
                                    Les carcinomes cutanés 

 

Introduction 

• Les carcinomes cutanés sont les cancers les plus fréquents chez l’adulte. 

• 80%  c’est les  carcinomes basocellulaires(CBC). 

• 20%  carcinomes  épidermoides cutanés(CEC).  

Carcinome basocellulaire 

I/Définition 

▪ Le carcinome basocellulaire est une tumeur épithéliale maligne provenant des  
kératinocytes  de la couche basale  d’évolution lente essentiellement locale. 

▪ S’observe chez : 

- Le sujet âgé  

- Phototype clair 

- ATCDS d’exposition solaire intense 

▪ Cancer cutané strict  

▪ Ne touche jamais les muqueuses 

▪ Survient sur une peau saine  

▪ De bon PC :  Potentiel métastatique local  ,à distance:exceptionnelle  

II/Epidémiologie : 

Le plus fréquent  des cancers cutanés (80%), dont la mortalité est la plus faible 

-Age : Sujet  âgé 

-Sexe : prédominance masculine 

-Sujet à risque : phototype clair  

-Siege de la tumeur : 80 % sur zones photoexposées (tète, cou) 

III/Facteurs de risque: 

CBC apparait le plus souvent de novo 

 Pas de lésions précancéreuses 

1- Soleil +++ :  



Courte et répétée ;2/3cas au niveau des zones photoéxposées  

2-Phototype clair 

3- génodermatose: 

  Xeroderma pigmentosum  

 Syndrome de gorlin=Syndrome des hamartomes basocellaires  

 albinisme  

4- Immunodépression : greffe d’organe++++++/VIH 

IV/Clinique 

• Lésion élémentaire : Typiquement le CBC est une papule perlée arrondie lisse 
translucide  et télangiectasique ,ferme qui va s’étaler progressivement(centrifuge)   

• Zone photoexposée  

Formes cliniques : 

1/Le CBC nodulaire 

• la forme la plus fréquente  60% des cas 

• une  tumeur ferme,  bien  limitée, lisse, télangiectasique , typiquement perlée 

• Siège: zones photoexposées : 90%  

2/Le CBC superficiel :  

10  25 % des CBC 

• d’évolution très lente,  

• Plaque érythémateuse recouverte de croute par endroit. 

• Bordure nette,perlée  

• Siege : tronc ++ 

• Tendance à la multiplicité +++  

3) Le CBC sclérodermiforme  

• 5 % des cas 

•  se distingue des autres CBC par l'intensité de la sclérose dermique 

• Une plaque blanc jaunâtre, cireuse, dure, enchâssée dans le derme. Les limites sont 
difficiles à définir  

• Plus fréquent sur le visage   

• Cette forme récidive plus souvent.  

Ces trois formes anatomocliniques peuvent être : 



1.  pigmentées ou tatouées  secondairement lié à la présence dans la tumeur de 
pigments  mélaniques. 

2. Ulcerées bordées d’un bourrelet perlé.  

V/Diagnostic positif : 

1- Clinique :  

➢  Sujet âgé,phototype claire 

➢  Siege : zone photo exposées 

➢  Lésion persistante à bordure perlée +++ ,télangiectasie  

2- Histologie : 

-Magmas  cellulaires  constitués de petites cellules  basaloides +++ disposées en massifs ,en 
lobules  ou en través.  

-Leurs noyaux sont agencés en palissade en périphérie 

Carcinome basocellulaire superficiel: Siège  tumoral au niveau de l’épiderme  

Carcinome basocellulaire sclérodermiforme :un stroma très scléreux  

Carcinome basocellulaire infiltrant:  pouvant atteindre l’hypoderme. 

VI/Diagnostic différentiel : 

1- Carcinome épidermoide cutané : 

➢ Diagnostic parfois difficile 

➢ Histologie confirme le diagnostic+++  

2- Mélanome : 

➢ Distinction parfois difficile avec CBC tatoué  

➢ Biopsie exérèse +++ : histologie avec immunomarquage + immunomarquage  

3- Histiocytofibrome ( dermatofibrome) : 

➢ Tumeur bénigne 

➢ Nodule ferme indolore lisse  

➢ Couleur variable : rose, brun 

➢ Femme 

➢ Membre inferieur 

4- Kérato acanthome : 



➢ Papule qui se creuse d’un cratère central  

➢  Recouvert d’un bouchon corné 

VII/Evolution- Pronostic 

1- Evolution : 

