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Nous saluons chaleureusement la création du ‘Journal Algérien d’Hépato-Gastroentérologie’ et félicitons tous ceux 
qui par leurs efforts en ont permis la  parution. Ce deuxième numéro  traite essentiellement des lymphomes de 
l’estomac ; il  comporte plusieurs publications donnant  un panorama complet des données épidémiologiques, des 
mécanismes de la  lymphomagenèse, des caractères anatomopathologiques et immunophénotypiques de ces 
néoplasies, des modalités de  prise en charge clinique,  thérapeutique et de suivi des patients. 

Les lymphomes (L) sont des néoplasies malignes lymphoïdes. Le terme « lymphomes » (L) sans autre qualificatif 
réfère aux lymphomes non hodgkiniens. La classification de l’OMS individualise de nombreuses entités  en fonction 
de la morphologie (petites ou grandes cellules), de l’immunophénotype (B,T, NK), des translocations spécifiques du 
clone néoplasique, mais aussi du siège primitif (L  ganglionnaires et L extra-ganglionnaires  (digestifs, cutanés, 
pulmonaires..). La cytogénétique moléculaire permet d’identifier les anomalies spécifiques caractéristiques :
t(8 ;14) (q24 ;32) du lymphome de Burkitt ; t(14 ;18) (q32 ;q32) du lymphome folliculaire.  Leur répartition géogra-
phique est particulière: le lymphome de Burkitt est endémique chez l’enfant en Afrique Equatoriale. L’IPSID: immu-
noproliferative small intestinal disease ou lymphome « méditerranéen » avec maladie de chaînes lourdes alpha est 
observé au Maghreb et au Moyen Orient. Certains agents infectieux sont incriminés dans leur étiologie: des virus 
(EBV associé aux L de Burkitt et aux L des immunodéficits, virus de hépatite C), des  bactéries  (Helicobacter pylori  
associé aux LB de l’estomac,  Campylobacter jejuni à l’IPSID (?), Borrelia burdorgferi aux L cutanés, Chlamidia psittaci 
aux L oculaires).

Les lymphomes  extra-ganglionnaires (20-40%) sont le plus souvent de siège gastrique, moins souvent intestinal et 
plus rarement cutanés, pulmonaires. Bien que les statistiques concernant l’incidence des LG  ne soient pas dispo-
nibles à partir des Registres Régionaux Algériens du Cancer, les séries hospitalières font ressortir une fréquence 
relativement élevée des lymphomes digestifs dans notre population. Le concept de L du MALT (P. Issacson et Wright 
,1983), la découverte de l’infection gastrique par H pylori et son lien avec la gastrite chronique et l’ulcère peptique 
(Marshall et Waren, 1982), puis l’association de   H pylori avec le L du MALT suggérant un lien de causalité (Wothers-
poon et al. 1990) ont révolutionné notre approche de cette pathologie.  

La quasi-totalité des  lymphomes primitifs de l’estomac sont des L du MALT. Le L du MALT gastrique s’observe chez 
l’adulte âgé (44-60 ans) avec un sexe ratio = 1 ; la symptomatologie n’est pas spécifique, faite d’épigastralgies. Ils 
restent longtemps dépendants de la stimulation T cellulaire par la bactérie et peuvent régresser après éradication 
de l’infection;  la translocation t(11;18) (30% des cas) est associée à une non réponse au traitement d’éradication de 
Hp. Un LB diffus à grandes cellules (LBDGC)  complique parfois un lymphome du MALT; Une composante de type 
lymphome du MALT y est retrouvée dans 1/3 des cas.

Cette pathologie suscite un vif intérêt dans le monde aussi bien sur le plan scientifique par ce modèle unique de 
carcinogénèse que sur le plan clinique, un traitement antibiotique bien conduit pouvant entrainer la régression du L 
à un stade précoce;  des signes d’appel gastriques non spécifiques (gastralgies, dyspepsies) persistants doivent 
faire indiquer une endoscopie digestive  haute   avec des biopsies multiples et bien dirigées devant toute modifica-
tion même discrète de la muqueuse gastrique .  Le diagnostic anatomopathologique porte sur des prélèvements de 
biopsies  digestives hautes et basses, le bilan d’extension sur des biopsies  de  l’anneau de Waldeyer, du foie, de la 
MO. L’évaluation des résultats du traitement d’éradication de Hp  et le suivi sur des biopsies séquentielles doivent 
se faire selon des protocoles préétablis. Les prélèvements doivent arriver rapidement à l’anatomopathologiste avec 
une fiche de renseignements dûment remplie. La  fixation se fait dans du formol à 10%; en plus des colorations (HE, 
Giemsa, réticuline), une IHC utilisant les marqueurs des B et des T est nécessaire. Une prise en charge optimale 
requiert une collaboration étroite entre les principaux intervenants et une bonne expertise. Les chapitres traités 
dans ce numéro sont didactiques et remarquables par  l’exhaustivité des informations, la clarté des présentations, 
la qualité de l’iconographie, la bibliographie récente dans chaque chapitre;  nous recommandons vivement sa lecture 
aux séniors comme aux juniors GE, pathologistes, oncologues, internistes, chirurgiens.

Nous souhaitons longue vie et plein succès au ‘Journal Algérien d’Hépato-Gastroentérologie’.

Professeur Fatima asselah
Service de Pathologie du CHU Mustapha Bacha Alger
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Résumé
Introduction 
La ponction biopsie hépatique par voie transjugulaire (PBHTJ) 
est indiquée  en cas d’ascite ou de troubles de l'hémostase.
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique dans les maladies aigues et chroniques du foie 
et de déterminer les causes d'échec et le taux de 
complications.
Patients et Méthodes
De janvier 2011 à avril 2013, 42 patients devant bénéficier 
d'une PBHTJ ont été inclus dans cette étude prospective. L'âge 
moyen était de 36,2 ans (16-65), ils étaient  24 femmes et 18 
hommes. La biopsie était réalisée en salle de radiologie avec 
monitoring des constantes hémodynamiques. La biopsie a été 
effectuée à l'aide d'une aiguille manuelle type  Menghini  
(système aspiratif) 16 gauge  type Cook®.
Résultats 
Les indications de la PBHTJ étaient : troubles de la coagulation 
dans 85,7% des cas (n=36), ascite dans 9,5% (n=4) et patients 
dialysés dans 4,8% (n=2). La PBHTJ a été réalisée avec succès 
dans 83,3% (n=35). Les causes d’échec étaient : abord 
jugulaire impossible (n=2), pas de caathéterisme des veines 
hépatiques (N=2), aucun prélèvement hépatique (n=2), 
parenchyme rénal (n=1). La moyenne des passages effectués 
était de 3,9 (2-9) avec un taux de fragmentation de 94,3% et 
un nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille 
moyenne du plus grand fragment était de 11,3 mm (4-40). 
L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre d'espaces portes a pu être déterminé dans 
80% des cas, avec un nombre moyen de 11,2 (2-23). Le 
diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être posé 
dans 71,4% des cas (n=25) : origine dysimmunitaire (n = 11 ), 
virale (n = 5), peliose (n = 2), maladie de Wilson  (n = 2), 
parenchyme hépatique normal (n = 1), alcool (n = 1), 
granulomatose (n = 1), CHC (n = 1), dilatation sinusoïdale 
(n =1). Aucune complication majeure n'est survenue. 
Conclusion
Cette étude confirme que la PBHTJ reste une technique 
efficace et sûre en cas de contre-indication à la voie 
transcutanée permettant un diagnostic étiologique des 
atteintes  chroniques et aigues du foie dans la majorité des 
cas.

Mots clés: PBHTJ, prélevement hépatique, aiguille de Menghini.

Abstract
Introduction 
Transjugular liver biopsy (TJLB) is an alternative procedure for 
patients who present contraindications to standard 
percutaneous procedure (coagulation disorder, ascites). 
Biopsy via venous system reduces the risks of bleeding, 
because the capsule of Glisson is not perfored. The purpose of 
this prospective study was to evaluate feasibility, safety and 
clinical impact of TJLB.

Patients and methods
From January 2011 to January 2013, 42 consecutive TJLB 
were performed in our center. There were 24 women and 18 
men with mean age of 36.2 years (16-65) years. Biopsy was 
performed in an interventional radiology room with 
continuous monitoring of electrocardiogram and oxygen 
saturation. The right internal jugular vein was catheterized 
without ultrasound guidance after local anesthesia. The 
specimens were obtained using a Menghini needle (aspiration 
system) 16 gauge (Cook®).
Results
Contraindications for percutaneous biopsy that led to TJLB 
were: coagulation disorder 85.7% cases (n=36),ascites in 9.5% 
(n=4) and dialysis in 4.8% (n=2). Technical success of 
procedure was achieved in 83.3% of patients (n=35). The 
mean number of passes was 3.9 (2-9) .The fragmentation 
rate was seen in 94.3% with a mean number of fragments per 
procedure of 7.3 (1-20) .The mean length of the largest 
fragment measured by operator before formalin fixation was 
11,3 mm (4-40). All tissue specimens (n=35) were deemed 
satisfactory for histologic analysis.  Portal tracts were 
determined in 80% of cases, with an average number of 11,2 
(2-23). The histological diagnosis of liver disease was 
obtained in 68,6% (n=25): autoimmune (n = 11 ), viral (n = 5), 
Wilson's disease (n = 2), peliosis (n = 2), alcohol (n = 1), 
granulomatosis (n = 1), HCC (n = 1), sinusoidal dilatation 
(n = 1), normal liver parenchyma (n =1). There was not any 
major complication, one minor complication was observed as 
a spontaneous resolutive  neck hematoma.
Conclusion
This study confirms that transjugular liver biopsy is an 
effective and safe technique for histological analysis of acute 
and chronic liver disease.

Key words : TJLB, tissue sample, Menghini needle.

Amel SOUALMIA 
Gastroentérologue
CRMC Blida.
amelsoualmia@yahoo.fr

Introduction
C’est à Dotter [1] en 1964 que revient le mérite d’avoir 
expérimenté sur le chien le cathétérisme des veines 
sushépatiques et la ponction  biopsie du foie  par voie 
transjugulaire. Rösch [2]  et ses collaborateurs publiaient en 
1973 la première série de biopsies hépatiques trans- 
veineuses  par voie jugulaire réalisées chez l’homme . Par la 
suite,  les expériences se sont succédé, encouragées par un 
faible taux de complication et un taux élevé de réussite de la 
procédure. Plus d’une soixantaine d’études ont été publiées 
dans la littérature ces 30 dernières années incluant un 
nombre variable de patients, allant jusqu’à 1033 dans la série 

de Lebrec [3,4]. La  technique a été introduite en Algérie en 2002 
par N.Debzi [5] dans le cadre d’un travail de thèse incluant 50 
patients.
Objectifs
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique pour l’analyse histologique dans le diagnostic 
des maladies aigues et chroniques du foie et de déterminer 
les causes d'échec et le taux de complications de cette 
technique. 
Patients et méthodes
C’est une étude prospective ayant inclus 42 patients  adressés 
par différents centres, sur une période de deux années du 
1/1/2011 au 1/1/2013. L'âge moyen était de 36,2 ans 
(16-65), ils s’agissaient de 24 femmes et 18 hommes. La voie 
transjugulaire était réalisée du fait des contre-indications à la 
voie transcutanée. La biopsie a été réalisée en salle de 
radiologie, par un même opérateur. Aucune prémédication n’a 
été administrée avant le geste puisque la PBHTJ reste un 
examen indolore  et  la sédation était décidée en fonction de 
l’état d’anxiété  du patient : elle n’a été nécessaire que chez 5 
patients à base de  Propofol® et d’Hypnovel®. Tous les 
patients ont bénéficié d’un monitoring cardiaque et d’une 
oxymétrie digitale  durant toute la procédure.  Le patient est 
en décubitus dorsal, tête  tournée du côté gauche et après 
désinfection du cou avec de la Bétadine®  et mise en place 
d’un champ perforé, la veine jugulaire interne est  ponctionnée 
sans contrôle échographique (Figure 1)

 

sous anesthésie locale (Lidocaïne à 2%) au niveau du triangle 
de Sedillot à l’aide d’une aiguille-cathéter. Un fil guide 
métallique est ensuite introduit à travers l’aiguille dans la 
lumière de la veine jugulaire et de la veine cave supérieure. 
L’aiguille est retirée laissant en place le fil guide autour duquel 
la peau est incisée, on introduit un dilatateur en téflon de 15 
cm par son bout mousse, on pratique des mouvements « 
d’allées et venues » pour dilater la veine jugulaire interne ; une 
fois le  trajet dilaté, le dilatateur est retiré, le cathéter de 
Cournan est ensuite descendu sur le fil guide jusqu’à la veine 
hépatique. Une seringue contenant du sérum physiologique 
est placée à l’extrémité de  l’aiguille de ponction : nous avons  
utilisé une aiguille manuelle de Menghini à système aspiratif, 
16 gauge (CooK®) (Figure 2). 

Cette aiguille est introduite dans le cathéter de Cournan qui se 
trouve dans la veine sus hépatique. On demande au patient 
d’inspirer profondément de bloquer la respiration afin d’ouvrir 
l’angle entre la veine cave inferieure et la veine hépatique. La 
ponction est réalisée d’un geste rapide, l’aiguille est enfoncée 
1 à 3cm dans le parenchyme hépatique.

La procédure est contrôlée régulièrement par un usage de la 
fluoroscopie (Figures 3-4 et 5)

Après obtention d’un prélèvement tissulaire (figure 6) celui-ci 
est examiné par l’opérateur pour juger de la longueur du 
prélèvement, de la fragmentation et de la nécessité  d’un 
prélèvement supplémentaire. En fin de procédure, le cathéter 
est également retiré, une compression pendant 10 minutes 
au niveau du point de ponction de la veine jugulaire interne est 
nécessaire pour une bonne hémostase. Les fragments 
hépatiques sont comptés et mesurés à l’aide d’une réglette  
avant d’être fixés dans du Formol.  Le patient reste allongé, 
sous surveillance clinique et hémodynamique pendant au 
moins 4 heures.

Résultats
Les indications de la voie transjugulaire étaient représentées 
dans notre série, par les  troubles de la coagulation (TP < 50% 
et/ou taux de plaquettes < 60000/mm3) dans  85,7% des cas 
(n=36), l’ascite dans 9,5% (n=4)  et les patients dialysés dans 
4,8% (n=2) (Tableau 1). 

Les indications de la biopsie hépatique étaient 
essentiellement la recherche étiologique d’une hépatopathie 
chronique (cirrhose d’origine indéterminée) dans 88% des cas 
(n=37). L’insuffisance hépatique aigue  ne représentait que 7% 
des cas (n=3). 
 Chez 41 patients c’est la veine jugulaire interne droite qui a 
été choisie comme abord, chez un seul patient  l’abord 
jugulaire interne gauche  a été  utilisé en raison  de la présence 
d’une sclérodermie cutanée étendue sur le côté droit du cou. 
La technique a été réussie chez 35 patients, soit dans 83,33% 
des cas. Chez 7 patients la ponction n’a pas été possible 
(Tableau 2).

L'abord jugulaire a été  impossible chez 2 patients, dans 2 cas   
aucune veine sus hépatique n'a pu être catétherisée: chez un 
patient les veines sus hépatiques étaient grêles et 
n’admettaient que le fil guide ,et chez un patient il s’agissait 
d’un petit foie rendant l’angle entre la veine cave inferieure et 
la veine sus hépatique trop aigu, chez 2 patients aucun 
fragment hépatique n'a pu être prélevé en raison d’un foie dur 
de cirrhose. Enfin, dans un cas il s'agissait d'un parenchyme 
rénal.
La moyenne des passages effectués était de 3,9 (2-9). Les 
prélèvements étaient fragmentés chez 33 patients ce qui 
représente un taux de fragmentation de 94,3%, avec un 
nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne 
du plus grand fragment mesuré par l'opérateur à l'état 
macroscopique et avant fixation au formol était de 11,3 mm 
(4-40), (Tableau 3).

L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre moyen d'espaces portes a pu être 
déterminé dans 80% des cas (n=28), il était de 11,2 (2-23). 
Dans 8,6% des cas (n=3) le nombre d’espaces portes a été 
difficile à déterminer du fait de la présence d’une fibrose 
mutilante et dans 11,4% des cas (n=4)  il n’a pas été  précisé 
par l'anatomopathologiste. 

Le diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être 
posé chez 25 patients sur 35 soit dans 71,4% des cas (Tableau 
4): hépatopathie  auto-immune (n=7), virale (n=5), 
chevauchement CBP-Auto-immune  (n=2), maladie de Wilson  
(n=2),  peliose (n=2), chevauchement CSP-Auto-immune 
(n=1), CBP (n=1), parenchyme hépatique normal (n=1), alcool 
(n=1), granulomatose  (n=1), CHC (n =1),  dilatation sinusoïdale  
(n =1). 

Aucune complication majeure n'est survenue, une 
complication mineure à type d'hématome du muscle 
sterno-cléido-mastoïdien spontanément résolutif a été 
observée chez un patient (Tableau 4). 
 

Tableau 4. Diagnostic étiologique

Discussion
La voie transjugulaire permet des prélèvements à travers la 
veine hépatique sans   franchissement de la capsule de 
Glisson et diminue ainsi les risques de saignement. Lorsqu’un 
éventuel  saignement se produit en post-biopsie, il retourne 
directement dans le système veineux plutôt que dans le 
péritoine (sauf en cas de perforation de la capsule) [3,6].
Les indications de la voie transjugulaire sont donc essentielle-
ment représentées par les contre-indications de la voie trans-
cutanée, notamment les troubles de la coagulation qui repré-
sentent  la majorité des indications : un taux de prothrombine 
< 50 % et un taux de plaquettes < 60.000/ml.
Dans notre série, les indications étaient représentées dans la 
majorité  des cas par les troubles de la coagulation 85% versus 
48 à 90% selon les données la littérature [4]. Cela est probable-
ment en rapport avec le stade avancé de l’hépatopathie 
chronique (cirrhose) que présentaient les patients recrutés.

L’ascite représente dans notre série la deuxième indication de 
la PBHTJ avec un taux de 9,5%. Ce taux n’est pas diffèrent de  
celui des données de la littérature qui varie entre 0 et 23% 
[7,8,4]. L’insuffisance rénale chronique est associée à une altéra-
tion de la fonction plaquettaire exposant à un haut risque de 
saignement d’autant plus que les patients dialysés reçoivent 
de l’héparine. Les  résultats  de l’étude réalisée par Ahmed et 
al chez 32 patients hémodialysés montrent que la PBHTJ est  
une méthode sure et efficace sans aucune complication 
hémorragique comparée à une  cohorte de 32 hémodialysés 
ayant bénéficié d’une PBH par voie transcutanée (0% versus 
12%) [9].  

Dans les maladies constitutionnelles de l’hémostase comme 
l’hémophilie A ou B et la maladie de Willebrand,  la PBHTJ est 
préférée à la voie transcutané [10], ainsi que dans les patholo-
gies qui augmentent le risque de saignement comme le  foie 
cardiaque, l’amylose et la maladie de Rendu-Osler [10,11]. 
Dans l’hépatite fulminante et subfulminate, la PBHTJ à un 
double intérêt : étiologie de l’hépatopathie et évaluation du 
pronostic comme  dans l’étude de Donalds et celle de Marigla 
où le  pronostic est fonction du taux de nécrose cellulaire. 
Ainsi, les patients qui présentaient  un taux de nécrose hépa-
tocellulaire élevé, sont ceux qui ont par la suite nécessité une 

transplantation hépatique, sans pour autant que l’histologie 
ne remplace les critères cliniques et biologiques de transplan-
tation hépatique [12-13]. Dans notre série, 3 patients avaient 
une hépatite subfulminate dont l’origine a pu être déterminée 
grâce à la PBHTJ, dans 2 cas il s’agissait d’une origine dysim-
munitaire, et dans un cas d’une  origine virale B sur hépatopa-
thie chronique sous-jacente méconnue. La PBHTJ trouve sa 
place également en post transplantation hépatique, essen-
tiellement dans les 30 premiers jours du  fait des troubles de 
l’hémostase et de l’ascite. Les résultats des travaux  d’Azoulay 
et de Kyung Rae ont montré un taux de réussite de 87% et de 
99,1% et ce malgré les difficultés anatomiques pour cathétéri-
ser la veine hépatique en post transplantation  avec un apport 
diagnostique respectif  de 86% et de 100% [14, 15,16].

La voie transveineuse trouve également son indication en cas 
d’impossibilité d’arrêter  un traitement anticoagulant, en cas 
d’échec de la biopsie par  voie transcutanée, en cas d’obésité 
ou  lorsqu’il existe une atrophie hépatique.
Ce cathétérisme veineux offre la possibilité de mesurer le 
gradient de pression porto-cave qui a  rôle pronostique et 
permet d’évaluer la réponse thérapeutique du traitement 
pharmacologique en cas d’hypertension portale [4,17,18].

La PBHTJ est une technique efficace qui permet d’obtenir des 
fragments hépatiques dans 96% des cas [4]. Dans notre série, 
le taux de réussite était de 83,3%, un taux qui reste compatible 
avec les données de la littérature [4]. Dans la série de N.Debzi 
le taux de réussite était de 76% [5]. L’impossibilité de cathétéri-
ser la veine hépatique est la cause la plus fréquente, se voit 
essentiellement lorsque l’angle entre la veine cave inferieure 
et la veine sus hépatique  est inférieur à 90°. L’échec du 
cathétérisme de la veine jugulaire représente 26% du taux 
global d’échec dans la littérature [4, 19,16], ce taux peut être 
réduit grâce à l’utilisation du guidage échographique [20]. 
Dans notre série une analyse histologique était possible dans 
100% des cas. Ce taux n’est pas différent de celui rapporté 
dans la littérature, il varie de 61 à 100% [4,8,24,25]. 

Le  taux de fragmentation était dans notre série de 94,3 % 
avec l’aiguille à système aspiratif et le  nombre moyen de 
fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne du plus grand 
fragment mesuré par l'opérateur à l'état macroscopique et 
avant fixation au formol était de 11,3 mm (4-40). Le nombre 
d'espaces portes a pu être déterminé dans 80% des cas, avec 
un nombre moyen de 11,2 (2-23), difficile à déterminer à 
cause d’une fibrose mutilante, dans 8,6% des cas et non préci-
sé par l'anatomopathologiste dans 11,4% des cas. Cette 
technique a permis de poser un diagnostic histologique  dans 
71,4 % des cas .  Ce taux avoisine celui  retrouvé dans la littéra-
ture (entre  68% et 100%)  [4,24,25], mais il reste inferieur aux taux 
retrouvé dans les études ayant eu recours aux aiguilles 
semi-automatiques (entre 88,6% et 100%) [4,9,12,16,23].  L’usage 
de l’aiguille de Menghini (système aspiratif) a été remplacé par 
un système semi-automatique. L’aiguille de Menghini est 
maintenant plus réservée  à la création d’un shunt porto-cave 
intra-hépatique [21]. Le système aspiratif  nécessite des prélè-
vements multiples [22]. 
En revanche, un système semi-automatique (Tru-Cut®) est 
plus reproductible et  permet d’obtenir des prélèvements de 
plus grande taille et moins fragmentés [16].  La majorité des 
équipes considèrent même que la qualité des prélèvements 

obtenus par voie transjugulaire est très proche des prélève-
ments percutanés [23]. Concernant les complications de la 
procédure, dans une revue récente de la littérature, Kalambo-
kis et all ont évalué 64 publications comprenant 7649 PBHTJ, 
le taux global de complication a été estimé à 7,1%, réparties en 
complications mineures (6,5%), majeures (0,6%) et le taux de 
décès était de 0,1% [4,24]. Les causes de mortalité sont repré-
sentées essentiellement  par l’hémoperitoine (0,06%) et 
l’arythmie ventriculaire (0,04%). D’autres complications 
exceptionnelles peuvent survenir comme une fistule biliaire, 
ou un anévrysme de l’artère hépatique [4,25,26].  Dans notre 
série, aucune complication majeure n’est survenue, le taux 
global de complications est  faible. Dans la série de N.Debzi [5] 
un décès imputable à la procédure a été rapporté.  Avec un 
taux de 2,3 %, l’hématome cervical dans notre série reste 
fréquent car il n’est que de 0,8%  dans la littérature. Ce taux 
peut  être réduit lorsque la veine jugulaire est ponctionnée 
sous guidage échographique. Effectivement les complications 
mineures telles que : douleurs cervicales, hématome cervical, 
ponction accidentelle de la carotide sont beaucoup plus rares 
lorsque le guidage échographique est utilisé [4,11]. 

CONCLUSION
Notre étude confirme que la biopsie hépatique par voie 
transjugulaire est une technique sûre et efficace qui permet 
dans la majorité des cas une analyse histologique et un apport 
diagnostique dans les atteintes aigues et chroniques  du foie. 
Avec l’avènement des méthodes non invasives d’évaluation 
de la fibrose, la PBHTJ garde sa place et reste complémentaire 
à ces nouvelles méthodes. C’est une procédure indispensable 
dans un service d’hépatologie.
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Résumé
Introduction 
La ponction biopsie hépatique par voie transjugulaire (PBHTJ) 
est indiquée  en cas d’ascite ou de troubles de l'hémostase.
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique dans les maladies aigues et chroniques du foie 
et de déterminer les causes d'échec et le taux de 
complications.
Patients et Méthodes
De janvier 2011 à avril 2013, 42 patients devant bénéficier 
d'une PBHTJ ont été inclus dans cette étude prospective. L'âge 
moyen était de 36,2 ans (16-65), ils étaient  24 femmes et 18 
hommes. La biopsie était réalisée en salle de radiologie avec 
monitoring des constantes hémodynamiques. La biopsie a été 
effectuée à l'aide d'une aiguille manuelle type  Menghini  
(système aspiratif) 16 gauge  type Cook®.
Résultats 
Les indications de la PBHTJ étaient : troubles de la coagulation 
dans 85,7% des cas (n=36), ascite dans 9,5% (n=4) et patients 
dialysés dans 4,8% (n=2). La PBHTJ a été réalisée avec succès 
dans 83,3% (n=35). Les causes d’échec étaient : abord 
jugulaire impossible (n=2), pas de caathéterisme des veines 
hépatiques (N=2), aucun prélèvement hépatique (n=2), 
parenchyme rénal (n=1). La moyenne des passages effectués 
était de 3,9 (2-9) avec un taux de fragmentation de 94,3% et 
un nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille 
moyenne du plus grand fragment était de 11,3 mm (4-40). 
L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre d'espaces portes a pu être déterminé dans 
80% des cas, avec un nombre moyen de 11,2 (2-23). Le 
diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être posé 
dans 71,4% des cas (n=25) : origine dysimmunitaire (n = 11 ), 
virale (n = 5), peliose (n = 2), maladie de Wilson  (n = 2), 
parenchyme hépatique normal (n = 1), alcool (n = 1), 
granulomatose (n = 1), CHC (n = 1), dilatation sinusoïdale 
(n =1). Aucune complication majeure n'est survenue. 
Conclusion
Cette étude confirme que la PBHTJ reste une technique 
efficace et sûre en cas de contre-indication à la voie 
transcutanée permettant un diagnostic étiologique des 
atteintes  chroniques et aigues du foie dans la majorité des 
cas.

Mots clés: PBHTJ, prélevement hépatique, aiguille de Menghini.

Abstract
Introduction 
Transjugular liver biopsy (TJLB) is an alternative procedure for 
patients who present contraindications to standard 
percutaneous procedure (coagulation disorder, ascites). 
Biopsy via venous system reduces the risks of bleeding, 
because the capsule of Glisson is not perfored. The purpose of 
this prospective study was to evaluate feasibility, safety and 
clinical impact of TJLB.

Patients and methods
From January 2011 to January 2013, 42 consecutive TJLB 
were performed in our center. There were 24 women and 18 
men with mean age of 36.2 years (16-65) years. Biopsy was 
performed in an interventional radiology room with 
continuous monitoring of electrocardiogram and oxygen 
saturation. The right internal jugular vein was catheterized 
without ultrasound guidance after local anesthesia. The 
specimens were obtained using a Menghini needle (aspiration 
system) 16 gauge (Cook®).
Results
Contraindications for percutaneous biopsy that led to TJLB 
were: coagulation disorder 85.7% cases (n=36),ascites in 9.5% 
(n=4) and dialysis in 4.8% (n=2). Technical success of 
procedure was achieved in 83.3% of patients (n=35). The 
mean number of passes was 3.9 (2-9) .The fragmentation 
rate was seen in 94.3% with a mean number of fragments per 
procedure of 7.3 (1-20) .The mean length of the largest 
fragment measured by operator before formalin fixation was 
11,3 mm (4-40). All tissue specimens (n=35) were deemed 
satisfactory for histologic analysis.  Portal tracts were 
determined in 80% of cases, with an average number of 11,2 
(2-23). The histological diagnosis of liver disease was 
obtained in 68,6% (n=25): autoimmune (n = 11 ), viral (n = 5), 
Wilson's disease (n = 2), peliosis (n = 2), alcohol (n = 1), 
granulomatosis (n = 1), HCC (n = 1), sinusoidal dilatation 
(n = 1), normal liver parenchyma (n =1). There was not any 
major complication, one minor complication was observed as 
a spontaneous resolutive  neck hematoma.
Conclusion
This study confirms that transjugular liver biopsy is an 
effective and safe technique for histological analysis of acute 
and chronic liver disease.

Key words : TJLB, tissue sample, Menghini needle.
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Introduction
C’est à Dotter [1] en 1964 que revient le mérite d’avoir 
expérimenté sur le chien le cathétérisme des veines 
sushépatiques et la ponction  biopsie du foie  par voie 
transjugulaire. Rösch [2]  et ses collaborateurs publiaient en 
1973 la première série de biopsies hépatiques trans- 
veineuses  par voie jugulaire réalisées chez l’homme . Par la 
suite,  les expériences se sont succédé, encouragées par un 
faible taux de complication et un taux élevé de réussite de la 
procédure. Plus d’une soixantaine d’études ont été publiées 
dans la littérature ces 30 dernières années incluant un 
nombre variable de patients, allant jusqu’à 1033 dans la série 

de Lebrec [3,4]. La  technique a été introduite en Algérie en 2002 
par N.Debzi [5] dans le cadre d’un travail de thèse incluant 50 
patients.
Objectifs
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique pour l’analyse histologique dans le diagnostic 
des maladies aigues et chroniques du foie et de déterminer 
les causes d'échec et le taux de complications de cette 
technique. 
Patients et méthodes
C’est une étude prospective ayant inclus 42 patients  adressés 
par différents centres, sur une période de deux années du 
1/1/2011 au 1/1/2013. L'âge moyen était de 36,2 ans 
(16-65), ils s’agissaient de 24 femmes et 18 hommes. La voie 
transjugulaire était réalisée du fait des contre-indications à la 
voie transcutanée. La biopsie a été réalisée en salle de 
radiologie, par un même opérateur. Aucune prémédication n’a 
été administrée avant le geste puisque la PBHTJ reste un 
examen indolore  et  la sédation était décidée en fonction de 
l’état d’anxiété  du patient : elle n’a été nécessaire que chez 5 
patients à base de  Propofol® et d’Hypnovel®. Tous les 
patients ont bénéficié d’un monitoring cardiaque et d’une 
oxymétrie digitale  durant toute la procédure.  Le patient est 
en décubitus dorsal, tête  tournée du côté gauche et après 
désinfection du cou avec de la Bétadine®  et mise en place 
d’un champ perforé, la veine jugulaire interne est  ponctionnée 
sans contrôle échographique (Figure 1)

 

sous anesthésie locale (Lidocaïne à 2%) au niveau du triangle 
de Sedillot à l’aide d’une aiguille-cathéter. Un fil guide 
métallique est ensuite introduit à travers l’aiguille dans la 
lumière de la veine jugulaire et de la veine cave supérieure. 
L’aiguille est retirée laissant en place le fil guide autour duquel 
la peau est incisée, on introduit un dilatateur en téflon de 15 
cm par son bout mousse, on pratique des mouvements « 
d’allées et venues » pour dilater la veine jugulaire interne ; une 
fois le  trajet dilaté, le dilatateur est retiré, le cathéter de 
Cournan est ensuite descendu sur le fil guide jusqu’à la veine 
hépatique. Une seringue contenant du sérum physiologique 
est placée à l’extrémité de  l’aiguille de ponction : nous avons  
utilisé une aiguille manuelle de Menghini à système aspiratif, 
16 gauge (CooK®) (Figure 2). 

Cette aiguille est introduite dans le cathéter de Cournan qui se 
trouve dans la veine sus hépatique. On demande au patient 
d’inspirer profondément de bloquer la respiration afin d’ouvrir 
l’angle entre la veine cave inferieure et la veine hépatique. La 
ponction est réalisée d’un geste rapide, l’aiguille est enfoncée 
1 à 3cm dans le parenchyme hépatique.

La procédure est contrôlée régulièrement par un usage de la 
fluoroscopie (Figures 3-4 et 5)

Après obtention d’un prélèvement tissulaire (figure 6) celui-ci 
est examiné par l’opérateur pour juger de la longueur du 
prélèvement, de la fragmentation et de la nécessité  d’un 
prélèvement supplémentaire. En fin de procédure, le cathéter 
est également retiré, une compression pendant 10 minutes 
au niveau du point de ponction de la veine jugulaire interne est 
nécessaire pour une bonne hémostase. Les fragments 
hépatiques sont comptés et mesurés à l’aide d’une réglette  
avant d’être fixés dans du Formol.  Le patient reste allongé, 
sous surveillance clinique et hémodynamique pendant au 
moins 4 heures.

Résultats
Les indications de la voie transjugulaire étaient représentées 
dans notre série, par les  troubles de la coagulation (TP < 50% 
et/ou taux de plaquettes < 60000/mm3) dans  85,7% des cas 
(n=36), l’ascite dans 9,5% (n=4)  et les patients dialysés dans 
4,8% (n=2) (Tableau 1). 

Les indications de la biopsie hépatique étaient 
essentiellement la recherche étiologique d’une hépatopathie 
chronique (cirrhose d’origine indéterminée) dans 88% des cas 
(n=37). L’insuffisance hépatique aigue  ne représentait que 7% 
des cas (n=3). 
 Chez 41 patients c’est la veine jugulaire interne droite qui a 
été choisie comme abord, chez un seul patient  l’abord 
jugulaire interne gauche  a été  utilisé en raison  de la présence 
d’une sclérodermie cutanée étendue sur le côté droit du cou. 
La technique a été réussie chez 35 patients, soit dans 83,33% 
des cas. Chez 7 patients la ponction n’a pas été possible 
(Tableau 2).

L'abord jugulaire a été  impossible chez 2 patients, dans 2 cas   
aucune veine sus hépatique n'a pu être catétherisée: chez un 
patient les veines sus hépatiques étaient grêles et 
n’admettaient que le fil guide ,et chez un patient il s’agissait 
d’un petit foie rendant l’angle entre la veine cave inferieure et 
la veine sus hépatique trop aigu, chez 2 patients aucun 
fragment hépatique n'a pu être prélevé en raison d’un foie dur 
de cirrhose. Enfin, dans un cas il s'agissait d'un parenchyme 
rénal.
La moyenne des passages effectués était de 3,9 (2-9). Les 
prélèvements étaient fragmentés chez 33 patients ce qui 
représente un taux de fragmentation de 94,3%, avec un 
nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne 
du plus grand fragment mesuré par l'opérateur à l'état 
macroscopique et avant fixation au formol était de 11,3 mm 
(4-40), (Tableau 3).

L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre moyen d'espaces portes a pu être 
déterminé dans 80% des cas (n=28), il était de 11,2 (2-23). 
Dans 8,6% des cas (n=3) le nombre d’espaces portes a été 
difficile à déterminer du fait de la présence d’une fibrose 
mutilante et dans 11,4% des cas (n=4)  il n’a pas été  précisé 
par l'anatomopathologiste. 

Le diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être 
posé chez 25 patients sur 35 soit dans 71,4% des cas (Tableau 
4): hépatopathie  auto-immune (n=7), virale (n=5), 
chevauchement CBP-Auto-immune  (n=2), maladie de Wilson  
(n=2),  peliose (n=2), chevauchement CSP-Auto-immune 
(n=1), CBP (n=1), parenchyme hépatique normal (n=1), alcool 
(n=1), granulomatose  (n=1), CHC (n =1),  dilatation sinusoïdale  
(n =1). 

Aucune complication majeure n'est survenue, une 
complication mineure à type d'hématome du muscle 
sterno-cléido-mastoïdien spontanément résolutif a été 
observée chez un patient (Tableau 4). 
 

Tableau 4. Diagnostic étiologique

Discussion
La voie transjugulaire permet des prélèvements à travers la 
veine hépatique sans   franchissement de la capsule de 
Glisson et diminue ainsi les risques de saignement. Lorsqu’un 
éventuel  saignement se produit en post-biopsie, il retourne 
directement dans le système veineux plutôt que dans le 
péritoine (sauf en cas de perforation de la capsule) [3,6].
Les indications de la voie transjugulaire sont donc essentielle-
ment représentées par les contre-indications de la voie trans-
cutanée, notamment les troubles de la coagulation qui repré-
sentent  la majorité des indications : un taux de prothrombine 
< 50 % et un taux de plaquettes < 60.000/ml.
Dans notre série, les indications étaient représentées dans la 
majorité  des cas par les troubles de la coagulation 85% versus 
48 à 90% selon les données la littérature [4]. Cela est probable-
ment en rapport avec le stade avancé de l’hépatopathie 
chronique (cirrhose) que présentaient les patients recrutés.

L’ascite représente dans notre série la deuxième indication de 
la PBHTJ avec un taux de 9,5%. Ce taux n’est pas diffèrent de  
celui des données de la littérature qui varie entre 0 et 23% 
[7,8,4]. L’insuffisance rénale chronique est associée à une altéra-
tion de la fonction plaquettaire exposant à un haut risque de 
saignement d’autant plus que les patients dialysés reçoivent 
de l’héparine. Les  résultats  de l’étude réalisée par Ahmed et 
al chez 32 patients hémodialysés montrent que la PBHTJ est  
une méthode sure et efficace sans aucune complication 
hémorragique comparée à une  cohorte de 32 hémodialysés 
ayant bénéficié d’une PBH par voie transcutanée (0% versus 
12%) [9].  

Dans les maladies constitutionnelles de l’hémostase comme 
l’hémophilie A ou B et la maladie de Willebrand,  la PBHTJ est 
préférée à la voie transcutané [10], ainsi que dans les patholo-
gies qui augmentent le risque de saignement comme le  foie 
cardiaque, l’amylose et la maladie de Rendu-Osler [10,11]. 
Dans l’hépatite fulminante et subfulminate, la PBHTJ à un 
double intérêt : étiologie de l’hépatopathie et évaluation du 
pronostic comme  dans l’étude de Donalds et celle de Marigla 
où le  pronostic est fonction du taux de nécrose cellulaire. 
Ainsi, les patients qui présentaient  un taux de nécrose hépa-
tocellulaire élevé, sont ceux qui ont par la suite nécessité une 

transplantation hépatique, sans pour autant que l’histologie 
ne remplace les critères cliniques et biologiques de transplan-
tation hépatique [12-13]. Dans notre série, 3 patients avaient 
une hépatite subfulminate dont l’origine a pu être déterminée 
grâce à la PBHTJ, dans 2 cas il s’agissait d’une origine dysim-
munitaire, et dans un cas d’une  origine virale B sur hépatopa-
thie chronique sous-jacente méconnue. La PBHTJ trouve sa 
place également en post transplantation hépatique, essen-
tiellement dans les 30 premiers jours du  fait des troubles de 
l’hémostase et de l’ascite. Les résultats des travaux  d’Azoulay 
et de Kyung Rae ont montré un taux de réussite de 87% et de 
99,1% et ce malgré les difficultés anatomiques pour cathétéri-
ser la veine hépatique en post transplantation  avec un apport 
diagnostique respectif  de 86% et de 100% [14, 15,16].

La voie transveineuse trouve également son indication en cas 
d’impossibilité d’arrêter  un traitement anticoagulant, en cas 
d’échec de la biopsie par  voie transcutanée, en cas d’obésité 
ou  lorsqu’il existe une atrophie hépatique.
Ce cathétérisme veineux offre la possibilité de mesurer le 
gradient de pression porto-cave qui a  rôle pronostique et 
permet d’évaluer la réponse thérapeutique du traitement 
pharmacologique en cas d’hypertension portale [4,17,18].

La PBHTJ est une technique efficace qui permet d’obtenir des 
fragments hépatiques dans 96% des cas [4]. Dans notre série, 
le taux de réussite était de 83,3%, un taux qui reste compatible 
avec les données de la littérature [4]. Dans la série de N.Debzi 
le taux de réussite était de 76% [5]. L’impossibilité de cathétéri-
ser la veine hépatique est la cause la plus fréquente, se voit 
essentiellement lorsque l’angle entre la veine cave inferieure 
et la veine sus hépatique  est inférieur à 90°. L’échec du 
cathétérisme de la veine jugulaire représente 26% du taux 
global d’échec dans la littérature [4, 19,16], ce taux peut être 
réduit grâce à l’utilisation du guidage échographique [20]. 
Dans notre série une analyse histologique était possible dans 
100% des cas. Ce taux n’est pas différent de celui rapporté 
dans la littérature, il varie de 61 à 100% [4,8,24,25]. 

Le  taux de fragmentation était dans notre série de 94,3 % 
avec l’aiguille à système aspiratif et le  nombre moyen de 
fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne du plus grand 
fragment mesuré par l'opérateur à l'état macroscopique et 
avant fixation au formol était de 11,3 mm (4-40). Le nombre 
d'espaces portes a pu être déterminé dans 80% des cas, avec 
un nombre moyen de 11,2 (2-23), difficile à déterminer à 
cause d’une fibrose mutilante, dans 8,6% des cas et non préci-
sé par l'anatomopathologiste dans 11,4% des cas. Cette 
technique a permis de poser un diagnostic histologique  dans 
71,4 % des cas .  Ce taux avoisine celui  retrouvé dans la littéra-
ture (entre  68% et 100%)  [4,24,25], mais il reste inferieur aux taux 
retrouvé dans les études ayant eu recours aux aiguilles 
semi-automatiques (entre 88,6% et 100%) [4,9,12,16,23].  L’usage 
de l’aiguille de Menghini (système aspiratif) a été remplacé par 
un système semi-automatique. L’aiguille de Menghini est 
maintenant plus réservée  à la création d’un shunt porto-cave 
intra-hépatique [21]. Le système aspiratif  nécessite des prélè-
vements multiples [22]. 
En revanche, un système semi-automatique (Tru-Cut®) est 
plus reproductible et  permet d’obtenir des prélèvements de 
plus grande taille et moins fragmentés [16].  La majorité des 
équipes considèrent même que la qualité des prélèvements 

obtenus par voie transjugulaire est très proche des prélève-
ments percutanés [23]. Concernant les complications de la 
procédure, dans une revue récente de la littérature, Kalambo-
kis et all ont évalué 64 publications comprenant 7649 PBHTJ, 
le taux global de complication a été estimé à 7,1%, réparties en 
complications mineures (6,5%), majeures (0,6%) et le taux de 
décès était de 0,1% [4,24]. Les causes de mortalité sont repré-
sentées essentiellement  par l’hémoperitoine (0,06%) et 
l’arythmie ventriculaire (0,04%). D’autres complications 
exceptionnelles peuvent survenir comme une fistule biliaire, 
ou un anévrysme de l’artère hépatique [4,25,26].  Dans notre 
série, aucune complication majeure n’est survenue, le taux 
global de complications est  faible. Dans la série de N.Debzi [5] 
un décès imputable à la procédure a été rapporté.  Avec un 
taux de 2,3 %, l’hématome cervical dans notre série reste 
fréquent car il n’est que de 0,8%  dans la littérature. Ce taux 
peut  être réduit lorsque la veine jugulaire est ponctionnée 
sous guidage échographique. Effectivement les complications 
mineures telles que : douleurs cervicales, hématome cervical, 
ponction accidentelle de la carotide sont beaucoup plus rares 
lorsque le guidage échographique est utilisé [4,11]. 

CONCLUSION
Notre étude confirme que la biopsie hépatique par voie 
transjugulaire est une technique sûre et efficace qui permet 
dans la majorité des cas une analyse histologique et un apport 
diagnostique dans les atteintes aigues et chroniques  du foie. 
Avec l’avènement des méthodes non invasives d’évaluation 
de la fibrose, la PBHTJ garde sa place et reste complémentaire 
à ces nouvelles méthodes. C’est une procédure indispensable 
dans un service d’hépatologie.
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Figure 1. Repérage de la veine jugulaire interne droite. 

Figure 2. Aiguille à système  aspiratif (Menghini) avec cathéter.

Figure 3. Fil guide dans la veine sus hépatique médiane.

Figure 4. Cathéter dans la veine sus hépatique médiane.
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Résumé
Introduction 
La ponction biopsie hépatique par voie transjugulaire (PBHTJ) 
est indiquée  en cas d’ascite ou de troubles de l'hémostase.
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique dans les maladies aigues et chroniques du foie 
et de déterminer les causes d'échec et le taux de 
complications.
Patients et Méthodes
De janvier 2011 à avril 2013, 42 patients devant bénéficier 
d'une PBHTJ ont été inclus dans cette étude prospective. L'âge 
moyen était de 36,2 ans (16-65), ils étaient  24 femmes et 18 
hommes. La biopsie était réalisée en salle de radiologie avec 
monitoring des constantes hémodynamiques. La biopsie a été 
effectuée à l'aide d'une aiguille manuelle type  Menghini  
(système aspiratif) 16 gauge  type Cook®.
Résultats 
Les indications de la PBHTJ étaient : troubles de la coagulation 
dans 85,7% des cas (n=36), ascite dans 9,5% (n=4) et patients 
dialysés dans 4,8% (n=2). La PBHTJ a été réalisée avec succès 
dans 83,3% (n=35). Les causes d’échec étaient : abord 
jugulaire impossible (n=2), pas de caathéterisme des veines 
hépatiques (N=2), aucun prélèvement hépatique (n=2), 
parenchyme rénal (n=1). La moyenne des passages effectués 
était de 3,9 (2-9) avec un taux de fragmentation de 94,3% et 
un nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille 
moyenne du plus grand fragment était de 11,3 mm (4-40). 
L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre d'espaces portes a pu être déterminé dans 
80% des cas, avec un nombre moyen de 11,2 (2-23). Le 
diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être posé 
dans 71,4% des cas (n=25) : origine dysimmunitaire (n = 11 ), 
virale (n = 5), peliose (n = 2), maladie de Wilson  (n = 2), 
parenchyme hépatique normal (n = 1), alcool (n = 1), 
granulomatose (n = 1), CHC (n = 1), dilatation sinusoïdale 
(n =1). Aucune complication majeure n'est survenue. 
Conclusion
Cette étude confirme que la PBHTJ reste une technique 
efficace et sûre en cas de contre-indication à la voie 
transcutanée permettant un diagnostic étiologique des 
atteintes  chroniques et aigues du foie dans la majorité des 
cas.

Mots clés: PBHTJ, prélevement hépatique, aiguille de Menghini.

Abstract
Introduction 
Transjugular liver biopsy (TJLB) is an alternative procedure for 
patients who present contraindications to standard 
percutaneous procedure (coagulation disorder, ascites). 
Biopsy via venous system reduces the risks of bleeding, 
because the capsule of Glisson is not perfored. The purpose of 
this prospective study was to evaluate feasibility, safety and 
clinical impact of TJLB.

Patients and methods
From January 2011 to January 2013, 42 consecutive TJLB 
were performed in our center. There were 24 women and 18 
men with mean age of 36.2 years (16-65) years. Biopsy was 
performed in an interventional radiology room with 
continuous monitoring of electrocardiogram and oxygen 
saturation. The right internal jugular vein was catheterized 
without ultrasound guidance after local anesthesia. The 
specimens were obtained using a Menghini needle (aspiration 
system) 16 gauge (Cook®).
Results
Contraindications for percutaneous biopsy that led to TJLB 
were: coagulation disorder 85.7% cases (n=36),ascites in 9.5% 
(n=4) and dialysis in 4.8% (n=2). Technical success of 
procedure was achieved in 83.3% of patients (n=35). The 
mean number of passes was 3.9 (2-9) .The fragmentation 
rate was seen in 94.3% with a mean number of fragments per 
procedure of 7.3 (1-20) .The mean length of the largest 
fragment measured by operator before formalin fixation was 
11,3 mm (4-40). All tissue specimens (n=35) were deemed 
satisfactory for histologic analysis.  Portal tracts were 
determined in 80% of cases, with an average number of 11,2 
(2-23). The histological diagnosis of liver disease was 
obtained in 68,6% (n=25): autoimmune (n = 11 ), viral (n = 5), 
Wilson's disease (n = 2), peliosis (n = 2), alcohol (n = 1), 
granulomatosis (n = 1), HCC (n = 1), sinusoidal dilatation 
(n = 1), normal liver parenchyma (n =1). There was not any 
major complication, one minor complication was observed as 
a spontaneous resolutive  neck hematoma.
Conclusion
This study confirms that transjugular liver biopsy is an 
effective and safe technique for histological analysis of acute 
and chronic liver disease.

Key words : TJLB, tissue sample, Menghini needle.
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Introduction
C’est à Dotter [1] en 1964 que revient le mérite d’avoir 
expérimenté sur le chien le cathétérisme des veines 
sushépatiques et la ponction  biopsie du foie  par voie 
transjugulaire. Rösch [2]  et ses collaborateurs publiaient en 
1973 la première série de biopsies hépatiques trans- 
veineuses  par voie jugulaire réalisées chez l’homme . Par la 
suite,  les expériences se sont succédé, encouragées par un 
faible taux de complication et un taux élevé de réussite de la 
procédure. Plus d’une soixantaine d’études ont été publiées 
dans la littérature ces 30 dernières années incluant un 
nombre variable de patients, allant jusqu’à 1033 dans la série 

de Lebrec [3,4]. La  technique a été introduite en Algérie en 2002 
par N.Debzi [5] dans le cadre d’un travail de thèse incluant 50 
patients.
Objectifs
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique pour l’analyse histologique dans le diagnostic 
des maladies aigues et chroniques du foie et de déterminer 
les causes d'échec et le taux de complications de cette 
technique. 
Patients et méthodes
C’est une étude prospective ayant inclus 42 patients  adressés 
par différents centres, sur une période de deux années du 
1/1/2011 au 1/1/2013. L'âge moyen était de 36,2 ans 
(16-65), ils s’agissaient de 24 femmes et 18 hommes. La voie 
transjugulaire était réalisée du fait des contre-indications à la 
voie transcutanée. La biopsie a été réalisée en salle de 
radiologie, par un même opérateur. Aucune prémédication n’a 
été administrée avant le geste puisque la PBHTJ reste un 
examen indolore  et  la sédation était décidée en fonction de 
l’état d’anxiété  du patient : elle n’a été nécessaire que chez 5 
patients à base de  Propofol® et d’Hypnovel®. Tous les 
patients ont bénéficié d’un monitoring cardiaque et d’une 
oxymétrie digitale  durant toute la procédure.  Le patient est 
en décubitus dorsal, tête  tournée du côté gauche et après 
désinfection du cou avec de la Bétadine®  et mise en place 
d’un champ perforé, la veine jugulaire interne est  ponctionnée 
sans contrôle échographique (Figure 1)

 

sous anesthésie locale (Lidocaïne à 2%) au niveau du triangle 
de Sedillot à l’aide d’une aiguille-cathéter. Un fil guide 
métallique est ensuite introduit à travers l’aiguille dans la 
lumière de la veine jugulaire et de la veine cave supérieure. 
L’aiguille est retirée laissant en place le fil guide autour duquel 
la peau est incisée, on introduit un dilatateur en téflon de 15 
cm par son bout mousse, on pratique des mouvements « 
d’allées et venues » pour dilater la veine jugulaire interne ; une 
fois le  trajet dilaté, le dilatateur est retiré, le cathéter de 
Cournan est ensuite descendu sur le fil guide jusqu’à la veine 
hépatique. Une seringue contenant du sérum physiologique 
est placée à l’extrémité de  l’aiguille de ponction : nous avons  
utilisé une aiguille manuelle de Menghini à système aspiratif, 
16 gauge (CooK®) (Figure 2). 

Cette aiguille est introduite dans le cathéter de Cournan qui se 
trouve dans la veine sus hépatique. On demande au patient 
d’inspirer profondément de bloquer la respiration afin d’ouvrir 
l’angle entre la veine cave inferieure et la veine hépatique. La 
ponction est réalisée d’un geste rapide, l’aiguille est enfoncée 
1 à 3cm dans le parenchyme hépatique.

La procédure est contrôlée régulièrement par un usage de la 
fluoroscopie (Figures 3-4 et 5)

Après obtention d’un prélèvement tissulaire (figure 6) celui-ci 
est examiné par l’opérateur pour juger de la longueur du 
prélèvement, de la fragmentation et de la nécessité  d’un 
prélèvement supplémentaire. En fin de procédure, le cathéter 
est également retiré, une compression pendant 10 minutes 
au niveau du point de ponction de la veine jugulaire interne est 
nécessaire pour une bonne hémostase. Les fragments 
hépatiques sont comptés et mesurés à l’aide d’une réglette  
avant d’être fixés dans du Formol.  Le patient reste allongé, 
sous surveillance clinique et hémodynamique pendant au 
moins 4 heures.

Résultats
Les indications de la voie transjugulaire étaient représentées 
dans notre série, par les  troubles de la coagulation (TP < 50% 
et/ou taux de plaquettes < 60000/mm3) dans  85,7% des cas 
(n=36), l’ascite dans 9,5% (n=4)  et les patients dialysés dans 
4,8% (n=2) (Tableau 1). 

Les indications de la biopsie hépatique étaient 
essentiellement la recherche étiologique d’une hépatopathie 
chronique (cirrhose d’origine indéterminée) dans 88% des cas 
(n=37). L’insuffisance hépatique aigue  ne représentait que 7% 
des cas (n=3). 
 Chez 41 patients c’est la veine jugulaire interne droite qui a 
été choisie comme abord, chez un seul patient  l’abord 
jugulaire interne gauche  a été  utilisé en raison  de la présence 
d’une sclérodermie cutanée étendue sur le côté droit du cou. 
La technique a été réussie chez 35 patients, soit dans 83,33% 
des cas. Chez 7 patients la ponction n’a pas été possible 
(Tableau 2).

L'abord jugulaire a été  impossible chez 2 patients, dans 2 cas   
aucune veine sus hépatique n'a pu être catétherisée: chez un 
patient les veines sus hépatiques étaient grêles et 
n’admettaient que le fil guide ,et chez un patient il s’agissait 
d’un petit foie rendant l’angle entre la veine cave inferieure et 
la veine sus hépatique trop aigu, chez 2 patients aucun 
fragment hépatique n'a pu être prélevé en raison d’un foie dur 
de cirrhose. Enfin, dans un cas il s'agissait d'un parenchyme 
rénal.
La moyenne des passages effectués était de 3,9 (2-9). Les 
prélèvements étaient fragmentés chez 33 patients ce qui 
représente un taux de fragmentation de 94,3%, avec un 
nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne 
du plus grand fragment mesuré par l'opérateur à l'état 
macroscopique et avant fixation au formol était de 11,3 mm 
(4-40), (Tableau 3).

L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre moyen d'espaces portes a pu être 
déterminé dans 80% des cas (n=28), il était de 11,2 (2-23). 
Dans 8,6% des cas (n=3) le nombre d’espaces portes a été 
difficile à déterminer du fait de la présence d’une fibrose 
mutilante et dans 11,4% des cas (n=4)  il n’a pas été  précisé 
par l'anatomopathologiste. 

Le diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être 
posé chez 25 patients sur 35 soit dans 71,4% des cas (Tableau 
4): hépatopathie  auto-immune (n=7), virale (n=5), 
chevauchement CBP-Auto-immune  (n=2), maladie de Wilson  
(n=2),  peliose (n=2), chevauchement CSP-Auto-immune 
(n=1), CBP (n=1), parenchyme hépatique normal (n=1), alcool 
(n=1), granulomatose  (n=1), CHC (n =1),  dilatation sinusoïdale  
(n =1). 

Aucune complication majeure n'est survenue, une 
complication mineure à type d'hématome du muscle 
sterno-cléido-mastoïdien spontanément résolutif a été 
observée chez un patient (Tableau 4). 
 

Tableau 4. Diagnostic étiologique

Discussion
La voie transjugulaire permet des prélèvements à travers la 
veine hépatique sans   franchissement de la capsule de 
Glisson et diminue ainsi les risques de saignement. Lorsqu’un 
éventuel  saignement se produit en post-biopsie, il retourne 
directement dans le système veineux plutôt que dans le 
péritoine (sauf en cas de perforation de la capsule) [3,6].
Les indications de la voie transjugulaire sont donc essentielle-
ment représentées par les contre-indications de la voie trans-
cutanée, notamment les troubles de la coagulation qui repré-
sentent  la majorité des indications : un taux de prothrombine 
< 50 % et un taux de plaquettes < 60.000/ml.
Dans notre série, les indications étaient représentées dans la 
majorité  des cas par les troubles de la coagulation 85% versus 
48 à 90% selon les données la littérature [4]. Cela est probable-
ment en rapport avec le stade avancé de l’hépatopathie 
chronique (cirrhose) que présentaient les patients recrutés.

L’ascite représente dans notre série la deuxième indication de 
la PBHTJ avec un taux de 9,5%. Ce taux n’est pas diffèrent de  
celui des données de la littérature qui varie entre 0 et 23% 
[7,8,4]. L’insuffisance rénale chronique est associée à une altéra-
tion de la fonction plaquettaire exposant à un haut risque de 
saignement d’autant plus que les patients dialysés reçoivent 
de l’héparine. Les  résultats  de l’étude réalisée par Ahmed et 
al chez 32 patients hémodialysés montrent que la PBHTJ est  
une méthode sure et efficace sans aucune complication 
hémorragique comparée à une  cohorte de 32 hémodialysés 
ayant bénéficié d’une PBH par voie transcutanée (0% versus 
12%) [9].  

Dans les maladies constitutionnelles de l’hémostase comme 
l’hémophilie A ou B et la maladie de Willebrand,  la PBHTJ est 
préférée à la voie transcutané [10], ainsi que dans les patholo-
gies qui augmentent le risque de saignement comme le  foie 
cardiaque, l’amylose et la maladie de Rendu-Osler [10,11]. 
Dans l’hépatite fulminante et subfulminate, la PBHTJ à un 
double intérêt : étiologie de l’hépatopathie et évaluation du 
pronostic comme  dans l’étude de Donalds et celle de Marigla 
où le  pronostic est fonction du taux de nécrose cellulaire. 
Ainsi, les patients qui présentaient  un taux de nécrose hépa-
tocellulaire élevé, sont ceux qui ont par la suite nécessité une 

transplantation hépatique, sans pour autant que l’histologie 
ne remplace les critères cliniques et biologiques de transplan-
tation hépatique [12-13]. Dans notre série, 3 patients avaient 
une hépatite subfulminate dont l’origine a pu être déterminée 
grâce à la PBHTJ, dans 2 cas il s’agissait d’une origine dysim-
munitaire, et dans un cas d’une  origine virale B sur hépatopa-
thie chronique sous-jacente méconnue. La PBHTJ trouve sa 
place également en post transplantation hépatique, essen-
tiellement dans les 30 premiers jours du  fait des troubles de 
l’hémostase et de l’ascite. Les résultats des travaux  d’Azoulay 
et de Kyung Rae ont montré un taux de réussite de 87% et de 
99,1% et ce malgré les difficultés anatomiques pour cathétéri-
ser la veine hépatique en post transplantation  avec un apport 
diagnostique respectif  de 86% et de 100% [14, 15,16].

La voie transveineuse trouve également son indication en cas 
d’impossibilité d’arrêter  un traitement anticoagulant, en cas 
d’échec de la biopsie par  voie transcutanée, en cas d’obésité 
ou  lorsqu’il existe une atrophie hépatique.
Ce cathétérisme veineux offre la possibilité de mesurer le 
gradient de pression porto-cave qui a  rôle pronostique et 
permet d’évaluer la réponse thérapeutique du traitement 
pharmacologique en cas d’hypertension portale [4,17,18].

La PBHTJ est une technique efficace qui permet d’obtenir des 
fragments hépatiques dans 96% des cas [4]. Dans notre série, 
le taux de réussite était de 83,3%, un taux qui reste compatible 
avec les données de la littérature [4]. Dans la série de N.Debzi 
le taux de réussite était de 76% [5]. L’impossibilité de cathétéri-
ser la veine hépatique est la cause la plus fréquente, se voit 
essentiellement lorsque l’angle entre la veine cave inferieure 
et la veine sus hépatique  est inférieur à 90°. L’échec du 
cathétérisme de la veine jugulaire représente 26% du taux 
global d’échec dans la littérature [4, 19,16], ce taux peut être 
réduit grâce à l’utilisation du guidage échographique [20]. 
Dans notre série une analyse histologique était possible dans 
100% des cas. Ce taux n’est pas différent de celui rapporté 
dans la littérature, il varie de 61 à 100% [4,8,24,25]. 

Le  taux de fragmentation était dans notre série de 94,3 % 
avec l’aiguille à système aspiratif et le  nombre moyen de 
fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne du plus grand 
fragment mesuré par l'opérateur à l'état macroscopique et 
avant fixation au formol était de 11,3 mm (4-40). Le nombre 
d'espaces portes a pu être déterminé dans 80% des cas, avec 
un nombre moyen de 11,2 (2-23), difficile à déterminer à 
cause d’une fibrose mutilante, dans 8,6% des cas et non préci-
sé par l'anatomopathologiste dans 11,4% des cas. Cette 
technique a permis de poser un diagnostic histologique  dans 
71,4 % des cas .  Ce taux avoisine celui  retrouvé dans la littéra-
ture (entre  68% et 100%)  [4,24,25], mais il reste inferieur aux taux 
retrouvé dans les études ayant eu recours aux aiguilles 
semi-automatiques (entre 88,6% et 100%) [4,9,12,16,23].  L’usage 
de l’aiguille de Menghini (système aspiratif) a été remplacé par 
un système semi-automatique. L’aiguille de Menghini est 
maintenant plus réservée  à la création d’un shunt porto-cave 
intra-hépatique [21]. Le système aspiratif  nécessite des prélè-
vements multiples [22]. 
En revanche, un système semi-automatique (Tru-Cut®) est 
plus reproductible et  permet d’obtenir des prélèvements de 
plus grande taille et moins fragmentés [16].  La majorité des 
équipes considèrent même que la qualité des prélèvements 

obtenus par voie transjugulaire est très proche des prélève-
ments percutanés [23]. Concernant les complications de la 
procédure, dans une revue récente de la littérature, Kalambo-
kis et all ont évalué 64 publications comprenant 7649 PBHTJ, 
le taux global de complication a été estimé à 7,1%, réparties en 
complications mineures (6,5%), majeures (0,6%) et le taux de 
décès était de 0,1% [4,24]. Les causes de mortalité sont repré-
sentées essentiellement  par l’hémoperitoine (0,06%) et 
l’arythmie ventriculaire (0,04%). D’autres complications 
exceptionnelles peuvent survenir comme une fistule biliaire, 
ou un anévrysme de l’artère hépatique [4,25,26].  Dans notre 
série, aucune complication majeure n’est survenue, le taux 
global de complications est  faible. Dans la série de N.Debzi [5] 
un décès imputable à la procédure a été rapporté.  Avec un 
taux de 2,3 %, l’hématome cervical dans notre série reste 
fréquent car il n’est que de 0,8%  dans la littérature. Ce taux 
peut  être réduit lorsque la veine jugulaire est ponctionnée 
sous guidage échographique. Effectivement les complications 
mineures telles que : douleurs cervicales, hématome cervical, 
ponction accidentelle de la carotide sont beaucoup plus rares 
lorsque le guidage échographique est utilisé [4,11]. 

CONCLUSION
Notre étude confirme que la biopsie hépatique par voie 
transjugulaire est une technique sûre et efficace qui permet 
dans la majorité des cas une analyse histologique et un apport 
diagnostique dans les atteintes aigues et chroniques  du foie. 
Avec l’avènement des méthodes non invasives d’évaluation 
de la fibrose, la PBHTJ garde sa place et reste complémentaire 
à ces nouvelles méthodes. C’est une procédure indispensable 
dans un service d’hépatologie.
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Figure 5. Aiguille et cathéter dans la veine sus hépatique médiane.

Figure 6 .Fragment hépatique.
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Résumé
Introduction 
La ponction biopsie hépatique par voie transjugulaire (PBHTJ) 
est indiquée  en cas d’ascite ou de troubles de l'hémostase.
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique dans les maladies aigues et chroniques du foie 
et de déterminer les causes d'échec et le taux de 
complications.
Patients et Méthodes
De janvier 2011 à avril 2013, 42 patients devant bénéficier 
d'une PBHTJ ont été inclus dans cette étude prospective. L'âge 
moyen était de 36,2 ans (16-65), ils étaient  24 femmes et 18 
hommes. La biopsie était réalisée en salle de radiologie avec 
monitoring des constantes hémodynamiques. La biopsie a été 
effectuée à l'aide d'une aiguille manuelle type  Menghini  
(système aspiratif) 16 gauge  type Cook®.
Résultats 
Les indications de la PBHTJ étaient : troubles de la coagulation 
dans 85,7% des cas (n=36), ascite dans 9,5% (n=4) et patients 
dialysés dans 4,8% (n=2). La PBHTJ a été réalisée avec succès 
dans 83,3% (n=35). Les causes d’échec étaient : abord 
jugulaire impossible (n=2), pas de caathéterisme des veines 
hépatiques (N=2), aucun prélèvement hépatique (n=2), 
parenchyme rénal (n=1). La moyenne des passages effectués 
était de 3,9 (2-9) avec un taux de fragmentation de 94,3% et 
un nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille 
moyenne du plus grand fragment était de 11,3 mm (4-40). 
L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre d'espaces portes a pu être déterminé dans 
80% des cas, avec un nombre moyen de 11,2 (2-23). Le 
diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être posé 
dans 71,4% des cas (n=25) : origine dysimmunitaire (n = 11 ), 
virale (n = 5), peliose (n = 2), maladie de Wilson  (n = 2), 
parenchyme hépatique normal (n = 1), alcool (n = 1), 
granulomatose (n = 1), CHC (n = 1), dilatation sinusoïdale 
(n =1). Aucune complication majeure n'est survenue. 
Conclusion
Cette étude confirme que la PBHTJ reste une technique 
efficace et sûre en cas de contre-indication à la voie 
transcutanée permettant un diagnostic étiologique des 
atteintes  chroniques et aigues du foie dans la majorité des 
cas.

Mots clés: PBHTJ, prélevement hépatique, aiguille de Menghini.

Abstract
Introduction 
Transjugular liver biopsy (TJLB) is an alternative procedure for 
patients who present contraindications to standard 
percutaneous procedure (coagulation disorder, ascites). 
Biopsy via venous system reduces the risks of bleeding, 
because the capsule of Glisson is not perfored. The purpose of 
this prospective study was to evaluate feasibility, safety and 
clinical impact of TJLB.

Patients and methods
From January 2011 to January 2013, 42 consecutive TJLB 
were performed in our center. There were 24 women and 18 
men with mean age of 36.2 years (16-65) years. Biopsy was 
performed in an interventional radiology room with 
continuous monitoring of electrocardiogram and oxygen 
saturation. The right internal jugular vein was catheterized 
without ultrasound guidance after local anesthesia. The 
specimens were obtained using a Menghini needle (aspiration 
system) 16 gauge (Cook®).
Results
Contraindications for percutaneous biopsy that led to TJLB 
were: coagulation disorder 85.7% cases (n=36),ascites in 9.5% 
(n=4) and dialysis in 4.8% (n=2). Technical success of 
procedure was achieved in 83.3% of patients (n=35). The 
mean number of passes was 3.9 (2-9) .The fragmentation 
rate was seen in 94.3% with a mean number of fragments per 
procedure of 7.3 (1-20) .The mean length of the largest 
fragment measured by operator before formalin fixation was 
11,3 mm (4-40). All tissue specimens (n=35) were deemed 
satisfactory for histologic analysis.  Portal tracts were 
determined in 80% of cases, with an average number of 11,2 
(2-23). The histological diagnosis of liver disease was 
obtained in 68,6% (n=25): autoimmune (n = 11 ), viral (n = 5), 
Wilson's disease (n = 2), peliosis (n = 2), alcohol (n = 1), 
granulomatosis (n = 1), HCC (n = 1), sinusoidal dilatation 
(n = 1), normal liver parenchyma (n =1). There was not any 
major complication, one minor complication was observed as 
a spontaneous resolutive  neck hematoma.
Conclusion
This study confirms that transjugular liver biopsy is an 
effective and safe technique for histological analysis of acute 
and chronic liver disease.

Key words : TJLB, tissue sample, Menghini needle.
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Introduction
C’est à Dotter [1] en 1964 que revient le mérite d’avoir 
expérimenté sur le chien le cathétérisme des veines 
sushépatiques et la ponction  biopsie du foie  par voie 
transjugulaire. Rösch [2]  et ses collaborateurs publiaient en 
1973 la première série de biopsies hépatiques trans- 
veineuses  par voie jugulaire réalisées chez l’homme . Par la 
suite,  les expériences se sont succédé, encouragées par un 
faible taux de complication et un taux élevé de réussite de la 
procédure. Plus d’une soixantaine d’études ont été publiées 
dans la littérature ces 30 dernières années incluant un 
nombre variable de patients, allant jusqu’à 1033 dans la série 

de Lebrec [3,4]. La  technique a été introduite en Algérie en 2002 
par N.Debzi [5] dans le cadre d’un travail de thèse incluant 50 
patients.
Objectifs
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique pour l’analyse histologique dans le diagnostic 
des maladies aigues et chroniques du foie et de déterminer 
les causes d'échec et le taux de complications de cette 
technique. 
Patients et méthodes
C’est une étude prospective ayant inclus 42 patients  adressés 
par différents centres, sur une période de deux années du 
1/1/2011 au 1/1/2013. L'âge moyen était de 36,2 ans 
(16-65), ils s’agissaient de 24 femmes et 18 hommes. La voie 
transjugulaire était réalisée du fait des contre-indications à la 
voie transcutanée. La biopsie a été réalisée en salle de 
radiologie, par un même opérateur. Aucune prémédication n’a 
été administrée avant le geste puisque la PBHTJ reste un 
examen indolore  et  la sédation était décidée en fonction de 
l’état d’anxiété  du patient : elle n’a été nécessaire que chez 5 
patients à base de  Propofol® et d’Hypnovel®. Tous les 
patients ont bénéficié d’un monitoring cardiaque et d’une 
oxymétrie digitale  durant toute la procédure.  Le patient est 
en décubitus dorsal, tête  tournée du côté gauche et après 
désinfection du cou avec de la Bétadine®  et mise en place 
d’un champ perforé, la veine jugulaire interne est  ponctionnée 
sans contrôle échographique (Figure 1)

 

sous anesthésie locale (Lidocaïne à 2%) au niveau du triangle 
de Sedillot à l’aide d’une aiguille-cathéter. Un fil guide 
métallique est ensuite introduit à travers l’aiguille dans la 
lumière de la veine jugulaire et de la veine cave supérieure. 
L’aiguille est retirée laissant en place le fil guide autour duquel 
la peau est incisée, on introduit un dilatateur en téflon de 15 
cm par son bout mousse, on pratique des mouvements « 
d’allées et venues » pour dilater la veine jugulaire interne ; une 
fois le  trajet dilaté, le dilatateur est retiré, le cathéter de 
Cournan est ensuite descendu sur le fil guide jusqu’à la veine 
hépatique. Une seringue contenant du sérum physiologique 
est placée à l’extrémité de  l’aiguille de ponction : nous avons  
utilisé une aiguille manuelle de Menghini à système aspiratif, 
16 gauge (CooK®) (Figure 2). 

Cette aiguille est introduite dans le cathéter de Cournan qui se 
trouve dans la veine sus hépatique. On demande au patient 
d’inspirer profondément de bloquer la respiration afin d’ouvrir 
l’angle entre la veine cave inferieure et la veine hépatique. La 
ponction est réalisée d’un geste rapide, l’aiguille est enfoncée 
1 à 3cm dans le parenchyme hépatique.

La procédure est contrôlée régulièrement par un usage de la 
fluoroscopie (Figures 3-4 et 5)

Après obtention d’un prélèvement tissulaire (figure 6) celui-ci 
est examiné par l’opérateur pour juger de la longueur du 
prélèvement, de la fragmentation et de la nécessité  d’un 
prélèvement supplémentaire. En fin de procédure, le cathéter 
est également retiré, une compression pendant 10 minutes 
au niveau du point de ponction de la veine jugulaire interne est 
nécessaire pour une bonne hémostase. Les fragments 
hépatiques sont comptés et mesurés à l’aide d’une réglette  
avant d’être fixés dans du Formol.  Le patient reste allongé, 
sous surveillance clinique et hémodynamique pendant au 
moins 4 heures.

Résultats
Les indications de la voie transjugulaire étaient représentées 
dans notre série, par les  troubles de la coagulation (TP < 50% 
et/ou taux de plaquettes < 60000/mm3) dans  85,7% des cas 
(n=36), l’ascite dans 9,5% (n=4)  et les patients dialysés dans 
4,8% (n=2) (Tableau 1). 

Les indications de la biopsie hépatique étaient 
essentiellement la recherche étiologique d’une hépatopathie 
chronique (cirrhose d’origine indéterminée) dans 88% des cas 
(n=37). L’insuffisance hépatique aigue  ne représentait que 7% 
des cas (n=3). 
 Chez 41 patients c’est la veine jugulaire interne droite qui a 
été choisie comme abord, chez un seul patient  l’abord 
jugulaire interne gauche  a été  utilisé en raison  de la présence 
d’une sclérodermie cutanée étendue sur le côté droit du cou. 
La technique a été réussie chez 35 patients, soit dans 83,33% 
des cas. Chez 7 patients la ponction n’a pas été possible 
(Tableau 2).

L'abord jugulaire a été  impossible chez 2 patients, dans 2 cas   
aucune veine sus hépatique n'a pu être catétherisée: chez un 
patient les veines sus hépatiques étaient grêles et 
n’admettaient que le fil guide ,et chez un patient il s’agissait 
d’un petit foie rendant l’angle entre la veine cave inferieure et 
la veine sus hépatique trop aigu, chez 2 patients aucun 
fragment hépatique n'a pu être prélevé en raison d’un foie dur 
de cirrhose. Enfin, dans un cas il s'agissait d'un parenchyme 
rénal.
La moyenne des passages effectués était de 3,9 (2-9). Les 
prélèvements étaient fragmentés chez 33 patients ce qui 
représente un taux de fragmentation de 94,3%, avec un 
nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne 
du plus grand fragment mesuré par l'opérateur à l'état 
macroscopique et avant fixation au formol était de 11,3 mm 
(4-40), (Tableau 3).

L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre moyen d'espaces portes a pu être 
déterminé dans 80% des cas (n=28), il était de 11,2 (2-23). 
Dans 8,6% des cas (n=3) le nombre d’espaces portes a été 
difficile à déterminer du fait de la présence d’une fibrose 
mutilante et dans 11,4% des cas (n=4)  il n’a pas été  précisé 
par l'anatomopathologiste. 

Le diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être 
posé chez 25 patients sur 35 soit dans 71,4% des cas (Tableau 
4): hépatopathie  auto-immune (n=7), virale (n=5), 
chevauchement CBP-Auto-immune  (n=2), maladie de Wilson  
(n=2),  peliose (n=2), chevauchement CSP-Auto-immune 
(n=1), CBP (n=1), parenchyme hépatique normal (n=1), alcool 
(n=1), granulomatose  (n=1), CHC (n =1),  dilatation sinusoïdale  
(n =1). 

Aucune complication majeure n'est survenue, une 
complication mineure à type d'hématome du muscle 
sterno-cléido-mastoïdien spontanément résolutif a été 
observée chez un patient (Tableau 4). 
 

Tableau 4. Diagnostic étiologique

Discussion
La voie transjugulaire permet des prélèvements à travers la 
veine hépatique sans   franchissement de la capsule de 
Glisson et diminue ainsi les risques de saignement. Lorsqu’un 
éventuel  saignement se produit en post-biopsie, il retourne 
directement dans le système veineux plutôt que dans le 
péritoine (sauf en cas de perforation de la capsule) [3,6].
Les indications de la voie transjugulaire sont donc essentielle-
ment représentées par les contre-indications de la voie trans-
cutanée, notamment les troubles de la coagulation qui repré-
sentent  la majorité des indications : un taux de prothrombine 
< 50 % et un taux de plaquettes < 60.000/ml.
Dans notre série, les indications étaient représentées dans la 
majorité  des cas par les troubles de la coagulation 85% versus 
48 à 90% selon les données la littérature [4]. Cela est probable-
ment en rapport avec le stade avancé de l’hépatopathie 
chronique (cirrhose) que présentaient les patients recrutés.

L’ascite représente dans notre série la deuxième indication de 
la PBHTJ avec un taux de 9,5%. Ce taux n’est pas diffèrent de  
celui des données de la littérature qui varie entre 0 et 23% 
[7,8,4]. L’insuffisance rénale chronique est associée à une altéra-
tion de la fonction plaquettaire exposant à un haut risque de 
saignement d’autant plus que les patients dialysés reçoivent 
de l’héparine. Les  résultats  de l’étude réalisée par Ahmed et 
al chez 32 patients hémodialysés montrent que la PBHTJ est  
une méthode sure et efficace sans aucune complication 
hémorragique comparée à une  cohorte de 32 hémodialysés 
ayant bénéficié d’une PBH par voie transcutanée (0% versus 
12%) [9].  

Dans les maladies constitutionnelles de l’hémostase comme 
l’hémophilie A ou B et la maladie de Willebrand,  la PBHTJ est 
préférée à la voie transcutané [10], ainsi que dans les patholo-
gies qui augmentent le risque de saignement comme le  foie 
cardiaque, l’amylose et la maladie de Rendu-Osler [10,11]. 
Dans l’hépatite fulminante et subfulminate, la PBHTJ à un 
double intérêt : étiologie de l’hépatopathie et évaluation du 
pronostic comme  dans l’étude de Donalds et celle de Marigla 
où le  pronostic est fonction du taux de nécrose cellulaire. 
Ainsi, les patients qui présentaient  un taux de nécrose hépa-
tocellulaire élevé, sont ceux qui ont par la suite nécessité une 

transplantation hépatique, sans pour autant que l’histologie 
ne remplace les critères cliniques et biologiques de transplan-
tation hépatique [12-13]. Dans notre série, 3 patients avaient 
une hépatite subfulminate dont l’origine a pu être déterminée 
grâce à la PBHTJ, dans 2 cas il s’agissait d’une origine dysim-
munitaire, et dans un cas d’une  origine virale B sur hépatopa-
thie chronique sous-jacente méconnue. La PBHTJ trouve sa 
place également en post transplantation hépatique, essen-
tiellement dans les 30 premiers jours du  fait des troubles de 
l’hémostase et de l’ascite. Les résultats des travaux  d’Azoulay 
et de Kyung Rae ont montré un taux de réussite de 87% et de 
99,1% et ce malgré les difficultés anatomiques pour cathétéri-
ser la veine hépatique en post transplantation  avec un apport 
diagnostique respectif  de 86% et de 100% [14, 15,16].

La voie transveineuse trouve également son indication en cas 
d’impossibilité d’arrêter  un traitement anticoagulant, en cas 
d’échec de la biopsie par  voie transcutanée, en cas d’obésité 
ou  lorsqu’il existe une atrophie hépatique.
Ce cathétérisme veineux offre la possibilité de mesurer le 
gradient de pression porto-cave qui a  rôle pronostique et 
permet d’évaluer la réponse thérapeutique du traitement 
pharmacologique en cas d’hypertension portale [4,17,18].

La PBHTJ est une technique efficace qui permet d’obtenir des 
fragments hépatiques dans 96% des cas [4]. Dans notre série, 
le taux de réussite était de 83,3%, un taux qui reste compatible 
avec les données de la littérature [4]. Dans la série de N.Debzi 
le taux de réussite était de 76% [5]. L’impossibilité de cathétéri-
ser la veine hépatique est la cause la plus fréquente, se voit 
essentiellement lorsque l’angle entre la veine cave inferieure 
et la veine sus hépatique  est inférieur à 90°. L’échec du 
cathétérisme de la veine jugulaire représente 26% du taux 
global d’échec dans la littérature [4, 19,16], ce taux peut être 
réduit grâce à l’utilisation du guidage échographique [20]. 
Dans notre série une analyse histologique était possible dans 
100% des cas. Ce taux n’est pas différent de celui rapporté 
dans la littérature, il varie de 61 à 100% [4,8,24,25]. 

Le  taux de fragmentation était dans notre série de 94,3 % 
avec l’aiguille à système aspiratif et le  nombre moyen de 
fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne du plus grand 
fragment mesuré par l'opérateur à l'état macroscopique et 
avant fixation au formol était de 11,3 mm (4-40). Le nombre 
d'espaces portes a pu être déterminé dans 80% des cas, avec 
un nombre moyen de 11,2 (2-23), difficile à déterminer à 
cause d’une fibrose mutilante, dans 8,6% des cas et non préci-
sé par l'anatomopathologiste dans 11,4% des cas. Cette 
technique a permis de poser un diagnostic histologique  dans 
71,4 % des cas .  Ce taux avoisine celui  retrouvé dans la littéra-
ture (entre  68% et 100%)  [4,24,25], mais il reste inferieur aux taux 
retrouvé dans les études ayant eu recours aux aiguilles 
semi-automatiques (entre 88,6% et 100%) [4,9,12,16,23].  L’usage 
de l’aiguille de Menghini (système aspiratif) a été remplacé par 
un système semi-automatique. L’aiguille de Menghini est 
maintenant plus réservée  à la création d’un shunt porto-cave 
intra-hépatique [21]. Le système aspiratif  nécessite des prélè-
vements multiples [22]. 
En revanche, un système semi-automatique (Tru-Cut®) est 
plus reproductible et  permet d’obtenir des prélèvements de 
plus grande taille et moins fragmentés [16].  La majorité des 
équipes considèrent même que la qualité des prélèvements 

obtenus par voie transjugulaire est très proche des prélève-
ments percutanés [23]. Concernant les complications de la 
procédure, dans une revue récente de la littérature, Kalambo-
kis et all ont évalué 64 publications comprenant 7649 PBHTJ, 
le taux global de complication a été estimé à 7,1%, réparties en 
complications mineures (6,5%), majeures (0,6%) et le taux de 
décès était de 0,1% [4,24]. Les causes de mortalité sont repré-
sentées essentiellement  par l’hémoperitoine (0,06%) et 
l’arythmie ventriculaire (0,04%). D’autres complications 
exceptionnelles peuvent survenir comme une fistule biliaire, 
ou un anévrysme de l’artère hépatique [4,25,26].  Dans notre 
série, aucune complication majeure n’est survenue, le taux 
global de complications est  faible. Dans la série de N.Debzi [5] 
un décès imputable à la procédure a été rapporté.  Avec un 
taux de 2,3 %, l’hématome cervical dans notre série reste 
fréquent car il n’est que de 0,8%  dans la littérature. Ce taux 
peut  être réduit lorsque la veine jugulaire est ponctionnée 
sous guidage échographique. Effectivement les complications 
mineures telles que : douleurs cervicales, hématome cervical, 
ponction accidentelle de la carotide sont beaucoup plus rares 
lorsque le guidage échographique est utilisé [4,11]. 

CONCLUSION
Notre étude confirme que la biopsie hépatique par voie 
transjugulaire est une technique sûre et efficace qui permet 
dans la majorité des cas une analyse histologique et un apport 
diagnostique dans les atteintes aigues et chroniques  du foie. 
Avec l’avènement des méthodes non invasives d’évaluation 
de la fibrose, la PBHTJ garde sa place et reste complémentaire 
à ces nouvelles méthodes. C’est une procédure indispensable 
dans un service d’hépatologie.
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Diagnostic étiologique

Autoimmune
Virales
Autoimmune+CBP
Maladie de Wilson
Péliose
Cirrhose OH
CBP
Autoimmune+CSP
Granulomatose
Dilatation sinusoïdale 
CHC  bien différencié
Parenchyme hépatique normal

N=25 

7
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

71,4%

 28,6%Absence de signature étiologique 10
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Résumé
Introduction 
La ponction biopsie hépatique par voie transjugulaire (PBHTJ) 
est indiquée  en cas d’ascite ou de troubles de l'hémostase.
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique dans les maladies aigues et chroniques du foie 
et de déterminer les causes d'échec et le taux de 
complications.
Patients et Méthodes
De janvier 2011 à avril 2013, 42 patients devant bénéficier 
d'une PBHTJ ont été inclus dans cette étude prospective. L'âge 
moyen était de 36,2 ans (16-65), ils étaient  24 femmes et 18 
hommes. La biopsie était réalisée en salle de radiologie avec 
monitoring des constantes hémodynamiques. La biopsie a été 
effectuée à l'aide d'une aiguille manuelle type  Menghini  
(système aspiratif) 16 gauge  type Cook®.
Résultats 
Les indications de la PBHTJ étaient : troubles de la coagulation 
dans 85,7% des cas (n=36), ascite dans 9,5% (n=4) et patients 
dialysés dans 4,8% (n=2). La PBHTJ a été réalisée avec succès 
dans 83,3% (n=35). Les causes d’échec étaient : abord 
jugulaire impossible (n=2), pas de caathéterisme des veines 
hépatiques (N=2), aucun prélèvement hépatique (n=2), 
parenchyme rénal (n=1). La moyenne des passages effectués 
était de 3,9 (2-9) avec un taux de fragmentation de 94,3% et 
un nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille 
moyenne du plus grand fragment était de 11,3 mm (4-40). 
L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre d'espaces portes a pu être déterminé dans 
80% des cas, avec un nombre moyen de 11,2 (2-23). Le 
diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être posé 
dans 71,4% des cas (n=25) : origine dysimmunitaire (n = 11 ), 
virale (n = 5), peliose (n = 2), maladie de Wilson  (n = 2), 
parenchyme hépatique normal (n = 1), alcool (n = 1), 
granulomatose (n = 1), CHC (n = 1), dilatation sinusoïdale 
(n =1). Aucune complication majeure n'est survenue. 
Conclusion
Cette étude confirme que la PBHTJ reste une technique 
efficace et sûre en cas de contre-indication à la voie 
transcutanée permettant un diagnostic étiologique des 
atteintes  chroniques et aigues du foie dans la majorité des 
cas.

Mots clés: PBHTJ, prélevement hépatique, aiguille de Menghini.

Abstract
Introduction 
Transjugular liver biopsy (TJLB) is an alternative procedure for 
patients who present contraindications to standard 
percutaneous procedure (coagulation disorder, ascites). 
Biopsy via venous system reduces the risks of bleeding, 
because the capsule of Glisson is not perfored. The purpose of 
this prospective study was to evaluate feasibility, safety and 
clinical impact of TJLB.

Patients and methods
From January 2011 to January 2013, 42 consecutive TJLB 
were performed in our center. There were 24 women and 18 
men with mean age of 36.2 years (16-65) years. Biopsy was 
performed in an interventional radiology room with 
continuous monitoring of electrocardiogram and oxygen 
saturation. The right internal jugular vein was catheterized 
without ultrasound guidance after local anesthesia. The 
specimens were obtained using a Menghini needle (aspiration 
system) 16 gauge (Cook®).
Results
Contraindications for percutaneous biopsy that led to TJLB 
were: coagulation disorder 85.7% cases (n=36),ascites in 9.5% 
(n=4) and dialysis in 4.8% (n=2). Technical success of 
procedure was achieved in 83.3% of patients (n=35). The 
mean number of passes was 3.9 (2-9) .The fragmentation 
rate was seen in 94.3% with a mean number of fragments per 
procedure of 7.3 (1-20) .The mean length of the largest 
fragment measured by operator before formalin fixation was 
11,3 mm (4-40). All tissue specimens (n=35) were deemed 
satisfactory for histologic analysis.  Portal tracts were 
determined in 80% of cases, with an average number of 11,2 
(2-23). The histological diagnosis of liver disease was 
obtained in 68,6% (n=25): autoimmune (n = 11 ), viral (n = 5), 
Wilson's disease (n = 2), peliosis (n = 2), alcohol (n = 1), 
granulomatosis (n = 1), HCC (n = 1), sinusoidal dilatation 
(n = 1), normal liver parenchyma (n =1). There was not any 
major complication, one minor complication was observed as 
a spontaneous resolutive  neck hematoma.
Conclusion
This study confirms that transjugular liver biopsy is an 
effective and safe technique for histological analysis of acute 
and chronic liver disease.

Key words : TJLB, tissue sample, Menghini needle.
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Introduction
C’est à Dotter [1] en 1964 que revient le mérite d’avoir 
expérimenté sur le chien le cathétérisme des veines 
sushépatiques et la ponction  biopsie du foie  par voie 
transjugulaire. Rösch [2]  et ses collaborateurs publiaient en 
1973 la première série de biopsies hépatiques trans- 
veineuses  par voie jugulaire réalisées chez l’homme . Par la 
suite,  les expériences se sont succédé, encouragées par un 
faible taux de complication et un taux élevé de réussite de la 
procédure. Plus d’une soixantaine d’études ont été publiées 
dans la littérature ces 30 dernières années incluant un 
nombre variable de patients, allant jusqu’à 1033 dans la série 

de Lebrec [3,4]. La  technique a été introduite en Algérie en 2002 
par N.Debzi [5] dans le cadre d’un travail de thèse incluant 50 
patients.
Objectifs
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique pour l’analyse histologique dans le diagnostic 
des maladies aigues et chroniques du foie et de déterminer 
les causes d'échec et le taux de complications de cette 
technique. 
Patients et méthodes
C’est une étude prospective ayant inclus 42 patients  adressés 
par différents centres, sur une période de deux années du 
1/1/2011 au 1/1/2013. L'âge moyen était de 36,2 ans 
(16-65), ils s’agissaient de 24 femmes et 18 hommes. La voie 
transjugulaire était réalisée du fait des contre-indications à la 
voie transcutanée. La biopsie a été réalisée en salle de 
radiologie, par un même opérateur. Aucune prémédication n’a 
été administrée avant le geste puisque la PBHTJ reste un 
examen indolore  et  la sédation était décidée en fonction de 
l’état d’anxiété  du patient : elle n’a été nécessaire que chez 5 
patients à base de  Propofol® et d’Hypnovel®. Tous les 
patients ont bénéficié d’un monitoring cardiaque et d’une 
oxymétrie digitale  durant toute la procédure.  Le patient est 
en décubitus dorsal, tête  tournée du côté gauche et après 
désinfection du cou avec de la Bétadine®  et mise en place 
d’un champ perforé, la veine jugulaire interne est  ponctionnée 
sans contrôle échographique (Figure 1)

 

sous anesthésie locale (Lidocaïne à 2%) au niveau du triangle 
de Sedillot à l’aide d’une aiguille-cathéter. Un fil guide 
métallique est ensuite introduit à travers l’aiguille dans la 
lumière de la veine jugulaire et de la veine cave supérieure. 
L’aiguille est retirée laissant en place le fil guide autour duquel 
la peau est incisée, on introduit un dilatateur en téflon de 15 
cm par son bout mousse, on pratique des mouvements « 
d’allées et venues » pour dilater la veine jugulaire interne ; une 
fois le  trajet dilaté, le dilatateur est retiré, le cathéter de 
Cournan est ensuite descendu sur le fil guide jusqu’à la veine 
hépatique. Une seringue contenant du sérum physiologique 
est placée à l’extrémité de  l’aiguille de ponction : nous avons  
utilisé une aiguille manuelle de Menghini à système aspiratif, 
16 gauge (CooK®) (Figure 2). 

Cette aiguille est introduite dans le cathéter de Cournan qui se 
trouve dans la veine sus hépatique. On demande au patient 
d’inspirer profondément de bloquer la respiration afin d’ouvrir 
l’angle entre la veine cave inferieure et la veine hépatique. La 
ponction est réalisée d’un geste rapide, l’aiguille est enfoncée 
1 à 3cm dans le parenchyme hépatique.

La procédure est contrôlée régulièrement par un usage de la 
fluoroscopie (Figures 3-4 et 5)

Après obtention d’un prélèvement tissulaire (figure 6) celui-ci 
est examiné par l’opérateur pour juger de la longueur du 
prélèvement, de la fragmentation et de la nécessité  d’un 
prélèvement supplémentaire. En fin de procédure, le cathéter 
est également retiré, une compression pendant 10 minutes 
au niveau du point de ponction de la veine jugulaire interne est 
nécessaire pour une bonne hémostase. Les fragments 
hépatiques sont comptés et mesurés à l’aide d’une réglette  
avant d’être fixés dans du Formol.  Le patient reste allongé, 
sous surveillance clinique et hémodynamique pendant au 
moins 4 heures.

Résultats
Les indications de la voie transjugulaire étaient représentées 
dans notre série, par les  troubles de la coagulation (TP < 50% 
et/ou taux de plaquettes < 60000/mm3) dans  85,7% des cas 
(n=36), l’ascite dans 9,5% (n=4)  et les patients dialysés dans 
4,8% (n=2) (Tableau 1). 

Les indications de la biopsie hépatique étaient 
essentiellement la recherche étiologique d’une hépatopathie 
chronique (cirrhose d’origine indéterminée) dans 88% des cas 
(n=37). L’insuffisance hépatique aigue  ne représentait que 7% 
des cas (n=3). 
 Chez 41 patients c’est la veine jugulaire interne droite qui a 
été choisie comme abord, chez un seul patient  l’abord 
jugulaire interne gauche  a été  utilisé en raison  de la présence 
d’une sclérodermie cutanée étendue sur le côté droit du cou. 
La technique a été réussie chez 35 patients, soit dans 83,33% 
des cas. Chez 7 patients la ponction n’a pas été possible 
(Tableau 2).

L'abord jugulaire a été  impossible chez 2 patients, dans 2 cas   
aucune veine sus hépatique n'a pu être catétherisée: chez un 
patient les veines sus hépatiques étaient grêles et 
n’admettaient que le fil guide ,et chez un patient il s’agissait 
d’un petit foie rendant l’angle entre la veine cave inferieure et 
la veine sus hépatique trop aigu, chez 2 patients aucun 
fragment hépatique n'a pu être prélevé en raison d’un foie dur 
de cirrhose. Enfin, dans un cas il s'agissait d'un parenchyme 
rénal.
La moyenne des passages effectués était de 3,9 (2-9). Les 
prélèvements étaient fragmentés chez 33 patients ce qui 
représente un taux de fragmentation de 94,3%, avec un 
nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne 
du plus grand fragment mesuré par l'opérateur à l'état 
macroscopique et avant fixation au formol était de 11,3 mm 
(4-40), (Tableau 3).

L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre moyen d'espaces portes a pu être 
déterminé dans 80% des cas (n=28), il était de 11,2 (2-23). 
Dans 8,6% des cas (n=3) le nombre d’espaces portes a été 
difficile à déterminer du fait de la présence d’une fibrose 
mutilante et dans 11,4% des cas (n=4)  il n’a pas été  précisé 
par l'anatomopathologiste. 

Le diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être 
posé chez 25 patients sur 35 soit dans 71,4% des cas (Tableau 
4): hépatopathie  auto-immune (n=7), virale (n=5), 
chevauchement CBP-Auto-immune  (n=2), maladie de Wilson  
(n=2),  peliose (n=2), chevauchement CSP-Auto-immune 
(n=1), CBP (n=1), parenchyme hépatique normal (n=1), alcool 
(n=1), granulomatose  (n=1), CHC (n =1),  dilatation sinusoïdale  
(n =1). 

Aucune complication majeure n'est survenue, une 
complication mineure à type d'hématome du muscle 
sterno-cléido-mastoïdien spontanément résolutif a été 
observée chez un patient (Tableau 4). 
 

Tableau 4. Diagnostic étiologique

Discussion
La voie transjugulaire permet des prélèvements à travers la 
veine hépatique sans   franchissement de la capsule de 
Glisson et diminue ainsi les risques de saignement. Lorsqu’un 
éventuel  saignement se produit en post-biopsie, il retourne 
directement dans le système veineux plutôt que dans le 
péritoine (sauf en cas de perforation de la capsule) [3,6].
Les indications de la voie transjugulaire sont donc essentielle-
ment représentées par les contre-indications de la voie trans-
cutanée, notamment les troubles de la coagulation qui repré-
sentent  la majorité des indications : un taux de prothrombine 
< 50 % et un taux de plaquettes < 60.000/ml.
Dans notre série, les indications étaient représentées dans la 
majorité  des cas par les troubles de la coagulation 85% versus 
48 à 90% selon les données la littérature [4]. Cela est probable-
ment en rapport avec le stade avancé de l’hépatopathie 
chronique (cirrhose) que présentaient les patients recrutés.

L’ascite représente dans notre série la deuxième indication de 
la PBHTJ avec un taux de 9,5%. Ce taux n’est pas diffèrent de  
celui des données de la littérature qui varie entre 0 et 23% 
[7,8,4]. L’insuffisance rénale chronique est associée à une altéra-
tion de la fonction plaquettaire exposant à un haut risque de 
saignement d’autant plus que les patients dialysés reçoivent 
de l’héparine. Les  résultats  de l’étude réalisée par Ahmed et 
al chez 32 patients hémodialysés montrent que la PBHTJ est  
une méthode sure et efficace sans aucune complication 
hémorragique comparée à une  cohorte de 32 hémodialysés 
ayant bénéficié d’une PBH par voie transcutanée (0% versus 
12%) [9].  

Dans les maladies constitutionnelles de l’hémostase comme 
l’hémophilie A ou B et la maladie de Willebrand,  la PBHTJ est 
préférée à la voie transcutané [10], ainsi que dans les patholo-
gies qui augmentent le risque de saignement comme le  foie 
cardiaque, l’amylose et la maladie de Rendu-Osler [10,11]. 
Dans l’hépatite fulminante et subfulminate, la PBHTJ à un 
double intérêt : étiologie de l’hépatopathie et évaluation du 
pronostic comme  dans l’étude de Donalds et celle de Marigla 
où le  pronostic est fonction du taux de nécrose cellulaire. 
Ainsi, les patients qui présentaient  un taux de nécrose hépa-
tocellulaire élevé, sont ceux qui ont par la suite nécessité une 

transplantation hépatique, sans pour autant que l’histologie 
ne remplace les critères cliniques et biologiques de transplan-
tation hépatique [12-13]. Dans notre série, 3 patients avaient 
une hépatite subfulminate dont l’origine a pu être déterminée 
grâce à la PBHTJ, dans 2 cas il s’agissait d’une origine dysim-
munitaire, et dans un cas d’une  origine virale B sur hépatopa-
thie chronique sous-jacente méconnue. La PBHTJ trouve sa 
place également en post transplantation hépatique, essen-
tiellement dans les 30 premiers jours du  fait des troubles de 
l’hémostase et de l’ascite. Les résultats des travaux  d’Azoulay 
et de Kyung Rae ont montré un taux de réussite de 87% et de 
99,1% et ce malgré les difficultés anatomiques pour cathétéri-
ser la veine hépatique en post transplantation  avec un apport 
diagnostique respectif  de 86% et de 100% [14, 15,16].

La voie transveineuse trouve également son indication en cas 
d’impossibilité d’arrêter  un traitement anticoagulant, en cas 
d’échec de la biopsie par  voie transcutanée, en cas d’obésité 
ou  lorsqu’il existe une atrophie hépatique.
Ce cathétérisme veineux offre la possibilité de mesurer le 
gradient de pression porto-cave qui a  rôle pronostique et 
permet d’évaluer la réponse thérapeutique du traitement 
pharmacologique en cas d’hypertension portale [4,17,18].

La PBHTJ est une technique efficace qui permet d’obtenir des 
fragments hépatiques dans 96% des cas [4]. Dans notre série, 
le taux de réussite était de 83,3%, un taux qui reste compatible 
avec les données de la littérature [4]. Dans la série de N.Debzi 
le taux de réussite était de 76% [5]. L’impossibilité de cathétéri-
ser la veine hépatique est la cause la plus fréquente, se voit 
essentiellement lorsque l’angle entre la veine cave inferieure 
et la veine sus hépatique  est inférieur à 90°. L’échec du 
cathétérisme de la veine jugulaire représente 26% du taux 
global d’échec dans la littérature [4, 19,16], ce taux peut être 
réduit grâce à l’utilisation du guidage échographique [20]. 
Dans notre série une analyse histologique était possible dans 
100% des cas. Ce taux n’est pas différent de celui rapporté 
dans la littérature, il varie de 61 à 100% [4,8,24,25]. 

Le  taux de fragmentation était dans notre série de 94,3 % 
avec l’aiguille à système aspiratif et le  nombre moyen de 
fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne du plus grand 
fragment mesuré par l'opérateur à l'état macroscopique et 
avant fixation au formol était de 11,3 mm (4-40). Le nombre 
d'espaces portes a pu être déterminé dans 80% des cas, avec 
un nombre moyen de 11,2 (2-23), difficile à déterminer à 
cause d’une fibrose mutilante, dans 8,6% des cas et non préci-
sé par l'anatomopathologiste dans 11,4% des cas. Cette 
technique a permis de poser un diagnostic histologique  dans 
71,4 % des cas .  Ce taux avoisine celui  retrouvé dans la littéra-
ture (entre  68% et 100%)  [4,24,25], mais il reste inferieur aux taux 
retrouvé dans les études ayant eu recours aux aiguilles 
semi-automatiques (entre 88,6% et 100%) [4,9,12,16,23].  L’usage 
de l’aiguille de Menghini (système aspiratif) a été remplacé par 
un système semi-automatique. L’aiguille de Menghini est 
maintenant plus réservée  à la création d’un shunt porto-cave 
intra-hépatique [21]. Le système aspiratif  nécessite des prélè-
vements multiples [22]. 
En revanche, un système semi-automatique (Tru-Cut®) est 
plus reproductible et  permet d’obtenir des prélèvements de 
plus grande taille et moins fragmentés [16].  La majorité des 
équipes considèrent même que la qualité des prélèvements 

obtenus par voie transjugulaire est très proche des prélève-
ments percutanés [23]. Concernant les complications de la 
procédure, dans une revue récente de la littérature, Kalambo-
kis et all ont évalué 64 publications comprenant 7649 PBHTJ, 
le taux global de complication a été estimé à 7,1%, réparties en 
complications mineures (6,5%), majeures (0,6%) et le taux de 
décès était de 0,1% [4,24]. Les causes de mortalité sont repré-
sentées essentiellement  par l’hémoperitoine (0,06%) et 
l’arythmie ventriculaire (0,04%). D’autres complications 
exceptionnelles peuvent survenir comme une fistule biliaire, 
ou un anévrysme de l’artère hépatique [4,25,26].  Dans notre 
série, aucune complication majeure n’est survenue, le taux 
global de complications est  faible. Dans la série de N.Debzi [5] 
un décès imputable à la procédure a été rapporté.  Avec un 
taux de 2,3 %, l’hématome cervical dans notre série reste 
fréquent car il n’est que de 0,8%  dans la littérature. Ce taux 
peut  être réduit lorsque la veine jugulaire est ponctionnée 
sous guidage échographique. Effectivement les complications 
mineures telles que : douleurs cervicales, hématome cervical, 
ponction accidentelle de la carotide sont beaucoup plus rares 
lorsque le guidage échographique est utilisé [4,11]. 

CONCLUSION
Notre étude confirme que la biopsie hépatique par voie 
transjugulaire est une technique sûre et efficace qui permet 
dans la majorité des cas une analyse histologique et un apport 
diagnostique dans les atteintes aigues et chroniques  du foie. 
Avec l’avènement des méthodes non invasives d’évaluation 
de la fibrose, la PBHTJ garde sa place et reste complémentaire 
à ces nouvelles méthodes. C’est une procédure indispensable 
dans un service d’hépatologie.
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Résumé
Introduction 
La ponction biopsie hépatique par voie transjugulaire (PBHTJ) 
est indiquée  en cas d’ascite ou de troubles de l'hémostase.
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique dans les maladies aigues et chroniques du foie 
et de déterminer les causes d'échec et le taux de 
complications.
Patients et Méthodes
De janvier 2011 à avril 2013, 42 patients devant bénéficier 
d'une PBHTJ ont été inclus dans cette étude prospective. L'âge 
moyen était de 36,2 ans (16-65), ils étaient  24 femmes et 18 
hommes. La biopsie était réalisée en salle de radiologie avec 
monitoring des constantes hémodynamiques. La biopsie a été 
effectuée à l'aide d'une aiguille manuelle type  Menghini  
(système aspiratif) 16 gauge  type Cook®.
Résultats 
Les indications de la PBHTJ étaient : troubles de la coagulation 
dans 85,7% des cas (n=36), ascite dans 9,5% (n=4) et patients 
dialysés dans 4,8% (n=2). La PBHTJ a été réalisée avec succès 
dans 83,3% (n=35). Les causes d’échec étaient : abord 
jugulaire impossible (n=2), pas de caathéterisme des veines 
hépatiques (N=2), aucun prélèvement hépatique (n=2), 
parenchyme rénal (n=1). La moyenne des passages effectués 
était de 3,9 (2-9) avec un taux de fragmentation de 94,3% et 
un nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille 
moyenne du plus grand fragment était de 11,3 mm (4-40). 
L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre d'espaces portes a pu être déterminé dans 
80% des cas, avec un nombre moyen de 11,2 (2-23). Le 
diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être posé 
dans 71,4% des cas (n=25) : origine dysimmunitaire (n = 11 ), 
virale (n = 5), peliose (n = 2), maladie de Wilson  (n = 2), 
parenchyme hépatique normal (n = 1), alcool (n = 1), 
granulomatose (n = 1), CHC (n = 1), dilatation sinusoïdale 
(n =1). Aucune complication majeure n'est survenue. 
Conclusion
Cette étude confirme que la PBHTJ reste une technique 
efficace et sûre en cas de contre-indication à la voie 
transcutanée permettant un diagnostic étiologique des 
atteintes  chroniques et aigues du foie dans la majorité des 
cas.

Mots clés: PBHTJ, prélevement hépatique, aiguille de Menghini.

Abstract
Introduction 
Transjugular liver biopsy (TJLB) is an alternative procedure for 
patients who present contraindications to standard 
percutaneous procedure (coagulation disorder, ascites). 
Biopsy via venous system reduces the risks of bleeding, 
because the capsule of Glisson is not perfored. The purpose of 
this prospective study was to evaluate feasibility, safety and 
clinical impact of TJLB.

Patients and methods
From January 2011 to January 2013, 42 consecutive TJLB 
were performed in our center. There were 24 women and 18 
men with mean age of 36.2 years (16-65) years. Biopsy was 
performed in an interventional radiology room with 
continuous monitoring of electrocardiogram and oxygen 
saturation. The right internal jugular vein was catheterized 
without ultrasound guidance after local anesthesia. The 
specimens were obtained using a Menghini needle (aspiration 
system) 16 gauge (Cook®).
Results
Contraindications for percutaneous biopsy that led to TJLB 
were: coagulation disorder 85.7% cases (n=36),ascites in 9.5% 
(n=4) and dialysis in 4.8% (n=2). Technical success of 
procedure was achieved in 83.3% of patients (n=35). The 
mean number of passes was 3.9 (2-9) .The fragmentation 
rate was seen in 94.3% with a mean number of fragments per 
procedure of 7.3 (1-20) .The mean length of the largest 
fragment measured by operator before formalin fixation was 
11,3 mm (4-40). All tissue specimens (n=35) were deemed 
satisfactory for histologic analysis.  Portal tracts were 
determined in 80% of cases, with an average number of 11,2 
(2-23). The histological diagnosis of liver disease was 
obtained in 68,6% (n=25): autoimmune (n = 11 ), viral (n = 5), 
Wilson's disease (n = 2), peliosis (n = 2), alcohol (n = 1), 
granulomatosis (n = 1), HCC (n = 1), sinusoidal dilatation 
(n = 1), normal liver parenchyma (n =1). There was not any 
major complication, one minor complication was observed as 
a spontaneous resolutive  neck hematoma.
Conclusion
This study confirms that transjugular liver biopsy is an 
effective and safe technique for histological analysis of acute 
and chronic liver disease.

Key words : TJLB, tissue sample, Menghini needle.
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Introduction
C’est à Dotter [1] en 1964 que revient le mérite d’avoir 
expérimenté sur le chien le cathétérisme des veines 
sushépatiques et la ponction  biopsie du foie  par voie 
transjugulaire. Rösch [2]  et ses collaborateurs publiaient en 
1973 la première série de biopsies hépatiques trans- 
veineuses  par voie jugulaire réalisées chez l’homme . Par la 
suite,  les expériences se sont succédé, encouragées par un 
faible taux de complication et un taux élevé de réussite de la 
procédure. Plus d’une soixantaine d’études ont été publiées 
dans la littérature ces 30 dernières années incluant un 
nombre variable de patients, allant jusqu’à 1033 dans la série 

de Lebrec [3,4]. La  technique a été introduite en Algérie en 2002 
par N.Debzi [5] dans le cadre d’un travail de thèse incluant 50 
patients.
Objectifs
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique pour l’analyse histologique dans le diagnostic 
des maladies aigues et chroniques du foie et de déterminer 
les causes d'échec et le taux de complications de cette 
technique. 
Patients et méthodes
C’est une étude prospective ayant inclus 42 patients  adressés 
par différents centres, sur une période de deux années du 
1/1/2011 au 1/1/2013. L'âge moyen était de 36,2 ans 
(16-65), ils s’agissaient de 24 femmes et 18 hommes. La voie 
transjugulaire était réalisée du fait des contre-indications à la 
voie transcutanée. La biopsie a été réalisée en salle de 
radiologie, par un même opérateur. Aucune prémédication n’a 
été administrée avant le geste puisque la PBHTJ reste un 
examen indolore  et  la sédation était décidée en fonction de 
l’état d’anxiété  du patient : elle n’a été nécessaire que chez 5 
patients à base de  Propofol® et d’Hypnovel®. Tous les 
patients ont bénéficié d’un monitoring cardiaque et d’une 
oxymétrie digitale  durant toute la procédure.  Le patient est 
en décubitus dorsal, tête  tournée du côté gauche et après 
désinfection du cou avec de la Bétadine®  et mise en place 
d’un champ perforé, la veine jugulaire interne est  ponctionnée 
sans contrôle échographique (Figure 1)

 

sous anesthésie locale (Lidocaïne à 2%) au niveau du triangle 
de Sedillot à l’aide d’une aiguille-cathéter. Un fil guide 
métallique est ensuite introduit à travers l’aiguille dans la 
lumière de la veine jugulaire et de la veine cave supérieure. 
L’aiguille est retirée laissant en place le fil guide autour duquel 
la peau est incisée, on introduit un dilatateur en téflon de 15 
cm par son bout mousse, on pratique des mouvements « 
d’allées et venues » pour dilater la veine jugulaire interne ; une 
fois le  trajet dilaté, le dilatateur est retiré, le cathéter de 
Cournan est ensuite descendu sur le fil guide jusqu’à la veine 
hépatique. Une seringue contenant du sérum physiologique 
est placée à l’extrémité de  l’aiguille de ponction : nous avons  
utilisé une aiguille manuelle de Menghini à système aspiratif, 
16 gauge (CooK®) (Figure 2). 

Cette aiguille est introduite dans le cathéter de Cournan qui se 
trouve dans la veine sus hépatique. On demande au patient 
d’inspirer profondément de bloquer la respiration afin d’ouvrir 
l’angle entre la veine cave inferieure et la veine hépatique. La 
ponction est réalisée d’un geste rapide, l’aiguille est enfoncée 
1 à 3cm dans le parenchyme hépatique.

La procédure est contrôlée régulièrement par un usage de la 
fluoroscopie (Figures 3-4 et 5)

Après obtention d’un prélèvement tissulaire (figure 6) celui-ci 
est examiné par l’opérateur pour juger de la longueur du 
prélèvement, de la fragmentation et de la nécessité  d’un 
prélèvement supplémentaire. En fin de procédure, le cathéter 
est également retiré, une compression pendant 10 minutes 
au niveau du point de ponction de la veine jugulaire interne est 
nécessaire pour une bonne hémostase. Les fragments 
hépatiques sont comptés et mesurés à l’aide d’une réglette  
avant d’être fixés dans du Formol.  Le patient reste allongé, 
sous surveillance clinique et hémodynamique pendant au 
moins 4 heures.

Résultats
Les indications de la voie transjugulaire étaient représentées 
dans notre série, par les  troubles de la coagulation (TP < 50% 
et/ou taux de plaquettes < 60000/mm3) dans  85,7% des cas 
(n=36), l’ascite dans 9,5% (n=4)  et les patients dialysés dans 
4,8% (n=2) (Tableau 1). 

Les indications de la biopsie hépatique étaient 
essentiellement la recherche étiologique d’une hépatopathie 
chronique (cirrhose d’origine indéterminée) dans 88% des cas 
(n=37). L’insuffisance hépatique aigue  ne représentait que 7% 
des cas (n=3). 
 Chez 41 patients c’est la veine jugulaire interne droite qui a 
été choisie comme abord, chez un seul patient  l’abord 
jugulaire interne gauche  a été  utilisé en raison  de la présence 
d’une sclérodermie cutanée étendue sur le côté droit du cou. 
La technique a été réussie chez 35 patients, soit dans 83,33% 
des cas. Chez 7 patients la ponction n’a pas été possible 
(Tableau 2).

L'abord jugulaire a été  impossible chez 2 patients, dans 2 cas   
aucune veine sus hépatique n'a pu être catétherisée: chez un 
patient les veines sus hépatiques étaient grêles et 
n’admettaient que le fil guide ,et chez un patient il s’agissait 
d’un petit foie rendant l’angle entre la veine cave inferieure et 
la veine sus hépatique trop aigu, chez 2 patients aucun 
fragment hépatique n'a pu être prélevé en raison d’un foie dur 
de cirrhose. Enfin, dans un cas il s'agissait d'un parenchyme 
rénal.
La moyenne des passages effectués était de 3,9 (2-9). Les 
prélèvements étaient fragmentés chez 33 patients ce qui 
représente un taux de fragmentation de 94,3%, avec un 
nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne 
du plus grand fragment mesuré par l'opérateur à l'état 
macroscopique et avant fixation au formol était de 11,3 mm 
(4-40), (Tableau 3).

L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre moyen d'espaces portes a pu être 
déterminé dans 80% des cas (n=28), il était de 11,2 (2-23). 
Dans 8,6% des cas (n=3) le nombre d’espaces portes a été 
difficile à déterminer du fait de la présence d’une fibrose 
mutilante et dans 11,4% des cas (n=4)  il n’a pas été  précisé 
par l'anatomopathologiste. 

Le diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être 
posé chez 25 patients sur 35 soit dans 71,4% des cas (Tableau 
4): hépatopathie  auto-immune (n=7), virale (n=5), 
chevauchement CBP-Auto-immune  (n=2), maladie de Wilson  
(n=2),  peliose (n=2), chevauchement CSP-Auto-immune 
(n=1), CBP (n=1), parenchyme hépatique normal (n=1), alcool 
(n=1), granulomatose  (n=1), CHC (n =1),  dilatation sinusoïdale  
(n =1). 

Aucune complication majeure n'est survenue, une 
complication mineure à type d'hématome du muscle 
sterno-cléido-mastoïdien spontanément résolutif a été 
observée chez un patient (Tableau 4). 
 

Tableau 4. Diagnostic étiologique

Discussion
La voie transjugulaire permet des prélèvements à travers la 
veine hépatique sans   franchissement de la capsule de 
Glisson et diminue ainsi les risques de saignement. Lorsqu’un 
éventuel  saignement se produit en post-biopsie, il retourne 
directement dans le système veineux plutôt que dans le 
péritoine (sauf en cas de perforation de la capsule) [3,6].
Les indications de la voie transjugulaire sont donc essentielle-
ment représentées par les contre-indications de la voie trans-
cutanée, notamment les troubles de la coagulation qui repré-
sentent  la majorité des indications : un taux de prothrombine 
< 50 % et un taux de plaquettes < 60.000/ml.
Dans notre série, les indications étaient représentées dans la 
majorité  des cas par les troubles de la coagulation 85% versus 
48 à 90% selon les données la littérature [4]. Cela est probable-
ment en rapport avec le stade avancé de l’hépatopathie 
chronique (cirrhose) que présentaient les patients recrutés.

L’ascite représente dans notre série la deuxième indication de 
la PBHTJ avec un taux de 9,5%. Ce taux n’est pas diffèrent de  
celui des données de la littérature qui varie entre 0 et 23% 
[7,8,4]. L’insuffisance rénale chronique est associée à une altéra-
tion de la fonction plaquettaire exposant à un haut risque de 
saignement d’autant plus que les patients dialysés reçoivent 
de l’héparine. Les  résultats  de l’étude réalisée par Ahmed et 
al chez 32 patients hémodialysés montrent que la PBHTJ est  
une méthode sure et efficace sans aucune complication 
hémorragique comparée à une  cohorte de 32 hémodialysés 
ayant bénéficié d’une PBH par voie transcutanée (0% versus 
12%) [9].  

Dans les maladies constitutionnelles de l’hémostase comme 
l’hémophilie A ou B et la maladie de Willebrand,  la PBHTJ est 
préférée à la voie transcutané [10], ainsi que dans les patholo-
gies qui augmentent le risque de saignement comme le  foie 
cardiaque, l’amylose et la maladie de Rendu-Osler [10,11]. 
Dans l’hépatite fulminante et subfulminate, la PBHTJ à un 
double intérêt : étiologie de l’hépatopathie et évaluation du 
pronostic comme  dans l’étude de Donalds et celle de Marigla 
où le  pronostic est fonction du taux de nécrose cellulaire. 
Ainsi, les patients qui présentaient  un taux de nécrose hépa-
tocellulaire élevé, sont ceux qui ont par la suite nécessité une 

transplantation hépatique, sans pour autant que l’histologie 
ne remplace les critères cliniques et biologiques de transplan-
tation hépatique [12-13]. Dans notre série, 3 patients avaient 
une hépatite subfulminate dont l’origine a pu être déterminée 
grâce à la PBHTJ, dans 2 cas il s’agissait d’une origine dysim-
munitaire, et dans un cas d’une  origine virale B sur hépatopa-
thie chronique sous-jacente méconnue. La PBHTJ trouve sa 
place également en post transplantation hépatique, essen-
tiellement dans les 30 premiers jours du  fait des troubles de 
l’hémostase et de l’ascite. Les résultats des travaux  d’Azoulay 
et de Kyung Rae ont montré un taux de réussite de 87% et de 
99,1% et ce malgré les difficultés anatomiques pour cathétéri-
ser la veine hépatique en post transplantation  avec un apport 
diagnostique respectif  de 86% et de 100% [14, 15,16].

La voie transveineuse trouve également son indication en cas 
d’impossibilité d’arrêter  un traitement anticoagulant, en cas 
d’échec de la biopsie par  voie transcutanée, en cas d’obésité 
ou  lorsqu’il existe une atrophie hépatique.
Ce cathétérisme veineux offre la possibilité de mesurer le 
gradient de pression porto-cave qui a  rôle pronostique et 
permet d’évaluer la réponse thérapeutique du traitement 
pharmacologique en cas d’hypertension portale [4,17,18].

La PBHTJ est une technique efficace qui permet d’obtenir des 
fragments hépatiques dans 96% des cas [4]. Dans notre série, 
le taux de réussite était de 83,3%, un taux qui reste compatible 
avec les données de la littérature [4]. Dans la série de N.Debzi 
le taux de réussite était de 76% [5]. L’impossibilité de cathétéri-
ser la veine hépatique est la cause la plus fréquente, se voit 
essentiellement lorsque l’angle entre la veine cave inferieure 
et la veine sus hépatique  est inférieur à 90°. L’échec du 
cathétérisme de la veine jugulaire représente 26% du taux 
global d’échec dans la littérature [4, 19,16], ce taux peut être 
réduit grâce à l’utilisation du guidage échographique [20]. 
Dans notre série une analyse histologique était possible dans 
100% des cas. Ce taux n’est pas différent de celui rapporté 
dans la littérature, il varie de 61 à 100% [4,8,24,25]. 

Le  taux de fragmentation était dans notre série de 94,3 % 
avec l’aiguille à système aspiratif et le  nombre moyen de 
fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne du plus grand 
fragment mesuré par l'opérateur à l'état macroscopique et 
avant fixation au formol était de 11,3 mm (4-40). Le nombre 
d'espaces portes a pu être déterminé dans 80% des cas, avec 
un nombre moyen de 11,2 (2-23), difficile à déterminer à 
cause d’une fibrose mutilante, dans 8,6% des cas et non préci-
sé par l'anatomopathologiste dans 11,4% des cas. Cette 
technique a permis de poser un diagnostic histologique  dans 
71,4 % des cas .  Ce taux avoisine celui  retrouvé dans la littéra-
ture (entre  68% et 100%)  [4,24,25], mais il reste inferieur aux taux 
retrouvé dans les études ayant eu recours aux aiguilles 
semi-automatiques (entre 88,6% et 100%) [4,9,12,16,23].  L’usage 
de l’aiguille de Menghini (système aspiratif) a été remplacé par 
un système semi-automatique. L’aiguille de Menghini est 
maintenant plus réservée  à la création d’un shunt porto-cave 
intra-hépatique [21]. Le système aspiratif  nécessite des prélè-
vements multiples [22]. 
En revanche, un système semi-automatique (Tru-Cut®) est 
plus reproductible et  permet d’obtenir des prélèvements de 
plus grande taille et moins fragmentés [16].  La majorité des 
équipes considèrent même que la qualité des prélèvements 
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Résumé
Introduction : Au cours des grossesses de patientes souffrant 
de Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI), le 
risque fœtal est généralement considéré comme faible. Ce 
travail prospectif a pour but d’évaluer l’influence des MICI sur 
la grossesse.
Patients et Méthodes
De 2005 à 2009, nous avons comparé le risque fœtal chez 
112 Rectocolites Hémorragiques (RCH) et 112 Maladies de 
Crohn (MC) à celui d'un groupe témoin (GT) de 104099 
femmes appariées sur l'âge, ayant eu pendant la même 
période, une ou plusieurs grossesses. 
Résultats
Le risque fœtal a été comparé entre les 2 groupes MICI et GT : 
1) Les taux d'avortement (3,6% Vs 3% p<0,9244), de prématu-
rité (6,2% Vs 4% p<0,3441), de mort in utéro (1,8% Vs 1,4% 
p<0,9663) et d'hypotrophie fœtale (8% Vs 5,2% p<0,2624) 
sont légèrement plus élevés dans la RCH par rapport aux 
témoins. Au cours de la MC, les avortements (7,1% Vs 3% 
p<0,0236), la mort in utero (1,8% Vs 1,4% p<0,9663), la 
prématurité (6,2% Vs 4% p<0,3441) et l'hypotrophie fœtale 
(8,9% Vs 5,2% p<0,1213) sont plus fréquents. 2) Lorsqu’on 
compare les 2 sous groupes de patientes MICI, les taux de 
césarienne (11,5% Vs 7,1%  p<0,3662) et d'avortements (7,1% 
Vs 3,6%  p<0,3859) sont plus fréquents en cas de MC  qu’en 
cas de RCH. 3) Les taux de césarienne, de mort in utéro et de 
malformations congénitales sont plus fréquentes chez la 
primipare que chez la multipare, aussi bien dans la RCH que 
dans la MC. 4) Le risque fœtal est proportionnel à l'intensité de 
la poussée au moment de la conception aussi bien dans la 
RCH que dans la MC avec les taux suivants respectivement 
dans les poussées minimes, modérées et sévères : césarienne 
(RCH : 9,1%, 22,2% ; 33,9% ; MC : 3% 8,7%, 9%), avortement (RCH 
: 9,1%, 22,2% ; 33,3% ; MC : 5,3%, 9%, 100%), hypotrophie fœtale 
(RCH : 5,4%, 9,1% 22,2% ; MC : 6,7%, 21,7%).
Conclusion
Au cours des MICI, la grossesse s'accompagne d'un faible 
risque fœtal aussi bien dans la RCH que dans la MC. Il est 
proportionnel au degré d'activité de la maladie au moment de 
la conception et semble plus élevé chez la primipare.

Mots clés : Maladie de Crohn, RCH, grossesse, pronostic fœtal 

Abstract
Introduction: During pregnancy (P) in inflammatory bowel 
disease (IBD) patients, fetal risk is generally low. The aim of 
this prospective study is to evaluate the influence of the IBD 
on pregnancy.
Patients and Method
We have, in a 5-years follow-up prospective study, compared 
the fetal prognosis in pregnant IBD patients to that of a 
control group (CG) of 104099 non IBD pregnant women who 
have had 1 or several pregnancies during the same period. 
Fetal risk was assessed for the last P by evaluating, in the two 

groups, the rate of normal childbirth, abortions, prematurity, 
stillbirths, low birth weight and congenital abnormalities. In 
IBD patients, outcome of P was also evaluated as regards to 
the evolutive statute of the disease at conception and to their 
gestational status. For Statistical analysis: Student Fisher’s 
test and Mann Whitney’s U test were used.
Results
1/The rate of caesareans was surprisingly lower in UC 
patients than in the CG (7,1% vs 23,3%; p=0,0001);In return 
abortions (3,6% vs 3%; p=0,9244), premature births (6,2% vs 
4%; p=0,3441), stillbirths (1,8% vs 1,4%; p=0,9663), low birth 
weight (8% vs 5,2%;p=0,2624) were more frequent in UC 
patients but they did not reach SSD. 2/The same results were 
found in CD vs CG pregnant patients: caesareans (11,8% vs 
23,3%; p=0,0045), abortions (7,1% vs 3% ; p=0,0236), stillbir-
ths (1,8% vs 1,4%;p=0,9663), premature births(6,2% vs 4%; 
p=0,3441), low birth weight (8,9% vs 5,2%; p=0,1213).  3/Cae-
sareans and abortions rates were higher in CD than in UC; 
11,5% vs 7,1% (p=0,3662) and 7,1% vs 3,6% (p=0,3859) 
respectively but didn't reach SSD. Concerning the whole 
number of pregnancies after onset of the disease:1/Compli-
cations were more frequent in primiparous than in multipa-
rous UC and in CD pregnant patients: caesareans (UC:19,2% vs 
2,7%: p<0,0001; CD:35,7% vs 6,7%: p<0,0001) , stillbirths 
(UC=3,8% vs 1%; p<0,2237; CD=3,6% vs 1,7%, p=0,9528), 
congenital abnormalities (UC = 3,8% vs 0%, p=0,0318; 
CD=3,6% vs 0,5%, p=0,5947). Fetal risk was proportional to 
the disease activity at conception in UC as well as in CD 
pregnant patients.  
Conclusion
During P in IBD patients fetal risk is relatively low as well in UC 
as in CD. Complications are proportional to the level of disease 
activity at conception and seem to be higher in primiparous? 
pregnant IBD patients. 
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Introduction
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), la 
Maladie de Crohn (MC) et la Rectocolite hémorragique (RCH), 
débutent  souvent dans la deuxième ou la troisième décennie 
de la vie et affectent les femmes en période d’activité 
génitale. Globalement, on considère que la fertilité des 
femmes souffrant de MICI est peu ou pas modifiée par la 
maladie et la majorité des médicaments utilisés, et ce contrai-
rement à l’homme chez qui certains traitements comme la 
sulfasalazine perturbent la spermatogenèse.

Des notions contradictoires sont souvent véhiculées concer-
nant le retentissement de la maladie sur l’évolution des gros-
sesses et celui de la grossesse sur l’évolutivité de cette mala-
die. Il existe un véritable challenge pour les femmes atteintes 
de MICI et qui désirent enfanter et ce à plusieurs niveaux. Elles 
doivent en effet pouvoir concevoir et accoucher d’un enfant en 
bonne santé, continuer à prendre leurs traitements durant la 
grossesse mais aussi pendant la période d’allaitement. En 
Algérie, nous ne disposons d’aucune donnée concernant la 
fertilité de nos patientes suivies pour MICI, ni sur le cours 
évolutif de leur maladie lorsqu’elles sont enceintes, et nous ne 
possédons aucune information quant au pronostic fœtal. 
Cette étude prospective, ouverte, cas-témoins a pour but de 
comparer l’évolution de la grossesse dans un groupe de 
patientes souffrant de MICI à celle d’un groupe témoin de 
femmes enceintes indemnes de toute maladie.

Patientes et méthodes : 
1- Les patientes atteintes de MICI : 
261 patientes (129 RCH et 132 MC) consécutives prises en 
charge en milieu hospitalier ou à titre ambulatoire du 1er 
Janvier 2005 au 31 Décembre 2009,  ont été incluses dans 
l’étude quelle que soit l’ancienneté de la maladie. 224 
patientes (112 RCH et 112 MC) étaient enceintes à l’inclusion 
ou ont déjà eu des grossesses; la dernière grossesse et le 
post-partum ont été pris en compte comme grossesse de 
référence. 37 patientes en période d’activité génitale, souf-
frant de MICI et qui n’ont pas eu de grossesse avant ni après 
l’installation de la MICI, qu’elles soient susceptibles ou non de 
procréer; ainsi que les patientes ménopausées ont été exclues 
de l’étude.

2- Population témoin : 
Le groupe témoin (GT) est constitué de parturientes prises en 
charge, pendant la période de l’étude (2005-2009) au niveau 
de 2 principaux services universitaires de Gynécologie-Obsté-
trique d’Alger (CHU Mustapha, CHU Hussein Dey). 104099 
femmes en âge de procréer, indemnes de toute pathologie 
digestive ou de toute autre maladie organique ou associée à la 
grossesse, ont été incluses. L’âge moyen est de 30,4±6,6 ans. 
Elles ont été appariées sur l’âge avec les patientes atteintes 

de MICI et ont eu une ou plusieurs grossesses.  Elles ont été 
régulièrement suivies, au moins une fois par trimestre jusqu’à 
l’accouchement. Une fiche comportant plusieurs items a été 
dument remplie, à savoir : la date des dernières règles,   la 
date de l’accouchement, le mode de délivrance, la survenue 
d’un avortement, d’une mort in utéro, le poids du bébé à la 
naissance, la taille  et l’existence ou non d’une malformation 
congénitale. 

3- Méthodes d’étude :
Au cours de la consultation initiale, les renseignements 
recueillis concernent les données démographiques et géné-
rales, les caractéristiques cliniques, anatomiques et évolu-
tives de la maladie ainsi que les antécédents obstétricaux des 
patientes. Toutes ces informations ont été reportées sur un 
cahier d’observation préétabli. Le suivi a été assuré systéma-
tiquement au moins tous les 6 mois sur le plan clinique. Une 
consultation supplémentaire était prévue en cas de poussée 
ou à la demande pour toute manifestation clinique de MICI ou 
autre. Une hospitalisation a été décidée en cas de poussée 
sévère et /ou de complications. Nous avons comparé le risque 
fœtal des parturientes souffrant de MICI (enceintes ou ayant 
déjà eu des grossesses) au groupe témoin dans un premier 
temps; puis les données dans les deux sous-groupes RCH et 
MC. Le risque fœtal a été évalué en déterminant les taux 
d’accouchements normaux en séparant les accouchements 
effectués par voie basse des accouchements réalisés par 
césarienne. Nous avons également évalué les taux d’avorte-
ment, de mort in utéro (MIU), prématurité, d’hypotrophie 
fœtale et de petit poids de naissance et de malformations 
fœtales. Enfin, dans le but d’affiner l’analyse de l’influence de 
la MICI sur le pronostic fœtal, le devenir de la grossesse a été 
également évalué en fonction du statut évolutif de la MICI au 
moment de la conception : maladie quiescente, poussée 
minime, modérée ou sévère.  
Résultats
I- Caractéristiques des populations étudiées :
112 RCH et 112 MC (âge moyen : 31,6 ± 6,7 ans) étaient 
comparables concernant les caractères démographiques, la 
durée de la maladie, les antécédents familiaux de MICI et le 
traitement à l’inclusion (Tableau n°1). 

Elles ont présenté une ou plusieurs grossesses, conçues dans 
la majorité des cas (MICI=69,4% ;  RCH=68,7% ; MC=70,1%) 
après l’installation de la MICI ; et étaient le plus souvent multi-
pares aussi bien dans la RCH (76,8%) que dans la MC (75%). 
Initialement, la maladie était quiescente chez 2 patientes sur 
3 ; les formes actives étaient surtout représentées par des 
poussées minimes, beaucoup plus rarement sévères dans 
respectivement, en moyenne, 20%, 9% et 3% des cas. 

A ce stade, plus de 80% des patientes recevaient un traite-
ment, essentiellement à base des 5-Aminosalicylates (5-ASA)  
(53% des cas). 

Les corticoïdes et les immunosuppresseurs étaient prescrits 
chez 12% des patientes (Tableau n°2). L’âge moyen dans le 
groupe témoin est de 30,4±6,6 ans.  

II- Le risque fœtal :
La comparaison du groupe de patientes souffrant de RCH au 
GT montre qu’il existe une différence statistiquement signifi-
cative pour ce qui concerne le taux de césarienne plus 
fréquent dans le GT (RCH=7,1% Vs GT=23,3%  p<0,05) ainsi 
que pour le taux de malformation (RCH=0,9% Vs GT=2,8%, 
p=3513). Le taux d’avortement, de mort in utéro, de prématu-
rité et d’hypotrophie fœtale sont légèrement plus élevés dans 
le groupe RCH sans atteindre une différence statistiquement 
significative. Dans la MC, les taux de césarienne (23,3% Vs 
11,5% p<0,05) et de malformations (2,8 % Vs 0,9%, p=0,3513) 
sont également plus élevées dans le GT, alors que les avorte-
ments (7,1% Vs 3%, p =0,0236), la mort in utéro (1,8% Vs 1,4%, 
p=0,9663), la prématurité (6,2% Vs 4%, p=0,3441) et le taux 
d’hypotrophie (8,9% Vs 5,2%, p=0,1213 ) sont plus fréquem-
ment rencontrés dans le groupe MC (Tableau n°3).

 

obtenus par voie transjugulaire est très proche des prélève-
ments percutanés [23]. Concernant les complications de la 
procédure, dans une revue récente de la littérature, Kalambo-
kis et all ont évalué 64 publications comprenant 7649 PBHTJ, 
le taux global de complication a été estimé à 7,1%, réparties en 
complications mineures (6,5%), majeures (0,6%) et le taux de 
décès était de 0,1% [4,24]. Les causes de mortalité sont repré-
sentées essentiellement  par l’hémoperitoine (0,06%) et 
l’arythmie ventriculaire (0,04%). D’autres complications 
exceptionnelles peuvent survenir comme une fistule biliaire, 
ou un anévrysme de l’artère hépatique [4,25,26].  Dans notre 
série, aucune complication majeure n’est survenue, le taux 
global de complications est  faible. Dans la série de N.Debzi [5] 
un décès imputable à la procédure a été rapporté.  Avec un 
taux de 2,3 %, l’hématome cervical dans notre série reste 
fréquent car il n’est que de 0,8%  dans la littérature. Ce taux 
peut  être réduit lorsque la veine jugulaire est ponctionnée 
sous guidage échographique. Effectivement les complications 
mineures telles que : douleurs cervicales, hématome cervical, 
ponction accidentelle de la carotide sont beaucoup plus rares 
lorsque le guidage échographique est utilisé [4,11]. 

CONCLUSION
Notre étude confirme que la biopsie hépatique par voie 
transjugulaire est une technique sûre et efficace qui permet 
dans la majorité des cas une analyse histologique et un apport 
diagnostique dans les atteintes aigues et chroniques  du foie. 
Avec l’avènement des méthodes non invasives d’évaluation 
de la fibrose, la PBHTJ garde sa place et reste complémentaire 
à ces nouvelles méthodes. C’est une procédure indispensable 
dans un service d’hépatologie.

Références
1. Dotter CT.Catheter biopsy.Experimental technoque for 
transveous liver biopsy.Radiology 1964;84:312-314.
2. Rösch J,Lakin PC,Antonovic R,Dotter CT. Transjugular 
approach toliver biopsy and transhepatic cholangiography. 
N.Engl . J.Med .1973 , 289 : 227 -231 . 
3. Lebrec D, Goldfarb G, Degott C, Rueff B, Benhamou JP. 
Transvenous liver biopsy: an experience based on 1000 hepa-
tic tissue samplings with this procedure. Gastroenterology 
1982 ; 83 :338 -340.
4. Kalambokis G, Manousou P, Vibhakorn S, Marelli L, Cholon-
gitas E, Senzolo M, et al. Transjugular liver biopsy - indica-
tions, adequacy, quality of specimens, and complications,a 
systematic review. J Hepatol 2007;47:284-294.
5. Debzi N. La biopsie hépatique par voie transjugulaire : intro-
duction et développement de la technique en Algérie.Thèse de 
doctorat en sciences médicales 2004 .Université d’Alger.
6. Tobkes AI, Nord HJ. Liver biopsy: review of methodology and 
complications. Dig Dis 1995 ;13:267-274.
7. Smith TP,McDermott VG ,Ayoub DM ,Suhocki PV.Percu-
taneous transhepatic liver biopsywith tract embilization.Ra-
diology 1996 ;198 :769-774. 
8. McAfee JH, Keeffe EB, Lee RG, Rösh J.Transjugular liver 
biopsy .Hepatology 1992 ;15[4] :726-732
9. Ahmed A, Hasan F, Abdeen S, Sheikh M, Kodaj J, Nampoory 
MR, Johny KV, Asker H, Siddique I, Thalib L, Al-Nakib B.Transju-
gular liver biopsy in patients with end-stage renal disease.J 
Vasc Interv Radiol 2004 ;15[3] :257-260
10.  Garcia-Tsao G, Korzenik JR, Young L, Henderson KJ, Jain D, 

Byrd B, et al. Liver disease in patients with hereditary hemor-
rhagic telangiectasia. N Engl J Med 2000;343:931-936.
11. Nousbaum JB, Cadranel JF, Bonnemaison G, Bourlière M, 
Chiche L, Chor H, et al. Clinical practice guidelines on the use of 
liver biopsy. Gastroenterol Clin Biol 2002;26:848-878.
12. Miraglia R, Maruzzelli L, Minervini MI, Volpes R, Vizzini G, 
Gruttadauria S, et al. Transjugular liver biopsy in liver 
transplant patients using an 18-gauge automated core biopsy 
needle. Eur J Radiol 2011;80:269-272
13. Donaldson BW, Gopinath R, Wanless IR, Philips MJ, Came-
ron R, Roberts EA, Greig PD, Levy G, Blendis LM.The rolr of 
transjugular liverbiopsy in fulminant liver failure :relation to 
other pronostic indicators.Hepatology 1993 ;18 :1370-1376.  
14. Azoulay D, Raccuia JS, Roche B, Reynes M, Bismuth H.The 
evalue of early transjugular liver biopsy after liver transplan-
tation.Transplantation 1996 ;61:406-409
15. Kyung Rae Kim, Gi-Young Kong, Kyu-Bo Sung,Ji Hoon Shin, 
Ho-Young Song, Je-Ho Ryu, Shin Hwang, Sung-Gyu Lee, Eunsil 
Yu.Transjugular liver biopst in patients with living donor liver 
transplantation :comparrison with percutaneous biopsy.Liver 
Transplantation 2008 ;14:971-979.
16. Cholongitas E, Quaglia A, Samonakis D, Mela M, Patch D, 
DhillonAP, et al. Transjugular liver biopsy: how good is it for 
accurate histological interpretation? Gut 2006 ;55:1789 
-1794.
17. Garcia-Taso G, Groszmann RJ, Fisher RL, Conn HO, Atter-
bury CE, Glickman M.Portal pressure,presence of gastrooeso-
phageal varices and variceal bleeding.Hepatology 1985 ;5 
:419-424
18. Abraldes JG, Tarantino I, Turnes J, Garcia-Pagan JC, Rodes 
JBosch J.Hemodynamic response to pharmacological treat-
ment of portal hypertension and long-term prognosis cirrho-
sis.Hepatology 2003 ;37 :902-908.
19. Soyer P, Fargeaudou Y, Boudiaf M, Rymer R. Transjugular 
liver biopsy using ultrasonographic guidance for jugular vein 
puncture and an automated device for hepatic tissue 
sampling: a retrospective analysis of 200 consecutive cases. 
Abdom Imaging 2008;33:627-632.
20. Soyer P, Lacheheb D, Levesque M.High-resolution sono-
graphic guidance for transjugular liver biopsy.Abdomen 
Imaging1993 ;18 :360-362.
21. Colapinto RF, Blendis LM. Liver biopsy through the 
transjugular approach. Modification of instruments. Radiolo-
gy 1983 ;148 : 306.
22. Banares R, Alonso S, Catalina MV, et al. Randomized 
controlled trial of aspiration needle versus automated biopsy 
device for transjugular liver biopsy. J Vasc Interv Radiol 
2001;12:583-7.
23. Cholongitas E, Burroughs AK. Liver: transjugular liver 
biopsy yields high-quality samples. Nat Rev Gastroenterol 
Hepatol 2012;9:491-492
24. Lebrec D, Goldfarb G, Degott C, Rueff B, Benhamou JP. 
Transvenous liver biopsy: an experience based on 1000 hepa-
tic tissue samplings with this procedure. Gastroenterology
1982;83:338-340.
25. Gamble P, Colapinto RF, Stronell RD, Colman JC, Blendis L. 
Transjugular liver biopsy: areview of 461 biopsies. Radiology 
1985;157:589-593.
26. Fricker Z, Levy E, Kleiner D, Taylor 6th JG, Koh C, Holland 
SM, et al. Case series: biliary leak after transjugular liver 
biopsy. Am J Gastroenterol 2013;108:145-147.



11JAG Mars 2015ARTICLES ORIGINAUX

Résumé
Introduction 
La ponction biopsie hépatique par voie transjugulaire (PBHTJ) 
est indiquée  en cas d’ascite ou de troubles de l'hémostase.
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique dans les maladies aigues et chroniques du foie 
et de déterminer les causes d'échec et le taux de 
complications.
Patients et Méthodes
De janvier 2011 à avril 2013, 42 patients devant bénéficier 
d'une PBHTJ ont été inclus dans cette étude prospective. L'âge 
moyen était de 36,2 ans (16-65), ils étaient  24 femmes et 18 
hommes. La biopsie était réalisée en salle de radiologie avec 
monitoring des constantes hémodynamiques. La biopsie a été 
effectuée à l'aide d'une aiguille manuelle type  Menghini  
(système aspiratif) 16 gauge  type Cook®.
Résultats 
Les indications de la PBHTJ étaient : troubles de la coagulation 
dans 85,7% des cas (n=36), ascite dans 9,5% (n=4) et patients 
dialysés dans 4,8% (n=2). La PBHTJ a été réalisée avec succès 
dans 83,3% (n=35). Les causes d’échec étaient : abord 
jugulaire impossible (n=2), pas de caathéterisme des veines 
hépatiques (N=2), aucun prélèvement hépatique (n=2), 
parenchyme rénal (n=1). La moyenne des passages effectués 
était de 3,9 (2-9) avec un taux de fragmentation de 94,3% et 
un nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille 
moyenne du plus grand fragment était de 11,3 mm (4-40). 
L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre d'espaces portes a pu être déterminé dans 
80% des cas, avec un nombre moyen de 11,2 (2-23). Le 
diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être posé 
dans 71,4% des cas (n=25) : origine dysimmunitaire (n = 11 ), 
virale (n = 5), peliose (n = 2), maladie de Wilson  (n = 2), 
parenchyme hépatique normal (n = 1), alcool (n = 1), 
granulomatose (n = 1), CHC (n = 1), dilatation sinusoïdale 
(n =1). Aucune complication majeure n'est survenue. 
Conclusion
Cette étude confirme que la PBHTJ reste une technique 
efficace et sûre en cas de contre-indication à la voie 
transcutanée permettant un diagnostic étiologique des 
atteintes  chroniques et aigues du foie dans la majorité des 
cas.

Mots clés: PBHTJ, prélevement hépatique, aiguille de Menghini.

Abstract
Introduction 
Transjugular liver biopsy (TJLB) is an alternative procedure for 
patients who present contraindications to standard 
percutaneous procedure (coagulation disorder, ascites). 
Biopsy via venous system reduces the risks of bleeding, 
because the capsule of Glisson is not perfored. The purpose of 
this prospective study was to evaluate feasibility, safety and 
clinical impact of TJLB.

Patients and methods
From January 2011 to January 2013, 42 consecutive TJLB 
were performed in our center. There were 24 women and 18 
men with mean age of 36.2 years (16-65) years. Biopsy was 
performed in an interventional radiology room with 
continuous monitoring of electrocardiogram and oxygen 
saturation. The right internal jugular vein was catheterized 
without ultrasound guidance after local anesthesia. The 
specimens were obtained using a Menghini needle (aspiration 
system) 16 gauge (Cook®).
Results
Contraindications for percutaneous biopsy that led to TJLB 
were: coagulation disorder 85.7% cases (n=36),ascites in 9.5% 
(n=4) and dialysis in 4.8% (n=2). Technical success of 
procedure was achieved in 83.3% of patients (n=35). The 
mean number of passes was 3.9 (2-9) .The fragmentation 
rate was seen in 94.3% with a mean number of fragments per 
procedure of 7.3 (1-20) .The mean length of the largest 
fragment measured by operator before formalin fixation was 
11,3 mm (4-40). All tissue specimens (n=35) were deemed 
satisfactory for histologic analysis.  Portal tracts were 
determined in 80% of cases, with an average number of 11,2 
(2-23). The histological diagnosis of liver disease was 
obtained in 68,6% (n=25): autoimmune (n = 11 ), viral (n = 5), 
Wilson's disease (n = 2), peliosis (n = 2), alcohol (n = 1), 
granulomatosis (n = 1), HCC (n = 1), sinusoidal dilatation 
(n = 1), normal liver parenchyma (n =1). There was not any 
major complication, one minor complication was observed as 
a spontaneous resolutive  neck hematoma.
Conclusion
This study confirms that transjugular liver biopsy is an 
effective and safe technique for histological analysis of acute 
and chronic liver disease.

Key words : TJLB, tissue sample, Menghini needle.
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Introduction
C’est à Dotter [1] en 1964 que revient le mérite d’avoir 
expérimenté sur le chien le cathétérisme des veines 
sushépatiques et la ponction  biopsie du foie  par voie 
transjugulaire. Rösch [2]  et ses collaborateurs publiaient en 
1973 la première série de biopsies hépatiques trans- 
veineuses  par voie jugulaire réalisées chez l’homme . Par la 
suite,  les expériences se sont succédé, encouragées par un 
faible taux de complication et un taux élevé de réussite de la 
procédure. Plus d’une soixantaine d’études ont été publiées 
dans la littérature ces 30 dernières années incluant un 
nombre variable de patients, allant jusqu’à 1033 dans la série 

de Lebrec [3,4]. La  technique a été introduite en Algérie en 2002 
par N.Debzi [5] dans le cadre d’un travail de thèse incluant 50 
patients.
Objectifs
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique pour l’analyse histologique dans le diagnostic 
des maladies aigues et chroniques du foie et de déterminer 
les causes d'échec et le taux de complications de cette 
technique. 
Patients et méthodes
C’est une étude prospective ayant inclus 42 patients  adressés 
par différents centres, sur une période de deux années du 
1/1/2011 au 1/1/2013. L'âge moyen était de 36,2 ans 
(16-65), ils s’agissaient de 24 femmes et 18 hommes. La voie 
transjugulaire était réalisée du fait des contre-indications à la 
voie transcutanée. La biopsie a été réalisée en salle de 
radiologie, par un même opérateur. Aucune prémédication n’a 
été administrée avant le geste puisque la PBHTJ reste un 
examen indolore  et  la sédation était décidée en fonction de 
l’état d’anxiété  du patient : elle n’a été nécessaire que chez 5 
patients à base de  Propofol® et d’Hypnovel®. Tous les 
patients ont bénéficié d’un monitoring cardiaque et d’une 
oxymétrie digitale  durant toute la procédure.  Le patient est 
en décubitus dorsal, tête  tournée du côté gauche et après 
désinfection du cou avec de la Bétadine®  et mise en place 
d’un champ perforé, la veine jugulaire interne est  ponctionnée 
sans contrôle échographique (Figure 1)

 

sous anesthésie locale (Lidocaïne à 2%) au niveau du triangle 
de Sedillot à l’aide d’une aiguille-cathéter. Un fil guide 
métallique est ensuite introduit à travers l’aiguille dans la 
lumière de la veine jugulaire et de la veine cave supérieure. 
L’aiguille est retirée laissant en place le fil guide autour duquel 
la peau est incisée, on introduit un dilatateur en téflon de 15 
cm par son bout mousse, on pratique des mouvements « 
d’allées et venues » pour dilater la veine jugulaire interne ; une 
fois le  trajet dilaté, le dilatateur est retiré, le cathéter de 
Cournan est ensuite descendu sur le fil guide jusqu’à la veine 
hépatique. Une seringue contenant du sérum physiologique 
est placée à l’extrémité de  l’aiguille de ponction : nous avons  
utilisé une aiguille manuelle de Menghini à système aspiratif, 
16 gauge (CooK®) (Figure 2). 

Cette aiguille est introduite dans le cathéter de Cournan qui se 
trouve dans la veine sus hépatique. On demande au patient 
d’inspirer profondément de bloquer la respiration afin d’ouvrir 
l’angle entre la veine cave inferieure et la veine hépatique. La 
ponction est réalisée d’un geste rapide, l’aiguille est enfoncée 
1 à 3cm dans le parenchyme hépatique.

La procédure est contrôlée régulièrement par un usage de la 
fluoroscopie (Figures 3-4 et 5)

Après obtention d’un prélèvement tissulaire (figure 6) celui-ci 
est examiné par l’opérateur pour juger de la longueur du 
prélèvement, de la fragmentation et de la nécessité  d’un 
prélèvement supplémentaire. En fin de procédure, le cathéter 
est également retiré, une compression pendant 10 minutes 
au niveau du point de ponction de la veine jugulaire interne est 
nécessaire pour une bonne hémostase. Les fragments 
hépatiques sont comptés et mesurés à l’aide d’une réglette  
avant d’être fixés dans du Formol.  Le patient reste allongé, 
sous surveillance clinique et hémodynamique pendant au 
moins 4 heures.

Résultats
Les indications de la voie transjugulaire étaient représentées 
dans notre série, par les  troubles de la coagulation (TP < 50% 
et/ou taux de plaquettes < 60000/mm3) dans  85,7% des cas 
(n=36), l’ascite dans 9,5% (n=4)  et les patients dialysés dans 
4,8% (n=2) (Tableau 1). 

Les indications de la biopsie hépatique étaient 
essentiellement la recherche étiologique d’une hépatopathie 
chronique (cirrhose d’origine indéterminée) dans 88% des cas 
(n=37). L’insuffisance hépatique aigue  ne représentait que 7% 
des cas (n=3). 
 Chez 41 patients c’est la veine jugulaire interne droite qui a 
été choisie comme abord, chez un seul patient  l’abord 
jugulaire interne gauche  a été  utilisé en raison  de la présence 
d’une sclérodermie cutanée étendue sur le côté droit du cou. 
La technique a été réussie chez 35 patients, soit dans 83,33% 
des cas. Chez 7 patients la ponction n’a pas été possible 
(Tableau 2).

L'abord jugulaire a été  impossible chez 2 patients, dans 2 cas   
aucune veine sus hépatique n'a pu être catétherisée: chez un 
patient les veines sus hépatiques étaient grêles et 
n’admettaient que le fil guide ,et chez un patient il s’agissait 
d’un petit foie rendant l’angle entre la veine cave inferieure et 
la veine sus hépatique trop aigu, chez 2 patients aucun 
fragment hépatique n'a pu être prélevé en raison d’un foie dur 
de cirrhose. Enfin, dans un cas il s'agissait d'un parenchyme 
rénal.
La moyenne des passages effectués était de 3,9 (2-9). Les 
prélèvements étaient fragmentés chez 33 patients ce qui 
représente un taux de fragmentation de 94,3%, avec un 
nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne 
du plus grand fragment mesuré par l'opérateur à l'état 
macroscopique et avant fixation au formol était de 11,3 mm 
(4-40), (Tableau 3).

L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre moyen d'espaces portes a pu être 
déterminé dans 80% des cas (n=28), il était de 11,2 (2-23). 
Dans 8,6% des cas (n=3) le nombre d’espaces portes a été 
difficile à déterminer du fait de la présence d’une fibrose 
mutilante et dans 11,4% des cas (n=4)  il n’a pas été  précisé 
par l'anatomopathologiste. 

Le diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être 
posé chez 25 patients sur 35 soit dans 71,4% des cas (Tableau 
4): hépatopathie  auto-immune (n=7), virale (n=5), 
chevauchement CBP-Auto-immune  (n=2), maladie de Wilson  
(n=2),  peliose (n=2), chevauchement CSP-Auto-immune 
(n=1), CBP (n=1), parenchyme hépatique normal (n=1), alcool 
(n=1), granulomatose  (n=1), CHC (n =1),  dilatation sinusoïdale  
(n =1). 

Aucune complication majeure n'est survenue, une 
complication mineure à type d'hématome du muscle 
sterno-cléido-mastoïdien spontanément résolutif a été 
observée chez un patient (Tableau 4). 
 

Tableau 4. Diagnostic étiologique

Discussion
La voie transjugulaire permet des prélèvements à travers la 
veine hépatique sans   franchissement de la capsule de 
Glisson et diminue ainsi les risques de saignement. Lorsqu’un 
éventuel  saignement se produit en post-biopsie, il retourne 
directement dans le système veineux plutôt que dans le 
péritoine (sauf en cas de perforation de la capsule) [3,6].
Les indications de la voie transjugulaire sont donc essentielle-
ment représentées par les contre-indications de la voie trans-
cutanée, notamment les troubles de la coagulation qui repré-
sentent  la majorité des indications : un taux de prothrombine 
< 50 % et un taux de plaquettes < 60.000/ml.
Dans notre série, les indications étaient représentées dans la 
majorité  des cas par les troubles de la coagulation 85% versus 
48 à 90% selon les données la littérature [4]. Cela est probable-
ment en rapport avec le stade avancé de l’hépatopathie 
chronique (cirrhose) que présentaient les patients recrutés.

L’ascite représente dans notre série la deuxième indication de 
la PBHTJ avec un taux de 9,5%. Ce taux n’est pas diffèrent de  
celui des données de la littérature qui varie entre 0 et 23% 
[7,8,4]. L’insuffisance rénale chronique est associée à une altéra-
tion de la fonction plaquettaire exposant à un haut risque de 
saignement d’autant plus que les patients dialysés reçoivent 
de l’héparine. Les  résultats  de l’étude réalisée par Ahmed et 
al chez 32 patients hémodialysés montrent que la PBHTJ est  
une méthode sure et efficace sans aucune complication 
hémorragique comparée à une  cohorte de 32 hémodialysés 
ayant bénéficié d’une PBH par voie transcutanée (0% versus 
12%) [9].  

Dans les maladies constitutionnelles de l’hémostase comme 
l’hémophilie A ou B et la maladie de Willebrand,  la PBHTJ est 
préférée à la voie transcutané [10], ainsi que dans les patholo-
gies qui augmentent le risque de saignement comme le  foie 
cardiaque, l’amylose et la maladie de Rendu-Osler [10,11]. 
Dans l’hépatite fulminante et subfulminate, la PBHTJ à un 
double intérêt : étiologie de l’hépatopathie et évaluation du 
pronostic comme  dans l’étude de Donalds et celle de Marigla 
où le  pronostic est fonction du taux de nécrose cellulaire. 
Ainsi, les patients qui présentaient  un taux de nécrose hépa-
tocellulaire élevé, sont ceux qui ont par la suite nécessité une 

transplantation hépatique, sans pour autant que l’histologie 
ne remplace les critères cliniques et biologiques de transplan-
tation hépatique [12-13]. Dans notre série, 3 patients avaient 
une hépatite subfulminate dont l’origine a pu être déterminée 
grâce à la PBHTJ, dans 2 cas il s’agissait d’une origine dysim-
munitaire, et dans un cas d’une  origine virale B sur hépatopa-
thie chronique sous-jacente méconnue. La PBHTJ trouve sa 
place également en post transplantation hépatique, essen-
tiellement dans les 30 premiers jours du  fait des troubles de 
l’hémostase et de l’ascite. Les résultats des travaux  d’Azoulay 
et de Kyung Rae ont montré un taux de réussite de 87% et de 
99,1% et ce malgré les difficultés anatomiques pour cathétéri-
ser la veine hépatique en post transplantation  avec un apport 
diagnostique respectif  de 86% et de 100% [14, 15,16].

La voie transveineuse trouve également son indication en cas 
d’impossibilité d’arrêter  un traitement anticoagulant, en cas 
d’échec de la biopsie par  voie transcutanée, en cas d’obésité 
ou  lorsqu’il existe une atrophie hépatique.
Ce cathétérisme veineux offre la possibilité de mesurer le 
gradient de pression porto-cave qui a  rôle pronostique et 
permet d’évaluer la réponse thérapeutique du traitement 
pharmacologique en cas d’hypertension portale [4,17,18].

La PBHTJ est une technique efficace qui permet d’obtenir des 
fragments hépatiques dans 96% des cas [4]. Dans notre série, 
le taux de réussite était de 83,3%, un taux qui reste compatible 
avec les données de la littérature [4]. Dans la série de N.Debzi 
le taux de réussite était de 76% [5]. L’impossibilité de cathétéri-
ser la veine hépatique est la cause la plus fréquente, se voit 
essentiellement lorsque l’angle entre la veine cave inferieure 
et la veine sus hépatique  est inférieur à 90°. L’échec du 
cathétérisme de la veine jugulaire représente 26% du taux 
global d’échec dans la littérature [4, 19,16], ce taux peut être 
réduit grâce à l’utilisation du guidage échographique [20]. 
Dans notre série une analyse histologique était possible dans 
100% des cas. Ce taux n’est pas différent de celui rapporté 
dans la littérature, il varie de 61 à 100% [4,8,24,25]. 

Le  taux de fragmentation était dans notre série de 94,3 % 
avec l’aiguille à système aspiratif et le  nombre moyen de 
fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne du plus grand 
fragment mesuré par l'opérateur à l'état macroscopique et 
avant fixation au formol était de 11,3 mm (4-40). Le nombre 
d'espaces portes a pu être déterminé dans 80% des cas, avec 
un nombre moyen de 11,2 (2-23), difficile à déterminer à 
cause d’une fibrose mutilante, dans 8,6% des cas et non préci-
sé par l'anatomopathologiste dans 11,4% des cas. Cette 
technique a permis de poser un diagnostic histologique  dans 
71,4 % des cas .  Ce taux avoisine celui  retrouvé dans la littéra-
ture (entre  68% et 100%)  [4,24,25], mais il reste inferieur aux taux 
retrouvé dans les études ayant eu recours aux aiguilles 
semi-automatiques (entre 88,6% et 100%) [4,9,12,16,23].  L’usage 
de l’aiguille de Menghini (système aspiratif) a été remplacé par 
un système semi-automatique. L’aiguille de Menghini est 
maintenant plus réservée  à la création d’un shunt porto-cave 
intra-hépatique [21]. Le système aspiratif  nécessite des prélè-
vements multiples [22]. 
En revanche, un système semi-automatique (Tru-Cut®) est 
plus reproductible et  permet d’obtenir des prélèvements de 
plus grande taille et moins fragmentés [16].  La majorité des 
équipes considèrent même que la qualité des prélèvements 

Résumé
Introduction : Au cours des grossesses de patientes souffrant 
de Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI), le 
risque fœtal est généralement considéré comme faible. Ce 
travail prospectif a pour but d’évaluer l’influence des MICI sur 
la grossesse.
Patients et Méthodes
De 2005 à 2009, nous avons comparé le risque fœtal chez 
112 Rectocolites Hémorragiques (RCH) et 112 Maladies de 
Crohn (MC) à celui d'un groupe témoin (GT) de 104099 
femmes appariées sur l'âge, ayant eu pendant la même 
période, une ou plusieurs grossesses. 
Résultats
Le risque fœtal a été comparé entre les 2 groupes MICI et GT : 
1) Les taux d'avortement (3,6% Vs 3% p<0,9244), de prématu-
rité (6,2% Vs 4% p<0,3441), de mort in utéro (1,8% Vs 1,4% 
p<0,9663) et d'hypotrophie fœtale (8% Vs 5,2% p<0,2624) 
sont légèrement plus élevés dans la RCH par rapport aux 
témoins. Au cours de la MC, les avortements (7,1% Vs 3% 
p<0,0236), la mort in utero (1,8% Vs 1,4% p<0,9663), la 
prématurité (6,2% Vs 4% p<0,3441) et l'hypotrophie fœtale 
(8,9% Vs 5,2% p<0,1213) sont plus fréquents. 2) Lorsqu’on 
compare les 2 sous groupes de patientes MICI, les taux de 
césarienne (11,5% Vs 7,1%  p<0,3662) et d'avortements (7,1% 
Vs 3,6%  p<0,3859) sont plus fréquents en cas de MC  qu’en 
cas de RCH. 3) Les taux de césarienne, de mort in utéro et de 
malformations congénitales sont plus fréquentes chez la 
primipare que chez la multipare, aussi bien dans la RCH que 
dans la MC. 4) Le risque fœtal est proportionnel à l'intensité de 
la poussée au moment de la conception aussi bien dans la 
RCH que dans la MC avec les taux suivants respectivement 
dans les poussées minimes, modérées et sévères : césarienne 
(RCH : 9,1%, 22,2% ; 33,9% ; MC : 3% 8,7%, 9%), avortement (RCH 
: 9,1%, 22,2% ; 33,3% ; MC : 5,3%, 9%, 100%), hypotrophie fœtale 
(RCH : 5,4%, 9,1% 22,2% ; MC : 6,7%, 21,7%).
Conclusion
Au cours des MICI, la grossesse s'accompagne d'un faible 
risque fœtal aussi bien dans la RCH que dans la MC. Il est 
proportionnel au degré d'activité de la maladie au moment de 
la conception et semble plus élevé chez la primipare.

Mots clés : Maladie de Crohn, RCH, grossesse, pronostic fœtal 

Abstract
Introduction: During pregnancy (P) in inflammatory bowel 
disease (IBD) patients, fetal risk is generally low. The aim of 
this prospective study is to evaluate the influence of the IBD 
on pregnancy.
Patients and Method
We have, in a 5-years follow-up prospective study, compared 
the fetal prognosis in pregnant IBD patients to that of a 
control group (CG) of 104099 non IBD pregnant women who 
have had 1 or several pregnancies during the same period. 
Fetal risk was assessed for the last P by evaluating, in the two 

groups, the rate of normal childbirth, abortions, prematurity, 
stillbirths, low birth weight and congenital abnormalities. In 
IBD patients, outcome of P was also evaluated as regards to 
the evolutive statute of the disease at conception and to their 
gestational status. For Statistical analysis: Student Fisher’s 
test and Mann Whitney’s U test were used.
Results
1/The rate of caesareans was surprisingly lower in UC 
patients than in the CG (7,1% vs 23,3%; p=0,0001);In return 
abortions (3,6% vs 3%; p=0,9244), premature births (6,2% vs 
4%; p=0,3441), stillbirths (1,8% vs 1,4%; p=0,9663), low birth 
weight (8% vs 5,2%;p=0,2624) were more frequent in UC 
patients but they did not reach SSD. 2/The same results were 
found in CD vs CG pregnant patients: caesareans (11,8% vs 
23,3%; p=0,0045), abortions (7,1% vs 3% ; p=0,0236), stillbir-
ths (1,8% vs 1,4%;p=0,9663), premature births(6,2% vs 4%; 
p=0,3441), low birth weight (8,9% vs 5,2%; p=0,1213).  3/Cae-
sareans and abortions rates were higher in CD than in UC; 
11,5% vs 7,1% (p=0,3662) and 7,1% vs 3,6% (p=0,3859) 
respectively but didn't reach SSD. Concerning the whole 
number of pregnancies after onset of the disease:1/Compli-
cations were more frequent in primiparous than in multipa-
rous UC and in CD pregnant patients: caesareans (UC:19,2% vs 
2,7%: p<0,0001; CD:35,7% vs 6,7%: p<0,0001) , stillbirths 
(UC=3,8% vs 1%; p<0,2237; CD=3,6% vs 1,7%, p=0,9528), 
congenital abnormalities (UC = 3,8% vs 0%, p=0,0318; 
CD=3,6% vs 0,5%, p=0,5947). Fetal risk was proportional to 
the disease activity at conception in UC as well as in CD 
pregnant patients.  
Conclusion
During P in IBD patients fetal risk is relatively low as well in UC 
as in CD. Complications are proportional to the level of disease 
activity at conception and seem to be higher in primiparous? 
pregnant IBD patients. 
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Introduction
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), la 
Maladie de Crohn (MC) et la Rectocolite hémorragique (RCH), 
débutent  souvent dans la deuxième ou la troisième décennie 
de la vie et affectent les femmes en période d’activité 
génitale. Globalement, on considère que la fertilité des 
femmes souffrant de MICI est peu ou pas modifiée par la 
maladie et la majorité des médicaments utilisés, et ce contrai-
rement à l’homme chez qui certains traitements comme la 
sulfasalazine perturbent la spermatogenèse.

Des notions contradictoires sont souvent véhiculées concer-
nant le retentissement de la maladie sur l’évolution des gros-
sesses et celui de la grossesse sur l’évolutivité de cette mala-
die. Il existe un véritable challenge pour les femmes atteintes 
de MICI et qui désirent enfanter et ce à plusieurs niveaux. Elles 
doivent en effet pouvoir concevoir et accoucher d’un enfant en 
bonne santé, continuer à prendre leurs traitements durant la 
grossesse mais aussi pendant la période d’allaitement. En 
Algérie, nous ne disposons d’aucune donnée concernant la 
fertilité de nos patientes suivies pour MICI, ni sur le cours 
évolutif de leur maladie lorsqu’elles sont enceintes, et nous ne 
possédons aucune information quant au pronostic fœtal. 
Cette étude prospective, ouverte, cas-témoins a pour but de 
comparer l’évolution de la grossesse dans un groupe de 
patientes souffrant de MICI à celle d’un groupe témoin de 
femmes enceintes indemnes de toute maladie.

Patientes et méthodes : 
1- Les patientes atteintes de MICI : 
261 patientes (129 RCH et 132 MC) consécutives prises en 
charge en milieu hospitalier ou à titre ambulatoire du 1er 
Janvier 2005 au 31 Décembre 2009,  ont été incluses dans 
l’étude quelle que soit l’ancienneté de la maladie. 224 
patientes (112 RCH et 112 MC) étaient enceintes à l’inclusion 
ou ont déjà eu des grossesses; la dernière grossesse et le 
post-partum ont été pris en compte comme grossesse de 
référence. 37 patientes en période d’activité génitale, souf-
frant de MICI et qui n’ont pas eu de grossesse avant ni après 
l’installation de la MICI, qu’elles soient susceptibles ou non de 
procréer; ainsi que les patientes ménopausées ont été exclues 
de l’étude.

2- Population témoin : 
Le groupe témoin (GT) est constitué de parturientes prises en 
charge, pendant la période de l’étude (2005-2009) au niveau 
de 2 principaux services universitaires de Gynécologie-Obsté-
trique d’Alger (CHU Mustapha, CHU Hussein Dey). 104099 
femmes en âge de procréer, indemnes de toute pathologie 
digestive ou de toute autre maladie organique ou associée à la 
grossesse, ont été incluses. L’âge moyen est de 30,4±6,6 ans. 
Elles ont été appariées sur l’âge avec les patientes atteintes 

de MICI et ont eu une ou plusieurs grossesses.  Elles ont été 
régulièrement suivies, au moins une fois par trimestre jusqu’à 
l’accouchement. Une fiche comportant plusieurs items a été 
dument remplie, à savoir : la date des dernières règles,   la 
date de l’accouchement, le mode de délivrance, la survenue 
d’un avortement, d’une mort in utéro, le poids du bébé à la 
naissance, la taille  et l’existence ou non d’une malformation 
congénitale. 

3- Méthodes d’étude :
Au cours de la consultation initiale, les renseignements 
recueillis concernent les données démographiques et géné-
rales, les caractéristiques cliniques, anatomiques et évolu-
tives de la maladie ainsi que les antécédents obstétricaux des 
patientes. Toutes ces informations ont été reportées sur un 
cahier d’observation préétabli. Le suivi a été assuré systéma-
tiquement au moins tous les 6 mois sur le plan clinique. Une 
consultation supplémentaire était prévue en cas de poussée 
ou à la demande pour toute manifestation clinique de MICI ou 
autre. Une hospitalisation a été décidée en cas de poussée 
sévère et /ou de complications. Nous avons comparé le risque 
fœtal des parturientes souffrant de MICI (enceintes ou ayant 
déjà eu des grossesses) au groupe témoin dans un premier 
temps; puis les données dans les deux sous-groupes RCH et 
MC. Le risque fœtal a été évalué en déterminant les taux 
d’accouchements normaux en séparant les accouchements 
effectués par voie basse des accouchements réalisés par 
césarienne. Nous avons également évalué les taux d’avorte-
ment, de mort in utéro (MIU), prématurité, d’hypotrophie 
fœtale et de petit poids de naissance et de malformations 
fœtales. Enfin, dans le but d’affiner l’analyse de l’influence de 
la MICI sur le pronostic fœtal, le devenir de la grossesse a été 
également évalué en fonction du statut évolutif de la MICI au 
moment de la conception : maladie quiescente, poussée 
minime, modérée ou sévère.  
Résultats
I- Caractéristiques des populations étudiées :
112 RCH et 112 MC (âge moyen : 31,6 ± 6,7 ans) étaient 
comparables concernant les caractères démographiques, la 
durée de la maladie, les antécédents familiaux de MICI et le 
traitement à l’inclusion (Tableau n°1). 

Elles ont présenté une ou plusieurs grossesses, conçues dans 
la majorité des cas (MICI=69,4% ;  RCH=68,7% ; MC=70,1%) 
après l’installation de la MICI ; et étaient le plus souvent multi-
pares aussi bien dans la RCH (76,8%) que dans la MC (75%). 
Initialement, la maladie était quiescente chez 2 patientes sur 
3 ; les formes actives étaient surtout représentées par des 
poussées minimes, beaucoup plus rarement sévères dans 
respectivement, en moyenne, 20%, 9% et 3% des cas. 

A ce stade, plus de 80% des patientes recevaient un traite-
ment, essentiellement à base des 5-Aminosalicylates (5-ASA)  
(53% des cas). 

Les corticoïdes et les immunosuppresseurs étaient prescrits 
chez 12% des patientes (Tableau n°2). L’âge moyen dans le 
groupe témoin est de 30,4±6,6 ans.  

II- Le risque fœtal :
La comparaison du groupe de patientes souffrant de RCH au 
GT montre qu’il existe une différence statistiquement signifi-
cative pour ce qui concerne le taux de césarienne plus 
fréquent dans le GT (RCH=7,1% Vs GT=23,3%  p<0,05) ainsi 
que pour le taux de malformation (RCH=0,9% Vs GT=2,8%, 
p=3513). Le taux d’avortement, de mort in utéro, de prématu-
rité et d’hypotrophie fœtale sont légèrement plus élevés dans 
le groupe RCH sans atteindre une différence statistiquement 
significative. Dans la MC, les taux de césarienne (23,3% Vs 
11,5% p<0,05) et de malformations (2,8 % Vs 0,9%, p=0,3513) 
sont également plus élevées dans le GT, alors que les avorte-
ments (7,1% Vs 3%, p =0,0236), la mort in utéro (1,8% Vs 1,4%, 
p=0,9663), la prématurité (6,2% Vs 4%, p=0,3441) et le taux 
d’hypotrophie (8,9% Vs 5,2%, p=0,1213 ) sont plus fréquem-
ment rencontrés dans le groupe MC (Tableau n°3).

 

obtenus par voie transjugulaire est très proche des prélève-
ments percutanés [23]. Concernant les complications de la 
procédure, dans une revue récente de la littérature, Kalambo-
kis et all ont évalué 64 publications comprenant 7649 PBHTJ, 
le taux global de complication a été estimé à 7,1%, réparties en 
complications mineures (6,5%), majeures (0,6%) et le taux de 
décès était de 0,1% [4,24]. Les causes de mortalité sont repré-
sentées essentiellement  par l’hémoperitoine (0,06%) et 
l’arythmie ventriculaire (0,04%). D’autres complications 
exceptionnelles peuvent survenir comme une fistule biliaire, 
ou un anévrysme de l’artère hépatique [4,25,26].  Dans notre 
série, aucune complication majeure n’est survenue, le taux 
global de complications est  faible. Dans la série de N.Debzi [5] 
un décès imputable à la procédure a été rapporté.  Avec un 
taux de 2,3 %, l’hématome cervical dans notre série reste 
fréquent car il n’est que de 0,8%  dans la littérature. Ce taux 
peut  être réduit lorsque la veine jugulaire est ponctionnée 
sous guidage échographique. Effectivement les complications 
mineures telles que : douleurs cervicales, hématome cervical, 
ponction accidentelle de la carotide sont beaucoup plus rares 
lorsque le guidage échographique est utilisé [4,11]. 

CONCLUSION
Notre étude confirme que la biopsie hépatique par voie 
transjugulaire est une technique sûre et efficace qui permet 
dans la majorité des cas une analyse histologique et un apport 
diagnostique dans les atteintes aigues et chroniques  du foie. 
Avec l’avènement des méthodes non invasives d’évaluation 
de la fibrose, la PBHTJ garde sa place et reste complémentaire 
à ces nouvelles méthodes. C’est une procédure indispensable 
dans un service d’hépatologie.
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Tableau  n°1 : Caractéristiques générales des patientes MICI.
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Résumé
Introduction 
La ponction biopsie hépatique par voie transjugulaire (PBHTJ) 
est indiquée  en cas d’ascite ou de troubles de l'hémostase.
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique dans les maladies aigues et chroniques du foie 
et de déterminer les causes d'échec et le taux de 
complications.
Patients et Méthodes
De janvier 2011 à avril 2013, 42 patients devant bénéficier 
d'une PBHTJ ont été inclus dans cette étude prospective. L'âge 
moyen était de 36,2 ans (16-65), ils étaient  24 femmes et 18 
hommes. La biopsie était réalisée en salle de radiologie avec 
monitoring des constantes hémodynamiques. La biopsie a été 
effectuée à l'aide d'une aiguille manuelle type  Menghini  
(système aspiratif) 16 gauge  type Cook®.
Résultats 
Les indications de la PBHTJ étaient : troubles de la coagulation 
dans 85,7% des cas (n=36), ascite dans 9,5% (n=4) et patients 
dialysés dans 4,8% (n=2). La PBHTJ a été réalisée avec succès 
dans 83,3% (n=35). Les causes d’échec étaient : abord 
jugulaire impossible (n=2), pas de caathéterisme des veines 
hépatiques (N=2), aucun prélèvement hépatique (n=2), 
parenchyme rénal (n=1). La moyenne des passages effectués 
était de 3,9 (2-9) avec un taux de fragmentation de 94,3% et 
un nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille 
moyenne du plus grand fragment était de 11,3 mm (4-40). 
L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre d'espaces portes a pu être déterminé dans 
80% des cas, avec un nombre moyen de 11,2 (2-23). Le 
diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être posé 
dans 71,4% des cas (n=25) : origine dysimmunitaire (n = 11 ), 
virale (n = 5), peliose (n = 2), maladie de Wilson  (n = 2), 
parenchyme hépatique normal (n = 1), alcool (n = 1), 
granulomatose (n = 1), CHC (n = 1), dilatation sinusoïdale 
(n =1). Aucune complication majeure n'est survenue. 
Conclusion
Cette étude confirme que la PBHTJ reste une technique 
efficace et sûre en cas de contre-indication à la voie 
transcutanée permettant un diagnostic étiologique des 
atteintes  chroniques et aigues du foie dans la majorité des 
cas.

Mots clés: PBHTJ, prélevement hépatique, aiguille de Menghini.

Abstract
Introduction 
Transjugular liver biopsy (TJLB) is an alternative procedure for 
patients who present contraindications to standard 
percutaneous procedure (coagulation disorder, ascites). 
Biopsy via venous system reduces the risks of bleeding, 
because the capsule of Glisson is not perfored. The purpose of 
this prospective study was to evaluate feasibility, safety and 
clinical impact of TJLB.

Patients and methods
From January 2011 to January 2013, 42 consecutive TJLB 
were performed in our center. There were 24 women and 18 
men with mean age of 36.2 years (16-65) years. Biopsy was 
performed in an interventional radiology room with 
continuous monitoring of electrocardiogram and oxygen 
saturation. The right internal jugular vein was catheterized 
without ultrasound guidance after local anesthesia. The 
specimens were obtained using a Menghini needle (aspiration 
system) 16 gauge (Cook®).
Results
Contraindications for percutaneous biopsy that led to TJLB 
were: coagulation disorder 85.7% cases (n=36),ascites in 9.5% 
(n=4) and dialysis in 4.8% (n=2). Technical success of 
procedure was achieved in 83.3% of patients (n=35). The 
mean number of passes was 3.9 (2-9) .The fragmentation 
rate was seen in 94.3% with a mean number of fragments per 
procedure of 7.3 (1-20) .The mean length of the largest 
fragment measured by operator before formalin fixation was 
11,3 mm (4-40). All tissue specimens (n=35) were deemed 
satisfactory for histologic analysis.  Portal tracts were 
determined in 80% of cases, with an average number of 11,2 
(2-23). The histological diagnosis of liver disease was 
obtained in 68,6% (n=25): autoimmune (n = 11 ), viral (n = 5), 
Wilson's disease (n = 2), peliosis (n = 2), alcohol (n = 1), 
granulomatosis (n = 1), HCC (n = 1), sinusoidal dilatation 
(n = 1), normal liver parenchyma (n =1). There was not any 
major complication, one minor complication was observed as 
a spontaneous resolutive  neck hematoma.
Conclusion
This study confirms that transjugular liver biopsy is an 
effective and safe technique for histological analysis of acute 
and chronic liver disease.

Key words : TJLB, tissue sample, Menghini needle.
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Introduction
C’est à Dotter [1] en 1964 que revient le mérite d’avoir 
expérimenté sur le chien le cathétérisme des veines 
sushépatiques et la ponction  biopsie du foie  par voie 
transjugulaire. Rösch [2]  et ses collaborateurs publiaient en 
1973 la première série de biopsies hépatiques trans- 
veineuses  par voie jugulaire réalisées chez l’homme . Par la 
suite,  les expériences se sont succédé, encouragées par un 
faible taux de complication et un taux élevé de réussite de la 
procédure. Plus d’une soixantaine d’études ont été publiées 
dans la littérature ces 30 dernières années incluant un 
nombre variable de patients, allant jusqu’à 1033 dans la série 

de Lebrec [3,4]. La  technique a été introduite en Algérie en 2002 
par N.Debzi [5] dans le cadre d’un travail de thèse incluant 50 
patients.
Objectifs
Le but de cette étude prospective était d'identifier les 
indications de la PBHTJ, d’évaluer son  rendement 
diagnostique pour l’analyse histologique dans le diagnostic 
des maladies aigues et chroniques du foie et de déterminer 
les causes d'échec et le taux de complications de cette 
technique. 
Patients et méthodes
C’est une étude prospective ayant inclus 42 patients  adressés 
par différents centres, sur une période de deux années du 
1/1/2011 au 1/1/2013. L'âge moyen était de 36,2 ans 
(16-65), ils s’agissaient de 24 femmes et 18 hommes. La voie 
transjugulaire était réalisée du fait des contre-indications à la 
voie transcutanée. La biopsie a été réalisée en salle de 
radiologie, par un même opérateur. Aucune prémédication n’a 
été administrée avant le geste puisque la PBHTJ reste un 
examen indolore  et  la sédation était décidée en fonction de 
l’état d’anxiété  du patient : elle n’a été nécessaire que chez 5 
patients à base de  Propofol® et d’Hypnovel®. Tous les 
patients ont bénéficié d’un monitoring cardiaque et d’une 
oxymétrie digitale  durant toute la procédure.  Le patient est 
en décubitus dorsal, tête  tournée du côté gauche et après 
désinfection du cou avec de la Bétadine®  et mise en place 
d’un champ perforé, la veine jugulaire interne est  ponctionnée 
sans contrôle échographique (Figure 1)

 

sous anesthésie locale (Lidocaïne à 2%) au niveau du triangle 
de Sedillot à l’aide d’une aiguille-cathéter. Un fil guide 
métallique est ensuite introduit à travers l’aiguille dans la 
lumière de la veine jugulaire et de la veine cave supérieure. 
L’aiguille est retirée laissant en place le fil guide autour duquel 
la peau est incisée, on introduit un dilatateur en téflon de 15 
cm par son bout mousse, on pratique des mouvements « 
d’allées et venues » pour dilater la veine jugulaire interne ; une 
fois le  trajet dilaté, le dilatateur est retiré, le cathéter de 
Cournan est ensuite descendu sur le fil guide jusqu’à la veine 
hépatique. Une seringue contenant du sérum physiologique 
est placée à l’extrémité de  l’aiguille de ponction : nous avons  
utilisé une aiguille manuelle de Menghini à système aspiratif, 
16 gauge (CooK®) (Figure 2). 

Cette aiguille est introduite dans le cathéter de Cournan qui se 
trouve dans la veine sus hépatique. On demande au patient 
d’inspirer profondément de bloquer la respiration afin d’ouvrir 
l’angle entre la veine cave inferieure et la veine hépatique. La 
ponction est réalisée d’un geste rapide, l’aiguille est enfoncée 
1 à 3cm dans le parenchyme hépatique.

La procédure est contrôlée régulièrement par un usage de la 
fluoroscopie (Figures 3-4 et 5)

Après obtention d’un prélèvement tissulaire (figure 6) celui-ci 
est examiné par l’opérateur pour juger de la longueur du 
prélèvement, de la fragmentation et de la nécessité  d’un 
prélèvement supplémentaire. En fin de procédure, le cathéter 
est également retiré, une compression pendant 10 minutes 
au niveau du point de ponction de la veine jugulaire interne est 
nécessaire pour une bonne hémostase. Les fragments 
hépatiques sont comptés et mesurés à l’aide d’une réglette  
avant d’être fixés dans du Formol.  Le patient reste allongé, 
sous surveillance clinique et hémodynamique pendant au 
moins 4 heures.

Résultats
Les indications de la voie transjugulaire étaient représentées 
dans notre série, par les  troubles de la coagulation (TP < 50% 
et/ou taux de plaquettes < 60000/mm3) dans  85,7% des cas 
(n=36), l’ascite dans 9,5% (n=4)  et les patients dialysés dans 
4,8% (n=2) (Tableau 1). 

Les indications de la biopsie hépatique étaient 
essentiellement la recherche étiologique d’une hépatopathie 
chronique (cirrhose d’origine indéterminée) dans 88% des cas 
(n=37). L’insuffisance hépatique aigue  ne représentait que 7% 
des cas (n=3). 
 Chez 41 patients c’est la veine jugulaire interne droite qui a 
été choisie comme abord, chez un seul patient  l’abord 
jugulaire interne gauche  a été  utilisé en raison  de la présence 
d’une sclérodermie cutanée étendue sur le côté droit du cou. 
La technique a été réussie chez 35 patients, soit dans 83,33% 
des cas. Chez 7 patients la ponction n’a pas été possible 
(Tableau 2).

L'abord jugulaire a été  impossible chez 2 patients, dans 2 cas   
aucune veine sus hépatique n'a pu être catétherisée: chez un 
patient les veines sus hépatiques étaient grêles et 
n’admettaient que le fil guide ,et chez un patient il s’agissait 
d’un petit foie rendant l’angle entre la veine cave inferieure et 
la veine sus hépatique trop aigu, chez 2 patients aucun 
fragment hépatique n'a pu être prélevé en raison d’un foie dur 
de cirrhose. Enfin, dans un cas il s'agissait d'un parenchyme 
rénal.
La moyenne des passages effectués était de 3,9 (2-9). Les 
prélèvements étaient fragmentés chez 33 patients ce qui 
représente un taux de fragmentation de 94,3%, avec un 
nombre moyen de fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne 
du plus grand fragment mesuré par l'opérateur à l'état 
macroscopique et avant fixation au formol était de 11,3 mm 
(4-40), (Tableau 3).

L'analyse histologique a été possible dans 100% des cas 
(n=35). Le nombre moyen d'espaces portes a pu être 
déterminé dans 80% des cas (n=28), il était de 11,2 (2-23). 
Dans 8,6% des cas (n=3) le nombre d’espaces portes a été 
difficile à déterminer du fait de la présence d’une fibrose 
mutilante et dans 11,4% des cas (n=4)  il n’a pas été  précisé 
par l'anatomopathologiste. 

Le diagnostic étiologique de l'atteinte hépatique a pu être 
posé chez 25 patients sur 35 soit dans 71,4% des cas (Tableau 
4): hépatopathie  auto-immune (n=7), virale (n=5), 
chevauchement CBP-Auto-immune  (n=2), maladie de Wilson  
(n=2),  peliose (n=2), chevauchement CSP-Auto-immune 
(n=1), CBP (n=1), parenchyme hépatique normal (n=1), alcool 
(n=1), granulomatose  (n=1), CHC (n =1),  dilatation sinusoïdale  
(n =1). 

Aucune complication majeure n'est survenue, une 
complication mineure à type d'hématome du muscle 
sterno-cléido-mastoïdien spontanément résolutif a été 
observée chez un patient (Tableau 4). 
 

Tableau 4. Diagnostic étiologique

Discussion
La voie transjugulaire permet des prélèvements à travers la 
veine hépatique sans   franchissement de la capsule de 
Glisson et diminue ainsi les risques de saignement. Lorsqu’un 
éventuel  saignement se produit en post-biopsie, il retourne 
directement dans le système veineux plutôt que dans le 
péritoine (sauf en cas de perforation de la capsule) [3,6].
Les indications de la voie transjugulaire sont donc essentielle-
ment représentées par les contre-indications de la voie trans-
cutanée, notamment les troubles de la coagulation qui repré-
sentent  la majorité des indications : un taux de prothrombine 
< 50 % et un taux de plaquettes < 60.000/ml.
Dans notre série, les indications étaient représentées dans la 
majorité  des cas par les troubles de la coagulation 85% versus 
48 à 90% selon les données la littérature [4]. Cela est probable-
ment en rapport avec le stade avancé de l’hépatopathie 
chronique (cirrhose) que présentaient les patients recrutés.

L’ascite représente dans notre série la deuxième indication de 
la PBHTJ avec un taux de 9,5%. Ce taux n’est pas diffèrent de  
celui des données de la littérature qui varie entre 0 et 23% 
[7,8,4]. L’insuffisance rénale chronique est associée à une altéra-
tion de la fonction plaquettaire exposant à un haut risque de 
saignement d’autant plus que les patients dialysés reçoivent 
de l’héparine. Les  résultats  de l’étude réalisée par Ahmed et 
al chez 32 patients hémodialysés montrent que la PBHTJ est  
une méthode sure et efficace sans aucune complication 
hémorragique comparée à une  cohorte de 32 hémodialysés 
ayant bénéficié d’une PBH par voie transcutanée (0% versus 
12%) [9].  

Dans les maladies constitutionnelles de l’hémostase comme 
l’hémophilie A ou B et la maladie de Willebrand,  la PBHTJ est 
préférée à la voie transcutané [10], ainsi que dans les patholo-
gies qui augmentent le risque de saignement comme le  foie 
cardiaque, l’amylose et la maladie de Rendu-Osler [10,11]. 
Dans l’hépatite fulminante et subfulminate, la PBHTJ à un 
double intérêt : étiologie de l’hépatopathie et évaluation du 
pronostic comme  dans l’étude de Donalds et celle de Marigla 
où le  pronostic est fonction du taux de nécrose cellulaire. 
Ainsi, les patients qui présentaient  un taux de nécrose hépa-
tocellulaire élevé, sont ceux qui ont par la suite nécessité une 

transplantation hépatique, sans pour autant que l’histologie 
ne remplace les critères cliniques et biologiques de transplan-
tation hépatique [12-13]. Dans notre série, 3 patients avaient 
une hépatite subfulminate dont l’origine a pu être déterminée 
grâce à la PBHTJ, dans 2 cas il s’agissait d’une origine dysim-
munitaire, et dans un cas d’une  origine virale B sur hépatopa-
thie chronique sous-jacente méconnue. La PBHTJ trouve sa 
place également en post transplantation hépatique, essen-
tiellement dans les 30 premiers jours du  fait des troubles de 
l’hémostase et de l’ascite. Les résultats des travaux  d’Azoulay 
et de Kyung Rae ont montré un taux de réussite de 87% et de 
99,1% et ce malgré les difficultés anatomiques pour cathétéri-
ser la veine hépatique en post transplantation  avec un apport 
diagnostique respectif  de 86% et de 100% [14, 15,16].

La voie transveineuse trouve également son indication en cas 
d’impossibilité d’arrêter  un traitement anticoagulant, en cas 
d’échec de la biopsie par  voie transcutanée, en cas d’obésité 
ou  lorsqu’il existe une atrophie hépatique.
Ce cathétérisme veineux offre la possibilité de mesurer le 
gradient de pression porto-cave qui a  rôle pronostique et 
permet d’évaluer la réponse thérapeutique du traitement 
pharmacologique en cas d’hypertension portale [4,17,18].

La PBHTJ est une technique efficace qui permet d’obtenir des 
fragments hépatiques dans 96% des cas [4]. Dans notre série, 
le taux de réussite était de 83,3%, un taux qui reste compatible 
avec les données de la littérature [4]. Dans la série de N.Debzi 
le taux de réussite était de 76% [5]. L’impossibilité de cathétéri-
ser la veine hépatique est la cause la plus fréquente, se voit 
essentiellement lorsque l’angle entre la veine cave inferieure 
et la veine sus hépatique  est inférieur à 90°. L’échec du 
cathétérisme de la veine jugulaire représente 26% du taux 
global d’échec dans la littérature [4, 19,16], ce taux peut être 
réduit grâce à l’utilisation du guidage échographique [20]. 
Dans notre série une analyse histologique était possible dans 
100% des cas. Ce taux n’est pas différent de celui rapporté 
dans la littérature, il varie de 61 à 100% [4,8,24,25]. 

Le  taux de fragmentation était dans notre série de 94,3 % 
avec l’aiguille à système aspiratif et le  nombre moyen de 
fragments de 7,3 (1-20). La taille moyenne du plus grand 
fragment mesuré par l'opérateur à l'état macroscopique et 
avant fixation au formol était de 11,3 mm (4-40). Le nombre 
d'espaces portes a pu être déterminé dans 80% des cas, avec 
un nombre moyen de 11,2 (2-23), difficile à déterminer à 
cause d’une fibrose mutilante, dans 8,6% des cas et non préci-
sé par l'anatomopathologiste dans 11,4% des cas. Cette 
technique a permis de poser un diagnostic histologique  dans 
71,4 % des cas .  Ce taux avoisine celui  retrouvé dans la littéra-
ture (entre  68% et 100%)  [4,24,25], mais il reste inferieur aux taux 
retrouvé dans les études ayant eu recours aux aiguilles 
semi-automatiques (entre 88,6% et 100%) [4,9,12,16,23].  L’usage 
de l’aiguille de Menghini (système aspiratif) a été remplacé par 
un système semi-automatique. L’aiguille de Menghini est 
maintenant plus réservée  à la création d’un shunt porto-cave 
intra-hépatique [21]. Le système aspiratif  nécessite des prélè-
vements multiples [22]. 
En revanche, un système semi-automatique (Tru-Cut®) est 
plus reproductible et  permet d’obtenir des prélèvements de 
plus grande taille et moins fragmentés [16].  La majorité des 
équipes considèrent même que la qualité des prélèvements 

Résumé
Introduction : Au cours des grossesses de patientes souffrant 
de Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI), le 
risque fœtal est généralement considéré comme faible. Ce 
travail prospectif a pour but d’évaluer l’influence des MICI sur 
la grossesse.
Patients et Méthodes
De 2005 à 2009, nous avons comparé le risque fœtal chez 
112 Rectocolites Hémorragiques (RCH) et 112 Maladies de 
Crohn (MC) à celui d'un groupe témoin (GT) de 104099 
femmes appariées sur l'âge, ayant eu pendant la même 
période, une ou plusieurs grossesses. 
Résultats
Le risque fœtal a été comparé entre les 2 groupes MICI et GT : 
1) Les taux d'avortement (3,6% Vs 3% p<0,9244), de prématu-
rité (6,2% Vs 4% p<0,3441), de mort in utéro (1,8% Vs 1,4% 
p<0,9663) et d'hypotrophie fœtale (8% Vs 5,2% p<0,2624) 
sont légèrement plus élevés dans la RCH par rapport aux 
témoins. Au cours de la MC, les avortements (7,1% Vs 3% 
p<0,0236), la mort in utero (1,8% Vs 1,4% p<0,9663), la 
prématurité (6,2% Vs 4% p<0,3441) et l'hypotrophie fœtale 
(8,9% Vs 5,2% p<0,1213) sont plus fréquents. 2) Lorsqu’on 
compare les 2 sous groupes de patientes MICI, les taux de 
césarienne (11,5% Vs 7,1%  p<0,3662) et d'avortements (7,1% 
Vs 3,6%  p<0,3859) sont plus fréquents en cas de MC  qu’en 
cas de RCH. 3) Les taux de césarienne, de mort in utéro et de 
malformations congénitales sont plus fréquentes chez la 
primipare que chez la multipare, aussi bien dans la RCH que 
dans la MC. 4) Le risque fœtal est proportionnel à l'intensité de 
la poussée au moment de la conception aussi bien dans la 
RCH que dans la MC avec les taux suivants respectivement 
dans les poussées minimes, modérées et sévères : césarienne 
(RCH : 9,1%, 22,2% ; 33,9% ; MC : 3% 8,7%, 9%), avortement (RCH 
: 9,1%, 22,2% ; 33,3% ; MC : 5,3%, 9%, 100%), hypotrophie fœtale 
(RCH : 5,4%, 9,1% 22,2% ; MC : 6,7%, 21,7%).
Conclusion
Au cours des MICI, la grossesse s'accompagne d'un faible 
risque fœtal aussi bien dans la RCH que dans la MC. Il est 
proportionnel au degré d'activité de la maladie au moment de 
la conception et semble plus élevé chez la primipare.

Mots clés : Maladie de Crohn, RCH, grossesse, pronostic fœtal 

Abstract
Introduction: During pregnancy (P) in inflammatory bowel 
disease (IBD) patients, fetal risk is generally low. The aim of 
this prospective study is to evaluate the influence of the IBD 
on pregnancy.
Patients and Method
We have, in a 5-years follow-up prospective study, compared 
the fetal prognosis in pregnant IBD patients to that of a 
control group (CG) of 104099 non IBD pregnant women who 
have had 1 or several pregnancies during the same period. 
Fetal risk was assessed for the last P by evaluating, in the two 

groups, the rate of normal childbirth, abortions, prematurity, 
stillbirths, low birth weight and congenital abnormalities. In 
IBD patients, outcome of P was also evaluated as regards to 
the evolutive statute of the disease at conception and to their 
gestational status. For Statistical analysis: Student Fisher’s 
test and Mann Whitney’s U test were used.
Results
1/The rate of caesareans was surprisingly lower in UC 
patients than in the CG (7,1% vs 23,3%; p=0,0001);In return 
abortions (3,6% vs 3%; p=0,9244), premature births (6,2% vs 
4%; p=0,3441), stillbirths (1,8% vs 1,4%; p=0,9663), low birth 
weight (8% vs 5,2%;p=0,2624) were more frequent in UC 
patients but they did not reach SSD. 2/The same results were 
found in CD vs CG pregnant patients: caesareans (11,8% vs 
23,3%; p=0,0045), abortions (7,1% vs 3% ; p=0,0236), stillbir-
ths (1,8% vs 1,4%;p=0,9663), premature births(6,2% vs 4%; 
p=0,3441), low birth weight (8,9% vs 5,2%; p=0,1213).  3/Cae-
sareans and abortions rates were higher in CD than in UC; 
11,5% vs 7,1% (p=0,3662) and 7,1% vs 3,6% (p=0,3859) 
respectively but didn't reach SSD. Concerning the whole 
number of pregnancies after onset of the disease:1/Compli-
cations were more frequent in primiparous than in multipa-
rous UC and in CD pregnant patients: caesareans (UC:19,2% vs 
2,7%: p<0,0001; CD:35,7% vs 6,7%: p<0,0001) , stillbirths 
(UC=3,8% vs 1%; p<0,2237; CD=3,6% vs 1,7%, p=0,9528), 
congenital abnormalities (UC = 3,8% vs 0%, p=0,0318; 
CD=3,6% vs 0,5%, p=0,5947). Fetal risk was proportional to 
the disease activity at conception in UC as well as in CD 
pregnant patients.  
Conclusion
During P in IBD patients fetal risk is relatively low as well in UC 
as in CD. Complications are proportional to the level of disease 
activity at conception and seem to be higher in primiparous? 
pregnant IBD patients. 
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Introduction
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), la 
Maladie de Crohn (MC) et la Rectocolite hémorragique (RCH), 
débutent  souvent dans la deuxième ou la troisième décennie 
de la vie et affectent les femmes en période d’activité 
génitale. Globalement, on considère que la fertilité des 
femmes souffrant de MICI est peu ou pas modifiée par la 
maladie et la majorité des médicaments utilisés, et ce contrai-
rement à l’homme chez qui certains traitements comme la 
sulfasalazine perturbent la spermatogenèse.

Des notions contradictoires sont souvent véhiculées concer-
nant le retentissement de la maladie sur l’évolution des gros-
sesses et celui de la grossesse sur l’évolutivité de cette mala-
die. Il existe un véritable challenge pour les femmes atteintes 
de MICI et qui désirent enfanter et ce à plusieurs niveaux. Elles 
doivent en effet pouvoir concevoir et accoucher d’un enfant en 
bonne santé, continuer à prendre leurs traitements durant la 
grossesse mais aussi pendant la période d’allaitement. En 
Algérie, nous ne disposons d’aucune donnée concernant la 
fertilité de nos patientes suivies pour MICI, ni sur le cours 
évolutif de leur maladie lorsqu’elles sont enceintes, et nous ne 
possédons aucune information quant au pronostic fœtal. 
Cette étude prospective, ouverte, cas-témoins a pour but de 
comparer l’évolution de la grossesse dans un groupe de 
patientes souffrant de MICI à celle d’un groupe témoin de 
femmes enceintes indemnes de toute maladie.

Patientes et méthodes : 
1- Les patientes atteintes de MICI : 
261 patientes (129 RCH et 132 MC) consécutives prises en 
charge en milieu hospitalier ou à titre ambulatoire du 1er 
Janvier 2005 au 31 Décembre 2009,  ont été incluses dans 
l’étude quelle que soit l’ancienneté de la maladie. 224 
patientes (112 RCH et 112 MC) étaient enceintes à l’inclusion 
ou ont déjà eu des grossesses; la dernière grossesse et le 
post-partum ont été pris en compte comme grossesse de 
référence. 37 patientes en période d’activité génitale, souf-
frant de MICI et qui n’ont pas eu de grossesse avant ni après 
l’installation de la MICI, qu’elles soient susceptibles ou non de 
procréer; ainsi que les patientes ménopausées ont été exclues 
de l’étude.

2- Population témoin : 
Le groupe témoin (GT) est constitué de parturientes prises en 
charge, pendant la période de l’étude (2005-2009) au niveau 
de 2 principaux services universitaires de Gynécologie-Obsté-
trique d’Alger (CHU Mustapha, CHU Hussein Dey). 104099 
femmes en âge de procréer, indemnes de toute pathologie 
digestive ou de toute autre maladie organique ou associée à la 
grossesse, ont été incluses. L’âge moyen est de 30,4±6,6 ans. 
Elles ont été appariées sur l’âge avec les patientes atteintes 

de MICI et ont eu une ou plusieurs grossesses.  Elles ont été 
régulièrement suivies, au moins une fois par trimestre jusqu’à 
l’accouchement. Une fiche comportant plusieurs items a été 
dument remplie, à savoir : la date des dernières règles,   la 
date de l’accouchement, le mode de délivrance, la survenue 
d’un avortement, d’une mort in utéro, le poids du bébé à la 
naissance, la taille  et l’existence ou non d’une malformation 
congénitale. 

3- Méthodes d’étude :
Au cours de la consultation initiale, les renseignements 
recueillis concernent les données démographiques et géné-
rales, les caractéristiques cliniques, anatomiques et évolu-
tives de la maladie ainsi que les antécédents obstétricaux des 
patientes. Toutes ces informations ont été reportées sur un 
cahier d’observation préétabli. Le suivi a été assuré systéma-
tiquement au moins tous les 6 mois sur le plan clinique. Une 
consultation supplémentaire était prévue en cas de poussée 
ou à la demande pour toute manifestation clinique de MICI ou 
autre. Une hospitalisation a été décidée en cas de poussée 
sévère et /ou de complications. Nous avons comparé le risque 
fœtal des parturientes souffrant de MICI (enceintes ou ayant 
déjà eu des grossesses) au groupe témoin dans un premier 
temps; puis les données dans les deux sous-groupes RCH et 
MC. Le risque fœtal a été évalué en déterminant les taux 
d’accouchements normaux en séparant les accouchements 
effectués par voie basse des accouchements réalisés par 
césarienne. Nous avons également évalué les taux d’avorte-
ment, de mort in utéro (MIU), prématurité, d’hypotrophie 
fœtale et de petit poids de naissance et de malformations 
fœtales. Enfin, dans le but d’affiner l’analyse de l’influence de 
la MICI sur le pronostic fœtal, le devenir de la grossesse a été 
également évalué en fonction du statut évolutif de la MICI au 
moment de la conception : maladie quiescente, poussée 
minime, modérée ou sévère.  
Résultats
I- Caractéristiques des populations étudiées :
112 RCH et 112 MC (âge moyen : 31,6 ± 6,7 ans) étaient 
comparables concernant les caractères démographiques, la 
durée de la maladie, les antécédents familiaux de MICI et le 
traitement à l’inclusion (Tableau n°1). 

Elles ont présenté une ou plusieurs grossesses, conçues dans 
la majorité des cas (MICI=69,4% ;  RCH=68,7% ; MC=70,1%) 
après l’installation de la MICI ; et étaient le plus souvent multi-
pares aussi bien dans la RCH (76,8%) que dans la MC (75%). 
Initialement, la maladie était quiescente chez 2 patientes sur 
3 ; les formes actives étaient surtout représentées par des 
poussées minimes, beaucoup plus rarement sévères dans 
respectivement, en moyenne, 20%, 9% et 3% des cas. 

