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Femme 83 ans
Exérèse tumeur cutanée de la joue droite, érythémateuse et nodulaire, 
de 7 mm de grand axe, évoluant depuis plus d’un an

Aires ganglionnaires libres, échographie cervicale: RAS
Biopsie préalablement réalisée



Infiltration 
hypodermique



Elastose

Infiltration 
périnerveuse



Architecture 
fasciculée

Cellules isolées





Devant cette tumeur à cellules fusiformes non pigmentées, infiltrant 
le derme et l’hypoderme, quels diagnostics évoquez-vous ?

A – Carcinome épidermoïde à cellules fusiformes

B - Mélanome

C - Leiomyosarcome

D - Fibroxanthome atypique

E - Carcinome annexiel

Diagnostics proposés ?





Devant cette tumeur à cellules fusiformes non pigmentées, infiltrant 
le derme et l’hypoderme, quels diagnostics évoquez-vous ?

A – Carcinome épidermoïde à cellules fusiformes

B - Mélanome

C - Leiomyosarcome

D - Fibroxanthome atypique: non car infiltration hypodermique

E - Carcinome annexiel

Diagnostics proposés ?



Etude immunohistochimique

MNF116

MNF116

p40



Phénotype 

MNF116+ SOX10-

Desmine- AML+focal



Dysplasie épidermique



Diagnostic proposé:

Carcinome épidermoïde cutané infiltrant à cellules 
fusiformes

De 6 mm d’épaisseur
Niveau V
Avec envahissement périnerveux

Facteurs de mauvais pronostic

Du pronostic découle la prise en charge et le suivi



Les facteurs de risque
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….Spindle cell morphology
itself may be a predictor

of poor prognosis.



Classification OMS 2018





Wang et coll, Diagnostic Pathology 2016





Niveau V

6 mm











Cassarino et al. J Cut Pathol 2006;33:261

Yu et al. Am J Dermatopathol 2015;37

Carcinome adénosquameux
OMS 2018



Motaparthi et coll, Adv Anat Pathol. 2017;24:171-94



Proposition de CR 
standardisé



Epidémiologie du Carcinome 
épidermoïde à cellules fusiformes

Fréquence : très rare

Terrain : peau claire, >70 ans

Localisation: zones photo-exposées, région génitale (LSA), 
zone irradiée

Clinique: sans particularité

Pronostic: plutôt bon sauf si survenue en terrain irradié



Carcinome épidermoïde (CE) à 
cellules fusiformes

Morphologie: 
➢Pas de différenciation kératinisante

➢Pas toujours de connexion épidermique

➢+/- associé à un contingent conventionnel

➢Infiltration hypodermique, voire plus profonde

➢Mitoses nombreuses, atypies marquées

➢Stroma non desmoplasique



Ne pas confondre CE à cellules fusiformes 
(syn: CE pseudosarcomateux; CE sarcomatoïde)

CE classique + contingent sarcomateux chondroblastique, 
ostéoblastique, rhabdomyosarcomateux…

et CE avec différenciation sarcomatoïde



Phénotype du CE à cellules fusiformes

MNF116

➢ CK haut poids moléculaire (CK5/6, 34βE12) 

> bas et haut poids moléculaire (MNF116)

> pan-CK (AE1/AE3)



➢ p63, p40 +

P40

p63 > p40 

d’après Ha Lan et coll, J Cut Pathol
2014; 41:831-8

➢ Exiger un marquage 
fort et diffus

Phénotype du CE à cellules fusiformes
➢ CK haut poids moléculaire (CK5/6, 34βE12) 

> bas et haut poids moléculaire (MNF116)

> pan-CK (AE1/AE3)



➢ p63, p40 +

➢ Négativité des marqueurs mélanocytaires, musculaires

➢ EMA -/+

Phénotype du CE à cellules fusiformes

➢

AML parfois positive
AML

➢ CK haut poids moléculaire (CK5/6, 34βE12) 

> bas et haut poids moléculaire (MNF116)

> pan-CK (AE1/AE3)



