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RESUME

Contexte. Notre objectif était d’étudier les 
caractéristiques cliniques et évolutives des carcinomes 
épidermoïdes	sur	ulcère	de	membre

Méthodes.	 Il	 s’agissait	 d’une	 étude	 rétrospective	
menée	dans	 le	service	de	Traumatologie	Orthopédie	
du CHU de Bouaké de Janvier 2013-Décembre 
2016.	Ont	été	inclus	les	patients	qui	présentaient	un	
carcinome	 épidermoïde	 confirmé	 à	 l’histologie.	 Les	
paramètres	étudiés	:	le	genre,	l’âge,	la	profession,	le	lieu	
d’habitation,	le	recours	à	la	médecine	traditionnelle.	
Les facteurs de comorbidités et de risques, la durée 
d’évolution,	 le	 siège,les	métastases,	 le	 traitement	 et	
l’évolution

Résultats. Nous avons noté 10 cas de carcinomes 
épidermoïdes	 sur	 ulcèrechronique	 de	 membre.7	
hommes	 et	 3	 femmes	 ;	 un	 sex-ratio	 de	 2,33.	 L’âge	
moyen était de 34,1 ans avec des extrêmes de 19 et 
64 ans. La durée moyenne d’évolution était de 5,9 
ans (extrêmes 2 et	11	ans).Soixante	pour	cent	(60%)	
des	lésions	étaient	aux	membres	pelviens	et	40%	aux	
membres thoraciques. Les facteurs de risques étaient 
des	ulcères	chroniques.	Le	diagnostic	était	confirmé	
à	 l’histologie.La	 radiographie	 dumembremontrait	
une	lyse	osseuseet	la	radiographiedu	thoraxmontrait	
desmétastases.	 L’envahissement	 ganglionnaire	
homolatéral	était	constant.	L’amputation	et	un	curage	
ganglionnaire	était réalisé.	Sept	survivants,	ont	une	
évolution	simple	sans	récidive	et	métastases.	

Conclusion.La	 gravité	 du	 carcinome	 épidermoïde	
cutané	 justifie	 un	 traitement	 préventif	 qui	 repose	
sur	 l’éducation	 de	 la	 population,	 le	 dépistage	 et	 le	
traitement	des	lésions	précancéreuses

MOTS-CLES : Ulcère chronique, Carcinome 
épidermoïde, Cutanée, Amputation

ABSTRACT

Background. Our goal was to study the clinical and 
progressive features of squamous cell carcinoma on 
limb ulcer

Methods. This was a retrospective study conducted in the 
Department of Orthopedic Traumatology of the Bouaké 
University Hospital from January 2013-December 2016. 
Patients who presented with squamous cell carcinoma 
confirmed in histology were included. The parameters 
studied: gender, age, profession, place of residence, use 
of traditional medicine. The factors of comorbidities and 
risks, the duration of evolution, the seat, the metastases, 
the treatment and the evolution

Results. We noted 10 cases of squamous cell carcinoma 
on chronic limb ulcer. 7 men and 3 women, a sex 
ratio of 2.33. The average age was 34.1 years with 
extremes of 19 and 64 years. The average duration 
of evolution was 5.9 years (range 2 to 11 years). 60% 
of the lesions were at the pelvic limbs and 40% at the 
thoracic limbs. The risk factors were chronic ulcers. 
The diagnosis was confirmed on histology. X-ray of 
the limb showed bone lysis and chest x-ray showed 
metastases. The homolateral ganglionic invasion was 
constant. Amputation and ganglion dissection was 
performed. Seven survivors, have a simple evolution 
without recurrence and metastases.

Conclusion. The severity of squamous cell carcinoma 
warrants preventive treatment based on population 
education, screening and treatment of precancerous 
lesions

KEYWORDS: Chronic ulcer, Squamous cell 
carcinoma, Cutaneous, Amputation
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INTRODUCTION

