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DERMATOLOGIE Les 10 points clés

Le xanthélasma
Le xanthélasma est une tumeur palpébrale bénigne fréquente, dont  
le diagnostic est clinique. C’est une pathologie de surcharge lipidique.

OO Le xanthélasma appartient au groupe des xanthomes. Ces forma-
tions sont secondaires à une accumulation lipidique au niveau de 
la peau des paupières.
OO Historiquement, le xanthélasma est une pathologie qui a été mise 
en lumière dès 1506 avec Léonard de Vinci, qui apposé cette thé-
saurismose sur le visage de la Joconde. La première description 
clinique a été effectuée en 1851 par Addison et Gall.

OO Épidémiologiquement, on retrouve cette anomalie chez les pa-
tients de plus de 50 ans. Dans près de 87 % des cas, les femmes 
sont touchées, et dans 18,9 % à la paupière supérieure. L’atteinte 
de la paupière supérieure et inférieure se rencontre dans 5,4 % 
des cas.
OO Une association avec une dyslipidémie est objectivée entre 20 
et 50 % des cas. Il s’agit le plus souvent d’une hypercholestérolé-
mie familiale avec LDL augmenté (type IIa). Elle se rencontre aussi 
chez les patients ayant une hypercholestérolémie type IIb (hyper-
lipidémie familiale) ou une dyslipoprotéinémie type III (classifica-
tion de Fredrickson).
OO La prévalence des maladies cardiovasculaires chez ces pa-
tients est plus importante que dans le reste de la population. Elle 
est chiffrée entre 15 et 69 % suivant les séries.
OO Cliniquement, on objective des papules ou placards lisses, de 
couleur jaune orangé. Ces derniers prédominent au niveau de la 
partie nasale des paupières (canthus interne). Leur forme est le 
plus souvent polygonale, et leur évolution s’effectue à partir d’un 
point, progressivement sur plusieurs années.

OO Les autres formes classiques de xanthomes sont représentés 
par les xanthomes tendineux (nodules des tendons calcanéens et 
des extenseurs), les xanthomes éruptifs (lésions jaune ou rouge 
des fesses ou des cuisses), les xanthomes tubéreux (nodules 
lisses des coudes, des genoux ou des fesses), les xanthomes plans 
(orangés, sur tout le corps), et les xanthomes verruqueux (souvent 
au niveau de la muqueuse buccale).
OO La xanthomisation se caractérise par une surcharge lipidique 
survenant dans le cadre d’une pathologie inflammatoire ou tumo-
rale. Ainsi, on peut les rencontrer dans le cas de processus tumo-
raux bénins (histiocytofibromes, fibroxanthomes atypiques) mais 
aussi malins (mycosis fongoïde, histiocytofibromes fibreux malins, 
lymphomes). Dans des pathologies inflammatoires, des réactions 
apparentées à celles de corps étrangers peuvent s’observer (cas 
de la nécrobiose lipoïdique, lèpre lépromateuse par exemple).
OO Histologiquement, on objective des cellules spumeuses qui asso-
cient fibroblastes, histiocytes et macrophages. L’anatomopatholo-
giste retrouve parfois des cellules de Touton. Ce sont des unités 
histiocytaires constituées de cellules multinucléées en couronne 
avec l’existence de gouttelettes lipidiques dans le cytoplasme. Des 
cristaux lipidiques peuvent être observés (aspect biréfringents à la 
lumière polarisée). 
OO Le traitement. Il repose sur l’abstention thérapeutique le plus sou-
vent. Cependant, à la demande des patients, la prise en charge 
peut être à visée esthétique. Il est possible de recourir à des traite-
ments locaux (acide trichloracétique à 50 %), au laser, à l’élec- 
trocoagulation ou à la chirurgie (exérèse avec greffe de peau).  
Ces techniques exposent à un pourcentage de récidive élevé (plus 
de 50 %). 
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Le xanthélasma s’étend et fonce progressivement avec les années.
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