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Manifestation orale d’un lymphome 
à cellules du manteau

Une tuméfaction de la muqueuse jugale comme première 
 manifestation d’un lymphome à cellules du manteau : 
un  rapport de cas

RÉSUMÉ

Les lymphomes sont définis en tant que néo

plasies malignes à cellules B et T matures et 

immatures – y compris les cellules tueuses natu

relles – à différents stades de différenciation. Ils 

surviennent principalement dans le système lym

phatique. Une manifestation dans la région buc

cale est rare. Les lymphomes ne représentent que 

3,5 % environ des lésions malignes de la cavité 

buccale. Comme les lymphomes oraux se carac

térisent généralement par une évolution indo

lente sans symptômes systémiques concomi

tants, le rôle du médecindentiste traitant est 

particulièrement important dans le dépistage 

précoce de cette pathologie. Dans ce rapport de 

cas, nous présentons un lymphome à cellules du 

manteau qui s’est manifesté cliniquement chez 

une patiente de 80 ans par une tuméfaction orale 

de la joue, ce qui a permis de poser le diagnostic. 

La biopsie en tant que mesure diagnostique es

sentielle ainsi que les investigations diagnos

tiques ultérieures et le traitement oncologique 

sont présentés, de même que les diagnostics dif

férentiels pertinents pour le praticien privé.

Image en haut : Biopsie d’une tuméfaction du plancher 

buccal droit, qui a permis de poser le diagnostic de lym-

phome à cellules du manteau.
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Introduction
Les lymphomes sont définis comme des néoplasies malignes 
à cellules B et T matures et immatures – y compris les cellules 
tueuses naturelles –, à divers stades de différenciation (Jaffe et 
coll. 2017). Ils trouvent leur origine dans le système lympha-
tique (notamment dans les ganglions lymphatiques, les amyg-
dales, le thymus, la rate, la moelle osseuse), mais peuvent égale-
ment être issus du tractus digestif, du système nerveux central, 
des poumons, des glandes salivaires, de la peau, des testicules ou 
de la cavité buccale (Otter et coll. 1989). Les lymphomes sont 
classés en fonction de leurs caractéristiques morphologiques, 
immunophénotypiques, génétiques et cliniques. À cet égard, 
c’est la lignée cellulaire de base qui est déterminante (Harris et 
coll. 2017). Plus de 90 % des lymphomes sont issus de cellules B 
matures. Traditionnellement, les lymphomes sont subdivisés en 
lymphomes hodgkiniens, d’une part, et en un grand groupe hé-
térogène de lymphomes non hodgkiniens, d’autre part (Jaffe et 
coll. 2017). Les lymphomes hodgkiniens classiques sont carac-
térisés par la dégénérescence maligne de lymphocytes B et la 
présence de cellules de Reed-Sternberg et de Hodgkin. Ils sur-
viennent principalement au niveau des ganglions lymphatiques 
cervicaux et leur manifestation extranodale est rare (Jaffe et 
coll. 2017 ; Stein et coll. 2017). Les autres lymphomes sont ap-
pelés lymphomes non hodgkiniens et peuvent se présenter sous 
forme extranodale, au plus dans 40 % des cas et principalement 
au niveau du tractus gastro-intestinal (Jordan & Speight 1996 ; 
Otter et coll. 1989). Le taux annuel global des lymphomes est 
d’environ 4 % de l’ensemble des néoplasies malignes (Epstein 
et coll. 2001 ; Jaffe et coll. 2017). Les manifestations orales des 
lymphomes sont rares : 3,5 % de toutes les tumeurs malignes 
de la cavité buccale sont des lymphomes (Epstein et coll. 2001 ; 
Ferry & Li 2017). Environ 2 % des lymphomes extranodaux sur-
viennent dans la cavité buccale. Ils impliquent principalement 
le palais et la gencive avec l’os sous-jacent, ainsi que la langue, 
la muqueuse jugale, le plancher buccal ou les lèvres (Ferry & Li 
2017 ; Kemp et coll. 2008). Cliniquement, les lymphomes peuvent 
présenter une croissance lente et indolore et ne pas être recon-
nus, ou une évolution agressive avec une croissance rapide et des 
symptômes croissants (Jaffe et coll. 2017). Dans la cavité buc-
cale, ils se présentent le plus souvent sous forme de tuméfaction 
indolore. D’autres caractéristiques cliniques peuvent inclure des 
ulcérations, des douleurs, des paresthésies, voire une anesthé-
sie – souvent sans symptômes systémiques associés tels que 
fièvre, sueurs nocturnes ou perte pondérale (Chan & Chan 2005 ; 
Ferry & Li 2017). Dans la région de la tête et du cou, les lym-
phomes extranodaux apparaissent le plus souvent (jusqu’à 67 % 
des cas) au niveau de l’anneau pharyngé de Waldeyer, et peuvent 
entraîner en outre des troubles douloureux de la déglutition ainsi 
que des lymphadénopathies cervicales (Ferry & Ko 2017).

