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 لمفاوية أورام إلى 2005 والمنظمة األوروبية لبحث و عالج السرطان ي مقسمة وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالميةاألولية نادرة وه الجلدية اللمفاوية األورام ملخص
قمنا  لهذا .لهذه األورام ، السريرية، العالجية والتطوريةالوبائية السمات الهدف من عملنا هو دراسة .وانتشار السالئف في الدم) ب( جلدية لمفيةلمفاوية ، أورام)ت (جلدية

 55العمر  آان متوسط .حالة 26 فيها درست .2009و  2002الجامعي محمد السادس بين عامي  بالمرآزاالستشفائي  دراسة استعادية أجريت في قسم األمراض الجلديةب
 12 االستشارات الجلدية مع متوسط  فترة  تالعقيدا هو الطبية االستشارةلطلب  وآان السبب األآثر شيوعا. 1،8أنثى / آانت نسبة الجنس ذآر ). سنة85 - 22(سنة 
أورام  4حالة آثرة الحطاطات و 1حاالت متالزمة سيزاري،  3 قطراني، قطار (13 ت جلديا ياولمفا ورما  20 تشخيص تمكنت الدراسة التشريحية المرضية من. شهرا
الدقيق في  وقد آانت هناك صعوبة في التشخيص. للخاليا الكبيرة منتشرة ويةالمف اأورام ا جميعا، الذين آانو)ب (جلدية لمفاوية أورام 6 و) المتحولة الكبيرة للخاليا ويةالمف
لم .حاالت متالزمة سيزاري 3حالة مع نسبة آبيرة من خاليا سيزاري في  11 تم إجراء مسحة الدم في. لجلد والمواجهة التشريحية المرضيةا تطلبت تكرار خزعة حاالت 5

 خزع  تم تنفيد  .حالة 17وبالماسح الضوئي في  لحاالت،في جميع ا الموجات الصوتية للبطن و الحوض عي للصدرأية إصابات، أقيم الفحص فوقيظهر التصوير اإلشعا
موت في  ،)٪38(حاالت  10نت النتيجة إيجابية في آا. يختلف العالج حسب نوع و مرحلة الورم اللمفاوي .حاالت 3 في إصابة  مع حالة  22في الشوآي النخاع
مع العلم أن  التشريحية السريرية إن تشخيص االورام اللمفاوية الجلدية األولية يتطلب المواجهة). ٪50(حاالت  13في  ، اختفاء أو التخلي عن العالج الكيميائي)٪8(حالتين

 . غير مضرة و فعالة ت عدوانية مما يبرر استخدام عالجاغيرمعظم هذه األورام 
 )ب(ورم لمفاوي ،)ت(ورم لمفاوي  ،األولية  الجلدية اللمفاوية وراماأل الكلمات األساسية

