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Résumé
Introduction. — L’envahissement ganglionnaire est un facteur pronostique indépendant et pri-
mordial pour la survie des patients ayant un cancer du pénis. Le but de cet article de revue a été
d’analyser les données de la littérature sur le diagnostic, la prise en charge et les traitements
des aires ganglionnaires dans le cancer du pénis.
ganglionnaire ;
Lymphadénectomie ;
Ganglion sentinelle ;
Chimiothérapie ;
Radiothérapie

Matériel et méthode. — Une recherche bibliographique sur Medline a été réalisée en utilisant
les termes penile carcinoma, lymph node dissection, lymphadenectomy, survival, chemothe-
rapy et radiotherapy.
Résultats. — Le risque de métastases ganglionnaires dépend du stade de la tumeur primitive,
de son grade histologique, de la présence d’emboles veineux et lymphatiques et de la présence
de ganglion palpable (classification en groupe à risque de l’European Association of Urology

∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : jrigaud@chu-nantes.fr (J. Rigaud).

166-7087/$ — see front matter © 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
oi:10.1016/j.purol.2009.09.015

mailto:jrigaud@chu-nantes.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.09.015


Prise en charge ganglionnaire dans le carcinome épidermoïde du pénis 333

[EAU]). Le diagnostic d’adénopathie suspecte est essentiellement basé sur l’examen clinique
associé à la cytoponction. Aucun examen d’imagerie (tomodensitométrie, IRM, TEP-scanner)
n’a prouvé sa supériorité par rapport à l’examen clinique. La recherche du ganglion senti-
nelle est intéressante mais reste encore à définir en particulier chez les patients n’ayant pas
d’adénopathie palpée mais à risque de métastase. La chirurgie des aires inguinales est le seul
moyen fiable pour confirmer un envahissement métastatique ganglionnaire mais elle a sur-
tout un rôle curateur et pronostique chez les patients ayant une tumeur du pénis à risque
d’atteinte ganglionnaire (risque intermédiaire ou élevé de l’EAU). Le geste doit toujours être
bilatéral. Le type de curage est fonction de l’examen clinique de chaque côté : un curage ingui-
nal total est indiqué en cas d’adénopathie palpée ; et un curage inguinal modifié est indiqué
s’il n’est pas palpé d’adénopathie, il doit être totalisé en cas d’adénopathie métastatique lors
de l’examen histologique. La chimiothérapie semble avoir une place intéressante associée à
la chirurgie en situation néoadjuvante ou adjuvante, pour certains patients, sans qu’il y ait
actuellement de consensus précis du fait du petit nombre de cas dans la littérature. De même
pour la radiothérapie externe sur les aires inguinales qui semble avoir un probable intérêt
pour le contrôle local de la maladie ganglionnaire mais en augmentant la morbidité du geste
chirurgical.
Conclusion. — Le curage ganglionnaire seul à un rôle thérapeutique curateur chez les patients
ayant une atteinte métastatique d’un ganglion (stade pN1). Cependant, il demeure insuffisant
chez les patients ayant une infiltration métastatique de plus de deux ganglions (stade ≥ pN2).
Par conséquent, il semble important de développer des approches multimodales dans la prise
en charge de ces patients afin d’augmenter le taux de réponse aux traitements.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Invasive lymph nodes are an independent factor of prognosis and essential
for the survival of patients with cancer of the penis. The aim of this article is to analyse
published research results on the diagnosis and treatment of lymph nodes in cancer of the
penis.
Material and method. — Bibliographic research on Medline was carried out using the terms
penile carcinoma, lymph node dissection, lymphadenectomy, survival, chemotherapy and
radiotherapy.
Results. — The risk of lymph node metastasis depends on the stage of the primitive tumour,
its histological grade, the presence of venous and lymphatic embolus and the presence of
palpable lymph nodes (classification into risk groups by the European Association of Uro-
logy [EAU]). A diagnosis of suspected adenopathy based on clinical examination associated
with FNA biopsy is essential. No medical imaging (tomodensitometry, NMR, PET-scan) has pro-
ven to be superior to clinical examination. The search for the sentinel lymph node although
interesting remains to be defined, especially in patients who have no palpated adenopathy
but are at risk of metastasis. Not only is surgery on inguinal lymph nodes the only reliable
way of confirming an invasive metastatic lymph node, it also plays a therapeutic and prog-
nositic role for patients who have a tumour of the penis which risks spreading to lymph
nodes (intermediate or high risk according to EAU). The act should always be two-fold. The
type of dissection is in function with the clinical examination: a radical inguinal dissection
is recommended in the case of palpated adenopathy and a modified inguinal dissection is
recommended if there is no palpated adenopathy, this should be radicalised in the case of
metastatic adenopathy on histological examination. Neo-adjuvant or adjuvant chemotherapy
would appear to play a interesting role when combined with surgery for certain patients
without there being currently being precise consensus because of the lack of documented
cases. The same goes for external radiotherapy on inguinal lymph nodes which seems to play
a role in local controls of the lymph node disease though increases morbidity risks of surgical
intervention.
Conclusion. — Lymph node dissection alone has a therapeutic role in patients who have reached
metastasis of lymph nodes (stage pN1). However, it remains insufficient for patients who have
metastatic infiltration of more than 2 lymph nodes (stage ≥ pN2). Consequently, it would seem
important to develop multimodal approaches in the treatment of these patients in order to
increase the rate of response to treatment.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All r
ights reserved.
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Tableau 1 Classification TNM 2002 des tumeurs du
pénis [10].

