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Clinique

• Femme de 39 ans.

• Multiples plaques érythémateuses et 
parfois squameuses

• Tronc et racine des membres. 

• Bon état général et examen clinique par 
ailleurs normal.





Biopsie sur une plaque du sein
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Clone T dominant (PCR g DGGE)



Quel est votre diagnostic?

A – Toxidermie

B – Dermatomyosite

C – Lupus

D – Mucinose érythémateuse réticulée

E – Mycosis fongoïde lichénoïde
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Dermatoses lichénoïdes : démarche diagnostique
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Mycosis fongoïde

Plaques non infiltrées puis infiltrées                    MF transformé (CD30+ ou CD30-)

Lymphoprolifération T CD30+ associée…

(même clone T)

~10%

OS : 90% OS : 20%

OS : 

inchangée

OS : 20%



Mycosis fongoïde

Le TRES grand simulateur….



Mycosis fongoïdes et variantes Diagnostic différentiel histologique

MF classique Pseudo-MF médicamenteux (anti-épileptiques,…)

Pityriasis lichénoïde chronique

Autres lymphomes T épidermotropes

Variantes reconnues dans la classification

MF pilotrope sans mucinose Acné

Lupus chronique

Lichen folliculaire

MF pilotrope avec mucinose Mucinose folliculaire primitive

Mucinoses folliculaires secondaires (acné, lupus, lichen…)

MF granulomateux chalazodermique

MF pagétoïde (Woringer-Kolopp)

Dermatoses granulomateuses (infection, sarcoïdose…)

Autres lymphomes T épidermotropes CD8+

Folliculotropic Granulomatous slack Pagetoid



Mycosis fongoïdes et variantes Diagnostic différentiel histologique

MF classique Pseudo-MF médicamenteux (anti-épileptiques,…)

Pityriasis lichénoïde chronique

Autres lymphomes T épidermotropes

Variantes reconnues dans la classification

MF pilotrope sans mucinose Acné

Lupus chronique

Lichen folliculaire

MF pilotrope avec mucinose Mucinose folliculaire primitive

Mucinoses folliculaires secondaires (acné, lupus, lichen…)

MF granuomateux (chalazodermie)

MF pagétoïde (Woringer-Kolopp)

Dermatoses granulomateuses (infection, sarcoïdose…)

Autres lymphomes T épidermotropes CD8+

Variantes histologiques / anatomo-cliniques

MF érythrodermique Sézary (autres LT érythrodermiques : HTLV1, LT angio-immunoblastique…)

MF eczématiforme Eczéma et dermatoses eczématiforme

MF psoriasiforme Psoriasis et dermatoses psoriasiformes

MF lichénoïde Lichen plan et dermatoses lichénoïdes

MF pustuleux Folliculites et dermatoses infectieuses

MF poïkilodermique (traité) Autre dermatose traitée

MF CD8+ Pityriasis lichénoïde aigu

Pseudo-lymphome T CD8+ du VIH

MF CD8+ hypopigmenté du sujet jeune Vitiligo inflammatoire

MF à type de capillarite Capillarites purpuriques

MF palmo-plantaire Eczéma et psoriasis palmoplantaire, lichen

MF interstitiel Granulome annulaire, lupus

MF syringotrope Lupus, lichen striatus



MF lichénoïde

Massone C et al., AJSP 2005;29:550–560



Clinique
&

Biologie

Phénotype

Clonalité T

Etiologie
identifiable

Mycosis fongoïde versus dermatose infl.
Clefs pour le diagnostic



Mycosis fongoïde versus dermatose infl.
• Aspect clinique & évolution
• Lymphocytes atypiques

Inconstants

Possibles dans les DI (toxidermies - DRESS)…

• Epidermotropisme
« Files indiennes basales »
Amas (Pautrier)

• Phénotype
CD4 > CD8 (≈ 20%)
Perte Ag. T (CD7+++)

