
 -16- © EDUCI 2019

LA  RADIOCHIMIOTHÉRAPIE DANS LE TRAITEMENT DES CANCERS ÉPIDERMOÏDES DE LA 
CAVITÉ BUCCALE CHEZ LE SUJET ÂGÉ: À PROPOS D’UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE 

INTEREST OF RADIOCHEMOTHERAPY IN THE TREATMENT OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE 
ORAL CAVITY IN THE ELDERLY: ABOUT A CASE AND REVIEW OF THE LITERATURE

DIABATÉ K1, DIARRA I M1, TRAORÉ H2, CAMARA F3, COULIBALYB5, KONÉ A S1, DIAKITÉA1, 
KOUMAA4, COULIBALY H2, DOUMBIA A2, SIDIBÉ F6, BATHILY M6, COULIBALY A2, TRAORÉ S2, 

GARANGO A2, KASSAMBARA A2, TOURE A2, DIALLO D A6, SIDIBE S7

1-Service de radiothérapie Hôpital du Mali
2-Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale-CHU d’Odonto Stomatologie-Bamako-Mali
3-Service de Nutrition Hôpital de Sikasso
4-Service de Radiologie d’imagerie médicaleCHU Luxembourg
5-Service d’Anatomie Cytologie Pathologique CHU Point G
6-Service d’Hématologie et d’Oncologie CHU Point G
7. Service de Radiologie et d’imagerie médicale CHU Point G

Correspondant: Koniba DIABATÉ
 Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB)
 Email: diabatekoniba2006kd@yahoo.fr
 Tel: +22366974235 / +22376493592

RÉSUMÉ 

Observation : Il s’agissait de Mr O T 65 ans, taba-
gisme chronique à 1paquet de cigarette /jour pendant 
50 ans, qui a consulté pour la prise en charge d’une 
tumeur jingivo-palatine évoluant depuis une semaine. 
Cette masse est apparue à la suite d’une extraction 
de l’incisive centrale maxillaire droite sous forme d’un 
nodule ferme et douloureux. L’examen clinique a montré 
une tumeur ulcéro bourgeonnante du siège de l’extrac-
tion qui était étendue au palais. Elle était responsable 
d’une fistulisation communicant la cavité buccale aux 
fosses nasales. La palpation a objectivé des adénopathies 
jugulo-carotidiennes bilatérales inferieures à 6 cm. La 
biopsie a révélé un carcinome épidermoïde bien diffé-
rencié  invasif et kératinisant. La TDM cervico faciale et 
thoracique a objectivé une lésion tissulaire ostéolytique 
du maxillaire supérieur avec développement endo nasal 
de 56 x 44mm. Elle s’étendait au sinus maxillaire avec 
lyse de la paroi médiane. Des adénopathies jugulo-ca-
rotidienne bilatérales inferieures à 6 cm ont été palpées. 
Le patient a reçu la radiothérapie externe au photon 6 
MV à la dose de 70Gy à raison de 5 séances de 2 Gy par 
fraction associée à une chimiothérapie avec le cisplatine 
40mg/m2/semaine. Après un recul de 5 ans, le malade 
est en bon contrôle local et régional.

Conclusion : Plusieurs essais multicentriques ont 
montré un avantage l’association irradiation et conco-
mitante. La radiochimiothérapie concomitante améliore 
le contrôle local, la survie et constitue une alternative  
pour les patients âgés non candidats à la chirurgie.

Mots clés: cancer épiderMoïde, cavité buccale, radio-
thérapie, chiMiothérapie, sujets âgés.

ABSTRACT 

Observation: It was Mr O T 65 years old, with a 
history of chronic smoking at 1 pack of cigarettes / day 
for 50 years.Who consulted for jingivo-palatal tumor 
evolving for a week.This mass appeared as a result 
of an extraction of the right maxillary central incisor, 
in the form of a firm and painful nodule.The clinical 
examination revealed a burgeoning ulcer tumor of the 
extraction site which was extended to the palate. She 
was responsible for a fistulization communicating the 
oral cavity to the nasal cavity.The palpation showed 
bilateral jugulo-carotid adenopathies inferior to 6cm. 
Biopsy revealed well differentiated squamous cell car-
cinoma invasive and keratinizing. Cervico-facial and 
thoracic CT showed an osteolytic lesion of the maxilla 
with endo-nasal development of 56x44mm. It extended 
to the maxillary sinus with lysis of the medial wall.The 
palpation showed bilateral jugulo-carotid adenopathies 
inferior to 6cm.The patient was treated with external 
beam radiotherapy 6 MV at 70Gy dose due to 5 sessions 
of 2 Gy per fraction withconcomitantcisplatin 40mg / 
m2 / week. After a follow-up of 5 years, the patient is in 
good local and regional control. 

