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Résumé
Introduction.  —  Le  traitement  du  cancer  du  pénis,  même  si  bien  codifiée,  n’est  pas  toujours
bien connue  du  fait  de  sa  rareté.  Le  but  de  cet  article  est  de  rapporter  la  prise  en  charge  des
tumeurs du  pénis  en  2010.
Patients  et  méthodes.  —  Cet  article  fait  une  synthèse  de  ce  qui  a  été  exposé  lors  du  forum
du Comité  de  cancérologie  de  l’Association  française  d’urologie  (CC-AFU)  qui  a  eu  lieu  lors  du
congrès de  l’AFU.
Chimiothérapie  ;
Radiothérapie

Résultats.  — Le  rôle  de  l’urologue  est  de  diagnostiquer  les  lésions  péniennes  précancéreuses
et les  cancers  débutants  pour  limiter  le  risque  de  traitements  mutilants.  En  cas  de  doute,  il
faut réaliser  une  biopsie  avec  orientation  de  la  pièce.  Le  bilan  de  la  tumeur  pénienne  repose
essentiellement  sur  l’examen  clinique.  L’IRM  pénienne  peut  aider  pour  apprécier  l’extension
en profondeur.  Le  traitement  de  la  tumeur  pénienne  est  au  maximum  conservateur,  soit  par
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chirurgie,  soit  par  curiethérapie.  Le  risque  de  récidive  locale  est  de  20  %,  mais  n’influence  pas
la survie.  La  prise  en  charge  ganglionnaire  doit  être  systématique,  bilatéral  et  réalisée  lors  du
diagnostic.  Les  tumeurs  supérieures  ou  égales  à  pT1b  et/ou  supérieures  ou  égales  à  grade  2  sont
à risque  d’extension  ganglionnaire.  Le  bilan  d’extension  ganglionnaire  et  à  distance  est  clinique
et radiologique  (tomodensitométrie  et/ou  une  TEP-TDM  au  18F-FDG).  Le  curage  ganglionnaire
inguinal a  un  rôle  curatif.  Le  type  de  curage  inguinal  (modifié  et/ou  total)  est  fonction  de
l’examen clinique,  paraclinique  et  de  la  cytoponction  des  adénopathies.  Dans  certains  cas  un
curage iliaque  associé  est  recommandé.  La  place  et  le  type  de  chimiothérapie  restent  à  définir.
Ce traitement  est  basé  au  moins  sur  l’administration  de  Cisplatine.
Conclusion.  — Le  traitement  d’un  cancer  du  pénis  nécessite  une  prise  en  charge  de  la  tumeur
locale le  plus  conservateur  possible.  La  prise  en  charge  des  aires  ganglionnaires  inguinales  est
primordiale  car  a  une  valeur  pronostique.  Elle  doit  être  faite  lors  du  diagnostic  initial  et  est
fonction de  l’examen  clinique  et  paraclinique.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  Treatment  of  penile  carcinoma,  even  if  it  is  well  codified,  is  not  well  known
because of  its  rarity.  The  aim  of  this  article  is  to  report  the  management  of  penile  carcinoma
in 2010.
Patients  and  methods.  —  This  article  is  a  summary  of  the  forum  of  the  Committee  of  Oncology
of the  French  Association  of  Urology  (AFU-CC),  held  at  the  Congress  of  the  AFU.
Results. —  The  role  of  the  urologist  is  to  diagnose  precancerous  lesions  and  penile  carcinomas
beginners to  limit  the  risk  of  mutilating  treatments.  In  case  of  doubt,  a  biopsy  with  orientation
must be  performed.  The  extension  of  the  tumor  is  mainly  based  on  clinical  examination.  Penile
MRI can  help  to  assess  the  depth  extension.  The  treatment  of  penile  tumor  must  be  the  most
conservative  either  with  surgery  or  brachytherapy.  The  risk  of  local  recurrence,  after  conserva-
tive treatment,  is  20  %  but  does  not  influence  survival.  The  management  of  lymph  nodes  should
be systematic,  bilateral  and  performed  at  diagnosis.  Tumors  greater  or  equal  to  pT1b  and/or
grade greater  or  equal  to  2  are  at  risk  of  lymph  node  extension.  The  staging  of  lymph  node  and
distance metastase  is  clinical  and  radiological  (CT  and/or  PET-CT  18F-FDG).  The  inguinal  lym-
phadenectomy  have  a  curative  role.  The  type  of  inguinal  lymphadenectomy  (modified  and/or
total) is  based  on  clinical  examination,  para-clinical  and  fine  needle  aspiration  of  lymph  nodes.
In some  cases,  associated  pelvic  lymph  node  dissection  is  recommended.  The  place  and  the  type
of chemotherapy  remain  to  be  defined.  This  treatment  is  based  at  least  on  the  administration
of cisplatin.
Conclusion.  —  The  treatment  of  penile  carcinoma  requires  a  local  treatment  of  the  tumor  as
conservative  as  possible.  The  management  of  inguinal  lymph  nodes  is  important  because  of  its
prognostic value.  It  must  be  made  at  initial  diagnosis  and  is  based  on  clinical  and  para-clinical
examinations.
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ntroduction
es  tumeurs  du  pénis,  majoritairement  représentées
ar  le  carcinome  épidermoïde,  sont  peu  fréquentes  en
urope.  Leur  incidence  est  comprise  entre  0,1  et  0,9  pour
00  000  hommes  [1].  L’âge  moyen  de  survenue  est  de  60  ans
vec  un  retard  au  diagnostic  d’environ  12  mois.  Elles  sont
résentes  majoritairement  chez  les  hommes  non  circoncis,
vec  comme  facteurs  de  risque  la  mauvaise  hygiène  et/ou
’existence  de  lésions  précancéreuses.  La  localisation  pré-
érentielle  de  la  tumeur  primitive  reste  le  gland  (48  %)  et  le
répuce  (21  %)  [2].

