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es grains de milium (GM) sont de petites élevures cutanées
lanchâtres superficielles mesurant quelques millimètres de
iamètre. Le diagnostic en est clinique. Leur énucléation au
accinostyle est facile en raison du caractère très superficiel
e la lésion.

L’image histologique est celle d’un petit kyste épider-
oïde, rempli d’une substance blanchâtre qui correspond à
e la kératine disposée en lamelles (Fig. 1).

Ces lésions sont fréquentes chez l’enfant et il est impor-
ant de séparer les formes isolées bénignes des GM associés
une pathologie sous-jacente. On peut schématiquement

ndividualiser deux groupes : les GM acquis (les plus fré-
uents) et les GM congénitaux (transitoires ou permanents).

rains de milium acquis

’est le cas le plus fréquent : ils apparaissent le plus souvent
e manière spontanée ou sont secondaires à un processus de

icatrisation, pathologique ou non. Rarement, ils s’intègrent
ans le cadre de syndromes complexes.
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rains de milium « simples »

es GM acquis « milium grutum » de l’enfant et de
’adolescent sont fréquents, parfois multiples et éruptifs
1]. Ils apparaissent spontanément et sont localisés surtout
u visage dans les régions périorbitaires. Ils sont secondaires
une obturation du canal pilaire de follicules lanugineux et
une métaplasie épidermoïde de leur structure [2]. À la

ifférence des microkystes de l’acné, ils ne contiennent ni
ébum ni bactéries.

ilium en plaques

e milium en plaque est une forme particulière de GM
cquis. Les GM y sont multiples, groupés sur une plaque
rythémateuse et œdémateuse. Cette entité est exception-
elle chez l’enfant [3]. La lésion est le plus souvent localisée
n pré- ou rétroauriculaire, mais des atteintes des paupières
4] et des régions supraclaviculaires [5] ont été rapportées.

rains de milium postcicatriciels

rains de milium post-traumatiques
es GM apparaissent souvent au cours de la cicatrisation

’une bulle, d’une ulcération traumatique ou d’une brû-
ure. Ils ont également été décrits en association avec
ne atrophie cutanée chez les patients traités au long
ours par dermocorticoïdes. Ces GM secondaires sont dus

l’obturation du follicule pilosébacé par le processus

réservés.

mailto:sebastien.barbarot@chu-nantes.fr
dx.doi.org/10.1016/j.annder.2008.05.025
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Figure 1. GM : aspect histologique : (coloration hématoxyline-
phloxine-safran, X 40) : kyste épidermique de petite taille bordé par

p
f

e
d
m
m
c
p
e

n
a

H
l
t
a
e
L
e
L
à
i
c
a

m

M
C
s
d
p
c
s
d

P
L
à

un épithélium malpighien comportant une couche de cellules granu-
leuses. Le centre du kyste est occupé par des lamelles de kératine
sans poils.

cicatriciel. On peut également observer une métaplasie épi-
dermoïde des canaux excréteurs eccrines obturés par le
processus cicatriciel [2].

Grains de milium au cours des maladies bulleuses
Épidermolyses bulleuses dystrophiques (EBD)
Les épidermolyses bulleuses sont des maladies caractérisées
par une très grande fragilité cutanée secondaire à une ano-
malie génétique entraînant l’absence d’une des protéines
qui assure la cohésion entre le derme et l’épiderme. Il en
résulte un clivage dermoépidermique, et par là même, un
décollement cutané au moindre traumatisme. Le niveau de
clivage est variable et dépend de la protéine déficiente.

Seules les EBD ou dermolytiques définies par un niveau
de clivage situé sous la membrane basale impliquant le col-
lagène 7 (principal constituant des fibrilles d’ancrage qui
assurent la cohésion entre le derme et la membrane basale)

entraînent la formation de GM pendant le processus de cica-
trisation (Fig. 2).

Le terme d’EBD regroupe un grand nombre de maladies,
de transmission autosomique dominante ou récessive. Leur

Figure 2. GM au cours d’une épidermolyse bulleuse dystrophique.
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hénotype est variable, classiquement plus grave dans les
ormes récessives.

Les EBD dominantes. La forme de Cockayne-Touraine
st la plus fréquente. Les lésions bulleuses sont présentes
ès la naissance et prédominent aux zones de frotte-
ent. Il existe une dystrophie unguéale classique ; l’atteinte
uqueuse est rare et les dents sont normales. Les plaies

icatrisent en laissant des GM, voire des cicatrices atro-
hiques. Le phénotype s’améliore avec l’âge et le pronostic
st globalement favorable.

