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MEDECINE INTERNE CA071

Observation
Motif             Lésion de la joue depuis 6 mois, femme de 52 ans.
Clinique         *Plaque infiltrée rouge brique, nodules jaunâtres, télangiectasies

*Dermoscopie : plages jaunâtres , fond rouge-orangé lupoïde,  
vaisseaux arborescents. 
*Pas d’adénomégalies/signes généraux. 

Explorations    *Bilan inflammatoire correct. 
*Biopsie cutanée : examen histologique et immunohistochimique
→ infiltrat dermique dense de cellules à cytoplasme mousseux, 

images d'empéripolèse, marquage protéine S100 et CD68.
*Radio thorax, échographie abdominale, examen ORL normaux.

Diagnostic Maladie de Rosai Dorfman cutanée (MRDC)

Introduction
La maladie de Rosai Dorfman est une histioprolifération non langerhansienne rare et bénigne. 
Nous en présentons ici un cas dans sa forme cutanée.
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Discussion
- La maladie de Rosai Dorfman est une histiocytose non langerhansienne rare et bénigne 

caractérisée par une histioprolifération indolore au sein des ganglions lymphatiques 
essentiellement cervicaux. Une localisation extra ganglionnaire est trouvée dans près de la 
moitié des cas et affecte principalement la peau. 

- La MRDC est une variante limitée à la peau sans signes systémiques et sans marqueurs 
inflammatoires biologiques. Elle est très rare et représente 3 % des cas. Les manifestations 
cliniques sont variables et non spécifiques. Elles touchent avec prédilection le visage. 

- Histologiquement, comme dans la maladie classique, l'empéripolèse est un élément 
caractéristique -bien que non pathognomonique- se traduisant par la présence de cellules non 
altérées, le plus souvent des lymphocytes, à l'intérieur du cytoplasme des histiocytes. 
Typiquement, les cellules sont positives pour la protéine S-100 et le CD68 et négatives pour 
CD1a à l’immunohistochimie. 

- Différentes options thérapeutiques sont proposées : l’excision chirurgicale, les corticoïdes 
topiques, intra lésionnels ou par voie générale, le méthotrexate, ainsi que la photothérapie 
dynamique.

Conclusion
La MRDC est une entité à considérer dans le diagnostic différentiel des lésions faciales d'aspect 
granulomateux. Le diagnostic repose sur les caractéristiques histologiques et 
immunohistochimiques.
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