
RÉSUMÉ

Le carcinoma cuniculatum, dont les caractères anatomocliniques ont été définis avec précision en 1954 par
Aird et coll., constitue une variété rare et méconnue du carcinome verruqueux, essentiellement localisée au
pied. D’autres localisations, comme la cavité buccale, ont été rapportées. Il s’agit d’une lésion papillomateuse,
volumineuse, bourgeonnante, à croissance endo- et/ou exophytique, d’évolution lente mais torpide, à mali-
gnité locale, souvent accompagnée d’un écoulement chronique, creusée de cryptes ou de galeries d’où la
pression peut faire sourdre un liquide puriforme, fétide, gras, contenant des débris de kératine. Il infiltre les
tissus adjacents, y compris l’os, sans jamais donner de métastases ganglionnaires ou viscérales. L’examen
histopathologique montre une prolifération épidermoïde bien différenciée, sans atypies nucléocytoplasmiques
avec présence de galeries (cuniculi) proliférant en profondeur mais la membrane basale est toujours respec-
tée ; l’apparition de petites zones d’effraction marque la transformation en carcinome épidermoïde. Le traite-
ment est exclusivement chirurgical, sans curage ganglionnaire de principe, et son pronostic est bon ; la
radiothérapie est contre-indiquée car elle pourrait favoriser son passage à une forme anaplasique. Med Buccale
Chir Buccale 2007; 13: 5-18).
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SUMMARY

Cuniculatum carcinoma, of which the anatomy and clinical signs were defined precisely in 1954 by Aird and coll.,
constitutes a rare and unknown variety of the verruquous carcinoma, essentially located on the feet. Other locali-
sations, as in the oral cavity for example, were also reported. It consists of a papillomatous, voluminous, budding
lesion, of endo and/or exophytic expansion, with a slow evolution, and local malignancy. It is often accompanied
by a chronical discharge, grooved with crypts or tunnels, where the pressure could discard a puriform, greasy,
fetid liquid containing keratin. It infiltrates adjacent tissues, including the bone, without giving metastases in the
ganglionic or visceral regions. 
The histopathological examination shows a well- differentiated epidermoid proliferation, without atypical nucleocyto-
plasmic manifestations, with the presence of tunnels (cuniculi) proliferating in depth, but where the basal membrane
is always respected; the apparition of little zones of invasion defines the transformation into epidermoid carcinoma.
The treatment is exclusively surgical, without ganglionic curage, and the prognosis is good; radiotherapie is contrain-
dicated because it might encourage its transformation into the anaplasic form. Med Buccale Chir Buccale 2007;
13: 5-18).
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Le carcinome verruqueux constitue une variété
de carcinome épidermoïde et le carcinoma cuni-
culatum (CC) une variété rare et méconnue de
carcinome verruqueux décrite pour la première
fois en 1954 par Aird et coll. [2] ; ce terme a été
proposé pour décrire une tumeur épidermoïde
plantaire comportant de nombreuses galeries. En
1977, Flieger publie les 4 premiers cas de CC sur-
venant en dehors du pied [49] ; ils intéressaient la
muqueuse bucco-pharyngée. Ultérieurement,
d’autres localisations ont été rapportées.
Les observations retrouvées dans la littérature
rassemblent, sous une même dénomination, des
cas dont l’aspect clinique est très protéiforme.
L’analyse montre qu’en dépit de ce polymor-
phisme clinique important, le CC comporte des
caractères spécifiques qui en font son origina-
lité. Ce polymorphisme clinique a fait oublier la
définition précise donnée par Aird et coll. [2] et a
favorisé l’utilisation abusive du terme CC.
Dernièrement, Steffen [44] a jugé nécessaire de
rappeler ces critères diagnostiques. 
Après une revue quasi exhaustive de la littérature,
2 cas de CC diagnostiqués dans la Division de
Stomatologie, Chirurgie Orale et Radiologie
Dento-Maxillo-Faciale (Prof. J. Samson, Faculté
de Médecine de Genève) sont présentés. Pour
conclure, les difficultés rencontrées et les ques-
tions soulevées par cette entité particulière sont
abordées.

HISTORIQUE

La description princeps du carcinome verruqueux
a été réalisée en 1948 par Ackerman [1] à partir
d’une tumeur de la muqueuse buccale qui pré-
sentait un aspect particulier. Il a été également
décrit sous différentes appellations: épithélioma
cuniculatum plantaire, carcinome verruqueux
cutané, papillomatosis cutis carcinoïdes pour les
localisations cutanées, condylome acuminé
géant, tumeur de Buschke-Loewenstein pour les
localisations génitales, et papillomatose orale flo-
ride, kératose villeuse maligne pour les localisa-
tions buccales [24,25].
Le terme de CC a été proposé par Aird et coll. en
1954 [2] pour décrire des lésions tumorales de la

plante du pied. Comme le CC était différent clini-
quement et histologiquement du carcinome épi-
dermoïde, alors appelé épithélioma spinocellulaire,
ils proposèrent initialement le terme d’épithélioma
cuniculatum ; le terme d’épithélioma était utilisé à
cette époque pour désigner une prolifération
tumorale de cellules épithéliales et le qualificatif
cuniculatum (du latin cuniculus : lapin ou/et ter-
rier) car la prolifération comporte des boyaux rem-
plis de  lamelles de kératine. En réalité, cette
tumeur avait déjà été décrite dans la littérature
allemande par Gottron en 1932 sous le terme de
papillomatosis cutis, puis par Stevanovic et
Nikolowski sous le terme de papillomatosis cutis
carcinoïdes [in 4].
En 1978, Headington [22] reprenait l’hypothèse de
Brownstein et Shapiro [7] qui considéraient le car-
cinome verruqueux de la cavité buccale, le
condylome acuminé géant ou tumeur de
Buschke-Loewenstein, et le CC comme une
même entité se développant sur des sites diffé-
rents.
Une centaine de cas de CC, essentiellement loca-
lisés aux pieds (localisation longtemps considé-
rée comme élective du CC), a été rapportée par
plusieurs auteurs [24,25] : Thompson, Thorne,
Brown, Brownstein, Reingold, Flynn, Owen,
Seehafer, Kao, et leurs collaborateurs. D’autres
localisations plus rares, comme la cavité buccale,
le larynx, la région ano-génitale… ont été égale-
ment rapportées [12]. Après Flieger [in 3], 5 nouveaux
cas ayant une localisation bucco-faciale ont été
publiés en 1983 par Kuffer et coll. [29]. Ces diffé-
rentes localisations permettent d’étendre le
concept de CC et de ne plus le considérer comme
une lésion spécifique du pied. 

