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RÉSUMÉ

Contexte et Objectif. Les mesures préventives en 
cancérologie cutanée dans les pays à revenus limités 
demeurent une option à privilégier. L’objectif de notre 
étude était d’identifier les dermatoses pré-néoplasiques 
parmi les patients atteints d’un cancer cutané de type 
épidermoïde au CHU de Treichville

Méthodes. il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive portant sur les dossiers de patients atteints 
d’un cancer cutané de type épidermoïde chez qui 
une dermatose pré-néoplasique a été identifiée sur 
une période de 5 ans. Les données épidémiologiques 
et cliniques ont été recueillies à partir d’une fiche 
d’enquête.

Résultats. Quatre-vingt-seize patients sur 163 atteints 
d’un cancer cutané de type épidermoïde présentaient 
une dermatose pré-néoplasique (58,9%). Le sex-ratio 
était de 1,2. L’âge moyen était de 47,5 ans (extrêmes 
5 et 90 ans). Le secteur d’activité informel était la 
catégorie socioprofessionnelle prédominante (43,7%). 
Les dermatoses pré-néoplasiques étaient dominées 
par l’albinisme (41,7%) et les ulcères de jambes 
(27,1%). Les localisations préférentielles des lésions 
carcinomateuses étaient la tête et le cou (44,8%) et 
les membres (44,8%). Les aspects cliniques ulcérés et 
ulcérobourgeonnants représentaient respectivement 
50% et 37,5%. Soixante-douze patients (75%) avaient 
une durée d’évolution d’au moins 5ans

Conclusion :L’albinisme et les ulcères de jambes 
représentaient les deux tiers des dermatoses pré-
néoplasiques observées dans notre étude.

MOTS CLÉS : Carcinome épidermoïde, Dermatose 
pré-néoplasique, Épidémiologie

ABSTRACT

Context and Objective. Preventive measures in 
cutaneous oncology in low-income countries remain 
a preferred option. The objective of our study was to 
identify pre-neoplastic dermatoses in patients with 
cutaneous squamous cell carcinoma at Treichville 
teaching hospital.

Methods. It was a descriptive cross-sectional studyof 
patients with cutaneous squamous cell carcinoma 
diagnosed with pre-neoplastic dermatitis over a 5-year 
period. Epidemiological and clinical data were collected 
from a survey form.

Results. Ninety-six out of 163 patients with cutaneous 
squamous cell carcinoma had pre-neoplastic dermatosis 
(58.9%). The sex ratio was 1.2. The average age was 
47.5 years (range 5 to 90 years). The informal sector 
was the predominant socioprofessional category 
(43.7%). Pre-neoplastic dermatoses were dominated by 
albinism (41.7%) and leg ulcers (27.1%). The preferred 
locations for carcinomatous lesions were head and 
neck (44.8%) and limbs (44.8%). The ulcerated and 
ulceroburging clinical features accounted for 50% and 
37.5% respectively. Seventy-two patients (75%) had a 
duration of at least 5 years.

Conclusion. Albinism and leg ulcers accounted for 
two-thirds of the pre-neoplastic dermatoses observed 
in our study.

KEYWORDS: Epidemiology, Pre-neoplastic 
Dermatitis, Squamous Cell Carcinoma
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INTRODUCTION

Le carcinome épidermoïde est une tumeur 
maligne épithéliale pouvant atteindre le 
tégument. Il se développe aux dépens des cellules 
kératinocytaires. On estime entre 400 000 et 
600 000 nouveaux cas par an dans le monde de 
cancers cutanés de type épidermoïde chez les 
caucasiens[1,2]. Il est le deuxième cancer cutané le 
plus fréquent après le carcinome basocellulaire. 
Le facteur de risque le plus important rapporté 
est le niveau élevé d’exposition aux ultraviolets 
(UV)[2]. Le cancer cutané de type épidermoïde 
chez les sujets de race noire africaine semble 
rare du fait de la photoprotection naturelle. 
Le cancer cutané de type épidermoïde peut 
compliquer des dermatoses pré-néoplasiques 
ou états précancéreux. Parmi ces dermatoses 
pré-néoplasiques, on distingue, l’albinisme, les 
états inflammatoires chroniques et l’infection au 
virus du papillome humain (VPH)[3,4]. La prise en 
charge des lésions carcinomateuses est coûteuse. 
Le pronostic vital chez les patients présentant 
une métastase demeure sombre malgré l’arsenal 
thérapeutique déployé [5]. Les mesures préventives 
dans notre contexte socioéconomique demeurent 
une option à privilégier. 