Le  traitement  d’une  tumeur  du  pénis  nécessite  deux
tapes  :

l’évaluation  (examen  clinique  et  examens  complé-
mentaires)  et  le  traitement  de  la  tumeur  primitive  (tech-
niques  conservatrices  :  chirurgie,  laser,  curiethérapie,  les
amputations)  ;
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l’évaluation  (examen  clinique  et  examens  complé-
mentaires)  et  le  traitement  des  aires  lymphatiques  de
drainage  (curage,  chimiothérapie).

Le  but  de  cet  article  est  de  rapporter  une  synthèse  sur  la
rise  en  charge  des  tumeurs  du  pénis  en  2010  suite  au  forum
nnuel  du  Comité  de  cancérologie  de  l’Association  française
’urologie  (CC-AFU)  qui  a  eu  lieu  lors  du  104e Congrès  de
’AFU.

ésions précancéreuses et cancéreuses :
iagnostic et indication de la biopsie
es  facteurs  de  risque  de  tumeur  du  pénis  sont  principa-
ement  liés  à  un  défaut  d’hygiène  (macération,  phimosis)
u  à  une  inflammation  chronique.  Certains  agents  physiques
euvent  être  mis  en  cause  comme  la  PUVA  thérapie.
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ment  s’agir  de  mélanome  (lésion  pigmentée  retrouvée  au
Figure 1. Maladie de Bowen.

Le  rôle  de  l’urologue  est  de  repérer  les  lésions  précancé-
reuses  pour  avoir  un  diagnostic  le  plus  précoce  possible  et
donc  une  prise  en  charge  la  moins  mutilante  possible.

Les lésions précancéreuses liées à l’Human
Papillomavirus (HPV)

Certaines  formes  de  tumeurs  ont  été  associées  à  une
infection  virale  à  Human  Papillomavirus  (HPV).  Elles  sont
corrélées  à  un  âge  précoce  des  premiers  rapports  sexuels  et
au  nombre  élevé  de  partenaires.  Les  sérotypes  8,  16,  18  sont
plus  particulièrement  impliqués  dans  la  cancérogénèse  par
le  biais  de  transformation  de  dermatoses  HPV  induites.  Les
lésions  HPV  induites  imposent  un  bilan  chez  la  partenaire
(autres  MST,  bilan  cervical).  Le  profil  oncogénétique  viro-
induit  majore  le  risque  de  rechute,  y  compris  à  long  terme.
En  Europe,  la  moitié  des  carcinomes  péniens  sont  liés  à  une
infection  HPV.  Cette  proportion  varie  selon  les  aires  pays
pour  atteindre  les  deux  tiers  en  Amérique  du  Sud.

