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INTRODUCTION

   Les Lymphomes (1) 

‣ Cancer du système immunitaire impliquant les lymphocytes 
‣ Représentent 50% des hémopathies malignes 
‣ 6% des nouveaux cas de cancer et 5e cancer en terme de fréquence 
chez l’adulte  

‣ 90% sont des lymphomes non Hodgkinien 



INTRODUCTION

   Le Lymphome Non-Hodgkinien  (1) (2) 

‣ 20-30% sont des lymphomes folliculaires  
‣ Atteint principalement les hommes  
entre 65 et 80 ans  

‣ Seul 3.3% ont une présentation initiale extra-dural  
➡ Parmi eux seulement 27% touchent l’étage lombaire  



CAS CLINIQUE 

   Homme de 64 ans sans antécédents 

‣ Patient ayant bénéficié précédemment de 2 interventions rachidiennes :  
- Recalibrage L2-L3 / L3-L4 pour canal lombaire étroit avec sciatalgie 
tronquée bilatérale 

- Laminectomie partielle de L3 pour sciatalgie tronquée bilatérale 
persistante 6 mois plus tard 

‣ Réapparition des douleurs quelques mois après : Multiples infiltrations 
du hiatus par des rhumatologues  



CAS CLINIQUE 

 Consulte pour un 2ème avis de ses paresthésies du membre inférieur 
en décubitus soulagées par la marche  

‣  Cliniquement : Hypoesthésie de la face postérieure  
des 2 cuisses et de la fesse droite, douleur irradiant jusqu’à la face  
latérale du pied droit.  Pas de trouble sphinctérien.  

‣ Contrôle biologique sans anomalie 

‣ IRM : Epaississement épidural postérieur en  
L2-L3 faisant évoquer une fibrose avec effet de masse  
antérieure et postérieure et arrêt complet du LCR 



CAS CLINIQUE 

 Repris au bloc opératoire pour laminectomie L2 avec reprise et complément de 
laminectomie L3 

‣ En per-opératoire on retrouve un tissu de compression brunâtre, friable, 
facilement décelable semblable à un hématome vieilli  

‣ L’examen histologique objective la présence d’un lymphome folliculaire de 
grade I-II 



DISCUSSION 

‣ Le bilan d’extension du lymphome retrouve uniquement un hypermétabolisme 
paramésentérique et une hyperfixation du rachis lombaire.   

‣ Pris en charge par des hématologues pour débuter une chimiothérapie 

‣ Avec un recul de 4 mois et après 4 cures de RITUXIMAB, toujours aucun 
autre signe clinico-biologique de lymphome.  



DISCUSSION 

‣  La localisation épidurale dans la maladie lymphomateuse est souvent 
présente de manière secondaire. 

‣ Seul 1% des cas ne montre aucun signe clinique systémique au diagnostique 
( 3)



CONCLUSION 

La rareté de ce cas a entrainé un important retard diagnostique.  

Il faut garder en tête que les lymphomes, comme la plupart des maladies  
tumorales, peuvent se manifester de multiples manières. 

Devant tout cas douteux il ne faut pas hésiter à faire de  
multiples prélèvements anatomopathologiques.  
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