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Table des abréviations
AJCC: american joint committee on cancer
ALA : acide 5-aminolevulinique
CDK : cyclin-dependent kinase
CE : carcinome épidermoïde
CV : carcinome verruqueux
DFS : disease free survival
DS: dysplasie sévère
EGFR: epithelial growth factor receptor
HE : hyperplasie épithéliale
HPV : human papilloma virus
HV : hyperplasie verruqueuse
ISH: hybridation in situ
LED: diode electroluminescente
MMP : matrix metalloproteinase
NCDB : national cancer database
OIN : néoplasie intraépithéliale orale
OMS : organisation mondiale de la santé
OS : overall survival
PCNA: proliferating cell nuclear antigen
PCR: polymerase chain reaction
PVL : proliferative verrucous leucoplakia
RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire
RS : relative survival
RT : radiothérapie
SEER : surveillance, epidemiology and end results
SCC-VC : squamous cell carcinoma – verrucous carcinoma
SSE : survie sans événements
TNM : tumor node metastase
VCDMI : verrucous carcinoma with dysplasia or minimal invasion
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Introduction

Le carcinome verruqueux, anciennement dénommé papillomatose orale floride ou tumeur
d’Ackermann, est une variété rare, bien différenciée et non métastatique du carcinome épidermoïde.
Sa première description fut réalisée par Ackermann en 1948. Son incidence est faible,
comparativement au carcinome épidermoïde, qui constitue le principal cancer de la cavité orale et plus
largement de la tête et du cou. Le carcinome verruqueux représente en effet 2 % des cancers de la
cavité orale.
Aucun consensus n’existe au sujet de sa prise en charge. Celle-ci dépend principalement de l’extension
des lésions. L’approche chirurgicale est le traitement de première intention le plus décrit dans la
littérature et consiste en une exérèse avec marges de sécurité sans curage ganglionnaire cervical.
D’autres modalités thérapeutiques peuvent être envisagées, notamment pour les lésions étendues,
comme la radiothérapie externe, même si celle-ci a longtemps fait l’objet de controverse. Deux
catégories de carcinomes verruqueux peuvent être distinguées : les formes pures, respectant la
membrane basale, et les formes hybrides, présentant des foyers de carcinomes épidermoïdes en leur
sein. Cette infiltration du chorion pourrait être un facteur de mauvais pronostic et conduire à une prise
en charge se rapprochant de celle du carcinome épidermoïde.
L’objectif de cette thèse, à travers une revue de la littérature et une étude rétrospective, est de
déterminer la pertinence de l’approche conservatrice du traitement des carcinomes verruqueux de la
cavité buccale, face à l’approche carcinologique des carcinomes épidermoïdes. Nous essayerons
également de déterminer l’influence de la micro-infiltration sur la récidive loco-régionale et la survie
des patients.

4

1 Revue de la littérature sur le carcinome verruqueux de la cavité
orale

1.1 Epidémiologie
Les caractéristiques épidémiologiques des carcinomes verruqueux varient beaucoup en fonction du
contexte socio-démographique de la région où l’étude a été menée, et notamment en fonction des
différentes façons de consommer le tabac (fumé, chiqué, prisé) et de la consommation ou non de
betel ou noix d’arec.
Le manque d’homogénéité des critères d’inclusion des études de cohorte sur le carcinome
verruqueux, ne permet pas une comparaison stricte de leurs résultats.

1.1.1 Patients
Les cohortes de patients les plus importantes sont celles des études américaines, du fait de
l’existence de base de données nationales permettant une approche multicentrique de la collecte de
données.
L’étude rétrospective regroupant le plus grand nombre de carcinome verruqueux oraux a été réalisée
en 2017 par Alonso et al.1 Elle s’appuie sur la base de données nationale américaine SEER
(Surveillance Epidemiology and End Results) supervisée par le National Cancer Institute. Les patients
ont été identifiés en utilisant le code histopathologique 8051, référencé dans la classification de
l’OMS des tumeurs de la cavité orale et de l’oropharynx. Les données sont collectées sur une période
de 39 ans, de 1973 à 2012, regroupant ainsi 1481 cas de carcinome verruqueux oral. L’âge moyen est
de 69.5 ans, il y a une quasi parité entre les sexes (50.5 % d’hommes) et la majorité des cas
surviennent chez des personnes de type caucasien (87.8 %). Les auteurs trouvent que l’âge avancé
est un facteur pronostic indépendant lié à une diminution de la survie brute. Mais ils pondèrent ce
résultat avec le fait que les patients plus âgés ont plus de chance d’avoir des comorbidités et que
l’âge n’est pas un facteur influençant la survie relative.
Koch et al.2 réalisent une étude portant sur l’ensemble des carcinomes verruqueux de la tête et du
cou. Les données sont extraites de la National Cancer Data Base (NCDB), une autre base de données
américaine, fondée conjointement par l’American College of Surgeons et l’American Cancer Society.
Les carcinomes verruqueux sont référencés dans le registre sous le même code que dans l’étude
d’Alonso et al. (M8051/3) qui regroupe les termes « epidermoid verrucous carcinoma », « squamous
1
2

Alonso et al., « A population-based analysis of verrucous carcinoma of the oral cavity ».
Koch et al., « National survey of head and neck verrucous carcinoma ».
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cell verrucous carcinoma » et « verrucous carcinoma ». 2350 cas de carcinome verruqueux sont
extraits de la base de données, sur une période de 12 ans (1985 – 1996). La majorité d’entre eux
surviennent au niveau de la cavité buccale (55.9 %), suivi du larynx (35.2 %). Cela porte le nombre de
carcinomes verruqueux oraux à 1314, ce qui représente 0,6 % de l’ensemble des carcinomes de la
tête et du cou. L’âge moyen des patients de l’ensemble de la cohorte est de 69 ans et la majorité
sont des hommes (60 %). Les femmes sont significativement plus âgées que les hommes lors du
diagnostic (75 ans contre 67 ans). Cette cohorte de patients est largement dominée ethniquement
par les personnes blanches non-hispaniques (89.3 %). Cette proportion est similaire pour les autres
types de cancers référencés dans la NCDB.
Une étude similaire a été réalisée en 2002, par Funk et al.3 , portant quant à elle sur l’ensemble des
cancers de la cavité orale. Elle utilise le même registre de données, à savoir la NCDB, sur la même
période. Le carcinome épidermoïde représente une très large partie des cancers oraux (86.3 %),
tandis que le carcinome verruqueux se classe troisième (2 %) derrière l’adénocarcinome. Il est
intéressant d’observer que la part des CV dans les cancers oraux augmente en même temps que
l’âge, tandis que pour le CE, il occupe la part la plus importante dans la tranche d’âge 56-65 ans. En
ce qui concerne le genre, il y a plus de cas de CV chez les femmes, et sa proportion parmi l’ensemble
des cancers oraux, est plus importante (2.9 %) que chez les hommes (1.4 %). On remarque l’exact
inverse pour le carcinome épidermoïde. Si l’on compare donc l’étude de Funk à celle de Koch,
réalisées sur la même base de données à la même période, les carcinomes verruqueux de l’ensemble
de la tête et du cou touchent majoritairement les hommes, tandis que si l’on considère uniquement
la cavité orale, la prédominance est féminine.
Trois études rétrospectives indiennes ont été réalisées sur le carcinome verruqueux à localisation
orale. La première, de Rekha et al.4, regroupe 133 CV sur une période de 19 ans. Les CV représentent
16.08 % des carcinomes épidermoïdes de la cavité orale, ce qui constitue une part importante des CE
et marque une différence importante avec les études américaines précédentes. Le sexe ratio est de
3.4 :1. La moyenne d’âge est de 53 ans, avec une prévalence pour les cinquièmes et sixièmes
décades, sans différence entre les sexes. La deuxième étude indienne menée par Walvekar et al.5
réunie 101 CV sur une période de 11 ans, avec un suivi médian de 55,32 mois. Le sexe ratio de 3.6 :1
et la moyenne d’âge de 53.9 ans, ce qui corrobore l’étude de Rekha. La troisième, réalisée par
Gokavarapu et al. 6, compte 22 CV sur une période de 3 ans, avec un suivi médian de 37 mois. L’âge
moyen n’est pas renseigné mais le rapport homme/femme est plus équilibré que dans les autres

3

Funk et al., « Presentation, treatment, and outcome of oral cavity cancer ».
Rekha et Angadi, « Verrucous carcinoma of the oral cavity : a clinico-pathologic appraisal of 133 cases in Indians ».
5 Walvekar et al., « Verrucous carcinoma of the oral cavity : a clinical and pathological study of 101 cases ».
6 Gokavarapu et al., « Oral hybrid verrucous carcinoma : a clinical study ».
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études indiennes, avec 55,65 % d’hommes, se rapprochant plus des études américaines. L’âge moyen
des patients inclus dans les études indiennes est donc nettement inférieur à celui des patients inclus
dans les études américaines et la proportion d’homme plus importante.
La littérature compte également une étude chinoise et deux taïwanaises. Une étude réalisée à
Shangaï par Zhu et al.7, regroupant 56 CV sur une période de 14 ans, retrouve un âge moyen de 64.3
ans, sans différence de répartition entre les sexes. Kang et al.8 décrivent une cohorte de 38 patients
sur une durée de 7 ans (1996-2002). Le suivi médian est de 37.5 mois. L’âge médian est de 51 ans et
la quasi-totalité des patients est constituée d’hommes (94.7 %). Cette même majorité importante
d’homme est retrouvée dans l’autre étude taïwanaise, conduite par Huang et al.9, avec 94.9 % de la
cohorte. Cette étude regroupe 39 patients sur une période de 12 ans avec un âge médian de 53.8 ans
et un suivi médian important de 90 mois et moyen de 93.8. L’auteur explique que Taïwan est une
région endémique de consommation de bétel, ce qui entraine des différences avec les études
occidentales, à savoir une cohorte plus jeune et essentiellement masculine.
La plus petite cohorte est celle d’une étude japonaise menée par Ogawa et al10. Elle compte 12
patients sur une période de 21 ans. Ici, les femmes sont majoritaires (58.34 %) et l’âge moyen est de
67.8 ans.
Une étude espagnole retrouve cette même majorité féminine (57 %). Elle est réalisée par CandauAlvarez et al. 11sur une période de 5 ans et dénombre 14 CV sur 227 CE oraux, dans la région de
Cordoue, ce qui représente 6.16 % des carcinomes épidermoïdes oraux. L’âge moyen est de 69.14
ans avec une médiane de 71.5 ans.
Dans la région de Sao Paulo, Oliveira et al.12 ont référencés 20 CV sur une période de 21 ans, ce qui
représente 0.57 % de leurs CE oraux. La majorité des patients sont des hommes (55 %) de type
caucasien (95 %). La plus grande occurrence se situe dans la 6ème décade avec une moyenne de 63.8
ans pour les hommes et 69 ans pour les femmes.
L’âge et le sexe des patients au moment du diagnostic peuvent donc varier de façon importante en
fonction du bassin de population d’où la cohorte a été extraite.

7

Zhu et al., « A clinicopathological study on verrucous hyperplasia and verrucous carcinoma of the oral mucosa ».
Kang et al., « Surgical treatment of oral verrucous carcinoma ».
9 Huang et al., « Surgical outcome in patients with oral verrucous carcinoma ».
10 Ogawa et al., « Treatment results of oral verrucous carcinoma and its biological behavior ».
11 Candau-Alvarez et al., « Verrucous carcinoma of the oral mucosa ».
12 Oliveira et al., « Oral verrucous carcinoma ».
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Tableau 1 : Synthèse des données épidémiologiques des différentes études observationnelles portant
sur le carcinome verruqueux de la cavité orale.
Etude
Alonso
Koch
Rekha

Pays
USA
USA
Inde

Walvekar
Inde
Zhu
Chine
Huang
Taiwan
Kang
Taiwan
Gokavarapu
Inde
Oliveira
Brésil
Candau-Alvarez Espagne
Ogawa
Japon

Cohorte Période Suivi (Md) Patients
SEER
39
1481
NCDB
12
1314
service
19
133

Age
69,5 (Moy)

Sexe M %
50,5

53 (Moy)

77,4

service
service
service
service
service
service
service
service

53,9 (Moy)
64,3 (Moy)
53,8 (Md)
51 (Md)

78,2
53,6
94,9
94,7
55,65
55
43
41,66

11
14
12
7
3
21
5
21

55,32
90
37,5
37
24,76

101
56
39
38
22
20
14
12

F 63,8 M 69(Moy)
69,14 (Moy)
67,8 (Moy)

Source: auteur, 2018.