T — Tumeur primitive

Tx Tumeur non évaluable
T0 Absence de tumeur
Tis Carcinome in situ
Ta Cancer verruqueux superficiel
T1 Envahissement du chorion
T2 Envahissement du corps spongieux

ou de corps caverneux
T3 Envahissement de l’urètre ou de la

prostate
T4 Envahissement d’autres structures

adjacentes

N — Ganglions lymphatiques régionaux
Nx Non évaluable
N0 Absence de métastase

ganglionnaire régionale
N1 Métastase ganglionnaire inguinale

superficielle unique
N2 Métastases ganglionnaires

inguinales superficielles
multiples ou bilatérales

N3 Métastase(s) inguinale(s)
profonde(s) ou pelvienne(s),
uni- ou bilatérales

M — Métastases à distance
Mx Non évaluables
M0 Absence de métastase
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al. ont retrouvé sur 40 patients cN0 à haut risque, une survie
à trois ans de 84 % en cas de curage précoce et de 35 % en
cas de surveillance et curage différé [11].

Tableau 2 Survie globale à cinq ans en fonction du sta-
tut ganglionnaire.

Auteurs N− (%) N+ (%)

Pow-Sang et al. [3] 80 62,5
Ravi [4] 95 53
Srinivas et al. [6] 85 32
Ornellas et al. [8] 87 29
Beggs et Spratt [13] 72,5 19,3
34

ntroduction

e carcinome épidermoïde du pénis est une tumeur rare
n Europe, dont le pronostic et la survie sont influencés
ar l’envahissement métastatique ganglionnaire [1—6]. Sa
réquence en France est estimée à moins de 1 % des can-
ers de l’homme [2,7] et il existe donc peu d’études sur
ette maladie avec des séries importantes de patients.
’envahissement ganglionnaire est un facteur pronostique
ndépendant pour la survie de ce cancer. Cet envahisse-
ent suit un processus séquentiel, non aléatoire, dépendant
e l’anatomie du drainage lymphatique pénien et qui pré-
ède toujours la diffusion métastatique hématogène. Le
remier relais ganglionnaire se fait vers les ganglions ingui-
aux superficiels et profonds puis vers les ganglions pelviens.
l n’existe pas de « saut » anatomique de métastase ganglion-
aire (skip lesion).

La prise en charge des aires inguinales est la pierre angu-
aire du cancer du pénis. Tout stade confondu, environ 60 %
es patients ont eu des adénopathies palpables, dont près
e la moitié (45 %) ont été des métastases ganglionnaires,
e reste étant des adénopathies inflammatoires [8]. Environ
0 % des patients sans ganglion palpable ont eu des micro-
étastases [9]. La chirurgie inguinale a un rôle important
ans la stratégie thérapeutique des tumeurs du pénis avec
n envahissement ganglionnaire clinique et pour les tumeurs
ans adénopathie palpable, mais à haut risque de métastases
nfracliniques.

Le but de cet article de revue a été d’analyser les don-
ées de la littérature sur le diagnostic, la prise en charge
t les traitements des aires ganglionnaires dans le cancer
u pénis. Pour ce faire, une recherche bibliographique sur
edline a été réalisée en utilisant les termes penile carci-
oma, lymph node dissection, lymphadenectomy, survival,
hemotherapy et radiotherapy.

urvie selon le statut ganglionnaire

a survie des patients ayant une tumeur du pénis
épend de l’extension métastatique et en particulier de
’envahissement ganglionnaire. L’évaluation clinique du
aractère infiltrant ou non de la tumeur (cT) et de
’envahissement ganglionnaire (cN) sont les deux premières
tapes indispensables du traitement d’un cancer du pénis.
a classification TNM de 2002 se base sur le nombre, l’uni-
u la bilatéralité et la profondeur des ganglions envahis [10]
Tableau 1).

Le curage inguinal a un rôle essentiel dans le traitement
es métastases inguinales prouvées et il a été curatif chez
nviron 80 % des patients ayant une, voire deux métastases
nguinales [1,11,12]. La survie globale à cinq ans a été,
n moyenne, de 85 % pour les patients N0 et de 40 % pour
es patients N+ (Tableau 2). Pour les patients N+, la survie
lobale à cinq ans a été de 70 à 80 % pour les N1 (un seul gan-
lion envahi) et de 30 à 40 % pour les N2—N3 (plus de deux
anglions envahis) (Tableau 3).
Il existe un bénéfice à retirer des ganglions à risque
e micrométastases plutôt que de surveiller et d’attendre
u’ils deviennent cliniquement apparents (l’attitude wait
nd see). Néanmoins, cette chirurgie est associée à une mor-
idité significative, même si celle-ci est moindre lorsqu’elle
M1 Métastase(s) à distance

st réalisée précocement (prophylactique ou à visée cura-
ive) comparativement à une chirurgie inguinale palliative.

