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 ملخص

 2004محمد السادس من يناير  االستشفائي الجامعي زالحنجرة بالمرآ  واألذن جراحة األنف و ة بمصلححصرهاو عشرون حالة سرطان الشفة تم  اثنييخص هذا العمل 
 .الحاالت  من%386, في الخلوي النخاعيالنوع   آانالسائد النوع النسجي%). 386,(هيمنته الجنس الذآري  سنة مع 65 آان المرضىمتوسط عمر . 2008 إلى يونيو

إن عالج هذا  .72,8% على مستوى الشفة السفلى بنسبة التموضع تميز بغالبية واضحة%.  4,6مبرقالسرطان الو من الحاالت %19,النوع الخلوي القاعدي مثل 
في مجموعتنا،  .تخول للجراحين إمكانيات إستئصال أوسع التي السرطان إستفاد آثيرًا من التطورات المنجزة بواسطة الجراحة التصليحية التي تستعمل مختلف التقنيات

، أو عمليات عن بعد ) من الحاالت%577, (ء الموضعية الناحية جراحة مباشرة التي تلتجئ لمختلف الطرق سوا  معقول لألورام الصغيرة أوصالاستئتمثلت الجراحة في 
النتيجة الجمالية و% 9,1مثلت  في مجموعتنا التنكس نسبة .تلقت عالجًا باألشعة بعد الجراحة% 327, يعادل نسبة  مرضى من سلسلتنا، أي ماست.)من الحاالت% 4,6 (

  .نتائجنا وافقت المعطيات الدولية .من الحاالت% 19مالئمة في
    .باألشعة عالج - جراحة – سرطانات - لشفةا الكلمات األساسية

 
Résumé Ce travail concerne 22 cas de tumeurs malignes des lèvres colligées dans le service d’oto-rhino-laryngologie 
du centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Janvier 2004 à Juin 2008. L’âge moyen des malades était de 65 ans 
avec une nette prédominance masculine (86,3%). Le type histologique prédominant était l’épithélioma spinocellulaire 
retrouvé chez 86,3% des patients. L’épithélioma basocellulaire a été retrouvé dans 9,1% des cas et le carcinome 
verruqueux dans 4,6 % des cas. L’atteinte de la lèvre  inférieure représentait 72,8% des cas. Le traitement des cancers 
des lèvres a largement bénéficié des progrès réalisés par la chirurgie réparatrice utilisant différentes techniques, offrant 
aux chirurgiens des possibilités d’exérèse large. Dans notre série, la chirurgie a consisté en une exérèse raisonnable 
pour les tumeurs de petite taille ou une chirurgie réparatrice immédiate faisant appel à différents procédés, que ceux-ci 
soient locorégionaux (77,5% des cas) ou à distance (4,6% des cas). Six patients soit 27,3%, ont eu une radiothérapie 
post-opératoire. Le taux de récidive dans notre série était de 9,1% et le résultat esthétique et fonctionnel était 
satisfaisant dans 91% des cas. Nos résultats sont corrélés aux données de la littérature mondiale.   
Mots-clés  Lèvre – Cancers – Chirurgie - Radiothérapie.  
 
Abstract This study included 22 cases of lips cancer collected in otorhinolaryngology department of Mohamed VI 
university hospital  complex of Marrakesh from January 2004 to June 2008. The mean age of the patients was 65 years 
old with male predominance (86,3%). The predominant histologic type was squamous cell carcinoma found in 86,3% of 
patients. The basal cell epithelioma was found in 9,1% and verrucous carcinoma in 4,6 % of cases. The lower lip was the 
most commonly affected site in 72,8% of cases. The treatment of  lip cancers has benefited greatly from the progress of 
the surgery using different techniques offering to surgeons opportunities of wide excision.  In our series, the surgery 
consisted in reasonable excision for the small tumors, or in the immediate restorative surgery that uses various 
procedures either native (77,5% of cases), or at a distance ( 4,6 % of cases). Six patients in our series, either 27,3% 
received radiotherapy after surgery. The recurrence rate in our series was of 9,1%, and the aesthetic result was 
satisfying in 91% of cases. Our results are correlated with those of world literature.  
Key words Lip  – Cancers- Surgery – Radiotherapy. 
 
