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Cas clinique

Condylome acuminé géant ano-rectal (tumeur de Buschke-Lowenstein) dégénéré à propos d’un cas 
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Giant anorectal condyloma acuminatum (Buschke-Lowenstein tumor) degenerated about a case

Résumé 
Les condylomes acuminés sont des proliférations 
épithéliales bénignes verruciformes des replis ano-
génitaux d’origine virale, contagieuses. Elle se 
caractérise par la fréquence des récidives et le risque 
de transformation maligne. A partir d’une observation 
d’’une tumeur de Buschke Lowenstein ano rectale 
dégénérée et d’une revue de la littérature, nous 
soulignons les aspects épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutifs de cette affection.
Mots-clés : condylome géant, carcinome épidermoïde, 
Papilloma Virus humain.

Abstract 
Condyloma acuminata are benign verruciform 
epithelial proliferations of the anogenital folds of 
viral origin, contagious. It is characterized by the 
frequency of recurrences and the risk of malignant 
transformation. Based on an observation of a 
degenerated anorectal Buschke Lowenstein tumor 
and a review of the literature, the authors underline 
the epidemiological, clinical, therapeutic and 
evolutionary aspects of this condition.
Keywords: giant condyloma, squamous cell 
carcinoma, human Papilloma virus.

Introduction

Les condylomes sont des tumeurs bénignes de 
l’épithélium malpighien. Les localisations sont très 
variables : les différentes régions vulvaires, le vagin, 
le col peuvent être touchés mais également l’urètre, 
le périnée, la région anale [1]. Les condylomes 
acuminés (appelés aussi papillomes, végétations 
vénériennes ou plus communément crêtes de coq) 
sont des excroissances de coloration variable 
(blanchâtres, grisâtres ou rosées), à crêtes dentelées 
de taille variable secondaires à une infection virale 
par le Human Papilloma Virus (HPV). La durée 
moyenne d’incubation des HPV est de 3 mois mais 
elle peut parfois atteindre plusieurs années. Ils 
peuvent dégénérer au cours de leur évolution [2, 3]. 
Les condylomes acuminés sont des proliférations 
épithéliales bénignes se présentant comme des 
excroissances bourgeonnantes, fermes mais friables, 
groupées ou plus rarement isolées les unes des autres, 
siégeant au niveau de la zone marginale périanale. 
Il existe une forme particulièrement de condylome 
géant appelée tumeur de Buschke Löwenstein 
qui se distingue des condylomes acuminés par 
sa prolifération plus marquée et une pénétration 
profonde dans les tissus sous-jacents qui peuvent 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2 www.jaccrafrica.com

B Bengaly et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 205-209

de la tumeur (image2). Une colostomie de dérivation a 
alors été confectionnée. Le scanner abdominopelvien 
était en faveur d’une tumeur maligne bourgeonnante 
ano-recto- sigmoïdienne avec varices péri anale, 
extension à la prostate et au fascia rectal et infiltration 
des espaces graisseux pelviens, le foie était homogène. 
Une deuxième intervention était programmée après 
préparation du malade et réalisée 3 mois plus tard. En 
per opératoire, il existait une tumeur du moyen et bas 
rectum adhérant fortement aux parois pelviennes et 
envahissant la vessie et la prostate. Le geste consistait 
en une anoproctectomie sous forme d’amputation 
abdominopelvienne. L’examen anatomopathologique 
de cette pièce montrait un carcinome épidermoïde. Les 
suites étaient marquées par une récidive locale anale 
3 semaines après l’exérèse, qui a été reséquée. Six 
semaines plus tard on observait encore une récidive 
locorégionale avec carcinose péritonéale entrainant 
une occlusion du grêle par adhérences traitée par 
dérivation interne. Le patient est décédé deux mois 
plus tard dans un tableau d’occlusion. 

Image 1 : tuméfaction périnatale en chou-fleur chez 
un homme de 65 ans. 
A : vue en position de décubitus dorsal 
B : vue en position de décubitus latéral

Image 2 : Après exérèse de la tuméfaction périnatale 
en chou-fleur, reliquat tumoral intra canalaire 
bouchant l’anus.

alors être refoulés, et d’un carcinome épidermoïde 
par l’absence d’invasion histologique et de métastase 
[4]. La localisation anorectale a été décrite dans 
un nombre restreint de cas. Une infection à human 
papillomavirus (HPV) est volontiers associée [5, 6]. 
Elle est caractérisée par un taux élevé de récidive et de 
dégénérescence en carcinome épidermoïde [2]. Nous 
présentons un cas de condylome géant à localisation 
anorectale dégénérée en carcinome.