Dans ce rapport, nous présentons une tuméfaction orale de la 
joue chez une patiente de 80 ans comme premier signe clinique 
d’un lymphome à cellules du manteau, qui a pu être diagnosti-
qué par le fait que la patiente a été référée précocement par son 
médecin-dentiste privé, avec réalisation subséquente d’une 
biopsie par nos soins. Les diagnostics différentiels possibles sont 
présentés et discutés.

Rapport de cas
Anamnèse
Une patiente de 80 ans a été adressée par son médecin-dentiste 
privé à la Clinique de chirurgie buccale, maxillo-faciale et orale 
de l’Hôpital cantonal de Lucerne en raison d’une tuméfaction 

du plancher buccal droit. Environ trois mois auparavant, la 
 patiente avait remarqué un épaississement indolore de la mu-
queuse jugale droite, d’apparition soudaine, dont le volume n’a 
pas augmenté depuis lors. L’anamnèse n’a révélé aucun facteur 
de risque. La patiente était afébrile, elle n’avait pas perdu de 
poids de manière soudaine au cours des six derniers mois et ne 
se plaignait pas de sueurs nocturnes. En outre, la patiente a in-
diqué qu’elle ne se mordait pas fréquemment les joues.

Constatations
L’examen extraoral était sans particularité. La sensibilité du nerf 
trijumeau était préservée, les ganglions lymphatiques cervicaux 
étaient indolores à la palpation et ne présentaient pas de tumé-
faction (fig. 1).

L’examen intraoral a montré au niveau du plancher buccal 
droit, antérieurement par rapport à la papille du canal paroti-
dien, un épaississement d’un diamètre d’environ 2 cm situé 
sous la muqueuse, de forme arrondie, légèrement mobilisable, 
de consistance élastique, ferme et nodulaire. Cette altération de 
la muqueuse n’était ni douloureuse à la pression, ni hyperhé-
miée (fig. 2). Le canal parotidien était libre et le flux salivaire 
pouvait être provoqué sans douleur. Le reste de la muqueuse 
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orale était sans particularité. La patiente présentait une denti-
tion endommagée au niveau parodontal. La mâchoire supé-
rieure était restaurée avec une prothèse à crochets métalliques, 
avec en outre diverses lésions carieuses des collets dentaires.

L’orthopantomogramme (OPT) n’a pas révélé d’autres altéra-
tions pathologiques (fig. 3).

Diagnostic de suspicion et diagnostic différentiel
Sur la base des examens cliniques et radiologiques, le diagnostic 
de suspicion de fibrolipome a été posé. Le diagnostic différentiel 
évoqué comprenait un kyste des glandes salivaires, un lipome 
simple ou une tumeur des glandes salivaires accessoires.

Intervention chirurgicale
Après avoir tracé la ligne d’incision prévue, l’excision de la zone 
tuméfiée a été réalisée sous anesthésie locale (Ultracain D-S 
forte avec adrénaline 1 : 100 000, Sanofi-Aventis SA, Suisse) au 
moyen d’une incision ellipsoïdale superficielle dans le sens 
 sagittal et d’une dissection mousse à l’aide d’une pince de 
 Mosquito. Les vaisseaux sanguins afférents ont été obturés 
par coagulation bipolaire, puis sectionnés. Il a été possible 
 d’exciser une préparation complète en forme de bandelette 

de 3,5 × 0,8 cm, composée à une extrémité d’une formation 
nodulaire recouverte de muqueuse et à l’autre d’une structure 
partiellement lipomateuse. L’excisat a été placé dans un tubule 
contenant un liquide de fixation (formaldéhyde tamponné à 
4 %). Le site chirurgical a été soigneusement rincé avec une so-
lution de Ringer et la fermeture primaire des berges de la plaie 
a été réalisée à l’aide de sutures résorbables à points séparés 
( Vicryl 5-0, Ethicon, Johnson & Johnson) (fig. 4-8). Il a été de-
mandé à la  patiente de réaliser trois rinçages par jour avec une 

