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Homme 80 ans
Exérèse tumeur cutanée de la face dorsale de la main droite
Pas d’ATCD carcinologique







«Quels diagnostics proposez-vous ? »

A – Carcinome basocellulaire

B - Carcinome neuro-endocrine à cellules de Merkel

C - Métastase cutanée d’un carcinome neuro-endocrine

D - Mélanome

E - Lymphome

Diagnostics proposés ?
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CK20 Synapt

NF SATB2

Tumeur négative pour CK7, TTF1



+++++ Bilan d’extension négatif (TDM thoraco-abdomino-pelvien)

Prise en charge ultérieure: 
Ganglion sentinelle axillaire droit: non métastatique

DDN Oct 2019: patient vivant sans récidive

Diagnostic proposé:

Carcinome neuro-endocrine à cellules de Merkel

Radiothérapie externe du lit tumoral (ajustement dose car R1)



Clinique

❑ Souvent d’évolution rapide

❑ Nodule érythémateux ou violacé mais d’autres 
formes cliniques décrites : plaque, papules, lésion 
pédiculée

Dr K. Kolsi, IUC Toulouse

❑ Sujets âgés et/ou immunodéprimés

❑ Territoire photo-exposé (tête et cou+++)



Morphologie

En général tumeur dermique 
ou dermo-hypodermique

Très rarement associée à un 
contingent intra-épidermique 
(des formes purement in situ 

sont même décrites) 

Cellule d’origine ?

Sirikanjanapong S, J Cut Pathol 2010;37:881-5



Morphologie
Architecture diffuse



Morphologie
Architecture diffuse, en nids



Morphologie
Architecture diffuse, en nids, trabéculaire



Cytologie: cellules petites, intermédiaires ou grandes

➢ cytoplasme peu abondant, chromatine fine, nucléoles indistincts

➢ mitoses nombreuses, cellules nécrotiques (effet de crush cellulaire)

Morphologie



Origine cellulaire ?
Etiopathogénie ?



Cellule d’origine du CCM ?

1972 : Toker décrit un carcinome trabéculaire cutané

1978 : Etude en ultrastructure : granules très denses comme dans les cellules 

dérivées des crêtes neurales, ressemblance avec les cellules de Merkel
(mécanoR cutanés) dérivées des crêtes neurales

Années 1985: IHC: chromogranine A +

Puis CK+, NF+ et enfin CK20+

Théorie alternative: cellule dermique pluripotente

CCM: même phénotype que cellules de Merkel, mais tumeur 
dermique/hypodermique, très rarement intra-épidermique…



- Lignées cellulaires de CCM de comportements et aspects différents in vitro 

- Profils d’expression génique différents  (Van Gele et al, Oncogene 2004)

- Comme le sarcome de Kaposi, CCM plus fréquents chez immunodéprimés

Origine virale?
Transcriptome soustractif à partir de 4 lignées, RNAseq haut débit, alignement des 

séquences obtenues avec les ARN humains connus pour 99,4% des séquences

Parmi les 0,6% de séquences restantes: séquences appartenant à un polyomavirus non 
encore décrit

Merkel cell polyomavirus (MCPyV)

Etiopathogénie ?



Laude H. Le polyomavirus de Merkel: un polyomavirus oncogène chez l’homme. Virologie 2014;18:34-49 

Organisation du génome de MCPyV

80% CCM positifs 
pour MCPyV

Séquences codantes de 
protéines non structurales 

(ST, LT, 57kT, ALTO)

Séquences codantes de 
protéines structurales 

(VP1, VP2, VP3)



Kuwamoto 2011

Deux types distincts de CCM
Noyaux rondsVoie virus-induite

Noyaux polygonaux
Voie UV-induite

✓ Génomique différente entre virus + (80%) et virus - (20%), suggérant 
physiopathologie différente

✓ Cytologie différente selon statut viral

✓ Moins de CCM associés au virus chez les Australiens (UV+++)



✓ CCM virus négatifs: origine kératinocytaire
- signature génomique « UV »
- mutations NOTCH1, HRAS,… communes avec carcinome épidermoïde (CE)
- collisions lésionnelles CE/CCM

✓ CCM virus positifs: origine fibroblastique dermique 
- très peu de mutations
- pas de signature « UV »
- in vitro et ex vivo: le virus n’arrive pas à infecter les cellules normales CK20+ 

mais les fibroblastes dermiques

Transdifférenciation neuro-endocrine
via MCPyV dans les cas viro-induits et 

via mutations P53 et RB1 dans les cas MCPyV négatifs

Cellule d’origine du CCM ?



