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Observation
Un homme âgé de 61 ans, traité par sotalol et spironolactone-altizide pour une hypertension
artérielle, chauffeur de taxi, consulte pour une lésion du cuir chevelu, initialement considérée comme une “loupe” (ou kyste trichilemmal). L’examen clinique objective 2 nodules
érythémateux localisés sur le vertex (figure 1), associés à 2 lésions satellites de plus petite
taille (figure 2). Le reste de l’examen clinique est strictement normal ;en particulier, il ne
trouve ni adénopathie ni splénomégalie. Un lymphome cutané est fortement suspecté.
Le bilan biologique initial montre une numération-formule sanguine normale, sans
élévation des taux de LDH, et un taux un peu augmenté de bêta 2-microglobuline à
3,2 mg/l (normale : 1-2,6 mg/l).

Diagnostic et évolution
L’histologie montre, sous un épiderme normal, un infiltrat lymphocytaire dense,
d’architecture diffuse, formant un réseau entre les faisceaux de collagène (figure 3).
Les cellules de l’infiltrat sont principalement des lymphocytes, d’aspect régulier ou
centrocytique, et l’on note d’importants artéfacts d’écrasement (figure 4). L’infiltrat est
de phénotype B (CD20+) [figure 5], associé à de nombreux lymphocytes T réactionnels
(CD3+, CD5+). Il apparaît de phénotype centro-germinatif, avec une forte expression
de BCL6 (figure 6) et de CD10 (figure 7). L’index de prolifération est peu élevé, estimé
à 20 % de la population B. Enfin, il existe une forte expression de BCL2 (figure 8),
faisant suspecter l’existence d’une translocation BCL2-IGH et justifiant des études
complémentaires. L’ensemble de ces éléments permettait de porter le diagnostic de
lymphome B de bas grade, faisant discuter un lymphome B centrofolliculaire cutané
primitif ou la localisation secondaire d’un lymphome folliculaire ganglionnaire.
Les études moléculaires complémentaires identifient un clone B majoritaire dans la lésion,
et l’analyse par technique FISH (hybridation in situ en fluorescence) ne montre pas de
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Légendes
Figure 1. Nodule érythémateux ferme sur
le vertex.
Figure 2. Présence de petites lésions érythémateuses papulonodulaires satellites situées
à la lisière du cuir chevelu, en région frontale.
Figure 3. La lésion réalise histologiquement
un infiltrat lymphocytaire dense d’architecture diffuse, dissociant le collagène dermique
et épargnant l’épiderme (HES, × 200).
Figure 4. Infiltrat constitué de lymphocytes
réguliers ou à noyaux étirés, un peu clivés,
rappelant les cellules centrocytiques des
centres germinatifs normaux. On voit également des artéfacts d’écrasement (HES, × 200).
Figure 5. Immunomarquage de CD20
montrant que l’infiltrat est majoritairement constitué de lymphocytes B et soulignant l’architecture diffuse et en réseau de
la lésion (immunomarquage développé avec
la diaminobenzidine [DAB], × 25).
Figure 6. Marquage de BCL6 diffusément
positif, avec un marquage significatif et
attendu de l’épiderme, servant de contrôle
interne (immunomarquage développé avec
la DAB, × 100).
Figure 7. Marquage de CD10 diffusément
positif (immunomarquage développé avec
la DAB, × 100).
Figure 8. L’infiltrat est diffusément positif
pour le marquage de BCL2 (immunomarquage développé avec la DAB, × 100).
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réarrangement du gène BCL2. La sérologie de Lyme est négative. Le TEP-scan montre
une petite lésion hépatique de 7 cm, évoquant un angiome, confirmée par une IRM hépatique, et n’identifie pas de lésion extracutanée. La biopsie ostéomédullaire est normale.
Au terme de l’ensemble des investigations, le diagnostic de lymphome B centrofolli
culaire cutané primitif (BCL2+ sans réarrangement de BCL2) est retenu, et un traitement
par anticorps monoclonal anti-CD20 (rituximab 375 mg/m2 1 fois par semaine pendant
4 semaines) est proposé après une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP).

Discussion
Le lymphome B centrofolliculaire cutané primitif (LBCFCP) est un lymphome B de bas
grade qui touche, en règle générale, les adultes autour de la cinquantaine, même si
l’on peut voir des cas chez des sujets jeunes ou plus âgés. Les lésions sont des papules
ou nodules érythémateux fixes, volontiers multiples, bien que souvent regroupés dans
un territoire cutané restreint, touchant préférentiellement l’extrémité céphalique et le
tronc (1). Il s’agit d’une lésion indolente, avec une survie à 5 ans de 100 %, mais dont
le diagnostic requiert une bonne coopération entre les cliniciens et les pathologistes,
et dont le traitement sera idéalement discuté, comme pour tout lymphome cutané,
dans le cadre d’une RCP spécialisée. Le diagnostic requiert l’intervention de dermato
pathologistes et de dermatologues ayant une bonne connaissance de ces tumeurs.