Fig. 1 Situation extraorale sans particularité au moment de la première 
 observation

Fig. 2 Situation initiale intrabuccale avec une tuméfaction du plancher 
 buccal droit, antérieure par rapport à la papille du canal parotidien

Fig. 3 Situation radiologique initiale (OPT) avec une dentition endommagée 
au niveau parodontal et des caries radiculaires dans la mâchoire 
 supérieure

Fig. 4 Tracé représentatif de l’incision à réaliser

Fig. 5 Exposition et dissection mousse

Fig. 6 Zone de la plaie après le prélèvement de la biopsie

Fig. 7 Prélèvement tissulaire

Fig. 8 Fermeture primaire par sutures résorbables à points séparés

Fig. 9 Contrôle à dix jours

4

5

6

7

8

9



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 5 P 2022

352 PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

solution de chlorhexidine à dilution 1 : 1 (Dentohexin 0,2 %, 
Streuli Pharma AG, Uznach) et de rafraîchir sa joue droite pen-
dant les deux premiers jours. La patiente disposait d’analgé-
siques à la demande. Le contrôle de suivi dix jours plus tard a 
montré, chez une patiente asymptomatique, une cicatrisation 
de la plaie correspondant à cette phase. Une légère induration 
persistait autour de l’incision (fig. 9).

Diagnostic
L’examen histologique a montré une infiltration de la prépara-
tion par des cellules lymphomateuses monotones, avec une fine 
bordure cytoplasmique et des noyaux légèrement encochés 
(fig. 10, 11).

Les investigations immunohistochimiques ont indiqué une 
réaction positive au marqueur CD20 des cellules B (marqueur 
pan-B) et une surexpression hautement caractéristique de la 

cycline D1. De plus, une expression de CD5 et de la protéine 
B-cell-lymphoma-2 (Bcl-2) a été mise en évidence dans les cel-
lules lymphomateuses. Lorsqu’elle est surexprimée, la protéine 
anti-apoptotique Bcl-2 peut favoriser la croissance tumorale.

L’indice de prolifération Ki67 a montré que 20 % des noyaux 
cellulaires étaient positifs et qu’il y avait donc une croissance 
tumorale de vitesse moyenne. Les marqueurs CD3, CD10, CD23 
et Bcl-6 étaient négatifs aux tests immunohistochimiques.

Le diagnostic de lymphome malin à cellules B au sens d’un 
lymphome à cellules du manteau dans les tissus mous fibro-
musculaires a pu ainsi être posé.

Investigations supplémentaires et traitement 
 oncologique
La patiente a été transférée sans délai à la Clinique d’oncologie 
médicale de l’Hôpital cantonal de Lucerne. Pour déterminer 
l’extension de la tumeur (« staging »), un PET/CT (tomographie 
par émission de positrons/CT) du corps entier a été réalisé et 
a montré une forte activité du FDG (18F-fluorodésoxyglucose) 
dans la région du centre de la langue, du processus alvéolaire de 
la mandibule, ainsi que dans les ganglions lymphatiques au ni-
veau cervical des deux côtés, bihilaire et dans le médiastin. De 
même, un enrichissement en FDG suspect d’une atteinte tumo-
rale a été observé dans le lobe droit de la thyroïde et devra faire 
l’objet, au cours de l’évolution, d’un diagnostic différentiel 
avec une thyroïdite et une tumeur thyroïdienne (fig. 12). Les 
examens cliniques et radiologiques ont indiqué un stade IVA 
initial de la tumeur selon la classification d’Ann Arbor. Le 
stade IV désigne l’atteinte disséminée d’un ou de plusieurs 

Fig. 10 Infiltration diffuse par des cellules lymphoïdes monomorphes de 
taille moyenne, avec infiltration de la musculature squelettique 
( coloration HE, grossissement 5×)

Fig. 11 Les cellules lymphoïdes présentent une bordure cytoplasmique fine 
et des noyaux plissés et encochés avec une chromatine dense (colo-
ration HE, grossissement 10×).

