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Introduction :
- Le lymphome à grandes cellules B est la forme la 
plus fréquente des lymphomes malins non 
Hodgkiniens, il est de très mauvais pronostic que 
ce soit primitif ou secondaire,
- Il peut toucher n’importe organe mais  la 
localisation cérébrale reste la plus grave et la plus 
douteuse avec un taux de mortalité très élevé.
- Aucune manifestation n’est spécifique à ce type 
de lymphome et plusieurs signes peuvent le 
dénoncer mais  parfois, il peut être confondu avec 
une TBC ce qui fait le retard diagnostique et donc 
thérapeutique.

Observation:
Mr NA, 87 ans, sans ATCDS, s’est présenté pour 
une notion de toux sèche, pénible et rebelle aux 
antitussifs, 

* L’examen clinique a retrouvé : 
- Une altération fébrile de l’état général polypnée 
évoluant depuis quelques mois, avec une anorexie, 
une asthénie profonde et l’amaigrissement est 
chiffré à 10 Kg,
- Une pâleur cutanéo-muqueuse,
- Une déshydratation extracellulaire, 
- Une ADP centimétrique, cervicale, sus-
claviculaire droite, mobile, indolore, sans réaction 
inflammatoire de la peau en regard,
- Un thorax distendu avec de fins crépitants des 
bases à l’auscultation pulmonaire
- On a également constaté une SPM III, 

- IDR : négative

* Biologiquement,
- Une anémie microcytaire normochrome 
arégénérative à 10 g/dl, les GB : 5000 elt/ml et les  
plaquettes : 213000 elt/ml 
- Un syndrome inflammatoire :
. VS: 97mm la première heure, 
. CRP : 32 mg/l
- Electrophorèse des protéines sériques : une 
inflammation aigue 
- Urée : 0.44 g/l,  Créatinine : 12.2 g/l,  la clairance 
à la créatinine ’’ MDRD’’: 89 ml/min/m²
- La recherche des BK par tubage gastrique est 
négative

* Les investigations radiologiques :
- Radiographie du thorax : élargissement du 
médiastin,
- TDM thoracique : une lame liquidien bilatérale, 
des nodules et des micronodules parenchymateux 
avec aspect d’arbre en bourgeant, des ADP 
médiastino-hilaires dont certaines nécrosées et 
une SPM homogène stade III.

* Histologie de l’ADP cervicale: une lymphadénite 
granulomateuse nécrosante évoquant une 
tuberculeuse.

* L’évolution : 
- La symptomatologie a été prise comme tuberculose 
ganglionnaire et traitée comme telle (4 RHZ/2RH) 
mais sans aucune amélioration,
- 4 mois après, il a été hospitalisé pour un syndrome 
d’HIC fébrile avec une hémiplégie droite et aphasie, 
la PL était contre indiquée, justifiée par la présence 
de l’HIC et les signes de focalisation, l’IRM cérébrale 
a montré une pachyméningite avec un foyer 
lésionnel péricentral gauche dont l’aspect 
morphologique évoque une origine secondaire,
- La biopsie stéréotaxique de ce foyer cérébral  
lésionnel avec une immuno-histochimie a objectivé 
un lymphome à grandes cellules B associé à un 
marquage positif diffus à l’Anti-CD20.
- Ce résultat a incité la relecture de la biopsie 
ganglionnaire, revenue en faveur de ce lymphome, 
- La recherche d’une localisation lymphomateuse 
secondaire :  oculaire (FO, LAP), osseuse (PBO), 
hépatique et cardiaque était négative. 
. La B2microglobulinémie est à 5mg/l
. LDH : 400UI/l
. Albumine : 35 g/l

Discussion :
- Le patient s’est traité pour une TBC pendant 4 mois, 
ce qui a fait le retard diagnostique d’un lymphome à 
grandes cellules B :
à multiple localisations : atteinte ganglionnaire sus 
diaphragmatique, SPM III et l’atteinte cérébrale qui a 
fait toute la gravité de la maladie, il n’y a pas eu de 
localisation osseuse (PBO normale). 
avec 4 facteurs de mauvais pronostic : âge>60 ans, 
stade IV, 2 atteintes extra ganglionnaires, LDH et 
B2microglobulinémie élevées.
- Le traitement choisi pour le malade par l’équipe de 
l’hématologie est une polychimiothérapie type R-
CHOP : cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine 
et prednisone. 
- Le patient est décédé avant qu’il complétait ses 
cures du R-CHOP  

Conclusion :
L’histologie de la TBC et du LMNH est parfois proche 
mais elle doit être dans tout les cas déterminante 
puisque le diagnostic et la thérapeutique seront 
établi en fonction des résultats et toute erreur peut 
compromettre le pronostic vital en jeu
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