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Présentation n
 

1: Madame M. 

 Femme de 58 ans 

 Mariée, 2 enfants 

 Infirmière diplômée d’état libérale 
en activité 

 Pas d’intoxication éthylo-tabagique 



Histoire de la maladie 

 Adressée au service d’accueil des 
urgence par son médecin traitant 

 Volumineuse tumeur de la jambe 

gauche 

 Apparue il y a quelques mois selon 
la patiente 





Examen clinique 

 Adénopathies suspectes inguinales 
gauche 

 Semis tumoral cuisse droite 

 Nodules sous cutanés dos 

 

 



Examens complémentaires 

 Histologie: carcinome de Merckel 

 Bilan d’extension: multiples 
atteintes ganglio-tumorales 

disséminées au niveau du corps 
entier 

 



Evolution 

 Traitement chirurgical et 
radiothérapie non retenus 

 Chimiothérapie par Etoposide 

 Soins palliatifs 

 Décès 6 mois après son premier 

contact avec le service 



Présentation n
 

2: madame B 

 Femme de 63 ans 

 Femme de ménage retraitée 

 Veuve, vivant en concubinage 

 Pas d’enfant 

 Milieu rural 

 Intoxication tabagique 

 



Histoire de la maladie 

 Se présente au service d’accueil des 
urgence 

 Volumineuse tumeur de la jambe 

gauche 

 Sur ulcère chronique veineux 
évoluant depuis 13 ans 

 





Examen clinique 

 Altération de l’état général 

 Adénopathie inguinale droite 
suspecte 



Examens complémentaires 

 Histologie: carcinome épidermoïde à 
cellules fusiformes 

 Bilan extension: adénopathies 

métastatiques inguinales droites, 
chaîne iliaque, hypogastriques. 

Métastase osseuse fémorale droite 



Evolution 

 Traitement par Cisplatine, 5-FU, 
Cituximab 

 Curage inguinale droit 

 Amputation refusée par la patiente 

 Décès au bout de 5 mois d’une 

hémorragie sur artériole du 
carcinome 



Discussion: les tumeurs dites 

« historiques » 

 « Dignes » d’être conservées dans 
l’histoire  

 Volume impressionnant 

 Localisation 

 Evolution 

 Problème thérapeutique 

 Terme qui renvoie à une époque 

révolue 

 



« Comment est ce possible à notre 

époque? » 

 Tumeurs indolores 

 Evolution lente 

 Négligence 

 Déni personnel ou familial 

 Pathologie psychiatrique ou 
démentielle 

 Méconnaissance professionnelle 

 Refus conscient et autolytique 

 

 



Discussion: profil de la patiente 

Madame M 

 Niveau socio-économique élevé 

 Pas d’isolement social  

 Pas d’isolement familial 

 Pas de démence  

 Pas de psychose 

 Pas de syndrome dépressif 



Pourquoi? Les facteurs déterminants 

 Phobie des médecins 

 Déni du cancer 

 Crainte du traitement et de ses 
conséquences 



Discussion: profil de la patiente 

Madame B 

 Niveau socio-économique peu élevé 

 Isolement social 

 Peu entourée sur le plan familiale 

 Pas de démence  

 Pas de psychose 

 

 



Pourquoi? Les facteurs déterminants 

 Retard à la consultation favorisé par 
l’absence de douleur et croissance 

tumorale lente 

 Négligence 

 Méconnaissance des professionnels 
de santé 

 

 

 



Conclusion 

 Malgré le système de santé de 
pointe dans notre pays 

 Malgré l’accès aux soins 

 Malgré les campagnes 

d’informations 

 Il y aura toujours des tumeurs 
« historiques » 


