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RESUME

MOTS CLES

Le pilomatricome ou épithélioma momifié de Malherbe est une tumeur cutanée bénigne très rare.
Nous rapportons une observation de pilomatricome
palpébral simulant un chalazion chez un patient de
26 ans. Cette tumeur cutanée est rare, sinon exceptionnelle chez l’adulte. Son diagnostic est souvent
méconnu en préopératoire en raison de son grand
polymorphisme clinique et repose sur la mise en évidence de cellules momifiées sur les coupes histopathologiques de la pièce d’exérèse. Son traitement chirurgical visera à une exérèse complète de la lésion
pour en minimiser les risques de récidive.
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ABSTRACT
PALPEBRAL PILOMATRICOMA SIMULATING A
CHALAZION IN A YOUNG ADULT
The pilomatricoma or epithelioma of Malherbe is a
mummified benign and rare skin tumor. We report a
rare case of palpebral pilomatricoma simulating a
chalazion in a 26-year-old patient. This skin tumor
is exceptional in adults. Its diagnosis is often missed
preoperatively because of its great clinical polymorphism and is histopathologically based on the detection of mummified cells. Its surgical treatment will
aim at a complete excision of the tumour in order to
minimize the risks of recurrence.
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INTRODUCTION
Le pilomatricome ou épithélioma calcifié de
Malherbe est une tumeur cutanée annexielle
bénigne, exceptionnelle chez l’adulte, puisqu’elle représente moins de 1% de toutes les tumeurs primitives de la peau. Développée aux
dépens de la matrice du poil, cette lésion est
le plus souvent rencontrée chez l’enfant et est
localisée sur la moitié supérieure du corps humain.
Nous rapportons une forme rare de pilomatricome palpébral chez un patient de 26 ans qui
nous était référé en première intention pour un
chalazion. Le diagnostic en fut suspecté devant la consistance exagérément dure de la tumeur à la palpation et fut confirmé histologiquement sur les coupes d’exérèse chirurgicale.

CAS CLINIQUE
Fig. 2: Pièce d’exérèse chirurgicale

Nous rapportons l’observation d’un homme de
26 ans qui nous a consultés au départ pour une
tuméfaction de la partie latérale de la paupière
supérieure gauche qu’il avait notée depuis environ trois ans, mais qui avait récemment augmenté de volume (Fig. 1). L’examen clinique
objectivait alors une tuméfaction nodulaire de
forme rectangulaire mesurant un centimètre en
longueur et un centimètre en largeur, dure, indolore, adhérente à la peau mais mobile par
rapport au plan profond, avec une discrète rou-

geur de la peau en regard. Il n’ya avait pas
d’adénopathie satellite à la palpation.
Le patient a bénéficié d’une exérèse totale de
sa tumeur sous anesthésie locale à travers une
petite incision horizontale. Le nodule tumoral
était encapsulé, blanchâtre, induré et mesurait moins d’un centimètre sur son grand axe
(Fig. 2).
L’étude histopathologique de la pièce d’exérèse a révélé la présence de nappes de cellules
basaloïdes et de cellules calcifiées dont les limites cytoplasmiques étaient nettement visibles, bordées en périphérie par une réaction inflammatoire granulomateuse épithélioïde et gigantocellulaire. Le revêtement restait différencié. Au vu de ces différents éléments, le diagnostic retenu a été celui d’un pilomatricome.

DISCUSSION

Fig. 1: Présentatiion clinique du pilomatricome
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Le pilomatricome, ou épithéliome calcifié de
Malherbe, est une tumeur cutanée annexielle
bénigne développée à partir des éléments de
la matrice et de la tige pilaire. Il s’agit d’une
tumeur rare, ne représentant que 0,12% de
l’ensemble des tumeurs cutanées (1,2). Ce type
de lésion est plus fréquemment rencontré chez