Maladie  de  Bowen  et  érythroplasie  de  Queyrat
Elle  existe  surtout  chez  l’homme  âgé  de  plus  de  50  ans
(Fig.  1).  Cliniquement,  la  lésion  est  unique,  délimitée  et
avec  une  extension  centrifuge.  Dans  la  maladie  de  Bowen,
elle  a  un  aspect  leucoplasique  et  dans  l’érythroplasie  de
Queyrat,  elle  est  située  au  niveau  de  la  muqueuse.

Ces  lésions  évoluent  vers  un  carcinome  infiltrant  dans  10  à
30  %  des  cas.

Un  bilan  de  la  partenaire  est  à  faire  (colposcopie,  anu-
scopie).

Le  traitement  doit  être  le  plus  conservateur  possible
(exérèse,  laser)  avec  une  surveillance  régulière  par  la  suite
[3].

Papulose  bowenoïde
Cliniquement,  les  lésions  sont  des  maculopapules  multiples
blanches,  roses  ou  brunes  avec  une  extension  périnéale  pos-
sible.

Elles  sont  plus  fréquente  chez  l’homme  jeune  et  chez  des

patients  immunodéprimés  (VIH).  Un  bilan  dans  ce  sens  est  à
réaliser,  ainsi  que  chez  la  partenaire.

Le  traitement  doit  être  conservateur  :  laser,  électrocoa-
gulation.

n
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igure 2. Lichen plan.

L’examen  anatomopathologique  va  mettre  en  évidence
es  atypies  kératinocytaires  (irrégularité  de  taille  des
oyaux  et  des  cellules,  hyperchromasie  des  noyaux  et
itoses),  une  irrégularité  architecturale,  une  dyskératose

trouble  de  la  maturation)  et  une  hyperkératose  parakéra-
osique.

es lésions précancéreuses non liées à
’Human Papillomavirus (HPV)

l  peut  s’agir  de  néoplasie  intra-épithéliale  sur  lichen  sclé-
eux  chronique  (Fig.  2)  négligé  sur  irritation.  Cliniquement,
n  met  en  évidence  des  plaques  leucoplasiques  et  érythro-
eucoplasiques  associées  à  une  hyperplasie  épithéliale
erruqueuse.  Le  traitement  repose  sur  les  dermocorticoïdes
n  cas  de  lichen  jamais  traité,  mais  en  cas  d’échec  ou  de
urvenue  sur  lichen  traité,  il  faut  réaliser  une  exérèse.

La  balanite  sclérotique  oblitérante  est  une  forme  de
ichen  scléreux  qui  siège  au  niveau  balanique  avec  une
xtension  méatique,  puis  vers  la  fosse  naviculaire  respon-
able  de  sténose.  Le  traitement  repose  sur  les  corticoïdes,
’exérèse  chirurgicale  et  la  méatoplastie  [3,4].

L’examen  anatomopathologique  va  mettre  en  évidence
es  atypies  cytonucléaires  limitées  aux  assises  basales  de
’épithélium  avec  une  acanthose  sans  signe  d’atteinte  HPV.

es lésions cancéreuses

lles  sont  très  souvent  masquées  par  un  phimosis  et  retrou-
ées  avec  un  retard  diagnostiqe  de  7,1  mois.

Les  plus  fréquentes  sont  les  carcinomes  épidermoïdes.
ls  peuvent  siéger  au  niveau  du  gland  ou  du  prépuce.  Elles
ont  exophytiques  ou  ulcérées  ou  mixtes  avec  une  induration
ossible  ou  un  saignement  au  contact.

