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CAS CLINIQUE

Hamartome dendrocytaire dermique à type
de médaillon : à propos d’un cas
Medaillon-like dermal dendrocyte hamartoma: A case report
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Résumé L’hamartome dendrocytaire dermique à type de médaillon est une lésion cutanée
congénitale rare. C’est une lésion asymptomatique et bénigne, présente à la naissance, ronde,
érythémateuse, bien limitée, « plissée » et de surface atrophique. Des télangiectasies peuvent y
être associées. Cette lésion est présente le plus souvent dans la région thoracique et cervicale.
Les diagnostics différentiels cliniques sont les lésions atrophiques comme l’atrophodermie,
l’aplasie cutanée congénitale ou l’anétodermie. L’examen microscopique révèle une atrophie
de l’épiderme et une prolifération de cellules dendrocytaires dermiques avec un marquage
positif en immunohistochimie à l’anticorps CD34. Aucune hypothèse physiopathologique n’a été
identifiée. Le diagnostic différentiel principal est le dermatofibrosarcome protubérant congénital compte tenu des similitudes cliniques et histologiques. Nous soulignons l’importance de
l’étude en biologie moléculaire pour éliminer la translocation t(17;22)(q22;q13) habituellement
retrouvée chez les patients porteurs d’un dermatofibrosarcome. En effet, il s’agit d’un examen
indispensable qui permet d’obtenir les clés d’un diagnostic de certitude, évitant de recourir à
une chirurgie mutilante. Nous présentons le cas d’un patient avec une récidive d’hamartome
dendrocytaire dermique à type de médaillon.
# 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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L’hamartome dendrocytaire dermique à type de médaillon
est une lésion cutanée congénitale bénigne très rare. Une
dizaine de cas ont été rapportés dans la littérature. Il s’agit
d’une entité décrite pour la première fois en 2004 par
Rodríguez-Jurado et al. [1].
La lésion est congénitale, en plaque, le plus souvent ronde
ou ovalaire, érythémateuse ou jaune-brun, bien limitée,
unique, de taille centimétrique, « plissée » et de surface
atrophique [2]. Des télangiectasies peuvent y être associées.
Cette lésion est présente le plus souvent dans la région
thoracique et cervicale. Elle survient sans contexte clinique
particulier. Elle est asymptomatique et bénigne. Aucune
hypothèse physiopathologique n’a été identifiée. Le diagnostic anatomopathologique reste très difficile. Le diagnostic différentiel principal est le dermatofibrosarcome
protubérant congénital [3].

