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Résumé 

 

Le carcinome épidermoïde est la tumeur la plus fré-

quente de l’appareil unguéal.  Ses présentations cli-

niques multiples et son évolution lente sont à l’origine 

d’un diagnostic tardif. Plusieurs de facteurs de risque 

associés sont incriminés, en particulier les Papillomavi-

rus humains. L’atteinte est généralement monodigitale. 

L’extension métastatique est rare. 

Nous rapportons le cas d’un patient immunodéprimé, 

présentant un carcinome épidermoïde des deux mains 

avec une extension métastatique ganglionnaire puis 

osseuse au bassin, induit par Papillomavirus humains. 

 

Mots-clés : carcinome spinocellulaire, métastases, SI-

DA, atteinte unguéale, Human Papillomavirus, 

 

Abstract  

 

Squamous cell carcinoma is the most common tumor of 

the nail unit. Its multiple clinical presentations and its 

slow evolution are the cause of late diagnosis. A lot of 

risk factors associated in particular human papillomavi-

rus.  The achievement is generally mono digital. The 

metastatic extension is rare. 

We report the case of an immunocompromised patient 

with squamous cell carcinoma of both hands with me-

tastatic lymph node extension and pelvic bone induced 

by human papillomavirus. 

Keywords: sqamous cell carcinoma, metastasis, AIDS, 

nail lésion, Human Papillomavirus 

INTRODUCTION 

 

Le carcinome épidermoïde (CE) est la tumeur la plus 

fréquente de l’appareil unguéal [1]. Il peut-être, confon-

du avec une verrue vulgaire, une onychomycose, une 

paronychie chronique ou mélanome.  

Le rôle étiologique du papillomavirus Humains est 

fortement incriminé [2]. La biopsie du lit unguéal con-

firme le diagnostic. Le traitement est chirurgical. 

L’évolution métastatique bien que rare, est le plus sou-

vent locorégionale. 

Nous rapportons le cas d’un patient au stade SIDA 

(Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise), présentant 

un carcinome épidermoïde des deux mains avec une 

extension métastatique ganglionnaire puis osseuse au 

bassin, induit par Papillomavirus humains (HPV). 

 

PRESENTATION  

 

Il s’agit d’un patient de 47 ans, ayant comme antécédent 

une infection à HIV1 (stade SIDA), une hépatite C 

chronique avec cirrhose depuis 1998 et un carcinome 

malpighien infiltrant de la joue (T4N0M0) en lien avec 

une contamination par HPV ayant bénéficié d’un curage 

jugulo-carotidien gauche et une exérèse tumorale en 

juin 2009. 

Il a développé depuis 2004 des lésions verruqueuses 

expansives autour de l’appareil unguéal de 9 des 10 

doigts (sauf le quatrième doigt gauche). Le traitement 

dermatologique local a été mal suivi.  Une biopsie con-

cluait à des lésions d’hyperkératose.   

La surinfection de la lésion du cinquième doigt de la 

main gauche avec atteinte osseuse a conduit à 

l’amputation de la troisième phalange de ce doigt en 

mars 2010. L’étude anatomopathologique a montré une 

dégénérescence carcinomateuse (carcinome épider-

moïde in situ avec PCR positive à HPV oncogènes type 

16/18). 

Le suivi étant irrégulier, le patient n’a consulté pour 

« un défaut de cicatrisation » qu’en novembre 2010 puis 

en mai 2011. Une amputation du cinquième rayon 

gauche a été réalisée en juin 2011 en raison d’un carci-

nome épidermoïde infiltrant.   

Les biopsies des trois doigts longs atteints de cette main 

gauche concluant à un carcinome in situ avec atteinte de 

l’hyponychium et périonychium. 

L’exérèse de l’appareil unguéal de tous les doigts de la 

main droite a été associée à des lambeaux de couverture 

en novembre 2011.  

