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Les lymphomes cutanés primitifs à cellules T (CTCL) sont des lymphomes non hodgkiniens rares à point de départ cutané 

(incidence annuelle 1/100 000). Le mycosis fongoïde (MF) est le CTCL le plus répandu et se présente généralement sous 

forme de plaques ou de patches. Le syndrome de Sézary est rare (3% des CTCL) et correspond à une forme agressive et 

leucémique caractérisée par une érythrodermie, une lymphadénopathie et un nombre élevé de lymphocytes atypiques 

(cellules de Sézary, CS) dans le sang et la peau. 

Les autres symptômes dermatologiques peuvent comprendre : 

o une kératodermie palmo-plantaire (épaississement de la couche cornée de la 

peau des paumes et des plantes). 

o dystrophie unguéale, alopécie, ectropion en rapport avec l'œdème facial qui 

accompagne souvent l'érythrodermie.  

 

Les patients atteints de Mycosis Fongoïde (MF) peuvent également présenter des cellules de Sézary sanguines. Le diagnostic 

du MF et du SS est souvent complexe, source d'errances diagnostique et thérapeutique. La présentation clinique pose le 

problème du diagnostic différentiel des autres dermatoses inflammatoires érythrodermiques, d'autant plus qu'un clone T 

peut y être également détecté. 

Le pronostic du syndrome de Sézary est sombre, avec 25% de survie à 5 ans, la mortalité étant liée en grande majorité à des 

complications infectieuses. La prise en charge actuelle du MF et du syndrome de Sézary implique une longue liste de 

traitements comprenant la photophorèse extracorporelle et les médicaments systémiques et nécessite souvent une 

approche multidisciplinaire. 

L’ajout en 2007 d’une classification sanguine (B pour Blood) à la classification TNM (Tumor-Node-Metastasis) a permis de 

mieux rendre compte du spectre des différentes formes du MF, érythrodermique ou non, du pré-SS et du SS. De plus, la 

catégorisation en stades B0, B1 et B2 représente une valeur ajoutée pronostique, indépendante des stades T et N. 

Historiquement, la charge tumorale sanguine s’évalue à partir du dénombrement des CS sur frottis sanguin.  Cette méthode, 

basée sur les caractéristiques morphologiques des cellules tumorales, n'a jamais atteint de consensus international car peu 

sensible et sujette à une variabilité d’interprétation entre cytologistes. 

L'utilisation de la cytométrie en flux s'est considérablement développée afin de déterminer les stades sanguins B0 à B2 des 

patients. Au cours de la dernière décennie, de nombreux marqueurs membranaires (à 

efficacité variable pour le diagnostic MF/SS) ont été publiés.  Cependant la détection des 

cellules de Sézary reste principalement basée sur l'absence de marqueurs pan-T comme 

CD7 et/ou CD26, qui n'est pas constante et peut également être observée dans certaines 

dermatoses bénignes.  

Les recommandations EORTC/ISCL de 2007, 2011 et 2018 ont émis des valeurs seuils 

relatives (pourcentages) et absolues en CMF, basées sur la perte de CD26 et CD7 à la surface 

des lymphocytes T CD4+, permettant de distinguer les stades B0-B1-B2.  

Critères B2 en CMF : 

(Lymphocytes TCD4+CD26- ≥1000/µL, ou CD4+CD7- ≥1000/µL) OU (Expansion des lymphocytes TCD4+, avec soit 

TCD4+CD26-/lymphocytes totaux ≥30%, ou CD4+CD7-/lymphocytes totaux ≥40%, ou ratio CD4/CD8 ≥ 10). 

Critères B1 en CMF : 

Lymphocytes TCD4+CD26- ou TCD4+CD7- ≥250/µL ET <1000/µL. 

Critères B0 en CMF :  

Lymphocytes TCD4+CD26- ou TCD4+CD7- <250/µL 



 

CytHem-SEZARY_ 2021 

CytHem-SEZARY 

Associée aux critères cliniques et de recherche de clonalité sanguine et cutanée, la CMF contribue au diagnostic de : 

Syndrome de Sézary: stade T4 (érythrodermie > 80% de la surface corporelle totale) et B2  

Pré-Sézary: stade T4 et B1.  

MF érythrodermique: stade T4 et B0. 

MF:  stade T1, 2 ou 3 (un MF peut être B2).  

 

KIR3DL2/CD158k est un récepteur appartenant à la famille des « Killer-cell Immunoglobulin-like Receptors » (KIRs). Il a été 

rapporté pour la première fois par Bagot et al comme étant un marqueur positif "générique" des cellules de Sézary. Sa 

fiabilité a été démontrée dans le sang et la peau.  Cette molécule est par ailleurs une cible thérapeutique en cours 

d’évaluation. Chez les individus sains, KIR3DL2 est exprimé par une sous-population mineure de NK et par de rares TCD8+.  

Une stratégie de fenêtrage en CMF excluant les cellules NK (CD3-CD(16/56)+) et les TCD8+ permet d'identifier les CS 

KIR3DL2+.  

Les résultats d'une étude portant sur 254 patients érythrodermiques adressés à l'hôpital Saint-Louis pour suspicion de CTCL 

montrent que les seuils de 200/µL et/ou de 10% de CS KIR3DL2+ permettent d'établir un diagnostic initial de syndrome de 

Sézary (stade B2 préalablement défini par les critères ISCL/EORTC) avec une sensibilité de 89% et une spécificité de 96%, 

alors que la sensibilité des CD4+CD7- n'est que de 69%. De plus, ces seuils sont particulièrement informatifs lorsque la 

numération des TCD4+ est inférieure à 1600/µL, et permettrait un diagnostic plus précoce. Nos résultats indiquent par 

ailleurs que chez plus de la moitié des patients, une fraction ≥ 30% des TCD4+ bénins (non Sézary) n’exprime pas CD26. Ceci 

est problématique lors du suivi de ces patients, la numération des TCD4+CD26- pouvant sous-estimer la réponse sanguine 

aux traitements. 

Nous proposons la conduite à tenir suivante pour un diagnostic initial de syndrome de Sézary devant stade T4:  

 

Le diagnostic devant être finalisé par la détection d’une clone T identique dans le sang et la peau. 
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Plateformes d’analyse 

 

Afin de satisfaire aux spécifications propres à chaque plateforme, tout en gardant comme objectif une harmonisation des 

paramètres pris en compte dans les recommandations EORTC, ainsi que du marqueur CD158k, une réflexion prenant en 

compte les pratiques de laboratoires antérieurement en contact dans le cadre d’un projet de PHRC, a abouti à la proposition 

des panels suivants, dont la mise en œuvre sera détaillée dans chacun des protocoles techniques : 

 

 

DX-Flex… en cours 


