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RESUME

Un patient aux antécédents de cryptorchidie testiculaire suivi depuis 4 ans pour
infertilité a développé un séminome. Il avait été retrouvé initialement des microlithiases testiculaires bilatérales à l’échographie.
Sur la base de cette observation et d'une revue de la littérature, l’étiopathogénie et la
prise en charge de ces micro-lithiases face à l’apparition d’un cancer sont abordées.
Mots clés : Micro-lithiases testiculaires, infertilité, tumeur.

L’ incidence de la micro-lithiase testiculaire (M.T.) est
relativement faible, évaluée entre 0,6 à 2% comme le
montre les études portant sur leur découverte fortuite
[1, 7, 9]. Les MT sont fréquemment associées aux
troubles de la fertilité, aux cryptorchidies, syndrome de
Klinefelter, torsion du testicule, traumatisme scrotal et
orchite [7, 9]. Leur association à certaines tumeurs testiculaires conduit à évoquer la place de ces microlithiases dans la genèse des tumeurs germinales [1, 2,
3]. L’étiopathogénie de cette association n’est pas
encore élucidée.

mUI/ml), un taux de testostéronémie totale à 5,2 ng/ml
(N = 4- 10 ng/ml), évoquant une hypofertilité par déficit testiculaire primaire. Le caryotype était normal.
L’échographie testiculaire réalisée dans le cadre du bilan
d’infertilité, révélait la présence de micro-lithiases testiculaires bilatérales disséminées, au sein d’un parenchyme testiculaire isoéchogène. (Figure 1). Les volumes
testiculaires étaient estimés à 8 ml du côté gauche et à 12
ml pour le testicule droit. Le reste de l'examen échographique ne trouvait aucune autre anomalie.
Deux échecs de fécondation in vitro par injection intracystoplasmique (ICSI) sur sperme éjaculé ont fait proposer une extraction de spermatozoïdes testiculaires
par prélèvement chirurgical bilatéral par voie scrotale,
effectuée en mai 1997. L'extraction de spermatozoïdes
était positive sur le testicule droit, négative à gauche,
permettant la congélation de 10 paillettes. L'examen
histologique systématiquement associé retrouvait une
spermatogenèse absente à gauche, présente mais atténuée à droite. Aucune lésion néoplasique n’était retrouvée au sein du parenchyme testiculaire. Il n’a pas été
retrouvé de dysplasie germinale intra-tubulaire. Une
ICSI a été réalisé sur sperme testiculaire décongelé
aboutissant à une grossesse clinique évolutive.

Nous rapportons le cas d’un homme de 29 ans consultant pour infertilité, qui présentait des MT bilatérales,
évoluant vers un séminome testiculaire gauche à 4 ans.
Le cas de ce patient illustre cette évolution. Il permet
d’aborder la discussion sur le lien unissant ces lésions
décelables en échographie et cette pathologie tumorale.
OBSERVATION

M. Marc L., né le 25 avril 1972, a consulté en 1996
pour infertilité. Dans ses antécédent on notait une cryptorchidie gauche opérée à l’âge de 12 ans. L’examen
clinique retrouvait une asymétrie testiculaire avec une
hypotrophie à gauche. La voie génitale épididymodéférentielle apparaissait normale. Il n’y avait pas
d’anomalie des caractères sexuels secondaires, pas de
gynécomastie. Deux spermogrammes effectués au
laboratoire après 3 jours d’abstinence à trois mois d’intervalle mettaient en évidence une oligo-asthénospermie sévère avec 1,5 millions de spermatozoïdes par ml
et moins de 10% de formes normo-mobiles après 1
heure. Les dosages hormonaux retrouvaient un taux
plasmatique de FSH à 19.7 mUI/ml (N = 1–10
mUI/ml), un taux de LH à 4.2 mUI/ml (N ≤ 7

Devant le nombre de MT visibles, une surveillance par
examen clinique et échographie testiculaire tous les 6
mois a été ensuite proposée au patient. Cette sur-
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Figure 3. Echographie doppler du testicule droit (10/3/2001) :
nodules hypoéchogènes, hypervasc ularisés au doppler du
parenchyme testiculaire droit.

doppler du parenchyme testiculaire droit (le testicule
gauche était le siège de remaniements scléreux). La
plus volumineuse faisait deux centimètres et contenait
des microcalcifications (Figure 3). Une orchidectomie
droite par voie inguinale avec clampage premier du
cordon fut effectuée en avril 2001. L'examen histologique de la pièce a montré la présence d'un séminome
testiculaire T1N0M0.

Figure 1. Echographie testiculaire bilatérale (15/10/1996) :
aspect isoéchogène du testicule droit avec micro-lithiases tes ticulaires.

Le bilan d’extension était négatif. Une radiothérapie de
20 Gy, par séance de 1,8 Gy a été réalisée, elle intéressait les chaînes ganglionnaires lombo-aortiques,
iliaques primitives et externes droites. Outre le suivi
carcinologique, le testicule restant continue d'être surveillé par une échographie scrotale tous les 6 mois.
DISCUSSION

L'incidence des MT chez les patients symptomatiques
ayant eu une échographie testiculaire est de 0,6 à 2%
[6, 7, 19] ; par contre l'incidence exacte des MT au sein
de la population masculine générale asymptomatique
demeure inconnue. Les taux d'incidence rapportés dans
la littérature varient en fonction des populations étudiées, et du mode de diagnostic (échographique ou
biopsie) [5] ainsi que des motifs de première consultation. L’apparition ces dernières années de sondes échographiques à hautes fréquences peut également expliquer l’augmentation récente de l’incidence [2, 5].

