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 في 1المعدل السنوي لهذه اإلصابة هو . دة فقط في الجلد أثناء التشخيصاألورام اللمفية الجلدية األولية، وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية هي أورام لمفية متواج ملخص

تم انجاز دراسة إستبعادية في الفترة الممتدة بين .  هدفنا من هذه الدراسة هو تحديد السمات التشريحية المرضية لهذه األورام وتسليط الضوء على صعوبة تشخيصها100.000
.  سنة85 سنة وأقصاهما 22 سنة مع حدين أدناهما  57.67متوسط العمر آان .  حالة20عي محمد السادس بمراآش، درست فيها  بالمرآز االستشفائي الجام2009 و2002

ص تمكنت الدراسة التشريحية المرضية من تشخي). %42.85(آان السبب األول لالستشارة الطبية هو العقيدات الجلدية ). %75(آانت نسبة هذا الورم مرتفعة عند الذآور 
صعوبة في ) %50( حاالت 10وجدنا في .  أورام لمفية جلدية ب6و)  قطار قطراني، متالزمتين  سيزاري و ورم لمفي للخاليا الكبيرة المتحولة11( ورما لمفيا جلديا ت 14

إن .  لم تظهر الدراسات اإلشعاعية إصابات مرافقة.3أظهر خزع النخاع الشوآي إصابة في .  حاالت5آانت العقد اللمفاوية مصابة  في . التشخيص الدقيق لهذه األورام
  .تشخيص األورام اللمفية الجلدية يستلزم دراسة دقيقة للمعطيات السريرية، التشريحية، الكيميائية النسيجية المناعية والجزيئية

  .  الورم اللمفي الجلدي، التشريح المرضي، التشخيص التفريقيآلمات بحث
 

 
Résumé Les lymphomes cutanés primitifs (LCPS) correspondent, selon la classification de la WHO-EORTC publiée en 
2005, à des lymphomes de phénotype T ou B localisés au niveau de la peau sans atteinte extra-cutanée évidente au 
moment du diagnostic. Leur incidence est estimée à 1/100000 par an. Le but de notre étude est de déterminer le profil 
anatomopathologique des LCPs et mettre le point sur les problèmes de diagnostic différentiel avec une revue de la 
littérature. Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech, sur 
une période de 8 ans. Il s’agit 20 patients présentant un LCP. L’âge moyen de nos patients était de 57, 67 ans avec des 
extrêmes allant de 22 à 85 ans. La prédominance était masculine soit 75%. Le premier motif de consultation était les 
nodules cutanés (42,85%). La corrélation anatomo-clinique a conclus à 14 cas de lymphomes T cutanés primitifs (11 
mycosis fongoïde, 2 syndrome de sézary et 1 lymphome T anaplasique à grandes cellules CD30+) et á 6 cas de 
lymphomes B cutanés primitifs. Le frottis sanguin a confirmé le diagnostic du syndrome de sézary dans les deux cas. Le  
de diagnostic différentiel s'est posé dans 10 cas. Il s’agissait d’un cas de mycosis fongoïde versus/ papulose 
lymphomatoide, de 2 cas syndromes de sézary versus/ mycosis fongoïde érythrodermique, le lymphome cutané T 
anaplasique à grandes cellules et les 6 lymphomes B diffus à grandes cellules versus/ lymphome secondaire. La biopsie 
ganglionnaire était positive chez 5 patients (25%). Une biopsie ostéo-médullaire était infiltrée dans 3 cas (15%). La 
radiographie pulmonaire était normale dans tous les cas. L’échographie abdominale réalisée chez 15 patients (75%), 
était normale. La TDM thoraco-abdominale réalisée chez 11 patients (55%), était normale dans tous ces cas. Le 
diagnostic des lymphomes cutanés primitifs nécessite une confrontation étroite entre les données cliniques, 
histologiques, immunohistochimiques et moléculaires. 
Mots clés: lymphomes cutanés; anatomie pathologique; diagnostic différentiel  
 
