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Les lymphomes non hodgkiniens (LNH) sont 
des tumeurs rares des maxillaires. Leurs 
localisations aux cavités aériennes de la face 
arrivent en second rang. 

Nous rapportons le cas d’un LNH primitif localisé 
au sinus maxillaire chez un patient de 47 ans, qui 
illustre les difficultés diagnostiques rencontrées 
face à une symptomatologie peu évocatrice. 

Le diagnostic fut confirmé par l’examen 
histologique. L’évolution fut favorable après 
un traitement médical à base de chimiothérapie 
polyvalente associée à une radiothérapie 
externe. 

À partir de cette observation, nous ferons 
une revue de la littérature pour faire le point 
sur les aspects cliniques, radiologiques, 
histologiques, thérapeutiques et évolutifs 
de cette affection rare.

Non-hodgkin lymphoma (NHL) are rare 
tumors of the jaws. their locations in the 
air spaces of the face coming in second 
row.

We related the case of a primitive NHL 
located in the maxillary sinus in a 
patient of 47 years, which illustrates the 
diagnostic difficulties encountered face a 
little suggestive symptoms.

The diagnosis was confirmed by 
histological examination. The evolution 
was favorable after medical treatment 
based chemotherapy combined with 
versatile external radiotherapy.

From this observation, we will review the 
literature in order to review the clinical, 
radiological, histological, therapeutic and 
outcome of this rare disease.
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INTRODUCTION

Le lymphome représente, après le carcinome épider-
moïde, la tumeur maligne la plus fréquente de l’ex-
trémité cervico-céphalique, toutefois les lymphomes 
non hodgkiniens (LNH) restent des tumeurs rares des 
maxillaires [1, 2]. 
En dehors des atteintes ganglionnaires, les localisations 
aux tissus lymphoïdes de l’anneau de Waldeyer sont 
les plus fréquentes et de diagnostic relativement aisé 
compte tenu de leur accessibilité visuelle directe. Les 
localisations aux cavités aériennes de la face arrivent en 
second rang, le diagnostic de ces localisations, difficile-
ment accessible à l’examen, est plus délicat et fait appel 
aux techniques d’imagerie par tomodensitométrie. 
Sur le plan histologique, les formes diffuses à grandes 
cellules B sont prédominantes dans les localisations 
paranasales et, en particulier, dans le sinus maxillaire 
[3]. Les atteintes centrofaciales sont volontiers d’ori-
gine T et de pronostic plus sombre [4].
Le cas d’un LNH primitif localisé au sinus maxillaire 
est rapporté, il illustre les difficultés diagnostiques ren-
contrées face à une symptomatologie peu évocatrice.

OBSERVATION CLINIQUE

Un homme de 47 ans, sans antécédent médicochirur-
gical particulier, est venu consulter pour une tumé-
faction jugale droite d’allure inflammatoire évoluant 
depuis quatre mois. À l’interrogatoire, le patient a 
signalé une extraction dentaire des dents 17 et 18 deux 
mois avant, mais sans notion de traumatisme ou d’in-
fection locorégionale. L’examen endobuccal a mis en 
évidence une voussure au niveau de l’arcade alvéolaire, 
allant de la dent 15 jusqu’à la tubérosité du maxillaire, 
et qui déborde sur le palais adjacent sans pour autant 
combler le vestibule, cette voussure a été fissurée le 

