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Lymphome T de type panniculite :
du diagnostic au succès thérapeutique
par immunomodulation

Panniculite • Lénalidomide •
Allogreffe.
Paniculitis • Lenalidomide •
Allograft.

Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma:
from hard diagnosis to therapeutic success with
immunomodulation
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Observation
Une patiente âgée de 41 ans aux antécédents d’hépatite C et de chirurgie plastique
mammaire consulte pour une fièvre et des myalgies apparues il y a 1 mois.
Des nodules sous-cutanés abdominaux et des 2 membres supérieurs et inférieurs (figure 1)
sont retrouvés, associés à la présence de signes B avec fièvre et un amaigrissement
de 7 kg en 2 mois. La biopsie d’un nodule sous-cutané retrouve une infiltration des
lobules adipocytaires de l’hypoderme par une population lymphoïde. Les hypothèses
histologiques discutées à ce stade sont : une panniculite lupique, une panniculite avec
cytophagocytose ou une panniculite associée à un lymphome sous-cutané (Subcutaneous
Panniculitis-like T-Cell Lymphoma [SPTCL]). L’immunohistochimie révèle une population
lymphoïde T clonale αβ CD3+, CD2+, CD5+, CD4–, CD8+, granzyme B+, CD7–, EBER–,
CD30–, CXCL13– (figure 2). Le diagnostic de SPTCL est alors retenu. Plusieurs lignes
de traitement sont réalisées et se soldent par des échecs successifs rapides (tableau).
En sixième ligne, l’association lénalidomide-dexaméthasone permet l’obtention d’une
rémission complète et autorise la réalisation d’une allogreffe avec donneur génoidentique. La TEP à 3 mois montre une rémission complète, persistante cliniquement
depuis plus de 1 an à ce jour.
Discussion
Le SPTCL est une entité rare dont le diagnostic différentiel histologique principal est une
panniculite bénigne. La présence de cellules CD8+ sans cellules CD4+ et CD20+ disposées
autour d’espaces graisseux doit faire évoquer le lymphome. L’absence de marquage pour
CD56 et EBER élimine un lymphome NK/T sous-cutané (1).
Le SPTCL semble toucher essentiellement les femmes jeunes et atteint plutôt les
membres. Un traitement de première ligne par immunosuppresseurs pourrait être
plus efficace qu’une chimiothérapie (2). Les patients présentant une forme agressive
ou réfractaire semblent bénéficier d’un traitement intensif avec allogreffe.
Le diagnostic histologique de SPTCL est difficile et repose sur une analyse anatomoclinique. Les traitements immunomodulateurs semblent prometteurs, et une étude
thérapeutique prospective paraît nécessaire.
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Légendes
Figure 1. Hyperfixation diffuse nodulaire
sous-cutanée à la TEP.
Figure 2. Histologie au diagnostic.
A. Hématoxyline éosine (HE) × 20.
B. HE × 400.
C. CD3 membranaire révélant des images de
rimming (étoile rouge).
D. CD8 membranaire.
E. Granzyme B.
F. Ki67 évalué à 80 %.
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Tableau. Récapitulatif des traitements reçus par la patiente.
Lignes de traitement

Traitement

Doses

Durée

Réponse thérapeutique

1

Corticothérapie per os

1 mg/kg/j

3 mois

Progression

2

CHOEP

Cyclophosphamide 750 mg/m² J1
Doxorubicine 50 mg/m² J1
Étoposide 100 mg/m² J1
Prednisone 40 mg/m² J1-J5

4 cycles de 21 jours

Réponse partielle

Consolidation :
BAM + autogreffe de cellules
souches

Busulfan 3,2 mg/kg J-7
Cytarabine 1 g/m² /12 h à J-6
Cytarabine 1 g/m² de J-4 à J-2
Melphalan 140 mg/m² J-1

1 cycle

Progression pendant
le conditionnement

3

Vinblastine

6 mg/m²

1 cycle

Progression

4

Doxorubicine liposomale

50 mg/m²

4 cycles de 21 jours

Progression

5

Bendamustine

120 mg/m²

1 cycle

Progression

6

Lénalidomide-dexaméthasone

Lénalidomide 10 mg/j pendant 21 jours
Dexaméthasone 40 mg J1, J2, J14

8 cycles

Réponse complète

Fludarabine-melphalan +
allogreffe de cellules souches –
donneur géno-identique

Fludarabine 150 mg soit 2,31 mg/kg
Melphalan 235 mg soit 3,62 mg/kg

1 cycle

Réponse complète à 3 mois

1

A

B

D

2

HE × 20

HE × 40
C

CD3 × 400
E

CD3 × 400

GzB × 400
F

Ki67 × 400
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