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Les lymphomes surviennent aveo une frequence de plus en plus elevee chez 

les me.lades atteints d 1 une deficience de 1 1 immunitc cellulaire mediate, soit acquise, 

r.o:1.t congenitale. Les neoplasic�; du tractus intestinal superieur, y compris les 

l;ymphomes 1ntest1naux, sont, avec une frequence croissante, la consequence d 1 un ta

bleau histologique longuement installe de la sprue, quelle qu 1 en soit 1 1 etiologie, 

allergique ou infectieuse. Dans le demier groupe, les lymphomes sont les premiers 

neoplasmes qui surviennent, suivis par les oaroinomes de l 1 oesophage, puis de l 1 es

tomac. 

Une incidence croissante des lymphomas 1ntest1naux primaires, notalllllent ocs 

lymphosarcomes et des reticulosarcomes, a ete observee da.ns toutes les regions du 

Moyen-Orient, ou des autopsies sont frequennnent pratiquees et ou des specimens chirur

gicaux sont soumis a des examens pathologiques de routine. Des rapports relatifs a 

une aerie de oas de ce genre ont ete publies en Iran, en Irak, en Isra�l, au Liban et 

en Syrie. Une incidence croissante a egalement ete signalee dans des zones situoes 

hors de la Region de la Mediterranee orientale, en Grece, par exemple, et parmi les 

Cloredes d' Afr:lq ue du Sud. 

Lorsqu 1 on analyse des cas de lymphome intestinal, 11 faut etablir une nette 

distinction entre les lymphomes primaires qui se developpent dans le tractus gastro

intestinal et les lymphomes secondaires de 1 1 intestin, car les organes en question 

peuvent @tre affectes par un lymphome etendu qui a pris naissance a un autre endroit. 

* , 
( Universite Pahlavi a Chiraz Iran) 
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Des recherches portant sur du materiel d 1 autopsie effectuees a Chiraz ont montre que, 

dans 90% des cas, les lymphomes intestinaux prima.ires sont associes a de graves atro

phies des villosites de 1 1 intestin grele superieur. 

Des recherches sur le tableau de la nruqueusc intestinale effectuees aprss 

avoir pratique une necropsie sur 1 1 ensemble des individus observes ont revels que 

1'atrophie commence immediatement apres le sevrage ou au moment meme ou les nourris

sons re�oivent une nourriture supplementaire ou toute forme d 1 alimentation lactee autre 

que le lait maternel. L' atrophif' des villosites de 1 1 intestin affecte surtout ::..e due,

denum et le jejunum et elle est due a une infection et non pas a une allergie. La mu

queuse ileale est tout a fait normale et presente des villosites en forme de doigt ou 

de feuille chez 60% des sujets, ce qui garantit une bonne absorption terminale et ex

plique pourquoi - la biopsie par voie orale le confirme - de nombreuses personnes souf

frant d 1un derangement intestinal superieur grave presentent un tableau d 1 absorption 

relativement bon. Cependant, 15% des individus examines presentent une atrophie srave 

de 1 1 intestin et une giration ou une muqueuse tout a fait aplatie. Les modifications 

comnencent des la premiere enfance et persistent toute la vie. Le fait que les lym

phomes intestinaux se developpent essentiellement dans le tractus intestinal superieur, 

plut6t que dans 1 1 ileon, ou la concentration de tissu lymphatique est plus forte, con

tribue aussi a confirmer la relation entre le tableau de la sprue et les lymphomes. 

Au cours des dix demieres annees, nous avons etudie le developpement de 

1 1 imnunite cellulaire et humorale chez les nourrissons marastiques, causee, soit par 

une malnutrition primaire, soit par une malnutrition resultant d 1 une infection intes

tinale. L 1 atrophie intestinale observee chez les sujets souffrant de malnutrition pri

ma.ire ainsi que 1 1 absorption de la xylose ne sont que relativement perturbees, tandis 

que les nourrissons atteints de diarrhee suivie de malnutrition presentent des defi

ciences enzymatiques de 1 1 intcstin et de graves trouble� d 1 absorpticn. 

Cent nourrissons appartenant au demier groupe ont ete examines dans un orphe

linat. I.a sensibilisation au 2,4 dinitrochlorobenzene a permis de determiner une immuni

te cellulaire mediate un an a six ans apres avoir decele une atrophie thymique prouvee 

radiologiquement et associee a une atrophie de la muqueuse intestinale et a une diarrhee 

plus ou moins graves. L'analyse des resultats a montre une relation entre la deficience 

de 1 1 imrnunite cellulaire mediate et le poids a la naissance, le developpement du nourris

son et la gravite de la diarrhee pendant la premiere annee de la vie. Ces resultats 

seront presentes en details au cours de la reunion; ils montrent qu 1 une absence persis

tante et une deficience de 1 1 immunite cellulaire mediate sont liees a une diarrhee grave 

pendant les quatre premiers mois de la vie et a aucun autre facteur analyse. 
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Le lymphome intestinal primaire est une maladie presentant des caracteris

tiques cliniques bien definies (perte de poids, steatorrhee, production de chatnes lour

des IgA dans certains cas et hippocratisme digital) et frappant les classes les plus 

pauvres du Iv'!oyen-Orient. Nous pensons que cettE:· maladie affecte une muqueuse deja en

dommagee presentant une atrophie grave des villositcs de 1 1 intestin et que la steatorrhee 

se developpe au moment meme ou des troubles supplcmentaires dus a 1 1 infiltration lympho

mateuse viennent s 1 ajouter a une lesion preexistante de l 1 intestin dont la capacite de 

reserve est tres limitee. 

Le developpement des lymphome� intestinaux est favorise par la reduction si

multanee de l 1 1mmunite cellulaire mediate chez les sujets observes, reduction consideree 

COIIl!De un facteur lymphomagene. Dien que le fait n 1 ait pas ete definitivement prouve, les 

lymphomes intestinaux affectent rarement les societes tres primitives et certainement 

pa.s les nations hautemrnt ct6veloppees ou les classes aisees du Moyen-Orient. Aucun de 

ces deux groupes ne serait scrieusement menace par une deficience de l 1 immunite cellu

laire mediate. Dans les societes primitives, les nourrissons, qui ne sont pas nourris 

au sein pendant les premiers mois de la vie, meurent. Dans les milieux aises, ils ne 

souffrent pas de diarrhee, ni d 1 aucune autre maladie infectieuse debilitante :r4duisant 

1 1 immunite cellulait·e mediate. C 1 est dans le groupe intermediaire, ou 1 1 infection 

e.xiste et ou seul un nombre limite d 1 enfants atteints peut �tre sauve, que la deficienoe 

persistante de 1 1 immunite cellulaire mediate accompagnee d 1 une atrophie intestinale per

sistante pose un probleme. 

Le developpement des lymphomes intestinaux resulte probablement de 1 1 associa

tion de trois facteurs: une irritation chronique de la muqueuse intestinale, une defi

cience de l 1 imrmrnite cellulaire mediate et un agent etiologique qui n 1 a pas encore ete 

identifie. Nous pensons quc les deux premiers facteurs se rencontrent frequemment au 

Moyen-Orient chez les sujets atteints de lymphomes intestinaux, et que leur eradication 

reduira la distribution epidemique du mal. Nous estimons egalement que les lymphomes 

intestinaux constituent un domaine qui se pr@te admirablement bien a la poursuite d 1 etu

des epidemiologiques dans la Region. 


