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Introduction

L’adénocarcinome de l’ethmoïde est une tumeur rare touchant essentiellement les travailleurs
exposés aux poussières de bois. Il représente 10 à 20% des tumeurs primitives malignes des
fosses nasales et des sinus para nasaux [1]. La faible incidence de ces tumeurs n’a pour le
moment pas permis de réaliser d’étude prospective [2].
Le diagnostic clinique est souvent tardif du fait de la faible spécificité de la symptomatologie
et de la pauvreté de l’examen clinique et le diagnostic de certitude repose sur l’examen
histologique des biopsies, souvent réalisées en consultation. Un bilan radiologique est
toujours nécessaire et comprend classiquement une tomodensitométrie et une imagerie par
résonance magnétique. Le traitement de référence repose aujourd’hui sur l’exérèse
chirurgicale suivie de radiothérapie externe. La prise en charge de ces lésions est
nécessairement multidisciplinaire, faisant intervenir l’oto-rhino-laryngologiste, l’oncologue,
le radiothérapeute, le médecin anatomo-pathologiste, le médecin radiologue, le médecin du
travail, le médecin traitant et parfois le neurochirurgien.
L’objectif de ce travail a été de rapporter l’expérience angevine et d’analyser, de façon
rétrospective, l’ensemble des dossiers de patients ayant été traités pour cette pathologie entre
1990 et 2009. Un relevé systématique des données épidémiologiques et une évaluation des
traitements ont été réalisés dans le but d’établir la survie et l’impact des facteurs pronostiques,
basés sur l’analyse bivariée et sur les lois de Kaplan Meyer. Ces données ont été comparées à
celles de la littérature.
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L’adénocarcinome de l’ethmoïde

1. Rappels anatomiques
L’ethmoïde est un os impair situé au centre du massif facial. Il est constitué latéralement de
deux labyrinthes ethmoïdaux (ensemble de logettes osseuses) et médialement d’une lame
perpendiculaire, qui constitue la partie postéro-supérieure de la cloison nasale. Celle-ci se
prolonge en haut par l’apophyse crista galli qui est endocrânienne. Ces structures sont réunies
en haut par une lame osseuse horizontale, la lame criblée, qui livre le passage aux fibres des
bulbes olfactifs.
Le labyrinthe ethmoïdal est un parallélépipède situé entre les fosses nasales et l’orbite. Ses
faces sont constituées :
-

d’une paroi latérale formant la partie médiale de l’orbite (lame papyracée)

-

d’une paroi médiale constituant la lame des cornets (moyen et supérieur)

-

d’une paroi inférieure formée de la portion horizontale du processus unciforme, de la
bulle ethmoïdale et de la portion inférieure de la racine cloisonnante du cornet moyen

-

d’une paroi supérieure constituée latéralement des cellules supérieures et médialement
de la lame criblée

-

d’une paroi postérieure en contact avec la face antérieure du sphénoïde

Ces rapports permettent de comprendre les extensions des tumeurs de l’ethmoïde vers les
sinus sphénoïdal en arrière, maxillaire en bas et en dehors, frontal en haut, l’orbite en dehors
et la dure-mère et le lobe frontal en haut.
Le labyrinthe ethmoïdal est constitué de cellules se drainant toutes dans les fosses nasales.
Elles sont classiquement classées en quatre groupes selon la position de leur ostium :
-

le système de l’unciforme (drainage en dehors du processus unciforme)

-

le système méatique (drainage en dedans du processus unciforme)

-

le système de la bulle (drainage entre la bulle et le cornet moyen)

-

le système ethmoïdal postérieur (drainage dans le méat supérieur)
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Figure 1: Schéma de l'ethmoïde, vue postérieure (selon Berichard)

2. Données épidémiologiques
En France, l’incidence des cancers des sinus est inférieure à 1/100000/an [2], ce qui
correspond à moins de 0,5% des cancers toutes localisations confondues. Les tumeurs
malignes de l’ethmoïde sont des tumeurs peu fréquentes et représentent environ 20% des
tumeurs malignes des sinus (deuxième localisation tumorale après le sinus maxillaire). 70 à
80% des tumeurs malignes de l’ethmoïde sont des adénocarcinomes [3]. Les autres tumeurs
retrouvées dans cette localisation sont les esthésioneuroblastomes (5%), les carcinomes
épidermoïdes (5%) et les mélanomes (3%).
Une nette prédominance masculine (85 à 100%) est observée, avec un biais évident de
recrutement, du fait des caractéristiques de la population des travailleurs du bois. L’âge
moyen de diagnostic se situe entre 40 et 70 ans.
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3. Facteurs de risques et législation
3.1.

Facteurs de risques

L’exposition aux particules de bois est un facteur de risque d’adénocarcinome de l’ethmoïde
signalé dès 1923 par Moure [4] et reconnu depuis 1967 [5]. L’incidence de cette maladie est
mille fois plus importante chez les travailleurs du bois que dans la population générale et 90%
des patients sont des travailleurs du bois [3]. Cette exposition ne semble pas retrouvée pour
les adénocarcinomes des autres sinus para nasaux et des fosses nasales ou pour les autres
tumeurs de l’ethmoïde [6]. Il a été montré [7] que le ponçage et le tournage, où les particules
de bois sont inférieures à 10µm, sont plus à risque que les activités de découpe du bois (lors
de la découpe,

les particules sont supérieures à cette taille et ne sont pas filtrées et

accumulées dans les cavités naso-sinusiennes). Ces particules se déposent sur les cornets
moyens et ralentissent les mouvements mucociliaires [8], entraînant une métaplasie cubique
de l’épithélium respiratoire. C’est l’action carcinogène mécanique irritative présumée. Une
action chimique est aussi suspectée, sans qu’il soit pour le moment possible de déterminer
précisément l’agent carcinogène. Les substances présentes dans le bois et incriminées [9] sont
les alcaloïdes, les stilbènes, les quinones, les aldéhydes, les résines, les terpènes, les stéroïdes
et principalement les tannins. Cette dernière substance est présente dans les bois exotiques
(teck, ébène, palissandre, acajou) et dans certains bois européen (chêne, hêtre, noyer, cerisier).
Par contre, elle est absente des bois résineux[10]. Selon Roux et al. [11], l’exposition aux bois
durs est plus grave. L’exposition au bois tendres résineux (pins et sapins) serait un facteur de
risque des carcinomes épidermoïdes des sinus[12].
Dans la littérature, il est retrouvé que la durée d’exposition à ces particules est comprise entre
22 et 31,5 ans, mais que le risque tumoral apparaît dès la première année d’exposition.
D’autres facteurs de risques ont été décrits : le travail du cuir par le même mécanisme
d’inhalation des particules de tannin [13] (tannage des cuirs), l’exposition au nickel [2]
(opération de grillage des mattes de nickel, traitement du nickel ou certaines opérations de
raffinage du métal). L’exposition au chrome et de ses dérivés est un facteur de risque reconnu
pour les carcinomes des cavités nasales (production de pigments à base de chromates et de
bichromates, métallurgie, industrie des colorants, fabrication de chromate de zinc, chromage
électrolytique). Enfin, il faut noter que l’alcool et le tabac ne sont pas des facteurs de risques.
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3.2.

Législation

3.2.1. Prévention
La prévention primaire consiste en un aménagement du poste de travail des travailleurs
exposés aux poussières de bois. Le port de masques filtrants est obligatoire et les ateliers
doivent bénéficier d’une aération correcte et d’équipements d’aspiration des poussières. Une
prévention secondaire est réalisée par un dépistage conseillé et en pratique peu réalisé, des
travailleurs du bois (examen clinique et radiologique) tous les deux ans chez l’oto-rhinolaryngologiste. Cette consultation est prise en charge par le fond sanitaire et social et régie par
l’article D461-25 du code de la sécurité sociale depuis 1995.

3.2.2. Tableaux des maladies professionnelles
L’adénocarcinome de l’ethmoïde est reconnu comme maladie professionnelle chez les
travailleurs du bois, au même titre que tous les cancers primitifs des fosses nasales et des
sinus de la face. C’est le tableau n° 47 des maladies professionnelles du régime général qui
établit le délai de prise en charge (créé en 1967 et modifié par décret en 2004). Celui-ci est de
40 ans pour les carcinomes primitifs des sinus de la face et de 30 ans pour les autres tumeurs
malignes (autres que carcinome). Une durée d’exposition de 5 ans est nécessaire pour la prise
en charge. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces tumeurs comporte
l’ensemble des activités exposant à l’inhalation des poussières de bois (usinage du bois :
fraisage, sciage, rabotage, ponçage ou travaux dans des locaux où est usiné le bois). Il faut
noter que le tableau 47 comporte également les autres maladies liées à l’exposition au bois
(rhinite, eczéma, conjonctivite, asthme, fibrose pulmonaire) et que ce tableau correspond au
tableau n°36 du régime agricole.
Les autres facteurs de risque font également l’objet de reconnaissance en maladie
professionnelle (Tableau n°37 TER pour le nickel depuis 1987 dans les cancers primitifs de
l’ethmoïde et des sinus de la face, tableau n° 10 TER pour le chrome depuis 1984 dans les
cancers des cavités nasales, sans qu’il soit précisé si l’ethmoïde appartient à celles-ci).
L’ensemble de ces tableaux est présenté en annexe 1.
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Enfin, il faut noter que l’exposition au cuir ne fait pas l’objet d’une maladie professionnelle
mais est reconnue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
pour les cancers des cavités naso-sinusiennes, en l’absence de tableau.
L’exposition au formaldéhyde n’est reconnue que pour les carcinomes du nasopharynx et ne
peut donc faire l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle en cas de tumeur
primitive de l’ethmoïde.

3.2.3. Déclaration de maladie professionnelle
En France, 60 cas en moyenne par an d’adénocarcinomes de l’ethmoïde font l’objet de
déclaration de maladie professionnelle (2ème cancer professionnel après les tumeurs liées à
l’exposition à l’amiante). La déclaration de maladie professionnelle est réalisée par le
médecin traitant. Celui-ci remplit le certificat médical initial à l’aide de l’imprimé Cerfa de la
Sécurité sociale pour les maladies professionnelles (n°11138*01) qui est envoyé à la sécurité
sociale par le patient. Il recevra ensuite la déclaration de maladie professionnelle, établie sur
un document spécifique (imprimé Cerfa n°60-3950, annexe 2) qui précise la nature de la
maladie, les coordonnées de l’employeur actuel et la nature des emplois précédents,
notamment ceux ayant pu exposer la victime au même risque et les coordonnées des
entreprises concernées.
Avant la date de consolidation (la guérison n’étant, dans cette pathologie, jamais déclarée), le
patient bénéficie de prestations en nature (prise en charge à 100%) pendant toute la durée de
l'arrêt de travail et/ou des soins. Il bénéficie également de prestations en espèces (indemnités
journalières de 60% du salaire pendant les 28 premiers jours et de 80% à partir du 29ème
jour). Pour les retraités qui ne peuvent prétendre aux indemnités journalières, il est conseillé
au médecin de consolider la maladie lors de l’établissement du certificat médical initial. Une
fois la consolidation réalisée, une rente de 80 à 100% du salaire est versée, exonérée d’impôt.
Si la maladie professionnelle entraîne le décès du patient, ses ayants droit peuvent percevoir, à
vie, une rente calculée sur la base du salaire annuel de l’assuré (40% si conjoint non
remarié(e), 25% si enfant, 10% si ascendants à la charge de l’assuré).
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4. Anatomopathologie
4.1.

La muqueuse de l’ethmoïde

L’ethmoïde est normalement recouvert d’une muqueuse respiratoire (épithélium cylindrique
stratifié comprenant des cellules ciliées). On y trouve des cellules caliciformes mucipares, des
cellules basales et des mélanocytes.

Figure 2: Aspect de la muqueuse ethmoïdale en microscopie optique

La muqueuse olfactive siège à la face inférieure de la lame criblée. Elle est constituée de
cellules sensorielles olfactives (neurones), de cellules sus tentaculaires cylindriques et de
cellules basales.

4.2.

Le diagnostic histologique

Comme pour toutes les tumeurs, le diagnostic d’adénocarcinome de l’ethmoïde est réalisé sur
argument histopathologique. Les biopsies doivent être aussi large que possible et sont
adressées à l’état frais pour la constitution d’une tumorothèque.
Les tumeurs malignes ethmoïdales sont par ordre de fréquence

l’adénocarcinome, le

carcinome épidermoïde et le lymphome [14]. L’adénocarcinome et les carcinomes de types
salivaires représentent 10 à 20% des tumeurs malignes primitives des cavités naso-sinusiennes.
La classification de l’organisation mondiale de la santé des tumeurs des cavités nasosinusiennes a été réalisée en 2005 par Barnes et al.[9] sous l’égide de l’agence internationale
de la recherche contre le cancer (IARC). Cette classification, présentée en annexe 3, permet
de distinguer deux sous-types d’adénocarcinome : le type intestinal (ITAC) et le type sinonasal non intestinal.
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4.3.
Ce

Adénocarcinome de type intestinal (ITAC)

type d’adénocarcinome doit son nom à sa ressemblance histologique avec

l’adénocarcinome

intestinal

lieberkühnien

ou

avec

l’adénome

intestinal

ou

exceptionnellement avec la muqueuse normale de l’intestin grêle [9, 15]. Dans la littérature,
les termes d’adénocarcinome de type colique ou de type entérique ou entéroïde sont retrouvés
[9]. Il se localise dans le sinus ethmoïdal dans 40% des cas, dans les fosses nasales (cornet
moyen et inférieur) dans 27% et dans le sinus maxillaire dans 20%. Ce sous-type
s’accompagne d’un envahissement ganglionnaire dans 10% des cas [16].
Macroscopiquement, cette tumeur est irrégulière, exophytique et blanche. Elle peut être
polypoïde ou présenter un aspect friable et nécrotique.
Les sous-types d’adénocarcinome de type intestinal sont présentés dans le tableau I.