Abstract Primary cutaneous lymphomas, as classified by WHO-EORTC published in 2005, refers to cutaneous T-cell 
lymphomas and cutaneous B-cell lymphomas that present in the skin with no evidence of extracutaneous disease at the 
time of diagnosis. Their incidence is estimated to 1 / 100000 per year. The aim of our study is to determine the 
pathological profile of primary cutaneous lymphomas supported in our service, and the problems in differential diagnosis 
with a review of the literature. This is a retrospective study conducted at University Hospital Mohammed VI Marrakech, 
over a period of 8 years. Our study included 20 patients with primary cutaneous lymphoma. The average age of our 
patients was 57, 67 years with extremes ranging from 22 to 85 years with a male predominance (75%). The first reason 
for consultation was the cutaneous nodules (42.85%). The anatomo-clinical correlation revealed 14 cases of  cutaneous 
T cell lymphomas (11 mycosis fungoides, 2 Sezary syndrome, and 1 anaplastic large cell lymphoma) and 1 cases diffuse 
large cell lymphoma. The blood smear confirmed the diagnosis of Sezary syndrome in both cases. The differential 
diagnosis was noted in 10 cases (50 %). The lymph node biopsy was positive in 5 patients (25 %). A bone marrow 
biopsy was infiltrated in 3 cases (15 %). Chest radiography was normal in all cases. Abdominal ultrasound performed in 
15 patients (75 %), was normal in all cases. The thoraco-abdominal CT performed in 11 patients (55%), was normal in 
all these cases. Primary cutaneous lymphomaS diagnosis requires a close confrontation between the clinical, 
histological, immunohistochemical and molecular data. 
Keys word: cutaneous lymphomas; histopathology; differential diagnosis 
 
 
Introduction  
Les lymphomes cutanés primitifs, selon la 
classification de WHO-EORTC publiée en 
2005, correspondent à des lymphomes  T ou B 
localisés au niveau de la peau sans atteinte 
extra-cutanée au moment du diagnostic 
(1).Leur incidence est estimée à 1/100000 par 
an. Ils représentent, par ordre de fréquence, le 
deuxième site de lymphomes extra-
ganglionnaires, après les lymphomes digestifs. 
Leur incidence est en constante augmentation  
Ils  se présentent avec des aspects cliniques, 
histologiques et moléculaires distincts. Le but  

 
 
de notre travail est de déterminer le profil 
anatomopathologique des lymphomes cutanés 
primitifs pris en charge dans notre service et 
mettre le point sur les problèmes de diagnostic 
différentiel qu’ils posent avec une revue de la 
littérature.                                                                          
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
portant sur 20 cas de lymphomes cutanés 
primitifs colligés au service d’anatomie 
pathologique du CHU Mohammed VI de 
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Marrakech sur une période de 8 ans allant de 
novembre 2002 à novembre 2009. Le recueil 
des données a été réalisé à partir des registres 
et comptes rendus anatomo-pathologiques, au 
niveau des dossiers d’hospitalisations des 
patients au service de dermatologie, 
d'hématologie et au niveau du secteur privé à 
Marrakech.                                                                                                                                                 
  
