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Pr I. FERGOUG 

 

 Objectifs pédagogiques 

 Connaitre les signes révélateurs d’un cancer du cavum, 

 Savoir poser le diagnostic positif du cancer du cavum, 

 Connaitre la place des explorations et d’imagerie dans sa prise en charge 

 Connaitre les différentes modalités thérapeutiques,  

 

Définition / introduction 
Le cancer du cavum se défini comme toute tumeur maligne primitive se 

développant au dépens des structures muqueuses, sous muqueuses et lymphoïdes 

d’une cavité fermé appelée rhinopharynx. 

Ce   rhinopharynx s’étend :   

De haut en bas : de la base du crâne au voile du palais, la limite inférieure étant 

représentée par une ligne horizontale passant au bord supérieur de l’arc antérieur de 

l’atlas. 

D’arrière en avant : du rachis cervical aux choanes.  

L’immense majorité de ces tumeurs est représenté par : les carcinomes 

épidermoïdes indifférenciés dans 65 % des cas. 

Rappel anatomique :  
 

C’est la partie supérieure du pharynx, exclusivement 
aérienne. 
Il communique avec : - les fosses nasales en avant par les 
choanes 
les oreilles moyennes latéralement par les trompes 
d’Eustache 
et se continue en bas avec l’oropharynx. 
Il est situé : - derrière le squelette de la tête  
Au-dessous de la base du crâne 
en avant de la colonne cervicale 
anatomie des rapports. 
Drainage lymphatique. 
Le toit et la partie supérieure du cavum : 
 Se drainent :- aux ganglions rétro pharyngiens. 
   -Aux ganglions jugulaires supérieurs. 
La région latérale et inférieure se draine aux ganglions sus et 
sous digastriques. 

 

 

Cancers du cavum 



Etio-pathogénie  

Incidence : variable en fonction des régions  

L’incidence élevée (10 à 30/100 000) pays du Sud-Est asiatique. 

Incidence moyenne (3 à 10/100 000) Pays du Maghreb.  

Incidence faible (<1/100 000) des pays européens et anglo-saxons 

Répartition géographique des cancers du nasopharynx  

Zone à haut risque : Sud de la chine, Hongkong, Singapour, philippines, Indonésie, 

Nord du Vietnam.   

Zone à risque intermédiaire : Nord et Est de l’Afrique, pourtour méditerranéen.  

Zone à risque faible : Europe, Japon, U.S.A.  

Age et sexe : 

Toutes les tranches d'âge sont touchées,  

Deux pics de fréquence : - entre 10 et 24 ans - et à 50 ans, 

  Sexe Ratio 3/1 H/F.  

Facteurs étiologiques :  

Facteur nutritionnel : consommation des nitrosamides, et aliments de conservation 

traditionnelle. 

Facteurs professionnels : exposition au caoutchouc, matières plastiques  

Étiologie virale : Ebstein Bar Virus.  : 

Présence de marqueurs EBV (Ac anti EBV elevée dans le serum) 

Réponses immunitaires spécifiques de l’EBV.           

 Facteurs génétiques  

   Prédisposition raciale dans la genèse du cancer du cavum on  

 Retrouve un déficit dans l’expression antigénique du système HLA expliquant la 

sensibilité   de ces races. 

   L’étude du profil HLA a retrouvé une prédominance de HLA B5 et HLA A2 

 

Anatomie pathologie :   
MACROSCOPIE :  

Siège :  

Paroi latérale du cavum au niveau de la région péri tubaire et tubaire. 

Paroi supérieure du cavum. 

Aspect : 

 Bourgeonnant  

 Infiltrant. 

 ulcéro-infiltrant  

MICROSCOPIE  

A-Epithéliomas = carcinomes : ce sont les plus rencontrés 

Macroscopie : infiltrant ou végétant, s’étend en surface, s’ulcère volontiers, recouvert 

de dépôts nécrotiques et purulents, à contours imprécis et réguliers. 

Microscopie : - carcinome nasopharyngien :  

                               * carcinome malpighien    

                               * carcinome non kératinisant  

                               * Carcinome indifférencié du nasopharynx (UCNT) dans 65%.  