Du fait de cette morbidité, il persiste un débat sur le
ôle et l’étendue du curage ganglionnaire chez les patients
ans adénopathie inguinale palpable (cN0). En effet, 82 %
e l’ensemble de ces patients cN0 n’ont pas eu de métastase
anglionnaire même infraclinique [19]. Cependant, Kroon et
Johnson et Lo [14] 74 —–
Lopes et al. [15] —– 40,3
Pandey et al. [16] 95,7 51,1

Total 84,2 41
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Tableau 3 Survie spécifique à cinq ans en fonction du stade ganglionnaire.

Auteurs Nombre de patients pN0 (%) pN1 (%) pN2 (%) pN3 (%)

Ravi [4] 201 95 76 0
Srinivas et al. [6] 199 —– 56 9
Perdrona et al. [17] 48 82 11 (N+)
Rempelakos et al. [18] 360 91 53 29
Hegarty et al. [19] 100 100 100 73 —–
Horenblas et van Tinteren [20] 37 —– 67 39
Lont et al. [21] 102 —– 90 67 15
Leijte et al. [22] 513 98 72 60 10

Tableau 4 Groupes à risque d’envahissement ganglionnaire de l’European Association of Urology (EAU) et de Solsona et
al. [9,23].

Faible Intermédiaire Élevé

EAU pTis
Ou
pTa/grade 1—2
Ou
pT1/grade 1

pT1/grade 2 ≥ pT2
Ou grade 3

Solsona et al. pTa/grade 1 pT1/grade 2—3 pT2/grade 2—3
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Ou
pT1/grade 1

Au total, le curage inguinal a apporté un gain de survie
chez les patients cN1—cN2, et chez les patients cN0, mais
chez lesquels il importe de définir ceux ayant un haut risque
de métastases infracliniques.

Facteurs prédictifs de métastases
ganglionnaires

Le risque de métastases ganglionnaires dépend du stade
de la tumeur primitive, de son grade histologique, de la
présence d’emboles veineux et lymphatiques et de la pré-
sence de ganglions palpables. Afin de stratifier le risque
d’envahissement ganglionnaire, deux classifications ont été
décrites dans la littérature : Solsona et al. en 1992 et

l’European Association of Urology (EAU) en 2004 [9,23]. Cha-
cune a proposé une stratification en groupes à risque, basée
sur l’association du stade pathologique (pT) et du grade his-
tologique de la tumeur primitive. Ces classifications sont
représentées dans le Tableau 4.

o
(

c
p

Tableau 5 Incidence des métastases ganglionnaires pour des

Auteurs Stade/grade No

Solsona et al. [9] pT1/G1—G2 2
Fraley et al. [24] pT1/G1 1
Theodorescu et al. [25] pT1/G1
McDougal [26] pT1/G1—G2 2
Heyns et al. [27] pT1/G1—G2 9
Solsona et al. [28] pT1/G1 1

Total 18
Ou
pT2/grade 1

Pour les patients à risque faible ou intermédiaire, plu-
ieurs séries ont montré la faible incidence des métastases
anglionnaires chez les patients pT1 G1—G2 sans adéno-
athie palpable (Tableau 5). Sur 182 patients, 11 (6 %)
nt été classés pN+. Une incidence inférieure à 10 %
’envahissement ganglionnaire dans cette situation amène
proposer une attitude moins agressive et plus ciblée que

ans le cas des tumeurs à haut risque. L’enjeu chez ces
atients est de ne pas omettre l’existence de métastases
nfracliniques.

Pour les tumeurs à haut risque avec une infiltration des
orps caverneux ou du corps spongieux, la prise en charge
es aires ganglionnaires doit être beaucoup plus agres-
ive. En reprenant les données de la littérature sur sept
éries, regroupant 225 patients avec une tumeur supérieure

u égale à pT2, le taux de pN+ a été de 59 % (133/225)
Tableau 6).

L’implication des emboles tumoraux lymphatiques et vas-
ulaires dans la tumeur primitive, en tant que facteurs
rédictifs, a été rapportée en 1996 par Lopes et al. dans une

tumeurs pT1 G1—G2.

mbre de patients Nombre de patients pN+ (%)

3 1 (4,3)
9 1 (5,2)
8 2 (25)
4 1 (4)
1 5 (6)
7 1 (6)

2 11 (6 %)
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Tableau 6 Incidence des métastases ganglionnaires pour des tumeurs supérieures ou égales à pT2.

Auteurs Nombre de patients Nombre de patients pN+ (%)

McDougal et al. [1] 23 11 (48)
Solsona et al. [9] 42 27 (64)
Lopes et al. [15] 44 28 (64)
Fraley et al. [24] 29 26 (90)
Theodorescu et al. [25] 18 12 (67)
Heyns et al. [27] 32 15 (47)
Villavicencio et al. [29] 37 14 (38)
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Total 225

nalyse multivariée de 145 patients qui ont eu une ampu-
ation partielle [15]. Ces auteurs ont montré des taux de
étastases ganglionnaires à 63,5 et 30,6 % pour des patients

vec et sans emboles lymphatiques, respectivement. Dans
ette même étude, 77,8 et 44 % des patients avec et sans
mboles veineux ont eu des métastases ganglionnaires, res-
ectivement. En 2001, Slaton et al. ont montré que la
résence d’emboles vasculaires pouvait être utilisée pour
électionner les patients avec une tumeur pT2, pour la déci-
ion d’un curage inguinal précoce [30]. Dans cette série,
eulement 25 % des patients pT2 sans emboles vasculaires,
nt eu un envahissement ganglionnaire.

iagnostic de l’envahissement
anglionnaire

xamen clinique et cytoponction

out stade confondu, environ 60 % des patients ont eu des
dénopathies palpables [8]. L’examen clinique permet de
éfinir la taille, le nombre de ganglions, le caractère uni-
u bilatéral, la fixation au plan sous-jacent ou à la peau.

