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Résumé – Le syndrome de Cowden est une affection rare, héréditaire, à transmission autosomique dominante.
Il est caractérisé par l’apparition d’hamartomes multiples principalement sur le revêtement cutaneomuqueux, dans les seins, la glande thyroïde, le tractus gastro-intestinal, l’endomètre et le cerveau. Certaines lésions ont un potentiel de transformation maligne. Ce syndrome est dû à des mutations du gène
PTEN.
Faute de traitement curatif, la prise en charge comprend le traitement de manifestations cliniques et
surtout la surveillance pour le dépistage de toute transformation maligne. En raison de la multiplicité
des organes atteints, la prise en charge doit être pluridisciplinaire. L’aspect typique des lésions buccales
permet au médecin-dentiste d’aider au diagnostic précoce et de s’intégrer dans l’équipe pluridisciplinaire.
Les 7 cas présentés dans ce travail ont été retrouvés dans 2 familles genevoises, ils sont suivis dans la
division de Stomatologie et Chirurgie orale de l’Ecole de Médecine Dentaire de Genève.
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Abstract – Cowden syndrome. Part 1: literature review. Cowden syndrome is a rare hereditary autosomal dominant disease resulting mainly from mutation in the PTEN gene. It is characterized by multiple
hamartomas of the skin, oral mucosa, breast, thyroid gland, gastrointestinal tract, genitourinary tract,
endometrium and CNS. Some of the lesions are at risk of malignant transformation.
With the present lack of curative treatment taking care of patients includes management of clinical manifestations and particularly early detection of malignant conditions. Because of the multiplicity of organs
affected patient care requires a broad multidisciplinary approach.
The typical aspect of oral lesions allows the dentist to help in the early diagnosis and to take part in the
multidisciplinary team.

En mai 2007, un patient est venu consulter pour une lésion bourgeonnante sur la fibromuqueuse gingivale vestibulaire supérieure dans la région médiane, responsable d’une
gêne esthétique. L’ensemble de la muqueuse buccale était recouvert par de nombreuses petites papules qui lui donnaient
un aspect granuleux. En complétant l’anamnèse, le patient a
alors expliqué qu’il était atteint d’une maladie génétique, le
syndrome de Cowden.
Pour la prise en charge de ce patient, on a été amené
à consulter la littérature sur le sujet. On a alors découvert
une affection faisant appel à des notions d’embryologie de
génétique, de médecine et de carcinogenèse.
Cette affection présente donc de multiples facettes dont
l’une concerne la Médecine dentaire.
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Il paressait donc intéressant de faire une mise au point sur
le syndrome de Cowden et les 7 cas retrouvés dans la région
genevoise seront présentés dans le prochain numéro de cette
revue.