Conclusion: Concomitant chemoradiotherapy 
improves local control, survival and is an alternative for 
elderly patients not candidates for surgery

Keywords : squamous cell cancer, oral cavity, 
radiotherapy, rhemotherapy, elderly
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INTRODUCTION 

Les cancers de la cavité buccale sont le plus 
souvent de type carcinome épidermoïde, c’est-à-
dire développés aux dépens des cellules super-
ficielles de la muqueuse. Ces cancers touchent 
habituellement les personnes âgées de plus de 50 
ans ayant eu une intoxication alcoolotabagique.
Les cancers ORL correspondent à environ 5 % 
des cancers dans les pays occidentaux. Environ 
30 % des patients atteints d’un cancer ORL sont 
âgés de 70 ans et plus, et 10 % ont plus de 80 
ans [1]. En Afrique subsaharienne francophone, 
les carcinomes épidermoïdes de la cavité buccale 
(CECB) représentent 2,1% de tous les cancers. A 
l’échelle nationale, ils représentent 1,4% des can-
cers chez l’homme. La population âgée a certaines 
spécificités, comparée à la population jeune: il y 
a une plus grande proportion de cancers de la 
cavité buccale et une plus faible proportion de 
tumeurs de l’ hypopharynx chez le sujet âgé par 
rapport aux patients plus jeunes. [2,3]. La prise en 
charge des patients âgés avec un cancer ORL est 
un challenge. En effet, les praticiens se heurtent 
à la toxicité potentielle des traitements standards, 
pouvant compromettre l’ensemble de la séquence 
thérapeutique. Le traitement recommandé pour 
les patients non opérables, est la radiothérapie 
associée à un traitement systémique en cas de 
tumeur localement avancée. Il n’y a pas actuelle-
ment de données sur la radiochimiothérapie des 
CECB chez le sujet âgé au Mali. Nous rapportons 
un cas de CECB traité par radiochimiothérapie 
au service de radiothérapie de l’hôpital du Mali.

OBSERVATION 

Il s’agissait de Mr O T, âgé de 65ans, père de 8 
enfants, aux antécédents de tabagisme chronique 
à 1paquet de cigarette /jour pendant 50 ans, qui 
a consulté le 05 octobre 2015 au CHU CNOS de 
Bamako pour la prise en charge d’une tumeur gin-

givo-palatine évoluant depuis une semaine. Cette 
masse est apparue à la suite d’une extraction de 
l’incisive centrale maxillaire droite sous forme d’un 
nodule ferme et douloureux. La masse a augmenté 
de volume avec extension au palais dure. L’examen 
clinique a objectivé une tumeur ulcéro bourgeon-
nante occupant le siège de l’extraction dentaire, 
étendue au palais avec une fistulisation commu-
nicant la cavité buccale et les fosses nasales. La 
palpation cervicale a objectivé des adénopathies 
jugulo-carotidiennes bilatérales inferieures à 6cm. 
Il avait une bonne hygiène bucco-dentaire avec, 
toutefois, la présence de plusieurs dents cariées.La 
biopsie de la masse a révélé le carcinome épider-
moïde bien différencié invasif et kératinisant (Fig1). 

Figure 1: Image histologique montrant le carcinome épidermoïde 
bien différencié, invasif et kératinisant. HE x 400.

La panendoscopie réalisée était normale. Le 
scanner cervico-facial et thoracique réalisé (Fig2) 
a objectivé une masse tissulaire ostéolytique du 
maxillaire supérieur avec développement endo na-
sal de 56x44mm. Elle s’étendait au sinus maxil-
laire avec lyse de la paroi médiane. L’exploration 
cervicale avait objectivé la présence d’adénopa-
thies jugulo-carotidienne bilatérale inferieures à 
6 cm. La tumeur a été classée T3N2cM0.

