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Partial penectomy for penis cancer

Résumé 
Introduction : La pénectomie partielle est une 
intervention chirurgicale qui consiste en l’ablation 
d’une partie du pénis, généralement la partie distale. 
Elle est indiquée dans le traitement du cancer du pénis 
dans sa partie distale où elle est à visée diagnostique 
dans un premier temps et parfois la seule option 
thérapeutique. Notre objectif était de rapporter un cas 
de pénectomie partielle et de discuter les répercussions 
sur la sexualité et la qualité de vie du patient.
Cas clinique : Il s’agissait d’un patient de 49 ans 
venu consulter pour une tuméfaction bourgeonnante 
du gland, ulcérée malodorante et saignant au contact 
par endroit. Cette tuméfaction était accompagnée 
d’adénopathie inguinale bilatérale. Le patient a 
bénéficié d’une pénectomie partielle avec curage 
ganglionnaire. Les suites opératoires ont été simples et 
l’examen anatomopathologique de la pièce opératoire 
a conclu à un carcinome épidermoïde. Le patient nous 
rapporta la reprise des rapports sexuels 13 mois après 
l’intervention chirurgicale.
Conclusion : La pénectomie partielle est le traitement 
de référence du cancer du pénis distal. Il s’agit d’une 
intervention chirurgicale rare pour une pathologie rare 
dans notre pratique. Les résultats de l’intervention 
sont bons et le suivi du patient est toujours en cours.

Mots-clés : Cancer du pénis, Pénectomie partielle, 
Sexualité, Qualité de vie.

Abstract 
Introduction: Partial penectomy is surgery that 
removes part of the penis, usually the distal part. It 
is indicated for the treatment of penile cancer in its 
distal part. The intervention is initially for diagnostic 
purposes and sometimes the only therapeutic 
option. Our objective was to report a case of partial 
penectomy and to discuss the repercussions on the 
patient’s sexuality and quality of life. 
Clinical case: This was a 49-year-old patient who 
had an ulcerated glans mass, smelly with bleeding 
on contact in places. This mass was accompanied 
by bilateral inguinal lymphadenopathy. The patient 
underwent partial penectomy with lymph node 
dissection. The postoperative consequences were 
favorable. Pathological examination of the operative 
specimen concluded in squamous cell carcinoma. 
The patient reported resuming sexual intercourse 13 
months after surgery.
Conclusion: Partial penectomy is the standard 
treatment for cancer of the distal penis. This is a 
rare surgical procedure for a rare condition in our 
practice. The results of the intervention are good and 
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the patient’s follow-up is still ongoing.
Keywords: penile cancer, partial penectomy, sexuality, 
quality of life.

Introduction

La pénectomie partielle est une intervention 
chirurgicale qui consiste en l’ablation d’une partie du 
pénis, généralement la partie distale. Elle constitue 
le premier, parfois l’unique temps de traitement d’un 
cancer du pénis. Le cancer du pénis est une pathologie 
rare comptant pour 0,2 à 0,5% de l’ensemble des 
tumeurs malignes de l’homme [1-4]. Son incidence 
est variable dans le monde, très faible en Israël où elle 
est de 0,1/100 000 habitants [5], elle est dix fois plus 
élevée en Europe et Amérique du Nord soit 1/100 
000 habitants [1,6]. Le taux d’incidence le plus élevé 
se trouverait dans certaines régions du Brésil où il 
atteindrait 50/100 000 habitants [7,8]. En Amérique 
latine et en Afrique, le taux d’incidence est compris 
entre 1 et 5/100 000 habitants [9,10]. Ce taux varie en 
fonction des régions, pendant que le cancer du pénis 
est très rare en Afrique occidentale comme l’atteste 
les publications : Sénégal 8 cas en 11 ans [11], Guinée 
6 cas en 17 ans, Nigéria 7 cas en 20 ans, En Afrique 
orientale, la pathologie semble être beaucoup plus 
fréquente : 31 cas en 20 ans au Kenya et 236 cas en 10 
ans en Tanzanie [15]. Plusieurs facteurs de risque ont 
été évoqués, mais le rôle protecteur de la circoncision 
et le rôle favorisant des infections à papilloma virus 
[16-19] sont un début d’explication à ces écarts de 
taux d’incidence.
 Le cancer du pénis siège le plus souvent au niveau du 
gland. [20,21]. Cette localisation qui va de 25% pour 
certaines études à  60%  pour d’autres [20], associée 
aux autres localisations péniennes distales sont 
l’indication par excellence de la pénectomie partielle. 
L’intervention chirurgicale peut être isolée ou 
associée à d’autres méthodes thérapeutiques comme la 
radiothérapie ou la chimiothérapie constituant ainsi le 
traitement à modalité multiple beaucoup plus efficace 
pour le contrôle de la pathologie [22]. Qu’elle soit 