Historique
En 1963, Lloyd et Dennis décrivent l’observation de Rachel
Cowden, une jeune femme de 20 ans présentant un dysmorphisme squelettique, des lésions cutanéo-muqueuses (lésions verruqueuses sur le dos des mains et papillomatose sur
la muqueuse buccale), des adénomes thyroïdiens multiples,
des lésions fibrokystiques dans les seins avec des signes histologiques de malignité, des lésions hépatiques et une atteinte neurologique non systématisée. L’anamnèse familiale
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les a conduit à la découverte de lésions identiques chez 5
autres membres dans la branche maternelle. Ceci leur a permis de confirmer qu’il s’agissait probablement d’un nouveau
syndrome auquel ils ont donné le nom de la patiente, le syndrome de Cowden [1].
En 1972, Weary, Gorlin et Gentry publient 5 nouveaux cas
de patients présentant le même tableau clinique [2]. Leur
analyse révèle qu’une partie des lésions correspond à des
hamartomes, c’est-à-dire à des malformations dues à l’association anormale d’éléments constitutifs normaux d’un tissu
donné. Ces malformations focales ressemblent à une néoplasie
du tissu d’origine et se développent à partir de l’un des trois
feuillets embryonnaires, au même rythme que l’organe dans
lequel elles se trouvent. Ils proposent alors le terme de syndrome des hamartomes multiples. Les lésions les plus fréquentes sont cutanéo-muqueuses, mammaires, thyroïdiennes
et gastro-intestinales.
Il s’agit d’une affection à transmission héréditaire sur
un mode autosomique dominant, sans anomalies chromosomiques identifiables à l’époque [2]. En 1974, Gentry, Eskritt
et Gorlin analysent 7 cas observés dans la même famille sur 3
générations, et confirment les observations précédentes [3].
En 1986, Starink confirme également le mode transmission en
analysant 21 cas appartenant à 7 familles différentes [4].
En 1979, Browstein et al. décrivent de façon détaillée les
lésions cutanéo-muqueuses après avoir procédé à de multiples
analyses histologiques. Les 53 lésions faciales examinées correspondent à des tricholemmomes et les lésions palmoplantaires à des kératoses bénignes. Les lésions buccales sont
constituées par des fibromes [5]. En 1983, Salem et Steck
proposent une liste de critères pour établir le diagnostic clinique du syndrome de Cowden [6].
En 1996, Nelen et al. localisent le locus du gène responsable du syndrome de Cowden sur le chromosome 10q23 [7].
Un an plus tard, trois groupes de chercheurs, dirigés respectivement par Li J et al., Steck PA et al. et Li DM et al.,
identifient sur cette séquence le gène suppresseur de tumeur
PTEN [8–10]. Liaw et Nelen et al. décrivent la même année
des mutations du gène PTEN chez des sujets atteints du syndrome de Cowden [11, 12]. Tsou et al. font la même observation un an plus tard [13]. A partir de 1997, les patients
avec un syndrome de Cowden clinique peuvent bénéficier d’un
bilan génétique.
En 1995, la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) a établi une nouvelle liste de critères cliniques pour le
diagnostic ; elle a été révisée en 2000, 2006 et 2008 [14].

Description du syndrome
Epidémiologie
Le syndrome de Cowden, ou syndrome des hamartomes
multiples, est une affection rare, à transmission héréditaire
autosomique dominante, touchant aussi bien les hommes