Tableau I: Classifications histologiques des adénocarcinomes de type intestinal (ITAC)
Selon Barnes [9] (OMS)

Selon Kleinsasser [17]

Type papillaire

Type tubulopapillaire bien différencié

Type colique

Type tubulopapillaire moyennement différencié

Type solide

Type tubulopapillaire peu différencié

Type mucineux

A cellule caliciforme, de structure alvéolaire ou à cellule

(colloïde, mucosecrétant)

indépendante en bague à chaton, de structure pleine

Type mixte

Type transitionnel ou intermédiaire

Il existe d’autres classifications des sous-types intestinaux mais qui ne font plus référence
aujourd’hui.
D’un point de vue immunohistochimique, les marqueurs épithéliaux sont retrouvés de
manière diffuse (pancytokératine, epithelial membrane antigen, B72.3, Ber-EP4, BRST-1,
Leu-M1, HMFG-2). CDX-2, facteur de transcription nucléaire, permet d’évaluer la
différenciation de ces sous-types et de s’assurer du diagnostic différentiel d’une localisation
secondaire d’un adénocarcinome colique[12].
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Figure 3: Adénocarcinome de type intestinal (A) Massifs cribriformes ou polyadénoides au sein d'un
stroma. MOx 250 (B) Noyaux hyperchromatiques, nombreuses mitoses et structures glandulaires
fusionnées. MOx 400. Selon Leivo [15]
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4.4.

Adénocarcinome de type sino-nasal non intestinal

Ce deuxième type d’adénocarcinome, beaucoup plus rare, est aussi désigné par les termes
d’adénocarcinome sino-nasal de bas grade, adénocarcinome

tubulaire terminal [18] ou

adénocarcinome sino-nasal tubulopapillaire de bas grade. On distingue au sein de ce type
deux sous-types : bas grade et haut grade. Leurs sites de prédilection sont les fosses nasales,
puis l’ethmoïde et le sinus maxillaire. Pour ce type d’adénocarcinome, l’âge de diagnostic
moyen retrouvé dans les études est de 53 ans pour le sous-type bas grade et 59 ans pour le
haut grade. Il est important de noter qu’il n’y a aucun facteur étiologique reconnu pour ce type
histologique[6]. L’adénocarcinome non ITAC de bas grade est préférentiellement localisé
dans le sinus ethmoïdal, alors que le haut grade se situe plutôt au niveau du sinus maxillaire.
Au niveau histologique, les atypies nucléaires sont peu marquées et les mitoses rares.
Les symptômes liés à ces tumeurs sont l’obstruction nasale et l’épistaxis alors que la douleur
est rarement décrite pour les lésions de bas grade, la médiane de durée d’évolution des
symptômes est de 5,5 mois. La douleur, la déformation faciale, l’obstruction nasale et
l’épistaxis sont retrouvées dans celle de haut grade, avec une durée médiane d’évolution des
symptômes de 2,5 mois.
Le pronostic des adénocarcinomes sino-nasaux de bas grade semble excellent [9, 12] du fait
du faible taux d’extension aux structures avoisinantes et le taux de survie des lésions de haut
grade est de 20% à 3 ans.
Enfin, pour les lésions de bas grade, la valeur de la radiothérapie post-opératoire n’a pas été
démontrée.

La complexité de la classification des adénocarcinomes des cavités naso-sinusiennes reflète la
grande diversité histologique de ces tumeurs. De nombreuses autres classifications ont été
proposées avant la classification de l’OMS de 2005 et n’ont volontairement pas été reportées
ici pour plus de clarté. De plus, l’adénocarcinome polymorphe de bas grade, appartenant au
groupe des carcinomes de type salivaire, au même titre que le carcinome adénoïde kystique,
peut être considéré comme un troisième type d’adénocarcinome, comme l’envisage Leivo [15]
en 2007, puisqu’ils représentent 5 à 10% des adénocarcinomes de l’ethmoïde.
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Figure 4: Adénocarcinome de type sino-nasal non intestinal (A) MO x 160 (B) MO x 400. Selon Leivo [15]
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4.5.

Aspects génétiques

Sur le plan génétique, les mutations K-RAS et H-RAS sont retrouvées dans 15% des cas et
une mutation de TP53 est retrouvée dans 18 à 44% des cas [12, 17, 19]. Les gènes p14 et p16,
promoteurs de la méthylation, ont également été incriminés.
Récemment, des travaux d’étude des marqueurs moléculaires des adénocarcinomes de
l’ethmoïde ont été réalisés, dans l’espoir de définir des marqueurs tumoraux[20]. L’utilisation
de puces à ADN (distinction des gènes présents dans les cellules tumorales et dans les cellules
saines d’un même individu) a permis de mettre en évidence deux gènes différemment
exprimés dans l’adénocarcinome de l’ethmoïde : les gènes des protéines LGALS4 et CLU.
Les perspectives de ces travaux sont d’établir des tests diagnostiques précoces utilisables chez
les travailleurs du bois et de permettre l’utilisation de marqueurs tumoraux corrélés au
pronostic.
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5. Diagnostic clinique

Le diagnostic clinique de l’adénocarcinome de l’ethmoïde n’est pas spécifique de cette
tumeur et ne permet qu’une orientation vers un processus expansif des cavités nasosinusiennes.
Ces tumeurs sont souvent latentes car de faible volume et enchâssées dans le labyrinthe
ethmoïdal. Elles ne deviennent symptomatiques qu’à un stade avancé avec un envahissement
des fosses nasales, ce qui explique la fréquence des diagnostics tardifs.
Dans tous les cas, le caractère unilatéral de la symptomatologie rhinosinusienne doit faire
suspecter un processus tumoral.

5.1.

Signes fonctionnels

Les signes rhinologiques sont souvent au premier plan : obstruction nasale (plus souvent
unilatérale que bilatérale), épistaxis modérées mais répétitives, anosmie ou cacosmie,
rhinorrhée antérieure ou postérieure, douleurs. Plus tardivement, on peut retrouver une
déformation de la pyramide nasale.
Au niveau orbitaire, l’exophtalmie unilatérale est tardive, traduisant un envahissement
orbitaire. On peut également retrouver une diplopie, un larmoiement, une tuméfaction
palpébrale, une baisse d’acuité visuelle ou un envahissement cutané palpébral, frontal ou
nasal.
La symptomatologie peut également être liée à l’envahissement locorégional (céphalées,
syndrome frontal, troubles de la conscience, hypertension intracrânienne, comitialité, atteinte
du nerf trijumeau) ou à distance (adénopathies cervicales dans 1,5 à 10% des cas [16],
altération de l’état général, symptômes en rapport avec des métastases osseuses, cérébrales,
pulmonaires).
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5.2.

Signes physiques

L’examen clinique recherchera des symptômes passés inaperçus : déformation tumorale,
exophtalmie, diplopie, baisse d’acuité visuelle. L’examen des aires ganglionnaires sera
systématique.
L’examen endoscopique à l’optique rigide ou au nasofibroscope permet la visualisation de la
tumeur, après méchage vasoconstricteur et anesthésique. Ce temps est souvent idéal pour la
réalisation d’une biopsie sous contrôle endoscopique, au fauteuil en consultation.
Habituellement la tumeur est visualisée au niveau du méat moyen comme un bourgeon charnu,
friable, saignant au contact. Ses extensions endonasales sont analysées (cavum, méat moyen,
septum, fente olfactive). Il faut noter la fréquence d’un polype « sentinelle » masquant la
tumeur, qu’il faut savoir contourner pour biopsier la lésion suspecte. Encore une fois, l’aspect
de polype unilatéral doit faire craindre un processus tumoral.
En cas d’inconfort du patient, de tumeur non visualisable ou de biopsies non contributives,
ces prélèvements doivent être réalisés sous anesthésie générale.

6. Bilan d’extension
6.1.

Bilan d’extension clinique

Un examen ophtalmologique devra être réalisé, afin de rechercher une baisse d’acuité visuelle
ou une diplopie (Test de Lancaster). Un examen neurologique est également réalisé (paires
crâniennes en particulier).
Les métastases à distance étant exceptionnelles, il n’est pas recommandé de réaliser d’examen
systémique clinique ou radiologique. Ceux-ci seront guidés en fonction des plaintes du patient.
Ces métastases sont osseuses, cérébro-méningées, pulmonaires, hépatiques et cutanées.
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6.2.

Bilan d’extension radiologique

Le bilan d’extension repose aujourd’hui sur la tomodensitométrie et sur l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) qui sont idéalement toutes les deux réalisées. Ces deux examens
incontournables sont utiles à tous les stades de la prise en charge : lors du bilan initial, en
cours du traitement pour apprécier la réponse de la chimiothérapie et /ou de la radiothérapie,
quand une récidive est suspectée ou à titre systématique lors de la surveillance. Ces examens
ne sont pas spécifiques et ne permettent pas le diagnostic de nature de la tumeur. Une
imagerie pulmonaire est nécessaire, comportant au minimum un cliché radiographique
standard et au mieux une tomodensitométrie thoracique.

6.2.1. La tomodensitométrie
Le scanner fait aujourd’hui partie du bilan standard des tumeurs malignes des sinus. Son
intérêt dans le bilan d’un adénocarcinome réside dans l’envahissement des ces tumeurs
ostéolytiques permettant l’étude des structures osseuses corticales. L’injection de produit de
contraste n’a donc que peu d’intérêt. L’acquisition est réalisée en coupes fines millimétriques
en basse intensité (<100mA), avec un filtre osseux ou intermédiaire. Deux incidences sont
utilisées :
-

une incidence transversale ou axiale, parallèle au palais osseux allant du vertex au
palais.

-

une incidence frontale acquise par reconstruction de la première ou directement, utile
pour l’analyse du toit ethmoïdal et des parois orbitaires.

Les coupes ont une épaisseur variant entre 3 et 5 mm, elles sont analysées en fenêtre osseuse
et tissulaire. L’injection intraveineuse de produit de contraste iodé permet un rehaussement de
la tumeur et la distinction avec les liquides de rétention, en cas de contre-indication à l’IRM.
La tumeur apparaît sous la forme d’une opacité plus ou moins hétérogène, irrégulière et
associée à une lyse osseuse au sein de l’ethmoïde. On recherche les extensions orbitaires,
sphénoïdales, intracrâniennes et maxillaires. Il faudra rechercher la lyse des régions
anatomiques constituant une limite ou une contrainte à la chirurgie : lame criblée, lame
papyracée, cloison septale, paroi postérieure du sinus maxillaire, plancher d’orbite et parois
du sinus frontal.
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6.2.2. L’imagerie par résonance magnétique
La tomodensitométrie est insuffisante pour l'exploration des tumeurs au contact de la lame
criblée et lorsqu'il existe une rupture du cadre orbitaire ou des extensions antérieures. L'IRM
est le complément idéal pour explorer ces régions. L'extension dure-mérienne ou
encéphalique est visible avec cet examen. Il en est de même pour les extensions dans les tissus
mous, les voies lacrymales ou les structures intra orbitaires. L’épaisseur des coupes varie
entre 3 et 5 mm. Les séquences axiales en écho de spin T1, fast spin écho T2 et spin écho T1
injectées avec suppression du signal graisseux doivent inclure la base du crâne et descendre
jusqu’à la mandibule. Les séquences coronales en fast spin écho T2 et spin écho T1 injectées
sont indispensables pour rechercher une extension intracrânienne. La séquence T1 permet
l’analyse de l’encéphale et des différentes parties du sphénoïde. La muqueuse iso intense est
rehaussée par l’injection de gadolinium. La séquence T2 permet

un rehaussement des

structures à forte composante hydrique qui apparaissent en hyper signal, permettant la
distinction du processus tumoral et des tissus inflammatoires (tableau II). L’IRM est surtout
utile pour étudier les contacts de la tumeur avec l’étage antérieur de la base du crâne. On
distinguera l’atteinte dure-mérienne (prise de contraste, épaississement méningé focal),
l’atteinte lepto-méningée et l’envahissement cérébral (effet de masse, prise de contraste). Il
faut noter qu’un épaississement méningé inférieur à 5 mm est non spécifique d’un
envahissement tumoral et nécessite un prélèvement per opératoire.

Tableau II: Sémiologie IRM du signal tumoral et des lésions associées
T1

T2

T1 gadolinium

Rétention simple

Hypo

Hyper

-

Mucocèle

Hyper

Hypo ou hyper

-

Tumeur

Hypo

Hypo

PC* modérée

Polype

Hypo

Hyper

PC superficielle

Muqueuse tumorale

Hypo

Hypo

PC diffuse
(* : prise de contraste)

Dans le cadre de la surveillance, il faut noter que la gliose frontale post-chirurgicale se traduit
par un hyper signal T2, sans jamais aucune prise de contraste. Cet élément permet de la
distinguer d’un œdème lié à un envahissement parenchymateux. Par ailleurs, en période postopératoire, on doit prêter attention à une muqueuse épaissie, hypo intense en T2, avec
rehaussement homogène, signes de reliquat ou de récidive tumorale.
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Figure 5: Aspects en imagerie d'adénocarcinome de l'ethmoïde.
Tomodensitométrie, fenêtre osseuse, A - coupe frontale, B- coupe horizontale
1- Masse tumorale 2- Envahissement orbitaire avec lyse de la lame papyracée
IRM séquence T1 avec injection de gadolinium, A- coupe frontale, B- coupe horizontale
1- Masse tumorale 2- Envahissement tumoral cérébro-méningé 3- Envahissement sphénoïdal
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7. Classification TNM des tumeurs malignes de l’ethmoïde
De nombreuses classifications des tumeurs de l’ethmoïde ont été proposées. On retiendra la
classification TNM de l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC) de 1997 et la
classification selon Roux et al. [21], qui semblent les plus utilisées dans la littérature.
Classification T de l’UICC 1997
T1 : Tumeur limitée à l’ethmoïde avec ou sans érosion osseuse.
T2 : Tumeur étendue à la cavité nasale.
T3 : Tumeur étendue à la partie antérieure de l’orbite ou au sinus maxillaire.
T4 : Tumeur avec extension intracrânienne, orbitaire incluant le sommet, envahissant le sinus
sphénoïde ou frontal, ou la peau du nez.

