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Objectifs pédagogiques : 

 
- Diagnostiquer une tumeur cutanée maligne (carcinomes cutanés, mélanomes). 

 

- Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
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Cancers cutanés 

 

 
1. Introduction : 

 Les cancers cutanés primitifs sont les cancers les plus fréquents du corps, on les classe 

en cancers mélaniques et non mélaniques. Ces Cancers comprennent plusieurs groupes dont 

les principaux sont : 

- Les cancers épithéliaux anciennement appelés Epithéliomas 

- Les mélanomes malins 

- Les sarcomes et les lymphomes (rares). 

Les cancers épithéliaux sont les plus fréquents, de ces trois groupes. Leur incidence est en 

nette augmentation dans le monde y compris en Algérie, posant un véritable problème de 

santé publique. 

Leur diagnostic est aisé si le praticien est averti à ce genre de pathologie, et leur 

traitement est chirurgical. 

2. Cancers cutanés épithéliaux : Carcinomes cutanés. 

Naissent à partir des cellules épidermiques et se divisent en 2 types principaux : 

- Les carcinomes baso- cellulaires (CBC) 

- Les carcinomes spino- cellulaires (CSC) 

- Les autres cancers cutanés épithéliaux primitifs peuvent se développer à partir des 

annexes (glandes sudorales, glandes sébacées, follicule pileux…) comme ils peuvent 

être secondaires a type de métastases d’un carcinome viscéral par exemple (rares). 

Les cancers cutanés épithéliaux primitifs (CCEP) peuvent survenir de novo ou suite à une 

lésion pré- cancéreuse, selon leur nature. Sont généralement d’évolution lente mettant 

rarement en jeu le pronostic vital, mais peuvent être d’évolution rapide dans certains cas et 

être très agressifs causant la mort du patient. 

2.1. Epidémiologie : 

Ce sont les tumeurs malignes les plus fréquentes du corps et les plus fréquentes parmi les 

autres groupes anapath des cancers cutanés. Touchent préférentiellement les sujets de race 

blanche de phototype I, II, III. (voir annexe, tableau 2) 

L’incidence étant élevée vu l’exposition solaire prolongée survenant a un âge de plus en 

plus jeune, l’allongement de la durée moyenne de vie et à l’altération de la couche d’ozone. 

- Incidence des CBC : 500 / 100 000 dans les pays occidentaux. 

o Touchent le plus souvent les sujets âgés. 

o Sex ratio : 3H/ 1F 
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- Incidence des CSC : 100 / 100 000 

o Plus fréquents chez l’homme. 

 

2.2. Etiologie : 

Facteurs carcinogènes : 

- Exposition solaire : 

o Rôle des UVB et des UVA, par altération du génome cellulaire 

o Action lente, cumulative 

o Profession en plein air +++ 

- Facteurs physiques : 

o Radiations ionisantes 

o Micro- traumatismes répétés 

o Cicatrices (brulures +++) 

o Ulcères de jambe et plaies chroniques 

- Facteurs chimiques : 

o Arsenic 

o Hydrocarbures polycycliques 

o Puvathérapie 

- Dermatoses inflammatoires chroniques : 

o Lupus érythémateux chronique 

o Lichen scléro- atrophique et lichen plan (muqueux) 

- Certaines maladies congénitales : 

o Xéroderma pigmentosum 

o Albinisme 

o Naevomatose basocellulaire 

o Hamartomes verruco- sebacés 

- Immunodépression 

- Virus ?? 

Lésions précancéreuses : 

 Précurseurs des CSC, le CBC nait de novo. 

- Kératoses actiniques ou séniles : 

o Taches brunes ou jaunâtres de surface hyper kératosique, se développent sur 

les parties découvertes chez les sujets âgés. 

o L’évolution est très lente vers le CSC 

o Le traitement est simple : cryothérapie, photo protection 

- Kératoses sur radiodermites ou chimio- induites 

- Kératoses des muqueuses : 

o Leucoplasies 

- Maladie de Bowen : 

o Carcinome in situ qui évolue vers le CSC 
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2.3. Anatomie pathologique : 

 

- Carcinome basocellulaire : 

Se développe à partir des keratinocytes basaux basophiles, les cellules se se groupent 

en amas. 

- Carcinome spinocellulaire : 

Se développe à partir des kératinocytes supra basaux, les cellules forment des 

bourgeons mal limités, infiltrants de degrés de différentiation variable. 

 

2.4. Diagnostic : 

 

- Diagnostic positif : 

Doit être toujours confirmé par un examen histologique. 

• Carcinome basocellulaire : 

De début insidieux, apparait sur peau saine dont l’évolution est très lente. Se situe dans 

les zones photo exposées. 

La forme ulcérée est fréquente dans les plis, alors que la forme sclérodermiforme est 

fréquente au niveau du front et tempes. La forme pagetoide est fréquente au niveau du tronc. 

La perle épitheliomateuse constitue la lésion élémentaire usuelle associée à des télangiectasies 

avec ourlet filiforme qui souligne les limites de la lésion. 

- Formes cliniques : 

o CBC plan cicatriciel 

o Ulcus rodens (forme térébrante) 

o Nodulaire 

o Pagetoide ou superficiel 

o Sclerodermiforme 

o Tatoué ou pigmenté 

 

- Evolution : 

Très lente, longuement locale, puis envahissante. Il n’y a pas de métastases ganglionnaires ou 

à distance 

• Carcinomes spinocellulaires : 

Font suite souvent à des lésions précancéreuses mais peuvent apparaitre de novo, leur 

évolution est très rapide. Touchent les régions découvertes, mais touchent aussi les 

muqueuses (rôle du tabac). 

