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Cas 5

• Homme de 30 ans

• Evolution : 1 an

• Botryomycome ?















QCM (vote en ligne)

• Devant cette tumeur, quels diagnostics évoquez-
vous ?

A- Carcinome épidermoïde
B- Trichilemmome géant
C- Sébacéome
D- Hidradénome
E- Métastase de carcinome à cellules claires



Résultats des votes en ligne



BerEP4

p63+ diffus
CK5/6 diffus



PHLDA1



PHLDA1 (TDAG51)

Sellheyer, Br J Dermatol 2011



CK8



Kératines des glandes sudorales

CK5/6 CK8CK7



Tumeur hidradénomateuse : malignité ?

Ki67



Tumeur hidradénomateuse : malignité ?

Ki67

Maximum 7 mitoses / 10 hpf





QCM interactif

• Selon vous, s’agit-il :
A- d’un hidradénome bénin

B- d’un hidradénocarcinome

C- d’un hidradénome de potentiel de malignité incertain 

D- d’un hidradénome atypique

E- je ne sais pas
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Malignité des tumeurs annexielles

Risque de récurrence locale 
(après résection complète)

Risque 
métastatique

Manque de données robustes pour de nombreuses entités

Carcinome 
annexiel
microkystique
(Mohs)

Carcinome 
annexiel
microkystique

Carcinome apocrine
Hidradénocarcinome
Porocarcinome

Carcinome 
cribriforme

Porocarcinome



Evaluation de la malignité des tumeurs annexielles

• Clinique
– Ulcération ?

– Cinétique ?

– Taille (T) ?

– Âge ?

• Pathologie
– Silhouette / invasion profonde, destruction

– Atypies

– Mitoses / mitoses anormales

– Nécrose 

– Engainement nerveux

– Emboles vasculaires



Dyscorrélation morpho-biologique :
les tumeurs hidradénomateuses

Hidradénome « Hidradénome atypique » Hidradénocarcinome

Evolution métastatique

Exceptionnel
« métastase bénigne »

Morphologie
(+-Ki67, PHH3)

« Récurrence 50% »
« Métastase 15-60% »

« 5 year-DFS 30% »

« … » , incompletely defined, lack of data, or not consensual (WHO 2018)





Tumeurs annexielles de potentiel de malignité incertain 
(ATUMP)

• Terme descriptif (proposé dans l’OMS 2018)

• Seuils bénignité/malignité non consensuels

– Hidradénome atypique / hidradénocarcinome

– Porome atypique / porocarcinome

– Tumeur mixte atypique / tumeur mixte maligne

– Sébaceome ou adénome sébacé atypique / carcinome sébacé 

« Give a recommendation for complete excision 
and consideration of follow-up »  (OMS, 2018)



Caractérisation moléculaire des tumeurs annexielles

Tumeur Principales altérations identifiées

Carcinome adénoïde kystique MYB-NFIB ou autre altération de MYB (60%)

Hidradénome/hidradénocarcinome CRTC1-MAML2 (<50%)
CRTC3-MAML2 (<5%)

Carcinome secrétoire ETV6-NTRK3 (<100%)
NFIX-PKN1

Spiradénome, cylindrome, spiradénocylindrome
Carcinome ex-spiradénome/cylindrome

Mutation de CYLD (Brooke-Spiegler syndrome)

Tumeur mixte (syringome chondroïde) PLAG1 rearrangement (<100%)

Myoepithéliome (syncytial) EWSR1-PBX3 (100% ?)

Pilomatricome / carcinome pilomatriciel CTNNB1 mutation (<100%)

Tumeurs sébacées du syndrome de Muir-Torre MSI



Tumeurs annexielles et salivaires : parenté moléculaire

PLEOMORPHIC ADENOMA PLAG1 rearrangement







Cas 6

• Homme de 72 ans

• Tumeur de la paupière, 
1cm

• Evolution : quelques mois













CK7



QCM interactif

• Quel diagnostic vous parait le plus probable ?
A- Carcinome annexiel microkystique

B- Carcinome adénoïde kystique

C- Porocarcinome

D- Autre carcinome sudoral

E- Métastase d’adénocarcinome non cutané



QCM interactif

• Quel diagnostic vous parait le plus probable ?
A- Carcinome annexiel microkystique

B- Carcinome adénoïde kystique

C- Porocarcinome

D- Autre carcinome sudoral

E- Métastase d’adénocarcinome non cutané



QCM (vote en ligne)

• Vous pensez à une métastase cutanée, quel(s) 
immunomarquage(s) positif(s) vous permettrai(en)t 

d’affirmer ce diagnostic ?
A – Récepteur aux androgènes
B - Récepteur aux oestrogènes
C - GATA3 
D - mammaglobine
E - p63



Réponse attendue : aucun



Différencier adénocarcinome cutané 
primitif et secondaire

• Outil le plus sensible et spécifique 
– bilan d’extension clinique et paraclinique +++

• Immunohistochimie
– Marqueurs « organe - spécifiques »
– Marqueurs non différentiels
– Marqueurs utiles

• Analyse transcriptomique / génomique
– Peu de données



Différencier adénocarcinome cutané primitif et secondaire : 

Marqueurs « organe - spécifiques »
• TTF1, thyroglobuline, thyrocalcitonine

• PSA, PLAP, PAP

• RCC, PAX8

• Hepato

ADK cutanés primitifs toujours négatifs

Métastase d’un 
carcinome thyroïdien Thyroglobuline TTF1



Différencier adénocarcinome cutané primitif et secondaire : 