que les femmes. Le 96 % des sujets atteints est de race
blanche [15, 16]. Le syndrome de Cowden fait partie d’un
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groupe de syndromes connus sous le nom de PTHS, c’est-àdire PTEN Hamartoma Tumor Syndromes, car ils sont secondaires à une mutation sur le gène PTEN. Il s’agit d’affections
phénotypiquement différentes mais qui partagent certaines
caractéristiques cliniques ; elles sont secondaires à une prolifération cellulaire non régulée qui conduit à la formation
d’hamartomes. Ce groupe comprend le syndrome de Cowden, le
syndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba, le syndrome de Protée et le syndrome de Protée-like [17, 18].
Décrit pour la première fois en 1963, le syndrome de Cowden a une prévalence probablement sous-estimée, d’environ
1 cas pour 200000 habitants [12]. La pénétrance n’est pas
connue avec certitude mais elle semble très élevée après l’âge
de 20 ans. En revanche, on estime la pénétrance inférieure à
10 % chez les sujets en dessous de 15 ans [7]. Il n’y a pas de
saut de génération documenté. Le génotype du syndrome n’est
pas associé à un seul phénoype [19] : l’expression de l’affection est très variable d’une famille à l’autre, et même entre
les différents individus au sein d’une même famille [20].
Manifestations générales
Le syndrome de Cowden comporte des hamartomes multiples qui peuvent se développer dans les tissus dérivés de l’un
des trois feuillets embryonnaires (ectoderme, mésoderme, endoderme) lors du développement embryonnaire et fœtal [21],
principalement sur le revêtement cutanéo-muqueux, dans les
seins, la glande thyroïde, le tractus gastro-intestinal, l’endomètre et le cerveau. Parfois, on observe une transformation
maligne de ces lésions.
Sur le revêtement cutanéo-muqueux, on retrouve cliniquement au moins une des lésions suivantes chez 90–100 % des
patients : papules cutanées faciales, papules buccales, kératose acrale ou kératose palmoplantaire [4, 22]. Les papules
cutanées faciales correspondent le plus souvent à des tricholemmomes, localisés principalement dans la région péribucco-nasale. La kératose acrale touche les mains et les pieds
et se traduit par des papules verrucoïdes ou lisses, légèrement
pigmentées ou incolores. La kératose palmoplantaire apparaît
ponctuellement, donnant des plages légèrement translucides.
Les papules buccales forment des pavés, constitués par une
hyperplasie fibro-épithéliale ; le terme de fibrome proposé par
Brownstein et al. [5] dans la description initiale des lésions
buccales est donc impropre. Les lésions cutanéo-muqueuses
comportent également, de façon moins fréquente, des neuromes, des lipomes et des hémangiomes sous-cutanés.
La glande mammaire présente des lésions fibrokystiques
ou un fibro-adénome dans 75 % des cas ; 25 à 50 % des
femmes atteintes du syndrome de Cowden développe un cancer [14, 23] alors que le taux est de 12 % dans la population générale [24]. Les hommes atteints du syndrome peuvent
également développer un cancer du sein [25]. Le cancer du
sein représente le cancer le plus fréquent dans le syndrome
de Cowden et l’âge moyen d’apparition se situe entre 38 et
46 ans [14].
La glande thyroïde est le siège d’anomalies dans 60 %
des cas. Il s’agit le plus souvent d’un goitre, d’un adénome