1.1.2 Sites
75 % des carcinomes verruqueux surviennent au niveau de la cavité orale.13 Pour rappel, l’AJCC définit
la cavité orale comme s’étendant du vermillon, en le comprenant, jusqu’à la limite entre palais dur et
voile du palais, et jusqu’au V linguale. Il divise cette cavité orale en plusieurs sites anatomiques : la
muqueuse labiale, la muqueuse buccale, la crête alvéolaire inférieure, la crête alvéolaire supérieure,
le trigone rétromolaire, la plancher buccale, le palais dur et les deux tiers antérieurs de la langue ou
langue mobile. On note qu’en fonction des auteurs, la lèvre est considérée ou non comme un site
faisant partie de la cavité orale, et donc pris en compte ou non dans l’étude. Ceci est dû à des
caractéristiques physiopathologiques et épidémiologiques différents de la muqueuse orale.
Des sites extra-oraux ont été décrit pour le carcinome verruqueux et notamment au niveau cutané et
des organes génitaux externes mais ceux-ci ne seront pas détaillés par la suite.
Ackermann décrivait dans son article de 1948 la muqueuse buccale et la gencive comme les principaux
sites de survenue des CV.14
Dans l’étude de Koch et al.15, la cavité buccale représente 55.9 % des carcinomes verruqueux de la tête
et du cou, avec par ordre de fréquence la gencive (11.5 %), la muqueuse buccale (10.0 %) et la langue
(9.7 %), ce qui corrobore les dires d’Ackermann. Les hommes ont une plus grande proportion de CV
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laryngés (50.9 %) que les femmes (11.6 %), qui ont une plus grande proportion de CV oraux (78.2 %)
que les hommes (41.1 %). La proportion d’atteinte orale augmente avec l’âge (de 37.5 % pour les moins
de 60 ans à 75 % pour les plus de 75 ans), tandis que les sites laryngés diminuent avec l’âge. L’auteur
rapporte que certaines études ont tenté d’expliquer cette différence de localisation orale et laryngée
entre homme et femmes par l’utilisation de tabac à priser par les femmes d’un certain âge dans le sudest des Etats-Unis. Ceci n’a pas été démontré dans l’étude. L’immunocompétence en lien avec le genre
et l’âge pourrait également être impliquée.
Les mêmes sites sont observés pour le carcinome verruqueux dans l’étude de Funk et al. 16 avec par
ordre de fréquence la gencive, suivie de la muqueuse jugale et de la langue. En ce qui concerne le
carcinome épidermoïde, c’est la lésion carcinomateuse la plus retrouvée sur tous les sites. Deux sites
principaux sont mis en évidence: la langue et le plancher buccal, qui regroupent plus de la moitié de
l’ensemble des cas référencés dans l’étude.
L’étude d’Alonso et al. 17 qui s’appuie sur la base de données nationale SEER, place la langue en
première position (28.9 %), suivie de la crête alvéolaire (21,4 %) ainsi que la muqueuse buccale (19 %).
Ces résultats s’écartent un peu des 2 autres études américaines, en plaçant la langue en première
position comme le carcinome épidermoïde.
Pour les trois études indiennes18, les sites de prédilection sont les mêmes à savoir la muqueuse buccale,
de façon majoritaire, suivie de la crête alvéolaire mandibulaire ou la langue pour Gokavarapu et al. Ces
sites sont corrélés au mode de vie. La consommation de tabac non fumé sous forme de pan et de betel
à chiquer est une habitude fréquente en Inde et est retrouvée dans les 3 études. La part de patient
chiquant du tabac seul est de 51.13 % et de 18.79 % de façon combinée (tabac fumé, alcool) dans
l’étude de Rekha et al. Elle peut atteindre 76.2 % comme dans l’étude de Walvekar et al. et 81 % dans
l’étude de Gokavarapu et al.
Rekha et al. relient le mode de vie aux sites buccaux et trouve que la muqueuse buccale, qui correspond
dans l’étude à la face interne de joue, est le site de prédilection pour les patients chiquant du tabac
ainsi que pour ceux ayant des habitudes combinées. La gencive quant à elle, est plus retrouvée chez
les patients fumant du tabac (75 % des sites gingivaux). La muqueuse jugale est le site le plus fréquent
du fait que le tabac à chiquer soit souvent placé à cet endroit.
Huang et al.19 et Kang et al.20 ont, de la même façon que les études indiennes, une forte prédominance
d’atteinte de la muqueuse buccale (64.1 % et 57.9 %).
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La muqueuse buccale est également le premier site atteint dans l’étude de Candau-Alvarez et al.21,
suivie par la commissure labiale et la gencive.
L’étude de Zhu et al. 22 , quant à elle, retrouve une forte proportion de site labiale (75 %),
majoritairement inférieur (71.4 %), loin devant le 2ème site que représente la muqueuse buccale (16.1
%), ce qui est assez éloigné des autres études, notamment taïwanaises. Ils justifient ces résultats par
la différence démographique de cette étude (Est de la Chine) et suggèrent que la lèvre étant plus
exposée au soleil, les ultra-violets pourraient être un facteur de risque des CV. Oliveira et al. 23
retrouvent également une prévalence importante de site labiale inférieur (45 %), à pondéré avec la
taille de la série.

Tableau 2 : Synthèse des principaux sites de survenue du carcinome verruqueux oral.

Etude
Pays Nombre Muqueuse buccale
Alonso
USA
1481
19 %
Koch
USA
1314
18 %
Rekha
Inde
133
70 %
Walvekar
Inde
101
61,4 %
Zhu
Chine
56
16,1 %
Huang
Taiwan
39
64,1 %
Kang
Taiwan
38
57,9 %
Gokavarapu
Inde
22
59 %
Oliveira
Brésil
20
10 %
Candau-Alvarez Espagne
14
35,7 %
Ogawa
Japon
12
33,3 %

Sites
Gencive Langue Lèvre Crête alvéolaire
21,4 % 28,9 %
20,5 % 17,3 %
7%
26 %
9,9 %
17,8 %
5,4 %
75 %
7,7 % 12,8 % 7,7 %
13,2 % 10,5 %
22,7 % 18 %
15 %
45 %
21,4 % 14,3 %
58,3 % 8,3 %

Source: auteur, 2018.

En rouge figure le site prédominant la cohorte de chaque étude rétrospective.

1.1.3 Facteurs de risques
Peu d’études explorent l’étiologie des carcinomes verruqueux. Evoqués précédemment dans l’analyse
des sites de survenue du carcinome verruqueux, le principal facteur de risque est la consommation
tabagique sous plusieurs formes.
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Kraus et Perez-Meza 24 réalisent en 1966 une étude rétrospective sur 105 carcinomes verruqueux à
localisation majoritairement orale. L’auteur relève une incidence importante de la consommation de
tabac à chiquer ou à priser, et remarque que la proportion importante de lésions au niveau de la
muqueuse buccale et du vestibule coïncide avec la mise en place du tabac à son contact. Ce lien avait
déjà été évoqué en 1941 par Friedell et Rosenthal 25 qui rapportait alors 8 cas de carcinomes
verruqueux dans une étude sur le rôle étiologique de la chique du tabac. Cette concordance entre la
consommation de pan et de bétel et la muqueuse buccale a également été décrite par les études
indiennes, notamment celle de Rekha et al26.
En 1972, Jacobson et Shear 27 mettent en garde contre un éventuel rôle de la cigarette comme agent
étiologique du CV. Ce risque potentiel est repris par Zhu et al.28 sans qu’une corrélation significative
soit établie.
Certaines études prenant en compte les lèvres suggèrent une implication des UV comme potentiel
facteur de pathogénicité des CV.29
L’implication du virus HPV dans la pathogénicité du carcinome verruqueux est évoquée par certains
auteurs mais n’est pas vérifiée. Fujita et al.30 détectent le génome de HPV dans 11 de leurs 23 CV et de
façon majoritaire les génotypes 19 et 6, sans pour autant mettre en évidence de différence significative
avec les lésions témoins non néoplasiques. Une corrélation inverse est observée entre l’expression de
p53 et celle d’HPV par PCR et Hybridation in situ et pourrait expliquer son implication dans la
pathogénicité. Samman et al31. critiquent les études se basant sur les études par PCR ou ISH, car cellesci ne recherchent par les marqueurs de l’activité transcriptionnelle, la charge virale et sont souvent
effectuées sur de petits échantillons. Ils utilisent alors dans son étude le séquençage nouvelle
génération sur un panel de 62 CV et 16 HV, apportant une meilleure sensibilité et spécificité. Aux vues
des faibles résultats, ils concluent que HPV n’est pas impliqué dans le développement des CV et HV.
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1.2 Présentation clinique
1.2.1 Description des lésions
Historiquement, la première description du carcinome verruqueux est définie par Ackermann en 1948.
Il décrit des lésions papillaires formées d’un empilement de plis entre lesquels se trouvent des fentes
profondes. 32
Le carcinome verruqueux oral débute par une fine plaque blanche kératosique bien délimitée, qui va
par la suite s’épaissir et développer une surface papillomateuse, avec des extrémités arrondis, ou une
surface verruqueuse, avec des extrémités pointues. Certaines lésions peuvent présentées une masse
papulaire rose ou érythémateuse. La couleur de la lésion blanc grisâtre plus ou moins teintée par un
aspect érythémateux, dépend de la quantité de kératose produite et du degré de réponse
inflammatoire vis-à-vis de la tumeur.33

Figure 1 : Carcinome verruqueux de la muqueuse
labiale supérieure

Source: Service de Chirurgie maxillo-facial et Stomatologie
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 2014

32
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Figure 2 : Carcinome verruqueux de la muqueuse
jugale droite

Source: Service de Chirurgie maxillo-facial et Stomatologie
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 2014

Figure 3 : Carcinome verruqueux de la muqueuse
jugale droite, au centre d'une plaque blanche

Source: Service de Chirurgie maxillo-facial et Stomatologie
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 2015

13

Figure 4 : Carcinome verruqueux de la fibromuqueuse palatine droite, au collet de 15, entouré
d’érosions cicatricielles

Source: Service de chirurgie maxillo-facial et stomatologie
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 2015

Figure 5 : Carcinome verruqueux de la face latérale
gauche de la langue

Source: Service de chirurgie maxillo-facial et stomatologie
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 2013
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Figure 6 : Carcinome verruqueux étendue de la fibromuqueuse palatine

Source: Service de chirurgie maxillo-facial et stomatologie
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 2010

Ce type de cancer se présente toujours sous forme sessile et peut s’étendre latéralement de façon
importante. La muqueuse attenante est souvent le lieu d’une kératose tabagique chez les patients
consommant du tabac à chiquer ou à priser. Une ulcération de surface ou un aspect hémorragique
évoque la présence d’un foyer de carcinome épidermoïde présent au sein de la lésion.34

Figure 7: Carcinome verruqueux face dorsale gauche
et carcinome épidermoïde face dorsale de langue
droite

Source: Service de chirurgie maxillo-facial et stomatologie
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 2007
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Il existe une rare variante de type inversé. L’aspect clinique est trompeur avec une surface plus ou
moins kératinisée et verruqueuse, mais grossièrement plane, sans aspect franchement
papillomateux.35
Peu d’études évaluent l’aspect clinique lors du diagnostic. Rekha et al.36, dans leur étude regroupant
rétrospectivement 133 CV, recensent 78 formes ulcéro-proliférative pour seulement 13 formes non
ulcérée exophytique, ce qui ne correspond pas à la description classique de la lésion. Walvekar et al.37
décrivent majoritairement des formes « prolifératives » (34.7 %), « verruqueuses » (33.7 %) mais
également « ulcéro-prolifératives » (17.8 %) et « ulcérées » (9.9 %).

1.2.2 Stades cliniques
La classification clinique des carcinomes verruqueux, retrouvée dans certaines études, se fait selon les
stades décrits par l’AJCC.
Si l’on considère que le carcinome verruqueux n’est pas sujet aux métastases ganglionnaires cervicales,
le stade 1 correspond alors au T1 de la classification TNM, le stade 2 au T2, les stades 3 et 4 au T3 et
T4a. La légitimité du stade 4 pourrait être remise en question si l’on part du principe que le carcinome
verruqueux n’est pas un processus invasif dès lors qu’il est censé respecter la membrane basale.
Cependant, on retrouve, malgré tout, des stades 4 dans certaines études38.
Koch 39 décrit dans son étude une plus grande proportion de carcinomes verruqueux localisés et
notamment de stade I (46.2 %). Au fil des années, la proportion de CV non gradés a diminuée tandis
que celle des CV localisés a augmentée, témoignant d’une plus grande implication des services
hospitaliers dans les campagnes de gradation AJCC. L’âge et le sexe sont significativement associés au
stade, les patients les plus jeunes, ainsi que les hommes, ayant une plus grande proportion de stades
précoces. Les mêmes observations sont faites par Alonso et al.40 avec 48.8 % de stade I et 30.3 % de
stades II. Dans son analyse multivariée, le stade est un facteur pronostic indépendant associé à une
plus mauvaise survie brute et relative. L’auteur explique cela par le fait que les rares cas avec
métastases régionales ou à distance requièrent des traitements adjuvants, entrainant une
augmentation de la morbidité et de la mortalité. Oliveira et al. 41 retrouvent également une forte
proportion de stades précoces (I : 45 % ; II : 20 %), à relativiser du fait du manque de gradation pour
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30 % des cas et une faible cohorte. Les résultats sont similaires pour Candau-Alvarez42, avec 50 % de
T1 et 21 % de T2.
La proportion de stades tardifs est plus importante dans les études indiennes, dépassant les stades
précoces, notamment dans l’étude de Walvekar et al.43, où ceux-ci représentent 60,4 % des CV.
La proportion de stades précoces (I-II) ou avancés (III-IV) varient entre les études en fonction de la
région où celle-ci a été conduite, et par extension, probablement de l’accès aux soins des populations.
Gokavarapu et al.44 réalisent une analyse multivariée sur 37 CV de forme hybride. Il associe la présence
d’une seconde localisation à un facteur de mauvais pronostic, après avoir ajuster l’analyse sur l’atteinte
des marges.
En ce qui concerne cette multiplicité des lésions, Hansen et al.45 réservent le diagnostic de carcinome
verruqueux aux lésions solitaires, d’autant plus quand elles sont associées à une consommation
tabagique. Pour les lésions diffuses et multifocales, l’auteur préfère le diagnostic de leucoplasie
verruqueuse proliférante (PVL). Le carcinome verruqueux ayant des marges bien déterminées et un
pronostic favorable après traitement, il doit être distingué de la PVL. Cette entité sera détaillée dans
le prochain chapitre.