A ce stade, plus de 80% des patientes recevaient un traite-
ment, essentiellement à base des 5-Aminosalicylates (5-ASA)  
(53% des cas). 

Les corticoïdes et les immunosuppresseurs étaient prescrits 
chez 12% des patientes (Tableau n°2). L’âge moyen dans le 
groupe témoin est de 30,4±6,6 ans.  

II- Le risque fœtal :
La comparaison du groupe de patientes souffrant de RCH au 
GT montre qu’il existe une différence statistiquement signifi-
cative pour ce qui concerne le taux de césarienne plus 
fréquent dans le GT (RCH=7,1% Vs GT=23,3%  p<0,05) ainsi 
que pour le taux de malformation (RCH=0,9% Vs GT=2,8%, 
p=3513). Le taux d’avortement, de mort in utéro, de prématu-
rité et d’hypotrophie fœtale sont légèrement plus élevés dans 
le groupe RCH sans atteindre une différence statistiquement 
significative. Dans la MC, les taux de césarienne (23,3% Vs 
11,5% p<0,05) et de malformations (2,8 % Vs 0,9%, p=0,3513) 
sont également plus élevées dans le GT, alors que les avorte-
ments (7,1% Vs 3%, p =0,0236), la mort in utéro (1,8% Vs 1,4%, 
p=0,9663), la prématurité (6,2% Vs 4%, p=0,3441) et le taux 
d’hypotrophie (8,9% Vs 5,2%, p=0,1213 ) sont plus fréquem-
ment rencontrés dans le groupe MC (Tableau n°3).

 

obtenus par voie transjugulaire est très proche des prélève-
ments percutanés [23]. Concernant les complications de la 
procédure, dans une revue récente de la littérature, Kalambo-
kis et all ont évalué 64 publications comprenant 7649 PBHTJ, 
le taux global de complication a été estimé à 7,1%, réparties en 
complications mineures (6,5%), majeures (0,6%) et le taux de 
décès était de 0,1% [4,24]. Les causes de mortalité sont repré-
sentées essentiellement  par l’hémoperitoine (0,06%) et 
l’arythmie ventriculaire (0,04%). D’autres complications 
exceptionnelles peuvent survenir comme une fistule biliaire, 
ou un anévrysme de l’artère hépatique [4,25,26].  Dans notre 
série, aucune complication majeure n’est survenue, le taux 
global de complications est  faible. Dans la série de N.Debzi [5] 
un décès imputable à la procédure a été rapporté.  Avec un 
taux de 2,3 %, l’hématome cervical dans notre série reste 
fréquent car il n’est que de 0,8%  dans la littérature. Ce taux 
peut  être réduit lorsque la veine jugulaire est ponctionnée 
sous guidage échographique. Effectivement les complications 
mineures telles que : douleurs cervicales, hématome cervical, 
ponction accidentelle de la carotide sont beaucoup plus rares 
lorsque le guidage échographique est utilisé [4,11]. 

CONCLUSION
Notre étude confirme que la biopsie hépatique par voie 
transjugulaire est une technique sûre et efficace qui permet 
dans la majorité des cas une analyse histologique et un apport 
diagnostique dans les atteintes aigues et chroniques  du foie. 
Avec l’avènement des méthodes non invasives d’évaluation 
de la fibrose, la PBHTJ garde sa place et reste complémentaire 
à ces nouvelles méthodes. C’est une procédure indispensable 
dans un service d’hépatologie.
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Tableau n°2 : Statut évolutif de la MICI au moment de la conception de la dernière grossesse 
            et les traitements administrés.

Tableau n°3 : Risque fœtal au cours de la dernière grossesse - RCH et  MC Vs Témoins.
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d'autres études américaines [16,18] reste tout de même compa-
rable à la proportion citée dans le Rapport National de Statis-
tique (30,2%).  Dans notre série, les résultats sont légèrement 
différents. Le taux de césarienne est plus élevé  dans le GT 
(23,3%) par rapport au groupe RCH (7,1%) et groupe MC 
(11,5%). Cette différence est peut être liée d’une part au recru-
tement fait au niveau de grands centres hospitalo-universi-
taires, et à la proportion plus élevée de primipares dans le 
groupe témoin que dans le groupe de parturientes MICI.
Lorsqu’on compare les 2 sous-groupes de MICI (RCH et MC), 
les césariennes sont plus fréquentes au cours de la MC, la 
différence étant statistiquement significative (11,5% Vs 7,1%  
p<0,05). Nous avons par ailleurs étudié les taux de césarienne 
avant et après le diagnostic de la MICI ; il a été noté une plus 
grande fréquence de césarienne (4,4% Vs 23,3% p<0,05) dans 
le groupe témoin. Cette différence reste significative même 
après le diagnostic de la MICI (23,3% Vs 7,7% p<0,05). La primi-
parité est également associée à un plus grand risque de césa-
rienne aussi bien pour la RCH (19,2% Vs 2,7% p<0,05) que pour 
la MC (35,7% Vs 6,7% p<0,01). La raison du grand nombre de 
césariennes chez les patientes atteintes de MICI a été 
rarement analysée. Il n'existe aucune donnée justifiant l'indi-
cation exacte de la césarienne. Souvent, c’est la MC anopéri-
néale qui conduit à des césariennes systématiques, parfois 
abusives, en l’absence de données fiables. Si ces localisations 
semblent fréquentes (22 à 36%), il ressort que seule une MC 
péri-anale active (fistule ou abcès) constituerait une indica-
tion de césarienne [19]. Les données concernant les consé-
quences de la voie d’accouchement sont controversées. En 
cas d’atteinte anorectale, certaines études rapportent un 
risque d'incontinence anale et de défects sphinctériens 
inférieur après une césarienne par rapport à la voie vaginale 
[20, 21] ; pour d’autres, les défects sphinctériens qui se produi-
raient lors d’un accouchement par voie vaginale n’altèrent pas 
la continence [22,23], et cela même après la coloproctectomie 
antérieure avec anastomose iléo-anale et réservoir iléal.Les 
facteurs tels que le poids de naissance, la durée du travail ou 
la multiparité, n’altèrent en rien la fonctionnalité du réservoir 
iléal [24, 25,26].

L’évaluation du pronostic fœtal concerne plusieurs points. Le 
taux d’avortement précoce, dans les études anciennes, peut 
atteindre 40 % lorsque la maladie est active ; mais il est toute-
fois difficile d'incriminer la maladie elle-même, les traite-
ments ou des facteurs extérieurs. Mahadevan publie la série 
la plus importante de la littérature, portant sur 300 RCH et 
154 MC comparées à 493 femmes témoins [18]. Il rapporte un 
taux d’avortement spontané plus élevé dans le groupe MICI 
(23% Vs 17%  p=0 .03) ;  les avortements thérapeutiques sont 
tout aussi élevés (21% Vs 18%). D’autres séries rapportent des 
taux inférieurs allant de 2.5% à 6% [27, 28]. Des facteurs de risque 
tels que l’âge de la mère, le diagnostic de MC et l’existence 
d’un antécédent d’exérèse chirurgicale ont été retenus. L’acti-
vité de la maladie, contrairement à d’autres travaux (même si 
la plupart des malades avaient une maladie ou minime); les 
médicaments utilisés et la consommation d’alcool et de tabac 
n’ont pas été retenus comme des facteurs prédictifs de mau-
vais pronostic. Quant à nous, nous avons noté des différences 
dans nos résultats. En effet, le taux d’avortement était un peu 
plus élevé dans le groupe RCH par rapport au groupe témoin 
(3,6% Vs 3%) mais la différence n’était pas statistiquement 
significative. Dans la MC, par contre, les avortements  étaient 

plus fréquents par rapport aux témoins (7,1% Vs 3% p<0,05). 
Cette différence est aussi significative lorsqu’on compare le 
groupes RCH et MC entre eux (3,6% et 7,1% respectivement). 
Les corticoïdes, les immunosuppresseurs et l’activité de la 
maladie étaient associés à un risque d’avortement. Pour la 
mort in utéro, les données de la littérature sont contradic-
toires. Les taux de MIU sont variables et surtout rarement 
séparés des avortements, ce qui rend difficile leur quantifica-
tion. Le taux varie entre 0,9% dans les MICI et 0,4% chez les 
témoins. 

Dans la méta-analyse de Cornish [14], aucune différence signi-
ficative n’a été retrouvée entre les patientes et les témoins. 
Aucune différence significative n'a été retrouvée dans l'inci-
dence des MIU entre le groupe de MC et le groupe contrôle [15, 

32,33].  A travers les résultats de la littérature, il n’est pas 
possible de savoir si le risque de MIU est lié à la maladie 
elle-même, à son activité ou aux médicaments spécifiques 
des MICI prescrits pendant la grossesse. Dans notre travail, le 
taux de MIU est plus fréquent dans le groupe MC que chez les 
témoins (1,8% vs 1,4%, p=0,9663). La primiparité semble être 
un facteur de risque de MIU dans la RCH (3,8%) comme dans la 
MC (3,6%). L'accouchement prématuré est un problème 
clinique majeur. Il est associé à 75% de mortalité périnatale, de 
morbidité et de mortalité des nourrissons nés sans anomalie 
congénitale. Les résultats publiés dans la littérature sont 
difficilement comparables, cependant, ils affirment tous la 
fréquence de l’accouchement prématuré dans les MICI.   

Une méta-analyse récente de 1716 patientes atteintes de 
MICI et 298105 femmes contrôles, a évalué l'incidence de la 
prématurité [14]. Les patientes atteintes de MICI sont plus 
susceptibles d'avoir des prématurés que les témoins (OR 
1,87; 95% ; IC 1,52 - 2,31; p< 0,001). L’analyse des sous- 
groupes de patientes atteintes de MC par rapport aux 
contrôles (OR 1,97 ; 95% ;  IC 1,36 - 2,87; p< 0,001)  ainsi que 
les patientes souffrant de RCH par rapport aux témoins (OR 
1,34 ; 95% ; IC 1,09 - 1,64; p< 0,005) montre une différence 
significative pour la prématurité lorsqu’on compare les partu-
rientes MICI aux témoins. Ce risque certain a également été 
confirmé par d’autres travaux [16,23,29,31,34]. Il faut toutefois 
garder ce risque à l’esprit en cas de maladie active au moment 
de la conception ou de réactivation pendant la grossesse. La 
meilleure prévention serait l’obtention rapide de rémission 
par un traitement efficace des poussées. Nos résultats 
montrent un taux de prématurité, au cours de la RCH  comme 
dans la MC, légèrement plus élevé par rapport au groupe 
témoin sans atteindre une différence statistiquement signifi-
cative (6,2% Vs 4%). Dans la RCH, la multiparité est associée à 
un risque plus élevé de prématurité (7,1% Vs 3,8% p<0,05). 
L’activité de la maladie quant à elle est un facteur de risque de 
prématurité au cours de la MC puisque le taux varie en 
fonction de l’intensité de la poussée  de 5,3% à 18% (p<0,05).

Pour l’hypotrophie, le petit poids de naissance et le RCIU, la 
plupart des études, Scandinaves et Canadienne de grande 
qualité [17,29,32], sont en faveur d’une association entre le risque 
d’hypotrophie et les MICI. Les taux d’hypotrophie sont autour 
de 16,8% dans la MC versus 5,3% chez les témoins (p<0,001), 
et 7,6% dans la RCH. Nos données confirment l’augmentation 
du taux d’hypotrophie fœtale au cours de la RCH et de la MC 
(8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le GT. 

En revanche, lorsqu’on compare le groupe RCH au groupe MC, 
on ne relève aucune différence statistiquement significative 
pour tous les paramètres envisagés sauf pour le taux de césa-
rienne (11,5% Vs 7,1%, p= 3662) et d’avortement (7,1% Vs 
3,6%, p=3859) plus fréquents dans le groupe MC (Tableau 
n°4).

Le statut évolutif de la maladie au moment de la conception 
de la grossesse, est un facteur déterminant dans le cours 
ultérieur de la grossesse. Au cours de la  RCH, le meilleur 
pronostic fœtal est associé aux formes quiescentes. Les 
poussées minimes ont un meilleur pronostic que les formes 
modérées à sévères caractérisées respectivement par un taux 
élevé de césarienne (22,2% et 37,7%), d’avortements (11,1% et 
33,3%), de morts in utéro (11,1% et 33,3%) ; la différence, pour 
tous ces paramètres, comparativement aux formes quies-
centes et minimes était statistiquement significative (p<0,05) 
(Tableau n°2).   Au cours de la MC, aucune des 3 grossesses 
conçues au cours d’une poussée sévère n’a pu être menée à 
terme. Dans les autres formes, les taux de césarienne et 
d’anomalies de la grossesse ont tendance à croitre avec 
l’intensité de la maladie notamment pour le taux de prématu-
rité qui varie de 5,3% à 18% (p<0,05) et d’avortements (5,3% et 
9%). La comparaison des taux des risques fœtaux globaux 
(RCH+MC) montre que la survenue d’anomalies de la gros-

sesse ou de complications fœtales est proportionnelle à 
l’intensité de la maladie; ceci est vrai pour le taux de césa-
rienne, d’avortement, de mort in utéro, de prématurité et de 
malformations fœtales. Ces différences sont, en effet, carica-
turales aux 2 extrêmes évolutifs, de la forme quiescente à la 
forme sévère avec comparativement un taux d’accouchement 
normal respectif de 85,6% Vs 16,6% p<0,001; d’ avortements 
(2,7% Vs 66,6 p<0,001) ; de mort in utéro (0% Vs 16,6% 
p<0,001) (Tableau n°5).

L’influence du traitement reçu au moment de la conception 
sur le devenir de la grossesse est difficile à évaluer; il existe en 
effet un facteur confondant, les schémas thérapeutiques  
dépendant essentiellement du statut évolutif de la maladie 
qui peut, déterminer par lui-même, l’évolution de la gros-
sesse. Ceci explique, au moins en partie, que les anomalies de 
la grossesse les plus marquées soient observées chez les 
patientes recevant des corticoïdes et / ou des immunosup-
presseurs, utilisés dans les formes les plus sévères ou 
compliquées de la maladie. On notera par ailleurs, que chez 
les patientes en rémission au début de la grossesse, il n’y 
avait aucune différence entre les patientes recevant les 5-ASA 
et celles qui ne recevaient aucun traitement, sauf pour ce qui 
concerne le taux de prématurité plus élevé dans ce dernier 
groupe de patientes (10,2% Vs 5,3% p<0,05) (Tableau n°6). 

Discussion 
Les effets de la MICI sur l’évolution de la grossesse sont des 
questions qui se posent avec acuité ; notre étude a tenté de 
préciser l’influence de la MICI sur la grossesse dans la popula-
tion Algérienne.
L’infertilité constitue un souci majeur de toute femme atteinte 
de MICI. Au cours de la MC, il a d’abord été avancé un taux 
d’infertilité de 32% et 42% [1,2]; en revanche d’autres études 
communautaires suggèrent des taux (5%-14%) similaires à 
ceux de la population générale [3,4]. Néanmoins, il est admis 
par tous que la chirurgie pour MC peut diminuer la fécondité 
comparée au traitement médical seul [5].
Les femmes atteintes de RCH ont des taux de fécondité 
semblables à la population générale avant la chirurgie [5,6]. 
L’étude de référence réalisée par Ording Olsen et collabora-
teurs, comparant 290 femmes souffrant de RCH à 661 
contrôles non atteintes de MICI,  constate que les patientes 
atteintes de RCH ont un ratio de fécondité (RF) égal à celui de 
la population générale. Toute fois, après une colectomie totale 
avec une anastomose iléo-anale (AIA), on note une diminution 
drastique du RF à 0,20 (p <0.001), expliquée par les dissec-
tions pelviennes, les adhérences et les traumatismes des 
organes génitaux [7]. La proctocolectomie avec iléostomie 
entraine également une réduction de la fécondité [8, 9,10]. Cette 
réduction est liée au geste chirurgical lui-même puisque des 
constatations semblables ont été effectuées chez les 
patientes opérées pour polypose adénomateuse familiale [7].  
Dans une  revue de 22 études ayant inclus 1852 femmes, le 
taux d’infertilité était de 12% avant la coloprotectomie répara-
trice et 26% après l’AIA [11]. 
Aujourd’hui, d’autres facteurs sont étudiés à savoir l’altéra-
tion de la vie sexuelle des patientes MICI. Une enquête 
allemande portant sur 1000 patientes a montré que l'inci-
dence de la dysfonction sexuelle est de 8% avant l’intervention 
chirurgicale et s’élève à 25% en postopératoire, ce qui montre 
bien le rôle délétère de  cette intervention [12].

On retiendra des dernières études que la fertilité chez les 
patientes souffrant de MICI ne diffère pas de celle observée 
dans la population générale notamment lorsque la maladie 
est inactive ; le taux diminue pendant les poussées et rejoint 

un chiffre normal après traitement. Le taux d’infertilité chez 
les femmes atteintes de MICI varie de 5 à 14%, et il est 
similaire à celui de la population générale [5]. Il semble exister 
une légère différence entre RCH et MC. La fertilité est 
diminuée dans la MC avant toute chirurgie en raison du risque 
de stérilité tubaire liée aux adhérences  intra abdominales et 
du retentissement des lésions ano-périnéales à l'origine de 
dyspareunies et de diminution de l’activité sexuelle [13].
Dans notre travail, les résultats montrent un nombre moyen 
d’enfants par patiente de 2,7 dans le groupe RCH ; 2,6 dans le 
groupe MC, et 3,2 chez les témoins; ce qui reflète une fertilité 
comparable entre les parturientes atteintes de MICI et la 
population générale indemne de toute affection organique. 
L’effet de la MICI sur la grossesse a suscité plusieurs intérêts. 
Tout d’abord, le mode de délivrance chez les patientes 
atteintes de MICI a suscité de nombreux travaux. Cornish a 
regroupé toutes les études publiées entre 1986 et 2005 
portant sur 3907 patientes atteintes de MICI et 320 531 
contrôles. Une augmentation significative a été observée 
dans l'incidence de la césarienne chez les patientes atteintes 
de MICI versus le groupe contrôle (OR 1,5 ;  95% ; CI  1,26 
-1,79; p< 0,001) [14]. En analysant séparément les 2 
sous-groupes de MICI, l'incidence de la césarienne dans le 
sous groupe MC est plus élevée  par rapport au groupe 
contrôle (OR 1,65; 95% ; IC 1,19-2,29 ; p = 0,003) alors que 
pour la  RCH il n’y avait aucune différence significative [15, 17].  
Récemment, Nguyen [16] a inclus, dans une étude de popula-
tion Américaine, 2372 MC et 1368 RCH.  L'accouchement par 
césarienne était plus fréquent chez les femmes atteintes de 
MC (45,9%) par rapport aux témoins (30,9%), la différence est 
statistiquement significative (p<0,0001). Le taux était égale-
ment plus élevé dans le groupe RCH comparé aux femmes 
non atteintes de MICI (41,6%  Vs  30,9%  p<0,0002). Après 
ajustement pour l'âge, les comorbidités et d'autres cova-
riables, l'OR d'une césarienne au cours d’une MC était de 1,72 
(IC 95%: 1,44 -2,04) et de 1,29 (IC  95% ; 1,01-1,66) au cours de 
la RCH. Une prévalence plus élevée de césarienne a été obser-
vée avec l'âge et la présence d'au moins une comorbidité (OR : 
1,76 ; IC 95% ; 1,69 -1,84).  La prévalence des césariennes 
dans cette étude (46% dans la MC et 42% dans la RCH) très 
supérieure à la fourchette entre 14% et 28% estimée dans 

Tableau n°4 : Risque fœtal au cours de la dernière grossesse - RCH Vs MC.

Tableau n°5 : Risque fœtal global (MC et RCH) en fonction du statut évolutif de la maladie au moment 
            de la conception de la dernière grossesse.

Une constatation est à relever concernant l’influence de la  
RCH et de la MC (8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le 
GT. Une autre constatation est à relever concernant l’influence 
de la multiparité sur le petit poids de naissance au cours de la 
RCH, son taux a été de 9,3% Vs 3,8%  dans le groupe des 
femmes primipares (p<0,05). Cette différence n’a pas été 
retrouvée pour la MC.

Le taux de RCIU était également élevé dans la MC, il a été 
estimé à 15,2% Vs 6,9% dans le groupe témoin (p<0,001)  [16, 

17,29, 32, 35]. Un travail récent [34] suggère que la légère augmen-
tation du risque de RCIU est limitée aux formes sévères, asso-
ciées à une augmentation du degré d'inflammation. La MC 
maternelle a été associée à un taux plus élevé de RCIU (5% Vs 
3,8%) par rapport aux patientes non atteintes de MC. L’OR a 
été estimé à  1,22 (95% IC : 1,00 -1,49). A l’inverse, les résul-
tats de Cornish ne montrent aucune augmentation de l'inci-
dence du RCIU ni chez les patientes atteintes de MC ni chez 
celles atteintes de RCH [14].

Pour les malformations congénitales, le risque d’avoir un 
enfant avec anomalies congénitales en cas de RCH est de 1,3 
(IC 95% 0,9 -1,8). Le risque d'agénésie, d’obstruction urinaire 
congénitale, et de multiples anomalies congénitales était 
respectivement de  6.2 (95% CI 2,9 -13,1), de 3,3 (95%  IC 1.1- 
9,5), et 2.6 (95%  IC 1.3-5,4). Aucune association n'a été 
trouvée avec les fentes labiales avec ou sans fente palatine ni 
avec d’éventuelles anomalies cardio-vasculaires (219). Une 
méta-analyse constate également  une élévation du risque de 
malformation congénitale dans la RCH (OR 3,88, IC 95 % 
1,14-10,67), notamment de l’agénésie d’un membre, de 
malformations urinaires ou multiples [14] ;  mais pas chez les 
patientes présentant une MC (p = 0,06). Le plus souvent les 
études qui sont en faveur d’un sur risque de malformations 
congénitales ne font pas la distinction entre les malforma-
tions majeures et les malformations mineures, et ne précisent 
pas la sévérité de la maladie ni les traitements prescrits. 

La cohorte CESAME [37], a comparé les taux de malformation 
en fonction de l’exposition ou non des patientes aux médica-
ments. 39,6% des cas recevaient des thiopurines pendant tout 
ou une partie de la grossesse, 38,7% avaient d’autres traite-
ments et 20,7% ne recevaient aucun traitement de MICI. Les 
taux de malformations étaient de 3,6% ; 5,3% et 3,7% respecti-
vement. Ces taux sont semblables à ceux de la littérature, 
mais ce qu’il faut retenir, c’est que le taux de malformations 
sous immunosuppresseurs est même discrètement inferieur 
à celui enregistré dans les autres groupes même si la diffé-
rence n’est pas statistiquement significative [37].

Les taux de malformations dans notre série sont également 
faibles; elles ont été exceptionnellement observées au cours 
des formes quiescentes (0,5%) ; leur survenue est significati-
vement plus fréquente lorsque la grossesse coïncide avec une 
poussée minime (2,3%) et surtout modérée à sévère (14,3%). 
La primiparité est également un facteur de risque de malfor-
mations congénitales puisque le taux retrouvé est de 3,8% Vs 
1% chez la multipare au cours de la RCH. Il en  est de même 
pour la MC (3,6% Vs 0,5%).  Globalement, les études concer-
nant le risque d'anomalies congénitales chez les descendants 
de femmes atteintes de MICI sont contradictoires. S'il ya un 
risque, le rôle des médicaments, l’activité de la maladie, et 

d'autres facteurs contributifs possibles doivent être claire-
ment définis. En effet, la survenue d’une poussée de MICI 
chez une patiente enceinte majore le risque fœtal, l’induction 
et le maintien d’une rémission pendant la conception et 
durant toute la grossesse ainsi que dans le post-partum est 
primordial en utilisant un traitement approprié. Aujourd’hui, 
les traitements médicamenteux associés aux MICI peuvent  
être poursuivis pendant la grossesse. 

Les aminosalicylés (sulfasalazine, mesalazine) fréquemment 
utilisés notamment dans le maintien de la rémission sont 
sans risque pour la grossesse jusqu’à une dose de 3 g/j [38]. En 
cas de traitement par la sulfasalazine, une supplémentation 
en acide folique (2 mg/jour) doit être associée. Les corticosté-
roïdes administrés par voie orale, parentérale ou topique 
(prednisone, prednisolone et méthylprednisolone) traversent 
tous la barrière placentaire,  mais sont rapidement métaboli-
sés par l’enzyme 11-hydroxygénase placentaire. En général, 
leur utilisation est considérée compatible avec la grossesse, 
même si certaines études rapportent un risque de malforma-
tion oro-faciale (bec de lièvre) chez les nouveau-nés exposés 
aux corticoïdes durant le premier trimestre de grossesse [39]

Les antibiotiques, quinolones et metronidazole surtout, sont 
largement utilisés pour traiter les abcès et les fistules. Des 
études, chez l’animal, ont montré un effet carcinogène et un 
risque de fente palatine du metronidazole [40] mais pas chez 
l’Homme [41]. En effet, le métronidazole  n’est pas associé à un 
risque fœtal de prématurité (OR=1.02, 95% CI: 0.80-1.32), ni à 
un petit poids de naissance (OR =1.05, 95%CI: 0.77-1.43), ni à 
des anomalies congénitales (OR=0.86, 95%CI:0.30-2.45) [42].  

La ciprofloxacine  comporte un risque d’arthropathie et doit 
être évitée chez la femme enceinte, même si une meta-ana-
lyse récente ne rapporte pas de majoration du risque de 
malformations, de mort in utéro, de prématurité ou 
d’hypotrophie après exposition fœtale durant le premier 
trimestre de grossesse [43]. Les immunosuppresseurs au cours 
de la grossesse constituent le souci majeur, quelques séries 
ont rapporté une augmentation du risque de malformations 
congénitales, de mortalité périnatale et d’accouchement 
prématuré [44, 45]. A l’opposé, les résultats publiés par Francella 
et al [46]  n’ont retrouvé aucun sur risque d’avortement sponta-
né, d’anomalies congénitales, de néoplasie ni d’infections 
après exposition à la 6-Mercaptopurine. Ces données ont été 
largement confirmées par l’étude CESAME [37].  

La Ciclosporine (CS) est un traitement efficace dans les colites 
graves réfractaires au traitement corticoïde intensif. La colec-
tomie pendant la grossesse est un geste grave grevé de taux 
de mortalité élevés (50-60%). La CS traverse le placenta, mais 
la concentration de la drogue chez le nouveau-né diminue 
rapidement dans les jours qui suivent. Les données de la 
littérature à partir des séries de patients greffés sont encou-
rageantes et ne signalent pas de sur risque d’anomalies 
congénitales ni de toxicité rénale [48, 49]. Le méthotrexate (MTX) 
à l’origine de malformations congénitales [50, 51, 52, 53]  quant à lui 
est formellement contre indiqué pendant la grossesse. Ceci 
implique en cas d’utilisation de MTX chez la femme une 
contraception efficace avant le début du traitement, celles qui 
souhaitent enfanter doivent arrêter le traitement au moins 3 
mois avant de concevoir, ceci est valable pour l’homme. 

La Thalidomide qui a une certaine efficacité dans le  traite-
ment de la MC réfractaire  est totalement proscrite chez les 
femmes en âge de procréer du fait de sa tératogénicité.  Les 
traitements biologiques ; tels que l’Infliximab (IFX), l’Adalimu-
mab (ADA), et le Certolizumab (CTZ) ; ont bouleversé la prise 
en charge des formes sévères et compliquées des MICI. Les 
études observationnelles ainsi que les données des différents 
registres ont largement démontré leur innocuité pendant la 
grossesse. Le registre PIANO n’a pas constaté de sur risque 
d’anomalies congénitales, ni d’anomalies dans le développe-
ment psychomoteur des nouveau-nés, ni autre complications 
[54] ; les avantages de l'IFX dans l’obtention et le maintien de la 
rémission chez les mères avec MC peuvent l'emporter sur les 
risques fœtaux [55, 56,57]. 

L’utilisation des Anti-TNF alpha est efficace dans la période 
préconceptionnelle et pendant au moins les deux premiers 
trimestres de la grossesse [58, 59]. Ils doivent être interrompus 
avant la fin du 2e trimestre, afin de réduire l’exposition du 
nouveau-né. Chez les patientes à haut risque, et en cas de 
maladie active, le traitement doit être poursuivi durant toute 
la grossesse [60]. L’IFX et l’ADA traversent la barrière placen-
taire, il est recommandé d’attendre 6 mois avant de vacciner 
un nouveau-né par les vaccins vivants ou atténués, afin d’évi-
ter le risque infectieux [61].  Enfin, concernant l’allaitement, les 
médicaments sont pour la plupart autorisés et ne posent pas 
de problèmes.  Les 5-aminosalicylates, la sulfasalazine et les 
thiopurines peuvent être prescrits en cas d’allaitement. La 
prednisone et la prednisolone doivent être poursuivis. Concer-
nant le budesonide oral, il n’y a pas beaucoup de données 
disponibles sur la sécurité de son emploi pendant l’allaite-
ment, mais il est couramment utilisé. Le Metronidazole et la 
Ciprofloxacine peuvent être prescrits  pour une courte durée si 
nécessaire. Les Anti-TNF sont poursuivis sans danger 
pendant l’allaitement, alors que le méthotrexate et la ciclos-
porine  doivent être proscrits. 

Conclusion
A travers ce modeste travail, nous pouvons dire qu’au cours 
de la grossesse, le risque fœtal est fortement lié au statut 
évolutif de la maladie au moment de la conception,  il est 
proportionnel au degré d’activité de la maladie à ce stade. Ce 
risque fœtal, comparé aux  témoins non atteintes de MICI, est 
plus élevé  pour  le taux de césarienne, d’avortements, de 
morts in utéro et d’hypotrophie fœtale, aussi bien dans la MC 
que dans la RCH. Le statut évolutif de la MICI au moment de la 
conception joue un rôle indéniable dans le devenir de la gros-
sesse. L’effet des immunosuppresseurs sur l’évolution des 
grossesses au cours des MICI a été difficile à évaluer. Il existe 
en effet un facteur confondant, du fait que ces médicaments 
ne sont prescrits que dans les formes sévères et/ou cortico-
dépendantes et/ou avec une atteinte anale dans la MC. L’acti-
vité de la maladie peut dans ce cas par elle-même influer sur 
le cours de la grossesse et le devenir de la maladie d’où la 
difficulté d’isoler le rôle intrinsèque des  immunosuppres-
seurs.  Aujourd’hui, Les 5-ASA, les corticoïdes, l’azathioprine 
et son métabolite la 6-mercaptopurine peuvent être prescrits 
sans risque pendant la grossesse. Les données concernant les 
anti TNF alpha sont aujourd’hui encourageantes et ne 
contre-indiquent pas leur prescription.  Les données sont, 
dans l’ensemble, favorables et devraient encourager les 
femmes atteintes de MICI à enfanter.

De nombreux volets n’ont pas été abordés dans cette étude, 
et des travaux prospectifs multicentriques et multidiscipli-
naires incluant un plus grand nombre de malades sont néces-
saires pour apporter des éléments de réponse clairs, surs et 
définitifs aux questions que se posent les femmes suivies 
pour MICI. Devant la prescription de plus en plus large des 
nouvelles molécules, les études devront également s’intéres-
ser au devenir à long terme des enfants nés de mères 
atteintes de MICI, notamment ceux exposés in utero aux 
thiopurines et aux anti-TNF.
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d'autres études américaines [16,18] reste tout de même compa-
rable à la proportion citée dans le Rapport National de Statis-
tique (30,2%).  Dans notre série, les résultats sont légèrement 
différents. Le taux de césarienne est plus élevé  dans le GT 
(23,3%) par rapport au groupe RCH (7,1%) et groupe MC 
(11,5%). Cette différence est peut être liée d’une part au recru-
tement fait au niveau de grands centres hospitalo-universi-
taires, et à la proportion plus élevée de primipares dans le 
groupe témoin que dans le groupe de parturientes MICI.
Lorsqu’on compare les 2 sous-groupes de MICI (RCH et MC), 
les césariennes sont plus fréquentes au cours de la MC, la 
différence étant statistiquement significative (11,5% Vs 7,1%  
p<0,05). Nous avons par ailleurs étudié les taux de césarienne 
avant et après le diagnostic de la MICI ; il a été noté une plus 
grande fréquence de césarienne (4,4% Vs 23,3% p<0,05) dans 
le groupe témoin. Cette différence reste significative même 
après le diagnostic de la MICI (23,3% Vs 7,7% p<0,05). La primi-
parité est également associée à un plus grand risque de césa-
rienne aussi bien pour la RCH (19,2% Vs 2,7% p<0,05) que pour 
la MC (35,7% Vs 6,7% p<0,01). La raison du grand nombre de 
césariennes chez les patientes atteintes de MICI a été 
rarement analysée. Il n'existe aucune donnée justifiant l'indi-
cation exacte de la césarienne. Souvent, c’est la MC anopéri-
néale qui conduit à des césariennes systématiques, parfois 
abusives, en l’absence de données fiables. Si ces localisations 
semblent fréquentes (22 à 36%), il ressort que seule une MC 
péri-anale active (fistule ou abcès) constituerait une indica-
tion de césarienne [19]. Les données concernant les consé-
quences de la voie d’accouchement sont controversées. En 
cas d’atteinte anorectale, certaines études rapportent un 
risque d'incontinence anale et de défects sphinctériens 
inférieur après une césarienne par rapport à la voie vaginale 
[20, 21] ; pour d’autres, les défects sphinctériens qui se produi-
raient lors d’un accouchement par voie vaginale n’altèrent pas 
la continence [22,23], et cela même après la coloproctectomie 
antérieure avec anastomose iléo-anale et réservoir iléal.Les 
facteurs tels que le poids de naissance, la durée du travail ou 
la multiparité, n’altèrent en rien la fonctionnalité du réservoir 
iléal [24, 25,26].

L’évaluation du pronostic fœtal concerne plusieurs points. Le 
taux d’avortement précoce, dans les études anciennes, peut 
atteindre 40 % lorsque la maladie est active ; mais il est toute-
fois difficile d'incriminer la maladie elle-même, les traite-
ments ou des facteurs extérieurs. Mahadevan publie la série 
la plus importante de la littérature, portant sur 300 RCH et 
154 MC comparées à 493 femmes témoins [18]. Il rapporte un 
taux d’avortement spontané plus élevé dans le groupe MICI 
(23% Vs 17%  p=0 .03) ;  les avortements thérapeutiques sont 
tout aussi élevés (21% Vs 18%). D’autres séries rapportent des 
taux inférieurs allant de 2.5% à 6% [27, 28]. Des facteurs de risque 
tels que l’âge de la mère, le diagnostic de MC et l’existence 
d’un antécédent d’exérèse chirurgicale ont été retenus. L’acti-
vité de la maladie, contrairement à d’autres travaux (même si 
la plupart des malades avaient une maladie ou minime); les 
médicaments utilisés et la consommation d’alcool et de tabac 
n’ont pas été retenus comme des facteurs prédictifs de mau-
vais pronostic. Quant à nous, nous avons noté des différences 
dans nos résultats. En effet, le taux d’avortement était un peu 
plus élevé dans le groupe RCH par rapport au groupe témoin 
(3,6% Vs 3%) mais la différence n’était pas statistiquement 
significative. Dans la MC, par contre, les avortements  étaient 

plus fréquents par rapport aux témoins (7,1% Vs 3% p<0,05). 
Cette différence est aussi significative lorsqu’on compare le 
groupes RCH et MC entre eux (3,6% et 7,1% respectivement). 
Les corticoïdes, les immunosuppresseurs et l’activité de la 
maladie étaient associés à un risque d’avortement. Pour la 
mort in utéro, les données de la littérature sont contradic-
toires. Les taux de MIU sont variables et surtout rarement 
séparés des avortements, ce qui rend difficile leur quantifica-
tion. Le taux varie entre 0,9% dans les MICI et 0,4% chez les 
témoins. 

Dans la méta-analyse de Cornish [14], aucune différence signi-
ficative n’a été retrouvée entre les patientes et les témoins. 
Aucune différence significative n'a été retrouvée dans l'inci-
dence des MIU entre le groupe de MC et le groupe contrôle [15, 

32,33].  A travers les résultats de la littérature, il n’est pas 
possible de savoir si le risque de MIU est lié à la maladie 
elle-même, à son activité ou aux médicaments spécifiques 
des MICI prescrits pendant la grossesse. Dans notre travail, le 
taux de MIU est plus fréquent dans le groupe MC que chez les 
témoins (1,8% vs 1,4%, p=0,9663). La primiparité semble être 
un facteur de risque de MIU dans la RCH (3,8%) comme dans la 
MC (3,6%). L'accouchement prématuré est un problème 
clinique majeur. Il est associé à 75% de mortalité périnatale, de 
morbidité et de mortalité des nourrissons nés sans anomalie 
congénitale. Les résultats publiés dans la littérature sont 
difficilement comparables, cependant, ils affirment tous la 
fréquence de l’accouchement prématuré dans les MICI.   

Une méta-analyse récente de 1716 patientes atteintes de 
MICI et 298105 femmes contrôles, a évalué l'incidence de la 
prématurité [14]. Les patientes atteintes de MICI sont plus 
susceptibles d'avoir des prématurés que les témoins (OR 
1,87; 95% ; IC 1,52 - 2,31; p< 0,001). L’analyse des sous- 
groupes de patientes atteintes de MC par rapport aux 
contrôles (OR 1,97 ; 95% ;  IC 1,36 - 2,87; p< 0,001)  ainsi que 
les patientes souffrant de RCH par rapport aux témoins (OR 
1,34 ; 95% ; IC 1,09 - 1,64; p< 0,005) montre une différence 
significative pour la prématurité lorsqu’on compare les partu-
rientes MICI aux témoins. Ce risque certain a également été 
confirmé par d’autres travaux [16,23,29,31,34]. Il faut toutefois 
garder ce risque à l’esprit en cas de maladie active au moment 
de la conception ou de réactivation pendant la grossesse. La 
meilleure prévention serait l’obtention rapide de rémission 
par un traitement efficace des poussées. Nos résultats 
montrent un taux de prématurité, au cours de la RCH  comme 
dans la MC, légèrement plus élevé par rapport au groupe 
témoin sans atteindre une différence statistiquement signifi-
cative (6,2% Vs 4%). Dans la RCH, la multiparité est associée à 
un risque plus élevé de prématurité (7,1% Vs 3,8% p<0,05). 
L’activité de la maladie quant à elle est un facteur de risque de 
prématurité au cours de la MC puisque le taux varie en 
fonction de l’intensité de la poussée  de 5,3% à 18% (p<0,05).

Pour l’hypotrophie, le petit poids de naissance et le RCIU, la 
plupart des études, Scandinaves et Canadienne de grande 
qualité [17,29,32], sont en faveur d’une association entre le risque 
d’hypotrophie et les MICI. Les taux d’hypotrophie sont autour 
de 16,8% dans la MC versus 5,3% chez les témoins (p<0,001), 
et 7,6% dans la RCH. Nos données confirment l’augmentation 
du taux d’hypotrophie fœtale au cours de la RCH et de la MC 
(8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le GT. 

En revanche, lorsqu’on compare le groupe RCH au groupe MC, 
on ne relève aucune différence statistiquement significative 
pour tous les paramètres envisagés sauf pour le taux de césa-
rienne (11,5% Vs 7,1%, p= 3662) et d’avortement (7,1% Vs 
3,6%, p=3859) plus fréquents dans le groupe MC (Tableau 
n°4).

Le statut évolutif de la maladie au moment de la conception 
de la grossesse, est un facteur déterminant dans le cours 
ultérieur de la grossesse. Au cours de la  RCH, le meilleur 
pronostic fœtal est associé aux formes quiescentes. Les 
poussées minimes ont un meilleur pronostic que les formes 
modérées à sévères caractérisées respectivement par un taux 
élevé de césarienne (22,2% et 37,7%), d’avortements (11,1% et 
33,3%), de morts in utéro (11,1% et 33,3%) ; la différence, pour 
tous ces paramètres, comparativement aux formes quies-
centes et minimes était statistiquement significative (p<0,05) 
(Tableau n°2).   Au cours de la MC, aucune des 3 grossesses 
conçues au cours d’une poussée sévère n’a pu être menée à 
terme. Dans les autres formes, les taux de césarienne et 
d’anomalies de la grossesse ont tendance à croitre avec 
l’intensité de la maladie notamment pour le taux de prématu-
rité qui varie de 5,3% à 18% (p<0,05) et d’avortements (5,3% et 
9%). La comparaison des taux des risques fœtaux globaux 
(RCH+MC) montre que la survenue d’anomalies de la gros-

sesse ou de complications fœtales est proportionnelle à 
l’intensité de la maladie; ceci est vrai pour le taux de césa-
rienne, d’avortement, de mort in utéro, de prématurité et de 
malformations fœtales. Ces différences sont, en effet, carica-
turales aux 2 extrêmes évolutifs, de la forme quiescente à la 
forme sévère avec comparativement un taux d’accouchement 
normal respectif de 85,6% Vs 16,6% p<0,001; d’ avortements 
(2,7% Vs 66,6 p<0,001) ; de mort in utéro (0% Vs 16,6% 
p<0,001) (Tableau n°5).

L’influence du traitement reçu au moment de la conception 
sur le devenir de la grossesse est difficile à évaluer; il existe en 
effet un facteur confondant, les schémas thérapeutiques  
dépendant essentiellement du statut évolutif de la maladie 
qui peut, déterminer par lui-même, l’évolution de la gros-
sesse. Ceci explique, au moins en partie, que les anomalies de 
la grossesse les plus marquées soient observées chez les 
patientes recevant des corticoïdes et / ou des immunosup-
presseurs, utilisés dans les formes les plus sévères ou 
compliquées de la maladie. On notera par ailleurs, que chez 
les patientes en rémission au début de la grossesse, il n’y 
avait aucune différence entre les patientes recevant les 5-ASA 
et celles qui ne recevaient aucun traitement, sauf pour ce qui 
concerne le taux de prématurité plus élevé dans ce dernier 
groupe de patientes (10,2% Vs 5,3% p<0,05) (Tableau n°6). 

Discussion 
Les effets de la MICI sur l’évolution de la grossesse sont des 
questions qui se posent avec acuité ; notre étude a tenté de 
préciser l’influence de la MICI sur la grossesse dans la popula-
tion Algérienne.
L’infertilité constitue un souci majeur de toute femme atteinte 
de MICI. Au cours de la MC, il a d’abord été avancé un taux 
d’infertilité de 32% et 42% [1,2]; en revanche d’autres études 
communautaires suggèrent des taux (5%-14%) similaires à 
ceux de la population générale [3,4]. Néanmoins, il est admis 
par tous que la chirurgie pour MC peut diminuer la fécondité 
comparée au traitement médical seul [5].
Les femmes atteintes de RCH ont des taux de fécondité 
semblables à la population générale avant la chirurgie [5,6]. 
L’étude de référence réalisée par Ording Olsen et collabora-
teurs, comparant 290 femmes souffrant de RCH à 661 
contrôles non atteintes de MICI,  constate que les patientes 
atteintes de RCH ont un ratio de fécondité (RF) égal à celui de 
la population générale. Toute fois, après une colectomie totale 
avec une anastomose iléo-anale (AIA), on note une diminution 
drastique du RF à 0,20 (p <0.001), expliquée par les dissec-
tions pelviennes, les adhérences et les traumatismes des 
organes génitaux [7]. La proctocolectomie avec iléostomie 
entraine également une réduction de la fécondité [8, 9,10]. Cette 
réduction est liée au geste chirurgical lui-même puisque des 
constatations semblables ont été effectuées chez les 
patientes opérées pour polypose adénomateuse familiale [7].  
Dans une  revue de 22 études ayant inclus 1852 femmes, le 
taux d’infertilité était de 12% avant la coloprotectomie répara-
trice et 26% après l’AIA [11]. 
Aujourd’hui, d’autres facteurs sont étudiés à savoir l’altéra-
tion de la vie sexuelle des patientes MICI. Une enquête 
allemande portant sur 1000 patientes a montré que l'inci-
dence de la dysfonction sexuelle est de 8% avant l’intervention 
chirurgicale et s’élève à 25% en postopératoire, ce qui montre 
bien le rôle délétère de  cette intervention [12].

On retiendra des dernières études que la fertilité chez les 
patientes souffrant de MICI ne diffère pas de celle observée 
dans la population générale notamment lorsque la maladie 
est inactive ; le taux diminue pendant les poussées et rejoint 

un chiffre normal après traitement. Le taux d’infertilité chez 
les femmes atteintes de MICI varie de 5 à 14%, et il est 
similaire à celui de la population générale [5]. Il semble exister 
une légère différence entre RCH et MC. La fertilité est 
diminuée dans la MC avant toute chirurgie en raison du risque 
de stérilité tubaire liée aux adhérences  intra abdominales et 
du retentissement des lésions ano-périnéales à l'origine de 
dyspareunies et de diminution de l’activité sexuelle [13].
Dans notre travail, les résultats montrent un nombre moyen 
d’enfants par patiente de 2,7 dans le groupe RCH ; 2,6 dans le 
groupe MC, et 3,2 chez les témoins; ce qui reflète une fertilité 
comparable entre les parturientes atteintes de MICI et la 
population générale indemne de toute affection organique. 
L’effet de la MICI sur la grossesse a suscité plusieurs intérêts. 
Tout d’abord, le mode de délivrance chez les patientes 
atteintes de MICI a suscité de nombreux travaux. Cornish a 
regroupé toutes les études publiées entre 1986 et 2005 
portant sur 3907 patientes atteintes de MICI et 320 531 
contrôles. Une augmentation significative a été observée 
dans l'incidence de la césarienne chez les patientes atteintes 
de MICI versus le groupe contrôle (OR 1,5 ;  95% ; CI  1,26 
-1,79; p< 0,001) [14]. En analysant séparément les 2 
sous-groupes de MICI, l'incidence de la césarienne dans le 
sous groupe MC est plus élevée  par rapport au groupe 
contrôle (OR 1,65; 95% ; IC 1,19-2,29 ; p = 0,003) alors que 
pour la  RCH il n’y avait aucune différence significative [15, 17].  
Récemment, Nguyen [16] a inclus, dans une étude de popula-
tion Américaine, 2372 MC et 1368 RCH.  L'accouchement par 
césarienne était plus fréquent chez les femmes atteintes de 
MC (45,9%) par rapport aux témoins (30,9%), la différence est 
statistiquement significative (p<0,0001). Le taux était égale-
ment plus élevé dans le groupe RCH comparé aux femmes 
non atteintes de MICI (41,6%  Vs  30,9%  p<0,0002). Après 
ajustement pour l'âge, les comorbidités et d'autres cova-
riables, l'OR d'une césarienne au cours d’une MC était de 1,72 
(IC 95%: 1,44 -2,04) et de 1,29 (IC  95% ; 1,01-1,66) au cours de 
la RCH. Une prévalence plus élevée de césarienne a été obser-
vée avec l'âge et la présence d'au moins une comorbidité (OR : 
1,76 ; IC 95% ; 1,69 -1,84).  La prévalence des césariennes 
dans cette étude (46% dans la MC et 42% dans la RCH) très 
supérieure à la fourchette entre 14% et 28% estimée dans 

Tableau n°6 : Risque fœtal global (MC et RCH) en fonction du traitement administré au moment de la conception 
            de la dernière grossesse.

Une constatation est à relever concernant l’influence de la  
RCH et de la MC (8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le 
GT. Une autre constatation est à relever concernant l’influence 
de la multiparité sur le petit poids de naissance au cours de la 
RCH, son taux a été de 9,3% Vs 3,8%  dans le groupe des 
femmes primipares (p<0,05). Cette différence n’a pas été 
retrouvée pour la MC.

Le taux de RCIU était également élevé dans la MC, il a été 
estimé à 15,2% Vs 6,9% dans le groupe témoin (p<0,001)  [16, 

17,29, 32, 35]. Un travail récent [34] suggère que la légère augmen-
tation du risque de RCIU est limitée aux formes sévères, asso-
ciées à une augmentation du degré d'inflammation. La MC 
maternelle a été associée à un taux plus élevé de RCIU (5% Vs 
3,8%) par rapport aux patientes non atteintes de MC. L’OR a 
été estimé à  1,22 (95% IC : 1,00 -1,49). A l’inverse, les résul-
tats de Cornish ne montrent aucune augmentation de l'inci-
dence du RCIU ni chez les patientes atteintes de MC ni chez 
celles atteintes de RCH [14].

Pour les malformations congénitales, le risque d’avoir un 
enfant avec anomalies congénitales en cas de RCH est de 1,3 
(IC 95% 0,9 -1,8). Le risque d'agénésie, d’obstruction urinaire 
congénitale, et de multiples anomalies congénitales était 
respectivement de  6.2 (95% CI 2,9 -13,1), de 3,3 (95%  IC 1.1- 
9,5), et 2.6 (95%  IC 1.3-5,4). Aucune association n'a été 
trouvée avec les fentes labiales avec ou sans fente palatine ni 
avec d’éventuelles anomalies cardio-vasculaires (219). Une 
méta-analyse constate également  une élévation du risque de 
malformation congénitale dans la RCH (OR 3,88, IC 95 % 
1,14-10,67), notamment de l’agénésie d’un membre, de 
malformations urinaires ou multiples [14] ;  mais pas chez les 
patientes présentant une MC (p = 0,06). Le plus souvent les 
études qui sont en faveur d’un sur risque de malformations 
congénitales ne font pas la distinction entre les malforma-
tions majeures et les malformations mineures, et ne précisent 
pas la sévérité de la maladie ni les traitements prescrits. 

La cohorte CESAME [37], a comparé les taux de malformation 
en fonction de l’exposition ou non des patientes aux médica-
ments. 39,6% des cas recevaient des thiopurines pendant tout 
ou une partie de la grossesse, 38,7% avaient d’autres traite-
ments et 20,7% ne recevaient aucun traitement de MICI. Les 
taux de malformations étaient de 3,6% ; 5,3% et 3,7% respecti-
vement. Ces taux sont semblables à ceux de la littérature, 
mais ce qu’il faut retenir, c’est que le taux de malformations 
sous immunosuppresseurs est même discrètement inferieur 
à celui enregistré dans les autres groupes même si la diffé-
rence n’est pas statistiquement significative [37].

Les taux de malformations dans notre série sont également 
faibles; elles ont été exceptionnellement observées au cours 
des formes quiescentes (0,5%) ; leur survenue est significati-
vement plus fréquente lorsque la grossesse coïncide avec une 
poussée minime (2,3%) et surtout modérée à sévère (14,3%). 
La primiparité est également un facteur de risque de malfor-
mations congénitales puisque le taux retrouvé est de 3,8% Vs 
1% chez la multipare au cours de la RCH. Il en  est de même 
pour la MC (3,6% Vs 0,5%).  Globalement, les études concer-
nant le risque d'anomalies congénitales chez les descendants 
de femmes atteintes de MICI sont contradictoires. S'il ya un 
risque, le rôle des médicaments, l’activité de la maladie, et 

d'autres facteurs contributifs possibles doivent être claire-
ment définis. En effet, la survenue d’une poussée de MICI 
chez une patiente enceinte majore le risque fœtal, l’induction 
et le maintien d’une rémission pendant la conception et 
durant toute la grossesse ainsi que dans le post-partum est 
primordial en utilisant un traitement approprié. Aujourd’hui, 
les traitements médicamenteux associés aux MICI peuvent  
être poursuivis pendant la grossesse. 

Les aminosalicylés (sulfasalazine, mesalazine) fréquemment 
utilisés notamment dans le maintien de la rémission sont 
sans risque pour la grossesse jusqu’à une dose de 3 g/j [38]. En 
cas de traitement par la sulfasalazine, une supplémentation 
en acide folique (2 mg/jour) doit être associée. Les corticosté-
roïdes administrés par voie orale, parentérale ou topique 
(prednisone, prednisolone et méthylprednisolone) traversent 
tous la barrière placentaire,  mais sont rapidement métaboli-
sés par l’enzyme 11-hydroxygénase placentaire. En général, 
leur utilisation est considérée compatible avec la grossesse, 
même si certaines études rapportent un risque de malforma-
tion oro-faciale (bec de lièvre) chez les nouveau-nés exposés 
aux corticoïdes durant le premier trimestre de grossesse [39]

Les antibiotiques, quinolones et metronidazole surtout, sont 
largement utilisés pour traiter les abcès et les fistules. Des 
études, chez l’animal, ont montré un effet carcinogène et un 
risque de fente palatine du metronidazole [40] mais pas chez 
l’Homme [41]. En effet, le métronidazole  n’est pas associé à un 
risque fœtal de prématurité (OR=1.02, 95% CI: 0.80-1.32), ni à 
un petit poids de naissance (OR =1.05, 95%CI: 0.77-1.43), ni à 
des anomalies congénitales (OR=0.86, 95%CI:0.30-2.45) [42].  

La ciprofloxacine  comporte un risque d’arthropathie et doit 
être évitée chez la femme enceinte, même si une meta-ana-
lyse récente ne rapporte pas de majoration du risque de 
malformations, de mort in utéro, de prématurité ou 
d’hypotrophie après exposition fœtale durant le premier 
trimestre de grossesse [43]. Les immunosuppresseurs au cours 
de la grossesse constituent le souci majeur, quelques séries 
ont rapporté une augmentation du risque de malformations 
congénitales, de mortalité périnatale et d’accouchement 
prématuré [44, 45]. A l’opposé, les résultats publiés par Francella 
et al [46]  n’ont retrouvé aucun sur risque d’avortement sponta-
né, d’anomalies congénitales, de néoplasie ni d’infections 
après exposition à la 6-Mercaptopurine. Ces données ont été 
largement confirmées par l’étude CESAME [37].  

La Ciclosporine (CS) est un traitement efficace dans les colites 
graves réfractaires au traitement corticoïde intensif. La colec-
tomie pendant la grossesse est un geste grave grevé de taux 
de mortalité élevés (50-60%). La CS traverse le placenta, mais 
la concentration de la drogue chez le nouveau-né diminue 
rapidement dans les jours qui suivent. Les données de la 
littérature à partir des séries de patients greffés sont encou-
rageantes et ne signalent pas de sur risque d’anomalies 
congénitales ni de toxicité rénale [48, 49]. Le méthotrexate (MTX) 
à l’origine de malformations congénitales [50, 51, 52, 53]  quant à lui 
est formellement contre indiqué pendant la grossesse. Ceci 
implique en cas d’utilisation de MTX chez la femme une 
contraception efficace avant le début du traitement, celles qui 
souhaitent enfanter doivent arrêter le traitement au moins 3 
mois avant de concevoir, ceci est valable pour l’homme. 

La Thalidomide qui a une certaine efficacité dans le  traite-
ment de la MC réfractaire  est totalement proscrite chez les 
femmes en âge de procréer du fait de sa tératogénicité.  Les 
traitements biologiques ; tels que l’Infliximab (IFX), l’Adalimu-
mab (ADA), et le Certolizumab (CTZ) ; ont bouleversé la prise 
en charge des formes sévères et compliquées des MICI. Les 
études observationnelles ainsi que les données des différents 
registres ont largement démontré leur innocuité pendant la 
grossesse. Le registre PIANO n’a pas constaté de sur risque 
d’anomalies congénitales, ni d’anomalies dans le développe-
ment psychomoteur des nouveau-nés, ni autre complications 
[54] ; les avantages de l'IFX dans l’obtention et le maintien de la 
rémission chez les mères avec MC peuvent l'emporter sur les 
risques fœtaux [55, 56,57]. 

L’utilisation des Anti-TNF alpha est efficace dans la période 
préconceptionnelle et pendant au moins les deux premiers 
trimestres de la grossesse [58, 59]. Ils doivent être interrompus 
avant la fin du 2e trimestre, afin de réduire l’exposition du 
nouveau-né. Chez les patientes à haut risque, et en cas de 
maladie active, le traitement doit être poursuivi durant toute 
la grossesse [60]. L’IFX et l’ADA traversent la barrière placen-
taire, il est recommandé d’attendre 6 mois avant de vacciner 
un nouveau-né par les vaccins vivants ou atténués, afin d’évi-
ter le risque infectieux [61].  Enfin, concernant l’allaitement, les 
médicaments sont pour la plupart autorisés et ne posent pas 
de problèmes.  Les 5-aminosalicylates, la sulfasalazine et les 
thiopurines peuvent être prescrits en cas d’allaitement. La 
prednisone et la prednisolone doivent être poursuivis. Concer-
nant le budesonide oral, il n’y a pas beaucoup de données 
disponibles sur la sécurité de son emploi pendant l’allaite-
ment, mais il est couramment utilisé. Le Metronidazole et la 
Ciprofloxacine peuvent être prescrits  pour une courte durée si 
nécessaire. Les Anti-TNF sont poursuivis sans danger 
pendant l’allaitement, alors que le méthotrexate et la ciclos-
porine  doivent être proscrits. 

Conclusion
A travers ce modeste travail, nous pouvons dire qu’au cours 
de la grossesse, le risque fœtal est fortement lié au statut 
évolutif de la maladie au moment de la conception,  il est 
proportionnel au degré d’activité de la maladie à ce stade. Ce 
risque fœtal, comparé aux  témoins non atteintes de MICI, est 
plus élevé  pour  le taux de césarienne, d’avortements, de 
morts in utéro et d’hypotrophie fœtale, aussi bien dans la MC 
que dans la RCH. Le statut évolutif de la MICI au moment de la 
conception joue un rôle indéniable dans le devenir de la gros-
sesse. L’effet des immunosuppresseurs sur l’évolution des 
grossesses au cours des MICI a été difficile à évaluer. Il existe 
en effet un facteur confondant, du fait que ces médicaments 
ne sont prescrits que dans les formes sévères et/ou cortico-
dépendantes et/ou avec une atteinte anale dans la MC. L’acti-
vité de la maladie peut dans ce cas par elle-même influer sur 
le cours de la grossesse et le devenir de la maladie d’où la 
difficulté d’isoler le rôle intrinsèque des  immunosuppres-
seurs.  Aujourd’hui, Les 5-ASA, les corticoïdes, l’azathioprine 
et son métabolite la 6-mercaptopurine peuvent être prescrits 
sans risque pendant la grossesse. Les données concernant les 
anti TNF alpha sont aujourd’hui encourageantes et ne 
contre-indiquent pas leur prescription.  Les données sont, 
dans l’ensemble, favorables et devraient encourager les 
femmes atteintes de MICI à enfanter.

De nombreux volets n’ont pas été abordés dans cette étude, 
et des travaux prospectifs multicentriques et multidiscipli-
naires incluant un plus grand nombre de malades sont néces-
saires pour apporter des éléments de réponse clairs, surs et 
définitifs aux questions que se posent les femmes suivies 
pour MICI. Devant la prescription de plus en plus large des 
nouvelles molécules, les études devront également s’intéres-
ser au devenir à long terme des enfants nés de mères 
atteintes de MICI, notamment ceux exposés in utero aux 
thiopurines et aux anti-TNF.
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 d'autres études américaines [16,18] reste tout de même compa-
rable à la proportion citée dans le Rapport National de Statis-
tique (30,2%).  Dans notre série, les résultats sont légèrement 
différents. Le taux de césarienne est plus élevé  dans le GT 
(23,3%) par rapport au groupe RCH (7,1%) et groupe MC 
(11,5%). Cette différence est peut être liée d’une part au recru-
tement fait au niveau de grands centres hospitalo-universi-
taires, et à la proportion plus élevée de primipares dans le 
groupe témoin que dans le groupe de parturientes MICI.
Lorsqu’on compare les 2 sous-groupes de MICI (RCH et MC), 
les césariennes sont plus fréquentes au cours de la MC, la 
différence étant statistiquement significative (11,5% Vs 7,1%  
p<0,05). Nous avons par ailleurs étudié les taux de césarienne 
avant et après le diagnostic de la MICI ; il a été noté une plus 
grande fréquence de césarienne (4,4% Vs 23,3% p<0,05) dans 
le groupe témoin. Cette différence reste significative même 
après le diagnostic de la MICI (23,3% Vs 7,7% p<0,05). La primi-
parité est également associée à un plus grand risque de césa-
rienne aussi bien pour la RCH (19,2% Vs 2,7% p<0,05) que pour 
la MC (35,7% Vs 6,7% p<0,01). La raison du grand nombre de 
césariennes chez les patientes atteintes de MICI a été 
rarement analysée. Il n'existe aucune donnée justifiant l'indi-
cation exacte de la césarienne. Souvent, c’est la MC anopéri-
néale qui conduit à des césariennes systématiques, parfois 
abusives, en l’absence de données fiables. Si ces localisations 
semblent fréquentes (22 à 36%), il ressort que seule une MC 
péri-anale active (fistule ou abcès) constituerait une indica-
tion de césarienne [19]. Les données concernant les consé-
quences de la voie d’accouchement sont controversées. En 
cas d’atteinte anorectale, certaines études rapportent un 
risque d'incontinence anale et de défects sphinctériens 
inférieur après une césarienne par rapport à la voie vaginale 
[20, 21] ; pour d’autres, les défects sphinctériens qui se produi-
raient lors d’un accouchement par voie vaginale n’altèrent pas 
la continence [22,23], et cela même après la coloproctectomie 
antérieure avec anastomose iléo-anale et réservoir iléal.Les 
facteurs tels que le poids de naissance, la durée du travail ou 
la multiparité, n’altèrent en rien la fonctionnalité du réservoir 
iléal [24, 25,26].

L’évaluation du pronostic fœtal concerne plusieurs points. Le 
taux d’avortement précoce, dans les études anciennes, peut 
atteindre 40 % lorsque la maladie est active ; mais il est toute-
fois difficile d'incriminer la maladie elle-même, les traite-
ments ou des facteurs extérieurs. Mahadevan publie la série 
la plus importante de la littérature, portant sur 300 RCH et 
154 MC comparées à 493 femmes témoins [18]. Il rapporte un 
taux d’avortement spontané plus élevé dans le groupe MICI 
(23% Vs 17%  p=0 .03) ;  les avortements thérapeutiques sont 
tout aussi élevés (21% Vs 18%). D’autres séries rapportent des 
taux inférieurs allant de 2.5% à 6% [27, 28]. Des facteurs de risque 
tels que l’âge de la mère, le diagnostic de MC et l’existence 
d’un antécédent d’exérèse chirurgicale ont été retenus. L’acti-
vité de la maladie, contrairement à d’autres travaux (même si 
la plupart des malades avaient une maladie ou minime); les 
médicaments utilisés et la consommation d’alcool et de tabac 
n’ont pas été retenus comme des facteurs prédictifs de mau-
vais pronostic. Quant à nous, nous avons noté des différences 
dans nos résultats. En effet, le taux d’avortement était un peu 
plus élevé dans le groupe RCH par rapport au groupe témoin 
(3,6% Vs 3%) mais la différence n’était pas statistiquement 
significative. Dans la MC, par contre, les avortements  étaient 

plus fréquents par rapport aux témoins (7,1% Vs 3% p<0,05). 
Cette différence est aussi significative lorsqu’on compare le 
groupes RCH et MC entre eux (3,6% et 7,1% respectivement). 
Les corticoïdes, les immunosuppresseurs et l’activité de la 
maladie étaient associés à un risque d’avortement. Pour la 
mort in utéro, les données de la littérature sont contradic-
toires. Les taux de MIU sont variables et surtout rarement 
séparés des avortements, ce qui rend difficile leur quantifica-
tion. Le taux varie entre 0,9% dans les MICI et 0,4% chez les 
témoins. 

Dans la méta-analyse de Cornish [14], aucune différence signi-
ficative n’a été retrouvée entre les patientes et les témoins. 
Aucune différence significative n'a été retrouvée dans l'inci-
dence des MIU entre le groupe de MC et le groupe contrôle [15, 

32,33].  A travers les résultats de la littérature, il n’est pas 
possible de savoir si le risque de MIU est lié à la maladie 
elle-même, à son activité ou aux médicaments spécifiques 
des MICI prescrits pendant la grossesse. Dans notre travail, le 
taux de MIU est plus fréquent dans le groupe MC que chez les 
témoins (1,8% vs 1,4%, p=0,9663). La primiparité semble être 
un facteur de risque de MIU dans la RCH (3,8%) comme dans la 
MC (3,6%). L'accouchement prématuré est un problème 
clinique majeur. Il est associé à 75% de mortalité périnatale, de 
morbidité et de mortalité des nourrissons nés sans anomalie 
congénitale. Les résultats publiés dans la littérature sont 
difficilement comparables, cependant, ils affirment tous la 
fréquence de l’accouchement prématuré dans les MICI.   

Une méta-analyse récente de 1716 patientes atteintes de 
MICI et 298105 femmes contrôles, a évalué l'incidence de la 
prématurité [14]. Les patientes atteintes de MICI sont plus 
susceptibles d'avoir des prématurés que les témoins (OR 
1,87; 95% ; IC 1,52 - 2,31; p< 0,001). L’analyse des sous- 
groupes de patientes atteintes de MC par rapport aux 
contrôles (OR 1,97 ; 95% ;  IC 1,36 - 2,87; p< 0,001)  ainsi que 
les patientes souffrant de RCH par rapport aux témoins (OR 
1,34 ; 95% ; IC 1,09 - 1,64; p< 0,005) montre une différence 
significative pour la prématurité lorsqu’on compare les partu-
rientes MICI aux témoins. Ce risque certain a également été 
confirmé par d’autres travaux [16,23,29,31,34]. Il faut toutefois 
garder ce risque à l’esprit en cas de maladie active au moment 
de la conception ou de réactivation pendant la grossesse. La 
meilleure prévention serait l’obtention rapide de rémission 
par un traitement efficace des poussées. Nos résultats 
montrent un taux de prématurité, au cours de la RCH  comme 
dans la MC, légèrement plus élevé par rapport au groupe 
témoin sans atteindre une différence statistiquement signifi-
cative (6,2% Vs 4%). Dans la RCH, la multiparité est associée à 
un risque plus élevé de prématurité (7,1% Vs 3,8% p<0,05). 
L’activité de la maladie quant à elle est un facteur de risque de 
prématurité au cours de la MC puisque le taux varie en 
fonction de l’intensité de la poussée  de 5,3% à 18% (p<0,05).

Pour l’hypotrophie, le petit poids de naissance et le RCIU, la 
plupart des études, Scandinaves et Canadienne de grande 
qualité [17,29,32], sont en faveur d’une association entre le risque 
d’hypotrophie et les MICI. Les taux d’hypotrophie sont autour 
de 16,8% dans la MC versus 5,3% chez les témoins (p<0,001), 
et 7,6% dans la RCH. Nos données confirment l’augmentation 
du taux d’hypotrophie fœtale au cours de la RCH et de la MC 
(8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le GT. 

En revanche, lorsqu’on compare le groupe RCH au groupe MC, 
on ne relève aucune différence statistiquement significative 
pour tous les paramètres envisagés sauf pour le taux de césa-
rienne (11,5% Vs 7,1%, p= 3662) et d’avortement (7,1% Vs 
3,6%, p=3859) plus fréquents dans le groupe MC (Tableau 
n°4).

Le statut évolutif de la maladie au moment de la conception 
de la grossesse, est un facteur déterminant dans le cours 
ultérieur de la grossesse. Au cours de la  RCH, le meilleur 
pronostic fœtal est associé aux formes quiescentes. Les 
poussées minimes ont un meilleur pronostic que les formes 
modérées à sévères caractérisées respectivement par un taux 
élevé de césarienne (22,2% et 37,7%), d’avortements (11,1% et 
33,3%), de morts in utéro (11,1% et 33,3%) ; la différence, pour 
tous ces paramètres, comparativement aux formes quies-
centes et minimes était statistiquement significative (p<0,05) 
(Tableau n°2).   Au cours de la MC, aucune des 3 grossesses 
conçues au cours d’une poussée sévère n’a pu être menée à 
terme. Dans les autres formes, les taux de césarienne et 
d’anomalies de la grossesse ont tendance à croitre avec 
l’intensité de la maladie notamment pour le taux de prématu-
rité qui varie de 5,3% à 18% (p<0,05) et d’avortements (5,3% et 
9%). La comparaison des taux des risques fœtaux globaux 
(RCH+MC) montre que la survenue d’anomalies de la gros-

sesse ou de complications fœtales est proportionnelle à 
l’intensité de la maladie; ceci est vrai pour le taux de césa-
rienne, d’avortement, de mort in utéro, de prématurité et de 
malformations fœtales. Ces différences sont, en effet, carica-
turales aux 2 extrêmes évolutifs, de la forme quiescente à la 
forme sévère avec comparativement un taux d’accouchement 
normal respectif de 85,6% Vs 16,6% p<0,001; d’ avortements 
(2,7% Vs 66,6 p<0,001) ; de mort in utéro (0% Vs 16,6% 
p<0,001) (Tableau n°5).

L’influence du traitement reçu au moment de la conception 
sur le devenir de la grossesse est difficile à évaluer; il existe en 
effet un facteur confondant, les schémas thérapeutiques  
dépendant essentiellement du statut évolutif de la maladie 
qui peut, déterminer par lui-même, l’évolution de la gros-
sesse. Ceci explique, au moins en partie, que les anomalies de 
la grossesse les plus marquées soient observées chez les 
patientes recevant des corticoïdes et / ou des immunosup-
presseurs, utilisés dans les formes les plus sévères ou 
compliquées de la maladie. On notera par ailleurs, que chez 
les patientes en rémission au début de la grossesse, il n’y 
avait aucune différence entre les patientes recevant les 5-ASA 
et celles qui ne recevaient aucun traitement, sauf pour ce qui 
concerne le taux de prématurité plus élevé dans ce dernier 
groupe de patientes (10,2% Vs 5,3% p<0,05) (Tableau n°6). 

Discussion 
Les effets de la MICI sur l’évolution de la grossesse sont des 
questions qui se posent avec acuité ; notre étude a tenté de 
préciser l’influence de la MICI sur la grossesse dans la popula-
tion Algérienne.
L’infertilité constitue un souci majeur de toute femme atteinte 
de MICI. Au cours de la MC, il a d’abord été avancé un taux 
d’infertilité de 32% et 42% [1,2]; en revanche d’autres études 
communautaires suggèrent des taux (5%-14%) similaires à 
ceux de la population générale [3,4]. Néanmoins, il est admis 
par tous que la chirurgie pour MC peut diminuer la fécondité 
comparée au traitement médical seul [5].
Les femmes atteintes de RCH ont des taux de fécondité 
semblables à la population générale avant la chirurgie [5,6]. 
L’étude de référence réalisée par Ording Olsen et collabora-
teurs, comparant 290 femmes souffrant de RCH à 661 
contrôles non atteintes de MICI,  constate que les patientes 
atteintes de RCH ont un ratio de fécondité (RF) égal à celui de 
la population générale. Toute fois, après une colectomie totale 
avec une anastomose iléo-anale (AIA), on note une diminution 
drastique du RF à 0,20 (p <0.001), expliquée par les dissec-
tions pelviennes, les adhérences et les traumatismes des 
organes génitaux [7]. La proctocolectomie avec iléostomie 
entraine également une réduction de la fécondité [8, 9,10]. Cette 
réduction est liée au geste chirurgical lui-même puisque des 
constatations semblables ont été effectuées chez les 
patientes opérées pour polypose adénomateuse familiale [7].  
Dans une  revue de 22 études ayant inclus 1852 femmes, le 
taux d’infertilité était de 12% avant la coloprotectomie répara-
trice et 26% après l’AIA [11]. 
Aujourd’hui, d’autres facteurs sont étudiés à savoir l’altéra-
tion de la vie sexuelle des patientes MICI. Une enquête 
allemande portant sur 1000 patientes a montré que l'inci-
dence de la dysfonction sexuelle est de 8% avant l’intervention 
chirurgicale et s’élève à 25% en postopératoire, ce qui montre 
bien le rôle délétère de  cette intervention [12].

On retiendra des dernières études que la fertilité chez les 
patientes souffrant de MICI ne diffère pas de celle observée 
dans la population générale notamment lorsque la maladie 
est inactive ; le taux diminue pendant les poussées et rejoint 

un chiffre normal après traitement. Le taux d’infertilité chez 
les femmes atteintes de MICI varie de 5 à 14%, et il est 
similaire à celui de la population générale [5]. Il semble exister 
une légère différence entre RCH et MC. La fertilité est 
diminuée dans la MC avant toute chirurgie en raison du risque 
de stérilité tubaire liée aux adhérences  intra abdominales et 
du retentissement des lésions ano-périnéales à l'origine de 
dyspareunies et de diminution de l’activité sexuelle [13].
Dans notre travail, les résultats montrent un nombre moyen 
d’enfants par patiente de 2,7 dans le groupe RCH ; 2,6 dans le 
groupe MC, et 3,2 chez les témoins; ce qui reflète une fertilité 
comparable entre les parturientes atteintes de MICI et la 
population générale indemne de toute affection organique. 
L’effet de la MICI sur la grossesse a suscité plusieurs intérêts. 
Tout d’abord, le mode de délivrance chez les patientes 
atteintes de MICI a suscité de nombreux travaux. Cornish a 
regroupé toutes les études publiées entre 1986 et 2005 
portant sur 3907 patientes atteintes de MICI et 320 531 
contrôles. Une augmentation significative a été observée 
dans l'incidence de la césarienne chez les patientes atteintes 
de MICI versus le groupe contrôle (OR 1,5 ;  95% ; CI  1,26 
-1,79; p< 0,001) [14]. En analysant séparément les 2 
sous-groupes de MICI, l'incidence de la césarienne dans le 
sous groupe MC est plus élevée  par rapport au groupe 
contrôle (OR 1,65; 95% ; IC 1,19-2,29 ; p = 0,003) alors que 
pour la  RCH il n’y avait aucune différence significative [15, 17].  
Récemment, Nguyen [16] a inclus, dans une étude de popula-
tion Américaine, 2372 MC et 1368 RCH.  L'accouchement par 
césarienne était plus fréquent chez les femmes atteintes de 
MC (45,9%) par rapport aux témoins (30,9%), la différence est 
statistiquement significative (p<0,0001). Le taux était égale-
ment plus élevé dans le groupe RCH comparé aux femmes 
non atteintes de MICI (41,6%  Vs  30,9%  p<0,0002). Après 
ajustement pour l'âge, les comorbidités et d'autres cova-
riables, l'OR d'une césarienne au cours d’une MC était de 1,72 
(IC 95%: 1,44 -2,04) et de 1,29 (IC  95% ; 1,01-1,66) au cours de 
la RCH. Une prévalence plus élevée de césarienne a été obser-
vée avec l'âge et la présence d'au moins une comorbidité (OR : 
1,76 ; IC 95% ; 1,69 -1,84).  La prévalence des césariennes 
dans cette étude (46% dans la MC et 42% dans la RCH) très 
supérieure à la fourchette entre 14% et 28% estimée dans 

Une constatation est à relever concernant l’influence de la  
RCH et de la MC (8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le 
GT. Une autre constatation est à relever concernant l’influence 
de la multiparité sur le petit poids de naissance au cours de la 
RCH, son taux a été de 9,3% Vs 3,8%  dans le groupe des 
femmes primipares (p<0,05). Cette différence n’a pas été 
retrouvée pour la MC.

Le taux de RCIU était également élevé dans la MC, il a été 
estimé à 15,2% Vs 6,9% dans le groupe témoin (p<0,001)  [16, 

17,29, 32, 35]. Un travail récent [34] suggère que la légère augmen-
tation du risque de RCIU est limitée aux formes sévères, asso-
ciées à une augmentation du degré d'inflammation. La MC 
maternelle a été associée à un taux plus élevé de RCIU (5% Vs 
3,8%) par rapport aux patientes non atteintes de MC. L’OR a 
été estimé à  1,22 (95% IC : 1,00 -1,49). A l’inverse, les résul-
tats de Cornish ne montrent aucune augmentation de l'inci-
dence du RCIU ni chez les patientes atteintes de MC ni chez 
celles atteintes de RCH [14].

Pour les malformations congénitales, le risque d’avoir un 
enfant avec anomalies congénitales en cas de RCH est de 1,3 
(IC 95% 0,9 -1,8). Le risque d'agénésie, d’obstruction urinaire 
congénitale, et de multiples anomalies congénitales était 
respectivement de  6.2 (95% CI 2,9 -13,1), de 3,3 (95%  IC 1.1- 
9,5), et 2.6 (95%  IC 1.3-5,4). Aucune association n'a été 
trouvée avec les fentes labiales avec ou sans fente palatine ni 
avec d’éventuelles anomalies cardio-vasculaires (219). Une 
méta-analyse constate également  une élévation du risque de 
malformation congénitale dans la RCH (OR 3,88, IC 95 % 
1,14-10,67), notamment de l’agénésie d’un membre, de 
malformations urinaires ou multiples [14] ;  mais pas chez les 
patientes présentant une MC (p = 0,06). Le plus souvent les 
études qui sont en faveur d’un sur risque de malformations 
congénitales ne font pas la distinction entre les malforma-
tions majeures et les malformations mineures, et ne précisent 
pas la sévérité de la maladie ni les traitements prescrits. 

La cohorte CESAME [37], a comparé les taux de malformation 
en fonction de l’exposition ou non des patientes aux médica-
ments. 39,6% des cas recevaient des thiopurines pendant tout 
ou une partie de la grossesse, 38,7% avaient d’autres traite-
ments et 20,7% ne recevaient aucun traitement de MICI. Les 
taux de malformations étaient de 3,6% ; 5,3% et 3,7% respecti-
vement. Ces taux sont semblables à ceux de la littérature, 
mais ce qu’il faut retenir, c’est que le taux de malformations 
sous immunosuppresseurs est même discrètement inferieur 
à celui enregistré dans les autres groupes même si la diffé-
rence n’est pas statistiquement significative [37].

Les taux de malformations dans notre série sont également 
faibles; elles ont été exceptionnellement observées au cours 
des formes quiescentes (0,5%) ; leur survenue est significati-
vement plus fréquente lorsque la grossesse coïncide avec une 
poussée minime (2,3%) et surtout modérée à sévère (14,3%). 
La primiparité est également un facteur de risque de malfor-
mations congénitales puisque le taux retrouvé est de 3,8% Vs 
1% chez la multipare au cours de la RCH. Il en  est de même 
pour la MC (3,6% Vs 0,5%).  Globalement, les études concer-
nant le risque d'anomalies congénitales chez les descendants 
de femmes atteintes de MICI sont contradictoires. S'il ya un 
risque, le rôle des médicaments, l’activité de la maladie, et 

d'autres facteurs contributifs possibles doivent être claire-
ment définis. En effet, la survenue d’une poussée de MICI 
chez une patiente enceinte majore le risque fœtal, l’induction 
et le maintien d’une rémission pendant la conception et 
durant toute la grossesse ainsi que dans le post-partum est 
primordial en utilisant un traitement approprié. Aujourd’hui, 
les traitements médicamenteux associés aux MICI peuvent  
être poursuivis pendant la grossesse. 

Les aminosalicylés (sulfasalazine, mesalazine) fréquemment 
utilisés notamment dans le maintien de la rémission sont 
sans risque pour la grossesse jusqu’à une dose de 3 g/j [38]. En 
cas de traitement par la sulfasalazine, une supplémentation 
en acide folique (2 mg/jour) doit être associée. Les corticosté-
roïdes administrés par voie orale, parentérale ou topique 
(prednisone, prednisolone et méthylprednisolone) traversent 
tous la barrière placentaire,  mais sont rapidement métaboli-
sés par l’enzyme 11-hydroxygénase placentaire. En général, 
leur utilisation est considérée compatible avec la grossesse, 
même si certaines études rapportent un risque de malforma-
tion oro-faciale (bec de lièvre) chez les nouveau-nés exposés 
aux corticoïdes durant le premier trimestre de grossesse [39]

Les antibiotiques, quinolones et metronidazole surtout, sont 
largement utilisés pour traiter les abcès et les fistules. Des 
études, chez l’animal, ont montré un effet carcinogène et un 
risque de fente palatine du metronidazole [40] mais pas chez 
l’Homme [41]. En effet, le métronidazole  n’est pas associé à un 
risque fœtal de prématurité (OR=1.02, 95% CI: 0.80-1.32), ni à 
un petit poids de naissance (OR =1.05, 95%CI: 0.77-1.43), ni à 
des anomalies congénitales (OR=0.86, 95%CI:0.30-2.45) [42].  

La ciprofloxacine  comporte un risque d’arthropathie et doit 
être évitée chez la femme enceinte, même si une meta-ana-
lyse récente ne rapporte pas de majoration du risque de 
malformations, de mort in utéro, de prématurité ou 
d’hypotrophie après exposition fœtale durant le premier 
trimestre de grossesse [43]. Les immunosuppresseurs au cours 
de la grossesse constituent le souci majeur, quelques séries 
ont rapporté une augmentation du risque de malformations 
congénitales, de mortalité périnatale et d’accouchement 
prématuré [44, 45]. A l’opposé, les résultats publiés par Francella 
et al [46]  n’ont retrouvé aucun sur risque d’avortement sponta-
né, d’anomalies congénitales, de néoplasie ni d’infections 
après exposition à la 6-Mercaptopurine. Ces données ont été 
largement confirmées par l’étude CESAME [37].  

La Ciclosporine (CS) est un traitement efficace dans les colites 
graves réfractaires au traitement corticoïde intensif. La colec-
tomie pendant la grossesse est un geste grave grevé de taux 
de mortalité élevés (50-60%). La CS traverse le placenta, mais 
la concentration de la drogue chez le nouveau-né diminue 
rapidement dans les jours qui suivent. Les données de la 
littérature à partir des séries de patients greffés sont encou-
rageantes et ne signalent pas de sur risque d’anomalies 
congénitales ni de toxicité rénale [48, 49]. Le méthotrexate (MTX) 
à l’origine de malformations congénitales [50, 51, 52, 53]  quant à lui 
est formellement contre indiqué pendant la grossesse. Ceci 
implique en cas d’utilisation de MTX chez la femme une 
contraception efficace avant le début du traitement, celles qui 
souhaitent enfanter doivent arrêter le traitement au moins 3 
mois avant de concevoir, ceci est valable pour l’homme. 

La Thalidomide qui a une certaine efficacité dans le  traite-
ment de la MC réfractaire  est totalement proscrite chez les 
femmes en âge de procréer du fait de sa tératogénicité.  Les 
traitements biologiques ; tels que l’Infliximab (IFX), l’Adalimu-
mab (ADA), et le Certolizumab (CTZ) ; ont bouleversé la prise 
en charge des formes sévères et compliquées des MICI. Les 
études observationnelles ainsi que les données des différents 
registres ont largement démontré leur innocuité pendant la 
grossesse. Le registre PIANO n’a pas constaté de sur risque 
d’anomalies congénitales, ni d’anomalies dans le développe-
ment psychomoteur des nouveau-nés, ni autre complications 
[54] ; les avantages de l'IFX dans l’obtention et le maintien de la 
rémission chez les mères avec MC peuvent l'emporter sur les 
risques fœtaux [55, 56,57]. 

L’utilisation des Anti-TNF alpha est efficace dans la période 
préconceptionnelle et pendant au moins les deux premiers 
trimestres de la grossesse [58, 59]. Ils doivent être interrompus 
avant la fin du 2e trimestre, afin de réduire l’exposition du 
nouveau-né. Chez les patientes à haut risque, et en cas de 
maladie active, le traitement doit être poursuivi durant toute 
la grossesse [60]. L’IFX et l’ADA traversent la barrière placen-
taire, il est recommandé d’attendre 6 mois avant de vacciner 
un nouveau-né par les vaccins vivants ou atténués, afin d’évi-
ter le risque infectieux [61].  Enfin, concernant l’allaitement, les 
médicaments sont pour la plupart autorisés et ne posent pas 
de problèmes.  Les 5-aminosalicylates, la sulfasalazine et les 
thiopurines peuvent être prescrits en cas d’allaitement. La 
prednisone et la prednisolone doivent être poursuivis. Concer-
nant le budesonide oral, il n’y a pas beaucoup de données 
disponibles sur la sécurité de son emploi pendant l’allaite-
ment, mais il est couramment utilisé. Le Metronidazole et la 
Ciprofloxacine peuvent être prescrits  pour une courte durée si 
nécessaire. Les Anti-TNF sont poursuivis sans danger 
pendant l’allaitement, alors que le méthotrexate et la ciclos-
porine  doivent être proscrits. 

Conclusion
A travers ce modeste travail, nous pouvons dire qu’au cours 
de la grossesse, le risque fœtal est fortement lié au statut 
évolutif de la maladie au moment de la conception,  il est 
proportionnel au degré d’activité de la maladie à ce stade. Ce 
risque fœtal, comparé aux  témoins non atteintes de MICI, est 
plus élevé  pour  le taux de césarienne, d’avortements, de 
morts in utéro et d’hypotrophie fœtale, aussi bien dans la MC 
que dans la RCH. Le statut évolutif de la MICI au moment de la 
conception joue un rôle indéniable dans le devenir de la gros-
sesse. L’effet des immunosuppresseurs sur l’évolution des 
grossesses au cours des MICI a été difficile à évaluer. Il existe 
en effet un facteur confondant, du fait que ces médicaments 
ne sont prescrits que dans les formes sévères et/ou cortico-
dépendantes et/ou avec une atteinte anale dans la MC. L’acti-
vité de la maladie peut dans ce cas par elle-même influer sur 
le cours de la grossesse et le devenir de la maladie d’où la 
difficulté d’isoler le rôle intrinsèque des  immunosuppres-
seurs.  Aujourd’hui, Les 5-ASA, les corticoïdes, l’azathioprine 
et son métabolite la 6-mercaptopurine peuvent être prescrits 
sans risque pendant la grossesse. Les données concernant les 
anti TNF alpha sont aujourd’hui encourageantes et ne 
contre-indiquent pas leur prescription.  Les données sont, 
dans l’ensemble, favorables et devraient encourager les 
femmes atteintes de MICI à enfanter.

De nombreux volets n’ont pas été abordés dans cette étude, 
et des travaux prospectifs multicentriques et multidiscipli-
naires incluant un plus grand nombre de malades sont néces-
saires pour apporter des éléments de réponse clairs, surs et 
définitifs aux questions que se posent les femmes suivies 
pour MICI. Devant la prescription de plus en plus large des 
nouvelles molécules, les études devront également s’intéres-
ser au devenir à long terme des enfants nés de mères 
atteintes de MICI, notamment ceux exposés in utero aux 
thiopurines et aux anti-TNF.
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d'autres études américaines [16,18] reste tout de même compa-
rable à la proportion citée dans le Rapport National de Statis-
tique (30,2%).  Dans notre série, les résultats sont légèrement 
différents. Le taux de césarienne est plus élevé  dans le GT 
(23,3%) par rapport au groupe RCH (7,1%) et groupe MC 
(11,5%). Cette différence est peut être liée d’une part au recru-
tement fait au niveau de grands centres hospitalo-universi-
taires, et à la proportion plus élevée de primipares dans le 
groupe témoin que dans le groupe de parturientes MICI.
Lorsqu’on compare les 2 sous-groupes de MICI (RCH et MC), 
les césariennes sont plus fréquentes au cours de la MC, la 
différence étant statistiquement significative (11,5% Vs 7,1%  
p<0,05). Nous avons par ailleurs étudié les taux de césarienne 
avant et après le diagnostic de la MICI ; il a été noté une plus 
grande fréquence de césarienne (4,4% Vs 23,3% p<0,05) dans 
le groupe témoin. Cette différence reste significative même 
après le diagnostic de la MICI (23,3% Vs 7,7% p<0,05). La primi-
parité est également associée à un plus grand risque de césa-
rienne aussi bien pour la RCH (19,2% Vs 2,7% p<0,05) que pour 
la MC (35,7% Vs 6,7% p<0,01). La raison du grand nombre de 
césariennes chez les patientes atteintes de MICI a été 
rarement analysée. Il n'existe aucune donnée justifiant l'indi-
cation exacte de la césarienne. Souvent, c’est la MC anopéri-
néale qui conduit à des césariennes systématiques, parfois 
abusives, en l’absence de données fiables. Si ces localisations 
semblent fréquentes (22 à 36%), il ressort que seule une MC 
péri-anale active (fistule ou abcès) constituerait une indica-
tion de césarienne [19]. Les données concernant les consé-
quences de la voie d’accouchement sont controversées. En 
cas d’atteinte anorectale, certaines études rapportent un 
risque d'incontinence anale et de défects sphinctériens 
inférieur après une césarienne par rapport à la voie vaginale 
[20, 21] ; pour d’autres, les défects sphinctériens qui se produi-
raient lors d’un accouchement par voie vaginale n’altèrent pas 
la continence [22,23], et cela même après la coloproctectomie 
antérieure avec anastomose iléo-anale et réservoir iléal.Les 
facteurs tels que le poids de naissance, la durée du travail ou 
la multiparité, n’altèrent en rien la fonctionnalité du réservoir 
iléal [24, 25,26].

L’évaluation du pronostic fœtal concerne plusieurs points. Le 
taux d’avortement précoce, dans les études anciennes, peut 
atteindre 40 % lorsque la maladie est active ; mais il est toute-
fois difficile d'incriminer la maladie elle-même, les traite-
ments ou des facteurs extérieurs. Mahadevan publie la série 
la plus importante de la littérature, portant sur 300 RCH et 
154 MC comparées à 493 femmes témoins [18]. Il rapporte un 
taux d’avortement spontané plus élevé dans le groupe MICI 
(23% Vs 17%  p=0 .03) ;  les avortements thérapeutiques sont 
tout aussi élevés (21% Vs 18%). D’autres séries rapportent des 
taux inférieurs allant de 2.5% à 6% [27, 28]. Des facteurs de risque 
tels que l’âge de la mère, le diagnostic de MC et l’existence 
d’un antécédent d’exérèse chirurgicale ont été retenus. L’acti-
vité de la maladie, contrairement à d’autres travaux (même si 
la plupart des malades avaient une maladie ou minime); les 
médicaments utilisés et la consommation d’alcool et de tabac 
n’ont pas été retenus comme des facteurs prédictifs de mau-
vais pronostic. Quant à nous, nous avons noté des différences 
dans nos résultats. En effet, le taux d’avortement était un peu 
plus élevé dans le groupe RCH par rapport au groupe témoin 
(3,6% Vs 3%) mais la différence n’était pas statistiquement 
significative. Dans la MC, par contre, les avortements  étaient 

plus fréquents par rapport aux témoins (7,1% Vs 3% p<0,05). 
Cette différence est aussi significative lorsqu’on compare le 
groupes RCH et MC entre eux (3,6% et 7,1% respectivement). 
Les corticoïdes, les immunosuppresseurs et l’activité de la 
maladie étaient associés à un risque d’avortement. Pour la 
mort in utéro, les données de la littérature sont contradic-
toires. Les taux de MIU sont variables et surtout rarement 
séparés des avortements, ce qui rend difficile leur quantifica-
tion. Le taux varie entre 0,9% dans les MICI et 0,4% chez les 
témoins. 

Dans la méta-analyse de Cornish [14], aucune différence signi-
ficative n’a été retrouvée entre les patientes et les témoins. 
Aucune différence significative n'a été retrouvée dans l'inci-
dence des MIU entre le groupe de MC et le groupe contrôle [15, 

32,33].  A travers les résultats de la littérature, il n’est pas 
possible de savoir si le risque de MIU est lié à la maladie 
elle-même, à son activité ou aux médicaments spécifiques 
des MICI prescrits pendant la grossesse. Dans notre travail, le 
taux de MIU est plus fréquent dans le groupe MC que chez les 
témoins (1,8% vs 1,4%, p=0,9663). La primiparité semble être 
un facteur de risque de MIU dans la RCH (3,8%) comme dans la 
MC (3,6%). L'accouchement prématuré est un problème 
clinique majeur. Il est associé à 75% de mortalité périnatale, de 
morbidité et de mortalité des nourrissons nés sans anomalie 
congénitale. Les résultats publiés dans la littérature sont 
difficilement comparables, cependant, ils affirment tous la 
fréquence de l’accouchement prématuré dans les MICI.   

Une méta-analyse récente de 1716 patientes atteintes de 
MICI et 298105 femmes contrôles, a évalué l'incidence de la 
prématurité [14]. Les patientes atteintes de MICI sont plus 
susceptibles d'avoir des prématurés que les témoins (OR 
1,87; 95% ; IC 1,52 - 2,31; p< 0,001). L’analyse des sous- 
groupes de patientes atteintes de MC par rapport aux 
contrôles (OR 1,97 ; 95% ;  IC 1,36 - 2,87; p< 0,001)  ainsi que 
les patientes souffrant de RCH par rapport aux témoins (OR 
1,34 ; 95% ; IC 1,09 - 1,64; p< 0,005) montre une différence 
significative pour la prématurité lorsqu’on compare les partu-
rientes MICI aux témoins. Ce risque certain a également été 
confirmé par d’autres travaux [16,23,29,31,34]. Il faut toutefois 
garder ce risque à l’esprit en cas de maladie active au moment 
de la conception ou de réactivation pendant la grossesse. La 
meilleure prévention serait l’obtention rapide de rémission 
par un traitement efficace des poussées. Nos résultats 
montrent un taux de prématurité, au cours de la RCH  comme 
dans la MC, légèrement plus élevé par rapport au groupe 
témoin sans atteindre une différence statistiquement signifi-
cative (6,2% Vs 4%). Dans la RCH, la multiparité est associée à 
un risque plus élevé de prématurité (7,1% Vs 3,8% p<0,05). 
L’activité de la maladie quant à elle est un facteur de risque de 
prématurité au cours de la MC puisque le taux varie en 
fonction de l’intensité de la poussée  de 5,3% à 18% (p<0,05).

Pour l’hypotrophie, le petit poids de naissance et le RCIU, la 
plupart des études, Scandinaves et Canadienne de grande 
qualité [17,29,32], sont en faveur d’une association entre le risque 
d’hypotrophie et les MICI. Les taux d’hypotrophie sont autour 
de 16,8% dans la MC versus 5,3% chez les témoins (p<0,001), 
et 7,6% dans la RCH. Nos données confirment l’augmentation 
du taux d’hypotrophie fœtale au cours de la RCH et de la MC 
(8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le GT. 

En revanche, lorsqu’on compare le groupe RCH au groupe MC, 
on ne relève aucune différence statistiquement significative 
pour tous les paramètres envisagés sauf pour le taux de césa-
rienne (11,5% Vs 7,1%, p= 3662) et d’avortement (7,1% Vs 
3,6%, p=3859) plus fréquents dans le groupe MC (Tableau 
n°4).

Le statut évolutif de la maladie au moment de la conception 
de la grossesse, est un facteur déterminant dans le cours 
ultérieur de la grossesse. Au cours de la  RCH, le meilleur 
pronostic fœtal est associé aux formes quiescentes. Les 
poussées minimes ont un meilleur pronostic que les formes 
modérées à sévères caractérisées respectivement par un taux 
élevé de césarienne (22,2% et 37,7%), d’avortements (11,1% et 
33,3%), de morts in utéro (11,1% et 33,3%) ; la différence, pour 
tous ces paramètres, comparativement aux formes quies-
centes et minimes était statistiquement significative (p<0,05) 
(Tableau n°2).   Au cours de la MC, aucune des 3 grossesses 
conçues au cours d’une poussée sévère n’a pu être menée à 
terme. Dans les autres formes, les taux de césarienne et 
d’anomalies de la grossesse ont tendance à croitre avec 
l’intensité de la maladie notamment pour le taux de prématu-
rité qui varie de 5,3% à 18% (p<0,05) et d’avortements (5,3% et 
9%). La comparaison des taux des risques fœtaux globaux 
(RCH+MC) montre que la survenue d’anomalies de la gros-

sesse ou de complications fœtales est proportionnelle à 
l’intensité de la maladie; ceci est vrai pour le taux de césa-
rienne, d’avortement, de mort in utéro, de prématurité et de 
malformations fœtales. Ces différences sont, en effet, carica-
turales aux 2 extrêmes évolutifs, de la forme quiescente à la 
forme sévère avec comparativement un taux d’accouchement 
normal respectif de 85,6% Vs 16,6% p<0,001; d’ avortements 
(2,7% Vs 66,6 p<0,001) ; de mort in utéro (0% Vs 16,6% 
p<0,001) (Tableau n°5).

L’influence du traitement reçu au moment de la conception 
sur le devenir de la grossesse est difficile à évaluer; il existe en 
effet un facteur confondant, les schémas thérapeutiques  
dépendant essentiellement du statut évolutif de la maladie 
qui peut, déterminer par lui-même, l’évolution de la gros-
sesse. Ceci explique, au moins en partie, que les anomalies de 
la grossesse les plus marquées soient observées chez les 
patientes recevant des corticoïdes et / ou des immunosup-
presseurs, utilisés dans les formes les plus sévères ou 
compliquées de la maladie. On notera par ailleurs, que chez 
les patientes en rémission au début de la grossesse, il n’y 
avait aucune différence entre les patientes recevant les 5-ASA 
et celles qui ne recevaient aucun traitement, sauf pour ce qui 
concerne le taux de prématurité plus élevé dans ce dernier 
groupe de patientes (10,2% Vs 5,3% p<0,05) (Tableau n°6). 

Discussion 
Les effets de la MICI sur l’évolution de la grossesse sont des 
questions qui se posent avec acuité ; notre étude a tenté de 
préciser l’influence de la MICI sur la grossesse dans la popula-
tion Algérienne.
L’infertilité constitue un souci majeur de toute femme atteinte 
de MICI. Au cours de la MC, il a d’abord été avancé un taux 
d’infertilité de 32% et 42% [1,2]; en revanche d’autres études 
communautaires suggèrent des taux (5%-14%) similaires à 
ceux de la population générale [3,4]. Néanmoins, il est admis 
par tous que la chirurgie pour MC peut diminuer la fécondité 
comparée au traitement médical seul [5].
Les femmes atteintes de RCH ont des taux de fécondité 
semblables à la population générale avant la chirurgie [5,6]. 
L’étude de référence réalisée par Ording Olsen et collabora-
teurs, comparant 290 femmes souffrant de RCH à 661 
contrôles non atteintes de MICI,  constate que les patientes 
atteintes de RCH ont un ratio de fécondité (RF) égal à celui de 
la population générale. Toute fois, après une colectomie totale 
avec une anastomose iléo-anale (AIA), on note une diminution 
drastique du RF à 0,20 (p <0.001), expliquée par les dissec-
tions pelviennes, les adhérences et les traumatismes des 
organes génitaux [7]. La proctocolectomie avec iléostomie 
entraine également une réduction de la fécondité [8, 9,10]. Cette 
réduction est liée au geste chirurgical lui-même puisque des 
constatations semblables ont été effectuées chez les 
patientes opérées pour polypose adénomateuse familiale [7].  
Dans une  revue de 22 études ayant inclus 1852 femmes, le 
taux d’infertilité était de 12% avant la coloprotectomie répara-
trice et 26% après l’AIA [11]. 
Aujourd’hui, d’autres facteurs sont étudiés à savoir l’altéra-
tion de la vie sexuelle des patientes MICI. Une enquête 
allemande portant sur 1000 patientes a montré que l'inci-
dence de la dysfonction sexuelle est de 8% avant l’intervention 
chirurgicale et s’élève à 25% en postopératoire, ce qui montre 
bien le rôle délétère de  cette intervention [12].

On retiendra des dernières études que la fertilité chez les 
patientes souffrant de MICI ne diffère pas de celle observée 
dans la population générale notamment lorsque la maladie 
est inactive ; le taux diminue pendant les poussées et rejoint 

un chiffre normal après traitement. Le taux d’infertilité chez 
les femmes atteintes de MICI varie de 5 à 14%, et il est 
similaire à celui de la population générale [5]. Il semble exister 
une légère différence entre RCH et MC. La fertilité est 
diminuée dans la MC avant toute chirurgie en raison du risque 
de stérilité tubaire liée aux adhérences  intra abdominales et 
du retentissement des lésions ano-périnéales à l'origine de 
dyspareunies et de diminution de l’activité sexuelle [13].
Dans notre travail, les résultats montrent un nombre moyen 
d’enfants par patiente de 2,7 dans le groupe RCH ; 2,6 dans le 
groupe MC, et 3,2 chez les témoins; ce qui reflète une fertilité 
comparable entre les parturientes atteintes de MICI et la 
population générale indemne de toute affection organique. 
L’effet de la MICI sur la grossesse a suscité plusieurs intérêts. 
Tout d’abord, le mode de délivrance chez les patientes 
atteintes de MICI a suscité de nombreux travaux. Cornish a 
regroupé toutes les études publiées entre 1986 et 2005 
portant sur 3907 patientes atteintes de MICI et 320 531 
contrôles. Une augmentation significative a été observée 
dans l'incidence de la césarienne chez les patientes atteintes 
de MICI versus le groupe contrôle (OR 1,5 ;  95% ; CI  1,26 
-1,79; p< 0,001) [14]. En analysant séparément les 2 
sous-groupes de MICI, l'incidence de la césarienne dans le 
sous groupe MC est plus élevée  par rapport au groupe 
contrôle (OR 1,65; 95% ; IC 1,19-2,29 ; p = 0,003) alors que 
pour la  RCH il n’y avait aucune différence significative [15, 17].  
Récemment, Nguyen [16] a inclus, dans une étude de popula-
tion Américaine, 2372 MC et 1368 RCH.  L'accouchement par 
césarienne était plus fréquent chez les femmes atteintes de 
MC (45,9%) par rapport aux témoins (30,9%), la différence est 
statistiquement significative (p<0,0001). Le taux était égale-
ment plus élevé dans le groupe RCH comparé aux femmes 
non atteintes de MICI (41,6%  Vs  30,9%  p<0,0002). Après 
ajustement pour l'âge, les comorbidités et d'autres cova-
riables, l'OR d'une césarienne au cours d’une MC était de 1,72 
(IC 95%: 1,44 -2,04) et de 1,29 (IC  95% ; 1,01-1,66) au cours de 
la RCH. Une prévalence plus élevée de césarienne a été obser-
vée avec l'âge et la présence d'au moins une comorbidité (OR : 
1,76 ; IC 95% ; 1,69 -1,84).  La prévalence des césariennes 
dans cette étude (46% dans la MC et 42% dans la RCH) très 
supérieure à la fourchette entre 14% et 28% estimée dans 

Une constatation est à relever concernant l’influence de la  
RCH et de la MC (8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le 
GT. Une autre constatation est à relever concernant l’influence 
de la multiparité sur le petit poids de naissance au cours de la 
RCH, son taux a été de 9,3% Vs 3,8%  dans le groupe des 
femmes primipares (p<0,05). Cette différence n’a pas été 
retrouvée pour la MC.

Le taux de RCIU était également élevé dans la MC, il a été 
estimé à 15,2% Vs 6,9% dans le groupe témoin (p<0,001)  [16, 

17,29, 32, 35]. Un travail récent [34] suggère que la légère augmen-
tation du risque de RCIU est limitée aux formes sévères, asso-
ciées à une augmentation du degré d'inflammation. La MC 
maternelle a été associée à un taux plus élevé de RCIU (5% Vs 
3,8%) par rapport aux patientes non atteintes de MC. L’OR a 
été estimé à  1,22 (95% IC : 1,00 -1,49). A l’inverse, les résul-
tats de Cornish ne montrent aucune augmentation de l'inci-
dence du RCIU ni chez les patientes atteintes de MC ni chez 
celles atteintes de RCH [14].

Pour les malformations congénitales, le risque d’avoir un 
enfant avec anomalies congénitales en cas de RCH est de 1,3 
(IC 95% 0,9 -1,8). Le risque d'agénésie, d’obstruction urinaire 
congénitale, et de multiples anomalies congénitales était 
respectivement de  6.2 (95% CI 2,9 -13,1), de 3,3 (95%  IC 1.1- 
9,5), et 2.6 (95%  IC 1.3-5,4). Aucune association n'a été 
trouvée avec les fentes labiales avec ou sans fente palatine ni 
avec d’éventuelles anomalies cardio-vasculaires (219). Une 
méta-analyse constate également  une élévation du risque de 
malformation congénitale dans la RCH (OR 3,88, IC 95 % 
1,14-10,67), notamment de l’agénésie d’un membre, de 
malformations urinaires ou multiples [14] ;  mais pas chez les 
patientes présentant une MC (p = 0,06). Le plus souvent les 
études qui sont en faveur d’un sur risque de malformations 
congénitales ne font pas la distinction entre les malforma-
tions majeures et les malformations mineures, et ne précisent 
pas la sévérité de la maladie ni les traitements prescrits. 

La cohorte CESAME [37], a comparé les taux de malformation 
en fonction de l’exposition ou non des patientes aux médica-
ments. 39,6% des cas recevaient des thiopurines pendant tout 
ou une partie de la grossesse, 38,7% avaient d’autres traite-
ments et 20,7% ne recevaient aucun traitement de MICI. Les 
taux de malformations étaient de 3,6% ; 5,3% et 3,7% respecti-
vement. Ces taux sont semblables à ceux de la littérature, 
mais ce qu’il faut retenir, c’est que le taux de malformations 
sous immunosuppresseurs est même discrètement inferieur 
à celui enregistré dans les autres groupes même si la diffé-
rence n’est pas statistiquement significative [37].

Les taux de malformations dans notre série sont également 
faibles; elles ont été exceptionnellement observées au cours 
des formes quiescentes (0,5%) ; leur survenue est significati-
vement plus fréquente lorsque la grossesse coïncide avec une 
poussée minime (2,3%) et surtout modérée à sévère (14,3%). 
La primiparité est également un facteur de risque de malfor-
mations congénitales puisque le taux retrouvé est de 3,8% Vs 
1% chez la multipare au cours de la RCH. Il en  est de même 
pour la MC (3,6% Vs 0,5%).  Globalement, les études concer-
nant le risque d'anomalies congénitales chez les descendants 
de femmes atteintes de MICI sont contradictoires. S'il ya un 
risque, le rôle des médicaments, l’activité de la maladie, et 

d'autres facteurs contributifs possibles doivent être claire-
ment définis. En effet, la survenue d’une poussée de MICI 
chez une patiente enceinte majore le risque fœtal, l’induction 
et le maintien d’une rémission pendant la conception et 
durant toute la grossesse ainsi que dans le post-partum est 
primordial en utilisant un traitement approprié. Aujourd’hui, 
les traitements médicamenteux associés aux MICI peuvent  
être poursuivis pendant la grossesse. 

Les aminosalicylés (sulfasalazine, mesalazine) fréquemment 
utilisés notamment dans le maintien de la rémission sont 
sans risque pour la grossesse jusqu’à une dose de 3 g/j [38]. En 
cas de traitement par la sulfasalazine, une supplémentation 
en acide folique (2 mg/jour) doit être associée. Les corticosté-
roïdes administrés par voie orale, parentérale ou topique 
(prednisone, prednisolone et méthylprednisolone) traversent 
tous la barrière placentaire,  mais sont rapidement métaboli-
sés par l’enzyme 11-hydroxygénase placentaire. En général, 
leur utilisation est considérée compatible avec la grossesse, 
même si certaines études rapportent un risque de malforma-
tion oro-faciale (bec de lièvre) chez les nouveau-nés exposés 
aux corticoïdes durant le premier trimestre de grossesse [39]

Les antibiotiques, quinolones et metronidazole surtout, sont 
largement utilisés pour traiter les abcès et les fistules. Des 
études, chez l’animal, ont montré un effet carcinogène et un 
risque de fente palatine du metronidazole [40] mais pas chez 
l’Homme [41]. En effet, le métronidazole  n’est pas associé à un 
risque fœtal de prématurité (OR=1.02, 95% CI: 0.80-1.32), ni à 
un petit poids de naissance (OR =1.05, 95%CI: 0.77-1.43), ni à 
des anomalies congénitales (OR=0.86, 95%CI:0.30-2.45) [42].  

La ciprofloxacine  comporte un risque d’arthropathie et doit 
être évitée chez la femme enceinte, même si une meta-ana-
lyse récente ne rapporte pas de majoration du risque de 
malformations, de mort in utéro, de prématurité ou 
d’hypotrophie après exposition fœtale durant le premier 
trimestre de grossesse [43]. Les immunosuppresseurs au cours 
de la grossesse constituent le souci majeur, quelques séries 
ont rapporté une augmentation du risque de malformations 
congénitales, de mortalité périnatale et d’accouchement 
prématuré [44, 45]. A l’opposé, les résultats publiés par Francella 
et al [46]  n’ont retrouvé aucun sur risque d’avortement sponta-
né, d’anomalies congénitales, de néoplasie ni d’infections 
après exposition à la 6-Mercaptopurine. Ces données ont été 
largement confirmées par l’étude CESAME [37].  

La Ciclosporine (CS) est un traitement efficace dans les colites 
graves réfractaires au traitement corticoïde intensif. La colec-
tomie pendant la grossesse est un geste grave grevé de taux 
de mortalité élevés (50-60%). La CS traverse le placenta, mais 
la concentration de la drogue chez le nouveau-né diminue 
rapidement dans les jours qui suivent. Les données de la 
littérature à partir des séries de patients greffés sont encou-
rageantes et ne signalent pas de sur risque d’anomalies 
congénitales ni de toxicité rénale [48, 49]. Le méthotrexate (MTX) 
à l’origine de malformations congénitales [50, 51, 52, 53]  quant à lui 
est formellement contre indiqué pendant la grossesse. Ceci 
implique en cas d’utilisation de MTX chez la femme une 
contraception efficace avant le début du traitement, celles qui 
souhaitent enfanter doivent arrêter le traitement au moins 3 
mois avant de concevoir, ceci est valable pour l’homme. 

La Thalidomide qui a une certaine efficacité dans le  traite-
ment de la MC réfractaire  est totalement proscrite chez les 
femmes en âge de procréer du fait de sa tératogénicité.  Les 
traitements biologiques ; tels que l’Infliximab (IFX), l’Adalimu-
mab (ADA), et le Certolizumab (CTZ) ; ont bouleversé la prise 
en charge des formes sévères et compliquées des MICI. Les 
études observationnelles ainsi que les données des différents 
registres ont largement démontré leur innocuité pendant la 
grossesse. Le registre PIANO n’a pas constaté de sur risque 
d’anomalies congénitales, ni d’anomalies dans le développe-
ment psychomoteur des nouveau-nés, ni autre complications 
[54] ; les avantages de l'IFX dans l’obtention et le maintien de la 
rémission chez les mères avec MC peuvent l'emporter sur les 
risques fœtaux [55, 56,57]. 

L’utilisation des Anti-TNF alpha est efficace dans la période 
préconceptionnelle et pendant au moins les deux premiers 
trimestres de la grossesse [58, 59]. Ils doivent être interrompus 
avant la fin du 2e trimestre, afin de réduire l’exposition du 
nouveau-né. Chez les patientes à haut risque, et en cas de 
maladie active, le traitement doit être poursuivi durant toute 
la grossesse [60]. L’IFX et l’ADA traversent la barrière placen-
taire, il est recommandé d’attendre 6 mois avant de vacciner 
un nouveau-né par les vaccins vivants ou atténués, afin d’évi-
ter le risque infectieux [61].  Enfin, concernant l’allaitement, les 
médicaments sont pour la plupart autorisés et ne posent pas 
de problèmes.  Les 5-aminosalicylates, la sulfasalazine et les 
thiopurines peuvent être prescrits en cas d’allaitement. La 
prednisone et la prednisolone doivent être poursuivis. Concer-
nant le budesonide oral, il n’y a pas beaucoup de données 
disponibles sur la sécurité de son emploi pendant l’allaite-
ment, mais il est couramment utilisé. Le Metronidazole et la 
Ciprofloxacine peuvent être prescrits  pour une courte durée si 
nécessaire. Les Anti-TNF sont poursuivis sans danger 
pendant l’allaitement, alors que le méthotrexate et la ciclos-
porine  doivent être proscrits. 

Conclusion
A travers ce modeste travail, nous pouvons dire qu’au cours 
de la grossesse, le risque fœtal est fortement lié au statut 
évolutif de la maladie au moment de la conception,  il est 
proportionnel au degré d’activité de la maladie à ce stade. Ce 
risque fœtal, comparé aux  témoins non atteintes de MICI, est 
plus élevé  pour  le taux de césarienne, d’avortements, de 
morts in utéro et d’hypotrophie fœtale, aussi bien dans la MC 
que dans la RCH. Le statut évolutif de la MICI au moment de la 
conception joue un rôle indéniable dans le devenir de la gros-
sesse. L’effet des immunosuppresseurs sur l’évolution des 
grossesses au cours des MICI a été difficile à évaluer. Il existe 
en effet un facteur confondant, du fait que ces médicaments 
ne sont prescrits que dans les formes sévères et/ou cortico-
dépendantes et/ou avec une atteinte anale dans la MC. L’acti-
vité de la maladie peut dans ce cas par elle-même influer sur 
le cours de la grossesse et le devenir de la maladie d’où la 
difficulté d’isoler le rôle intrinsèque des  immunosuppres-
seurs.  Aujourd’hui, Les 5-ASA, les corticoïdes, l’azathioprine 
et son métabolite la 6-mercaptopurine peuvent être prescrits 
sans risque pendant la grossesse. Les données concernant les 
anti TNF alpha sont aujourd’hui encourageantes et ne 
contre-indiquent pas leur prescription.  Les données sont, 
dans l’ensemble, favorables et devraient encourager les 
femmes atteintes de MICI à enfanter.

De nombreux volets n’ont pas été abordés dans cette étude, 
et des travaux prospectifs multicentriques et multidiscipli-
naires incluant un plus grand nombre de malades sont néces-
saires pour apporter des éléments de réponse clairs, surs et 
définitifs aux questions que se posent les femmes suivies 
pour MICI. Devant la prescription de plus en plus large des 
nouvelles molécules, les études devront également s’intéres-
ser au devenir à long terme des enfants nés de mères 
atteintes de MICI, notamment ceux exposés in utero aux 
thiopurines et aux anti-TNF.
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d'autres études américaines [16,18] reste tout de même compa-
rable à la proportion citée dans le Rapport National de Statis-
tique (30,2%).  Dans notre série, les résultats sont légèrement 
différents. Le taux de césarienne est plus élevé  dans le GT 
(23,3%) par rapport au groupe RCH (7,1%) et groupe MC 
(11,5%). Cette différence est peut être liée d’une part au recru-
tement fait au niveau de grands centres hospitalo-universi-
taires, et à la proportion plus élevée de primipares dans le 
groupe témoin que dans le groupe de parturientes MICI.
Lorsqu’on compare les 2 sous-groupes de MICI (RCH et MC), 
les césariennes sont plus fréquentes au cours de la MC, la 
différence étant statistiquement significative (11,5% Vs 7,1%  
p<0,05). Nous avons par ailleurs étudié les taux de césarienne 
avant et après le diagnostic de la MICI ; il a été noté une plus 
grande fréquence de césarienne (4,4% Vs 23,3% p<0,05) dans 
le groupe témoin. Cette différence reste significative même 
après le diagnostic de la MICI (23,3% Vs 7,7% p<0,05). La primi-
parité est également associée à un plus grand risque de césa-
rienne aussi bien pour la RCH (19,2% Vs 2,7% p<0,05) que pour 
la MC (35,7% Vs 6,7% p<0,01). La raison du grand nombre de 
césariennes chez les patientes atteintes de MICI a été 
rarement analysée. Il n'existe aucune donnée justifiant l'indi-
cation exacte de la césarienne. Souvent, c’est la MC anopéri-
néale qui conduit à des césariennes systématiques, parfois 
abusives, en l’absence de données fiables. Si ces localisations 
semblent fréquentes (22 à 36%), il ressort que seule une MC 
péri-anale active (fistule ou abcès) constituerait une indica-
tion de césarienne [19]. Les données concernant les consé-
quences de la voie d’accouchement sont controversées. En 
cas d’atteinte anorectale, certaines études rapportent un 
risque d'incontinence anale et de défects sphinctériens 
inférieur après une césarienne par rapport à la voie vaginale 
[20, 21] ; pour d’autres, les défects sphinctériens qui se produi-
raient lors d’un accouchement par voie vaginale n’altèrent pas 
la continence [22,23], et cela même après la coloproctectomie 
antérieure avec anastomose iléo-anale et réservoir iléal.Les 
facteurs tels que le poids de naissance, la durée du travail ou 
la multiparité, n’altèrent en rien la fonctionnalité du réservoir 
iléal [24, 25,26].

L’évaluation du pronostic fœtal concerne plusieurs points. Le 
taux d’avortement précoce, dans les études anciennes, peut 
atteindre 40 % lorsque la maladie est active ; mais il est toute-
fois difficile d'incriminer la maladie elle-même, les traite-
ments ou des facteurs extérieurs. Mahadevan publie la série 
la plus importante de la littérature, portant sur 300 RCH et 
154 MC comparées à 493 femmes témoins [18]. Il rapporte un 
taux d’avortement spontané plus élevé dans le groupe MICI 
(23% Vs 17%  p=0 .03) ;  les avortements thérapeutiques sont 
tout aussi élevés (21% Vs 18%). D’autres séries rapportent des 
taux inférieurs allant de 2.5% à 6% [27, 28]. Des facteurs de risque 
tels que l’âge de la mère, le diagnostic de MC et l’existence 
d’un antécédent d’exérèse chirurgicale ont été retenus. L’acti-
vité de la maladie, contrairement à d’autres travaux (même si 
la plupart des malades avaient une maladie ou minime); les 
médicaments utilisés et la consommation d’alcool et de tabac 
n’ont pas été retenus comme des facteurs prédictifs de mau-
vais pronostic. Quant à nous, nous avons noté des différences 
dans nos résultats. En effet, le taux d’avortement était un peu 
plus élevé dans le groupe RCH par rapport au groupe témoin 
(3,6% Vs 3%) mais la différence n’était pas statistiquement 
significative. Dans la MC, par contre, les avortements  étaient 

plus fréquents par rapport aux témoins (7,1% Vs 3% p<0,05). 
Cette différence est aussi significative lorsqu’on compare le 
groupes RCH et MC entre eux (3,6% et 7,1% respectivement). 
Les corticoïdes, les immunosuppresseurs et l’activité de la 
maladie étaient associés à un risque d’avortement. Pour la 
mort in utéro, les données de la littérature sont contradic-
toires. Les taux de MIU sont variables et surtout rarement 
séparés des avortements, ce qui rend difficile leur quantifica-
tion. Le taux varie entre 0,9% dans les MICI et 0,4% chez les 
témoins. 

Dans la méta-analyse de Cornish [14], aucune différence signi-
ficative n’a été retrouvée entre les patientes et les témoins. 
Aucune différence significative n'a été retrouvée dans l'inci-
dence des MIU entre le groupe de MC et le groupe contrôle [15, 

32,33].  A travers les résultats de la littérature, il n’est pas 
possible de savoir si le risque de MIU est lié à la maladie 
elle-même, à son activité ou aux médicaments spécifiques 
des MICI prescrits pendant la grossesse. Dans notre travail, le 
taux de MIU est plus fréquent dans le groupe MC que chez les 
témoins (1,8% vs 1,4%, p=0,9663). La primiparité semble être 
un facteur de risque de MIU dans la RCH (3,8%) comme dans la 
MC (3,6%). L'accouchement prématuré est un problème 
clinique majeur. Il est associé à 75% de mortalité périnatale, de 
morbidité et de mortalité des nourrissons nés sans anomalie 
congénitale. Les résultats publiés dans la littérature sont 
difficilement comparables, cependant, ils affirment tous la 
fréquence de l’accouchement prématuré dans les MICI.   

Une méta-analyse récente de 1716 patientes atteintes de 
MICI et 298105 femmes contrôles, a évalué l'incidence de la 
prématurité [14]. Les patientes atteintes de MICI sont plus 
susceptibles d'avoir des prématurés que les témoins (OR 
1,87; 95% ; IC 1,52 - 2,31; p< 0,001). L’analyse des sous- 
groupes de patientes atteintes de MC par rapport aux 
contrôles (OR 1,97 ; 95% ;  IC 1,36 - 2,87; p< 0,001)  ainsi que 
les patientes souffrant de RCH par rapport aux témoins (OR 
1,34 ; 95% ; IC 1,09 - 1,64; p< 0,005) montre une différence 
significative pour la prématurité lorsqu’on compare les partu-
rientes MICI aux témoins. Ce risque certain a également été 
confirmé par d’autres travaux [16,23,29,31,34]. Il faut toutefois 
garder ce risque à l’esprit en cas de maladie active au moment 
de la conception ou de réactivation pendant la grossesse. La 
meilleure prévention serait l’obtention rapide de rémission 
par un traitement efficace des poussées. Nos résultats 
montrent un taux de prématurité, au cours de la RCH  comme 
dans la MC, légèrement plus élevé par rapport au groupe 
témoin sans atteindre une différence statistiquement signifi-
cative (6,2% Vs 4%). Dans la RCH, la multiparité est associée à 
un risque plus élevé de prématurité (7,1% Vs 3,8% p<0,05). 
L’activité de la maladie quant à elle est un facteur de risque de 
prématurité au cours de la MC puisque le taux varie en 
fonction de l’intensité de la poussée  de 5,3% à 18% (p<0,05).

Pour l’hypotrophie, le petit poids de naissance et le RCIU, la 
plupart des études, Scandinaves et Canadienne de grande 
qualité [17,29,32], sont en faveur d’une association entre le risque 
d’hypotrophie et les MICI. Les taux d’hypotrophie sont autour 
de 16,8% dans la MC versus 5,3% chez les témoins (p<0,001), 
et 7,6% dans la RCH. Nos données confirment l’augmentation 
du taux d’hypotrophie fœtale au cours de la RCH et de la MC 
(8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le GT. 

Résumé
L’estomac est le site préférentiel des lymphomes extra 
ganglionnaires. Les lymphomes primitifs gastriques (LPG) 
sont le plus souvent des L B (90 % des cas), les L T de l’estomac 
sont rares. Différents types de LGI ont été répertoriés par 
Peter  Isaacson  en 1988 ; ces principaux types ont été 
intégrés dans   la dernière classification histologique des 
tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce jour la 
référence ; cette classification tient compte de l’origine cellu-
laire présumée  de la prolifération lymphomateuse, détermi-
née sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Ainsi la plupart des  LPG sont des LB supposés 
dériver des cellules  de la  zone marginale  du MALT » (Mucosa 
Associated Lymphoid Tissue) ; ils sont  associés à l’infection 
gastrique par Helicobacter pylori (Hp).

Mots clés: lymphome MALT gastrique, zone marginale,  Helicobac-
ter pylori, immunohistochimie 
Abréviations : L=lymphome ; LPG= L primitifs gastriques ; LB= L à 
lymphocytes B ; LT= L à lymphocytes T ; LGI= L gastrointestinaux ; 
L du MALT  (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) = L de la zone 
marginale

Abstract
The stomach is the preferred site of primary gastro intestinal 
lymphomas, they are most often B Lymphomas (90% of 
cases); T-cell lymphomas are less frequent. Different types of 
primary gastric lymphomas were listed by Isaacson in 1988, 
but the latest 2010 WHO classification of tumors of digestive 
system is the reference. It takes account of the hypothesized 
cellular origin of proliferation determined on morphological, 
immuno-Histochemical, cytogenetic criteria and clinical data.  
Most of the gastric lymphomas are presumed to originate 
from B cells of the marginal zone of the MALT (Mucosa Asso-
ciated Lymphoid Tissue) and are associated with Helicobacter 
pylori infection.

Keywords : Gastric MALT lymphoma, marginal zone,  Helicobacter 
pylori, immunohistochemistry.
 

Introduction
L'estomac est la première localisation en fréquence des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Les lymphomes gastriques  
sont dits primitifs quand la masse néoplasique principale est 
située dans l’estomac. La plupart des variétés de lymphomes 
ganglionnaires, B ou T, peuvent être observés à ce niveau, 
mais l’estomac est le plus souvent le siège de lymphomes de 
phénotype B et les deux sous types les  plus fréquents sont 
les lymphomes de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid 
tissue) et les lymphomes B diffus à grandes cellules. [1, 2, 3] 

Les lymphomes gastriques semblent relativement fréquents 
dans notre population ; ils représentent 27,6% des tumeurs 
malignes de l’estomac et 72% des lymphomes digestifs [4]

Les différents types de lymphomes primitifs du tube digestif 
ont été répertoriés par Isaacson en 1988 ; ces principaux 
types ont été intégrés dans   la dernière classification histolo-
gique des tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce 
jour la référence ; cette classification tient compte de l’origine 
cellulaire présumée  de la prolifération lymphomateuse, 
déterminée sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Chacun  de ces types  constitue ainsi une véritable 
entité anatomo-clinique [1, 2, 3, 4]. Elle distingue ainsi le :
• Lymphome  type MALT (L MALT)
• Lymphome B diffus à grandes cellules  (LBDGC)
• Autres (rares) /  Lymphome à cellules du Manteau (LCM),  
Lymphome de  Burkitt (LB), Lymphome  T (LT).

LYMPHOME GASTRIQUE DE TYPE MALT (LG MALT)

• Définition : Le LG MALT est un lymphome B extra-ganglion-
naire de la zone marginale du MALT, individualisé par P. Isaac-
son en 1992 et reconnu  comme une entité distincte avec des 
caractéristiques spécifiques histologiques et biologiques. Il 
est associé à une infection par Helicobacter pylori. C’est un 
lymphome de faible degré de malignité, généralement localisé 
au moment du diagnostic et d’évolution lente. [1, 2, 3, 4] Pour 
Isaacson, le LG MALT représente 50% des lymphomes 
gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 62,5% dans notre série [4].

• Le Concept du MALT : Au début des années 1980, Isaacson 
et Wright remarquent que des lymphomes digestifs de faible 
grade diffèrent de leurs homologues ganglionnaires et 
présentent des caractéristiques spécifiques histologiques et 
biologiques de MALT.

Le M A L T représente un compartiment lymphoïde regrou-
pant plusieurs organes lymphoïdes extra-ganglionnaires :  le 
«GALT» (Gut Associated Lymphoid Tissue) au niveau du tube 
digestif qui comprend d’une part les plaques de Peyer et les 
ganglions mésentériques, et d’autres part des cellules 
lymphoïdes de  la muqueuse - réparties soit dans l’épithélium 
soit dans le chorion-, le «BALT» (Bronchus Associated 
Lymphoid Tissue) au niveau du poumon, le SALT (Skin Asso-
ciated Lymphoid Tissue et le tissu lymphoïde annexé à 
d’autres organes tels que les glandes salivaires, la thyroïde et 
l’orbite. 

Isaacson et Wright (1983 – 1984) constatent des particulari-
tés morphologiques et biologiques des LM digestifs, en parti-
culier la présence  constante de follicules lymphoïdes 
réactionnels à centre clair et de lésions lympho-épithéliales 
sous la forme de nids de lymphocytes détruisant l’épithélium 
cryptique ou glandulaire;  ces aspects simulent la morphologie 
des plaques de Peyer de la muqueuse intestinale. 

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses digestives (com-
posante du MALT) est bien représenté  par les  plaques de 
Peyer  de l’intestin ; ces dernières sont constituées de 
follicules lymphoïdes qui, lorsqu’ils sont activés comportent 
un centre clair entouré par une zone du manteau, puis d’une 
zone marginale; la zone du «dôme», interposée entre le 
follicule et l’épithélium, est constituée de lymphocytes B de la 
zone marginale, dont certaines vont s’insinuer entre des 
cellules épithéliales spécialisées (cellules M) pour former des 
images ressemblant aux «lésions lympho-épithéliales» ; la 
prolifération de ces lymphocytes B de la zone marginale sous 
stimulation soutenue donnerait naissance aux lymphomes du 
MALT. 

Paradoxalement, le tissu lymphoïde est peu représenté à 
l’état normal au niveau de l’estomac, siège électif des 
lymphomes du MALT ;  il est actuellement bien établi que le 
tissu lymphoïde apparaît secondairement  à l’infection de 
l’estomac par H. pylori. En effet, les lymphocytes T sensibili-
sés par cette bactérie produisent des cytokines qui vont 
stimuler la prolifération lymphoïde B formant des follicules.   

La résultante de ce processus immunitaire est l’acquisition 
d’un  organe lymphoïde complet  par la muqueuse gastrique. 
Les LM de l’estomac se développent à partir de ce «MALT 
acquis» en réponse à l’infection par H. pylori.  Le comporte-
ment des lymphomes primitifs du MALT est différent de celui  
des lymphomes ganglionnaires : les lymphomes du MALT 
restent longtemps cantonnés à leur localisation initiale, par 
opposition à leurs homologues ganglionnaires qui vont  large-
ment disséminer en cours d’évolution. 

Les lymphomes type MALT tendent à se propager à d’autres 
tissus du MALT. Les cellules néoplasiques auraient conservé le 
mode de circulation préférentielle ou  «Homing» particulier  
des lymphocytes normaux du MALT.  

Après stimulation antigénique locale du MALT, les lympho-
cytes quittent leur site primitif, pour suivre un cycle au cours 
duquel ils subissent une maturation  et au terme duquel ils 
retournent dans leur site d’origine  «Homing » où ils se diffé-
rencient en plasmocytes matures. Ces lymphocytes peuvent 
aussi migrer vers d’autres sites du MALT (poumon, cavum, 
foie, glande salivaire, moelle osseuse). 

Un échange d’informations immunologiques entre les diffé-
rentes muqueuses est à la base du système MALT. Les études 
immuno-histochimiques ont permis de confirmer l’origine du 
lymphome de type MALT : les cellules lymphomateuses ont le 
même  immunophénotype que les cellules B de la zone margi-
nale des follicules lymphoïdes. [1, 2, 3, 4] Les cellules néopla-
siques conservent le mode de  recirculation spécifique ou 
«Homing » du MALT  justifiant la recherche d’une atteinte 
lymphomateuse au niveau du tube digestif et des autres 
organes du MALT. [1, 2, 3, 4, 5]

• Pathogénie : dès 1991, la relation entre la présence d’une 
structure lymphoïde de type MALT dans la muqueuse 
gastrique (MALT acquis) et l’infection à H. pylori a été établie. 
Le  rôle oncogène de H. pylori est admis. Les mécanismes de 
la lymphomagénèse sont complexes, multifactoriels  et non 
entièrement élucidés ; des facteurs liés à l’hôte (anomalies 

génétiques et épigénétiques somatiques, altérations de 
l’immunité, polymorphismes génétiques), à la bactérie  (en 
particulier virulence de la souche de H pylori) et à des cofac-
teurs mal connus, des anomalies génétiques et épigénétiques 
somatiques aboutiraient à la néoplasie ;  En effet,  Il semble-
rait que H.pylori active les lymphocytes T qui vont libérer des 
cytokines et induire la prolifération des lymphocytes B abou-
tissant au MALT acquis. Sous l'action d'une souche pathogène 
de H.pylori, une accumulation d'altérations géniques, telle que 
la translocation du gène inhibiteur de l'apoptose, sont  à 
l'origine de la survie des clones cellulaires B du LG de type 
MALT. A ce stade, le LG est encore H.pylori-dépendant expli-
quant l'intérêt du traitement d'éradication. D'autres anoma-
lies génétiques telles que la translocation t(1,14) (q21,q32) 
confère à la tumeur une capacité croissante de développe-
ment autonome et de perte de la sensibilité à la trithérapie 
d’éradication de H.pylori. De même, la translocation t(11,18) 
est associée à la résistance au traitement et à la progression 
vers un LG de haut grade. 

Helicobacter pylori (H.pylori) est une bactérie dont l’existence 
est soupçonnée depuis plus d’un siècle. Cependant, ce n’est 
qu’en 1983 qu’il fût identifié dans la muqueuse gastrique de 
patients ulcéreux et cultivé par deux chercheurs australiens, 
Warren et Marshall, ce qui a  conduit à admettre que l’esto-
mac, jusqu’alors considéré comme un milieu stérile en raison 
de son pH acide, pouvait être le siège d’une  pullulation bacté-
rienne.

H. pylori est une bactérie micro-aérophile, Gram négatif, 
spiralée et mobile grâce à plusieurs flagelles polaires. Il 
possède de nombreuses activités métaboliques dont la plus 
importante est l’activité uréase à pH acide qui lui permet de 
coloniser l’estomac, surtout la muqueuse gastrique antrale. 

Le pouvoir pathogène de H. pylori réside dans son aptitude à 
s’adapter à un environnement hostile par nature et à échap-
per aux réponses de l’hôte ;  sa résistance à l’acidité, à la 
phagocytose, sa mobilité, ses capacités d’adhésion, de mimé-
tisme moléculaire, de synthèse de cytotoxines et d’induction 
d’une réponse inflammatoire sont autant de stratégies élabo-
rées pour coloniser de manière persistante et endommager le 
tissu gastrique. 

Après un épisode aigu, l’infection entraîne constamment une 
gastrite chronique (GC) généralement de siège antral, qui 
constitue  le substratum anatomique commun aux principales 
pathologies gastroduodénales. La GC à H.pylori est asympto-
matique chez la majorité des sujets ; en revanche,  en raison 
de facteurs multiples, liés à l’hôte (génétiques, immunitaires), 
à la bactérie et à d’autres facteurs environnementaux mal 
connus, la GC va évoluer vers un ulcère gastroduodénal,  un 
carcinome gastrique ou un lymphome de type MALT.

• L’aspect macroscopique: il est généralement celui de modi-
fications de la muqueuse gastrique à type d’érosion, d’ulcéra-
tion, un aspect micronodulaire ou de gros plis muqueux. [5, 6]

• Les caractères histopathologiques des lymphomes 
gastriques sont stéréotypés, associant une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de taille petite et 
moyenne, des lésions lymphoépithéliales et une hyperplasie 
lymphoïde folliculaire  (Fig.1).

 

La muqueuse contient une population cellulaire lymphoïde 
dense, faite de cellules de taille petite ou moyenne, les plus 
caractéristiques prenant l’aspect de centrocytes et appelées 
centrocytes-like(CCL) (Fig.2,3) ; elles sont plus rarement 
monocytoide ou d’aspect  lymphocytaire.

 

Les plasmocytes, souvent présents dans la zone superficielle 
du chorion, le plus souvent réactionnels, polytypiques, parfois 
monotypiques, exprimant la même chaîne légère d’Immuno-
globuline que la prolifération lymphoïde à petites cellules, 
traduisant dans ce cas une différenciation plasmocytaire de la 
prolifération tumorale.  La caractéristique morphologique de 
ce lymphome est la présence constante de lésions lymphoé-
pithéliales (LLE) définies par une infiltration et une destruction 
de l’épithélium des glandes et/ou des cryptes par un ilôt d’au 
moins trois cellules lymphoïdes prolifératives (CCL) (Fig. 4 et 5).

    

L’hyperplasie folliculaire lymphoïde associée est constante, 
facile à reconnaître quand les centres germinatifs sont 
volumineux (Fig. 1), plus difficile à mettre en évidence quand 
ils sont infiltrés, colonisés et plus ou moins détruits par les 
cellules lymphoïdes tumorales. Enfin, des cellules blastiques à 
type de centroblastes ou d’immunoblastes sont souvent 
présentes en petit nombre et épars. [ 7, 8, 9,10]

• Profil immunohistochimique (IHC) (Fig. 2) l'immunophéno-
type du L MALT est celui des cellules B de la zone marginale. 
la population tumorale de phénotype B (CD20+, CD79a+, 
BCL2 +), exprime le plus souvent une IgM (plus rarement IgA 
ou IgG). Il n’y a pas à ce jour de marqueurs spécifiques du L 
MALT. [1, 2, 3,11] L’absence d’expression de certains anticorps est 
utile au diagnostic différentiel avec d’autres lymphomes B à 
petites cellules tels que le L du manteau, le L folliculaire ou le 
L lymphocytique (IgD, CD5, CD10, CD23, cycline D1). [1, 2, 3, 10,11]

• Les techniques de biologie moléculaire avec amplification 
génique (polymerase chain reaction [PCR]) permettent la mise 
en évidence rapide d’un réarrangement clonal du gène de la 
chaîne lourde des Immunoglobulines. Les anomalies cytogé-
nétiques le plus fréquemment retrouvées dans les 
lymphomes de la zone marginale du MALT sont la trisomie 3 
(50 à 60 %) et la translocation t(11;18)(q21;q21) (30 %), 
t(1;14)(p22;q32). La présence de la translocation (11 ; 18) est 
corrélée  à l’expression nucléaire de Bcl10 en IHC ; elle semble 
associée à la négativité de H pylori  et pourrait ainsi identifier 
les non répondeurs au traitement d’éradication de H pylori et 

la transformation éventuelle du L MALT en un LB diffus à 
grandes cellules. [11, 12, 13,14]

• Diagnostic différentiel : Pour les lymphomes du MALT de 
l'estomac, un infiltrat lymphoïde peut poser trois  types de 
problèmes diagnostiques [10, 11,12]:
− Diagnostic différentiel entre un lymphome du MALT   
et une gastrite floride à  Helicobacter pylori
− Surveillance d'un lymphome du MALT traité par    
antibiothérapie,
− Diagnostic d'une colonisation des follicules    
lymphoïdes par un lymphome du MALT.

- Lymphome du MALT versus gastrite floride à  Helicobacter 
pylori : Cette situation est fréquente, sur les biopsies exigües, 
présentant un infiltrat lymphoïde dense, et sans lésions 
lympho-épithéliales. Des recoupes et une immunohisto-
chimie permettent parfois de noter des critères en faveur du 
lymphome du MALT c'est-à-dire des lésions lympho-épithé-
liales et une infiltration inter-glandulaire de lymphocytes 
essentiellement B-CD20 (+) [10, 11,12]. Wotherspoon a proposé 
en 2006 un score histologique pour apprécier l’infiltration 
lymphoïde de la muqueuse gastrique (Score Histologique  
selon Wotherspoon : Gut, 2006, cf. Tableau 1) 
- Surveillance d'un lymphome du MALT traité par antibio-
thérapie : Près de 80% des lymphomes du MALT de l'estomac 
régressent histologiquement avec un traitement éradicateur 
de Helicobacter pylori. Le suivi moléculaire par PCR montre 
pendant des mois ou des années après la rémission histolo-
gique, la persistance d'un clone chez moins de 50% des 
malades, en particulier quand il existe un infiltrat lymphoïde 
d'allure bénigne. Les signes de régression du lymphome du 
MALT gastrique sont :
-la disparition de l'activité,
-la diminution de l'infiltrat lymphoïde,
-l'atrophie des follicules lymphoïdes qui peuvent persister des 
mois, voire des années,
-la fibrose du chorion.
Un protocole de grading histopathologique pour l’évaluation 
d’un Lymphome type MALT  après traitement a été établi. [15, 

16,17,18,19] Il s’agit d’un score histologique simplifié, reproduc-
tible qui comprend quatre grades reposant sur l'infiltrat 
lymphoïde, la présence de lésions lympho-épithéliales et les 
modifications du stroma (cf. tableau 2).

-Grade I : rémission histologique complète (Fig.6) : infiltrat 
lymphoïde absent ou quelques lymphocytes et plasmocytes 
dispersés dans la muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est normal ou le siège d’une 
déperdition glandulaire et/ou fibrose.

-Grade II : probable maladie résiduelle minime  (Fig. 7) : Agré-
gats ou nodules lymphoïdes dans la muqueuse /la muscularis  
mucosae et/ou la sous-muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est le siège d’une déperdition 
glandulaire et/ou fibrose.

-Grade III : maladie résiduelle avec signes de régression 
(Fig. 8) : Infiltrat lymphoïde dense, diffus et nodulaire s'infil-
trant entre les glandes, lésions lympho-épithéliales  rares, 
focales ou absentes. Le chorion comporte une déperdition 
glandulaire focale et/ou fibrose.

-Grade IV : lymphome sans signe de régression. (Fig. 9) : 
persistance d’un infiltrat lymphoïde dense diffus ou nodulaire. 
Présence de lésions lympho-épithéliales (parfois absentes). 
Pas de changement pour le chorion. 

- Colonisation des follicules lymphoïdes par un lymphome 
du MALT : [3, 7,8, 10]

Les lymphomes du MALT ont tendance à "coloniser" les 
follicules lymphoïdes réactionnels qui prennent un aspect 
homogénéisé. 
Le centre germinatif résiduel est formé de grandes cellules 
centroblastiques entourées par les cellules lymphomateuses.

- Si les follicules colonisés sont nombreux, l'aspect peut simu-
ler un lymphome folliculaire (la morphologie et l’IHC peuvent 
aider dans ce cas  (le CD10 est négatif dans le lymphome du 
MALT et positif dans le lymphome folliculaire ;  le CD23 pour 
mettre en évidence les réseaux des cellules folliculaires 
dendritiques).

- Les nombreux centroblastes d'un centre germinatif colonisé 
par un lymphome du MALT ne doivent pas être confondus 
avec un foyer de transformation d'un lymphome du MALT en 
lymphome B à grandes cellules. L'examen au faible grossisse-
ment de cette zone, parfois complété avec un marqueur des 
cellules folliculaires dendritiques (anti-CD23, anti-CD21) 
permettra de retrouver les restes de follicules colonisés 
(réseau désorganisé).

• Problème diagnostique du «grading » des LG de type 
MALT :  
Le grading histologique sur prélèvements biopsiques est 
souvent problématique, un petit foyer de lymphome type 
MALT peut être identifié dans une plage diffuse, abondante de 
cellules blastiques d’un LBDGC ;  et inversement des foyers de 
haut grade dans un lymphome de type MALT  suggérant une 
transition possible de l’un vers l’autre.  Pour Isaacson, la 
présence d’amas ou de foyers de grandes cellules activées 
(amas d’au moins 20 cellules blastiques) en dehors des 
follicules lymphoïdes colonisés permet de porter le diagnostic 
de lymphome à grandes cellules B (LBDGC) de l’estomac. [3,7,8, 

10] Le terme LG type MALT de haut grade ne doit plus être 
utilisé, de même le terme L MALT ne doit pas être appliqué au 
LBDGC. [3]. Pour une fiabilité diagnostique de grading du 
lymphome gastrique, de multiples fragments biopsiques (> 
20 fragments, mapping) sont indispensables car le lymphome 
de type MALT est multifocal et la présence de  foyers de haut 
grade peut être focale.

• Evolution : Les LG de type MALT ont une très faible évolutivi-
té, restent asymptomatiques pendant plusieurs années. Le 
risque de transformation histologique en un LMG de haut 
grade est très faible. Les facteurs pronostiques majeurs sont 
le grade histologique et le stade d'extension.

LYMPHOMES B DIFFUS A GRANDES CELLULES ‘LBDGC’

Relativement fréquents par rapport aux autres formes, ils 
sont généralement localisés. 
Pour Isaacson, le LBDGC représente près de 50% des 
lymphomes gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 37,5% dans 
notre série [4].

• L’aspect macroscopique réalise une large ulcération, ou un 
processus ulcéro-bourgeonnant simulant un carcinome  [3, 20]. 
• La tumeur est constituée de cellules de grande taille, de type 
centroblastique ou plus rarement immunoblastique (Fig. 10),

avec de nombreuses mitoses, infiltrant et détruisant l’archi-
tecture glandulaire gastrique. Les caractères IHC sont ceux 
des lymphomes B (CD20+, (Fig. 11) ; on y met plus souvent en 
évidence une Immunoglobuline monotypique.

 

On distingue hypothétiquement deux types de lymphomes à 
grandes cellules. Le premier résulterait de la transformation 
probable d’un lymphome de la zone marginale du MALT 
(lorsqu’il existe un contingent lymphomateux à petites 
cellules avec ses LLE caractéristiques, associé). Dans le cas 
contraire, il s’agirait d’un lymphome à grandes cellules 
prenant naissance de novo dans le tractus digestif et classé 
selon la nouvelle classification OMS en lymphome diffus à 
grandes cellules B. La distinction entre ces deux formes, en 
fait difficile à établir, ne semble pas avoir d’intérêt pronos-
tique. [3, 10, 11, 20]

• Les LBDGC gastriques posent rarement des problèmes de 
diagnostic différentiel avec les carcinomes à cellules isolées, 
ces derniers étant le plus souvent mucosécrétants (coloration 
histochimique des mucines au Bleu Alcian positive). Ce 
problème peut se poser sur des prélèvements écrasés, exigus 
ne portant que sur des zones indifférenciées  (non mucosé-
crétantes) ; dans ce cas une étude immunohistochimique 
utilisant les marqueurs épithéliaux (Cytokératine ; EMA) et  
lymphoïdes (LCA- CD45) peut être utile. [3, 8, 10, 11, 12]

LES LYMPHOMES A CELLULES DU MANTEAU DE LOCALISA-
TION GASTRIQUE PRIMITIVE 

Ils sont extrêmement rares.  Les localisations gastriques sont 
plus souvent associées à l’atteinte de l’intestin grêle, du côlon 
(polypose lymphomateuse), de la rate et des ganglions 
mésentériques.  

La maladie est souvent découverte au stade IV, avec une 
atteinte médullaire dans les deux tiers des cas. Les cellules 
tumorales sont de petite taille, avec un noyau clivé, un 
cytoplasme peu abondant, parfois groupées en nodules, 
classiquement sans LLE ou cellules activées. L’IHC montre un 
phénotype caractéristique: CD20+, CD5+ et cycline D1+, 
CD10-, CD23-, avec expression d’Ig de surface de type IgM et 
IgD  et surexpression de la cycline D1. Les études de biologie 
moléculaire ont montré un réarrangement fréquent du gène 
Bcl-1 dû à une translocation t(11;14) corrélée à la surexpres-
sion de la cycline D1.[3, 10, 12, 21]

LYMPHOME DE BURKITT 
Les lymphomes de Burkitt, peuvent toucher l’estomac. Il s’agit 
le plus souvent d’une masse tumorale ou d’une ulcération. 
Leurs caractères histologiques et IHC sont identiques à ceux 
des lymphomes de même type de localisation ganglionnaire : 
infiltrat lymphomateux dense,  monotone par des cellules de 
taille moyenne dont les noyaux contiennent plusieurs 
nucléoles centraux, associées à de nombreux macrophages à 
corps tingibles  donnant un aspect caractéristique en ‘ciel 
étoilé’. 

Les cellules tumorales expriment une IgM, CD20, et le plus 
souvent CD10 mais pas le BCL2 ; l’indice de prolifération est 
très élevé (Ki67 / Mib1), proche de 100 %. Du point de vue 
moléculaire il a été décrit un réarrangement clonal du gène de 
la chaîne lourde des Immunoglobulines et une translocation 
impliquant l’oncogène c-myc t(8;14), t(2;8) ou t(8;22). le pour-
centage de cas EBV positif varie, il est relativement bas (15 à 
20%) dans les lymphomes de Burkitt sporadiques, plus élevé-
dans les cas associés à une immunodéficience (25 à 40%) [3, 10]

LYMPHOMES GASTRIQUES  A CELLULES T 
Les lymphomes gastriques de phénotype T sont très rares et  
hétérogènes. Les Leucémies / lymphomes T sont fréquents 
chez l’adulte dans les zones d’endémie à infection HTLV1 
(Human T Cell Leukaemia Virus 1) représentant plus de 7% des 
lymphomes gastriques ; ils expriment typiquement le CD4 et 
le CD25 en plus des marqueurs pan T. Les autres types de LT 
peuvent également s’observer tel que le lymphome à cellules 
NK/T type nasal (CD56+, granzyme B +), le lymphome T 
périphérique, le lymphome anaplasique T à grandes cellules 
(ALK+). [3, 10, 11]

CONCLUSION
Les lymphomes gastriques sont les plus fréquents des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Leur origine dans le MALT 
et leur association avec H pylori leur confère des caractéris-
tiques distinctes. La découverte du rôle de H. pylori dans les 
lymphomes gastriques a transformé notre approche de cette 
pathologie.  Leur prise en charge doit être pluridisciplinaire. Le 
diagnostic anatomopathologique de lymphome de type MALT 
gastrique est habituellement aisé sur la base de la morpholo-
gie, quand le prélèvement biopsique, accompagné d’une fiche 
de renseignements dûment remplie, est représentatif avec 
des prélèvements multiples (cartographie gastrique), dirigés 
et de bonne qualité technique.  Dans d’autres cas, l’immu-
nohistochimie utilisant un panel d’anticorps, peut aider au 
diagnostic et au suivi. Dans tous les cas de L MALT à un stade 
avancé ou de LBDGC, la recherche de l’expression du CD20 
doit être systématique pour l’indication de thérapie ciblée.

Les lymphomes gastriques de l’adulte jeune doivent être 
différenciés d’une propagation à l’estomac d’un IPSID (Immu-
noproliferative Small Intestinal Disease), dans notre popula-
tion où cette forme de lymphome intestinal est encore recon-
nu ; d’où la nécessité de pratiquer systématiquement des 
biopsies duodéno-jéjunales et une immunoélectrophorèse 
sérique chez ces patients. Le rôle du pathologiste est impor-
tant, tant au niveau du diagnostic du lymphome, de  son 
typage précis et de son grading ; que pour relever la présence 
de lésions associées, de l’infection à Helicobacter pylori et de 
la quantifier. Il permet également d’évaluer l’éradication de H 
pylori, de suivre et de contrôler l’évolution des lésions  après 
traitement.
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En revanche, lorsqu’on compare le groupe RCH au groupe MC, 
on ne relève aucune différence statistiquement significative 
pour tous les paramètres envisagés sauf pour le taux de césa-
rienne (11,5% Vs 7,1%, p= 3662) et d’avortement (7,1% Vs 
3,6%, p=3859) plus fréquents dans le groupe MC (Tableau 
n°4).

Le statut évolutif de la maladie au moment de la conception 
de la grossesse, est un facteur déterminant dans le cours 
ultérieur de la grossesse. Au cours de la  RCH, le meilleur 
pronostic fœtal est associé aux formes quiescentes. Les 
poussées minimes ont un meilleur pronostic que les formes 
modérées à sévères caractérisées respectivement par un taux 
élevé de césarienne (22,2% et 37,7%), d’avortements (11,1% et 
33,3%), de morts in utéro (11,1% et 33,3%) ; la différence, pour 
tous ces paramètres, comparativement aux formes quies-
centes et minimes était statistiquement significative (p<0,05) 
(Tableau n°2).   Au cours de la MC, aucune des 3 grossesses 
conçues au cours d’une poussée sévère n’a pu être menée à 
terme. Dans les autres formes, les taux de césarienne et 
d’anomalies de la grossesse ont tendance à croitre avec 
l’intensité de la maladie notamment pour le taux de prématu-
rité qui varie de 5,3% à 18% (p<0,05) et d’avortements (5,3% et 
9%). La comparaison des taux des risques fœtaux globaux 
(RCH+MC) montre que la survenue d’anomalies de la gros-

sesse ou de complications fœtales est proportionnelle à 
l’intensité de la maladie; ceci est vrai pour le taux de césa-
rienne, d’avortement, de mort in utéro, de prématurité et de 
malformations fœtales. Ces différences sont, en effet, carica-
turales aux 2 extrêmes évolutifs, de la forme quiescente à la 
forme sévère avec comparativement un taux d’accouchement 
normal respectif de 85,6% Vs 16,6% p<0,001; d’ avortements 
(2,7% Vs 66,6 p<0,001) ; de mort in utéro (0% Vs 16,6% 
p<0,001) (Tableau n°5).

L’influence du traitement reçu au moment de la conception 
sur le devenir de la grossesse est difficile à évaluer; il existe en 
effet un facteur confondant, les schémas thérapeutiques  
dépendant essentiellement du statut évolutif de la maladie 
qui peut, déterminer par lui-même, l’évolution de la gros-
sesse. Ceci explique, au moins en partie, que les anomalies de 
la grossesse les plus marquées soient observées chez les 
patientes recevant des corticoïdes et / ou des immunosup-
presseurs, utilisés dans les formes les plus sévères ou 
compliquées de la maladie. On notera par ailleurs, que chez 
les patientes en rémission au début de la grossesse, il n’y 
avait aucune différence entre les patientes recevant les 5-ASA 
et celles qui ne recevaient aucun traitement, sauf pour ce qui 
concerne le taux de prématurité plus élevé dans ce dernier 
groupe de patientes (10,2% Vs 5,3% p<0,05) (Tableau n°6). 

Discussion 
Les effets de la MICI sur l’évolution de la grossesse sont des 
questions qui se posent avec acuité ; notre étude a tenté de 
préciser l’influence de la MICI sur la grossesse dans la popula-
tion Algérienne.
L’infertilité constitue un souci majeur de toute femme atteinte 
de MICI. Au cours de la MC, il a d’abord été avancé un taux 
d’infertilité de 32% et 42% [1,2]; en revanche d’autres études 
communautaires suggèrent des taux (5%-14%) similaires à 
ceux de la population générale [3,4]. Néanmoins, il est admis 
par tous que la chirurgie pour MC peut diminuer la fécondité 
comparée au traitement médical seul [5].
Les femmes atteintes de RCH ont des taux de fécondité 
semblables à la population générale avant la chirurgie [5,6]. 
L’étude de référence réalisée par Ording Olsen et collabora-
teurs, comparant 290 femmes souffrant de RCH à 661 
contrôles non atteintes de MICI,  constate que les patientes 
atteintes de RCH ont un ratio de fécondité (RF) égal à celui de 
la population générale. Toute fois, après une colectomie totale 
avec une anastomose iléo-anale (AIA), on note une diminution 
drastique du RF à 0,20 (p <0.001), expliquée par les dissec-
tions pelviennes, les adhérences et les traumatismes des 
organes génitaux [7]. La proctocolectomie avec iléostomie 
entraine également une réduction de la fécondité [8, 9,10]. Cette 
réduction est liée au geste chirurgical lui-même puisque des 
constatations semblables ont été effectuées chez les 
patientes opérées pour polypose adénomateuse familiale [7].  
Dans une  revue de 22 études ayant inclus 1852 femmes, le 
taux d’infertilité était de 12% avant la coloprotectomie répara-
trice et 26% après l’AIA [11]. 
Aujourd’hui, d’autres facteurs sont étudiés à savoir l’altéra-
tion de la vie sexuelle des patientes MICI. Une enquête 
allemande portant sur 1000 patientes a montré que l'inci-
dence de la dysfonction sexuelle est de 8% avant l’intervention 
chirurgicale et s’élève à 25% en postopératoire, ce qui montre 
bien le rôle délétère de  cette intervention [12].

On retiendra des dernières études que la fertilité chez les 
patientes souffrant de MICI ne diffère pas de celle observée 
dans la population générale notamment lorsque la maladie 
est inactive ; le taux diminue pendant les poussées et rejoint 

un chiffre normal après traitement. Le taux d’infertilité chez 
les femmes atteintes de MICI varie de 5 à 14%, et il est 
similaire à celui de la population générale [5]. Il semble exister 
une légère différence entre RCH et MC. La fertilité est 
diminuée dans la MC avant toute chirurgie en raison du risque 
de stérilité tubaire liée aux adhérences  intra abdominales et 
du retentissement des lésions ano-périnéales à l'origine de 
dyspareunies et de diminution de l’activité sexuelle [13].
Dans notre travail, les résultats montrent un nombre moyen 
d’enfants par patiente de 2,7 dans le groupe RCH ; 2,6 dans le 
groupe MC, et 3,2 chez les témoins; ce qui reflète une fertilité 
comparable entre les parturientes atteintes de MICI et la 
population générale indemne de toute affection organique. 
L’effet de la MICI sur la grossesse a suscité plusieurs intérêts. 
Tout d’abord, le mode de délivrance chez les patientes 
atteintes de MICI a suscité de nombreux travaux. Cornish a 
regroupé toutes les études publiées entre 1986 et 2005 
portant sur 3907 patientes atteintes de MICI et 320 531 
contrôles. Une augmentation significative a été observée 
dans l'incidence de la césarienne chez les patientes atteintes 
de MICI versus le groupe contrôle (OR 1,5 ;  95% ; CI  1,26 
-1,79; p< 0,001) [14]. En analysant séparément les 2 
sous-groupes de MICI, l'incidence de la césarienne dans le 
sous groupe MC est plus élevée  par rapport au groupe 
contrôle (OR 1,65; 95% ; IC 1,19-2,29 ; p = 0,003) alors que 
pour la  RCH il n’y avait aucune différence significative [15, 17].  
Récemment, Nguyen [16] a inclus, dans une étude de popula-
tion Américaine, 2372 MC et 1368 RCH.  L'accouchement par 
césarienne était plus fréquent chez les femmes atteintes de 
MC (45,9%) par rapport aux témoins (30,9%), la différence est 
statistiquement significative (p<0,0001). Le taux était égale-
ment plus élevé dans le groupe RCH comparé aux femmes 
non atteintes de MICI (41,6%  Vs  30,9%  p<0,0002). Après 
ajustement pour l'âge, les comorbidités et d'autres cova-
riables, l'OR d'une césarienne au cours d’une MC était de 1,72 
(IC 95%: 1,44 -2,04) et de 1,29 (IC  95% ; 1,01-1,66) au cours de 
la RCH. Une prévalence plus élevée de césarienne a été obser-
vée avec l'âge et la présence d'au moins une comorbidité (OR : 
1,76 ; IC 95% ; 1,69 -1,84).  La prévalence des césariennes 
dans cette étude (46% dans la MC et 42% dans la RCH) très 
supérieure à la fourchette entre 14% et 28% estimée dans 

Une constatation est à relever concernant l’influence de la  
RCH et de la MC (8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le 
GT. Une autre constatation est à relever concernant l’influence 
de la multiparité sur le petit poids de naissance au cours de la 
RCH, son taux a été de 9,3% Vs 3,8%  dans le groupe des 
femmes primipares (p<0,05). Cette différence n’a pas été 
retrouvée pour la MC.

Le taux de RCIU était également élevé dans la MC, il a été 
estimé à 15,2% Vs 6,9% dans le groupe témoin (p<0,001)  [16, 

17,29, 32, 35]. Un travail récent [34] suggère que la légère augmen-
tation du risque de RCIU est limitée aux formes sévères, asso-
ciées à une augmentation du degré d'inflammation. La MC 
maternelle a été associée à un taux plus élevé de RCIU (5% Vs 
3,8%) par rapport aux patientes non atteintes de MC. L’OR a 
été estimé à  1,22 (95% IC : 1,00 -1,49). A l’inverse, les résul-
tats de Cornish ne montrent aucune augmentation de l'inci-
dence du RCIU ni chez les patientes atteintes de MC ni chez 
celles atteintes de RCH [14].

Pour les malformations congénitales, le risque d’avoir un 
enfant avec anomalies congénitales en cas de RCH est de 1,3 
(IC 95% 0,9 -1,8). Le risque d'agénésie, d’obstruction urinaire 
congénitale, et de multiples anomalies congénitales était 
respectivement de  6.2 (95% CI 2,9 -13,1), de 3,3 (95%  IC 1.1- 
9,5), et 2.6 (95%  IC 1.3-5,4). Aucune association n'a été 
trouvée avec les fentes labiales avec ou sans fente palatine ni 
avec d’éventuelles anomalies cardio-vasculaires (219). Une 
méta-analyse constate également  une élévation du risque de 
malformation congénitale dans la RCH (OR 3,88, IC 95 % 
1,14-10,67), notamment de l’agénésie d’un membre, de 
malformations urinaires ou multiples [14] ;  mais pas chez les 
patientes présentant une MC (p = 0,06). Le plus souvent les 
études qui sont en faveur d’un sur risque de malformations 
congénitales ne font pas la distinction entre les malforma-
tions majeures et les malformations mineures, et ne précisent 
pas la sévérité de la maladie ni les traitements prescrits. 

La cohorte CESAME [37], a comparé les taux de malformation 
en fonction de l’exposition ou non des patientes aux médica-
ments. 39,6% des cas recevaient des thiopurines pendant tout 
ou une partie de la grossesse, 38,7% avaient d’autres traite-
ments et 20,7% ne recevaient aucun traitement de MICI. Les 
taux de malformations étaient de 3,6% ; 5,3% et 3,7% respecti-
vement. Ces taux sont semblables à ceux de la littérature, 
mais ce qu’il faut retenir, c’est que le taux de malformations 
sous immunosuppresseurs est même discrètement inferieur 
à celui enregistré dans les autres groupes même si la diffé-
rence n’est pas statistiquement significative [37].

Les taux de malformations dans notre série sont également 
faibles; elles ont été exceptionnellement observées au cours 
des formes quiescentes (0,5%) ; leur survenue est significati-
vement plus fréquente lorsque la grossesse coïncide avec une 
poussée minime (2,3%) et surtout modérée à sévère (14,3%). 
La primiparité est également un facteur de risque de malfor-
mations congénitales puisque le taux retrouvé est de 3,8% Vs 
1% chez la multipare au cours de la RCH. Il en  est de même 
pour la MC (3,6% Vs 0,5%).  Globalement, les études concer-
nant le risque d'anomalies congénitales chez les descendants 
de femmes atteintes de MICI sont contradictoires. S'il ya un 
risque, le rôle des médicaments, l’activité de la maladie, et 

d'autres facteurs contributifs possibles doivent être claire-
ment définis. En effet, la survenue d’une poussée de MICI 
chez une patiente enceinte majore le risque fœtal, l’induction 
et le maintien d’une rémission pendant la conception et 
durant toute la grossesse ainsi que dans le post-partum est 
primordial en utilisant un traitement approprié. Aujourd’hui, 
les traitements médicamenteux associés aux MICI peuvent  
être poursuivis pendant la grossesse. 

Les aminosalicylés (sulfasalazine, mesalazine) fréquemment 
utilisés notamment dans le maintien de la rémission sont 
sans risque pour la grossesse jusqu’à une dose de 3 g/j [38]. En 
cas de traitement par la sulfasalazine, une supplémentation 
en acide folique (2 mg/jour) doit être associée. Les corticosté-
roïdes administrés par voie orale, parentérale ou topique 
(prednisone, prednisolone et méthylprednisolone) traversent 
tous la barrière placentaire,  mais sont rapidement métaboli-
sés par l’enzyme 11-hydroxygénase placentaire. En général, 
leur utilisation est considérée compatible avec la grossesse, 
même si certaines études rapportent un risque de malforma-
tion oro-faciale (bec de lièvre) chez les nouveau-nés exposés 
aux corticoïdes durant le premier trimestre de grossesse [39]

Les antibiotiques, quinolones et metronidazole surtout, sont 
largement utilisés pour traiter les abcès et les fistules. Des 
études, chez l’animal, ont montré un effet carcinogène et un 
risque de fente palatine du metronidazole [40] mais pas chez 
l’Homme [41]. En effet, le métronidazole  n’est pas associé à un 
risque fœtal de prématurité (OR=1.02, 95% CI: 0.80-1.32), ni à 
un petit poids de naissance (OR =1.05, 95%CI: 0.77-1.43), ni à 
des anomalies congénitales (OR=0.86, 95%CI:0.30-2.45) [42].  

La ciprofloxacine  comporte un risque d’arthropathie et doit 
être évitée chez la femme enceinte, même si une meta-ana-
lyse récente ne rapporte pas de majoration du risque de 
malformations, de mort in utéro, de prématurité ou 
d’hypotrophie après exposition fœtale durant le premier 
trimestre de grossesse [43]. Les immunosuppresseurs au cours 
de la grossesse constituent le souci majeur, quelques séries 
ont rapporté une augmentation du risque de malformations 
congénitales, de mortalité périnatale et d’accouchement 
prématuré [44, 45]. A l’opposé, les résultats publiés par Francella 
et al [46]  n’ont retrouvé aucun sur risque d’avortement sponta-
né, d’anomalies congénitales, de néoplasie ni d’infections 
après exposition à la 6-Mercaptopurine. Ces données ont été 
largement confirmées par l’étude CESAME [37].  

La Ciclosporine (CS) est un traitement efficace dans les colites 
graves réfractaires au traitement corticoïde intensif. La colec-
tomie pendant la grossesse est un geste grave grevé de taux 
de mortalité élevés (50-60%). La CS traverse le placenta, mais 
la concentration de la drogue chez le nouveau-né diminue 
rapidement dans les jours qui suivent. Les données de la 
littérature à partir des séries de patients greffés sont encou-
rageantes et ne signalent pas de sur risque d’anomalies 
congénitales ni de toxicité rénale [48, 49]. Le méthotrexate (MTX) 
à l’origine de malformations congénitales [50, 51, 52, 53]  quant à lui 
est formellement contre indiqué pendant la grossesse. Ceci 
implique en cas d’utilisation de MTX chez la femme une 
contraception efficace avant le début du traitement, celles qui 
souhaitent enfanter doivent arrêter le traitement au moins 3 
mois avant de concevoir, ceci est valable pour l’homme. 

La Thalidomide qui a une certaine efficacité dans le  traite-
ment de la MC réfractaire  est totalement proscrite chez les 
femmes en âge de procréer du fait de sa tératogénicité.  Les 
traitements biologiques ; tels que l’Infliximab (IFX), l’Adalimu-
mab (ADA), et le Certolizumab (CTZ) ; ont bouleversé la prise 
en charge des formes sévères et compliquées des MICI. Les 
études observationnelles ainsi que les données des différents 
registres ont largement démontré leur innocuité pendant la 
grossesse. Le registre PIANO n’a pas constaté de sur risque 
d’anomalies congénitales, ni d’anomalies dans le développe-
ment psychomoteur des nouveau-nés, ni autre complications 
[54] ; les avantages de l'IFX dans l’obtention et le maintien de la 
rémission chez les mères avec MC peuvent l'emporter sur les 
risques fœtaux [55, 56,57]. 

L’utilisation des Anti-TNF alpha est efficace dans la période 
préconceptionnelle et pendant au moins les deux premiers 
trimestres de la grossesse [58, 59]. Ils doivent être interrompus 
avant la fin du 2e trimestre, afin de réduire l’exposition du 
nouveau-né. Chez les patientes à haut risque, et en cas de 
maladie active, le traitement doit être poursuivi durant toute 
la grossesse [60]. L’IFX et l’ADA traversent la barrière placen-
taire, il est recommandé d’attendre 6 mois avant de vacciner 
un nouveau-né par les vaccins vivants ou atténués, afin d’évi-
ter le risque infectieux [61].  Enfin, concernant l’allaitement, les 
médicaments sont pour la plupart autorisés et ne posent pas 
de problèmes.  Les 5-aminosalicylates, la sulfasalazine et les 
thiopurines peuvent être prescrits en cas d’allaitement. La 
prednisone et la prednisolone doivent être poursuivis. Concer-
nant le budesonide oral, il n’y a pas beaucoup de données 
disponibles sur la sécurité de son emploi pendant l’allaite-
ment, mais il est couramment utilisé. Le Metronidazole et la 
Ciprofloxacine peuvent être prescrits  pour une courte durée si 
nécessaire. Les Anti-TNF sont poursuivis sans danger 
pendant l’allaitement, alors que le méthotrexate et la ciclos-
porine  doivent être proscrits. 

Conclusion
A travers ce modeste travail, nous pouvons dire qu’au cours 
de la grossesse, le risque fœtal est fortement lié au statut 
évolutif de la maladie au moment de la conception,  il est 
proportionnel au degré d’activité de la maladie à ce stade. Ce 
risque fœtal, comparé aux  témoins non atteintes de MICI, est 
plus élevé  pour  le taux de césarienne, d’avortements, de 
morts in utéro et d’hypotrophie fœtale, aussi bien dans la MC 
que dans la RCH. Le statut évolutif de la MICI au moment de la 
conception joue un rôle indéniable dans le devenir de la gros-
sesse. L’effet des immunosuppresseurs sur l’évolution des 
grossesses au cours des MICI a été difficile à évaluer. Il existe 
en effet un facteur confondant, du fait que ces médicaments 
ne sont prescrits que dans les formes sévères et/ou cortico-
dépendantes et/ou avec une atteinte anale dans la MC. L’acti-
vité de la maladie peut dans ce cas par elle-même influer sur 
le cours de la grossesse et le devenir de la maladie d’où la 
difficulté d’isoler le rôle intrinsèque des  immunosuppres-
seurs.  Aujourd’hui, Les 5-ASA, les corticoïdes, l’azathioprine 
et son métabolite la 6-mercaptopurine peuvent être prescrits 
sans risque pendant la grossesse. Les données concernant les 
anti TNF alpha sont aujourd’hui encourageantes et ne 
contre-indiquent pas leur prescription.  Les données sont, 
dans l’ensemble, favorables et devraient encourager les 
femmes atteintes de MICI à enfanter.

De nombreux volets n’ont pas été abordés dans cette étude, 
et des travaux prospectifs multicentriques et multidiscipli-
naires incluant un plus grand nombre de malades sont néces-
saires pour apporter des éléments de réponse clairs, surs et 
définitifs aux questions que se posent les femmes suivies 
pour MICI. Devant la prescription de plus en plus large des 
nouvelles molécules, les études devront également s’intéres-
ser au devenir à long terme des enfants nés de mères 
atteintes de MICI, notamment ceux exposés in utero aux 
thiopurines et aux anti-TNF.
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d'autres études américaines [16,18] reste tout de même compa-
rable à la proportion citée dans le Rapport National de Statis-
tique (30,2%).  Dans notre série, les résultats sont légèrement 
différents. Le taux de césarienne est plus élevé  dans le GT 
(23,3%) par rapport au groupe RCH (7,1%) et groupe MC 
(11,5%). Cette différence est peut être liée d’une part au recru-
tement fait au niveau de grands centres hospitalo-universi-
taires, et à la proportion plus élevée de primipares dans le 
groupe témoin que dans le groupe de parturientes MICI.
Lorsqu’on compare les 2 sous-groupes de MICI (RCH et MC), 
les césariennes sont plus fréquentes au cours de la MC, la 
différence étant statistiquement significative (11,5% Vs 7,1%  
p<0,05). Nous avons par ailleurs étudié les taux de césarienne 
avant et après le diagnostic de la MICI ; il a été noté une plus 
grande fréquence de césarienne (4,4% Vs 23,3% p<0,05) dans 
le groupe témoin. Cette différence reste significative même 
après le diagnostic de la MICI (23,3% Vs 7,7% p<0,05). La primi-
parité est également associée à un plus grand risque de césa-
rienne aussi bien pour la RCH (19,2% Vs 2,7% p<0,05) que pour 
la MC (35,7% Vs 6,7% p<0,01). La raison du grand nombre de 
césariennes chez les patientes atteintes de MICI a été 
rarement analysée. Il n'existe aucune donnée justifiant l'indi-
cation exacte de la césarienne. Souvent, c’est la MC anopéri-
néale qui conduit à des césariennes systématiques, parfois 
abusives, en l’absence de données fiables. Si ces localisations 
semblent fréquentes (22 à 36%), il ressort que seule une MC 
péri-anale active (fistule ou abcès) constituerait une indica-
tion de césarienne [19]. Les données concernant les consé-
quences de la voie d’accouchement sont controversées. En 
cas d’atteinte anorectale, certaines études rapportent un 
risque d'incontinence anale et de défects sphinctériens 
inférieur après une césarienne par rapport à la voie vaginale 
[20, 21] ; pour d’autres, les défects sphinctériens qui se produi-
raient lors d’un accouchement par voie vaginale n’altèrent pas 
la continence [22,23], et cela même après la coloproctectomie 
antérieure avec anastomose iléo-anale et réservoir iléal.Les 
facteurs tels que le poids de naissance, la durée du travail ou 
la multiparité, n’altèrent en rien la fonctionnalité du réservoir 
iléal [24, 25,26].

L’évaluation du pronostic fœtal concerne plusieurs points. Le 
taux d’avortement précoce, dans les études anciennes, peut 
atteindre 40 % lorsque la maladie est active ; mais il est toute-
fois difficile d'incriminer la maladie elle-même, les traite-
ments ou des facteurs extérieurs. Mahadevan publie la série 
la plus importante de la littérature, portant sur 300 RCH et 
154 MC comparées à 493 femmes témoins [18]. Il rapporte un 
taux d’avortement spontané plus élevé dans le groupe MICI 
(23% Vs 17%  p=0 .03) ;  les avortements thérapeutiques sont 
tout aussi élevés (21% Vs 18%). D’autres séries rapportent des 
taux inférieurs allant de 2.5% à 6% [27, 28]. Des facteurs de risque 
tels que l’âge de la mère, le diagnostic de MC et l’existence 
d’un antécédent d’exérèse chirurgicale ont été retenus. L’acti-
vité de la maladie, contrairement à d’autres travaux (même si 
la plupart des malades avaient une maladie ou minime); les 
médicaments utilisés et la consommation d’alcool et de tabac 
n’ont pas été retenus comme des facteurs prédictifs de mau-
vais pronostic. Quant à nous, nous avons noté des différences 
dans nos résultats. En effet, le taux d’avortement était un peu 
plus élevé dans le groupe RCH par rapport au groupe témoin 
(3,6% Vs 3%) mais la différence n’était pas statistiquement 
significative. Dans la MC, par contre, les avortements  étaient 

plus fréquents par rapport aux témoins (7,1% Vs 3% p<0,05). 
Cette différence est aussi significative lorsqu’on compare le 
groupes RCH et MC entre eux (3,6% et 7,1% respectivement). 
Les corticoïdes, les immunosuppresseurs et l’activité de la 
maladie étaient associés à un risque d’avortement. Pour la 
mort in utéro, les données de la littérature sont contradic-
toires. Les taux de MIU sont variables et surtout rarement 
séparés des avortements, ce qui rend difficile leur quantifica-
tion. Le taux varie entre 0,9% dans les MICI et 0,4% chez les 
témoins. 

Dans la méta-analyse de Cornish [14], aucune différence signi-
ficative n’a été retrouvée entre les patientes et les témoins. 
Aucune différence significative n'a été retrouvée dans l'inci-
dence des MIU entre le groupe de MC et le groupe contrôle [15, 

32,33].  A travers les résultats de la littérature, il n’est pas 
possible de savoir si le risque de MIU est lié à la maladie 
elle-même, à son activité ou aux médicaments spécifiques 
des MICI prescrits pendant la grossesse. Dans notre travail, le 
taux de MIU est plus fréquent dans le groupe MC que chez les 
témoins (1,8% vs 1,4%, p=0,9663). La primiparité semble être 
un facteur de risque de MIU dans la RCH (3,8%) comme dans la 
MC (3,6%). L'accouchement prématuré est un problème 
clinique majeur. Il est associé à 75% de mortalité périnatale, de 
morbidité et de mortalité des nourrissons nés sans anomalie 
congénitale. Les résultats publiés dans la littérature sont 
difficilement comparables, cependant, ils affirment tous la 
fréquence de l’accouchement prématuré dans les MICI.   

Une méta-analyse récente de 1716 patientes atteintes de 
MICI et 298105 femmes contrôles, a évalué l'incidence de la 
prématurité [14]. Les patientes atteintes de MICI sont plus 
susceptibles d'avoir des prématurés que les témoins (OR 
1,87; 95% ; IC 1,52 - 2,31; p< 0,001). L’analyse des sous- 
groupes de patientes atteintes de MC par rapport aux 
contrôles (OR 1,97 ; 95% ;  IC 1,36 - 2,87; p< 0,001)  ainsi que 
les patientes souffrant de RCH par rapport aux témoins (OR 
1,34 ; 95% ; IC 1,09 - 1,64; p< 0,005) montre une différence 
significative pour la prématurité lorsqu’on compare les partu-
rientes MICI aux témoins. Ce risque certain a également été 
confirmé par d’autres travaux [16,23,29,31,34]. Il faut toutefois 
garder ce risque à l’esprit en cas de maladie active au moment 
de la conception ou de réactivation pendant la grossesse. La 
meilleure prévention serait l’obtention rapide de rémission 
par un traitement efficace des poussées. Nos résultats 
montrent un taux de prématurité, au cours de la RCH  comme 
dans la MC, légèrement plus élevé par rapport au groupe 
témoin sans atteindre une différence statistiquement signifi-
cative (6,2% Vs 4%). Dans la RCH, la multiparité est associée à 
un risque plus élevé de prématurité (7,1% Vs 3,8% p<0,05). 
L’activité de la maladie quant à elle est un facteur de risque de 
prématurité au cours de la MC puisque le taux varie en 
fonction de l’intensité de la poussée  de 5,3% à 18% (p<0,05).

Pour l’hypotrophie, le petit poids de naissance et le RCIU, la 
plupart des études, Scandinaves et Canadienne de grande 
qualité [17,29,32], sont en faveur d’une association entre le risque 
d’hypotrophie et les MICI. Les taux d’hypotrophie sont autour 
de 16,8% dans la MC versus 5,3% chez les témoins (p<0,001), 
et 7,6% dans la RCH. Nos données confirment l’augmentation 
du taux d’hypotrophie fœtale au cours de la RCH et de la MC 
(8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le GT. 

Résumé
L’estomac est le site préférentiel des lymphomes extra 
ganglionnaires. Les lymphomes primitifs gastriques (LPG) 
sont le plus souvent des L B (90 % des cas), les L T de l’estomac 
sont rares. Différents types de LGI ont été répertoriés par 
Peter  Isaacson  en 1988 ; ces principaux types ont été 
intégrés dans   la dernière classification histologique des 
tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce jour la 
référence ; cette classification tient compte de l’origine cellu-
laire présumée  de la prolifération lymphomateuse, détermi-
née sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Ainsi la plupart des  LPG sont des LB supposés 
dériver des cellules  de la  zone marginale  du MALT » (Mucosa 
Associated Lymphoid Tissue) ; ils sont  associés à l’infection 
gastrique par Helicobacter pylori (Hp).

Mots clés: lymphome MALT gastrique, zone marginale,  Helicobac-
ter pylori, immunohistochimie 
Abréviations : L=lymphome ; LPG= L primitifs gastriques ; LB= L à 
lymphocytes B ; LT= L à lymphocytes T ; LGI= L gastrointestinaux ; 
L du MALT  (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) = L de la zone 
marginale

Abstract
The stomach is the preferred site of primary gastro intestinal 
lymphomas, they are most often B Lymphomas (90% of 
cases); T-cell lymphomas are less frequent. Different types of 
primary gastric lymphomas were listed by Isaacson in 1988, 
but the latest 2010 WHO classification of tumors of digestive 
system is the reference. It takes account of the hypothesized 
cellular origin of proliferation determined on morphological, 
immuno-Histochemical, cytogenetic criteria and clinical data.  
Most of the gastric lymphomas are presumed to originate 
from B cells of the marginal zone of the MALT (Mucosa Asso-
ciated Lymphoid Tissue) and are associated with Helicobacter 
pylori infection.

Keywords : Gastric MALT lymphoma, marginal zone,  Helicobacter 
pylori, immunohistochemistry.
 

Introduction
L'estomac est la première localisation en fréquence des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Les lymphomes gastriques  
sont dits primitifs quand la masse néoplasique principale est 
située dans l’estomac. La plupart des variétés de lymphomes 
ganglionnaires, B ou T, peuvent être observés à ce niveau, 
mais l’estomac est le plus souvent le siège de lymphomes de 
phénotype B et les deux sous types les  plus fréquents sont 
les lymphomes de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid 
tissue) et les lymphomes B diffus à grandes cellules. [1, 2, 3] 

Les lymphomes gastriques semblent relativement fréquents 
dans notre population ; ils représentent 27,6% des tumeurs 
malignes de l’estomac et 72% des lymphomes digestifs [4]

Les différents types de lymphomes primitifs du tube digestif 
ont été répertoriés par Isaacson en 1988 ; ces principaux 
types ont été intégrés dans   la dernière classification histolo-
gique des tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce 
jour la référence ; cette classification tient compte de l’origine 
cellulaire présumée  de la prolifération lymphomateuse, 
déterminée sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Chacun  de ces types  constitue ainsi une véritable 
entité anatomo-clinique [1, 2, 3, 4]. Elle distingue ainsi le :
• Lymphome  type MALT (L MALT)
• Lymphome B diffus à grandes cellules  (LBDGC)
• Autres (rares) /  Lymphome à cellules du Manteau (LCM),  
Lymphome de  Burkitt (LB), Lymphome  T (LT).

LYMPHOME GASTRIQUE DE TYPE MALT (LG MALT)

• Définition : Le LG MALT est un lymphome B extra-ganglion-
naire de la zone marginale du MALT, individualisé par P. Isaac-
son en 1992 et reconnu  comme une entité distincte avec des 
caractéristiques spécifiques histologiques et biologiques. Il 
est associé à une infection par Helicobacter pylori. C’est un 
lymphome de faible degré de malignité, généralement localisé 
au moment du diagnostic et d’évolution lente. [1, 2, 3, 4] Pour 
Isaacson, le LG MALT représente 50% des lymphomes 
gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 62,5% dans notre série [4].

• Le Concept du MALT : Au début des années 1980, Isaacson 
et Wright remarquent que des lymphomes digestifs de faible 
grade diffèrent de leurs homologues ganglionnaires et 
présentent des caractéristiques spécifiques histologiques et 
biologiques de MALT.

Le M A L T représente un compartiment lymphoïde regrou-
pant plusieurs organes lymphoïdes extra-ganglionnaires :  le 
«GALT» (Gut Associated Lymphoid Tissue) au niveau du tube 
digestif qui comprend d’une part les plaques de Peyer et les 
ganglions mésentériques, et d’autres part des cellules 
lymphoïdes de  la muqueuse - réparties soit dans l’épithélium 
soit dans le chorion-, le «BALT» (Bronchus Associated 
Lymphoid Tissue) au niveau du poumon, le SALT (Skin Asso-
ciated Lymphoid Tissue et le tissu lymphoïde annexé à 
d’autres organes tels que les glandes salivaires, la thyroïde et 
l’orbite. 

Isaacson et Wright (1983 – 1984) constatent des particulari-
tés morphologiques et biologiques des LM digestifs, en parti-
culier la présence  constante de follicules lymphoïdes 
réactionnels à centre clair et de lésions lympho-épithéliales 
sous la forme de nids de lymphocytes détruisant l’épithélium 
cryptique ou glandulaire;  ces aspects simulent la morphologie 
des plaques de Peyer de la muqueuse intestinale. 

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses digestives (com-
posante du MALT) est bien représenté  par les  plaques de 
Peyer  de l’intestin ; ces dernières sont constituées de 
follicules lymphoïdes qui, lorsqu’ils sont activés comportent 
un centre clair entouré par une zone du manteau, puis d’une 
zone marginale; la zone du «dôme», interposée entre le 
follicule et l’épithélium, est constituée de lymphocytes B de la 
zone marginale, dont certaines vont s’insinuer entre des 
cellules épithéliales spécialisées (cellules M) pour former des 
images ressemblant aux «lésions lympho-épithéliales» ; la 
prolifération de ces lymphocytes B de la zone marginale sous 
stimulation soutenue donnerait naissance aux lymphomes du 
MALT. 

Paradoxalement, le tissu lymphoïde est peu représenté à 
l’état normal au niveau de l’estomac, siège électif des 
lymphomes du MALT ;  il est actuellement bien établi que le 
tissu lymphoïde apparaît secondairement  à l’infection de 
l’estomac par H. pylori. En effet, les lymphocytes T sensibili-
sés par cette bactérie produisent des cytokines qui vont 
stimuler la prolifération lymphoïde B formant des follicules.   

La résultante de ce processus immunitaire est l’acquisition 
d’un  organe lymphoïde complet  par la muqueuse gastrique. 
Les LM de l’estomac se développent à partir de ce «MALT 
acquis» en réponse à l’infection par H. pylori.  Le comporte-
ment des lymphomes primitifs du MALT est différent de celui  
des lymphomes ganglionnaires : les lymphomes du MALT 
restent longtemps cantonnés à leur localisation initiale, par 
opposition à leurs homologues ganglionnaires qui vont  large-
ment disséminer en cours d’évolution. 

Les lymphomes type MALT tendent à se propager à d’autres 
tissus du MALT. Les cellules néoplasiques auraient conservé le 
mode de circulation préférentielle ou  «Homing» particulier  
des lymphocytes normaux du MALT.  

Après stimulation antigénique locale du MALT, les lympho-
cytes quittent leur site primitif, pour suivre un cycle au cours 
duquel ils subissent une maturation  et au terme duquel ils 
retournent dans leur site d’origine  «Homing » où ils se diffé-
rencient en plasmocytes matures. Ces lymphocytes peuvent 
aussi migrer vers d’autres sites du MALT (poumon, cavum, 
foie, glande salivaire, moelle osseuse). 

Un échange d’informations immunologiques entre les diffé-
rentes muqueuses est à la base du système MALT. Les études 
immuno-histochimiques ont permis de confirmer l’origine du 
lymphome de type MALT : les cellules lymphomateuses ont le 
même  immunophénotype que les cellules B de la zone margi-
nale des follicules lymphoïdes. [1, 2, 3, 4] Les cellules néopla-
siques conservent le mode de  recirculation spécifique ou 
«Homing » du MALT  justifiant la recherche d’une atteinte 
lymphomateuse au niveau du tube digestif et des autres 
organes du MALT. [1, 2, 3, 4, 5]

• Pathogénie : dès 1991, la relation entre la présence d’une 
structure lymphoïde de type MALT dans la muqueuse 
gastrique (MALT acquis) et l’infection à H. pylori a été établie. 
Le  rôle oncogène de H. pylori est admis. Les mécanismes de 
la lymphomagénèse sont complexes, multifactoriels  et non 
entièrement élucidés ; des facteurs liés à l’hôte (anomalies 

génétiques et épigénétiques somatiques, altérations de 
l’immunité, polymorphismes génétiques), à la bactérie  (en 
particulier virulence de la souche de H pylori) et à des cofac-
teurs mal connus, des anomalies génétiques et épigénétiques 
somatiques aboutiraient à la néoplasie ;  En effet,  Il semble-
rait que H.pylori active les lymphocytes T qui vont libérer des 
cytokines et induire la prolifération des lymphocytes B abou-
tissant au MALT acquis. Sous l'action d'une souche pathogène 
de H.pylori, une accumulation d'altérations géniques, telle que 
la translocation du gène inhibiteur de l'apoptose, sont  à 
l'origine de la survie des clones cellulaires B du LG de type 
MALT. A ce stade, le LG est encore H.pylori-dépendant expli-
quant l'intérêt du traitement d'éradication. D'autres anoma-
lies génétiques telles que la translocation t(1,14) (q21,q32) 
confère à la tumeur une capacité croissante de développe-
ment autonome et de perte de la sensibilité à la trithérapie 
d’éradication de H.pylori. De même, la translocation t(11,18) 
est associée à la résistance au traitement et à la progression 
vers un LG de haut grade. 

Helicobacter pylori (H.pylori) est une bactérie dont l’existence 
est soupçonnée depuis plus d’un siècle. Cependant, ce n’est 
qu’en 1983 qu’il fût identifié dans la muqueuse gastrique de 
patients ulcéreux et cultivé par deux chercheurs australiens, 
Warren et Marshall, ce qui a  conduit à admettre que l’esto-
mac, jusqu’alors considéré comme un milieu stérile en raison 
de son pH acide, pouvait être le siège d’une  pullulation bacté-
rienne.

H. pylori est une bactérie micro-aérophile, Gram négatif, 
spiralée et mobile grâce à plusieurs flagelles polaires. Il 
possède de nombreuses activités métaboliques dont la plus 
importante est l’activité uréase à pH acide qui lui permet de 
coloniser l’estomac, surtout la muqueuse gastrique antrale. 

Le pouvoir pathogène de H. pylori réside dans son aptitude à 
s’adapter à un environnement hostile par nature et à échap-
per aux réponses de l’hôte ;  sa résistance à l’acidité, à la 
phagocytose, sa mobilité, ses capacités d’adhésion, de mimé-
tisme moléculaire, de synthèse de cytotoxines et d’induction 
d’une réponse inflammatoire sont autant de stratégies élabo-
rées pour coloniser de manière persistante et endommager le 
tissu gastrique. 

Après un épisode aigu, l’infection entraîne constamment une 
gastrite chronique (GC) généralement de siège antral, qui 
constitue  le substratum anatomique commun aux principales 
pathologies gastroduodénales. La GC à H.pylori est asympto-
matique chez la majorité des sujets ; en revanche,  en raison 
de facteurs multiples, liés à l’hôte (génétiques, immunitaires), 
à la bactérie et à d’autres facteurs environnementaux mal 
connus, la GC va évoluer vers un ulcère gastroduodénal,  un 
carcinome gastrique ou un lymphome de type MALT.

• L’aspect macroscopique: il est généralement celui de modi-
fications de la muqueuse gastrique à type d’érosion, d’ulcéra-
tion, un aspect micronodulaire ou de gros plis muqueux. [5, 6]

• Les caractères histopathologiques des lymphomes 
gastriques sont stéréotypés, associant une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de taille petite et 
moyenne, des lésions lymphoépithéliales et une hyperplasie 
lymphoïde folliculaire  (Fig.1).

 

La muqueuse contient une population cellulaire lymphoïde 
dense, faite de cellules de taille petite ou moyenne, les plus 
caractéristiques prenant l’aspect de centrocytes et appelées 
centrocytes-like(CCL) (Fig.2,3) ; elles sont plus rarement 
monocytoide ou d’aspect  lymphocytaire.

 

Les plasmocytes, souvent présents dans la zone superficielle 
du chorion, le plus souvent réactionnels, polytypiques, parfois 
monotypiques, exprimant la même chaîne légère d’Immuno-
globuline que la prolifération lymphoïde à petites cellules, 
traduisant dans ce cas une différenciation plasmocytaire de la 
prolifération tumorale.  La caractéristique morphologique de 
ce lymphome est la présence constante de lésions lymphoé-
pithéliales (LLE) définies par une infiltration et une destruction 
de l’épithélium des glandes et/ou des cryptes par un ilôt d’au 
moins trois cellules lymphoïdes prolifératives (CCL) (Fig. 4 et 5).

    

L’hyperplasie folliculaire lymphoïde associée est constante, 
facile à reconnaître quand les centres germinatifs sont 
volumineux (Fig. 1), plus difficile à mettre en évidence quand 
ils sont infiltrés, colonisés et plus ou moins détruits par les 
cellules lymphoïdes tumorales. Enfin, des cellules blastiques à 
type de centroblastes ou d’immunoblastes sont souvent 
présentes en petit nombre et épars. [ 7, 8, 9,10]

• Profil immunohistochimique (IHC) (Fig. 2) l'immunophéno-
type du L MALT est celui des cellules B de la zone marginale. 
la population tumorale de phénotype B (CD20+, CD79a+, 
BCL2 +), exprime le plus souvent une IgM (plus rarement IgA 
ou IgG). Il n’y a pas à ce jour de marqueurs spécifiques du L 
MALT. [1, 2, 3,11] L’absence d’expression de certains anticorps est 
utile au diagnostic différentiel avec d’autres lymphomes B à 
petites cellules tels que le L du manteau, le L folliculaire ou le 
L lymphocytique (IgD, CD5, CD10, CD23, cycline D1). [1, 2, 3, 10,11]

• Les techniques de biologie moléculaire avec amplification 
génique (polymerase chain reaction [PCR]) permettent la mise 
en évidence rapide d’un réarrangement clonal du gène de la 
chaîne lourde des Immunoglobulines. Les anomalies cytogé-
nétiques le plus fréquemment retrouvées dans les 
lymphomes de la zone marginale du MALT sont la trisomie 3 
(50 à 60 %) et la translocation t(11;18)(q21;q21) (30 %), 
t(1;14)(p22;q32). La présence de la translocation (11 ; 18) est 
corrélée  à l’expression nucléaire de Bcl10 en IHC ; elle semble 
associée à la négativité de H pylori  et pourrait ainsi identifier 
les non répondeurs au traitement d’éradication de H pylori et 

la transformation éventuelle du L MALT en un LB diffus à 
grandes cellules. [11, 12, 13,14]

• Diagnostic différentiel : Pour les lymphomes du MALT de 
l'estomac, un infiltrat lymphoïde peut poser trois  types de 
problèmes diagnostiques [10, 11,12]:
− Diagnostic différentiel entre un lymphome du MALT   
et une gastrite floride à  Helicobacter pylori
− Surveillance d'un lymphome du MALT traité par    
antibiothérapie,
− Diagnostic d'une colonisation des follicules    
lymphoïdes par un lymphome du MALT.

- Lymphome du MALT versus gastrite floride à  Helicobacter 
pylori : Cette situation est fréquente, sur les biopsies exigües, 
présentant un infiltrat lymphoïde dense, et sans lésions 
lympho-épithéliales. Des recoupes et une immunohisto-
chimie permettent parfois de noter des critères en faveur du 
lymphome du MALT c'est-à-dire des lésions lympho-épithé-
liales et une infiltration inter-glandulaire de lymphocytes 
essentiellement B-CD20 (+) [10, 11,12]. Wotherspoon a proposé 
en 2006 un score histologique pour apprécier l’infiltration 
lymphoïde de la muqueuse gastrique (Score Histologique  
selon Wotherspoon : Gut, 2006, cf. Tableau 1) 
- Surveillance d'un lymphome du MALT traité par antibio-
thérapie : Près de 80% des lymphomes du MALT de l'estomac 
régressent histologiquement avec un traitement éradicateur 
de Helicobacter pylori. Le suivi moléculaire par PCR montre 
pendant des mois ou des années après la rémission histolo-
gique, la persistance d'un clone chez moins de 50% des 
malades, en particulier quand il existe un infiltrat lymphoïde 
d'allure bénigne. Les signes de régression du lymphome du 
MALT gastrique sont :
-la disparition de l'activité,
-la diminution de l'infiltrat lymphoïde,
-l'atrophie des follicules lymphoïdes qui peuvent persister des 
mois, voire des années,
-la fibrose du chorion.
Un protocole de grading histopathologique pour l’évaluation 
d’un Lymphome type MALT  après traitement a été établi. [15, 

16,17,18,19] Il s’agit d’un score histologique simplifié, reproduc-
tible qui comprend quatre grades reposant sur l'infiltrat 
lymphoïde, la présence de lésions lympho-épithéliales et les 
modifications du stroma (cf. tableau 2).

-Grade I : rémission histologique complète (Fig.6) : infiltrat 
lymphoïde absent ou quelques lymphocytes et plasmocytes 
dispersés dans la muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est normal ou le siège d’une 
déperdition glandulaire et/ou fibrose.

-Grade II : probable maladie résiduelle minime  (Fig. 7) : Agré-
gats ou nodules lymphoïdes dans la muqueuse /la muscularis  
mucosae et/ou la sous-muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est le siège d’une déperdition 
glandulaire et/ou fibrose.

-Grade III : maladie résiduelle avec signes de régression 
(Fig. 8) : Infiltrat lymphoïde dense, diffus et nodulaire s'infil-
trant entre les glandes, lésions lympho-épithéliales  rares, 
focales ou absentes. Le chorion comporte une déperdition 
glandulaire focale et/ou fibrose.

-Grade IV : lymphome sans signe de régression. (Fig. 9) : 
persistance d’un infiltrat lymphoïde dense diffus ou nodulaire. 
Présence de lésions lympho-épithéliales (parfois absentes). 
Pas de changement pour le chorion. 

- Colonisation des follicules lymphoïdes par un lymphome 
du MALT : [3, 7,8, 10]

Les lymphomes du MALT ont tendance à "coloniser" les 
follicules lymphoïdes réactionnels qui prennent un aspect 
homogénéisé. 
Le centre germinatif résiduel est formé de grandes cellules 
centroblastiques entourées par les cellules lymphomateuses.

- Si les follicules colonisés sont nombreux, l'aspect peut simu-
ler un lymphome folliculaire (la morphologie et l’IHC peuvent 
aider dans ce cas  (le CD10 est négatif dans le lymphome du 
MALT et positif dans le lymphome folliculaire ;  le CD23 pour 
mettre en évidence les réseaux des cellules folliculaires 
dendritiques).

- Les nombreux centroblastes d'un centre germinatif colonisé 
par un lymphome du MALT ne doivent pas être confondus 
avec un foyer de transformation d'un lymphome du MALT en 
lymphome B à grandes cellules. L'examen au faible grossisse-
ment de cette zone, parfois complété avec un marqueur des 
cellules folliculaires dendritiques (anti-CD23, anti-CD21) 
permettra de retrouver les restes de follicules colonisés 
(réseau désorganisé).

• Problème diagnostique du «grading » des LG de type 
MALT :  
Le grading histologique sur prélèvements biopsiques est 
souvent problématique, un petit foyer de lymphome type 
MALT peut être identifié dans une plage diffuse, abondante de 
cellules blastiques d’un LBDGC ;  et inversement des foyers de 
haut grade dans un lymphome de type MALT  suggérant une 
transition possible de l’un vers l’autre.  Pour Isaacson, la 
présence d’amas ou de foyers de grandes cellules activées 
(amas d’au moins 20 cellules blastiques) en dehors des 
follicules lymphoïdes colonisés permet de porter le diagnostic 
de lymphome à grandes cellules B (LBDGC) de l’estomac. [3,7,8, 

10] Le terme LG type MALT de haut grade ne doit plus être 
utilisé, de même le terme L MALT ne doit pas être appliqué au 
LBDGC. [3]. Pour une fiabilité diagnostique de grading du 
lymphome gastrique, de multiples fragments biopsiques (> 
20 fragments, mapping) sont indispensables car le lymphome 
de type MALT est multifocal et la présence de  foyers de haut 
grade peut être focale.

• Evolution : Les LG de type MALT ont une très faible évolutivi-
té, restent asymptomatiques pendant plusieurs années. Le 
risque de transformation histologique en un LMG de haut 
grade est très faible. Les facteurs pronostiques majeurs sont 
le grade histologique et le stade d'extension.

LYMPHOMES B DIFFUS A GRANDES CELLULES ‘LBDGC’

Relativement fréquents par rapport aux autres formes, ils 
sont généralement localisés. 
Pour Isaacson, le LBDGC représente près de 50% des 
lymphomes gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 37,5% dans 
notre série [4].

• L’aspect macroscopique réalise une large ulcération, ou un 
processus ulcéro-bourgeonnant simulant un carcinome  [3, 20]. 
• La tumeur est constituée de cellules de grande taille, de type 
centroblastique ou plus rarement immunoblastique (Fig. 10),

avec de nombreuses mitoses, infiltrant et détruisant l’archi-
tecture glandulaire gastrique. Les caractères IHC sont ceux 
des lymphomes B (CD20+, (Fig. 11) ; on y met plus souvent en 
évidence une Immunoglobuline monotypique.

 

On distingue hypothétiquement deux types de lymphomes à 
grandes cellules. Le premier résulterait de la transformation 
probable d’un lymphome de la zone marginale du MALT 
(lorsqu’il existe un contingent lymphomateux à petites 
cellules avec ses LLE caractéristiques, associé). Dans le cas 
contraire, il s’agirait d’un lymphome à grandes cellules 
prenant naissance de novo dans le tractus digestif et classé 
selon la nouvelle classification OMS en lymphome diffus à 
grandes cellules B. La distinction entre ces deux formes, en 
fait difficile à établir, ne semble pas avoir d’intérêt pronos-
tique. [3, 10, 11, 20]

• Les LBDGC gastriques posent rarement des problèmes de 
diagnostic différentiel avec les carcinomes à cellules isolées, 
ces derniers étant le plus souvent mucosécrétants (coloration 
histochimique des mucines au Bleu Alcian positive). Ce 
problème peut se poser sur des prélèvements écrasés, exigus 
ne portant que sur des zones indifférenciées  (non mucosé-
crétantes) ; dans ce cas une étude immunohistochimique 
utilisant les marqueurs épithéliaux (Cytokératine ; EMA) et  
lymphoïdes (LCA- CD45) peut être utile. [3, 8, 10, 11, 12]

LES LYMPHOMES A CELLULES DU MANTEAU DE LOCALISA-
TION GASTRIQUE PRIMITIVE 

Ils sont extrêmement rares.  Les localisations gastriques sont 
plus souvent associées à l’atteinte de l’intestin grêle, du côlon 
(polypose lymphomateuse), de la rate et des ganglions 
mésentériques.  

La maladie est souvent découverte au stade IV, avec une 
atteinte médullaire dans les deux tiers des cas. Les cellules 
tumorales sont de petite taille, avec un noyau clivé, un 
cytoplasme peu abondant, parfois groupées en nodules, 
classiquement sans LLE ou cellules activées. L’IHC montre un 
phénotype caractéristique: CD20+, CD5+ et cycline D1+, 
CD10-, CD23-, avec expression d’Ig de surface de type IgM et 
IgD  et surexpression de la cycline D1. Les études de biologie 
moléculaire ont montré un réarrangement fréquent du gène 
Bcl-1 dû à une translocation t(11;14) corrélée à la surexpres-
sion de la cycline D1.[3, 10, 12, 21]

LYMPHOME DE BURKITT 
Les lymphomes de Burkitt, peuvent toucher l’estomac. Il s’agit 
le plus souvent d’une masse tumorale ou d’une ulcération. 
Leurs caractères histologiques et IHC sont identiques à ceux 
des lymphomes de même type de localisation ganglionnaire : 
infiltrat lymphomateux dense,  monotone par des cellules de 
taille moyenne dont les noyaux contiennent plusieurs 
nucléoles centraux, associées à de nombreux macrophages à 
corps tingibles  donnant un aspect caractéristique en ‘ciel 
étoilé’. 

Les cellules tumorales expriment une IgM, CD20, et le plus 
souvent CD10 mais pas le BCL2 ; l’indice de prolifération est 
très élevé (Ki67 / Mib1), proche de 100 %. Du point de vue 
moléculaire il a été décrit un réarrangement clonal du gène de 
la chaîne lourde des Immunoglobulines et une translocation 
impliquant l’oncogène c-myc t(8;14), t(2;8) ou t(8;22). le pour-
centage de cas EBV positif varie, il est relativement bas (15 à 
20%) dans les lymphomes de Burkitt sporadiques, plus élevé-
dans les cas associés à une immunodéficience (25 à 40%) [3, 10]

LYMPHOMES GASTRIQUES  A CELLULES T 
Les lymphomes gastriques de phénotype T sont très rares et  
hétérogènes. Les Leucémies / lymphomes T sont fréquents 
chez l’adulte dans les zones d’endémie à infection HTLV1 
(Human T Cell Leukaemia Virus 1) représentant plus de 7% des 
lymphomes gastriques ; ils expriment typiquement le CD4 et 
le CD25 en plus des marqueurs pan T. Les autres types de LT 
peuvent également s’observer tel que le lymphome à cellules 
NK/T type nasal (CD56+, granzyme B +), le lymphome T 
périphérique, le lymphome anaplasique T à grandes cellules 
(ALK+). [3, 10, 11]

CONCLUSION
Les lymphomes gastriques sont les plus fréquents des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Leur origine dans le MALT 
et leur association avec H pylori leur confère des caractéris-
tiques distinctes. La découverte du rôle de H. pylori dans les 
lymphomes gastriques a transformé notre approche de cette 
pathologie.  Leur prise en charge doit être pluridisciplinaire. Le 
diagnostic anatomopathologique de lymphome de type MALT 
gastrique est habituellement aisé sur la base de la morpholo-
gie, quand le prélèvement biopsique, accompagné d’une fiche 
de renseignements dûment remplie, est représentatif avec 
des prélèvements multiples (cartographie gastrique), dirigés 
et de bonne qualité technique.  Dans d’autres cas, l’immu-
nohistochimie utilisant un panel d’anticorps, peut aider au 
diagnostic et au suivi. Dans tous les cas de L MALT à un stade 
avancé ou de LBDGC, la recherche de l’expression du CD20 
doit être systématique pour l’indication de thérapie ciblée.