Résultats 
Notre étude a colligé 20 cas de lymphomes 
cutanés primitifs sur une durée de 8 ans 
correspondant à un taux annuel moyen de  2, 
62 cas/an. L’âge moyen de nos patients était 
de 57, 67 ans avec des extrêmes allant de 22 à 
85 ans   avec une prédominance masculine soit  
75%. Les antécédents personnels de nos 
patients ont été dominés par le tabagisme qui a 
été retrouvé dans 23,80 % des cas. Aucun cas 
de prise médicamenteuse ou d'exposition 
professionnelle n’a été noté dans notre série.  
Le premier motif de consultation était les 
nodules cutanés (42,85 %). L’examen a 
retrouvé, en fonction du type anatomo-clinique, 
les anomalies détaillées dans le tableau I. Sur 
le plan anatomopathologique, les biopsies 
cutanées réalisées, étaient fixées au formol et 
incluses en paraffine. Une coloration par 
l'hématoxyline éosine  était réalisée de façon 
systématique, le bleu alcian à la recherche de 
dépôts mucoïdes en fonction des cas. Une 
étude immunohistochimique était réalisée par 
anticorps marquant les lymphocytes B (anti-
CD20, anti-79a), les lymphocytes T (anti-CD3, 
anti-CD4) et les antigènes d’activation (anti-
CD30). La corrélation anatomo-clinique a 
conclus à 14 cas de lymphomes T cutanés 
primitifs LTCPs (11 mycosis fongoïde, 2 
syndrome de sézary et 1 lymphome T 
anaplasique à grandes cellules CD30+) et 6 
cas de lymphomes B cutanés primitifs LBCPs 
soit 6 lymphomes diffus à grandes cellules B. 
Le frottis sanguin a confirmé le diagnostic du 
syndrome de sézary dans les deux cas. Le 
problème de diagnostic différentiel s'est posé 
dans 10 cas soit 50 % des cas. Il s’agissait d’un 
cas de mycosis fongoïde qui posait un 
problème de diagnostic différentiel avec la 
papulose lymphomatoide, de 2 cas syndromes 
de sézary qui posaient le même problème avec 
le mycosis fongoïde érythrodermique. Pour le 
lymphome cutané T anaplasique à grandes 
cellules et les 6 lymphomes B diffus à grandes 
cellules, ils posaient problème de diagnostic 
différentiel avec leurs équivalents systémiques. 
Un bilan d’extension était réalisé. Le bilan 
biologique a montré une anémie normochrome 
normocytaire dans 3 cas (15 %) et une 
élévation de la LDH dans 6 cas (30%). La 
biopsie ganglionnaire  pratiquée chez les 9 
patients ayant des adénopathies cliniquement 
suspectes (45%), était positive chez 5 patients 
(25%). Il s’agissait de 2 cas de mycosis 
fongoïde, 1 cas de syndrome de sézary, 1 cas 
de lymphome T anaplasique à grandes cellules 
CD30+ et 1 cas de lymphome diffus B à 

grandes cellules. Une biopsie ostéo-médullaire 
a été indiquée s'il existait une anomalie de la 
numération formule sanguine et/ou lymphome 
B. Elle a été pratiquée chez 10 patients (50 %). 
Elle était infiltrée dans 3 cas (14,28%), 2 cas de 
mycosis fongoïde et 1 cas de syndrome de 
sézary. La radiographie pulmonaire  
systématiquement réalisée chez les patients, 
était normale dans tous les cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’échographie abdominale réalisée chez 15 
patients (75%), était normale dans tous les cas. 
La TDM thoraco-abdominale réalisée chez 11 
patients (55%), était normale dans tous ces 
cas. La stadification était basée sur la 
classification TNM des lymphomes cutanés T 
épidermotropes (1987). Parmi les cas de 
mycosis fongoïde, 2 étaient classés IA, 3 
classés IB, 1 classé III, 2 classés IVA et 2 
classés IVB. Parmi les cas du syndrome de 
sézary, 1 était classé IVA et l’autre IVB.                                     
 
Discussion 
Cette étude nous a permis de constater que les 
lymphomes cutanés primitifs dans notre région 
ne présentaient pas de nettes spécificités 
épidémiologiques. En effet, notre série note 
une fréquence de 70 %  des LTCPs contre 30 
%  des LCBPs ce qui est conforme au 75 % 
des LTCPs contre 25 % des LCBPs du rapport 
de la classification WHO-EORTC publiée en 
2005(1). La prédilection masculine est 