Introduction 
Les cancers des lèvres s’intègrent dans le 
cadre plus général des cancers des voies 
aérodigestives supérieures dont ils partagent 
les mêmes caractéristiques épidémiologiques. 
Cette pathologie pose souvent un problème de 
diagnostic tardif et par conséquent la difficulté 
de prise en charge thérapeutique. Le but de 
notre étude est de déterminer les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 
évolutives de ces cancers en comparaison 
avec les données de la littérature afin 
d’améliorer la prise en charge des patients. 
 
Matériels et méthodes 
Notre étude est rétrospective portant sur vingt 
deux cas, colligés dans le service O.R.L du 
CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période de 5 ans ; de Janvier 2004 à Juin  
2008. Le recueil des données 
(épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 
évolutives) a été réalisé à partir des dossiers 
d’hospitalisation des patients au service d’ORL 

et  des dossiers de suivi au service d’oncologie. 
L’analyse statistique était faite sur le logiciel 
EPI  info (version6). 
 
Résultats 
Vingt deux patients  ont été hospitalisés et 
traités dans le service pendant une durée de 5 
ans ce qui représentait 6,5% de l’ensemble des 
cancers de la sphère O.R.L traités  durant la 
même période. L’âge moyen des patients était 
de 65 ans, avec une nette prédominance 
masculine (86,3%), le sex-ratio était de 6,3. Les 
facteurs de risque mis en évidence dans notre 
étude sont représentés dans le tableau I : 
 

Tableau I : Répartition selon les facteurs de 
risques 

Facteurs de risque % 
Tabagisme 77,5 
Mauvais état bucco-dentaire 68 
Exposition solaire 63,7 
Alcoolisme 22,3 
Cannabisme 9,1 
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Le délai moyen de consultation était de 19 
mois. L’aspect macroscopique de la tumeur 
était ulcéro-bourgeonnant dans 12 cas, 
ulcéreux dans 7 cas, et bourgeonnant dans 3 
cas. La lésion prédominait an niveau de la lèvre 
inférieure (72,8% des cas). (tableau II). 
 

Tableau II : Répartition selon le siège 
Siège de la tumeur Nbre de cas pourcentage % 

Lèvre inférieure 16 72,8 

Commissure 4 18,1 

Lèvre supérieure 2     9,1   

 
Chez neuf malades (41% des cas), il y avait 
des adénopathies palpables. Il s’agissait de 
patients porteurs de lésion de la lèvre inférieure 
ou de la commissure labiale. L’étude 
anatomopathologique des pièces de biopsie  a 
confirmé le diagnostic de cancer de la lèvre et 
a mis en évidence la fréquence élevée du 
carcinome spinocellulaire (86,3%). (tableau III).  
 

Tableau III : Répartition selon le type 
histologique 

Type histologique Nbre 
de cas 

Pourcentage 
% 

Spinocellulaire 19 86,3 
Basocellulaire 2 9,1 
Carcinome verruqueux 1 4,6 

 
L’étude clinique de l’extension locorégionale de 
la tumeur a mis en évidence une extension à la 
face interne de la joue (2 cas), à la langue (1 
cas), à la mandibule (2cas), et au vestibule 
labial et à l’aile du nez (1 cas). (tableau VI).  
 
Tableau VI : Relation entre siège et extension 

Lèvre 
supérieure 

Lèvre 
inférieure 

Commissure 

Face interne  
de la joue 0 0 2 

Mandibule 0 1 0 
Mandibule+ 
langue 0 1 0 

Vestibule et 
aile nasale  0 0 1 

                                                                     
Le bilan radiologique comprenait une 
radiographie pulmonaire qui est  revenue 
normale chez tous les patients; une 
radiographie panoramique dentaire pratiquée 
chez 5 patients dont un patient avait une 
atteinte du vestibule labial. Ailleurs, la pratique 
de la radiographie panoramique a été jugée 
nécessaire pour une bonne pratique des soins 
dentaires. La tomodensitométrie faciale  a été 
réalisée dans un seul cas et a montré un 
processus infiltrant de la lèvre inférieure avec 
érosion et lyse de la branche horizontale de la 
mandibule au contact, effraction de la corticale 
interne et comblement de la graisse en regard. 
Aucune métastase a distance n’a été détectée 
cliniquement ou radiologiquement. Selon la 
classification TNM de l’UICC établie en 1986 ; 
54,6% des malades étaient classés T1-T2. Le 
tableau V résume la classification TNM des 22 
patients: 
 