Cas clinique

Un homme de 65 ans enseignant à la retraite, résidant 
dans une zone de riziculture, nous a été adressé en 
consultation chirurgicale pour une tumeur anale. 
L’interrogatoire nous renseignait que la lésion était 
apparue spontanément sans notion de traumatisme et 
avait progressivement augmenté de taille depuis 10 
ans environ indolore au début avec des picotements 
ano-rectaux. L’évolution récente était marquée par 
une douleur apparue il y a 3 mois, une sensation de 
fièvre, d’échauffement plantaire d’amaigrissement et 
d’humidité permanente de la marge anale sans notion 
d’hémorragie. Le patient avait signalé plusieurs 
séjours étrangers, sans notion de comportement 
sexuel à risque. A l’examen, il y avait une grosse 
tumeur en chou-fleur péri anale de 12x11cm, couleur 
rosâtre, bourgeonnante fermant l’orifice anal, non 
hémorragique à consistance ferme, surface irrégulière 
et douloureuse à la mobilisation, rendant impossible 
le toucher rectal, accompagnée de 2 autres plus 
petites localisées au périnée et sur le scrotum dont 
les caractéristiques cliniques étaient les mêmes que 
la tumeur principale. (Image1). Les sérologies HIV 
et syphilis qui étaient négatives, une coloscopie 
demandée concluait à un condylome acuminé 
péri anal avec un ulcère du canal anal. L’examen 
anatomopathologique de pièce biopsique réalisé 
à trois reprises concluait à un condylome anal. Il a 
été décidé l’intervention chirurgicale qui a consisté 
à réaliser une exérèse totale de la tumeur périanale. 
Cette exérèse a emporté les sphincters, l’exploration 
qui s’en est suivie trouvait une extension intra rectale 
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Discussion

La tumeur de Buscke et Löwenstein est une affection 
relativement rare et toujours précédée de condylomes 
acuminés. Son incidence annuelle semble être de 0,1% 
parmi la population adulte active sexuellement [7]. Elle 
survient à tout âge après la puberté. Elle prédomine 
entre les 4ème et 6ème décennie [6]. Le condylome 
acuminé géant présente un rapport homme-femme 
de 2,7 : 1. L’âge moyen se situe entre 43,9 ans, 42,9 
ans chez les hommes et 46,6 ans chez les femmes. 
Aujourd’hui, il semble y avoir une tendance récente 
vers une affection plus jeune. [8]. Le développement, 
la persistance et les récidives des condylomes 
dépendent largement du statut immunitaire de l´hôte. 
L´immunodépression, l´inflammation chronique, le 
manque d´hygiène et l´infection à VIH semblent être 
des facteurs de risque de cette affection [7]. Dans 
notre observation clinique le patient avait 65 ans. 
La voie classique de contagion est le rapport sexuel 
[6]. Toutefois d’autres mécanismes de transmission 
sont possibles notamment une transmission digitale, 
génitale ou anale [9]. Les tumeurs de Buscke et 
Löwenstein sont relativement fréquentes chez le sujet 
de sexe masculin à 77% des cas [8], se trouvant dans 
la région anorectale dans environ Chez l’homme, ils 
se localisent au niveau de la région ano-rectale dans 
10 à 17% [7]. Dans cette région, on la retrouve au 
niveau de la marge péri anale dans 80 % des cas, anal 
dans 13 % des cas et anorectale dans 7 % des cas. Sa 
taille est variable d’entre 1 à et 20 cm [10]. La tumeur 
est toujours précédée de lésions condylomateuses 
grisâtres ou rosées. Les symptômes les plus courants 
sont la masse périanale (47%), la douleur (32%), 
l’abcès ou la fistule (32%) et les saignements (18%) 
[8]. Dans notre cas, le patient a consulté pour une 
notion de prurit et de douleur anal, de fièvre non 
quantifiée et une sensation d’humidité permanente 
de la marge anale sur une tuméfaction anorectale 
apparue il y a une dizaine d’année [10]. Elle évolue en 
surface et en profondeur, ce qui marque sa différence 
des condylomes acuminés banaux. L’extension peut 
se faire vers le scrotum ou la vulve, le sillon inter 

