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INTRODUCTION 
 
 

 Le lymphome (synonymes : lymphome malin / lymphosarcome)  désigne 
une hématopathie maligne des tissus lymphoïdes secondaires (nœuds 
ganglionnaires et/ou extra-ganglionnaires.   
Le terme de leucémie lymphocytaire est réservé aux proliférations primitives 
de cellules lymphoïdes de la moelle osseuse. 
 
Les lymphomes font partie des trois  tumeurs les plus fréquentes chez les chats. 
 
 
ETIOLOGIE 
 

 

VIRALE 
-FELV 

 Au cours des années 70-80, on a cru que le virus Felv était la première 
cause des lymphomes (70%)  chez le chat.  Néanmoins, les dernières études 
montrent que malgré l’augmentation des cas de lymphomes, le pourcentage de 
chats Felv-positifs diminue (ex : Louwerens et al (2005)., seuls 4 chats étaient Felv + sur 54 cas). 
 
On retrouve un pourcentage plus important de lymphomes avec un statut Felv-
positifs chez des chats jeunes (2-3 ans) et dans les cas de lymphomes 
médiastinaux.. 
 
 

-FIV 

Un chat FIV+ présente un risque de 6 fois plus important de développer un 
lymphome (Shelton et al., 1990), via un effet indirect sur les cellules 
immunitaires. 
 
AUTRES 

- Inflammation chronique de l’intestin 
- Fumées de cigarettes  
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CLASSIFICATION 
 
STADES CLINIQUES 

 
 

STADE CRITÈRES 
I une seule localisation (nodale ou extra-nodale), y compris le 

médiastin 
 

II Une tumeur unique (extra-nodale) avec atteinte des nœuds 
lymphatiques régionaux 

ou 
au moins 2 localisations (nodales ou extra-nodales) du 
même coté du diaphragme 

ou 
une tumeur primitive digestive pouvant être excisée avec ou 
sans atteinte des nœuds lymphatiques 
 

III deux ou plusieurs localisations au-dessus et en-dessous du 
diaphragme 

ou 
toutes les localisations intra-abdominales non résécables  

ou 
toutes les tumeurs paraspinales ou épidurales 
 

IV stade 1 à 3 avec atteinte foie et/ou rate  
 

V stade 1 à 3 avec atteinte du sang, de la MO et/ou les 2 
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FORMES CLINIQUES 
 

 
TYPE FRÉQUENCE 

PRÉDISPOSITIONS 
 

LÉSIONS    & 
SIGNES CLINIQUES 

MÉDIASTINAL 6 à-48% 
 
Souvent <2 ans 
Felv 
Siamois et races 
orientales 
prédisposées  
 

Masse médiastinale craniale et/ou hypertrophie des 
ganglions sternaux, bronchiques, médiastinaux 
 
Tachypnée, dyspnée, cyanose, bruits, œdème facial 
Hypercalcémie très rare 

DIGESTIF 15-45 % 
 
8-11 ans 

IG>estomac> colon   et/ou  
ganglions digestifs 
 
Anorexie, perte poids, vomissements, diarrhée, masse 
palpable dans 52à 85% des cas. 
Anémie par perte sang 

MULTICENTRIQUE 5-17% 
 
7- 10 ans  
(Felv+) 

Tous les ganglions, excepté les internes 

NASO-
PHARYNGIEN 
 

2-13% 
 
8-11 ans 
 

 nasal >>> nasopharyngien  
 = 70% des tumeurs nasales 
 
Jetage, bruits respiratoires, déformation, ostéolyse 

AUTRES 
NERVEUX 

5 à 12% 
 
3-4 ans  
Felv  

Moelle épinière :  
lombo-sacrée>> 
 
Parésie paralysie, anorexie… 

AUTRES 
RÉNAL 

5-15% 
 
7 ans 
(Felv) 

Atteinte bilatérale 
 
Maladie rénale chronique 
Métastases SNP fréquentes 

AUTRES 
CUTANÉ 

Rare : 1.7% 
Rares 
 
4 à 18 ans,  

localisé ou diffus 
papules, plaques, ulcères, nodules… 
 

 

 
 
 
 
 



 

LYMPHOME DIGESTIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masse iléale sténosante et sévère adénomégalie (flèche)
 
 

 

et sévère adénomégalie (flèche).  

 

 
 
 
 
Invasion massive de la sous
muqueuse et de la 
musculeuse par des 
lymphocytes tumoraux.