1.2.3 Lésions à risque et états précurseurs
Le carcinome verruqueux peut se développer, à l’instar du carcinome épidermoïde, à partir de lésions
à risque telles que la kératose tabagique, la kératose congénitale, le lichen plan et l’état postlichénien.46 Le siège de développement du CV sur la face interne de joue et sur le dos de langue peut
faire penser au lichen plan, tandis que le fond de vestibule fera penser à la kératose de la chique de
tabac.47
Deux entités peuvent être considérées comme des états précurseurs du carcinome verruqueux :
l’hyperplasie verruqueuse et la leucoplasie verruqueuse proliférante.
L’hyperplasie verruqueuse (HV) est décrite pour la première fois par Shear et Pindborg48 en 1980. Elle
peut être confondue cliniquement et histologiquement avec le carcinome verruqueux. Celui-ci peut se
développer à partir de l’hyperplasie verruqueuse à un stade tardif.49 Elle se manifeste par une ou
42
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plusieurs plages mal délimitées de muqueuse épaissie et/ou papillomateuse d’une teinte rougeâtre à
blanchâtre selon le degré respectif d’inflammation et de kératinisation. Elle se distingue en revanche
du CV, par un caractère plus homogène, une épaisseur moindre et régulière et une transition
progressive vers l’aspect plus ou moins normal de la muqueuse adjacente. Ces lésions peuvent
présenter en leur sein des altérations dysplasiques ou OIN de bas grade le plus souvent.50 La distinction
avec le carcinome verruqueux se fera surtout sur l’analyse histologique. La composante exophytique,
avec ces projections verruqueuses en surface, s’associe en plus, dans le carcinome verruqueux, avec
une composante endophytique, constituée de projections profondes dans le tissu conjonctif sousjacent. 51 L’HV peut également correspondre à l’un des stades d’une leucoplasie verruqueuse
proliférante.52

Figure 8 : Diagramme illustrant la distinction histologique entre carcinome verruqueux et hyperplasie
verruqueuse. S: hyperplasie verruqueuse de type pointue ("sharp") B: Hyperplasie verruqueuse de
type épaisse ("blunt") C: Carcinome verruqueux.

Source: Shear et Pindborg, « Verrucous hyperplasia of the oral mucosa », 1980.

La leucoplasie verruqueuse proliférante, ou proliferative verrucous leukoplakia (PVL) pour les anglosaxons, est une entité décrite en 1985 par Hansen et al. 53 Sa définition est clinique et repose sur
l’évolutivité des lésions. Il s’agit d’une variété de lésions kératosiques devenant progressivement
multifocales, proliférantes et agressives, récidivantes et résistantes à tous les traitements. Sa
transformation en carcinome est quasi inéluctable, soit verruqueux, soit épidermoïde. On la retrouve
plus fréquemment au niveau des gencives, de la muqueuse jugale et de la langue. Elle touche
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préférentiellement les femmes (quatre fois plus que les hommes) entre 60 et 80 ans. La lésion se
présente initialement comme une lésion blanche kératosique banale, parfois solitaire et très fine.
D’autres lésions apparaissent d’abord, puis s’épaississent et deviennent progressivement
papillomateuses et/ou verruqueuses. La lésion peut devenir très irrégulière avec des stades différents
d’un endroit à un autre. 54 Hansen et al. 55 , dans une étude de 427 biopsies, détermine dix grades
d’évolution allant de la muqueuse normale jusqu’au carcinome épidermoïde et passant par
l’hyperplasie verruqueuse et le carcinome verruqueux. Au bout de 6 à 10 ans survient le stade tumoral
invasif, en un ou plusieurs foyers de CV ou de CE. Malgré la combinaison de plusieurs traitements,
environ 80 % des patients finissent par mourir de leur PVL.56 La prise en charge de cette pathologie
consiste en de multiples biopsies répétées afin de détecter le plus précocement les foyers d’évolution
maligne.
Figure 9 : Diagramme illustrant les critères histologiques utilisés pour grader la leucoplasie
verruqueuse proliférante sur une échelle de 1 à 10.

Source : Hansen, Olson et Silverman, « Proliferative verrucous leukoplakia. A long-term study of thirty
patients », 1985

1.3 Caractéristiques histologiques
1.3.1 Description histologique
Ackermann 57 décrit pour la première fois en 1948, l’histologie du carcinome verruqueux. Celui-ci
débute par une accumulation de kératine en surface et une croissance de massifs épithéliaux vers le
chorion. En progressant, ces projections d’épithélium hyperplasique et bien différencié, créent des
54
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cryptes de kératine entrainant la création de micro-abcès. La membrane basale quant à elle est
respectée avec la présence dans le chorion d’un infiltrat inflammatoire lymphoplasmocytaire.58
Ces massifs épithéliaux endophytiques, s’alternant avec les projections papillaires exophytiques,
forment un véritable « front d’invasion », refoulant les structures avoisinantes. Le carcinome
verruqueux envahit le muscle, l’os et le cartilage, qu’il détruit. .59
En surface, un aspect hyperpapillomateux « en clocher d’église » réalise des sommets pointus. 60
Au niveau cellulaire, les atypies cyto-nucléaires et les mitoses sont rares, et se limitent alors aux
couches basales.61
La muqueuse adjacente présente une transition progressive de l’hyperplasie au carcinome
verruqueux.62
Un bord périphérique plongeant sépare souvent le carcinome verruqueux de la muqueuse adjacente
et constitue alors un site idéal pour une biopsie profonde.63
Le diagnostic histologique peut être trompeur en cas de biopsie trop superficielle. La régularité de la
lésion peut faire évoquer toute autre lésion bénigne d’aspect papillomateux : hyperplasie
verruqueuse, verrue vulgaire, papillomatose, papillome schnéderien. 64
La confrontation avec la clinique est donc indispensable et de nombreux niveaux de recoupes peuvent
être nécessaires en cas de doute.65
En 1980, Prioleau et al.66 réalisent une étude microscopique optique et électronique des carcinomes
verruqueux du rectum, de la voute plantaire et de la cavité orale. Plusieurs caractéristiques sont alors
référencées : une membrane basale intacte, la présence d'une épaisse couche de cellules non
prolifératives et non kératinisées entre la couche germinative et la surface, l’absence de cellules en
phase S, la forte présence d'hémi-desmosomes, une maturation cellulaire avec nombreuses attaches
desmosomales, ainsi que des projections en forme de club de golf.
De façon similaire, Kannan et al.67 observent l’ultrastructure de la membrane basale de différentes
lésions de la muqueuse orale, notamment du CV et du CE dans ses différents degrés de différenciation.
La membrane basale est continue et légèrement épaissie pour le CV tandis que pour le CE celle-ci est
plus mince et discontinue. Les deux entités se distinguent également par les cellules de l’assise basale,
tantôt ovales, de taille normale, avec un noyau ovale et agrandi pour le CV, et pléomorphes, agrandies,
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avec un noyau agrandi et pléomorphe pour les CE. A noter que cette étude décrit des
hémidesmosomes en faible quantité et peu formés pour le CV ce qui ne va pas dans le sens de l’étude
de Prioleau.
Une étude publiée en 2015 et réalisée par Mallick et al. 68 tentent de différencier, par l’analyse
histologique de différents critères, le carcinome verruqueux de l’hyperplasie verruqueuse et du
carcinome épidermoïde. Le CE présente souvent un aspect ulcéré ou ulcéro-prolifératif. Les auteurs
retrouvent des différences significatives entre CV et HV notamment en ce qui concerne
l’orthokératose, la bordure repoussante (« pushing border »), ainsi que la formation de perles
épithéliales, qui sont plus fréquemment retrouvés chez le CV.

1.3.2 Gradation et « hybrid verrucous carcinoma »
Le carcinome verruqueux peut être classifié histologiquement selon son extension endophytique et
l’intégrité de sa membrane basale.
«Grade 1 : L’interface entre tumeur et stroma est une ligne régulière, l’assise basale est peu
épaisse, pauvre en atypies et mitoses ; et paraît peu active.
Grade 2 : l’interface entre tumeur et stroma forme une ligne irrégulière, avec bourgeonnement de
cellules basaloïdes, atypies et nombreuses mitoses («hyperplasie basale» marquée).
Grade 3 : présence en un ou plusieurs points, d’aspects suspects de micro-invasion, avec présence
de petites travées grêles parfois détachées, contrastant avec l’aspect massif du CV, évoquant un
début de passage au CEI de type habituel.»69
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Figure 10 : Coupe histologique d'un carcinome verruqueux de grade 1 du bord latéral de langue.
Coloration HES. Grossissement x0.4.

On observe une hyperplasie de l’épithélium, présentant un aspect bourgeonnant. La membrane basale est
continue.
Source : service d’Anatomie et cytologie pathologiques de la Pitié-Salpêtrière, 2018

Figure 11 : Coupe histologique d'un carcinome verruqueux de grade 1 du bord latéral de langue.
Coloration HES. Grossissement x7.6.

On observe une hyperplasie de l’épithélium, présentant un aspect bourgeonnant endophytique. La membrane
basale est continue.
Source : service d’Anatomie et cytologie pathologiques de la Pitié-Salpêtrière, 2018
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Figure 12 : Coupe histologique d'un carcinome verruqueux de grade 2 de la muqueuse jugale.
Coloration HES. Grossissement x2.

On observe une hyperplasie de l’épithélium, présentant un aspect bourgeonnant avec une composante
exophytique et endophytique plus marquée. La membrane basale est continue.
Source : service d’Anatomie et cytologie pathologiques de la Pitié-Salpêtrière, 2018
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Figure 13 : Coupe histologique d'un carcinome verruqueux de grade 2 de la fibro-muqueuse palatine.
Coloration HES. Grossissement x2.

On observe un épaississement de l’épithélium, formant des bourgeons renflés s’invaginant dans le chorion,
sans effraction de la membrane basale.
Source : service d’Anatomie et cytologie pathologiques de la Pitié-Salpêtrière, 2018

Figure 14 : Coupe histologique d'un carcinome verruqueux de grade 3 de la muqueuse jugale.
Coloration HES. Grossissement x3.6.

On observe un épaississement de l’épithélium avec formation de bourgeons renflés, constituant un front
d’invasion. On note une micro-invasion du chorion.
Source : service d’Anatomie et cytologie pathologiques de la Pitié-Salpêtrière, 2018
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Aucune étude sur le carcinome verruqueux n’utilise cette classification histologique et ne s’intéresse
à grader les CV.
L’intérêt se porte plus sur la distinction entre les formes « pures » de CV, qui regroupe les grades 1 et
2, et les CV présentant des foyers de carcinomes épidermoïdes. Cette forme mixte est retrouvée dans
la littérature sous les termes d’« hybrid verrucous carcinoma » ou de « verrucous squamous cell
carcinoma ». L’enjeu des études portant sur cette entité est d’établir si son comportement se
rapproche plus du CV pure ou du CE, tant sur le plan de la récidive locale que régionale avec la présence
d’adénopathies.
Fonts et al. 70 , dans une revue de 10 cas clinique en 1969, introduisent le concept de « verrucous
squamous cell carcinoma ».
Medina et al. 71rapportent, pour la première fois en 1984, que 20 % des CV présentent en leur sein des
foyers de CE moins différenciés. Son étude dévoile également que le taux de récidive locale est plus
important pour les formes hybrides (6/20 soit 30 %) que pour les formes pures (15/84 soit 17.9 %).
Aucun cas de métastase ganglionnaire n’est mentionné. 13 patients présentaient initialement des
adénopathies palpables. 3 d’entre eux eurent un curage cervical qui se sont tous révélés négatifs. 15
autres patients bénéficièrent d’un curage cervical, négatifs également.
Gokavarapu et al. 72définissent le carcinome verruqueux hybride comme une néoplasie au sein de
laquelle on retrouve les diagnostics histologiques de CV et de CE, évoluant de façon synchrone à partir
de la même lésion. Dans son étude clinique de 2014, il émet l’idée qu’aucune biopsie, même multiple,
ne peut garantir que l’on passe à côté d’un foyer d’invasion, tant que la pièce opératoire entière n’a
pas été étudiée. Ce qui pourrait suggérer que toute prise en charge initiale d’un CV devrait considérer
qu’il existe un foyer invasif.
Ainsi pour confirmer cette idée, il réalise en 2015, une étude portant sur la correspondance entre
biopsie et exérèse73. Les critères d’une biopsie bien réalisée sont une épaisseur de conjonctif suffisant
et un prélèvement comprenant à la fois la tumeur et la muqueuse adjacente. Sur 55 patients, la biopsie
retrouve 53 CV et 2 HV. L’exérèse quant à elle confirme le diagnostic de 28 formes hybrides pour 27
formes pures, un pourcentage supérieur à l’étude de Medina à pondéré avec la taille de la cohorte.
Patel et al.74 définissent cette entité hybride d’une manière différente dans leur étude de 2013: CV
avec dysplasie ou micro-invasion. Cela correspond à un état intermédiaire entre le CV pur et le CE se
développant à partir d’un CV. Il se base sur son expérience clinique de ce type de tumeur qui présente
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un pronostic favorable et un comportement se rapprochant plus des CV purs. Cette distinction est
établie sur deux critères histologiques : la présence de dysplasie ou celle d’une micro-invasion ne
dépassant pas 2mm de profondeur. C’est la première fois qu’un article fait référence à la notion de
micro-invasion pour le carcinome verruqueux, les autres études se contentant de parler de foyers de
carcinomes épidermoïdes ou de foyers d’invasion. Pour ce qui est de la dysplasie, celle-ci est définie
comme telle : un épaississement de la couche basale par des cellules élargies ou hyperchromatiques,
des atypies cellulaires ou pléomorphisme, un défaut de maturation cellulaire avec un noyau large ou
hyperchromatique au-dessus de la couche basale, des cellules avec un ratio cyto-nucléaire élevé audessus des couches suprabasales, ou des mitoses multiples ou atypiques au-dessus des couches
basales et suprabasales. Il définit la profondeur d’invasion par la distance séparant le point d’invasion
le plus profond du CE, du CV pur le plus proche. Ces critères histologiques établis par Patel apportent
une clarification essentielle dans la distinction des différents CV, sur lesquels pourront s’appuyer les
futures études.
Il n’y a un intérêt à différencier les formes dites pures, des formes hybrides, que s’il existe une
différence de pronostic entre les deux. C’est ce que nous verrons dans la partie « 1.5.3 Attitude vis-àvis des formes hybrides ».