Environ 45 % des ganglions palpés correspondaient à des
étastases ganglionnaires et le reste correspondait à des

dénopathies inflammatoires [8]. Le taux de faux-négatif de
’examen clinique a été de 18 à 23 % et ce dernier a pu être
ris à défaut en cas d’obésité abdominale [6,31].

En cas d’adénopathies inguinales palpables, une anti-
iothérapie, après traitement de la tumeur primitive, peut
tre instaurée pendant quatre semaines au minimum. Une
éévaluation clinique du stade ganglionnaire à l’issue de
e traitement permet de définir le stade cN définitif pour
haque patient. Il apparaît, actuellement, qu’une cyto-
onction à l’aiguille d’une adénopathie palpable, associée
un guidage échographique (sonde 10 MHz), soit préfé-

able car il s’agit une technique simple, peu risquée et
éalisable en consultation. Le produit recueilli est étalé
n couches minces sur une lame, séché, puis adressé en
natomopathologie. Lorsque cet examen est positif, il per-
et de réaliser un curage précoce sans attendre le délai

e réévaluation après antibiothérapie. Sa sensibilité et sa
pécificité pour des ganglions palpables ont été de 93 et
1 %, respectivement [32]. Pour des ganglions non palpables
ais vus en échographie, cette technique a eu une sen-

ibilité et une spécificité de 39 et 100 %, respectivement

i
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133 (59 %)

33]. Elle a permis d’augmenter le taux de détection de
icrométastases dans la technique du ganglion sentinelle

34].

magerie

chographie
’échographie avec une sonde à haute résolution peut détec-
er des modifications architecturales des ganglions, qui
pparaissent avant leur augmentation de volume. Ces modi-
cations peuvent être une asymétrie d’épaisseur ou des

obulations focales du cortex lymphatique et une disparition
u hile [35]. En combinant l’échographie avec la cytoponc-
ion à l’aiguille fine de ganglions suspects, la performance
iagnostique a été améliorée. Malgré tout, deux études sur
a cytoponction guidée par l’échographie ont montré que
eulement les ganglions de plus de 2 mm étaient détectés,
vec un taux de faux-négatifs élevé [11,36].

omodensitométrie
ucun examen d’imagerie n’a prouvé de supériorité dans la
étection d’adénopathies par rapport à l’examen clinique.
’imagerie bute sur le problème de diagnostic des micro-
étastases chez les patients cN0. La tomodensitométrie a
ermis toutefois de dépister un envahissement iliaque en cas
e plus de deux adénopathies inguinales persistantes après
ntibiothérapie [21]. Une équipe chinoise a montré que la
omodensitométrie était limitée pour la détection de micro-
étastases iliaques et que les caractéristiques histologiques
es adénopathies inguinales (nombre, extension extracap-
ulaire, ratio ganglions envahis/ganglions retirés) restaient
e meilleur indicateur de risque d’envahissement iliaque
37].

magerie par résonance magnétique
’imagerie par résonance magnétique (IRM) n’a pas prouvé
e supériorité par rapport à la tomodensitométrie dans
a détection des adénopathies inguinales. Cet examen a
’avantage d’être non irradiant et est indiqué, comme le
canner, en cas de palpation difficile et d’adénopathies
nguinales suspectes pour rechercher un envahissement

liaque.

L’IRM avec nanoparticules ferromagnétiques est une
echnique est cours d’évaluation pour la détection non inva-
ive de métastases ganglionnaires. Une IRM pelvienne est
éalisée la veille et 24 heures après l’injection intraveineuse
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Tableau 7 Détection de métastases ganglionnaires chez les patients cN0.

Sensibilité Spécificité Valeur prédictive négative

Échographie [11,36] 39 100 85
Tomodensitométrie [37] 36 100 72
IRM nanoparticule [38] 100 97 81
TEP-scanner [39] 20 92 89

Total 48,8 97,3 81,8

Tableau 8 Détection des métastases ganglionnaires chez les patients cN+.

Sensibilité Spécificité Valeur prédictive positive

Échographie [11,36] 39 100 100
Tomodensitométrie [37] 36 100 100
IRM nanoparticule [38] 100 97 81
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TEP-scanner [39] 91

Total 66,5

de nanoparticules (ferumoxtran-10). Tabatabei et al. ont
évalué cette technique chez sept patients avec un cancer du
pénis [38]. Les résultats de l’imagerie ont été comparés aux
résultats histologiques des curages inguinaux. Les auteurs
ont retrouvé une sensibilité de 100 %, une spécificité de 97 %
et une valeur prédictive négative de 100 %.

