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Dégénérescence d’un angiome géant de la lèvre 

inférieure en carcinome épidermoide. 

 
 

Introduction: 

Les angiomes constituent un groupe hétérogène de 

pathologies caractérisées par des ectasies 

vasculaires qui peuvent toucher tous les organes 

mais l’atteinte cutanée est de loin la plus fréquente. 

Outre les complications classiques telles que les 

ulcérations, le risque hémorragique et le préjudice 

esthétique qu’ils entrainent, nous rapportons un cas 

de dégénérescence d’un angiome de la lèvre 

inférieure en un carcinome epidermoide suite à des 

ulcérations répétitives. 
 



Matériel et Méthode: 

 

Il s’agit d’un homme âgé de 65ans, ayant un angiome de la 

lèvre inférieure qui consulte pour une ulcération persistante 

malgré le traitement symptomatique. Une dégénérescence 

carcinomateuse a été suspecté devant la tendance à 

l’aggravation de la lésion ainsi que la durée de l’évolution. 

 La biopsie a confirmé le diagnostic. Le traitement était 

chirurgical : évidement ganglionnaire cervical bilatéral, une 

exérèse tumorale emportant l’angiome de la lèvre suivie d’une 

reconstruction par un lambeau anté-brachial radial libre. Une 

radiothérapie post-opératoire a été réalisée. 
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1 et 2: Aspect de la 

tumeur, 

3: Exérèse tumorale 

emportant l’unité labiale 

inférieure, 

4 et 5: Levé du lambeau 

chinois, 

6 et 7: couverture de la 

PDS et anastomose 

vasculaire, 

8: Aspect à 1 mois, 

9 et 10: Aspect après la 

fin de la radiothérapie 

externe. 

 



Discussion:  

Les angiomes présentent des complications 

classiques telles que les ulcérations, le risque 

hémorragique et le préjudice esthétique qu'ils 

entrainent surtout s'ils sont de grande taille. La 

transformation maligne, bien qu'elle soit 

exceptionnelle, doit être toujours suspectée et 

amène sans délai à une biopsie pour confirmer 

le diagnostic et poser une attitude 

thérapeutique. 
      

      Conclusion:  

La survenue d’un carcinome épidermoïde sur un 

angiome préexistant est assez rare. Chez ce 

patient, la chirurgie a permis à la fois de traiter la 

tumeur ainsi que d’améliorer l’aspect 

disgracieux de l’angiome.          (pas de conflits 

d’intérêts). 

 
 