EPIDEMIOLOGIE

Depuis Aird et coll. [2] en 1954 jusqu’à Steffen [44]

en novembre 2006, 97 articles traitant du CC ont
été publiés sous diverses appellations [49] (50 épi-
thélioma cuniculatum, 40 carcinoma cuniculatum,
4 verrucous carcinoma of the foot, 1 kératoacan-
thome, 1 verrucous carcinoma of Ackerman,
1 cuniculate épithélioma). Bendelac et coll. [4], en
1984, avaient recensé 102 observations dans la
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littérature française et anglo-saxonne sous la
dénomination de CC. Coldiron trouva 108 cas de
CC rapportés en 1986, et Miller rassembla en
2001 162 cas de CC du pied dans la littérature
anglaise [in 44]. En 2006, environ 215 cas ont été
rapportés. La plupart des articles comporte un
cas ou des séries souvent limitées. La plus grande
fut publiée par Kao et coll. [26] qui étudièrent de
façon rétrospective 46 cas. McKee et coll. [33]

publièrent également une série intéressante de
19 cas. Ces deux séries et l’étude de la littérature
faite par Bendelac et coll. (102 cas) [4] permettent
de dégager quelques données.
La fréquence maximale de survenue se situe entre
45 et 70 ans : l’âge moyen lors du diagnostic est
de 57 ans pour Bendelac et coll. [4], de 60 ans pour
Kao et coll. [26] et 54 ans pour McKee et coll. [33],
le patient le plus jeune ayant 9 ans (Flieger [in 3]) et
le plus âgé 89 ans [26]. Il n’est pas rare de retrou-
ver un CC chez des sujets de moins de 20 ans [in 3,

12,29]. Il existe une forte prédominance masculine
dans toutes les séries rapportées (77 % pour
Bendelac et coll. [4], 8 % pour Kao et coll. [26] et
89 % pour McKee et coll. [33]).
Aucune étude n’a cherché à évaluer la répartition
géographique et ethnique ; cependant, parmi les
33 patients dont Kao et coll. [26] connaissaient le
groupe ethnique, 5 étaient Noirs et 28 Blancs.
Yue [49] a rapporté 10 cas de CC en Chine et des
publications ont été faites dans de nombreux
pays. La répartition semble ubiquitaire et toutes
les ethnies touchées de façon identique.
La localisation élective reste le pied (89 % pour
Bendelac et coll. [4], 93 % pour Kao et coll. [26] et
84 % pour McKee et coll. [33]), surtout la partie
antérieure de la plante du pied où la lésion peut
être longtemps confondue avec une verrue. Après
Flieger [in 3], de nombreux auteurs ont publié des
cas ayant une autre localisation : genou [33],
fesse [15,26,35], main [8,26,33], jambe [4,12,26,39], poignet [33],
paroi abdominale [30], sacrum [10], appareil génital
masculin ou féminin [15,15,27], œsophage [14],
larynx [12,47], ongle [33]. La majorité des patients ont
une seule lésion ; un cas rapporté par Kao et
coll. [26] avait 3 lésions sur le pied gauche. Un cas
avec une localisation bilatérale et simultanée aux
pieds a été décrit par Seehafer et coll. [43] en 1979.
Dans la plupart des cas rapportés dans la littéra-

ture, il s’est écoulé un délai important entre l’ap-
parition de la tumeur et le diagnostic ; ces écarts
sont estimés à 7.5 ans par Bendelac et coll. [4],
4 ans par Kao et coll. [26] (6 semaines à 30 ans) et
13 ans par McKee et coll. [33] (2 mois à 44 ans).
La taille du CC varie de 1 à 15 cm dans sa plus
grande dimension, la moyenne étant de 4,5 cm [26].
Kao et coll. [26], qui ont également étudié en détail
les 30 premiers cas de CC publiés, obtiennent
des résultats similaires.

DESCRIPTION

Histoire de la maladie et aspect clinique
Pour le clinicien, la difficulté du diagnostic réside
dans le polymorphisme clinique du CC ; de plus,
son aspect varie selon le stade évolutif. La lésion
survient le plus souvent sur une peau ou une
muqueuse saine, parfois sur une lésion préexis-
tante. Au stade initial, la lésion est longtemps
confondue avec une verrue, notamment sur la
plante du pied [4].
Dans les motifs qui ont conduit à la consultation,
on retrouve fréquemment la notion de :
– récidives multiples d’une lésion verruqueuse

après curetage ou exérèse superficielle [25] ;
– fistulisation chronique après traitement d’une

lésion initialement considérée comme bénigne
[25] ;

– augmentation brutale du volume tumoral après
une longue phase de latence ;

– apparition récente de douleurs dans la masse
tumorale ;

– cicatrisation difficile d’une lésion initialement
bourgeonnante et ulcérée [21].

Puis l’aspect devient plus caractéristique [4,12,17,21] :
le CC se présente comme une lésion verru-
queuse, exophytique, de grande taille (de 2 à
20 cm dans la plus grande dimension), bour-
geonnante, ulcérée ou hémorragique, kérato-
sique, fissuraire, sphacélique, d’évolution lente
mais torpide, à malignité locale, souvent accom-
pagnée d’une suppuration chronique. Sa surface
qui est irrégulière, mamelonnée, en «chou-fleur»,
présente des orifices fistuleux d’où la pression
peut faire sourdre un liquide blanchâtre ou jau-
nâtre, puriforme, fétide, souvent un peu gras,
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contenant des débris de kératine en grande
quantité. Elle est souvent associée à un œdème
et une inflammation chronique du type hypoder-
mite péritumorale. La consistance du liquide
exprimé est variable ; elle tend à diminuer avec
l’inflammation car l’exsudat qui se mêle aux
débris de kératine est plus abondant. En géné-
ral, la tumeur devient douloureuse, ce qui amène
le patient à consulter [12]. 
A un stade plus évolué, les structures adjacentes
sont infiltrées. Le CC est une variété de carcinome
verruqueux, qui envahit lentement mais inexora-
blement les tissus adjacents, y compris les struc-
tures osseuses (érosion, puis invasion). L’atteinte
osseuse est cependant peu fréquente (10 %) et
les métastases ganglionnaires (5%) ou viscérales
exceptionnelles (1 cas) [4, 34].
L’évolution et l’extension du CC sont caractéris-
tiques d’une tumeur de faible malignité.