 (a) (b) (c)

Figure 2: TDM coupe axiale (a, b) et coupe sagittale (c) montrant la masse tissulaire ostéolytique du maxillaire supérieur avec déve-
loppement endo-nasal de 56x44mm. 
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Les soins dentaires préalables à la mise en 
œuvre du traitement de la tumeur ont été réali-
sés. Ils ont consisté à l’extraction de toutes les 
dents cariées et des racines résiduelles. Le malade 
a été jugé inopérable. Aussi, un traitement par 
radiothérapie externe au photon 6 MV à la dose 
de 70Gy, à raison de 5 séances de 2 Gy par frac-
tion par semaine, associé au cisplatine 40mg/
m2/semaine a-t-il été institué. L’étalement était 
de 47 jours. Le suivi nutritionnel, pendant et 

après radiothérapie, a été réalisée. Les toxicités 
aigües à type de mucite, radiodermite de grade II 
et de xérostomie ont été enregistrées et traitées  
symptomatiquement. La surveillance clinique 
après radiothérapie était faite tous les trois mois 
pendant 2 ans, ensuite tous les six mois pendant 
3ans puis une fois par an. Le scanner cervico 
facial et thoracique de contrôle est revenu normal 
(Fig 3). Après un recul de 5 ans, le malade est en 
bon contrôle local et régional.

d e

   Figure 3: TDM coupe axiale (d, e) montrant l’absence de processus lésionnel

DISCUSSION 

Bien que les cancers soient, pour la plupart, 
des maladies du sujet âgé, il est plus difficile de 
disposer de chiffres permettant de décrire les 
cancers chez les sujets de cette tranche d’âge  
que chez les plus jeunes. Les personnes âgées 
ont longtemps été exclues de façon systématique 
des essais thérapeutiques. Comme dans notre 
étude, l’âge médian de diagnostic des tumeurs 
de la cavité buccale est de 60 ans chez l’homme 
(pic à 70 ans) et 64 chez la femme [4]. Les facteurs 
de risque des CECB chez la personne âgée sont 
clairement établis, à savoir le tabac et l’alcool [5, 

6]. Le facteur de risque retrouvé dans notre étude 
était le tabac. D’autres facteurs de risque ont été 
évoqués comme les infections virales (HPV, EBV), 
les prédispositions génétiques, les terrains immu-
nodéprimés et les expositions professionnelles. La 
recherche d’infection HPV et EBV n’est pas systé-
matique dans notre contexte. Dans notre cas, le 
traitement a consisté à la radiothérapie externe 
associée à la chimiothérapie concomitante à base 
de cisplatine. Plusieurs essais multicentriques 
ont montré un avantage significatif à combiner 

l’irradiation à une chimiothérapie de façon conco-
mitante chez les patients âgés. Lusinchi et al [7] ob-
servent un contrôle locorégional de 71% chez 249 
patients âgés de plus de 70 ans. Ces données sont 
confirmées par d’autres auteurs qui montrent 
un contrôle locorégional et une survie similaires 
avec l’âge [8]. L’administration de chimiothérapie 
concomitante, lorsde la radiothérapie, apporte 
un bénéfice de survie de 4,5% à cinq ans toutes 
classes d’âge confondues [9]. Néanmoins, le béné-
fice disparaît après l’âge de 71 ans. Les toxicités 
aigues retrouvées dans notre étude ont été confir-
mées dans la littérature. La radiothérapie de la 
sphère ORL induit une toxicité aiguë importante 
à types de mucite, d’épithéliite, de dysphagie, de 
perte de poids, de douleurs. Le risque de mucite 
sévère augmente significativement avec l’âge des 
patients. Une étude évaluant la tolérance de la 
radiothérapie chez 1589 patients inclus dans les 
essais de l’EORTC (European Organization for 
Research and Treatment of Cancer) entre 1980 
et 1995 a montré que le taux de mucite de grade 
4 était de 8 % chez les patients âgés de moins de 
50 ans et de 31 % chez les patients âgés de plus 
de 70 ans [8].
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CONCLUSION

La radiochimiothérapie concomitante dans 
les carcinomes épidermoïdes de la cavité buccale  
améliore le contrôle local, la survie et constitue 
une alternative pour les patients âgés non can-
didats à la chirurgie.

Conflit d’intérêts: Les auteurs déclarent ne pas 
avoir de conflits d’intérêts en relation avec cet article
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