 اإلصابات  -تثبيت العظام   -اللوح العضدي  -آسر
Résumé  Les lymphomes cutanés primitifs sont rares. Ils sont divisés, selon la dernière classification WHO-EORTC 
2005, en lymphomes T et NK, lymphomes B et la prolifération de précurseurs hématologiques. Le but de notre travail est 
d’étudier le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif de ces tumeurs. C’est une étude rétrospective 
réalisée au service de dermatologie du CHU Mohammed VI de Marrakech entre 2002 et 2009. Il s’agit de 26 patients 
présentant un lymphome cutané primitif. La moyenne d’âge était de 55 ans (22-85ans). Le sex-ratio H/F était de 1,8. Le 
motif de consultation le plus fréquent était les nodules cutanés avec un délai moyen de consultation de 12 mois. La 
corrélation anatomo-clinique a retrouvé 20 cas de lymphomes cutanés T primitifs (12 mycosis fongoïdes, 3 syndromes 
de sézary, 1 papulose lymphomatoide, 4 lymphomes anaplasique à grandes cellules CD30+) et 6  lymphomes cutanés B 
primitifs qui étaient tous des lymphomes B diffus à grandes cellules. Le problème de diagnostic était posé dans 5cas 
nécessitant la répétition de biopsie et la confrontation anatomo-clinique. Le frottis sanguin était réalisé dans 11cas avec 
un taux significatif de cellules de sézary dans les 3 cas de syndrome de sézary. La radiographie thoracique était normale 
dans tous les cas, l’échographie abdomino-pelvienne était réalisée chez tous les patients. La TDM thoraco-abdominale 
était réalisée dans 17cas. La biopsie ostéo-médullaire était réalisée dans 22cas avec infiltration dans 3cas (2 mycosis 
fongoïdes et 1 syndrome de sézary). Le taux de lactate déshydrogénase (LDH) était augmenté dans 16 cas. Le bilan 
biologique a retrouvé un syndrome d’activation macrophagique dans 1cas. Les traitements indiqués variaient selon le 
type et le stade du lymphome incluant : les dermocorticoïdes, chlorméthine, puvathérapie, méthotrexate, chirurgie et 
polychimiothérapie. L’évolution était favorable dans 10 cas (38%.) avec un recul de 15,4mois, décès dans 2cas (8%.), 
pertes de vue ou abandon de chimiothérapie dans 13cas (50%). Le diagnostic des lymphomes cutanés primitifs 
nécessite une confrontation anatomo-clinique et la plupart de ces lymphomes ont un pronostic favorable, justifiant 
l’utilisation de traitements non agressifs bien tolérés et efficaces. 
Mots clés Lymphomes cutanés primitifs - Lymphome cutané B - Lymphome cutané T. 
 
Abstract Primary cutaneous lymphomas cells (PCLC) are rare. They are divided according to the last classification 
WHO-EORTC 2005, on PCLC T and NK cell lymphomas, B-cell lymphoma and proliferation of blood precursor. The aim 
of our study is to know the epidemiological and clinical profiles, treatment and outcome of these tumors. This is a 
retrospective study conducted at dermatology department UHC Mohammed sixth Marrakesh between 2002 and 2009. 
Our study included 26 patients with primary cutaneous lymphomas cells. The average age was 55 years (22-85ans). The 
sex ratio M / F was 1.8. The most reason for consultation was cutaneous nodules with an average consultation time of 
12 months. Diagnosis was based on anatomoclinical correlation. It was 20 cases of cutaneous T cell lymphoma (12 
cases of mycosis fungoides, 3 cases of Sezary Syndrome, 1 case of lymphomatoid papulosis, 4 cases of anaplastic 
large cell CD30+) and 6 cases of cutaneous B cell lymphomas, who were all diffuse large B-cell lymphomas. Diagnosis 
was difficult in 5 cases requiring repeat biopsies and anatomo-clinical confrontation. Blood smear was made  in 11 cas 
with a significant rate of Sezary cells making diagnosis in the 3 cases of  Sezary syndrome. Chest radiography was 
normal in all cases, abdominopelvic ultrasonography was performed in all patients. Thoracoabdominal CT was 
performed in 17 cases. Bone marrow biopsy was performed in 22 cases with infiltration in 3 one (2 cases of mycosis 
fongoides and 1 case of sezary syndrome). Lactate dehydrogenase (LDH) serum titer was increased in 16 cases. 
Laboratory tests found a hemophagocytic syndrome in 1 case. Indicated treatments varied by type and stage of disease 
including: corticosteroids, chlormethine, PUVA, methotrexate, surgery and chemotherapy. Outcome was favorable in 10 
cases (38%) with a decline of 15.4 months, 2 cases were dead (8%), Lost to follow-up or abandonment of 
chemotherapy in 13 cases (50%). Diagnosis of primary cutaneous lymphomas cells requires anatomo-clinical 
confrontation and most cutaneous lymphomas cells have a favorable prognosis, justifying the use of non aggressive, 
well tolerated and effective treatments. 
Key-words Primary cutaneous lymphomas cells - Cutaneous B cell lymphoma - Cutaneous T cell lymphoma. 

