
Réseau LOC

pour la prise en charge des 
Lymphomes Oculo-Cérébraux

Guide d’information  
à l’usage des patients  

et de leurs familles

Qu’est ce qu’un lymphome oculo cérébral ?

Quel est le traitement de la maladie ?

Quel accompagnement par le réseau ?
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Qu’est ce qu’un lymphome 
primitif du système nerveux 
central (LPSNC) ?

La localisation au niveau du 
système nerveux central (qui 
comprend le cerveau, la moelle 
épinière, les enveloppes ménin-
gées et  les yeux) est beaucoup 
plus rare. 

Dans ce cas-là, il n’y a le plus 
souvent pas de localisation de la 
maladie en dehors du système 
nerveux central, ce qui définit le 
lymphome primitif du système 
nerveux central (LPSNC). 

C’est le cerveau qui est alors le 
plus souvent atteint.

Il s’agit d’une pathologie rare, 
qui ne représente que 2% des 
lymphomes non hodgkiniens 
et 5% des tumeurs cérébrales 
primitives, soit environ 300 nou-
veaux cas par an en France. 

Qu’est ce qu’un lymphome ?

Les lymphomes sont des tumeurs 
malignes qui se développent à 
partir des lymphocytes, cellules 
sanguines qui constituent un 
sous-groupe de globules blancs. 

Il existe deux grands types de 
lymphomes, les lymphomes 
de Hodgkin, qui constituent un 
groupe à part, et les lymphomes 
non hodgkiniens. 

Les lymphomes non hodgkiniens 
sont eux-mêmes divisés en de 
nombreux sous-types, de gravité 
très variable. Ils peuvent se déve-
lopper dans beaucoup d’organes.  
On peut, par exemple, les 
retrouver dans les ganglions 
lymphatiques, dans la moelle 
osseuse ou encore, dans le foie 
ou dans la rate. 

1- LYMPHOME PRiMITIF DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL
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Pour plus d’informations sur les lymphomes non-hodgkiniens 
www.francelymphomeespoir.fr - télécharger la brochure Lymphomes LNH
dans Infos Lymphomes / Documentations

Quelle est la cause 
de la maladie ?

Dans la grande majorité des cas, 
on ne connaît pas la cause de la 
maladie.

On sait que sa survenue peut 
être favorisée par l’existence 
d’un déficit de l’immunité, 
quelle qu’en soit l’origine : infec-
tion par le virus du VIH, maladie 
de l’immunité ou prise au long 
cours d’un traitement immu-
nosuppresseur pour une autre 
pathologie (ex : médicaments 
anti-rejet chez les patients por-
teurs d’une greffe d’organe). 

Actuellement, la majorité des 
LPSNC survient cependant chez 
des patients n’ayant aucun défi-
cit immunitaire. 

La maladie n’est ni héréditaire, 
ni transmissible.

Comment la maladie se 
manifeste-t-elle ?

La maladie peut survenir à tout 
âge, le pic de fréquence étant 
autour de 65 ans. 

Les symptômes se développent 
généralement de façon rapide-
ment progressive sur quelques 
jours à quelques semaines. 

Ils sont variables, ne sont en 
rien spécifiques du lymphome 
et peuvent être présents dans 
beaucoup d’autres pathologies : 

 ▪ maux de tête avec nausées, 
 ▪ troubles intellectuels ou de la 

parole, 
 ▪ faiblesse musculaire, 
 ▪ troubles de la marche et de 

l’équilibre, 
 ▪ crises d’épilepsie,
 ▪ troubles visuels.
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Comment fait-on le 
diagnostic ?

Le bilan diagnostique comprend 
des examens neurologiques et 
ophtalmologiques complets 
(lampe à fente (fig 1), fond 
d’oeil), ainsi que des examens 
complémentaires tels que l’IRM 
cérébrale (fig 2) ou la ponction 
lombaire. 

L’IRM cérébrale peut orienter 
vers l’hypothèse d’un lymphome, 
mais ne permet en aucun cas 
d’affirmer le diagnostic car 
d’autres pathologies, tumorales 
ou non, peuvent parfois avoir le 
même aspect. 

fig 1 : Examen de l’œil  
à la lampe à fente:  

lymphome intra-oculaire

La confirmation diagnostique 
est le plus souvent obtenue par 
une biopsie cérébrale, prélève-
ment chirurgical réalisé par un 
neurochirurgien au niveau de 
la zone malade dans le cerveau, 
puis analysé au microscope 
par un médecin spécialisé, un 
anatomo-pathologiste. 

En cas d’atteinte oculaire isolée 
ou associée à une atteinte céré-
brale, le diagnostic de lymphome 
peut être porté par un prélève-
ment au niveau du corps vitré de 
l’œil appelé vitrectomie.

La réalisation et l’interprétation 
de ce bilan diagnostique peuvent 
être complexes et nécessiter une 
expertise particulière. 
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fig 2 : IRM cérébrale : 
lymphome cérébral primitif 

avant traitement

Quel est le traitement 
de la maladie ?