1.4 Distinction immuno-histochimique
Le diagnostic histologique du CV peut être rendu difficile par des prélèvements biopsiques trop
superficiels, mal orientés, ou en l’absence de marges. De fait, il est parfois compliqué de distinguer de
simples hyperplasies épithéliales réactionnelles d’un CV, mais également un CV d’un CE. Pour cela,
plusieurs équipes ont tenté de mettre en évidence des marqueurs immuno-histochimiques
reproductibles et exploitables en pratique quotidienne afin d’apporter une aide au diagnostic de ces
différentes entités cliniques.

1.4.1 Marqueurs de la prolifération tumorale
L’étude de la prolifération tumorale s’appuie principalement sur l’expression de certains gènes
associés au cycle cellulaire. Le marquage des protéines associées à ces gènes pourrait être une aide
dans le diagnostic des CV et leur diagnostic différentiel en cas de biopsie peu contributive.
p53 est l’un des régulateurs du cycle cellulaire les plus étudié. Gimenez-Conti et al. 75 analysent
l’expression de ce facteur de transcription qui, muté, devient plus stable, s’accumule au sein du noyau
et devient détectable en immunohistochimie. Il est alors découvert dans la moitié des CV de la cohorte.
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L’auteur indique alors que sa détection est le reflet du développement d’une néoplasie mais qu’il ne
peut permettre de caractériser l’évolution vers un phénotype plus malin. En 1999, Saito et al. 76
s’intéressent également à p53. Il est alors significativement plus marqués sur les coupes de CE que sur
les CV. Dans un article paru en 2002, Wu et al.77 analysent le marquage de p53. Leur conclusion fait
état d’une corrélation négative significative entre le degré de différenciation et le niveau d'expression
de p53. Adegboyega et al.78 tirent des conclusions similaires à celles de Saito, sur une cohorte non
exclusivement orale. Il existe des différences significatives de marquage entre HE, CV et CE. Le
marquage se cantonne alors à la couche basale pour les HE, au tiers inférieur pour les CV et à
l’ensemble de l’épithélium pour le CE. Klieb et al. 79 trouvent des résultats comparables en 2007 en
essayant de distinguer HV et CV : il existe une différence significative de marquage de p53 au-dessus
de la couche basale entre HV et CV. Mohtasham et al.80 analysent le front d’invasion des CV et CE de
la cavité orale et mettent en évidence une différence significative d’expression de p53 entre CV et CE
de bas et haut grade. P53 est marqué de façon croissante depuis le groupe contrôle jusqu’au CE.
Ki-67, un inhibiteur des CDK, est un autre marqueur de la prolifération cellulaire étudié chez les CV
oraux. Son action est de prévenir la transition de la phase G1 à S. Dans l’étude de Saito et al.81, Ki-67
est significativement plus exprimé dans les CE que CV. Les expressions de Ki67 et p27 sont alors
inversement proportionnelles. Son immunomarquage est également significativement différent chez
Adegboyega et al.82, entre HE, CV et CE, avec une répartition par couche comme pour p53. Les auteurs
concluent donc à l’utilité de p53 et ki-67, notamment dans la différenciation de ces entités en cas de
biopsie trop superficielle. Klieb et al.83 mettent également en évidence une différence significative
d’expression de ki-67 dans le 1/3 supérieur de l’épithélium entre HV et CV, ce qui diffère un peu des
résultats d’Adegboyega. Cependant, trois études récentes remettent en cause le potentiel discriminant
de Ki-67. Ainsi, Spindula et al.84 montrent qu’il existe une différence d’immunomarquage entre CV et
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un groupe contrôle mais pas avec les CE. Zargaran et al. 85vont s’intéresser spécifiquement à la capacité
de ki-67 à établir un diagnostic différentiel entre CV et CE, et notamment dans la détection des foyers
de CE au sein des CV. Ils ne trouveront aucunes différences significatives entre la répartition, l’analyse
quantitative et semi-quantitative entre les CV et les CE micro-infiltrant et bien différenciés.
Mohtasham et al. 86parviennent aux mêmes conclusions en investiguant le front d’invasion des CV et
CE, et écriront que Ki-67 n’est pas un marqueur fiable pour distinguer histologiquement ces deux
lésions.
D’autres gènes suppresseurs de tumeur et protéines associées ont été étudiés :
-

pRb (protéine du rétinoblastome) et p16 sont plus exprimés dans les CV que les CE, selon
Saito et al. 87 , avec une différence significative pour p16. Leurs expressions seraient
corrélées à HPV via l’oncoprotéine E7 mais le mécanisme est encore mal connu. D’autres
études émettent plus de doute quant à leur rôle. Gimenez-Conti at al.88 concluaient que
l’altération de pRb ne jouait aucun rôle dans la pathogénicité des CV oraux et n’était pas
plus retrouvé dans les formes plus agressives de CE de la tête et du cou. Pour p16,
Adegboyega et al.89 estimait que celui-ci n’était pas un bon marqueur pour distinguer les
CV des autres lésions, en expliquant cette différence de résultat avec Saito et al. par la
différence de sensibilité et de spécificité des anticorps utilisés.

-

La cycline B1, qui intervient dans les phases initiales de la mitose, est significativement plus
exprimée dans les CV que CE dans l’étude de Spíndula-Filho et al.90, avec un marquage
basal et supra-basal chez le CV et sur toute la hauteur chez le CE.

Des récepteurs membranaires à activité tyrosine kinase ont également fait l’objet d’articles :
-

L’EGFR mutant a été étudié par Wu et al. 91 . Le récepteur mutant active de façon
permanente son domaine tyrosine kinase sans fixation d’un facteur de croissance,
entrainant un signal mitotique continue. Selon les auteurs, plus l’EGFR mutant est exprimé,
moins le degré de différenciation est important.
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-

C-erb-3 présente une structure proche de celle de l’EGFR. Sakuraï et al.92 ont publié en
2000 une étude sur la relation entre l’expression de c-erbB-3 et la prolifération cellulaire.
Le but de l’étude est de savoir si c-erbB-3 peut être un indicateur d’évolution de la
malignité et l’utiliser comme un facteur pronostic. Les auteurs démontrent une corrélation
significative entre l’expression de c-erbB-3 et PCNA (proliferative cell nuclear antigen). Ces
deux protéines sont exprimées de façon croissante de l’hyperplasie verruqueuse au
carcinome épidermoïde et leur augmentation est associée à un mauvais pronostic. Sakuraï
et al. suggèrent alors que c-erbB-3 joue un rôle dans la transformation néoplasique, la
croissance et le caractère infiltrant des CV.

Dans un article paru en 2007, Klieb et al. 93ont pour objectif de distinguer HV et CV. Leurs résultats sont
à peu près similaires à ceux d’Adegboyega et al. La seule différence porte sur le marquage de Ki67 que
l’on retrouve au niveau des couches suprabasales pour l’HV dans 42.9 % des cas et dans la moitié
supérieure de l’épithélium pour le CV dans 15.6 % des cas. Leur étude se penche aussi sur le marquage
de MMP-1, une collagénase impliquée dans le processus invasif tumoral. Une différence significative
de marquage est observée au niveau de la lamina propria entre HV et CV.

1.4.2 Marqueurs de l’infiltration tumorale
L’étude immunohistochimique de l’infitration tumorale se base sur l’étude du marquage des protéines
de la membrane basale et des protéines stromales péri-tumorales.
L’étude d’Arduino et al. 94 analysent le marquage de la laminine, laminine-5, collagène IV et de la
fibronectine sur des coupes de dysplasies sévères, carcinomes verruqueux et carcinomes
épidermoïdes. La présence de laminine est significativement inférieure pour le CE comparativement
au CV et à la DS. De même, le marquage du collagène de type IV est significativement moins soutenu
dans la DS que dans le CV. Qualitativement cette fois ci, le marquage de la laminine, du collagène de
type IV et de la fibronectine est significativement plus discontinu dans la DS que dans le CV. De manière
générale, les protéines de la membrane basale des CV sont plus intensément présentes et reparties de
façon plus homogène que dans la DS et le CE. Les auteurs remarquent également la présence dans le
stroma péri tumoral de fibronectine et de laminine-5 qui pourraient jouer un rôle dans la composante
infiltrante des lésions malignes.
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Les MMPs (matrix metallo-proteinases) ont également fait l’objet de publications sur leur implication
dans le mécanisme d’infiltration tumorale. Ainsi Klieb et al. 95 observent un marquage de MMP-1
significativement plus important dans les cellules stromales à proximité des CV que chez les HV,
résultat à pondérer selon l’auteur en fonction du contexte inflammatoire péri-lésionnel. On peut se
poser la question de l’intérêt diagnostic de ce résultat étant donné qu’on ne cherche pas à déterminer
une différence d’infiltration du chorion entre HV et CV. Mohtasham et al.96 vont étudier le profil
d’expression de MMP-2 et 9 au niveau du front d’invasion des CV et CE. Une différence significative
sera trouvée pour MMP-9 entre CV et CE de bas gade et haut grade, et uniquement entre CV et CE de
bas grade pour MMP-2. La nature moins invasive du CV serait liée selon l’auteur au profil d’expression
des MMPS.

1.5 Approches thérapeutiques et pronostic
Comme le rappel Alonso et al.97, il n’existe pas de consensus sur la prise en charge du carcinome
verruqueux de la cavité orale. Notre compréhension de cette entité est basée sur l’extrapolation
d’études rétrospectives de faible puissance. Seules quelques études rétrospectives de cohorte
importante, car fondées sur de grandes bases de données, apportent un peu de poids aux conclusions
de ces études. Les options thérapeutiques les plus référencées dans la littérature sont la chirurgie
d’exérèse avec ou sans curage cervical, la chirurgie associée à la radiothérapie externe et la
radiothérapie seule (externe ou curithérapie).

1.5.1 Traitement chirurgical du carcinome verruqueux

Medina et al.98 considèrent que la chirurgie est une thérapeutique efficace pour le traitement des CV.
Elle permet un contrôle tumoral initial dans 82 % des cas de sa cohorte et dans 94 % des cas après
récidive.
Dans l’étude de Koch et al.99, l’approche chirurgicale seule est la plus largement choisie (77.8 % en
excluant la région labiale) pour traiter les carcinomes verruqueux de la cavité orale. Ce pourcentage
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augmente pour certaines localisations, avec notamment 85.5 % pour la langue, 83.3 % pour les lèvres
et 82.6 % pour la muqueuse gingivale. L’association chirurgie/radiothérapie est plus employée au
niveau du trigone rétromolaire (20.8 %). L’exérèse chirurgicale est plus employée pour les lésions de
stade précoce (85.8 %) que pour les stades tardifs (56.9 %). La survie relative à 5 ans ne varie pas en
fonction du site de la cavité orale. Cependant, celui-ci varie en fonction de la thérapeutique. Ainsi, les
3 modalités de traitement ont été comparées pour les formes localisées de la cavité orale, permettant
ainsi de limiter les biais entre les groupes. La chirurgie seule possède un taux de survie relatif à 5 ans
de 85.7 %, la chirurgie associée à la RT 68.4 % et la RT seule 41.8 %. On remarque dans ce comparatif
que la chirurgie seule a été largement plus pratiquée (484 cas) que la chirurgie associée à la
radiothérapie (43 cas) et la radiothérapie seule (33 cas), ce qui est normale étant donné que l’on ne
considère que les stades localisés. Cette différence est moins marquée pour les cancers du larynx avec
une survie relative à 5 ans de 94.2 % pour la chirurgie seule, 90.7 % pour la chirurgie associée à la
radiothérapie et 66.3 % pour la radiothérapie seule.
Cette tendance est confirmée par Alonso et al.100 Dans son analyse multivariée, la prise en charge
chirurgicale est un facteur pronostic associé à une meilleure survie brute. Il associe ce résultat à la
forte proportion de traitement par exérèse de sa cohorte. Aux vues du pronostic favorable du
carcinome verruqueux et de l’âge moyen avancé des patients, l’auteur suggère d’éviter la
radiothérapie et autres traitements adjuvants dans la prise en charge initiale des lésions.
Tableau 3 : Survie de 1 à 5 ans des carcinomes verruqueux localisés de la cavité orale en fonction du
type de traitement réalisé.