Les lymphomes gastriques de l’adulte jeune doivent être 
différenciés d’une propagation à l’estomac d’un IPSID (Immu-
noproliferative Small Intestinal Disease), dans notre popula-
tion où cette forme de lymphome intestinal est encore recon-
nu ; d’où la nécessité de pratiquer systématiquement des 
biopsies duodéno-jéjunales et une immunoélectrophorèse 
sérique chez ces patients. Le rôle du pathologiste est impor-
tant, tant au niveau du diagnostic du lymphome, de  son 
typage précis et de son grading ; que pour relever la présence 
de lésions associées, de l’infection à Helicobacter pylori et de 
la quantifier. Il permet également d’évaluer l’éradication de H 
pylori, de suivre et de contrôler l’évolution des lésions  après 
traitement.
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En revanche, lorsqu’on compare le groupe RCH au groupe MC, 
on ne relève aucune différence statistiquement significative 
pour tous les paramètres envisagés sauf pour le taux de césa-
rienne (11,5% Vs 7,1%, p= 3662) et d’avortement (7,1% Vs 
3,6%, p=3859) plus fréquents dans le groupe MC (Tableau 
n°4).

Le statut évolutif de la maladie au moment de la conception 
de la grossesse, est un facteur déterminant dans le cours 
ultérieur de la grossesse. Au cours de la  RCH, le meilleur 
pronostic fœtal est associé aux formes quiescentes. Les 
poussées minimes ont un meilleur pronostic que les formes 
modérées à sévères caractérisées respectivement par un taux 
élevé de césarienne (22,2% et 37,7%), d’avortements (11,1% et 
33,3%), de morts in utéro (11,1% et 33,3%) ; la différence, pour 
tous ces paramètres, comparativement aux formes quies-
centes et minimes était statistiquement significative (p<0,05) 
(Tableau n°2).   Au cours de la MC, aucune des 3 grossesses 
conçues au cours d’une poussée sévère n’a pu être menée à 
terme. Dans les autres formes, les taux de césarienne et 
d’anomalies de la grossesse ont tendance à croitre avec 
l’intensité de la maladie notamment pour le taux de prématu-
rité qui varie de 5,3% à 18% (p<0,05) et d’avortements (5,3% et 
9%). La comparaison des taux des risques fœtaux globaux 
(RCH+MC) montre que la survenue d’anomalies de la gros-

sesse ou de complications fœtales est proportionnelle à 
l’intensité de la maladie; ceci est vrai pour le taux de césa-
rienne, d’avortement, de mort in utéro, de prématurité et de 
malformations fœtales. Ces différences sont, en effet, carica-
turales aux 2 extrêmes évolutifs, de la forme quiescente à la 
forme sévère avec comparativement un taux d’accouchement 
normal respectif de 85,6% Vs 16,6% p<0,001; d’ avortements 
(2,7% Vs 66,6 p<0,001) ; de mort in utéro (0% Vs 16,6% 
p<0,001) (Tableau n°5).

L’influence du traitement reçu au moment de la conception 
sur le devenir de la grossesse est difficile à évaluer; il existe en 
effet un facteur confondant, les schémas thérapeutiques  
dépendant essentiellement du statut évolutif de la maladie 
qui peut, déterminer par lui-même, l’évolution de la gros-
sesse. Ceci explique, au moins en partie, que les anomalies de 
la grossesse les plus marquées soient observées chez les 
patientes recevant des corticoïdes et / ou des immunosup-
presseurs, utilisés dans les formes les plus sévères ou 
compliquées de la maladie. On notera par ailleurs, que chez 
les patientes en rémission au début de la grossesse, il n’y 
avait aucune différence entre les patientes recevant les 5-ASA 
et celles qui ne recevaient aucun traitement, sauf pour ce qui 
concerne le taux de prématurité plus élevé dans ce dernier 
groupe de patientes (10,2% Vs 5,3% p<0,05) (Tableau n°6). 

Discussion 
Les effets de la MICI sur l’évolution de la grossesse sont des 
questions qui se posent avec acuité ; notre étude a tenté de 
préciser l’influence de la MICI sur la grossesse dans la popula-
tion Algérienne.
L’infertilité constitue un souci majeur de toute femme atteinte 
de MICI. Au cours de la MC, il a d’abord été avancé un taux 
d’infertilité de 32% et 42% [1,2]; en revanche d’autres études 
communautaires suggèrent des taux (5%-14%) similaires à 
ceux de la population générale [3,4]. Néanmoins, il est admis 
par tous que la chirurgie pour MC peut diminuer la fécondité 
comparée au traitement médical seul [5].
Les femmes atteintes de RCH ont des taux de fécondité 
semblables à la population générale avant la chirurgie [5,6]. 
L’étude de référence réalisée par Ording Olsen et collabora-
teurs, comparant 290 femmes souffrant de RCH à 661 
contrôles non atteintes de MICI,  constate que les patientes 
atteintes de RCH ont un ratio de fécondité (RF) égal à celui de 
la population générale. Toute fois, après une colectomie totale 
avec une anastomose iléo-anale (AIA), on note une diminution 
drastique du RF à 0,20 (p <0.001), expliquée par les dissec-
tions pelviennes, les adhérences et les traumatismes des 
organes génitaux [7]. La proctocolectomie avec iléostomie 
entraine également une réduction de la fécondité [8, 9,10]. Cette 
réduction est liée au geste chirurgical lui-même puisque des 
constatations semblables ont été effectuées chez les 
patientes opérées pour polypose adénomateuse familiale [7].  
Dans une  revue de 22 études ayant inclus 1852 femmes, le 
taux d’infertilité était de 12% avant la coloprotectomie répara-
trice et 26% après l’AIA [11]. 
Aujourd’hui, d’autres facteurs sont étudiés à savoir l’altéra-
tion de la vie sexuelle des patientes MICI. Une enquête 
allemande portant sur 1000 patientes a montré que l'inci-
dence de la dysfonction sexuelle est de 8% avant l’intervention 
chirurgicale et s’élève à 25% en postopératoire, ce qui montre 
bien le rôle délétère de  cette intervention [12].

On retiendra des dernières études que la fertilité chez les 
patientes souffrant de MICI ne diffère pas de celle observée 
dans la population générale notamment lorsque la maladie 
est inactive ; le taux diminue pendant les poussées et rejoint 

un chiffre normal après traitement. Le taux d’infertilité chez 
les femmes atteintes de MICI varie de 5 à 14%, et il est 
similaire à celui de la population générale [5]. Il semble exister 
une légère différence entre RCH et MC. La fertilité est 
diminuée dans la MC avant toute chirurgie en raison du risque 
de stérilité tubaire liée aux adhérences  intra abdominales et 
du retentissement des lésions ano-périnéales à l'origine de 
dyspareunies et de diminution de l’activité sexuelle [13].
Dans notre travail, les résultats montrent un nombre moyen 
d’enfants par patiente de 2,7 dans le groupe RCH ; 2,6 dans le 
groupe MC, et 3,2 chez les témoins; ce qui reflète une fertilité 
comparable entre les parturientes atteintes de MICI et la 
population générale indemne de toute affection organique. 
L’effet de la MICI sur la grossesse a suscité plusieurs intérêts. 
Tout d’abord, le mode de délivrance chez les patientes 
atteintes de MICI a suscité de nombreux travaux. Cornish a 
regroupé toutes les études publiées entre 1986 et 2005 
portant sur 3907 patientes atteintes de MICI et 320 531 
contrôles. Une augmentation significative a été observée 
dans l'incidence de la césarienne chez les patientes atteintes 
de MICI versus le groupe contrôle (OR 1,5 ;  95% ; CI  1,26 
-1,79; p< 0,001) [14]. En analysant séparément les 2 
sous-groupes de MICI, l'incidence de la césarienne dans le 
sous groupe MC est plus élevée  par rapport au groupe 
contrôle (OR 1,65; 95% ; IC 1,19-2,29 ; p = 0,003) alors que 
pour la  RCH il n’y avait aucune différence significative [15, 17].  
Récemment, Nguyen [16] a inclus, dans une étude de popula-
tion Américaine, 2372 MC et 1368 RCH.  L'accouchement par 
césarienne était plus fréquent chez les femmes atteintes de 
MC (45,9%) par rapport aux témoins (30,9%), la différence est 
statistiquement significative (p<0,0001). Le taux était égale-
ment plus élevé dans le groupe RCH comparé aux femmes 
non atteintes de MICI (41,6%  Vs  30,9%  p<0,0002). Après 
ajustement pour l'âge, les comorbidités et d'autres cova-
riables, l'OR d'une césarienne au cours d’une MC était de 1,72 
(IC 95%: 1,44 -2,04) et de 1,29 (IC  95% ; 1,01-1,66) au cours de 
la RCH. Une prévalence plus élevée de césarienne a été obser-
vée avec l'âge et la présence d'au moins une comorbidité (OR : 
1,76 ; IC 95% ; 1,69 -1,84).  La prévalence des césariennes 
dans cette étude (46% dans la MC et 42% dans la RCH) très 
supérieure à la fourchette entre 14% et 28% estimée dans 

Une constatation est à relever concernant l’influence de la  
RCH et de la MC (8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le 
GT. Une autre constatation est à relever concernant l’influence 
de la multiparité sur le petit poids de naissance au cours de la 
RCH, son taux a été de 9,3% Vs 3,8%  dans le groupe des 
femmes primipares (p<0,05). Cette différence n’a pas été 
retrouvée pour la MC.

Le taux de RCIU était également élevé dans la MC, il a été 
estimé à 15,2% Vs 6,9% dans le groupe témoin (p<0,001)  [16, 

17,29, 32, 35]. Un travail récent [34] suggère que la légère augmen-
tation du risque de RCIU est limitée aux formes sévères, asso-
ciées à une augmentation du degré d'inflammation. La MC 
maternelle a été associée à un taux plus élevé de RCIU (5% Vs 
3,8%) par rapport aux patientes non atteintes de MC. L’OR a 
été estimé à  1,22 (95% IC : 1,00 -1,49). A l’inverse, les résul-
tats de Cornish ne montrent aucune augmentation de l'inci-
dence du RCIU ni chez les patientes atteintes de MC ni chez 
celles atteintes de RCH [14].

Pour les malformations congénitales, le risque d’avoir un 
enfant avec anomalies congénitales en cas de RCH est de 1,3 
(IC 95% 0,9 -1,8). Le risque d'agénésie, d’obstruction urinaire 
congénitale, et de multiples anomalies congénitales était 
respectivement de  6.2 (95% CI 2,9 -13,1), de 3,3 (95%  IC 1.1- 
9,5), et 2.6 (95%  IC 1.3-5,4). Aucune association n'a été 
trouvée avec les fentes labiales avec ou sans fente palatine ni 
avec d’éventuelles anomalies cardio-vasculaires (219). Une 
méta-analyse constate également  une élévation du risque de 
malformation congénitale dans la RCH (OR 3,88, IC 95 % 
1,14-10,67), notamment de l’agénésie d’un membre, de 
malformations urinaires ou multiples [14] ;  mais pas chez les 
patientes présentant une MC (p = 0,06). Le plus souvent les 
études qui sont en faveur d’un sur risque de malformations 
congénitales ne font pas la distinction entre les malforma-
tions majeures et les malformations mineures, et ne précisent 
pas la sévérité de la maladie ni les traitements prescrits. 

La cohorte CESAME [37], a comparé les taux de malformation 
en fonction de l’exposition ou non des patientes aux médica-
ments. 39,6% des cas recevaient des thiopurines pendant tout 
ou une partie de la grossesse, 38,7% avaient d’autres traite-
ments et 20,7% ne recevaient aucun traitement de MICI. Les 
taux de malformations étaient de 3,6% ; 5,3% et 3,7% respecti-
vement. Ces taux sont semblables à ceux de la littérature, 
mais ce qu’il faut retenir, c’est que le taux de malformations 
sous immunosuppresseurs est même discrètement inferieur 
à celui enregistré dans les autres groupes même si la diffé-
rence n’est pas statistiquement significative [37].

Les taux de malformations dans notre série sont également 
faibles; elles ont été exceptionnellement observées au cours 
des formes quiescentes (0,5%) ; leur survenue est significati-
vement plus fréquente lorsque la grossesse coïncide avec une 
poussée minime (2,3%) et surtout modérée à sévère (14,3%). 
La primiparité est également un facteur de risque de malfor-
mations congénitales puisque le taux retrouvé est de 3,8% Vs 
1% chez la multipare au cours de la RCH. Il en  est de même 
pour la MC (3,6% Vs 0,5%).  Globalement, les études concer-
nant le risque d'anomalies congénitales chez les descendants 
de femmes atteintes de MICI sont contradictoires. S'il ya un 
risque, le rôle des médicaments, l’activité de la maladie, et 

d'autres facteurs contributifs possibles doivent être claire-
ment définis. En effet, la survenue d’une poussée de MICI 
chez une patiente enceinte majore le risque fœtal, l’induction 
et le maintien d’une rémission pendant la conception et 
durant toute la grossesse ainsi que dans le post-partum est 
primordial en utilisant un traitement approprié. Aujourd’hui, 
les traitements médicamenteux associés aux MICI peuvent  
être poursuivis pendant la grossesse. 

Les aminosalicylés (sulfasalazine, mesalazine) fréquemment 
utilisés notamment dans le maintien de la rémission sont 
sans risque pour la grossesse jusqu’à une dose de 3 g/j [38]. En 
cas de traitement par la sulfasalazine, une supplémentation 
en acide folique (2 mg/jour) doit être associée. Les corticosté-
roïdes administrés par voie orale, parentérale ou topique 
(prednisone, prednisolone et méthylprednisolone) traversent 
tous la barrière placentaire,  mais sont rapidement métaboli-
sés par l’enzyme 11-hydroxygénase placentaire. En général, 
leur utilisation est considérée compatible avec la grossesse, 
même si certaines études rapportent un risque de malforma-
tion oro-faciale (bec de lièvre) chez les nouveau-nés exposés 
aux corticoïdes durant le premier trimestre de grossesse [39]

Les antibiotiques, quinolones et metronidazole surtout, sont 
largement utilisés pour traiter les abcès et les fistules. Des 
études, chez l’animal, ont montré un effet carcinogène et un 
risque de fente palatine du metronidazole [40] mais pas chez 
l’Homme [41]. En effet, le métronidazole  n’est pas associé à un 
risque fœtal de prématurité (OR=1.02, 95% CI: 0.80-1.32), ni à 
un petit poids de naissance (OR =1.05, 95%CI: 0.77-1.43), ni à 
des anomalies congénitales (OR=0.86, 95%CI:0.30-2.45) [42].  

La ciprofloxacine  comporte un risque d’arthropathie et doit 
être évitée chez la femme enceinte, même si une meta-ana-
lyse récente ne rapporte pas de majoration du risque de 
malformations, de mort in utéro, de prématurité ou 
d’hypotrophie après exposition fœtale durant le premier 
trimestre de grossesse [43]. Les immunosuppresseurs au cours 
de la grossesse constituent le souci majeur, quelques séries 
ont rapporté une augmentation du risque de malformations 
congénitales, de mortalité périnatale et d’accouchement 
prématuré [44, 45]. A l’opposé, les résultats publiés par Francella 
et al [46]  n’ont retrouvé aucun sur risque d’avortement sponta-
né, d’anomalies congénitales, de néoplasie ni d’infections 
après exposition à la 6-Mercaptopurine. Ces données ont été 
largement confirmées par l’étude CESAME [37].  

La Ciclosporine (CS) est un traitement efficace dans les colites 
graves réfractaires au traitement corticoïde intensif. La colec-
tomie pendant la grossesse est un geste grave grevé de taux 
de mortalité élevés (50-60%). La CS traverse le placenta, mais 
la concentration de la drogue chez le nouveau-né diminue 
rapidement dans les jours qui suivent. Les données de la 
littérature à partir des séries de patients greffés sont encou-
rageantes et ne signalent pas de sur risque d’anomalies 
congénitales ni de toxicité rénale [48, 49]. Le méthotrexate (MTX) 
à l’origine de malformations congénitales [50, 51, 52, 53]  quant à lui 
est formellement contre indiqué pendant la grossesse. Ceci 
implique en cas d’utilisation de MTX chez la femme une 
contraception efficace avant le début du traitement, celles qui 
souhaitent enfanter doivent arrêter le traitement au moins 3 
mois avant de concevoir, ceci est valable pour l’homme. 

La Thalidomide qui a une certaine efficacité dans le  traite-
ment de la MC réfractaire  est totalement proscrite chez les 
femmes en âge de procréer du fait de sa tératogénicité.  Les 
traitements biologiques ; tels que l’Infliximab (IFX), l’Adalimu-
mab (ADA), et le Certolizumab (CTZ) ; ont bouleversé la prise 
en charge des formes sévères et compliquées des MICI. Les 
études observationnelles ainsi que les données des différents 
registres ont largement démontré leur innocuité pendant la 
grossesse. Le registre PIANO n’a pas constaté de sur risque 
d’anomalies congénitales, ni d’anomalies dans le développe-
ment psychomoteur des nouveau-nés, ni autre complications 
[54] ; les avantages de l'IFX dans l’obtention et le maintien de la 
rémission chez les mères avec MC peuvent l'emporter sur les 
risques fœtaux [55, 56,57]. 

L’utilisation des Anti-TNF alpha est efficace dans la période 
préconceptionnelle et pendant au moins les deux premiers 
trimestres de la grossesse [58, 59]. Ils doivent être interrompus 
avant la fin du 2e trimestre, afin de réduire l’exposition du 
nouveau-né. Chez les patientes à haut risque, et en cas de 
maladie active, le traitement doit être poursuivi durant toute 
la grossesse [60]. L’IFX et l’ADA traversent la barrière placen-
taire, il est recommandé d’attendre 6 mois avant de vacciner 
un nouveau-né par les vaccins vivants ou atténués, afin d’évi-
ter le risque infectieux [61].  Enfin, concernant l’allaitement, les 
médicaments sont pour la plupart autorisés et ne posent pas 
de problèmes.  Les 5-aminosalicylates, la sulfasalazine et les 
thiopurines peuvent être prescrits en cas d’allaitement. La 
prednisone et la prednisolone doivent être poursuivis. Concer-
nant le budesonide oral, il n’y a pas beaucoup de données 
disponibles sur la sécurité de son emploi pendant l’allaite-
ment, mais il est couramment utilisé. Le Metronidazole et la 
Ciprofloxacine peuvent être prescrits  pour une courte durée si 
nécessaire. Les Anti-TNF sont poursuivis sans danger 
pendant l’allaitement, alors que le méthotrexate et la ciclos-
porine  doivent être proscrits. 

Conclusion
A travers ce modeste travail, nous pouvons dire qu’au cours 
de la grossesse, le risque fœtal est fortement lié au statut 
évolutif de la maladie au moment de la conception,  il est 
proportionnel au degré d’activité de la maladie à ce stade. Ce 
risque fœtal, comparé aux  témoins non atteintes de MICI, est 
plus élevé  pour  le taux de césarienne, d’avortements, de 
morts in utéro et d’hypotrophie fœtale, aussi bien dans la MC 
que dans la RCH. Le statut évolutif de la MICI au moment de la 
conception joue un rôle indéniable dans le devenir de la gros-
sesse. L’effet des immunosuppresseurs sur l’évolution des 
grossesses au cours des MICI a été difficile à évaluer. Il existe 
en effet un facteur confondant, du fait que ces médicaments 
ne sont prescrits que dans les formes sévères et/ou cortico-
dépendantes et/ou avec une atteinte anale dans la MC. L’acti-
vité de la maladie peut dans ce cas par elle-même influer sur 
le cours de la grossesse et le devenir de la maladie d’où la 
difficulté d’isoler le rôle intrinsèque des  immunosuppres-
seurs.  Aujourd’hui, Les 5-ASA, les corticoïdes, l’azathioprine 
et son métabolite la 6-mercaptopurine peuvent être prescrits 
sans risque pendant la grossesse. Les données concernant les 
anti TNF alpha sont aujourd’hui encourageantes et ne 
contre-indiquent pas leur prescription.  Les données sont, 
dans l’ensemble, favorables et devraient encourager les 
femmes atteintes de MICI à enfanter.

De nombreux volets n’ont pas été abordés dans cette étude, 
et des travaux prospectifs multicentriques et multidiscipli-
naires incluant un plus grand nombre de malades sont néces-
saires pour apporter des éléments de réponse clairs, surs et 
définitifs aux questions que se posent les femmes suivies 
pour MICI. Devant la prescription de plus en plus large des 
nouvelles molécules, les études devront également s’intéres-
ser au devenir à long terme des enfants nés de mères 
atteintes de MICI, notamment ceux exposés in utero aux 
thiopurines et aux anti-TNF.
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d'autres études américaines [16,18] reste tout de même compa-
rable à la proportion citée dans le Rapport National de Statis-
tique (30,2%).  Dans notre série, les résultats sont légèrement 
différents. Le taux de césarienne est plus élevé  dans le GT 
(23,3%) par rapport au groupe RCH (7,1%) et groupe MC 
(11,5%). Cette différence est peut être liée d’une part au recru-
tement fait au niveau de grands centres hospitalo-universi-
taires, et à la proportion plus élevée de primipares dans le 
groupe témoin que dans le groupe de parturientes MICI.
Lorsqu’on compare les 2 sous-groupes de MICI (RCH et MC), 
les césariennes sont plus fréquentes au cours de la MC, la 
différence étant statistiquement significative (11,5% Vs 7,1%  
p<0,05). Nous avons par ailleurs étudié les taux de césarienne 
avant et après le diagnostic de la MICI ; il a été noté une plus 
grande fréquence de césarienne (4,4% Vs 23,3% p<0,05) dans 
le groupe témoin. Cette différence reste significative même 
après le diagnostic de la MICI (23,3% Vs 7,7% p<0,05). La primi-
parité est également associée à un plus grand risque de césa-
rienne aussi bien pour la RCH (19,2% Vs 2,7% p<0,05) que pour 
la MC (35,7% Vs 6,7% p<0,01). La raison du grand nombre de 
césariennes chez les patientes atteintes de MICI a été 
rarement analysée. Il n'existe aucune donnée justifiant l'indi-
cation exacte de la césarienne. Souvent, c’est la MC anopéri-
néale qui conduit à des césariennes systématiques, parfois 
abusives, en l’absence de données fiables. Si ces localisations 
semblent fréquentes (22 à 36%), il ressort que seule une MC 
péri-anale active (fistule ou abcès) constituerait une indica-
tion de césarienne [19]. Les données concernant les consé-
quences de la voie d’accouchement sont controversées. En 
cas d’atteinte anorectale, certaines études rapportent un 
risque d'incontinence anale et de défects sphinctériens 
inférieur après une césarienne par rapport à la voie vaginale 
[20, 21] ; pour d’autres, les défects sphinctériens qui se produi-
raient lors d’un accouchement par voie vaginale n’altèrent pas 
la continence [22,23], et cela même après la coloproctectomie 
antérieure avec anastomose iléo-anale et réservoir iléal.Les 
facteurs tels que le poids de naissance, la durée du travail ou 
la multiparité, n’altèrent en rien la fonctionnalité du réservoir 
iléal [24, 25,26].

L’évaluation du pronostic fœtal concerne plusieurs points. Le 
taux d’avortement précoce, dans les études anciennes, peut 
atteindre 40 % lorsque la maladie est active ; mais il est toute-
fois difficile d'incriminer la maladie elle-même, les traite-
ments ou des facteurs extérieurs. Mahadevan publie la série 
la plus importante de la littérature, portant sur 300 RCH et 
154 MC comparées à 493 femmes témoins [18]. Il rapporte un 
taux d’avortement spontané plus élevé dans le groupe MICI 
(23% Vs 17%  p=0 .03) ;  les avortements thérapeutiques sont 
tout aussi élevés (21% Vs 18%). D’autres séries rapportent des 
taux inférieurs allant de 2.5% à 6% [27, 28]. Des facteurs de risque 
tels que l’âge de la mère, le diagnostic de MC et l’existence 
d’un antécédent d’exérèse chirurgicale ont été retenus. L’acti-
vité de la maladie, contrairement à d’autres travaux (même si 
la plupart des malades avaient une maladie ou minime); les 
médicaments utilisés et la consommation d’alcool et de tabac 
n’ont pas été retenus comme des facteurs prédictifs de mau-
vais pronostic. Quant à nous, nous avons noté des différences 
dans nos résultats. En effet, le taux d’avortement était un peu 
plus élevé dans le groupe RCH par rapport au groupe témoin 
(3,6% Vs 3%) mais la différence n’était pas statistiquement 
significative. Dans la MC, par contre, les avortements  étaient 

plus fréquents par rapport aux témoins (7,1% Vs 3% p<0,05). 
Cette différence est aussi significative lorsqu’on compare le 
groupes RCH et MC entre eux (3,6% et 7,1% respectivement). 
Les corticoïdes, les immunosuppresseurs et l’activité de la 
maladie étaient associés à un risque d’avortement. Pour la 
mort in utéro, les données de la littérature sont contradic-
toires. Les taux de MIU sont variables et surtout rarement 
séparés des avortements, ce qui rend difficile leur quantifica-
tion. Le taux varie entre 0,9% dans les MICI et 0,4% chez les 
témoins. 

Dans la méta-analyse de Cornish [14], aucune différence signi-
ficative n’a été retrouvée entre les patientes et les témoins. 
Aucune différence significative n'a été retrouvée dans l'inci-
dence des MIU entre le groupe de MC et le groupe contrôle [15, 

32,33].  A travers les résultats de la littérature, il n’est pas 
possible de savoir si le risque de MIU est lié à la maladie 
elle-même, à son activité ou aux médicaments spécifiques 
des MICI prescrits pendant la grossesse. Dans notre travail, le 
taux de MIU est plus fréquent dans le groupe MC que chez les 
témoins (1,8% vs 1,4%, p=0,9663). La primiparité semble être 
un facteur de risque de MIU dans la RCH (3,8%) comme dans la 
MC (3,6%). L'accouchement prématuré est un problème 
clinique majeur. Il est associé à 75% de mortalité périnatale, de 
morbidité et de mortalité des nourrissons nés sans anomalie 
congénitale. Les résultats publiés dans la littérature sont 
difficilement comparables, cependant, ils affirment tous la 
fréquence de l’accouchement prématuré dans les MICI.   

Une méta-analyse récente de 1716 patientes atteintes de 
MICI et 298105 femmes contrôles, a évalué l'incidence de la 
prématurité [14]. Les patientes atteintes de MICI sont plus 
susceptibles d'avoir des prématurés que les témoins (OR 
1,87; 95% ; IC 1,52 - 2,31; p< 0,001). L’analyse des sous- 
groupes de patientes atteintes de MC par rapport aux 
contrôles (OR 1,97 ; 95% ;  IC 1,36 - 2,87; p< 0,001)  ainsi que 
les patientes souffrant de RCH par rapport aux témoins (OR 
1,34 ; 95% ; IC 1,09 - 1,64; p< 0,005) montre une différence 
significative pour la prématurité lorsqu’on compare les partu-
rientes MICI aux témoins. Ce risque certain a également été 
confirmé par d’autres travaux [16,23,29,31,34]. Il faut toutefois 
garder ce risque à l’esprit en cas de maladie active au moment 
de la conception ou de réactivation pendant la grossesse. La 
meilleure prévention serait l’obtention rapide de rémission 
par un traitement efficace des poussées. Nos résultats 
montrent un taux de prématurité, au cours de la RCH  comme 
dans la MC, légèrement plus élevé par rapport au groupe 
témoin sans atteindre une différence statistiquement signifi-
cative (6,2% Vs 4%). Dans la RCH, la multiparité est associée à 
un risque plus élevé de prématurité (7,1% Vs 3,8% p<0,05). 
L’activité de la maladie quant à elle est un facteur de risque de 
prématurité au cours de la MC puisque le taux varie en 
fonction de l’intensité de la poussée  de 5,3% à 18% (p<0,05).

Pour l’hypotrophie, le petit poids de naissance et le RCIU, la 
plupart des études, Scandinaves et Canadienne de grande 
qualité [17,29,32], sont en faveur d’une association entre le risque 
d’hypotrophie et les MICI. Les taux d’hypotrophie sont autour 
de 16,8% dans la MC versus 5,3% chez les témoins (p<0,001), 
et 7,6% dans la RCH. Nos données confirment l’augmentation 
du taux d’hypotrophie fœtale au cours de la RCH et de la MC 
(8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le GT. 
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Résumé
L’estomac est le site préférentiel des lymphomes extra 
ganglionnaires. Les lymphomes primitifs gastriques (LPG) 
sont le plus souvent des L B (90 % des cas), les L T de l’estomac 
sont rares. Différents types de LGI ont été répertoriés par 
Peter  Isaacson  en 1988 ; ces principaux types ont été 
intégrés dans   la dernière classification histologique des 
tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce jour la 
référence ; cette classification tient compte de l’origine cellu-
laire présumée  de la prolifération lymphomateuse, détermi-
née sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Ainsi la plupart des  LPG sont des LB supposés 
dériver des cellules  de la  zone marginale  du MALT » (Mucosa 
Associated Lymphoid Tissue) ; ils sont  associés à l’infection 
gastrique par Helicobacter pylori (Hp).

Mots clés: lymphome MALT gastrique, zone marginale,  Helicobac-
ter pylori, immunohistochimie 
Abréviations : L=lymphome ; LPG= L primitifs gastriques ; LB= L à 
lymphocytes B ; LT= L à lymphocytes T ; LGI= L gastrointestinaux ; 
L du MALT  (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) = L de la zone 
marginale

Abstract
The stomach is the preferred site of primary gastro intestinal 
lymphomas, they are most often B Lymphomas (90% of 
cases); T-cell lymphomas are less frequent. Different types of 
primary gastric lymphomas were listed by Isaacson in 1988, 
but the latest 2010 WHO classification of tumors of digestive 
system is the reference. It takes account of the hypothesized 
cellular origin of proliferation determined on morphological, 
immuno-Histochemical, cytogenetic criteria and clinical data.  
Most of the gastric lymphomas are presumed to originate 
from B cells of the marginal zone of the MALT (Mucosa Asso-
ciated Lymphoid Tissue) and are associated with Helicobacter 
pylori infection.

Keywords : Gastric MALT lymphoma, marginal zone,  Helicobacter 
pylori, immunohistochemistry.
 

Introduction
L'estomac est la première localisation en fréquence des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Les lymphomes gastriques  
sont dits primitifs quand la masse néoplasique principale est 
située dans l’estomac. La plupart des variétés de lymphomes 
ganglionnaires, B ou T, peuvent être observés à ce niveau, 
mais l’estomac est le plus souvent le siège de lymphomes de 
phénotype B et les deux sous types les  plus fréquents sont 
les lymphomes de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid 
tissue) et les lymphomes B diffus à grandes cellules. [1, 2, 3] 

Les lymphomes gastriques semblent relativement fréquents 
dans notre population ; ils représentent 27,6% des tumeurs 
malignes de l’estomac et 72% des lymphomes digestifs [4]

Les différents types de lymphomes primitifs du tube digestif 
ont été répertoriés par Isaacson en 1988 ; ces principaux 
types ont été intégrés dans   la dernière classification histolo-
gique des tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce 
jour la référence ; cette classification tient compte de l’origine 
cellulaire présumée  de la prolifération lymphomateuse, 
déterminée sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Chacun  de ces types  constitue ainsi une véritable 
entité anatomo-clinique [1, 2, 3, 4]. Elle distingue ainsi le :
• Lymphome  type MALT (L MALT)
• Lymphome B diffus à grandes cellules  (LBDGC)
• Autres (rares) /  Lymphome à cellules du Manteau (LCM),  
Lymphome de  Burkitt (LB), Lymphome  T (LT).

LYMPHOME GASTRIQUE DE TYPE MALT (LG MALT)

• Définition : Le LG MALT est un lymphome B extra-ganglion-
naire de la zone marginale du MALT, individualisé par P. Isaac-
son en 1992 et reconnu  comme une entité distincte avec des 
caractéristiques spécifiques histologiques et biologiques. Il 
est associé à une infection par Helicobacter pylori. C’est un 
lymphome de faible degré de malignité, généralement localisé 
au moment du diagnostic et d’évolution lente. [1, 2, 3, 4] Pour 
Isaacson, le LG MALT représente 50% des lymphomes 
gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 62,5% dans notre série [4].

• Le Concept du MALT : Au début des années 1980, Isaacson 
et Wright remarquent que des lymphomes digestifs de faible 
grade diffèrent de leurs homologues ganglionnaires et 
présentent des caractéristiques spécifiques histologiques et 
biologiques de MALT.

Le M A L T représente un compartiment lymphoïde regrou-
pant plusieurs organes lymphoïdes extra-ganglionnaires :  le 
«GALT» (Gut Associated Lymphoid Tissue) au niveau du tube 
digestif qui comprend d’une part les plaques de Peyer et les 
ganglions mésentériques, et d’autres part des cellules 
lymphoïdes de  la muqueuse - réparties soit dans l’épithélium 
soit dans le chorion-, le «BALT» (Bronchus Associated 
Lymphoid Tissue) au niveau du poumon, le SALT (Skin Asso-
ciated Lymphoid Tissue et le tissu lymphoïde annexé à 
d’autres organes tels que les glandes salivaires, la thyroïde et 
l’orbite. 

Isaacson et Wright (1983 – 1984) constatent des particulari-
tés morphologiques et biologiques des LM digestifs, en parti-
culier la présence  constante de follicules lymphoïdes 
réactionnels à centre clair et de lésions lympho-épithéliales 
sous la forme de nids de lymphocytes détruisant l’épithélium 
cryptique ou glandulaire;  ces aspects simulent la morphologie 
des plaques de Peyer de la muqueuse intestinale. 

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses digestives (com-
posante du MALT) est bien représenté  par les  plaques de 
Peyer  de l’intestin ; ces dernières sont constituées de 
follicules lymphoïdes qui, lorsqu’ils sont activés comportent 
un centre clair entouré par une zone du manteau, puis d’une 
zone marginale; la zone du «dôme», interposée entre le 
follicule et l’épithélium, est constituée de lymphocytes B de la 
zone marginale, dont certaines vont s’insinuer entre des 
cellules épithéliales spécialisées (cellules M) pour former des 
images ressemblant aux «lésions lympho-épithéliales» ; la 
prolifération de ces lymphocytes B de la zone marginale sous 
stimulation soutenue donnerait naissance aux lymphomes du 
MALT. 

Paradoxalement, le tissu lymphoïde est peu représenté à 
l’état normal au niveau de l’estomac, siège électif des 
lymphomes du MALT ;  il est actuellement bien établi que le 
tissu lymphoïde apparaît secondairement  à l’infection de 
l’estomac par H. pylori. En effet, les lymphocytes T sensibili-
sés par cette bactérie produisent des cytokines qui vont 
stimuler la prolifération lymphoïde B formant des follicules.   

La résultante de ce processus immunitaire est l’acquisition 
d’un  organe lymphoïde complet  par la muqueuse gastrique. 
Les LM de l’estomac se développent à partir de ce «MALT 
acquis» en réponse à l’infection par H. pylori.  Le comporte-
ment des lymphomes primitifs du MALT est différent de celui  
des lymphomes ganglionnaires : les lymphomes du MALT 
restent longtemps cantonnés à leur localisation initiale, par 
opposition à leurs homologues ganglionnaires qui vont  large-
ment disséminer en cours d’évolution. 

Les lymphomes type MALT tendent à se propager à d’autres 
tissus du MALT. Les cellules néoplasiques auraient conservé le 
mode de circulation préférentielle ou  «Homing» particulier  
des lymphocytes normaux du MALT.  

Après stimulation antigénique locale du MALT, les lympho-
cytes quittent leur site primitif, pour suivre un cycle au cours 
duquel ils subissent une maturation  et au terme duquel ils 
retournent dans leur site d’origine  «Homing » où ils se diffé-
rencient en plasmocytes matures. Ces lymphocytes peuvent 
aussi migrer vers d’autres sites du MALT (poumon, cavum, 
foie, glande salivaire, moelle osseuse). 

Un échange d’informations immunologiques entre les diffé-
rentes muqueuses est à la base du système MALT. Les études 
immuno-histochimiques ont permis de confirmer l’origine du 
lymphome de type MALT : les cellules lymphomateuses ont le 
même  immunophénotype que les cellules B de la zone margi-
nale des follicules lymphoïdes. [1, 2, 3, 4] Les cellules néopla-
siques conservent le mode de  recirculation spécifique ou 
«Homing » du MALT  justifiant la recherche d’une atteinte 
lymphomateuse au niveau du tube digestif et des autres 
organes du MALT. [1, 2, 3, 4, 5]

• Pathogénie : dès 1991, la relation entre la présence d’une 
structure lymphoïde de type MALT dans la muqueuse 
gastrique (MALT acquis) et l’infection à H. pylori a été établie. 
Le  rôle oncogène de H. pylori est admis. Les mécanismes de 
la lymphomagénèse sont complexes, multifactoriels  et non 
entièrement élucidés ; des facteurs liés à l’hôte (anomalies 

génétiques et épigénétiques somatiques, altérations de 
l’immunité, polymorphismes génétiques), à la bactérie  (en 
particulier virulence de la souche de H pylori) et à des cofac-
teurs mal connus, des anomalies génétiques et épigénétiques 
somatiques aboutiraient à la néoplasie ;  En effet,  Il semble-
rait que H.pylori active les lymphocytes T qui vont libérer des 
cytokines et induire la prolifération des lymphocytes B abou-
tissant au MALT acquis. Sous l'action d'une souche pathogène 
de H.pylori, une accumulation d'altérations géniques, telle que 
la translocation du gène inhibiteur de l'apoptose, sont  à 
l'origine de la survie des clones cellulaires B du LG de type 
MALT. A ce stade, le LG est encore H.pylori-dépendant expli-
quant l'intérêt du traitement d'éradication. D'autres anoma-
lies génétiques telles que la translocation t(1,14) (q21,q32) 
confère à la tumeur une capacité croissante de développe-
ment autonome et de perte de la sensibilité à la trithérapie 
d’éradication de H.pylori. De même, la translocation t(11,18) 
est associée à la résistance au traitement et à la progression 
vers un LG de haut grade. 

Helicobacter pylori (H.pylori) est une bactérie dont l’existence 
est soupçonnée depuis plus d’un siècle. Cependant, ce n’est 
qu’en 1983 qu’il fût identifié dans la muqueuse gastrique de 
patients ulcéreux et cultivé par deux chercheurs australiens, 
Warren et Marshall, ce qui a  conduit à admettre que l’esto-
mac, jusqu’alors considéré comme un milieu stérile en raison 
de son pH acide, pouvait être le siège d’une  pullulation bacté-
rienne.

H. pylori est une bactérie micro-aérophile, Gram négatif, 
spiralée et mobile grâce à plusieurs flagelles polaires. Il 
possède de nombreuses activités métaboliques dont la plus 
importante est l’activité uréase à pH acide qui lui permet de 
coloniser l’estomac, surtout la muqueuse gastrique antrale. 

Le pouvoir pathogène de H. pylori réside dans son aptitude à 
s’adapter à un environnement hostile par nature et à échap-
per aux réponses de l’hôte ;  sa résistance à l’acidité, à la 
phagocytose, sa mobilité, ses capacités d’adhésion, de mimé-
tisme moléculaire, de synthèse de cytotoxines et d’induction 
d’une réponse inflammatoire sont autant de stratégies élabo-
rées pour coloniser de manière persistante et endommager le 
tissu gastrique. 

Après un épisode aigu, l’infection entraîne constamment une 
gastrite chronique (GC) généralement de siège antral, qui 
constitue  le substratum anatomique commun aux principales 
pathologies gastroduodénales. La GC à H.pylori est asympto-
matique chez la majorité des sujets ; en revanche,  en raison 
de facteurs multiples, liés à l’hôte (génétiques, immunitaires), 
à la bactérie et à d’autres facteurs environnementaux mal 
connus, la GC va évoluer vers un ulcère gastroduodénal,  un 
carcinome gastrique ou un lymphome de type MALT.

• L’aspect macroscopique: il est généralement celui de modi-
fications de la muqueuse gastrique à type d’érosion, d’ulcéra-
tion, un aspect micronodulaire ou de gros plis muqueux. [5, 6]

• Les caractères histopathologiques des lymphomes 
gastriques sont stéréotypés, associant une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de taille petite et 
moyenne, des lésions lymphoépithéliales et une hyperplasie 
lymphoïde folliculaire  (Fig.1).

 

La muqueuse contient une population cellulaire lymphoïde 
dense, faite de cellules de taille petite ou moyenne, les plus 
caractéristiques prenant l’aspect de centrocytes et appelées 
centrocytes-like(CCL) (Fig.2,3) ; elles sont plus rarement 
monocytoide ou d’aspect  lymphocytaire.

 

Les plasmocytes, souvent présents dans la zone superficielle 
du chorion, le plus souvent réactionnels, polytypiques, parfois 
monotypiques, exprimant la même chaîne légère d’Immuno-
globuline que la prolifération lymphoïde à petites cellules, 
traduisant dans ce cas une différenciation plasmocytaire de la 
prolifération tumorale.  La caractéristique morphologique de 
ce lymphome est la présence constante de lésions lymphoé-
pithéliales (LLE) définies par une infiltration et une destruction 
de l’épithélium des glandes et/ou des cryptes par un ilôt d’au 
moins trois cellules lymphoïdes prolifératives (CCL) (Fig. 4 et 5).

    

L’hyperplasie folliculaire lymphoïde associée est constante, 
facile à reconnaître quand les centres germinatifs sont 
volumineux (Fig. 1), plus difficile à mettre en évidence quand 
ils sont infiltrés, colonisés et plus ou moins détruits par les 
cellules lymphoïdes tumorales. Enfin, des cellules blastiques à 
type de centroblastes ou d’immunoblastes sont souvent 
présentes en petit nombre et épars. [ 7, 8, 9,10]

• Profil immunohistochimique (IHC) (Fig. 2) l'immunophéno-
type du L MALT est celui des cellules B de la zone marginale. 
la population tumorale de phénotype B (CD20+, CD79a+, 
BCL2 +), exprime le plus souvent une IgM (plus rarement IgA 
ou IgG). Il n’y a pas à ce jour de marqueurs spécifiques du L 
MALT. [1, 2, 3,11] L’absence d’expression de certains anticorps est 
utile au diagnostic différentiel avec d’autres lymphomes B à 
petites cellules tels que le L du manteau, le L folliculaire ou le 
L lymphocytique (IgD, CD5, CD10, CD23, cycline D1). [1, 2, 3, 10,11]

• Les techniques de biologie moléculaire avec amplification 
génique (polymerase chain reaction [PCR]) permettent la mise 
en évidence rapide d’un réarrangement clonal du gène de la 
chaîne lourde des Immunoglobulines. Les anomalies cytogé-
nétiques le plus fréquemment retrouvées dans les 
lymphomes de la zone marginale du MALT sont la trisomie 3 
(50 à 60 %) et la translocation t(11;18)(q21;q21) (30 %), 
t(1;14)(p22;q32). La présence de la translocation (11 ; 18) est 
corrélée  à l’expression nucléaire de Bcl10 en IHC ; elle semble 
associée à la négativité de H pylori  et pourrait ainsi identifier 
les non répondeurs au traitement d’éradication de H pylori et 

la transformation éventuelle du L MALT en un LB diffus à 
grandes cellules. [11, 12, 13,14]

• Diagnostic différentiel : Pour les lymphomes du MALT de 
l'estomac, un infiltrat lymphoïde peut poser trois  types de 
problèmes diagnostiques [10, 11,12]:
− Diagnostic différentiel entre un lymphome du MALT   
et une gastrite floride à  Helicobacter pylori
− Surveillance d'un lymphome du MALT traité par    
antibiothérapie,
− Diagnostic d'une colonisation des follicules    
lymphoïdes par un lymphome du MALT.

- Lymphome du MALT versus gastrite floride à  Helicobacter 
pylori : Cette situation est fréquente, sur les biopsies exigües, 
présentant un infiltrat lymphoïde dense, et sans lésions 
lympho-épithéliales. Des recoupes et une immunohisto-
chimie permettent parfois de noter des critères en faveur du 
lymphome du MALT c'est-à-dire des lésions lympho-épithé-
liales et une infiltration inter-glandulaire de lymphocytes 
essentiellement B-CD20 (+) [10, 11,12]. Wotherspoon a proposé 
en 2006 un score histologique pour apprécier l’infiltration 
lymphoïde de la muqueuse gastrique (Score Histologique  
selon Wotherspoon : Gut, 2006, cf. Tableau 1) 
- Surveillance d'un lymphome du MALT traité par antibio-
thérapie : Près de 80% des lymphomes du MALT de l'estomac 
régressent histologiquement avec un traitement éradicateur 
de Helicobacter pylori. Le suivi moléculaire par PCR montre 
pendant des mois ou des années après la rémission histolo-
gique, la persistance d'un clone chez moins de 50% des 
malades, en particulier quand il existe un infiltrat lymphoïde 
d'allure bénigne. Les signes de régression du lymphome du 
MALT gastrique sont :
-la disparition de l'activité,
-la diminution de l'infiltrat lymphoïde,
-l'atrophie des follicules lymphoïdes qui peuvent persister des 
mois, voire des années,
-la fibrose du chorion.
Un protocole de grading histopathologique pour l’évaluation 
d’un Lymphome type MALT  après traitement a été établi. [15, 

16,17,18,19] Il s’agit d’un score histologique simplifié, reproduc-
tible qui comprend quatre grades reposant sur l'infiltrat 
lymphoïde, la présence de lésions lympho-épithéliales et les 
modifications du stroma (cf. tableau 2).

-Grade I : rémission histologique complète (Fig.6) : infiltrat 
lymphoïde absent ou quelques lymphocytes et plasmocytes 
dispersés dans la muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est normal ou le siège d’une 
déperdition glandulaire et/ou fibrose.

-Grade II : probable maladie résiduelle minime  (Fig. 7) : Agré-
gats ou nodules lymphoïdes dans la muqueuse /la muscularis  
mucosae et/ou la sous-muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est le siège d’une déperdition 
glandulaire et/ou fibrose.

-Grade III : maladie résiduelle avec signes de régression 
(Fig. 8) : Infiltrat lymphoïde dense, diffus et nodulaire s'infil-
trant entre les glandes, lésions lympho-épithéliales  rares, 
focales ou absentes. Le chorion comporte une déperdition 
glandulaire focale et/ou fibrose.

-Grade IV : lymphome sans signe de régression. (Fig. 9) : 
persistance d’un infiltrat lymphoïde dense diffus ou nodulaire. 
Présence de lésions lympho-épithéliales (parfois absentes). 
Pas de changement pour le chorion. 

- Colonisation des follicules lymphoïdes par un lymphome 
du MALT : [3, 7,8, 10]

Les lymphomes du MALT ont tendance à "coloniser" les 
follicules lymphoïdes réactionnels qui prennent un aspect 
homogénéisé. 
Le centre germinatif résiduel est formé de grandes cellules 
centroblastiques entourées par les cellules lymphomateuses.

- Si les follicules colonisés sont nombreux, l'aspect peut simu-
ler un lymphome folliculaire (la morphologie et l’IHC peuvent 
aider dans ce cas  (le CD10 est négatif dans le lymphome du 
MALT et positif dans le lymphome folliculaire ;  le CD23 pour 
mettre en évidence les réseaux des cellules folliculaires 
dendritiques).

- Les nombreux centroblastes d'un centre germinatif colonisé 
par un lymphome du MALT ne doivent pas être confondus 
avec un foyer de transformation d'un lymphome du MALT en 
lymphome B à grandes cellules. L'examen au faible grossisse-
ment de cette zone, parfois complété avec un marqueur des 
cellules folliculaires dendritiques (anti-CD23, anti-CD21) 
permettra de retrouver les restes de follicules colonisés 
(réseau désorganisé).

• Problème diagnostique du «grading » des LG de type 
MALT :  
Le grading histologique sur prélèvements biopsiques est 
souvent problématique, un petit foyer de lymphome type 
MALT peut être identifié dans une plage diffuse, abondante de 
cellules blastiques d’un LBDGC ;  et inversement des foyers de 
haut grade dans un lymphome de type MALT  suggérant une 
transition possible de l’un vers l’autre.  Pour Isaacson, la 
présence d’amas ou de foyers de grandes cellules activées 
(amas d’au moins 20 cellules blastiques) en dehors des 
follicules lymphoïdes colonisés permet de porter le diagnostic 
de lymphome à grandes cellules B (LBDGC) de l’estomac. [3,7,8, 

10] Le terme LG type MALT de haut grade ne doit plus être 
utilisé, de même le terme L MALT ne doit pas être appliqué au 
LBDGC. [3]. Pour une fiabilité diagnostique de grading du 
lymphome gastrique, de multiples fragments biopsiques (> 
20 fragments, mapping) sont indispensables car le lymphome 
de type MALT est multifocal et la présence de  foyers de haut 
grade peut être focale.

• Evolution : Les LG de type MALT ont une très faible évolutivi-
té, restent asymptomatiques pendant plusieurs années. Le 
risque de transformation histologique en un LMG de haut 
grade est très faible. Les facteurs pronostiques majeurs sont 
le grade histologique et le stade d'extension.

LYMPHOMES B DIFFUS A GRANDES CELLULES ‘LBDGC’

Relativement fréquents par rapport aux autres formes, ils 
sont généralement localisés. 
Pour Isaacson, le LBDGC représente près de 50% des 
lymphomes gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 37,5% dans 
notre série [4].

• L’aspect macroscopique réalise une large ulcération, ou un 
processus ulcéro-bourgeonnant simulant un carcinome  [3, 20]. 
• La tumeur est constituée de cellules de grande taille, de type 
centroblastique ou plus rarement immunoblastique (Fig. 10),

avec de nombreuses mitoses, infiltrant et détruisant l’archi-
tecture glandulaire gastrique. Les caractères IHC sont ceux 
des lymphomes B (CD20+, (Fig. 11) ; on y met plus souvent en 
évidence une Immunoglobuline monotypique.

 

On distingue hypothétiquement deux types de lymphomes à 
grandes cellules. Le premier résulterait de la transformation 
probable d’un lymphome de la zone marginale du MALT 
(lorsqu’il existe un contingent lymphomateux à petites 
cellules avec ses LLE caractéristiques, associé). Dans le cas 
contraire, il s’agirait d’un lymphome à grandes cellules 
prenant naissance de novo dans le tractus digestif et classé 
selon la nouvelle classification OMS en lymphome diffus à 
grandes cellules B. La distinction entre ces deux formes, en 
fait difficile à établir, ne semble pas avoir d’intérêt pronos-
tique. [3, 10, 11, 20]

• Les LBDGC gastriques posent rarement des problèmes de 
diagnostic différentiel avec les carcinomes à cellules isolées, 
ces derniers étant le plus souvent mucosécrétants (coloration 
histochimique des mucines au Bleu Alcian positive). Ce 
problème peut se poser sur des prélèvements écrasés, exigus 
ne portant que sur des zones indifférenciées  (non mucosé-
crétantes) ; dans ce cas une étude immunohistochimique 
utilisant les marqueurs épithéliaux (Cytokératine ; EMA) et  
lymphoïdes (LCA- CD45) peut être utile. [3, 8, 10, 11, 12]

LES LYMPHOMES A CELLULES DU MANTEAU DE LOCALISA-
TION GASTRIQUE PRIMITIVE 

Ils sont extrêmement rares.  Les localisations gastriques sont 
plus souvent associées à l’atteinte de l’intestin grêle, du côlon 
(polypose lymphomateuse), de la rate et des ganglions 
mésentériques.  

La maladie est souvent découverte au stade IV, avec une 
atteinte médullaire dans les deux tiers des cas. Les cellules 
tumorales sont de petite taille, avec un noyau clivé, un 
cytoplasme peu abondant, parfois groupées en nodules, 
classiquement sans LLE ou cellules activées. L’IHC montre un 
phénotype caractéristique: CD20+, CD5+ et cycline D1+, 
CD10-, CD23-, avec expression d’Ig de surface de type IgM et 
IgD  et surexpression de la cycline D1. Les études de biologie 
moléculaire ont montré un réarrangement fréquent du gène 
Bcl-1 dû à une translocation t(11;14) corrélée à la surexpres-
sion de la cycline D1.[3, 10, 12, 21]

LYMPHOME DE BURKITT 
Les lymphomes de Burkitt, peuvent toucher l’estomac. Il s’agit 
le plus souvent d’une masse tumorale ou d’une ulcération. 
Leurs caractères histologiques et IHC sont identiques à ceux 
des lymphomes de même type de localisation ganglionnaire : 
infiltrat lymphomateux dense,  monotone par des cellules de 
taille moyenne dont les noyaux contiennent plusieurs 
nucléoles centraux, associées à de nombreux macrophages à 
corps tingibles  donnant un aspect caractéristique en ‘ciel 
étoilé’. 

Les cellules tumorales expriment une IgM, CD20, et le plus 
souvent CD10 mais pas le BCL2 ; l’indice de prolifération est 
très élevé (Ki67 / Mib1), proche de 100 %. Du point de vue 
moléculaire il a été décrit un réarrangement clonal du gène de 
la chaîne lourde des Immunoglobulines et une translocation 
impliquant l’oncogène c-myc t(8;14), t(2;8) ou t(8;22). le pour-
centage de cas EBV positif varie, il est relativement bas (15 à 
20%) dans les lymphomes de Burkitt sporadiques, plus élevé-
dans les cas associés à une immunodéficience (25 à 40%) [3, 10]

LYMPHOMES GASTRIQUES  A CELLULES T 
Les lymphomes gastriques de phénotype T sont très rares et  
hétérogènes. Les Leucémies / lymphomes T sont fréquents 
chez l’adulte dans les zones d’endémie à infection HTLV1 
(Human T Cell Leukaemia Virus 1) représentant plus de 7% des 
lymphomes gastriques ; ils expriment typiquement le CD4 et 
le CD25 en plus des marqueurs pan T. Les autres types de LT 
peuvent également s’observer tel que le lymphome à cellules 
NK/T type nasal (CD56+, granzyme B +), le lymphome T 
périphérique, le lymphome anaplasique T à grandes cellules 
(ALK+). [3, 10, 11]

CONCLUSION
Les lymphomes gastriques sont les plus fréquents des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Leur origine dans le MALT 
et leur association avec H pylori leur confère des caractéris-
tiques distinctes. La découverte du rôle de H. pylori dans les 
lymphomes gastriques a transformé notre approche de cette 
pathologie.  Leur prise en charge doit être pluridisciplinaire. Le 
diagnostic anatomopathologique de lymphome de type MALT 
gastrique est habituellement aisé sur la base de la morpholo-
gie, quand le prélèvement biopsique, accompagné d’une fiche 
de renseignements dûment remplie, est représentatif avec 
des prélèvements multiples (cartographie gastrique), dirigés 
et de bonne qualité technique.  Dans d’autres cas, l’immu-
nohistochimie utilisant un panel d’anticorps, peut aider au 
diagnostic et au suivi. Dans tous les cas de L MALT à un stade 
avancé ou de LBDGC, la recherche de l’expression du CD20 
doit être systématique pour l’indication de thérapie ciblée.

Les lymphomes gastriques de l’adulte jeune doivent être 
différenciés d’une propagation à l’estomac d’un IPSID (Immu-
noproliferative Small Intestinal Disease), dans notre popula-
tion où cette forme de lymphome intestinal est encore recon-
nu ; d’où la nécessité de pratiquer systématiquement des 
biopsies duodéno-jéjunales et une immunoélectrophorèse 
sérique chez ces patients. Le rôle du pathologiste est impor-
tant, tant au niveau du diagnostic du lymphome, de  son 
typage précis et de son grading ; que pour relever la présence 
de lésions associées, de l’infection à Helicobacter pylori et de 
la quantifier. Il permet également d’évaluer l’éradication de H 
pylori, de suivre et de contrôler l’évolution des lésions  après 
traitement.
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En revanche, lorsqu’on compare le groupe RCH au groupe MC, 
on ne relève aucune différence statistiquement significative 
pour tous les paramètres envisagés sauf pour le taux de césa-
rienne (11,5% Vs 7,1%, p= 3662) et d’avortement (7,1% Vs 
3,6%, p=3859) plus fréquents dans le groupe MC (Tableau 
n°4).

Le statut évolutif de la maladie au moment de la conception 
de la grossesse, est un facteur déterminant dans le cours 
ultérieur de la grossesse. Au cours de la  RCH, le meilleur 
pronostic fœtal est associé aux formes quiescentes. Les 
poussées minimes ont un meilleur pronostic que les formes 
modérées à sévères caractérisées respectivement par un taux 
élevé de césarienne (22,2% et 37,7%), d’avortements (11,1% et 
33,3%), de morts in utéro (11,1% et 33,3%) ; la différence, pour 
tous ces paramètres, comparativement aux formes quies-
centes et minimes était statistiquement significative (p<0,05) 
(Tableau n°2).   Au cours de la MC, aucune des 3 grossesses 
conçues au cours d’une poussée sévère n’a pu être menée à 
terme. Dans les autres formes, les taux de césarienne et 
d’anomalies de la grossesse ont tendance à croitre avec 
l’intensité de la maladie notamment pour le taux de prématu-
rité qui varie de 5,3% à 18% (p<0,05) et d’avortements (5,3% et 
9%). La comparaison des taux des risques fœtaux globaux 
(RCH+MC) montre que la survenue d’anomalies de la gros-

sesse ou de complications fœtales est proportionnelle à 
l’intensité de la maladie; ceci est vrai pour le taux de césa-
rienne, d’avortement, de mort in utéro, de prématurité et de 
malformations fœtales. Ces différences sont, en effet, carica-
turales aux 2 extrêmes évolutifs, de la forme quiescente à la 
forme sévère avec comparativement un taux d’accouchement 
normal respectif de 85,6% Vs 16,6% p<0,001; d’ avortements 
(2,7% Vs 66,6 p<0,001) ; de mort in utéro (0% Vs 16,6% 
p<0,001) (Tableau n°5).

L’influence du traitement reçu au moment de la conception 
sur le devenir de la grossesse est difficile à évaluer; il existe en 
effet un facteur confondant, les schémas thérapeutiques  
dépendant essentiellement du statut évolutif de la maladie 
qui peut, déterminer par lui-même, l’évolution de la gros-
sesse. Ceci explique, au moins en partie, que les anomalies de 
la grossesse les plus marquées soient observées chez les 
patientes recevant des corticoïdes et / ou des immunosup-
presseurs, utilisés dans les formes les plus sévères ou 
compliquées de la maladie. On notera par ailleurs, que chez 
les patientes en rémission au début de la grossesse, il n’y 
avait aucune différence entre les patientes recevant les 5-ASA 
et celles qui ne recevaient aucun traitement, sauf pour ce qui 
concerne le taux de prématurité plus élevé dans ce dernier 
groupe de patientes (10,2% Vs 5,3% p<0,05) (Tableau n°6). 

Discussion 
Les effets de la MICI sur l’évolution de la grossesse sont des 
questions qui se posent avec acuité ; notre étude a tenté de 
préciser l’influence de la MICI sur la grossesse dans la popula-
tion Algérienne.
L’infertilité constitue un souci majeur de toute femme atteinte 
de MICI. Au cours de la MC, il a d’abord été avancé un taux 
d’infertilité de 32% et 42% [1,2]; en revanche d’autres études 
communautaires suggèrent des taux (5%-14%) similaires à 
ceux de la population générale [3,4]. Néanmoins, il est admis 
par tous que la chirurgie pour MC peut diminuer la fécondité 
comparée au traitement médical seul [5].
Les femmes atteintes de RCH ont des taux de fécondité 
semblables à la population générale avant la chirurgie [5,6]. 
L’étude de référence réalisée par Ording Olsen et collabora-
teurs, comparant 290 femmes souffrant de RCH à 661 
contrôles non atteintes de MICI,  constate que les patientes 
atteintes de RCH ont un ratio de fécondité (RF) égal à celui de 
la population générale. Toute fois, après une colectomie totale 
avec une anastomose iléo-anale (AIA), on note une diminution 
drastique du RF à 0,20 (p <0.001), expliquée par les dissec-
tions pelviennes, les adhérences et les traumatismes des 
organes génitaux [7]. La proctocolectomie avec iléostomie 
entraine également une réduction de la fécondité [8, 9,10]. Cette 
réduction est liée au geste chirurgical lui-même puisque des 
constatations semblables ont été effectuées chez les 
patientes opérées pour polypose adénomateuse familiale [7].  
Dans une  revue de 22 études ayant inclus 1852 femmes, le 
taux d’infertilité était de 12% avant la coloprotectomie répara-
trice et 26% après l’AIA [11]. 
Aujourd’hui, d’autres facteurs sont étudiés à savoir l’altéra-
tion de la vie sexuelle des patientes MICI. Une enquête 
allemande portant sur 1000 patientes a montré que l'inci-
dence de la dysfonction sexuelle est de 8% avant l’intervention 
chirurgicale et s’élève à 25% en postopératoire, ce qui montre 
bien le rôle délétère de  cette intervention [12].

On retiendra des dernières études que la fertilité chez les 
patientes souffrant de MICI ne diffère pas de celle observée 
dans la population générale notamment lorsque la maladie 
est inactive ; le taux diminue pendant les poussées et rejoint 

un chiffre normal après traitement. Le taux d’infertilité chez 
les femmes atteintes de MICI varie de 5 à 14%, et il est 
similaire à celui de la population générale [5]. Il semble exister 
une légère différence entre RCH et MC. La fertilité est 
diminuée dans la MC avant toute chirurgie en raison du risque 
de stérilité tubaire liée aux adhérences  intra abdominales et 
du retentissement des lésions ano-périnéales à l'origine de 
dyspareunies et de diminution de l’activité sexuelle [13].
Dans notre travail, les résultats montrent un nombre moyen 
d’enfants par patiente de 2,7 dans le groupe RCH ; 2,6 dans le 
groupe MC, et 3,2 chez les témoins; ce qui reflète une fertilité 
comparable entre les parturientes atteintes de MICI et la 
population générale indemne de toute affection organique. 
L’effet de la MICI sur la grossesse a suscité plusieurs intérêts. 
Tout d’abord, le mode de délivrance chez les patientes 
atteintes de MICI a suscité de nombreux travaux. Cornish a 
regroupé toutes les études publiées entre 1986 et 2005 
portant sur 3907 patientes atteintes de MICI et 320 531 
contrôles. Une augmentation significative a été observée 
dans l'incidence de la césarienne chez les patientes atteintes 
de MICI versus le groupe contrôle (OR 1,5 ;  95% ; CI  1,26 
-1,79; p< 0,001) [14]. En analysant séparément les 2 
sous-groupes de MICI, l'incidence de la césarienne dans le 
sous groupe MC est plus élevée  par rapport au groupe 
contrôle (OR 1,65; 95% ; IC 1,19-2,29 ; p = 0,003) alors que 
pour la  RCH il n’y avait aucune différence significative [15, 17].  
Récemment, Nguyen [16] a inclus, dans une étude de popula-
tion Américaine, 2372 MC et 1368 RCH.  L'accouchement par 
césarienne était plus fréquent chez les femmes atteintes de 
MC (45,9%) par rapport aux témoins (30,9%), la différence est 
statistiquement significative (p<0,0001). Le taux était égale-
ment plus élevé dans le groupe RCH comparé aux femmes 
non atteintes de MICI (41,6%  Vs  30,9%  p<0,0002). Après 
ajustement pour l'âge, les comorbidités et d'autres cova-
riables, l'OR d'une césarienne au cours d’une MC était de 1,72 
(IC 95%: 1,44 -2,04) et de 1,29 (IC  95% ; 1,01-1,66) au cours de 
la RCH. Une prévalence plus élevée de césarienne a été obser-
vée avec l'âge et la présence d'au moins une comorbidité (OR : 
1,76 ; IC 95% ; 1,69 -1,84).  La prévalence des césariennes 
dans cette étude (46% dans la MC et 42% dans la RCH) très 
supérieure à la fourchette entre 14% et 28% estimée dans 

Une constatation est à relever concernant l’influence de la  
RCH et de la MC (8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le 
GT. Une autre constatation est à relever concernant l’influence 
de la multiparité sur le petit poids de naissance au cours de la 
RCH, son taux a été de 9,3% Vs 3,8%  dans le groupe des 
femmes primipares (p<0,05). Cette différence n’a pas été 
retrouvée pour la MC.

Le taux de RCIU était également élevé dans la MC, il a été 
estimé à 15,2% Vs 6,9% dans le groupe témoin (p<0,001)  [16, 

17,29, 32, 35]. Un travail récent [34] suggère que la légère augmen-
tation du risque de RCIU est limitée aux formes sévères, asso-
ciées à une augmentation du degré d'inflammation. La MC 
maternelle a été associée à un taux plus élevé de RCIU (5% Vs 
3,8%) par rapport aux patientes non atteintes de MC. L’OR a 
été estimé à  1,22 (95% IC : 1,00 -1,49). A l’inverse, les résul-
tats de Cornish ne montrent aucune augmentation de l'inci-
dence du RCIU ni chez les patientes atteintes de MC ni chez 
celles atteintes de RCH [14].

Pour les malformations congénitales, le risque d’avoir un 
enfant avec anomalies congénitales en cas de RCH est de 1,3 
(IC 95% 0,9 -1,8). Le risque d'agénésie, d’obstruction urinaire 
congénitale, et de multiples anomalies congénitales était 
respectivement de  6.2 (95% CI 2,9 -13,1), de 3,3 (95%  IC 1.1- 
9,5), et 2.6 (95%  IC 1.3-5,4). Aucune association n'a été 
trouvée avec les fentes labiales avec ou sans fente palatine ni 
avec d’éventuelles anomalies cardio-vasculaires (219). Une 
méta-analyse constate également  une élévation du risque de 
malformation congénitale dans la RCH (OR 3,88, IC 95 % 
1,14-10,67), notamment de l’agénésie d’un membre, de 
malformations urinaires ou multiples [14] ;  mais pas chez les 
patientes présentant une MC (p = 0,06). Le plus souvent les 
études qui sont en faveur d’un sur risque de malformations 
congénitales ne font pas la distinction entre les malforma-
tions majeures et les malformations mineures, et ne précisent 
pas la sévérité de la maladie ni les traitements prescrits. 

La cohorte CESAME [37], a comparé les taux de malformation 
en fonction de l’exposition ou non des patientes aux médica-
ments. 39,6% des cas recevaient des thiopurines pendant tout 
ou une partie de la grossesse, 38,7% avaient d’autres traite-
ments et 20,7% ne recevaient aucun traitement de MICI. Les 
taux de malformations étaient de 3,6% ; 5,3% et 3,7% respecti-
vement. Ces taux sont semblables à ceux de la littérature, 
mais ce qu’il faut retenir, c’est que le taux de malformations 
sous immunosuppresseurs est même discrètement inferieur 
à celui enregistré dans les autres groupes même si la diffé-
rence n’est pas statistiquement significative [37].

Les taux de malformations dans notre série sont également 
faibles; elles ont été exceptionnellement observées au cours 
des formes quiescentes (0,5%) ; leur survenue est significati-
vement plus fréquente lorsque la grossesse coïncide avec une 
poussée minime (2,3%) et surtout modérée à sévère (14,3%). 
La primiparité est également un facteur de risque de malfor-
mations congénitales puisque le taux retrouvé est de 3,8% Vs 
1% chez la multipare au cours de la RCH. Il en  est de même 
pour la MC (3,6% Vs 0,5%).  Globalement, les études concer-
nant le risque d'anomalies congénitales chez les descendants 
de femmes atteintes de MICI sont contradictoires. S'il ya un 
risque, le rôle des médicaments, l’activité de la maladie, et 

d'autres facteurs contributifs possibles doivent être claire-
ment définis. En effet, la survenue d’une poussée de MICI 
chez une patiente enceinte majore le risque fœtal, l’induction 
et le maintien d’une rémission pendant la conception et 
durant toute la grossesse ainsi que dans le post-partum est 
primordial en utilisant un traitement approprié. Aujourd’hui, 
les traitements médicamenteux associés aux MICI peuvent  
être poursuivis pendant la grossesse. 

Les aminosalicylés (sulfasalazine, mesalazine) fréquemment 
utilisés notamment dans le maintien de la rémission sont 
sans risque pour la grossesse jusqu’à une dose de 3 g/j [38]. En 
cas de traitement par la sulfasalazine, une supplémentation 
en acide folique (2 mg/jour) doit être associée. Les corticosté-
roïdes administrés par voie orale, parentérale ou topique 
(prednisone, prednisolone et méthylprednisolone) traversent 
tous la barrière placentaire,  mais sont rapidement métaboli-
sés par l’enzyme 11-hydroxygénase placentaire. En général, 
leur utilisation est considérée compatible avec la grossesse, 
même si certaines études rapportent un risque de malforma-
tion oro-faciale (bec de lièvre) chez les nouveau-nés exposés 
aux corticoïdes durant le premier trimestre de grossesse [39]

Les antibiotiques, quinolones et metronidazole surtout, sont 
largement utilisés pour traiter les abcès et les fistules. Des 
études, chez l’animal, ont montré un effet carcinogène et un 
risque de fente palatine du metronidazole [40] mais pas chez 
l’Homme [41]. En effet, le métronidazole  n’est pas associé à un 
risque fœtal de prématurité (OR=1.02, 95% CI: 0.80-1.32), ni à 
un petit poids de naissance (OR =1.05, 95%CI: 0.77-1.43), ni à 
des anomalies congénitales (OR=0.86, 95%CI:0.30-2.45) [42].  

La ciprofloxacine  comporte un risque d’arthropathie et doit 
être évitée chez la femme enceinte, même si une meta-ana-
lyse récente ne rapporte pas de majoration du risque de 
malformations, de mort in utéro, de prématurité ou 
d’hypotrophie après exposition fœtale durant le premier 
trimestre de grossesse [43]. Les immunosuppresseurs au cours 
de la grossesse constituent le souci majeur, quelques séries 
ont rapporté une augmentation du risque de malformations 
congénitales, de mortalité périnatale et d’accouchement 
prématuré [44, 45]. A l’opposé, les résultats publiés par Francella 
et al [46]  n’ont retrouvé aucun sur risque d’avortement sponta-
né, d’anomalies congénitales, de néoplasie ni d’infections 
après exposition à la 6-Mercaptopurine. Ces données ont été 
largement confirmées par l’étude CESAME [37].  

La Ciclosporine (CS) est un traitement efficace dans les colites 
graves réfractaires au traitement corticoïde intensif. La colec-
tomie pendant la grossesse est un geste grave grevé de taux 
de mortalité élevés (50-60%). La CS traverse le placenta, mais 
la concentration de la drogue chez le nouveau-né diminue 
rapidement dans les jours qui suivent. Les données de la 
littérature à partir des séries de patients greffés sont encou-
rageantes et ne signalent pas de sur risque d’anomalies 
congénitales ni de toxicité rénale [48, 49]. Le méthotrexate (MTX) 
à l’origine de malformations congénitales [50, 51, 52, 53]  quant à lui 
est formellement contre indiqué pendant la grossesse. Ceci 
implique en cas d’utilisation de MTX chez la femme une 
contraception efficace avant le début du traitement, celles qui 
souhaitent enfanter doivent arrêter le traitement au moins 3 
mois avant de concevoir, ceci est valable pour l’homme. 

La Thalidomide qui a une certaine efficacité dans le  traite-
ment de la MC réfractaire  est totalement proscrite chez les 
femmes en âge de procréer du fait de sa tératogénicité.  Les 
traitements biologiques ; tels que l’Infliximab (IFX), l’Adalimu-
mab (ADA), et le Certolizumab (CTZ) ; ont bouleversé la prise 
en charge des formes sévères et compliquées des MICI. Les 
études observationnelles ainsi que les données des différents 
registres ont largement démontré leur innocuité pendant la 
grossesse. Le registre PIANO n’a pas constaté de sur risque 
d’anomalies congénitales, ni d’anomalies dans le développe-
ment psychomoteur des nouveau-nés, ni autre complications 
[54] ; les avantages de l'IFX dans l’obtention et le maintien de la 
rémission chez les mères avec MC peuvent l'emporter sur les 
risques fœtaux [55, 56,57]. 

L’utilisation des Anti-TNF alpha est efficace dans la période 
préconceptionnelle et pendant au moins les deux premiers 
trimestres de la grossesse [58, 59]. Ils doivent être interrompus 
avant la fin du 2e trimestre, afin de réduire l’exposition du 
nouveau-né. Chez les patientes à haut risque, et en cas de 
maladie active, le traitement doit être poursuivi durant toute 
la grossesse [60]. L’IFX et l’ADA traversent la barrière placen-
taire, il est recommandé d’attendre 6 mois avant de vacciner 
un nouveau-né par les vaccins vivants ou atténués, afin d’évi-
ter le risque infectieux [61].  Enfin, concernant l’allaitement, les 
médicaments sont pour la plupart autorisés et ne posent pas 
de problèmes.  Les 5-aminosalicylates, la sulfasalazine et les 
thiopurines peuvent être prescrits en cas d’allaitement. La 
prednisone et la prednisolone doivent être poursuivis. Concer-
nant le budesonide oral, il n’y a pas beaucoup de données 
disponibles sur la sécurité de son emploi pendant l’allaite-
ment, mais il est couramment utilisé. Le Metronidazole et la 
Ciprofloxacine peuvent être prescrits  pour une courte durée si 
nécessaire. Les Anti-TNF sont poursuivis sans danger 
pendant l’allaitement, alors que le méthotrexate et la ciclos-
porine  doivent être proscrits. 

Conclusion
A travers ce modeste travail, nous pouvons dire qu’au cours 
de la grossesse, le risque fœtal est fortement lié au statut 
évolutif de la maladie au moment de la conception,  il est 
proportionnel au degré d’activité de la maladie à ce stade. Ce 
risque fœtal, comparé aux  témoins non atteintes de MICI, est 
plus élevé  pour  le taux de césarienne, d’avortements, de 
morts in utéro et d’hypotrophie fœtale, aussi bien dans la MC 
que dans la RCH. Le statut évolutif de la MICI au moment de la 
conception joue un rôle indéniable dans le devenir de la gros-
sesse. L’effet des immunosuppresseurs sur l’évolution des 
grossesses au cours des MICI a été difficile à évaluer. Il existe 
en effet un facteur confondant, du fait que ces médicaments 
ne sont prescrits que dans les formes sévères et/ou cortico-
dépendantes et/ou avec une atteinte anale dans la MC. L’acti-
vité de la maladie peut dans ce cas par elle-même influer sur 
le cours de la grossesse et le devenir de la maladie d’où la 
difficulté d’isoler le rôle intrinsèque des  immunosuppres-
seurs.  Aujourd’hui, Les 5-ASA, les corticoïdes, l’azathioprine 
et son métabolite la 6-mercaptopurine peuvent être prescrits 
sans risque pendant la grossesse. Les données concernant les 
anti TNF alpha sont aujourd’hui encourageantes et ne 
contre-indiquent pas leur prescription.  Les données sont, 
dans l’ensemble, favorables et devraient encourager les 
femmes atteintes de MICI à enfanter.

De nombreux volets n’ont pas été abordés dans cette étude, 
et des travaux prospectifs multicentriques et multidiscipli-
naires incluant un plus grand nombre de malades sont néces-
saires pour apporter des éléments de réponse clairs, surs et 
définitifs aux questions que se posent les femmes suivies 
pour MICI. Devant la prescription de plus en plus large des 
nouvelles molécules, les études devront également s’intéres-
ser au devenir à long terme des enfants nés de mères 
atteintes de MICI, notamment ceux exposés in utero aux 
thiopurines et aux anti-TNF.
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d'autres études américaines [16,18] reste tout de même compa-
rable à la proportion citée dans le Rapport National de Statis-
tique (30,2%).  Dans notre série, les résultats sont légèrement 
différents. Le taux de césarienne est plus élevé  dans le GT 
(23,3%) par rapport au groupe RCH (7,1%) et groupe MC 
(11,5%). Cette différence est peut être liée d’une part au recru-
tement fait au niveau de grands centres hospitalo-universi-
taires, et à la proportion plus élevée de primipares dans le 
groupe témoin que dans le groupe de parturientes MICI.
Lorsqu’on compare les 2 sous-groupes de MICI (RCH et MC), 
les césariennes sont plus fréquentes au cours de la MC, la 
différence étant statistiquement significative (11,5% Vs 7,1%  
p<0,05). Nous avons par ailleurs étudié les taux de césarienne 
avant et après le diagnostic de la MICI ; il a été noté une plus 
grande fréquence de césarienne (4,4% Vs 23,3% p<0,05) dans 
le groupe témoin. Cette différence reste significative même 
après le diagnostic de la MICI (23,3% Vs 7,7% p<0,05). La primi-
parité est également associée à un plus grand risque de césa-
rienne aussi bien pour la RCH (19,2% Vs 2,7% p<0,05) que pour 
la MC (35,7% Vs 6,7% p<0,01). La raison du grand nombre de 
césariennes chez les patientes atteintes de MICI a été 
rarement analysée. Il n'existe aucune donnée justifiant l'indi-
cation exacte de la césarienne. Souvent, c’est la MC anopéri-
néale qui conduit à des césariennes systématiques, parfois 
abusives, en l’absence de données fiables. Si ces localisations 
semblent fréquentes (22 à 36%), il ressort que seule une MC 
péri-anale active (fistule ou abcès) constituerait une indica-
tion de césarienne [19]. Les données concernant les consé-
quences de la voie d’accouchement sont controversées. En 
cas d’atteinte anorectale, certaines études rapportent un 
risque d'incontinence anale et de défects sphinctériens 
inférieur après une césarienne par rapport à la voie vaginale 
[20, 21] ; pour d’autres, les défects sphinctériens qui se produi-
raient lors d’un accouchement par voie vaginale n’altèrent pas 
la continence [22,23], et cela même après la coloproctectomie 
antérieure avec anastomose iléo-anale et réservoir iléal.Les 
facteurs tels que le poids de naissance, la durée du travail ou 
la multiparité, n’altèrent en rien la fonctionnalité du réservoir 
iléal [24, 25,26].

L’évaluation du pronostic fœtal concerne plusieurs points. Le 
taux d’avortement précoce, dans les études anciennes, peut 
atteindre 40 % lorsque la maladie est active ; mais il est toute-
fois difficile d'incriminer la maladie elle-même, les traite-
ments ou des facteurs extérieurs. Mahadevan publie la série 
la plus importante de la littérature, portant sur 300 RCH et 
154 MC comparées à 493 femmes témoins [18]. Il rapporte un 
taux d’avortement spontané plus élevé dans le groupe MICI 
(23% Vs 17%  p=0 .03) ;  les avortements thérapeutiques sont 
tout aussi élevés (21% Vs 18%). D’autres séries rapportent des 
taux inférieurs allant de 2.5% à 6% [27, 28]. Des facteurs de risque 
tels que l’âge de la mère, le diagnostic de MC et l’existence 
d’un antécédent d’exérèse chirurgicale ont été retenus. L’acti-
vité de la maladie, contrairement à d’autres travaux (même si 
la plupart des malades avaient une maladie ou minime); les 
médicaments utilisés et la consommation d’alcool et de tabac 
n’ont pas été retenus comme des facteurs prédictifs de mau-
vais pronostic. Quant à nous, nous avons noté des différences 
dans nos résultats. En effet, le taux d’avortement était un peu 
plus élevé dans le groupe RCH par rapport au groupe témoin 
(3,6% Vs 3%) mais la différence n’était pas statistiquement 
significative. Dans la MC, par contre, les avortements  étaient 

plus fréquents par rapport aux témoins (7,1% Vs 3% p<0,05). 
Cette différence est aussi significative lorsqu’on compare le 
groupes RCH et MC entre eux (3,6% et 7,1% respectivement). 
Les corticoïdes, les immunosuppresseurs et l’activité de la 
maladie étaient associés à un risque d’avortement. Pour la 
mort in utéro, les données de la littérature sont contradic-
toires. Les taux de MIU sont variables et surtout rarement 
séparés des avortements, ce qui rend difficile leur quantifica-
tion. Le taux varie entre 0,9% dans les MICI et 0,4% chez les 
témoins. 

Dans la méta-analyse de Cornish [14], aucune différence signi-
ficative n’a été retrouvée entre les patientes et les témoins. 
Aucune différence significative n'a été retrouvée dans l'inci-
dence des MIU entre le groupe de MC et le groupe contrôle [15, 

32,33].  A travers les résultats de la littérature, il n’est pas 
possible de savoir si le risque de MIU est lié à la maladie 
elle-même, à son activité ou aux médicaments spécifiques 
des MICI prescrits pendant la grossesse. Dans notre travail, le 
taux de MIU est plus fréquent dans le groupe MC que chez les 
témoins (1,8% vs 1,4%, p=0,9663). La primiparité semble être 
un facteur de risque de MIU dans la RCH (3,8%) comme dans la 
MC (3,6%). L'accouchement prématuré est un problème 
clinique majeur. Il est associé à 75% de mortalité périnatale, de 
morbidité et de mortalité des nourrissons nés sans anomalie 
congénitale. Les résultats publiés dans la littérature sont 
difficilement comparables, cependant, ils affirment tous la 
fréquence de l’accouchement prématuré dans les MICI.   

Une méta-analyse récente de 1716 patientes atteintes de 
MICI et 298105 femmes contrôles, a évalué l'incidence de la 
prématurité [14]. Les patientes atteintes de MICI sont plus 
susceptibles d'avoir des prématurés que les témoins (OR 
1,87; 95% ; IC 1,52 - 2,31; p< 0,001). L’analyse des sous- 
groupes de patientes atteintes de MC par rapport aux 
contrôles (OR 1,97 ; 95% ;  IC 1,36 - 2,87; p< 0,001)  ainsi que 
les patientes souffrant de RCH par rapport aux témoins (OR 
1,34 ; 95% ; IC 1,09 - 1,64; p< 0,005) montre une différence 
significative pour la prématurité lorsqu’on compare les partu-
rientes MICI aux témoins. Ce risque certain a également été 
confirmé par d’autres travaux [16,23,29,31,34]. Il faut toutefois 
garder ce risque à l’esprit en cas de maladie active au moment 
de la conception ou de réactivation pendant la grossesse. La 
meilleure prévention serait l’obtention rapide de rémission 
par un traitement efficace des poussées. Nos résultats 
montrent un taux de prématurité, au cours de la RCH  comme 
dans la MC, légèrement plus élevé par rapport au groupe 
témoin sans atteindre une différence statistiquement signifi-
cative (6,2% Vs 4%). Dans la RCH, la multiparité est associée à 
un risque plus élevé de prématurité (7,1% Vs 3,8% p<0,05). 
L’activité de la maladie quant à elle est un facteur de risque de 
prématurité au cours de la MC puisque le taux varie en 
fonction de l’intensité de la poussée  de 5,3% à 18% (p<0,05).

Pour l’hypotrophie, le petit poids de naissance et le RCIU, la 
plupart des études, Scandinaves et Canadienne de grande 
qualité [17,29,32], sont en faveur d’une association entre le risque 
d’hypotrophie et les MICI. Les taux d’hypotrophie sont autour 
de 16,8% dans la MC versus 5,3% chez les témoins (p<0,001), 
et 7,6% dans la RCH. Nos données confirment l’augmentation 
du taux d’hypotrophie fœtale au cours de la RCH et de la MC 
(8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le GT. 

Résumé
L’estomac est le site préférentiel des lymphomes extra 
ganglionnaires. Les lymphomes primitifs gastriques (LPG) 
sont le plus souvent des L B (90 % des cas), les L T de l’estomac 
sont rares. Différents types de LGI ont été répertoriés par 
Peter  Isaacson  en 1988 ; ces principaux types ont été 
intégrés dans   la dernière classification histologique des 
tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce jour la 
référence ; cette classification tient compte de l’origine cellu-
laire présumée  de la prolifération lymphomateuse, détermi-
née sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Ainsi la plupart des  LPG sont des LB supposés 
dériver des cellules  de la  zone marginale  du MALT » (Mucosa 
Associated Lymphoid Tissue) ; ils sont  associés à l’infection 
gastrique par Helicobacter pylori (Hp).

Mots clés: lymphome MALT gastrique, zone marginale,  Helicobac-
ter pylori, immunohistochimie 
Abréviations : L=lymphome ; LPG= L primitifs gastriques ; LB= L à 
lymphocytes B ; LT= L à lymphocytes T ; LGI= L gastrointestinaux ; 
L du MALT  (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) = L de la zone 
marginale

Abstract
The stomach is the preferred site of primary gastro intestinal 
lymphomas, they are most often B Lymphomas (90% of 
cases); T-cell lymphomas are less frequent. Different types of 
primary gastric lymphomas were listed by Isaacson in 1988, 
but the latest 2010 WHO classification of tumors of digestive 
system is the reference. It takes account of the hypothesized 
cellular origin of proliferation determined on morphological, 
immuno-Histochemical, cytogenetic criteria and clinical data.  
Most of the gastric lymphomas are presumed to originate 
from B cells of the marginal zone of the MALT (Mucosa Asso-
ciated Lymphoid Tissue) and are associated with Helicobacter 
pylori infection.

Keywords : Gastric MALT lymphoma, marginal zone,  Helicobacter 
pylori, immunohistochemistry.
 

Introduction
L'estomac est la première localisation en fréquence des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Les lymphomes gastriques  
sont dits primitifs quand la masse néoplasique principale est 
située dans l’estomac. La plupart des variétés de lymphomes 
ganglionnaires, B ou T, peuvent être observés à ce niveau, 
mais l’estomac est le plus souvent le siège de lymphomes de 
phénotype B et les deux sous types les  plus fréquents sont 
les lymphomes de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid 
tissue) et les lymphomes B diffus à grandes cellules. [1, 2, 3] 

Les lymphomes gastriques semblent relativement fréquents 
dans notre population ; ils représentent 27,6% des tumeurs 
malignes de l’estomac et 72% des lymphomes digestifs [4]

Les différents types de lymphomes primitifs du tube digestif 
ont été répertoriés par Isaacson en 1988 ; ces principaux 
types ont été intégrés dans   la dernière classification histolo-
gique des tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce 
jour la référence ; cette classification tient compte de l’origine 
cellulaire présumée  de la prolifération lymphomateuse, 
déterminée sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Chacun  de ces types  constitue ainsi une véritable 
entité anatomo-clinique [1, 2, 3, 4]. Elle distingue ainsi le :
• Lymphome  type MALT (L MALT)
• Lymphome B diffus à grandes cellules  (LBDGC)
• Autres (rares) /  Lymphome à cellules du Manteau (LCM),  
Lymphome de  Burkitt (LB), Lymphome  T (LT).

LYMPHOME GASTRIQUE DE TYPE MALT (LG MALT)

• Définition : Le LG MALT est un lymphome B extra-ganglion-
naire de la zone marginale du MALT, individualisé par P. Isaac-
son en 1992 et reconnu  comme une entité distincte avec des 
caractéristiques spécifiques histologiques et biologiques. Il 
est associé à une infection par Helicobacter pylori. C’est un 
lymphome de faible degré de malignité, généralement localisé 
au moment du diagnostic et d’évolution lente. [1, 2, 3, 4] Pour 
Isaacson, le LG MALT représente 50% des lymphomes 
gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 62,5% dans notre série [4].

• Le Concept du MALT : Au début des années 1980, Isaacson 
et Wright remarquent que des lymphomes digestifs de faible 
grade diffèrent de leurs homologues ganglionnaires et 
présentent des caractéristiques spécifiques histologiques et 
biologiques de MALT.

Le M A L T représente un compartiment lymphoïde regrou-
pant plusieurs organes lymphoïdes extra-ganglionnaires :  le 
«GALT» (Gut Associated Lymphoid Tissue) au niveau du tube 
digestif qui comprend d’une part les plaques de Peyer et les 
ganglions mésentériques, et d’autres part des cellules 
lymphoïdes de  la muqueuse - réparties soit dans l’épithélium 
soit dans le chorion-, le «BALT» (Bronchus Associated 
Lymphoid Tissue) au niveau du poumon, le SALT (Skin Asso-
ciated Lymphoid Tissue et le tissu lymphoïde annexé à 
d’autres organes tels que les glandes salivaires, la thyroïde et 
l’orbite. 

Isaacson et Wright (1983 – 1984) constatent des particulari-
tés morphologiques et biologiques des LM digestifs, en parti-
culier la présence  constante de follicules lymphoïdes 
réactionnels à centre clair et de lésions lympho-épithéliales 
sous la forme de nids de lymphocytes détruisant l’épithélium 
cryptique ou glandulaire;  ces aspects simulent la morphologie 
des plaques de Peyer de la muqueuse intestinale. 

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses digestives (com-
posante du MALT) est bien représenté  par les  plaques de 
Peyer  de l’intestin ; ces dernières sont constituées de 
follicules lymphoïdes qui, lorsqu’ils sont activés comportent 
un centre clair entouré par une zone du manteau, puis d’une 
zone marginale; la zone du «dôme», interposée entre le 
follicule et l’épithélium, est constituée de lymphocytes B de la 
zone marginale, dont certaines vont s’insinuer entre des 
cellules épithéliales spécialisées (cellules M) pour former des 
images ressemblant aux «lésions lympho-épithéliales» ; la 
prolifération de ces lymphocytes B de la zone marginale sous 
stimulation soutenue donnerait naissance aux lymphomes du 
MALT. 

Paradoxalement, le tissu lymphoïde est peu représenté à 
l’état normal au niveau de l’estomac, siège électif des 
lymphomes du MALT ;  il est actuellement bien établi que le 
tissu lymphoïde apparaît secondairement  à l’infection de 
l’estomac par H. pylori. En effet, les lymphocytes T sensibili-
sés par cette bactérie produisent des cytokines qui vont 
stimuler la prolifération lymphoïde B formant des follicules.   

La résultante de ce processus immunitaire est l’acquisition 
d’un  organe lymphoïde complet  par la muqueuse gastrique. 
Les LM de l’estomac se développent à partir de ce «MALT 
acquis» en réponse à l’infection par H. pylori.  Le comporte-
ment des lymphomes primitifs du MALT est différent de celui  
des lymphomes ganglionnaires : les lymphomes du MALT 
restent longtemps cantonnés à leur localisation initiale, par 
opposition à leurs homologues ganglionnaires qui vont  large-
ment disséminer en cours d’évolution. 

Les lymphomes type MALT tendent à se propager à d’autres 
tissus du MALT. Les cellules néoplasiques auraient conservé le 
mode de circulation préférentielle ou  «Homing» particulier  
des lymphocytes normaux du MALT.  

Après stimulation antigénique locale du MALT, les lympho-
cytes quittent leur site primitif, pour suivre un cycle au cours 
duquel ils subissent une maturation  et au terme duquel ils 
retournent dans leur site d’origine  «Homing » où ils se diffé-
rencient en plasmocytes matures. Ces lymphocytes peuvent 
aussi migrer vers d’autres sites du MALT (poumon, cavum, 
foie, glande salivaire, moelle osseuse). 

Un échange d’informations immunologiques entre les diffé-
rentes muqueuses est à la base du système MALT. Les études 
immuno-histochimiques ont permis de confirmer l’origine du 
lymphome de type MALT : les cellules lymphomateuses ont le 
même  immunophénotype que les cellules B de la zone margi-
nale des follicules lymphoïdes. [1, 2, 3, 4] Les cellules néopla-
siques conservent le mode de  recirculation spécifique ou 
«Homing » du MALT  justifiant la recherche d’une atteinte 
lymphomateuse au niveau du tube digestif et des autres 
organes du MALT. [1, 2, 3, 4, 5]

• Pathogénie : dès 1991, la relation entre la présence d’une 
structure lymphoïde de type MALT dans la muqueuse 
gastrique (MALT acquis) et l’infection à H. pylori a été établie. 
Le  rôle oncogène de H. pylori est admis. Les mécanismes de 
la lymphomagénèse sont complexes, multifactoriels  et non 
entièrement élucidés ; des facteurs liés à l’hôte (anomalies 

génétiques et épigénétiques somatiques, altérations de 
l’immunité, polymorphismes génétiques), à la bactérie  (en 
particulier virulence de la souche de H pylori) et à des cofac-
teurs mal connus, des anomalies génétiques et épigénétiques 
somatiques aboutiraient à la néoplasie ;  En effet,  Il semble-
rait que H.pylori active les lymphocytes T qui vont libérer des 
cytokines et induire la prolifération des lymphocytes B abou-
tissant au MALT acquis. Sous l'action d'une souche pathogène 
de H.pylori, une accumulation d'altérations géniques, telle que 
la translocation du gène inhibiteur de l'apoptose, sont  à 
l'origine de la survie des clones cellulaires B du LG de type 
MALT. A ce stade, le LG est encore H.pylori-dépendant expli-
quant l'intérêt du traitement d'éradication. D'autres anoma-
lies génétiques telles que la translocation t(1,14) (q21,q32) 
confère à la tumeur une capacité croissante de développe-
ment autonome et de perte de la sensibilité à la trithérapie 
d’éradication de H.pylori. De même, la translocation t(11,18) 
est associée à la résistance au traitement et à la progression 
vers un LG de haut grade. 

Helicobacter pylori (H.pylori) est une bactérie dont l’existence 
est soupçonnée depuis plus d’un siècle. Cependant, ce n’est 
qu’en 1983 qu’il fût identifié dans la muqueuse gastrique de 
patients ulcéreux et cultivé par deux chercheurs australiens, 
Warren et Marshall, ce qui a  conduit à admettre que l’esto-
mac, jusqu’alors considéré comme un milieu stérile en raison 
de son pH acide, pouvait être le siège d’une  pullulation bacté-
rienne.

H. pylori est une bactérie micro-aérophile, Gram négatif, 
spiralée et mobile grâce à plusieurs flagelles polaires. Il 
possède de nombreuses activités métaboliques dont la plus 
importante est l’activité uréase à pH acide qui lui permet de 
coloniser l’estomac, surtout la muqueuse gastrique antrale. 

Le pouvoir pathogène de H. pylori réside dans son aptitude à 
s’adapter à un environnement hostile par nature et à échap-
per aux réponses de l’hôte ;  sa résistance à l’acidité, à la 
phagocytose, sa mobilité, ses capacités d’adhésion, de mimé-
tisme moléculaire, de synthèse de cytotoxines et d’induction 
d’une réponse inflammatoire sont autant de stratégies élabo-
rées pour coloniser de manière persistante et endommager le 
tissu gastrique. 

Après un épisode aigu, l’infection entraîne constamment une 
gastrite chronique (GC) généralement de siège antral, qui 
constitue  le substratum anatomique commun aux principales 
pathologies gastroduodénales. La GC à H.pylori est asympto-
matique chez la majorité des sujets ; en revanche,  en raison 
de facteurs multiples, liés à l’hôte (génétiques, immunitaires), 
à la bactérie et à d’autres facteurs environnementaux mal 
connus, la GC va évoluer vers un ulcère gastroduodénal,  un 
carcinome gastrique ou un lymphome de type MALT.

• L’aspect macroscopique: il est généralement celui de modi-
fications de la muqueuse gastrique à type d’érosion, d’ulcéra-
tion, un aspect micronodulaire ou de gros plis muqueux. [5, 6]

• Les caractères histopathologiques des lymphomes 
gastriques sont stéréotypés, associant une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de taille petite et 
moyenne, des lésions lymphoépithéliales et une hyperplasie 
lymphoïde folliculaire  (Fig.1).

 

La muqueuse contient une population cellulaire lymphoïde 
dense, faite de cellules de taille petite ou moyenne, les plus 
caractéristiques prenant l’aspect de centrocytes et appelées 
centrocytes-like(CCL) (Fig.2,3) ; elles sont plus rarement 
monocytoide ou d’aspect  lymphocytaire.

 

Les plasmocytes, souvent présents dans la zone superficielle 
du chorion, le plus souvent réactionnels, polytypiques, parfois 
monotypiques, exprimant la même chaîne légère d’Immuno-
globuline que la prolifération lymphoïde à petites cellules, 
traduisant dans ce cas une différenciation plasmocytaire de la 
prolifération tumorale.  La caractéristique morphologique de 
ce lymphome est la présence constante de lésions lymphoé-
pithéliales (LLE) définies par une infiltration et une destruction 
de l’épithélium des glandes et/ou des cryptes par un ilôt d’au 
moins trois cellules lymphoïdes prolifératives (CCL) (Fig. 4 et 5).

    

L’hyperplasie folliculaire lymphoïde associée est constante, 
facile à reconnaître quand les centres germinatifs sont 
volumineux (Fig. 1), plus difficile à mettre en évidence quand 
ils sont infiltrés, colonisés et plus ou moins détruits par les 
cellules lymphoïdes tumorales. Enfin, des cellules blastiques à 
type de centroblastes ou d’immunoblastes sont souvent 
présentes en petit nombre et épars. [ 7, 8, 9,10]

• Profil immunohistochimique (IHC) (Fig. 2) l'immunophéno-
type du L MALT est celui des cellules B de la zone marginale. 
la population tumorale de phénotype B (CD20+, CD79a+, 
BCL2 +), exprime le plus souvent une IgM (plus rarement IgA 
ou IgG). Il n’y a pas à ce jour de marqueurs spécifiques du L 
MALT. [1, 2, 3,11] L’absence d’expression de certains anticorps est 
utile au diagnostic différentiel avec d’autres lymphomes B à 
petites cellules tels que le L du manteau, le L folliculaire ou le 
L lymphocytique (IgD, CD5, CD10, CD23, cycline D1). [1, 2, 3, 10,11]

• Les techniques de biologie moléculaire avec amplification 
génique (polymerase chain reaction [PCR]) permettent la mise 
en évidence rapide d’un réarrangement clonal du gène de la 
chaîne lourde des Immunoglobulines. Les anomalies cytogé-
nétiques le plus fréquemment retrouvées dans les 
lymphomes de la zone marginale du MALT sont la trisomie 3 
(50 à 60 %) et la translocation t(11;18)(q21;q21) (30 %), 
t(1;14)(p22;q32). La présence de la translocation (11 ; 18) est 
corrélée  à l’expression nucléaire de Bcl10 en IHC ; elle semble 
associée à la négativité de H pylori  et pourrait ainsi identifier 
les non répondeurs au traitement d’éradication de H pylori et 

la transformation éventuelle du L MALT en un LB diffus à 
grandes cellules. [11, 12, 13,14]

• Diagnostic différentiel : Pour les lymphomes du MALT de 
l'estomac, un infiltrat lymphoïde peut poser trois  types de 
problèmes diagnostiques [10, 11,12]:
− Diagnostic différentiel entre un lymphome du MALT   
et une gastrite floride à  Helicobacter pylori
− Surveillance d'un lymphome du MALT traité par    
antibiothérapie,
− Diagnostic d'une colonisation des follicules    
lymphoïdes par un lymphome du MALT.

- Lymphome du MALT versus gastrite floride à  Helicobacter 
pylori : Cette situation est fréquente, sur les biopsies exigües, 
présentant un infiltrat lymphoïde dense, et sans lésions 
lympho-épithéliales. Des recoupes et une immunohisto-
chimie permettent parfois de noter des critères en faveur du 
lymphome du MALT c'est-à-dire des lésions lympho-épithé-
liales et une infiltration inter-glandulaire de lymphocytes 
essentiellement B-CD20 (+) [10, 11,12]. Wotherspoon a proposé 
en 2006 un score histologique pour apprécier l’infiltration 
lymphoïde de la muqueuse gastrique (Score Histologique  
selon Wotherspoon : Gut, 2006, cf. Tableau 1) 
- Surveillance d'un lymphome du MALT traité par antibio-
thérapie : Près de 80% des lymphomes du MALT de l'estomac 
régressent histologiquement avec un traitement éradicateur 
de Helicobacter pylori. Le suivi moléculaire par PCR montre 
pendant des mois ou des années après la rémission histolo-
gique, la persistance d'un clone chez moins de 50% des 
malades, en particulier quand il existe un infiltrat lymphoïde 
d'allure bénigne. Les signes de régression du lymphome du 
MALT gastrique sont :
-la disparition de l'activité,
-la diminution de l'infiltrat lymphoïde,
-l'atrophie des follicules lymphoïdes qui peuvent persister des 
mois, voire des années,
-la fibrose du chorion.
Un protocole de grading histopathologique pour l’évaluation 
d’un Lymphome type MALT  après traitement a été établi. [15, 

16,17,18,19] Il s’agit d’un score histologique simplifié, reproduc-
tible qui comprend quatre grades reposant sur l'infiltrat 
lymphoïde, la présence de lésions lympho-épithéliales et les 
modifications du stroma (cf. tableau 2).

-Grade I : rémission histologique complète (Fig.6) : infiltrat 
lymphoïde absent ou quelques lymphocytes et plasmocytes 
dispersés dans la muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est normal ou le siège d’une 
déperdition glandulaire et/ou fibrose.

-Grade II : probable maladie résiduelle minime  (Fig. 7) : Agré-
gats ou nodules lymphoïdes dans la muqueuse /la muscularis  
mucosae et/ou la sous-muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est le siège d’une déperdition 
glandulaire et/ou fibrose.

-Grade III : maladie résiduelle avec signes de régression 
(Fig. 8) : Infiltrat lymphoïde dense, diffus et nodulaire s'infil-
trant entre les glandes, lésions lympho-épithéliales  rares, 
focales ou absentes. Le chorion comporte une déperdition 
glandulaire focale et/ou fibrose.

-Grade IV : lymphome sans signe de régression. (Fig. 9) : 
persistance d’un infiltrat lymphoïde dense diffus ou nodulaire. 
Présence de lésions lympho-épithéliales (parfois absentes). 
Pas de changement pour le chorion. 

- Colonisation des follicules lymphoïdes par un lymphome 
du MALT : [3, 7,8, 10]

Les lymphomes du MALT ont tendance à "coloniser" les 
follicules lymphoïdes réactionnels qui prennent un aspect 
homogénéisé. 
Le centre germinatif résiduel est formé de grandes cellules 
centroblastiques entourées par les cellules lymphomateuses.

- Si les follicules colonisés sont nombreux, l'aspect peut simu-
ler un lymphome folliculaire (la morphologie et l’IHC peuvent 
aider dans ce cas  (le CD10 est négatif dans le lymphome du 
MALT et positif dans le lymphome folliculaire ;  le CD23 pour 
mettre en évidence les réseaux des cellules folliculaires 
dendritiques).

- Les nombreux centroblastes d'un centre germinatif colonisé 
par un lymphome du MALT ne doivent pas être confondus 
avec un foyer de transformation d'un lymphome du MALT en 
lymphome B à grandes cellules. L'examen au faible grossisse-
ment de cette zone, parfois complété avec un marqueur des 
cellules folliculaires dendritiques (anti-CD23, anti-CD21) 
permettra de retrouver les restes de follicules colonisés 
(réseau désorganisé).

• Problème diagnostique du «grading » des LG de type 
MALT :  
Le grading histologique sur prélèvements biopsiques est 
souvent problématique, un petit foyer de lymphome type 
MALT peut être identifié dans une plage diffuse, abondante de 
cellules blastiques d’un LBDGC ;  et inversement des foyers de 
haut grade dans un lymphome de type MALT  suggérant une 
transition possible de l’un vers l’autre.  Pour Isaacson, la 
présence d’amas ou de foyers de grandes cellules activées 
(amas d’au moins 20 cellules blastiques) en dehors des 
follicules lymphoïdes colonisés permet de porter le diagnostic 
de lymphome à grandes cellules B (LBDGC) de l’estomac. [3,7,8, 

10] Le terme LG type MALT de haut grade ne doit plus être 
utilisé, de même le terme L MALT ne doit pas être appliqué au 
LBDGC. [3]. Pour une fiabilité diagnostique de grading du 
lymphome gastrique, de multiples fragments biopsiques (> 
20 fragments, mapping) sont indispensables car le lymphome 
de type MALT est multifocal et la présence de  foyers de haut 
grade peut être focale.

• Evolution : Les LG de type MALT ont une très faible évolutivi-
té, restent asymptomatiques pendant plusieurs années. Le 
risque de transformation histologique en un LMG de haut 
grade est très faible. Les facteurs pronostiques majeurs sont 
le grade histologique et le stade d'extension.

LYMPHOMES B DIFFUS A GRANDES CELLULES ‘LBDGC’

Relativement fréquents par rapport aux autres formes, ils 
sont généralement localisés. 
Pour Isaacson, le LBDGC représente près de 50% des 
lymphomes gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 37,5% dans 
notre série [4].

• L’aspect macroscopique réalise une large ulcération, ou un 
processus ulcéro-bourgeonnant simulant un carcinome  [3, 20]. 
• La tumeur est constituée de cellules de grande taille, de type 
centroblastique ou plus rarement immunoblastique (Fig. 10),

avec de nombreuses mitoses, infiltrant et détruisant l’archi-
tecture glandulaire gastrique. Les caractères IHC sont ceux 
des lymphomes B (CD20+, (Fig. 11) ; on y met plus souvent en 
évidence une Immunoglobuline monotypique.

 

On distingue hypothétiquement deux types de lymphomes à 
grandes cellules. Le premier résulterait de la transformation 
probable d’un lymphome de la zone marginale du MALT 
(lorsqu’il existe un contingent lymphomateux à petites 
cellules avec ses LLE caractéristiques, associé). Dans le cas 
contraire, il s’agirait d’un lymphome à grandes cellules 
prenant naissance de novo dans le tractus digestif et classé 
selon la nouvelle classification OMS en lymphome diffus à 
grandes cellules B. La distinction entre ces deux formes, en 
fait difficile à établir, ne semble pas avoir d’intérêt pronos-
tique. [3, 10, 11, 20]

• Les LBDGC gastriques posent rarement des problèmes de 
diagnostic différentiel avec les carcinomes à cellules isolées, 
ces derniers étant le plus souvent mucosécrétants (coloration 
histochimique des mucines au Bleu Alcian positive). Ce 
problème peut se poser sur des prélèvements écrasés, exigus 
ne portant que sur des zones indifférenciées  (non mucosé-
crétantes) ; dans ce cas une étude immunohistochimique 
utilisant les marqueurs épithéliaux (Cytokératine ; EMA) et  
lymphoïdes (LCA- CD45) peut être utile. [3, 8, 10, 11, 12]

LES LYMPHOMES A CELLULES DU MANTEAU DE LOCALISA-
TION GASTRIQUE PRIMITIVE 

Ils sont extrêmement rares.  Les localisations gastriques sont 
plus souvent associées à l’atteinte de l’intestin grêle, du côlon 
(polypose lymphomateuse), de la rate et des ganglions 
mésentériques.  

La maladie est souvent découverte au stade IV, avec une 
atteinte médullaire dans les deux tiers des cas. Les cellules 
tumorales sont de petite taille, avec un noyau clivé, un 
cytoplasme peu abondant, parfois groupées en nodules, 
classiquement sans LLE ou cellules activées. L’IHC montre un 
phénotype caractéristique: CD20+, CD5+ et cycline D1+, 
CD10-, CD23-, avec expression d’Ig de surface de type IgM et 
IgD  et surexpression de la cycline D1. Les études de biologie 
moléculaire ont montré un réarrangement fréquent du gène 
Bcl-1 dû à une translocation t(11;14) corrélée à la surexpres-
sion de la cycline D1.[3, 10, 12, 21]

LYMPHOME DE BURKITT 
Les lymphomes de Burkitt, peuvent toucher l’estomac. Il s’agit 
le plus souvent d’une masse tumorale ou d’une ulcération. 
Leurs caractères histologiques et IHC sont identiques à ceux 
des lymphomes de même type de localisation ganglionnaire : 
infiltrat lymphomateux dense,  monotone par des cellules de 
taille moyenne dont les noyaux contiennent plusieurs 
nucléoles centraux, associées à de nombreux macrophages à 
corps tingibles  donnant un aspect caractéristique en ‘ciel 
étoilé’. 

Les cellules tumorales expriment une IgM, CD20, et le plus 
souvent CD10 mais pas le BCL2 ; l’indice de prolifération est 
très élevé (Ki67 / Mib1), proche de 100 %. Du point de vue 
moléculaire il a été décrit un réarrangement clonal du gène de 
la chaîne lourde des Immunoglobulines et une translocation 
impliquant l’oncogène c-myc t(8;14), t(2;8) ou t(8;22). le pour-
centage de cas EBV positif varie, il est relativement bas (15 à 
20%) dans les lymphomes de Burkitt sporadiques, plus élevé-
dans les cas associés à une immunodéficience (25 à 40%) [3, 10]

LYMPHOMES GASTRIQUES  A CELLULES T 
Les lymphomes gastriques de phénotype T sont très rares et  
hétérogènes. Les Leucémies / lymphomes T sont fréquents 
chez l’adulte dans les zones d’endémie à infection HTLV1 
(Human T Cell Leukaemia Virus 1) représentant plus de 7% des 
lymphomes gastriques ; ils expriment typiquement le CD4 et 
le CD25 en plus des marqueurs pan T. Les autres types de LT 
peuvent également s’observer tel que le lymphome à cellules 
NK/T type nasal (CD56+, granzyme B +), le lymphome T 
périphérique, le lymphome anaplasique T à grandes cellules 
(ALK+). [3, 10, 11]

CONCLUSION
Les lymphomes gastriques sont les plus fréquents des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Leur origine dans le MALT 
et leur association avec H pylori leur confère des caractéris-
tiques distinctes. La découverte du rôle de H. pylori dans les 
lymphomes gastriques a transformé notre approche de cette 
pathologie.  Leur prise en charge doit être pluridisciplinaire. Le 
diagnostic anatomopathologique de lymphome de type MALT 
gastrique est habituellement aisé sur la base de la morpholo-
gie, quand le prélèvement biopsique, accompagné d’une fiche 
de renseignements dûment remplie, est représentatif avec 
des prélèvements multiples (cartographie gastrique), dirigés 
et de bonne qualité technique.  Dans d’autres cas, l’immu-
nohistochimie utilisant un panel d’anticorps, peut aider au 
diagnostic et au suivi. Dans tous les cas de L MALT à un stade 
avancé ou de LBDGC, la recherche de l’expression du CD20 
doit être systématique pour l’indication de thérapie ciblée.

Les lymphomes gastriques de l’adulte jeune doivent être 
différenciés d’une propagation à l’estomac d’un IPSID (Immu-
noproliferative Small Intestinal Disease), dans notre popula-
tion où cette forme de lymphome intestinal est encore recon-
nu ; d’où la nécessité de pratiquer systématiquement des 
biopsies duodéno-jéjunales et une immunoélectrophorèse 
sérique chez ces patients. Le rôle du pathologiste est impor-
tant, tant au niveau du diagnostic du lymphome, de  son 
typage précis et de son grading ; que pour relever la présence 
de lésions associées, de l’infection à Helicobacter pylori et de 
la quantifier. Il permet également d’évaluer l’éradication de H 
pylori, de suivre et de contrôler l’évolution des lésions  après 
traitement.
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En revanche, lorsqu’on compare le groupe RCH au groupe MC, 
on ne relève aucune différence statistiquement significative 
pour tous les paramètres envisagés sauf pour le taux de césa-
rienne (11,5% Vs 7,1%, p= 3662) et d’avortement (7,1% Vs 
3,6%, p=3859) plus fréquents dans le groupe MC (Tableau 
n°4).

Le statut évolutif de la maladie au moment de la conception 
de la grossesse, est un facteur déterminant dans le cours 
ultérieur de la grossesse. Au cours de la  RCH, le meilleur 
pronostic fœtal est associé aux formes quiescentes. Les 
poussées minimes ont un meilleur pronostic que les formes 
modérées à sévères caractérisées respectivement par un taux 
élevé de césarienne (22,2% et 37,7%), d’avortements (11,1% et 
33,3%), de morts in utéro (11,1% et 33,3%) ; la différence, pour 
tous ces paramètres, comparativement aux formes quies-
centes et minimes était statistiquement significative (p<0,05) 
(Tableau n°2).   Au cours de la MC, aucune des 3 grossesses 
conçues au cours d’une poussée sévère n’a pu être menée à 
terme. Dans les autres formes, les taux de césarienne et 
d’anomalies de la grossesse ont tendance à croitre avec 
l’intensité de la maladie notamment pour le taux de prématu-
rité qui varie de 5,3% à 18% (p<0,05) et d’avortements (5,3% et 
9%). La comparaison des taux des risques fœtaux globaux 
(RCH+MC) montre que la survenue d’anomalies de la gros-

sesse ou de complications fœtales est proportionnelle à 
l’intensité de la maladie; ceci est vrai pour le taux de césa-
rienne, d’avortement, de mort in utéro, de prématurité et de 
malformations fœtales. Ces différences sont, en effet, carica-
turales aux 2 extrêmes évolutifs, de la forme quiescente à la 
forme sévère avec comparativement un taux d’accouchement 
normal respectif de 85,6% Vs 16,6% p<0,001; d’ avortements 
(2,7% Vs 66,6 p<0,001) ; de mort in utéro (0% Vs 16,6% 
p<0,001) (Tableau n°5).

L’influence du traitement reçu au moment de la conception 
sur le devenir de la grossesse est difficile à évaluer; il existe en 
effet un facteur confondant, les schémas thérapeutiques  
dépendant essentiellement du statut évolutif de la maladie 
qui peut, déterminer par lui-même, l’évolution de la gros-
sesse. Ceci explique, au moins en partie, que les anomalies de 
la grossesse les plus marquées soient observées chez les 
patientes recevant des corticoïdes et / ou des immunosup-
presseurs, utilisés dans les formes les plus sévères ou 
compliquées de la maladie. On notera par ailleurs, que chez 
les patientes en rémission au début de la grossesse, il n’y 
avait aucune différence entre les patientes recevant les 5-ASA 
et celles qui ne recevaient aucun traitement, sauf pour ce qui 
concerne le taux de prématurité plus élevé dans ce dernier 
groupe de patientes (10,2% Vs 5,3% p<0,05) (Tableau n°6). 

Discussion 
Les effets de la MICI sur l’évolution de la grossesse sont des 
questions qui se posent avec acuité ; notre étude a tenté de 
préciser l’influence de la MICI sur la grossesse dans la popula-
tion Algérienne.
L’infertilité constitue un souci majeur de toute femme atteinte 
de MICI. Au cours de la MC, il a d’abord été avancé un taux 
d’infertilité de 32% et 42% [1,2]; en revanche d’autres études 
communautaires suggèrent des taux (5%-14%) similaires à 
ceux de la population générale [3,4]. Néanmoins, il est admis 
par tous que la chirurgie pour MC peut diminuer la fécondité 
comparée au traitement médical seul [5].
Les femmes atteintes de RCH ont des taux de fécondité 
semblables à la population générale avant la chirurgie [5,6]. 
L’étude de référence réalisée par Ording Olsen et collabora-
teurs, comparant 290 femmes souffrant de RCH à 661 
contrôles non atteintes de MICI,  constate que les patientes 
atteintes de RCH ont un ratio de fécondité (RF) égal à celui de 
la population générale. Toute fois, après une colectomie totale 
avec une anastomose iléo-anale (AIA), on note une diminution 
drastique du RF à 0,20 (p <0.001), expliquée par les dissec-
tions pelviennes, les adhérences et les traumatismes des 
organes génitaux [7]. La proctocolectomie avec iléostomie 
entraine également une réduction de la fécondité [8, 9,10]. Cette 
réduction est liée au geste chirurgical lui-même puisque des 
constatations semblables ont été effectuées chez les 
patientes opérées pour polypose adénomateuse familiale [7].  
Dans une  revue de 22 études ayant inclus 1852 femmes, le 
taux d’infertilité était de 12% avant la coloprotectomie répara-
trice et 26% après l’AIA [11]. 
Aujourd’hui, d’autres facteurs sont étudiés à savoir l’altéra-
tion de la vie sexuelle des patientes MICI. Une enquête 
allemande portant sur 1000 patientes a montré que l'inci-
dence de la dysfonction sexuelle est de 8% avant l’intervention 
chirurgicale et s’élève à 25% en postopératoire, ce qui montre 
bien le rôle délétère de  cette intervention [12].

On retiendra des dernières études que la fertilité chez les 
patientes souffrant de MICI ne diffère pas de celle observée 
dans la population générale notamment lorsque la maladie 
est inactive ; le taux diminue pendant les poussées et rejoint 

un chiffre normal après traitement. Le taux d’infertilité chez 
les femmes atteintes de MICI varie de 5 à 14%, et il est 
similaire à celui de la population générale [5]. Il semble exister 
une légère différence entre RCH et MC. La fertilité est 
diminuée dans la MC avant toute chirurgie en raison du risque 
de stérilité tubaire liée aux adhérences  intra abdominales et 
du retentissement des lésions ano-périnéales à l'origine de 
dyspareunies et de diminution de l’activité sexuelle [13].
Dans notre travail, les résultats montrent un nombre moyen 
d’enfants par patiente de 2,7 dans le groupe RCH ; 2,6 dans le 
groupe MC, et 3,2 chez les témoins; ce qui reflète une fertilité 
comparable entre les parturientes atteintes de MICI et la 
population générale indemne de toute affection organique. 
L’effet de la MICI sur la grossesse a suscité plusieurs intérêts. 
Tout d’abord, le mode de délivrance chez les patientes 
atteintes de MICI a suscité de nombreux travaux. Cornish a 
regroupé toutes les études publiées entre 1986 et 2005 
portant sur 3907 patientes atteintes de MICI et 320 531 
contrôles. Une augmentation significative a été observée 
dans l'incidence de la césarienne chez les patientes atteintes 
de MICI versus le groupe contrôle (OR 1,5 ;  95% ; CI  1,26 
-1,79; p< 0,001) [14]. En analysant séparément les 2 
sous-groupes de MICI, l'incidence de la césarienne dans le 
sous groupe MC est plus élevée  par rapport au groupe 
contrôle (OR 1,65; 95% ; IC 1,19-2,29 ; p = 0,003) alors que 
pour la  RCH il n’y avait aucune différence significative [15, 17].  
Récemment, Nguyen [16] a inclus, dans une étude de popula-
tion Américaine, 2372 MC et 1368 RCH.  L'accouchement par 
césarienne était plus fréquent chez les femmes atteintes de 
MC (45,9%) par rapport aux témoins (30,9%), la différence est 
statistiquement significative (p<0,0001). Le taux était égale-
ment plus élevé dans le groupe RCH comparé aux femmes 
non atteintes de MICI (41,6%  Vs  30,9%  p<0,0002). Après 
ajustement pour l'âge, les comorbidités et d'autres cova-
riables, l'OR d'une césarienne au cours d’une MC était de 1,72 
(IC 95%: 1,44 -2,04) et de 1,29 (IC  95% ; 1,01-1,66) au cours de 
la RCH. Une prévalence plus élevée de césarienne a été obser-
vée avec l'âge et la présence d'au moins une comorbidité (OR : 
1,76 ; IC 95% ; 1,69 -1,84).  La prévalence des césariennes 
dans cette étude (46% dans la MC et 42% dans la RCH) très 
supérieure à la fourchette entre 14% et 28% estimée dans 

Une constatation est à relever concernant l’influence de la  
RCH et de la MC (8% et 8,5% respectivement) vs 5,2% pour le 
GT. Une autre constatation est à relever concernant l’influence 
de la multiparité sur le petit poids de naissance au cours de la 
RCH, son taux a été de 9,3% Vs 3,8%  dans le groupe des 
femmes primipares (p<0,05). Cette différence n’a pas été 
retrouvée pour la MC.

Le taux de RCIU était également élevé dans la MC, il a été 
estimé à 15,2% Vs 6,9% dans le groupe témoin (p<0,001)  [16, 

17,29, 32, 35]. Un travail récent [34] suggère que la légère augmen-
tation du risque de RCIU est limitée aux formes sévères, asso-
ciées à une augmentation du degré d'inflammation. La MC 
maternelle a été associée à un taux plus élevé de RCIU (5% Vs 
3,8%) par rapport aux patientes non atteintes de MC. L’OR a 
été estimé à  1,22 (95% IC : 1,00 -1,49). A l’inverse, les résul-
tats de Cornish ne montrent aucune augmentation de l'inci-
dence du RCIU ni chez les patientes atteintes de MC ni chez 
celles atteintes de RCH [14].

Pour les malformations congénitales, le risque d’avoir un 
enfant avec anomalies congénitales en cas de RCH est de 1,3 
(IC 95% 0,9 -1,8). Le risque d'agénésie, d’obstruction urinaire 
congénitale, et de multiples anomalies congénitales était 
respectivement de  6.2 (95% CI 2,9 -13,1), de 3,3 (95%  IC 1.1- 
9,5), et 2.6 (95%  IC 1.3-5,4). Aucune association n'a été 
trouvée avec les fentes labiales avec ou sans fente palatine ni 
avec d’éventuelles anomalies cardio-vasculaires (219). Une 
méta-analyse constate également  une élévation du risque de 
malformation congénitale dans la RCH (OR 3,88, IC 95 % 
1,14-10,67), notamment de l’agénésie d’un membre, de 
malformations urinaires ou multiples [14] ;  mais pas chez les 
patientes présentant une MC (p = 0,06). Le plus souvent les 
études qui sont en faveur d’un sur risque de malformations 
congénitales ne font pas la distinction entre les malforma-
tions majeures et les malformations mineures, et ne précisent 
pas la sévérité de la maladie ni les traitements prescrits. 

La cohorte CESAME [37], a comparé les taux de malformation 
en fonction de l’exposition ou non des patientes aux médica-
ments. 39,6% des cas recevaient des thiopurines pendant tout 
ou une partie de la grossesse, 38,7% avaient d’autres traite-
ments et 20,7% ne recevaient aucun traitement de MICI. Les 
taux de malformations étaient de 3,6% ; 5,3% et 3,7% respecti-
vement. Ces taux sont semblables à ceux de la littérature, 
mais ce qu’il faut retenir, c’est que le taux de malformations 
sous immunosuppresseurs est même discrètement inferieur 
à celui enregistré dans les autres groupes même si la diffé-
rence n’est pas statistiquement significative [37].

Les taux de malformations dans notre série sont également 
faibles; elles ont été exceptionnellement observées au cours 
des formes quiescentes (0,5%) ; leur survenue est significati-
vement plus fréquente lorsque la grossesse coïncide avec une 
poussée minime (2,3%) et surtout modérée à sévère (14,3%). 
La primiparité est également un facteur de risque de malfor-
mations congénitales puisque le taux retrouvé est de 3,8% Vs 
1% chez la multipare au cours de la RCH. Il en  est de même 
pour la MC (3,6% Vs 0,5%).  Globalement, les études concer-
nant le risque d'anomalies congénitales chez les descendants 
de femmes atteintes de MICI sont contradictoires. S'il ya un 
risque, le rôle des médicaments, l’activité de la maladie, et 

d'autres facteurs contributifs possibles doivent être claire-
ment définis. En effet, la survenue d’une poussée de MICI 
chez une patiente enceinte majore le risque fœtal, l’induction 
et le maintien d’une rémission pendant la conception et 
durant toute la grossesse ainsi que dans le post-partum est 
primordial en utilisant un traitement approprié. Aujourd’hui, 
les traitements médicamenteux associés aux MICI peuvent  
être poursuivis pendant la grossesse. 

Les aminosalicylés (sulfasalazine, mesalazine) fréquemment 
utilisés notamment dans le maintien de la rémission sont 
sans risque pour la grossesse jusqu’à une dose de 3 g/j [38]. En 
cas de traitement par la sulfasalazine, une supplémentation 
en acide folique (2 mg/jour) doit être associée. Les corticosté-
roïdes administrés par voie orale, parentérale ou topique 
(prednisone, prednisolone et méthylprednisolone) traversent 
tous la barrière placentaire,  mais sont rapidement métaboli-
sés par l’enzyme 11-hydroxygénase placentaire. En général, 
leur utilisation est considérée compatible avec la grossesse, 
même si certaines études rapportent un risque de malforma-
tion oro-faciale (bec de lièvre) chez les nouveau-nés exposés 
aux corticoïdes durant le premier trimestre de grossesse [39]

Les antibiotiques, quinolones et metronidazole surtout, sont 
largement utilisés pour traiter les abcès et les fistules. Des 
études, chez l’animal, ont montré un effet carcinogène et un 
risque de fente palatine du metronidazole [40] mais pas chez 
l’Homme [41]. En effet, le métronidazole  n’est pas associé à un 
risque fœtal de prématurité (OR=1.02, 95% CI: 0.80-1.32), ni à 
un petit poids de naissance (OR =1.05, 95%CI: 0.77-1.43), ni à 
des anomalies congénitales (OR=0.86, 95%CI:0.30-2.45) [42].  

La ciprofloxacine  comporte un risque d’arthropathie et doit 
être évitée chez la femme enceinte, même si une meta-ana-
lyse récente ne rapporte pas de majoration du risque de 
malformations, de mort in utéro, de prématurité ou 
d’hypotrophie après exposition fœtale durant le premier 
trimestre de grossesse [43]. Les immunosuppresseurs au cours 
de la grossesse constituent le souci majeur, quelques séries 
ont rapporté une augmentation du risque de malformations 
congénitales, de mortalité périnatale et d’accouchement 
prématuré [44, 45]. A l’opposé, les résultats publiés par Francella 
et al [46]  n’ont retrouvé aucun sur risque d’avortement sponta-
né, d’anomalies congénitales, de néoplasie ni d’infections 
après exposition à la 6-Mercaptopurine. Ces données ont été 
largement confirmées par l’étude CESAME [37].  

La Ciclosporine (CS) est un traitement efficace dans les colites 
graves réfractaires au traitement corticoïde intensif. La colec-
tomie pendant la grossesse est un geste grave grevé de taux 
de mortalité élevés (50-60%). La CS traverse le placenta, mais 
la concentration de la drogue chez le nouveau-né diminue 
rapidement dans les jours qui suivent. Les données de la 
littérature à partir des séries de patients greffés sont encou-
rageantes et ne signalent pas de sur risque d’anomalies 
congénitales ni de toxicité rénale [48, 49]. Le méthotrexate (MTX) 
à l’origine de malformations congénitales [50, 51, 52, 53]  quant à lui 
est formellement contre indiqué pendant la grossesse. Ceci 
implique en cas d’utilisation de MTX chez la femme une 
contraception efficace avant le début du traitement, celles qui 
souhaitent enfanter doivent arrêter le traitement au moins 3 
mois avant de concevoir, ceci est valable pour l’homme. 

La Thalidomide qui a une certaine efficacité dans le  traite-
ment de la MC réfractaire  est totalement proscrite chez les 
femmes en âge de procréer du fait de sa tératogénicité.  Les 
traitements biologiques ; tels que l’Infliximab (IFX), l’Adalimu-
mab (ADA), et le Certolizumab (CTZ) ; ont bouleversé la prise 
en charge des formes sévères et compliquées des MICI. Les 
études observationnelles ainsi que les données des différents 
registres ont largement démontré leur innocuité pendant la 
grossesse. Le registre PIANO n’a pas constaté de sur risque 
d’anomalies congénitales, ni d’anomalies dans le développe-
ment psychomoteur des nouveau-nés, ni autre complications 
[54] ; les avantages de l'IFX dans l’obtention et le maintien de la 
rémission chez les mères avec MC peuvent l'emporter sur les 
risques fœtaux [55, 56,57]. 

L’utilisation des Anti-TNF alpha est efficace dans la période 
préconceptionnelle et pendant au moins les deux premiers 
trimestres de la grossesse [58, 59]. Ils doivent être interrompus 
avant la fin du 2e trimestre, afin de réduire l’exposition du 
nouveau-né. Chez les patientes à haut risque, et en cas de 
maladie active, le traitement doit être poursuivi durant toute 
la grossesse [60]. L’IFX et l’ADA traversent la barrière placen-
taire, il est recommandé d’attendre 6 mois avant de vacciner 
un nouveau-né par les vaccins vivants ou atténués, afin d’évi-
ter le risque infectieux [61].  Enfin, concernant l’allaitement, les 
médicaments sont pour la plupart autorisés et ne posent pas 
de problèmes.  Les 5-aminosalicylates, la sulfasalazine et les 
thiopurines peuvent être prescrits en cas d’allaitement. La 
prednisone et la prednisolone doivent être poursuivis. Concer-
nant le budesonide oral, il n’y a pas beaucoup de données 
disponibles sur la sécurité de son emploi pendant l’allaite-
ment, mais il est couramment utilisé. Le Metronidazole et la 
Ciprofloxacine peuvent être prescrits  pour une courte durée si 
nécessaire. Les Anti-TNF sont poursuivis sans danger 
pendant l’allaitement, alors que le méthotrexate et la ciclos-
porine  doivent être proscrits. 

Conclusion
A travers ce modeste travail, nous pouvons dire qu’au cours 
de la grossesse, le risque fœtal est fortement lié au statut 
évolutif de la maladie au moment de la conception,  il est 
proportionnel au degré d’activité de la maladie à ce stade. Ce 
risque fœtal, comparé aux  témoins non atteintes de MICI, est 
plus élevé  pour  le taux de césarienne, d’avortements, de 
morts in utéro et d’hypotrophie fœtale, aussi bien dans la MC 
que dans la RCH. Le statut évolutif de la MICI au moment de la 
conception joue un rôle indéniable dans le devenir de la gros-
sesse. L’effet des immunosuppresseurs sur l’évolution des 
grossesses au cours des MICI a été difficile à évaluer. Il existe 
en effet un facteur confondant, du fait que ces médicaments 
ne sont prescrits que dans les formes sévères et/ou cortico-
dépendantes et/ou avec une atteinte anale dans la MC. L’acti-
vité de la maladie peut dans ce cas par elle-même influer sur 
le cours de la grossesse et le devenir de la maladie d’où la 
difficulté d’isoler le rôle intrinsèque des  immunosuppres-
seurs.  Aujourd’hui, Les 5-ASA, les corticoïdes, l’azathioprine 
et son métabolite la 6-mercaptopurine peuvent être prescrits 
sans risque pendant la grossesse. Les données concernant les 
anti TNF alpha sont aujourd’hui encourageantes et ne 
contre-indiquent pas leur prescription.  Les données sont, 
dans l’ensemble, favorables et devraient encourager les 
femmes atteintes de MICI à enfanter.

De nombreux volets n’ont pas été abordés dans cette étude, 
et des travaux prospectifs multicentriques et multidiscipli-
naires incluant un plus grand nombre de malades sont néces-
saires pour apporter des éléments de réponse clairs, surs et 
définitifs aux questions que se posent les femmes suivies 
pour MICI. Devant la prescription de plus en plus large des 
nouvelles molécules, les études devront également s’intéres-
ser au devenir à long terme des enfants nés de mères 
atteintes de MICI, notamment ceux exposés in utero aux 
thiopurines et aux anti-TNF.
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Résumé
L’estomac est le site préférentiel des lymphomes extra 
ganglionnaires. Les lymphomes primitifs gastriques (LPG) 
sont le plus souvent des L B (90 % des cas), les L T de l’estomac 
sont rares. Différents types de LGI ont été répertoriés par 
Peter  Isaacson  en 1988 ; ces principaux types ont été 
intégrés dans   la dernière classification histologique des 
tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce jour la 
référence ; cette classification tient compte de l’origine cellu-
laire présumée  de la prolifération lymphomateuse, détermi-
née sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Ainsi la plupart des  LPG sont des LB supposés 
dériver des cellules  de la  zone marginale  du MALT » (Mucosa 
Associated Lymphoid Tissue) ; ils sont  associés à l’infection 
gastrique par Helicobacter pylori (Hp).

Mots clés: lymphome MALT gastrique, zone marginale,  Helicobac-
ter pylori, immunohistochimie 
Abréviations : L=lymphome ; LPG= L primitifs gastriques ; LB= L à 
lymphocytes B ; LT= L à lymphocytes T ; LGI= L gastrointestinaux ; 
L du MALT  (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) = L de la zone 
marginale

Abstract
The stomach is the preferred site of primary gastro intestinal 
lymphomas, they are most often B Lymphomas (90% of 
cases); T-cell lymphomas are less frequent. Different types of 
primary gastric lymphomas were listed by Isaacson in 1988, 
but the latest 2010 WHO classification of tumors of digestive 
system is the reference. It takes account of the hypothesized 
cellular origin of proliferation determined on morphological, 
immuno-Histochemical, cytogenetic criteria and clinical data.  
Most of the gastric lymphomas are presumed to originate 
from B cells of the marginal zone of the MALT (Mucosa Asso-
ciated Lymphoid Tissue) and are associated with Helicobacter 
pylori infection.

Keywords : Gastric MALT lymphoma, marginal zone,  Helicobacter 
pylori, immunohistochemistry.
 

Introduction
L'estomac est la première localisation en fréquence des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Les lymphomes gastriques  
sont dits primitifs quand la masse néoplasique principale est 
située dans l’estomac. La plupart des variétés de lymphomes 
ganglionnaires, B ou T, peuvent être observés à ce niveau, 
mais l’estomac est le plus souvent le siège de lymphomes de 
phénotype B et les deux sous types les  plus fréquents sont 
les lymphomes de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid 
tissue) et les lymphomes B diffus à grandes cellules. [1, 2, 3] 

Les lymphomes gastriques semblent relativement fréquents 
dans notre population ; ils représentent 27,6% des tumeurs 
malignes de l’estomac et 72% des lymphomes digestifs [4]

Les différents types de lymphomes primitifs du tube digestif 
ont été répertoriés par Isaacson en 1988 ; ces principaux 
types ont été intégrés dans   la dernière classification histolo-
gique des tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce 
jour la référence ; cette classification tient compte de l’origine 
cellulaire présumée  de la prolifération lymphomateuse, 
déterminée sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Chacun  de ces types  constitue ainsi une véritable 
entité anatomo-clinique [1, 2, 3, 4]. Elle distingue ainsi le :
• Lymphome  type MALT (L MALT)
• Lymphome B diffus à grandes cellules  (LBDGC)
• Autres (rares) /  Lymphome à cellules du Manteau (LCM),  
Lymphome de  Burkitt (LB), Lymphome  T (LT).

LYMPHOME GASTRIQUE DE TYPE MALT (LG MALT)

• Définition : Le LG MALT est un lymphome B extra-ganglion-
naire de la zone marginale du MALT, individualisé par P. Isaac-
son en 1992 et reconnu  comme une entité distincte avec des 
caractéristiques spécifiques histologiques et biologiques. Il 
est associé à une infection par Helicobacter pylori. C’est un 
lymphome de faible degré de malignité, généralement localisé 
au moment du diagnostic et d’évolution lente. [1, 2, 3, 4] Pour 
Isaacson, le LG MALT représente 50% des lymphomes 
gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 62,5% dans notre série [4].

• Le Concept du MALT : Au début des années 1980, Isaacson 
et Wright remarquent que des lymphomes digestifs de faible 
grade diffèrent de leurs homologues ganglionnaires et 
présentent des caractéristiques spécifiques histologiques et 
biologiques de MALT.

Le M A L T représente un compartiment lymphoïde regrou-
pant plusieurs organes lymphoïdes extra-ganglionnaires :  le 
«GALT» (Gut Associated Lymphoid Tissue) au niveau du tube 
digestif qui comprend d’une part les plaques de Peyer et les 
ganglions mésentériques, et d’autres part des cellules 
lymphoïdes de  la muqueuse - réparties soit dans l’épithélium 
soit dans le chorion-, le «BALT» (Bronchus Associated 
Lymphoid Tissue) au niveau du poumon, le SALT (Skin Asso-
ciated Lymphoid Tissue et le tissu lymphoïde annexé à 
d’autres organes tels que les glandes salivaires, la thyroïde et 
l’orbite. 

Isaacson et Wright (1983 – 1984) constatent des particulari-
tés morphologiques et biologiques des LM digestifs, en parti-
culier la présence  constante de follicules lymphoïdes 
réactionnels à centre clair et de lésions lympho-épithéliales 
sous la forme de nids de lymphocytes détruisant l’épithélium 
cryptique ou glandulaire;  ces aspects simulent la morphologie 
des plaques de Peyer de la muqueuse intestinale. 

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses digestives (com-
posante du MALT) est bien représenté  par les  plaques de 
Peyer  de l’intestin ; ces dernières sont constituées de 
follicules lymphoïdes qui, lorsqu’ils sont activés comportent 
un centre clair entouré par une zone du manteau, puis d’une 
zone marginale; la zone du «dôme», interposée entre le 
follicule et l’épithélium, est constituée de lymphocytes B de la 
zone marginale, dont certaines vont s’insinuer entre des 
cellules épithéliales spécialisées (cellules M) pour former des 
images ressemblant aux «lésions lympho-épithéliales» ; la 
prolifération de ces lymphocytes B de la zone marginale sous 
stimulation soutenue donnerait naissance aux lymphomes du 
MALT. 

Paradoxalement, le tissu lymphoïde est peu représenté à 
l’état normal au niveau de l’estomac, siège électif des 
lymphomes du MALT ;  il est actuellement bien établi que le 
tissu lymphoïde apparaît secondairement  à l’infection de 
l’estomac par H. pylori. En effet, les lymphocytes T sensibili-
sés par cette bactérie produisent des cytokines qui vont 
stimuler la prolifération lymphoïde B formant des follicules.   

La résultante de ce processus immunitaire est l’acquisition 
d’un  organe lymphoïde complet  par la muqueuse gastrique. 
Les LM de l’estomac se développent à partir de ce «MALT 
acquis» en réponse à l’infection par H. pylori.  Le comporte-
ment des lymphomes primitifs du MALT est différent de celui  
des lymphomes ganglionnaires : les lymphomes du MALT 
restent longtemps cantonnés à leur localisation initiale, par 
opposition à leurs homologues ganglionnaires qui vont  large-
ment disséminer en cours d’évolution. 

Les lymphomes type MALT tendent à se propager à d’autres 
tissus du MALT. Les cellules néoplasiques auraient conservé le 
mode de circulation préférentielle ou  «Homing» particulier  
des lymphocytes normaux du MALT.  

Après stimulation antigénique locale du MALT, les lympho-
cytes quittent leur site primitif, pour suivre un cycle au cours 
duquel ils subissent une maturation  et au terme duquel ils 
retournent dans leur site d’origine  «Homing » où ils se diffé-
rencient en plasmocytes matures. Ces lymphocytes peuvent 
aussi migrer vers d’autres sites du MALT (poumon, cavum, 
foie, glande salivaire, moelle osseuse). 

Un échange d’informations immunologiques entre les diffé-
rentes muqueuses est à la base du système MALT. Les études 
immuno-histochimiques ont permis de confirmer l’origine du 
lymphome de type MALT : les cellules lymphomateuses ont le 
même  immunophénotype que les cellules B de la zone margi-
nale des follicules lymphoïdes. [1, 2, 3, 4] Les cellules néopla-
siques conservent le mode de  recirculation spécifique ou 
«Homing » du MALT  justifiant la recherche d’une atteinte 
lymphomateuse au niveau du tube digestif et des autres 
organes du MALT. [1, 2, 3, 4, 5]

• Pathogénie : dès 1991, la relation entre la présence d’une 
structure lymphoïde de type MALT dans la muqueuse 
gastrique (MALT acquis) et l’infection à H. pylori a été établie. 
Le  rôle oncogène de H. pylori est admis. Les mécanismes de 
la lymphomagénèse sont complexes, multifactoriels  et non 
entièrement élucidés ; des facteurs liés à l’hôte (anomalies 

génétiques et épigénétiques somatiques, altérations de 
l’immunité, polymorphismes génétiques), à la bactérie  (en 
particulier virulence de la souche de H pylori) et à des cofac-
teurs mal connus, des anomalies génétiques et épigénétiques 
somatiques aboutiraient à la néoplasie ;  En effet,  Il semble-
rait que H.pylori active les lymphocytes T qui vont libérer des 
cytokines et induire la prolifération des lymphocytes B abou-
tissant au MALT acquis. Sous l'action d'une souche pathogène 
de H.pylori, une accumulation d'altérations géniques, telle que 
la translocation du gène inhibiteur de l'apoptose, sont  à 
l'origine de la survie des clones cellulaires B du LG de type 
MALT. A ce stade, le LG est encore H.pylori-dépendant expli-
quant l'intérêt du traitement d'éradication. D'autres anoma-
lies génétiques telles que la translocation t(1,14) (q21,q32) 
confère à la tumeur une capacité croissante de développe-
ment autonome et de perte de la sensibilité à la trithérapie 
d’éradication de H.pylori. De même, la translocation t(11,18) 
est associée à la résistance au traitement et à la progression 
vers un LG de haut grade. 

Helicobacter pylori (H.pylori) est une bactérie dont l’existence 
est soupçonnée depuis plus d’un siècle. Cependant, ce n’est 
qu’en 1983 qu’il fût identifié dans la muqueuse gastrique de 
patients ulcéreux et cultivé par deux chercheurs australiens, 
Warren et Marshall, ce qui a  conduit à admettre que l’esto-
mac, jusqu’alors considéré comme un milieu stérile en raison 
de son pH acide, pouvait être le siège d’une  pullulation bacté-
rienne.

H. pylori est une bactérie micro-aérophile, Gram négatif, 
spiralée et mobile grâce à plusieurs flagelles polaires. Il 
possède de nombreuses activités métaboliques dont la plus 
importante est l’activité uréase à pH acide qui lui permet de 
coloniser l’estomac, surtout la muqueuse gastrique antrale. 

Le pouvoir pathogène de H. pylori réside dans son aptitude à 
s’adapter à un environnement hostile par nature et à échap-
per aux réponses de l’hôte ;  sa résistance à l’acidité, à la 
phagocytose, sa mobilité, ses capacités d’adhésion, de mimé-
tisme moléculaire, de synthèse de cytotoxines et d’induction 
d’une réponse inflammatoire sont autant de stratégies élabo-
rées pour coloniser de manière persistante et endommager le 
tissu gastrique. 

Après un épisode aigu, l’infection entraîne constamment une 
gastrite chronique (GC) généralement de siège antral, qui 
constitue  le substratum anatomique commun aux principales 
pathologies gastroduodénales. La GC à H.pylori est asympto-
matique chez la majorité des sujets ; en revanche,  en raison 
de facteurs multiples, liés à l’hôte (génétiques, immunitaires), 
à la bactérie et à d’autres facteurs environnementaux mal 
connus, la GC va évoluer vers un ulcère gastroduodénal,  un 
carcinome gastrique ou un lymphome de type MALT.

• L’aspect macroscopique: il est généralement celui de modi-
fications de la muqueuse gastrique à type d’érosion, d’ulcéra-
tion, un aspect micronodulaire ou de gros plis muqueux. [5, 6]

• Les caractères histopathologiques des lymphomes 
gastriques sont stéréotypés, associant une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de taille petite et 
moyenne, des lésions lymphoépithéliales et une hyperplasie 
lymphoïde folliculaire  (Fig.1).

 

La muqueuse contient une population cellulaire lymphoïde 
dense, faite de cellules de taille petite ou moyenne, les plus 
caractéristiques prenant l’aspect de centrocytes et appelées 
centrocytes-like(CCL) (Fig.2,3) ; elles sont plus rarement 
monocytoide ou d’aspect  lymphocytaire.

 

Les plasmocytes, souvent présents dans la zone superficielle 
du chorion, le plus souvent réactionnels, polytypiques, parfois 
monotypiques, exprimant la même chaîne légère d’Immuno-
globuline que la prolifération lymphoïde à petites cellules, 
traduisant dans ce cas une différenciation plasmocytaire de la 
prolifération tumorale.  La caractéristique morphologique de 
ce lymphome est la présence constante de lésions lymphoé-
pithéliales (LLE) définies par une infiltration et une destruction 
de l’épithélium des glandes et/ou des cryptes par un ilôt d’au 
moins trois cellules lymphoïdes prolifératives (CCL) (Fig. 4 et 5).

    

L’hyperplasie folliculaire lymphoïde associée est constante, 
facile à reconnaître quand les centres germinatifs sont 
volumineux (Fig. 1), plus difficile à mettre en évidence quand 
ils sont infiltrés, colonisés et plus ou moins détruits par les 
cellules lymphoïdes tumorales. Enfin, des cellules blastiques à 
type de centroblastes ou d’immunoblastes sont souvent 
présentes en petit nombre et épars. [ 7, 8, 9,10]

• Profil immunohistochimique (IHC) (Fig. 2) l'immunophéno-
type du L MALT est celui des cellules B de la zone marginale. 
la population tumorale de phénotype B (CD20+, CD79a+, 
BCL2 +), exprime le plus souvent une IgM (plus rarement IgA 
ou IgG). Il n’y a pas à ce jour de marqueurs spécifiques du L 
MALT. [1, 2, 3,11] L’absence d’expression de certains anticorps est 
utile au diagnostic différentiel avec d’autres lymphomes B à 
petites cellules tels que le L du manteau, le L folliculaire ou le 
L lymphocytique (IgD, CD5, CD10, CD23, cycline D1). [1, 2, 3, 10,11]

• Les techniques de biologie moléculaire avec amplification 
génique (polymerase chain reaction [PCR]) permettent la mise 
en évidence rapide d’un réarrangement clonal du gène de la 
chaîne lourde des Immunoglobulines. Les anomalies cytogé-
nétiques le plus fréquemment retrouvées dans les 
lymphomes de la zone marginale du MALT sont la trisomie 3 
(50 à 60 %) et la translocation t(11;18)(q21;q21) (30 %), 
t(1;14)(p22;q32). La présence de la translocation (11 ; 18) est 
corrélée  à l’expression nucléaire de Bcl10 en IHC ; elle semble 
associée à la négativité de H pylori  et pourrait ainsi identifier 
les non répondeurs au traitement d’éradication de H pylori et 

la transformation éventuelle du L MALT en un LB diffus à 
grandes cellules. [11, 12, 13,14]

• Diagnostic différentiel : Pour les lymphomes du MALT de 
l'estomac, un infiltrat lymphoïde peut poser trois  types de 
problèmes diagnostiques [10, 11,12]:
− Diagnostic différentiel entre un lymphome du MALT   
et une gastrite floride à  Helicobacter pylori
− Surveillance d'un lymphome du MALT traité par    
antibiothérapie,
− Diagnostic d'une colonisation des follicules    
lymphoïdes par un lymphome du MALT.

- Lymphome du MALT versus gastrite floride à  Helicobacter 
pylori : Cette situation est fréquente, sur les biopsies exigües, 
présentant un infiltrat lymphoïde dense, et sans lésions 
lympho-épithéliales. Des recoupes et une immunohisto-
chimie permettent parfois de noter des critères en faveur du 
lymphome du MALT c'est-à-dire des lésions lympho-épithé-
liales et une infiltration inter-glandulaire de lymphocytes 
essentiellement B-CD20 (+) [10, 11,12]. Wotherspoon a proposé 
en 2006 un score histologique pour apprécier l’infiltration 
lymphoïde de la muqueuse gastrique (Score Histologique  
selon Wotherspoon : Gut, 2006, cf. Tableau 1) 
- Surveillance d'un lymphome du MALT traité par antibio-
thérapie : Près de 80% des lymphomes du MALT de l'estomac 
régressent histologiquement avec un traitement éradicateur 
de Helicobacter pylori. Le suivi moléculaire par PCR montre 
pendant des mois ou des années après la rémission histolo-
gique, la persistance d'un clone chez moins de 50% des 
malades, en particulier quand il existe un infiltrat lymphoïde 
d'allure bénigne. Les signes de régression du lymphome du 
MALT gastrique sont :
-la disparition de l'activité,
-la diminution de l'infiltrat lymphoïde,
-l'atrophie des follicules lymphoïdes qui peuvent persister des 
mois, voire des années,
-la fibrose du chorion.
Un protocole de grading histopathologique pour l’évaluation 
d’un Lymphome type MALT  après traitement a été établi. [15, 

16,17,18,19] Il s’agit d’un score histologique simplifié, reproduc-
tible qui comprend quatre grades reposant sur l'infiltrat 
lymphoïde, la présence de lésions lympho-épithéliales et les 
modifications du stroma (cf. tableau 2).

-Grade I : rémission histologique complète (Fig.6) : infiltrat 
lymphoïde absent ou quelques lymphocytes et plasmocytes 
dispersés dans la muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est normal ou le siège d’une 
déperdition glandulaire et/ou fibrose.

-Grade II : probable maladie résiduelle minime  (Fig. 7) : Agré-
gats ou nodules lymphoïdes dans la muqueuse /la muscularis  
mucosae et/ou la sous-muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est le siège d’une déperdition 
glandulaire et/ou fibrose.

-Grade III : maladie résiduelle avec signes de régression 
(Fig. 8) : Infiltrat lymphoïde dense, diffus et nodulaire s'infil-
trant entre les glandes, lésions lympho-épithéliales  rares, 
focales ou absentes. Le chorion comporte une déperdition 
glandulaire focale et/ou fibrose.

-Grade IV : lymphome sans signe de régression. (Fig. 9) : 
persistance d’un infiltrat lymphoïde dense diffus ou nodulaire. 
Présence de lésions lympho-épithéliales (parfois absentes). 
Pas de changement pour le chorion. 

- Colonisation des follicules lymphoïdes par un lymphome 
du MALT : [3, 7,8, 10]

Les lymphomes du MALT ont tendance à "coloniser" les 
follicules lymphoïdes réactionnels qui prennent un aspect 
homogénéisé. 
Le centre germinatif résiduel est formé de grandes cellules 
centroblastiques entourées par les cellules lymphomateuses.

- Si les follicules colonisés sont nombreux, l'aspect peut simu-
ler un lymphome folliculaire (la morphologie et l’IHC peuvent 
aider dans ce cas  (le CD10 est négatif dans le lymphome du 
MALT et positif dans le lymphome folliculaire ;  le CD23 pour 
mettre en évidence les réseaux des cellules folliculaires 
dendritiques).

- Les nombreux centroblastes d'un centre germinatif colonisé 
par un lymphome du MALT ne doivent pas être confondus 
avec un foyer de transformation d'un lymphome du MALT en 
lymphome B à grandes cellules. L'examen au faible grossisse-
ment de cette zone, parfois complété avec un marqueur des 
cellules folliculaires dendritiques (anti-CD23, anti-CD21) 
permettra de retrouver les restes de follicules colonisés 
(réseau désorganisé).

• Problème diagnostique du «grading » des LG de type 
MALT :  
Le grading histologique sur prélèvements biopsiques est 
souvent problématique, un petit foyer de lymphome type 
MALT peut être identifié dans une plage diffuse, abondante de 
cellules blastiques d’un LBDGC ;  et inversement des foyers de 
haut grade dans un lymphome de type MALT  suggérant une 
transition possible de l’un vers l’autre.  Pour Isaacson, la 
présence d’amas ou de foyers de grandes cellules activées 
(amas d’au moins 20 cellules blastiques) en dehors des 
follicules lymphoïdes colonisés permet de porter le diagnostic 
de lymphome à grandes cellules B (LBDGC) de l’estomac. [3,7,8, 

10] Le terme LG type MALT de haut grade ne doit plus être 
utilisé, de même le terme L MALT ne doit pas être appliqué au 
LBDGC. [3]. Pour une fiabilité diagnostique de grading du 
lymphome gastrique, de multiples fragments biopsiques (> 
20 fragments, mapping) sont indispensables car le lymphome 
de type MALT est multifocal et la présence de  foyers de haut 
grade peut être focale.

• Evolution : Les LG de type MALT ont une très faible évolutivi-
té, restent asymptomatiques pendant plusieurs années. Le 
risque de transformation histologique en un LMG de haut 
grade est très faible. Les facteurs pronostiques majeurs sont 
le grade histologique et le stade d'extension.

LYMPHOMES B DIFFUS A GRANDES CELLULES ‘LBDGC’

Relativement fréquents par rapport aux autres formes, ils 
sont généralement localisés. 
Pour Isaacson, le LBDGC représente près de 50% des 
lymphomes gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 37,5% dans 
notre série [4].

• L’aspect macroscopique réalise une large ulcération, ou un 
processus ulcéro-bourgeonnant simulant un carcinome  [3, 20]. 
• La tumeur est constituée de cellules de grande taille, de type 
centroblastique ou plus rarement immunoblastique (Fig. 10),

avec de nombreuses mitoses, infiltrant et détruisant l’archi-
tecture glandulaire gastrique. Les caractères IHC sont ceux 
des lymphomes B (CD20+, (Fig. 11) ; on y met plus souvent en 
évidence une Immunoglobuline monotypique.

 

On distingue hypothétiquement deux types de lymphomes à 
grandes cellules. Le premier résulterait de la transformation 
probable d’un lymphome de la zone marginale du MALT 
(lorsqu’il existe un contingent lymphomateux à petites 
cellules avec ses LLE caractéristiques, associé). Dans le cas 
contraire, il s’agirait d’un lymphome à grandes cellules 
prenant naissance de novo dans le tractus digestif et classé 
selon la nouvelle classification OMS en lymphome diffus à 
grandes cellules B. La distinction entre ces deux formes, en 
fait difficile à établir, ne semble pas avoir d’intérêt pronos-
tique. [3, 10, 11, 20]

• Les LBDGC gastriques posent rarement des problèmes de 
diagnostic différentiel avec les carcinomes à cellules isolées, 
ces derniers étant le plus souvent mucosécrétants (coloration 
histochimique des mucines au Bleu Alcian positive). Ce 
problème peut se poser sur des prélèvements écrasés, exigus 
ne portant que sur des zones indifférenciées  (non mucosé-
crétantes) ; dans ce cas une étude immunohistochimique 
utilisant les marqueurs épithéliaux (Cytokératine ; EMA) et  
lymphoïdes (LCA- CD45) peut être utile. [3, 8, 10, 11, 12]

LES LYMPHOMES A CELLULES DU MANTEAU DE LOCALISA-
TION GASTRIQUE PRIMITIVE 

Ils sont extrêmement rares.  Les localisations gastriques sont 
plus souvent associées à l’atteinte de l’intestin grêle, du côlon 
(polypose lymphomateuse), de la rate et des ganglions 
mésentériques.  

La maladie est souvent découverte au stade IV, avec une 
atteinte médullaire dans les deux tiers des cas. Les cellules 
tumorales sont de petite taille, avec un noyau clivé, un 
cytoplasme peu abondant, parfois groupées en nodules, 
classiquement sans LLE ou cellules activées. L’IHC montre un 
phénotype caractéristique: CD20+, CD5+ et cycline D1+, 
CD10-, CD23-, avec expression d’Ig de surface de type IgM et 
IgD  et surexpression de la cycline D1. Les études de biologie 
moléculaire ont montré un réarrangement fréquent du gène 
Bcl-1 dû à une translocation t(11;14) corrélée à la surexpres-
sion de la cycline D1.[3, 10, 12, 21]

LYMPHOME DE BURKITT 
Les lymphomes de Burkitt, peuvent toucher l’estomac. Il s’agit 
le plus souvent d’une masse tumorale ou d’une ulcération. 
Leurs caractères histologiques et IHC sont identiques à ceux 
des lymphomes de même type de localisation ganglionnaire : 
infiltrat lymphomateux dense,  monotone par des cellules de 
taille moyenne dont les noyaux contiennent plusieurs 
nucléoles centraux, associées à de nombreux macrophages à 
corps tingibles  donnant un aspect caractéristique en ‘ciel 
étoilé’. 

Les cellules tumorales expriment une IgM, CD20, et le plus 
souvent CD10 mais pas le BCL2 ; l’indice de prolifération est 
très élevé (Ki67 / Mib1), proche de 100 %. Du point de vue 
moléculaire il a été décrit un réarrangement clonal du gène de 
la chaîne lourde des Immunoglobulines et une translocation 
impliquant l’oncogène c-myc t(8;14), t(2;8) ou t(8;22). le pour-
centage de cas EBV positif varie, il est relativement bas (15 à 
20%) dans les lymphomes de Burkitt sporadiques, plus élevé-
dans les cas associés à une immunodéficience (25 à 40%) [3, 10]

LYMPHOMES GASTRIQUES  A CELLULES T 
Les lymphomes gastriques de phénotype T sont très rares et  
hétérogènes. Les Leucémies / lymphomes T sont fréquents 
chez l’adulte dans les zones d’endémie à infection HTLV1 
(Human T Cell Leukaemia Virus 1) représentant plus de 7% des 
lymphomes gastriques ; ils expriment typiquement le CD4 et 
le CD25 en plus des marqueurs pan T. Les autres types de LT 
peuvent également s’observer tel que le lymphome à cellules 
NK/T type nasal (CD56+, granzyme B +), le lymphome T 
périphérique, le lymphome anaplasique T à grandes cellules 
(ALK+). [3, 10, 11]

CONCLUSION
Les lymphomes gastriques sont les plus fréquents des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Leur origine dans le MALT 
et leur association avec H pylori leur confère des caractéris-
tiques distinctes. La découverte du rôle de H. pylori dans les 
lymphomes gastriques a transformé notre approche de cette 
pathologie.  Leur prise en charge doit être pluridisciplinaire. Le 
diagnostic anatomopathologique de lymphome de type MALT 
gastrique est habituellement aisé sur la base de la morpholo-
gie, quand le prélèvement biopsique, accompagné d’une fiche 
de renseignements dûment remplie, est représentatif avec 
des prélèvements multiples (cartographie gastrique), dirigés 
et de bonne qualité technique.  Dans d’autres cas, l’immu-
nohistochimie utilisant un panel d’anticorps, peut aider au 
diagnostic et au suivi. Dans tous les cas de L MALT à un stade 
avancé ou de LBDGC, la recherche de l’expression du CD20 
doit être systématique pour l’indication de thérapie ciblée.

Les lymphomes gastriques de l’adulte jeune doivent être 
différenciés d’une propagation à l’estomac d’un IPSID (Immu-
noproliferative Small Intestinal Disease), dans notre popula-
tion où cette forme de lymphome intestinal est encore recon-
nu ; d’où la nécessité de pratiquer systématiquement des 
biopsies duodéno-jéjunales et une immunoélectrophorèse 
sérique chez ces patients. Le rôle du pathologiste est impor-
tant, tant au niveau du diagnostic du lymphome, de  son 
typage précis et de son grading ; que pour relever la présence 
de lésions associées, de l’infection à Helicobacter pylori et de 
la quantifier. Il permet également d’évaluer l’éradication de H 
pylori, de suivre et de contrôler l’évolution des lésions  après 
traitement.
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Fig. 1 : Lymphome gastrique 
de type MALT (HE X 100) : 
muqueuse fundique : Follicule 
lymphoïde (= FL : en bas et à 
gauche de l’image)  entouré 
par les cellules de la zone 
marginale qui infiltrent de 
façon diffuse la lamina 
propria, infiltrent et  
détruisent les glandes 
donnant les LLE (flèche) 

Fig. 2 : (HE X 160) LG de type 
MALT: infiltrat lymphomateux  
dense et diffus  fait 
essentiellement de cellules 
lymphoïdes  petites et 
moyennes ‘centrocyte–like’.

Fig. 3 : (IHC X 100 : AC anti 
CD20) Lymphome gastrique de 
type MALT : expression 
membranaire dense  et diffuse 
des cellules lymphomateuses 
au CD20. 

Fig.4 : (HE X 400) : LG de type 
MALTIlôt de plus de 3 cellules 
lymphomateuses infiltrant et 
détruisant  l’épithélium 
glandulaire réalisant les LEL 
(lésions lympho-épithéliales) 
caractéristiques.

Fig. 5: (IHC X 400; AC antiCK 
116).  LG de type MALT. Lésion 
lympho-épithéliale rehaussée  
par l’expression  cytoplas-
mique de  cytokératine des 
cellules épithéliales. 
La coloration de fond par 
l’hématoxyline met en 
évidence  l’infiltrat lymphoma-
teux de la lamina propria  
bigarré comportant CCL, 
plasmocytes cellules B 
monocytoïdes 
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Résumé
L’estomac est le site préférentiel des lymphomes extra 
ganglionnaires. Les lymphomes primitifs gastriques (LPG) 
sont le plus souvent des L B (90 % des cas), les L T de l’estomac 
sont rares. Différents types de LGI ont été répertoriés par 
Peter  Isaacson  en 1988 ; ces principaux types ont été 
intégrés dans   la dernière classification histologique des 
tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce jour la 
référence ; cette classification tient compte de l’origine cellu-
laire présumée  de la prolifération lymphomateuse, détermi-
née sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Ainsi la plupart des  LPG sont des LB supposés 
dériver des cellules  de la  zone marginale  du MALT » (Mucosa 
Associated Lymphoid Tissue) ; ils sont  associés à l’infection 
gastrique par Helicobacter pylori (Hp).

Mots clés: lymphome MALT gastrique, zone marginale,  Helicobac-
ter pylori, immunohistochimie 
Abréviations : L=lymphome ; LPG= L primitifs gastriques ; LB= L à 
lymphocytes B ; LT= L à lymphocytes T ; LGI= L gastrointestinaux ; 
L du MALT  (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) = L de la zone 
marginale

Abstract
The stomach is the preferred site of primary gastro intestinal 
lymphomas, they are most often B Lymphomas (90% of 
cases); T-cell lymphomas are less frequent. Different types of 
primary gastric lymphomas were listed by Isaacson in 1988, 
but the latest 2010 WHO classification of tumors of digestive 
system is the reference. It takes account of the hypothesized 
cellular origin of proliferation determined on morphological, 
immuno-Histochemical, cytogenetic criteria and clinical data.  
Most of the gastric lymphomas are presumed to originate 
from B cells of the marginal zone of the MALT (Mucosa Asso-
ciated Lymphoid Tissue) and are associated with Helicobacter 
pylori infection.

Keywords : Gastric MALT lymphoma, marginal zone,  Helicobacter 
pylori, immunohistochemistry.
 

Introduction
L'estomac est la première localisation en fréquence des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Les lymphomes gastriques  
sont dits primitifs quand la masse néoplasique principale est 
située dans l’estomac. La plupart des variétés de lymphomes 
ganglionnaires, B ou T, peuvent être observés à ce niveau, 
mais l’estomac est le plus souvent le siège de lymphomes de 
phénotype B et les deux sous types les  plus fréquents sont 
les lymphomes de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid 
tissue) et les lymphomes B diffus à grandes cellules. [1, 2, 3] 

Les lymphomes gastriques semblent relativement fréquents 
dans notre population ; ils représentent 27,6% des tumeurs 
malignes de l’estomac et 72% des lymphomes digestifs [4]

Les différents types de lymphomes primitifs du tube digestif 
ont été répertoriés par Isaacson en 1988 ; ces principaux 
types ont été intégrés dans   la dernière classification histolo-
gique des tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce 
jour la référence ; cette classification tient compte de l’origine 
cellulaire présumée  de la prolifération lymphomateuse, 
déterminée sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Chacun  de ces types  constitue ainsi une véritable 
entité anatomo-clinique [1, 2, 3, 4]. Elle distingue ainsi le :
• Lymphome  type MALT (L MALT)
• Lymphome B diffus à grandes cellules  (LBDGC)
• Autres (rares) /  Lymphome à cellules du Manteau (LCM),  
Lymphome de  Burkitt (LB), Lymphome  T (LT).

LYMPHOME GASTRIQUE DE TYPE MALT (LG MALT)

• Définition : Le LG MALT est un lymphome B extra-ganglion-
naire de la zone marginale du MALT, individualisé par P. Isaac-
son en 1992 et reconnu  comme une entité distincte avec des 
caractéristiques spécifiques histologiques et biologiques. Il 
est associé à une infection par Helicobacter pylori. C’est un 
lymphome de faible degré de malignité, généralement localisé 
au moment du diagnostic et d’évolution lente. [1, 2, 3, 4] Pour 
Isaacson, le LG MALT représente 50% des lymphomes 
gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 62,5% dans notre série [4].

• Le Concept du MALT : Au début des années 1980, Isaacson 
et Wright remarquent que des lymphomes digestifs de faible 
grade diffèrent de leurs homologues ganglionnaires et 
présentent des caractéristiques spécifiques histologiques et 
biologiques de MALT.

Le M A L T représente un compartiment lymphoïde regrou-
pant plusieurs organes lymphoïdes extra-ganglionnaires :  le 
«GALT» (Gut Associated Lymphoid Tissue) au niveau du tube 
digestif qui comprend d’une part les plaques de Peyer et les 
ganglions mésentériques, et d’autres part des cellules 
lymphoïdes de  la muqueuse - réparties soit dans l’épithélium 
soit dans le chorion-, le «BALT» (Bronchus Associated 
Lymphoid Tissue) au niveau du poumon, le SALT (Skin Asso-
ciated Lymphoid Tissue et le tissu lymphoïde annexé à 
d’autres organes tels que les glandes salivaires, la thyroïde et 
l’orbite. 

Isaacson et Wright (1983 – 1984) constatent des particulari-
tés morphologiques et biologiques des LM digestifs, en parti-
culier la présence  constante de follicules lymphoïdes 
réactionnels à centre clair et de lésions lympho-épithéliales 
sous la forme de nids de lymphocytes détruisant l’épithélium 
cryptique ou glandulaire;  ces aspects simulent la morphologie 
des plaques de Peyer de la muqueuse intestinale. 

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses digestives (com-
posante du MALT) est bien représenté  par les  plaques de 
Peyer  de l’intestin ; ces dernières sont constituées de 
follicules lymphoïdes qui, lorsqu’ils sont activés comportent 
un centre clair entouré par une zone du manteau, puis d’une 
zone marginale; la zone du «dôme», interposée entre le 
follicule et l’épithélium, est constituée de lymphocytes B de la 
zone marginale, dont certaines vont s’insinuer entre des 
cellules épithéliales spécialisées (cellules M) pour former des 
images ressemblant aux «lésions lympho-épithéliales» ; la 
prolifération de ces lymphocytes B de la zone marginale sous 
stimulation soutenue donnerait naissance aux lymphomes du 
MALT. 

Paradoxalement, le tissu lymphoïde est peu représenté à 
l’état normal au niveau de l’estomac, siège électif des 
lymphomes du MALT ;  il est actuellement bien établi que le 
tissu lymphoïde apparaît secondairement  à l’infection de 
l’estomac par H. pylori. En effet, les lymphocytes T sensibili-
sés par cette bactérie produisent des cytokines qui vont 
stimuler la prolifération lymphoïde B formant des follicules.   

La résultante de ce processus immunitaire est l’acquisition 
d’un  organe lymphoïde complet  par la muqueuse gastrique. 
Les LM de l’estomac se développent à partir de ce «MALT 
acquis» en réponse à l’infection par H. pylori.  Le comporte-
ment des lymphomes primitifs du MALT est différent de celui  
des lymphomes ganglionnaires : les lymphomes du MALT 
restent longtemps cantonnés à leur localisation initiale, par 
opposition à leurs homologues ganglionnaires qui vont  large-
ment disséminer en cours d’évolution. 

Les lymphomes type MALT tendent à se propager à d’autres 
tissus du MALT. Les cellules néoplasiques auraient conservé le 
mode de circulation préférentielle ou  «Homing» particulier  
des lymphocytes normaux du MALT.  

Après stimulation antigénique locale du MALT, les lympho-
cytes quittent leur site primitif, pour suivre un cycle au cours 
duquel ils subissent une maturation  et au terme duquel ils 
retournent dans leur site d’origine  «Homing » où ils se diffé-
rencient en plasmocytes matures. Ces lymphocytes peuvent 
aussi migrer vers d’autres sites du MALT (poumon, cavum, 
foie, glande salivaire, moelle osseuse). 

Un échange d’informations immunologiques entre les diffé-
rentes muqueuses est à la base du système MALT. Les études 
immuno-histochimiques ont permis de confirmer l’origine du 
lymphome de type MALT : les cellules lymphomateuses ont le 
même  immunophénotype que les cellules B de la zone margi-
nale des follicules lymphoïdes. [1, 2, 3, 4] Les cellules néopla-
siques conservent le mode de  recirculation spécifique ou 
«Homing » du MALT  justifiant la recherche d’une atteinte 
lymphomateuse au niveau du tube digestif et des autres 
organes du MALT. [1, 2, 3, 4, 5]

• Pathogénie : dès 1991, la relation entre la présence d’une 
structure lymphoïde de type MALT dans la muqueuse 
gastrique (MALT acquis) et l’infection à H. pylori a été établie. 
Le  rôle oncogène de H. pylori est admis. Les mécanismes de 
la lymphomagénèse sont complexes, multifactoriels  et non 
entièrement élucidés ; des facteurs liés à l’hôte (anomalies 

génétiques et épigénétiques somatiques, altérations de 
l’immunité, polymorphismes génétiques), à la bactérie  (en 
particulier virulence de la souche de H pylori) et à des cofac-
teurs mal connus, des anomalies génétiques et épigénétiques 
somatiques aboutiraient à la néoplasie ;  En effet,  Il semble-
rait que H.pylori active les lymphocytes T qui vont libérer des 
cytokines et induire la prolifération des lymphocytes B abou-
tissant au MALT acquis. Sous l'action d'une souche pathogène 
de H.pylori, une accumulation d'altérations géniques, telle que 
la translocation du gène inhibiteur de l'apoptose, sont  à 
l'origine de la survie des clones cellulaires B du LG de type 
MALT. A ce stade, le LG est encore H.pylori-dépendant expli-
quant l'intérêt du traitement d'éradication. D'autres anoma-
lies génétiques telles que la translocation t(1,14) (q21,q32) 
confère à la tumeur une capacité croissante de développe-
ment autonome et de perte de la sensibilité à la trithérapie 
d’éradication de H.pylori. De même, la translocation t(11,18) 
est associée à la résistance au traitement et à la progression 
vers un LG de haut grade. 

Helicobacter pylori (H.pylori) est une bactérie dont l’existence 
est soupçonnée depuis plus d’un siècle. Cependant, ce n’est 
qu’en 1983 qu’il fût identifié dans la muqueuse gastrique de 
patients ulcéreux et cultivé par deux chercheurs australiens, 
Warren et Marshall, ce qui a  conduit à admettre que l’esto-
mac, jusqu’alors considéré comme un milieu stérile en raison 
de son pH acide, pouvait être le siège d’une  pullulation bacté-
rienne.

H. pylori est une bactérie micro-aérophile, Gram négatif, 
spiralée et mobile grâce à plusieurs flagelles polaires. Il 
possède de nombreuses activités métaboliques dont la plus 
importante est l’activité uréase à pH acide qui lui permet de 
coloniser l’estomac, surtout la muqueuse gastrique antrale. 

Le pouvoir pathogène de H. pylori réside dans son aptitude à 
s’adapter à un environnement hostile par nature et à échap-
per aux réponses de l’hôte ;  sa résistance à l’acidité, à la 
phagocytose, sa mobilité, ses capacités d’adhésion, de mimé-
tisme moléculaire, de synthèse de cytotoxines et d’induction 
d’une réponse inflammatoire sont autant de stratégies élabo-
rées pour coloniser de manière persistante et endommager le 
tissu gastrique. 

Après un épisode aigu, l’infection entraîne constamment une 
gastrite chronique (GC) généralement de siège antral, qui 
constitue  le substratum anatomique commun aux principales 
pathologies gastroduodénales. La GC à H.pylori est asympto-
matique chez la majorité des sujets ; en revanche,  en raison 
de facteurs multiples, liés à l’hôte (génétiques, immunitaires), 
à la bactérie et à d’autres facteurs environnementaux mal 
connus, la GC va évoluer vers un ulcère gastroduodénal,  un 
carcinome gastrique ou un lymphome de type MALT.

• L’aspect macroscopique: il est généralement celui de modi-
fications de la muqueuse gastrique à type d’érosion, d’ulcéra-
tion, un aspect micronodulaire ou de gros plis muqueux. [5, 6]

• Les caractères histopathologiques des lymphomes 
gastriques sont stéréotypés, associant une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de taille petite et 
moyenne, des lésions lymphoépithéliales et une hyperplasie 
lymphoïde folliculaire  (Fig.1).

 

La muqueuse contient une population cellulaire lymphoïde 
dense, faite de cellules de taille petite ou moyenne, les plus 
caractéristiques prenant l’aspect de centrocytes et appelées 
centrocytes-like(CCL) (Fig.2,3) ; elles sont plus rarement 
monocytoide ou d’aspect  lymphocytaire.

 

Les plasmocytes, souvent présents dans la zone superficielle 
du chorion, le plus souvent réactionnels, polytypiques, parfois 
monotypiques, exprimant la même chaîne légère d’Immuno-
globuline que la prolifération lymphoïde à petites cellules, 
traduisant dans ce cas une différenciation plasmocytaire de la 
prolifération tumorale.  La caractéristique morphologique de 
ce lymphome est la présence constante de lésions lymphoé-
pithéliales (LLE) définies par une infiltration et une destruction 
de l’épithélium des glandes et/ou des cryptes par un ilôt d’au 
moins trois cellules lymphoïdes prolifératives (CCL) (Fig. 4 et 5).

    

L’hyperplasie folliculaire lymphoïde associée est constante, 
facile à reconnaître quand les centres germinatifs sont 
volumineux (Fig. 1), plus difficile à mettre en évidence quand 
ils sont infiltrés, colonisés et plus ou moins détruits par les 
cellules lymphoïdes tumorales. Enfin, des cellules blastiques à 
type de centroblastes ou d’immunoblastes sont souvent 
présentes en petit nombre et épars. [ 7, 8, 9,10]

• Profil immunohistochimique (IHC) (Fig. 2) l'immunophéno-
type du L MALT est celui des cellules B de la zone marginale. 
la population tumorale de phénotype B (CD20+, CD79a+, 
BCL2 +), exprime le plus souvent une IgM (plus rarement IgA 
ou IgG). Il n’y a pas à ce jour de marqueurs spécifiques du L 
MALT. [1, 2, 3,11] L’absence d’expression de certains anticorps est 
utile au diagnostic différentiel avec d’autres lymphomes B à 
petites cellules tels que le L du manteau, le L folliculaire ou le 
L lymphocytique (IgD, CD5, CD10, CD23, cycline D1). [1, 2, 3, 10,11]

• Les techniques de biologie moléculaire avec amplification 
génique (polymerase chain reaction [PCR]) permettent la mise 
en évidence rapide d’un réarrangement clonal du gène de la 
chaîne lourde des Immunoglobulines. Les anomalies cytogé-
nétiques le plus fréquemment retrouvées dans les 
lymphomes de la zone marginale du MALT sont la trisomie 3 
(50 à 60 %) et la translocation t(11;18)(q21;q21) (30 %), 
t(1;14)(p22;q32). La présence de la translocation (11 ; 18) est 
corrélée  à l’expression nucléaire de Bcl10 en IHC ; elle semble 
associée à la négativité de H pylori  et pourrait ainsi identifier 
les non répondeurs au traitement d’éradication de H pylori et 

la transformation éventuelle du L MALT en un LB diffus à 
grandes cellules. [11, 12, 13,14]

• Diagnostic différentiel : Pour les lymphomes du MALT de 
l'estomac, un infiltrat lymphoïde peut poser trois  types de 
problèmes diagnostiques [10, 11,12]:
− Diagnostic différentiel entre un lymphome du MALT   
et une gastrite floride à  Helicobacter pylori
− Surveillance d'un lymphome du MALT traité par    
antibiothérapie,
− Diagnostic d'une colonisation des follicules    
lymphoïdes par un lymphome du MALT.

- Lymphome du MALT versus gastrite floride à  Helicobacter 
pylori : Cette situation est fréquente, sur les biopsies exigües, 
présentant un infiltrat lymphoïde dense, et sans lésions 
lympho-épithéliales. Des recoupes et une immunohisto-
chimie permettent parfois de noter des critères en faveur du 
lymphome du MALT c'est-à-dire des lésions lympho-épithé-
liales et une infiltration inter-glandulaire de lymphocytes 
essentiellement B-CD20 (+) [10, 11,12]. Wotherspoon a proposé 
en 2006 un score histologique pour apprécier l’infiltration 
lymphoïde de la muqueuse gastrique (Score Histologique  
selon Wotherspoon : Gut, 2006, cf. Tableau 1) 
- Surveillance d'un lymphome du MALT traité par antibio-
thérapie : Près de 80% des lymphomes du MALT de l'estomac 
régressent histologiquement avec un traitement éradicateur 
de Helicobacter pylori. Le suivi moléculaire par PCR montre 
pendant des mois ou des années après la rémission histolo-
gique, la persistance d'un clone chez moins de 50% des 
malades, en particulier quand il existe un infiltrat lymphoïde 
d'allure bénigne. Les signes de régression du lymphome du 
MALT gastrique sont :
-la disparition de l'activité,
-la diminution de l'infiltrat lymphoïde,
-l'atrophie des follicules lymphoïdes qui peuvent persister des 
mois, voire des années,
-la fibrose du chorion.
Un protocole de grading histopathologique pour l’évaluation 
d’un Lymphome type MALT  après traitement a été établi. [15, 

16,17,18,19] Il s’agit d’un score histologique simplifié, reproduc-
tible qui comprend quatre grades reposant sur l'infiltrat 
lymphoïde, la présence de lésions lympho-épithéliales et les 
modifications du stroma (cf. tableau 2).

-Grade I : rémission histologique complète (Fig.6) : infiltrat 
lymphoïde absent ou quelques lymphocytes et plasmocytes 
dispersés dans la muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est normal ou le siège d’une 
déperdition glandulaire et/ou fibrose.

-Grade II : probable maladie résiduelle minime  (Fig. 7) : Agré-
gats ou nodules lymphoïdes dans la muqueuse /la muscularis  
mucosae et/ou la sous-muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est le siège d’une déperdition 
glandulaire et/ou fibrose.

-Grade III : maladie résiduelle avec signes de régression 
(Fig. 8) : Infiltrat lymphoïde dense, diffus et nodulaire s'infil-
trant entre les glandes, lésions lympho-épithéliales  rares, 
focales ou absentes. Le chorion comporte une déperdition 
glandulaire focale et/ou fibrose.

-Grade IV : lymphome sans signe de régression. (Fig. 9) : 
persistance d’un infiltrat lymphoïde dense diffus ou nodulaire. 
Présence de lésions lympho-épithéliales (parfois absentes). 
Pas de changement pour le chorion. 

- Colonisation des follicules lymphoïdes par un lymphome 
du MALT : [3, 7,8, 10]

Les lymphomes du MALT ont tendance à "coloniser" les 
follicules lymphoïdes réactionnels qui prennent un aspect 
homogénéisé. 
Le centre germinatif résiduel est formé de grandes cellules 
centroblastiques entourées par les cellules lymphomateuses.

- Si les follicules colonisés sont nombreux, l'aspect peut simu-
ler un lymphome folliculaire (la morphologie et l’IHC peuvent 
aider dans ce cas  (le CD10 est négatif dans le lymphome du 
MALT et positif dans le lymphome folliculaire ;  le CD23 pour 
mettre en évidence les réseaux des cellules folliculaires 
dendritiques).

- Les nombreux centroblastes d'un centre germinatif colonisé 
par un lymphome du MALT ne doivent pas être confondus 
avec un foyer de transformation d'un lymphome du MALT en 
lymphome B à grandes cellules. L'examen au faible grossisse-
ment de cette zone, parfois complété avec un marqueur des 
cellules folliculaires dendritiques (anti-CD23, anti-CD21) 
permettra de retrouver les restes de follicules colonisés 
(réseau désorganisé).

• Problème diagnostique du «grading » des LG de type 
MALT :  
Le grading histologique sur prélèvements biopsiques est 
souvent problématique, un petit foyer de lymphome type 
MALT peut être identifié dans une plage diffuse, abondante de 
cellules blastiques d’un LBDGC ;  et inversement des foyers de 
haut grade dans un lymphome de type MALT  suggérant une 
transition possible de l’un vers l’autre.  Pour Isaacson, la 
présence d’amas ou de foyers de grandes cellules activées 
(amas d’au moins 20 cellules blastiques) en dehors des 
follicules lymphoïdes colonisés permet de porter le diagnostic 
de lymphome à grandes cellules B (LBDGC) de l’estomac. [3,7,8, 

10] Le terme LG type MALT de haut grade ne doit plus être 
utilisé, de même le terme L MALT ne doit pas être appliqué au 
LBDGC. [3]. Pour une fiabilité diagnostique de grading du 
lymphome gastrique, de multiples fragments biopsiques (> 
20 fragments, mapping) sont indispensables car le lymphome 
de type MALT est multifocal et la présence de  foyers de haut 
grade peut être focale.

• Evolution : Les LG de type MALT ont une très faible évolutivi-
té, restent asymptomatiques pendant plusieurs années. Le 
risque de transformation histologique en un LMG de haut 
grade est très faible. Les facteurs pronostiques majeurs sont 
le grade histologique et le stade d'extension.

LYMPHOMES B DIFFUS A GRANDES CELLULES ‘LBDGC’

Relativement fréquents par rapport aux autres formes, ils 
sont généralement localisés. 
Pour Isaacson, le LBDGC représente près de 50% des 
lymphomes gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 37,5% dans 
notre série [4].

• L’aspect macroscopique réalise une large ulcération, ou un 
processus ulcéro-bourgeonnant simulant un carcinome  [3, 20]. 
• La tumeur est constituée de cellules de grande taille, de type 
centroblastique ou plus rarement immunoblastique (Fig. 10),

avec de nombreuses mitoses, infiltrant et détruisant l’archi-
tecture glandulaire gastrique. Les caractères IHC sont ceux 
des lymphomes B (CD20+, (Fig. 11) ; on y met plus souvent en 
évidence une Immunoglobuline monotypique.

 

On distingue hypothétiquement deux types de lymphomes à 
grandes cellules. Le premier résulterait de la transformation 
probable d’un lymphome de la zone marginale du MALT 
(lorsqu’il existe un contingent lymphomateux à petites 
cellules avec ses LLE caractéristiques, associé). Dans le cas 
contraire, il s’agirait d’un lymphome à grandes cellules 
prenant naissance de novo dans le tractus digestif et classé 
selon la nouvelle classification OMS en lymphome diffus à 
grandes cellules B. La distinction entre ces deux formes, en 
fait difficile à établir, ne semble pas avoir d’intérêt pronos-
tique. [3, 10, 11, 20]

• Les LBDGC gastriques posent rarement des problèmes de 
diagnostic différentiel avec les carcinomes à cellules isolées, 
ces derniers étant le plus souvent mucosécrétants (coloration 
histochimique des mucines au Bleu Alcian positive). Ce 
problème peut se poser sur des prélèvements écrasés, exigus 
ne portant que sur des zones indifférenciées  (non mucosé-
crétantes) ; dans ce cas une étude immunohistochimique 
utilisant les marqueurs épithéliaux (Cytokératine ; EMA) et  
lymphoïdes (LCA- CD45) peut être utile. [3, 8, 10, 11, 12]

LES LYMPHOMES A CELLULES DU MANTEAU DE LOCALISA-
TION GASTRIQUE PRIMITIVE 

Ils sont extrêmement rares.  Les localisations gastriques sont 
plus souvent associées à l’atteinte de l’intestin grêle, du côlon 
(polypose lymphomateuse), de la rate et des ganglions 
mésentériques.  

La maladie est souvent découverte au stade IV, avec une 
atteinte médullaire dans les deux tiers des cas. Les cellules 
tumorales sont de petite taille, avec un noyau clivé, un 
cytoplasme peu abondant, parfois groupées en nodules, 
classiquement sans LLE ou cellules activées. L’IHC montre un 
phénotype caractéristique: CD20+, CD5+ et cycline D1+, 
CD10-, CD23-, avec expression d’Ig de surface de type IgM et 
IgD  et surexpression de la cycline D1. Les études de biologie 
moléculaire ont montré un réarrangement fréquent du gène 
Bcl-1 dû à une translocation t(11;14) corrélée à la surexpres-
sion de la cycline D1.[3, 10, 12, 21]

LYMPHOME DE BURKITT 
Les lymphomes de Burkitt, peuvent toucher l’estomac. Il s’agit 
le plus souvent d’une masse tumorale ou d’une ulcération. 
Leurs caractères histologiques et IHC sont identiques à ceux 
des lymphomes de même type de localisation ganglionnaire : 
infiltrat lymphomateux dense,  monotone par des cellules de 
taille moyenne dont les noyaux contiennent plusieurs 
nucléoles centraux, associées à de nombreux macrophages à 
corps tingibles  donnant un aspect caractéristique en ‘ciel 
étoilé’. 

Les cellules tumorales expriment une IgM, CD20, et le plus 
souvent CD10 mais pas le BCL2 ; l’indice de prolifération est 
très élevé (Ki67 / Mib1), proche de 100 %. Du point de vue 
moléculaire il a été décrit un réarrangement clonal du gène de 
la chaîne lourde des Immunoglobulines et une translocation 
impliquant l’oncogène c-myc t(8;14), t(2;8) ou t(8;22). le pour-
centage de cas EBV positif varie, il est relativement bas (15 à 
20%) dans les lymphomes de Burkitt sporadiques, plus élevé-
dans les cas associés à une immunodéficience (25 à 40%) [3, 10]

LYMPHOMES GASTRIQUES  A CELLULES T 
Les lymphomes gastriques de phénotype T sont très rares et  
hétérogènes. Les Leucémies / lymphomes T sont fréquents 
chez l’adulte dans les zones d’endémie à infection HTLV1 
(Human T Cell Leukaemia Virus 1) représentant plus de 7% des 
lymphomes gastriques ; ils expriment typiquement le CD4 et 
le CD25 en plus des marqueurs pan T. Les autres types de LT 
peuvent également s’observer tel que le lymphome à cellules 
NK/T type nasal (CD56+, granzyme B +), le lymphome T 
périphérique, le lymphome anaplasique T à grandes cellules 
(ALK+). [3, 10, 11]

CONCLUSION
Les lymphomes gastriques sont les plus fréquents des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Leur origine dans le MALT 
et leur association avec H pylori leur confère des caractéris-
tiques distinctes. La découverte du rôle de H. pylori dans les 
lymphomes gastriques a transformé notre approche de cette 
pathologie.  Leur prise en charge doit être pluridisciplinaire. Le 
diagnostic anatomopathologique de lymphome de type MALT 
gastrique est habituellement aisé sur la base de la morpholo-
gie, quand le prélèvement biopsique, accompagné d’une fiche 
de renseignements dûment remplie, est représentatif avec 
des prélèvements multiples (cartographie gastrique), dirigés 
et de bonne qualité technique.  Dans d’autres cas, l’immu-
nohistochimie utilisant un panel d’anticorps, peut aider au 
diagnostic et au suivi. Dans tous les cas de L MALT à un stade 
avancé ou de LBDGC, la recherche de l’expression du CD20 
doit être systématique pour l’indication de thérapie ciblée.

Les lymphomes gastriques de l’adulte jeune doivent être 
différenciés d’une propagation à l’estomac d’un IPSID (Immu-
noproliferative Small Intestinal Disease), dans notre popula-
tion où cette forme de lymphome intestinal est encore recon-
nu ; d’où la nécessité de pratiquer systématiquement des 
biopsies duodéno-jéjunales et une immunoélectrophorèse 
sérique chez ces patients. Le rôle du pathologiste est impor-
tant, tant au niveau du diagnostic du lymphome, de  son 
typage précis et de son grading ; que pour relever la présence 
de lésions associées, de l’infection à Helicobacter pylori et de 
la quantifier. Il permet également d’évaluer l’éradication de H 
pylori, de suivre et de contrôler l’évolution des lésions  après 
traitement.
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Résumé
L’estomac est le site préférentiel des lymphomes extra 
ganglionnaires. Les lymphomes primitifs gastriques (LPG) 
sont le plus souvent des L B (90 % des cas), les L T de l’estomac 
sont rares. Différents types de LGI ont été répertoriés par 
Peter  Isaacson  en 1988 ; ces principaux types ont été 
intégrés dans   la dernière classification histologique des 
tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce jour la 
référence ; cette classification tient compte de l’origine cellu-
laire présumée  de la prolifération lymphomateuse, détermi-
née sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Ainsi la plupart des  LPG sont des LB supposés 
dériver des cellules  de la  zone marginale  du MALT » (Mucosa 
Associated Lymphoid Tissue) ; ils sont  associés à l’infection 
gastrique par Helicobacter pylori (Hp).

Mots clés: lymphome MALT gastrique, zone marginale,  Helicobac-
ter pylori, immunohistochimie 
Abréviations : L=lymphome ; LPG= L primitifs gastriques ; LB= L à 
lymphocytes B ; LT= L à lymphocytes T ; LGI= L gastrointestinaux ; 
L du MALT  (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) = L de la zone 
marginale

Abstract
The stomach is the preferred site of primary gastro intestinal 
lymphomas, they are most often B Lymphomas (90% of 
cases); T-cell lymphomas are less frequent. Different types of 
primary gastric lymphomas were listed by Isaacson in 1988, 
but the latest 2010 WHO classification of tumors of digestive 
system is the reference. It takes account of the hypothesized 
cellular origin of proliferation determined on morphological, 
immuno-Histochemical, cytogenetic criteria and clinical data.  
Most of the gastric lymphomas are presumed to originate 
from B cells of the marginal zone of the MALT (Mucosa Asso-
ciated Lymphoid Tissue) and are associated with Helicobacter 
pylori infection.

Keywords : Gastric MALT lymphoma, marginal zone,  Helicobacter 
pylori, immunohistochemistry.
 

Introduction
L'estomac est la première localisation en fréquence des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Les lymphomes gastriques  
sont dits primitifs quand la masse néoplasique principale est 
située dans l’estomac. La plupart des variétés de lymphomes 
ganglionnaires, B ou T, peuvent être observés à ce niveau, 
mais l’estomac est le plus souvent le siège de lymphomes de 
phénotype B et les deux sous types les  plus fréquents sont 
les lymphomes de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid 
tissue) et les lymphomes B diffus à grandes cellules. [1, 2, 3] 

Les lymphomes gastriques semblent relativement fréquents 
dans notre population ; ils représentent 27,6% des tumeurs 
malignes de l’estomac et 72% des lymphomes digestifs [4]

Les différents types de lymphomes primitifs du tube digestif 
ont été répertoriés par Isaacson en 1988 ; ces principaux 
types ont été intégrés dans   la dernière classification histolo-
gique des tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce 
jour la référence ; cette classification tient compte de l’origine 
cellulaire présumée  de la prolifération lymphomateuse, 
déterminée sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Chacun  de ces types  constitue ainsi une véritable 
entité anatomo-clinique [1, 2, 3, 4]. Elle distingue ainsi le :
• Lymphome  type MALT (L MALT)
• Lymphome B diffus à grandes cellules  (LBDGC)
• Autres (rares) /  Lymphome à cellules du Manteau (LCM),  
Lymphome de  Burkitt (LB), Lymphome  T (LT).

LYMPHOME GASTRIQUE DE TYPE MALT (LG MALT)

• Définition : Le LG MALT est un lymphome B extra-ganglion-
naire de la zone marginale du MALT, individualisé par P. Isaac-
son en 1992 et reconnu  comme une entité distincte avec des 
caractéristiques spécifiques histologiques et biologiques. Il 
est associé à une infection par Helicobacter pylori. C’est un 
lymphome de faible degré de malignité, généralement localisé 
au moment du diagnostic et d’évolution lente. [1, 2, 3, 4] Pour 
Isaacson, le LG MALT représente 50% des lymphomes 
gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 62,5% dans notre série [4].

• Le Concept du MALT : Au début des années 1980, Isaacson 
et Wright remarquent que des lymphomes digestifs de faible 
grade diffèrent de leurs homologues ganglionnaires et 
présentent des caractéristiques spécifiques histologiques et 
biologiques de MALT.

Le M A L T représente un compartiment lymphoïde regrou-
pant plusieurs organes lymphoïdes extra-ganglionnaires :  le 
«GALT» (Gut Associated Lymphoid Tissue) au niveau du tube 
digestif qui comprend d’une part les plaques de Peyer et les 
ganglions mésentériques, et d’autres part des cellules 
lymphoïdes de  la muqueuse - réparties soit dans l’épithélium 
soit dans le chorion-, le «BALT» (Bronchus Associated 
Lymphoid Tissue) au niveau du poumon, le SALT (Skin Asso-
ciated Lymphoid Tissue et le tissu lymphoïde annexé à 
d’autres organes tels que les glandes salivaires, la thyroïde et 
l’orbite. 

Isaacson et Wright (1983 – 1984) constatent des particulari-
tés morphologiques et biologiques des LM digestifs, en parti-
culier la présence  constante de follicules lymphoïdes 
réactionnels à centre clair et de lésions lympho-épithéliales 
sous la forme de nids de lymphocytes détruisant l’épithélium 
cryptique ou glandulaire;  ces aspects simulent la morphologie 
des plaques de Peyer de la muqueuse intestinale. 

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses digestives (com-
posante du MALT) est bien représenté  par les  plaques de 
Peyer  de l’intestin ; ces dernières sont constituées de 
follicules lymphoïdes qui, lorsqu’ils sont activés comportent 
un centre clair entouré par une zone du manteau, puis d’une 
zone marginale; la zone du «dôme», interposée entre le 
follicule et l’épithélium, est constituée de lymphocytes B de la 
zone marginale, dont certaines vont s’insinuer entre des 
cellules épithéliales spécialisées (cellules M) pour former des 
images ressemblant aux «lésions lympho-épithéliales» ; la 
prolifération de ces lymphocytes B de la zone marginale sous 
stimulation soutenue donnerait naissance aux lymphomes du 
MALT. 

Paradoxalement, le tissu lymphoïde est peu représenté à 
l’état normal au niveau de l’estomac, siège électif des 
lymphomes du MALT ;  il est actuellement bien établi que le 
tissu lymphoïde apparaît secondairement  à l’infection de 
l’estomac par H. pylori. En effet, les lymphocytes T sensibili-
sés par cette bactérie produisent des cytokines qui vont 
stimuler la prolifération lymphoïde B formant des follicules.   

La résultante de ce processus immunitaire est l’acquisition 
d’un  organe lymphoïde complet  par la muqueuse gastrique. 
Les LM de l’estomac se développent à partir de ce «MALT 
acquis» en réponse à l’infection par H. pylori.  Le comporte-
ment des lymphomes primitifs du MALT est différent de celui  
des lymphomes ganglionnaires : les lymphomes du MALT 
restent longtemps cantonnés à leur localisation initiale, par 
opposition à leurs homologues ganglionnaires qui vont  large-
ment disséminer en cours d’évolution. 

Les lymphomes type MALT tendent à se propager à d’autres 
tissus du MALT. Les cellules néoplasiques auraient conservé le 
mode de circulation préférentielle ou  «Homing» particulier  
des lymphocytes normaux du MALT.  

Après stimulation antigénique locale du MALT, les lympho-
cytes quittent leur site primitif, pour suivre un cycle au cours 
duquel ils subissent une maturation  et au terme duquel ils 
retournent dans leur site d’origine  «Homing » où ils se diffé-
rencient en plasmocytes matures. Ces lymphocytes peuvent 
aussi migrer vers d’autres sites du MALT (poumon, cavum, 
foie, glande salivaire, moelle osseuse). 

Un échange d’informations immunologiques entre les diffé-
rentes muqueuses est à la base du système MALT. Les études 
immuno-histochimiques ont permis de confirmer l’origine du 
lymphome de type MALT : les cellules lymphomateuses ont le 
même  immunophénotype que les cellules B de la zone margi-
nale des follicules lymphoïdes. [1, 2, 3, 4] Les cellules néopla-
siques conservent le mode de  recirculation spécifique ou 
«Homing » du MALT  justifiant la recherche d’une atteinte 
lymphomateuse au niveau du tube digestif et des autres 
organes du MALT. [1, 2, 3, 4, 5]

• Pathogénie : dès 1991, la relation entre la présence d’une 
structure lymphoïde de type MALT dans la muqueuse 
gastrique (MALT acquis) et l’infection à H. pylori a été établie. 
Le  rôle oncogène de H. pylori est admis. Les mécanismes de 
la lymphomagénèse sont complexes, multifactoriels  et non 
entièrement élucidés ; des facteurs liés à l’hôte (anomalies 

génétiques et épigénétiques somatiques, altérations de 
l’immunité, polymorphismes génétiques), à la bactérie  (en 
particulier virulence de la souche de H pylori) et à des cofac-
teurs mal connus, des anomalies génétiques et épigénétiques 
somatiques aboutiraient à la néoplasie ;  En effet,  Il semble-
rait que H.pylori active les lymphocytes T qui vont libérer des 
cytokines et induire la prolifération des lymphocytes B abou-
tissant au MALT acquis. Sous l'action d'une souche pathogène 
de H.pylori, une accumulation d'altérations géniques, telle que 
la translocation du gène inhibiteur de l'apoptose, sont  à 
l'origine de la survie des clones cellulaires B du LG de type 
MALT. A ce stade, le LG est encore H.pylori-dépendant expli-
quant l'intérêt du traitement d'éradication. D'autres anoma-
lies génétiques telles que la translocation t(1,14) (q21,q32) 
confère à la tumeur une capacité croissante de développe-
ment autonome et de perte de la sensibilité à la trithérapie 
d’éradication de H.pylori. De même, la translocation t(11,18) 
est associée à la résistance au traitement et à la progression 
vers un LG de haut grade. 

Helicobacter pylori (H.pylori) est une bactérie dont l’existence 
est soupçonnée depuis plus d’un siècle. Cependant, ce n’est 
qu’en 1983 qu’il fût identifié dans la muqueuse gastrique de 
patients ulcéreux et cultivé par deux chercheurs australiens, 
Warren et Marshall, ce qui a  conduit à admettre que l’esto-
mac, jusqu’alors considéré comme un milieu stérile en raison 
de son pH acide, pouvait être le siège d’une  pullulation bacté-
rienne.

H. pylori est une bactérie micro-aérophile, Gram négatif, 
spiralée et mobile grâce à plusieurs flagelles polaires. Il 
possède de nombreuses activités métaboliques dont la plus 
importante est l’activité uréase à pH acide qui lui permet de 
coloniser l’estomac, surtout la muqueuse gastrique antrale. 

Le pouvoir pathogène de H. pylori réside dans son aptitude à 
s’adapter à un environnement hostile par nature et à échap-
per aux réponses de l’hôte ;  sa résistance à l’acidité, à la 
phagocytose, sa mobilité, ses capacités d’adhésion, de mimé-
tisme moléculaire, de synthèse de cytotoxines et d’induction 
d’une réponse inflammatoire sont autant de stratégies élabo-
rées pour coloniser de manière persistante et endommager le 
tissu gastrique. 

Après un épisode aigu, l’infection entraîne constamment une 
gastrite chronique (GC) généralement de siège antral, qui 
constitue  le substratum anatomique commun aux principales 
pathologies gastroduodénales. La GC à H.pylori est asympto-
matique chez la majorité des sujets ; en revanche,  en raison 
de facteurs multiples, liés à l’hôte (génétiques, immunitaires), 
à la bactérie et à d’autres facteurs environnementaux mal 
connus, la GC va évoluer vers un ulcère gastroduodénal,  un 
carcinome gastrique ou un lymphome de type MALT.

• L’aspect macroscopique: il est généralement celui de modi-
fications de la muqueuse gastrique à type d’érosion, d’ulcéra-
tion, un aspect micronodulaire ou de gros plis muqueux. [5, 6]

• Les caractères histopathologiques des lymphomes 
gastriques sont stéréotypés, associant une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de taille petite et 
moyenne, des lésions lymphoépithéliales et une hyperplasie 
lymphoïde folliculaire  (Fig.1).

 

La muqueuse contient une population cellulaire lymphoïde 
dense, faite de cellules de taille petite ou moyenne, les plus 
caractéristiques prenant l’aspect de centrocytes et appelées 
centrocytes-like(CCL) (Fig.2,3) ; elles sont plus rarement 
monocytoide ou d’aspect  lymphocytaire.

 

Les plasmocytes, souvent présents dans la zone superficielle 
du chorion, le plus souvent réactionnels, polytypiques, parfois 
monotypiques, exprimant la même chaîne légère d’Immuno-
globuline que la prolifération lymphoïde à petites cellules, 
traduisant dans ce cas une différenciation plasmocytaire de la 
prolifération tumorale.  La caractéristique morphologique de 
ce lymphome est la présence constante de lésions lymphoé-
pithéliales (LLE) définies par une infiltration et une destruction 
de l’épithélium des glandes et/ou des cryptes par un ilôt d’au 
moins trois cellules lymphoïdes prolifératives (CCL) (Fig. 4 et 5).

    

L’hyperplasie folliculaire lymphoïde associée est constante, 
facile à reconnaître quand les centres germinatifs sont 
volumineux (Fig. 1), plus difficile à mettre en évidence quand 
ils sont infiltrés, colonisés et plus ou moins détruits par les 
cellules lymphoïdes tumorales. Enfin, des cellules blastiques à 
type de centroblastes ou d’immunoblastes sont souvent 
présentes en petit nombre et épars. [ 7, 8, 9,10]

• Profil immunohistochimique (IHC) (Fig. 2) l'immunophéno-
type du L MALT est celui des cellules B de la zone marginale. 
la population tumorale de phénotype B (CD20+, CD79a+, 
BCL2 +), exprime le plus souvent une IgM (plus rarement IgA 
ou IgG). Il n’y a pas à ce jour de marqueurs spécifiques du L 
MALT. [1, 2, 3,11] L’absence d’expression de certains anticorps est 
utile au diagnostic différentiel avec d’autres lymphomes B à 
petites cellules tels que le L du manteau, le L folliculaire ou le 
L lymphocytique (IgD, CD5, CD10, CD23, cycline D1). [1, 2, 3, 10,11]

• Les techniques de biologie moléculaire avec amplification 
génique (polymerase chain reaction [PCR]) permettent la mise 
en évidence rapide d’un réarrangement clonal du gène de la 
chaîne lourde des Immunoglobulines. Les anomalies cytogé-
nétiques le plus fréquemment retrouvées dans les 
lymphomes de la zone marginale du MALT sont la trisomie 3 
(50 à 60 %) et la translocation t(11;18)(q21;q21) (30 %), 
t(1;14)(p22;q32). La présence de la translocation (11 ; 18) est 
corrélée  à l’expression nucléaire de Bcl10 en IHC ; elle semble 
associée à la négativité de H pylori  et pourrait ainsi identifier 
les non répondeurs au traitement d’éradication de H pylori et 

la transformation éventuelle du L MALT en un LB diffus à 
grandes cellules. [11, 12, 13,14]

• Diagnostic différentiel : Pour les lymphomes du MALT de 
l'estomac, un infiltrat lymphoïde peut poser trois  types de 
problèmes diagnostiques [10, 11,12]:
− Diagnostic différentiel entre un lymphome du MALT   
et une gastrite floride à  Helicobacter pylori
− Surveillance d'un lymphome du MALT traité par    
antibiothérapie,
− Diagnostic d'une colonisation des follicules    
lymphoïdes par un lymphome du MALT.

