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Le granulome annulaire (GA) est une dermatose granulomateuse inflammatoire, paranéoplasique facultative, qui
est dit disséminé (GAD) lorsque les lésions s’étendent à tout le tégument[1]. Des associations ont été rapportées avec un
diabète sucré, une hyperlipidémie, des maladies auto-immunes et, plus rarement, avec des hémopathies malignes[2]. Les
formes disséminées doivent faire suspecter une pathologie néoplasique sous-jacente. Nous rapportons le cas d’un patient
vivant avec le VIH, ayant présenté une éruption cutanée diffuse en lien avec un GAD, précédent de deux ans le diagnostic
d’un lymphome plasmablastique induit par une infection chronique par l’Epstein-Barr virus (EBV). L’évolution est marquée
par une tendance à la régression des lésions cutanées au cours de la chimiothérapie. Le GAD est ainsi une manifestation
clinique peu commune et de description complexe, qui doit amener à la recherche d’un processus viral ou néoplasique
évolutif, notamment dans un contexte d’immunodépression.

RESUME

DESCRIPTION CLINIQUE

Figure 2 : Evolution des lésions cutanées du tronc (A et B) et du
membre supérieur droit (C) après 3 cures de chimiothérapie par
BORTEZOMIB, ETOPOSIDE, DOXORUBICINE, CYCLOPHOSPHAMIDE
et PREDNISONE.
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Figure 1 : Présentation clinique des multiples lésions cutanées du
tronc (A et B) et TEP-TDM au 18-FDG au diagnostic (C)
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Patient de 72 ans vivant avec le VIH, adressé dans le service
d’hématologie pour une masse ganglionnaire cervicale gauche, non
inflammatoire, dans un contexte d’altération de l’état général.

L’examen clinique trouve de multiples lésions maculeuses,
érythémateuses, à centre clair et collerette inflammatoire, discrètement
infiltrées, non douloureuses et non prurigineuses et qui évoluent lentement
depuis 2 ans. (Figure 1).

Encadré 1 : Diagnostics à évoquer devant un GAD disséminé 

Troubles métaboliques : diabète, hypothyroïdie, dyslipidémie

Néoplasies solides

Hémopathies malignes : lymphomes ++, leucémie aiguë myéloide

Immunodépression par le VIH 

Infections virales : VHB, VHC, EBV

Maladies systémiques : sarcoidose, syndrome de Sweet

Biopsie cutanée après coloration HE :
ü Densification collagène du derme réticulaire moyen et profond.
ü Granulomes histiocytaires sans nécrose.
ü Hyperplasie capillaire périphérique avec infiltrats inflammatoires

de plasmocytes et de lymphocytes.

Dermatose inflammatoire de type granulome annulaire

Biopsie ganglionnaire
ü Architecture effacée par une prolifération d’éléments

monomorphes, immunoblastiques, au noyau volumineux.
ü IHC : CD45+, CD49A+, CD20-, CD10+, CD138+, Bcl2+
ü Recherche d’ARN EBV : positive

Lymphome plasmablastique EBV-induit

DISCUSSION
Le granulome annulaire (GA) une dermatose granulomateuse

inflammatoire dont les étiologies sont multiples : diabète, traumatisme,
infections virales, maladies de système, dysthyroïdies. Les formes disséminées
(GAD) doivent faire suspecter une pathologie néoplasique évolutive, bien que
cette association soit rare et source de controverse. Les lésions cutanées
peuvent précéder ou être contemporaines de l’apparition de la néoplasie, et
semblent évoluer de manière parallèle à celle-ci.

L’aspect cutané est celui de macules groupées en anneaux, à
progression centrifuge, parfois prurigineuses. Elles sont généralement situées
sur le dos des mains et des pieds, les poignets ou les chevilles. Rarement, il
s’agit de formes sous-cutanées profondes pouvant être confondus avec des
nodules rhumatoïdes. Le diagnostic différentiel clinique principal est celui
d’une dermatite granulomateuse interstitielle, volontiers associée aux
maladies de système.

Notre présentation souligne l’importance de l’exploration
étiologique d’un granulome annulaire disséminé ou de présentation atypique.
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