Med Buccale Chir Buccale 2011;17:19-27

bénin, d’un kyste du canal thyréoglosse ou d’un adénocarcinome folliculaire. Le développement d’une lésion maligne
est plus fréquent chez l’homme et environ 15 % des patients
sont concernés. Le cancer de la glande thyroïde constitue, par
ordre de fréquence, le deuxième cancer dans le syndrome de
Cowden ; à l’examen histologique, on observe uniquement des
carcinomes folliculaires ou papillaires.
Le tractus gastro-intestinal est touché chez 72 % des patients sous forme d’acanthose glycogénique de l’œsophage et
de polypes de l’œsophage, de l’estomac, du duodénum, de l’intestin grêle et du colon. L’association d’une acanthose glycogénique et d’une polypose colique est très rarement retrouvée
dans la population générale : elle est donc considérée comme
quasi pathognomonique du syndrome de Cowden [26]. Le potentiel de transformation maligne de ces lésions est faible et
comparable à celui de la population générale ; le cancer colorectal n’est pas considéré comme un élément caractéristique
du syndrome de Cowden [27].
Le tractus génito-urinaire est surtout le siège de léiomyomes et de kystes ovariens. On peut également observer
des tératomes, des adénocarcinomes de l’urètre et du cervix,
des carcinomes transitionnels, des polypes urétraux bénins,
des cancers de l’endomètre et des cancers du rein.
Des anomalies vasculaires ont été décrites : hémangiomes
cutanés et anomalies veineuses intracrâniennes [28, 29]. Le
pourcentage d’hémangiomes est plus élevé que dans la population générale : environ 30 % de sujets atteints d’un syndrome de Cowden contre 5 à 10 % dans la population générale.
Certes moins fréquentes que les hémangiomes, des malformations artério-veineuses ont été rapportées dans plusieurs
cas [14].
Les anomalies squelettiques comportent une macrocéphalie (retrouvée chez 80 % des sujets), un facies adénoïde, des
petits maxillaires, un palais ogival, des kystes osseux, une
cyphose thoracique et une cyphoscoliose.
Le syndrome de Cowden comporte parfois un retard mental
ou une atteinte du cervelet avec une prolifération hamartomateuse des cellules de Purkinje et des cellules ganglionnaires
hypertrophiques qui remplacent celles de la couche cellulaire
granulaire normale. Cette atteinte est connue sous le nom
de maladie de Lhermitte-Duclos (LDD) : elle est considérée
comme une manifestation du syndrome de Cowden [30–32].
En 2003, Zhou et al. mettent en évidence une anomalie du
gène PTEN chez les 15 sujets atteints de LDD [33]. Wells et al.
proposent une surveillance des enfants atteints de la LDD car
le développement des signes spécifiques et des néoplasies du
syndrome de Cowden apparaissent seulement 2 à 3 décennies après la naissance [34]. L’apparition d’une LDD chez un
adulte est considéré comme pathognomonique d’un syndrome
de Cowden [33].
Il existe une superposition partielle des signes cliniques du syndrome de Cowden avec ceux retrouvés dans un
autre syndrome : le syndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba.
Aussi connu sous le nom de syndrome de Bannayan-Zonana,
il associe les anomalies suivantes : macrocéphalie, polypose intestinale, lipomes multiples, malformations vasculaires, thyroïdite d’Hashimoto, macules pigmentées sur le
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gland, développement moteur retardé et léger retard mental [17, 35–38]. Il n’y a pas de consensus pour les critères
diagnostiques mais, en 1999, Marsh et al. ont proposé qu’au
moins 3 des caractères suivants, macrocéphalie, lipomatose,
hémangiomes ou macules pigmentées sur le pénis, soient retrouvés chez un patient pour poser le diagnostic clinique [18].
Dans le syndrome de Cowden, les manifestations cliniques
apparaissent surtout pendant la deuxième décennie, tandis
que dans le syndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba, elles apparaissent précocement dans l’enfance et il n’y a pas de risque
de transformation maligne [19, 39]. L’origine de ce syndrome
est également génétique. Une mutation du gène PTEN est retrouvée chez le 60 % des patients [18] et les mutations du
gène PTEN intéressent les exons de 6 à 9 [40]. Parmi les 40 %
restants, environ 10 % des sujets présentent une délétion
du gène PTEN [33]. Les cas de syndrome de Cowden et de
syndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba avec une mutation du
gène PTEN semblent constituer deux aspects phénotypiques
différents d’un même syndrome [41, 42].
Manifestations buccales
Aspect clinique
Dans les lésions buccales décrites dans le syndrome de
Cowden, on retrouve un aspect granité ou papuleux des muqueuses, une hyperplasie des papilles interdentaires et une
langue fissuraire.
L’aspect granité ou papuleux des muqueuses intéresse
principalement la gencive attachée vestibulaire, mais il peut
être retrouvé sur la fibromuqueuse palatine, la gencive libre,
la muqueuse labiale et jugale. Des papules de dimensions variables, mais le plus souvent de petite taille (en général de
0.5–1 mm de diamètre), recouvrent la gencive et lui confèrent
un aspect « en pavé ». La densité des lésions est très variable :
les lésions sont peu nombreuses et discrètes ou nombreuses
et elles tendent alors à recouvrir toute la gencive attachée.
Les papilles interdentaires sont souvent hyperplasiques et
inflammatoires. Cette inflammation confère une fragilité supplémentaire aux tissus gingivaux qui saignent facilement.
Des excroissances pseudopédiculées peuvent aussi être
observées.
La description d’une langue scrotale est souvent retrouvée
dans la littérature et, bien que non spécifique, le caractère
fissuraire de la langue peut orienter le diagnostic, surtout s’il
est associé à un aspect granité des gencives.
Les lésions buccales rencontrées dans le syndrome de
Cowden sont de nature bénigne et il n’a jamais été rapporté
de transformation maligne.
Histologie et diagnostic
L’examen histopathologique des lésions buccales met en
évidence une hyperplasie de l’épithélium et du tissu conjonctif. L’épithélium hyperplasique peut présenter un aspect papillaire avec des longues digitations, ou un aspect nodulaire.
21
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Fig. 1. Voie de signalisation du gène PTEN dans le contrôle de l’apoptose, modifié d’après [78].
Fig. 1. PTEN gene signalling pathway in the regulation of apoptosis (From Ref. [78]).