Classification T selon Roux et Al.[21]
T1 : Tumeur limitée à une partie de l’ethmoïde sans érosion osseuse.
T2 : Tumeur étendue plusieurs parties de l’ethmoïde sans érosion osseuse.
T3 : Tumeur avec lyse osseuse, en dehors de la lame criblée.
T4 : Tumeur avec atteinte de la lame criblée, sans extension intracrânienne.
T4 IC : Tumeur avec atteinte de la lame criblée, avec extension intracrânienne.
R : Récidive tumorale

Classification NM
N0 : pas de ganglion palpable
N1 : un seul ganglion homolatéral de 3 cm maximum
N2 :

a- un seul ganglion homolatéral supérieur à 3 cm et de 6 cm maximum
b- plusieurs ganglions homolatéraux de 6 cm maximum
c- ganglions bilatéraux ou ganglion controlatéral de 6 cm maximum

N3 : ganglion de plus de 6 cm

M0 : pas de métastase à distance
M1 : métastase à distance
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8. Pronostic
Le pronostic des adénocarcinomes de l’ethmoïde, clairement amélioré par l’application du
traitement de référence (chirurgie suivie de radiothérapie), reste mauvais du fait des
fréquentes récidives locales [22]. Selon les séries, la survie à 5 ans est de 40% [9] à 80%[23].
Au cours du suivi, la moitié des patients a une récidive locale [12] et 10 à 20% ont une
seconde localisation locorégionale ou à distance[12].
La plus grande série multicentrique, l’étude du GETTEC réalisée en 2008 [2], retrouve une
survie de 64% à 5 ans et 49% à 10 ans. Des récidives locales apparaissent dans 51% des cas
avec un délai moyen de 28 mois.
Les facteurs de mauvais pronostic retrouvés dans la littérature sont le stade tumoral,
l’envahissement ganglionnaire, l’extension tumorale au sinus sphénoïde [24], à l’orbite et à la
dure-mère et la récidive locale. Il ne semble pas que l’atteinte métastatique soit facteur de
mauvais pronostic [2].
La non opérabilité, l’âge élevé, une exérèse microscopiquement incomplète et le retard
d’irradiation postopératoire semblent également aggraver le pronostic[25].
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Traitements des adénocarcinomes de l’ethmoïde

La décision thérapeutique est prise en réunion de concertation pluridisciplinaire, selon les
données cliniques, radiologiques, histologiques et le bilan d’opérabilité (état général,
antécédents, avis anesthésique). C’est le bilan d’extension radiologique qui détermine
l’extirpabilité de la tumeur, validant le traitement de choix de ces lésions : la chirurgie suivie
de radiothérapie externe du « lit opératoire ». En l’absence d’envahissement ganglionnaire,
l’attitude consensuelle réside en la surveillance clinique des aires ganglionnaires. Dans le cas
contraire, un évidement ganglionnaire sera réalisé. Le choix du traitement opératoire et de la
voie dépendra de la nécessité de réséquer ou non la base du crâne.

1. Traitement chirurgical
Le traitement chirurgical de l’adénocarcinome de l’ethmoïde est le traitement de choix. Il doit
permettre une exérèse large, adaptée aux exigences carcinologiques, en évitant de
compromettre l’avenir esthétique et fonctionnel de la région centro-faciale. Il doit également
tenir compte des possibles effets d’une radiothérapie post-opératoire, en particulier des
rétractions tissulaires et des phénomènes de radionécrose.
Les limites de l’exérèse chirurgicale sont fonction des données radiologiques et des
constatations per opératoires. Il faudra prévoir un temps neurochirurgical (exérèse et
reconstruction) en cas de suspicion d’envahissement de la base du crâne.
L’intervention est réalisée sous anesthésie générale avec intubation orotrachéale et
antibioprophylaxie à l’induction. Les sites d’incision sont infiltrés au sérum adrénaliné et un
méchage des fosses nasales à la lidocaïne naphazolinée est réalisé.
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1.1.

Intervention sans résection de la base du crâne

1.1.1. La rhinotomie paralatéronasale ou voie transfaciale
Cette voie fut décrite pour la première fois par Moure et Sébileau en 1902 [26]. L’incision est
menée d’emblée jusqu’au plan osseux, elle commence au dessus du canthus interne (angle
supéro-interne de l’œil) et descend verticalement sur la face paramédiane du dorsum nasal
pour rejoindre le sillon alo-facial et se termine à la jonction vestibulo-alaire. Le tracé de
l’incision peut se situer également entre les sous unités esthétiques de la face latérale de la
pyramide nasale et le dorsum nasal, afin de respecter celles-ci.

Figure 6: Tracé de l'incision de la voie
paralatéronasale

Figure 7: Photographie d'une voie
paralatéronasale

Les rebords de l’incision sont ensuite ruginés dans le plan sous périosté, de part et d’autre afin
d’exposer la suture maxillo-frontale, la suture maxillo-fronto-nasale, la gouttière lacrymale
après rugination du canthus interne et la fosse canine, tout en respectant le méat infra orbitaire
et le nerf V2. On libère ensuite le rebord homolatéral de l’orifice piriforme en sectionnant les
tissus mous du sillon alo-facial. Le cartilage latéral est ensuite libéré de son insertion latérale
et l’ensemble du lambeau narinaire est récliné vers le côté opposé, maintenu ainsi par un fil
tracteur. La paroi interne de l’orbite est ensuite décollée grâce à la section des voies
lacrymales le plus bas possible et à la désinsertion de la poulie de réflexion du muscle oblique
supérieur. A ce niveau, on peut réaliser l’hémostase et la section des artères ethmoïdales
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antérieure et postérieure, pour poursuivre le décollement du cône orbitaire en arrière. Le
rebord antérieur du plancher de l’orbite est ensuite libéré pour préparer la réalisation du volet
naso-maxillaire. Une attention particulière devra être accordée à l’absence d’effraction du
périoste orbitaire. Dans le cas contraire, celui-ci devra être réséqué. L’envahissement de la
graisse orbitaire peut nécessiter une exentération.
La découpe du volet est paramédiane jusqu’à la suture fronto-nasale, puis horizontale à la
jonction os propre, branche montante et os frontal. Elle se poursuit sur la face interne de la
cavité orbitaire, en protégeant son contenu par une lame malléable. Le rebord orbitaire est
ensuite sectionné à la jonction tiers interne et deux tiers externes. Enfin, on réalise la section
de la paroi antérieure du sinus maxillaire en passant au ras du méat sous-orbitaire latéralement
et en regard du plancher du sinus maxillaire en bas, pour rejoindre l’orifice piriforme. Ce
volet est extrait afin de donner un accès large au sinus maxillaire, à la cloison inter-sinusonasale, à la fosse nasale homolatérale et à tout l’ethmoïde.

Figure 8: Tracé de la section du volet osseux, voie paralatéronasale
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1.1.2. Variantes de l’incision paralatéronasale

1.1.2.1. Extension vers le dehors
Ces voies prolongent l’incision de Moure en dehors pour exposer la région orbitomalaire.
L’une a été décrite par Hautant, l’autre par Leroux-Robert [27]. Elles sont représentées sur les
figures suivantes.

Figure 9: Extension sous palpébrale de l'incision paralatéronasale selon Hautant

Figure 10: Extension sous ciliaire de l'incision paralatéronasale selon Leroux Robert [26]
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1.1.2.2. Extension vers le haut
L’incision paralatéronasale est prolongée vers le haut et le dehors au-dessus du sourcil afin
d’exposer largement le sinus frontal homolatéral ou controlatéral.

Figure 11: Extension de l'incision paralatéronasale selon Guignoux et Gaillard [27]

1.1.2.3. Extension vers le bas
L’incision paralatéronasale est ici prolongée vers le bas par la section paramédiane au
philtrum. Weber et Fergusson ont proposé en 1845 l’extension de cette incision en sous
orbitaire.

Figure 12: Extension de l'incision paralatéronasale selon Weber et Fergusson
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1.1.3. Les voies sous labiales

1.1.3.1. La voie sous labiale de Rouge-Denker
Cet abord décrit dès 1873 est réalisé après incision vestibulaire supérieure jusqu’à l’os, à un
centimètre du collet dentaire. La face antérieure de l’os maxillaire est ensuite exposée par
rugination sous périostée jusqu’au méat sous-orbitaire. On réalise ensuite une « trépanation »
du sinus maxillaire, élargie à l’orifice piriforme. La cloison inter-sinuso-nasale est ensuite
emportée avec les cornets inférieur et moyen. La cloison nasale cartilagineuse est luxée ou
réséquée et le vomer est réséqué afin de permettre l’accès au sinus sphénoïde, au cavum et à
l’ethmoïde postérieur. La paroi postérieure du sinus maxillaire peut être retirée pour exposer
la fosse ptérygomaxillaire. Cette voie ne donne pas l’accès à la base du crâne.

1.1.3.2. Abord sous labial bi vestibulaire et transnasale ou
« degloving »
Cette voie a été décrite par Casson [28] en 1974. Une incision vestibulaire supérieure est
réalisée jusqu’à l’os, de la dernière molaire à l’autre. Le décollement sous périosté est ensuite
réalisé jusqu’à l’épine nasale et de part et d’autre de l’orifice piriforme. Le vestibule nasal est
incisé en inter-septo-collumellaire puis latéralement en inter cartilagineux (incision narinaire
circonférentielle). On lève alors le lambeau facial en découvrant les os propres du nez, la
branche montante et le rebord orbitaire. La dissection de l’orbite et la réalisation du volet ou
des volets sont les mêmes que dans la voie paralatéronasale.
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1.1.4. L’exérèse tumorale dans les voies rhinologiques
L’exposition réalisée par une voie paralatéronasale est telle, qu’il est ensuite aisé de procéder
à l’ablation de la totalité de l’ethmoïde, de la paroi interne de l’orbite, de la cloison intersinuso-nasale et de pratiquer l’exérèse tumorale en monobloc. L’accès est alors possible pour
réaliser une large sphénoïdotomie et une exérèse systématique des muqueuses du sinus
maxillaire, sphénoïde et ethmoïde. Le geste peut se poursuivre par la résection de la base du
crâne ou non.

1.1.5. Fermeture des voies rhinologiques
La fermeture doit permettre de restituer l’aspect esthétique. Il est habituellement reconnu que
la fixation du volet osseux (en l’absence d’envahissement tumoral) diminue le risque de
rétraction jugale et de latéro-déviation nasale. Le risque d’ostéoradionécrose secondaire fait
contre-indiquer la repose des volets, avec un résultat esthétique néanmoins satisfaisant. Ce
temps doit également permettre d’éviter les complications lacrymales en assurant le bon
positionnement du canal lacrymal sectionné dans la fosse nasale. Certains auteurs [29]
proposent la mise en place d’un tube de calibrage laissé en place 2 à 3 mois. Enfin le canthus
interne doit être amarré pour certains auteurs afin d’éviter un œil rond. Pour d’autres [30], la
suture précise des berges du périoste suffit à prévenir ce risque. La cavité naso-sinusienne
ainsi réalisée nécessite un méchage qui sera retiré quelques jours après l’intervention. La
suture se réalise ensuite classiquement en deux plans.
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1.2.

Intervention avec résection de la base du crâne

Ces interventions sont préconisées lorsqu’il existe une extension de la tumeur à la base du
crâne, ou si elle est suspectée. Elles sont réalisées en fonction des données radiologiques
(IRM et scanner) et font l’objet d’une collaboration avec les équipes neurochirurgicales. La
voie d’abord choisie doit permettre un accès à l’ethmoïde, à l’orbite, aux cavités nasosinusiennes et à l’étage antérieur de la base du crâne.

1.2.1. La voie d’abord mixte : trans-faciale et sous-frontale
La voie d’abord mixte a été décrite par Ketcham en 1963 [31]. La conception de la voie mixte
en double équipe s’oppose à celle des voies uniques, soit rhinologique (paralatéronasale) soit
trans crânio-faciale à partir d’une incision unique bi coronale.
La voie mixte sous-frontale et rhinologique comporte habituellement quatre temps : la
première étape est trans-faciale et correspond à la voie paralatéronasale déjà décrite. Elle est
suivie de la voie sous-frontale, temps neurochirurgical. Ensuite ont lieu les temps d’exérèse
puis de reconstruction.
L’incision de la voie sous-frontale est de type bicoronale (incision de Cairns-Unterberger) où
le scalp est décollé jusqu’au arcades sourcilières, en conservant le péricrâne sous-jacent.
L’incision est réalisée d’un tragus à l’autre, en passant à son sommet à deux travers de doigt
en avant de ce plan frontal. Elle est réalisée après infiltration de sérum adrénaliné. Il faut noter
l’importance de conserver les deux pédicules temporaux superficiels pour assurer la vitalité de
ce lambeau frontal. Le péricrâne sera décollé du plan osseux selon un lambeau rectangulaire à
charnière inférieure et dont l’incision supérieure est réalisée 3 cm au dessus des rebords
orbitaires et en regard des piliers orbitaires externes latéralement. La péri-orbite est ensuite
décollée en continuité, après avoir libéré les paquets vasculo-nerveux sus-orbitaires de leur
canal ou de leur gouttière. Le décollement orbitaire est ensuite identique à la voie
paralatéronasale. Une craniotomie frontale est réalisée, en ménageant la dure-mère, qui sera
décollée du volet et de la base du crâne, jusqu’à la découverte complète de l’extension
intracrânienne de la tumeur. Ce volet peut être uni ou bifrontal en fonction des nécessités
d’exposition et peut intéresser la paroi antérieure puis postérieure du sinus frontal ou être
extra sinusien. Après retrait de l’apophyse crista galli, les toits orbitaires, ethmoïdaux et la
lame criblée sont ainsi exposés. Le décollement se poursuit en arrière et peut théoriquement
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être réalisé jusqu’au chiasma optique et jusqu’au bord postérieur des petites ailes du
sphénoïde latéralement. L’extension intracrânienne est ainsi découverte et décollée de la duremère si celle-ci n’est pas envahit, dans le cas contraire, la dure-mère est sacrifiée.

1.2.2. Variante avec accès unique trans-facial : Incision
paralatéronasale de Labayle
Cette variante de l’incision paralatéronasale, décrite en 1957 [32], permet un accès au toit
d’une des masses latérales de l’ethmoïde. L’incision paralatéronasale est élargie vers le haut
permettant une craniotomie de la paroi antérieure du sinus frontal, lors de la réalisation d’un
volet fronto-naso-maxillo-orbitaire. La paroi postérieure du sinus frontal est ensuite fraisée
jusqu’à la découverte de la dure-mère. On soulève ensuite la dure-mère frontale pour
découvrir l’extension tumorale intracrânienne. Cette voie peut également être réalisée sans
fraisage des parois du sinus frontal, qui est rarement envahi, mais uniquement en réalisant une
ouverture inférieure de celui-ci, afin de contrôler le bord antérieur de la lame criblée. Celle-ci
est ensuite réséquée graduellement et latéralement jusqu’à la jonction ethmoïdo-sphénoïdale.
La dure-mère ainsi exposée est alors ouverte antérieurement et sectionnée sur tout le pourtour
de l’abord osseux. Une spatule est introduite afin de décoller progressivement la tumeur des
lobes frontaux. La crista galli est alors libérée de la faux du cerveau qui est sectionnée et
l’ensemble « crista galli, dure-mère, lame criblée et tumeur » est retiré en monobloc. Les
bulbes olfactifs sont ensuite coagulés et réséqués.
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Figure 13: Incision paralatéronasale modifiée par Labayle

Cette voie d’abord a été modifiée par Vaneecloo [25] en 1989 qui a proposé l’extension de
l’incision en dehors, au dessus du sourcil, afin de permettre le contrôle de l’ensemble de la
lame criblée et des 2 toits ethmoïdaux et leur reconstruction. On parle alors de voie
transfaciale élargie ou paralatéronasale élargie.