isolée ou à modalité multiple, la pénectomie partielle 
pose d’une part le problème de contrôle générale de la 
maladie et le problème de fonctionnalité du moignon 
restant tant du point de vue urinaire que sexuel d’autre 
part. L’envahissement ganglionnaire facteur pronostic 
essentiel [22,23] n’est pas une contre-indication au 
geste chirurgicale, mais le moignon pénien restant 
respecte il la sécurité carcinologique ? D’autre part 
le reliquat pénien permet-il une miction confortable 
en position débout sans dispersion du jet urinaire, 
permet-il également l’accomplissement de l’acte 
sexuel ? En voilà autant de question que l’on devrait 
se poser avant de poser une indication de pénectomie 
partielle. Notre objectif était de rapporter un cas de 
pénectomie partielle dans un contexte de rareté des 
cas et d’en discuter les répercussions physiques 
psychosexuelles.

Cas clinique

A S, Patient 49 ans marié, père de 9 enfants, venu 
consulter pour ulcération de tout le gland évoluant 
depuis 6 mois l’empêchant de mener toute activité 
sexuelle. Il a bénéficié de plusieurs traitements 
anti infectieux avant de consulter dans un service 
d’urologie. A son arrivée, devant l’aspect des lésions 
ulcéreuses avec début de bourgeonnement, nous lui 
avons proposé de faire une biopsie qu’il a refusée. 
Deux ans plus tard après les tentatives de traitement 
traditionnel sans succès, il nous est revenu avec une 
tumeur localement avancée. Il a subi la circoncision 
vers l’âge de 7 ans. Il présentait depuis 6 mois des 
douleurs intenses au niveau du gland avec une dysurie 
de démarrage exacerbant la douleur. Il a arrêté les 
rapports sexuels il y a plus d’une année et l’odeur 
putride dégagée par sa lésion avait contribué à l’isoler 
du reste de la population. 
A l’examen physique, l’état général était conservé, 
avec une bonne coloration muqueuse et palmo-
plantaire et un état nutritionnel satisfaisant. A l’examen 
des organes génitaux externes, le pénis était porteur 
d’une masse ulcéro-bourgeonnante au niveau du gland 
ayant détruit toute sa structure, saignant au contact 
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par endroit avec envahissement de l’urètre distal sans 
possibilité d’identifier le méat urétral. Sur le corps du 
pénis, au niveau de sa partie distale latérale droite à 
proximité du gland, on notait une ulcération circulaire 
à contour net d’environ 1 centimètre de diamètre 
(figure 1). La verge restante saine était d’environ 5 
Cm de longueur. Cette masse était accompagnée 
d’une tuméfaction inguinale volumineuse bilatérale 
mobile d’environ 10 centimètres de grand axe multi 
nodulaire à gauche et 3 Centimètres de grand axe à 
droite (figure 1).
Les masses inguinales étaient tendues sans ulcération, 
indolore et mobile par rapport au plan superficiel et 
profond. Devant la tumeur bourgeonnante en chou-
fleur avec destruction du gland, envahissement de 
l’urètre distal et du corps caverneux distal ; la présence 
d’adénopathie bilatérale volumineuse indolore 
mobile par rapport au plan superficiel et profond ; 
l’absence d’adénopathie pelvienne et de métastase à 
distance au scanner thoraco-abdomino-pelvien ; nous 
avons retenu le diagnostic de cancer de la verge au 
stade T3N2M0 de la classification TNM de UICC 
2016 (Union International Contre le Cancer). Elle 
correspond également au stade III de la classification 
de Jackson : tumeur limitée à la verge avec métastases 
lymphatiques régionales. Après un bilan d’opérabilité 
favorable, nous avons réalisé une pénectomie partielle 
avec une marge de sécurité d’environ 1 cm de la 
marge proximale de la tumeur associée à un curage 
ganglionnaire inguinal bilatérale complète (figure 2). 
Les suites opératoires ont été favorables et la miction 
possible sans dispersion du jet urinaire (figure 3).
L’examen anatomie des pièces opératoires a conclu 
à un carcinome épidermoïde avec les berges de la 
résection négatives et un envahissement de tous les 
ganglions prélevés. 
Après 6 mois le patient a signalé une libido revenue 
avec présence des érections mais n’avait pas osé 
encore faire de coït. A 16 mois le patient n’avait 
aucun signe de récidive clinique et échographique et 
rapporta quelques expériences sexuelles satisfaisantes 
avec pénétration débutées à 13 mois post opératoire.

