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CLINIQUE
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La rédaction de cet article fait référence en grande
partie à une revue générale sur le xanthogranulome
publiée dans le Journal of the American Academy of
Dermatology en 1997 [1], complétée par une sélection
d’articles publiés depuis 1997 répondant au mot-clé juvenile xanthogranuloma dans le moteur de recherche Pub
Med.
Le premier cas de xanthogranulome juvénile a été
rapporté en 1905 sous le terme de congenital xanthoma
multiplex. Le terme de xanthogranulome juvénile (XGJ)
a été utilisé à partir de 1954. Il s’agit de la forme la plus
commune d’histiocytose non langerhansienne mais son
incidence réelle est inconnue. Caputo et al. rapportent la
survenue de 104 nouveaux cas en 20 ans de suivi dans leur
consultation [2]. Le XGJ apparaît tôt dans la vie, il est présent à la naissance dans 5 à 17 % des cas et dans les premières
années de vie dans 40 à 70 % des cas [1]. Il est plus rare chez
l’adulte où le pic d’incidence est noté entre 20 et 30 ans,
mais des lésions ont été observées jusqu’à l’âge de 80 ans
[1].
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Description clinique
Le XGJ est une papule ou un nodule bien limité, ferme,
rond ou ovale dont la taille varie entre 0,5 et 2 cm de diamètre et dont la couleur varie du rose au rouge, parfois brun
jaunâtre (Fig. 1—3). Quelques télangiectasies peuvent être
présentes en superﬁcie. Il est en général asymptomatique
mais il peut s’ulcérer. Il est unique dans plus de 60 % des
cas, mais des formes multiples voire disséminées sont rapportées. Les zones de prédilection sont la tête et le cou, le
tronc et les membres.
De nombreuses formes cliniques ont été décrites. Le
XGJ a été rapporté dans toutes les localisations : paumes,
plantes, doigts, orteils, organes génitaux externes, paupières, lèvres mais également au niveau muqueux [1,3,4]. Il
peut être congénital. On note des formes macronodulaires
(> 2 cm) voire géantes (10 cm), pouvant simuler un hémangiome de type « Cyrano » [2]. Les formes atypiques sur le
plan sémiologique comprennent des éruptions lichénoïdes,
réticulées, maculopapuleuses, en plaque, linéaires [1]. Le
XGJ peut atteindre le tissu sous-cutané, avec la perception
d’une masse bien limitée, avec peu ou pas de modiﬁcations de la peau en regard, celle-ci pouvant être jaunâtre
en regard de la masse sous-cutanée [5]. Dans une série de
174 cas pédiatriques, sur les 28 enfants ayant une atteinte
sous-cutanée, 50 % des atteintes siègent au niveau de la
tête et du cou [6]. Ces lésions peuvent entraîner une gêne
fonctionnelle selon les zones où elles sont situées.
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Figure 1. Xanthogranulome juvénile du cuir chevelu forme
nodulaire jaunâtre.
Figure 4. Examen histologique standard (× 40) d’un xanthogranulome juvénile. On note un inﬁltrat dermique composé d’histiocytes,
de cellules géantes et d’un inﬁltrat inﬂammatoire lymphocytaire.

Figure 2.
rosée.
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cytes et la composition de l’inﬁltrat peut varier en fonction
de l’ancienneté de la lésion. Dans les lésions débutantes,
l’inﬁltrat inﬂammatoire est moins important et le cytoplasme est homogène et éosinophilique ou amphophilique.
Dans les lésions plus anciennes, l’inﬁltrat inﬂammatoire est
plus important et les histiocytes ont un cytoplasme vacuolé
et xanthomateux. Dans les lésions en voie de régression, on
note la présence de ﬁbroblastes et de ﬁbrose. La quantité
de cellules géantes varie également en fonction de l’âge
des lésions ; elles sont signiﬁcativement moins nombreuses
dans les formes précoces et tardives dans une étude de
129 cas pédiatriques [7]. Janssen et al. classent ainsi les XGJ
en précoce, classique, transitionnel voire combiné [7]. Des
atypies nucléaires et des ﬁgures mitotiques peuvent être
présentes ; elles sont rapportées dans 10 % des cas d’une
série de 174 cas pédiatriques [6]. L’activité mitotique est
plus importante dans les phases précoces [7]. Les lésions
extracutanées semblent différentes en termes de composition de l’inﬁltrat avec absence de cellules géantes et
présence de cellules mononuclées et fusiformes [6].
L’analyse immunohistochimique est importante pour distinguer le XGJ des autres proliférations histiocytaires. Les
histiocytes sont négatifs pour la PS100, le CD1a et positifs
pour la vimentine, le CD68, le facteurXIIIa.

