaîne
mammaire interne droite. L’étude anatomopathologique a
montré une pièce de mastectomie droite pesant 1 kg 200 g
et renfermant une tumeur occupant la presque totalité du
sein. A la coupe, le tissu tumoral était blanc rosâtre, ferme
et mal limité. Au microscope les différentes coupes exa-
minées montrent un parenchyme mammaire à caractère
néoplasique. Il est envahi par une prolifération lymphoïde
faite de cellules généralement en voie de cytolyse. Certai-
nes d’entre elles ont un noyau volumineux avec un ou
plusieurs nucléoles proéminents. En somme, il s’agit d’une
localisation mammaire d’un lymphome malin non hodg-
kinien à grandes cellules de grande malignité, remanié par
le traitement chimiothérapique. Une chimiothérapie plus
agressive était prévue. Malheureusement la patiente est

* SERVICE DE CHIRURGIE CANCEROLOGIQUE ( Pr . A. SOUADKA)
Institut national d’oncologie ( INO), Rabat, MAROC

* * SERVICE D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE
*** SERVICE DE RADIOTHERAPIE (Pr. B. EL GUEDDARI)

INTRODUCTION

L’atteinte primitive du sein par un lymphome malin non
hodgkinien (LMNH) est une éventualité rare. Ces tumeurs
ne représentent en effet que 0,4 à 0,52 % des tumeurs
malignes mammaires (7). Cette rareté nous incite à en
rapporter un cas.

OBSERVATION

Femme de 26 ans, 4ème part, 4ème geste, a été hospitalisée
à la clinique chirurgicale en septembre 1986, pour un
nodule du sein droit. Le début de la maladie remontait au
mois de février 1986 par l’autopalpation d’un nodule du
sein droit qui a augmenté progressivement de volume.
L’examen clinique du 22 septembre 1986, montrait une
patiente en bon état général avec une tumeur du sein droit,
de 5 cm de diamètre, dure siégeant à cheval sur les deux
quadrants internes et infiltrant la peau en regard. La pal-
pation du creux axillaire droit trouvait une grosse adéno-

RESUME

Les auteurs rapportent et analysent un cas de LMNH
primitif du sein. Parallèlement une revue de la
l i t t é r a t u re est entreprise évoquant les aspects épidé-
miologiques, cliniques, histologiques et thérapeuti-
ques de ce néoplasme.

SUMMARY

PRIMARY NON HODGKINIEN 
MALIGNANT BREAST LYMPHOMA

The authors re p o rt and analyse one primary
malignant breast lymphoma case.By the same way
updating litterature study including epidemiological,
clinical, histological and therapeutic aspects of this
neoplasm is done.
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décédée un mois plus tard dans un tableau de dissémina-
tion au niveau du sein controlatéral, du foie et du poumon.

DISCUSSION

EN 1990, dans une étude de la littérature qualifiée toutefois
de non exhaustive, Prévot (12) dénombrait 450 cas de
LMNH primitifs mammaires. Leur fréquence exacte est
cependant difficile à préciser. Il est nécessaire en effet de
distinguer de ces formes primitives, les localisations intra-
mammaires initiales d’un LMNH ganglionnaire ou extra-
ganglionnaire généralisé ou disséminé. L’étude du profil
épidémiologique fait apparaître le LMNH primitif du sein
comme une tumeur de la femme dont l’âge se situe entre la
cinquième et la sixième décade (2, 3, 7, 13,14).L’ h o m m e
est en effet exceptionnellement touché. Seuls deux cas en
ont été publiés (5). Le siège des lésions est plus fréquem-
ment un quadrant supérieur du sein. Le côté atteint est le
plus souvent le sein droit (1, 9, 13,16). Observée dans 
18 % des cas (12), l’atteinte bilatérale peut être simultanée
(12 %) ou successive (6 %). 
Le délai de la récidive controlatérale est compris entre 
8 mois (notre cas) et six ans (12). 

Le mode de révélation est presque toujours le dévelop-
pement d’une tumeur mammaire [2, 3, 7,13,14]. Yo s h i d a
[in 12] insiste dans ce cas sur l’évolutivité lésionnelle sous
forme d’une croissance rapide ou de phénomènes inflam-
matoires. Les adénopathies axillaires sont retrouvées dans
20 à 40% des cas [13]. L’aspect évoqué à la mammogra-
phie est très souvent celui d’une lesion bénigne. L’opacité
est de densité homogène. Elle ne contient ni formations
spiculaires ni microcalcifications. cette discordance entre
mammographie rassurante et clinique inquiétante, serait un
élément devant faire évoquer le diagnostic [12]. L’exérèse
c h i r u rgicale de la tumeur et son étude histologique en
obtiennent dans tous les cas la confirmation. Quelques
intérêts sont trouvés par certains dans la cytoponction [7]
ou la biopsie-aspiration [3]. La classification de Kiel
permet d’opposer les LMNH de malignité faible ou inter-
médiaire aux LMNH à haute malignité. 
Dans les localisations mammaires primitives de cette
néoplasie il existerait une prédominance des formes de
grande malignité (notre cas) avec une majorité de LMNH
centro-blastiques polymorphes [7,12]. Si des tumeurs telles
que le carcinome médullaire et le carcinome anaplasique
peuvent être discutés au cours de l’examen extemporané,

l’examen histologique standard laisse peu de doute. En
laisserait-il, ce doute serait levé par une étude histo-
chimique sur coupes en paraffine [12].

Plus difficile est parfois la distinction entre LMNH de
grande malignité et sarcome granulocytique. Des arg u -
ments enzymologiques sont dans ce cas nécessaires [12].
Le caractère primitif du LMNH mammaire repose sur
l’enquête clinique. L’invasion secondaire du sein pendant
l’évolution naturelle du LMNH, événement rare [12] est
ainsi facilement éliminée. Le traitement du LMNH primitif
du sein est superposable à celui des autres localisations
lymphomateuses. De multiples protocoles sont ainsi pré-
sentés dans la littérature [1,4,8,12,13,16]. Leur synthèse
nous permet de déduire le schéma thérapeutique suivant :
Dans le cas où la tumeur a une taille inférieure à 5 cm, la
chirurgie est d’abord réalisée. 

Une polychimiothérapie [Fig. 1] suivie d’une radiothérapie
sur le sein, permettent le contrôle local et général. Dans le
cas où la tumeur est volumineuse une polychimiothérapie
de 3 cures (pour réduire la taille tumorale) sera suivie
d’une mastectomie simple qui sera complétée par une
radiothérapie locale puis une chimio-thérapie de 6 cures au
minimum. Lorsque la chirurgie est impossible une chimio-
thérapie sera associée à la radiothérapie. 

Le pronostic des LMNH du sein est particulièrement
mauvais. sur 215 cas dont l’évolution était connue, Prévot
[12] relève que plus de la moitié des patients sont décédés
dans un délai qui variait entre 4 jours et 178 mois après le
diagnostic. Baltali pour sa part estime le taux de survie à 
5 ans de 30 à 50% [1]. Le type histologique du LMNH et le
stade clinique de la maladie sont les deux principaux
facteurs pronostiques.

Tableau 1 : Protocole de chimiothérapie

Produit Dose Jour : J - Maximum = Max

Cyclophosphamide 750 mg/m2 IV J1

Doxorubicine 50 mg/m2 IV J1

Vincristine 1,4 mg/m2 IV J1 (max = 2 mg)

Prednisone 100 mg Per os J1 à J5

Bleomycine 10 mg/m2 IV ou IM J2 à J5
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