Le	 carcinome	 épidermoïde	 cutané	 est	
une	 tumeur	maligne	 développée	 à	 partir	 des	
kératinocytes	épidermiques1.	Il	survient	en	règle	
générale	 sur	 une	 dermatose	 pré	 néoplasique	
acquise2-4 ou	 congénitale5. Il se localise 
préférentiellement	au	membre	inferieur6, avec un 
fort	pouvoir	métastatique,	et	une	survenue	quasi	
exclusive sur cicatrices de brûlures, dermatoses 
ou ulcérations chroniques initialement non 
néoplasiques7-9. Il constitue ainsi souvent 
un	 ulcère	malin1. En Afrique subsaharienne, 
l’ulcère	malin	 est	 fréquent,	 se	 développe	 sur	
un	 «	 ulcère	 tropical	 ».Quelle	 est	 la	 fréquence	
de survenue des carcinomes épidermoïdes sur 
les	 ulcères	 chroniquesde	membre	 dans	 notre	
pays ? Telle est la question de recherche qui 
a	 guidé	 ce	 travail	dont l’objectif était d’étudier 
les caractéristiques cliniques et évolutives des 
carcinomes	 épidermoïdesur	ulcère	 de	membre	
au CHU de Bouaké. 

METHODES

Il	s’agissait	d’une	étude	rétrospective	menée	
dans	le	service	de	Traumatologie	Orthopédie	du	
CHU de Bouaké en Côte d’Ivoire sur 4 ans de 
Janvier 2013 -Décembre 2016.

Ont été inclus dans l’étude	:	tous	les	patients	
ayant	un	 carcinome	épidermoïde	de membres, 
quelques	 soit	 l’étiologie,confirmé	 à	 l’examen	
histologique	et qui étaient traité et suivie dans le 
service.	Les	paramètres	étudiés	étaient : 

•	 le	genre,	
•	 l’âge,	
•	 la	profession,
•	 lieu d’habitation,
•	 un	 interrogatoire	 systématique	 sur	 les	

applications	de	topiques	en	automédication	
et	le	recours	à	la	médecine	traditionnelle	
a été réalisé.

•	 Les antécédents et facteurs de comorbidités, 
les facteurs de risquesdu carcinome 
épidermoïdes,

•	 la durée d’évolution du carcinome,
•	 le	 siège,les	métastases,	 le	 traitementet	

l’évolution

Les résultats ont été donnés sous forme de 
proportions.

RESULTAT

Durant	 cette	 période,	 nous	 avons	 noté	 10	
cas	 de	 carcinomes	 épidermoïdes	 sur	 ulcère	

de	 membresur	 un	 total	 de2045patients	
hospitaliséssoit	 une	 incidence	 de	 2,5	 cas/an	
(Tableau I). Il y avait 7 hommes et 3 femmes ; 
soit	un	sex-ratio	de	2,33.	L’âge	moyen	était	de	
34,1ans avec des extrêmes de 19 et 64 ans. 
Tous	les	patients	étaient de race noire (Afrique 
subsaharienne), et vivaient en milieu rural dans 
des	 conditions	 socio-économiques	 précaires.	
Aucun	patient	n’était	atteint	de	diabète,	de	VIH.

Tous	 les	 malades	 reconnaissaient	 à	
l’interrogatoire	 un	 large	 recours	 aux	 topiques	
cicatrisants	 ou	 antiseptiques	 vendus	 en	
pharmacie,	et	aussi	le	recours	aux	topiques	de	
la médecine traditionnelle. 

Le	carcinome	épidermoïde	évoluaient	de	façon	
prolongée	avec	une	durée	moyenne	était de 5,9 
ans	(extrêmes	2	à	11	ans).

Les lésions étaient localisées aux membres 
pelviens	06	cas	et	aux	membres	thoraciques	04	cas.

Cliniquement, les lésions formaient de 
volumineuses	 tumeurs	ulcéro-bourgeonnantes	
saignant	facilement	au	contact,	ayant	un	aspect	
en	«	choux	fleur	»,	d’odeur	fétide	(Figure	1a,b,c	
et d).

Les	 facteurs	de	 risques	 	étaient	des	ulcères	
chronique	cutanées	de	causes	diverses	:	ulcère	
tropical	(4	cas),	ulcère	par	traumatisme	négligés	(2	
cas),	ulcère	par	brûlure	(2	cas),	ulcère	sur	nodule	
prurigineux	 (2	 cas).	 Une	 anémie	microcytaire	
ferriprive	était	constamment	mise	en	évidence.	

Chez	 tous	 les	 patients,	 le	 diagnostic	 était	
confirmé	à	l’histologie	sur	les	pièces	de	biopsies	
réalisé	(Fig.2).

Les	 radiographies	 des	 membres	 atteints	
montraient	 une	 lyse	 osseuse	 contiguë	 à	 la	
tumeur	(Figure	3a,b,c)et	systématiquement	des	
radiographies	du	thorax	étaient aussi réaliséesà 
la recherche de localisation secondaire. 