Figure 1 : tumeur maligne du pénis avec envahissement 
locorégional (T3N2 ou stade III de Jackson). 

Figure 2 : aspects per opératoires. 

Figure 3 : aspects post opératoires. 

Discussion

Aspects épidémiologiques
Le cancer du pénis est rare dans les pays développés 
où son incidence est estimée entre 0,8 et 6,8/100 000 
habitants [1, 3]. Ce taux d’incidence apparemment bas 
cache un drame car en 2013 au Canada 220 cas ont été 
diagnostiqués et 41 hommes en sont décédés [24]. Ce 
chiffre est plus élevé aux USA où en 2018 plus de 
2000 nouveaux cas et approximativement 400 décès 
ont été rapportés [25,26]. Il est encore plus fréquent 
dans les pays de l’hémisphère sud où la fréquence 
atteint 50/100 000 au Brésil [27]. Il représente entre 
20 à 30% des cancers masculins dans certaine région 
de l’Afrique de l’Asie et de l’Amérique du Sud [28].
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Le facteur de risque important est la présence d’un 
prépuce intact, le cancer du pénis est rare chez les 
Juifs, les musulmans et Ibos au Nigéria qui pratiquent 
la circoncision néo natale [29,30]. La circoncision 
précoce réduit 3 à 5 fois le risque de cancer du 
pénis tandis que la circoncision à l’âge adulte n’est 
pas protectrice [31]. Notre patient a été circoncis 
dans l’enfance vers l’âge de 7 ans. Il y a beaucoup 
de région où la circoncision n’est pas pratiquée sans 
pour autant que ces régions soient à forte prévalence 
de cancer du pénis. Le facteur supplémentaire 
nécessaire est la mauvaise hygiène. Cette mauvaise 
hygiène personnelle qui accompagne parfois les 
conditions socio-économiques défavorables est à la 
base des inflammations chroniques entrainant des 
balanoposthites où le lichen plan scléro atrophique 
qui est une condition pré cancéreuse [31-33]. Le 
smegma sécrété dans le prépuce n’est pas cancérigène 
[34], mais son accumulation produit une macération 
qui favorise les inflammations chroniques débouchant 
sur des balanoposthites à l’origine des phimosis 
et le phimosis à son tour par l’impossibilité de 
décallotage favorise l’accumulation de smegma. Ce 
cercle vicieux entretient une inflammation chronique 
facteur de risque de cancer de pénis. Ainsi sur une 
étude en Tanzanie sur 236 patients atteints de cancer 
du pénis, 212 patients (89,8%) n’étaient pas circoncis 
et 147 patients (62,3%) présentaient un phimosis 
sévère avec impossibilité d’exposer le gland [15]. 
Une autre série de 283 patients au Brésil [35] trouvait 
un taux de phimosis de 60,42%. La localisation 
la plus fréquente du cancer du pénis étant le gland 
[20-22], le phimosis en masquant la lésion initiale 
est un facteur de découverte tardive et de retard de 
consultation. La circoncision néonatale diminue 
aussi le risque d’infection à VIH et à HPV qui est 
un facteur favorisant important dans la survenue 
du cancer du pénis. Approximativement, 40% des 
cancers du pénis sont attribuables au HPV [36] Les 
souches les plus fréquentes de HPV incriminées sont 
HPV-16, HPV-6 et HPV-18 [37] qui donnent les 
condylomes accuminés et surtout la forme géante ou 
tumeur de Buschke-Löweinstein qui est une lésion 