Source: Koch et al. « National survey of head and neck verrucous carcinoma. », 2001
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Walvekar et al.101 n’incluent que les CV traités chirurgicalement en première intention. 18 % d’entre
eux recevront une radiothérapie post-opératoire. L’auteur exclue les formes hybrides et les
hyperplasies verruqueuses. Aucuns des patients ne présentaient de métastases ganglionnaires. Le taux
global de récidive est de 28 % avec une majorité de récidive locale (68 %). Après récidive, 66.7 % d’entre
eux seront réopérés avec succès avec une médiane de survie post-récidive de 13 mois. Pour ce qui est
des tumeurs primitives secondaires, seuls 7 patients sur 101 sont concernés. A noter que 5 patients
ont récidivés avec métastase ganglionnaire et 1 patient avec métastase à distance. Il est nécessaire de
pondérer ces résultats avec l’absence d’informations sur la nature histologique des récidives et le fait
que des patients ont présentés pour certains des invasions osseuses, musculaires et cutanées. Un des
intérêts de cette étude est l’analyse des facteurs pronostic et notamment le fait que des marges
positives soit un facteur significatif de mauvais pronostic.
Certains auteurs rapportent traiter les CV comme des CE. Ainsi Rekha et al. 102 expliquent réalisé un
curage cervical radical lorsque le patient présente cliniquement des adénopathies cervicales, et dans
le cas contraire lorsque la taille de la lésion est importante, lorsque la lésion paraît cliniquement
agressive, lorsque le patient ne se résout pas à cesser sa consommation de tabac fumé ou chiqué et
lorsque le suivi n’est pas régulier. 15.03 % des patients présentaient des ADP palpables et aucun
ganglion ne s’est révélé métastatique après analyse. Certains patients ont reçu une RT associée à la
chirurgie sans chiffre exact. Ce qui ressort de cette étude est le faible taux de récidive (2.25 %) de cette
cohorte de 133 patients que l’auteur attribue à leur approche carcinologique du CV.

1.5.2 Place de la radiothérapie dans le traitement des carcinomes verruqueux
La place de la radiothérapie dans le traitement des carcinomes verruqueux est sujette à controverse.
Dans la première étude réalisée par Ackermann 103 , celui-ci précise que pour les petites lésions
superficielles, la radiothérapie montrait de bons résultats. Cependant, 14 patients furent traités par
radiothérapie, 8 eurent des récurrences ; 17 par chirurgie avec 1 seul cas de récurrence. Kraus et PerezMesa 104 feront plus tard les mêmes constatations, puisqu’aucun de ces patients traités par
radiothérapie ne montrera de réponse satisfaisante. Il émet pour la première fois la notion de
transformation anaplasique des carcinomes verruqueux qu’il impute à ces radiations ionisantes.
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Cependant il nuance son propos car il ne peut exclure qu’un foyer de carcinome peu différencié puisse
être présent au sein de ces 4 cas de transformation maligne, malgré le fait qu’aucun des 90 cas traités
par chirurgie seule n’est présentés de telles images.
Medina et al.105, en 1984, rapportent 12 cas traités par radiothérapie dans sa cohorte, ce qui a permis
un contrôle initial dans 58 % des cas. Il considère cela comme une alternative thérapeutique acceptable
dans des cas particuliers. Malgré la faible cohorte de patients traités par RT, Medina fait état d’aucune
transformation anaplasique. On note pourtant 3 cas de récidive en CE bien différencié et 1 cas de CE
avec composante fusiforme.
Vidyasagar et al. 106 réalisent en 1992 une étude rétrospective sur 107 patients atteints de carcinome
verruqueux de la cavité orale. Tous ont été traités initialement par radiothérapie. 52 de ces patients
ont présenté une récidive ou une lésion résiduelle. Tous ont été biopsiés et aucunes de ces biopsies
n’a retrouvée de transformation anaplasique. Cependant, 20 de ces patients ont nécessité une exérèse
post-radiothérapie et 14 d’entre eux ont montrés des images de CE moyennement à bien différencié.
Les auteurs concluent que le risque de transformation anaplasique est trop mis en avant sans que l’on
sache réellement si cela est dû à l’irradiation et que la radiothérapie reste un choix thérapeutique
envisageable.
Jyothirmayi et al.
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publient 5 ans plus tard, un article sur la place de la radiothérapie dans le

traitement des CV. Dans leur cohorte de 53 CV, 79.3 % des patients furent traités par radiothérapie
(dont 16 curiethérapies et 3 traitements combinés). 76 % d’entre eux ont obtenus une réponse
complète et 24 % une réponse partielle. Sur les 16 cas de récidives, 12 ont été biopsiés : 4 sont des
récidives de CV, 6 sont devenus des CE bien différenciés et des CE moyennement différenciés. Il
conclue que bien que le CV soit une entité distincte du CE, celle-ci présente une réponse similaire à la
radiothérapie, avec une survie sans récidive supérieure.
Koch et al. 108 analysent cette dédifférenciation comme un biais de recrutement au moment du
diagnostic. Il part du principe qu’une petite biopsie, avant irradiation, peut très bien passer à côté d’un
foyer de carcinome moins différencié. Ainsi, lorsqu’ il y a une résurgence d’un foyer de carcinome de
forme moins différencié après irradiation, on parlera volontiers de transformation anaplasique. Tandis
que le même cas de figure après chirurgie seule, sera considéré comme une récidive d’un foyer
d’exérèse incomplète.
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Alonso et al.109, dans leur modèle multivarié ne retrouvent pas la radiothérapie comme un facteur
associé à une moins bonne survie.

1.5.3 Approche thérapeutique des lésions étendues
L’éligibilité à la chirurgie peut être remise en cause lorsque les lésions sont très étendues, compliquant
la reconstruction post-exérèse.
Une des options possibles dans le traitement de ces larges lésions est la chimiothérapie à base de
méthotrexate. Dans une série de cas, Karazoglu et al.110 nous présentent les résultats du traitement de
12 patients présentant des carcinomes verruqueux oraux allant du T2 au T4. L’étude rétrospective
s’étendant des années 70 aux années 2000, plusieurs protocoles sont référencés du fait de l’évolution
des thérapeutiques. Sur les 12 patients, 7 ont eu une bonne réponse au traitement, à savoir une
régression de la lésion supérieure à 50 %. Sur ces 7 patients, 4 ont reçu le traitement par intra-veineuse
avec une radiothérapie complémentaire pour un d’entre eux et une excision complémentaire au laser
CO2 pour un autre. Les 3 autres patients ont bénéficié d’un traitement par injection intra-musculaire.
L’auteur en conclue que l’utilisation du méthotrexate en première intention ne permet pas
nécessairement d’éviter une exérèse ou radiothérapie secondaire.
Une autre étude, réalisée par Wu et al.111, explore le potentiel du méthotrexate par injection intraartérielle continue sur une cohorte de 15 patients (8 T3-T4 et 7 T1-T2). Le protocole consiste en une
injection continue au niveau de la carotide externe pendant 7 jours en moyenne puis par des bolus
hebdomadaires pendant environ 10 semaines. Une disparition des lésions est constatée chez
l’ensemble des patients dans une période moyenne de 2 mois et demi après la fin du traitement. Tous
les patients ont obtenus une rémission complète, et aucune récidive n’a été constatée lors du suivi (42
mois en moyenne).
Le méthotrexate peut être associé à d’autres molécules et à de la radiothérapie. Strojan et al. 112
présentaient une série de 12 patients atteints de carcinomes verruqueux de la cavité orale et du larynx
pour lesquels un traitement par radiochimiothérapie concomitante à base de Vinblastine,
Méthotrexate et Bléomycine a été entrepris en première ligne de traitement. La majorité était des T3
et des T4. A l’issu du traitement, les auteurs font état d’une régression complète de la tumeur chez 11
de leurs patients sans signe de récidive pendant le suivi, dont la médiane était de 3.6 ans. Tous les
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patients de la cohorte ont eu une mucite de grade supérieur ou égale à 3 durant le traitement,
conduisant à sa suspension chez quatre d’entre eux. Aucun patient n’a eu d’effets secondaires après
la fin du traitement. Selon les auteurs, cette approche thérapeutique peut être proposée aux patients
ayant une tumeur inopérable ou ne souhaitant pas une chirurgie. L’association de la radiothérapie et
de la chimiothérapie permet d’obtenir de meilleurs résultats que pour les techniques séparées. Les
auteurs espèrent diminuer la dose cumulée à moins de 50Gy car 11 des patients ne présentaient déjà
plus de signes cliniques de carcinome verruqueux le dernier jour de leur traitement.
Une autre alternative thérapeutique est proposée par Chen et al.113 devant des résultats satisfaisants
dans le traitement de l’hyperplasie verruqueuse. Le patient de 54 ans consommant tabac et noix d’arec
présentait un carcinome verruqueux de la joue droite de 6x4.5cm débordant de la commissure orale
avec une lésion extra-orale de 3x2.5cm. Le traitement en question est une thérapie photodynamique
à base d’acide 5-aminolevulinique topique (ALA-PDT). Le protocole consiste en l’application topique
d’un gel à 20 % d’ALA sur la lésion pendant 1h30 à 2h, puis d’une exposition fractionnée de 3min
chacune à une LED rouge de 635+/-5nm de longueur d’onde pour un total de 1000s par séance, à
raison d’une séance par semaine. La lésion a totalement régressé en 6 séances pour la partie extraorale et 22 séances pour la muqueuse jugale. Le patient n’a pas présenté de récidive durant les 6 mois
qui ont suivi la régression totale. L’ALA est le précurseur du photosensibilisant qui est la
protoporphyrine IX (PpIX), issu du métabolisme d’ALA par les mitochondries et le cytosol des cellules
épithéliales. L’activation de PpIX par les photons permet la transformation de cette énergie en dérivés
actifs de l’oxygène. Les auteurs ne connaissent pas le mécanisme d’action des dérivés actifs de
l’oxygène produits par cette réaction et émettent trois hypothèses : soit une destruction directe des
cellules tumorales, soit la formation de thrombus vasculaires et l’ischémie de la tumeur, soit
l’activation d’une réponse immunitaire. Bien que ce cas clinique soit unique et que le suivi ne soit que
de 6 mois, la thérapie photodynamique peut constituer une solution alternative et peu invasive dans
le traitement du carcinome verruqueux oral. La possibilité d’une application topique est importante
évitant ainsi une toxicité systémique chez une population souvent assez âgée dans les cas de
carcinomes verruqueux et potentiellement polypathologique. D’autres études sont bien entendu
nécessaires avant toute généralisation de cette pratique.
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1.5.4 Attitude vis-à-vis des formes hybrides
La complexité de la prise en charge des carcinomes verruqueux réside également dans le traitement
des formes hybrides. A la fois considérés comme carcinome verruqueux, mais présentant des foyers
micro-infiltrant de carcinome épidermoïde, aucunes études ne donnent actuellement de conduite à
tenir concernant cette forme hybride.
Medina et al.114 dans leur étude de 1984, qui pour la première fois traite des formes hybrides de
carcinomes verruqueux, rapportent que 20 % des CV contiennent des foyers de CE et que ceux-ci ont
plus tendance à la récidive que les formes pures. Il démontre que la chirurgie est une thérapeutique
efficace puisqu’elle permet un contrôle tumoral dans 82 % des cas en traitement initial et dans 94 %
des cas après récidive.
Kolokythas et al.115 réalisent une revue de la littérature intéressante car elle part du postulat qu’il
n’existe pas de conduites à tenir claires quant au traitement de ces formes hybrides et tente de trouver
l’existence de recommandations quant à leur prise en charge. L’article confirme qu’il n’existe pas de
conduites à tenir valables étant donnée la pauvreté de la littérature sur le sujet. Ce qui parait certain
pour l’auteur, c’est la nécessité d’une biopsie rigoureuse, s’étendant jusqu’à l’os, permettant ainsi
l’analyse du périoste et de l’interface entre la muqueuse et le tissu conjonctif sous-jacent. La question
qui reste en suspens est la nécessité d’un curage cervical ou non dans les cas de formes hybrides de
CV.
Dans l’étude de Walvekar et al.116, 31 patients sur 100 présentaient cliniquement des adénopathies
(26 N1, 1 N2a, 4 N2b). 52 patients ont reçu un curage cervicale dont 25 avec un N>0. Aucune
adénopathie métastatique n’a été retrouvée malgré une cohorte comportant majoritairement des
stades avancés.
Candau-Alvarez et al.117 mettent en évidence dans son étude, 2 cas de carcinomes verruqueux hybrides
parmi leurs 14 patients. Un curage cervical fut réalisé pour chacun des patients, ne retrouvant pas de
ganglions métastatiques (pN0).
L’étude de Patel et al.118 distinguent pour la première fois 3 entités, à savoir VC, VCDMI et SCC-VC. Les
VCDMI présentent les mêmes images que les carcinomes verruqueux mais également des images de
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dysplasies ou de foyers de carcinomes épidermoïdes, où la composante épidermoïde est minimale,
c’est-à-dire avec un front d’invasion inférieur à 2 mm. Cette distance est évaluée par rapport au
carcinome verruqueux adjacent. Elle est déterminée arbitrairement à partir de nouvelles données sur
le carcinome épidermoïde orale. Ces nouvelles études rapportent un risque moins élevé de métastase
ganglionnaire lorsque le front d’invasion est inférieur à 2-4mm. L’étude de Patel prend en compte 3
sites différents : la cavité orale, les lèvres et le larynx et aucune distinction ne sera faite dans l’étude
par la suite entre ces différentes localisations. Il existe une différence significative quant à la présence
initiale d’adénopathies métastatiques entre les SCC-VC et respectivement les VC et VCDMI pour
lesquels aucun cas n’a été décrit. Les CV présentes significativement moins de récurrence locale que
les SCC-VC. Pour ce qui est de la récurrence régionale (ganglionnaire), il n’existe pas de différence
significative puisque CV et VCDMI ont connu un cas chacun contre 3 pour les SCC-VC. L’auteur conclue
que traiter les VCDMI comme les CE conventionnels s’apparente à du surtraitement et que les
prochaines études devraient définir si la chirurgie seule est un traitement efficace pour les VCDMI,
comme pour les CV.
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2 Étude rétrospective
2.1 Introduction

Cette étude a été conduite devant l’absence d’attitude consensuelle vis-à-vis d’une entité rare, le
carcinome verruqueux oral. L’objectif principal de cette étude est de savoir si l’approche conservatrice
des carcinomes verruqueux est justifiée et licite, autrement dit si la chirurgie conservatrice est au
moins non inférieure à la chirurgie carcinologique. Cet objectif sera traité au moyen d’une analyse de
la survie sans évènements, qui sera ensuite comparée à celle de la littérature. L’objectif secondaire est
de déterminer si la présence de micro-infiltration a une influence sur la récidive et savoir ainsi si les
grades 3 doivent être traités de façon plus agressive que les grades 1 et 2.