long de l’arcade alvéolaire (figure 1). La palpation a 
objectivé une consistance ferme très sensible. Le cliché 
panoramique dentaire a révélé une image radioclaire 
diffuse dans la région maxillaire droite, sans limite 
nette, avec disparition de la limite du bas fond sinu-
sien homolatéral. L’examen tomodensitométrique a 
mis en évidence un volumineux processus tissulaire 
agressif centré sur le sinus maxillaire droit, entraînant 
une ostéolyse de ces parois osseuses (figure 2) et du 
palais osseux homolatéral avec infiltration des parties 
molles en regard, notamment les muscles ptérygoï-
diens (figure 3). 
Ces éléments cliniques et radiologiques ont été en 
faveur d’un processus tumoral. Dans cette optique 
une biopsie a été réalisée, et l’examen histologique a 
montré :
Une muqueuse malpigienne non kératinisée sous-ten-
dant un chorion siège d’une prolifération tumorale 
d’architecture diffuse et d’allure lymphomateuse faite 
de cellules lymphoïdes de taille moyenne à grande 
(figure 4). 
Un immunomarquage complémentaire (figure 5) a 
été réalisé, il a objectivé : 
❱❱ un marquage positif des cellules tumorales par l’anti 

CD20, 
❱❱ un marquage de quelques petits lymphocytes, réac-

tionnel, par l’anti CD3,
❱❱ l’absence d’expression de l’anti CKAE1/AE3, le 

KI667 marque à peu près de 100% de cellules tumo-
rales B à grandes cellules.
L’ensemble de ces éléments immunohistochimiques 
est caractéristique d’un lymphome diffus à grandes 
cellules B, de haut grade de malignité selon la classi-
fication REAL.
Un bilan d’extension incluant une radiographie pul-
monaire, une échographie cervicale et abdominale, et 
une TDM thoraco-abdominale a été réalisé et n’a pas 
objectivé de dissémination ni d’autres localisations. 

 Fig. 1 : Examen endobuccal : voussure de l’arcade palatine allant 
de la dent 15 jusqu’à la tubérosité du maxillaire, avec une fissuration 
le long de l’arcade palatine. 

 Fig. 2 : Coupe axiale scannographique montrant un volumineux 
processus tissulaire agressif centré sur le sinus maxillaire droit et 
entraînant une ostéolyse de ces parois osseuses.
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Donc on a conclu à un lymphome diffus type B de 
haut grade, primitif, localisé au sinus maxillaire droit 
et classé stade IV selon la classification de Ann Arbor. 
La prise en charge thérapeutique a consisté à réali-
ser six cures de chimiothérapie polyvalente de type 
R-CHOP associée à une radiothérapie externe. La 
réponse au traitement a été très favorable avec une 
rémission complète. Un suivi oncologique a été ins-
tauré. Après trois ans, aucune récidive ou extension 
n’a été observée. 

DISCUSSION

Les lymphomes sont des néoplasmes malins hété-
rogènes issus des lymphocytes ou de leurs précur-
seurs. Ils sont classés en deux entités principales  : 
les lymphomes hodgkiniens (LH) et les lymphomes 
non hodgkiniens (LNH), en fonction de leurs profils 
histologiques et de leur comportement clinique. Les 
LH ne représentent que 14 % environ des lymphomes, 
le reste étant des LNH [5]. Ces derniers sont beaucoup 
plus sujets à se propager dans des sites extraganglion-
naires (dans près de 25 % des cas), et dans la plupart 

 Fig. 3 : Coupes axiales scannographiques montrant une ostéolyse 
du palais osseux homolatéral avec infiltration des parties molles en 
regard (les muscles ptérygoïdiens).

 Fig. 5 : Étude immunohistochimique montrant la positivité des 
cellules tumorales a l’anticorps anti CD20.

 Fig. 4 : Image histologique montrant une prolifération en nappe 
de cellules de grande taille aux noyaux incisurés. (Coloration 
hématéine éosine, grossissement x 200).

