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Cas clinique

Carcinome sébacé palpébral : à propos d’un cas
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Eyelid sebaceous gland carcinoma: a case report

Résumé 
Le carcinome sébacé palpébral est une tumeur rare 
mais potentiellement mortelle des glandes sébacées. 
Il se développe en général à partir des glandes de 
Meibomius, de Zeis, ou des glandes sébacées de la 
caroncule. La fréquence du carcinome sébacé pal-
pébral varie en fonction des groupes ethniques, et 
tend à être plus important en Asie qu’en Europe et 
aux Etats-Unis. Le carcinome sébacé palpébral est 
particulièrement dangereux car il mime des patholo-
gies inflammatoires de la paupière, retardant ainsi le 
diagnostic. Nous rapportons un cas de carcinome sé-
bacé palpébral avec des métastases ganglionnaires et 
pulmonaires. 
Mots-clés : carcinome sébacé ; tumeur palpébrale ; 
tumeur péri-oculaire.

Abstract 
Sebaceous carcinoma of eyelid is a rare but potential-
ly fatal tumor of the sebaceous glands. It generally 
develops from the glands of Meibomius, Zeis, or the 
sebaceous glands of the caruncle. The frequency of 
sebaceous carcinoma of eyelid varies according to 
ethnic groups, and tends to be higher in Asia than in 
Europe and the United States. Eyelid sebaceous car-

cinoma is particularly dangerous because it mimics 
inflammatory pathologies of the eyelid, thus delaying 
the diagnosis. We report a case of palpebral sebaceous 
carcinoma with lymph node and lung metastases.
keywords: sebaceous carcinoma; eyelid tumor; perio-
cular tumor.

Introduction 

Les carcinomes sébacés sont des tumeurs rares et le 
plus souvent marqués sur le plan évolutif pas une 
récidive locale et des métastases. Ils sont générale-
ment classés en type oculaire et extra oculaire [1]. Le 
carcinome sébacé palpébral est une tumeur rare mais 
potentiellement mortelle des glandes sébacées. Il est 
considéré comme une des tumeurs des paupières les 
plus agressives. Il se développe en général à partir 
des glandes de Meibomius, de Zeis, ou des glandes 
sébacées de la caroncule [2, 3, 4]. Son potentiel de 
malignité est important et, en cas de prise en charge 
tardive ou inadaptée, le pronostic vital est engagé [5].
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Cas clinique 

Un patient de 44 ans a été admis pour une tuméfac-
tion orbito-palpébrale droite. La lésion a débuté il y 
a 22 mois par une lésion nodulaire palpébrale supé-
rieure. Le patient n’avait pas d’antécédent patholo-
gique particulier. Il a consulté dans un centre de santé 
où il a bénéficié d’une exérèse de la tumeur. La pièce 
opératoire n’a pas bénéficié d’un examen anatomopa-
thologique. L’évolution était marquée 1 mois après la 
chirurgie par une récidive de la tumeur sous une forme 
bourgeonnante, augmentant progressivement de vo-
lume. A l’admission l’examen clinique notait une tu-
meur bourgeonnante palpébrale droite, saignante au 
contact. Des adénopathies cervicales parotidiennes et 
sous mandibulaires droites étaient retrouvées (figure 
1). L’examen tomodensitométrique mettait en évi-
dence une masse hétérogène développée au dépend 
de la paupière droite de 131x109mm, se rehaussant 
de façon hétérogène après injection de produit de 
contraste. La tumeur envahissait la graisse intra-co-
nique, les structures musculaires intra-orbitaires et les 
cellules ethmoïdales droites. Elle était associée à des 
adénopathies nécrotiques parotidiennes et sous man-
dibulaires droites (figure 2). La radiographie pulmo-
naire notait des opacités en lâché de ballon au niveau 
des deux champs pulmonaires, faisant évoquer des 
métastases pulmonaires. Le patient a bénéficié d’une 
biopsie et l’examen histologique objectivait des cel-
lules épithéliales atypiques, basophiles mêlées à de 
volumineuses cellules claires avec des gouttelettes 
lipidiques évoquant une origine sébacée (figure 3, 4, 
5, 6). Le diagnostic de carcinome sébacé a été retenu. 
L’évolution a été rapidement fatale avec le décès du 
patient 7 jours après de diagnostic. 

Figure 1 : tumeur bourgeonnante palpébrale droite 

et adénopathies parotidiennes et sous mandibulaires 
droites

Figure 2 : coupes scannographiques : (a) : axiale ; 
(b) : coronale ; (c) : sagittale

Figure 3 : Prélèvement histologique coloré à l’héma-
téine-éosine, vu au faible grossissement (G40). On 
observe un tissu cutané ulcéré en surface (flèche) par 
une prolifération tumorale d’architecture lobulaire 
(étoile)

Figure 4 : Prélèvement histologique coloré à l’hé-
matéine-éosine, vu au grossissement intermédiaire 
(G100). On observe une prolifération tumorale faite 
d’un mélange de cellules basophiles indifférenciées 
et de cellules clarifiées, avec des atypies nucléaires 
(flèche).

Figure 5 : Prélèvement histologique coloré à l’héma-
téine-éosine, vu au fort grossissement (G400) montre 
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les détails cellulaires : On observe de nombreuses cel-
lules dont le cytoplasme est microvacuolaire rappelant 
une origine sébacée (étoiles), et des atypies nucléaires 
marquées avec monstruosité nucléiaire (flèche).