Figure 2. Echographie testiculaire droite (15/4/2000) : plages
hypoéchogènes infracentimétriques mal systématisées.

veillance s'est avérée normale jusqu'en avril 2000, date
à laquelle l'échographie testiculaire dépistait sur le testicule droit, la présence de plages hypoéchogènes infracentrimétriques mal systématisées (Figure 2), sans augmentation du nombre de MT. Le dosage sérique des
marqueurs tumoraux (béta hCG, alpha foeto protéine,
LDH) était normal, un examen en cytométrie de flux
sur sperme frais ne retrouvait aucun pic d'ADN en
faveur de la présence d'une population cellulaire anormale. L'échographie réalisée 6 mois plus tard retrouvait
cette fois une modification de l’aspect échographique
des deux testicules avec apparition en mars 2001 de
deux nodules hypoéchogènes, hypervascularisés au

Elle se caractérise par la présence de calcifications
inférieures à 0,4 mm au sein de la lumière des tubes
séminifères. Ces calcifications semblent composées
d'accumulations de débris cellulaires intratubulaires
nécrosés agencés en une partie centrale calcifiée entourée de lamelles concentriques de fibres collagènes [3,
5].
Les études histologiques sur pièce d'orchidectomie de
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patients sans pathologie testiculaire connue ont identifié 2 variétés différentes de MT [10]. L’une constituée
d'une partie centrale calcifiée entourée de plusieurs
couches stratifiées de fibres collagènes concentriques
plus fréquemment rencontrée en association avec les
tumeurs germinales. L'autre constituée de calcifications
lamellaires, serait plus fréquemment associée aux cryptorchidies, syndromes de Klinefelter, atrophies testiculaires ou encore gonadoblastomes, micro-lithiases pulmonaires ou encéphaliques [2]. Cependant, le mécanisme précis à l'origine de la formation des MT n'est pas
connu. Il n'est pas possible de différencier ces 2 types
de MT à l'échographie. L’aspect habituel est caractérisé par la présence de multiples petits foyers hyperéchogènes de 2 à 4 mm, de diamètre, sans cône d’ombre
postérieur, disséminés de façon homogène dans le
parenchyme testiculaire [4, 8]. L’aspect (disséminé ou
non) ainsi que le nombre de MT reste controversé en ce
qui concerne le risque d’apparition d’un cancer. Il semblerait que les formes diffuses (grade 3 échographique)
soient plus souvent associé aux tumeurs germinales
ainsi qu’à la présence de carcinome in situ [1, 4, 7].

dans l'exploration du parenchyme testiculaire [7,9,11].
La biopsie testiculaire chirurgicale apporterait une
preuve histologique. Cependant, compte tenu de l'hétérogénéité de distribution d'éventuels foyers de carcinome in situ au sein du parenchyme testiculaire, une biopsie négative n'élimine pas ce diagnostic, comme cela a
été le cas pour notre patient. En dehors d'une indication
d'extraction de spermatozoïdes testiculaires pour assistance médicale à la procréation, il semble difficile de
justifier une biopsi e testiculaire dans ce cadre.
L'examen en cytométrie de flux du liquide spermatique
est un examen non invasif, qui permet une approche
qualitative et quantitative fiable de la spermatogenèse
mais qui n'a pas encore fait la preuve de son efficacité
dans le dépistage du carcinome in situ du testicule [11].
L'échographie scrotale, associée à l'information et
l'examen clinique du patient, est recommandée par la
plupart des auteurs. La périodicité de réalisation de
l'échographie est débattue. OTITE [9] préconise une surveillance annuelle. Nous pensons, comme HOLM [7] et
GOLASH [3], qu'une échographie scrotale tous les 6
mois chez les patients à risque est justifiée. Il n' y a pas
de durée de surveillance précise établie. La survenue
d'une tumeur 11 ans après le diagnostic de MT impose
une durée prolongée [5].

L'incidence des tumeurs testiculaires dépistées lors de
la mise en évidence des MT est de 36 à 45% [2, 6, 7, 9].
Le caractère bilatéral des MT ne semble pas avoir une
influence sur l'incidence des tumeurs testiculaires [9].
Cette association micro-lithiases-tumeur du testicule, le
fait que les micro-lithiases soient fréquemment retrouvées sur des patients plus exposés statistiquement au
risque de carcinome in situ laissent supposer que les
MT pourraient être des lésions prénéoplasiques [2]. Il
ne semble cependant pas y avoir suffisamment de données disponibles pour confirmer cette hypothèse [7, 9].
L'implication des MT en tant que marqueur ou facteur
de risque du carcinome in situ du testicule n'est également pas clairement établie [7, 9]. Seul un suivi clinique et échographique régulier et prolongé permettra
d'affiner la signification clinico - pathologique des MT
[5].

CONCLUSION

La micro-lithiase testiculaire peut être associée ou précéder une tumeur germinale du testicule justifiant une
surveillance de ces patients d’autant plus qu’il existe
des facteurs de risque associés tel que la cryptorchidie.
Les données de la littérature et les résultats de cette
observation incitent à sensibiliser les urologues sur la
stratégie de surveillance et de management de cette
entité pathologique, qu'ils sont, de part leur spécificité
clinique, les plus aptes à assurer.

L'apparition secondaire de tumeur sur des testicules
comportant des micro-lithiases, comme notre cas clinique, est beaucoup plus rare. A notre connaissance,
seuls une dizaine de cas sont documentés dans la littérature [3, 4, 12]. La plupart des lésions décrites ont été
dépistées entre 6 mois et 3 ans après la découverte
échographique des MT. Tous ces cas sont survenus sur
des testicules atrophiques, cryptorchides ou hypofertiles.
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