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Résumé Plusieurs agents infectieux sont connus comme facteurs de risque de cancers, incluant des bactéries, des virus et
des parasites. L’implication des agents fongiques dans la carcinogénèse est plus hypothétique et a été peu étudiée. Le rôle
des infections chroniques à Candida dans les carcinomes épidermoïdes oraux est soupçonné depuis des années. Les Candida ont une prévalence plus élevée dans les désordres potentiellement malins et les cancers de la muqueuse orale. Un
autre lien épidémiologique entre infection à Candida et cancer est ce que l’on observe chez les patients atteints de polyendocrinopathie auto-immune de type1 (ou syndrome APECED
- Autoimmune Polyendocrinopathy Candidiasis Ectodermal
Dystrophy). Les carcinomes oraux et œsophagiens sont plus
fréquents dans cette population ayant une candidose cutanéomuqueuse chronique. La production de nitrosamine et le
métabolisme de procacinogènes sont les principaux mécanismes qui expliqueraient l’intervention de Candida sp dans le
développement de cancers oraux. Dans les chromomycoses et
la lobomycose, les lésions chroniques présentent un risque de
dégénérescence maligne. Un diagnostic de paracoccidioidomycose semble augmenter le risque de cancer du poumon.
Mots clés Mycoses · Cancer · Candida sp · Candida
albicans · Candida dubliniensis · Candida glabrata ·
Leucoplasies · Candidose hyperplasique chronique ·
Carcinomes oraux · œsophagiens et pulmonaires ·
Polyendocrinopathie auto-immune de type1 ·
Chromomycoses · Fonsecae pedrosoi · Cladophialophora
carionii · Lobomycose · Lacazia loboï ·
Paracoccidioidomycose · Paracoccidioidomyces
brasiliensis · Paracoccidioidomyces lutzi · Alcool ·
Tabac · État bucco-dentaire
Summary Various infectious agents are classical risk factors
for cancer including bacteria, viruses and parasites. There is
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less evidence concerning the implication of fungal infection
in carcinogenesis. The role of chronic Candida infection in
the development of squamous cell carcinoma has been suspected for years. Candida sp are more prevalent in potentially malignant disorder and cancer of the oral mucosa.
Other epidemiological evidence of a link between Candida
infection and cancer is what is observed in patients with
Autoimmune Polyendocrinopathy Candidiasis Ectodermal
Dystrophy (APECED). Oral and oesophagal carcinoma are
frequent in these patients with chronic mucocutaneous candidiasis. Production of nitrosamine and metabolism of procarcinogen are mecanisms in which Candida sp may be
involved in oral cancer development. In chromomycosis
and lobomycosis chronic lesions may have a risk of malignant transformation. A diagnosis of paracoccidioidomycosis appears to increase the risk of lung cancer.
Keywords Mycosis · Cancer · Candida sp · Candida
albicans · Candida dubliniensis · Candida glabrata ·
Leukoplakias · Chronic hyperplasic candidiasis · Oral ·
esophagus and pulmonary cancers · Autoimmune
Polyendocrinopathy Candidiasis Ectodermal Dystrophy
(APCED) · Chromoblastomycosis · Fonsecae pedrosoi ·
Cladophialophora carionii · Lobomycose · Lacazia loboï ·
Paracoccidioidomycose · Paracoccidioidomyces
brasiliensis · Paracoccidioidomyces lutzi · Alcohol ·
Tobacco · Oral health status

Introduction
On estime qu’environ un cinquième des cancers sont d’origine infectieuse. La proportion de décès attribuable à ces
cancers est de 20 à 25 % dans les pays en voie de développement alors qu’elle n’est que de 7 à 10 % dans les pays
industrialisés [21]. Le rôle des agents infectieux est bien établi pour certaines infections virales (virus des hépatites B et
C), bactériennes (Helicobacter pylori) ou parasitaires (schistosomoses, douves asiatiques). Celui des champignons dans
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la genèse de cancers reste par contre plus hypothétique. Le
plus documenté concerne la transformation de lésions de la
muqueuse buccale et œsophagienne de sujets ayant une
infection locale à Candida spp.