Plusieurs  types  histologiques  sont  possibles  :  les  car-
inomes  classiques  (superficiels  ou  ulcéro-infiltrants),
es  carcinomes  basaloïdes,  les  carcinomes  verruciformes
condylomateux  ou  verruqueux),  les  sarcomatoïdes,  les
dénosquameux  et  les  formes  mixtes.  Il  peut  égale-
iveau  du  gland  avec  une  extension  ganglionnaire  très
réquente)  ou  de  tumeurs  mésenchymateuses  (leiomyosar-
ome,  fibrosarcome. . .) [5,6].
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igure 3. Techniques chirurgicales d’amputation pénienne partie

a biopsie

l  faut  proposer  une  biopsie  en  cas  de  suspicion  de  lésion
récancéreuse  ou  a  fortiori  cancéreuse.  Certains  signes
liniques  doivent  encourager  à  la  biopsie  :  la  couleur  (leu-
oplasie,  érythro-leucoplasie,  pigmentation),  la  consistance
induration),  le  relief  (ulcération,  bourgeonnement)  et
’extension  (progression).

Plusieurs  prélèvements  doivent  être  faits  et  suffisam-
ent  profonds  pour  rechercher  une  infiltration,  au  niveau
e  la  lésion  et  en  périphérie  en  cas  de  dermatose  associée.
ls  sont  ensuite  fixés  dans  du  formol.

Une  biopsie-exérèse  est  à  privilégier  en  cas  de  lésion
imitée  en  pensant  à  bien  orienter  la  pièce  [3,5].

Le  compte  rendu  anatomopathologique  va  spécifier  la
résence  d’HPV,  d’une  dermatose  associée,  une  infiltration
n  profondeur,  une  invasion  lymphovasculaire,  les  marges
si  biopsies  d’exérèse)  [3,5].

Les  éléments  pronostiques  principaux  sont  l’extension
en  superficie,  en  profondeur),  le  grade  histopronostique  et
e  stade  TNM.

raitement chirurgical de la lésion
énienne

e  bilan  d’extension  local  est  apprécié  principalement  par
’examen  clinique.  Une  IRM  pénienne  peut  aider  pour  appré-
ier  de  manière  plus  précise  l’envahissement  en  profondeur
vec  en  particulier  une  atteinte  ou  non  des  corps  caverneux

u  corps  spongieux.

Les  principes  carcinologiques  de  l’exérèse  chirurgicale
ont  dictés  par  la  taille,  la  localisation  tumorale,  le  staging
réopératoire  et  la  notion  de  marges  chirurgicales.

c
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L’aspect  fonctionnel  de  cette  chirurgie  est  fondamental  :
e  patient  peut-il  uriner  debout  ?  Sur  le  plan  sexuel,  qu’en
st-il  de  la  possibilité  de  pénétration  ?

La  modification  du  schéma  corporel,  son  impact  sur
’estime  de  soi  doivent  être  intégré  dans  la  décision  thé-
apeutique.

e laser

es  résultats  fonctionnels  de  l’excision  laser  sont  intéres-
ants  : aucun  impact  urinaire,  conservation  cosmétique.  La
ualité  de  vie  est  excellente  (supérieure  à  celle  en  cas
’amputation  partielle)  et  le  retour  à  une  activité  sexuelle
st  très  rapide.  Les  complications  sont  des  douleurs  précoces
t  des  saignements  mineurs.  D’un  point  de  vue  oncolo-
ique,  on  constate  une  récidive  locale  dans  18,3  %  des  cas
7,8].

es traitements chirurgicaux conservateurs

ls  comprennent  l’excision  locale  et  la  glandectomie
oncernant  les  résultats  fonctionnels,  le  niveau  global  de
atisfaction  fonctionnelle  et  psychosexuelle  est  élevé  en
ehors  de  l’anxiété.  Les  résultats  cosmétiques  sont  excel-
ents  [7].  Les  principales  complications  sont  les  sténoses
éatiques,  les  nécroses  partielles  du  lambeau  et  les  infec-

ions  du  site  donneur  que  l’on  retrouve  dans  1,2  à  14  %  des
as  [9,10]. D’un  point  de  vue  carcinologique,  on  constate
ne  récidive  locale  dans  9,2  % des  cas  que  l’on  peut
rendre  en  charge  le  plus  souvent  par  un  second  traitement

onservateur  de  rattrapage.  L’examen  extemporané  de  la
ièce  est  important  et  permet  de  répondre  à  un  impéra-
if  de  cette  chirurgie  :  avoir  des  marges  d’exérèse  en  tissu
ain.
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Les amputations péniennes (partielles ou
totales)