L’objectif de cette étude était d’identifier les 
dermatoses pré-néoplasiques parmi les patients 
atteints d’un cancer cutané de type épidermoïde 
histologiquement confirmé et suivis au service de 
Dermatologie-Vénérologie du Centre Hospitalier 
et Universitaire (CHU) de Treichville.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude transversale à visée 
descriptive,  portant sur les dossiers de patients de 
tout sexe et de tout âge atteint d’un cancer cutané 
de type épidermoïde, histologiquement confirmé, 
suivis au service de Dermatologie-Vénérologie du 
CHU de Treichville d’Abidjan en Côte d’Ivoire, 
chez qui une dermatose pré-néoplasique a été 

identifiée. La période d’étude s’étendait du 1er 
janvier 2013 au 31 décembre 2017, soit 5 ans. 
A partir d’une fiche d’enquête pré établie, les 
données épidémiologiques et cliniques ont été 
recueillies. Les données épidémiologiques étaient 
le sexe, l’âge et la catégorie socioprofessionnelle.
Cette dernière comprenait 4 modalités : 

• les élèves et étudiants, 
• les salariés, 
• les travailleurs du secteur informel et 
• les sujets sans profession. 

Les données cl iniques comprenaient 
l’identification de la dermatose pré –néoplasique 
chez chaque patient, la localisation, la forme 
clinique et la durée d’évolution de la dermatose 
pré-néoplasique avant la transformation 
maligne. Les dossiers de patients insuffisamment 
renseignés n’ont pas été inclus dans l’étude. 
L’étude a été réalisée selon les principes de la 
déclaration d’Helsinki.

Résultats

Notre étude a concerné 163 dossiers de 
patients atteints d’un cancer cutané de type 
épidermoïde histologiquement confirmé dont 
96 dossiers de patients chez qui une dermatose 
pré-néoplasique a été identifiée, soit 58,9%. Il 
y avait 52 sujets de sexe masculin (54,2%) et 
44 de sexe féminin (44,8%). Le sex ratio était 
de 1,2. L’âge des patients variait de 5 à 90 ans 
avec une moyenne de 47,5 ans. La tranche d’âge 
comprise entre 16 et 45 ans représentait 70% des 
patients. Le secteur informel était la catégorie 
socioprofessionnelle prédominante avec 42 
patients soit 43,7% (Tableau I).
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Tableau I : Description des 163 patients atteints d’un cancer cutané de type épidermoïde selon le sexe, la 
catégorie socio-professionnelle, l’âge, l’aspect clinique et la présence ou non d’une dermatose pré-néopla-

sique. Description of 163 patients with epidermoid-type skin cancer by sex, socio-occupational category, age, 
clinical appearance, duration of progression and presence or absence of pre-neoplastic dermatosis.

1) Tableau ci-dessous à insérer 

Tableau I : Description des 163 patients atteints d’un cancer cutané de 
type épidermoïde selon le sexe, la catégorie socio-professionnelle, l’âge, 
l’aspect clinique et la présence ou non d’une dermatose pré-
néoplasique. Description of 163 patients with epidermoid-type skin 
cancer by sex, socio-occupational category, age, clinical appearance, 
duration of progression and presence or absence of pre-neoplastic 
dermatosis. 

Variables Dermatoses pré-néoplasiques p 

Présentes Absentes 

Eff 
(n2) 

% Moy ET Eff 
(n1) 

% Moy ET  

                                                                                 Sexe                                                                              0,61 

    Masculin  52 54,2   39 58,2    

    Féminin 44 45,8   28 41,8    

                                                     Catégorie socio-professionnelle                                                                  0,09 

    Secteur informel 42 43,7   11 16,4    

    Sans profession 20 20,9   25 37,3    

    Salarié 19 19,8   20 29,8    

    Elèves et étudiants 15 15,6   11 16,4    

Age   47,5 17,2   49,2 16,8 0,70 

Aspect clinique         < 0,01 

Ulcéré 48 50,0   3 4,5    

Ulcérobourgeonnant 36 37,5   56 83,6    

Bourgeonnant 12 12,5   8 11,9    

 