chimérique COL1A1-PDGFb lié à la translocation réciproque
t(17;22)(q22;q13). L’anatomopathologiste concluait en un
hamartome dendrocytaire dermique à type de médaillon
atteignant les berges latérales et profondes. Il a été décidé
une surveillance clinique rapprochée sans geste chirurgical
complémentaire.
Une récidive à l’âge de dix-sept mois a été constatée. À
l’examen clinique, la lésion mesurait sept centimètres de
diamètre. Elle était micronodulaire, discrètement infiltrée
en péri-cicatriciel et mal limitée (Fig. 2). La biopsie
confirmait une récidive de la lésion initiale.
Une nouvelle exérèse a été réalisée avec des marges de
cinq millimètres et la reconstruction a été faite à l’aide de
derme artificiel et d’une greffe de peau mince prélevée sur le
cuir chevelu (Fig. 3). L’anatomopathologiste concluait en
une récidive de la lésion initiale. L’exérèse était complète
ponctuellement à ras dans sa moitié supérieure. La marge
minimale profonde était de cinq millimètres. Compte tenu
de la rareté de la lésion et de son potentiel de récidive, une
décision de recoupe avec marges d’un centimètre a été
préconisée. La perte de substance a été greffée. L’anatomopathologiste retrouvait du tissu cicatriciel et une absence
de prolifération tumorale sur le matériel examiné. La cicatrisation complète a été obtenue en un mois.
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Summary Medaillon-like dermal dendrocyte hamartomas are rare congenital cutaneous
lesions. They are present at birth as asymptomatic, benign, round, erythematous, well-circumscribed, atrophic patches. Typically, they have characteristic pliable, wrinkled surface; subtle
telangiectases may also be appreciated. They are localized on the upper trunk or the neck. They
may be misdiagnosed as atrophoderma, cutis aplasia, or anetoderma. Characteristic histologic
findings include epidermal atrophy and the presence of CD34-positive spindle cell proliferation in
the dermis. Little is known about the pathophysiology of medaillon-like dermal dendrocyte
hamartomas. The main diagnosis pitfall is atrophic congenital dermatofibrosarcoma protuberance due to clinical and histological similarities. We emphasize that molecular studies to
eliminate the t(17;22)(q22;q13) translocation of dermatofibrosarcomas may provide determinant elements for diagnosis in order to avoid unnecessary mutilating surgery. We present a case
of medaillon-like dermal dendrocyte hamartoma with a local recurrence.
# 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Les auteurs rapportent le cas d’un nourrisson de cinq semaines présentant une lésion congénitale, papulo-érythémateuse, presque nodulaire de la région sternale, d’un
centimètre de diamètre, a priori asymptomatique. Il existait
une infiltration périphérique, sans ulcération, ni aspect
angiomateux. La grossesse s’était déroulée sans particularité. Le nourrisson était né à terme, eutrophe et en bonne
santé. On ne retrouvait pas d’évolution depuis la première
constatation clinique à quinze jours de vie.
La décision de réaliser une biopsie de cette lésion a été
prise. L’anatomopathologiste concluait à une prolifération
conjonctive dermo-hypodermique à cellules fusiformes,
difficile à typer sur le prélèvement biopsique, nécessitant
une exérèse d’identification.
Un geste chirurgical a été réalisé à sept semaines de vie
par l’équipe de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice. Il consistait en une exérèse avec marges millimétriques. Le résultat anatomopathologique a pu être rendu
après relecture dans deux centres de référence. Il retrouvait
une prolifération de cellules fusiformes dermo-hypodermique CD34 positif de diagnostic difficile (Fig. 1). L’étude
en biologie moléculaire par la technique d’hybridation in situ
en fluorescence (FISH) ne retrouvait pas le gène de fusion

Figure 1 Prolifération de cellules fusiformes dermo-hypodermique CD34 positif en immunohistochimie (grossissement x
400).
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Figure 2 Hamartome dendrocytaire dermique à type de
médaillon de la région préthoracique après récidive. Présence
de la cicatrice verticale, datant de la première chirurgie
d’exérèse, au centre de la lésion.

