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Cas clinique
Tumeur neuroendocrine du larynx type à petites cellules : à propos d’une observation
et revue de littérature
Small Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Larynx: A Case Report and literature review
N Oukil*1, M Hachemi1, S Bellaouer2, Y Amourache1
Résumé
Nous rapportons un cas de localisation au larynx
d’une tumeur neuroendocrine type carcinome à petites
cellules. L’atteinte du larynx reste exceptionnelle.
Nous présentons a travers ce cas clinique les aspects
endoscopiques, radiologiques, anatomopathologiques
et thérapeutiques de cette tumeur qui a été
diagnostiquée chez un patient de 48 ans.
Mots-clés : larynx, tumeur neuroendocrine à petites
cellules, endoscopie, radiologie, anatomopathologie,
traitement , Algérie.

0,6%, 500 cas ont étaient décrits dans la littérature en
2007 (1), bien après les carcinomes épidermoïdes 85
à 90%,et peuvent touches plusieurs organes, le tractus
gastro-intestinal et les bronches. Elles constituent un
groupe de tumeurs hétérogènes, au nombre de 5 selon
la classification OMS 2005.
Parmi les sous types on a Les carcinomes à petites
cellules qui ont été surtout décrits dans la pathologie
tumorale pulmonaire. En effet, la localisation
primitive extra- pulmonaire représente moins de 5%
ce qui explique la rareté des publications portant sur
des cas similaires. Le carcinome à petites cellule est
Abstract
réputé radio et chimio- cas sensible avec cependant
We report a case of small cell neuroendocrine une évolution locorégionale et métastatique fréquente
carcinoma of laryngeal localization. The involvement et un faible taux de survie à 5 ans.
of the larynx still exceptional. We present in this
paper the endoscopic, radiological, pathological and Cas clinique
therapeutic aspects of this tumor that was diagnosed
in a 48-year-old man.
M. HK, âgé de 48 ans, tabagique chronique, à raison
Keywords: larynx, small cell neuroendocrine tumor, de 20 paquets année ; sans antécédents particuliers, il
endoscopy, radiology, pathology, treatment, Algeria. Consultait a titre externe pour dysphonie chronique
d’aggravation progressive évoluant depuis 8 mois
avec dyspnée de type inspiratoire à l’effort intense.
Introduction
Par ailleurs, on ne retrouvait ni dysphagie, ni
notion d’altération de l’état général, ni de syndrome
Les tumeurs neuroendocrines laryngée sont rares carcinoïde ou d’autres syndromes paranéoplasiques.
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L’examen clinique à l’aide de la fibroscopie retrouvait
une formation d’allure tissulaire comblant l’étage sus
glottique gauche, l’examen des cordes vocales n’a
pas pus se faire, L’examen en laryngoscopie directe
couplé à l’endoscopie sous sédation a mis en évidence
une volumineuse tumeur tissulaire bourgeonnante
de la bande ventriculaire gauche étendue à la bande
ventriculaire droite avec extension vers la corde
vocale gauche dans ses 2/3 antérieurs réduisant
légèrement la lumière glottique ,corde vocale droite
saine. Les sinus piriformes ainsi que la sous-glotte
étaient libres. Des biopsies ont été réalisées dans le
même temps. Le reste de l’examen ne révélait pas
d’adénopathies cervicales palpables, ni d’autres
anomalies. La tomodensitométrie (TDM) (figure 1,2)
cervicale a mis en évidence un processus tumoral de
l’hémi larynx gauche étendu à l’étage sus glottique
droit , se rehaussant légèrement après injection i.v.
de produit de contraste iodé, entraînant une lyse du
cartilage thyroïde, mais sans extension vers les parties
molles cervicales ni vers l’hypopharynx. Il n’existait
pas d’adénopathies visibles sur la TDM.
L’étude anatomopathologique de la biopsie a montré
que la prolifération tumorale était faite de muqueuse
malpighienne largement ulcérée faisant place a un
enduit fibrino- leucocytaire siège d’une prolifération
néoplasique maligne infiltrante et nécrosée faite
de nappes diffuses de cellules rondes, ovotides ou
allongées de petite et moyenne taille à cytoplasme
réduit doté de noyaux vésiculeux a chromatine poivre
et sel. En immunohistochimie les cellules tumorales
expriment de façon intense et diffuse le CD56, Ki67
estimé a 100% Cet aspect était en faveur d’une tumeur
neuroendocrine type carcinoma à petite cellules du
larynx
. Le bilan d’extension retrouve à la scintigraphie au
T99-OCTREOTIDE (figure 3) du corps entier en
plus de l’atteinte laryngée une localisation secondaire
osseuse a été découverte (6éme arc costal postérieur
droit).