2.2 Matériel et méthode

Il s’agissait d’une étude rétrospective observationnelle sur les patients pris en charge par le Service de
Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologique de la Pitié-Salpêtrière, à la suite du diagnostic d’un
carcinome verruqueux oral. Les patients inclus étaient issus, à la fois du logiciel ARKDOS qui permet la
saisie informatique des comptes rendus de RCP depuis mai 2009, et de la base de donnée du service
d’Anatomie et de Cytologie pathologique de la Pitié-Salpêtrière. Trois mots-clés ont été retenus pour
effectuer la recherche sur cette base de données : « carcinome épidermoïde verruqueux »,
« hyperplasie verruqueuse » et « trophique ». La recherche sur ARKDOS a été effectuée du 30/04/09
au 31/12/15, et celle à partir du service d’anatomo-pathologie, du 01/01/05 au 31/12/15. Les critères
d’inclusions de cette étude étaient « tous patients pris en charge au sein du service pour un carcinome
verruqueux oral confirmé lors de l’exérèse ». Ont été exclus les patients ayant des antécédents de
radiothérapie cervico-faciale, les carcinomes verruqueux extra-buccaux et ceux présentant un ou
plusieurs foyers de carcinomes épidermoïdes en leur sein avec une infiltration franche du chorion. La
recherche initiale par relecture des comptes rendus de RCP a permis d’identifier 74 patients. Le motclé «carcinome verruqueux » retrouva 100 patients dans la base de données, « hyperplasie
verruqueuse » 2 patients et « trophique » 478 patients.
Suite à cela, les doublons de patients entre les RCP et la base de données d’anatomo-pathologie ont
été retirés. Ont été ensuite recherchés les comptes rendus d’anatomo-pathologie sur la plateforme
dédiée, STARE. Les patients dont les noms étaient non référencés ou les comptes rendus non
disponibles ont été écartés. Une fois les comptes rendus trouvés, les CE et CV extra buccaux furent
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retirés. A l’issu de l’application de ces critères, 27 patients issus des comptes rendus de RCP ont été
inclus, 24 pour le mot-clé « carcinome épidermoïde verruqueux », aucuns pour « hyperplasie
verruqueuse » et 1 pour « trophique », pour un total de 52 patients.
Les dossiers de chacun des patients ont ensuite été ressortis et étudiés. 10 patients ont été perdus de
vue après biopsie dont certains patients pour raison médicale, refus de la chirurgie, décision de
surveillance à la RCP. Trois patients ont été écartés du fait d’une prise en charge antérieure avec
chirurgie dans un autre service. Deux patients ont été écartés suite à la relecture de pièces d’exérèse
non gradées, car celles-ci présentaient au moins un foyer de CE infiltrant. Un patient a été également
retiré étant donné la présence d’un carcinome épidermoïde synchrone lors de l’exérèse du carcinome
verruqueux. Un total de 36 patients constitua la cohorte définitive de cette étude.
Les données épidémiologiques recherchées ont été le sexe, l’âge, la consommation de tabac et
d’alcool, les antécédents de lésions de la muqueuse buccale.
Les données répertoriées, relatives au carcinome verruqueux, au moment de l’exérèse, étaient le stade
et la localisation, le grade et la présence de micro invasion. Les stades utilisés pour répertorier les CV
étaient différents de ceux de l’AJCC, retrouvés dans la majorité des études. Ces stades cliniques ont
été établis par le service de Chirurgie maxillo-faciale et stomatologique de la Pitié-Salpêtrière. Ils sont
au nombre de 3 : le stade I correspondait à une unique lésion limitée à une seule localisation, le stade
II correspond à au moins 2 lésions distinctes situées sur deux localisations différentes et accessibles à
la chirurgie, et le stade III correspondait à plusieurs lésions confluentes sur différentes localisations et
non accessibles à la chirurgie. Ces stades prenaient donc en compte la localisation unique ou multiple,
ainsi que l’accessibilité à la chirurgie.
Les localisations ont été regroupés en plusieurs sites : lèvre (muqueuse) joue / langue / gencive / palais
/ trigone rétromolaire. Pour les grades, la classification utilisée était celle de Kuffer et al. 119, détaillée
dans la partie 1.3.2. Le grade 1 possède une membrane basale régulière avec peu de mitoses au niveau
de la couche basale. Le grade 2 présente une interface chorion/épithélium irrégulière avec des
bourgeonnements de la couche basale qui est hyperplasique, où l’on observe plus de mitoses. Le grade
3 enfin se distingue des deux autres par des effractions localisées de cette membrane basale avec des
foyers de micro-infiltration.
Le type de prise en charge a été classé en 3 groupes : chirurgie conservatrice, chirurgie carcinologique,
méthotrexate. La chirurgie conservatrice consistait en une exérèse sans curage cervical. La chirurgie
carcinologique quant à elle comprenait, outre un curage cervical, une exérèse large avec des marges
supérieures à 10mm. La décision de la RCP suite à l’exérèse a également été recherchée.
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Pour ce qui est du suivi, ont été analysé la durée et la survenue d’événements tels que la récidive, la
transformation carcinomateuse ainsi que l’apparition de localisations secondaires. La date de décès a
également été recherchée en rappelant les proches des patients qui n’étaient plus suivi. Pour ceux qui
étaient injoignables, des demandes d’états civils auprès des mairies ont été effectuées. Le décès en
lien ou non avec la maladie était une donnée trop complexe à obtenir en raison du suivi disparate de
la cohorte.
Les patients perdus de vue après exérèse ont été rappelés, dans la mesure du possible, afin de recueillir
les informations cliniques et histologiques de leur suivi.
La survie sans événements a été analysée. Elle consiste en la probabilité de survenue d’un événement
quel qu’il soit selon le grade. En effet, étant donné le faible nombre d’événements à analyser, tous les
évènements ont été confondus afin d’apporter de la puissance lors de l’étude statistique.
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Figure 15 : Flow chart de l'étude

Source : auteur, 2018
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2.3 Résultats

Caractéristiques de la cohorte
Dans notre cohorte de 36 patients, le sex-ratio était de 1 : 1 (18 femmes pour 18 hommes).
L’âge moyen était de 72.4 ans, avec une moyenne d’âge plus élevée chez les femmes (75.8 ans vs 68.9
ans). L’âge médian était de 74 ans.
La consommation tabagique n’a été relevée que chez 77.7 % des patients. Parmi ceux-ci, près de la
moitié était des fumeurs (53.7 %) dont un peu moins de la moitié était sevrée (46.6 %). Un seul des
patients tabagiques consommait du tabac sous forme de chique. Le nombre de paquets/année n’a pas
été consigné de façon systématique.
La consommation d’alcool n’a été relevée que chez 61.1 % des patients. Parmi ceux-ci, 31.8 %
relataient avoir une consommation quotidienne d’au moins deux verres par jour.
38.8 % des patients avaient des antécédents de lésions de la muqueuse buccale dont 78.6 % de lichen
plan.
Caractéristiques tumorales
Toutes les données relatives aux tumeurs ont pour référence le moment de l’exérèse de la lésion.
Localisations et stades
Ces informations sont basées sur la clinique.
La localisation la plus fréquente était la joue (38.3 %), puis la gencive (29.8 %), la langue (14.9 %), le
palais (10.6 %), le trigone rétromolaire (4.2 %) et enfin les lèvres (2.2 %).
Le stade le plus largement retrouvé est le stade I (86.1 %). Le stade II correspond au reste des cas (13.8
%) puisque aucun stade III n’a été répertorié.
Grades et micro-infiltration
Ces informations sont basées sur l’analyse anatomo-pathologique des pièces d’exérèse.
Lors de l’exérèse simultanée de plusieurs lésions, le grade retenu a été le plus grand. Cela ne concernait
que 3 patients de la cohorte.
La répartition des grades est assez homogène avec 25 % de grade 1, 44.4 % de grade 2 et 30.5 % de
grade 3.
Prise en charge
Etant donné l’absence de stade III lors du diagnostic, tous les patients étaient éligibles à une chirurgie
d’exérèse. Aucun patient n’a bénéficié d’emblée d’une chimiothérapie ou d’une radiothérapie.
Deux patients ont été pris en charge de façon carcinologique, du fait de la présence d’une adénopathie
clinique (un grade 1 et un grade 3). Aucune des adénopathies retirées ne s’est révélée être
métastatique.
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Une atteinte des marges d’exérèse a été identifiée dans onze cas. Six d’entre eux ont fait l’objet d’une
surveillance clinique. Il s’agissait d’un grade 1, de quatre grades 2 et d’un grade 3. Seul le grade 3 a
présenté une récidive au cours de la surveillance. Les cinq autres atteintes de marges ont été reprises
chirurgicalement. Cela concernait deux grades 1, deux grades 2 et un grade 3. Seul un des grades 1
s’est transformé en CE à distance (91 mois).
Suivi
Sur l'ensemble de la population, le suivi médian est de 5.29 années (1934 jours), le suivi minimum est
de 76 jours (hors décès) et le suivi maximum est de 10.99 années (4015 jours).
Le taux de récidive global de la cohorte est de 33.3 %, avec deux grades 1, quatre grades 2 et six grades
3. Rapporté à chaque grade, la récidive locale globale est de 22.2 % pour les grades 1, 25 % pour les
grades 2 et 54.5 % pour les grades 3.
Dix patients ont récidivés sur le même site (27,8 %). En considérant le nombre d’événements par
grade, on dénombre :
-

une récidive en carcinome épidermoïde pour les grades 1 (11.1 %);

-

trois récidives dont deux récidives en carcinome verruqueux et une récidive en carcinome
épidermoïde pour les grades 2 (18.7 %) ;

-

sept récidives dont cinq récidives en carcinome épidermoïde et deux récidives en
carcinome verruqueux pour les grades 3 (54.5 %).

Huit patients ont récidivés sur un deuxième site. En considérant le nombre d’événements par grade,
on dénombre :
-

un carcinome verruqueux et un carcinome épidermoïde chez le même patient pour les
grades 1 (22.2 %) ;

-

deux carcinomes verruqueux et un carcinome épidermoïde pour les grades 2 (18.7 %) ;

-

trois carcinomes verruqueux et un carcinome épidermoïde pour les grades 3 (36.4 %).

Analyse de la survie
La rareté de cette lésion de la muqueuse buccale est à l’origine d’une faible puissance statistique, en
lien avec un nombre de patients restreint (36) et donc d’évènements (20). La survie sans évènements
(SSE) a donc été étudiée en considérant tous les types d’évènements quels qu’ils soient : récidive,
transformation du primitif, 2ème localisation en CV ou CE, décès.
La survie médiane de la cohorte est de 6.11 années. Le taux de survie sans événements de notre
cohorte à 2 ans est de 0.83 et à 5 ans de 0.56.
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Figure 16 : Courbe de survie de la cohorte.

Source : Département de Biostatistique, santé publique et information médicale- Hôpital Pitié-Salpêtrière,
2018

La survie a été analysée en fonction du grade histologique du CV. La médiane de survie pour les
patients grade 1 est de 5.15 années (1881 jours), de 6.86 années pour les patients grade 2 (2506 jours)
et de 4.64 années (1695 jours) pour les patients grade 3. Nous avons cherché à mettre en évidence
une différence entre les courbes de survie, c'est-à-dire une différence dans la probabilité de survenue
d'un évènement selon le grade du carcinome verruqueux au moment de la prise en charge
chirurgicale. Le test à regarder en priorité dans cette situation est le test du logrank. La p-value
associée à ce test est p=0.14. Celui-ci n'est donc pas significatif au seuil de 5 %. Les autres tests réalisés
ne sont pas non plus significatifs. Les données disponibles sont donc insuffisantes pour mettre en
évidence une différence statistiquement significative au seuil de 5 % dans la probabilité de survenue
d'un évènement selon le grade. Il est possible que la puissance de l'étude soit insuffisante pour mettre
en évidence une différence entre les trois groupes.
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Figure 17 : Courbe de survie en fonction de la présence de micro-infiltration (grade 1-2 vs grade 3)

Source : Département de Biostatistique, santé publique et information médicale- Hôpital Pitié-Salpêtrière

La survie a ensuite été analysée en fonction de la présence de micro-infiltration, ce qui revient à
comparer les groupes 1 et 2 versus 3 et donc faire une analyse binaire. La médiane de survie pour les
patients grade 1 et 2 est de 6.28 années (2294 jours) et de 4.64 années (1695 jours) pour les patients
grade 3. Le taux de SSE pour le groupe 1-2 est de 0.88 à 2 ans et 0.64 à 5 ans. Le taux de SSE pour le
groupe 3 est de 0.73 à 2 ans et de 0.42 à 5 ans. La p-value calculée à partir du test du log-rank est de
0.099 et n’est donc pas significatif au seuil de 5 %.