 
Introduction  
Les lymphomes cutanés primitifs (LCP) sont 
rares et représentent un groupe d’entités très 
hétérogènes par leurs caractéristiques 
cliniques, morphologiques, moléculaires, 
évolutives, thérapeutiques et pronostiques. Ils 

correspondent à une prolifération maligne de 
lymphocytes dans la peau et sont définis par un 
bilan d’extension négatif au moment du 
diagnostic (1). En 2005, une classification 
commune de l’OMS (Organisation mondiale de 
la santé)-EORTC (European Organization for 
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Research and Treatment of Cancer) a été 
proposée (2) permettant une définition 
consensuelle des types de lymphomes cutanés 
qui restaient l’objet de controverses. Ainsi, ils 
ont été divisés en trois grands groupes : les 
lymphomes cutanés T et NK, les lymphomes 
cutanés B (LCB) et la prolifération de 
précurseurs hématologiques.  
Le but de notre travail est d’étudier les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
anatomopathologiques, thérapeutiques et 
évolutives des LCP diagnostiqués au service 
de dermatologie au CHU Mohammed VI de 
Marrakech et mettre le point sur les lésions 
cutanées révélatrices, sur les difficultés de 
diagnostic positif et de prise en charge. 
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 26 
cas de LCP colligés au service de dermatologie 
de Marrakech sur une période de 8 ans (2002- 
2009). Le recueil des données a été réalisé à 
partir des registres et des dossiers des 
malades du service de Dermatologie, les 
registres du service d’onco-hématologie et du 
service d’anatomo-pathologie. 
 
Résultats et analyses 
Notre étude a colligé 26 cas de LCP. La 
moyenne d’âge de nos patients était de 55 ans 
(22-85ans). Le sex-ratio H/F était de 1,8. Le 
motif de consultation le plus fréquent était les 
nodules cutanés avec un délai moyen de 
consultation de 12 mois. La corrélation 
anatomo-clinique a retrouvé 20 cas de 
lymphomes cutanés T primitifs (77 % des LCP): 
10 cas de Mycosis fongoide (MF), 2 cas de MF 
folliculotrope, 3 cas de syndrome de sézary 
(SS), 1 cas de papulose lymphomatoide (PL), 4 
cas de lymphome anaplasique à grandes 
cellules CD30+ (LAGC) et 6 cas de lymphomes 
cutanés B primitifs (23 % des LCP) qui étaient 
tous des lymphomes B diffus à grandes cellules 
(LDBGC). Le problème de diagnostic était posé 
dans 5 cas nécessitant la répétition des 
biopsies et la confrontation anatomo-clinique. 
Le frottis sanguin était réalisé dans 11 cas avec 
un taux significatif de cellules de sézary dans 
les 3 cas de SS. La radiographie thoracique 
était normale dans tous les cas, l’échographie 
abdomino-pelvienne était réalisée chez tous les 
patients avec anomalie dans 3cas à type 
d’angiome hépatique dans 1 cas, nodule 
splénique dans 1 cas de MF diagnostiqué 
depuis 7 mois et dont l’échographie initiale était 
normale et une hépatomégalie dans le 3ème 
cas. La TDM thoraco-abdominale était réalisée 
dans 17 cas avec anomalie dans 3 cas à type 
d’angiome hépatique et goitre plongeant dans 1 
cas, nodule splénique avec atteinte rachidienne 
dans 1 cas et des bulles d’emphysème chez un 
patient. La biopsie ostéo-médullaire (BOM) 
était réalisée dans 22 cas avec infiltration chez 
3 patients (2 cas de MF et 1 cas de SS). Le 

taux de LDH était augmenté dans 16 cas. Le 
bilan biologique a retrouvé un syndrome 
d’activation macrophagique dans 1 cas. Les 
traitements indiqués variaient selon le type et le 
stade du lymphome, basés sur la classification 
TNM des lymphomes cutanés (2007). 
L’évolution était favorable dans 10 cas (38%) 
avec un recul de 15,4mois, décès dans 2 cas 
(8%), pertes de vue ou abandon de 
chimiothérapie dans 13 cas (50%). 
 