Figure 6 : Prélèvement histologique coloré à l’hématé-
ine-éosine, vu au fort grossissement (G400). Mélange 
de cellules basophiles et de cellules à cytoplasme cla-
rifié (étoile) avec une importante activité mitotique 
(flèche).

Discussion 

Les tumeurs palpébrales représentent environ 5 à 10% 
de l’ensemble des tumeurs cutanées et 15% des tu-
meurs de la face [3]. Le carcinome sébacé représente 
moins de 1% de l’ensemble des tumeurs des pau-
pières et 4,7% des tumeurs malignes des paupières 
dans la population caucasienne [2, 3, 6]. En Asie il 
représente 38,6%, 37,5% et 31,2% des tumeurs ma-
lignes des paupières respectivement à Beijing, en 
Inde et au Japon. Il est ainsi la deuxième tumeur ma-
ligne des paupières après le carcinome basocellulaire 
en Asie [2, 3, 7]. La fréquence du carcinome sébacé 
palpébral varie en fonction des groupes ethniques, et 
tend à être plus important en Asie qu’en Europe et 
aux Etats-Unis. Cela pourrait être lié à la faible inci-
dence des autres tumeurs palpébrales dans la popu-
lation asiatique. C’est une tumeur rare du sujet âgé à 
partir de la sixième décennie, le plus souvent de sexe 
féminin. Il touche préférentiellement la paupière su-
périeure en raison de sa richesse en glandes de Mei-
bomius. Il peut être agressif localement et donner des 
métastases ganglionnaires ou à distance. Il a tendance 
à présenter une origine multifocale et une diffusion 
pagetoïde, rendant la récidive locale fréquente [2, 3, 
6, 8]. Des facteurs de risques, tels que l’immunodé-

pression, l’antécédent de radiothérapie de la région 
cervico-faciale, et le syndrome de Muir-Torre sont re-
trouvés chez une minorité de patients [9].
Le carcinome sébacé palpébral est particulièrement 
dangereux car il mime des pathologies inflamma-
toires telles que la blépharite, le chalazion, entrainant 
un retard diagnostic. Un délai de 6 mois est souvent 
nécessaire entre les premiers signes cliniques et l’ob-
tention d’un diagnostic de certitude [5]. Le diagnos-
tic est établi à la consultation initiale dans 18,6% à 
32% des cas. Le délai de diagnostic est de 12 à 24 
mois en moyenne, et la taille moyenne de la tumeur 
de 1,40cm au moment du diagnostic [10, 11]. La pré-
sentation clinique est variable. Dans la population 
caucasienne 23% à 56,7% des patients se présentent 
avec un épaississement palpébral faisant évoquer 
une blépharoconjonctivite. Tandis qu’en Asie, 55% 
à 94% des patients présentent une lésion nodulaire 
palpébrale. Le chalazion et le kyste meibomien sont 
alors les principaux diagnostics évoqués en première 
intention dans 29% à 50% des cas [2, 5]. Les tumeurs 
supérieures ou égales à 10mm sont associées à des 
métastases ganglionnaires. Les tumeurs supérieures 
ou égales à 20mm sont à une survie sans maladie plus 
courte [2, 6].
Le diagnostic repose sur l’examen anatomopatholo-
gique des pièces de biopsie ou opératoire. La biop-
sie conjonctivale multiple avec relevé cartographique 
permet d’évaluer la diffusion pagetoïde de la tumeur. 
A l’histologie, la tumeur se compose de lobules irrégu-
liers, de cellules pléomorphes à cytoplasme spumeux 
et noyaux amphophiles plus ou moins réguliers. Trois 
types de différenciation sont décrits : lobulaire, comé-
doide avec nécrose centrale et papillaire. La mise en 
évidence de vésicules lipidiques intracytoplasmiques 
est essentielle au diagnostic [12]. La tumeur est bien 
différenciée dans 21% des cas, moyennement diffé-
renciée dans 47% des cas et peu différenciée dans 
32% des cas [11].
Les glandes sébacées expriment l’EMA et la CK17. 
Ces marqueurs peuvent être utiles en cas de car-
cinome peu différencié, mais le marqueur le plus utile 
est celui des récepteurs aux androgènes [13].
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Le traitement repose sur l’exérèse chirurgicale asso-
ciée ou non à un évidemment ganglionnaire cervical 
et une parotidectomie. Une marge d’exérèse d’au 
moins 5mm est recommandée avec examen extempo-
rané des marges de résection. En cas d’extension or-
bitaire, une exentération est indiquée. La radiothéra-
pie est une alternative à la chirurgie pour les tumeurs 
inopérables [14]. La radiothérapie comme traitement 
initial a été associée à un plus haut taux de récidive et 
de mortalité, comparée à la chirurgie. La radiothéra-
pie adjuvante après exentération orbitaire est associée 
à un meilleur contrôle de la maladie [2].  
Le risque de métastase et de récidive est de 10 à 15%, 
et la mortalité varie de 10 à 40% [4]. La survie à 5 
ans et à 10 ans était respectivement 88,1% et 77,9% 
en Chine, contre 96,9% à 5 ans aux Etats-Unis. Les 
facteurs pronostics sont l’invasion orbitaire, le plus 
grand diamètre basal de la tumeur, la présence d’une 
diffusion pagetoïde, et de métastases ganglionnaires 
au moment du diagnostic [12, 15].

Conclusion 

Le carcinome sébacé est rare en occident, mais fré-
quent en Asie. Une sensibilisation des ophtalmo-
logistes et des pathologistes sur les présentations 
cliniques et histologiques des carcinomes sébacés 
palpébraux, permettra d’améliorer le pronostic.
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