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U

ne patiente de 80 ans, obèse, grabataire, présentait depuis 1 mois un
aspect inflammatoire du bras gauche, devenu douloureux, sans fièvre,
sans hyperleucocytose. Elle avait pour antécédent notable un adénocarcinome
mammaire gauche traité 6 ans auparavant par mastectomie et curage axillaire
gauches complétés par une radiothérapie et une chimiothérapie adjuvantes.
Elle avait développé dans les suites un lymphœdème du membre supérieur
gauche séquellaire.

Lymphangite carcinomateuse
cutanée • Adénocarcinome
mammaire
Carcinoma erysipeloides •
Breast adenocarcinoma

Le diagnostic d’érysipèle avait été initialement suspecté avant son hospitalisation,
mais aucune amélioration n’avait été observée malgré plusieurs lignes d’antibiothérapie. La patiente était adressée pour une prise en charge en dermatologie.

Observation
L’examen clinique montrait un aspect inflammatoire de la totalité du membre supérieur
gauche s’étendant sur la partie antérosupérieure gauche du thorax (figure 1). La peau
était érythémateuse, chaude, scléreuse et bosselée, érosive et suintante par endroits.
On notait un placard télangiectasique axillaire gauche (figure 2). La cicatrice de mastectomie était respectée. Une biopsie cutanée était réalisée au niveau du bras gauche.
Plusieurs diagnostics étaient suspectés. Un angiosarcome à type de syndrome de
Stewart-Treves compliquant ce lymphœdème chronique devait être évoqué de principe. Mais l’aspect clinique faisait suspecter et redouter une localisation cutanée de
son adénocarcinome.
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L’examen histologique montrait une infiltration métastatique par un adénocarcinome
possiblement lobulaire d’origine mammaire (figure 3, p. 51). L’étude en immunohistochimie pour les récepteurs hormonaux était positive pour l’estrogène et négative pour
la progestérone. C-erb B2 était négatif.

Évolution et traitement
Le taux du CA15-3 était très augmenté. Une tomodensitométrie thoraco-abdominopelvienne montrait une infiltration des parties molles de la portion supérieure du bras
gauche, des lésions ostéolytiques du toit du cotyle gauche et de l’aile iliaque droite
avec rupture de la corticale, évocatrices de lésions secondaires.
Après discussion du dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire, la patiente
était traitée par fulvestrant, hormonothérapie anti-estrogène. Cependant, une prise
en charge palliative était instaurée un mois plus tard devant l’altération majeure et
rapide de l’état général de la patiente.

Discussion
La lymphangite carcinomateuse cutanée ou érysipèle carcinomateux ou encore carcinome érysipélatoïde est une forme rare de métastase cutanée de carcinome. Elle se
présente comme un placard inflammatoire pseudoseptique, chaud et sensible, lentement extensif, souvent parcouru de télangiectasies ; elle est due à l’extension d’une
lymphangite carcinomateuse du cancer primitif ou de ses métastases ganglionnaires
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Légendes
Figure 1. Membre supérieur gauche inflammatoire sur lymphœdème ancien.
Figure 2. Placard inflammatoire étendu à la
partie antéro-supérieure du thorax, et télangiectasique en axillaire gauche.
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au niveau cutané. Les cancers qui en sont à l’origine sont surtout des carcinomes
mammaires, mais aussi endométriaux, pancréatiques, rectaux, pulmonaires,
ovariens et parotidiens. Le traitement est celui du cancer primitif, qui permet parfois
une rémission clinique. Mais le pronostic de ces patients est en général mauvais.
Le cancer mammaire envahit la peau dans presque un quart des cas, soit par extension directe à la peau, soit par dissémination métastatique. Il existe plusieurs types
d’atteinte cutanée au cours du cancer du sein (1) :

Légendes
Figure 3. Examen histologique.

▶▶ les métastases nodulaires ;
▶▶ la maladie de Paget ;
▶▶ le carcinome mammaire “en cuirasse”, à type de plaque scléreuse non inflammatoire thoracique antérieure ;
▶▶ l’alopecia neoplastica ou métastase alopéciante du cuir chevelu, réalisant une
plaque ovalaire érythémateuse lisse, glabre, indurée, lentement extensive du cuir
chevelu ;
▶▶ les métastases palpébrales avec histologie histiocytoïde, très rares, se traduisant
par un œdème indolore induré ou nodulaire de la paupière ;
▶▶ les métastases intravasculaires cutanées des carcinomes mammaires, rares, qui
sont de deux types (2). Le premier, télangiectasique, se manifeste cliniquement par
une plaque érythémateuse télangiectasique ou “lymphangiome-like”, liée à l’envahissement tumoral des vaisseaux sanguins dermiques. Le deuxième est la lymphangite
carcinomateuse cutanée qui est surtout liée à l’envahissement des vaisseaux lymphatiques dermiques. Dans cette forme clinique, les lésions siègent le plus souvent sur
la peau mammaire et périmammaire, mais peuvent être localisées à distance, surtout
au niveau du membre supérieur, comme dans le cas exposé ici.