- Lymphome du MALT versus gastrite floride à  Helicobacter 
pylori : Cette situation est fréquente, sur les biopsies exigües, 
présentant un infiltrat lymphoïde dense, et sans lésions 
lympho-épithéliales. Des recoupes et une immunohisto-
chimie permettent parfois de noter des critères en faveur du 
lymphome du MALT c'est-à-dire des lésions lympho-épithé-
liales et une infiltration inter-glandulaire de lymphocytes 
essentiellement B-CD20 (+) [10, 11,12]. Wotherspoon a proposé 
en 2006 un score histologique pour apprécier l’infiltration 
lymphoïde de la muqueuse gastrique (Score Histologique  
selon Wotherspoon : Gut, 2006, cf. Tableau 1) 
- Surveillance d'un lymphome du MALT traité par antibio-
thérapie : Près de 80% des lymphomes du MALT de l'estomac 
régressent histologiquement avec un traitement éradicateur 
de Helicobacter pylori. Le suivi moléculaire par PCR montre 
pendant des mois ou des années après la rémission histolo-
gique, la persistance d'un clone chez moins de 50% des 
malades, en particulier quand il existe un infiltrat lymphoïde 
d'allure bénigne. Les signes de régression du lymphome du 
MALT gastrique sont :
-la disparition de l'activité,
-la diminution de l'infiltrat lymphoïde,
-l'atrophie des follicules lymphoïdes qui peuvent persister des 
mois, voire des années,
-la fibrose du chorion.
Un protocole de grading histopathologique pour l’évaluation 
d’un Lymphome type MALT  après traitement a été établi. [15, 

16,17,18,19] Il s’agit d’un score histologique simplifié, reproduc-
tible qui comprend quatre grades reposant sur l'infiltrat 
lymphoïde, la présence de lésions lympho-épithéliales et les 
modifications du stroma (cf. tableau 2).

-Grade I : rémission histologique complète (Fig.6) : infiltrat 
lymphoïde absent ou quelques lymphocytes et plasmocytes 
dispersés dans la muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est normal ou le siège d’une 
déperdition glandulaire et/ou fibrose.

-Grade II : probable maladie résiduelle minime  (Fig. 7) : Agré-
gats ou nodules lymphoïdes dans la muqueuse /la muscularis  
mucosae et/ou la sous-muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est le siège d’une déperdition 
glandulaire et/ou fibrose.

-Grade III : maladie résiduelle avec signes de régression 
(Fig. 8) : Infiltrat lymphoïde dense, diffus et nodulaire s'infil-
trant entre les glandes, lésions lympho-épithéliales  rares, 
focales ou absentes. Le chorion comporte une déperdition 
glandulaire focale et/ou fibrose.

-Grade IV : lymphome sans signe de régression. (Fig. 9) : 
persistance d’un infiltrat lymphoïde dense diffus ou nodulaire. 
Présence de lésions lympho-épithéliales (parfois absentes). 
Pas de changement pour le chorion. 

- Colonisation des follicules lymphoïdes par un lymphome 
du MALT : [3, 7,8, 10]

Les lymphomes du MALT ont tendance à "coloniser" les 
follicules lymphoïdes réactionnels qui prennent un aspect 
homogénéisé. 
Le centre germinatif résiduel est formé de grandes cellules 
centroblastiques entourées par les cellules lymphomateuses.

- Si les follicules colonisés sont nombreux, l'aspect peut simu-
ler un lymphome folliculaire (la morphologie et l’IHC peuvent 
aider dans ce cas  (le CD10 est négatif dans le lymphome du 
MALT et positif dans le lymphome folliculaire ;  le CD23 pour 
mettre en évidence les réseaux des cellules folliculaires 
dendritiques).

- Les nombreux centroblastes d'un centre germinatif colonisé 
par un lymphome du MALT ne doivent pas être confondus 
avec un foyer de transformation d'un lymphome du MALT en 
lymphome B à grandes cellules. L'examen au faible grossisse-
ment de cette zone, parfois complété avec un marqueur des 
cellules folliculaires dendritiques (anti-CD23, anti-CD21) 
permettra de retrouver les restes de follicules colonisés 
(réseau désorganisé).

• Problème diagnostique du «grading » des LG de type 
MALT :  
Le grading histologique sur prélèvements biopsiques est 
souvent problématique, un petit foyer de lymphome type 
MALT peut être identifié dans une plage diffuse, abondante de 
cellules blastiques d’un LBDGC ;  et inversement des foyers de 
haut grade dans un lymphome de type MALT  suggérant une 
transition possible de l’un vers l’autre.  Pour Isaacson, la 
présence d’amas ou de foyers de grandes cellules activées 
(amas d’au moins 20 cellules blastiques) en dehors des 
follicules lymphoïdes colonisés permet de porter le diagnostic 
de lymphome à grandes cellules B (LBDGC) de l’estomac. [3,7,8, 

10] Le terme LG type MALT de haut grade ne doit plus être 
utilisé, de même le terme L MALT ne doit pas être appliqué au 
LBDGC. [3]. Pour une fiabilité diagnostique de grading du 
lymphome gastrique, de multiples fragments biopsiques (> 
20 fragments, mapping) sont indispensables car le lymphome 
de type MALT est multifocal et la présence de  foyers de haut 
grade peut être focale.

• Evolution : Les LG de type MALT ont une très faible évolutivi-
té, restent asymptomatiques pendant plusieurs années. Le 
risque de transformation histologique en un LMG de haut 
grade est très faible. Les facteurs pronostiques majeurs sont 
le grade histologique et le stade d'extension.

LYMPHOMES B DIFFUS A GRANDES CELLULES ‘LBDGC’

Relativement fréquents par rapport aux autres formes, ils 
sont généralement localisés. 
Pour Isaacson, le LBDGC représente près de 50% des 
lymphomes gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 37,5% dans 
notre série [4].

• L’aspect macroscopique réalise une large ulcération, ou un 
processus ulcéro-bourgeonnant simulant un carcinome  [3, 20]. 
• La tumeur est constituée de cellules de grande taille, de type 
centroblastique ou plus rarement immunoblastique (Fig. 10),

avec de nombreuses mitoses, infiltrant et détruisant l’archi-
tecture glandulaire gastrique. Les caractères IHC sont ceux 
des lymphomes B (CD20+, (Fig. 11) ; on y met plus souvent en 
évidence une Immunoglobuline monotypique.

 

On distingue hypothétiquement deux types de lymphomes à 
grandes cellules. Le premier résulterait de la transformation 
probable d’un lymphome de la zone marginale du MALT 
(lorsqu’il existe un contingent lymphomateux à petites 
cellules avec ses LLE caractéristiques, associé). Dans le cas 
contraire, il s’agirait d’un lymphome à grandes cellules 
prenant naissance de novo dans le tractus digestif et classé 
selon la nouvelle classification OMS en lymphome diffus à 
grandes cellules B. La distinction entre ces deux formes, en 
fait difficile à établir, ne semble pas avoir d’intérêt pronos-
tique. [3, 10, 11, 20]

• Les LBDGC gastriques posent rarement des problèmes de 
diagnostic différentiel avec les carcinomes à cellules isolées, 
ces derniers étant le plus souvent mucosécrétants (coloration 
histochimique des mucines au Bleu Alcian positive). Ce 
problème peut se poser sur des prélèvements écrasés, exigus 
ne portant que sur des zones indifférenciées  (non mucosé-
crétantes) ; dans ce cas une étude immunohistochimique 
utilisant les marqueurs épithéliaux (Cytokératine ; EMA) et  
lymphoïdes (LCA- CD45) peut être utile. [3, 8, 10, 11, 12]

LES LYMPHOMES A CELLULES DU MANTEAU DE LOCALISA-
TION GASTRIQUE PRIMITIVE 

Ils sont extrêmement rares.  Les localisations gastriques sont 
plus souvent associées à l’atteinte de l’intestin grêle, du côlon 
(polypose lymphomateuse), de la rate et des ganglions 
mésentériques.  

La maladie est souvent découverte au stade IV, avec une 
atteinte médullaire dans les deux tiers des cas. Les cellules 
tumorales sont de petite taille, avec un noyau clivé, un 
cytoplasme peu abondant, parfois groupées en nodules, 
classiquement sans LLE ou cellules activées. L’IHC montre un 
phénotype caractéristique: CD20+, CD5+ et cycline D1+, 
CD10-, CD23-, avec expression d’Ig de surface de type IgM et 
IgD  et surexpression de la cycline D1. Les études de biologie 
moléculaire ont montré un réarrangement fréquent du gène 
Bcl-1 dû à une translocation t(11;14) corrélée à la surexpres-
sion de la cycline D1.[3, 10, 12, 21]

LYMPHOME DE BURKITT 
Les lymphomes de Burkitt, peuvent toucher l’estomac. Il s’agit 
le plus souvent d’une masse tumorale ou d’une ulcération. 
Leurs caractères histologiques et IHC sont identiques à ceux 
des lymphomes de même type de localisation ganglionnaire : 
infiltrat lymphomateux dense,  monotone par des cellules de 
taille moyenne dont les noyaux contiennent plusieurs 
nucléoles centraux, associées à de nombreux macrophages à 
corps tingibles  donnant un aspect caractéristique en ‘ciel 
étoilé’. 

Les cellules tumorales expriment une IgM, CD20, et le plus 
souvent CD10 mais pas le BCL2 ; l’indice de prolifération est 
très élevé (Ki67 / Mib1), proche de 100 %. Du point de vue 
moléculaire il a été décrit un réarrangement clonal du gène de 
la chaîne lourde des Immunoglobulines et une translocation 
impliquant l’oncogène c-myc t(8;14), t(2;8) ou t(8;22). le pour-
centage de cas EBV positif varie, il est relativement bas (15 à 
20%) dans les lymphomes de Burkitt sporadiques, plus élevé-
dans les cas associés à une immunodéficience (25 à 40%) [3, 10]

LYMPHOMES GASTRIQUES  A CELLULES T 
Les lymphomes gastriques de phénotype T sont très rares et  
hétérogènes. Les Leucémies / lymphomes T sont fréquents 
chez l’adulte dans les zones d’endémie à infection HTLV1 
(Human T Cell Leukaemia Virus 1) représentant plus de 7% des 
lymphomes gastriques ; ils expriment typiquement le CD4 et 
le CD25 en plus des marqueurs pan T. Les autres types de LT 
peuvent également s’observer tel que le lymphome à cellules 
NK/T type nasal (CD56+, granzyme B +), le lymphome T 
périphérique, le lymphome anaplasique T à grandes cellules 
(ALK+). [3, 10, 11]

CONCLUSION
Les lymphomes gastriques sont les plus fréquents des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Leur origine dans le MALT 
et leur association avec H pylori leur confère des caractéris-
tiques distinctes. La découverte du rôle de H. pylori dans les 
lymphomes gastriques a transformé notre approche de cette 
pathologie.  Leur prise en charge doit être pluridisciplinaire. Le 
diagnostic anatomopathologique de lymphome de type MALT 
gastrique est habituellement aisé sur la base de la morpholo-
gie, quand le prélèvement biopsique, accompagné d’une fiche 
de renseignements dûment remplie, est représentatif avec 
des prélèvements multiples (cartographie gastrique), dirigés 
et de bonne qualité technique.  Dans d’autres cas, l’immu-
nohistochimie utilisant un panel d’anticorps, peut aider au 
diagnostic et au suivi. Dans tous les cas de L MALT à un stade 
avancé ou de LBDGC, la recherche de l’expression du CD20 
doit être systématique pour l’indication de thérapie ciblée.

Les lymphomes gastriques de l’adulte jeune doivent être 
différenciés d’une propagation à l’estomac d’un IPSID (Immu-
noproliferative Small Intestinal Disease), dans notre popula-
tion où cette forme de lymphome intestinal est encore recon-
nu ; d’où la nécessité de pratiquer systématiquement des 
biopsies duodéno-jéjunales et une immunoélectrophorèse 
sérique chez ces patients. Le rôle du pathologiste est impor-
tant, tant au niveau du diagnostic du lymphome, de  son 
typage précis et de son grading ; que pour relever la présence 
de lésions associées, de l’infection à Helicobacter pylori et de 
la quantifier. Il permet également d’évaluer l’éradication de H 
pylori, de suivre et de contrôler l’évolution des lésions  après 
traitement.
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Fig. 7 : Muqueuse antrale : 
résidu  histologique minime 
(HE x200) ; présence d’un 
agrégat lymphoïde sans  LLE 
raréfaction glandulaire, 
œdème et fibrose de la lamina 
propria.

Fig.8 : Maladie résiduelle avec 
signes de régression HE x 200: 
Infiltrat lymphoïde dense, 
diffus et nodulaire s'infiltrant 
entre les glandes, LLE  
absentes. 

Fig.9 : Lymphome persistant 
ou «No change»: HE x 100: 
Infiltrat lymphoïde dense et 
diffus à toute la muqueuse 
infiltrant  la musculaire 
muqueuse   et ne laissant 
persister que quelques 
glandes muqueuses 
gastriques dont certaines sont 
le siège de LLE  
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Résumé
L’estomac est le site préférentiel des lymphomes extra 
ganglionnaires. Les lymphomes primitifs gastriques (LPG) 
sont le plus souvent des L B (90 % des cas), les L T de l’estomac 
sont rares. Différents types de LGI ont été répertoriés par 
Peter  Isaacson  en 1988 ; ces principaux types ont été 
intégrés dans   la dernière classification histologique des 
tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce jour la 
référence ; cette classification tient compte de l’origine cellu-
laire présumée  de la prolifération lymphomateuse, détermi-
née sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Ainsi la plupart des  LPG sont des LB supposés 
dériver des cellules  de la  zone marginale  du MALT » (Mucosa 
Associated Lymphoid Tissue) ; ils sont  associés à l’infection 
gastrique par Helicobacter pylori (Hp).

Mots clés: lymphome MALT gastrique, zone marginale,  Helicobac-
ter pylori, immunohistochimie 
Abréviations : L=lymphome ; LPG= L primitifs gastriques ; LB= L à 
lymphocytes B ; LT= L à lymphocytes T ; LGI= L gastrointestinaux ; 
L du MALT  (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) = L de la zone 
marginale

Abstract
The stomach is the preferred site of primary gastro intestinal 
lymphomas, they are most often B Lymphomas (90% of 
cases); T-cell lymphomas are less frequent. Different types of 
primary gastric lymphomas were listed by Isaacson in 1988, 
but the latest 2010 WHO classification of tumors of digestive 
system is the reference. It takes account of the hypothesized 
cellular origin of proliferation determined on morphological, 
immuno-Histochemical, cytogenetic criteria and clinical data.  
Most of the gastric lymphomas are presumed to originate 
from B cells of the marginal zone of the MALT (Mucosa Asso-
ciated Lymphoid Tissue) and are associated with Helicobacter 
pylori infection.

Keywords : Gastric MALT lymphoma, marginal zone,  Helicobacter 
pylori, immunohistochemistry.
 

Introduction
L'estomac est la première localisation en fréquence des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Les lymphomes gastriques  
sont dits primitifs quand la masse néoplasique principale est 
située dans l’estomac. La plupart des variétés de lymphomes 
ganglionnaires, B ou T, peuvent être observés à ce niveau, 
mais l’estomac est le plus souvent le siège de lymphomes de 
phénotype B et les deux sous types les  plus fréquents sont 
les lymphomes de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid 
tissue) et les lymphomes B diffus à grandes cellules. [1, 2, 3] 

Les lymphomes gastriques semblent relativement fréquents 
dans notre population ; ils représentent 27,6% des tumeurs 
malignes de l’estomac et 72% des lymphomes digestifs [4]

Les différents types de lymphomes primitifs du tube digestif 
ont été répertoriés par Isaacson en 1988 ; ces principaux 
types ont été intégrés dans   la dernière classification histolo-
gique des tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce 
jour la référence ; cette classification tient compte de l’origine 
cellulaire présumée  de la prolifération lymphomateuse, 
déterminée sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Chacun  de ces types  constitue ainsi une véritable 
entité anatomo-clinique [1, 2, 3, 4]. Elle distingue ainsi le :
• Lymphome  type MALT (L MALT)
• Lymphome B diffus à grandes cellules  (LBDGC)
• Autres (rares) /  Lymphome à cellules du Manteau (LCM),  
Lymphome de  Burkitt (LB), Lymphome  T (LT).

LYMPHOME GASTRIQUE DE TYPE MALT (LG MALT)

• Définition : Le LG MALT est un lymphome B extra-ganglion-
naire de la zone marginale du MALT, individualisé par P. Isaac-
son en 1992 et reconnu  comme une entité distincte avec des 
caractéristiques spécifiques histologiques et biologiques. Il 
est associé à une infection par Helicobacter pylori. C’est un 
lymphome de faible degré de malignité, généralement localisé 
au moment du diagnostic et d’évolution lente. [1, 2, 3, 4] Pour 
Isaacson, le LG MALT représente 50% des lymphomes 
gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 62,5% dans notre série [4].

• Le Concept du MALT : Au début des années 1980, Isaacson 
et Wright remarquent que des lymphomes digestifs de faible 
grade diffèrent de leurs homologues ganglionnaires et 
présentent des caractéristiques spécifiques histologiques et 
biologiques de MALT.

Le M A L T représente un compartiment lymphoïde regrou-
pant plusieurs organes lymphoïdes extra-ganglionnaires :  le 
«GALT» (Gut Associated Lymphoid Tissue) au niveau du tube 
digestif qui comprend d’une part les plaques de Peyer et les 
ganglions mésentériques, et d’autres part des cellules 
lymphoïdes de  la muqueuse - réparties soit dans l’épithélium 
soit dans le chorion-, le «BALT» (Bronchus Associated 
Lymphoid Tissue) au niveau du poumon, le SALT (Skin Asso-
ciated Lymphoid Tissue et le tissu lymphoïde annexé à 
d’autres organes tels que les glandes salivaires, la thyroïde et 
l’orbite. 

Isaacson et Wright (1983 – 1984) constatent des particulari-
tés morphologiques et biologiques des LM digestifs, en parti-
culier la présence  constante de follicules lymphoïdes 
réactionnels à centre clair et de lésions lympho-épithéliales 
sous la forme de nids de lymphocytes détruisant l’épithélium 
cryptique ou glandulaire;  ces aspects simulent la morphologie 
des plaques de Peyer de la muqueuse intestinale. 

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses digestives (com-
posante du MALT) est bien représenté  par les  plaques de 
Peyer  de l’intestin ; ces dernières sont constituées de 
follicules lymphoïdes qui, lorsqu’ils sont activés comportent 
un centre clair entouré par une zone du manteau, puis d’une 
zone marginale; la zone du «dôme», interposée entre le 
follicule et l’épithélium, est constituée de lymphocytes B de la 
zone marginale, dont certaines vont s’insinuer entre des 
cellules épithéliales spécialisées (cellules M) pour former des 
images ressemblant aux «lésions lympho-épithéliales» ; la 
prolifération de ces lymphocytes B de la zone marginale sous 
stimulation soutenue donnerait naissance aux lymphomes du 
MALT. 

Paradoxalement, le tissu lymphoïde est peu représenté à 
l’état normal au niveau de l’estomac, siège électif des 
lymphomes du MALT ;  il est actuellement bien établi que le 
tissu lymphoïde apparaît secondairement  à l’infection de 
l’estomac par H. pylori. En effet, les lymphocytes T sensibili-
sés par cette bactérie produisent des cytokines qui vont 
stimuler la prolifération lymphoïde B formant des follicules.   

La résultante de ce processus immunitaire est l’acquisition 
d’un  organe lymphoïde complet  par la muqueuse gastrique. 
Les LM de l’estomac se développent à partir de ce «MALT 
acquis» en réponse à l’infection par H. pylori.  Le comporte-
ment des lymphomes primitifs du MALT est différent de celui  
des lymphomes ganglionnaires : les lymphomes du MALT 
restent longtemps cantonnés à leur localisation initiale, par 
opposition à leurs homologues ganglionnaires qui vont  large-
ment disséminer en cours d’évolution. 

Les lymphomes type MALT tendent à se propager à d’autres 
tissus du MALT. Les cellules néoplasiques auraient conservé le 
mode de circulation préférentielle ou  «Homing» particulier  
des lymphocytes normaux du MALT.  

Après stimulation antigénique locale du MALT, les lympho-
cytes quittent leur site primitif, pour suivre un cycle au cours 
duquel ils subissent une maturation  et au terme duquel ils 
retournent dans leur site d’origine  «Homing » où ils se diffé-
rencient en plasmocytes matures. Ces lymphocytes peuvent 
aussi migrer vers d’autres sites du MALT (poumon, cavum, 
foie, glande salivaire, moelle osseuse). 

Un échange d’informations immunologiques entre les diffé-
rentes muqueuses est à la base du système MALT. Les études 
immuno-histochimiques ont permis de confirmer l’origine du 
lymphome de type MALT : les cellules lymphomateuses ont le 
même  immunophénotype que les cellules B de la zone margi-
nale des follicules lymphoïdes. [1, 2, 3, 4] Les cellules néopla-
siques conservent le mode de  recirculation spécifique ou 
«Homing » du MALT  justifiant la recherche d’une atteinte 
lymphomateuse au niveau du tube digestif et des autres 
organes du MALT. [1, 2, 3, 4, 5]

• Pathogénie : dès 1991, la relation entre la présence d’une 
structure lymphoïde de type MALT dans la muqueuse 
gastrique (MALT acquis) et l’infection à H. pylori a été établie. 
Le  rôle oncogène de H. pylori est admis. Les mécanismes de 
la lymphomagénèse sont complexes, multifactoriels  et non 
entièrement élucidés ; des facteurs liés à l’hôte (anomalies 

génétiques et épigénétiques somatiques, altérations de 
l’immunité, polymorphismes génétiques), à la bactérie  (en 
particulier virulence de la souche de H pylori) et à des cofac-
teurs mal connus, des anomalies génétiques et épigénétiques 
somatiques aboutiraient à la néoplasie ;  En effet,  Il semble-
rait que H.pylori active les lymphocytes T qui vont libérer des 
cytokines et induire la prolifération des lymphocytes B abou-
tissant au MALT acquis. Sous l'action d'une souche pathogène 
de H.pylori, une accumulation d'altérations géniques, telle que 
la translocation du gène inhibiteur de l'apoptose, sont  à 
l'origine de la survie des clones cellulaires B du LG de type 
MALT. A ce stade, le LG est encore H.pylori-dépendant expli-
quant l'intérêt du traitement d'éradication. D'autres anoma-
lies génétiques telles que la translocation t(1,14) (q21,q32) 
confère à la tumeur une capacité croissante de développe-
ment autonome et de perte de la sensibilité à la trithérapie 
d’éradication de H.pylori. De même, la translocation t(11,18) 
est associée à la résistance au traitement et à la progression 
vers un LG de haut grade. 

Helicobacter pylori (H.pylori) est une bactérie dont l’existence 
est soupçonnée depuis plus d’un siècle. Cependant, ce n’est 
qu’en 1983 qu’il fût identifié dans la muqueuse gastrique de 
patients ulcéreux et cultivé par deux chercheurs australiens, 
Warren et Marshall, ce qui a  conduit à admettre que l’esto-
mac, jusqu’alors considéré comme un milieu stérile en raison 
de son pH acide, pouvait être le siège d’une  pullulation bacté-
rienne.

H. pylori est une bactérie micro-aérophile, Gram négatif, 
spiralée et mobile grâce à plusieurs flagelles polaires. Il 
possède de nombreuses activités métaboliques dont la plus 
importante est l’activité uréase à pH acide qui lui permet de 
coloniser l’estomac, surtout la muqueuse gastrique antrale. 

Le pouvoir pathogène de H. pylori réside dans son aptitude à 
s’adapter à un environnement hostile par nature et à échap-
per aux réponses de l’hôte ;  sa résistance à l’acidité, à la 
phagocytose, sa mobilité, ses capacités d’adhésion, de mimé-
tisme moléculaire, de synthèse de cytotoxines et d’induction 
d’une réponse inflammatoire sont autant de stratégies élabo-
rées pour coloniser de manière persistante et endommager le 
tissu gastrique. 

Après un épisode aigu, l’infection entraîne constamment une 
gastrite chronique (GC) généralement de siège antral, qui 
constitue  le substratum anatomique commun aux principales 
pathologies gastroduodénales. La GC à H.pylori est asympto-
matique chez la majorité des sujets ; en revanche,  en raison 
de facteurs multiples, liés à l’hôte (génétiques, immunitaires), 
à la bactérie et à d’autres facteurs environnementaux mal 
connus, la GC va évoluer vers un ulcère gastroduodénal,  un 
carcinome gastrique ou un lymphome de type MALT.

• L’aspect macroscopique: il est généralement celui de modi-
fications de la muqueuse gastrique à type d’érosion, d’ulcéra-
tion, un aspect micronodulaire ou de gros plis muqueux. [5, 6]

• Les caractères histopathologiques des lymphomes 
gastriques sont stéréotypés, associant une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de taille petite et 
moyenne, des lésions lymphoépithéliales et une hyperplasie 
lymphoïde folliculaire  (Fig.1).

 

La muqueuse contient une population cellulaire lymphoïde 
dense, faite de cellules de taille petite ou moyenne, les plus 
caractéristiques prenant l’aspect de centrocytes et appelées 
centrocytes-like(CCL) (Fig.2,3) ; elles sont plus rarement 
monocytoide ou d’aspect  lymphocytaire.

 

Les plasmocytes, souvent présents dans la zone superficielle 
du chorion, le plus souvent réactionnels, polytypiques, parfois 
monotypiques, exprimant la même chaîne légère d’Immuno-
globuline que la prolifération lymphoïde à petites cellules, 
traduisant dans ce cas une différenciation plasmocytaire de la 
prolifération tumorale.  La caractéristique morphologique de 
ce lymphome est la présence constante de lésions lymphoé-
pithéliales (LLE) définies par une infiltration et une destruction 
de l’épithélium des glandes et/ou des cryptes par un ilôt d’au 
moins trois cellules lymphoïdes prolifératives (CCL) (Fig. 4 et 5).

    

L’hyperplasie folliculaire lymphoïde associée est constante, 
facile à reconnaître quand les centres germinatifs sont 
volumineux (Fig. 1), plus difficile à mettre en évidence quand 
ils sont infiltrés, colonisés et plus ou moins détruits par les 
cellules lymphoïdes tumorales. Enfin, des cellules blastiques à 
type de centroblastes ou d’immunoblastes sont souvent 
présentes en petit nombre et épars. [ 7, 8, 9,10]

• Profil immunohistochimique (IHC) (Fig. 2) l'immunophéno-
type du L MALT est celui des cellules B de la zone marginale. 
la population tumorale de phénotype B (CD20+, CD79a+, 
BCL2 +), exprime le plus souvent une IgM (plus rarement IgA 
ou IgG). Il n’y a pas à ce jour de marqueurs spécifiques du L 
MALT. [1, 2, 3,11] L’absence d’expression de certains anticorps est 
utile au diagnostic différentiel avec d’autres lymphomes B à 
petites cellules tels que le L du manteau, le L folliculaire ou le 
L lymphocytique (IgD, CD5, CD10, CD23, cycline D1). [1, 2, 3, 10,11]

• Les techniques de biologie moléculaire avec amplification 
génique (polymerase chain reaction [PCR]) permettent la mise 
en évidence rapide d’un réarrangement clonal du gène de la 
chaîne lourde des Immunoglobulines. Les anomalies cytogé-
nétiques le plus fréquemment retrouvées dans les 
lymphomes de la zone marginale du MALT sont la trisomie 3 
(50 à 60 %) et la translocation t(11;18)(q21;q21) (30 %), 
t(1;14)(p22;q32). La présence de la translocation (11 ; 18) est 
corrélée  à l’expression nucléaire de Bcl10 en IHC ; elle semble 
associée à la négativité de H pylori  et pourrait ainsi identifier 
les non répondeurs au traitement d’éradication de H pylori et 

la transformation éventuelle du L MALT en un LB diffus à 
grandes cellules. [11, 12, 13,14]

• Diagnostic différentiel : Pour les lymphomes du MALT de 
l'estomac, un infiltrat lymphoïde peut poser trois  types de 
problèmes diagnostiques [10, 11,12]:
− Diagnostic différentiel entre un lymphome du MALT   
et une gastrite floride à  Helicobacter pylori
− Surveillance d'un lymphome du MALT traité par    
antibiothérapie,
− Diagnostic d'une colonisation des follicules    
lymphoïdes par un lymphome du MALT.

- Lymphome du MALT versus gastrite floride à  Helicobacter 
pylori : Cette situation est fréquente, sur les biopsies exigües, 
présentant un infiltrat lymphoïde dense, et sans lésions 
lympho-épithéliales. Des recoupes et une immunohisto-
chimie permettent parfois de noter des critères en faveur du 
lymphome du MALT c'est-à-dire des lésions lympho-épithé-
liales et une infiltration inter-glandulaire de lymphocytes 
essentiellement B-CD20 (+) [10, 11,12]. Wotherspoon a proposé 
en 2006 un score histologique pour apprécier l’infiltration 
lymphoïde de la muqueuse gastrique (Score Histologique  
selon Wotherspoon : Gut, 2006, cf. Tableau 1) 
- Surveillance d'un lymphome du MALT traité par antibio-
thérapie : Près de 80% des lymphomes du MALT de l'estomac 
régressent histologiquement avec un traitement éradicateur 
de Helicobacter pylori. Le suivi moléculaire par PCR montre 
pendant des mois ou des années après la rémission histolo-
gique, la persistance d'un clone chez moins de 50% des 
malades, en particulier quand il existe un infiltrat lymphoïde 
d'allure bénigne. Les signes de régression du lymphome du 
MALT gastrique sont :
-la disparition de l'activité,
-la diminution de l'infiltrat lymphoïde,
-l'atrophie des follicules lymphoïdes qui peuvent persister des 
mois, voire des années,
-la fibrose du chorion.
Un protocole de grading histopathologique pour l’évaluation 
d’un Lymphome type MALT  après traitement a été établi. [15, 

16,17,18,19] Il s’agit d’un score histologique simplifié, reproduc-
tible qui comprend quatre grades reposant sur l'infiltrat 
lymphoïde, la présence de lésions lympho-épithéliales et les 
modifications du stroma (cf. tableau 2).

-Grade I : rémission histologique complète (Fig.6) : infiltrat 
lymphoïde absent ou quelques lymphocytes et plasmocytes 
dispersés dans la muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est normal ou le siège d’une 
déperdition glandulaire et/ou fibrose.

-Grade II : probable maladie résiduelle minime  (Fig. 7) : Agré-
gats ou nodules lymphoïdes dans la muqueuse /la muscularis  
mucosae et/ou la sous-muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est le siège d’une déperdition 
glandulaire et/ou fibrose.

-Grade III : maladie résiduelle avec signes de régression 
(Fig. 8) : Infiltrat lymphoïde dense, diffus et nodulaire s'infil-
trant entre les glandes, lésions lympho-épithéliales  rares, 
focales ou absentes. Le chorion comporte une déperdition 
glandulaire focale et/ou fibrose.

-Grade IV : lymphome sans signe de régression. (Fig. 9) : 
persistance d’un infiltrat lymphoïde dense diffus ou nodulaire. 
Présence de lésions lympho-épithéliales (parfois absentes). 
Pas de changement pour le chorion. 

- Colonisation des follicules lymphoïdes par un lymphome 
du MALT : [3, 7,8, 10]

Les lymphomes du MALT ont tendance à "coloniser" les 
follicules lymphoïdes réactionnels qui prennent un aspect 
homogénéisé. 
Le centre germinatif résiduel est formé de grandes cellules 
centroblastiques entourées par les cellules lymphomateuses.

- Si les follicules colonisés sont nombreux, l'aspect peut simu-
ler un lymphome folliculaire (la morphologie et l’IHC peuvent 
aider dans ce cas  (le CD10 est négatif dans le lymphome du 
MALT et positif dans le lymphome folliculaire ;  le CD23 pour 
mettre en évidence les réseaux des cellules folliculaires 
dendritiques).

- Les nombreux centroblastes d'un centre germinatif colonisé 
par un lymphome du MALT ne doivent pas être confondus 
avec un foyer de transformation d'un lymphome du MALT en 
lymphome B à grandes cellules. L'examen au faible grossisse-
ment de cette zone, parfois complété avec un marqueur des 
cellules folliculaires dendritiques (anti-CD23, anti-CD21) 
permettra de retrouver les restes de follicules colonisés 
(réseau désorganisé).

• Problème diagnostique du «grading » des LG de type 
MALT :  
Le grading histologique sur prélèvements biopsiques est 
souvent problématique, un petit foyer de lymphome type 
MALT peut être identifié dans une plage diffuse, abondante de 
cellules blastiques d’un LBDGC ;  et inversement des foyers de 
haut grade dans un lymphome de type MALT  suggérant une 
transition possible de l’un vers l’autre.  Pour Isaacson, la 
présence d’amas ou de foyers de grandes cellules activées 
(amas d’au moins 20 cellules blastiques) en dehors des 
follicules lymphoïdes colonisés permet de porter le diagnostic 
de lymphome à grandes cellules B (LBDGC) de l’estomac. [3,7,8, 

10] Le terme LG type MALT de haut grade ne doit plus être 
utilisé, de même le terme L MALT ne doit pas être appliqué au 
LBDGC. [3]. Pour une fiabilité diagnostique de grading du 
lymphome gastrique, de multiples fragments biopsiques (> 
20 fragments, mapping) sont indispensables car le lymphome 
de type MALT est multifocal et la présence de  foyers de haut 
grade peut être focale.

• Evolution : Les LG de type MALT ont une très faible évolutivi-
té, restent asymptomatiques pendant plusieurs années. Le 
risque de transformation histologique en un LMG de haut 
grade est très faible. Les facteurs pronostiques majeurs sont 
le grade histologique et le stade d'extension.

LYMPHOMES B DIFFUS A GRANDES CELLULES ‘LBDGC’

Relativement fréquents par rapport aux autres formes, ils 
sont généralement localisés. 
Pour Isaacson, le LBDGC représente près de 50% des 
lymphomes gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 37,5% dans 
notre série [4].

• L’aspect macroscopique réalise une large ulcération, ou un 
processus ulcéro-bourgeonnant simulant un carcinome  [3, 20]. 
• La tumeur est constituée de cellules de grande taille, de type 
centroblastique ou plus rarement immunoblastique (Fig. 10),

avec de nombreuses mitoses, infiltrant et détruisant l’archi-
tecture glandulaire gastrique. Les caractères IHC sont ceux 
des lymphomes B (CD20+, (Fig. 11) ; on y met plus souvent en 
évidence une Immunoglobuline monotypique.

 

On distingue hypothétiquement deux types de lymphomes à 
grandes cellules. Le premier résulterait de la transformation 
probable d’un lymphome de la zone marginale du MALT 
(lorsqu’il existe un contingent lymphomateux à petites 
cellules avec ses LLE caractéristiques, associé). Dans le cas 
contraire, il s’agirait d’un lymphome à grandes cellules 
prenant naissance de novo dans le tractus digestif et classé 
selon la nouvelle classification OMS en lymphome diffus à 
grandes cellules B. La distinction entre ces deux formes, en 
fait difficile à établir, ne semble pas avoir d’intérêt pronos-
tique. [3, 10, 11, 20]

• Les LBDGC gastriques posent rarement des problèmes de 
diagnostic différentiel avec les carcinomes à cellules isolées, 
ces derniers étant le plus souvent mucosécrétants (coloration 
histochimique des mucines au Bleu Alcian positive). Ce 
problème peut se poser sur des prélèvements écrasés, exigus 
ne portant que sur des zones indifférenciées  (non mucosé-
crétantes) ; dans ce cas une étude immunohistochimique 
utilisant les marqueurs épithéliaux (Cytokératine ; EMA) et  
lymphoïdes (LCA- CD45) peut être utile. [3, 8, 10, 11, 12]

LES LYMPHOMES A CELLULES DU MANTEAU DE LOCALISA-
TION GASTRIQUE PRIMITIVE 

Ils sont extrêmement rares.  Les localisations gastriques sont 
plus souvent associées à l’atteinte de l’intestin grêle, du côlon 
(polypose lymphomateuse), de la rate et des ganglions 
mésentériques.  

La maladie est souvent découverte au stade IV, avec une 
atteinte médullaire dans les deux tiers des cas. Les cellules 
tumorales sont de petite taille, avec un noyau clivé, un 
cytoplasme peu abondant, parfois groupées en nodules, 
classiquement sans LLE ou cellules activées. L’IHC montre un 
phénotype caractéristique: CD20+, CD5+ et cycline D1+, 
CD10-, CD23-, avec expression d’Ig de surface de type IgM et 
IgD  et surexpression de la cycline D1. Les études de biologie 
moléculaire ont montré un réarrangement fréquent du gène 
Bcl-1 dû à une translocation t(11;14) corrélée à la surexpres-
sion de la cycline D1.[3, 10, 12, 21]

LYMPHOME DE BURKITT 
Les lymphomes de Burkitt, peuvent toucher l’estomac. Il s’agit 
le plus souvent d’une masse tumorale ou d’une ulcération. 
Leurs caractères histologiques et IHC sont identiques à ceux 
des lymphomes de même type de localisation ganglionnaire : 
infiltrat lymphomateux dense,  monotone par des cellules de 
taille moyenne dont les noyaux contiennent plusieurs 
nucléoles centraux, associées à de nombreux macrophages à 
corps tingibles  donnant un aspect caractéristique en ‘ciel 
étoilé’. 

Les cellules tumorales expriment une IgM, CD20, et le plus 
souvent CD10 mais pas le BCL2 ; l’indice de prolifération est 
très élevé (Ki67 / Mib1), proche de 100 %. Du point de vue 
moléculaire il a été décrit un réarrangement clonal du gène de 
la chaîne lourde des Immunoglobulines et une translocation 
impliquant l’oncogène c-myc t(8;14), t(2;8) ou t(8;22). le pour-
centage de cas EBV positif varie, il est relativement bas (15 à 
20%) dans les lymphomes de Burkitt sporadiques, plus élevé-
dans les cas associés à une immunodéficience (25 à 40%) [3, 10]

LYMPHOMES GASTRIQUES  A CELLULES T 
Les lymphomes gastriques de phénotype T sont très rares et  
hétérogènes. Les Leucémies / lymphomes T sont fréquents 
chez l’adulte dans les zones d’endémie à infection HTLV1 
(Human T Cell Leukaemia Virus 1) représentant plus de 7% des 
lymphomes gastriques ; ils expriment typiquement le CD4 et 
le CD25 en plus des marqueurs pan T. Les autres types de LT 
peuvent également s’observer tel que le lymphome à cellules 
NK/T type nasal (CD56+, granzyme B +), le lymphome T 
périphérique, le lymphome anaplasique T à grandes cellules 
(ALK+). [3, 10, 11]

CONCLUSION
Les lymphomes gastriques sont les plus fréquents des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Leur origine dans le MALT 
et leur association avec H pylori leur confère des caractéris-
tiques distinctes. La découverte du rôle de H. pylori dans les 
lymphomes gastriques a transformé notre approche de cette 
pathologie.  Leur prise en charge doit être pluridisciplinaire. Le 
diagnostic anatomopathologique de lymphome de type MALT 
gastrique est habituellement aisé sur la base de la morpholo-
gie, quand le prélèvement biopsique, accompagné d’une fiche 
de renseignements dûment remplie, est représentatif avec 
des prélèvements multiples (cartographie gastrique), dirigés 
et de bonne qualité technique.  Dans d’autres cas, l’immu-
nohistochimie utilisant un panel d’anticorps, peut aider au 
diagnostic et au suivi. Dans tous les cas de L MALT à un stade 
avancé ou de LBDGC, la recherche de l’expression du CD20 
doit être systématique pour l’indication de thérapie ciblée.

Les lymphomes gastriques de l’adulte jeune doivent être 
différenciés d’une propagation à l’estomac d’un IPSID (Immu-
noproliferative Small Intestinal Disease), dans notre popula-
tion où cette forme de lymphome intestinal est encore recon-
nu ; d’où la nécessité de pratiquer systématiquement des 
biopsies duodéno-jéjunales et une immunoélectrophorèse 
sérique chez ces patients. Le rôle du pathologiste est impor-
tant, tant au niveau du diagnostic du lymphome, de  son 
typage précis et de son grading ; que pour relever la présence 
de lésions associées, de l’infection à Helicobacter pylori et de 
la quantifier. Il permet également d’évaluer l’éradication de H 
pylori, de suivre et de contrôler l’évolution des lésions  après 
traitement.
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Fig. 10 : Lymphome B diffus à 
grandes cellules de l’estomac : 
prolifération dense diffuse de 
cellules blastiques de type 
centroblastique et 
immunoblastique, quelques 
petits lymphocytes 
centrocytes-like épars. 
HEX 400

Fig. 11: Lymphome B diffus à 
grandes cellules de l’estomac : 
IHC X 400  expression 
membranaire intense au CD20 
comfirmant le phénotype B de 
la prolifération
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Résumé
L’estomac est le site préférentiel des lymphomes extra 
ganglionnaires. Les lymphomes primitifs gastriques (LPG) 
sont le plus souvent des L B (90 % des cas), les L T de l’estomac 
sont rares. Différents types de LGI ont été répertoriés par 
Peter  Isaacson  en 1988 ; ces principaux types ont été 
intégrés dans   la dernière classification histologique des 
tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce jour la 
référence ; cette classification tient compte de l’origine cellu-
laire présumée  de la prolifération lymphomateuse, détermi-
née sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Ainsi la plupart des  LPG sont des LB supposés 
dériver des cellules  de la  zone marginale  du MALT » (Mucosa 
Associated Lymphoid Tissue) ; ils sont  associés à l’infection 
gastrique par Helicobacter pylori (Hp).

Mots clés: lymphome MALT gastrique, zone marginale,  Helicobac-
ter pylori, immunohistochimie 
Abréviations : L=lymphome ; LPG= L primitifs gastriques ; LB= L à 
lymphocytes B ; LT= L à lymphocytes T ; LGI= L gastrointestinaux ; 
L du MALT  (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) = L de la zone 
marginale

Abstract
The stomach is the preferred site of primary gastro intestinal 
lymphomas, they are most often B Lymphomas (90% of 
cases); T-cell lymphomas are less frequent. Different types of 
primary gastric lymphomas were listed by Isaacson in 1988, 
but the latest 2010 WHO classification of tumors of digestive 
system is the reference. It takes account of the hypothesized 
cellular origin of proliferation determined on morphological, 
immuno-Histochemical, cytogenetic criteria and clinical data.  
Most of the gastric lymphomas are presumed to originate 
from B cells of the marginal zone of the MALT (Mucosa Asso-
ciated Lymphoid Tissue) and are associated with Helicobacter 
pylori infection.

Keywords : Gastric MALT lymphoma, marginal zone,  Helicobacter 
pylori, immunohistochemistry.
 

Introduction
L'estomac est la première localisation en fréquence des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Les lymphomes gastriques  
sont dits primitifs quand la masse néoplasique principale est 
située dans l’estomac. La plupart des variétés de lymphomes 
ganglionnaires, B ou T, peuvent être observés à ce niveau, 
mais l’estomac est le plus souvent le siège de lymphomes de 
phénotype B et les deux sous types les  plus fréquents sont 
les lymphomes de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid 
tissue) et les lymphomes B diffus à grandes cellules. [1, 2, 3] 

Les lymphomes gastriques semblent relativement fréquents 
dans notre population ; ils représentent 27,6% des tumeurs 
malignes de l’estomac et 72% des lymphomes digestifs [4]

Les différents types de lymphomes primitifs du tube digestif 
ont été répertoriés par Isaacson en 1988 ; ces principaux 
types ont été intégrés dans   la dernière classification histolo-
gique des tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce 
jour la référence ; cette classification tient compte de l’origine 
cellulaire présumée  de la prolifération lymphomateuse, 
déterminée sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Chacun  de ces types  constitue ainsi une véritable 
entité anatomo-clinique [1, 2, 3, 4]. Elle distingue ainsi le :
• Lymphome  type MALT (L MALT)
• Lymphome B diffus à grandes cellules  (LBDGC)
• Autres (rares) /  Lymphome à cellules du Manteau (LCM),  
Lymphome de  Burkitt (LB), Lymphome  T (LT).

LYMPHOME GASTRIQUE DE TYPE MALT (LG MALT)

• Définition : Le LG MALT est un lymphome B extra-ganglion-
naire de la zone marginale du MALT, individualisé par P. Isaac-
son en 1992 et reconnu  comme une entité distincte avec des 
caractéristiques spécifiques histologiques et biologiques. Il 
est associé à une infection par Helicobacter pylori. C’est un 
lymphome de faible degré de malignité, généralement localisé 
au moment du diagnostic et d’évolution lente. [1, 2, 3, 4] Pour 
Isaacson, le LG MALT représente 50% des lymphomes 
gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 62,5% dans notre série [4].

• Le Concept du MALT : Au début des années 1980, Isaacson 
et Wright remarquent que des lymphomes digestifs de faible 
grade diffèrent de leurs homologues ganglionnaires et 
présentent des caractéristiques spécifiques histologiques et 
biologiques de MALT.

Le M A L T représente un compartiment lymphoïde regrou-
pant plusieurs organes lymphoïdes extra-ganglionnaires :  le 
«GALT» (Gut Associated Lymphoid Tissue) au niveau du tube 
digestif qui comprend d’une part les plaques de Peyer et les 
ganglions mésentériques, et d’autres part des cellules 
lymphoïdes de  la muqueuse - réparties soit dans l’épithélium 
soit dans le chorion-, le «BALT» (Bronchus Associated 
Lymphoid Tissue) au niveau du poumon, le SALT (Skin Asso-
ciated Lymphoid Tissue et le tissu lymphoïde annexé à 
d’autres organes tels que les glandes salivaires, la thyroïde et 
l’orbite. 

Isaacson et Wright (1983 – 1984) constatent des particulari-
tés morphologiques et biologiques des LM digestifs, en parti-
culier la présence  constante de follicules lymphoïdes 
réactionnels à centre clair et de lésions lympho-épithéliales 
sous la forme de nids de lymphocytes détruisant l’épithélium 
cryptique ou glandulaire;  ces aspects simulent la morphologie 
des plaques de Peyer de la muqueuse intestinale. 

Abstract
Les lymphomes gastriques ne sont pas rares dans notre pays. 
Ils surviennent a un âge jeune beaucoup plus souvent qu’ en 
occident. Les nouvelles modalités diagnostiques ont permis 
de revisiter la classification et la stadification des lymphomes 
gastriques. Le rôle de l’infection à HP  bien établi  actuelle-
ment constitue un progrès considérable dans la compréhen-
sion de la genèse de cette affection.
L’approche thérapeutique  des lymphomes gastriques  a 
connu d importants bouleversements. Le traitement d’éradi-
cation de l’HP est le traitement des lymphomes gastriques de 
bas grade localisé  entrainant une rémission durable. 20 à 30% 
des lymphomes de bas grade localisés après échec d éradica-
tion   nécessitent   une chimiothérapie (association Chloram-
bucil-Rituxumab).
Le traitement conservateur avec une chimiothérapie à base 
d'anthracycline a remplacé la gastrectomie dans les 
lymphomes de haut grade. Le rôle du rituximab et de la  radio-
thérapie de consolidation reste discuté. Les lymphomes 
réfractaires à la chimiothérapie conventionnelle, rechuteurs 
ou disséminées  sont un problème thérapeutique. La surveil-
lance après rémission du lymphome à faible grade ou de  haut 
grade est essentielle.

key words : gastric lymphoma, MALT, helicobacter pylori. 

I-Introduction
Les lymphomes sont des proliférations monoclonales incon-
trôlées de cellules lymphoïdes malignes. L'estomac normal ne 
contient que quelques lymphocytes mais aucun follicule. C’est 
le site  le plus fréquent des lymphomes extra-ganglionnaires.
Le MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) est l’ensemble 
des tissus lymphoïdes non encapsulés dans des organes et 
associés aux muqueuses. Dans l'estomac, l'apparition du 
MALT est secondaire à l'infection à Helicobacter  pylori (H.Py-
lori). Bien que plus de la moitié de la population mondiale 
ayant ou ayant eu une infection à H. pylori ne développe pas 
de lymphome, des données épidémiologiques, histo-patholo-
giques, expérimentales et  thérapeutiques sont en faveur d un 
lien étroit entre l'infection à H. pylori et le lymphome gastrique 
(LG).
Il s’agit dans la majorité des cas de lymphome de type B.
Les LG se divisent en deux catégories :
– Les lymphomes à petites cellules de type B,  de bas grade de 
malignité.
– Les lymphomes  à grandes cellules  de haut grade de 
malignité.

II-Epidémiologie
Il existe peu de données épidémiologiques dans la littérature.
30-45% de tous les lymphomes extra-nodaux sont détectés 
dans l'estomac. En occident  l’incidence varie entre 0,21/105 
habitants  (Angleterre) et 13/105  (Italie).  Aux Etats Unis, 
l'incidence a été estimée à 0.41/105.[1]

Une étude épidémiologique récente menée en Allemagne a 

permis de détecter 94 cas pour une population totale de 3,5 
millions d’habitants sur une période de 3 ans, et d’estimer 
l’incidence à 0,7-0,8 /105, avec un âge moyen de 62,1 ans et 
un sex-ratio légèrement en faveur du sexe masculin. [1] 

Dans les pays du Maghreb, en Tunisie, on estime l’incidence à 
6,3/105  pour les hommes et 3,8/105  pour les femmes. [2] Une 
étude a démontré que l'incidence des LG a augmenté de 1991 
à 1997, mais a diminué assez rapidement par la suite. L'aug-
mentation initiale serait probablement liée à l'intérêt crois-
sant pour cette affection après la découverte d'une associa-
tion avec l’infection à H.pylori. La diminution secondaire de 
l'incidence globale des lymphomes a été beaucoup plus rapide 
que la baisse de la prévalence d’H. pylori suggérant l’interven-
tion d’autres facteurs non identifiés. [3]

III-Pathogénie
L’implication de H. pylori dans la genèse du lymphome 
gastrique du MALT est maintenant clairement établie. Cette 
infection représente un  modèle de carcinogénèse induite par 
une infection bactérienne chronique. L’estomac est  dépourvu 
de tissu lymphoïde. L’apparition de tissu lymphoïde suite à 
l’infection H.pylori  précède le développement du lymphome. 
Les lymphomes gastriques de faible grade sont associés dans 
92 à 97 % des cas à  une infection à H. pylori. Celle-ci est 
retrouvée dans 35% des lymphomes gastriques à grandes 
cellules, mais elle est beaucoup plus fréquemment observée 
lorsqu’il existe un contingent de faible grade (65% contre 15%). 
[5] Le risque relatif de survenue d’un LG est multiplié  par 6,3 en 
cas infection à H.pylori. Seules certaines souches H. pylori 
chez un sujet ayant une susceptibilité particulière déter-
minent le développement de lymphome gastrique, à travers 
un processus spécifique souche-hôte-organe. [6]

La prolifération de cellules lymphoïdes  B gastriques est 
stimulée par des cytokines libérées par des cellules T activées, 
spécifiques de H. pylori et non par la bactérie elle-même. 
Seuls les lymphocytes T d’origine gastrique sont capables 
d’induire cette prolifération. Il s’ensuit  la  sélection  d’un clone 
lymphocytaire B autoréactif. (figure 1)

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses digestives (com-
posante du MALT) est bien représenté  par les  plaques de 
Peyer  de l’intestin ; ces dernières sont constituées de 
follicules lymphoïdes qui, lorsqu’ils sont activés comportent 
un centre clair entouré par une zone du manteau, puis d’une 
zone marginale; la zone du «dôme», interposée entre le 
follicule et l’épithélium, est constituée de lymphocytes B de la 
zone marginale, dont certaines vont s’insinuer entre des 
cellules épithéliales spécialisées (cellules M) pour former des 
images ressemblant aux «lésions lympho-épithéliales» ; la 
prolifération de ces lymphocytes B de la zone marginale sous 
stimulation soutenue donnerait naissance aux lymphomes du 
MALT. 

Paradoxalement, le tissu lymphoïde est peu représenté à 
l’état normal au niveau de l’estomac, siège électif des 
lymphomes du MALT ;  il est actuellement bien établi que le 
tissu lymphoïde apparaît secondairement  à l’infection de 
l’estomac par H. pylori. En effet, les lymphocytes T sensibili-
sés par cette bactérie produisent des cytokines qui vont 
stimuler la prolifération lymphoïde B formant des follicules.   

La résultante de ce processus immunitaire est l’acquisition 
d’un  organe lymphoïde complet  par la muqueuse gastrique. 
Les LM de l’estomac se développent à partir de ce «MALT 
acquis» en réponse à l’infection par H. pylori.  Le comporte-
ment des lymphomes primitifs du MALT est différent de celui  
des lymphomes ganglionnaires : les lymphomes du MALT 
restent longtemps cantonnés à leur localisation initiale, par 
opposition à leurs homologues ganglionnaires qui vont  large-
ment disséminer en cours d’évolution. 

Les lymphomes type MALT tendent à se propager à d’autres 
tissus du MALT. Les cellules néoplasiques auraient conservé le 
mode de circulation préférentielle ou  «Homing» particulier  
des lymphocytes normaux du MALT.  

Après stimulation antigénique locale du MALT, les lympho-
cytes quittent leur site primitif, pour suivre un cycle au cours 
duquel ils subissent une maturation  et au terme duquel ils 
retournent dans leur site d’origine  «Homing » où ils se diffé-
rencient en plasmocytes matures. Ces lymphocytes peuvent 
aussi migrer vers d’autres sites du MALT (poumon, cavum, 
foie, glande salivaire, moelle osseuse). 

Un échange d’informations immunologiques entre les diffé-
rentes muqueuses est à la base du système MALT. Les études 
immuno-histochimiques ont permis de confirmer l’origine du 
lymphome de type MALT : les cellules lymphomateuses ont le 
même  immunophénotype que les cellules B de la zone margi-
nale des follicules lymphoïdes. [1, 2, 3, 4] Les cellules néopla-
siques conservent le mode de  recirculation spécifique ou 
«Homing » du MALT  justifiant la recherche d’une atteinte 
lymphomateuse au niveau du tube digestif et des autres 
organes du MALT. [1, 2, 3, 4, 5]

• Pathogénie : dès 1991, la relation entre la présence d’une 
structure lymphoïde de type MALT dans la muqueuse 
gastrique (MALT acquis) et l’infection à H. pylori a été établie. 
Le  rôle oncogène de H. pylori est admis. Les mécanismes de 
la lymphomagénèse sont complexes, multifactoriels  et non 
entièrement élucidés ; des facteurs liés à l’hôte (anomalies 

génétiques et épigénétiques somatiques, altérations de 
l’immunité, polymorphismes génétiques), à la bactérie  (en 
particulier virulence de la souche de H pylori) et à des cofac-
teurs mal connus, des anomalies génétiques et épigénétiques 
somatiques aboutiraient à la néoplasie ;  En effet,  Il semble-
rait que H.pylori active les lymphocytes T qui vont libérer des 
cytokines et induire la prolifération des lymphocytes B abou-
tissant au MALT acquis. Sous l'action d'une souche pathogène 
de H.pylori, une accumulation d'altérations géniques, telle que 
la translocation du gène inhibiteur de l'apoptose, sont  à 
l'origine de la survie des clones cellulaires B du LG de type 
MALT. A ce stade, le LG est encore H.pylori-dépendant expli-
quant l'intérêt du traitement d'éradication. D'autres anoma-
lies génétiques telles que la translocation t(1,14) (q21,q32) 
confère à la tumeur une capacité croissante de développe-
ment autonome et de perte de la sensibilité à la trithérapie 
d’éradication de H.pylori. De même, la translocation t(11,18) 
est associée à la résistance au traitement et à la progression 
vers un LG de haut grade. 

Helicobacter pylori (H.pylori) est une bactérie dont l’existence 
est soupçonnée depuis plus d’un siècle. Cependant, ce n’est 
qu’en 1983 qu’il fût identifié dans la muqueuse gastrique de 
patients ulcéreux et cultivé par deux chercheurs australiens, 
Warren et Marshall, ce qui a  conduit à admettre que l’esto-
mac, jusqu’alors considéré comme un milieu stérile en raison 
de son pH acide, pouvait être le siège d’une  pullulation bacté-
rienne.

H. pylori est une bactérie micro-aérophile, Gram négatif, 
spiralée et mobile grâce à plusieurs flagelles polaires. Il 
possède de nombreuses activités métaboliques dont la plus 
importante est l’activité uréase à pH acide qui lui permet de 
coloniser l’estomac, surtout la muqueuse gastrique antrale. 

Le pouvoir pathogène de H. pylori réside dans son aptitude à 
s’adapter à un environnement hostile par nature et à échap-
per aux réponses de l’hôte ;  sa résistance à l’acidité, à la 
phagocytose, sa mobilité, ses capacités d’adhésion, de mimé-
tisme moléculaire, de synthèse de cytotoxines et d’induction 
d’une réponse inflammatoire sont autant de stratégies élabo-
rées pour coloniser de manière persistante et endommager le 
tissu gastrique. 

Après un épisode aigu, l’infection entraîne constamment une 
gastrite chronique (GC) généralement de siège antral, qui 
constitue  le substratum anatomique commun aux principales 
pathologies gastroduodénales. La GC à H.pylori est asympto-
matique chez la majorité des sujets ; en revanche,  en raison 
de facteurs multiples, liés à l’hôte (génétiques, immunitaires), 
à la bactérie et à d’autres facteurs environnementaux mal 
connus, la GC va évoluer vers un ulcère gastroduodénal,  un 
carcinome gastrique ou un lymphome de type MALT.

• L’aspect macroscopique: il est généralement celui de modi-
fications de la muqueuse gastrique à type d’érosion, d’ulcéra-
tion, un aspect micronodulaire ou de gros plis muqueux. [5, 6]

• Les caractères histopathologiques des lymphomes 
gastriques sont stéréotypés, associant une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de taille petite et 
moyenne, des lésions lymphoépithéliales et une hyperplasie 
lymphoïde folliculaire  (Fig.1).

 

La muqueuse contient une population cellulaire lymphoïde 
dense, faite de cellules de taille petite ou moyenne, les plus 
caractéristiques prenant l’aspect de centrocytes et appelées 
centrocytes-like(CCL) (Fig.2,3) ; elles sont plus rarement 
monocytoide ou d’aspect  lymphocytaire.

 

Les plasmocytes, souvent présents dans la zone superficielle 
du chorion, le plus souvent réactionnels, polytypiques, parfois 
monotypiques, exprimant la même chaîne légère d’Immuno-
globuline que la prolifération lymphoïde à petites cellules, 
traduisant dans ce cas une différenciation plasmocytaire de la 
prolifération tumorale.  La caractéristique morphologique de 
ce lymphome est la présence constante de lésions lymphoé-
pithéliales (LLE) définies par une infiltration et une destruction 
de l’épithélium des glandes et/ou des cryptes par un ilôt d’au 
moins trois cellules lymphoïdes prolifératives (CCL) (Fig. 4 et 5).

    

L’hyperplasie folliculaire lymphoïde associée est constante, 
facile à reconnaître quand les centres germinatifs sont 
volumineux (Fig. 1), plus difficile à mettre en évidence quand 
ils sont infiltrés, colonisés et plus ou moins détruits par les 
cellules lymphoïdes tumorales. Enfin, des cellules blastiques à 
type de centroblastes ou d’immunoblastes sont souvent 
présentes en petit nombre et épars. [ 7, 8, 9,10]

• Profil immunohistochimique (IHC) (Fig. 2) l'immunophéno-
type du L MALT est celui des cellules B de la zone marginale. 
la population tumorale de phénotype B (CD20+, CD79a+, 
BCL2 +), exprime le plus souvent une IgM (plus rarement IgA 
ou IgG). Il n’y a pas à ce jour de marqueurs spécifiques du L 
MALT. [1, 2, 3,11] L’absence d’expression de certains anticorps est 
utile au diagnostic différentiel avec d’autres lymphomes B à 
petites cellules tels que le L du manteau, le L folliculaire ou le 
L lymphocytique (IgD, CD5, CD10, CD23, cycline D1). [1, 2, 3, 10,11]

• Les techniques de biologie moléculaire avec amplification 
génique (polymerase chain reaction [PCR]) permettent la mise 
en évidence rapide d’un réarrangement clonal du gène de la 
chaîne lourde des Immunoglobulines. Les anomalies cytogé-
nétiques le plus fréquemment retrouvées dans les 
lymphomes de la zone marginale du MALT sont la trisomie 3 
(50 à 60 %) et la translocation t(11;18)(q21;q21) (30 %), 
t(1;14)(p22;q32). La présence de la translocation (11 ; 18) est 
corrélée  à l’expression nucléaire de Bcl10 en IHC ; elle semble 
associée à la négativité de H pylori  et pourrait ainsi identifier 
les non répondeurs au traitement d’éradication de H pylori et 

la transformation éventuelle du L MALT en un LB diffus à 
grandes cellules. [11, 12, 13,14]

• Diagnostic différentiel : Pour les lymphomes du MALT de 
l'estomac, un infiltrat lymphoïde peut poser trois  types de 
problèmes diagnostiques [10, 11,12]:
− Diagnostic différentiel entre un lymphome du MALT   
et une gastrite floride à  Helicobacter pylori
− Surveillance d'un lymphome du MALT traité par    
antibiothérapie,
− Diagnostic d'une colonisation des follicules    
lymphoïdes par un lymphome du MALT.

- Lymphome du MALT versus gastrite floride à  Helicobacter 
pylori : Cette situation est fréquente, sur les biopsies exigües, 
présentant un infiltrat lymphoïde dense, et sans lésions 
lympho-épithéliales. Des recoupes et une immunohisto-
chimie permettent parfois de noter des critères en faveur du 
lymphome du MALT c'est-à-dire des lésions lympho-épithé-
liales et une infiltration inter-glandulaire de lymphocytes 
essentiellement B-CD20 (+) [10, 11,12]. Wotherspoon a proposé 
en 2006 un score histologique pour apprécier l’infiltration 
lymphoïde de la muqueuse gastrique (Score Histologique  
selon Wotherspoon : Gut, 2006, cf. Tableau 1) 
- Surveillance d'un lymphome du MALT traité par antibio-
thérapie : Près de 80% des lymphomes du MALT de l'estomac 
régressent histologiquement avec un traitement éradicateur 
de Helicobacter pylori. Le suivi moléculaire par PCR montre 
pendant des mois ou des années après la rémission histolo-
gique, la persistance d'un clone chez moins de 50% des 
malades, en particulier quand il existe un infiltrat lymphoïde 
d'allure bénigne. Les signes de régression du lymphome du 
MALT gastrique sont :
-la disparition de l'activité,
-la diminution de l'infiltrat lymphoïde,
-l'atrophie des follicules lymphoïdes qui peuvent persister des 
mois, voire des années,
-la fibrose du chorion.
Un protocole de grading histopathologique pour l’évaluation 
d’un Lymphome type MALT  après traitement a été établi. [15, 

16,17,18,19] Il s’agit d’un score histologique simplifié, reproduc-
tible qui comprend quatre grades reposant sur l'infiltrat 
lymphoïde, la présence de lésions lympho-épithéliales et les 
modifications du stroma (cf. tableau 2).

-Grade I : rémission histologique complète (Fig.6) : infiltrat 
lymphoïde absent ou quelques lymphocytes et plasmocytes 
dispersés dans la muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est normal ou le siège d’une 
déperdition glandulaire et/ou fibrose.

-Grade II : probable maladie résiduelle minime  (Fig. 7) : Agré-
gats ou nodules lymphoïdes dans la muqueuse /la muscularis  
mucosae et/ou la sous-muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est le siège d’une déperdition 
glandulaire et/ou fibrose.

-Grade III : maladie résiduelle avec signes de régression 
(Fig. 8) : Infiltrat lymphoïde dense, diffus et nodulaire s'infil-
trant entre les glandes, lésions lympho-épithéliales  rares, 
focales ou absentes. Le chorion comporte une déperdition 
glandulaire focale et/ou fibrose.

-Grade IV : lymphome sans signe de régression. (Fig. 9) : 
persistance d’un infiltrat lymphoïde dense diffus ou nodulaire. 
Présence de lésions lympho-épithéliales (parfois absentes). 
Pas de changement pour le chorion. 

- Colonisation des follicules lymphoïdes par un lymphome 
du MALT : [3, 7,8, 10]

Les lymphomes du MALT ont tendance à "coloniser" les 
follicules lymphoïdes réactionnels qui prennent un aspect 
homogénéisé. 
Le centre germinatif résiduel est formé de grandes cellules 
centroblastiques entourées par les cellules lymphomateuses.

- Si les follicules colonisés sont nombreux, l'aspect peut simu-
ler un lymphome folliculaire (la morphologie et l’IHC peuvent 
aider dans ce cas  (le CD10 est négatif dans le lymphome du 
MALT et positif dans le lymphome folliculaire ;  le CD23 pour 
mettre en évidence les réseaux des cellules folliculaires 
dendritiques).

- Les nombreux centroblastes d'un centre germinatif colonisé 
par un lymphome du MALT ne doivent pas être confondus 
avec un foyer de transformation d'un lymphome du MALT en 
lymphome B à grandes cellules. L'examen au faible grossisse-
ment de cette zone, parfois complété avec un marqueur des 
cellules folliculaires dendritiques (anti-CD23, anti-CD21) 
permettra de retrouver les restes de follicules colonisés 
(réseau désorganisé).

• Problème diagnostique du «grading » des LG de type 
MALT :  
Le grading histologique sur prélèvements biopsiques est 
souvent problématique, un petit foyer de lymphome type 
MALT peut être identifié dans une plage diffuse, abondante de 
cellules blastiques d’un LBDGC ;  et inversement des foyers de 
haut grade dans un lymphome de type MALT  suggérant une 
transition possible de l’un vers l’autre.  Pour Isaacson, la 
présence d’amas ou de foyers de grandes cellules activées 
(amas d’au moins 20 cellules blastiques) en dehors des 
follicules lymphoïdes colonisés permet de porter le diagnostic 
de lymphome à grandes cellules B (LBDGC) de l’estomac. [3,7,8, 

10] Le terme LG type MALT de haut grade ne doit plus être 
utilisé, de même le terme L MALT ne doit pas être appliqué au 
LBDGC. [3]. Pour une fiabilité diagnostique de grading du 
lymphome gastrique, de multiples fragments biopsiques (> 
20 fragments, mapping) sont indispensables car le lymphome 
de type MALT est multifocal et la présence de  foyers de haut 
grade peut être focale.

• Evolution : Les LG de type MALT ont une très faible évolutivi-
té, restent asymptomatiques pendant plusieurs années. Le 
risque de transformation histologique en un LMG de haut 
grade est très faible. Les facteurs pronostiques majeurs sont 
le grade histologique et le stade d'extension.

LYMPHOMES B DIFFUS A GRANDES CELLULES ‘LBDGC’

Relativement fréquents par rapport aux autres formes, ils 
sont généralement localisés. 
Pour Isaacson, le LBDGC représente près de 50% des 
lymphomes gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 37,5% dans 
notre série [4].

• L’aspect macroscopique réalise une large ulcération, ou un 
processus ulcéro-bourgeonnant simulant un carcinome  [3, 20]. 
• La tumeur est constituée de cellules de grande taille, de type 
centroblastique ou plus rarement immunoblastique (Fig. 10),

avec de nombreuses mitoses, infiltrant et détruisant l’archi-
tecture glandulaire gastrique. Les caractères IHC sont ceux 
des lymphomes B (CD20+, (Fig. 11) ; on y met plus souvent en 
évidence une Immunoglobuline monotypique.

 

On distingue hypothétiquement deux types de lymphomes à 
grandes cellules. Le premier résulterait de la transformation 
probable d’un lymphome de la zone marginale du MALT 
(lorsqu’il existe un contingent lymphomateux à petites 
cellules avec ses LLE caractéristiques, associé). Dans le cas 
contraire, il s’agirait d’un lymphome à grandes cellules 
prenant naissance de novo dans le tractus digestif et classé 
selon la nouvelle classification OMS en lymphome diffus à 
grandes cellules B. La distinction entre ces deux formes, en 
fait difficile à établir, ne semble pas avoir d’intérêt pronos-
tique. [3, 10, 11, 20]

• Les LBDGC gastriques posent rarement des problèmes de 
diagnostic différentiel avec les carcinomes à cellules isolées, 
ces derniers étant le plus souvent mucosécrétants (coloration 
histochimique des mucines au Bleu Alcian positive). Ce 
problème peut se poser sur des prélèvements écrasés, exigus 
ne portant que sur des zones indifférenciées  (non mucosé-
crétantes) ; dans ce cas une étude immunohistochimique 
utilisant les marqueurs épithéliaux (Cytokératine ; EMA) et  
lymphoïdes (LCA- CD45) peut être utile. [3, 8, 10, 11, 12]

LES LYMPHOMES A CELLULES DU MANTEAU DE LOCALISA-
TION GASTRIQUE PRIMITIVE 

Ils sont extrêmement rares.  Les localisations gastriques sont 
plus souvent associées à l’atteinte de l’intestin grêle, du côlon 
(polypose lymphomateuse), de la rate et des ganglions 
mésentériques.  

La maladie est souvent découverte au stade IV, avec une 
atteinte médullaire dans les deux tiers des cas. Les cellules 
tumorales sont de petite taille, avec un noyau clivé, un 
cytoplasme peu abondant, parfois groupées en nodules, 
classiquement sans LLE ou cellules activées. L’IHC montre un 
phénotype caractéristique: CD20+, CD5+ et cycline D1+, 
CD10-, CD23-, avec expression d’Ig de surface de type IgM et 
IgD  et surexpression de la cycline D1. Les études de biologie 
moléculaire ont montré un réarrangement fréquent du gène 
Bcl-1 dû à une translocation t(11;14) corrélée à la surexpres-
sion de la cycline D1.[3, 10, 12, 21]

LYMPHOME DE BURKITT 
Les lymphomes de Burkitt, peuvent toucher l’estomac. Il s’agit 
le plus souvent d’une masse tumorale ou d’une ulcération. 
Leurs caractères histologiques et IHC sont identiques à ceux 
des lymphomes de même type de localisation ganglionnaire : 
infiltrat lymphomateux dense,  monotone par des cellules de 
taille moyenne dont les noyaux contiennent plusieurs 
nucléoles centraux, associées à de nombreux macrophages à 
corps tingibles  donnant un aspect caractéristique en ‘ciel 
étoilé’. 

Les cellules tumorales expriment une IgM, CD20, et le plus 
souvent CD10 mais pas le BCL2 ; l’indice de prolifération est 
très élevé (Ki67 / Mib1), proche de 100 %. Du point de vue 
moléculaire il a été décrit un réarrangement clonal du gène de 
la chaîne lourde des Immunoglobulines et une translocation 
impliquant l’oncogène c-myc t(8;14), t(2;8) ou t(8;22). le pour-
centage de cas EBV positif varie, il est relativement bas (15 à 
20%) dans les lymphomes de Burkitt sporadiques, plus élevé-
dans les cas associés à une immunodéficience (25 à 40%) [3, 10]

LYMPHOMES GASTRIQUES  A CELLULES T 
Les lymphomes gastriques de phénotype T sont très rares et  
hétérogènes. Les Leucémies / lymphomes T sont fréquents 
chez l’adulte dans les zones d’endémie à infection HTLV1 
(Human T Cell Leukaemia Virus 1) représentant plus de 7% des 
lymphomes gastriques ; ils expriment typiquement le CD4 et 
le CD25 en plus des marqueurs pan T. Les autres types de LT 
peuvent également s’observer tel que le lymphome à cellules 
NK/T type nasal (CD56+, granzyme B +), le lymphome T 
périphérique, le lymphome anaplasique T à grandes cellules 
(ALK+). [3, 10, 11]

CONCLUSION
Les lymphomes gastriques sont les plus fréquents des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Leur origine dans le MALT 
et leur association avec H pylori leur confère des caractéris-
tiques distinctes. La découverte du rôle de H. pylori dans les 
lymphomes gastriques a transformé notre approche de cette 
pathologie.  Leur prise en charge doit être pluridisciplinaire. Le 
diagnostic anatomopathologique de lymphome de type MALT 
gastrique est habituellement aisé sur la base de la morpholo-
gie, quand le prélèvement biopsique, accompagné d’une fiche 
de renseignements dûment remplie, est représentatif avec 
des prélèvements multiples (cartographie gastrique), dirigés 
et de bonne qualité technique.  Dans d’autres cas, l’immu-
nohistochimie utilisant un panel d’anticorps, peut aider au 
diagnostic et au suivi. Dans tous les cas de L MALT à un stade 
avancé ou de LBDGC, la recherche de l’expression du CD20 
doit être systématique pour l’indication de thérapie ciblée.

Les lymphomes gastriques de l’adulte jeune doivent être 
différenciés d’une propagation à l’estomac d’un IPSID (Immu-
noproliferative Small Intestinal Disease), dans notre popula-
tion où cette forme de lymphome intestinal est encore recon-
nu ; d’où la nécessité de pratiquer systématiquement des 
biopsies duodéno-jéjunales et une immunoélectrophorèse 
sérique chez ces patients. Le rôle du pathologiste est impor-
tant, tant au niveau du diagnostic du lymphome, de  son 
typage précis et de son grading ; que pour relever la présence 
de lésions associées, de l’infection à Helicobacter pylori et de 
la quantifier. Il permet également d’évaluer l’éradication de H 
pylori, de suivre et de contrôler l’évolution des lésions  après 
traitement.
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Z-C. Amir

L’existence d’une prolifération lymphocytaire clonale pendant 
plusieurs années favoriserait l’apparition d’altérations géné-
tiques . La production accrue de radicaux oxygénés au cours 
de l’inflammation chronique va également favoriser l’instabili-
té génétique. La transition d’une prolifération de cellule B  
bénigne vers  une expansion maligne est le résultat de ces 
altérations génétiques variées.

Le caractère H. pylori-dépendant du lymphome disparaît au 
fur et à mesure de l’accumulation d’anomalies génétiques.
Deux translocations chromosomiques majeures spécifiques 
des lymphomes  de type Malt sont fréquemment détectées 
au cours des LG. Elles sont impliquées dans la même voie de 
signalisation, entraînant l'activation du facteur nucléaire 
kappa B (NF-kB), qui joue un rôle dans l'immunité, l’inflamma-
tion et l'apoptose. [6] 

- La translocation t (11;18)(q21;q21) 
Dans les lymphomes gastriques du MALT, la t (11; 18) est 
presque toujours la seule anomalie cytogénétique observée. 
Elle intéresse le gène API2 inhibiteur de l'apoptose, normale-
ment présent sur le chromosome 11 et le gène MALT1, 
normalement présent sur le chromosome 18. La  transloca-
tion sur  le  chromosome 11 entraîne  la  fusion  des  deux  
gènes  API2-MALT1 qui aurait la capacité d’activer NF-kappaB 
d’où la protection des cellules contre l’apoptose. Cette  aber-
ration chromosomique, qui peut être mise en évidence par la 
technique de PCR, est le signe d'une autonomisation  de  la  
prolifération  lymphomateuse  par  rapport  au  stimulus  
antigénique  que  représente l'infection  à  H.  pylori et  de  la 
présence dune forme évoluée avec atteinte de  la  sous 
muqueuse ou au-delà. Elle se voit rarement dans les 
lymphomes de haut grade de malignité.[8.9.10] 

- La translocation t (1;14) (p22;q32)
La translocation  t (1 ; 14) est retrouvée dans environ 5 % des 
lymphomes gastriques du MALT. Elle entraîne la surexpres-
sion de la protéine Bcl-10 dont le gène est placé sous le 
contrôle du promoteur du gène des chaînes lourdes des 
Immunoglobulines. Bcl-10 possède un domaine CARD 
amino-terminal (« caspase recruitement domain ») et peut 
activer le facteur de transcription NF-kappa B. Dans les 
cellules lymphomateuses, le gène bcl-10 est surexprimé mais 
il est aussi muté, mutation entraînant la synthèse d’une 
protéine tronquée capable d’activer NFkappaB et la proliféra-
tion cellulaire mais sa surexpression n’induit plus la mort 
apoptotique . 
La translocation t(1;14) est associée a une absence de régres-
sion du lymphome sous traitement d’éradication de H. pylori 
en présence ou non de la  t(11;18). [11]

La translocation t (1;14) est  fréquemment associée à d’autres 
anomalies génétiques surnuméraires comme des anomalies 
au niveau des chromosomes 3, 8 et 12.  La transformation en 
haut grade est un phénomène complexe  associé à de multi-
ples anomalies génétiques.

Les altérations génétiques impliquées dans la transformation 
histologique d’un lymphome de type MALT incluent la perte 
d’un allèle du gène suppresseur de tumeur  p53, l’hypermé-
thylation de p15  et p16  et des délétions du gène p16.[6] 

IV - ANATOMOPATHOLOGIE
IV1 - Lymphomes du Malt de faible grade malignité

Conformément à la nouvelle classification des lymphomes 
proposée par L’OMS des tumeurs du système digestif en  
2010, ils sont dénommés lymphomes de la zone marginale du 
MALT (lymphomes du MALT). Ce sont des lymphomes de 
faible degré de malignité, d’évolution indolente. Ils sont géné-
ralement localisés mais ils peuvent se transformer en 
lymphome à grandes cellules (de haut degré de malignité). 
Leurs caractères histologiques  associent une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de petite taille appelées « 
centrocyte-like » issus de la zone marginale ou dome, une 
hyperplasie lymphoïde folliculaire et des lésions lymphoé-
pithéliales (LLE). Celles-ci, caractéristiques de ce type de 
lymphome  sont définies par une infiltration de l’épithélium
des glandes et/ou des cryptes par les cellules lymphoïdes
« centrocyte-like ».

L’étude immunohistochimique (IHC) démontre le phénotype B 
(CD20+, CD79a+) de la population tumorale, exprimant le plus 
souvent une IgM (plus rarement IgA ou IgG), retrouvée ou non 
dans la population plasmocytaire associée et l’absence 
d’expression de certains anticorps, utiles au diagnostic diffé-
rentiel avec d’autres lymphomes B à petites cellules (IgD, CD5, 
CD10, CD23) extrêmement rares au niveau gastrique.
La recherche d’une monoclonalité par PCR peut aider à faire 
un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique lorsque il 
existe un doute sur la nature inflammatoire ou néoplasique de 
l’infiltrat lymphoïde.[12]

IV2 - Les lymphomes B diffus à grandes cellules
Relativement fréquents (70 %) par rapport aux autres formes, 
ils siègent généralement dans l’estomac. La tumeur est 
constituée de cellules de grande taille, de type centroblas-
tique ou immunoblastique avec de nombreuses mitoses. 
Les caractères IHC sont les mêmes que celles des lymphomes 
de type MALT à petites cellules ; on y met plus souvent en 
évidence des immunoglobulines monotypiques. On distingue  
deux types de lymphomes à grandes cellules.
Le premier résulte d’une transformation probable d’un 
lymphome de la zone marginale du MALT : dans ce cas il existe 
un contingent lymphomateux à petites cellules, avec ses LLE 
caractéristiques. L’autre correspond au lymphome à grandes 
cellules de novo  et classé selon la nouvelle classification OMS 
en lymphome diffus à grandes cellules B. La distinction entre 
ces deux formes ne semble pas avoir d’intérêt pronostique.

V - DIAGNOSTIC
V1 - Manifestations cliniques
L’âge de survenue du lymphome gastrique est variable avec 
une moyenne de 57 ans. Les deux sexes sont également 
concernés par la maladie encore qu’une légère prédominance 
masculine ait été signalée. La durée des symptômes avant le 
diagnostic est variable, allant de quelques semaines à 
plusieurs années. Les symptômes digestifs conduisant au 
diagnostic de LG sont généralement non spécifiques. La majo-
rité des patients  signalent  des douleurs épigastriques ou de 
la dyspepsie. Les symptômes dyspeptiques sont plus 
fréquemment  rapportés chez les patients présentant un 
lymphome de bas grade. (Tableau 1)

La présence de signes d'alarme (anémie, une hémorragie, des 
vomissements, et perte de poids) au moment du diagnostic 
est significativement plus fréquente au cours des lymphomes 
de haut grade. 

V2 - Aspects endoscopiques
L'endoscopie elle-même est souvent peu spécifique. 
Les lésions ulcératives sont fréquentes, représentées soit par 
des lésions superficielles érythémateuses et érosives, 
difficiles à distinguer de lésions bénignes, soit par un ou 
plusieurs ulcères d'apparence banale ou franchement tumo-
rale. L’aspect infiltré avec gros plis ulcérés ou non et la 
présence de nodules peuvent évoquer une  linite gastrique. La 
présence de masses polypoïdes de taille variable est un autre 
aspect endoscopique. Le caractère volumineux de la lésion 
gastrique doit faire craindre un lymphome de haute malignité. 
L’aspect  endoscopique diffère entre les deux types de 
lymphome. (Tableau 2)

Les lésions exophytiques et ulcérées sont plus fréquentes en 
cas de lymphome  de haut grade alors que l’apparence 
normale ou pétéchiale de la muqueuse ou l’aspect  superficiel 
des lésions sont essentiellement observés chez les patients

avec un lymphome de bas grade. la distribution des lésions 
gastriques ne diffère pas considérablement entre les 2 types 
de lymphome.

V3 - Biopsies
Le diagnostic de lymphome gastrique du MALT peut être 
affirmé sur des données d’histologie classique. Le lymphome 
gastrique B MALT  est typiquement multifocal. Il existe à faible 
grossissement  un infiltrat dense de la muqueuse par de 
petits lymphocytes B à noyaux  encochés  (cellules centro-
cytes-like) qui   infiltrent  et détruisent les  glandes,  modifiant  
ainsi l’architecture de la muqueuse gastrique. Il s'associe à 
une hyperplasie lymphoïde folliculaire réactionnelle mais 
contrairement à la gastrite avec MALT floride, les zones 
inter-folliculaires et les centres germinatifs des follicules sont 
envahis par ces mêmes cellules. Des plasmocytes siègent 
habituellement dans le chorion superficiel. A fort grossisse-
ment, les lymphocytes infiltrent les structures glandulaires 
épithéliales qu'elles détruisent, réalisant les lésions 
lympho-épithéliales. La PCR permet d'affirmer le caractère 
monoclonal de la prolifération. La détection de réarrange-
ments monoclonaux des gènes des immunoglobulines peut 
aider à faire un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique. 

Cependant, la prudence est requise car une mise en évidence 
de monoclonalité par PCR a été rapportée dans les biopsies 
provenant de cas de gastrite. La transformation d'un 
lymphome de type MALT en lymphome B diffus à grandes 
cellules est signalée par l'émergence de nappes ou de groupes 
confluents de grandes cellules blastiques.

VI -BILAN DE RETENTISSEMENT ET D’EXTENSION

Il a pour but d’évaluer le retentissement de la maladie sur 
l’état général, de rechercher une extension locorégionale et à 
distance dans un autre site digestif ou extradigestif. Le bilan 
comprend :
– Examen  clinique : état  général,  indice  OMS,  recherche  
d’adénopathies, présence d’une  hépatomégalie ou d’une 
splénomégalie
– Bilan biologique: hémogramme, bilan hépatique complet, 
électrophorèse avec immuno-fixation des protéines 
sanguines ,  dosage de la 2 - microglobuline , de la LDH, de 
l’uricémie, la sérologie du VIH, du VHB et du VHC.
–Bilan radiologique: Scanner thoraco-abdominopelvien , 
échoendoscopie gastrique entéroscanner. 
– Iléo-coloscopie avec biopsies systématiques. 
– Biopsie ostéomédullaire.
– Examen ORL avec biopsies du cavum.
L’écho-endoscopie est un  examen fondamental dans la bilan 
initial .
L’appréciation de l’extension pariétale et du caractère patho-
logique des ganglions paragastriques est meilleure par 
rapport à la TDM. Quatre aspects peuvent être présents :  
(1) Envahissement superficiel (épaississement de la deuxième 
et de la troisième couche, sans atteinte de la première et la 
quatrième couche).
(2) Envahissement largement infiltrant (épaississement  trans 
-mural de la paroi gastrique avec dernière   couche irrégulière 
et d’échogénicité  non uniforme);
(3) Masse protrusive (masse hypoéchogène localisée avec des 
marges bien définies situées dans la deuxième, la troisième  
ou la quatrième  couche).
(4) Type mixte  avec combinaison des trois aspects précé-
dents.Les atteintes extradigestives associées au LG les plus 
fréquentes sont les localisations médullaires et pulmonaires.  
Chacune représente environ 10%  de l’ensemble des patients. 
Au terme de ce bilan, le LG pourra être alors classé en quatre 
stades selon la classification des lymphomes digestifs de 
Ann-Arbor modifiée par Musshoff. (Tableau 3)

On pourra ainsi identifier des formes localisées stade IE 
(atteinte pariétale digestive) ou  stade II1E (atteinte ganglion-
naire paragastrique) et des formes avancées (stade II2E avec 
atteinte ganglionnaire à distance mésentérique,  para 
aortique et pré-cave, stade III et IV.

VII - EVOLUTION
Le comportement clinique des lymphomes  gastriques de 
faible grade est plus favorable que celui des lymphomes 
ganglionnaires B de bas grade. L'évolution  est indolente. Ils 
sont généralement  localisés et ont  tendance à rester confi-
nés dans le site d'origine pendant plusieurs années.  La survie 
est excellente. 

La dissémination reste exceptionnelle. Ce comportement 
clinique peut être dû au moins en partie à la  dépendance des 
cellules lymphomateuses à leur microenvironnement.  
L’extension à distance vers d’autres localisations du MALT  est 
liée à la surexpression de l'intégrine, α4β7, qui a pour ligand 
MAdCAM -1 exprimée dans la muqueuse intestinale  et la 
zone marginale splénique; cette surexpression est secondaire 
à l’infection H. Pylori. 

Les atteintes extradigestives les plus fréquemment  asso-
ciées  sont les localisations médullaires et pulmonaires. Les 
lymphomes de haut grade  ont une évolution clinique plus 
agressive surtout lorsque ils sont étendus. Dans la majorité 
des cas, ils sont localisés contrairement aux  lymphomes 
ganglionnaires. 

Les formes avancées sont observées  plus fréquemment que 
dans les lymphomes de faible grade. La transformation du 
lymphome de faible grade en  lymphome  de  haut degré de 
malignité  n'est pas nécessairement associée, au moins dans 
la phase initiale, à la perte de la dépendance à H. Pylori. 
(Tableau 4)

VIII - Stratégies thérapeutiques

VIII1 - Lymphome du MALT de faible grade associé à Hp
VIII1a - Stades localisés
Traitement d’éradication de l’Hp : La découverte du rôle 
étiologique de l'infection à H.pylori dans le lymphome 
gastrique a radicalement changé l’approche thérapeutique de 
cette  affection. L’éradication d’H. pylori  est  recommandée 
comme traitement de première ligne pour les lymphomes du 
MALT de bas grade au stade précoce IE-IIE1 selon la classifi-
cation d'Ann Arbor modifiée. Un contrôle à 6 semaines est 
préconisée après la fin du traitement, vérifiant l’éradication de 
H.pylori (test respiratoire à l’urée C13) et l’absence de 
progression endoscopique du lymphome.  Un  suivi endosco-
pique tous les 4 à 6 mois pendant une année puis tous les 6 
mois la deuxième année puis une fois par an est recommandé. 
La classification proposée par le Groupe d'Etude des 
Lymphomes de l'adulte (GELA) est actuellement recomman-
dée pour l’évaluation post thérapeutique. La rémission 
clinique complète est définie par l’absence de lésions macros-
copiques et la disparition de toute cellule lymphomateuse 
(Complete Response : CR) ou la persistance de quelques agré-
gats de lymphocytes dans le chorion (Probable Minimal 
Residual Disease : pMRD)  sur deux examens successifs. En 
raison de la baisse des taux d'éradication des trithérapies 
standards, la thérapie séquentielle doit être utilisée en 
première intention chez les patients ayant un lymphome 
gastrique à un stade précoce.  La persistance d’une infiltration 
du chorion par des lymphocytes, sans lésion lympho-épithé-
liale (Responding Residual Disease : rRD) est considérée 
comme une réponse partielle. 

L’absence de changement par rapport aux prélèvements 
initiaux (no change : NC) est considérée comme une non 
réponse au traitement  et nécessite une autre option théra-
peutique. En l’absence de régression histologique du LG après 
un suivi suffisamment long (12 mois) [17] ou en cas de persis-
tance d’une ulcération importante à l’endoscopie aux 
premiers contrôles (ou a fortiori en cas de progression)  se 
discute une alternative thérapeutique.Les facteurs prédictifs 
de rémission sont dépendants de l’extension pariétale, de la 
présence ou non de la translocation API2-MALT1 et de la 
localisation dans l'estomac. Une première étude poolée 
publiée en 2010 a analysé les données  de 32 études incluant 
1408 patients [13].  Le taux de rémission complète  était de 
77,5% après un délai de  5 mois en moyenne.  Il était significa-
tivement plus élevée, chez les patients avec un stade IE 
qu’avec un stade IIE 1 (78,4% vs 55,6%), lorsque le lymphome 
était  confiné  à la sous-muqueuse par rapport  à  une exten-
sion plus profonde (82,2% vs 54,5%); lorsque le lymphome 
était localisé au niveau de la partie distale de l’estomac  qu’au  
niveau de la partie proximale l'estomac (91,8% vs 75,7%) et 
lorsque la translocation  API2-MALT1 était absente (78% vs 
22,2%).  Le follow up était de 28  mois chez 994 patients, le 
taux de rechute était de 7,2% avec un taux de récidive annuelle 
de 2,2%. La récidive du lymphome est survenue dans 68% 
malgré l’absence de récidive de l’infection à HP. Une revue 
récente de la littérature (28 études) publiée en 2014 incluant 
1877 patients, rapporte un taux de rémission de 73% 
(1361/1877 patients)  un taux de progression de 1.1% 
(17/1576 patients) et un taux de rechute de 4.9% (60/1203 
patients) durant un follow up moyen de 39 mois [15]. 
(Tableau 5)

L’étude récente multicentrique de Nakamura [16] incluant 420 
patients a montré des résultats similaires. Une CR/pMRD a 
été obtenue chez 325 patients (77%). 

L’absence d’H. pylori, une extension sous muqueuse profonde 
et la présence t(11;18) API2-MALT1 étaient des facteurs 
prédictifs indépendants de résistance au traitement. Durant le 
follow up de 6 ans en moyenne le taux de rechute était de 
3.4% chez les répondeurs  (11 /325 patients) et une progres-
sion de la maladie a été observée dans 27%  (26 /98 patients) 
chez les non répondeurs. Le taux d échec au traitement d’éra-
dication était de 8.7% ( 37 / 423 patients). 

En cas d échec, la transformation en lymphome de haut grade 
est survenue dans 24%. La probabilité d’une survie globale et 
sans événement  au-delà de 10 ans a été estimée à 95% et 
86% respectivement. L’induction d’une CR/pMRD  par l’éradi-
cation  de l’H. pylori est un facteur pronostique indépendant 
pour la survie globale et sans événement [16].

Traitement des échecs au traitement d’éradication de l’Hp
20-25%  des lymphomes du MALT nécessitent une autre 
approche thérapeutique que l’éradication de l’Hp.

L'approche optimale pour les patients avec un lymphome 
gastrique ne répondant pas au traitement d'éradication  reste 
encore à définir. Une analyse poolée a évalué l'efficacité des 
différentes approches thérapeutiques  concernant 315 
patients en échec thérapeutique après éradication montre 
qu’une rémission après la première tentative thérapeutique a 
été obtenue dans 90,1% des cas. Le traitement le plus utilisé 
était la radiothérapie (112 patients), suivie de la chirurgie (80 
patients) et de la chimiothérapie (68 patients).

La radiothérapie a réalisé un taux de rémission plus élevé par 
rapport à la chimiothérapie (97,3% vs 85,3%, p = 0,007) et  
similaire à celui de la chirurgie (97,3% vs 92,5%, p = 0,2). 
Aucune différence  n’est notée lorsque l’on compare le taux de 
rémission par un seul traitement avec celui des traitements 
combinés (89,6 vs 96,4%, p = 0,6) [17].

Actuellement la  chirurgie est  abandonnée. La radiothérapie 
ou la chimiothérapie sont actuellement proposées en fonction 
du stade de la maladie. La radiothérapie peut être l'option la 
plus pratique pour un stade localisé. Une  étude  rétrospective 
multicentrique sur 102 patients  avec un suivi médian de 7,9 
années, a rapporté un taux de rémission de 88%  après radio-
thérapie. La présence d’un contingent  de grandes cellules B et 
l’aspect endoscopique exophytique étaient des facteurs 
prédictifs de l'échec du traitement  [18].

La chimiothérapie peut être utilisée par contre à tous les  
stades de la maladie. Les alkylants per os sont les plus 
anciennement utilisés par analogie avec le traitement des 
lymphomes ganglionnaires indolents. Le Chlorambucil est 
administré per os à la dose 6 mg/m2 14 jours par mois 
pendant au minimum 6 mois et au maximum 18 mois avec 
bilan tous les 6 mois. 

En cas de réponse complète, il est arrêté et suivi d’une surveil-
lance  tous les 6 mois. La chimiothérapie apporte une rémis-
sion complète (disparition des lésions endoscopiques et 

histologiques) ou partielle (disparition des lésions endosco-
piques et régression incomplète des lésions histologiques) 
dans respectivement 70 et 20 % des cas. La survie sans 
événement à 5 ans  est de 50 % [19].

La polychimiothérapie type CHOP [cyclophosphamide, doxo-
rubicine, vincristine, prednisone] est efficace, mais relative-
ment toxique et doit être limitée aux lymphomes transformés 
en haut grade et aux patients avec masse tumorale impor-
tante. 

Le rôle thérapeutique potentiel de l'immunothérapie avec 
Rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20, a été 
étudié, mais une rémission complète et une rémission 
partielle  ont été obtenues dans respectivement 46 et 31% 
chez 20 patients traités [20].

Une étude récente randomisée [21]  a montré que l'addition de 
Rituximab au Chlorambucil donnait des résultats supérieurs à 
ceux du Chlorambucil seul dans le traitement des lymphomes 
de la zone marginale du Malt gastrique (96 patients) ou non 
gastrique(135 patients) . 

Les résultats de l’étude n’étaient pas influencés par la locali-
sation gastrique ou non du lymphome.
Malgré un taux similaire de réponse globale (90% vs 87%) le 
taux de rémission complète était  plus élevé (78% vs 65%) chez 
les patients traités par l’association Rituximab-Chlorambucil. 

Le temps médian  de  réponse était de 6 mois dans l'ensemble 
de la cohorte sans différence entre les deux bras. Après un 
suivi médian de 62 mois, la survie sans événement à 5 ans 
était significativement meilleure  pour les patients traités par 
l’association Rituximab-Chlorambucil   (68% vs 50%). La survie 
à 5 ans  sans progression était similaire (85%) dans les deux 
bras. 

En analyse multivariée l’index pronostique international (âge, 
stade, nombre de localisations  extra ganglionnaires, le taux 
de LDH et l’indice de performance), pour les lymphomes non 
hodgkiniens était le seul facteur pronostique fortement asso-
cié à la  survie sans événement, la survie sans progression et 
la survie globale. En cas de translocation t (11;18) l’associa-
tion Rituximab-Chlorambucil serait également efficace.

VIII1b - Stades avancés
Les stades avancés (stade III, stade IV) ou avec masse tumo-
rale importante  sont une éventualité rare. Avant tout traite-
ment, Il est impératif de vérifier le type et le  grade histolo-
gique. La chimiothérapie avec immunothérapie est indiquée 
chez ces  patients.

VIII. 2   Lymphomes non-associés aux agents microbiens
Une analyse poolée incluant 11 études avec 110 patients avec 
un lymphome gastrique de bas grade  a montré que le traite-
ment d'éradication permettait la rémission complète du 
lymphome chez 15,5% des patients, bien que l'infection à H. 
pylori ait été initialement exclue avec au moins trois tests 
diagnostiques différents [22] . 

Il a été suggéré que soit l’infection à H. pylori était présente, 
malgré les résultats négatifs  ou que le traitement antibio-

tique  était efficace  contre d'autres bactéries impliquées dans 
la lymphomagénèse.
ll est  recommandé de tenter  un traitement d'éradication chez  
tous les patients avec  lymphome du MALT de faible grade, 
indépendamment du statut  HP, avant de recourir à la chimio-
thérapie associée à une immunothérapie.

VIII 3-Lymphomes B diffus à grandes cellules

VIII 3.1 -Traitement d’éradication HP
Deux petites séries [23.24] de 22 et 10 patients avec lymphomes 
B diffus à grandes cellules  traités en première ligne par éradi-
cation HP ont rapportés un taux de rémission de 64 et 50 % 
respectivement. 

L’âge, le sexe, la localisation de la tumeur, la présence ou non 
d’un contingent lymphomateux à petites cellules n’ont  pas eu 
d’influence sur la réponse tumorale. 

Le stade clinique et  l’extension pariétale sont les facteurs 
prédictifs les plus importants de la rémission complète. La 
rémission complète était de 100% et de 93% quand l’atteinte 
était  limitée a la muqueuse ou la sous muqueuse vs 30% et 
23 % quand l’atteinte touchait la musculeuse ou au-delà. 

Le délai médian de réponse était de  5 mois après la fin du 
traitement d’éradication. La régression initiale ou complète 
d'un lymphome était évidente lors du premier contrôle endos-
copique de gastroscopie (dans la plupart des cas 4-8 
semaines après la fin du traitement d'éradication) dans la 
majorité des cas. 
En l’absence d’amélioration ou de réponse complète  au 
premier contrôle à 4-6 semaines après arrêt du traitement, 
une autre alternative thérapeutique était proposée. 

Chez les patients en rémission il n’y a pas eu de récidive après 
un suivi de 5 ans. Malgré le faible nombre de malades traités 
dans la littérature, un traitement  d’éradication de l’H.Pylori 
est proposé  à tous les patients avec lymphomes B diffus à 
grandes cellules.  
Une progression ou une non réponse 2 mois après l’arrêt du 
traitement doit faire envisager un autre traitement. Une 
réponse initiale ou complète impose une surveillance très 
étroite.

VIII 3.2- Traitement conservateur

Stade localisé
La gastrectomie était dans le passé le traitement de première 
ligne des lymphomes gastriques de haut grade localisés. Une 
analyse poolée de 14 études rétrospectives incluant 316 
patients a fait suggérer qu’une polychimiothérapie à base 
d'anthracyclines (CHOP) associée à une radiothérapie de 
consolidation de l’estomac et des ganglions paragastriques 
pouvait être une alternative au traitement chirurgical avec 
une meilleure qualité de vie [27].
Une étude prospective contrôlée  de 589 patients [28] a 
comparé l’efficacité de 4 modalités thérapeutiques : chirurgie 
seule,  chirurgie suivie d'une radiothérapie,  chirurgie suivie 
d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule. Le taux de 
réponse complète était comparable  dans les quatre bras 
(91%,92%,91%, et 93% respectivement). 

Le taux de rechute était significativement plus élevé dans les 
bras chirurgie seule, et chirurgie suivie d'une radiothérapie 
(65% et 67% respectivement) que dans les  bras chirurgie 
suivie d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule (14% et 
8%).

Le site le plus fréquent de rechute n’était pas local ou intra 
abdominal mais sous une forme disséminée (60%). La survie 
sans événement et la survie globale à 10 ans étaient significa-
tivement plus élevées dans les bras chirurgie suivie de 
chimiothérapie (82%et 91%) et  chimiothérapie seule (92%et 
96%) que dans les bras chirurgie seule (28% et 54%) chirurgie 
suivie d'une radiothérapie (23% et 54%), il n’y a pas de diffé-
rence significative des résultats dans les bras chimiothérapie 
et chirurgie suivie de chimiothérapie [28].

Compte tenu de ces résultats, le lymphome B diffus à grandes 
cellules  gastriques à  un stade localisé est une affection très 
chimiosensible et potentiellement curable. Le traitement de 
choix chez les patients avec lymphome gastrique de haut 
grade à un stade précoce  est la chimiothérapie, avec   conser-
vation de l’estomac.

La survie globale et sans événement est excellente, sans 
toxicité aiguë ou tardive excessive. Actuellement, la chirurgie 
est limitée aux situations d'urgence (< 1%) comme la perfora-
tion ou l’hémorragie incontrôlable. L'immunothérapie par le 
Rituximab, un anticorps monoclonal chimérique contre l'anti-
gène de surface des cellules B CD20, est largement utilisé 
dans les lymphomes non hodgkinien à grandes cellules.
 
Le Rituximab associé à une polychimiothérapie type CHOP 
représente actuellement le traitement de choix des 
lymphomes diffus à grandes cellules ganglionnaires car il 
améliore le taux de réponse, la survie globale et la survie sans 
événement par rapport à la chimiothérapie seule, sans 
augmentation de la toxicité. 

Ces résultats étaient obtenus dans une étude de phase 3 
randomisée (GELA) qui a inclu une population de 399 patients 
avec des lymphomes diffus à grandes cellules  non préalable-
ment traités.

Par analogie, le traitement standard actuel des lymphomes 
gastriques de haut grade localisés est le Rituximab associé à 
une polychimiothérapie type CHOP. Une récente étude rétros-
pective [29], portant sur 9356 patients avec lymphome diffus à 
grandes cellules ganglionnaire (65%) et extra ganglionnaires 
(35% dont 10% digestif) a montré que le  R-CHOP améliorait la 
survie par rapport au CHOP.

La  survie à 5ans avec le R-CHOP passe de 43% à 63% pour les 
lymphomes ganglionnaires et de 57% à  62% pour  les 
lymphomes extra-ganglionnaires  de stade IE et IIE. Il y a peu 
études comparant le CHOP au R-CHOP dans les lymphomes 
gastriques. 

Les séries sont petites rétrospectives  avec un recul court. Une 
seule étude  a montré une différence statistiquement signifi-
cative en termes de rémission complète (RC)  de survie sans 
événement (EFS) et survie globale (0S) en faveur de la chimio-
thérapie avec Rituximab (Tableau 6).
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Résumé
L’estomac est le site préférentiel des lymphomes extra 
ganglionnaires. Les lymphomes primitifs gastriques (LPG) 
sont le plus souvent des L B (90 % des cas), les L T de l’estomac 
sont rares. Différents types de LGI ont été répertoriés par 
Peter  Isaacson  en 1988 ; ces principaux types ont été 
intégrés dans   la dernière classification histologique des 
tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce jour la 
référence ; cette classification tient compte de l’origine cellu-
laire présumée  de la prolifération lymphomateuse, détermi-
née sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Ainsi la plupart des  LPG sont des LB supposés 
dériver des cellules  de la  zone marginale  du MALT » (Mucosa 
Associated Lymphoid Tissue) ; ils sont  associés à l’infection 
gastrique par Helicobacter pylori (Hp).

Mots clés: lymphome MALT gastrique, zone marginale,  Helicobac-
ter pylori, immunohistochimie 
Abréviations : L=lymphome ; LPG= L primitifs gastriques ; LB= L à 
lymphocytes B ; LT= L à lymphocytes T ; LGI= L gastrointestinaux ; 
L du MALT  (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) = L de la zone 
marginale

Abstract
The stomach is the preferred site of primary gastro intestinal 
lymphomas, they are most often B Lymphomas (90% of 
cases); T-cell lymphomas are less frequent. Different types of 
primary gastric lymphomas were listed by Isaacson in 1988, 
but the latest 2010 WHO classification of tumors of digestive 
system is the reference. It takes account of the hypothesized 
cellular origin of proliferation determined on morphological, 
immuno-Histochemical, cytogenetic criteria and clinical data.  
Most of the gastric lymphomas are presumed to originate 
from B cells of the marginal zone of the MALT (Mucosa Asso-
ciated Lymphoid Tissue) and are associated with Helicobacter 
pylori infection.

Keywords : Gastric MALT lymphoma, marginal zone,  Helicobacter 
pylori, immunohistochemistry.
 

Introduction
L'estomac est la première localisation en fréquence des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Les lymphomes gastriques  
sont dits primitifs quand la masse néoplasique principale est 
située dans l’estomac. La plupart des variétés de lymphomes 
ganglionnaires, B ou T, peuvent être observés à ce niveau, 
mais l’estomac est le plus souvent le siège de lymphomes de 
phénotype B et les deux sous types les  plus fréquents sont 
les lymphomes de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid 
tissue) et les lymphomes B diffus à grandes cellules. [1, 2, 3] 

Les lymphomes gastriques semblent relativement fréquents 
dans notre population ; ils représentent 27,6% des tumeurs 
malignes de l’estomac et 72% des lymphomes digestifs [4]

Les différents types de lymphomes primitifs du tube digestif 
ont été répertoriés par Isaacson en 1988 ; ces principaux 
types ont été intégrés dans   la dernière classification histolo-
gique des tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce 
jour la référence ; cette classification tient compte de l’origine 
cellulaire présumée  de la prolifération lymphomateuse, 
déterminée sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Chacun  de ces types  constitue ainsi une véritable 
entité anatomo-clinique [1, 2, 3, 4]. Elle distingue ainsi le :
• Lymphome  type MALT (L MALT)
• Lymphome B diffus à grandes cellules  (LBDGC)
• Autres (rares) /  Lymphome à cellules du Manteau (LCM),  
Lymphome de  Burkitt (LB), Lymphome  T (LT).

LYMPHOME GASTRIQUE DE TYPE MALT (LG MALT)

• Définition : Le LG MALT est un lymphome B extra-ganglion-
naire de la zone marginale du MALT, individualisé par P. Isaac-
son en 1992 et reconnu  comme une entité distincte avec des 
caractéristiques spécifiques histologiques et biologiques. Il 
est associé à une infection par Helicobacter pylori. C’est un 
lymphome de faible degré de malignité, généralement localisé 
au moment du diagnostic et d’évolution lente. [1, 2, 3, 4] Pour 
Isaacson, le LG MALT représente 50% des lymphomes 
gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 62,5% dans notre série [4].

• Le Concept du MALT : Au début des années 1980, Isaacson 
et Wright remarquent que des lymphomes digestifs de faible 
grade diffèrent de leurs homologues ganglionnaires et 
présentent des caractéristiques spécifiques histologiques et 
biologiques de MALT.

Le M A L T représente un compartiment lymphoïde regrou-
pant plusieurs organes lymphoïdes extra-ganglionnaires :  le 
«GALT» (Gut Associated Lymphoid Tissue) au niveau du tube 
digestif qui comprend d’une part les plaques de Peyer et les 
ganglions mésentériques, et d’autres part des cellules 
lymphoïdes de  la muqueuse - réparties soit dans l’épithélium 
soit dans le chorion-, le «BALT» (Bronchus Associated 
Lymphoid Tissue) au niveau du poumon, le SALT (Skin Asso-
ciated Lymphoid Tissue et le tissu lymphoïde annexé à 
d’autres organes tels que les glandes salivaires, la thyroïde et 
l’orbite. 

Isaacson et Wright (1983 – 1984) constatent des particulari-
tés morphologiques et biologiques des LM digestifs, en parti-
culier la présence  constante de follicules lymphoïdes 
réactionnels à centre clair et de lésions lympho-épithéliales 
sous la forme de nids de lymphocytes détruisant l’épithélium 
cryptique ou glandulaire;  ces aspects simulent la morphologie 
des plaques de Peyer de la muqueuse intestinale. 

Abstract
Les lymphomes gastriques ne sont pas rares dans notre pays. 
Ils surviennent a un âge jeune beaucoup plus souvent qu’ en 
occident. Les nouvelles modalités diagnostiques ont permis 
de revisiter la classification et la stadification des lymphomes 
gastriques. Le rôle de l’infection à HP  bien établi  actuelle-
ment constitue un progrès considérable dans la compréhen-
sion de la genèse de cette affection.
L’approche thérapeutique  des lymphomes gastriques  a 
connu d importants bouleversements. Le traitement d’éradi-
cation de l’HP est le traitement des lymphomes gastriques de 
bas grade localisé  entrainant une rémission durable. 20 à 30% 
des lymphomes de bas grade localisés après échec d éradica-
tion   nécessitent   une chimiothérapie (association Chloram-
bucil-Rituxumab).
Le traitement conservateur avec une chimiothérapie à base 
d'anthracycline a remplacé la gastrectomie dans les 
lymphomes de haut grade. Le rôle du rituximab et de la  radio-
thérapie de consolidation reste discuté. Les lymphomes 
réfractaires à la chimiothérapie conventionnelle, rechuteurs 
ou disséminées  sont un problème thérapeutique. La surveil-
lance après rémission du lymphome à faible grade ou de  haut 
grade est essentielle.

key words : gastric lymphoma, MALT, helicobacter pylori. 

I-Introduction
Les lymphomes sont des proliférations monoclonales incon-
trôlées de cellules lymphoïdes malignes. L'estomac normal ne 
contient que quelques lymphocytes mais aucun follicule. C’est 
le site  le plus fréquent des lymphomes extra-ganglionnaires.
Le MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) est l’ensemble 
des tissus lymphoïdes non encapsulés dans des organes et 
associés aux muqueuses. Dans l'estomac, l'apparition du 
MALT est secondaire à l'infection à Helicobacter  pylori (H.Py-
lori). Bien que plus de la moitié de la population mondiale 
ayant ou ayant eu une infection à H. pylori ne développe pas 
de lymphome, des données épidémiologiques, histo-patholo-
giques, expérimentales et  thérapeutiques sont en faveur d un 
lien étroit entre l'infection à H. pylori et le lymphome gastrique 
(LG).
Il s’agit dans la majorité des cas de lymphome de type B.
Les LG se divisent en deux catégories :
– Les lymphomes à petites cellules de type B,  de bas grade de 
malignité.
– Les lymphomes  à grandes cellules  de haut grade de 
malignité.

II-Epidémiologie
Il existe peu de données épidémiologiques dans la littérature.
30-45% de tous les lymphomes extra-nodaux sont détectés 
dans l'estomac. En occident  l’incidence varie entre 0,21/105 
habitants  (Angleterre) et 13/105  (Italie).  Aux Etats Unis, 
l'incidence a été estimée à 0.41/105.[1]

Une étude épidémiologique récente menée en Allemagne a 

permis de détecter 94 cas pour une population totale de 3,5 
millions d’habitants sur une période de 3 ans, et d’estimer 
l’incidence à 0,7-0,8 /105, avec un âge moyen de 62,1 ans et 
un sex-ratio légèrement en faveur du sexe masculin. [1] 

Dans les pays du Maghreb, en Tunisie, on estime l’incidence à 
6,3/105  pour les hommes et 3,8/105  pour les femmes. [2] Une 
étude a démontré que l'incidence des LG a augmenté de 1991 
à 1997, mais a diminué assez rapidement par la suite. L'aug-
mentation initiale serait probablement liée à l'intérêt crois-
sant pour cette affection après la découverte d'une associa-
tion avec l’infection à H.pylori. La diminution secondaire de 
l'incidence globale des lymphomes a été beaucoup plus rapide 
que la baisse de la prévalence d’H. pylori suggérant l’interven-
tion d’autres facteurs non identifiés. [3]

III-Pathogénie
L’implication de H. pylori dans la genèse du lymphome 
gastrique du MALT est maintenant clairement établie. Cette 
infection représente un  modèle de carcinogénèse induite par 
une infection bactérienne chronique. L’estomac est  dépourvu 
de tissu lymphoïde. L’apparition de tissu lymphoïde suite à 
l’infection H.pylori  précède le développement du lymphome. 
Les lymphomes gastriques de faible grade sont associés dans 
92 à 97 % des cas à  une infection à H. pylori. Celle-ci est 
retrouvée dans 35% des lymphomes gastriques à grandes 
cellules, mais elle est beaucoup plus fréquemment observée 
lorsqu’il existe un contingent de faible grade (65% contre 15%). 
[5] Le risque relatif de survenue d’un LG est multiplié  par 6,3 en 
cas infection à H.pylori. Seules certaines souches H. pylori 
chez un sujet ayant une susceptibilité particulière déter-
minent le développement de lymphome gastrique, à travers 
un processus spécifique souche-hôte-organe. [6]

La prolifération de cellules lymphoïdes  B gastriques est 
stimulée par des cytokines libérées par des cellules T activées, 
spécifiques de H. pylori et non par la bactérie elle-même. 
Seuls les lymphocytes T d’origine gastrique sont capables 
d’induire cette prolifération. Il s’ensuit  la  sélection  d’un clone 
lymphocytaire B autoréactif. (figure 1)

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses digestives (com-
posante du MALT) est bien représenté  par les  plaques de 
Peyer  de l’intestin ; ces dernières sont constituées de 
follicules lymphoïdes qui, lorsqu’ils sont activés comportent 
un centre clair entouré par une zone du manteau, puis d’une 
zone marginale; la zone du «dôme», interposée entre le 
follicule et l’épithélium, est constituée de lymphocytes B de la 
zone marginale, dont certaines vont s’insinuer entre des 
cellules épithéliales spécialisées (cellules M) pour former des 
images ressemblant aux «lésions lympho-épithéliales» ; la 
prolifération de ces lymphocytes B de la zone marginale sous 
stimulation soutenue donnerait naissance aux lymphomes du 
MALT. 

Paradoxalement, le tissu lymphoïde est peu représenté à 
l’état normal au niveau de l’estomac, siège électif des 
lymphomes du MALT ;  il est actuellement bien établi que le 
tissu lymphoïde apparaît secondairement  à l’infection de 
l’estomac par H. pylori. En effet, les lymphocytes T sensibili-
sés par cette bactérie produisent des cytokines qui vont 
stimuler la prolifération lymphoïde B formant des follicules.   

La résultante de ce processus immunitaire est l’acquisition 
d’un  organe lymphoïde complet  par la muqueuse gastrique. 
Les LM de l’estomac se développent à partir de ce «MALT 
acquis» en réponse à l’infection par H. pylori.  Le comporte-
ment des lymphomes primitifs du MALT est différent de celui  
des lymphomes ganglionnaires : les lymphomes du MALT 
restent longtemps cantonnés à leur localisation initiale, par 
opposition à leurs homologues ganglionnaires qui vont  large-
ment disséminer en cours d’évolution. 

Les lymphomes type MALT tendent à se propager à d’autres 
tissus du MALT. Les cellules néoplasiques auraient conservé le 
mode de circulation préférentielle ou  «Homing» particulier  
des lymphocytes normaux du MALT.  

Après stimulation antigénique locale du MALT, les lympho-
cytes quittent leur site primitif, pour suivre un cycle au cours 
duquel ils subissent une maturation  et au terme duquel ils 
retournent dans leur site d’origine  «Homing » où ils se diffé-
rencient en plasmocytes matures. Ces lymphocytes peuvent 
aussi migrer vers d’autres sites du MALT (poumon, cavum, 
foie, glande salivaire, moelle osseuse). 

Un échange d’informations immunologiques entre les diffé-
rentes muqueuses est à la base du système MALT. Les études 
immuno-histochimiques ont permis de confirmer l’origine du 
lymphome de type MALT : les cellules lymphomateuses ont le 
même  immunophénotype que les cellules B de la zone margi-
nale des follicules lymphoïdes. [1, 2, 3, 4] Les cellules néopla-
siques conservent le mode de  recirculation spécifique ou 
«Homing » du MALT  justifiant la recherche d’une atteinte 
lymphomateuse au niveau du tube digestif et des autres 
organes du MALT. [1, 2, 3, 4, 5]

• Pathogénie : dès 1991, la relation entre la présence d’une 
structure lymphoïde de type MALT dans la muqueuse 
gastrique (MALT acquis) et l’infection à H. pylori a été établie. 
Le  rôle oncogène de H. pylori est admis. Les mécanismes de 
la lymphomagénèse sont complexes, multifactoriels  et non 
entièrement élucidés ; des facteurs liés à l’hôte (anomalies 

génétiques et épigénétiques somatiques, altérations de 
l’immunité, polymorphismes génétiques), à la bactérie  (en 
particulier virulence de la souche de H pylori) et à des cofac-
teurs mal connus, des anomalies génétiques et épigénétiques 
somatiques aboutiraient à la néoplasie ;  En effet,  Il semble-
rait que H.pylori active les lymphocytes T qui vont libérer des 
cytokines et induire la prolifération des lymphocytes B abou-
tissant au MALT acquis. Sous l'action d'une souche pathogène 
de H.pylori, une accumulation d'altérations géniques, telle que 
la translocation du gène inhibiteur de l'apoptose, sont  à 
l'origine de la survie des clones cellulaires B du LG de type 
MALT. A ce stade, le LG est encore H.pylori-dépendant expli-
quant l'intérêt du traitement d'éradication. D'autres anoma-
lies génétiques telles que la translocation t(1,14) (q21,q32) 
confère à la tumeur une capacité croissante de développe-
ment autonome et de perte de la sensibilité à la trithérapie 
d’éradication de H.pylori. De même, la translocation t(11,18) 
est associée à la résistance au traitement et à la progression 
vers un LG de haut grade. 

Helicobacter pylori (H.pylori) est une bactérie dont l’existence 
est soupçonnée depuis plus d’un siècle. Cependant, ce n’est 
qu’en 1983 qu’il fût identifié dans la muqueuse gastrique de 
patients ulcéreux et cultivé par deux chercheurs australiens, 
Warren et Marshall, ce qui a  conduit à admettre que l’esto-
mac, jusqu’alors considéré comme un milieu stérile en raison 
de son pH acide, pouvait être le siège d’une  pullulation bacté-
rienne.

H. pylori est une bactérie micro-aérophile, Gram négatif, 
spiralée et mobile grâce à plusieurs flagelles polaires. Il 
possède de nombreuses activités métaboliques dont la plus 
importante est l’activité uréase à pH acide qui lui permet de 
coloniser l’estomac, surtout la muqueuse gastrique antrale. 

Le pouvoir pathogène de H. pylori réside dans son aptitude à 
s’adapter à un environnement hostile par nature et à échap-
per aux réponses de l’hôte ;  sa résistance à l’acidité, à la 
phagocytose, sa mobilité, ses capacités d’adhésion, de mimé-
tisme moléculaire, de synthèse de cytotoxines et d’induction 
d’une réponse inflammatoire sont autant de stratégies élabo-
rées pour coloniser de manière persistante et endommager le 
tissu gastrique. 

Après un épisode aigu, l’infection entraîne constamment une 
gastrite chronique (GC) généralement de siège antral, qui 
constitue  le substratum anatomique commun aux principales 
pathologies gastroduodénales. La GC à H.pylori est asympto-
matique chez la majorité des sujets ; en revanche,  en raison 
de facteurs multiples, liés à l’hôte (génétiques, immunitaires), 
à la bactérie et à d’autres facteurs environnementaux mal 
connus, la GC va évoluer vers un ulcère gastroduodénal,  un 
carcinome gastrique ou un lymphome de type MALT.

• L’aspect macroscopique: il est généralement celui de modi-
fications de la muqueuse gastrique à type d’érosion, d’ulcéra-
tion, un aspect micronodulaire ou de gros plis muqueux. [5, 6]

• Les caractères histopathologiques des lymphomes 
gastriques sont stéréotypés, associant une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de taille petite et 
moyenne, des lésions lymphoépithéliales et une hyperplasie 
lymphoïde folliculaire  (Fig.1).

 

La muqueuse contient une population cellulaire lymphoïde 
dense, faite de cellules de taille petite ou moyenne, les plus 
caractéristiques prenant l’aspect de centrocytes et appelées 
centrocytes-like(CCL) (Fig.2,3) ; elles sont plus rarement 
monocytoide ou d’aspect  lymphocytaire.

 

Les plasmocytes, souvent présents dans la zone superficielle 
du chorion, le plus souvent réactionnels, polytypiques, parfois 
monotypiques, exprimant la même chaîne légère d’Immuno-
globuline que la prolifération lymphoïde à petites cellules, 
traduisant dans ce cas une différenciation plasmocytaire de la 
prolifération tumorale.  La caractéristique morphologique de 
ce lymphome est la présence constante de lésions lymphoé-
pithéliales (LLE) définies par une infiltration et une destruction 
de l’épithélium des glandes et/ou des cryptes par un ilôt d’au 
moins trois cellules lymphoïdes prolifératives (CCL) (Fig. 4 et 5).

    

L’hyperplasie folliculaire lymphoïde associée est constante, 
facile à reconnaître quand les centres germinatifs sont 
volumineux (Fig. 1), plus difficile à mettre en évidence quand 
ils sont infiltrés, colonisés et plus ou moins détruits par les 
cellules lymphoïdes tumorales. Enfin, des cellules blastiques à 
type de centroblastes ou d’immunoblastes sont souvent 
présentes en petit nombre et épars. [ 7, 8, 9,10]

• Profil immunohistochimique (IHC) (Fig. 2) l'immunophéno-
type du L MALT est celui des cellules B de la zone marginale. 
la population tumorale de phénotype B (CD20+, CD79a+, 
BCL2 +), exprime le plus souvent une IgM (plus rarement IgA 
ou IgG). Il n’y a pas à ce jour de marqueurs spécifiques du L 
MALT. [1, 2, 3,11] L’absence d’expression de certains anticorps est 
utile au diagnostic différentiel avec d’autres lymphomes B à 
petites cellules tels que le L du manteau, le L folliculaire ou le 
L lymphocytique (IgD, CD5, CD10, CD23, cycline D1). [1, 2, 3, 10,11]

• Les techniques de biologie moléculaire avec amplification 
génique (polymerase chain reaction [PCR]) permettent la mise 
en évidence rapide d’un réarrangement clonal du gène de la 
chaîne lourde des Immunoglobulines. Les anomalies cytogé-
nétiques le plus fréquemment retrouvées dans les 
lymphomes de la zone marginale du MALT sont la trisomie 3 
(50 à 60 %) et la translocation t(11;18)(q21;q21) (30 %), 
t(1;14)(p22;q32). La présence de la translocation (11 ; 18) est 
corrélée  à l’expression nucléaire de Bcl10 en IHC ; elle semble 
associée à la négativité de H pylori  et pourrait ainsi identifier 
les non répondeurs au traitement d’éradication de H pylori et 

la transformation éventuelle du L MALT en un LB diffus à 
grandes cellules. [11, 12, 13,14]

• Diagnostic différentiel : Pour les lymphomes du MALT de 
l'estomac, un infiltrat lymphoïde peut poser trois  types de 
problèmes diagnostiques [10, 11,12]:
− Diagnostic différentiel entre un lymphome du MALT   
et une gastrite floride à  Helicobacter pylori
− Surveillance d'un lymphome du MALT traité par    
antibiothérapie,
− Diagnostic d'une colonisation des follicules    
lymphoïdes par un lymphome du MALT.

- Lymphome du MALT versus gastrite floride à  Helicobacter 
pylori : Cette situation est fréquente, sur les biopsies exigües, 
présentant un infiltrat lymphoïde dense, et sans lésions 
lympho-épithéliales. Des recoupes et une immunohisto-
chimie permettent parfois de noter des critères en faveur du 
lymphome du MALT c'est-à-dire des lésions lympho-épithé-
liales et une infiltration inter-glandulaire de lymphocytes 
essentiellement B-CD20 (+) [10, 11,12]. Wotherspoon a proposé 
en 2006 un score histologique pour apprécier l’infiltration 
lymphoïde de la muqueuse gastrique (Score Histologique  
selon Wotherspoon : Gut, 2006, cf. Tableau 1) 
- Surveillance d'un lymphome du MALT traité par antibio-
thérapie : Près de 80% des lymphomes du MALT de l'estomac 
régressent histologiquement avec un traitement éradicateur 
de Helicobacter pylori. Le suivi moléculaire par PCR montre 
pendant des mois ou des années après la rémission histolo-
gique, la persistance d'un clone chez moins de 50% des 
malades, en particulier quand il existe un infiltrat lymphoïde 
d'allure bénigne. Les signes de régression du lymphome du 
MALT gastrique sont :
-la disparition de l'activité,
-la diminution de l'infiltrat lymphoïde,
-l'atrophie des follicules lymphoïdes qui peuvent persister des 
mois, voire des années,
-la fibrose du chorion.
Un protocole de grading histopathologique pour l’évaluation 
d’un Lymphome type MALT  après traitement a été établi. [15, 

16,17,18,19] Il s’agit d’un score histologique simplifié, reproduc-
tible qui comprend quatre grades reposant sur l'infiltrat 
lymphoïde, la présence de lésions lympho-épithéliales et les 
modifications du stroma (cf. tableau 2).

-Grade I : rémission histologique complète (Fig.6) : infiltrat 
lymphoïde absent ou quelques lymphocytes et plasmocytes 
dispersés dans la muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est normal ou le siège d’une 
déperdition glandulaire et/ou fibrose.

-Grade II : probable maladie résiduelle minime  (Fig. 7) : Agré-
gats ou nodules lymphoïdes dans la muqueuse /la muscularis  
mucosae et/ou la sous-muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est le siège d’une déperdition 
glandulaire et/ou fibrose.

-Grade III : maladie résiduelle avec signes de régression 
(Fig. 8) : Infiltrat lymphoïde dense, diffus et nodulaire s'infil-
trant entre les glandes, lésions lympho-épithéliales  rares, 
focales ou absentes. Le chorion comporte une déperdition 
glandulaire focale et/ou fibrose.

-Grade IV : lymphome sans signe de régression. (Fig. 9) : 
persistance d’un infiltrat lymphoïde dense diffus ou nodulaire. 
Présence de lésions lympho-épithéliales (parfois absentes). 
Pas de changement pour le chorion. 

- Colonisation des follicules lymphoïdes par un lymphome 
du MALT : [3, 7,8, 10]

Les lymphomes du MALT ont tendance à "coloniser" les 
follicules lymphoïdes réactionnels qui prennent un aspect 
homogénéisé. 
Le centre germinatif résiduel est formé de grandes cellules 
centroblastiques entourées par les cellules lymphomateuses.

- Si les follicules colonisés sont nombreux, l'aspect peut simu-
ler un lymphome folliculaire (la morphologie et l’IHC peuvent 
aider dans ce cas  (le CD10 est négatif dans le lymphome du 
MALT et positif dans le lymphome folliculaire ;  le CD23 pour 
mettre en évidence les réseaux des cellules folliculaires 
dendritiques).

- Les nombreux centroblastes d'un centre germinatif colonisé 
par un lymphome du MALT ne doivent pas être confondus 
avec un foyer de transformation d'un lymphome du MALT en 
lymphome B à grandes cellules. L'examen au faible grossisse-
ment de cette zone, parfois complété avec un marqueur des 
cellules folliculaires dendritiques (anti-CD23, anti-CD21) 
permettra de retrouver les restes de follicules colonisés 
(réseau désorganisé).

• Problème diagnostique du «grading » des LG de type 
MALT :  
Le grading histologique sur prélèvements biopsiques est 
souvent problématique, un petit foyer de lymphome type 
MALT peut être identifié dans une plage diffuse, abondante de 
cellules blastiques d’un LBDGC ;  et inversement des foyers de 
haut grade dans un lymphome de type MALT  suggérant une 
transition possible de l’un vers l’autre.  Pour Isaacson, la 
présence d’amas ou de foyers de grandes cellules activées 
(amas d’au moins 20 cellules blastiques) en dehors des 
follicules lymphoïdes colonisés permet de porter le diagnostic 
de lymphome à grandes cellules B (LBDGC) de l’estomac. [3,7,8, 

10] Le terme LG type MALT de haut grade ne doit plus être 
utilisé, de même le terme L MALT ne doit pas être appliqué au 
LBDGC. [3]. Pour une fiabilité diagnostique de grading du 
lymphome gastrique, de multiples fragments biopsiques (> 
20 fragments, mapping) sont indispensables car le lymphome 
de type MALT est multifocal et la présence de  foyers de haut 
grade peut être focale.

• Evolution : Les LG de type MALT ont une très faible évolutivi-
té, restent asymptomatiques pendant plusieurs années. Le 
risque de transformation histologique en un LMG de haut 
grade est très faible. Les facteurs pronostiques majeurs sont 
le grade histologique et le stade d'extension.

LYMPHOMES B DIFFUS A GRANDES CELLULES ‘LBDGC’

Relativement fréquents par rapport aux autres formes, ils 
sont généralement localisés. 
Pour Isaacson, le LBDGC représente près de 50% des 
lymphomes gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 37,5% dans 
notre série [4].

• L’aspect macroscopique réalise une large ulcération, ou un 
processus ulcéro-bourgeonnant simulant un carcinome  [3, 20]. 
• La tumeur est constituée de cellules de grande taille, de type 
centroblastique ou plus rarement immunoblastique (Fig. 10),

avec de nombreuses mitoses, infiltrant et détruisant l’archi-
tecture glandulaire gastrique. Les caractères IHC sont ceux 
des lymphomes B (CD20+, (Fig. 11) ; on y met plus souvent en 
évidence une Immunoglobuline monotypique.

 

On distingue hypothétiquement deux types de lymphomes à 
grandes cellules. Le premier résulterait de la transformation 
probable d’un lymphome de la zone marginale du MALT 
(lorsqu’il existe un contingent lymphomateux à petites 
cellules avec ses LLE caractéristiques, associé). Dans le cas 
contraire, il s’agirait d’un lymphome à grandes cellules 
prenant naissance de novo dans le tractus digestif et classé 
selon la nouvelle classification OMS en lymphome diffus à 
grandes cellules B. La distinction entre ces deux formes, en 
fait difficile à établir, ne semble pas avoir d’intérêt pronos-
tique. [3, 10, 11, 20]

• Les LBDGC gastriques posent rarement des problèmes de 
diagnostic différentiel avec les carcinomes à cellules isolées, 
ces derniers étant le plus souvent mucosécrétants (coloration 
histochimique des mucines au Bleu Alcian positive). Ce 
problème peut se poser sur des prélèvements écrasés, exigus 
ne portant que sur des zones indifférenciées  (non mucosé-
crétantes) ; dans ce cas une étude immunohistochimique 
utilisant les marqueurs épithéliaux (Cytokératine ; EMA) et  
lymphoïdes (LCA- CD45) peut être utile. [3, 8, 10, 11, 12]

LES LYMPHOMES A CELLULES DU MANTEAU DE LOCALISA-
TION GASTRIQUE PRIMITIVE 

Ils sont extrêmement rares.  Les localisations gastriques sont 
plus souvent associées à l’atteinte de l’intestin grêle, du côlon 
(polypose lymphomateuse), de la rate et des ganglions 
mésentériques.  

La maladie est souvent découverte au stade IV, avec une 
atteinte médullaire dans les deux tiers des cas. Les cellules 
tumorales sont de petite taille, avec un noyau clivé, un 
cytoplasme peu abondant, parfois groupées en nodules, 
classiquement sans LLE ou cellules activées. L’IHC montre un 
phénotype caractéristique: CD20+, CD5+ et cycline D1+, 
CD10-, CD23-, avec expression d’Ig de surface de type IgM et 
IgD  et surexpression de la cycline D1. Les études de biologie 
moléculaire ont montré un réarrangement fréquent du gène 
Bcl-1 dû à une translocation t(11;14) corrélée à la surexpres-
sion de la cycline D1.[3, 10, 12, 21]

LYMPHOME DE BURKITT 
Les lymphomes de Burkitt, peuvent toucher l’estomac. Il s’agit 
le plus souvent d’une masse tumorale ou d’une ulcération. 
Leurs caractères histologiques et IHC sont identiques à ceux 
des lymphomes de même type de localisation ganglionnaire : 
infiltrat lymphomateux dense,  monotone par des cellules de 
taille moyenne dont les noyaux contiennent plusieurs 
nucléoles centraux, associées à de nombreux macrophages à 
corps tingibles  donnant un aspect caractéristique en ‘ciel 
étoilé’. 

Les cellules tumorales expriment une IgM, CD20, et le plus 
souvent CD10 mais pas le BCL2 ; l’indice de prolifération est 
très élevé (Ki67 / Mib1), proche de 100 %. Du point de vue 
moléculaire il a été décrit un réarrangement clonal du gène de 
la chaîne lourde des Immunoglobulines et une translocation 
impliquant l’oncogène c-myc t(8;14), t(2;8) ou t(8;22). le pour-
centage de cas EBV positif varie, il est relativement bas (15 à 
20%) dans les lymphomes de Burkitt sporadiques, plus élevé-
dans les cas associés à une immunodéficience (25 à 40%) [3, 10]

LYMPHOMES GASTRIQUES  A CELLULES T 
Les lymphomes gastriques de phénotype T sont très rares et  
hétérogènes. Les Leucémies / lymphomes T sont fréquents 
chez l’adulte dans les zones d’endémie à infection HTLV1 
(Human T Cell Leukaemia Virus 1) représentant plus de 7% des 
lymphomes gastriques ; ils expriment typiquement le CD4 et 
le CD25 en plus des marqueurs pan T. Les autres types de LT 
peuvent également s’observer tel que le lymphome à cellules 
NK/T type nasal (CD56+, granzyme B +), le lymphome T 
périphérique, le lymphome anaplasique T à grandes cellules 
(ALK+). [3, 10, 11]

CONCLUSION
Les lymphomes gastriques sont les plus fréquents des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Leur origine dans le MALT 
et leur association avec H pylori leur confère des caractéris-
tiques distinctes. La découverte du rôle de H. pylori dans les 
lymphomes gastriques a transformé notre approche de cette 
pathologie.  Leur prise en charge doit être pluridisciplinaire. Le 
diagnostic anatomopathologique de lymphome de type MALT 
gastrique est habituellement aisé sur la base de la morpholo-
gie, quand le prélèvement biopsique, accompagné d’une fiche 
de renseignements dûment remplie, est représentatif avec 
des prélèvements multiples (cartographie gastrique), dirigés 
et de bonne qualité technique.  Dans d’autres cas, l’immu-
nohistochimie utilisant un panel d’anticorps, peut aider au 
diagnostic et au suivi. Dans tous les cas de L MALT à un stade 
avancé ou de LBDGC, la recherche de l’expression du CD20 
doit être systématique pour l’indication de thérapie ciblée.

Les lymphomes gastriques de l’adulte jeune doivent être 
différenciés d’une propagation à l’estomac d’un IPSID (Immu-
noproliferative Small Intestinal Disease), dans notre popula-
tion où cette forme de lymphome intestinal est encore recon-
nu ; d’où la nécessité de pratiquer systématiquement des 
biopsies duodéno-jéjunales et une immunoélectrophorèse 
sérique chez ces patients. Le rôle du pathologiste est impor-
tant, tant au niveau du diagnostic du lymphome, de  son 
typage précis et de son grading ; que pour relever la présence 
de lésions associées, de l’infection à Helicobacter pylori et de 
la quantifier. Il permet également d’évaluer l’éradication de H 
pylori, de suivre et de contrôler l’évolution des lésions  après 
traitement.
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L’existence d’une prolifération lymphocytaire clonale pendant 
plusieurs années favoriserait l’apparition d’altérations géné-
tiques . La production accrue de radicaux oxygénés au cours 
de l’inflammation chronique va également favoriser l’instabili-
té génétique. La transition d’une prolifération de cellule B  
bénigne vers  une expansion maligne est le résultat de ces 
altérations génétiques variées.

Le caractère H. pylori-dépendant du lymphome disparaît au 
fur et à mesure de l’accumulation d’anomalies génétiques.
Deux translocations chromosomiques majeures spécifiques 
des lymphomes  de type Malt sont fréquemment détectées 
au cours des LG. Elles sont impliquées dans la même voie de 
signalisation, entraînant l'activation du facteur nucléaire 
kappa B (NF-kB), qui joue un rôle dans l'immunité, l’inflamma-
tion et l'apoptose. [6] 

- La translocation t (11;18)(q21;q21) 
Dans les lymphomes gastriques du MALT, la t (11; 18) est 
presque toujours la seule anomalie cytogénétique observée. 
Elle intéresse le gène API2 inhibiteur de l'apoptose, normale-
ment présent sur le chromosome 11 et le gène MALT1, 
normalement présent sur le chromosome 18. La  transloca-
tion sur  le  chromosome 11 entraîne  la  fusion  des  deux  
gènes  API2-MALT1 qui aurait la capacité d’activer NF-kappaB 
d’où la protection des cellules contre l’apoptose. Cette  aber-
ration chromosomique, qui peut être mise en évidence par la 
technique de PCR, est le signe d'une autonomisation  de  la  
prolifération  lymphomateuse  par  rapport  au  stimulus  
antigénique  que  représente l'infection  à  H.  pylori et  de  la 
présence dune forme évoluée avec atteinte de  la  sous 
muqueuse ou au-delà. Elle se voit rarement dans les 
lymphomes de haut grade de malignité.[8.9.10] 

- La translocation t (1;14) (p22;q32)
La translocation  t (1 ; 14) est retrouvée dans environ 5 % des 
lymphomes gastriques du MALT. Elle entraîne la surexpres-
sion de la protéine Bcl-10 dont le gène est placé sous le 
contrôle du promoteur du gène des chaînes lourdes des 
Immunoglobulines. Bcl-10 possède un domaine CARD 
amino-terminal (« caspase recruitement domain ») et peut 
activer le facteur de transcription NF-kappa B. Dans les 
cellules lymphomateuses, le gène bcl-10 est surexprimé mais 
il est aussi muté, mutation entraînant la synthèse d’une 
protéine tronquée capable d’activer NFkappaB et la proliféra-
tion cellulaire mais sa surexpression n’induit plus la mort 
apoptotique . 
La translocation t(1;14) est associée a une absence de régres-
sion du lymphome sous traitement d’éradication de H. pylori 
en présence ou non de la  t(11;18). [11]

La translocation t (1;14) est  fréquemment associée à d’autres 
anomalies génétiques surnuméraires comme des anomalies 
au niveau des chromosomes 3, 8 et 12.  La transformation en 
haut grade est un phénomène complexe  associé à de multi-
ples anomalies génétiques.

Les altérations génétiques impliquées dans la transformation 
histologique d’un lymphome de type MALT incluent la perte 
d’un allèle du gène suppresseur de tumeur  p53, l’hypermé-
thylation de p15  et p16  et des délétions du gène p16.[6] 

IV - ANATOMOPATHOLOGIE
IV1 - Lymphomes du Malt de faible grade malignité

Conformément à la nouvelle classification des lymphomes 
proposée par L’OMS des tumeurs du système digestif en  
2010, ils sont dénommés lymphomes de la zone marginale du 
MALT (lymphomes du MALT). Ce sont des lymphomes de 
faible degré de malignité, d’évolution indolente. Ils sont géné-
ralement localisés mais ils peuvent se transformer en 
lymphome à grandes cellules (de haut degré de malignité). 
Leurs caractères histologiques  associent une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de petite taille appelées « 
centrocyte-like » issus de la zone marginale ou dome, une 
hyperplasie lymphoïde folliculaire et des lésions lymphoé-
pithéliales (LLE). Celles-ci, caractéristiques de ce type de 
lymphome  sont définies par une infiltration de l’épithélium
des glandes et/ou des cryptes par les cellules lymphoïdes
« centrocyte-like ».

L’étude immunohistochimique (IHC) démontre le phénotype B 
(CD20+, CD79a+) de la population tumorale, exprimant le plus 
souvent une IgM (plus rarement IgA ou IgG), retrouvée ou non 
dans la population plasmocytaire associée et l’absence 
d’expression de certains anticorps, utiles au diagnostic diffé-
rentiel avec d’autres lymphomes B à petites cellules (IgD, CD5, 
CD10, CD23) extrêmement rares au niveau gastrique.
La recherche d’une monoclonalité par PCR peut aider à faire 
un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique lorsque il 
existe un doute sur la nature inflammatoire ou néoplasique de 
l’infiltrat lymphoïde.[12]

IV2 - Les lymphomes B diffus à grandes cellules
Relativement fréquents (70 %) par rapport aux autres formes, 
ils siègent généralement dans l’estomac. La tumeur est 
constituée de cellules de grande taille, de type centroblas-
tique ou immunoblastique avec de nombreuses mitoses. 
Les caractères IHC sont les mêmes que celles des lymphomes 
de type MALT à petites cellules ; on y met plus souvent en 
évidence des immunoglobulines monotypiques. On distingue  
deux types de lymphomes à grandes cellules.
Le premier résulte d’une transformation probable d’un 
lymphome de la zone marginale du MALT : dans ce cas il existe 
un contingent lymphomateux à petites cellules, avec ses LLE 
caractéristiques. L’autre correspond au lymphome à grandes 
cellules de novo  et classé selon la nouvelle classification OMS 
en lymphome diffus à grandes cellules B. La distinction entre 
ces deux formes ne semble pas avoir d’intérêt pronostique.

V - DIAGNOSTIC
V1 - Manifestations cliniques
L’âge de survenue du lymphome gastrique est variable avec 
une moyenne de 57 ans. Les deux sexes sont également 
concernés par la maladie encore qu’une légère prédominance 
masculine ait été signalée. La durée des symptômes avant le 
diagnostic est variable, allant de quelques semaines à 
plusieurs années. Les symptômes digestifs conduisant au 
diagnostic de LG sont généralement non spécifiques. La majo-
rité des patients  signalent  des douleurs épigastriques ou de 
la dyspepsie. Les symptômes dyspeptiques sont plus 
fréquemment  rapportés chez les patients présentant un 
lymphome de bas grade. (Tableau 1)

La présence de signes d'alarme (anémie, une hémorragie, des 
vomissements, et perte de poids) au moment du diagnostic 
est significativement plus fréquente au cours des lymphomes 
de haut grade. 

V2 - Aspects endoscopiques
L'endoscopie elle-même est souvent peu spécifique. 
Les lésions ulcératives sont fréquentes, représentées soit par 
des lésions superficielles érythémateuses et érosives, 
difficiles à distinguer de lésions bénignes, soit par un ou 
plusieurs ulcères d'apparence banale ou franchement tumo-
rale. L’aspect infiltré avec gros plis ulcérés ou non et la 
présence de nodules peuvent évoquer une  linite gastrique. La 
présence de masses polypoïdes de taille variable est un autre 
aspect endoscopique. Le caractère volumineux de la lésion 
gastrique doit faire craindre un lymphome de haute malignité. 
L’aspect  endoscopique diffère entre les deux types de 
lymphome. (Tableau 2)

Les lésions exophytiques et ulcérées sont plus fréquentes en 
cas de lymphome  de haut grade alors que l’apparence 
normale ou pétéchiale de la muqueuse ou l’aspect  superficiel 
des lésions sont essentiellement observés chez les patients

avec un lymphome de bas grade. la distribution des lésions 
gastriques ne diffère pas considérablement entre les 2 types 
de lymphome.

V3 - Biopsies
Le diagnostic de lymphome gastrique du MALT peut être 
affirmé sur des données d’histologie classique. Le lymphome 
gastrique B MALT  est typiquement multifocal. Il existe à faible 
grossissement  un infiltrat dense de la muqueuse par de 
petits lymphocytes B à noyaux  encochés  (cellules centro-
cytes-like) qui   infiltrent  et détruisent les  glandes,  modifiant  
ainsi l’architecture de la muqueuse gastrique. Il s'associe à 
une hyperplasie lymphoïde folliculaire réactionnelle mais 
contrairement à la gastrite avec MALT floride, les zones 
inter-folliculaires et les centres germinatifs des follicules sont 
envahis par ces mêmes cellules. Des plasmocytes siègent 
habituellement dans le chorion superficiel. A fort grossisse-
ment, les lymphocytes infiltrent les structures glandulaires 
épithéliales qu'elles détruisent, réalisant les lésions 
lympho-épithéliales. La PCR permet d'affirmer le caractère 
monoclonal de la prolifération. La détection de réarrange-
ments monoclonaux des gènes des immunoglobulines peut 
aider à faire un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique. 

Cependant, la prudence est requise car une mise en évidence 
de monoclonalité par PCR a été rapportée dans les biopsies 
provenant de cas de gastrite. La transformation d'un 
lymphome de type MALT en lymphome B diffus à grandes 
cellules est signalée par l'émergence de nappes ou de groupes 
confluents de grandes cellules blastiques.

VI -BILAN DE RETENTISSEMENT ET D’EXTENSION

Il a pour but d’évaluer le retentissement de la maladie sur 
l’état général, de rechercher une extension locorégionale et à 
distance dans un autre site digestif ou extradigestif. Le bilan 
comprend :
– Examen  clinique : état  général,  indice  OMS,  recherche  
d’adénopathies, présence d’une  hépatomégalie ou d’une 
splénomégalie
– Bilan biologique: hémogramme, bilan hépatique complet, 
électrophorèse avec immuno-fixation des protéines 
sanguines ,  dosage de la 2 - microglobuline , de la LDH, de 
l’uricémie, la sérologie du VIH, du VHB et du VHC.
–Bilan radiologique: Scanner thoraco-abdominopelvien , 
échoendoscopie gastrique entéroscanner. 
– Iléo-coloscopie avec biopsies systématiques. 
– Biopsie ostéomédullaire.
– Examen ORL avec biopsies du cavum.
L’écho-endoscopie est un  examen fondamental dans la bilan 
initial .
L’appréciation de l’extension pariétale et du caractère patho-
logique des ganglions paragastriques est meilleure par 
rapport à la TDM. Quatre aspects peuvent être présents :  
(1) Envahissement superficiel (épaississement de la deuxième 
et de la troisième couche, sans atteinte de la première et la 
quatrième couche).
(2) Envahissement largement infiltrant (épaississement  trans 
-mural de la paroi gastrique avec dernière   couche irrégulière 
et d’échogénicité  non uniforme);
(3) Masse protrusive (masse hypoéchogène localisée avec des 
marges bien définies situées dans la deuxième, la troisième  
ou la quatrième  couche).
(4) Type mixte  avec combinaison des trois aspects précé-
dents.Les atteintes extradigestives associées au LG les plus 
fréquentes sont les localisations médullaires et pulmonaires.  
Chacune représente environ 10%  de l’ensemble des patients. 
Au terme de ce bilan, le LG pourra être alors classé en quatre 
stades selon la classification des lymphomes digestifs de 
Ann-Arbor modifiée par Musshoff. (Tableau 3)

On pourra ainsi identifier des formes localisées stade IE 
(atteinte pariétale digestive) ou  stade II1E (atteinte ganglion-
naire paragastrique) et des formes avancées (stade II2E avec 
atteinte ganglionnaire à distance mésentérique,  para 
aortique et pré-cave, stade III et IV.

VII - EVOLUTION
Le comportement clinique des lymphomes  gastriques de 
faible grade est plus favorable que celui des lymphomes 
ganglionnaires B de bas grade. L'évolution  est indolente. Ils 
sont généralement  localisés et ont  tendance à rester confi-
nés dans le site d'origine pendant plusieurs années.  La survie 
est excellente. 

La dissémination reste exceptionnelle. Ce comportement 
clinique peut être dû au moins en partie à la  dépendance des 
cellules lymphomateuses à leur microenvironnement.  
L’extension à distance vers d’autres localisations du MALT  est 
liée à la surexpression de l'intégrine, α4β7, qui a pour ligand 
MAdCAM -1 exprimée dans la muqueuse intestinale  et la 
zone marginale splénique; cette surexpression est secondaire 
à l’infection H. Pylori. 

Les atteintes extradigestives les plus fréquemment  asso-
ciées  sont les localisations médullaires et pulmonaires. Les 
lymphomes de haut grade  ont une évolution clinique plus 
agressive surtout lorsque ils sont étendus. Dans la majorité 
des cas, ils sont localisés contrairement aux  lymphomes 
ganglionnaires. 

Les formes avancées sont observées  plus fréquemment que 
dans les lymphomes de faible grade. La transformation du 
lymphome de faible grade en  lymphome  de  haut degré de 
malignité  n'est pas nécessairement associée, au moins dans 
la phase initiale, à la perte de la dépendance à H. Pylori. 
(Tableau 4)

VIII - Stratégies thérapeutiques

VIII1 - Lymphome du MALT de faible grade associé à Hp
VIII1a - Stades localisés
Traitement d’éradication de l’Hp : La découverte du rôle 
étiologique de l'infection à H.pylori dans le lymphome 
gastrique a radicalement changé l’approche thérapeutique de 
cette  affection. L’éradication d’H. pylori  est  recommandée 
comme traitement de première ligne pour les lymphomes du 
MALT de bas grade au stade précoce IE-IIE1 selon la classifi-
cation d'Ann Arbor modifiée. Un contrôle à 6 semaines est 
préconisée après la fin du traitement, vérifiant l’éradication de 
H.pylori (test respiratoire à l’urée C13) et l’absence de 
progression endoscopique du lymphome.  Un  suivi endosco-
pique tous les 4 à 6 mois pendant une année puis tous les 6 
mois la deuxième année puis une fois par an est recommandé. 
La classification proposée par le Groupe d'Etude des 
Lymphomes de l'adulte (GELA) est actuellement recomman-
dée pour l’évaluation post thérapeutique. La rémission 
clinique complète est définie par l’absence de lésions macros-
copiques et la disparition de toute cellule lymphomateuse 
(Complete Response : CR) ou la persistance de quelques agré-
gats de lymphocytes dans le chorion (Probable Minimal 
Residual Disease : pMRD)  sur deux examens successifs. En 
raison de la baisse des taux d'éradication des trithérapies 
standards, la thérapie séquentielle doit être utilisée en 
première intention chez les patients ayant un lymphome 
gastrique à un stade précoce.  La persistance d’une infiltration 
du chorion par des lymphocytes, sans lésion lympho-épithé-
liale (Responding Residual Disease : rRD) est considérée 
comme une réponse partielle. 

L’absence de changement par rapport aux prélèvements 
initiaux (no change : NC) est considérée comme une non 
réponse au traitement  et nécessite une autre option théra-
peutique. En l’absence de régression histologique du LG après 
un suivi suffisamment long (12 mois) [17] ou en cas de persis-
tance d’une ulcération importante à l’endoscopie aux 
premiers contrôles (ou a fortiori en cas de progression)  se 
discute une alternative thérapeutique.Les facteurs prédictifs 
de rémission sont dépendants de l’extension pariétale, de la 
présence ou non de la translocation API2-MALT1 et de la 
localisation dans l'estomac. Une première étude poolée 
publiée en 2010 a analysé les données  de 32 études incluant 
1408 patients [13].  Le taux de rémission complète  était de 
77,5% après un délai de  5 mois en moyenne.  Il était significa-
tivement plus élevée, chez les patients avec un stade IE 
qu’avec un stade IIE 1 (78,4% vs 55,6%), lorsque le lymphome 
était  confiné  à la sous-muqueuse par rapport  à  une exten-
sion plus profonde (82,2% vs 54,5%); lorsque le lymphome 
était localisé au niveau de la partie distale de l’estomac  qu’au  
niveau de la partie proximale l'estomac (91,8% vs 75,7%) et 
lorsque la translocation  API2-MALT1 était absente (78% vs 
22,2%).  Le follow up était de 28  mois chez 994 patients, le 
taux de rechute était de 7,2% avec un taux de récidive annuelle 
de 2,2%. La récidive du lymphome est survenue dans 68% 
malgré l’absence de récidive de l’infection à HP. Une revue 
récente de la littérature (28 études) publiée en 2014 incluant 
1877 patients, rapporte un taux de rémission de 73% 
(1361/1877 patients)  un taux de progression de 1.1% 
(17/1576 patients) et un taux de rechute de 4.9% (60/1203 
patients) durant un follow up moyen de 39 mois [15]. 
(Tableau 5)

L’étude récente multicentrique de Nakamura [16] incluant 420 
patients a montré des résultats similaires. Une CR/pMRD a 
été obtenue chez 325 patients (77%). 

L’absence d’H. pylori, une extension sous muqueuse profonde 
et la présence t(11;18) API2-MALT1 étaient des facteurs 
prédictifs indépendants de résistance au traitement. Durant le 
follow up de 6 ans en moyenne le taux de rechute était de 
3.4% chez les répondeurs  (11 /325 patients) et une progres-
sion de la maladie a été observée dans 27%  (26 /98 patients) 
chez les non répondeurs. Le taux d échec au traitement d’éra-
dication était de 8.7% ( 37 / 423 patients). 

En cas d échec, la transformation en lymphome de haut grade 
est survenue dans 24%. La probabilité d’une survie globale et 
sans événement  au-delà de 10 ans a été estimée à 95% et 
86% respectivement. L’induction d’une CR/pMRD  par l’éradi-
cation  de l’H. pylori est un facteur pronostique indépendant 
pour la survie globale et sans événement [16].

Traitement des échecs au traitement d’éradication de l’Hp
20-25%  des lymphomes du MALT nécessitent une autre 
approche thérapeutique que l’éradication de l’Hp.

L'approche optimale pour les patients avec un lymphome 
gastrique ne répondant pas au traitement d'éradication  reste 
encore à définir. Une analyse poolée a évalué l'efficacité des 
différentes approches thérapeutiques  concernant 315 
patients en échec thérapeutique après éradication montre 
qu’une rémission après la première tentative thérapeutique a 
été obtenue dans 90,1% des cas. Le traitement le plus utilisé 
était la radiothérapie (112 patients), suivie de la chirurgie (80 
patients) et de la chimiothérapie (68 patients).

La radiothérapie a réalisé un taux de rémission plus élevé par 
rapport à la chimiothérapie (97,3% vs 85,3%, p = 0,007) et  
similaire à celui de la chirurgie (97,3% vs 92,5%, p = 0,2). 
Aucune différence  n’est notée lorsque l’on compare le taux de 
rémission par un seul traitement avec celui des traitements 
combinés (89,6 vs 96,4%, p = 0,6) [17].

Actuellement la  chirurgie est  abandonnée. La radiothérapie 
ou la chimiothérapie sont actuellement proposées en fonction 
du stade de la maladie. La radiothérapie peut être l'option la 
plus pratique pour un stade localisé. Une  étude  rétrospective 
multicentrique sur 102 patients  avec un suivi médian de 7,9 
années, a rapporté un taux de rémission de 88%  après radio-
thérapie. La présence d’un contingent  de grandes cellules B et 
l’aspect endoscopique exophytique étaient des facteurs 
prédictifs de l'échec du traitement  [18].

La chimiothérapie peut être utilisée par contre à tous les  
stades de la maladie. Les alkylants per os sont les plus 
anciennement utilisés par analogie avec le traitement des 
lymphomes ganglionnaires indolents. Le Chlorambucil est 
administré per os à la dose 6 mg/m2 14 jours par mois 
pendant au minimum 6 mois et au maximum 18 mois avec 
bilan tous les 6 mois. 

En cas de réponse complète, il est arrêté et suivi d’une surveil-
lance  tous les 6 mois. La chimiothérapie apporte une rémis-
sion complète (disparition des lésions endoscopiques et 

histologiques) ou partielle (disparition des lésions endosco-
piques et régression incomplète des lésions histologiques) 
dans respectivement 70 et 20 % des cas. La survie sans 
événement à 5 ans  est de 50 % [19].

La polychimiothérapie type CHOP [cyclophosphamide, doxo-
rubicine, vincristine, prednisone] est efficace, mais relative-
ment toxique et doit être limitée aux lymphomes transformés 
en haut grade et aux patients avec masse tumorale impor-
tante. 

Le rôle thérapeutique potentiel de l'immunothérapie avec 
Rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20, a été 
étudié, mais une rémission complète et une rémission 
partielle  ont été obtenues dans respectivement 46 et 31% 
chez 20 patients traités [20].

Une étude récente randomisée [21]  a montré que l'addition de 
Rituximab au Chlorambucil donnait des résultats supérieurs à 
ceux du Chlorambucil seul dans le traitement des lymphomes 
de la zone marginale du Malt gastrique (96 patients) ou non 
gastrique(135 patients) . 

Les résultats de l’étude n’étaient pas influencés par la locali-
sation gastrique ou non du lymphome.
Malgré un taux similaire de réponse globale (90% vs 87%) le 
taux de rémission complète était  plus élevé (78% vs 65%) chez 
les patients traités par l’association Rituximab-Chlorambucil. 

Le temps médian  de  réponse était de 6 mois dans l'ensemble 
de la cohorte sans différence entre les deux bras. Après un 
suivi médian de 62 mois, la survie sans événement à 5 ans 
était significativement meilleure  pour les patients traités par 
l’association Rituximab-Chlorambucil   (68% vs 50%). La survie 
à 5 ans  sans progression était similaire (85%) dans les deux 
bras. 

En analyse multivariée l’index pronostique international (âge, 
stade, nombre de localisations  extra ganglionnaires, le taux 
de LDH et l’indice de performance), pour les lymphomes non 
hodgkiniens était le seul facteur pronostique fortement asso-
cié à la  survie sans événement, la survie sans progression et 
la survie globale. En cas de translocation t (11;18) l’associa-
tion Rituximab-Chlorambucil serait également efficace.

VIII1b - Stades avancés
Les stades avancés (stade III, stade IV) ou avec masse tumo-
rale importante  sont une éventualité rare. Avant tout traite-
ment, Il est impératif de vérifier le type et le  grade histolo-
gique. La chimiothérapie avec immunothérapie est indiquée 
chez ces  patients.

VIII. 2   Lymphomes non-associés aux agents microbiens
Une analyse poolée incluant 11 études avec 110 patients avec 
un lymphome gastrique de bas grade  a montré que le traite-
ment d'éradication permettait la rémission complète du 
lymphome chez 15,5% des patients, bien que l'infection à H. 
pylori ait été initialement exclue avec au moins trois tests 
diagnostiques différents [22] . 

Il a été suggéré que soit l’infection à H. pylori était présente, 
malgré les résultats négatifs  ou que le traitement antibio-

tique  était efficace  contre d'autres bactéries impliquées dans 
la lymphomagénèse.
ll est  recommandé de tenter  un traitement d'éradication chez  
tous les patients avec  lymphome du MALT de faible grade, 
indépendamment du statut  HP, avant de recourir à la chimio-
thérapie associée à une immunothérapie.

VIII 3-Lymphomes B diffus à grandes cellules

VIII 3.1 -Traitement d’éradication HP
Deux petites séries [23.24] de 22 et 10 patients avec lymphomes 
B diffus à grandes cellules  traités en première ligne par éradi-
cation HP ont rapportés un taux de rémission de 64 et 50 % 
respectivement. 

L’âge, le sexe, la localisation de la tumeur, la présence ou non 
d’un contingent lymphomateux à petites cellules n’ont  pas eu 
d’influence sur la réponse tumorale. 

Le stade clinique et  l’extension pariétale sont les facteurs 
prédictifs les plus importants de la rémission complète. La 
rémission complète était de 100% et de 93% quand l’atteinte 
était  limitée a la muqueuse ou la sous muqueuse vs 30% et 
23 % quand l’atteinte touchait la musculeuse ou au-delà. 

Le délai médian de réponse était de  5 mois après la fin du 
traitement d’éradication. La régression initiale ou complète 
d'un lymphome était évidente lors du premier contrôle endos-
copique de gastroscopie (dans la plupart des cas 4-8 
semaines après la fin du traitement d'éradication) dans la 
majorité des cas. 
En l’absence d’amélioration ou de réponse complète  au 
premier contrôle à 4-6 semaines après arrêt du traitement, 
une autre alternative thérapeutique était proposée. 

Chez les patients en rémission il n’y a pas eu de récidive après 
un suivi de 5 ans. Malgré le faible nombre de malades traités 
dans la littérature, un traitement  d’éradication de l’H.Pylori 
est proposé  à tous les patients avec lymphomes B diffus à 
grandes cellules.  
Une progression ou une non réponse 2 mois après l’arrêt du 
traitement doit faire envisager un autre traitement. Une 
réponse initiale ou complète impose une surveillance très 
étroite.

VIII 3.2- Traitement conservateur

Stade localisé
La gastrectomie était dans le passé le traitement de première 
ligne des lymphomes gastriques de haut grade localisés. Une 
analyse poolée de 14 études rétrospectives incluant 316 
patients a fait suggérer qu’une polychimiothérapie à base 
d'anthracyclines (CHOP) associée à une radiothérapie de 
consolidation de l’estomac et des ganglions paragastriques 
pouvait être une alternative au traitement chirurgical avec 
une meilleure qualité de vie [27].
Une étude prospective contrôlée  de 589 patients [28] a 
comparé l’efficacité de 4 modalités thérapeutiques : chirurgie 
seule,  chirurgie suivie d'une radiothérapie,  chirurgie suivie 
d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule. Le taux de 
réponse complète était comparable  dans les quatre bras 
(91%,92%,91%, et 93% respectivement). 

Le taux de rechute était significativement plus élevé dans les 
bras chirurgie seule, et chirurgie suivie d'une radiothérapie 
(65% et 67% respectivement) que dans les  bras chirurgie 
suivie d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule (14% et 
8%).

Le site le plus fréquent de rechute n’était pas local ou intra 
abdominal mais sous une forme disséminée (60%). La survie 
sans événement et la survie globale à 10 ans étaient significa-
tivement plus élevées dans les bras chirurgie suivie de 
chimiothérapie (82%et 91%) et  chimiothérapie seule (92%et 
96%) que dans les bras chirurgie seule (28% et 54%) chirurgie 
suivie d'une radiothérapie (23% et 54%), il n’y a pas de diffé-
rence significative des résultats dans les bras chimiothérapie 
et chirurgie suivie de chimiothérapie [28].

Compte tenu de ces résultats, le lymphome B diffus à grandes 
cellules  gastriques à  un stade localisé est une affection très 
chimiosensible et potentiellement curable. Le traitement de 
choix chez les patients avec lymphome gastrique de haut 
grade à un stade précoce  est la chimiothérapie, avec   conser-
vation de l’estomac.

La survie globale et sans événement est excellente, sans 
toxicité aiguë ou tardive excessive. Actuellement, la chirurgie 
est limitée aux situations d'urgence (< 1%) comme la perfora-
tion ou l’hémorragie incontrôlable. L'immunothérapie par le 
Rituximab, un anticorps monoclonal chimérique contre l'anti-
gène de surface des cellules B CD20, est largement utilisé 
dans les lymphomes non hodgkinien à grandes cellules.
 
Le Rituximab associé à une polychimiothérapie type CHOP 
représente actuellement le traitement de choix des 
lymphomes diffus à grandes cellules ganglionnaires car il 
améliore le taux de réponse, la survie globale et la survie sans 
événement par rapport à la chimiothérapie seule, sans 
augmentation de la toxicité. 

Ces résultats étaient obtenus dans une étude de phase 3 
randomisée (GELA) qui a inclu une population de 399 patients 
avec des lymphomes diffus à grandes cellules  non préalable-
ment traités.

Par analogie, le traitement standard actuel des lymphomes 
gastriques de haut grade localisés est le Rituximab associé à 
une polychimiothérapie type CHOP. Une récente étude rétros-
pective [29], portant sur 9356 patients avec lymphome diffus à 
grandes cellules ganglionnaire (65%) et extra ganglionnaires 
(35% dont 10% digestif) a montré que le  R-CHOP améliorait la 
survie par rapport au CHOP.

La  survie à 5ans avec le R-CHOP passe de 43% à 63% pour les 
lymphomes ganglionnaires et de 57% à  62% pour  les 
lymphomes extra-ganglionnaires  de stade IE et IIE. Il y a peu 
études comparant le CHOP au R-CHOP dans les lymphomes 
gastriques. 

Les séries sont petites rétrospectives  avec un recul court. Une 
seule étude  a montré une différence statistiquement signifi-
cative en termes de rémission complète (RC)  de survie sans 
événement (EFS) et survie globale (0S) en faveur de la chimio-
thérapie avec Rituximab (Tableau 6).

Figure:1 Hp and gastric MALT-type lymphoma [5].
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Résumé
L’estomac est le site préférentiel des lymphomes extra 
ganglionnaires. Les lymphomes primitifs gastriques (LPG) 
sont le plus souvent des L B (90 % des cas), les L T de l’estomac 
sont rares. Différents types de LGI ont été répertoriés par 
Peter  Isaacson  en 1988 ; ces principaux types ont été 
intégrés dans   la dernière classification histologique des 
tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce jour la 
référence ; cette classification tient compte de l’origine cellu-
laire présumée  de la prolifération lymphomateuse, détermi-
née sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Ainsi la plupart des  LPG sont des LB supposés 
dériver des cellules  de la  zone marginale  du MALT » (Mucosa 
Associated Lymphoid Tissue) ; ils sont  associés à l’infection 
gastrique par Helicobacter pylori (Hp).

Mots clés: lymphome MALT gastrique, zone marginale,  Helicobac-
ter pylori, immunohistochimie 
Abréviations : L=lymphome ; LPG= L primitifs gastriques ; LB= L à 
lymphocytes B ; LT= L à lymphocytes T ; LGI= L gastrointestinaux ; 
L du MALT  (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) = L de la zone 
marginale

Abstract
The stomach is the preferred site of primary gastro intestinal 
lymphomas, they are most often B Lymphomas (90% of 
cases); T-cell lymphomas are less frequent. Different types of 
primary gastric lymphomas were listed by Isaacson in 1988, 
but the latest 2010 WHO classification of tumors of digestive 
system is the reference. It takes account of the hypothesized 
cellular origin of proliferation determined on morphological, 
immuno-Histochemical, cytogenetic criteria and clinical data.  
Most of the gastric lymphomas are presumed to originate 
from B cells of the marginal zone of the MALT (Mucosa Asso-
ciated Lymphoid Tissue) and are associated with Helicobacter 
pylori infection.

Keywords : Gastric MALT lymphoma, marginal zone,  Helicobacter 
pylori, immunohistochemistry.
 

Introduction
L'estomac est la première localisation en fréquence des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Les lymphomes gastriques  
sont dits primitifs quand la masse néoplasique principale est 
située dans l’estomac. La plupart des variétés de lymphomes 
ganglionnaires, B ou T, peuvent être observés à ce niveau, 
mais l’estomac est le plus souvent le siège de lymphomes de 
phénotype B et les deux sous types les  plus fréquents sont 
les lymphomes de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid 
tissue) et les lymphomes B diffus à grandes cellules. [1, 2, 3] 

Les lymphomes gastriques semblent relativement fréquents 
dans notre population ; ils représentent 27,6% des tumeurs 
malignes de l’estomac et 72% des lymphomes digestifs [4]

Les différents types de lymphomes primitifs du tube digestif 
ont été répertoriés par Isaacson en 1988 ; ces principaux 
types ont été intégrés dans   la dernière classification histolo-
gique des tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce 
jour la référence ; cette classification tient compte de l’origine 
cellulaire présumée  de la prolifération lymphomateuse, 
déterminée sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Chacun  de ces types  constitue ainsi une véritable 
entité anatomo-clinique [1, 2, 3, 4]. Elle distingue ainsi le :
• Lymphome  type MALT (L MALT)
• Lymphome B diffus à grandes cellules  (LBDGC)
• Autres (rares) /  Lymphome à cellules du Manteau (LCM),  
Lymphome de  Burkitt (LB), Lymphome  T (LT).

LYMPHOME GASTRIQUE DE TYPE MALT (LG MALT)

• Définition : Le LG MALT est un lymphome B extra-ganglion-
naire de la zone marginale du MALT, individualisé par P. Isaac-
son en 1992 et reconnu  comme une entité distincte avec des 
caractéristiques spécifiques histologiques et biologiques. Il 
est associé à une infection par Helicobacter pylori. C’est un 
lymphome de faible degré de malignité, généralement localisé 
au moment du diagnostic et d’évolution lente. [1, 2, 3, 4] Pour 
Isaacson, le LG MALT représente 50% des lymphomes 
gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 62,5% dans notre série [4].

• Le Concept du MALT : Au début des années 1980, Isaacson 
et Wright remarquent que des lymphomes digestifs de faible 
grade diffèrent de leurs homologues ganglionnaires et 
présentent des caractéristiques spécifiques histologiques et 
biologiques de MALT.

Le M A L T représente un compartiment lymphoïde regrou-
pant plusieurs organes lymphoïdes extra-ganglionnaires :  le 
«GALT» (Gut Associated Lymphoid Tissue) au niveau du tube 
digestif qui comprend d’une part les plaques de Peyer et les 
ganglions mésentériques, et d’autres part des cellules 
lymphoïdes de  la muqueuse - réparties soit dans l’épithélium 
soit dans le chorion-, le «BALT» (Bronchus Associated 
Lymphoid Tissue) au niveau du poumon, le SALT (Skin Asso-
ciated Lymphoid Tissue et le tissu lymphoïde annexé à 
d’autres organes tels que les glandes salivaires, la thyroïde et 
l’orbite. 

Isaacson et Wright (1983 – 1984) constatent des particulari-
tés morphologiques et biologiques des LM digestifs, en parti-
culier la présence  constante de follicules lymphoïdes 
réactionnels à centre clair et de lésions lympho-épithéliales 
sous la forme de nids de lymphocytes détruisant l’épithélium 
cryptique ou glandulaire;  ces aspects simulent la morphologie 
des plaques de Peyer de la muqueuse intestinale. 

Abstract
Les lymphomes gastriques ne sont pas rares dans notre pays. 
Ils surviennent a un âge jeune beaucoup plus souvent qu’ en 
occident. Les nouvelles modalités diagnostiques ont permis 
de revisiter la classification et la stadification des lymphomes 
gastriques. Le rôle de l’infection à HP  bien établi  actuelle-
ment constitue un progrès considérable dans la compréhen-
sion de la genèse de cette affection.
L’approche thérapeutique  des lymphomes gastriques  a 
connu d importants bouleversements. Le traitement d’éradi-
cation de l’HP est le traitement des lymphomes gastriques de 
bas grade localisé  entrainant une rémission durable. 20 à 30% 
des lymphomes de bas grade localisés après échec d éradica-
tion   nécessitent   une chimiothérapie (association Chloram-
bucil-Rituxumab).
Le traitement conservateur avec une chimiothérapie à base 
d'anthracycline a remplacé la gastrectomie dans les 
lymphomes de haut grade. Le rôle du rituximab et de la  radio-
thérapie de consolidation reste discuté. Les lymphomes 
réfractaires à la chimiothérapie conventionnelle, rechuteurs 
ou disséminées  sont un problème thérapeutique. La surveil-
lance après rémission du lymphome à faible grade ou de  haut 
grade est essentielle.

key words : gastric lymphoma, MALT, helicobacter pylori. 

I-Introduction
Les lymphomes sont des proliférations monoclonales incon-
trôlées de cellules lymphoïdes malignes. L'estomac normal ne 
contient que quelques lymphocytes mais aucun follicule. C’est 
le site  le plus fréquent des lymphomes extra-ganglionnaires.
Le MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) est l’ensemble 
des tissus lymphoïdes non encapsulés dans des organes et 
associés aux muqueuses. Dans l'estomac, l'apparition du 
MALT est secondaire à l'infection à Helicobacter  pylori (H.Py-
lori). Bien que plus de la moitié de la population mondiale 
ayant ou ayant eu une infection à H. pylori ne développe pas 
de lymphome, des données épidémiologiques, histo-patholo-
giques, expérimentales et  thérapeutiques sont en faveur d un 
lien étroit entre l'infection à H. pylori et le lymphome gastrique 
(LG).
Il s’agit dans la majorité des cas de lymphome de type B.
Les LG se divisent en deux catégories :
– Les lymphomes à petites cellules de type B,  de bas grade de 
malignité.
– Les lymphomes  à grandes cellules  de haut grade de 
malignité.

II-Epidémiologie
Il existe peu de données épidémiologiques dans la littérature.
30-45% de tous les lymphomes extra-nodaux sont détectés 
dans l'estomac. En occident  l’incidence varie entre 0,21/105 
habitants  (Angleterre) et 13/105  (Italie).  Aux Etats Unis, 
l'incidence a été estimée à 0.41/105.[1]

Une étude épidémiologique récente menée en Allemagne a 

permis de détecter 94 cas pour une population totale de 3,5 
millions d’habitants sur une période de 3 ans, et d’estimer 
l’incidence à 0,7-0,8 /105, avec un âge moyen de 62,1 ans et 
un sex-ratio légèrement en faveur du sexe masculin. [1] 

Dans les pays du Maghreb, en Tunisie, on estime l’incidence à 
6,3/105  pour les hommes et 3,8/105  pour les femmes. [2] Une 
étude a démontré que l'incidence des LG a augmenté de 1991 
à 1997, mais a diminué assez rapidement par la suite. L'aug-
mentation initiale serait probablement liée à l'intérêt crois-
sant pour cette affection après la découverte d'une associa-
tion avec l’infection à H.pylori. La diminution secondaire de 
l'incidence globale des lymphomes a été beaucoup plus rapide 
que la baisse de la prévalence d’H. pylori suggérant l’interven-
tion d’autres facteurs non identifiés. [3]

III-Pathogénie
L’implication de H. pylori dans la genèse du lymphome 
gastrique du MALT est maintenant clairement établie. Cette 
infection représente un  modèle de carcinogénèse induite par 
une infection bactérienne chronique. L’estomac est  dépourvu 
de tissu lymphoïde. L’apparition de tissu lymphoïde suite à 
l’infection H.pylori  précède le développement du lymphome. 
Les lymphomes gastriques de faible grade sont associés dans 
92 à 97 % des cas à  une infection à H. pylori. Celle-ci est 
retrouvée dans 35% des lymphomes gastriques à grandes 
cellules, mais elle est beaucoup plus fréquemment observée 
lorsqu’il existe un contingent de faible grade (65% contre 15%). 
[5] Le risque relatif de survenue d’un LG est multiplié  par 6,3 en 
cas infection à H.pylori. Seules certaines souches H. pylori 
chez un sujet ayant une susceptibilité particulière déter-
minent le développement de lymphome gastrique, à travers 
un processus spécifique souche-hôte-organe. [6]

La prolifération de cellules lymphoïdes  B gastriques est 
stimulée par des cytokines libérées par des cellules T activées, 
spécifiques de H. pylori et non par la bactérie elle-même. 
Seuls les lymphocytes T d’origine gastrique sont capables 
d’induire cette prolifération. Il s’ensuit  la  sélection  d’un clone 
lymphocytaire B autoréactif. (figure 1)

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses digestives (com-
posante du MALT) est bien représenté  par les  plaques de 
Peyer  de l’intestin ; ces dernières sont constituées de 
follicules lymphoïdes qui, lorsqu’ils sont activés comportent 
un centre clair entouré par une zone du manteau, puis d’une 
zone marginale; la zone du «dôme», interposée entre le 
follicule et l’épithélium, est constituée de lymphocytes B de la 
zone marginale, dont certaines vont s’insinuer entre des 
cellules épithéliales spécialisées (cellules M) pour former des 
images ressemblant aux «lésions lympho-épithéliales» ; la 
prolifération de ces lymphocytes B de la zone marginale sous 
stimulation soutenue donnerait naissance aux lymphomes du 
MALT. 

Paradoxalement, le tissu lymphoïde est peu représenté à 
l’état normal au niveau de l’estomac, siège électif des 
lymphomes du MALT ;  il est actuellement bien établi que le 
tissu lymphoïde apparaît secondairement  à l’infection de 
l’estomac par H. pylori. En effet, les lymphocytes T sensibili-
sés par cette bactérie produisent des cytokines qui vont 
stimuler la prolifération lymphoïde B formant des follicules.   

La résultante de ce processus immunitaire est l’acquisition 
d’un  organe lymphoïde complet  par la muqueuse gastrique. 
Les LM de l’estomac se développent à partir de ce «MALT 
acquis» en réponse à l’infection par H. pylori.  Le comporte-
ment des lymphomes primitifs du MALT est différent de celui  
des lymphomes ganglionnaires : les lymphomes du MALT 
restent longtemps cantonnés à leur localisation initiale, par 
opposition à leurs homologues ganglionnaires qui vont  large-
ment disséminer en cours d’évolution. 

Les lymphomes type MALT tendent à se propager à d’autres 
tissus du MALT. Les cellules néoplasiques auraient conservé le 
mode de circulation préférentielle ou  «Homing» particulier  
des lymphocytes normaux du MALT.  

Après stimulation antigénique locale du MALT, les lympho-
cytes quittent leur site primitif, pour suivre un cycle au cours 
duquel ils subissent une maturation  et au terme duquel ils 
retournent dans leur site d’origine  «Homing » où ils se diffé-
rencient en plasmocytes matures. Ces lymphocytes peuvent 
aussi migrer vers d’autres sites du MALT (poumon, cavum, 
foie, glande salivaire, moelle osseuse). 

Un échange d’informations immunologiques entre les diffé-
rentes muqueuses est à la base du système MALT. Les études 
immuno-histochimiques ont permis de confirmer l’origine du 
lymphome de type MALT : les cellules lymphomateuses ont le 
même  immunophénotype que les cellules B de la zone margi-
nale des follicules lymphoïdes. [1, 2, 3, 4] Les cellules néopla-
siques conservent le mode de  recirculation spécifique ou 
«Homing » du MALT  justifiant la recherche d’une atteinte 
lymphomateuse au niveau du tube digestif et des autres 
organes du MALT. [1, 2, 3, 4, 5]

• Pathogénie : dès 1991, la relation entre la présence d’une 
structure lymphoïde de type MALT dans la muqueuse 
gastrique (MALT acquis) et l’infection à H. pylori a été établie. 
Le  rôle oncogène de H. pylori est admis. Les mécanismes de 
la lymphomagénèse sont complexes, multifactoriels  et non 
entièrement élucidés ; des facteurs liés à l’hôte (anomalies 

génétiques et épigénétiques somatiques, altérations de 
l’immunité, polymorphismes génétiques), à la bactérie  (en 
particulier virulence de la souche de H pylori) et à des cofac-
teurs mal connus, des anomalies génétiques et épigénétiques 
somatiques aboutiraient à la néoplasie ;  En effet,  Il semble-
rait que H.pylori active les lymphocytes T qui vont libérer des 
cytokines et induire la prolifération des lymphocytes B abou-
tissant au MALT acquis. Sous l'action d'une souche pathogène 
de H.pylori, une accumulation d'altérations géniques, telle que 
la translocation du gène inhibiteur de l'apoptose, sont  à 
l'origine de la survie des clones cellulaires B du LG de type 
MALT. A ce stade, le LG est encore H.pylori-dépendant expli-
quant l'intérêt du traitement d'éradication. D'autres anoma-
lies génétiques telles que la translocation t(1,14) (q21,q32) 
confère à la tumeur une capacité croissante de développe-
ment autonome et de perte de la sensibilité à la trithérapie 
d’éradication de H.pylori. De même, la translocation t(11,18) 
est associée à la résistance au traitement et à la progression 
vers un LG de haut grade. 

Helicobacter pylori (H.pylori) est une bactérie dont l’existence 
est soupçonnée depuis plus d’un siècle. Cependant, ce n’est 
qu’en 1983 qu’il fût identifié dans la muqueuse gastrique de 
patients ulcéreux et cultivé par deux chercheurs australiens, 
Warren et Marshall, ce qui a  conduit à admettre que l’esto-
mac, jusqu’alors considéré comme un milieu stérile en raison 
de son pH acide, pouvait être le siège d’une  pullulation bacté-
rienne.

H. pylori est une bactérie micro-aérophile, Gram négatif, 
spiralée et mobile grâce à plusieurs flagelles polaires. Il 
possède de nombreuses activités métaboliques dont la plus 
importante est l’activité uréase à pH acide qui lui permet de 
coloniser l’estomac, surtout la muqueuse gastrique antrale. 

Le pouvoir pathogène de H. pylori réside dans son aptitude à 
s’adapter à un environnement hostile par nature et à échap-
per aux réponses de l’hôte ;  sa résistance à l’acidité, à la 
phagocytose, sa mobilité, ses capacités d’adhésion, de mimé-
tisme moléculaire, de synthèse de cytotoxines et d’induction 
d’une réponse inflammatoire sont autant de stratégies élabo-
rées pour coloniser de manière persistante et endommager le 
tissu gastrique. 

Après un épisode aigu, l’infection entraîne constamment une 
gastrite chronique (GC) généralement de siège antral, qui 
constitue  le substratum anatomique commun aux principales 
pathologies gastroduodénales. La GC à H.pylori est asympto-
matique chez la majorité des sujets ; en revanche,  en raison 
de facteurs multiples, liés à l’hôte (génétiques, immunitaires), 
à la bactérie et à d’autres facteurs environnementaux mal 
connus, la GC va évoluer vers un ulcère gastroduodénal,  un 
carcinome gastrique ou un lymphome de type MALT.

• L’aspect macroscopique: il est généralement celui de modi-
fications de la muqueuse gastrique à type d’érosion, d’ulcéra-
tion, un aspect micronodulaire ou de gros plis muqueux. [5, 6]

• Les caractères histopathologiques des lymphomes 
gastriques sont stéréotypés, associant une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de taille petite et 
moyenne, des lésions lymphoépithéliales et une hyperplasie 
lymphoïde folliculaire  (Fig.1).

 

La muqueuse contient une population cellulaire lymphoïde 
dense, faite de cellules de taille petite ou moyenne, les plus 
caractéristiques prenant l’aspect de centrocytes et appelées 
centrocytes-like(CCL) (Fig.2,3) ; elles sont plus rarement 
monocytoide ou d’aspect  lymphocytaire.

 

Les plasmocytes, souvent présents dans la zone superficielle 
du chorion, le plus souvent réactionnels, polytypiques, parfois 
monotypiques, exprimant la même chaîne légère d’Immuno-
globuline que la prolifération lymphoïde à petites cellules, 
traduisant dans ce cas une différenciation plasmocytaire de la 
prolifération tumorale.  La caractéristique morphologique de 
ce lymphome est la présence constante de lésions lymphoé-
pithéliales (LLE) définies par une infiltration et une destruction 
de l’épithélium des glandes et/ou des cryptes par un ilôt d’au 
moins trois cellules lymphoïdes prolifératives (CCL) (Fig. 4 et 5).

    

L’hyperplasie folliculaire lymphoïde associée est constante, 
facile à reconnaître quand les centres germinatifs sont 
volumineux (Fig. 1), plus difficile à mettre en évidence quand 
ils sont infiltrés, colonisés et plus ou moins détruits par les 
cellules lymphoïdes tumorales. Enfin, des cellules blastiques à 
type de centroblastes ou d’immunoblastes sont souvent 
présentes en petit nombre et épars. [ 7, 8, 9,10]

• Profil immunohistochimique (IHC) (Fig. 2) l'immunophéno-
type du L MALT est celui des cellules B de la zone marginale. 
la population tumorale de phénotype B (CD20+, CD79a+, 
BCL2 +), exprime le plus souvent une IgM (plus rarement IgA 
ou IgG). Il n’y a pas à ce jour de marqueurs spécifiques du L 
MALT. [1, 2, 3,11] L’absence d’expression de certains anticorps est 
utile au diagnostic différentiel avec d’autres lymphomes B à 
petites cellules tels que le L du manteau, le L folliculaire ou le 
L lymphocytique (IgD, CD5, CD10, CD23, cycline D1). [1, 2, 3, 10,11]

• Les techniques de biologie moléculaire avec amplification 
génique (polymerase chain reaction [PCR]) permettent la mise 
en évidence rapide d’un réarrangement clonal du gène de la 
chaîne lourde des Immunoglobulines. Les anomalies cytogé-
nétiques le plus fréquemment retrouvées dans les 
lymphomes de la zone marginale du MALT sont la trisomie 3 
(50 à 60 %) et la translocation t(11;18)(q21;q21) (30 %), 
t(1;14)(p22;q32). La présence de la translocation (11 ; 18) est 
corrélée  à l’expression nucléaire de Bcl10 en IHC ; elle semble 
associée à la négativité de H pylori  et pourrait ainsi identifier 
les non répondeurs au traitement d’éradication de H pylori et 

la transformation éventuelle du L MALT en un LB diffus à 
grandes cellules. [11, 12, 13,14]

• Diagnostic différentiel : Pour les lymphomes du MALT de 
l'estomac, un infiltrat lymphoïde peut poser trois  types de 
problèmes diagnostiques [10, 11,12]:
− Diagnostic différentiel entre un lymphome du MALT   
et une gastrite floride à  Helicobacter pylori
− Surveillance d'un lymphome du MALT traité par    
antibiothérapie,
− Diagnostic d'une colonisation des follicules    
lymphoïdes par un lymphome du MALT.

- Lymphome du MALT versus gastrite floride à  Helicobacter 
pylori : Cette situation est fréquente, sur les biopsies exigües, 
présentant un infiltrat lymphoïde dense, et sans lésions 
lympho-épithéliales. Des recoupes et une immunohisto-
chimie permettent parfois de noter des critères en faveur du 
lymphome du MALT c'est-à-dire des lésions lympho-épithé-
liales et une infiltration inter-glandulaire de lymphocytes 
essentiellement B-CD20 (+) [10, 11,12]. Wotherspoon a proposé 
en 2006 un score histologique pour apprécier l’infiltration 
lymphoïde de la muqueuse gastrique (Score Histologique  
selon Wotherspoon : Gut, 2006, cf. Tableau 1) 
- Surveillance d'un lymphome du MALT traité par antibio-
thérapie : Près de 80% des lymphomes du MALT de l'estomac 
régressent histologiquement avec un traitement éradicateur 
de Helicobacter pylori. Le suivi moléculaire par PCR montre 
pendant des mois ou des années après la rémission histolo-
gique, la persistance d'un clone chez moins de 50% des 
malades, en particulier quand il existe un infiltrat lymphoïde 
d'allure bénigne. Les signes de régression du lymphome du 
MALT gastrique sont :
-la disparition de l'activité,
-la diminution de l'infiltrat lymphoïde,
-l'atrophie des follicules lymphoïdes qui peuvent persister des 
mois, voire des années,
-la fibrose du chorion.
Un protocole de grading histopathologique pour l’évaluation 
d’un Lymphome type MALT  après traitement a été établi. [15, 

16,17,18,19] Il s’agit d’un score histologique simplifié, reproduc-
tible qui comprend quatre grades reposant sur l'infiltrat 
lymphoïde, la présence de lésions lympho-épithéliales et les 
modifications du stroma (cf. tableau 2).

-Grade I : rémission histologique complète (Fig.6) : infiltrat 
lymphoïde absent ou quelques lymphocytes et plasmocytes 
dispersés dans la muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est normal ou le siège d’une 
déperdition glandulaire et/ou fibrose.

-Grade II : probable maladie résiduelle minime  (Fig. 7) : Agré-
gats ou nodules lymphoïdes dans la muqueuse /la muscularis  
mucosae et/ou la sous-muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est le siège d’une déperdition 
glandulaire et/ou fibrose.

-Grade III : maladie résiduelle avec signes de régression 
(Fig. 8) : Infiltrat lymphoïde dense, diffus et nodulaire s'infil-
trant entre les glandes, lésions lympho-épithéliales  rares, 
focales ou absentes. Le chorion comporte une déperdition 
glandulaire focale et/ou fibrose.

-Grade IV : lymphome sans signe de régression. (Fig. 9) : 
persistance d’un infiltrat lymphoïde dense diffus ou nodulaire. 
Présence de lésions lympho-épithéliales (parfois absentes). 
Pas de changement pour le chorion. 

- Colonisation des follicules lymphoïdes par un lymphome 
du MALT : [3, 7,8, 10]

Les lymphomes du MALT ont tendance à "coloniser" les 
follicules lymphoïdes réactionnels qui prennent un aspect 
homogénéisé. 
Le centre germinatif résiduel est formé de grandes cellules 
centroblastiques entourées par les cellules lymphomateuses.

- Si les follicules colonisés sont nombreux, l'aspect peut simu-
ler un lymphome folliculaire (la morphologie et l’IHC peuvent 
aider dans ce cas  (le CD10 est négatif dans le lymphome du 
MALT et positif dans le lymphome folliculaire ;  le CD23 pour 
mettre en évidence les réseaux des cellules folliculaires 
dendritiques).

- Les nombreux centroblastes d'un centre germinatif colonisé 
par un lymphome du MALT ne doivent pas être confondus 
avec un foyer de transformation d'un lymphome du MALT en 
lymphome B à grandes cellules. L'examen au faible grossisse-
ment de cette zone, parfois complété avec un marqueur des 
cellules folliculaires dendritiques (anti-CD23, anti-CD21) 
permettra de retrouver les restes de follicules colonisés 
(réseau désorganisé).

• Problème diagnostique du «grading » des LG de type 
MALT :  
Le grading histologique sur prélèvements biopsiques est 
souvent problématique, un petit foyer de lymphome type 
MALT peut être identifié dans une plage diffuse, abondante de 
cellules blastiques d’un LBDGC ;  et inversement des foyers de 
haut grade dans un lymphome de type MALT  suggérant une 
transition possible de l’un vers l’autre.  Pour Isaacson, la 
présence d’amas ou de foyers de grandes cellules activées 
(amas d’au moins 20 cellules blastiques) en dehors des 
follicules lymphoïdes colonisés permet de porter le diagnostic 
de lymphome à grandes cellules B (LBDGC) de l’estomac. [3,7,8, 

10] Le terme LG type MALT de haut grade ne doit plus être 
utilisé, de même le terme L MALT ne doit pas être appliqué au 
LBDGC. [3]. Pour une fiabilité diagnostique de grading du 
lymphome gastrique, de multiples fragments biopsiques (> 
20 fragments, mapping) sont indispensables car le lymphome 
de type MALT est multifocal et la présence de  foyers de haut 
grade peut être focale.

• Evolution : Les LG de type MALT ont une très faible évolutivi-
té, restent asymptomatiques pendant plusieurs années. Le 
risque de transformation histologique en un LMG de haut 
grade est très faible. Les facteurs pronostiques majeurs sont 
le grade histologique et le stade d'extension.

LYMPHOMES B DIFFUS A GRANDES CELLULES ‘LBDGC’

Relativement fréquents par rapport aux autres formes, ils 
sont généralement localisés. 
Pour Isaacson, le LBDGC représente près de 50% des 
lymphomes gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 37,5% dans 
notre série [4].

• L’aspect macroscopique réalise une large ulcération, ou un 
processus ulcéro-bourgeonnant simulant un carcinome  [3, 20]. 
• La tumeur est constituée de cellules de grande taille, de type 
centroblastique ou plus rarement immunoblastique (Fig. 10),

avec de nombreuses mitoses, infiltrant et détruisant l’archi-
tecture glandulaire gastrique. Les caractères IHC sont ceux 
des lymphomes B (CD20+, (Fig. 11) ; on y met plus souvent en 
évidence une Immunoglobuline monotypique.

 

On distingue hypothétiquement deux types de lymphomes à 
grandes cellules. Le premier résulterait de la transformation 
probable d’un lymphome de la zone marginale du MALT 
(lorsqu’il existe un contingent lymphomateux à petites 
cellules avec ses LLE caractéristiques, associé). Dans le cas 
contraire, il s’agirait d’un lymphome à grandes cellules 
prenant naissance de novo dans le tractus digestif et classé 
selon la nouvelle classification OMS en lymphome diffus à 
grandes cellules B. La distinction entre ces deux formes, en 
fait difficile à établir, ne semble pas avoir d’intérêt pronos-
tique. [3, 10, 11, 20]

• Les LBDGC gastriques posent rarement des problèmes de 
diagnostic différentiel avec les carcinomes à cellules isolées, 
ces derniers étant le plus souvent mucosécrétants (coloration 
histochimique des mucines au Bleu Alcian positive). Ce 
problème peut se poser sur des prélèvements écrasés, exigus 
ne portant que sur des zones indifférenciées  (non mucosé-
crétantes) ; dans ce cas une étude immunohistochimique 
utilisant les marqueurs épithéliaux (Cytokératine ; EMA) et  
lymphoïdes (LCA- CD45) peut être utile. [3, 8, 10, 11, 12]

LES LYMPHOMES A CELLULES DU MANTEAU DE LOCALISA-
TION GASTRIQUE PRIMITIVE 

Ils sont extrêmement rares.  Les localisations gastriques sont 
plus souvent associées à l’atteinte de l’intestin grêle, du côlon 
(polypose lymphomateuse), de la rate et des ganglions 
mésentériques.  

La maladie est souvent découverte au stade IV, avec une 
atteinte médullaire dans les deux tiers des cas. Les cellules 
tumorales sont de petite taille, avec un noyau clivé, un 
cytoplasme peu abondant, parfois groupées en nodules, 
classiquement sans LLE ou cellules activées. L’IHC montre un 
phénotype caractéristique: CD20+, CD5+ et cycline D1+, 
CD10-, CD23-, avec expression d’Ig de surface de type IgM et 
IgD  et surexpression de la cycline D1. Les études de biologie 
moléculaire ont montré un réarrangement fréquent du gène 
Bcl-1 dû à une translocation t(11;14) corrélée à la surexpres-
sion de la cycline D1.[3, 10, 12, 21]

LYMPHOME DE BURKITT 
Les lymphomes de Burkitt, peuvent toucher l’estomac. Il s’agit 
le plus souvent d’une masse tumorale ou d’une ulcération. 
Leurs caractères histologiques et IHC sont identiques à ceux 
des lymphomes de même type de localisation ganglionnaire : 
infiltrat lymphomateux dense,  monotone par des cellules de 
taille moyenne dont les noyaux contiennent plusieurs 
nucléoles centraux, associées à de nombreux macrophages à 
corps tingibles  donnant un aspect caractéristique en ‘ciel 
étoilé’. 

Les cellules tumorales expriment une IgM, CD20, et le plus 
souvent CD10 mais pas le BCL2 ; l’indice de prolifération est 
très élevé (Ki67 / Mib1), proche de 100 %. Du point de vue 
moléculaire il a été décrit un réarrangement clonal du gène de 
la chaîne lourde des Immunoglobulines et une translocation 
impliquant l’oncogène c-myc t(8;14), t(2;8) ou t(8;22). le pour-
centage de cas EBV positif varie, il est relativement bas (15 à 
20%) dans les lymphomes de Burkitt sporadiques, plus élevé-
dans les cas associés à une immunodéficience (25 à 40%) [3, 10]

LYMPHOMES GASTRIQUES  A CELLULES T 
Les lymphomes gastriques de phénotype T sont très rares et  
hétérogènes. Les Leucémies / lymphomes T sont fréquents 
chez l’adulte dans les zones d’endémie à infection HTLV1 
(Human T Cell Leukaemia Virus 1) représentant plus de 7% des 
lymphomes gastriques ; ils expriment typiquement le CD4 et 
le CD25 en plus des marqueurs pan T. Les autres types de LT 
peuvent également s’observer tel que le lymphome à cellules 
NK/T type nasal (CD56+, granzyme B +), le lymphome T 
périphérique, le lymphome anaplasique T à grandes cellules 
(ALK+). [3, 10, 11]

CONCLUSION
Les lymphomes gastriques sont les plus fréquents des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Leur origine dans le MALT 
et leur association avec H pylori leur confère des caractéris-
tiques distinctes. La découverte du rôle de H. pylori dans les 
lymphomes gastriques a transformé notre approche de cette 
pathologie.  Leur prise en charge doit être pluridisciplinaire. Le 
diagnostic anatomopathologique de lymphome de type MALT 
gastrique est habituellement aisé sur la base de la morpholo-
gie, quand le prélèvement biopsique, accompagné d’une fiche 
de renseignements dûment remplie, est représentatif avec 
des prélèvements multiples (cartographie gastrique), dirigés 
et de bonne qualité technique.  Dans d’autres cas, l’immu-
nohistochimie utilisant un panel d’anticorps, peut aider au 
diagnostic et au suivi. Dans tous les cas de L MALT à un stade 
avancé ou de LBDGC, la recherche de l’expression du CD20 
doit être systématique pour l’indication de thérapie ciblée.

Les lymphomes gastriques de l’adulte jeune doivent être 
différenciés d’une propagation à l’estomac d’un IPSID (Immu-
noproliferative Small Intestinal Disease), dans notre popula-
tion où cette forme de lymphome intestinal est encore recon-
nu ; d’où la nécessité de pratiquer systématiquement des 
biopsies duodéno-jéjunales et une immunoélectrophorèse 
sérique chez ces patients. Le rôle du pathologiste est impor-
tant, tant au niveau du diagnostic du lymphome, de  son 
typage précis et de son grading ; que pour relever la présence 
de lésions associées, de l’infection à Helicobacter pylori et de 
la quantifier. Il permet également d’évaluer l’éradication de H 
pylori, de suivre et de contrôler l’évolution des lésions  après 
traitement.
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L’existence d’une prolifération lymphocytaire clonale pendant 
plusieurs années favoriserait l’apparition d’altérations géné-
tiques . La production accrue de radicaux oxygénés au cours 
de l’inflammation chronique va également favoriser l’instabili-
té génétique. La transition d’une prolifération de cellule B  
bénigne vers  une expansion maligne est le résultat de ces 
altérations génétiques variées.

Le caractère H. pylori-dépendant du lymphome disparaît au 
fur et à mesure de l’accumulation d’anomalies génétiques.
Deux translocations chromosomiques majeures spécifiques 
des lymphomes  de type Malt sont fréquemment détectées 
au cours des LG. Elles sont impliquées dans la même voie de 
signalisation, entraînant l'activation du facteur nucléaire 
kappa B (NF-kB), qui joue un rôle dans l'immunité, l’inflamma-
tion et l'apoptose. [6] 

- La translocation t (11;18)(q21;q21) 
Dans les lymphomes gastriques du MALT, la t (11; 18) est 
presque toujours la seule anomalie cytogénétique observée. 
Elle intéresse le gène API2 inhibiteur de l'apoptose, normale-
ment présent sur le chromosome 11 et le gène MALT1, 
normalement présent sur le chromosome 18. La  transloca-
tion sur  le  chromosome 11 entraîne  la  fusion  des  deux  
gènes  API2-MALT1 qui aurait la capacité d’activer NF-kappaB 
d’où la protection des cellules contre l’apoptose. Cette  aber-
ration chromosomique, qui peut être mise en évidence par la 
technique de PCR, est le signe d'une autonomisation  de  la  
prolifération  lymphomateuse  par  rapport  au  stimulus  
antigénique  que  représente l'infection  à  H.  pylori et  de  la 
présence dune forme évoluée avec atteinte de  la  sous 
muqueuse ou au-delà. Elle se voit rarement dans les 
lymphomes de haut grade de malignité.[8.9.10] 

- La translocation t (1;14) (p22;q32)
La translocation  t (1 ; 14) est retrouvée dans environ 5 % des 
lymphomes gastriques du MALT. Elle entraîne la surexpres-
sion de la protéine Bcl-10 dont le gène est placé sous le 
contrôle du promoteur du gène des chaînes lourdes des 
Immunoglobulines. Bcl-10 possède un domaine CARD 
amino-terminal (« caspase recruitement domain ») et peut 
activer le facteur de transcription NF-kappa B. Dans les 
cellules lymphomateuses, le gène bcl-10 est surexprimé mais 
il est aussi muté, mutation entraînant la synthèse d’une 
protéine tronquée capable d’activer NFkappaB et la proliféra-
tion cellulaire mais sa surexpression n’induit plus la mort 
apoptotique . 
La translocation t(1;14) est associée a une absence de régres-
sion du lymphome sous traitement d’éradication de H. pylori 
en présence ou non de la  t(11;18). [11]

La translocation t (1;14) est  fréquemment associée à d’autres 
anomalies génétiques surnuméraires comme des anomalies 
au niveau des chromosomes 3, 8 et 12.  La transformation en 
haut grade est un phénomène complexe  associé à de multi-
ples anomalies génétiques.

Les altérations génétiques impliquées dans la transformation 
histologique d’un lymphome de type MALT incluent la perte 
d’un allèle du gène suppresseur de tumeur  p53, l’hypermé-
thylation de p15  et p16  et des délétions du gène p16.[6] 

IV - ANATOMOPATHOLOGIE
IV1 - Lymphomes du Malt de faible grade malignité

Conformément à la nouvelle classification des lymphomes 
proposée par L’OMS des tumeurs du système digestif en  
2010, ils sont dénommés lymphomes de la zone marginale du 
MALT (lymphomes du MALT). Ce sont des lymphomes de 
faible degré de malignité, d’évolution indolente. Ils sont géné-
ralement localisés mais ils peuvent se transformer en 
lymphome à grandes cellules (de haut degré de malignité). 
Leurs caractères histologiques  associent une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de petite taille appelées « 
centrocyte-like » issus de la zone marginale ou dome, une 
hyperplasie lymphoïde folliculaire et des lésions lymphoé-
pithéliales (LLE). Celles-ci, caractéristiques de ce type de 
lymphome  sont définies par une infiltration de l’épithélium
des glandes et/ou des cryptes par les cellules lymphoïdes
« centrocyte-like ».

L’étude immunohistochimique (IHC) démontre le phénotype B 
(CD20+, CD79a+) de la population tumorale, exprimant le plus 
souvent une IgM (plus rarement IgA ou IgG), retrouvée ou non 
dans la population plasmocytaire associée et l’absence 
d’expression de certains anticorps, utiles au diagnostic diffé-
rentiel avec d’autres lymphomes B à petites cellules (IgD, CD5, 
CD10, CD23) extrêmement rares au niveau gastrique.
La recherche d’une monoclonalité par PCR peut aider à faire 
un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique lorsque il 
existe un doute sur la nature inflammatoire ou néoplasique de 
l’infiltrat lymphoïde.[12]

IV2 - Les lymphomes B diffus à grandes cellules
Relativement fréquents (70 %) par rapport aux autres formes, 
ils siègent généralement dans l’estomac. La tumeur est 
constituée de cellules de grande taille, de type centroblas-
tique ou immunoblastique avec de nombreuses mitoses. 
Les caractères IHC sont les mêmes que celles des lymphomes 
de type MALT à petites cellules ; on y met plus souvent en 
évidence des immunoglobulines monotypiques. On distingue  
deux types de lymphomes à grandes cellules.
Le premier résulte d’une transformation probable d’un 
lymphome de la zone marginale du MALT : dans ce cas il existe 
un contingent lymphomateux à petites cellules, avec ses LLE 
caractéristiques. L’autre correspond au lymphome à grandes 
cellules de novo  et classé selon la nouvelle classification OMS 
en lymphome diffus à grandes cellules B. La distinction entre 
ces deux formes ne semble pas avoir d’intérêt pronostique.

V - DIAGNOSTIC
V1 - Manifestations cliniques
L’âge de survenue du lymphome gastrique est variable avec 
une moyenne de 57 ans. Les deux sexes sont également 
concernés par la maladie encore qu’une légère prédominance 
masculine ait été signalée. La durée des symptômes avant le 
diagnostic est variable, allant de quelques semaines à 
plusieurs années. Les symptômes digestifs conduisant au 
diagnostic de LG sont généralement non spécifiques. La majo-
rité des patients  signalent  des douleurs épigastriques ou de 
la dyspepsie. Les symptômes dyspeptiques sont plus 
fréquemment  rapportés chez les patients présentant un 
lymphome de bas grade. (Tableau 1)

La présence de signes d'alarme (anémie, une hémorragie, des 
vomissements, et perte de poids) au moment du diagnostic 
est significativement plus fréquente au cours des lymphomes 
de haut grade. 