précancéreuse pour certains auteurs ou la forme 
verruqueuse du cancer du pénis pour d’autres. Les 
autres lésions précancéreuses sont la néoplasie intra 
épithéliale (PeIN) [38], l’érythroplasie muqueuse de 
Queyrat et la maladie de Bowen au niveau de la peau 
du pénis, toutes deux considérées comme des lésions 
de PeIN3 au niveau histologique (haut grade) [34]. 
Ces autres lésions précancéreuses sont associées à une 
infection à HPV dans 70 à 100% des cas [34, 38]. Les 
autres facteurs de risques cités dans la survenue du 
cancer du pénis sont l’infection à VIH, les partenaires 
sexuels multiples, l’immunodéficience, l’obésité, les 
traumatismes du pénis, le psoralène et l’ultraviolet 
A utilisé dans la puvathérapie contre le psoriasis, le 
caucasien et l’âge avancé [31-33].
Le cancer du pénis affecte tous les âges y compris 
l’enfance mais il affecte le plus le sujet âgé avec un pic 
de fréquence entre la sixième et septième décade [9]. 
Si dans les pays occidentaux la maladie survient assez 
tardivement généralement au-delà de la cinquantaine, 
en Afrique la pathologie semble survenir plus 
précocement [14, 39-43]. Dans une étude en Tanzanie 
la moyenne d’âge était 47 ans [15], 51 ans en Guinée 
[12], 51,5 ans au Sénégal [11] et 52,2 ans au Nigéria 
[13]. Notre patient était âgé de 49 ans. Un quart des 
cas de cancer du pénis surviennent chez les moins de 
50 ans [44]. Selon une étude américaine, 22% des cas 
surviennent chez des hommes de moins de 40 ans et 
7% chez les hommes de moins de 30 ans [45].
Aspects Diagnostique et thérapeutique
Malgré que la lésion soit sur une zone intime, l’anxiété 
qui l’accompagne et son impact négatif sur les 
activités sexuelles amènent le plus souvent les patients 
à consulter. En Afrique cette consultation se fait soit 
chez les guérisseurs traditionnels qui trouvent 
généralement une origine mythique en relation avec 
un rapport sexuel interdit ou dans les structures 
sanitaires. Le diagnostic de cancer du pénis peut être 
facile à condition de l’avoir dans ses hypothèses 
diagnostiques et l’examen nécessaire pour le confirmer 
est la biopsie. Notre patient avait signalé un début qui 
remontait à 6 mois et avait bénéficié de plusieurs 
traitements constitués de topiques antibiotique, anti 
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fongique, des corticoïdes pour le traitement d’un 
eczéma, d’une allergie, d’un psoriasis. La rareté de la 
pathologie dans notre milieu fait que de nombreux 
agents de santé de base, généralement le relais entre 
la population et les structures sanitaires spécialisées 
ignorent même l’existence de la pathologie. La 
réticence de notre patient était venue du fait qu’après 
6 mois passés avec son mal, qu’aucune structure ne 
lui avait proposée une biopsie, y compris les structures 
d’un niveau supérieur au nôtre. Dans plusieurs 
pathologies on impute le retard de diagnostic au 
patient, mais dans le cancer du pénis, le retard semble 
incomber en partie aux agents de santé qui n’évoquent 
la pathologie que quand le diagnostic devient évident 
à un stade tardif. Ainsi dans une étude en Tanzanie 
[15] sur 236 patients, 89,4%(n=211) des patients ont 
consulté dans des dispensaires périphériques et des 
hôpitaux où ils ont reçu des antibiotiques, des 
chirurgies inappropriées de résection ou même des 
traitements de syphilis. Dans la même étude la durée 
de la symptomatologie variait entre 2 mois et 7 ans et 
164 patients (69,5%) avaient une symptomatologie 
qui évoluait entre 1 et 5 ans au moment du diagnostic. 
Dans cette situation la découverte tardive est la règle, 
la majorité de leurs patients était aux deux derniers 
stades de gravité dans la classification de Jackson 
[15]. Ce retard de diagnostic a été retrouvé dans les 
séries du Sénégal [11], du Nigéria [13] et de la Guinée 
[12]. Dans une étude aux USA [44] sur le point de vue 
de patients atteints de cancer du pénis, les patients 
déclaraient avoir consulté tôt, mais avoir mis des 
années avant de recevoir un traitement adéquat à 
cause du mauvais diagnostic du praticien. Seulement 
23% des patients déclaraient une attitude appropriée 
du praticien qui leur avait proposé une biopsie devant 
l’aspect de la lésion [44]. Selon cette même étude 
[44] la rareté de cette pathologie fait que les 
professionnels de la santé ne l’évoquent pas 
systématiquement, cet état de fait pourrait traduire un 
besoin de formation ou du moins d’information par 
rapport à cette pathologie. Dans les états de grande 
prévalence comme le Brésil, des mesures 
d’information de la population et de formation des 