Aspect histologique
Macroscopiquement [12,24,25], l’aspect est celui
d’une tumeur verruqueuse, exo- et/ou endophy-
tique, composée de lobules et de massifs épi-
théliaux, d’aspect blanc-grisâtre à la coupe, avec
des limites nettes par rapport à la peau ou à la
muqueuse saine environnante. Sur une tranche
de section, les zones bourgeonnantes sont for-
mées d’un tissu creusé de galeries anastomo-
sées, caractéristiques du CC.
La biopsie d’une lésion évoquant un CC doit être
suffisamment volumineuse et profonde si l’on veut
éviter un diagnostic erroné. Il est d’ailleurs sou-
haitable que le pathologiste ait vu la lésion ou au
moins qu’il ait une connaissance précise de son
histoire et de son aspect clinique. L’aspect his-
tologique est très monomorphe sur l’ensemble
du prélèvement. L’aspect anatomopathologique,
souvent rassurant, contraste avec l’aspect cli-
nique souvent impressionnant [4,33,44,47].
Le CC est composé de massifs tumoraux irré-
guliers, constitués par une prolifération de cel-
lules tumorales kératinocytaires bien
différenciées, refoulant, puis envahissant les tis-
sus mous sous-jacents, éventuellement l’os, sous
forme de larges boyaux cellulaires, dont le centre
ressemble à une galerie. Ces cavités cryptiques
sont profondément invaginées (terrier de lapin),

étroites et remplies de kératine, plus ou moins
macérée.
Le revêtement épithélial, bien différencié, ne
comporte pas ou peu d’atypies nucléocyto-
plasmiques. Les cellules ont un cytoplasme clair
(œdème intracellulaire), avec des ponts d’union
intercellulaires, une maturation cornée discrète
ortho- ou para-kératosique, sans globe corné,
et forment des galeries. Les noyaux sont régu-
liers, dépourvus d’atypies et d’anomalies mito-
tiques. L’activité mitotique est peu intense [22].
Pour Kahn et coll. [25], certaines images obser-
vées ressemblent à celles présentées dans les
infections gynécologiques à HPV (Human
Papilloma Virus) comportant des atypies koïlo-
cytaires (vacuolisation cytoplasmique, binu-
cléation...) [25].
L’épithélium de surface est papillomateux et
acanthosique, avec une hyperkératose (ortho-
ou parakératose) et des formations polypoïdes
fibro-épithéliales [25]. Cette prolifération est en
continuité avec le revêtement épithélial de sur-
face et borde en profondeur les cavités cryp-
tiques. La présence de petits boyaux
malpighiens en profondeur permet de faire le dia-
gnostic lorsque la partie superficielle n’est pas
caractéristique. Une biopsie trop superficielle
révèlerait simplement une papillomatose sans
mettre en évidence de prolifération tumorale épi-
théliale. Initialement, la membrane basale est
respectée avec parfois de petites zones d’ef-
fraction, associées ou non à des foyers micro-
invasifs.
Enfin, des remaniements inflammatoires impor-
tants dermo-épidermiques sont toujours asso-
ciés, avec des images de micro-abcès dans les
travées épithéliales. Le derme est le siège d’une
stroma-réaction fibrosante avec un infiltrat inflam-
matoire polymorphe, essentiellement lympho-
plasmocytaire, et parfois des abcès en relation
avec les galeries tumorales.
A un stade plus évolué, la prolifération tumorale
infiltre inexorablement les tissus adjacents [4]. En
profondeur, on observe alors des boyaux invasifs
constitués de cellules malpighiennes présentant
quelques atypies et une activité mitotique modé-
rée [17,26], laissant présager une transformation pro-
chaine en carcinome épidermoïde.
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DIAGNOSTIC

Eléments cliniques
L’interrogatoire recherche la notion d’évolution
tumorale prolongée avant l’apparition des com-
plications. Dans sa localisation bucco-pharyn-
gée, la connaissance du terrain sur lequel évolue
la tumeur peut quelquefois constituer un argu-
ment supplémentaire pour permettre d’évoquer
un CC. Certains caractères sont spécifiques du
CC de la cavité buccale [24] :
– dans la plupart des cas, on ne retrouve pas la

triade étiologique classique du carcinome épi-
dermoïde de la cavité buccale, associant taba-
gisme, éthylisme et mauvaise hygiène
bucco-dentaire ;

– initialement l’erreur diagnostique est fréquente
car les premières biopsies sont souvent trop
superficielles ;

– l’évolution se fait sur une longue période avec
des récidives multiples, une invasion lente et
une fistulisation chronique cutanée et/ou
muqueuse.

Le CC est une tumeur cutanée ou muqueuse,
volumineuse, verruqueuse comportant des reliefs
anfractueux, laissant sourdre un matériel puri-
forme, fétide, et des débris de kératine. Il n’existe
pas réellement de critères cliniques spécifiques
du CC ; le profil évolutif de la lésion et, pour les
localisations buccales, l’absence de terrain favo-
risant sont les seuls arguments pertinents pour
son diagnostic. La mise en évidence d’une infec-
tion ne doit pas faire écarter le diagnostic de CC.

Eléments paracliniques
Devant un CC, l’examen clinique aboutit très rare-
ment à une orientation diagnostique précise. Les
examens radiologiques apportent parfois des élé-
ments intéressants mais jamais concluants. C’est
l’examen anatomopathologique qui fournit les élé-
ments décisifs pour le diagnostic. Le diagnostic
positif est établi par l’examen de la totalité de la
pièce opératoire. L’examen de fragments trop
petits ou trop superficiels ne permet pas d’ana-
lyser l’ensemble du processus pathologique et
aboutit souvent à un diagnostic erroné.

L’aspect macroscopique caractéristique est celui
d’un tissu blanchâtre, ferme, bordant des sinus
ou des cavités cryptiques. 
L’aspect microscopique décrit par Aird et coll. [2],
puis McKee et coll. [33], et repris récemment par
Steffen [44], est celui d’une prolifération malpi-
ghienne très bien différenciée, avec présence
d’une hyperkératose, dont les caractéristiques
les plus remarquables sont l’hyperplasie épithé-
liale due à une papillomatose et/ou à une acan-
those, la régularité des travées cellulaires, la
présence de galeries  et l’absence d’atypies cel-
lulaires.
Le même aspect histologique s’observe sur tous
les niveaux de coupe, aussi bien en surface qu’en
profondeur, dans l’envahissement des plans sous-
cutanés ou sous-muqueux, musculo-aponévro-
tiques et éventuellement osseux (10 %). La
malignité est évoquée devant le caractère très
invasif des travées épithéliales, surtout en pro-
fondeur. Il n’existe ni coloration ni immunomar-
quage susceptibles de constituer une aide au
diagnostic positif.
L’imagerie (radiologie, TDM, IRM) [5,9] n’apporte pas
d’élément diagnostique précis mais elle permet
d’évaluer l’éventuel envahissement locorégional
des tissus sous-jacents et notamment de l’os ; il
s’agit d’un stade déjà avancé. L’envahissement
des parties molles, sous-cutanées ou sous-
muqueuses, est constant, tandis que l’atteinte
osseuse est peu fréquente et les métastases gan-
glionnaires ou viscérales normalement absentes.
Ainsi, théoriquement, aucune exploration gan-
glionnaire et viscérale n’est nécessaire ; cepen-
dant, le risque métastatique ayant été rapporté
par quelques auteurs (cf. chapitre évolution), de
nombreuses équipes font systématiquement un
bilan complet d’extension.

