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Cas clinique

• Femme de 71 ans

• Exérèse d’un histiocytofibrome du dos, à 
gauche. 

















Ki67 x10



• Quels diagnostics proposez-vous face à cette 
tumeur? 

A. Kyste trichilemmal proliférant

B. Tumeur trichilemmale proliférante

C. Kyste hybride 

D. Trichoblastome

E. Pilomatricome
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Ancienne terminologie

• Tumeur pilaire proliférante

• Carcinome (épidermoïde) 
sur kyste trichilemmal
proliférant



Nouvelle terminologie



Tumeur trichilemmale proliférante
(TTP)

• Tumeur avec un comportement le plus 
souvent bénin

• MAIS : 

– Tumeurs infiltrantes avec faible risque de récidive 
locale

– Tumeurs histologiquement transformées avec un 
faible risque de métastase ganglionnaire

Tumeur trichilemmale proliférante maligne



La TTP est classée dans les tumeurs 
pilaires malignes



Epidémiologie

• Tumeur rare : incidence inconnue

• Femme de plus de 40 ans

• 90% : cuir chevelu

• Tronc, nez, paupières, vulve, rarement extrémités

• Exceptionnel sur naevus verruco-sébacé

• Etiologie inconnue : sur un kyste trichilemmal
après traumatisme ou inflammation chronique? 



Clinique
• Lésion unique de 2 à > 20 cm

• Multinodulaire ou surface 
bosselée

• Dermo-hypodermique

• Croissance lente 

• Lésions suspectes de 
transformation :

– Croissance rapide

– Grande taille

Satyaprakash AK, Dermatol Surg 2007. 



Histologie : un spectre lésionnel 

Lésions 
« bénignes » 

aspect de kyste 
trichilemmal très 

remanié

Lésions 
« malignes » 

aspect de 
carcinome 

épidermoïde

Transformation ? 

Risque de récidive 
locale faible mais 
non négligeable

Risque de récidive 
locale important
et de métastase 

ganglionnaire



HISTOLOGIE « BÉNIGNE »



Tumeur nodulaire bien limitée 
Rappelle un kyste trichilemmal



Infiltration centrale par des 
massifs tumoraux



Cellules basophiles périphériques Cellules éosinophiles centrales

Kératinisation abrupte anucléée

• Pas d’atypie cyto-
nucléaire

• Mitoses rares, non 
atypiques



Enroulements kératinisants Distensions pseudokystiques
 Tubes sudoraux ou sébacésRéaction granulomateuse +/- calcifiée

Cristaux de cholestérol



HISTOLOGIE « MALIGNE »



Atypies cytonucléaires

Mitoses nombreuses et atypiques D’authentiques territoires de TTP

Architecture et cytologie évoquent un CE



Un grading? 



• Localisation en dehors du cuir 
chevelu

• Croissance rapide

• Taille >5cm

• Architecture infiltrante

• Atypies cytonucléaires
marquées

• Mitoses nombreuses

Critères de 
malignité



Groupe 1
• Bien limité

• Bords circonscrits

• Pas atypies

• Mitoses normales

• Pas d’EN ni 
d’emboles

Groupe 2
• Bordures 

irrégulières

• Silhouette 
invasive (derme/ 
hypoderme)

Groupe 3
• Lésion invasive

• Atypies marquées

• Mitoses atypiques

• Nécrose

• EN/Emboles

Pas de récidive Récidives locales : 
15%

Récidives locales 
et/ou métastases : 

50%Ye J. J Am J Clin Pathol. 2004 



IHC et Biologie moléculaire

• Peu d’intérêt en pratique 
courante

• CD34 et calrétinine positifs 
(CE)
– Perte du CD34 : signe de malignité

• Ki67 : 
– Ne marque que la couche 

périphérique TTP

– Augmenté dans les formes 
malignes (cut-off?)

• P53: 
– Fortement augmentée dans 

les formes malignes 
(mutation TP53)

– Perte du 17q formes 
malignes

Ki-67

Rangel-Gamboa L. Int J Trichology. 2013.
Chaichamnan K. J Med Assoc Thai. 2010
Fernández-Figueras MT. Histopathology. 2001



Traitement

• Chirurgie avec exérèse complète : 

– Demander une reprise si le prélèvement est 
fragmenté comme un kyste 

– Marges inconnues

• Ganglion sentinelle : 

– Pas validé dans cette indication

• Radiothérapie : 

– Si lésion inopérable. 



En conclusion

• Tumeur trichilemmale proliférante (OMS 2018)

• Spectre lésionnel : 

– « Bénin » : kyste trichilemmal dont l’intérieur 
prolifère

– « Malin » : mitotique, atypique, infiltrant, « CE-like »

• IHC et Biologie moléculaire : pas d’intérêt

• Diagnostic différentiel : 

– Carcinome épidermoïde dermo-hypodermique

– Rechercher les zones de maturation trichilemmale
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