agents de santé ont porté fruit d’autant plus que 73% 
des lésions sont découvertes aux stades précoces [35]. 
La première consultation du patient dans notre 
structure remontait à 6 mois après le début de la 
maladie. Cette consultation aurait pu nous permettre 
de faire le diagnostic si le patient avait été informé de 
l’existence du cancer du pénis avant notre rencontre. 
A un stade tardif avec l’aspect bourgeonnant ayant 
détruit tout le gland et la présence d’adénopathie 
volumineuse, le diagnostic paraissait évident. Les 
diagnostics différentiels qu’on aurait pu évoquer 
étaient le condylome acuminé géant ou tumeur de 
Buschke-Löweinstein et la forme verruqueuse du 
cancer de pénis. Ces deux diagnostics ne donnent pas 
d’envahissement ganglionnaire, ils pourraient donner 
tout au plus une adénopathie inflammatoire qui 
n’atteindrait pas le volume que nous avons observé 
chez notre patient et qui aurait régressée sous les 
nombreux traitements antibiotiques que le patient 
avait reçus. Quel que soit le diagnostic retenu, l’aspect 
exophytique de la lésion avec destruction du gland ne 
laissait entrevoir au minimum qu’un débulking qui 
aurait emporté tout le gland. Nous avons choisi la 
sécurité en proposant une pénectomie partielle avec 
marge de sécurité et curage ganglionnaire dans le 
même temps opératoire. Cette pénectomie partielle 
est un temps capital du diagnostic et le premier temps 
du traitement. Nous avons au préalable réalisé un 
scanner thoraco abdomino-pelvien qui nous a 
confirmé la présence d’adénopathies métastatiques 
inguinales et l’absence d’adénopathie pelvienne et de 
métastase à distance. Le traitement conventionnel de 
la tumeur primitive infiltrante du pénis demeure 
agressif avec pénectomie partielle ou totale [47]. Le 
but de ce traitement est de contrôler le cancer et 
d’optimiser les résultats esthétique et fonctionnelle 
[48]. Dans le cadre de la conservation d’un résultat 
esthétique et surtout fonctionnel en cas de pénectomie 
partielle, la longueur de verge restante doit être 
supérieure ou égale à 3 centimètres [34]. En dessous 
de cette longueur l’érection ne permettra pas 
certainement d’entretenir les rapports sexuels et la 
brièveté ne permettra pas aussi une miction sans 
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éclaboussure à cause de la dispersion du jet urinaire. 
Faire trop d’économie lors de la pénectomie partielle 
court le risque de ne pas être carcinologique et exposer 
le patient à des récidives. Une marge négative est un 
impératif absolu [38]. En cas de marge positive le 
risque de récidive est multiplié par 3 [34] et doit en 
principe conduire à la reprise de l’intervention. 
L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire 
a révélé un adénocarcinome avec des marges de 
section négative et un envahissement ganglionnaire. 
L’envahissement ganglionnaire est le facteur pronostic 
le plus important [20]. Il signale qu’on est en présence 
d’une maladie générale. Les autres paramètres 
affectant la survie sont la bilatéralité de l’atteinte 
ganglionnaire inguinale, le nombre de ganglion 
atteint, l’atteinte des ganglions pelviens et les 
métastases à distance [20]. Les stades localisés du 
cancer du pénis pourraient être traités par un traitement 
à modalité unique, chirurgie seule ou radiothérapie 
[31, 48,49]. Pour les stades localement avancés le 
traitement à modalité multiple incluant chirurgie 
chimiothérapie et radiothérapie est l’option 
recommandée [50, 51]. Notre patient en dépit du stade 
localement avancé de sa pathologie n’a bénéficié que 
de la chirurgie seule en raison de l’insuffisance du 
plateau technique d’une part et de l’incapacité du 
patient à faire face au coût de la chimiothérapie. Dans 
une étude, la survie moyenne tout stade confondu 
était de 29,3 mois [21]. La survie à 1, 3 et 5 ans était 
respectivement de 72,5%, 46,4% et 39,03% [21]. Les 
patients ayant une atteinte ganglionnaire avaient une 
survie moindre et ceux ayant des métastases à distance 
une survie encore plus courte soit 13,8 mois pour le 
stade localement avancé, 11,2 mois pour le stade 
métastatique contre 82 mois pour un stade local [21]. 
Notre patient au moment de la rédaction de cet article 
était à 17 mois de surveillance post opératoire sans 
signe de récidive clinique et échographique. Après 
une pénectomie partielle, une des questions 
fondamentales que l’on se pose est le devenir sexuel 
du patient. Parviendra-t-il à faire et à entretenir une 
relation sexuelle ? Oui si les indications sur la 
longueur restante ont été respectées. Au-delà de la 