Discussion 
Les LCPT représentent 75% de l’ensemble des 
LCP tandis que les LCPB représentent 25 % 
(2). L’âge moyen des patients est de 55 ans 
avec une prédominance masculine ce qui 
rejoint les résultats de notre étude.         
L’étiologie et les facteurs de risque des LCP 
sont encore inconnus. Le progrès récent en 
biologie moléculaire et en immunologie a 
permis d’étudier la pathogénie de ces 
lymphomes. Des mutations sur les gènes 
suppresseurs ont été observées chez les 
malades atteints de MF et de SS. L’anomalie 
génétique la plus fréquente est une altération 
de NAV3, qui semble agir comme un gène 
suppresseur des cellules T tumorales. 
Concernant les LCB, l’oncogène Bcl-2 et les 
translocations t (14 ; 18) (q32 ; q21) sont les 
anomalies génétiques les plus fréquemment 
retrouvées dans leur pathogénèse. Le rôle de 
certains virus et bactéries (HTLV-1 (Human T-
lymphotrophic virus-1), EBV (Epstein Barr 
Virus), Borrélia Burgdorféri) a fait l’objet de 
nombreux travaux (3) sans etre confirmés par 
tous. Dans notre série, ces examens n’ont pas 
été réalisés. 
Le diagnostic de lymphome cutané repose sur 
une confrontation anatomo-clinique et le 
traitement varie selon le type de lymphome et 
son stade évolutif.  
Les lymphomes cutanés T ET NK 
Mycosis fongoïde : c’est le plus fréquent et 
représente 46 % de l’ensemble des LCP contre 
44% dans la littérature (2). La moyenne d’âge 
était de 55 ans avec une prédominance 
masculine avec un sex ratio plus bas estimé à 
1,16 par rapport aux données de la littérature. 
Le prurit est le signe clinique le plus fréquent et 
le plus précoce dans notre étude (50% des 
cas), ce qui rejoint les autres séries (4), il est 
associé aux différentes lésions érythémato-
squameuses infiltrées (15%) ou non infiltrées 
(38%), érythrodermie(25%), nodules (38%).  
Au début, Le diagnostic histologique de MF au 
stade non tumoral représente souvent un 
problème diagnostique pour les pathologistes à 
cause des anomalies qui sont souvent minimes 
et qui peuvent être confondues avec les 
dermatoses inflammatoires chroniques 
bénignes. Le diagnostic peut, alors, nécessiter 
la répétition des biopsies cutanées comme le 
cas dans notre série (30% des cas). Les 
examens d’imagerie seront réalisés dans les 
stades avancés autres que T1 et T2, N0. La  
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BOM n’a également d’intérêt que dans les 
stades B2 ou en cas d’anomalies 
hématologiques (5). Les traitements utilisés 
varient selon le stade. Pour les stades I et II: 
traitements locaux à base de dermocorticoïdes, 
chlorméthine, photothérapie, puvathérapie 
associé en cas d’échec à un traitement 
général comme le méthotrexate. Pour les 
stades plus avancés, plusieurs traitements sont 
décrits dans la littérature (interféron alpha et 
bexarotène, acitrétine, électronthérapie 
corporelle totale, alemtuzumab, denileukin 
diftitox…) (5). Les stades avancés chez nos 
malades ont été traités par chimiothérapie COP 
et COAP vu la non disponibilité des autres 
traitements. Le pronostic du MF est favorable 
dans la majorité des cas. Le meilleur facteur 
pronostique reste le stade de la classification 
TNM. 
Mycosis fongoïde folliculotrope : représente 
7% des lymphomes cutanés primitifs contre 4 
% dans la littérature (2). Les signes cliniques 
étaient des plaques érythémato-squameuses 
infiltrées prurigineuses avec raréfaction des 
poils dans un cas et des nodules de la face et 
cuir chevelu dans l’autre, il n’y avait pas de 
papules folliculaires comme ce qui est rapporté 
dans la littérature (2). Des dépôts de mucine 
sont observés comme le cas chez un de nos 
patients. Différents traitements sont décrits 
mais, l’électronthérapie corporelle totale et 
l’association rétinoïde-interféron semblent être 
les meilleurs. Nos 2 patients ont été traités par 
méthotrexate et chlorméthine. Le pronostic des 
lymphomes pilotropes est un peu plus 
défavorable que celui du MF classique (6). Nos 
2 malades ont été perdu de vue et donc, 
l’évolution n’a pas été évaluée.  
 
