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GESTION DES MÉTASTASES DU CANCER DU PÉNIS

Métastases des cancers du pénis

Metastases from squamous cell carcinoma of the penis

F. Iborra
1,*

, Y. Neuzillet
2
, A. Méjean

3,4
, T. Lebret

2

1
CHU de Montpellier, Hôpital Lapeyronie, Service d’urologie

2
Service d’Urologie,

 
Hôpital Foch, Faculté de médecine Paris-Île-de-France-Ouest, UVSQ

3
Service d’Urologie, Université Paris Descartes

4
Service d’Urologie, Assistance Publique — Hôpitaux de Paris, Hôpital Necker

Résumé

Le cancer du pénis est une tumeur rare et ses formes métastatiques viscérales peu fréquentes.

La recherche de métastase s’effectue par l’imagerie mais aussi en s’aidant parfois de marqueurs

biologiques (SSCAg par exemple). Aucune chimiothérapie s’est imposée réellement et un essai a

débuté (CAVER).

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Penile cancer is a rare carcinoma and visceral metastases are uncommon. Metastasis diagnosis

is carried out with TDM and MRI but markers can sometimes be helpful (ie SSCAg). There is no

referent chemotherapy, a trial has been started (CAVER).

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Introduction

Le cancer du pénis est une pathologie très rare. Il repré-

sente en France 0,2 % des cancers de l’homme [1, 2]. Sur le

plan histologique le carcinome épidermoïde (CE) repré-

sente 95 % des cancers du pénis, et nous n’aborderons que

ce type histologique. L’évolution des CE du pénis est loco

régionale. Les métastases (en dehors des métastases gan-

glionnaires inguinales) sont rares. Étant donné la rareté de

ces tumeurs les données de la littérature sont pauvres, et

toutes les recommandations sont de grade III ou IV. Dans les

formes métastatiques il n’existe pas de protocole de chi-

miothérapie consensuel. Actuellement un essai est ouvert

(essai CAVER) pour les CE du pénis loco régionalement évo-

lué ou métastatique, par l’association gemcitabine

+ cisplatine.

Épidémiologie

La prévalence des CE varie beaucoup dans le monde. En

Europe ce cancer représente entre 0,4 à 0,6 % des cancers

chez l’homme alors que par exemple au brésil il est beau-

coup plus fréquent (17 %) [3]. C’est une pathologie du sujet

âgé survenant après 50 ans, avec un pic d’incidence à 70-

75 ans et est largement favorisé par le manque d’hygiène

locale.

*
*Auteur correspondant.
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Le CE du pénis a une évolution loco régionale. En dehors

des métastases ganglionnaires inguinales le CE du pénis

donne très peu de métastases viscérales. La base de données

SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) repré-

sente 12 % de la population nord-américaine. L’analyse de

cette base de données par Rippentrop entre 1973 et 1998 a

recensé 1605 CE du pénis dont plus de 90 % ont pu être

stadifiés : 37 % étaient des CIS, 39 % des CE localisés ; 13 %

de formes localement évoluées ; et seulement 2,3 % des

patients avaient des métastases viscérales [4]. Les métasta-

ses de ces CE surviennent le plus souvent chez les patients

qui se négligent, ils laissent évoluer une lésion apparente et

en général viennent consulter dans un état d’affaiblissement

du à l’altération de l’état général. Ces patients sont diffici-

lement incluables dans les protocoles thérapeutiques en par-

tie à cause du vagabondage souvent constaté.

Les éléments prédictifs 

de la dissémination métastatique

L’aspect histologique de la tumeur

Le CE du pénis peut se présenté soit comme une tumeur

exophytique ou bourgeonnante à croissance horizontale,

soit comme une lésion ulcéro végétante à croissance verti-

cale. Ce dernier type est plus agressif avec un risque métas-

tatique plus important.

Sur le plan histologique, les formes basaloïdes et sarco-

matoïdes sont plus agressives et donnent plus souvent des

métastases.

L’infection à HPV

Les infections à HPV sont souvent des facteurs retrouvés

chez les plus jeunes et sembleraient être un facteur de

meilleur pronostic [5].

La topographie tumorale

Le CE se situe sur le gland dans 48 % des cas, le prépuce

dans 25 % des cas, le sillon ballano-préputial dans 6 % des

cas, et le corps du pénis dans 2 % des cas. Le risque métas-

tatique est d’autant plus élevé que la tumeur est de topo-

graphie proximale [6].

Le stade tumoral

Le risque métastatique est d’autant plus important que le

stade tumoral est élevé. Mais le stade tumoral n’est pas à

lui seul un facteur pertinent de la dissémination métastati-

que. Deux autres éléments sont à prendre en considération.

Ceux sont le grade tumoral, et la présence d’invasion vas-

culaire ou lymphatique [7].

Les éléments anatomiques 

de la dissémination métastatique

La dissémination métastatique des tumeurs du pénis se fait

par voie lymphatique. Les premiers relais ganglionnaires

sont les ganglions inguinaux superficiels, puis profonds. Sur

le plan anatomique le drainage lymphatique du gland peut

se faire directement vers les ganglions inguinaux profonds

voir même directement vers les ganglions iliaques externes

[8]. Cependant, sur le plan clinique il n’a jamais été décrit

de métastases ganglionnaires pelviennes ou viscérales en

l’absence de métastases ganglionnaires inguinales.

Le bilan métastatique 

dans les CE du pénis

La recherche de métastases ganglionnaires pelviennes ou

viscérales soulève deux questions :

.Quand faire le bilan métastatique ?

.Comment le faire ?

Quand faire le bilan métastatique ?