Marqueurs non/peu différentiels

• EMA

• RE, RP, HER2

• RA

• GCDFP15

• MUC1,MUC2

• GATA3

• Mammaglobine

Non différentiels

Kazakov D et al. Am J Surg Pathol 2005
Dias-Santagata D et al. Mod Pathol 2011
Le LP et al. Plos One 2012
Rollins-Raval M et al. Arch Pathol Lab Med 2011

Rollins-Raval M et al. Arch Pathol Lab Med 2011
Fernandez-Flores A. Cesk Patol 2009



Différencier adénocarcinome cutané primitif et secondaire : 

Marqueurs utiles les + sensibles/spécifiques

• CK20
Métastase d’adénocarcinome 
mucineux colique

• CK5/6, p63/p40,D2-40  (panel)

p63 Adénocarcinome eccrine
mucineux cutané primitif

Spécificité ~100%  pour l’origine 
extra-cutanée

Sensibilité et spécificité ~90%
(pour différencier avec ADK origine 

mammaire ou pulmonaire)

Non différentiel avec les métastases 
de carcinomes salivaires





Piris A et al, Human Pathol 2014



SOX10 et tumeurs 
annexielles cutanées 

Evangelista, J Cutan Pathol 2017



IHC des tumeurs sudorales

1) Morphologie et clinique d’abord – diagnostic différentiel

2) Connaitre le phénotype « habituel » des différents sous-
types

3) Objectif de l’IHC ?
• Diagnostic de sous-type

• Eliminer une métastase
• (Chercher une différenciation annexielle dans un carcinome peu différencié)



BerEP4 CK8 CK5/6

p63 GATA3 Ki67



p63



OMS 2018 des Tumeurs cutanées : nouvelle classification des tumeurs annexielles

Tumeurs à différenciation apocrine et eccrine

Malignes Bénignes

Adénocarcinome annexiel SAI 
Carcinome annexiel microkystique
Porocarcinome
Carcinome sur spiradénome, cylindrome ou spiradénocylindrome
(ancien : spiradénocarcinome)
Tumeur mixte maligne
Hidradénocarcinome
Carcinome mucineux
Carcinome sudoral endocrine à production de mucine
Adenocarcinome papillaire digital
Carcinome adénoïde kystique
Carcinome apocrine
Carcinome eccrine ductal squamoïde
Syringocystadénocarcinome papillifère
Carcinome secrétoire
Carcinome cribriforme
Carcinome histiocytoïde/à cellules en bague à châton

Hidrocystome/cystadénome
Syringome
Porome
Syringofibroadénome
Hidradénome
Spiradénome
Cylindrome
Adénome tubuleux
Syringocystadénome papillifère
Tumeur mixte
Myoépithéliome



Chromogranine Synaptophysine

CD56

Carcinome sudoral endocrine 
à production de mucine



Endocrine mucin-producing sweat gland carcinoma

BerEP4 + CK7+ RE+ RP+ RA+
Synaptophysine + Chromogranine +
Question non résolue : précurseur de l’adénocarcinome mucineux ?



Bleu alcian



RO RA



Endocrine mucin-producing sweat gland carcinoma

Analogue cutané du carcinome papillaire solide du sein 

Qin, J Cutan Pathol 2018

Guo, Breast 2016







CAncers RAres
DERMatologiques

National coordination: L. MORTIER (Lille)

Carcinomes annexiels
T. Jouary

B. Cribier
M. Battistella

CBC avancé
N. Basset-Seguin

Carcinome de Merkel
P. Saiag

Réseau INCa Cancers rares CARADERM
www.caraderm.org



• Nombreuses questions cliniques non résolues

– Chirurgie : marges ? Chirurgie micrographique ?

– Ganglion sentinelle ?

– Imagerie : laquelle, quand ?

– Suivi : comment, combien de temps ?

– Maladie métastastique : chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie ?

• Challenge diagnostique pour les pathologistes

– Sous-types nombreux et évolutifs

– Critères de malignité non consensuels

• Collaboration nécessaire pour le développement d’études thérapeutiques

Pourquoi un réseau Carcinomes annexiels ?



CARADERM : Double lecture ACP

Première lecture

Centres 
régionaux 
(CRE)

Double lecture

CHU Saint 
Louis

Coordination CHU 
Strasbourg

Réunions 
nationales

Cas complexes

☺ ☺
☺
☺
☺

☺

☺

 

M. Battistella B. Cribier
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Activité – Nouveaux cas de carcinomes annexiels

2177 cas (2014-2018)

86 % avec double lecture

Incidence calculée (2018):
8.89/million-année



Distribution des sous-types de carcinomes annexiels

2014-2018
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Distribution des sous-types de carcinome sudoral

2014-2018
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Carcinomes annexiels : analyse des topographies
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Data 2014-18

King et al, J Am Acad Dermatol 2018



Synthèse : Tumeurs sudorales 
• Nombreux sous-types bénins et malins

• Parenté moléculaire / morphologique 
– Tumeurs salivaires
– Tumeurs mammaires

• IHC : prudence dans la prescription et l’interprétation

• Malignité : évaluation parfois difficile
– ATUMP

• Caraderm : domaine avec le plus de discordance diagnostique


