
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN 1859-5138               Open access

Cas clinique

MS Diallo*1, AS Diakité2, D Cissé3, A Kassogué1, MT Coulibaly4, HJG Berthé5, D Sangaré1, 
I Sissoko1, IN Ouattara6, ML Diakité7 

Squamous cell carcinoma of the scrotum: About an observation at the University Hospital of Kati (Mali)

Résumé 
Le carcinome épidermoïde du scrotum est une tumeur 
rare mais historique car il a été la première tumeur 
à être liée à une profession. Le diagnostic doit être 
suspecté devant toute lésion chronique du scrotum 
avant la confirmation diagnostic par l’histologie. Le 
traitement de référence est une excision large de la 
tumeur associée ou non à une lymphadénectomie. 
Nous rapportons un cas d’observation de carcinome 
épidermoïde du scrotum au service d’urologie du Chu 
de Kati (Mali).
Mots-clés : carcinome, scrotum, épidermoïde, Mali.

Abstract 
Squamous cell carcinoma of the scrotum is a rare but 
historical tumor because it was the first tumor to be 
related to a profession. The diagnosis must be suspected 
in the face of any chronic lesion of the scrotum before 
confirming the diagnosis by histology. The reference 
treatment is wide excision of the tumour, whether or 
not associated with lymphadenectomy. We report a 
case of squamous cell carcinoma of the scrotum in 
the urology department of Chu de Kati (Mali).
Keywords: carcinoma, scrotum, squamous cell, Mali.

Introduction

Le carcinome épidermoïde du scrotum est une 
tumeur rare, avec un taux d'incidence de 1,5 pour 
1 000 habitants [1]. Les premiers cas de carcinome 
épidermoïde du scrotum ont été décrits par Bassius 
en 1731 et de Treyling en 1740. Mais c’est à Sir 
Percival Pott, en 1775 que revient le mérite de 
nommer la maladie et de la relier définitivement à 
l'occupation. Son article intitulé Cancer Scroti reste 
l’un des classiques de la littérature chirurgicale [2]. 
La fréquence de la maladie a diminué au cours des 50 
dernières années, avec la connaissance des facteurs 
de risque professionnels et les améliorations des 
conditions de travail qui en ont découlé [3]. Nous 
rapportons un cas de carcinome épidermoïde du 
scrotum pris en charge au service d’urologie du CHU 
de Kati

Cas clinique

Mr M B âgé de 62 ans, marié et père de 4 enfants, 
exploitant agricole ayant eu des contacts avec des 
pesticides sans antécédent pathologique particulier, 
qui nous a consulté le 20/09/2016 pour masse scrotale 
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gauche douloureuse évoluant depuis un an. A l’examen 
clinique il avait un bon état général, les conjonctives 
étaient moyennement colorées avec une tension 
artérielle est de 130/80mmhg, et une température est 
37,4°c. L’abdomen était souple sans organomégalie, 
les fosses lombaires libres, hypogastre libre également. 
On a noté des adénopathies inguinales gauche et au 
niveau des organes génitaux externes une tumeur 
ulcéro-bourgeonnante du scrotum gauche sensible à 
l’examen pouvant suspecter une tumeur testiculaire 
(figure 1). 
Le toucher rectal est sans particularité. La numération 
formule sanguine montre une anémie à 8,5g/dl, une 
hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile associée 
à une hyperplaquettose.
Les marqueurs tumoraux testiculaires sont normaux 
(LDH, AFP, HCG). La TDM thoraco-abdomino-
pelvienne étendue aux organes génitaux externes 
montre une tumeur scrotale gauche sans foyers 
secondaires avec des adénopathies inguinales 
homolatérales.
L’hypothèse d’une tumeur testiculaire non sécrétant 
avec envahissement du scrotum.
Après transfusion de sang total iso-groupe iso-rhésus 
nous avons réalisé une exérèse large de la tumeur 
emportant le testicule gauche après un consentement 
éclairé du patient le 27/09/2016.

Protocole
Sous anesthésie loco-régionale par abord inguinale 
gauche en premier, nous avons procédé à une ligature 
et section haute du cordon spermatique suivie d’une 
lymphadénectomie qui a porté sur 3 ganglions dont le 
plus gros 2cm environ.
 Par abord périnéale deuxième temps nous avons 
procédé à une exérèse large de la tumeur emportant 
le testicule gauche avec une marge de 2cm environ 
(figue 2).
Après excision de la tumeur, nous avons procédé à 
une reconstruction périnéale (figure 3). 
La tumeur n’était ni infiltrant ni adhérente au testicule. 
Mais les ganglions lymphatiques étaient adhérents 
aux tissus environnants. Nous avons terminé par la 

mise en place d’un drain inguinal gauche et scrotal. 
L’examen anatomo-pathologie de la pièce opératoire 
qui mesurait 14X8 cm environ a confirmé le diagnostic 
de carcinome épidermoïde du scrotum sans atteintes 
ganglionnaires. 
Le post-opératoire a été marqué par une lymphorrhée 
abondante à travers la plaie inguinale, pendant 5jours. 
Après un suivi de 36 mois environ nous n’avons pas 
trouvé de lésions récidivantes ni à l’examen physique 
ni à la TDM Thoraco-abdomino-pelvienne à ce jour.