Le risque métastatique ganglionnaire pelvien ou viscéral est

corrélé au « statut » ganglionnaire inguinal. La recherche

de métastases ganglionnaires pelviennes ou viscérales doit

être faite si :

.il y a plus de 2 ganglions métastatiques inguinaux ;

.ou 1 ganglion métastatique avec effraction capsulaire ;

.ou ganglions de plus de 2 cm ou fixés ;

.ou ganglions iliaques palpables [9].

Comment évaluer 

la dissémination métastatique ?

L’imagerie

La TDM abdomino pelvienne

Il faut faire un scanner abdomino pelvien si il existe des

métastases ganglionnaires inguinales palpables. L’IRM ne

semble pas présenter d’avantage par rapport au scanner [10].

Le PET Scann 
18

F-FDG

Il a été peu documenté dans le CE du pénis. L’évaluation

des métastases ganglionnaires inguinales par le PET-Scann a

été faite par Scher sur une série de 13 patients [11]. La sen-

sibilité a été de 80 %, et la spécificité de 100 %. Il n’y avait

pas dans cette série de patients avec métastases viscérale.

La scintigraphie osseuse

Elle est recommandée en cas de symptômes osseux ou

d’hypercalcémie [12].

La biologie

L’hypercalcémie

L’hypercalcémie est souvent retrouvée dans les CE méta-

stasés. Elle serait liée soit à une atteint osseuse, soit à une

sécrétion tumorale de parathormone like [13].

Le dosage de l’antigène SCCAg 

(squamous cell carcinoma antigene)

Son dosage est recommandé dans les CE du pénis métasta-

tiques. Son intérêt se limite à une évaluation de la réponse

aux traitements systémiques. En fait une étude a été

menée sur 11 patients atteints de CE et le SCCAg semble

être un bon marqueur de l’évolution en particulier il semble
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utile pour prédire la dissémination métastatique [14]. Il

pourrait être plus ensible que le TDM et l’IRM.

La E-Cadherine

Campos a étudié l’E-Cadherine sur une série de 125 cancers

du pénis. En analyse univariée une faible immunoréactivité

de l’E-Cadherine était associée à un risque métastatique

élevé [15]. À l’opposée, MMP-2 et MMP-9 ne sont pas des

facteurs pronostiques.

La prise en charge des métastases

ganglionnaires pelviennes ou viscérales

des CE du pénis

Les métastases ganglionnaires pelviennes

La probabilité de métastases ganglionnaires pelviennes est

directement liée au statut ganglionnaire inguinal. En

l’absence de métastases ganglionnaires inguinales il n’y a pas

de métastases ganglionnaires pelviennes. Par contre si plus de

3 ganglions inguinaux sont métastasés, la probabilité d’avoir

des métastases ganglionnaires pelviennes est de 57 % [16].

La valeur curatrice du curage pelvien n’est pas connue

car les séries sont courtes et peu documentées [12]. La pré-

sence de métastases ganglionnaires pelviennes est un fac-

teur de mauvais pronostique avec moins de 10 % de survies

à 5 ans.

Quand les métastases ganglionnaires pelviennes sont pré-

sentes au diagnostique initial, elles sont toujours associées

à des métastases ganglionnaires inguinales. Dans ces cas il

faut débuter le traitement par une chimiothérapie, et en

fonction de la réponse proposer une chirurgie secondaire

par lymphadénectomie inguinale radicale bilatérale et

curage ganglionnaire pelvien.

Les métastases viscérales des CE du pénis

Le pronostique des CE avec métastases viscérales et ou

osseuses est mauvais. La chimiothérapie a été évaluée

depuis plusieurs années, mais les séries sont courtes et les

protocoles variables [17]. Les drogues le plus souvent utili-

sées ont été le cisplatine, le méthotrexate, la bléomycine,

le 5-FU, et la Vincristine. En monothérapie les taux de

réponses objectives se situaient entre 15 % et 38 % [18].

Différentes associations de drogues ont été utilisées dans

le CE du pénis locorégionalement évolué ou métastatique.

L’assoc iat ion  la  p lus  ut i l i sée  a  été :  le

cisplatine + méthotrexate + bléomycine. Deux essais

importants ont rapporté des taux de réponses objectives de

32 % à 70 % mais au prix d’une toxicité importante et de

décès toxiques [19, 20]. Dans la série de Haas, sur

40 patients il y a eu 5 décès toxiques. D’autres associations

ont été testées, utilisant toutes du cisplatine. La tendance

actuelle se fait vers l’association du cisplatine à des molé-

cules récentes, en particulier les taxanes, et la Gemcita-

bine [21, 22].

Par analogie au cancer du col utérin une étude en phase

II de l’Eastern Cooperative Oncology Group Study a évalué

sur une courte série l’association de l’acide 13-cis rétinoïde

et de l’interféron α-2a, avec des résultats décevants [23].

Actuellement en France un essai est ouvert : essai

CAVER, pour évaluer l’association du cisplatine et de la

gemcitabine dans les CE du pénis loco-régionalement évo-

lués ou métastatiques. Cet essai est coordonné par

C Chevreau (ICR – Toulouse).

Conclusion

Les CE du pénis avec métastases ganglionnaires pelviennes

ou viscérales sont de très mauvais pronostique. Étant donné

la rareté de ces tumeurs il n’existe pas de recommandation

de prise en charge de ces formes métastatiques. Leur

approche multidisciplinaire doit se faire dans des centres

spécialisés, et l’inclusion des patients dans des protocoles

de recherche clinique est souhaitable.

Conflits d’intérêt : aucun.
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