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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

Le lymphome oculo-cérébral primitif

Le lymphome oculo-cérébral primitif est une patholo-
gie rare, mais en constante augmentation. Dans 90 % 
des cas, il s’agit d’un lymphome B diffus à grandes 
cellules, de haut grade de malignité, touchant essentiel-
lement le cerveau, et plus rarement l’œil, les méninges 
ou la moelle épinière. L’immunodépression est le seul 
facteur de risque reconnu. Toutefois, la majorité des 
cas surviennent actuellement chez l’immunocompétent, 
volontiers après 60 ans.
La présentation clinique est aspécifique, avec des 
symptômes tels qu’une hypertension intracrânienne, 
des troubles cognitifs, un déficit neurologique focal ou 
des crises d’épilepsie, s’installant en général de façon 
subaiguë. Il existe une atteinte oculaire associée (uvéite) 
dans 15 % des cas. L’aspect à l’IRM cérébrale est le plus 
souvent évocateur, sous la forme d’un processus expansif 
péri-ventriculaire prenant le contraste de façon intense et 
homogène (figure 1). Il existe toutefois des présentations 
atypiques et de nombreux diagnostics différentiels.
Le diagnostic nécessite une confirmation histologique, 
le plus souvent par une biopsie cérébrale, voire par 
une vitrectomie en cas d’atteinte oculaire, à réaliser 
avant toute corticothérapie. Le bilan doit systématique-
ment comporter une ponction lombaire, un examen 
ophtalmologique et une sérologie VIH. La réalisation 
d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien et d’une biop-
sie ostéomédullaire est recommandée, pour éliminer 
un diagnostic de lymphome systémique avec atteinte 
cérébrale initiale concomitante, rare, mais nécessitant 
un traitement différent.
Le traitement repose sur une polychimiothérapie à base 
de méthotrexate à hautes doses, complétée chez les 
moins de 60 ans par une radiothérapie de l’encéphale 
in toto. Chez les sujets âgés, la radiothérapie a été 
abandonnée dans la plupart des centres en raison du 
risque très élevé de neurotoxicité sévère. La place de 
la chimiothérapie intensive avec autogreffe de cellules 
souches est en cours d’évaluation.
La grande chimiosensibilité du lymphome permet souvent 
d’obtenir une amélioration fonctionnelle rapide et une 
rémission complète dans plus de 50 % des cas. Mais 
les rechutes sont très fréquentes et la médiane de survie 
est de 2 à 5 ans. Il y a toutefois 20 à 30 % de survie à 

long terme (> 5 ans) et la guérison est devenue l’objectif 
du traitement.

Le réseau LOC : mode de fonctionnement 
et objectifs

Le réseau expert national LOC a été créé début 2011. 
Il est financé par l’INCa, dans le cadre du projet de 
structuration de la prise en charge des cancers rares. 
Il s’articule autour d’un centre expert national bi-site 
en Île-de-France (Hôpital Pitié-Salpêtrière et Hôpital 
René Huguenin-Institut Curie) et de 20 centres experts 
régionaux répartis dans les principales villes françaises, 
avec chacun un médecin coordinateur (figure 2). Ses 
2 principaux objectifs sont d’améliorer la prise en 
charge des patients et de développer la recherche.
Pour améliorer la prise en charge des patients, les filières 
de soins, déjà largement existantes, sont restructurées, 
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Figure 1 : Aspect IRM typique d’un lymphome cérébral primitif (séquence axiale T1 après 
injection de gadolinium)
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avec la mise en place de consultations, de filières 
d’hospitalisations et de RCP dédiées dans chaque 
région. Une RCP nationale de recours, ouverte à tout 
médecin, a été créée depuis 2011. Elle se tient 2 fois 
par mois sous forme d’une webconférence (contact : 
caroline.houillier@psl.aphp.fr). Afin d’homogénéiser les 
pratiques, des référentiels de prise en charge diagnos-
tique et thérapeutique ont été rédigés par des experts 
pluridisciplinaires de la maladie. Ils seront prochaine-
ment diffusés à la communauté médicale, après valida-
tion par les sociétés savantes. Par ailleurs, un effort de 
formation des personnels médicaux est réalisé, via des 
conférences, communications à des congrès ou articles 
dans des revues scientifiques. Plusieurs actions d’infor-

mation à destination du grand public ont été menées, 
notamment par l’intermédiaire d’associations de patients 
déjà existantes. 
La 2e grande mission du réseau est de développer la 
recherche. Dans cette optique, un des points importants 
est la création d’une base de données nationale informa-
tisée prospective, qui recense tous les cas diagnostiqués 
depuis 2011. Cette base de données est notamment 
le point de départ de recherches épidémiologiques ou 
translationnelles, à la fois biologiques et moléculaires, 
radiologiques, neuropsychologiques. Le réseau favorise 
également le développement d’essais thérapeutiques 
(tableau 1) à l’échelle nationale ou la participation à 
des études internationales.

Figure 2 : Organisation du réseau national LOC (en rouge, centre expert national ; en bleu, centres experts régionaux)

Tableau 1 : Essais thérapeutiques en cours en France dans les lymphomes oculo-cérébraux

Nom de l’essai Design de l’essai Type d’essai Population concernée Coordinateur national

PRECIS

2 bras de consolidation 
après chimio : radiothérapie 

vs chimio intensive avec 
autogreffe

Phase II 
randomisée

PHRC

< 60 ans
1re ligne de traitement

Dr C. Soussain 
(Saint-Cloud, France)

VISMOLY Vismodegib (inhibiteur 
Hedgehog) en monobras Phase II Rechutes Dr R. Houot 

(Rennes, France)

COEB071X2101 AEB071 (inhibiteur protéine 
kinase C) en monobras Phase I Rechutes avec 

mutations CD79
Dr F. Morschhauser 

(Lille, France)

REVRI
(ouverture prochaine)

Association rituximab- 
lenalidomide en monobras Phase II Rechutes Dr C. Soussain 

(Saint-Cloud, France)

MYOCET
(ouverture prochaine) Anthracycline liposomale Phase I, II Rechutes Dr A. Tempescul 

(Brest, France)

GUYANE
MARTINIQUE
GUADELOUPE
RÉUNION

Interégion

Alsace-Lorraine
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Franche-Comté
Île-de-France & DOM
Languedoc-Roussillon
Limousin
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA-Corse
Rhône-Alpes

Coordinateurs

L. Taillandier
P. Soubeyran
J.O. Bay
O. Casasnovas
T. Lamy
P. Colombat
P. Colin
E. Deconinck
C. Soussain & K. Hoang-Xuan
C. Campello
A. Jaccard
A. Benouaich-Amiel
F. Morschauser
O. Reman
F. Jardin
T. Gastinne
G. Damaj
V. Delwail
O. Chinot
H. Ghesquières
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