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• rare  3% des Lymphomes T cutanés 
(vs 60% pour le Mycosis Fongoïde) 

 

• Triade : Erythrodermie + Adénopathies 
généralisées + Prolifération clonale 
cutané et sanguine 

 

• Classification : TNM+B 

 

• SS: B2 requis  

• CD4+/CD26- cells >1000/mm3 

• Stade IV 

 

• KIR3DL2 : Marqueur spécifique des 
cellules tumorales dans le SS (cut-off à 
>200 cellules/mm3) 

CONTEXTE Le Syndrome de Sézary (SS) 



CONTEXTE  La transformation en grandes cellules (LCT) dans les MF et SS 

• Dans les MF : 

-    Bien décrit 

- Associée à un mauvais pronostic 

- 5% des MF tout stade confondu au diagnostic 

-    20% des MF avancés au diagnostic 

-   Jusqu’à >50% des MF avancés au cours du suivi 

• Dans les SS : 

-   Jamais décrite dans une 

grande cohorte homogène 

-   MF et SS regroupés dans 

les cohortes prospectives 

• Definition 

-   Diagnostic histologique 

- >25% ou des agrégats de grandes cellules (≥4 fois la taille d’un lymphocyte normal) 

 

Scarisbrick et al. J Clin Oncol. (2015) Nov 10;33(32):3766-73 ; Willemze et al. Blood. (2019) Apr 18;133(16):1703-1714 ; Agar et al. J Clin Oncol. (2010) Nov 1;28(31):4730-9 ; 

Vergier et al. Blood. (2000) Apr 1;95(7):2212-8. ; Benner et al. Blood (2012) Feb 16;119(7):1643-9. 

 

 



CONTEXTE  taille des cellules en cytométrie en flux (CMF) 

• La présence de high scatter 

lymphocytes (HSL) est de 

mauvais pronostic dans les 

E-CTCL stage IV (n=26) 

 

• Pas d’impact de la présence 

de HSL dans la survie dans  

les Sézary (n=20) 

 

• Lien entre présence de HSL 

circulants et LCT dans la 

peau ? 

Vonderheid et al. Clin Lymphoma 

Myeloma Leuk. (2020) ;20(9):624-

631.e2 



OBJECTIFS 

QUESTIONS 

 

- Quelles est la fréquence et la valeur 

pronostique de la transformation en 

grandes cellules dans le SS ? 

 

 

- Quelle est la reproductibilité et la fiabilité du 

diagnostic de LCT en utilisant les critères 

définis dans le MF ? 

 

- Est-ce que la taille des cellules tumorales 

circulantes est associé à la LCT et permet-

elle de la prédire ?  
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cohorte homogène de 117 patients SS 
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- Recueil rétroprospectif des données d’une 

cohorte homogène de 117 patients SS 

suivis à l’hôpital St-Louis 

 
 

- Comparer une double lecture « visuelle » 

des lames avec une analyse par un logiciel 

sur lames scannées 
 

 

- Comparer la taille des cellules dans les 

compartiments sanguin en CMF et cutané 

en histologie 



METHODES  analyse informatique de lames scannées 
 

• Logiciel HALO (Innate Pharma, Marseille) 

• Analyse de la taille moyenne des noyaux dans des zones présélectionnées sur lame HES 

(mean_cell_surface) 



METHODES  Cytométrie en Flux (CMF) 

 

 

 

 

 
• Patients KIR3DL2+ 
 

- Définis par ≥200 KIR3DL2+ Sézary cells/µL 

- Cellules tumorales analysées pour FSC/SSC : 

Sélection lymphocytes/CD3+/CD4+/KIR3DL2+ 

 
 

 

 

• Patients KIR3DL2- 
 

- Définis par <200 KIR3DL2+ Sézary cells/µL 

- Cellules tumorales analysées pour FSC/SSC : 

Sélection lymphocytes/CD3+/CD4+ 

 

Paramètres de structure  
- FSC (forward scatter) relatif à la taille 

- SSC (side scatter) relatif à la granularité 

Moins-Teisserenc et al. J Invest Dermatol. (2015) Jan;135(1):247-257 

Roelens et al. Br J Dermatol. (2020) Jun;182(6):1415-1422 



RESULTS  Incidence de la LCT dans les SS 

• L’incidence de la LCT au 
diagnostic de SS est de 6%  

• Durant le suivi, 16% des 
patients SS ont une LCT 

Variables (N=117 unless stated) Number, n (%) 