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Infection à Candida sp et cancers oraux
Les lésions épithéliales orales précancéreuses sont des pathologies communes connaissant de nombreux facteurs étiologiques. L’OMS a recommandé dorénavant d’utiliser le terme de
« désordres potentiellement malins » à ce niveau, en arrêtant
de distinguer lésions potentiellement malignes et conditions
potentiellement malignes [23]. Parmi ces désordres, les plus
répandues sont les leucoplasies. Elles se définissent comme
« une plage blanche ayant un risque possible de cancérisation
après avoir exclu les maladies ou désordres n’en présentant
pas ». Du point de vue histologique, les deux aspects fondamentaux sont une hyperplasie épithéliale et une dysplasie. La
leucoplasie due au Candida est nommée « candidose hyperplasique chronique », terme ayant été préféré à leucoplasie
candidosique. Elles sont difficiles à distinguer cliniquement
de celles d’autres origines. Elles sont caractérisées par la présence de pseudo-filaments de Candida à la couche supérieure
de l’épithélium avec infiltration par des neutrophiles et hyperkératose en surface à l’examen anatomopathologique. C. albicans est le principal en cause, mais on a également isolé
C. dubliniensis, ou C. glabrata. La prévalence des leucoplasies orales dans le monde est de 2 %, leur prévalence annuelle
de transformation maligne est un peu inférieure à 0,5 %. Les
autres désordres potentiellement malins comportent le lichen
plan oral et les lésions lichenoïdes, mais leur potentiel de
malignité est beaucoup plus controversé que celui des candidoses hyperplasiques chroniques.
Les cancers oraux sont parmi les dix cancers les plus fréquents dans le monde. Ce sont des carcinomes épidermoïdes
dans 90 % des cas. Leur mortalité reste globalement la même
depuis un demi-siècle [9]. C’est un cancer prédominant chez
l’homme survenant majoritairement dans les classes d’âge
50 et 60 ans. Le tabac, l’alcool et une mauvaise hygiène
buccale sont les principaux facteurs favorisants. D’autres
ont été impliqués comme certaines infections virales et à
Candida sp. Ces derniers, avant tout C. albicans, sont isolés
de prélèvements buccaux chez 3 à 70 % de sujets sains
asymptomatiques.
L’hypothèse d’une relation entre Candida et cancers
oraux a été soulevée il y a plus d’un demi-siècle et a été
renforcée par les résultats d’études ultérieures.
Les arguments qui plaident en faveur de cette relation sont
surtout indirects. On sait que les cancers oraux surviennent
dans 9 à 40 % des leucoplasies d’origine candidosiques alors
que le pourcentage varie de 2 à 6 % dans les leucoplasies en
général. C. albicans a été trouvé à un niveau élevé dans les
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biofilms présents à la surface des cancers carcinoïdes, à l’inverse des sites sains de contrôle [14]. Des biopsies successives ont pu montrer la transformation de candidoses hyperplasiques chroniques en lésions malignes : à l’inverse,
celles-ci peuvent guérir grâce à un traitement antifongique.
Chez des rats dont la langue avait été inoculée par C. albicans, une infection chronique a été obtenue. On a observé à
long terme une hyperplasie et une dysplasie de l’épithélium.
Un autre argument indirect est apporté par ce que l’on
observe dans la polyendocrinopathie auto-immune de type1 :
PEA 1 (APECED pour les Anglo-saxons : AutoimmunePolyendocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal-Dystrophy)
[10]. C’est une maladie exceptionnelle, présente que dans certaines communautés celles des Juifs iraniens et des Finnois.
C’est un syndrome monogénique à transmission autosomique
récessive déterminée par des mutations du gène régulateur de
l’auto-immunité AIRE [14]. Elle apparaît dans l’enfance, les
trois manifestations majeures les plus fréquentes étant une
maladie d’Addison, une hypoparathyroïdie et une candidose cutanéo-muqueuse chronique. Elle frappe surtout la
muqueuse buccale. En Finlande, les dossiers de 92 patients
ayant une PEA 1 ont été analysés [16]. Six d’entre eux avaient
un carcinome épidermoïde oral ou œsophagien. Ils représentaient 10 % des patients âgés de plus de 25 ans, prévalence
particulièrement élevée pour ce type de cancer. L’âge du diagnostic variait de 29 à 44 ans, bien inférieur à celui observé
habituellement. Cinq de ces six sujets avaient une candidose
chronique orale. Une survie a été observée dans un seul cas : il
s’agissait du seul patient ayant eu une prise en charge correcte
de la candidose et le seul n’ayant pas de facteurs de risque
associés (alcool et/ou tabac).