Diagnostic différentiel
Figure 3. Xanthogranulome juvénile du cuir chevelu forme nodulaire jaunâtre, plus étendue.

Aspect histologique
Il s’agit d’une inﬁltration, dense, bien limitée, d’histiocytes
du derme papillaire, parfois réticulaire (Fig. 4). L’extension
peut se faire au niveau du tissu sous-cutané, du fascia et des
muscles. L’inﬁltrat peut amincir l’épiderme, voire l’ulcérer.
Il est composé d’histiocytes, de cellules géantes, de cellules
de Touton, de lymphocytes, d’éosinophiles, de neutrophiles
et parfois de cellules mastocytaires. L’aspect des histio-

Les proliférations histiocytaires de présentation nodulaire sont à considérer dans les diagnostics différentiels.
L’histiocytose auto-involutive de Hashimoto-Pritzker est
souvent ulcérée et régresse en général rapidement (en
quelques mois). En immunohistochimie, le marquage par la
PS100 est positif pour 10 à 20 % des cellules. L’histiocytose
céphalique bénigne est parfois impossible à distinguer histologiquement d’une forme précoce de XGJ. Cependant,
les lésions sont plus planes dans l’histiocytose céphalique
bénigne et atteignent la tête et le cou.
Cliniquement, le naevus de Spitz peut être difﬁcile à
distinguer. C’est l’examen histologique qui montrera une
prolifération de cellules épithélioïdes fusiformes.
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Les localisations sous-cutanées et profondes peuvent
faire évoquer des tumeurs malignes : rhabdomyosarcome,
ﬁbrosarcome et ﬁbrohistiocytome malin. C’est l’examen
histologique qui permettra de les distinguer (absence
d’atypies nucléaires, de cellules tumorales et peu de
mitoses dans le XGJ).

Atteintes extracutanées
La plus fréquente est l’atteinte oculaire. Elle serait présente
chez 0,3 à 0,5 % des patients présentant un XGJ [1,8]. Il
faut noter que dans deux grandes séries récentes de 129 et
174 cas, aucune atteinte oculaire n’est rapportée [6,9]. Dans
l’étude de Chang et al., la fréquence est estimée à 0,3 %
sur une enquête effectuée auprès de 431 dermatologues
membres de la Société américaine de dermatologie pédiatrique ayant en moyenne 12 ans de pratique clinique et
ayant au moins vu 12 XGJ cutanés [8]. Deux mille trois cent
soixante et onze cas de XGJ ont été vus cliniquement dont
sept cas avec atteinte oculaire. Il s’agissait d’enfants en
moyenne âgés de deux ans avec des XGJ multiples. Parallèlement, 484 ophtalmologistes ont été interrogés : 150 cas
ont été rapportés et la présentation la plus commune était
l’hyphéma (hémorragie dans la chambre antérieure). La
majorité des patients n’étaient pas adressés par un dermatologue et 45 % n’avaient pas d’atteinte cutanée. Les
patients étaient tous symptomatiques, les signes cliniques
devant alerter étaient un œil rouge, douloureux, irrité
et une photophobie [8]. Sur le plan clinique, l’atteinte
irienne peut se traduire par une tumeur asymptomatique
de l’iris, un glaucome unilatéral, un hyphéma spontané,
une uvéite, une hétérochromie irienne [1]. Il existe également des atteintes des paupières et très rarement du
pôle postérieur et de l’orbite [1]. En conclusion, l’atteinte
ophtalmologique est rare ; l’examen ophtalmologique systématique ne paraît pas justiﬁé en l’absence de symptômes
évocateurs, sauf en présence des facteurs de risques rapportés par Chang et al. : enfant âgé de moins de deux
ans avec XGJ multiples. Dans ce sous-groupe de patients,
Hernandez-Martin et al. proposent une consultation ophtalmologique tous les six mois jusqu’à l’âge de deux ans
[1].
Les autres atteintes extracutanées sont par ordre de
fréquence : pulmonaire, puis hépatique [1]. L’atteinte radiologique pulmonaire met en évidence des opacités arrondies
ressemblant à des métastases. Elle peut se traduire cliniquement par une dyspnée. L’atteinte hépatique se traduit
en général par une hépatomégalie. D’autres localisations
sont rapportées de manière beaucoup plus rare : la rate, le
pancréas, le rétropéritoine, le tractus gastro-intestinal, le
rein, les gonades, les surrénales, le péricarde, le myocarde,
les os, le système nerveux central, les glandes salivaires, la
glande parotide et la trachée [1,6,8—11]. La découverte de
ces localisations est en général liée à des signes cliniques
compressifs en rapport avec la localisation tumorale. Dans
la majorité des cas rapportés, l’atteinte cutanée associée
est multiple, voire cutanée et sous-cutanée [1,7]. Très rarement, dans ces atteintes viscérales, il n’y a pas d’atteinte
cutanée associée et le diagnostic est alors plus difﬁcile
[1].
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Associations
Il n’y a pas d’hyperlipidémie associée [1].
Il existe une association plus fréquente qu’attendue
entre la neuroﬁbromatose de type 1 NF1 et la présence de
XGJ (18 % des patients atteints de NF1 présenteraient des
XGJ) [12]. Sur une série de 14 patients atteints de NF1 et de
XGJ, Cambiaghi et al. considèrent même que la présence de
xanthogranulomes associés à plus de six taches café au lait
de plus de 5 mm de diamètre est un bon marqueur de NF1
dans les premières années de vie [13].
Zvulunov et al. ont rapporté un cas associant XGJ, NF1 et
leucémie myélomonocytaire juvénile chronique (LMMJC), un
cas associant NF1 et LMMJC et trois cas associant NFI et XGJ
[14]. Ils ont calculé le risque d’avoir une leucémie myélomonocytaire chez les patients atteints de NF1 et de XGJ. Pour
ce faire, ils ont utilisé le nombre de cas publiés, entre 1955
et 1990, de XGJ, NF1 et LMMJC. Trente cas associant NF1,
XGJ et LMMJC ont été retenus. Dix-sept cas associant XGJ et
NF1,. 12 cas de XGJ et LMMJC et 23 cas de NF1 et LMMJC ont
été revus. Une biopsie cutanée n’était pas toujours réalisée.
La fréquence d’association NF1 et leucémie myélomonocytaire a été calculée à l’aide d’une base de donnée japonaise.
Pour le calcul de la triple association des données démographiques ont été extraites des registres démographiques
des États-Unis sur les périodes de 1969 à 1982. Selon leur
méthode de calcul, les patients ayant une NFI et des xanthogranulomes multiples auraient 20 à 30 fois plus de risques
de développer une LMMJC que ceux qui ont une NF1 seule
[14]. D’après Burgdorf et al. ces résultats statistiques sont à
relativiser car la LMMJC est très rare (incidence de 1/2000 à
1/5000 chez les patients atteints de NF1, 2 % des leucémies
de l’enfant) et seule une étude prospective avec biopsie
systématique des lésions cutanées (l’atteinte cutanée spéciﬁque n’est pas rare lors de cette leucémie) permettrait
de répondre à cette question [12]. En l’absence de réponse
claire, il faut cependant continuer à suivre attentivement
les enfants porteurs d’une NF1 et de XGJ.

