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1.introduction

 Le carcinome épidermoïde est la tumeur maligne du 

pénis la plus fréquente. L’examen clinique permet le 

plus souvent d’apprécier l’extension locale de la 

tumeur, mais une IRM (en érection pharmaco-induite) 

peut préciser son infiltration en profondeur. Une 

évaluation clinique de l’extension régionale est 

indispensable par la palpation bilatérale des aires 

ganglionnaires inguinales. 



2.ÉPIDÉMIOLOGIE descriptive

 peu fréquent

 environ 0,7 à 0,8% des cancers de l’homme adulte 

 17% dans les pays du Sud- Est asiatique ou au 

Brésil

 se manifeste essentiellement chez les hommes de 60 

ans non circoncis

 un carcinome épidermoïde

 carcinome baso-cellulaire et les mélanomes sont 

rares.



 retard diagnostique

 L’évolution est progressive

 locale puis régionale vers les relais ganglionnaires 

inguinaux puis pelviens

 facteurs de risque :l’absence de circoncision, le 

manque d’hygiène et l’infection à Human Papilloma

Virus (HPV) .



ÉPIDÉMIOLOGIE analytique

Les facteurs de risques des tumeurs malignes du pénis sont:

 une infection à HPV HPV-16, HPV-6 et HPV-18), notamment les 
condylomes acuminés 

 un phimosis, la macération et le défaut d’hygiène 

 une inflammation chronique (balanoposthite, lichenscléro-atrophique) 

 un niveau socio-économique faible (population rurale à risque), des 
partenaires sexuels multiples, un statut célibataire actif 
sexuellement, des premiers rapports sexuels précoces 

 le tabac 

 la puvathérapie (et psoralène : substance photosensibilisante) 
indiquée dans certaines affections de la peau comme le psoriasis.



Lésions précancéreuses

 La lésion précancéreuse la plus fréquente est la 
néoplasie intra-épithéliale (PeIN) 

 le carcinome in situ, l’érythroplasie de Queyrat ou la 
maladie de Bowen du pénis, sont équivalents au PeIN3 
(haut grade) au niveau histologique.

 Une association avec une infection par HPV est quasi-
systématique (70—100 %), en particulier dans les 
formes intra épithéliales (PeIN) à différenciation 
basaloïdes ou condylomateuses (warty).

 D’autres lésions constituent des formes précancéreuses 
ou cancéreuses préinvasives comme le condylome 
acuminé géant (tumeur de Buschke-Löwenstein) ou la 
maladie de Paget extramammaire (adénocarcinome 
intra épithélial).



 Leur prise en charge est l’exérèse chirurgicale 
exhaustive. Un lichen scléro-atrophique, des condylomes 
vénériens(sans PeIN) et une papulose bowenoïde sont 
des lésions à risque, mais ne constituent pas de 
véritables lésions pré- cancéreuses.

Prévention

 La circoncision dans la période néonatale réduirait le 
risque de cancer du pénis, mais pas de PeIN

 Par contre, la circoncision à l’âge adulte n’est pas 
préventive. Il n’y a chez l’homme aucune 
recommandation pour une vaccination préventive anti-
HPV.







3.Anapath

 Le carcinome épidermoïde représente plus de 95 % 

des cas 

 .D’autres formes encore plus rares existent comme 

les carcinomes pseudo-glandulaires, pseudo-

hyperplasiques et verruco-basaloïdes

 Des formes carcinomateuses mixtes existent 

comprenant des contingents verruqueux, basaloïdes, 

papillaires ou sarcomatoïdes .



 On retient 3 types de tumeurs :

 bon pronostic : carcinome verruqueux (et son variant 

cuniculatum),carcinome papillaire 

 pronostic intermédiaire : carcinomes épidermoïde 

mixte sou verruqueux étendu 

 mauvais pronostic : carcinomes basaloïde, 

adénosquameux et sarcomatoïde.