Tomographie par émission de positrons
(TEP-scanner)
Une étude a rapporté les résultats de la TEP-scanner
au fluorodésoxyglucose marqué au fluor 18 (18F-FDG) dans
l’évaluation de 20 patients avec un cancer du pénis [39].
Sur les huit patients avec envahissement ganglionnaire
inguinal, la TEP-scanner a identifié 18 des 21 métastases
ganglionnaires prouvées histologiquement, obtenant donc
une sensibilité de 75 %. Les trois lésions non détectées
mesuraient 0,6—0,9 et 1,8 cm de diamètre et il existait un
faux-positif.

Une évaluation récente des performances de la TEP-
scanner dans la détection des adénopathies pelviennes
portant sur 18 patients pN+ éligibles à un curage pelvien a
retrouvé une sensibilité de 91 %, une spécificité de 100 %,
une valeur prédictive positive de 100 % et une valeur pré-
dictive négative de 94 % [40].

La TEP-scanner au 18F-FDG est un examen prometteur
dans le bilan d’extension du cancer du pénis, limité pour
l’instant par son incapacité à détecter des micrométastases.

Le Tableau 7 résume la sensibilité, la spécificité et la
valeur prédictive négative des différents moyens d’imagerie
pour la détection de métastases ganglionnaires chez les
patients cN0 (pas de ganglion palpable). Le Tableau 8 résume
la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive positive
des différents moyens d’imagerie pour la détection de méta-
stases ganglionnaires chez les patients cN+ (ganglion palpé).
Ganglion sentinelle

Le principe de la technique du ganglion sentinelle est
d’identifier le ou les premiers relais ganglionnaires inguinaux

C

I
i

100 100

99,3 95,3

t d’en faire l’exérèse spécifiquement. Cette technique
iminue les complications et la morbidité du curage, du
ait d’une dissection et d’une exérèse ganglionnaire limi-
ées. Elle découle des travaux de Cabanas sur l’identification
ar lymphangiographie d’un centre ganglionnaire inguinal
omme premier site de drainage lymphatique métastatique
41]. Cette méthode est longtemps restée controversée avec
n taux de faux-négatifs de 25 à 50 % [42]. Horenblas et al.
n 2000 ont décrit une technique dite « dynamique » pour la
étection du ganglion sentinelle [43]. Cette lymphoscinti-
raphie dynamique est réalisée la veille de l’intervention
vec injection d’un traceur radioactif dans la tumeur et
epérage cutané du ou des premiers relais ganglionnaires,

l’aide d’une Gamma camera. Puis en peropératoire, un
ouble repérage du ganglion sentinelle est fait par détec-
ion du traceur radioactif à l’aide d’une sonde gamma,
uis après incision, par la visualisation d’un colorant bleu
atent injecté également en péritumoral au début de
’intervention. Cette méthode permet une cartographie
ymphatique peropératoire (intraoperative lymphatic map-
ing) et a fait chuter le taux de faux-négatifs à 5 % et
e taux de complications à 6 % [34]. La technique du gan-
lion sentinelle a été reproductible mais nécessite une
ériode d’apprentissage spécifique et serait plus efficace
hez les patients cN0 que les cN+ (flux lymphatique dévié)
17,44].

rise en charge chirurgicale des aires
anglionnaires

a chirurgie des aires inguinales est le seul moyen fiable
e diagnostiquer un envahissement ganglionnaire mais elle
surtout un rôle curateur et pronostique chez les patients

yant une tumeur du pénis à risque d’atteinte ganglionnaire.
urage inguinal total

l s’agit de l’exérèse de tous les ganglions lymphatiques
nguinaux superficiels et profonds. Les limites de la lym-
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igure 1. Limite de la lymphadénectomie inguinale totale (bleu)
u modifiée (vert).

hadénectomie inguinale totale sont : en avant le fascia
uperficialis, en haut le ligament inguinal, en dehors le
ord antéro-interne du muscle sartorius, en dedans le bord
ntéroexterne du muscle long adducteur, en bas l’apex du
riangle fémoral et en arrière le plan antérieur du pédicule
émoral (Fig. 1). La lymphadénectomie inguinale est réali-
ée par une incision cutanée transversale (voie de Gibson),
arallèle au pli inguinal, 3 cm en dessous [45].

urage inguinal modifié

echnique décrite par Catalona en 1988, il s’agit de
’exérèse du groupe supéro-interne des ganglions inguinaux
uperficiels situés au-dessus et en dedans de la crosse de la
eine grande saphène en regard de la veine fémorale (Fig. 1)
46]. Cette technique indiquée pour les patients cN0 (pas
’adénopathie palpée) a fait diminuer de façon significative
es complications, à court et moyen terme, liées au curage.

orbidité du curage inguinal

a morbidité du curage inguinal reste un problème majeur
e cette chirurgie car elle est non négligeable, mais varie
n fonction du type de curage. Sur une série comparant les
omplications de 118 curages modifiés et 58 curages super-
ciels et profonds, les auteurs ont retrouvé 6,8 et 41,4 % de
omplications précoces, respectivement, et 3,4 et 43,1 % de
omplications tardives, respectivement [47]. Pour le curage
odifié, les complications précoces les plus fréquentes ont

té la nécrose cutanée et la lymphocèle et la complication
ardive, le lymphœdème des membres inférieurs.
ndication du type de curage ganglionnaire
nguinal

n curage ganglionnaire est indiqué chez les patients cN1—2
adénopathie[s] palpée[s] mais non fixée[s]) et chez les

g
i
e
i
a

igure 2. Arbre décisionnel thérapeutique pour les tumeurs à
isque intermédiaire ou élevé.

