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1806: « Mycosis Fungoides »: μύκώς(grec) fungus (lat)



Introduction

• Lymphomes cutanés= groupe hétérogène 
(B, T/NK, T, variation dans la présentation 
clinique, histologique et pronostique)

• 2e groupe des lymphomes extranodaux 
(incidence estimée de 0,5 à 1/100000)

• Lymphomes T: 65-71% des lymphomes 
cutanés primitifs



Classifications
• EORTC (1997):

– comportements biologique et pronostique différents 
des lymphomes systémiques à morphologie identique 

– subclassification en indolents, intermédiaires et 
agressifs

– Entités clinicopathologiques
• WHO/EORTC (2005):

– Consensus et reproductibilité (éviter confusion ex: 
immunocytome)

• WHO (2008)
– Update
– Intégration dans une classification générale des 

tumeurs lymphoïdes (nodales et extranodales)



WHO classification (2008)
Entité clinicopathologique 1 2 3

Mycosis fongoïde (MF) +
MF folliculotrope +
Réticulose pagétoïde +
MF chalazodermique +
Syndrome de Sézary +
Leucémie/lymphome T de l’adulte HTLV-1 + +
Lymphoproliférations CD30 +
L. Sous-cutané type panniculitique +
L. Primitif cutané g/d + + +
L. Primitif cutané NK/T, type nasal + +
L. Type Hydroa vacciniforme (provisoire) + +
L.agressif épidermotrope CD8 (provisoire) +
L.primitif cutané pléomorphe CD4 (provisoire) +

Pattern: 
1: épiderme et derme superficiel, 
2: derme profond,
3: graisse sous-cutanée



Mycosis fongoïde

• MF classique, stades plaque et tumoral
• MF variantes
• MF folliculotrope
• Réticulose pagétoïde (lymphome 

pagétoïde, Woringer-Kolopp)
• MF chalazodermique (Granulomatous 

slack skin)



Mycosis fongoïde, stade plaque



Mycosis fongoïde, stade plaque



Mycosis fongoïde, stade plaque



Mycosis fongoïde, stade plaque



Mycosis fongoïde, stade plaque

CD3 CD4



Mycosis fongoïde, stade plaque

Le plus fréquent (40%) des LNH-T cutanés, avec survie de 88% à 5 ans 
(survie médiane de 163 mois)
Diagnostic: combinaison: clinique et histologique
Histologie: 

épidermotropisme (lymphocytes T épidermiques et dermiques atypiques)
thèques lymphocytaires (« Pautrier’s microabcesses »): 19% !
IHC: CD4/CD8 intraépidermiques
absence de modification de l’épiderme

Nombreux diagnostics différentiels !



Pseudolymphome T



Parapsoriasis en plaques



Parapsoriasis en plaques

Derm101.com

- Grandes et petites plaques: souvent histo identique
- Grandes plaques (>6 cm) à localisation proximale en zone non photoexposée:

- évolution en MF franc dans 7,5-14%
- Petites plaques: peu ou pas d’évolution en MF. Ackerman: les 2 sont des MF !



Variants: MF lichénoïde

- Lichen plan: lésions muqueuses ?
- Toxidermies médicamenteuses: atypies nucléaires, CD8, clonalité T



Variants: MF psoriasiforme

- Psoriasis: 
-exocytose à polynucléaires, infiltrats périvasculaires peu importants
-Pas d’atypie
-Antécédent personnel ou familial



Variants: MF eczématisé

- Dermatose superficielle non spécifique: 
- Eczéma traité
- Mycose (PAS)
- Dermatose de contact
- Photodermatose



Variants: MF à type de capillarite purpurique

- Capillarites purpuriques et pigmentées (eczématide-like, Majocchi, Schamberg): 
- absence d’épidermotropisme
- absence de lymphocytes atypiques
- absence de clone T



CD8

Variants: MF CD8+

- Pseudolymphomes T:
- médicaments (bbloquants, anticalciques..)
- allergie de contact ou photoallergie

- Vitiligo inflammatoire



Variants: MF type vitiligo (dépigmentant)

- Sujets de race noire
- CD8+
- Clone T cutané
- OS, DSS et RDP meilleurs

McKee et al, 2005
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Variants: MF interstitiel

Su et al, J Cutan Pathol 2001



CD3

Variants: MF interstitiel

CD3 CD8

- Granulome annulaire
- Dermatite interstitielle granulomateuse
- Morphée inflammatoire