Diagnostic différentiel
Le CC est rare, peu connu et son concept a évo-
lué au cours du temps, ce qui est à l’origine d’er-
reurs et de retards diagnostiques fréquents.
L’extrapolation des critères diagnostiques est
source d’une confusion nosologique dans la lit-
térature.
De nombreuses affections doivent être évoquées
dans le diagnostic différentiel. Devant une lésion
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verruqueuse, cutanée ou muqueuse, il y a 3 types
d’affections qui sont souvent discutés [4, 12] :
• Les proliférations épidermoïdes bénignes, ver-
ruqueuses et hyperkératosiques: les verrues et
surtout le kérato-acanthome géant.
Le CC prend souvent l’aspect clinique de verrue
au stade initial, et leur origine virale (HPV) est peut-
être commune ; le traitement local des verrues,
en créant un état inflammatoire prolongé, pour-
rait également favoriser la survenue d’un CC, d’où
la réalisation d’une biopsie large et profonde
devant toute verrue atypique ou résistant aux trai-
tements habituels. 
Le kérato-acanthome géant est caractérisé par
son évolution courte : croissance extrêmement
rapide, puis phase de stabilité, suivie souvent
d’une involution spontanée. Histologiquement,
c’est une lésion dont la symétrie architecturale
est quasi parfaite : présence d’éperons latéraux
cernant un bouchon de kératine. De plus, il pos-
sède un index mitotique bien plus élevé que le
CC.
• L’hyperplasie pseudo-épithéliomateuse, essen-
tiellement la pyodermite végétante.
L’hyperplasie pseudo-épithéliomateuse est une
réaction épidermique hyperplasique liée à une
inflammation chronique, observée généralement
sur les berges d’une ulcération ancienne.
L’aspect histologique est plus évocateur d’un car-
cinome épidermoïde que d’un CC : les travées
épithéliales sont irrégulières, les expansions volu-
mineuses, les globes cornés nombreux, l’activité
mitotique importante mais les anomalies nucléo-
cytoplasmiques absentes. Pour Lever et
Schaumburg-Lever [in 4], l’aspect pointu et étiré
des expansions épithéliales en profondeur, et l’im-
portance des atypies nucléocytoplasmiques
devraient permettre de distinguer le CC de l’hy-
perplasie pseudo-épithéliomateuse. C’est surtout
la découverte de l’étiologie de la réaction inflam-
matoire chronique qui représente l’argument
déterminant. L’hyperplasie pseudo-épithélioma-
teuse peut être secondaire à une mycose végé-
tante (candidose, blastomycose, cryptococcose,
histoplasmose, chromomycose, coccidioïdomy-
cose), une mycobactériose, une syphilide ou une
piannide végétante, une iodide ou une bromide
végétante…

Le diagnostic d’hyperplasie pseudo-épithélio-
mateuse est parfois difficile surtout si l’étiologie
n’apparaît pas évidente. Par exemple, selon
Bendelac et coll. [4], les lésions rapportées en 1973
par Civatte, sous le terme d’hyperplasie pseudo-
épithéliomateuse du dos des mains, ne semblent
pas réactionnelles à une affection dermique. Le
passage entre hyperplasie, dysplasie et néopla-
sie reste flou et la frontière précise entre tumeur
et pseudotumeur, tumeur bénigne et tumeur
maligne, parfois difficile à apprécier. 
Une pyodermite végétante développée sur la
berge d’un ulcère de jambe doit conduire à des
biopsies profondes et répétées, sous peine de
méconnaître un CC ou un carcinome épider-
moïde. 
• Les proliférations tumorales malignes 
❍ Carcinome épidermoïde « classique » de bas
grade
C’est le premier diagnostic différentiel à évoquer,
notamment pour les lésions de la cavité buccale.
Sur le plan clinique, seuls le terrain et l’évolution
sont des arguments pertinents. L’évolution du car-
cinome épidermoïde, même bien différencié, se
caractérise par un envahissement local et une
extension métastatique ganglionnaire et viscérale
plus rapide, surtout dans les formes touchant les
extrémités, même si cette notion reste discutée
par quelques auteurs (Snider et Delmuth, 1976)
[in 25].
Histologiquement, certains CC présentent des
caractères de transition avec le carcinome épi-
dermoïde bien différencié : par exemple, la pré-
sence en profondeur de boyaux invasifs
constitués de cellules malpighiennes nettement
atypiques et une activité mitotique plus intense
(2 cas de Kuffer et coll. [29]). 
Comme la radiothérapie peut transformer le CC
[41], il se peut que certains CC méconnus aient
récidivé sous la forme d’un carcinome épider-
moïde après radiothérapie.
❍ Autres lésions épidermoïdes
Sur le plan nosologique, plusieurs lésions tumo-
rales malignes cutanéo-muqueuses ont des
caractères anatomocliniques et évolutifs qui se
rapprochent du CC. Regroupés sous le terme de
carcinome verruqueux, ces affections cutanées
sont pour bon nombre d’auteurs [6,7,22,27,40,43] assi-

médecine
buccale

chirurgie
buccale

VOL. 13, N° 1
2007

page 10

J.A. Berthon et coll.



médecine
buccale
chirurgie
buccale

page 11

milables au CC mais pour d’autres, comme
Kuffer et coll. [29], il s’agit d’entités distinctes. La
principale différence est d’ordre clinique : le car-
cinome verruqueux a une extension longtemps
uniquement superficielle alors que le CC s’ac-
compagne d’emblée d’un envahissement en pro-
fondeur. 
- le condylome acuminé géant ou tumeur de

Buschke-Loewenstein et le carcinome verru-
queux, qui intéressent respectivement la région
ano-génitale et la cavité buccale surtout, sont
constitués par des proliférations épithéliales,
histologiquement comparables au CC ; elles
ont également un aspect régulier, un dévelop-
pement exophytique, local, prolongé, évoluant
tardivement vers un envahissement profond de
type carcinomateux [1,4,11]. 

