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Atypical follicular poroma of the scalp: presentation of a case with review of the literature

Résumé 
Introduction : Le porome folliculaire ou kératose 
folliculaire inversée est une tumeur bénigne des 
annexes cutanées développée au dépend du follicule 
pileux. Il est difficile de faire son diagnostic clinique. 
Le diagnostic est confirmé par l’examen anatomo-
pathologique. Nous rapportons le cas d’une forme 
atypique de porome folliculaire du cuir chevelu chez 
un sujet de peau noir.
Cas clinique : il s’agit d’une patiente de 21 ans, qui 
consulte pour une tuméfaction cutanée de survenue 
spontanée évoluant depuis 5 ans. Cette tuméfaction 
a initialement été traitée par un tradipraticien. 
L’examen clinique a retrouvé une masse tumorale 
ulcéro-bourgeonnante cutanée de siège occipitale 
mesurant 10 x 6 cm avec une circonférence à la 
base de 30 cm. La tomodensitométrie cranio-
encéphalique a mis en évidence une lésion tumorale 
extra-crânienne occipitale avec des plages de nécrose 
sans envahissement de la voute du crâne. Une biopsie 
tumorale pré opératoire a été réalisée et l’examen 
anatomopathologique évoquait un porome folliculaire. 
L’exérèse chirurgicale complète a été réalisée dans un 
deuxième temps. L’examen, anatomopathologique de 
la pièce opératoire a confirmé le diagnostic de porome 

folliculaire. Les suites opératoires ont été simples. 
Le suivi à 2 ans post opératoire n’a pas objectivé de 
récidive.
Conclusion : Ce cas illustre une présentation 
inhabituelle du porome folliculaire, et la confusion 
possible entre celui-ci et une tumeur maligne cutanée. 
Son diagnostic est anatomo-pathologique et son 
traitement est essentiellement chirurgical.
Mots-clés : Porome folliculaire, kératose folliculaire 
inversée, cuir chevelu, traitement chirurgical.

Abstract 
Introduction: The follicular poroma or inverted 
follicular keratosis is a benign tumor of the cutaneous 
appendages developed at the expense of the hair 
follicle. It is difficult to make a clinical diagnosis. 
The diagnosis is confirmed by anatomo-pathological 
examination. We report the case of an atypical form 
of follicular poroma of the scalp in a black subject.
Clinical case: this is a 21-year-old patient who 
consulted for a spontaneous onset of skin swelling 
that had been evolving for 5 years. This swelling was 
initially treated by a traditional healer. The clinical 
examination found an ulcero -budding cutaneous 
tumor mass of the occipital seat measuring 10 x 6 cm 
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with a circumference at the base of 30 cm. Cranio-
encephalic computed tomography revealed an extra-
cranial occipital tumor lesion with areas of necrosis 
without invasion of the skull vault. A preoperative 
tumor biopsy was performed and the pathological 
examination suggested a follicular poroma. Complete 
surgical excision was performed in a second step. 
Histological examination of the surgical specimen 
confirmed the diagnosis of follicular poroma. 
The postoperative course was simple. The 2-year 
postoperative follow-up did not show any recurrence.
Conclusion: This case illustrates an unusual 
presentation of the follicular poroma, and the possible 
confusion between it and a cutaneous malignancy. Its 
diagnosis is anatomo-pathological and its treatment is 
essentially surgical.
Keywords: Follicular poroma, Inverted follicular 
keratosis, scalp, surgical treatment.

Introduction

Le porome folliculaire ou kératose folliculaire 
inversée est une tumeur bénigne des annexes cutanées 
développée au dépend du follicule pileux. Comme les 
tumeurs des annexes cutanées, il est difficile d’avoir 
l’expérience suffisante pour en faire le diagnostic 
clinique du porome folliculaire. Son diagnostic 
reste essentiellement histologique[1]. La littérature 
en Afrique subsaharienne sur les tumeurs cutanées 
et spécifiquement sur celles des annexes cutanées 
est essentiellement réalisée par les publications des 
équipes de dermatologie et d’anatomo-pathologie. Il 
figure peu ou pas de cas de porome et particulièrement 
de porome folliculaire parmi les cas étudiés[2–5]. 
Nous rapportons le cas d’une forme atypique de 
porome folliculaire du cuir chevelu chez un sujet de 
peau noir.