S’exprime par des ulcérations, végétations, infiltration ou même des cornes ou croutes. 
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La forme ulcéro- végétante est la plus fréquente. D’autres formes peuvent se voir : 

- Forme ulcérée pure 

- Forme végétante en chou- fleur très hémorragique 

- Forme nodulaire 

L’évolution se fait vers l’extension locale, régionale et à distance. 

 

- Diagnostic différentiel : 

La différentiation CBC et CSC est parfois très difficile seule l’anapath permet de trancher. 

- CBC : 

o Mélanome 

o Sclérodermie 

o Nævus dermique 

o Kyste 

o Psoriasis 

o Eczéma 

- CSC : 

o Botryomycome 

o Kératoacanthome 

o Kératose actinique simple 

o Mélanome 

 

2.5. Traitement : 

- Traitement préventif : 

o Destruction des kératoses actinique par électrocoagulation, cryothérapie ou 

chimiothérapie locale en crème 

o Exérèse chirurgicale des leucoplasies 

o Photo protection 

o Lutte contre les facteurs de risque.  

- Traitement curatif :  

Il est chirurgical +++ avec suture immédiate, plastie ou greffe avec contrôle histologiques des 

berges d’exérèse. Avec ou non curage ganglionnaire associé et radiothérapie complémentaire. 

La marge d’exérèse est de 0.5cm pour les CBC et de 1 cm pour les CSC. 

La radiothérapie est proposée pour les tumeurs inopérables, la chimiothérapie est indiquée 

dans les métastases viscérales des CSC. 

 

3. Mélanomes malins : 

Tumeur maligne cutanées développées à partir des mélanocytes, seule la chirurgie permet la 

guérison. 



Synthèse Pr AM Mimoune 

 

6 
 

3.1. Epidémiologie : 

1 % de tous les cancers, 5 % des cancers cutanés. 

- Incidence : 9- 10 / 100 000 en France. 0.4 / 100 000 en Afrique. 

- Le plus grave des cancers cutanés 

- Taux de mortalité élevé 

 

3.2. Facteurs de risque : 

- Phototype clair, I et II 

- Grand nævus congénitaux 

- Nombre élevé de nævus 

- Xeroderma pigmentosum 

- ATCP, ATCF de mélanomes 

- Nævus atypique 

- Immunodépression 

- Exposition solaire 

 

3.3. Diagnostic positif : 

Règle ABCDE 

- A : Asymétrie 

- B : bords irréguliers 

- C : couleur inhomogène 

- D : diamètre supérieur a 6 mm 

- E : extension ou élargissement 

Toute modification d’un nævus est suspecte : prurit modification de surface, ulcération ou 

saignement. 

Le mélanome s’exprime selon 4 formes : 

- Mélanome a composante horizontale superficielle 

- Mélanome nodulaire 

- Mélanome invasif 

- Mélanome lentigineux acral 

 

3.4.Diagnostic différentiel : 

- Nævus 

- Ephélides 

- Verrues 

- Hémangiomes 
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3.5.Traitement : 

La chirurgie est le seul traitement curatif, Le curage ganglionnaire est réalisé si ADP palpable. 

La chimiothérapie est indiquée si métastases. 
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Annexes 

 

 

 

 

Classification clinique TNM des cancers de la peau (hors mélanome) 

 
Tumeur primitive (T) 

TX : la tumeur primitive ne peut être évaluée 

T0 : pas de tumeur primitive identifiable 

Tis : carcinome in situ 

T1 : tumeur £ 2cm dans sa plus grande dimension 

T2 : tumeur 2cm ≤ T ≤ 5cm dans sa plus grande dimension 

T3 : tumeur > 5cm dans sa plus grande dimension 

T4 : tumeur envahissant les structures profondes : cartilage, os ou muscle strié 

 
NB : en cas de tumeurs multiples simultanées, la tumeur classée sera celle qui a le T le plus élevé et le nombre de 

tumeurs sera indiqué entre parenthèse 

 

Ganglions lymphatiques régionaux (N) 

NX : les ganglions régionaux ne peuvent être évalués 

N0 : pas de métastase ganglionnaire régionale 

N1 : métastase ganglionnaire régionale 

a micro métastase 

b macro métastase unique dans l’aire homolatérale, de diamètre < 3 cm 

N2 : 

a métastase unique dans l’aire homolatérale, de diamètre > 3 cm 

b métastases multiples dans l’aire homolatérale, de diamètre 

c métastases régionales intra lymphatique (in transit ou satellites) 

N3 : 

a métastases bilatérales ou controlatérales 

b métastases ganglionaire avec envahissement du facial ou de la base du crâne 

 

Métastases à distance (M) 

MX : les métastases à distance ne peuvent être évaluées 

M0 : pas de métastase à distance 

M1 : métastase(s) à distance 
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Regroupement en stades 

Stade 0  Tis N0 M0 

Stade I   T1 N0 M0 

Stade II   T2 N0 M0 

T3 N0 M0 

Stade III T4 N0 M0 

Tout T N1 M0 

Stade IV  tout T tout N M1 

 

 

Classification histopathologique pTNM 

Les catégories pT, pN et pM correspondent aux catégories T, N et M. 

 

pN0 : l’examen histologique du curage ganglionnaire doit porter sur 6 ou plus ganglions 