Dans le tissu conjonctif, on observe une augmentation des
fibres de collagène sans prolifération des fibroblastes, ce qui
permet d’exclure le diagnostic de fibrome.
Diagnostic différentiel
L’hyperplasie fibro-épithéliale du syndrome de Cowden
peut faire évoquer un papillome ou une hyperplasie fibroépithéliale réactionnelle dans le diagnostic différentiel, mais
ces lésions intéressent rarement la fibromuqueuse gingivale et
elles sont en général uniques ; lorsqu’elles sont multiples leur
nombre ne dépasse pas 2 ou 3 éléments. De plus le papillome
constitue le plus souvent une tumeur pseudo-pédiculée, avec
une surface papillomateuse. L’hyperplasie fibro-épithéliale réactionnelle est presque toujours d’origine traumatique et le
traumatisme chronique est facile à mettre en évidence.
Attitude thérapeutique
Une gingivoplastie des régions atteintes peut être préconisée pour des raisons esthétiques et elle est fortement
conseillée pour faciliter le nettoyage et diminuer l’inflammation qui peut, à long terme, favoriser le développement d’une
atteinte parodontale.
Les lésions ont tendance à récidiver et il est important de
prévenir les patients.

Données génétiques
Des mutations du gène PTEN sont à l’origine des anomalies retrouvées dans le syndrome de Cowden. Le gène PTEN
22

(Phosphatase and TENsin homolog), localisé sur le chromosome 10q22-q23 [7], codent pour une protéine de 403 acides
aminés. Il est constitué de 9 exons : les exons de 1 à 6 codent
le domaine N-terminal et les exons de 7 à 9 le domaine Cterminal [43].
La protéine enzymatique correspondant à ce gène est une
phosphatase, exprimée dans la grande majorité des cellules
de l’organisme humain. Elle est présente dans le cytoplasme
cellulaire et le noyau [44–51]. Il s’agit d’une phosphatase
lipidique et protéinique qui déphosphoryle les phosphatidylinostitol (3,4,5) triphosphates [PI(3,4,5)P3] et d’autres substances comme la tyrosine, la sérine et la thréonine [52–54].
L’action du PTEN cytoplasmique est notamment antagoniste
de la phosphatidyl-inositol 3’-kinase (PI 3-kinase ou PI3K).
La protéine PTEN diminue la concentration intracellulaire
du PI(3,4,5)P3 et, par conséquent, elle bloque la voie de signalisation cellulaire de la kinase Akt normalement activée
par le PI(3,4,5)P3. La fonction principale de la protéine Akt
est l’inhibition de l’apoptose. La protéine PTEN, en inhibant la
voie de Akt, exerce un contrôle négatif sur la survie cellulaire
(Fig. 1).
La protéine PTEN, par sa fonction antagoniste de la
phosphatydil-inositol 3’-kinase, inhibe également la voie de
signalisation médiée par rac et cdc42 ; ces deux protéines
ayant pour principale fonction la réorganisation des filaments
d’actine. Le remaniement du cytosquelette cellulaire qui résulte de l’activation de rac et cdc42 favorise la migration des
cellules. La protéine PTEN, en inhibant ces médiateurs, diminue la motilité cellulaire (Fig. 2). Elle est également un
facteur important dans le contrôle du métabolisme des lipides
et des sucres.
Un déséquilibre entre la propagation et la terminaison
des signaux de la voie de signalisation PIK3/PTEN/Akt peut
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Fig. 2. Voie de signalisation du gène PTEN dans le contrôle de la motilité cellulaire, modifié d’après [79].
Fig. 2. PTEN signalling pathway in the regulation of cell motility (From Ref. [79]).

