Cancers du cavum
Entité clinique, biologique et histologique différente des autres cancers cervicofaciaux par sa
relation avec le virus Epstein bar, sa répartition géographique et sa radiosensibilité.
Rare chez les malades originaires de France Métropolitaine.
Il s'observe plus souvent chez les magrébins et surtout les chinois du Sud.
Ils frappent à tout âge même chez l'adolescent et l'enfant touchant les deux sexes mais plus
fréquemment l'homme.
Classification OMS :
L’OMS (1991) les classent en 3 types :
Type I : carcinome malpighien kératinisant
Type II : carcinome malpighien non kératinisant
Type III : carcinomes indifférenciés de type nasopharyngé

(UCNT)

Les UCNT se caractérisent notamment par une élévation du taux d'anticorps Epsteinbar qui
s'abaisse après le traitement et réapparait en cas de récidive. Ce taux d'anti-EBV constitue
donc un excellent élément de diagnostic et de surveillance. De même cette recherche
biologique est intéressante à effectuer devant une adénopathie en apparence primitive chez un
sujet à haut risque (jeune magrébin).

Clinique :
Les signes révélateurs variables attirent l'attention sur :
-

l'oreille (otite séreuse unilatérale)
les fosses nasale (obstruction uni ou bilatérale)
épistaxis
nerfs crâniens (avec douleurs par atteinte du V ou du VI avec diplopie)
les adénopathies cervicales motivent près de la moitié des premières
consultations.

Le diagnostic est fait par la nasofibroscopie et l'examen du cavum où l'on retrouve un
bourgeon au niveau du cavum.
Imagerie :
Scanner de la base du crâne aux clavicules, scanner du massif facial (coupes axiales, coupes
coronales), IRM de la tête et du cou.
Ces examens doivent être faits avant la biopsie à visée diagnostique
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Bilan endoscopique :
Cavoscopie sous anesthésie générale et biopsies,
Pharyngolaryngoscopie
Précaution des prélèvements anatomo-pathologiques : on adresse des prélèvements à l'état
frais au laboratoire pour une étude en microscopie optique, des études immunohistochimiques (recherche des anticorps anti-VCA plus titrage des IgA antiVCA et anti-EA
dans les formes très différenciées, une hybridation in situ (EBV) et une étude en microscopie
électronique (recherche des différenciations).
Bilan d’extension :
Patient N0 : radio pulmonaire
Patient > No ou signes cliniques :
Scintigraphie osseuse, RP ou scanner thoracique, échographie ou scanner hépatiques,scanner
cérébral
Autres :
Soins dentaires préopératoires
Classification TNM de l’ AJC-UICC :
Classification tumorale
Tumeur T1 : Tumeur localisée à un seul site du nasopharynx.
Tumeur T2 : Tumeur étendue aux parties molles de l'oropharynx et/ou aux fosses nasales.
Tumeur T2a : sans extension parapharyngée
Tumeur T2b : avec extension parapharyngée
Tumeur T3 : Tumeur envahissant les structures osseuses ou le sinus maxillaire.
Tumeur T4 : avec extension intra-crânienne et/ou atteinte des nerfs crâniens, de la fosse
temporale, du nasopharynx et/ou de l'orbite.

2

Tumeur T1 : Tumeur localisée à un seul site du nasopharynx.

Tumeur T2 : Tumeur étendue aux parties molles de l'oropharynx et/ou aux fosses nasales.

Tumeur T2a : sans extension parapharyngée
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Tumeur T2b : avec extension parapharyngée

Tumeur T3 : Tumeur envahissant les structures osseuses ou le sinus maxillaire.

Tumeur T4 : avec extension intra-crânienne et/ou atteinte des nerfs crâniens, de la fosse
temporale, du nasopharynx et/ou de l'orbite.
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Spécificité et classification des adénopathies
NX Les adénopathies regionales ne peuvent être évaluées
N0 Pas d’adénopathies régionales métastatiques
N1 Adénopathies métastatiques unilatérale < ou égale à 6 cm au dessus du creux susclaviculaire

N2 Adénopathies métastatiques bilatérales < ou égales à 6cm au dessus du creux susclaviculaire

N3 Adénopathie(s) métastatique(s)
N3a > à 6 cm
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N3 b au niveau du creux sus-claviculaire

M0 Pas de métastases à distance
M1 Présence de métastase(s) à distance
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Schéma thérapeutique à proposer devant une tumeur du cavum
L'essentiel du traitement repose sur la radiothérapie (RTE) du pharynx et des aires
ganglionnaires à fortes doses. La dosimétrie informatisée conditionne une irradiation
optimale. La perte de contrôle local est significativement corrélée à l'allongement de la durée
de traitement. Le complément de dose peut être délivré par endocuriethérapie.
Des essais thérapeutiques récents ont montré l'amélioration de la survie sans maladie par
l'apport d'une chimiothérapie néoadjuvante dans les stades avancés.
La place de la chirurgie est en général limité à celle d'adénectomie de rattrapage.

Stade I et stade IIA

RTE à la dose de 70 gy dans un volume centré sur le nasopharyx,
incluant la partie postérieure des fosses nasales, de l'ethmoïde, du sinus
maxillaire, le sommet des orbites, le plancher du sinus sphénoïdal et le
clivus, le voile membraneux et la partie supérieure des loges
amygdaliennes.
RTE réalisée par 2 faisceaux latéraux et 1 champ trans-maxillo-nasal,
associée à 1 RTE prophylactique ganglionnairej à la dose de 45 Gy par
un faisceau antérieur direct avec protection laryngée.

Stades IIB, III, IVA, Chimiothérapie néoadjuvante : 3 cycles espacés de 21 jours
IV B
Cisplatine : 25 mg/m² de J1 à J4
Carcinome
5 Fluorouracile : 1 g/m² de J1 à J4
malpighien
ou radio chimiothérapie concomitante par CDDP : 100 mg/m² à J1, J22
kératinisant
et J43
Suivi par 3 cycles de CDDP : 80 mg/m² + 5 FU : 1 g/m² de J1 à J4
Carcinome
Bléomycine : 15 mg IV à J1 puis 12 mg/m² IV de J1 à J5
indifférencié
Epirubicine : 70 mg/m² à J1
Cisplatine : 100 mg/m² à J1
RTE à la dose de 70 Gy dans la tumeur et les ganglions envahis, de 55 Gy dans les aires
ganglionnaires adjacentes aux ganglions envahis et de 45 Gy à 50 Gy dans les aires
ganglionnaires à distance. RTE réalisée par 2 faisceaux latéraux et un faisceau antérieur
Adénectomie, à discuter en cas de reliquat ganglionnaire 1 à 3 mois après la fin de la RTE
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Surveillance :
Le patient sera surveillé par un examen ORL avec cavoscopie tous les trois mois pendant trois
ans, puis deux fois par an jusqu'à la 5ème année, puis une fois par an.
IRM annuelle.
Radio pulmonaire annuelle.
Surveillance endocrinienne hypophysaire : une fois par an.
Surveillance dentaire : deux fois par an.
Sérologie EBV si initialement positive : une ou deux fois par an.
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