- des tumeurs végétantes similaires ont été
décrites sur d’autres muqueuses : laryngée et
nasale (Kraus et Perez-Mesa, 1966 [28] ; Biller,
1971 ; Van Nostrand et Olofsson, 1972), oeso-
phagienne (Minielly, 1967), cervicale et utérine
(Gilbert et Palladino, 1966) [in 4]. 

-  les 13 cas de tumeurs cutanées en «chou-fleur»
rapportés par Srinivasan et Desikan (1971) pos-
sèdent toutes les caractéristiques du CC mais
ils présentent la particularité de s’être dévelop-
pés sur des maux perforants plantaires dus à
une lèpre [in 4].

- la papillomatosis cutis carcinoïdes de Gottron
(1932) est encore considérée par de nombreux
auteurs, en particulier allemands et italiens,
comme une forme caricaturale d’hyperplasie
pseudo-épithéliomateuse. En réalité, les cas
colligés par Schimpf et Seller (1963), Stevanovic
(1963), Guarneri (1969), Riboldi (1976), Barba
(1977), sont très superposables au CC, bien que
la localisation préférentielle soit, dans ce cas,
la cheville [in 4].

❍ De nombreuses autres affections peuvent aussi
simuler un CC
- le mélanome achromique à son stade initial,

mais son évolution agressive permet de corri-
ger  rapidement le diagnostic ;

- le porome eccrine, qui correspond à une hyper-
plasie de la partie intra-épidermique du pore
excréteur d’une glande sudoripare, se traduit
par une tumeur bourgeonnante, d’évolution

lente, mais sa surface n’est pas kératosique, ni
creusée de sillons ;

- on peut aussi évoquer une kératose actinique,
une verrue séborrhéique, une maladie de
Bowen, une mycose profonde, une blastomy-
cose nord-américaine...

Une confrontation anatomoclinique, la réalisation
de biopsies profondes et l’examen en totalité de
la pièce opératoire représentent souvent le seul
moyen de parvenir à un diagnostic de certitude.

ETIOPATHOGENIE

Elle reste incertaine et discutée. En 1954, Aird et
coll. [2] considéraient que l’épithélioma cunicula-
tum est un épithélioma spinocellulaire apparu de
novo mais modifié par la nature hyperkératosique
de la voûte plantaire. En 1978, Owen et coll. [37]

insistent sur le rôle de l’inflammation chronique. 
En réalité, la lésion apparaît le plus souvent sur
une peau ou une muqueuse saine, mais de nom-
breux auteurs ont publié la survenue d’un CC sur
des lésions préexistantes, notamment sur des
zones soumises à des phénomènes traumatiques
ou inflammatoires (15 % des cas) [4]. 
Selon Bendelac et coll. [4], la pathogénie des pro-
liférations épidermoïdes de faible malignité ferait
intervenir les mêmes facteurs favorisants, princi-
palement un processus inflammatoire chronique.
Ce processus peut éventuellement être provoqué
ou entretenu par des agents infectieux : ils sont
retrouvés dans 15 % des cas de CC. Sur 46 cas,
Kao et coll. [26] notaient que 6 patients avaient des
antécédents de fracture osseuse, compliquée par
une ostéomyélite avec fistules, un autre avait
développé une tumeur sur un moignon d’ampu-
tation, un autre sur la cicatrice d’une plaie sur la
jambe, un autre sur une escarre. Constant-
Desportes [in 12] a rapporté un cas sur mal perfo-
rant plantaire dans la lèpre, d’autres sur
nécrobiose lipoïdique [39], sur hydrosadénite sup-
purée [27] ou sur ulcère de jambe [4]. Le rôle des
micro-traumatismes répétés pourrait expliquer la
fréquence élevée de la localisation plantaire. 
On retrouve parfois la notion de survenue sur un
ulcère [4] ou après une radiothérapie à faibles
doses fréquemment utilisée jadis pour le traite-
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ment des verrues plantaires [37] ; il s’agit de fac-
teurs carcinogènes bien connus intervenant dans
le développement du carcinome épidermoïde.
En 1976, l’hypothèse de l’étiologie virale du CC
a été controversée après les observations faites
par Brownstein et Shapiro [7]. Elle l’est encore
actuellement.
L’étiologie virale a été principalement évoquée
devant des CC ressemblant à une verrue, un
papillome ou un condylome [4]. Des altérations
cellulaires évocatrices d’infection à HPV en micro-
scopie optique (vacuolisation cytoplasmique des
cellules granuleuses et grains de kératohyaline
dans les couches superficielles de la prolifération)
ont été retrouvées par plusieurs auteurs mais la
présence de particules virales en microscopie
électronique reste controversée car elle est
inconstante : positive pour McKee et coll. [33] dans
5 cas, négative pour Kao et coll. [26] dans 8 cas.
Le rôle des HPV dans la genèse du CC reste
controversé [4]. 
Pour Eisenberg et coll. [16], les modifications his-
tologiques évocatrices d’une infection virale peu-
vent signifier soit que le virus a colonisé
l’épithélium au stade néoplasique, soit que le virus
constitue l’agent causal du développement du
CC, à l’image des HPV impliqués dans la trans-
formation maligne des lésions de l’épidermodys-
plasie verruciforme ou du condylome du col de
l’utérus. Dans l’épidermodysplasie, les atypies
koïlocytaires présentes en périphérie des lésions
disparaissent lorsque ces dernières deviennent
malignes ; Wilkinson [48] pense qu’il en est de
même pour le CC.
Il est donc possible que certains virus soient à
l’origine du développement des CC, directement
ou comme carcinogène. Certaines études sur les
virus HPV [31] soulignent leur rôle carcinogène dans
les carcinomes verruqueux : par exemple, le HPV6
a été retrouvé dans la tumeur de Buschke-
Loewenstein [20] sous forme de génome viral alors
qu’il est sous forme de virus entier dans les
condylomes acuminés [12]. L’hypothèse séduisante
de l’origine virale du CC n’a pas été confirmée par
les études virologiques cherchant à trouver chez
les malades les stigmates d’une infection à HPV.
Le CC de la cavité buccale n’est pas associé aux
facteurs carcinogènes habituels (tabagisme, éthy-

lisme, mauvaise hygiène bucco-dentaire). Par
exemple, dans les 4 cas observés par Kahn et
coll. [25], la triade que l’on retrouve habituellement
dans presque tous les carcinomes épidermoïdes
de la cavité buccale était absente dans 3 cas.