• Clone T
MF débutant ≈ 60% CD3 CD7

Diagnostic : Inf NS    /   Suspect de M.F.    /  mycosis fongoïde



Mycosis fongoïde psoriasiforme



MF pustuleux



Mycosis fongoïde interstitiel



Mycosis fongoïde à 
type de capillarite

CD3

Perls



Conclusion

• 3 formes de MF reconnues dans l’OMS : pilotrope avec ou sans 
mucinose folliculaire, pagétoïde et chalazodermique

• MF lichénoïde rare et sans signification pronostique

• Le MF peut simuler histologiquement la plupart des dermatoses 
inflammatoires 

• Eléments clefs mais individuellement inconstants: 
• Atypies cytonucléaires

• Epidermotropisme (« files indiennes » /« abcès de Pautrier »)

• Pertes antigéniques pan-T (CD7+++) 

• Monoclonalité lymphocytaire T
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Clinique

• Homme de 27 ans. 

• Erythème scrotal. 

• Bon état général et examen clinique 
normal par ailleurs. 

>Dermite caustique ou « red scrotum 
syndrome » ?



Clinique
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• Erythème scrotal. 
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Biopsie cutanée scrotale









Quel(s) examen(s) complémentaire(s) faut-il réaliser?

A – Immunomarquage des chaînes légères 

d’immunoglobulines (ou par hybridation in situ)

B – Aucun

C – Immunomarquage des tréponèmes

D – Coloration par le PAS

E – Coloration de Perls
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Syphilis secondaire
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Syphilis

Syphilis IIIaire
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SYPHILIS PRECOCE
Contagieuse
Atteinte neurologique rare
Risque d’IMF

SYPHILIS TARDIVE
Non contagieuse
Atteinte neurologique possible
Pas de risque d’IMF

Latence

9
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s

Syphilis Iaire

Locorégionale
Syphilis IIaire

Systémique hématogène
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• Treponema pallidum, bacille hélicoïdal de 5 à 15 mm 
• Identifié en 1905 par Schaudinn et Hoffman 
• Gram- Giemsa+ Violet de Méthyle+ Warthin-Starry+
• Mode de transmission : 

sexuel ou vertical (=congénital)

Évolution du 
nombre de cas de 

syphilis récente
selon l’orientation 

sexuelle, réseau
RésIST, France, 

2000-2016



Syphilis secondaire: histopathologie

Flamm A. et al. JAAD 2015; 73:1025-30 Martín-Ezquerra G. et al. Hum Pathol. 2009;40(5):624-30



Syphilis secondaire atypique 
Condyloma lata

x100 x200



Syphilis secondaire tardive pauci-bacillaire
Granulomes



Syphilis pseudo-lymphomateuse (LB)

CD20 Ac anti-tréponème



Syphilis pseudo-lymphomateuse (TFH+)



Syphilis pseudo-lymphomateuse (TFH+)

PD1

CXCL13

Anti-Tréponème



Conclusion

• IST en recrudescence, y penser !

• Grande variété de tableaux cliniques et anatomopathologiques
Pas de diagnostic clinique dans certaines formes atypiques 

• Y penser devant :
✓ Une ulcération génitale/orale

✓ L’association : paraK psoriasiforme / DI lichénoïdes avec plasmocytes /pustules

• Diagnostic : sérologie & valeur de l’IHC

• En pratique souvent biopsies des formes primaires & secondaires
Mais possible au stade granulomateux/tertiaire…paucibacillaire parfois
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Clinique

• Homme de 60 ans

• Petites plaques parfois 
annulaires érythémato-
squameuses bien limitées, 
diffuses et prurigineuses

• Evolution depuis un mois

>Psoriasis, lupus sub-aigu, 
dermatophytie ?





Biopsie cutanée





CD3



CD3 CD8 GrB



CD3 CD8 GrB

Clone T dominant (PCR g DGGE)



Quel est votre diagnostic? 

