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La maladie de castleman ou hyperplasie angio folliculaire a été décrite 

par benjamin Castleman en 1956. 

 

Prévalence estimée à moins de 1 cas /100 000 habitants. 

 

La Maladie de Castleman est une cause rare de lymphadénopathie 

non tumorale, son étiologie est mal connue, elle touche les patients de 

tout âge, et préférentiellement à l’âge adulte. 

 

   

Introduction 



Observation (Septembre 2010) 

 Patiente de 18 ans sans antécédent particulier  

 Tableau clinique de douleurs abdominales, avec  amaigrissement. 

 hémogramme: anémie inflammatoire. 

 explorations morphologiques (échographie abdomino-pelvienne, 

scanner TAP et TEP): 

 Hépatosplénomégalie aspécifique 

 Présence d’une adénopathie  de 50 x 42 x 35mm en regard de la 

bifurcation  de la veine cave  inférieure, avec présence de quelques 

adénopathies secondaires entourant la veine mésentérique 

 pas d’anomalie à l’étage thoracique 
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• Anatomie pathologique (ponction biopsie sous scanner):  

• Maladie de Castleman de forme plasmocytaire:  

 Conservation de l’architecture ganglionnaire 

 Hyperplasie des follicules lymphoïdes 

 Centres germinatifs avec paroi vasculaire centrale visible 

 Épaississement de la zone du manteau 

 Plasmocytose intense paracorticale  

 immunohistochimie 

 Plasmocytose polyclonale  

 pas d’immunoréactivité pour l’anticorps anti-HHV8 

 

 

 Thérapeutique: exérèse chirurgicale complète et surveillance 
clinique, biologique et radiologique. 

 L’analyse anatomopathologique de la pièce opératoire confirme le 
diagnostic de maladie de Castleman. 

 Pas de rechute à 20 mois du geste thérapeutique 

 



Follicule lymphoïde et Infiltrat plasmocytaire  

 

Follicules lymphoïdes et infiltrat des zones 

interfolliculaires (HES) 



Infiltrat plasmocytaire et plasmoblastique ( HES°  

 

Infiltrat  plasmocytaire et plasmoblastique (HES)    



Marquage Ac anti-CD138 (immunohistochimie) 
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 Thérapeutique: exérèse chirurgicale complète et surveillance 
clinique, biologique et radiologique. 

 L’analyse anatomopathologique de la pièce opératoire confirme le 
diagnostic de maladie de Castleman. 

 Pas de rechute à 20 mois du geste thérapeutique 

 



Scanner de contrôle  (Mai 2012) 

 







Discussion 
 

 La maladie de Castleman se présente sous 2 formes cliniques 

principales: 

 

 Forme localisée ou unicentrique:  

 la plus fréquente 90 %  de localisation abdominale, parfois  

thoracique et aires ganglionnaires périphériques 

 une masse arrondie solitaire généralement asymptomatique  et de 

découverte fortuite (parfois signes cliniques liés à l’effet de masse). 

 signes biologiques rares (syndrome inflammatoire biologique 3% 

cas) 

 Normalement pas d’association au virus HHV8.  

 

 

 



 

 

 Forme multicentrique la plus grave:  

 symptomatique (fièvre, asthénie amaigrissement)  

 sites multiples avec polyadénopathies, atteinte pulmonaire et extra 

pulmonaire 

 signes biologiques constants, 

 maladie auto-immune (30% des cas)  

 Dans 41% des cas, HHV8+ 

 Dans 24%,possible association avec un syndrome de POEMS  

(polynévrite, organomégalie, endocrinopathie, gammapathie 

monoclonale et hyperpigmentation cutanée) 

 

 



 

Biologie (MCM):  

 

 anémie inflammatoire 90% cas 

 

 Augmentation de la VS 90% cas (signes d’inflammation avec 

hyperfibrinémie et augmentation de la CRP) 

 

 Gammapathie monoclonale dans 82%cas 

 

 Hypoalbuminémie <30g/L dans 67% cas  

 

 Dans 30% cas, signes d’auto immunité: antécédents de maladie 

auto-immune, test de Coombs +, présence d’auto anticorps….. 

 

 



 

 

Anatomo pathologie :2 formes principales  

 

Forme hyaline vasculaire:  dite forme classique  

 

 Centre germinatifs anormaux comportant des vaisseaux à paroi 

épaissie. 