EVOLUTION

Dans la plupart des cas rapportés dans la littéra-
ture, il existe un délai prolongé entre l’apparition
du CC et le diagnostic définitif. Cet élément doit
être pris en compte pour diagnostiquer un CC
devant une lésion évocatrice.
Le CC est une tumeur de malignité atténuée,
caractérisée par une évolution locale lentement
progressive, envahissant de façon constante et
précoce les tissus mous avoisinants, plus rare-
ment l’os sous-jacent (10 %) [4]. 
Fonts et coll. [18] ont noté la présence constante
de foyers épithéliaux multiples avec des cellules
atypiques dans la muqueuse au voisinage des
carcinomes verruqueux de la cavité buccale,
expliquant les multiples récidives [24]. Par contre,
il peut y avoir différentes localisations : par
exemple dans la cavité buccale, Delahaye et coll.
[12] ont observé 8 foyers différents survenant sur
une période de 7 ans.
L’évolution après une exérèse large est variable
d’un cas à l’autre. Sur les quelques malades ayant
bénéficié de ce traitement et dont la surveillance
put être réalisée, il a été constaté qu’il n’y avait
pas de récidive sur une période allant de 6 mois
à 10 ans [37].
Le développement de métastases ganglionnaires
à distance du traitement initial est rare : dans une
étude portant sur 26 CC, Kao et coll. [26] en ont
observé 3 cas. Le CC est donc une tumeur de bon
pronostic après traitement adéquat. Moins de 5 %
des cas publiés présentent des localisations
secondaires [4,33]. Une seule observation signale
une métastase pulmonaire sans confirmation his-
tologique [37]. Cette évolution métastatique, excep-
tionnelle, est à comparer à celle du carcinome
épidermoïde bien différencié [4]. Kraus et Perez-
Mesa [28], dans leur série de 105 cas, ne rappor-
tent aucune métastase, exception faite des cas
de transformation anaplasique après radiothéra-

médecine
buccale

chirurgie
buccale

VOL. 13, N° 1
2007

page 12

J.A. Berthon et coll.



médecine
buccale
chirurgie
buccale

page 13

pie. Owen et coll. [37] ont rapporté pour la première
fois un cas de métastases ganglionnaires chez
un patient qui aurait été traité auparavant par
radiothérapie pour une tumeur de la plante du
pied. Un cas de métastases cutanées régionales,
histologiquement moins bien différenciées que la
tumeur primitive et avec métastase ganglionnaire,
a été rapporté [34].

THERAPEUTIQUE

Même si son évolution est lente, sa malignité atté-
nuée, le CC constitue une tumeur maligne qui doit
être traitée comme telle.
En 1965, Thompson [45] affirmait que la guérison
de cette tumeur pouvait être obtenue par une exé-
rèse chirurgicale large respectant une marge de
sécurité de 2 cm. En 1979, Mohs et Sahl [36] utili-
saient pour la première fois une technique chi-
rurgicale d’exérèse combinée à un examen
microscopique extemporané de la totalité de la
pièce opératoire. Il n’existe pas toutefois actuel-
lement de protocole bien codifié pour le traite-
ment du CC. 
Fréquemment le clinicien pense traiter une tumeur
bénigne, surtout lorsque l’examen anatomopa-
thologique pré-opératoire a abouti au diagnostic
de tumeur bénigne. Le traitement chirurgical éco-
nomique est suivi de récidives, souvent multiples,
obligeant à pratiquer des interventions plus agres-
sives, allant de l’exérèse large à l’amputation.
Le traitement du CC, quelle que soit sa localisa-
tion, est si possible exclusivement chirurgical [4,25] :
l’exérèse tumorale représente le geste nécessaire
et suffisant, à condition que les tranches de sec-
tion chirurgicale passent en tissu sain et empor-
tent la totalité des tissus mous et/ou osseux
envahis par le processus néoplasique. De plus,
l’exérèse doit être suffisamment large car il existe
de façon constante des foyers multicentriques de
lésions épithéliales atypiques en périphérie d’un
carcinome verruqueux [18]. Faute de précision, il
est alors difficile de différencier les récidives des
deuxièmes localisations ; l’existence très probable
de deuxièmes, troisièmes localisations suggère
qu’il pourrait s’agir d’une véritable maladie can-
céreuse ou d’un état cancéreux. La nécessité

d’une exérèse élargie doit donc être discutée car
elle n’empêche nullement l’apparition d’autres
foyers de transformation carcinomateuse (nou-
velles localisations). Pour prévenir ce risque, il faut
exercer une surveillance rapprochée et prolon-
gée [9].
Parmi les techniques chirurgicales d’exérèse uti-
lisées actuellement, celle préconisée par Mohs et
Sahl [36] (contrôle histologique extemporané sur
des coupes sériées en congélation après repé-
rage in vivo des limites d’exérèse), est souvent
présentée, dans la littérature anglo-saxonne,
comme la seule qui soit adaptée au traitement du
carcinome verruqueux et du CC. Avec cette
méthode, les résultats carcinologiques semblent
plus satisfaisants : elle permet de réaliser une exé-
rèse efficace, modulée et économe, mais aug-
mente de façon conséquente le temps opératoire
qui peut atteindre plusieurs heures. Cette tech-
nique a été utilisée la première fois chez un patient
porteur d’un CC au pied. Elle consiste à exciser
la tumeur sans marges importantes ; la pièce
d’exérèse, si possible de forme arrondie, est
orientée de façon à établir une cartographie de la
lésion tout en précisant ses relations avec les tis-
sus du voisinage. L’exérèse doit être faite de telle
manière que l’ensemble des marges, latérales et
profonde, de la tumeur puissent être examinées
et que la localisation exacte d’une éventuelle pro-
lifération résiduelle puisse être bien identifiée. En
possession de ces données, le chirurgien peut
compléter son exérèse et la nouvelle pièce opé-
ratoire sera de nouveau contrôlée par la même
méthode.
Pour les membres, une amputation doit être envi-
sagée dans deux cas précis : l’exérèse large ne
suffit pas à exciser toute la tumeur [7] ou la tumeur
envahit l’os sous-jacent [26].
Un curage ganglionnaire systématique n’est
jamais réalisé. Il convient néanmoins de discuter
l’opportunité d’une exploration chirurgicale des
aires ganglionnaires dans au moins deux cas [25] :
lorsqu’il existe une adénopathie palpable dont il
ne serait pas prudent d’affirmer le caractère pure-
ment inflammatoire, et lorsqu’il persiste le moindre
doute sur le diagnostic de CC. La chimiothérapie
peut précéder l’intervention chirurgicale afin de
réduire la taille du CC ; dans les cas très évolués,
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elle devient la seule possibilité thérapeutique.
D’après Kahn et coll. [25], la grande similitude exis-
tant entre le CC et le carcinome verruqueux
devrait imposer une attitude prudente. Quoiqu’il
en soit, une surveillance ultérieure, régulière et
prolongée est indispensable. 
La radiothérapie est contre-indiquée car elle peut
induire une transformation anaplasique. Elle a été
suspectée d’aggraver le profil évolutif du CC et
d’induire une transformation anaplasique
[13,18,38,41,47]. Toutefois, il n’y a aucune observation
précise d’une telle transformation dans la litté-
rature. En revanche, pour le carcinome verru-
queux de la cavité buccale, il est maintenant
admis qu’une telle évolution est possible après
irradiation et plusieurs cas, avec dissémination
ganglionnaire, ont été rapportés [13,18,38,41] ; le pro-
nostic devient alors souvent dramatique avec
extension locale rapide et métastases à distance.
Sur 17 cas de carcinome verruqueux irradié,
Kraus et Perez-Mesa [28] ont observé 4 cas de
transformation anaplasique : ils ont tous eu une
issue fatale en moins d’un an (3 concernaient la
cavité buccale, et un les fosses nasales). Le
mécanisme exact de cette évolution reste mal
expliqué. La présence des zones d’atypies cel-
lulaires de type viral dans l’épithélium au voisi-
nage du carcinome verruqueux et l’évolution
carcinomateuse anaplasique que peut induire l’ir-
radiation sur ces lésions pourraient constituer un
facteur favorisant, et expliquer notamment la
transformation anaplasique des tumeurs traitées
par exérèse chirurgicale et radiothérapie [18]. Il
existe maintenant un consensus bien établi pour
contre-indiquer la radiothérapie dans le traite-
ment  du CC [25].
Pour le CC de la région bucco-faciale, les obser-
vations indiscutables de transformation anapla-
sique de lésions apparentées et le caractère
curatif de l’exérèse chirurgicale large, isolée, bien
conduite, paraissent être des arguments suffi-
sants pour justifier cette attitude. Certains auteurs,
comme Porneuf et coll. [39], préconisent une sur-
veillance locorégionale attentive, semestrielle ou
annuelle, pendant une durée minimum de
deux ans [9].