- Absence d’épidermotropisme
- Absence de clone T



Dd: Morphée inflammatoire



Variants: MF poïkilodermique

McKee et al, 2005



Variants: MF poïkilodermique

- Réactions lichénoïdes: lichen ou toxidermie
- CD8+
- OS, DSS et RDP meilleurs



Mycosis fongoïde, forme tumorale

McKee et al, 2005



Mycosis fongoïde, forme tumorale

- Tumeur > ou = à 3 cm: T3
- Souvent MF transformé (7% des LT).
- Perte de l’épidermotropisme: dd lymphome pléomorphe primitif ou secondaire

- biopsie dans plaque(s)



MF transformé (forme tumorale ou non)

- 25% de grandes cellules atypiques (4x taille d’un petit lymphocyte)
- <75% CD30+. Si >: dd papulose lymphomatoïde
- Péjoratif (survie médiane 29-36 mois, risque de progression x3)



Papulose lymphomatoïde sur MF



Papulose lymphomatoïde sur MF

CD30

- dd histologique et phénotypique impossible
avec un MF transformé: seule l’évolution clinique peut trancher !
- OS et RDP meilleurs



Mycosis fongoïde folliculotrope



Mycosis fongoïde folliculotrope

- Fréquence 4%
- semble plus péjoratif (survie à 5 ans 70-80%, risque de progression x2)
- diagnostic difficile si mucinose folliculaire associée



Mucinose folliculaire bénigne



Mucinose folliculaire

Bleu Alcian

- Aucun critère formel (histo, IHC, clone) ne permet de 
faire la différence avec MF folliculotrope !
- contexte clinique: jeune (<50 ans), absence de plaques 
associées



Mycosis fongoïde, réticulose pagétoïde

Mc Kee et al, 2005



CD8

Mycosis fongoïde, réticulose pagétoïde

- Fréquence <1%
- bon pronostic (survie à 5 ans 100%)
- dd lymphome agressif CD8+
- dd lymphome agressif g/d



Willemze, R. et al. Blood 2005;105:3768-3785

Dd lymphome CD8 agressif (Berti)

- Fréquence 0,1%
- Réticulose pagétoïde forme diffuse (Ketron-Goodman)
- mauvais pronostic (survie à 5 ans 18%)



Dd lymphome cutané g/d

- Fréquence 0,1%
- mauvais pronostic (survie à 5 ans 11%)

Paulli and Berti, Haematologica 2004



Mycosis fongoïde chalazodermique

Dr F. Poot, CNDG Gosselies



Mycosis fongoïde chalazodermique

Dr A. Laka, CNDG Gosselies

- Fréquence <1%
- Bon pronostic (survie à 5 ans 100%)
- dd MF granulomateux, réaction à corps étranger, BBS, mycobactéries,..



Syndrome de Sézary



Syndrome de Sézary

- Fréquence 3%
- Mauvais pronostic (survie à 5 ans 24%)
- Biopsie cutanée peu rentable (40%)
- Pas de consensus dans critères diagnostiques
- dd érythrodermies (inflammatoires, toxidermies, MF)



Apport de l’IHC
- CD3+ CD4+
- Pas de CD8 

épidermo
- Pas de CD20+
- Rares CD30+

- mélange CD3 et 
CD20+
-CD8+ épidermo
-CD30+ possibles

-CD8+>CD3+ 
épidermotropes
- Pas de CD20

- Nombreux 
CD30+

MF réactionnel DD infiltrat CD8+ 
épidermotrope
-MF dépigmentant
-MF rétic paget
-LT CD8+
-Ply types D et E

DD des LPT 
CD30+

GFELC



Lymphoproliférations CD30+
papulose lymphomatoïde



CD30

Lymphoproliférations CD30+
papulose lymphomatoïde type A

- Fréquence 12%
- Bon pronostic (survie à 5 ans 100%)
- dd piqûres d’insecte, nodules scabieux, pseudolymphomes, 
Hodgkin..



Dd:Hodgkin

CD15CD30



CD30

Lymphoproliférations CD30+
papulose lymphomatoïde type B

dd pityriasis lichénoïde
MF transformé
MF type réticulose pagétoïde



Dd: Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu 
(Mucha-Habermann)



Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu 
(Mucha-Habermann)



Lymphoproliférations CD30+
papulose lymphomatoïde type C



Lymphoproliférations CD30+
lymphome anaplasique à grandes cellules



CD30

Lymphoproliférations CD30+
papulose lymphomatoïde type C ou 

lymphome anaplasique ?