 

 
ATTENTION 
Les biopsies de la muqueuse 
obtenues par endoscopie ne 
permettent pas toujours de 
différencier un lymphome à 
petites cellules d’une 
entérite lymphocytaire
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Invasion massive de la sous-
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obtenues par endoscopie ne 
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différencier un lymphome à 
petites cellules d’une 
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LYMPHOME MEDIASTINAL

Masse médiastinale crâniale et
Hypertrophie des ganglions 
cervicaux et bronchiques.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostic par radiographie et cytologie (cytoponction masse et/ou liquide 
effusion) 

 

 
LYMPHOME MULTICENTRIQ
Atteinte des nœuds sous-
et rétro pharyngiens 
 

 

EDIASTINAL 

niale et 
ganglions  

bronchiques. 

 

Diagnostic par radiographie et cytologie (cytoponction masse et/ou liquide 

YMPHOME MULTICENTRIQUE 
-maxillaires 

6 

 
Diagnostic par radiographie et cytologie (cytoponction masse et/ou liquide 
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LYMPHOME RENAL 
 
 
Forme nodulaire :  
Lésions nodulaires prolifératives 
blanchâtres envahissant le cortex. 
Atteinte bilatérale 
 
Diagnostic différentiel : PIF 
 
 

 

Forme diffuse :  
Deux très volumineux reins blancs 
de 7 cm (normes 3,5 cm -4,5 cm). 
Envahissement diffus du cortex 
rénal. 
 
Atteinte toujours bilatérale. 
 
Diagnostic différentiel : lipidose 
rénale/ amyloïdose 
 
 
 
 
 
 

LYMPHOME OCULAIRE 
 
Atteinte du tissu lymphoïde de 
la 3ème paupière 
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LYMPHOME STADE 4 
 
Sévère hyperplasie des follicules  
lymphoïdes  donnant un aspect dit 
 « en nids d’abeille » à l’échographie. 
 
 
 

 

 

LYMPHOME STADE 4 

Hépatomégalie marquée suite à une 
Infiltration tumorale diffuse. 
 
 

 

 

 
 
 
Invasion massive des espaces porte 
hépatiques par une population de 
lymphocytes tumoraux. 
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TRAITEMENTS ET PRONOSTIC 
 
 
D’après une étude de Teske et al (2002) sur 61 cas traités par chimiothérapie 
(COP), un peu moins de 50% des chats étaient encore en vie après 1 an.   
 
Après 2 ans, le pourcentage de chats encore en vie avait peu diminué (39.9%vs 
48.7%).  Donc, les chats qui sont toujours en vie après un an, ont des chances 
de survivre longtemps. 
 
 
EN FONCTION DU TYPE DE LYMPHOME  
 

Rémission complète : moyenne général 75-79 %  
 
Multicentrique  Médiastinal Nasal Alimentaire Rénal 
85.7% 

N=11 
81.8% 

N=22 
75% 

N=8 
63.6% 

N=11 
50% 

N=2 
 
 
%  survie à 1 an avec traitement :  moyenne générale : 48.7% 
 
Nasal Multicentrique Médiastinal Alimentaire Rénal 
75% 57% 50% 36% 36% 
 
 
Médiane de survie :   moyenne générale 266 jours (<9 mois) 
 
Nasal Multicentrique Médiastinal Alimentaire Rénal 
358 j 378 jours 251 jours 245 jours  
 
Etude Teske, 2012.  26 chats : 388 jours 

 
 

 

LYMPHOME DIGESTIF EN PARTICULIER 

Les lymphomes digestifs sont plus fréquents chez les chats âgés. 
Pohlman et al. (2009) a décrit  8 grands types de lymphome alimentaire.  
Certaines études ont simplifié et regroupé les lymphomes alimentaires en 3 
catégories:  



 

Types lymphomes 
alimentaires 

Lymphome à petites 
cellules (LT ou LB)

Localisation 

Médiane de 
rémission 

1.5

Protocole Chlorambucil+ predni

 

 En cas de masse, l’exérèse chirurgicale (
recommandée :  

- Évite les perforations
- Permet d’envisager d’autres thérapeutiques 

plus. 
- Peut être curative en cas 

survie de plus de 3 ans
 
Le pronostic est meilleur avec les 
de chimiothérapie  est plus léger et donné pa
prednisolone. 
 