longueur du pénis restant, l’aspect psychologique et 
l’image corporelle sont très importants quand on sait 
la place des dysfonctions psychogènes dans les 
étiologies des dysfonctions érectiles. C’est signaler le 
rôle important de la partenaire pour dissiper le 
sentiment de honte et restaurer une bonne image 
corporelle du patient. Dans plusieurs études [7,47, 
52,53] la majorité des patients déclarent avoir une 
érection suffisamment rigide pour permettre une 
pénétration vaginale, cependant, ils signalent une 
réduction de la fréquence des rapports sexuels liée à 
un complexe non complètement dissipé par rapport à 
la longueur du pénis. La majorité des patients qui 
arrivent à réaliser des rapports sexuels avec pénétration 
vaginale, arrivent à l’orgasme mais signalent moins 
de satisfaction psychologique en rapport avec leur 
état avant la pénectomie partielle [7, 52]. Dans une 
étude sur l’état psychologique des patients après 
pénectomie partielle, 58% des patients étaient anxieux 
et 39% étaient dans un état dépressif [54]. La chirurgie 
et le traitement trimodal (Chirurgie radiothérapie et 
chimiothérapie) ne sont pas suffisants pour une prise 
en charge optimale du cancer du pénis. Une prise en 
charge psychologique avec un rôle important pour la 
partenaire est un complément indispensable pour une 
meilleure qualité de vie des patients.

Conclusion

La pénectomie partielle est le traitement standard du 
cancer du pénis distal localisé. Localement avancé 
ou métastatique, elle doit être complétée par la 
chimiothérapie et la radiothérapie. Après le contrôle 
de la maladie, une prise en charge psychologique 
pour la restauration de l’image corporelle et la reprise 
des activités sexuelles complètent le traitement pour 
améliorer la qualité de vie des patients.

Ethique : le consentement éclairé du patient pour 
l’utilisation de son dossier médical à des fins 
scientifiques a été obtenu.
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