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GESTION DES MÉTASTASES DU CANCER DU PÉNIS

Sites métastatiques atypiques du cancer du pénis

Rare locations of metastases from penile cancer
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Résumé

Les localisations secondaires les plus fréquentes des carcinomes urothéliaux sont le foie, les

poumons et l’os. De nombreux autres sites ont été décrits dans la littérature. Une synthèse la

plus exhaustive possible a été entreprise en utilisant les bases de Pubmed et Cochrane pour

répertorier ces localisations métastatiques atypiques que nous rapportons ici.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

The liver, the lungs lung and bone are the most frequent sites for urothelial carcinoma

metastasis. Nevertheless many other areas have also been described. Using Pubmed and

Cochrane the most exhaustive research possible has been carried out to list these secondary

urothelial carcinoma lesions.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Le carcinome épidermoïde du pénis est un cancer rare

(environ 0,42 nouveaux cas pour 100 000 personnes soit

0,4 % à 0,6 % des cancers en Europe). La dissémination

métastatique du carcinome épidermoïde du pénis est

principalement lymphatique et concerne en premier lieu

les ganglions inguinaux. L’atteinte ganglionnaire est

relevée dans 28 % à 64 % des cas de carcinomes épider-

moïdes du pénis [1]. La dissémination métastatique viscé-

rale est plus rare. Seulement 0,034 nouveaux cas de

métastase viscérale pour 100 000 personnes ont été

recensés en 2006 dans le registre américain SEER [2]. Les

métastases viscérales du carcinome épidermoïde du pénis

sont donc un évènement rare d’un cancer rare. Par consé-

quent, les publications concernant les localisations

métastatiques des carcinomes épidermoïdes du pénis sont

peu fréquentes.

Afin de répertorier tous les sites métastatiques publiés,

une recherche bibliographique sur PubMed et Cochrane a

été effectuée avec comme mots-clés « penile carcinoma »

et « metastasis » et en excluant les articles écrits en lan-

gues autres qu’anglaise ou française.

Des métastases de carcinome épidermoïde du pénis ont

été rapportées dans les poumons et le foie [3-5]. De façon

exceptionnelle, des métastases osseuses [6-10], cérébrales
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[11], cutanées [7,12], rénales [11], cardiaques [7] et surré-

naliennes [11] ont été décrites.

Localisations pulmonaires et hépatiques

Les métastases viscérales des carcinomes épidermoïdes sont

le plus souvent localisées dans les poumons et le foie [2]. Ces

métastases sont le plus fréquemment métachrones et dia-

gnostiqué plusieurs mois après le traitement de la tumeur

primitive [3]. La durée moyenne de survie des patients

atteints de métastases viscérales a été de 7,4 mois [13]. La

présence de métastases viscérales a été un facteur pronostic

indépendant pour la survie spécifique [13]. Le risque de

métastase a été d’autant plus élevé que la tumeur primitive

était de topographie proximal sur le pénis [14, 15].

Les poumons sont le siège le plus fréquent des métasta-

ses viscérales des carcinomes épidermoïdes du pénis. Ornel-

las et al. ont rapporté une série de 681 patients ayant eu un

carcinome épidermoïde du pénis, parmi lesquels 24 (3,5 %)

ont eu des métastases viscérale. Soixante-deux pour cent

des métastases étaient localisées dans les poumons [3].

Les métastases hépatiques sont classiquement rappor-

tées comme étant les secondes en fréquence après les

métastases pulmonaires. Cependant il n’y a pas de descrip-

tion clinique de métastase hépatique de carcinome épider-

moïde du pénis dans la littérature.

Localisation osseuse

Les métastases ont été décrites au niveau du squelette

appendiculaire [6-8] et axial [9, 10]. Selon Lal et al., les

métastases osseuses surviennent dans 2 % à 3 % des carcino-

mes épidermoïdes du pénis [9]. Quatre cas cliniques décri-

vent avec détail une dissémination métastatique osseuse

[6, 8-10]. Dans 3/4 cas, les métastases étaient ostéolyti-

ques. Ainsi, dans le cas rapporté par Ho et coll., le diagnos-

tic a été fait devant une fracture pathologique associée à

une hypercalcémie [6]. Dans le cas rapporté par Cahill et

al., les métastases n’étaient pas ostéolytiques et ne

fixaient pas le Tc
99

 à la scintigraphie osseuse [8]. Il est inté-

ressant de noter que dans le cas rapporté par Lal et al., la

métastase osseuse a été diagnostiquée plus précocement

que l’envahissement ganglionnaire inguinal [9].

Localisation cérébrale

Le cas clinique rapporté par Lutterbach et coll. illustre la

rareté de cette localisation métastatique [11]. Parmi les

69 cas de métastases cérébrales de cancer génito-urinaire

recensés par les auteurs dans leur institution, un seul est en

rapport avec un carcinome épidermoïde du pénis. Cette

métastase n’avait pas de particularité clinique ni tomoden-

sitométrique distinctive. Une résection chirurgicale suivie

d’une irradiation pan-cérébrale a été réalisée. Le patient

avait précédemment eu une néphrectomie élargie droite et

une lobectomie pulmonaire pour des métastases rénales,

surrénaliennes et pulmonaires du carcinome épidermoïde

du pénis. Il avait également des métastases pulmonaires

multiples qui avaient été traitées par une chimiothérapie

par docetaxel et cisplatine. Le patient a ensuite développé

des métastases hépatiques puis cérébrales. Il est décédé de

complications thrombo-emboliques 5 mois après la neuro-

chirurgie sans signe de récidive locale cérébrale à la TDM.

Localisation cutanée

Il faut bien distinguer les récidives sur les cicatrices (de

curage en particulier) et les métastases cutanées à dis-

tance. Les métastases cutanées décrites étaient clairement

distinguées des récidives locales sur cicatrice de curage

ganglionnaire inguinal. Cliniquement, il s’agissait de nodu-

les cutanés et sous-cutanés [7, 12]. Le patient dont le cas a

été rapporté par Khandhur et al. a reçu un traitement sys-

témique (chimiothérapie par cisplatine, méthotrexate et

bléomycine) avec un bon résultat à court terme [12].

Localisation rénale, 

cardiaque et surrénalienne

Lutterbach et al. ont rapporté le cas d’un patient ayant eu

des métastases multiples pulmonaires, rénales droites et sur-

rénaliennes. Les localisations rénales et surrénaliennes ont

été traitées par une néphrectomie élargie droite. L’évolution

du patient a été précédemment décrite (cf. § localisation

cérébrale) et a aboutit au décès dans un délai de 10 mois [11].

Une localisation cardiaque de métastase de carcinome

épidermoïde du pénis a été rapportée par Christine Théo-

dore et coll. dans un contexte d’atteinte métastatique

polyviscérale. En marge de cette recherche bibliographi-

que, deux abstracts anglophones d’articles respectivement

russe et polonais rapportant des cas de métastase myocar-

dique [16, 17] ont été recensés.

Au total, les métastases viscérales de carcinome épider-

moïde du pénis sont des évènements exceptionnels. Les

localisations les plus fréquemment décrites sont par ordre

de fréquence, les poumons, le foie et l’os. Exceptionnelle-

ment des localisations métastatiques cérébrales, cutanées,

rénales, cardiaques et surrénaliennes ont été rapportées

dans des cas cliniques isolés. Aucune recommandation thé-

rapeutique ni diagnostique spécifique ne peut être tirée de

ces cas cliniques.

Conflits d’intérêt : aucun.
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