Fig. 12 PET/CT (tomographie par émission de positrons/CT) du corps entier 
pour déterminer l’extension de la propagation tumorale (« sta-
ging »), avec une forte activité du FDG (18F-fluorodésoxyglucose) 
dans la région centrale de la langue 
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 organes extralymphatiques (Jordan & Speight 1996). La men-
tion A indique l’absence de symptômes B (fièvre inexpliquée 
supérieure à 38 °C, sueurs nocturnes, perte de poids supérieure 
à 10 % du poids corporel en l’espace de 6 mois). Après une pré-
thérapie d’une semaine par prednisolone 20 mg/j, allopurinol 
300 mg/j et valaciclovir 500 mg/j, une immunochimiothérapie 
mensuelle en six cycles par R-bendamustine a été initiée. Au 
cours du 6e  cycle, l’anticorps monoclonal anti-CD20 rituximab 
a également été administré à la patiente. En outre, les médica-
ments suivants ont été prescrits à la patiente : un antiémétique, 
le métoclopramide 10 mg p.o. 3×/jour au besoin, une solution de 
rinçage buccal contenant de la chlorhexidine pour la prophy-
laxie de la stomatite (Dentohexin 0,2 % à diluer 1 : 1, Streuli 
Pharma AG, Uznach), du sulfaméthoxazole 800 mg en combi-
naison avec du triméthoprime 160 mg 3×/semaine pour la pro-
phylaxie de la pneumonie, ainsi qu’un vaccin contre les pneu-
mocoques (Prevenar 13). Après le premier cycle, la patiente a 
développé des malaises, des nausées et des vertiges, et a chuté 
à deux reprises. Une légère stomatite et une dysphagie se sont 
manifestées au niveau buccal.

Au terme du 6e cycle, la patiente était en bon état général, 
sans fièvre ni infection. Les nausées et la stomatite étaient en 
régression. Une nouvelle présentation est prévue, avec réalisa-
tion d’un PET/CT et évaluation de l’activité du FDG dans la ré-
gion thyroïdienne.

Discussion
Le lymphome à cellules du manteau est une néoplasie des 
 lymphocytes B matures, dont l’incidence est de 0,5 cas pour 
100 000 personnes par an (Ferry & Ko 2017). Comme la plupart 
des lymphomes à cellules B matures, il survient le plus souvent 
au cours de la 6e ou 7e décennie et affecte majoritairement des 
hommes (env. 74 %) (Jaffe et coll. 2017). De 3 à 10 % des lym-
phomes non hodgkiniens sont des lymphomes à cellules du 
manteau. Le lymphome diffus à grandes cellules B représente 
le plus grand sous-groupe des lymphomes non hodgkiniens, 
 suivi du groupe des lymphomes folliculaires. Ensemble, ils repré-
sentent plus de 60 % des lymphomes non hodgkiniens (Jaffe et 
coll. 2017 ; Swerdlow et coll. 2017). Heuberger a décrit dans un 
rapport de cas un lymphome à grandes cellules B de la mandibule 
gauche, qui se présentait comme une tuméfaction persistante de 
la joue, d’origine indéterminée et qui avait été mal interprétée 
initialement comme un abcès dentogène (Heuberger et coll. 
2011). Frei a présenté le même type de lymphome sous forme de 
lésion muqueuse exophytique et indolore dans le palais et la mu-
queuse jugale (Frei et coll. 2012). Dans un autre rapport de cas, 
une tuméfaction indurée et indolore au niveau du palais a été 
diagnostiquée en tant que lymphome folliculaire (Werder et coll. 
2010). La manifestation orale d’un lymphome à cellules du man-
teau est une pathologie rarement rapportée, en particulier au ni-
veau du plancher buccal (Guggisberg & Jordan 2010 ; Lukach et 
coll. 2020). La plupart des lymphomes oraux à cellules du man-
teau apparaissent sur le palais, chez des hommes âgés, sous 
forme de tuméfactions uni- ou bilatérales indolores et non ulcé-
rées, et représentent dans plus de la moitié des cas la première 
manifestation de cette affection néoplasique (Lukach et coll. 
2020). Dans la revue de littérature de Guggisberg et Jordan, outre 
l’atteinte du palais dans la majorité des cas, l’atteinte de la langue 
a également été décrite (Guggisberg & Jordan 2010).

