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Survenue d’un carcinome épidermoïde
du larynx sur rhinosclérome : existe-t-il
une relation entre les deux ?
Epidermoid carcinoma of the larynx on rhinoscleroma:
is there a relationship between both?
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L

e rhinosclérome a été décrit pour la première fois par F. von
Hebra en 1870, mais ce n’est qu’en 1872 que E. Gerber a
déterminé qu’il s’agissait d’une maladie inﬂammatoire chronique granulomateuse d’évolution progressive. C’est en 1876 que
le premier cas de rhinosclérome laryngé a été décrit. Son incidence
au niveau du larynx est variable selon les séries. Nous rapportons
le cas d’un homme âgé de 55 ans traité pour un rhinosclérome du
larynx et qui a présenté, 9 mois après, un carcinome épidermoïde
du larynx. Le mécanisme de cette transformation maligne sera
discuté à l'aide de la littérature consacrée à ce sujet.

Observation
Un patient, âgé de 55 ans, diabétique et hypertendu, bien équilibré
sous traitement médical et sans antécédents alcoolotabagiques,
consulte en 2005 pour une dysphonie chronique isolée.
L’examen clinique retrouve une lésion suspecte de la corde vocale
droite avec un aspect inﬂammatoire de la bande ventriculaire
homolatérale, le reste de l’examen clinique est sans particularités,
notamment les fosses nasales et les aires ganglionnaires.
Une laryngoscopie directe avec biopsie est réalisée, et l’étude
anatomopathologique montre un revêtement malpighien plus
ou moins hyperplasique surmontant un chorion en grande partie
enﬂammé, riche en cellules lymphoplasmocytaires entremêlées
de mastocytes et de quelques polynucléaires éosinophiles, avec
également quelques cellules ballonnisées histiocytaires contenant
des corps ﬁgurés. Ces lésions sont en faveur d’un rhinosclérome
du larynx (ﬁgures 1 et 2).
Le patient est conﬁé à des confrères pneumophtisiologues, qui
lui prescrivent un traitement à base d’antibacillaires pendant
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6 mois (rifampicine et isoniazide pendant 6 mois, associés à de
la pyrazinamide pendant les 4 premiers mois).
L’évolution est favorable : la dysphonie et la lésion initiale disparaissent.
Lors des contrôles réguliers, nous remarquons (9 mois après la
fin du traitement médical) l’apparition d’une lésion au niveau de
la corde vocale droite, pour laquelle une laryngoscopie directe
est pratiquée avec biopsie et examen anatomopathologique.
L’examen histologique est cette fois en faveur d’un carcinome
épidermoïde du larynx (figures 3 et 4), pour lequel une cordectomie chirurgicale droite est réalisée. L’évolution est favorable
avec un recul de 6 ans.

Discussion
Le rhinosclérome est une affection inflammatoire chronique
ubiquitaire rare, endémique en Amérique centrale et du Sud, en
Afrique du Nord et au sud du Sahara, au Moyen-Orient, en Inde
et dans le Sud-Est asiatique (1-6). L’évolution d’un carcinome
épidermoïde sur rhinosclérome est très rare, et seuls quelques cas
ont été rapportés dans la littérature (4). En 1956, W. Kouwenaar
a rapporté que l’évolution d’un rhinosclérome vers le cancer est
rare, avec des statistiques autour de 5 % (7), mais qui ne coïncident pas avec l’étude de A. Kamal sur 100 dossiers (4). En 1966,
A. Yassin et F. Safwat ont rapporté 1 cas de cancer du rhinopharynx
sur rhinosclérome (8). En 1972, A.P. Singh et R.N. Srivastava ont
rapporté 1 cas de cancer du palais sur un rhinosclérome (9).
En 2000, K.A. Abou El-Hamd a rapporté 2 cas de cancer du larynx
survenus sur rhinosclérome (4). Pour A. Yassin et F. Safwat, la
survenue d'un cancer sur rhinosclérome est un phénomène biologique naturel (8). Pour A. Kamal, cette transformation est la
conséquence de l’irritation traumatique de la muqueuse par les
croûtes développées au cours de la maladie. D’après ces études et
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Figures 1 et 2. Muqueuse de type respiratoire dont le chorion est le siège d’un inﬁltrat inﬂammatoire polymorphe fait essentiellement d’éléments mononucléés
lymphoplasmocytaires et d’histiocytes vacuolisés (cellules de Mikulicz) [coloration à l’hématéine – éosine, х 100].

Figure 3. Muqueuse malpighienne non kératinisée dont le chorion comporte
des îlots carcinomateux au sein d’un stroma ﬁbro-inﬂammatoire (coloration
à l’hématéine – éosine, х 40).

Figure 4. Aspect au fort grossissement montrant les massifs tumoraux invasifs
faits de cellules tumorales polyédriques pourvues de ponts d’union à cytoplasme
éosinophile et à noyaux atypiques (coloration à l’hématéine – éosine, х 100).

les explications des auteurs, on peut dire qu’il existe une relation
entre le rhinosclérome et le développement d'un cancer sur ce
dernier. Cette relation peut être renforcée du fait que la maladie
survient dans des zones rurales, et que les patients peuvent ne
consulter qu’à un stade tardif du cancer, ou que les malades déjà
traités pour rhinosclérome sont mal suivis et qu'il n’y a pas de
carnet de santé lors des consultations au stade de tumeur dans
certains cas ni de traitement spéciﬁque pour cette maladie.

Conclusion
Le rhinosclérome est une maladie inﬂammatoire chronique d’évolution progressive. La survenue d'un cancer sur ce dernier a été
rapportée, d’où l’intérêt d’une surveillance régulière des malades
traités pour rhinosclérome, surtout à court terme, car, dans les
différents cas publiés, l'apparition du cancer a été proche de la
ﬁn du premier traitement comme dans notre observation.
■
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