Classiquement, les lésions envahissant la lame criblée étaient abordées par voie mixte alors
que la voie paralatéronasale était réservée aux lésions sans extension à la base du crâne. La
voie paralatéronasale élargie a aujourd’hui largement remplacé la voie d’abord mixte et
permet un abord satisfaisant de la base du crâne et des cavités naso-sinusiennes [33].
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1.2.3. Variante avec accès unique trans-crânio-facial

Cette variante décrite par Derome [34] et dernièrement actualisée [35, 36], est aussi nommée
voie sous-frontale trans-basale ou sous-fronto-orbito-nasale. Une voie bicoronale permet la
réalisation d’un volet bi-fronto-orbito-nasal, tout en conservant un lambeau de péricrâne à
charnière inférieure. Celui-ci est effectué plus bas que les arcades sourcilières pour désinsérer
les deux canthus internes et séparer la péri-orbite de la paroi interne et supérieure des orbites.
On réalise ensuite un décollement inférieur jusqu’à la jonction chondro-osseuse de la
pyramide nasale. Le volet s’effectue à la scie de Lindemann puis est extrait après fracture de
l’étage antérieur de la base du crâne à l’ostéotome, introduit par la craniotomie.

1.2.4. Variante avec voie de « degloving » et abord sous frontal
Cette variante, décrite par Price [37], associe la voie sous labiale bi vestibulaire et l’abord
sous frontal.

1.2.5. Fermeture lors des résections de la base du crâne

Divers procédés permettent de restaurer une étanchéité sûre entre la cavité crânienne et la
cavité nasale. Ce qui était initialement un challenge thérapeutique (22% de fuites de liquide
céphalo-rachidien et 11% de méningites en 1966 [38]) est devenu une condition essentielle à
la faible morbidité post-opératoire de ces interventions.
Pour la reconstruction du plan dural, plusieurs méthodes ont été proposées. En l’absence de
defect dure-mérien ou si celui-ci est peu important, un rapprochement simple des berges peut
être effectué. Dans le cas contraire, un « patch » dure-mérien doit être réalisé, en utilisant une
greffe d’aponévrose des grands droits de l’abdomen [33] ou un lambeau pédiculé d’épicrâne à
charnière inférieure [39]. L’utilisation de fascia temporal, de fascia lata, de Neuro-Patch®
(polyester uréthane) ou de dure-mère lyophilisée (abandonnée aujourd’hui du fait du prion) a
été proposée en alternative par certains auteurs. L’utilisation de colle biologique semble
consolider l’étanchéité de cette greffe [40]. La suture du greffon ne semble pas obligatoire,
l’étanchéité étant assurée par le « placage » du greffon par le poids des lobes frontaux.
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Pour la reconstruction du plan osseux, il a été proposé de restaurer une interface solide en
utilisant des matériaux osseux (volet frontal dédoublé, greffon iliaque) ou des matériaux de
type céramiques de phosphate de calcium [41] ou bloc de corail. Ceux-ci semblent se solder
par une nécrose ou un rejet quasi constant [30]. De plus, les procédés n’utilisant pas de
greffon osseux ne se compliquent pas d’encéphalo-méningocèle. Il semble que ces auteurs
aient abandonné ces techniques et ne reconstruisent plus le defect osseux.
Enfin, certains auteurs ont également proposé la réalisation d’un lambeau libre fascio-cutané
d’avant-bras [42] ou d’un lambeau frontal [43]. Il semble que tous ces procédés allongent
considérablement le temps opératoire et qu’ils n’aient pas démontré leur bénéfice en cas de
reconstruction isolée de la base du crâne (intérêt en cas d’exentération ou de reconstruction
faciale associée).
La fermeture se fait après mise en place d’un packing graisseux en lieu et place de
l’ethmoïde[33]. Celui-ci est prélevé au niveau abdominal et maintenu par une arche de
silicone de 2 mm d’épaisseur (Silastic®) s’appuyant sur le plancher des fosses nasales. Ce
greffon se résorbe en quelques mois, formant un tissu cicatriciel fibreux et solide. Un
méchage est ensuite réalisé par une mèche de tulle gras qui sera retiré entre le 5ème et 8ème jour.

Figure 14: Reconstruction de la base du crâne: aspect tomodensitométrique (1: plastie dure-mérienne, 2:
greffon graisseux, 3 : lame de silicone, 4 : mèche endonasale)
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1.3.

Intervention avec exentération

L’exentération est l’ablation du contenu orbitaire et du sac périosté qui l’entoure, pour raison
carcinologique. Cette exérèse peut concerner les paupières ou non. En cas de conservation,
l’incision de type paralatéronasale s’accompagne d’une incision péri limbique puis d’une
dissection conjonctivo-palpébrale afin de réaliser l’exentération dans le plan sous périosté. La
cavité est ensuite recouverte d’une greffe de peau mince suturée à la conjonctive palpébrale et
les paupières suturées sur un conformateur ou un bourdonnet vaseliné.
Quand la résection palpébrale s’impose, l’incision sus et sous palpébrale est menée jusqu’au
plan osseux et la dissection palpébrale est menée de la même manière. La cavité d’évidement
est ensuite recouverte d’une greffe de peau mince ou laissée en cicatrisation dirigée.
On proposera à distance de la cicatrisation une réhabilitation prothétique, en collaboration
avec l’oculariste (globe maintenu par les paupières ou épithèse moulée sur la cavité). On peut
également proposer la réalisation de lambeaux de fermeture locaux ou à distance.
Les complications de ce geste sont les retards de cicatrisation, la rétraction du sourcil et les
communications naso-sinusiennes.

1.4.

Intervention par voie endoscopique

La chirurgie endonasale sous guidage endoscopique a vu ses indications s’élargir depuis
quelques années. Néanmoins, son application aux résections tumorales doit obéir à l’extrême
prudence qu’elle requiert face aux nombreuses structures nobles (orbite, nerf optique, base du
crâne, carotide interne) et aux exigences carcinologiques. L’essor actuel de la sinusonavigation semble, pour de nombreux auteurs, devenir un atout incontournable pour pouvoir
répondre à ces deux contraintes.
Certains auteurs [44, 45] considèrent que la chirurgie endoscopique que l’on pouvait
considérer comme chirurgie pauci invasive, technique de référence des tumeurs bénignes et
des maladies inflammatoires, peut maintenant s’appliquer, avec les mêmes exigences
carcinologiques et dans certaines indications, à l’exérèse des adénocarcinomes de l’ethmoïde.
L’utilisation de l’endoscopie a d’abord été proposée par Yuen en 1997 [46] qui a décrit une
exérèse tumorale par voie transcrâniale et endoscopique. Il a ensuite été montré [47] que la
morbidité était moindre par voie endoscopique du fait de l’absence d’incision faciale et de
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volet osseux. Dans une étude récente [22] , il a été proposé de débuter l’intervention par un
« debulking » tumoral au microdébrideur en cas de lésion volumineuse.
Dans une étude récente [48], 28 patients présentant un adénocarcinome classé T1 ou T2 ont
été traités de cette manière (plus grande série de traitement par voie endoscopique). Les
contre-indications à cette voie étaient l’extension au sinus frontal, aux voies lacrymales, au
plancher des fosses nasales, aux fosses ptérygo-palatine et infra-temporale, à l’orbite et à la
base du crâne. Le simple « contact » tumoral sans atteinte radiologique à ces structures n’était
pas considéré comme contre-indication. La survie à 5 ans était de 93%.
Cette voie chirurgicale ne constitue en aucun cas le traitement de référence des
adénocarcinomes de l’ethmoïde, mais peut trouver sa place dans l’exérèse des lésions de
petites tailles ou des récidives localisées.

1.5.

Complications

Les suites opératoires sont habituellement simples. La principale complication de ces voies
transfaciales est l’hémorragie per ou post-opératoire. L’hémostase doit donc être soigneuse et
la cavité réalisée doit être méchée. Le mauvais repositionnement du canal lacrymal peut
également être à l’origine d’un épiphora. Enfin il est retrouvé les complications de toute
chirurgie par voie sinuso-nasale : rhinoliquorrhée et risque de méningite, rhinite croûteuse,
anosmie, larmoiement, diplopie, synéchies et mucocèle. La lésion du nerf sous orbitaire (V2)
peut être à l’origine de névralgie et d’une hypoesthésie jugale. Enfin la voie de degloving
peut être compliquée de sténose de la valve nasale, conséquence de l’incision narinaire
circonférentielle bilatérale.
En cas de résection de la base du crâne, les complications sont dominées par le risque
d’hématome intra cérébral et le risque méningé. En cas de rhinoliquorrhée, des ponctions
lombaires décompressives sont proposées ainsi que la prescription de substances osmotiques
déplétives, avant de proposer une reprise chirurgicale. Les autres complications sont dominées
par la contusion lobaire, le traumatisme des paires crâniennes, les plaies vasculaires.
À distance, la diplopie liée à une absence ou à une mauvaise fixation du ligament palpébral
interne régresse dans les mois qui suivent. L’anosmie est fréquente en cas de bilatéralisation,
certains auteurs ont d’ailleurs proposé une approche conservative du bulbe olfactif
controlatéral [49]. Un defect esthétique et une enophtalmie peuvent également apparaître.
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2. Radiothérapie
Les adénocarcinomes de l’ethmoïde étant des tumeurs peu radiosensibles, la radiothérapie
exclusive n’est indiquée que lors d’une contre indication chirurgicale, à la dose de 70 grays.
Elle peut alors être associée à une chimiothérapie.
Une radiothérapie adjuvante est réalisée systématiquement en période post-opératoire, à
raison de 1,8 à 2 grays par jour, 5 jours par semaine, pour une dose totale de 50 à 65 grays en
cas de résection insuffisante. Celle-ci est délivrée sur le « lit » opératoire après s’être assuré
de la protection des organes sensibles (encéphale, globe oculaire). Classiquement, il n’est pas
réalisé d’irradiation des aires ganglionnaires, sauf envahissement. Cette radiothérapie postopératoire améliore le contrôle local et la survie sans récidive[50]. Certains auteurs la
réservent aux tumeurs de stade T3 et T4 [23].
Classiquement, l’irradiation est de type conformationnelle et comporte 3 faisceaux : 2 latéraux
et 1 antérieur. L’irradiation en modulation d’intensité (IMRT) permet d’améliorer l’irradiation
d’un volume cible irrégulier tout en protégeant au mieux les organes radiosensibles. Il a été
montré que cette technique d’irradiation permettait de diminuer la radio toxicité lors des
traitements post-opératoires des tumeurs de l’ethmoïde [50, 51], sans modifier les chiffres de
survie des irradiations classiques.

Figure 15: Aspect du calcul de distribution de dose en IMRT

Certains auteurs ont proposé une radiothérapie exclusive suivie d’une chirurgie de rattrapage
qui a été nécessaire dans 52% des cas [52]. La faible morbidité de la chirurgie et les résultats
de telles séries nous laissent penser que le schéma associant chirurgie et radiothérapie reste le
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traitement de référence. De plus, il a récemment été confirmé que cette attitude améliorait la
survie sans récidive [53].

3. Chimiothérapie
Peu d’études ont été réalisées sur la chimiothérapie dans le traitement de ces tumeurs.
Certains auteurs recommandent une chimiothérapie néo adjuvante par voie systémique pour
les tumeurs T3 et T4 [3, 54]. Les résultats de ces séries montrent une amélioration de la
survie à 3 et 5 ans chez les patients répondeurs, sans modification de la survie à long terme.
La chimiothérapie est surtout utilisée à titre palliatif, visant la diminution du volume tumoral
et l’amélioration des symptômes. Classiquement, les drogues utilisées sont le 5-fluoro-uracile,
le cis platine, le méthotrexate et, dernièrement, la leucovorine [19].
Il a été proposé de réaliser des applications locales de 5FU en per opératoire (chimiothérapie
topique) [55], sans qu’il soit possible de conclure à une amélioration du contrôle local.
Enfin, il a également été proposé de réaliser une chimiothérapie intra artérielle (cis platine,
artère maxillaire interne) associée à une radiothérapie externe pour les tumeurs des sinus,
avant la chirurgie [56]. Dans cette étude, seules 10% des lésions étaient des adénocarcinomes
de l’ethmoïde et il n’a pas été possible de démontrer une amélioration du contrôle local ou de
la survie avec ce traitement.

4. Indications
La chirurgie suivie de radiothérapie externe est le traitement de choix, l’extension du geste à
l’orbite ou à la base du crâne étant discutée selon les données pré et per opératoires. Les
contre-indications de la chirurgie sont l’inopérabilité du patient (antécédents, état général) et
l’envahissement tumoral du parenchyme cérébral, de l’apex orbitaire, du cavum, de la partie
postérieure du corps sphénoïdal et du sinus caverneux.
Pour ces tumeurs non résécables, il n’existe pas de réels consensus sur le schéma
thérapeutique. Celui-ci sera fonction de la symptomatologie, de l’état général et du stade
tumoral. Classiquement, on proposera une radio chimiothérapie concomitante si possible
voire une radiothérapie exclusive.
Enfin, une attitude palliative peut être envisagée en cas d’inopérabilité, de radiothérapie
impossible ou déjà réalisée et de chimiothérapie non réalisable ou non tolérée. Cette décision,
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multidisciplinaire, oriente vers des soins faisant appel à tout traitement pouvant améliorer le
confort du patient. La réduction tumorale par voie endoscopique peut faire partie de cet
arsenal thérapeutique, afin de diminuer la symptomatologie.

5. Surveillance
La surveillance post-opératoire est clinique et radiologique. Il n’existe pas de réel consensus
sur les modalités de celle-ci, mais on peut retenir classiquement qu’elle comporte un examen
rhinoscopique, avec biopsies en cas de doute, tous les 3 mois pendant 2 ans puis tous les 4 à 6
mois pendant 3 ans puis de façon annuelle. Une IRM post-thérapeutique est réalisée à 3 mois
puis tous les 6 mois les 2 premières années et en cas de suspicion de récidive.