V2 - Aspects endoscopiques
L'endoscopie elle-même est souvent peu spécifique. 
Les lésions ulcératives sont fréquentes, représentées soit par 
des lésions superficielles érythémateuses et érosives, 
difficiles à distinguer de lésions bénignes, soit par un ou 
plusieurs ulcères d'apparence banale ou franchement tumo-
rale. L’aspect infiltré avec gros plis ulcérés ou non et la 
présence de nodules peuvent évoquer une  linite gastrique. La 
présence de masses polypoïdes de taille variable est un autre 
aspect endoscopique. Le caractère volumineux de la lésion 
gastrique doit faire craindre un lymphome de haute malignité. 
L’aspect  endoscopique diffère entre les deux types de 
lymphome. (Tableau 2)

Les lésions exophytiques et ulcérées sont plus fréquentes en 
cas de lymphome  de haut grade alors que l’apparence 
normale ou pétéchiale de la muqueuse ou l’aspect  superficiel 
des lésions sont essentiellement observés chez les patients

avec un lymphome de bas grade. la distribution des lésions 
gastriques ne diffère pas considérablement entre les 2 types 
de lymphome.

V3 - Biopsies
Le diagnostic de lymphome gastrique du MALT peut être 
affirmé sur des données d’histologie classique. Le lymphome 
gastrique B MALT  est typiquement multifocal. Il existe à faible 
grossissement  un infiltrat dense de la muqueuse par de 
petits lymphocytes B à noyaux  encochés  (cellules centro-
cytes-like) qui   infiltrent  et détruisent les  glandes,  modifiant  
ainsi l’architecture de la muqueuse gastrique. Il s'associe à 
une hyperplasie lymphoïde folliculaire réactionnelle mais 
contrairement à la gastrite avec MALT floride, les zones 
inter-folliculaires et les centres germinatifs des follicules sont 
envahis par ces mêmes cellules. Des plasmocytes siègent 
habituellement dans le chorion superficiel. A fort grossisse-
ment, les lymphocytes infiltrent les structures glandulaires 
épithéliales qu'elles détruisent, réalisant les lésions 
lympho-épithéliales. La PCR permet d'affirmer le caractère 
monoclonal de la prolifération. La détection de réarrange-
ments monoclonaux des gènes des immunoglobulines peut 
aider à faire un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique. 

Cependant, la prudence est requise car une mise en évidence 
de monoclonalité par PCR a été rapportée dans les biopsies 
provenant de cas de gastrite. La transformation d'un 
lymphome de type MALT en lymphome B diffus à grandes 
cellules est signalée par l'émergence de nappes ou de groupes 
confluents de grandes cellules blastiques.

VI -BILAN DE RETENTISSEMENT ET D’EXTENSION

Il a pour but d’évaluer le retentissement de la maladie sur 
l’état général, de rechercher une extension locorégionale et à 
distance dans un autre site digestif ou extradigestif. Le bilan 
comprend :
– Examen  clinique : état  général,  indice  OMS,  recherche  
d’adénopathies, présence d’une  hépatomégalie ou d’une 
splénomégalie
– Bilan biologique: hémogramme, bilan hépatique complet, 
électrophorèse avec immuno-fixation des protéines 
sanguines ,  dosage de la 2 - microglobuline , de la LDH, de 
l’uricémie, la sérologie du VIH, du VHB et du VHC.
–Bilan radiologique: Scanner thoraco-abdominopelvien , 
échoendoscopie gastrique entéroscanner. 
– Iléo-coloscopie avec biopsies systématiques. 
– Biopsie ostéomédullaire.
– Examen ORL avec biopsies du cavum.
L’écho-endoscopie est un  examen fondamental dans la bilan 
initial .
L’appréciation de l’extension pariétale et du caractère patho-
logique des ganglions paragastriques est meilleure par 
rapport à la TDM. Quatre aspects peuvent être présents :  
(1) Envahissement superficiel (épaississement de la deuxième 
et de la troisième couche, sans atteinte de la première et la 
quatrième couche).
(2) Envahissement largement infiltrant (épaississement  trans 
-mural de la paroi gastrique avec dernière   couche irrégulière 
et d’échogénicité  non uniforme);
(3) Masse protrusive (masse hypoéchogène localisée avec des 
marges bien définies situées dans la deuxième, la troisième  
ou la quatrième  couche).
(4) Type mixte  avec combinaison des trois aspects précé-
dents.Les atteintes extradigestives associées au LG les plus 
fréquentes sont les localisations médullaires et pulmonaires.  
Chacune représente environ 10%  de l’ensemble des patients. 
Au terme de ce bilan, le LG pourra être alors classé en quatre 
stades selon la classification des lymphomes digestifs de 
Ann-Arbor modifiée par Musshoff. (Tableau 3)

On pourra ainsi identifier des formes localisées stade IE 
(atteinte pariétale digestive) ou  stade II1E (atteinte ganglion-
naire paragastrique) et des formes avancées (stade II2E avec 
atteinte ganglionnaire à distance mésentérique,  para 
aortique et pré-cave, stade III et IV.

VII - EVOLUTION
Le comportement clinique des lymphomes  gastriques de 
faible grade est plus favorable que celui des lymphomes 
ganglionnaires B de bas grade. L'évolution  est indolente. Ils 
sont généralement  localisés et ont  tendance à rester confi-
nés dans le site d'origine pendant plusieurs années.  La survie 
est excellente. 

La dissémination reste exceptionnelle. Ce comportement 
clinique peut être dû au moins en partie à la  dépendance des 
cellules lymphomateuses à leur microenvironnement.  
L’extension à distance vers d’autres localisations du MALT  est 
liée à la surexpression de l'intégrine, α4β7, qui a pour ligand 
MAdCAM -1 exprimée dans la muqueuse intestinale  et la 
zone marginale splénique; cette surexpression est secondaire 
à l’infection H. Pylori. 

Les atteintes extradigestives les plus fréquemment  asso-
ciées  sont les localisations médullaires et pulmonaires. Les 
lymphomes de haut grade  ont une évolution clinique plus 
agressive surtout lorsque ils sont étendus. Dans la majorité 
des cas, ils sont localisés contrairement aux  lymphomes 
ganglionnaires. 

Les formes avancées sont observées  plus fréquemment que 
dans les lymphomes de faible grade. La transformation du 
lymphome de faible grade en  lymphome  de  haut degré de 
malignité  n'est pas nécessairement associée, au moins dans 
la phase initiale, à la perte de la dépendance à H. Pylori. 
(Tableau 4)

VIII - Stratégies thérapeutiques

VIII1 - Lymphome du MALT de faible grade associé à Hp
VIII1a - Stades localisés
Traitement d’éradication de l’Hp : La découverte du rôle 
étiologique de l'infection à H.pylori dans le lymphome 
gastrique a radicalement changé l’approche thérapeutique de 
cette  affection. L’éradication d’H. pylori  est  recommandée 
comme traitement de première ligne pour les lymphomes du 
MALT de bas grade au stade précoce IE-IIE1 selon la classifi-
cation d'Ann Arbor modifiée. Un contrôle à 6 semaines est 
préconisée après la fin du traitement, vérifiant l’éradication de 
H.pylori (test respiratoire à l’urée C13) et l’absence de 
progression endoscopique du lymphome.  Un  suivi endosco-
pique tous les 4 à 6 mois pendant une année puis tous les 6 
mois la deuxième année puis une fois par an est recommandé. 
La classification proposée par le Groupe d'Etude des 
Lymphomes de l'adulte (GELA) est actuellement recomman-
dée pour l’évaluation post thérapeutique. La rémission 
clinique complète est définie par l’absence de lésions macros-
copiques et la disparition de toute cellule lymphomateuse 
(Complete Response : CR) ou la persistance de quelques agré-
gats de lymphocytes dans le chorion (Probable Minimal 
Residual Disease : pMRD)  sur deux examens successifs. En 
raison de la baisse des taux d'éradication des trithérapies 
standards, la thérapie séquentielle doit être utilisée en 
première intention chez les patients ayant un lymphome 
gastrique à un stade précoce.  La persistance d’une infiltration 
du chorion par des lymphocytes, sans lésion lympho-épithé-
liale (Responding Residual Disease : rRD) est considérée 
comme une réponse partielle. 

L’absence de changement par rapport aux prélèvements 
initiaux (no change : NC) est considérée comme une non 
réponse au traitement  et nécessite une autre option théra-
peutique. En l’absence de régression histologique du LG après 
un suivi suffisamment long (12 mois) [17] ou en cas de persis-
tance d’une ulcération importante à l’endoscopie aux 
premiers contrôles (ou a fortiori en cas de progression)  se 
discute une alternative thérapeutique.Les facteurs prédictifs 
de rémission sont dépendants de l’extension pariétale, de la 
présence ou non de la translocation API2-MALT1 et de la 
localisation dans l'estomac. Une première étude poolée 
publiée en 2010 a analysé les données  de 32 études incluant 
1408 patients [13].  Le taux de rémission complète  était de 
77,5% après un délai de  5 mois en moyenne.  Il était significa-
tivement plus élevée, chez les patients avec un stade IE 
qu’avec un stade IIE 1 (78,4% vs 55,6%), lorsque le lymphome 
était  confiné  à la sous-muqueuse par rapport  à  une exten-
sion plus profonde (82,2% vs 54,5%); lorsque le lymphome 
était localisé au niveau de la partie distale de l’estomac  qu’au  
niveau de la partie proximale l'estomac (91,8% vs 75,7%) et 
lorsque la translocation  API2-MALT1 était absente (78% vs 
22,2%).  Le follow up était de 28  mois chez 994 patients, le 
taux de rechute était de 7,2% avec un taux de récidive annuelle 
de 2,2%. La récidive du lymphome est survenue dans 68% 
malgré l’absence de récidive de l’infection à HP. Une revue 
récente de la littérature (28 études) publiée en 2014 incluant 
1877 patients, rapporte un taux de rémission de 73% 
(1361/1877 patients)  un taux de progression de 1.1% 
(17/1576 patients) et un taux de rechute de 4.9% (60/1203 
patients) durant un follow up moyen de 39 mois [15]. 
(Tableau 5)

L’étude récente multicentrique de Nakamura [16] incluant 420 
patients a montré des résultats similaires. Une CR/pMRD a 
été obtenue chez 325 patients (77%). 

L’absence d’H. pylori, une extension sous muqueuse profonde 
et la présence t(11;18) API2-MALT1 étaient des facteurs 
prédictifs indépendants de résistance au traitement. Durant le 
follow up de 6 ans en moyenne le taux de rechute était de 
3.4% chez les répondeurs  (11 /325 patients) et une progres-
sion de la maladie a été observée dans 27%  (26 /98 patients) 
chez les non répondeurs. Le taux d échec au traitement d’éra-
dication était de 8.7% ( 37 / 423 patients). 

En cas d échec, la transformation en lymphome de haut grade 
est survenue dans 24%. La probabilité d’une survie globale et 
sans événement  au-delà de 10 ans a été estimée à 95% et 
86% respectivement. L’induction d’une CR/pMRD  par l’éradi-
cation  de l’H. pylori est un facteur pronostique indépendant 
pour la survie globale et sans événement [16].

Traitement des échecs au traitement d’éradication de l’Hp
20-25%  des lymphomes du MALT nécessitent une autre 
approche thérapeutique que l’éradication de l’Hp.

L'approche optimale pour les patients avec un lymphome 
gastrique ne répondant pas au traitement d'éradication  reste 
encore à définir. Une analyse poolée a évalué l'efficacité des 
différentes approches thérapeutiques  concernant 315 
patients en échec thérapeutique après éradication montre 
qu’une rémission après la première tentative thérapeutique a 
été obtenue dans 90,1% des cas. Le traitement le plus utilisé 
était la radiothérapie (112 patients), suivie de la chirurgie (80 
patients) et de la chimiothérapie (68 patients).

La radiothérapie a réalisé un taux de rémission plus élevé par 
rapport à la chimiothérapie (97,3% vs 85,3%, p = 0,007) et  
similaire à celui de la chirurgie (97,3% vs 92,5%, p = 0,2). 
Aucune différence  n’est notée lorsque l’on compare le taux de 
rémission par un seul traitement avec celui des traitements 
combinés (89,6 vs 96,4%, p = 0,6) [17].

Actuellement la  chirurgie est  abandonnée. La radiothérapie 
ou la chimiothérapie sont actuellement proposées en fonction 
du stade de la maladie. La radiothérapie peut être l'option la 
plus pratique pour un stade localisé. Une  étude  rétrospective 
multicentrique sur 102 patients  avec un suivi médian de 7,9 
années, a rapporté un taux de rémission de 88%  après radio-
thérapie. La présence d’un contingent  de grandes cellules B et 
l’aspect endoscopique exophytique étaient des facteurs 
prédictifs de l'échec du traitement  [18].

La chimiothérapie peut être utilisée par contre à tous les  
stades de la maladie. Les alkylants per os sont les plus 
anciennement utilisés par analogie avec le traitement des 
lymphomes ganglionnaires indolents. Le Chlorambucil est 
administré per os à la dose 6 mg/m2 14 jours par mois 
pendant au minimum 6 mois et au maximum 18 mois avec 
bilan tous les 6 mois. 

En cas de réponse complète, il est arrêté et suivi d’une surveil-
lance  tous les 6 mois. La chimiothérapie apporte une rémis-
sion complète (disparition des lésions endoscopiques et 

histologiques) ou partielle (disparition des lésions endosco-
piques et régression incomplète des lésions histologiques) 
dans respectivement 70 et 20 % des cas. La survie sans 
événement à 5 ans  est de 50 % [19].

La polychimiothérapie type CHOP [cyclophosphamide, doxo-
rubicine, vincristine, prednisone] est efficace, mais relative-
ment toxique et doit être limitée aux lymphomes transformés 
en haut grade et aux patients avec masse tumorale impor-
tante. 

Le rôle thérapeutique potentiel de l'immunothérapie avec 
Rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20, a été 
étudié, mais une rémission complète et une rémission 
partielle  ont été obtenues dans respectivement 46 et 31% 
chez 20 patients traités [20].

Une étude récente randomisée [21]  a montré que l'addition de 
Rituximab au Chlorambucil donnait des résultats supérieurs à 
ceux du Chlorambucil seul dans le traitement des lymphomes 
de la zone marginale du Malt gastrique (96 patients) ou non 
gastrique(135 patients) . 

Les résultats de l’étude n’étaient pas influencés par la locali-
sation gastrique ou non du lymphome.
Malgré un taux similaire de réponse globale (90% vs 87%) le 
taux de rémission complète était  plus élevé (78% vs 65%) chez 
les patients traités par l’association Rituximab-Chlorambucil. 

Le temps médian  de  réponse était de 6 mois dans l'ensemble 
de la cohorte sans différence entre les deux bras. Après un 
suivi médian de 62 mois, la survie sans événement à 5 ans 
était significativement meilleure  pour les patients traités par 
l’association Rituximab-Chlorambucil   (68% vs 50%). La survie 
à 5 ans  sans progression était similaire (85%) dans les deux 
bras. 

En analyse multivariée l’index pronostique international (âge, 
stade, nombre de localisations  extra ganglionnaires, le taux 
de LDH et l’indice de performance), pour les lymphomes non 
hodgkiniens était le seul facteur pronostique fortement asso-
cié à la  survie sans événement, la survie sans progression et 
la survie globale. En cas de translocation t (11;18) l’associa-
tion Rituximab-Chlorambucil serait également efficace.

VIII1b - Stades avancés
Les stades avancés (stade III, stade IV) ou avec masse tumo-
rale importante  sont une éventualité rare. Avant tout traite-
ment, Il est impératif de vérifier le type et le  grade histolo-
gique. La chimiothérapie avec immunothérapie est indiquée 
chez ces  patients.

VIII. 2   Lymphomes non-associés aux agents microbiens
Une analyse poolée incluant 11 études avec 110 patients avec 
un lymphome gastrique de bas grade  a montré que le traite-
ment d'éradication permettait la rémission complète du 
lymphome chez 15,5% des patients, bien que l'infection à H. 
pylori ait été initialement exclue avec au moins trois tests 
diagnostiques différents [22] . 

Il a été suggéré que soit l’infection à H. pylori était présente, 
malgré les résultats négatifs  ou que le traitement antibio-

tique  était efficace  contre d'autres bactéries impliquées dans 
la lymphomagénèse.
ll est  recommandé de tenter  un traitement d'éradication chez  
tous les patients avec  lymphome du MALT de faible grade, 
indépendamment du statut  HP, avant de recourir à la chimio-
thérapie associée à une immunothérapie.

VIII 3-Lymphomes B diffus à grandes cellules

VIII 3.1 -Traitement d’éradication HP
Deux petites séries [23.24] de 22 et 10 patients avec lymphomes 
B diffus à grandes cellules  traités en première ligne par éradi-
cation HP ont rapportés un taux de rémission de 64 et 50 % 
respectivement. 

L’âge, le sexe, la localisation de la tumeur, la présence ou non 
d’un contingent lymphomateux à petites cellules n’ont  pas eu 
d’influence sur la réponse tumorale. 

Le stade clinique et  l’extension pariétale sont les facteurs 
prédictifs les plus importants de la rémission complète. La 
rémission complète était de 100% et de 93% quand l’atteinte 
était  limitée a la muqueuse ou la sous muqueuse vs 30% et 
23 % quand l’atteinte touchait la musculeuse ou au-delà. 

Le délai médian de réponse était de  5 mois après la fin du 
traitement d’éradication. La régression initiale ou complète 
d'un lymphome était évidente lors du premier contrôle endos-
copique de gastroscopie (dans la plupart des cas 4-8 
semaines après la fin du traitement d'éradication) dans la 
majorité des cas. 
En l’absence d’amélioration ou de réponse complète  au 
premier contrôle à 4-6 semaines après arrêt du traitement, 
une autre alternative thérapeutique était proposée. 

Chez les patients en rémission il n’y a pas eu de récidive après 
un suivi de 5 ans. Malgré le faible nombre de malades traités 
dans la littérature, un traitement  d’éradication de l’H.Pylori 
est proposé  à tous les patients avec lymphomes B diffus à 
grandes cellules.  
Une progression ou une non réponse 2 mois après l’arrêt du 
traitement doit faire envisager un autre traitement. Une 
réponse initiale ou complète impose une surveillance très 
étroite.

VIII 3.2- Traitement conservateur

Stade localisé
La gastrectomie était dans le passé le traitement de première 
ligne des lymphomes gastriques de haut grade localisés. Une 
analyse poolée de 14 études rétrospectives incluant 316 
patients a fait suggérer qu’une polychimiothérapie à base 
d'anthracyclines (CHOP) associée à une radiothérapie de 
consolidation de l’estomac et des ganglions paragastriques 
pouvait être une alternative au traitement chirurgical avec 
une meilleure qualité de vie [27].
Une étude prospective contrôlée  de 589 patients [28] a 
comparé l’efficacité de 4 modalités thérapeutiques : chirurgie 
seule,  chirurgie suivie d'une radiothérapie,  chirurgie suivie 
d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule. Le taux de 
réponse complète était comparable  dans les quatre bras 
(91%,92%,91%, et 93% respectivement). 

Le taux de rechute était significativement plus élevé dans les 
bras chirurgie seule, et chirurgie suivie d'une radiothérapie 
(65% et 67% respectivement) que dans les  bras chirurgie 
suivie d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule (14% et 
8%).

Le site le plus fréquent de rechute n’était pas local ou intra 
abdominal mais sous une forme disséminée (60%). La survie 
sans événement et la survie globale à 10 ans étaient significa-
tivement plus élevées dans les bras chirurgie suivie de 
chimiothérapie (82%et 91%) et  chimiothérapie seule (92%et 
96%) que dans les bras chirurgie seule (28% et 54%) chirurgie 
suivie d'une radiothérapie (23% et 54%), il n’y a pas de diffé-
rence significative des résultats dans les bras chimiothérapie 
et chirurgie suivie de chimiothérapie [28].

Compte tenu de ces résultats, le lymphome B diffus à grandes 
cellules  gastriques à  un stade localisé est une affection très 
chimiosensible et potentiellement curable. Le traitement de 
choix chez les patients avec lymphome gastrique de haut 
grade à un stade précoce  est la chimiothérapie, avec   conser-
vation de l’estomac.

La survie globale et sans événement est excellente, sans 
toxicité aiguë ou tardive excessive. Actuellement, la chirurgie 
est limitée aux situations d'urgence (< 1%) comme la perfora-
tion ou l’hémorragie incontrôlable. L'immunothérapie par le 
Rituximab, un anticorps monoclonal chimérique contre l'anti-
gène de surface des cellules B CD20, est largement utilisé 
dans les lymphomes non hodgkinien à grandes cellules.
 
Le Rituximab associé à une polychimiothérapie type CHOP 
représente actuellement le traitement de choix des 
lymphomes diffus à grandes cellules ganglionnaires car il 
améliore le taux de réponse, la survie globale et la survie sans 
événement par rapport à la chimiothérapie seule, sans 
augmentation de la toxicité. 

Ces résultats étaient obtenus dans une étude de phase 3 
randomisée (GELA) qui a inclu une population de 399 patients 
avec des lymphomes diffus à grandes cellules  non préalable-
ment traités.

Par analogie, le traitement standard actuel des lymphomes 
gastriques de haut grade localisés est le Rituximab associé à 
une polychimiothérapie type CHOP. Une récente étude rétros-
pective [29], portant sur 9356 patients avec lymphome diffus à 
grandes cellules ganglionnaire (65%) et extra ganglionnaires 
(35% dont 10% digestif) a montré que le  R-CHOP améliorait la 
survie par rapport au CHOP.

La  survie à 5ans avec le R-CHOP passe de 43% à 63% pour les 
lymphomes ganglionnaires et de 57% à  62% pour  les 
lymphomes extra-ganglionnaires  de stade IE et IIE. Il y a peu 
études comparant le CHOP au R-CHOP dans les lymphomes 
gastriques. 

Les séries sont petites rétrospectives  avec un recul court. Une 
seule étude  a montré une différence statistiquement signifi-
cative en termes de rémission complète (RC)  de survie sans 
événement (EFS) et survie globale (0S) en faveur de la chimio-
thérapie avec Rituximab (Tableau 6).
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Résumé
L’estomac est le site préférentiel des lymphomes extra 
ganglionnaires. Les lymphomes primitifs gastriques (LPG) 
sont le plus souvent des L B (90 % des cas), les L T de l’estomac 
sont rares. Différents types de LGI ont été répertoriés par 
Peter  Isaacson  en 1988 ; ces principaux types ont été 
intégrés dans   la dernière classification histologique des 
tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce jour la 
référence ; cette classification tient compte de l’origine cellu-
laire présumée  de la prolifération lymphomateuse, détermi-
née sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Ainsi la plupart des  LPG sont des LB supposés 
dériver des cellules  de la  zone marginale  du MALT » (Mucosa 
Associated Lymphoid Tissue) ; ils sont  associés à l’infection 
gastrique par Helicobacter pylori (Hp).

Mots clés: lymphome MALT gastrique, zone marginale,  Helicobac-
ter pylori, immunohistochimie 
Abréviations : L=lymphome ; LPG= L primitifs gastriques ; LB= L à 
lymphocytes B ; LT= L à lymphocytes T ; LGI= L gastrointestinaux ; 
L du MALT  (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) = L de la zone 
marginale

Abstract
The stomach is the preferred site of primary gastro intestinal 
lymphomas, they are most often B Lymphomas (90% of 
cases); T-cell lymphomas are less frequent. Different types of 
primary gastric lymphomas were listed by Isaacson in 1988, 
but the latest 2010 WHO classification of tumors of digestive 
system is the reference. It takes account of the hypothesized 
cellular origin of proliferation determined on morphological, 
immuno-Histochemical, cytogenetic criteria and clinical data.  
Most of the gastric lymphomas are presumed to originate 
from B cells of the marginal zone of the MALT (Mucosa Asso-
ciated Lymphoid Tissue) and are associated with Helicobacter 
pylori infection.

Keywords : Gastric MALT lymphoma, marginal zone,  Helicobacter 
pylori, immunohistochemistry.
 

Introduction
L'estomac est la première localisation en fréquence des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Les lymphomes gastriques  
sont dits primitifs quand la masse néoplasique principale est 
située dans l’estomac. La plupart des variétés de lymphomes 
ganglionnaires, B ou T, peuvent être observés à ce niveau, 
mais l’estomac est le plus souvent le siège de lymphomes de 
phénotype B et les deux sous types les  plus fréquents sont 
les lymphomes de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid 
tissue) et les lymphomes B diffus à grandes cellules. [1, 2, 3] 

Les lymphomes gastriques semblent relativement fréquents 
dans notre population ; ils représentent 27,6% des tumeurs 
malignes de l’estomac et 72% des lymphomes digestifs [4]

Les différents types de lymphomes primitifs du tube digestif 
ont été répertoriés par Isaacson en 1988 ; ces principaux 
types ont été intégrés dans   la dernière classification histolo-
gique des tumeurs digestives de l’OMS (2010) qui  reste  à ce 
jour la référence ; cette classification tient compte de l’origine 
cellulaire présumée  de la prolifération lymphomateuse, 
déterminée sur des critères morphologiques, immuno-histo-
chimiques et cytogénétiques, tout en intégrant les données 
cliniques. Chacun  de ces types  constitue ainsi une véritable 
entité anatomo-clinique [1, 2, 3, 4]. Elle distingue ainsi le :
• Lymphome  type MALT (L MALT)
• Lymphome B diffus à grandes cellules  (LBDGC)
• Autres (rares) /  Lymphome à cellules du Manteau (LCM),  
Lymphome de  Burkitt (LB), Lymphome  T (LT).

LYMPHOME GASTRIQUE DE TYPE MALT (LG MALT)

• Définition : Le LG MALT est un lymphome B extra-ganglion-
naire de la zone marginale du MALT, individualisé par P. Isaac-
son en 1992 et reconnu  comme une entité distincte avec des 
caractéristiques spécifiques histologiques et biologiques. Il 
est associé à une infection par Helicobacter pylori. C’est un 
lymphome de faible degré de malignité, généralement localisé 
au moment du diagnostic et d’évolution lente. [1, 2, 3, 4] Pour 
Isaacson, le LG MALT représente 50% des lymphomes 
gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 62,5% dans notre série [4].

• Le Concept du MALT : Au début des années 1980, Isaacson 
et Wright remarquent que des lymphomes digestifs de faible 
grade diffèrent de leurs homologues ganglionnaires et 
présentent des caractéristiques spécifiques histologiques et 
biologiques de MALT.

Le M A L T représente un compartiment lymphoïde regrou-
pant plusieurs organes lymphoïdes extra-ganglionnaires :  le 
«GALT» (Gut Associated Lymphoid Tissue) au niveau du tube 
digestif qui comprend d’une part les plaques de Peyer et les 
ganglions mésentériques, et d’autres part des cellules 
lymphoïdes de  la muqueuse - réparties soit dans l’épithélium 
soit dans le chorion-, le «BALT» (Bronchus Associated 
Lymphoid Tissue) au niveau du poumon, le SALT (Skin Asso-
ciated Lymphoid Tissue et le tissu lymphoïde annexé à 
d’autres organes tels que les glandes salivaires, la thyroïde et 
l’orbite. 

Isaacson et Wright (1983 – 1984) constatent des particulari-
tés morphologiques et biologiques des LM digestifs, en parti-
culier la présence  constante de follicules lymphoïdes 
réactionnels à centre clair et de lésions lympho-épithéliales 
sous la forme de nids de lymphocytes détruisant l’épithélium 
cryptique ou glandulaire;  ces aspects simulent la morphologie 
des plaques de Peyer de la muqueuse intestinale. 

Abstract
Les lymphomes gastriques ne sont pas rares dans notre pays. 
Ils surviennent a un âge jeune beaucoup plus souvent qu’ en 
occident. Les nouvelles modalités diagnostiques ont permis 
de revisiter la classification et la stadification des lymphomes 
gastriques. Le rôle de l’infection à HP  bien établi  actuelle-
ment constitue un progrès considérable dans la compréhen-
sion de la genèse de cette affection.
L’approche thérapeutique  des lymphomes gastriques  a 
connu d importants bouleversements. Le traitement d’éradi-
cation de l’HP est le traitement des lymphomes gastriques de 
bas grade localisé  entrainant une rémission durable. 20 à 30% 
des lymphomes de bas grade localisés après échec d éradica-
tion   nécessitent   une chimiothérapie (association Chloram-
bucil-Rituxumab).
Le traitement conservateur avec une chimiothérapie à base 
d'anthracycline a remplacé la gastrectomie dans les 
lymphomes de haut grade. Le rôle du rituximab et de la  radio-
thérapie de consolidation reste discuté. Les lymphomes 
réfractaires à la chimiothérapie conventionnelle, rechuteurs 
ou disséminées  sont un problème thérapeutique. La surveil-
lance après rémission du lymphome à faible grade ou de  haut 
grade est essentielle.

key words : gastric lymphoma, MALT, helicobacter pylori. 

I-Introduction
Les lymphomes sont des proliférations monoclonales incon-
trôlées de cellules lymphoïdes malignes. L'estomac normal ne 
contient que quelques lymphocytes mais aucun follicule. C’est 
le site  le plus fréquent des lymphomes extra-ganglionnaires.
Le MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) est l’ensemble 
des tissus lymphoïdes non encapsulés dans des organes et 
associés aux muqueuses. Dans l'estomac, l'apparition du 
MALT est secondaire à l'infection à Helicobacter  pylori (H.Py-
lori). Bien que plus de la moitié de la population mondiale 
ayant ou ayant eu une infection à H. pylori ne développe pas 
de lymphome, des données épidémiologiques, histo-patholo-
giques, expérimentales et  thérapeutiques sont en faveur d un 
lien étroit entre l'infection à H. pylori et le lymphome gastrique 
(LG).
Il s’agit dans la majorité des cas de lymphome de type B.
Les LG se divisent en deux catégories :
– Les lymphomes à petites cellules de type B,  de bas grade de 
malignité.
– Les lymphomes  à grandes cellules  de haut grade de 
malignité.

II-Epidémiologie
Il existe peu de données épidémiologiques dans la littérature.
30-45% de tous les lymphomes extra-nodaux sont détectés 
dans l'estomac. En occident  l’incidence varie entre 0,21/105 
habitants  (Angleterre) et 13/105  (Italie).  Aux Etats Unis, 
l'incidence a été estimée à 0.41/105.[1]

Une étude épidémiologique récente menée en Allemagne a 

permis de détecter 94 cas pour une population totale de 3,5 
millions d’habitants sur une période de 3 ans, et d’estimer 
l’incidence à 0,7-0,8 /105, avec un âge moyen de 62,1 ans et 
un sex-ratio légèrement en faveur du sexe masculin. [1] 

Dans les pays du Maghreb, en Tunisie, on estime l’incidence à 
6,3/105  pour les hommes et 3,8/105  pour les femmes. [2] Une 
étude a démontré que l'incidence des LG a augmenté de 1991 
à 1997, mais a diminué assez rapidement par la suite. L'aug-
mentation initiale serait probablement liée à l'intérêt crois-
sant pour cette affection après la découverte d'une associa-
tion avec l’infection à H.pylori. La diminution secondaire de 
l'incidence globale des lymphomes a été beaucoup plus rapide 
que la baisse de la prévalence d’H. pylori suggérant l’interven-
tion d’autres facteurs non identifiés. [3]

III-Pathogénie
L’implication de H. pylori dans la genèse du lymphome 
gastrique du MALT est maintenant clairement établie. Cette 
infection représente un  modèle de carcinogénèse induite par 
une infection bactérienne chronique. L’estomac est  dépourvu 
de tissu lymphoïde. L’apparition de tissu lymphoïde suite à 
l’infection H.pylori  précède le développement du lymphome. 
Les lymphomes gastriques de faible grade sont associés dans 
92 à 97 % des cas à  une infection à H. pylori. Celle-ci est 
retrouvée dans 35% des lymphomes gastriques à grandes 
cellules, mais elle est beaucoup plus fréquemment observée 
lorsqu’il existe un contingent de faible grade (65% contre 15%). 
[5] Le risque relatif de survenue d’un LG est multiplié  par 6,3 en 
cas infection à H.pylori. Seules certaines souches H. pylori 
chez un sujet ayant une susceptibilité particulière déter-
minent le développement de lymphome gastrique, à travers 
un processus spécifique souche-hôte-organe. [6]

La prolifération de cellules lymphoïdes  B gastriques est 
stimulée par des cytokines libérées par des cellules T activées, 
spécifiques de H. pylori et non par la bactérie elle-même. 
Seuls les lymphocytes T d’origine gastrique sont capables 
d’induire cette prolifération. Il s’ensuit  la  sélection  d’un clone 
lymphocytaire B autoréactif. (figure 1)

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses digestives (com-
posante du MALT) est bien représenté  par les  plaques de 
Peyer  de l’intestin ; ces dernières sont constituées de 
follicules lymphoïdes qui, lorsqu’ils sont activés comportent 
un centre clair entouré par une zone du manteau, puis d’une 
zone marginale; la zone du «dôme», interposée entre le 
follicule et l’épithélium, est constituée de lymphocytes B de la 
zone marginale, dont certaines vont s’insinuer entre des 
cellules épithéliales spécialisées (cellules M) pour former des 
images ressemblant aux «lésions lympho-épithéliales» ; la 
prolifération de ces lymphocytes B de la zone marginale sous 
stimulation soutenue donnerait naissance aux lymphomes du 
MALT. 

Paradoxalement, le tissu lymphoïde est peu représenté à 
l’état normal au niveau de l’estomac, siège électif des 
lymphomes du MALT ;  il est actuellement bien établi que le 
tissu lymphoïde apparaît secondairement  à l’infection de 
l’estomac par H. pylori. En effet, les lymphocytes T sensibili-
sés par cette bactérie produisent des cytokines qui vont 
stimuler la prolifération lymphoïde B formant des follicules.   

La résultante de ce processus immunitaire est l’acquisition 
d’un  organe lymphoïde complet  par la muqueuse gastrique. 
Les LM de l’estomac se développent à partir de ce «MALT 
acquis» en réponse à l’infection par H. pylori.  Le comporte-
ment des lymphomes primitifs du MALT est différent de celui  
des lymphomes ganglionnaires : les lymphomes du MALT 
restent longtemps cantonnés à leur localisation initiale, par 
opposition à leurs homologues ganglionnaires qui vont  large-
ment disséminer en cours d’évolution. 

Les lymphomes type MALT tendent à se propager à d’autres 
tissus du MALT. Les cellules néoplasiques auraient conservé le 
mode de circulation préférentielle ou  «Homing» particulier  
des lymphocytes normaux du MALT.  

Après stimulation antigénique locale du MALT, les lympho-
cytes quittent leur site primitif, pour suivre un cycle au cours 
duquel ils subissent une maturation  et au terme duquel ils 
retournent dans leur site d’origine  «Homing » où ils se diffé-
rencient en plasmocytes matures. Ces lymphocytes peuvent 
aussi migrer vers d’autres sites du MALT (poumon, cavum, 
foie, glande salivaire, moelle osseuse). 

Un échange d’informations immunologiques entre les diffé-
rentes muqueuses est à la base du système MALT. Les études 
immuno-histochimiques ont permis de confirmer l’origine du 
lymphome de type MALT : les cellules lymphomateuses ont le 
même  immunophénotype que les cellules B de la zone margi-
nale des follicules lymphoïdes. [1, 2, 3, 4] Les cellules néopla-
siques conservent le mode de  recirculation spécifique ou 
«Homing » du MALT  justifiant la recherche d’une atteinte 
lymphomateuse au niveau du tube digestif et des autres 
organes du MALT. [1, 2, 3, 4, 5]

• Pathogénie : dès 1991, la relation entre la présence d’une 
structure lymphoïde de type MALT dans la muqueuse 
gastrique (MALT acquis) et l’infection à H. pylori a été établie. 
Le  rôle oncogène de H. pylori est admis. Les mécanismes de 
la lymphomagénèse sont complexes, multifactoriels  et non 
entièrement élucidés ; des facteurs liés à l’hôte (anomalies 

génétiques et épigénétiques somatiques, altérations de 
l’immunité, polymorphismes génétiques), à la bactérie  (en 
particulier virulence de la souche de H pylori) et à des cofac-
teurs mal connus, des anomalies génétiques et épigénétiques 
somatiques aboutiraient à la néoplasie ;  En effet,  Il semble-
rait que H.pylori active les lymphocytes T qui vont libérer des 
cytokines et induire la prolifération des lymphocytes B abou-
tissant au MALT acquis. Sous l'action d'une souche pathogène 
de H.pylori, une accumulation d'altérations géniques, telle que 
la translocation du gène inhibiteur de l'apoptose, sont  à 
l'origine de la survie des clones cellulaires B du LG de type 
MALT. A ce stade, le LG est encore H.pylori-dépendant expli-
quant l'intérêt du traitement d'éradication. D'autres anoma-
lies génétiques telles que la translocation t(1,14) (q21,q32) 
confère à la tumeur une capacité croissante de développe-
ment autonome et de perte de la sensibilité à la trithérapie 
d’éradication de H.pylori. De même, la translocation t(11,18) 
est associée à la résistance au traitement et à la progression 
vers un LG de haut grade. 

Helicobacter pylori (H.pylori) est une bactérie dont l’existence 
est soupçonnée depuis plus d’un siècle. Cependant, ce n’est 
qu’en 1983 qu’il fût identifié dans la muqueuse gastrique de 
patients ulcéreux et cultivé par deux chercheurs australiens, 
Warren et Marshall, ce qui a  conduit à admettre que l’esto-
mac, jusqu’alors considéré comme un milieu stérile en raison 
de son pH acide, pouvait être le siège d’une  pullulation bacté-
rienne.

H. pylori est une bactérie micro-aérophile, Gram négatif, 
spiralée et mobile grâce à plusieurs flagelles polaires. Il 
possède de nombreuses activités métaboliques dont la plus 
importante est l’activité uréase à pH acide qui lui permet de 
coloniser l’estomac, surtout la muqueuse gastrique antrale. 

Le pouvoir pathogène de H. pylori réside dans son aptitude à 
s’adapter à un environnement hostile par nature et à échap-
per aux réponses de l’hôte ;  sa résistance à l’acidité, à la 
phagocytose, sa mobilité, ses capacités d’adhésion, de mimé-
tisme moléculaire, de synthèse de cytotoxines et d’induction 
d’une réponse inflammatoire sont autant de stratégies élabo-
rées pour coloniser de manière persistante et endommager le 
tissu gastrique. 

Après un épisode aigu, l’infection entraîne constamment une 
gastrite chronique (GC) généralement de siège antral, qui 
constitue  le substratum anatomique commun aux principales 
pathologies gastroduodénales. La GC à H.pylori est asympto-
matique chez la majorité des sujets ; en revanche,  en raison 
de facteurs multiples, liés à l’hôte (génétiques, immunitaires), 
à la bactérie et à d’autres facteurs environnementaux mal 
connus, la GC va évoluer vers un ulcère gastroduodénal,  un 
carcinome gastrique ou un lymphome de type MALT.

• L’aspect macroscopique: il est généralement celui de modi-
fications de la muqueuse gastrique à type d’érosion, d’ulcéra-
tion, un aspect micronodulaire ou de gros plis muqueux. [5, 6]

• Les caractères histopathologiques des lymphomes 
gastriques sont stéréotypés, associant une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de taille petite et 
moyenne, des lésions lymphoépithéliales et une hyperplasie 
lymphoïde folliculaire  (Fig.1).

 

La muqueuse contient une population cellulaire lymphoïde 
dense, faite de cellules de taille petite ou moyenne, les plus 
caractéristiques prenant l’aspect de centrocytes et appelées 
centrocytes-like(CCL) (Fig.2,3) ; elles sont plus rarement 
monocytoide ou d’aspect  lymphocytaire.

 

Les plasmocytes, souvent présents dans la zone superficielle 
du chorion, le plus souvent réactionnels, polytypiques, parfois 
monotypiques, exprimant la même chaîne légère d’Immuno-
globuline que la prolifération lymphoïde à petites cellules, 
traduisant dans ce cas une différenciation plasmocytaire de la 
prolifération tumorale.  La caractéristique morphologique de 
ce lymphome est la présence constante de lésions lymphoé-
pithéliales (LLE) définies par une infiltration et une destruction 
de l’épithélium des glandes et/ou des cryptes par un ilôt d’au 
moins trois cellules lymphoïdes prolifératives (CCL) (Fig. 4 et 5).

    

L’hyperplasie folliculaire lymphoïde associée est constante, 
facile à reconnaître quand les centres germinatifs sont 
volumineux (Fig. 1), plus difficile à mettre en évidence quand 
ils sont infiltrés, colonisés et plus ou moins détruits par les 
cellules lymphoïdes tumorales. Enfin, des cellules blastiques à 
type de centroblastes ou d’immunoblastes sont souvent 
présentes en petit nombre et épars. [ 7, 8, 9,10]

• Profil immunohistochimique (IHC) (Fig. 2) l'immunophéno-
type du L MALT est celui des cellules B de la zone marginale. 
la population tumorale de phénotype B (CD20+, CD79a+, 
BCL2 +), exprime le plus souvent une IgM (plus rarement IgA 
ou IgG). Il n’y a pas à ce jour de marqueurs spécifiques du L 
MALT. [1, 2, 3,11] L’absence d’expression de certains anticorps est 
utile au diagnostic différentiel avec d’autres lymphomes B à 
petites cellules tels que le L du manteau, le L folliculaire ou le 
L lymphocytique (IgD, CD5, CD10, CD23, cycline D1). [1, 2, 3, 10,11]

• Les techniques de biologie moléculaire avec amplification 
génique (polymerase chain reaction [PCR]) permettent la mise 
en évidence rapide d’un réarrangement clonal du gène de la 
chaîne lourde des Immunoglobulines. Les anomalies cytogé-
nétiques le plus fréquemment retrouvées dans les 
lymphomes de la zone marginale du MALT sont la trisomie 3 
(50 à 60 %) et la translocation t(11;18)(q21;q21) (30 %), 
t(1;14)(p22;q32). La présence de la translocation (11 ; 18) est 
corrélée  à l’expression nucléaire de Bcl10 en IHC ; elle semble 
associée à la négativité de H pylori  et pourrait ainsi identifier 
les non répondeurs au traitement d’éradication de H pylori et 

la transformation éventuelle du L MALT en un LB diffus à 
grandes cellules. [11, 12, 13,14]

• Diagnostic différentiel : Pour les lymphomes du MALT de 
l'estomac, un infiltrat lymphoïde peut poser trois  types de 
problèmes diagnostiques [10, 11,12]:
− Diagnostic différentiel entre un lymphome du MALT   
et une gastrite floride à  Helicobacter pylori
− Surveillance d'un lymphome du MALT traité par    
antibiothérapie,
− Diagnostic d'une colonisation des follicules    
lymphoïdes par un lymphome du MALT.

- Lymphome du MALT versus gastrite floride à  Helicobacter 
pylori : Cette situation est fréquente, sur les biopsies exigües, 
présentant un infiltrat lymphoïde dense, et sans lésions 
lympho-épithéliales. Des recoupes et une immunohisto-
chimie permettent parfois de noter des critères en faveur du 
lymphome du MALT c'est-à-dire des lésions lympho-épithé-
liales et une infiltration inter-glandulaire de lymphocytes 
essentiellement B-CD20 (+) [10, 11,12]. Wotherspoon a proposé 
en 2006 un score histologique pour apprécier l’infiltration 
lymphoïde de la muqueuse gastrique (Score Histologique  
selon Wotherspoon : Gut, 2006, cf. Tableau 1) 
- Surveillance d'un lymphome du MALT traité par antibio-
thérapie : Près de 80% des lymphomes du MALT de l'estomac 
régressent histologiquement avec un traitement éradicateur 
de Helicobacter pylori. Le suivi moléculaire par PCR montre 
pendant des mois ou des années après la rémission histolo-
gique, la persistance d'un clone chez moins de 50% des 
malades, en particulier quand il existe un infiltrat lymphoïde 
d'allure bénigne. Les signes de régression du lymphome du 
MALT gastrique sont :
-la disparition de l'activité,
-la diminution de l'infiltrat lymphoïde,
-l'atrophie des follicules lymphoïdes qui peuvent persister des 
mois, voire des années,
-la fibrose du chorion.
Un protocole de grading histopathologique pour l’évaluation 
d’un Lymphome type MALT  après traitement a été établi. [15, 

16,17,18,19] Il s’agit d’un score histologique simplifié, reproduc-
tible qui comprend quatre grades reposant sur l'infiltrat 
lymphoïde, la présence de lésions lympho-épithéliales et les 
modifications du stroma (cf. tableau 2).

-Grade I : rémission histologique complète (Fig.6) : infiltrat 
lymphoïde absent ou quelques lymphocytes et plasmocytes 
dispersés dans la muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est normal ou le siège d’une 
déperdition glandulaire et/ou fibrose.

-Grade II : probable maladie résiduelle minime  (Fig. 7) : Agré-
gats ou nodules lymphoïdes dans la muqueuse /la muscularis  
mucosae et/ou la sous-muqueuse. Pas d’évidence de lésions 
lympho-épithéliales. Le chorion est le siège d’une déperdition 
glandulaire et/ou fibrose.

-Grade III : maladie résiduelle avec signes de régression 
(Fig. 8) : Infiltrat lymphoïde dense, diffus et nodulaire s'infil-
trant entre les glandes, lésions lympho-épithéliales  rares, 
focales ou absentes. Le chorion comporte une déperdition 
glandulaire focale et/ou fibrose.

-Grade IV : lymphome sans signe de régression. (Fig. 9) : 
persistance d’un infiltrat lymphoïde dense diffus ou nodulaire. 
Présence de lésions lympho-épithéliales (parfois absentes). 
Pas de changement pour le chorion. 

- Colonisation des follicules lymphoïdes par un lymphome 
du MALT : [3, 7,8, 10]

Les lymphomes du MALT ont tendance à "coloniser" les 
follicules lymphoïdes réactionnels qui prennent un aspect 
homogénéisé. 
Le centre germinatif résiduel est formé de grandes cellules 
centroblastiques entourées par les cellules lymphomateuses.

- Si les follicules colonisés sont nombreux, l'aspect peut simu-
ler un lymphome folliculaire (la morphologie et l’IHC peuvent 
aider dans ce cas  (le CD10 est négatif dans le lymphome du 
MALT et positif dans le lymphome folliculaire ;  le CD23 pour 
mettre en évidence les réseaux des cellules folliculaires 
dendritiques).

- Les nombreux centroblastes d'un centre germinatif colonisé 
par un lymphome du MALT ne doivent pas être confondus 
avec un foyer de transformation d'un lymphome du MALT en 
lymphome B à grandes cellules. L'examen au faible grossisse-
ment de cette zone, parfois complété avec un marqueur des 
cellules folliculaires dendritiques (anti-CD23, anti-CD21) 
permettra de retrouver les restes de follicules colonisés 
(réseau désorganisé).

• Problème diagnostique du «grading » des LG de type 
MALT :  
Le grading histologique sur prélèvements biopsiques est 
souvent problématique, un petit foyer de lymphome type 
MALT peut être identifié dans une plage diffuse, abondante de 
cellules blastiques d’un LBDGC ;  et inversement des foyers de 
haut grade dans un lymphome de type MALT  suggérant une 
transition possible de l’un vers l’autre.  Pour Isaacson, la 
présence d’amas ou de foyers de grandes cellules activées 
(amas d’au moins 20 cellules blastiques) en dehors des 
follicules lymphoïdes colonisés permet de porter le diagnostic 
de lymphome à grandes cellules B (LBDGC) de l’estomac. [3,7,8, 

10] Le terme LG type MALT de haut grade ne doit plus être 
utilisé, de même le terme L MALT ne doit pas être appliqué au 
LBDGC. [3]. Pour une fiabilité diagnostique de grading du 
lymphome gastrique, de multiples fragments biopsiques (> 
20 fragments, mapping) sont indispensables car le lymphome 
de type MALT est multifocal et la présence de  foyers de haut 
grade peut être focale.

• Evolution : Les LG de type MALT ont une très faible évolutivi-
té, restent asymptomatiques pendant plusieurs années. Le 
risque de transformation histologique en un LMG de haut 
grade est très faible. Les facteurs pronostiques majeurs sont 
le grade histologique et le stade d'extension.

LYMPHOMES B DIFFUS A GRANDES CELLULES ‘LBDGC’

Relativement fréquents par rapport aux autres formes, ils 
sont généralement localisés. 
Pour Isaacson, le LBDGC représente près de 50% des 
lymphomes gastriques primitifs [5, 7, 8]  versus 37,5% dans 
notre série [4].

• L’aspect macroscopique réalise une large ulcération, ou un 
processus ulcéro-bourgeonnant simulant un carcinome  [3, 20]. 
• La tumeur est constituée de cellules de grande taille, de type 
centroblastique ou plus rarement immunoblastique (Fig. 10),

avec de nombreuses mitoses, infiltrant et détruisant l’archi-
tecture glandulaire gastrique. Les caractères IHC sont ceux 
des lymphomes B (CD20+, (Fig. 11) ; on y met plus souvent en 
évidence une Immunoglobuline monotypique.

 

On distingue hypothétiquement deux types de lymphomes à 
grandes cellules. Le premier résulterait de la transformation 
probable d’un lymphome de la zone marginale du MALT 
(lorsqu’il existe un contingent lymphomateux à petites 
cellules avec ses LLE caractéristiques, associé). Dans le cas 
contraire, il s’agirait d’un lymphome à grandes cellules 
prenant naissance de novo dans le tractus digestif et classé 
selon la nouvelle classification OMS en lymphome diffus à 
grandes cellules B. La distinction entre ces deux formes, en 
fait difficile à établir, ne semble pas avoir d’intérêt pronos-
tique. [3, 10, 11, 20]

• Les LBDGC gastriques posent rarement des problèmes de 
diagnostic différentiel avec les carcinomes à cellules isolées, 
ces derniers étant le plus souvent mucosécrétants (coloration 
histochimique des mucines au Bleu Alcian positive). Ce 
problème peut se poser sur des prélèvements écrasés, exigus 
ne portant que sur des zones indifférenciées  (non mucosé-
crétantes) ; dans ce cas une étude immunohistochimique 
utilisant les marqueurs épithéliaux (Cytokératine ; EMA) et  
lymphoïdes (LCA- CD45) peut être utile. [3, 8, 10, 11, 12]

LES LYMPHOMES A CELLULES DU MANTEAU DE LOCALISA-
TION GASTRIQUE PRIMITIVE 

Ils sont extrêmement rares.  Les localisations gastriques sont 
plus souvent associées à l’atteinte de l’intestin grêle, du côlon 
(polypose lymphomateuse), de la rate et des ganglions 
mésentériques.  

La maladie est souvent découverte au stade IV, avec une 
atteinte médullaire dans les deux tiers des cas. Les cellules 
tumorales sont de petite taille, avec un noyau clivé, un 
cytoplasme peu abondant, parfois groupées en nodules, 
classiquement sans LLE ou cellules activées. L’IHC montre un 
phénotype caractéristique: CD20+, CD5+ et cycline D1+, 
CD10-, CD23-, avec expression d’Ig de surface de type IgM et 
IgD  et surexpression de la cycline D1. Les études de biologie 
moléculaire ont montré un réarrangement fréquent du gène 
Bcl-1 dû à une translocation t(11;14) corrélée à la surexpres-
sion de la cycline D1.[3, 10, 12, 21]

LYMPHOME DE BURKITT 
Les lymphomes de Burkitt, peuvent toucher l’estomac. Il s’agit 
le plus souvent d’une masse tumorale ou d’une ulcération. 
Leurs caractères histologiques et IHC sont identiques à ceux 
des lymphomes de même type de localisation ganglionnaire : 
infiltrat lymphomateux dense,  monotone par des cellules de 
taille moyenne dont les noyaux contiennent plusieurs 
nucléoles centraux, associées à de nombreux macrophages à 
corps tingibles  donnant un aspect caractéristique en ‘ciel 
étoilé’. 

Les cellules tumorales expriment une IgM, CD20, et le plus 
souvent CD10 mais pas le BCL2 ; l’indice de prolifération est 
très élevé (Ki67 / Mib1), proche de 100 %. Du point de vue 
moléculaire il a été décrit un réarrangement clonal du gène de 
la chaîne lourde des Immunoglobulines et une translocation 
impliquant l’oncogène c-myc t(8;14), t(2;8) ou t(8;22). le pour-
centage de cas EBV positif varie, il est relativement bas (15 à 
20%) dans les lymphomes de Burkitt sporadiques, plus élevé-
dans les cas associés à une immunodéficience (25 à 40%) [3, 10]

LYMPHOMES GASTRIQUES  A CELLULES T 
Les lymphomes gastriques de phénotype T sont très rares et  
hétérogènes. Les Leucémies / lymphomes T sont fréquents 
chez l’adulte dans les zones d’endémie à infection HTLV1 
(Human T Cell Leukaemia Virus 1) représentant plus de 7% des 
lymphomes gastriques ; ils expriment typiquement le CD4 et 
le CD25 en plus des marqueurs pan T. Les autres types de LT 
peuvent également s’observer tel que le lymphome à cellules 
NK/T type nasal (CD56+, granzyme B +), le lymphome T 
périphérique, le lymphome anaplasique T à grandes cellules 
(ALK+). [3, 10, 11]

CONCLUSION
Les lymphomes gastriques sont les plus fréquents des 
lymphomes extra-ganglionnaires. Leur origine dans le MALT 
et leur association avec H pylori leur confère des caractéris-
tiques distinctes. La découverte du rôle de H. pylori dans les 
lymphomes gastriques a transformé notre approche de cette 
pathologie.  Leur prise en charge doit être pluridisciplinaire. Le 
diagnostic anatomopathologique de lymphome de type MALT 
gastrique est habituellement aisé sur la base de la morpholo-
gie, quand le prélèvement biopsique, accompagné d’une fiche 
de renseignements dûment remplie, est représentatif avec 
des prélèvements multiples (cartographie gastrique), dirigés 
et de bonne qualité technique.  Dans d’autres cas, l’immu-
nohistochimie utilisant un panel d’anticorps, peut aider au 
diagnostic et au suivi. Dans tous les cas de L MALT à un stade 
avancé ou de LBDGC, la recherche de l’expression du CD20 
doit être systématique pour l’indication de thérapie ciblée.

Les lymphomes gastriques de l’adulte jeune doivent être 
différenciés d’une propagation à l’estomac d’un IPSID (Immu-
noproliferative Small Intestinal Disease), dans notre popula-
tion où cette forme de lymphome intestinal est encore recon-
nu ; d’où la nécessité de pratiquer systématiquement des 
biopsies duodéno-jéjunales et une immunoélectrophorèse 
sérique chez ces patients. Le rôle du pathologiste est impor-
tant, tant au niveau du diagnostic du lymphome, de  son 
typage précis et de son grading ; que pour relever la présence 
de lésions associées, de l’infection à Helicobacter pylori et de 
la quantifier. Il permet également d’évaluer l’éradication de H 
pylori, de suivre et de contrôler l’évolution des lésions  après 
traitement.
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N. Kaddache

L’existence d’une prolifération lymphocytaire clonale pendant 
plusieurs années favoriserait l’apparition d’altérations géné-
tiques . La production accrue de radicaux oxygénés au cours 
de l’inflammation chronique va également favoriser l’instabili-
té génétique. La transition d’une prolifération de cellule B  
bénigne vers  une expansion maligne est le résultat de ces 
altérations génétiques variées.

Le caractère H. pylori-dépendant du lymphome disparaît au 
fur et à mesure de l’accumulation d’anomalies génétiques.
Deux translocations chromosomiques majeures spécifiques 
des lymphomes  de type Malt sont fréquemment détectées 
au cours des LG. Elles sont impliquées dans la même voie de 
signalisation, entraînant l'activation du facteur nucléaire 
kappa B (NF-kB), qui joue un rôle dans l'immunité, l’inflamma-
tion et l'apoptose. [6] 

- La translocation t (11;18)(q21;q21) 
Dans les lymphomes gastriques du MALT, la t (11; 18) est 
presque toujours la seule anomalie cytogénétique observée. 
Elle intéresse le gène API2 inhibiteur de l'apoptose, normale-
ment présent sur le chromosome 11 et le gène MALT1, 
normalement présent sur le chromosome 18. La  transloca-
tion sur  le  chromosome 11 entraîne  la  fusion  des  deux  
gènes  API2-MALT1 qui aurait la capacité d’activer NF-kappaB 
d’où la protection des cellules contre l’apoptose. Cette  aber-
ration chromosomique, qui peut être mise en évidence par la 
technique de PCR, est le signe d'une autonomisation  de  la  
prolifération  lymphomateuse  par  rapport  au  stimulus  
antigénique  que  représente l'infection  à  H.  pylori et  de  la 
présence dune forme évoluée avec atteinte de  la  sous 
muqueuse ou au-delà. Elle se voit rarement dans les 
lymphomes de haut grade de malignité.[8.9.10] 

- La translocation t (1;14) (p22;q32)
La translocation  t (1 ; 14) est retrouvée dans environ 5 % des 
lymphomes gastriques du MALT. Elle entraîne la surexpres-
sion de la protéine Bcl-10 dont le gène est placé sous le 
contrôle du promoteur du gène des chaînes lourdes des 
Immunoglobulines. Bcl-10 possède un domaine CARD 
amino-terminal (« caspase recruitement domain ») et peut 
activer le facteur de transcription NF-kappa B. Dans les 
cellules lymphomateuses, le gène bcl-10 est surexprimé mais 
il est aussi muté, mutation entraînant la synthèse d’une 
protéine tronquée capable d’activer NFkappaB et la proliféra-
tion cellulaire mais sa surexpression n’induit plus la mort 
apoptotique . 
La translocation t(1;14) est associée a une absence de régres-
sion du lymphome sous traitement d’éradication de H. pylori 
en présence ou non de la  t(11;18). [11]

La translocation t (1;14) est  fréquemment associée à d’autres 
anomalies génétiques surnuméraires comme des anomalies 
au niveau des chromosomes 3, 8 et 12.  La transformation en 
haut grade est un phénomène complexe  associé à de multi-
ples anomalies génétiques.

Les altérations génétiques impliquées dans la transformation 
histologique d’un lymphome de type MALT incluent la perte 
d’un allèle du gène suppresseur de tumeur  p53, l’hypermé-
thylation de p15  et p16  et des délétions du gène p16.[6] 

IV - ANATOMOPATHOLOGIE
IV1 - Lymphomes du Malt de faible grade malignité

Conformément à la nouvelle classification des lymphomes 
proposée par L’OMS des tumeurs du système digestif en  
2010, ils sont dénommés lymphomes de la zone marginale du 
MALT (lymphomes du MALT). Ce sont des lymphomes de 
faible degré de malignité, d’évolution indolente. Ils sont géné-
ralement localisés mais ils peuvent se transformer en 
lymphome à grandes cellules (de haut degré de malignité). 
Leurs caractères histologiques  associent une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de petite taille appelées « 
centrocyte-like » issus de la zone marginale ou dome, une 
hyperplasie lymphoïde folliculaire et des lésions lymphoé-
pithéliales (LLE). Celles-ci, caractéristiques de ce type de 
lymphome  sont définies par une infiltration de l’épithélium
des glandes et/ou des cryptes par les cellules lymphoïdes
« centrocyte-like ».

L’étude immunohistochimique (IHC) démontre le phénotype B 
(CD20+, CD79a+) de la population tumorale, exprimant le plus 
souvent une IgM (plus rarement IgA ou IgG), retrouvée ou non 
dans la population plasmocytaire associée et l’absence 
d’expression de certains anticorps, utiles au diagnostic diffé-
rentiel avec d’autres lymphomes B à petites cellules (IgD, CD5, 
CD10, CD23) extrêmement rares au niveau gastrique.
La recherche d’une monoclonalité par PCR peut aider à faire 
un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique lorsque il 
existe un doute sur la nature inflammatoire ou néoplasique de 
l’infiltrat lymphoïde.[12]

IV2 - Les lymphomes B diffus à grandes cellules
Relativement fréquents (70 %) par rapport aux autres formes, 
ils siègent généralement dans l’estomac. La tumeur est 
constituée de cellules de grande taille, de type centroblas-
tique ou immunoblastique avec de nombreuses mitoses. 
Les caractères IHC sont les mêmes que celles des lymphomes 
de type MALT à petites cellules ; on y met plus souvent en 
évidence des immunoglobulines monotypiques. On distingue  
deux types de lymphomes à grandes cellules.
Le premier résulte d’une transformation probable d’un 
lymphome de la zone marginale du MALT : dans ce cas il existe 
un contingent lymphomateux à petites cellules, avec ses LLE 
caractéristiques. L’autre correspond au lymphome à grandes 
cellules de novo  et classé selon la nouvelle classification OMS 
en lymphome diffus à grandes cellules B. La distinction entre 
ces deux formes ne semble pas avoir d’intérêt pronostique.

V - DIAGNOSTIC
V1 - Manifestations cliniques
L’âge de survenue du lymphome gastrique est variable avec 
une moyenne de 57 ans. Les deux sexes sont également 
concernés par la maladie encore qu’une légère prédominance 
masculine ait été signalée. La durée des symptômes avant le 
diagnostic est variable, allant de quelques semaines à 
plusieurs années. Les symptômes digestifs conduisant au 
diagnostic de LG sont généralement non spécifiques. La majo-
rité des patients  signalent  des douleurs épigastriques ou de 
la dyspepsie. Les symptômes dyspeptiques sont plus 
fréquemment  rapportés chez les patients présentant un 
lymphome de bas grade. (Tableau 1)

La présence de signes d'alarme (anémie, une hémorragie, des 
vomissements, et perte de poids) au moment du diagnostic 
est significativement plus fréquente au cours des lymphomes 
de haut grade. 

V2 - Aspects endoscopiques
L'endoscopie elle-même est souvent peu spécifique. 
Les lésions ulcératives sont fréquentes, représentées soit par 
des lésions superficielles érythémateuses et érosives, 
difficiles à distinguer de lésions bénignes, soit par un ou 
plusieurs ulcères d'apparence banale ou franchement tumo-
rale. L’aspect infiltré avec gros plis ulcérés ou non et la 
présence de nodules peuvent évoquer une  linite gastrique. La 
présence de masses polypoïdes de taille variable est un autre 
aspect endoscopique. Le caractère volumineux de la lésion 
gastrique doit faire craindre un lymphome de haute malignité. 
L’aspect  endoscopique diffère entre les deux types de 
lymphome. (Tableau 2)

Les lésions exophytiques et ulcérées sont plus fréquentes en 
cas de lymphome  de haut grade alors que l’apparence 
normale ou pétéchiale de la muqueuse ou l’aspect  superficiel 
des lésions sont essentiellement observés chez les patients

avec un lymphome de bas grade. la distribution des lésions 
gastriques ne diffère pas considérablement entre les 2 types 
de lymphome.

V3 - Biopsies
Le diagnostic de lymphome gastrique du MALT peut être 
affirmé sur des données d’histologie classique. Le lymphome 
gastrique B MALT  est typiquement multifocal. Il existe à faible 
grossissement  un infiltrat dense de la muqueuse par de 
petits lymphocytes B à noyaux  encochés  (cellules centro-
cytes-like) qui   infiltrent  et détruisent les  glandes,  modifiant  
ainsi l’architecture de la muqueuse gastrique. Il s'associe à 
une hyperplasie lymphoïde folliculaire réactionnelle mais 
contrairement à la gastrite avec MALT floride, les zones 
inter-folliculaires et les centres germinatifs des follicules sont 
envahis par ces mêmes cellules. Des plasmocytes siègent 
habituellement dans le chorion superficiel. A fort grossisse-
ment, les lymphocytes infiltrent les structures glandulaires 
épithéliales qu'elles détruisent, réalisant les lésions 
lympho-épithéliales. La PCR permet d'affirmer le caractère 
monoclonal de la prolifération. La détection de réarrange-
ments monoclonaux des gènes des immunoglobulines peut 
aider à faire un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique. 

Cependant, la prudence est requise car une mise en évidence 
de monoclonalité par PCR a été rapportée dans les biopsies 
provenant de cas de gastrite. La transformation d'un 
lymphome de type MALT en lymphome B diffus à grandes 
cellules est signalée par l'émergence de nappes ou de groupes 
confluents de grandes cellules blastiques.

VI -BILAN DE RETENTISSEMENT ET D’EXTENSION

Il a pour but d’évaluer le retentissement de la maladie sur 
l’état général, de rechercher une extension locorégionale et à 
distance dans un autre site digestif ou extradigestif. Le bilan 
comprend :
– Examen  clinique : état  général,  indice  OMS,  recherche  
d’adénopathies, présence d’une  hépatomégalie ou d’une 
splénomégalie
– Bilan biologique: hémogramme, bilan hépatique complet, 
électrophorèse avec immuno-fixation des protéines 
sanguines ,  dosage de la 2 - microglobuline , de la LDH, de 
l’uricémie, la sérologie du VIH, du VHB et du VHC.
–Bilan radiologique: Scanner thoraco-abdominopelvien , 
échoendoscopie gastrique entéroscanner. 
– Iléo-coloscopie avec biopsies systématiques. 
– Biopsie ostéomédullaire.
– Examen ORL avec biopsies du cavum.
L’écho-endoscopie est un  examen fondamental dans la bilan 
initial .
L’appréciation de l’extension pariétale et du caractère patho-
logique des ganglions paragastriques est meilleure par 
rapport à la TDM. Quatre aspects peuvent être présents :  
(1) Envahissement superficiel (épaississement de la deuxième 
et de la troisième couche, sans atteinte de la première et la 
quatrième couche).
(2) Envahissement largement infiltrant (épaississement  trans 
-mural de la paroi gastrique avec dernière   couche irrégulière 
et d’échogénicité  non uniforme);
(3) Masse protrusive (masse hypoéchogène localisée avec des 
marges bien définies situées dans la deuxième, la troisième  
ou la quatrième  couche).
(4) Type mixte  avec combinaison des trois aspects précé-
dents.Les atteintes extradigestives associées au LG les plus 
fréquentes sont les localisations médullaires et pulmonaires.  
Chacune représente environ 10%  de l’ensemble des patients. 
Au terme de ce bilan, le LG pourra être alors classé en quatre 
stades selon la classification des lymphomes digestifs de 
Ann-Arbor modifiée par Musshoff. (Tableau 3)

On pourra ainsi identifier des formes localisées stade IE 
(atteinte pariétale digestive) ou  stade II1E (atteinte ganglion-
naire paragastrique) et des formes avancées (stade II2E avec 
atteinte ganglionnaire à distance mésentérique,  para 
aortique et pré-cave, stade III et IV.

VII - EVOLUTION
Le comportement clinique des lymphomes  gastriques de 
faible grade est plus favorable que celui des lymphomes 
ganglionnaires B de bas grade. L'évolution  est indolente. Ils 
sont généralement  localisés et ont  tendance à rester confi-
nés dans le site d'origine pendant plusieurs années.  La survie 
est excellente. 

La dissémination reste exceptionnelle. Ce comportement 
clinique peut être dû au moins en partie à la  dépendance des 
cellules lymphomateuses à leur microenvironnement.  
L’extension à distance vers d’autres localisations du MALT  est 
liée à la surexpression de l'intégrine, α4β7, qui a pour ligand 
MAdCAM -1 exprimée dans la muqueuse intestinale  et la 
zone marginale splénique; cette surexpression est secondaire 
à l’infection H. Pylori. 

Les atteintes extradigestives les plus fréquemment  asso-
ciées  sont les localisations médullaires et pulmonaires. Les 
lymphomes de haut grade  ont une évolution clinique plus 
agressive surtout lorsque ils sont étendus. Dans la majorité 
des cas, ils sont localisés contrairement aux  lymphomes 
ganglionnaires. 

Les formes avancées sont observées  plus fréquemment que 
dans les lymphomes de faible grade. La transformation du 
lymphome de faible grade en  lymphome  de  haut degré de 
malignité  n'est pas nécessairement associée, au moins dans 
la phase initiale, à la perte de la dépendance à H. Pylori. 
(Tableau 4)

VIII - Stratégies thérapeutiques

VIII1 - Lymphome du MALT de faible grade associé à Hp
VIII1a - Stades localisés
Traitement d’éradication de l’Hp : La découverte du rôle 
étiologique de l'infection à H.pylori dans le lymphome 
gastrique a radicalement changé l’approche thérapeutique de 
cette  affection. L’éradication d’H. pylori  est  recommandée 
comme traitement de première ligne pour les lymphomes du 
MALT de bas grade au stade précoce IE-IIE1 selon la classifi-
cation d'Ann Arbor modifiée. Un contrôle à 6 semaines est 
préconisée après la fin du traitement, vérifiant l’éradication de 
H.pylori (test respiratoire à l’urée C13) et l’absence de 
progression endoscopique du lymphome.  Un  suivi endosco-
pique tous les 4 à 6 mois pendant une année puis tous les 6 
mois la deuxième année puis une fois par an est recommandé. 
La classification proposée par le Groupe d'Etude des 
Lymphomes de l'adulte (GELA) est actuellement recomman-
dée pour l’évaluation post thérapeutique. La rémission 
clinique complète est définie par l’absence de lésions macros-
copiques et la disparition de toute cellule lymphomateuse 
(Complete Response : CR) ou la persistance de quelques agré-
gats de lymphocytes dans le chorion (Probable Minimal 
Residual Disease : pMRD)  sur deux examens successifs. En 
raison de la baisse des taux d'éradication des trithérapies 
standards, la thérapie séquentielle doit être utilisée en 
première intention chez les patients ayant un lymphome 
gastrique à un stade précoce.  La persistance d’une infiltration 
du chorion par des lymphocytes, sans lésion lympho-épithé-
liale (Responding Residual Disease : rRD) est considérée 
comme une réponse partielle. 

L’absence de changement par rapport aux prélèvements 
initiaux (no change : NC) est considérée comme une non 
réponse au traitement  et nécessite une autre option théra-
peutique. En l’absence de régression histologique du LG après 
un suivi suffisamment long (12 mois) [17] ou en cas de persis-
tance d’une ulcération importante à l’endoscopie aux 
premiers contrôles (ou a fortiori en cas de progression)  se 
discute une alternative thérapeutique.Les facteurs prédictifs 
de rémission sont dépendants de l’extension pariétale, de la 
présence ou non de la translocation API2-MALT1 et de la 
localisation dans l'estomac. Une première étude poolée 
publiée en 2010 a analysé les données  de 32 études incluant 
1408 patients [13].  Le taux de rémission complète  était de 
77,5% après un délai de  5 mois en moyenne.  Il était significa-
tivement plus élevée, chez les patients avec un stade IE 
qu’avec un stade IIE 1 (78,4% vs 55,6%), lorsque le lymphome 
était  confiné  à la sous-muqueuse par rapport  à  une exten-
sion plus profonde (82,2% vs 54,5%); lorsque le lymphome 
était localisé au niveau de la partie distale de l’estomac  qu’au  
niveau de la partie proximale l'estomac (91,8% vs 75,7%) et 
lorsque la translocation  API2-MALT1 était absente (78% vs 
22,2%).  Le follow up était de 28  mois chez 994 patients, le 
taux de rechute était de 7,2% avec un taux de récidive annuelle 
de 2,2%. La récidive du lymphome est survenue dans 68% 
malgré l’absence de récidive de l’infection à HP. Une revue 
récente de la littérature (28 études) publiée en 2014 incluant 
1877 patients, rapporte un taux de rémission de 73% 
(1361/1877 patients)  un taux de progression de 1.1% 
(17/1576 patients) et un taux de rechute de 4.9% (60/1203 
patients) durant un follow up moyen de 39 mois [15]. 
(Tableau 5)

L’étude récente multicentrique de Nakamura [16] incluant 420 
patients a montré des résultats similaires. Une CR/pMRD a 
été obtenue chez 325 patients (77%). 

L’absence d’H. pylori, une extension sous muqueuse profonde 
et la présence t(11;18) API2-MALT1 étaient des facteurs 
prédictifs indépendants de résistance au traitement. Durant le 
follow up de 6 ans en moyenne le taux de rechute était de 
3.4% chez les répondeurs  (11 /325 patients) et une progres-
sion de la maladie a été observée dans 27%  (26 /98 patients) 
chez les non répondeurs. Le taux d échec au traitement d’éra-
dication était de 8.7% ( 37 / 423 patients). 

En cas d échec, la transformation en lymphome de haut grade 
est survenue dans 24%. La probabilité d’une survie globale et 
sans événement  au-delà de 10 ans a été estimée à 95% et 
86% respectivement. L’induction d’une CR/pMRD  par l’éradi-
cation  de l’H. pylori est un facteur pronostique indépendant 
pour la survie globale et sans événement [16].

Traitement des échecs au traitement d’éradication de l’Hp
20-25%  des lymphomes du MALT nécessitent une autre 
approche thérapeutique que l’éradication de l’Hp.

L'approche optimale pour les patients avec un lymphome 
gastrique ne répondant pas au traitement d'éradication  reste 
encore à définir. Une analyse poolée a évalué l'efficacité des 
différentes approches thérapeutiques  concernant 315 
patients en échec thérapeutique après éradication montre 
qu’une rémission après la première tentative thérapeutique a 
été obtenue dans 90,1% des cas. Le traitement le plus utilisé 
était la radiothérapie (112 patients), suivie de la chirurgie (80 
patients) et de la chimiothérapie (68 patients).

La radiothérapie a réalisé un taux de rémission plus élevé par 
rapport à la chimiothérapie (97,3% vs 85,3%, p = 0,007) et  
similaire à celui de la chirurgie (97,3% vs 92,5%, p = 0,2). 
Aucune différence  n’est notée lorsque l’on compare le taux de 
rémission par un seul traitement avec celui des traitements 
combinés (89,6 vs 96,4%, p = 0,6) [17].

Actuellement la  chirurgie est  abandonnée. La radiothérapie 
ou la chimiothérapie sont actuellement proposées en fonction 
du stade de la maladie. La radiothérapie peut être l'option la 
plus pratique pour un stade localisé. Une  étude  rétrospective 
multicentrique sur 102 patients  avec un suivi médian de 7,9 
années, a rapporté un taux de rémission de 88%  après radio-
thérapie. La présence d’un contingent  de grandes cellules B et 
l’aspect endoscopique exophytique étaient des facteurs 
prédictifs de l'échec du traitement  [18].

La chimiothérapie peut être utilisée par contre à tous les  
stades de la maladie. Les alkylants per os sont les plus 
anciennement utilisés par analogie avec le traitement des 
lymphomes ganglionnaires indolents. Le Chlorambucil est 
administré per os à la dose 6 mg/m2 14 jours par mois 
pendant au minimum 6 mois et au maximum 18 mois avec 
bilan tous les 6 mois. 

En cas de réponse complète, il est arrêté et suivi d’une surveil-
lance  tous les 6 mois. La chimiothérapie apporte une rémis-
sion complète (disparition des lésions endoscopiques et 

histologiques) ou partielle (disparition des lésions endosco-
piques et régression incomplète des lésions histologiques) 
dans respectivement 70 et 20 % des cas. La survie sans 
événement à 5 ans  est de 50 % [19].

La polychimiothérapie type CHOP [cyclophosphamide, doxo-
rubicine, vincristine, prednisone] est efficace, mais relative-
ment toxique et doit être limitée aux lymphomes transformés 
en haut grade et aux patients avec masse tumorale impor-
tante. 

Le rôle thérapeutique potentiel de l'immunothérapie avec 
Rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20, a été 
étudié, mais une rémission complète et une rémission 
partielle  ont été obtenues dans respectivement 46 et 31% 
chez 20 patients traités [20].

Une étude récente randomisée [21]  a montré que l'addition de 
Rituximab au Chlorambucil donnait des résultats supérieurs à 
ceux du Chlorambucil seul dans le traitement des lymphomes 
de la zone marginale du Malt gastrique (96 patients) ou non 
gastrique(135 patients) . 

Les résultats de l’étude n’étaient pas influencés par la locali-
sation gastrique ou non du lymphome.
Malgré un taux similaire de réponse globale (90% vs 87%) le 
taux de rémission complète était  plus élevé (78% vs 65%) chez 
les patients traités par l’association Rituximab-Chlorambucil. 

Le temps médian  de  réponse était de 6 mois dans l'ensemble 
de la cohorte sans différence entre les deux bras. Après un 
suivi médian de 62 mois, la survie sans événement à 5 ans 
était significativement meilleure  pour les patients traités par 
l’association Rituximab-Chlorambucil   (68% vs 50%). La survie 
à 5 ans  sans progression était similaire (85%) dans les deux 
bras. 

En analyse multivariée l’index pronostique international (âge, 
stade, nombre de localisations  extra ganglionnaires, le taux 
de LDH et l’indice de performance), pour les lymphomes non 
hodgkiniens était le seul facteur pronostique fortement asso-
cié à la  survie sans événement, la survie sans progression et 
la survie globale. En cas de translocation t (11;18) l’associa-
tion Rituximab-Chlorambucil serait également efficace.

VIII1b - Stades avancés
Les stades avancés (stade III, stade IV) ou avec masse tumo-
rale importante  sont une éventualité rare. Avant tout traite-
ment, Il est impératif de vérifier le type et le  grade histolo-
gique. La chimiothérapie avec immunothérapie est indiquée 
chez ces  patients.

VIII. 2   Lymphomes non-associés aux agents microbiens
Une analyse poolée incluant 11 études avec 110 patients avec 
un lymphome gastrique de bas grade  a montré que le traite-
ment d'éradication permettait la rémission complète du 
lymphome chez 15,5% des patients, bien que l'infection à H. 
pylori ait été initialement exclue avec au moins trois tests 
diagnostiques différents [22] . 

Il a été suggéré que soit l’infection à H. pylori était présente, 
malgré les résultats négatifs  ou que le traitement antibio-

tique  était efficace  contre d'autres bactéries impliquées dans 
la lymphomagénèse.
ll est  recommandé de tenter  un traitement d'éradication chez  
tous les patients avec  lymphome du MALT de faible grade, 
indépendamment du statut  HP, avant de recourir à la chimio-
thérapie associée à une immunothérapie.

VIII 3-Lymphomes B diffus à grandes cellules

VIII 3.1 -Traitement d’éradication HP
Deux petites séries [23.24] de 22 et 10 patients avec lymphomes 
B diffus à grandes cellules  traités en première ligne par éradi-
cation HP ont rapportés un taux de rémission de 64 et 50 % 
respectivement. 

L’âge, le sexe, la localisation de la tumeur, la présence ou non 
d’un contingent lymphomateux à petites cellules n’ont  pas eu 
d’influence sur la réponse tumorale. 

Le stade clinique et  l’extension pariétale sont les facteurs 
prédictifs les plus importants de la rémission complète. La 
rémission complète était de 100% et de 93% quand l’atteinte 
était  limitée a la muqueuse ou la sous muqueuse vs 30% et 
23 % quand l’atteinte touchait la musculeuse ou au-delà. 

Le délai médian de réponse était de  5 mois après la fin du 
traitement d’éradication. La régression initiale ou complète 
d'un lymphome était évidente lors du premier contrôle endos-
copique de gastroscopie (dans la plupart des cas 4-8 
semaines après la fin du traitement d'éradication) dans la 
majorité des cas. 
En l’absence d’amélioration ou de réponse complète  au 
premier contrôle à 4-6 semaines après arrêt du traitement, 
une autre alternative thérapeutique était proposée. 

Chez les patients en rémission il n’y a pas eu de récidive après 
un suivi de 5 ans. Malgré le faible nombre de malades traités 
dans la littérature, un traitement  d’éradication de l’H.Pylori 
est proposé  à tous les patients avec lymphomes B diffus à 
grandes cellules.  
Une progression ou une non réponse 2 mois après l’arrêt du 
traitement doit faire envisager un autre traitement. Une 
réponse initiale ou complète impose une surveillance très 
étroite.

VIII 3.2- Traitement conservateur

Stade localisé
La gastrectomie était dans le passé le traitement de première 
ligne des lymphomes gastriques de haut grade localisés. Une 
analyse poolée de 14 études rétrospectives incluant 316 
patients a fait suggérer qu’une polychimiothérapie à base 
d'anthracyclines (CHOP) associée à une radiothérapie de 
consolidation de l’estomac et des ganglions paragastriques 
pouvait être une alternative au traitement chirurgical avec 
une meilleure qualité de vie [27].
Une étude prospective contrôlée  de 589 patients [28] a 
comparé l’efficacité de 4 modalités thérapeutiques : chirurgie 
seule,  chirurgie suivie d'une radiothérapie,  chirurgie suivie 
d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule. Le taux de 
réponse complète était comparable  dans les quatre bras 
(91%,92%,91%, et 93% respectivement). 

Le taux de rechute était significativement plus élevé dans les 
bras chirurgie seule, et chirurgie suivie d'une radiothérapie 
(65% et 67% respectivement) que dans les  bras chirurgie 
suivie d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule (14% et 
8%).

Le site le plus fréquent de rechute n’était pas local ou intra 
abdominal mais sous une forme disséminée (60%). La survie 
sans événement et la survie globale à 10 ans étaient significa-
tivement plus élevées dans les bras chirurgie suivie de 
chimiothérapie (82%et 91%) et  chimiothérapie seule (92%et 
96%) que dans les bras chirurgie seule (28% et 54%) chirurgie 
suivie d'une radiothérapie (23% et 54%), il n’y a pas de diffé-
rence significative des résultats dans les bras chimiothérapie 
et chirurgie suivie de chimiothérapie [28].

Compte tenu de ces résultats, le lymphome B diffus à grandes 
cellules  gastriques à  un stade localisé est une affection très 
chimiosensible et potentiellement curable. Le traitement de 
choix chez les patients avec lymphome gastrique de haut 
grade à un stade précoce  est la chimiothérapie, avec   conser-
vation de l’estomac.

La survie globale et sans événement est excellente, sans 
toxicité aiguë ou tardive excessive. Actuellement, la chirurgie 
est limitée aux situations d'urgence (< 1%) comme la perfora-
tion ou l’hémorragie incontrôlable. L'immunothérapie par le 
Rituximab, un anticorps monoclonal chimérique contre l'anti-
gène de surface des cellules B CD20, est largement utilisé 
dans les lymphomes non hodgkinien à grandes cellules.
 
Le Rituximab associé à une polychimiothérapie type CHOP 
représente actuellement le traitement de choix des 
lymphomes diffus à grandes cellules ganglionnaires car il 
améliore le taux de réponse, la survie globale et la survie sans 
événement par rapport à la chimiothérapie seule, sans 
augmentation de la toxicité. 

Ces résultats étaient obtenus dans une étude de phase 3 
randomisée (GELA) qui a inclu une population de 399 patients 
avec des lymphomes diffus à grandes cellules  non préalable-
ment traités.

Par analogie, le traitement standard actuel des lymphomes 
gastriques de haut grade localisés est le Rituximab associé à 
une polychimiothérapie type CHOP. Une récente étude rétros-
pective [29], portant sur 9356 patients avec lymphome diffus à 
grandes cellules ganglionnaire (65%) et extra ganglionnaires 
(35% dont 10% digestif) a montré que le  R-CHOP améliorait la 
survie par rapport au CHOP.

La  survie à 5ans avec le R-CHOP passe de 43% à 63% pour les 
lymphomes ganglionnaires et de 57% à  62% pour  les 
lymphomes extra-ganglionnaires  de stade IE et IIE. Il y a peu 
études comparant le CHOP au R-CHOP dans les lymphomes 
gastriques. 

Les séries sont petites rétrospectives  avec un recul court. Une 
seule étude  a montré une différence statistiquement signifi-
cative en termes de rémission complète (RC)  de survie sans 
événement (EFS) et survie globale (0S) en faveur de la chimio-
thérapie avec Rituximab (Tableau 6).

Tableau 1 : Manifestations cliniques. [12]

Tableau 2 : Aspect endoscopique des lymphomes de haut et bas grade. [12]
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Abstract
Les lymphomes gastriques ne sont pas rares dans notre pays. 
Ils surviennent a un âge jeune beaucoup plus souvent qu’ en 
occident. Les nouvelles modalités diagnostiques ont permis 
de revisiter la classification et la stadification des lymphomes 
gastriques. Le rôle de l’infection à HP  bien établi  actuelle-
ment constitue un progrès considérable dans la compréhen-
sion de la genèse de cette affection.
L’approche thérapeutique  des lymphomes gastriques  a 
connu d importants bouleversements. Le traitement d’éradi-
cation de l’HP est le traitement des lymphomes gastriques de 
bas grade localisé  entrainant une rémission durable. 20 à 30% 
des lymphomes de bas grade localisés après échec d éradica-
tion   nécessitent   une chimiothérapie (association Chloram-
bucil-Rituxumab).
Le traitement conservateur avec une chimiothérapie à base 
d'anthracycline a remplacé la gastrectomie dans les 
lymphomes de haut grade. Le rôle du rituximab et de la  radio-
thérapie de consolidation reste discuté. Les lymphomes 
réfractaires à la chimiothérapie conventionnelle, rechuteurs 
ou disséminées  sont un problème thérapeutique. La surveil-
lance après rémission du lymphome à faible grade ou de  haut 
grade est essentielle.
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I-Introduction
Les lymphomes sont des proliférations monoclonales incon-
trôlées de cellules lymphoïdes malignes. L'estomac normal ne 
contient que quelques lymphocytes mais aucun follicule. C’est 
le site  le plus fréquent des lymphomes extra-ganglionnaires.
Le MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) est l’ensemble 
des tissus lymphoïdes non encapsulés dans des organes et 
associés aux muqueuses. Dans l'estomac, l'apparition du 
MALT est secondaire à l'infection à Helicobacter  pylori (H.Py-
lori). Bien que plus de la moitié de la population mondiale 
ayant ou ayant eu une infection à H. pylori ne développe pas 
de lymphome, des données épidémiologiques, histo-patholo-
giques, expérimentales et  thérapeutiques sont en faveur d un 
lien étroit entre l'infection à H. pylori et le lymphome gastrique 
(LG).
Il s’agit dans la majorité des cas de lymphome de type B.
Les LG se divisent en deux catégories :
– Les lymphomes à petites cellules de type B,  de bas grade de 
malignité.
– Les lymphomes  à grandes cellules  de haut grade de 
malignité.

II-Epidémiologie
Il existe peu de données épidémiologiques dans la littérature.
30-45% de tous les lymphomes extra-nodaux sont détectés 
dans l'estomac. En occident  l’incidence varie entre 0,21/105 
habitants  (Angleterre) et 13/105  (Italie).  Aux Etats Unis, 
l'incidence a été estimée à 0.41/105.[1]

Une étude épidémiologique récente menée en Allemagne a 

permis de détecter 94 cas pour une population totale de 3,5 
millions d’habitants sur une période de 3 ans, et d’estimer 
l’incidence à 0,7-0,8 /105, avec un âge moyen de 62,1 ans et 
un sex-ratio légèrement en faveur du sexe masculin. [1] 

Dans les pays du Maghreb, en Tunisie, on estime l’incidence à 
6,3/105  pour les hommes et 3,8/105  pour les femmes. [2] Une 
étude a démontré que l'incidence des LG a augmenté de 1991 
à 1997, mais a diminué assez rapidement par la suite. L'aug-
mentation initiale serait probablement liée à l'intérêt crois-
sant pour cette affection après la découverte d'une associa-
tion avec l’infection à H.pylori. La diminution secondaire de 
l'incidence globale des lymphomes a été beaucoup plus rapide 
que la baisse de la prévalence d’H. pylori suggérant l’interven-
tion d’autres facteurs non identifiés. [3]

III-Pathogénie
L’implication de H. pylori dans la genèse du lymphome 
gastrique du MALT est maintenant clairement établie. Cette 
infection représente un  modèle de carcinogénèse induite par 
une infection bactérienne chronique. L’estomac est  dépourvu 
de tissu lymphoïde. L’apparition de tissu lymphoïde suite à 
l’infection H.pylori  précède le développement du lymphome. 
Les lymphomes gastriques de faible grade sont associés dans 
92 à 97 % des cas à  une infection à H. pylori. Celle-ci est 
retrouvée dans 35% des lymphomes gastriques à grandes 
cellules, mais elle est beaucoup plus fréquemment observée 
lorsqu’il existe un contingent de faible grade (65% contre 15%). 
[5] Le risque relatif de survenue d’un LG est multiplié  par 6,3 en 
cas infection à H.pylori. Seules certaines souches H. pylori 
chez un sujet ayant une susceptibilité particulière déter-
minent le développement de lymphome gastrique, à travers 
un processus spécifique souche-hôte-organe. [6]

La prolifération de cellules lymphoïdes  B gastriques est 
stimulée par des cytokines libérées par des cellules T activées, 
spécifiques de H. pylori et non par la bactérie elle-même. 
Seuls les lymphocytes T d’origine gastrique sont capables 
d’induire cette prolifération. Il s’ensuit  la  sélection  d’un clone 
lymphocytaire B autoréactif. (figure 1)
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L’existence d’une prolifération lymphocytaire clonale pendant 
plusieurs années favoriserait l’apparition d’altérations géné-
tiques . La production accrue de radicaux oxygénés au cours 
de l’inflammation chronique va également favoriser l’instabili-
té génétique. La transition d’une prolifération de cellule B  
bénigne vers  une expansion maligne est le résultat de ces 
altérations génétiques variées.

Le caractère H. pylori-dépendant du lymphome disparaît au 
fur et à mesure de l’accumulation d’anomalies génétiques.
Deux translocations chromosomiques majeures spécifiques 
des lymphomes  de type Malt sont fréquemment détectées 
au cours des LG. Elles sont impliquées dans la même voie de 
signalisation, entraînant l'activation du facteur nucléaire 
kappa B (NF-kB), qui joue un rôle dans l'immunité, l’inflamma-
tion et l'apoptose. [6] 

- La translocation t (11;18)(q21;q21) 
Dans les lymphomes gastriques du MALT, la t (11; 18) est 
presque toujours la seule anomalie cytogénétique observée. 
Elle intéresse le gène API2 inhibiteur de l'apoptose, normale-
ment présent sur le chromosome 11 et le gène MALT1, 
normalement présent sur le chromosome 18. La  transloca-
tion sur  le  chromosome 11 entraîne  la  fusion  des  deux  
gènes  API2-MALT1 qui aurait la capacité d’activer NF-kappaB 
d’où la protection des cellules contre l’apoptose. Cette  aber-
ration chromosomique, qui peut être mise en évidence par la 
technique de PCR, est le signe d'une autonomisation  de  la  
prolifération  lymphomateuse  par  rapport  au  stimulus  
antigénique  que  représente l'infection  à  H.  pylori et  de  la 
présence dune forme évoluée avec atteinte de  la  sous 
muqueuse ou au-delà. Elle se voit rarement dans les 
lymphomes de haut grade de malignité.[8.9.10] 

- La translocation t (1;14) (p22;q32)
La translocation  t (1 ; 14) est retrouvée dans environ 5 % des 
lymphomes gastriques du MALT. Elle entraîne la surexpres-
sion de la protéine Bcl-10 dont le gène est placé sous le 
contrôle du promoteur du gène des chaînes lourdes des 
Immunoglobulines. Bcl-10 possède un domaine CARD 
amino-terminal (« caspase recruitement domain ») et peut 
activer le facteur de transcription NF-kappa B. Dans les 
cellules lymphomateuses, le gène bcl-10 est surexprimé mais 
il est aussi muté, mutation entraînant la synthèse d’une 
protéine tronquée capable d’activer NFkappaB et la proliféra-
tion cellulaire mais sa surexpression n’induit plus la mort 
apoptotique . 
La translocation t(1;14) est associée a une absence de régres-
sion du lymphome sous traitement d’éradication de H. pylori 
en présence ou non de la  t(11;18). [11]

La translocation t (1;14) est  fréquemment associée à d’autres 
anomalies génétiques surnuméraires comme des anomalies 
au niveau des chromosomes 3, 8 et 12.  La transformation en 
haut grade est un phénomène complexe  associé à de multi-
ples anomalies génétiques.

Les altérations génétiques impliquées dans la transformation 
histologique d’un lymphome de type MALT incluent la perte 
d’un allèle du gène suppresseur de tumeur  p53, l’hypermé-
thylation de p15  et p16  et des délétions du gène p16.[6] 

IV - ANATOMOPATHOLOGIE
IV1 - Lymphomes du Malt de faible grade malignité

Conformément à la nouvelle classification des lymphomes 
proposée par L’OMS des tumeurs du système digestif en  
2010, ils sont dénommés lymphomes de la zone marginale du 
MALT (lymphomes du MALT). Ce sont des lymphomes de 
faible degré de malignité, d’évolution indolente. Ils sont géné-
ralement localisés mais ils peuvent se transformer en 
lymphome à grandes cellules (de haut degré de malignité). 
Leurs caractères histologiques  associent une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de petite taille appelées « 
centrocyte-like » issus de la zone marginale ou dome, une 
hyperplasie lymphoïde folliculaire et des lésions lymphoé-
pithéliales (LLE). Celles-ci, caractéristiques de ce type de 
lymphome  sont définies par une infiltration de l’épithélium
des glandes et/ou des cryptes par les cellules lymphoïdes
« centrocyte-like ».

L’étude immunohistochimique (IHC) démontre le phénotype B 
(CD20+, CD79a+) de la population tumorale, exprimant le plus 
souvent une IgM (plus rarement IgA ou IgG), retrouvée ou non 
dans la population plasmocytaire associée et l’absence 
d’expression de certains anticorps, utiles au diagnostic diffé-
rentiel avec d’autres lymphomes B à petites cellules (IgD, CD5, 
CD10, CD23) extrêmement rares au niveau gastrique.
La recherche d’une monoclonalité par PCR peut aider à faire 
un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique lorsque il 
existe un doute sur la nature inflammatoire ou néoplasique de 
l’infiltrat lymphoïde.[12]

IV2 - Les lymphomes B diffus à grandes cellules
Relativement fréquents (70 %) par rapport aux autres formes, 
ils siègent généralement dans l’estomac. La tumeur est 
constituée de cellules de grande taille, de type centroblas-
tique ou immunoblastique avec de nombreuses mitoses. 
Les caractères IHC sont les mêmes que celles des lymphomes 
de type MALT à petites cellules ; on y met plus souvent en 
évidence des immunoglobulines monotypiques. On distingue  
deux types de lymphomes à grandes cellules.
Le premier résulte d’une transformation probable d’un 
lymphome de la zone marginale du MALT : dans ce cas il existe 
un contingent lymphomateux à petites cellules, avec ses LLE 
caractéristiques. L’autre correspond au lymphome à grandes 
cellules de novo  et classé selon la nouvelle classification OMS 
en lymphome diffus à grandes cellules B. La distinction entre 
ces deux formes ne semble pas avoir d’intérêt pronostique.

V - DIAGNOSTIC
V1 - Manifestations cliniques
L’âge de survenue du lymphome gastrique est variable avec 
une moyenne de 57 ans. Les deux sexes sont également 
concernés par la maladie encore qu’une légère prédominance 
masculine ait été signalée. La durée des symptômes avant le 
diagnostic est variable, allant de quelques semaines à 
plusieurs années. Les symptômes digestifs conduisant au 
diagnostic de LG sont généralement non spécifiques. La majo-
rité des patients  signalent  des douleurs épigastriques ou de 
la dyspepsie. Les symptômes dyspeptiques sont plus 
fréquemment  rapportés chez les patients présentant un 
lymphome de bas grade. (Tableau 1)

La présence de signes d'alarme (anémie, une hémorragie, des 
vomissements, et perte de poids) au moment du diagnostic 
est significativement plus fréquente au cours des lymphomes 
de haut grade. 

V2 - Aspects endoscopiques
L'endoscopie elle-même est souvent peu spécifique. 
Les lésions ulcératives sont fréquentes, représentées soit par 
des lésions superficielles érythémateuses et érosives, 
difficiles à distinguer de lésions bénignes, soit par un ou 
plusieurs ulcères d'apparence banale ou franchement tumo-
rale. L’aspect infiltré avec gros plis ulcérés ou non et la 
présence de nodules peuvent évoquer une  linite gastrique. La 
présence de masses polypoïdes de taille variable est un autre 
aspect endoscopique. Le caractère volumineux de la lésion 
gastrique doit faire craindre un lymphome de haute malignité. 
L’aspect  endoscopique diffère entre les deux types de 
lymphome. (Tableau 2)

Les lésions exophytiques et ulcérées sont plus fréquentes en 
cas de lymphome  de haut grade alors que l’apparence 
normale ou pétéchiale de la muqueuse ou l’aspect  superficiel 
des lésions sont essentiellement observés chez les patients

avec un lymphome de bas grade. la distribution des lésions 
gastriques ne diffère pas considérablement entre les 2 types 
de lymphome.

V3 - Biopsies
Le diagnostic de lymphome gastrique du MALT peut être 
affirmé sur des données d’histologie classique. Le lymphome 
gastrique B MALT  est typiquement multifocal. Il existe à faible 
grossissement  un infiltrat dense de la muqueuse par de 
petits lymphocytes B à noyaux  encochés  (cellules centro-
cytes-like) qui   infiltrent  et détruisent les  glandes,  modifiant  
ainsi l’architecture de la muqueuse gastrique. Il s'associe à 
une hyperplasie lymphoïde folliculaire réactionnelle mais 
contrairement à la gastrite avec MALT floride, les zones 
inter-folliculaires et les centres germinatifs des follicules sont 
envahis par ces mêmes cellules. Des plasmocytes siègent 
habituellement dans le chorion superficiel. A fort grossisse-
ment, les lymphocytes infiltrent les structures glandulaires 
épithéliales qu'elles détruisent, réalisant les lésions 
lympho-épithéliales. La PCR permet d'affirmer le caractère 
monoclonal de la prolifération. La détection de réarrange-
ments monoclonaux des gènes des immunoglobulines peut 
aider à faire un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique. 

Cependant, la prudence est requise car une mise en évidence 
de monoclonalité par PCR a été rapportée dans les biopsies 
provenant de cas de gastrite. La transformation d'un 
lymphome de type MALT en lymphome B diffus à grandes 
cellules est signalée par l'émergence de nappes ou de groupes 
confluents de grandes cellules blastiques.

VI -BILAN DE RETENTISSEMENT ET D’EXTENSION

Il a pour but d’évaluer le retentissement de la maladie sur 
l’état général, de rechercher une extension locorégionale et à 
distance dans un autre site digestif ou extradigestif. Le bilan 
comprend :
– Examen  clinique : état  général,  indice  OMS,  recherche  
d’adénopathies, présence d’une  hépatomégalie ou d’une 
splénomégalie
– Bilan biologique: hémogramme, bilan hépatique complet, 
électrophorèse avec immuno-fixation des protéines 
sanguines ,  dosage de la 2 - microglobuline , de la LDH, de 
l’uricémie, la sérologie du VIH, du VHB et du VHC.
–Bilan radiologique: Scanner thoraco-abdominopelvien , 
échoendoscopie gastrique entéroscanner. 
– Iléo-coloscopie avec biopsies systématiques. 
– Biopsie ostéomédullaire.
– Examen ORL avec biopsies du cavum.
L’écho-endoscopie est un  examen fondamental dans la bilan 
initial .
L’appréciation de l’extension pariétale et du caractère patho-
logique des ganglions paragastriques est meilleure par 
rapport à la TDM. Quatre aspects peuvent être présents :  
(1) Envahissement superficiel (épaississement de la deuxième 
et de la troisième couche, sans atteinte de la première et la 
quatrième couche).
(2) Envahissement largement infiltrant (épaississement  trans 
-mural de la paroi gastrique avec dernière   couche irrégulière 
et d’échogénicité  non uniforme);
(3) Masse protrusive (masse hypoéchogène localisée avec des 
marges bien définies situées dans la deuxième, la troisième  
ou la quatrième  couche).
(4) Type mixte  avec combinaison des trois aspects précé-
dents.Les atteintes extradigestives associées au LG les plus 
fréquentes sont les localisations médullaires et pulmonaires.  
Chacune représente environ 10%  de l’ensemble des patients. 
Au terme de ce bilan, le LG pourra être alors classé en quatre 
stades selon la classification des lymphomes digestifs de 
Ann-Arbor modifiée par Musshoff. (Tableau 3)

On pourra ainsi identifier des formes localisées stade IE 
(atteinte pariétale digestive) ou  stade II1E (atteinte ganglion-
naire paragastrique) et des formes avancées (stade II2E avec 
atteinte ganglionnaire à distance mésentérique,  para 
aortique et pré-cave, stade III et IV.

VII - EVOLUTION
Le comportement clinique des lymphomes  gastriques de 
faible grade est plus favorable que celui des lymphomes 
ganglionnaires B de bas grade. L'évolution  est indolente. Ils 
sont généralement  localisés et ont  tendance à rester confi-
nés dans le site d'origine pendant plusieurs années.  La survie 
est excellente. 

La dissémination reste exceptionnelle. Ce comportement 
clinique peut être dû au moins en partie à la  dépendance des 
cellules lymphomateuses à leur microenvironnement.  
L’extension à distance vers d’autres localisations du MALT  est 
liée à la surexpression de l'intégrine, α4β7, qui a pour ligand 
MAdCAM -1 exprimée dans la muqueuse intestinale  et la 
zone marginale splénique; cette surexpression est secondaire 
à l’infection H. Pylori. 

Les atteintes extradigestives les plus fréquemment  asso-
ciées  sont les localisations médullaires et pulmonaires. Les 
lymphomes de haut grade  ont une évolution clinique plus 
agressive surtout lorsque ils sont étendus. Dans la majorité 
des cas, ils sont localisés contrairement aux  lymphomes 
ganglionnaires. 

Les formes avancées sont observées  plus fréquemment que 
dans les lymphomes de faible grade. La transformation du 
lymphome de faible grade en  lymphome  de  haut degré de 
malignité  n'est pas nécessairement associée, au moins dans 
la phase initiale, à la perte de la dépendance à H. Pylori. 
(Tableau 4)

VIII - Stratégies thérapeutiques

VIII1 - Lymphome du MALT de faible grade associé à Hp
VIII1a - Stades localisés
Traitement d’éradication de l’Hp : La découverte du rôle 
étiologique de l'infection à H.pylori dans le lymphome 
gastrique a radicalement changé l’approche thérapeutique de 
cette  affection. L’éradication d’H. pylori  est  recommandée 
comme traitement de première ligne pour les lymphomes du 
MALT de bas grade au stade précoce IE-IIE1 selon la classifi-
cation d'Ann Arbor modifiée. Un contrôle à 6 semaines est 
préconisée après la fin du traitement, vérifiant l’éradication de 
H.pylori (test respiratoire à l’urée C13) et l’absence de 
progression endoscopique du lymphome.  Un  suivi endosco-
pique tous les 4 à 6 mois pendant une année puis tous les 6 
mois la deuxième année puis une fois par an est recommandé. 
La classification proposée par le Groupe d'Etude des 
Lymphomes de l'adulte (GELA) est actuellement recomman-
dée pour l’évaluation post thérapeutique. La rémission 
clinique complète est définie par l’absence de lésions macros-
copiques et la disparition de toute cellule lymphomateuse 
(Complete Response : CR) ou la persistance de quelques agré-
gats de lymphocytes dans le chorion (Probable Minimal 
Residual Disease : pMRD)  sur deux examens successifs. En 
raison de la baisse des taux d'éradication des trithérapies 
standards, la thérapie séquentielle doit être utilisée en 
première intention chez les patients ayant un lymphome 
gastrique à un stade précoce.  La persistance d’une infiltration 
du chorion par des lymphocytes, sans lésion lympho-épithé-
liale (Responding Residual Disease : rRD) est considérée 
comme une réponse partielle. 

L’absence de changement par rapport aux prélèvements 
initiaux (no change : NC) est considérée comme une non 
réponse au traitement  et nécessite une autre option théra-
peutique. En l’absence de régression histologique du LG après 
un suivi suffisamment long (12 mois) [17] ou en cas de persis-
tance d’une ulcération importante à l’endoscopie aux 
premiers contrôles (ou a fortiori en cas de progression)  se 
discute une alternative thérapeutique.Les facteurs prédictifs 
de rémission sont dépendants de l’extension pariétale, de la 
présence ou non de la translocation API2-MALT1 et de la 
localisation dans l'estomac. Une première étude poolée 
publiée en 2010 a analysé les données  de 32 études incluant 
1408 patients [13].  Le taux de rémission complète  était de 
77,5% après un délai de  5 mois en moyenne.  Il était significa-
tivement plus élevée, chez les patients avec un stade IE 
qu’avec un stade IIE 1 (78,4% vs 55,6%), lorsque le lymphome 
était  confiné  à la sous-muqueuse par rapport  à  une exten-
sion plus profonde (82,2% vs 54,5%); lorsque le lymphome 
était localisé au niveau de la partie distale de l’estomac  qu’au  
niveau de la partie proximale l'estomac (91,8% vs 75,7%) et 
lorsque la translocation  API2-MALT1 était absente (78% vs 
22,2%).  Le follow up était de 28  mois chez 994 patients, le 
taux de rechute était de 7,2% avec un taux de récidive annuelle 
de 2,2%. La récidive du lymphome est survenue dans 68% 
malgré l’absence de récidive de l’infection à HP. Une revue 
récente de la littérature (28 études) publiée en 2014 incluant 
1877 patients, rapporte un taux de rémission de 73% 
(1361/1877 patients)  un taux de progression de 1.1% 
(17/1576 patients) et un taux de rechute de 4.9% (60/1203 
patients) durant un follow up moyen de 39 mois [15]. 
(Tableau 5)

L’étude récente multicentrique de Nakamura [16] incluant 420 
patients a montré des résultats similaires. Une CR/pMRD a 
été obtenue chez 325 patients (77%). 

L’absence d’H. pylori, une extension sous muqueuse profonde 
et la présence t(11;18) API2-MALT1 étaient des facteurs 
prédictifs indépendants de résistance au traitement. Durant le 
follow up de 6 ans en moyenne le taux de rechute était de 
3.4% chez les répondeurs  (11 /325 patients) et une progres-
sion de la maladie a été observée dans 27%  (26 /98 patients) 
chez les non répondeurs. Le taux d échec au traitement d’éra-
dication était de 8.7% ( 37 / 423 patients). 

En cas d échec, la transformation en lymphome de haut grade 
est survenue dans 24%. La probabilité d’une survie globale et 
sans événement  au-delà de 10 ans a été estimée à 95% et 
86% respectivement. L’induction d’une CR/pMRD  par l’éradi-
cation  de l’H. pylori est un facteur pronostique indépendant 
pour la survie globale et sans événement [16].

Traitement des échecs au traitement d’éradication de l’Hp
20-25%  des lymphomes du MALT nécessitent une autre 
approche thérapeutique que l’éradication de l’Hp.

L'approche optimale pour les patients avec un lymphome 
gastrique ne répondant pas au traitement d'éradication  reste 
encore à définir. Une analyse poolée a évalué l'efficacité des 
différentes approches thérapeutiques  concernant 315 
patients en échec thérapeutique après éradication montre 
qu’une rémission après la première tentative thérapeutique a 
été obtenue dans 90,1% des cas. Le traitement le plus utilisé 
était la radiothérapie (112 patients), suivie de la chirurgie (80 
patients) et de la chimiothérapie (68 patients).

La radiothérapie a réalisé un taux de rémission plus élevé par 
rapport à la chimiothérapie (97,3% vs 85,3%, p = 0,007) et  
similaire à celui de la chirurgie (97,3% vs 92,5%, p = 0,2). 
Aucune différence  n’est notée lorsque l’on compare le taux de 
rémission par un seul traitement avec celui des traitements 
combinés (89,6 vs 96,4%, p = 0,6) [17].

Actuellement la  chirurgie est  abandonnée. La radiothérapie 
ou la chimiothérapie sont actuellement proposées en fonction 
du stade de la maladie. La radiothérapie peut être l'option la 
plus pratique pour un stade localisé. Une  étude  rétrospective 
multicentrique sur 102 patients  avec un suivi médian de 7,9 
années, a rapporté un taux de rémission de 88%  après radio-
thérapie. La présence d’un contingent  de grandes cellules B et 
l’aspect endoscopique exophytique étaient des facteurs 
prédictifs de l'échec du traitement  [18].

La chimiothérapie peut être utilisée par contre à tous les  
stades de la maladie. Les alkylants per os sont les plus 
anciennement utilisés par analogie avec le traitement des 
lymphomes ganglionnaires indolents. Le Chlorambucil est 
administré per os à la dose 6 mg/m2 14 jours par mois 
pendant au minimum 6 mois et au maximum 18 mois avec 
bilan tous les 6 mois. 

En cas de réponse complète, il est arrêté et suivi d’une surveil-
lance  tous les 6 mois. La chimiothérapie apporte une rémis-
sion complète (disparition des lésions endoscopiques et 

histologiques) ou partielle (disparition des lésions endosco-
piques et régression incomplète des lésions histologiques) 
dans respectivement 70 et 20 % des cas. La survie sans 
événement à 5 ans  est de 50 % [19].

La polychimiothérapie type CHOP [cyclophosphamide, doxo-
rubicine, vincristine, prednisone] est efficace, mais relative-
ment toxique et doit être limitée aux lymphomes transformés 
en haut grade et aux patients avec masse tumorale impor-
tante. 

Le rôle thérapeutique potentiel de l'immunothérapie avec 
Rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20, a été 
étudié, mais une rémission complète et une rémission 
partielle  ont été obtenues dans respectivement 46 et 31% 
chez 20 patients traités [20].

Une étude récente randomisée [21]  a montré que l'addition de 
Rituximab au Chlorambucil donnait des résultats supérieurs à 
ceux du Chlorambucil seul dans le traitement des lymphomes 
de la zone marginale du Malt gastrique (96 patients) ou non 
gastrique(135 patients) . 

Les résultats de l’étude n’étaient pas influencés par la locali-
sation gastrique ou non du lymphome.
Malgré un taux similaire de réponse globale (90% vs 87%) le 
taux de rémission complète était  plus élevé (78% vs 65%) chez 
les patients traités par l’association Rituximab-Chlorambucil. 

Le temps médian  de  réponse était de 6 mois dans l'ensemble 
de la cohorte sans différence entre les deux bras. Après un 
suivi médian de 62 mois, la survie sans événement à 5 ans 
était significativement meilleure  pour les patients traités par 
l’association Rituximab-Chlorambucil   (68% vs 50%). La survie 
à 5 ans  sans progression était similaire (85%) dans les deux 
bras. 

En analyse multivariée l’index pronostique international (âge, 
stade, nombre de localisations  extra ganglionnaires, le taux 
de LDH et l’indice de performance), pour les lymphomes non 
hodgkiniens était le seul facteur pronostique fortement asso-
cié à la  survie sans événement, la survie sans progression et 
la survie globale. En cas de translocation t (11;18) l’associa-
tion Rituximab-Chlorambucil serait également efficace.

VIII1b - Stades avancés
Les stades avancés (stade III, stade IV) ou avec masse tumo-
rale importante  sont une éventualité rare. Avant tout traite-
ment, Il est impératif de vérifier le type et le  grade histolo-
gique. La chimiothérapie avec immunothérapie est indiquée 
chez ces  patients.

VIII. 2   Lymphomes non-associés aux agents microbiens
Une analyse poolée incluant 11 études avec 110 patients avec 
un lymphome gastrique de bas grade  a montré que le traite-
ment d'éradication permettait la rémission complète du 
lymphome chez 15,5% des patients, bien que l'infection à H. 
pylori ait été initialement exclue avec au moins trois tests 
diagnostiques différents [22] . 

Il a été suggéré que soit l’infection à H. pylori était présente, 
malgré les résultats négatifs  ou que le traitement antibio-

tique  était efficace  contre d'autres bactéries impliquées dans 
la lymphomagénèse.
ll est  recommandé de tenter  un traitement d'éradication chez  
tous les patients avec  lymphome du MALT de faible grade, 
indépendamment du statut  HP, avant de recourir à la chimio-
thérapie associée à une immunothérapie.

VIII 3-Lymphomes B diffus à grandes cellules

VIII 3.1 -Traitement d’éradication HP
Deux petites séries [23.24] de 22 et 10 patients avec lymphomes 
B diffus à grandes cellules  traités en première ligne par éradi-
cation HP ont rapportés un taux de rémission de 64 et 50 % 
respectivement. 

L’âge, le sexe, la localisation de la tumeur, la présence ou non 
d’un contingent lymphomateux à petites cellules n’ont  pas eu 
d’influence sur la réponse tumorale. 

Le stade clinique et  l’extension pariétale sont les facteurs 
prédictifs les plus importants de la rémission complète. La 
rémission complète était de 100% et de 93% quand l’atteinte 
était  limitée a la muqueuse ou la sous muqueuse vs 30% et 
23 % quand l’atteinte touchait la musculeuse ou au-delà. 

Le délai médian de réponse était de  5 mois après la fin du 
traitement d’éradication. La régression initiale ou complète 
d'un lymphome était évidente lors du premier contrôle endos-
copique de gastroscopie (dans la plupart des cas 4-8 
semaines après la fin du traitement d'éradication) dans la 
majorité des cas. 
En l’absence d’amélioration ou de réponse complète  au 
premier contrôle à 4-6 semaines après arrêt du traitement, 
une autre alternative thérapeutique était proposée. 

Chez les patients en rémission il n’y a pas eu de récidive après 
un suivi de 5 ans. Malgré le faible nombre de malades traités 
dans la littérature, un traitement  d’éradication de l’H.Pylori 
est proposé  à tous les patients avec lymphomes B diffus à 
grandes cellules.  
Une progression ou une non réponse 2 mois après l’arrêt du 
traitement doit faire envisager un autre traitement. Une 
réponse initiale ou complète impose une surveillance très 
étroite.

VIII 3.2- Traitement conservateur

Stade localisé
La gastrectomie était dans le passé le traitement de première 
ligne des lymphomes gastriques de haut grade localisés. Une 
analyse poolée de 14 études rétrospectives incluant 316 
patients a fait suggérer qu’une polychimiothérapie à base 
d'anthracyclines (CHOP) associée à une radiothérapie de 
consolidation de l’estomac et des ganglions paragastriques 
pouvait être une alternative au traitement chirurgical avec 
une meilleure qualité de vie [27].
Une étude prospective contrôlée  de 589 patients [28] a 
comparé l’efficacité de 4 modalités thérapeutiques : chirurgie 
seule,  chirurgie suivie d'une radiothérapie,  chirurgie suivie 
d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule. Le taux de 
réponse complète était comparable  dans les quatre bras 
(91%,92%,91%, et 93% respectivement). 

Le taux de rechute était significativement plus élevé dans les 
bras chirurgie seule, et chirurgie suivie d'une radiothérapie 
(65% et 67% respectivement) que dans les  bras chirurgie 
suivie d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule (14% et 
8%).

Le site le plus fréquent de rechute n’était pas local ou intra 
abdominal mais sous une forme disséminée (60%). La survie 
sans événement et la survie globale à 10 ans étaient significa-
tivement plus élevées dans les bras chirurgie suivie de 
chimiothérapie (82%et 91%) et  chimiothérapie seule (92%et 
96%) que dans les bras chirurgie seule (28% et 54%) chirurgie 
suivie d'une radiothérapie (23% et 54%), il n’y a pas de diffé-
rence significative des résultats dans les bras chimiothérapie 
et chirurgie suivie de chimiothérapie [28].

Compte tenu de ces résultats, le lymphome B diffus à grandes 
cellules  gastriques à  un stade localisé est une affection très 
chimiosensible et potentiellement curable. Le traitement de 
choix chez les patients avec lymphome gastrique de haut 
grade à un stade précoce  est la chimiothérapie, avec   conser-
vation de l’estomac.

La survie globale et sans événement est excellente, sans 
toxicité aiguë ou tardive excessive. Actuellement, la chirurgie 
est limitée aux situations d'urgence (< 1%) comme la perfora-
tion ou l’hémorragie incontrôlable. L'immunothérapie par le 
Rituximab, un anticorps monoclonal chimérique contre l'anti-
gène de surface des cellules B CD20, est largement utilisé 
dans les lymphomes non hodgkinien à grandes cellules.
 
Le Rituximab associé à une polychimiothérapie type CHOP 
représente actuellement le traitement de choix des 
lymphomes diffus à grandes cellules ganglionnaires car il 
améliore le taux de réponse, la survie globale et la survie sans 
événement par rapport à la chimiothérapie seule, sans 
augmentation de la toxicité. 

Ces résultats étaient obtenus dans une étude de phase 3 
randomisée (GELA) qui a inclu une population de 399 patients 
avec des lymphomes diffus à grandes cellules  non préalable-
ment traités.

Par analogie, le traitement standard actuel des lymphomes 
gastriques de haut grade localisés est le Rituximab associé à 
une polychimiothérapie type CHOP. Une récente étude rétros-
pective [29], portant sur 9356 patients avec lymphome diffus à 
grandes cellules ganglionnaire (65%) et extra ganglionnaires 
(35% dont 10% digestif) a montré que le  R-CHOP améliorait la 
survie par rapport au CHOP.

La  survie à 5ans avec le R-CHOP passe de 43% à 63% pour les 
lymphomes ganglionnaires et de 57% à  62% pour  les 
lymphomes extra-ganglionnaires  de stade IE et IIE. Il y a peu 
études comparant le CHOP au R-CHOP dans les lymphomes 
gastriques. 

Les séries sont petites rétrospectives  avec un recul court. Une 
seule étude  a montré une différence statistiquement signifi-
cative en termes de rémission complète (RC)  de survie sans 
événement (EFS) et survie globale (0S) en faveur de la chimio-
thérapie avec Rituximab (Tableau 6).

Tableau 3 : stadification des  lymphomes gastriques. [13]

Tableau 4 : stade clinique suivant le grade du lymphome. [12]
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Abstract
Les lymphomes gastriques ne sont pas rares dans notre pays. 
Ils surviennent a un âge jeune beaucoup plus souvent qu’ en 
occident. Les nouvelles modalités diagnostiques ont permis 
de revisiter la classification et la stadification des lymphomes 
gastriques. Le rôle de l’infection à HP  bien établi  actuelle-
ment constitue un progrès considérable dans la compréhen-
sion de la genèse de cette affection.
L’approche thérapeutique  des lymphomes gastriques  a 
connu d importants bouleversements. Le traitement d’éradi-
cation de l’HP est le traitement des lymphomes gastriques de 
bas grade localisé  entrainant une rémission durable. 20 à 30% 
des lymphomes de bas grade localisés après échec d éradica-
tion   nécessitent   une chimiothérapie (association Chloram-
bucil-Rituxumab).
Le traitement conservateur avec une chimiothérapie à base 
d'anthracycline a remplacé la gastrectomie dans les 
lymphomes de haut grade. Le rôle du rituximab et de la  radio-
thérapie de consolidation reste discuté. Les lymphomes 
réfractaires à la chimiothérapie conventionnelle, rechuteurs 
ou disséminées  sont un problème thérapeutique. La surveil-
lance après rémission du lymphome à faible grade ou de  haut 
grade est essentielle.

key words : gastric lymphoma, MALT, helicobacter pylori. 

I-Introduction
Les lymphomes sont des proliférations monoclonales incon-
trôlées de cellules lymphoïdes malignes. L'estomac normal ne 
contient que quelques lymphocytes mais aucun follicule. C’est 
le site  le plus fréquent des lymphomes extra-ganglionnaires.
Le MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) est l’ensemble 
des tissus lymphoïdes non encapsulés dans des organes et 
associés aux muqueuses. Dans l'estomac, l'apparition du 
MALT est secondaire à l'infection à Helicobacter  pylori (H.Py-
lori). Bien que plus de la moitié de la population mondiale 
ayant ou ayant eu une infection à H. pylori ne développe pas 
de lymphome, des données épidémiologiques, histo-patholo-
giques, expérimentales et  thérapeutiques sont en faveur d un 
lien étroit entre l'infection à H. pylori et le lymphome gastrique 
(LG).
Il s’agit dans la majorité des cas de lymphome de type B.
Les LG se divisent en deux catégories :
– Les lymphomes à petites cellules de type B,  de bas grade de 
malignité.
– Les lymphomes  à grandes cellules  de haut grade de 
malignité.

II-Epidémiologie
Il existe peu de données épidémiologiques dans la littérature.
30-45% de tous les lymphomes extra-nodaux sont détectés 
dans l'estomac. En occident  l’incidence varie entre 0,21/105 
habitants  (Angleterre) et 13/105  (Italie).  Aux Etats Unis, 
l'incidence a été estimée à 0.41/105.[1]

Une étude épidémiologique récente menée en Allemagne a 

permis de détecter 94 cas pour une population totale de 3,5 
millions d’habitants sur une période de 3 ans, et d’estimer 
l’incidence à 0,7-0,8 /105, avec un âge moyen de 62,1 ans et 
un sex-ratio légèrement en faveur du sexe masculin. [1] 

Dans les pays du Maghreb, en Tunisie, on estime l’incidence à 
6,3/105  pour les hommes et 3,8/105  pour les femmes. [2] Une 
étude a démontré que l'incidence des LG a augmenté de 1991 
à 1997, mais a diminué assez rapidement par la suite. L'aug-
mentation initiale serait probablement liée à l'intérêt crois-
sant pour cette affection après la découverte d'une associa-
tion avec l’infection à H.pylori. La diminution secondaire de 
l'incidence globale des lymphomes a été beaucoup plus rapide 
que la baisse de la prévalence d’H. pylori suggérant l’interven-
tion d’autres facteurs non identifiés. [3]

III-Pathogénie
L’implication de H. pylori dans la genèse du lymphome 
gastrique du MALT est maintenant clairement établie. Cette 
infection représente un  modèle de carcinogénèse induite par 
une infection bactérienne chronique. L’estomac est  dépourvu 
de tissu lymphoïde. L’apparition de tissu lymphoïde suite à 
l’infection H.pylori  précède le développement du lymphome. 
Les lymphomes gastriques de faible grade sont associés dans 
92 à 97 % des cas à  une infection à H. pylori. Celle-ci est 
retrouvée dans 35% des lymphomes gastriques à grandes 
cellules, mais elle est beaucoup plus fréquemment observée 
lorsqu’il existe un contingent de faible grade (65% contre 15%). 
[5] Le risque relatif de survenue d’un LG est multiplié  par 6,3 en 
cas infection à H.pylori. Seules certaines souches H. pylori 
chez un sujet ayant une susceptibilité particulière déter-
minent le développement de lymphome gastrique, à travers 
un processus spécifique souche-hôte-organe. [6]

La prolifération de cellules lymphoïdes  B gastriques est 
stimulée par des cytokines libérées par des cellules T activées, 
spécifiques de H. pylori et non par la bactérie elle-même. 
Seuls les lymphocytes T d’origine gastrique sont capables 
d’induire cette prolifération. Il s’ensuit  la  sélection  d’un clone 
lymphocytaire B autoréactif. (figure 1)
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L’existence d’une prolifération lymphocytaire clonale pendant 
plusieurs années favoriserait l’apparition d’altérations géné-
tiques . La production accrue de radicaux oxygénés au cours 
de l’inflammation chronique va également favoriser l’instabili-
té génétique. La transition d’une prolifération de cellule B  
bénigne vers  une expansion maligne est le résultat de ces 
altérations génétiques variées.

Le caractère H. pylori-dépendant du lymphome disparaît au 
fur et à mesure de l’accumulation d’anomalies génétiques.
Deux translocations chromosomiques majeures spécifiques 
des lymphomes  de type Malt sont fréquemment détectées 
au cours des LG. Elles sont impliquées dans la même voie de 
signalisation, entraînant l'activation du facteur nucléaire 
kappa B (NF-kB), qui joue un rôle dans l'immunité, l’inflamma-
tion et l'apoptose. [6] 

- La translocation t (11;18)(q21;q21) 
Dans les lymphomes gastriques du MALT, la t (11; 18) est 
presque toujours la seule anomalie cytogénétique observée. 
Elle intéresse le gène API2 inhibiteur de l'apoptose, normale-
ment présent sur le chromosome 11 et le gène MALT1, 
normalement présent sur le chromosome 18. La  transloca-
tion sur  le  chromosome 11 entraîne  la  fusion  des  deux  
gènes  API2-MALT1 qui aurait la capacité d’activer NF-kappaB 
d’où la protection des cellules contre l’apoptose. Cette  aber-
ration chromosomique, qui peut être mise en évidence par la 
technique de PCR, est le signe d'une autonomisation  de  la  
prolifération  lymphomateuse  par  rapport  au  stimulus  
antigénique  que  représente l'infection  à  H.  pylori et  de  la 
présence dune forme évoluée avec atteinte de  la  sous 
muqueuse ou au-delà. Elle se voit rarement dans les 
lymphomes de haut grade de malignité.[8.9.10] 

- La translocation t (1;14) (p22;q32)
La translocation  t (1 ; 14) est retrouvée dans environ 5 % des 
lymphomes gastriques du MALT. Elle entraîne la surexpres-
sion de la protéine Bcl-10 dont le gène est placé sous le 
contrôle du promoteur du gène des chaînes lourdes des 
Immunoglobulines. Bcl-10 possède un domaine CARD 
amino-terminal (« caspase recruitement domain ») et peut 
activer le facteur de transcription NF-kappa B. Dans les 
cellules lymphomateuses, le gène bcl-10 est surexprimé mais 
il est aussi muté, mutation entraînant la synthèse d’une 
protéine tronquée capable d’activer NFkappaB et la proliféra-
tion cellulaire mais sa surexpression n’induit plus la mort 
apoptotique . 
La translocation t(1;14) est associée a une absence de régres-
sion du lymphome sous traitement d’éradication de H. pylori 
en présence ou non de la  t(11;18). [11]

La translocation t (1;14) est  fréquemment associée à d’autres 
anomalies génétiques surnuméraires comme des anomalies 
au niveau des chromosomes 3, 8 et 12.  La transformation en 
haut grade est un phénomène complexe  associé à de multi-
ples anomalies génétiques.

Les altérations génétiques impliquées dans la transformation 
histologique d’un lymphome de type MALT incluent la perte 
d’un allèle du gène suppresseur de tumeur  p53, l’hypermé-
thylation de p15  et p16  et des délétions du gène p16.[6] 

IV - ANATOMOPATHOLOGIE
IV1 - Lymphomes du Malt de faible grade malignité

Conformément à la nouvelle classification des lymphomes 
proposée par L’OMS des tumeurs du système digestif en  
2010, ils sont dénommés lymphomes de la zone marginale du 
MALT (lymphomes du MALT). Ce sont des lymphomes de 
faible degré de malignité, d’évolution indolente. Ils sont géné-
ralement localisés mais ils peuvent se transformer en 
lymphome à grandes cellules (de haut degré de malignité). 
Leurs caractères histologiques  associent une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de petite taille appelées « 
centrocyte-like » issus de la zone marginale ou dome, une 
hyperplasie lymphoïde folliculaire et des lésions lymphoé-
pithéliales (LLE). Celles-ci, caractéristiques de ce type de 
lymphome  sont définies par une infiltration de l’épithélium
des glandes et/ou des cryptes par les cellules lymphoïdes
« centrocyte-like ».

L’étude immunohistochimique (IHC) démontre le phénotype B 
(CD20+, CD79a+) de la population tumorale, exprimant le plus 
souvent une IgM (plus rarement IgA ou IgG), retrouvée ou non 
dans la population plasmocytaire associée et l’absence 
d’expression de certains anticorps, utiles au diagnostic diffé-
rentiel avec d’autres lymphomes B à petites cellules (IgD, CD5, 
CD10, CD23) extrêmement rares au niveau gastrique.
La recherche d’une monoclonalité par PCR peut aider à faire 
un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique lorsque il 
existe un doute sur la nature inflammatoire ou néoplasique de 
l’infiltrat lymphoïde.[12]

IV2 - Les lymphomes B diffus à grandes cellules
Relativement fréquents (70 %) par rapport aux autres formes, 
ils siègent généralement dans l’estomac. La tumeur est 
constituée de cellules de grande taille, de type centroblas-
tique ou immunoblastique avec de nombreuses mitoses. 
Les caractères IHC sont les mêmes que celles des lymphomes 
de type MALT à petites cellules ; on y met plus souvent en 
évidence des immunoglobulines monotypiques. On distingue  
deux types de lymphomes à grandes cellules.
Le premier résulte d’une transformation probable d’un 
lymphome de la zone marginale du MALT : dans ce cas il existe 
un contingent lymphomateux à petites cellules, avec ses LLE 
caractéristiques. L’autre correspond au lymphome à grandes 
cellules de novo  et classé selon la nouvelle classification OMS 
en lymphome diffus à grandes cellules B. La distinction entre 
ces deux formes ne semble pas avoir d’intérêt pronostique.

V - DIAGNOSTIC
V1 - Manifestations cliniques
L’âge de survenue du lymphome gastrique est variable avec 
une moyenne de 57 ans. Les deux sexes sont également 
concernés par la maladie encore qu’une légère prédominance 
masculine ait été signalée. La durée des symptômes avant le 
diagnostic est variable, allant de quelques semaines à 
plusieurs années. Les symptômes digestifs conduisant au 
diagnostic de LG sont généralement non spécifiques. La majo-
rité des patients  signalent  des douleurs épigastriques ou de 
la dyspepsie. Les symptômes dyspeptiques sont plus 
fréquemment  rapportés chez les patients présentant un 
lymphome de bas grade. (Tableau 1)

La présence de signes d'alarme (anémie, une hémorragie, des 
vomissements, et perte de poids) au moment du diagnostic 
est significativement plus fréquente au cours des lymphomes 
de haut grade. 

V2 - Aspects endoscopiques
L'endoscopie elle-même est souvent peu spécifique. 
Les lésions ulcératives sont fréquentes, représentées soit par 
des lésions superficielles érythémateuses et érosives, 
difficiles à distinguer de lésions bénignes, soit par un ou 
plusieurs ulcères d'apparence banale ou franchement tumo-
rale. L’aspect infiltré avec gros plis ulcérés ou non et la 
présence de nodules peuvent évoquer une  linite gastrique. La 
présence de masses polypoïdes de taille variable est un autre 
aspect endoscopique. Le caractère volumineux de la lésion 
gastrique doit faire craindre un lymphome de haute malignité. 
L’aspect  endoscopique diffère entre les deux types de 
lymphome. (Tableau 2)

Les lésions exophytiques et ulcérées sont plus fréquentes en 
cas de lymphome  de haut grade alors que l’apparence 
normale ou pétéchiale de la muqueuse ou l’aspect  superficiel 
des lésions sont essentiellement observés chez les patients

avec un lymphome de bas grade. la distribution des lésions 
gastriques ne diffère pas considérablement entre les 2 types 
de lymphome.

V3 - Biopsies
Le diagnostic de lymphome gastrique du MALT peut être 
affirmé sur des données d’histologie classique. Le lymphome 
gastrique B MALT  est typiquement multifocal. Il existe à faible 
grossissement  un infiltrat dense de la muqueuse par de 
petits lymphocytes B à noyaux  encochés  (cellules centro-
cytes-like) qui   infiltrent  et détruisent les  glandes,  modifiant  
ainsi l’architecture de la muqueuse gastrique. Il s'associe à 
une hyperplasie lymphoïde folliculaire réactionnelle mais 
contrairement à la gastrite avec MALT floride, les zones 
inter-folliculaires et les centres germinatifs des follicules sont 
envahis par ces mêmes cellules. Des plasmocytes siègent 
habituellement dans le chorion superficiel. A fort grossisse-
ment, les lymphocytes infiltrent les structures glandulaires 
épithéliales qu'elles détruisent, réalisant les lésions 
lympho-épithéliales. La PCR permet d'affirmer le caractère 
monoclonal de la prolifération. La détection de réarrange-
ments monoclonaux des gènes des immunoglobulines peut 
aider à faire un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique. 

Cependant, la prudence est requise car une mise en évidence 
de monoclonalité par PCR a été rapportée dans les biopsies 
provenant de cas de gastrite. La transformation d'un 
lymphome de type MALT en lymphome B diffus à grandes 
cellules est signalée par l'émergence de nappes ou de groupes 
confluents de grandes cellules blastiques.

VI -BILAN DE RETENTISSEMENT ET D’EXTENSION

Il a pour but d’évaluer le retentissement de la maladie sur 
l’état général, de rechercher une extension locorégionale et à 
distance dans un autre site digestif ou extradigestif. Le bilan 
comprend :
– Examen  clinique : état  général,  indice  OMS,  recherche  
d’adénopathies, présence d’une  hépatomégalie ou d’une 
splénomégalie
– Bilan biologique: hémogramme, bilan hépatique complet, 
électrophorèse avec immuno-fixation des protéines 
sanguines ,  dosage de la 2 - microglobuline , de la LDH, de 
l’uricémie, la sérologie du VIH, du VHB et du VHC.
–Bilan radiologique: Scanner thoraco-abdominopelvien , 
échoendoscopie gastrique entéroscanner. 
– Iléo-coloscopie avec biopsies systématiques. 
– Biopsie ostéomédullaire.
– Examen ORL avec biopsies du cavum.
L’écho-endoscopie est un  examen fondamental dans la bilan 
initial .
L’appréciation de l’extension pariétale et du caractère patho-
logique des ganglions paragastriques est meilleure par 
rapport à la TDM. Quatre aspects peuvent être présents :  
(1) Envahissement superficiel (épaississement de la deuxième 
et de la troisième couche, sans atteinte de la première et la 
quatrième couche).
(2) Envahissement largement infiltrant (épaississement  trans 
-mural de la paroi gastrique avec dernière   couche irrégulière 
et d’échogénicité  non uniforme);
(3) Masse protrusive (masse hypoéchogène localisée avec des 
marges bien définies situées dans la deuxième, la troisième  
ou la quatrième  couche).
(4) Type mixte  avec combinaison des trois aspects précé-
dents.Les atteintes extradigestives associées au LG les plus 
fréquentes sont les localisations médullaires et pulmonaires.  
Chacune représente environ 10%  de l’ensemble des patients. 
Au terme de ce bilan, le LG pourra être alors classé en quatre 
stades selon la classification des lymphomes digestifs de 
Ann-Arbor modifiée par Musshoff. (Tableau 3)

On pourra ainsi identifier des formes localisées stade IE 
(atteinte pariétale digestive) ou  stade II1E (atteinte ganglion-
naire paragastrique) et des formes avancées (stade II2E avec 
atteinte ganglionnaire à distance mésentérique,  para 
aortique et pré-cave, stade III et IV.

VII - EVOLUTION
Le comportement clinique des lymphomes  gastriques de 
faible grade est plus favorable que celui des lymphomes 
ganglionnaires B de bas grade. L'évolution  est indolente. Ils 
sont généralement  localisés et ont  tendance à rester confi-
nés dans le site d'origine pendant plusieurs années.  La survie 
est excellente. 

La dissémination reste exceptionnelle. Ce comportement 
clinique peut être dû au moins en partie à la  dépendance des 
cellules lymphomateuses à leur microenvironnement.  
L’extension à distance vers d’autres localisations du MALT  est 
liée à la surexpression de l'intégrine, α4β7, qui a pour ligand 
MAdCAM -1 exprimée dans la muqueuse intestinale  et la 
zone marginale splénique; cette surexpression est secondaire 
à l’infection H. Pylori. 

Les atteintes extradigestives les plus fréquemment  asso-
ciées  sont les localisations médullaires et pulmonaires. Les 
lymphomes de haut grade  ont une évolution clinique plus 
agressive surtout lorsque ils sont étendus. Dans la majorité 
des cas, ils sont localisés contrairement aux  lymphomes 
ganglionnaires. 

Les formes avancées sont observées  plus fréquemment que 
dans les lymphomes de faible grade. La transformation du 
lymphome de faible grade en  lymphome  de  haut degré de 
malignité  n'est pas nécessairement associée, au moins dans 
la phase initiale, à la perte de la dépendance à H. Pylori. 
(Tableau 4)

VIII - Stratégies thérapeutiques

VIII1 - Lymphome du MALT de faible grade associé à Hp
VIII1a - Stades localisés
Traitement d’éradication de l’Hp : La découverte du rôle 
étiologique de l'infection à H.pylori dans le lymphome 
gastrique a radicalement changé l’approche thérapeutique de 
cette  affection. L’éradication d’H. pylori  est  recommandée 
comme traitement de première ligne pour les lymphomes du 
MALT de bas grade au stade précoce IE-IIE1 selon la classifi-
cation d'Ann Arbor modifiée. Un contrôle à 6 semaines est 
préconisée après la fin du traitement, vérifiant l’éradication de 
H.pylori (test respiratoire à l’urée C13) et l’absence de 
progression endoscopique du lymphome.  Un  suivi endosco-
pique tous les 4 à 6 mois pendant une année puis tous les 6 
mois la deuxième année puis une fois par an est recommandé. 
La classification proposée par le Groupe d'Etude des 
Lymphomes de l'adulte (GELA) est actuellement recomman-
dée pour l’évaluation post thérapeutique. La rémission 
clinique complète est définie par l’absence de lésions macros-
copiques et la disparition de toute cellule lymphomateuse 
(Complete Response : CR) ou la persistance de quelques agré-
gats de lymphocytes dans le chorion (Probable Minimal 
Residual Disease : pMRD)  sur deux examens successifs. En 
raison de la baisse des taux d'éradication des trithérapies 
standards, la thérapie séquentielle doit être utilisée en 
première intention chez les patients ayant un lymphome 
gastrique à un stade précoce.  La persistance d’une infiltration 
du chorion par des lymphocytes, sans lésion lympho-épithé-
liale (Responding Residual Disease : rRD) est considérée 
comme une réponse partielle. 

L’absence de changement par rapport aux prélèvements 
initiaux (no change : NC) est considérée comme une non 
réponse au traitement  et nécessite une autre option théra-
peutique. En l’absence de régression histologique du LG après 
un suivi suffisamment long (12 mois) [17] ou en cas de persis-
tance d’une ulcération importante à l’endoscopie aux 
premiers contrôles (ou a fortiori en cas de progression)  se 
discute une alternative thérapeutique.Les facteurs prédictifs 
de rémission sont dépendants de l’extension pariétale, de la 
présence ou non de la translocation API2-MALT1 et de la 
localisation dans l'estomac. Une première étude poolée 
publiée en 2010 a analysé les données  de 32 études incluant 
1408 patients [13].  Le taux de rémission complète  était de 
77,5% après un délai de  5 mois en moyenne.  Il était significa-
tivement plus élevée, chez les patients avec un stade IE 
qu’avec un stade IIE 1 (78,4% vs 55,6%), lorsque le lymphome 
était  confiné  à la sous-muqueuse par rapport  à  une exten-
sion plus profonde (82,2% vs 54,5%); lorsque le lymphome 
était localisé au niveau de la partie distale de l’estomac  qu’au  
niveau de la partie proximale l'estomac (91,8% vs 75,7%) et 
lorsque la translocation  API2-MALT1 était absente (78% vs 
22,2%).  Le follow up était de 28  mois chez 994 patients, le 
taux de rechute était de 7,2% avec un taux de récidive annuelle 
de 2,2%. La récidive du lymphome est survenue dans 68% 
malgré l’absence de récidive de l’infection à HP. Une revue 
récente de la littérature (28 études) publiée en 2014 incluant 
1877 patients, rapporte un taux de rémission de 73% 
(1361/1877 patients)  un taux de progression de 1.1% 
(17/1576 patients) et un taux de rechute de 4.9% (60/1203 
patients) durant un follow up moyen de 39 mois [15]. 
(Tableau 5)

L’étude récente multicentrique de Nakamura [16] incluant 420 
patients a montré des résultats similaires. Une CR/pMRD a 
été obtenue chez 325 patients (77%). 

L’absence d’H. pylori, une extension sous muqueuse profonde 
et la présence t(11;18) API2-MALT1 étaient des facteurs 
prédictifs indépendants de résistance au traitement. Durant le 
follow up de 6 ans en moyenne le taux de rechute était de 
3.4% chez les répondeurs  (11 /325 patients) et une progres-
sion de la maladie a été observée dans 27%  (26 /98 patients) 
chez les non répondeurs. Le taux d échec au traitement d’éra-
dication était de 8.7% ( 37 / 423 patients). 

En cas d échec, la transformation en lymphome de haut grade 
est survenue dans 24%. La probabilité d’une survie globale et 
sans événement  au-delà de 10 ans a été estimée à 95% et 
86% respectivement. L’induction d’une CR/pMRD  par l’éradi-
cation  de l’H. pylori est un facteur pronostique indépendant 
pour la survie globale et sans événement [16].

Traitement des échecs au traitement d’éradication de l’Hp
20-25%  des lymphomes du MALT nécessitent une autre 
approche thérapeutique que l’éradication de l’Hp.

L'approche optimale pour les patients avec un lymphome 
gastrique ne répondant pas au traitement d'éradication  reste 
encore à définir. Une analyse poolée a évalué l'efficacité des 
différentes approches thérapeutiques  concernant 315 
patients en échec thérapeutique après éradication montre 
qu’une rémission après la première tentative thérapeutique a 
été obtenue dans 90,1% des cas. Le traitement le plus utilisé 
était la radiothérapie (112 patients), suivie de la chirurgie (80 
patients) et de la chimiothérapie (68 patients).

La radiothérapie a réalisé un taux de rémission plus élevé par 
rapport à la chimiothérapie (97,3% vs 85,3%, p = 0,007) et  
similaire à celui de la chirurgie (97,3% vs 92,5%, p = 0,2). 
Aucune différence  n’est notée lorsque l’on compare le taux de 
rémission par un seul traitement avec celui des traitements 
combinés (89,6 vs 96,4%, p = 0,6) [17].

Actuellement la  chirurgie est  abandonnée. La radiothérapie 
ou la chimiothérapie sont actuellement proposées en fonction 
du stade de la maladie. La radiothérapie peut être l'option la 
plus pratique pour un stade localisé. Une  étude  rétrospective 
multicentrique sur 102 patients  avec un suivi médian de 7,9 
années, a rapporté un taux de rémission de 88%  après radio-
thérapie. La présence d’un contingent  de grandes cellules B et 
l’aspect endoscopique exophytique étaient des facteurs 
prédictifs de l'échec du traitement  [18].

La chimiothérapie peut être utilisée par contre à tous les  
stades de la maladie. Les alkylants per os sont les plus 
anciennement utilisés par analogie avec le traitement des 
lymphomes ganglionnaires indolents. Le Chlorambucil est 
administré per os à la dose 6 mg/m2 14 jours par mois 
pendant au minimum 6 mois et au maximum 18 mois avec 
bilan tous les 6 mois. 

En cas de réponse complète, il est arrêté et suivi d’une surveil-
lance  tous les 6 mois. La chimiothérapie apporte une rémis-
sion complète (disparition des lésions endoscopiques et 

histologiques) ou partielle (disparition des lésions endosco-
piques et régression incomplète des lésions histologiques) 
dans respectivement 70 et 20 % des cas. La survie sans 
événement à 5 ans  est de 50 % [19].

La polychimiothérapie type CHOP [cyclophosphamide, doxo-
rubicine, vincristine, prednisone] est efficace, mais relative-
ment toxique et doit être limitée aux lymphomes transformés 
en haut grade et aux patients avec masse tumorale impor-
tante. 

Le rôle thérapeutique potentiel de l'immunothérapie avec 
Rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20, a été 
étudié, mais une rémission complète et une rémission 
partielle  ont été obtenues dans respectivement 46 et 31% 
chez 20 patients traités [20].

Une étude récente randomisée [21]  a montré que l'addition de 
Rituximab au Chlorambucil donnait des résultats supérieurs à 
ceux du Chlorambucil seul dans le traitement des lymphomes 
de la zone marginale du Malt gastrique (96 patients) ou non 
gastrique(135 patients) . 

Les résultats de l’étude n’étaient pas influencés par la locali-
sation gastrique ou non du lymphome.
Malgré un taux similaire de réponse globale (90% vs 87%) le 
taux de rémission complète était  plus élevé (78% vs 65%) chez 
les patients traités par l’association Rituximab-Chlorambucil. 

Le temps médian  de  réponse était de 6 mois dans l'ensemble 
de la cohorte sans différence entre les deux bras. Après un 
suivi médian de 62 mois, la survie sans événement à 5 ans 
était significativement meilleure  pour les patients traités par 
l’association Rituximab-Chlorambucil   (68% vs 50%). La survie 
à 5 ans  sans progression était similaire (85%) dans les deux 
bras. 

En analyse multivariée l’index pronostique international (âge, 
stade, nombre de localisations  extra ganglionnaires, le taux 
de LDH et l’indice de performance), pour les lymphomes non 
hodgkiniens était le seul facteur pronostique fortement asso-
cié à la  survie sans événement, la survie sans progression et 
la survie globale. En cas de translocation t (11;18) l’associa-
tion Rituximab-Chlorambucil serait également efficace.

VIII1b - Stades avancés
Les stades avancés (stade III, stade IV) ou avec masse tumo-
rale importante  sont une éventualité rare. Avant tout traite-
ment, Il est impératif de vérifier le type et le  grade histolo-
gique. La chimiothérapie avec immunothérapie est indiquée 
chez ces  patients.

VIII. 2   Lymphomes non-associés aux agents microbiens
Une analyse poolée incluant 11 études avec 110 patients avec 
un lymphome gastrique de bas grade  a montré que le traite-
ment d'éradication permettait la rémission complète du 
lymphome chez 15,5% des patients, bien que l'infection à H. 
pylori ait été initialement exclue avec au moins trois tests 
diagnostiques différents [22] . 

Il a été suggéré que soit l’infection à H. pylori était présente, 
malgré les résultats négatifs  ou que le traitement antibio-

tique  était efficace  contre d'autres bactéries impliquées dans 
la lymphomagénèse.
ll est  recommandé de tenter  un traitement d'éradication chez  
tous les patients avec  lymphome du MALT de faible grade, 
indépendamment du statut  HP, avant de recourir à la chimio-
thérapie associée à une immunothérapie.

VIII 3-Lymphomes B diffus à grandes cellules

VIII 3.1 -Traitement d’éradication HP
Deux petites séries [23.24] de 22 et 10 patients avec lymphomes 
B diffus à grandes cellules  traités en première ligne par éradi-
cation HP ont rapportés un taux de rémission de 64 et 50 % 
respectivement. 

L’âge, le sexe, la localisation de la tumeur, la présence ou non 
d’un contingent lymphomateux à petites cellules n’ont  pas eu 
d’influence sur la réponse tumorale. 

Le stade clinique et  l’extension pariétale sont les facteurs 
prédictifs les plus importants de la rémission complète. La 
rémission complète était de 100% et de 93% quand l’atteinte 
était  limitée a la muqueuse ou la sous muqueuse vs 30% et 
23 % quand l’atteinte touchait la musculeuse ou au-delà. 

Le délai médian de réponse était de  5 mois après la fin du 
traitement d’éradication. La régression initiale ou complète 
d'un lymphome était évidente lors du premier contrôle endos-
copique de gastroscopie (dans la plupart des cas 4-8 
semaines après la fin du traitement d'éradication) dans la 
majorité des cas. 
En l’absence d’amélioration ou de réponse complète  au 
premier contrôle à 4-6 semaines après arrêt du traitement, 
une autre alternative thérapeutique était proposée. 

Chez les patients en rémission il n’y a pas eu de récidive après 
un suivi de 5 ans. Malgré le faible nombre de malades traités 
dans la littérature, un traitement  d’éradication de l’H.Pylori 
est proposé  à tous les patients avec lymphomes B diffus à 
grandes cellules.  
Une progression ou une non réponse 2 mois après l’arrêt du 
traitement doit faire envisager un autre traitement. Une 
réponse initiale ou complète impose une surveillance très 
étroite.

VIII 3.2- Traitement conservateur

Stade localisé
La gastrectomie était dans le passé le traitement de première 
ligne des lymphomes gastriques de haut grade localisés. Une 
analyse poolée de 14 études rétrospectives incluant 316 
patients a fait suggérer qu’une polychimiothérapie à base 
d'anthracyclines (CHOP) associée à une radiothérapie de 
consolidation de l’estomac et des ganglions paragastriques 
pouvait être une alternative au traitement chirurgical avec 
une meilleure qualité de vie [27].
Une étude prospective contrôlée  de 589 patients [28] a 
comparé l’efficacité de 4 modalités thérapeutiques : chirurgie 
seule,  chirurgie suivie d'une radiothérapie,  chirurgie suivie 
d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule. Le taux de 
réponse complète était comparable  dans les quatre bras 
(91%,92%,91%, et 93% respectivement). 

Le taux de rechute était significativement plus élevé dans les 
bras chirurgie seule, et chirurgie suivie d'une radiothérapie 
(65% et 67% respectivement) que dans les  bras chirurgie 
suivie d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule (14% et 
8%).

Le site le plus fréquent de rechute n’était pas local ou intra 
abdominal mais sous une forme disséminée (60%). La survie 
sans événement et la survie globale à 10 ans étaient significa-
tivement plus élevées dans les bras chirurgie suivie de 
chimiothérapie (82%et 91%) et  chimiothérapie seule (92%et 
96%) que dans les bras chirurgie seule (28% et 54%) chirurgie 
suivie d'une radiothérapie (23% et 54%), il n’y a pas de diffé-
rence significative des résultats dans les bras chimiothérapie 
et chirurgie suivie de chimiothérapie [28].

Compte tenu de ces résultats, le lymphome B diffus à grandes 
cellules  gastriques à  un stade localisé est une affection très 
chimiosensible et potentiellement curable. Le traitement de 
choix chez les patients avec lymphome gastrique de haut 
grade à un stade précoce  est la chimiothérapie, avec   conser-
vation de l’estomac.

La survie globale et sans événement est excellente, sans 
toxicité aiguë ou tardive excessive. Actuellement, la chirurgie 
est limitée aux situations d'urgence (< 1%) comme la perfora-
tion ou l’hémorragie incontrôlable. L'immunothérapie par le 
Rituximab, un anticorps monoclonal chimérique contre l'anti-
gène de surface des cellules B CD20, est largement utilisé 
dans les lymphomes non hodgkinien à grandes cellules.
 
Le Rituximab associé à une polychimiothérapie type CHOP 
représente actuellement le traitement de choix des 
lymphomes diffus à grandes cellules ganglionnaires car il 
améliore le taux de réponse, la survie globale et la survie sans 
événement par rapport à la chimiothérapie seule, sans 
augmentation de la toxicité. 

Ces résultats étaient obtenus dans une étude de phase 3 
randomisée (GELA) qui a inclu une population de 399 patients 
avec des lymphomes diffus à grandes cellules  non préalable-
ment traités.

Par analogie, le traitement standard actuel des lymphomes 
gastriques de haut grade localisés est le Rituximab associé à 
une polychimiothérapie type CHOP. Une récente étude rétros-
pective [29], portant sur 9356 patients avec lymphome diffus à 
grandes cellules ganglionnaire (65%) et extra ganglionnaires 
(35% dont 10% digestif) a montré que le  R-CHOP améliorait la 
survie par rapport au CHOP.

La  survie à 5ans avec le R-CHOP passe de 43% à 63% pour les 
lymphomes ganglionnaires et de 57% à  62% pour  les 
lymphomes extra-ganglionnaires  de stade IE et IIE. Il y a peu 
études comparant le CHOP au R-CHOP dans les lymphomes 
gastriques. 

Les séries sont petites rétrospectives  avec un recul court. Une 
seule étude  a montré une différence statistiquement signifi-
cative en termes de rémission complète (RC)  de survie sans 
événement (EFS) et survie globale (0S) en faveur de la chimio-
thérapie avec Rituximab (Tableau 6).

Tableau 5 : Evolution sous traitement d’éradication de l’Hp. [15]
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Abstract
Les lymphomes gastriques ne sont pas rares dans notre pays. 
Ils surviennent a un âge jeune beaucoup plus souvent qu’ en 
occident. Les nouvelles modalités diagnostiques ont permis 
de revisiter la classification et la stadification des lymphomes 
gastriques. Le rôle de l’infection à HP  bien établi  actuelle-
ment constitue un progrès considérable dans la compréhen-
sion de la genèse de cette affection.
L’approche thérapeutique  des lymphomes gastriques  a 
connu d importants bouleversements. Le traitement d’éradi-
cation de l’HP est le traitement des lymphomes gastriques de 
bas grade localisé  entrainant une rémission durable. 20 à 30% 
des lymphomes de bas grade localisés après échec d éradica-
tion   nécessitent   une chimiothérapie (association Chloram-
bucil-Rituxumab).
Le traitement conservateur avec une chimiothérapie à base 
d'anthracycline a remplacé la gastrectomie dans les 
lymphomes de haut grade. Le rôle du rituximab et de la  radio-
thérapie de consolidation reste discuté. Les lymphomes 
réfractaires à la chimiothérapie conventionnelle, rechuteurs 
ou disséminées  sont un problème thérapeutique. La surveil-
lance après rémission du lymphome à faible grade ou de  haut 
grade est essentielle.

key words : gastric lymphoma, MALT, helicobacter pylori. 

I-Introduction
Les lymphomes sont des proliférations monoclonales incon-
trôlées de cellules lymphoïdes malignes. L'estomac normal ne 
contient que quelques lymphocytes mais aucun follicule. C’est 
le site  le plus fréquent des lymphomes extra-ganglionnaires.
Le MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) est l’ensemble 
des tissus lymphoïdes non encapsulés dans des organes et 
associés aux muqueuses. Dans l'estomac, l'apparition du 
MALT est secondaire à l'infection à Helicobacter  pylori (H.Py-
lori). Bien que plus de la moitié de la population mondiale 
ayant ou ayant eu une infection à H. pylori ne développe pas 
de lymphome, des données épidémiologiques, histo-patholo-
giques, expérimentales et  thérapeutiques sont en faveur d un 
lien étroit entre l'infection à H. pylori et le lymphome gastrique 
(LG).
Il s’agit dans la majorité des cas de lymphome de type B.
Les LG se divisent en deux catégories :
– Les lymphomes à petites cellules de type B,  de bas grade de 
malignité.
– Les lymphomes  à grandes cellules  de haut grade de 
malignité.

II-Epidémiologie
Il existe peu de données épidémiologiques dans la littérature.
30-45% de tous les lymphomes extra-nodaux sont détectés 
dans l'estomac. En occident  l’incidence varie entre 0,21/105 
habitants  (Angleterre) et 13/105  (Italie).  Aux Etats Unis, 
l'incidence a été estimée à 0.41/105.[1]

Une étude épidémiologique récente menée en Allemagne a 

permis de détecter 94 cas pour une population totale de 3,5 
millions d’habitants sur une période de 3 ans, et d’estimer 
l’incidence à 0,7-0,8 /105, avec un âge moyen de 62,1 ans et 
un sex-ratio légèrement en faveur du sexe masculin. [1] 

Dans les pays du Maghreb, en Tunisie, on estime l’incidence à 
6,3/105  pour les hommes et 3,8/105  pour les femmes. [2] Une 
étude a démontré que l'incidence des LG a augmenté de 1991 
à 1997, mais a diminué assez rapidement par la suite. L'aug-
mentation initiale serait probablement liée à l'intérêt crois-
sant pour cette affection après la découverte d'une associa-
tion avec l’infection à H.pylori. La diminution secondaire de 
l'incidence globale des lymphomes a été beaucoup plus rapide 
que la baisse de la prévalence d’H. pylori suggérant l’interven-
tion d’autres facteurs non identifiés. [3]

III-Pathogénie
L’implication de H. pylori dans la genèse du lymphome 
gastrique du MALT est maintenant clairement établie. Cette 
infection représente un  modèle de carcinogénèse induite par 
une infection bactérienne chronique. L’estomac est  dépourvu 
de tissu lymphoïde. L’apparition de tissu lymphoïde suite à 
l’infection H.pylori  précède le développement du lymphome. 
Les lymphomes gastriques de faible grade sont associés dans 
92 à 97 % des cas à  une infection à H. pylori. Celle-ci est 
retrouvée dans 35% des lymphomes gastriques à grandes 
cellules, mais elle est beaucoup plus fréquemment observée 
lorsqu’il existe un contingent de faible grade (65% contre 15%). 
[5] Le risque relatif de survenue d’un LG est multiplié  par 6,3 en 
cas infection à H.pylori. Seules certaines souches H. pylori 
chez un sujet ayant une susceptibilité particulière déter-
minent le développement de lymphome gastrique, à travers 
un processus spécifique souche-hôte-organe. [6]

La prolifération de cellules lymphoïdes  B gastriques est 
stimulée par des cytokines libérées par des cellules T activées, 
spécifiques de H. pylori et non par la bactérie elle-même. 
Seuls les lymphocytes T d’origine gastrique sont capables 
d’induire cette prolifération. Il s’ensuit  la  sélection  d’un clone 
lymphocytaire B autoréactif. (figure 1)
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L’existence d’une prolifération lymphocytaire clonale pendant 
plusieurs années favoriserait l’apparition d’altérations géné-
tiques . La production accrue de radicaux oxygénés au cours 
de l’inflammation chronique va également favoriser l’instabili-
té génétique. La transition d’une prolifération de cellule B  
bénigne vers  une expansion maligne est le résultat de ces 
altérations génétiques variées.

Le caractère H. pylori-dépendant du lymphome disparaît au 
fur et à mesure de l’accumulation d’anomalies génétiques.
Deux translocations chromosomiques majeures spécifiques 
des lymphomes  de type Malt sont fréquemment détectées 
au cours des LG. Elles sont impliquées dans la même voie de 
signalisation, entraînant l'activation du facteur nucléaire 
kappa B (NF-kB), qui joue un rôle dans l'immunité, l’inflamma-
tion et l'apoptose. [6] 

- La translocation t (11;18)(q21;q21) 
Dans les lymphomes gastriques du MALT, la t (11; 18) est 
presque toujours la seule anomalie cytogénétique observée. 
Elle intéresse le gène API2 inhibiteur de l'apoptose, normale-
ment présent sur le chromosome 11 et le gène MALT1, 
normalement présent sur le chromosome 18. La  transloca-
tion sur  le  chromosome 11 entraîne  la  fusion  des  deux  
gènes  API2-MALT1 qui aurait la capacité d’activer NF-kappaB 
d’où la protection des cellules contre l’apoptose. Cette  aber-
ration chromosomique, qui peut être mise en évidence par la 
technique de PCR, est le signe d'une autonomisation  de  la  
prolifération  lymphomateuse  par  rapport  au  stimulus  
antigénique  que  représente l'infection  à  H.  pylori et  de  la 
présence dune forme évoluée avec atteinte de  la  sous 
muqueuse ou au-delà. Elle se voit rarement dans les 
lymphomes de haut grade de malignité.[8.9.10] 

- La translocation t (1;14) (p22;q32)
La translocation  t (1 ; 14) est retrouvée dans environ 5 % des 
lymphomes gastriques du MALT. Elle entraîne la surexpres-
sion de la protéine Bcl-10 dont le gène est placé sous le 
contrôle du promoteur du gène des chaînes lourdes des 
Immunoglobulines. Bcl-10 possède un domaine CARD 
amino-terminal (« caspase recruitement domain ») et peut 
activer le facteur de transcription NF-kappa B. Dans les 
cellules lymphomateuses, le gène bcl-10 est surexprimé mais 
il est aussi muté, mutation entraînant la synthèse d’une 
protéine tronquée capable d’activer NFkappaB et la proliféra-
tion cellulaire mais sa surexpression n’induit plus la mort 
apoptotique . 
La translocation t(1;14) est associée a une absence de régres-
sion du lymphome sous traitement d’éradication de H. pylori 
en présence ou non de la  t(11;18). [11]

La translocation t (1;14) est  fréquemment associée à d’autres 
anomalies génétiques surnuméraires comme des anomalies 
au niveau des chromosomes 3, 8 et 12.  La transformation en 
haut grade est un phénomène complexe  associé à de multi-
ples anomalies génétiques.

Les altérations génétiques impliquées dans la transformation 
histologique d’un lymphome de type MALT incluent la perte 
d’un allèle du gène suppresseur de tumeur  p53, l’hypermé-
thylation de p15  et p16  et des délétions du gène p16.[6] 

IV - ANATOMOPATHOLOGIE
IV1 - Lymphomes du Malt de faible grade malignité

Conformément à la nouvelle classification des lymphomes 
proposée par L’OMS des tumeurs du système digestif en  
2010, ils sont dénommés lymphomes de la zone marginale du 
MALT (lymphomes du MALT). Ce sont des lymphomes de 
faible degré de malignité, d’évolution indolente. Ils sont géné-
ralement localisés mais ils peuvent se transformer en 
lymphome à grandes cellules (de haut degré de malignité). 
Leurs caractères histologiques  associent une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de petite taille appelées « 
centrocyte-like » issus de la zone marginale ou dome, une 
hyperplasie lymphoïde folliculaire et des lésions lymphoé-
pithéliales (LLE). Celles-ci, caractéristiques de ce type de 
lymphome  sont définies par une infiltration de l’épithélium
des glandes et/ou des cryptes par les cellules lymphoïdes
« centrocyte-like ».

L’étude immunohistochimique (IHC) démontre le phénotype B 
(CD20+, CD79a+) de la population tumorale, exprimant le plus 
souvent une IgM (plus rarement IgA ou IgG), retrouvée ou non 
dans la population plasmocytaire associée et l’absence 
d’expression de certains anticorps, utiles au diagnostic diffé-
rentiel avec d’autres lymphomes B à petites cellules (IgD, CD5, 
CD10, CD23) extrêmement rares au niveau gastrique.
La recherche d’une monoclonalité par PCR peut aider à faire 
un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique lorsque il 
existe un doute sur la nature inflammatoire ou néoplasique de 
l’infiltrat lymphoïde.[12]

IV2 - Les lymphomes B diffus à grandes cellules
Relativement fréquents (70 %) par rapport aux autres formes, 
ils siègent généralement dans l’estomac. La tumeur est 
constituée de cellules de grande taille, de type centroblas-
tique ou immunoblastique avec de nombreuses mitoses. 
Les caractères IHC sont les mêmes que celles des lymphomes 
de type MALT à petites cellules ; on y met plus souvent en 
évidence des immunoglobulines monotypiques. On distingue  
deux types de lymphomes à grandes cellules.
Le premier résulte d’une transformation probable d’un 
lymphome de la zone marginale du MALT : dans ce cas il existe 
un contingent lymphomateux à petites cellules, avec ses LLE 
caractéristiques. L’autre correspond au lymphome à grandes 
cellules de novo  et classé selon la nouvelle classification OMS 
en lymphome diffus à grandes cellules B. La distinction entre 
ces deux formes ne semble pas avoir d’intérêt pronostique.

V - DIAGNOSTIC
V1 - Manifestations cliniques
L’âge de survenue du lymphome gastrique est variable avec 
une moyenne de 57 ans. Les deux sexes sont également 
concernés par la maladie encore qu’une légère prédominance 
masculine ait été signalée. La durée des symptômes avant le 
diagnostic est variable, allant de quelques semaines à 
plusieurs années. Les symptômes digestifs conduisant au 
diagnostic de LG sont généralement non spécifiques. La majo-
rité des patients  signalent  des douleurs épigastriques ou de 
la dyspepsie. Les symptômes dyspeptiques sont plus 
fréquemment  rapportés chez les patients présentant un 
lymphome de bas grade. (Tableau 1)

La présence de signes d'alarme (anémie, une hémorragie, des 
vomissements, et perte de poids) au moment du diagnostic 
est significativement plus fréquente au cours des lymphomes 
de haut grade. 

V2 - Aspects endoscopiques
L'endoscopie elle-même est souvent peu spécifique. 
Les lésions ulcératives sont fréquentes, représentées soit par 
des lésions superficielles érythémateuses et érosives, 
difficiles à distinguer de lésions bénignes, soit par un ou 
plusieurs ulcères d'apparence banale ou franchement tumo-
rale. L’aspect infiltré avec gros plis ulcérés ou non et la 
présence de nodules peuvent évoquer une  linite gastrique. La 
présence de masses polypoïdes de taille variable est un autre 
aspect endoscopique. Le caractère volumineux de la lésion 
gastrique doit faire craindre un lymphome de haute malignité. 
L’aspect  endoscopique diffère entre les deux types de 
lymphome. (Tableau 2)

Les lésions exophytiques et ulcérées sont plus fréquentes en 
cas de lymphome  de haut grade alors que l’apparence 
normale ou pétéchiale de la muqueuse ou l’aspect  superficiel 
des lésions sont essentiellement observés chez les patients

avec un lymphome de bas grade. la distribution des lésions 
gastriques ne diffère pas considérablement entre les 2 types 
de lymphome.

V3 - Biopsies
Le diagnostic de lymphome gastrique du MALT peut être 
affirmé sur des données d’histologie classique. Le lymphome 
gastrique B MALT  est typiquement multifocal. Il existe à faible 
grossissement  un infiltrat dense de la muqueuse par de 
petits lymphocytes B à noyaux  encochés  (cellules centro-
cytes-like) qui   infiltrent  et détruisent les  glandes,  modifiant  
ainsi l’architecture de la muqueuse gastrique. Il s'associe à 
une hyperplasie lymphoïde folliculaire réactionnelle mais 
contrairement à la gastrite avec MALT floride, les zones 
inter-folliculaires et les centres germinatifs des follicules sont 
envahis par ces mêmes cellules. Des plasmocytes siègent 
habituellement dans le chorion superficiel. A fort grossisse-
ment, les lymphocytes infiltrent les structures glandulaires 
épithéliales qu'elles détruisent, réalisant les lésions 
lympho-épithéliales. La PCR permet d'affirmer le caractère 
monoclonal de la prolifération. La détection de réarrange-
ments monoclonaux des gènes des immunoglobulines peut 
aider à faire un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique. 

Cependant, la prudence est requise car une mise en évidence 
de monoclonalité par PCR a été rapportée dans les biopsies 
provenant de cas de gastrite. La transformation d'un 
lymphome de type MALT en lymphome B diffus à grandes 
cellules est signalée par l'émergence de nappes ou de groupes 
confluents de grandes cellules blastiques.

VI -BILAN DE RETENTISSEMENT ET D’EXTENSION

Il a pour but d’évaluer le retentissement de la maladie sur 
l’état général, de rechercher une extension locorégionale et à 
distance dans un autre site digestif ou extradigestif. Le bilan 
comprend :
– Examen  clinique : état  général,  indice  OMS,  recherche  
d’adénopathies, présence d’une  hépatomégalie ou d’une 
splénomégalie
– Bilan biologique: hémogramme, bilan hépatique complet, 
électrophorèse avec immuno-fixation des protéines 
sanguines ,  dosage de la 2 - microglobuline , de la LDH, de 
l’uricémie, la sérologie du VIH, du VHB et du VHC.
–Bilan radiologique: Scanner thoraco-abdominopelvien , 
échoendoscopie gastrique entéroscanner. 
– Iléo-coloscopie avec biopsies systématiques. 
– Biopsie ostéomédullaire.
– Examen ORL avec biopsies du cavum.
L’écho-endoscopie est un  examen fondamental dans la bilan 
initial .
L’appréciation de l’extension pariétale et du caractère patho-
logique des ganglions paragastriques est meilleure par 
rapport à la TDM. Quatre aspects peuvent être présents :  
(1) Envahissement superficiel (épaississement de la deuxième 
et de la troisième couche, sans atteinte de la première et la 
quatrième couche).
(2) Envahissement largement infiltrant (épaississement  trans 
-mural de la paroi gastrique avec dernière   couche irrégulière 
et d’échogénicité  non uniforme);
(3) Masse protrusive (masse hypoéchogène localisée avec des 
marges bien définies situées dans la deuxième, la troisième  
ou la quatrième  couche).
(4) Type mixte  avec combinaison des trois aspects précé-
dents.Les atteintes extradigestives associées au LG les plus 
fréquentes sont les localisations médullaires et pulmonaires.  
Chacune représente environ 10%  de l’ensemble des patients. 
Au terme de ce bilan, le LG pourra être alors classé en quatre 
stades selon la classification des lymphomes digestifs de 
Ann-Arbor modifiée par Musshoff. (Tableau 3)

On pourra ainsi identifier des formes localisées stade IE 
(atteinte pariétale digestive) ou  stade II1E (atteinte ganglion-
naire paragastrique) et des formes avancées (stade II2E avec 
atteinte ganglionnaire à distance mésentérique,  para 
aortique et pré-cave, stade III et IV.

VII - EVOLUTION
Le comportement clinique des lymphomes  gastriques de 
faible grade est plus favorable que celui des lymphomes 
ganglionnaires B de bas grade. L'évolution  est indolente. Ils 
sont généralement  localisés et ont  tendance à rester confi-
nés dans le site d'origine pendant plusieurs années.  La survie 
est excellente. 

La dissémination reste exceptionnelle. Ce comportement 
clinique peut être dû au moins en partie à la  dépendance des 
cellules lymphomateuses à leur microenvironnement.  
L’extension à distance vers d’autres localisations du MALT  est 
liée à la surexpression de l'intégrine, α4β7, qui a pour ligand 
MAdCAM -1 exprimée dans la muqueuse intestinale  et la 
zone marginale splénique; cette surexpression est secondaire 
à l’infection H. Pylori. 

Les atteintes extradigestives les plus fréquemment  asso-
ciées  sont les localisations médullaires et pulmonaires. Les 
lymphomes de haut grade  ont une évolution clinique plus 
agressive surtout lorsque ils sont étendus. Dans la majorité 
des cas, ils sont localisés contrairement aux  lymphomes 
ganglionnaires. 

Les formes avancées sont observées  plus fréquemment que 
dans les lymphomes de faible grade. La transformation du 
lymphome de faible grade en  lymphome  de  haut degré de 
malignité  n'est pas nécessairement associée, au moins dans 
la phase initiale, à la perte de la dépendance à H. Pylori. 
(Tableau 4)

VIII - Stratégies thérapeutiques

VIII1 - Lymphome du MALT de faible grade associé à Hp
VIII1a - Stades localisés
Traitement d’éradication de l’Hp : La découverte du rôle 
étiologique de l'infection à H.pylori dans le lymphome 
gastrique a radicalement changé l’approche thérapeutique de 
cette  affection. L’éradication d’H. pylori  est  recommandée 
comme traitement de première ligne pour les lymphomes du 
MALT de bas grade au stade précoce IE-IIE1 selon la classifi-
cation d'Ann Arbor modifiée. Un contrôle à 6 semaines est 
préconisée après la fin du traitement, vérifiant l’éradication de 
H.pylori (test respiratoire à l’urée C13) et l’absence de 
progression endoscopique du lymphome.  Un  suivi endosco-
pique tous les 4 à 6 mois pendant une année puis tous les 6 
mois la deuxième année puis une fois par an est recommandé. 
La classification proposée par le Groupe d'Etude des 
Lymphomes de l'adulte (GELA) est actuellement recomman-
dée pour l’évaluation post thérapeutique. La rémission 
clinique complète est définie par l’absence de lésions macros-
copiques et la disparition de toute cellule lymphomateuse 
(Complete Response : CR) ou la persistance de quelques agré-
gats de lymphocytes dans le chorion (Probable Minimal 
Residual Disease : pMRD)  sur deux examens successifs. En 
raison de la baisse des taux d'éradication des trithérapies 
standards, la thérapie séquentielle doit être utilisée en 
première intention chez les patients ayant un lymphome 
gastrique à un stade précoce.  La persistance d’une infiltration 
du chorion par des lymphocytes, sans lésion lympho-épithé-
liale (Responding Residual Disease : rRD) est considérée 
comme une réponse partielle. 

L’absence de changement par rapport aux prélèvements 
initiaux (no change : NC) est considérée comme une non 
réponse au traitement  et nécessite une autre option théra-
peutique. En l’absence de régression histologique du LG après 
un suivi suffisamment long (12 mois) [17] ou en cas de persis-
tance d’une ulcération importante à l’endoscopie aux 
premiers contrôles (ou a fortiori en cas de progression)  se 
discute une alternative thérapeutique.Les facteurs prédictifs 
de rémission sont dépendants de l’extension pariétale, de la 
présence ou non de la translocation API2-MALT1 et de la 
localisation dans l'estomac. Une première étude poolée 
publiée en 2010 a analysé les données  de 32 études incluant 
1408 patients [13].  Le taux de rémission complète  était de 
77,5% après un délai de  5 mois en moyenne.  Il était significa-
tivement plus élevée, chez les patients avec un stade IE 
qu’avec un stade IIE 1 (78,4% vs 55,6%), lorsque le lymphome 
était  confiné  à la sous-muqueuse par rapport  à  une exten-
sion plus profonde (82,2% vs 54,5%); lorsque le lymphome 
était localisé au niveau de la partie distale de l’estomac  qu’au  
niveau de la partie proximale l'estomac (91,8% vs 75,7%) et 
lorsque la translocation  API2-MALT1 était absente (78% vs 
22,2%).  Le follow up était de 28  mois chez 994 patients, le 
taux de rechute était de 7,2% avec un taux de récidive annuelle 
de 2,2%. La récidive du lymphome est survenue dans 68% 
malgré l’absence de récidive de l’infection à HP. Une revue 
récente de la littérature (28 études) publiée en 2014 incluant 
1877 patients, rapporte un taux de rémission de 73% 
(1361/1877 patients)  un taux de progression de 1.1% 
(17/1576 patients) et un taux de rechute de 4.9% (60/1203 
patients) durant un follow up moyen de 39 mois [15]. 
(Tableau 5)

L’étude récente multicentrique de Nakamura [16] incluant 420 
patients a montré des résultats similaires. Une CR/pMRD a 
été obtenue chez 325 patients (77%). 

L’absence d’H. pylori, une extension sous muqueuse profonde 
et la présence t(11;18) API2-MALT1 étaient des facteurs 
prédictifs indépendants de résistance au traitement. Durant le 
follow up de 6 ans en moyenne le taux de rechute était de 
3.4% chez les répondeurs  (11 /325 patients) et une progres-
sion de la maladie a été observée dans 27%  (26 /98 patients) 
chez les non répondeurs. Le taux d échec au traitement d’éra-
dication était de 8.7% ( 37 / 423 patients). 

En cas d échec, la transformation en lymphome de haut grade 
est survenue dans 24%. La probabilité d’une survie globale et 
sans événement  au-delà de 10 ans a été estimée à 95% et 
86% respectivement. L’induction d’une CR/pMRD  par l’éradi-
cation  de l’H. pylori est un facteur pronostique indépendant 
pour la survie globale et sans événement [16].

Traitement des échecs au traitement d’éradication de l’Hp
20-25%  des lymphomes du MALT nécessitent une autre 
approche thérapeutique que l’éradication de l’Hp.

L'approche optimale pour les patients avec un lymphome 
gastrique ne répondant pas au traitement d'éradication  reste 
encore à définir. Une analyse poolée a évalué l'efficacité des 
différentes approches thérapeutiques  concernant 315 
patients en échec thérapeutique après éradication montre 
qu’une rémission après la première tentative thérapeutique a 
été obtenue dans 90,1% des cas. Le traitement le plus utilisé 
était la radiothérapie (112 patients), suivie de la chirurgie (80 
patients) et de la chimiothérapie (68 patients).

La radiothérapie a réalisé un taux de rémission plus élevé par 
rapport à la chimiothérapie (97,3% vs 85,3%, p = 0,007) et  
similaire à celui de la chirurgie (97,3% vs 92,5%, p = 0,2). 
Aucune différence  n’est notée lorsque l’on compare le taux de 
rémission par un seul traitement avec celui des traitements 
combinés (89,6 vs 96,4%, p = 0,6) [17].

Actuellement la  chirurgie est  abandonnée. La radiothérapie 
ou la chimiothérapie sont actuellement proposées en fonction 
du stade de la maladie. La radiothérapie peut être l'option la 
plus pratique pour un stade localisé. Une  étude  rétrospective 
multicentrique sur 102 patients  avec un suivi médian de 7,9 
années, a rapporté un taux de rémission de 88%  après radio-
thérapie. La présence d’un contingent  de grandes cellules B et 
l’aspect endoscopique exophytique étaient des facteurs 
prédictifs de l'échec du traitement  [18].

La chimiothérapie peut être utilisée par contre à tous les  
stades de la maladie. Les alkylants per os sont les plus 
anciennement utilisés par analogie avec le traitement des 
lymphomes ganglionnaires indolents. Le Chlorambucil est 
administré per os à la dose 6 mg/m2 14 jours par mois 
pendant au minimum 6 mois et au maximum 18 mois avec 
bilan tous les 6 mois. 

En cas de réponse complète, il est arrêté et suivi d’une surveil-
lance  tous les 6 mois. La chimiothérapie apporte une rémis-
sion complète (disparition des lésions endoscopiques et 

histologiques) ou partielle (disparition des lésions endosco-
piques et régression incomplète des lésions histologiques) 
dans respectivement 70 et 20 % des cas. La survie sans 
événement à 5 ans  est de 50 % [19].

La polychimiothérapie type CHOP [cyclophosphamide, doxo-
rubicine, vincristine, prednisone] est efficace, mais relative-
ment toxique et doit être limitée aux lymphomes transformés 
en haut grade et aux patients avec masse tumorale impor-
tante. 

Le rôle thérapeutique potentiel de l'immunothérapie avec 
Rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20, a été 
étudié, mais une rémission complète et une rémission 
partielle  ont été obtenues dans respectivement 46 et 31% 
chez 20 patients traités [20].

Une étude récente randomisée [21]  a montré que l'addition de 
Rituximab au Chlorambucil donnait des résultats supérieurs à 
ceux du Chlorambucil seul dans le traitement des lymphomes 
de la zone marginale du Malt gastrique (96 patients) ou non 
gastrique(135 patients) . 

Les résultats de l’étude n’étaient pas influencés par la locali-
sation gastrique ou non du lymphome.
Malgré un taux similaire de réponse globale (90% vs 87%) le 
taux de rémission complète était  plus élevé (78% vs 65%) chez 
les patients traités par l’association Rituximab-Chlorambucil. 

Le temps médian  de  réponse était de 6 mois dans l'ensemble 
de la cohorte sans différence entre les deux bras. Après un 
suivi médian de 62 mois, la survie sans événement à 5 ans 
était significativement meilleure  pour les patients traités par 
l’association Rituximab-Chlorambucil   (68% vs 50%). La survie 
à 5 ans  sans progression était similaire (85%) dans les deux 
bras. 

En analyse multivariée l’index pronostique international (âge, 
stade, nombre de localisations  extra ganglionnaires, le taux 
de LDH et l’indice de performance), pour les lymphomes non 
hodgkiniens était le seul facteur pronostique fortement asso-
cié à la  survie sans événement, la survie sans progression et 
la survie globale. En cas de translocation t (11;18) l’associa-
tion Rituximab-Chlorambucil serait également efficace.

VIII1b - Stades avancés
Les stades avancés (stade III, stade IV) ou avec masse tumo-
rale importante  sont une éventualité rare. Avant tout traite-
ment, Il est impératif de vérifier le type et le  grade histolo-
gique. La chimiothérapie avec immunothérapie est indiquée 
chez ces  patients.

VIII. 2   Lymphomes non-associés aux agents microbiens
Une analyse poolée incluant 11 études avec 110 patients avec 
un lymphome gastrique de bas grade  a montré que le traite-
ment d'éradication permettait la rémission complète du 
lymphome chez 15,5% des patients, bien que l'infection à H. 
pylori ait été initialement exclue avec au moins trois tests 
diagnostiques différents [22] . 

Il a été suggéré que soit l’infection à H. pylori était présente, 
malgré les résultats négatifs  ou que le traitement antibio-

tique  était efficace  contre d'autres bactéries impliquées dans 
la lymphomagénèse.
ll est  recommandé de tenter  un traitement d'éradication chez  
tous les patients avec  lymphome du MALT de faible grade, 
indépendamment du statut  HP, avant de recourir à la chimio-
thérapie associée à une immunothérapie.

VIII 3-Lymphomes B diffus à grandes cellules

VIII 3.1 -Traitement d’éradication HP
Deux petites séries [23.24] de 22 et 10 patients avec lymphomes 
B diffus à grandes cellules  traités en première ligne par éradi-
cation HP ont rapportés un taux de rémission de 64 et 50 % 
respectivement. 

L’âge, le sexe, la localisation de la tumeur, la présence ou non 
d’un contingent lymphomateux à petites cellules n’ont  pas eu 
d’influence sur la réponse tumorale. 

Le stade clinique et  l’extension pariétale sont les facteurs 
prédictifs les plus importants de la rémission complète. La 
rémission complète était de 100% et de 93% quand l’atteinte 
était  limitée a la muqueuse ou la sous muqueuse vs 30% et 
23 % quand l’atteinte touchait la musculeuse ou au-delà. 

Le délai médian de réponse était de  5 mois après la fin du 
traitement d’éradication. La régression initiale ou complète 
d'un lymphome était évidente lors du premier contrôle endos-
copique de gastroscopie (dans la plupart des cas 4-8 
semaines après la fin du traitement d'éradication) dans la 
majorité des cas. 
En l’absence d’amélioration ou de réponse complète  au 
premier contrôle à 4-6 semaines après arrêt du traitement, 
une autre alternative thérapeutique était proposée. 

Chez les patients en rémission il n’y a pas eu de récidive après 
un suivi de 5 ans. Malgré le faible nombre de malades traités 
dans la littérature, un traitement  d’éradication de l’H.Pylori 
est proposé  à tous les patients avec lymphomes B diffus à 
grandes cellules.  
Une progression ou une non réponse 2 mois après l’arrêt du 
traitement doit faire envisager un autre traitement. Une 
réponse initiale ou complète impose une surveillance très 
étroite.

VIII 3.2- Traitement conservateur

Stade localisé
La gastrectomie était dans le passé le traitement de première 
ligne des lymphomes gastriques de haut grade localisés. Une 
analyse poolée de 14 études rétrospectives incluant 316 
patients a fait suggérer qu’une polychimiothérapie à base 
d'anthracyclines (CHOP) associée à une radiothérapie de 
consolidation de l’estomac et des ganglions paragastriques 
pouvait être une alternative au traitement chirurgical avec 
une meilleure qualité de vie [27].
Une étude prospective contrôlée  de 589 patients [28] a 
comparé l’efficacité de 4 modalités thérapeutiques : chirurgie 
seule,  chirurgie suivie d'une radiothérapie,  chirurgie suivie 
d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule. Le taux de 
réponse complète était comparable  dans les quatre bras 
(91%,92%,91%, et 93% respectivement). 

Le taux de rechute était significativement plus élevé dans les 
bras chirurgie seule, et chirurgie suivie d'une radiothérapie 
(65% et 67% respectivement) que dans les  bras chirurgie 
suivie d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule (14% et 
8%).

Le site le plus fréquent de rechute n’était pas local ou intra 
abdominal mais sous une forme disséminée (60%). La survie 
sans événement et la survie globale à 10 ans étaient significa-
tivement plus élevées dans les bras chirurgie suivie de 
chimiothérapie (82%et 91%) et  chimiothérapie seule (92%et 
96%) que dans les bras chirurgie seule (28% et 54%) chirurgie 
suivie d'une radiothérapie (23% et 54%), il n’y a pas de diffé-
rence significative des résultats dans les bras chimiothérapie 
et chirurgie suivie de chimiothérapie [28].

Compte tenu de ces résultats, le lymphome B diffus à grandes 
cellules  gastriques à  un stade localisé est une affection très 
chimiosensible et potentiellement curable. Le traitement de 
choix chez les patients avec lymphome gastrique de haut 
grade à un stade précoce  est la chimiothérapie, avec   conser-
vation de l’estomac.

La survie globale et sans événement est excellente, sans 
toxicité aiguë ou tardive excessive. Actuellement, la chirurgie 
est limitée aux situations d'urgence (< 1%) comme la perfora-
tion ou l’hémorragie incontrôlable. L'immunothérapie par le 
Rituximab, un anticorps monoclonal chimérique contre l'anti-
gène de surface des cellules B CD20, est largement utilisé 
dans les lymphomes non hodgkinien à grandes cellules.
 
Le Rituximab associé à une polychimiothérapie type CHOP 
représente actuellement le traitement de choix des 
lymphomes diffus à grandes cellules ganglionnaires car il 
améliore le taux de réponse, la survie globale et la survie sans 
événement par rapport à la chimiothérapie seule, sans 
augmentation de la toxicité. 

Ces résultats étaient obtenus dans une étude de phase 3 
randomisée (GELA) qui a inclu une population de 399 patients 
avec des lymphomes diffus à grandes cellules  non préalable-
ment traités.

Par analogie, le traitement standard actuel des lymphomes 
gastriques de haut grade localisés est le Rituximab associé à 
une polychimiothérapie type CHOP. Une récente étude rétros-
pective [29], portant sur 9356 patients avec lymphome diffus à 
grandes cellules ganglionnaire (65%) et extra ganglionnaires 
(35% dont 10% digestif) a montré que le  R-CHOP améliorait la 
survie par rapport au CHOP.

La  survie à 5ans avec le R-CHOP passe de 43% à 63% pour les 
lymphomes ganglionnaires et de 57% à  62% pour  les 
lymphomes extra-ganglionnaires  de stade IE et IIE. Il y a peu 
études comparant le CHOP au R-CHOP dans les lymphomes 
gastriques. 

Les séries sont petites rétrospectives  avec un recul court. Une 
seule étude  a montré une différence statistiquement signifi-
cative en termes de rémission complète (RC)  de survie sans 
événement (EFS) et survie globale (0S) en faveur de la chimio-
thérapie avec Rituximab (Tableau 6).
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Abstract
Les lymphomes gastriques ne sont pas rares dans notre pays. 
Ils surviennent a un âge jeune beaucoup plus souvent qu’ en 
occident. Les nouvelles modalités diagnostiques ont permis 
de revisiter la classification et la stadification des lymphomes 
gastriques. Le rôle de l’infection à HP  bien établi  actuelle-
ment constitue un progrès considérable dans la compréhen-
sion de la genèse de cette affection.
L’approche thérapeutique  des lymphomes gastriques  a 
connu d importants bouleversements. Le traitement d’éradi-
cation de l’HP est le traitement des lymphomes gastriques de 
bas grade localisé  entrainant une rémission durable. 20 à 30% 
des lymphomes de bas grade localisés après échec d éradica-
tion   nécessitent   une chimiothérapie (association Chloram-
bucil-Rituxumab).
Le traitement conservateur avec une chimiothérapie à base 
d'anthracycline a remplacé la gastrectomie dans les 
lymphomes de haut grade. Le rôle du rituximab et de la  radio-
thérapie de consolidation reste discuté. Les lymphomes 
réfractaires à la chimiothérapie conventionnelle, rechuteurs 
ou disséminées  sont un problème thérapeutique. La surveil-
lance après rémission du lymphome à faible grade ou de  haut 
grade est essentielle.

key words : gastric lymphoma, MALT, helicobacter pylori. 

I-Introduction
Les lymphomes sont des proliférations monoclonales incon-
trôlées de cellules lymphoïdes malignes. L'estomac normal ne 
contient que quelques lymphocytes mais aucun follicule. C’est 
le site  le plus fréquent des lymphomes extra-ganglionnaires.
Le MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) est l’ensemble 
des tissus lymphoïdes non encapsulés dans des organes et 
associés aux muqueuses. Dans l'estomac, l'apparition du 
MALT est secondaire à l'infection à Helicobacter  pylori (H.Py-
lori). Bien que plus de la moitié de la population mondiale 
ayant ou ayant eu une infection à H. pylori ne développe pas 
de lymphome, des données épidémiologiques, histo-patholo-
giques, expérimentales et  thérapeutiques sont en faveur d un 
lien étroit entre l'infection à H. pylori et le lymphome gastrique 
(LG).
Il s’agit dans la majorité des cas de lymphome de type B.
Les LG se divisent en deux catégories :
– Les lymphomes à petites cellules de type B,  de bas grade de 
malignité.
– Les lymphomes  à grandes cellules  de haut grade de 
malignité.

II-Epidémiologie
Il existe peu de données épidémiologiques dans la littérature.
30-45% de tous les lymphomes extra-nodaux sont détectés 
dans l'estomac. En occident  l’incidence varie entre 0,21/105 
habitants  (Angleterre) et 13/105  (Italie).  Aux Etats Unis, 
l'incidence a été estimée à 0.41/105.[1]

Une étude épidémiologique récente menée en Allemagne a 

permis de détecter 94 cas pour une population totale de 3,5 
millions d’habitants sur une période de 3 ans, et d’estimer 
l’incidence à 0,7-0,8 /105, avec un âge moyen de 62,1 ans et 
un sex-ratio légèrement en faveur du sexe masculin. [1] 

Dans les pays du Maghreb, en Tunisie, on estime l’incidence à 
6,3/105  pour les hommes et 3,8/105  pour les femmes. [2] Une 
étude a démontré que l'incidence des LG a augmenté de 1991 
à 1997, mais a diminué assez rapidement par la suite. L'aug-
mentation initiale serait probablement liée à l'intérêt crois-
sant pour cette affection après la découverte d'une associa-
tion avec l’infection à H.pylori. La diminution secondaire de 
l'incidence globale des lymphomes a été beaucoup plus rapide 
que la baisse de la prévalence d’H. pylori suggérant l’interven-
tion d’autres facteurs non identifiés. [3]

III-Pathogénie
L’implication de H. pylori dans la genèse du lymphome 
gastrique du MALT est maintenant clairement établie. Cette 
infection représente un  modèle de carcinogénèse induite par 
une infection bactérienne chronique. L’estomac est  dépourvu 
de tissu lymphoïde. L’apparition de tissu lymphoïde suite à 
l’infection H.pylori  précède le développement du lymphome. 
Les lymphomes gastriques de faible grade sont associés dans 
92 à 97 % des cas à  une infection à H. pylori. Celle-ci est 
retrouvée dans 35% des lymphomes gastriques à grandes 
cellules, mais elle est beaucoup plus fréquemment observée 
lorsqu’il existe un contingent de faible grade (65% contre 15%). 
[5] Le risque relatif de survenue d’un LG est multiplié  par 6,3 en 
cas infection à H.pylori. Seules certaines souches H. pylori 
chez un sujet ayant une susceptibilité particulière déter-
minent le développement de lymphome gastrique, à travers 
un processus spécifique souche-hôte-organe. [6]

La prolifération de cellules lymphoïdes  B gastriques est 
stimulée par des cytokines libérées par des cellules T activées, 
spécifiques de H. pylori et non par la bactérie elle-même. 
Seuls les lymphocytes T d’origine gastrique sont capables 
d’induire cette prolifération. Il s’ensuit  la  sélection  d’un clone 
lymphocytaire B autoréactif. (figure 1)
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L’existence d’une prolifération lymphocytaire clonale pendant 
plusieurs années favoriserait l’apparition d’altérations géné-
tiques . La production accrue de radicaux oxygénés au cours 
de l’inflammation chronique va également favoriser l’instabili-
té génétique. La transition d’une prolifération de cellule B  
bénigne vers  une expansion maligne est le résultat de ces 
altérations génétiques variées.

Le caractère H. pylori-dépendant du lymphome disparaît au 
fur et à mesure de l’accumulation d’anomalies génétiques.
Deux translocations chromosomiques majeures spécifiques 
des lymphomes  de type Malt sont fréquemment détectées 
au cours des LG. Elles sont impliquées dans la même voie de 
signalisation, entraînant l'activation du facteur nucléaire 
kappa B (NF-kB), qui joue un rôle dans l'immunité, l’inflamma-
tion et l'apoptose. [6] 

- La translocation t (11;18)(q21;q21) 
Dans les lymphomes gastriques du MALT, la t (11; 18) est 
presque toujours la seule anomalie cytogénétique observée. 
Elle intéresse le gène API2 inhibiteur de l'apoptose, normale-
ment présent sur le chromosome 11 et le gène MALT1, 
normalement présent sur le chromosome 18. La  transloca-
tion sur  le  chromosome 11 entraîne  la  fusion  des  deux  
gènes  API2-MALT1 qui aurait la capacité d’activer NF-kappaB 
d’où la protection des cellules contre l’apoptose. Cette  aber-
ration chromosomique, qui peut être mise en évidence par la 
technique de PCR, est le signe d'une autonomisation  de  la  
prolifération  lymphomateuse  par  rapport  au  stimulus  
antigénique  que  représente l'infection  à  H.  pylori et  de  la 
présence dune forme évoluée avec atteinte de  la  sous 
muqueuse ou au-delà. Elle se voit rarement dans les 
lymphomes de haut grade de malignité.[8.9.10] 

- La translocation t (1;14) (p22;q32)
La translocation  t (1 ; 14) est retrouvée dans environ 5 % des 
lymphomes gastriques du MALT. Elle entraîne la surexpres-
sion de la protéine Bcl-10 dont le gène est placé sous le 
contrôle du promoteur du gène des chaînes lourdes des 
Immunoglobulines. Bcl-10 possède un domaine CARD 
amino-terminal (« caspase recruitement domain ») et peut 
activer le facteur de transcription NF-kappa B. Dans les 
cellules lymphomateuses, le gène bcl-10 est surexprimé mais 
il est aussi muté, mutation entraînant la synthèse d’une 
protéine tronquée capable d’activer NFkappaB et la proliféra-
tion cellulaire mais sa surexpression n’induit plus la mort 
apoptotique . 
La translocation t(1;14) est associée a une absence de régres-
sion du lymphome sous traitement d’éradication de H. pylori 
en présence ou non de la  t(11;18). [11]

La translocation t (1;14) est  fréquemment associée à d’autres 
anomalies génétiques surnuméraires comme des anomalies 
au niveau des chromosomes 3, 8 et 12.  La transformation en 
haut grade est un phénomène complexe  associé à de multi-
ples anomalies génétiques.

Les altérations génétiques impliquées dans la transformation 
histologique d’un lymphome de type MALT incluent la perte 
d’un allèle du gène suppresseur de tumeur  p53, l’hypermé-
thylation de p15  et p16  et des délétions du gène p16.[6] 

IV - ANATOMOPATHOLOGIE
IV1 - Lymphomes du Malt de faible grade malignité

Conformément à la nouvelle classification des lymphomes 
proposée par L’OMS des tumeurs du système digestif en  
2010, ils sont dénommés lymphomes de la zone marginale du 
MALT (lymphomes du MALT). Ce sont des lymphomes de 
faible degré de malignité, d’évolution indolente. Ils sont géné-
ralement localisés mais ils peuvent se transformer en 
lymphome à grandes cellules (de haut degré de malignité). 
Leurs caractères histologiques  associent une infiltration du 
chorion par des cellules lymphoïdes de petite taille appelées « 
centrocyte-like » issus de la zone marginale ou dome, une 
hyperplasie lymphoïde folliculaire et des lésions lymphoé-
pithéliales (LLE). Celles-ci, caractéristiques de ce type de 
lymphome  sont définies par une infiltration de l’épithélium
des glandes et/ou des cryptes par les cellules lymphoïdes
« centrocyte-like ».

L’étude immunohistochimique (IHC) démontre le phénotype B 
(CD20+, CD79a+) de la population tumorale, exprimant le plus 
souvent une IgM (plus rarement IgA ou IgG), retrouvée ou non 
dans la population plasmocytaire associée et l’absence 
d’expression de certains anticorps, utiles au diagnostic diffé-
rentiel avec d’autres lymphomes B à petites cellules (IgD, CD5, 
CD10, CD23) extrêmement rares au niveau gastrique.
La recherche d’une monoclonalité par PCR peut aider à faire 
un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique lorsque il 
existe un doute sur la nature inflammatoire ou néoplasique de 
l’infiltrat lymphoïde.[12]

IV2 - Les lymphomes B diffus à grandes cellules
Relativement fréquents (70 %) par rapport aux autres formes, 
ils siègent généralement dans l’estomac. La tumeur est 
constituée de cellules de grande taille, de type centroblas-
tique ou immunoblastique avec de nombreuses mitoses. 
Les caractères IHC sont les mêmes que celles des lymphomes 
de type MALT à petites cellules ; on y met plus souvent en 
évidence des immunoglobulines monotypiques. On distingue  
deux types de lymphomes à grandes cellules.
Le premier résulte d’une transformation probable d’un 
lymphome de la zone marginale du MALT : dans ce cas il existe 
un contingent lymphomateux à petites cellules, avec ses LLE 
caractéristiques. L’autre correspond au lymphome à grandes 
cellules de novo  et classé selon la nouvelle classification OMS 
en lymphome diffus à grandes cellules B. La distinction entre 
ces deux formes ne semble pas avoir d’intérêt pronostique.

V - DIAGNOSTIC
V1 - Manifestations cliniques
L’âge de survenue du lymphome gastrique est variable avec 
une moyenne de 57 ans. Les deux sexes sont également 
concernés par la maladie encore qu’une légère prédominance 
masculine ait été signalée. La durée des symptômes avant le 
diagnostic est variable, allant de quelques semaines à 
plusieurs années. Les symptômes digestifs conduisant au 
diagnostic de LG sont généralement non spécifiques. La majo-
rité des patients  signalent  des douleurs épigastriques ou de 
la dyspepsie. Les symptômes dyspeptiques sont plus 
fréquemment  rapportés chez les patients présentant un 
lymphome de bas grade. (Tableau 1)

La présence de signes d'alarme (anémie, une hémorragie, des 
vomissements, et perte de poids) au moment du diagnostic 
est significativement plus fréquente au cours des lymphomes 
de haut grade. 

V2 - Aspects endoscopiques
L'endoscopie elle-même est souvent peu spécifique. 
Les lésions ulcératives sont fréquentes, représentées soit par 
des lésions superficielles érythémateuses et érosives, 
difficiles à distinguer de lésions bénignes, soit par un ou 
plusieurs ulcères d'apparence banale ou franchement tumo-
rale. L’aspect infiltré avec gros plis ulcérés ou non et la 
présence de nodules peuvent évoquer une  linite gastrique. La 
présence de masses polypoïdes de taille variable est un autre 
aspect endoscopique. Le caractère volumineux de la lésion 
gastrique doit faire craindre un lymphome de haute malignité. 
L’aspect  endoscopique diffère entre les deux types de 
lymphome. (Tableau 2)

Les lésions exophytiques et ulcérées sont plus fréquentes en 
cas de lymphome  de haut grade alors que l’apparence 
normale ou pétéchiale de la muqueuse ou l’aspect  superficiel 
des lésions sont essentiellement observés chez les patients

avec un lymphome de bas grade. la distribution des lésions 
gastriques ne diffère pas considérablement entre les 2 types 
de lymphome.

V3 - Biopsies
Le diagnostic de lymphome gastrique du MALT peut être 
affirmé sur des données d’histologie classique. Le lymphome 
gastrique B MALT  est typiquement multifocal. Il existe à faible 
grossissement  un infiltrat dense de la muqueuse par de 
petits lymphocytes B à noyaux  encochés  (cellules centro-
cytes-like) qui   infiltrent  et détruisent les  glandes,  modifiant  
ainsi l’architecture de la muqueuse gastrique. Il s'associe à 
une hyperplasie lymphoïde folliculaire réactionnelle mais 
contrairement à la gastrite avec MALT floride, les zones 
inter-folliculaires et les centres germinatifs des follicules sont 
envahis par ces mêmes cellules. Des plasmocytes siègent 
habituellement dans le chorion superficiel. A fort grossisse-
ment, les lymphocytes infiltrent les structures glandulaires 
épithéliales qu'elles détruisent, réalisant les lésions 
lympho-épithéliales. La PCR permet d'affirmer le caractère 
monoclonal de la prolifération. La détection de réarrange-
ments monoclonaux des gènes des immunoglobulines peut 
aider à faire un diagnostic de lymphome sur biopsie gastrique. 

Cependant, la prudence est requise car une mise en évidence 
de monoclonalité par PCR a été rapportée dans les biopsies 
provenant de cas de gastrite. La transformation d'un 
lymphome de type MALT en lymphome B diffus à grandes 
cellules est signalée par l'émergence de nappes ou de groupes 
confluents de grandes cellules blastiques.

VI -BILAN DE RETENTISSEMENT ET D’EXTENSION

Il a pour but d’évaluer le retentissement de la maladie sur 
l’état général, de rechercher une extension locorégionale et à 
distance dans un autre site digestif ou extradigestif. Le bilan 
comprend :
– Examen  clinique : état  général,  indice  OMS,  recherche  
d’adénopathies, présence d’une  hépatomégalie ou d’une 
splénomégalie
– Bilan biologique: hémogramme, bilan hépatique complet, 
électrophorèse avec immuno-fixation des protéines 
sanguines ,  dosage de la 2 - microglobuline , de la LDH, de 
l’uricémie, la sérologie du VIH, du VHB et du VHC.
–Bilan radiologique: Scanner thoraco-abdominopelvien , 
échoendoscopie gastrique entéroscanner. 
– Iléo-coloscopie avec biopsies systématiques. 
– Biopsie ostéomédullaire.
– Examen ORL avec biopsies du cavum.
L’écho-endoscopie est un  examen fondamental dans la bilan 
initial .
L’appréciation de l’extension pariétale et du caractère patho-
logique des ganglions paragastriques est meilleure par 
rapport à la TDM. Quatre aspects peuvent être présents :  
(1) Envahissement superficiel (épaississement de la deuxième 
et de la troisième couche, sans atteinte de la première et la 
quatrième couche).
(2) Envahissement largement infiltrant (épaississement  trans 
-mural de la paroi gastrique avec dernière   couche irrégulière 
et d’échogénicité  non uniforme);
(3) Masse protrusive (masse hypoéchogène localisée avec des 
marges bien définies situées dans la deuxième, la troisième  
ou la quatrième  couche).
(4) Type mixte  avec combinaison des trois aspects précé-
dents.Les atteintes extradigestives associées au LG les plus 
fréquentes sont les localisations médullaires et pulmonaires.  
Chacune représente environ 10%  de l’ensemble des patients. 
Au terme de ce bilan, le LG pourra être alors classé en quatre 
stades selon la classification des lymphomes digestifs de 
Ann-Arbor modifiée par Musshoff. (Tableau 3)

On pourra ainsi identifier des formes localisées stade IE 
(atteinte pariétale digestive) ou  stade II1E (atteinte ganglion-
naire paragastrique) et des formes avancées (stade II2E avec 
atteinte ganglionnaire à distance mésentérique,  para 
aortique et pré-cave, stade III et IV.

VII - EVOLUTION
Le comportement clinique des lymphomes  gastriques de 
faible grade est plus favorable que celui des lymphomes 
ganglionnaires B de bas grade. L'évolution  est indolente. Ils 
sont généralement  localisés et ont  tendance à rester confi-
nés dans le site d'origine pendant plusieurs années.  La survie 
est excellente. 

La dissémination reste exceptionnelle. Ce comportement 
clinique peut être dû au moins en partie à la  dépendance des 
cellules lymphomateuses à leur microenvironnement.  
L’extension à distance vers d’autres localisations du MALT  est 
liée à la surexpression de l'intégrine, α4β7, qui a pour ligand 
MAdCAM -1 exprimée dans la muqueuse intestinale  et la 
zone marginale splénique; cette surexpression est secondaire 
à l’infection H. Pylori. 

Les atteintes extradigestives les plus fréquemment  asso-
ciées  sont les localisations médullaires et pulmonaires. Les 
lymphomes de haut grade  ont une évolution clinique plus 
agressive surtout lorsque ils sont étendus. Dans la majorité 
des cas, ils sont localisés contrairement aux  lymphomes 
ganglionnaires. 