atients cN0 (pas d’adénopathie palpée) en cas de tumeur
u pénis à risque intermédiaire ou à haut risque de méta-
tases infracliniques, selon la classification de l’EAU. Le
este doit toujours être bilatéral. Le type de curage est
onction de l’examen clinique de chaque côté (Fig. 2) :

chez les patients cN0, la recherche d’une métastase infra-
clinique est faite soit par biopsie du ganglion sentinelle,
soit par curage modifié selon Catalona. Il est complété
par un curage total, en cas d’adénopathie métastatique
sur l’examen histologique extemporanée ou définitif, du
ou des côté(s) atteint(s) ;
chez les patients cN+, une cytoponction ganglionnaire est
indiquée. En cas de positivité, un curage inguinal total
est préconisé d’emblée. En cas de négativité de la cyto-
ponction ou de ponction blanche, une antibiothérapie à
large spectre de quatre semaines suivi d’une réévaluation
secondaire du patient est indiquée ;
chez les patients cN1, un curage total est réalisé du côté
atteint. Une biopsie du ganglion sentinelle ou un curage
modifié est systématiquement réalisé sur l’aire inguinale
controlatérale saine ;
chez les patients cN2 (atteinte bilatérale), un curage total
est réalisé de manière bilatérale.

urage iliaque

n curage ganglionnaire iliaque emportant l’ensemble des
anglions iliaque interne, iliaque externe et iliaque primitif
st indiqué en cas d’adénopathies identifiées lors du bilan
réopératoire (tomodensitométrie ou IRM) ou si l’analyse
istologique d’une aire ganglionnaire inguinale révèle la
résence d’au moins deux ganglions envahis du même côté
pN2). Le curage iliaque peut également être discuté en
as d’extension métastatique extracapsulaire des ganglions
nguinaux.

Dans ces situations, la probabilité d’un envahissement
anglionnaire pelvien a été de 23 % si deux ou trois ganglions

nguinaux sont métastatiques et de 56 % si plus de trois sont
nvahis [48]. Les patients avec une ou deux adénopathies
nguinales métastatiques, sans extension extracapsulaire et
vec une tumeur bien différenciée, ont été considérés à
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faible risque d’envahissement ganglionnaire pelvien et n’ont
pas nécessité de curage iliaque [21].

Chimiothérapie

Il existe sans doute une place pour la chimiothérapie
comme traitement complémentaire des stades N2 et N3. En
revanche, il n’existe pas d’arguments forts pour la réalisa-
tion de cette chimiothérapie avant curage (néoadjuvante)
ou après curage (adjuvante).

Chimiothérapie néoadjuvante

Les seules indications actuelles de chimiothérapie néoad-
juvante concernent les cancers du pénis localement
avancés (cN3) et métastatiques (M+). Dans la situation
d’envahissement avec masses ganglionnaires fixées, le but
du traitement est de réduire la taille tumorale avant de
proposer éventuellement une chirurgie des aires inguinales.
Dans cette idée, Pizzocaro et Piva ont rapporté en 1996 leur
expérience de l’utilisation de bléomycine, vincristine et
méthotrexate chez cinq patients avec métastases inguinales
fixées [49]. Trois patients ont présenté une réponse partielle
suffisante pour avoir un curage inguinal dans un deuxième
temps. Ces patients étaient vivants et indemnes de récidive
à 20, 27 et 72 mois après la chirurgie.

Leijte et al. ont publié une analyse rétrospective de
20 patients qui ont reçu une chimiothérapie préopératoire
pour réduire la taille de masses non résécables [50]. Douze
patients (60 %) ont présenté une réponse objective et neuf
d’entre eux ont pu être opérés. Huit patients ont eu une
survie sans récidive à long terme (20,4 mois en moyenne).
La période de recueil s’étalant sur 34 ans, plusieurs proto-
coles ont été réalisés. Le plus fréquent a été l’association
bléomycine—méthotrexate—cisplatine (BMP). La toxicité a
été élevée, avec trois décès liés au traitement.

Bermejo et al. ont réalisé une analyse rétrospective de
dix patients qui ont reçu une chimiothérapie néoadjuvante
à la chirurgie sur une période de recueil de 15 ans [51]. Trois
patients ont eu un protocole BMP, deux ont eu paclitaxel
et carboplatine, et cinq le protocole TIP (paclitaxel, ifos-
famide, cisplatine). Parmi les cinq patients ayant reçu le
protocole TIP, trois ont eu une réponse complète pN0 avec
une survie à cinq ans de 40 % et une médiane de survie à
26 mois.