6. Prise en charge générale
Les règles générales de la prise en charge d’une maladie cancéreuse s’applique aux
adénocarcinomes de l’ethmoïde. Une demande d’affection de longue durée est réalisée à la
demande du médecin traitant ainsi que la déclaration

de maladie professionnelle

si

l’exposition professionnelle est avérée.
Le patient devra bénéficier d’un plan personnalisé de soins et on s’attachera à relever son
consentement éclairé avant toute prise en charge thérapeutique.
La décision thérapeutique est prise lors d’une réunion de concertation pluri-disciplinaire.
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1. Résumé
But de l’étude : Evaluer les différentes voies d’abord chirurgicales et les techniques de
reconstruction de la chirurgie des adénocarcinomes de l’ethmoïde. Exposer les données
épidémiologiques et décrire les récidives et la survie afin d’identifier les facteurs pronostiques.
Population et méthode : Entre 1990 et 2009, 42 patients porteurs d’un adénocarcinome de
l’ethmoïde ont été traités et suivis au CHU d’Angers. Les données analysées étaient la
symptomatologie initiale, les données de l’imagerie, les données histologiques et le stade
TNM. Les différents traitements réalisés ont été comparés. Les taux de survie ont été estimés
par la méthode de Kaplan Meyer et les facteurs pronostiques par analyse uni ou bivariée.
Résultats : La moyenne d’âge au diagnostic était de 61,5 ans et l’exposition au bois était
retrouvée dans 85,7% des cas, avec une moyenne d’exposition de 30,4 ans. On retrouvait
11,9% de T1, 31% de T2, 9,5% de T3 et 47,6% de T4. Trente-trois patients (78,5%) ont été
traités par chirurgie puis radiothérapie. Près de la moitié des patients opérés ont présenté une
récidive locale ou une évolution métastatique, dans un délai moyen de 26 mois. Aucun facteur
prédictif de récidive n’a été mis en évidence. La survie globale spécifique à 5 ans était de
44,2% et la survie sans récidive à 5 ans était de 46,4%.

Conclusion : Le pronostic de ces tumeurs agressives est directement corrélé au contrôle local.
Les facteurs de mauvais pronostic retrouvés dans cette étude sont le stade T4, l’atteinte
orbitaire et l’atteinte cérébro-méningée. Lors des interventions avec résection de la base du
crâne, la voie paralatéronasale élargie ou transfaciale, s’est soldée par un taux inférieur de
complications neurochirurgicales par rapport à la voie d’abord mixte sous-frontale et
paralatéronasale. Les taux de survie et de récidive ont été nettement améliorés par cette voie
transfaciale unique qui permet une résection et une reconstruction aisée de la base du crâne en
cas d’envahissement tumoral, en offrant de meilleurs résultats carcinologiques.
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2. Introduction

En France, l’incidence des cancers des sinus de la face est inférieure à 1/100 000 habitants/an
[2] et 70 à 80% des tumeurs malignes de l’ethmoïde sont des adénocarcinomes [3].
L’exposition aux particules de bois est un facteur de risque chimique (action des tanins [5]) et
mécanique (ralentissement du mouvement mucociliaire [8]). Cette exposition est reconnue
depuis 1967 et permet la déclaration en maladie professionnelle de cette pathologie, dès que
l’exposition est supérieure à 5 ans.
Les signes cliniques de l’adénocarcinome de l’ethmoïde ne sont pas spécifiques de cette
tumeur et n’apparaissent qu’à un stade avancé. Un processus tumoral doit être suspecté devant
le caractère unilatéral des symptômes, conduisant à réaliser des biopsies qui permettent le
diagnostic de certitude. Ces tumeurs sont classées en deux groupes selon l’OMS [9] :
adénocarcinome de type intestinal (ITAC) et adénocarcinome sino-nasal. Le traitement
chirurgical, parfois précédé d’une chimiothérapie, et suivi d’une radiothérapie externe est
aujourd’hui le traitement de choix. Il doit permettre une exérèse large, adaptée aux exigences
carcinologiques, en évitant de compromettre l’avenir esthétique et fonctionnel de la région
centro-faciale. L’objectif de ce travail était d’évaluer les différentes voies d’abord
chirurgicales et techniques de reconstruction à travers l’analyse rétrospective de l’ensemble
des dossiers de patients ayant été traités pour cette pathologie entre 1990 et 2009. L’objectif
secondaire était

de décrire les récidives et la survie, et de rechercher des facteurs

pronostiques d’évolution défavorable de l’adénocarcinome de l’ethmoïde.
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3. Population et méthodes

3.1.

Principe de l’étude et critères d’inclusion/exclusion

L’étude a consisté en la revue systématique des dossiers des patients atteints d’un
adénocarcinome de l’ethmoïde, suivis et traités dans le service d’oto-rhino-laryngologie du
CHU d’Angers, entre 1990 et 2009. Les dossiers des patients ont été sélectionnés dans les
bases de données de la réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie ORL, du
service d’anatomo-pathologie et par l’utilisation du thésaurus du département d’information
médicale du CHU d’Angers. Cette recherche a exclu les tumeurs de l’ethmoïde n’étant pas
des adénocarcinomes et les adénocarcinomes des autres sinus paranasaux ou des fosses
nasales.

3.2.

Population étudiée

3.2.1. Epidémiologie
Pour chaque patient, il a été noté l’âge au diagnostic, le sexe, l’exposition professionnelle aux
poussières de bois, la durée d’exposition et la fin de l’exposition.

3.2.2. Données d’examen
3.2.2.1.Diagnostic clinique
Les données cliniques ont été recueillies : symptômes fonctionnels, leurs durées, le score ASA
initial (annexe 4). Les données de l’examen physique et fibroscopique ont été étudiées et
analysées.
3.2.2.2.Diagnostic radiologique
Les données radiologiques ont été relevées: types d’examens, extensions tumorales et stade
TNM, selon la classification de l’UICC de 1997.
3.2.2.3.Diagnostic histologique
Les données histologiques ont été colligées et analysées, selon la classification de l’OMS [9].
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3.2.3. Prise en charge thérapeutique
Les données de la prise en charge thérapeutique ont été collectées : séquence et délais des
traitements, chimiothérapie, radiothérapie, type de chirurgie, durée de séjour, complications.

3.2.4. Evolution
L’évolution, l’existence de récidives, leurs caractéristiques et leurs prises en charge, la date
des dernières nouvelles, l’état aux dernières nouvelles et la durée de suivi ont été analysés.

3.2.5. Survie
Les taux de survie ont été calculés. Le taux de survie globale non spécifique a pris en
considération la date de décès des patients quelle qu’en soit la cause ou la date de dernière
consultation. Le taux de survie globale spécifique ne considérait que les décès liés à la
maladie.

3.3.

Méthodologie statistique

Les données ont été saisies et analysées avec le logiciel SPSS 13.0. Les résultats des analyses
descriptives étaient exprimés en pourcentage pour les variables qualitatives, et en moyenne,
médiane, écart-type et étendue pour les variables quantitatives. Les comparaisons des données
qualitatives et semi-quantitatives ont été réalisées à l’aide du test du Chi-2 ou du test exact de
Fisher. Les comparaisons de données quantitatives ont été réalisées à l’aide du test non
paramétrique de Kruskal-Wallis. Le calcul des survies a été réalisé selon la méthode de
Kaplan Meyer (date de point : 01/03/2010). La comparaison de la survie entre deux groupes a
été réalisée par le test du log Rank. La comparaison de la survie entre plus de deux groupes a
été réalisée à l’aide de modèles de Cox. Les résultats ont été exprimés sous forme de hazard
ratio (HR) avec un intervalle de confiance de 95%, soit un seuil de significativité
asymptotique « p » correspondante de 5%.
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4. Résultats

4.1.

Dossiers inclus et exclus

Cinquante-trois dossiers ont été sélectionnés. Huit patients avaient présenté des tumeurs
malignes ethmoïdales qui n’étaient pas des adénocarcinomes de l’ethmoïde. Trois patients
avaient présentés des adénocarcinomes des autres sinus paranasaux ou des fosses nasales. Au
total, 42 dossiers ont pu être étudiés.

4.2.

Population étudiée

4.2.1. Epidémiologie
La population étudiée comportait 42 patients dont 1 femme (annexe 5). L’âge médian au
diagnostic était de 61,5 ans (de 35 à 81 ans). L’incidence du centre d’étude était de 2,15 cas
par an. La médiane de suivi était de 2 ans et 5 mois (de 10 jours à 19 ans et 10 mois).
La profession était précisée pour 41 patients. Parmi eux, 36 (85,7%) avaient eu une exposition
professionnelle aux poussières de bois, aucun au cuir. Lorsqu’elle était précisée, cette
exposition était en moyenne de 30,4 ± 14 ans (de 2 à 48 ans). Le délai moyen entre la fin de
l’exposition et le diagnostic d’adénocarcinome de l’ethmoïde était de 10,9 ans. Les autres
patients n’avaient pas d’exposition à un autre facteur de risque connu, en dehors d’un patient
travaillant dans la métallurgie, sans que l’exposition au nickel ne soit précisée. Lors de la
prise en charge initiale, le score ASA était de 1 pour 83% des patients, 2 pour 12% et 3 pour
5%.

4.2.2. Données d’examen
4.2.2.1.Diagnostic clinique
Lors du diagnostic initial, la symptomatologie des patients évoluait depuis 5,6 ±4 mois en
moyenne. Celle-ci est exposée dans le tableau I.
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Tableau I: Symptômes présents lors de la première consultation
Symptômes (N=42)

%

(n)

Epistaxis

71,40

(30)

Obstruction nasale

64,30

(27)

Rhinorrhée

33,30

(14)

Anosmie

26,20

(11)

Céphalées

19

(8)

14,30

(6)

Baisse d’acuité visuelle

12

(5)

Diplopie

12

(5)

Altération de l’état général

9,50

(4)

Syndrome frontal

9,50

(4)

Douleurs

9,50

(4)

Œdème palpébral

4,80

(2)

Déformation faciale

4,80

(2)

Exophtalmie

4.2.2.2.Diagnostic radiologique
Un examen tomodensitométrique (TDM) et une imagerie par résonance magnétique (IRM)
ont été réalisés chez tous les patients sauf un qui n’a bénéficié que d’un TDM. On retrouvait
11,9% de T1 (5/42), 31% de T2 (13/42), 9,5% de T3 (4/42) et 47,6% de T4 (20/42). Aucun
patient n’avait présenté d’envahissement ganglionnaire ou de localisation métastatique au
stade diagnostique. Les extensions tumorales, analysées par l’imagerie puis corrigées par les
constatations opératoires et histologiques, sont reportées dans le tableau II. Les tumeurs
étaient localisées à droite dans 59,5% des cas, à gauche dans 21,4% et 19% étaient bilatérales.
Il n’a pas été retrouvé de corrélation entre l’envahissement tumoral (stade T) et la durée
d’évolution des symptômes (p=0,73) ou la durée d’exposition au bois (p=0,19).

Tableau II: Extensions tumorales lors du diagnostic
Extensions (N=42)

% (n)

Fosses nasales

88

(37)

Sinus maxillaire

16,7

(7)

Sinus sphénoïde

7,1

(3)

Orbite sans atteinte musculaire

23,8

(10)

Avec atteinte musculaire

16,7

(7)

Dure-mère

42,9

(18)

Encéphale

26,2

(11)
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4.2.2.3.Diagnostic histologique
Les types histologiques retrouvés, définis par la classification OMS [9], sont répertoriés dans
le tableau III. D’autres termes que ceux utilisés dans cette classification ont été retrouvés :
les termes mucipare, mucosécrétant et colloïde correspondent aux adénocarcinomes de type
intestinal (ITAC) de type mucineux. Les tumeurs décrites comme étant peu, moyennement et
bien différenciées ont été considérées comme des ITAC de type solide, colique et papillaire
respectivement.
Tableau III: Type histologique selon la classification de l'OMS
Type histologique (N=42)

%

(n)

Adénocarcinome sans précision

9,5

(4)

ITAC

7,1

(3)

colique

26,2

(11)

solide

2,4

(1)

mucineux

40,5

(17)

ITAC sans précision

14,3

(6)

0

(0)

papillaire

Non ITAC, sino-nasal

4.2.3. Prise en charge thérapeutique

Trente-cinq patients (83%) ont été opérés. Les voies d’abord et les modalités de
reconstruction de la base du crâne sont rapportées dans la figure 1 et le tableau IV. La durée
moyenne de séjour était de 11,3 ±10 jours. Le délai moyen entre le diagnostic et l’intervention
chirurgicale était de 6,4 ±3 semaines.
Les voies d’abord chirurgicales utilisées étaient la voie

mixte (sous-frontale et

paralatéronasale), la voie paralatéronasale seule (PLN), la voie paralatéronasale élargie de
Labayle modifiée par Vaneecloo [25, 32] et la voie endoscopique nasale. Lors des
interventions avec résection de la base du crâne, la reconstruction était réalisée selon deux
techniques : aponévrose temporale et lambeau pédiculé à charnière inférieure de galea ou
aponévrose musculaire des grands droits de l’abdomen et greffon graisseux abdominal.
Les complications post-opératoires sont décrites dans le tableau V. En dehors d’une
méningite et d’une crise convulsive survenues au décours d’intervention par voie
paralatéronasale, toutes les complications neurochirurgicales sont survenues lors de la
réalisation de voies mixtes. En dehors d’un épisode convulsif, toutes les complications
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neurochirurgicales sont survenues après reconstruction de la base par lambeau de galea et
aponévrose temporale. Aucune complication tardive n’a été relevée. Deux décès précoces sont
survenus (l’un au 10ième jour d’un coma lié à une hydrocéphalie et une ischémie frontotemporale et l’autre à 9 semaines d’une altération de l’état général inexpliquée).
Une chimiothérapie néo adjuvante avait été réalisée chez 4 des 35 patients opérés (association
5 Fluoro-Uracile - Cisplatine). Deux patients opérés n’ont pas eu de radiothérapie postopératoire du fait de leur décès. Chez les 33 patients irradiés après chirurgie, le délai moyen
entre l’intervention et l’irradiation était de 6,12 ± 2 semaines et la dose moyenne était de 60
Gy.