aussi mener à une résistance à l’insuline et à un diabète de
type II [55]. La protéine PTEN nucléaire semble jouer un rôle
dans la régulation du cycle cellulaire [45, 50, 56, 57], dans la
stabilité des chromosomes et dans les processus de réparation
de l’ADN [58, 59].
Elle contrôle la progression du cycle cellulaire en diminuant le taux de cycline D1 et en augmentant celui de p27.
La cycline D1 est indispensable pour le passage de la phase G1
à la phase S, alors que p27 a un effet inhibiteur ; l’activité de
PTEN induit un blocage du cycle cellulaire à la phase G1 [60].
Le gène PTEN est donc considéré comme un gène suppresseur
de tumeur [61, 62].
Lors d’un déficit en protéine PTEN, on observe une augmentation de la prolifération [63–65] et de la migration [66,
67] et une diminution de l’apoptose cellulaires [68, 69].
Le gène PTEN est le deuxième gène le plus fréquemment
muté dans les cancers humains après celui de la p53 [70] ;
cette dernière est également un facteur de transcription pour
PTEN car elle en augmente son expression [71]. Les protéines
PTEN et p53 interagissent aussi physiquement en formant un
complexe qui autorégule l’expression du gène PTEN [72].
Le gène PTEN est aussi responsable de pathologies telles
que l’autisme, le retard mental et la macrocéphalie [73].
Des mutations du PTEN peuvent donc être à l’origine du
développement de tumeurs des seins, de la thyroïde, de l’endomètre et de l’intestin, de la macrocéphalie, de l’autisme et
du retard mental chez les patients atteints du syndrome de
Cowden.
Des mutations du gène PTEN, dans la séquence 10q23,
sont retrouvées chez 85 % des patients atteints d’un syndrome
de Cowden, chez 60 % des patients atteints du syndrome de
Bannayan-Riley-Ruvalcaba et chez 20 % des patients atteints

du syndrome de Protée et Protée-like [17,18,33,74–77]. Chez
les patients atteints du syndrome de Cowden, toutes les mutations siègent dans un des 8 premiers exons du gène. Environ
67 % des mutations sont localisées sur les exons 5, 7 et 8,
dont plus de 40 % localisées sur l’exon 5 qui code pour la partie centrale de la phosphatase [17]. On ignore le mécanisme
qui conduit, à partir de la même mutation, à des phénotypes
différents [61].

Critères diagnostiques
En 1983, Salem et Steck établissent une première liste
de critères diagnostiques pour le syndrome de Cowden [6] ;
elle a été complétée par un groupe international d’experts en
1995 [74]. A partir de cette date, le diagnostic clinique de
syndrome de Cowden est posé lorsque certains critères, subdivisés en critères majeurs et critères mineurs, sont réunis chez
le même individu. Ces critères diagnostiques ont été modifiés
par le NCCN en 2000, 2006 et 2008 (Tab. I) [14].
Pour retenir le diagnostic de syndrome de Cowden, le sujet
doit présenter l’un des quatre tableaux cliniques suivants :
1) lésions cutanéo-muqueuses seules, à condition qu’elles
comprennent :
a. au moins 6 papules cutanées faciales, dont au moins
3 sont des tricholemmomes,
b. des papules cutanées faciales associées à une papillomatose de la muqueuse buccale,
c. une papillomatose de la muqueuse buccale associée à
une kératose acrale,
d. au moins 6 lésions kératosiques palmo-plantaires,
23
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Tableau I. Critères pour le diagnostic clinique du syndrome de Cowden (liste établie par le NCCN en 2008) [14].
Table I. Clinical criteria for the diagnosis of the Cowden syndrome (NCCM, 2008) [14].
Critères pathognomiques

Critères majeurs

Critères mineurs

• Maladie de Lhermitte-Duclos chez l’adulte
• Lésions cutanéo-muqueuses
– Tricholemmomes faciaux
– Kératose acrale
– Lésions papillomateuses de la muqueuse buccale
• Cancer du sein
• Cancer de la glande thyroïde (papillaire ou folliculaire)
• Macrocéphalie (≥ 97ème centile)
• Cancer de l’endomètre
• Autres lésions structurelles de la glande thyroïde
(adénome, goitre multinodulaire)
• Retard mental (QI ≤ 75)
• Hamartomes gastro-intestinaux
• Maladie fibrokystique des seins
• Lipomes
• Fibromes
• Malformations structurelles génito-urinaires
• Tumeurs génito-urinaires (fibrome de l’utérus,
cancer du rein)

2) au moins deux critères majeurs, dont un doit être la macrocéphalie ou la maladie de Lhermitte-Duclos,
3) un critère majeur et trois critères mineurs,
4) quatre critères mineurs.
S’il y a déjà un autre cas de syndrome de Cowden dans la
famille, il suffit que le sujet présente un des quatre tableaux
cliniques suivants :
1)
2)
3)
4)

un critère pathognomique,
un critère majeur avec ou sans critère mineur,
deux critères mineurs,
un syndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba.