Les lymphomes à grandes cellules granuleuses
 
 

 

LYMPHOME NASO-PHARYNGIEN 

Le pronostic est plutôt bon 

traitements, même en cas de lésions 

étendues : 

-17 cas traités par radiothérapie
2007) 
Médiane de survie : 955 jours
destruction osseuse/ déformation face n’est 
pas un critère péjoratif. 
 
- 97 cas (Haney et al, 2009)
Pas différence radio/ chimio/ radio+chimio.  
Médiane de survie : 536 jours.

Lymphome à petites 
cellules (LT ou LB) 

Lymphome à grandes 
cellules (LB) 

Lymphome à grandes 
cellules granuleuses

IG >> Estomac et 88% colon 

1.5-2 ans 6 à 8 mois 

Chlorambucil+ predni COP 

l’exérèse chirurgicale (même si elle n’est pas totale

Évite les perforations 
d’envisager d’autres thérapeutiques sur un animal ne souffrant 

Peut être curative en cas de lymphomes à petites cellules
survie de plus de 3 ans. 

meilleur avec les lymphomes à petites cellules 
est plus léger et donné par voie orale : Chlorambucil & 

grandes cellules granuleuses sont de mauvais pronostic

PHARYNGIEN EN PARTICULIER 

est plutôt bon après 

même en cas de lésions 

traités par radiothérapie (Sfligoi, 

955 jours.  Une 
destruction osseuse/ déformation face n’est 

(Haney et al, 2009) 
Pas différence radio/ chimio/ radio+chimio.  

: 536 jours. 
10 

Lymphome à grandes 
cellules granuleuses 

 
Ggl més, IG, foie 

 
57 jours 

COP 
 

même si elle n’est pas totale) est 

sur un animal ne souffrant 

de lymphomes à petites cellules avec marges : 

lymphomes à petites cellules et le protocole 
: Chlorambucil & 

sont de mauvais pronostic.  
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PRONOSTIC EN FONCTION DU STADE CLINIQUE 

Stade Réponse à la chimiothérapie COPL Moyenne de survie 
 

I 93% 7.6 mois 
II  
III   

2.6-3.2 mois IV 40 à 60% 
V 

 
Le pronostic est meilleur si le lymphome est traité à un stade précoce (1 & 2) 
et si le chat est asymptomatique (stade a) vs malade (stade b).  
Selon Mooney et al., 2007 (n=103 cas). 

 
 
PRONOSTIC SELON LE STATUT FELV 
 
Un statut Felv ou FIV positif ne constitue pas une contre-indication au 
traitement mais il assombrit le pronostic : la réponse à la chimiothérapie est 
moins bonne. 
 
 

SELON LE TYPE CELLULAIRE 
 
Il y a encore peu de données pronostiques en fonction du type cellulaire (voir 
lymphome digestif).  Une meilleure connaissance, classification des différents 
types de lymphome félin, permettra d’améliorer le pronostic, comme cela 
commence à être le cas chez les chiens. 
 

  
@ S Jolly @ S Jolly 
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CHIMIOTHÉRAPIE 
 
CHLORAMBUCIL 

Indications : leucémies lymphoïdes chroniques (27% réponse complète), 
lymphomes alimentaires à petites cellules. 
 
Toxicité : 

o Myélotoxicité faible : neutropénie rare, tardive, rapidement 
réversible 

o Gastro-intestinale faible : anorexie, nausée, vomissements surtout 
chez le chat 

 

DOXORUBICINE 

Toxicité : 
Effet anorexigène important, myélotoxicité.  Aucune toxicité cardiaque n’a été 
rapportée pour l’instant. Les effets gastro-intestinaux sont moins fréquents que 
chez le chien. 
 
L’ajout de doxorubicine au protocole (C)OP semble améliorer la moyenne de 
survie.  La plupart des protocoles donnent 60 à 70% de réponse complète avec 
une médiane de survie de 5 à 7 mois et approximativement 30% de survie à 1 
an.   
 
 

CYCLOPHOSPHAMIDE 
 
Utiliser dans les protocoles classiques dits « COP ». 
Néanmoins, il est abandonné aujourd’hui par de certains oncologues car il 
modifie le goût du chat qui peut s’arrêter de se nourrir.  Son retrait ne semble 
pas influencer la réponse au traitement d’après une étude de 2011. 
 

 
Différents protocoles sont décrits.   
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Effets secondaires (faible intensité en général) :  
 Vomissements  
 léthargie 
 Anorexie 
 Perte vibrisses 

 
 Perte poils pas de problème chat 
 diarrhée 
 Cystite hémorragique rare 
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