Cas clinique

Nous rapportons le cas d’une femme mariée de 21 
ans, résidente en milieu rurale, au Burkina Faso. Elle 

a consulté dans le service de neurochirurgie du Centre 
Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO 
(CHU-YO) le 10 juin 2020 pour une volumineuse 
tuméfaction cutanée inesthétique et douloureuse 
et évoluant depuis 5 ans. Cette tuméfaction a été 
de survenue spontanée, initialement de petite 
taille et asymptomatique. Elle a progressivement 
augmenté de taille et elle est devenue douloureuse 
après une incision et application de poudre sur la 
tuméfaction par un tradithérapeute. La patiente n’a 
pas eu d’antécédant personnel et familial particulier. 
L’examen a mis en évidence un bon état général, 
une température normale, une tuméfaction cutanée 
occipitale bourgeonnante, ferme mesurant 10 cm 
sur l’axe horizontale, 06 cm sur l’axe verticale avec 
une large base d’implantation occipitale dont la 
circonférence mesure 30 cm et recouverte par des 
cheveux. La peau en regard de la tuméfaction était 
saine, en dehors des sites d’incision qui étaient le 
siège d’ulcérations, d’écoulement purulente et de 
saignement au contact. A la palpation, il n’y a pas été 
retrouvé d’adénopathie satellite ni de chaleur locale et 
la tuméfaction n’était pas douloureuse en dehors des 
sièges des plaies.
La tomodensitométrie cranio-encéphalique réalisée le 
28 avril 2020 a mis en évidence une lésion tumorale 
extra-crânienne occipitale se rehaussant intensément 
après l’injection de produit de contraste avec des 
plages de nécrose. La voute du crâne n’a pas été pas 
envahie par la tumeur (figure 1).
L’hypothèse d’une tumeur maligne du cuir chevelu 
a été émise au regard de la grande taille de la 
tuméfaction, de son aspect ulcéro-bourgeonant et du 
saignement de contact et de la présence d’écoulement 
purulente. Une biopsie a été réalisée le 23 Juin 2020 
en vue d’un diagnostic pré opératoire. L’examen 
anatomopathologique de ces fragments biopsiques 
a conclu à la bénignité en évoquant un porome 
folliculaire.
Le 06 Juillet 2020, soit 13 jours plus tard, la patiente 
a ensuite bénéficié d’une exérèse totale de la masse 
sous anesthésie générale avec des marges de résection 
de 2,5cm. L’incision a été grossièrement losangique, 
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en quartier d’orange et la dissection a permis de 
procéder à cette exérèse complète d’une lésion très 
hémorragique. En per opératoire, la lésion n’infiltrait 
pas le muscle et qui n’était pas en contact avec l’os 
occipital. Il n’y avait pas de collection suppurée intra-
tumorale. La fermeture cutanée a été réalisée avec une 
suture directe (figure 2). Les suites opératoires ont été 
simples. L’évolution post opératoire a été marquée 
par une bonne cicatrisation de la plaie opératoire. Le 
suivi à 2 ans n’a pas objectivé de récidive. La figure 3 
compare les photographies pré opératoires à celles à 2 
ans post opératoire de la patiente.
L’examen histopathologique de la pièce opératoire 
mettait en évidence une prolifération tumorale 
dermique de nature porale. Elle était faite de massifs 
de cellules assez homogènes cuboïdes ou arrondies, 
à cytoplasme éosinophile. Les noyaux avaient des 
contours réguliers. Certains massifs étaient creusés 
de cavités ou de canaux remplies d’une sécrétion 
éosinophile ou pale. Le revêtement épidermique de 
surface était aminci, avec des foyers d’ulcération. Les 
sections chirurgicales latérales et postérieures étaient 
saines. Cet examen anatomopathologique confirmait 
ainsi le diagnostic de porome folliculaire (figure 4).

Figure 1 : Tomodensitométrie cérébrale pré opératoire 
mettant en évidence la tumeur (Etoile rouge) avec des 
plages de nécrose (Etoiles jaunes)

Figure 2 : Image per opératoire illustrant les limites 
de l’incision en bleu sur une vue postero-supérieure 
(a) et sur une vue latérale, la plaie opératoire après 
l’ablation de la tumeur (c) et la suture de la plaie 
opératoire avec un drain (d)

Figure 3 : photographie préopératoire de la patiente 
illustrant la tumeur sur une vue de profil (a) et une vue 
postérieure (c) et photographie à un an post opératoire 
sur une vue de profil (b) et une vue postérieure (d)
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Figure 4 : Porome folliculaire, coloration hématéine-
éosine. (a et b) G40 : épiderme érodé, dénudant une 
prolifération tumorale porale (a) à limites nettes 
(étoile) (b). (c et d) G100 : détails au fort grossissement 
montrant des massifs de cellules cuboïdes ou arrondies 
assez homogènes, à cytoplasme éosinophile avec des 
noyaux à contours réguliers.

Discussion

Le porome folliculaire ou kératose folliculaire 
inversée est une tumeur bénigne des annexes cutanées. 
Il s’agit en général d’une lésion papuleuse, solitaire, 
solide, à surface kératosique, de couleur rose ou blanc 
rosée sur une peau claire, asymptomatique de taille 
inférieur à 1 cm[6,7]. Les localisations préférentielles 
sont le visage et le cou[1,6–12]. Les formes géantes 
sont rares. Dans notre cas la grande taille pourrait 
s’expliquer par la longue durée d’évolution (cinq ans) 
et la pratique des multiples tradithérapies. Le porome 
folliculaire a des contours réguliers, une surface lisse 
non ulcérée parfois parsemée de télangiectasies. Sa 
croissance est lente ; et sans tendance à l’ulcération 
; sa durée d’évolution variant entre 6 semaines et 3 
ans[7]. Le traitement traditionnel a probablement 
modifié la présentation clinique chez notre patiente, 
faisant suspecter cliniquement une tumeur maligne. 
Le porome folliculaire survient plus fréquemment 
chez l’adulte et le sujet âgé, avec une prédominance 
masculine[1,6–13]. Le jeune âge et le sexe féminin 
demeurent des exceptions dans notre cas.