2) Dans la discussion page 156, ligne 28, cette phrase : « En plus, l’aspect ulcéré des 
lésions carcinomateuses était lié statistiquement de façon significative 
à la présence d’une dermatose pré-néoplasique au seuil de 5%. » doit 
être insérée comme ci-dessous : 

‘’La durée d’évolution des dermatoses pré-néoplasiques avant la 
transformation maligne était supérieure ou égale à 5 ans dans 72 cas, soit 
75%. En plus, l’aspect ulcéré des lésions carcinomateuses était lié 
statistiquement de façon significative à la présence d’une dermatose pré-
néoplasique au seuil de 5%.Cette observation concernant la durée 
d’évolution  montrait un diagnostic tardif dans la majorité des cas’’ 

Concernant les données cliniques, les 
dermatoses pré-néoplasiques étaient dominées 
par l’albinisme et les ulcères de jambes avec 
respectivement 40 cas (41,7%) et 26 cas (27,1%). 
Les localisations des lésions carcinomateuses 
sur le tégument étaient dominées par la tête et 
le cou et les membres avec 43 cas chacun soit 
44,8%. Les localisations au niveau des membres 
inférieurs et des tempesétaient prédominantes 
avec respectivement 32 cas (33,3%) et 23 cas 
(23,9%). L’on a observé 72 patients (75%) avec une 
durée d’évolution d’au moins 5 ans (Tableau II).

Tableau II : Répartition des 96 patients atteints d’un 
cancer cutané de type épidermoïde selon les données 
cliniques/Distribution of 96 patients with cutaneous 
squamous cell carcinoma according to clinical data.

Données cliniques n %
Dermatoses pré-néoplasiques

 Albinisme                          40                                         41,7

 Ulcères de jambe              26                                     27,1

 Végétations vénériennes  10                                          10,4

Cicatrices de brûlure        9                        9,4

Cicatrices d’Ulcère de 
Buruli

8                                 8,3

 Lichen scléroatrophique  3       3,1

 Localisation des lésions carcinomateuses

  Tête et cou 

                        Tempes                  23                                   23,9

                             Cou                      8  8,3

                         Oreilles                  6 6,3

                           Lèvres                                                        6 6,3

  Membres 

       Membres inférieurs     32 33,3

     Membres supérieurs 11 11,5

Organes génitaux 
externes  

10 10,4

Aspects cliniques 
Aspect ulcéré                 48 50,0

 Aspect ulcérobourgeon-
nant

36 37,5

Aspect bourgeonnant 12 12,5

Durée d’évolution (an)

< 1                       6 6,3

[1- 5[                                  18 18,7

[5- 10[                         42 43,7

>= 10                              30 31,3
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DISCUSSION

Notre étude a révélé que les patients atteints 
d’un cancer cutané de type épidermoïde étaient 
des adultes jeunes (70%) entre 16 et 40 ans et 
une moyenne d’âge de 47,5 ans. Des études 
menées sur le continent américain avaient 
rapporté une moyenne d’âge d’au moins 60 ans, 
nettement supérieure à la nôtre. Hampras et al 
aux Etats Unis d’Amérique[1] et Knackfuss et al. 
au Brésil[6] avaient rapporté respectivement une 
moyenne d’âge de 64,4 ans et 60 ans. En Afrique 
de l’Ouest, au Nigéria, Onuigbo et al.[7] avaient 
rapporté une moyenne d’âge de 61,3 ans. Cette 
différence pourrait s’expliquer d’une part par la 
sélection des patients et la taille d’échantillon des 
études et d’autre part par l’existence d’aspects 
génétiques particuliers et le niveau d’exposition 
aux rayonnements ultraviolets. Knackfuss et al 
au Brésil (taille d’échantillon n = 9)[6] et Onuigbo 
et al. au Nigeria (taille d’échantillon n = 6)[7] 
avaient publié des cas rares de cancer cutané 
de type épidermoïde à savoir les atteintes des 
mains et des pieds. Hampras et al aux Etats Unis 
d’Amérique[1] avaient observé dans sa cohorte 
rétrospective 134 sujets de race blanche  sur 150, 
soit 89,3%. L’espérance de vie à la naissance plus 
longue chez les sujets d’ascendance blanche des 
pays occidentaux augmenterait la probabilité de 
diagnostiquer un cancer à un âge avancé. Notre 
série de patients présentait un aspect génétique 
particulier qui était l’albinisme dans 41,7 % 
des cas. Le climat tropical avec les effets sur le 
tégument des rayonnements ultraviolets durant 
toute l’année associé à une photoprotection 
inexistante ou inappropriée pourraient induire 
précocement chez ces sujets,  dépourvus de 
pigment mélanique protecteur, des lésions 
carcinomateuses. La prédominance masculine 
observée dans notre travail a été rapportée par 
plusieurs auteurs dans plusieurs régions du 
globe[1,3,4,6-9]. Cette prédominance masculine 
pourrait trouver son origine dans l’activité 
professionnelle des sujets de sexe masculin, liée 
à une exposition aux rayonnements ultraviolets. 
Ces rayons ultraviolets étaient le principal 
facteur de risque dans la survenue des cancers 
cutanés de type épidermoïde. Concernant la 
catégorie socio-professionnelle, moins du quart 
des patients (19,8%) étaient des salariés avec 
une autonomie financière. L’absence d’accès 
aux services de santé spécialisés, l’inertie des 
programmesde santé préventive  du système 
de santé et la précarité pourraient avoir un 
impact non négligeable sur la transformation 
maligne des lésions pré-néoplasiques. Les 
deux-tiers des dermatoses pré-néoplasiques 