Diagnostics différentiels

✓ Fibroxanthome atypique/sarcome dermique à cellules 
pléomorphes

✓ Mélanome à cellules fusiformes 

✓ Léiomyosarcome

✓ CE desmoplasique

✓ Angiosarcome



Diagnostic différentiel

✓CE desmoplasique (pas référencé dans OMS 2018…)

Définition stricte : travées, bandes de 
cellules épithéliales infiltrant un 
stroma collagénique dense

Invasions péri-nerveuses et vasculaires 
fréquentes

Mauvais pronostic

Cassarino D et al. J Cut Pathol 2006;33:261

Très rare, peu de publications

IHC: CK+, p40+, p63+



Diagnostic différentiel
✓ Fibroxanthome atypique (FXA)/sarcome dermique à 

cellules pléomorphes 
(SDP)



Diagnostic différentiel

Respect de l’hypoderme

✓ Fibroxanthome atypique (FXA)/sarcome dermique à 
cellules pléomorphes 

(SDP)



Diagnostic différentiel

Bande d’élastose solaire en 
périphérie

✓ Fibroxanthome atypique (FXA)/sarcome dermique à 
cellules pléomorphes 

(SDP)



Diagnostic différentiel

Atypies+++ 
Mitoses souvent anormales

✓ Fibroxanthome atypique (FXA)/sarcome dermique à 
cellules pléomorphes 

(SDP)

Pas d’embol ni d’invasion périnerveuse

Evolution indolente



Diagnostic différentiel
✓ Fibroxanthome atypique (FXA)/sarcome dermique à 

cellules pléomorphes 
(SDP)

Plus agressif que le FXA



Diagnostic différentiel
✓ Fibroxanthome atypique (FXA)/sarcome dermique à 

cellules pléomorphes 
(SDP)

Hypoderme infiltré



Diagnostic différentiel
✓ Fibroxanthome atypique/sarcome dermique à cellules 

pléomorphes

❑ Ne pas se contenter d’un AE1/AE3 négatif car peut 
aussi être négatif dans le CE à cellules fusiformes: 
exiger un p40 négatif (p63 rapporté + dans certains FXA)

❑ Diagnostics d’élimination: pas de marqueur 
épithélial, musculaire (sauf AML) ni mélanocytaire

❑ DD important car le FXA est de meilleur pronostic 
que CE à cell. fusiformes 



Diagnostic différentiel
✓Mélanome à cellules fusiformes

Nodules 
lymphoïdes



Diagnostic différentiel

MelanA-, HMB45- S100, SOX10+++

✓Mélanome à cellules fusiformes



Diagnostic différentiel
✓ Leiomyosarcome

Marqueurs musculaires desmine, h-caldesmone +

Positivité de AML pas suffisante car parfois + 
dans CE à cellules fusiformes



Traitement des CE non métastatiques 
(commun à toutes les formes)

➢Traitement chirurgical, discuté en RCP

❑ Jusqu’à l’hypoderme au moins

❑Marges latérales: 4-6 mm vs >6 mm (10 mm) 

❑ CE à haut risque : Mohs/Slow Mohs pour contrôle 
exhaustif des berges

➢ RTE si exérèse non réalisable ou en cas de reliquat 
tumoral si reprise non réalisable

➢ Paclitaxel/Cetuximab ou immunothérapie (Cemiplimab) 
si exérèse non réalisable 



Points à retenir concernant le 
CE à cellules fusiformes

➢ Diagnostic le plus souvent impossible sur HE

➢ Nécessite une IHC car DD: mélanome, FXA, sarcome

➢ AE1/AE3 parfois négatif: demander d’emblée 
des marqueurs plus sensibles CK5/6,  p63, p40 
(recommand°: demander au moins 3 marqueurs ép.)

➢ Expression possible de AML

➢ Plutôt bon pronostic (sauf en territoire irradié)

➢ Batterie de marqueurs dont: 
CK5/6, p40/p63, S100, SOX10, desmine, h-caldesmone
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Merci pour votre attention