LOCALISATION BUCCALE
La localisation buccale du CC est rapportée pour
la première fois par Flieger en 1977 [49], à propos
de 4 cas. Comme il s’agissait des premières loca-
lisations extra-plantaires, ceci a fait évoluer le
concept de cette affection, considérée pendant
longtemps comme électivement plantaire. Peu
de cas ayant une localisation bucco-faciale ont
été publiés à ce jour (au total, 22 cas rapportés
dans 10 publications) [49].
A travers les 20 cas décrits en détails (tableau 1),
on peut constater que le CC de la cavité buccale
touche plus souvent les hommes que les femmes
(65 %). Si l’âge moyen est de 48,4 ans, il n’est pas
rare de le retrouver chez de très jeunes patients
(9 ans pour Flieger [in 3], 16 ans pour Kuffer et coll.
[29]) ; l’âge maximal est de 69 ans.
La répartition des localisations est équilibrée entre
maxillaire et mandibule, et une double localisa-
tion maxillaire, supérieure et inférieure, a été
décrite par Gallo et coll. [19]. Les principales loca-
lisations sont la gencive (45 %), la langue et/ou le
plancher buccal (25 %). Des CC ont été égale-
ment décrits sur le palais dur (2 cas), le trigone
rétromolaire  (2 cas), l’épiglotte (1 cas), les lèvres
et la joue (1 cas). Dans 2 cas, le patient avait des
localisations buccales multiples. La taille moyenne
de la lésion est d’environ 5,5 cm avec un maxi-
mum de 14 cm pour le cas de Gallo et coll. [19].
Dans 8 cas (40 %) [3,25,29], l’examen clinique
révélait la présence de fistules, simples ou mul-
tiples.
La consommation de tabac, associée ou non à
celle d’alcool, présentée par certains auteurs
comme un facteur favorisant la survenue d’un CC,
est retrouvée dans 4 cas (20 %) [3,19,23,25]. En l’ab-
sence de la triade classique (alcool, tabac, mau-
vaise hygiène bucco-dentaire), la survenue d’une
tumeur bourgeonnante de la cavité buccale doit
attirer l’attention du clinicien et lui faire évoquer
le diagnostic de CC.
Le CC apparaît le plus souvent sur une muqueuse
saine mais il peut également survenir sur une
muqueuse altérée ; cela apparaît exceptionnel
pour la localisation buccale. L’étude des facteurs
favorisants le développement du CC et celui des
précancéroses éventuellement impliquées dans
la survenue d’un CC n’est guère possible car il

médecine
buccale

chirurgie
buccale

VOL. 13, N° 1
2007

page 14

J.A. Berthon et coll.



Auteur Sexe/âge Localisation Atteinte Délai Diagnostic Récidive Suivi
osseuse diagnostic initial

Flieger [in 3] H / 50 gencive oui 8 ans ostéomyélite N/D 8 ans

Flieger H / 60 gencive oui 8 ans tuberculose N/D 8 ans

Flieger H / 9 gencive oui N/D N/D N/D N/D

Flieger F / 69 palais dur oui N/D N/D N/D 3 ans

Kuffer [29] 3H- / 16- trigone rétromolaire  3 oui N/D N/D N/D N/D
2F 68 langue, épiglotte 2 non

gencive x 2

Kahn [25] H / 62 gencive oui 20 ans kyste oui (3) 6 ans

Kahn F / 49 sillon alvéolo-lingual oui 5 ans CEBD non 6 ans
ostéoradionécrose

Kahn H / 52 plancher buccal oui N/D CEBD non 6 ans

Kahn F / 54 sillon alvéolo-lingual oui N/D non non 2 ans

Delahaye [12] H / 51 trigone rétromolaire N/D 22 ans CEBD oui 16 mois

Delahaye H / 55 langue + plancher buccal N/D 3 ans CV oui 4 ans

Delahaye H / 31 palais dur non N/D CEBD non 4 ans

Huault [24] F / 55 gencive oui N/D papillome non 4 ans
hyperkératosique

Allon [3] H / 56 gencive oui 6 mois non non 20 mois

Gallo [19] H / 47 lèvres et joue oui 4 ans non oui 8 mois

Heasman [23] F / 44 gencive oui 43 mois ostéomyélite oui non
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n’en est que très rarement fait mention dans les
publications. D’autres facteurs pourraient égale-
ment intervenir : un cas est apparu après des
extractions dentaires [24], un autre après radio-

thérapie pour un carcinome épidermoïde bien dif-
férencié [25], un autre sur une candidose chronique
chez un patient sous corticothérapie au long
cours [23].
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Tableau 1 : CC intéressant la cavité buccale retrouvés dans la littérature
N/D : données non disponible ; CEBD : carcinome épidermoïde bien différencié ; CV : carcinome verruqueux