La  possibilité  de  pénétration  requiert  une  longueur  pénienne
minimale  de  4  cm  [11]. Les  gestes  d’amputation  partielle
doivent  être  favorisés  avec  des  bons  résultats  oncologiques
et  fonctionnels  (Fig.  3).  La  principale  complication  est  la
sténose  méatique  que  l’on  retrouve  dans  3,5  à  9  %  des  cas
[12].  Les  scores  de  qualité  de  vie  rendent  compte  d’un  vécu
postopératoire  satisfaisant  [13].

En  cas  d’amputation  totale  sans  reconstruction,  une
urétrostomie  périnéale  est  indispensable.  Une  reconstruc-
tion  avec  des  techniques  de  phalloplasties  permettent
un  bon  résultat  psychique  et  cosmétique,  mais  les  uré-
troplasties  peuvent  entraîner  une  morbidité  importante
[14].

Les facteurs prédictifs de récidive locale

La  localisation  au  niveau  du  gland  [15]  et  les  marges
positives  [16,17]  sont  des  facteurs  prédictifs  de  récidive
locale,  en  revanche,  la  taille  n’est  pas  un  facteur  pré-
dictif  de  marge.  Il  n’existe  pas  de  différence  entre  les
techniques  conservatrices  [18]. Il  existe  20  %  de  récidive
quelle  que  soit  la  technique  de  chirurgie  conservatrice
[17].  Il  n’y  a  pas  d’impact  significatif  sur  la  survie  spéci-
fique.

Traitement par curiethérapie pénienne

Les indications

La  tumeur  doit  être  limitée  au  gland  et  ne  pas  envahir
les  corps  caverneux.  Une  IRM  pénienne  est  réalisée  avant
ce  type  de  traitement  pour  évaluer  l’envahissement  local.
En  cas  d’atteinte  des  corps  caverneux,  les  patients  sont
contre-indiqués  à  la  curiethérapie  pénienne.  Avant  tout  trai-
tement  par  curiethérapie,  les  patients  doivent  avoir  eu  une
biopsie  pour  preuve  histologique  du  carcinome  et  une  cir-
concision,  afin  d’éviter  un  œdème  séquellaire.  La  tumeur
est  en  revanche  laissée  en  place.

La technique

Le  principe  repose  sur  l’implantation  temporaire  de  maté-
riel  radioactif  (fils  d’Iridium  192)  dans  la  tumeur  à  l’aide
d’une  cage  d’implantation  (Fig.  4).  La  dose  totale  délivrée
est  de  60  à  65  Gy.  Une  curiethérapie  à  bas  débit  de  dose  ou  à
débit  pulsé  est  réalisée  au  cours  d’une  hospitalisation  d’une
semaine.

Les résultats

La  curiethérapie  permet  un  bon  contrôle  local.  Il  existe  20  %
de  récidive  locale  et  10  %  de  récidive  régionales  ganglion-

naires  [19]. La  surveillance  doit  être  prolongée  car  on  peut
observer  des  récidives  tardives.

Près  de  90  %  des  patients  s’estiment  satisfait  sur  le  plan
fonctionnel.

s
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igure 4. Curiethérapie pénienne.

es complications

es  complications  les  plus  fréquentes  sont  la  sténose  méa-
ique  (17  %),  la  nécrose  (18  %)  et  les  douleurs  [19]. En  cas
e  nécrose  secondaire  à une  curiethérapie,  il  faut  faire  des
oins  locaux  et  proscrire  toute  biopsie  au  risque  d’entraver
oute  cicatrisation.  Les  risques  de  complications  sont  corré-
és  au  volume  traité  et  à  l’isodose  de  la  dosimétrie.

ilan ganglionnaire clinique et
araclinique

’évaluation  du  statut  ganglionnaire  est  primordiale,
uisque  le  stade  pN  est  le  principal  facteur  pronostique.  Les
rincipaux  facteurs  de  risque  de  métastases  ganglionnaires
ont  le  stade  pT  (≥  pT1b  :  une  tumeur  primitive  envahissant
e  tissu  conjonctif  sous  épithélial  avec  invasion  lympho-
asculaire),  un  grade  histopronostic  supérieur  ou  égal  à

 (moyennement  différencié)  et  des  ganglions  palpables
20,21].