Les formes avancées sont observées  plus fréquemment que 
dans les lymphomes de faible grade. La transformation du 
lymphome de faible grade en  lymphome  de  haut degré de 
malignité  n'est pas nécessairement associée, au moins dans 
la phase initiale, à la perte de la dépendance à H. Pylori. 
(Tableau 4)

VIII - Stratégies thérapeutiques

VIII1 - Lymphome du MALT de faible grade associé à Hp
VIII1a - Stades localisés
Traitement d’éradication de l’Hp : La découverte du rôle 
étiologique de l'infection à H.pylori dans le lymphome 
gastrique a radicalement changé l’approche thérapeutique de 
cette  affection. L’éradication d’H. pylori  est  recommandée 
comme traitement de première ligne pour les lymphomes du 
MALT de bas grade au stade précoce IE-IIE1 selon la classifi-
cation d'Ann Arbor modifiée. Un contrôle à 6 semaines est 
préconisée après la fin du traitement, vérifiant l’éradication de 
H.pylori (test respiratoire à l’urée C13) et l’absence de 
progression endoscopique du lymphome.  Un  suivi endosco-
pique tous les 4 à 6 mois pendant une année puis tous les 6 
mois la deuxième année puis une fois par an est recommandé. 
La classification proposée par le Groupe d'Etude des 
Lymphomes de l'adulte (GELA) est actuellement recomman-
dée pour l’évaluation post thérapeutique. La rémission 
clinique complète est définie par l’absence de lésions macros-
copiques et la disparition de toute cellule lymphomateuse 
(Complete Response : CR) ou la persistance de quelques agré-
gats de lymphocytes dans le chorion (Probable Minimal 
Residual Disease : pMRD)  sur deux examens successifs. En 
raison de la baisse des taux d'éradication des trithérapies 
standards, la thérapie séquentielle doit être utilisée en 
première intention chez les patients ayant un lymphome 
gastrique à un stade précoce.  La persistance d’une infiltration 
du chorion par des lymphocytes, sans lésion lympho-épithé-
liale (Responding Residual Disease : rRD) est considérée 
comme une réponse partielle. 

L’absence de changement par rapport aux prélèvements 
initiaux (no change : NC) est considérée comme une non 
réponse au traitement  et nécessite une autre option théra-
peutique. En l’absence de régression histologique du LG après 
un suivi suffisamment long (12 mois) [17] ou en cas de persis-
tance d’une ulcération importante à l’endoscopie aux 
premiers contrôles (ou a fortiori en cas de progression)  se 
discute une alternative thérapeutique.Les facteurs prédictifs 
de rémission sont dépendants de l’extension pariétale, de la 
présence ou non de la translocation API2-MALT1 et de la 
localisation dans l'estomac. Une première étude poolée 
publiée en 2010 a analysé les données  de 32 études incluant 
1408 patients [13].  Le taux de rémission complète  était de 
77,5% après un délai de  5 mois en moyenne.  Il était significa-
tivement plus élevée, chez les patients avec un stade IE 
qu’avec un stade IIE 1 (78,4% vs 55,6%), lorsque le lymphome 
était  confiné  à la sous-muqueuse par rapport  à  une exten-
sion plus profonde (82,2% vs 54,5%); lorsque le lymphome 
était localisé au niveau de la partie distale de l’estomac  qu’au  
niveau de la partie proximale l'estomac (91,8% vs 75,7%) et 
lorsque la translocation  API2-MALT1 était absente (78% vs 
22,2%).  Le follow up était de 28  mois chez 994 patients, le 
taux de rechute était de 7,2% avec un taux de récidive annuelle 
de 2,2%. La récidive du lymphome est survenue dans 68% 
malgré l’absence de récidive de l’infection à HP. Une revue 
récente de la littérature (28 études) publiée en 2014 incluant 
1877 patients, rapporte un taux de rémission de 73% 
(1361/1877 patients)  un taux de progression de 1.1% 
(17/1576 patients) et un taux de rechute de 4.9% (60/1203 
patients) durant un follow up moyen de 39 mois [15]. 
(Tableau 5)

L’étude récente multicentrique de Nakamura [16] incluant 420 
patients a montré des résultats similaires. Une CR/pMRD a 
été obtenue chez 325 patients (77%). 

L’absence d’H. pylori, une extension sous muqueuse profonde 
et la présence t(11;18) API2-MALT1 étaient des facteurs 
prédictifs indépendants de résistance au traitement. Durant le 
follow up de 6 ans en moyenne le taux de rechute était de 
3.4% chez les répondeurs  (11 /325 patients) et une progres-
sion de la maladie a été observée dans 27%  (26 /98 patients) 
chez les non répondeurs. Le taux d échec au traitement d’éra-
dication était de 8.7% ( 37 / 423 patients). 

En cas d échec, la transformation en lymphome de haut grade 
est survenue dans 24%. La probabilité d’une survie globale et 
sans événement  au-delà de 10 ans a été estimée à 95% et 
86% respectivement. L’induction d’une CR/pMRD  par l’éradi-
cation  de l’H. pylori est un facteur pronostique indépendant 
pour la survie globale et sans événement [16].

Traitement des échecs au traitement d’éradication de l’Hp
20-25%  des lymphomes du MALT nécessitent une autre 
approche thérapeutique que l’éradication de l’Hp.

L'approche optimale pour les patients avec un lymphome 
gastrique ne répondant pas au traitement d'éradication  reste 
encore à définir. Une analyse poolée a évalué l'efficacité des 
différentes approches thérapeutiques  concernant 315 
patients en échec thérapeutique après éradication montre 
qu’une rémission après la première tentative thérapeutique a 
été obtenue dans 90,1% des cas. Le traitement le plus utilisé 
était la radiothérapie (112 patients), suivie de la chirurgie (80 
patients) et de la chimiothérapie (68 patients).

La radiothérapie a réalisé un taux de rémission plus élevé par 
rapport à la chimiothérapie (97,3% vs 85,3%, p = 0,007) et  
similaire à celui de la chirurgie (97,3% vs 92,5%, p = 0,2). 
Aucune différence  n’est notée lorsque l’on compare le taux de 
rémission par un seul traitement avec celui des traitements 
combinés (89,6 vs 96,4%, p = 0,6) [17].

Actuellement la  chirurgie est  abandonnée. La radiothérapie 
ou la chimiothérapie sont actuellement proposées en fonction 
du stade de la maladie. La radiothérapie peut être l'option la 
plus pratique pour un stade localisé. Une  étude  rétrospective 
multicentrique sur 102 patients  avec un suivi médian de 7,9 
années, a rapporté un taux de rémission de 88%  après radio-
thérapie. La présence d’un contingent  de grandes cellules B et 
l’aspect endoscopique exophytique étaient des facteurs 
prédictifs de l'échec du traitement  [18].

La chimiothérapie peut être utilisée par contre à tous les  
stades de la maladie. Les alkylants per os sont les plus 
anciennement utilisés par analogie avec le traitement des 
lymphomes ganglionnaires indolents. Le Chlorambucil est 
administré per os à la dose 6 mg/m2 14 jours par mois 
pendant au minimum 6 mois et au maximum 18 mois avec 
bilan tous les 6 mois. 

En cas de réponse complète, il est arrêté et suivi d’une surveil-
lance  tous les 6 mois. La chimiothérapie apporte une rémis-
sion complète (disparition des lésions endoscopiques et 

histologiques) ou partielle (disparition des lésions endosco-
piques et régression incomplète des lésions histologiques) 
dans respectivement 70 et 20 % des cas. La survie sans 
événement à 5 ans  est de 50 % [19].

La polychimiothérapie type CHOP [cyclophosphamide, doxo-
rubicine, vincristine, prednisone] est efficace, mais relative-
ment toxique et doit être limitée aux lymphomes transformés 
en haut grade et aux patients avec masse tumorale impor-
tante. 

Le rôle thérapeutique potentiel de l'immunothérapie avec 
Rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20, a été 
étudié, mais une rémission complète et une rémission 
partielle  ont été obtenues dans respectivement 46 et 31% 
chez 20 patients traités [20].

Une étude récente randomisée [21]  a montré que l'addition de 
Rituximab au Chlorambucil donnait des résultats supérieurs à 
ceux du Chlorambucil seul dans le traitement des lymphomes 
de la zone marginale du Malt gastrique (96 patients) ou non 
gastrique(135 patients) . 

Les résultats de l’étude n’étaient pas influencés par la locali-
sation gastrique ou non du lymphome.
Malgré un taux similaire de réponse globale (90% vs 87%) le 
taux de rémission complète était  plus élevé (78% vs 65%) chez 
les patients traités par l’association Rituximab-Chlorambucil. 

Le temps médian  de  réponse était de 6 mois dans l'ensemble 
de la cohorte sans différence entre les deux bras. Après un 
suivi médian de 62 mois, la survie sans événement à 5 ans 
était significativement meilleure  pour les patients traités par 
l’association Rituximab-Chlorambucil   (68% vs 50%). La survie 
à 5 ans  sans progression était similaire (85%) dans les deux 
bras. 

En analyse multivariée l’index pronostique international (âge, 
stade, nombre de localisations  extra ganglionnaires, le taux 
de LDH et l’indice de performance), pour les lymphomes non 
hodgkiniens était le seul facteur pronostique fortement asso-
cié à la  survie sans événement, la survie sans progression et 
la survie globale. En cas de translocation t (11;18) l’associa-
tion Rituximab-Chlorambucil serait également efficace.

VIII1b - Stades avancés
Les stades avancés (stade III, stade IV) ou avec masse tumo-
rale importante  sont une éventualité rare. Avant tout traite-
ment, Il est impératif de vérifier le type et le  grade histolo-
gique. La chimiothérapie avec immunothérapie est indiquée 
chez ces  patients.

VIII. 2   Lymphomes non-associés aux agents microbiens
Une analyse poolée incluant 11 études avec 110 patients avec 
un lymphome gastrique de bas grade  a montré que le traite-
ment d'éradication permettait la rémission complète du 
lymphome chez 15,5% des patients, bien que l'infection à H. 
pylori ait été initialement exclue avec au moins trois tests 
diagnostiques différents [22] . 

Il a été suggéré que soit l’infection à H. pylori était présente, 
malgré les résultats négatifs  ou que le traitement antibio-

tique  était efficace  contre d'autres bactéries impliquées dans 
la lymphomagénèse.
ll est  recommandé de tenter  un traitement d'éradication chez  
tous les patients avec  lymphome du MALT de faible grade, 
indépendamment du statut  HP, avant de recourir à la chimio-
thérapie associée à une immunothérapie.

VIII 3-Lymphomes B diffus à grandes cellules

VIII 3.1 -Traitement d’éradication HP
Deux petites séries [23.24] de 22 et 10 patients avec lymphomes 
B diffus à grandes cellules  traités en première ligne par éradi-
cation HP ont rapportés un taux de rémission de 64 et 50 % 
respectivement. 

L’âge, le sexe, la localisation de la tumeur, la présence ou non 
d’un contingent lymphomateux à petites cellules n’ont  pas eu 
d’influence sur la réponse tumorale. 

Le stade clinique et  l’extension pariétale sont les facteurs 
prédictifs les plus importants de la rémission complète. La 
rémission complète était de 100% et de 93% quand l’atteinte 
était  limitée a la muqueuse ou la sous muqueuse vs 30% et 
23 % quand l’atteinte touchait la musculeuse ou au-delà. 

Le délai médian de réponse était de  5 mois après la fin du 
traitement d’éradication. La régression initiale ou complète 
d'un lymphome était évidente lors du premier contrôle endos-
copique de gastroscopie (dans la plupart des cas 4-8 
semaines après la fin du traitement d'éradication) dans la 
majorité des cas. 
En l’absence d’amélioration ou de réponse complète  au 
premier contrôle à 4-6 semaines après arrêt du traitement, 
une autre alternative thérapeutique était proposée. 

Chez les patients en rémission il n’y a pas eu de récidive après 
un suivi de 5 ans. Malgré le faible nombre de malades traités 
dans la littérature, un traitement  d’éradication de l’H.Pylori 
est proposé  à tous les patients avec lymphomes B diffus à 
grandes cellules.  
Une progression ou une non réponse 2 mois après l’arrêt du 
traitement doit faire envisager un autre traitement. Une 
réponse initiale ou complète impose une surveillance très 
étroite.

VIII 3.2- Traitement conservateur

Stade localisé
La gastrectomie était dans le passé le traitement de première 
ligne des lymphomes gastriques de haut grade localisés. Une 
analyse poolée de 14 études rétrospectives incluant 316 
patients a fait suggérer qu’une polychimiothérapie à base 
d'anthracyclines (CHOP) associée à une radiothérapie de 
consolidation de l’estomac et des ganglions paragastriques 
pouvait être une alternative au traitement chirurgical avec 
une meilleure qualité de vie [27].
Une étude prospective contrôlée  de 589 patients [28] a 
comparé l’efficacité de 4 modalités thérapeutiques : chirurgie 
seule,  chirurgie suivie d'une radiothérapie,  chirurgie suivie 
d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule. Le taux de 
réponse complète était comparable  dans les quatre bras 
(91%,92%,91%, et 93% respectivement). 

Le taux de rechute était significativement plus élevé dans les 
bras chirurgie seule, et chirurgie suivie d'une radiothérapie 
(65% et 67% respectivement) que dans les  bras chirurgie 
suivie d'une chimiothérapie et  chimiothérapie seule (14% et 
8%).

Le site le plus fréquent de rechute n’était pas local ou intra 
abdominal mais sous une forme disséminée (60%). La survie 
sans événement et la survie globale à 10 ans étaient significa-
tivement plus élevées dans les bras chirurgie suivie de 
chimiothérapie (82%et 91%) et  chimiothérapie seule (92%et 
96%) que dans les bras chirurgie seule (28% et 54%) chirurgie 
suivie d'une radiothérapie (23% et 54%), il n’y a pas de diffé-
rence significative des résultats dans les bras chimiothérapie 
et chirurgie suivie de chimiothérapie [28].

Compte tenu de ces résultats, le lymphome B diffus à grandes 
cellules  gastriques à  un stade localisé est une affection très 
chimiosensible et potentiellement curable. Le traitement de 
choix chez les patients avec lymphome gastrique de haut 
grade à un stade précoce  est la chimiothérapie, avec   conser-
vation de l’estomac.

La survie globale et sans événement est excellente, sans 
toxicité aiguë ou tardive excessive. Actuellement, la chirurgie 
est limitée aux situations d'urgence (< 1%) comme la perfora-
tion ou l’hémorragie incontrôlable. L'immunothérapie par le 
Rituximab, un anticorps monoclonal chimérique contre l'anti-
gène de surface des cellules B CD20, est largement utilisé 
dans les lymphomes non hodgkinien à grandes cellules.
 
Le Rituximab associé à une polychimiothérapie type CHOP 
représente actuellement le traitement de choix des 
lymphomes diffus à grandes cellules ganglionnaires car il 
améliore le taux de réponse, la survie globale et la survie sans 
événement par rapport à la chimiothérapie seule, sans 
augmentation de la toxicité. 

Ces résultats étaient obtenus dans une étude de phase 3 
randomisée (GELA) qui a inclu une population de 399 patients 
avec des lymphomes diffus à grandes cellules  non préalable-
ment traités.

Par analogie, le traitement standard actuel des lymphomes 
gastriques de haut grade localisés est le Rituximab associé à 
une polychimiothérapie type CHOP. Une récente étude rétros-
pective [29], portant sur 9356 patients avec lymphome diffus à 
grandes cellules ganglionnaire (65%) et extra ganglionnaires 
(35% dont 10% digestif) a montré que le  R-CHOP améliorait la 
survie par rapport au CHOP.

La  survie à 5ans avec le R-CHOP passe de 43% à 63% pour les 
lymphomes ganglionnaires et de 57% à  62% pour  les 
lymphomes extra-ganglionnaires  de stade IE et IIE. Il y a peu 
études comparant le CHOP au R-CHOP dans les lymphomes 
gastriques. 

Les séries sont petites rétrospectives  avec un recul court. Une 
seule étude  a montré une différence statistiquement signifi-
cative en termes de rémission complète (RC)  de survie sans 
événement (EFS) et survie globale (0S) en faveur de la chimio-
thérapie avec Rituximab (Tableau 6).
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La stratégie  de traitement optimale reste à définir pour les 
lymphomes gastriques de haut grade localisés. Des études 
prospectives sont nécessaires pour évaluer l’efficacité de 
l’immunothérapie dont le coût  est élevé. Le rôle dune radio-
thérapie de consolidation de l’estomac dans les stades locali-
sés est discuté,  néanmoins trois à quatre cycles de R-CHOP 
plus radiothérapie donnent des résultats semblables à six 
cycles de R-CHOP en termes de EFS et OS Actuellement six 
cycles de R-CHOP est le traitement standard des lymphomes 
gastriques de haut grade localisés [31]. L’indice pronostique 
international modifié pour les lymphomes localisés permet de 
déterminer le pronostic des patients avec lymphome de haut 
grade [32], [33].  Il inclut : l’âge supérieur ou égal à 60 ans, le taux 
de LDH normal versus supérieur à la normale, l’indice de 
performance 0/1 versus 2/3 et le stade Ann Arbor I versus II. 
Il est plus précis que l'IPI non modifié  pour prévoir  la survie 
des patients.  La pertinence de cet index a été validée à l’ère du 
rituximab.  Les patients  à faible risque (m-IPI≤1) ont  signifi-
cativement une survie supérieure aux patients à risque  inter-
médiaire ou à haut risque (m-IPI≥2). En analyse multi variée, 
m-IPI est un facteur pronostique indépendant pour la survie  
globale [34].

Stades disséminés
Les résultats de la chimiothérapie de type CHOP sont déce-
vants  pour les patients avec lymphomes B diffus à grandes 
cellules gastriques à un stade diffus. La polychimiothérapie  
R-CHOP n’est pas plus efficace. Le taux de rémission 
complète, de rémission partielle et de progression  est  de 78 
%, 5% et 11 % respectivement. Le taux de survie sans progres-
sion et de survie globale à 3 ans est de 43% et de  64%. Le taux 
de rechutes est de 28% avec un délai entre le diagnostic et la 
rechute de 7.8 mois [35]. Chez le sujet jeune,  réfractaire au 
R-CHOP, une intensification de la chimiothérapie sous couvert 
d’une auto-greffe de cellules souches est à discuter.
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La stratégie  de traitement optimale reste à définir pour les 
lymphomes gastriques de haut grade localisés. Des études 
prospectives sont nécessaires pour évaluer l’efficacité de 
l’immunothérapie dont le coût  est élevé. Le rôle dune radio-
thérapie de consolidation de l’estomac dans les stades locali-
sés est discuté,  néanmoins trois à quatre cycles de R-CHOP 
plus radiothérapie donnent des résultats semblables à six 
cycles de R-CHOP en termes de EFS et OS Actuellement six 
cycles de R-CHOP est le traitement standard des lymphomes 
gastriques de haut grade localisés [31]. L’indice pronostique 
international modifié pour les lymphomes localisés permet de 
déterminer le pronostic des patients avec lymphome de haut 
grade [32], [33].  Il inclut : l’âge supérieur ou égal à 60 ans, le taux 
de LDH normal versus supérieur à la normale, l’indice de 
performance 0/1 versus 2/3 et le stade Ann Arbor I versus II. 
Il est plus précis que l'IPI non modifié  pour prévoir  la survie 
des patients.  La pertinence de cet index a été validée à l’ère du 
rituximab.  Les patients  à faible risque (m-IPI≤1) ont  signifi-
cativement une survie supérieure aux patients à risque  inter-
médiaire ou à haut risque (m-IPI≥2). En analyse multi variée, 
m-IPI est un facteur pronostique indépendant pour la survie  
globale [34].

Stades disséminés
Les résultats de la chimiothérapie de type CHOP sont déce-
vants  pour les patients avec lymphomes B diffus à grandes 
cellules gastriques à un stade diffus. La polychimiothérapie  
R-CHOP n’est pas plus efficace. Le taux de rémission 
complète, de rémission partielle et de progression  est  de 78 
%, 5% et 11 % respectivement. Le taux de survie sans progres-
sion et de survie globale à 3 ans est de 43% et de  64%. Le taux 
de rechutes est de 28% avec un délai entre le diagnostic et la 
rechute de 7.8 mois [35]. Chez le sujet jeune,  réfractaire au 
R-CHOP, une intensification de la chimiothérapie sous couvert 
d’une auto-greffe de cellules souches est à discuter.
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PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DES LYMPHOMES GASTRIQUES
R .Sai; K. Bouzid
Service d’oncologie médicale CPMC d’ Alger.

Résumé  
Les lymphomes (L) digestifs sont caractérisés par un siège 
gastrique prédominant, une fréquence élevée des L à cellule B 
du type MALT de faible grade de malignité  associés à  l’infec-
tion gastrique Helicobacter pylori  (Hp); un traitement spéci-
fique par une antibiothérapie éradicatrice de HP permet la 
régression des L à un stade précoce dans 75 à 90% des cas; 
ces L  peuvent  progresser   vers un LB à grandes cellules ; les 
autres  types de L B, T ou NK, similaires à ceux développés à 
partir des ganglions,  sont plus rarement primitifs du tube 
digestif. La prise en charge thérapeutique est fonction  du type 
histologique et du stade anatomoclinique. 
Le traitement des malades à un stade avancé  comporte une 
chimiothérapie suivie ou non  d'une radiothérapie localisée 
adaptée à l'extension de la maladie. Le traitement des 
lymphomes gastriques primitifs diffus à grandes cellules est 
basée sur des thérapies conservatrices avec obtention de 
rémission complète avec  l’association d’une polychimiothé-
rapie  et d’une thérapie ciblée anti CD20 (R-CHOP); il est 
nécessaire de distinguer les patients candidats à une thérapie 
exclusive anti HP  à un  stade localisé de bon pronostic et 
réserver la chimiothérapie +/- radiothérapie aux patients non 
répondeurs. La chirurgie est actuellement réservée aux perfo-
rations et aux hémorragies et dans quelques cas aux traite-
ments de rattrapage.  

Mots clés : Lymphomes gastriques, Thérapie anti HP, Chimiothéra-
pie, Thérapie ciblée. 

Abstract
The stomach is the most frequent site of extranodal lympho-
ma; lymphoma originating from mucosa-associated lymphoid 
tissue (MALT) is typically a low-grade, B-cell neoplasia 
strongly associated with Helicobacter pylori (H. pylori) infec-
tion.  H. pylori eradication is advised as first-line therapy in 
early stage disease, and complete lymphoma remission is 
achieved in 75% to 90% of cases. Management of patients 
who failed to achieve lymphoma remission following HP 
eradication includes radiotherapy treatment for patients with 
gastric MALT lymphoma who are resistant, or ineligible for, 
anti-HP therapy.  Chemotherapy and, in selected cases, 
surgery with the evolving role of surgery for gastric lympho-
ma from curative resection to surgical management of 
complications and benefit chemotherapy regimen associated 
with Rituximab (R-CHOP) treatment in gastric lymphoma 
(DLCBL).

Key words : Gastric lymphoma, HP eradication, chemotherapy, 
targeted therapy  

I-Introduction
Les lymphomes gastriques primitifs (LGP) représentent le site 
le plus fréquent des lymphomes extraganglionnaires (35 à 
45%),  mais restent relativement rares avec un taux de  2 à 8 % 
de l’ensemble des tumeurs gastriques. La plupart des LGP 
sont  issus de la zone marginale  du MALT (Mucosa associated 
lymphoid tissue), typiquement de faible  grade de malignité  et  
étroitement liés à une gastrite chronique à Hélicobacter Pylori 
(HP) ; ils  répondent à une thérapie anti HP dans 90% des 
stades  localisés ; les lymphomes de haut grade de novo  ou  
secondaires à une transformation d’un L du  Malt   sont le plus 
souvent chimiosensibles. 

Plusieurs stratégies thérapeutiques sont adaptées selon le 
type histologique et le stade anatomoclinique. Le taux de 
survie sans récidive à 5 ans pour les patients ayant une forme 
favorable de lymphome est de l'ordre de 90 %, alors qu'il n'est 
que de 50 % pour ceux qui ont des facteurs de pronostic défa-
vorable.

II- Problématique
Les LGP sont rares, les  recommandations publiées sont 
basées  sur des résultats de petites séries non randomisées. 
L’absence de consensus implique un grand intérêt à définir la 
meilleure séquence thérapeutique basée sur les  différents 
guidelines et  la nécessité de création de Réseau  de concerta-
tion pluridisciplinaire (RCP) afin d’optimiser la prise en charge 
des patients. 

III- Classification anatomoclinique  
Le bilan d’extension a une grande importance dans la straté-
gie thérapeutique, seuls les lymphomes strictement localisés 
à un organe digestif peuvent faire l’objet d’un traitement local 
(tableau 1).  Les lymphomes primitifs digestifs sont souvent 
localisés (70%) on identifie le stade IE (atteinte pariétale 
digestive) ou IIE1 (N+ paratumoral) ou IIE2 (N+ à distance). La 
corrélation avec l’index  pronostique international (IPI)  a été 
validé comme ayant une bonne fiabilité dans la prédiction du 
pronostic (tableaux 2 et 3). L’Index pronostique international 
tient compte de  facteurs pronostiques : âge, index OMS, taux 
de LDH, nombre d’atteintes extra ganglionnaires.

Tableau 1 : Classification des LNH selon ANN-ARBOR Révisée par  MUSSHOFF
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IV- Modalités  thérapeutiques 
Principes Thérapeutiques : 

Le traitement des lymphomes gastriques est basé sur trois 
principales modalités thérapeutiques qui sont la chimiothéra-
pie, la radiothérapie et la chirurgie sans omettre la place de la 
thérapie anti Helicobacter pylori qui garde une place impor-
tante.

A-Chimiothérapie des Lymphomes B gastriques   

A1- LG du Malt : lymphomes à petites cellules de bas grade 
de malignité 

Les recommandations internationales du National Compre-
hensive Cancer Network (NCCN) et de l’European Society of 
Medical Oncology (ESMO) [4] insistent sur la nécessité du 
traitement éradicateur de Hp qui doit être proposé en 
première intention en cas de lymphome type MALT gastrique 
localisé sous réserve d’une surveillance écho endoscopique 
même si le statut Helicobacter Pylori est négatif, avec 80% de 
rémission complète si stade IE, ces rémissions sont durables 
(15 ans); les  rechutes sont rares mais précoces. La réalisation 
d’autres études prospectives et comparatives seraient néces-
saires pour analyser la réponse du lymphome MALT gastrique 
en se basant en particulier sur l’étude moléculaire et immu-
nohistochimique. De telles études ne peuvent être envisagées 
que dans un cadre multicentrique compte tenu de la faible 
incidence de cette pathologie. 

Le problème posé actuellement est celui du traitement des 
patients non répondeurs au traitement anti Hp et celui de 
l’évolution à long terme de ces malades qui semblent exposés 
au risque de cancers gastriques métachrones. 

La chimiothérapie des LG de type  MALT localisé, non répon-
deurs au traitement anti HP est basé sur une monochimiothé-
rapie  orale par les agents alkylants  type chlorambucil 
(6mg/m2 pendant 14 jours / 6 mois) ou cyclophosphamide à 
la dose de 100mg/m2 pendant 5 jours  avec des rémissions 
significatives. Les taux de réponse complète sont plus impor-
tants en l’absence de translocation t(11,18) ;  la t(11,18) est 
un  facteur pronostique  important à considérer afin de sélec-
tionner les bons répondeurs des mauvais répondeurs. Une 
thérapie ciblée antiCD20  (Rituximab) associée au chlorambu-
cil a permis d’obtenir des rémissions complètes dans 100% 
des cas dans de petites séries avec un bénéfice supérieur par 
rapport à la monochimiothérapie seule selon une étude de 

phase III [4] avec absence de bénéfice du traitement d’entre-
tien à base de Rituximab qui n’a été démontré que pour les 
lymphomes folliculaires tous les 2mois durant 2 ans selon 
l’étude PRIMA [8].  
La polychimiothérapie  est indiquée dans les formes  locale-
ment avancées ou disséminées  (IIE2 – III et IV) et en cas de 
transformation en lymphomes de haut grade. Ces derniers 
étant  agressifs et le plus souvent chimio sensibles notam-
ment  aux anthracyclines [3].  

A2-L diffus à grandes cellules B (DGCB)  

Les études sur les lymphomes gastriques sont rares et les 
recommandations de leur prise en charge sont basées sur les 
résultats des études sur les L ganglionnaires plus fréquents et 
ayant fait l’objet d’études randomisées représentatives. 

La Chimiothérapie type R-CHOP sur un jour  associe Rituxi-
mab à la dose de 375mg/m2;  cyclophosphamide:750mg/m2; 
doxorubicine :50mg/m2; Vincristine : 1,4 mg/m2 (2mg dose 
totale) et une corticothérapie pendant 5 jours à visée anti 
tumorale et effet antiémétique avec un régime de 6 à 8 cycles 
tous les 21 jours, après avoir effectué un bilan pré thérapeu-
tique obligatoire biologique avant chaque cure et une écho-
graphie cardiaque afin de vérifier la  fonction myocardique.  
Une  surveillance clinique et hématologique est fondamentale 
afin d’apprécier la tolérance et gérer les  différentes effets 
secondaires  les plus fréquents  (aplasie fébrile, vomisse-
ments, allergies) (Tableau 4) avec nécessité parfois d’adjonc-
tion  ultérieure de facteurs de croissance G-CSF en prophy-
laxie primaire ou secondaire en cas de neutropénie sévère 
<  500 /mm3 ou de réduction de dose en fonction de l’âge, de 
l’état  nutritionnel et du but du traitement curatif ou palliatif.

A3-Lymphomes folliculaires (LF)

Plus rares et le plus souvent indolents les LF  nécessitent une 
surveillance clinique et endoscopique et plus rarement une 
chimiothérapie associée à une thérapie ciblée anti CD20 avec 
une maintenance de 2ans [8].

L’abstention thérapeutique initiale  est justifiée en cas de 
faible masse tumorale, sujet asymptomatique, quelque soit 
l’âge du patient. Si nécessaire (formes symptomatiques et/ou 
critères de forte masse tumorale), le traitement de référence 
est le CVP ou CHOP + Rituximab. 

Dans les formes graves du sujet jeune, l’intensification avec 
autogreffe de cellules souches n’a jusqu’à présent pas montré 
sa supériorité sur une approche thérapeutique convention-
nelle. 

A4- Lymphomes du manteau

Ils sont caractérisés par une chimiorésistance relative et 
évolution péjorative après chimiothérapie conventionnelle. 
Pour les sujets plus jeunes (< 65 ans) : approche thérapeu-
tique intensive avec cytarabine (Aracytine®) à fortes doses + 
intensification avec autogreffe de cellules souches en 
seconde intention. Le Rituximab est maintenant associé à la 
chimiothérapie dans le cadre des traitements intensifs. Chez 
les sujets âgés, il n’existe pas d’attitude consensuelle et les 
traitements de type R-CHOP restent les plus utilisés.

Tableau 2 : Index Pronostique International (IPI)

Tableau 3 : Survie à 5 ans en  fonction du score IPI 

• L’ÂGE ≤ 60 ANS VS > 60 ANS
• LE STADE D’ANN ARBOR : I-II VS III-IV
• L’INDICE D’ACTIVITÉ ECOG : 0-1 VS ≥ 2
• LE NOMBRE DE LOCALISATIONS EXTRA GANGLIONNAIRES: 0-1 VS ≥ 2
• LE TAUX SÉRIQUE DE LA LDH : ≤ N VS > N

R .Sai
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Résumé 
Chez les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI), des réactivations virales, 
parfois fatales ont été décrites sous traitement immunosup-
presseur. Le dépistage et les mesures préventives des hépa-
tites B et C s’imposent. Pour l’infection à virus de l’hépatite C 
(VHC), l’impact des immunosuppresseurs sur l’histoire natu-
relle des MICI est peu connu. Par contre, la réactivation virale 
B sous traitement immunosuppresseur est associée à une 
morbi-mortalité élevée. Elle dépend du statut virologique du 
virus de l’hépatite B (VHB) (infection active ou stigmates de 
contact avec le VHB). 
Il est impératif de prévenir les manifestations cliniques de 
décompensation hépatique ou d’insuffisance hépatique 
aiguë. Le risque de réactivation du VHB est variable en 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé. Cette revue permet 
d’aborder les différents aspects de la prévention de la réacti-
vation du VHB, incluant la population optimale à dépister, les 
indications du traitement préemptif, les thérapeutiques 
anti-VHB appropriées, la durée du traitement préemptif, le 
type et la durée du monitorage chez les sujets  à risque si la 
prophylaxie anti-VHB n'est pas préconisée. 

Mots clés : hépatite virale B (VHB), hépatite virale C (VHC), maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, immunosuppresseurs, réactivation

Abstract 
In patients suffering from inflammatory bowel diseases (IBD), 
viral reactivations, sometimes fatal, have been reported with 
immunossuppressive therapy. The screening program and the 
preventive measures of hepatitis B and C are mandatory. For 
the hepatitis C virus (HCV) infection, the impact of immuno-
suppressive therapy on the natural history of the IBD is little 
known. Hepatitis B virus reactivation (HBVr) after immuno-
suppressive therapy is associated with significant morbidity 
and mortality. It is important to prevent the clinical manifesta-
tion of hepatic decompensation or acute liver failure in these 
patients. A spectrum of serological patterns indicates ongoing 
or recovered hepatitis B virus (HBV) infection. The risk of HBVr 
among patients presenting with these serological patterns 
varies depending on the type of immunosuppression. This 
review can address the several aspects of HBVr prevention, 
including the optimal population to screen, in whom to use 
prophylaxis with HBV therapeutic agents, the best specific 
therapeutic agent to use, the duration of prophylaxis, and the 
type and duration of monitoring if prophylaxis is not used in 
those at risk.

Key words : hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), inflammatory bowel 
diseases, immunossuppressive therapy, reactivation.
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Introduction
Au cours de cette dernière décennie, le traitement des mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin a manifestement 
changé par la prescription des immunosuppresseurs 
(Azathioprine / 6-Mercaptopurine, Méthotrexate) et des 
biothérapies, avec une tendance croissante vers une utilisa-
tion plus précoce et plus large de ces médicaments pendant 
des périodes prolongées. Par  conséquent, le risque de surve-
nue d’une réactivation virale C ou B (parfois sévère voire 
fatale) est important à considérer chez ces patients. Cepen-
dant, peu de données sont disponibles concernant le risque de 
réactivation des virus B ou C dans la population de MICI. 

Prévalence des hépatites virales B et C au cours des MICI
Peu d’études se sont intéressées à la prévalence des hépa-
tites à virus B (VHB) et C (VHC) au cours des MICI. Une étude 
multicentrique espagnole  de 2076 patients atteints de MICI a 
montré une sérologie positive B ou C dans 9.7 % des cas [1]. Le 
portage de l’AgHBs était respectivement de 0.6% et 0.8% pour 
la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU). La sérolo-
gie anti-VHC était positive dans respectivement 2.3% et 1.3% 
pour la MC et la CU. En Espagne, la prévalence des hépatites B 
et C dans la population générale est intermédiaire (Ag HBs 0.9 
à 1.7% et anti-VHC 1 à 2.6%). Ainsi, les  prévalences des hépa-
tites B et C chez les patients atteints de MICI sont similaires 
voire plus basses que dans la population générale. 

Ces résultats sont en contradiction  avec ceux des premières 
études menées dans les années 2000, qui trouvaient des 
sérologies positives pour l’hépatite B ou C allant jusqu’à 24% 
dans la population des patients atteints de MICI. Les facteurs 
de risque de transmission étaient la transfusion sanguine, 
l’endoscopie digestive et la chirurgie, suggérant ainsi dans ces 
premières  études, l’existence d’une transmission nosoco-
miale [2, 3]. Actuellement, la sécurisation du don de sang, la 
généralisation de la vaccination anti-VHB, les progrès du 
dépistage et la lutte contre les infections nosocomiales 
expliquent partiellement ces faibles taux de prévalence. Ainsi, 
les patients atteints de MICI ne représentent plus une popula-
tion à risque d’hépatites.

Impact du traitement immunosuppresseur sur l’histoire 
naturelle de l’infection à VHB ou à VHC 

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHB 
La réactivation de l’hépatite B est une préoccupation majeure 
et se présente par des tableaux cliniques variables, parfois 
transitoires et silencieux.  Elle peut cependant être sévère 
avec une poussée d’hépatite aiguë, et dans certains cas se 
compliquer d’insuffisance hépatocellulaire parfois fatale en 
l’absence de transplantation hépatique en urgence [4]. Le taux 
de mortalité rapporté par insuffisance hépatique fulminante 
après réactivation de l’hépatite B chez les patients recevant 
une chimiothérapie est très variable, allant de 4 à 60 % des 
cas. 

E- Traitements des récidives    
Les récidives sont rares pour les lymphomes MALT de l’esto-
mac, mais possible et très péjoratives dans les autres locali-
sations et sous types histologiques.  
Les chimiothérapies de rattrapage sont basées sur des proto-
coles de bithérapie : Gemcitabine+Oxaliplatine(GEMOX)±Ritu-
ximab ou Carboplatine+Gemcitabine ou polychimiothérapie 
associant Platine, Etoposide et Aracytine à fortes doses  et 
schémas d’intensification et autogreffe pour les jeunes 
patients répondeurs [9].  

V Conclusion
Les principes du traitement des lymphomes gastriques se 
basent sur une concertation multidisciplinaire  (RCP) afin 
d’optimiser les approches thérapeutiques, du fait de la diver-
sité des stratégies thérapeutiques. Les traitements conserva-
teurs ont un rôle de plus en plus important, la chirurgie  étant 
réservée uniquement aux complications à savoir, hémorragie, 
perforation ou persistance d’un reliquat post chimiothérapie. 

La radiothérapie est réservée aux lymphomes localisés de 
type Malt et de haut grade de malignité avec une place impor-
tante de la chimiothérapie plus ou moins associée à l’ immu-
nothérapie (Rituximab +++). 
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B - Radiothérapie  
Les L de faible malignité à petites cellules sont sensibles à de 
faibles doses de radiothérapie. Pour les lymphomes 
gastriques localisés, la radiothérapie exclusive en cas d’échec 
du traitement antibiotique donne de très bons résultats sans 
effets secondaires à long terme : les premiers résultats 
publiés concernent des effectifs limités avec un taux de 
rémission complète de 96 à 100% pour une médiane de suivi 
entre 3,3 et 7,2 ans [5,6]. 
La dose recommandée en radiothérapie conformationnelle 
est de 30 Gy en fractionnement classique (1,8 à 2 Gy/séance 
et 5 séances par semaine) sur le volume gastrique et les aires 
ganglionnaires périgastriques. A noter que l’estomac présente 
des modifications physiologiques en rapport avec la respira-
tion et le péristaltisme d’où nécessité de marges larges 
ajoutées au volume cible à irradier avec une attention méticu-
leuse pour les organes de voisinage les plus sensibles aux 
rayons qui sont le foie et les reins.

C - Chirurgie  
La chirurgie joue un rôle controversé dans la prise en charge  
des lymphomes gastriques, elle peut avoir un rôle diagnos-
tique, dans le staging et le contrôle local des LGP avec une 
amélioration nette sur la survie particulièrement dans les 
stades I et II 

ces dernières années elle est réservée aux complications 
digestives à savoir perforation et hémorragies ou dans le cas
d’un reliquat tumoral résistant à la chimiothérapie.  

D - Surveillance  
Le suivi consiste en un bilan post thérapeutique trimestriel  
puis annuel pendant 10 ans avec : un examen clinique, 
contrôle biologique (LDH, bêta 2 microglobulinémie, biologie 
hépatique), un scanner abdominothoracique et un contrôle 
endoscopique du site principal initialement atteint. Une BOM 
n’est nécessaire que si la moelle était aussi initialement enva-
hie. Cette attitude est non codifiée, à moduler en fonction du 
type histologique (accord d’experts). En cas de LG de haut 
grade malignité, une surveillance clinique est préconisée tous 
les 4 mois pendant les 3 premières années, en raison du  
risque maximal de rechute  pendant les 3 premières années. 

En cas de LG de faible malignité, le risque de rechute est 
permanent d’où l’intérêt d’une surveillance régulière au long 
cours, avec des examens complémentaires orientés sur les 
signes cliniques. Pour les lymphomes de type MALT il est 
recommandé de surveiller l’estomac laissé en place car des 
cas d’adénocarcinomes gastriques ont été signalés au cours 
du suivi des lymphomes guéris.

La réactivation VHB est une complication bien décrite dans les 
suites de transplantation d'organe ou de chimiothérapie 
anticancéreuse, et se voit dans près de 50 % des patients sans 
traitement antiviral préemptif [5, 6, 7]. La fréquence de la réacti-
vation VHB dépend du type d'immunosuppresseur prescrit et 
du stade  de l'infection à VHB. 

Corticoïdes
Quelques publications ont souligné la responsabilité de la 
corticothérapie à fortes doses, même brève, dans la survenue 
de réactivation chez des patients porteurs chroniques de l’Ag 
HBs et atteints de MICI [8]. Des réactivations virales B, parfois 
fatales, ont été décrites principalement dans le contexte 
d’hémopathies malignes chez des patients recevant une 
polychimiothérapie comportant des corticoïdes [9]. Chez les 
patients atteints de lymphome, la réactivation du VHB est 
plus fréquente quand les régimes de chimiothérapie incluent 
des corticoïdes [10]. Un dépistage systématique de l’infection à 
VHB est recommandé, chez les patients recevant ou amenés 
à recevoir une corticothérapie systémique à fortes doses 
(>0,5 mg/kg par jour) et/ou prolongée (supérieure à trois 
mois), au même titre qu’avec les autres immunosuppresseurs 
ou immuno-modulateurs.

Thiopurines 
Aucune étude prospective n’a évalué l’histoire naturelle du 
VHB sous azathioprine dans une population de MICI. Il semble 
que l’azathioprine, en plus de son effet immunosuppresseur, 
favorise la réplication virale B in vitro. Une étude a décrit deux 
cas d'insuffisance hépatique (décompensation hépatique) liés 
au traitement de la MC par des corticoïdes systémiques et de 
l’azathioprine [11].

Anti-TNF  
La réactivation de l'infection à VHB liée à l’infliximab a été 
rapportée chez un certain nombre de patients, surtout chez 
les porteurs occultes du virus B [12]. Chez les patients porteurs 
de l’Ag HBs, la réactivation virale B peut survenir très tôt après 
la première perfusion d’infliximab et/ou tardivement, jusqu’à 
2 ans après le début de l’infliximab, montrant que celle-ci peut 
se développer à tout moment pendant le traitement par les 
anti-TNF; par conséquent, un suivi régulier doit être préconisé  
chez les patients traités par les anti-TNF. 

Aucun cas de réactivation du VHB n’a été décrit avec l’adali-
mumab ou le certolizumab pegol [13] ; cependant, comme 
ceux-ci sont de nouveaux anti-TNF, on s’attendrait à un risque 
de réactivation. La réactivation de l'infection à VHB peut être 
fatale, si une prophylaxie n'est pas administrée [9]. Esteve et al. 
[14], ont rapporté trois cas de réactivation sous infliximab chez 
des patients atteints de MC avec hépatite chronique B : 
l'infection était résolue chez un patient et le second est 
décédé. Le troisième a reçu de la lamivudine, et n'a présenté 
aucune anomalie clinique ou biologique hépatique. Dans une 
revue récente, Shale et al. ont rapporté des cas de patients 
VHB infectés et traités par des anti-TNF (avec et sans MICI); 
l’évolution de ces patients va d’une clearance virale spontanée 
à l'hépatite fatale [15]. La plupart des patients traités avec des 
anti-TNF sans avoir reçu de traitement antiviral préemptif 
avaient présenté une augmentation des charges virales et des 
transaminases sériques et ont développé une symptomatolo-
gie clinique [15]. 

Dans des études antérieures et chez des patients atteints de 
MICI, la combinaison des immunosup-presseurs a été identi-
fiée comme le facteur le plus important lié au risque d’infec-
tions opportunistes de novo et / ou de réactivation de celles-ci 
[16, 17]. La majorité des cas de réactivation du VHB liés à l’inflixi-
mab sont survenus chez des patients prenant d'autres immu-
nosuppresseurs, comme les corticoïdes ou les thiopurines, 
suggérant qu’une immunosuppression profonde peut faciliter 
la réactivation virale B. 

La plus grande étude, évaluant le devenir de l'infection à VHB 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur (REPENTINA 2) [18] a inclus des 
patients de 19 centres hospitaliers espagnols. L’atteinte 
hépatique a été observée chez 9 des 25 patients porteurs de 
l’Ag HBs (36%), dont six ont développé une insuffisance hépa-
tique. 

Le traitement associant plus d’un immunosuppresseur était le 
facteur prédictif indépendant de réactivation virale B. Autre-
ment dit, la plupart des patients sans réactivation VHB ont 
reçu seulement un immunosuppresseur pendant une courte 
période et/ou un traitement antiviral préemptif [18].
Ainsi, le risque de la réactivation virale B chez les patients 
atteints de MICI semble être lié au degré de l’immunosup-
pression.      

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHC 
Corticoïdes 
L’utilisation des corticoïdes n'a pas d’impact négatif sur le 
cours évolutif de l’infection à VHC [19]. Quelques études ont 
montré une augmentation de la charge virale et une diminu-
tion des transaminases sériques pendant le traitement et un 
rebond immunologique à son arrêt, avec majoration des 
transaminases sans traduction clinique [20]. 

Les données disponibles sur la récidive sur greffon  hépatique 
(après transplantation hépatique) suggèrent que les corti-
coïdes doivent être diminués lentement et progressivement, 
pour limiter le risque de récidive précoce de l’hépatite C et le 
risque d'hépatite cholestatique fibrosante [21,22].

Thiopurines / methotrexate 
In vitro, l’azathioprine a une activité antivirale contre le virus 
de l’hépatite C [23]. 
Les données sur les patients greffés du foie pour infection à 
VHC indiquent que l'azathioprine peut être utilisée chez les 
patients VHC-infectés avec MICI, il a été trouvé un bénéfice en 
termes de diminution de l’activité histologique et de la 
progression de la fibrose sur le greffon [19].  Une étude d'une 
petite série de patients VHC-infectés avec arthropathie n'a 
montré aucun effet secondaire du traitement avec le 
méthotrexate [24]. 

La plus grande série évaluant l’évolution de l'infection à VHC 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur a révélé une atteinte hépatique 
chez 8 des 51 patients VHC-infectés (16 %) [18], le plus souvent 
liée aux corticoïdes seuls et dans un cas à l’azathioprine. 
Cependant, à part dans un cas avec coïnfection simultanée 
VIH-VHB (infection VHB occulte), l’atteinte hépatique liée à 
l’infection à VHC était très minime.

Anti-TNF
Selon les données des séries rapportées, le traitement 
anti-TNF n'a aucun effet indésirable et il peut même améliorer 
l'infection à VHC [25-30]. Peterson et al n'ont trouvé aucune 
altération de la fonction hépatique ou de fluctuations de la 
virémie au moment du diagnostic ou pendant le suivi des 
patients VHC-infectés recevant de l’infliximab ou de l’etaner-
cept pour polyarthrite chronique évolutive [31].

En résumé, l'utilisation des immunomodulateurs (corticoïdes, 
azathioprine ou méthotrexate) chez des patients atteints de 
MICI avec infection à VHC semble présenter un faible risque 
de réactivation. Le degré de cette dernière est clairement plus 
faible pour le VHC que pour le VHB [18, 32]. À présent, il n'y a 
aucune donnée suggérant un risque potentiel des anti-TNF 
chez les patients atteints de MICI avec hépatite C.

Risque de progression vers une maladie hépatique avancée 
des patients atteints de MICI sous immunosuppresseurs  
En considérant l'histoire naturelle des deux infections à VHC 
et à VHB, le nombre de patients atteints de MICI ayant une 
cirrhose et le temps moyen mis pour développer une cirrhose 
tant chez les patients infectés par le VHB que ceux infectés 
par le VHC sont identiques à ceux rapportés dans la popula-
tion sans MICI [18]. 

La fréquence de progression vers une cirrhose semble être 
similaire à celle précédemment rapportée chez les patients 
infectés non-immunodéprimés [33, 34]. 

Ainsi, l'administration des immunosuppresseurs ne semble 
pas augmenter le risque de progression vers une maladie 
avancée du foie. Cela est en contradiction avec les données de 
cas rapportés de patients VHC-infectés, qui progressent vers 
la cirrhose, et même vers l’hépatocarcinome, après la 
transplantation hépatique [35,36].

Cycle du virus de l’hépatite B et risque de réactivation
L'exposition à l’infection par le VHB peut être divisée en trois 
catégories selon le niveau de la charge virale et les données 
de la biopsie du foie : hépatite B active, porteurs inactifs du 
VHB et l’hépatite B résolue. L’hépatite chronique B peut abou-
tir à une cirrhose dans environ 5 à 25 % des patients infectés.

Le cccDNA (covalently closed circular DNA ; ou ADN super-en-
roulé), forme virale au sein des hépatocytes, est le cœur de la 
persistance de l’infection virale B. Le cccDNA est la source des 
réactivations virales, même chez des personnes qui ne 
présentent pas d’Ag HBs détectable. 

Chez les patients porteurs de l’Ag HBs, les réactivations 
virales B sont définies par une augmentation significative de 
la réplication virale (augmentation de l’ADN du VHB > 1 log10 
UI/mL) généralement suivie d’une cytolyse hépatique (supé-
rieure à trois fois la limite supérieure de la normale). 

Chez les patients négatifs pour l’Ag HBs, mais ayant été en 
contact antérieurement avec le virus, les réactivations virales 
B sont définies par l’apparition d’une réplication virale détec-
table, positivité de l’ADN du VHB, puis d’une réapparition de 
l’Ag HBs, suivie d’une cytolyse hépatique (supérieure à trois 
fois la limite supérieure de la normale).

Bases physiopathologiques de la réactivation virale B
Les réactivations sont favorisées par tout événement altérant 
le statut immunitaire. Chez les patients porteurs chroniques 
de l’Ag HBs ou ayant été en contact avec le VHB (anticorps 
anti-HBc positif, quel que soit le statut pour l’anticorps 
anti-HBs), et atteints de MICI, l’initiation d’un traitement par 
corticoïdes, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
peut être associée à la survenue d’une réactivation virale B. 
Les réactivations s’expliquent par la reprise d’une réplication 
importante du VHB, cette réplication étant normalement 
réprimée par le système immunitaire. La perte du contrôle de 
la réplication virale par le système immunitaire engendre une 
augmentation de la charge virale et probablement du nombre 
d’hépatocytes infectés. 

A l’arrêt de l’immunodépression, la restauration immunitaire 
engendre une lyse des cellules infectées qui sera d’autant plus 
marquée que la réponse immune est vigoureuse. Des exacer-
bations sévères peuvent survenir, liées à la restauration d’une 
immunité spécifique détruisant les hépatocytes exprimant les 
antigènes viraux, alors que l’immunosuppression avait favori-
sé une réplication virale active.

Dépistage du virus de l’hépatite B chez les patients atteints 
de MICI
Habituellement, les résultats des tests sérologiques viraux 
(principalement VHB) étaient nécessaires avant d’entamer un 
traitement immunosuppresseur chez les patients avec MICI 
[37]. Actuellement, il est admis que tous les patients atteints de 
MICI doivent être dépistés pour l'exposition aux virus B et C. 
En fait, le dépistage de l’hépatite B doit être réalisé au 
moment du diagnostic de la MICI, plutôt que d'attendre 
jusqu'à l'initiation du traitement immunomodulateur ou 
anti-TNF [4, 38, 39].

Concernant le dépistage de l’infection à VHB, le dépistage de 
première intention repose sur la recherche de l’Ag HBs, des 
anticorps anti-HBc totaux et des Ac anti-HBs. Cette recom-
mandation est basée sur les conséquences fatales poten-
tielles de la réactivation de l’infection à VHB et de la disponibi-
lité des médicaments anti-HBV efficaces et bien tolérés pour 
prévenir la réactivation [4]. Cependant, aucun consensus n'a 
été établi pour le dépistage de l’hépatite C avant de commen-
cer les immunomodulateurs [19].

Qui doit recevoir le traitement antiviral préemptif et Quand ? 
Bien que les données pour les patients atteints de MICI soient 
rares, la prophylaxie antivirale B a prouvé ses bénéfices chez 
les patients sous chimiothérapie. Une méta-analyse de 21 
études a montré que le traitement préemptif avec la lamivu-
dine avait réduit de façon significative le risque de mortalité 
par réactivation virale B [40]. 

Une étude poolée de cinq essais contrôlés randomisés, 
évaluant la prophylaxie antivirale avec entécavir chez 139 
patients Ag HBs positif ou anti-HBc positifs contre 137 
patients contrôles avec traitement à la demande en cas de 
réactivation HVB, a montré, que la prophylaxie antivirale B a 
été associée à une réduction du risque relatif de réactivation 
de 87 % (IC à 95 %, 70-94 %) et une réduction du risque relatif 
de poussées d’hépatite B de 84 % (IC de 95 %, 58 %-94 %) par 
rapport au groupe contrôle [41].

Plusieurs cas rapportés ont suggéré un bénéfice potentiel de 
l'interféron-alpha chez les patients avec CU [68-70]. Cependant, 
une revue Cochrane incluant trois études prospectives 
évaluant l'interféron-alpha chez les patients atteints de CU a 
conclu que cette cytokine n'était pas une option acceptable  
dans cette indication [71]. 
La revue de Horn et al [72] sur le traitement de l’hépatite C en 
cas de MICI nous permet de conclure que l'Interféron-alpha ne 
semble pas aggraver l’évolution des MICI chez des patients 
déjà sous traitement d’entretien.  

L'idée est que l’hépatite C peut être traitée sans risque chez 
des patients avec MICI dans un contexte clinique approprié, 
cette constatation est renforcée par une étude rétrospective 
et une étude cas-témoins [73, 74]. L'étude cas-témoins de Bargi-
ggia et al [73] suggère que l'Interféron-alpha est bien toléré 
chez les patients atteints de MICI ayant une hépatite 
chronique C, tous les patients étaient en rémission clinique ou 
avaient seulement une poussée minime de MICI avant d'intro-
duire l'interféron-alpha. Aucun patient n'avait une aggrava-
tion significative de l’indice d'activité de la maladie de Crohn 
pendant le traitement ou lors du suivi des 48 semaines de 
traitement par Interféron-alpha. 

En résumé, l'interféron-alpha est bien toléré chez les patients 
avec hépatite chronique C et atteints de MICI, à condition que 
celle-ci soit en rémission clinique. Autrement dit, le traite-
ment de l’hépatite C ne semble pas aggraver l’évolution de la 
MICI quand la maladie est contrôlée et le traitement d’entre-
tien instauré.
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Des recommandations sur la prise en charge du risque de 
réactivation virale B dans les situations d’immunosuppres-
sion ont été publiées par les sociétés savantes : « European 
Association for the Study of the Liver » (EASL) [42, 43], « Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases » (AASLD) 
[44], l’ECCO (European Crohn and Colitis Organization) [45], et 
dernièrement en 2014 l’AGA (American Gastroenterological 
Association Institute) [46]. 

Selon les recommandations de l’EASL, de l’AASLD, et de 
l’ECCO, le traitement préemptif antiviral doit être administré 
aux patients :
1)  AgHBs positif avec ou sans réplication virale active,
2) ayant une infection occulte à VHB (environ 1 %), étant 
définie par un Ag HBs négatif contrastant avec un ADN du 
VHB positif quel que soit le statut anti-HBs ou anti-HBc. La 
prise en charge se fera de façon identique comme toute infec-
tion chronique avec positivité de l’Ag HBs. Les patients Ag HBs 
négatif et anti-HBc positif candidats à un traitement immu-
nosuppresseur doivent bénéficier d’une évaluation de la 
charge virale B. Dans un essai multicentrique espagnol, 
l’atteinte hépatique était observée chez 36 % des patients Ag 
HBs positif [18]. Par contre, aucune réactivation virale B n'a été 
retrouvée chez les patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif 
avec DNA indétectable [18, 47, 48].  
3) Ag HBs négatif et greffés du foie avec un donneur Anti-HBc 
positif, ils doivent bénéficier d’un traitement préemptif avec 
de la lamivudine [49].

Le traitement préemptif doit être prescrit sans tenir compte 
du nombre et du type des immunosup- presseurs administrés 
(corticoïdes, immunomodulateurs, ou biothérapies) [4].
L’introduction du traitement préemptif doit être précoce et 
poursuivie six à douze mois après l’arrêt du traitement immu-
nosuppresseur ou immunomodulateur.  Il est recommandé de 
commencer le traitement préemptif 1 à 3 semaines avant le 
début du traitement immunosuppresseur [19]. Par contre, 
l'utilisation systématique d’une prophylaxie antivirale chez les 
patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif avec ADN VHB 
indétectable n’est pas recommandée [18, 48].  

Un monitoring des transaminases et de la charge virale, 
chaque 1 à 3 mois en fonction du traitement immunosuppres-
seur utilisé, doit être établi pendant toute la durée du traite-
ment immunosuppresseur [4, 9]. Un traitement antiviral avec 
les analogues doit être débuté en cas de réactivation confir-
mée de la réplication virale B avant l’élévation des transami-
nases. 

Pour les recommandations de l’AGA de 2014 [46], les résultats 
des différentes études du traitement préemptif bien qu’ils 
montrent un bénéfice certain, le degré du risque relatif de 
réactivation du VHB (RVHB) est à déterminer à travers une 
échelle de risque avec les différents immunosuppresseurs. En 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé, 3 catégories de 
risque (bas, modéré, et haut) sont individualisées selon les 
données disponibles estimant le risque de RVHB.
Le groupe à haut risque a été défini par une incidence estimée 
de RVHB > 10 % de cas et comprend les situations suivantes: 
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents déplétifs du 
lymphocyte B  (rituximab, ofatumumab);

2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
dérivées anthracycliques (doxorubicine, epirubicine) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
corticoïdes durant plus de 4 semaines à dose modérée (10-20 
mg/j de prednisone ou équivalent) ou à dose élevée (> 20 mg/j 
de prednisone ou équivalent).
L'AGA recommande la prophylaxie antivirale, qui devrait 
être poursuivie pendant au moins 6 mois après l'arrêt du 
traitement immunosuppresseur (au moins 12 mois avec les 
agents déplétifs du lymphocyte B).

Le groupe à risque modéré a été défini par une incidence 
estimée de RVHB entre 1 à 10 % de cas et comprend les situa-
tions suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des anti-TNF  (adalimumab, 
certolizumab, infliximab) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif traités avec les autres cytokines ou inhibi-
teurs des intégrines (abatacept, ustekinumab, natalizumab, 
vedolizumab) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (imatinib, nilotinib) ;
4. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose de corticoïdes (< 10 mg/j ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines ;
5. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
dose modérée de corticoïdes (10 – 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) ou dose élevée (> 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) durant une période ≥ 4 semaines ;
6. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec les 
dérivés des anthracyclines (doxorubicine, epirubicine).
L'AGA suggère la prophylaxie antivirale, qui devrait être 
poursuivie pendant 6 mois après l'arrêt du traitement 
immunosuppresseur. 

Le groupe à faible risque a été défini par l'incidence prévue de 
RVHB < 1 % de cas et comprend les situations suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents immunosuppres-
seurs traditionnels (azathioprine, 6-mercaptopurine, 
méthotrexate) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des corticoïdes en intra-arti-
culaire ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités par des  corticoïdes per os quelque 
soit la posologie utilisée,  d’une durée ≤ 1 semaine ;
4. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose (< 10 mg /j de prednisone ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines.
L'AGA suggère une prophylaxie antivirale non systématique.
Choix du traitement antiviral préemptif 

Les analogues des nucléotides/nucléosides à activité antivi-
rale la plus puissante et à barrière génétique élevée (Entécavir 
ou Ténofovir) sont à préférer, les autres molécules antivirales 
étant soit plus coûteuses soit moins efficaces.  L’Interfé-
ron-alpha est à éviter pour deux raisons : la première, est qu’il 
peut aggraver une MC et, la seconde, est qu’il peut causer une 
myélodépression [19].

L’utilisation de la Lamivudine semble être concevable pour un 
traitement immunosuppresseur court, avec une charge virale 
initiale basse (< 2000 UI/ml) et pour des considérations 
économiques, mais avec des risques d’émergence de muta-
tion de résistance sur des traitements plus longs. La résis-
tance à la Lamivudine a été détectée chez 30 % des patients 
après 1 an et 70 % à 5 ans. L'émergence de résistance a été 
associée également à la réactivation chez les patients sous  
anti-TNF à long terme [12, 50]. Si la durée estimée du traitement 
immunosuppresseur dépasse une année, les autres analo-
gues pourraient être préférés [44]. En cas d’utilisation d’Adéfo-
vir ou de Telbivudine, un suivi rapproché, avec des transami-
nases sériques et une charge virale du VHB est recommandé 
afin de dépister une éventuelle résistance. L’Entécavir est 
préféré par rapport à l’Adéfovir à cause de son action rapide et 
vu l’absence du risque de nephrotoxicité. Néanmoins, il a été 
rapporté récemment une poussée d’hépatite B sous Entécavir 
chez un patient avec MC [11].

Ainsi, le Tenofovir ou l’Entécavir sont à préférer, car ils ont les 
taux les plus bas de résistance  (1 % pour l’Entécavir et 0% pour 
le Ténofovir) en utilisation au long cours [4, 37, 44]. Selon, les 
recommandations du traitement de l’hépatite B [43, 44], les 
patients avec une charge virale initiale élevée (ADN > 2000 
IU/ml) doivent continuer le traitement antiviral jusqu'à 
l’obtention des mêmes objectifs que chez un patient immuno-
compétent. 

Vaccination contre le virus de l’hépatite B chez les patients 
atteints de MICI 
La vaccination anti-VHB a abouti à une réduction spectacu-
laire de la transmission du virus de l’hépatite B dans beaucoup 
de pays avec une endémicité historiquement élevée [51]. La 
vaccination des patients séronégatifs est fortement recom-
mandée; la contamination par le VHB et ses potentielles 
conséquences, notamment le risque de réactivation sous 
immunosuppresseurs, doivent être prévenues. Etant donné la 
recommandation de vacciner avant de débuter le traitement 
immu- nosuppresseur, le meilleur moment pour la vaccina-
tion est au diagnostic de la MICI [4, 37-39].

La vaccination universelle avec une série de trois doses induit 
des anticorps protecteurs chez plus de 95 % d'enfants sains, 
d’adolescents et d’adultes jeunes [51].  Dans une revue de 181 
études ayant inclut   24277 sujets vaccinés avec le vaccin « 
Engerix-B » et 8627 avec le vaccin « RECOMBIVAX HBVax II » 
[52], le taux de séroprotection  avec un titre d'anticorps 
anti-HBs > 10 mIU/mL était respectivement de 96 % et 94 % 
dans chacun des groupes vaccinés  et ce en utilisant le calen-
drier à trois doses (0, 1 et 6 mois). 

Cependant, l’immunodépression thérapeutique ou patholo-
gique est associée à une réduction de la réponse post-vacci-
nale [51]. En effet, les patients atteints de MICI ayant reçu une 
dose vaccinale de rappel contre le tétanos et la diphtérie, ont 
produit des titres inadéquats d'anticorps après la vaccination 
[53]. Le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être faible, 
en particulier chez les patients sous immunosuppresseurs ou 
anti-TNF. Dans l'étude de Melmed et al, seulement 33 % des 
patients vaccinés avaient des titres détectables d'anticorps 
Anti-HBs [54]. Dans l'étude de Vida Perez et al, où 43 % des 
patients atteints de MICI étaient sous immunosuppresseurs 

avant la première dose de vaccin, 36 % seulement avaient des 
taux adéquats d’anticorps anti-HBs (soit > 10 mUl/mL) [55]. 
Chaparro et al ont évalué l'efficacité du vaccin anti-VHB à 
double dose (0, 1 et 2 mois) chez 211 patients avec MICI, 
seulement 60 % des patients avaient des taux d'anticorps 
Anti-HBs adéquats [56]. Mais si le cut-off d’une immunité 
adéquate est estimé à plus de 100 mIU/mL, le taux de 
réponse est plus faible seulement de 34 %.
En résumé, le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être 
faible chez les patients atteints de MICI.

Facteurs d’efficacité de la vaccination anti-VHB   
L'efficacité du vaccin anti-VHB peut être affectée par le type et 
le nombre des immunosuppresseurs prescrits [57]. Quelques 
études ont montré une réponse immunitaire au vaccin de la 
grippe légèrement diminuée chez les patients sous anti-TNF 
[58, 59]. 
Les données spécifiques pour les patients atteints de MICI 
sont très rares. Vida Perez et al [55] ont évalué le statut immu-
nitaire de 129 patients atteints de MICI et vaccinés contre le 
VHB (0, 1 et 6 mois). Le seul facteur d'échec était l'âge avancé. 
Cependant, l'utilisation concomitante d'immuno-modulateurs 
ou de biothérapies n'a pas affecté l'efficacité du vaccin 
anti-VHB. 

La petite taille de l’échantillon (seulement 10 patients traités 
avec des anti-TNF) ne permet pas d’établir une recommanda-
tion. Dans l'étude de Chaparro et al [56], 34 % des patients 
avaient des taux adéquats d'anticorps Anti-HBs (> 100 
UI/mL); cependant, le taux de réponse était beaucoup plus 
faible chez les patients sous anti-TNF (10 % contre 40 %), mais 
sans différence statistiquement significative, en raison du 
faible effectif de l’étude. 

En résumé,  la réponse des patients atteints de MICI au vaccin 
anti-VHB semble être faible, et ceci même chez les patients 
ne recevant pas d’immunosuppresseurs ou d’anti-TNF [56, 57], 
suggérant ainsi que la MICI est partiellement responsable de 
la réponse sérologique sous-optimale au vaccin anti-VHB.

Protocole de vaccination anti-VHB
Le calendrier vaccinal standard comporte l'administration de 
trois doses à 0, 1 et 6 mois [51]. La deuxième dose doit être 
administrée 1 mois après la première dose; la troisième dose 
doit être administrée au moins 2 mois après la deuxième dose 
et au moins 4 mois après la première dose.  Les calendriers 
accélérés (à 0, 1 et 2 mois) sont efficaces, mais les titres 
d’anticorps anti-HBs sont bas quand les intervalles entre les 
injections sont réduits [60].

Les régimes modifiés, comme le doublement de la dose 
d'antigène standard, pourraient augmenter les taux de 
réponse [19] : exemple le vaccin Recombivax HB (Merck et co. 
Inc, Whitehouse Station, New Jersey, USA) (40 γg/mL) admi-
nistré en trois doses ou le vaccin Engerix-B (GlaxoSmithKline 
Biologicals, Rixensart, Belgique) (2 X 20 γg/mL) administré en 
quatre doses (0, 1, 2 et 6 mois) [61]. Un nouveau vaccin a été 
récemment développé, il contient une nouvelle combinaison 
adjuvante (AS04) et a été conçu pour être utilisé chez les 
patients avec insuffisance rénale, il a montré une amélioration 
de l’immunogénicité. 

La durée de protection post-vaccinale demeure inconnue chez 
les patients avec MICI (avec ou sans immunosuppression); 
donc, il serait utile de savoir si les injections de rappel ou le 
calendrier  vaccinal devraient être modifiés. À cet égard, un 
calendrier  à quatre doses pourrait être approprié [56]. 

Réponse optimale au vaccin anti-VHB
Bien que le test sérologique post-vaccinal ne soit pas néces-
saire chez l’adulte immunocompétent, il est recommandé 
pour les sujets à haut risque dont la gestion clinique ultérieure 
dépend de la connaissance de leur statut immunitaire, comme 
c’est le cas des personnes immunodéprimées, y compris les 
patients atteints de MICI [6, 51]. 

Comme le taux de réponse au vaccin anti-VHB est faible chez 
les patients atteints de MICI, le test sérologique doit être 
pratiqué pour déterminer le besoin de revaccination [51]. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé, un taux d’anticorps 
anti-HBs de plus de 10 mIU/mL, 1 à 3 mois après la dernière 
dose vaccinale est un marqueur fiable de protection contre 
l’infection par le VHB [42, 46, 47, 55, 57].

A long terme, les titres d’anticorps anti-HBs deviennent 
souvent indétectables. Un certain nombre d'études de suivi à 
long terme ont confirmé que l'infection à VHB se produit 
rarement parmi les individus bien vaccinés, malgré que les 
taux d’anti-HBs baissent à moins de 10 mIU/mL. 

Cependant, parmi les patients immunodéprimés ayant répon-
du au vaccin, une infection à VHB symptomatique a été docu-
mentée chez ceux qui ne maintiennent pas des concentra-
tions d’anticorps anti-HBs au-dessus de 10 mIU/mL. De plus, 
il est montré que la persistance des anticorps anti-HBs à long 
terme dépend de leurs taux en post-vaccination. Pour cela, 
quelques auteurs ont suggéré que le taux cible de la réponse 
au vaccin anti-VHB puisse être plus élevé pour les patients 
atteints de MICI. 

Une deuxième série de vaccination anti-VHB après échec de 
la première série  
Parmi les patients qui n’ont pas répondu à une première série 
de vaccins à trois doses, 25 à 50 % répondront à une dose 
supplémentaire et 44 à 100 % répondront à une deuxième 
série de vaccination à trois doses [4]. 
Ces patients sans réponse sérologique post-vaccinale (taux 
d’anti-HBs < 10 mIU/mL) doivent être revaccinés avec trois 
doses supplémentaires.  [51, 62]

En outre, des doses élevées de vaccin (par exemple doubler la 
dose standard) ont montré une amélioration des taux de 
réponse à la revaccination dans une étude [63], bien que ce 
résultat n’ait pas été retrouvé dans une autre étude [64]. 

Il est donc possible de revacciner soit avec un régime de vaccin 
anti-VHB standard utilisant une double dose standard soit 
administrer un vaccin combiné anti-VHA et anti-VHB (Twin-
rix®). 
Ainsi, dans l'étude de Chaparro et al [56] les non-répondeurs à 
la première vaccination de trois doses ont reçu une deuxième 
série de vaccins (avec le même calendrier à trois doses) et la 
réponse (titres d’anti-HBs >100 mIU/mL) à cette seconde 
vaccination n’était que de 41 % seulement.

La mémoire immunologique induite par le vaccin anti-VHB est 
maintenue pendant au moins 12 ans chez les personnes 
immunocompétentes malgré la baisse des titres des 
anticorps anti-HBs [62]. Les données disponibles sont limitées 
concernant la durée de la mémoire immunitaire après la vacci-
nation anti-VHB des patients immunodéprimés. Les patients 
immunodéprimés pourraient avoir besoin d’un titrage annuel 
pour évaluer le taux des anticorps anti-HBs. Pour les patients 
hémodialysés, le besoin d’injection de rappel doit être évalué 
par un test annuel d'anti-HBs. Une injection de rappel doit 
être administrée si les taux d'anti-HBs baissent à moins de 10 
mIU/ ml. 

Pour les patients atteints de MICI, on doit considérer le titrage 
pour évaluer le taux d’anti-HBs, et l’administration d’injection 
de rappel si le taux  baisse à moins de 10 mIU/ml, probable-
ment pour seulement ceux sous traitement immunosuppres-
seur, bien que d’autres d'études soient nécessaires afin d'éta-
blir cette recommandation.

Efficacité et profil de tolérance du traitement antiviral C des 
patients atteints de MICI
Plusieurs auteurs ont montré l'efficacité de la combinaison 
Interféron pégylé plus Ribavirine chez les patients atteints de 
maladie de Crohn avec une hépatite chronique C et que cette 
efficacité est similaire à celle rapportée chez les patients sans 
maladie de Crohn [4, 35]. Il n’est décrit aucune différence pour 
l'incidence d’événements indésirables entre les patients avec 
et sans MICI traités avec l'Interféron-alpha [65]. Cependant,  
Peyrin-biroulet et al, ont rapporté huit cas de pancytopénie 
sévère chez les patients recevant l’Azathioprine pour MICI et 
bithérapie pégylé-ribavirine pour hépatite chronique C [66]. Les 
auteurs ont trouvé chez deux patients des taux très élevés de 
métabolites méthylés de l’Azathioprine. Ces résultats 
suggèrent que la Ribavirine peut interagir avec le métabo-
lisme de l’Azathioprine et augmenter le risque de développer 
une myélotoxicité.En tenant compte de ces observations, les 
patients traités avec de la Ribavirine et des analogues des 
purines doivent être étroitement suivis.

Risque d’aggravation des MICI sous Interféron  
La maladie de Crohn est caractérisée habituellement par une 
réponse immunitaire de type th1. Des poussées de MC ont été 
rapportées chez des patients prenant l'interféron-alpha, qui 
est connu pour stimuler la réponse immunitaire de type th1. 
Pour cela, cet agent n’est généralement pas recommandé 
pour les patients avec infection chronique par le VHC et une 
MC concomitante, parce qu'il peut aggraver la MC [19, 67]. Néan-
moins, cette recommandation reste controversée, d’autres 
auteurs ne pouvaient pas confirmer un effet négatif de l'inter-
féron-alpha chez les patients avec MC. [26, 30]

Scherzer et al [35] ont analysé la tolérance de l'Interféron-alpha 
plus Ribavirine chez les patients avec infection chronique par 
le VHC et MC et concluent que les symptômes gastro-intesti-
naux peuvent être temporairement exacerbés. Néanmoins, 
l'augmentation de l’activité de la MC est facilement gérée à 
court terme avec le traitement médical par les corticoïdes. 
Ainsi, le traitement antiviral avec l'Interféron-alpha plus Riba-
virine peut être prescrit aux patients atteints de MC et infec-
tés par le  VHC pour empêcher les séquelles à long terme de 
l’hépatite chronique C. [35] 

Tableau 4 : Récapitulatif des drogues et leurs toxicités
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Résumé 
Chez les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI), des réactivations virales, 
parfois fatales ont été décrites sous traitement immunosup-
presseur. Le dépistage et les mesures préventives des hépa-
tites B et C s’imposent. Pour l’infection à virus de l’hépatite C 
(VHC), l’impact des immunosuppresseurs sur l’histoire natu-
relle des MICI est peu connu. Par contre, la réactivation virale 
B sous traitement immunosuppresseur est associée à une 
morbi-mortalité élevée. Elle dépend du statut virologique du 
virus de l’hépatite B (VHB) (infection active ou stigmates de 
contact avec le VHB). 
Il est impératif de prévenir les manifestations cliniques de 
décompensation hépatique ou d’insuffisance hépatique 
aiguë. Le risque de réactivation du VHB est variable en 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé. Cette revue permet 
d’aborder les différents aspects de la prévention de la réacti-
vation du VHB, incluant la population optimale à dépister, les 
indications du traitement préemptif, les thérapeutiques 
anti-VHB appropriées, la durée du traitement préemptif, le 
type et la durée du monitorage chez les sujets  à risque si la 
prophylaxie anti-VHB n'est pas préconisée. 

Mots clés : hépatite virale B (VHB), hépatite virale C (VHC), maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, immunosuppresseurs, réactivation

Abstract 
In patients suffering from inflammatory bowel diseases (IBD), 
viral reactivations, sometimes fatal, have been reported with 
immunossuppressive therapy. The screening program and the 
preventive measures of hepatitis B and C are mandatory. For 
the hepatitis C virus (HCV) infection, the impact of immuno-
suppressive therapy on the natural history of the IBD is little 
known. Hepatitis B virus reactivation (HBVr) after immuno-
suppressive therapy is associated with significant morbidity 
and mortality. It is important to prevent the clinical manifesta-
tion of hepatic decompensation or acute liver failure in these 
patients. A spectrum of serological patterns indicates ongoing 
or recovered hepatitis B virus (HBV) infection. The risk of HBVr 
among patients presenting with these serological patterns 
varies depending on the type of immunosuppression. This 
review can address the several aspects of HBVr prevention, 
including the optimal population to screen, in whom to use 
prophylaxis with HBV therapeutic agents, the best specific 
therapeutic agent to use, the duration of prophylaxis, and the 
type and duration of monitoring if prophylaxis is not used in 
those at risk.

Key words : hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), inflammatory bowel 
diseases, immunossuppressive therapy, reactivation.
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Introduction
Au cours de cette dernière décennie, le traitement des mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin a manifestement 
changé par la prescription des immunosuppresseurs 
(Azathioprine / 6-Mercaptopurine, Méthotrexate) et des 
biothérapies, avec une tendance croissante vers une utilisa-
tion plus précoce et plus large de ces médicaments pendant 
des périodes prolongées. Par  conséquent, le risque de surve-
nue d’une réactivation virale C ou B (parfois sévère voire 
fatale) est important à considérer chez ces patients. Cepen-
dant, peu de données sont disponibles concernant le risque de 
réactivation des virus B ou C dans la population de MICI. 

Prévalence des hépatites virales B et C au cours des MICI
Peu d’études se sont intéressées à la prévalence des hépa-
tites à virus B (VHB) et C (VHC) au cours des MICI. Une étude 
multicentrique espagnole  de 2076 patients atteints de MICI a 
montré une sérologie positive B ou C dans 9.7 % des cas [1]. Le 
portage de l’AgHBs était respectivement de 0.6% et 0.8% pour 
la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU). La sérolo-
gie anti-VHC était positive dans respectivement 2.3% et 1.3% 
pour la MC et la CU. En Espagne, la prévalence des hépatites B 
et C dans la population générale est intermédiaire (Ag HBs 0.9 
à 1.7% et anti-VHC 1 à 2.6%). Ainsi, les  prévalences des hépa-
tites B et C chez les patients atteints de MICI sont similaires 
voire plus basses que dans la population générale. 

Ces résultats sont en contradiction  avec ceux des premières 
études menées dans les années 2000, qui trouvaient des 
sérologies positives pour l’hépatite B ou C allant jusqu’à 24% 
dans la population des patients atteints de MICI. Les facteurs 
de risque de transmission étaient la transfusion sanguine, 
l’endoscopie digestive et la chirurgie, suggérant ainsi dans ces 
premières  études, l’existence d’une transmission nosoco-
miale [2, 3]. Actuellement, la sécurisation du don de sang, la 
généralisation de la vaccination anti-VHB, les progrès du 
dépistage et la lutte contre les infections nosocomiales 
expliquent partiellement ces faibles taux de prévalence. Ainsi, 
les patients atteints de MICI ne représentent plus une popula-
tion à risque d’hépatites.

Impact du traitement immunosuppresseur sur l’histoire 
naturelle de l’infection à VHB ou à VHC 

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHB 
La réactivation de l’hépatite B est une préoccupation majeure 
et se présente par des tableaux cliniques variables, parfois 
transitoires et silencieux.  Elle peut cependant être sévère 
avec une poussée d’hépatite aiguë, et dans certains cas se 
compliquer d’insuffisance hépatocellulaire parfois fatale en 
l’absence de transplantation hépatique en urgence [4]. Le taux 
de mortalité rapporté par insuffisance hépatique fulminante 
après réactivation de l’hépatite B chez les patients recevant 
une chimiothérapie est très variable, allant de 4 à 60 % des 
cas. 

E- Traitements des récidives    
Les récidives sont rares pour les lymphomes MALT de l’esto-
mac, mais possible et très péjoratives dans les autres locali-
sations et sous types histologiques.  
Les chimiothérapies de rattrapage sont basées sur des proto-
coles de bithérapie : Gemcitabine+Oxaliplatine(GEMOX)±Ritu-
ximab ou Carboplatine+Gemcitabine ou polychimiothérapie 
associant Platine, Etoposide et Aracytine à fortes doses  et 
schémas d’intensification et autogreffe pour les jeunes 
patients répondeurs [9].  

V Conclusion
Les principes du traitement des lymphomes gastriques se 
basent sur une concertation multidisciplinaire  (RCP) afin 
d’optimiser les approches thérapeutiques, du fait de la diver-
sité des stratégies thérapeutiques. Les traitements conserva-
teurs ont un rôle de plus en plus important, la chirurgie  étant 
réservée uniquement aux complications à savoir, hémorragie, 
perforation ou persistance d’un reliquat post chimiothérapie. 

La radiothérapie est réservée aux lymphomes localisés de 
type Malt et de haut grade de malignité avec une place impor-
tante de la chimiothérapie plus ou moins associée à l’ immu-
nothérapie (Rituximab +++). 
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B - Radiothérapie  
Les L de faible malignité à petites cellules sont sensibles à de 
faibles doses de radiothérapie. Pour les lymphomes 
gastriques localisés, la radiothérapie exclusive en cas d’échec 
du traitement antibiotique donne de très bons résultats sans 
effets secondaires à long terme : les premiers résultats 
publiés concernent des effectifs limités avec un taux de 
rémission complète de 96 à 100% pour une médiane de suivi 
entre 3,3 et 7,2 ans [5,6]. 
La dose recommandée en radiothérapie conformationnelle 
est de 30 Gy en fractionnement classique (1,8 à 2 Gy/séance 
et 5 séances par semaine) sur le volume gastrique et les aires 
ganglionnaires périgastriques. A noter que l’estomac présente 
des modifications physiologiques en rapport avec la respira-
tion et le péristaltisme d’où nécessité de marges larges 
ajoutées au volume cible à irradier avec une attention méticu-
leuse pour les organes de voisinage les plus sensibles aux 
rayons qui sont le foie et les reins.

C - Chirurgie  
La chirurgie joue un rôle controversé dans la prise en charge  
des lymphomes gastriques, elle peut avoir un rôle diagnos-
tique, dans le staging et le contrôle local des LGP avec une 
amélioration nette sur la survie particulièrement dans les 
stades I et II 

ces dernières années elle est réservée aux complications 
digestives à savoir perforation et hémorragies ou dans le cas
d’un reliquat tumoral résistant à la chimiothérapie.  

D - Surveillance  
Le suivi consiste en un bilan post thérapeutique trimestriel  
puis annuel pendant 10 ans avec : un examen clinique, 
contrôle biologique (LDH, bêta 2 microglobulinémie, biologie 
hépatique), un scanner abdominothoracique et un contrôle 
endoscopique du site principal initialement atteint. Une BOM 
n’est nécessaire que si la moelle était aussi initialement enva-
hie. Cette attitude est non codifiée, à moduler en fonction du 
type histologique (accord d’experts). En cas de LG de haut 
grade malignité, une surveillance clinique est préconisée tous 
les 4 mois pendant les 3 premières années, en raison du  
risque maximal de rechute  pendant les 3 premières années. 

En cas de LG de faible malignité, le risque de rechute est 
permanent d’où l’intérêt d’une surveillance régulière au long 
cours, avec des examens complémentaires orientés sur les 
signes cliniques. Pour les lymphomes de type MALT il est 
recommandé de surveiller l’estomac laissé en place car des 
cas d’adénocarcinomes gastriques ont été signalés au cours 
du suivi des lymphomes guéris.

La réactivation VHB est une complication bien décrite dans les 
suites de transplantation d'organe ou de chimiothérapie 
anticancéreuse, et se voit dans près de 50 % des patients sans 
traitement antiviral préemptif [5, 6, 7]. La fréquence de la réacti-
vation VHB dépend du type d'immunosuppresseur prescrit et 
du stade  de l'infection à VHB. 

Corticoïdes
Quelques publications ont souligné la responsabilité de la 
corticothérapie à fortes doses, même brève, dans la survenue 
de réactivation chez des patients porteurs chroniques de l’Ag 
HBs et atteints de MICI [8]. Des réactivations virales B, parfois 
fatales, ont été décrites principalement dans le contexte 
d’hémopathies malignes chez des patients recevant une 
polychimiothérapie comportant des corticoïdes [9]. Chez les 
patients atteints de lymphome, la réactivation du VHB est 
plus fréquente quand les régimes de chimiothérapie incluent 
des corticoïdes [10]. Un dépistage systématique de l’infection à 
VHB est recommandé, chez les patients recevant ou amenés 
à recevoir une corticothérapie systémique à fortes doses 
(>0,5 mg/kg par jour) et/ou prolongée (supérieure à trois 
mois), au même titre qu’avec les autres immunosuppresseurs 
ou immuno-modulateurs.

Thiopurines 
Aucune étude prospective n’a évalué l’histoire naturelle du 
VHB sous azathioprine dans une population de MICI. Il semble 
que l’azathioprine, en plus de son effet immunosuppresseur, 
favorise la réplication virale B in vitro. Une étude a décrit deux 
cas d'insuffisance hépatique (décompensation hépatique) liés 
au traitement de la MC par des corticoïdes systémiques et de 
l’azathioprine [11].

Anti-TNF  
La réactivation de l'infection à VHB liée à l’infliximab a été 
rapportée chez un certain nombre de patients, surtout chez 
les porteurs occultes du virus B [12]. Chez les patients porteurs 
de l’Ag HBs, la réactivation virale B peut survenir très tôt après 
la première perfusion d’infliximab et/ou tardivement, jusqu’à 
2 ans après le début de l’infliximab, montrant que celle-ci peut 
se développer à tout moment pendant le traitement par les 
anti-TNF; par conséquent, un suivi régulier doit être préconisé  
chez les patients traités par les anti-TNF. 

Aucun cas de réactivation du VHB n’a été décrit avec l’adali-
mumab ou le certolizumab pegol [13] ; cependant, comme 
ceux-ci sont de nouveaux anti-TNF, on s’attendrait à un risque 
de réactivation. La réactivation de l'infection à VHB peut être 
fatale, si une prophylaxie n'est pas administrée [9]. Esteve et al. 
[14], ont rapporté trois cas de réactivation sous infliximab chez 
des patients atteints de MC avec hépatite chronique B : 
l'infection était résolue chez un patient et le second est 
décédé. Le troisième a reçu de la lamivudine, et n'a présenté 
aucune anomalie clinique ou biologique hépatique. Dans une 
revue récente, Shale et al. ont rapporté des cas de patients 
VHB infectés et traités par des anti-TNF (avec et sans MICI); 
l’évolution de ces patients va d’une clearance virale spontanée 
à l'hépatite fatale [15]. La plupart des patients traités avec des 
anti-TNF sans avoir reçu de traitement antiviral préemptif 
avaient présenté une augmentation des charges virales et des 
transaminases sériques et ont développé une symptomatolo-
gie clinique [15]. 

Dans des études antérieures et chez des patients atteints de 
MICI, la combinaison des immunosup-presseurs a été identi-
fiée comme le facteur le plus important lié au risque d’infec-
tions opportunistes de novo et / ou de réactivation de celles-ci 
[16, 17]. La majorité des cas de réactivation du VHB liés à l’inflixi-
mab sont survenus chez des patients prenant d'autres immu-
nosuppresseurs, comme les corticoïdes ou les thiopurines, 
suggérant qu’une immunosuppression profonde peut faciliter 
la réactivation virale B. 

La plus grande étude, évaluant le devenir de l'infection à VHB 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur (REPENTINA 2) [18] a inclus des 
patients de 19 centres hospitaliers espagnols. L’atteinte 
hépatique a été observée chez 9 des 25 patients porteurs de 
l’Ag HBs (36%), dont six ont développé une insuffisance hépa-
tique. 

Le traitement associant plus d’un immunosuppresseur était le 
facteur prédictif indépendant de réactivation virale B. Autre-
ment dit, la plupart des patients sans réactivation VHB ont 
reçu seulement un immunosuppresseur pendant une courte 
période et/ou un traitement antiviral préemptif [18].
Ainsi, le risque de la réactivation virale B chez les patients 
atteints de MICI semble être lié au degré de l’immunosup-
pression.      

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHC 
Corticoïdes 
L’utilisation des corticoïdes n'a pas d’impact négatif sur le 
cours évolutif de l’infection à VHC [19]. Quelques études ont 
montré une augmentation de la charge virale et une diminu-
tion des transaminases sériques pendant le traitement et un 
rebond immunologique à son arrêt, avec majoration des 
transaminases sans traduction clinique [20]. 

Les données disponibles sur la récidive sur greffon  hépatique 
(après transplantation hépatique) suggèrent que les corti-
coïdes doivent être diminués lentement et progressivement, 
pour limiter le risque de récidive précoce de l’hépatite C et le 
risque d'hépatite cholestatique fibrosante [21,22].

Thiopurines / methotrexate 
In vitro, l’azathioprine a une activité antivirale contre le virus 
de l’hépatite C [23]. 
Les données sur les patients greffés du foie pour infection à 
VHC indiquent que l'azathioprine peut être utilisée chez les 
patients VHC-infectés avec MICI, il a été trouvé un bénéfice en 
termes de diminution de l’activité histologique et de la 
progression de la fibrose sur le greffon [19].  Une étude d'une 
petite série de patients VHC-infectés avec arthropathie n'a 
montré aucun effet secondaire du traitement avec le 
méthotrexate [24]. 

La plus grande série évaluant l’évolution de l'infection à VHC 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur a révélé une atteinte hépatique 
chez 8 des 51 patients VHC-infectés (16 %) [18], le plus souvent 
liée aux corticoïdes seuls et dans un cas à l’azathioprine. 
Cependant, à part dans un cas avec coïnfection simultanée 
VIH-VHB (infection VHB occulte), l’atteinte hépatique liée à 
l’infection à VHC était très minime.

Anti-TNF
Selon les données des séries rapportées, le traitement 
anti-TNF n'a aucun effet indésirable et il peut même améliorer 
l'infection à VHC [25-30]. Peterson et al n'ont trouvé aucune 
altération de la fonction hépatique ou de fluctuations de la 
virémie au moment du diagnostic ou pendant le suivi des 
patients VHC-infectés recevant de l’infliximab ou de l’etaner-
cept pour polyarthrite chronique évolutive [31].

En résumé, l'utilisation des immunomodulateurs (corticoïdes, 
azathioprine ou méthotrexate) chez des patients atteints de 
MICI avec infection à VHC semble présenter un faible risque 
de réactivation. Le degré de cette dernière est clairement plus 
faible pour le VHC que pour le VHB [18, 32]. À présent, il n'y a 
aucune donnée suggérant un risque potentiel des anti-TNF 
chez les patients atteints de MICI avec hépatite C.

Risque de progression vers une maladie hépatique avancée 
des patients atteints de MICI sous immunosuppresseurs  
En considérant l'histoire naturelle des deux infections à VHC 
et à VHB, le nombre de patients atteints de MICI ayant une 
cirrhose et le temps moyen mis pour développer une cirrhose 
tant chez les patients infectés par le VHB que ceux infectés 
par le VHC sont identiques à ceux rapportés dans la popula-
tion sans MICI [18]. 

La fréquence de progression vers une cirrhose semble être 
similaire à celle précédemment rapportée chez les patients 
infectés non-immunodéprimés [33, 34]. 

Ainsi, l'administration des immunosuppresseurs ne semble 
pas augmenter le risque de progression vers une maladie 
avancée du foie. Cela est en contradiction avec les données de 
cas rapportés de patients VHC-infectés, qui progressent vers 
la cirrhose, et même vers l’hépatocarcinome, après la 
transplantation hépatique [35,36].

Cycle du virus de l’hépatite B et risque de réactivation
L'exposition à l’infection par le VHB peut être divisée en trois 
catégories selon le niveau de la charge virale et les données 
de la biopsie du foie : hépatite B active, porteurs inactifs du 
VHB et l’hépatite B résolue. L’hépatite chronique B peut abou-
tir à une cirrhose dans environ 5 à 25 % des patients infectés.

Le cccDNA (covalently closed circular DNA ; ou ADN super-en-
roulé), forme virale au sein des hépatocytes, est le cœur de la 
persistance de l’infection virale B. Le cccDNA est la source des 
réactivations virales, même chez des personnes qui ne 
présentent pas d’Ag HBs détectable. 

Chez les patients porteurs de l’Ag HBs, les réactivations 
virales B sont définies par une augmentation significative de 
la réplication virale (augmentation de l’ADN du VHB > 1 log10 
UI/mL) généralement suivie d’une cytolyse hépatique (supé-
rieure à trois fois la limite supérieure de la normale). 

Chez les patients négatifs pour l’Ag HBs, mais ayant été en 
contact antérieurement avec le virus, les réactivations virales 
B sont définies par l’apparition d’une réplication virale détec-
table, positivité de l’ADN du VHB, puis d’une réapparition de 
l’Ag HBs, suivie d’une cytolyse hépatique (supérieure à trois 
fois la limite supérieure de la normale).

Bases physiopathologiques de la réactivation virale B
Les réactivations sont favorisées par tout événement altérant 
le statut immunitaire. Chez les patients porteurs chroniques 
de l’Ag HBs ou ayant été en contact avec le VHB (anticorps 
anti-HBc positif, quel que soit le statut pour l’anticorps 
anti-HBs), et atteints de MICI, l’initiation d’un traitement par 
corticoïdes, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
peut être associée à la survenue d’une réactivation virale B. 
Les réactivations s’expliquent par la reprise d’une réplication 
importante du VHB, cette réplication étant normalement 
réprimée par le système immunitaire. La perte du contrôle de 
la réplication virale par le système immunitaire engendre une 
augmentation de la charge virale et probablement du nombre 
d’hépatocytes infectés. 

A l’arrêt de l’immunodépression, la restauration immunitaire 
engendre une lyse des cellules infectées qui sera d’autant plus 
marquée que la réponse immune est vigoureuse. Des exacer-
bations sévères peuvent survenir, liées à la restauration d’une 
immunité spécifique détruisant les hépatocytes exprimant les 
antigènes viraux, alors que l’immunosuppression avait favori-
sé une réplication virale active.

Dépistage du virus de l’hépatite B chez les patients atteints 
de MICI
Habituellement, les résultats des tests sérologiques viraux 
(principalement VHB) étaient nécessaires avant d’entamer un 
traitement immunosuppresseur chez les patients avec MICI 
[37]. Actuellement, il est admis que tous les patients atteints de 
MICI doivent être dépistés pour l'exposition aux virus B et C. 
En fait, le dépistage de l’hépatite B doit être réalisé au 
moment du diagnostic de la MICI, plutôt que d'attendre 
jusqu'à l'initiation du traitement immunomodulateur ou 
anti-TNF [4, 38, 39].

Concernant le dépistage de l’infection à VHB, le dépistage de 
première intention repose sur la recherche de l’Ag HBs, des 
anticorps anti-HBc totaux et des Ac anti-HBs. Cette recom-
mandation est basée sur les conséquences fatales poten-
tielles de la réactivation de l’infection à VHB et de la disponibi-
lité des médicaments anti-HBV efficaces et bien tolérés pour 
prévenir la réactivation [4]. Cependant, aucun consensus n'a 
été établi pour le dépistage de l’hépatite C avant de commen-
cer les immunomodulateurs [19].

Qui doit recevoir le traitement antiviral préemptif et Quand ? 
Bien que les données pour les patients atteints de MICI soient 
rares, la prophylaxie antivirale B a prouvé ses bénéfices chez 
les patients sous chimiothérapie. Une méta-analyse de 21 
études a montré que le traitement préemptif avec la lamivu-
dine avait réduit de façon significative le risque de mortalité 
par réactivation virale B [40]. 

Une étude poolée de cinq essais contrôlés randomisés, 
évaluant la prophylaxie antivirale avec entécavir chez 139 
patients Ag HBs positif ou anti-HBc positifs contre 137 
patients contrôles avec traitement à la demande en cas de 
réactivation HVB, a montré, que la prophylaxie antivirale B a 
été associée à une réduction du risque relatif de réactivation 
de 87 % (IC à 95 %, 70-94 %) et une réduction du risque relatif 
de poussées d’hépatite B de 84 % (IC de 95 %, 58 %-94 %) par 
rapport au groupe contrôle [41].

Plusieurs cas rapportés ont suggéré un bénéfice potentiel de 
l'interféron-alpha chez les patients avec CU [68-70]. Cependant, 
une revue Cochrane incluant trois études prospectives 
évaluant l'interféron-alpha chez les patients atteints de CU a 
conclu que cette cytokine n'était pas une option acceptable  
dans cette indication [71]. 
La revue de Horn et al [72] sur le traitement de l’hépatite C en 
cas de MICI nous permet de conclure que l'Interféron-alpha ne 
semble pas aggraver l’évolution des MICI chez des patients 
déjà sous traitement d’entretien.  

L'idée est que l’hépatite C peut être traitée sans risque chez 
des patients avec MICI dans un contexte clinique approprié, 
cette constatation est renforcée par une étude rétrospective 
et une étude cas-témoins [73, 74]. L'étude cas-témoins de Bargi-
ggia et al [73] suggère que l'Interféron-alpha est bien toléré 
chez les patients atteints de MICI ayant une hépatite 
chronique C, tous les patients étaient en rémission clinique ou 
avaient seulement une poussée minime de MICI avant d'intro-
duire l'interféron-alpha. Aucun patient n'avait une aggrava-
tion significative de l’indice d'activité de la maladie de Crohn 
pendant le traitement ou lors du suivi des 48 semaines de 
traitement par Interféron-alpha. 

En résumé, l'interféron-alpha est bien toléré chez les patients 
avec hépatite chronique C et atteints de MICI, à condition que 
celle-ci soit en rémission clinique. Autrement dit, le traite-
ment de l’hépatite C ne semble pas aggraver l’évolution de la 
MICI quand la maladie est contrôlée et le traitement d’entre-
tien instauré.
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Des recommandations sur la prise en charge du risque de 
réactivation virale B dans les situations d’immunosuppres-
sion ont été publiées par les sociétés savantes : « European 
Association for the Study of the Liver » (EASL) [42, 43], « Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases » (AASLD) 
[44], l’ECCO (European Crohn and Colitis Organization) [45], et 
dernièrement en 2014 l’AGA (American Gastroenterological 
Association Institute) [46]. 

Selon les recommandations de l’EASL, de l’AASLD, et de 
l’ECCO, le traitement préemptif antiviral doit être administré 
aux patients :
1)  AgHBs positif avec ou sans réplication virale active,
2) ayant une infection occulte à VHB (environ 1 %), étant 
définie par un Ag HBs négatif contrastant avec un ADN du 
VHB positif quel que soit le statut anti-HBs ou anti-HBc. La 
prise en charge se fera de façon identique comme toute infec-
tion chronique avec positivité de l’Ag HBs. Les patients Ag HBs 
négatif et anti-HBc positif candidats à un traitement immu-
nosuppresseur doivent bénéficier d’une évaluation de la 
charge virale B. Dans un essai multicentrique espagnol, 
l’atteinte hépatique était observée chez 36 % des patients Ag 
HBs positif [18]. Par contre, aucune réactivation virale B n'a été 
retrouvée chez les patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif 
avec DNA indétectable [18, 47, 48].  
3) Ag HBs négatif et greffés du foie avec un donneur Anti-HBc 
positif, ils doivent bénéficier d’un traitement préemptif avec 
de la lamivudine [49].

Le traitement préemptif doit être prescrit sans tenir compte 
du nombre et du type des immunosup- presseurs administrés 
(corticoïdes, immunomodulateurs, ou biothérapies) [4].
L’introduction du traitement préemptif doit être précoce et 
poursuivie six à douze mois après l’arrêt du traitement immu-
nosuppresseur ou immunomodulateur.  Il est recommandé de 
commencer le traitement préemptif 1 à 3 semaines avant le 
début du traitement immunosuppresseur [19]. Par contre, 
l'utilisation systématique d’une prophylaxie antivirale chez les 
patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif avec ADN VHB 
indétectable n’est pas recommandée [18, 48].  

Un monitoring des transaminases et de la charge virale, 
chaque 1 à 3 mois en fonction du traitement immunosuppres-
seur utilisé, doit être établi pendant toute la durée du traite-
ment immunosuppresseur [4, 9]. Un traitement antiviral avec 
les analogues doit être débuté en cas de réactivation confir-
mée de la réplication virale B avant l’élévation des transami-
nases. 

Pour les recommandations de l’AGA de 2014 [46], les résultats 
des différentes études du traitement préemptif bien qu’ils 
montrent un bénéfice certain, le degré du risque relatif de 
réactivation du VHB (RVHB) est à déterminer à travers une 
échelle de risque avec les différents immunosuppresseurs. En 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé, 3 catégories de 
risque (bas, modéré, et haut) sont individualisées selon les 
données disponibles estimant le risque de RVHB.
Le groupe à haut risque a été défini par une incidence estimée 
de RVHB > 10 % de cas et comprend les situations suivantes: 
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents déplétifs du 
lymphocyte B  (rituximab, ofatumumab);

2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
dérivées anthracycliques (doxorubicine, epirubicine) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
corticoïdes durant plus de 4 semaines à dose modérée (10-20 
mg/j de prednisone ou équivalent) ou à dose élevée (> 20 mg/j 
de prednisone ou équivalent).
L'AGA recommande la prophylaxie antivirale, qui devrait 
être poursuivie pendant au moins 6 mois après l'arrêt du 
traitement immunosuppresseur (au moins 12 mois avec les 
agents déplétifs du lymphocyte B).

Le groupe à risque modéré a été défini par une incidence 
estimée de RVHB entre 1 à 10 % de cas et comprend les situa-
tions suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des anti-TNF  (adalimumab, 
certolizumab, infliximab) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif traités avec les autres cytokines ou inhibi-
teurs des intégrines (abatacept, ustekinumab, natalizumab, 
vedolizumab) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (imatinib, nilotinib) ;
4. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose de corticoïdes (< 10 mg/j ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines ;
5. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
dose modérée de corticoïdes (10 – 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) ou dose élevée (> 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) durant une période ≥ 4 semaines ;
6. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec les 
dérivés des anthracyclines (doxorubicine, epirubicine).
L'AGA suggère la prophylaxie antivirale, qui devrait être 
poursuivie pendant 6 mois après l'arrêt du traitement 
immunosuppresseur. 

Le groupe à faible risque a été défini par l'incidence prévue de 
RVHB < 1 % de cas et comprend les situations suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents immunosuppres-
seurs traditionnels (azathioprine, 6-mercaptopurine, 
méthotrexate) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des corticoïdes en intra-arti-
culaire ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités par des  corticoïdes per os quelque 
soit la posologie utilisée,  d’une durée ≤ 1 semaine ;
4. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose (< 10 mg /j de prednisone ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines.
L'AGA suggère une prophylaxie antivirale non systématique.
Choix du traitement antiviral préemptif 

Les analogues des nucléotides/nucléosides à activité antivi-
rale la plus puissante et à barrière génétique élevée (Entécavir 
ou Ténofovir) sont à préférer, les autres molécules antivirales 
étant soit plus coûteuses soit moins efficaces.  L’Interfé-
ron-alpha est à éviter pour deux raisons : la première, est qu’il 
peut aggraver une MC et, la seconde, est qu’il peut causer une 
myélodépression [19].

L’utilisation de la Lamivudine semble être concevable pour un 
traitement immunosuppresseur court, avec une charge virale 
initiale basse (< 2000 UI/ml) et pour des considérations 
économiques, mais avec des risques d’émergence de muta-
tion de résistance sur des traitements plus longs. La résis-
tance à la Lamivudine a été détectée chez 30 % des patients 
après 1 an et 70 % à 5 ans. L'émergence de résistance a été 
associée également à la réactivation chez les patients sous  
anti-TNF à long terme [12, 50]. Si la durée estimée du traitement 
immunosuppresseur dépasse une année, les autres analo-
gues pourraient être préférés [44]. En cas d’utilisation d’Adéfo-
vir ou de Telbivudine, un suivi rapproché, avec des transami-
nases sériques et une charge virale du VHB est recommandé 
afin de dépister une éventuelle résistance. L’Entécavir est 
préféré par rapport à l’Adéfovir à cause de son action rapide et 
vu l’absence du risque de nephrotoxicité. Néanmoins, il a été 
rapporté récemment une poussée d’hépatite B sous Entécavir 
chez un patient avec MC [11].

Ainsi, le Tenofovir ou l’Entécavir sont à préférer, car ils ont les 
taux les plus bas de résistance  (1 % pour l’Entécavir et 0% pour 
le Ténofovir) en utilisation au long cours [4, 37, 44]. Selon, les 
recommandations du traitement de l’hépatite B [43, 44], les 
patients avec une charge virale initiale élevée (ADN > 2000 
IU/ml) doivent continuer le traitement antiviral jusqu'à 
l’obtention des mêmes objectifs que chez un patient immuno-
compétent. 

Vaccination contre le virus de l’hépatite B chez les patients 
atteints de MICI 
La vaccination anti-VHB a abouti à une réduction spectacu-
laire de la transmission du virus de l’hépatite B dans beaucoup 
de pays avec une endémicité historiquement élevée [51]. La 
vaccination des patients séronégatifs est fortement recom-
mandée; la contamination par le VHB et ses potentielles 
conséquences, notamment le risque de réactivation sous 
immunosuppresseurs, doivent être prévenues. Etant donné la 
recommandation de vacciner avant de débuter le traitement 
immu- nosuppresseur, le meilleur moment pour la vaccina-
tion est au diagnostic de la MICI [4, 37-39].

La vaccination universelle avec une série de trois doses induit 
des anticorps protecteurs chez plus de 95 % d'enfants sains, 
d’adolescents et d’adultes jeunes [51].  Dans une revue de 181 
études ayant inclut   24277 sujets vaccinés avec le vaccin « 
Engerix-B » et 8627 avec le vaccin « RECOMBIVAX HBVax II » 
[52], le taux de séroprotection  avec un titre d'anticorps 
anti-HBs > 10 mIU/mL était respectivement de 96 % et 94 % 
dans chacun des groupes vaccinés  et ce en utilisant le calen-
drier à trois doses (0, 1 et 6 mois). 

Cependant, l’immunodépression thérapeutique ou patholo-
gique est associée à une réduction de la réponse post-vacci-
nale [51]. En effet, les patients atteints de MICI ayant reçu une 
dose vaccinale de rappel contre le tétanos et la diphtérie, ont 
produit des titres inadéquats d'anticorps après la vaccination 
[53]. Le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être faible, 
en particulier chez les patients sous immunosuppresseurs ou 
anti-TNF. Dans l'étude de Melmed et al, seulement 33 % des 
patients vaccinés avaient des titres détectables d'anticorps 
Anti-HBs [54]. Dans l'étude de Vida Perez et al, où 43 % des 
patients atteints de MICI étaient sous immunosuppresseurs 

avant la première dose de vaccin, 36 % seulement avaient des 
taux adéquats d’anticorps anti-HBs (soit > 10 mUl/mL) [55]. 
Chaparro et al ont évalué l'efficacité du vaccin anti-VHB à 
double dose (0, 1 et 2 mois) chez 211 patients avec MICI, 
seulement 60 % des patients avaient des taux d'anticorps 
Anti-HBs adéquats [56]. Mais si le cut-off d’une immunité 
adéquate est estimé à plus de 100 mIU/mL, le taux de 
réponse est plus faible seulement de 34 %.
En résumé, le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être 
faible chez les patients atteints de MICI.

Facteurs d’efficacité de la vaccination anti-VHB   
L'efficacité du vaccin anti-VHB peut être affectée par le type et 
le nombre des immunosuppresseurs prescrits [57]. Quelques 
études ont montré une réponse immunitaire au vaccin de la 
grippe légèrement diminuée chez les patients sous anti-TNF 
[58, 59]. 
Les données spécifiques pour les patients atteints de MICI 
sont très rares. Vida Perez et al [55] ont évalué le statut immu-
nitaire de 129 patients atteints de MICI et vaccinés contre le 
VHB (0, 1 et 6 mois). Le seul facteur d'échec était l'âge avancé. 
Cependant, l'utilisation concomitante d'immuno-modulateurs 
ou de biothérapies n'a pas affecté l'efficacité du vaccin 
anti-VHB. 

La petite taille de l’échantillon (seulement 10 patients traités 
avec des anti-TNF) ne permet pas d’établir une recommanda-
tion. Dans l'étude de Chaparro et al [56], 34 % des patients 
avaient des taux adéquats d'anticorps Anti-HBs (> 100 
UI/mL); cependant, le taux de réponse était beaucoup plus 
faible chez les patients sous anti-TNF (10 % contre 40 %), mais 
sans différence statistiquement significative, en raison du 
faible effectif de l’étude. 

En résumé,  la réponse des patients atteints de MICI au vaccin 
anti-VHB semble être faible, et ceci même chez les patients 
ne recevant pas d’immunosuppresseurs ou d’anti-TNF [56, 57], 
suggérant ainsi que la MICI est partiellement responsable de 
la réponse sérologique sous-optimale au vaccin anti-VHB.

Protocole de vaccination anti-VHB
Le calendrier vaccinal standard comporte l'administration de 
trois doses à 0, 1 et 6 mois [51]. La deuxième dose doit être 
administrée 1 mois après la première dose; la troisième dose 
doit être administrée au moins 2 mois après la deuxième dose 
et au moins 4 mois après la première dose.  Les calendriers 
accélérés (à 0, 1 et 2 mois) sont efficaces, mais les titres 
d’anticorps anti-HBs sont bas quand les intervalles entre les 
injections sont réduits [60].

Les régimes modifiés, comme le doublement de la dose 
d'antigène standard, pourraient augmenter les taux de 
réponse [19] : exemple le vaccin Recombivax HB (Merck et co. 
Inc, Whitehouse Station, New Jersey, USA) (40 γg/mL) admi-
nistré en trois doses ou le vaccin Engerix-B (GlaxoSmithKline 
Biologicals, Rixensart, Belgique) (2 X 20 γg/mL) administré en 
quatre doses (0, 1, 2 et 6 mois) [61]. Un nouveau vaccin a été 
récemment développé, il contient une nouvelle combinaison 
adjuvante (AS04) et a été conçu pour être utilisé chez les 
patients avec insuffisance rénale, il a montré une amélioration 
de l’immunogénicité. 

La durée de protection post-vaccinale demeure inconnue chez 
les patients avec MICI (avec ou sans immunosuppression); 
donc, il serait utile de savoir si les injections de rappel ou le 
calendrier  vaccinal devraient être modifiés. À cet égard, un 
calendrier  à quatre doses pourrait être approprié [56]. 

Réponse optimale au vaccin anti-VHB
Bien que le test sérologique post-vaccinal ne soit pas néces-
saire chez l’adulte immunocompétent, il est recommandé 
pour les sujets à haut risque dont la gestion clinique ultérieure 
dépend de la connaissance de leur statut immunitaire, comme 
c’est le cas des personnes immunodéprimées, y compris les 
patients atteints de MICI [6, 51]. 

Comme le taux de réponse au vaccin anti-VHB est faible chez 
les patients atteints de MICI, le test sérologique doit être 
pratiqué pour déterminer le besoin de revaccination [51]. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé, un taux d’anticorps 
anti-HBs de plus de 10 mIU/mL, 1 à 3 mois après la dernière 
dose vaccinale est un marqueur fiable de protection contre 
l’infection par le VHB [42, 46, 47, 55, 57].

A long terme, les titres d’anticorps anti-HBs deviennent 
souvent indétectables. Un certain nombre d'études de suivi à 
long terme ont confirmé que l'infection à VHB se produit 
rarement parmi les individus bien vaccinés, malgré que les 
taux d’anti-HBs baissent à moins de 10 mIU/mL. 

Cependant, parmi les patients immunodéprimés ayant répon-
du au vaccin, une infection à VHB symptomatique a été docu-
mentée chez ceux qui ne maintiennent pas des concentra-
tions d’anticorps anti-HBs au-dessus de 10 mIU/mL. De plus, 
il est montré que la persistance des anticorps anti-HBs à long 
terme dépend de leurs taux en post-vaccination. Pour cela, 
quelques auteurs ont suggéré que le taux cible de la réponse 
au vaccin anti-VHB puisse être plus élevé pour les patients 
atteints de MICI. 

Une deuxième série de vaccination anti-VHB après échec de 
la première série  
Parmi les patients qui n’ont pas répondu à une première série 
de vaccins à trois doses, 25 à 50 % répondront à une dose 
supplémentaire et 44 à 100 % répondront à une deuxième 
série de vaccination à trois doses [4]. 
Ces patients sans réponse sérologique post-vaccinale (taux 
d’anti-HBs < 10 mIU/mL) doivent être revaccinés avec trois 
doses supplémentaires.  [51, 62]

En outre, des doses élevées de vaccin (par exemple doubler la 
dose standard) ont montré une amélioration des taux de 
réponse à la revaccination dans une étude [63], bien que ce 
résultat n’ait pas été retrouvé dans une autre étude [64]. 

Il est donc possible de revacciner soit avec un régime de vaccin 
anti-VHB standard utilisant une double dose standard soit 
administrer un vaccin combiné anti-VHA et anti-VHB (Twin-
rix®). 
Ainsi, dans l'étude de Chaparro et al [56] les non-répondeurs à 
la première vaccination de trois doses ont reçu une deuxième 
série de vaccins (avec le même calendrier à trois doses) et la 
réponse (titres d’anti-HBs >100 mIU/mL) à cette seconde 
vaccination n’était que de 41 % seulement.

La mémoire immunologique induite par le vaccin anti-VHB est 
maintenue pendant au moins 12 ans chez les personnes 
immunocompétentes malgré la baisse des titres des 
anticorps anti-HBs [62]. Les données disponibles sont limitées 
concernant la durée de la mémoire immunitaire après la vacci-
nation anti-VHB des patients immunodéprimés. Les patients 
immunodéprimés pourraient avoir besoin d’un titrage annuel 
pour évaluer le taux des anticorps anti-HBs. Pour les patients 
hémodialysés, le besoin d’injection de rappel doit être évalué 
par un test annuel d'anti-HBs. Une injection de rappel doit 
être administrée si les taux d'anti-HBs baissent à moins de 10 
mIU/ ml. 

Pour les patients atteints de MICI, on doit considérer le titrage 
pour évaluer le taux d’anti-HBs, et l’administration d’injection 
de rappel si le taux  baisse à moins de 10 mIU/ml, probable-
ment pour seulement ceux sous traitement immunosuppres-
seur, bien que d’autres d'études soient nécessaires afin d'éta-
blir cette recommandation.

Efficacité et profil de tolérance du traitement antiviral C des 
patients atteints de MICI
Plusieurs auteurs ont montré l'efficacité de la combinaison 
Interféron pégylé plus Ribavirine chez les patients atteints de 
maladie de Crohn avec une hépatite chronique C et que cette 
efficacité est similaire à celle rapportée chez les patients sans 
maladie de Crohn [4, 35]. Il n’est décrit aucune différence pour 
l'incidence d’événements indésirables entre les patients avec 
et sans MICI traités avec l'Interféron-alpha [65]. Cependant,  
Peyrin-biroulet et al, ont rapporté huit cas de pancytopénie 
sévère chez les patients recevant l’Azathioprine pour MICI et 
bithérapie pégylé-ribavirine pour hépatite chronique C [66]. Les 
auteurs ont trouvé chez deux patients des taux très élevés de 
métabolites méthylés de l’Azathioprine. Ces résultats 
suggèrent que la Ribavirine peut interagir avec le métabo-
lisme de l’Azathioprine et augmenter le risque de développer 
une myélotoxicité.En tenant compte de ces observations, les 
patients traités avec de la Ribavirine et des analogues des 
purines doivent être étroitement suivis.

Risque d’aggravation des MICI sous Interféron  
La maladie de Crohn est caractérisée habituellement par une 
réponse immunitaire de type th1. Des poussées de MC ont été 
rapportées chez des patients prenant l'interféron-alpha, qui 
est connu pour stimuler la réponse immunitaire de type th1. 
Pour cela, cet agent n’est généralement pas recommandé 
pour les patients avec infection chronique par le VHC et une 
MC concomitante, parce qu'il peut aggraver la MC [19, 67]. Néan-
moins, cette recommandation reste controversée, d’autres 
auteurs ne pouvaient pas confirmer un effet négatif de l'inter-
féron-alpha chez les patients avec MC. [26, 30]

Scherzer et al [35] ont analysé la tolérance de l'Interféron-alpha 
plus Ribavirine chez les patients avec infection chronique par 
le VHC et MC et concluent que les symptômes gastro-intesti-
naux peuvent être temporairement exacerbés. Néanmoins, 
l'augmentation de l’activité de la MC est facilement gérée à 
court terme avec le traitement médical par les corticoïdes. 
Ainsi, le traitement antiviral avec l'Interféron-alpha plus Riba-
virine peut être prescrit aux patients atteints de MC et infec-
tés par le  VHC pour empêcher les séquelles à long terme de 
l’hépatite chronique C. [35] 
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Résumé 
Chez les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI), des réactivations virales, 
parfois fatales ont été décrites sous traitement immunosup-
presseur. Le dépistage et les mesures préventives des hépa-
tites B et C s’imposent. Pour l’infection à virus de l’hépatite C 
(VHC), l’impact des immunosuppresseurs sur l’histoire natu-
relle des MICI est peu connu. Par contre, la réactivation virale 
B sous traitement immunosuppresseur est associée à une 
morbi-mortalité élevée. Elle dépend du statut virologique du 
virus de l’hépatite B (VHB) (infection active ou stigmates de 
contact avec le VHB). 
Il est impératif de prévenir les manifestations cliniques de 
décompensation hépatique ou d’insuffisance hépatique 
aiguë. Le risque de réactivation du VHB est variable en 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé. Cette revue permet 
d’aborder les différents aspects de la prévention de la réacti-
vation du VHB, incluant la population optimale à dépister, les 
indications du traitement préemptif, les thérapeutiques 
anti-VHB appropriées, la durée du traitement préemptif, le 
type et la durée du monitorage chez les sujets  à risque si la 
prophylaxie anti-VHB n'est pas préconisée. 

Mots clés : hépatite virale B (VHB), hépatite virale C (VHC), maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, immunosuppresseurs, réactivation

Abstract 
In patients suffering from inflammatory bowel diseases (IBD), 
viral reactivations, sometimes fatal, have been reported with 
immunossuppressive therapy. The screening program and the 
preventive measures of hepatitis B and C are mandatory. For 
the hepatitis C virus (HCV) infection, the impact of immuno-
suppressive therapy on the natural history of the IBD is little 
known. Hepatitis B virus reactivation (HBVr) after immuno-
suppressive therapy is associated with significant morbidity 
and mortality. It is important to prevent the clinical manifesta-
tion of hepatic decompensation or acute liver failure in these 
patients. A spectrum of serological patterns indicates ongoing 
or recovered hepatitis B virus (HBV) infection. The risk of HBVr 
among patients presenting with these serological patterns 
varies depending on the type of immunosuppression. This 
review can address the several aspects of HBVr prevention, 
including the optimal population to screen, in whom to use 
prophylaxis with HBV therapeutic agents, the best specific 
therapeutic agent to use, the duration of prophylaxis, and the 
type and duration of monitoring if prophylaxis is not used in 
those at risk.

Key words : hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), inflammatory bowel 
diseases, immunossuppressive therapy, reactivation.
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Introduction
Au cours de cette dernière décennie, le traitement des mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin a manifestement 
changé par la prescription des immunosuppresseurs 
(Azathioprine / 6-Mercaptopurine, Méthotrexate) et des 
biothérapies, avec une tendance croissante vers une utilisa-
tion plus précoce et plus large de ces médicaments pendant 
des périodes prolongées. Par  conséquent, le risque de surve-
nue d’une réactivation virale C ou B (parfois sévère voire 
fatale) est important à considérer chez ces patients. Cepen-
dant, peu de données sont disponibles concernant le risque de 
réactivation des virus B ou C dans la population de MICI. 

Prévalence des hépatites virales B et C au cours des MICI
Peu d’études se sont intéressées à la prévalence des hépa-
tites à virus B (VHB) et C (VHC) au cours des MICI. Une étude 
multicentrique espagnole  de 2076 patients atteints de MICI a 
montré une sérologie positive B ou C dans 9.7 % des cas [1]. Le 
portage de l’AgHBs était respectivement de 0.6% et 0.8% pour 
la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU). La sérolo-
gie anti-VHC était positive dans respectivement 2.3% et 1.3% 
pour la MC et la CU. En Espagne, la prévalence des hépatites B 
et C dans la population générale est intermédiaire (Ag HBs 0.9 
à 1.7% et anti-VHC 1 à 2.6%). Ainsi, les  prévalences des hépa-
tites B et C chez les patients atteints de MICI sont similaires 
voire plus basses que dans la population générale. 

Ces résultats sont en contradiction  avec ceux des premières 
études menées dans les années 2000, qui trouvaient des 
sérologies positives pour l’hépatite B ou C allant jusqu’à 24% 
dans la population des patients atteints de MICI. Les facteurs 
de risque de transmission étaient la transfusion sanguine, 
l’endoscopie digestive et la chirurgie, suggérant ainsi dans ces 
premières  études, l’existence d’une transmission nosoco-
miale [2, 3]. Actuellement, la sécurisation du don de sang, la 
généralisation de la vaccination anti-VHB, les progrès du 
dépistage et la lutte contre les infections nosocomiales 
expliquent partiellement ces faibles taux de prévalence. Ainsi, 
les patients atteints de MICI ne représentent plus une popula-
tion à risque d’hépatites.

Impact du traitement immunosuppresseur sur l’histoire 
naturelle de l’infection à VHB ou à VHC 

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHB 
La réactivation de l’hépatite B est une préoccupation majeure 
et se présente par des tableaux cliniques variables, parfois 
transitoires et silencieux.  Elle peut cependant être sévère 
avec une poussée d’hépatite aiguë, et dans certains cas se 
compliquer d’insuffisance hépatocellulaire parfois fatale en 
l’absence de transplantation hépatique en urgence [4]. Le taux 
de mortalité rapporté par insuffisance hépatique fulminante 
après réactivation de l’hépatite B chez les patients recevant 
une chimiothérapie est très variable, allant de 4 à 60 % des 
cas. 

La réactivation VHB est une complication bien décrite dans les 
suites de transplantation d'organe ou de chimiothérapie 
anticancéreuse, et se voit dans près de 50 % des patients sans 
traitement antiviral préemptif [5, 6, 7]. La fréquence de la réacti-
vation VHB dépend du type d'immunosuppresseur prescrit et 
du stade  de l'infection à VHB. 

Corticoïdes
Quelques publications ont souligné la responsabilité de la 
corticothérapie à fortes doses, même brève, dans la survenue 
de réactivation chez des patients porteurs chroniques de l’Ag 
HBs et atteints de MICI [8]. Des réactivations virales B, parfois 
fatales, ont été décrites principalement dans le contexte 
d’hémopathies malignes chez des patients recevant une 
polychimiothérapie comportant des corticoïdes [9]. Chez les 
patients atteints de lymphome, la réactivation du VHB est 
plus fréquente quand les régimes de chimiothérapie incluent 
des corticoïdes [10]. Un dépistage systématique de l’infection à 
VHB est recommandé, chez les patients recevant ou amenés 
à recevoir une corticothérapie systémique à fortes doses 
(>0,5 mg/kg par jour) et/ou prolongée (supérieure à trois 
mois), au même titre qu’avec les autres immunosuppresseurs 
ou immuno-modulateurs.

Thiopurines 
Aucune étude prospective n’a évalué l’histoire naturelle du 
VHB sous azathioprine dans une population de MICI. Il semble 
que l’azathioprine, en plus de son effet immunosuppresseur, 
favorise la réplication virale B in vitro. Une étude a décrit deux 
cas d'insuffisance hépatique (décompensation hépatique) liés 
au traitement de la MC par des corticoïdes systémiques et de 
l’azathioprine [11].

Anti-TNF  
La réactivation de l'infection à VHB liée à l’infliximab a été 
rapportée chez un certain nombre de patients, surtout chez 
les porteurs occultes du virus B [12]. Chez les patients porteurs 
de l’Ag HBs, la réactivation virale B peut survenir très tôt après 
la première perfusion d’infliximab et/ou tardivement, jusqu’à 
2 ans après le début de l’infliximab, montrant que celle-ci peut 
se développer à tout moment pendant le traitement par les 
anti-TNF; par conséquent, un suivi régulier doit être préconisé  
chez les patients traités par les anti-TNF. 

Aucun cas de réactivation du VHB n’a été décrit avec l’adali-
mumab ou le certolizumab pegol [13] ; cependant, comme 
ceux-ci sont de nouveaux anti-TNF, on s’attendrait à un risque 
de réactivation. La réactivation de l'infection à VHB peut être 
fatale, si une prophylaxie n'est pas administrée [9]. Esteve et al. 
[14], ont rapporté trois cas de réactivation sous infliximab chez 
des patients atteints de MC avec hépatite chronique B : 
l'infection était résolue chez un patient et le second est 
décédé. Le troisième a reçu de la lamivudine, et n'a présenté 
aucune anomalie clinique ou biologique hépatique. Dans une 
revue récente, Shale et al. ont rapporté des cas de patients 
VHB infectés et traités par des anti-TNF (avec et sans MICI); 
l’évolution de ces patients va d’une clearance virale spontanée 
à l'hépatite fatale [15]. La plupart des patients traités avec des 
anti-TNF sans avoir reçu de traitement antiviral préemptif 
avaient présenté une augmentation des charges virales et des 
transaminases sériques et ont développé une symptomatolo-
gie clinique [15]. 

Dans des études antérieures et chez des patients atteints de 
MICI, la combinaison des immunosup-presseurs a été identi-
fiée comme le facteur le plus important lié au risque d’infec-
tions opportunistes de novo et / ou de réactivation de celles-ci 
[16, 17]. La majorité des cas de réactivation du VHB liés à l’inflixi-
mab sont survenus chez des patients prenant d'autres immu-
nosuppresseurs, comme les corticoïdes ou les thiopurines, 
suggérant qu’une immunosuppression profonde peut faciliter 
la réactivation virale B. 

La plus grande étude, évaluant le devenir de l'infection à VHB 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur (REPENTINA 2) [18] a inclus des 
patients de 19 centres hospitaliers espagnols. L’atteinte 
hépatique a été observée chez 9 des 25 patients porteurs de 
l’Ag HBs (36%), dont six ont développé une insuffisance hépa-
tique. 

Le traitement associant plus d’un immunosuppresseur était le 
facteur prédictif indépendant de réactivation virale B. Autre-
ment dit, la plupart des patients sans réactivation VHB ont 
reçu seulement un immunosuppresseur pendant une courte 
période et/ou un traitement antiviral préemptif [18].
Ainsi, le risque de la réactivation virale B chez les patients 
atteints de MICI semble être lié au degré de l’immunosup-
pression.      

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHC 
Corticoïdes 
L’utilisation des corticoïdes n'a pas d’impact négatif sur le 
cours évolutif de l’infection à VHC [19]. Quelques études ont 
montré une augmentation de la charge virale et une diminu-
tion des transaminases sériques pendant le traitement et un 
rebond immunologique à son arrêt, avec majoration des 
transaminases sans traduction clinique [20]. 

Les données disponibles sur la récidive sur greffon  hépatique 
(après transplantation hépatique) suggèrent que les corti-
coïdes doivent être diminués lentement et progressivement, 
pour limiter le risque de récidive précoce de l’hépatite C et le 
risque d'hépatite cholestatique fibrosante [21,22].

Thiopurines / methotrexate 
In vitro, l’azathioprine a une activité antivirale contre le virus 
de l’hépatite C [23]. 
Les données sur les patients greffés du foie pour infection à 
VHC indiquent que l'azathioprine peut être utilisée chez les 
patients VHC-infectés avec MICI, il a été trouvé un bénéfice en 
termes de diminution de l’activité histologique et de la 
progression de la fibrose sur le greffon [19].  Une étude d'une 
petite série de patients VHC-infectés avec arthropathie n'a 
montré aucun effet secondaire du traitement avec le 
méthotrexate [24]. 

La plus grande série évaluant l’évolution de l'infection à VHC 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur a révélé une atteinte hépatique 
chez 8 des 51 patients VHC-infectés (16 %) [18], le plus souvent 
liée aux corticoïdes seuls et dans un cas à l’azathioprine. 
Cependant, à part dans un cas avec coïnfection simultanée 
VIH-VHB (infection VHB occulte), l’atteinte hépatique liée à 
l’infection à VHC était très minime.

Anti-TNF
Selon les données des séries rapportées, le traitement 
anti-TNF n'a aucun effet indésirable et il peut même améliorer 
l'infection à VHC [25-30]. Peterson et al n'ont trouvé aucune 
altération de la fonction hépatique ou de fluctuations de la 
virémie au moment du diagnostic ou pendant le suivi des 
patients VHC-infectés recevant de l’infliximab ou de l’etaner-
cept pour polyarthrite chronique évolutive [31].

En résumé, l'utilisation des immunomodulateurs (corticoïdes, 
azathioprine ou méthotrexate) chez des patients atteints de 
MICI avec infection à VHC semble présenter un faible risque 
de réactivation. Le degré de cette dernière est clairement plus 
faible pour le VHC que pour le VHB [18, 32]. À présent, il n'y a 
aucune donnée suggérant un risque potentiel des anti-TNF 
chez les patients atteints de MICI avec hépatite C.

Risque de progression vers une maladie hépatique avancée 
des patients atteints de MICI sous immunosuppresseurs  
En considérant l'histoire naturelle des deux infections à VHC 
et à VHB, le nombre de patients atteints de MICI ayant une 
cirrhose et le temps moyen mis pour développer une cirrhose 
tant chez les patients infectés par le VHB que ceux infectés 
par le VHC sont identiques à ceux rapportés dans la popula-
tion sans MICI [18]. 

La fréquence de progression vers une cirrhose semble être 
similaire à celle précédemment rapportée chez les patients 
infectés non-immunodéprimés [33, 34]. 

Ainsi, l'administration des immunosuppresseurs ne semble 
pas augmenter le risque de progression vers une maladie 
avancée du foie. Cela est en contradiction avec les données de 
cas rapportés de patients VHC-infectés, qui progressent vers 
la cirrhose, et même vers l’hépatocarcinome, après la 
transplantation hépatique [35,36].

Cycle du virus de l’hépatite B et risque de réactivation
L'exposition à l’infection par le VHB peut être divisée en trois 
catégories selon le niveau de la charge virale et les données 
de la biopsie du foie : hépatite B active, porteurs inactifs du 
VHB et l’hépatite B résolue. L’hépatite chronique B peut abou-
tir à une cirrhose dans environ 5 à 25 % des patients infectés.

Le cccDNA (covalently closed circular DNA ; ou ADN super-en-
roulé), forme virale au sein des hépatocytes, est le cœur de la 
persistance de l’infection virale B. Le cccDNA est la source des 
réactivations virales, même chez des personnes qui ne 
présentent pas d’Ag HBs détectable. 

Chez les patients porteurs de l’Ag HBs, les réactivations 
virales B sont définies par une augmentation significative de 
la réplication virale (augmentation de l’ADN du VHB > 1 log10 
UI/mL) généralement suivie d’une cytolyse hépatique (supé-
rieure à trois fois la limite supérieure de la normale). 

Chez les patients négatifs pour l’Ag HBs, mais ayant été en 
contact antérieurement avec le virus, les réactivations virales 
B sont définies par l’apparition d’une réplication virale détec-
table, positivité de l’ADN du VHB, puis d’une réapparition de 
l’Ag HBs, suivie d’une cytolyse hépatique (supérieure à trois 
fois la limite supérieure de la normale).

Bases physiopathologiques de la réactivation virale B
Les réactivations sont favorisées par tout événement altérant 
le statut immunitaire. Chez les patients porteurs chroniques 
de l’Ag HBs ou ayant été en contact avec le VHB (anticorps 
anti-HBc positif, quel que soit le statut pour l’anticorps 
anti-HBs), et atteints de MICI, l’initiation d’un traitement par 
corticoïdes, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
peut être associée à la survenue d’une réactivation virale B. 
Les réactivations s’expliquent par la reprise d’une réplication 
importante du VHB, cette réplication étant normalement 
réprimée par le système immunitaire. La perte du contrôle de 
la réplication virale par le système immunitaire engendre une 
augmentation de la charge virale et probablement du nombre 
d’hépatocytes infectés. 

A l’arrêt de l’immunodépression, la restauration immunitaire 
engendre une lyse des cellules infectées qui sera d’autant plus 
marquée que la réponse immune est vigoureuse. Des exacer-
bations sévères peuvent survenir, liées à la restauration d’une 
immunité spécifique détruisant les hépatocytes exprimant les 
antigènes viraux, alors que l’immunosuppression avait favori-
sé une réplication virale active.

Dépistage du virus de l’hépatite B chez les patients atteints 
de MICI
Habituellement, les résultats des tests sérologiques viraux 
(principalement VHB) étaient nécessaires avant d’entamer un 
traitement immunosuppresseur chez les patients avec MICI 
[37]. Actuellement, il est admis que tous les patients atteints de 
MICI doivent être dépistés pour l'exposition aux virus B et C. 
En fait, le dépistage de l’hépatite B doit être réalisé au 
moment du diagnostic de la MICI, plutôt que d'attendre 
jusqu'à l'initiation du traitement immunomodulateur ou 
anti-TNF [4, 38, 39].

Concernant le dépistage de l’infection à VHB, le dépistage de 
première intention repose sur la recherche de l’Ag HBs, des 
anticorps anti-HBc totaux et des Ac anti-HBs. Cette recom-
mandation est basée sur les conséquences fatales poten-
tielles de la réactivation de l’infection à VHB et de la disponibi-
lité des médicaments anti-HBV efficaces et bien tolérés pour 
prévenir la réactivation [4]. Cependant, aucun consensus n'a 
été établi pour le dépistage de l’hépatite C avant de commen-
cer les immunomodulateurs [19].

Qui doit recevoir le traitement antiviral préemptif et Quand ? 
Bien que les données pour les patients atteints de MICI soient 
rares, la prophylaxie antivirale B a prouvé ses bénéfices chez 
les patients sous chimiothérapie. Une méta-analyse de 21 
études a montré que le traitement préemptif avec la lamivu-
dine avait réduit de façon significative le risque de mortalité 
par réactivation virale B [40]. 

Une étude poolée de cinq essais contrôlés randomisés, 
évaluant la prophylaxie antivirale avec entécavir chez 139 
patients Ag HBs positif ou anti-HBc positifs contre 137 
patients contrôles avec traitement à la demande en cas de 
réactivation HVB, a montré, que la prophylaxie antivirale B a 
été associée à une réduction du risque relatif de réactivation 
de 87 % (IC à 95 %, 70-94 %) et une réduction du risque relatif 
de poussées d’hépatite B de 84 % (IC de 95 %, 58 %-94 %) par 
rapport au groupe contrôle [41].

Plusieurs cas rapportés ont suggéré un bénéfice potentiel de 
l'interféron-alpha chez les patients avec CU [68-70]. Cependant, 
une revue Cochrane incluant trois études prospectives 
évaluant l'interféron-alpha chez les patients atteints de CU a 
conclu que cette cytokine n'était pas une option acceptable  
dans cette indication [71]. 
La revue de Horn et al [72] sur le traitement de l’hépatite C en 
cas de MICI nous permet de conclure que l'Interféron-alpha ne 
semble pas aggraver l’évolution des MICI chez des patients 
déjà sous traitement d’entretien.  

L'idée est que l’hépatite C peut être traitée sans risque chez 
des patients avec MICI dans un contexte clinique approprié, 
cette constatation est renforcée par une étude rétrospective 
et une étude cas-témoins [73, 74]. L'étude cas-témoins de Bargi-
ggia et al [73] suggère que l'Interféron-alpha est bien toléré 
chez les patients atteints de MICI ayant une hépatite 
chronique C, tous les patients étaient en rémission clinique ou 
avaient seulement une poussée minime de MICI avant d'intro-
duire l'interféron-alpha. Aucun patient n'avait une aggrava-
tion significative de l’indice d'activité de la maladie de Crohn 
pendant le traitement ou lors du suivi des 48 semaines de 
traitement par Interféron-alpha. 

En résumé, l'interféron-alpha est bien toléré chez les patients 
avec hépatite chronique C et atteints de MICI, à condition que 
celle-ci soit en rémission clinique. Autrement dit, le traite-
ment de l’hépatite C ne semble pas aggraver l’évolution de la 
MICI quand la maladie est contrôlée et le traitement d’entre-
tien instauré.
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Des recommandations sur la prise en charge du risque de 
réactivation virale B dans les situations d’immunosuppres-
sion ont été publiées par les sociétés savantes : « European 
Association for the Study of the Liver » (EASL) [42, 43], « Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases » (AASLD) 
[44], l’ECCO (European Crohn and Colitis Organization) [45], et 
dernièrement en 2014 l’AGA (American Gastroenterological 
Association Institute) [46]. 

Selon les recommandations de l’EASL, de l’AASLD, et de 
l’ECCO, le traitement préemptif antiviral doit être administré 
aux patients :
1)  AgHBs positif avec ou sans réplication virale active,
2) ayant une infection occulte à VHB (environ 1 %), étant 
définie par un Ag HBs négatif contrastant avec un ADN du 
VHB positif quel que soit le statut anti-HBs ou anti-HBc. La 
prise en charge se fera de façon identique comme toute infec-
tion chronique avec positivité de l’Ag HBs. Les patients Ag HBs 
négatif et anti-HBc positif candidats à un traitement immu-
nosuppresseur doivent bénéficier d’une évaluation de la 
charge virale B. Dans un essai multicentrique espagnol, 
l’atteinte hépatique était observée chez 36 % des patients Ag 
HBs positif [18]. Par contre, aucune réactivation virale B n'a été 
retrouvée chez les patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif 
avec DNA indétectable [18, 47, 48].  
3) Ag HBs négatif et greffés du foie avec un donneur Anti-HBc 
positif, ils doivent bénéficier d’un traitement préemptif avec 
de la lamivudine [49].

Le traitement préemptif doit être prescrit sans tenir compte 
du nombre et du type des immunosup- presseurs administrés 
(corticoïdes, immunomodulateurs, ou biothérapies) [4].
L’introduction du traitement préemptif doit être précoce et 
poursuivie six à douze mois après l’arrêt du traitement immu-
nosuppresseur ou immunomodulateur.  Il est recommandé de 
commencer le traitement préemptif 1 à 3 semaines avant le 
début du traitement immunosuppresseur [19]. Par contre, 
l'utilisation systématique d’une prophylaxie antivirale chez les 
patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif avec ADN VHB 
indétectable n’est pas recommandée [18, 48].  

Un monitoring des transaminases et de la charge virale, 
chaque 1 à 3 mois en fonction du traitement immunosuppres-
seur utilisé, doit être établi pendant toute la durée du traite-
ment immunosuppresseur [4, 9]. Un traitement antiviral avec 
les analogues doit être débuté en cas de réactivation confir-
mée de la réplication virale B avant l’élévation des transami-
nases. 

Pour les recommandations de l’AGA de 2014 [46], les résultats 
des différentes études du traitement préemptif bien qu’ils 
montrent un bénéfice certain, le degré du risque relatif de 
réactivation du VHB (RVHB) est à déterminer à travers une 
échelle de risque avec les différents immunosuppresseurs. En 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé, 3 catégories de 
risque (bas, modéré, et haut) sont individualisées selon les 
données disponibles estimant le risque de RVHB.
Le groupe à haut risque a été défini par une incidence estimée 
de RVHB > 10 % de cas et comprend les situations suivantes: 
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents déplétifs du 
lymphocyte B  (rituximab, ofatumumab);

2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
dérivées anthracycliques (doxorubicine, epirubicine) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
corticoïdes durant plus de 4 semaines à dose modérée (10-20 
mg/j de prednisone ou équivalent) ou à dose élevée (> 20 mg/j 
de prednisone ou équivalent).
L'AGA recommande la prophylaxie antivirale, qui devrait 
être poursuivie pendant au moins 6 mois après l'arrêt du 
traitement immunosuppresseur (au moins 12 mois avec les 
agents déplétifs du lymphocyte B).

Le groupe à risque modéré a été défini par une incidence 
estimée de RVHB entre 1 à 10 % de cas et comprend les situa-
tions suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des anti-TNF  (adalimumab, 
certolizumab, infliximab) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif traités avec les autres cytokines ou inhibi-
teurs des intégrines (abatacept, ustekinumab, natalizumab, 
vedolizumab) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (imatinib, nilotinib) ;
4. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose de corticoïdes (< 10 mg/j ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines ;
5. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
dose modérée de corticoïdes (10 – 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) ou dose élevée (> 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) durant une période ≥ 4 semaines ;
6. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec les 
dérivés des anthracyclines (doxorubicine, epirubicine).
L'AGA suggère la prophylaxie antivirale, qui devrait être 
poursuivie pendant 6 mois après l'arrêt du traitement 
immunosuppresseur. 

Le groupe à faible risque a été défini par l'incidence prévue de 
RVHB < 1 % de cas et comprend les situations suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents immunosuppres-
seurs traditionnels (azathioprine, 6-mercaptopurine, 
méthotrexate) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des corticoïdes en intra-arti-
culaire ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités par des  corticoïdes per os quelque 
soit la posologie utilisée,  d’une durée ≤ 1 semaine ;
4. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose (< 10 mg /j de prednisone ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines.
L'AGA suggère une prophylaxie antivirale non systématique.
Choix du traitement antiviral préemptif 

Les analogues des nucléotides/nucléosides à activité antivi-
rale la plus puissante et à barrière génétique élevée (Entécavir 
ou Ténofovir) sont à préférer, les autres molécules antivirales 
étant soit plus coûteuses soit moins efficaces.  L’Interfé-
ron-alpha est à éviter pour deux raisons : la première, est qu’il 
peut aggraver une MC et, la seconde, est qu’il peut causer une 
myélodépression [19].

L’utilisation de la Lamivudine semble être concevable pour un 
traitement immunosuppresseur court, avec une charge virale 
initiale basse (< 2000 UI/ml) et pour des considérations 
économiques, mais avec des risques d’émergence de muta-
tion de résistance sur des traitements plus longs. La résis-
tance à la Lamivudine a été détectée chez 30 % des patients 
après 1 an et 70 % à 5 ans. L'émergence de résistance a été 
associée également à la réactivation chez les patients sous  
anti-TNF à long terme [12, 50]. Si la durée estimée du traitement 
immunosuppresseur dépasse une année, les autres analo-
gues pourraient être préférés [44]. En cas d’utilisation d’Adéfo-
vir ou de Telbivudine, un suivi rapproché, avec des transami-
nases sériques et une charge virale du VHB est recommandé 
afin de dépister une éventuelle résistance. L’Entécavir est 
préféré par rapport à l’Adéfovir à cause de son action rapide et 
vu l’absence du risque de nephrotoxicité. Néanmoins, il a été 
rapporté récemment une poussée d’hépatite B sous Entécavir 
chez un patient avec MC [11].

Ainsi, le Tenofovir ou l’Entécavir sont à préférer, car ils ont les 
taux les plus bas de résistance  (1 % pour l’Entécavir et 0% pour 
le Ténofovir) en utilisation au long cours [4, 37, 44]. Selon, les 
recommandations du traitement de l’hépatite B [43, 44], les 
patients avec une charge virale initiale élevée (ADN > 2000 
IU/ml) doivent continuer le traitement antiviral jusqu'à 
l’obtention des mêmes objectifs que chez un patient immuno-
compétent. 

Vaccination contre le virus de l’hépatite B chez les patients 
atteints de MICI 
La vaccination anti-VHB a abouti à une réduction spectacu-
laire de la transmission du virus de l’hépatite B dans beaucoup 
de pays avec une endémicité historiquement élevée [51]. La 
vaccination des patients séronégatifs est fortement recom-
mandée; la contamination par le VHB et ses potentielles 
conséquences, notamment le risque de réactivation sous 
immunosuppresseurs, doivent être prévenues. Etant donné la 
recommandation de vacciner avant de débuter le traitement 
immu- nosuppresseur, le meilleur moment pour la vaccina-
tion est au diagnostic de la MICI [4, 37-39].

La vaccination universelle avec une série de trois doses induit 
des anticorps protecteurs chez plus de 95 % d'enfants sains, 
d’adolescents et d’adultes jeunes [51].  Dans une revue de 181 
études ayant inclut   24277 sujets vaccinés avec le vaccin « 
Engerix-B » et 8627 avec le vaccin « RECOMBIVAX HBVax II » 
[52], le taux de séroprotection  avec un titre d'anticorps 
anti-HBs > 10 mIU/mL était respectivement de 96 % et 94 % 
dans chacun des groupes vaccinés  et ce en utilisant le calen-
drier à trois doses (0, 1 et 6 mois). 

Cependant, l’immunodépression thérapeutique ou patholo-
gique est associée à une réduction de la réponse post-vacci-
nale [51]. En effet, les patients atteints de MICI ayant reçu une 
dose vaccinale de rappel contre le tétanos et la diphtérie, ont 
produit des titres inadéquats d'anticorps après la vaccination 
[53]. Le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être faible, 
en particulier chez les patients sous immunosuppresseurs ou 
anti-TNF. Dans l'étude de Melmed et al, seulement 33 % des 
patients vaccinés avaient des titres détectables d'anticorps 
Anti-HBs [54]. Dans l'étude de Vida Perez et al, où 43 % des 
patients atteints de MICI étaient sous immunosuppresseurs 

avant la première dose de vaccin, 36 % seulement avaient des 
taux adéquats d’anticorps anti-HBs (soit > 10 mUl/mL) [55]. 
Chaparro et al ont évalué l'efficacité du vaccin anti-VHB à 
double dose (0, 1 et 2 mois) chez 211 patients avec MICI, 
seulement 60 % des patients avaient des taux d'anticorps 
Anti-HBs adéquats [56]. Mais si le cut-off d’une immunité 
adéquate est estimé à plus de 100 mIU/mL, le taux de 
réponse est plus faible seulement de 34 %.
En résumé, le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être 
faible chez les patients atteints de MICI.

Facteurs d’efficacité de la vaccination anti-VHB   
L'efficacité du vaccin anti-VHB peut être affectée par le type et 
le nombre des immunosuppresseurs prescrits [57]. Quelques 
études ont montré une réponse immunitaire au vaccin de la 
grippe légèrement diminuée chez les patients sous anti-TNF 
[58, 59]. 
Les données spécifiques pour les patients atteints de MICI 
sont très rares. Vida Perez et al [55] ont évalué le statut immu-
nitaire de 129 patients atteints de MICI et vaccinés contre le 
VHB (0, 1 et 6 mois). Le seul facteur d'échec était l'âge avancé. 
Cependant, l'utilisation concomitante d'immuno-modulateurs 
ou de biothérapies n'a pas affecté l'efficacité du vaccin 
anti-VHB. 

La petite taille de l’échantillon (seulement 10 patients traités 
avec des anti-TNF) ne permet pas d’établir une recommanda-
tion. Dans l'étude de Chaparro et al [56], 34 % des patients 
avaient des taux adéquats d'anticorps Anti-HBs (> 100 
UI/mL); cependant, le taux de réponse était beaucoup plus 
faible chez les patients sous anti-TNF (10 % contre 40 %), mais 
sans différence statistiquement significative, en raison du 
faible effectif de l’étude. 

En résumé,  la réponse des patients atteints de MICI au vaccin 
anti-VHB semble être faible, et ceci même chez les patients 
ne recevant pas d’immunosuppresseurs ou d’anti-TNF [56, 57], 
suggérant ainsi que la MICI est partiellement responsable de 
la réponse sérologique sous-optimale au vaccin anti-VHB.

Protocole de vaccination anti-VHB
Le calendrier vaccinal standard comporte l'administration de 
trois doses à 0, 1 et 6 mois [51]. La deuxième dose doit être 
administrée 1 mois après la première dose; la troisième dose 
doit être administrée au moins 2 mois après la deuxième dose 
et au moins 4 mois après la première dose.  Les calendriers 
accélérés (à 0, 1 et 2 mois) sont efficaces, mais les titres 
d’anticorps anti-HBs sont bas quand les intervalles entre les 
injections sont réduits [60].

Les régimes modifiés, comme le doublement de la dose 
d'antigène standard, pourraient augmenter les taux de 
réponse [19] : exemple le vaccin Recombivax HB (Merck et co. 
Inc, Whitehouse Station, New Jersey, USA) (40 γg/mL) admi-
nistré en trois doses ou le vaccin Engerix-B (GlaxoSmithKline 
Biologicals, Rixensart, Belgique) (2 X 20 γg/mL) administré en 
quatre doses (0, 1, 2 et 6 mois) [61]. Un nouveau vaccin a été 
récemment développé, il contient une nouvelle combinaison 
adjuvante (AS04) et a été conçu pour être utilisé chez les 
patients avec insuffisance rénale, il a montré une amélioration 
de l’immunogénicité. 

La durée de protection post-vaccinale demeure inconnue chez 
les patients avec MICI (avec ou sans immunosuppression); 
donc, il serait utile de savoir si les injections de rappel ou le 
calendrier  vaccinal devraient être modifiés. À cet égard, un 
calendrier  à quatre doses pourrait être approprié [56]. 

Réponse optimale au vaccin anti-VHB
Bien que le test sérologique post-vaccinal ne soit pas néces-
saire chez l’adulte immunocompétent, il est recommandé 
pour les sujets à haut risque dont la gestion clinique ultérieure 
dépend de la connaissance de leur statut immunitaire, comme 
c’est le cas des personnes immunodéprimées, y compris les 
patients atteints de MICI [6, 51]. 

Comme le taux de réponse au vaccin anti-VHB est faible chez 
les patients atteints de MICI, le test sérologique doit être 
pratiqué pour déterminer le besoin de revaccination [51]. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé, un taux d’anticorps 
anti-HBs de plus de 10 mIU/mL, 1 à 3 mois après la dernière 
dose vaccinale est un marqueur fiable de protection contre 
l’infection par le VHB [42, 46, 47, 55, 57].

A long terme, les titres d’anticorps anti-HBs deviennent 
souvent indétectables. Un certain nombre d'études de suivi à 
long terme ont confirmé que l'infection à VHB se produit 
rarement parmi les individus bien vaccinés, malgré que les 
taux d’anti-HBs baissent à moins de 10 mIU/mL. 

Cependant, parmi les patients immunodéprimés ayant répon-
du au vaccin, une infection à VHB symptomatique a été docu-
mentée chez ceux qui ne maintiennent pas des concentra-
tions d’anticorps anti-HBs au-dessus de 10 mIU/mL. De plus, 
il est montré que la persistance des anticorps anti-HBs à long 
terme dépend de leurs taux en post-vaccination. Pour cela, 
quelques auteurs ont suggéré que le taux cible de la réponse 
au vaccin anti-VHB puisse être plus élevé pour les patients 
atteints de MICI. 

Une deuxième série de vaccination anti-VHB après échec de 
la première série  
Parmi les patients qui n’ont pas répondu à une première série 
de vaccins à trois doses, 25 à 50 % répondront à une dose 
supplémentaire et 44 à 100 % répondront à une deuxième 
série de vaccination à trois doses [4]. 
Ces patients sans réponse sérologique post-vaccinale (taux 
d’anti-HBs < 10 mIU/mL) doivent être revaccinés avec trois 
doses supplémentaires.  [51, 62]

En outre, des doses élevées de vaccin (par exemple doubler la 
dose standard) ont montré une amélioration des taux de 
réponse à la revaccination dans une étude [63], bien que ce 
résultat n’ait pas été retrouvé dans une autre étude [64]. 

Il est donc possible de revacciner soit avec un régime de vaccin 
anti-VHB standard utilisant une double dose standard soit 
administrer un vaccin combiné anti-VHA et anti-VHB (Twin-
rix®). 
Ainsi, dans l'étude de Chaparro et al [56] les non-répondeurs à 
la première vaccination de trois doses ont reçu une deuxième 
série de vaccins (avec le même calendrier à trois doses) et la 
réponse (titres d’anti-HBs >100 mIU/mL) à cette seconde 
vaccination n’était que de 41 % seulement.

La mémoire immunologique induite par le vaccin anti-VHB est 
maintenue pendant au moins 12 ans chez les personnes 
immunocompétentes malgré la baisse des titres des 
anticorps anti-HBs [62]. Les données disponibles sont limitées 
concernant la durée de la mémoire immunitaire après la vacci-
nation anti-VHB des patients immunodéprimés. Les patients 
immunodéprimés pourraient avoir besoin d’un titrage annuel 
pour évaluer le taux des anticorps anti-HBs. Pour les patients 
hémodialysés, le besoin d’injection de rappel doit être évalué 
par un test annuel d'anti-HBs. Une injection de rappel doit 
être administrée si les taux d'anti-HBs baissent à moins de 10 
mIU/ ml. 

Pour les patients atteints de MICI, on doit considérer le titrage 
pour évaluer le taux d’anti-HBs, et l’administration d’injection 
de rappel si le taux  baisse à moins de 10 mIU/ml, probable-
ment pour seulement ceux sous traitement immunosuppres-
seur, bien que d’autres d'études soient nécessaires afin d'éta-
blir cette recommandation.

Efficacité et profil de tolérance du traitement antiviral C des 
patients atteints de MICI
Plusieurs auteurs ont montré l'efficacité de la combinaison 
Interféron pégylé plus Ribavirine chez les patients atteints de 
maladie de Crohn avec une hépatite chronique C et que cette 
efficacité est similaire à celle rapportée chez les patients sans 
maladie de Crohn [4, 35]. Il n’est décrit aucune différence pour 
l'incidence d’événements indésirables entre les patients avec 
et sans MICI traités avec l'Interféron-alpha [65]. Cependant,  
Peyrin-biroulet et al, ont rapporté huit cas de pancytopénie 
sévère chez les patients recevant l’Azathioprine pour MICI et 
bithérapie pégylé-ribavirine pour hépatite chronique C [66]. Les 
auteurs ont trouvé chez deux patients des taux très élevés de 
métabolites méthylés de l’Azathioprine. Ces résultats 
suggèrent que la Ribavirine peut interagir avec le métabo-
lisme de l’Azathioprine et augmenter le risque de développer 
une myélotoxicité.En tenant compte de ces observations, les 
patients traités avec de la Ribavirine et des analogues des 
purines doivent être étroitement suivis.

Risque d’aggravation des MICI sous Interféron  
La maladie de Crohn est caractérisée habituellement par une 
réponse immunitaire de type th1. Des poussées de MC ont été 
rapportées chez des patients prenant l'interféron-alpha, qui 
est connu pour stimuler la réponse immunitaire de type th1. 
Pour cela, cet agent n’est généralement pas recommandé 
pour les patients avec infection chronique par le VHC et une 
MC concomitante, parce qu'il peut aggraver la MC [19, 67]. Néan-
moins, cette recommandation reste controversée, d’autres 
auteurs ne pouvaient pas confirmer un effet négatif de l'inter-
féron-alpha chez les patients avec MC. [26, 30]

Scherzer et al [35] ont analysé la tolérance de l'Interféron-alpha 
plus Ribavirine chez les patients avec infection chronique par 
le VHC et MC et concluent que les symptômes gastro-intesti-
naux peuvent être temporairement exacerbés. Néanmoins, 
l'augmentation de l’activité de la MC est facilement gérée à 
court terme avec le traitement médical par les corticoïdes. 
Ainsi, le traitement antiviral avec l'Interféron-alpha plus Riba-
virine peut être prescrit aux patients atteints de MC et infec-
tés par le  VHC pour empêcher les séquelles à long terme de 
l’hépatite chronique C. [35] 
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Résumé 
Chez les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI), des réactivations virales, 
parfois fatales ont été décrites sous traitement immunosup-
presseur. Le dépistage et les mesures préventives des hépa-
tites B et C s’imposent. Pour l’infection à virus de l’hépatite C 
(VHC), l’impact des immunosuppresseurs sur l’histoire natu-
relle des MICI est peu connu. Par contre, la réactivation virale 
B sous traitement immunosuppresseur est associée à une 
morbi-mortalité élevée. Elle dépend du statut virologique du 
virus de l’hépatite B (VHB) (infection active ou stigmates de 
contact avec le VHB). 
Il est impératif de prévenir les manifestations cliniques de 
décompensation hépatique ou d’insuffisance hépatique 
aiguë. Le risque de réactivation du VHB est variable en 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé. Cette revue permet 
d’aborder les différents aspects de la prévention de la réacti-
vation du VHB, incluant la population optimale à dépister, les 
indications du traitement préemptif, les thérapeutiques 
anti-VHB appropriées, la durée du traitement préemptif, le 
type et la durée du monitorage chez les sujets  à risque si la 
prophylaxie anti-VHB n'est pas préconisée. 

Mots clés : hépatite virale B (VHB), hépatite virale C (VHC), maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, immunosuppresseurs, réactivation

Abstract 
In patients suffering from inflammatory bowel diseases (IBD), 
viral reactivations, sometimes fatal, have been reported with 
immunossuppressive therapy. The screening program and the 
preventive measures of hepatitis B and C are mandatory. For 
the hepatitis C virus (HCV) infection, the impact of immuno-
suppressive therapy on the natural history of the IBD is little 
known. Hepatitis B virus reactivation (HBVr) after immuno-
suppressive therapy is associated with significant morbidity 
and mortality. It is important to prevent the clinical manifesta-
tion of hepatic decompensation or acute liver failure in these 
patients. A spectrum of serological patterns indicates ongoing 
or recovered hepatitis B virus (HBV) infection. The risk of HBVr 
among patients presenting with these serological patterns 
varies depending on the type of immunosuppression. This 
review can address the several aspects of HBVr prevention, 
including the optimal population to screen, in whom to use 
prophylaxis with HBV therapeutic agents, the best specific 
therapeutic agent to use, the duration of prophylaxis, and the 
type and duration of monitoring if prophylaxis is not used in 
those at risk.

Key words : hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), inflammatory bowel 
diseases, immunossuppressive therapy, reactivation.
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Introduction
Au cours de cette dernière décennie, le traitement des mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin a manifestement 
changé par la prescription des immunosuppresseurs 
(Azathioprine / 6-Mercaptopurine, Méthotrexate) et des 
biothérapies, avec une tendance croissante vers une utilisa-
tion plus précoce et plus large de ces médicaments pendant 
des périodes prolongées. Par  conséquent, le risque de surve-
nue d’une réactivation virale C ou B (parfois sévère voire 
fatale) est important à considérer chez ces patients. Cepen-
dant, peu de données sont disponibles concernant le risque de 
réactivation des virus B ou C dans la population de MICI. 

Prévalence des hépatites virales B et C au cours des MICI
Peu d’études se sont intéressées à la prévalence des hépa-
tites à virus B (VHB) et C (VHC) au cours des MICI. Une étude 
multicentrique espagnole  de 2076 patients atteints de MICI a 
montré une sérologie positive B ou C dans 9.7 % des cas [1]. Le 
portage de l’AgHBs était respectivement de 0.6% et 0.8% pour 
la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU). La sérolo-
gie anti-VHC était positive dans respectivement 2.3% et 1.3% 
pour la MC et la CU. En Espagne, la prévalence des hépatites B 
et C dans la population générale est intermédiaire (Ag HBs 0.9 
à 1.7% et anti-VHC 1 à 2.6%). Ainsi, les  prévalences des hépa-
tites B et C chez les patients atteints de MICI sont similaires 
voire plus basses que dans la population générale. 

Ces résultats sont en contradiction  avec ceux des premières 
études menées dans les années 2000, qui trouvaient des 
sérologies positives pour l’hépatite B ou C allant jusqu’à 24% 
dans la population des patients atteints de MICI. Les facteurs 
de risque de transmission étaient la transfusion sanguine, 
l’endoscopie digestive et la chirurgie, suggérant ainsi dans ces 
premières  études, l’existence d’une transmission nosoco-
miale [2, 3]. Actuellement, la sécurisation du don de sang, la 
généralisation de la vaccination anti-VHB, les progrès du 
dépistage et la lutte contre les infections nosocomiales 
expliquent partiellement ces faibles taux de prévalence. Ainsi, 
les patients atteints de MICI ne représentent plus une popula-
tion à risque d’hépatites.

Impact du traitement immunosuppresseur sur l’histoire 
naturelle de l’infection à VHB ou à VHC 

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHB 
La réactivation de l’hépatite B est une préoccupation majeure 
et se présente par des tableaux cliniques variables, parfois 
transitoires et silencieux.  Elle peut cependant être sévère 
avec une poussée d’hépatite aiguë, et dans certains cas se 
compliquer d’insuffisance hépatocellulaire parfois fatale en 
l’absence de transplantation hépatique en urgence [4]. Le taux 
de mortalité rapporté par insuffisance hépatique fulminante 
après réactivation de l’hépatite B chez les patients recevant 
une chimiothérapie est très variable, allant de 4 à 60 % des 
cas. 

MISE AU POINT

La réactivation VHB est une complication bien décrite dans les 
suites de transplantation d'organe ou de chimiothérapie 
anticancéreuse, et se voit dans près de 50 % des patients sans 
traitement antiviral préemptif [5, 6, 7]. La fréquence de la réacti-
vation VHB dépend du type d'immunosuppresseur prescrit et 
du stade  de l'infection à VHB. 

Corticoïdes
Quelques publications ont souligné la responsabilité de la 
corticothérapie à fortes doses, même brève, dans la survenue 
de réactivation chez des patients porteurs chroniques de l’Ag 
HBs et atteints de MICI [8]. Des réactivations virales B, parfois 
fatales, ont été décrites principalement dans le contexte 
d’hémopathies malignes chez des patients recevant une 
polychimiothérapie comportant des corticoïdes [9]. Chez les 
patients atteints de lymphome, la réactivation du VHB est 
plus fréquente quand les régimes de chimiothérapie incluent 
des corticoïdes [10]. Un dépistage systématique de l’infection à 
VHB est recommandé, chez les patients recevant ou amenés 
à recevoir une corticothérapie systémique à fortes doses 
(>0,5 mg/kg par jour) et/ou prolongée (supérieure à trois 
mois), au même titre qu’avec les autres immunosuppresseurs 
ou immuno-modulateurs.

Thiopurines 
Aucune étude prospective n’a évalué l’histoire naturelle du 
VHB sous azathioprine dans une population de MICI. Il semble 
que l’azathioprine, en plus de son effet immunosuppresseur, 
favorise la réplication virale B in vitro. Une étude a décrit deux 
cas d'insuffisance hépatique (décompensation hépatique) liés 
au traitement de la MC par des corticoïdes systémiques et de 
l’azathioprine [11].

Anti-TNF  
La réactivation de l'infection à VHB liée à l’infliximab a été 
rapportée chez un certain nombre de patients, surtout chez 
les porteurs occultes du virus B [12]. Chez les patients porteurs 
de l’Ag HBs, la réactivation virale B peut survenir très tôt après 
la première perfusion d’infliximab et/ou tardivement, jusqu’à 
2 ans après le début de l’infliximab, montrant que celle-ci peut 
se développer à tout moment pendant le traitement par les 
anti-TNF; par conséquent, un suivi régulier doit être préconisé  
chez les patients traités par les anti-TNF. 

Aucun cas de réactivation du VHB n’a été décrit avec l’adali-
mumab ou le certolizumab pegol [13] ; cependant, comme 
ceux-ci sont de nouveaux anti-TNF, on s’attendrait à un risque 
de réactivation. La réactivation de l'infection à VHB peut être 
fatale, si une prophylaxie n'est pas administrée [9]. Esteve et al. 
[14], ont rapporté trois cas de réactivation sous infliximab chez 
des patients atteints de MC avec hépatite chronique B : 
l'infection était résolue chez un patient et le second est 
décédé. Le troisième a reçu de la lamivudine, et n'a présenté 
aucune anomalie clinique ou biologique hépatique. Dans une 
revue récente, Shale et al. ont rapporté des cas de patients 
VHB infectés et traités par des anti-TNF (avec et sans MICI); 
l’évolution de ces patients va d’une clearance virale spontanée 
à l'hépatite fatale [15]. La plupart des patients traités avec des 
anti-TNF sans avoir reçu de traitement antiviral préemptif 
avaient présenté une augmentation des charges virales et des 
transaminases sériques et ont développé une symptomatolo-
gie clinique [15]. 

Dans des études antérieures et chez des patients atteints de 
MICI, la combinaison des immunosup-presseurs a été identi-
fiée comme le facteur le plus important lié au risque d’infec-
tions opportunistes de novo et / ou de réactivation de celles-ci 
[16, 17]. La majorité des cas de réactivation du VHB liés à l’inflixi-
mab sont survenus chez des patients prenant d'autres immu-
nosuppresseurs, comme les corticoïdes ou les thiopurines, 
suggérant qu’une immunosuppression profonde peut faciliter 
la réactivation virale B. 

La plus grande étude, évaluant le devenir de l'infection à VHB 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur (REPENTINA 2) [18] a inclus des 
patients de 19 centres hospitaliers espagnols. L’atteinte 
hépatique a été observée chez 9 des 25 patients porteurs de 
l’Ag HBs (36%), dont six ont développé une insuffisance hépa-
tique. 

Le traitement associant plus d’un immunosuppresseur était le 
facteur prédictif indépendant de réactivation virale B. Autre-
ment dit, la plupart des patients sans réactivation VHB ont 
reçu seulement un immunosuppresseur pendant une courte 
période et/ou un traitement antiviral préemptif [18].
Ainsi, le risque de la réactivation virale B chez les patients 
atteints de MICI semble être lié au degré de l’immunosup-
pression.      

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHC 
Corticoïdes 
L’utilisation des corticoïdes n'a pas d’impact négatif sur le 
cours évolutif de l’infection à VHC [19]. Quelques études ont 
montré une augmentation de la charge virale et une diminu-
tion des transaminases sériques pendant le traitement et un 
rebond immunologique à son arrêt, avec majoration des 
transaminases sans traduction clinique [20]. 

Les données disponibles sur la récidive sur greffon  hépatique 
(après transplantation hépatique) suggèrent que les corti-
coïdes doivent être diminués lentement et progressivement, 
pour limiter le risque de récidive précoce de l’hépatite C et le 
risque d'hépatite cholestatique fibrosante [21,22].

Thiopurines / methotrexate 
In vitro, l’azathioprine a une activité antivirale contre le virus 
de l’hépatite C [23]. 
Les données sur les patients greffés du foie pour infection à 
VHC indiquent que l'azathioprine peut être utilisée chez les 
patients VHC-infectés avec MICI, il a été trouvé un bénéfice en 
termes de diminution de l’activité histologique et de la 
progression de la fibrose sur le greffon [19].  Une étude d'une 
petite série de patients VHC-infectés avec arthropathie n'a 
montré aucun effet secondaire du traitement avec le 
méthotrexate [24]. 

La plus grande série évaluant l’évolution de l'infection à VHC 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur a révélé une atteinte hépatique 
chez 8 des 51 patients VHC-infectés (16 %) [18], le plus souvent 
liée aux corticoïdes seuls et dans un cas à l’azathioprine. 
Cependant, à part dans un cas avec coïnfection simultanée 
VIH-VHB (infection VHB occulte), l’atteinte hépatique liée à 
l’infection à VHC était très minime.

Anti-TNF
Selon les données des séries rapportées, le traitement 
anti-TNF n'a aucun effet indésirable et il peut même améliorer 
l'infection à VHC [25-30]. Peterson et al n'ont trouvé aucune 
altération de la fonction hépatique ou de fluctuations de la 
virémie au moment du diagnostic ou pendant le suivi des 
patients VHC-infectés recevant de l’infliximab ou de l’etaner-
cept pour polyarthrite chronique évolutive [31].

En résumé, l'utilisation des immunomodulateurs (corticoïdes, 
azathioprine ou méthotrexate) chez des patients atteints de 
MICI avec infection à VHC semble présenter un faible risque 
de réactivation. Le degré de cette dernière est clairement plus 
faible pour le VHC que pour le VHB [18, 32]. À présent, il n'y a 
aucune donnée suggérant un risque potentiel des anti-TNF 
chez les patients atteints de MICI avec hépatite C.

Risque de progression vers une maladie hépatique avancée 
des patients atteints de MICI sous immunosuppresseurs  
En considérant l'histoire naturelle des deux infections à VHC 
et à VHB, le nombre de patients atteints de MICI ayant une 
cirrhose et le temps moyen mis pour développer une cirrhose 
tant chez les patients infectés par le VHB que ceux infectés 
par le VHC sont identiques à ceux rapportés dans la popula-
tion sans MICI [18]. 

La fréquence de progression vers une cirrhose semble être 
similaire à celle précédemment rapportée chez les patients 
infectés non-immunodéprimés [33, 34]. 

Ainsi, l'administration des immunosuppresseurs ne semble 
pas augmenter le risque de progression vers une maladie 
avancée du foie. Cela est en contradiction avec les données de 
cas rapportés de patients VHC-infectés, qui progressent vers 
la cirrhose, et même vers l’hépatocarcinome, après la 
transplantation hépatique [35,36].

Cycle du virus de l’hépatite B et risque de réactivation
L'exposition à l’infection par le VHB peut être divisée en trois 
catégories selon le niveau de la charge virale et les données 
de la biopsie du foie : hépatite B active, porteurs inactifs du 
VHB et l’hépatite B résolue. L’hépatite chronique B peut abou-
tir à une cirrhose dans environ 5 à 25 % des patients infectés.

Le cccDNA (covalently closed circular DNA ; ou ADN super-en-
roulé), forme virale au sein des hépatocytes, est le cœur de la 
persistance de l’infection virale B. Le cccDNA est la source des 
réactivations virales, même chez des personnes qui ne 
présentent pas d’Ag HBs détectable. 

Chez les patients porteurs de l’Ag HBs, les réactivations 
virales B sont définies par une augmentation significative de 
la réplication virale (augmentation de l’ADN du VHB > 1 log10 
UI/mL) généralement suivie d’une cytolyse hépatique (supé-
rieure à trois fois la limite supérieure de la normale). 

Chez les patients négatifs pour l’Ag HBs, mais ayant été en 
contact antérieurement avec le virus, les réactivations virales 
B sont définies par l’apparition d’une réplication virale détec-
table, positivité de l’ADN du VHB, puis d’une réapparition de 
l’Ag HBs, suivie d’une cytolyse hépatique (supérieure à trois 
fois la limite supérieure de la normale).

Bases physiopathologiques de la réactivation virale B
Les réactivations sont favorisées par tout événement altérant 
le statut immunitaire. Chez les patients porteurs chroniques 
de l’Ag HBs ou ayant été en contact avec le VHB (anticorps 
anti-HBc positif, quel que soit le statut pour l’anticorps 
anti-HBs), et atteints de MICI, l’initiation d’un traitement par 
corticoïdes, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
peut être associée à la survenue d’une réactivation virale B. 
Les réactivations s’expliquent par la reprise d’une réplication 
importante du VHB, cette réplication étant normalement 
réprimée par le système immunitaire. La perte du contrôle de 
la réplication virale par le système immunitaire engendre une 
augmentation de la charge virale et probablement du nombre 
d’hépatocytes infectés. 

A l’arrêt de l’immunodépression, la restauration immunitaire 
engendre une lyse des cellules infectées qui sera d’autant plus 
marquée que la réponse immune est vigoureuse. Des exacer-
bations sévères peuvent survenir, liées à la restauration d’une 
immunité spécifique détruisant les hépatocytes exprimant les 
antigènes viraux, alors que l’immunosuppression avait favori-
sé une réplication virale active.

Dépistage du virus de l’hépatite B chez les patients atteints 
de MICI
Habituellement, les résultats des tests sérologiques viraux 
(principalement VHB) étaient nécessaires avant d’entamer un 
traitement immunosuppresseur chez les patients avec MICI 
[37]. Actuellement, il est admis que tous les patients atteints de 
MICI doivent être dépistés pour l'exposition aux virus B et C. 
En fait, le dépistage de l’hépatite B doit être réalisé au 
moment du diagnostic de la MICI, plutôt que d'attendre 
jusqu'à l'initiation du traitement immunomodulateur ou 
anti-TNF [4, 38, 39].

Concernant le dépistage de l’infection à VHB, le dépistage de 
première intention repose sur la recherche de l’Ag HBs, des 
anticorps anti-HBc totaux et des Ac anti-HBs. Cette recom-
mandation est basée sur les conséquences fatales poten-
tielles de la réactivation de l’infection à VHB et de la disponibi-
lité des médicaments anti-HBV efficaces et bien tolérés pour 
prévenir la réactivation [4]. Cependant, aucun consensus n'a 
été établi pour le dépistage de l’hépatite C avant de commen-
cer les immunomodulateurs [19].

Qui doit recevoir le traitement antiviral préemptif et Quand ? 
Bien que les données pour les patients atteints de MICI soient 
rares, la prophylaxie antivirale B a prouvé ses bénéfices chez 
les patients sous chimiothérapie. Une méta-analyse de 21 
études a montré que le traitement préemptif avec la lamivu-
dine avait réduit de façon significative le risque de mortalité 
par réactivation virale B [40]. 

Une étude poolée de cinq essais contrôlés randomisés, 
évaluant la prophylaxie antivirale avec entécavir chez 139 
patients Ag HBs positif ou anti-HBc positifs contre 137 
patients contrôles avec traitement à la demande en cas de 
réactivation HVB, a montré, que la prophylaxie antivirale B a 
été associée à une réduction du risque relatif de réactivation 
de 87 % (IC à 95 %, 70-94 %) et une réduction du risque relatif 
de poussées d’hépatite B de 84 % (IC de 95 %, 58 %-94 %) par 
rapport au groupe contrôle [41].

Plusieurs cas rapportés ont suggéré un bénéfice potentiel de 
l'interféron-alpha chez les patients avec CU [68-70]. Cependant, 
une revue Cochrane incluant trois études prospectives 
évaluant l'interféron-alpha chez les patients atteints de CU a 
conclu que cette cytokine n'était pas une option acceptable  
dans cette indication [71]. 
La revue de Horn et al [72] sur le traitement de l’hépatite C en 
cas de MICI nous permet de conclure que l'Interféron-alpha ne 
semble pas aggraver l’évolution des MICI chez des patients 
déjà sous traitement d’entretien.  

L'idée est que l’hépatite C peut être traitée sans risque chez 
des patients avec MICI dans un contexte clinique approprié, 
cette constatation est renforcée par une étude rétrospective 
et une étude cas-témoins [73, 74]. L'étude cas-témoins de Bargi-
ggia et al [73] suggère que l'Interféron-alpha est bien toléré 
chez les patients atteints de MICI ayant une hépatite 
chronique C, tous les patients étaient en rémission clinique ou 
avaient seulement une poussée minime de MICI avant d'intro-
duire l'interféron-alpha. Aucun patient n'avait une aggrava-
tion significative de l’indice d'activité de la maladie de Crohn 
pendant le traitement ou lors du suivi des 48 semaines de 
traitement par Interféron-alpha. 

En résumé, l'interféron-alpha est bien toléré chez les patients 
avec hépatite chronique C et atteints de MICI, à condition que 
celle-ci soit en rémission clinique. Autrement dit, le traite-
ment de l’hépatite C ne semble pas aggraver l’évolution de la 
MICI quand la maladie est contrôlée et le traitement d’entre-
tien instauré.
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Des recommandations sur la prise en charge du risque de 
réactivation virale B dans les situations d’immunosuppres-
sion ont été publiées par les sociétés savantes : « European 
Association for the Study of the Liver » (EASL) [42, 43], « Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases » (AASLD) 
[44], l’ECCO (European Crohn and Colitis Organization) [45], et 
dernièrement en 2014 l’AGA (American Gastroenterological 
Association Institute) [46]. 

Selon les recommandations de l’EASL, de l’AASLD, et de 
l’ECCO, le traitement préemptif antiviral doit être administré 
aux patients :
1)  AgHBs positif avec ou sans réplication virale active,
2) ayant une infection occulte à VHB (environ 1 %), étant 
définie par un Ag HBs négatif contrastant avec un ADN du 
VHB positif quel que soit le statut anti-HBs ou anti-HBc. La 
prise en charge se fera de façon identique comme toute infec-
tion chronique avec positivité de l’Ag HBs. Les patients Ag HBs 
négatif et anti-HBc positif candidats à un traitement immu-
nosuppresseur doivent bénéficier d’une évaluation de la 
charge virale B. Dans un essai multicentrique espagnol, 
l’atteinte hépatique était observée chez 36 % des patients Ag 
HBs positif [18]. Par contre, aucune réactivation virale B n'a été 
retrouvée chez les patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif 
avec DNA indétectable [18, 47, 48].  
3) Ag HBs négatif et greffés du foie avec un donneur Anti-HBc 
positif, ils doivent bénéficier d’un traitement préemptif avec 
de la lamivudine [49].

Le traitement préemptif doit être prescrit sans tenir compte 
du nombre et du type des immunosup- presseurs administrés 
(corticoïdes, immunomodulateurs, ou biothérapies) [4].
L’introduction du traitement préemptif doit être précoce et 
poursuivie six à douze mois après l’arrêt du traitement immu-
nosuppresseur ou immunomodulateur.  Il est recommandé de 
commencer le traitement préemptif 1 à 3 semaines avant le 
début du traitement immunosuppresseur [19]. Par contre, 
l'utilisation systématique d’une prophylaxie antivirale chez les 
patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif avec ADN VHB 
indétectable n’est pas recommandée [18, 48].  

Un monitoring des transaminases et de la charge virale, 
chaque 1 à 3 mois en fonction du traitement immunosuppres-
seur utilisé, doit être établi pendant toute la durée du traite-
ment immunosuppresseur [4, 9]. Un traitement antiviral avec 
les analogues doit être débuté en cas de réactivation confir-
mée de la réplication virale B avant l’élévation des transami-
nases. 

Pour les recommandations de l’AGA de 2014 [46], les résultats 
des différentes études du traitement préemptif bien qu’ils 
montrent un bénéfice certain, le degré du risque relatif de 
réactivation du VHB (RVHB) est à déterminer à travers une 
échelle de risque avec les différents immunosuppresseurs. En 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé, 3 catégories de 
risque (bas, modéré, et haut) sont individualisées selon les 
données disponibles estimant le risque de RVHB.
Le groupe à haut risque a été défini par une incidence estimée 
de RVHB > 10 % de cas et comprend les situations suivantes: 
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents déplétifs du 
lymphocyte B  (rituximab, ofatumumab);

2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
dérivées anthracycliques (doxorubicine, epirubicine) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
corticoïdes durant plus de 4 semaines à dose modérée (10-20 
mg/j de prednisone ou équivalent) ou à dose élevée (> 20 mg/j 
de prednisone ou équivalent).
L'AGA recommande la prophylaxie antivirale, qui devrait 
être poursuivie pendant au moins 6 mois après l'arrêt du 
traitement immunosuppresseur (au moins 12 mois avec les 
agents déplétifs du lymphocyte B).

Le groupe à risque modéré a été défini par une incidence 
estimée de RVHB entre 1 à 10 % de cas et comprend les situa-
tions suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des anti-TNF  (adalimumab, 
certolizumab, infliximab) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif traités avec les autres cytokines ou inhibi-
teurs des intégrines (abatacept, ustekinumab, natalizumab, 
vedolizumab) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (imatinib, nilotinib) ;
4. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose de corticoïdes (< 10 mg/j ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines ;
5. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
dose modérée de corticoïdes (10 – 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) ou dose élevée (> 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) durant une période ≥ 4 semaines ;
6. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec les 
dérivés des anthracyclines (doxorubicine, epirubicine).
L'AGA suggère la prophylaxie antivirale, qui devrait être 
poursuivie pendant 6 mois après l'arrêt du traitement 
immunosuppresseur. 

Le groupe à faible risque a été défini par l'incidence prévue de 
RVHB < 1 % de cas et comprend les situations suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents immunosuppres-
seurs traditionnels (azathioprine, 6-mercaptopurine, 
méthotrexate) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des corticoïdes en intra-arti-
culaire ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités par des  corticoïdes per os quelque 
soit la posologie utilisée,  d’une durée ≤ 1 semaine ;
4. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose (< 10 mg /j de prednisone ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines.
L'AGA suggère une prophylaxie antivirale non systématique.
Choix du traitement antiviral préemptif 

Les analogues des nucléotides/nucléosides à activité antivi-
rale la plus puissante et à barrière génétique élevée (Entécavir 
ou Ténofovir) sont à préférer, les autres molécules antivirales 
étant soit plus coûteuses soit moins efficaces.  L’Interfé-
ron-alpha est à éviter pour deux raisons : la première, est qu’il 
peut aggraver une MC et, la seconde, est qu’il peut causer une 
myélodépression [19].

L’utilisation de la Lamivudine semble être concevable pour un 
traitement immunosuppresseur court, avec une charge virale 
initiale basse (< 2000 UI/ml) et pour des considérations 
économiques, mais avec des risques d’émergence de muta-
tion de résistance sur des traitements plus longs. La résis-
tance à la Lamivudine a été détectée chez 30 % des patients 
après 1 an et 70 % à 5 ans. L'émergence de résistance a été 
associée également à la réactivation chez les patients sous  
anti-TNF à long terme [12, 50]. Si la durée estimée du traitement 
immunosuppresseur dépasse une année, les autres analo-
gues pourraient être préférés [44]. En cas d’utilisation d’Adéfo-
vir ou de Telbivudine, un suivi rapproché, avec des transami-
nases sériques et une charge virale du VHB est recommandé 
afin de dépister une éventuelle résistance. L’Entécavir est 
préféré par rapport à l’Adéfovir à cause de son action rapide et 
vu l’absence du risque de nephrotoxicité. Néanmoins, il a été 
rapporté récemment une poussée d’hépatite B sous Entécavir 
chez un patient avec MC [11].

Ainsi, le Tenofovir ou l’Entécavir sont à préférer, car ils ont les 
taux les plus bas de résistance  (1 % pour l’Entécavir et 0% pour 
le Ténofovir) en utilisation au long cours [4, 37, 44]. Selon, les 
recommandations du traitement de l’hépatite B [43, 44], les 
patients avec une charge virale initiale élevée (ADN > 2000 
IU/ml) doivent continuer le traitement antiviral jusqu'à 
l’obtention des mêmes objectifs que chez un patient immuno-
compétent. 

Vaccination contre le virus de l’hépatite B chez les patients 
atteints de MICI 
La vaccination anti-VHB a abouti à une réduction spectacu-
laire de la transmission du virus de l’hépatite B dans beaucoup 
de pays avec une endémicité historiquement élevée [51]. La 
vaccination des patients séronégatifs est fortement recom-
mandée; la contamination par le VHB et ses potentielles 
conséquences, notamment le risque de réactivation sous 
immunosuppresseurs, doivent être prévenues. Etant donné la 
recommandation de vacciner avant de débuter le traitement 
immu- nosuppresseur, le meilleur moment pour la vaccina-
tion est au diagnostic de la MICI [4, 37-39].

La vaccination universelle avec une série de trois doses induit 
des anticorps protecteurs chez plus de 95 % d'enfants sains, 
d’adolescents et d’adultes jeunes [51].  Dans une revue de 181 
études ayant inclut   24277 sujets vaccinés avec le vaccin « 
Engerix-B » et 8627 avec le vaccin « RECOMBIVAX HBVax II » 
[52], le taux de séroprotection  avec un titre d'anticorps 
anti-HBs > 10 mIU/mL était respectivement de 96 % et 94 % 
dans chacun des groupes vaccinés  et ce en utilisant le calen-
drier à trois doses (0, 1 et 6 mois). 

Cependant, l’immunodépression thérapeutique ou patholo-
gique est associée à une réduction de la réponse post-vacci-
nale [51]. En effet, les patients atteints de MICI ayant reçu une 
dose vaccinale de rappel contre le tétanos et la diphtérie, ont 
produit des titres inadéquats d'anticorps après la vaccination 
[53]. Le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être faible, 
en particulier chez les patients sous immunosuppresseurs ou 
anti-TNF. Dans l'étude de Melmed et al, seulement 33 % des 
patients vaccinés avaient des titres détectables d'anticorps 
Anti-HBs [54]. Dans l'étude de Vida Perez et al, où 43 % des 
patients atteints de MICI étaient sous immunosuppresseurs 

avant la première dose de vaccin, 36 % seulement avaient des 
taux adéquats d’anticorps anti-HBs (soit > 10 mUl/mL) [55]. 
Chaparro et al ont évalué l'efficacité du vaccin anti-VHB à 
double dose (0, 1 et 2 mois) chez 211 patients avec MICI, 
seulement 60 % des patients avaient des taux d'anticorps 
Anti-HBs adéquats [56]. Mais si le cut-off d’une immunité 
adéquate est estimé à plus de 100 mIU/mL, le taux de 
réponse est plus faible seulement de 34 %.
En résumé, le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être 
faible chez les patients atteints de MICI.

Facteurs d’efficacité de la vaccination anti-VHB   
L'efficacité du vaccin anti-VHB peut être affectée par le type et 
le nombre des immunosuppresseurs prescrits [57]. Quelques 
études ont montré une réponse immunitaire au vaccin de la 
grippe légèrement diminuée chez les patients sous anti-TNF 
[58, 59]. 
Les données spécifiques pour les patients atteints de MICI 
sont très rares. Vida Perez et al [55] ont évalué le statut immu-
nitaire de 129 patients atteints de MICI et vaccinés contre le 
VHB (0, 1 et 6 mois). Le seul facteur d'échec était l'âge avancé. 
Cependant, l'utilisation concomitante d'immuno-modulateurs 
ou de biothérapies n'a pas affecté l'efficacité du vaccin 
anti-VHB. 

La petite taille de l’échantillon (seulement 10 patients traités 
avec des anti-TNF) ne permet pas d’établir une recommanda-
tion. Dans l'étude de Chaparro et al [56], 34 % des patients 
avaient des taux adéquats d'anticorps Anti-HBs (> 100 
UI/mL); cependant, le taux de réponse était beaucoup plus 
faible chez les patients sous anti-TNF (10 % contre 40 %), mais 
sans différence statistiquement significative, en raison du 
faible effectif de l’étude. 

En résumé,  la réponse des patients atteints de MICI au vaccin 
anti-VHB semble être faible, et ceci même chez les patients 
ne recevant pas d’immunosuppresseurs ou d’anti-TNF [56, 57], 
suggérant ainsi que la MICI est partiellement responsable de 
la réponse sérologique sous-optimale au vaccin anti-VHB.

Protocole de vaccination anti-VHB
Le calendrier vaccinal standard comporte l'administration de 
trois doses à 0, 1 et 6 mois [51]. La deuxième dose doit être 
administrée 1 mois après la première dose; la troisième dose 
doit être administrée au moins 2 mois après la deuxième dose 
et au moins 4 mois après la première dose.  Les calendriers 
accélérés (à 0, 1 et 2 mois) sont efficaces, mais les titres 
d’anticorps anti-HBs sont bas quand les intervalles entre les 
injections sont réduits [60].

Les régimes modifiés, comme le doublement de la dose 
d'antigène standard, pourraient augmenter les taux de 
réponse [19] : exemple le vaccin Recombivax HB (Merck et co. 
Inc, Whitehouse Station, New Jersey, USA) (40 γg/mL) admi-
nistré en trois doses ou le vaccin Engerix-B (GlaxoSmithKline 
Biologicals, Rixensart, Belgique) (2 X 20 γg/mL) administré en 
quatre doses (0, 1, 2 et 6 mois) [61]. Un nouveau vaccin a été 
récemment développé, il contient une nouvelle combinaison 
adjuvante (AS04) et a été conçu pour être utilisé chez les 
patients avec insuffisance rénale, il a montré une amélioration 
de l’immunogénicité. 

La durée de protection post-vaccinale demeure inconnue chez 
les patients avec MICI (avec ou sans immunosuppression); 
donc, il serait utile de savoir si les injections de rappel ou le 
calendrier  vaccinal devraient être modifiés. À cet égard, un 
calendrier  à quatre doses pourrait être approprié [56]. 

Réponse optimale au vaccin anti-VHB
Bien que le test sérologique post-vaccinal ne soit pas néces-
saire chez l’adulte immunocompétent, il est recommandé 
pour les sujets à haut risque dont la gestion clinique ultérieure 
dépend de la connaissance de leur statut immunitaire, comme 
c’est le cas des personnes immunodéprimées, y compris les 
patients atteints de MICI [6, 51]. 

Comme le taux de réponse au vaccin anti-VHB est faible chez 
les patients atteints de MICI, le test sérologique doit être 
pratiqué pour déterminer le besoin de revaccination [51]. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé, un taux d’anticorps 
anti-HBs de plus de 10 mIU/mL, 1 à 3 mois après la dernière 
dose vaccinale est un marqueur fiable de protection contre 
l’infection par le VHB [42, 46, 47, 55, 57].

A long terme, les titres d’anticorps anti-HBs deviennent 
souvent indétectables. Un certain nombre d'études de suivi à 
long terme ont confirmé que l'infection à VHB se produit 
rarement parmi les individus bien vaccinés, malgré que les 
taux d’anti-HBs baissent à moins de 10 mIU/mL. 

Cependant, parmi les patients immunodéprimés ayant répon-
du au vaccin, une infection à VHB symptomatique a été docu-
mentée chez ceux qui ne maintiennent pas des concentra-
tions d’anticorps anti-HBs au-dessus de 10 mIU/mL. De plus, 
il est montré que la persistance des anticorps anti-HBs à long 
terme dépend de leurs taux en post-vaccination. Pour cela, 
quelques auteurs ont suggéré que le taux cible de la réponse 
au vaccin anti-VHB puisse être plus élevé pour les patients 
atteints de MICI. 

Une deuxième série de vaccination anti-VHB après échec de 
la première série  
Parmi les patients qui n’ont pas répondu à une première série 
de vaccins à trois doses, 25 à 50 % répondront à une dose 
supplémentaire et 44 à 100 % répondront à une deuxième 
série de vaccination à trois doses [4]. 
Ces patients sans réponse sérologique post-vaccinale (taux 
d’anti-HBs < 10 mIU/mL) doivent être revaccinés avec trois 
doses supplémentaires.  [51, 62]

En outre, des doses élevées de vaccin (par exemple doubler la 
dose standard) ont montré une amélioration des taux de 
réponse à la revaccination dans une étude [63], bien que ce 
résultat n’ait pas été retrouvé dans une autre étude [64]. 

Il est donc possible de revacciner soit avec un régime de vaccin 
anti-VHB standard utilisant une double dose standard soit 
administrer un vaccin combiné anti-VHA et anti-VHB (Twin-
rix®). 
Ainsi, dans l'étude de Chaparro et al [56] les non-répondeurs à 
la première vaccination de trois doses ont reçu une deuxième 
série de vaccins (avec le même calendrier à trois doses) et la 
réponse (titres d’anti-HBs >100 mIU/mL) à cette seconde 
vaccination n’était que de 41 % seulement.

La mémoire immunologique induite par le vaccin anti-VHB est 
maintenue pendant au moins 12 ans chez les personnes 
immunocompétentes malgré la baisse des titres des 
anticorps anti-HBs [62]. Les données disponibles sont limitées 
concernant la durée de la mémoire immunitaire après la vacci-
nation anti-VHB des patients immunodéprimés. Les patients 
immunodéprimés pourraient avoir besoin d’un titrage annuel 
pour évaluer le taux des anticorps anti-HBs. Pour les patients 
hémodialysés, le besoin d’injection de rappel doit être évalué 
par un test annuel d'anti-HBs. Une injection de rappel doit 
être administrée si les taux d'anti-HBs baissent à moins de 10 
mIU/ ml. 

Pour les patients atteints de MICI, on doit considérer le titrage 
pour évaluer le taux d’anti-HBs, et l’administration d’injection 
de rappel si le taux  baisse à moins de 10 mIU/ml, probable-
ment pour seulement ceux sous traitement immunosuppres-
seur, bien que d’autres d'études soient nécessaires afin d'éta-
blir cette recommandation.

Efficacité et profil de tolérance du traitement antiviral C des 
patients atteints de MICI
Plusieurs auteurs ont montré l'efficacité de la combinaison 
Interféron pégylé plus Ribavirine chez les patients atteints de 
maladie de Crohn avec une hépatite chronique C et que cette 
efficacité est similaire à celle rapportée chez les patients sans 
maladie de Crohn [4, 35]. Il n’est décrit aucune différence pour 
l'incidence d’événements indésirables entre les patients avec 
et sans MICI traités avec l'Interféron-alpha [65]. Cependant,  
Peyrin-biroulet et al, ont rapporté huit cas de pancytopénie 
sévère chez les patients recevant l’Azathioprine pour MICI et 
bithérapie pégylé-ribavirine pour hépatite chronique C [66]. Les 
auteurs ont trouvé chez deux patients des taux très élevés de 
métabolites méthylés de l’Azathioprine. Ces résultats 
suggèrent que la Ribavirine peut interagir avec le métabo-
lisme de l’Azathioprine et augmenter le risque de développer 
une myélotoxicité.En tenant compte de ces observations, les 
patients traités avec de la Ribavirine et des analogues des 
purines doivent être étroitement suivis.

Risque d’aggravation des MICI sous Interféron  
La maladie de Crohn est caractérisée habituellement par une 
réponse immunitaire de type th1. Des poussées de MC ont été 
rapportées chez des patients prenant l'interféron-alpha, qui 
est connu pour stimuler la réponse immunitaire de type th1. 
Pour cela, cet agent n’est généralement pas recommandé 
pour les patients avec infection chronique par le VHC et une 
MC concomitante, parce qu'il peut aggraver la MC [19, 67]. Néan-
moins, cette recommandation reste controversée, d’autres 
auteurs ne pouvaient pas confirmer un effet négatif de l'inter-
féron-alpha chez les patients avec MC. [26, 30]

Scherzer et al [35] ont analysé la tolérance de l'Interféron-alpha 
plus Ribavirine chez les patients avec infection chronique par 
le VHC et MC et concluent que les symptômes gastro-intesti-
naux peuvent être temporairement exacerbés. Néanmoins, 
l'augmentation de l’activité de la MC est facilement gérée à 
court terme avec le traitement médical par les corticoïdes. 
Ainsi, le traitement antiviral avec l'Interféron-alpha plus Riba-
virine peut être prescrit aux patients atteints de MC et infec-
tés par le  VHC pour empêcher les séquelles à long terme de 
l’hépatite chronique C. [35] 
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Résumé 
Chez les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI), des réactivations virales, 
parfois fatales ont été décrites sous traitement immunosup-
presseur. Le dépistage et les mesures préventives des hépa-
tites B et C s’imposent. Pour l’infection à virus de l’hépatite C 
(VHC), l’impact des immunosuppresseurs sur l’histoire natu-
relle des MICI est peu connu. Par contre, la réactivation virale 
B sous traitement immunosuppresseur est associée à une 
morbi-mortalité élevée. Elle dépend du statut virologique du 
virus de l’hépatite B (VHB) (infection active ou stigmates de 
contact avec le VHB). 
Il est impératif de prévenir les manifestations cliniques de 
décompensation hépatique ou d’insuffisance hépatique 
aiguë. Le risque de réactivation du VHB est variable en 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé. Cette revue permet 
d’aborder les différents aspects de la prévention de la réacti-
vation du VHB, incluant la population optimale à dépister, les 
indications du traitement préemptif, les thérapeutiques 
anti-VHB appropriées, la durée du traitement préemptif, le 
type et la durée du monitorage chez les sujets  à risque si la 
prophylaxie anti-VHB n'est pas préconisée. 

Mots clés : hépatite virale B (VHB), hépatite virale C (VHC), maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, immunosuppresseurs, réactivation

Abstract 
In patients suffering from inflammatory bowel diseases (IBD), 
viral reactivations, sometimes fatal, have been reported with 
immunossuppressive therapy. The screening program and the 
preventive measures of hepatitis B and C are mandatory. For 
the hepatitis C virus (HCV) infection, the impact of immuno-
suppressive therapy on the natural history of the IBD is little 
known. Hepatitis B virus reactivation (HBVr) after immuno-
suppressive therapy is associated with significant morbidity 
and mortality. It is important to prevent the clinical manifesta-
tion of hepatic decompensation or acute liver failure in these 
patients. A spectrum of serological patterns indicates ongoing 
or recovered hepatitis B virus (HBV) infection. The risk of HBVr 
among patients presenting with these serological patterns 
varies depending on the type of immunosuppression. This 
review can address the several aspects of HBVr prevention, 
including the optimal population to screen, in whom to use 
prophylaxis with HBV therapeutic agents, the best specific 
therapeutic agent to use, the duration of prophylaxis, and the 
type and duration of monitoring if prophylaxis is not used in 
those at risk.

Key words : hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), inflammatory bowel 
diseases, immunossuppressive therapy, reactivation.
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Introduction
Au cours de cette dernière décennie, le traitement des mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin a manifestement 
changé par la prescription des immunosuppresseurs 
(Azathioprine / 6-Mercaptopurine, Méthotrexate) et des 
biothérapies, avec une tendance croissante vers une utilisa-
tion plus précoce et plus large de ces médicaments pendant 
des périodes prolongées. Par  conséquent, le risque de surve-
nue d’une réactivation virale C ou B (parfois sévère voire 
fatale) est important à considérer chez ces patients. Cepen-
dant, peu de données sont disponibles concernant le risque de 
réactivation des virus B ou C dans la population de MICI. 

Prévalence des hépatites virales B et C au cours des MICI
Peu d’études se sont intéressées à la prévalence des hépa-
tites à virus B (VHB) et C (VHC) au cours des MICI. Une étude 
multicentrique espagnole  de 2076 patients atteints de MICI a 
montré une sérologie positive B ou C dans 9.7 % des cas [1]. Le 
portage de l’AgHBs était respectivement de 0.6% et 0.8% pour 
la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU). La sérolo-
gie anti-VHC était positive dans respectivement 2.3% et 1.3% 
pour la MC et la CU. En Espagne, la prévalence des hépatites B 
et C dans la population générale est intermédiaire (Ag HBs 0.9 
à 1.7% et anti-VHC 1 à 2.6%). Ainsi, les  prévalences des hépa-
tites B et C chez les patients atteints de MICI sont similaires 
voire plus basses que dans la population générale. 

Ces résultats sont en contradiction  avec ceux des premières 
études menées dans les années 2000, qui trouvaient des 
sérologies positives pour l’hépatite B ou C allant jusqu’à 24% 
dans la population des patients atteints de MICI. Les facteurs 
de risque de transmission étaient la transfusion sanguine, 
l’endoscopie digestive et la chirurgie, suggérant ainsi dans ces 
premières  études, l’existence d’une transmission nosoco-
miale [2, 3]. Actuellement, la sécurisation du don de sang, la 
généralisation de la vaccination anti-VHB, les progrès du 
dépistage et la lutte contre les infections nosocomiales 
expliquent partiellement ces faibles taux de prévalence. Ainsi, 
les patients atteints de MICI ne représentent plus une popula-
tion à risque d’hépatites.

Impact du traitement immunosuppresseur sur l’histoire 
naturelle de l’infection à VHB ou à VHC 

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHB 
La réactivation de l’hépatite B est une préoccupation majeure 
et se présente par des tableaux cliniques variables, parfois 
transitoires et silencieux.  Elle peut cependant être sévère 
avec une poussée d’hépatite aiguë, et dans certains cas se 
compliquer d’insuffisance hépatocellulaire parfois fatale en 
l’absence de transplantation hépatique en urgence [4]. Le taux 
de mortalité rapporté par insuffisance hépatique fulminante 
après réactivation de l’hépatite B chez les patients recevant 
une chimiothérapie est très variable, allant de 4 à 60 % des 
cas. 

MISE AU POINT

La réactivation VHB est une complication bien décrite dans les 
suites de transplantation d'organe ou de chimiothérapie 
anticancéreuse, et se voit dans près de 50 % des patients sans 
traitement antiviral préemptif [5, 6, 7]. La fréquence de la réacti-
vation VHB dépend du type d'immunosuppresseur prescrit et 
du stade  de l'infection à VHB. 

Corticoïdes
Quelques publications ont souligné la responsabilité de la 
corticothérapie à fortes doses, même brève, dans la survenue 
de réactivation chez des patients porteurs chroniques de l’Ag 
HBs et atteints de MICI [8]. Des réactivations virales B, parfois 
fatales, ont été décrites principalement dans le contexte 
d’hémopathies malignes chez des patients recevant une 
polychimiothérapie comportant des corticoïdes [9]. Chez les 
patients atteints de lymphome, la réactivation du VHB est 
plus fréquente quand les régimes de chimiothérapie incluent 
des corticoïdes [10]. Un dépistage systématique de l’infection à 
VHB est recommandé, chez les patients recevant ou amenés 
à recevoir une corticothérapie systémique à fortes doses 
(>0,5 mg/kg par jour) et/ou prolongée (supérieure à trois 
mois), au même titre qu’avec les autres immunosuppresseurs 
ou immuno-modulateurs.

Thiopurines 
Aucune étude prospective n’a évalué l’histoire naturelle du 
VHB sous azathioprine dans une population de MICI. Il semble 
que l’azathioprine, en plus de son effet immunosuppresseur, 
favorise la réplication virale B in vitro. Une étude a décrit deux 
cas d'insuffisance hépatique (décompensation hépatique) liés 
au traitement de la MC par des corticoïdes systémiques et de 
l’azathioprine [11].

Anti-TNF  
La réactivation de l'infection à VHB liée à l’infliximab a été 
rapportée chez un certain nombre de patients, surtout chez 
les porteurs occultes du virus B [12]. Chez les patients porteurs 
de l’Ag HBs, la réactivation virale B peut survenir très tôt après 
la première perfusion d’infliximab et/ou tardivement, jusqu’à 
2 ans après le début de l’infliximab, montrant que celle-ci peut 
se développer à tout moment pendant le traitement par les 
anti-TNF; par conséquent, un suivi régulier doit être préconisé  
chez les patients traités par les anti-TNF. 

Aucun cas de réactivation du VHB n’a été décrit avec l’adali-
mumab ou le certolizumab pegol [13] ; cependant, comme 
ceux-ci sont de nouveaux anti-TNF, on s’attendrait à un risque 
de réactivation. La réactivation de l'infection à VHB peut être 
fatale, si une prophylaxie n'est pas administrée [9]. Esteve et al. 
[14], ont rapporté trois cas de réactivation sous infliximab chez 
des patients atteints de MC avec hépatite chronique B : 
l'infection était résolue chez un patient et le second est 
décédé. Le troisième a reçu de la lamivudine, et n'a présenté 
aucune anomalie clinique ou biologique hépatique. Dans une 
revue récente, Shale et al. ont rapporté des cas de patients 
VHB infectés et traités par des anti-TNF (avec et sans MICI); 
l’évolution de ces patients va d’une clearance virale spontanée 
à l'hépatite fatale [15]. La plupart des patients traités avec des 
anti-TNF sans avoir reçu de traitement antiviral préemptif 
avaient présenté une augmentation des charges virales et des 
transaminases sériques et ont développé une symptomatolo-
gie clinique [15]. 

Dans des études antérieures et chez des patients atteints de 
MICI, la combinaison des immunosup-presseurs a été identi-
fiée comme le facteur le plus important lié au risque d’infec-
tions opportunistes de novo et / ou de réactivation de celles-ci 
[16, 17]. La majorité des cas de réactivation du VHB liés à l’inflixi-
mab sont survenus chez des patients prenant d'autres immu-
nosuppresseurs, comme les corticoïdes ou les thiopurines, 
suggérant qu’une immunosuppression profonde peut faciliter 
la réactivation virale B. 