Les bulles de l’épidermolyse bulleuse transitoire du
ouveau-né vont disparaître totalement et spontanément
vec l’âge.

Les EBD récessives. Ce groupe est dominé par l’EBD de
allopeau-Siemens. Les lésions bulleuses apparaissent dès

a naissance, surtout aux extrémités, et au moindre frot-
ement. La cicatrisation des érosions aboutit à des lésions
trophiques, à des syndactylies et à une attitude vicieuse
n flexion des membres due aux cicatrices rétractiles.
’atteinte muqueuse souvent majeure gêne l’alimentation
t l’émission des selles. Les dents et les ongles sont atteints.
e pronostic est défavorable avec une espérance de vie de 20
30 ans. Le décès est souvent secondaire aux complications

nfectieuses et nutritionnelles, à l’apparition précoce de
arcinomes spinocellulaires sur cicatrices et rarement à une
mylose secondaire.

Il existe d’autres formes d’EBD récessives de phénotype
oins grave.

aladies bulleuses auto-immunes
omme chez l’adulte, les maladies bulleuses auto-immunes
ous-épidermiques de l’enfant peuvent se manifester par
es cicatrices avec GM. Cela est rare au cours de la pem-
higoïde de l’enfant et de la dermatose à IgA linéaire, mais
lassique au cours de l’épidermolyse bulleuse acquise (pré-
ence d’anticorps anticollagène 7, entraînant une fragilité
e la jonction dermoépidermique).

orphyries cutanées
es porphyries sont des maladies métaboliques secondaires
une anomalie enzymatique intéressant le métabolisme de

’hème. Chaque enzyme peut être déficiente et être alors
l’origine d’un type de porphyrie. L’accumulation dans

’organisme des porphyries et de certains de leurs précur-
eurs est responsable d’une photosensibilité : les molécules
éagissent en présence de lumière visible et vont engendrer
es réactions photodynamiques responsables de lésions tis-
ulaires. Les GM ne font pas partie du phénotype de toutes
es porphyries.

Deux d’entre elles sont à connaître :
la porphyrie cutanée tardive de type II, familiale. Cette
maladie est due à un déficit en uroporphyrinogène-
décarboxylase. Les signes cliniques chez l’enfant sont
dominés par une fragilité cutanée photodistribuée avec
GM, une hyperpigmentation et une hyperpilosité du
visage ;
la porphyrie érythropoïétique congénitale ou maladie
de Gunther. Cette maladie est due à une mutation du

gène codant pour l’uroporphyrinogène III synthase. Les
symptômes débutent le plus souvent dans l’enfance : pho-
tosensibilité avec bulles et vésicules douloureuses, suivies
d’une cicatrisation pathologique (atrophie cutanée,
hypertrichose, hyperpigmentation, GM) et aboutissant
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souvent à des mutilations ; érythrodontie (coloration
rouge des dents), coloration rouge des urines (souvent
visible dans les langes des enfants), photophobie. Une
anémie hémolytique avec splénomégalie est classique.
Le diagnostic est confirmé par le dosage des porphyrines
dans le sang, les urines et les selles, qui retrouve une
augmentation des taux d’uroporphyrinogène I et de copro-
porphyrinogène I.

Génodermatoses avec grains de milium acquis

Dysplasie ectodermique anhydrotique
Certains patients mâles atteints de dysplasie ectodermique
anhydrotique développent progressivement des GM faciaux
profus. Il s’agit histologiquement de glandes sébacées imma-
tures [6].

Syndrome de Bazex-Dupré-Christol
Dans certains cas, les GM au lieu d’être congénitaux, appa-
raissent progressivement au cours de la vie.

Atrichie et lésions papuleuses
Ce syndrome, extrêmement rare, associe une atrichie, avec
chute précoce des cheveux normaux dans les premières
semaines de vie sans repousse ultérieure entraînant une alo-
pécie totale, et des papules prédominant au niveau de la
face et du cuir chevelu. Ces papules sont en fait histologi-
quement des GM. Ils sont rarement présents à la naissance,
apparaissent dans les premiers mois de vie et persistent
ensuite [7].

Hypotrichose de Marie-Unna
Ce syndrome, transmis sur un mode autosomique dominant,
associe une hypotrichose (les cheveux sont absents ou clair-
semés, et ce, dès la naissance) et des GM nombreux qui
passent souvent au second plan en clinique.

Syndrome de Stüwe-Wiedemann
Ce syndrome rare est le plus souvent létal précocement. Les
anomalies cliniques sont multiples.