L’envahissement	 ganglionnaire	 proximal	
homolatéral était lui aussi constant. Deux 
cas de localisations aux membres inferieurs 
s’accompagnaient	 en	 outre	 de	 métastases	
pulmonaires.

La	prise	en	charge	a	été	chirurgicale,	associant	
dans	 tous	 les	 cas	 une	 exérèse	 carcinologique	
paramputation	et	un	curage	ganglionnaire.

	Aucun	patient	n’a	pu	réaliser	de	radiothérapie	
(n’était	 pas réalisable en Côte d’Ivoire) et de 
chimiothérapie	à	causes	des	difficultés	financières	
et du coût onéreux. Les	survivants	ne	présentent  
à ce jours aucune métastase, ni de récidive  et 
sont	suivi	régulièrement	en	ambulatoire.
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Tableau I : Caractéristiques épidemio-cliniques	des	sujets	atteints/Epidemiological and clincal characteristics 
of patients

Sexe Age Siège Facteurs de risque Durée 
d’évolution

Métastase Traitement E v o l u -
tion

M 35 Jambe Ulcère	par	trauma-
tisme	négligé 5 ans Ganglion Amputation	 +cu-

rage	ganglionnaire
Survie

M 39 Jambe Ulcère	tropical 6ans Ganglion Amputation	 +cu-
rage	ganglionnaire

Survie

M 39 Coude Ulcère	dû	à	un	no-
dule	prurigineux 2ans Ganglion Amputation	 +cu-

rage	ganglionnaire
Survie

M 19 Coude Ulcère	 par	 brûlure	
thermique 5ans Ganglion Amputation	 +cu-

rage	ganglionnaire
Décès

F 32 Genou Ulcère	par	trauma-
tisme	négligé 2ans Poumon

Ganglion
Amputation	 +cu-
rage	ganglionnaire

Décès

F 25 Talon Ulcère	tropical 8ans Ganglion Amputation	 +cu-
rage	ganglionnaire

Survie

M 40 Jambe Ulcère	tropical 7ans Poumon
Ganglion

Amputation	 +cu-
rage	ganglionnaire

Décès

F 64 Talon Ulcère	 par	 brûlure	
thermique 7ans Ganglion Amputation	 +cu-

rage	ganglionnaire
Survie

M 23 Coude Ulcère	tropical 11ans Ganglion Amputation	 +cu-
rage	ganglionnaire

Survie

M 25 Poignet Ulcère	dû	à	un	no-
dule	prurigineux 6ans Ganglion Amputation	 +cu-

rage	ganglionnaire
Survie

Fig. 1 :(a)Carcinome épidermoïde sur ulcération chronique de la face dorsale de la main. (b)Carcinome 
épidermoïde sur ulcération chronique de jambe.(c)Carcinome épidermoïde sur ulcération chronique 
de la face antérieure du genou.(d)Carcinome épidermoïde de la face plantaire du pied sur ulcération 
chronique secondaire à une brulure thermique
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Fig. 2 : Aspect histologique d’un carcinome épidermoïde 
bien différencié mature et infiltrant fait de travées, 
lobules tumoraux (étoile bleu) avec des foyers de 
maturation cornée (étoile jaune) confirmé pour tous 
les patients

Fig. 3 : a) Attitude vicieuse du coude en flexion ;
b) destruction de l’articulation avec une subluxation ;
c) lyse du tibia

DISCUSSION

Les	 carcinomes	 épidermoïdes	 sur	 ulcère	
chronique ont une fréquence qui varie suivant les 
pays4-6.	En	Côte	d’Ivoire,	le	carcinome	épidermoïde	
représente	 20,86%	 des	 cancers	 cutanées7, la 
fréquence	de	survenue	de	carcinome	épidermoïde	
sur	ulcère	chronique	n’estpas	connue.	Des	cas	
isolé	 de	 carcinomes	 épidermoïdes	 ont	 été	 déjà	
décrite8,9.	Cette	 pathologie	 est	 de	plus	 en	plus	
rencontrée	dans	notre	pratique	quotidienne,	avec	
une	 incidence	 de	 2,5	 cas/an.	 Ce	 qui	 suggère	
certainement	 	 un	 chiffre	 plus	 élevé au niveau 
national.	 Si	 l’exposition	 au	 soleil	 constitue	
le	 principal	 facteur	 de	 risque	 de	 carcinomes	
épidermoïdes	 cutanés	 chez	 les	 sujets	 à	 peau	
claire, des facteurs non solaires seraient en cause 
chez	les	personnes	à	peau	intensément	pigmentée.	
Il	 s’agit	 surtout	 des	 ulcères	 chroniques	 de	
jambes	(post-traumatiques	négligés	ou	d’origine	
infectieuse),	de	l’infection	par	le	VIH,	du	lupus	
discoïde	et	de	cicatrices	chroniques	variées9. Dans 
notre série les facteurs de risques rencontrés 