 

 Modification du réseau des cellules dendritiques folliculaires. 

 

  Lymphocytes du manteau agencés concentriquement en  bulbe 

d’oignon.  

 

 Vascularisation inter-folliculaire marquée 

 

 

 

 

 

 





 

 Forme plasmocytaire: le plus souvent multi centrique 

 Zones inter-folliculaires siège d’une  hyperplasie vasculaire et 

d’une plasmocytose importante. 

 Centres germinatifs hypertrophiques. 

 Dans les couronnes péri folliculaires et zones inter-folliculaires, 

présence des cellules plasmocytoses et plasmoblastiques 

polyclonaux  qui sont la caractéristique de cette entité. 

 Quand il est noté le marquage HHV8 est retrouvé au niveau des 

plasmoblastes . 

 

 

 

 Forme mixte: décrite dans 20% cas 

 



Hypothèses physiopathologiques: 

Rôle de l’IL6: responsable stimulation de la plasmocytose ganglionnaire et de 

l’hypergammaglobulinémie secondaire. Taux sérique très augmenté avec une 

chute après ablation de la tumeur. 

 

Rôle de l’HHV8 (MCM): Chez sujet VIH+, l’infection par HHV8 est constante 

et dans 50% cas chez les sujets VIH-. En immunohistochimie, les cellules 

infectées se trouvent au niveau du manteau folliculaire (présence de 

plasmoblastes). 

Famille des gamma-herpesviridae (comme EBV), il permet la prolifération in 

vitro d’une culture lymphoplasmocytaire polyclonale IL-6 dépendante, grâce à 

la production virale de vIL-6, homologue à l’interleukine 6. 

 

Voie de l’angiogénèse (MCM): rôle possible du VEGF dans la genèse de la 

maladie de Castleman. 

 



Prise en charge thérapeutique: Conférence internationale sur la Maladie 
de Castleman  octobre 2005. 

Forme unicentrique (localisée):   

 chirurgie avec exérèse complète de la lésion. 

 Si tumeur non résécable, possible traitement néoadjuvant par 
radiothérapie, Rituximab… 

 Si incomplète, possible radiothérapie adjuvante. 

 Surveillance 

 

Forme multicentrique: aucun consensus. La rareté et l’hétérogénéité de la maladie 
ne permettent pas la réalisation d’essais thérapeutiques randomisés. 

 Thérapeutiques basées sur les constations physiopathologiques, 

 Rituximab (anticorps anti-CD20)  efficacité intéressante dans les formes 
non associées à HHV8, 

 Anticorps anti-IL6 

 Interféron alpha 

 Monochimiothérapie (vinblastine, etoposide) ou Polychimiothérapies 

 Traitements antiviraux (anti-HHV8)  aucune efficacité démontrée à ce 
jour. 

 Pronostic sombre: mortalité 45% cas (causes infectieuses). 

 

 



Maladie de Castleman chez les patients infectés par le VIH 

2% des lésions histologiques ganglionnaires des patients VIH + 

Taux de CD4  habituellement < 250/mm3 lors de l’apparition de la 

maladie. 

Forte association  entre la maladie de Kaposi et la maladie de Castleman 

Manifestations cliniques bruyantes, similaires aux maladies 

lymphomateuses de haut grade 

Le virus HHV8 est constamment retrouvé au sein des lésions de la maladie. 

En l’absence de traitement décès du patient: 

 défaillance multi-viscérale 

 aggravation des lésions kaposiennes  

 survenue secondaire d’un lymphome de haut grade 

Médiane de survie 14 mois, si trithérapie associée: 34 mois (diminution 

incidence des infections opportunistes) 

Traitement par Rituximab utilisation compliquée  50% des cas extension 

lésion de SK. 

 



Conclusion 

 

 La maladie de Castleman est une prolifération lymphoïde  

caractérisée par une spectre  histologique large et un tableau 

clinique polymorphe. 

 

 La prise en charge dépend de la forme clinique impliquant une prise 

en charge chirurgicale et/ou médicale. 

 

 Une meilleure compréhension de la physiopathologie de cette 

maladie permettrait de probablement de réaliser une prise en 

charge thérapeutique, notamment dans sa forme multicentrique. 

 