’examen clinique

’examen  des  aires  inguinales  doit  être  systématique  et
ilatéral.  Le  premier  relais  ganglionnaire  est  le  cadran
upéro-interne  inguinal.  La  palpation  va  permettre  de
echercher  des  adénopathies  et  d’évaluer  leur  nombre,  leur
aille,  leur  consistance  et  leur  fixation  au  plan  profond.  En
as  d’adénopathie  palpée,  on  peut  réaliser  une  cytoponc-
ion,  sous  contrôle  échographique,  mais  qui  n’aura  de  valeur
ue  si  elle  est  positive  (Fig.  5).

es examens complémentaires

a  tomodensitométrie  et  l’IRM  pelvienne  peuvent  apporter
es  informations  avec  une  bonne  spécificité  et  une  bonne
ensibilité,  en  particulier  en  cas  d’examen  clinique  diffi-

ile  (obésité).  De  même,  la  TEP-TDM  au 18F-FDG  apporte
es  résultats  encore  plus  prometteur  et  est  une  aide  pour  le
ilan  d’extension  régional  et  à  distance  [22—24].
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Figure 5. Cytoponction d’une adénopathie inguinale sous cont-
rôle échographique.
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La  technique  du  ganglion  sentinelle  repose  sur
’identification  du  ou  des  premiers  relais  ganglionnaires
nguinaux  et  l’exérèse  spécifique  de  ces  relais  permettant
ne  réduction  de  la  morbidité.  Les  résultats  sont  très
ncourageants  avec  une  diminution  du  taux  de  faux  néga-
ifs  avec  l’expérience.  Cependant,  cette  technique  reste
eu  répandue  et  elle  ne  peut  être  réalisée  que  pour  les
atients  ayant  un  risque  d’extension  ganglionnaire  avec
a  tumeur  pénienne  en  place  et  sans  adénopathie  palpée
cN0)  [25,26].

urages ganglionnaires : techniques et
ndications

’atteinte  ganglionnaire  est  le  facteur  pronostique  majeur
es  tumeurs  du  pénis  [27]. La  prise  en  charge  des  aires
anglionnaires  doit  être  réalisée  lors  du  diagnostic  initial.
l  ne  faut  pas  attendre  une  évolution  ganglionnaire  au
isque  d’entraîner  une  perte  de  chance  pour  le  patient.
es  curages  ganglionnaires  ont  un  rôle  curatif  [28]. Il  existe

rois  types  de  curage  qui  sont  réalisés  en  fonction  du  bilan  :
urage  inguinal  modifié,  curage  inguinal  total  et  curage
liaque.

i
s
d

n bleu : total) [2].

urages ganglionnaires inguinaux

e  curage  ganglionnaire  inguinal  modifié  consiste  en
’ablation  des  ganglions  superficiels  situés  en  dedans  de  la
eine  grande  saphène  [29]  (Fig.  6).

Le  curage  ganglionnaire  inguinal  total  consiste  en
’ablation  des  ganglions  superficiels  et  profonds  situés  dans
e  triangle  fémoral  dont  les  limites  sont  en  haut  le  ligament
nguinal,  en  dehors  le  muscle  sartorius,  en  dedans  le  muscle
ong  adducteur,  en  avant  le  fascia  superficialis  et  en  arrière,
es  vaisseaux  fémoraux  [2,29].

Les  principales  complications  de  ces  types  de  curage
ont  :  la  nécrose  cutanée,  la  lymphorhée,  la  lymphocèle,
’infection  et  la  thrombose  veineuse  [30]. Le  taux  de
omplications  est  plus  élevé  en  cas  de  curage  total  (40  %)
ar  rapport  au  curage  modifié  (5  %).