- Sans TRT : Progression lentement 

➢ Double de taille chaque année 

➢ Destruction tissulaire importante 

- Traité : risque de récidives si les  limites d’exérèses  sont non suffisantes 

2- PC :  

➢ Plus de 90% de guérison 

➢ Potentiel malin purement local 

➢ Récidives sont  fréquentes  

 3 -criteres  Pronostic : évaluation des récidives 

 1/Localisation de la tumeur : 

zone à haut risque (ZHR) : périorificielle du visage 

risque intermédiaire(ZRI) : le reste du visage et Cuir chevelu 

faible risque (ZRB): tronc et membre  

2/Taille : 

  plus de 1cm sur ZHR ,plus de 2cm sur ZRB,ZRI 

 3/ Type histologique: sclérodermiforme ,infiltrant 

 4/Engainement périnerveux ++++   

5/Evolutivité: forme récidivante 

• Groupes pronostics: 

         3groupes pronostics: 

         bon ,mauvais, pronostic intermédiaire 

VIII/PEC thérapeutique 

Bilan d’extension non systématique 

-Dans certains cas l’extension profonde TDM ou IRM local 



1/chirurgie:+++  marge d’exèrese saine: 

      -CBC bon pronostic: 3mm-4mm 

      -Pronostic intermédiaire: supérieur à 4mm 

      -mauvais pronostic: 5mm-10mm 

• Techniques chirurgicales: 

-exérèse+examen extemporané 

-exérèse  avec reconstitution différée :chirurgie en 2temps 

-chirurgie micrographique 

Autres traitements: 

Radiothérapie, 

cryochirurgie, 

curetage-éléctrocoagulation  

• Prévention: 

-primaire: photoprotection  

-secondaire: suivi régulier des patients opérés et des sujets atteints de génodermatoses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carcinome épidermoide cutané 

I- Définition : Le carcinome épidermoide cutané (CEC) est une tumeur maligne  épithéliale 

d’origine kératinocytaire (couche épineuse) 

-Touche les zones cutanées + muqueuses 

-Souvent développée à partir de lésions précancéreuses variées  

-Caractérisée par une tendance infiltrante locale avec extension secondaire surtout par voie 
lymphatique  

II- Epidémiologie : 

-Fréquence : 20 % des cancers cutanés épithéliaux  

-Age : supérieur à 60 ans 

-Sexe : ratio : 2H/1F 

-Terrain : sujet  à peau claire, exposition solaire +++ 

-Siege : zones photoexposées ++,muqueuses  

III- Facteurs carcinogènes : 

1. Facteurs de l’environnement : 

A- Les rayonnements UV de type A et B: 

Responsable de sénescence et d’apparition de cancers cutanés  

Proportionnel à la dose totale reçue (cumulative) 

B- Agents infectieux : 

- Papilloma virus :Pouvoir oncogène (en insérant leur ADN au sein de l’ADN de la cellule 
hôte)  

- HIV : cancers cutanés par déficit immunitaire  

C- Agents chimiques : 

-Goudrons du tabac : leucoplasie de la lèvre inferieure  

-Pesticides : agriculteurs 

- Hydrocarbures : industrie pétrochimique 

-Arsenic 

2- Facteurs iatrogènes : 

-Photothérapie artificielle surtout au niveau des organes génitaux externes  



-Radiothérapie  

-Traitement  immunosuppresseur  

3- Facteurs individuels :  

Phototype: traduit la capacité de photoprotection individuelle ,  

il en existe 06: les phototypes1,2: les plus prédisposés: peau claire qui ne bronze pas et qui 
brule facilement 

Age avancé : déficit immunitaire progressif physiologique 

Dermatoses inflammatoires chroniques (ulcère,cicatrice de brûlure) 

Maladies génétiques : 

- Albinisme occulo-cutané 

- Xeroderma pigmentosum  

- Epidermodysplasie verruciforme : susceptibilité génétique à l’infection par HPV (5 et 8) 

IV- Etats pré épitheliomateux : 

1-CUTANE:  

- Kératose actinique : 

-Peau claire > 50 ans 

-Petite plaque  brun jaunâtre (kératine) +/- érythémateuse   

-Rugueuse au toucher recouverte d’une croute brunâtre très adhérente 

-Zones photo exposées  

-Elles peuvent régresser spontanément ou évoluer en un authentique CEC 

-Maladie de Bowen  

Aspect:plaque rouge sombre, lentement progressive  aux contours nets mais irréguliers 
recouverte de  squames 