Le traitement repose sur une 
chimiothérapie d’induction à 
base de méthotrexate à fortes 
doses, médicament très actif sur 
les cellules lymphomateuses et 
pénétrant très bien dans le sys-
tème nerveux central. 

Cette chimiothérapie s’admi-
nistre sous forme de perfusions 
intraveineuses et nécessite des 
hospitalisations répétées. 

Ce traitement est suscep-
tible d’être complété par une 

Le bilan d’extension

Une fois le diagnostic affirmé, 
il est nécessaire de faire diffé-
rents examens appelés « bilan 
d’extension » pour vérifier que 
le lymphome est localisé uni-
quement au niveau du système 
nerveux central (bilan bio-
logique, ponction lombaire, 
scanner corps entier, parfois PET 
scan, biopsie ostéo-médullaire, 
échographie testiculaire).

Ce bilan est important car il 
permet d’adapter le traitement, 
mais il est parfois retardé ou 
allégé lorsque l’état clinique 
du patient nécessite la mise en 
place urgente d’un traitement.
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chimiothérapie plus espacée 
dite «d’entretien» ou, chez les 
sujets jeunes, par un traitement 
de consolidation par radiothéra-
pie ou chimiothérapie intensive.

Dans certains cas particuliers, 
des traitements par injection 
locale peuvent être proposés 
(chimiothérapie intrathécale 
par ponction lombaire ou par un 
réservoir intraventriculaire ou 
chimiothérapie intraoculaire). 

Les traitements durent plusieurs 
mois. Ils sont contraignants et 
exposent à un risque non négli-
geable d’effets secondaires  
(toxicité rénale, complications 
infectieuses, fatigue notamment) 
alors que les vomissements ou 
les pertes de cheveux sont rares.

Ils doivent donc être gérés par 
des équipes expérimentées. 

A côté de ces traitements spé-
cifiques, différents traitements 
symptomatiques peuvent 
être nécessaires : corticoïdes, 
traitements anti-épileptiques, 

antalgiques, anxiolytiques, 
rééducation physique ou intel-
lectuelle par exemple.

Les étapes successives de la 
prise en charge diagnostique et 
thérapeutique nécessitent une 
collaboration particulièrement 
pluri-disciplinaire entre diffé-
rents experts : 

 ▪ le neurologue, 
 ▪ l’ophtalmologue, 
 ▪ le radiologue, 
 ▪ le neurochirurgien, 
 ▪ l’anatomo-pathologiste, 
 ▪ le biologiste, 
 ▪ l’hématologue, 
 ▪ le radiothérapeute, 

et sur le plan paramédical, 

 ▪ le kinésithérapeute, 
 ▪ l’ergothérapeute, 
 ▪ le neuropsychologue, 
 ▪ l’orthophoniste, 
 ▪ le psychologue 
 ▪ l’assistante sociale.
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 fig 3: IRM cérébrale : 
lymphome cérébral primitif 

après traitement.  
Disparition de la tumeur  

(rémission complète).

Quelle est l’évolution de la 
maladie avec le traitement ? 

Le lymphome cérébral est une 
maladie grave, mais habi-
tuellement très sensible aux 
traitements, et potentiellement 
curable. 

La chimiothérapie permet 
souvent une amélioration 
importante et assez rapide des 
symptômes. 

L’objectif du traitement est la 
mise en « rémission complète » 
de la maladie. », c’est-à-dire 
la disparition de tout signe de 
tumeur active (fig 3). 

Une fois la rémission complète 
obtenue, une surveillance est 
nécessaire pendant plusieurs 
années, initialement de façon 
rapprochée, afin de dépister 
d’éventuelles rechutes, puis 
progressivement plus espacée 
au fur et à mesure que les bilans 
s’avèrent rassurants. 

Cette surveillance permet éga-
lement de prendre en charge 
les symptômes en rapport avec 
d’éventuelles séquelles liées à la 
maladie ou au traitement.
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2- LE RESEAU LOC

Quelle est l’origine 
du réseau ?

Un des objectifs du Plan Cancer 
2009-2013 était de « développer 
des prises en charge spécifiques 
pour les personnes atteintes de 
cancers rares », notamment en 
facilitant la création de réseaux 
nationaux, avec pour objec-
tifs principaux de permettre 
une prise en charge de qualité 
pour tous et de développer la 
recherche. 

L’Institut National du Cancer 
(INCa), après plusieurs appels 
à projet, finance ainsi à ce jour 
23 réseaux experts de prise en 
charge de tumeurs rares en 
France, dont un concernant les 
lymphomes primitifs du système 
nerveux central ou Lymphomes 
Oculo-Cérébraux, le réseau LOC, 
créé début 2011.

Quelle est l’organisation 
du réseau ?