Patient Metrics  

Median follow-up [IQR], m 41 [1-81] 

Sex ratio (M/F) 64/53 

Age at diagnosis, median [IQR], y 65 [50-80] 

     >60 79 (68) 

Stage (N=103)  

     IVA1 93 (90) 

     IVA2 10 (10) 

     IVB 0 (0) 

Biological characteristics  

Elevated LDH level at diagnosis (N=97) 43 (44) 

Positive* KIR3DL2 status at diagnosis (N=92) 75 (82) 

Positive KIR3DL2 status during follow-up 96 (82) 

Circulating KIR3DL2+ SC/mm3 at diagnosis (N=87)  

     Mean (sd) 3624 (9378) 

     ≥10000 7 (8) 

Maximum circulating KIR3DL2+ SC/mm3 during follow-up  

     Mean (sd) 5770 (12870) 

     ≥10000 17 (15) 

Circulating CD4+CD26- cells/mm3 at diagnosis (N=83)  

     Mean (sd) 4638 (7136) 

     ≥10000 12 (14) 

Maximum circulating CD4+CD26- cells/mm3 during follow-up  

     Mean (sd) 6055 (10837) 

     ≥10000 

 

22 (19) 

 

 

Histologic characteristics 

Cutaneous biopsies per patient, median (range) 

 

Cutaneous biopsies per patient, median (range) 2 (1-7) 

Large cell transformation (LCT)+ at diagnosis (N=100) 6 (6) 

LCT at diagnosis and during follow-up (N=112) 18 (16) 

Median time between SS diagnosis and LCT [IQR], m 18 [0-62] 

CD30 >10% at diagnosis (N=63) 9 (14) 

CD30 >10% at diagnosis and during follow-up (N=90) 24 (27) 

Ki67 >20% at diagnosis (N=52) 14 (27) 

 



RESULTS   Fiabilité et reproductibilité du diagnostic de LCT 



RESULTS   Fiabilité et reproductibilité du diagnostic de LCT 

• L’évaluation histologique de la LCT 

semble fiable et reproductible en 
utilisant les critères définis dans le MF 

 

LCT LCT- LCT+ Total 

LCT- 168 4 172 

LCT+ 1 21 22 

Total 169 25 194 

ƘLCT= 0.88 (95%CI[0,78-0,98]) 



RESULTS  Comparaison de la taille cellulaire dans le sang et la peau 

 



RESULTS  Comparaison de la taille cellulaire dans le sang et la peau 

Variable Type 
Max SSC <200000 

(%) 

Max SSC ≥200000 

(%) 
p 

LCT LCT 10 (16)  1 (33)  0.99 

No LCT 54 (84)  2 (67)  

Variable Type 
Max FSC <600000 

(%) 

Max FSC ≥600000 

(%) 
p 

LCT LCT 10 (17)  1 (14)  1 

No LCT 50 (83)  6 (86)  

 

• La survenue de la LCT dans la peau n’est pas associée aux paramètres de 

structure des cellules tumorales circulantes en CMF 

• Des cellules circulantes de grande taille ne semblent pas prédirent la LCT 



RESULTS  Prognostic value of LCT in SS 

• La LCT au diagnostic est un facteur de mauvais pronostic indépendant 



RESULTS  Survival after LCT occurrence during follow-up 

• Au moment de la LCT, la survie médiane est de 21 mois et la survie à 5 ans de 12% (IC95[1;38]). 

Variables Event 
Median survival, 

month 
5-years overall 

survival, % 
Low 95CI, 

% 
High 95CI, % 

Whole cohort (n=117)   92 65 52 74   

CD3+CD4+KIR3DL2+ 
circulating cells/mm3 

≥10000 12 15 2 37   

CD3+CD4+CD26- 
circulating cells/mm3 

≥10000 26 8 1 29   

  

LCT Yes 21 12 1 38   

CD30 expression  ≥10% 26 24 7 47   



• L’incidence de la LCT au diagnostic de SS est de 6% et est un facteur indépendant 

de mauvais pronostic 

• Durant le suivi, 16% des SS vont présenter une LCT avec une survie médiane de 21 

mois 

• La taille des cellules tumorales circulantes en CMF ne semblent pas permettre de 

prédire la survenue de la LCT 

CONCLUSION 

L’évaluation histologique de la LCT est un moyen fiable et recommandé 

de stratification pronostique au diagnostic et au suivi des SS 

• L’analyse informatique de lames scannées confirme la valeur de l’analyse visuelle 

de la taille des cellules en histologie  
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