fessier, les fesses, voire le rectum et le pelvis [11]. 
Le condylome acuminé géant est plus rarement vu 
dans l’anorectum. Il se caractérise par une malignité 
clinique face à la bénignité histologique ; cependant, 
une transformation maligne en carcinome épidermoïde 
franchement invasif a été décrite chez environ un tiers 
des patients comme c’est le cas chez notre patient [11]. 
Les facteurs de risque de la transformation maligne 
sont représentés par l’infection par un HPV oncogène, 
les types 16 et 18 ont un haut potentiel oncogénique 
[12]. Sur le plan clinique la tumeur a souvent l’aspect 
de grappe de raisin ou de chou-fleur avec parfois des 
ulcérations pouvant être à l’origine de saignement, 
de suintement et de prurit comme noté chez notre 
patient [13]. Le diagnostic se fait par des méthodes 
immunohistochimiques ou d’hydridation moléculaire 
telle que l’amplification génique par polymérase 
chain reaction [13]. L’étude virologique n’a pas 
été faite dans notre cas à cause de l’insuffisante du 
plateau technique. L’imagerie en coupe est capitale 
pour le bilan de résécabilité permettant d’évaluer le 
degré de vascularisation et d’extension locale [11]. La 
tumeur de Buschke- Lowenstein pose le problème de 
diagnostic différentiel avec d’autres pathologies [11]. 
En effet, certaines lésions tumorales (les épithéliomas 
spino-cellulaires) ou infectieuses (la syphilis dans 
sa forme secondaire, la tuberculose verruqueuse 
et végétante, la maladie de Nicolas Favre, peuvent 
simuler à l’étape clinique la tumeur de Buschke- 
Lowenstein [11]. L’examen anatomopathologique 
de la pièce a montré chez notre patient un carcinome 
épidermoïde moyennement différencié mature et 
invasif de l’anus avec envahissement ganglionnaire 
(5N+/6N) avec envahissement sphinctérienne 
classée pT4N2M1. Il faut noter aussi qu’il a fallu 
plusieurs biopsies pour pouvoir confirmer la 
dégénérescence chez ce patient. Le condylome 
acuminé géant représente un défi chirurgical continu, 
en raison de la nécessité d’interventions chirurgicales 
exhaustives qui devraient tenir compte à la fois des 
principes oncologiques et d’une meilleure résolution 
anatomique. Aucun protocole de traitement standard 
ne peut être établi, en raison de la rareté de la maladie 
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[14]. La chirurgie est le traitement de référence pouvant 
aller de la simple résection jusqu’à l’amputation large 
mutilante. L’exérèse avec conservation du sphincter 
suivie d’une reconstruction est réalisée chaque fois 
que possible [14]. Mais l’amputation du rectum, 
ou même l’exentération abdominopérinéale sont 
parfois nécessaires si la tumeur est très étendue ou 
récidivante comme ce fut le cas chez notre patient. Le 
pourcentage de dégénérescence est estimé à 30%. La 
récidive qui est toujours locale, unique ou multiple 
pose des problèmes thérapeutiques, particulièrement 
lorsque l’exérèse est limitée ou incomplète. Chez 
notre patient la première récidive est survenue très 
rapidement et de façon très sévère qui a été reséquée. 
Elle a été suivie de deux autres récidives à seulement 
un mois d’intervalle. Le pronostic global est mal connu 
en raison de la rareté de l’affection, mais la mortalité 
n’est pas nulle dans les formes avancées [15]. Il est 
connu que les carcinomes épidermoïdes localement 
avancés sont de mauvais pronostic surtout à l’absence 
de radiothérapie associée comme ce fut le cas chez 
notre patient. La prévention de cette pathologie passe 
par une hygiène de vie, une prophylaxie des maladies 
sexuellement transmissibles et un traitement correct 
des infections uro-génitales [13].

Conclusion

Bien que rare et survenant après plusieurs années 
d’évolution, la hantise de la dégénérescence du 
condylome acuminé géant ano-rectal doit inciter 
au traitement correct et à la surveillance post 
thérapeutique de ces lésions.
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