Pronostic
Il est en général bénin avec une régression chez l’enfant
en trois à six ans selon les données de la littérature ;
a priori il n’y a pas de régression chez l’adulte [1]. Il
peut persister une hyperpigmentation, une atrophie, une
anétodermie [15,16]. Des récidives après exérèse ont été
observées [1]. Des cas d’évolution fatale sont rapportés
chez des patients présentant des localisations multiples et
cela malgré l’utilisation de traitement systémique de type
corticothérapie générale à fortes doses, radiothérapie,
chimiothérapie, immunosuppresseurs [1,6,7,9].

Le xanthogranulome juvénile en pratique
L’analyse de la littérature permet de proposer une conduite
à tenir quant à la surveillance et la réalisation d’examens
complémentaires.
En présence d’une lésion unique, une biopsie doit être
réalisée si l’aspect clinique n’est pas classique. Un examen clinique attentif doit être effectué. La publication de
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Chang et al. n’incite pas à un examen ophtalmologique systématique, mais les signes devant faire consulter en urgence
doivent être expliqués aux parents [1,8].
En présence de lésions multiples, chez les enfants de
moins de deux ans, un examen ophtalmologique est indiqué
tous les six mois jusqu’à deux ans d’après Chang et al. [1,8].
Cela ne dispense pas de prévenir les parents des signes ophtalmologiques devant faire consulter en urgence. L’examen
clinique et l’interrogatoire recherchent des éléments pouvant orienter vers le diagnostic de NF1. Des examens
complémentaires à la recherche de localisations viscérales
sont demandés en fonction des signes d’orientation clinique.
L’apparition de XGJ chez un enfant porteur d’une NF1
incite à effectuer une biopsie pour conﬁrmer le diagnostic.
Le risque de survenue d’une LMMJC incite à effectuer
une surveillance clinique rapprochée à la recherche d’une
hépatosplénomégalie, d’adénopathie et une surveillance
de la numération formule sanguine à la recherche d’une
monocytose.
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