2- Précancéreuses des muqueuses : 

A/lèvres: 

Leucoplasie labiale 

-Tabagisme  

-Lésions blanchâtres circonscrites  adhérente  au niveau de la  muqueuse buccale; ne 
saignant pas au contact  

Chéilite actinique chronique: 



-Exposition solaire  

-Lèvre inférieure 

Autre:Lichen buccal érosif 

B/Anogénitale: 

-Maladie de Bowen 

-Papulose bowenoide due à HPV: papules multifocales souvent pigmentées de la région 
anogénitale d’allure bénigne ressemblant aux condylomes plans 

-Lichen scléreux anogénitale : Affection cutanéo-muqueuse chronique, atrophique, 
inflammatoire 

V- Clinique : 

Cliniquement le CEC commun (ou simplex) associe à des degrés  variables trois lésions 
élémentaires :  

    -Bourgeonnement 

    -Ulcération, 

     -Infiltration. 

La forme ulcérobourgeonnante  

-la plus fréquente, est une tumeur saillante,infiltrante siège d'une  ulcération à fond 
bourgeonnant irrégulier et saignotant. 

L'infiltration dépasse  les limites visibles de la lésion.   

Formes cliniques :  

1- CEC ulcéreux : 

➢ Siege : extrémités, jonctions cutanéo-muqueuses 

➢ Ulcération polygonale 

➢ Bord et fond indurés 

➢ Indolore  

➢ Très infiltrant 

2- CEC verruqueux : 

➢ Tumeur végétante , exophytique, keratosique  

➢ Métastases  tardives  

 



Quel qu’en soit l’aspect clinique, toute  lésion chronique, ulcérée ou nodulaire doit faire  
pratiquer une biopsie qui va permettre de confirmer le diagnostic par l’analyse histologique 

VI- Diagnostic positif : 

A- Clinique : 

➢ H > 60 ans 

➢ Phototype clair 

➢ Zone photoexposée  

➢  une tumeur ulcéro bourgeonnante 

B- Histologie : diagnostic de certitude +++ 

• Prolifération de cellules de grande taille organisées en lobules ou en travées  mal 
limitées, de disposition anarchique.  

• Fréquente différenciation kératinisante sous forme de globes cornés. 

• La tumeur envahit plus ou moins profondément le derme, voire l’hypoderme .  

• Nombreuses mitoses et des atypies cytonucléaires. 

Facteurs de mauvais pronostic :  

 -le caractère peu différencié et  l’existence d’un certain degré de neurotropisme.  

VII- Diagnostic différentiel : 

1- CBC ulcéreux : 

➢ Ulcération torpide 

➢ Bordure perlée +++ 

➢ Histologie différente 

VIII- Évolution – Pronostic 

➢ En l’absence de Traitement le CEC est considéré comme un carcinome agressif, 
évoluant vers la dissémination métastatique puis la décès  

➢ Évolution locale : De proche en proche  

                                 Le long des vaisseaux et des nerfs 

➢ Dissémination :  

     - Voie lymphatique  ADP satellite 

     - Voie hématogène  poumon, foie 

-Facteurs pronostiques : 



➢  Localisation de la tumeur  en périorificielle de la face /génitale 

➢ Taille de la tumeur: au delà de 2cm  

➢ Récidive locale 

➢ Immunodépression  

➢ Forme clinique :  

-Verruqueux  métastases  tardives 

-Ulcéreux métastases précoces 

- Critères histologique de mauvais PC : 

➢ Niveau d’invasion du derme 

➢ Degré de différenciation 

➢ invasion péri nerveuse 

IX/Traitement 

• Selon ses facteurs 2 groupes pronostic :bon et mauvais pronostic qui conditionnent la 
PEC thérapeutique 

Traitement: 

• Chirurgie avec contrôle des marges d’exérèses  

• Radiothérapie 

• Chimiothérapie systémique si échec ou impossibilité des traitements( chirurgie et 
radiothérapie) 

• Surveillance s’impose à long terme pour dépister les récidives précocement  

Prévention 

Prévention primaire: 

• Photoprotection  

• Vaccin anti HPV 

Prévention secondaire: 

• dépistage des CEC et ces précurseurs  

 