Tableau V : Classification TNM 
N0 N1 N2 N3 

T1 4 0 0 0 
T2 5 3 0 0 
T3 3 0 2 0 
T4 1 2 0 2 
Total 13 5 2 2 

 
Le traitement chirurgical comportait un geste 
local et un geste ganglionnaire. Après exérèse 
au large de la tumeur respectant les marges de 
sécurité, la réparation labiale a fait appel à 
différents procédés et lambeaux locorégionaux 
ou à distance (tableau VI) : 
  

Tableau VI : Types de reconstruction 
Stade de la 

tumeur Nbre Type de reconstruction Nbre 

T1 4 Résections + sutures 4 

T2 8 
karapandzic 
nasogéniens 
Gillies 

3 
3 
2 

T3 5 
nasogéniens 
karapandzic 
Giliies 

2 
2 
1 

T4 5 

nasogéniens 
camille bernard 
dufourmentel 
unipédiculé 

2 
2 
1 

  
Un curage ganglionnaire triangulaire a été 
réalisé dans 16 cas ; bilatéral dans 15 cas et 
unilatéral dans un seul cas. L’analyse 
histologique des pièces opératoires a été 
menée de façon classique ; aucun examen 
extemporané n’a été réalisé. Six patients soit 
27,3% des cas, ont eu une radiothérapie post 
opératoire : il s’agissait de 4 cas 
d’envahissement ganglionnaire histologique, et 
2 cas de résection passée en zone tumorale 
microscopique. Parmi les 22 patients opérés, 
un patient a présenté une limitation de 
l’ouverture buccale ne gênant pas l’alimentation 
ni l’élocution. Deux autres patients ont présenté 
une déviation labio-jugale avec microstomie 
corrigée ultérieurement par commissuroplastie 
bilatérale. Le résultat sur le plan carcinologique 
a été marquée par une récidive locale pour un 
carcinome basocellulaire sclérodermiforme 
classé T3 localisé au niveau de la lèvre 
supérieure; un cas de récidive  ganglionnaire  
controlatérale pour une tumeur T3 N0 ayant eu 
un curage unilatéral et l’apparition d'une 
deuxième localisation au niveau de la face 
interne de joue étendue au plancher buccal 
avec envahissement de la base de la langue. 
La tumeur initiale siégeait au niveau de la 
commissure et classée T4. Ce dernier a eu une 
radiothérapie complémentaire. Le recul moyen 
de notre étude était de 11 mois (2-24 mois), et 
la survie de nos malades était de 95,4% à 4 
ans. 
 
Discussion 
Les cancers des lèvres représentent 6,6% des 
cancers de la cavité buccale et 1,7% des 
cancers des voies aérodigestives supérieures 
[1] et 12% des cancers de la tête et du cou [2]. 
L’âge moyen de survenue de ces cancers se 
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situe entre 60 et 70 ans avec une nette 
prédominance masculine [3,4]. Nos résultats 
concordent avec les données de la littérature.  
Les facteurs de risque les plus fréquents sont 
le mauvais état bucco-dentaire, l’intoxication 
alcoolo-tabagique, ainsi que l’exposition 
prolongée aux rayons ultraviolets du soleil [5]. 
L’atteinte labiale inférieure est retrouvée dans 
80% à 98% selon les séries. Celle de la lèvre 
supérieure et des commissures représentent 
respectivement 2 à 10% et 4% des cas [1,6]. 
Dans notre série, la localisation labiale 
inférieure représentait 72,8% des cas. Le type 
histologique le plus fréquemment rencontré 
dans cette localisation est le carcinome 
spinocellulaire [3,7], ce qui concorde avec les 
données de notre série. Pour plusieurs auteurs, 
le cancer est diagnostiqué aux stades T1-T2 
dans 80% à 90 cas [7,8]. Dans notre série 
54,6% des cancers étaient classés T1-T2. 
L’atteinte ganglionnaire est rare pour les 
carcinomes classés T1 ou T2 et fréquente pour 
les T3 et T4 [8,9]. L’imagerie est basée sur la 
radiographie panoramique dentaire ou la 
tomodensitométrie de la cavité buccale et du 
cou. La radiographie thoracique est réalisée de 
façon systématique. Les autres imageries sont 
orientées par les données de l’examen clinique 
[7]. La chirurgie constitue le traitement de 
choix, elle est utilisée soit d’emblée, soit en 
rattrapage en cas d’échec de la radiothérapie. 
L’exérèse tumorale tient compte des facteurs 
propres de la tumeur, à savoir la localisation, la 
taille, l’extension et le type histologique qui 
dicte des marges de sécurités particulières. La 
chirurgie comporte un temps ganglionnaire qui 
précède le temps local. Le curage 
ganglionnaire, indiqué surtout dans les 
carcinomes spinocellulaires, est systématique 
en cas de tumeurs classées T3-T4 ou en  cas 
d’adénopathies palpables [3, 6,10]. La chirurgie 
du cancer de la lèvre est responsable d’une 
perte de substance nécessitant dans l’immédiat 
une réparation. Celle-ci nécessite pour la 
sécurité carcinologique un examen 
anatomopathologique des limites d’exérèses en 
extemporané. Les procédés de réparation 
tiennent comptent de l’importance et du siège 
de la perte de substance labial. Les différents 
procédés sont résumés dans le tableau VII et 
VIII [11].  
 