- Fréquence 8%
- Bon pronostic (survie à 5 ans 92,5 à 95%)
- dd impossible entre lymphome anaplasique 
et papulose sur base histologique
- MF transformé, l. Anaplasique secondaire



LPT CD30+ ou réactionnel ?

CLINIQUE +++

Non tumoral
DIAGNOSTIC NON URGENT

Tumoral
DIANOSTIC URGENT

Nappes de grandes cellules CD30+ ?

OUINON OUINON

Clinique: AA? Mdc? Evol?

Dermatose 
inflamm
-gale
-piq insecte
-mdc
-virose..

Ply A ou B
-jeune
-pls papules
+/-ulcérées
-régression 
spontanée

! pityriasis

Ply C

LPT CD30+
borderline

T ou nul B

EBV+
Ly 
des 
ID

EBV-
DLB
CL I 
ou II

MF/SS
-
MF/S
S t
-
MF+P
Ly

ALK-
ALCL
HL

ALK+
- LT 2R
- CD30 

pedia

GFELC



Lymphome T de type panniculitique

Derm101.com



Lymphome T de type panniculitique

CD8



bF1

Lymphome T de type panniculitique

- Fréquence 1%
- Bon pronostic (survie à 5 ans 82%)
- dd lymphome g/d
- lymphome T/NK type nasal
- panniculite lupique (formes frontières possibles)
- panniculite a frigore



Willemze, R. et al. Blood 2008;111:838-845

Figure 2 Overall survival of SPTL with and without associated hemophagocytic syndrome 
(HPS) 

Lymphome T de type panniculitique



Dd: Lymphome T g/d

McKee et al, 2005



Dd: panniculite lupique



Panniculite lupique

CD3 CD20



Infiltrat lymphocytaire T à petites cellules hypodermique

Critères majeurs de lymphome

Rimming
de lymphocytes
CD8+CD3+

Absence de
lésion épidermo-
dermique

Forte suspicion de LT
sous-cutané

+

CONFRONTATION
ANATOMO-CLIN

Autres critères:

-carrhyorexie, 
histiocytes,
Pas de follicules réact
-IHC: peu de CD20,
CD8+ seuls au 
niveau du rimming 
(pas de CD4)

Si seul critère LUPUS ?

GFELC

CD4-CD8-
Penser à
Gamma-delta



Lymphome T CD4+ pléomorphe à petites et 
moyennes cellules

« Pseudo-lymphome/LT CD4+ TFH (Willemze) »

Cerroni et al, 2010



CD3 CD4

Lymphome T CD4+ pléomorphe à petites et 
moyennes cellules

CD20

- Fréquence 2%?
- Bon pronostic (survie à 5 ans 75%)
- dd hyperplasie lymphocytaire
- lymphome B cutané
- MF forme tumorale
- lymphome secondaire (surtout LAI)



Lymphome périphérique SAI

McKee et al, 2005

LNH-T LAI

-Fréquence 2%
-Mauvais pronostic (survie à 5 ans 16%)
- Dd MF transformé ou localisation secondaire 
d’un lymphome systémique



Infiltrat lymphocytaire T à petites cellules dermique

CONFRONTATION CLIN: atcd, nombre de lésions, adp, biologie

TOPOGRAPHIE PERIVASCULAIRE TOPOGRAPHIE DERMIQUE PROFONDE

Infiltrat monomorphe Infiltrat polymorpheInfiltrat monomorphe Infiltrat polymorphe

Rares 
CD20

Nb 
CD20

HLR
(JK, lupus
REM..)

Rares 
CD20

Mélange
CD3-CD20

HLR ou
LT CD4+

HLR ou
LT CD4+

HLR ou
LT CD4+ TFH

LAI (TFH+)ou
LCTP CD4+

CONFRONTATION
ANATOMO-CLIN

Lésion unique
Att évolution

Lésions multiples
En faveur de 
lymphome

Clin:
AA, lésions 
associées
Morpho:
Nécrose 
kératinocyt ?