A – Pityriasis lichenoides (parapsoriasis en gouttes)

B – Psoriasis en gouttes

C – Lupus

D – Syphilis

E – Mycosis fongoïde lichénoïde
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Pityriasis lichenoides

• Rare, étiologie(s) inconnue(s) 

• Indolent le plus souvent

• Enfants et jeunes adultes

• 1895 : « Pityriasis Lichenoides Chronica » (PLC)

• 1902 : Brocq: « Parapsoriasis en goutte » 

• 1916 : « Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta » 

(PLEVA)

• 1966 : « Febrile ulcero-necrotic Mucha-Habermann

disease » (FUMHD)

Brocq, Traité de dermatologie, 1905



PLEVA

Macules/papules érythemato-squameuses
Vésicules nécrotiques
+ - Signes généraux

Papules érythémato-squameuses

Pas de nécrose

Tronc et membres

Koh et al, Int J Dermatol, 2013

PLC
Papules nécrotiques 

Ulcerations

Signes généraux : fièvre

Atteinte viscérale possible (poumon)

Décès rapportés

Lalevée et al, EJD 2018

FUMHD

Saurat et al, Traité de dermatologie

P.L.: histopathologie



P.L.: histopathologie
Classique - 63%Lésions minimes - 25% Lymphomatoïde - 12%

❑ Lymphocytes atypiques

❑ Vasculite lymphocytaire

❑ CD8 + / Granzyme B + > 50% 

❑ CD30 +/-

❑ Parakeratosis focale ou absente 

❑ Dermatose lichénoïde focale ou absente 

❑ Pas de L. atypiques/vasculite

❑ CD8 + / Granzyme B + <20%

❑ CD30 -

Etude rétrospective de 49 biopsies de PL (H Mondor)
Lupu J et al, soumis pour publication



P.L classique.: histopathologie



Mucha-Habermann: histopathologie



P.L.: histopathologie

ClassiqueLésions minimes Lymphomatoïde

Papules
Nécrotique
Mixte

« Pattern » clinique

« Pattern » clinique

Pas de corrélation entre
• Forme clinique – Evolution
• Forme histologique - Evolution

Lupu J et al, soumis pour publication



P.L.: histopathologie
ClassiqueLésions minimes Lymphomatoïde

Agressivité lésionnelle (et non pas évolution clinique) 



Pityriasis lichenoides: proche des lymphomes T cutanés?

• Pityriasis lichénoïde et varioliformis acuta (PLEVA)
- Parakératose psoriasiforme
- Dermatose lichénoïde
- Infiltrat T CD8+
- Vascularite lymphocytaire

• Febrile ulceronecrotic Mucha-Habermann disease
- Nécrose épidermique étendue

• Pityriasis lichénoïde chronique (PLC)
- Modifications épidermiques moins marquées
- Infiltrat  moins dense T CD4+/CD8+

Papulose lymphomatoïde
Lymphome T CD8?

MF



Pityriasis lichenoides: proche des lymphomes T cutanés?

Clone T retrouvé dans 50% des PL 

- Dereure and al, Arch Dermatol, 2000
PLEVA

Clone T: 13/20 cas (65%)

- Magro and al, Human Pathol, 2002
Clone T: 33/35 cas

➔ Réponse cytotoxique contre un clone T?



Conclusion

• 3 formes clinico-histologiques : spectre d’agressivité lésionnelle

• PL ulcéro-nécrotique (Mucha-Habermann): forme la plus agressive
• Lésions viscérales (soins intensifs) 

• Peut engager le pronostic vital.

• Histologiquement, dans la formes classique
• Lésions d’interface lichénoïdes plus ou moins marquées,

• Nécroses kératinocytaires étagées, 

• Vasclarte lymphocytaire et purpura 

• Infiltrat T CD8+ partiellement CD30+ et cytotoxique (granzyme B+).

• Similitudes cliniques et histopathologiques avec certains lymphomes T cutanés + clone T
• Spectre lésionnel, dans lequel le PL représenterait l’extrémité la plus indolente ou une lésion précurseur? 


