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Le point sur les lésions dermatologiques 
du pénis : comment repérer les lésions 
précancéreuses du pénis ?

Penile dermatological lesions: how to identify premalignant lesions?
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Résumé
Le carcinome épidermoïde du pénis est une tumeur à fort potentiel évolutif dont 
l’enjeu majeur de la prise en charge est la réalisation d’un diagnostic précoce afi n de 
limiter la dissémination tumorale et d’éviter les chirurgies mutilantes. La néoplasie 
intra-épithéliale (NIE) est un carcinome in situ et correspond histologiquement à une 
désorganisation cytologique et architecturale intra-épithéliale sans atteinte du derme. 
Elle a une pathogenèse bi-modale avec d’une part une néoplasie induite dans la moitié des 
cas par le Papilloma virus (HPV) entrainant alors une maladie de Bowen ou une papulose 
bowénoïde, et dans l’autre moitié des cas par un lichen scléreux. La maladie de Bowen 
touche préférentiellement l’homme de plus de 50 ans. Elle n’a pas de tendance spontanée 
à la rémission et évolue lentement dans 20 % à 30 % des cas en carcinome épidermoïde. 
Son traitement est l’exérèse chirurgicale de la lésion. La papulose bowénoïde touche 
préférentiellement les hommes jeunes. Ses lésions sont rarement invasives et ont une 
régression spontanée possible. Elle peut être traitée par traitement conservateur. Le 
lichen scléreux est une pathologie infl ammatoire chronique sclérosante dont l’étiologie 
est inconnue. Son traitement repose essentiellement sur la circoncision ou les traitements 
par dermocorticoïdes. Après traitements, les patients doivent être surveillés et des 
biopsies doivent être réalisées au moindre signe de dégénérescence.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Introduction

Le cancer du pénis est un cancer rare en Europe et en Amérique 
du nord où son incidence annuelle est estimée à 1 pour 100 000 
habitants soit environ 5 000 cas par an. Sa prévalence est 
variable dans le monde puisqu’il représente 0,5 % des cancers 
chez l’homme en Europe et en Amérique du nord et 10 % des 
cancers en Afrique, en Amérique du sud et en Asie [1]. Cette 
disparité géographique pourrait être expliquée par le plus 
faible niveau socio-économique et les mauvaises conditions 
d’hygiène des pays à forte incidence. L’âge moyen de survenue 
du cancer du pénis est de 65 ans. Les tumeurs malignes du 
pénis sont dans 95 % des cas des carcinomes épidermoïdes [2]. 
Il existe également des formes plus rares telles le mélanome, 
le carcinome basocellulaire, la maladie de Paget, le lymphome 
et le sarcome. La majorité des cancers du pénis (90 %) sont 
localisés sur le gland et/ou le prépuce. Le carcinome épider-
moïde se développe la plupart du temps à partir de lésions 
précancéreuses. C’est une tumeur à fort potentiel évolutif 
dont l’enjeu majeur de la prise en charge est la réalisation d’un 
diagnostic précoce afi n de limiter la dissémination tumorale et 
d’éviter les chirurgies mutilantes [3].

La néoplasie intra-épithéliale

La NIE est un carcinome in situ et correspond histologique-
ment à une désorganisation cytologique et architecturale 
intra-épithéliale sans atteinte du derme [4]. Elle a une 
pathogenèse bi-modale avec d’une part une néoplasie induite 
dans la moitié des cas par le papilloma virus (HPV) entrainant 
alors une maladie de Bowen ou une papulose bowénoïde et 
dans l’autre moitié des cas par un lichen scléreux [5,6]. La 
majorité des facteurs de risque du carcinome épidermoïde 
rapportés dans la littérature s’intègrent dans ces deux 
étiologies. Ainsi l’absence de circoncision dans l’enfance, 
le faible niveau socio-économique, le tabac, les mauvaises 
conditions d’hygiène et l’immunosuppression favorisent les 
infections à HPV [7]. La balanite chronique et le phimosis 
acquis sont eux des facteurs de risque de lichen scléreux.

La maladie de Bowen

La maladie de Bowen survient dans les suites d’une infection 
à HPV et touche préférentiellement les hommes de plus 
de 50 ans. Elle se présente sous la forme d’une lésion 
unique, fixe, bien limitée, blanche ou leucoplasique, 
rouge ou érythroplasique (également nommée érythro-
plasie de Queyrat). Elle n’a pas de tendance spontanée 
à la rémission et évolue lentement dans 20 % à 30 % des 
cas en carcinome épidermoïde. Son traitement consiste 
en l’exérèse chirurgicale de la lésion avec une marge de 
5 mm environ. Après traitements, les patients doivent être 
surveillés car l’HPV peut persister au niveau des muqueuses 
génitales. Des biopsies devront être réalisées au moindre 
signe de dégénérescence (lésions indurées, bourgeonnantes 
ou érosives). Il est également nécessaire de proposer un 
dépistage au partenaire à la recherche de condylome du 
col utérin et/ou de la vulve [8].