Figure 18 : Courbe de survie en fonction de la présence de micro-infiltration (grade 1-2 vs grade 3)

Source : Département de Biostatistique, santé publique et information médicale- Hôpital Pitié-Salpêtrière
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La survie a également été observée en fonction du type de chirurgie, conservatrice ou non. La médiane
de survie pour les patients ayant bénéficié d’une chirurgie conservatrice est de 6.11 années (2232
jours) et de 3.49 années (1275 jours) pour les patients ayant bénéficié d’une chirurgie carcinologique.
Mais les 2 groupes ne sont pas comparables étant donné le déséquilibre qui existe entre les deux
puisque deux patients seulement ont bénéficiés d’une approche carcinologique.

2.4 Discussion

L’approche thérapeutique du carcinome verruqueux de la cavité orale n’est pas sujette à consensus.
Elle est basée sur l’extrapolation d’études rétrospectives de faible puissance. C’est une entité
beaucoup plus rare que le carcinome épidermoïde. Seules quelques études rétrospectives, analysant
des bases de données, permettent de constituer d’importantes cohortes, apportant ainsi un peu plus
de poids à leurs conclusions.120

Le but de cette étude était de déterminer si l’approche conservatrice du carcinome verruqueux est
acceptable et raisonnable. Nous avons également regardé si la présence de micro-infiltration avait un
impact sur la récidive de cette pathologie.

La problématique majeure de cette étude rétrospective résidait dans sa faible puissance. En effet, le
carcinome verruqueux buccal étant une entité rare, la cohorte de patients en est par conséquent
réduite et donc le nombre d’évènements à analyser restreint.

Recueil de données
Concernant le recueil de données, il aurait été intéressant de disposer d’une base de données
permettant de réaliser une recherche exhaustive des patients par mots clés. En effet, rechercher les
patients à travers la plateforme ARKDOS constitue un biais. Tous les patients consultant dans le service,
dont le diagnostic est un carcinome verruqueux, ne passent pas nécessairement par une réunion de
concertation pluridisciplinaire, notamment pour ceux de faible taille et sans micro-infiltration. Pour
tenter de pallier cela, ce référencement a été croisé avec la base de données du service d’anatomopathologie. Une base de donnée aurait également permis de déterminer la part de CV sur le nombre
total de CE. De la même façon, les données épidémiologiques n’ont pas été recueillies de façon
homogène. Ainsi, la consommation de tabac et d’alcool n’a pas été recherchée de façon systématique.
120

Alonso et al., « A population-based analysis of verrucous carcinoma of the oral cavity »; Koch et al., « National survey of
head and neck verrucous carcinoma ».
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De même, le stade est une interprétation de la description clinique de la lésion dans la majorité des
cas, celui-ci n’étant pas explicitement écrit. La réalisation d’une cartographie des lésions n’est pas
systématique.

Caractéristiques de la cohorte
Les caractéristiques de cette cohorte de 36 patients sont à peu près similaires à celles de la littérature
et notamment celles des études occidentales. Le sex-ratio montre une parfaite parité entre les sexes,
constatée dans la large étude rétrospective d’Alonso sur la base de donnée américaine SEER avec 50.5
% d’hommes. La moyenne d’âge de 72 ans est légèrement plus élevée que dans le reste de la
littérature. Les études occidentales se rapprochent des 70 ans sans jamais les dépasser tandis que les
études asiatiques, elles, ont une moyenne d’âge plus basse allant de 53 à 64 ans. Les femmes sont plus
âgées (76 ans) que les hommes (69 ans) au moment du diagnostic. Ces chiffres se rapprochent de ceux
de l’étude américaine de Koch qui incluaient l’ensemble des carcinomes verruqueux de la tête et du
cou avec une moyenne d’âge de 67 ans pour les hommes et 75 ans pour les femmes. La consommation
de tabac et d’alcool n’a pas été cherchée de façon systématique. Ceci pourrait s’expliquer par le fait
que le tabac fumé et l’alcool ne sont pas considérés comme les principaux facteurs de risques du
carcinome verruqueux oral. Notons tout de même que la moitié des patients dont on connait le statut
sont fumeurs lors du diagnostic avec pour la moitié d’entre eux un tabagisme actif. Aucun cas de chique
de bétel ou de tabac n’a été recensé dans notre cohorte probablement par absence de telles habitudes
de vie dans la population de l’étude. Ceci est à mettre en contraste avec les études asiatiques et
notamment indiennes avec des consommations de bétel pouvant aller de 51 % à 81 % de la cohorte.
Concernant les antécédents de lésions buccales, il est intéressant de constater que 11 patients
présentaient un antécédent de lichen plan de la muqueuse orale. Aucune étude ne recense ce genre
de données et aucune ne s’intéresse à l’association entre lichen plan et carcinome verruqueux. Ce
chiffre est en corrélation avec les images lichénoïdes retrouvées sur les pièces d’exérèse de 8 des
patients de la cohorte, dont 4 présentaient un lichen plan buccal lors de la première consultation.

Caractéristiques tumorales
La grande majorité des carcinomes verruqueux de l’étude ont été pris en charge à un stade localisé, et
donc accessible à la chirurgie, puisque près de 86 % d’entre eux sont de stade I. Aucun n’avait atteint
un stade III inopérable. La comparaison avec la littérature est difficile car très peu d’études recueillent
l’extension des lésions. Dans les cas où cette donnée est recueillie, la classification utilisée est celle de
l’AJCC. Globalement, les études occidentales retrouvent également une plus forte proportion de
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stades précoces121, tandis que les études indiennes notamment ont une majorité de stades avancés122.
Cette différence pourrait s’expliquer par l’accès aux soins. En effet, dans l’étude rétrospective de Koch
et al.123 qui débute en 1985 et s’étend jusqu’en 1996, la proportion des stades précoces augmente
avec le temps. Serait-ce également lié à une sensibilisation des praticiens à la détection de ce type de
lésion ?
Une question, soulevée par Hansen et al.124, se pose quant aux stades du carcinome verruqueux. Les
lésions verruqueuses multifocales doivent-elles être considérées comme un carcinome verruqueux de
stade 2 ou 3 ou comme une leucoplasie verruqueuse proliférante ? Selon Hansen, il est important de
faire cette distinction du fait de la différence de pronostic entre les 2 entités. Mais cette différence de
pronostic est-elle liée à une physiopathologie différente ou à une incapacité à traiter chaque site de
façon satisfaisante ? Nous n’avons pas comparé la survie en fonction des stades dans notre étude étant
donné la faible proportion de lésions multiples lors du diagnostic, mais il serait intéressant de faire une
étude comparative de la survie entre les formes localisées et multifocales. Cependant, certaines
histoires cliniques de patients de la cohorte pourraient correspondre à une leucoplasie verruqueuse
proliférante. Lors du suivi, quatre patients ont ainsi eu des récidives multiples sur plusieurs
localisations, qui ont conduit à une radiothérapie pour un patient et une chimiothérapie par
méthotrexate pour un autre.
L’enjeu majeur de l’analyse histologique de la pièce opératoire est l’effraction de la membrane basale.
Soit la membrane basale est indemne et dans ce cas-là, le carcinome verruqueux se présente sous une
forme dite « pure ». Soit le carcinome verruqueux présente des foyers d’infiltration franche du chorion
et donc de carcinomes épidermoïdes. Soit la lésion se trouve dans une phase intermédiaire avec une
micro-infiltration du chorion, correspondant au grade 3. Plus des deux tiers des carcinomes verruqueux
de la cohorte respectait la membrane basale et ne présentait pas de micro-infiltration. Cette
proportion est difficile à comparer avec la littérature puisque les formes hybrides recensées dans les
études ne font pas état du degré d’infiltration. Dans notre étude, les carcinomes verruqueux ayant une
infiltration franche supérieure à 2mm dans le chorion ont été exclus car considérés comme des
carcinomes épidermoïdes à part entière. Il n’existe pas d’article similaire prenant en compte les formes
pures et les formes micro-invasives. Seule l’étude de Patel et al. 125 s’en rapproche et fait cette
distinction. Elle inclut, de 1988 à 2012, les carcinomes verruqueux ayant eu une exérèse seule et un
suivi supérieur à 12 mois. Sur les 56 lésions incluses, 18 étaient des formes pures, 26 étaient des formes
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Koch et al., « National survey of head and neck verrucous carcinoma » ; Candau-Alvarez et al., « Verrucous carcinoma of
the oral mucosa » ; Oliveira et al., « Oral verrucous carcinoma ».
122 Walvekar et al., « Verrucous carcinoma of the oral cavity : a clinical and pathological study of 101 cases ».
123 Koch et al., « National survey of head and neck verrucous carcinoma ».
124 Hansen, Olson, et Silverman, « Proliferative verrucous leukoplakia. A long-term study of thirty patients ».
125 Patel et al., « Verrucous carcinoma with dysplasia or minimal invasion : a variant of verrucous carcinoma with extremely
favorable prognosis ».
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micro-invasives ou présentant une dysplasie, et 14 comprenaient de vrais foyers de carcinomes
épidermoïdes. La proportion de carcinomes verruqueux micro-invasifs est bien plus importante dans
l’étude de Patel que dans notre cohorte.

Prise en charge
La prise en charge des patients débute systématiquement par une biopsie et il est intéressant de
constater que les conclusions de cet examen divergent souvent de la pièce d’exérèse. Ainsi cinq
biopsies concluaient à une hyperplasie verruqueuse, deux à une papillomatose orale floride. Trois
biopsies ont retrouvé un carcinome épidermoïde, pour lesquels, l’absence d’adénopathie, l’imagerie
et la clinique ont conduit à une prise en charge conservatrice. Les prélèvements trop superficiels
peuvent conduire à des erreurs de diagnostic et passer à côté d’une composante infiltrante. Même
une biopsie bien réalisée peut passer à côté d’un foyer de carcinome épidermoïde si la lésion est
étendue. Gokavarapu et al. 126 , dans une étude sur la fiabilité de la biopsie dans le diagnostic du
carcinome verruqueux, rapportent que sur 53 carcinomes verruqueux et 2 hyperplasies verruqueuses
biopsiés, 51 % d’entre eux se sont révélés être des formes hybrides lors de l’exérèse. Cette donnée est
intéressante si l’on considère que le carcinome verruqueux nécessite une exérèse simple tandis que sa
forme hybride, comprenant des foyers de carcinomes épidermoïdes, se voit adjoindre à son exérèse,
des marges plus importantes et un curage cervical. Ceci suggère que, dans près de la moitié des cas, il
serait nécessaire de procéder à une deuxième intervention afin de réaliser de nouvelles marges et un
curage. Mais faut-il pour autant accepter de réaliser une chirurgie carcinologique d’emblée pour tout
carcinome verruqueux ? Ne vaut-il mieux pas respecter un principe de précaution ? Une alternative à
cela pourrait-être la réalisation de la technique du ganglion sentinelle.
Tous les patients ont été pris en charge initialement par chirurgie et seulement deux patients ont
bénéficié d’un curage cervical ne retrouvant pas de métastase lymphatique. La chirurgie seule est la
thérapeutique la plus largement employée pour le traitement du carcinome verruqueux, du fait de son
rare potentiel métastatique, comme l’atteste l’étude d’Alonso et al.127 avec 80.4 % de chirurgie seule
en première intention. Et ce pourcentage est peut-être minimisé car l’étude balaye une période assez
large débutant en 1972, où l’emploi de la radiothérapie était peut-être plus fréquent. De même, 7.9 %
des patients de cette étude n’ont pas reçu de traitement.
L’analyse des deux adénopathies retirées n’a pas révélée de métastase lymphatique. Alonso et al.128
dénombrent 2.2 % d’adénopathies, sans que l’on sache explicitement si ces données sont purement
cliniques ou correspondent à des métastases avérées. Cette réflexion est également formulée par Koch
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et al129. qui expliquent que l’hyperplasie réactionnelle retrouvée fréquemment dans les adénopathies
en rapport avec un carcinome verruqueux, peut induire les praticiens en erreur et les conduire au
diagnostic de métastase sans que cela soit confirmé par l’analyse histologique. Dès lors, il est
également pertinent de se demander si ces rares métastases sont bien issues d’un carcinome
verruqueux ou bien de formes hybrides et donc d’un carcinome épidermoïde, reconnu comme
lymphophile. Patel et al. 130 apportent un élément de réponse en comparant ses trois formes de
carcinomes verruqueux (VC, VCDMI et SCC-VC) entre elles et avec un groupe témoin de carcinome
épidermoïde. De manière évidente, il existe une différence significative entre les formes pures et
micro-infiltrantes d’une part et les formes infiltrantes franches d’autre part en ce qui concerne la
présence d’adénopathie. De même, une différence significative est observée entre le groupe contrôle
de carcinomes épidermoïdes et chacun des groupes de carcinome verruqueux pour ce qui est de la
présence initiale d’adénopathies. Quand ces groupes sont appariés par T et site, on observe une
différence pour les formes locales (T1-T2). La profondeur d’infiltration a donc toute son importance
comme dans la prise en charge standard du carcinome épidermoïde, où une profondeur d’infiltration
inférieure à 2-4mm est corrélée avec un taux de métastase ganglionnaire assez bas.
La taille des marges d'exérèse n'a pas été systématiquement précisée, le rapport d’analyse
histologique se contentant souvent de dire si celles-ci étaient saines ou non. Ce que l’on peut dire à ce
sujet, c’est qu’il n’y a pas de différence de récidive entre la reprise et la surveillance des marges
atteintes dans notre étude (une récidive pour six surveillances et une pour cinq reprises). CandauAlvarez et al.131, dans une étude portant sur 14 CV, observaient de façon rétrospective la récidive en
fonction des marges d’exérèse. Celles-ci oscillent entre 1mm et 11mm et un seul cas récidiva avec des
marges de 8mm. Gokavarapu et al.132, sur une cohorte de 22 patients, avaient des marges allant de 1
mm à 13mm. Un seul patient avait récidivé localement avec des marges de 3mm. Une méta-analyse133
intéressante concernant la récidive en fonction des marges d’exérèse a été réalisée sur le carcinome
épidermoïde. Les critères d’inclusion étaient des carcinomes épidermoïdes traités initialement par
chirurgie sans traitement adjuvant associé. Sur l’ensemble des cinq études retenues, le taux de récidive
locale était de 24,12 %, avec une récidive supérieure pour les marges inférieures à 5mm (38.2 %) que
pour les marges supérieures à 5mm (19.6 %). Ces marges sont peut être un élément clé de la récidive
et devrait être recherchées systématiquement.
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Suivi
Une durée minimum de suivi n’a pas été retenue comme critère d’inclusion pour notre étude. Il aurait
pu être demandé un suivi minimum de 12 mois afin d’obtenir un recul suffisant. Six patients de la
cohorte ont un suivi inférieur à un an. Plusieurs raisons ont conduit à un suivi court : un patient était
en milieu carcéral et deux patients ont ensuite été suivis par d’autres spécialistes sans que l’on puisse
obtenir d’informations sur le suivi. Deux autres patients ont été revus par leur dentiste de façon
régulière pour des soins, sans être réadressés pour suspicion de récidives. Le dernier patient a été
perdu de vue pendant cinq ans jusqu’à sa prise en charge pour un carcinome épidermoïde pulmonaire.
Le suivi médian de la cohorte est de 5.29 années, soit environ 63 mois. Cette donnée n’est pas
systématiquement recherchée dans les études rétrospectives sur le carcinome verruqueux. Il oscille
environ entre 24 mois134 et 90 mois135.
L’analyse des événements met en évidence une récidive globale de la cohorte de l’ordre de 33.3 % qui
ne comporte que des récidives locales. Elle est concordante avec celle de Walvekar et al. 136 qui
retrouvent une récidive globale de 28 %, dont la majorité est locale. La récidive locale, qu’elle soit
verruqueuse ou épidermoïde, est plus importante pour les grades 3 (54.5 %) que pour les grades 1 et
2 (respectivement 22.2 % et 25 %). Ces résultats diffèrent un peu de l’étude de Patel137, où ce sont les
formes hybrides dont le front d’invasion est supérieur à 2mm qui récidivent à hauteur de 50 %, et les
formes pures et micro-invasives respectivement à hauteur de 5.6 % (différence significative) et 19.2 %.
Paradoxalement à cette moindre récidive locale, 1 cas de récidive régionale ganglionnaire a été
répertoriée dans leur suivi des formes pures contre 2 cas pour les formes micro-invasives et 3 pour les
formes invasives franches. Dans la limite de notre suivi, aucun patient n’a connu de récidive régionale,
ce qui correspond à la majorité des études sur le carcinome verruqueux. Aucun patient de notre étude
ne rapporte de métastases à distance. Un patient de la cohorte est décédé d’un carcinome
épidermoïde pulmonaire développé a posteriori de son carcinome verruqueux buccal, sans que le
diagnostic de métastase ne soit évoqué.