des cas, ils sont également associés à une atteinte 
ganglionnaire [4]. 
Dans l’extrémité cervico-faciale, l’anneau lymphatique 
de Waldeyer est le siège le plus fréquent des LNH, 
viennent ensuite les glandes salivaires principales, en 
l’occurrence la glande parotide et la glande submandi-
bulaire [4]. En revanche, les LNH des cavités aériennes 
de la face sont rares, les localisations dans le sinus 
maxillaire et dans la paroi externe des cavités nasales 
sont les plus habituelles. Elles font l’objet de difficultés 
diagnostiques liées à leur topographie et leurs mani-
festations qui sont banales et peu spécifiques.
Les signes généraux sont rares et l’importance de la 
symptomatologie est souvent plus faible que le volume 
tumoral ne le ferait penser. Cette symptomatologie est 
fonction de la localisation, de l’extension du processus 
tumoral et de l’atteinte osseuse. Les signes d’appel 
peuvent être ceux d’un syndrome obstructif à type 
de sinusite maxillaire chronique ou d’un processus 
inflammatoire odontogène pour les lymphomes de 
bas grade.
Le caractère plus agressif des lymphomes de haut grade 
se traduit par une extension et un envahissement des 
structures osseuses de voisinage, responsables d’un 
syndrome tumoral nasosinusien avec l’apparition de 
signes neurologiques de type hypoesthésie doulou-
reuse. Le diagnostic différentiel se pose essentiellement 
avec les autres tumeurs des maxillaires en particulier 
avec le carcinome épidermoïde [6].
En imagerie conventionnelle, les images observées 
traduisent l’envahissement osseux et/ou l’exten-
sion tumorale. La localisation osseuse primitive ou 
 secondaire d’une prolifération lymphoïde maligne 
prend l’aspect d’une radioclarté diffuse avec dispa-
rition des lamina dura dans les secteurs dentés et 
de la limite de bas fond sinusien au maxillaire [7]. 
Par opposition, l’aspect radiologique d’une tumeur 
épithéliale maligne est celui d’une ostéolyse franche et 
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massive [8], dont le diagnostic peut être orienté par la 
palpation d’adénopathies cervicofaciales évocatrices.
L’examen tomodensitométrique est essentiel pour 
l’appréciation de l’envahissement osseux et pour 
l’estimation de la taille de la lésion en vue de sa Clas-
sification TNM [8]. Les lésions lymphomateuses sont 
habituellement d’aspect parenchymateux, isodense, 
avec envahissement des cavités de voisinage. Cepen-
dant leur caractère lytique peut-être discret, diffici-
lement objectivable ; en général, la lyse osseuse est 
nettement moins importante dans les LNH que celle 
observée dans les carcinomes épidermoïdes du maxil-
laire. De plus, il existe souvent une sclérose osseuse 
réactionnelle face à l’infiltrat lymphoïde malin. Ces 
modifications sont tributaires du rythme de croissance 
de la tumeur [9].
La discrétion de l’atteinte osseuse contraste souvent 
avec l’importance de la formation tumorale, elle s’ex-
plique en partie par l’apparition tardive de l’atteinte 
osseuse et par une certaine perméabilité de l’os aux cel-
lules lymphoïdes responsables de l’infiltration inflam-
matoire périmaxillaire cliniquement objectivable [9]. 

Si les caractéristiques radiologiques et la disproportion 
entre l’imagerie et la clinique permettent d’orienter le 
diagnostic vers une éventuelle lésion lymphomateuse, 
le diagnostic de certitude ne peut être établi que par la 
définition histologique de la prolifération tumorale et la 
caractérisation de son phénotype par étude immunohis-
tochimique [9]. Ces critères immunohistochimiques 
sont indispensables à la prise en charge thérapeutique 
car ils constituent avec le stade de la maladie les deux 
principaux facteurs pronostiques [3, 10].
Le système de classification le plus utilisé pour 
la stadification du LNH est celui d’Ann Arbor, 
qui tient compte du nombre de sites tumoraux 
(ganglionnaires et extraganglionnaires) et de leur 
emplacement, ainsi que de la présence ou de 
 l’absence de symptômes B [5, 11]. 
Le traitement de ces lymphomes est basé sur une 
chimiothérapie polyvalente isolée ou associée à une 
radiothérapie externe (30 à 50 Grays) dans les cas les 
plus avancés (T3, T4) [12]. Les formes cliniques isolées 
(stade IA E) sont habituellement de bon pronostic avec 
une survie allant de 70% à 100 % à 5 ans [3, 4].
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