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Faut-il biopsier systématiquement le testicule controlatéral
après orchidectomie pour une tumeur germinale unilatérale du testicule ?
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RESUME
La néoplasie intra tubulaire (NIT) du testicule est un précurseur des tumeurs germinales en dehors du séminome spermatocytaire. Elle est souvent retrouvée dans le tissu testiculaire adjacent aux tumeurs germinales, elle
est plus rare dans le testicule controlatéral. Son diagnostic précoce par biopsie testiculaire permettrait une prise
en charge rapide et conservatrice. Cette attitude reste néanmoins très controversée en dehors d’indications très
spécifiques.
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SIGNIFICATION DE LA NIT

L’incidence du cancer du testicule en France est de 4.82 pour
100.000 habitants [9]. On estime à 1500 le nombre de nouveaux cas
de cancer du testicule en France dont 960 concernent des hommes
entre 15 et 40 ans.

SKAKKEBAEK a étudié une population d’hommes infertiles porteurs
de NIT sur les biopsies testiculaires et non traités. Après 5 et 7 ans
d'évolution, respectivement 50% et 70% des hommes développaient une tumeur germinale testiculaire [17].

La fréquence des tumeurs bilatérales synchrones ou d’apparition secondaire est de 2 à 3% [14]. Dans cette dernière situation
le délai d’apparition de la deuxième tumeur est parfois très
long. Le traitement de référence des tumeurs germinales testiculaires est l’orchidectomie. Elle entraîne une anorchidie en cas
de tumeur bilatérale, avec ses conséquences psychologiques et
la nécessité d’une substitution androgénique définitive. La chirurgie conservatrice des tumeurs germinales du testicule reste
une alternative thérapeutique dans les tumeurs germinales testiculaires sur testicule unique en respectant des règles très strictes [13]

Il est actuellement admis que le NIT est le précurseur de tous les
types histologiques des tumeurs germinales testiculaires à l'exception du séminome spermatocytaire.
FREQUENCE DES NIT

Dans les tumeurs germinales testiculaires, on retrouve de la NIT
dans le tissu testiculaire péri-tumoral dans 90% des cas [11]. Chez
les patients porteurs d'une tumeur germinale unilatérale, la biopsie
testiculaire contro-latérale retrouve de la NIT dans 3,5 à 6% des cas
[5].

La NIT (néoplasie intra-tubulaire) a été décrite en 1972 par SKAKKEBAEK [16]. Il est actuellement admis qu'elle est un précurseur des
tumeurs germinales testiculaires. Plus de la moitié des hommes porteurs d’un NIT non traité développeront une tumeur germinale testiculaire dans les cinq ans.

DIAGNOSTIC DES NIT

La méthode la plus utilisée pour faire le diagnostic des NIT est la
biopsie testiculaire. La NIT étant diffuse, une biopsie de 3 mm est suffisante pour faire le diagnostic. La biopsie doit se faire dans la région
cranio-latérale du testicule où le risque vasculaire est le plus faible.

Chez un homme porteur d'une tumeur germinale, le dépistage d'une
NIT dans le testicule contro-latéral permettrait un diagnostic précoce et un traitement conservateur. C’est ce sujet de controverse qui
sera analysé dans cet article.

D’autres techniques ont été proposées comme l’aspiration à l’aiguille puis analyse en cytométrie de flux [12], ou la détection des
NIT dans l’éjaculat par des techniques d’hybridation in situ [12].
Ces techniques moins invasives ont une moins bonne rentabilité
que la biopsie chirurgicale.

QU’EST-CE QUE LA NIT ?

Les cellules de la NIT sont situées dans les tubes séminifères près
de la membrane basale. Elles s’étendent le long des tubes séminifères pouvant atteindre le rete testis. Elles possèdent un caractère diffus, multifocal. Les NIT sont formées de grandes cellules
avec un cytoplasme abondant riche en glycogène et un grand
noyau. Elles ont la caractéristique d’exprimer dans 90% des cas
la phosphatase alcaline placentaire (PALP), comme le séminome.
Les cellules germinales intra tubulaires normales n’expriment
pas de PALP.
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Figure 2. Les cellules germinales néoplasiques bordant les tubes
séminifères sont de grande taille, au cytoplasme clair (HEx400).