Tableau VII : Tableau récapitulatif des 
indications au niveau de la lèvre supérieure  

Etendue 
de la perte Type de reconstruction 

Moins du 
1/3 

Latéral : suture en triangle 
Paramaédian : rectangle fermé par un 

avancement de webster 
Philtrum : Abbé médian 

Entre 1/3 
et 2/3 

Lambeaux hétérolabiaux : 
Médian : Abbé rectangulaire (zone donneuse 

fermée en V ou W) 
Latéral : Estlander 

Plus de 
2/3 

Médian : 2 Webster latéraux et 1 Abbé médian 
Latéral : nasogénien transfixiant et Webster 

Perte de 
substance 
totale 

2 Estlander 
2 nasogéniens 
Dufourmentel 

Lambeau libre (chinois, parascapulaire) 

Tableau VIII: Tableau récapitulatif des 
indications chirurgicales au niveau de la lèvre 

inférieure. 
Etendue de la 

perte Type de reconstruction 

Moins de la 
moitié suture en V ou W 

Entre 1/2 et ¾ 
Médian : Abbé rectangulaire paramédian 

(zone donneuse fermée par Webster) 
Latéral : Estlander triangulaire en haut 

Plus de ¾ 

Médian : Karapandzic, ou marche 
d’escalier 

Latéral : Eslander géant et avancement de 
joue 

Perte de 
substance 
totale 

Camille Bernard 
2 nasogéniens (bord à bord, face à face ou 

superposés) 
 
La réparation des pertes de substance 
commissurale pose un problème pratique car 
cette région représente l’endroit électif des 
prélèvements des lambeaux locorégionaux. 
Aussi, les auteurs font appel à des lambeaux 
musculo-cutanés pris à distance, d’origine 
thoracique, cervicale et crânienne [11]. La 
radiothérapie a une place en post opératoire 
après étude anatomopathologique définitive de 
la pièce opératoire et du curage ganglionnaire. 
Elle est indiquée dans les tumeurs très 
évoluées et dans les cas d’envahissement 
ganglionnaire objectivé à l’étude 
anatomopathologique. Elle concerne le siège 
tumoral et les aires ganglionnaires à la dose de 
45 Gray [6 ,8]. Dans certaines situations de 
carcinomes labiales T1 ou T2, certains auteurs 
optent pour la curiethérapie offrant ainsi au 
patient une bonne qualité esthétique et 
fonctionnelle [12]. La chimiothérapie est 
réservée aux cancers métastatiques, situation 
non fréquente en matière de cancers des 
lèvres. Dans notre série, aucun patient n’a été 
traité par chimiothérapie exclusive. La 
surveillance post thérapeutique doit être 
instaurée selon un rythme répondant aux 
exigences de la surveillance carcinologique ; 
elle est basée essentiellement sur la clinique et 
dépend du type de traitement. Elle doit guetter 
toute récidive locale ou locorégionale surtout 
ganglionnaire. Cette surveillance doit 
s’intéresser aussi aux séquelles de la chirurgie 
des lèvres et indiquer des interventions 
chirurgicales pouvant améliorer le résultat 
esthétique et fonctionnel [11]. 
 
Conclusion 
Les cancers des lèvres posent un double 
problème thérapeutique ; le premier est d’ordre 
carcinologique où l’exérèse doit être le plus 
large possible et le deuxième est d’ordre 
fonctionnel et esthétique faisant appel à 
plusieurs procédés de réparations. Le pronostic 
dépend du stade de diagnostic et de la prise en 
charge thérapeutique ; d’où l’intérêt d’un 
diagnostic précoce. La véritable prise en 
charge des cancers des lèvres doit prendre en 
considération l’aspect préventif de cette 
pathologie qui passe obligatoirement par 
l’éducation de la population.  
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