
Abstract : Primary effusion lymphoma (PEL) is a rare type of no-hodgkinien lymphoma (NHL). It’s always associated with HHV8. 
it is more common at the HIV-postive patient, but some rare cases not associated to HIV were reported. The clinical picture is 
the one of an inflammatory polyserite. The treatment bases on the chemotherapy. The prognosis is dark in the HIV-positive 
patient, but it seems to be more favorable in the HIV-negative patient 

Introduction : 
Le Lymphome primitif des séreuses (LPS) est un type rare de Lymphome non hodgkinien (LNH), toujours associé 
au HHV8, aussi connu sous le nom d’herpès virus associé au sarcome de Kaposi. Le LPS est plus fréquent chez les 
patients positifs pour le VIH, mais quelques très rares cas non associés au VIH ont été rapportée, chez des 
patients plutôts âgés ou immunodéficients pour d’autres raisons. 
Nous rapportons ici le cas d’un LPS chez patient  d’âge moyen, non immunodéprimé par le VIH. 

.  

Cas clinique : 
Patient de 57 ans, hospitalisé pour tableau de pleuro-péricardite récidivante, dans un contexte d’AEG et de 
syndrome inflammatoire biologique. Dans ses ATCD on note, une iléite terminale en 87 avec histologie 
d’hyperplasie nodulaire lymphoïde, une pemphigoïde cicatricielle évoluant depuis 2012 (gingivite) et traité par 
Disulone et un séminome testiculaire pT1 en 2007 traité par orchidectomie seule. Le bilan étiologique initial n’est 
pas contributif (bactério standard -, BAAR-, sérologies Coxiella, Lyme, viroses respiratoires, entérovirus, VIH, EBV 
négatives, AAN + 1/1280 avec anti-Ro +). Le patient va être traité par acide acétylsalicylique à forte dose (3 g/j), 
avec  amélioration initiale de la symptomatologie et régression du syndrome inflammatoire. Récidive d’un 
épanchement pleural de grande abondance avec détresse respiratoire aigue, nécessitant une PEC en 
réanimation, où une ponction pleurale évacuatrice ramenera 2600ml d’un liquide exsudatif  avec composante 
inflammatoire lymphocytaire. Transfert en Médecine Interne au CHU Henri Mondor, où le diagnostic de LSP est 
posé sur une PCR HHV8 fortement positive (plèvre >> sang), avec mise en évidence de cellules atypiques de 
grande  taille, d’aspect lymphoïde exprimant CD45. Traitement par chimiothérapie type R-CDE (Rituximab, 
Endoxan, Adriamycine, Etoposide). 

.  

Discussion : 
Le LPS est un LNH à grandes cellules B, caractérisé par une atteinte des séreuses (péricarde, plèvre, péritoine) et 
toujours associé au HHV8. Il touche plus particulièrement les adultes jeunes séropositifs pour le VIH. Sa 
prévalence est inconnue, mais il représente moins de 1% des lymphomes non associés au VIH et environ 3% de 
ceux associés au VIH. La présentation clinique de notre patient est typique, avec tableau de polysérite 
inflammatoire. L’étiologie précise est inconnue. Une infection à EBV est présente dans la majorité des cas (non 
retrouvé ici). Le diagnostic est posé avec la présence d’une infection HHV8. le diagnostic différentiel inclut le 
lymphome B diffus à grande cellules, le lymphome de Burkitt (pouvant se présenter par des épanchements), le 
lymphome anaplasique à grandes cellules et le lymphome diffus à grandes cellules B avec inflammation 
chronique. Le pronostic chez le VIH + est sombre. Il semble être beaucoup favorable chez les non VIH+. Dans 
notre cas, le patient n’était pas VIH+, mais une immunodépression sous jaccente est présente (traitement 
Disulone pour sa pemphigoïde cicatricielle). 
 

Conclusion : Le LPS est une forme rare de LNH, 
associé à HHV8 et touchant préférentiellement les 
patients séropositifs au VIH. Il peut toucher des non 
VIH +, comme dans notre observation, et est alors de 
pronostic plus favorable. 
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