Il existe également des lymphomes agressifs à croissance ra-
pide et associés à des symptômes cliniques. Le taux de survie 
moyen après le diagnostic de lymphome à cellules du manteau 

est de trois à cinq ans, et selon l’indice pronostique internatio-
nal relatif aux cellules du manteau, il est influencé par des fac-
teurs très divers (notamment l’état général, l’âge du patient, 
le taux de L-lactate déshydrogénase, celui des leucocytes, ainsi 
que le marqueur de prolifération Ki-67) (Swerdlow et coll. 
2017). Dans une étude de Morello, il a été montré que chez les 
patients atteints d’un lymphome à cellules du manteau ex-
tranodal isolé, on peut s’attendre à un pronostic plus favorable 
et à une évolution plutôt indolente comparativement aux pa-
tients atteints d’un lymphome à cellules du manteau nodal 
classique (Morello et coll. 2019). Il est donc essentiel de poser 
rapidement le diagnostic.

Même si les tuméfactions et les douleurs dans la région de la 
mâchoire sont généralement d’origine inflammatoire, il faut 
toujours penser, surtout en l’absence de rémission, à d’autres 
causes possibles dans le cadre du diagnostic différentiel : plus de 
90 % des néoplasies orales malignes sont des carcinomes épi-
dermoïdes, qui affectent principalement la langue, le plancher 
buccal et la gencive (Sloan et coll. 2017). La dégénérescence 
maligne des glandes salivaires accessoires (carcinome muco- 
épidermoïde, carcinome adénoïde-kystique, adénocarcinome 
polymorphe) représente moins de 5 % des affections malignes 
de la cavité buccale et se manifeste, de même que les tumeurs 
bénignes des glandes salivaires, de préférence au niveau du 
 palais, des lèvres et des joues (Montero & Patel 2015 ; Pires et 
coll. 2007 ; Waldron et coll. 1988). Les kystes des glandes sali-
vaires, qui apparaissent couramment dans la muqueuse buc-
cale, constituent un autre diagnostic différentiel et sont surtout 
localisés dans la lèvre inférieure, et moins souvent au niveau 
de la joue ou du palais (Baurmash 2003 ; Laskaris 1998b). Dans 
le cas présent et en raison de la localisation de la lésion et de sa 
consistance ferme et nodulaire, un fibrolipome (avec une pro-
portion élevée de tissu conjonctif) ou un simple lipome peuvent 
être envisagés comme cause de la tuméfaction dans le cadre du 
diagnostic différentiel. Les lipomes oraux sont rares et se mani-
festent le plus souvent au niveau de la joue. La nuance jaunâtre 
typique apparaissant en transparence lors d’une localisation di-
rectement sous-muqueuse était absente chez la patiente pré-
sentée (Fregnani et coll. 2003 ; Juliasse et coll. 2010 ; Laskaris 
1998a). Un fibrome irritatif est également envisageable en raison 
de la localisation, de l’édentement terminal du maxillaire supé-
rieur droit et de la prothèse amovible. L’anamnèse a permis 
d’exclure une genèse traumatique par morsure ou succion de la 
joue. Les fibromes irritatifs sont localisés le plus souvent au ni-
veau de la joue et présentent typiquement une base muqueuse 
large ou une assise pédiculée (Laskaris 1998b ; Schmelzle et 
coll. 2008). En outre, le diagnostic différentiel comprend les hé-
mangiomes, dont les localisations intraorales préférentielles se 
situent au niveau de la joue, de la langue, de la lèvre ou du pa-
lais. Dans le cas présent, on penserait plutôt à un hémangiome 
caverneux profond étant donné l’absence d’une protubérance 
bleutée typique pouvant être effacée à l’aide d’une spatule en 
verre, et du fait que les hémangiomes peuvent également pré-
senter une consistance ferme et nodulaire (Bullerdiek & Flucke 
2017 ; Lambrecht coll. 2004 ; Schmelzle coll. 2008).

Cette diversité des diagnostics différentiels possibles explique 
la nécessité d’un examen histologique de ces atteintes de la mu-
queuse, afin de clarifier le diagnostic.

De plus, la détection et le diagnostic précoces de cette patho-
logie sont d’une importance capitale pour le déroulement de la 
thérapie, le médecin-dentiste traitant étant à l’origine du pro-
cessus dans cette étude de cas particulière.