Tableau I: Répartition des signes cliniques en 
fonction des types anatomopathologiques. 
MF: mycosis fongoïde, SS: syndrome de sézary, 
LTAGC: lymphome anaplasique à grandes 
cellules, CPBDGC: lymphome cutané primitif B 
diffus á grandes cellules, LCPBDGC/S: 
lymphome cutané primitif B diffus á grandes 
cellules variante sarcomatoide 

 
 clinique Siège Dic 

N1 Plaques, nodules, 
érythrodermie 

Généralisées MF 

N2 Papules, plaques Membres sup MF 

N3 Plaques, nodules, 
érythrodermie 

Généralisées MF 

N4 Plaques Dos MF 

N5 Papules, pustules, 
plaques 

Généralisées MF 

N6 Papules, pustules, 
nodules 

Généralisées MF 

N7 Plaques, nodules, 
érythrodermie 

Généralisées MF 

N8 Plaques Généralisées MF 

N9 Plaques Membres sup MF 

N10 Plaques Généralisées MF 

N11 Pustules, plaques, 
nodules 

Généralisées MF 

N12 Erythrodermie Généralisées SS 

N13 Erythrodermie, 
nodules 

Généralisées SS 

N14 Papules, nodules Membre inf LTAGC 

N15 Papules Dos LCPBDGC 

N16 Nodule unique Scalpe LCPBDGC 

N17 Papules Tronc LCPBDGC 

N18 Nodules Visage,scalpe LCPBDGC 

N19 Nodules Dos LCPBDGC 

N20 -Nodule unique Scalpe LCPBDGC
/S 
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rapportée par toutes les séries dans les LTCPs 
avec un sex ratio variant entre 1,6 et 2,1 (2,3). 
Elle est évaluée dans notre série à 71,42%. 
Pour les LBCP, dans la plus grande série 
européenne de lymphomes cutanés primitifs, la 
prédominance est féminine avec un sex ratio 
de 2/1. Dans les autres séries, les résultats 
sont contradictoires(4). Dans notre série, la 
prédominance est masculine, représentant 
71,42% des cas. La moyenne d’âge au 
moment du diagnostic se situe entre 55 et 60 
ans pour les LTCPs. Elle est de 50 ans pour les 
LBCPs. La répartition selon l’âge et le type 
anatomopathologique dans notre série rejoint 
les données précitées. Sa pathogénie est 
encore mal élucidée. En effet, les principaux 
facteurs de risques incriminés dans la survenue 
des lymphomes cutanés primitifs sont les 
facteurs viraux (HTLV-1, EBV) et l’exposition 
professionnelle à des hydrocarbones 
halogénés aromatiques, notamment pour les 
LTCPs (5, 6) et les infections chroniques à 
Borrélia Burgdorféri  pour les LBCPs (7). Dans 
notre série, nous n’avons noté aucun facteur de 
risque. Les signes cliniques notamment 
dermatologiques diffèrent selon le type et le 
stade du lymphome cutané. Ils sont à type de: 
prurit, plaques érythémato-squameuses avec 
ou sans infiltration, papules, pustules, nodules, 
érythrodermie…etc. Dans notre série, ils 
rejoignent ceux décrits dans la littérature. Une 
biopsie cutanée au bistouri à lame, doit porter 
généralement sur la zone la plus indurée de la 
lésion (6). L’examen histologique doit évaluer la 
morphologie, la topographie et la constitution 
cellulaire de l’infiltrat. Dans la majorité des cas, 
cette étape permet d’établir le diagnostic de 
lymphome cutané (8). Cependant, il existe 
toujours un doute sur le phénotype B ou T de 
l’infiltrat même si l'infiltrat en bande avec 
épidermotropisme oriente vers un lymphome 
de phénotype T, d'où l’intérêt d’un complément 
immunohistochimique. Celui ci permet de 
reconnaître: - Les lymphocytes T (anticorps 
anti-CD2, -CD3) et leurs principales sous-
populations (anticorps anti-CD8 et/ou anticorps 
anti-CD4) - Les lymphocytes B (anticorps anti-
CD19 et anti-CD20, anticorps dirigés contre les 
chaînes légères des immunoglobulines). Selon 
le type de lignées T ou B à étudier, des 
marquages complémentaires sont nécessaires 
: anticorps anti- CD30, anti-CD7, anti-CD26, 
recherche de l’expression de la mutation 
NTM/ALK dans certains lymphomes T, 
anticorps anti-Bcl2 et Mum1, anti-CD10, anti-
CD5 dans certains lymphomes B. Le frottis 
sanguin permet de confirmer le diagnostic du 
syndrome de sézary par la recherche des 
cellules de Sézary après coloration au May 
Grunwald Giemsa(9). Le diagnostic différentiel 
se pose d'une part avec les dermatoses 
inflammatoires banales notamment au stade 
initial des lymphomes T, principalement le 
mycosis fongoïde et le syndrome de 
Sézary.Les aspects histologiques cutanés sont 
souvent peu spécifiques, d’autre part entre les 