Clin:
Lésions 
disséminées
Morpho:
Cell 
monocyt,
Eo, veinules 
épithélioides
IHC: CD10, 
bcl6+réactionnel

LAI

GFELC



Lymphome/leucémie à cellules T de l’adulte (HTLV-1)

CD25

- HTLV-1 endémique au Japon, Caraïbes, Am. 
du Sud et Afrique centrale
-Atteinte cutanée surtout dans les formes 
chronique et quiescente

-Nodules
-Papules
-Plaques (dd MF)
-Nodules sous-cutanés (dd LNH-T pléo)
-érythrodermie McKee et al, 2005



Lymphome T/NK de type nasal
Lymphome type Hydroa vacciniforme

-Fréquence 0,8%
-Mauvais pronostic (survie à 5 ans 29,8 à 
66%)
- Dd lymphoprolifération CD30+, panniculite

Cerroni et al, 2010



CD2

CD3

CD30 Eber

Lymphome T/NK de type nasal
Lymphome type Hydroa vacciniforme



Indolent CD8+ cell proliferations

• Oreille (acral): T. Petrella
– Greenblatt, J Cutan Pathol 2013

• Tube digestif
– Perry, Blood sept 2013
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Indolent CD8‐positive Lymphoid Proliferation of the Ear: A Distinct Primary Cutaneous T‐cell Lymphoma?

Petrella, Tony et al. The American Journal of Surgical Pathology. 31(12):1887‐1892, December 2007.
doi: 10.1097/PAS.0b013e318068b527









CD20

CD8

CD3

CD4



Ki67

TiA1 GrB
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‐ Fréquence 0,2%
‐ Croissance lente
‐ Grenz zone, pas d’épidermotropisme
‐ CD8+, TiA1+, GrB‐, Ki67 faible
‐ Cas « atypiques » décrits en 2013:

‐ Récidive
‐ En dehors de l’oreille
‐ Épidermotropisme focal
‐ GrB+, Ki67 mod à élevé



Rôle de l’immunohistochimie en 
pathologie lymphoïde cutanée

• Intérêt diagnostique
– Nature lymphocytaire 
– Dd lymphome vs hyperplasie

• Intérêt pronostique
– CD30, CD8..

• Intérêt pour définir des entités rares de 
lymphomes cutanés
– Protéines cytotoxiques
– EBV



Anticorps disponibles en routine

Suspicion 
lymphome T

1st step 2d step 3d step

- MF/SS
CD3, CD4, CD8, 

CD20
CD2, CD5 CD30, CD68

-papulose/anaplas
CD30, CD20, CD3 CD4, CD8 Granules 

cytotoxiques, 
ALK

- autres (rares)
CD3, CD4, CD8, 

CD20
Granules 

cytotoxiques, 
CD2, CD56

bétaF1, 
gammaM1, EBV..



Ho, 77 ans. 2 ans: macules et purpura, asympt, mdc



CD4CD8

CD3



Fe, 65 ans. Lésions annulaires au niv des plis, depuis 2 mois





CD8 CD4

CD3CD20



Fe, 77 ans. Plaques E, diffuses, eczématiformes parfois pso



CD3

CD8 CD4



Intérêt de la PCR

– DILEMME DIAGNOSTIQUE
• Prélèvement unique (paraffine)
• Infiltration partielle
• Réponse inflammatoire importante
• Distinction LNH-T et pseudo-lymphome
• Résultats ambigus en IHC

– UTILITE
• Absence de marqueurs de clonalité T

– SUIVI de la PATHOLOGIE



Limites (1)
Faux positifs

Contaminations 
Echantillon pauvre en DNA
Réarrangement TCR chez individus âgés

Faux négatifs
DNA inadéquat
Absence de liaison des amorces aux séquences tumorales

(mutations, délétions, translocations, inversion, segment germline)
ex: LNH B bas grade: 20-30% FN IgH

LNH B HG: 50% FN IgH
LNH T: 30% FN TCR



Limites (2)

I. Le réarrangement TCR n’est pas entièrement spécifique ni constant au 
stade plaques

II. La démonstration de la clonalité n’indique pas nécessairement la 
malignité

-Status immun (mal AI, déficiences immunitaires)

-Pseudo-lymphomes

-Désordres lymphoprolifératifs cutanés (papulose  lymphomatoïde)

-Dermatoses inflammatoires (lichen plan, pityriasis lichénoïde, 
médicamenteux..)



Conclusions
Les résultats des immunos et de la biologie moléculaire sont à intégrer 

dans le contexte clinico-pathologique.
!!!!confrontation clinico-pathologique!!!!

Importance des biopsies itératives.
- Echantillon adéquat (formol ou à frais)
- Répéter (multiplier) biopsies en cas de suspicion

Développer la recherche