Prise en charge
Il n’y a pas de traitement curatif pour le syndrome de
Cowden. La prise en charge des patients atteints du syndrome
comprend le traitement de manifestations cliniques, la prévention des manifestations primaires et surtout la surveillance
pour le dépistage précoce d’une transformation maligne.

Traitement des manifestations cliniques
Lésions cutanéo-muqueuses
Leur ablation par agents topiques, curettage, laser ou chirurgie peut être effectuée s’il existe une plainte, notamment
esthétique. Il faut noter que l’exérèse chirurgicale donne parfois naissance à une cicatrice hypertrophique, voire à une
chéloïde ; de plus, les récidives sont souvent précoces.
24

Seins
Une mastectomie prophylactique peut être préconisée
chez les femmes dont le tissu mammaire est très dense ou
chez celles qui ont subi plusieurs biopsies en raison d’une
suspicion à l’échographie. La mastectomie prophylactique réduit de 90 % le risque de développement d’un cancer chez les
femmes à haut risque [80].
Glande thyroïde
L’ablation partielle ou totale de la glande peut être effectuée en cas de suspicion de malignité à l’échographie ou après
aspiration à l’aiguille fine.
Polypes intestinaux
Leur exérèse est indiquée lorsqu’ils deviennent symptomatiques ou qu’ils présentent des signes de transformation
maligne.
Lipomes et fibromes
L’ablation chirurgicale est préconisée lorsque les lésions
deviennent invalidantes ou responsables d’un préjudice esthétique. Comme pour le traitement des lésions cutanées, il
existe un risque de cicatrice hypertrophique ou de chéloïde.
Anomalies vasculaires
Suivant le type de malformations et leur localisation, ces
lésions peuvent être excisées chirurgicalement si le rapport
bénéfice-risque apparait favorable.
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Surveillance
Les patients atteints d’un syndrome de Cowden présentent
un risque augmenté de développer un cancer, notamment du
sein, de la glande thyroïde et de l’endomètre. Des recommandations pour la surveillance de ces patients ont été proposées
par le NCCN en 2008. Ces recommandations devraient être suivies pour tous les patients présentant une mutation du gène
PTEN ainsi que par tous les patients qui remplissent les critères diagnostiques pour le syndrome de Cowden.
D’une manière générale, un examen clinique annuel comportant un examen dermatologique et un examen cytologique
du col de l’utérus devraient être réalisés à partir de l’âge
18 ans, ou au moins 5 ans avant l’âge d’apparition du cancer le plus précoce retrouvé dans la famille.
Les recommandations conseillent des examens de contrôle
plus spécifiques pour les organes les plus fréquemment atteints par une pathologie maligne. Pour les seins, un autoexamen doit être pratiqué tous les mois par tous les patients,
hommes et femmes, un examen clinique tous les six mois à
partir de 25 ans ou 5 à 10 ans avant l’âge du diagnostic du
cancer du sein le plus précoce retrouvé dans la famille ainsi
qu’une mammographie et une IRM chaque année à partir de
l’âge de 30–35 ans ou 5 à 10 ans avant l’âge du diagnostic
du cancer du sein le plus précoce retrouvé dans la famille.
Pour la glande thyroïde, une première échographie est préconisée à 18 ans et l’indication d’une échographie annuelle peut
être alors conseillée, bien que l’examen clinique de la région
thyroïdienne soit souvent suffisant.
Pour le cancer de l’endomètre, le NCCN a retiré en 2007
l’indication d’une surveillance spécifique [39].
Conflits d’intérêt : aucun.
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