Résection de la base

14

du crâne
Pas de résection de
la base
Résection de la lame

12

criblée
Résection lame
criblée et dure-mère
10

n

8

6

4

2

0
PLN

Sous-frontale

PLN élargie

Mixte

Sous-frontale
et
endoscopique

Figure 1: Voies d’abord des 35 interventions premières
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Tableau IV: Reconstruction de la base du crâne lors des 18 interventions avec résection
Aponévrose des
grands droits et
graisse abdominale
biocollées

Aponévrose
temporale et
lambeau de galea
pédiculé

Graisse
abdominale
seule

Volet frontal
dédoublé

Total

PLN

-

-

1

-

1

Sous frontale

-

-

-

1

1

PLN élargie

5

-

2

-

7

Voie mixte

1

7

-

-

8

Sous frontale et
endoscopique

-

1

-

-

1

Total

6

8

3

1

18

Voies d’abord

Tableau V: Complications post-opératoires immédiates (<15 jours)

Complications (N=35)

%

(n)

Reconstruction de la base (précisée pour les
complications neurochirurgicales)

Voie d’abord

Pas de complication

60

(21)

Total des complications

40

(14)

Méningite

2,8

(1)

PLN

Rhinoliquorrhée

5,7

(2)

Voie mixte

Aponévrose temporale et galea pédiculée

Hématome intracérébral

2,8

(1)

Voie mixte

Aponévrose temporale et galea pédiculée

Décès par ischémie cérébrale

2,8

(1)

Voie mixte

Aponévrose temporale et galea pédiculée

Diplopie non régressive à J15

11,4

(4)

2 PLN, 2 voies mixte

Epilepsie

2,8

(1)

PLN élargie

Aponévrose des grands droits et patch graisseux

Abcès extradural

2,8

(1)

Voie mixte

Aponévrose temporale et galea pédiculée

Dacryocystite

5,7

(2)

PLN

-

Infection locale

2,8

(1)

PLN

-
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Pas de résection de la base

-

Sept patients n’ont pas été opérés :
-

1 patient est décédé après son admission pour coma, sans avoir reçu le moindre
traitement.

-

1 patient avait débuté une chimiothérapie d’induction de 5-Fluoro-uracile – Cisplatine
(5FU-CP) pour envahissement cérébral et est décédé après 3 cures, en raison d’une
atteinte pulmonaire découverte au cours du traitement.

-

2 patients ont eu une chimiothérapie d’induction (l’un deux cures 5FU-CP et l’autre
trois cures de docétaxel-5FU-CP), suivie d’une radiothérapie (60 et 50 Gy) pour
envahissement cérébral. L’un est décédé d’une poursuite évolutive et l’autre était
vivant, en poursuite évolutive, à la date du point.

-

3 patients ont eu une radio chimiothérapie concomitante (2 cures de 5FU-CP et 70 Gy
en moyenne) : pour envahissement cérébral chez 2 patients et orbitaire pour l’autre.
Deux patients étaient en poursuite évolutive à la date du point et le troisième était
décédé.

Tous les patients opérés étaient considérés comme traités. Chez les 7 patients non opérés,
aucun n’était considéré en rémission, puisqu’ils étaient décédés pendant le traitement ou en
poursuite évolutive locale ou métastatique à l’issue du traitement. Ces patients n’étaient donc
pas pris en compte lors de l’évaluation des récidives.
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4.2.4. Evolution

Les récidives après traitement chirurgical sont représentées dans le tableau VI. Seize patients
(45,7 %) ont présenté une récidive locale ou à distance. La médiane du délai de récidive était
de 13 mois [8,7-28,5]. Aucune récidive ne s’est accompagnée d’envahissement ganglionnaire
cervical. Cinq patients ont présenté des métastases, dont deux sans récidive locorégionale. Ces
localisations métastatiques étaient intracérébrales pour 2 patients, hépatique pour 1 patient,
osseuse pour 1 patient et cutanée (pariétale) pour 1 patient. Le taux de récidive en fonction du
traitement chirurgical est représenté dans la figure 2. Le taux de récidive de la voie mixte était
de 100% et celui de la voie paralatéronasale élargie de 18,8% (p=0,02). Il n’y avait pas de
différence significative de répartition des stades T et des envahissements tumoraux entre ces
deux voies. Cependant, une résection de la base du crâne a été réalisée dans toutes les
interventions par voie mixte contre 63% des interventions par voie paralatéronasale élargie.
Les traitements des récidives sont représentés dans le tableau VII. Parmi les 16 patients ayant
présenté une récidive, 13 sont décédés (dont un d’une cause intercurrente), dans un délai
moyen de 3,7 ans. Deux patients étaient en rémission après reprise chirurgicale de lésions
focales des fosses nasales (recul de 18 ans et 6 ans) et un patient était en poursuite évolutive
locale à la date du point. Aucun facteur prédictif de récidive n’a été retrouvé parmi les
éléments analysés : âge au diagnostic (p=0,42), stade T (p=0,55), envahissement orbitaire
(p=0,2),

envahissement

dure-mérien

(p=0,2),

envahissement

cérébral

(p=0,55),

envahissement sphénoïdal (p=0,58), sous-type histologique (p=0,86), intervalle entre la
chirurgie et la radiothérapie (p=0,75). Le taux de récidive a été significativement amélioré
dans le temps (p<0,01) : il est passé de 100% entre 1990 et 1999 à 63% entre 2000 et 2004 et
6% entre 2005 et 2009.
L’état des patients à la date du point est représenté dans le tableau VIII. Les patients décédés
d’une autre cause étaient considérés comme perdus de vue à la date du décès pour le calcul
des taux de survie spécifique. Les décès sont survenus dans un délai moyen de 3 ans et 2 mois
(médiane de survie de 29 mois).
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Tableau VI: Récidives locales et à distance
%

(n)

% des patients
opérés

Pas de récidive

45,2

(19)

54,3

Récidive locorégionale

26,2

(11)

31,4

Métastase(s)

4,8

(2)

5,7

Récidive locale et métastatique

7,1

(3)

8,6

16,7

(7)

-

Evolution des patients (N=42)

Poursuite évolutive ou décès pendant
traitement initial (patients non opérés)

.
Figure 2: Récidives post-chirurgicales en fonction de l’intervention première (p=0,02)

Tableau VII : Traitement des récidives premières
Soins de
confort

Chirurgie

Chimiothérapie

Chirurgie et
radiothérapie

Chirurgie et
chimiothérapie

Radio
chimiothérapie

Total

Récidive locale

-

3

1

2

4

1

11

Métastase

1

-

1

-

-

-

2

Récidive locale et
à distance

2

-

-

-

1

-

3

Total

3

3

2

2

5

1

16

Tableau VIII: Etats des patients à la date du point
Patients (N=42)
Vivants
En rémission
En poursuite évolutive
Décédés
Lié à l’évolution de la maladie
D’autre cause
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% (n)
50

(21)

42,9

(18)

7,1

(3)

50

(21)

42,9

(18)

7,1

(3)

4.2.5. Survie

Les taux de survie et de récidive sont rapportés en annexe 6. Les courbes de survie globale,
de survie spécifique en fonction des récidives et les taux de survie sont présentés dans les
figures 3, 4 et le tableau IX.
L’âge au diagnostic, le score ASA, l’exposition au bois et le type histologique de la tumeur
n’ont pas montré d’influence significative sur la survie dans cette série (respectivement
p=0,62, p=0,3, p=0,88, p=0,42). De plus aucune différence significative de survie n’a été
retrouvée en fonction de la date à laquelle a eu lieu le traitement, entre les décades 1990-1999
et 2000-2009 (p=0,65).

4.2.5.1.Survie globale

Figure 3: Survie globale non spécifique
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Figure 4: Survie globale spécifique selon la récidive
(p<0,01 / Hazard ratio de la récidive locale et/ou à distance = 3,9)

Tableau IX: Survies globales et sans récidive
Taux de survie

globale spécifique

globale non spécifique

sans récidive

1 an

82,6%

83%

80%

3 ans

63,8%

60%

55,7%

5 ans

44,2%

41,5%

46,4%*

10 ans

33,1%

31,1%

**

*taux supérieur à la survie globale, lié au décès de patients en poursuite évolutive ** Recul insuffisant
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4.2.5.2.Survie selon la symptomatologie initiale
L’exophtalmie, la baisse d’acuité visuelle, l’anosmie et les céphalées lors du diagnostic
apparaissaient comme facteurs de mauvais pronostic (figure 5, 6, 7 et 8)

Figure 5: Survie globale spécifique selon la présence d'une exophtalmie initiale
(p<0,01 / HR=14,4 IC[4,22 ;49,12]),

Figure 6: Survie globale spécifique selon la présence d'une baisse d'acuité visuelle initiale
(p<0,05 / HR=4,37 IC[1,52 ;12,6])
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Figure 7: Survie globale spécifique selon la présence de céphalées initiales
(p<0 ,01 / HR= 3,58 IC [1,32 ; 9,7])

Figure 8: Survie globale spécifique selon la présence d’une anosmie initiale
(p<0 ,01 / HR= 2,76 IC [1,05 ; 7,3])
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4.2.5.3.Survie selon le stade T et l’envahissement tumoral
Les courbes de survie en fonction du stade T et des envahissements tumoraux sont
représentées dans les figures 9, 10 et 11. Un seul patient ayant une tumeur classée T1 est
décédé d’une récidive locale 4 ans après son traitement initial (chirurgie puis radiothérapie),
sans qu’il soit possible de distinguer une récidive tardive d’une nouvelle localisation.
Les taux de survie globale à 5 ans sont de 100% pour le stade T1, 49,1% pour le stade T2 et
50% pour le stade T3. La survie à 5 ans des stades T1-T2-T3 regroupés est de 61,5% et de
21% pour les stades T4 (p<0,01). Le hazard ratio du groupe T4 par rapport au groupe T1-T2T3 est de 3,7 (IC [1,29 ; 10,6]). Le hazard ratio de l’atteinte orbitaire est de 1,62 (IC [1,06 ;
3,18]), sans qu’il y ait de différence significative de survie entre l’atteinte des muscles
intrinsèques de l’orbite et l’atteinte orbitaire sans envahissement musculaire (p=0,34). Le
hazard ratio de l’atteinte dure-mérienne est de 5,27 (IC [1,93 ; 14,41]) et celui de l’atteinte
cérébrale est de 6,42 (IC [2,34 ; 17,6]). L’atteinte du sinus maxillaire et du sinus sphénoïdal
n’ont pas montré d’influence sur la survie (p=0,72 et p=0,59).

Figure 9: Survie globale spécifique selon le stade T (p=0,08)
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Figure 10: Survie globale spécifique selon l'atteinte orbitaire (p<0,01)

Figure 11: Survie globale spécifique selon l'atteinte de la base du crâne (p<0,01)
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4.2.5.4.Survie selon le traitement
Les patients n’ayant pas été opérés sont en effectif trop faible pour permettre de réaliser une
étude de la survie dans ce groupe (4 patients décédés et 3 en poursuite évolutive). Cependant
la survie de ces patients est significativement moins élevée que celle des patients opérés puis
irradiés (Survie globale à 3 ans de 28,6% contre 71,6%, p<0,05). La survie en fonction de
l’intervention première a été calculée en considérant les voies d’abord paralatéronasales
élargies et les voies mixtes (figure 12). Dans ces deux groupes, la répartition des facteurs de
mauvais pronostic n’était pas statistiquement différente (atteinte orbitaire (p=0,6), atteinte
dure-mérienne (p=0,25), atteinte cérébrale (p=0,17), atteinte sphénoïdale (p=0,32) ; stade T
(p=0,83)). La survie des patients opérés par voie paralatéronasale élargie était de 100% à 5
ans. Celle des patients opérés par voie mixte était de 18,8%.

Figure 12: Survie globale spécifique en fonction de la voie d'abord (p<0,01)
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5. Discussion
La faible incidence des adénocarcinomes de l’ethmoïde n’a pour le moment pas permis de
réaliser d’étude prospective et randomisée. Toutes les séries publiées sont rétrospectives,
souvent d’effectifs modérés, et leur comparaison est difficile du fait des disparités entre elles
(histologies variables, adénocarcinomes des autres sinus paranasaux et variétés des voies
d’abord). Cette étude présente les mêmes biais liés au caractère rétrospectif du travail effectué.
Choussy et al. [2] ont proposé en 2008 une étude multicentrique dans le cadre du Groupe
d’Etude des Tumeurs de la Tête et du Cou (GETTEC), sur un échantillon important (418
patients), permettant d’analyser les facteurs pronostiques de ces tumeurs et ayant une plus
grande valeur statistique. Le tableau X résume les séries des dix dernières années, de manière
non exhaustive.
Tableau X: Revue des séries rétrospectives d’adénocarcinome de l’ethmoïde depuis 2000
Stade T (%)

Auteur, ville, année

N (h/f)

Age
(ans)

Exposition
au bois (%)
T1

T2

T3

T4

Survie à 5 ans
(%)

Récidive
(%)