l’enfant et dans le sexe féminin et siège au niveau de la partie haute du corps humain dans
plus d’un cas sur deux (3,4). Le pilomatricome
peut apparaître cependant à tout âge et des formes congénitales ont été décrites (5,6).
Le pilomatricome a été décrit pour la première
fois par Wickens en 1858, mais c’est Malherbe et Chenantais en 1880 qui fixent les caractéristiques cliniques et anatomopathologiques
de la tumeur (7,8). Le pilomatricome est la plus
fréquente des tumeurs du follicule pileux (9,10).
Julian et Bower ont colligé sur vingt ans une
série de 209 cas de pilomatricomes, soit pour
leur laboratoire d’histopathologie cutanée, un
cas de pilomatricome pour 500 examens histologiques analysés (5). Lever et Griesemer ont
recensé quinze cas de pilomatricomes sur une
large série de près de 30 000 examens histologiques, correspondant à environ un cas de pilomatricome pour 2000 analyses anatomopathologiques (11).
D’un point de vue physiopathogénique, des mutations du gène codant la beta-caténine (CTNNB1) responsables de l’activation de la voie de
signalisation WNT seraient à l’origine du pilomatricome (12).
Cliniquement, le pilomatricome se présente sous
la forme d’un nodule sous-cutané, unique,
asymptomatique, ferme, de forme ronde ou ovalaire, adhérent au plan cutané mais non aux
plans profonds, ce qui le rend mobilisable. La
peau en regard est souvent bleutée. Il n’existe
pas d’adénopathie satellite. Le signe évocateur dit «de la tente». décrit par Graham et Merwin est parfois mis en évidence. Ce signe correspond à l’observation lors de la mise en tension de la peau en regard de la tumeur, d’une
surface non lisse, composée de multiples facettes et angles reflétant la quantité de calcium déposée dans la tumeur (13).
Le pilomatricome peut revêtir différentes formes cliniques et être perforant, ulcéré, anétodermique avec une peau érythémateuse en regard de la lésion ou enfin pigmenté (14,15).
C’est une tumeur généralement unique bien que
certains patients développent plusieurs pilomatricomes de façon simultanée ou successive (16). Le pilomatricome peut être en effet
multiple dans environ 3,5 % des cas (17). L’aspect et la topographie de ces formes multiples

sont généralement classiques et surviennent
surtout chez les sujet jeunes (18,19). Dans notre observation, le patient présentait une localisation unique de pilomatricome au niveau palpébral en regard de la région tarsale qui simulait un chalazion. Le diagnostic d’un pilomatricome est essentiellement clinique, mais il nécessite parfois des examens complémentaires,
afin de le différencier des autres diagnostics différentiels tels que la calcinose sous cutanée
(20) et le chalazion, s’il est situé dans la région tarsale comme dans notre observation, encore que sa mobilité et sa dureté par rapport
au plan tarsal et à la peau permettent d’éliminer
le diagnostic du chalazion.
Même si plusieurs examens d’imagerie ont été
proposés (radiographie standard, échographie,
tomodensitométrie ou imagerie par résonance
magnétique), c’est l’examen histologique de la
pièce d’exérèse qui permettra de porter un diagnostic de certitude. L’histologie objective en
effet des amas cellulaires bien limités et circonscrits par une capsule individualisable, composée en périphérie de cellules basophiles, au
centre d’une zone claire faite des cellules caractéristiques dites momifiées dépourvues de
noyau, avec un cytoplasme éosinophile abondant et des calcifications, séparées par une
zone de transition inflammatoire comportant
des cellules géantes. Avec le temps, apparaît
un phénomène de transformation des cellules
basophiles en cellules momifiées ou ossifiées.
Cet aspect permettra également d’éliminer les
autres diagnostics différentiels, dont principalement les kystes épidermoïdes et pilaires (21)
mais surtout le pilomatricome malin ou carcinome trichomatriciel dont le potentiel agressif
est important. L’étude immunohistochimique
peut être d’un grand apport pour faciliter cette
distinction (22). Des formes familiales et posttraumatiques ont également été décrites (23).
Le pilomatricome peut constituer un marqueur
dermatologique de la dystrophie myotonique ou
syndrome de Gardner, ou faire rechercher une
trisomie (24). La dégénérescence carcinomateuse du pilomatricome reste controversée
(25,26). Le pronostic du pilomatricome est généralement bon, la guérison est la règle après
exérèse chirurgicale totale (27,28) mais une
surveillance est indispensable pour dépister les
éventuelles récidives (29).
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CONCLUSION
Le pilomatricome est une tumeur bénigne, rare,
issue de la matrice du follicule pileux. La localisation au niveau des paupières chez l’adulte
reste exceptionnelle et peut prêter confusion
avec un chalazion s’il est situé en regard de la
région tarsale. Si son diagnostic est clinique,
sa confirmation est histologique et permettra d’
éliminer un pilomatricome malin.
Le traitement de cette lésion repose sur une
exérèse chirurgicale complète. Une surveillance périodique est souhaitable pour décéler une
éventuelle bien que très rare récidive.
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