La plus grande étude, évaluant le devenir de l'infection à VHB 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur (REPENTINA 2) [18] a inclus des 
patients de 19 centres hospitaliers espagnols. L’atteinte 
hépatique a été observée chez 9 des 25 patients porteurs de 
l’Ag HBs (36%), dont six ont développé une insuffisance hépa-
tique. 

Le traitement associant plus d’un immunosuppresseur était le 
facteur prédictif indépendant de réactivation virale B. Autre-
ment dit, la plupart des patients sans réactivation VHB ont 
reçu seulement un immunosuppresseur pendant une courte 
période et/ou un traitement antiviral préemptif [18].
Ainsi, le risque de la réactivation virale B chez les patients 
atteints de MICI semble être lié au degré de l’immunosup-
pression.      

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHC 
Corticoïdes 
L’utilisation des corticoïdes n'a pas d’impact négatif sur le 
cours évolutif de l’infection à VHC [19]. Quelques études ont 
montré une augmentation de la charge virale et une diminu-
tion des transaminases sériques pendant le traitement et un 
rebond immunologique à son arrêt, avec majoration des 
transaminases sans traduction clinique [20]. 

Les données disponibles sur la récidive sur greffon  hépatique 
(après transplantation hépatique) suggèrent que les corti-
coïdes doivent être diminués lentement et progressivement, 
pour limiter le risque de récidive précoce de l’hépatite C et le 
risque d'hépatite cholestatique fibrosante [21,22].

Thiopurines / methotrexate 
In vitro, l’azathioprine a une activité antivirale contre le virus 
de l’hépatite C [23]. 
Les données sur les patients greffés du foie pour infection à 
VHC indiquent que l'azathioprine peut être utilisée chez les 
patients VHC-infectés avec MICI, il a été trouvé un bénéfice en 
termes de diminution de l’activité histologique et de la 
progression de la fibrose sur le greffon [19].  Une étude d'une 
petite série de patients VHC-infectés avec arthropathie n'a 
montré aucun effet secondaire du traitement avec le 
méthotrexate [24]. 

La plus grande série évaluant l’évolution de l'infection à VHC 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur a révélé une atteinte hépatique 
chez 8 des 51 patients VHC-infectés (16 %) [18], le plus souvent 
liée aux corticoïdes seuls et dans un cas à l’azathioprine. 
Cependant, à part dans un cas avec coïnfection simultanée 
VIH-VHB (infection VHB occulte), l’atteinte hépatique liée à 
l’infection à VHC était très minime.

Anti-TNF
Selon les données des séries rapportées, le traitement 
anti-TNF n'a aucun effet indésirable et il peut même améliorer 
l'infection à VHC [25-30]. Peterson et al n'ont trouvé aucune 
altération de la fonction hépatique ou de fluctuations de la 
virémie au moment du diagnostic ou pendant le suivi des 
patients VHC-infectés recevant de l’infliximab ou de l’etaner-
cept pour polyarthrite chronique évolutive [31].

En résumé, l'utilisation des immunomodulateurs (corticoïdes, 
azathioprine ou méthotrexate) chez des patients atteints de 
MICI avec infection à VHC semble présenter un faible risque 
de réactivation. Le degré de cette dernière est clairement plus 
faible pour le VHC que pour le VHB [18, 32]. À présent, il n'y a 
aucune donnée suggérant un risque potentiel des anti-TNF 
chez les patients atteints de MICI avec hépatite C.

Risque de progression vers une maladie hépatique avancée 
des patients atteints de MICI sous immunosuppresseurs  
En considérant l'histoire naturelle des deux infections à VHC 
et à VHB, le nombre de patients atteints de MICI ayant une 
cirrhose et le temps moyen mis pour développer une cirrhose 
tant chez les patients infectés par le VHB que ceux infectés 
par le VHC sont identiques à ceux rapportés dans la popula-
tion sans MICI [18]. 

La fréquence de progression vers une cirrhose semble être 
similaire à celle précédemment rapportée chez les patients 
infectés non-immunodéprimés [33, 34]. 

Ainsi, l'administration des immunosuppresseurs ne semble 
pas augmenter le risque de progression vers une maladie 
avancée du foie. Cela est en contradiction avec les données de 
cas rapportés de patients VHC-infectés, qui progressent vers 
la cirrhose, et même vers l’hépatocarcinome, après la 
transplantation hépatique [35,36].

Cycle du virus de l’hépatite B et risque de réactivation
L'exposition à l’infection par le VHB peut être divisée en trois 
catégories selon le niveau de la charge virale et les données 
de la biopsie du foie : hépatite B active, porteurs inactifs du 
VHB et l’hépatite B résolue. L’hépatite chronique B peut abou-
tir à une cirrhose dans environ 5 à 25 % des patients infectés.

Le cccDNA (covalently closed circular DNA ; ou ADN super-en-
roulé), forme virale au sein des hépatocytes, est le cœur de la 
persistance de l’infection virale B. Le cccDNA est la source des 
réactivations virales, même chez des personnes qui ne 
présentent pas d’Ag HBs détectable. 

Chez les patients porteurs de l’Ag HBs, les réactivations 
virales B sont définies par une augmentation significative de 
la réplication virale (augmentation de l’ADN du VHB > 1 log10 
UI/mL) généralement suivie d’une cytolyse hépatique (supé-
rieure à trois fois la limite supérieure de la normale). 

Chez les patients négatifs pour l’Ag HBs, mais ayant été en 
contact antérieurement avec le virus, les réactivations virales 
B sont définies par l’apparition d’une réplication virale détec-
table, positivité de l’ADN du VHB, puis d’une réapparition de 
l’Ag HBs, suivie d’une cytolyse hépatique (supérieure à trois 
fois la limite supérieure de la normale).

Bases physiopathologiques de la réactivation virale B
Les réactivations sont favorisées par tout événement altérant 
le statut immunitaire. Chez les patients porteurs chroniques 
de l’Ag HBs ou ayant été en contact avec le VHB (anticorps 
anti-HBc positif, quel que soit le statut pour l’anticorps 
anti-HBs), et atteints de MICI, l’initiation d’un traitement par 
corticoïdes, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
peut être associée à la survenue d’une réactivation virale B. 
Les réactivations s’expliquent par la reprise d’une réplication 
importante du VHB, cette réplication étant normalement 
réprimée par le système immunitaire. La perte du contrôle de 
la réplication virale par le système immunitaire engendre une 
augmentation de la charge virale et probablement du nombre 
d’hépatocytes infectés. 

A l’arrêt de l’immunodépression, la restauration immunitaire 
engendre une lyse des cellules infectées qui sera d’autant plus 
marquée que la réponse immune est vigoureuse. Des exacer-
bations sévères peuvent survenir, liées à la restauration d’une 
immunité spécifique détruisant les hépatocytes exprimant les 
antigènes viraux, alors que l’immunosuppression avait favori-
sé une réplication virale active.

Dépistage du virus de l’hépatite B chez les patients atteints 
de MICI
Habituellement, les résultats des tests sérologiques viraux 
(principalement VHB) étaient nécessaires avant d’entamer un 
traitement immunosuppresseur chez les patients avec MICI 
[37]. Actuellement, il est admis que tous les patients atteints de 
MICI doivent être dépistés pour l'exposition aux virus B et C. 
En fait, le dépistage de l’hépatite B doit être réalisé au 
moment du diagnostic de la MICI, plutôt que d'attendre 
jusqu'à l'initiation du traitement immunomodulateur ou 
anti-TNF [4, 38, 39].

Concernant le dépistage de l’infection à VHB, le dépistage de 
première intention repose sur la recherche de l’Ag HBs, des 
anticorps anti-HBc totaux et des Ac anti-HBs. Cette recom-
mandation est basée sur les conséquences fatales poten-
tielles de la réactivation de l’infection à VHB et de la disponibi-
lité des médicaments anti-HBV efficaces et bien tolérés pour 
prévenir la réactivation [4]. Cependant, aucun consensus n'a 
été établi pour le dépistage de l’hépatite C avant de commen-
cer les immunomodulateurs [19].

Qui doit recevoir le traitement antiviral préemptif et Quand ? 
Bien que les données pour les patients atteints de MICI soient 
rares, la prophylaxie antivirale B a prouvé ses bénéfices chez 
les patients sous chimiothérapie. Une méta-analyse de 21 
études a montré que le traitement préemptif avec la lamivu-
dine avait réduit de façon significative le risque de mortalité 
par réactivation virale B [40]. 

Une étude poolée de cinq essais contrôlés randomisés, 
évaluant la prophylaxie antivirale avec entécavir chez 139 
patients Ag HBs positif ou anti-HBc positifs contre 137 
patients contrôles avec traitement à la demande en cas de 
réactivation HVB, a montré, que la prophylaxie antivirale B a 
été associée à une réduction du risque relatif de réactivation 
de 87 % (IC à 95 %, 70-94 %) et une réduction du risque relatif 
de poussées d’hépatite B de 84 % (IC de 95 %, 58 %-94 %) par 
rapport au groupe contrôle [41].

Plusieurs cas rapportés ont suggéré un bénéfice potentiel de 
l'interféron-alpha chez les patients avec CU [68-70]. Cependant, 
une revue Cochrane incluant trois études prospectives 
évaluant l'interféron-alpha chez les patients atteints de CU a 
conclu que cette cytokine n'était pas une option acceptable  
dans cette indication [71]. 
La revue de Horn et al [72] sur le traitement de l’hépatite C en 
cas de MICI nous permet de conclure que l'Interféron-alpha ne 
semble pas aggraver l’évolution des MICI chez des patients 
déjà sous traitement d’entretien.  

L'idée est que l’hépatite C peut être traitée sans risque chez 
des patients avec MICI dans un contexte clinique approprié, 
cette constatation est renforcée par une étude rétrospective 
et une étude cas-témoins [73, 74]. L'étude cas-témoins de Bargi-
ggia et al [73] suggère que l'Interféron-alpha est bien toléré 
chez les patients atteints de MICI ayant une hépatite 
chronique C, tous les patients étaient en rémission clinique ou 
avaient seulement une poussée minime de MICI avant d'intro-
duire l'interféron-alpha. Aucun patient n'avait une aggrava-
tion significative de l’indice d'activité de la maladie de Crohn 
pendant le traitement ou lors du suivi des 48 semaines de 
traitement par Interféron-alpha. 

En résumé, l'interféron-alpha est bien toléré chez les patients 
avec hépatite chronique C et atteints de MICI, à condition que 
celle-ci soit en rémission clinique. Autrement dit, le traite-
ment de l’hépatite C ne semble pas aggraver l’évolution de la 
MICI quand la maladie est contrôlée et le traitement d’entre-
tien instauré.
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Des recommandations sur la prise en charge du risque de 
réactivation virale B dans les situations d’immunosuppres-
sion ont été publiées par les sociétés savantes : « European 
Association for the Study of the Liver » (EASL) [42, 43], « Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases » (AASLD) 
[44], l’ECCO (European Crohn and Colitis Organization) [45], et 
dernièrement en 2014 l’AGA (American Gastroenterological 
Association Institute) [46]. 

Selon les recommandations de l’EASL, de l’AASLD, et de 
l’ECCO, le traitement préemptif antiviral doit être administré 
aux patients :
1)  AgHBs positif avec ou sans réplication virale active,
2) ayant une infection occulte à VHB (environ 1 %), étant 
définie par un Ag HBs négatif contrastant avec un ADN du 
VHB positif quel que soit le statut anti-HBs ou anti-HBc. La 
prise en charge se fera de façon identique comme toute infec-
tion chronique avec positivité de l’Ag HBs. Les patients Ag HBs 
négatif et anti-HBc positif candidats à un traitement immu-
nosuppresseur doivent bénéficier d’une évaluation de la 
charge virale B. Dans un essai multicentrique espagnol, 
l’atteinte hépatique était observée chez 36 % des patients Ag 
HBs positif [18]. Par contre, aucune réactivation virale B n'a été 
retrouvée chez les patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif 
avec DNA indétectable [18, 47, 48].  
3) Ag HBs négatif et greffés du foie avec un donneur Anti-HBc 
positif, ils doivent bénéficier d’un traitement préemptif avec 
de la lamivudine [49].

Le traitement préemptif doit être prescrit sans tenir compte 
du nombre et du type des immunosup- presseurs administrés 
(corticoïdes, immunomodulateurs, ou biothérapies) [4].
L’introduction du traitement préemptif doit être précoce et 
poursuivie six à douze mois après l’arrêt du traitement immu-
nosuppresseur ou immunomodulateur.  Il est recommandé de 
commencer le traitement préemptif 1 à 3 semaines avant le 
début du traitement immunosuppresseur [19]. Par contre, 
l'utilisation systématique d’une prophylaxie antivirale chez les 
patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif avec ADN VHB 
indétectable n’est pas recommandée [18, 48].  

Un monitoring des transaminases et de la charge virale, 
chaque 1 à 3 mois en fonction du traitement immunosuppres-
seur utilisé, doit être établi pendant toute la durée du traite-
ment immunosuppresseur [4, 9]. Un traitement antiviral avec 
les analogues doit être débuté en cas de réactivation confir-
mée de la réplication virale B avant l’élévation des transami-
nases. 

Pour les recommandations de l’AGA de 2014 [46], les résultats 
des différentes études du traitement préemptif bien qu’ils 
montrent un bénéfice certain, le degré du risque relatif de 
réactivation du VHB (RVHB) est à déterminer à travers une 
échelle de risque avec les différents immunosuppresseurs. En 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé, 3 catégories de 
risque (bas, modéré, et haut) sont individualisées selon les 
données disponibles estimant le risque de RVHB.
Le groupe à haut risque a été défini par une incidence estimée 
de RVHB > 10 % de cas et comprend les situations suivantes: 
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents déplétifs du 
lymphocyte B  (rituximab, ofatumumab);

2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
dérivées anthracycliques (doxorubicine, epirubicine) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
corticoïdes durant plus de 4 semaines à dose modérée (10-20 
mg/j de prednisone ou équivalent) ou à dose élevée (> 20 mg/j 
de prednisone ou équivalent).
L'AGA recommande la prophylaxie antivirale, qui devrait 
être poursuivie pendant au moins 6 mois après l'arrêt du 
traitement immunosuppresseur (au moins 12 mois avec les 
agents déplétifs du lymphocyte B).

Le groupe à risque modéré a été défini par une incidence 
estimée de RVHB entre 1 à 10 % de cas et comprend les situa-
tions suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des anti-TNF  (adalimumab, 
certolizumab, infliximab) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif traités avec les autres cytokines ou inhibi-
teurs des intégrines (abatacept, ustekinumab, natalizumab, 
vedolizumab) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (imatinib, nilotinib) ;
4. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose de corticoïdes (< 10 mg/j ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines ;
5. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
dose modérée de corticoïdes (10 – 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) ou dose élevée (> 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) durant une période ≥ 4 semaines ;
6. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec les 
dérivés des anthracyclines (doxorubicine, epirubicine).
L'AGA suggère la prophylaxie antivirale, qui devrait être 
poursuivie pendant 6 mois après l'arrêt du traitement 
immunosuppresseur. 

Le groupe à faible risque a été défini par l'incidence prévue de 
RVHB < 1 % de cas et comprend les situations suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents immunosuppres-
seurs traditionnels (azathioprine, 6-mercaptopurine, 
méthotrexate) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des corticoïdes en intra-arti-
culaire ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités par des  corticoïdes per os quelque 
soit la posologie utilisée,  d’une durée ≤ 1 semaine ;
4. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose (< 10 mg /j de prednisone ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines.
L'AGA suggère une prophylaxie antivirale non systématique.
Choix du traitement antiviral préemptif 

Les analogues des nucléotides/nucléosides à activité antivi-
rale la plus puissante et à barrière génétique élevée (Entécavir 
ou Ténofovir) sont à préférer, les autres molécules antivirales 
étant soit plus coûteuses soit moins efficaces.  L’Interfé-
ron-alpha est à éviter pour deux raisons : la première, est qu’il 
peut aggraver une MC et, la seconde, est qu’il peut causer une 
myélodépression [19].

L’utilisation de la Lamivudine semble être concevable pour un 
traitement immunosuppresseur court, avec une charge virale 
initiale basse (< 2000 UI/ml) et pour des considérations 
économiques, mais avec des risques d’émergence de muta-
tion de résistance sur des traitements plus longs. La résis-
tance à la Lamivudine a été détectée chez 30 % des patients 
après 1 an et 70 % à 5 ans. L'émergence de résistance a été 
associée également à la réactivation chez les patients sous  
anti-TNF à long terme [12, 50]. Si la durée estimée du traitement 
immunosuppresseur dépasse une année, les autres analo-
gues pourraient être préférés [44]. En cas d’utilisation d’Adéfo-
vir ou de Telbivudine, un suivi rapproché, avec des transami-
nases sériques et une charge virale du VHB est recommandé 
afin de dépister une éventuelle résistance. L’Entécavir est 
préféré par rapport à l’Adéfovir à cause de son action rapide et 
vu l’absence du risque de nephrotoxicité. Néanmoins, il a été 
rapporté récemment une poussée d’hépatite B sous Entécavir 
chez un patient avec MC [11].

Ainsi, le Tenofovir ou l’Entécavir sont à préférer, car ils ont les 
taux les plus bas de résistance  (1 % pour l’Entécavir et 0% pour 
le Ténofovir) en utilisation au long cours [4, 37, 44]. Selon, les 
recommandations du traitement de l’hépatite B [43, 44], les 
patients avec une charge virale initiale élevée (ADN > 2000 
IU/ml) doivent continuer le traitement antiviral jusqu'à 
l’obtention des mêmes objectifs que chez un patient immuno-
compétent. 

Vaccination contre le virus de l’hépatite B chez les patients 
atteints de MICI 
La vaccination anti-VHB a abouti à une réduction spectacu-
laire de la transmission du virus de l’hépatite B dans beaucoup 
de pays avec une endémicité historiquement élevée [51]. La 
vaccination des patients séronégatifs est fortement recom-
mandée; la contamination par le VHB et ses potentielles 
conséquences, notamment le risque de réactivation sous 
immunosuppresseurs, doivent être prévenues. Etant donné la 
recommandation de vacciner avant de débuter le traitement 
immu- nosuppresseur, le meilleur moment pour la vaccina-
tion est au diagnostic de la MICI [4, 37-39].

La vaccination universelle avec une série de trois doses induit 
des anticorps protecteurs chez plus de 95 % d'enfants sains, 
d’adolescents et d’adultes jeunes [51].  Dans une revue de 181 
études ayant inclut   24277 sujets vaccinés avec le vaccin « 
Engerix-B » et 8627 avec le vaccin « RECOMBIVAX HBVax II » 
[52], le taux de séroprotection  avec un titre d'anticorps 
anti-HBs > 10 mIU/mL était respectivement de 96 % et 94 % 
dans chacun des groupes vaccinés  et ce en utilisant le calen-
drier à trois doses (0, 1 et 6 mois). 

Cependant, l’immunodépression thérapeutique ou patholo-
gique est associée à une réduction de la réponse post-vacci-
nale [51]. En effet, les patients atteints de MICI ayant reçu une 
dose vaccinale de rappel contre le tétanos et la diphtérie, ont 
produit des titres inadéquats d'anticorps après la vaccination 
[53]. Le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être faible, 
en particulier chez les patients sous immunosuppresseurs ou 
anti-TNF. Dans l'étude de Melmed et al, seulement 33 % des 
patients vaccinés avaient des titres détectables d'anticorps 
Anti-HBs [54]. Dans l'étude de Vida Perez et al, où 43 % des 
patients atteints de MICI étaient sous immunosuppresseurs 

avant la première dose de vaccin, 36 % seulement avaient des 
taux adéquats d’anticorps anti-HBs (soit > 10 mUl/mL) [55]. 
Chaparro et al ont évalué l'efficacité du vaccin anti-VHB à 
double dose (0, 1 et 2 mois) chez 211 patients avec MICI, 
seulement 60 % des patients avaient des taux d'anticorps 
Anti-HBs adéquats [56]. Mais si le cut-off d’une immunité 
adéquate est estimé à plus de 100 mIU/mL, le taux de 
réponse est plus faible seulement de 34 %.
En résumé, le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être 
faible chez les patients atteints de MICI.

Facteurs d’efficacité de la vaccination anti-VHB   
L'efficacité du vaccin anti-VHB peut être affectée par le type et 
le nombre des immunosuppresseurs prescrits [57]. Quelques 
études ont montré une réponse immunitaire au vaccin de la 
grippe légèrement diminuée chez les patients sous anti-TNF 
[58, 59]. 
Les données spécifiques pour les patients atteints de MICI 
sont très rares. Vida Perez et al [55] ont évalué le statut immu-
nitaire de 129 patients atteints de MICI et vaccinés contre le 
VHB (0, 1 et 6 mois). Le seul facteur d'échec était l'âge avancé. 
Cependant, l'utilisation concomitante d'immuno-modulateurs 
ou de biothérapies n'a pas affecté l'efficacité du vaccin 
anti-VHB. 

La petite taille de l’échantillon (seulement 10 patients traités 
avec des anti-TNF) ne permet pas d’établir une recommanda-
tion. Dans l'étude de Chaparro et al [56], 34 % des patients 
avaient des taux adéquats d'anticorps Anti-HBs (> 100 
UI/mL); cependant, le taux de réponse était beaucoup plus 
faible chez les patients sous anti-TNF (10 % contre 40 %), mais 
sans différence statistiquement significative, en raison du 
faible effectif de l’étude. 

En résumé,  la réponse des patients atteints de MICI au vaccin 
anti-VHB semble être faible, et ceci même chez les patients 
ne recevant pas d’immunosuppresseurs ou d’anti-TNF [56, 57], 
suggérant ainsi que la MICI est partiellement responsable de 
la réponse sérologique sous-optimale au vaccin anti-VHB.

Protocole de vaccination anti-VHB
Le calendrier vaccinal standard comporte l'administration de 
trois doses à 0, 1 et 6 mois [51]. La deuxième dose doit être 
administrée 1 mois après la première dose; la troisième dose 
doit être administrée au moins 2 mois après la deuxième dose 
et au moins 4 mois après la première dose.  Les calendriers 
accélérés (à 0, 1 et 2 mois) sont efficaces, mais les titres 
d’anticorps anti-HBs sont bas quand les intervalles entre les 
injections sont réduits [60].

Les régimes modifiés, comme le doublement de la dose 
d'antigène standard, pourraient augmenter les taux de 
réponse [19] : exemple le vaccin Recombivax HB (Merck et co. 
Inc, Whitehouse Station, New Jersey, USA) (40 γg/mL) admi-
nistré en trois doses ou le vaccin Engerix-B (GlaxoSmithKline 
Biologicals, Rixensart, Belgique) (2 X 20 γg/mL) administré en 
quatre doses (0, 1, 2 et 6 mois) [61]. Un nouveau vaccin a été 
récemment développé, il contient une nouvelle combinaison 
adjuvante (AS04) et a été conçu pour être utilisé chez les 
patients avec insuffisance rénale, il a montré une amélioration 
de l’immunogénicité. 

La durée de protection post-vaccinale demeure inconnue chez 
les patients avec MICI (avec ou sans immunosuppression); 
donc, il serait utile de savoir si les injections de rappel ou le 
calendrier  vaccinal devraient être modifiés. À cet égard, un 
calendrier  à quatre doses pourrait être approprié [56]. 

Réponse optimale au vaccin anti-VHB
Bien que le test sérologique post-vaccinal ne soit pas néces-
saire chez l’adulte immunocompétent, il est recommandé 
pour les sujets à haut risque dont la gestion clinique ultérieure 
dépend de la connaissance de leur statut immunitaire, comme 
c’est le cas des personnes immunodéprimées, y compris les 
patients atteints de MICI [6, 51]. 

Comme le taux de réponse au vaccin anti-VHB est faible chez 
les patients atteints de MICI, le test sérologique doit être 
pratiqué pour déterminer le besoin de revaccination [51]. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé, un taux d’anticorps 
anti-HBs de plus de 10 mIU/mL, 1 à 3 mois après la dernière 
dose vaccinale est un marqueur fiable de protection contre 
l’infection par le VHB [42, 46, 47, 55, 57].

A long terme, les titres d’anticorps anti-HBs deviennent 
souvent indétectables. Un certain nombre d'études de suivi à 
long terme ont confirmé que l'infection à VHB se produit 
rarement parmi les individus bien vaccinés, malgré que les 
taux d’anti-HBs baissent à moins de 10 mIU/mL. 

Cependant, parmi les patients immunodéprimés ayant répon-
du au vaccin, une infection à VHB symptomatique a été docu-
mentée chez ceux qui ne maintiennent pas des concentra-
tions d’anticorps anti-HBs au-dessus de 10 mIU/mL. De plus, 
il est montré que la persistance des anticorps anti-HBs à long 
terme dépend de leurs taux en post-vaccination. Pour cela, 
quelques auteurs ont suggéré que le taux cible de la réponse 
au vaccin anti-VHB puisse être plus élevé pour les patients 
atteints de MICI. 

Une deuxième série de vaccination anti-VHB après échec de 
la première série  
Parmi les patients qui n’ont pas répondu à une première série 
de vaccins à trois doses, 25 à 50 % répondront à une dose 
supplémentaire et 44 à 100 % répondront à une deuxième 
série de vaccination à trois doses [4]. 
Ces patients sans réponse sérologique post-vaccinale (taux 
d’anti-HBs < 10 mIU/mL) doivent être revaccinés avec trois 
doses supplémentaires.  [51, 62]

En outre, des doses élevées de vaccin (par exemple doubler la 
dose standard) ont montré une amélioration des taux de 
réponse à la revaccination dans une étude [63], bien que ce 
résultat n’ait pas été retrouvé dans une autre étude [64]. 

Il est donc possible de revacciner soit avec un régime de vaccin 
anti-VHB standard utilisant une double dose standard soit 
administrer un vaccin combiné anti-VHA et anti-VHB (Twin-
rix®). 
Ainsi, dans l'étude de Chaparro et al [56] les non-répondeurs à 
la première vaccination de trois doses ont reçu une deuxième 
série de vaccins (avec le même calendrier à trois doses) et la 
réponse (titres d’anti-HBs >100 mIU/mL) à cette seconde 
vaccination n’était que de 41 % seulement.

La mémoire immunologique induite par le vaccin anti-VHB est 
maintenue pendant au moins 12 ans chez les personnes 
immunocompétentes malgré la baisse des titres des 
anticorps anti-HBs [62]. Les données disponibles sont limitées 
concernant la durée de la mémoire immunitaire après la vacci-
nation anti-VHB des patients immunodéprimés. Les patients 
immunodéprimés pourraient avoir besoin d’un titrage annuel 
pour évaluer le taux des anticorps anti-HBs. Pour les patients 
hémodialysés, le besoin d’injection de rappel doit être évalué 
par un test annuel d'anti-HBs. Une injection de rappel doit 
être administrée si les taux d'anti-HBs baissent à moins de 10 
mIU/ ml. 

Pour les patients atteints de MICI, on doit considérer le titrage 
pour évaluer le taux d’anti-HBs, et l’administration d’injection 
de rappel si le taux  baisse à moins de 10 mIU/ml, probable-
ment pour seulement ceux sous traitement immunosuppres-
seur, bien que d’autres d'études soient nécessaires afin d'éta-
blir cette recommandation.

Efficacité et profil de tolérance du traitement antiviral C des 
patients atteints de MICI
Plusieurs auteurs ont montré l'efficacité de la combinaison 
Interféron pégylé plus Ribavirine chez les patients atteints de 
maladie de Crohn avec une hépatite chronique C et que cette 
efficacité est similaire à celle rapportée chez les patients sans 
maladie de Crohn [4, 35]. Il n’est décrit aucune différence pour 
l'incidence d’événements indésirables entre les patients avec 
et sans MICI traités avec l'Interféron-alpha [65]. Cependant,  
Peyrin-biroulet et al, ont rapporté huit cas de pancytopénie 
sévère chez les patients recevant l’Azathioprine pour MICI et 
bithérapie pégylé-ribavirine pour hépatite chronique C [66]. Les 
auteurs ont trouvé chez deux patients des taux très élevés de 
métabolites méthylés de l’Azathioprine. Ces résultats 
suggèrent que la Ribavirine peut interagir avec le métabo-
lisme de l’Azathioprine et augmenter le risque de développer 
une myélotoxicité.En tenant compte de ces observations, les 
patients traités avec de la Ribavirine et des analogues des 
purines doivent être étroitement suivis.

Risque d’aggravation des MICI sous Interféron  
La maladie de Crohn est caractérisée habituellement par une 
réponse immunitaire de type th1. Des poussées de MC ont été 
rapportées chez des patients prenant l'interféron-alpha, qui 
est connu pour stimuler la réponse immunitaire de type th1. 
Pour cela, cet agent n’est généralement pas recommandé 
pour les patients avec infection chronique par le VHC et une 
MC concomitante, parce qu'il peut aggraver la MC [19, 67]. Néan-
moins, cette recommandation reste controversée, d’autres 
auteurs ne pouvaient pas confirmer un effet négatif de l'inter-
féron-alpha chez les patients avec MC. [26, 30]

Scherzer et al [35] ont analysé la tolérance de l'Interféron-alpha 
plus Ribavirine chez les patients avec infection chronique par 
le VHC et MC et concluent que les symptômes gastro-intesti-
naux peuvent être temporairement exacerbés. Néanmoins, 
l'augmentation de l’activité de la MC est facilement gérée à 
court terme avec le traitement médical par les corticoïdes. 
Ainsi, le traitement antiviral avec l'Interféron-alpha plus Riba-
virine peut être prescrit aux patients atteints de MC et infec-
tés par le  VHC pour empêcher les séquelles à long terme de 
l’hépatite chronique C. [35] 
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Résumé 
Chez les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI), des réactivations virales, 
parfois fatales ont été décrites sous traitement immunosup-
presseur. Le dépistage et les mesures préventives des hépa-
tites B et C s’imposent. Pour l’infection à virus de l’hépatite C 
(VHC), l’impact des immunosuppresseurs sur l’histoire natu-
relle des MICI est peu connu. Par contre, la réactivation virale 
B sous traitement immunosuppresseur est associée à une 
morbi-mortalité élevée. Elle dépend du statut virologique du 
virus de l’hépatite B (VHB) (infection active ou stigmates de 
contact avec le VHB). 
Il est impératif de prévenir les manifestations cliniques de 
décompensation hépatique ou d’insuffisance hépatique 
aiguë. Le risque de réactivation du VHB est variable en 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé. Cette revue permet 
d’aborder les différents aspects de la prévention de la réacti-
vation du VHB, incluant la population optimale à dépister, les 
indications du traitement préemptif, les thérapeutiques 
anti-VHB appropriées, la durée du traitement préemptif, le 
type et la durée du monitorage chez les sujets  à risque si la 
prophylaxie anti-VHB n'est pas préconisée. 

Mots clés : hépatite virale B (VHB), hépatite virale C (VHC), maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, immunosuppresseurs, réactivation

Abstract 
In patients suffering from inflammatory bowel diseases (IBD), 
viral reactivations, sometimes fatal, have been reported with 
immunossuppressive therapy. The screening program and the 
preventive measures of hepatitis B and C are mandatory. For 
the hepatitis C virus (HCV) infection, the impact of immuno-
suppressive therapy on the natural history of the IBD is little 
known. Hepatitis B virus reactivation (HBVr) after immuno-
suppressive therapy is associated with significant morbidity 
and mortality. It is important to prevent the clinical manifesta-
tion of hepatic decompensation or acute liver failure in these 
patients. A spectrum of serological patterns indicates ongoing 
or recovered hepatitis B virus (HBV) infection. The risk of HBVr 
among patients presenting with these serological patterns 
varies depending on the type of immunosuppression. This 
review can address the several aspects of HBVr prevention, 
including the optimal population to screen, in whom to use 
prophylaxis with HBV therapeutic agents, the best specific 
therapeutic agent to use, the duration of prophylaxis, and the 
type and duration of monitoring if prophylaxis is not used in 
those at risk.

Key words : hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), inflammatory bowel 
diseases, immunossuppressive therapy, reactivation.
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Introduction
Au cours de cette dernière décennie, le traitement des mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin a manifestement 
changé par la prescription des immunosuppresseurs 
(Azathioprine / 6-Mercaptopurine, Méthotrexate) et des 
biothérapies, avec une tendance croissante vers une utilisa-
tion plus précoce et plus large de ces médicaments pendant 
des périodes prolongées. Par  conséquent, le risque de surve-
nue d’une réactivation virale C ou B (parfois sévère voire 
fatale) est important à considérer chez ces patients. Cepen-
dant, peu de données sont disponibles concernant le risque de 
réactivation des virus B ou C dans la population de MICI. 

Prévalence des hépatites virales B et C au cours des MICI
Peu d’études se sont intéressées à la prévalence des hépa-
tites à virus B (VHB) et C (VHC) au cours des MICI. Une étude 
multicentrique espagnole  de 2076 patients atteints de MICI a 
montré une sérologie positive B ou C dans 9.7 % des cas [1]. Le 
portage de l’AgHBs était respectivement de 0.6% et 0.8% pour 
la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU). La sérolo-
gie anti-VHC était positive dans respectivement 2.3% et 1.3% 
pour la MC et la CU. En Espagne, la prévalence des hépatites B 
et C dans la population générale est intermédiaire (Ag HBs 0.9 
à 1.7% et anti-VHC 1 à 2.6%). Ainsi, les  prévalences des hépa-
tites B et C chez les patients atteints de MICI sont similaires 
voire plus basses que dans la population générale. 

Ces résultats sont en contradiction  avec ceux des premières 
études menées dans les années 2000, qui trouvaient des 
sérologies positives pour l’hépatite B ou C allant jusqu’à 24% 
dans la population des patients atteints de MICI. Les facteurs 
de risque de transmission étaient la transfusion sanguine, 
l’endoscopie digestive et la chirurgie, suggérant ainsi dans ces 
premières  études, l’existence d’une transmission nosoco-
miale [2, 3]. Actuellement, la sécurisation du don de sang, la 
généralisation de la vaccination anti-VHB, les progrès du 
dépistage et la lutte contre les infections nosocomiales 
expliquent partiellement ces faibles taux de prévalence. Ainsi, 
les patients atteints de MICI ne représentent plus une popula-
tion à risque d’hépatites.

Impact du traitement immunosuppresseur sur l’histoire 
naturelle de l’infection à VHB ou à VHC 

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHB 
La réactivation de l’hépatite B est une préoccupation majeure 
et se présente par des tableaux cliniques variables, parfois 
transitoires et silencieux.  Elle peut cependant être sévère 
avec une poussée d’hépatite aiguë, et dans certains cas se 
compliquer d’insuffisance hépatocellulaire parfois fatale en 
l’absence de transplantation hépatique en urgence [4]. Le taux 
de mortalité rapporté par insuffisance hépatique fulminante 
après réactivation de l’hépatite B chez les patients recevant 
une chimiothérapie est très variable, allant de 4 à 60 % des 
cas. 

MISE AU POINT

La réactivation VHB est une complication bien décrite dans les 
suites de transplantation d'organe ou de chimiothérapie 
anticancéreuse, et se voit dans près de 50 % des patients sans 
traitement antiviral préemptif [5, 6, 7]. La fréquence de la réacti-
vation VHB dépend du type d'immunosuppresseur prescrit et 
du stade  de l'infection à VHB. 

Corticoïdes
Quelques publications ont souligné la responsabilité de la 
corticothérapie à fortes doses, même brève, dans la survenue 
de réactivation chez des patients porteurs chroniques de l’Ag 
HBs et atteints de MICI [8]. Des réactivations virales B, parfois 
fatales, ont été décrites principalement dans le contexte 
d’hémopathies malignes chez des patients recevant une 
polychimiothérapie comportant des corticoïdes [9]. Chez les 
patients atteints de lymphome, la réactivation du VHB est 
plus fréquente quand les régimes de chimiothérapie incluent 
des corticoïdes [10]. Un dépistage systématique de l’infection à 
VHB est recommandé, chez les patients recevant ou amenés 
à recevoir une corticothérapie systémique à fortes doses 
(>0,5 mg/kg par jour) et/ou prolongée (supérieure à trois 
mois), au même titre qu’avec les autres immunosuppresseurs 
ou immuno-modulateurs.

Thiopurines 
Aucune étude prospective n’a évalué l’histoire naturelle du 
VHB sous azathioprine dans une population de MICI. Il semble 
que l’azathioprine, en plus de son effet immunosuppresseur, 
favorise la réplication virale B in vitro. Une étude a décrit deux 
cas d'insuffisance hépatique (décompensation hépatique) liés 
au traitement de la MC par des corticoïdes systémiques et de 
l’azathioprine [11].

Anti-TNF  
La réactivation de l'infection à VHB liée à l’infliximab a été 
rapportée chez un certain nombre de patients, surtout chez 
les porteurs occultes du virus B [12]. Chez les patients porteurs 
de l’Ag HBs, la réactivation virale B peut survenir très tôt après 
la première perfusion d’infliximab et/ou tardivement, jusqu’à 
2 ans après le début de l’infliximab, montrant que celle-ci peut 
se développer à tout moment pendant le traitement par les 
anti-TNF; par conséquent, un suivi régulier doit être préconisé  
chez les patients traités par les anti-TNF. 

Aucun cas de réactivation du VHB n’a été décrit avec l’adali-
mumab ou le certolizumab pegol [13] ; cependant, comme 
ceux-ci sont de nouveaux anti-TNF, on s’attendrait à un risque 
de réactivation. La réactivation de l'infection à VHB peut être 
fatale, si une prophylaxie n'est pas administrée [9]. Esteve et al. 
[14], ont rapporté trois cas de réactivation sous infliximab chez 
des patients atteints de MC avec hépatite chronique B : 
l'infection était résolue chez un patient et le second est 
décédé. Le troisième a reçu de la lamivudine, et n'a présenté 
aucune anomalie clinique ou biologique hépatique. Dans une 
revue récente, Shale et al. ont rapporté des cas de patients 
VHB infectés et traités par des anti-TNF (avec et sans MICI); 
l’évolution de ces patients va d’une clearance virale spontanée 
à l'hépatite fatale [15]. La plupart des patients traités avec des 
anti-TNF sans avoir reçu de traitement antiviral préemptif 
avaient présenté une augmentation des charges virales et des 
transaminases sériques et ont développé une symptomatolo-
gie clinique [15]. 

Dans des études antérieures et chez des patients atteints de 
MICI, la combinaison des immunosup-presseurs a été identi-
fiée comme le facteur le plus important lié au risque d’infec-
tions opportunistes de novo et / ou de réactivation de celles-ci 
[16, 17]. La majorité des cas de réactivation du VHB liés à l’inflixi-
mab sont survenus chez des patients prenant d'autres immu-
nosuppresseurs, comme les corticoïdes ou les thiopurines, 
suggérant qu’une immunosuppression profonde peut faciliter 
la réactivation virale B. 

La plus grande étude, évaluant le devenir de l'infection à VHB 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur (REPENTINA 2) [18] a inclus des 
patients de 19 centres hospitaliers espagnols. L’atteinte 
hépatique a été observée chez 9 des 25 patients porteurs de 
l’Ag HBs (36%), dont six ont développé une insuffisance hépa-
tique. 

Le traitement associant plus d’un immunosuppresseur était le 
facteur prédictif indépendant de réactivation virale B. Autre-
ment dit, la plupart des patients sans réactivation VHB ont 
reçu seulement un immunosuppresseur pendant une courte 
période et/ou un traitement antiviral préemptif [18].
Ainsi, le risque de la réactivation virale B chez les patients 
atteints de MICI semble être lié au degré de l’immunosup-
pression.      

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHC 
Corticoïdes 
L’utilisation des corticoïdes n'a pas d’impact négatif sur le 
cours évolutif de l’infection à VHC [19]. Quelques études ont 
montré une augmentation de la charge virale et une diminu-
tion des transaminases sériques pendant le traitement et un 
rebond immunologique à son arrêt, avec majoration des 
transaminases sans traduction clinique [20]. 

Les données disponibles sur la récidive sur greffon  hépatique 
(après transplantation hépatique) suggèrent que les corti-
coïdes doivent être diminués lentement et progressivement, 
pour limiter le risque de récidive précoce de l’hépatite C et le 
risque d'hépatite cholestatique fibrosante [21,22].

Thiopurines / methotrexate 
In vitro, l’azathioprine a une activité antivirale contre le virus 
de l’hépatite C [23]. 
Les données sur les patients greffés du foie pour infection à 
VHC indiquent que l'azathioprine peut être utilisée chez les 
patients VHC-infectés avec MICI, il a été trouvé un bénéfice en 
termes de diminution de l’activité histologique et de la 
progression de la fibrose sur le greffon [19].  Une étude d'une 
petite série de patients VHC-infectés avec arthropathie n'a 
montré aucun effet secondaire du traitement avec le 
méthotrexate [24]. 

La plus grande série évaluant l’évolution de l'infection à VHC 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur a révélé une atteinte hépatique 
chez 8 des 51 patients VHC-infectés (16 %) [18], le plus souvent 
liée aux corticoïdes seuls et dans un cas à l’azathioprine. 
Cependant, à part dans un cas avec coïnfection simultanée 
VIH-VHB (infection VHB occulte), l’atteinte hépatique liée à 
l’infection à VHC était très minime.

Anti-TNF
Selon les données des séries rapportées, le traitement 
anti-TNF n'a aucun effet indésirable et il peut même améliorer 
l'infection à VHC [25-30]. Peterson et al n'ont trouvé aucune 
altération de la fonction hépatique ou de fluctuations de la 
virémie au moment du diagnostic ou pendant le suivi des 
patients VHC-infectés recevant de l’infliximab ou de l’etaner-
cept pour polyarthrite chronique évolutive [31].

En résumé, l'utilisation des immunomodulateurs (corticoïdes, 
azathioprine ou méthotrexate) chez des patients atteints de 
MICI avec infection à VHC semble présenter un faible risque 
de réactivation. Le degré de cette dernière est clairement plus 
faible pour le VHC que pour le VHB [18, 32]. À présent, il n'y a 
aucune donnée suggérant un risque potentiel des anti-TNF 
chez les patients atteints de MICI avec hépatite C.

Risque de progression vers une maladie hépatique avancée 
des patients atteints de MICI sous immunosuppresseurs  
En considérant l'histoire naturelle des deux infections à VHC 
et à VHB, le nombre de patients atteints de MICI ayant une 
cirrhose et le temps moyen mis pour développer une cirrhose 
tant chez les patients infectés par le VHB que ceux infectés 
par le VHC sont identiques à ceux rapportés dans la popula-
tion sans MICI [18]. 

La fréquence de progression vers une cirrhose semble être 
similaire à celle précédemment rapportée chez les patients 
infectés non-immunodéprimés [33, 34]. 

Ainsi, l'administration des immunosuppresseurs ne semble 
pas augmenter le risque de progression vers une maladie 
avancée du foie. Cela est en contradiction avec les données de 
cas rapportés de patients VHC-infectés, qui progressent vers 
la cirrhose, et même vers l’hépatocarcinome, après la 
transplantation hépatique [35,36].

Cycle du virus de l’hépatite B et risque de réactivation
L'exposition à l’infection par le VHB peut être divisée en trois 
catégories selon le niveau de la charge virale et les données 
de la biopsie du foie : hépatite B active, porteurs inactifs du 
VHB et l’hépatite B résolue. L’hépatite chronique B peut abou-
tir à une cirrhose dans environ 5 à 25 % des patients infectés.

Le cccDNA (covalently closed circular DNA ; ou ADN super-en-
roulé), forme virale au sein des hépatocytes, est le cœur de la 
persistance de l’infection virale B. Le cccDNA est la source des 
réactivations virales, même chez des personnes qui ne 
présentent pas d’Ag HBs détectable. 

Chez les patients porteurs de l’Ag HBs, les réactivations 
virales B sont définies par une augmentation significative de 
la réplication virale (augmentation de l’ADN du VHB > 1 log10 
UI/mL) généralement suivie d’une cytolyse hépatique (supé-
rieure à trois fois la limite supérieure de la normale). 

Chez les patients négatifs pour l’Ag HBs, mais ayant été en 
contact antérieurement avec le virus, les réactivations virales 
B sont définies par l’apparition d’une réplication virale détec-
table, positivité de l’ADN du VHB, puis d’une réapparition de 
l’Ag HBs, suivie d’une cytolyse hépatique (supérieure à trois 
fois la limite supérieure de la normale).

Bases physiopathologiques de la réactivation virale B
Les réactivations sont favorisées par tout événement altérant 
le statut immunitaire. Chez les patients porteurs chroniques 
de l’Ag HBs ou ayant été en contact avec le VHB (anticorps 
anti-HBc positif, quel que soit le statut pour l’anticorps 
anti-HBs), et atteints de MICI, l’initiation d’un traitement par 
corticoïdes, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
peut être associée à la survenue d’une réactivation virale B. 
Les réactivations s’expliquent par la reprise d’une réplication 
importante du VHB, cette réplication étant normalement 
réprimée par le système immunitaire. La perte du contrôle de 
la réplication virale par le système immunitaire engendre une 
augmentation de la charge virale et probablement du nombre 
d’hépatocytes infectés. 

A l’arrêt de l’immunodépression, la restauration immunitaire 
engendre une lyse des cellules infectées qui sera d’autant plus 
marquée que la réponse immune est vigoureuse. Des exacer-
bations sévères peuvent survenir, liées à la restauration d’une 
immunité spécifique détruisant les hépatocytes exprimant les 
antigènes viraux, alors que l’immunosuppression avait favori-
sé une réplication virale active.

Dépistage du virus de l’hépatite B chez les patients atteints 
de MICI
Habituellement, les résultats des tests sérologiques viraux 
(principalement VHB) étaient nécessaires avant d’entamer un 
traitement immunosuppresseur chez les patients avec MICI 
[37]. Actuellement, il est admis que tous les patients atteints de 
MICI doivent être dépistés pour l'exposition aux virus B et C. 
En fait, le dépistage de l’hépatite B doit être réalisé au 
moment du diagnostic de la MICI, plutôt que d'attendre 
jusqu'à l'initiation du traitement immunomodulateur ou 
anti-TNF [4, 38, 39].

Concernant le dépistage de l’infection à VHB, le dépistage de 
première intention repose sur la recherche de l’Ag HBs, des 
anticorps anti-HBc totaux et des Ac anti-HBs. Cette recom-
mandation est basée sur les conséquences fatales poten-
tielles de la réactivation de l’infection à VHB et de la disponibi-
lité des médicaments anti-HBV efficaces et bien tolérés pour 
prévenir la réactivation [4]. Cependant, aucun consensus n'a 
été établi pour le dépistage de l’hépatite C avant de commen-
cer les immunomodulateurs [19].

Qui doit recevoir le traitement antiviral préemptif et Quand ? 
Bien que les données pour les patients atteints de MICI soient 
rares, la prophylaxie antivirale B a prouvé ses bénéfices chez 
les patients sous chimiothérapie. Une méta-analyse de 21 
études a montré que le traitement préemptif avec la lamivu-
dine avait réduit de façon significative le risque de mortalité 
par réactivation virale B [40]. 

Une étude poolée de cinq essais contrôlés randomisés, 
évaluant la prophylaxie antivirale avec entécavir chez 139 
patients Ag HBs positif ou anti-HBc positifs contre 137 
patients contrôles avec traitement à la demande en cas de 
réactivation HVB, a montré, que la prophylaxie antivirale B a 
été associée à une réduction du risque relatif de réactivation 
de 87 % (IC à 95 %, 70-94 %) et une réduction du risque relatif 
de poussées d’hépatite B de 84 % (IC de 95 %, 58 %-94 %) par 
rapport au groupe contrôle [41].

Plusieurs cas rapportés ont suggéré un bénéfice potentiel de 
l'interféron-alpha chez les patients avec CU [68-70]. Cependant, 
une revue Cochrane incluant trois études prospectives 
évaluant l'interféron-alpha chez les patients atteints de CU a 
conclu que cette cytokine n'était pas une option acceptable  
dans cette indication [71]. 
La revue de Horn et al [72] sur le traitement de l’hépatite C en 
cas de MICI nous permet de conclure que l'Interféron-alpha ne 
semble pas aggraver l’évolution des MICI chez des patients 
déjà sous traitement d’entretien.  

L'idée est que l’hépatite C peut être traitée sans risque chez 
des patients avec MICI dans un contexte clinique approprié, 
cette constatation est renforcée par une étude rétrospective 
et une étude cas-témoins [73, 74]. L'étude cas-témoins de Bargi-
ggia et al [73] suggère que l'Interféron-alpha est bien toléré 
chez les patients atteints de MICI ayant une hépatite 
chronique C, tous les patients étaient en rémission clinique ou 
avaient seulement une poussée minime de MICI avant d'intro-
duire l'interféron-alpha. Aucun patient n'avait une aggrava-
tion significative de l’indice d'activité de la maladie de Crohn 
pendant le traitement ou lors du suivi des 48 semaines de 
traitement par Interféron-alpha. 

En résumé, l'interféron-alpha est bien toléré chez les patients 
avec hépatite chronique C et atteints de MICI, à condition que 
celle-ci soit en rémission clinique. Autrement dit, le traite-
ment de l’hépatite C ne semble pas aggraver l’évolution de la 
MICI quand la maladie est contrôlée et le traitement d’entre-
tien instauré.
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Des recommandations sur la prise en charge du risque de 
réactivation virale B dans les situations d’immunosuppres-
sion ont été publiées par les sociétés savantes : « European 
Association for the Study of the Liver » (EASL) [42, 43], « Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases » (AASLD) 
[44], l’ECCO (European Crohn and Colitis Organization) [45], et 
dernièrement en 2014 l’AGA (American Gastroenterological 
Association Institute) [46]. 

Selon les recommandations de l’EASL, de l’AASLD, et de 
l’ECCO, le traitement préemptif antiviral doit être administré 
aux patients :
1)  AgHBs positif avec ou sans réplication virale active,
2) ayant une infection occulte à VHB (environ 1 %), étant 
définie par un Ag HBs négatif contrastant avec un ADN du 
VHB positif quel que soit le statut anti-HBs ou anti-HBc. La 
prise en charge se fera de façon identique comme toute infec-
tion chronique avec positivité de l’Ag HBs. Les patients Ag HBs 
négatif et anti-HBc positif candidats à un traitement immu-
nosuppresseur doivent bénéficier d’une évaluation de la 
charge virale B. Dans un essai multicentrique espagnol, 
l’atteinte hépatique était observée chez 36 % des patients Ag 
HBs positif [18]. Par contre, aucune réactivation virale B n'a été 
retrouvée chez les patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif 
avec DNA indétectable [18, 47, 48].  
3) Ag HBs négatif et greffés du foie avec un donneur Anti-HBc 
positif, ils doivent bénéficier d’un traitement préemptif avec 
de la lamivudine [49].

Le traitement préemptif doit être prescrit sans tenir compte 
du nombre et du type des immunosup- presseurs administrés 
(corticoïdes, immunomodulateurs, ou biothérapies) [4].
L’introduction du traitement préemptif doit être précoce et 
poursuivie six à douze mois après l’arrêt du traitement immu-
nosuppresseur ou immunomodulateur.  Il est recommandé de 
commencer le traitement préemptif 1 à 3 semaines avant le 
début du traitement immunosuppresseur [19]. Par contre, 
l'utilisation systématique d’une prophylaxie antivirale chez les 
patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif avec ADN VHB 
indétectable n’est pas recommandée [18, 48].  

Un monitoring des transaminases et de la charge virale, 
chaque 1 à 3 mois en fonction du traitement immunosuppres-
seur utilisé, doit être établi pendant toute la durée du traite-
ment immunosuppresseur [4, 9]. Un traitement antiviral avec 
les analogues doit être débuté en cas de réactivation confir-
mée de la réplication virale B avant l’élévation des transami-
nases. 

Pour les recommandations de l’AGA de 2014 [46], les résultats 
des différentes études du traitement préemptif bien qu’ils 
montrent un bénéfice certain, le degré du risque relatif de 
réactivation du VHB (RVHB) est à déterminer à travers une 
échelle de risque avec les différents immunosuppresseurs. En 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé, 3 catégories de 
risque (bas, modéré, et haut) sont individualisées selon les 
données disponibles estimant le risque de RVHB.
Le groupe à haut risque a été défini par une incidence estimée 
de RVHB > 10 % de cas et comprend les situations suivantes: 
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents déplétifs du 
lymphocyte B  (rituximab, ofatumumab);

2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
dérivées anthracycliques (doxorubicine, epirubicine) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
corticoïdes durant plus de 4 semaines à dose modérée (10-20 
mg/j de prednisone ou équivalent) ou à dose élevée (> 20 mg/j 
de prednisone ou équivalent).
L'AGA recommande la prophylaxie antivirale, qui devrait 
être poursuivie pendant au moins 6 mois après l'arrêt du 
traitement immunosuppresseur (au moins 12 mois avec les 
agents déplétifs du lymphocyte B).

Le groupe à risque modéré a été défini par une incidence 
estimée de RVHB entre 1 à 10 % de cas et comprend les situa-
tions suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des anti-TNF  (adalimumab, 
certolizumab, infliximab) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif traités avec les autres cytokines ou inhibi-
teurs des intégrines (abatacept, ustekinumab, natalizumab, 
vedolizumab) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (imatinib, nilotinib) ;
4. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose de corticoïdes (< 10 mg/j ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines ;
5. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
dose modérée de corticoïdes (10 – 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) ou dose élevée (> 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) durant une période ≥ 4 semaines ;
6. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec les 
dérivés des anthracyclines (doxorubicine, epirubicine).
L'AGA suggère la prophylaxie antivirale, qui devrait être 
poursuivie pendant 6 mois après l'arrêt du traitement 
immunosuppresseur. 

Le groupe à faible risque a été défini par l'incidence prévue de 
RVHB < 1 % de cas et comprend les situations suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents immunosuppres-
seurs traditionnels (azathioprine, 6-mercaptopurine, 
méthotrexate) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des corticoïdes en intra-arti-
culaire ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités par des  corticoïdes per os quelque 
soit la posologie utilisée,  d’une durée ≤ 1 semaine ;
4. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose (< 10 mg /j de prednisone ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines.
L'AGA suggère une prophylaxie antivirale non systématique.
Choix du traitement antiviral préemptif 

Les analogues des nucléotides/nucléosides à activité antivi-
rale la plus puissante et à barrière génétique élevée (Entécavir 
ou Ténofovir) sont à préférer, les autres molécules antivirales 
étant soit plus coûteuses soit moins efficaces.  L’Interfé-
ron-alpha est à éviter pour deux raisons : la première, est qu’il 
peut aggraver une MC et, la seconde, est qu’il peut causer une 
myélodépression [19].

L’utilisation de la Lamivudine semble être concevable pour un 
traitement immunosuppresseur court, avec une charge virale 
initiale basse (< 2000 UI/ml) et pour des considérations 
économiques, mais avec des risques d’émergence de muta-
tion de résistance sur des traitements plus longs. La résis-
tance à la Lamivudine a été détectée chez 30 % des patients 
après 1 an et 70 % à 5 ans. L'émergence de résistance a été 
associée également à la réactivation chez les patients sous  
anti-TNF à long terme [12, 50]. Si la durée estimée du traitement 
immunosuppresseur dépasse une année, les autres analo-
gues pourraient être préférés [44]. En cas d’utilisation d’Adéfo-
vir ou de Telbivudine, un suivi rapproché, avec des transami-
nases sériques et une charge virale du VHB est recommandé 
afin de dépister une éventuelle résistance. L’Entécavir est 
préféré par rapport à l’Adéfovir à cause de son action rapide et 
vu l’absence du risque de nephrotoxicité. Néanmoins, il a été 
rapporté récemment une poussée d’hépatite B sous Entécavir 
chez un patient avec MC [11].

Ainsi, le Tenofovir ou l’Entécavir sont à préférer, car ils ont les 
taux les plus bas de résistance  (1 % pour l’Entécavir et 0% pour 
le Ténofovir) en utilisation au long cours [4, 37, 44]. Selon, les 
recommandations du traitement de l’hépatite B [43, 44], les 
patients avec une charge virale initiale élevée (ADN > 2000 
IU/ml) doivent continuer le traitement antiviral jusqu'à 
l’obtention des mêmes objectifs que chez un patient immuno-
compétent. 

Vaccination contre le virus de l’hépatite B chez les patients 
atteints de MICI 
La vaccination anti-VHB a abouti à une réduction spectacu-
laire de la transmission du virus de l’hépatite B dans beaucoup 
de pays avec une endémicité historiquement élevée [51]. La 
vaccination des patients séronégatifs est fortement recom-
mandée; la contamination par le VHB et ses potentielles 
conséquences, notamment le risque de réactivation sous 
immunosuppresseurs, doivent être prévenues. Etant donné la 
recommandation de vacciner avant de débuter le traitement 
immu- nosuppresseur, le meilleur moment pour la vaccina-
tion est au diagnostic de la MICI [4, 37-39].

La vaccination universelle avec une série de trois doses induit 
des anticorps protecteurs chez plus de 95 % d'enfants sains, 
d’adolescents et d’adultes jeunes [51].  Dans une revue de 181 
études ayant inclut   24277 sujets vaccinés avec le vaccin « 
Engerix-B » et 8627 avec le vaccin « RECOMBIVAX HBVax II » 
[52], le taux de séroprotection  avec un titre d'anticorps 
anti-HBs > 10 mIU/mL était respectivement de 96 % et 94 % 
dans chacun des groupes vaccinés  et ce en utilisant le calen-
drier à trois doses (0, 1 et 6 mois). 

Cependant, l’immunodépression thérapeutique ou patholo-
gique est associée à une réduction de la réponse post-vacci-
nale [51]. En effet, les patients atteints de MICI ayant reçu une 
dose vaccinale de rappel contre le tétanos et la diphtérie, ont 
produit des titres inadéquats d'anticorps après la vaccination 
[53]. Le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être faible, 
en particulier chez les patients sous immunosuppresseurs ou 
anti-TNF. Dans l'étude de Melmed et al, seulement 33 % des 
patients vaccinés avaient des titres détectables d'anticorps 
Anti-HBs [54]. Dans l'étude de Vida Perez et al, où 43 % des 
patients atteints de MICI étaient sous immunosuppresseurs 

avant la première dose de vaccin, 36 % seulement avaient des 
taux adéquats d’anticorps anti-HBs (soit > 10 mUl/mL) [55]. 
Chaparro et al ont évalué l'efficacité du vaccin anti-VHB à 
double dose (0, 1 et 2 mois) chez 211 patients avec MICI, 
seulement 60 % des patients avaient des taux d'anticorps 
Anti-HBs adéquats [56]. Mais si le cut-off d’une immunité 
adéquate est estimé à plus de 100 mIU/mL, le taux de 
réponse est plus faible seulement de 34 %.
En résumé, le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être 
faible chez les patients atteints de MICI.

Facteurs d’efficacité de la vaccination anti-VHB   
L'efficacité du vaccin anti-VHB peut être affectée par le type et 
le nombre des immunosuppresseurs prescrits [57]. Quelques 
études ont montré une réponse immunitaire au vaccin de la 
grippe légèrement diminuée chez les patients sous anti-TNF 
[58, 59]. 
Les données spécifiques pour les patients atteints de MICI 
sont très rares. Vida Perez et al [55] ont évalué le statut immu-
nitaire de 129 patients atteints de MICI et vaccinés contre le 
VHB (0, 1 et 6 mois). Le seul facteur d'échec était l'âge avancé. 
Cependant, l'utilisation concomitante d'immuno-modulateurs 
ou de biothérapies n'a pas affecté l'efficacité du vaccin 
anti-VHB. 

La petite taille de l’échantillon (seulement 10 patients traités 
avec des anti-TNF) ne permet pas d’établir une recommanda-
tion. Dans l'étude de Chaparro et al [56], 34 % des patients 
avaient des taux adéquats d'anticorps Anti-HBs (> 100 
UI/mL); cependant, le taux de réponse était beaucoup plus 
faible chez les patients sous anti-TNF (10 % contre 40 %), mais 
sans différence statistiquement significative, en raison du 
faible effectif de l’étude. 

En résumé,  la réponse des patients atteints de MICI au vaccin 
anti-VHB semble être faible, et ceci même chez les patients 
ne recevant pas d’immunosuppresseurs ou d’anti-TNF [56, 57], 
suggérant ainsi que la MICI est partiellement responsable de 
la réponse sérologique sous-optimale au vaccin anti-VHB.

Protocole de vaccination anti-VHB
Le calendrier vaccinal standard comporte l'administration de 
trois doses à 0, 1 et 6 mois [51]. La deuxième dose doit être 
administrée 1 mois après la première dose; la troisième dose 
doit être administrée au moins 2 mois après la deuxième dose 
et au moins 4 mois après la première dose.  Les calendriers 
accélérés (à 0, 1 et 2 mois) sont efficaces, mais les titres 
d’anticorps anti-HBs sont bas quand les intervalles entre les 
injections sont réduits [60].

Les régimes modifiés, comme le doublement de la dose 
d'antigène standard, pourraient augmenter les taux de 
réponse [19] : exemple le vaccin Recombivax HB (Merck et co. 
Inc, Whitehouse Station, New Jersey, USA) (40 γg/mL) admi-
nistré en trois doses ou le vaccin Engerix-B (GlaxoSmithKline 
Biologicals, Rixensart, Belgique) (2 X 20 γg/mL) administré en 
quatre doses (0, 1, 2 et 6 mois) [61]. Un nouveau vaccin a été 
récemment développé, il contient une nouvelle combinaison 
adjuvante (AS04) et a été conçu pour être utilisé chez les 
patients avec insuffisance rénale, il a montré une amélioration 
de l’immunogénicité. 

La durée de protection post-vaccinale demeure inconnue chez 
les patients avec MICI (avec ou sans immunosuppression); 
donc, il serait utile de savoir si les injections de rappel ou le 
calendrier  vaccinal devraient être modifiés. À cet égard, un 
calendrier  à quatre doses pourrait être approprié [56]. 

Réponse optimale au vaccin anti-VHB
Bien que le test sérologique post-vaccinal ne soit pas néces-
saire chez l’adulte immunocompétent, il est recommandé 
pour les sujets à haut risque dont la gestion clinique ultérieure 
dépend de la connaissance de leur statut immunitaire, comme 
c’est le cas des personnes immunodéprimées, y compris les 
patients atteints de MICI [6, 51]. 

Comme le taux de réponse au vaccin anti-VHB est faible chez 
les patients atteints de MICI, le test sérologique doit être 
pratiqué pour déterminer le besoin de revaccination [51]. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé, un taux d’anticorps 
anti-HBs de plus de 10 mIU/mL, 1 à 3 mois après la dernière 
dose vaccinale est un marqueur fiable de protection contre 
l’infection par le VHB [42, 46, 47, 55, 57].

A long terme, les titres d’anticorps anti-HBs deviennent 
souvent indétectables. Un certain nombre d'études de suivi à 
long terme ont confirmé que l'infection à VHB se produit 
rarement parmi les individus bien vaccinés, malgré que les 
taux d’anti-HBs baissent à moins de 10 mIU/mL. 

Cependant, parmi les patients immunodéprimés ayant répon-
du au vaccin, une infection à VHB symptomatique a été docu-
mentée chez ceux qui ne maintiennent pas des concentra-
tions d’anticorps anti-HBs au-dessus de 10 mIU/mL. De plus, 
il est montré que la persistance des anticorps anti-HBs à long 
terme dépend de leurs taux en post-vaccination. Pour cela, 
quelques auteurs ont suggéré que le taux cible de la réponse 
au vaccin anti-VHB puisse être plus élevé pour les patients 
atteints de MICI. 

Une deuxième série de vaccination anti-VHB après échec de 
la première série  
Parmi les patients qui n’ont pas répondu à une première série 
de vaccins à trois doses, 25 à 50 % répondront à une dose 
supplémentaire et 44 à 100 % répondront à une deuxième 
série de vaccination à trois doses [4]. 
Ces patients sans réponse sérologique post-vaccinale (taux 
d’anti-HBs < 10 mIU/mL) doivent être revaccinés avec trois 
doses supplémentaires.  [51, 62]

En outre, des doses élevées de vaccin (par exemple doubler la 
dose standard) ont montré une amélioration des taux de 
réponse à la revaccination dans une étude [63], bien que ce 
résultat n’ait pas été retrouvé dans une autre étude [64]. 

Il est donc possible de revacciner soit avec un régime de vaccin 
anti-VHB standard utilisant une double dose standard soit 
administrer un vaccin combiné anti-VHA et anti-VHB (Twin-
rix®). 
Ainsi, dans l'étude de Chaparro et al [56] les non-répondeurs à 
la première vaccination de trois doses ont reçu une deuxième 
série de vaccins (avec le même calendrier à trois doses) et la 
réponse (titres d’anti-HBs >100 mIU/mL) à cette seconde 
vaccination n’était que de 41 % seulement.

La mémoire immunologique induite par le vaccin anti-VHB est 
maintenue pendant au moins 12 ans chez les personnes 
immunocompétentes malgré la baisse des titres des 
anticorps anti-HBs [62]. Les données disponibles sont limitées 
concernant la durée de la mémoire immunitaire après la vacci-
nation anti-VHB des patients immunodéprimés. Les patients 
immunodéprimés pourraient avoir besoin d’un titrage annuel 
pour évaluer le taux des anticorps anti-HBs. Pour les patients 
hémodialysés, le besoin d’injection de rappel doit être évalué 
par un test annuel d'anti-HBs. Une injection de rappel doit 
être administrée si les taux d'anti-HBs baissent à moins de 10 
mIU/ ml. 

Pour les patients atteints de MICI, on doit considérer le titrage 
pour évaluer le taux d’anti-HBs, et l’administration d’injection 
de rappel si le taux  baisse à moins de 10 mIU/ml, probable-
ment pour seulement ceux sous traitement immunosuppres-
seur, bien que d’autres d'études soient nécessaires afin d'éta-
blir cette recommandation.

Efficacité et profil de tolérance du traitement antiviral C des 
patients atteints de MICI
Plusieurs auteurs ont montré l'efficacité de la combinaison 
Interféron pégylé plus Ribavirine chez les patients atteints de 
maladie de Crohn avec une hépatite chronique C et que cette 
efficacité est similaire à celle rapportée chez les patients sans 
maladie de Crohn [4, 35]. Il n’est décrit aucune différence pour 
l'incidence d’événements indésirables entre les patients avec 
et sans MICI traités avec l'Interféron-alpha [65]. Cependant,  
Peyrin-biroulet et al, ont rapporté huit cas de pancytopénie 
sévère chez les patients recevant l’Azathioprine pour MICI et 
bithérapie pégylé-ribavirine pour hépatite chronique C [66]. Les 
auteurs ont trouvé chez deux patients des taux très élevés de 
métabolites méthylés de l’Azathioprine. Ces résultats 
suggèrent que la Ribavirine peut interagir avec le métabo-
lisme de l’Azathioprine et augmenter le risque de développer 
une myélotoxicité.En tenant compte de ces observations, les 
patients traités avec de la Ribavirine et des analogues des 
purines doivent être étroitement suivis.

Risque d’aggravation des MICI sous Interféron  
La maladie de Crohn est caractérisée habituellement par une 
réponse immunitaire de type th1. Des poussées de MC ont été 
rapportées chez des patients prenant l'interféron-alpha, qui 
est connu pour stimuler la réponse immunitaire de type th1. 
Pour cela, cet agent n’est généralement pas recommandé 
pour les patients avec infection chronique par le VHC et une 
MC concomitante, parce qu'il peut aggraver la MC [19, 67]. Néan-
moins, cette recommandation reste controversée, d’autres 
auteurs ne pouvaient pas confirmer un effet négatif de l'inter-
féron-alpha chez les patients avec MC. [26, 30]

Scherzer et al [35] ont analysé la tolérance de l'Interféron-alpha 
plus Ribavirine chez les patients avec infection chronique par 
le VHC et MC et concluent que les symptômes gastro-intesti-
naux peuvent être temporairement exacerbés. Néanmoins, 
l'augmentation de l’activité de la MC est facilement gérée à 
court terme avec le traitement médical par les corticoïdes. 
Ainsi, le traitement antiviral avec l'Interféron-alpha plus Riba-
virine peut être prescrit aux patients atteints de MC et infec-
tés par le  VHC pour empêcher les séquelles à long terme de 
l’hépatite chronique C. [35] 
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Résumé 
Chez les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI), des réactivations virales, 
parfois fatales ont été décrites sous traitement immunosup-
presseur. Le dépistage et les mesures préventives des hépa-
tites B et C s’imposent. Pour l’infection à virus de l’hépatite C 
(VHC), l’impact des immunosuppresseurs sur l’histoire natu-
relle des MICI est peu connu. Par contre, la réactivation virale 
B sous traitement immunosuppresseur est associée à une 
morbi-mortalité élevée. Elle dépend du statut virologique du 
virus de l’hépatite B (VHB) (infection active ou stigmates de 
contact avec le VHB). 
Il est impératif de prévenir les manifestations cliniques de 
décompensation hépatique ou d’insuffisance hépatique 
aiguë. Le risque de réactivation du VHB est variable en 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé. Cette revue permet 
d’aborder les différents aspects de la prévention de la réacti-
vation du VHB, incluant la population optimale à dépister, les 
indications du traitement préemptif, les thérapeutiques 
anti-VHB appropriées, la durée du traitement préemptif, le 
type et la durée du monitorage chez les sujets  à risque si la 
prophylaxie anti-VHB n'est pas préconisée. 

Mots clés : hépatite virale B (VHB), hépatite virale C (VHC), maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, immunosuppresseurs, réactivation

Abstract 
In patients suffering from inflammatory bowel diseases (IBD), 
viral reactivations, sometimes fatal, have been reported with 
immunossuppressive therapy. The screening program and the 
preventive measures of hepatitis B and C are mandatory. For 
the hepatitis C virus (HCV) infection, the impact of immuno-
suppressive therapy on the natural history of the IBD is little 
known. Hepatitis B virus reactivation (HBVr) after immuno-
suppressive therapy is associated with significant morbidity 
and mortality. It is important to prevent the clinical manifesta-
tion of hepatic decompensation or acute liver failure in these 
patients. A spectrum of serological patterns indicates ongoing 
or recovered hepatitis B virus (HBV) infection. The risk of HBVr 
among patients presenting with these serological patterns 
varies depending on the type of immunosuppression. This 
review can address the several aspects of HBVr prevention, 
including the optimal population to screen, in whom to use 
prophylaxis with HBV therapeutic agents, the best specific 
therapeutic agent to use, the duration of prophylaxis, and the 
type and duration of monitoring if prophylaxis is not used in 
those at risk.

Key words : hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), inflammatory bowel 
diseases, immunossuppressive therapy, reactivation.
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Introduction
Au cours de cette dernière décennie, le traitement des mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin a manifestement 
changé par la prescription des immunosuppresseurs 
(Azathioprine / 6-Mercaptopurine, Méthotrexate) et des 
biothérapies, avec une tendance croissante vers une utilisa-
tion plus précoce et plus large de ces médicaments pendant 
des périodes prolongées. Par  conséquent, le risque de surve-
nue d’une réactivation virale C ou B (parfois sévère voire 
fatale) est important à considérer chez ces patients. Cepen-
dant, peu de données sont disponibles concernant le risque de 
réactivation des virus B ou C dans la population de MICI. 

Prévalence des hépatites virales B et C au cours des MICI
Peu d’études se sont intéressées à la prévalence des hépa-
tites à virus B (VHB) et C (VHC) au cours des MICI. Une étude 
multicentrique espagnole  de 2076 patients atteints de MICI a 
montré une sérologie positive B ou C dans 9.7 % des cas [1]. Le 
portage de l’AgHBs était respectivement de 0.6% et 0.8% pour 
la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU). La sérolo-
gie anti-VHC était positive dans respectivement 2.3% et 1.3% 
pour la MC et la CU. En Espagne, la prévalence des hépatites B 
et C dans la population générale est intermédiaire (Ag HBs 0.9 
à 1.7% et anti-VHC 1 à 2.6%). Ainsi, les  prévalences des hépa-
tites B et C chez les patients atteints de MICI sont similaires 
voire plus basses que dans la population générale. 

Ces résultats sont en contradiction  avec ceux des premières 
études menées dans les années 2000, qui trouvaient des 
sérologies positives pour l’hépatite B ou C allant jusqu’à 24% 
dans la population des patients atteints de MICI. Les facteurs 
de risque de transmission étaient la transfusion sanguine, 
l’endoscopie digestive et la chirurgie, suggérant ainsi dans ces 
premières  études, l’existence d’une transmission nosoco-
miale [2, 3]. Actuellement, la sécurisation du don de sang, la 
généralisation de la vaccination anti-VHB, les progrès du 
dépistage et la lutte contre les infections nosocomiales 
expliquent partiellement ces faibles taux de prévalence. Ainsi, 
les patients atteints de MICI ne représentent plus une popula-
tion à risque d’hépatites.

Impact du traitement immunosuppresseur sur l’histoire 
naturelle de l’infection à VHB ou à VHC 

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHB 
La réactivation de l’hépatite B est une préoccupation majeure 
et se présente par des tableaux cliniques variables, parfois 
transitoires et silencieux.  Elle peut cependant être sévère 
avec une poussée d’hépatite aiguë, et dans certains cas se 
compliquer d’insuffisance hépatocellulaire parfois fatale en 
l’absence de transplantation hépatique en urgence [4]. Le taux 
de mortalité rapporté par insuffisance hépatique fulminante 
après réactivation de l’hépatite B chez les patients recevant 
une chimiothérapie est très variable, allant de 4 à 60 % des 
cas. 

MISE AU POINT

La réactivation VHB est une complication bien décrite dans les 
suites de transplantation d'organe ou de chimiothérapie 
anticancéreuse, et se voit dans près de 50 % des patients sans 
traitement antiviral préemptif [5, 6, 7]. La fréquence de la réacti-
vation VHB dépend du type d'immunosuppresseur prescrit et 
du stade  de l'infection à VHB. 

Corticoïdes
Quelques publications ont souligné la responsabilité de la 
corticothérapie à fortes doses, même brève, dans la survenue 
de réactivation chez des patients porteurs chroniques de l’Ag 
HBs et atteints de MICI [8]. Des réactivations virales B, parfois 
fatales, ont été décrites principalement dans le contexte 
d’hémopathies malignes chez des patients recevant une 
polychimiothérapie comportant des corticoïdes [9]. Chez les 
patients atteints de lymphome, la réactivation du VHB est 
plus fréquente quand les régimes de chimiothérapie incluent 
des corticoïdes [10]. Un dépistage systématique de l’infection à 
VHB est recommandé, chez les patients recevant ou amenés 
à recevoir une corticothérapie systémique à fortes doses 
(>0,5 mg/kg par jour) et/ou prolongée (supérieure à trois 
mois), au même titre qu’avec les autres immunosuppresseurs 
ou immuno-modulateurs.

Thiopurines 
Aucune étude prospective n’a évalué l’histoire naturelle du 
VHB sous azathioprine dans une population de MICI. Il semble 
que l’azathioprine, en plus de son effet immunosuppresseur, 
favorise la réplication virale B in vitro. Une étude a décrit deux 
cas d'insuffisance hépatique (décompensation hépatique) liés 
au traitement de la MC par des corticoïdes systémiques et de 
l’azathioprine [11].

Anti-TNF  
La réactivation de l'infection à VHB liée à l’infliximab a été 
rapportée chez un certain nombre de patients, surtout chez 
les porteurs occultes du virus B [12]. Chez les patients porteurs 
de l’Ag HBs, la réactivation virale B peut survenir très tôt après 
la première perfusion d’infliximab et/ou tardivement, jusqu’à 
2 ans après le début de l’infliximab, montrant que celle-ci peut 
se développer à tout moment pendant le traitement par les 
anti-TNF; par conséquent, un suivi régulier doit être préconisé  
chez les patients traités par les anti-TNF. 

Aucun cas de réactivation du VHB n’a été décrit avec l’adali-
mumab ou le certolizumab pegol [13] ; cependant, comme 
ceux-ci sont de nouveaux anti-TNF, on s’attendrait à un risque 
de réactivation. La réactivation de l'infection à VHB peut être 
fatale, si une prophylaxie n'est pas administrée [9]. Esteve et al. 
[14], ont rapporté trois cas de réactivation sous infliximab chez 
des patients atteints de MC avec hépatite chronique B : 
l'infection était résolue chez un patient et le second est 
décédé. Le troisième a reçu de la lamivudine, et n'a présenté 
aucune anomalie clinique ou biologique hépatique. Dans une 
revue récente, Shale et al. ont rapporté des cas de patients 
VHB infectés et traités par des anti-TNF (avec et sans MICI); 
l’évolution de ces patients va d’une clearance virale spontanée 
à l'hépatite fatale [15]. La plupart des patients traités avec des 
anti-TNF sans avoir reçu de traitement antiviral préemptif 
avaient présenté une augmentation des charges virales et des 
transaminases sériques et ont développé une symptomatolo-
gie clinique [15]. 

Dans des études antérieures et chez des patients atteints de 
MICI, la combinaison des immunosup-presseurs a été identi-
fiée comme le facteur le plus important lié au risque d’infec-
tions opportunistes de novo et / ou de réactivation de celles-ci 
[16, 17]. La majorité des cas de réactivation du VHB liés à l’inflixi-
mab sont survenus chez des patients prenant d'autres immu-
nosuppresseurs, comme les corticoïdes ou les thiopurines, 
suggérant qu’une immunosuppression profonde peut faciliter 
la réactivation virale B. 

La plus grande étude, évaluant le devenir de l'infection à VHB 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur (REPENTINA 2) [18] a inclus des 
patients de 19 centres hospitaliers espagnols. L’atteinte 
hépatique a été observée chez 9 des 25 patients porteurs de 
l’Ag HBs (36%), dont six ont développé une insuffisance hépa-
tique. 

Le traitement associant plus d’un immunosuppresseur était le 
facteur prédictif indépendant de réactivation virale B. Autre-
ment dit, la plupart des patients sans réactivation VHB ont 
reçu seulement un immunosuppresseur pendant une courte 
période et/ou un traitement antiviral préemptif [18].
Ainsi, le risque de la réactivation virale B chez les patients 
atteints de MICI semble être lié au degré de l’immunosup-
pression.      

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHC 
Corticoïdes 
L’utilisation des corticoïdes n'a pas d’impact négatif sur le 
cours évolutif de l’infection à VHC [19]. Quelques études ont 
montré une augmentation de la charge virale et une diminu-
tion des transaminases sériques pendant le traitement et un 
rebond immunologique à son arrêt, avec majoration des 
transaminases sans traduction clinique [20]. 

Les données disponibles sur la récidive sur greffon  hépatique 
(après transplantation hépatique) suggèrent que les corti-
coïdes doivent être diminués lentement et progressivement, 
pour limiter le risque de récidive précoce de l’hépatite C et le 
risque d'hépatite cholestatique fibrosante [21,22].

Thiopurines / methotrexate 
In vitro, l’azathioprine a une activité antivirale contre le virus 
de l’hépatite C [23]. 
Les données sur les patients greffés du foie pour infection à 
VHC indiquent que l'azathioprine peut être utilisée chez les 
patients VHC-infectés avec MICI, il a été trouvé un bénéfice en 
termes de diminution de l’activité histologique et de la 
progression de la fibrose sur le greffon [19].  Une étude d'une 
petite série de patients VHC-infectés avec arthropathie n'a 
montré aucun effet secondaire du traitement avec le 
méthotrexate [24]. 

La plus grande série évaluant l’évolution de l'infection à VHC 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur a révélé une atteinte hépatique 
chez 8 des 51 patients VHC-infectés (16 %) [18], le plus souvent 
liée aux corticoïdes seuls et dans un cas à l’azathioprine. 
Cependant, à part dans un cas avec coïnfection simultanée 
VIH-VHB (infection VHB occulte), l’atteinte hépatique liée à 
l’infection à VHC était très minime.

Anti-TNF
Selon les données des séries rapportées, le traitement 
anti-TNF n'a aucun effet indésirable et il peut même améliorer 
l'infection à VHC [25-30]. Peterson et al n'ont trouvé aucune 
altération de la fonction hépatique ou de fluctuations de la 
virémie au moment du diagnostic ou pendant le suivi des 
patients VHC-infectés recevant de l’infliximab ou de l’etaner-
cept pour polyarthrite chronique évolutive [31].

En résumé, l'utilisation des immunomodulateurs (corticoïdes, 
azathioprine ou méthotrexate) chez des patients atteints de 
MICI avec infection à VHC semble présenter un faible risque 
de réactivation. Le degré de cette dernière est clairement plus 
faible pour le VHC que pour le VHB [18, 32]. À présent, il n'y a 
aucune donnée suggérant un risque potentiel des anti-TNF 
chez les patients atteints de MICI avec hépatite C.

Risque de progression vers une maladie hépatique avancée 
des patients atteints de MICI sous immunosuppresseurs  
En considérant l'histoire naturelle des deux infections à VHC 
et à VHB, le nombre de patients atteints de MICI ayant une 
cirrhose et le temps moyen mis pour développer une cirrhose 
tant chez les patients infectés par le VHB que ceux infectés 
par le VHC sont identiques à ceux rapportés dans la popula-
tion sans MICI [18]. 

La fréquence de progression vers une cirrhose semble être 
similaire à celle précédemment rapportée chez les patients 
infectés non-immunodéprimés [33, 34]. 

Ainsi, l'administration des immunosuppresseurs ne semble 
pas augmenter le risque de progression vers une maladie 
avancée du foie. Cela est en contradiction avec les données de 
cas rapportés de patients VHC-infectés, qui progressent vers 
la cirrhose, et même vers l’hépatocarcinome, après la 
transplantation hépatique [35,36].

Cycle du virus de l’hépatite B et risque de réactivation
L'exposition à l’infection par le VHB peut être divisée en trois 
catégories selon le niveau de la charge virale et les données 
de la biopsie du foie : hépatite B active, porteurs inactifs du 
VHB et l’hépatite B résolue. L’hépatite chronique B peut abou-
tir à une cirrhose dans environ 5 à 25 % des patients infectés.

Le cccDNA (covalently closed circular DNA ; ou ADN super-en-
roulé), forme virale au sein des hépatocytes, est le cœur de la 
persistance de l’infection virale B. Le cccDNA est la source des 
réactivations virales, même chez des personnes qui ne 
présentent pas d’Ag HBs détectable. 

Chez les patients porteurs de l’Ag HBs, les réactivations 
virales B sont définies par une augmentation significative de 
la réplication virale (augmentation de l’ADN du VHB > 1 log10 
UI/mL) généralement suivie d’une cytolyse hépatique (supé-
rieure à trois fois la limite supérieure de la normale). 

Chez les patients négatifs pour l’Ag HBs, mais ayant été en 
contact antérieurement avec le virus, les réactivations virales 
B sont définies par l’apparition d’une réplication virale détec-
table, positivité de l’ADN du VHB, puis d’une réapparition de 
l’Ag HBs, suivie d’une cytolyse hépatique (supérieure à trois 
fois la limite supérieure de la normale).

Bases physiopathologiques de la réactivation virale B
Les réactivations sont favorisées par tout événement altérant 
le statut immunitaire. Chez les patients porteurs chroniques 
de l’Ag HBs ou ayant été en contact avec le VHB (anticorps 
anti-HBc positif, quel que soit le statut pour l’anticorps 
anti-HBs), et atteints de MICI, l’initiation d’un traitement par 
corticoïdes, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
peut être associée à la survenue d’une réactivation virale B. 
Les réactivations s’expliquent par la reprise d’une réplication 
importante du VHB, cette réplication étant normalement 
réprimée par le système immunitaire. La perte du contrôle de 
la réplication virale par le système immunitaire engendre une 
augmentation de la charge virale et probablement du nombre 
d’hépatocytes infectés. 

A l’arrêt de l’immunodépression, la restauration immunitaire 
engendre une lyse des cellules infectées qui sera d’autant plus 
marquée que la réponse immune est vigoureuse. Des exacer-
bations sévères peuvent survenir, liées à la restauration d’une 
immunité spécifique détruisant les hépatocytes exprimant les 
antigènes viraux, alors que l’immunosuppression avait favori-
sé une réplication virale active.

Dépistage du virus de l’hépatite B chez les patients atteints 
de MICI
Habituellement, les résultats des tests sérologiques viraux 
(principalement VHB) étaient nécessaires avant d’entamer un 
traitement immunosuppresseur chez les patients avec MICI 
[37]. Actuellement, il est admis que tous les patients atteints de 
MICI doivent être dépistés pour l'exposition aux virus B et C. 
En fait, le dépistage de l’hépatite B doit être réalisé au 
moment du diagnostic de la MICI, plutôt que d'attendre 
jusqu'à l'initiation du traitement immunomodulateur ou 
anti-TNF [4, 38, 39].

Concernant le dépistage de l’infection à VHB, le dépistage de 
première intention repose sur la recherche de l’Ag HBs, des 
anticorps anti-HBc totaux et des Ac anti-HBs. Cette recom-
mandation est basée sur les conséquences fatales poten-
tielles de la réactivation de l’infection à VHB et de la disponibi-
lité des médicaments anti-HBV efficaces et bien tolérés pour 
prévenir la réactivation [4]. Cependant, aucun consensus n'a 
été établi pour le dépistage de l’hépatite C avant de commen-
cer les immunomodulateurs [19].

Qui doit recevoir le traitement antiviral préemptif et Quand ? 
Bien que les données pour les patients atteints de MICI soient 
rares, la prophylaxie antivirale B a prouvé ses bénéfices chez 
les patients sous chimiothérapie. Une méta-analyse de 21 
études a montré que le traitement préemptif avec la lamivu-
dine avait réduit de façon significative le risque de mortalité 
par réactivation virale B [40]. 

Une étude poolée de cinq essais contrôlés randomisés, 
évaluant la prophylaxie antivirale avec entécavir chez 139 
patients Ag HBs positif ou anti-HBc positifs contre 137 
patients contrôles avec traitement à la demande en cas de 
réactivation HVB, a montré, que la prophylaxie antivirale B a 
été associée à une réduction du risque relatif de réactivation 
de 87 % (IC à 95 %, 70-94 %) et une réduction du risque relatif 
de poussées d’hépatite B de 84 % (IC de 95 %, 58 %-94 %) par 
rapport au groupe contrôle [41].

Plusieurs cas rapportés ont suggéré un bénéfice potentiel de 
l'interféron-alpha chez les patients avec CU [68-70]. Cependant, 
une revue Cochrane incluant trois études prospectives 
évaluant l'interféron-alpha chez les patients atteints de CU a 
conclu que cette cytokine n'était pas une option acceptable  
dans cette indication [71]. 
La revue de Horn et al [72] sur le traitement de l’hépatite C en 
cas de MICI nous permet de conclure que l'Interféron-alpha ne 
semble pas aggraver l’évolution des MICI chez des patients 
déjà sous traitement d’entretien.  

L'idée est que l’hépatite C peut être traitée sans risque chez 
des patients avec MICI dans un contexte clinique approprié, 
cette constatation est renforcée par une étude rétrospective 
et une étude cas-témoins [73, 74]. L'étude cas-témoins de Bargi-
ggia et al [73] suggère que l'Interféron-alpha est bien toléré 
chez les patients atteints de MICI ayant une hépatite 
chronique C, tous les patients étaient en rémission clinique ou 
avaient seulement une poussée minime de MICI avant d'intro-
duire l'interféron-alpha. Aucun patient n'avait une aggrava-
tion significative de l’indice d'activité de la maladie de Crohn 
pendant le traitement ou lors du suivi des 48 semaines de 
traitement par Interféron-alpha. 

En résumé, l'interféron-alpha est bien toléré chez les patients 
avec hépatite chronique C et atteints de MICI, à condition que 
celle-ci soit en rémission clinique. Autrement dit, le traite-
ment de l’hépatite C ne semble pas aggraver l’évolution de la 
MICI quand la maladie est contrôlée et le traitement d’entre-
tien instauré.
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Des recommandations sur la prise en charge du risque de 
réactivation virale B dans les situations d’immunosuppres-
sion ont été publiées par les sociétés savantes : « European 
Association for the Study of the Liver » (EASL) [42, 43], « Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases » (AASLD) 
[44], l’ECCO (European Crohn and Colitis Organization) [45], et 
dernièrement en 2014 l’AGA (American Gastroenterological 
Association Institute) [46]. 

Selon les recommandations de l’EASL, de l’AASLD, et de 
l’ECCO, le traitement préemptif antiviral doit être administré 
aux patients :
1)  AgHBs positif avec ou sans réplication virale active,
2) ayant une infection occulte à VHB (environ 1 %), étant 
définie par un Ag HBs négatif contrastant avec un ADN du 
VHB positif quel que soit le statut anti-HBs ou anti-HBc. La 
prise en charge se fera de façon identique comme toute infec-
tion chronique avec positivité de l’Ag HBs. Les patients Ag HBs 
négatif et anti-HBc positif candidats à un traitement immu-
nosuppresseur doivent bénéficier d’une évaluation de la 
charge virale B. Dans un essai multicentrique espagnol, 
l’atteinte hépatique était observée chez 36 % des patients Ag 
HBs positif [18]. Par contre, aucune réactivation virale B n'a été 
retrouvée chez les patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif 
avec DNA indétectable [18, 47, 48].  
3) Ag HBs négatif et greffés du foie avec un donneur Anti-HBc 
positif, ils doivent bénéficier d’un traitement préemptif avec 
de la lamivudine [49].

Le traitement préemptif doit être prescrit sans tenir compte 
du nombre et du type des immunosup- presseurs administrés 
(corticoïdes, immunomodulateurs, ou biothérapies) [4].
L’introduction du traitement préemptif doit être précoce et 
poursuivie six à douze mois après l’arrêt du traitement immu-
nosuppresseur ou immunomodulateur.  Il est recommandé de 
commencer le traitement préemptif 1 à 3 semaines avant le 
début du traitement immunosuppresseur [19]. Par contre, 
l'utilisation systématique d’une prophylaxie antivirale chez les 
patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif avec ADN VHB 
indétectable n’est pas recommandée [18, 48].  

Un monitoring des transaminases et de la charge virale, 
chaque 1 à 3 mois en fonction du traitement immunosuppres-
seur utilisé, doit être établi pendant toute la durée du traite-
ment immunosuppresseur [4, 9]. Un traitement antiviral avec 
les analogues doit être débuté en cas de réactivation confir-
mée de la réplication virale B avant l’élévation des transami-
nases. 

Pour les recommandations de l’AGA de 2014 [46], les résultats 
des différentes études du traitement préemptif bien qu’ils 
montrent un bénéfice certain, le degré du risque relatif de 
réactivation du VHB (RVHB) est à déterminer à travers une 
échelle de risque avec les différents immunosuppresseurs. En 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé, 3 catégories de 
risque (bas, modéré, et haut) sont individualisées selon les 
données disponibles estimant le risque de RVHB.
Le groupe à haut risque a été défini par une incidence estimée 
de RVHB > 10 % de cas et comprend les situations suivantes: 
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents déplétifs du 
lymphocyte B  (rituximab, ofatumumab);

2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
dérivées anthracycliques (doxorubicine, epirubicine) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
corticoïdes durant plus de 4 semaines à dose modérée (10-20 
mg/j de prednisone ou équivalent) ou à dose élevée (> 20 mg/j 
de prednisone ou équivalent).
L'AGA recommande la prophylaxie antivirale, qui devrait 
être poursuivie pendant au moins 6 mois après l'arrêt du 
traitement immunosuppresseur (au moins 12 mois avec les 
agents déplétifs du lymphocyte B).

Le groupe à risque modéré a été défini par une incidence 
estimée de RVHB entre 1 à 10 % de cas et comprend les situa-
tions suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des anti-TNF  (adalimumab, 
certolizumab, infliximab) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif traités avec les autres cytokines ou inhibi-
teurs des intégrines (abatacept, ustekinumab, natalizumab, 
vedolizumab) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (imatinib, nilotinib) ;
4. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose de corticoïdes (< 10 mg/j ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines ;
5. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
dose modérée de corticoïdes (10 – 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) ou dose élevée (> 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) durant une période ≥ 4 semaines ;
6. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec les 
dérivés des anthracyclines (doxorubicine, epirubicine).
L'AGA suggère la prophylaxie antivirale, qui devrait être 
poursuivie pendant 6 mois après l'arrêt du traitement 
immunosuppresseur. 

Le groupe à faible risque a été défini par l'incidence prévue de 
RVHB < 1 % de cas et comprend les situations suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents immunosuppres-
seurs traditionnels (azathioprine, 6-mercaptopurine, 
méthotrexate) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des corticoïdes en intra-arti-
culaire ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités par des  corticoïdes per os quelque 
soit la posologie utilisée,  d’une durée ≤ 1 semaine ;
4. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose (< 10 mg /j de prednisone ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines.
L'AGA suggère une prophylaxie antivirale non systématique.
Choix du traitement antiviral préemptif 

Les analogues des nucléotides/nucléosides à activité antivi-
rale la plus puissante et à barrière génétique élevée (Entécavir 
ou Ténofovir) sont à préférer, les autres molécules antivirales 
étant soit plus coûteuses soit moins efficaces.  L’Interfé-
ron-alpha est à éviter pour deux raisons : la première, est qu’il 
peut aggraver une MC et, la seconde, est qu’il peut causer une 
myélodépression [19].

L’utilisation de la Lamivudine semble être concevable pour un 
traitement immunosuppresseur court, avec une charge virale 
initiale basse (< 2000 UI/ml) et pour des considérations 
économiques, mais avec des risques d’émergence de muta-
tion de résistance sur des traitements plus longs. La résis-
tance à la Lamivudine a été détectée chez 30 % des patients 
après 1 an et 70 % à 5 ans. L'émergence de résistance a été 
associée également à la réactivation chez les patients sous  
anti-TNF à long terme [12, 50]. Si la durée estimée du traitement 
immunosuppresseur dépasse une année, les autres analo-
gues pourraient être préférés [44]. En cas d’utilisation d’Adéfo-
vir ou de Telbivudine, un suivi rapproché, avec des transami-
nases sériques et une charge virale du VHB est recommandé 
afin de dépister une éventuelle résistance. L’Entécavir est 
préféré par rapport à l’Adéfovir à cause de son action rapide et 
vu l’absence du risque de nephrotoxicité. Néanmoins, il a été 
rapporté récemment une poussée d’hépatite B sous Entécavir 
chez un patient avec MC [11].

Ainsi, le Tenofovir ou l’Entécavir sont à préférer, car ils ont les 
taux les plus bas de résistance  (1 % pour l’Entécavir et 0% pour 
le Ténofovir) en utilisation au long cours [4, 37, 44]. Selon, les 
recommandations du traitement de l’hépatite B [43, 44], les 
patients avec une charge virale initiale élevée (ADN > 2000 
IU/ml) doivent continuer le traitement antiviral jusqu'à 
l’obtention des mêmes objectifs que chez un patient immuno-
compétent. 

Vaccination contre le virus de l’hépatite B chez les patients 
atteints de MICI 
La vaccination anti-VHB a abouti à une réduction spectacu-
laire de la transmission du virus de l’hépatite B dans beaucoup 
de pays avec une endémicité historiquement élevée [51]. La 
vaccination des patients séronégatifs est fortement recom-
mandée; la contamination par le VHB et ses potentielles 
conséquences, notamment le risque de réactivation sous 
immunosuppresseurs, doivent être prévenues. Etant donné la 
recommandation de vacciner avant de débuter le traitement 
immu- nosuppresseur, le meilleur moment pour la vaccina-
tion est au diagnostic de la MICI [4, 37-39].

La vaccination universelle avec une série de trois doses induit 
des anticorps protecteurs chez plus de 95 % d'enfants sains, 
d’adolescents et d’adultes jeunes [51].  Dans une revue de 181 
études ayant inclut   24277 sujets vaccinés avec le vaccin « 
Engerix-B » et 8627 avec le vaccin « RECOMBIVAX HBVax II » 
[52], le taux de séroprotection  avec un titre d'anticorps 
anti-HBs > 10 mIU/mL était respectivement de 96 % et 94 % 
dans chacun des groupes vaccinés  et ce en utilisant le calen-
drier à trois doses (0, 1 et 6 mois). 

Cependant, l’immunodépression thérapeutique ou patholo-
gique est associée à une réduction de la réponse post-vacci-
nale [51]. En effet, les patients atteints de MICI ayant reçu une 
dose vaccinale de rappel contre le tétanos et la diphtérie, ont 
produit des titres inadéquats d'anticorps après la vaccination 
[53]. Le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être faible, 
en particulier chez les patients sous immunosuppresseurs ou 
anti-TNF. Dans l'étude de Melmed et al, seulement 33 % des 
patients vaccinés avaient des titres détectables d'anticorps 
Anti-HBs [54]. Dans l'étude de Vida Perez et al, où 43 % des 
patients atteints de MICI étaient sous immunosuppresseurs 

avant la première dose de vaccin, 36 % seulement avaient des 
taux adéquats d’anticorps anti-HBs (soit > 10 mUl/mL) [55]. 
Chaparro et al ont évalué l'efficacité du vaccin anti-VHB à 
double dose (0, 1 et 2 mois) chez 211 patients avec MICI, 
seulement 60 % des patients avaient des taux d'anticorps 
Anti-HBs adéquats [56]. Mais si le cut-off d’une immunité 
adéquate est estimé à plus de 100 mIU/mL, le taux de 
réponse est plus faible seulement de 34 %.
En résumé, le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être 
faible chez les patients atteints de MICI.

Facteurs d’efficacité de la vaccination anti-VHB   
L'efficacité du vaccin anti-VHB peut être affectée par le type et 
le nombre des immunosuppresseurs prescrits [57]. Quelques 
études ont montré une réponse immunitaire au vaccin de la 
grippe légèrement diminuée chez les patients sous anti-TNF 
[58, 59]. 
Les données spécifiques pour les patients atteints de MICI 
sont très rares. Vida Perez et al [55] ont évalué le statut immu-
nitaire de 129 patients atteints de MICI et vaccinés contre le 
VHB (0, 1 et 6 mois). Le seul facteur d'échec était l'âge avancé. 
Cependant, l'utilisation concomitante d'immuno-modulateurs 
ou de biothérapies n'a pas affecté l'efficacité du vaccin 
anti-VHB. 

La petite taille de l’échantillon (seulement 10 patients traités 
avec des anti-TNF) ne permet pas d’établir une recommanda-
tion. Dans l'étude de Chaparro et al [56], 34 % des patients 
avaient des taux adéquats d'anticorps Anti-HBs (> 100 
UI/mL); cependant, le taux de réponse était beaucoup plus 
faible chez les patients sous anti-TNF (10 % contre 40 %), mais 
sans différence statistiquement significative, en raison du 
faible effectif de l’étude. 

En résumé,  la réponse des patients atteints de MICI au vaccin 
anti-VHB semble être faible, et ceci même chez les patients 
ne recevant pas d’immunosuppresseurs ou d’anti-TNF [56, 57], 
suggérant ainsi que la MICI est partiellement responsable de 
la réponse sérologique sous-optimale au vaccin anti-VHB.

Protocole de vaccination anti-VHB
Le calendrier vaccinal standard comporte l'administration de 
trois doses à 0, 1 et 6 mois [51]. La deuxième dose doit être 
administrée 1 mois après la première dose; la troisième dose 
doit être administrée au moins 2 mois après la deuxième dose 
et au moins 4 mois après la première dose.  Les calendriers 
accélérés (à 0, 1 et 2 mois) sont efficaces, mais les titres 
d’anticorps anti-HBs sont bas quand les intervalles entre les 
injections sont réduits [60].

Les régimes modifiés, comme le doublement de la dose 
d'antigène standard, pourraient augmenter les taux de 
réponse [19] : exemple le vaccin Recombivax HB (Merck et co. 
Inc, Whitehouse Station, New Jersey, USA) (40 γg/mL) admi-
nistré en trois doses ou le vaccin Engerix-B (GlaxoSmithKline 
Biologicals, Rixensart, Belgique) (2 X 20 γg/mL) administré en 
quatre doses (0, 1, 2 et 6 mois) [61]. Un nouveau vaccin a été 
récemment développé, il contient une nouvelle combinaison 
adjuvante (AS04) et a été conçu pour être utilisé chez les 
patients avec insuffisance rénale, il a montré une amélioration 
de l’immunogénicité. 

La durée de protection post-vaccinale demeure inconnue chez 
les patients avec MICI (avec ou sans immunosuppression); 
donc, il serait utile de savoir si les injections de rappel ou le 
calendrier  vaccinal devraient être modifiés. À cet égard, un 
calendrier  à quatre doses pourrait être approprié [56]. 

Réponse optimale au vaccin anti-VHB
Bien que le test sérologique post-vaccinal ne soit pas néces-
saire chez l’adulte immunocompétent, il est recommandé 
pour les sujets à haut risque dont la gestion clinique ultérieure 
dépend de la connaissance de leur statut immunitaire, comme 
c’est le cas des personnes immunodéprimées, y compris les 
patients atteints de MICI [6, 51]. 

Comme le taux de réponse au vaccin anti-VHB est faible chez 
les patients atteints de MICI, le test sérologique doit être 
pratiqué pour déterminer le besoin de revaccination [51]. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé, un taux d’anticorps 
anti-HBs de plus de 10 mIU/mL, 1 à 3 mois après la dernière 
dose vaccinale est un marqueur fiable de protection contre 
l’infection par le VHB [42, 46, 47, 55, 57].

A long terme, les titres d’anticorps anti-HBs deviennent 
souvent indétectables. Un certain nombre d'études de suivi à 
long terme ont confirmé que l'infection à VHB se produit 
rarement parmi les individus bien vaccinés, malgré que les 
taux d’anti-HBs baissent à moins de 10 mIU/mL. 

Cependant, parmi les patients immunodéprimés ayant répon-
du au vaccin, une infection à VHB symptomatique a été docu-
mentée chez ceux qui ne maintiennent pas des concentra-
tions d’anticorps anti-HBs au-dessus de 10 mIU/mL. De plus, 
il est montré que la persistance des anticorps anti-HBs à long 
terme dépend de leurs taux en post-vaccination. Pour cela, 
quelques auteurs ont suggéré que le taux cible de la réponse 
au vaccin anti-VHB puisse être plus élevé pour les patients 
atteints de MICI. 

Une deuxième série de vaccination anti-VHB après échec de 
la première série  
Parmi les patients qui n’ont pas répondu à une première série 
de vaccins à trois doses, 25 à 50 % répondront à une dose 
supplémentaire et 44 à 100 % répondront à une deuxième 
série de vaccination à trois doses [4]. 
Ces patients sans réponse sérologique post-vaccinale (taux 
d’anti-HBs < 10 mIU/mL) doivent être revaccinés avec trois 
doses supplémentaires.  [51, 62]

En outre, des doses élevées de vaccin (par exemple doubler la 
dose standard) ont montré une amélioration des taux de 
réponse à la revaccination dans une étude [63], bien que ce 
résultat n’ait pas été retrouvé dans une autre étude [64]. 

Il est donc possible de revacciner soit avec un régime de vaccin 
anti-VHB standard utilisant une double dose standard soit 
administrer un vaccin combiné anti-VHA et anti-VHB (Twin-
rix®). 
Ainsi, dans l'étude de Chaparro et al [56] les non-répondeurs à 
la première vaccination de trois doses ont reçu une deuxième 
série de vaccins (avec le même calendrier à trois doses) et la 
réponse (titres d’anti-HBs >100 mIU/mL) à cette seconde 
vaccination n’était que de 41 % seulement.

La mémoire immunologique induite par le vaccin anti-VHB est 
maintenue pendant au moins 12 ans chez les personnes 
immunocompétentes malgré la baisse des titres des 
anticorps anti-HBs [62]. Les données disponibles sont limitées 
concernant la durée de la mémoire immunitaire après la vacci-
nation anti-VHB des patients immunodéprimés. Les patients 
immunodéprimés pourraient avoir besoin d’un titrage annuel 
pour évaluer le taux des anticorps anti-HBs. Pour les patients 
hémodialysés, le besoin d’injection de rappel doit être évalué 
par un test annuel d'anti-HBs. Une injection de rappel doit 
être administrée si les taux d'anti-HBs baissent à moins de 10 
mIU/ ml. 

Pour les patients atteints de MICI, on doit considérer le titrage 
pour évaluer le taux d’anti-HBs, et l’administration d’injection 
de rappel si le taux  baisse à moins de 10 mIU/ml, probable-
ment pour seulement ceux sous traitement immunosuppres-
seur, bien que d’autres d'études soient nécessaires afin d'éta-
blir cette recommandation.

Efficacité et profil de tolérance du traitement antiviral C des 
patients atteints de MICI
Plusieurs auteurs ont montré l'efficacité de la combinaison 
Interféron pégylé plus Ribavirine chez les patients atteints de 
maladie de Crohn avec une hépatite chronique C et que cette 
efficacité est similaire à celle rapportée chez les patients sans 
maladie de Crohn [4, 35]. Il n’est décrit aucune différence pour 
l'incidence d’événements indésirables entre les patients avec 
et sans MICI traités avec l'Interféron-alpha [65]. Cependant,  
Peyrin-biroulet et al, ont rapporté huit cas de pancytopénie 
sévère chez les patients recevant l’Azathioprine pour MICI et 
bithérapie pégylé-ribavirine pour hépatite chronique C [66]. Les 
auteurs ont trouvé chez deux patients des taux très élevés de 
métabolites méthylés de l’Azathioprine. Ces résultats 
suggèrent que la Ribavirine peut interagir avec le métabo-
lisme de l’Azathioprine et augmenter le risque de développer 
une myélotoxicité.En tenant compte de ces observations, les 
patients traités avec de la Ribavirine et des analogues des 
purines doivent être étroitement suivis.

Risque d’aggravation des MICI sous Interféron  
La maladie de Crohn est caractérisée habituellement par une 
réponse immunitaire de type th1. Des poussées de MC ont été 
rapportées chez des patients prenant l'interféron-alpha, qui 
est connu pour stimuler la réponse immunitaire de type th1. 
Pour cela, cet agent n’est généralement pas recommandé 
pour les patients avec infection chronique par le VHC et une 
MC concomitante, parce qu'il peut aggraver la MC [19, 67]. Néan-
moins, cette recommandation reste controversée, d’autres 
auteurs ne pouvaient pas confirmer un effet négatif de l'inter-
féron-alpha chez les patients avec MC. [26, 30]

Scherzer et al [35] ont analysé la tolérance de l'Interféron-alpha 
plus Ribavirine chez les patients avec infection chronique par 
le VHC et MC et concluent que les symptômes gastro-intesti-
naux peuvent être temporairement exacerbés. Néanmoins, 
l'augmentation de l’activité de la MC est facilement gérée à 
court terme avec le traitement médical par les corticoïdes. 
Ainsi, le traitement antiviral avec l'Interféron-alpha plus Riba-
virine peut être prescrit aux patients atteints de MC et infec-
tés par le  VHC pour empêcher les séquelles à long terme de 
l’hépatite chronique C. [35] 
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Résumé 
Chez les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI), des réactivations virales, 
parfois fatales ont été décrites sous traitement immunosup-
presseur. Le dépistage et les mesures préventives des hépa-
tites B et C s’imposent. Pour l’infection à virus de l’hépatite C 
(VHC), l’impact des immunosuppresseurs sur l’histoire natu-
relle des MICI est peu connu. Par contre, la réactivation virale 
B sous traitement immunosuppresseur est associée à une 
morbi-mortalité élevée. Elle dépend du statut virologique du 
virus de l’hépatite B (VHB) (infection active ou stigmates de 
contact avec le VHB). 
Il est impératif de prévenir les manifestations cliniques de 
décompensation hépatique ou d’insuffisance hépatique 
aiguë. Le risque de réactivation du VHB est variable en 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé. Cette revue permet 
d’aborder les différents aspects de la prévention de la réacti-
vation du VHB, incluant la population optimale à dépister, les 
indications du traitement préemptif, les thérapeutiques 
anti-VHB appropriées, la durée du traitement préemptif, le 
type et la durée du monitorage chez les sujets  à risque si la 
prophylaxie anti-VHB n'est pas préconisée. 

Mots clés : hépatite virale B (VHB), hépatite virale C (VHC), maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, immunosuppresseurs, réactivation

Abstract 
In patients suffering from inflammatory bowel diseases (IBD), 
viral reactivations, sometimes fatal, have been reported with 
immunossuppressive therapy. The screening program and the 
preventive measures of hepatitis B and C are mandatory. For 
the hepatitis C virus (HCV) infection, the impact of immuno-
suppressive therapy on the natural history of the IBD is little 
known. Hepatitis B virus reactivation (HBVr) after immuno-
suppressive therapy is associated with significant morbidity 
and mortality. It is important to prevent the clinical manifesta-
tion of hepatic decompensation or acute liver failure in these 
patients. A spectrum of serological patterns indicates ongoing 
or recovered hepatitis B virus (HBV) infection. The risk of HBVr 
among patients presenting with these serological patterns 
varies depending on the type of immunosuppression. This 
review can address the several aspects of HBVr prevention, 
including the optimal population to screen, in whom to use 
prophylaxis with HBV therapeutic agents, the best specific 
therapeutic agent to use, the duration of prophylaxis, and the 
type and duration of monitoring if prophylaxis is not used in 
those at risk.

Key words : hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), inflammatory bowel 
diseases, immunossuppressive therapy, reactivation.
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Introduction
Au cours de cette dernière décennie, le traitement des mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin a manifestement 
changé par la prescription des immunosuppresseurs 
(Azathioprine / 6-Mercaptopurine, Méthotrexate) et des 
biothérapies, avec une tendance croissante vers une utilisa-
tion plus précoce et plus large de ces médicaments pendant 
des périodes prolongées. Par  conséquent, le risque de surve-
nue d’une réactivation virale C ou B (parfois sévère voire 
fatale) est important à considérer chez ces patients. Cepen-
dant, peu de données sont disponibles concernant le risque de 
réactivation des virus B ou C dans la population de MICI. 

Prévalence des hépatites virales B et C au cours des MICI
Peu d’études se sont intéressées à la prévalence des hépa-
tites à virus B (VHB) et C (VHC) au cours des MICI. Une étude 
multicentrique espagnole  de 2076 patients atteints de MICI a 
montré une sérologie positive B ou C dans 9.7 % des cas [1]. Le 
portage de l’AgHBs était respectivement de 0.6% et 0.8% pour 
la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU). La sérolo-
gie anti-VHC était positive dans respectivement 2.3% et 1.3% 
pour la MC et la CU. En Espagne, la prévalence des hépatites B 
et C dans la population générale est intermédiaire (Ag HBs 0.9 
à 1.7% et anti-VHC 1 à 2.6%). Ainsi, les  prévalences des hépa-
tites B et C chez les patients atteints de MICI sont similaires 
voire plus basses que dans la population générale. 

Ces résultats sont en contradiction  avec ceux des premières 
études menées dans les années 2000, qui trouvaient des 
sérologies positives pour l’hépatite B ou C allant jusqu’à 24% 
dans la population des patients atteints de MICI. Les facteurs 
de risque de transmission étaient la transfusion sanguine, 
l’endoscopie digestive et la chirurgie, suggérant ainsi dans ces 
premières  études, l’existence d’une transmission nosoco-
miale [2, 3]. Actuellement, la sécurisation du don de sang, la 
généralisation de la vaccination anti-VHB, les progrès du 
dépistage et la lutte contre les infections nosocomiales 
expliquent partiellement ces faibles taux de prévalence. Ainsi, 
les patients atteints de MICI ne représentent plus une popula-
tion à risque d’hépatites.

Impact du traitement immunosuppresseur sur l’histoire 
naturelle de l’infection à VHB ou à VHC 

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHB 
La réactivation de l’hépatite B est une préoccupation majeure 
et se présente par des tableaux cliniques variables, parfois 
transitoires et silencieux.  Elle peut cependant être sévère 
avec une poussée d’hépatite aiguë, et dans certains cas se 
compliquer d’insuffisance hépatocellulaire parfois fatale en 
l’absence de transplantation hépatique en urgence [4]. Le taux 
de mortalité rapporté par insuffisance hépatique fulminante 
après réactivation de l’hépatite B chez les patients recevant 
une chimiothérapie est très variable, allant de 4 à 60 % des 
cas. 

MISE AU POINT

La réactivation VHB est une complication bien décrite dans les 
suites de transplantation d'organe ou de chimiothérapie 
anticancéreuse, et se voit dans près de 50 % des patients sans 
traitement antiviral préemptif [5, 6, 7]. La fréquence de la réacti-
vation VHB dépend du type d'immunosuppresseur prescrit et 
du stade  de l'infection à VHB. 

Corticoïdes
Quelques publications ont souligné la responsabilité de la 
corticothérapie à fortes doses, même brève, dans la survenue 
de réactivation chez des patients porteurs chroniques de l’Ag 
HBs et atteints de MICI [8]. Des réactivations virales B, parfois 
fatales, ont été décrites principalement dans le contexte 
d’hémopathies malignes chez des patients recevant une 
polychimiothérapie comportant des corticoïdes [9]. Chez les 
patients atteints de lymphome, la réactivation du VHB est 
plus fréquente quand les régimes de chimiothérapie incluent 
des corticoïdes [10]. Un dépistage systématique de l’infection à 
VHB est recommandé, chez les patients recevant ou amenés 
à recevoir une corticothérapie systémique à fortes doses 
(>0,5 mg/kg par jour) et/ou prolongée (supérieure à trois 
mois), au même titre qu’avec les autres immunosuppresseurs 
ou immuno-modulateurs.

Thiopurines 
Aucune étude prospective n’a évalué l’histoire naturelle du 
VHB sous azathioprine dans une population de MICI. Il semble 
que l’azathioprine, en plus de son effet immunosuppresseur, 
favorise la réplication virale B in vitro. Une étude a décrit deux 
cas d'insuffisance hépatique (décompensation hépatique) liés 
au traitement de la MC par des corticoïdes systémiques et de 
l’azathioprine [11].

Anti-TNF  
La réactivation de l'infection à VHB liée à l’infliximab a été 
rapportée chez un certain nombre de patients, surtout chez 
les porteurs occultes du virus B [12]. Chez les patients porteurs 
de l’Ag HBs, la réactivation virale B peut survenir très tôt après 
la première perfusion d’infliximab et/ou tardivement, jusqu’à 
2 ans après le début de l’infliximab, montrant que celle-ci peut 
se développer à tout moment pendant le traitement par les 
anti-TNF; par conséquent, un suivi régulier doit être préconisé  
chez les patients traités par les anti-TNF. 

Aucun cas de réactivation du VHB n’a été décrit avec l’adali-
mumab ou le certolizumab pegol [13] ; cependant, comme 
ceux-ci sont de nouveaux anti-TNF, on s’attendrait à un risque 
de réactivation. La réactivation de l'infection à VHB peut être 
fatale, si une prophylaxie n'est pas administrée [9]. Esteve et al. 
[14], ont rapporté trois cas de réactivation sous infliximab chez 
des patients atteints de MC avec hépatite chronique B : 
l'infection était résolue chez un patient et le second est 
décédé. Le troisième a reçu de la lamivudine, et n'a présenté 
aucune anomalie clinique ou biologique hépatique. Dans une 
revue récente, Shale et al. ont rapporté des cas de patients 
VHB infectés et traités par des anti-TNF (avec et sans MICI); 
l’évolution de ces patients va d’une clearance virale spontanée 
à l'hépatite fatale [15]. La plupart des patients traités avec des 
anti-TNF sans avoir reçu de traitement antiviral préemptif 
avaient présenté une augmentation des charges virales et des 
transaminases sériques et ont développé une symptomatolo-
gie clinique [15]. 

Dans des études antérieures et chez des patients atteints de 
MICI, la combinaison des immunosup-presseurs a été identi-
fiée comme le facteur le plus important lié au risque d’infec-
tions opportunistes de novo et / ou de réactivation de celles-ci 
[16, 17]. La majorité des cas de réactivation du VHB liés à l’inflixi-
mab sont survenus chez des patients prenant d'autres immu-
nosuppresseurs, comme les corticoïdes ou les thiopurines, 
suggérant qu’une immunosuppression profonde peut faciliter 
la réactivation virale B. 

La plus grande étude, évaluant le devenir de l'infection à VHB 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur (REPENTINA 2) [18] a inclus des 
patients de 19 centres hospitaliers espagnols. L’atteinte 
hépatique a été observée chez 9 des 25 patients porteurs de 
l’Ag HBs (36%), dont six ont développé une insuffisance hépa-
tique. 

Le traitement associant plus d’un immunosuppresseur était le 
facteur prédictif indépendant de réactivation virale B. Autre-
ment dit, la plupart des patients sans réactivation VHB ont 
reçu seulement un immunosuppresseur pendant une courte 
période et/ou un traitement antiviral préemptif [18].
Ainsi, le risque de la réactivation virale B chez les patients 
atteints de MICI semble être lié au degré de l’immunosup-
pression.      

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHC 
Corticoïdes 
L’utilisation des corticoïdes n'a pas d’impact négatif sur le 
cours évolutif de l’infection à VHC [19]. Quelques études ont 
montré une augmentation de la charge virale et une diminu-
tion des transaminases sériques pendant le traitement et un 
rebond immunologique à son arrêt, avec majoration des 
transaminases sans traduction clinique [20]. 

Les données disponibles sur la récidive sur greffon  hépatique 
(après transplantation hépatique) suggèrent que les corti-
coïdes doivent être diminués lentement et progressivement, 
pour limiter le risque de récidive précoce de l’hépatite C et le 
risque d'hépatite cholestatique fibrosante [21,22].

Thiopurines / methotrexate 
In vitro, l’azathioprine a une activité antivirale contre le virus 
de l’hépatite C [23]. 
Les données sur les patients greffés du foie pour infection à 
VHC indiquent que l'azathioprine peut être utilisée chez les 
patients VHC-infectés avec MICI, il a été trouvé un bénéfice en 
termes de diminution de l’activité histologique et de la 
progression de la fibrose sur le greffon [19].  Une étude d'une 
petite série de patients VHC-infectés avec arthropathie n'a 
montré aucun effet secondaire du traitement avec le 
méthotrexate [24]. 

La plus grande série évaluant l’évolution de l'infection à VHC 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur a révélé une atteinte hépatique 
chez 8 des 51 patients VHC-infectés (16 %) [18], le plus souvent 
liée aux corticoïdes seuls et dans un cas à l’azathioprine. 
Cependant, à part dans un cas avec coïnfection simultanée 
VIH-VHB (infection VHB occulte), l’atteinte hépatique liée à 
l’infection à VHC était très minime.

Anti-TNF
Selon les données des séries rapportées, le traitement 
anti-TNF n'a aucun effet indésirable et il peut même améliorer 
l'infection à VHC [25-30]. Peterson et al n'ont trouvé aucune 
altération de la fonction hépatique ou de fluctuations de la 
virémie au moment du diagnostic ou pendant le suivi des 
patients VHC-infectés recevant de l’infliximab ou de l’etaner-
cept pour polyarthrite chronique évolutive [31].

En résumé, l'utilisation des immunomodulateurs (corticoïdes, 
azathioprine ou méthotrexate) chez des patients atteints de 
MICI avec infection à VHC semble présenter un faible risque 
de réactivation. Le degré de cette dernière est clairement plus 
faible pour le VHC que pour le VHB [18, 32]. À présent, il n'y a 
aucune donnée suggérant un risque potentiel des anti-TNF 
chez les patients atteints de MICI avec hépatite C.

Risque de progression vers une maladie hépatique avancée 
des patients atteints de MICI sous immunosuppresseurs  
En considérant l'histoire naturelle des deux infections à VHC 
et à VHB, le nombre de patients atteints de MICI ayant une 
cirrhose et le temps moyen mis pour développer une cirrhose 
tant chez les patients infectés par le VHB que ceux infectés 
par le VHC sont identiques à ceux rapportés dans la popula-
tion sans MICI [18]. 

La fréquence de progression vers une cirrhose semble être 
similaire à celle précédemment rapportée chez les patients 
infectés non-immunodéprimés [33, 34]. 

Ainsi, l'administration des immunosuppresseurs ne semble 
pas augmenter le risque de progression vers une maladie 
avancée du foie. Cela est en contradiction avec les données de 
cas rapportés de patients VHC-infectés, qui progressent vers 
la cirrhose, et même vers l’hépatocarcinome, après la 
transplantation hépatique [35,36].

Cycle du virus de l’hépatite B et risque de réactivation
L'exposition à l’infection par le VHB peut être divisée en trois 
catégories selon le niveau de la charge virale et les données 
de la biopsie du foie : hépatite B active, porteurs inactifs du 
VHB et l’hépatite B résolue. L’hépatite chronique B peut abou-
tir à une cirrhose dans environ 5 à 25 % des patients infectés.

Le cccDNA (covalently closed circular DNA ; ou ADN super-en-
roulé), forme virale au sein des hépatocytes, est le cœur de la 
persistance de l’infection virale B. Le cccDNA est la source des 
réactivations virales, même chez des personnes qui ne 
présentent pas d’Ag HBs détectable. 

Chez les patients porteurs de l’Ag HBs, les réactivations 
virales B sont définies par une augmentation significative de 
la réplication virale (augmentation de l’ADN du VHB > 1 log10 
UI/mL) généralement suivie d’une cytolyse hépatique (supé-
rieure à trois fois la limite supérieure de la normale). 

Chez les patients négatifs pour l’Ag HBs, mais ayant été en 
contact antérieurement avec le virus, les réactivations virales 
B sont définies par l’apparition d’une réplication virale détec-
table, positivité de l’ADN du VHB, puis d’une réapparition de 
l’Ag HBs, suivie d’une cytolyse hépatique (supérieure à trois 
fois la limite supérieure de la normale).

Bases physiopathologiques de la réactivation virale B
Les réactivations sont favorisées par tout événement altérant 
le statut immunitaire. Chez les patients porteurs chroniques 
de l’Ag HBs ou ayant été en contact avec le VHB (anticorps 
anti-HBc positif, quel que soit le statut pour l’anticorps 
anti-HBs), et atteints de MICI, l’initiation d’un traitement par 
corticoïdes, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
peut être associée à la survenue d’une réactivation virale B. 
Les réactivations s’expliquent par la reprise d’une réplication 
importante du VHB, cette réplication étant normalement 
réprimée par le système immunitaire. La perte du contrôle de 
la réplication virale par le système immunitaire engendre une 
augmentation de la charge virale et probablement du nombre 
d’hépatocytes infectés. 

A l’arrêt de l’immunodépression, la restauration immunitaire 
engendre une lyse des cellules infectées qui sera d’autant plus 
marquée que la réponse immune est vigoureuse. Des exacer-
bations sévères peuvent survenir, liées à la restauration d’une 
immunité spécifique détruisant les hépatocytes exprimant les 
antigènes viraux, alors que l’immunosuppression avait favori-
sé une réplication virale active.

Dépistage du virus de l’hépatite B chez les patients atteints 
de MICI
Habituellement, les résultats des tests sérologiques viraux 
(principalement VHB) étaient nécessaires avant d’entamer un 
traitement immunosuppresseur chez les patients avec MICI 
[37]. Actuellement, il est admis que tous les patients atteints de 
MICI doivent être dépistés pour l'exposition aux virus B et C. 
En fait, le dépistage de l’hépatite B doit être réalisé au 
moment du diagnostic de la MICI, plutôt que d'attendre 
jusqu'à l'initiation du traitement immunomodulateur ou 
anti-TNF [4, 38, 39].

Concernant le dépistage de l’infection à VHB, le dépistage de 
première intention repose sur la recherche de l’Ag HBs, des 
anticorps anti-HBc totaux et des Ac anti-HBs. Cette recom-
mandation est basée sur les conséquences fatales poten-
tielles de la réactivation de l’infection à VHB et de la disponibi-
lité des médicaments anti-HBV efficaces et bien tolérés pour 
prévenir la réactivation [4]. Cependant, aucun consensus n'a 
été établi pour le dépistage de l’hépatite C avant de commen-
cer les immunomodulateurs [19].

Qui doit recevoir le traitement antiviral préemptif et Quand ? 
Bien que les données pour les patients atteints de MICI soient 
rares, la prophylaxie antivirale B a prouvé ses bénéfices chez 
les patients sous chimiothérapie. Une méta-analyse de 21 
études a montré que le traitement préemptif avec la lamivu-
dine avait réduit de façon significative le risque de mortalité 
par réactivation virale B [40]. 

Une étude poolée de cinq essais contrôlés randomisés, 
évaluant la prophylaxie antivirale avec entécavir chez 139 
patients Ag HBs positif ou anti-HBc positifs contre 137 
patients contrôles avec traitement à la demande en cas de 
réactivation HVB, a montré, que la prophylaxie antivirale B a 
été associée à une réduction du risque relatif de réactivation 
de 87 % (IC à 95 %, 70-94 %) et une réduction du risque relatif 
de poussées d’hépatite B de 84 % (IC de 95 %, 58 %-94 %) par 
rapport au groupe contrôle [41].

Plusieurs cas rapportés ont suggéré un bénéfice potentiel de 
l'interféron-alpha chez les patients avec CU [68-70]. Cependant, 
une revue Cochrane incluant trois études prospectives 
évaluant l'interféron-alpha chez les patients atteints de CU a 
conclu que cette cytokine n'était pas une option acceptable  
dans cette indication [71]. 
La revue de Horn et al [72] sur le traitement de l’hépatite C en 
cas de MICI nous permet de conclure que l'Interféron-alpha ne 
semble pas aggraver l’évolution des MICI chez des patients 
déjà sous traitement d’entretien.  

L'idée est que l’hépatite C peut être traitée sans risque chez 
des patients avec MICI dans un contexte clinique approprié, 
cette constatation est renforcée par une étude rétrospective 
et une étude cas-témoins [73, 74]. L'étude cas-témoins de Bargi-
ggia et al [73] suggère que l'Interféron-alpha est bien toléré 
chez les patients atteints de MICI ayant une hépatite 
chronique C, tous les patients étaient en rémission clinique ou 
avaient seulement une poussée minime de MICI avant d'intro-
duire l'interféron-alpha. Aucun patient n'avait une aggrava-
tion significative de l’indice d'activité de la maladie de Crohn 
pendant le traitement ou lors du suivi des 48 semaines de 
traitement par Interféron-alpha. 

En résumé, l'interféron-alpha est bien toléré chez les patients 
avec hépatite chronique C et atteints de MICI, à condition que 
celle-ci soit en rémission clinique. Autrement dit, le traite-
ment de l’hépatite C ne semble pas aggraver l’évolution de la 
MICI quand la maladie est contrôlée et le traitement d’entre-
tien instauré.
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Des recommandations sur la prise en charge du risque de 
réactivation virale B dans les situations d’immunosuppres-
sion ont été publiées par les sociétés savantes : « European 
Association for the Study of the Liver » (EASL) [42, 43], « Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases » (AASLD) 
[44], l’ECCO (European Crohn and Colitis Organization) [45], et 
dernièrement en 2014 l’AGA (American Gastroenterological 
Association Institute) [46]. 

Selon les recommandations de l’EASL, de l’AASLD, et de 
l’ECCO, le traitement préemptif antiviral doit être administré 
aux patients :
1)  AgHBs positif avec ou sans réplication virale active,
2) ayant une infection occulte à VHB (environ 1 %), étant 
définie par un Ag HBs négatif contrastant avec un ADN du 
VHB positif quel que soit le statut anti-HBs ou anti-HBc. La 
prise en charge se fera de façon identique comme toute infec-
tion chronique avec positivité de l’Ag HBs. Les patients Ag HBs 
négatif et anti-HBc positif candidats à un traitement immu-
nosuppresseur doivent bénéficier d’une évaluation de la 
charge virale B. Dans un essai multicentrique espagnol, 
l’atteinte hépatique était observée chez 36 % des patients Ag 
HBs positif [18]. Par contre, aucune réactivation virale B n'a été 
retrouvée chez les patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif 
avec DNA indétectable [18, 47, 48].  
3) Ag HBs négatif et greffés du foie avec un donneur Anti-HBc 
positif, ils doivent bénéficier d’un traitement préemptif avec 
de la lamivudine [49].

Le traitement préemptif doit être prescrit sans tenir compte 
du nombre et du type des immunosup- presseurs administrés 
(corticoïdes, immunomodulateurs, ou biothérapies) [4].
L’introduction du traitement préemptif doit être précoce et 
poursuivie six à douze mois après l’arrêt du traitement immu-
nosuppresseur ou immunomodulateur.  Il est recommandé de 
commencer le traitement préemptif 1 à 3 semaines avant le 
début du traitement immunosuppresseur [19]. Par contre, 
l'utilisation systématique d’une prophylaxie antivirale chez les 
patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif avec ADN VHB 
indétectable n’est pas recommandée [18, 48].  

Un monitoring des transaminases et de la charge virale, 
chaque 1 à 3 mois en fonction du traitement immunosuppres-
seur utilisé, doit être établi pendant toute la durée du traite-
ment immunosuppresseur [4, 9]. Un traitement antiviral avec 
les analogues doit être débuté en cas de réactivation confir-
mée de la réplication virale B avant l’élévation des transami-
nases. 

Pour les recommandations de l’AGA de 2014 [46], les résultats 
des différentes études du traitement préemptif bien qu’ils 
montrent un bénéfice certain, le degré du risque relatif de 
réactivation du VHB (RVHB) est à déterminer à travers une 
échelle de risque avec les différents immunosuppresseurs. En 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé, 3 catégories de 
risque (bas, modéré, et haut) sont individualisées selon les 
données disponibles estimant le risque de RVHB.
Le groupe à haut risque a été défini par une incidence estimée 
de RVHB > 10 % de cas et comprend les situations suivantes: 
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents déplétifs du 
lymphocyte B  (rituximab, ofatumumab);

2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
dérivées anthracycliques (doxorubicine, epirubicine) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
corticoïdes durant plus de 4 semaines à dose modérée (10-20 
mg/j de prednisone ou équivalent) ou à dose élevée (> 20 mg/j 
de prednisone ou équivalent).
L'AGA recommande la prophylaxie antivirale, qui devrait 
être poursuivie pendant au moins 6 mois après l'arrêt du 
traitement immunosuppresseur (au moins 12 mois avec les 
agents déplétifs du lymphocyte B).

Le groupe à risque modéré a été défini par une incidence 
estimée de RVHB entre 1 à 10 % de cas et comprend les situa-
tions suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des anti-TNF  (adalimumab, 
certolizumab, infliximab) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif traités avec les autres cytokines ou inhibi-
teurs des intégrines (abatacept, ustekinumab, natalizumab, 
vedolizumab) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (imatinib, nilotinib) ;
4. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose de corticoïdes (< 10 mg/j ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines ;
5. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
dose modérée de corticoïdes (10 – 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) ou dose élevée (> 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) durant une période ≥ 4 semaines ;
6. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec les 
dérivés des anthracyclines (doxorubicine, epirubicine).
L'AGA suggère la prophylaxie antivirale, qui devrait être 
poursuivie pendant 6 mois après l'arrêt du traitement 
immunosuppresseur. 

Le groupe à faible risque a été défini par l'incidence prévue de 
RVHB < 1 % de cas et comprend les situations suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents immunosuppres-
seurs traditionnels (azathioprine, 6-mercaptopurine, 
méthotrexate) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des corticoïdes en intra-arti-
culaire ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités par des  corticoïdes per os quelque 
soit la posologie utilisée,  d’une durée ≤ 1 semaine ;
4. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose (< 10 mg /j de prednisone ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines.
L'AGA suggère une prophylaxie antivirale non systématique.
Choix du traitement antiviral préemptif 

Les analogues des nucléotides/nucléosides à activité antivi-
rale la plus puissante et à barrière génétique élevée (Entécavir 
ou Ténofovir) sont à préférer, les autres molécules antivirales 
étant soit plus coûteuses soit moins efficaces.  L’Interfé-
ron-alpha est à éviter pour deux raisons : la première, est qu’il 
peut aggraver une MC et, la seconde, est qu’il peut causer une 
myélodépression [19].

L’utilisation de la Lamivudine semble être concevable pour un 
traitement immunosuppresseur court, avec une charge virale 
initiale basse (< 2000 UI/ml) et pour des considérations 
économiques, mais avec des risques d’émergence de muta-
tion de résistance sur des traitements plus longs. La résis-
tance à la Lamivudine a été détectée chez 30 % des patients 
après 1 an et 70 % à 5 ans. L'émergence de résistance a été 
associée également à la réactivation chez les patients sous  
anti-TNF à long terme [12, 50]. Si la durée estimée du traitement 
immunosuppresseur dépasse une année, les autres analo-
gues pourraient être préférés [44]. En cas d’utilisation d’Adéfo-
vir ou de Telbivudine, un suivi rapproché, avec des transami-
nases sériques et une charge virale du VHB est recommandé 
afin de dépister une éventuelle résistance. L’Entécavir est 
préféré par rapport à l’Adéfovir à cause de son action rapide et 
vu l’absence du risque de nephrotoxicité. Néanmoins, il a été 
rapporté récemment une poussée d’hépatite B sous Entécavir 
chez un patient avec MC [11].

Ainsi, le Tenofovir ou l’Entécavir sont à préférer, car ils ont les 
taux les plus bas de résistance  (1 % pour l’Entécavir et 0% pour 
le Ténofovir) en utilisation au long cours [4, 37, 44]. Selon, les 
recommandations du traitement de l’hépatite B [43, 44], les 
patients avec une charge virale initiale élevée (ADN > 2000 
IU/ml) doivent continuer le traitement antiviral jusqu'à 
l’obtention des mêmes objectifs que chez un patient immuno-
compétent. 

Vaccination contre le virus de l’hépatite B chez les patients 
atteints de MICI 
La vaccination anti-VHB a abouti à une réduction spectacu-
laire de la transmission du virus de l’hépatite B dans beaucoup 
de pays avec une endémicité historiquement élevée [51]. La 
vaccination des patients séronégatifs est fortement recom-
mandée; la contamination par le VHB et ses potentielles 
conséquences, notamment le risque de réactivation sous 
immunosuppresseurs, doivent être prévenues. Etant donné la 
recommandation de vacciner avant de débuter le traitement 
immu- nosuppresseur, le meilleur moment pour la vaccina-
tion est au diagnostic de la MICI [4, 37-39].

La vaccination universelle avec une série de trois doses induit 
des anticorps protecteurs chez plus de 95 % d'enfants sains, 
d’adolescents et d’adultes jeunes [51].  Dans une revue de 181 
études ayant inclut   24277 sujets vaccinés avec le vaccin « 
Engerix-B » et 8627 avec le vaccin « RECOMBIVAX HBVax II » 
[52], le taux de séroprotection  avec un titre d'anticorps 
anti-HBs > 10 mIU/mL était respectivement de 96 % et 94 % 
dans chacun des groupes vaccinés  et ce en utilisant le calen-
drier à trois doses (0, 1 et 6 mois). 

Cependant, l’immunodépression thérapeutique ou patholo-
gique est associée à une réduction de la réponse post-vacci-
nale [51]. En effet, les patients atteints de MICI ayant reçu une 
dose vaccinale de rappel contre le tétanos et la diphtérie, ont 
produit des titres inadéquats d'anticorps après la vaccination 
[53]. Le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être faible, 
en particulier chez les patients sous immunosuppresseurs ou 
anti-TNF. Dans l'étude de Melmed et al, seulement 33 % des 
patients vaccinés avaient des titres détectables d'anticorps 
Anti-HBs [54]. Dans l'étude de Vida Perez et al, où 43 % des 
patients atteints de MICI étaient sous immunosuppresseurs 

avant la première dose de vaccin, 36 % seulement avaient des 
taux adéquats d’anticorps anti-HBs (soit > 10 mUl/mL) [55]. 
Chaparro et al ont évalué l'efficacité du vaccin anti-VHB à 
double dose (0, 1 et 2 mois) chez 211 patients avec MICI, 
seulement 60 % des patients avaient des taux d'anticorps 
Anti-HBs adéquats [56]. Mais si le cut-off d’une immunité 
adéquate est estimé à plus de 100 mIU/mL, le taux de 
réponse est plus faible seulement de 34 %.
En résumé, le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être 
faible chez les patients atteints de MICI.

Facteurs d’efficacité de la vaccination anti-VHB   
L'efficacité du vaccin anti-VHB peut être affectée par le type et 
le nombre des immunosuppresseurs prescrits [57]. Quelques 
études ont montré une réponse immunitaire au vaccin de la 
grippe légèrement diminuée chez les patients sous anti-TNF 
[58, 59]. 
Les données spécifiques pour les patients atteints de MICI 
sont très rares. Vida Perez et al [55] ont évalué le statut immu-
nitaire de 129 patients atteints de MICI et vaccinés contre le 
VHB (0, 1 et 6 mois). Le seul facteur d'échec était l'âge avancé. 
Cependant, l'utilisation concomitante d'immuno-modulateurs 
ou de biothérapies n'a pas affecté l'efficacité du vaccin 
anti-VHB. 

La petite taille de l’échantillon (seulement 10 patients traités 
avec des anti-TNF) ne permet pas d’établir une recommanda-
tion. Dans l'étude de Chaparro et al [56], 34 % des patients 
avaient des taux adéquats d'anticorps Anti-HBs (> 100 
UI/mL); cependant, le taux de réponse était beaucoup plus 
faible chez les patients sous anti-TNF (10 % contre 40 %), mais 
sans différence statistiquement significative, en raison du 
faible effectif de l’étude. 

En résumé,  la réponse des patients atteints de MICI au vaccin 
anti-VHB semble être faible, et ceci même chez les patients 
ne recevant pas d’immunosuppresseurs ou d’anti-TNF [56, 57], 
suggérant ainsi que la MICI est partiellement responsable de 
la réponse sérologique sous-optimale au vaccin anti-VHB.

Protocole de vaccination anti-VHB
Le calendrier vaccinal standard comporte l'administration de 
trois doses à 0, 1 et 6 mois [51]. La deuxième dose doit être 
administrée 1 mois après la première dose; la troisième dose 
doit être administrée au moins 2 mois après la deuxième dose 
et au moins 4 mois après la première dose.  Les calendriers 
accélérés (à 0, 1 et 2 mois) sont efficaces, mais les titres 
d’anticorps anti-HBs sont bas quand les intervalles entre les 
injections sont réduits [60].

Les régimes modifiés, comme le doublement de la dose 
d'antigène standard, pourraient augmenter les taux de 
réponse [19] : exemple le vaccin Recombivax HB (Merck et co. 
Inc, Whitehouse Station, New Jersey, USA) (40 γg/mL) admi-
nistré en trois doses ou le vaccin Engerix-B (GlaxoSmithKline 
Biologicals, Rixensart, Belgique) (2 X 20 γg/mL) administré en 
quatre doses (0, 1, 2 et 6 mois) [61]. Un nouveau vaccin a été 
récemment développé, il contient une nouvelle combinaison 
adjuvante (AS04) et a été conçu pour être utilisé chez les 
patients avec insuffisance rénale, il a montré une amélioration 
de l’immunogénicité. 

La durée de protection post-vaccinale demeure inconnue chez 
les patients avec MICI (avec ou sans immunosuppression); 
donc, il serait utile de savoir si les injections de rappel ou le 
calendrier  vaccinal devraient être modifiés. À cet égard, un 
calendrier  à quatre doses pourrait être approprié [56]. 

Réponse optimale au vaccin anti-VHB
Bien que le test sérologique post-vaccinal ne soit pas néces-
saire chez l’adulte immunocompétent, il est recommandé 
pour les sujets à haut risque dont la gestion clinique ultérieure 
dépend de la connaissance de leur statut immunitaire, comme 
c’est le cas des personnes immunodéprimées, y compris les 
patients atteints de MICI [6, 51]. 

Comme le taux de réponse au vaccin anti-VHB est faible chez 
les patients atteints de MICI, le test sérologique doit être 
pratiqué pour déterminer le besoin de revaccination [51]. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé, un taux d’anticorps 
anti-HBs de plus de 10 mIU/mL, 1 à 3 mois après la dernière 
dose vaccinale est un marqueur fiable de protection contre 
l’infection par le VHB [42, 46, 47, 55, 57].

A long terme, les titres d’anticorps anti-HBs deviennent 
souvent indétectables. Un certain nombre d'études de suivi à 
long terme ont confirmé que l'infection à VHB se produit 
rarement parmi les individus bien vaccinés, malgré que les 
taux d’anti-HBs baissent à moins de 10 mIU/mL. 

Cependant, parmi les patients immunodéprimés ayant répon-
du au vaccin, une infection à VHB symptomatique a été docu-
mentée chez ceux qui ne maintiennent pas des concentra-
tions d’anticorps anti-HBs au-dessus de 10 mIU/mL. De plus, 
il est montré que la persistance des anticorps anti-HBs à long 
terme dépend de leurs taux en post-vaccination. Pour cela, 
quelques auteurs ont suggéré que le taux cible de la réponse 
au vaccin anti-VHB puisse être plus élevé pour les patients 
atteints de MICI. 

Une deuxième série de vaccination anti-VHB après échec de 
la première série  
Parmi les patients qui n’ont pas répondu à une première série 
de vaccins à trois doses, 25 à 50 % répondront à une dose 
supplémentaire et 44 à 100 % répondront à une deuxième 
série de vaccination à trois doses [4]. 
Ces patients sans réponse sérologique post-vaccinale (taux 
d’anti-HBs < 10 mIU/mL) doivent être revaccinés avec trois 
doses supplémentaires.  [51, 62]

En outre, des doses élevées de vaccin (par exemple doubler la 
dose standard) ont montré une amélioration des taux de 
réponse à la revaccination dans une étude [63], bien que ce 
résultat n’ait pas été retrouvé dans une autre étude [64]. 

Il est donc possible de revacciner soit avec un régime de vaccin 
anti-VHB standard utilisant une double dose standard soit 
administrer un vaccin combiné anti-VHA et anti-VHB (Twin-
rix®). 
Ainsi, dans l'étude de Chaparro et al [56] les non-répondeurs à 
la première vaccination de trois doses ont reçu une deuxième 
série de vaccins (avec le même calendrier à trois doses) et la 
réponse (titres d’anti-HBs >100 mIU/mL) à cette seconde 
vaccination n’était que de 41 % seulement.

La mémoire immunologique induite par le vaccin anti-VHB est 
maintenue pendant au moins 12 ans chez les personnes 
immunocompétentes malgré la baisse des titres des 
anticorps anti-HBs [62]. Les données disponibles sont limitées 
concernant la durée de la mémoire immunitaire après la vacci-
nation anti-VHB des patients immunodéprimés. Les patients 
immunodéprimés pourraient avoir besoin d’un titrage annuel 
pour évaluer le taux des anticorps anti-HBs. Pour les patients 
hémodialysés, le besoin d’injection de rappel doit être évalué 
par un test annuel d'anti-HBs. Une injection de rappel doit 
être administrée si les taux d'anti-HBs baissent à moins de 10 
mIU/ ml. 

Pour les patients atteints de MICI, on doit considérer le titrage 
pour évaluer le taux d’anti-HBs, et l’administration d’injection 
de rappel si le taux  baisse à moins de 10 mIU/ml, probable-
ment pour seulement ceux sous traitement immunosuppres-
seur, bien que d’autres d'études soient nécessaires afin d'éta-
blir cette recommandation.

Efficacité et profil de tolérance du traitement antiviral C des 
patients atteints de MICI
Plusieurs auteurs ont montré l'efficacité de la combinaison 
Interféron pégylé plus Ribavirine chez les patients atteints de 
maladie de Crohn avec une hépatite chronique C et que cette 
efficacité est similaire à celle rapportée chez les patients sans 
maladie de Crohn [4, 35]. Il n’est décrit aucune différence pour 
l'incidence d’événements indésirables entre les patients avec 
et sans MICI traités avec l'Interféron-alpha [65]. Cependant,  
Peyrin-biroulet et al, ont rapporté huit cas de pancytopénie 
sévère chez les patients recevant l’Azathioprine pour MICI et 
bithérapie pégylé-ribavirine pour hépatite chronique C [66]. Les 
auteurs ont trouvé chez deux patients des taux très élevés de 
métabolites méthylés de l’Azathioprine. Ces résultats 
suggèrent que la Ribavirine peut interagir avec le métabo-
lisme de l’Azathioprine et augmenter le risque de développer 
une myélotoxicité.En tenant compte de ces observations, les 
patients traités avec de la Ribavirine et des analogues des 
purines doivent être étroitement suivis.

Risque d’aggravation des MICI sous Interféron  
La maladie de Crohn est caractérisée habituellement par une 
réponse immunitaire de type th1. Des poussées de MC ont été 
rapportées chez des patients prenant l'interféron-alpha, qui 
est connu pour stimuler la réponse immunitaire de type th1. 
Pour cela, cet agent n’est généralement pas recommandé 
pour les patients avec infection chronique par le VHC et une 
MC concomitante, parce qu'il peut aggraver la MC [19, 67]. Néan-
moins, cette recommandation reste controversée, d’autres 
auteurs ne pouvaient pas confirmer un effet négatif de l'inter-
féron-alpha chez les patients avec MC. [26, 30]

Scherzer et al [35] ont analysé la tolérance de l'Interféron-alpha 
plus Ribavirine chez les patients avec infection chronique par 
le VHC et MC et concluent que les symptômes gastro-intesti-
naux peuvent être temporairement exacerbés. Néanmoins, 
l'augmentation de l’activité de la MC est facilement gérée à 
court terme avec le traitement médical par les corticoïdes. 
Ainsi, le traitement antiviral avec l'Interféron-alpha plus Riba-
virine peut être prescrit aux patients atteints de MC et infec-
tés par le  VHC pour empêcher les séquelles à long terme de 
l’hépatite chronique C. [35] 
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Résumé 
Chez les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI), des réactivations virales, 
parfois fatales ont été décrites sous traitement immunosup-
presseur. Le dépistage et les mesures préventives des hépa-
tites B et C s’imposent. Pour l’infection à virus de l’hépatite C 
(VHC), l’impact des immunosuppresseurs sur l’histoire natu-
relle des MICI est peu connu. Par contre, la réactivation virale 
B sous traitement immunosuppresseur est associée à une 
morbi-mortalité élevée. Elle dépend du statut virologique du 
virus de l’hépatite B (VHB) (infection active ou stigmates de 
contact avec le VHB). 
Il est impératif de prévenir les manifestations cliniques de 
décompensation hépatique ou d’insuffisance hépatique 
aiguë. Le risque de réactivation du VHB est variable en 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé. Cette revue permet 
d’aborder les différents aspects de la prévention de la réacti-
vation du VHB, incluant la population optimale à dépister, les 
indications du traitement préemptif, les thérapeutiques 
anti-VHB appropriées, la durée du traitement préemptif, le 
type et la durée du monitorage chez les sujets  à risque si la 
prophylaxie anti-VHB n'est pas préconisée. 

Mots clés : hépatite virale B (VHB), hépatite virale C (VHC), maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, immunosuppresseurs, réactivation

Abstract 
In patients suffering from inflammatory bowel diseases (IBD), 
viral reactivations, sometimes fatal, have been reported with 
immunossuppressive therapy. The screening program and the 
preventive measures of hepatitis B and C are mandatory. For 
the hepatitis C virus (HCV) infection, the impact of immuno-
suppressive therapy on the natural history of the IBD is little 
known. Hepatitis B virus reactivation (HBVr) after immuno-
suppressive therapy is associated with significant morbidity 
and mortality. It is important to prevent the clinical manifesta-
tion of hepatic decompensation or acute liver failure in these 
patients. A spectrum of serological patterns indicates ongoing 
or recovered hepatitis B virus (HBV) infection. The risk of HBVr 
among patients presenting with these serological patterns 
varies depending on the type of immunosuppression. This 
review can address the several aspects of HBVr prevention, 
including the optimal population to screen, in whom to use 
prophylaxis with HBV therapeutic agents, the best specific 
therapeutic agent to use, the duration of prophylaxis, and the 
type and duration of monitoring if prophylaxis is not used in 
those at risk.

Key words : hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), inflammatory bowel 
diseases, immunossuppressive therapy, reactivation.
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Introduction
Au cours de cette dernière décennie, le traitement des mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin a manifestement 
changé par la prescription des immunosuppresseurs 
(Azathioprine / 6-Mercaptopurine, Méthotrexate) et des 
biothérapies, avec une tendance croissante vers une utilisa-
tion plus précoce et plus large de ces médicaments pendant 
des périodes prolongées. Par  conséquent, le risque de surve-
nue d’une réactivation virale C ou B (parfois sévère voire 
fatale) est important à considérer chez ces patients. Cepen-
dant, peu de données sont disponibles concernant le risque de 
réactivation des virus B ou C dans la population de MICI. 

Prévalence des hépatites virales B et C au cours des MICI
Peu d’études se sont intéressées à la prévalence des hépa-
tites à virus B (VHB) et C (VHC) au cours des MICI. Une étude 
multicentrique espagnole  de 2076 patients atteints de MICI a 
montré une sérologie positive B ou C dans 9.7 % des cas [1]. Le 
portage de l’AgHBs était respectivement de 0.6% et 0.8% pour 
la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU). La sérolo-
gie anti-VHC était positive dans respectivement 2.3% et 1.3% 
pour la MC et la CU. En Espagne, la prévalence des hépatites B 
et C dans la population générale est intermédiaire (Ag HBs 0.9 
à 1.7% et anti-VHC 1 à 2.6%). Ainsi, les  prévalences des hépa-
tites B et C chez les patients atteints de MICI sont similaires 
voire plus basses que dans la population générale. 

Ces résultats sont en contradiction  avec ceux des premières 
études menées dans les années 2000, qui trouvaient des 
sérologies positives pour l’hépatite B ou C allant jusqu’à 24% 
dans la population des patients atteints de MICI. Les facteurs 
de risque de transmission étaient la transfusion sanguine, 
l’endoscopie digestive et la chirurgie, suggérant ainsi dans ces 
premières  études, l’existence d’une transmission nosoco-
miale [2, 3]. Actuellement, la sécurisation du don de sang, la 
généralisation de la vaccination anti-VHB, les progrès du 
dépistage et la lutte contre les infections nosocomiales 
expliquent partiellement ces faibles taux de prévalence. Ainsi, 
les patients atteints de MICI ne représentent plus une popula-
tion à risque d’hépatites.

Impact du traitement immunosuppresseur sur l’histoire 
naturelle de l’infection à VHB ou à VHC 

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHB 
La réactivation de l’hépatite B est une préoccupation majeure 
et se présente par des tableaux cliniques variables, parfois 
transitoires et silencieux.  Elle peut cependant être sévère 
avec une poussée d’hépatite aiguë, et dans certains cas se 
compliquer d’insuffisance hépatocellulaire parfois fatale en 
l’absence de transplantation hépatique en urgence [4]. Le taux 
de mortalité rapporté par insuffisance hépatique fulminante 
après réactivation de l’hépatite B chez les patients recevant 
une chimiothérapie est très variable, allant de 4 à 60 % des 
cas. 

MISE AU POINT

La réactivation VHB est une complication bien décrite dans les 
suites de transplantation d'organe ou de chimiothérapie 
anticancéreuse, et se voit dans près de 50 % des patients sans 
traitement antiviral préemptif [5, 6, 7]. La fréquence de la réacti-
vation VHB dépend du type d'immunosuppresseur prescrit et 
du stade  de l'infection à VHB. 

Corticoïdes
Quelques publications ont souligné la responsabilité de la 
corticothérapie à fortes doses, même brève, dans la survenue 
de réactivation chez des patients porteurs chroniques de l’Ag 
HBs et atteints de MICI [8]. Des réactivations virales B, parfois 
fatales, ont été décrites principalement dans le contexte 
d’hémopathies malignes chez des patients recevant une 
polychimiothérapie comportant des corticoïdes [9]. Chez les 
patients atteints de lymphome, la réactivation du VHB est 
plus fréquente quand les régimes de chimiothérapie incluent 
des corticoïdes [10]. Un dépistage systématique de l’infection à 
VHB est recommandé, chez les patients recevant ou amenés 
à recevoir une corticothérapie systémique à fortes doses 
(>0,5 mg/kg par jour) et/ou prolongée (supérieure à trois 
mois), au même titre qu’avec les autres immunosuppresseurs 
ou immuno-modulateurs.

Thiopurines 
Aucune étude prospective n’a évalué l’histoire naturelle du 
VHB sous azathioprine dans une population de MICI. Il semble 
que l’azathioprine, en plus de son effet immunosuppresseur, 
favorise la réplication virale B in vitro. Une étude a décrit deux 
cas d'insuffisance hépatique (décompensation hépatique) liés 
au traitement de la MC par des corticoïdes systémiques et de 
l’azathioprine [11].

Anti-TNF  
La réactivation de l'infection à VHB liée à l’infliximab a été 
rapportée chez un certain nombre de patients, surtout chez 
les porteurs occultes du virus B [12]. Chez les patients porteurs 
de l’Ag HBs, la réactivation virale B peut survenir très tôt après 
la première perfusion d’infliximab et/ou tardivement, jusqu’à 
2 ans après le début de l’infliximab, montrant que celle-ci peut 
se développer à tout moment pendant le traitement par les 
anti-TNF; par conséquent, un suivi régulier doit être préconisé  
chez les patients traités par les anti-TNF. 

Aucun cas de réactivation du VHB n’a été décrit avec l’adali-
mumab ou le certolizumab pegol [13] ; cependant, comme 
ceux-ci sont de nouveaux anti-TNF, on s’attendrait à un risque 
de réactivation. La réactivation de l'infection à VHB peut être 
fatale, si une prophylaxie n'est pas administrée [9]. Esteve et al. 
[14], ont rapporté trois cas de réactivation sous infliximab chez 
des patients atteints de MC avec hépatite chronique B : 
l'infection était résolue chez un patient et le second est 
décédé. Le troisième a reçu de la lamivudine, et n'a présenté 
aucune anomalie clinique ou biologique hépatique. Dans une 
revue récente, Shale et al. ont rapporté des cas de patients 
VHB infectés et traités par des anti-TNF (avec et sans MICI); 
l’évolution de ces patients va d’une clearance virale spontanée 
à l'hépatite fatale [15]. La plupart des patients traités avec des 
anti-TNF sans avoir reçu de traitement antiviral préemptif 
avaient présenté une augmentation des charges virales et des 
transaminases sériques et ont développé une symptomatolo-
gie clinique [15]. 

Dans des études antérieures et chez des patients atteints de 
MICI, la combinaison des immunosup-presseurs a été identi-
fiée comme le facteur le plus important lié au risque d’infec-
tions opportunistes de novo et / ou de réactivation de celles-ci 
[16, 17]. La majorité des cas de réactivation du VHB liés à l’inflixi-
mab sont survenus chez des patients prenant d'autres immu-
nosuppresseurs, comme les corticoïdes ou les thiopurines, 
suggérant qu’une immunosuppression profonde peut faciliter 
la réactivation virale B. 

La plus grande étude, évaluant le devenir de l'infection à VHB 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur (REPENTINA 2) [18] a inclus des 
patients de 19 centres hospitaliers espagnols. L’atteinte 
hépatique a été observée chez 9 des 25 patients porteurs de 
l’Ag HBs (36%), dont six ont développé une insuffisance hépa-
tique. 

Le traitement associant plus d’un immunosuppresseur était le 
facteur prédictif indépendant de réactivation virale B. Autre-
ment dit, la plupart des patients sans réactivation VHB ont 
reçu seulement un immunosuppresseur pendant une courte 
période et/ou un traitement antiviral préemptif [18].
Ainsi, le risque de la réactivation virale B chez les patients 
atteints de MICI semble être lié au degré de l’immunosup-
pression.      

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHC 
Corticoïdes 
L’utilisation des corticoïdes n'a pas d’impact négatif sur le 
cours évolutif de l’infection à VHC [19]. Quelques études ont 
montré une augmentation de la charge virale et une diminu-
tion des transaminases sériques pendant le traitement et un 
rebond immunologique à son arrêt, avec majoration des 
transaminases sans traduction clinique [20]. 

Les données disponibles sur la récidive sur greffon  hépatique 
(après transplantation hépatique) suggèrent que les corti-
coïdes doivent être diminués lentement et progressivement, 
pour limiter le risque de récidive précoce de l’hépatite C et le 
risque d'hépatite cholestatique fibrosante [21,22].

Thiopurines / methotrexate 
In vitro, l’azathioprine a une activité antivirale contre le virus 
de l’hépatite C [23]. 
Les données sur les patients greffés du foie pour infection à 
VHC indiquent que l'azathioprine peut être utilisée chez les 
patients VHC-infectés avec MICI, il a été trouvé un bénéfice en 
termes de diminution de l’activité histologique et de la 
progression de la fibrose sur le greffon [19].  Une étude d'une 
petite série de patients VHC-infectés avec arthropathie n'a 
montré aucun effet secondaire du traitement avec le 
méthotrexate [24]. 

La plus grande série évaluant l’évolution de l'infection à VHC 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur a révélé une atteinte hépatique 
chez 8 des 51 patients VHC-infectés (16 %) [18], le plus souvent 
liée aux corticoïdes seuls et dans un cas à l’azathioprine. 
Cependant, à part dans un cas avec coïnfection simultanée 
VIH-VHB (infection VHB occulte), l’atteinte hépatique liée à 
l’infection à VHC était très minime.

Anti-TNF
Selon les données des séries rapportées, le traitement 
anti-TNF n'a aucun effet indésirable et il peut même améliorer 
l'infection à VHC [25-30]. Peterson et al n'ont trouvé aucune 
altération de la fonction hépatique ou de fluctuations de la 
virémie au moment du diagnostic ou pendant le suivi des 
patients VHC-infectés recevant de l’infliximab ou de l’etaner-
cept pour polyarthrite chronique évolutive [31].

En résumé, l'utilisation des immunomodulateurs (corticoïdes, 
azathioprine ou méthotrexate) chez des patients atteints de 
MICI avec infection à VHC semble présenter un faible risque 
de réactivation. Le degré de cette dernière est clairement plus 
faible pour le VHC que pour le VHB [18, 32]. À présent, il n'y a 
aucune donnée suggérant un risque potentiel des anti-TNF 
chez les patients atteints de MICI avec hépatite C.

Risque de progression vers une maladie hépatique avancée 
des patients atteints de MICI sous immunosuppresseurs  
En considérant l'histoire naturelle des deux infections à VHC 
et à VHB, le nombre de patients atteints de MICI ayant une 
cirrhose et le temps moyen mis pour développer une cirrhose 
tant chez les patients infectés par le VHB que ceux infectés 
par le VHC sont identiques à ceux rapportés dans la popula-
tion sans MICI [18]. 

La fréquence de progression vers une cirrhose semble être 
similaire à celle précédemment rapportée chez les patients 
infectés non-immunodéprimés [33, 34]. 

Ainsi, l'administration des immunosuppresseurs ne semble 
pas augmenter le risque de progression vers une maladie 
avancée du foie. Cela est en contradiction avec les données de 
cas rapportés de patients VHC-infectés, qui progressent vers 
la cirrhose, et même vers l’hépatocarcinome, après la 
transplantation hépatique [35,36].

Cycle du virus de l’hépatite B et risque de réactivation
L'exposition à l’infection par le VHB peut être divisée en trois 
catégories selon le niveau de la charge virale et les données 
de la biopsie du foie : hépatite B active, porteurs inactifs du 
VHB et l’hépatite B résolue. L’hépatite chronique B peut abou-
tir à une cirrhose dans environ 5 à 25 % des patients infectés.

Le cccDNA (covalently closed circular DNA ; ou ADN super-en-
roulé), forme virale au sein des hépatocytes, est le cœur de la 
persistance de l’infection virale B. Le cccDNA est la source des 
réactivations virales, même chez des personnes qui ne 
présentent pas d’Ag HBs détectable. 

Chez les patients porteurs de l’Ag HBs, les réactivations 
virales B sont définies par une augmentation significative de 
la réplication virale (augmentation de l’ADN du VHB > 1 log10 
UI/mL) généralement suivie d’une cytolyse hépatique (supé-
rieure à trois fois la limite supérieure de la normale). 

Chez les patients négatifs pour l’Ag HBs, mais ayant été en 
contact antérieurement avec le virus, les réactivations virales 
B sont définies par l’apparition d’une réplication virale détec-
table, positivité de l’ADN du VHB, puis d’une réapparition de 
l’Ag HBs, suivie d’une cytolyse hépatique (supérieure à trois 
fois la limite supérieure de la normale).

Bases physiopathologiques de la réactivation virale B
Les réactivations sont favorisées par tout événement altérant 
le statut immunitaire. Chez les patients porteurs chroniques 
de l’Ag HBs ou ayant été en contact avec le VHB (anticorps 
anti-HBc positif, quel que soit le statut pour l’anticorps 
anti-HBs), et atteints de MICI, l’initiation d’un traitement par 
corticoïdes, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
peut être associée à la survenue d’une réactivation virale B. 
Les réactivations s’expliquent par la reprise d’une réplication 
importante du VHB, cette réplication étant normalement 
réprimée par le système immunitaire. La perte du contrôle de 
la réplication virale par le système immunitaire engendre une 
augmentation de la charge virale et probablement du nombre 
d’hépatocytes infectés. 

A l’arrêt de l’immunodépression, la restauration immunitaire 
engendre une lyse des cellules infectées qui sera d’autant plus 
marquée que la réponse immune est vigoureuse. Des exacer-
bations sévères peuvent survenir, liées à la restauration d’une 
immunité spécifique détruisant les hépatocytes exprimant les 
antigènes viraux, alors que l’immunosuppression avait favori-
sé une réplication virale active.

Dépistage du virus de l’hépatite B chez les patients atteints 
de MICI
Habituellement, les résultats des tests sérologiques viraux 
(principalement VHB) étaient nécessaires avant d’entamer un 
traitement immunosuppresseur chez les patients avec MICI 
[37]. Actuellement, il est admis que tous les patients atteints de 
MICI doivent être dépistés pour l'exposition aux virus B et C. 
En fait, le dépistage de l’hépatite B doit être réalisé au 
moment du diagnostic de la MICI, plutôt que d'attendre 
jusqu'à l'initiation du traitement immunomodulateur ou 
anti-TNF [4, 38, 39].

Concernant le dépistage de l’infection à VHB, le dépistage de 
première intention repose sur la recherche de l’Ag HBs, des 
anticorps anti-HBc totaux et des Ac anti-HBs. Cette recom-
mandation est basée sur les conséquences fatales poten-
tielles de la réactivation de l’infection à VHB et de la disponibi-
lité des médicaments anti-HBV efficaces et bien tolérés pour 
prévenir la réactivation [4]. Cependant, aucun consensus n'a 
été établi pour le dépistage de l’hépatite C avant de commen-
cer les immunomodulateurs [19].

Qui doit recevoir le traitement antiviral préemptif et Quand ? 
Bien que les données pour les patients atteints de MICI soient 
rares, la prophylaxie antivirale B a prouvé ses bénéfices chez 
les patients sous chimiothérapie. Une méta-analyse de 21 
études a montré que le traitement préemptif avec la lamivu-
dine avait réduit de façon significative le risque de mortalité 
par réactivation virale B [40]. 

Une étude poolée de cinq essais contrôlés randomisés, 
évaluant la prophylaxie antivirale avec entécavir chez 139 
patients Ag HBs positif ou anti-HBc positifs contre 137 
patients contrôles avec traitement à la demande en cas de 
réactivation HVB, a montré, que la prophylaxie antivirale B a 
été associée à une réduction du risque relatif de réactivation 
de 87 % (IC à 95 %, 70-94 %) et une réduction du risque relatif 
de poussées d’hépatite B de 84 % (IC de 95 %, 58 %-94 %) par 
rapport au groupe contrôle [41].

Plusieurs cas rapportés ont suggéré un bénéfice potentiel de 
l'interféron-alpha chez les patients avec CU [68-70]. Cependant, 
une revue Cochrane incluant trois études prospectives 
évaluant l'interféron-alpha chez les patients atteints de CU a 
conclu que cette cytokine n'était pas une option acceptable  
dans cette indication [71]. 
La revue de Horn et al [72] sur le traitement de l’hépatite C en 
cas de MICI nous permet de conclure que l'Interféron-alpha ne 
semble pas aggraver l’évolution des MICI chez des patients 
déjà sous traitement d’entretien.  

L'idée est que l’hépatite C peut être traitée sans risque chez 
des patients avec MICI dans un contexte clinique approprié, 
cette constatation est renforcée par une étude rétrospective 
et une étude cas-témoins [73, 74]. L'étude cas-témoins de Bargi-
ggia et al [73] suggère que l'Interféron-alpha est bien toléré 
chez les patients atteints de MICI ayant une hépatite 
chronique C, tous les patients étaient en rémission clinique ou 
avaient seulement une poussée minime de MICI avant d'intro-
duire l'interféron-alpha. Aucun patient n'avait une aggrava-
tion significative de l’indice d'activité de la maladie de Crohn 
pendant le traitement ou lors du suivi des 48 semaines de 
traitement par Interféron-alpha. 

En résumé, l'interféron-alpha est bien toléré chez les patients 
avec hépatite chronique C et atteints de MICI, à condition que 
celle-ci soit en rémission clinique. Autrement dit, le traite-
ment de l’hépatite C ne semble pas aggraver l’évolution de la 
MICI quand la maladie est contrôlée et le traitement d’entre-
tien instauré.
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Des recommandations sur la prise en charge du risque de 
réactivation virale B dans les situations d’immunosuppres-
sion ont été publiées par les sociétés savantes : « European 
Association for the Study of the Liver » (EASL) [42, 43], « Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases » (AASLD) 
[44], l’ECCO (European Crohn and Colitis Organization) [45], et 
dernièrement en 2014 l’AGA (American Gastroenterological 
Association Institute) [46]. 

Selon les recommandations de l’EASL, de l’AASLD, et de 
l’ECCO, le traitement préemptif antiviral doit être administré 
aux patients :
1)  AgHBs positif avec ou sans réplication virale active,
2) ayant une infection occulte à VHB (environ 1 %), étant 
définie par un Ag HBs négatif contrastant avec un ADN du 
VHB positif quel que soit le statut anti-HBs ou anti-HBc. La 
prise en charge se fera de façon identique comme toute infec-
tion chronique avec positivité de l’Ag HBs. Les patients Ag HBs 
négatif et anti-HBc positif candidats à un traitement immu-
nosuppresseur doivent bénéficier d’une évaluation de la 
charge virale B. Dans un essai multicentrique espagnol, 
l’atteinte hépatique était observée chez 36 % des patients Ag 
HBs positif [18]. Par contre, aucune réactivation virale B n'a été 
retrouvée chez les patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif 
avec DNA indétectable [18, 47, 48].  
3) Ag HBs négatif et greffés du foie avec un donneur Anti-HBc 
positif, ils doivent bénéficier d’un traitement préemptif avec 
de la lamivudine [49].

Le traitement préemptif doit être prescrit sans tenir compte 
du nombre et du type des immunosup- presseurs administrés 
(corticoïdes, immunomodulateurs, ou biothérapies) [4].
L’introduction du traitement préemptif doit être précoce et 
poursuivie six à douze mois après l’arrêt du traitement immu-
nosuppresseur ou immunomodulateur.  Il est recommandé de 
commencer le traitement préemptif 1 à 3 semaines avant le 
début du traitement immunosuppresseur [19]. Par contre, 
l'utilisation systématique d’une prophylaxie antivirale chez les 
patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif avec ADN VHB 
indétectable n’est pas recommandée [18, 48].  

Un monitoring des transaminases et de la charge virale, 
chaque 1 à 3 mois en fonction du traitement immunosuppres-
seur utilisé, doit être établi pendant toute la durée du traite-
ment immunosuppresseur [4, 9]. Un traitement antiviral avec 
les analogues doit être débuté en cas de réactivation confir-
mée de la réplication virale B avant l’élévation des transami-
nases. 

Pour les recommandations de l’AGA de 2014 [46], les résultats 
des différentes études du traitement préemptif bien qu’ils 
montrent un bénéfice certain, le degré du risque relatif de 
réactivation du VHB (RVHB) est à déterminer à travers une 
échelle de risque avec les différents immunosuppresseurs. En 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé, 3 catégories de 
risque (bas, modéré, et haut) sont individualisées selon les 
données disponibles estimant le risque de RVHB.
Le groupe à haut risque a été défini par une incidence estimée 
de RVHB > 10 % de cas et comprend les situations suivantes: 
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents déplétifs du 
lymphocyte B  (rituximab, ofatumumab);

2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
dérivées anthracycliques (doxorubicine, epirubicine) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
corticoïdes durant plus de 4 semaines à dose modérée (10-20 
mg/j de prednisone ou équivalent) ou à dose élevée (> 20 mg/j 
de prednisone ou équivalent).
L'AGA recommande la prophylaxie antivirale, qui devrait 
être poursuivie pendant au moins 6 mois après l'arrêt du 
traitement immunosuppresseur (au moins 12 mois avec les 
agents déplétifs du lymphocyte B).

Le groupe à risque modéré a été défini par une incidence 
estimée de RVHB entre 1 à 10 % de cas et comprend les situa-
tions suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des anti-TNF  (adalimumab, 
certolizumab, infliximab) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif traités avec les autres cytokines ou inhibi-
teurs des intégrines (abatacept, ustekinumab, natalizumab, 
vedolizumab) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (imatinib, nilotinib) ;
4. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose de corticoïdes (< 10 mg/j ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines ;
5. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
dose modérée de corticoïdes (10 – 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) ou dose élevée (> 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) durant une période ≥ 4 semaines ;
6. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec les 
dérivés des anthracyclines (doxorubicine, epirubicine).
L'AGA suggère la prophylaxie antivirale, qui devrait être 
poursuivie pendant 6 mois après l'arrêt du traitement 
immunosuppresseur. 

Le groupe à faible risque a été défini par l'incidence prévue de 
RVHB < 1 % de cas et comprend les situations suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents immunosuppres-
seurs traditionnels (azathioprine, 6-mercaptopurine, 
méthotrexate) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des corticoïdes en intra-arti-
culaire ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités par des  corticoïdes per os quelque 
soit la posologie utilisée,  d’une durée ≤ 1 semaine ;
4. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose (< 10 mg /j de prednisone ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines.
L'AGA suggère une prophylaxie antivirale non systématique.
Choix du traitement antiviral préemptif 

Les analogues des nucléotides/nucléosides à activité antivi-
rale la plus puissante et à barrière génétique élevée (Entécavir 
ou Ténofovir) sont à préférer, les autres molécules antivirales 
étant soit plus coûteuses soit moins efficaces.  L’Interfé-
ron-alpha est à éviter pour deux raisons : la première, est qu’il 
peut aggraver une MC et, la seconde, est qu’il peut causer une 
myélodépression [19].

sans autre anomalie associée.  
Le traitement chirurgical a été décidé et a consisté à réduire la 
hernie avec confection d’une fundoplicature type Nissen 
(figure 3). 

L’évolution  a été marquée par la disparition complète de la 
symptomatologie clinique, la correction de l’anémie (Hb à 12, 
4 g/dl, fer sérique : 11.6 mmol/l) et  la cicatrisation complète 
de la lésion gastrique 4 mois après la chirurgie   

Discussion
La hernie para-œsophagienne (HPO), encore appelée hernie 
hiatale par roulement est une forme sévère de hernie hiatale 
qui se voit dans seulement 5% des cas [2, 3]. Il s’agit d’une hernie 
du  fundus gastrique à travers le hiatus diaphragmatique dans 
le thorax, la jonction gastro-œsophagienne (JGO) restant dans 
l'abdomen [3]. Elle peut être asymptomatique, de découverte 
fortuite ou associée à des signes de reflux gastro œsophagien 
(RGO) d’intensité variable. Des complications mécaniques 
peuvent survenir en fonction de l’importance  et du  type de la 
HPO (type II à IV) [4, 5]. Ces complications  peuvent être révélées 
par une anémie chronique ferriprive due à un saignement 
gastrique occulte. Cette anémie est le plus souvent négligée 
et récidivante malgré une supplémentation en fer. Elle est 
retrouvée dans 9 à 15% des cas dans les hernies hiatales avec 
une  fréquence nettement supérieure dans les HPO [5]. Elle est 
responsable d’un retard diagnostique surtout chez les 
patients ne présentant pas de signes gastro-œsophagiens, 
d’où l’importance d’un examen endoscopique très attentif et 
soigneux chez tout patient présentant une hernie hiatale avec 
anémie ferriprive inexpliquée. Dans ce cas, l’inspection endos-
copique de la jonction œsogastrique, se fera  au mieux  en 
rétrovision. [6] 
Les lésions gastriques décrites par Cameron et Higgins [1] en 
1986 comme des érosions voir des ulcérations linéaires de la 
muqueuse gastrique au niveau du collet herniaire, se 
produisent à la suite de traumatismes provoqués par des 
mouvements de coulissement de la hernie au cours de la 
respiration. L’estomac se glisse dans le thorax par la diffé-
rence de pression entre le thorax et l'abdomen, donnant ainsi 
des congestions de la muqueuse gastrique, voir même des 
ulcérations réelles [7,8]. L'acidité gastrique présente un  facteur 
de risque important dans l’apparition et le maintien de ces 
lésions [4,8]. Les lésions de Cameron sont décrites dans environ 
5% des cas chez les patients présentant une volumineuse 

hernie hiatale avec une anémie ferriprive chronique [1]. Elles 
sont rarement uniques et se  présentent dans deux tiers des 
cas sous la forme d’érosions ou d’ulcérations multiples. Elles 
sont plus fréquemment retrouvées dans les hernies hiatales 
larges supérieures à 5 cm et chez les patients soumis aux 
AINS  [9].
Le traitement de première intention est  médical, reposant sur 
la prescription d’IPP à forte dose avec supplémentation en fer, 
permettant ainsi d’obtenir une cicatrisation les lésions de 
Cameron et une correction de l’anémie. Cependant, dans 
environ 20% des cas, lorsque l’anémie persiste ou récidive et 
en présence de signes invalidants de RGO, le traitement 
chirurgical est alors  indiqué, avec de bons résultats [8,9]. Ce 
traitement consiste en une correction de la hernie, avec 
confection d’un montage anti reflux,  type fundoplicature [10, 

11]. Dans deux séries, incluant respectivement 59 et 49 
patients ayant de volumineuses hernies hiatales associées à 
une anémie ferriprive, celle-ci  a été corrigée dans la majorité 
des cas après une chirurgie de reconstruction [12,13].

Conclusion
Dans les volumineuses hernies hiatales, particulièrement les 
HPO, les lésions de Cameron peuvent être  une cause rare d'ané-
mie ferriprive par saignement occulte gastrique. Leur mise en 
évidence nécessite un examen endoscopique soigneux de la 
région œsogastrique, au mieux en rétrovision. Ces lésions de 
Cameron peuvent  disparaitre sous traitement médical associant 
des anti-sécrétoires gastriques et un traitement martial. En cas 
de non réponse, une cure chirurgicale de la hernie peut être 
indiquée.
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L’utilisation de la Lamivudine semble être concevable pour un 
traitement immunosuppresseur court, avec une charge virale 
initiale basse (< 2000 UI/ml) et pour des considérations 
économiques, mais avec des risques d’émergence de muta-
tion de résistance sur des traitements plus longs. La résis-
tance à la Lamivudine a été détectée chez 30 % des patients 
après 1 an et 70 % à 5 ans. L'émergence de résistance a été 
associée également à la réactivation chez les patients sous  
anti-TNF à long terme [12, 50]. Si la durée estimée du traitement 
immunosuppresseur dépasse une année, les autres analo-
gues pourraient être préférés [44]. En cas d’utilisation d’Adéfo-
vir ou de Telbivudine, un suivi rapproché, avec des transami-
nases sériques et une charge virale du VHB est recommandé 
afin de dépister une éventuelle résistance. L’Entécavir est 
préféré par rapport à l’Adéfovir à cause de son action rapide et 
vu l’absence du risque de nephrotoxicité. Néanmoins, il a été 
rapporté récemment une poussée d’hépatite B sous Entécavir 
chez un patient avec MC [11].

Ainsi, le Tenofovir ou l’Entécavir sont à préférer, car ils ont les 
taux les plus bas de résistance  (1 % pour l’Entécavir et 0% pour 
le Ténofovir) en utilisation au long cours [4, 37, 44]. Selon, les 
recommandations du traitement de l’hépatite B [43, 44], les 
patients avec une charge virale initiale élevée (ADN > 2000 
IU/ml) doivent continuer le traitement antiviral jusqu'à 
l’obtention des mêmes objectifs que chez un patient immuno-
compétent. 

Vaccination contre le virus de l’hépatite B chez les patients 
atteints de MICI 
La vaccination anti-VHB a abouti à une réduction spectacu-
laire de la transmission du virus de l’hépatite B dans beaucoup 
de pays avec une endémicité historiquement élevée [51]. La 
vaccination des patients séronégatifs est fortement recom-
mandée; la contamination par le VHB et ses potentielles 
conséquences, notamment le risque de réactivation sous 
immunosuppresseurs, doivent être prévenues. Etant donné la 
recommandation de vacciner avant de débuter le traitement 
immu- nosuppresseur, le meilleur moment pour la vaccina-
tion est au diagnostic de la MICI [4, 37-39].

La vaccination universelle avec une série de trois doses induit 
des anticorps protecteurs chez plus de 95 % d'enfants sains, 
d’adolescents et d’adultes jeunes [51].  Dans une revue de 181 
études ayant inclut   24277 sujets vaccinés avec le vaccin « 
Engerix-B » et 8627 avec le vaccin « RECOMBIVAX HBVax II » 
[52], le taux de séroprotection  avec un titre d'anticorps 
anti-HBs > 10 mIU/mL était respectivement de 96 % et 94 % 
dans chacun des groupes vaccinés  et ce en utilisant le calen-
drier à trois doses (0, 1 et 6 mois). 

Cependant, l’immunodépression thérapeutique ou patholo-
gique est associée à une réduction de la réponse post-vacci-
nale [51]. En effet, les patients atteints de MICI ayant reçu une 
dose vaccinale de rappel contre le tétanos et la diphtérie, ont 
produit des titres inadéquats d'anticorps après la vaccination 
[53]. Le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être faible, 
en particulier chez les patients sous immunosuppresseurs ou 
anti-TNF. Dans l'étude de Melmed et al, seulement 33 % des 
patients vaccinés avaient des titres détectables d'anticorps 
Anti-HBs [54]. Dans l'étude de Vida Perez et al, où 43 % des 
patients atteints de MICI étaient sous immunosuppresseurs 

avant la première dose de vaccin, 36 % seulement avaient des 
taux adéquats d’anticorps anti-HBs (soit > 10 mUl/mL) [55]. 
Chaparro et al ont évalué l'efficacité du vaccin anti-VHB à 
double dose (0, 1 et 2 mois) chez 211 patients avec MICI, 
seulement 60 % des patients avaient des taux d'anticorps 
Anti-HBs adéquats [56]. Mais si le cut-off d’une immunité 
adéquate est estimé à plus de 100 mIU/mL, le taux de 
réponse est plus faible seulement de 34 %.
En résumé, le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être 
faible chez les patients atteints de MICI.

Facteurs d’efficacité de la vaccination anti-VHB   
L'efficacité du vaccin anti-VHB peut être affectée par le type et 
le nombre des immunosuppresseurs prescrits [57]. Quelques 
études ont montré une réponse immunitaire au vaccin de la 
grippe légèrement diminuée chez les patients sous anti-TNF 
[58, 59]. 
Les données spécifiques pour les patients atteints de MICI 
sont très rares. Vida Perez et al [55] ont évalué le statut immu-
nitaire de 129 patients atteints de MICI et vaccinés contre le 
VHB (0, 1 et 6 mois). Le seul facteur d'échec était l'âge avancé. 
Cependant, l'utilisation concomitante d'immuno-modulateurs 
ou de biothérapies n'a pas affecté l'efficacité du vaccin 
anti-VHB. 

La petite taille de l’échantillon (seulement 10 patients traités 
avec des anti-TNF) ne permet pas d’établir une recommanda-
tion. Dans l'étude de Chaparro et al [56], 34 % des patients 
avaient des taux adéquats d'anticorps Anti-HBs (> 100 
UI/mL); cependant, le taux de réponse était beaucoup plus 
faible chez les patients sous anti-TNF (10 % contre 40 %), mais 
sans différence statistiquement significative, en raison du 
faible effectif de l’étude. 

En résumé,  la réponse des patients atteints de MICI au vaccin 
anti-VHB semble être faible, et ceci même chez les patients 
ne recevant pas d’immunosuppresseurs ou d’anti-TNF [56, 57], 
suggérant ainsi que la MICI est partiellement responsable de 
la réponse sérologique sous-optimale au vaccin anti-VHB.

Protocole de vaccination anti-VHB
Le calendrier vaccinal standard comporte l'administration de 
trois doses à 0, 1 et 6 mois [51]. La deuxième dose doit être 
administrée 1 mois après la première dose; la troisième dose 
doit être administrée au moins 2 mois après la deuxième dose 
et au moins 4 mois après la première dose.  Les calendriers 
accélérés (à 0, 1 et 2 mois) sont efficaces, mais les titres 
d’anticorps anti-HBs sont bas quand les intervalles entre les 
injections sont réduits [60].

Les régimes modifiés, comme le doublement de la dose 
d'antigène standard, pourraient augmenter les taux de 
réponse [19] : exemple le vaccin Recombivax HB (Merck et co. 
Inc, Whitehouse Station, New Jersey, USA) (40 γg/mL) admi-
nistré en trois doses ou le vaccin Engerix-B (GlaxoSmithKline 
Biologicals, Rixensart, Belgique) (2 X 20 γg/mL) administré en 
quatre doses (0, 1, 2 et 6 mois) [61]. Un nouveau vaccin a été 
récemment développé, il contient une nouvelle combinaison 
adjuvante (AS04) et a été conçu pour être utilisé chez les 
patients avec insuffisance rénale, il a montré une amélioration 
de l’immunogénicité. 

La durée de protection post-vaccinale demeure inconnue chez 
les patients avec MICI (avec ou sans immunosuppression); 
donc, il serait utile de savoir si les injections de rappel ou le 
calendrier  vaccinal devraient être modifiés. À cet égard, un 
calendrier  à quatre doses pourrait être approprié [56]. 

Réponse optimale au vaccin anti-VHB
Bien que le test sérologique post-vaccinal ne soit pas néces-
saire chez l’adulte immunocompétent, il est recommandé 
pour les sujets à haut risque dont la gestion clinique ultérieure 
dépend de la connaissance de leur statut immunitaire, comme 
c’est le cas des personnes immunodéprimées, y compris les 
patients atteints de MICI [6, 51]. 

Comme le taux de réponse au vaccin anti-VHB est faible chez 
les patients atteints de MICI, le test sérologique doit être 
pratiqué pour déterminer le besoin de revaccination [51]. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé, un taux d’anticorps 
anti-HBs de plus de 10 mIU/mL, 1 à 3 mois après la dernière 
dose vaccinale est un marqueur fiable de protection contre 
l’infection par le VHB [42, 46, 47, 55, 57].

A long terme, les titres d’anticorps anti-HBs deviennent 
souvent indétectables. Un certain nombre d'études de suivi à 
long terme ont confirmé que l'infection à VHB se produit 
rarement parmi les individus bien vaccinés, malgré que les 
taux d’anti-HBs baissent à moins de 10 mIU/mL. 

Cependant, parmi les patients immunodéprimés ayant répon-
du au vaccin, une infection à VHB symptomatique a été docu-
mentée chez ceux qui ne maintiennent pas des concentra-
tions d’anticorps anti-HBs au-dessus de 10 mIU/mL. De plus, 
il est montré que la persistance des anticorps anti-HBs à long 
terme dépend de leurs taux en post-vaccination. Pour cela, 
quelques auteurs ont suggéré que le taux cible de la réponse 
au vaccin anti-VHB puisse être plus élevé pour les patients 
atteints de MICI. 

Une deuxième série de vaccination anti-VHB après échec de 
la première série  
Parmi les patients qui n’ont pas répondu à une première série 
de vaccins à trois doses, 25 à 50 % répondront à une dose 
supplémentaire et 44 à 100 % répondront à une deuxième 
série de vaccination à trois doses [4]. 
Ces patients sans réponse sérologique post-vaccinale (taux 
d’anti-HBs < 10 mIU/mL) doivent être revaccinés avec trois 
doses supplémentaires.  [51, 62]

En outre, des doses élevées de vaccin (par exemple doubler la 
dose standard) ont montré une amélioration des taux de 
réponse à la revaccination dans une étude [63], bien que ce 
résultat n’ait pas été retrouvé dans une autre étude [64]. 

Il est donc possible de revacciner soit avec un régime de vaccin 
anti-VHB standard utilisant une double dose standard soit 
administrer un vaccin combiné anti-VHA et anti-VHB (Twin-
rix®). 
Ainsi, dans l'étude de Chaparro et al [56] les non-répondeurs à 
la première vaccination de trois doses ont reçu une deuxième 
série de vaccins (avec le même calendrier à trois doses) et la 
réponse (titres d’anti-HBs >100 mIU/mL) à cette seconde 
vaccination n’était que de 41 % seulement.

La mémoire immunologique induite par le vaccin anti-VHB est 
maintenue pendant au moins 12 ans chez les personnes 
immunocompétentes malgré la baisse des titres des 
anticorps anti-HBs [62]. Les données disponibles sont limitées 
concernant la durée de la mémoire immunitaire après la vacci-
nation anti-VHB des patients immunodéprimés. Les patients 
immunodéprimés pourraient avoir besoin d’un titrage annuel 
pour évaluer le taux des anticorps anti-HBs. Pour les patients 
hémodialysés, le besoin d’injection de rappel doit être évalué 
par un test annuel d'anti-HBs. Une injection de rappel doit 
être administrée si les taux d'anti-HBs baissent à moins de 10 
mIU/ ml. 

Pour les patients atteints de MICI, on doit considérer le titrage 
pour évaluer le taux d’anti-HBs, et l’administration d’injection 
de rappel si le taux  baisse à moins de 10 mIU/ml, probable-
ment pour seulement ceux sous traitement immunosuppres-
seur, bien que d’autres d'études soient nécessaires afin d'éta-
blir cette recommandation.

Efficacité et profil de tolérance du traitement antiviral C des 
patients atteints de MICI
Plusieurs auteurs ont montré l'efficacité de la combinaison 
Interféron pégylé plus Ribavirine chez les patients atteints de 
maladie de Crohn avec une hépatite chronique C et que cette 
efficacité est similaire à celle rapportée chez les patients sans 
maladie de Crohn [4, 35]. Il n’est décrit aucune différence pour 
l'incidence d’événements indésirables entre les patients avec 
et sans MICI traités avec l'Interféron-alpha [65]. Cependant,  
Peyrin-biroulet et al, ont rapporté huit cas de pancytopénie 
sévère chez les patients recevant l’Azathioprine pour MICI et 
bithérapie pégylé-ribavirine pour hépatite chronique C [66]. Les 
auteurs ont trouvé chez deux patients des taux très élevés de 
métabolites méthylés de l’Azathioprine. Ces résultats 
suggèrent que la Ribavirine peut interagir avec le métabo-
lisme de l’Azathioprine et augmenter le risque de développer 
une myélotoxicité.En tenant compte de ces observations, les 
patients traités avec de la Ribavirine et des analogues des 
purines doivent être étroitement suivis.

Risque d’aggravation des MICI sous Interféron  
La maladie de Crohn est caractérisée habituellement par une 
réponse immunitaire de type th1. Des poussées de MC ont été 
rapportées chez des patients prenant l'interféron-alpha, qui 
est connu pour stimuler la réponse immunitaire de type th1. 
Pour cela, cet agent n’est généralement pas recommandé 
pour les patients avec infection chronique par le VHC et une 
MC concomitante, parce qu'il peut aggraver la MC [19, 67]. Néan-
moins, cette recommandation reste controversée, d’autres 
auteurs ne pouvaient pas confirmer un effet négatif de l'inter-
féron-alpha chez les patients avec MC. [26, 30]

Scherzer et al [35] ont analysé la tolérance de l'Interféron-alpha 
plus Ribavirine chez les patients avec infection chronique par 
le VHC et MC et concluent que les symptômes gastro-intesti-
naux peuvent être temporairement exacerbés. Néanmoins, 
l'augmentation de l’activité de la MC est facilement gérée à 
court terme avec le traitement médical par les corticoïdes. 
Ainsi, le traitement antiviral avec l'Interféron-alpha plus Riba-
virine peut être prescrit aux patients atteints de MC et infec-
tés par le  VHC pour empêcher les séquelles à long terme de 
l’hépatite chronique C. [35] 

Résumé
Les volumineuses hernies hiatales peuvent être à l’origine 
d'une anémie ferriprive par saignement occulte. Ceci est 
souvent dû à la présence d’érosions voire d’ulcérations  
linéaires gastriques siégeant au niveau du collet herniaire 
appelées « lésions  de Cameron ». Le traitement repose sur la 
prescription des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) à 
double dose, associés à une supplémentation en fer. Dans 
certains cas, la reconstruction chirurgicale de la hernie 
s’impose. Nous rapportons un cas rare d’une patiente explo-
rée pour une anémie chronique ferriprive réfractaire au traite-
ment martial, chez laquelle nous avons découvert à l’examen 
endoscopique une volumineuse hernie hiatale par roulement, 
compliquée de lésions de Cameron typiques. Elle a bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la hernie hiatale  après échec  du 
traitement médical.

Mots clés : Hernie hiatale par roulement, anémie ferriprive, lésion 
de Cameron. 

Abstract   
Large hiatal hernias may be the cause of iron deficiency 
anemia by occult bleeding. This is often due to the presence of 
erosions or linear gastric ulcers at the neck of the hernia, 
called "Cameron lesions". Treatment is based on the prescrip-
tion of a double dose of proton pump inhibitors, associated 
with iron supplementation and in some cases, surgical 
reconstruction of the hernia is required. We report a rare case 
of a patient investigated for chronic iron deficiency anemia, 
refractory to iron therapy in whom endoscopic examination 
found a large rolling hiatal hernia complicated by typical 
Cameron lesions. She underwent surgical reconstruction of 
the hiatal hernia, after failure of medical treatment.

Key words: hiatal hernia, iron deficiency anemia, Cameron lesions.

Introduction
Les volumineuses hernies hiatales peuvent engendrer une 
anémie ferriprive par hémorragie digestive occulte, secon-
daire à des érosions ou ulcères linéaires gastriques localisés 
au niveau du collet herniaire, appelés « lésions de Cameron » 
[1] . Le diagnostic est  posé lors d’une gastroscopie. Nous 
rapportons un cas rare d’une hernie hiatale par roulement 
compliquée d’une lésion de Cameron, découverte  à l’occasion 
d’une anémie chronique ferriprive ne se corrigeant pas sous 
traitement martial.

Cas clinique
La patiente R.F âgée de 58 ans,  suivie en rhumatologie pour 
une polyarthrite rhumatoïde (PR) en rémission, nous a été 
confiée par nos collègues hématologistes pour exploration 

d’une anémie chronique ferriprive, avec un taux d’hémoglo-
bine (Hb) à 7.6 g/dl et un taux de fer sérique à 6.1 mmol/l, 
évoluant depuis plus d’un an. Cette anémie était réfractaire au 
traitement martial par voie orale puis  injectable.  Elle a été 
également transfusée 5 fois. A l’interrogatoire, la patiente 
décrit une dysphagie basse avec sensation de pesanteur 
épigastrique et parfois des crampes non rythmées par les 
repas, soulagées partiellement par les vomissements ou par 
la prise des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP).  Elle ne 
prend pas d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) car la 
PR est en rémission. La gastroscopie met en évidence une 
volumineuse hernie hiatale par roulement  compliquée d’une 
large ulcération linéaire du collet herniaire saignant spontané-
ment, correspondant à la lésion de Cameron (figure 1) ; l’œso-
phage ar ailleurs parait tortueux et spastique. Dans le cadre 
du bilan, une coloscopie est réalisée ; celle-ci est sans anoma-
lie.  La patiente a été traitée par IPP (Oméprazole 20mg) à 
double dose, avec supplémentation en fer.

Après 2 mois de traitement, elle  présentait toujours les 
mêmes symptômes. Une tomodensitométrie (TDM) thora-
co-abdominale  est réalisée mettant en évidence la  hernie 
hiatale par roulement (figure 2),
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Résumé 
Chez les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI), des réactivations virales, 
parfois fatales ont été décrites sous traitement immunosup-
presseur. Le dépistage et les mesures préventives des hépa-
tites B et C s’imposent. Pour l’infection à virus de l’hépatite C 
(VHC), l’impact des immunosuppresseurs sur l’histoire natu-
relle des MICI est peu connu. Par contre, la réactivation virale 
B sous traitement immunosuppresseur est associée à une 
morbi-mortalité élevée. Elle dépend du statut virologique du 
virus de l’hépatite B (VHB) (infection active ou stigmates de 
contact avec le VHB). 
Il est impératif de prévenir les manifestations cliniques de 
décompensation hépatique ou d’insuffisance hépatique 
aiguë. Le risque de réactivation du VHB est variable en 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé. Cette revue permet 
d’aborder les différents aspects de la prévention de la réacti-
vation du VHB, incluant la population optimale à dépister, les 
indications du traitement préemptif, les thérapeutiques 
anti-VHB appropriées, la durée du traitement préemptif, le 
type et la durée du monitorage chez les sujets  à risque si la 
prophylaxie anti-VHB n'est pas préconisée. 

Mots clés : hépatite virale B (VHB), hépatite virale C (VHC), maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, immunosuppresseurs, réactivation

Abstract 
In patients suffering from inflammatory bowel diseases (IBD), 
viral reactivations, sometimes fatal, have been reported with 
immunossuppressive therapy. The screening program and the 
preventive measures of hepatitis B and C are mandatory. For 
the hepatitis C virus (HCV) infection, the impact of immuno-
suppressive therapy on the natural history of the IBD is little 
known. Hepatitis B virus reactivation (HBVr) after immuno-
suppressive therapy is associated with significant morbidity 
and mortality. It is important to prevent the clinical manifesta-
tion of hepatic decompensation or acute liver failure in these 
patients. A spectrum of serological patterns indicates ongoing 
or recovered hepatitis B virus (HBV) infection. The risk of HBVr 
among patients presenting with these serological patterns 
varies depending on the type of immunosuppression. This 
review can address the several aspects of HBVr prevention, 
including the optimal population to screen, in whom to use 
prophylaxis with HBV therapeutic agents, the best specific 
therapeutic agent to use, the duration of prophylaxis, and the 
type and duration of monitoring if prophylaxis is not used in 
those at risk.

Key words : hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), inflammatory bowel 
diseases, immunossuppressive therapy, reactivation.
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Introduction
Au cours de cette dernière décennie, le traitement des mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin a manifestement 
changé par la prescription des immunosuppresseurs 
(Azathioprine / 6-Mercaptopurine, Méthotrexate) et des 
biothérapies, avec une tendance croissante vers une utilisa-
tion plus précoce et plus large de ces médicaments pendant 
des périodes prolongées. Par  conséquent, le risque de surve-
nue d’une réactivation virale C ou B (parfois sévère voire 
fatale) est important à considérer chez ces patients. Cepen-
dant, peu de données sont disponibles concernant le risque de 
réactivation des virus B ou C dans la population de MICI. 

Prévalence des hépatites virales B et C au cours des MICI
Peu d’études se sont intéressées à la prévalence des hépa-
tites à virus B (VHB) et C (VHC) au cours des MICI. Une étude 
multicentrique espagnole  de 2076 patients atteints de MICI a 
montré une sérologie positive B ou C dans 9.7 % des cas [1]. Le 
portage de l’AgHBs était respectivement de 0.6% et 0.8% pour 
la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU). La sérolo-
gie anti-VHC était positive dans respectivement 2.3% et 1.3% 
pour la MC et la CU. En Espagne, la prévalence des hépatites B 
et C dans la population générale est intermédiaire (Ag HBs 0.9 
à 1.7% et anti-VHC 1 à 2.6%). Ainsi, les  prévalences des hépa-
tites B et C chez les patients atteints de MICI sont similaires 
voire plus basses que dans la population générale. 

Ces résultats sont en contradiction  avec ceux des premières 
études menées dans les années 2000, qui trouvaient des 
sérologies positives pour l’hépatite B ou C allant jusqu’à 24% 
dans la population des patients atteints de MICI. Les facteurs 
de risque de transmission étaient la transfusion sanguine, 
l’endoscopie digestive et la chirurgie, suggérant ainsi dans ces 
premières  études, l’existence d’une transmission nosoco-
miale [2, 3]. Actuellement, la sécurisation du don de sang, la 
généralisation de la vaccination anti-VHB, les progrès du 
dépistage et la lutte contre les infections nosocomiales 
expliquent partiellement ces faibles taux de prévalence. Ainsi, 
les patients atteints de MICI ne représentent plus une popula-
tion à risque d’hépatites.

Impact du traitement immunosuppresseur sur l’histoire 
naturelle de l’infection à VHB ou à VHC 

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHB 
La réactivation de l’hépatite B est une préoccupation majeure 
et se présente par des tableaux cliniques variables, parfois 
transitoires et silencieux.  Elle peut cependant être sévère 
avec une poussée d’hépatite aiguë, et dans certains cas se 
compliquer d’insuffisance hépatocellulaire parfois fatale en 
l’absence de transplantation hépatique en urgence [4]. Le taux 
de mortalité rapporté par insuffisance hépatique fulminante 
après réactivation de l’hépatite B chez les patients recevant 
une chimiothérapie est très variable, allant de 4 à 60 % des 
cas. 

MISE AU POINT

La réactivation VHB est une complication bien décrite dans les 
suites de transplantation d'organe ou de chimiothérapie 
anticancéreuse, et se voit dans près de 50 % des patients sans 
traitement antiviral préemptif [5, 6, 7]. La fréquence de la réacti-
vation VHB dépend du type d'immunosuppresseur prescrit et 
du stade  de l'infection à VHB. 

Corticoïdes
Quelques publications ont souligné la responsabilité de la 
corticothérapie à fortes doses, même brève, dans la survenue 
de réactivation chez des patients porteurs chroniques de l’Ag 
HBs et atteints de MICI [8]. Des réactivations virales B, parfois 
fatales, ont été décrites principalement dans le contexte 
d’hémopathies malignes chez des patients recevant une 
polychimiothérapie comportant des corticoïdes [9]. Chez les 
patients atteints de lymphome, la réactivation du VHB est 
plus fréquente quand les régimes de chimiothérapie incluent 
des corticoïdes [10]. Un dépistage systématique de l’infection à 
VHB est recommandé, chez les patients recevant ou amenés 
à recevoir une corticothérapie systémique à fortes doses 
(>0,5 mg/kg par jour) et/ou prolongée (supérieure à trois 
mois), au même titre qu’avec les autres immunosuppresseurs 
ou immuno-modulateurs.

Thiopurines 
Aucune étude prospective n’a évalué l’histoire naturelle du 
VHB sous azathioprine dans une population de MICI. Il semble 
que l’azathioprine, en plus de son effet immunosuppresseur, 
favorise la réplication virale B in vitro. Une étude a décrit deux 
cas d'insuffisance hépatique (décompensation hépatique) liés 
au traitement de la MC par des corticoïdes systémiques et de 
l’azathioprine [11].

Anti-TNF  
La réactivation de l'infection à VHB liée à l’infliximab a été 
rapportée chez un certain nombre de patients, surtout chez 
les porteurs occultes du virus B [12]. Chez les patients porteurs 
de l’Ag HBs, la réactivation virale B peut survenir très tôt après 
la première perfusion d’infliximab et/ou tardivement, jusqu’à 
2 ans après le début de l’infliximab, montrant que celle-ci peut 
se développer à tout moment pendant le traitement par les 
anti-TNF; par conséquent, un suivi régulier doit être préconisé  
chez les patients traités par les anti-TNF. 

Aucun cas de réactivation du VHB n’a été décrit avec l’adali-
mumab ou le certolizumab pegol [13] ; cependant, comme 
ceux-ci sont de nouveaux anti-TNF, on s’attendrait à un risque 
de réactivation. La réactivation de l'infection à VHB peut être 
fatale, si une prophylaxie n'est pas administrée [9]. Esteve et al. 
[14], ont rapporté trois cas de réactivation sous infliximab chez 
des patients atteints de MC avec hépatite chronique B : 
l'infection était résolue chez un patient et le second est 
décédé. Le troisième a reçu de la lamivudine, et n'a présenté 
aucune anomalie clinique ou biologique hépatique. Dans une 
revue récente, Shale et al. ont rapporté des cas de patients 
VHB infectés et traités par des anti-TNF (avec et sans MICI); 
l’évolution de ces patients va d’une clearance virale spontanée 
à l'hépatite fatale [15]. La plupart des patients traités avec des 
anti-TNF sans avoir reçu de traitement antiviral préemptif 
avaient présenté une augmentation des charges virales et des 
transaminases sériques et ont développé une symptomatolo-
gie clinique [15]. 

Dans des études antérieures et chez des patients atteints de 
MICI, la combinaison des immunosup-presseurs a été identi-
fiée comme le facteur le plus important lié au risque d’infec-
tions opportunistes de novo et / ou de réactivation de celles-ci 
[16, 17]. La majorité des cas de réactivation du VHB liés à l’inflixi-
mab sont survenus chez des patients prenant d'autres immu-
nosuppresseurs, comme les corticoïdes ou les thiopurines, 
suggérant qu’une immunosuppression profonde peut faciliter 
la réactivation virale B. 

La plus grande étude, évaluant le devenir de l'infection à VHB 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur (REPENTINA 2) [18] a inclus des 
patients de 19 centres hospitaliers espagnols. L’atteinte 
hépatique a été observée chez 9 des 25 patients porteurs de 
l’Ag HBs (36%), dont six ont développé une insuffisance hépa-
tique. 

Le traitement associant plus d’un immunosuppresseur était le 
facteur prédictif indépendant de réactivation virale B. Autre-
ment dit, la plupart des patients sans réactivation VHB ont 
reçu seulement un immunosuppresseur pendant une courte 
période et/ou un traitement antiviral préemptif [18].
Ainsi, le risque de la réactivation virale B chez les patients 
atteints de MICI semble être lié au degré de l’immunosup-
pression.      

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHC 
Corticoïdes 
L’utilisation des corticoïdes n'a pas d’impact négatif sur le 
cours évolutif de l’infection à VHC [19]. Quelques études ont 
montré une augmentation de la charge virale et une diminu-
tion des transaminases sériques pendant le traitement et un 
rebond immunologique à son arrêt, avec majoration des 
transaminases sans traduction clinique [20]. 

Les données disponibles sur la récidive sur greffon  hépatique 
(après transplantation hépatique) suggèrent que les corti-
coïdes doivent être diminués lentement et progressivement, 
pour limiter le risque de récidive précoce de l’hépatite C et le 
risque d'hépatite cholestatique fibrosante [21,22].