contre indique le traitement chirurgical une chimioradiotherapie associant etoposide, cisplatine a été
proposé ,mais très mal toléré par le patient obligeant
l’arrêt du traitement.
L’évolution a été bonne en post thérapeutique
diminution progressive jusqu’a la disparition de
la dysphonie et disparition de la masse laryngée a
l’endoscopie sans disparition de la fixation costale.
Après un recul actuel de 18 mois, le patient accuse
une reprise de la dysphonie. Le bilan endoscopique
de contrôle a objectivé une récidive tumorale locale
et augmentation de la masse au niveau des cotes, un
bilan complémentaire a été demandé mais le malade
est décédé suite a un arrêt cardiaque.

Figure 1 : coupe sagittale et coronale du larynx
montrant la tumeur glotto sus glottique gauche.

Figure 2 : coupe transversale montrant la tumeur
laryngée.

Un traitement de conservation d’organe a été
décidé. Vu la nature histologique de la tumeur qui
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Figure 3 : image de scintigraphie au T99OCTREOTIDE
Discussion
A .FERLITO et Al ont publié en 2006 une revue
générale sur les tumeurs neuroendocrines du larynx,
recensant plus de 450 publications à ce sujet (2). Il
ressort de ces différents articles plusieurs éléments
caractéristiques des tumeurs neuroendocrines du
larynx, que nous essaierons de résumer dans ce travail.
Epidémiologie
Les carcinomes neuroendocrines à petites cellules ont
été décrits essentiellement au niveau des poumons
(3). L’origine extra- pulmonaire de ce type de tumeur
reste rare et ne représente que 5% des cas recensés
(4). Sa localisation cervico- faciale, généralement
se localise au niveau larynx (4,5,6,7). La majorité
des patients atteints de carcinomes à petites cellules
sont de sexe masculin entre 60 et 70 ans, et comme
pour la localisation pulmonaire, cette tumeur paraît
intimement liée à l’intoxication tabagique (8,9).
Ces tumeurs peuvent toucher tous les étages du
larynx, mais plus fréquemment la sus glotte. (16,18)
dans notre cas le malade est âgé de 48 ans, tabagique
chronique , avec une tumeur glotto-sus glottique
les tumeurs neuroendocrines du larynx représentent
moins de 1% des cancers du larynx , jusqu’à ce jour
plus de 700 cas de tumeurs neuroendocrines du larynx
ont été décrites dans la littérature .(20)
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Pour la première fois en 1955 par Blanchard et
Saunders (1), au nom de tumeur carcinoïde (21) en
1972 , Olofsson et Van Nostrand ont décrit le premier
cas de carcinome neuroendocrine à petite cellule du
larynx.(22)
En 2005 l’organisation mondiale de la santé (OMS)
a classé les tumeurs neuroendocrines de la tête et du
cou en 5 groupes, selon leur degré de différenciation
: (23)
• La tumeur carcinoïde typique, ou carcinome
neuroendocrine bien différencié, d’origine
épithéliale, qui se voit dans 3 % des cas
• La tumeur carcinoïde atypique, ou carcinome
neuroendocrine
moyennement
différencié,
d’origine épithéliale, qui représente 54% des cas,
• La tumeur neuroendocrine à petites cellules,
ou carcinome neuroendocrine peu différencié,
d’origine épithéliale, qui se rencontre dans 34 %
des cas c’est le cas de notre patient
• Carcinome composite qui contient un contingent
à petite cellule et un contingent epidermoide ou
adénocarcinome (14 cas étaient décrits en 2004)
• Le paragangliome, qui représente 9 % des cas, et
qui est d’origine neuronale (2)
La classification a été modifiée en 2017 et classe les
tumeurs neuroendocrines du larynx en 3 types : bien
différencié, moyennement différencié ,indifférencié
(petite et grande cellules).(13)
Diagnostic
La symptomatologie qui amène les patients à
consulter est généralement faite de dysphonie, et
parfois de dyspnée selon l’extension tumorale (4,10).
Ces plaintes justifient une laryngoscopie directe
avec une biopsie et un examen anatomopathologique
qui confirmeront le diagnostic. Cependant, avant
de garder le caractère primitif d’un carcinome à
petites cellules du larynx une bronchoscopie et une
tomodensitométrie pulmonaire s’imposent (11).
Les carcinomes à petite cellule sont très agressifs
et presque 50 % des patients ont des métastases
ganglionnaires cervicales au diagnostic. (24) entre
60% à 90% des patients développent des métastases à
www.jaccrafrica.com
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distances . Les sites métastatiques les plus fréquents
sont le poumon ,le foie, l’ os.
2 a 5 ans de survie dans 16% et 5%, respectivement
(17). Dans notre cas ,le patient avait une métastase
osseuse au moment du diagnostic .
Anatomopathologie
Le carcinome à petites cellules représente moins de
0,5% de toutes les tumeurs laryngées malignes (3).
L’examen anatomopathologique doit être toujours
couplé à l’immuno- histochimie afin d’affirmer le
diagnostic. Cette étude montre que la tumeur exprime
certains marqueurs neuroendocrines comme la neuronspecific enolase (NSE), la CD56, la chromogranine et
la synaptophysine (21). D’autres marqueurs peuvent
aussi être exprimés par le carcinome à petites cellules
comme la cytokératine, l’antigène de membrane
épithéliale (EMA), la Ber-ep4 et l’antigène lié à
l’épithélium (ERA) (2).
Traitement
Le traitement des tumeurs neuroendocrines à petite
cellules reste controverse vu la rareté des tumeurs et
le manque d’études.
Le carcinome à petites cellules représente une
contre indication chirurgicale étant donné la gravité
de son pronostic et son potentiel métastatique (12)
le traitement radio chimiothérapie de référence
comprend l’association d’etoposide et cisplatine
comme dans les cancers bronchiques à petites cellules.
Le traitement du carcinome a petite cellule est base
sur la chimiothérapie au dérivé du platine plus la
radiothérapie vu son pouvoir métastatique et son
mauvais pronostic. (26) selon l’étude de Baugh et
al. (27), la moyenne de survie des patients atteints
de carcinome a petite cellule du larynx était de
55 mois après une radiothérapie définitive et une
chimiothérapie adjuvante. (27)
Dans une méta-analyse de, van der Laan et al. a
démontré que la combinaison entre chimiothérapie
et radiothérapie avait une augmentation de 5 ans du
(DSS) disease-specific survival par rapport au autres
modalités thérapeutique (30.8% vs 12.9%; p=0.001).
[13 dans cette étude de Quatre cent trente six cas de
carcinome neuroendocrine laryngée ont été extraits de