Figure 1. Néoplasie germinale intra-tubulaire à cellules indéterminées: présence de cellules germinales néoplasiques, disposées en couronne le long de la basale des tubes séminifère (HEx100).

Figure 4. Idem 3 mais PLAPx400.
Figure 3. Les cellules germinales néoplasiques sont sélectivement
marquées par un anticorps anti-phosphatase alcaline placentaire
(PLAP x100).
COMPLICATIONS ET CONSEQUENCES DES BIOPSIES
TESTICULAIRES

15 à 20% des patients vont signaler des douleurs testiculaires après
biopsies pendant quelques jours à quelques semaines, les hématomes et les infections peuvent concerner 2 à 3% des cas [2].
LE TRAITEMENT DES NIT

Le traitement de référence des NIT est la radiothérapie du testicule
atteint. Une dose de 18 à 20 Gy est considérée comme suffisante
mais il a été rapporté des développements de tumeur après de telles
doses [7]. L’orchidectomie est une option curatrice mais au prix
d'une anorchidie. La chimiothérapie à base de Cisplatine est peu
efficace dans la NIT [4].
QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DE LA
RADIOTHERAPIE TESTICULAIRE APRES
ORCHIDECTOMIE CONTRO-LATERALE ?

La radiothérapie va détruire les cellules germinales, rendant faible
sles chances de paternité même si certains cas de paternité ont été
rapportés [3]. La procréation médicalement assistée est une option
habituelle dans ce cas. Elle aura systématiquement été envisagée
avant le début de la radiothérapie.

La radiothérapie peut également altérer la fonction endocrine.
GIWERCMAN rapporte une altération de la fonction leydigienne dans
20 à 30% des cas avec nécessité de substitution androgénique [8].
Le risque de suppression androgénique est d'autant plus important
que la fonction endocrine était altérée avant la radiothérapie. La
diminution des doses de radiothérapie jusqu’à 14 grays ne permet
pas de diminuer le risque androgénique [15].
Sur le plan pratique, en cas de décision de radiothérapie testiculaire pour une NIT, un dosage de la testostérone, de la FSH, de la LH
préalable sont indispensables, permettant de préciser le risque
androgénique ultérieur. Par ailleurs, si il existe un désir de paternité, et si les valeurs du spermogramme la permettent, la radiothérapie peut être différée à son obtention, sous réserve d'une surveillance du testicule atteint.
LES ARGUMENTS EN FAVEUR DES BIOPSIES

Les biopsies testiculaires contro-latérales vont permettre de dépister les 3 à 6% de NIT et d’avoir une bonne évaluation du risque testiculaire controlatéral de ces patients.
La crainte d’une tumeur métasynchrone pourrait altérer la qualité
de vie des patients traités d'une tumeur germinale testiculaire. Si la
biopsie testiculaire contro-latérale est négative, le risque de développer un cancer métasynchrone est inférieur à 0,5% ce qui place le
patient dans un état de guérison, sa qualité de vie en serait améliorée et sa surveillance simplifiée. Si la biopsie contro-latérale est
positive, la radiothérapie donne un taux de guérison voisin de 100%
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SUMMARY
Should the contralateral testis be systematically biopsied after
orchidectomy for unilateral germ cell tumour of the testis?

ticular tissue adjacent to germ cell tumours, but is less common in the
contralateral testis. Early diagnosis of ITN by testicular biopsy would
allow earlier, conservative management. However, this approach
remains highly controversial except in very specific indications.

Intratubular neoplasia (ITN) of the testis is a precursor of germ cell
tumour, apart from spermatocytic seminoma. It is often detected in tes-

Key Words : Testis, cancer, intra tubular neoplasia, controlateral
tumour.

____________________

220