Thiopurines / methotrexate 
In vitro, l’azathioprine a une activité antivirale contre le virus 
de l’hépatite C [23]. 
Les données sur les patients greffés du foie pour infection à 
VHC indiquent que l'azathioprine peut être utilisée chez les 
patients VHC-infectés avec MICI, il a été trouvé un bénéfice en 
termes de diminution de l’activité histologique et de la 
progression de la fibrose sur le greffon [19].  Une étude d'une 
petite série de patients VHC-infectés avec arthropathie n'a 
montré aucun effet secondaire du traitement avec le 
méthotrexate [24]. 

La plus grande série évaluant l’évolution de l'infection à VHC 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur a révélé une atteinte hépatique 
chez 8 des 51 patients VHC-infectés (16 %) [18], le plus souvent 
liée aux corticoïdes seuls et dans un cas à l’azathioprine. 
Cependant, à part dans un cas avec coïnfection simultanée 
VIH-VHB (infection VHB occulte), l’atteinte hépatique liée à 
l’infection à VHC était très minime.

Anti-TNF
Selon les données des séries rapportées, le traitement 
anti-TNF n'a aucun effet indésirable et il peut même améliorer 
l'infection à VHC [25-30]. Peterson et al n'ont trouvé aucune 
altération de la fonction hépatique ou de fluctuations de la 
virémie au moment du diagnostic ou pendant le suivi des 
patients VHC-infectés recevant de l’infliximab ou de l’etaner-
cept pour polyarthrite chronique évolutive [31].

En résumé, l'utilisation des immunomodulateurs (corticoïdes, 
azathioprine ou méthotrexate) chez des patients atteints de 
MICI avec infection à VHC semble présenter un faible risque 
de réactivation. Le degré de cette dernière est clairement plus 
faible pour le VHC que pour le VHB [18, 32]. À présent, il n'y a 
aucune donnée suggérant un risque potentiel des anti-TNF 
chez les patients atteints de MICI avec hépatite C.

Risque de progression vers une maladie hépatique avancée 
des patients atteints de MICI sous immunosuppresseurs  
En considérant l'histoire naturelle des deux infections à VHC 
et à VHB, le nombre de patients atteints de MICI ayant une 
cirrhose et le temps moyen mis pour développer une cirrhose 
tant chez les patients infectés par le VHB que ceux infectés 
par le VHC sont identiques à ceux rapportés dans la popula-
tion sans MICI [18]. 

La fréquence de progression vers une cirrhose semble être 
similaire à celle précédemment rapportée chez les patients 
infectés non-immunodéprimés [33, 34]. 

Ainsi, l'administration des immunosuppresseurs ne semble 
pas augmenter le risque de progression vers une maladie 
avancée du foie. Cela est en contradiction avec les données de 
cas rapportés de patients VHC-infectés, qui progressent vers 
la cirrhose, et même vers l’hépatocarcinome, après la 
transplantation hépatique [35,36].

Cycle du virus de l’hépatite B et risque de réactivation
L'exposition à l’infection par le VHB peut être divisée en trois 
catégories selon le niveau de la charge virale et les données 
de la biopsie du foie : hépatite B active, porteurs inactifs du 
VHB et l’hépatite B résolue. L’hépatite chronique B peut abou-
tir à une cirrhose dans environ 5 à 25 % des patients infectés.

Le cccDNA (covalently closed circular DNA ; ou ADN super-en-
roulé), forme virale au sein des hépatocytes, est le cœur de la 
persistance de l’infection virale B. Le cccDNA est la source des 
réactivations virales, même chez des personnes qui ne 
présentent pas d’Ag HBs détectable. 

Chez les patients porteurs de l’Ag HBs, les réactivations 
virales B sont définies par une augmentation significative de 
la réplication virale (augmentation de l’ADN du VHB > 1 log10 
UI/mL) généralement suivie d’une cytolyse hépatique (supé-
rieure à trois fois la limite supérieure de la normale). 

Chez les patients négatifs pour l’Ag HBs, mais ayant été en 
contact antérieurement avec le virus, les réactivations virales 
B sont définies par l’apparition d’une réplication virale détec-
table, positivité de l’ADN du VHB, puis d’une réapparition de 
l’Ag HBs, suivie d’une cytolyse hépatique (supérieure à trois 
fois la limite supérieure de la normale).

Bases physiopathologiques de la réactivation virale B
Les réactivations sont favorisées par tout événement altérant 
le statut immunitaire. Chez les patients porteurs chroniques 
de l’Ag HBs ou ayant été en contact avec le VHB (anticorps 
anti-HBc positif, quel que soit le statut pour l’anticorps 
anti-HBs), et atteints de MICI, l’initiation d’un traitement par 
corticoïdes, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
peut être associée à la survenue d’une réactivation virale B. 
Les réactivations s’expliquent par la reprise d’une réplication 
importante du VHB, cette réplication étant normalement 
réprimée par le système immunitaire. La perte du contrôle de 
la réplication virale par le système immunitaire engendre une 
augmentation de la charge virale et probablement du nombre 
d’hépatocytes infectés. 

A l’arrêt de l’immunodépression, la restauration immunitaire 
engendre une lyse des cellules infectées qui sera d’autant plus 
marquée que la réponse immune est vigoureuse. Des exacer-
bations sévères peuvent survenir, liées à la restauration d’une 
immunité spécifique détruisant les hépatocytes exprimant les 
antigènes viraux, alors que l’immunosuppression avait favori-
sé une réplication virale active.

Dépistage du virus de l’hépatite B chez les patients atteints 
de MICI
Habituellement, les résultats des tests sérologiques viraux 
(principalement VHB) étaient nécessaires avant d’entamer un 
traitement immunosuppresseur chez les patients avec MICI 
[37]. Actuellement, il est admis que tous les patients atteints de 
MICI doivent être dépistés pour l'exposition aux virus B et C. 
En fait, le dépistage de l’hépatite B doit être réalisé au 
moment du diagnostic de la MICI, plutôt que d'attendre 
jusqu'à l'initiation du traitement immunomodulateur ou 
anti-TNF [4, 38, 39].

Concernant le dépistage de l’infection à VHB, le dépistage de 
première intention repose sur la recherche de l’Ag HBs, des 
anticorps anti-HBc totaux et des Ac anti-HBs. Cette recom-
mandation est basée sur les conséquences fatales poten-
tielles de la réactivation de l’infection à VHB et de la disponibi-
lité des médicaments anti-HBV efficaces et bien tolérés pour 
prévenir la réactivation [4]. Cependant, aucun consensus n'a 
été établi pour le dépistage de l’hépatite C avant de commen-
cer les immunomodulateurs [19].

Qui doit recevoir le traitement antiviral préemptif et Quand ? 
Bien que les données pour les patients atteints de MICI soient 
rares, la prophylaxie antivirale B a prouvé ses bénéfices chez 
les patients sous chimiothérapie. Une méta-analyse de 21 
études a montré que le traitement préemptif avec la lamivu-
dine avait réduit de façon significative le risque de mortalité 
par réactivation virale B [40]. 

Une étude poolée de cinq essais contrôlés randomisés, 
évaluant la prophylaxie antivirale avec entécavir chez 139 
patients Ag HBs positif ou anti-HBc positifs contre 137 
patients contrôles avec traitement à la demande en cas de 
réactivation HVB, a montré, que la prophylaxie antivirale B a 
été associée à une réduction du risque relatif de réactivation 
de 87 % (IC à 95 %, 70-94 %) et une réduction du risque relatif 
de poussées d’hépatite B de 84 % (IC de 95 %, 58 %-94 %) par 
rapport au groupe contrôle [41].

Plusieurs cas rapportés ont suggéré un bénéfice potentiel de 
l'interféron-alpha chez les patients avec CU [68-70]. Cependant, 
une revue Cochrane incluant trois études prospectives 
évaluant l'interféron-alpha chez les patients atteints de CU a 
conclu que cette cytokine n'était pas une option acceptable  
dans cette indication [71]. 
La revue de Horn et al [72] sur le traitement de l’hépatite C en 
cas de MICI nous permet de conclure que l'Interféron-alpha ne 
semble pas aggraver l’évolution des MICI chez des patients 
déjà sous traitement d’entretien.  

L'idée est que l’hépatite C peut être traitée sans risque chez 
des patients avec MICI dans un contexte clinique approprié, 
cette constatation est renforcée par une étude rétrospective 
et une étude cas-témoins [73, 74]. L'étude cas-témoins de Bargi-
ggia et al [73] suggère que l'Interféron-alpha est bien toléré 
chez les patients atteints de MICI ayant une hépatite 
chronique C, tous les patients étaient en rémission clinique ou 
avaient seulement une poussée minime de MICI avant d'intro-
duire l'interféron-alpha. Aucun patient n'avait une aggrava-
tion significative de l’indice d'activité de la maladie de Crohn 
pendant le traitement ou lors du suivi des 48 semaines de 
traitement par Interféron-alpha. 

En résumé, l'interféron-alpha est bien toléré chez les patients 
avec hépatite chronique C et atteints de MICI, à condition que 
celle-ci soit en rémission clinique. Autrement dit, le traite-
ment de l’hépatite C ne semble pas aggraver l’évolution de la 
MICI quand la maladie est contrôlée et le traitement d’entre-
tien instauré.
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Des recommandations sur la prise en charge du risque de 
réactivation virale B dans les situations d’immunosuppres-
sion ont été publiées par les sociétés savantes : « European 
Association for the Study of the Liver » (EASL) [42, 43], « Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases » (AASLD) 
[44], l’ECCO (European Crohn and Colitis Organization) [45], et 
dernièrement en 2014 l’AGA (American Gastroenterological 
Association Institute) [46]. 

Selon les recommandations de l’EASL, de l’AASLD, et de 
l’ECCO, le traitement préemptif antiviral doit être administré 
aux patients :
1)  AgHBs positif avec ou sans réplication virale active,
2) ayant une infection occulte à VHB (environ 1 %), étant 
définie par un Ag HBs négatif contrastant avec un ADN du 
VHB positif quel que soit le statut anti-HBs ou anti-HBc. La 
prise en charge se fera de façon identique comme toute infec-
tion chronique avec positivité de l’Ag HBs. Les patients Ag HBs 
négatif et anti-HBc positif candidats à un traitement immu-
nosuppresseur doivent bénéficier d’une évaluation de la 
charge virale B. Dans un essai multicentrique espagnol, 
l’atteinte hépatique était observée chez 36 % des patients Ag 
HBs positif [18]. Par contre, aucune réactivation virale B n'a été 
retrouvée chez les patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif 
avec DNA indétectable [18, 47, 48].  
3) Ag HBs négatif et greffés du foie avec un donneur Anti-HBc 
positif, ils doivent bénéficier d’un traitement préemptif avec 
de la lamivudine [49].

Le traitement préemptif doit être prescrit sans tenir compte 
du nombre et du type des immunosup- presseurs administrés 
(corticoïdes, immunomodulateurs, ou biothérapies) [4].
L’introduction du traitement préemptif doit être précoce et 
poursuivie six à douze mois après l’arrêt du traitement immu-
nosuppresseur ou immunomodulateur.  Il est recommandé de 
commencer le traitement préemptif 1 à 3 semaines avant le 
début du traitement immunosuppresseur [19]. Par contre, 
l'utilisation systématique d’une prophylaxie antivirale chez les 
patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif avec ADN VHB 
indétectable n’est pas recommandée [18, 48].  

Un monitoring des transaminases et de la charge virale, 
chaque 1 à 3 mois en fonction du traitement immunosuppres-
seur utilisé, doit être établi pendant toute la durée du traite-
ment immunosuppresseur [4, 9]. Un traitement antiviral avec 
les analogues doit être débuté en cas de réactivation confir-
mée de la réplication virale B avant l’élévation des transami-
nases. 

Pour les recommandations de l’AGA de 2014 [46], les résultats 
des différentes études du traitement préemptif bien qu’ils 
montrent un bénéfice certain, le degré du risque relatif de 
réactivation du VHB (RVHB) est à déterminer à travers une 
échelle de risque avec les différents immunosuppresseurs. En 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé, 3 catégories de 
risque (bas, modéré, et haut) sont individualisées selon les 
données disponibles estimant le risque de RVHB.
Le groupe à haut risque a été défini par une incidence estimée 
de RVHB > 10 % de cas et comprend les situations suivantes: 
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents déplétifs du 
lymphocyte B  (rituximab, ofatumumab);

2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
dérivées anthracycliques (doxorubicine, epirubicine) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
corticoïdes durant plus de 4 semaines à dose modérée (10-20 
mg/j de prednisone ou équivalent) ou à dose élevée (> 20 mg/j 
de prednisone ou équivalent).
L'AGA recommande la prophylaxie antivirale, qui devrait 
être poursuivie pendant au moins 6 mois après l'arrêt du 
traitement immunosuppresseur (au moins 12 mois avec les 
agents déplétifs du lymphocyte B).

Le groupe à risque modéré a été défini par une incidence 
estimée de RVHB entre 1 à 10 % de cas et comprend les situa-
tions suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des anti-TNF  (adalimumab, 
certolizumab, infliximab) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif traités avec les autres cytokines ou inhibi-
teurs des intégrines (abatacept, ustekinumab, natalizumab, 
vedolizumab) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (imatinib, nilotinib) ;
4. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose de corticoïdes (< 10 mg/j ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines ;
5. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
dose modérée de corticoïdes (10 – 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) ou dose élevée (> 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) durant une période ≥ 4 semaines ;
6. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec les 
dérivés des anthracyclines (doxorubicine, epirubicine).
L'AGA suggère la prophylaxie antivirale, qui devrait être 
poursuivie pendant 6 mois après l'arrêt du traitement 
immunosuppresseur. 

Le groupe à faible risque a été défini par l'incidence prévue de 
RVHB < 1 % de cas et comprend les situations suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents immunosuppres-
seurs traditionnels (azathioprine, 6-mercaptopurine, 
méthotrexate) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des corticoïdes en intra-arti-
culaire ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités par des  corticoïdes per os quelque 
soit la posologie utilisée,  d’une durée ≤ 1 semaine ;
4. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose (< 10 mg /j de prednisone ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines.
L'AGA suggère une prophylaxie antivirale non systématique.
Choix du traitement antiviral préemptif 

Les analogues des nucléotides/nucléosides à activité antivi-
rale la plus puissante et à barrière génétique élevée (Entécavir 
ou Ténofovir) sont à préférer, les autres molécules antivirales 
étant soit plus coûteuses soit moins efficaces.  L’Interfé-
ron-alpha est à éviter pour deux raisons : la première, est qu’il 
peut aggraver une MC et, la seconde, est qu’il peut causer une 
myélodépression [19].

sans autre anomalie associée.  
Le traitement chirurgical a été décidé et a consisté à réduire la 
hernie avec confection d’une fundoplicature type Nissen 
(figure 3). 

L’évolution  a été marquée par la disparition complète de la 
symptomatologie clinique, la correction de l’anémie (Hb à 12, 
4 g/dl, fer sérique : 11.6 mmol/l) et  la cicatrisation complète 
de la lésion gastrique 4 mois après la chirurgie   

Discussion
La hernie para-œsophagienne (HPO), encore appelée hernie 
hiatale par roulement est une forme sévère de hernie hiatale 
qui se voit dans seulement 5% des cas [2, 3]. Il s’agit d’une hernie 
du  fundus gastrique à travers le hiatus diaphragmatique dans 
le thorax, la jonction gastro-œsophagienne (JGO) restant dans 
l'abdomen [3]. Elle peut être asymptomatique, de découverte 
fortuite ou associée à des signes de reflux gastro œsophagien 
(RGO) d’intensité variable. Des complications mécaniques 
peuvent survenir en fonction de l’importance  et du  type de la 
HPO (type II à IV) [4, 5]. Ces complications  peuvent être révélées 
par une anémie chronique ferriprive due à un saignement 
gastrique occulte. Cette anémie est le plus souvent négligée 
et récidivante malgré une supplémentation en fer. Elle est 
retrouvée dans 9 à 15% des cas dans les hernies hiatales avec 
une  fréquence nettement supérieure dans les HPO [5]. Elle est 
responsable d’un retard diagnostique surtout chez les 
patients ne présentant pas de signes gastro-œsophagiens, 
d’où l’importance d’un examen endoscopique très attentif et 
soigneux chez tout patient présentant une hernie hiatale avec 
anémie ferriprive inexpliquée. Dans ce cas, l’inspection endos-
copique de la jonction œsogastrique, se fera  au mieux  en 
rétrovision. [6] 
Les lésions gastriques décrites par Cameron et Higgins [1] en 
1986 comme des érosions voir des ulcérations linéaires de la 
muqueuse gastrique au niveau du collet herniaire, se 
produisent à la suite de traumatismes provoqués par des 
mouvements de coulissement de la hernie au cours de la 
respiration. L’estomac se glisse dans le thorax par la diffé-
rence de pression entre le thorax et l'abdomen, donnant ainsi 
des congestions de la muqueuse gastrique, voir même des 
ulcérations réelles [7,8]. L'acidité gastrique présente un  facteur 
de risque important dans l’apparition et le maintien de ces 
lésions [4,8]. Les lésions de Cameron sont décrites dans environ 
5% des cas chez les patients présentant une volumineuse 

hernie hiatale avec une anémie ferriprive chronique [1]. Elles 
sont rarement uniques et se  présentent dans deux tiers des 
cas sous la forme d’érosions ou d’ulcérations multiples. Elles 
sont plus fréquemment retrouvées dans les hernies hiatales 
larges supérieures à 5 cm et chez les patients soumis aux 
AINS  [9].
Le traitement de première intention est  médical, reposant sur 
la prescription d’IPP à forte dose avec supplémentation en fer, 
permettant ainsi d’obtenir une cicatrisation les lésions de 
Cameron et une correction de l’anémie. Cependant, dans 
environ 20% des cas, lorsque l’anémie persiste ou récidive et 
en présence de signes invalidants de RGO, le traitement 
chirurgical est alors  indiqué, avec de bons résultats [8,9]. Ce 
traitement consiste en une correction de la hernie, avec 
confection d’un montage anti reflux,  type fundoplicature [10, 

11]. Dans deux séries, incluant respectivement 59 et 49 
patients ayant de volumineuses hernies hiatales associées à 
une anémie ferriprive, celle-ci  a été corrigée dans la majorité 
des cas après une chirurgie de reconstruction [12,13].

Conclusion
Dans les volumineuses hernies hiatales, particulièrement les 
HPO, les lésions de Cameron peuvent être  une cause rare d'ané-
mie ferriprive par saignement occulte gastrique. Leur mise en 
évidence nécessite un examen endoscopique soigneux de la 
région œsogastrique, au mieux en rétrovision. Ces lésions de 
Cameron peuvent  disparaitre sous traitement médical associant 
des anti-sécrétoires gastriques et un traitement martial. En cas 
de non réponse, une cure chirurgicale de la hernie peut être 
indiquée.
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L’utilisation de la Lamivudine semble être concevable pour un 
traitement immunosuppresseur court, avec une charge virale 
initiale basse (< 2000 UI/ml) et pour des considérations 
économiques, mais avec des risques d’émergence de muta-
tion de résistance sur des traitements plus longs. La résis-
tance à la Lamivudine a été détectée chez 30 % des patients 
après 1 an et 70 % à 5 ans. L'émergence de résistance a été 
associée également à la réactivation chez les patients sous  
anti-TNF à long terme [12, 50]. Si la durée estimée du traitement 
immunosuppresseur dépasse une année, les autres analo-
gues pourraient être préférés [44]. En cas d’utilisation d’Adéfo-
vir ou de Telbivudine, un suivi rapproché, avec des transami-
nases sériques et une charge virale du VHB est recommandé 
afin de dépister une éventuelle résistance. L’Entécavir est 
préféré par rapport à l’Adéfovir à cause de son action rapide et 
vu l’absence du risque de nephrotoxicité. Néanmoins, il a été 
rapporté récemment une poussée d’hépatite B sous Entécavir 
chez un patient avec MC [11].

Ainsi, le Tenofovir ou l’Entécavir sont à préférer, car ils ont les 
taux les plus bas de résistance  (1 % pour l’Entécavir et 0% pour 
le Ténofovir) en utilisation au long cours [4, 37, 44]. Selon, les 
recommandations du traitement de l’hépatite B [43, 44], les 
patients avec une charge virale initiale élevée (ADN > 2000 
IU/ml) doivent continuer le traitement antiviral jusqu'à 
l’obtention des mêmes objectifs que chez un patient immuno-
compétent. 

Vaccination contre le virus de l’hépatite B chez les patients 
atteints de MICI 
La vaccination anti-VHB a abouti à une réduction spectacu-
laire de la transmission du virus de l’hépatite B dans beaucoup 
de pays avec une endémicité historiquement élevée [51]. La 
vaccination des patients séronégatifs est fortement recom-
mandée; la contamination par le VHB et ses potentielles 
conséquences, notamment le risque de réactivation sous 
immunosuppresseurs, doivent être prévenues. Etant donné la 
recommandation de vacciner avant de débuter le traitement 
immu- nosuppresseur, le meilleur moment pour la vaccina-
tion est au diagnostic de la MICI [4, 37-39].

La vaccination universelle avec une série de trois doses induit 
des anticorps protecteurs chez plus de 95 % d'enfants sains, 
d’adolescents et d’adultes jeunes [51].  Dans une revue de 181 
études ayant inclut   24277 sujets vaccinés avec le vaccin « 
Engerix-B » et 8627 avec le vaccin « RECOMBIVAX HBVax II » 
[52], le taux de séroprotection  avec un titre d'anticorps 
anti-HBs > 10 mIU/mL était respectivement de 96 % et 94 % 
dans chacun des groupes vaccinés  et ce en utilisant le calen-
drier à trois doses (0, 1 et 6 mois). 

Cependant, l’immunodépression thérapeutique ou patholo-
gique est associée à une réduction de la réponse post-vacci-
nale [51]. En effet, les patients atteints de MICI ayant reçu une 
dose vaccinale de rappel contre le tétanos et la diphtérie, ont 
produit des titres inadéquats d'anticorps après la vaccination 
[53]. Le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être faible, 
en particulier chez les patients sous immunosuppresseurs ou 
anti-TNF. Dans l'étude de Melmed et al, seulement 33 % des 
patients vaccinés avaient des titres détectables d'anticorps 
Anti-HBs [54]. Dans l'étude de Vida Perez et al, où 43 % des 
patients atteints de MICI étaient sous immunosuppresseurs 

avant la première dose de vaccin, 36 % seulement avaient des 
taux adéquats d’anticorps anti-HBs (soit > 10 mUl/mL) [55]. 
Chaparro et al ont évalué l'efficacité du vaccin anti-VHB à 
double dose (0, 1 et 2 mois) chez 211 patients avec MICI, 
seulement 60 % des patients avaient des taux d'anticorps 
Anti-HBs adéquats [56]. Mais si le cut-off d’une immunité 
adéquate est estimé à plus de 100 mIU/mL, le taux de 
réponse est plus faible seulement de 34 %.
En résumé, le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être 
faible chez les patients atteints de MICI.

Facteurs d’efficacité de la vaccination anti-VHB   
L'efficacité du vaccin anti-VHB peut être affectée par le type et 
le nombre des immunosuppresseurs prescrits [57]. Quelques 
études ont montré une réponse immunitaire au vaccin de la 
grippe légèrement diminuée chez les patients sous anti-TNF 
[58, 59]. 
Les données spécifiques pour les patients atteints de MICI 
sont très rares. Vida Perez et al [55] ont évalué le statut immu-
nitaire de 129 patients atteints de MICI et vaccinés contre le 
VHB (0, 1 et 6 mois). Le seul facteur d'échec était l'âge avancé. 
Cependant, l'utilisation concomitante d'immuno-modulateurs 
ou de biothérapies n'a pas affecté l'efficacité du vaccin 
anti-VHB. 

La petite taille de l’échantillon (seulement 10 patients traités 
avec des anti-TNF) ne permet pas d’établir une recommanda-
tion. Dans l'étude de Chaparro et al [56], 34 % des patients 
avaient des taux adéquats d'anticorps Anti-HBs (> 100 
UI/mL); cependant, le taux de réponse était beaucoup plus 
faible chez les patients sous anti-TNF (10 % contre 40 %), mais 
sans différence statistiquement significative, en raison du 
faible effectif de l’étude. 

En résumé,  la réponse des patients atteints de MICI au vaccin 
anti-VHB semble être faible, et ceci même chez les patients 
ne recevant pas d’immunosuppresseurs ou d’anti-TNF [56, 57], 
suggérant ainsi que la MICI est partiellement responsable de 
la réponse sérologique sous-optimale au vaccin anti-VHB.

Protocole de vaccination anti-VHB
Le calendrier vaccinal standard comporte l'administration de 
trois doses à 0, 1 et 6 mois [51]. La deuxième dose doit être 
administrée 1 mois après la première dose; la troisième dose 
doit être administrée au moins 2 mois après la deuxième dose 
et au moins 4 mois après la première dose.  Les calendriers 
accélérés (à 0, 1 et 2 mois) sont efficaces, mais les titres 
d’anticorps anti-HBs sont bas quand les intervalles entre les 
injections sont réduits [60].

Les régimes modifiés, comme le doublement de la dose 
d'antigène standard, pourraient augmenter les taux de 
réponse [19] : exemple le vaccin Recombivax HB (Merck et co. 
Inc, Whitehouse Station, New Jersey, USA) (40 γg/mL) admi-
nistré en trois doses ou le vaccin Engerix-B (GlaxoSmithKline 
Biologicals, Rixensart, Belgique) (2 X 20 γg/mL) administré en 
quatre doses (0, 1, 2 et 6 mois) [61]. Un nouveau vaccin a été 
récemment développé, il contient une nouvelle combinaison 
adjuvante (AS04) et a été conçu pour être utilisé chez les 
patients avec insuffisance rénale, il a montré une amélioration 
de l’immunogénicité. 

La durée de protection post-vaccinale demeure inconnue chez 
les patients avec MICI (avec ou sans immunosuppression); 
donc, il serait utile de savoir si les injections de rappel ou le 
calendrier  vaccinal devraient être modifiés. À cet égard, un 
calendrier  à quatre doses pourrait être approprié [56]. 

Réponse optimale au vaccin anti-VHB
Bien que le test sérologique post-vaccinal ne soit pas néces-
saire chez l’adulte immunocompétent, il est recommandé 
pour les sujets à haut risque dont la gestion clinique ultérieure 
dépend de la connaissance de leur statut immunitaire, comme 
c’est le cas des personnes immunodéprimées, y compris les 
patients atteints de MICI [6, 51]. 

Comme le taux de réponse au vaccin anti-VHB est faible chez 
les patients atteints de MICI, le test sérologique doit être 
pratiqué pour déterminer le besoin de revaccination [51]. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé, un taux d’anticorps 
anti-HBs de plus de 10 mIU/mL, 1 à 3 mois après la dernière 
dose vaccinale est un marqueur fiable de protection contre 
l’infection par le VHB [42, 46, 47, 55, 57].

A long terme, les titres d’anticorps anti-HBs deviennent 
souvent indétectables. Un certain nombre d'études de suivi à 
long terme ont confirmé que l'infection à VHB se produit 
rarement parmi les individus bien vaccinés, malgré que les 
taux d’anti-HBs baissent à moins de 10 mIU/mL. 

Cependant, parmi les patients immunodéprimés ayant répon-
du au vaccin, une infection à VHB symptomatique a été docu-
mentée chez ceux qui ne maintiennent pas des concentra-
tions d’anticorps anti-HBs au-dessus de 10 mIU/mL. De plus, 
il est montré que la persistance des anticorps anti-HBs à long 
terme dépend de leurs taux en post-vaccination. Pour cela, 
quelques auteurs ont suggéré que le taux cible de la réponse 
au vaccin anti-VHB puisse être plus élevé pour les patients 
atteints de MICI. 

Une deuxième série de vaccination anti-VHB après échec de 
la première série  
Parmi les patients qui n’ont pas répondu à une première série 
de vaccins à trois doses, 25 à 50 % répondront à une dose 
supplémentaire et 44 à 100 % répondront à une deuxième 
série de vaccination à trois doses [4]. 
Ces patients sans réponse sérologique post-vaccinale (taux 
d’anti-HBs < 10 mIU/mL) doivent être revaccinés avec trois 
doses supplémentaires.  [51, 62]

En outre, des doses élevées de vaccin (par exemple doubler la 
dose standard) ont montré une amélioration des taux de 
réponse à la revaccination dans une étude [63], bien que ce 
résultat n’ait pas été retrouvé dans une autre étude [64]. 

Il est donc possible de revacciner soit avec un régime de vaccin 
anti-VHB standard utilisant une double dose standard soit 
administrer un vaccin combiné anti-VHA et anti-VHB (Twin-
rix®). 
Ainsi, dans l'étude de Chaparro et al [56] les non-répondeurs à 
la première vaccination de trois doses ont reçu une deuxième 
série de vaccins (avec le même calendrier à trois doses) et la 
réponse (titres d’anti-HBs >100 mIU/mL) à cette seconde 
vaccination n’était que de 41 % seulement.

La mémoire immunologique induite par le vaccin anti-VHB est 
maintenue pendant au moins 12 ans chez les personnes 
immunocompétentes malgré la baisse des titres des 
anticorps anti-HBs [62]. Les données disponibles sont limitées 
concernant la durée de la mémoire immunitaire après la vacci-
nation anti-VHB des patients immunodéprimés. Les patients 
immunodéprimés pourraient avoir besoin d’un titrage annuel 
pour évaluer le taux des anticorps anti-HBs. Pour les patients 
hémodialysés, le besoin d’injection de rappel doit être évalué 
par un test annuel d'anti-HBs. Une injection de rappel doit 
être administrée si les taux d'anti-HBs baissent à moins de 10 
mIU/ ml. 

Pour les patients atteints de MICI, on doit considérer le titrage 
pour évaluer le taux d’anti-HBs, et l’administration d’injection 
de rappel si le taux  baisse à moins de 10 mIU/ml, probable-
ment pour seulement ceux sous traitement immunosuppres-
seur, bien que d’autres d'études soient nécessaires afin d'éta-
blir cette recommandation.

Efficacité et profil de tolérance du traitement antiviral C des 
patients atteints de MICI
Plusieurs auteurs ont montré l'efficacité de la combinaison 
Interféron pégylé plus Ribavirine chez les patients atteints de 
maladie de Crohn avec une hépatite chronique C et que cette 
efficacité est similaire à celle rapportée chez les patients sans 
maladie de Crohn [4, 35]. Il n’est décrit aucune différence pour 
l'incidence d’événements indésirables entre les patients avec 
et sans MICI traités avec l'Interféron-alpha [65]. Cependant,  
Peyrin-biroulet et al, ont rapporté huit cas de pancytopénie 
sévère chez les patients recevant l’Azathioprine pour MICI et 
bithérapie pégylé-ribavirine pour hépatite chronique C [66]. Les 
auteurs ont trouvé chez deux patients des taux très élevés de 
métabolites méthylés de l’Azathioprine. Ces résultats 
suggèrent que la Ribavirine peut interagir avec le métabo-
lisme de l’Azathioprine et augmenter le risque de développer 
une myélotoxicité.En tenant compte de ces observations, les 
patients traités avec de la Ribavirine et des analogues des 
purines doivent être étroitement suivis.

Risque d’aggravation des MICI sous Interféron  
La maladie de Crohn est caractérisée habituellement par une 
réponse immunitaire de type th1. Des poussées de MC ont été 
rapportées chez des patients prenant l'interféron-alpha, qui 
est connu pour stimuler la réponse immunitaire de type th1. 
Pour cela, cet agent n’est généralement pas recommandé 
pour les patients avec infection chronique par le VHC et une 
MC concomitante, parce qu'il peut aggraver la MC [19, 67]. Néan-
moins, cette recommandation reste controversée, d’autres 
auteurs ne pouvaient pas confirmer un effet négatif de l'inter-
féron-alpha chez les patients avec MC. [26, 30]

Scherzer et al [35] ont analysé la tolérance de l'Interféron-alpha 
plus Ribavirine chez les patients avec infection chronique par 
le VHC et MC et concluent que les symptômes gastro-intesti-
naux peuvent être temporairement exacerbés. Néanmoins, 
l'augmentation de l’activité de la MC est facilement gérée à 
court terme avec le traitement médical par les corticoïdes. 
Ainsi, le traitement antiviral avec l'Interféron-alpha plus Riba-
virine peut être prescrit aux patients atteints de MC et infec-
tés par le  VHC pour empêcher les séquelles à long terme de 
l’hépatite chronique C. [35] 

Résumé
Les volumineuses hernies hiatales peuvent être à l’origine 
d'une anémie ferriprive par saignement occulte. Ceci est 
souvent dû à la présence d’érosions voire d’ulcérations  
linéaires gastriques siégeant au niveau du collet herniaire 
appelées « lésions  de Cameron ». Le traitement repose sur la 
prescription des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) à 
double dose, associés à une supplémentation en fer. Dans 
certains cas, la reconstruction chirurgicale de la hernie 
s’impose. Nous rapportons un cas rare d’une patiente explo-
rée pour une anémie chronique ferriprive réfractaire au traite-
ment martial, chez laquelle nous avons découvert à l’examen 
endoscopique une volumineuse hernie hiatale par roulement, 
compliquée de lésions de Cameron typiques. Elle a bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la hernie hiatale  après échec  du 
traitement médical.

Mots clés : Hernie hiatale par roulement, anémie ferriprive, lésion 
de Cameron. 

Abstract   
Large hiatal hernias may be the cause of iron deficiency 
anemia by occult bleeding. This is often due to the presence of 
erosions or linear gastric ulcers at the neck of the hernia, 
called "Cameron lesions". Treatment is based on the prescrip-
tion of a double dose of proton pump inhibitors, associated 
with iron supplementation and in some cases, surgical 
reconstruction of the hernia is required. We report a rare case 
of a patient investigated for chronic iron deficiency anemia, 
refractory to iron therapy in whom endoscopic examination 
found a large rolling hiatal hernia complicated by typical 
Cameron lesions. She underwent surgical reconstruction of 
the hiatal hernia, after failure of medical treatment.

Key words: hiatal hernia, iron deficiency anemia, Cameron lesions.

Introduction
Les volumineuses hernies hiatales peuvent engendrer une 
anémie ferriprive par hémorragie digestive occulte, secon-
daire à des érosions ou ulcères linéaires gastriques localisés 
au niveau du collet herniaire, appelés « lésions de Cameron » 
[1] . Le diagnostic est  posé lors d’une gastroscopie. Nous 
rapportons un cas rare d’une hernie hiatale par roulement 
compliquée d’une lésion de Cameron, découverte  à l’occasion 
d’une anémie chronique ferriprive ne se corrigeant pas sous 
traitement martial.

Cas clinique
La patiente R.F âgée de 58 ans,  suivie en rhumatologie pour 
une polyarthrite rhumatoïde (PR) en rémission, nous a été 
confiée par nos collègues hématologistes pour exploration 

d’une anémie chronique ferriprive, avec un taux d’hémoglo-
bine (Hb) à 7.6 g/dl et un taux de fer sérique à 6.1 mmol/l, 
évoluant depuis plus d’un an. Cette anémie était réfractaire au 
traitement martial par voie orale puis  injectable.  Elle a été 
également transfusée 5 fois. A l’interrogatoire, la patiente 
décrit une dysphagie basse avec sensation de pesanteur 
épigastrique et parfois des crampes non rythmées par les 
repas, soulagées partiellement par les vomissements ou par 
la prise des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP).  Elle ne 
prend pas d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) car la 
PR est en rémission. La gastroscopie met en évidence une 
volumineuse hernie hiatale par roulement  compliquée d’une 
large ulcération linéaire du collet herniaire saignant spontané-
ment, correspondant à la lésion de Cameron (figure 1) ; l’œso-
phage ar ailleurs parait tortueux et spastique. Dans le cadre 
du bilan, une coloscopie est réalisée ; celle-ci est sans anoma-
lie.  La patiente a été traitée par IPP (Oméprazole 20mg) à 
double dose, avec supplémentation en fer.

Après 2 mois de traitement, elle  présentait toujours les 
mêmes symptômes. Une tomodensitométrie (TDM) thora-
co-abdominale  est réalisée mettant en évidence la  hernie 
hiatale par roulement (figure 2),
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Résumé 
Chez les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI), des réactivations virales, 
parfois fatales ont été décrites sous traitement immunosup-
presseur. Le dépistage et les mesures préventives des hépa-
tites B et C s’imposent. Pour l’infection à virus de l’hépatite C 
(VHC), l’impact des immunosuppresseurs sur l’histoire natu-
relle des MICI est peu connu. Par contre, la réactivation virale 
B sous traitement immunosuppresseur est associée à une 
morbi-mortalité élevée. Elle dépend du statut virologique du 
virus de l’hépatite B (VHB) (infection active ou stigmates de 
contact avec le VHB). 
Il est impératif de prévenir les manifestations cliniques de 
décompensation hépatique ou d’insuffisance hépatique 
aiguë. Le risque de réactivation du VHB est variable en 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé. Cette revue permet 
d’aborder les différents aspects de la prévention de la réacti-
vation du VHB, incluant la population optimale à dépister, les 
indications du traitement préemptif, les thérapeutiques 
anti-VHB appropriées, la durée du traitement préemptif, le 
type et la durée du monitorage chez les sujets  à risque si la 
prophylaxie anti-VHB n'est pas préconisée. 

Mots clés : hépatite virale B (VHB), hépatite virale C (VHC), maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, immunosuppresseurs, réactivation

Abstract 
In patients suffering from inflammatory bowel diseases (IBD), 
viral reactivations, sometimes fatal, have been reported with 
immunossuppressive therapy. The screening program and the 
preventive measures of hepatitis B and C are mandatory. For 
the hepatitis C virus (HCV) infection, the impact of immuno-
suppressive therapy on the natural history of the IBD is little 
known. Hepatitis B virus reactivation (HBVr) after immuno-
suppressive therapy is associated with significant morbidity 
and mortality. It is important to prevent the clinical manifesta-
tion of hepatic decompensation or acute liver failure in these 
patients. A spectrum of serological patterns indicates ongoing 
or recovered hepatitis B virus (HBV) infection. The risk of HBVr 
among patients presenting with these serological patterns 
varies depending on the type of immunosuppression. This 
review can address the several aspects of HBVr prevention, 
including the optimal population to screen, in whom to use 
prophylaxis with HBV therapeutic agents, the best specific 
therapeutic agent to use, the duration of prophylaxis, and the 
type and duration of monitoring if prophylaxis is not used in 
those at risk.

Key words : hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), inflammatory bowel 
diseases, immunossuppressive therapy, reactivation.
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Introduction
Au cours de cette dernière décennie, le traitement des mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin a manifestement 
changé par la prescription des immunosuppresseurs 
(Azathioprine / 6-Mercaptopurine, Méthotrexate) et des 
biothérapies, avec une tendance croissante vers une utilisa-
tion plus précoce et plus large de ces médicaments pendant 
des périodes prolongées. Par  conséquent, le risque de surve-
nue d’une réactivation virale C ou B (parfois sévère voire 
fatale) est important à considérer chez ces patients. Cepen-
dant, peu de données sont disponibles concernant le risque de 
réactivation des virus B ou C dans la population de MICI. 

Prévalence des hépatites virales B et C au cours des MICI
Peu d’études se sont intéressées à la prévalence des hépa-
tites à virus B (VHB) et C (VHC) au cours des MICI. Une étude 
multicentrique espagnole  de 2076 patients atteints de MICI a 
montré une sérologie positive B ou C dans 9.7 % des cas [1]. Le 
portage de l’AgHBs était respectivement de 0.6% et 0.8% pour 
la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU). La sérolo-
gie anti-VHC était positive dans respectivement 2.3% et 1.3% 
pour la MC et la CU. En Espagne, la prévalence des hépatites B 
et C dans la population générale est intermédiaire (Ag HBs 0.9 
à 1.7% et anti-VHC 1 à 2.6%). Ainsi, les  prévalences des hépa-
tites B et C chez les patients atteints de MICI sont similaires 
voire plus basses que dans la population générale. 

Ces résultats sont en contradiction  avec ceux des premières 
études menées dans les années 2000, qui trouvaient des 
sérologies positives pour l’hépatite B ou C allant jusqu’à 24% 
dans la population des patients atteints de MICI. Les facteurs 
de risque de transmission étaient la transfusion sanguine, 
l’endoscopie digestive et la chirurgie, suggérant ainsi dans ces 
premières  études, l’existence d’une transmission nosoco-
miale [2, 3]. Actuellement, la sécurisation du don de sang, la 
généralisation de la vaccination anti-VHB, les progrès du 
dépistage et la lutte contre les infections nosocomiales 
expliquent partiellement ces faibles taux de prévalence. Ainsi, 
les patients atteints de MICI ne représentent plus une popula-
tion à risque d’hépatites.

Impact du traitement immunosuppresseur sur l’histoire 
naturelle de l’infection à VHB ou à VHC 

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHB 
La réactivation de l’hépatite B est une préoccupation majeure 
et se présente par des tableaux cliniques variables, parfois 
transitoires et silencieux.  Elle peut cependant être sévère 
avec une poussée d’hépatite aiguë, et dans certains cas se 
compliquer d’insuffisance hépatocellulaire parfois fatale en 
l’absence de transplantation hépatique en urgence [4]. Le taux 
de mortalité rapporté par insuffisance hépatique fulminante 
après réactivation de l’hépatite B chez les patients recevant 
une chimiothérapie est très variable, allant de 4 à 60 % des 
cas. 

La réactivation VHB est une complication bien décrite dans les 
suites de transplantation d'organe ou de chimiothérapie 
anticancéreuse, et se voit dans près de 50 % des patients sans 
traitement antiviral préemptif [5, 6, 7]. La fréquence de la réacti-
vation VHB dépend du type d'immunosuppresseur prescrit et 
du stade  de l'infection à VHB. 

Corticoïdes
Quelques publications ont souligné la responsabilité de la 
corticothérapie à fortes doses, même brève, dans la survenue 
de réactivation chez des patients porteurs chroniques de l’Ag 
HBs et atteints de MICI [8]. Des réactivations virales B, parfois 
fatales, ont été décrites principalement dans le contexte 
d’hémopathies malignes chez des patients recevant une 
polychimiothérapie comportant des corticoïdes [9]. Chez les 
patients atteints de lymphome, la réactivation du VHB est 
plus fréquente quand les régimes de chimiothérapie incluent 
des corticoïdes [10]. Un dépistage systématique de l’infection à 
VHB est recommandé, chez les patients recevant ou amenés 
à recevoir une corticothérapie systémique à fortes doses 
(>0,5 mg/kg par jour) et/ou prolongée (supérieure à trois 
mois), au même titre qu’avec les autres immunosuppresseurs 
ou immuno-modulateurs.

Thiopurines 
Aucune étude prospective n’a évalué l’histoire naturelle du 
VHB sous azathioprine dans une population de MICI. Il semble 
que l’azathioprine, en plus de son effet immunosuppresseur, 
favorise la réplication virale B in vitro. Une étude a décrit deux 
cas d'insuffisance hépatique (décompensation hépatique) liés 
au traitement de la MC par des corticoïdes systémiques et de 
l’azathioprine [11].

Anti-TNF  
La réactivation de l'infection à VHB liée à l’infliximab a été 
rapportée chez un certain nombre de patients, surtout chez 
les porteurs occultes du virus B [12]. Chez les patients porteurs 
de l’Ag HBs, la réactivation virale B peut survenir très tôt après 
la première perfusion d’infliximab et/ou tardivement, jusqu’à 
2 ans après le début de l’infliximab, montrant que celle-ci peut 
se développer à tout moment pendant le traitement par les 
anti-TNF; par conséquent, un suivi régulier doit être préconisé  
chez les patients traités par les anti-TNF. 

Aucun cas de réactivation du VHB n’a été décrit avec l’adali-
mumab ou le certolizumab pegol [13] ; cependant, comme 
ceux-ci sont de nouveaux anti-TNF, on s’attendrait à un risque 
de réactivation. La réactivation de l'infection à VHB peut être 
fatale, si une prophylaxie n'est pas administrée [9]. Esteve et al. 
[14], ont rapporté trois cas de réactivation sous infliximab chez 
des patients atteints de MC avec hépatite chronique B : 
l'infection était résolue chez un patient et le second est 
décédé. Le troisième a reçu de la lamivudine, et n'a présenté 
aucune anomalie clinique ou biologique hépatique. Dans une 
revue récente, Shale et al. ont rapporté des cas de patients 
VHB infectés et traités par des anti-TNF (avec et sans MICI); 
l’évolution de ces patients va d’une clearance virale spontanée 
à l'hépatite fatale [15]. La plupart des patients traités avec des 
anti-TNF sans avoir reçu de traitement antiviral préemptif 
avaient présenté une augmentation des charges virales et des 
transaminases sériques et ont développé une symptomatolo-
gie clinique [15]. 

Dans des études antérieures et chez des patients atteints de 
MICI, la combinaison des immunosup-presseurs a été identi-
fiée comme le facteur le plus important lié au risque d’infec-
tions opportunistes de novo et / ou de réactivation de celles-ci 
[16, 17]. La majorité des cas de réactivation du VHB liés à l’inflixi-
mab sont survenus chez des patients prenant d'autres immu-
nosuppresseurs, comme les corticoïdes ou les thiopurines, 
suggérant qu’une immunosuppression profonde peut faciliter 
la réactivation virale B. 

La plus grande étude, évaluant le devenir de l'infection à VHB 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur (REPENTINA 2) [18] a inclus des 
patients de 19 centres hospitaliers espagnols. L’atteinte 
hépatique a été observée chez 9 des 25 patients porteurs de 
l’Ag HBs (36%), dont six ont développé une insuffisance hépa-
tique. 

Le traitement associant plus d’un immunosuppresseur était le 
facteur prédictif indépendant de réactivation virale B. Autre-
ment dit, la plupart des patients sans réactivation VHB ont 
reçu seulement un immunosuppresseur pendant une courte 
période et/ou un traitement antiviral préemptif [18].
Ainsi, le risque de la réactivation virale B chez les patients 
atteints de MICI semble être lié au degré de l’immunosup-
pression.      

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHC 
Corticoïdes 
L’utilisation des corticoïdes n'a pas d’impact négatif sur le 
cours évolutif de l’infection à VHC [19]. Quelques études ont 
montré une augmentation de la charge virale et une diminu-
tion des transaminases sériques pendant le traitement et un 
rebond immunologique à son arrêt, avec majoration des 
transaminases sans traduction clinique [20]. 

Les données disponibles sur la récidive sur greffon  hépatique 
(après transplantation hépatique) suggèrent que les corti-
coïdes doivent être diminués lentement et progressivement, 
pour limiter le risque de récidive précoce de l’hépatite C et le 
risque d'hépatite cholestatique fibrosante [21,22].

Thiopurines / methotrexate 
In vitro, l’azathioprine a une activité antivirale contre le virus 
de l’hépatite C [23]. 
Les données sur les patients greffés du foie pour infection à 
VHC indiquent que l'azathioprine peut être utilisée chez les 
patients VHC-infectés avec MICI, il a été trouvé un bénéfice en 
termes de diminution de l’activité histologique et de la 
progression de la fibrose sur le greffon [19].  Une étude d'une 
petite série de patients VHC-infectés avec arthropathie n'a 
montré aucun effet secondaire du traitement avec le 
méthotrexate [24]. 

La plus grande série évaluant l’évolution de l'infection à VHC 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur a révélé une atteinte hépatique 
chez 8 des 51 patients VHC-infectés (16 %) [18], le plus souvent 
liée aux corticoïdes seuls et dans un cas à l’azathioprine. 
Cependant, à part dans un cas avec coïnfection simultanée 
VIH-VHB (infection VHB occulte), l’atteinte hépatique liée à 
l’infection à VHC était très minime.

Anti-TNF
Selon les données des séries rapportées, le traitement 
anti-TNF n'a aucun effet indésirable et il peut même améliorer 
l'infection à VHC [25-30]. Peterson et al n'ont trouvé aucune 
altération de la fonction hépatique ou de fluctuations de la 
virémie au moment du diagnostic ou pendant le suivi des 
patients VHC-infectés recevant de l’infliximab ou de l’etaner-
cept pour polyarthrite chronique évolutive [31].

En résumé, l'utilisation des immunomodulateurs (corticoïdes, 
azathioprine ou méthotrexate) chez des patients atteints de 
MICI avec infection à VHC semble présenter un faible risque 
de réactivation. Le degré de cette dernière est clairement plus 
faible pour le VHC que pour le VHB [18, 32]. À présent, il n'y a 
aucune donnée suggérant un risque potentiel des anti-TNF 
chez les patients atteints de MICI avec hépatite C.

Risque de progression vers une maladie hépatique avancée 
des patients atteints de MICI sous immunosuppresseurs  
En considérant l'histoire naturelle des deux infections à VHC 
et à VHB, le nombre de patients atteints de MICI ayant une 
cirrhose et le temps moyen mis pour développer une cirrhose 
tant chez les patients infectés par le VHB que ceux infectés 
par le VHC sont identiques à ceux rapportés dans la popula-
tion sans MICI [18]. 

La fréquence de progression vers une cirrhose semble être 
similaire à celle précédemment rapportée chez les patients 
infectés non-immunodéprimés [33, 34]. 

Ainsi, l'administration des immunosuppresseurs ne semble 
pas augmenter le risque de progression vers une maladie 
avancée du foie. Cela est en contradiction avec les données de 
cas rapportés de patients VHC-infectés, qui progressent vers 
la cirrhose, et même vers l’hépatocarcinome, après la 
transplantation hépatique [35,36].

Cycle du virus de l’hépatite B et risque de réactivation
L'exposition à l’infection par le VHB peut être divisée en trois 
catégories selon le niveau de la charge virale et les données 
de la biopsie du foie : hépatite B active, porteurs inactifs du 
VHB et l’hépatite B résolue. L’hépatite chronique B peut abou-
tir à une cirrhose dans environ 5 à 25 % des patients infectés.

Le cccDNA (covalently closed circular DNA ; ou ADN super-en-
roulé), forme virale au sein des hépatocytes, est le cœur de la 
persistance de l’infection virale B. Le cccDNA est la source des 
réactivations virales, même chez des personnes qui ne 
présentent pas d’Ag HBs détectable. 

Chez les patients porteurs de l’Ag HBs, les réactivations 
virales B sont définies par une augmentation significative de 
la réplication virale (augmentation de l’ADN du VHB > 1 log10 
UI/mL) généralement suivie d’une cytolyse hépatique (supé-
rieure à trois fois la limite supérieure de la normale). 

Chez les patients négatifs pour l’Ag HBs, mais ayant été en 
contact antérieurement avec le virus, les réactivations virales 
B sont définies par l’apparition d’une réplication virale détec-
table, positivité de l’ADN du VHB, puis d’une réapparition de 
l’Ag HBs, suivie d’une cytolyse hépatique (supérieure à trois 
fois la limite supérieure de la normale).

Bases physiopathologiques de la réactivation virale B
Les réactivations sont favorisées par tout événement altérant 
le statut immunitaire. Chez les patients porteurs chroniques 
de l’Ag HBs ou ayant été en contact avec le VHB (anticorps 
anti-HBc positif, quel que soit le statut pour l’anticorps 
anti-HBs), et atteints de MICI, l’initiation d’un traitement par 
corticoïdes, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
peut être associée à la survenue d’une réactivation virale B. 
Les réactivations s’expliquent par la reprise d’une réplication 
importante du VHB, cette réplication étant normalement 
réprimée par le système immunitaire. La perte du contrôle de 
la réplication virale par le système immunitaire engendre une 
augmentation de la charge virale et probablement du nombre 
d’hépatocytes infectés. 

A l’arrêt de l’immunodépression, la restauration immunitaire 
engendre une lyse des cellules infectées qui sera d’autant plus 
marquée que la réponse immune est vigoureuse. Des exacer-
bations sévères peuvent survenir, liées à la restauration d’une 
immunité spécifique détruisant les hépatocytes exprimant les 
antigènes viraux, alors que l’immunosuppression avait favori-
sé une réplication virale active.

Dépistage du virus de l’hépatite B chez les patients atteints 
de MICI
Habituellement, les résultats des tests sérologiques viraux 
(principalement VHB) étaient nécessaires avant d’entamer un 
traitement immunosuppresseur chez les patients avec MICI 
[37]. Actuellement, il est admis que tous les patients atteints de 
MICI doivent être dépistés pour l'exposition aux virus B et C. 
En fait, le dépistage de l’hépatite B doit être réalisé au 
moment du diagnostic de la MICI, plutôt que d'attendre 
jusqu'à l'initiation du traitement immunomodulateur ou 
anti-TNF [4, 38, 39].

Concernant le dépistage de l’infection à VHB, le dépistage de 
première intention repose sur la recherche de l’Ag HBs, des 
anticorps anti-HBc totaux et des Ac anti-HBs. Cette recom-
mandation est basée sur les conséquences fatales poten-
tielles de la réactivation de l’infection à VHB et de la disponibi-
lité des médicaments anti-HBV efficaces et bien tolérés pour 
prévenir la réactivation [4]. Cependant, aucun consensus n'a 
été établi pour le dépistage de l’hépatite C avant de commen-
cer les immunomodulateurs [19].

Qui doit recevoir le traitement antiviral préemptif et Quand ? 
Bien que les données pour les patients atteints de MICI soient 
rares, la prophylaxie antivirale B a prouvé ses bénéfices chez 
les patients sous chimiothérapie. Une méta-analyse de 21 
études a montré que le traitement préemptif avec la lamivu-
dine avait réduit de façon significative le risque de mortalité 
par réactivation virale B [40]. 

Une étude poolée de cinq essais contrôlés randomisés, 
évaluant la prophylaxie antivirale avec entécavir chez 139 
patients Ag HBs positif ou anti-HBc positifs contre 137 
patients contrôles avec traitement à la demande en cas de 
réactivation HVB, a montré, que la prophylaxie antivirale B a 
été associée à une réduction du risque relatif de réactivation 
de 87 % (IC à 95 %, 70-94 %) et une réduction du risque relatif 
de poussées d’hépatite B de 84 % (IC de 95 %, 58 %-94 %) par 
rapport au groupe contrôle [41].

Plusieurs cas rapportés ont suggéré un bénéfice potentiel de 
l'interféron-alpha chez les patients avec CU [68-70]. Cependant, 
une revue Cochrane incluant trois études prospectives 
évaluant l'interféron-alpha chez les patients atteints de CU a 
conclu que cette cytokine n'était pas une option acceptable  
dans cette indication [71]. 
La revue de Horn et al [72] sur le traitement de l’hépatite C en 
cas de MICI nous permet de conclure que l'Interféron-alpha ne 
semble pas aggraver l’évolution des MICI chez des patients 
déjà sous traitement d’entretien.  

L'idée est que l’hépatite C peut être traitée sans risque chez 
des patients avec MICI dans un contexte clinique approprié, 
cette constatation est renforcée par une étude rétrospective 
et une étude cas-témoins [73, 74]. L'étude cas-témoins de Bargi-
ggia et al [73] suggère que l'Interféron-alpha est bien toléré 
chez les patients atteints de MICI ayant une hépatite 
chronique C, tous les patients étaient en rémission clinique ou 
avaient seulement une poussée minime de MICI avant d'intro-
duire l'interféron-alpha. Aucun patient n'avait une aggrava-
tion significative de l’indice d'activité de la maladie de Crohn 
pendant le traitement ou lors du suivi des 48 semaines de 
traitement par Interféron-alpha. 

En résumé, l'interféron-alpha est bien toléré chez les patients 
avec hépatite chronique C et atteints de MICI, à condition que 
celle-ci soit en rémission clinique. Autrement dit, le traite-
ment de l’hépatite C ne semble pas aggraver l’évolution de la 
MICI quand la maladie est contrôlée et le traitement d’entre-
tien instauré.
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Des recommandations sur la prise en charge du risque de 
réactivation virale B dans les situations d’immunosuppres-
sion ont été publiées par les sociétés savantes : « European 
Association for the Study of the Liver » (EASL) [42, 43], « Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases » (AASLD) 
[44], l’ECCO (European Crohn and Colitis Organization) [45], et 
dernièrement en 2014 l’AGA (American Gastroenterological 
Association Institute) [46]. 

Selon les recommandations de l’EASL, de l’AASLD, et de 
l’ECCO, le traitement préemptif antiviral doit être administré 
aux patients :
1)  AgHBs positif avec ou sans réplication virale active,
2) ayant une infection occulte à VHB (environ 1 %), étant 
définie par un Ag HBs négatif contrastant avec un ADN du 
VHB positif quel que soit le statut anti-HBs ou anti-HBc. La 
prise en charge se fera de façon identique comme toute infec-
tion chronique avec positivité de l’Ag HBs. Les patients Ag HBs 
négatif et anti-HBc positif candidats à un traitement immu-
nosuppresseur doivent bénéficier d’une évaluation de la 
charge virale B. Dans un essai multicentrique espagnol, 
l’atteinte hépatique était observée chez 36 % des patients Ag 
HBs positif [18]. Par contre, aucune réactivation virale B n'a été 
retrouvée chez les patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif 
avec DNA indétectable [18, 47, 48].  
3) Ag HBs négatif et greffés du foie avec un donneur Anti-HBc 
positif, ils doivent bénéficier d’un traitement préemptif avec 
de la lamivudine [49].

Le traitement préemptif doit être prescrit sans tenir compte 
du nombre et du type des immunosup- presseurs administrés 
(corticoïdes, immunomodulateurs, ou biothérapies) [4].
L’introduction du traitement préemptif doit être précoce et 
poursuivie six à douze mois après l’arrêt du traitement immu-
nosuppresseur ou immunomodulateur.  Il est recommandé de 
commencer le traitement préemptif 1 à 3 semaines avant le 
début du traitement immunosuppresseur [19]. Par contre, 
l'utilisation systématique d’une prophylaxie antivirale chez les 
patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif avec ADN VHB 
indétectable n’est pas recommandée [18, 48].  

Un monitoring des transaminases et de la charge virale, 
chaque 1 à 3 mois en fonction du traitement immunosuppres-
seur utilisé, doit être établi pendant toute la durée du traite-
ment immunosuppresseur [4, 9]. Un traitement antiviral avec 
les analogues doit être débuté en cas de réactivation confir-
mée de la réplication virale B avant l’élévation des transami-
nases. 

Pour les recommandations de l’AGA de 2014 [46], les résultats 
des différentes études du traitement préemptif bien qu’ils 
montrent un bénéfice certain, le degré du risque relatif de 
réactivation du VHB (RVHB) est à déterminer à travers une 
échelle de risque avec les différents immunosuppresseurs. En 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé, 3 catégories de 
risque (bas, modéré, et haut) sont individualisées selon les 
données disponibles estimant le risque de RVHB.
Le groupe à haut risque a été défini par une incidence estimée 
de RVHB > 10 % de cas et comprend les situations suivantes: 
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents déplétifs du 
lymphocyte B  (rituximab, ofatumumab);

2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
dérivées anthracycliques (doxorubicine, epirubicine) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
corticoïdes durant plus de 4 semaines à dose modérée (10-20 
mg/j de prednisone ou équivalent) ou à dose élevée (> 20 mg/j 
de prednisone ou équivalent).
L'AGA recommande la prophylaxie antivirale, qui devrait 
être poursuivie pendant au moins 6 mois après l'arrêt du 
traitement immunosuppresseur (au moins 12 mois avec les 
agents déplétifs du lymphocyte B).

Le groupe à risque modéré a été défini par une incidence 
estimée de RVHB entre 1 à 10 % de cas et comprend les situa-
tions suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des anti-TNF  (adalimumab, 
certolizumab, infliximab) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif traités avec les autres cytokines ou inhibi-
teurs des intégrines (abatacept, ustekinumab, natalizumab, 
vedolizumab) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (imatinib, nilotinib) ;
4. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose de corticoïdes (< 10 mg/j ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines ;
5. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
dose modérée de corticoïdes (10 – 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) ou dose élevée (> 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) durant une période ≥ 4 semaines ;
6. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec les 
dérivés des anthracyclines (doxorubicine, epirubicine).
L'AGA suggère la prophylaxie antivirale, qui devrait être 
poursuivie pendant 6 mois après l'arrêt du traitement 
immunosuppresseur. 

Le groupe à faible risque a été défini par l'incidence prévue de 
RVHB < 1 % de cas et comprend les situations suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents immunosuppres-
seurs traditionnels (azathioprine, 6-mercaptopurine, 
méthotrexate) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des corticoïdes en intra-arti-
culaire ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités par des  corticoïdes per os quelque 
soit la posologie utilisée,  d’une durée ≤ 1 semaine ;
4. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose (< 10 mg /j de prednisone ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines.
L'AGA suggère une prophylaxie antivirale non systématique.
Choix du traitement antiviral préemptif 

Les analogues des nucléotides/nucléosides à activité antivi-
rale la plus puissante et à barrière génétique élevée (Entécavir 
ou Ténofovir) sont à préférer, les autres molécules antivirales 
étant soit plus coûteuses soit moins efficaces.  L’Interfé-
ron-alpha est à éviter pour deux raisons : la première, est qu’il 
peut aggraver une MC et, la seconde, est qu’il peut causer une 
myélodépression [19].

sans autre anomalie associée.  
Le traitement chirurgical a été décidé et a consisté à réduire la 
hernie avec confection d’une fundoplicature type Nissen 
(figure 3). 

L’évolution  a été marquée par la disparition complète de la 
symptomatologie clinique, la correction de l’anémie (Hb à 12, 
4 g/dl, fer sérique : 11.6 mmol/l) et  la cicatrisation complète 
de la lésion gastrique 4 mois après la chirurgie   

Discussion
La hernie para-œsophagienne (HPO), encore appelée hernie 
hiatale par roulement est une forme sévère de hernie hiatale 
qui se voit dans seulement 5% des cas [2, 3]. Il s’agit d’une hernie 
du  fundus gastrique à travers le hiatus diaphragmatique dans 
le thorax, la jonction gastro-œsophagienne (JGO) restant dans 
l'abdomen [3]. Elle peut être asymptomatique, de découverte 
fortuite ou associée à des signes de reflux gastro œsophagien 
(RGO) d’intensité variable. Des complications mécaniques 
peuvent survenir en fonction de l’importance  et du  type de la 
HPO (type II à IV) [4, 5]. Ces complications  peuvent être révélées 
par une anémie chronique ferriprive due à un saignement 
gastrique occulte. Cette anémie est le plus souvent négligée 
et récidivante malgré une supplémentation en fer. Elle est 
retrouvée dans 9 à 15% des cas dans les hernies hiatales avec 
une  fréquence nettement supérieure dans les HPO [5]. Elle est 
responsable d’un retard diagnostique surtout chez les 
patients ne présentant pas de signes gastro-œsophagiens, 
d’où l’importance d’un examen endoscopique très attentif et 
soigneux chez tout patient présentant une hernie hiatale avec 
anémie ferriprive inexpliquée. Dans ce cas, l’inspection endos-
copique de la jonction œsogastrique, se fera  au mieux  en 
rétrovision. [6] 
Les lésions gastriques décrites par Cameron et Higgins [1] en 
1986 comme des érosions voir des ulcérations linéaires de la 
muqueuse gastrique au niveau du collet herniaire, se 
produisent à la suite de traumatismes provoqués par des 
mouvements de coulissement de la hernie au cours de la 
respiration. L’estomac se glisse dans le thorax par la diffé-
rence de pression entre le thorax et l'abdomen, donnant ainsi 
des congestions de la muqueuse gastrique, voir même des 
ulcérations réelles [7,8]. L'acidité gastrique présente un  facteur 
de risque important dans l’apparition et le maintien de ces 
lésions [4,8]. Les lésions de Cameron sont décrites dans environ 
5% des cas chez les patients présentant une volumineuse 

hernie hiatale avec une anémie ferriprive chronique [1]. Elles 
sont rarement uniques et se  présentent dans deux tiers des 
cas sous la forme d’érosions ou d’ulcérations multiples. Elles 
sont plus fréquemment retrouvées dans les hernies hiatales 
larges supérieures à 5 cm et chez les patients soumis aux 
AINS  [9].
Le traitement de première intention est  médical, reposant sur 
la prescription d’IPP à forte dose avec supplémentation en fer, 
permettant ainsi d’obtenir une cicatrisation les lésions de 
Cameron et une correction de l’anémie. Cependant, dans 
environ 20% des cas, lorsque l’anémie persiste ou récidive et 
en présence de signes invalidants de RGO, le traitement 
chirurgical est alors  indiqué, avec de bons résultats [8,9]. Ce 
traitement consiste en une correction de la hernie, avec 
confection d’un montage anti reflux,  type fundoplicature [10, 

11]. Dans deux séries, incluant respectivement 59 et 49 
patients ayant de volumineuses hernies hiatales associées à 
une anémie ferriprive, celle-ci  a été corrigée dans la majorité 
des cas après une chirurgie de reconstruction [12,13].

Conclusion
Dans les volumineuses hernies hiatales, particulièrement les 
HPO, les lésions de Cameron peuvent être  une cause rare d'ané-
mie ferriprive par saignement occulte gastrique. Leur mise en 
évidence nécessite un examen endoscopique soigneux de la 
région œsogastrique, au mieux en rétrovision. Ces lésions de 
Cameron peuvent  disparaitre sous traitement médical associant 
des anti-sécrétoires gastriques et un traitement martial. En cas 
de non réponse, une cure chirurgicale de la hernie peut être 
indiquée.
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L’utilisation de la Lamivudine semble être concevable pour un 
traitement immunosuppresseur court, avec une charge virale 
initiale basse (< 2000 UI/ml) et pour des considérations 
économiques, mais avec des risques d’émergence de muta-
tion de résistance sur des traitements plus longs. La résis-
tance à la Lamivudine a été détectée chez 30 % des patients 
après 1 an et 70 % à 5 ans. L'émergence de résistance a été 
associée également à la réactivation chez les patients sous  
anti-TNF à long terme [12, 50]. Si la durée estimée du traitement 
immunosuppresseur dépasse une année, les autres analo-
gues pourraient être préférés [44]. En cas d’utilisation d’Adéfo-
vir ou de Telbivudine, un suivi rapproché, avec des transami-
nases sériques et une charge virale du VHB est recommandé 
afin de dépister une éventuelle résistance. L’Entécavir est 
préféré par rapport à l’Adéfovir à cause de son action rapide et 
vu l’absence du risque de nephrotoxicité. Néanmoins, il a été 
rapporté récemment une poussée d’hépatite B sous Entécavir 
chez un patient avec MC [11].

Ainsi, le Tenofovir ou l’Entécavir sont à préférer, car ils ont les 
taux les plus bas de résistance  (1 % pour l’Entécavir et 0% pour 
le Ténofovir) en utilisation au long cours [4, 37, 44]. Selon, les 
recommandations du traitement de l’hépatite B [43, 44], les 
patients avec une charge virale initiale élevée (ADN > 2000 
IU/ml) doivent continuer le traitement antiviral jusqu'à 
l’obtention des mêmes objectifs que chez un patient immuno-
compétent. 

Vaccination contre le virus de l’hépatite B chez les patients 
atteints de MICI 
La vaccination anti-VHB a abouti à une réduction spectacu-
laire de la transmission du virus de l’hépatite B dans beaucoup 
de pays avec une endémicité historiquement élevée [51]. La 
vaccination des patients séronégatifs est fortement recom-
mandée; la contamination par le VHB et ses potentielles 
conséquences, notamment le risque de réactivation sous 
immunosuppresseurs, doivent être prévenues. Etant donné la 
recommandation de vacciner avant de débuter le traitement 
immu- nosuppresseur, le meilleur moment pour la vaccina-
tion est au diagnostic de la MICI [4, 37-39].

La vaccination universelle avec une série de trois doses induit 
des anticorps protecteurs chez plus de 95 % d'enfants sains, 
d’adolescents et d’adultes jeunes [51].  Dans une revue de 181 
études ayant inclut   24277 sujets vaccinés avec le vaccin « 
Engerix-B » et 8627 avec le vaccin « RECOMBIVAX HBVax II » 
[52], le taux de séroprotection  avec un titre d'anticorps 
anti-HBs > 10 mIU/mL était respectivement de 96 % et 94 % 
dans chacun des groupes vaccinés  et ce en utilisant le calen-
drier à trois doses (0, 1 et 6 mois). 

Cependant, l’immunodépression thérapeutique ou patholo-
gique est associée à une réduction de la réponse post-vacci-
nale [51]. En effet, les patients atteints de MICI ayant reçu une 
dose vaccinale de rappel contre le tétanos et la diphtérie, ont 
produit des titres inadéquats d'anticorps après la vaccination 
[53]. Le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être faible, 
en particulier chez les patients sous immunosuppresseurs ou 
anti-TNF. Dans l'étude de Melmed et al, seulement 33 % des 
patients vaccinés avaient des titres détectables d'anticorps 
Anti-HBs [54]. Dans l'étude de Vida Perez et al, où 43 % des 
patients atteints de MICI étaient sous immunosuppresseurs 

avant la première dose de vaccin, 36 % seulement avaient des 
taux adéquats d’anticorps anti-HBs (soit > 10 mUl/mL) [55]. 
Chaparro et al ont évalué l'efficacité du vaccin anti-VHB à 
double dose (0, 1 et 2 mois) chez 211 patients avec MICI, 
seulement 60 % des patients avaient des taux d'anticorps 
Anti-HBs adéquats [56]. Mais si le cut-off d’une immunité 
adéquate est estimé à plus de 100 mIU/mL, le taux de 
réponse est plus faible seulement de 34 %.
En résumé, le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être 
faible chez les patients atteints de MICI.

Facteurs d’efficacité de la vaccination anti-VHB   
L'efficacité du vaccin anti-VHB peut être affectée par le type et 
le nombre des immunosuppresseurs prescrits [57]. Quelques 
études ont montré une réponse immunitaire au vaccin de la 
grippe légèrement diminuée chez les patients sous anti-TNF 
[58, 59]. 
Les données spécifiques pour les patients atteints de MICI 
sont très rares. Vida Perez et al [55] ont évalué le statut immu-
nitaire de 129 patients atteints de MICI et vaccinés contre le 
VHB (0, 1 et 6 mois). Le seul facteur d'échec était l'âge avancé. 
Cependant, l'utilisation concomitante d'immuno-modulateurs 
ou de biothérapies n'a pas affecté l'efficacité du vaccin 
anti-VHB. 

La petite taille de l’échantillon (seulement 10 patients traités 
avec des anti-TNF) ne permet pas d’établir une recommanda-
tion. Dans l'étude de Chaparro et al [56], 34 % des patients 
avaient des taux adéquats d'anticorps Anti-HBs (> 100 
UI/mL); cependant, le taux de réponse était beaucoup plus 
faible chez les patients sous anti-TNF (10 % contre 40 %), mais 
sans différence statistiquement significative, en raison du 
faible effectif de l’étude. 

En résumé,  la réponse des patients atteints de MICI au vaccin 
anti-VHB semble être faible, et ceci même chez les patients 
ne recevant pas d’immunosuppresseurs ou d’anti-TNF [56, 57], 
suggérant ainsi que la MICI est partiellement responsable de 
la réponse sérologique sous-optimale au vaccin anti-VHB.

Protocole de vaccination anti-VHB
Le calendrier vaccinal standard comporte l'administration de 
trois doses à 0, 1 et 6 mois [51]. La deuxième dose doit être 
administrée 1 mois après la première dose; la troisième dose 
doit être administrée au moins 2 mois après la deuxième dose 
et au moins 4 mois après la première dose.  Les calendriers 
accélérés (à 0, 1 et 2 mois) sont efficaces, mais les titres 
d’anticorps anti-HBs sont bas quand les intervalles entre les 
injections sont réduits [60].

Les régimes modifiés, comme le doublement de la dose 
d'antigène standard, pourraient augmenter les taux de 
réponse [19] : exemple le vaccin Recombivax HB (Merck et co. 
Inc, Whitehouse Station, New Jersey, USA) (40 γg/mL) admi-
nistré en trois doses ou le vaccin Engerix-B (GlaxoSmithKline 
Biologicals, Rixensart, Belgique) (2 X 20 γg/mL) administré en 
quatre doses (0, 1, 2 et 6 mois) [61]. Un nouveau vaccin a été 
récemment développé, il contient une nouvelle combinaison 
adjuvante (AS04) et a été conçu pour être utilisé chez les 
patients avec insuffisance rénale, il a montré une amélioration 
de l’immunogénicité. 

La durée de protection post-vaccinale demeure inconnue chez 
les patients avec MICI (avec ou sans immunosuppression); 
donc, il serait utile de savoir si les injections de rappel ou le 
calendrier  vaccinal devraient être modifiés. À cet égard, un 
calendrier  à quatre doses pourrait être approprié [56]. 

Réponse optimale au vaccin anti-VHB
Bien que le test sérologique post-vaccinal ne soit pas néces-
saire chez l’adulte immunocompétent, il est recommandé 
pour les sujets à haut risque dont la gestion clinique ultérieure 
dépend de la connaissance de leur statut immunitaire, comme 
c’est le cas des personnes immunodéprimées, y compris les 
patients atteints de MICI [6, 51]. 

Comme le taux de réponse au vaccin anti-VHB est faible chez 
les patients atteints de MICI, le test sérologique doit être 
pratiqué pour déterminer le besoin de revaccination [51]. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé, un taux d’anticorps 
anti-HBs de plus de 10 mIU/mL, 1 à 3 mois après la dernière 
dose vaccinale est un marqueur fiable de protection contre 
l’infection par le VHB [42, 46, 47, 55, 57].

A long terme, les titres d’anticorps anti-HBs deviennent 
souvent indétectables. Un certain nombre d'études de suivi à 
long terme ont confirmé que l'infection à VHB se produit 
rarement parmi les individus bien vaccinés, malgré que les 
taux d’anti-HBs baissent à moins de 10 mIU/mL. 

Cependant, parmi les patients immunodéprimés ayant répon-
du au vaccin, une infection à VHB symptomatique a été docu-
mentée chez ceux qui ne maintiennent pas des concentra-
tions d’anticorps anti-HBs au-dessus de 10 mIU/mL. De plus, 
il est montré que la persistance des anticorps anti-HBs à long 
terme dépend de leurs taux en post-vaccination. Pour cela, 
quelques auteurs ont suggéré que le taux cible de la réponse 
au vaccin anti-VHB puisse être plus élevé pour les patients 
atteints de MICI. 

Une deuxième série de vaccination anti-VHB après échec de 
la première série  
Parmi les patients qui n’ont pas répondu à une première série 
de vaccins à trois doses, 25 à 50 % répondront à une dose 
supplémentaire et 44 à 100 % répondront à une deuxième 
série de vaccination à trois doses [4]. 
Ces patients sans réponse sérologique post-vaccinale (taux 
d’anti-HBs < 10 mIU/mL) doivent être revaccinés avec trois 
doses supplémentaires.  [51, 62]

En outre, des doses élevées de vaccin (par exemple doubler la 
dose standard) ont montré une amélioration des taux de 
réponse à la revaccination dans une étude [63], bien que ce 
résultat n’ait pas été retrouvé dans une autre étude [64]. 

Il est donc possible de revacciner soit avec un régime de vaccin 
anti-VHB standard utilisant une double dose standard soit 
administrer un vaccin combiné anti-VHA et anti-VHB (Twin-
rix®). 
Ainsi, dans l'étude de Chaparro et al [56] les non-répondeurs à 
la première vaccination de trois doses ont reçu une deuxième 
série de vaccins (avec le même calendrier à trois doses) et la 
réponse (titres d’anti-HBs >100 mIU/mL) à cette seconde 
vaccination n’était que de 41 % seulement.

La mémoire immunologique induite par le vaccin anti-VHB est 
maintenue pendant au moins 12 ans chez les personnes 
immunocompétentes malgré la baisse des titres des 
anticorps anti-HBs [62]. Les données disponibles sont limitées 
concernant la durée de la mémoire immunitaire après la vacci-
nation anti-VHB des patients immunodéprimés. Les patients 
immunodéprimés pourraient avoir besoin d’un titrage annuel 
pour évaluer le taux des anticorps anti-HBs. Pour les patients 
hémodialysés, le besoin d’injection de rappel doit être évalué 
par un test annuel d'anti-HBs. Une injection de rappel doit 
être administrée si les taux d'anti-HBs baissent à moins de 10 
mIU/ ml. 

Pour les patients atteints de MICI, on doit considérer le titrage 
pour évaluer le taux d’anti-HBs, et l’administration d’injection 
de rappel si le taux  baisse à moins de 10 mIU/ml, probable-
ment pour seulement ceux sous traitement immunosuppres-
seur, bien que d’autres d'études soient nécessaires afin d'éta-
blir cette recommandation.

Efficacité et profil de tolérance du traitement antiviral C des 
patients atteints de MICI
Plusieurs auteurs ont montré l'efficacité de la combinaison 
Interféron pégylé plus Ribavirine chez les patients atteints de 
maladie de Crohn avec une hépatite chronique C et que cette 
efficacité est similaire à celle rapportée chez les patients sans 
maladie de Crohn [4, 35]. Il n’est décrit aucune différence pour 
l'incidence d’événements indésirables entre les patients avec 
et sans MICI traités avec l'Interféron-alpha [65]. Cependant,  
Peyrin-biroulet et al, ont rapporté huit cas de pancytopénie 
sévère chez les patients recevant l’Azathioprine pour MICI et 
bithérapie pégylé-ribavirine pour hépatite chronique C [66]. Les 
auteurs ont trouvé chez deux patients des taux très élevés de 
métabolites méthylés de l’Azathioprine. Ces résultats 
suggèrent que la Ribavirine peut interagir avec le métabo-
lisme de l’Azathioprine et augmenter le risque de développer 
une myélotoxicité.En tenant compte de ces observations, les 
patients traités avec de la Ribavirine et des analogues des 
purines doivent être étroitement suivis.

Risque d’aggravation des MICI sous Interféron  
La maladie de Crohn est caractérisée habituellement par une 
réponse immunitaire de type th1. Des poussées de MC ont été 
rapportées chez des patients prenant l'interféron-alpha, qui 
est connu pour stimuler la réponse immunitaire de type th1. 
Pour cela, cet agent n’est généralement pas recommandé 
pour les patients avec infection chronique par le VHC et une 
MC concomitante, parce qu'il peut aggraver la MC [19, 67]. Néan-
moins, cette recommandation reste controversée, d’autres 
auteurs ne pouvaient pas confirmer un effet négatif de l'inter-
féron-alpha chez les patients avec MC. [26, 30]

Scherzer et al [35] ont analysé la tolérance de l'Interféron-alpha 
plus Ribavirine chez les patients avec infection chronique par 
le VHC et MC et concluent que les symptômes gastro-intesti-
naux peuvent être temporairement exacerbés. Néanmoins, 
l'augmentation de l’activité de la MC est facilement gérée à 
court terme avec le traitement médical par les corticoïdes. 
Ainsi, le traitement antiviral avec l'Interféron-alpha plus Riba-
virine peut être prescrit aux patients atteints de MC et infec-
tés par le  VHC pour empêcher les séquelles à long terme de 
l’hépatite chronique C. [35] 

Résumé
Les volumineuses hernies hiatales peuvent être à l’origine 
d'une anémie ferriprive par saignement occulte. Ceci est 
souvent dû à la présence d’érosions voire d’ulcérations  
linéaires gastriques siégeant au niveau du collet herniaire 
appelées « lésions  de Cameron ». Le traitement repose sur la 
prescription des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) à 
double dose, associés à une supplémentation en fer. Dans 
certains cas, la reconstruction chirurgicale de la hernie 
s’impose. Nous rapportons un cas rare d’une patiente explo-
rée pour une anémie chronique ferriprive réfractaire au traite-
ment martial, chez laquelle nous avons découvert à l’examen 
endoscopique une volumineuse hernie hiatale par roulement, 
compliquée de lésions de Cameron typiques. Elle a bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la hernie hiatale  après échec  du 
traitement médical.

Mots clés : Hernie hiatale par roulement, anémie ferriprive, lésion 
de Cameron. 

Abstract   
Large hiatal hernias may be the cause of iron deficiency 
anemia by occult bleeding. This is often due to the presence of 
erosions or linear gastric ulcers at the neck of the hernia, 
called "Cameron lesions". Treatment is based on the prescrip-
tion of a double dose of proton pump inhibitors, associated 
with iron supplementation and in some cases, surgical 
reconstruction of the hernia is required. We report a rare case 
of a patient investigated for chronic iron deficiency anemia, 
refractory to iron therapy in whom endoscopic examination 
found a large rolling hiatal hernia complicated by typical 
Cameron lesions. She underwent surgical reconstruction of 
the hiatal hernia, after failure of medical treatment.

Key words: hiatal hernia, iron deficiency anemia, Cameron lesions.

Introduction
Les volumineuses hernies hiatales peuvent engendrer une 
anémie ferriprive par hémorragie digestive occulte, secon-
daire à des érosions ou ulcères linéaires gastriques localisés 
au niveau du collet herniaire, appelés « lésions de Cameron » 
[1] . Le diagnostic est  posé lors d’une gastroscopie. Nous 
rapportons un cas rare d’une hernie hiatale par roulement 
compliquée d’une lésion de Cameron, découverte  à l’occasion 
d’une anémie chronique ferriprive ne se corrigeant pas sous 
traitement martial.

Cas clinique
La patiente R.F âgée de 58 ans,  suivie en rhumatologie pour 
une polyarthrite rhumatoïde (PR) en rémission, nous a été 
confiée par nos collègues hématologistes pour exploration 

d’une anémie chronique ferriprive, avec un taux d’hémoglo-
bine (Hb) à 7.6 g/dl et un taux de fer sérique à 6.1 mmol/l, 
évoluant depuis plus d’un an. Cette anémie était réfractaire au 
traitement martial par voie orale puis  injectable.  Elle a été 
également transfusée 5 fois. A l’interrogatoire, la patiente 
décrit une dysphagie basse avec sensation de pesanteur 
épigastrique et parfois des crampes non rythmées par les 
repas, soulagées partiellement par les vomissements ou par 
la prise des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP).  Elle ne 
prend pas d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) car la 
PR est en rémission. La gastroscopie met en évidence une 
volumineuse hernie hiatale par roulement  compliquée d’une 
large ulcération linéaire du collet herniaire saignant spontané-
ment, correspondant à la lésion de Cameron (figure 1) ; l’œso-
phage ar ailleurs parait tortueux et spastique. Dans le cadre 
du bilan, une coloscopie est réalisée ; celle-ci est sans anoma-
lie.  La patiente a été traitée par IPP (Oméprazole 20mg) à 
double dose, avec supplémentation en fer.

Après 2 mois de traitement, elle  présentait toujours les 
mêmes symptômes. Une tomodensitométrie (TDM) thora-
co-abdominale  est réalisée mettant en évidence la  hernie 
hiatale par roulement (figure 2),
 

UNE CAUSE RARE D'ANÉMIE FERRIPRIVE CHRONIQUE RÉVÉLANT UNE HERNIE HIATALE 
PAR ROULEMENT : LÉSIONS DE CAMERON
A RARE CASE OF IRON DEFICIENCY ANEMIA REVEALING PARAESOPHAGEAL HERNIA : 
CAMERON LESIONS
W. Merzouki [1], S. Khouni [1], O. Bafdel [2].
[1] Unité d’endoscopie digestive, CHU de Batna, Batna, Algérie.
[2] Service de chirurgie générale, CHU de Batna, Batna, Algérie.

Figure 1. Gastroscopie. 
Importante hernie hiatale par 
roulement compliquée : 
ulcération linéaire du collet 
herniaire (lésion de Cameron).

Figure 2. TDM abdominale : 
volumineuse hernie hiatale par 
roulement
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Résumé 
Chez les patients atteints de maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI), des réactivations virales, 
parfois fatales ont été décrites sous traitement immunosup-
presseur. Le dépistage et les mesures préventives des hépa-
tites B et C s’imposent. Pour l’infection à virus de l’hépatite C 
(VHC), l’impact des immunosuppresseurs sur l’histoire natu-
relle des MICI est peu connu. Par contre, la réactivation virale 
B sous traitement immunosuppresseur est associée à une 
morbi-mortalité élevée. Elle dépend du statut virologique du 
virus de l’hépatite B (VHB) (infection active ou stigmates de 
contact avec le VHB). 
Il est impératif de prévenir les manifestations cliniques de 
décompensation hépatique ou d’insuffisance hépatique 
aiguë. Le risque de réactivation du VHB est variable en 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé. Cette revue permet 
d’aborder les différents aspects de la prévention de la réacti-
vation du VHB, incluant la population optimale à dépister, les 
indications du traitement préemptif, les thérapeutiques 
anti-VHB appropriées, la durée du traitement préemptif, le 
type et la durée du monitorage chez les sujets  à risque si la 
prophylaxie anti-VHB n'est pas préconisée. 

Mots clés : hépatite virale B (VHB), hépatite virale C (VHC), maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, immunosuppresseurs, réactivation

Abstract 
In patients suffering from inflammatory bowel diseases (IBD), 
viral reactivations, sometimes fatal, have been reported with 
immunossuppressive therapy. The screening program and the 
preventive measures of hepatitis B and C are mandatory. For 
the hepatitis C virus (HCV) infection, the impact of immuno-
suppressive therapy on the natural history of the IBD is little 
known. Hepatitis B virus reactivation (HBVr) after immuno-
suppressive therapy is associated with significant morbidity 
and mortality. It is important to prevent the clinical manifesta-
tion of hepatic decompensation or acute liver failure in these 
patients. A spectrum of serological patterns indicates ongoing 
or recovered hepatitis B virus (HBV) infection. The risk of HBVr 
among patients presenting with these serological patterns 
varies depending on the type of immunosuppression. This 
review can address the several aspects of HBVr prevention, 
including the optimal population to screen, in whom to use 
prophylaxis with HBV therapeutic agents, the best specific 
therapeutic agent to use, the duration of prophylaxis, and the 
type and duration of monitoring if prophylaxis is not used in 
those at risk.

Key words : hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), inflammatory bowel 
diseases, immunossuppressive therapy, reactivation.
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Introduction
Au cours de cette dernière décennie, le traitement des mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin a manifestement 
changé par la prescription des immunosuppresseurs 
(Azathioprine / 6-Mercaptopurine, Méthotrexate) et des 
biothérapies, avec une tendance croissante vers une utilisa-
tion plus précoce et plus large de ces médicaments pendant 
des périodes prolongées. Par  conséquent, le risque de surve-
nue d’une réactivation virale C ou B (parfois sévère voire 
fatale) est important à considérer chez ces patients. Cepen-
dant, peu de données sont disponibles concernant le risque de 
réactivation des virus B ou C dans la population de MICI. 

Prévalence des hépatites virales B et C au cours des MICI
Peu d’études se sont intéressées à la prévalence des hépa-
tites à virus B (VHB) et C (VHC) au cours des MICI. Une étude 
multicentrique espagnole  de 2076 patients atteints de MICI a 
montré une sérologie positive B ou C dans 9.7 % des cas [1]. Le 
portage de l’AgHBs était respectivement de 0.6% et 0.8% pour 
la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU). La sérolo-
gie anti-VHC était positive dans respectivement 2.3% et 1.3% 
pour la MC et la CU. En Espagne, la prévalence des hépatites B 
et C dans la population générale est intermédiaire (Ag HBs 0.9 
à 1.7% et anti-VHC 1 à 2.6%). Ainsi, les  prévalences des hépa-
tites B et C chez les patients atteints de MICI sont similaires 
voire plus basses que dans la population générale. 

Ces résultats sont en contradiction  avec ceux des premières 
études menées dans les années 2000, qui trouvaient des 
sérologies positives pour l’hépatite B ou C allant jusqu’à 24% 
dans la population des patients atteints de MICI. Les facteurs 
de risque de transmission étaient la transfusion sanguine, 
l’endoscopie digestive et la chirurgie, suggérant ainsi dans ces 
premières  études, l’existence d’une transmission nosoco-
miale [2, 3]. Actuellement, la sécurisation du don de sang, la 
généralisation de la vaccination anti-VHB, les progrès du 
dépistage et la lutte contre les infections nosocomiales 
expliquent partiellement ces faibles taux de prévalence. Ainsi, 
les patients atteints de MICI ne représentent plus une popula-
tion à risque d’hépatites.

Impact du traitement immunosuppresseur sur l’histoire 
naturelle de l’infection à VHB ou à VHC 

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHB 
La réactivation de l’hépatite B est une préoccupation majeure 
et se présente par des tableaux cliniques variables, parfois 
transitoires et silencieux.  Elle peut cependant être sévère 
avec une poussée d’hépatite aiguë, et dans certains cas se 
compliquer d’insuffisance hépatocellulaire parfois fatale en 
l’absence de transplantation hépatique en urgence [4]. Le taux 
de mortalité rapporté par insuffisance hépatique fulminante 
après réactivation de l’hépatite B chez les patients recevant 
une chimiothérapie est très variable, allant de 4 à 60 % des 
cas. 

CAS CLINIQUE COMMENTÉ

La réactivation VHB est une complication bien décrite dans les 
suites de transplantation d'organe ou de chimiothérapie 
anticancéreuse, et se voit dans près de 50 % des patients sans 
traitement antiviral préemptif [5, 6, 7]. La fréquence de la réacti-
vation VHB dépend du type d'immunosuppresseur prescrit et 
du stade  de l'infection à VHB. 

Corticoïdes
Quelques publications ont souligné la responsabilité de la 
corticothérapie à fortes doses, même brève, dans la survenue 
de réactivation chez des patients porteurs chroniques de l’Ag 
HBs et atteints de MICI [8]. Des réactivations virales B, parfois 
fatales, ont été décrites principalement dans le contexte 
d’hémopathies malignes chez des patients recevant une 
polychimiothérapie comportant des corticoïdes [9]. Chez les 
patients atteints de lymphome, la réactivation du VHB est 
plus fréquente quand les régimes de chimiothérapie incluent 
des corticoïdes [10]. Un dépistage systématique de l’infection à 
VHB est recommandé, chez les patients recevant ou amenés 
à recevoir une corticothérapie systémique à fortes doses 
(>0,5 mg/kg par jour) et/ou prolongée (supérieure à trois 
mois), au même titre qu’avec les autres immunosuppresseurs 
ou immuno-modulateurs.

Thiopurines 
Aucune étude prospective n’a évalué l’histoire naturelle du 
VHB sous azathioprine dans une population de MICI. Il semble 
que l’azathioprine, en plus de son effet immunosuppresseur, 
favorise la réplication virale B in vitro. Une étude a décrit deux 
cas d'insuffisance hépatique (décompensation hépatique) liés 
au traitement de la MC par des corticoïdes systémiques et de 
l’azathioprine [11].

Anti-TNF  
La réactivation de l'infection à VHB liée à l’infliximab a été 
rapportée chez un certain nombre de patients, surtout chez 
les porteurs occultes du virus B [12]. Chez les patients porteurs 
de l’Ag HBs, la réactivation virale B peut survenir très tôt après 
la première perfusion d’infliximab et/ou tardivement, jusqu’à 
2 ans après le début de l’infliximab, montrant que celle-ci peut 
se développer à tout moment pendant le traitement par les 
anti-TNF; par conséquent, un suivi régulier doit être préconisé  
chez les patients traités par les anti-TNF. 

Aucun cas de réactivation du VHB n’a été décrit avec l’adali-
mumab ou le certolizumab pegol [13] ; cependant, comme 
ceux-ci sont de nouveaux anti-TNF, on s’attendrait à un risque 
de réactivation. La réactivation de l'infection à VHB peut être 
fatale, si une prophylaxie n'est pas administrée [9]. Esteve et al. 
[14], ont rapporté trois cas de réactivation sous infliximab chez 
des patients atteints de MC avec hépatite chronique B : 
l'infection était résolue chez un patient et le second est 
décédé. Le troisième a reçu de la lamivudine, et n'a présenté 
aucune anomalie clinique ou biologique hépatique. Dans une 
revue récente, Shale et al. ont rapporté des cas de patients 
VHB infectés et traités par des anti-TNF (avec et sans MICI); 
l’évolution de ces patients va d’une clearance virale spontanée 
à l'hépatite fatale [15]. La plupart des patients traités avec des 
anti-TNF sans avoir reçu de traitement antiviral préemptif 
avaient présenté une augmentation des charges virales et des 
transaminases sériques et ont développé une symptomatolo-
gie clinique [15]. 

Dans des études antérieures et chez des patients atteints de 
MICI, la combinaison des immunosup-presseurs a été identi-
fiée comme le facteur le plus important lié au risque d’infec-
tions opportunistes de novo et / ou de réactivation de celles-ci 
[16, 17]. La majorité des cas de réactivation du VHB liés à l’inflixi-
mab sont survenus chez des patients prenant d'autres immu-
nosuppresseurs, comme les corticoïdes ou les thiopurines, 
suggérant qu’une immunosuppression profonde peut faciliter 
la réactivation virale B. 

La plus grande étude, évaluant le devenir de l'infection à VHB 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur (REPENTINA 2) [18] a inclus des 
patients de 19 centres hospitaliers espagnols. L’atteinte 
hépatique a été observée chez 9 des 25 patients porteurs de 
l’Ag HBs (36%), dont six ont développé une insuffisance hépa-
tique. 

Le traitement associant plus d’un immunosuppresseur était le 
facteur prédictif indépendant de réactivation virale B. Autre-
ment dit, la plupart des patients sans réactivation VHB ont 
reçu seulement un immunosuppresseur pendant une courte 
période et/ou un traitement antiviral préemptif [18].
Ainsi, le risque de la réactivation virale B chez les patients 
atteints de MICI semble être lié au degré de l’immunosup-
pression.      

• Effet des immunosuppresseurs sur l’infection à VHC 
Corticoïdes 
L’utilisation des corticoïdes n'a pas d’impact négatif sur le 
cours évolutif de l’infection à VHC [19]. Quelques études ont 
montré une augmentation de la charge virale et une diminu-
tion des transaminases sériques pendant le traitement et un 
rebond immunologique à son arrêt, avec majoration des 
transaminases sans traduction clinique [20]. 

Les données disponibles sur la récidive sur greffon  hépatique 
(après transplantation hépatique) suggèrent que les corti-
coïdes doivent être diminués lentement et progressivement, 
pour limiter le risque de récidive précoce de l’hépatite C et le 
risque d'hépatite cholestatique fibrosante [21,22].

Thiopurines / methotrexate 
In vitro, l’azathioprine a une activité antivirale contre le virus 
de l’hépatite C [23]. 
Les données sur les patients greffés du foie pour infection à 
VHC indiquent que l'azathioprine peut être utilisée chez les 
patients VHC-infectés avec MICI, il a été trouvé un bénéfice en 
termes de diminution de l’activité histologique et de la 
progression de la fibrose sur le greffon [19].  Une étude d'une 
petite série de patients VHC-infectés avec arthropathie n'a 
montré aucun effet secondaire du traitement avec le 
méthotrexate [24]. 

La plus grande série évaluant l’évolution de l'infection à VHC 
chez les patients atteints de MICI et sa relation avec le traite-
ment immunosuppresseur a révélé une atteinte hépatique 
chez 8 des 51 patients VHC-infectés (16 %) [18], le plus souvent 
liée aux corticoïdes seuls et dans un cas à l’azathioprine. 
Cependant, à part dans un cas avec coïnfection simultanée 
VIH-VHB (infection VHB occulte), l’atteinte hépatique liée à 
l’infection à VHC était très minime.

Anti-TNF
Selon les données des séries rapportées, le traitement 
anti-TNF n'a aucun effet indésirable et il peut même améliorer 
l'infection à VHC [25-30]. Peterson et al n'ont trouvé aucune 
altération de la fonction hépatique ou de fluctuations de la 
virémie au moment du diagnostic ou pendant le suivi des 
patients VHC-infectés recevant de l’infliximab ou de l’etaner-
cept pour polyarthrite chronique évolutive [31].

En résumé, l'utilisation des immunomodulateurs (corticoïdes, 
azathioprine ou méthotrexate) chez des patients atteints de 
MICI avec infection à VHC semble présenter un faible risque 
de réactivation. Le degré de cette dernière est clairement plus 
faible pour le VHC que pour le VHB [18, 32]. À présent, il n'y a 
aucune donnée suggérant un risque potentiel des anti-TNF 
chez les patients atteints de MICI avec hépatite C.

Risque de progression vers une maladie hépatique avancée 
des patients atteints de MICI sous immunosuppresseurs  
En considérant l'histoire naturelle des deux infections à VHC 
et à VHB, le nombre de patients atteints de MICI ayant une 
cirrhose et le temps moyen mis pour développer une cirrhose 
tant chez les patients infectés par le VHB que ceux infectés 
par le VHC sont identiques à ceux rapportés dans la popula-
tion sans MICI [18]. 

La fréquence de progression vers une cirrhose semble être 
similaire à celle précédemment rapportée chez les patients 
infectés non-immunodéprimés [33, 34]. 

Ainsi, l'administration des immunosuppresseurs ne semble 
pas augmenter le risque de progression vers une maladie 
avancée du foie. Cela est en contradiction avec les données de 
cas rapportés de patients VHC-infectés, qui progressent vers 
la cirrhose, et même vers l’hépatocarcinome, après la 
transplantation hépatique [35,36].

Cycle du virus de l’hépatite B et risque de réactivation
L'exposition à l’infection par le VHB peut être divisée en trois 
catégories selon le niveau de la charge virale et les données 
de la biopsie du foie : hépatite B active, porteurs inactifs du 
VHB et l’hépatite B résolue. L’hépatite chronique B peut abou-
tir à une cirrhose dans environ 5 à 25 % des patients infectés.

Le cccDNA (covalently closed circular DNA ; ou ADN super-en-
roulé), forme virale au sein des hépatocytes, est le cœur de la 
persistance de l’infection virale B. Le cccDNA est la source des 
réactivations virales, même chez des personnes qui ne 
présentent pas d’Ag HBs détectable. 

Chez les patients porteurs de l’Ag HBs, les réactivations 
virales B sont définies par une augmentation significative de 
la réplication virale (augmentation de l’ADN du VHB > 1 log10 
UI/mL) généralement suivie d’une cytolyse hépatique (supé-
rieure à trois fois la limite supérieure de la normale). 

Chez les patients négatifs pour l’Ag HBs, mais ayant été en 
contact antérieurement avec le virus, les réactivations virales 
B sont définies par l’apparition d’une réplication virale détec-
table, positivité de l’ADN du VHB, puis d’une réapparition de 
l’Ag HBs, suivie d’une cytolyse hépatique (supérieure à trois 
fois la limite supérieure de la normale).

Bases physiopathologiques de la réactivation virale B
Les réactivations sont favorisées par tout événement altérant 
le statut immunitaire. Chez les patients porteurs chroniques 
de l’Ag HBs ou ayant été en contact avec le VHB (anticorps 
anti-HBc positif, quel que soit le statut pour l’anticorps 
anti-HBs), et atteints de MICI, l’initiation d’un traitement par 
corticoïdes, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs 
peut être associée à la survenue d’une réactivation virale B. 
Les réactivations s’expliquent par la reprise d’une réplication 
importante du VHB, cette réplication étant normalement 
réprimée par le système immunitaire. La perte du contrôle de 
la réplication virale par le système immunitaire engendre une 
augmentation de la charge virale et probablement du nombre 
d’hépatocytes infectés. 

A l’arrêt de l’immunodépression, la restauration immunitaire 
engendre une lyse des cellules infectées qui sera d’autant plus 
marquée que la réponse immune est vigoureuse. Des exacer-
bations sévères peuvent survenir, liées à la restauration d’une 
immunité spécifique détruisant les hépatocytes exprimant les 
antigènes viraux, alors que l’immunosuppression avait favori-
sé une réplication virale active.

Dépistage du virus de l’hépatite B chez les patients atteints 
de MICI
Habituellement, les résultats des tests sérologiques viraux 
(principalement VHB) étaient nécessaires avant d’entamer un 
traitement immunosuppresseur chez les patients avec MICI 
[37]. Actuellement, il est admis que tous les patients atteints de 
MICI doivent être dépistés pour l'exposition aux virus B et C. 
En fait, le dépistage de l’hépatite B doit être réalisé au 
moment du diagnostic de la MICI, plutôt que d'attendre 
jusqu'à l'initiation du traitement immunomodulateur ou 
anti-TNF [4, 38, 39].

Concernant le dépistage de l’infection à VHB, le dépistage de 
première intention repose sur la recherche de l’Ag HBs, des 
anticorps anti-HBc totaux et des Ac anti-HBs. Cette recom-
mandation est basée sur les conséquences fatales poten-
tielles de la réactivation de l’infection à VHB et de la disponibi-
lité des médicaments anti-HBV efficaces et bien tolérés pour 
prévenir la réactivation [4]. Cependant, aucun consensus n'a 
été établi pour le dépistage de l’hépatite C avant de commen-
cer les immunomodulateurs [19].

Qui doit recevoir le traitement antiviral préemptif et Quand ? 
Bien que les données pour les patients atteints de MICI soient 
rares, la prophylaxie antivirale B a prouvé ses bénéfices chez 
les patients sous chimiothérapie. Une méta-analyse de 21 
études a montré que le traitement préemptif avec la lamivu-
dine avait réduit de façon significative le risque de mortalité 
par réactivation virale B [40]. 

Une étude poolée de cinq essais contrôlés randomisés, 
évaluant la prophylaxie antivirale avec entécavir chez 139 
patients Ag HBs positif ou anti-HBc positifs contre 137 
patients contrôles avec traitement à la demande en cas de 
réactivation HVB, a montré, que la prophylaxie antivirale B a 
été associée à une réduction du risque relatif de réactivation 
de 87 % (IC à 95 %, 70-94 %) et une réduction du risque relatif 
de poussées d’hépatite B de 84 % (IC de 95 %, 58 %-94 %) par 
rapport au groupe contrôle [41].

Plusieurs cas rapportés ont suggéré un bénéfice potentiel de 
l'interféron-alpha chez les patients avec CU [68-70]. Cependant, 
une revue Cochrane incluant trois études prospectives 
évaluant l'interféron-alpha chez les patients atteints de CU a 
conclu que cette cytokine n'était pas une option acceptable  
dans cette indication [71]. 
La revue de Horn et al [72] sur le traitement de l’hépatite C en 
cas de MICI nous permet de conclure que l'Interféron-alpha ne 
semble pas aggraver l’évolution des MICI chez des patients 
déjà sous traitement d’entretien.  

L'idée est que l’hépatite C peut être traitée sans risque chez 
des patients avec MICI dans un contexte clinique approprié, 
cette constatation est renforcée par une étude rétrospective 
et une étude cas-témoins [73, 74]. L'étude cas-témoins de Bargi-
ggia et al [73] suggère que l'Interféron-alpha est bien toléré 
chez les patients atteints de MICI ayant une hépatite 
chronique C, tous les patients étaient en rémission clinique ou 
avaient seulement une poussée minime de MICI avant d'intro-
duire l'interféron-alpha. Aucun patient n'avait une aggrava-
tion significative de l’indice d'activité de la maladie de Crohn 
pendant le traitement ou lors du suivi des 48 semaines de 
traitement par Interféron-alpha. 

En résumé, l'interféron-alpha est bien toléré chez les patients 
avec hépatite chronique C et atteints de MICI, à condition que 
celle-ci soit en rémission clinique. Autrement dit, le traite-
ment de l’hépatite C ne semble pas aggraver l’évolution de la 
MICI quand la maladie est contrôlée et le traitement d’entre-
tien instauré.
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Des recommandations sur la prise en charge du risque de 
réactivation virale B dans les situations d’immunosuppres-
sion ont été publiées par les sociétés savantes : « European 
Association for the Study of the Liver » (EASL) [42, 43], « Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases » (AASLD) 
[44], l’ECCO (European Crohn and Colitis Organization) [45], et 
dernièrement en 2014 l’AGA (American Gastroenterological 
Association Institute) [46]. 

Selon les recommandations de l’EASL, de l’AASLD, et de 
l’ECCO, le traitement préemptif antiviral doit être administré 
aux patients :
1)  AgHBs positif avec ou sans réplication virale active,
2) ayant une infection occulte à VHB (environ 1 %), étant 
définie par un Ag HBs négatif contrastant avec un ADN du 
VHB positif quel que soit le statut anti-HBs ou anti-HBc. La 
prise en charge se fera de façon identique comme toute infec-
tion chronique avec positivité de l’Ag HBs. Les patients Ag HBs 
négatif et anti-HBc positif candidats à un traitement immu-
nosuppresseur doivent bénéficier d’une évaluation de la 
charge virale B. Dans un essai multicentrique espagnol, 
l’atteinte hépatique était observée chez 36 % des patients Ag 
HBs positif [18]. Par contre, aucune réactivation virale B n'a été 
retrouvée chez les patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif 
avec DNA indétectable [18, 47, 48].  
3) Ag HBs négatif et greffés du foie avec un donneur Anti-HBc 
positif, ils doivent bénéficier d’un traitement préemptif avec 
de la lamivudine [49].

Le traitement préemptif doit être prescrit sans tenir compte 
du nombre et du type des immunosup- presseurs administrés 
(corticoïdes, immunomodulateurs, ou biothérapies) [4].
L’introduction du traitement préemptif doit être précoce et 
poursuivie six à douze mois après l’arrêt du traitement immu-
nosuppresseur ou immunomodulateur.  Il est recommandé de 
commencer le traitement préemptif 1 à 3 semaines avant le 
début du traitement immunosuppresseur [19]. Par contre, 
l'utilisation systématique d’une prophylaxie antivirale chez les 
patients anti-HBc positif et Ag HBs négatif avec ADN VHB 
indétectable n’est pas recommandée [18, 48].  

Un monitoring des transaminases et de la charge virale, 
chaque 1 à 3 mois en fonction du traitement immunosuppres-
seur utilisé, doit être établi pendant toute la durée du traite-
ment immunosuppresseur [4, 9]. Un traitement antiviral avec 
les analogues doit être débuté en cas de réactivation confir-
mée de la réplication virale B avant l’élévation des transami-
nases. 

Pour les recommandations de l’AGA de 2014 [46], les résultats 
des différentes études du traitement préemptif bien qu’ils 
montrent un bénéfice certain, le degré du risque relatif de 
réactivation du VHB (RVHB) est à déterminer à travers une 
échelle de risque avec les différents immunosuppresseurs. En 
fonction de l’immunosuppresseur utilisé, 3 catégories de 
risque (bas, modéré, et haut) sont individualisées selon les 
données disponibles estimant le risque de RVHB.
Le groupe à haut risque a été défini par une incidence estimée 
de RVHB > 10 % de cas et comprend les situations suivantes: 
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents déplétifs du 
lymphocyte B  (rituximab, ofatumumab);

2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
dérivées anthracycliques (doxorubicine, epirubicine) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec des 
corticoïdes durant plus de 4 semaines à dose modérée (10-20 
mg/j de prednisone ou équivalent) ou à dose élevée (> 20 mg/j 
de prednisone ou équivalent).
L'AGA recommande la prophylaxie antivirale, qui devrait 
être poursuivie pendant au moins 6 mois après l'arrêt du 
traitement immunosuppresseur (au moins 12 mois avec les 
agents déplétifs du lymphocyte B).

Le groupe à risque modéré a été défini par une incidence 
estimée de RVHB entre 1 à 10 % de cas et comprend les situa-
tions suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des anti-TNF  (adalimumab, 
certolizumab, infliximab) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif traités avec les autres cytokines ou inhibi-
teurs des intégrines (abatacept, ustekinumab, natalizumab, 
vedolizumab) ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (imatinib, nilotinib) ;
4. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose de corticoïdes (< 10 mg/j ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines ;
5. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
dose modérée de corticoïdes (10 – 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) ou dose élevée (> 20 mg/j de prednisone ou 
équivalent) durant une période ≥ 4 semaines ;
6. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec les 
dérivés des anthracyclines (doxorubicine, epirubicine).
L'AGA suggère la prophylaxie antivirale, qui devrait être 
poursuivie pendant 6 mois après l'arrêt du traitement 
immunosuppresseur. 

Le groupe à faible risque a été défini par l'incidence prévue de 
RVHB < 1 % de cas et comprend les situations suivantes :
1. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des agents immunosuppres-
seurs traditionnels (azathioprine, 6-mercaptopurine, 
méthotrexate) ;
2. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités avec des corticoïdes en intra-arti-
culaire ;
3. Patients Ag HBs-positif/anti-HBc-positif ou Ag HBs-néga-
tif/anti-HBc-positif, traités par des  corticoïdes per os quelque 
soit la posologie utilisée,  d’une durée ≤ 1 semaine ;
4. Patients Ag HBs-négatif/anti-HBc-positif traités avec une 
faible dose (< 10 mg /j de prednisone ou équivalent) durant 
une période ≥ 4 semaines.
L'AGA suggère une prophylaxie antivirale non systématique.
Choix du traitement antiviral préemptif 

Les analogues des nucléotides/nucléosides à activité antivi-
rale la plus puissante et à barrière génétique élevée (Entécavir 
ou Ténofovir) sont à préférer, les autres molécules antivirales 
étant soit plus coûteuses soit moins efficaces.  L’Interfé-
ron-alpha est à éviter pour deux raisons : la première, est qu’il 
peut aggraver une MC et, la seconde, est qu’il peut causer une 
myélodépression [19].

sans autre anomalie associée.  
Le traitement chirurgical a été décidé et a consisté à réduire la 
hernie avec confection d’une fundoplicature type Nissen 
(figure 3). 

L’évolution  a été marquée par la disparition complète de la 
symptomatologie clinique, la correction de l’anémie (Hb à 12, 
4 g/dl, fer sérique : 11.6 mmol/l) et  la cicatrisation complète 
de la lésion gastrique 4 mois après la chirurgie   

Discussion
La hernie para-œsophagienne (HPO), encore appelée hernie 
hiatale par roulement est une forme sévère de hernie hiatale 
qui se voit dans seulement 5% des cas [2, 3]. Il s’agit d’une hernie 
du  fundus gastrique à travers le hiatus diaphragmatique dans 
le thorax, la jonction gastro-œsophagienne (JGO) restant dans 
l'abdomen [3]. Elle peut être asymptomatique, de découverte 
fortuite ou associée à des signes de reflux gastro œsophagien 
(RGO) d’intensité variable. Des complications mécaniques 
peuvent survenir en fonction de l’importance  et du  type de la 
HPO (type II à IV) [4, 5]. Ces complications  peuvent être révélées 
par une anémie chronique ferriprive due à un saignement 
gastrique occulte. Cette anémie est le plus souvent négligée 
et récidivante malgré une supplémentation en fer. Elle est 
retrouvée dans 9 à 15% des cas dans les hernies hiatales avec 
une  fréquence nettement supérieure dans les HPO [5]. Elle est 
responsable d’un retard diagnostique surtout chez les 
patients ne présentant pas de signes gastro-œsophagiens, 
d’où l’importance d’un examen endoscopique très attentif et 
soigneux chez tout patient présentant une hernie hiatale avec 
anémie ferriprive inexpliquée. Dans ce cas, l’inspection endos-
copique de la jonction œsogastrique, se fera  au mieux  en 
rétrovision. [6] 
Les lésions gastriques décrites par Cameron et Higgins [1] en 
1986 comme des érosions voir des ulcérations linéaires de la 
muqueuse gastrique au niveau du collet herniaire, se 
produisent à la suite de traumatismes provoqués par des 
mouvements de coulissement de la hernie au cours de la 
respiration. L’estomac se glisse dans le thorax par la diffé-
rence de pression entre le thorax et l'abdomen, donnant ainsi 
des congestions de la muqueuse gastrique, voir même des 
ulcérations réelles [7,8]. L'acidité gastrique présente un  facteur 
de risque important dans l’apparition et le maintien de ces 
lésions [4,8]. Les lésions de Cameron sont décrites dans environ 
5% des cas chez les patients présentant une volumineuse 

hernie hiatale avec une anémie ferriprive chronique [1]. Elles 
sont rarement uniques et se  présentent dans deux tiers des 
cas sous la forme d’érosions ou d’ulcérations multiples. Elles 
sont plus fréquemment retrouvées dans les hernies hiatales 
larges supérieures à 5 cm et chez les patients soumis aux 
AINS  [9].
Le traitement de première intention est  médical, reposant sur 
la prescription d’IPP à forte dose avec supplémentation en fer, 
permettant ainsi d’obtenir une cicatrisation les lésions de 
Cameron et une correction de l’anémie. Cependant, dans 
environ 20% des cas, lorsque l’anémie persiste ou récidive et 
en présence de signes invalidants de RGO, le traitement 
chirurgical est alors  indiqué, avec de bons résultats [8,9]. Ce 
traitement consiste en une correction de la hernie, avec 
confection d’un montage anti reflux,  type fundoplicature [10, 

11]. Dans deux séries, incluant respectivement 59 et 49 
patients ayant de volumineuses hernies hiatales associées à 
une anémie ferriprive, celle-ci  a été corrigée dans la majorité 
des cas après une chirurgie de reconstruction [12,13].

Conclusion
Dans les volumineuses hernies hiatales, particulièrement les 
HPO, les lésions de Cameron peuvent être  une cause rare d'ané-
mie ferriprive par saignement occulte gastrique. Leur mise en 
évidence nécessite un examen endoscopique soigneux de la 
région œsogastrique, au mieux en rétrovision. Ces lésions de 
Cameron peuvent  disparaitre sous traitement médical associant 
des anti-sécrétoires gastriques et un traitement martial. En cas 
de non réponse, une cure chirurgicale de la hernie peut être 
indiquée.
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L’utilisation de la Lamivudine semble être concevable pour un 
traitement immunosuppresseur court, avec une charge virale 
initiale basse (< 2000 UI/ml) et pour des considérations 
économiques, mais avec des risques d’émergence de muta-
tion de résistance sur des traitements plus longs. La résis-
tance à la Lamivudine a été détectée chez 30 % des patients 
après 1 an et 70 % à 5 ans. L'émergence de résistance a été 
associée également à la réactivation chez les patients sous  
anti-TNF à long terme [12, 50]. Si la durée estimée du traitement 
immunosuppresseur dépasse une année, les autres analo-
gues pourraient être préférés [44]. En cas d’utilisation d’Adéfo-
vir ou de Telbivudine, un suivi rapproché, avec des transami-
nases sériques et une charge virale du VHB est recommandé 
afin de dépister une éventuelle résistance. L’Entécavir est 
préféré par rapport à l’Adéfovir à cause de son action rapide et 
vu l’absence du risque de nephrotoxicité. Néanmoins, il a été 
rapporté récemment une poussée d’hépatite B sous Entécavir 
chez un patient avec MC [11].

Ainsi, le Tenofovir ou l’Entécavir sont à préférer, car ils ont les 
taux les plus bas de résistance  (1 % pour l’Entécavir et 0% pour 
le Ténofovir) en utilisation au long cours [4, 37, 44]. Selon, les 
recommandations du traitement de l’hépatite B [43, 44], les 
patients avec une charge virale initiale élevée (ADN > 2000 
IU/ml) doivent continuer le traitement antiviral jusqu'à 
l’obtention des mêmes objectifs que chez un patient immuno-
compétent. 

Vaccination contre le virus de l’hépatite B chez les patients 
atteints de MICI 
La vaccination anti-VHB a abouti à une réduction spectacu-
laire de la transmission du virus de l’hépatite B dans beaucoup 
de pays avec une endémicité historiquement élevée [51]. La 
vaccination des patients séronégatifs est fortement recom-
mandée; la contamination par le VHB et ses potentielles 
conséquences, notamment le risque de réactivation sous 
immunosuppresseurs, doivent être prévenues. Etant donné la 
recommandation de vacciner avant de débuter le traitement 
immu- nosuppresseur, le meilleur moment pour la vaccina-
tion est au diagnostic de la MICI [4, 37-39].

La vaccination universelle avec une série de trois doses induit 
des anticorps protecteurs chez plus de 95 % d'enfants sains, 
d’adolescents et d’adultes jeunes [51].  Dans une revue de 181 
études ayant inclut   24277 sujets vaccinés avec le vaccin « 
Engerix-B » et 8627 avec le vaccin « RECOMBIVAX HBVax II » 
[52], le taux de séroprotection  avec un titre d'anticorps 
anti-HBs > 10 mIU/mL était respectivement de 96 % et 94 % 
dans chacun des groupes vaccinés  et ce en utilisant le calen-
drier à trois doses (0, 1 et 6 mois). 

Cependant, l’immunodépression thérapeutique ou patholo-
gique est associée à une réduction de la réponse post-vacci-
nale [51]. En effet, les patients atteints de MICI ayant reçu une 
dose vaccinale de rappel contre le tétanos et la diphtérie, ont 
produit des titres inadéquats d'anticorps après la vaccination 
[53]. Le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être faible, 
en particulier chez les patients sous immunosuppresseurs ou 
anti-TNF. Dans l'étude de Melmed et al, seulement 33 % des 
patients vaccinés avaient des titres détectables d'anticorps 
Anti-HBs [54]. Dans l'étude de Vida Perez et al, où 43 % des 
patients atteints de MICI étaient sous immunosuppresseurs 

avant la première dose de vaccin, 36 % seulement avaient des 
taux adéquats d’anticorps anti-HBs (soit > 10 mUl/mL) [55]. 
Chaparro et al ont évalué l'efficacité du vaccin anti-VHB à 
double dose (0, 1 et 2 mois) chez 211 patients avec MICI, 
seulement 60 % des patients avaient des taux d'anticorps 
Anti-HBs adéquats [56]. Mais si le cut-off d’une immunité 
adéquate est estimé à plus de 100 mIU/mL, le taux de 
réponse est plus faible seulement de 34 %.
En résumé, le taux de réponse au vaccin anti-VHB semble être 
faible chez les patients atteints de MICI.

Facteurs d’efficacité de la vaccination anti-VHB   
L'efficacité du vaccin anti-VHB peut être affectée par le type et 
le nombre des immunosuppresseurs prescrits [57]. Quelques 
études ont montré une réponse immunitaire au vaccin de la 
grippe légèrement diminuée chez les patients sous anti-TNF 
[58, 59]. 
Les données spécifiques pour les patients atteints de MICI 
sont très rares. Vida Perez et al [55] ont évalué le statut immu-
nitaire de 129 patients atteints de MICI et vaccinés contre le 
VHB (0, 1 et 6 mois). Le seul facteur d'échec était l'âge avancé. 
Cependant, l'utilisation concomitante d'immuno-modulateurs 
ou de biothérapies n'a pas affecté l'efficacité du vaccin 
anti-VHB. 

La petite taille de l’échantillon (seulement 10 patients traités 
avec des anti-TNF) ne permet pas d’établir une recommanda-
tion. Dans l'étude de Chaparro et al [56], 34 % des patients 
avaient des taux adéquats d'anticorps Anti-HBs (> 100 
UI/mL); cependant, le taux de réponse était beaucoup plus 
faible chez les patients sous anti-TNF (10 % contre 40 %), mais 
sans différence statistiquement significative, en raison du 
faible effectif de l’étude. 

En résumé,  la réponse des patients atteints de MICI au vaccin 
anti-VHB semble être faible, et ceci même chez les patients 
ne recevant pas d’immunosuppresseurs ou d’anti-TNF [56, 57], 
suggérant ainsi que la MICI est partiellement responsable de 
la réponse sérologique sous-optimale au vaccin anti-VHB.

Protocole de vaccination anti-VHB
Le calendrier vaccinal standard comporte l'administration de 
trois doses à 0, 1 et 6 mois [51]. La deuxième dose doit être 
administrée 1 mois après la première dose; la troisième dose 
doit être administrée au moins 2 mois après la deuxième dose 
et au moins 4 mois après la première dose.  Les calendriers 
accélérés (à 0, 1 et 2 mois) sont efficaces, mais les titres 
d’anticorps anti-HBs sont bas quand les intervalles entre les 
injections sont réduits [60].

Les régimes modifiés, comme le doublement de la dose 
d'antigène standard, pourraient augmenter les taux de 
réponse [19] : exemple le vaccin Recombivax HB (Merck et co. 
Inc, Whitehouse Station, New Jersey, USA) (40 γg/mL) admi-
nistré en trois doses ou le vaccin Engerix-B (GlaxoSmithKline 
Biologicals, Rixensart, Belgique) (2 X 20 γg/mL) administré en 
quatre doses (0, 1, 2 et 6 mois) [61]. Un nouveau vaccin a été 
récemment développé, il contient une nouvelle combinaison 
adjuvante (AS04) et a été conçu pour être utilisé chez les 
patients avec insuffisance rénale, il a montré une amélioration 
de l’immunogénicité. 

La durée de protection post-vaccinale demeure inconnue chez 
les patients avec MICI (avec ou sans immunosuppression); 
donc, il serait utile de savoir si les injections de rappel ou le 
calendrier  vaccinal devraient être modifiés. À cet égard, un 
calendrier  à quatre doses pourrait être approprié [56]. 

Réponse optimale au vaccin anti-VHB
Bien que le test sérologique post-vaccinal ne soit pas néces-
saire chez l’adulte immunocompétent, il est recommandé 
pour les sujets à haut risque dont la gestion clinique ultérieure 
dépend de la connaissance de leur statut immunitaire, comme 
c’est le cas des personnes immunodéprimées, y compris les 
patients atteints de MICI [6, 51]. 

Comme le taux de réponse au vaccin anti-VHB est faible chez 
les patients atteints de MICI, le test sérologique doit être 
pratiqué pour déterminer le besoin de revaccination [51]. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé, un taux d’anticorps 
anti-HBs de plus de 10 mIU/mL, 1 à 3 mois après la dernière 
dose vaccinale est un marqueur fiable de protection contre 
l’infection par le VHB [42, 46, 47, 55, 57].

A long terme, les titres d’anticorps anti-HBs deviennent 
souvent indétectables. Un certain nombre d'études de suivi à 
long terme ont confirmé que l'infection à VHB se produit 
rarement parmi les individus bien vaccinés, malgré que les 
taux d’anti-HBs baissent à moins de 10 mIU/mL. 

Cependant, parmi les patients immunodéprimés ayant répon-
du au vaccin, une infection à VHB symptomatique a été docu-
mentée chez ceux qui ne maintiennent pas des concentra-
tions d’anticorps anti-HBs au-dessus de 10 mIU/mL. De plus, 
il est montré que la persistance des anticorps anti-HBs à long 
terme dépend de leurs taux en post-vaccination. Pour cela, 
quelques auteurs ont suggéré que le taux cible de la réponse 
au vaccin anti-VHB puisse être plus élevé pour les patients 
atteints de MICI. 

Une deuxième série de vaccination anti-VHB après échec de 
la première série  
Parmi les patients qui n’ont pas répondu à une première série 
de vaccins à trois doses, 25 à 50 % répondront à une dose 
supplémentaire et 44 à 100 % répondront à une deuxième 
série de vaccination à trois doses [4]. 
Ces patients sans réponse sérologique post-vaccinale (taux 
d’anti-HBs < 10 mIU/mL) doivent être revaccinés avec trois 
doses supplémentaires.  [51, 62]

En outre, des doses élevées de vaccin (par exemple doubler la 
dose standard) ont montré une amélioration des taux de 
réponse à la revaccination dans une étude [63], bien que ce 
résultat n’ait pas été retrouvé dans une autre étude [64]. 

Il est donc possible de revacciner soit avec un régime de vaccin 
anti-VHB standard utilisant une double dose standard soit 
administrer un vaccin combiné anti-VHA et anti-VHB (Twin-
rix®). 
Ainsi, dans l'étude de Chaparro et al [56] les non-répondeurs à 
la première vaccination de trois doses ont reçu une deuxième 
série de vaccins (avec le même calendrier à trois doses) et la 
réponse (titres d’anti-HBs >100 mIU/mL) à cette seconde 
vaccination n’était que de 41 % seulement.

La mémoire immunologique induite par le vaccin anti-VHB est 
maintenue pendant au moins 12 ans chez les personnes 
immunocompétentes malgré la baisse des titres des 
anticorps anti-HBs [62]. Les données disponibles sont limitées 
concernant la durée de la mémoire immunitaire après la vacci-
nation anti-VHB des patients immunodéprimés. Les patients 
immunodéprimés pourraient avoir besoin d’un titrage annuel 
pour évaluer le taux des anticorps anti-HBs. Pour les patients 
hémodialysés, le besoin d’injection de rappel doit être évalué 
par un test annuel d'anti-HBs. Une injection de rappel doit 
être administrée si les taux d'anti-HBs baissent à moins de 10 
mIU/ ml. 

Pour les patients atteints de MICI, on doit considérer le titrage 
pour évaluer le taux d’anti-HBs, et l’administration d’injection 
de rappel si le taux  baisse à moins de 10 mIU/ml, probable-
ment pour seulement ceux sous traitement immunosuppres-
seur, bien que d’autres d'études soient nécessaires afin d'éta-
blir cette recommandation.

Efficacité et profil de tolérance du traitement antiviral C des 
patients atteints de MICI
Plusieurs auteurs ont montré l'efficacité de la combinaison 
Interféron pégylé plus Ribavirine chez les patients atteints de 
maladie de Crohn avec une hépatite chronique C et que cette 
efficacité est similaire à celle rapportée chez les patients sans 
maladie de Crohn [4, 35]. Il n’est décrit aucune différence pour 
l'incidence d’événements indésirables entre les patients avec 
et sans MICI traités avec l'Interféron-alpha [65]. Cependant,  
Peyrin-biroulet et al, ont rapporté huit cas de pancytopénie 
sévère chez les patients recevant l’Azathioprine pour MICI et 
bithérapie pégylé-ribavirine pour hépatite chronique C [66]. Les 
auteurs ont trouvé chez deux patients des taux très élevés de 
métabolites méthylés de l’Azathioprine. Ces résultats 
suggèrent que la Ribavirine peut interagir avec le métabo-
lisme de l’Azathioprine et augmenter le risque de développer 
une myélotoxicité.En tenant compte de ces observations, les 
patients traités avec de la Ribavirine et des analogues des 
purines doivent être étroitement suivis.

Risque d’aggravation des MICI sous Interféron  
La maladie de Crohn est caractérisée habituellement par une 
réponse immunitaire de type th1. Des poussées de MC ont été 
rapportées chez des patients prenant l'interféron-alpha, qui 
est connu pour stimuler la réponse immunitaire de type th1. 
Pour cela, cet agent n’est généralement pas recommandé 
pour les patients avec infection chronique par le VHC et une 
MC concomitante, parce qu'il peut aggraver la MC [19, 67]. Néan-
moins, cette recommandation reste controversée, d’autres 
auteurs ne pouvaient pas confirmer un effet négatif de l'inter-
féron-alpha chez les patients avec MC. [26, 30]

Scherzer et al [35] ont analysé la tolérance de l'Interféron-alpha 
plus Ribavirine chez les patients avec infection chronique par 
le VHC et MC et concluent que les symptômes gastro-intesti-
naux peuvent être temporairement exacerbés. Néanmoins, 
l'augmentation de l’activité de la MC est facilement gérée à 
court terme avec le traitement médical par les corticoïdes. 
Ainsi, le traitement antiviral avec l'Interféron-alpha plus Riba-
virine peut être prescrit aux patients atteints de MC et infec-
tés par le  VHC pour empêcher les séquelles à long terme de 
l’hépatite chronique C. [35] 

Résumé
Les volumineuses hernies hiatales peuvent être à l’origine 
d'une anémie ferriprive par saignement occulte. Ceci est 
souvent dû à la présence d’érosions voire d’ulcérations  
linéaires gastriques siégeant au niveau du collet herniaire 
appelées « lésions  de Cameron ». Le traitement repose sur la 
prescription des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) à 
double dose, associés à une supplémentation en fer. Dans 
certains cas, la reconstruction chirurgicale de la hernie 
s’impose. Nous rapportons un cas rare d’une patiente explo-
rée pour une anémie chronique ferriprive réfractaire au traite-
ment martial, chez laquelle nous avons découvert à l’examen 
endoscopique une volumineuse hernie hiatale par roulement, 
compliquée de lésions de Cameron typiques. Elle a bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la hernie hiatale  après échec  du 
traitement médical.

Mots clés : Hernie hiatale par roulement, anémie ferriprive, lésion 
de Cameron. 

Abstract   
Large hiatal hernias may be the cause of iron deficiency 
anemia by occult bleeding. This is often due to the presence of 
erosions or linear gastric ulcers at the neck of the hernia, 
called "Cameron lesions". Treatment is based on the prescrip-
tion of a double dose of proton pump inhibitors, associated 
with iron supplementation and in some cases, surgical 
reconstruction of the hernia is required. We report a rare case 
of a patient investigated for chronic iron deficiency anemia, 
refractory to iron therapy in whom endoscopic examination 
found a large rolling hiatal hernia complicated by typical 
Cameron lesions. She underwent surgical reconstruction of 
the hiatal hernia, after failure of medical treatment.

Key words: hiatal hernia, iron deficiency anemia, Cameron lesions.

Introduction
Les volumineuses hernies hiatales peuvent engendrer une 
anémie ferriprive par hémorragie digestive occulte, secon-
daire à des érosions ou ulcères linéaires gastriques localisés 
au niveau du collet herniaire, appelés « lésions de Cameron » 
[1] . Le diagnostic est  posé lors d’une gastroscopie. Nous 
rapportons un cas rare d’une hernie hiatale par roulement 
compliquée d’une lésion de Cameron, découverte  à l’occasion 
d’une anémie chronique ferriprive ne se corrigeant pas sous 
traitement martial.

Cas clinique
La patiente R.F âgée de 58 ans,  suivie en rhumatologie pour 
une polyarthrite rhumatoïde (PR) en rémission, nous a été 
confiée par nos collègues hématologistes pour exploration 

d’une anémie chronique ferriprive, avec un taux d’hémoglo-
bine (Hb) à 7.6 g/dl et un taux de fer sérique à 6.1 mmol/l, 
évoluant depuis plus d’un an. Cette anémie était réfractaire au 
traitement martial par voie orale puis  injectable.  Elle a été 
également transfusée 5 fois. A l’interrogatoire, la patiente 
décrit une dysphagie basse avec sensation de pesanteur 
épigastrique et parfois des crampes non rythmées par les 
repas, soulagées partiellement par les vomissements ou par 
la prise des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP).  Elle ne 
prend pas d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) car la 
PR est en rémission. La gastroscopie met en évidence une 
volumineuse hernie hiatale par roulement  compliquée d’une 
large ulcération linéaire du collet herniaire saignant spontané-
ment, correspondant à la lésion de Cameron (figure 1) ; l’œso-
phage ar ailleurs parait tortueux et spastique. Dans le cadre 
du bilan, une coloscopie est réalisée ; celle-ci est sans anoma-
lie.  La patiente a été traitée par IPP (Oméprazole 20mg) à 
double dose, avec supplémentation en fer.

Après 2 mois de traitement, elle  présentait toujours les 
mêmes symptômes. Une tomodensitométrie (TDM) thora-
co-abdominale  est réalisée mettant en évidence la  hernie 
hiatale par roulement (figure 2),
 

Figure 3. Fundoplicature type Nissen

W. Merzouki



49JAG Mars 2015

sans autre anomalie associée.  
Le traitement chirurgical a été décidé et a consisté à réduire la 
hernie avec confection d’une fundoplicature type Nissen 
(figure 3). 

L’évolution  a été marquée par la disparition complète de la 
symptomatologie clinique, la correction de l’anémie (Hb à 12, 
4 g/dl, fer sérique : 11.6 mmol/l) et  la cicatrisation complète 
de la lésion gastrique 4 mois après la chirurgie   

Discussion
La hernie para-œsophagienne (HPO), encore appelée hernie 
hiatale par roulement est une forme sévère de hernie hiatale 
qui se voit dans seulement 5% des cas [2, 3]. Il s’agit d’une hernie 
du  fundus gastrique à travers le hiatus diaphragmatique dans 
le thorax, la jonction gastro-œsophagienne (JGO) restant dans 
l'abdomen [3]. Elle peut être asymptomatique, de découverte 
fortuite ou associée à des signes de reflux gastro œsophagien 
(RGO) d’intensité variable. Des complications mécaniques 
peuvent survenir en fonction de l’importance  et du  type de la 
HPO (type II à IV) [4, 5]. Ces complications  peuvent être révélées 
par une anémie chronique ferriprive due à un saignement 
gastrique occulte. Cette anémie est le plus souvent négligée 
et récidivante malgré une supplémentation en fer. Elle est 
retrouvée dans 9 à 15% des cas dans les hernies hiatales avec 
une  fréquence nettement supérieure dans les HPO [5]. Elle est 
responsable d’un retard diagnostique surtout chez les 
patients ne présentant pas de signes gastro-œsophagiens, 
d’où l’importance d’un examen endoscopique très attentif et 
soigneux chez tout patient présentant une hernie hiatale avec 
anémie ferriprive inexpliquée. Dans ce cas, l’inspection endos-
copique de la jonction œsogastrique, se fera  au mieux  en 
rétrovision. [6] 
Les lésions gastriques décrites par Cameron et Higgins [1] en 
1986 comme des érosions voir des ulcérations linéaires de la 
muqueuse gastrique au niveau du collet herniaire, se 
produisent à la suite de traumatismes provoqués par des 
mouvements de coulissement de la hernie au cours de la 
respiration. L’estomac se glisse dans le thorax par la diffé-
rence de pression entre le thorax et l'abdomen, donnant ainsi 
des congestions de la muqueuse gastrique, voir même des 
ulcérations réelles [7,8]. L'acidité gastrique présente un  facteur 
de risque important dans l’apparition et le maintien de ces 
lésions [4,8]. Les lésions de Cameron sont décrites dans environ 
5% des cas chez les patients présentant une volumineuse 

hernie hiatale avec une anémie ferriprive chronique [1]. Elles 
sont rarement uniques et se  présentent dans deux tiers des 
cas sous la forme d’érosions ou d’ulcérations multiples. Elles 
sont plus fréquemment retrouvées dans les hernies hiatales 
larges supérieures à 5 cm et chez les patients soumis aux 
AINS  [9].
Le traitement de première intention est  médical, reposant sur 
la prescription d’IPP à forte dose avec supplémentation en fer, 
permettant ainsi d’obtenir une cicatrisation les lésions de 
Cameron et une correction de l’anémie. Cependant, dans 
environ 20% des cas, lorsque l’anémie persiste ou récidive et 
en présence de signes invalidants de RGO, le traitement 
chirurgical est alors  indiqué, avec de bons résultats [8,9]. Ce 
traitement consiste en une correction de la hernie, avec 
confection d’un montage anti reflux,  type fundoplicature [10, 

11]. Dans deux séries, incluant respectivement 59 et 49 
patients ayant de volumineuses hernies hiatales associées à 
une anémie ferriprive, celle-ci  a été corrigée dans la majorité 
des cas après une chirurgie de reconstruction [12,13].

Conclusion
Dans les volumineuses hernies hiatales, particulièrement les 
HPO, les lésions de Cameron peuvent être  une cause rare d'ané-
mie ferriprive par saignement occulte gastrique. Leur mise en 
évidence nécessite un examen endoscopique soigneux de la 
région œsogastrique, au mieux en rétrovision. Ces lésions de 
Cameron peuvent  disparaitre sous traitement médical associant 
des anti-sécrétoires gastriques et un traitement martial. En cas 
de non réponse, une cure chirurgicale de la hernie peut être 
indiquée.
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1 - Traitement de l’hépatite C - le foie en 3D et en bleu !

La combinaison orale sans interféron de 3 agents anti-viraux 
directs (AVD) co-formulés d’ABT-450 (inhibiteur de la protéase 
NS3/4A) boostés par le ritonavir (r) avec l’ombitasvir (inhibiteur 
de la NS5A) et du dasabuvir (inhibiteur non nucléosidique de la 
polymérase NS5B), appelés aussi les « 3D », permet des taux de 
réponse virologique soutenue (RVS) élevés chez les patients 
infectés par un VHC de génotype 1a.
 Les auteurs rapportent les résultats poolés de 4 essais cliniques 
de phase III ayant évalué la RVS12 avec la combinaison « 3 D » 
associés ou non à la ribavirine  chez des patients naïfs ou prétrai-
tés par bithérapie ribavirine+ interféron pégylé, avec ou sans 
cirrhose et infectés par un VHC de génotype1a (GT1). Les patients 
avec un GT1a des études PEARL-IV, SAPHIRRE-I, SAPHIRRE-II ou 
TURQUOISE-II ont reçu 12 ou 24 semaines de traitement. Les 
populations traitées  dans chaque protocole sont réparties 
comme suit : 
SAPPHIRE I et PEARL IV : patients naïfs non cirrhotiques.
SAPPHIRE II : Patients non cirrhotiques en échec à la bithérapie.
TURQUOISE II : Patients cirrhotiques compensés, naïfs ou en 
échec à la bithérapie.
La RVS12 a été évaluée en intention de traiter. 
Chez les patients sans cirrhose, la RVS 12  globale était > 90%, 
sans différence entre les patients naïfs et prétraités. L’adjonction 
de ribavirine améliore significativement les taux de RVS « 3 D » + 
ribavirine (96,0 %) vs « 3 D » sans ribavirine  (90,1 %) ;P :0.004. 
Chez les patients cirrhotiques, le taux de RVS était > 85 % à la fois 
avec un traitement de 12 ou 24 semaines. Cependant, le taux de 
RVS était plus élevé avec un traitement prolongé  de 24 semaines 
chez les patients cirrhotiques et répondeurs nuls à un traitement 
antérieur par bithérapie. Pour résumer, chez les patients avec un 
génotype 1a, l’association de « 3 D »+ribavirine  permet des taux 
de RVS 12 élevés, y compris chez des patients historiquement 
difficiles à traiter comme les répondeurs nuls et les patients 
cirrhotiques. Chez les patients à la fois cirrhotiques et répondeurs 
nuls, une durée de traitement prolongée à 24 semaines améliore 
le taux de RVS.
Source :Everson GT et al., abstract 83 , AASLD Boston 2014.

Guérir de l’hépatite C en moins de 12 semaines…
qui fait mieux ?

Après la course visant à améliorer les taux de RVS où la plupart 
des traitements se bousculent à la première marche  en 
atteignant des taux de guérison >90 %, une nouvelle course se 
profile  à ceux qui traiteraient le plus court.  Les premiers à 
concourir  sont  ACH-3102 en combinaison avec Sofosbuvir pour 
le traitement des patients naïfs de génotype 1 et pour lesquels 
Achillion Pharmaceuticals affiche à l’AASLD 2014 les mises à jour 
des résultats intermédiaires  de l’étude de  phase 2 ouverte, 
randomisée et partielle croisée évaluant l'efficacité, l'innocuité et 
la tolérance de 8 ou 6 semaines de ACH-3102 et Sofosbuvir. 
L'objectif primaire de l'étude est de déterminer la réponse virolo-
gique soutenue  à 12 semaines après la fin du traitement 
(SVR12). 18 patients ont été inclus, dont 6 patients contrôles.12 
patients ont finalisé 8 semaines de traitement comprenant 50 
mg de ACH-3102 et 400 mg de Sofosbuvir administrés une fois 
par jour alors que les patients contrôles  n'ont reçu aucun médi-
cament au cours de cette phase.  Sur les 12 patients traités, la 
SVR 12 était à 100 % bien que 9 d’entre eux avaient une charge 
virale de base sensiblement supérieure à 6 millions UI/ ml au 
début du traitement. Ces résultats sont encourageants et 

d’autres protocoles plus courts ; sur 4 et 6 semaines sont en lice. 
Qui fera mieux ? A quand un traitement minute ? Qui fera surtout 
moins cher ? 
Source : AASLD 2014.

2 - MICI. La Calprotectine aux UEGW 2014

La calprotectine fécale permet-elle de prédire la récidive 
post-opératoire dans la maladie de Crohn ?
L’évaluation de la récidive postopératoire (RPO) passe par la 
réalisation d’une endoscopie dans l’année suivant une résection 
intestinale. La corrélation entre la  calprotectine fécale (CaF) , 
marqueur non invasif de l’inflammation intestinale et la récidive 
endoscopique postopératoire a été étudiée dans une  étude 
prospective colligeant les patients ayant une résection iléo-co-
lique  avec anastomose iléo-colique. La recherche de CaF et une 
iléo coloscopie étaient réalisées dans le même temps en 
postopératoire. Les résultats de cette étude sont intéressants 
puisqu’elle montre que la  CaF était significativement plus élevée 
chez les patients ayant une récidive post opératoire  endosco-
pique versus ceux en rémission .Avec un cut-off à 100 µg/g, la 
sensibilité et la valeur prédictive négative de la CaF pour détermi-
ner la RPO sont respectivement de 93 % et 89 %. Cette étude 
conclut qu’après une résection iléo-colique, une calprotectine 
fécale < à 100 µg/g est prédictive d’une rémission endoscopique. 
L’utilisation de ce marqueur non invasif pourrait à l’avenir guider 
les indications de coloscopie pour le dépistage de la RPO.
Source: Levels of fecal calprotectin are associated with the severity of 
postoperative endoscopic recurrence in patients with crohn’s disease  
UEGW Vienne 2014.  OP134 . Boschetti et al. chu lyon.

3 - Cancérologie Digestive. Détection de la dysplasie sur l’oeso-
phage de Barrett: « l’éponge cytologique »

Le principal challenge du dépistage en cancérologie est de 
diminuer l'incidence et la mortalité liées aux tumeurs, grâce à des 
tests simples, peu coûteux, et tolérables par les patients. Afin de 
remplacer l’endoscopie digestive haute avec biopsies selon le 
protocole de Seattle, examen couteux et souvent mal supporté 
dans la détection précoce de la dysplasie sur muqueuse de 
Barrett, une équipe anglaise a évalué l’apport de la  "Cytos-
ponge®", dans ce domaine. Il s’agit d’un dispositif fait d'une 
capsule en gélatine reliée à un fil renfermant une éponge 
compressée, qui se déploie dans l'estomac une fois la capsule 
dissoute. La "Cytosponge®", est couplée au marquage du Trefoil 
Factor 3 (TFF3) spécifique de la métaplasie intestinale. Le maté-
riel cellulaire recueilli après remontée de l'éponge peut être 
analysé en cytologie et biologie moléculaire pour dépister la 
dysplasie.  L’Etude  "BEST-2", a inclus 1100 patients testés avec 
cette nouvelle technique et par endoscopie dans les 3 mois. Les 
résultats montrent une sensibilité de 80 % dans la détection de la 
dysplasie sur œsophage de Barrett et une Spécificité  de 100 % 
pour la "Cytosponge®" La sensibilité en cas de dysplasie de haut 
grade atteint 84,2 % et cette  sensibilité semble peu influencée 
par la hauteur de l’œsophage de Barrett. La "Cytosponge®" 
pourrait devenir la méthode de choix, non invasive et à faible 
coût, dans le dépistage de la dysplasie du Barrett. Cependant, son 
utilisation pour le dépistage systématique chez les patients à 
risque d’œsophage de Barret reste à discuter.
Source : Combination of quantifiable genomic assays with a patient 
friendly non-endoscopic cell retrieval device called Cytosponge® for 
management of patients with Barrett’s oesophagus. UEGW Vienne 
2014.R. Fitzgerald; UEG Research Prize.
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Résumé
Les volumineuses hernies hiatales peuvent être à l’origine 
d'une anémie ferriprive par saignement occulte. Ceci est 
souvent dû à la présence d’érosions voire d’ulcérations  
linéaires gastriques siégeant au niveau du collet herniaire 
appelées « lésions  de Cameron ». Le traitement repose sur la 
prescription des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) à 
double dose, associés à une supplémentation en fer. Dans 
certains cas, la reconstruction chirurgicale de la hernie 
s’impose. Nous rapportons un cas rare d’une patiente explo-
rée pour une anémie chronique ferriprive réfractaire au traite-
ment martial, chez laquelle nous avons découvert à l’examen 
endoscopique une volumineuse hernie hiatale par roulement, 
compliquée de lésions de Cameron typiques. Elle a bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la hernie hiatale  après échec  du 
traitement médical.

Mots clés : Hernie hiatale par roulement, anémie ferriprive, lésion 
de Cameron. 

Abstract   
Large hiatal hernias may be the cause of iron deficiency 
anemia by occult bleeding. This is often due to the presence of 
erosions or linear gastric ulcers at the neck of the hernia, 
called "Cameron lesions". Treatment is based on the prescrip-
tion of a double dose of proton pump inhibitors, associated 
with iron supplementation and in some cases, surgical 
reconstruction of the hernia is required. We report a rare case 
of a patient investigated for chronic iron deficiency anemia, 
refractory to iron therapy in whom endoscopic examination 
found a large rolling hiatal hernia complicated by typical 
Cameron lesions. She underwent surgical reconstruction of 
the hiatal hernia, after failure of medical treatment.

Key words: hiatal hernia, iron deficiency anemia, Cameron lesions.

Introduction
Les volumineuses hernies hiatales peuvent engendrer une 
anémie ferriprive par hémorragie digestive occulte, secon-
daire à des érosions ou ulcères linéaires gastriques localisés 
au niveau du collet herniaire, appelés « lésions de Cameron » 
[1] . Le diagnostic est  posé lors d’une gastroscopie. Nous 
rapportons un cas rare d’une hernie hiatale par roulement 
compliquée d’une lésion de Cameron, découverte  à l’occasion 
d’une anémie chronique ferriprive ne se corrigeant pas sous 
traitement martial.

Cas clinique
La patiente R.F âgée de 58 ans,  suivie en rhumatologie pour 
une polyarthrite rhumatoïde (PR) en rémission, nous a été 
confiée par nos collègues hématologistes pour exploration 

d’une anémie chronique ferriprive, avec un taux d’hémoglo-
bine (Hb) à 7.6 g/dl et un taux de fer sérique à 6.1 mmol/l, 
évoluant depuis plus d’un an. Cette anémie était réfractaire au 
traitement martial par voie orale puis  injectable.  Elle a été 
également transfusée 5 fois. A l’interrogatoire, la patiente 
décrit une dysphagie basse avec sensation de pesanteur 
épigastrique et parfois des crampes non rythmées par les 
repas, soulagées partiellement par les vomissements ou par 
la prise des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP).  Elle ne 
prend pas d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) car la 
PR est en rémission. La gastroscopie met en évidence une 
volumineuse hernie hiatale par roulement  compliquée d’une 
large ulcération linéaire du collet herniaire saignant spontané-
ment, correspondant à la lésion de Cameron (figure 1) ; l’œso-
phage ar ailleurs parait tortueux et spastique. Dans le cadre 
du bilan, une coloscopie est réalisée ; celle-ci est sans anoma-
lie.  La patiente a été traitée par IPP (Oméprazole 20mg) à 
double dose, avec supplémentation en fer.

Après 2 mois de traitement, elle  présentait toujours les 
mêmes symptômes. Une tomodensitométrie (TDM) thora-
co-abdominale  est réalisée mettant en évidence la  hernie 
hiatale par roulement (figure 2),
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Abstract
Appelman et al described a radiographic appearance of nume-
rous long slender worm-like projections in the colon with a 
normal haustral pattern and used the term filiform polyposis 
(FP) to describe this entity. The pathogenesis of FP is uncer-
tain. It is mostly asymptomatic and incidentally diagnosed on 
colonoscopy, in the setting of IBD. At endoscopy filiform 
polyps are multiple finger-like projections located in the 
transverse and sigmoid colon, amongst endoscopically 
normal mucosa. Sigmoid colon is the most common location 
of FP.  Filiform polyps are benign; however, in 2014 a first case 
of adenomas and invasive adenocarcinoma developed on 
filiform polyps was reported. Therefore, biopsies should be 
recommended in such cases. We report here the case of a 48 
years old patient with IBD, who presents a FP diagnosed 
fortuitously. 

Key words: Filiform polyposis - inflammatory bowel disease – 
adenocarcinoma
benattaamine@yahoo.fr

Filiform polyposis (FP) is an unusual entity that is most often 
encountered in the colon of patients with a history or 
evidence of inflammatory bowel disease (IBD) [1].  Appelman 
et al [2] first described in 1974 a syndrome involving the radio-
graphic appearance of numerous long slender worm-like or 
filiform defects in the colon with a normal haustral pattern 
and used the term filiform polyposis to describe this entity. [2] 
Other terms, such as post-inflammatory polyps, giant pseu-
dopolyposis, and giant inflammatory polyposis, has been 
used in the literature to describe that kind of polyposis. [3] 

This picture illustrates the case of an asymptomatic and 
incidentally diagnosed filiform polyposis in a 48 -year-old 
female patient with a history of ulcerative colitis diagnosed 12 
years earlier and referred to our center for endoscopic 
follow-up. She was treated with long term oral aminosalicy-
lates (5 ASA) and never presented abdominal pain or bloody 
stools.  We had no recent endoscopic data of her IBD. Endos-
copy showed multiple thin straight shape polyps, resembling 
headless polyps stalks, ranging between 1.5-3.0 cm in length 
and 0.5 cm in diameter (fig A),  with bridging between adjacent 
polyps (fig B) in the transverse and sigmoid colon, amongst 
endoscopically normal mucosa. There was no associated 
diverticula and multiple biopsies were performed. Our patient 
was in clinical and endoscopic remission from IBD. 
 
FP is characterized by a large number of ‘‘wormlike’’ polyps 
lined by normal colonic mucosa. It can occur anywhere in the 
gastrointestinal tract, but the colon is the most involved site 
where the sigmoid colon is the commonest location [4]. The 
pathogenesis of FP is uncertain. The majority of cases occur in 
the setting of IBD, it is generally believed that these benign 
polyps are the results of an exuberant post-inflammatory 
reaction [2]. 

In patients with IBD, long-term inflammation of the colonic 
mucosa with alternative periods of ulceration and healing are 
incriminated in the development of these fingerlike polyps [5].  
Although there is a strong association with IBD, there have 
been reports on FP occurring in the absence of IBD [4]. There is 
currently no physiopathological explanation for FP in patients 
without IBD history [1, 5, and 6]. 

Filiform polyp has been encountered in other bowel inflam-
matory conditions such as tuberculosis and even in “histiocy-
tosis X” [7] and in diverticular disease [8].

Some authors suggest that filiform polyps may be related to a 
hamartomatous process including fibrovascular and neuro-
muscular hyperplasia or disarray in their case series [1]. The 
relationship between filiform polyps and neoplasia remains 
unexplained.  
Three cases of FP apart from any IBD, associated with adeno-
mas and intramucoal adénocarcinoma , which were distinct 
from filiform polyps had been reported [6]. Despite these 
unusual cases, FP can be considered as a benign condition, 
without any risk of dysplasia or neoplasia [5].  

sans autre anomalie associée.  
Le traitement chirurgical a été décidé et a consisté à réduire la 
hernie avec confection d’une fundoplicature type Nissen 
(figure 3). 

L’évolution  a été marquée par la disparition complète de la 
symptomatologie clinique, la correction de l’anémie (Hb à 12, 
4 g/dl, fer sérique : 11.6 mmol/l) et  la cicatrisation complète 
de la lésion gastrique 4 mois après la chirurgie   

Discussion
La hernie para-œsophagienne (HPO), encore appelée hernie 
hiatale par roulement est une forme sévère de hernie hiatale 
qui se voit dans seulement 5% des cas [2, 3]. Il s’agit d’une hernie 
du  fundus gastrique à travers le hiatus diaphragmatique dans 
le thorax, la jonction gastro-œsophagienne (JGO) restant dans 
l'abdomen [3]. Elle peut être asymptomatique, de découverte 
fortuite ou associée à des signes de reflux gastro œsophagien 
(RGO) d’intensité variable. Des complications mécaniques 
peuvent survenir en fonction de l’importance  et du  type de la 
HPO (type II à IV) [4, 5]. Ces complications  peuvent être révélées 
par une anémie chronique ferriprive due à un saignement 
gastrique occulte. Cette anémie est le plus souvent négligée 
et récidivante malgré une supplémentation en fer. Elle est 
retrouvée dans 9 à 15% des cas dans les hernies hiatales avec 
une  fréquence nettement supérieure dans les HPO [5]. Elle est 
responsable d’un retard diagnostique surtout chez les 
patients ne présentant pas de signes gastro-œsophagiens, 
d’où l’importance d’un examen endoscopique très attentif et 
soigneux chez tout patient présentant une hernie hiatale avec 
anémie ferriprive inexpliquée. Dans ce cas, l’inspection endos-
copique de la jonction œsogastrique, se fera  au mieux  en 
rétrovision. [6] 
Les lésions gastriques décrites par Cameron et Higgins [1] en 
1986 comme des érosions voir des ulcérations linéaires de la 
muqueuse gastrique au niveau du collet herniaire, se 
produisent à la suite de traumatismes provoqués par des 
mouvements de coulissement de la hernie au cours de la 
respiration. L’estomac se glisse dans le thorax par la diffé-
rence de pression entre le thorax et l'abdomen, donnant ainsi 
des congestions de la muqueuse gastrique, voir même des 
ulcérations réelles [7,8]. L'acidité gastrique présente un  facteur 
de risque important dans l’apparition et le maintien de ces 
lésions [4,8]. Les lésions de Cameron sont décrites dans environ 
5% des cas chez les patients présentant une volumineuse 

hernie hiatale avec une anémie ferriprive chronique [1]. Elles 
sont rarement uniques et se  présentent dans deux tiers des 
cas sous la forme d’érosions ou d’ulcérations multiples. Elles 
sont plus fréquemment retrouvées dans les hernies hiatales 
larges supérieures à 5 cm et chez les patients soumis aux 
AINS  [9].
Le traitement de première intention est  médical, reposant sur 
la prescription d’IPP à forte dose avec supplémentation en fer, 
permettant ainsi d’obtenir une cicatrisation les lésions de 
Cameron et une correction de l’anémie. Cependant, dans 
environ 20% des cas, lorsque l’anémie persiste ou récidive et 
en présence de signes invalidants de RGO, le traitement 
chirurgical est alors  indiqué, avec de bons résultats [8,9]. Ce 
traitement consiste en une correction de la hernie, avec 
confection d’un montage anti reflux,  type fundoplicature [10, 

11]. Dans deux séries, incluant respectivement 59 et 49 
patients ayant de volumineuses hernies hiatales associées à 
une anémie ferriprive, celle-ci  a été corrigée dans la majorité 
des cas après une chirurgie de reconstruction [12,13].

Conclusion
Dans les volumineuses hernies hiatales, particulièrement les 
HPO, les lésions de Cameron peuvent être  une cause rare d'ané-
mie ferriprive par saignement occulte gastrique. Leur mise en 
évidence nécessite un examen endoscopique soigneux de la 
région œsogastrique, au mieux en rétrovision. Ces lésions de 
Cameron peuvent  disparaitre sous traitement médical associant 
des anti-sécrétoires gastriques et un traitement martial. En cas 
de non réponse, une cure chirurgicale de la hernie peut être 
indiquée.
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Nevertheless, Recently, a first case of FP associated with 
adenomas and invasive adenocarcinoma developed on 
filiform polyps in a patient without a past medical history of 
IBD was reported [9]. Our patient showed no adenomatous 
component. Given the large polyps intermittently proven to be 
adenomas in reported series [5] and this association with 
adenocarcinoma [9], periodic follow-up seems to be necessary 
and biopsies should be recommended in all cases. 

Despite the long clinical and endoscopic remission of ulcera-
tive colitis that lasted 12 years , our patient was scheduled for 
a second look colonoscopy with biopsies of the largest 
number of polyps and eventually endoscopic resection of the 
adenomatous ones . This could be difficult to achieve given 
the large number of polyps and malignancy could not be 
excluded. 
It was advocated that FP alone is not an indication for surgical 
resection; however, complications, such as acute massive 
bleeding or intestinal obstruction, may necessitate surgical 
intervention [10]. After this reported association with adeno-
carcinoma what are the therapeutic amendments to consider 
in FP?
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Résumé
Les volumineuses hernies hiatales peuvent être à l’origine 
d'une anémie ferriprive par saignement occulte. Ceci est 
souvent dû à la présence d’érosions voire d’ulcérations  
linéaires gastriques siégeant au niveau du collet herniaire 
appelées « lésions  de Cameron ». Le traitement repose sur la 
prescription des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) à 
double dose, associés à une supplémentation en fer. Dans 
certains cas, la reconstruction chirurgicale de la hernie 
s’impose. Nous rapportons un cas rare d’une patiente explo-
rée pour une anémie chronique ferriprive réfractaire au traite-
ment martial, chez laquelle nous avons découvert à l’examen 
endoscopique une volumineuse hernie hiatale par roulement, 
compliquée de lésions de Cameron typiques. Elle a bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la hernie hiatale  après échec  du 
traitement médical.

Mots clés : Hernie hiatale par roulement, anémie ferriprive, lésion 
de Cameron. 

Abstract   
Large hiatal hernias may be the cause of iron deficiency 
anemia by occult bleeding. This is often due to the presence of 
erosions or linear gastric ulcers at the neck of the hernia, 
called "Cameron lesions". Treatment is based on the prescrip-
tion of a double dose of proton pump inhibitors, associated 
with iron supplementation and in some cases, surgical 
reconstruction of the hernia is required. We report a rare case 
of a patient investigated for chronic iron deficiency anemia, 
refractory to iron therapy in whom endoscopic examination 
found a large rolling hiatal hernia complicated by typical 
Cameron lesions. She underwent surgical reconstruction of 
the hiatal hernia, after failure of medical treatment.

Key words: hiatal hernia, iron deficiency anemia, Cameron lesions.

Introduction
Les volumineuses hernies hiatales peuvent engendrer une 
anémie ferriprive par hémorragie digestive occulte, secon-
daire à des érosions ou ulcères linéaires gastriques localisés 
au niveau du collet herniaire, appelés « lésions de Cameron » 
[1] . Le diagnostic est  posé lors d’une gastroscopie. Nous 
rapportons un cas rare d’une hernie hiatale par roulement 
compliquée d’une lésion de Cameron, découverte  à l’occasion 
d’une anémie chronique ferriprive ne se corrigeant pas sous 
traitement martial.

Cas clinique
La patiente R.F âgée de 58 ans,  suivie en rhumatologie pour 
une polyarthrite rhumatoïde (PR) en rémission, nous a été 
confiée par nos collègues hématologistes pour exploration 

d’une anémie chronique ferriprive, avec un taux d’hémoglo-
bine (Hb) à 7.6 g/dl et un taux de fer sérique à 6.1 mmol/l, 
évoluant depuis plus d’un an. Cette anémie était réfractaire au 
traitement martial par voie orale puis  injectable.  Elle a été 
également transfusée 5 fois. A l’interrogatoire, la patiente 
décrit une dysphagie basse avec sensation de pesanteur 
épigastrique et parfois des crampes non rythmées par les 
repas, soulagées partiellement par les vomissements ou par 
la prise des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP).  Elle ne 
prend pas d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) car la 
PR est en rémission. La gastroscopie met en évidence une 
volumineuse hernie hiatale par roulement  compliquée d’une 
large ulcération linéaire du collet herniaire saignant spontané-
ment, correspondant à la lésion de Cameron (figure 1) ; l’œso-
phage ar ailleurs parait tortueux et spastique. Dans le cadre 
du bilan, une coloscopie est réalisée ; celle-ci est sans anoma-
lie.  La patiente a été traitée par IPP (Oméprazole 20mg) à 
double dose, avec supplémentation en fer.

Après 2 mois de traitement, elle  présentait toujours les 
mêmes symptômes. Une tomodensitométrie (TDM) thora-
co-abdominale  est réalisée mettant en évidence la  hernie 
hiatale par roulement (figure 2),
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Figures :   A   straight shape resembling the stalks of headless polyps, 
                    B   bridging between adjacent polyps.
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Abstract
Appelman et al described a radiographic appearance of nume-
rous long slender worm-like projections in the colon with a 
normal haustral pattern and used the term filiform polyposis 
(FP) to describe this entity. The pathogenesis of FP is uncer-
tain. It is mostly asymptomatic and incidentally diagnosed on 
colonoscopy, in the setting of IBD. At endoscopy filiform 
polyps are multiple finger-like projections located in the 
transverse and sigmoid colon, amongst endoscopically 
normal mucosa. Sigmoid colon is the most common location 
of FP.  Filiform polyps are benign; however, in 2014 a first case 
of adenomas and invasive adenocarcinoma developed on 
filiform polyps was reported. Therefore, biopsies should be 
recommended in such cases. We report here the case of a 48 
years old patient with IBD, who presents a FP diagnosed 
fortuitously. 

Key words: Filiform polyposis - inflammatory bowel disease – 
adenocarcinoma
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Filiform polyposis (FP) is an unusual entity that is most often 
encountered in the colon of patients with a history or 
evidence of inflammatory bowel disease (IBD) [1].  Appelman 
et al [2] first described in 1974 a syndrome involving the radio-
graphic appearance of numerous long slender worm-like or 
filiform defects in the colon with a normal haustral pattern 
and used the term filiform polyposis to describe this entity. [2] 
Other terms, such as post-inflammatory polyps, giant pseu-
dopolyposis, and giant inflammatory polyposis, has been 
used in the literature to describe that kind of polyposis. [3] 

This picture illustrates the case of an asymptomatic and 
incidentally diagnosed filiform polyposis in a 48 -year-old 
female patient with a history of ulcerative colitis diagnosed 12 
years earlier and referred to our center for endoscopic 
follow-up. She was treated with long term oral aminosalicy-
lates (5 ASA) and never presented abdominal pain or bloody 
stools.  We had no recent endoscopic data of her IBD. Endos-
copy showed multiple thin straight shape polyps, resembling 
headless polyps stalks, ranging between 1.5-3.0 cm in length 
and 0.5 cm in diameter (fig A),  with bridging between adjacent 
polyps (fig B) in the transverse and sigmoid colon, amongst 
endoscopically normal mucosa. There was no associated 
diverticula and multiple biopsies were performed. Our patient 
was in clinical and endoscopic remission from IBD. 
 
FP is characterized by a large number of ‘‘wormlike’’ polyps 
lined by normal colonic mucosa. It can occur anywhere in the 
gastrointestinal tract, but the colon is the most involved site 
where the sigmoid colon is the commonest location [4]. The 
pathogenesis of FP is uncertain. The majority of cases occur in 
the setting of IBD, it is generally believed that these benign 
polyps are the results of an exuberant post-inflammatory 
reaction [2]. 

In patients with IBD, long-term inflammation of the colonic 
mucosa with alternative periods of ulceration and healing are 
incriminated in the development of these fingerlike polyps [5].  
Although there is a strong association with IBD, there have 
been reports on FP occurring in the absence of IBD [4]. There is 
currently no physiopathological explanation for FP in patients 
without IBD history [1, 5, and 6]. 

Filiform polyp has been encountered in other bowel inflam-
matory conditions such as tuberculosis and even in “histiocy-
tosis X” [7] and in diverticular disease [8].

Some authors suggest that filiform polyps may be related to a 
hamartomatous process including fibrovascular and neuro-
muscular hyperplasia or disarray in their case series [1]. The 
relationship between filiform polyps and neoplasia remains 
unexplained.  
Three cases of FP apart from any IBD, associated with adeno-
mas and intramucoal adénocarcinoma , which were distinct 
from filiform polyps had been reported [6]. Despite these 
unusual cases, FP can be considered as a benign condition, 
without any risk of dysplasia or neoplasia [5].  
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sans autre anomalie associée.  
Le traitement chirurgical a été décidé et a consisté à réduire la 
hernie avec confection d’une fundoplicature type Nissen 
(figure 3). 

L’évolution  a été marquée par la disparition complète de la 
symptomatologie clinique, la correction de l’anémie (Hb à 12, 
4 g/dl, fer sérique : 11.6 mmol/l) et  la cicatrisation complète 
de la lésion gastrique 4 mois après la chirurgie   

Discussion
La hernie para-œsophagienne (HPO), encore appelée hernie 
hiatale par roulement est une forme sévère de hernie hiatale 
qui se voit dans seulement 5% des cas [2, 3]. Il s’agit d’une hernie 
du  fundus gastrique à travers le hiatus diaphragmatique dans 
le thorax, la jonction gastro-œsophagienne (JGO) restant dans 
l'abdomen [3]. Elle peut être asymptomatique, de découverte 
fortuite ou associée à des signes de reflux gastro œsophagien 
(RGO) d’intensité variable. Des complications mécaniques 
peuvent survenir en fonction de l’importance  et du  type de la 
HPO (type II à IV) [4, 5]. Ces complications  peuvent être révélées 
par une anémie chronique ferriprive due à un saignement 
gastrique occulte. Cette anémie est le plus souvent négligée 
et récidivante malgré une supplémentation en fer. Elle est 
retrouvée dans 9 à 15% des cas dans les hernies hiatales avec 
une  fréquence nettement supérieure dans les HPO [5]. Elle est 
responsable d’un retard diagnostique surtout chez les 
patients ne présentant pas de signes gastro-œsophagiens, 
d’où l’importance d’un examen endoscopique très attentif et 
soigneux chez tout patient présentant une hernie hiatale avec 
anémie ferriprive inexpliquée. Dans ce cas, l’inspection endos-
copique de la jonction œsogastrique, se fera  au mieux  en 
rétrovision. [6] 
Les lésions gastriques décrites par Cameron et Higgins [1] en 
1986 comme des érosions voir des ulcérations linéaires de la 
muqueuse gastrique au niveau du collet herniaire, se 
produisent à la suite de traumatismes provoqués par des 
mouvements de coulissement de la hernie au cours de la 
respiration. L’estomac se glisse dans le thorax par la diffé-
rence de pression entre le thorax et l'abdomen, donnant ainsi 
des congestions de la muqueuse gastrique, voir même des 
ulcérations réelles [7,8]. L'acidité gastrique présente un  facteur 
de risque important dans l’apparition et le maintien de ces 
lésions [4,8]. Les lésions de Cameron sont décrites dans environ 
5% des cas chez les patients présentant une volumineuse 

hernie hiatale avec une anémie ferriprive chronique [1]. Elles 
sont rarement uniques et se  présentent dans deux tiers des 
cas sous la forme d’érosions ou d’ulcérations multiples. Elles 
sont plus fréquemment retrouvées dans les hernies hiatales 
larges supérieures à 5 cm et chez les patients soumis aux 
AINS  [9].
Le traitement de première intention est  médical, reposant sur 
la prescription d’IPP à forte dose avec supplémentation en fer, 
permettant ainsi d’obtenir une cicatrisation les lésions de 
Cameron et une correction de l’anémie. Cependant, dans 
environ 20% des cas, lorsque l’anémie persiste ou récidive et 
en présence de signes invalidants de RGO, le traitement 
chirurgical est alors  indiqué, avec de bons résultats [8,9]. Ce 
traitement consiste en une correction de la hernie, avec 
confection d’un montage anti reflux,  type fundoplicature [10, 

11]. Dans deux séries, incluant respectivement 59 et 49 
patients ayant de volumineuses hernies hiatales associées à 
une anémie ferriprive, celle-ci  a été corrigée dans la majorité 
des cas après une chirurgie de reconstruction [12,13].

Conclusion
Dans les volumineuses hernies hiatales, particulièrement les 
HPO, les lésions de Cameron peuvent être  une cause rare d'ané-
mie ferriprive par saignement occulte gastrique. Leur mise en 
évidence nécessite un examen endoscopique soigneux de la 
région œsogastrique, au mieux en rétrovision. Ces lésions de 
Cameron peuvent  disparaitre sous traitement médical associant 
des anti-sécrétoires gastriques et un traitement martial. En cas 
de non réponse, une cure chirurgicale de la hernie peut être 
indiquée.
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Nevertheless, Recently, a first case of FP associated with 
adenomas and invasive adenocarcinoma developed on 
filiform polyps in a patient without a past medical history of 
IBD was reported [9]. Our patient showed no adenomatous 
component. Given the large polyps intermittently proven to be 
adenomas in reported series [5] and this association with 
adenocarcinoma [9], periodic follow-up seems to be necessary 
and biopsies should be recommended in all cases. 

Despite the long clinical and endoscopic remission of ulcera-
tive colitis that lasted 12 years , our patient was scheduled for 
a second look colonoscopy with biopsies of the largest 
number of polyps and eventually endoscopic resection of the 
adenomatous ones . This could be difficult to achieve given 
the large number of polyps and malignancy could not be 
excluded. 
It was advocated that FP alone is not an indication for surgical 
resection; however, complications, such as acute massive 
bleeding or intestinal obstruction, may necessitate surgical 
intervention [10]. After this reported association with adeno-
carcinoma what are the therapeutic amendments to consider 
in FP?
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Résumé
Les volumineuses hernies hiatales peuvent être à l’origine 
d'une anémie ferriprive par saignement occulte. Ceci est 
souvent dû à la présence d’érosions voire d’ulcérations  
linéaires gastriques siégeant au niveau du collet herniaire 
appelées « lésions  de Cameron ». Le traitement repose sur la 
prescription des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) à 
double dose, associés à une supplémentation en fer. Dans 
certains cas, la reconstruction chirurgicale de la hernie 
s’impose. Nous rapportons un cas rare d’une patiente explo-
rée pour une anémie chronique ferriprive réfractaire au traite-
ment martial, chez laquelle nous avons découvert à l’examen 
endoscopique une volumineuse hernie hiatale par roulement, 
compliquée de lésions de Cameron typiques. Elle a bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la hernie hiatale  après échec  du 
traitement médical.

Mots clés : Hernie hiatale par roulement, anémie ferriprive, lésion 
de Cameron. 

Abstract   
Large hiatal hernias may be the cause of iron deficiency 
anemia by occult bleeding. This is often due to the presence of 
erosions or linear gastric ulcers at the neck of the hernia, 
called "Cameron lesions". Treatment is based on the prescrip-
tion of a double dose of proton pump inhibitors, associated 
with iron supplementation and in some cases, surgical 
reconstruction of the hernia is required. We report a rare case 
of a patient investigated for chronic iron deficiency anemia, 
refractory to iron therapy in whom endoscopic examination 
found a large rolling hiatal hernia complicated by typical 
Cameron lesions. She underwent surgical reconstruction of 
the hiatal hernia, after failure of medical treatment.

Key words: hiatal hernia, iron deficiency anemia, Cameron lesions.

Introduction
Les volumineuses hernies hiatales peuvent engendrer une 
anémie ferriprive par hémorragie digestive occulte, secon-
daire à des érosions ou ulcères linéaires gastriques localisés 
au niveau du collet herniaire, appelés « lésions de Cameron » 
[1] . Le diagnostic est  posé lors d’une gastroscopie. Nous 
rapportons un cas rare d’une hernie hiatale par roulement 
compliquée d’une lésion de Cameron, découverte  à l’occasion 
d’une anémie chronique ferriprive ne se corrigeant pas sous 
traitement martial.

Cas clinique
La patiente R.F âgée de 58 ans,  suivie en rhumatologie pour 
une polyarthrite rhumatoïde (PR) en rémission, nous a été 
confiée par nos collègues hématologistes pour exploration 

d’une anémie chronique ferriprive, avec un taux d’hémoglo-
bine (Hb) à 7.6 g/dl et un taux de fer sérique à 6.1 mmol/l, 
évoluant depuis plus d’un an. Cette anémie était réfractaire au 
traitement martial par voie orale puis  injectable.  Elle a été 
également transfusée 5 fois. A l’interrogatoire, la patiente 
décrit une dysphagie basse avec sensation de pesanteur 
épigastrique et parfois des crampes non rythmées par les 
repas, soulagées partiellement par les vomissements ou par 
la prise des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP).  Elle ne 
prend pas d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) car la 
PR est en rémission. La gastroscopie met en évidence une 
volumineuse hernie hiatale par roulement  compliquée d’une 
large ulcération linéaire du collet herniaire saignant spontané-
ment, correspondant à la lésion de Cameron (figure 1) ; l’œso-
phage ar ailleurs parait tortueux et spastique. Dans le cadre 
du bilan, une coloscopie est réalisée ; celle-ci est sans anoma-
lie.  La patiente a été traitée par IPP (Oméprazole 20mg) à 
double dose, avec supplémentation en fer.

Après 2 mois de traitement, elle  présentait toujours les 
mêmes symptômes. Une tomodensitométrie (TDM) thora-
co-abdominale  est réalisée mettant en évidence la  hernie 
hiatale par roulement (figure 2),
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Résumé
Les volumineuses hernies hiatales peuvent être à l’origine 
d'une anémie ferriprive par saignement occulte. Ceci est 
souvent dû à la présence d’érosions voire d’ulcérations  
linéaires gastriques siégeant au niveau du collet herniaire 
appelées « lésions  de Cameron ». Le traitement repose sur la 
prescription des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) à 
double dose, associés à une supplémentation en fer. Dans 
certains cas, la reconstruction chirurgicale de la hernie 
s’impose. Nous rapportons un cas rare d’une patiente explo-
rée pour une anémie chronique ferriprive réfractaire au traite-
ment martial, chez laquelle nous avons découvert à l’examen 
endoscopique une volumineuse hernie hiatale par roulement, 
compliquée de lésions de Cameron typiques. Elle a bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la hernie hiatale  après échec  du 
traitement médical.

Mots clés : Hernie hiatale par roulement, anémie ferriprive, lésion 
de Cameron. 

Abstract   
Large hiatal hernias may be the cause of iron deficiency 
anemia by occult bleeding. This is often due to the presence of 
erosions or linear gastric ulcers at the neck of the hernia, 
called "Cameron lesions". Treatment is based on the prescrip-
tion of a double dose of proton pump inhibitors, associated 
with iron supplementation and in some cases, surgical 
reconstruction of the hernia is required. We report a rare case 
of a patient investigated for chronic iron deficiency anemia, 
refractory to iron therapy in whom endoscopic examination 
found a large rolling hiatal hernia complicated by typical 
Cameron lesions. She underwent surgical reconstruction of 
the hiatal hernia, after failure of medical treatment.

Key words: hiatal hernia, iron deficiency anemia, Cameron lesions.

Introduction
Les volumineuses hernies hiatales peuvent engendrer une 
anémie ferriprive par hémorragie digestive occulte, secon-
daire à des érosions ou ulcères linéaires gastriques localisés 
au niveau du collet herniaire, appelés « lésions de Cameron » 
[1] . Le diagnostic est  posé lors d’une gastroscopie. Nous 
rapportons un cas rare d’une hernie hiatale par roulement 
compliquée d’une lésion de Cameron, découverte  à l’occasion 
d’une anémie chronique ferriprive ne se corrigeant pas sous 
traitement martial.

Cas clinique
La patiente R.F âgée de 58 ans,  suivie en rhumatologie pour 
une polyarthrite rhumatoïde (PR) en rémission, nous a été 
confiée par nos collègues hématologistes pour exploration 

d’une anémie chronique ferriprive, avec un taux d’hémoglo-
bine (Hb) à 7.6 g/dl et un taux de fer sérique à 6.1 mmol/l, 
évoluant depuis plus d’un an. Cette anémie était réfractaire au 
traitement martial par voie orale puis  injectable.  Elle a été 
également transfusée 5 fois. A l’interrogatoire, la patiente 
décrit une dysphagie basse avec sensation de pesanteur 
épigastrique et parfois des crampes non rythmées par les 
repas, soulagées partiellement par les vomissements ou par 
la prise des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP).  Elle ne 
prend pas d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) car la 
PR est en rémission. La gastroscopie met en évidence une 
volumineuse hernie hiatale par roulement  compliquée d’une 
large ulcération linéaire du collet herniaire saignant spontané-
ment, correspondant à la lésion de Cameron (figure 1) ; l’œso-
phage ar ailleurs parait tortueux et spastique. Dans le cadre 
du bilan, une coloscopie est réalisée ; celle-ci est sans anoma-
lie.  La patiente a été traitée par IPP (Oméprazole 20mg) à 
double dose, avec supplémentation en fer.

Après 2 mois de traitement, elle  présentait toujours les 
mêmes symptômes. Une tomodensitométrie (TDM) thora-
co-abdominale  est réalisée mettant en évidence la  hernie 
hiatale par roulement (figure 2),
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PEGASYS® (PEGINTERFERON ALFA 2A) 180mcg/0.5ml. PEGASYS® Composition Principe actif : Peginterféron alfa-2a à 180 µg, d’un poids moléculaire moyen d’environ 60’000 daltons. Le 
peginterféron alfa-2a est un interféron alfa-2a recombinant fabriqué par génie génétique dans Escherichia coli et conjugué à du-[monométhoxy-polyéthylène glycol]. Excipients 1 seringue préremplie contient: 
natrii chloridum; polysorbatum 80 (produit à partir de maïs génétiquement modifié); natrii acetas; acidum aceticum glaciale; agent conservateur: alcohol benzylicus (5,0 mg); aqua ad iniectabilia pro 0,5 ml. 
Forme galénique et quantité de principe actif par unité. Seringues préremplies à 180 µg d’interféron alfa-2a pégylé dans 0,5 ml. Pegasys se présente sous forme de solution limpide, incolore à légèrement 
jaune. Indications/Possibilités d’emploi Hépatite chronique C Traitement de l’hépatite chronique C chez l’adulte. L'association de Pegasys et de ribavirine est indiquée chez les patients encore non traités. 
Les patients ne doivent pas présenter de décompensation hépatique et l’hépatite chronique C doit être attestée par des marqueurs sériques (anticorps anti-VHC, ARN du VHC). En règle générale, il convient 
que le diagnostic soit confirmé par un examen histologique. Lorsque Pegasys est administré en association avec la ribavirine, il convient de consulter aussi l’information professionnelle sur la ribavirine. La 
monothérapie est essentiellement indiquée en cas d’intolérance ou de contre-indication à la ribavirine. Elle n’a pas fait l’objet d’études chez des patients présentant des taux de transaminases normaux. 
Posologie/Mode d’emploi : Le traitement doit être exclusivement instauré par un médecin ayant l’expérience du traitement de l’hépatite C. Les interférons peuvent entraîner une fatigue inhabituelle. Si le 
patient s’injecte lui-même le médicament, il convient de le faire avant le coucher. Posologie usuelle : Hépatite chronique C Lors de monothérapie par Pegasys ou de traitement associant Pegasys à la 
ribavirine administrée par voie orale, la dose recommandée de Pegasys est de 180 µg par voie sous-cutanée une fois par semaine au niveau de l’abdomen ou de la cuisse. La dose de ribavirine lors de 
traitement associé avec Pegasys dépend du génotype viral: elle est de 800 mg/jour p.o. en présence du génotype 2 ou 3 et de 1000-1200 mg/jour p.o. en présence du génotype 1, en fonction du poids corporel 
(voir tableau 1). La prise de ribavirine doit toujours avoir lieu avec les repas. Durée du traitement lors d’hépatite chronique C. La durée du traitement combiné de l’hépatite C chronique, en association avec la 
ribavirine, dépend du génotype viral. Chez les patients infectés par un VHC de génotype 1 et chez qui de l’ARN du VHC est détecté à la semaine 4, le traitement devrait être poursuivi pendant 48 semaines 
indépendamment de leur charge virale avant le traitement. Une durée de traitement de 24 semaines peut être envisagée chez les patients présentant une infection par le génotype 1 avec une faible charge 
virale (LVL) initiale (>800'000 UI/ml), ou par le génotype 4, devenus négatifs pour l’ARN du VHC à la semaine 4 et qui le restent jusqu’à la semaine 24. Une durée globale de traitement de 24 semaines pourrait 
toutefois s’accompagner d’un risque de rechute plus élevé qu’après un traitement de 48 semaines. Chez ces patients, la décision concernant la durée de traitement devrait également prendre en considération 
la tolérance du traitement combiné ainsi que d’autres facteurs influençant le pronostic tels que l’importance de la fibrose. C’est avec encore davantage de prudence que la décision de raccourcir la durée de 
traitement devrait être envisagée lorsqu’il s’agit de patients infectés par un VHC de génotype 1 et à charge virale initiale élevée (HVL) (>800'000 UI/ml), devenus négatifs pour l’ARN du VHC à la semaine 4 
et qui le restent jusqu’à la semaine 24, car les données limitées actuellement disponibles suggèrent un retentissement négatif sur la réponse virologique durable (Sustained virologic response, SVR) (voir 
tableau 1 et «Efficacité clinique»). Les patients infectés par un VHC de génotype 2 ou 3, et chez qui l’ARN du VHC est encore détectable après 4 semaines, devraient être traités pendant 24 semaines, 
indépendamment de leur charge virale avant le traitement. Une durée de traitement de 16 semaines peut être envisagée chez des patients sélectionnés avec infection par le génotype 2 ou 3 ayant présenté 
une faible charge virale initiale et devenus négatifs pour l’ARN du VHC après 4 semaines de traitement. Il est cependant possible que le taux de récidive après 16 semaines de traitement soit plus élevé 
qu’après 24 semaines de traitement (voir «Efficacité clinique»). Chez ces patients, il convient de prendre en compte la tolérance envers le traitement combiné ainsi que d’autres facteurs influençant le 
pronostic, tels que le degré de sévérité de la fibrose hépatique, lorsqu’il est envisagé de ne pas suivre la durée standard de traitement. Chez les patients avec infection par les génotypes 2 ou 3, à charge 
virale initiale élevée et devenus ARN-VHC-négatifs après 4 semaines, la prudence est particulièrement de mise lorsqu’il est envisagé de raccourcir la durée de traitement car cela pourrait affecter considérable-
ment la réponse virologique durable (voir «Efficacité clinique»). On dispose de très peu de données concernant les patients infectés par un VHC de génotype 5 ou 6; c’est la raison pour laquelle un traitement 
combiné avec 1000/1200 mg de ribavirine pendant une durée de 48 semaines est recommandé. Adaptation de la posologie par suite d’effets indésirables : Troubles généraux Si une adaptation de la 
posologie s’avère nécessaire par suite d’effets indésirables modérés à sévères (signes cliniques ou biologiques), une première baisse à 135 µg est en général suffisante. Dans quelques cas, toutefois, il est 
nécessaire de réduire la dose à 90 ou 45 µg. Si les effets indésirables régressent, on peut envisager de réaugmenter la posologie jusqu’à la dose initiale (voir «Mises en garde et précautions» et «Effets 
indésirables»). Formule sanguine (voir aussi tableau 2) Une diminution de la dose est recommandée lorsque le nombre de neutrophiles devient inférieur à 750/mm3. Chez les patients dont le nombre absolu 
de neutrophiles (NAN) est inférieur à 500 cellules/mm3, le traitement doit être arrêté jusqu’à ce que le NAN soit remonté à plus de 1000 cellules/mm3. Le traitement peut alors être réinstauré, d’abord à raison 
de 90 µg de Pegasys, et la numération des neutrophiles doit être surveillée. Une réduction de la dose à 90 µg est recommandée lorsque le nombre de thrombocytes baisse au-dessous de 50’000/mm3. 
Lorsque la numération thrombocytaire devient inférieure à 25’000/mm3, il est recommandé d’arrêter le traitement. Pour maîtriser une anémie due au traitement de l’hépatite C, il est notamment recommandé 
de procéder de la manière suivante: réduire la dose de ribavirine à 600 mg/jour (200 mg le matin et 400 mg le soir) en présence de l’une des situations suivantes: (1) un patient sans maladie cardiovasculaire 
significative présente une baisse du taux d’hémoglobine à <10 g/dl et <8,5 g/dl ou (2) un patient avec maladie cardiovasculaire stable présente une baisse du taux d’hémoglobine de �2 g/dl sur quatre 
semaines à un moment quelconque du traitement. Un retour à la posologie initiale n’est pas recommandé. L’administration de ribavirine doit être arrêtée en présence de l’une des situations suivantes: (1) un 
patient sans maladie cardiovasculaire significative présente une baisse attestée du taux d’hémoglobine à <8,5 g/dl ou (2) un patient avec maladie cardiovasculaire stable conserve un taux d’hémoglobine <12 
g/dl malgré une réduction de la dose sur quatre semaines. En cas de retour à des valeurs normales, le traitement par la ribavirine peut être repris à raison de 600 mg/jour, puis être porté – selon l’appréciation 
du médecin traitant – à 800 mg/jour. Toutefois, un retour à la posologie initiale n’est pas recommandé. En cas d’intolérance à la ribavirine, continuer d’administrer Pegasys en monothérapie (voir «Posologie/-
Mode d’emploi»). Lorsque Pegasys est administré en association avec la ribavirine, consulter également l’information professionnelle sur la ribavirine en ce qui concerne l’adaptation de la dose pour cause 
d’effets indésirables. Fonction hépatique : Lors d’hépatite chronique, il est fréquent que les valeurs pathologiques des tests de la fonction hépatique varient. Comme avec d’autres interférons alfa, des augmen-
tations des taux d’ALAT, au-delà de la valeur initiale, ont été observées lors de traitement par Pegasys, même lors d’amélioration du bilan virologique. En cas d’augmentation progressive du taux d’ALAT 
au-delà de la valeur initiale chez des patients avec hépatite C, il convient, dans un premier temps, de ramener la dose à 135 µg. Si les taux d’ALAT continuent d’augmenter ou si l’on observe simultanément 
des concentrations accrues de bilirubine ou une décompensation hépatique, le traitement doit être arrêté (voir «Mises en garde et précautions»).Instructions spéciales pour la posologie Patients de moins 
de 18 ans : Chez ces patients, l’innocuité et l’efficacité de Pegasys ne sont pas établies à ce jour. Insuffisants rénaux : Chez les patients ayant une affection rénale au stade terminal, une dose initiale de 135 
�g doit être administrée. Les patients devront être surveillés indépendamment de leur dose de départ ou de leur degré d’insuffisance rénale. La posologie de Pegasys sera réduite de manière appropriée en 
cas d’apparition d’effets indésirables (voir «Propriétés/Effets» et «Efficacité clinique»). Chez les insuffisants rénaux au stade terminal, hémodialysés, la clairance de Pegasys est réduite de 25% à 45%, et une 
dose de 135 µg entraîne, lors de la première administration, une exposition au produit similaire à celle résultant de l’administration d’une dose de 180 µg à des patients dont la fonction rénale est normale. 
Chez de tels patients, il est recommandé d’instaurer le traitement par Pegasys avec prudence et sous étroite surveillance; en cas d’effets indésirables, il convient de réduire la dose en conséquence. Lors de 
traitement combiné par Pegasys et ribavirine, il convient de respecter scrupuleusement l’information professionnelle sur la ribavirine. Insuffisants hépatiques:Il a été montré que Pegasys est efficace et sûr 
d’emploi chez des patients avec cirrhose compensée (p.ex. groupe A de la classification Child-Pugh). Pegasys n’a pas été étudié chez des patients avec cirrhose décompensée (p.ex. groupe B/C de la 
classification Child-Pugh ou hémorragie de varices oesophagiennes) (voir «Contre-indications»). La classification Child-Pugh répartit les patients dans les groupes A, B et C–trouble hépatique léger, modéré 
ou sévère–,correspondant respectivement à un score compris entre 5 et 6, 7 et 9 ou 10 et 15. Contre-indications:-Hypersensibilité au principe actif, aux interférons alfa ou à l’un des excipients conformément 
à la composition.-Hépatite chronique auto-immune.-Trouble grave de la fonction hépatique ou cirrhose hépatique décompensée.-L’instauration d’un traitement par Pegasys est contre-indiquée chez des 
patients co-infectés par le VHC et le VIH qui présentent une cirrhose hépatique et un score Child-Pugh supérieur à 5, à moins que ce score accru soit la conséquence d’une hyperbilirubinémie indirecte induite 
par des médicaments tels que l’atazanavir ou l'indinavir et que tous les autres scores entrant dans la classification Child-Pugh soient égaux à 1.-Nouveau-nés et petits enfants jusqu’à 3 ans, étant donné que 
le médicament contient de l’alcool benzylique.-Cardiopathie sévère dans l’anamnèse, y compris cardiopathie instable on non contrôlée au cours des 6 derniers mois (voir «Mises en garde et précautions»). - 
Maladie psychiatrique sévère, ancienne ou en cours, en particulier dépression. - Grossesse et allaitement. Lorsque Pegasys est administré en association avec la ribavirine, consulter également l’information 
professionnelle sur la ribavirine en ce qui concerne les contre-indications. Mises en garde et précautions Afin d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, il convient de documenter le nom 
commercial Pegasys dans le dossier du patient. L’accord du médecin prescripteur est nécessaire avant la substitution par un autre médicament biologique. Les informations contenues dans la présente 
information professionnelle ne sont valables que pour Pegasys. Bilan psychiatrique et système nerveux central (SNC) Un traitement par des interférons, y compris Pegasys, peut entraîner de graves effets 
indésirables sur le plan psychiatrique. Dépressions, idées suicidaires et suicide, comportement agressif, parfois dirigé contre des tiers, tendances agressives envers autrui (pensées meurtrières) et confusion 
mentale ont été observés chez des patients avec ou sans antécédents psychiatriques. La prudence est donc de rigueur lorsque Pegasys est utilisé chez des patients ayant déjà souffert de dépression, et les 
signes d’une telle pathologie doivent être recherchés chez tous les malades. Avant l’instauration d’un traitement par Pegasys, les patients doivent être avertis par le médecin de la survenue possible d’une 
dépression et être invités à signaler immédiatement tout symptôme de dépression. Dans les cas graves, une interruption du traitement doit être envisagée et le patient doit bénéficier d’un traitement 
psychiatrique (voir «Effets indésirables»). Soyez prudents et surveillez les signes de dépression lorsque vous administrez Pegasys à des patients pédiatriques présentant une anamnèse de troubles 
psychiatriques antérieurs ou actuels. Appareil cardiovasculaire Hypertension, arythmies supraventriclaires, douleurs thoraciques et infarctus du myocarde ont été évoqués dans le cadre d’un traitement par 
des interférons alfa. Etant donné que des cardiopathies peuvent s’aggraver sous l’effet d’une anémie induite par la ribavirine, Pegasys et la ribavirine doivent être utilisés avec prudence chez les patients avec 
cardiopathie préexistante sévère ou instable. Les patients doivent être examinés avant le traitement et faire l’objet d’une surveillance appropriée pendant ce dernier. En cas de détérioration du bilan cardiovas-
culaire, le traitement par la ribavirine doit être interrompu ou arrêté (voir «Posologie/Mode d’emploi»). Il est recommandé de pratiquer, avant l’instauration du traitement, un électrocardiogramme chez les 
patients avec cardiopathie préexistante. Fonction hépatique Si des signes de décompensation hépatique apparaissent en cours de traitement, il convient de surveiller étroitement le patient et d’envisager 
l’arrêt du traitement par Pegasys. Hépatite C Comme avec d’autres interférons alfa, une augmentation du taux d’ALAT au-delà de la valeur initiale a été observée lors de traitement par Pegasys, même lors 
d’amélioration du bilan virologique. En cas d’augmentation progressive et cliniquement significative du taux d’ALAT ou d’augmentation du taux de bilirubine malgré une diminution de la dose, le traitement doit 
être arrêté (voir «Effets indésirables»). Insuffisance rénale Voir «Posologie/Mode d’emploi». Hypersensibilité : Des réactions d’hypersensibilité, graves et aiguës (urticaire, oedème de Quincke, broncho-
constriction, anaphylaxie, p.ex.) ont été observées chez de rares patients traités par des interférons alfa. Dans de tels cas, le traitement doit être arrêté et un traitement médical approprié doit être immédiate-
ment instauré. Des exanthèmes transitoires ne nécessitent pas d’interruption du traitement. Maladies auto-immunes :  Des exacerbations de maladies auto-immunes ont été observées lors de traitement par 
des interférons alfa; Pegasys doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une maladie auto-immune. Formule sanguine La prudence est de rigueur lorsque Pegasys doit être administré à des 
patients dont les valeurs hématologiques initiales sont les suivantes: <1500 neutrophiles/mm3,<75’000 thrombocytes/mm3 ou taux d’hémoglobine <10 g/dl (anémie). Une surveillance régulière des 
paramètres hématologiques est recommandée avant et pendant le traitement. Fièvre : Une fièvre, associée à des symptômes pseudogrippaux, est signalée fréquemment lors de traitement par les interférons; 
en cas de fièvre persistante, d’autres causes ne peuvent toutefois être exclues, en particulier chez les patients avec neutropénie. Des infections sévères (bactéries, virus, champignons) ont été signalées sous 
traitement par des interférons alfa, y compris Pegasys. Dans un tel cas, un traitement par des anti-infectieux doit être instauré immédiatement et l’arrêt du traitement par l’interféron doit être envisagé. 
Altérations oculaires Dans de rares cas, des troubles ophtalmologiques tels qu’hémorragies rétiniennes, exsudats cotonneux, oedèmes papillaires, neuropathie optique ou oblitérations des artères ou des 
veines rétiniennes, pouvant entraîner une perte de la capacité visuelle, ont été observés après traitement par des interférons alfa. Un examen de vue est recommandé au début du traitement. Chaque patient 
signalant une diminution de l’acuité ou du champ visuels doit faire l’objet d’examens ophtalmologiques réguliers. Etant donné que de telles manifestations peuvent également survenir en relation avec d’autres 
tableaux cliniques, il est recommandé que les patients souffrant de diabète sucré ou d’hypertension fassent régulièrement examiner leurs yeux pendant le traitement par Pegasys. Le traitement par Pegasys 
doit être interrompu chez les patients chez lesquels des affections oculaires se développent ou s’aggravent. Altérations pulmonaires:Comme c’est le cas avec d’autres interférons alfa, des troubles 
pulmonaires tels que dyspnée, infiltrats, pneumonie ou pneumopathie inflammatoire, éventuellement à issue fatale, ont été décrits sous traitement par Pegasys. En cas d’infiltrats ou de troubles de la fonction 
pulmonaire attestés, persistants ou non élucidés, le traitement doit être arrêté.Patients de moins de 18 ans Pegasys n’a pas été suffisamment étudié chez les patients de moins de 18 ans. Autres: Dans de 
rares cas, l’administration d’interférons alfa entraîne une exacerbation ou l’apparition d’un psoriasis. En cas de psoriasis préexistant, Pegasys doit être utilisé avec prudence. La survenue ou l’aggravation de 
lésions psoriasiques impose l’arrêt du traitement. Pendant le traitement par Pegasys, il convient de renoncer à l’alcool ou de limiter sa consommation à 20 g par jour au maximum. Transplantation:La sécurité 
et l’efficacité d’un traitement par Pegasys et ribavirine n’ont pas été déterminées chez les patients ayant subi une transplantation du foie ou d’autres organes. Comme avec d’autres interférons alfa, des rejets 
de greffes hépatiques et rénales ont été rapportés sous Pegasys seul ou en association avec ribavirine. Patients co-infectés par le VHC et le VIH:Les patients présentant une co-infection à VHC et VIH et 
recevant un traitement antirétroviral à haute dose (HAART) peuvent courir un risque accru de développer une lactacidose. La prudence est donc de rigueur lors de l’administration de Pegasys et de ribavirine 
dans le cadre d’un traitement HAART (voir l’information professionnelle sur la ribavirine). Les patients co-infectés par le VHC et le VIH présentant une cirrhose évoluée et recevant un traitement HAART 
peuvent courir un risque accru de développer une décompensation hépatique, éventuellement à issue fatale, lors de traitement par la ribavirine associée à un interféron, y compris Pegasys. Les patients 
co-infectés doivent être étroitement surveillés durant le traitement pour détecter d'éventuels signes et/ou symptômes de décompensation hépatique (par ex. ascite, encéphalopathie, hémorragie sur varices, 
troubles de la fonction de synthèse du foie, score Child-Pugh >6) (voir «Contre-indications»). Le score Child-Pugh peut être influencé par des facteurs liés à un traitement médicamenteux (hyperbilirubinémie 
indirecte induite par des substances telles que l’atazanavir et l’indinavir) et n’est pas forcément l’expression d’une décompensation hépatique. Le traitement sera interrompu chez les patients ayant un score 
Child-Pugh >6 non lié à une hyperbilirubinémie indirecte.Hépatite chronique C chez des patients présentant des taux de transaminases normaux L’efficacité de Pegasys chez des patients présentant 
des taux de transaminases normaux est mesurée à l’aune de la réponse virologique durable (ARN du VHC <50 UI/ml 24 semaines après la fin du traitement), marqueur de substitution. Chez de tels patients, 
il convient d’évaluer au cas par cas le bénéfice thérapeutique par rapport à la détérioration de la qualité de vie et aux risques encourus (voir «Effets indésirables»). Croissance et développement (patients 
pédiatriques) Les sujets pédiatriques traités par l’association de Pegasys et de ribavirine ont présenté un retard de croissance staturo-pondéral après 48 semaines de traitement par rapport aux valeurs de 
départ. Les scores Z du poids ainsi que de la taille par rapport à l’âge ont diminué pendant le traitement, tout comme les percentiles pour le poids et la taille des sujets par rapport à la population de référence. 
Au terme de la période de suivi de 2 ans après le traitement, la plupart des sujets se sont caractérisés par un retour aux percentiles initiaux de leur poids et de leur taille sur les courbes de référence de la 
croissance (le percentile moyen pour le poids par rapport à l‘âge était de 64% au départ et de 60% 2 ans après le traitement; le percentile moyen pour la taille était de 54% au départ et de 56% 2 ans après 
le traitement). À la fin du traitement, 43% des sujets se sont caractérisés par une diminution du percentile pour leur poids de 15 percentiles ou plus, et 25% se sont caractérisés par une diminution du percentile 
pour leur taille de 15 percentiles ou plus sur les courbes de référence de la croissance. Deux ans après le traitement, le poids de 16% des sujets est resté 15 percentiles ou plus en dessous de la courbe 
initiale de croissance pondérale et la taille de 11% des sujets est resté 15 percentiles ou plus en dessous de la courbe initiale de croissance staturale. Grossesse/Allaitement Il n’existe pas de données 
relatives à l’utilisation du peginterféron alfa-2a chez la femme enceinte. Des études chez l’animal ont fait apparaître une toxicité sur la reproduction (voir «Données précliniques») et le risque encouru par 
l’homme est inconnu. Pegasys ne doit pas être administré pendant la grossesse (voir «Propriétés/Effets», «Données précliniques» et «Contre-indications»). Pendant toute la durée du traitement par Pegasys, 
les patients doivent adopter des mesures de contraception efficaces. Des effets tératogènes et/ou embryotoxiques significatifs ont été mis en évidence chez toutes les espèces animales ayant été exposées 
à la ribavirine. Un traitement par la ribavirine est donc contre-indiqué chez la femme enceinte ainsi que chez le partenaire masculin d’une femme enceinte. Chez les femmes ainsi que chez les partenaires 
féminines d’hommes traités par la ribavirine, une extrême prudence est de rigueur afin de prévenir toute grossesse.Chaque méthode contraceptive peut échouer. Aussi est-il extrêmement important que les 
femmes en âge de procréer ainsi que leurs partenaires utilisent simultanément deux méthodes de contraception fiables, tant pendant le traitement qu’au cours des six mois suivant l’arrêt de ce dernier.
Lors de traitement associé par Pegasys/ribavirine, consulter également l’information professionnelle sur la ribavirine (en particulier les chapitres «Contre-indications», «Mises en garde et précautions» ainsi 
que «Grossesse/Allaitement»).On ignore si Pegasys ou l’un de ses composants passe dans le lait maternel. Il importe donc de décider, en fonction du bénéfice thérapeutique attendu chez la mère, si 
l’allaitement doit être interrompu ou le traitement arrêté. Effet sur l’aptitude à la conduite et l’utilisation de machines Aucune étude relative aux répercussions sur l’aptitude à conduire un véhicule et à 
commander des machines n’a été effectuée. Prendre garde aux effets indésirables de Pegasys. Les patients avec étourdissements, confusion mentale, somnolence et fatigue doivent être invités à ne pas 
conduire et à ne pas commander de machines.Effets indésirables Expérience acquise lors des essais cliniques. La fréquence et l’intensité des effets indésirables signalés chez les patients traités par 
Pegasys ont été semblables à celles constatées lors de traitement par l’interféron alfa-2a. Les effets indésirables d’ordre hématologique surviennent toutefois plus fréquemment avec Pegasys qu’avec 
Roferon-A. Hépatite chronique C. Patients infectés par le VHC présentant des taux normaux d’ALAT. Le profil d’innocuité de Pegasys utilisé en association avec la ribavirine chez des patients infectés par 
le VHC présentant des taux normaux d’ALAT était semblable à celui préalablement observé chez les patients avec VHC présentant des taux élevés d’ALAT. Le traitement associé d’une durée de 24 semaines 
a également été mieux toléré que le traitement de 48 semaines (voir tableau 4, sous Hépatite C, colonne VHC/ALAT-n). Effets indésirables fréquemment signalés (≥2%, mais <10% des patients) lors de 
traitement associé Pegasys/ribavirine en cas d’hépatite C ou de monothérapie par Pegasys en cas d’hépatite C (mono-infection à VHC): Troubles de la circulation sanguine et lymphatique Lymphadénopathie, 
anémie, thrombopénie.Troubles endocriniens Hypothyroïdie, hyperthyroïdie.Troubles psychiatriques et troubles du système nerveux Troubles de la mémoire, dysgueusie, paresthésie, hypoesthésie, 
tremblement, dysthymie émotionnelle, dysthymie, nervosité, agressivité, baisse de la libido, impuissance, migraine, somnolence, hyperesthésie, cauchemars, syncopes, tentative de suicide, psychose et 
hallucination.Troubles oculaires Vision floue, sécheresse oculaire, inflammation oculaire (xérophtalmie), douleurs oculaires (voir «Mises en garde et précautions»).Troubles de l’oreille et du conduit auditif
Vertiges, otalgies.Troubles cardiaques Palpitations, oedèmes périphériques, tachycardie.Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux Infections du haut appareil respiratoire, raucité, rhinite, rhino-pha-
ryngite, congestion sinusale, stase pulmonaire, sensation d’oppression thoracique, dyspnée d’effort, épistaxis, candidose buccale, bronchite.Troubles gastro-intestinaux Gastrite, flatulences, sécheresse 
buccale, ulcère buccal, hémorragies gingivales, gingivite, inflammation labiale, constipation, stomatite, dysphagie, glossite.Stabilité Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la 
mention EXP sur le récipient. Remarques concernant le stockage Le médicament doit être conservé dans son emballage original fermé, à l’abri de la lumière, à une température comprise entre 2–8 °C (au 
réfrigérateur). Ne pas congeler. Numéro d’autorisation 55'585, 62’128 (Swissmedic). Numéro de la décision d’enregistrement en Algérie 06/13P289/128. Présentation Seringue préremplie à 180 µg/0,5 
ml de solution injectable et aiguille pour injection: 1* [A].Titulaire de l’autorisation Roche Pharma (Suisse) SA, 4153 Reinach. Laboratoire détenteur de la décision d’enregistrement en Algérie : Laboratoire 
Roche SPA : Centre de loisirs et des affaires, lot 180, Bab Ezzouar, Alger, Algérie. Mise à jour de l’information Aout 2014.



    Donnez-lui 
des chances 
        de guérir *

* Guérison = Réponse virologique soutenue (RVS : ARN-VHC indétectable 6 mois après la fin du traitement).
L’absence de réplication virale 6 mois après l’arrêt du traitement témoigne d’une infection guérie.
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