observées chez nos patients atteins de cancer 
cutané de type épidermoïde étaient représentés 
par l’albinisme (40 cas sur 96) et les ulcères de 
jambes (26 cas sur 96). Les dermatoses pré-
néoplasiques retrouvées chez nos patients avaient 
été rapportées par plusieurs auteurs[2-4,10,11]. 
L’albinisme était une condition génétique, rare, 
ubiquitaire, avec une prévalence élevée dans 
les populations au Sud du Sahara (1 sur 1000 
naissances sur l’île d’Aland au Niger). Cela 
pourrait expliquer que cette condition génétique 
ait été lapremière dermatose pré-néoplasique 
observée dans notre étude. L’absence ou la 
réduction du pigment mélanique dans la peau, 
les cheveux et/ou les yeux chez ces individus les 
exposait aux rayonnements ultraviolets induisant 
des kératoses actiniques pouvant se transformer 
en cancer cutané[2]. Les ulcères de jambe sont 
des conditions dermatologiques d’inflammation 
chronique[2,10]. Cette transformation maligne ferait 
intervenir plusieurs marqueurs inflammatoires 
parmi lesquels le facteur complément H (CFH), 
la protéine 1 analogue du facteur H (FHL-1) 
et le complément facteur 1[2]. Les localisations 
carcinomateuses étaient préférentiellement la tête 
et le cou (43 cas) et les membres (43 cas). Ces 
localisations avaient été rapportées par plusieurs 
auteurs[2,3,6,7]. La tête et le cou sont des zones 
photo exposées. La probabilité d’y développer 
un cancer photo induit serait élevée. Les aspects 
cliniques des lésions carcinomateuses étaient 
ulcérés ou ulcérobourgeonnants dans 84 cas, 
soit 87,5%. 

’La durée d’évolution des dermatoses pré-
néoplasiques avant la transformation maligne 
était supérieure ou égale à 5 ans dans 72 cas, 
soit 75%. En plus, l’aspect ulcéré des lésions 
carcinomateuses était lié statistiquement de 
façon significative à la présence d’une dermatose 
pré-néoplasique au seuil de 5%. Cette observation 
concernant la durée d’évolution  montrait un 
diagnostic tardif dans la majorité des cas. Ce 
diagnostic tardif pourrait en partie expliquer les 
aspects cliniques ulcérés ou ulcéro bourgeonnants 
observés. Ce diagnostic tardif avait été rapporté 
par Onuigbo et al au Nigéria en 2016[7] où 5 cas 
sur 6 des carcinomes épidermoïdes des régions 
palmaires avaient une durée d’évolution d’au 
moins 5 ans. Knackfuss et al. en 2018 au Brésil[6] 
avaient rapporté un diagnostic tardif chez 9 sujets 
présentant un carcinome épidermoïde du pied 
avec une durée d’évolution moyenne de 30,7 mois 
(extrême 5 et 60 mois).
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