Tumeurs rares du pénis

 Le mélanome malin est à prendre en charge 

initialement comme toute tumeur maligne du pénis

 Des tumeurs mésenchymateuses, des lymphomes 

ainsi que différents types de sarcomes péniens ont 

aussi été rapportés.

 Les métastases péniennes sont principalement le fait 

d’un cancer prostatique ou colorectal.







4.diagnostic

 une tache rouge, persistante au niveau du gland, 

malgré une hygiène correcte, doit alerter et 

imposer une consultation en dermatologie ou en 

urologie.

 Au début, la lésion est indolore. Les signes cliniques 

apparaissent au cours de l’évolution de la tumeur : 

brûlures, démangeaisons, saignement au contact, et 

surtout augmentation de volume du gland du pénis, 

parfois masquée par un phimosis



 Les signes urinaires sont rares.

 L’impossibilité nouvelle d’un décallotage doit 

étonner et imposer une consultation rapide.



2/examen clinique:

 basé sur la palpation du pénis, de la tumeur et des 

aires ganglionnaires

 confirme la tumeur, mesure sa taille et recherche 

surtout une extension aux corps caverneux en amont

doute dg une biopsie de la tumeur sera réalisée. 



 La palpation des aires inguinales est systématique à 

la recherche de ganglions inguinaux palpables, en 

particulier au-dessous du pli de la cuisse.



2. L'IMAGERIE

 L'échographie est une technique peu coûteuse, non invasive, 
mais opérateur dépendante.

 La tmr apparaît le plus svt comme une lésion hypo 
échogène, mais elle peut être hyper échogène ou 
d'échogénicité mixte .

L'échographie est un complément utile à l'examen clinique 
pour déterminer la profondeur d'infiltration des lésions des 
corps caverneux. Cependant, elle n'est pas fiable pour 
déterminer le niveau d'infiltration d'une petite lésion du 
gland, mais peut préciser l'extension caverneuse proximale 
en cas de lésion volumineuse



 L'IRM est l'examen le plus sensible pour identifier 

une extension urétrale ou caverneuse 

- Le patient est en décubitus dorsal, verge plaquée 

contre la paroi abdominale. Des séquences axiales 

T1 et T2 dans les 3 plans de l'espace sont acquises 

avant et après injection de gadolinium.

- La perte de continuité de la ligne hypoéchogène au 

contact de la tumeur semble être le signe le plus 

discriminant d'infiltration caverneuse.







3. L'EXAMEN ANATOMOPATHOLOGIQUE

 Le diagnostic de cancer du pénis repose sur une 
analyse histologique.

-La biopsie est réalisée sous anesthésie locale ou 
générale, à la jonction entre peau saine et 
pathologique. Elle peut être répétée à différents 
niveaux pour préciser les limites de la tumeur et/ ou 
déterminer l'association avec d'éventuelles lésions 
précancéreuses 

-L'échantillon doit être de taille et de profondeur 
suffisante pour confirmer le diagnostic et affirmer le 
caractère infiltrant de la maladie



5.Bilan d’extension

 Examen clinique(ggre +++)

 TDM TAP

 SO si signe d’appel ou hyper Ca

 Tomographie par émission de positrons au 18F-FDG: Pour 
les stades cN0, elle n’est pas recommandée. Pour les stades 
cN+, elle est souhaitable, si elle est disponible, pour le bilan 
inguinal, car elle peut confirmer le caractère suspect d’un 
ganglion et même mettre en évidence l’hypermétabolisme
d’un ganglion pourtant non suspect au scanner ou à l’IRM. Sa 
sensibilité serait de88 %—100 % et sa spécificité de 98—
100 % pour confirmer la présence d’une métastase en cas 
d’adénopathie inguinale palpable



6.classification







7.traitement

Traitements conservateurs locaux 

 Lorsqu’un traitement conservateur local non chirurgical est 
envisagé, une biopsie est obligatoire ainsi qu’une 
circoncision.