Mise en évidence du virus

✓ CCM: virus intégré au génome hôte mais seulement quelques copies /cellule : 
recommandé de le quantifier par qPCR

✓ Peut être présent dans des tissus normaux (peau, salive, tube digestif…) ou 
d’autres types tumoraux (LLC par ex) 

✓ Tissus normaux: Forme épisomale non intégrée dans le génome hôte et niveau 
d’expression très faible

✓ IHC anti-antigène LT mais moindre sensibilité (64% vs 83% dans l’étude de 
Kervarrec T Mod Pathol 2019)

Clones Ab3 et CM2B4 (anti-LTAg)
Rodig et coll, JCI  2012; 122:4645-53

✓ CCM: virus muté (LT Ag tronqué): quantification relative par qPCR des régions 
codant partie C- et N-terminale de LT Ag



Phénotype du CCM

Kuwamoto S. Hum Pathol 2011; 42:1063-77

CK20

Peut être négative…



Kuwamoto S. Hum Pathol 2011; 42:1063-77

NF

Dots

Phénotype du CCM



Kuwamoto S. Hum Pathol 2011; 42:1063-77

Pas spécifique du CCM mais 100% CCM positifs 

Plus sensible que synaptophysine (96%) et 
chromogranine (32%) 

Synaptoph

CD56

Phénotype du CCM



Kuwamoto S. Hum Pathol 2011; 42:1063-77

BerEP4

Phénotype du CCM



SATB2



SATB2



Dans les cas CK20 négatifs, … 



Kuwamoto S. Hum Pathol 2011; 42:1063-77

Marqueurs lymphoïdes

Phénotype du CCM



Diagnostic différentiel



✓ Tous négatifs pour MCPyV

A côté de zones de CCM classique, de 
phénotype classique (CK20+ dot, …):

✓ Tous associés à des aspects 
dysplasiques de l’épiderme

✓ Zones d’une autre différenciation
(malpighienne (le + fqt), sarcomatoïde, 
glandulaire, folliculaire, rosettes de 
Homer-Wright, poroK) 

✓ 4/15 TTF1+



Lymphome (notamment lymphoblastique)

Architecture diffuse

Artefacts de crush cellulaire

Absence de nucléole

Marqueurs lymphoïdes (TdT, PAX5…)

Diagnostic différentiel



Carcinomes basocellulaires

Ball et al, J Cut Pathol 2007

Architecture en nids

Fentes de rétraction

Diagnostic différentiel

NON
Carcinomes à cellules de Merkel



Ball et al, J Cut Pathol 2007Pas de palissade

Carcinome à Cell. Merkel

Carcinome basocellulaire



Carcinome basocellulaire

Au moindre doute: demander une IHC mais…

Diagnostic différentiel

CBC: CK20 –; CK5/6+ 
CCM: CK20+; CK5/6-

CCM : Expression fréquente de Ber-EP4

CBC: Expression possible marqueurs neuro-endocrines



Métastase d’un carcinome NE viscéral ?

- Carcinome NE à petites cellules bronchopulmonaire: 
CK20-, CK7+, TTF1+

- Rares carcinomes NE à petites cellules non pulmonaires CK20 + 
(sphère génitale)

- Carcinome NE à petites cellules des glandes salivaires: 
AE1/AE3 et CK20+ en dot comme le CCM…



Métastase d’un carcinome NE viscéral ?

✓ S’aider de NF, SATB2 et mise en évidence du virus

✓ Imagerie++++

✓ S’aider des critères ELECTHIP dans le cas d’une 
métastase ggl sans primitif

J Am Acad Dermatol 2018; 78: 964

Elderly (>70 ans)

Localisation ggl (inguinal, parot)

Extension limitée à l’aire ggl

CK20 +

TTF1 -

Histologie: petites cellules

Polyomavirus détecté



- Facteurs histopathologiques associés à un plus mauvais pronostic: 
embols, épaisseur >20 mm, taille >2cm au diagnostic, p53+, absence de virus

Traitement-Pronostic

- Chirurgie avec marge latérale de 1 à 2 cm et exérèse jusqu’au fascia, 
quelle que soit la taille tumorale 

- Radiothérapie adjuvante du lit tumoral recommandée et selon les stades, 
radiothérapie de l’aire ganglionnaire de drainage

- Patient métastatique: chimiothérapie (réponses courtes…), inhibiteurs des 
CPI comme l’Avelumab (anti-PDL1)

- Mauvais pronostic avec OS à 5 ans de 50% si la maladie est localisée, 35% 
si maladie  ganglionnaire et 15% si métastatique à distance



- Biopsie cutanée pour confirmation du diagnostic

CAT devant une tumeur évoquant un CCM

- IHC :  CK20, CK7, NF, SATB2, TTF1 et marqueurs NE

- Dans les cas difficiles, AgLT du MCPyV mais pas de consensus sur la 
méthode (IHC seule, couplée à la PCR)

- Pas d’adénopathie: procédure du ganglion sentinelle en même temps 
que l’exérèse 

- Adénopathie: aspiration ou biopsie ganglionnaire 

- Bilan d’extension (IRM, scanner ou PET-scanner)



Points à retenir
✓ Tumeur rare mais à reconnaître (pronostic péjoratif, prise en charge 

très spécifique, possibilité de traitement par immunothérapie) 
qui peut simuler d’autres tumeurs plus fréquentes 
(CBC, lymphome…)

✓ Deux types tumoraux: 
❑ associé au polyomavirus de Merkel (80%), de phénotype « classique »

❑ non viro-induit (UV-induit) (20%) plus souvent négatif pour CK20, NF

✓ Panel utile au diagnostic différentiel avec d’autres TNE: 
CK20, SATB2, NF, TTF1
Détection du virus

✓ Confrontation au bilan d’imagerie avant de retenir le diagnostic



Histoséminaire Nov 2019

Merci pour votre attention