Pagliaro et Crook veulent valider le protocole TIP en
situation néoadjuvante au cours d’un essai clinique de phase
II réalisé actuellement au M.D. Anderson Cancer Center
(Texas, États-Unis), de manière prospective [52]. Les cri-
tères d’inclusion ont été un cancer du pénis Tx N2—3 M0,
sans chimiothérapie préalable. Quatre cures de TIP ont été
faites, suivies d’un RIL bilatéral et d’un curage iliaque uni-
ou bilatéral. Les premiers résultats sur 20 patients ont mon-
tré 55 % de réponses objectives, 10 % de réponses complètes
et l’absence de décès liés à la toxicité du traitement.

Plus récemment, Pizzocaro et al. ont traité six

patients par une chimiothérapie néoadjuvante de type
TPF (paclitaxel, cisplatine et 5-fluorouracil) pour une
tumeur inextirpable (deux cas) ou pour une réci-
dive ganglionnaire (quatre cas) [53]. Trois patients
sont décédés de la maladie dans l’année. Les trois
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utres patients étaient vivants sans récidive à 25, 27 et
6 mois.

Ces quelques résultats de la chimiothérapie néoadju-
ante suggèrent que, pour les tumeurs du pénis avec
tteinte ganglionnaire, une association chimiothérapie
éoadjuvante et lymphadénectomie inguinale permettrait
ne amélioration de la survie globale et sans récidive. Une
éponse même partielle de la chimiothérapie permettrait
e proposer une chirurgie, qui reste malgré tout gref-
ée d’une importante morbidité [49—51]. L’inconvénient
e cette attitude pourrait être de retarder le traitement
hirurgical chez les patients qui ne répondraient pas à la
himiothérapie.

himiothérapie adjuvante

ans les premières études d’efficacité de la chimiothérapie
our le cancer du pénis, de nombreuses molécules candi-
ates ont été évaluées. Ces travaux se basaient sur des
ésultats obtenus dans le traitement de carcinomes épider-
oïdes de la sphère oto-rhino-laryngologique, de la vulve et
u canal anal. Des réponses à la bléomycine et au métho-
rexate ont été rapportées [54,55].

La plus grande série décrite par Haas et al. a été un
ssai clinique de phase II, portant sur 40 patients et utili-
ant l’association BMP [56]. Les patients avaient soit des
dénopathies inguinales non résécables, soit des métastases
iscérales. Treize (33 %) réponses ont été observées, dont
inq (13 %) réponses complètes. La toxicité du protocole a
té considérable, avec cinq décès liés au traitement et neuf
atients pour lesquels le traitement a du être arrêté à cause
’une mauvaise tolérance.

Dans une autre étude pilote rapportée par Pizzocaro et
iva portant sur 12 patients qui ont eu une RIL bilatérale sui-
ie d’une chimiothérapie associant bléomycine, vincristine
t méthotrexate, 11 n’ont pas développé de récidive durant
a période de suivi (42 mois en moyenne) [49]. Même si elle
porté sur un faible effectif, cette étude a montré le pro-

able gain de survie liée à une chimiothérapie adjuvante
ans les cancers localement avancés. Des résultats dans ce
ens ont été obtenus avec un protocole BMP par Hakenberg
t al. [57]. Sur les huit patients qui ont eu un curage suivi
e chimiothérapie, trois n’ont pas eu de récidive durant la
ériode de suivi (54 mois en moyenne). Un décès lié à la
oxicité du traitement a été observé.

adiothérapie

a radiothérapie adjuvante des aires inguinales semble éga-
ement avoir un probable rôle dans le contrôle local de
a maladie ganglionnaire : en néoadjuvant pour les masses
anglionnaires non résécables ou en adjuvant à la chirur-
ie. Dans ces deux situations, une chimiothérapie pourrait
tre associée pour réaliser un traitement multimodal par
adio-chimiothérapie, qui consoliderait le contrôle local et
raiterait une maladie en voie de dissémination. Cependant,

’évaluation de ces stratégies multimodales n’a pas été faite
ans le cancer du pénis. Par extrapolation, l’expérience
cquise concernant le cancer anal et vulvaire a suggéré
ue le traitement du cancer avancé du pénis (en par-
iculier avec masses non résécables) pourrait être une
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adio-chimiothérapie initiale suivie d’un curage inguinal
58—60].

Un des problèmes posés est la faible tolérance de
a région inguinale aux radiations, avec, en particulier,
es risques de nécrose cutanée. Ces complications sont
xacerbées en cas d’irradiation adjuvante à une lympha-
énectomie.

Peu d’études ont évalué en situation néoadjuvante
’efficacité de la radiothérapie sur les micrométastases et
ur les adénopathies cliniques. Ravi a étudié l’effet de
a radiothérapie inguinale réalisée avant curage, chez les
atients présentant une ou des adénopathies inguinales cli-
iques de plus de 4 cm [61]. Sur l’analyse histologique, un
nvahissement capsulaire ganglionnaire a été retrouvé chez
3 % (14/43) de patients non irradiés et 9 % (3/34) de patients
rradiés. Les séries évaluant l’impact de l’irradiation préven-
ive des aires inguinales chez les patients cN0 a retrouvé un
aux de progression identique (environ 20 %) au taux après
urage inguinal modifié, montrant la faible efficacité sur les
icrométastases [62,63].
Une revue de la littérature de 2002 a présenté la radio-

hérapie inguinale comme étant moins efficace que la
hirurgie, mais pouvant être utile dans des situations
e masses non résécables, comme traitement palliatif
16].

odalités de surveillance

lles dépendent de la stratégie employée pour la prise en
harge des aires ganglionnaires.

umeurs à faible risque de l’EAU et cN0

es patients sont simplement surveillés. Cependant, il
’existe pas de consensus sur les modalités de surveillance.
orenblas a proposé une surveillance clinique par palpation
ous les deux mois pendant deux à trois ans, c’est-à-dire,
2 à 18 consultations [64].