Il existe un syndrome dysmorphique [8] avec une petite
taille, des anomalies osseuses (os longs—courts et épais,

Figure 3. GM des joues au cours d’un syndrome de Stüwe-
Wiedemann.
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ux métaphyses larges, déviation ulnaire), des contractures
es coudes et des doigts. Il existe également des troubles
espiratoires et des troubles nutritionnels.

Le pronostic vital est engagé par des troubles de la
hermorégulation importants entraînant des phénomènes
’hyperthermie chez l’enfant en bas âge.

Sur le plan cutané, les patients présentent souvent des
M multiples et disséminés (Fig. 3).

La mutation a été mise en évidence sur le gène du récep-
eur au facteur inhibiteur des leucémies (LIFR).

rains de milium congénitaux

ormes fréquentes et transitoires :
rains de milium congénitaux isolés

es GM en nombre très limité peuvent s’observer à la nais-
ance en dehors de tout contexte syndromique. Il n’y a
as de localisation préférentielle. Ces lésions disparaissent
pontanément en quelques mois. Les « perles d’Epstein »
ont des kystes épidermiques situés sur la muqueuse pala-
ine à la naissance. Elles ont la même histoire naturelle que
es lésions cutanées.

Le « pli nasal transverse » est une localisation particu-
ière. Il correspond probablement à une ligne de fusion
mbryologique entre les proéminences faciales et peut
tre le siège de comédons et de grains GM congénitaux
9,10].

ormes syndromiques

a présence de GM profus à la naissance doit faire évoquer
n certain nombre de génodermatoses rares.

rains de milium associés à une hypotrichose
lusieurs génodermatoses se manifestent par des GM et une
ypotrichose. On peut schématiquement les regrouper de la
anière suivante.

Groupe » syndrome de Bazex-Dupré-Christol
e syndrome, décrit pour la première fois en 1966, asso-
ie une hypotrichose diffuse (pouvant concerner également
es cils et les sourcils), une atrophodermie folliculaire
rédominant sur les faces d’extension des membres, une
yposudation, des GM et une prédisposition aux carcinomes
asocellulaires précoces [11,12]. Dans cette pathologie, les
M sont congénitaux ou acquis, prédominent au niveau de

a face et du cou (Fig. 4) et disparaissent le plus souvent
pontanément au cours de la vie sans laisser de cicatrice. La
ransmission est récessive liée à l’X. Plusieurs phénotypes
roches ont été décrits, parfois même au sein d’une même
amille. Cela traduit l’expressivité variable de ce syndrome.
lusieurs descriptions de la littérature sont aujourd’hui à
onsidérer probablement comme des variantes de cette

ffection [13—16] (Tableau 1).

ypotrichose de Marie-Unna
ans certains cas, les GM associés à ce syndrome sont pré-
ents dès la naissance.
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Tableau 1 Phénotypes proches du syndrome de Bazex-Dupré-Christol.

Bazex-Dupré-Christol
[11]

Oley et al.
[14]

Rombo
[15]

Hypotrichose
et milium [16]

Grains de milium + + + +
Hypotrichose + + + +
Atrophodermie folliculaire +
Carcinomes basocellulaires précoces + + +
Trichoépithéliomes et acrocyanose +

F

Figure 4. GM chez un homme atteint de syndrome de Bazex-
Dupré-Christol.

Absence congénitale de dermatoglyphes et GM
Ce syndrome exceptionnel [17,18] associe une absence
congénitale de dermatoglyphes et une éruption néonatale
de GM profus à prédominance médiofaciale (Fig. 5 et 6).
Ces lésions disparaissent spontanément dans les premières
années de vie. L’absence de dermatoglyphes s’explique
par une aplasie des glandes sudorales eccrines palmaires.
Logiquement, une hypohydrose palmaire est également rap-

portée.

Le syndrome de Basan s’approche fort de cette descrip-
tion ; il associe une aplasie complète des dermatoglyphes,
une hypohidrose acrale, des bulles acrales néonatales, des

Figure 5. GM médiofaciaux profus dans le cadre d’un syndrome
« absence congénitale de dermatoglyphes et GM ».
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igure 6. Absence de dermatoglyphes de la plante du pied.

ontractures digitales, une dystrophie unguéale et une kéra-
odermie palmoplantaire.

yndrome orofaciodigital de type 1
ette maladie rare est due à une mutation du gène CXORF5,
ituée sur le chromosome X (Xp22).