étaient	des	ulcères	chroniques	négligés.	Ce	qui	
est retrouvé dans la littérature10,11. La survenue 
de	l’ulcère	chronique	pourrait	être	du	a	plusieurs	
raisons	dont	principalement	:	

•	 l’interférence de la médecine traditionnelle 
dans	la	prise	en	charge	initiale	des	lésions	
cutanées, 

•	 les relatives faibles conditions socio-
économique et surtout 

•	 l’hygiène	 précaire	 car	 tous	nos	 patients	
provenant	 des	 zones	 rurales	 et	 pour	 la	
plupart	sont	des	cultivateurs.

L’âge	moyen	 de	 survenu	 était	 de	 34,1ans	
dans	notre	étude,	diffère	de	celui	de	Munyao12. 
Cela	pourrait	s’expliquer	par	le	fait	d’un	ulcère	
tropical,	premier	pourvoyeur	d’ulcère	malin	en	
Afrique,	peut	débuter	dès	l’enfance13.	De	plus,	la		
population	est	jeune	et	très	active,	donc	exposée	
aux divers facteurs de risques : traumatismes, 
brûlures, infections. Classiquement, le carcinome 
épidermoïde		survient	en	moyenne	après	10	ans	
d’évolution	de	l’ulcère14,	cette	période	dans	notre	
expérience,	était	plus	courte	de	2	à	11	ans.		

En	effet,	en	Afrique	sub-Saharienne	compte	
tenu	de	la	sous-médicalisation,	les	ulcères	sont	
traités	pendant	longtemps	de	façon	traditionnelle,	
l’hôpital	n’étant	que	le	dernier	recours.	Certaines	
plantes	 utilisées	 traditionnellement	 pour	
traiter	ces	ulcères	pourraient	être	agressives	et	
cancérigènes,	et	pourraient	être	à	l’origine	de	la	
survenue	précoce14, comme ce fut le cas de notre 
série.	Le	diagnostic	carcinome	épidermoïde	n’est	
pas	toujours	aisé,	mais	l’aspect	clinique	parfois	
évocateur et l’extension ou le creusement de 
l’ulcère,	sans	aucune	tendance	à	la	cicatrisation	
en	 dépit	 de	 soins	 adaptés12 devrait	 conduire	 à	
pratiquer	des	biopsies.	Notre	 série	 confirme	 la	
réputation	de	gravité	de	l’ulcère	malin.	En	effet,	
les	métastases	 ganglionnaires,	 pulmonaires,	
rencontrées dans notre série, sont en effet 
notées	 d’emblée	 dans	 1/3	 des	 cas	 dans	 la	
plupart	des	séries15,17	ou	surviennent	pour	2/3	
d’entre	elles	dans	l’année	qui	suit	le	diagnostic16, 
deux	éléments	qui	 invitent	à	ne	pas	différer	 la	
décision	chirurgicale.Le	traitement	radical	était 
systématique chez tous nos	patients	associé	à	des	
curages	ganglionnaires,	comme	préconisé9,15,18.

CONCLUSION

Les	 carcinomes	 épidermoïdes	 sur	 ulcères	
chroniques de membres sont de mauvais 
pronostic	 et	 posent	 un	 problème	 de	 santé	
publique	 du	 fait	 de	 certains	 facteurs	 tels	 :	 le	
faible	 niveau	 socio-économiques	 des	 patients,	
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l’interférence de la médecine traditionnelle,la 
prise	en	charge	tardive.La	gravité	de	cette	tumeur	
justifie	un	 traitement	 préventif	 qui	 repose	 sur	
l’éducation	de	 la	population,	 le	 dépistage	 et	 le	
traitement	des	lésions	précancéreuses.
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