L’aspect clinique et histologique et l’évolution du
CC de la cavité buccale sont les mêmes que pour
les CC ayant une autre localisation. Pour la loca-
lisation buccale, le retard diagnostique peut être
consécutif à des difficultés techniques : les biop-
sies profondes et répétées, nécessaires au dia-
gnostic, sont en pratique plus difficilement
réalisables que pour les autres localisations. Le
principal diagnostic différentiel reste le carcinome
épidermoïde de bas grade (qui comprend le car-
cinome verruqueux), ce qui ne modifie pas la prise
en charge initiale. Le diagnostic clinique d’infec-
tion buccale chronique, évoqué devant l’aspect

fortement inflammatoire et l’écoulement puri-
forme, représente une source fréquente de retard
pour une  prise en charge adéquate. La durée
d’évolution de la tumeur (temps écoulé entre l’ap-
parition du CC et le diagnostic définitif) est en
moyenne de 6,8 ans, avec des  extrêmes allant
de quelques semaines [24] à 22 ans [12].
Dans 10 cas sur les 20 retenus, le diagnostic pré-
liminaire était erroné et le diagnostic initial était le
suivant : 4 carcinomes épidermoïdes bien diffé-
renciés, 2 ostéomyélites, 1 kyste, 1 carcinome
verruqueux, 1 tuberculose et 1 papillome hyper-
kératosique sans signe de malignité. Trois des
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4 carcinomes épidermoïdes n’ont pas récidivé
car, du fait de la nature agressive de cette tumeur,
la résection chirurgicale ayant été « carcinolo-
gique », elle était suffisamment large. Les autres
cas ont tous été suivis de récidives parfois mul-
tiples, les errances diagnostiques obligeant à pra-
tiquer des biopsies itératives (jusqu’à 8 pour le
cas de Heasman et coll. [23]). Sur ces 20 cas, 3
seulement ont été correctement diagnostiqués
sur la biopsie préopératoire [3,19,25].

Un auteur [19] a pu évoquer d’emblée le diagnos-
tic devant une masse exophytique, mamelonnée,
verruqueuse et ulcérée, avec des zones de
nécrose au centre, et un matériel fétide, purulent
et gras s’écoulant à la pression. Pour les 19 autres
cas (95 %), le diagnostic a été émis seulement
après l’examen histopathologique d’une biopsie
profonde.
L’imagerie (radiographie, TDM, IRM) est très
contributive dans les localisations buccales, non
pas pour le diagnostic, mais préciser les rapports
anatomiques locorégionaux de la tumeur et des
tissus adjacents (tractus aérodigestif, base du
crâne…) : les CC de la cavité buccale sont sou-
vent de plus mauvais pronostic en raison de l’in-
vasion précoce des tissus du voisinage et des
structures vitales. Pour Kahn et coll. [25], l’enva-
hissement osseux est beaucoup plus fréquent
dans les localisations bucco-faciales que pour
celles du membre inférieur où l’on observe une
atteinte métatarsienne dans seulement 5 à 10 %
des cas. En conséquence, l’exérèse chirurgicale
est souvent beaucoup plus délabrante.
Aucun autre examen complémentaire n’est néces-
saire. Bien qu’il n’y ait pas d’indication à faire un
bilan d’extension, il a été réalisé pour 8 patients
(Flieger [in 3], Kahn et coll. [25]). Dans la localisation
buccale, l’atteinte osseuse, objectivée par les exa-
mens radiologiques et histologiques, est beau-
coup plus fréquente que dans les autres
localisations (75 %), entraînant (en fonction de la
localisation) souvent l’apparition d’une mobilité
des dents.
Deux cas de métastase ont été retrouvés (10 %),
l’une ganglionnaire (Kuffer et coll. [29]), l’autre pul-
monaire (Flieger [in 3]). Dans 2 cas de Kuffer et coll.
[29] – dont celui où il y avait une métastase gan-
glionnaire – le CC comporte des zones ressem-

blant à un carcinome épidermoïde. Dans 6 cas
[12,24,25], un curage ganglionnaire a été réalisé et
aucune métastase n’a été retrouvée à l’examen
histopathologique.
Lorsque le diagnostic de CC semble définitif, la
résection chirurgicale a été considérée comme le
traitement de choix dans tous les cas, sauf pour
un cas traité par radiothérapie (Flieger [in 3]) ; il ne
semble pas y avoir eu de transformation anapla-
sique, mais la durée du suivi n’est pas précisée.
A noter un cas de Delahaye et coll. [12] où, après
un diagnostic de carcinome épidermoïde bien dif-
férencié, il a été retrouvé 8 nouvelles localisations
tumorales dont la dernière a été diagnostiqué
comme étant un CC.
Dans les 20 cas retenus, le recul après traitement
adéquat est de 4 ans en moyenne (0 à 96 mois),
aucune récidive n’a été rapportée. Par contre,
2 patients sont décédés ; l’un est rapporté par
Kuffer et coll. [29], l’autre par Allon et coll. [3], celui-
ci, qui a présenté une récidive après exérèse
incomplète, a refusé tout geste complémentaire.
Pour 5 cas [3,25], il y a eu des investigations pour
HPV se révélant à chaque fois négatives.

CONCLUSION

Le CC est une entité originale qui a été indivi-
dualisée au sein des carcinomes épidermoïdes.
Ses caractères ont été définis avec précision en
1954. Dans une revue récente de la littérature,
Steffen [44] a insisté afin que seules les lésions
répondant à ces critères histologiques soient
considérées comme un CC. Ceci permettra d’éli-
miner les erreurs diagnostiques et la publication
de cas de CC « atypiques » qui faussent les don-
nées épidémiologiques. 
Le CC est une lésion rare, peu connue, donc de
diagnostic difficile : c’est pourquoi le diagnostic
devrait être confié à un anatomopathologiste spé-
cialisé et expérimenté. La prise en charge opti-
male, notamment pour les localisations buccales,
nécessite une étroite collaboration entre cliniciens,
chirurgiens et anatomopathologistes. Malgré les
difficultés spécifiques à la localisation buccale, il
faut insister sur l’obligation de réaliser une biop-
sie large et profonde. Le diagnostic définitif est
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ciser les limites de l’exérèse chirurgicale. La tech-
nique de Mohs paraît la plus appropriée mais elle
est peu utilisée en raison de la complexité de sa
réalisation.
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