La papulose bowénoïde

La papulose bowénoïde est une NIE secondaire au papillo-
mavirus qui touche préférentiellement les hommes jeunes. 
Elle se présente sous la forme de lésions multiples à type 
de papules verruqueuses pouvant ressembler à des condy-
lomes et dont les couleurs sont variables (érythémateuses 
à violacées) [9]. Si quelques cas de transformation en 
carcinome invasif ont été rapportés dans la littérature, 
ces lésions sont cependant rarement invasives et ont une 
régression spontanée possible [10]. La papulomatose 
bowénoïde peut être traitée par traitement conservateur 
au laser, par électrocoagulation ou application de crème 
immunomodulatrice (Imiquimod®). De la même façon que 
pour la maladie de Bowen un dépistage doit être proposé 
au partenaire et les patients doivent être surveillés. En 
cas de signes de dégénérescence, des biopsies devront 
être réalisées.

Les principales différences entre maladie de Bowen et 
papulose bowénoïde sont reportées dans le Tableau 1.
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Summary
Penile sqamous cell carcinoma is a highly evolving tumor. Thus an early diagnosis is a 
major matter in order to avoid tumoral spread and mutilating surgery. Intra-epithelial 
neoplasia is a carcinoma in situ involving a disorganized cytological structure and intra-
epithelial architecture without any change on the derma. It has a bimodal pathogenesis: 
it can be induced by papilloma virus HPV infection and thus Bowen’s disease or Bowenoïd 
papulosis, or by a lichen sclerosus. Bowen’s disease concerns mainly men after 50 years 
old. There are not any spontaneous remission and it transforms slowly in 20-30% of the 
cases into a squamous cell carcinoma. Its treatment is surgical removal of the lesion. The 
Bowenoïd papulosis concerns mainly young men. These lesions are rarely invasive and are 
likely to regress spontaneously. It can be treated conservatively. The lichen sclerosis is an 
infl ammatory chronic disease which etiology is still unknown. It is localized on the glans 
and the prepuce. Its treatment is essentially circumcision. After treatment, patients must 
be followed-up and biopsies must be performed for any sign of degeneration.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Le lichen scléreux

Le lichen scléreux est une pathologie inflammatoire 
chronique sclérosante dont l’étiologie est inconnue. C’est 
la principale cause des NIE non liées à HPV [11]. Il se 
localise au niveau du gland et du prépuce et se présente 
sous la forme de plaques érythémateuses, non infi ltrées, 
érosives et fi ssuraires comportant des lésions blanches 
scléreuses dites « d’aspect porcelaine ». C’est une cause 
importante de phimosis acquis et de balanite chronique. 
Un carcinome épidermoïde survient dans moins de 10 % des 
cas après une évolution chronique non traitée [12]. Son 
traitement repose essentiellement sur la circoncision et les 
traitements par dermocorticoïdes. Enfi n, il est nécessaire 
de poursuivre la surveillance et de proposer des biopsies 
en cas de lésions suspectes car un lichen scléreux peut 
persister après la circoncision.

Diagnostic différentiels

La balanite de Zoon et le psoriasis sont deux pathologies 
fréquentes d’évolution non tumorales. La balanite de Zoon 
se présente comme une plaque érythémateuse d’aspect en 
miroir entre le gland et le prépuce. Elle survient principa-
lement chez le sujet âgé non circoncis. C’est une balanite 
à plasmocytes bénigne dont le traitement repose sur la 
circoncision. Le psoriasis est une lésion fréquente qui peut 
atteindre le pénis même en l’absence de lésions sur le reste 
des téguments. Il a un aspect de tache rouge vernissée non 
érosive et bien limitée chez l’homme non circoncis et de 
plaque érythémato-squameuse chez le circoncis. Les der-
mocorticoïdes sont effi caces.

Prise en charge des balanites aspécifi ques

Devant une balanite non spécifi que, la première étape 
consiste à réaliser un prélèvement bactériologique à la 
recherche de pathogènes et en particulier de candida ou de 
streptocoque. En l’absence de pathogènes, il est nécessaire 
de donner des conseils d’hygiène et éventuellement de 
proposer l’application d’émollient ou de dermocorticoïdes. 
Enfi n, en l’absence d’amélioration, des biopsies doivent être 
réalisées à la recherche d’une NIE.

Conclusion

Les lésions précancéreuses du pénis se manifestent par 
la survenue d’une néoplasie intra-Epithéliale. Elles sont 
essentiellement représentées par les lésions induites par 
le papilloma virus (maladie de Bowen et papulomatose 
boweniforme) et le lichen scléreux. Leur prise en charge 
doit être réalisée précocement afi n de prévenir la survenue 
d’un carcinome épidermoïde. En cas de lésions suspectes, 
des biopsies doivent être réalisées.
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Tableau 1 Principales différences entre maladie de 
Bowen et papulose bowénoïde

Maladie de Bowen Papulose bowénoïde

Homme de plus de 
50 ans

Homme jeune

Lésion unique Lésions multiples

Lésion fi xe, indurée
Lésions à type 
de condylome

Leucoplasique 
ou érythrosique

Couleurs variables

Évolution vers le CE 
fréquente

Évolution 
vers un CE rare

Pas de régression 
spontanée

Régression 
spontanée possible

Traitement par exérèse 
chirurgicale

Traitement 
médical 
ou laser conservateur 
possible