Conclusion
La lymphangite carcinomateuse cutanée est rare, et fréquemment prise à tort pour
un érysipèle, ce qui entraîne un retard au diagnostic et à la prise en charge carcinologique.
II
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Nouvelle gamme Antirougeurs
Avène : une action ciblée

Des enquêtes ont révélé que 5 à 10 % de
la population adulte souffrait de rougeurs
excessives, soit 2 à 4 millions de personnes
en France.
En 2011, les laboratoires dermatologiques
Avène innovent avec leur nouvelle gamme
Antirougeurs conçue avec un nouvel extrait
de ruscus.
Pour être efficace, l’extrait utilisé a été
spécialement mis au point pour obtenir la
plus grande concentration possible de molécules actives : les saponines. Les extraits de
ruscus et leurs saponines agissent en stimulant les récepteurs adrénergiques, aboutissant à un effet contracturant des muscles
lisses des parois veineuses, avec une amélioration du tonus veineux, une augmentation

du débit sanguin et une diminution de la
stase veineuse. De nouvelles études ont par
ailleurs montré que les saponines avaient
deux activités complémentaires : l’une, antiVEGF, permettant une diminution de l’installation de nouveaux vaisseaux, et l’autre,
anti-inflammatoire.
La nouvelle gamme Antirougeurs d’Avène
bénéficie ainsi pour la première fois en
dermo-cosmétique d’un extrait de ruscus
de dernière génération avec 50 % de teneur
minimale en saponines, pour une action
directe sur la microcirculation cutanée. L’extrait de ruscus a un effet vasoconstricteur
puissant au niveau cutané et va limiter le
développement de nouveaux microvaisseaux
cutanés en inhibant le VEGF. Il a également
une activité démontrée sur la diminution de
la réactivité cutanée. Enfin, l’eau thermale
d’Avène contenue dans tous les produits de
la gamme est naturellement apaisante et
anti-irritante. Deux actifs complémentaires
ont été ajoutés dans les soins quotidiens et
le soin d’attaque : l’HMC (hespéridine méthylchalcone), favorisant la microcirculation en
protégeant et en renforçant la paroi des
vaisseaux, et le sulfate de dextran à effet
décongestionnant.
Les soins quotidiens Antirougeurs Jour SPF
20 sont des soins hydratants et protecteurs
sans paraben qui contiennent 0,1 % d’extrait de ruscus. Ils doivent être appliqués le
matin. Leur texture “cocoon” et leur léger
parfum apportent une sensation de plaisir

et de confort à l’application. Des pigments
interférentiels verts neutralisants atténuent
immédiatement les rougeurs. La formule
en crème, enrichie en huile végétale, est
destinée aux peaux sensibles sèches à très
sèches. L’émulsion, pour les peaux sensibles
normales à mixtes, laisse un fini non brillant
très appréciable.
Le soin d’attaque Antirougeurs Fort, sans
parfum et sans paraben, bénéficie d’une
formule concentrée en extrait de ruscus (0,3 %)
pour une action antirougeurs ciblée sur les
rougeurs installées. Ce soin concentré à la
texture veloutée convient à tous les types de
peau et son tube canule permet une application
de haute précision. Ce soin doit être appliqué
le matin et/ou le soir, seul ou en accompagnement des traitements médicamenteux.
Le soin Antirougeurs Calm, SOS phase d’irritation aiguë et post-laser, est un masque
apaisant et réparateur grâce à la présence
de sucralfate, sans parfum et sans paraben,
avec un effet rafraîchissant. Sa texture douce
permet une application facile et agréable sur
les peaux les plus irritées. Il convient à tous
les types de peau. Il doit être appliqué aussi
souvent que nécessaire, en couche épaisse,
et doit être laissé posé 5 à 10 minutes.
Enfin, le Dermo-nettoyant lacté Antirougeurs
à l’eau thermale d’Avène vient en complément
de cette nouvelle gamme pour nettoyer et
démaquiller la peau et offre en plus un effet
apaisant.
MP
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