31

-

32,3

-

-

-

-

-

-

Choussy, Etude GETTEC [2] 2008

418

63

27,7

3

32

23

42

64

51

Liétin, Clermont-Ferrand [24] 2005

59/1

62,2

25,6

-

-

-

-

46,5

-

115/9

-

90,4

-

-

-

-

-

-

Jegoux, Nantes [58] 2004

78/2

62,8

67,4

5

10

35

50

63

43,7

Michel, Amiens [59] 2003

10

-

-

-

-

-

-

53

60

Guillotte, Reims [60] 2003

17

-

-

0

12

0

88

41

58

Claus, Bruges [61] 2002

47

-

81

4

36

23

36

60

-

Myers, Dallas [62] 2002

9

-

-

-

-

-

-

59

51

64/6

-

-

-

-

-

-

-

32

25

-

-

-

-

-

-

63

-

19

56,7

-

0

37

50

12,
5

69

-

Stoll, Bordeaux [23] 2001

71/5

61

26

2,6

18

58

20

80

23

Angers 2010

41/1

61,5

85,7

12

31

9,5

47

44,2

45,7

Mayr, Erlangen [57] 2009

Bimbi, Milan [6] 2004

Knegt, Rotterdam [55] 2001
Dulguerov, Los Angeles [63] 2001

Choussy, Rouen [64] 2001
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Les données épidémiologiques de notre série concernant le sex ratio, l’âge au diagnostic et
l’exposition au bois, sont concordantes avec celles de la littérature. Elles montrent
l’importance de l’exposition aux poussières de bois (85,7% des cas) et la nécessité d’une
exposition longue (30,4 ans dans notre série, de 22 à 31,5 ans dans la littérature). Cependant
le risque semble exister dès les premières années d’exposition [11] (2 ans d’exposition chez
un de nos patients) et devrait peut-être faire réviser le délai d’exposition minimum du tableau
n°47.
La présentation clinique était peu spécifique. La rhinorrhée sanglante et l’obstruction nasale
étaient au premier plan. Ces symptômes sont retrouvés dans un tiers des cas des tumeurs
malignes naso-sinusiennes [10]. Leur banalité explique un diagnostic souvent tardif et un taux
faible de tumeurs de petites tailles dans la plupart des séries (47,5% de stade T4). Le délai de
première consultation était tardif, souvent supérieur à 6 mois, comme chez 62% des patients
de l’étude du GETTEC [2]. Aucune atteinte ganglionnaire n’était retrouvée, celle-ci est
classiquement rare lors du diagnostic : de 1,5 à 10% [16, 23]. Le bilan d’imagerie associait un
examen TDM et une IRM dans la majorité des cas. Lund et al. [65] ont démontré la
prévalence diagnostique de cette association en retrouvant une corrélation radio-clinique de
98,5% contre 85% pour la tomodensitométrie seule et 94% pour l’IRM seule. La réalisation
systématique de ces deux examens est indispensable lors du bilan d’opérabilité. L’examen
TDM permet une étude fine de l’atteinte osseuse (lame criblée, lame papyracée, cloison
septale, parois des sinus frontaux et maxillaires) et l’IRM une étude des contacts de la tumeur
avec l’étage antérieur de la base du crâne, en particulier des structures méningées.
D’un point de vue histologique, aucun adénocarcinome de type non intestinal n’a été relevé
dans notre série. La classification internationale proposée par Barnes [9] en 2005, distinguant
les adénocarcinomes de type intestinal papillaire, colique, solide, mucineux ou mixte,
n’apparaît pas comme référence dans toutes les séries antérieures à cette date. Les termes bien,
moyennement et peu différenciés sont fréquemment assimilés aux trois premiers sous-types
de cette classification, sans que l’analogie histologique ne soit totalement possible. Devant la
diversité des classifications utilisées et la variabilité des proportions de chaque sous-type, il
semble difficile de conclure quant à l’impact des données histologiques sur la survie [66].
Le traitement de référence de l’adénocarcinome de l’ethmoïde est aujourd’hui consensuel et
repose sur l’association de la chirurgie et de la radiothérapie adjuvante post-opératoire[23, 63,
64, 67], appliquée chez 78,5% des patients de notre série. Cette association thérapeutique
améliore le contrôle local, la survie globale et la survie sans récidive [50]. La place de
l’irradiation post-opératoire en modulation d’intensité (IMRT) est bien acquise [50, 51]. Elle
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ne modifie par la survie mais diminuerait considérablement la radio toxicité. Certains auteurs
ont proposé une radiothérapie seule, suivie d’une chirurgie de rattrapage éventuelle [52, 68],
mais les effectifs et le recul de ces séries ne permettent pas de conclure quant à la survie de
ces patients. Nous la réservons dans notre centre aux contre-indications chirurgicales
(inopérabilité du patient, envahissement tumoral du parenchyme cérébral, de l’apex orbitaire,
du cavum, du corps sphénoïdal et du sinus caverneux).
Si l’association chirurgie suivie de radiothérapie est actuellement admise, les modalités de
réalisation de la chirurgie sont encore en discussion. L’adénocarcinome de l’ethmoïde doit
bénéficier d’une exérèse chirurgicale initiale complète. La voie d’abord utilisée dépend des
nécessités carcinologiques, en particulier en ce qui concerne la résection de la base du crâne,
et, en grande partie, des habitudes des équipes. La prise en charge doit également considérer
les séquelles esthétiques et anticiper les conséquences trophiques de la radiothérapie. Dans la
littérature, les indications de la résection de la base du crâne en fonction du stade T sont
rarement décrites. Il est admis que les données radiologiques ne permettent pas de déterminer
avec précision l’envahissement de la lame criblée. La corrélation entre les données de l’IRM
et les résultats histologiques sont de 85 à 96% [69]. Certains auteurs [21, 33, 66] ont proposé
quatre groupes de tumeurs, en rapport avec la classification TNM de Roux [21]. Le premier
groupe laisse indemne la base du crâne (T1 et T2) et justifie une voie d’abord de rhinotomie
latérale. Le deuxième groupe est celui des tumeurs jouxtant la lame criblée sans l’envahir (T3):
une voie paralatéronasale sans résection de la base du crâne était habituellement proposée,
mais avec des recoupes au niveau de la lame criblée pour s’assurer de l’absence
d’envahissement. Ces auteurs estiment qu’une résection systématique de la base du crâne est
préférable, du fait des difficultés radiologiques et histologiques à confirmer l’absence
d’envahissement. Le troisième groupe, celui des tumeurs envahissant seulement la lame
criblée (T4a), font l’objet d’une résection de la base du crâne et d’une résection méningée
systématique. Le dernier groupe est celui des lésions envahissant nettement la dure-mère voire
les lobes frontaux (T4b). L’indication chirurgicale est discutable en raison du faible taux de
contrôle local. Notre attitude actuelle est donc de proposer systématiquement une résection de
la base du crâne chez les patients ayant une tumeur au contact de la lame criblée.
Dans notre série, les lésions envahissant la lame criblée étaient abordées initialement par voie
mixte alors que la voie paralatéronasale était réservée aux lésions sans extension à la base du
crâne. La voie paralatéronasale élargie a aujourd’hui largement remplacé la voie d’abord
mixte et s’est progressivement imposée aux opérateurs en cas de résection de la lame criblée.
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Il est possible que la simplification de la résection de la base du crâne apportée par cette voie
ait permis d’en étendre les indications, apportant ainsi une amélioration du contrôle local.
Cette variante de l’incision paralatéronasale de Moure et Sebilleau [4] a été modifiée par
Labayle en 1957 [32] pour permettre un accès et une résection du toit d’une des masses
latérales de l’ethmoïde. Cet auteur proposait une résection en monobloc de la tumeur en
faisant une ostéotomie à os perdu des parois antérieure et postérieure du sinus frontal. Cette
technique a été modifiée par Ross [70] qui a proposé une résection tumorale dans un premier
temps, puis la résection de la base du crâne. Vaneecloo [25] a ensuite préconisé l’extension de
l’incision en dehors, au-dessus du sourcil, afin de permettre le contrôle de l’ensemble de la
lame criblée et des toits ethmoïdaux. On parle alors de voie transfaciale élargie ou
paralatéronasale élargie, qui donne accès aux fosses nasales, au sinus maxillaire et sphénoïde,
au cavum, à l’orbite et à la base du crâne par un abord cutané transfacial et un abord osseux
transfrontal. En accord avec nombre d’auteurs [33, 58], cette voie nous semble offrir un abord
satisfaisant de la base du crâne et des cavités naso-sinusiennes tout en ménageant les séquelles
esthétiques et en améliorant la morbi-mortalité par rapport à la voie mixte. Dans notre série, la
majorité des complications neurochirurgicales sont survenues lors de la réalisation des voies
mixtes. Dans la littérature, cette voie présente des taux de complications infectieuses et
neurologiques plus importants que la voie transfaciale et une mortalité allant jusqu’à 11% [21,
31, 58]. La durée opératoire de la voie mixte est plus importante et son temps neurochirurgical
impose une surveillance post-opératoire en unité de soins intensifs. Cette voie permet
cependant l’exérèse de tumeur inextirpable par la voie paralatéronasale élargie (atteinte
cérébrale, fosse ptérygomaxillaire), même s’il n’a pas été démontré que l’exérèse de telle
tumeur améliorait la survie. Enfin, la survie globale et la survie sans récidive étaient
nettement améliorées dans notre série par l’utilisation de la voie transfaciale élargie, passant
de 12,5% pour la voie mixte à 100% de survie globale à 5 ans pour la voie paralatéronasale
élargie. Même si les facteurs pronostics ne sont pas significativement différents dans ces deux
groupes, il faut cependant modérer ces résultats. Il est probable que les indications des voies
mixtes aient été réservées à des tumeurs plus étendues, au contrôle local plus difficile. La
moindre morbidité de la voie paralatéronasale élargie a possiblement permis d’étendre les
indications de résection de la base du crâne, en particulier chez des sujets plus âgés (qui
n’aurait pas été opérés par voie mixte) ou à des tumeurs ayant un simple contact avec la lame
criblée.
La voie sous-fronto-orbito-nasale est présentée par certains auteurs [35, 36] comme une
alternative à la voie transfaciale élargie. Cette variante décrite par Derome [34] expose aux
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mêmes risques infectieux et neurologiques que la voie mixte et, isolément, ne permet pas un
contrôle inférieur des cavités naso-sinusiennes. Le recul et les effectifs de ces séries restent
pour le moment trop faibles pour conclure à un bénéfice par rapport aux autres voies d’abord
[71].
La voie endoscopique est apparue récemment dans la littérature comme une alternative à la
rhinotomie latérale pour les tumeurs T1 et T2 [22, 48]. Certains auteurs [44, 45] considèrent
que cette voie, qui bénéficie de l’essor de la sinuso-navigation, peut maintenant s’appliquer à
l’exérèse des adénocarcinomes de l’ethmoïde de petite taille avec les mêmes exigences
carcinologiques que les voies ouvertes, même en cas d’indication de résection de la lame
criblée. Il est encore difficile d’évaluer l’apport de cette technique, compte tenu de l’effectif
modéré des séries (18 et 12 patients [22, 48]) et de leurs faibles reculs (25 et 34 mois). Il a été
décrit que l’atteinte orbitaire, l’atteinte massive de la base du crâne, l’envahissement du sinus
maxillaire, sphénoïdal, frontal et de la fosse infra-temporale ou ptérygo-palatine étaient des
contre-indications à cette chirurgie endoscopique [59].

Même si les complications de la voie paralatéronasale élargie sont rares, la morbidité postopératoire est largement dépendante de la qualité de la reconstruction de la base du crâne.
Celle-ci doit permettre une étanchéité pérenne entre les cavités nasales et intracrânienne et
doit remplacer la fonction de soutien du bloc ethmoïdo-sphénoïdal. Ce qui était initialement
un challenge thérapeutique (22% de fuites de liquide céphalo-rachidien et 11% de méningites
en 1966 [38]) est devenu une condition essentielle à la faible morbi-mortalité post-opératoire.
Pour la reconstruction du plan dural, plusieurs méthodes ont été proposées. En l’absence de
defect dure-mérien ou si celui-ci est peu important, un rapprochement simple des berges peut
être effectué. Dans le cas contraire, un « patch » dure-mérien doit être réalisé, en utilisant par
exemple une greffe d’aponévrose des grands droits de l’abdomen [33] ou un lambeau pédiculé
d’épicrâne à charnière inférieure [39]. L’utilisation de fascia temporal, de fascia lata, de
Neuro-Patch® (polyester uréthane) ou de dure-mère lyophilisée (abandonnée aujourd’hui du
fait du risque de transmission d’agents pathogènes de type prion) a été proposée en alternative
par certains auteurs. Pour la reconstruction du plan osseux, il a été initialement proposé de
restaurer une interface solide en utilisant des matériaux osseux (volet frontal dédoublé,
greffon iliaque) ou des matériaux de type céramique de phosphate de calcium [41] ou bloc de
corail. Ceux-ci se soldent fréquemment par une ostéite, une nécrose et une expulsion [23, 30].
La reconstruction osseuse est aujourd’hui abandonnée sans que les procédés, n’utilisant pas de
greffon solide, se compliquent pour autant d’encéphalo-méningocèle.
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Enfin, certains auteurs ont également proposé la réalisation d’un lambeau libre fascio-cutané
d’avant-bras [42] ou d’un lambeau frontal [43]. Tous ces procédés allongent
considérablement le temps opératoire et n’ont pas démontré leur bénéfice en cas de
reconstruction isolée de la base du crâne. Leur intérêt réside dans la reconstruction orbitaire
ou faciale en cas d’exérèse de ces régions.
La technique utilisée dans cette série est basée sur la technique de Reyt [72] (patch autologue
graisseux abdominal et lambeau d’épicrâne non pédiculé), modifiée par l’équipe nantaise [33].
La reconstruction durale est réalisée avec un greffon d’aponévrose musculaire des muscles
grands droits de l’abdomen. Celui-ci est placé en « inlay »en regard de la perte de substance et
ses bords sont glissés entre la dure-mère et les lobes frontaux. Une suture n’est pas
systématiquement réalisée, l’étanchéité étant assurée par le poids des lobes frontaux et
l’application d’une colle de fibrine. Le patch graisseux abdominal, dont le volume est adapté à
la perte de substance, est ensuite appliqué en « overlay » et maintenu en place par une arche
de silicone de 2 mm d’épaisseur, reposant sur le plancher des fosses nasales. Il a été montré
que le tissu graisseux était rapidement revascularisé (4 jours en moyenne) [72] et que
l’involution adipeuse en tissu fibreux n’était pas un frein à une épithélialisation, même en
présence de la lame de silicone [33]. Cette technique de reconstruction simple apparaît
comme un excellent compromis entre fiabilité et vitesse de procédure. Elle s’est soldée dans
notre série par un taux de complications neurochirurgicales inférieur à celui de la
reconstruction par lambeau d’épicrâne et greffon d’aponévrose temporale.
Dans notre étude, 45,7% des patients ont présenté une récidive dans un délai moyen de 26
mois. Ces chiffres sont concordants avec les données de la littérature (51% de récidive, délai
moyen de 28 mois dans l’étude du GETTEC [2]). Les facteurs de risques de récidive
habituellement décrits (stade T4 et envahissement de la base du crâne [23, 73]) n’ont pas été
retrouvés dans notre série. Une différence significative des taux de récidive en fonction de
l’intervention chirurgicale réalisée a été retrouvée. Tous les patients opérés par voie mixte ont
présenté une récidive contre 18,8% pour la voie paralatéronasale élargie (p<0,05), sans
qu’aucune différence significative des autres facteurs (stade T et envahissement tumoral) ne
soit retrouvée entre ces deux groupes. L’amélioration du taux de récidive au cours de l’étude
est très probablement liée à l’abandon progressif de la voie d’abord mixte. Ces données
confortent le choix de la voie paralatéronasale élargie lors des atteintes de la base du crâne.
Les comparaisons des taux de survie entre les séries sont délicates car biaisées par de
nombreux facteurs (types histologiques, traitements réalisés et recul). Cependant, dans notre
étude, le taux de survie à 5 ans était de 44,2% et la médiane de survie était de 29 mois,
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chiffres inférieurs à la plupart de ceux retrouvés dans la littérature. L’âge au diagnostic n’est
pas apparue comme facteur pronostic comme pour plusieurs auteurs [23, 58, 60]. L’exposition
au bois n’est pas apparue comme facteur de bon pronostic contrairement aux résultats de
certaines études [2, 24]. Nous n’avons pas retrouvé de différence des taux de survie en
fonction de l’envahissement du sinus sphénoïde, comme le suggèrent certains auteurs [2, 24].
Il faut cependant distinguer l’envahissement cavitaire du sinus et l’envahissement du corps du
sphénoïde, dont l’extirpabilité est souvent partielle et non précisée dans notre étude.
L’envahissement orbitaire et l’envahissement de la base du crâne apparaissaient en revanche
comme des facteurs de mauvais pronostics. Nous avons retrouvé une différence significative
de la survie entre l’absence d’envahissement de la base du crâne, l’envahissement méningé et
l’envahissement cérébral (patients non opérés dans ce dernier cas). Ces données valident
l’intérêt de distinguer les tumeurs qui n’envahissent pas la lame criblée, celles qui
l’envahissent, et celles qui la dépassent, confirmant ainsi la valeur pronostique de la
classification TNM de Roux [21]. Il faut noter que l’influence de la symptomatologie initiale
sur la survie confirme l’impact de ces facteurs pronostics, la baisse de l’acuité visuelle et l’
exophtalmie étant l’expression d’un envahissement orbitaire et l’anosmie et les céphalées
d’un envahissement de la lame criblée et/ou de la dure-mère.
Comme dans la littérature, le stade T influençait directement la survie (hazard ratio de 3,7 ; IC
[1,29 ; 10,6] pour le stade T4). Enfin, la présence d’une récidive locale ou métastatique
apparaissait comme facteur de mauvais pronostic, contrairement à certaines études [40, 58].
Considérant ces données, il est probable que nos taux de survie inférieurs à ceux de la
littérature soient expliqués par la fréquence des facteurs de mauvais pronostic : 40%
d’envahissement orbitaire, 42,9% d’envahissement de la dure-mère, 26,2% d’envahissement
cérébral et 47,6% de stade T4 (respectivement 23%, 15%, 15% et 42% dans l’étude du
GETTEC [2]).
Compte tenu de l’essor de la voie paralatéronasale élargie et de la connaissance des facteurs
pronostics de contrôle local des adénocarcinomes de l’ethmoïde, on peut retenir les
indications chirurgicales suivantes : Les tumeurs classées T1 ou T2 (Classification de Roux
[21]), restant à distance de la lame criblée, peuvent bénéficier d’une exérèse par voie
paralatéronasale. Les tumeurs classées T3 ou étant au contact de la lame criblée, font l’objet
d’une résection systématique de la base du crâne par voie paralatéronasale élargie. Les lésions
envahissant la lame criblée (T4a) avec un contact ou un envahissement limité de la dure-mère
en regard, nécessite une résection de la lame criblée et des structures méningés. Enfin les
lésions présentant une extension méningée franche et/ou étendue voire cérébrale (T4b)
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peuvent faire l’objet d’une résection par voie mixte ou d’une abstention chirurgicale, en
fonction de l’état général du patient.