Le réseau s’articule autour d’un 
centre expert national en Ile de 
France, sur deux sites, l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière à Paris 
et l’hôpital René Huguenin-Ins-
titut Curie à Saint Cloud, et de 
26 centres experts régionaux 
répartis dans toute la France  
(fig 4). 

Chaque centre expert est 
coordonné par un médecin res-
ponsable qui a une expertise 
particulière dans la prise en 
charge de la maladie.

Les missions du réseau : 
 améliorer la prise en 
charge des patients

L’objectif premier du réseau 
LOC est de permettre à tout 
patient souffrant de LPSNC de 
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bénéfi cier d’une prise en charge 
diagnosti que et thérapeuti que 
opti male, quel que soit son lieu 
de résidence sur le territoire.

Afi n de répondre à cett e mission, 
les centres experts régionaux 
doivent pouvoir d’une part assu-
rer la prise en charge complète 

des pati ents qui le souhaitent, 
et d’autre part avoir une acti vité 
de conseil et de recours pour 
les pati ents qui souhaitent être 
pris en charge dans leur hôpital 
de proximité. C’est le rôle des 
Réunions de Concertati on Plu-
ridisciplinaire (RCP) régionales, 
qui ont lieu en général une fois 

fi g 4 : Réseau LOC : réparti ti on des centres experts régionaux
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par semaine, et au cours des-
quelles le médecin clinicien 
qui s’occupe du patient peut 
demander l’avis collégial de ses 
collègues spécialisés. 

Une RCP est également orga-
nisée au niveau national, deux 
fois par mois, pour discuter des 
dossiers posant des problèmes 
diagnostiques ou thérapeu-
tiques particulièrement délicats.

Pour guider les décisions,  les 
experts nationaux ont rédigés 
des « référentiels de prise en 

charge », recommandations de 
bonne pratique se basant sur 
toutes les données scientifiques 
existant dans les lymphomes 
oculo-cérébraux.

Le réseau expert participe 
également à la formation des 
personnels de santé sur la 
pathologie et à la diffusion 
d’une meilleure information sur 
la maladie à destination des 
patients et de leurs familles, 
notamment grâce au partenariat 
avec plusieurs associations de 
patients.

Les essais thérapeutiques visent, dans 
un cadre de recherche, à tester de 
nouveaux traitements ou de nouvelles 
combinaisons de traitement ou à 
comparer plusieurs modalités de 
traitement afin de déterminer laquelle 
est la plus efficace ou la mieux tolérée. 

Ils sont proposés à certains patients 
en fonction de critères très précis (dia-
gnostic, âge, symptômes, traitements 
déjà reçus etc…) et ne sont acces-
sibles que dans certains hôpitaux. 

L’intérêt pour les patients est de 
pouvoir bénéficier de traitements 
innovants tout en participant 
à l’avancée de la recherche. 

Les patients sont complètement 
libres d’accepter ou non la par-
ticipation à l’essai proposé.. 

Dans le cadre des lymphomes 
oculo-cérébraux, plusieurs essais 
thérapeutiques sont actuellement 
en cours en France et pourront 
peut-être vous être proposés.

Qu’est ce qu’un essai thérapeutique ?
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Les missions du réseau : 
développer la recherche

Dans cette optique, une des 
étapes-clef  a été la création 
d’une base de données natio-
nale informatisée, qui permet 
de recenser tous les nouveaux 
cas de patients atteints de 
lymphomes oculo-cérébraux 
primitifs en France et de col-
lecter, après information et 
consentement écrit des patients, 
différentes informations sur 
la maladie (mode de révéla-
tion, traitement, évolution par 
exemple). 

Afin de progresser dans la 
connaissance de ces tumeurs, 
il est par ailleurs prévu, dans 
le cadre du réseau LOC, de 
conserver de façon systéma-
tique des échantillons de sang 
et de tumeur et éventuellement 

d’autres tissus (corps vitré de 
l’œil, liquide céphalo-rachidien) 
des patients qui ont donné leur 
accord. Sont ainsi créées des 
collections ou « banques » de 
tissus, qui peuvent ensuite ser-
vir dans un cadre de recherche 
pour des analyses génétiques et 
moléculaires. 

Un autre objectif important 
du réseau LOC est de pouvoir 
développer des essais théra-
peutiques ou de permettre aux 
hôpitaux français de participer à 
des essais thérapeutiques inter-
nationaux dans les lymphomes 
oculo-cérébraux. Plusieurs essais 
thérapeutiques sont actuelle-
ment en cours en France. Quatre 
d’entre eux ont été lancés depuis 
2011 et la création du réseau a 
largement contribué à leur mise 
en place. 



Site internet du réseau : www.reseauloc.org

Associations de patients
 ▪ France lymphome Espoir  www.francelymphomeespoir.fr
 ▪ ARTC  www.artc.asso.fr
 ▪ ARTC-Sud  www.artcsud.fr

Site de l’Institut National du cancer : www.e-cancer.fr
rubrique soins puis les cancers rares+ 
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Contactez-nous : reseauloc@gmail.com