Le patient a développé une adénopathie épitrochléenne 

puis axillaire gauches. Un curage axillaire et épitro-

chléen gauches, et la plastie des trois doigts atteints de 

la main gauche ont été réalisés en janvier 2012. Il 

s’agissait de métastases ganglionnaires. Une irradiation 

de l’aisselle et du coude gauches a été réalisée en avril 

2012.  

Le patient a récidivé des lésions hyperkératosiques aux 

niveaux des extrémités des doigts opérés. Il s’agissait de 
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nouveau de carcinome in situ.  En juillet 2012, des dou-

leurs sacrées ont fait découvrir au scanner une localisa-

tion secondaire du sacrum. Une radiothérapie antalgique 

a été modérément efficace. Des adénopathies épitro-

chléennes récidivantes et brachiales ont été de nouveau 

réséquées en août 2012. Il a ensuite bénéficié de soins 

palliatifs et le décès est survenu en mai 2013.  

 

DISCUSSION 

 

Le patient présentait un carcinome épidermoïde infil-

trant de l’appareil unguéal des 9 doigts de ses mains 

dont l’évolution est marquée par une extension métasta-

tique ganglionnaire puis osseuse. 

Le carcinome épidermoïde des doigts atteint le plus 

l’homme autour de 60 ans dans 50 à 75%. Le doigt 

intéressé est variable [2]. Les atteintes polydigitales sont 

rares [3].  Les présentations cliniques sont multiples. 

L’aspect verruqueux est le plus fréquent (61% cas) 

associé à une mélanonychie longitudinale (11,8%) ou à 

un suintement (2%) [3]. Différents facteurs de risques 

sont reconnus (les traumatismes, l’exposition répétée 

aux radiations ionisantes, à l’arsenic,  aux pesticides, la 

dyskératose congénitale,…). Actuellement c'est 

l’infection à papillomavirus humains (HPV) oncogènes 

qui est le plus souvent incriminé, en particulier le type  

16 (2,5). Le diagnostic peut être tardif car l’évolution 

est lente et indolore (6 ans en moyenne) [3]. 

Ce patient était un homme de 47 ans, présentant une 

lésion unguéale d’aspect verruqueux au niveau de 9 

doigts de ses mains sans mélanonychie longitudinale. Il 

présentait une infection à HPV type 16 connue dans un 

contexte d’immunodéficience sévère (SIDA et de cir-

rhose hépatique). 

Le pronostic du CE est très bon en général [2].  En effet, 

un carcinome in situ évolue dans  2  à  5% vers un CE  

invasif [4]. Une invasion osseuse locale peut survenir 

entre 18 et 60%, alors que les métastases à distance sont 

très rares et seraient de 2-3%. Le taux de récidive est de 

30 % tous traitements confondus [2, 5]. L’infection 

HPV n’aurait aucune influence sur la survenue de mé-

tastase [6]. 

Dans le cas présenté, le caractère infiltrant aurait néces-

sité une amputation distale de 9 des 10 doigts non ac-

ceptés par le patient. Le suivi irrégulier a posé pro-

blème.  Le rôle de l’infection à HPV dans un contexte 

de SIDA avéré représenterait une situation appelant à 

une vigilance accrue et un recours à une chirurgie radi-

cale plus précoce afin de diminuer le risque de localisa-

tions secondaires. Les concertations 

d’oncodermatologie ont vu le jour ultérieurement dans 

l’établissement. 

 

CONCLUSION 

 

Le pronostic du carcinome épidermoïde est en généra-

lement bon. Cependant, le rôle de l’infection à HPV 

dans un contexte de SIDA avéré représenterait une 

situation appelant à une vigilance accrue et un recours à 

une chirurgie radicale plus précoce afin  de diminuer le 

risque de localisations secondaires. La surveillance 

dermatologique régulière et la discussion en réunion de 

concertation pluridisciplinaire sont incontournables. 

 

 
 

Figure 1 : Aspect verruqueux de la main avec une am-

putation du 5ème doigt gauche 

 

Figure 1: warty appearance of hands with an amputa-

tion of the left fifth finger 
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