182 études, dont 183 carcinomes neuroendocriniens
à petites cellules, 57.9% localise au niveau de la
sus glotte, et 66.7% étaient métastatique, 14%
seulement ont été traiter chirurgicalement , la plupart
des patients (34.4%) ont été traiter avec chimio et
radiothérapie . 82.9% patients ont développé des
récidives dans une revue de Gnepp et al, 5 patients
ont été traités par une radiothérapie préopératoire, 4
par radiothérapie seulement, 1 par chimiothérapie,
six avec radiothérapie postopératoire, et 1 par chimio
radiothérapie. Le temps de survie est de 16% à 2 ans
et 5% à 5 ans (28). Cependant l irradiation cérébrale
prophylactique ne semble pas nécessaire pas comme
les carcinomes à petite cellule du poumon, les
métastases cérébrales étant plus rares. (29,30)
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Conclusion
Les carcinomes neuroendocrines à petites cellules du
larynx sont extrêmement rares, un diagnostic précoce
est la chose la plus importante, vu l’agressivité de
la tumeur et son mauvais pronostic et la fréquence
des métastases à distance en la comparant avec
les carcinomes épidermoïdes. Les tumeurs avec
localisation sous muqueuse et métastase ganglionnaire
doivent être considérées comme un diagnostic
différentiel . Le traitement est basé sur la combinaison
de chimio radiothérapie.
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