Des cancers œsophagiens ont été également rapportés
chez des patients ayant une candidose cutanéo-muqueuse
chronique n’entrant pas dans le cadre de PEA-1 [19].
La mise en évidence de Candida spp dans des lésions
orales précancéreuses ou cancéreuses a été mise en évidence
par de nombreux auteurs.
Parmi ces études, l’une des plus démonstratives est celle
publiée par McCoullough et al en 2002 [11]. Une biopsie de
la muqueuse buccale a été pratiquée chez 223 sujets ayant
une lésion de la muqueuse buccale. Chacun a eu un lavage
buccal avec culture sur gélose de Sabouraud, le nombre de
colonies étant noté. Un diagnostic histologique soit de dysplasie, soit de carcinome épidermoïde buccal a été porté chez
103 (44,6 %) d’entre eux. Le pourcentage de sujets ayant du
Candida isolé localement était significativement plus élevé
chez ces patients, comparativement à ceux ayant des lésions
d’autre nature (p < 0,001). De plus, les auteurs retrouvaient
une forte corrélation entre le degré de dysplasie épithéliale et
la concentration de levures retrouvées dans la cavité orale.
Elle confirmait l’association de dysplasies ou de cancers
buccaux avec la présence de levures du genre Candida dans
la cavité buccale.

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur bspe.revuesonline.com

82

Une étude plus récente [1] s’est intéressée également au
portage de Candida spp chez 55 patients ayant un cancer
oral, comparativement à 104 appariés par âge, sexe et état
dentaire. Là encore la fréquence de portage oral des levures
et l’importance de la colonisation était significativement plus
élevées chez les patients ayant un cancer. Il n’y avait pas de
différence entre les deux groupes concernant les espèces isolées ; exception faite de C. parapsilosis plus fréquent dans le
groupe exempt de cancer. En ce qui concerne les souches de
C. albicans, le génotype A était isolé plus fréquemment de
manière significative chez les patients ayant un cancer alors
qu’il en était de même pour ceux du génotype B dans l’autre
groupe. Une analyse de régression multiple a montré une
association significative des cancers oraux avec un alcoolisme, la présence de Candida et une colonisation élevée.
Tous ces résultats confirment qu’il y a une association significative entre cancers oraux et colonisation orale par Candida spp. La diversité des génotypes de C. albicans pourrait
intervenir dans la carcinogénèse.
Plusieurs mécanismes ont été invoqués dans le rôle probable des Candida dans la transformation néoplasique de
certaines lésions buccales [9,12].
L’un de ses mécanismes est la production de carcinogènes
par Candida spp. Cette production pourrait activer des protooncogènes spécifiques et donc initier le développement de
lésions malignes. Le N-nitroso-benzylméthylamine (NBMA)
est un composé capable d’induire des carcinomes de la cavité
orale et de l’œsophage chez le rat [6]. Ce sont les Candida
isolés de leucoplasies ayant les modifications précancéreuses
les plus avancées qui ont le plus fréquemment la capacité de
produire de la nitrosamine.
Un autre mécanisme invoqué est la possibilité pour les
levures de métaboliser des pro-carcinogènes [8]. L’alcool
n’est pas un carcinogène, mais ses métabolites le sont. L’acétaldéhyde est l’un d’entre eux. Des C. albicans isolés de
patients ayant une PEA 1 produisaient des taux potentiellement mutagènes d’acétaldéhyde lorsqu’ils étaient incubés
avec du glucose [22]. Les taux étaient plus élevés que ceux
obtenus avec des souches isolées de patients ayant un cancer
oral ou de sujets contrôles. En cas d’incubation avec l’éthanol, les premiers produisaient moins d’acétaldéhyde, mais
les différences n’étaient pas significatives et dans tous les
cas les taux étaient élevés. Le principal résultat de cette étude
c’est que C. albicans peut métaboliser le glucose en acétaldéhyde carcinogène dans la cavité orale et donc pourrait
induire un cancer oral chez des sujets non alcooliques. Ceci
peut expliquer également la survenue de cancer chez des
patients ayant un PEA 1.