Survie
La survie observée dans notre étude est une survie sans événements, du fait d’informations
insuffisantes quant à la nature des décès des patients. Plusieurs analyses ont été réalisées dans notre
étude, tout d’abord en fonction des différents grades, puis en fonction de la présence de microinfiltration et du type de chirurgie. Etant dans une étude exploratoire, il est tout à fait possible
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d’envisager la réalisation de plusieurs analyses, d’autant plus quand il s’agit d’une pathologie rare.
Cependant, cela constitue un biais. En effet, la p-value représente « la probabilité que le hasard puisse
expliquer à lui tout seul une différence au moins aussi grande que celle qui a été observée » entre les
groupes comparés pour le critère étudié. Cette notion de hasard est donc remise en cause du fait de
la connaissance des premiers résultats. De même, le fait de faire plusieurs analyses augmente la
probabilité de trouver par hasard une p-value inférieure à 0,05.
Après réflexion et analyse de la littérature, la comparaison de la survie de chaque grade entre eux
n’avait que peu d’intérêt, étant donnée l’absence de littérature à ce sujet et l’absence de conduite à
tenir différentiel entre les grades 1 et 2. De même, l’analyse de la survie en fonction de l’approche
conservatrice ou carcinologique de la prise en charge aurait été intéressante, si toutefois seulement
deux patients n’avaient été concernés par un curage cervical initial. Les deux données à interpréter
sont donc la survie sans événements de l’ensemble de la cohorte, ainsi que la survie sans événements
en fonction de la présence de micro-infiltration du chorion.
La survie médiane de la cohorte est de 6.11 années. Le taux de survie sans événements à 5 ans de
notre cohorte est de 0.56.
La survie médiane du grade binaire 1/2 est de 6.28 années et celle du grade 3 de 4.64 années. Le taux
de survie sans événements à 5 ans du grade binaire 1/2 est de 0.64 tandis que celui du grade 3 est de
0.42. Bien que non significative (p=0.099), la différence de survie observée en fonction de la présence
de micro-infiltration est la plus intéressante de l’étude. Ceci nous indique que la présence de microinfiltration pourrait être un facteur de mauvais pronostic.
Les survies étudiées dans la littérature concernant le carcinome verruqueux ne tiennent pas compte
du grade. C’est la survie globale de la cohorte qui est prise en compte. La survie comparable à notre
analyse est la « disease free survival » (DFS), qui est le délai après la prise en charge initiale du cancer
pendant lequel le patient est vivant sans signes cliniques ou symptômes du cancer. Deux études
indiennes se sont intéressées à cette donnée. Walvekar et al.138, dans une étude rétrospective sur 101
patients, ont mis en évidence une DFS à 5 ans de 77.6 % . Gokavarapu et al.139 quant à eux retrouvent
une DFS de 86.3 % sans que la durée soit définie mais dont la médiane de suivi est de 37 mois. Notre
SSE à 5 ans de 56 % est donc inférieure à cette littérature.
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La survie brute ou overall survival (OS) à 5 ans est assez variable allant de 64 % pour l’étude d’Alonso
et al.140, qui réunit 1481 patients, à 91.4 % pour Ogawa et al141 dont la cohorte est la plus petite avec
12 patients. L’étude de Koch et al.142, sur les carcinomes verruqueux de la cavité buccale et du larynx,
trouve une survie brute à 5 ans de 61.1 % pour une cohorte de 1292 patients. Il faut prendre en compte
dans l’analyse de la survie globale que les patients sont généralement assez âgés et donc
potentiellement polypathologiques. Néanmoins, il est intéressant de comparer cette survie brute
réalisée sur une large cohorte aux DFS précédemment citées, ce qui tendrait à pondérer ces chiffres.
La survie relative (RS) à 5 ans est un peu plus homogène, allant de 77.6 % pour Walvekar et al.143 à 89.1
% pour Huang et al.144 Koch et al.145 font état d’une survie relative de 77.9 % pour 1317 patients.
La comparaison de la survie entre le groupe chirurgie conservatrice et chirurgie carcinologique n’est
pas intéressante dans notre cohorte car seulement deux patients ont bénéficié d’une chirurgie
carcinologique. L’étude de Koch 146 montre que la survie relative à 5 ans des formes localisées de
carcinomes verruqueux de la cavité orale est nettement supérieure pour la chirurgie seule (85.7 %) par
rapport à la chirurgie associée à la radiothérapie (68.4 %) et la radiothérapie seule (41.8 %). Ces chiffres
confortent la légitimité de la chirurgie comme approche thérapeutique privilégiée du carcinome
verruqueux, tout du moins pour ses formes localisées. Cependant, aucunes études n’apportent de
réponse quant à l’analyse de la survie en fonction du type de chirurgie, et notamment de la taille des
marges.
Afin de définir si la prise en charge conservatrice des carcinomes verruqueux est acceptable, il convient
de comparer sa survie avec celle décrite pour le carcinome épidermoïde dans la littérature. Selon
l’Institut National du Cancer, pour des patients diagnostiqués de 2005 à 2010, la survie nette à 5 ans
des patients présentant un carcinome épidermoïde de la cavité buccale est de 43 % pour les hommes
et 54 % chez les femmes. Pour ce qui est de la langue, celle-ci descend à 39 % pour les hommes et 52
% pour les femmes.
Une comparaison possible avec notre étude peut être celle de la récidive locale. Anderson et al.147 dans
leur méta-analyse sur la récidive locale du carcinome épidermoïde traité initialement par chirurgie
seule sans traitement adjuvant, font état d’un taux de récidive de 24,12 %. Cette méta-analyse se base
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sur 5 études avec une cohorte totale de 539 patients. Si l’on compare avec notre taux de récidive locale
de 33.3 %, des questions se posent.
La récidive locale est peut-être plus importante pour le CV que le CE, mais sa survie est inférieure du
fait probablement des troubles fonctionnels entrainés par les traitements adjuvants du CE.

2.5 Conclusion
L’objectif de cette étude était de déterminer si l’approche conservatrice de la prise en charge du
carcinome verruqueux était acceptable au regard de la balance bénéfices/risques. Etant donné
l’absence de récidive régionale et un taux de survie sans événements à 5 ans de 56 %, l’approche
conservatrice du carcinome verruqueux peut-être raisonnablement proposée aux patients, sous
réserve d’un suivi régulier.
L’autre enjeu était de déterminer si la présence d’une micro-infiltration du chorion au sein du
carcinome verruqueux pouvait avoir un impact sur la survie des patients. Bien que non significative,
une survie sans événements inférieure est constatée pour les formes micro-invasives. Une attention
toute particulière devra être portée vis-à-vis du suivi de ces grades III, avec une récidive locale plus
importante (54.5 %) que pour les formes pures, notamment en carcinome épidermoïde.
Une étude prospective serait nécessaire afin de référencer les données cliniques de façon plus
homogène et systématique. De même, une analyse plus attentive des marges et de la profondeur de
la micro-infiltration pourrait être utile, afin d’affiner l’analyse de la survie et de déterminer si ces
facteurs sont déterminants dans la récidive.
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Conclusion

La littérature au sujet du carcinome verruqueux orale est constituée principalement d’études
rétrospectives observationnelles, de faible niveau de preuve. Seules quelques études sur de larges
cohortes permettent d’apporter des réponses sur la prise en charge et la survie des patients atteints
de cette pathologie.
En ce qui concerne le traitement du carcinome verruqueux, celui-ci est largement dominé par la
chirurgie d’exérèse. Les rares cas d’adénopathies métastatiques, absentes dans notre étude, tendent
à ne pas envisager le curage cervical comme traitement de première intention. Lorsqu’un curage est
réalisé suite à des adénopathies palpables, il s’avère le plus souvent que celles-ci soit en fait des
adénopathies réactionnelles inflammatoires. De même, les métastases à distance sont quasi
inexistantes.
L’enjeu de la prise en charge va être alors de prévenir la récidive locale car si l’on se réfère à notre
étude, un tiers des patients opérés récidiveront lors de leur suivi. Il serait donc nécessaire d’isoler des
facteurs de récidive. Les stades avancés seraient un facteur pronostic associé à une moins bonne
survie. Certaines études s’intéressent aux marges d’exérèse mais ne permettent pas de tirer de
conduite à tenir car elles ne constituent qu’une série de cas. Les formes micro-invasives seraient plus
à même de récidiver et notamment en carcinome épidermoïde.
La place des traitements adjuvants n’est pas clairement déterminée tant dans leurs indications que
leurs modalités. Ils semblent néanmoins dévolus aux stades avancés.
Un suivi régulier est indispensable afin d’intercepter les éventuelles récidives à un stade précoce,
notamment en cas de transformation épidermoïde. De même, un accompagnement du patient vers
un sevrage tabagique dans toutes ses formes de consommation doit être entrepris.
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Prise en charge des carcinomes verruqueux oraux :
étude rétrospective et analyse de la littérature
Résumé :
Le carcinome verruqueux est une variété rare, bien différenciée et non métastatique du carcinome
épidermoïde. Il représente 2 % des cancers de la cavité orale. La majorité des études à son sujet sont
des études rétrospectives observationnelles. L’approche chirurgicale est le traitement de première
intention le plus décrit dans la littérature et consiste en une exérèse simple sans curage ganglionnaire
cervical. Cette prise en charge permet d’obtenir un bon contrôle tumoral initial et d’assurer aux
patients un bon pronostic. Les stades avancés peuvent poser des problèmes de prise en charge du fait
de leur extension parfois importante. Les formes micro-invasives, comportant en leur sein des foyers
de carcinomes épidermoïdes infiltrant le chorion sur moins de 2mm, font également l’objet d’une
récidive plus importante, notamment en carcinome épidermoïde. L’absence d’attitude consensuelle
sur la prise en charge du carcinome verruqueux nous a amené à réaliser cette étude rétrospective.
Celle-ci a pour objectif de déterminer si cette approche conservatrice est au moins non inférieure à
celle du carcinome épidermoïde. De même, l’influence de la présence de foyers micro-invasifs sur la
récidive sera observée.
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