congénital [4]. Un examen anatomopathologique de routine
ne permet pas de différencier les deux lésions. Comme dans
notre cas, le résultat de la biopsie mettait en évidence une
prolifération à la jonction dermo-hypodermique à cellules
fusiformes, ne permettant pas de conclure. Une exérèse
d’identification a été nécessaire et l’examen en biologie
moléculaire a permis avec certitude de faire le diagnostic
de la lésion. L’étude histologique et immunohistochimique
retrouvées dans notre observation sont conformes aux
données de la littérature.
Les autres diagnostics différentiels cliniques sont les
lésions atrophiques comme l’aplasie cutanée congénitale,
l’anétodermie, l’atrophodermie idiopathique de Pierinipisani ou les lésions tumorales comme le mastocytome et
l’hamartome fibreux de l’enfance.
L’examen microscopique met en évidence une atrophie
de l’épiderme et une prolifération de cellules fusiformes de
densité faible à moyenne, de topographie dermique avec
quelques foyers d’extension dans la partie superficielle de
l’hypoderme. Ces cellules sont des dendrocytes dermiques.
Elles sont munies de cytoplasmes faiblement basophiles à
limites imprécises et de noyaux ovalaires ou étirés à chromatine finement répartie, parfois un peu dense, sans irrégularité nucléo-cytoplasmique ni mitose repérable. La
lésion est habituellement distribuée en une épaisse bande
sous-épidermique, respectant le derme superficiel. Elle est
richement vascularisée avec des vaisseaux capillaires
dilatés et gorgés d’hématies. Ces cellules fusiformes sont
dispersées au sein d’un stroma myxoïde. Il existe une augmentation de la densité cellulaire en profondeur et autour
des vaisseaux. L’examen retrouve une prolifération de cellules dendrocytaires dermiques avec un marquage positif en
immunohistochimie à l’anticorps CD34 et négatif à l’anticorps S100. Le facteur XIIIa est dans la majorité des cas
positif. Une négativité du facteur XIIIa est souvent retrouvée
chez les patients adultes porteurs d’un hamartome dendrocytaire dermique à type de médaillon [5]. L’examen immunohistochimique pour notre patient montrait une positivité
en cadre cytoplasmique des cellules tumorales avec l’anticorps anti-CD34 [6]. La méthode cytogénétique de type
FISH permet de montrer une absence de translocation
ETV6 et PDGFb ainsi qu’une absence de fusion des gènes
COL1A1 et PDGFb. C’est l’absence de fusion des gènes
Col1A1 et PDGFb qui permet d’éliminer avec certitude le
diagnostic de dermatofibrosarcome.
L’analyse en biologie moléculaire [7] est donc indispensable pour ne pas méconnaître une tumeur maligne qui
nécessiterait une prise en charge chirurgicale agressive. Cinq
pourcent des dermatofibrosarcomes protubérants congénitaux présentent toutefois d’autres anomalies que la fusion
des gènes Col1A1 et PDGFb et ne sont pas détectés en
technique de routine [8]. Dans les cas congénitaux, l’anomalie est une translocation t(17;22)(q22;q13). Chez l’adulte,
il s’agit d’un chromosome en anneaux surnuméraire comportant le même réarrangement.
Les autres diagnostics différentiels histologiques sont le
nævus congénital (perte de la composante jonctionnelle à
l’âge adulte, composante dermique en bande et profonde
avec angiotropisme, S100 +) et le neurofibrome (S100 +) [9].
Kutzer et al. rattachent certaines lésions histologiquement similaires mais acquises, de localisations diverses, au
spectre de l’hamartome dendrocytaire sous le terme

Figure 3

Aspect peropératoire après exérèse de la lésion.

Discussion
L’hamartome dendrocytaire à type de médaillon est une
tumeur congénitale très rare, de diagnostic difficile, parfois
tardif compte tenu de la pauvreté de la symptomatologie
clinique. Aucune série ne rapporte la prise en charge
chirurgicale à adopter. Il est proche cliniquement et
histologiquement du dermatofibrosarcome protubérant
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partage avec le dermatofibrosarcome protubérant congénital la même clinique et la même histologie. L’étude en
biologie moléculaire permet d’obtenir les clés d’un diagnostic de certitude, évitant de recourir à une chirurgie
mutilante. L’hamartome dendrocytaire dermique à type
de médaillon est une lésion bénigne qui justifie une exérèse
chirurgicale en marges saines.
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« fibroses dermiques en plaque CD34 + » [10]. Un profil
clinique bien déterminé semble tout de même isolé de
l’hamartome dendrocytaire dermique en médaillon.
La localisation de l’hamartome dendrocytaire à type de
médaillon peut être hétérogène. Certains auteurs rapportent
des localisations aux niveaux des membres, du dos et de la
région scapulaire [3,11,12].
Par ailleurs, les données de la littérature étant essentiellement descriptives, le suivi ultérieur du patient y est rarement rapporté. Chez notre cas, on note une récidive de la
lésion à 15 mois. Une reprise chirurgicale a été réalisée
devant l’incertitude du diagnostic clinique et les limites
imprécises de la lésion faisant suspecter une lésion maligne
à type de dermatofibrosarcome. L’exérèse a été faite avec
des marges de sécurité pour éviter une nouvelle récidive de
la lésion. Le traitement curatif de l’hamartome dendrocytaire dermique à type de médaillon est chirurgical via une
exérèse en marges saines.
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