Syndrome de sezary : représente 12% dans 
notre série contre un taux plus bas dans la 
littérature estimé à moins de 5 % des LCPT (7). 
Le SS affecte de façon prédominante les 
hommes de plus de 60 ans (8), ce qui rejoint 
notre série où on a que des hommes avec un 
âge moyen de 71 ans. Le SS est caractérisé 
cliniquement par la triade : érythrodermie 
sèche, prurit et adénopathies avec la présence 
de 5% ou plus de cellules de Sézary dans le 
sang, ces symptômes sont présents chez tous 
nos patients. Deux patients présentaient une 
alopécie et des nodules cutanés, avec une 
dystrophie unguéale dans un cas et une 
kératodermie plantaire dans un cas. Ces 
lésions se voient dans les stades évolués de la 
maladie. Le SS a des caractéristiques  
histologiques similaires au MF mais, associées 
à la présence, dans le sang périphérique, de 
lymphocytes atypiques ayant un noyau 
cérébriforme dénommés cellules de Sézary (9). 
En général, le SS est traité selon le stade 
clinique comme le MF d’après les dernières 
recommandations du groupe français d’étude 
des LCP (5). La photochimiothérapie 
extracorporelle est une alternative intéressante 

constituant le traitement de première intention 
établi en cas de SS récent chez un patient non 
préalablement traité par chimiothérapie, mais 
moins efficace avec un nombre élevé de 
cellules malignes circulantes (9). Une 
chimiothérapie type COP était décidée chez 
nos deux patients et type CHOP dans un cas, 
vu le stade avancé (IIIB et IVA) et la non 
disponibilité de la photochimiothérapie 
extracorporelle. 
Lymphome anaplasique à grandes cellules :  
représente 15% des LCP dans notre série 
contre un taux plus bas dans la littérature 
estimé à 8% (10). On a noté une prédominance 
masculine avec un sex ratio identique à celui 
de la littérature mais avec un âge moyen de 47 
ans. Il se présente sous forme d'une ou 
plusieurs lésions nodulaires ou tumorales 
localisées ou disséminées. Une atteinte 
extracutanée, le plus souvent ganglionnaire, 
survient dans 10 % des cas (4). Elle est 
retrouvée dans un seul cas dans notre série  
probablement en rapport avec  le  syndrome 
d’activation macrophagique que présentait la 
malade. L'antigène CD30 est exprimé par plus 
de 75 % des cellules tumorales et n’exprime 
pas l’ALK, contrairement  aux lymphomes 
anaplasiques à grandes cellules systémiques 
(4). Les traitements proposés peuvent aller de 
l’abstention thérapeutique en cas de régression 
spontanée complète (30 % des cas) jusqu'aux 
polychimiothérapies. Tous nos patients ont été 
traités par polychimiothérapie type CHOP, COP 
avec décès dans 1 cas et bonne évolution dans 
1 cas et abandon de cures dans les autres cas. 
Papulose lymphomatoïde : représente 11% 
des LCP selon la littérature (4) alors qu’elle est 
moins fréquente dans notre étude, seul un cas 
a été observé, il s’agissait d’un homme de 26 
ans qui présentait des papulo-nodules ulcérés, 
croûteux et nécrotiques siégeant au niveau du 
tronc et des membres ce qui rejoint les 
données de la littérature. Dans 10 à 20% des 
cas (4), elle est précédée, associée ou suivie 
par un autre lymphome, le plus souvent un MF, 
une maladie de Hodgkin ou un lymphome 
CD30+. Sur le plan histologique, le type A de 
PL est celui qui est le plus souvent observé 
selon les données de la littérature. C’est le cas 
aussi chez notre patient (4). Sur le plan 
thérapeutique, différents types de prises en 
charge de la PL sont décrits dans la littérature, 
sans qu’il y ait de consensus : l’abstention 
thérapeutique, les dermocorticoïdes, la 
caryolysine, la photothérapie, le méthotrexate à 