Figure 1 : Aspect ulcéro-bourgeonnant de la tumeur 
du scrotum gauche et sur-infecté

Figure 2 : Aspect du périnée après l’excision large de 
l’hémiscrotum gauche emportant le testicule
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Figure 3 : Aspect post-opératoire du périnée après une 
reconstruction périnéale.

Discussion

Bien que rare avec une incidence de 1,5 pour 1000 
personnes, le carcinome épidermoïde du scrotum 
représente la plus fréquente des tumeurs malignes 
primitives du scrotum avec un mauvais pronostic. [4]. 
Wright et al ont eu 471 cas de cancer du scrotum entre 
1973-2002 et le type histologique le plus fréquent 
était le carcinome épidermoïde (32%) [1]. 
Le carcinome épidermoïde du scrotum est plus 
fréquent chez les hommes de race noire que chez les 
hommes blancs (69 vs 31%) [1]. 
Il survient volontiers chez une personne autour du 
3ème âge. Notre observation confirme cela avec un 
âge de 62 ans. Ayoub Halfya a trouvé un âge moyen 
de 64 ans [4]. Le mode d’expression est une lésion 
ulcéro-bourgeonnante avec parfois une surinfection 
comme c’était le cas de notre observation. Un retard 
de consultation dû à une ignorance ou à une gêne, 
et la plupart des patients ne demandant de l'aide que 
lorsque la lésion est avancée, ulcérée ou associée à 
des métastases ganglionnaires [5]. Nous avons eu 
un délai diagnostique de 12mois. Ce délai a été de 
22 mois selon Andrews P E et coll [6] pour une serie 
de 14 patients pendant que FRANKLIN C et coll [7] 
ont trouvé un délai moyen de diagnostic de 56mois à 

propos des 3 observations de leur série.
La plupart des cas de cancer du scrotum sont associés 
à certains risques professionnels et le carcinome 
épidermoïde du scrotum a été le premier cancer lié 
à l'exposition professionnelle [8]. Les principaux 
facteurs de risque de développement du carcinome 
épidermoïde du scrotum comprennent principalement 
diverses expositions à des carcinogènes 
environnementaux tels que la suie de cheminée, 
les goudrons, de la paraffine, et certains produits 
pétroliers mais également d'une mauvaise hygiène 
professionnelle et des lésions cutanées infectées 
par le HPV. D'autres facteurs de risque documentés 
incluent l'exposition à la lumière ultraviolette, aux 
rayonnements ionisants et à certains traitements 
immunosuppresseurs [9]. Le carcinome épidermoïde 
du scrotum est un cancer pour les personnes exposées 
aux produits chimiques et/ou de bas niveau social. 
Kennawav E L a trouvé un seul cas de cancer du 
scrotum pendant 30 ans en Angleterre et au pays de 
Galles dans les 17 professions de la plus haute classe 
professionnelle [10]. Ce cas était celui d'une personne 
qui appartenait autrefois à une classe sociale inférieure. 
Chatti S et coll ont trouvé que 62,6% de ses patients 
qui avaient un carcinome épidermoïde du scrotum 
étaient des ruraux un [11] e. Dans notre observation le 
patient était un cultivateur en zone rurale avec un bas 
niveau social. Dans la pratique de son travail, nous 
avons retrouvé une notion d’utilisation fréquente 
de produits chimiques et de pesticides pour et une 
mauvaise hygiène corporelle.
C’est une tumeur agressive et invasive. Elle atteint 
rarement le contenu scrotal ou le pénis et les métastases 
à distance sont inhabituelles [12]. La propagation 
s'étend aux ganglions inguinaux, qui peuvent être 
homolatéraux, bilatéraux, aux ganglions iliaques, 
aux ganglions para-aortiques, et peuvent également 
atteindre les poumons [13]. 
Sa prise en charge consiste à une excision locale 
large de la lésion primaire avec une marge de 2-3 
cm associée ou non à une reconstruction scrotale. La 
lymphadénectomie est discutée selon les auteurs car 
seuls 25% des ganglions inguinaux sont métastatiques 
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[14]. Nous avons fait une scrotectomie large emportant 
le testicule gauche associé une lymphadénectomie qui 
a porté sur 3 ganglions palpables par voie inguinale. 
Halfya A et coll ont procédé à une exérèse large 
avec reconstruction immédiate dans 2 cas [4]. Dai 
et coll ont rapporté sur 10 patients atteints de cancer 
du scrotum dont tous les patients ont été traités par 
exérèse chirurgicale large sans traitement adjuvant 
avec un moyen de survie globale de 118 mois à 
reformuler [15]. L'option choisie devrait dépendre de 
la lésion et/ ou de la compétence du chirurgien. 
Après suivi de 36 mois, nous n’avons eu aucune lésion 
récidivante ou métastatique. Dans la série de Ray 
et col [12], 10 patients ont été déclarés exempts de 
cancer ; avec une survie de 5 à 21 ans pour 9 patients 
et 1 a été perdu de vue un an et huit mois après le 
diagnostic initial.

Conclusion

Le carcinome épidermoïde du scrotum bien que rare 
est plus fréquent dans le milieu socio-professionnel à 
bas niveau. La prise en charge chirurgicale précoce 
de la lésion primaire permet de garantir un meilleur 
pronostic à court et moyen terme.
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