Dans le but de proposer un schéma de surveillance
ifférent de celui recommandé par l’EAU, une étude rétros-
ective multicentrique a analysé les récidives locales et
anglionnaires de 700 patients [65]. Ces nouvelles modalités
e surveillance pour les patients cN0 surveillés, ont été : une
onsultation tous les trois mois les deux premières années,
uis tous les six mois les trois années suivantes. Dans tous
es cas, l’autopalpation régulière est essentielle et toute
dénopathie suspecte doit être ponctionnée (cytoponction-
spiration) sous échographie. Un curage inguinal modifié
ilatéral peut être réalisé s’il existe des facteurs de mau-
ais pronostiques comme la présence d’emboles vasculaires
t lymphatiques dans la tumeur primitive.
our les tumeurs à risque intermédiaire ou à
aut risque de l’EAU

es patients doivent tous avoir dans un premier temps un
urage ganglionnaire selon les modalités décrites ci-dessus.
e résultat histologique de ce curage détermine les modali-
és de surveillance [65].
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atients pN0
ne consultation tous les six mois les deux premières
nnées, puis tous les ans les trois années suivantes est préco-
isée. L’autopalpation régulière est recommandée et toute
dénopathie suspecte doit être ponctionnée (cytoponction-
spiration) sous échographie.

atients pN+
out stade confondu, 86 % des récidives ganglionnaires sont
urvenues dans les deux premières années de suivi et envi-
on 20 % des patients pN+ sont concernés par cette récidive
cinq ans [65]. La surveillance doit donc être plus inten-

ive ; une consultation tous les trois mois les deux premières
nnées, puis tous les six mois les trois années suivantes,
st préconisée. L’autopalpation régulière est recomman-
ée et toute adénopathie suspecte doit être ponctionnée
cytoponction-aspiration) sous échographie.

écidive ganglionnaire

ne récidive ganglionnaire palpable peut apparaître pen-
ant une surveillance clinique avec ou sans curage
réalable. Dans cette situation, deux attitudes sont recom-
andées selon le délai de la récidive [23] :
délai tardif (plus de deux ans) : un curage inguinal total du
côté de la récidive et une surveillance controlatérale est
indiquée. Si plus d’un ganglion est envahi sur l’analyse his-
tologique, il est recommandé de réaliser un curage total
controlatéral et non une surveillance. En effet, la proba-
bilité d’envahissement controlatéral par des métastases
infracliniques a été de 30 % dans ce cas [64] ;
délai précoce (moins de six mois) : un curage inguinal total
bilatéral est indiqué d’emblée dont l’extension au pelvis
dépendra des critères cités plus haut.

Bien que disposant de peu de données sur le sujet, une
himiothérapie adjuvante peut être envisagée dans les deux
as chez les patients avec plus de deux ganglions envahis ou
vec une extension extracapsulaire [49,57].

onclusion

e pronostic d’une tumeur du pénis est essentiellement
ié à son extension ganglionnaire inguinale. Le risque
’envahissement ganglionnaire dépend de la tumeur ini-
iale en fonction du degré d’infiltration et du grade de
ifférenciation cellulaire. Ainsi, les patients sont stratifiés
n groupe à risque (faible, intermédiaire ou élevé) dont
épend l’indication d’un curage ganglionnaire, même en cas
’absence d’adénopathie palpée.

Actuellement, la pierre angulaire de l’atteinte gan-
lionnaire reste le curage avec une modalité de prise en
harge, en particulier au niveau inguinal, qui est bien
éfinie en fonction du groupe à risque et de l’examen
linique ± radiologique. Ce geste doit être réalisé de

anière systématique et bilatérale même si la morbi-
ité est non négligeable. L’indication est formelle en cas
’adénopathie(s) palpée(s) ou de cytoponction confirmant
’atteinte métastatique (cN+). La recherche de métastases
nfracliniques est également indispensable chez les patients
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cN0 à haut risque d’envahissement ganglionnaire au mieux
par la biopsie dynamique du ganglion sentinelle ou par un
curage inguinal modifié.

La chimiothérapie semble avoir une place intéressante
associée à la chirurgie en situation néoadjuvante ou adju-
vante, sans qu’il y ait actuellement de consensus précis.
La place de la radiothérapie est très limitée du fait du peu
de réponse et d’une augmentation de la morbidité locale
associée au curage ganglionnaire.

Le curage ganglionnaire seul à un rôle thérapeutique
curateur chez les patients ayant une atteinte métastatique
d’un ganglion (stade pN1). Cependant, il demeure insuffi-
sant chez les patients ayant une infiltration métastatique
de plus de deux ganglions (stade ≥ pN2). Par conséquent, il
semble important de développer une approche multimodale
dans la prise en charge de ces patients afin d’augmenter le
taux de réponse aux traitements.
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