 leurs modalités sont :

 crèmes cytotoxiques : Imiquimod 5 % : 3 applications par 
semaine pendant 4 à 6 semaines ou 5-FU : 2 applications 
par jour pendant 2 à 6 semaines

 laser Yag ou CO2 

 photothérapie dynamique après application d’un topique 
photo sensibilisant (Aminolévulinate de méthyle 
commercialisé sous le nom METVIXIA 168 mg/g, crème). Il 
s’agit d’une option de deuxième intention, chez des sujets 
immunocompétents .



a.Traitement chirurgical

 La chirurgie doit être la plus conservatrice possible. Une 

posthectomie (circoncision) doit être systématiquement réalisée. 

Elle peut être suffisante en cas de tumeur localisée au prépuce. 

Un examen anatomo-pathologique extemporané des marges 

chirurgicales est recommandé en cas chirurgie conservatrice.

 Une marge négative est un impératif absolu . Une marge de 

sécurité de 3 mm est considérée comme suffisante pour les 

lésions invasives.



 La technique chirurgicale n’est pas standardisée : elle dépend des 
possibilités techniques, en fonction de la taille et de la localisation 
de la tumeur. Des gestes de reconstruction par greffe cutanées ou 
lambeaux peuvent être associés au niveau du gland  ou du corps du 
pénis .

 En cas d’amputation partielle, la longueur du pénis restante doit être 
au moins de 3 cm s’il n’est pas envisagé de chirurgies 
reconstructrices ultérieures. Dans les cas où une chirurgie 
reconstructrice est envisagée, il faut alors conserver la plus grande 
longueur possible de pénis et d’urètre pour faciliter la reconstruction 
future. La complication principale est la sténose méatique (7—10 
%).L’amputation totale impose une urétrostomie périnéale. 
L’émasculation et la désinsertion complète des corps caverneux sont 
uniquement des gestes de nécessité.



b. Biopsie exérèse

















c.radiothérapie













d.Chimiothérapie

 La chimiothérapie a été évaluée en situation néo 

adjuvante chez les patients atteints d’un cancer du 

pénis localement avancé (cN3) en situation 

adjuvante et chez les patients métastatiques (M+). 

Les études concernent en général un faible nombre 

de patients ne permettant pas d’établir des 

standards.



 Les plus anciens protocoles de chimiothérapie 

utilisaient une association de bléomycine, vincristine 

et méthotrexate. D’autres études rétrospectives ont 

recensé divers protocoles de chimiothérapie (5-FU 

cisplatine, taxane, bléo-mycyne — cisplatine —

methotrexate ne permettant aucune conclusion 



 De façon plus récente, Pizzocaro et al.ont traité 

quelques patients avec une CT néo-adjuvante de 

type TPF (paclitaxel, cisplatine et 5-FU) pour une 

tumeur inextirpable ou pour une récidive 

ganglionnaire . La moitié des patients était vivante 

sans récidive à plus de 25 mois. 



 Les premières études d’efficacité de la CT 

adjuvante dans le cancer du pénis ont évalué de 

nombreuses molécules. Des réponses à la 

bléomycine et au méthotrexate ont été rapportées . 

Pizzocaro et al.ont évalué chez 12 patients après 

un curage inguinal total bilatéral une CT associant 

bléomycine, vincristine et méthotrexate, 11 n’ont pas 

développé de récidive durant la période de suivi 

(42 mois en moyenne) . 



 Les deux autres produits ayant fait preuve d’une 

certaine efficacité sont le 5-FU ou l’Ifosfamide, ainsi 

que l’utilisation de l’association TPF (docetaxel, 

cisplatine and 5-FU) mais  toxicité importante . 