Elle se transmet sur un mode récessif lié à l’X, est létale
hez le garçon ; seules les filles sont atteintes. Les GM sont
ci au second plan devant les anomalies associées.

Le tableau clinique comprend des malformations de
a cavité buccale (fente palatine, brides gingivales et
inguales, absence d’incisives latérales), une dysmorphie
aciale, des GM profus du visage, le plus souvent transi-
oires, et des anomalies des extrémités : brachydactylie,
yndactylie.

L’atteinte viscérale la plus fréquente est une polykystose

énale, pouvant entraîner à terme une insuffisance rénale
hronique.

Il existe dans 40 % des cas une atteinte du système ner-
eux central avec retard mental ; des cas d’agénésie du
orps calleux ont été décrits.
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Calcinose idiopathique miliaire perforante

Cette entité est essentiellement rapportée chez les patients
atteints de trisomie 21. Il s’agit de papules blanches, fermes
92

pidermolyse bulleuse transitoire bénigne
’épidermolyse bulleuse transitoire du nouveau-né (tran-
ient bullous dermatosis of the newborn ou TBDN) est
ne forme particulière d’épidermolyse bulleuse congénitale
19] de transmission autosomique dominante. Elle a été
écrite pour la première fois en 1985 et est caractérisée
ar la présence chez le nouveau-né de bulles, d’érosions
ost-bulleuses, voire de GM. Les atteintes unguéales et
uqueuses ne sont pas systématiques. Des antécédents

amiliaux sont retrouvés dans près de deux cas sur trois.
outes ces lésions disparaissent spontanément au cours des
remiers mois de la vie, sans laisser de cicatrices.

Sur le plan ultrastructural, on retrouve un aspect de col-
agénolyse et des anomalies des fibrilles d’ancrage, ainsi
ue des granules denses remplis de collagène 7 dans le
ytoplasme des kératinocytes basaux. L’hypothèse physio-
athologique la plus probable est celle d’une anomalie du
étabolisme du collagène 7.

achyonychie congénitale
a pachyonychie congénitale se manifeste par l’association
’ongles hypertrophiques, d’une kératodermie palmoplan-
aire, d’une kératose folliculaire avec parfois des GM et des
ents néonatales.

amartomes basaloïdes folliculaires diffus
lusieurs auteurs ont rapporté des syndromes à type
’hamartomes basaloïdes folliculaires multiples congéni-
aux ou acquis, parfois transmis en dominance et associés
une myasthénie ou d’autres maladies auto-immunes. Ces

amartomes se présentent souvent comme des comédons,
euvent parfois prendre l’aspect clinique de GM et sont asso-
iés à une hypotrichose diffuse touchant le cuir chevelu et
es sourcils [20,21].

yndrome de Rasmussen
utrement décrit sous le nom de maladie de Brooke-Spiegler,
ette maladie de transmission autosomique dominante
ssocie des trichoépithéliomes, des cylindromes, des spira-
énomes eccrines à des GM [22].

seudo-grains de milium

ertaines éruptions prennent l’aspect de GM mais en dif-
èrent histologiquement.

yperplasie sébacée

’hyperplasie sébacée néonatale concerne entre 30 et 50 %
es nouveaux-nés. Elle se manifeste par des lésions blanches
u jaunâtres de petite taille (1 à 2 mm) des joues, du
ez et de la lèvre supérieure (Fig. 7). Ces lésions sont
lus profondes et plus jaunes que les GM classiques,
lles disparaissent spontanément en quelques semaines.

ucun traitement n’est nécessaire. Ce tableau est parfois
énommé « acné néonatale », il est toutefois préférable
e réserver ce terme aux cas très rares de véritable acné
u nourrisson associant microkystes, comédons ouverts et
odules inflammatoires. F
igure 7. Hyperplasie sébacée néonatale.

Une stimulation hormonale pendant le dernier mois de
rossesse est à l’origine d’une augmentation du nombre et
u volume des glandes sébacées, créant ainsi cette hyper-
lasie sébacée spontanément résolutive.

yringomes éruptifs

es syringomes peuvent prendre l’aspect de multiples GM
hez certains patients (Fig. 8). Des aspects de papules rosées
t de GM peuvent d’ailleurs coexister chez le même individu
23].
igure 8. Pseudo-GM : syringomes multiples.
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localisées surtout aux extrémités [24]. Certaines lésions
subissent une élimination transépidermique. Histologique-
ment, on retrouve un dépôt calcique au sein du derme
superficiel. La guérison spontanée est fréquente avant l’âge
adulte.
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