Parmi les autres facteurs par lesquels Candida sp pourrait
influencer le développement de cancers oraux est invoquée
la possibilité que le champignon colonise, pénètre et altère
l’épithélium [13]. Cette colonisation se fait par sécrétion
d’enzymes par les levures et induction d’une endocytose
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par les cellules épithéliales. Par ailleurs, Candida sp peut
modifier le microenvironnement et induire une inflammation
chronique qui est un facteur important et commun dans la
pathogénèse des néoplasies [21].
Pour certains auteurs, il n’est pas réaliste de considérer
que C. albicans est à lui seul capable d’induire des cancers
oraux [20]. Son rôle serait très indirectement associé à d’autres facteurs. Ainsi la consommation d’alcool et le portage de
C. albicans ont un effet additif. Un état d’immunosuppression local, général ou d’autres facteurs pourraient entraîner
l’activation de biotypes de C. albicans ayant la capacité des
produire des nitrosamines à partir de précurseurs. Les levures du genre Candida et l’usage du tabac ont tous deux cette
possibilité. Les nitrosamines vont agir sur l’épithélium normal en le modifiant et en intervenant dans le processus de
carcinogénèse.

Chromomycoses et cancer
Les chromomycoses sont des mycoses sous-cutanées tropicales d’évolution chronique [2]. Elles sont dues à des champignons dématiés, les deux principales espèces étant Fonsecae pedrosoi et Cladophialophora carionii qui sont inoculés
à la suite de traumatismes. L’atteinte prédomine aux membres et les aspects cliniques sont nombreux. Les principales
complications sont la surinfection, le lymphoedème et la
transformation maligne. Cette mycose est l’une des plus difficiles à traiter, surtout les formes chroniques.
La transformation maligne des lésions de chromomycose
est une complication rare, probablement sous-estimée. Elle a
été signalée pour la première fois en 1968. Depuis, des cas
isolés ont été rapportés. En 2014, une observation a été présentée en provenance du Venezuela [18]. Les auteurs faisant
une revue de la littérature relèvent un total de 14 cas, le leur
inclus. Peu après, la première série a été publiée incluant sept
patients, tous provenant d’Amazonie brésilienne [3]. Ces
auteurs révisent 19 cas, les leurs compris. On note une prédominance masculine nette, 17/19, habituelle dans les chromomycoses, les âges variant de 39 à 88 avec un âge moyen
de 64,5. La durée de l’évolution des lésions est précisée
18 fois : elle varie de 11 à 36 ans avec une moyenne de
19,2. Les espèces, lorsqu’elles étaient identifiées, étaient soit
Fonsecaea spp, soit Cladophialophora spp. Les lésions
malignes étaient des cancers malpighiens, sauf dans un cas
où il s’agissait d’un mélanome. Le pronostic de ces cancers
est relativement sévère avec quatre décès sur 18 malades
dont l’évolution était connue, deux par métastases. Il y a
eu 14 guérisons, mais au prix de 9 amputations. Trois
patients ont eu une récidive de leur chromomycose. D’après
les données cliniques des différentes observations, il apparaît
que la durée de l’évolution des lésions, leur sévérité et le
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caractère végétant peuvent accroître le risque de transformation maligne des chromomycoses.
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Lobomycose et cancer
La lobomycose est une mycose sous-cutanée, rare, d’évolution chronique, due à Lacazia loboï [7]. Elle frappe l’homme
et les dauphins. L’épidémiologie est mal connue. Les cas
humains ont été décrits en Amérique du Sud, principalement
au Brésil. Les lésions siègent aux parties découvertes : elles
ont un aspect nodulaire ou chéloïdien, pouvant simuler d’autres infections. Les traitements médicaux sont décevants.
Seules trois observations de transformation maligne de
lobomycose ont été rapportées [15]. Là encore, vu la rareté
de cette infection frappant des populations isolées dans des
forêts tropicales, on peut supposer que cette complication est
sous-estimée. Les deux premières publiées en 1989 [4]
concernent deux Indiens Cayabi de la région centrale du Brésil. Leur infection évoluait depuis une quarantaine d’années.