 L’association taxol, ifosfamide et cisplatine semble 

présenter un rapport efficacité/toxicité acceptable

 Aucun produit de chimiothérapie n’a l’Autorisation 

demise sur le marché (AMM) pour son utilisation 

dans le cancerdu pénis



 L’association radio et chimiothérapie néo adjuvante 

n’est pas recommandée 



 L’immunothérapie est en cours d’évaluation dans les 

tumeurs du pénis en entretien chez les patients 

répondeurs à la chimiothérapie (Étude PULSE )

Etude PULSE (Immunothérapie d’entretien)Etude prospective de phase II, 

multicentrique nationale, évaluant la survie sans progression des carcinomes 

épidermoïdes de la verge localement avancés non opérables ou 

métastatiques (ECOG 0-2), présentant une maladie stable ou en réponse 

(critères RECIST v1.1) après 3 à 6 cycles de polychimiothérapie, à base de 

sels de platine de première ligne, en y associant une immunothérapie 

d’entretien par Avelumab intra-veineux toutes les 2 semaines.



8.Indications thérapeutiques

 Stade Tis: Un trt conservateur local par crème 

cytotoxique ou laser est possible (jusqu’à 58 % de 

récidive  pour les quelles un nouveau traitement 

local n’est pas recommandé).

 Un TRT chirurgical conservateur est recommandé. 

Une circoncision est conseillée. La technique de 

resurfaçage du gland avec greffe cutanée donne 

aujourd’hui les meilleurs résultats en termes de 

récidive



 Stades Ta/T1a: Dans tous les cas, une circoncision 

est réalisée avant une excision par laser Yag ou 

CO2. Un traitement chirurgical conservateur par 

biopsie-exérèse et circoncision peut être réalisé ou 

un « resurfaçage » du gland avec greffe cutanée 

voire une glandulectomie avec couverture par 

greffe cutanée. Une curiethérapie peut être 

proposée pour des tumeurs de moins de 4 cm



 Stade T1b/T2 Un traitement conservateur est 
recommandé par biopsie-exérèse, circoncision et 
reconstruction du gland par greffe cutanée si 
nécessaire. Si la tumeur occupe plus de la moitié du 
gland, une glandulectomie avec circoncision est 
recommandée .Une curiethérapie peut être proposée 
pour les tumeurs de moins de 4 cm du gland ou du sillon 
balanopréputial

 Un geste non conservateur à type d’amputation 
partielle peut se discuter en fonction de la compliance 
du patient et de la situation de la tumeur (atteinte 
proximale).



 Stade T3 Une amputation partielle est indiquée en 

cas d’atteinte distale sans extension à l’urètre 

proximal, si la longueur de pénis restant est 

suffisante (3 cm).Dans les cas d’atteinte proximale 

du corps du pénis, une amputation totale avec 

urétrostomie périnéale est recommandée.



 Stade T4: Une amputation pénienne totale avec 

urétrostomie périnéale est recommandée si la 

tumeur est extirpable, éventuellement associée à 

une chimiothérapie néo-adjuvante. En sachant que 

pour les stades T4 les taux de guérisons sont faibles 

(<30 %) et la morbidité élevée







Suivi local du pénis (suivi 5 ans au moins)

 Dans tous les cas, l’apprentissage des auto-examens 
réguliers est recommandé  

 après traitement local non chirurgical : auto-examen 
régulier et suivi clinique : 

 pendant 2 ans : consultation tous les 3 mois et biopsie 
en cas de doute ainsi qu’une fois à titre systématique 
dans les 2 ans (pour preuve histologique de 
l’éradication sur la zone traitée après laser, topique ou 
photothérapie dynamique),

 au-delà de 2 ans et jusqu’à 5 ans : consultation tous les 
6 mois



 après traitement local chirurgical conservateur (biopsie-

exérèse, glandulectomie partielle ou resurfaçage) : 

auto-examen régulier et suivi clinique :pendant 2 ans : 

consultation tous les 3 mois,

 au-delà de 2 ans et jusqu’à 5 ans : consultation tous 

les6 mois ;

 après glandulectomie totale, amputation partielle 

outotale :pendant 2 ans : consultation tous les 3 mois,

 au-delà de 2 ans et jusqu’à 5 ans : consultation tous les 

ans