Afin  de  limiter  ces  complications,  certaines  précau-
ions  sont  à  prendre  en  postopératoire  :  le  port  de  bas  de
ontention  pendant  trois  mois,  un  traitement  anticoagulant
endant  deux  à  trois  semaines,  repos  strict  au  lit  pendant
inq  jours,  lever  et  apprentissage  du  lever  avec  un  kinési-
hérapeute  et  pas  de  flexion  de  hanche,  ni  de  position  assise
endant  15  jours.  On  peut  également  en  peropératoire  utili-
er  de  la  colle  biologique,  faire  une  transposition  du  muscle
artorius  ou  conserver  la  veine  grande  saphène  pour  limiter
es  complications.

urage ganglionnaire iliaque

l  doit  être  étendu  à toutes  les  chaines  iliaques  :  externe,

nterne  et  primitif.  Il  est  réalisé,  soit  par  abord  chirurgical,
oit  par  cœlioscopie.  Le  taux  de  complications  de  ce  type
e  curage  est  faible.
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d’extension  ganglionnaire  et  à  distance  est  clinique  associé
Figure 7. Arbre décisionnel de la prise en charge ganglionnaire
par aire inguinal.

Indications des  curages ganglionnaires

Le  curage  ganglionnaire  doit  toujours  être  réalisé  de
manière  bilatérale.  Il  faut  proscrire  toute  adénectomie
isolée.  Le  type  de  curage  ganglionnaire  est  réalisé  en  fonc-
tion  de  l’examen  clinique  et  du  bilan  paraclinique.  Le
raisonnement  s’applique  pour  chaque  aire  ganglionnaire
(droite/gauche)  et  non  globalement  par  patient  [20,31]
(Fig.  7).

Chez  les  patients  à  faible  risque  d’extension  (<  pT1b
et  <  grade  2)  et  cN0,  on  ne  réalise  pas  de  curage,  mais  une
surveillance.

Chez  les  patients  à  risque  d’extension  (≥  pT1b
et/ou  ≥  grade  2)  et  cN0,  il  est  recommandé  de  réali-
ser  un  curage  inguinal  modifié  bilatéral.  La  recherche  du
ganglion  sentinelle  présente  un  intérêt  en  diminuant  la
morbidité.

Chez  les  patients  à  risque  d’extension  (≥  pT1b
et/ou  ≥  grade  2)  et  cN+,  il  est  recommandé  de  réaliser
une  cytoponction  première  de  la  (ou  les)  adénopathie(s).
Si  la  cytoponction  est  négative,  on  peut  attendre  et  sur-
veiller  avec  une  nouvelle  cytoponction  après  un  traitement
antibiotique  de  quelques  semaines.  Si  la  cytoponction  est
positive,  un  curage  inguinal  total  est  indiqué  du  (ou  des)
côté(s)  envahi(s).

Tout  curage  inguinal  modifié  positif  doit  être  complété
par  un  curage  total.

Un  curage  iliaque  est  recommandé  si  une  image  iliaque
est  vue  au  bilan  d’extension,  si  au  moins  deux  ganglions
inguinaux  sont  métastatiques  et  s’il  existe  une  effraction
capsulaire  ganglionnaire.

Place de la chimiothérapie

Les produits

Le  cancer  du  pénis  est  une  tumeur  peu  chimiosensible.

Aucun  produit  de  chimiothérapie  n’a  l’autorisation  de  mise
sur  le  marché  (AMM)  pour  son  utilisation  dans  le  cancer  du
pénis  [20].
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Plusieurs  protocoles  ont  été  étudiés,  mais  à  chaque
ois  sur  des  petites  séries  ne  permettant  pas  de  conclure.
es  protocoles  associant  cisplatine,  methotrexate  et  bléo-
ycine  (BMP)  ou  bléomycine,  vincristine  et  methotrexate

BVM)  ont  été  utilisés  retrouvant  une  réponse  faible  et  une
oxicité  importante  [32,33].