Place de l’anatomopathologiste
L’étude histologique permet, premièrement, de faire le diagnostic différentiel entre
un lymphome et un infiltrat réactionnel pseudolymphomateux, et, deuxièmement, de
distinguer le LBCFCP d’un autre lymphome B plus agressif et de rechercher l’existence
d’une translocation BCL2-IGH lorsque BCL2 est exprimé par les cellules B.
L’histologie du LBCFCP est variable. L’infiltrat est constitué en proportions variables de
petits lymphocytes réguliers, dont une partie est composée de cellules T réactionnelles,
et de cellules rappelant les éléments constituant le centre germinatif normal des
follicules lymphoïdes activés, qui représentent la “contrepartie normale” des cellules
cancéreuses. Les cellules cancéreuses sont ainsi des lymphocytes B, de morphologie
centrocytique ou centroblastique, exprimant constamment le marqueur BCL6 et, de
façon plus inconstante, CD10. Ces cellules forment soit des nappes diffuses, soit,
plus rarement, des nodules, rappelant alors l’aspect observé dans les lymphomes
folliculaires ganglionnaires, qui appartiennent à la même famille.
Certains infiltrats inflammatoires, comme le “pseudolymphome borrélien”, les pseudo
lymphomes vaccinaux ou la maladie de Kimura, peuvent ressembler à un LBCFCP. Les
éléments permettant de faire le diagnostic différentiel incluent l’absence de lésions
épidermiques, l’absence de “signes fonctionnels” des nodules lymphocytaires (mitose
et débris nucléaires), le monomorphisme de l’infiltrat (rareté des plasmocytes et polynucléaires éosinophiles, en particulier), l’infiltration profonde et, bien entendu, la
démonstration d’un clone B sur les analyses moléculaires.
Certains LBCFCP sont majoritairement constitués de nappes de grandes cellules
centroblastiques, ressemblant alors à un lymphome B agressif. Ils conduisent à
redouter un lymphome B diffus à grandes cellules de type membre inférieur ou secondairement cutané, dont le pronostic est péjoratif. Dans cette situation, l’absence de
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mutation de MYD88 peut être un élément important pour le diagnostic, puisque cette
mutation n’a jusqu’à aujourd’hui été retrouvée que dans les lymphomes B diffus à
grandes cellules, et apparaît tout particulièrement fréquente dans les lymphomes de
type membre inférieur (environ 2/3 des cas).
Dans la majorité des cas, les LBCFCP n’expriment pas ou que faiblement BCL2. Lorsqu’il existe une forte expression de ce marqueur, cela peut traduire, mais pas toujours,
une translocation impliquant le gène BCL2 et celui des chaînes lourdes d’immunoglobulines (IGH), conduisant à une surexpression de BCL2. Cette anomalie moléculaire
est très fréquente dans les lymphomes folliculaires (plus de 90 % des cas), mais peut
aussi être trouvée dans une proportion minoritaire de LBCFCP (2, 3). Elle justifie donc,
lorsqu’elle est trouvée, un bilan d’extension rigoureux, car elle ne suffit pas à affirmer
une localisation cutanée secondaire de lymphome B folliculaire ganglionnaire. Cette
anomalie est au mieux cherchée sur coupes de tissus par technique FISH.

Place du dermatologue
Devant un infiltrat lymphocytaire B d’évolution chronique, il convient d’envisager de
façon presque systématique un pseudolymphome borrélien, justifiant une sérologie,
voire une PCR (Polymerase Chain Reaction), spécifique, et la mise sous traitement
antibiotique d’épreuve au moindre doute.
Une fois le diagnostic de lymphome B posé avec certitude, il est important d’effectuer un bilan d’extension. Si l’étude de la moelle osseuse est optionnelle (4), il faut
effectuer, outre un examen clinique complet, un bilan d’imagerie par tomodensitométrie
thoraco-abdomino-pelvienne, comme nous l’avions fait pour notre patient, à la recherche
d’adénopathies profondes. En effet, si le phénotype CD10–, BCL2– évoque en priorité
un LBCFCP et le profil CD10+, BCL2+, une localisation secondaire de lymphome folli
culaire ganglionnaire avec réarrangement de BCL2 sous-jacent, il existe d’authentiques
lymphomes folliculaires ganglionnaires non réarrangés pour BCL2 et, inversement,
une minorité de LBCFCP exprime BCL2, comme c’était le cas dans cette observation,
avec parmi eux des cas pouvant même être réarrangés à l’échelon génique.
Enfin, une fois le diagnostic précis posé, il convient de proposer, en cas de lésion unique,
une radiothérapie ou une exérèse chirurgicale, et, en cas de lésions multiples, un traitement
par anticorps anti-CD20 ou radiothérapie multichamps, car, même si le pronostic de ce
lymphome est très favorable, les lésions évoluent de façon progressive et peuvent former
des tumeurs de grande taille invalidantes. Cependant, la récidive est fréquente au cours
du suivi, qui doit donc être prolongé et basé sur l’examen clinique seul.
II
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