faible dose et l’interféron (4). L'abstention-
surveillance est l'attitude recommandée  si l’on 
observe une régression spontanée complète 
(5). Notre patient a été traité par méthotrexate 
à faible dose 25mg/sem avec bonne évolution 
et disparition des lésions sans récidive à un an 
de recul. Un cas est observé dans notre série 
ou il y a une triple association : MF + PL + 
lymphome anaplasique à grandes cellules 
CD30+ ce qui illustre la complexité 
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diagnostique du groupe des 
lymphoproliférations CD30+. C’est une 
association peu rapportée dans la littérature et 
qui pose un problème diagnostique: S’agit-il 
d’un MF transformé, d’un Lymphome 
anaplasique à grandes cellules ? L’histologie et  
l’immuno-histochimie  ne permettent pas 
toujours de faire le diagnostic différentiel et il 
n’existe pas de marqueurs biologiques 
spécifiques d’où la nécessité d’une 
confrontation anatomo-clinique rigoureuse. 
Les lymphomes cutanés B primitifs : forment 
un groupe hétérogène de proliférations 
lymphoïdes localisées à la peau et constituent 
une entité très rare (11). Dans notre étude, ils 
représentent 24% des LCP ce qui rejoint la 
littérature (2). Les lymphomes de type 
centrofolliculaire sont les plus fréquents des 
LCPB et ont  un bon pronostic. En revanche, 
les lymphomes diffus B à grandes cellules sont 
plus rares et sont de mauvais pronostic et ils 
représentent 100%   des LCB dans notre série.  
Les données épidémiologiques rapportent un 
âge plus de 70 ans avec prédominance 
féminine (12), ce qui ne correspond pas aux 
résultats de notre étude qui retrouve un âge 
moyen de 60 ans avec prédominance 
masculine. L’EORTC considèrent les LDBGC 
comme des LCB qui se localisent uniquement 
au niveau des jambes (2). Cependant, il s’est 
avéré qu’ils existaient ailleurs (tronc, dos…). 
Effectivement, une étude faite en France en 
2005 (12), retrouve seulement 3 cas localisés 
au membre inférieur parmi 9, ce qui rejoint  
notre série où on a 2 cas parmi 6. La plupart 
des cas se présentaient  comme des lésions 
nodulaires uniques ou multiples de 5 cm à 8 cm 
ce qui rejoint ceux de la littérature (12). La 
BOM était négative chez tous les malades mais 
il n’existe pas d’étude de grande envergure qui 
discute son intérêt systématique. Le traitement 
est généralement la radiothérapie, associé à la 
chirurgie pour les petites lésions. Pour les 
stades avancés c’est la chimiothérapie et/ ou 
l’anticoprs anti-CD20 (rituximab) (9). Dans 
notre série, 2 cas ont été traités par chirurgie 
avec récidive dans 1 cas et 4 cas ont été traités 
par chimiothérapie CHOP avec bonne évolution 
dans 2 cas et abandon de chimiothérapie dans 
2 cas. 
 
Conclusion 
Les LCP sont rares. Leur diagnostic repose sur 
la confrontation  des données cliniques, 
histologiques et immunohistochimiques. Le MF 
et les lymphoproliférations CD30+ sont les plus 
fréquents des LCPT et ont une évolution 
indolente sauf en cas de transformation. Les 
LCB ont le plus souvent une évolution 
indolente, mais les lymphomes B à grandes 
cellules type membre inférieur ont un pronostic 
plus défavorable. En général, La plupart des 
lymphomes cutanés ont un pronostic favorable, 
justifiant l’utilisation de traitements topiques 

bien tolérés et efficaces. Actuellement, il n’y a 
pas de consensus universel pour le traitement 
de ces entités d’où la nécessité de nouvelles 
recherches pour développer des traitements 
plus efficaces avec moins d’effets secondaires.  
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