6. Conclusion

L’adénocarcinome de l’ethmoïde est une tumeur rare et souvent diagnostiquée à un stade
tardif du fait de sa longue latence clinique. L’approche thérapeutique de ces tumeurs malignes
s’est développée de manière empirique et s’est enrichie des expériences de multiples équipes.
Toutes s’accordent à dire que le contrôle local de ces tumeurs agressives est le facteur
pronostic déterminant. La priorité est donc de réaliser une exérèse chirurgicale première
complète, et l’existence ou non d’un envahissement à la base du crâne doit déterminer la voie
d’abord chirurgicale.
Les résultats de notre série nous laissent envisager qu’une résection systématique de la base
du crâne doit être réalisée en cas de contact tumoral avec la lame criblée. Lors de ces exérèses,
la voie paralatéronasale élargie s’est avérée comme plus fiable que la voie d’abord mixte
sous-frontale et paralatéronasale, tant au niveau de la morbidité post-opératoire que des
résultats carcinologiques. Les taux de survie et de récidive ont été nettement améliorés par
cette voie transfaciale unique qui permet une résection et une reconstruction aisée de la base
du crâne.
Malgré l’amélioration des techniques chirurgicales et les progrès de la radiothérapie, le
pronostic de l’adénocarcinome de l’ethmoïde reste mauvais. Il est probable que la détection
précoce de telle lésion permettrait d’améliorer considérablement le pronostic, tout en offrant
des possibilités thérapeutiques moins lourdes comme l’exérèse par voie endoscopique. Un
dépistage et une surveillance attentive des sujets à risque (travailleurs du bois) sont donc
justifiés mais non réalisés en pratique, malgré les avis d’expert. Une étude départementale
menée par le service de santé au travail de Maine-et-Loire est actuellement en cours et
cherche à évaluer l’intérêt d’un dépistage systématique par nasofibroscopie biannuelle.
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ANNEXE 1
Tableaux des maladies professionnelles du régime général et agricole ouvrant droit à
indemnités dans le cadre des tumeurs malignes des sinus de la face liées à l’exposition des
poussières de bois (tableau 47 du régime général, tableau 36 du régime agricole), du nickel
(tableau 37 ter du régime général) et du chrome (tableau 10 ter du régime général).
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ANNEXE 2
Document Cerfa de déclaration de maladie professionnelle
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ANNEXE 3
Classification des tumeurs des fosses nasales et des sinus paranasaux.
Organisation Mondiale de la Santé
(Classification of Tumors. Pathology and Genetics of Head an Neck Tumours.
World Health Organisation, Lyon 2005)
Selon Barnes L., Eveson J.W., Reichart P., Sidransky D.
Tumeur épithéliale maligne
Carcinome épidermoïde
Carcinome verruqueux
Carcinome épidermoïde papillaire
Carcinome épidermoïde basaloïde
Carcinome épidermoïde à cellules fusiformes
Carcinome adénosquameux
Carcinome épidermoïde acantholytique
Carcinome lymphoépithéliale (UCNT)
Carcinome sinonasal indifférencié (SNUC ou
anaplasique)
Adénocarcinome de type non salivaire
Type intestinal
Type sino-nasal non intestinal
Carcinome de type salivaire
Carcinome adénoïde kystique
Carcinome à cellule acineuse
Carcinome mucoépidermoïde
Carcinome épithélio-myoépithélial
Carcinome à cellules claires
Carcinome myoépithélial
Carcinome ex-adénome pleomorphe
Adénocarcinome polymorphique de bas grade
Tumeur neuro-endocrine
Carcinoïde typique
Carcinoïde atypique
A petites cellules
Tumeurs épithéliales bénignes
Papillome sinonasal
Inversé
Oncocytique
Exophytique
Adénome salivaire
Pléomorphe
Myoépithéliome
Oncocytome
Tumeur hémato-lymphoïde
Lymphome
Extranodal à cellule NK/T
Diffus à cellule B
Plasmocytome extra-medullaire
Sarcome histiocytique
Hystiocytose à cellule de Langerhans
Tumeurs secondaires

Tumeurs des tissus mous
Maligne
Fibrosarcome
Hystiocytome malin
Leiomyosarcome
Rhabdomyosarcome
Angiosarcome
Tumeur de bas grade
De type desmoïde
Tumeur inflammatoire myofibroblastique
Hémangiopéricytome
Tumeur fibreuse solitaire extra-pleurale
Bénigne
Myxome
Léiomyome
Hémangiome
Schwannome
Neurofibrome
Méningiome
Tumeur osseuse et cartilagineuse
Maligne
Chondrosarcome
Osteosarcome
Chordome
Bénigne
A cellule géante
Chondrome
Ostéome
Chondroblastome
Fibrome chondromyxoïde
Osteochondrome
Ostéome ostéoïde
Ostéoblastome
Ameloblastome
Hamartome
Tumeur neuroectodermique
Sarcome d’Ewing
Tumeur neuroectodermique primitive
Neuroblastome olfactif
Mélanome muqueux
Tumeur à cellules germinales
Tératome immature
Tératome avec transformation maligne
Tératocarcinosarcome
Tératome mature
Dermoïde
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ANNEXE 4
Score ASA (American Society of Anesthesiologists)

Score

Score 1

Score 2

État de santé du patient

Patient sain, en bonne santé, C'est-à-dire sans atteinte organique, physiologique,
biochimique ou psychique.

Maladie systémique légère, patient présentant une atteinte modérée d'une grande
fonction, par exemple : légère hypertension, anémie, bronchite chronique légère.

Maladie systémique sévère ou invalidante, patient présentant une atteinte sévère d'une
Score 3

grande fonction qui n'entraîne pas d'incapacité, par exemple : angine de poitrine
modérée, diabète, hypertension grave, décompensation cardiaque débutante.

Patient présentant une atteinte sévère d'une grande fonction, invalidante, et qui met en
Score 4

jeu le pronostic vital, par exemple : angine de poitrine au repos, insuffisance
systémique prononcée (pulmonaire, rénale, hépatique, cardiaque...)

Score 5

Patient moribond dont l'espérance de vie ne dépasse pas 24 h, avec ou sans
intervention chirurgicale.
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ANNEXE 5
Population étudiée, résultats complémentaires
100

Sexe

4

homme
femme

80

3

N

60

2

40

1

20

Age au diagnostic

0
35 40 42 46 47 49 50 52 54 56 58 59 61 62 63 64 65 68 69 72 73 75 77 81

Age au diagnostic

Age et sexe au diagnostic

Médiane de l'âge au Diagnostic

(Médiane, 25ème – 75ème percentile)

Fréquence

Pourcentage

Menuisier

33

78,6

Parqueteur

1

2,4

Travailleur BTP

1

2,4

Aide-soignante

1

2,4

Chef d'entreprise

1

2,4

Ouvrier climatisation

1

2,4

Ouvrier métallurgie

1

2,4

Boulanger

1

2,4

Sans profession

1

2,4

Total

41

97,6

Non renseigné

1

2,4

42

100

Total

Profession des patients

N
Durée d'exposition

24

Minimum
2

Nombre d'années depuis
la fin d'exposition

23

0

Maximum
48

Moyenne
30,04

Déviation
standard
14,597

40

10,96

11,949

Exposition au bois (36 patients)
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ANNEXE 6
Tableau récapitulatif des taux de récidive et survie
Age
<61,5 ans
>61,5 ans
Exposition au bois
Oui
Non
Exophtalmie
Oui
Non
Anosmie
Oui
Non
Diplopie
Oui
Non
Baisse d’acuité visuelle
Oui
Non
Céphalées
Oui
Non
Stade T
1
2
3
4
Envahissement orbitaire
Non
Muscles indemnes
Muscles envahis
Envahissement sphénoïdal
Oui
Non
Envahissement maxillaire
Oui
Non
Envahissement méningé
Oui
Non
Envahissement cérébral
Oui
Non
Traitement
Chirurgie et radiothérapie
Voie PLN
Voie mixte
Voie PLN élargie
Chirurgie seule
Autres
Récidive (n=35)
Pas de récidive
Récidive locorégionale
Récidive avec métastases
Décade de traitement
1990-1999
2000-2009

n

Taux de récidive

21
21

50
41

0,42

48,5
37,9

0,62

36
5

43,3
50

0,6

37,8
60

0,88

6
36

100
38,7

0,07

0
52,9

<0,01

11
31

44,4
50

0,72

17,9
52,3

0,032

5
37

66
42

0,4

60
42,9

0,822

5
37

100
37,5

0,97

0
53,2

0,03

8
34

60
43,3

0,41

12,5
57,6

<0,01

5
13
4
20

40
38,4
50
54

0,55

100
49,1
50
21

0,083

25
10
7

37,5
62,5
66,6

0,2

59,4
36,5
16,7

<0,01

3
39

33,3
46,8

0,58

0
45,1

0,59

7
35

42,8
46,4

0,6

45,7
43,2

0,72

18
24

63,6
37,5

0,2

9,2
69,1

<0,01

11
31

60
43,3

0,55

0
59

<0,01

33
14
8
11
2
7

43,7
35,7
100
18,8
Décès post-opératoire
-

53,7
75
12,5
100
0
0

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

19
11
5

-

94,7
54,5
0

<0,01

8
34

100
32,1

50
60,2

0,65
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p

0,02
0,02
0,02
-

0,02

Survie à 5 ans

p

Permis d’imprimer
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BREHERET Renaud

Apports des nouvelles voies d’abord dans
le traitement de l’adénocarcinome de l’ethmoïde.
RÉSUMÉ
But de l’étude : Evaluer les différentes voies d’abord chirurgicales et techniques de reconstruction de la chirurgie
des adénocarcinomes de l’ethmoïde. Exposer les données épidémiologiques et décrire les récidives et la survie afin
d’identifier les facteurs pronostiques.
Population et méthode : Entre 1990 et 2009, 42 patients porteurs d’un adénocarcinome de l’ethmoïde ont été
traités. Les données analysées étaient la symptomatologie initiale, les données de l’imagerie, les données
histologiques et le stade TNM. Les différents traitements réalisés ont été comparés. Les taux de survie ont été
estimés par la méthode de Kaplan Meyer et les facteurs pronostiques par analyse uni ou bivariée.
Résultats : La moyenne d’âge au diagnostic était de 61,5 ans et l’exposition au bois était retrouvée dans 85,7% des
cas, avec une moyenne d’exposition de 30,4 ans. On retrouvait 11,9% de T1, 31% de T2, 9,5% de T3 et 47,6% de
T4. Trente-trois patients (78,5%) ont été traités par chirurgie puis radiothérapie. Près de la moitié des patients opérés
ont présenté une récidive locale ou une évolution métastatique, dans un délai moyen de 26 mois. Aucun facteur
prédictif de récidive n’a été mis en évidence. La survie globale spécifique à 5 ans était de 44,2% et la survie sans
récidive à 5 ans était de 46,4%.
Conclusion : Le pronostic de ces tumeurs agressives est directement corrélé au contrôle local. Les facteurs de
mauvais pronostic retrouvés dans cette étude sont le stade T4, l’atteinte orbitaire et l’atteinte cérébro-méningée. Lors
des interventions avec résection de la base du crâne, la voie paralatéronasale élargie ou transfaciale, s’est soldée par
un taux inférieur de complications neurochirurgicales par rapport à la voie d’abord mixte sous-frontale et
paralatéronasale. Les taux de survie et de récidive ont été nettement améliorés par cette voie transfaciale unique qui
permet une résection et une reconstruction aisée de la base du crâne en cas d’envahissement tumoral, en offrant de
meilleurs résultats carcinologiques.

Adénocarcinome de l’ethmoïde

MOTS-CLÉS
Adenocarcinoma of the ethmoid sinus

Cancer des cavités naso-sinusiennes

Paranasal sinus neoplasms

Chirurgie sinusienne

Sinus surgery

Reconstruction de la base du crâne

Cranial base reconstruction
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