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Fracture fémorale révélatrice d'un lymphome dans une polyarthrite rhumato'fde 
traitée par Methotraxate 

Résumé: Les auteurs décrivent, chez une femme atteinte de polyarthrite rhu- 
matoide (PR) traitée par Méthotrexate (MTX), l'apparition, ä la marche, d'une 
fracture du tiers moyen du fémur gauche. Cette fracture, ostéosynthésée par 
enclouage verrouillé, se révèle secondaire ä un lymphome malin B centro-folli- 
culaire ä grandes cellules. 

Malgré une chimiothérapie CHOP, puis un t rai tement  de rattrapage 
(Mitoxantrone - holoxan - VPI6), le lymphome osseux se dissémine et la mala- 
de décède au bout de 6 mois d'évolution. Notre observation (zsème cas publié) 
pose le problème du rôle, dans la PR, du MTX dans l'apparition des lym- 
phomes malins non Hodgkiniens (LMNH). 

Ce rôle est contreversé car les LMNH sont fréquents dans la PR. Cependant 
les observations de LMNH régressant dès rarrêt du MTX donnent ä réfléchir. 
I1 est possible que le MTX facilite la prolifération de lymphocytes B infectés 
par le virus d'Epstein-Barr (EBV) or I'EBV est présent ä la fois dans les cellules 
lymphomateuses et dans la PR normale. 

Une surveillance clinique et biologique est donc conseillée dans la PR trai- 
tée par MTX. 
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CD ROM OrthoDisc 
(1996) L ipp inco t t -Raven ,  Ph i l ade lph ia  New York (ISBN lO78-ooo9) 

This CD ROM is a true mine of bibliographic information containing 1858 
references to the great American reviews in English. It contains the articles 
published in 1996 in the following journals: Advances in Orthopaedic Sur- 
gery, Clinical Journal of Sport Medicine, Clinicat Orthopaedics and Related 
Research, Journal of Orthopaedic and Traumatology, Journal of Pediatric 
Orthopaedics, Journal of Pediatric Orthopaedics Part B, Journal of Spinal 
Disorders, Sports Medicine and Arthroscopy Review, and Spine. 

Even if the first reference of the first review is absent, which is rather 
disconcerting, one gets rapidly used to, as long as one uses currently a com- 
puter, the very intuitive methodology. Each reference is complete, easy for 
copy/pasting and contains either the article as a whole, if it is short, or a 
very thorough digest. It should find its place in every modern orthopaedic 
traumatologist's office. 

Ce CD ROM est une véritable mine bibliographique contenant 1 858 réfé- 
rences des grandes revues américaines de langue anglaise. I1 contient en 
effet les articles parus en 1996 dans les revues suivantes : Advances in 
Orthopaedic Surgery - Clinical Journal of Sport Medicine, Clinical Ortho- 
paedics and Related Research, Journal of Orthopaedic and Traumatology, 
Journal of Pediatric Orthopaedics, Journal of Pediatric Orthopaedics Part B, 
Journal of Spinal Disorders, Sport Medicine and Arthroscopy Review, et 
Spine. 

Même si la première référence de la première revue est absente, ce qui 
décontenance quelque peu, l 'on s'habitue très vite, pour peu que l 'on utilise 
couramment un ordinateur, ä la méthodologie, très intuitive. Chaque réfé- 
rence est complète, prête pour  le copier/coller et contient  de plus, soit 
l'article en entier, s'il est court, soit un condensé très complet. Devrait être 
sur le bureau de tout orthopédiste-traumatologue moderne. 
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