L’étiopathogénie du porome folliculaire ou 
kératose folliculaire inversée n’est pas exactement 
connue[6,8,13,14]. Cliniquement le porome 
folliculaire peut être confondu avec le carcinome 
basocellulaire ou spinocellulaire, à la verrue 
vulgaire et à la kératose séborrhéique[1,7,12,14,15]. 
L’hypothèse d’une lésion maligne a été évoquée 
devant la grande taille de la lésion, son caractère 
ulcéro-bourgeonant, la présence d’écoulement 
purulent et le saignement au contact des zones ulcéro-
bourgeonnantes. L’examen anatomopathologique a 
réorienté notre diagnostic. Cette grande taille pourrait 
s’expliquer par longue durée d’évolution de la maladie 
lié au retard de consultation et les zones tumorales 
ulcéro-bourgeonnantes, l’écoulement purulente 
et le saignement de la lésion pourraient être liées à 
l’évolution des plaies surinfectées produites par les 
incisions. Les plages de nécrose tumorale objectivées 
à la tomodensitométrie cranio-encéphalique pourrait 
s’expliquer par la survenue d’évènements ischémiques 
intra tumorales liées à sa croissance.
Dans le cas de tumeurs cutanées de grande taille, la 
réalisation d’une biopsie est justifiable. Celle-ci doit 
se faire en évitant les zones de nécrose et les foyers très 
inflammatoires. Elle peut être réalisée au bistouri ou 
au punch. Il n’existe pas de preuve de l’altération du 
pronostic, lorsque la reprise chirurgicale est effectuée 
dans les jours suivant la biopsie. Cette reprise 
chirurgicale doit être réalisée le plus rapidement 
possible et dans un délai de 6 semaines [1]. Ce délai 
dans notre cas a été de 13 jours. La qualité de la 
biopsie est attestée par la conformité du diagnostic 
aux deux temps opératoires. Cette biopsie a permis de 
renseigner sur la nature bénigne de la tumeur et a aidé 
à planifier l’exérèse chirurgicale.
Le diagnostic histopathologique du porome folliculaire 
repose sur des critères architecturaux et cytologiques. 
La tumeur est généralement endophytique ou 
exophytique, bien limitée, nodulaire, symétrique, et 
à bordures non invasives. Typiquement il n’y a pas 
d’ulcération de l’épiderme [15]. Le traitement du 
porome folliculaire ou kératose folliculaire inversée 
repose sur la chirurgie. En cas d’exérèse chirurgicale 
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complète, la récidive est quasi nulle. Cependant, 
l’application sur la lésion de crème topique à base 
imiquimod dans les sites où l’exérèse chirurgicale 
est délicate a été rapportée dans la littérature et 
ce traitement s’est avéré efficace[6,8]. L’objectif 
principal de la chirurgie des tumeurs cutanées est 
d’éviter la récidive. Pour cela, par principe, il faut avoir 
une marge de sécurité lors de l’exérèse chirurgicale, 
et elle ne tient pas compte de la réparation, exception 
faite pour respecter les organes nobles. Le caractère 
complet de l’exérèse est confirmé par l’examen 
anatomopathologique. Une exérèse complémentaire 
est indiquée en cas d’exérèse incomplète. Il peut être 
réalisé une cicatrisation dirigée, la suture directe ou 
une greffe. Lorsque la tumeur a un fort potentiel de 
récidive, il est préférable de réaliser une greffe[1]. Dans 
notre cas, la marge d’exérèse chirurgicale postérieure 
saine a été estimée à l’examen anatomopathologique 
à au moins 3 mm. Vu la grande taille de la lésion, il 
a existé un doute sur la possibilité de fermeture de la 
plaie opératoire, mais la suture directe a été possible 
et elle était sans tension. Après un suivi de 2 ans, nous 
n’avons pas observé de récidive tumorale.

Conclusion

Le porome folliculaire ou kératose folliculaire 
inversée est une tumeur pilaire bénigne. Ce cas illustre 
une présentation inhabituelle, et la confusion possible 
entre celui-ci et une tumeur maligne cutanée. D’où 
l’intérêt de l’examen anatomopathologique malgré le 
contexte de ressources limitées dans notre contexte 
d’exercice. Son traitement est chirurgical et cette 
chirurgie doit respecter les principes généraux de la 
chirurgie carcinologique des tumeurs cutanées.
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