Une cancérisation des lésions a été rapidement diagnostiquée et traitée chirurgicalement. Il y a eu récidive dans les
deux cas, un des deux patients est décédé de métastases pulmonaires. La dernière observation, également brésilienne,
concerne un homme de 87 ans ayant une lobomycose
connue depuis trente ans. Elle se manifestait par des nodules
disséminés. Une ulcération végétante était apparue récemment au mollet gauche. La biopsie a révélé un carcinome
malpighien traité par chirurgie. Le patient a été perdu de
vue ensuite.
La possibilité de transformation maligne de plaies ou de
cicatrices chronique est bien connue. Elle est fréquente en
milieu tropical, représentée par le carcinome malpighien épidermoïde développé sur un ulcère de jambe chronique. En
dehors de l’ulcère phagédénique tropical, d’autres étiologies
peuvent être relevées : brûlures anciennes, maux perforants
lépreux, lupus érythémateux chronique, etc. Des lésions
d’infections chroniques comme les chromomycoses ou la
lobomycose entreraient dans ce cadre. L’inflammation chronique qui caractérise ces différentes affections pourrait
induire, promouvoir ou influencer une susceptibilité à la carcinogénèse (causing), des altérations de l’ADN (incting),
une prolifération réparatrice des tissus et ou en créant un
« stroma soil » enrichi par des cytokines et des facteurs de
croissance [21].

Paracoccidioidomycose
La paracoccidioidomycose est une mycose profonde endémique due à deux champignons dimorphiques : Paracoccidioidomyces brasiliensis et Paracoccidioidomyces lutzi [5].
Elle sévit en Amérique latine, la majorité des cas provenant
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du Brésil. La contamination se fait par voie aérienne. Les
patients sont principalement des ruraux. La forme aiguë
s’observe chez l’adulte jeune : elle est caractérisée par une
atteinte du système réticulo-endothélial avec adénopathies
diffuses. La forme chronique, de loin la plus commune,
frappe l’adulte, la prédominance masculine étant marquée.
L’atteinte dans ce cas est surtout pulmonaire, associée ou
non à des atteintes cutanéo-muqueuses et ganglionnaires.
Les diagnostics différentiels sont nombreux et le diagnostic
biologique est difficile. Le traitement repose sur les sulfamides, l’amphotéricine B ou les azolés. Même avec la mise en
route d’un traitement adapté, le pronostic des formes chroniques est réservé, les séquelles possibles, la mortalité élevée.
L’association paracoccidioidomycose-cancer a été signalée par des observations isolées ou par l’analyse de quelques
rares séries hospitalières. La plus récente a été publiée
en 2010 [17]. Il s’agit d’une revue rétrospective de 25 cas
provenant d’un hôpital universitaire de Porto-Alegre au Brésil. Elle porte sur 808 patients ayant eu un diagnostic de
paracoccidioidomycose porté entre 1972 et 2007. Vingtcinq d’entre eux (3,1 %) avaient un cancer associé, confirmé
par un examen anatomo-pathologique, 24 étant des carcinomes. Douze fois le diagnostic de la mycose a été posé en
premier : trois fois, il s’agissait de l’inverse ; 10 fois, la
découverte des deux pathologies a été simultanée. La principale localisation était le poumon dans 15 cas, devant les six
cas de carcinomes épidermoïdes cutanés ou muqueux. Chez
16 patients, le siège de la tumeur et celui de la lésion mycosique étaient identiques. Tous les sujets de la série étaient des
fumeurs âgés de plus de 40 ans. La prévalence du cancer du
poumon chez les fumeurs ayant une paracoccidioidomycose
était significativement plus élevée que chez les fumeurs n’en
ayant pas. La conclusion des auteurs est que la paracoccidioidomycose augmente le risque de cancer en général et
celui de cancer du poumon en particulier.

Conclusion
Même si le rôle de certaines mycoses dans la genèse de cancers n’est pas formellement établi, les données que l’on possède actuellement débouchent sur des attitudes pratiques. Il
est par exemple recommandé de traiter de façon radicale
(chirurgie ou laser) les candidoses hyperplasiques chroniques qui ne répondent pas à un traitement antifongique bien
conduit. De même, les lésions de chromomycose devraient
être dépistées et traitées avec un délai raisonnable, la cancérisation ayant toujours été constatée dans des évolutions
inflammatoires chroniques.
Liens d’intérêts : l’auteur n’a pas précisé ses liens
d’intérêts.
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