Plus  récemment,  un  protocole  de  paclitaxel,  ifosfamide,
isplatine  (TIP)  a  été  rapporté  avec  des  résultats  encoura-
eants  [34].

es indications

n  cas  de  forme  métastatique,  il  s’agit  d’une  maladie  grave
t  des  traitements  à  base  de  cisplatine  sont  proposés.
ependant,  du  fait  d’une  efficacité  faible,  des  nouvelles
olécules  sont  en  cours  de  recherche.
En  cas  d’atteinte  ganglionnaire,  une  chimiothérapie

éoadjuvante  est  indiquée  pour  les  tumeurs  du  pénis
lassées  cN3  (localement  avancées)  et  les  récidives  gan-
lionnaires.  L’objectif  de  ce  traitement,  notamment  en
as  de  masses  ganglionnaires  importantes  et  fixées,  est  de
éduire  le  volume  tumoral  pour  pouvoir  réaliser  éventuel-
ement  un  curage  secondairement.  Si  la  chirurgie  n’est  pas
ossible  ou  pas  raisonnable,  la  chimiothérapie  est  réalisée
n  monothérapie.

Une  chimiothérapie  adjuvante  peut  se  discuter  en  cas  de
umeur  pN2-3  avec  un  curage  ganglionnaire  [20]. Pour  les
umeurs  pN1,  le  curage  seul  est  curateur,  la  chimiothérapie
djuvante  ou  néoadjuvante  n’est  pas  recommandée.

onclusion

e  diagnostic  de  lésions  péniennes  précancéreuses  (aspect
rythro-leucoplasique  ou  mélanique,  induration  ou  ulcéra-
ion,  bourgeonnement)  est  primordial.  Le  rôle  de  l’urologue
st  de  diagnostiquer  ces  lésions  et  les  cancers  débutants
our  limiter  le  risque  de  traitements  mutilants.  En  cas  de
oute,  il  faut  réaliser  une  biopsie  avec  orientation  de  la
ièce.

Le  bilan  d’extension  de  la  tumeur  pénienne  repose  essen-
iellement  sur  l’examen  clinique  qui  peut  être  aidé  par  une
RM  pénienne  pour  apprécier  l’extension  en  profondeur.

Le  traitement  de  la  tumeur  pénienne  est  au  maxi-
um  conservateur  sur  le  plan  chirurgical  avec  un  impératif
’avoir  des  marges  chirurgicales  en  zones  saines.  Un  traite-
ent  par  curiethérapie  peut  être  proposé  en  cas  de  tumeur
e  stade  inférieur  ou  égal  à  pT1  avec  au  préalable  la  réa-
isation  d’une  IRM  pénienne  et  une  circoncision.  En  cas
e  traitement  conservateur  (chirurgie  ou  curiethérapie),  le
isque  de  récidive  locale  est  de  20  %,  mais  n’influence  pas  la
urvie.

Le  premier  relais  d’extension  ganglionnaire  est  ingui-
al,  son  atteinte  à  une  valeur  pronostique  majeure.  La
rise  en  charge  ganglionnaire  doit  être  systématique,  bila-
éral  et  réalisée  lors  du  diagnostic.  Les  tumeurs  à  risque
’extension  ganglionnaire  sont  celles  classés  supérieures  ou
gales  à  pT1b  et/ou  supérieures  ou  égales  à  grade  2.  Le  bilan
n  cas  de  difficulté  à  une  tomodensitométrie.  La  TEP-TDM
u  18F-FDG  apporte  des  résultats  prometteurs  pour  le  bilan
’extension  ganglionnaire  et  métastatique.
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Le  curage  ganglionnaire  inguinal  a  un  rôle  curatif.  Le  type
e  curage  inguinal  (modifié  et/ou  totale)  est  fonction  de
’examen  clinique,  radiologique  et  de  la  cytoponction  des
dénopathies.  Dans  certains  cas,  un  curage  iliaque  associé
st  recommandé.

La  place  et  le  type  de  chimiothérapie  restent  à  défi-
ir.  Ce  traitement  est  basé  au  moins  sur  l’administration
e  cisplatine  en  adjuvant  (pN2-3),  néoadjuvant  (cN3)  ou
étastatique  (M+).
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