différents sous-types des lymphomes cutanés 
primitifs et secondaires. La distinction entre 
lymphomes et pseudolymphomes peut être 
difficile en l’absence d’un contexte étiologique 
évocateur ou de données évolutives : la 
monotypie des cellules de l’infiltrat, l’existence 
de réarrangements dominants du gène codant 
soit pour les immunoglobulines, soit pour le 
récepteur à l’antigène des lymphocytes T, 
plaiderait plus pour un lymphome que pour un 
pseudolymphome. S’il n’existe pas encore de 
consensus sur la composition du bilan 
d’extension des lymphomes cutanés, on admet 
que celle-ci peut être modulée en fonction du 
type de lymphome et de son degré d’extension 
cutanée. L’imagerie médicale (échographie, 
tomodensitométrie,voire TEP-scan : 
tomographie par émission depositons) est 
surtout destinée, au moment du diagnostic, à 
éliminer la possibilité d’une localisation à la 
peau d’un lymphome ganglionnaire systémique 
et, par conséquent, à confirmer le caractère 
primitivement cutané du lymphome(10, 11). 
Elle sera donc utile devant une prolifération T-
CD30+ ou devant certaines proliférations de 
phénotype B. L’intérêt de la biopsie de moelle 
est, encore, discuté. Cet examen est 
recommandé, en cas de lymphome T, lorsqu’il 
existe des anomalies sanguines et dans les 
lymphomes B à haut risque d’extension extra-
cutanée. La biopsie ganglionnaire est indiquée 
en présence d'adénopathie cliniquement 
suspecte. À l’issue du bilan d’extension, les 
patients atteints d’un lymphome primitivement 
cutané sont classés en stades selon une 
classification TNMB. Celle-ci diffère selon le 
type de lymphome, mycosis fongoïde et 
lymphomes T érythrodermiques d’une part (12), 
autres lymphomes primitivement cutanés 
d’autre part. Cette dernière n’est pas encore 
validée car elle est encore récente(13). 
Contrairement aux lymphomes systémiques, le 
pronostic des lymphomes cutanés primitifs est 
bon dans la majorité des cas, à l’exception de 
certaines formes plus agressives. Pour les 
LTCPs, le pronostic dépend pour la plupart du 
stade tumoral. Les LBCPs sont globalement de 
bon pronostic en l'absence d'atteinte 
systémique associée.                                                           
 
Conclusion: 
Les lymphomes cutanés primitifs sont des 
lymphomes rares. Leur diagnostic nécessite 
une confrontation étroite entre les données 
cliniques, histologiques, immunohistochimiques 
et moléculaires. Ils soulèvent toujours les 
problèmes de diagnostic différentiel les plus 
ardus, d’où la nécessité d’une collaboration 
interdisciplinaire incluant les anatomo-
pathologistes, les dermatologues et les 
hématologues.                                                                    
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