                            - adénocarcinomes  

                            - cylindrome 

B- lymphomes (15 %) 

C- Tumeurs rares : fibrosarcomes, chondrosarcomes, rhabdomyosarcomes. 

 

Etude clinique   
Circonstances de Diagnostic   

On peut avoir un ou les quatre syndromes au début : 

   - otologique. 

   - rhinologique. 

   - neurologique. 

   - ganglionnaire.  

Syndrome otologique :  

 Hypoacousie unilatérale progressive, 

 Catarrhe tubaire douloureux.  

          Syndrome rhinologique :  

 Obstruction nasale avec suppuration secondaire, 

 épistaxis souvent unilatérale 

 voix nasonnée 

Syndrome neurologique : 

 Syndrome douloureux de l’hémiface, 

 Céphalées  

 Strabisme, atteinte du VI. 

Syndrome ganglionnaire : 

 Dans 40% des adénopathies cervicales, Elles sont hautes,   sous-parotidiennes, sous 

angulo maxillaire, dures, peu douloureuses. 

    

Diagnostic positif :  
Rhinoscopie postérieure :  

Permet d’apprécier l’existence d’une lésion tumorale et son extension locale. 

Permet la réalisation du prélèvement biopsique qui apporte le diagnostic de certitude.  

La naso-pharyngoscopie : 

 Permet de réaliser le diagnostic des petites tumeurs et de réaliser des biopsies au 

niveau du site tumoral.  

Le reste de l’examen ORL : rhinoscopie antérieure afin d’éliminer une cause antérieure 

du saignement. 

Otoscopie : aspect rétracté du tympan. 

Palpation des aires ganglionnaires cervicales. 

Dosage des anticorps anti EBV (Ebstein Bar Virus) : 

 Réalisé devant une symptomatologie insidieuse au début sans preuve biopsique, et 

permet la surveillance des malades traités, à la recherche de récidives ou de 

métastases infra cliniques. 

 

 



DIAGNOSTIC D’EXTENSION :  
Scanner. IRM. 

Télé thorax. Échographie abdominale. 

Scintigraphie osseuse. 

 

Classification anatomo-clinique TNM de UICC 2002 

T : stade de la tumeur 

N : état des ganglions (envahissement) 

M : métastases 

 

Traitement  
Buts : éradication de la tumeur, améliorer la survie et soulager le malade. 

Moyens : 

  Médicaux : 

  Symptomatique : ATB, AINS, CTC, ANTALGIQUE, 

 chimiothérapie : elle utilise le cis platine, cyclophosphamide, bléomycine, 

doxorubicine, épirubicine, mitoxantrone, fluorouracile, méthotréxate . En schéma 

double. Soit initialement soit en concomitance 

 Radiothérapie externe : qui est la base du traitement.65 à 70 grays de 6 à 8 semaines 

taux de contrôle global est de 70% et il peut atteindre 90% pour T1 ET T2 

 Curiethérapie : permettent d’augmenter le control tumoral de 15% on l’utilise pour 

les récidives et les reliquats  

 Chirurgicaux :   Curage ganglionnaire : Pour les reliquats. 

 

Indications  

Chimiothérapie d’induction pour les tumeurs type 2 ou 3, tumeur évoluée au plan local 

(T3, T4), radiorésistances, les rhabdomyosarcome en association avec la radiothérapie 

idem pour les LMNH. 

La radiothérapie suit immédiatement l’éventuelle chimiothérapie, elle inclut tumeur et 

aires ganglionnaires. 

La chirurgie est réalisée 3mois après s’il y a des reliquats adénoïdes ou ganglionnaires.  

Curiethérapie en cas de récidive + chimio.  

Surveillance  

A 3 mois puis tous les 4 à 6 mois, Pendant   2 ans elle est : 

Clinique : endoscopie, TDM et IRM, Sérologie IgA, IgG anti VCA et anti EA  

Complications du traitement 

Dermite radique, mucite, dysphagie, agueusie. 

Hyposialie, caries dentaires, Otite séreuse 

Sclérose des muscles du cou et des masticateurs 

Ostéonécrose de l’os mandibulaire. 

Dysmorphie crânio-faciale et troubles hypothalamo-hypophysaires. 

Tumeurs induites.  

 


